
À propos de « Jacky Delalande » 

Ancienne adjointe communiste au Maire de Saint Jacques-de-la-lande, Renée Thouanel a déjà co 

rédigé un livre consacré à son père le Résistant Emile Drouillas, elle a aussi participé à la publication 

d’une revue sur l’Histoire de sa commune. Avec « Jacky Delalande », l’ex directrice d’école publique 

nous fait aujourd’hui profiter de ses talents de romancière. 

Question : « Jacky Delalande »… le titre est intrigant : de quoi s’agit-il exactement ? 

Renée Thouanel : Lorsque j’ai recueilli les témoignages d’habitants au sujet de l’Histoire de Saint 
jacques-de-la-lande, j’ai été marquée par la tragédie vécue par une jeune femme. 
Celle-ci était domestique dans une ferme : mise enceinte par son patron, elle a été renvoyée et 
personne ne sait ce qu’elle est devenue ni même comment elle s’appelait. 
J’ai donc imaginé le destin que j’ai voulu finalement positif de cette jeune femme et de son enfant. À 
travers elle, j’évoque l’Histoire et l’Histoire locale entre 1926 et 1945 : le Front populaire puis la 
Résistance. Concernant le titre, il est évidemment une référence à Saint Jacques-de-la-lande qui est 
le cadre du roman. 
 
Question : « Jacky Delalande » répare donc une injustice… 
 
RT : Exactement ! Les jeunes filles comme Louise (c’est le prénom que je lui donne) étaient souvent 
envoyées à la maison de correction de Saint Cyr. En revanche, son employeur, lui, a pu continuer sa 
vie normalement. Il a juste été « condamné » par le curé à offrir une statue de Saint Jacques à 
l’église ! 
C’est cette inégalité de traitement que je dénonce. Dans mon roman, j’ai aussi voulu délivrer un 
message féministe. 
 
« Jacky Delalande » est en vente dans les bureaux de tabac/presse de Saint Jacques-de-la-lande. Vous 
pouvez également  le commander en ligne sur le site des éditions Saint Honoré http://www.editions-
saint-honore.com/produit/3209/  en livre broché (20.90 €) ou e-book (9.99 €) 
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