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L’épilogue de cette conférence est la  chanson paillarde « Les filles de Camaret » . L'auteur en
est vraisemblablement Laurent Tailhade, journaliste et écrivain célèbre en son temps.

Né à Pau en 1864,  Laurent Tailhade  monte à Paris après son bac, pour suivre des études de
droit mais il souhaite avant tout se lancer dans la littérature. Il  rencontre Théodore de Banville
et pénètre ainsi le milieu littéraire. Pour vivre, il  se lance dans le journalisme. 

Sa marque de fabrique  est la  provocation. Il existe à l' époque de nombreux journaux, une
centaine de quotidiens. Le climat est  sous tension anticléricale et  Tailhade  trouve matière à
polémiquer et à provoquer d'où sa fréquentation des salles d'armes : il se bat  fréquemment en
duel à l épée ou au pistolet.

En 1901, il épouse sa seconde  femme, Marie Louise Eugènie Pochon appelée « Ninette », de
22 ans sa cadette. Le  couple se déchire et en octobre  elle  quitte le domicile conjugal. Il
manque de tuer son amant et ramène sa femme, pistolet dans le dos.

Lors de la venue du Tsar Nicolas II à Paris, Tailhade  rédige  dans « Le Libertaire », un  journal
anarchiste, un article incendiaire. Il est convoqué devant  le  juge pour incitation au meurtre
contre le tsar et le président de la république.S'ensuit un procès. Comme témoins de moralité,
se présentent  Émile Zola  affirmant  devant le tribunal que Laurent Tailhade est un  écrivain du
plus grand mérite et qui fait honneur à littérature française,  Saint-Pol  Roux qui défend la liberté
d expression et André Antoine, homme de théâtre. Tailhade  écope de 1000 F d'amende et  d'un
an de prison. Il s'enfuit  en Belgique d'où il est expulsé et doit alors entrer  en prison. Il y reste 6
mois,  est  libéré le 5 mai  1902 car sa femme vient d'   accoucher d'  un enfant  mort  né. Il
déprime.

Laurent Tailhade est une personnalité très riche. Sa plume acerbe le fait craindre à la fois des
les milieux politique et littéraire. Il se décrit lui-même comme joueur, aimant les demoiselles,
avoir fait un  mariage triste, un autre cocasse, a connu la morphine, la prison, a engagé deux
douzaines de duels. Dandy anarchiste,  il  est  franc-maçon, dreyfusard, adepte de spiritisme,
bisexuel  et féministe !

En août  1902, sans travail suite au procès,  le couple  arrive dans  le Finistère, loge au Faou.
En septembre il séjourne à Camaret  où il  est hébergé chez  son ami et témoin André  Antoine
dont le théâtre existe  toujours à Paris,  le  théâtre Antoine,  désormais propriété de Laurent
Ruquier , 

Saint-Pol Roux vivait aussi à Camaret, dans son manoir, près des Tas de Pois, manoir qui fût
brûlé par les Allemands pendant la deuxième guerre mondiale.

Laurent Tailhade  visite à pied la Presqu'île de Crozon : les Tas de Pois, le château de Dinan,  le
Cap de la Chèvre, les grottes de Morgat. Il en fait de belles  descriptions littéraires. Il a «  l'oeil
du peintre » pour  décrire les couleurs du  port de Camaret ou celles du  Menez-Hom. 

A contrario,  pour  lui  « La tour  Vauban est  un cube de pierres assez hideux»,  «la  chapelle
Rocamadour se distingue par l'absence totale de caractère et de beauté» .

il  affirme  que « rien  n'  est  plus  sot  que l'  aspect  de  ces ruines… » sauvées par  Gustave
Toudouze qui a obtenu des crédits auprès du  ministère pour leur sauvegarde : Tailhade lui  en
veut.



Les pardons bretons l'intéressent.  Il  se rend,  toujours à pied,  à Sainte Anne la Palud  :   il
évoquera dans ses articles caustiques une « beuverie générale ». Il se rend aussi à Rumengol,
au Folgoët. Il observe la population locale et  est très frappé par l'alcoolisme des bretons et leur
soumission au clergé. Il va à la messe à Crozon et décrit  la « boulangère à la face réduite »,
« des chargements de chrétiens à la face avinée... ». Il est vrai que sur le port de Camaret, très
fréquenté,  chaque pas de porte  était un bistrot !

Ses articles passent bien  dans le  journal parisien :  «l'Action ». Il  se sent    libre  de toute
contrainte car  ce journal est peu lu en Finistère.

