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Avril – Mai – Juin 2017

Les quatre saisons du conteur
Tout est langage
Le dire, le faire, la manière
d’être

Agenda
5 avril

Carnac
Balade contée familiale à 16h30
Rendez-vous au parking de la
petite métairie

12 avril

Carnac

Vous pouvez désormais visiter mon nouveau site internet

Balade contée familiale à 16h30

www.remycochen.com.

Rendez-vous au parking de la
petite métairie

Une nouvelle présentation de mon activité de conteur, plus
simple, plus accessible plus complète. Bien entendu, ce site
continuera d’évoluer tranquillement.

19 avril Carnac
Balade contée familiale à 16h30
Rendez-vous au parking de la
petite métairie
30 avril

Locoal Mendon
Soirée conte organisée par AFC
du pays vénètes

13 mai

La Gaubretière

Dans cette lettre printanière, il est question des nains, ces
créatures fantastiques que l’on croit connaître avec un coup
de projecteur sur le Teuz, Korrigan bien connu en Bretagne.
A redécouvrir aussi un spectacle de contes et musiques,
PASSAGES – TREH avec Rémy Cochen et Pascal Lamour

Organisé par la vendéthèque,
château de Landebaudière
Seules les dates publiques figurent dans cet agenda

Le Thé
Plante solaire, le thé est associé à la fortune et au courage. L’on dit que brûler des feuilles
procure la richesse, les répandre autour de sa maison éloigne les mauvais esprits.
Les plantations de thé couvrent des hectares dans les montagnes du Kerala, en Inde du sud.
Ce sont les mêmes plants qui donnent le thé noir ou le thé vert. Cueillies à la main par des
femmes tous les dix jours, la pousse la plus jeune donnera le thé vert, les autres feuilles un
peu plus âgées, le thé noir. Sous la chaleur, la pluie, à raison de huit heures par jour, six
jours sur sept, ce travail est payé 200 roupies soit à peine 3€/jour.

LECTURES
Il était une fois des créatures fantastiques
sur lesquelles on croit tout savoir…

Le vocable nain est un terme
générique qui recouvre des
êtres formant quatre groupes
distincts : les génies
domestiques, les génies de la
nature, les esprits tapageurs et
les nains proprement dits.
Chaque groupe comprenait à
l’origine des individus
différents qui se sont fondus
ensemble. Il en résulte des
nains au caractère très divers et
parfois contradictoire.
Au moyen Age, l’origine des
nains est expliquée de diverses
façons. Ce sont des anges
restés neutre dans le conflit qui
opposa Dieu et Lucifer.
Précipités sur terre, ils sont
devenus les esprits de la nature.
Pour Snorri Sturluson, le
mythologue islandais, il y a des
alfes clairs, plus beaux que le
soleil, qui vivent au ciel dans
de splendides demeures et les
alfes sombres, plus noirs que
poix qui vivent sur terre.
Toujours dans la mythologie
germanique, les nains seraient
nés du cadavre d’Ymir sous
forme de vers. Les Dieux leur
auraient accordé forme
humaine et intelligence mais ils
ont continué d’habiter dans la
terre et les pierres.
A noter que la patrie du nain
est le monde germanique alors
que le lutin fait partie de
l’univers roman.

Nains et géant ont souvent les
mêmes noms et des géants ont
même des nains pour enfant. Il
est même dit que dans la
mythologie que c’est un géant de
la taille d’un nain.
Les nains sont de fabuleux
artisans qui ont forgés les
attributs des dieux : le marteau de
Thor, l’épée d’Odhin, l’anneau
Draupnir. Tous ces objets sont
magiques. Lorsque les nains
forgent pour les hommes, l’arme
d’une manière ou d’une autre est
maléfique.
Dérober leur trésor provoque la
mort de ceux qui s’en emparent.
Ils résident dans ou sous des
pierres, ou des montagnes
creuses, sont magiciens, maîtres
des métaux et des gemmes. Ils ne
supportent pas la lumière du jour
qui les pétrifie.
Dans le monde roman c’est au
13ème siècle que le lutin
s’épanouit. Il y aurait des lutins
terrestres et des lutins de mer.
Les premiers sont ombrageux et
taciturnes. Ils adorent les
chevaux, s’en occupent,
surveillent et protègent les
maisons où on les respecte. Ils ne
dorment pas et ne se montrent
que la nuit. Ils sont capables de
changer de taille et peuvent se
rendre invisibles.

