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InsolIte. la Route 66 commence à Hirel
La fameuse Route 66 commence chez Louis Ame, dit ’Moustache’, 87 ans, et bâtisseur d’imaginaire… Créateur frénétique, il ouvre 
son mini-musée pour une porte ouverte le 18 mai prochain.

Le guide qui vous introduit 
dans son univers de couleurs est 
un vieux monsieur aux yeux vifs, 
et à la barbe blanche. Passionné 
par ce qu’il crée, jour après jour, 
et l’âge n’érode rien. 87 ans. 
Bien sûr, son univers, ses façades 
bariolées surprennent, dans le 
paysage verdoyant d’Hirel  ; 
mais approchez-vous d’un peu 
plus près : vous découvrirez un 
fervent bâtisseur d’imaginaire, 
qui pourrait bien laisser son 
empreinte dans l’Histoire de 
l’Art Brut.

« Dans la vie, 
avec rien, tout 
ce qu’on peut 

faire… »
Son univers  ? Les couleurs 

vives de la ’road 66’, la mythique 
artère de circulation américaine. 
Au fil des ans, et depuis 1987, il 
a construit, assemblé, bâti, minu-
tieusement, ce qui aujourd’hui 
est devenu un mini-musée. Pas 
conventionnel pour deux sous. 
Comme l’art brut bien souvent, 

en somme. Tout est parti d’un 
livre, qu’on lui a offert à son 
départ en retraite : un livre sur 
les camions américains. Avec ses 
mots qui vont droit au but, il vous 
explique que la retraite, « c’est 
le couperet, après il y a plus 
rien ». Alors pour Louis Ame, dit 
’Moustache’, ex-routier et auto-
cariste aux Transports Cancalais, 
puis aux Courriers Normands et 
Bretons, il y a eu ça. Avec sa 
force d’âme et sa pugnacité, 
et surtout ses mains, il a pétri 
son monde : il a reproduit un 
camion, le dessinant, et se met-
tant en tête de le reconstituer. 
Uniquement avec des matériaux 
de récupération. « Dans la vie, 
avec rien, tout ce qu’on peut 
faire », vous lance t-il comme 
un défi. Il s’est mis à construire 
ses camions, et il ne s’est plus 
arrêté. Sa première œuvre a 
été un camion de 2 mètres de 
long ; puis il y a eu des avions 
du débarquement, un chalutier 
de 1945… Ou cet énorme poids-
lourd de 3.30 mètres, 80 kg, 80 
feux… Les feux, il n’en est pas 
peu fier  : lorsque vous entrez 
dans son antre, les centaines 

de petits catadioptres brillent 
d’un peu partout, amplifiés par 
les miroirs réfléchissants qu’il a 
installés un peu partout. Vous 
vous croyez même dans un vieil 
autocar, et où que vos yeux se 
posent, ils sourient de tout cet 
univers hétéroclite, nourri de 
l’imaginaire américain. «  Ce 
qui m’a fasciné, ce sont les 
grands espaces, les camions, 
les chromes  », raconte-t-il. 
Les Indiens sont venus peu à 
peu peupler son petit musée, 
car « les Indiens font partie 
des rencontres des routiers 
dans les plaines, quand ils 
traversent les réserves, dans 
les Rocheuses, ou l’Arizona ».

« Non, je n’y 
suis jamais 

allé »
Vous mourez d’envie de sa-

voir s’il est allé là-bas, bien sûr. 
Eh bien non. Il avait 5 enfants, 
du travail qui lui prenait tout son 
temps… Et puis aujourd’hui, il 
aimerait bien-sûr, mais seul… 

il ne se voit pas. Alors ce sont 
les Américains qui viennent à 
lui. Et pas seulement. Des Aus-
traliens. De partout, en fait, on 
vient voir son petit musée, et lui 
laisser un mot dans son livre d’or. 
Il ne fait pas payer l’entrée à son 
royaume. Pas dans l’état d’esprit 
du bonhomme. A l’entrée, une 
discrète boîte à obole ; contri-
bue qui veut. Ça lui permet de 
payer un peu de sa peinture… 
Mais comme l’Abbé Fouré en 
son temps, l’argent n’est pas 
sa préoccupation, sauf quand 
il faut donner aux autres, aux 
enfants en l’occurrence. On l’a 
baptisé aussi ’Père Noël’, et pas 
pour sa barbe blanche : parce 
qu’il lui est arrivé souvent de 
fabriquer des jouets pour des 
enfants pauvres, ou atteints de 
la mucoviscidose…

Vous avez dit ’Abbé Fouré’? 
Joëlle Jouneau, la présidente 
de l’association des Amis de 
l’Abbé Fouré a décidé d’aider 
le créateur à se faire connaître : 
« Ca paraissait évident qu’on 
prenne contact avec Louis 
Ame, considéré comme un 

créateur d’art brut. Je trou-
vais primordial de soutenir 
son travail, sa passion ». En 
initiant une journée portes ou-
vertes, le 18 mai prochain, pour 
lancer sa saison, véritablement. 
Car cet été, comme chaque été, 
et dès le 18 mai, ce natif d’Hirel 
vous attendra, et il vous fera visi-
ter avec plaisir son petit morceau 
de rêve américain…

Virginie DAVID

 ■Portes ouvertes le 18 mai, 
de 10h à 18h. Louis Ame, 
35 La Quesmière, Hirel. 
Contact : 02 99 48 82 03 ou 
Les Amis de l’abbé Fouré : 
06 12 35 14 89

Louis Ame, dit ’Moustache’, dans son antre

La Route 66 commence à Hirel, au 35 La Quesmière. L’entrée du lieu affiche les couleurs, mais 
aussi les peintures, qu’il a faites tout autour, dont une des Rocheuses telles qu’il les voit…

« Toutes mes maquettes sont réalisées avec tout ce que je 
trouve, et au plus près de la réalité. Dedans il y a tout, comme 
dans le vrai : double couchette, penderie, pédale sur res-
sort… », pétille Louis Ame, le magicien des lieux.
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MEUBLES ANCIENS, D’OCCASION, BIBELOTS, ELECTROMÉNAGER, BROCANTE
Taux de commission 30%

sans dégressivité

Ouvert du lundi au samedi 10h-12h et 14h-19h

36, rue GEORGE V (Derrière la mairie de St Servan)

SAINT-SERVAN - 02 99 81 56 55
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Jardinage – Ménage – Repassage

Devis gratuit
sans engagement

Déduction fiscale
de 50%

PLACE DE ROCABEY
ST-MALO 

02 99 56 21 44

MADIRAN
LES FORS DE PYRÈNE
2007

Du 15 au 22 mai 2014

3,95E
0,75 cl

Ne ratez pas cette semaine !

Nouveaux Horaires Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

29,90E
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TOUT AU LONG DE LA SEMAINE
DÉBALLAGE PERMANENT SUITE

AU DESTOCKAGE D'UNE CENTRALE D'ACHAT.
DES MILLIERS D'ARTICLES À PRIX SACRIFIÉS


