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Enfants du Faoüet, Jean-Claude Lincy et Denise et Armel Le Puil  
font partie de ces milliers de Bretons qui, dans les années 1960, ont 
traversé l’Atlantique pour vivre le rêve américain. Voici leur histoire...  

PHOTOS :  RENÉ TANGUY  •  TEXTE :  LAËTITIA GAUDIN-LE PUIL

LES TONTONS
d’Amérique

Il leur propose un drink, au bar. Les 
amies acceptent. Elles n’ont pas 
besoin d’être rassurées : elles seront 
à l’heure pour la première des Misé-
rables. La réputation de l’établisse-
ment n’est plus à faire. La cuisine est 
raffinée. Le service impeccable, réglé 
sur les horloges digitales des écrans 
de Time Square. Ce soir de 1985, 
elles choisiront « le foie de veau aux 
fines herbes ». Le chic à la française, 
ce qu’elles sont venues chercher. Le 
mérite breton, ce qu’elles ignorent. 

LE RÊVE AMÉRICAIN
En 1969, Jean-Claude Lincy, comme 
115 000 Bretons, a quitté le salon de 
coiffure familial et son Faouët natal 
pour des terres inconnues. « J’avais 
24 ans. Je coiffais au salon, rue des 
Bergères, juste à côté du café de mes 

ans leur sillage, l’odeur 
talquée des parfums 
de luxe mélangée à 
celui de la laque. Guer-
lain, Chanel, Balmain. 
Elles portent des robes 

longues à sequins. Au creux 
de la main, une minaudière 
pour enfermer le précieux 
ticket qui, plus tard, sera 
poinçonné. Les cheveux 
sont ramassés en chignon. 
Les talons des escarpins 
s’enfoncent dans l’épaisse 
moquette rouge. À l’entrée, 
un homme les accueille. 
Grand, mince, ceint dans un 
costume trois pièces sombre, la peau 
laiteuse, les yeux clairs, les cheveux 
châtains. C’est le propriétaire du 
restaurant. Il a un mot pour chacune. 

Elles lui sourient ; se regardent avec 
connivence : quel incroyable accent !  
À son invitation, les trois New-Yorkaises 
lui tendent leurs capelines. Il les 
confie à une petite femme, derrière 
le vestiaire. Jean-Claude Lincy, un 

Français, est le propriétaire du restau-
rant Pierre au tunnel, dans la 47e rue, 
entre la 8e avenue et les théâtres de 
Broadway, au cœur de Manhattan. 

J’avais en tête Kennedy 
à la télé, sur la plage, en 

short ou en maillot. Il res-
tait une inspiration pour 
la jeunesse de l’époque.

Du Faoüet  à la Maison Blanche, en passant 
par New York et le Massachussetts, l’album 
souvenir de “Il était une fois l’Amérique”... 0
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cuisine ! » Le jeune Faouëtais se fond 
dans le moule. En 1971, il épouse 
Jacqueline, née aux États-Unis. Ses 
parents, des Ariégeois, sont proprié-
taires d’un bistrot à New York. « Ils 
passaient beaucoup de temps en 
Ariège. Alors, nous avons eu de plus 
en plus de responsabilités. » 
En 1979, le couple achète un pas 
de porte sur la 47e rue. Là, en 1980, 
Pierre au tunnel rouvre. Aux murs, 
encadrées, l’église Saint-Fiacre et la 
chapelle Sainte-Barbe, des joyaux 
faouëtais signés “Lincy”. « La majorité 
du personnel était bretonne, originaire 
de Le Saint, Gourin, Roudouallec. 
L’entente était bonne, l’organisation 
bien huilée. La règle d’or pour défier 
les coups de feu : ne jamais partir en 
cuisine les mains vides ! » 
Fin 2005, sans relève, le couple tire le 
rideau. Mais reste vivre à Long Island. 
Pierre au tunnel aura contribué à noircir 

les pages gastronomiques 
du New York Times et celles 
de l’édition gourinoise des 
quotidiens bretons. 
Quand il revient au Faoüet, 
le Franco-américain a une 
affection particulière pour 
le pardon de Saint-Sébas-
tien, le troisième dimanche 
de septembre. L’événement 
connaît forte affluence. 