Ils peuvent prédire l’avenir,
changer un humain en bête et
prendre eux-mêmes une forme
animale. Espiègles et taquins,
leur rire est proverbial.
Le lutin de mer est tantôt
homme, tantôt poisson. Il est
velu, bossu. Il a les yeux rouges
et de longues dents. Il se déplace
rapidement et peut se changer en
cheval ou taureau. Sa peau lui
confère l’invulnérabilité et il
possède une cape le rendant
invisible.
S’ils (nains et lutins) ont pu être
oubliés dans la littérature, les
contes et légendes en ont gardé
le souvenir et racontent
notamment qu’ils ne peuvent
venir à la surface du sol que
quelques jours par an, que la
perte de leur bonnet les prive de
sommeil et que les objets sacrés
les fixent sur place.
Aujourd’hui ces croyances ont
disparu et l’on me met plus
l’objet brisé devant la porte
espérant le trouver réparé par les
nains au matin et l’on ne dispose
plus d’offrandes (nourritures ou
vêtements) dans la grange ou
sous l’arbre de la cour.
Gobelins, elfes, follets,
korrigans, sont devenus de petits
personnages des contes
merveilleux et des légendes.
Mais qui étaient-ils vraiment ?
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L’évolution historique
et surtout la
christianisation a été
une agression dont
les nains ne se sont
jamais remis.
Confondus avec les
incubes, démons,
diables, les
différentes races
désignées sous le
vocable « Nains »
n’ont plus formé
qu’une seule famille.

De la taille des nains
Aujourd’hui l’on considère
que ce sont des êtres de
petites tailles, parfois même
minuscules. Mais ce n’est pas
dans les croyances ni la
mythologie, un critère
pertinent d’identification des
nains. En effet l’on évolue
dans un univers aux
frontières floues où la
métamorphose joue un rôle
important.

Les noms des nains
Ils se retrouvent dans six grands groupes
Les noms du 1er atteste de la confusion entre les nains et les
elfes ; ces noms (Sage, Elfe-du-vent, De-conseil-avisé) servant à
désigner les elfes comme les nains.
Le 2ème tient compte de leur aspect physique (Tordu, Bouffi,
Aveugle)
Dans le 3ème, le nom est en lien avec une activité artisanale
(Menuisier, Limeur, Forgeron.)
Le 4ème groupe pose les nains comme des êtres nuisibles
(Trompeur, Voleur, Loup-de-l’hydromel)
Ils apparaissent comme des magiciens dans le 5ème groupe.
Ce groupe fait le lien entre les nains et le trépas avec des
noms comme Trépassé, Enterré-sous-le-cairn. En Bretagne des
dolmens portent le nom de Mané kérioned (butte des
Korrigans) ou ti ar gorriganed, (la maison des korrigans) ;
Korr en breton = nain. Les pierres, les mégalithes sont des
lieux de passage vers l’autre monde. Pour C Lecouteux à un
moment de leur histoire les nains ont joué le rôle d’esprit ou
d’émissaire de la mort. Ceci est attesté par le fait que les
nains sont des gardiens de trésor souterrain et qu’à la lumière
du soleil il se pétrifie. En lien avec ceci, un détail du mythe
de la bataille éternelle : chaque soir les morts deviennent
pierres et ne reprennent vie qu’à l’aurore. Que signifierait
cette pétrification si elle n’était pas symbolique de trépas ?
Ainsi les nains, les mégalithes et la mort sont en lien dans la
mythologie.
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Les Nains

