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« Les traditions populaires bretonnes, c’est le contrai-
re de l’image d’une Bretagne triste, noire, en deuil.
L’humour y est permanent. Il y a une vraie proximité
avec la nature. Les animaux, les arbres, les plantes
ont la parole ». Daniel Giraudon ne se lasse pas de
tirer les leçons d’une mémoire populaire qui s’effilo-
che. Les livres tirés de ses quêtes seront des outils
précieux pour les générations à venir, tant ils regor-
gent d’un savoir complexe.
Daniel Giraudon est du pays gallo. « Je suis profes-
seur d’anglais à l’origine, dit-il. Mon père s’intéres-
sait aux langues. Il était menuisier et parlait le gallo
pour le plaisir. On disait alors patois, sans connota-
tion péjorative. À Binic (22), non loin de la frontière
linguistique, on entendait aussi le breton, surtout
chez les commerçants. Ceux qui le parlaient étaient
appelés “soberton”, qui vient sans doute de “sot bre-
ton”. Les gens du pays bretonnant étaient considérés
comme différents. On trouvait qu’ils parlaient fort,
peut-être à cause de l’accentuation et parce que
c’était souvent des gens de la campagne qui vivaient
dehors ».

« J’ai appris le breton avec mes élèves »
Le premier poste du professeur d’anglais sera détermi-
nant pour sa carrière. Ce sera Lannion (22). « Je

n’imaginais par une seconde que le breton y soit aus-
si vivant. Dans ma classe, en 1970, tous les élèves
connaissaient la langue. C’est avec eux que j’ai
appris. J’allais chez leurs parents pour faire les tra-
vaux de la ferme. Je commençais mes cours d’anglais
en breton pour l’échauffement, puis on passait à l’an-
glais et on terminait encore en breton ».
Daniel Giraudon a trouvé sa voie. Il passe un diplôme
d’études celtiques à Brest, fait une thèse sur les chan-
sons populaires en breton sur feuilles volantes. De fil
en aiguille, le chercheur se passionne pour tout ce
qui est rimé en breton puis à la transmission orale. Le
Trégor est un terreau inépuisable. « Le pays est resté
très bretonnant. Il y a moins de complexes qu’ailleurs
avec la langue ». Le Trégor est aussi un vivier riche
de personnalités. Daniel Giraudon fait ainsi connais-
sance avec le linguiste Jules Gros. « Pendant vingt
ans, je suis allé le voir toutes les semaines. Je lui
apportais mes collectes de terrain, on dépouillait, il
rajoutait parfois des précisions. Il était né en 1890 ».

Au bon moment
Au fil des ans, l’idée de sauver une culture populaire
orale s’est concrétisée par des publications. « J’ai lan-
cé des coups de sonde dans le Léon, la Cornouaille,
le Vannetais. Il y a un fonds commun en Bretagne, de

dictons, légendes, proverbes. Tout cela circulait com-
me les chansons, par les pèlerinages, les foires ».
« Je suis arrivé au bon moment, reconnaît
Daniel Giraudon. À la campagne, les paysans fai-
saient encore trois ou quatre pauses casse-croûte
dans la journée ce qui permettait de parler. La grosse
cassure est surtout venue ensuite quand les grands-
parents n’ont plus vécu sous le même toit que les
enfants car ce sont eux qui maintenaient la transmis-
sion ».
Il reste donc les enregistrements et les livres. Après
« Du coq à l’âne » (Le Chasse-Marée/ArMen, 2000),
« Du soleil aux étoiles » (Coop Breizh. 2007), le cher-
cheur a sorti un troisième volet : « Du chêne au
roseau » (Yoran Embanner). C’est un superbe ouvra-
ge riche en poèmes, dictons, devinettes, photos qui
racontent la vie depuis les jeux buissonniers des plan-
tes jusqu’aux fagots, sans oublier les métaphores fleu-
ries à connotation sexuelle ! En breton, en gallo
avec parfois des prolongements en anglais pour
détecter des traditions communes outre-Manche,
Daniel Giraudon nous guide dans un réjouissant flori-
lège de culture populaire, que beaucoup de Bretons
ont toujours, enfouie dans la mémoire.
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La grosse
cassure est

venue quand les
grands-parents n’ont
plus vécu sous le même
toit que les enfants car
ce sont eux qui
maintenaient la
transmission ».

Daniel Giraudon, auteur
de « Traditions populaires de
Bretagne. Du chêne au roseau ».
33 ¤. Editions Yoran Embanner.

> On croit rêver !
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Daniel Giraudon, la main parée
de fleurs de digitales, ou gants
de Notre-Dame, ou brulu/burlu
en breton ou encore fleur flao
ou fleur klak…

Débuté en avril dernier, à
Quimperlé (29), le tournage
de Doc Martin, avec
Thierry Lhermitte dans le
rôle-titre, s’achève
aujourd’hui. Les dernières
scènes des premiers
épisodes avec
Thierry Lhermitte, ici au
côté d’Antoine Fonck et
Natalia Dontcheva (qui joue
la directrice de l’école), ont
été tournées, hier, à
l’école Buisson. La série
doit être diffusée sur TF1 à
la rentrée et si l’audience
est bonne, techniciens et
acteurs seront de retour au
printemps. Voir la vidéo sur
www.letelegramme.fr.
(Photo Stéphane
Guihéneuf).

Tradition orale. Le passeur de mémoire

Quimperlé. Fin de tournage pour Doc Martin

Spécialiste dans
les études
celtiques,
Daniel Giraudon
poursuit sa quête
des traditions
orales de
Bretagne. Sa
troisième
enquête,
consacrée aux
arbres et aux
fleurs, vient
enrichir une
université des
savoirs populaires
dont il est un
passeur inspiré.
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PARTIS POUR L’AUSTRALIE
ILS SE RETROUVENT... AU CANADA
Un couple de touristes italiens qui rêvait des
plages exotiques de la métropole australien-
ne Sydney s’est trouvé désemparé lorsqu’il a
débarqué, certes, à Sydney... mais au Cana-
da. C’était la première fois que Valerio Torre-
si, 26 ans, et Serena Tavoloni, 25 ans, quit-
taient l’Europe. Et lorsqu’ils ont atterri mardi
à Sydney, cité de 100.000 habitants située
sur l’île de Cape Breton, en Nouvelle-Ecosse,
ils ont d’abord pensé qu’ils effectuaient un
transit. Mais ils ont vite compris que leur
voyage s’arrêtait là. Leur agence de voyage
italienne, à l’origine de l’erreur d’aiguillage,
est actuellement en train d’effectuer de nou-
velles réservations pour les envoyer comme
prévu en Australie, à 14.000 km de là. En
attendant, le couple d’Italiens mène la « dol-
ce vita » : un restaurant local leur a prévu un
repas à base de homard et ils sont hébergés
gratuitement dans un hôtel de l’île.


