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M. Yvon LABARRE

Artiste peintre
Port de Lavau - Lavau-sur-Loire

«C’est Lavau qui a été tout le déclic!
Sans Lavau, je n’aurais jamais peint! »

Bouée, c’est son village natal, Lavau son village adoptif et la source d’inspiration de sa 
peinture. Dans le plat pays des marais, il peint la réalité de ses jours. Ce que voient ses yeux, sans
filtres.

Il le fait par conviction et par combat : « Je ne réussis que parce que je lutte ». Il le fait aussi
pour une espèce de fidélité à l’origine de choses et une recherche d’identité: « Je voulais avoir une
identité, c’est à Lavau, que j’ai la trouvée en juillet 1978 ». 

Sa peinture est un retour aux sources, un regard intérieur qui lui permet davantage de saisir les
instants de la vie qui l’entourent. Lavau avec ses marais, son port, son architecture, ses habitants… 
c’est l’âme de son œuvre, une œuvre qui évolue sans précipitation.

Mme CORT,
Ètes-vous originaire d’ici ?

M. LABARRE,
Je suis né à Bouée. Même si proches, les communes de Bouée et Lavau étaient autrefois séparées par
les marais. Ceux-ci empêchaient les gens de Lavau et les gens de Bouée de se rencontrer. On le
remarque bien pendant la Révolution, quand les Vendéens se sont sauvés à Savenay. Ceux qui sont
partis vers Lavau ont émigré à Prinquiau et ceux qui sont partis vers Bouée sont restés à Rohars. À
cette époque, c’était plus difficile de traverser la Loire. Les marais ressemblaient à ceux de la Brière. 
Aujourd’hui, les gens de Lavau et de Bouée se marient entre eux mais ce n’était pas le cas autrefois. Il
y avait une coupure entre les deux. Il fallait y passer en barque! C’est sous Napoléon III et la politique
d’assèchement des marais que ces communes vont se côtoyer.

Mme CORT,
S’agissait-il d’une limite physique?

M. LABARRE,
C’est la même commune mais c’est psychologique. Autrefois, Rohars était un port plus important que 
celui de Lavau. Pour se rendre à Lavau, il fallait légèrement dévier sa route alors que ce n’était pas le 
cas pour Rohars. D’ailleurs, c’est là que l’histoire de Rohars, des Barthélémy… 
C’est révélateur que la maison du marin située à proximité du port appartienne à Bouée.
L’île Pipy, l’île de Bouée va jusqu’à Lavau. Moi-même, je possède des terrains qui vont jusqu’à Lavau 
même s’ils appartiennent à la commune de Bouée.
Aujourd’hui, l’on voit bien la mentalité: Bouée, c’est paysan –plus maintenant !– mais Lavau, c’est 
moitié marin, moitié paysan.

Mme CORT,
Pourtant le trafic portuaire de Rohars a été très important…

M. LABARRE,
C’était plus important que celui de Lavau !
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Mme CORT,
Pourquoi faites-vous cette distinction entre Lavau marin-paysan et Bouée paysan ?

M. LABARRE,
À l’époque néolithique, la Loire allait jusqu’à Savenay. D’ailleurs, on retrouve des sédiments, des 
moules… sur le Sillon-de-Bretagne qui témoignent de ce fait.
Quand l’on a asséché la Loire, Rohars s’est retrouvé… Autrefois, il y a eu ce que l’on appelle les 
herbagers… et peut-être qu’à partir de Napoléon l’on retrouve des familles qui se sont mariées mais il 
y en avait très peu. Il a fallu attendre des siècles pratiquement pour que cela arrive.
Aujourd’hui, j’ai rencontré quelqu’un de Bouée qui m’a dit: « je suis un vieux bouésien » (il a 10
ans) ! Moi qui suis originaire de Bouée, je ne suis pas un vieux bouésien ! Je suis en train de « devenir
un vieux bouésien » parce que tout le monde de Bouée va disparaître. Toutes les générations vont
disparaître. Dans les petites communes comme Bouée ou Lavau, il faut vingt ans pour dire qu’on est 
du pays. J’ai 60 ans. À 40 ans, on disait encore: «c’est un ancien vendéen ».
Il suffit de faire un tour sur une de ces deux communes et observer : quand les pans sont coupés très
droits sur les ardoises, ce sont des constructions avec ardoises mais quand les pans sont légèrement
coupés plus bas, ce sont des Vendéens. Ce sont des maisons qui ont été construites par les Vendéens
qui n’ont pas pu fuir. Les Vendéens, quand ils sont arrivés à Lavau… ils étaient partis sur des 
planches… J’ai des lettres de gens qui m’ont acheté des tableaux et ceux qui passaient donnaient de
l’argenterie. Comme c’était tous des religieux, ils disaient la messe dans les champs et ils donnaient 
des taste-vin qui servaient à faire la messe.
À Lavau comme à Bouée, l’on retrouve ces maisons avec des tuiles. Cependant, maintenant, il n’y a 
plus de tuiles car la loi ne le permet plus. Il y en a une, petite; c’est un appentis en général. Ce n’est 
même pas une maison. C’est une annexe d’une maison parce qu’ici on avait les ardoises.

Mme CORT,
Pourquoi votre peinture reflète-t-elle une préférence pour Lavau ?

M. LABARRE,
En juillet 1977, je suis allé à Lavau et j’ai vu mon premier tableau… C’est là que j’ai commencé à 
faire du Labarre. J’ai toujours cette toile. Je vous la montrerai tout à l’heure !
C’est comme cela que j’ai commencé à peindre Lavau. D’ailleurs, pratiquement toutes mes toiles ont 
des surnoms de gens de Lavau. Je dois avoir fait entre 200 ou 300 toiles de Lavau, qui sont exposées
actuellement pratiquement partout : en Allemagne, en Tunisie, en Hollande, aux États-Unis…
Je ne connais pratiquement pas la vie du port de Lavau. Je connais Lavau et j’ai découvert Lavau 
parce qu’il est construit d’une telle manière que, pour un peintre, il n’y a pas besoin de savoir dessiner.

Mme CORT,
Pouvez-vous préciser ?

M. LABARRE,
Quand on dessine académiquement l’on cherche la perspective… À Lavau, tout s’inscrit dans des 
triangles équilatéraux ou dans un cercle inscrit. Comme c’est la Loire, les rues partent de la Loire et 
vont toujours vers un centre. C’est comme si c’était un rond. L’église est au milieu, sur une horloge de
midi à six heures, on va toujours comme cela… de l’autre côté, cela s’étend mais pas beaucoup!
Toutes les maisons existent en fonction de cela.
Pour peindre c’est très facile. Il n’y a même pas besoin de se fatiguer, de chercher les proportions. On
peut peindre ce que l’on voit alors qu’en général quand on peint un tableau, on le construit, on 
l’imagine, on fait une transposition puisqu’on n’est pas un photographe. Là-bas, il n’y a pas besoin, on 
peut peindre ce que l’on voit !

Mme CORT,
Votre peinture, est-elle réaliste ?

M. LABARRE,
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Oui. Lorsque j’ai peint Lavau pour la première fois, j’ai trouvé une idée qui n’était pas la mienne mais 
qui était Lavau. Si bien que tous les autres villages, je les ai transformés en Lavau !

Mme CORT,
Lavau est-il votre source d’inspiration?

