J’vas rapid’ment vous présenteu Victor Vivier d’vant que d’raconteu
queuques z’histouéres qu’il eumeut bin.

Victor Vivier, conteur normand patoisant, est né en 1923 à Domfront où
il a vécu les premières années de sa vie. Sa famille est ensuite allée
s’installer au village de la Douderie à Geneslay alors qu’il était encore
enfant.
Il fréquentait régulièrement les marchés de la région : St-Hilaire-duHarcoüet, Fougères, L’Aigle, Briouze et on le demandait pour amuser
les foules à toutes les grandes foires comme la St-Denis à Montilly ou la
Ste-Catherine à Briouze.
Ses histoires étaient destinées à tout public.
Son inspiration, il la trouvait sur les marchés, en parlant et en blaguant
avec les agriculteurs, avec les éleveurs. Il s’inspirait aussi des
discussions quotidiennes, de l’actualité mais aussi de ses voyages qu’il
avait effectué en Europe, en Amérique du Sud, au Canada, aux EtatsUnis ou en Chine.
Décédé en 2003, il est inhumé dans le cimetière de Geneslay. Le
journaliste Pierre Pichard, lui a rendu un bel hommage dans les
colonnes de l’Orne Combattante. Pierre écrivait :
« De Faut pas caler…à c’est beau l’instruction en passant par les

lunettes de Vital, les gamins sont avancés, le régime du voisin ou
bien encore par la bonne de Monsieur le curé, Victor Vivier
possédait des centaines et des centaines de sketches à son
répertoire. »
De son côté Jean Foucher a également beaucoup fait pour promouvoir
l’artiste qu’était Victor Vivier, en éditant par le biais de Éditions Pluriel
de nombreux 33 tours et de nombreux cd qui ont contribué à faire
connaître Victor Vivier dans la Normandie et les provinces
environnantes.

L’on se souvient que des albums de bandes dessinées ont également été
réalisées à partir des histoires de Victor Vivier.
Á Briouze, la place des Halles, porte le nom de Victor Vivier. Elle a été
inaugurée par sa sœur Denise Vivier.
Á Geneslay, dont il a été longtemps élu et même Premier Adjoint, la rue
où se dresse la mairie, a été nommée rue Victor Vivier.
Le neveu de Victor Vivier, Jean-Paul Vivier, a réalisé un tableau
représentant Victor et également un tableau représentant la Douderie à
Genelay, là où habitait Victor Vivier.

