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La Vallée des saints prend racine à Carnoët

Pol-Aurélien, Samson, Patern, Corentin, Malo et Brieuc ont été installés, hier, sur la butte
Saint-Gildas, à Carnoët.Mille autres saints de granit devraient suivre. : Béatrice Le Grand

Les six premières statues de saints bretons ont été érigées, hier,
à Carnoët. Entre Côtes-d'Armoret Finistère, un point de vue
unique sur le magnifique Centre-Bretagne.
Reportage
Entre Aulnes et Hyères, entre Callac et Carhaix, la colline de la chapelle Saint-Gildas culmine à
223 m : 40 km d'horizon à la ronde, c'est l'un des plus beaux endroits de Bretagne... Lentement, les
six statues de granit sont dressées l'une après l'autre dans un grand silence plein de ferveur, à peine
troublé par les conversations bretonnantes (voire anglaises). Certains tendent même la main pour
doucement toucher la douce peau polie de Pol-Aurélien. Et pas un petit Pol ! Près de 4 m de haut,
10 tonnes de granit...
Druides du Gorsed
Voilà longtemps que le tertre de Saint-Gildas, en Carnoët, n'avait pas connu une telle animation. Les
six premières statues de la future Vallée des saints sont maintenant érigées dans un beau soleil
couchant : Pol-Aurélien, Samson, Patern, Corentin, Malo et Brieuc. Manquent hélas à l'appel deux
saints fondateurs, Tugdual et Yves, récupérés par leur sculpteur mécontent. Une petite polémique
dont Philippe Hajas ne veut « plus entendre parler ».
Le moment est pour lui, l'un des trois membres fondateurs du projet, par trop « solennel, en ce lieu
chargé d'histoire ». Sans doute un tumulus, où pourrait être enterré un guerrier celte. Transformée
en camp romain, la butte a permis de surveiller « ces tribus gauloises rebelles de l'Armorique ».

Convertie en motte féodale, au Moyen-Âge, elle a ensuite attiré les rassemblements « des druides
du Gorsed breizh ».
À deux pas de Locarn, les six premières statues s'enracinent sur ce site de 30 ha. Quarante autres
statues suivront, dès l'an prochain. Sans aucun problème de financement : le mécénat d'entreprises
(10 000 € par statue) fait « boule de neige ». L'ambition du projet est d'en rassembler, à terme, près
de 1 000. « Autant que de saints bretons, entre 900 et 1 200 recensés ». Le site, ouvert à tous
vents, est libre d'accès. Une contribution « symbolique » sera peut-être ensuite demandée au public
afin d'assurer le fonctionnement de cette Vallée des saints, « association sans but lucratif ».
Bien sûr, les critiques ne manquent pas. Elles assimilent ce projet à un parc d'attraction mélangeant
le sacré et le profane. Mais Philippe, « fondamentalement attaché à la Bretagne »,
« catholique », n'en a cure : « Il est bon d'honorer nos pères fondateurs, en ce moment
charnière où la langue bretonne est en déclin et où l'on a trop tendance à oublier ses
racines... »
Alors, il en est sûr, ce site sera « fédérateur ». Pour s'en convaincre, il n'est qu'à voir le succès déjà
rencontré par le Tro Breizh.
Christophe VIOLETTE.

