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Femme de lettres, poétesse, native de Belle-Île, Eva
Jouan est l’auteure, entre autres, de deux textes de
prose relatifs à Belle-Île : Le Tour de Belle-Île, et Trois
mois à Belle-Isle-en-Mer.
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▪Présentation
« Faire le tour de Belle-Isle avait toujours été mon rêve. Mais pour cette promenade pédestre
de 80 kilomètres, je désirais trouver un compagnon qui pût me prêter aide et assistance dans
les passages périlleux, et dont l’âme fût en communion d’idées avec la mienne. Aussi, dès que
cette bonne fortune m’eût été donnée, je m’empressai de mettre mon projet à exécution.
Et ce voyage nous a laissé une impression de jouissances tellement intense, que je veux le
transcrire, afin d’en conserver un souvenir plus vivace encore... »
Le 10 août 1907, Eva Jouan commence ainsi son récit du tour de Belle-Île-en-Mer. Il était tentant, à un peu plus d’un siècle d’écart, de rééditer ce texte et de le confronter à la réalité de
l’île, en l’illustrant de photographies récentes.
Avec, en filigrane, l’idée de pouvoir se mettre, aussi, dans les pas de la poétesse, en suivant ses
idications de randonnée. Voilà de quoi marier utilement et agréablement présent et passé !
On est redevable à Eva Jouan (1857-1910) de ce surnom de « la Bien-Nommée » que l’on
rajoute désormais systématiquement au vocable de « Belle-Île-en-Mer ».
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