L’attrait pour le jubé en chêne de la 
chapelle y rivalise avec le rôti de porc 
cuit à l’ancienne, servi sous le chapi-
teau. Chaque année, Jean-Claude 
inscrit ce rendez-vous sur le petit 

parents. Mais j’avais des envies d’ail-
leurs. Dans les colonnes du Ouest-
France, on nous vendait les charmes 
de l’Afrique du Sud. Mon père ne me 
décourageait pas, mais il disait : “Tu 
n’as qu’à aller à Paris ou à Marseille !” 
Moi, j’avais en tête Kennedy à la télé, 
sur la plage, en short et en maillot. Il 
restait une inspiration pour la jeunesse 
de l’époque. Ça tranchait tellement 
avec les hommes politiques français, 
en manteau et chapeau ! » 

ENCORE UN BRETON ! 
Pour permettre au second de ses 
quatre fils de tenter sa chance en 
Amérique, madame Lincy adresse une 
lettre à une Faouëtaise domiciliée à 
New York depuis quelques années. 
Afin d’obtenir un visa de travail, les 
candidats au rêve américain devaient 
être invités et accueillis par un parent 
de l’Oncle Sam. Le sésame en poche, 
Jean-Claude formule un au revoir : 
« Mais je partais sans savoir si j’allais 
revenir. » Sa mère, elle, en était certaine 
et faisait courir le bruit au comptoir, 
en français et en breton : « Celui-là ne 
partira pas plus de 5 ans ! »  
Quelque temps plus tard, le jeune 
homme atterrit à l’aéroport J. F. Ken-
nedy, avec deux valises noires, prêt 
à croquer la ville à pleines dents. 
« J’avais un esprit très ouvert et aucune 
barrière. Je vivais au jour le jour. Les 
Bretons étaient très bien vus par les 
Américains. J’ai bénéficié de cette 
réputation. J’avais des notions de 
cuisine. On m’a donné assez rapi-

dement un travail dans un restau-
rant français, puis dans le meilleur 
établissement de New York : le café 
Chauveron. C’était la grande classe. 
Il y avait un portier. Le maître d’hôtel 

portait un smoking. En cuisine, le 
chef était Alsacien. Quand il m’a vu 
arriver, il a dit : “Encore un Breton !” 
Il ne nous aimait pas, pourtant nous 
étions omniprésents, en salle et en 

J’avais un esprit très 
ouvert et aucune barrière. 

Les Bretons étaient très 
bien vus et j’ai bénéficié 

de cette réputation. 

0

0

Jean-Claude Lincy est parti du Faoüet à l’âge de 24 ans. 
Chaque année, il revient y passer cinq semaines de vacances.

Le numéro de France-Amérique, l’édition américaine du Figaro, 
annonçant la fermeture du restaurant français Pierre au tunnel.

Boites d’allumettes à en tête de Pierre au tunnel, le très chic 
restaurant de Jacqueline et Jean-Claude Lincy à New York. 

La plus ancienne table française de New York était située à 
Manhattan, sur la 47e rue, non loin des théâtres de Broadway.

La statue de la liberté de Gourin, emblème de 
la saga migratoire des Bretons aux États-Unis. 
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« Santry, l’un des meilleurs hommes 
sur terre. De sang irlandais. Riche, 
mais bon. Il a construit le barrage de 
la Rance », résume l’octogénaire.Le 
couple travaille et réside « sur la 41e », 