M. LABARRE,
Oui. Quand je peins Bouée maintenant, les gens disent : « il peint Lavau ». Quand je peins le Temple,
je peins Lavau. La même chose pour Cordemais. La seule différence c’est qu’il n’y a pas d’arbres. À 
Lavau, il y avait des arbres mais tous les arbres ont disparu parce qu’il y a eu l’incendie. Avant, il y 
avait des ormes, mais ils sont morts !
En plus, à Lavau, il y a une fraternité qu’il n’y a pas à Bouée. Il y a un état d’esprit qu’il n’y a pas à 
Bouée. C’est plus laïc. Il y a quelques gens d’éducation judéo-chrétienne mais l’on retrouve à Lavau 
l’éducation qu’ont les gens des ports de Bretagne. Ce sont des gens qui partaient, alors qu’à Bouée, ils 
voulaient posséder et cela reste dans la nature du lieu et de ses habitants. À Lavau, il y a une âme !

Mme CORT,
N’avez-vous pas l’impression d’enfermer Lavau dans un cadre quand vous en faites une de vos toiles?

M. LABARRE,
À Lavau, on n’a pas besoin de se fatiguer parce que quel que soit l’endroit, le coin que l’on prend, on a 
un tableau sur une longueur de 800 m à 1 km.
Cependant, dans les autres communes, il y a une très mauvaise organisation. Les gens qui étaient
responsables de l’aménagement s’y sont très mal pris. Ce n’est pas parce que les gens de Lavau étaient
plus intelligents que les autres. Je ne peux pas dire cela. C’est surtout parce qu’ils étaient contraints 
par étendue du village. L’eau empêchait de construire ailleurs. La seule solution était de construire 
autour du port. Alors qu’à Bouée, l’on voit bien, il y a des maisons de capitaines qui sont un peu 
éparpillées partout. À Lavau, il y a ce qu’on appelle l’ancienne aristocratie, située à La Haie-de-Lavau
dont je possède les plans, mais le port c’était le port. Le port servait pour emmener le sel, les
matériaux qui partaient vers l’Espagne, le Portugal. C’était un port de commerce alors que Rohars était 
déjà un port de bourgeois. Les maisons à Rohars appartenaient à des armateurs enrichis grâce au
commerce triangulaire alorsqu’à Lavau, c’était des pêcheurs.
Aujourd’hui, on retrouve encore cette mentalité chez les anciens. Cependant, c’est bientôt fini cela!
Dans dix ans, toutes ces personnes-là auront disparu.

Mme CORT,
Qu’est-ce que deviendront ces communes alors ?

M. LABARRE,
Une autre génération, une autre mentalité prendra ses marques. Vous savez, on discutait tout à l’heure 
avec M. Voisin, l’on parlait de la poterie que j’ai. Il disait que c’était une poterie romaine d’Algérie. 
J’ai fait part de mon étonnement… oui, parce que les Romains étaient en Algérie. Ce sera pareil ici.
C’est une culture qui disparaît…

Mme CORT,
Lavau a-t-il changé ?

M. LABARRE,
Je trouve que l’évolution se fait trop rapidement. Néanmoins, ce que je reproche à l’évolution de la 
société… C’est normal que l’on évolue, qu’il y ait de la lumière, de l’électricité… Simplement, j’ai 60 
ans aujourd’hui. Je suis un homme du peuple, je suis né du peuple… Aujourd’hui, je suis affolé des 
décideurs !
Sans doute cela a-t-il été toujours comme cela mais on a des décideurs, qu’ils soient de gauche ou de 
droite, qui ne pensent qu’à leurs intérêts personnels. Ils ne pensent pas du tout à l’intérêt général. Dans 
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les lotissements, on ne peut pas mettre les voitures, les trottoirs sont trop petits et la route n’estpas
assez large !
Autrefois, même quand on faisait Lavau, on savait où on allait mettre la carriole, le cheval.
Il y avait moins de profits. Certes, il y avait aussi le capitalisme mais les valeurs étaient autres.
D’abord, on était maire de génération en génération. On était décideur. C’était presque comme les rois, 
même quand la démocratie était arrivée. Aujourd’hui, les décideurs qui construisent nos villes, qui 
aménagent nos terrains, notre environnement avec les remembrements et tout cela, il n’y a que le
profit qui compte.
Ils essaient de profiter le plus rapidement possible; donc ils détruisent aussi vite qu’ils sont élus, et 
décideurs ! Cela, on le voit bien! Il faut du court terme et l’on s’aperçoit que cela ne va pas. On voit 
bien les remembrements… C’est peut-être bien de remembrer mais l’on replante après… Il faut du 
progrès, c’est évident! Mais un progrès réfléchi! Ce n’est pas moi qui changerai cela.
Pour mon compte personnel, d’avoir peint Lavau, c’est de l’opportunisme. Si je n’étais pasné à
Bouée, j’aurais été dans une autre région, j’aurais eu une autre inspiration… À 37ans, je voulais être
peintre mais je ne trouvais pas mon identité. En juillet 1977, quand je suis allé à Lavau, je suis revenu
avec une identité… Aujourd’hui, effectivement, j’exploite cela.
Est-ce bien ou pas ? Ce qui est très drôle pour moi, qui ne connaissais pas les gens de Lavau, ce que
j’ai découvert qu’il y avait ceux qui m’aimaient et qui le manifestaient d’une façon très simple, me 
disaient toujours : « Bonjour Monsieur, au revoir Monsieur» ou bien m’invitant à prendre un café 
avec eux : «Bonjour Yvon … ». Alors que, dans une commune comme Bouée, le fait de peindre
signifie que j’étais un intrus. 

Mme CORT,
Est-ce que c’est pour cela que vous avez souhaité donner des noms de personnes à vos toiles ?

M. LABARRE,
À Lavau, j’ai des toiles qui s’appellentJour de lessive à Lavau, La maison Turlupe, Les maisons
coupées…Mes toîles ont-elles aussi une influence sur le bourg de Lavau ? Figurez-vous que le maire a
gardé un mur démoli par rapport à mon tableau. Autrement, il aurait été remonté. Maintenant, comme
le bourg est un site classé, on ne peut plus y toucher !
J’ai adopté Lavau et je voudrais que Lavau m’adopte.
On sait qu’on peut adopter mais on ne sait pas si l’on peut être adopté. Je ne le verrai pas, je serai peut-
être mort. Dans tous les cas, aujourd’hui, si j’expose dans n’importe quelle ville du monde et que je 
n’ai pas un Lavau avec moi, je ne monte pas d’exposition. C’est un peu superstitieux!
Après avoir peint le port de Lavau, je suis allé dans les terres. Cependant, je peins très peu les bateaux,
les bateaux sur l’eau. Je peins les bateaux à l’extérieur de l’eau. Je ne peux pas expliquer pourquoi ! 
Quand je peins Lavau, je mets le bateau presque toujours à quai.

Mme CORT,
Dans une de vos toiles, n’y a-t-il pas une barque moitié sur l’herbe, moitié sur l’eau?

