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Les Chartreux du Grand Large 
 

 
Il en est des expositions félines comme des jours qui passent, certaines sont à oublier très 

vite, d’autres - au contraire - sont à marquer d’un galet blanc et ce sera le cas, je pense, de celle 
qui s’est tenue à Saint Malo les 3 et 4 mars derniers. 

 
Imaginez le pont supérieur d’un paquebot transatlantique, largement ouvert sur la mer 

grâce à d’immenses baies vitrées, à l’intérieur des boiseries aux tons chaleureux et, dans ce 
décor résolument maritime, plus de deux cents chats venus tenir congrès dans la  ville des 
corsaires. 

 
Nos chartreux (ils étaient une douzaine) n’ont pas été surpris – noblesse oblige – d’être 

installés aux premières loges, avec vue directe sur la Manche, la ville intra-muros et l’îlot du 
Grand Bé où Chateaubriand dort de son dernier sommeil. Il est vrai que leur robe bleue 
s’harmonisait parfaitement avec les couleurs changeantes de la mer toute proche, tantôt gris 
ardoise sous les nuages chargés de pluie de la marée montante, tantôt plus claire à marée basse 
sous le beau soleil printanier 

 
A l’aise dans la lumineuse rotonde ouest, les juges ont manifestement apprécié de juger au 

grand jour nos chats préférés plutôt que sous les spots qui leur font les yeux verdâtres et la robe 
trop argentée. Louis Coste – magistral comme à l’accoutumée - nous a fait profiter très gentiment 
de ses talents de pédagogue et c’est avec allégresse que Françoise Milcent  a examiné nos chats. 

 
Au terme de ces deux jours, les éleveurs ont pu hisser le grand pavois : deux best in show, 

six nominations, voilà qui témoigne que la race se porte bien et fait bonne figure dans les 
expositions. 

 
Que dire du public venu nombreux (plus de mille cinq cents visiteurs) admirer et se laisser 

séduire par les félins domestiques que nous avions à leur montrer ? Le dimanche, le petit Brigand 
d’Izel-Mor  a d’ailleurs rejoint une nouvelle famille : il vivra désormais avec quatre enfants – 
tendres et joyeux comme lui - dans la campagne malouine, en compagnie de deux autres chats, 
d’une poule  naine et d’un cheval ; sur cette terre de marins, il existe aussi des arches de Noé…. 

 
Bravo au capitaine Tirard et à son équipage qui animent le jeune Cat Club de Normandie,  

Bretagne et pays de Loire!. Ils ont mouillé leur vareuse pour nous offrir une croisière sans faute 
sur la côte d’Emeraude. Savez-vous qu’ils avaient même commandé une éclipse de lune pour la 
nuit du 3 au 4 mars?. Le Grand Bé sous la lune qui joue à cache-cache, plus romantique tu meurs 
!. 

 
Maintenant que la fête est finie, on en redemande. Pourquoi ne pas pérenniser une 

manifestation aussi réussie ? Ceci dit, la Bretagne – qu’il s’agisse de l’Armor ou le l’Argoat est 
riche de lieux magiques où nos chats ne manqueraient pas d’être mis en valeur : la lumière si 
douce de l’automne, les ajoncs en fleurs au printemps, la bruine hivernale, nos chartreux ont tout 
cela dans leur mémoire, eux dont Belle Ile a consacré la renaissance au siècle dernier. Il suffira 
de battre le rappel , ils seront partants. 

 

Noelle-Marie Le Goff   le 7 mars 2007  
 



 
 
 
 

 
 
 

 


