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«« Pour la fraîcheur d’une réalisation,Pour la fraîcheur d’une réalisation,
se rappeler parfois que l’on fut un enfantse rappeler parfois que l’on fut un enfant »»

SaintSaint--PolPol--RouxRoux



LITANIES DU VERBELITANIES DU VERBE
QUE LA LUMIÈRE SOITQUE LA LUMIÈRE SOIT

Mots jaillis de la bouche du Verbe / première,Mots jaillis de la bouche du Verbe / première,
Mots datant du principe du mondeMots datant du principe du monde
Mots qui se courent après depuis le cri divinMots qui se courent après depuis le cri divin
Mots transformés au cours de l’être humainMots transformés au cours de l’être humain
Mots des campagnes, des forêts, des phénomènes et des éléments…Mots des campagnes, des forêts, des phénomènes et des éléments…
Mots de l’enfant vers le lait de sa mèreMots de l’enfant vers le lait de sa mère
Mots du coq droit vers le cœur de l’Aurore, (du Levant)Mots du coq droit vers le cœur de l’Aurore, (du Levant)
Mots des clochers qui nous dispensent l’heure,Mots des clochers qui nous dispensent l’heure,
Mots des becs sur les branchesMots des becs sur les branches
Mots des châteaux et des chaumièresMots des châteaux et des chaumières
Mots de la vierge à son amourMots de la vierge à son amour
Mots de l’Aïeule à son rouetMots de l’Aïeule à son rouet
Mots des cadavres entre les planchesMots des cadavres entre les planches
Mots des brebis à l’herbe tendreMots des brebis à l’herbe tendre
Mots des grains d’or en la main du semeurMots des grains d’or en la main du semeur
Mots de la vigne aux talons du pressoirMots de la vigne aux talons du pressoir
Mots de la rame dans la lameMots de la rame dans la lame
Mots de la brise et de la pluieMots de la brise et de la pluie
Mots du sourire, mots des larmesMots du sourire, mots des larmes
Mots de souffrance, mots d’espoirMots de souffrance, mots d’espoir
Mots du mineur à son charbon / filonMots du mineur à son charbon / filon
Mots du marin à l’âme de la voileMots du marin à l’âme de la voile
Mots du paysan à sa charrue…Mots du paysan à sa charrue…



Mots du soleil et de la nuitMots du soleil et de la nuit
Mots du poète à son étoileMots du poète à son étoile
Mots suspendus à la grappe des strophes,Mots suspendus à la grappe des strophes,
Mots en épis sur les sillonsMots en épis sur les sillons
Mots des écrits qui sont des livresMots des écrits qui sont des livres
Mots des vieux parchemins qui furent des moutonsMots des vieux parchemins qui furent des moutons
Mots qu’on voudrait ne jamais avoir dits,Mots qu’on voudrait ne jamais avoir dits,
Mots qu’on voudrait dire toujours,Mots qu’on voudrait dire toujours,
Mots qui ne sont pas nés encore,Mots qui ne sont pas nés encore,
Mots qui ne sont pas encore défunts,Mots qui ne sont pas encore défunts,
Mots péchés, mots vertus,Mots péchés, mots vertus,
Mots qui sont des poisons, des parfums, des couleurs, des refraiMots qui sont des poisons, des parfums, des couleurs, des refrains, des statues,ns, des statues,
Mots Mots –– prisons, chapelles, cathédralesprisons, chapelles, cathédrales
Mots qui crient, mots qui tuent,Mots qui crient, mots qui tuent,
Mots des odes, des hymnes, des tragédies,Mots des odes, des hymnes, des tragédies,
Mots des prophètes à la foule,Mots des prophètes à la foule,
Mots d’évangile et d’anathème,Mots d’évangile et d’anathème,
Mots du Mots du SepulchreSepulchre et du chef et du chef d’Œuvred’Œuvre……



Mots des esclaves à leur meule,Mots des esclaves à leur meule,
Mots de la hache sur / dans les arbres,Mots de la hache sur / dans les arbres,
Mots sur la croix, mots sous la roue,Mots sur la croix, mots sous la roue,
Mots forçant les barreaux en cri de liberté,Mots forçant les barreaux en cri de liberté,
Mots des peuples sur deux côtés de la frontière, Mots des peuples sur deux côtés de la frontière, 
Mots des héros dans la batailleMots des héros dans la bataille
Mots des Mots des clamantsclamants (déclamant dans le désert les gloires et les catastrophes)(déclamant dans le désert les gloires et les catastrophes)
Mots en clous d’or aux frontispices de l’HistoireMots en clous d’or aux frontispices de l’Histoire
Mots apparus sur la muraille,Mots apparus sur la muraille,
Mots des buissons ardents sur les montagnes fraîchesMots des buissons ardents sur les montagnes fraîches
Mots des Idées qui bercent les nuées,Mots des Idées qui bercent les nuées,
Mots du sombre tonnerre à la langue d’éclairMots du sombre tonnerre à la langue d’éclair
Mots stridents et fauves dans la jungle,Mots stridents et fauves dans la jungle,
Mots des armées de métal qui se cassent entre elles comme des obMots des armées de métal qui se cassent entre elles comme des objets,jets,
Mots en morceaux dans les colonnes millénaires,Mots en morceaux dans les colonnes millénaires,
Mots des forces du Temps à cheval sur le Vent,Mots des forces du Temps à cheval sur le Vent,
Mots des volcans qui crachent vers l’Azur,Mots des volcans qui crachent vers l’Azur,

Mots des Ancêtres de loin ressuscités au fond des orgues deMots des Ancêtres de loin ressuscités au fond des orgues de la Terrela Terre ;;

Mots des Dieux inconnus domptés par le Dieu connu,Mots des Dieux inconnus domptés par le Dieu connu,
Mots des saisons, des déluges, des apocalypses, des suprêmes JugMots des saisons, des déluges, des apocalypses, des suprêmes Jugements.ements.