M. LABARRE,
Oui. Parce que quand j’ai connu Lavau, l’ancien maire de Lavau vous le dira, c’est lui qui a fait 
nettoyer le port, Lavau était déjà enlisé. Ce n’était pas le cas autrefois, il y a des cartes postales 
anciennes qui montrent Lavau où l’eau montait jusque dans le bourg. 
Aujourd’hui, Lavau est assez bien protégé parce que la loi l’a permis. 
Autre chose est de savoir si le classement est une bonne mesure de protection. Sûrement pas pour les
propriétaires mais il s’avère efficace pour la protection de l’environnement. Autrement, les gens 
pourraient faire n’importe quoi!
À Lavau, il y a des choses bizarres. Quand on s’y promène, on a l’impression qu’on est toujours dans 
une ruelle. Il y a toujours un mur très haut… On ne se sent pas isolé. Alors que dans une autre 
commune, on a l’impression qu’on est toujours agressé. À Lavau, il y a toujours une petite porte de 
laquelle va sortir quelqu’un pour vous dire bonjour.
Aujourd’hui, je connais moins de monde avec les progrès modernes… Vous savez, Lavau a subi un 
gros traumatisme avec l’incendie. Celui-ci laissera des traces pour des siècles! Même si l’église a été 
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refaite, elle ne pourra jamais avoir l’âme qu’elle avait autrefois… Elle a été refaite avec précipitation, 
alors que le village s’est construit le long des siècles. On n’a pas un« bébé » qui a tout de suite 50
ans ! Ou alors il y a quelque chose qui ne va pas ! Peut-être que l’on clonera un jour …

En regardant quelques toiles

M. LABARRE,
Voila Lavau avec son église. Elle a maintenant disparue. Désormais c’est l’entrée du presbytère et ce 
mur-là… Le voilà! Autrefois, il n’y avait pas encore les deux poteaux. Là, c’était peint en rouge.
Cette toile-là est un peu impressionniste. Elle a été peinte à 11 h en juillet 1978 devant Étiennette
Morisseau, celle que j’appelle la Muse. D’ailleurs, j’ai peint plein de toiles de son jardin qui
s’appellent La Muse. Néanmoins, j’ai tout peint à Lavau, pratiquement tout !
J’ai même été dans les marais et je continue à y aller. Cependant, je ne peins plus de la même manière. 
Désormais, je peins pratiquement comme un photographe, en passant seulement quelques minutes… 
J’y vais, je ne peux pas peindre… Je repasse 20 mn après et je peux peindre ! Comme je connais trop
le lieu, je peux dessiner Lavau sans le voir. Je ne peux plus, cela m’énerve! Je continue quand même à
y aller tout le temps !
J’ai mille versions de cela. C’est comme Monnet et la cathédrale. Si l’on veut, on peut exposer tous les 
Lavau de cette rue-là !
J’ai copié tous les impressionnistes. Cela c’est la guerre de Vendée, cela c’est Savenay, cela c’est le 
cœur vendéen, ça c’est les marais…
Sur une seule de mes toiles, on peut faire un roman parce que j’ai peint le même Lavau mais jamais de 
la même manière… J’ai eu des Lavau très modernes et, tout d’un coup, j’ai eu des Lavau très abstraits.

Mme CORT,
La réalité n’est jamais la même!

M. LABARRE,
Oui, mais un peintre en général… Les gens qui disent que je me répète n’ont pas regardé ma peinture!
Ils pourraient dire : «ce n’est jamais le même Lavau». Par exemple, l’on pourra dater ma peinture par 
rapport aux arbres et aux détails. Les arbres ont disparu, réapparu…
Celle-ci est la petite rue. Sur celle-là elle a disparu. Là, il y a le bateau mais il n’est là que pour partir. 
Ici toujours cette fameuse pierre.

Mme CORT,
Y a-t-il un élément qui caractérise Lavau ?

M. LABARRE,
Le bateau est important. C’est comme Rohars, je ne peins jamaisRohars sans bateau. Cependant, je
peins à ma manière. Je veux dire par cela que je suis un autodidacte primaire. J’ai toujours voulu 
savoir… Par exemple, chez moi, je n’avais rien. J’ai acheté Goethe sans savoir qui il était! J’ai acheté 
également un piano à queue sans que je sache jouer du piano! J’aime les Cabinets XVIIe siècle, mais je
ne savais pas à quoi cela servait. J’ai récupéré une pierre néolithique dans le jardinsans savoir ce que
c’était!

Mme CORT,
C’est la soif de découverte qui vous construit !

M. LABARRE,
Quand je peins un village, en réalité, je ne peins jamais de personnage parce que ce qui m’intéresse 
c’est… Je suis un matérialiste quelque part. J’ai plein de défauts qui seront peut-être des qualités… Je 
voulais être peintre, c’est clair! C’était mon obsession mais je n’arrivais pas à être peintre parce que je 
n’arrivais pas à trouver mon identité. Copier d’autres ne m’intéressais pas ! Je voulais avoir une 
identité, c’est à Lavau, que j’ai la trouvée en juillet 1978.
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Mme CORT,
Vous êtes précis !

M. LABARRE,
C’est une partie de ma vie, datée, minutée!
Le premier tableau que j’ai fait n’a pas été fait en réalité à Lavau mais dans mon champ! Il s’appelle 
La Haie-Mainguy. Il était encore plus moderne que le Lavau mais ce n’était pasLabarre. Lavau, c’est 
Lavau !
Vous savez quand on va dans un lieu, on l’aime ou on ne l’aime pas! Il se trouve que je l’ai aimé avec 
ses défauts et ses qualités et les habitants alors qu’ici, les habitants je les trouve ennuyeux. C’est mon 
impression. Si je trouve les gens bêtes je ne peux pas peindre leur maison !
Dans certaines de mes toiles les maisons brûlent… Même si je suis un laïc, comme j’ai une éducation 
judéo-chrétienne, je les fais brûler dans le purgatoire… Cette toile-là m’a été offerte par un ouvrier
même, un postier! Là, ce sont les deux peintres que j’ai connu quand j’étais gosse: Dagnan et Guérin.
L’un est mort, l’autre est très vieux. Je voulais être comme eux, être aussi connu qu’eux. Je suis plus 
connu qu’eux maintenant! [rires]

Mme CORT,
Est-il important pour vous d’être connu en tant que peintre?

M. LABARRE,
Oui. Il y a des peintres qui vous diront non. C’est parce que j’ai un complexe d’infériorité.
J’ai beaucoup souffert avec mon éducation. Les gens riches entre eux, ils acceptent, à la limite, qu’un 
ouvrier devienne riche mais les ouvriers n’acceptent pas qu’un ouvrier devienne riche, riche pas 
financièrement !

Mme CORT,
Cependant, il y a des gens riches qui sont simples aussi !

M. LABARRE,
Oui, mais le problème ce qu’on a dumal à faire comprendre aux gens que vos mains puissent vous
faire non seulement vivre mais avoir plus d’honneur qu’eux…

Mme CORT,
Depuis quand habitez-vous ici ?

M. LABARRE,
Je suis né ici. Je suis né où est le piano ! Je suis né le 13 octobre 1943 à 11 h du matin.
Le boucher était en train de taper…

Mme CORT,
Après tout, vous avez voulu rester ici !

M. LABARRE,
Oui, mais je voulais m’en aller! D’abord, j’ai quitté la région. J’ai eu besoin d’être aimé…
Je suis revenu sur la terre de mes parents. Je ne pouvais pas habiter à Lavau parce que je n’ai pas de 
patrimoine là-bas !

Mme CORT,
Finalement, vous êtes attaché à Bouée.

M. LABARRE,
Grâce à mes parents ! Ce sont même mes arrière-grands-parents ! Ils étaient des gueux, des laquais des
riches.
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Mme CORT,
Qu’est-ce que vous voulez prouver à cette commune ?

M. LABARRE,
Connaissez-vous le duc de Mercoeur. Je crois que, durant la messe, un jour, où il y avait le duc de
Mercoeur, on avait tué les gens dans l’église. Depuis que je suis peintre, j’ai exposédans tous les
endroits où le duc de Mercoeur a été. J’y ai fait des expositions prestigieuses. J’ai toujours cette 
impression d’être en train de marcher sur les pas de ce type qui est venu tuer les habitants dans l’église 
de Bouée.

Mme CORT,
Avez-vous des comptes à rendre !

