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Durant l’été, vous avez pu-
blié en avant-première des ex-
traits de votre nouveau livre,
Le Folklore des insectes,
dans le cahier Loisirs du Tré-
gor. Vous avez eu des
retours ? 

Oui, notamment des gens
qui m’ont dit « C’est tout ce que
j’ai fait dans mon enfance ».
Courir après les sauterelles,
tous ces dictons, la coccinelle
qu’on fait s’envoler au bout des
doigts, tout le monde l’a fait… 

Dans le fil de vos ouvrages
précédents, c’est tout le
« chant de la terre »… 

Oui, toujours la nature, la tra-
dition orale, dans le Trégor. Des
gens comme Luzel et Le Braz y
ont consacré peu de temps en
dehors des contes et de la chan-
son. Or, la tradition orale, ce
n’est pas seulement ça. Je suis
un fana des genres courts.

Le Trégor est au cœur de
l’ouvrage, mais pas seule-
ment… 

J’ai effectué des collectes en
Bretagne, mais aussi dans les
pays celtiques.C’est toujours in-
téressant de montrer les paren-
tés. Ça montre aussi l’imagina-
tion populaire à la fois au niveau
du gallo et du breton, car il s’agit
de mettre en évidence le fait que
la Bretagne a deux cultures et
qu’elles sont plus proches qu’on
ne le pense. Il n’y a pas de fron-
tière imperméable, malgré ce
que certains voudraient croire.

Tout ce patrimoine est en
péril ? 

Ces souvenirs et traditions
populaires sont restés plus long-
temps en Basse Bretagne,
grâce à la langue et au fait que
les gens nés avant guerre sont
souvent restés sur place. Et
ceux qui sont partis à Paris ont
souvent gardé toute cette façon
de plaisanter.Ce qui est curieux,
c’est la présence, encore, de
beaucoup d’images et de
croyances qui leur sont liées
dans le langage quotidien. Mais
pour autant, et c’est mon objectif
depuis le début, il faut maintenir
une culture populaire pour la
transmettre aux générations fu-
tures, surtout ceux qui n’ont pas
eu la chance de vivre à la cam-
pagne.

Vous visez quel public ? 
Un public d’un âge certain à

qui ça va rappeler des souve-
nirs, des jeux dans la nature,
mais aussi un public plus jeune.
C’est un livre à butiner qui peut
servir aux écoles bilingues, plus
largement dans les écoles pour

approcher les leçons de choses,
mais aussi à la jeunesse ac-
tuelle, qui va pouvoir se rendre
compte qu’il faudrait des pages
et des pages pour raconter nos
souvenirs de jeunesse, au
temps où on ne regardait pas la
télé constamment, où on n’était
pas devant l’ordinateur… Enfin,
les gens qui s’intéressent da-
vantage à l’aspect scientifique
pourront confronter leurs
connaissances aux croyances.
Sous l’angle du folklore, en un
volume, ça n’existait pas.

Votre bébête préférée ? 
Moi, j’ai le souvenir de la

coccinelle qu’on faisait monter
au ciel. On chantait la petite ri-
tournelle et elle s’envolait, ça
ne manquait jamais. Je crois
que c’est ce qui a le plus frappé
les gens. A l’inverse, je n’aime
pas voir une araignée le matin ! 

C’est un travail de collecte
colossal, « sur les lèvres des
anciens », comme vous di-
tes.

J’appelais ça « de A à Z ».
Quand j’interrogeais
quelqu’un, je travaillais par thè-
mes. Et j’étais toujours inté-
ressé par les animaux. C’est
tout un univers savoureux, pro-
che de nous et de tous ceux qui
ont été élevés à la campagne…
Pour s’amuser, on prenait ce
qu’on avait sous les yeux, no-
tamment les insectes et autres
petites bestioles.

Mais avec vous, le sérieux
universitaire est toujours ma-
tiné de malice bien trégor-
roise… 

Et j’y tiens, autant que possi-
ble. Je suis un gallo du Trégor !
L’humour, c’est ce qui m’a été
communiqué par les gens, le rire
et la rime… J’aime bien les pe-
tits jeux de mots, les allusions à
l’actualité… Alors que tout ça
pourrait paraître passéiste, ça
montre que toutes ces histoires-
là pourraient être actuelles si on
le voulait.

Vous tenez aussi à immor-
taliser par des photos de
nombreux anciens, autant de
rencontres marquantes… 

J’ai eu plaisir à écrire tout ça,
quand même à peu près 1 500
pages de traditions en quatre
volumes. Ces anciens sont de-
venus des amis, que je continue
à suivre jusqu’à ce qu’ils aillent
dans l’au-delà, où je suis à peu
près sûr de les retrouver.

La collecte s’arrête là ? 
Non, pour l’an prochain, je

prévois le folklore de la mer. Il y a
un manque à ce niveau-là en
Bretagne.

Propos recueillis
Par Erwann Hirel

n Le folklore des insectes et
autres petites bestioles, Da-
niel Giraudon, Yoran Emban-
ner, 350 p., 33 euros.

Daniel Giraudon cherche la petite bête                          L’interview

« C’est un livre à butiner »
Daniel Giraudon a pris la clef
des champs à la recherche
du folklore des insectes et
autres bestioles. Dictons, lé-
gendes, croyances : tout un
patrimoine à butiner.

n Kri kri kri : la chasse au grillon dans leur trou, grande occupa-
tion des garnements…

Réagissez à toute info par mail :
letregor@publihebdos.fr    

La culture
au prix fort“

“n Le courrier d’un lecteur

U
n chômeur (ou plus mo-
destement un deman-
deur d’emploi) peut-il

accéder à l’art ou la culture ? 
Pas certain.
Une simple mésaventure :

lors de l’exposition Doisneau
à Perros-Guirec, récemment,
j’ai demandé un tarif réduit eu
égard à ma situation. Refus

embarrassé de la préposée
aux entrées.

Existe t-il une règle géné-
rale pour les 4 millions de chô-
meurs que nous sommes ? 

Joseph Le Grand
Locquémeau

PS : Robert Doisneau ai-
mait photographier « les peti-
tes gens ».


