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En mars 2012 paraissait le livre Émile Mouette, seul et unique chuchoteur 
public au monde. L’ouvrage éclairait l’histoire de la ville de Blain d’un regard 
nouveau et ne manqua pas de susciter curiosités et polémiques. Quoi de plus 
normal ? Les blinois ne pouvaient pas rester indifférents à cet homme, Émile 
Mouette, à la fois exceptionnel et controversé, ainsi qu’à la découverte du 
réseau de galeries acoustiques courant sous tout le territoire.

Plus d’un an après cette première publication, les actes du colloque se veulent 
un état des lieux des recherches, des interrogations et des débats qui traversent 
l’histoire du chuchoteur et du réseau de galeries acoustiques. Nous sommes 
heureux de constater que des hommes et des femmes politiques, des éditeurs, 
des chercheurs, des passionnés ou encore des écrivains s’emparent de ces ques-
tions. Bien plus, c’est toute la ville de Blain qui a battu au rythme d’Émile 
Mouette ce 25 mai 2013, à travers de nombreuses animations et des spectacles 
de rue.

Nous profitons de ce numéro exceptionnel de la revue Chiendents pour re-
mercier une nouvelle fois les participants au colloque, la ville de Blain, la 
compagnie Bulle de Zinc, le centre socioculturel Tempo et toutes les per-
sonnes qui oeuvrent à la mise en lumière du passé prestigieux de notre petite 
cité.
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