M. LABARRE,
Je n’ai pas de compte à rendre! Je vis ce que je n’ai pas vécu. Un jour, un monsieur est venu et m’a 
dit : « je veux que vous peignez cette maison-là ». Je lui ai répondu : « monsieur, je ne peins pas sur
commande ».
Il m’a envoyé une lettre pour me dire qu’il le voulait parce que son grand-père avait eu un calice en
argent pour avoir sauvé un Vendéen. J’ai donc peint un tableau et la femme de ce monsieur m’a dit:
« Je promène le tableau de mon mari partout ». Le tableau était en réalité,l’acte.
Depuis que je suis gamin jusqu’à aujourd’hui, toute ma peinture est toujours imprégnée de quelque 
chose. M. Voisin pourrait vous en parler! Toute ma peinture a un message. Je n’ai pas besoin de 
défiler comme écolo, ma peinture est écolo !
Agnès Caseneuve a dit que je cultivais le culte du phallus et que j’avais des problèmes sexuels. Elle a 
raison.
Je suis pour le progrès, même pour la centrale de Cordemais à condition qu’elle soit bien gérée. J’ai vu 
la centrale de Cordemais lorsque je suis revenu de Tunisie, après avoir vu les toiles de Viera da Silva !
Il y a aussi un phénomène bizarre dans ma vie (cela n’a rien à voir avec Lavau). C’est qu’à 11ans
j’étais un laïc et la seule personne qui s’intéressait à moi était le prêtre du village. On n’avait pas 
d’argent. Pour faire mes études, mes parents n’avaient pas d’argent, je suis allé à Tours. À Tours, je 
vivais à l’archevêché! Ce n’était pas rien! Devant mes yeux, j’avais ce que je n’avais jamais vu chez 
moi et ce dont je rêvais.
Quand je suis parti au régiment, j’étais l’ordonnance du général Massu. Je suis resté deuxième classe. 
Quand je suis parti en Allemagne, en Tunisie, je suis parti avec ma baguette de pain ! Je suis allé au
mur de Berlin avant que le mur ne tombe. J’aipeint le mur de Berlin. Aujourd’hui, la ville de Berlin, 
au Musée de Berlin, il y a mes toiles et je ne suis pas mort. Je fais partie du patrimoine parce que j’ai 
été avant le mur ! Je ne réussis que parce que je lutte. Si tout est facile, je ne réussis pas.
La coupure de téléphone de l’autre jour m’a fait peindre 5 tableaux!

Mme CORT,
La peinture est votre moyen d’expression.

M. LABARRE,
À Lavau, je ne peux faire que des toiles agréables parce que j’aime les gens. 
À Bouée, je ne peux faire que des toiles agressives. Je vois bien quand j’expose mes toiles. Je vois 
bien les gens qui les achètent. Je ne vends pas aux gens qui achètent pour décorer. Un petit peu, à
quelques-uns pour des placements… Mais je ne vends qu’à des gens qui aiment ma peinture, qui en
rêvent d’ailleurs, qu’ils aient des sous ou pas, qui ont une personnalité en général, une personnalité 
cachée… Ma peinture leur apporte le même message que moi j’exprime quand je suis à la peindre. 
C’est vrai que sur l’ensemble des peintures que j’ai faites, il y en a quelques-unes qui sont
certainement galvaudées. De toute façon, tout ce que j’ai critiqué je l’ai fait et je le fais!
C’est Lavau qui a été tout le déclic! Sans Lavau, je n’aurais jamais peint!
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Mme CORT,
Lavau tout seul ou Lavau et ses habitants ?

M. LABARRE,
Cela va ensemble.
J’arrive de résidence. C’est ma deuxième résidence en ce lieu-là ! Je ne peux peindre que si je suis sur
place. Non seulement je ne peux peindre que sur place mais je change les meubles de place et je vais
acheter des antiquités, des meubles, j’emmène des tapis et des meubles avec moi!

Mme CORT,
À ce point-là !

M. LABARRE,
Effectivement, quand on ne me connaît pas, on dit que je suis bizarre… Maintenant, presque tous ceux 
avec qui j’ai travaillé veulent continuer.
Là, c’est ma troisième exposition pour La Fayette… 
Je veux aller au succès alors que la plupart des gens ne veulent aller qu’au produit du résultat. Le 
résultat ne m’intéresse pas. C’est l’action qui m’intéresse.
Là, j’ai aménagé la pièce.

Mme CORT,
Pouvez-vous créer de rien ?

M. LABARRE,
Je peux créer de rien parce que ma maison n’existe pas!

Mme CORT,
Votre source d’inspiration est-elle dans le cœur?

M. LABARRE,
Oui, mais j’ai besoin d’un environnement.

Mme CORT,
Donc, vous ne pouvez pas créer de rien !

M. LABARRE,
Si! Je peux construire une maison mais j’ai besoin d’avoir un élément qui existait auparavant, les 
pierres, par exemple ! Je prends toujours quelque chose pour faire quelque chose.
Là, on va voir les autres Lavau.
Lavau, dans ma vie… C’est uniquement la rencontre avec Lavau qui est importante. Je ne connais pas 
Lavau !

Mme CORT,
Connaissez-vous les gens !

M. LABARRE,
Oui !

Mme CORT,
Pourquoi dans la plupart de vos toiles n’y a-t-il pas d’hommes?

M. LABARRE,
Je vais vous montrer un personnage. Le seul et unique personnage que j’ai peint à Lavau est présenté 
dans ce catalogue. C’est le père Sorignet. Il me regardait peindre.
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J’ai fait cela en 5mn, le temps qu’il me regarde peindre. Je ne l’ai exposé que dix ans après. Il a été 
peint en 1979 et j’ai dû l’exposer pour la première fois en 1997.

Mme CORT,
C’est le seul exemple…

M. LABARRE,
Sur celle-ci il y a les vaches! La dame que je n’aimais pas. Mais on ne voit pas sa tête.
Là, on la reconnaît. Quand j’allais chercher les vaches de mes parents avec mon vélo, elle faisait
exprès de mettre ses vaches pour que je tombe !
Là, les gens disent que c’est le père Sorignet.

Mme CORT,
Pourtant, les couleurs que vous employez dans cette toile sont chaleureuses !

M. LABARRE,
J’ai aussi peint de motos. J’ai fait une exposition au Luxembourg, dans un lieu prestigieux, où tous ces 
paysages de toile étaient présentés avec une série de motos !
C’est mon premier tableau, les bras de ma mère.

Mme CORT,
Avez-vous un intérêt spécifique pour les châteaux ?

M. LABARRE,
Non. Quand j’étais enfant, je voulais m’acheter un fauteuil Voltaire. Quand j’ai voulu m’acheter un 
fauteuil Voltaire, j’ai acheté un fauteuil Louis XV. Je n’ai jamais voulu racheter en-dessous de
Louis XV. Donc, je n’ai et n’aurai pas de Voltaire! Pourtant, on est très bien assis dedans. J’ai une 
amie qui en a quarante dans un château ! Chaque fois que j’y vais, je dis que je ne m’assoirai pas 
dedans !

Mme CORT,
Dans cette toile, on retrouve des pierres représentées. Est-il important pour vous ?

M. LABARRE,
Oui. Si j’étais très riche, je construirai des ruines dans mon jardin.
Des ruines, des colonnes dans les jardins qui s’écroulent, c’est vieux comme le monde!

Mme CORT,
Avez-vous toujours voulu devenir peintre.