Les illustrations sont

Vestiges du paganisme, les
tirées
nains, les elfes appartiennent
d’ouvrages
à la réalité des croyances.
de Pierre
Elles ont cristallisées sur
Dubois,
elficologue
elles des croyances éparses
réputé et grand
qui ont toutes un point
connaisseur
du
commun. Elles touchent
petit
peuple.
de près à les notions de
Encyclopédies
fertilité et de fécondité et
des lutins, des
donc aux personnages qui
fées, des elfes.
sont réputés les dispenser : les Morts.
Les contes du
Dans la mythologie il faut distinguer les elfes des nains. Les
Petit
peuple.
elfes ont leur place auprès des dieux, les nains ne l’ont pas. Au moyen âge
les deux pourtant se confondent dans les esprits et les écrits, ce qui incite à penser A découvrir
également les Contes
qu’il y a à l’origine un seul personnage qui se serait divisé en deux individus,
de Crimes.
l’un bénéfique et beau, l’autre maléfique et laid.
Claude Lecouteux a dégagé deux séries qui se répondent et se complètent :
Elfe – Eau – Soleil – Jour – Bonté
Nain – Pierre – Lune – Nuit – Malignité
Ces deux séries traduisent essentiellement les deux grandes facettes des trépassés
dans leurs rapports avec les humains. Les bons morts deviennent humus fertile,
gagnent un paradis d’où ils veillent sur leurs descendants sous forme de génies
tutélaires ; les mauvais morts continuent de hanter les pierres et errent dans le
monde souterrain, menaçant la vie et la santé des hommes.
Les nains ont disparu. Les contes et légendes nous disent qu’ils ne supportaient
pas le signe de croix, le bruit des cloches et parce que les hommes ne les traitaient
plus aussi bien qu’avant.
Mais ils ont aussi perdu leur raison d’être car le monde a changé. Les services
rendus pas les nains dans le monde paysan sont aujourd’hui effectués par des
machines. Les nains appartiennent au monde rural, à la nature sauvage, aux
pierres, au feu dans la cheminée et non au monde urbain avec son béton et son
chauffage central.
Pour C. Lecouteux, ils vivaient car les humains croyaient en eux et ils se sont
éteints en même temps que cette croyance. Il était une fois les nains, c’était il y a
bien longtemps ?
Mais il en est peut être pour ces créatures comme des contes qui avaient disparu
de notre monde et sont, tels des phénix, revenus à la vie ; car ces créatures
comme les contes ont bien des choses à nous dire sur le vrai et le semblant.
Les textes sont des extraits d’ouvrages de Claude Lecouteux, Nos bons voisins les lutins – Ed José Corti et Les
nains et les elfes – Ed Imago.
Claude Lecouteux est professeur de littérature et de civilisation du Moyen Age à l’université de Paris IV
Sorbonne.
Il a déjà publié aux éditions Imago : Fantômes et Revenants au Moyen Age ; Fées, Sorcières et Loups-garous au
Moyen Age ; Démons et Génies du terroir au Moyen Age ; Mélusine et le chevalier au cygne ; Chasses
fantastiques et cohortes de la nuit ; Histoires des vampires ; La maison et ses génies ; Le livre des grimoires, Le
mort aventureux (roman)
Aux éditions José Corti il a publié : Elle courait le garou, lycanthropes, hommes ours, hommes tigres, une
anthologie ; Elle mangeait son linceul, fantômes, revenants, vampires, esprits frappeurs, une anthologie.
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CRÉATION
PASSAGE - TREH
SPECTACLE DE CONTE ET MUSIQUE
Passages est un spectacle original issu de
la rencontre entre un conteur et un
musicien. Les contes de Rémy Cochen
viennent du fond des âges, portés par le
souffle et croisent les musiques
empreintes de tradition et de magie du
compositeur Pascal Lamour.
En mariant contes et musiques, les deux
artistes se font passeurs et nous offrent
une ballade poétique, musicale et
onirique. Voyages hors du temps,
métamorphoses, renaissance : l’auditeur
est entraîné vers le merveilleux, le
mystérieux de l’univers des contes et des
mélodies.
PASSAGES donne à voir, à percevoir.
Fermez la porte aux bruits du monde...
Durée : 60 minutes
A partir de 10 ans

