
Dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre, les 
éditions À l’ombre des mots font œuvre de mémoire 

en rééditant une partie de l’œuvre de guerre 
de l’écrivain trégorois, Charles Le Goffic .

Dès le début du conflit, Charles Le Goffic place les 
fusiliers marins  au cœur de son « œuvre de guerre ». Il 
n’a de cesse, jusqu’au début des années 1920, de conter 
leur « épopée  », de glorifier leurs faits d’armes. Publié au 
printemps 1915, Dixmude est le premier ouvrage qui leur 
est consacré : le ton du livre de l’écrivain trégorois, narrant 
la résistance sous un déluge de feu des fusiliers marins de 

Ronarc’h durant près d’un mois dans la petite ville flamande, sa nouveauté aussi 
assurent un tel succès à Le Goffic que l’on a pu écrire, dès l’époque, que l’écrivain 
avait «  créé  » la bataille. Premier d’une longue série,  Dixmude est complété dès 
1916 par Bourguignottes et pompons rouges, qui fait quant à lui une large place à 
la manière dont la mobilisation est vécue en Trégor, entre Lannion et Trébeurden.   

Ce sont ces deux ouvrages, centraux dans l’œuvre de l’écrivain breton en ce 
qu’ils participent à son élection à l’Académie française, en 1930, qui sont réédités 
dans le présent volume, à l’occasion du centenaire de la fin de la Grande Guerre. 
Les deux livres sont complétés par une introduction de l’historien Yann Lagadec, 
permettant de mieux comprendre tout l’intérêt des œuvres de Charles Le Goffic. 

(Voir bulletin de souscription page suivante)
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Les éditions À l’ombre des mots lancent une opération de vente par souscription du 

25 septembre au 25 octobre 2018
pour la réédition de deux œuvres de Charles Le Goffic :

• Bourguignottes et pompons rouges
suivi de

•Dixmude
Un chapitre de l’histoire des fusiliers marins (7 octobre - 10 novembre 1914)

BULLETIN DE SOUSCRIPTION : Oui, je désire participer à la souscription de ce livre 
au tarif préférentiel de 26 € au lieu de 29,90 euros (frais de port inclus) et vous indique 
ci-dessous mes coordonnées :

NOM : .............................................................. PRÉNOM : ....................................................

ADRESSE : ...............................................................................................................................

...................................................................................... TEL. : ................................................

Nombre d’exemplaires souscrits : ......   Montant total : ......... €

Je désire me faire livrer ma commande par voie postale  q  directement à mon domicile  q 
ou venir la chercher au domicile de l’éditeur : q

Je joins mon chèque à l’ordre de : Marie-Claire Morin, À l’ombre des mots 
26, rue Désiré Le Bonniec - 22 200 PABU  alombredesmots@sfr.fr

Tél : 02 96 21 25 46 / 06 32 29 04 37

Date : ..........................................    Signature :


