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Etables-sur-mer 

Commémoration. Isaline Rémy en dédicace 
11 novembre 2014 

Lors de ses séances de dédicaces quotidiennes, Isaline Rémy a eu l'occasion d'échanger avec de 
jeunes gens des six communes du Sud-Goëlo, qui avaient revêtu les uniformes des Poilus, affublés 
d'un képi et d'un pantalon rouge garance. Isaline Rémy, écrivain et journaliste, sera présente tous les 
jours à la Galerie, de 10 h à 12 h et au centre des congrès de Saint-Quay-Portrieux, de 14 h à 18 h, 
jusqu'à dimanche, pour des dédicaces de son livre « Maurice et l'anonyme tirailleur sénégalais », dans 
le cadre de la Semaine commémorative organisée par le Sud-Goëlo. 



Tiré d'une histoire vraie 

Son livre, qui a nécessité trois ans de recherches de documentation, est tiré d'une histoire vraie. Celle 
de Maurice, grand-père d'Isaline Rémy, qui fut laissé pour mort sur le champ de bataille de Verdun, 
tombé en première ligne. Un tirailleur sénégalais, envoyé en seconde ligne, lui marcha sur le corps, 
puis s'arrêta, mu par le sentiment que « ce gars n'était pas mort ! ». Il le prit sur son dos afin de la 
ramener. 

« Rendre hommage à cet homme » 

« Sans cet anonyme tirailleur sénégalais, nous, les descendants, ne serions pas là ! Je m'étais 
toujours promis de rendre hommage à cet homme », a témoigné l'écrivain. Isaline Rémy a ensuite 
romancé l'histoire, mais toujours en se basant sur une documentation émanant de l'Onac (Office 
national des anciens combattants). « Nous n'avons pas le droit à l'erreur pour respecter et rendre 
hommage à tous ces jeunes gens qui ont donné leur vie », a conclu l'auteur. L'ouvrage comporte des 
dessins effectués par son grand-père dans les tranchées extraits de son carnet de croquis exposé au 
centre des congrès de Saint-Quay-Portrieux. Le livre a obtenu le Prix de l'académie internationale de 
Lutèce et le quatrième prix du roman. 
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