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Le parcours d’une vie exceptionnelle, d’abord blessée,
qui trouve une guérison sur les bords du lac de Grand-Lieu

La collection « Portraits »
Placer l’anthropologie sur le champ d’investigation « homme-nature », pour 

en dynamiser la réflexion ; incarner cette réflexion dans l’histoire particulière 
d’une personne, pour l’ancrer dans l’expérience et le concret, la rendre ainsi ac-
cessible au grand public ; telles sont les ambitions de cette collection inaugurée 
ici, à l’initiative du Syndicat de pays Grand-Lieu, Machecoul, Logne.

Helmut Warzecha
Le choix du premier portrait s’est porté sur Helmut Warzecha, un Polonais 

enrôlé dans l’armée allemande, fait prisonnier et qui n’est plus jamais retourné 
dans son pays. Il a voué son existence à une relation fusionnelle avec le lac de 
Grand-Lieu, réalisant une collection extrêmement riche d’oiseaux naturalisés 
dont il a fait don à la commune de Saint-Philbert. Sa pratique de la taxidermie 
a été héritée de son père, autrement lié à la nature, de par son travail de garde 
forestier en Haute-Silésie. Cette histoire d’une migration sans retour, ce parcours 
singulier interroge les différents modes d’appropriation, d’investigation, et de 
compréhension de la nature. De l’étrangeté de la vie et de l’œuvre d’Helmut 
Warzecha, homme des marais du lac, émane un trouble, suscité par cette relation 
fusionnelle, en dissonance avec l’ordinaire. Ce voyage étonnant, nous invite à 
explorer ce qui nous sépare ou nous rapproche de notre environnement.

• Le portrait d’un homme que l’on découvre au fil des pages profondément 
attachant.

• Un caractère original, qui, loin d’un anticonformisme superficiel, et face 
aux drames auquel il a été confronté, a su se construire, malgré tout, selon ses 
propres choix et dans une cohérence intérieure forte.

• Un amour passionnel voué à la nature, à ses animaux et, en particulier, au 
lac de Grand-Lieu, mais un amour complexe, intriquant intimement la vie et la 
mort.

• Une étude anthropologique qui mêle la réflexion scientifique au parler gé-
néreux et authentique d’Helmut et de ceux qui l’ont côtoyé, tout en laissant la 
place à l’émotion.

• Un livre richement illustré : une quarantaine d’aquarelles et près de 150 
photographies.

• Le livre est en deux langues, polonais & français.
• Présentation de l’ouvrage le 31 mars, à 14 heures 30, sur le site de l’abbatiale 

de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.

L’auteur
Thésarde en anthropologie à l’université de Bordeaux, chargée de mission 

ethnologique au Syndicat de pays Grand-Lieu, Machecoul, Logne depuis 2006, 
Fanny Pacreau a publié Pêche tradionnelle et pêcheurs des marais (Geste, 2003), 
Les Macres et le Lac de Grand-Lieu (coll. « Cueillettes », éd. d’ici-là Retz, 2008) et 
La Mâche dans tous ses états (id., 2010). Elle a aussi collaboré à la revue Æstuaria, 
et dirige la publication du bulletin d’ici-là mémoires en ligne, trimestriel consacré 
à l’ethnologie autour de Grand-Lieu.
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