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E
n Bretagne, loin de dispa-
raître dans le néant, les
trépassés ne quittent ja-

mais tout à fait le monde d’ici-
bas. Ils restent toujours aux cô-
tés des vivants.« Il n’est pas de
pays où ceux qui ne sont plus
restent ainsi mêlés aux vivants
», déclarait Léon Marillier dans
la préface de la Légende de la
Mort d’Anatole Le Braz. On
croit en effet que leurs âmes
retournent sur les lieux où ils
ont vécu. C'est le cas notam-
ment à Noël, à la Saint-Jean et
surtout la Toussaint.En dehors
de ces trois grands moments
de l’année qui voient le retour
de la multitude des âmes, on
prétend aussi que celles des
morts les plus récents revien-
nent au quotidien dans leurs
anciennes demeures.

A peine la nuit a-t-elle
étendu son linceul sur la terre
qu’elles arrivent sur le seuil de
la porte puis s’introduisent

dans la maison pour aller se
chauffer auprès du feu qui
couve sous la cendre. C’est
pourquoi, autrefois, on prenait
soin le soir de retirer le trépied
de l’âtre, de le mettre sur le côté
ou de l’accrocher au mur.
Comme on le sait, les morts ont
toujours froid et ils auraient pu
se brûler en se posant dessus.
Il était essentiel de ne pas mé-
contenter ces âmes. En effet,
on croyait au pouvoir des dé-
funts sur la prospérité des fer-
mes, des champs et des bêtes
et sur la santé de ses habitants
et l’on redoutait leurs colères.

De même, on se gardait
bien de balayer la maison après
le coucher du soleil et surtout
on évitait de jeter les balayures
dehors dans la cour. En procé-
dant de la sorte, on aurait en
même temps repoussé les
âmes des morts, an anaon.

Ceux qui voulaient donner un
coup de balai à une heure tar-
dive pouvaient le faire à condi-
tion de balayer la poussière
vers la cheminée et la laisser là
jusqu’au lendemain matin.

Balayer la nuit

blesse les trépassés

Cet interdit domestique était
déjà attesté au XVIIIe siècle par
Cambry : « Jamais dans le dis-
trict de Lesneven on ne balaie
une maison la nuit ; on y pré-
tend que c’est en éloigner le
bonheur, que les trépassés s’y
promènent et que les mouve-
ments d’un balai les blessent et
les écartent. Ils nomment cet
usage proscrit :Scubican aoun,
balaiement des morts ».

Aujourd'hui encore, il est
très présent dans les mémoires
et même toujours respecté par

certaines personnes. Balayer
une maison de cette façon
après l’Angelus, c’est effective-
ment selon les anciens du Tré-
gor, mettre les âmes des morts
à la porte et attirer la mal-
chance sur la maisonnée Kas
ar chañs er-maez. l’Eglise a
toujours cherché a christianiser
ces croyances païennes. Ainsi,
on peut encore entendre ce
genre de rimes parmi les bre-
tonnants :

Skubañ an ti goude kreisteiz
Vez taol er-maez an aotrou

Doue.
Balayer après-midi
C’est mettre le bon Dieu de-

hors.
Ce n’est pas tout. Lorsque, à

la Saint-Michel, on quittait une
ferme pour déménager, on disait
qu’il ne fallait pas enlever la cen-
dre de la cheminée car cela aurait
attiré le mauvais sort sur les pro-
chains locataires, digas drouk-
chañs war an dud-se, attirer la
malchance sur ces gens-là.
C’était un porte-bonheur pour
ceux qui allaient occuper ce loge-
ment. On évoque ici vraisembla-

blement la présence des âmes
des ancêtres qui sont restées
dans le foyer pour accueillir les
nouveaux arrivants.La cheminée
était le point de rassemblement
de la famille, des vivants et des
morts…

Comme on le voit, tout était fait
pour éviter de froisser les âmes
des trépassés. C’est sans doute
cette profonde croyance qui em-
pêchait Anjela Duval de déplacer
et de modifier quoi que ce soit
dans sa maison de peur, disait-
elle, de chasser l’âme de ses pa-
rents et par conséquent de les
mécontenter. Dans le poème
Koun / souvenirs (1961), elle écri-
vait à ce
sujet : Evidon,
va zud a zo
amañ, tost
o u z h i n ,
b e m d e z .
Ne cheñ-
c h a n
n e -
t r a

en ti, me ?gred a rebejfent din, se
vefe , en ur mod, evel lakaat
anezho er-maez, pour moi, mes
parents sont ici, proches de moi,
tous les jours. Je ne change rien
dans la maison, je crois qu’ils me
le reprocheraient, ce serait, d’une
certaine façon, comme les mettre
dehors.