Pascal Lamour, musicien
Il fait partie des personnalités atypiques du monde de la
musique bretonne. A la fois sonneur de couple et
bretonnant amoureux de sa langue vannetaise, il est aussi
féru de musique électronique qu’il a imposée comme un
genre nouveau dans la musique de Bretagne.
Epris de surréalisme et d’ésotérisme, il mélange les genres
musicaux, littéraires, philosophiques, il fouille les mots,
déstructure la langue et le rythme, utilise des instruments et
des sons nouveaux, questionne sans cesse sa pratique.
Rémy Cochen, Conteur
Il conte depuis plus de 15 ans pour petits et grands. Pour
lui l’art du conte est avant tout un art de la relation.
Seul, en duo de conteur ou accompagné de musiciens, il
sème ses contes à tous les vents. Il pense que les contes ne
sont pas faits pour endormir les enfants. Ils sont là pour
éveiller les humains.

Catherine	
   Lozac’h,	
   journaliste,	
   a	
  
rencontré	
  le	
  musicien	
  Pascal	
  Lamour	
  
et	
  le	
  conteur	
  Rémy	
  Cochen	
  lors	
  de	
  ses	
  
reportages.	
   Se	
   disant	
  :	
   «	
   ces	
   deux-‐là	
  
doivent	
   se	
   rencontrer»,	
   elle	
   a	
  
naturellement	
  fait	
  le	
  lien.	
  En	
  effet,	
  les	
  
racines	
   de	
   Pascal	
   et	
   celles	
   de	
   Rémy	
  
plongent	
  dans	
  la	
  terre	
  de	
  Bretagne.	
  
Tous	
   deux	
   sont	
   des	
   passeurs	
   de	
  
mémoire,	
   des	
   éveilleurs.	
   Par	
   leurs	
  
chants,	
   leurs	
   musiques	
   et	
   leurs	
  
contes,	
   ils	
   racontent	
   que	
   le	
   vrai	
   se	
  
trouve	
   dans	
   l’imaginaire,	
   dans	
   le	
  
rêve,	
  dans	
  la	
  diversité,	
  dans	
  la	
  liberté.	
  
De	
   cette	
   rencontre	
   est	
   né	
   un	
   disque	
  
de	
   contes	
   avec	
   accompagnement	
  
musical.	
  
Avec	
   le	
   spectacle	
   PASSAGES,	
   c’est	
  
une	
  nouvelle	
  création	
  qui	
  voit	
  le	
  jour.	
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Le Duse, un nain une particulier
Dans le Foyer Breton, Emile Souvestre parle de quatre familles de Korrigans, les Poulpikaned, les Kornikaned,
les Korill et les Teuz. Il qualifie ces derniers de petits hommes noirs qui se tiennent dans les prés et les blés mûrs.
Les autres korrigans ayant accusé les Teuz d’être amis des chrétiens, ils les ont chassé du pays vannetais.
Ces Teuz portent aussi le nom de Duz ou dans le Jura Duse et/ou Hairodes , (Ce nom de Hairodes est sans
doute une déformation de Herodiade, une des meneuses des cohortes de la nuit), de Duhon en Wallonie, Deuce
en Angleterre ou existe une expression « Go to the Deuce » « Va au diable ». Si les Duses ont aujourd’hui
disparu en Allemagne, leur existence ancienne dans ce pays est attestée par la toponymie.
Le Duse n’est autre que le Dusius gaulois dont parle Saint Augustin. Il les rapproche d’esprits champêtres et
sylvicoles et les démonisent en les associant à des incubes, démons lubriques.
Dusius vient de la racine indo-européenne Dheuos/Dhus qui est aussi celle de Dieu. Le Duse est une divinité
du bois sacré mais aussi un génie de l’enclos, du domaine. Comme le Sylvanus, il protège les limites de la ferme.
Le féminin de Duse est Duesse. La Duesse de la haie est aussi appelée chevaucheuse de la haie. La haie est un
espace sacré placé sous l’égide d’une divinité. Elle arrête les esprits nuisibles qui ne peuvent la franchir et s’y
dissimulent. Chevauchant la haie, étant en contact avec les démons, étant féminine, la Duesse est devenue
Sorcière, elle chevauche un des piquets de la clôture au lieu d’un balai.
Parent des Faunes, des Sylvains, des Velus, au Moyen Age, le Duse masculin est devenu un nain. Le point de
départ de cette transformation et du passage du rang de divinité à celui de démon est le texte de Saint Augustin.
C’est souvent de cette manière qu’il apparaît aujourd’hui dans les contes et légendes.

