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Beb mintin e tarzhe broñ-
soù hag e tigore bleu-
nioù nevez. An tomm-

heolig a varelle ar peurvanoù
ha letonennoù an hent ; ar gli-
zin, ar pennglaz a ziwane er
gwasked, e diribin ar c’hleu-
zioù troet ouzh ar c’hreisteiz,
hag ar velionenn en em an-
dore e geot al lezennoù. Er
foenneier e krene besken-
nouigoù ar c’hilked-broan ha
kurunenn wenn an dro-heol .
Ar valafenn hedro o fismige
hag a floure o bleud gant
hec’h eskell voulouz-seiz,
tous les matins, des bourgeons
éclataient et des fleurs nouvel-
les s’épanouissaient. La pâque-
rette marquetait les pâtis et les
gazons du chemin ; le bleuet, la
scabieuse poussaient à l’abri,
contre les talus tournés vers le
soleil , et la violette se dissimu-
lait dans l’herbe des bas-côtés.
Dans les prairies tremblaient les
petits dés des jacinthes et la
couronne blanche des margue-
rites. Le papillon capricieux les
effleurait et caressait leur pollen
de ses ailes de velours de soie. 

C’est en ces termes que Ja-
kez Riou décrivait l’éveil de la
nature au printemps dans une
de ses plus belles et aussi de
ses plus dramatiques nouvel-

les, Geotenn ar Werc’hez,
l’herbe de la Vierge publiée
dans le recueil du même nom et
qui fut traduit par son ami
Youen Drezen. Amoureux et fin
observateur, il avait sans nul
doute un faible pour les papil-
lons auxquels il consacra deux
poèmes. Son oeuvre promet-
teuse fut hélas brutalement in-
terrompue par l’Ankou dans la
fleur de l’âge. 

En descendant la vallée du
Léguer, un autre poète amou-
reux de la nature, Fañch Peru,
se plaît à bavarder  avec le pa-
pillon :

Balafenn wenn
O sunañ bleunioù gwenn
Ar bod drez
Da biv e vo ar mouar ?
- N’eo ket din-me
Re verr avat eo ma buhez
Ha ne blij’ ket frouezh din
Gwelloc’h eo din bleunioù. 
Papillon blanc
Qui butines les fleurs blanches
Du roncier
Pour qui sont les mûres ?
- Pas pour moi
Ma vie est bien trop courte
Et je n’aime pas les fruits , 
Je préfère les fleurs. 

Les papillons portent diffé-
rents noms selon les espèces.
Ainsi, on a retenu en français : la
petite tortue, le monarque, le
vulcain, le paon du jour, la
belle dame, le grand ma-
chaon… Mais, avec nos vies
concentrées de plus en plus sur
les villes, on a tendance au-
jourd’hui à les rassembler sous
le seul et même vocable généri-
que, le papillon. Dans le cas de
la pièride du chou, qu’on se
contente d’appeler aussi papil-
lon blanc, on aurait pu choisir
un autre joli nom en l’appelant
la dentelière tant ses chenil-
les se plaisent à faire de la bro-
derie dans les larges feuilles
des légumes verts. 

Son arrivée, tant redoutée
par les jardiniers, a quand
même du bon dans le domaine
météorologique. Quand on le
voit on dit toujours : Ar papil-
hon gwenn pa vez gwelet a
vez tost d’an amzer vrav, on
est près du beau temps quand
on voit le papillon blanc. En ef-
fet, avec d’autres animaux, il
joue son rôle de baromètre prin-
tanier comme le confirme en-
core ce dicton noté à Pléneuf

qui date d’un temps ou le moin-
dre signe de la nature était re-
marqué et interprété : 

Papillon blanc
Prends ta quenouille et va é
(aux) champs.  

De même, quand le papillon
jaune fait son apparition à son
tour, il annonce un coup de
froid :

Papillon jaône
Cherche ta fouèye (feu) et
t’chaoffe.(te chauffe)

Le terme de papillon est large-
ment présent dans notre voca-
bulaire français et breton. L’in-
terjection « minute papillon »,
par exemple, invite une per-
sonne à attendre. On a remar-
qué en effet que le papillon ne
reste jamais longtemps posé au
même endroit. On attribue ce-
pendant l'origine de cette ex-
pression aux journalistes du
Canard Enchaîné avant la se-
conde guerre mondiale. Ces
derniers fréquentaient un café
voisin du journal, le Café du Ca-
dran, où un garçon de café
nommé Papillon répondait tou-
jours “ Minute, j'arrive ! ”quand
on l'appelait.

