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A lire
et à écouter

Contes de Bretagne

Daniel Giraudon
Yorann Embanner

Le troisième ouvrage consacré
aux traditions populaires de Daniel
Giraudon, Du chêne au roseau, ne
dément en rien les qualités déjà
remarquées dans les deux précé-
dents. Après avoir traité du folk-
lore lié aux animaux dans Du coq
à l’âne, ou au ciel dans Du soleil
aux étoi les , l ’auteur aborde
aujourd’hui le savoir populaire lié
aux arbres et aux plantes. L’on
retrouve avec plaisir cette alliance
réussie de la rigueur scientifique –
Daniel Giraudon est chercheur au
Centre de Recherche Bretonne et
C e l t i q u e –  et de l’écriture, où l’ora-
lité transpire à chaque phrase.
Pour toutes ses qualités ainsi que
pour l’ampleur considérable du
travail mené, j’ai présenté, dans
une précédente chronique, Daniel
Giraudon comme un Sébillot
moderne. Nous sommes bien dans

la même lignée : celle qui astreint
à un travail de terrain sans com-
plaisance, où le temps passé n’est
pas mesuré, où s’ensuit un néces-
saire travail de bénédictin pour
classer, ordonner toute la matière
recueillie. Il faut souligner forte-
ment à quel point nous sommes
loin d’un simple travail de compi-
lation, auquel se résument bon
nombre de parutions actuelles.
S’ajoute à cela, de toute évidence,

une véritable passion pour les
langues bretonnes que sont le bre-
ton et le gallo. L’auteur est une
des rares personnes à être aussi à
l’aise dans l’une que dans l’autre,
ce qui donne une saveur à son
texte rarement égalée. On sent que
l’enquêteur passionné se meut
avec autant de facilité, et de gour-
mandise, dans les campagnes bre-
tonnantes ou gallèsantes.
Peut-être pensez-vous que l’on

connaît déjà tout de ce folklore ?
Que tout a déjà été dit et ressassé ?
Certes, la chélidoine sert toujours
à soigner les verrues, mais il y a
toujours une impression de nou-
veauté, confirmée à chaque témoi-
g n a g e: ici une variante d’usage, là
une désignation peu ou jamais ren-
contrée, ce à quoi s’ajoute une
actualisation jusqu’aux temps
modernes. Le savoir ainsi consti-
tué, par la superposition de cen-
taines d’heures d’enquête, prend
réellement sens dans la transmis-
sion qui l’a constitué, dans le don
que la personne reconnue comme
porteuse de savoir a fait à celle en
quête de savoir.
L’ouvrage est illustré de nom-

breuses photographies, grâce aux-
quelles on découvre le visage de
nombre de ces informateurs. C’est
là que réside la véritable force de
l’auteur. L’objet recherché ne

prime jamais sur la personne ren-
contrée et ce qui nous est trans-
mis, c’est de l’humain avant tout :
a r t de vivre populaire, de se soi-
gner avec les plantes environ-
nantes ou de créer un jouet avec la
flore locale.  
Enfin , et cela ne gâte r ien,

l’ouvrage est de belle qualité et
constitue ce qu’il convient d’appe-
ler un beau livre
Vous l ’aurez compris,  nous

sommes là, en particulier si l’on
veut bien considérer les trois
ouvrages ensemble, face à une
œuvre qui satisfera tout autant le
scientifique, le passionné de tra-
dition populaire que tout un cha-
cun qui y retrouvera un peu de
son histoire (l’infusion de grand-
mère, les jeux buissonniers de vos
enfances…) et, pourquoi pas, des
éléments pour construire son ave-
nir, certaines pratiques pouvant
fort bien trouver une actualisation
pertinente aujourd’hui. 

Charles Quimbert
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