
Dans les années cinquante
au printemps, on se sou-
vient avoir vu des nuées de

hannetons voltiger dans la cam-
pagne à la tombée de la nuit.
Voilà un coléoptère qui dut en
faire enrager plus d’un à l’épo-
que, car il raffole des feuilles et
des jeunes pousses des arbres.
Son essence de prédilection est
le chêne, c’est pourquoi on l’ap-
pelle en pays gallo la vache de
chêne et en breton ar c’hwil-
derv, le scarabée de chêne. A
l’état de larve, il ronge infatiga-
blement toute racine. 

Pour d’autres raisons sans
doute, ces coléoptères sont au-
jourd’hui en voie de disparition.
Ils faisaient autrefois la joie des
enfants qui s’amusaient à les at-
traper au vol, chose relativement
facile dans la mesure où leurs dé-
placements aériens sont plutôt
lents. Comme d’autres animaux,
le hanneton était souvent le souf-
fre-douleur de ces petits garne-
ments. Ils leur arrachaient une
partie de la patte arrière pour leur
enfiler une aiguille dans la cuisse,
pour, ensuite, l'attacher à un fil et
le faire virevolter en l'air. 

Toujours prêts à faire passer le
hanneton de vie à trépas les en-
fants du Pays gallo le menaçaient
au cas où il n’aurait pas voulu
s’exécuter et, comme les petits
bretonnants qui envoyaient le
crapaud à l’école, kas an tonseg
d’ar skol, ils le propulsaient vers
des chères études au bout de sa

laisse en chantonnant ces rimes
comminatoires :

Brument, vole, vole, 
Mon grand père Nicole,
I m'a dit, qu'si tu n'allais 
pas à l'école,
I fallait t'couper la tête 
Avec ma grande serpette 

Ce jeu semble avoir été prati-
qué partout en France. Si l’on en
croit les Trégorrois, ce ne sont
pas les paysans de Cornouaille
au moins qui se seraient plaints
d’une invasion de hannetons. On
raconte du côté de Plougras
l’histoire suivante : un jour, une
bande de Cornouaillais qui
avaient voulu sortir un peu de
chez eux et voyager jusqu’en Tré-
gor s’étaient « baignés » dans un
champ de lin en croyant que
c’était la mer. À peine avaient-ils
dépassés Guerlesquin, qu'ils
avaient été pris en soirée dans un
nuage de hannetons. Surpris,
mais ravis de ce qui leur tombait
miraculeusement du ciel dans la
bouche et leur remplissait le ven-

tre à bon compte, ils s'étaient
écriés : 

Amañ zo ur vro vat 
Vez ordin un dra bennak 
da chaokaat ! 
En voilà ici un beau pays
Où il y a toujours quelque
chose à manger !

En français, des expressions
populaires pas piquées des
hannetons font références à la
bestiole. L'ancien dicton, ils se
tiennent par le cul comme des
hannetons, appliqué aux per-
sonnes qui sont toujours ensem-
ble ou qui s'allient dans leurs fa-
milles, fait allusion au jeu qui
consistait à réunir plusieurs de
ces insectes cul à cul avec des
brins d'herbe, et à les secouer
ensuite pour les faire "brinder". 

La langue bretonne n’est pas
en reste dans ce domaine de
l’image. Au sens figuré, le terme
c’hwil est si courant en breton
qu’il  est employé dans le français
des bretonnants : "C’est un
c’hwil", dit-on pour qualifier un

as, une vedette, un champion, un
malin. "Hennezh oa c'hwil aour
ar Finister", "c'était le hanneton
d'or du Finistère", disait le beau-
père de Tanguy Prigent, M. Li-
bouban de Plufur, à propos de
son gendre dont on connaît
l’énorme travail militant réalisé en
faveur de la petite paysannerie. Il
y avait aussi les as des as, c’hwi-
lien diwar ibilhien, c’est-à-dire
les as qui avaient été enfantés par
des as. Selon Ernest Le Barzig,
pendant la guerre, on appelait les
Allemands, Ar c’hwiled glaz,
les hannetons verts, en rai-
son sans doute de la
couleur de leurs uni-
formes. D’autres les
nommaient juste-
ment les "verts de
gris", ou encore les
"doryphores" car
c’étaient bien des en-
vahisseurs. 

Plutôt que de regarder
leur baromètre afin d’établir des
prévisions météorologiques, les
anciens observaient le ciel, la

lune, les nuages, la direction du
vent. De même, les animaux les
renseignaient sur les récoltes à
venir. Ainsi disaient-ils que,
quand la larve du hanneton ne
sortait pas de terre, l’année serait
mauvaise en sarrasin. L’abon-
dance de hannetons promettait
en revanche de belles moissons
de blé et de pommes :

Année de hannetons
Année de grenaison
Année hannetonouse
Année pommouse.