dans un appartement de 14 pièces, à 
500 mètres de Time Square. 
« J’ai appris l’anglais sur le tas, avec la 
télé et une méthode Assimil achetée 
à la librairie française du Rockefeller 
center. Je n’avais pas le choix, je devais 
répondre au téléphone ! » Les Bretons 
d’Amérique se retrouvent à Central 
Park. « Il y avait des flics partout. 
Certains se faisaient contrôler quand 
ils parlaient breton. » 
En 1963, Joseph Santry est « poussé 
à la retraite ». Lui, son épouse, Armel 
et Denise, partagent alors leur temps 
entre la Floride et le Massachussetts. 
« Il m’a payé le permis pour le conduire 
à l’aéroport de Boston. » Jusqu’au 
décès du patron bien-aimé, en 1967, 
Armel est au volant de la Pontiac de 
Monsieur ou de la Mustang rouge de 
Madame. Puis, les vingt derniers mois 
de son escapade américaine, au service 
des restaurants français La Popote et  

Le Copain. « Un jour, par hasard, en 
buvant un verre, j’ai croisé Georges 
Bernard, un Faouëtais. Je ne savais pas 
qu’il était en Amérique ! Il travaillait 
au Steak de Paris ! » Partout, jusque 
sur le chemin du retour, en 1969, dans 
les cabines du paquebot France, les 
Le Puil croiseront des Bretons. Les 
mêmes, presque, qu’au pardon de 
Saint-Sébastien du Faoüet… n

carré de papier blanc qu’il conserve 
bien dans sa poche. Un pense-bête 
pour organiser ses cinq semaines 
de vacances bretonnes, se souvenir 
de visiter untel, d’appeler un autre, 
de boire un verre avec l’ami 
d’enfance. Dans la longue 
procession qui conduit aux 
plateaux-repas du banquet 
du pardon, il entend : « Good 
afternoon, Sir ! » Il se retourne, 
sans surprise. C’est Armel  
Le Puil, mains dans les poches, 
de dix ans son aîné. Celui-là est 
connu comme le loup blanc 
au Faouët. Un tempérament. 
Un physique. Et une carrière : ancien 
patron du restaurant des Halles, le 
premier à avoir disposé des tabou-
rets au comptoir. Comme à New York. 

AU SERVICE D’UN PDG
Avec Denise, son épouse, ils sont 
de ceux qui ont confié leur destin 
de cultivateurs « au gars Fichen de 
Roudouallec », un entremetteur, 
pour tenter leur chance aux États-
Unis. Le 20 avril 1961, après six jours 
de traversée sur le paquebot Liberté, 
au départ du Havre, le couple est 
accueilli à  New York par « la tante 
Antoinette », employée d’une disco-
thèque, et le « cousin Jojo », l’homme 
multitâches du Stade breton. Le couple 
s’adresse à une agence et est recruté 
par Joseph Santry, 77 ans, président 
directeur général de la multinationale 
Combustion Engineering. Lui comme 
maître d’hôtel, elle, comme cuisinière. 

Armel Le Puil, maître d’hôtel et chauffeur, pose fièrement 
devant la Mustang rouge de Madame Santry, sa patronne.

Denise le Puil et son fils Thierry, né aux États-Unis, dans la pro-
priété de Monsieur et Madame Santry, dans le Massachussetts.  

Armel et Denise Le Puil sont revenus vivre au Faoüet après huit 
ans passés aux États-Unis, au service d’un homme d’affaires. 

Selon Grégoire Le Clech, 
spécialiste de l’émigration 
bretonne en 1880 et 1970, 
115  000 Bretons ont émigré 
aux États-Unis, au Canada 
et en Argentine. Durant la 
même période, 800  000 Bre-
tons partaient tenter leur 
chance dans d’autres 
régions de France. En ce 
qui concerne la seconde 
vague d’immigration, qui 
débute au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale, 
et se poursuit jusque dans 
les années 1960, on estime 
que 70 000 Bretons sont 
partis pour les États-Unis 
et le Canada. Ayant souvent 
de la famille sur place, ils 
sont pris en charge par un 
“réseau breton” qui les aide 
à trouver un logement et un 
emploi, essentiellement 
dans la restauration.

DEUX ÉMIGRATIONS

J’ai appris l’anglais sur 
le tas, avec la télé et une 

méthode Assimil. Je 
n’avais pas le choix, je 

répondais au téléphone.
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