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Entre terre et mer, la vie du baroudeur Jean Gic
Nivillac -Âgé de 86 ans, Jean Giquel a eu une vie rocambolesque. Le peintre et poète qu'il est
devenu sur le tard, se raconte dans un livre, qui vient de paraître aux éditions Edilivre.

Les gens d'ici

Jean Giquer a parcouru le monde sur
son vo;lier. Nlais avanL de prenore la

-e., Iocrogéraire a exerce oe .on-
breux métiers,

\e a Pans le 30 nai 1933. il re pou-
vair, " avec un nom pareil, renier mes
ascendances bretonnes ", expliqLe
ce brelon ongrnaire de Montorr-de
Bretagne et de Sainte-Anne-d'Auray.

Ap.ès ses pre^l eres arnees a
Paris. rl passe un ar à l ie oe Bé. lors
de lexode en 1940, puis revient da.s
sa famllle après l'armistice, En 1942, il

oat er A,gerie oL l'ervoie le reg,me
de Vichy. " l-s r§g;rne organisait des
séjours à la campagne pour les
petils Parisiens de conditions
modestes. Au départ, c'était pour
six mois mais au final, j'y suis resté
près de trois ans. . ll .etoJ.-e oarrs
sa famille, en 1945, dans un foyer,
sans père, celui-ci étant décédé un
an plus iôt.

Peu adepte des études

Allergrque au cad€ scolaire crassi-
que. I esL envoye cl-ez les Orpl^e ins
apprertis d'ALtelr.l à Salros. " À
14 ans. j'ai raté mon certificat d'étu-
des. En 1951, je passe mon CAP
d'ajusteur, que je loupe également.
J'aurâis d'ailleurs bien surpris mon
entourage si je l'avais décroché ",
s'amuse Jean Gique .

Apès avoir co-mencé sa v e pro-
fessronnelle comme ajusieur, il va
effectue, ses Lrerte mois darmee
dans ia réserve ministérielle à
D.rpleix, ce qu, lur permel d'èchapper
a la gJer,e d'Algerie. Apres cela, rl esr
e-oa.rche à -a -angueoocienne
dans le pet.o e, comrle sonoeur. et
passera trois dns dans le Sahara. ll se
marie, cette année-là, avec Colette,
avec qui il aura deux filles.

Admis sur concours, Jean Giquel
commence sa carriere en etan

Conteur et grand rêveur, Jean Giquelvitses rêves et berce ses amls de poés/es yécues et de cantes où sauvent
lafictian est prête à rejoindre la réa té.

d'abord affecté à la c rculation à Paris
oÙ il va y resterlusqu'en 1972 et conl
rairre ,es mouvenenrs de mai 1968.
ll dev êrt ensurte oflicier de paix pri't
.rpa. pLis com'nandant e1 -982, el
obtient sa mutation à La Rocheile en
1986.

Une retraite de navigateur

Après de 50 ans. il découvre ra navi-
gation sur un dériveur léger, lors de
vacances en B.êtag,]e. I se pass on-
^e pour la voi e eL s achere s,Jccessr-
vement de plus grands voiliers. ll
debLle oans le métrer pa.unelra-
versée LSoLau{ les a'lgro no'nan-
des en 1982 puis Albion en 1988.

L heLre oe a retraite arrivant, rl deci

de dès septembre 19Bg de Taire le
grand saut avec son petlt voiler de
neuf mèÎres. C'esi au sextant qu'il va
à la découvefte des Antilles, avec des
esca es : Espagne, Portugal, lvladère,
Canaries, Soa Vicenie (archipêl du
Cap-Vert), puis retour par les Açores,
Hoara el enfin La Bochelle,

C'est de là également, qu'il partira
en '199'1 pourfaire le tour du monde à
bord de son voilier deg m,le Judikaé\.

" ll me faudra neut mois pourfaire la
boucle, avec une escale longue de
près de six mois en Nouvêllê-Zélan-
de, pour caus6 de cyclones. J'y
adopterais d'ailleurs un pstit chien,
Mousse, qui m'accompagnern pen-
dant cinq ans. "

Arr vé pour une second
Nivillac en l'an 2000, Jear
être " plus sage ".

N,4ême s'il navigue toujo
ta re,l'h vervenu, ls'adonr
ture et à raconter la mer àt
tes et poésies, qu'il récite
l'env.

Pour que tout cela reste
publier un liyre, Marin
recueil de poésies et de
I ustrées de ses peintures

Pour ceux qui veulent pi

avenlures, sa poésie et ser
ils peuvent se procurer l'oL
son auieur, au 16, lotlssen
Neuf, Nivillac. ïe|. 02 99I


