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À Plougasnou, petit village du Finistère, en ce début de xxe siècle, Marie, 
femme de pêcheur, est veuve et élève seule son � ls Pierrick, aidée de sa 
marraine « la bonne Soazig ».

La vie est dure pour les paysans en Bretagne qui font pousser le blé noir, 
la pomme de terre et les cultures légumières. À force de courage et de 
ténacité, Marie réalise le rêve qu’elle avait fait avec son mari défunt : acheter 
une terre.

Pierrick grandit paisiblement avec ses amis Loïck et Goulven, entre 
l’école qui lui inculque le français et les valeurs républicaines et l’église où 
il apprend le catéchisme en breton. Sa mère lui transmet l’attachement à la 
terre, à son village, à ses racines. À vingt et un an, il part faire son service 
militaire et à son retour, il se marie.

Le 1er août 1914, la mobilisation générale est décrétée. Pierrick, Loïck et 
Goulven sont rappelés. Dans ce petit village, si tranquille, centré sur son 
clocher, la vie est bouleversée. Les femmes qui doivent maintenant assurer 
le travail dans les fermes vivent désormais dans l’angoisse et l’attente de 
nouvelles, de lettres du front et des rares permissions. Quand la paix revient 
en� n, pour ceux qui se retrouvent, tout a changé...

Professeure d’ histoire-géographie, diplômée en histoire de l’Université du Texas à 
Dallas, Anne Mahé est née à Saint-Pol-de-Léon, dans le Finistère. Très attachée 
à sa région natale, véritable source d’ inspiration, sa passion pour la Bretagne, 
la littérature, les contes et les vieilles légendes l’a amenée à l’ écriture. Elle est l’auteur 
d’un roman historique intitulé Le serment de � ermidor (L’ Harmattan, 2017).
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