Mais on disait également en
Haute-Bretagne : 

Année de bruments, 
Les chiens montrent leurs
dents. 

Pour en revenir à nos lignes
nostalgiques du début, rappe-
lons un autre amusement des pe-
tits écoliers à l’époque où les
hannetons pullulaient dans
la nature. Ils en emportaient
un à l’école dans une boîte d’al-
lumettes et, après lui avoir
trempé la queue dans
un encrier, le  po-
saient sur la feuille
ou le cahier du
voisin avec le
résultat qu’on
i m a g i n e .
Mieux encore,
ils le

libéraient discrètement dans la
classe en plein cours. Alors, l’ins-
tituteur voyait sa leçon interrom-
pue par un énorme éclat de rire
au moment où, tel un hélicoptère,
le coléoptère décollait en pous-
sant les moteurs à fond.  Au-
jourd’hui, ce sont les téléphones
portables qui sonnent inopiné-
ment et déclenchent la colère des
maîtres. Autres temps, autres
mœurs. 

Daniel Giraudon

Le folklore des insectes et autres petites bestioles

Le hanneton
Cet été, Daniel Giraudon ins-
crit ses pas dans ceux de la
municipalité de Lannion, qui
a mis nos petits compagnons
les insectes et autres petites
bestioles à l'honneur dans
les rues, sur des photos
grand format. Découverte
buissonnière des hôtes plus
ou moins discrets de Dame
Nature. Cette semaine, le
hanneton (ar c’hwil-drev).

■ Ces coléoptères sont aujourd’hui en voie de disparition (photo : ALD)

POUR EN SAVOIR PLUS : Da-
niel Giraudon vient de publier
Le folklore des insectes et au-
tres petites bestioles,aux édi-
tions Yoran embanner.Profes-
seur des universités de bre-
ton (émérite) à l'UBO et cher-
cheur au Centre de recherche
bretonne et celtique, il colla-

bore à diverses revues
et a publié de nom-

breux ouvrages.

■ Le hanneton raffole des feuilles et des jeunes pousses des ar-
bres. Son essence de prédilection est le chêne (photo : ALD) 
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Au port de Ploumanac’h,
quai Bellevue, l’association des
Plaisanciers de Ploumanac’h,
avec le soutien de la ville de Per-
ros-Guirec, organise une
grande fête familiale, avec au
programme : animations, fest-
noz et feu d’artifice. A14 h, les
animations débuteront avec un
manège pour les enfants, un
stand de crêpes et une exposi-
tion de cartes postales ancien-
nes ; à 19 h, elles se poursui-
vront avec un fest-noz animé
par les groupes Launay-Savi-
dan, Ar Vœstic, les Compa-
gnons des îles (chants de ma-
rins), Le Bourdonnec-Laborie,

Thierry et Bruno ; à 23 h, un
grand feu d’artifice offert par la
ville de Perros-Guirec clôturera
cette journée de fête.

Renseignements : 06 79 07
77 747 ou acg22@wanadoo.fr.

Fête et feu d’artifice 
au port de Ploumanac’h

FÊTE

Aujourd’hui quai
Bellevue à
Ploumanac’h à
Perros-Guirec.
Manifestation
gratuite.

Fête du port de Ploumanac’h à partir de 14 h.

A partir de 19 h 30, le Cou-
vent alternatif, à Camlez, pro-
pose Les jeudis du porc, al-
liance de cochon grillé label
rouge et d’animation musicale.
Dans la cour, cochon grillé à la
broche et découpé en direct par
le producteur du Couvent (label
rouge), accompagné de pom-
mes de terre nouvelles et légu-
mes du jardin. Le cochon est
farci aux légumes, arrosé de ci-
dre de ferme maison. Egale-
ment, jambon à l’os et grillades.

Madeleine Delacour, chan-
teuse a capella, égayera le re-
pas grâce à des chansons origi-
nales dans la tradition des chan-
sons du début du XXe siècle.

Jeudi 18 août

Les jeudis du porc
à Camlez

ANIMATION

Tarif : 10,50 € par
personne.
www.couventalternati
f.com

Les jeudis du porc.

Au nombre des «
chouchous » de l’Oreille à cou-
lisse, à Trébeurden, les Fatras
reviennent après l’un des
concerts qui ouvrait la scène il y
a un an.« Un souvenir magique,
bercé par la force de leurs tex-
tes et l’énergie de leur musique.
De la chanson française comme
il y en a peu ».

Fatras à Trébeurden

CHANSON

A 22 h, 6 €. L’Oreille à
coulisse, 49 rue de
Trozoul,Trébeurden.
www.myspace.com/or
eilleacoulisse,
reservationoreille@g
mail.com, tél.06 24 43
15 87.

Fatras.