ORAISONORAISON
O mots, tous les mots blancs, verts, bleus, jaunes,O mots, tous les mots blancs, verts, bleus, jaunes,
rouges, noirs, du gouffre et de la cime, tous les motsrouges, noirs, du gouffre et de la cime, tous les mots

SAINTSAINT--POLPOL--ROUXROUX



Paroles du Menhir
Enfants, je suis l’âme éternelle de ce vieux menhir.

Depuis des siècles et des siècles bien des êtres sont nés, bien des êtres ont vécu, bien 
des êtres sont morts autour de moi, et pourtant je demeure, moi la pierre celtique, je demeure, vaillante 
et défiant le Temps. C’est que je suis le symbole d’une énergie fabuleuse, et que tous les efforts 
humains gagnent le don d’éternité. Tout passe, hormis l’œuvre de volonté forte, et j’existe, de par le 
geste robuste des aïeux -les vôtres- qui me dressèrent là sous le soleil. Enfants, ce menhir est la 
somme visible des augustes labeurs d’autrefois. Alors c’était l’Age de la force physique, vous vivez en 
celui de la force intellectuelle. Jadis le génie ressortissait des bras puissants et des poitrines larges, 
aujourd’hui le génie relève des esprits laborieux. Eh bien, petits, si vous voulez rester parmi la 
mémoire des peuples comme je reste devant leurs yeux, dressez aussi votre propre menhir à la face 
de votre époque, et par là je veux dire : réalisez cette œuvre dont la destinée dépose en chaque être le
germe, réalisez votre œuvre personnelle, sublime ou modeste, et ne fût-elle composée que d’un simple 
geste de beauté. Fils de paysans, de marins, de constructeurs, de marchands ou de soldats, efforcez-
vous par l’étude enfin de devenir des être utiles, car chacun a son rôle à remplir ici-bas, et servir 
l’humanité n’est-ce pas encore pour les plus humbles d’entre vous comme une manière de génie. 
Gloire donc aux serviteurs de l’humanité dignes des palmes immortelles, et méprisons les fronts oisifs 
et lâches, ombres vaines que disperseront demain les vents de l’ironie !

Enfants, gardez toujours présentes les paroles à vous dites sur la lande par l’âme éternelle 
du menhir ancien.

Roscanvel 13 novembre 1907

Saint-Pol-Roux





Esquisse initiale :modèle Esquisse initiale :modèle hospitalohospitalo--
centriquecentrique parallélépipèdiqueparallélépipèdique
morcelémorcelé



Première esquisse :Première esquisse :
modèle «modèle « rucheruche »»



Evolution d’une esquisse polygonale vers 
un modèle courbe



Esquisse finale:Modèle «Esquisse finale:Modèle « MatriceMatrice »»





Centre de soinsCentre de soins



Lieu d’implantationLieu d’implantation
de la nouvelle structurede la nouvelle structure



Les fondationsLes fondations



Mise en place des poutres Mise en place des poutres 



La La charpentecharpente



Une Une architectoniquearchitectonique courbecourbe



Structure bois et archeStructure bois et arche



L’architecture du bâtimentL’architecture du bâtiment
se révèle …se révèle …



L’espace intérieur…L’espace intérieur…



Au sol, on coule une chape liquide.Au sol, on coule une chape liquide.



Bardage et pose d’aluminium laqué Bardage et pose d’aluminium laqué 
vert sur l’acrotèrevert sur l’acrotère



Mise en place des fenêtres de toit Mise en place des fenêtres de toit 
en forme de goutte d’eau.en forme de goutte d’eau.



Hier…Hier…



Aujourd’hui…Aujourd’hui…
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Enfants, gardez toujours présentes les paroles à vous dites sur la lande par l’âme éternelle 
du menhir ancien.

Roscanvel 13 novembre 1907

Saint-Pol-Roux



Une sculpture métaphoriqueUne sculpture métaphorique



Du chaos au verbe…Du chaos au verbe…
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Des partenaires oeuvrant ensemble Des partenaires oeuvrant ensemble 
pour un même projetpour un même projet
•• Le CHU de Brest et la direction de l’hôpital de Le CHU de Brest et la direction de l’hôpital de BoharsBohars
•• Les équipes soignantes du service hospitaloLes équipes soignantes du service hospitalo--universitaire de pédopsychiatrie universitaire de pédopsychiatrie 

(service du Pr. A. Lazartigues)(service du Pr. A. Lazartigues)
•• Monsieur Philippe Garnier,architecte du CHU,son équipe,ses difféMonsieur Philippe Garnier,architecte du CHU,son équipe,ses différents rents 

partenaires de chantier en Finistèrepartenaires de chantier en Finistère
•• Monsieur René Monsieur René RougerieRougerie,éditeur de poésie et légataire universel des œuvres ,éditeur de poésie et légataire universel des œuvres 

de Saintde Saint--PolPol--RouxRoux
•• Jacques et Juliette Damville,sculpteursJacques et Juliette Damville,sculpteurs
•• La direction de la communication du CHU de Brest La direction de la communication du CHU de Brest 
•• La Fondation des Hôpitaux de FranceLa Fondation des Hôpitaux de France
•• La ville de La ville de BoharsBohars
•• Les mécènes privésLes mécènes privés
•• Le Printemps des poètesLe Printemps des poètes
•• ……
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