La forme des ailes du papillon
a également inspiré les expres-
sions imagées : ainsi parle-t-on
de brasse papillon, une nage
où l’on déploie simultanément
les deux bras hors de l’eau ; de
papillottes, une façon de fermer
un emballage avec comme une
aile à chaque bout. Moins ré-
jouissant, la prune qu’on nomme
aussi papillon, a des ailes en
papier dont on pourrait se passer
;de même, on nomme papillons
les écrous à ailettes sur les vélos
de course pour les démonter ra-
pidement. Il y a bien sûr le nœud
papillon, une cravate ailée ; le
Perrosien Jakez Conan, utilise
cette même image pour dépein-
dre avec humour le visage d’un
de ses héros : Daoust d'e vlev
gwenn e oa stignet dindan e fri
melloù mourroù-du, e-giz ur
valafenn-hañv o tommheoliañ
war un aval, malgré ses che-
veux blancs, il avait, de grosses
moustaches noires plantées
sous le nez, comme un papillon
qui se chauffe au soleil sur une
pomme. Avant la crampe d’esto-
mac, lorsque les uns voient des
papillons voleter devant leurs
yeux, les autres voient des étoi-
les. De même le bouquet d’étin-
celles qui jaillit sous les coups

de marteau du forgeron
sur le fer incan-

descent posé sur l’enclume est
comparé à un vol d’insecte :

Marichal du papillonet
Skeiñ war an tomm korf e ro-
ched.
Forgeron noir au milieu des
étincelles papillons
Frappe sur le fer chaud  en bras
de chemise.

Et l’on souvient tous de ce
Papillon qui s’était envolé du ba-
gne de Cayenne…

Daniel Giraudon

Le folklore des insectes et autres petites bestioles

Le papillon
Cet été,Daniel Giraudon em-
boite le pas à la municipalité
de Lannion, qui a mis nos
petits compagnons les in-
sectes et autres petites bes-
tioles à l'honneur dans les
rues, sur des photos grand
format. Découverte buis-
sonnière des hôtes plus ou
moins discrets de Dame Na-
ture. Cette semaine, la
fourmi (ar verienenn)

■ Le papillon ne reste jamais longtemps posé au même endroit.
(photo : DG)

LOOSE s’est formé en 2009
et a commencé à jouer réguliè-
rement dans un pub de Dublin
« Mother Reilly’s ». Très vite, le
groupe a été très prisé, et on
comprend pourquoi.

Uniques dans leur talent de
fusionner la musique tradition-
nelle avec d’autres styles, tout
en respectant la tradition,
leurs concerts sont tout en
énergie et ne manquent pas
d’humour.

Niamh Varian Barry, égale-
ment violoniste, est une chan-
teuse exceptionnelle, et sa pré-
sence sur scène est impres-
sionnante. Le célèbre groupe
Solas ne s’est pas trompé en
l’invitant à les rejoindre.

Elle est accompagnée avec
sensibilité et virtuosité par Peter
Staunton à l’accordéon ; le tout
soutenu par l’expert, brillant,
Robbie Walsh au bodhran.

Loose à Trégastel

MUSIQUE 

IRLANDAISE

A 18 h 30 
en apéro concert
(environ 45 mn) et 
à 22 h en concert au
café Concert
Toucouleur à Trégastel.
Tél.02 96 23 46 26.
Entrée gratuite,
consommations
majorées.

■■ Loose

Adoubé par l’Ordre des Kor-
riganologues, Yvon Dagorn
transportera le public dans l’es-
pace et le temps. Sous sa cape
et son chapeau noir, ce cache
un facétieux diseur d’histoire
d’hier ou d’aujourd’hui. Avec sa
marotte, il fera apparaître un
monde que l’on ne voit pas, à
moins que ce ne soit le fruit de
votre imagination. Issues des
contes traditionnels bretons, ou
de son univers celtique, ses his-
toires sont pour tous les ages, et

si elles font peur.parfois...c’est
rarement aux enfants.

Contes à Trébeurden

BALADE CONTÉE

Départ à 20 h 45.
Tarifs : 6 € à partir 
de 12 ans et 4 €

de 4 à 11 ans ; 18 €

(2 adultes+ 2 enfants).
Renseignements au 
02 96 23 51 64.

■■ Avec l’équipe de l’office de tourisme, Yvon Dagorn propose
ses contes à chatouiller les pieds.

Pour éviter les problèmes de
stationnement, joindre l’utile à
l’agréable, embarquez à bord
du bateau du Cap « le Sol Ar
Mor » pour rejoindre à son bord
le marché de Lannion. Au pro-
gramme :Une remontée de la ri-
vière avec des commentaires
sur la faune, la flore et l’histoire
de l’embouchure du Léguer.
Puis enfin, quartier libre d’1 h 30
pour un petit tour sur le marché.
Pendant ce temps, les membres
de l’équipage proposerons sur
place au public une ballade pour
découvrir des paysages et des
oiseaux différents de ceux du
bord de mer.

Jeudi 4 aout
Trébeurden à Lannion 
par la mer

EXCURSION

Rendez-vous à la cale
sud du port de
plaisance de
Trébeurden à 8 h 30.
Puis à 10 h sur le pont
de Viarmes à Lannion
pour la découverte du
Leguer.Tarifs : 14 € à
partir de 15 ans et 10 €

de 4 à 14 ans.
Réservation à l’office
de tourisme.Tel : 02 96
23 51 64.

■■ Le Sol Ar Mor en route vers le marché de Lannion.

■ « Des ailes de velours de soie »,
écrivait Jakez Riou. (photo : ALD)

Pour en savoir plus : Daniel
Giraudon, Le folklore des in-
sectes et autres petites bes-
tioles, éditions Yoran emban-
ner, juin 2011. Daniel Girau-
don est professeur des uni-
versités de breton (émérite) à
l'UBO et chercheur au Centre
de recherche bretonne et cel-
tique. Il collabore à diverses
revues et a publié de nom-
breux ouvrages.


