
le  trégor  – 20 mai 2010La tête d’affiche76

P
le

in
es

 m
er

s 

B
as

se
s 

m
er

s

SoirMatinSoirMatinJours Coëf.

J 20 63 11:39 - - : - - 5:33 18:00
V 21 60 0:02 12:47 6:38 19:10
S 22 58 1:14 14:03 7:49 20:24
D 23 60 2:29 15:14 9:02 21:33
L 24 67 3:37 16:15 10:08 22:36
M 25 74 4:37 17:08 11:06 23:31
M 26 80 5:31 17:56 11:57 - - : - -

L
e temps n’est plus où les en-
fants gardaient les vaches
aux champs. Mais à l’heure

où ils apprennent à respecter la
planète, il n’est pas vain de rappe-
ler les richesses immémoriales de
la campagne, à commencer par les
jeux dont se souviennent encore
les quadragénaires qui y ont
grandi. Un gland pour siffler entre
les doigts, le bouton d’or qui dé-
nonce les gourmands de beurre,
les graines d’érables hélicoptères,
le poil à gratter rien que pour embê-
ter les filles ou les clochettes des
digitales « poison ».

Rien de tel que les chemins
buissonniers de Daniel Giraudon
pour se remettre au vert et renouer
avec ces racines, tandis qu’avec
les anciens s’éteint un monde tout
de croyances étonnantes et de sa-
gesse terrienne hérité au rythme
des travaux des
champs. Après
Du coq à l’âne et
Du soleil aux
étoiles (respec-
tivement consa-
crés au folklore
des animaux et à celui du ciel),
l’universitaire passe en revue les
traditions populaires liées aux
plantes, aux fleurs, aux buissons et
aux arbres dans Du chêne au ro-
seau.Au total, un bon millier de pa-
ges, une somme sans équivalent
en Bretagne.

Aux sources les plus variées, il a
cette fois puisé croyances, prover-
bes, dictons, rimes, devinettes et
autres comptines pour composer
un florilège du grand patrimoine de
la nature en Bretagne.Arbres, pier-
res, ruisseaux et prairies prennent
même la parole pour qui sait encore
leur prêter oreille attentive. « C’est
le fruit de trente ans de terrain »,
sourit le collecteur, héritier modeste
des La Villemarqué et Luzel. « En
leur temps, les informateurs et la
matière étaient encore là, c’était du
direct. Nous, on travaille souvent
sur des souvenirs de souvenirs, qui
ne demandent qu’à être ravivés.»

« Un visage
derrière
un témoignage »

En parallèle des articles qu’il
écrit pour la faculté, Daniel Girau-
don quitte son fief de Ploubezre et
sillonne les campagnes.« Des fois,

je suis allé à l’aveuglette et je suis
revenu le moral dans les chausset-
tes, sans rien ! Mais j’ai aussi eu de
très bons informateurs, comme
Maryvonne Le Gruiec à Lézar-
drieux. Elle avait un répertoire de

chansons im-
pressionnant,
je suis un des
seuls à l’avoir
approchée. A
Lannion, il y
avait aussi

énormément de gens qui s’intéres-
saient à la culture populaire.»

Mme Kervella, les curés
comme Maodez Glanndour ou Du-
bourg de Plufur, tel instituteur : les
témoins précieux n’ont pas man-
qué. Sans oublier Anjela Duval,
dont il publie une photo inédite. A
leurs côtés, nombre de raconteurs
d’histoires. Louis Le Couls à Pleu-
meur-Bodou, Céline et Yves Le Bi-
han à Bégard, Emile Carn à Ples-
tin, Albert Le Guyader à Vieux-
Marché, Totor et Marie Le Fustec à
Plouaret, Jean Goasdoué à Plou-
gras, Marie et Hilaire Le Huérou à
Ploubezre… Et puis Hyacinthe
Pierrès, dont on lui a dit un jour :« Il
sait tout, et tout ce qu’il ne sait pas,
il l’inventera ! » « J’ai voulu rendre
hommage à tous ces gens-là et j’ai
émaillé mon livre de leurs photos
afin qu’on puisse mettre un visage
derrière un témoignage.»

