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Kanol Kalon, Canal cœur…
L’anagramme était trop belle pour ne pas associer ce
mimétisme des mots bretons à la magie des reflets du canal qui
voyage de Nantes à Brest.
Dix nouvelles entre fiction et réalité, en suivant le cours de
votre imagination d’Armor en Argoat, le fil de l’eau d’hier et
d’aujourd’hui vous invite à voguer à bord d’un voilier ou d’un
chaland, à devenir pêcheur « no-kill », lavandière ou éleveur de
papillons, à avoir un autre regard sur la vie du grand canal
breton, dont vous serez à la fois acteur et spectateur.
« Kanol Kalon » est le premier tome d’un périple original et
poétique qui vous amènera tout d’abord de l’estuaire de l’Aulne
maritime à l’écluse de Plélauff en Centre-bretagne, découvrir
ou redécouvrir les 364,7 km et 238 écluses de ce chemin de
halage atypique, au charme incomparable.

Titres des nouvelles
1. La porte du paradis perdu - Dor ar baradoz kollet
2. Le Pays Bleu - Bro Glazik
3. Les bains de Feliz - Kouronkadennoù Feliz
4. Penn eog - Penn eog
5. Une petite tache orange - Un tagadig orañjez
6. Le capitaine et la bergère - Ar C’habiten hag ar verjelenn
7. Reflet de vie - Dassked ar vuhez
8. Coat Natous - Koad Natous
9. L’écluse aux papillons - Skluz ar balafenned
10. Le bistrot des femmes - Tavarn ar merc’hed
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Entre contes et racines, rêves et souvenirs, petite et grande histoire, pour son troisième
ouvrage, Marie Le Dily offre avec ces dix nouvelles de « Kanol Kalon, Canal cœur » la
première partie d’un projet à facettes.
Un des buts de ce projet est de donner envie au lecteur de découvrir, ou redécouvrir, la
vie du canal et de son chemin de halage avec un regard neuf, vivant et interactif, s’en
imbiber pour mieux se l’approprier.
De la rade de Brest au Kreiz Breizh, de l’écluse de Guilly Glaz à celle du village de
Plélauff dans les Côtes d’Armor, ces tranches de vie se sont passionnément nourries de
multiples découvertes humaines, environnementales et historiques, vécus personnels,
archives et collectages.
Ce projet a vu le jour avec plusieurs partenaires, dont le SMATAH, gérant du canal en
Finistère ( www.smatah.fr ), deux nouveaux auteurs bretons encore inédits, Isabelle Gueguen
et Nicolas Stephant, l’association Pluennoù, qui soutient le patrimoine et les projets
littéraires, et des résidents de Maisons de retraite riveraines.
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