M. LABARRE,
Oui. Mes parents me donnaient 3 et 4 sous comme aujourd’hui on donnerait 10€ à ses enfants pour
aller au cinéma et les 10€ je les gardais et je me suis fait imprimer une carte de visite en allant à
bicyclette (avec une petite bicyclette… maintenant, on a une mobylette ) J’allais chez l’imprimeur 
pour me faire imprimer une carte de visite. J’étais artiste peintre à 11ans ! Je suis allé à Paris par le
train des agriculteurs, en cachette, en partant de Savenay. Le train partait le matin, on revenait le soir
et je suis allé voir le Musée du Louvre. Pour montrer à mes parents que j’y avais été, je leur ai envoyé 
une carte de là-bas.
Après, vous verrez dans mon petit papier, je suis parti faire mon apprentissage de peintre en bâtiment à
Saint-Nazaire où il y avait un car ouvrier qui emmenait les ouvriers. Je viens de faire une exposition il
y a trois mois où j’ai été à l’école, où je couchais auparavant. 
Je retourne partout où j’ai été. Il y a des gens de Bouée qui disent qu’un jour je reviendrai mort les 
ennuyer.
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J’ai souffert quand j’étais gosse. Tout le monde a souffert mais j’ai une forte personnalité. Regardez 
Picasso quand il est parti, il était un émigré communiste ! La chance, tout le monde en a mais, tout le
monde ne sait pas l’exploiter de la même manière.

Mme CORT,
Avez-vous de la chance ?

M. LABARRE,
Oui! Toute ma vie c’est cela! Cependant, ce n’est pas que Lavau. Celui-ci est important parce que
c’est le déclic de la peinture. Avant, je voulais être peintre mais je n’y arrivais pas. J’étais réduit à 
copier. J’étais connu. Tout le monde me connaissait dans la ville de Rennes, dans l’endroit où 
j’habitais. Je peignais dans les HLM des faux plafonds avec des angelots et je faisais des perspectives
de châteaux sur les paliers des gens. On me voyait aller au musée tous les dimanches matins et le
dimanche après-midi pour voir comment l’on peignait les tableaux et revenir peindre l’après-midi. Il y
a un Yvon Labarre là-bas qui est mort et un autre qui est vivant. Il n’y a pas une continuité. Tout a 
changé. Il y en a un autre qui vient de naître depuis deux ans, je viens de m’en apercevoir!

Mme CORT,
Un déclic aussi déterminant …

M. LABARRE,
Aujourd’hui, j’attends, je ne cherche plus à voir.

Mme CORT,
Vous ne cherchez pas, vous trouvez !

M. LABARRE,
C’est pour cela que tout le monde dit que je deviens gentil. Pratiquement, quand cela ne va pas, je
pousse et tout de suite cela tombe! Alors qu’avant il fallait que je lutte. C’est drôle la vie quand 
même !

Mme CORT,
Pensez-vous attendre la sagesse !

M. LABARRE,
Oui! Attendez, j’aurais pu être propriétaire. Mes parents n’ont jamais acheté de terrain. Ce sont mes 
arrière-grands-parents qui ont tout acheté. Moi, de ma vie, depuis que je suis peintre, j’aurais pu 
acheter la moitié de la commune de Bouée et une rue entière à Rennes.

Mme CORT,
Qu’est-ce que cela vous aurait apporté ?

M. LABARRE,
Rien, mais c’est rare dans la vie que cela puisse arriver. Je n’avais pas l’argent. J’ai une maison à 
Rennes, un hôtel particulier à Rennes. On me l’a vendu parce que c’était moi. Cela aurait été 
quelqu’un d’autre, il ne l’aurait pas eu!
Mes pauvres parents, pour avoir un morceau de terrain, pour mettre la charrette… ils ne le pouvaient 
pas! Il y a des phénomènes bizarres …
Il y en a pour un siècle maintenant avant que la chance permette que toutes les maisons soient à vendre
pour le même propriétaire !

Mme CORT,
On dira : «Bouée, c’était la commune de Monsieur Yvon Labarre! ».
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M. LABARRE,
Cela ne m’aurait pas déplu du tout. J’y ai rêvé longtemps.
J’ai un rêve, je dis que je donnerai ma maison et mon terrain à la commune de Lavau mais je crois que
ce n’est pas possible! J’aurais dû acheter toute la commune de Bouée. C’est un rêve: acheter Bouée et
l’offrir à Lavau!

Mme CORT,
N’auriez-vous pas préféré Lavau ?

M. LABARRE,
Si j’avais voulu acheter à Lavau, je l’aurais fait mais je n’y ai pas de patrimoine, ni de racines… Je 
suis un adopté de Lavau. C’est beaucoup mieux d’être un adopté parce qu’on est aimé.

Mme CORT,
Pas toujours ! Cela dépend !

M. LABARRE,
On a plus de chance ! On est critiqué mais ce n’est pas la même chose…
On supporte que vous disiez quelque chose de mal parce que vous n’êtes pas initié. Vous êtes 
incompétent.

Mme CORT,
Tandis que quand vous y êtes né, vous êtes censé de tout savoir …

M. LABARRE,
Oui! C’est mon avis.

Mme CORT,
Souvent vous voyagez. Qu’est-ce que cela vous apporte ?

M. LABARRE,
Il y a trois grandes dates dans ma vie par rapport à la peinture. Il y a Lavau, Berlin et Tunis.
Tunis a été la rencontre avec la lumière. Je ne savais pas ce qu’était l’ombre avant.

Mme CORT,
En Espagne, l’on dit que le meilleur du soleil c’est l’ombre!

M. LABARRE,
Vous vous rendez compte que lorsque je me suis installé à Sidi-Bou-Saïd pour peindre, il n’y avait 
plus d’ombre. Les maisons avaient disparu.
À Lavau, je sais où je suis dans mon infrastructure. Je peux commencer à onze heures et à trois heures
de l’après-midi j’ai encore mon ombre mais, en Tunisie, quand je me mettais dans la rue, il n’y avait 
plus rien du tout! Trois minutes après. Rien n’avait changé.
À Berlin, j’ai connu le contraste, Il m’a fait peindre.
Cette toile-là a été peinte en 1975 parce que je suis allé faire du camping pour la première fois de ma
vie! Je n’en avais jamais fait autrefois.
Cette toile-là, je n’arrivais pas à la faire. Elle est faite sur de la toile sale– de la toile d’ouvrier comme 
l’on dit!– Elle est tombée d’une falaise… Quand je débutais et que je n’arrivais pas à peindre et donc, 
je jetais mes toiles ! Habitant en HLM, je les jetais du 10ème étage et elles tombaient sur le parc.
Un poètea fait un poème sur cette toile mais je ne l’ai jamais vendue. Comme le Lavau, cette toile-là
je ne la vends pas! Il y a une toile que j’ai de ma mère que je ne vends pas non plus. 
Ici, c’est mon école que j’ai peinte sous la neige. Je suis allé peindre l’école une fois quand 
l’institutrice et les enfants étaient là. Je l’ai vendue.
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Mme CORT,
Dans vos toiles il y a des couleurs et des éléments qui vous sont propres à votre peinture. Dès qu’on 
les regarde on se dit: c’est d’Yvon Labarre!

M. LABARRE,
En effet, c’est cela Yvon Labarre! Écoutez, je fais ce que je veux de mes mains ; cette fois-ci, je peins
ce que je veux. J’ai eu des tâtonnements; j’ai peint des motos… Autrefois, chaque fois que je 
peignais, ce n’était jamais…  
La toile de Cordemais n’est pas de Cordemais. Les toiles de Cordemais ont été faites après Lavau.
D’ailleurs, il y a une vidéo de moi qui a été faite à Cordemais où j’explique à FR3 pour quelles raisons
je peins. Dans ce film, je compare Cordemais à une armée qui est en train de se battre. Cordemais est
un jeune pays, qui se bat et les maisons sont alignées. Sur ses rues montantes, les maisons sont
acculées comme une armée et l’église… Tout à Cordemais est démesuré en relation à son âme.
Autre chose que j’aime bien peindre à Lavau c’est la vase… Trouver la couleur de la vase, c’est 
épouvantable de faire de la vase !