La poétesse de Traon an dour
partageait le point de vue d’Ana-
tole Le Braz :« Mieux vaut avoir la
bienveillance des Mânes que leur
inimitié ; leurs rancunes sont terri-
bles et leurs vengeances inévita-
bles.».

NOTE
Pour en sa-

voir plus, lire :
Daniel Giraudon,

Sur les chemins
de l’Ankou, croyances et
légendes de la Mort en
Bretagne, 384 pages, édi-
tions Yoran embanner,
2012. http://danielgirau-
don.weebly.com

■ La poétesse Anjela Duval
avait égard à ces croyan-
ces (photo : DG)

■ Balayer à certaines heures,
c'est mettre les âmes des dé-
funts à la porte (photo : DG)

A VOIR 
• Statue d’Anjela Duval sur la
place du Vieux-Marché

•Chemins de randonnées du
Trégor (syndicat d’initiative)

Sur les chemins de l’Ankou

Le retour des âmes

■ Autrefois, on prenait soin le soir de retirer le trépied de l’âtre, de
peur que les âmes ne s'y brûlent (photo : ALD) Daniel Giraudon

L’auberge cabaret Le Temps
des cerises propose une soirée
humour et tendresse avec le
spectacle l’Epistolaire.

La Cie (à) faire suivre, basée
à Marseille, présente ce specta-
cle tout public interprété par In-
grid Vasse.

Retrouver les destinataires
de lettres d’amour orphelines !
L’Epistolaire est là pour vous la
tendre, vous la lire, vous la
chanter ou vous la faire écrire.
En chuchotant ou à tue-tête,
bouche contre oreille, les yeux
dans les yeux, main dans la

main :elle raconte votre vie ou la
sienne. L’intrigue suscitée par la
question Qui m’a écrit ? est une
invitation aux souvenirs, aux rê-
ves ou à la réponse...

Théâtre épistolaire 
à Tonquédec

THÉÂTRE

à 21 h, à l’auberge Le
temps des cerises à
Tonquédec, route de
Buhulien. Entrée 5 €.

L’Epistolaire.

17 h-19 h : Centre culturel
breton, initiation aux danses
bretonnes, parvis des droits de
l’Homme, par l’association lan-
nionnaise œuvrant pour la diffu-
sion de la culture bretonne.

19 h-20 h : contes au Carré
Magique. Lucien Gourong et
son acolyte musicien Serge Le
Clanche.

19 h 30-20 h 30 et 22 h-
22 h 15 : Breizhoucada Déam-
bulation.Place du Gal-Leclerc.

20 h 30-22 h : Fest noz avec
Ampouailh. C’est le groupe qui
marche en ce moment sur la
scène bretonne. Les frères Lo-
thout et leurs acolytes propo-
sent une musique très vivante et
viennent de sortir leur deuxième
album.

22 h 30-23 h 45 :Dyp project.
Le guitariste lannionnais Phi-
lippe Brunel revient aux racines
du blues et du rock avec son trio.

Jeudi 9 août

Les Tardives à Lannion

Ampouailh.

Les Salons de coiffure sont
nés début 2010 d’un pari entre
quatre amis : « Et si on jouait
tout ce qu’on aime ». Ce qui a
très vite ?débouché sur un ré-
pertoire d’une grande origina-
lité. ?Avec des compos surpre-
nantes, ils entraînent dans un
voyage musical passant de la
poussière du blues au plancher
d’une ?guinguette ?avec un dé-
tour par une cérémonie rituelle
du nord de Madagascar…

Les salons de coiffure 
à Ploulec’h

CHANSONS

Au manoir Elfique à 21
h 30. Entrée libre.
Tapas et restauration
possible sur place
(cuisse de canard
confite frites-salade,
13.50 € sur
réservation au 02 96
46 36 64).

Les Salons de coiffure.