Zola meurt le 29 09 1902. Thailhade se rend à ses  obsèques à Paris et  prononce un très beau
discours  pour son ami. Pendant  son séjour à Paris sa femme « Ninette » se pavane   sur le
sillon  de  Camaret.  On  y  trouve  de    nombreux  chantiers  de  construction  de  bateaux,  où
travaillent de beaux  jeunes gens. A l'époque la chanson à la mode était « Viens poupoule,
viens poupoule, viens.. ». Une servante adapte les paroles de la chanson qui  devient  « Viens
Ninette, viens Ninette, viens.. » et est reprise en choeur par les ouvriers des chantiers.

En août 1903 Laurent Tailhade et sa femme  reviennent  à Camaret  et prennent une chambre à
l'hôtel de France. Le  peintre catalan  Evelio Torrent rejoint le couple : une seule chambre pour
le ménage à trois. 

Cependant, en  1903, le climat politique est  tendu entre cléricaux et anticléricaux, à la veille de
la publication des lois « Combes » et de la loi de séparation de l'église et de l'état. C'est aussi
l'époque de  la crise de la sardine. Les grèves se multiplient. Les ouvriers et les pêcheurs n'ont
rien à manger alors que  les touristes eux déjeunent au   restaurant : il y a des tensions entre
les deux  populations. « La Dépêche  de Brest » (ancêtre du  Télégramme) parle de sévices à
Audierne à l'  encontre de touristes, de jets de pierre. Coudurier, directeur, et grand-père du
directeur actuel du Télégramme,  est gêné : ll tente d'  excuser le  comportement hostile des
locaux par les articles de Laurent Tailhade, très  insultants pour  les bretons. Deux de ces
articles sont cités et publiés dans « La Dépêche » dans lesquels Thaillade  s'en  prend à la fois
au christianisme et  à la « race bretonne »..

A propos du curé  il  dit  ceci :  « il   mendie  à  domicile  et  quête  en personne chez tous les
baigneurs,  accompagné  d'une  cinquantaine  d'ivrognes  qui  stationnent  devant  les  hôtels
suspectés d'abriter des Parisiens". 

Si la population ne lit pas « L'Action », elle lit « la Dépêche » !

Son séjour se poursuit et se déroule  bien jusqu' au 15 août 1903, fête de l'Assomption.  Tous
les bateaux du port sont pavoisés. Ce jour-là, la procession  emprunte le sillon de Camaret.
Dans l'ordre, défilent  la croix d'  argent  puis la croix  d'  or,   les bannières portées par les
femmes, celles portées par les hommes, puis viennent les  communiantes,  les communiants,
les fabriciens, les prêtres, et enfin  le curé  avec   sa chasuble d’or et portant l'ostensoir.

Lorsque  la  procession passe devant l' hôtel de France où il est hébergé, Laurent Tailhade
ouvre la fenêtre et place sur le rebord son « jules » (pot de chambre). Son hôte, le peintre
catalan Tarrent   tire un coup de fusil de chasse.

La procession se poursuit mais l' incident fait le tour de CAMARET : les habitants sont choqués
par  le  comportement  insultant  et  les  articles  diffamatoires  de  Tailhade.  Et  le  28   août  ils
manifestent :  de 1800 à 2000 camarétois font le siège  de l hôtel de France. Ils crient  des
slogans hostiles : « Taillade dans  le port » , « A l'eau l'anarchiste » ,  « A mort Tailhade »
S'organise un  « charivari », comme lors du remariage d'un ou  ou d'une veuve :  concert de
casseroles sous sa fenêtre.  La propriétaire de l’hôtel essaie de s'interposer. Le maire étant
absent, l' adjoint essaie en vain de calmer la foule.



Craignant  pour  sa  sécurité  Laurent  Tailhade  télégraphie  au  procureur   de  Châteaulin  pour
demander  la   protection  des  gendarmes,  geste  pour  le  moins   curieux  de  la  part  d'un
anarchiste... Les gendarmes arrivent, à cheval, à trois heures du matin : Chateaulin est à 35
km !

Le lendemain matin,  sous leur  garde,   Laurent  Tailhade  peut   quitter  Camaret   mais  les
habitants lui font  une « conduite de Grenoble » et le huent et l'insultent jusqu à sa sortie de la
commune. 

Tailhade se rend  alors à Morgat.  Au vu de la  solidarité  entre pêcheurs  il  n'  y  est  pas le
bienvenu.  Mais  la  vie  reprend.  Le  15  septembre,  appelé  par  la  fédération   Anarchiste  de
Brest pour donner une  conférence « contre Dieu », Tailhade se rend au Fret pour prendre le
« vapeur » pour Brest. Il est reconnu par les pêcheurs, hué,  menacé d'être  jeté à l' eau.  Il doit
renoncer à  prendre le bateau et à sa conférence.