Mme CORT,
Qu’est-ce que pour vous la peinture ?

M. LABARRE,
La peinture,c’est mon défoulement, c’est ma drogue…
J’ai des gens de Lavau qui vous diront en intimité: « il gagne des millions à la minute quand on le voit
sur le port… » mais Le 11 h à Lavauc’est parce qu’Étiennette Moriceau, à 11h, m’a amené un café…

Mme CORT,
Quand vous dites Le 11 h à Lavau, cela me fait penser à un poème de Garcia Lorca intitulé « À cinq
heures de l’après-midi ».

M. LABARRE,
Ces toiles sont les premières de Lavau. C’est quand je buvais du Lavau tous les jours!
Celle-ci est une belle toile. C’est une vue des marais. 
Cette autre toile forme partie d’une trilogie parce que normalement Lavau, Cordemais et Bouée font
partie d’un même canton.
Celui-là est un vieux Lavau. À côté, c’est la chaussée de Cordemais.
Celle-ci c’est la Loire.
Voilà Jour de lessive à Lavau . Il y en a des wagons de Lavau.
Je n’ai donné qu’un tableau dans ma vie, c’est à la mairie de Lavau.

Mme CORT,
Sur le port de Lavau, y a-t-il des éléments qui vous sont spécialement chers ?

M. LABARRE,
Oui, la fameuse rue que j’ai peinte et que je vais vous montrer sur place. 
Je peins tellement Lavau qu’aujourd’hui que les gens disent : « quand tu ne sais pas quoi peindre tu
n’as qu’à aller à Lavau! », ou bien quelque chose de plus méchant comme : « si tu as besoin de sous,
tu n’as qu’à peindre à Lavau! » [rires]

Mme CORT,
Cela ne vous dérange pas ?

M. LABARRE,
Que voulez-vous que j’y fasse! Que je me suicide ? Non ! Tous les Lavau ont été vendus.
Voilà un Lavau spécial, Lavau vu d’une fenêtre!
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Mme CORT,
Comment a eu lieu votre première exposition ?

M. LABARRE,
Le monsieur qui m’a fait exposer pour la première fois,en réalité, il avait besoin de se transposer. Il
avait des enfants. Il aurait rêvé d’être peintre, d’être artiste… Il avait trouvé quelqu’un qu’il pouvait 
dominer mais l’on domine quelqu’un qu’à la condition qu’il veuille bien être dominé. Si vous lui 
dites : «je voudrais un avion, un hélicoptère… », vous voulez bien vous faire dominer et il m’a fait 
une exposition. Il a vidé son magasin pour faire mon exposition et, le soir du vernissage, l’on a tout 
vendu sauf Le 11 h à Lavau… parce que je n’avais pas voulu le vendre. La table où l’on était tout à 
l’heure a servi à faire le buffet. On a bu le premier coup dessus. 
À mon vernissage, il y avait une personne qui est conservateur du Musée du Louvre maintenant. Cela
ne s’invente pas! Dans les deux années qui ont suivi avec la décoration que je viens d’avoir, j’ai 
rencontré Monsieur Carrere (?), que je ne connaissais pas. Il m’a dit que ce que je faisais était 
intéressant… Il m’a donné sa carte de visite et m’a dit: « si vous avez besoin de moi, vous me le
dites ! ».
Là, il vient de m’envoyer une lettre de félicitations, il a presque 90 ans. Souvent, on me dit: « tu as
rencontré la personne qu’il fallait». Je dis : « oui ; elle y était parmi cinq cents personnes ».

Mme CORT,
Croyez-vous au hasard ?

M. LABARRE,
Non, je crois au destin.

Mme CORT,
Le destin se construit…

M. LABARRE,
J’ai tellement voulu être peintre quand j’étais gamin. Cela ne représentait rien. Je ne savais pas que 
j’allais être peintre! Je l’ai tellement voulu… c’était obsessionnel! Des gens qui étaient à l’école avec 
moi disaient : « tu vivais comme un peintre à 14-15 ans ! Alors que tu ne vis plus comme un peintre
maintenant ! »

Mme CORT,
Qu’est-ce que cela veut dire pour vous un peintre ?

M. LABARRE,
C’était un peu l’histoire de la peinture, Gauguin… La bohème… je suis tout le contraire, je suis très 
cartésien…
Dans ma vie, il me faut une maison, un toit…  Je ne peux pas abandonner où je fais mes courses, etc. 
J’envoie des cartons, je contrôle, je vérifie, je lis le courrier… Je surveille le boulot des autres !

Mme CORT,
Comme Jacques Brel, le plus dur ce n’est pas de partir ailleurs mais de quitter Namur. Pourriez-vous
quitter Lavau ou Bouée ?

M. LABARRE,
S’il fallait choisir… si l’on me disait: «tu n’as plus de maison ni à Bouée, ni à Lavau … où veux-tu
habiter ? » Je dirais à Lavau.
Si l’on me disait de choisir une maison à Lavau, je saurais laquelle prendre: le petit manoir. [rires]

Mme CORT,
Pourquoi ne le faites-vous pas ?
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M. LABARRE,
Parce que je ne veux pas lutter contre l’impossible. C’est fini maintenant.

Mme CORT,
Pourquoi retrouve-t-on souvent dans vos toiles ces couleurs-là ?

M. LABARRE,
Parce que c’est l’estuaire de la Loire! Vous n’avez qu’à aller à Lavau ou à Bouée, vous verrez cette 
couleur-là ! Vous voyez du rouge, vous, ici ?
Les psychologues, les psychanalystes, les critiques vont tous donner une raison quant à savoir
pourquoi je peins en bleu. Au début, je disais dans les discours officiels que c’était parce que je 
n’avais pas les moyens d’acheter du rouge et c’est vrai que le rouge coûte cher. Maintenant, quand je 
mets du rouge et que l’on me fait la remarque, je dis: «c’est normal, la France a viré à gauche! »
[rires].C’est de la provocation.
Quand j’ai peint c’est fini! Je ne peins pas pour le décor, le théâtre, les rideaux… Je peins pour moi et 
après je vends. C’est ça qu’on n’arrive pas à comprendre chez moi. C’est très rare dans le monde de la 
peinture. Néanmoins, tout est rarissime dans le monde de la peinture. Je suis fils de paysans et non pas
d’ouvriers. L’éducation d’un paysan n’existe plus. Il n’y a plus de paysan. C’est fini. 
Un paysan comme moi, même si l’on n’avait pas un sou, on avait à manger. On avait des patates, des 
oignons, du persil, on avait tout. Quand j’étais ouvrier, j’habitais dans un HLM. Je suis arrivé à
Rennes,j’ai connu 1968. Il n’y avait rien.
Moi, le fils de paysans, je suis revenu à la campagne, j’ai pris un poulet, des carottes… Cette 
génération est terminée, finie. Maintenant, les paysans ne font même plus de carottes, de tomates… 
rien du tout. Les fils de paysans ne savent même pas comment planter une patate… Ils font l’école 
d’agriculture, à bac + 3 + 4… Je suis méchant! Cette éducation-là, j’ai su bien faire la différence. J’ai 
découvert cela très vite. Quand j’étais ouvrier, cela m’a permis de me cultiver. Il n’y avait que les 
paysans d’origine cultivée qui étaient cultivés. L’ouvrier, le seul avantage qu’il a –peut-être encore
maintenant– est une certaine liberté. S’il veut, il peut se cultiver. 
Le paysan doit bosser tout le temps, 24 h sur 24… C’est comme un artiste; il travaille sans travailler
…Quand j’étais ouvrier, j’étais heureux. Je pouvais peindre mais également aller à la bibliothèque, 
dans les musées… Néanmoins, je voulais être peintre. Je peignais, je faisais toujours quelque chose, je
prenais un médicament qui n’était pas bon. Parce que cela me perturbait. Quand je peignais mes 
batailles navales, 2 000heures, j’étais doublement énervé jusqu’au jour où j’ai peint un tableau 
Labarre. Dès que j’étais en colère, dès que j’avais envie de peindre, je faisais un Labarre. 
Effectivement, il faudrait que je travaille. Je ne travaille pas. Cela fait 20 ans que je ne travaille pas !