La naissance de Merlin
Robert de Boron au 13ème siècle raconte que depuis l’exil d’Adam et Eve du Paradis terrestre, les âmes des morts
rejoignent les enfers. Le Christ est descendu aux enfers et a libéré les âmes, spoliant les démons de leur bien. Les
démons ont décidé de riposter en créant l’Antéchrist.
Les démons jettent leur dévolu sur une vierge innocente dont la famille est corrompue. Son confesseur lui
conseille d’éviter la colère et de garder toujours une bougie allumée la nuit à son chevet, ainsi elle sera à l’abri
des démons. Mais un soir de colère après sa sœur prostituée, elle oublie d’allumer la chandelle. Le diable sous la
forme d’un incube en profite et féconde cette jeune vierge. L’enfant qui naîtra sera Merlin.
Saint augustin assimile les incubes aux faunes, divinités champêtres représentées comme des satyres au corps
velu avec des cornes et des pieds de bouc.
Pour Philippe Walter dans son ouvrage Merlin ou le savoir du monde, cet incube est un esprit-souffle.
Hersart de la Villemarqué dans le Barzhaz Breizh rapporte un chant, Merlin au Berceau.
Ce chant raconte qu’une jeune fille s’était endormie dans un bois. Charmée par un doux chant d’oiseau, elle l’a
suivi loin, bien loin. Ce chantait disait : « O fille de roi tu es belle comme la rosée du matin. Le jour est ravi
quand il te regarde »
« Taisez-vous petit oiseau votre bec est trop libre » répondait-elle
A ce chant de plus en plus doux, la jeune fille s’est endormie dans un lieu écarté sous un chêne et elle a rêvé.
Elle est dans la maison d’un Duz dans le cercle des eaux d’une petite fontaine. Ses pierres sont transparentes, brillantes,
diaphanes comme le cristal, sur le sol un tapis de mousse, des fleurs nouvelles semées dessus. Le petit Duz n’est pas chez lui et
la jeune fille est sans frayeur. Arrive une tourterelle qui frappe de son bec au mur transparent de la grotte. La jeune fille ouvre
la porte, la tourterelle vole en cercle effleurant tantôt l’épaule de la jeune fille, tantôt son front, tantôt son sein. Trois fois elle
becquette son oreille avant de s’en retourner gaiement sous le bois vert.
A son réveil point de gaité pour la jeune fille, elle porte un enfant. Elle maudit ce sommeil car aujourd’hui elle
pleure d’avoir un berceau à balancer et regrette que tous les esprits noirs ne soient pas dans l’abime de glace. A
ces plaintes, l’enfant nouveau né dit à sa mère de ne pas pleurer car il ne lui causera aucun chagrin. Il dit aussi
que pour lui c’est un crève cour d’entendre parler de son père comme d’un esprit noir alors qu’entre le ciel et la
terre il est aussi brillant que la lune, qu’il aide les pauvres gens quand il peut.