 En 1903 lors de la commémoration de la mort de Zola, Laurent Tailhade  se rend à Paris mais
ne prononce pas son discours sous prétexte de la présence de Gustave Toudouze, homme de
lettres,  qu'il  accuse de n' avoir rien tenté pour repousser « ces sauvages et leurs desseins
homicides »  lors  de  l'incident  du  15  août  1902.  Tailhade  l'accuse  aussi  d'avoir,  «  dans la
mesure de ses facultés »,  trouvé les rimes et corrigé les paroles de la chanson écrite  au sujet
de sa femme.«Viens Ninette... ». 

Au retour de Laurent Tailhade  c'est la guerres du «  pot de chambre » contre   la chanson .
« Viens Ninette,… ».  Les journaux se  déchaînent.  Il  y  a   enquête de   gendarmerie  et  de
nombreux camarétois témoignent. 

Tailhade  porte plainte contre le 1er adjoint au maire   pour menaces de mort et contre  le curé
pour avoir manipulé les fidèles.

Le prêtre Le Bras, lui,  porte plainte  pour sacrilège. 

L'  affaire est transmise au tribunal  de Quimper qui  décide qu'elle  doit  être de jugée aux
assises. Le procès a lieu  en janvier 1904. Le climat est lourd, l'affaire exacerbée. Une sommité
du barreau parisien vient défendre Tailhade. L'abbé  Le Bras  est défendu par un ténor du
barreau de Quimper. La défense de Tailhade affirme que le curé ou son vicaire étaient présents
lors de la manifestation.  Quant au  sacrilège à propos du « jules » de Tailhade, ce dernier
prétend qu'il s'agit d'une erreur d'interprétation,  d'une simple coïncidence...  Laurent Tailhade
est  acquitté. Le curé est condamné aux dépens et ne fait pas appel.

Suite au procès, Tailhade  publie dans  «L' Assiette au beurre » journal satirique analogue à
l'actuel   « Canard enchaîné »  un article dans lequel  il  évoque « le peuple noir »,  celui  des
prêtres. 

Cependant Laurent Tailhade adore le Finistère  et la presqu’île de Crozon. Il y revient en 1912
et décrira  ce « coin maritime, sauvage et délicieux ». Laurent Tailhade décède en 1922 et,
malgré son talent, fera partie de ces écrivains oubliés.

L' incident du 15 août 1903  fût le seul cas de ce type dans l' histoire de Camaret.  Sinon il y a
toujours eu une  bonne entente entre la population et les touristes qui se mobilisèrent pour
l'aider lors de la crise de la sardine. André Antoine organisa des représentations théâtrales à
Paris  dont   la  recette  fut  versée à la  population atteinte par  la  crise.  Mais ce fût  Gustave
Toudouze qui remit l'argent aussi le quai de Camaret s' »appelle-il  « Quai Toudouze » et non
« Quai Antoine ».

  



Epilogue :  La chanson « Les filles de Camaret », d'auteur inconnu,  apparaît dans les années
1904 -1905. Celui qui l' a écrite a  bien sûr été lié aux événements de 1903. 

L'auteur y évoque :

- les pêcheurs qui vont en Espagne : or, suite à la crise de la sardine en 1903, pêche qu'ils
abandonnent, ils vont y acheter des langoustes et en font commerce.

-  le maire de Camaret  qui possédait bien  un âne.

- le curé, cité  dans  la chanson

- il  fait allusion à la servante soupçonnée d'avoir écrit   la chanson « Viens Ninette… » 

Ces indices montrent que l'auteur de « Les filles de Camaret » connaissait bien  l'histoire de
Camaret. Tout laisse à penser qu'il s'agit de Laurent Tailhade, Il se serait ainsi vengé, après
les assises de Quimper,  de la chanson écrite contre son épouse « Viens Ninette »  ainsi que de
son départ précipité  sous la protection des gendarmes et les huées  des camarétois, 

La population de Camaret  a été très touchée et blessée par la chanson qui a rendu, malgré
elle,  leur  ville  célèbre.  « Les  filles  de  Camaret »  a  ,été  entonnée  par  de  nombreuses
générations d'étudiants et particulièrement les « carabins » dans leur salle de garde. Il  existe
20 ou 30 versions de la chanson, la version la plus ancienne date de la fin de la guerre14-18.
(Vous la trouverez sur internet , le texte étant  impubliable ici !) . 

En 1970  les vieilles personnes se souvenaient encore de l'incident. En parlant d'un tel on disait
encore : « celui-là, c est un tailhade au moins » !   Son nom a donc  été transformé en nom
commun, même si c' est une insulte !

    Le port de Camaret

                      Notre Dame de Rocamadour et la Tour Vauban