Mme CORT,
Avez-vous peint des toiles qui représentent la Loire ?

M. LABARRE,
Oui. Je fais toujours la Loire… On la trouve partout. 
Cette toile de Lavau est marrante car il y a toujours le caillou. La pierre en question était là et est
toujours là. Le maire voulait remonter le mur mais maintenant plus personne ne veut y toucher. Cette
pierre-là dans 150 ans sera encore là !
Je sais même la rue qui devrait porter mon nom.

Mme CORT,
Laquelle ?

M. LABARRE,
Il faut être à Lavau pour voir où cela est. C’est à Lavau! Je n’aime pas quand on porte mon nom. J’ai 
horreur des choses comme cela car je trouve la descente trop dure.

Mme CORT,
Il n’y a pas forcément de descente!
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M. LABARRE,
Vous vous rendez compte quand la rue s’appelle François Mitterrand, de Gaulle… et qu’après on 
l’appelle la rue Churchill… zut!
Regardez, j’ai également peint la Place des Vosges aussi. Cela a été la rencontre de quelqu’un. J’ai 
habité Place des Vosges. J’ai quitté la Place des Vosges parce que je ne pouvais plus y vivre. Si j’y 
avais vécu, je serais devenu bourgeois, aristocrate… !
J’ai dit: «il faut t’en aller, quitter la Place des Vosges. Ce n’est pas ton monde! » Par contre, je
prenais le train, j’allais là-bas, j’allais peindre. Toutes les toiles que j’ai fait de la Place des Vosges ont 
été achetées que par des gens…

Mme CORT,
Que représentent les marais pour vous ?

M. LABARRE,
Les marais représentent ma vie. C’est la poésie… Le matin, on peut rêver. Il y a une faune 
extraordinaire. On peut s’isoler. Quand j’étais gamin, je me cachais de ma mère dans les roseaux. On 
peut faire l’amour intellectuel… comme si l’on était enrobé… moins maintenant! Cordemais,
maintenant, il y a du goudron, c’est un peu laid mais, avant, quand on allait dans les marais de 
Rohars…
Ce sont des marais d’estuaire. L’estuaire c’est spécial. Ce n’est pas la Loire. La Loire, c’est la Loire. 
Je connais, je peins. La Loire, c’est méchant car dès qu’on avance, on peut s’enfoncer alors que 
l’estuaire tu peux te poser, l’eau monte, descend, elle part et revient… Quand on va le dimanche 
matin, quand il y a une brume sur le sillon, on aperçoit le clocher qui sort, la Loire et les bateaux ;
c’est le seul endroit où l’on voit les bateaux dans la terre…
Les gens disent : « il ne sait pas peindre !» C’est pour cela que je dois faire mes bateaux toujours en 
dehors de l’eau… Comment peindre le Belem… À ce moment-là, on dit que vous êtes un peintre naïf
si vous peignez le Belem et qu’on ne le voit pas dans l’eau.

Mme CORT,
Un bateau est fait pour aller sur l’eau…

M. LABARRE,
Oui, mais la ligne d’horizon est de telle manière que lorsqu’on est dans les marais l’on ne voit pas la 
Loire. Autrefois, on avait des problèmes avec les vaches. Elles tombaient dans la Loire, dans les étiers.
La Loire a été domestiquée. S’il n’y avait pas l’industrialisation, on retournerait à l’époque ancienne. 
Les paysans, les gens avec le remembrement… on veut refaire ce que Napoléon III a fait ! Irriguer. Je
ne suis pas contre le progrès. Je ne veux pas aller discuter… Les gens veulent faire de la politique 
écolo, il faut qu’ils mangent les produits de leur terrain, il ne faut pas qu’ils roulent en voiture, il faut 
qu’ils s’éclairent à la bougie…

Mme CORT,
Il faut qu’ils soient cohérents…

M. LABARRE,
Par exemple, la loi littoral… On décide que les oiseaux vont être sur la zone A à B mais c’est 
complètement débile. Les êtres humains pensent que les oiseaux vont aller parce qu’à côté on va 
mettre la centrale de Cordemais. On prétend mettre les oiseaux sur 15 m2 ! Ils partiront de là et
viendront là…
Ce sont des intellectuels et des penseurs qui ont fait des bac-plus-15 qui prétendent cela ! » [rires].
J’exagère. 

Mme CORT,
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Comment voyez-vous l’avenir ?

M. LABARRE,
C’est peut-être bien que le pétrole coûte très cher comme cela il n’y aura plus de pétrole!

Mme CORT,
Nous ne sommes pas loin !

M. LABARRE,
Le jour où il n’y aura plus de pétrole, on reviendra à un autre type d’énergie. La terre existe depuis 10 
milliards d’années… 

Mme CORT,
Mais, pour combien de temps encore ? Cette durée est-elle infinie ?

M. LABARRE,
Qu’est-ce que c’est que l’infini? On est dans l’infini. Ce n’est palpable comme Dieu. Cependant, est-
ce que Dieu existe? L’infini ce n’est pas Dieu et il n’y a pas d’infini. J’ai du mal à imaginer l’infini. 
On s’aperçoit que même les dominateurs ne peuvent pas avoir tout puisque tout c’est l’infini et l’infini 
c’est l’infini. Il n’y a pas de fin. On est obligé de concrétiser.

Vers le bourg de Lavau

M. LABARRE,
On va suivre un peu les marais.
C’est cela que les Vendéens ont fait, des petites maisons comme celle que vous voyez. Ce n’est pas 
typique d’ici. C’est le résultat des Vendéens, de la guerre de Vendée à Savenay. La fin de la guerre de
Vendée a eu lieu à Savenay. Vous savez bien que dans les guerres il y a eu des gens qui se sauvent et,
pour se sauver, les gens devaient passer la Loire ou à Lavau ou à Bouée. Ceux qui sont partis à
Prinquiau sont morts. J’en ai même bénéficié de ce passage. Ceux qui avaient de l’argenterie m’ont 
acheté un tableau.
Tout cela, ce sont les marais.

