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 ■Le dessin de Mam Zic

A trAvers le temps. De Gaulle à saint-malo

Invité par le député-maire de la cité corsaire et ancien ministre 
d’avant-guerre, Guy Lachambre, c’est le 31 juillet 1949 que le 
Général De Gaulle est venu participer à l’anniversaire de la 
Libération de Saint-Malo. Le général fit une courte visite de 
la ville en ruines. Un vin d’honneur fut ensuite servi dans le 
grand donjon. Puis le héros de la France Libre assista à une 
messe à l’extérieur de la Grand’Porte avant de se restaurer à 
l’hôtel des Ajoncs d’Or. Il assista plus tard à une cérémonie au 
Fort National où 18 Malouins furent tués par un obus améri-
cain durant l’été 44. Sa visite se termina à la Cité d’Alet à Saint-
Servan où s’était réfugié durant ce même été 44, le comman-
dant de la place de Saint-Malo, le Colonel Von Aulock.

lA photo De lA semAine

le pAys mAlouin en vADrouille. Sur les hau-
teurs de Madère. Cette semaine, Danielle, Yveline et 
Jean-Luc Ruellan nous adressent ce petit coucou, en com-
pagnie de leur hebdomadaire favori, depuis les hauteurs 
de Funchal, à Madère.
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DAns un mois. le premier salon 
du tatouage à saint-malo !
Dans un mois se tiendra 
la première convention 
internationale de ta-
touage de Saint-Malo : le 
Corsair Tattoo Ink rece-
vra le gratin du tatouage 
international dont les 
stars américaines Han-
nah Aitchison et Shane 
O’Neill. Des invités pres-
tigieux sont annoncés 
pour un temps fort de la 
saison estivale qui devrait 
attirer entre 3 000 et 4 000 
curieux et passionnés.

Si les conventions de ta-
touage fleurissent un peu par-
tout en France, 2016 s’annonçait 
comme une année creuse en 
Bretagne car la convention de 
Rennes a été reportée sine die. 
Mais c’est Saint-Malo qui aura 
l’honneur de prendre le relais 
: « Le lien entre la culture 
malouine, les corsaires et le 
tatouage s’est imposé comme 
une évidence car ce sont les 
marins qui ont remis le ta-
touage au goût du jour lors 
de leurs voyages les siècles 
passés » précise Kalil Moktar, 
le tatoueur rennais à la tête de 
l’organisation.

Des stars 
de la téléréalité us

Hannah Aitchison et Shane 
O’Neill sont les deux grands 
noms de la convention. Stars 
de la téléréalité aux USA, leur 
venue en Bretagne est déjà un 

événement en soi. Mais le maître 
du réalisme italien Matteo Pas-
qualin sera aussi de la partie, 
tout comme le français Stéphane 
Chaudesaigues, précurseur de la 
discipline à la renommée inter-
nationale.

le maître du tatouage 
traditionnel

L’autre venue exceptionnelle, 
c’est celle du japonais Honda 
Tsuyoshi. Le Maître du tatouage 
traditionnel va quitter le Japon 
pour la première fois pour venir 
faire une démonstration de son 
art et de sa terrible vélocité alors 
qu’il pique à la main, au « tebo-
ri », et réalise des pièces d’une 

complexité hallucinante. Atten-
tion aux yeux pour le public… 
et à la douleur pour ceux qui 
auront le courage de s’y frotter 
! Il enchaînera ensuite sur un 
guest d’une semaine au Kalil 
Tattoo Studio à Rennes.

tatoué des pieds 
à la tête…

Cette première édition mar-
quera les esprits avec une soirée 
inaugurale et festive à bord de 
l’Etoile du Roy, le célèbre bateau 
corsaire. Tout le week-end se 
déroulera sous le patronage 
de Pascal Tourain, l’inénarrable 
comédien tatoué des pieds à la 
tête. 

un tatouage pour 
Bob escoffier ?

Et il se murmure déjà que le 
parrain d’honneur, le célèbre 
skipper malouin Bob Escoffier, se 
fera tatouer en direct le samedi 
après-midi… Artistes de cirque, 
show et effeuillage burlesque, 
concerts de jazz manouche et 
DJ’s seront également à bord 
pour ponctuer le week-end.

 ■Corsair Tatttoo Ink, au 
Quai Saint-Malo, au pied 
des remparts de la cité 
malouine, les samedi 9 et 
dimanche 10 juillet de 10h 
à 21h. Entrées : 15 euros sur 
place, 13 euros en prévente.

« Le lien entre la culture malouine, les corsaires et le tatouage s’est imposé comme une évidence 
: ce sont les marins qui ont remis le tatouage au goût du jour lors de leurs voyages les siècles 
passés », confie Kalil Moktar, le tatoueur rennais à l’origine de l’événement (Photo : Pierrick 
Robert, Pounti Prod).