Autant d’approches patientes,
de rencontres, d’écoute. De portes
entrebâillées puis poussées,
d’amitiés tissées, d’échanges pas-
sionnés au coin de la bonne table
de ferme, tant en français qu’en
breton ou en gallo. « Quand je fais
une enquête et qu’on me raconte
en français, je demande aussi en
breton. C’est un gage d’authenti-
cité quand ça sort spontanément.

L’atout du Trégor, c’est qu’il y a en-
core beaucoup de bretonnants.» 

Le goût de la rime
des Trégorrois
En breton, la confiance s’ins-

talle, les regards se font malicieux
et les traits d’esprit fusent. « Les
plaisanteries sont meilleures. Ce
qui est frappant, c’est ce goût de la
rime qu’ont les Trégorrois. Ils ai-
ment rire, jouer, et tout ça se traduit
par un jeu verbal.» Au collecteur de
faire comprendre à ses hôtes ce
qu’il cherche.« Des choses qui ont
fait leur quotidien autrefois et aux-
quelles ils n’ont jamais accordé de
prix, des connaissances pour les-
quelles ils n’ont jamais été valori-
sés. » Mais tellement plus que des
racontars ou des « histoires de
vieilles bonnes femmes »… 

« C’est un travail sur le long
terme.Certains, je les ai interrogés
30 années de suite.Parmi mes ren-
contres marquantes, il y a ainsi Ju-
les Gros, à Locquémeau, que j’ai
vu pendant vingt ans. Il avait ré-
ponse à tout. Il avait travaillé avec
sa grand-mère et commencé à no-
ter en 1911 ! »

Rien que pour les dictons, Da-
niel Giraudon a balayé quelque
800 communes. « Dans le Trégor,
tous ceux qui ont plus de 50 ans et
qui sont nés à la campagne ont ap-
pris le français à l’école.Ces gens-
là ont entendu les dictons, ils les
ont en mémoire.»

Quoique perpétuées grâce à la
langue bretonne, certaines croyan-
ces sont en fait universelles, de la
Haute-Bretagne à la France et aux
pays celtiques. « Tant que les
grands-parents étaient à la mai-
son, ils imposaient ce type de rites,
ils mettaient la bûche de Noël dans

la cheminée… C’était l’époque où
la parole des anciens était parole
d’évangile.» Mais ils sont partis ha-
biter plus loin, les tracteurs sont ar-
rivés, la fin des grands travaux col-
lectifs comme les patates, les foins
ou les betteraves a sonné et un au-
tre monde a germé.

Le surnaturel
développe
l’imagination

Fini, en tout cas, le temps où l’on
composait des ritournelles pour imi-
ter le chant des oiseaux, à charruer
seul avec son cheval, à longueur de
journée. « La fin des veillées a joué
aussi, avec l’arrivée de la télévision.
Par ce livre, je veux faire ressortir
des mémoires une culture popu-
laire, contribuer à la sauvegarder,
fournir une matière. J’aime particu-
lièrement ce qu’on appelle les récits
étiologiques, qui expliquent par
exemple pourquoi la ronce a des
épines. C’est plein de poésie, ces
explications légendaires.»

Qui sait encore que la lune est
un vieux soleil que le bon dieu a
mis à éclairer la nuit, et qu’on brisait
les vieilles lunes pour faire des étoi-
les ? « C’est sûr, c’est pas scientifi-
que ! Quand on me demande si
moi j’y crois, je réponds « Oui,
quand je les raconte. » Quant au
surnaturel, ça a le mérite de déve-
lopper l’imagination et pendant ce
temps-là, on ne dit pas de mal de
son con de voisin, comme disait la
bonne femme ! » Foi de docteur
es-mots d’esprit trégorrois.

Erwann Hirel

■ Du chêne au roseau, Daniel Gi-
raudon, Yoran Embanner, 360 pa-
ges, 33 €.

Tout le folklore des arbres et des plantes                  Mémoire d’ici

Daniel Giraudon sur
les chemins buissonniers
Dans Du Chêne
au roseau, toute une
culture populaire
ressurgit des mémoires.

“On travaille
souvent sur des

souvenirs de souvenirs”

■ Dans Du chêne au roseau, le collecteur a passé en revue les traditions populaires liées aux plan-
tes, aux fleurs, aux buissons et aux arbres.