À La Boutonnais

M. LABARRE,
On est à La Boutonnais. Il y a un moulin de 1500. Le moulinde La Boutonnais. Le château que l’on a 
vu sur le plan est celui de Lavau (d’où le lieu-dit du Châtelier). Encore maintenant, il n’y a pas de 
route. Chaque fois qu’il y a une marée, l’eau monte.
Les étiers ne sont pas nettoyés. On vaaller jusqu’au bout pour que vous voyez bien le terminus. 
Les paysans, ils veulent du progrès mais après, ils n’en veulent plus. Ils ne veulent pas payer leur 
entretien,et l’État ne veut pas entretenir non plus…
On est au bout du monde. On va pouvoir passer. Ce n’est pas privé.
Là, c’est Lavau. C’est Bouée. Je vous montrerai la limite. Ce sont les marais qui vont jusqu’à Savenay. 
Là, on a l’étier du Syl au fond.
J’ai une toile des marais de Savenay. Ce sont ceux là-bas. Cette côte-là va jusqu’à Savenay. C’est la 
limite. Il n’y a pas de construction. Il y a de gros arbres. À Bouée, ces marais ont été asséchés sous 
Napoléon III. C’est cela qui mène au château du Châtellier que l’on a vu tout à l’heure.
Lavau est là, Bouée est là. Ce sont les marais. Savenay est là et, là, il y avait de l’eau.
La Loire remontait même plus loin à une autre époque. Mes grands-parents ont connu l’eau ici quand 
il y avait les marées du mois de septembre. Napoléon a fait comme des routes mais des routes d’eau. Il 
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y a des écluses. Quand les paysans voulaient que leurs champs soient inondés, ils baissaient les écluses
mais comme il n’y a plus d’argent, cela s’assèche et l’on a refait la Loire.
De temps en temps, cela inonde. Normalement, c’était pour empêcher que les prairies inondentcomme
il y avait des vaches dessus, c’était toujours inondé…
Après, on a fait un peu des routes d’eau; ce qui est drôle c’est qu’elles sont droites. Napoléon devait 
être comme les Romains, il devait prendre une règle…

Partant de la Boutonnais

M. LABARRE,
La dernière maison a du caractère. C’est une maison qui a été construite au début du siècle par rapport 
à son architecture.
Celle-là est plus ancienne car elle a un pan coupé alors que celle-là a un pan mais on la voit… Ce sont 
déjà un peu des maisonsde port par leur petitesse. On retrouve cela à Lavau de temps en temps. C’est 
XIXe siècle.
Je suis venu peindre dans les marais.

Mme CORT,
C’est un joli coin par ici.

M. LABARRE,
Oui. On appelle cela des « gagneries », je ne sais pas pourquoi ! Il y a un moulin que l’on peut visiter. 
Ils ont fait classer l’environnement.
On va tourner là où il y a un petit manoir de La Baudrais, le manoir de Bouée.
L’étier du Syl rejoint la Loire. C’est le tout-à-l’égout. 
Tous ces petits villages qui arrivent comme cela sont à la limite… Cela s’appelle Le Gué (le bout du 
monde). Tous les villages autour de Bouée s’arrêtent là. On ne pouvait pas aller plus loin. Il n’y a pas 
de construction. On est sur une butte. Ils ont fait un manoir qui s’appelle Le Perron, du nom d’un
capitaine d’un bateau de Rohars.
On arrive pratiquement dans ce qui était les marais de Lavau. Il y a quelques constructions récentes.
Jusque là c’est la Loire.
Là, on a fait un étier, une route d’évacuation. C’est un canal; cela a été fait par Napoléon III.

Mme CORT,
L’étier du Syl, passe-t-il par ici ?

M. LABARRE,
Oui. C’est un peu comme les marais salants, c’est droit. Vu du ciel, on pourrait appeler cela une 
départementale et, sur les côtés, des vicinales. Chaque paysan faisait un drainage.
Là il devait y avoir un petit îlot. Il y a quelques maisons. C’était construit des deux côtés. Ce n’est pas
une grande surface maintenant avec les moyens techniques mais…
Là, il y a une butte.
Là, on est à Lavau.
L’abbaye de Blanche-Couronne est à la limite des marais. Les marais représentent énormément
d’hectares de terrain. 
Autrefois, tous ces gens-là n’avaient pas de rapport avec les gens de Bouée sauf éventuellement ceux 
qui avaient une barque. Il y avait très peu de mariages entre les gens. Il n’y a pas la même mentalité et
même encore maintenant.
Je pense que cela va changer. À Bouée, il y a un apport de population extérieure de Nantes de
150personnes en moins d’un an. On ne peut pas dire du mal; c’est comme cela!
On revoit un autre petit canal un peu plus loin. L’hiver, c’est couvert d’eau; parfois, la route inonde. Il
n’y a plus d’eau en ce moment. Il faut que la marée monte. Là, c’est asséché.
Lavau se trouve un peu perdu dans les marais, on le voit bien d’ici!
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Il y a une autre petite rivière, une fausse rivière. C’est tout petit. C’est comme une autoroute… c’est 
pour évacuer l’eau à la Loire, pour assécher les terrains.

En arrivant au bourg de Lavau

M. LABARRE,
Tout cela n’était pas construit quand je peignais.
Il n’y avait qu’un bout de mairie. Le rond point a été aménagé…
Une maison du XIXesiècle… Une maison un peu style bourgeois.
Toutes ces petites rues qui n’ont pas été restaurées; l’on voit bien les petites maisons de port…
Ici la rue mène au port. Toute la commune est basée vers le point A. C’est ce que je vous ai expliqué.
C’est une maison qui a été enlevée pour permettre de créer une autre voie d’accès au bourg. J’appelle 
cela les maisons coupées.

Dans le bourg de Lavau

M. LABARRE,
Cela fait presque méridional. Regardez comme cela est joli !
C’est dur à peindre mais il n’y a pas besoin de se fatiguer pour le peindre. Il faut simplement lui 
donner une âme. Il y a un étranglement. Cela ne fait pas breton mais méridional. C’était comme un 
petit port, vraiment cerné d’eau partout.
Des maisons comme cela à Bouée, dans le bourg, il n’y en avait pas!
On voit bien la Loire, l’estuaire. C’est flagrant.
Vous voyez la maison du Cadran. Vous voyez, ici il n’y a pas besoin de savoir dessiner pour peindre 
cela. Quel que soit l’endroit où l’on se met, il y a un angle !
On peut peindre vingt-cinq Lavau !
La maison que l’on voit là-bas est à Bouée.
Le puits a toujours existé, mais ce n’était pas aménagé.
Ici, j’ai faitJour de lessive à Lavauet je l’ai appelé ainsi car la petite bonne femme qui habitait là
croyait que le linge gênait pour peindre et est venu l’enlever. Jusqu’à sa mort, je l’invitais à mes 
vernissages.

Sur les prés alluvionnaires

M. LABARRE,
La grande allée… On voit très bien Lavau… Cela fait comme une ceinture. C’était comme si Lavau 
était un château fort…
Autrefois, ici c’était la Loire! M. Ardeois a connu de l’eau jusque là.
Voyez mes poteaux… Les Monuments historiques devraient sauver tous les poteaux.
Elle est belle la centrale de Cordemais et pourtant! Un jour, j’avais fait un tableau avec trois
cheminées alors qu’à l’époque il n’y en avait que deux!
Vous comprenez mon grand tableau avec la grande allée! J’ai fait 150 à 200tableaux ; il y en a dans
toute l’Europe… des Lavau sous toutes les coutures. La Maison à Turlupe(c’est le surnom d’un 
habitant), La Maison mine de rien…
L’eau monte et pourtant il fait chaud.
Quand on fera les fouilles archéologiques dans 150 ans ! On va découvrir le 50 ou 100 tombeaux qui
sont là-bas..
Regardez. C’est facile à peindre. On prend un crayon, on fait un triangle équilatéral… Le clocher, une 
maison, un arbre, c’est équilibré! Il n’y a pas besoin de se fatiguer, de savoir dessiner, même pas 
besoin de savoir faire des perspectives. Tout est fait. Le quadrillage est fait et pourtant ils n’ont pas 
quadrillé la commune !
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Les deux piliers là-bas ont été rajoutés depuis. Le maire m’avait demandé si cela faisait bien de les 
mettre! J’avais dit: « oui ».
J’adore les vaches mais je ne les peins pas. Je ne peins que les bateaux vides, les maisons vides… Les
fenêtres de mes toiles sont des yeux. Quand la maison est gentille, c’est que les gens à l’intérieur sont 
sympathiques.


