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Légendes de la mort

Yann-Ber Piriou

LIVRES

Tous les libraires des cinq dépar-
tements savent qu’en matière de 

culture bretonne, les trois ouvrages 
les plus demandés restent le Barzaz 
Breiz, Le Cheval d’orgueil de Pierre-
Jakez Hélias et La Légende de la mort 
d’Anatole Le Braz. Et des trois, c’est 
ce dernier qui suscite le plus d’intérêt. 
On ne compte plus ses rééditions et 
ses adaptations. En 2009, rien qu’au 
Japon, on en a fait deux traductions. 
On ne saurait mieux souligner ce que 
ce légendaire garde de fascinant pour 
les gens de notre époque. Pas facile 
d’envoyer l’Ankou rejoindre les vieilles 
lunes, disait Pierre-Jakez Hélias. Et il 
ajoutait : “J’ai quelques raisons de me 
demander, en cette fin de siècle, s’il ne 
hante pas encore certains esprits, s’il ne 
procure pas toujours des visions aux 
plus sensibles de nos contemporains.”
Grâce à Daniel Giraudon, nous savons 
aujourd’hui que Pierre-Jakez Hélias 
avait raison. Pendant des années, en 
effet, sans ménager sa peine, il a arpenté 
lui-même ces chemins de l’Ankou où il 
nous propose de le suivre. Et c’est avec 
bonheur, comme toujours, qu’on lui 
emboîte le pas.
Grâce à ce beau livre de trois cent 
quatre-vingt-quatre pages, on entre de 
plain-pied dans un imaginaire fabuleux 
qui est resté étonnamment fécond dans 
notre péninsule. Anatole Le Braz se 
défendait d’avoir tout recueilli dans 
son ouvrage. “La mémoire des Bretons 
est inépuisable”, disait-il. Et il ajoutait : 
“Plus on l’explore, plus on désespère 
d’en toucher le fond.” Tout se passe, en 
effet, comme si chaque génération avait 
à cœur non seulement de transmettre, 
mais aussi d’enrichir la légende de 
multiples éléments nouveaux.
On avait reproché à Le Braz d’avoir 
trop noirci le tableau. Yves Le Diberder 
l’avait même accusé de morbidité. De 
fait, on sait aussi sourire et même rire 
de l’Ankou dans ce pays. Ce qui est 
signe de bonne santé mentale. Daniel 
Giraudon s’en fait largement l’écho. En 

témoignent ces parties de cartes ou de 
dominos qui ont parfois lieu au cours 
de certaines veillées mortuaires. Celles 
des vieux célibataires, en particulier. 
Plus étonnants encore, parfois, tard 
dans la nuit, après le café, les gâteaux 
secs et les petits verres de calvados, les 
cantiques laissent place aux chansons 
profanes, voire à des jeux à fortes 
connotations sexuelles entre garçons 
et filles. La verve la plus effrontée peut 
alors s’inviter à la veillée ou même à 
l’enterrement.
“Doue da bardono d’an anaon !… Leun 
eo ma c’hof ha torret ma naon…”
“Que Dieu pardonne aux âmes !… J’ai 
le ventre plein et je n’ai plus faim…”
Il est même, paraît-il, des funérailles 
en pays bigouden qui seraient plus 
joyeuses que des mariages léonards. 
Voilà qui rappelle aussi, bien sûr, cer-
taines veillées funèbres d’Irlande et les 
“lots of fun at Finnegan’s wake” chantées 
naguère par les Dubliners.
Beaucoup ont regretté, à juste titre, que 
Le Braz n’ait publié que les traductions 
françaises des textes recueillis. On ne 
pourra pas faire ce reproche à Daniel 
Giraudon, qui nous livre le texte breton 
original à chaque fois qu’il en a la possi-
bilité. L’intérêt, dès lors, est largement 
décuplé par les multiples informations 
linguistiques qu’on y trouve.
C’est par un long chapitre consacré aux 
intersignes que Le Braz commence sa 
Légende de la mort. Daniel Giraudon, 
lui, ne leur consacre pas moins de 
soixante pages, abondamment docu-
mentées. Ces intersignes annonciateurs 
sont très variés et les témoignages réunis 
ici sont particulièrement significatifs. 
On remarquera surtout le rôle dévolu à 
des oiseaux tels que le corbeau, la pie et, 
bien sûr, les oiseaux nocturnes en géné-
ral. Et puis, il y a le peuple immense 
de ces âmes si intensément vivantes 
que sont les anaon. Elles se donnent 
rendez-vous la veille de la Noël, le soir 
de la Saint-Jean et surtout, comme 
on le sait, le soir de la Toussaint. La 

nuit qui suit leur est particulièrement 
favorable, ainsi, d’ailleurs, qu’à toutes 
les créatures fantastiques. En fait, elles 
ne quittent jamais ce monde et leurs 
lieux familiers où l’on se plaît à les 
évoquer le plus souvent possible. Elles 
restent ainsi étroitement mêlées à la 
vie quotidienne de chacun. À n’en pas 
douter, elles privilégient d’ailleurs notre 
péninsule depuis très longtemps. Déjà, 
Procope, dit-on, affirmait au e siècle 
que l’Armorique, devenue Letavia, était 
le lieu bien connu du passage des 
morts vers l’au-delà. À des siècles de 
distance, les informations collectées 
par Daniel Giraudon viennent encore 
le confirmer.
Il faut aussi souligner l’exceptionnelle 
richesse de l’iconographie. Dessins, 
tableaux, gravures, photographies 
abondent, pour le plus grand plai-
sir du lecteur. Rien ne semble avoir 
échappé à l’œil de l’auteur. Ni le béni-
tier de La Martyre, ni la danse macabre 
de Kermaria-an-Isquit à Plouha, ni 
l’Ankou hurleur de Bulat-Pestivien, ni 
ceux des églises ou ossuaires de La 
Roche-Maurice, ni le fameux cata-
falque de Saint-Gilles-Pligeaux : Hirie 
dime, Varchoas dide. On accordera une 
mention toute spéciale à la belle ins-
cription du cimetière de Ploubezre. Le 
photographe a, en effet, soigneusement 
choisi le jour et l’heure, afin qu’elle ait 
toute la lisibilité souhaitable.
Mais le domaine de l’Ankou ne se 
limite pas à la seule Bretagne et ses 
chemins nous conduisent, parfois, non 
seulement au pays de Galles, en Écosse 
ou en Irlande, mais aussi en Berry et 
jusqu’au musée du Prado, à Madrid.
Procédant originellement des mêmes 
cultures, Halloween et l’Ankou 
font désormais plutôt bon ménage. 
Gageons que ce très beau livre encoura-
gera encore un peu plus les recherches 
les concernant. ■

 

Sur les chemins de l’Ankou, Daniel Giraudon, 

éditions Yoran Embanner, 35 €.

Après une trentaine d’années passées à mener l’enquête, Daniel Giraudon vient 
d’exaucer le souhait d’Anatole Le Braz. Celui qu’un jour, un passionné comme 
lui de traditions populaires emprunte, à sa suite, les chemins de l’Ankou.


