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UN OBJET

Texte I

La littérature du breton,
mère abusive et fille indigne
de la littérature francaise 1

Depuis que le mot « littérature » a pris le sens qu’on lui connaît aujour-
d’hui, on n’a jamais mis en doute le fait qu’existe une collection de textes,
d’auteurs et de lecteurs formant une suite chronologique axée sur l’usage
d’une grammaire et d’un lexique bretons. Mais les origines de cette suite,
sa cohérence sociale, sa continuité historique et son autonomie culturelle
ont toujours été problématiques. Les textes anciens ont surtout servi comme
gisement de mots, utile aux philologues dans leur entreprise d’élaboration
d’une histoire de la langue bretonne. La littérature contemporaine, presque
tout entière militante, tourne autour d’un thème narcissique : le problème
de la survie d’une identité culturelle bretonne. Entre ces deux extrêmes,
la production religieuse et morale, très majoritaire, est pour l’essentiel un
interface utilitaire entre le dehors et le dedans d’un univers bretonnant clos
et massivement immergé dans l’oralité.

Les histoires littéraires de la France, quand elles font une place à la lit-
térature du breton, ne lui accordent que quelques pages, quelques ouvrages
remarquables, quelques auteurs dignes de ce nom. Toutes inscrites dans la
tradition plus que séculaire de sélection des génies individuels et d’ensei-
gnement des lettres à partir de modèles éternels et universels, elles sont
peu adaptées à la description extensive de phénomènes sociologiques sai-
sis dans une longue durée, formés d’œuvres dont le champ d’existence est
limité dans le temps et dans l’espace.

Je vais donc essayer de tracer les caractères principaux du phénomène
lui-même; puis de montrer comment sa persistance et sa négation partielle
ont abouti à la constitution d’une notion, celle de littérature de langue bre-
tonne, intimement dépendante des débats idéologiques et moraux des deux
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1. Texte inédit rédigé en 1993 pour un colloque sur « les littératures périphériques »
qui réunissait des représentants des littératures occitane, picarde, corse et bretonne.



derniers siècles ; enfin – vanité des vanités ! – de proposer une perspective
de réinvestissement de cette notion dans le champ du savoir.

.
La tradition de l’écriture en Bretagne ne remonte pas au-delà de l’époque

gallo-romaine. Encore n’a-t-on conservé entre le Ier siècle avant Jésus-Christ
et le Ve siècle de notre ère le souvenir d’aucun écrivain armoricain de la lati-
nité, celui d’aucune école comparable à ce qu’étaient les institutions d’ensei-
gnement dans le reste de l’Empire. Seules quelques inscriptions votives ou
officielles en latin ont gardé dans la pierre le témoignage de cette première
apparition de l’écriture dans une région auparavant soumise au tabou insti-
tué par les druides, suppose-t-on, pendant toute la protohistoire.

Que ce soit directement comme pratique apportée par les Romains au
cours de leur demi-millénaire de présence en Armorique ou indirectement
du fait de la tradition chrétienne dont les débuts sont contemporains de cette
présence, l’essentiel – sinon le tout – du vocabulaire du lire et de l’écrire est,
en breton, un héritage latin ou roman : écrire : « skriva » (de scribere) ; lire :
« lenn » (de legendum); écrit : « skrid » (de scriptum); livre : « levr » (de liber);
lettre : « lizer(enn) » (de littera); papier : « paper » (de papyrus); chapitre : « cha-
bistr » (de capitulum); page : « pajenn » (de pagina); rime : « rim » (de rima).
Le terme même de « littérature » ne figure dans les dictionnaires bretons jus-
qu’à l’époque contemporaine que comme synonyme de « science », « savoir »,
« instruction » en général. Le nom d’écrivain (« skrivagner », dérivé du latin
médiéval scribanaria « greffe, office du notaire ») désignait celui que nous appe-
lons aujourd’hui l’écrivain public, jamais l’auteur de romans ou de poèmes2.
Parmi les vocables qui désignent les techniques et les genres littéraires, rares
sont ceux qui ne sont pas également empruntés. Soit au latin : gwerz (versum)
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2. Voici ce que les dictionnaires bretons donnent aux entrées Lettre, Littérature,
Ecrivain, du XVe siècle au XXe :
Catholicon de Jehan Lagadeuc (1499) : lizerenn g. lettre… Item litteratus/ta/tum..g.
lettre, entendement en science, en littérature…
Sacré Collège de Julien Maunoir s. j. (1659) : doctrine : gouizieguez, quelenadurez [=
« science, instruction »].
Grégoire de Rostrenen (1732) : Littérature : Connaissance profonde des lettres.
Gouïzyéguez vras. Des gens de grande littérature. tud gouïzyecq bras [= « de grand
savoir »].
Le Gonidec, La Villemarqué (1847) : Lettre : … Les lettres, toute sorte de science
et de doctrine. Kémeñt skiañt. Kémeñt gwiziégez. Kémeñt deskadurez. Littéraire :
adj. Qui appartient aux lettres. A zell ouc’h ar skiañtou, oud ar wiziégésiou.
Littérature : Erudition, doctrine, connaissance des belles-lettres. Gwiziégez,
Lennadur. Il cultive la littérature, heûlia a ra ar wiziégez, al lennégez [= « science,
instruction, culture livresque »].
Amable Troude (1886) : Littérateur : Voy. Savant, érudit.
Jean Moal (1890) : Littéraire (production) : Skrid – leor.



« vers, ouvrage en vers », kantik (canticum « chant »), istor (historia « récit, his-
toire, conte »); soit au français : son (son « chanson »), romant « roman », tra-
jedi-enn « tragédie », komedi-enn « comédie », opera-komik « opéra comique »,
mister « mystère ». Buhez est un calque du latin Vita « vie de personnage
illustre », comme troad l’est de pes « pied métrique ». Même un genre aussi
ancien que le conte merveilleux tient ses appellations dialectales diverses du
français : marvaill « merveille », kontadenn, koñchenn « conte ».

Toute-puissante dès les origines techniques de la lecture et de l’écri-
ture, la romanité a par la suite conservé son monopole jusque dans les
derniers siècles du Moyen Âge. La première littérature bretonne, du
VIIe au XIVe siècle, est entièrement latine par la langue et chrétienne par
le contenu : vies de saints et d’abbés fondateurs, prières et hymnes, exé-
gèse des textes sacrés. Rien jusqu’à la guerre de Cent Ans n’évoque dans
les textes écrits en Bretagne une tradition de l’écriture antérieure à la
romanisation et au christianisme. L’existence continue d’une littérature
de tradition orale à cette époque est évidemment plus que probable,
mais elle ne se manifeste que par des témoignages indirects, franco-nor-
mands 3 ou gallois 4.

En l’état actuel de nos connaissances, le seul corpus de textes bretons
qui puisse faire l’objet d’une histoire littéraire ne remonte pas au-delà de
l’an 1350. Ses modèles génériques, thématiques et esthétiques sont ceux
de toute la chrétienté européenne, puis de la catholicité romaine, du clas-
sicisme français et du romantisme. Ni les formes 5 ni les contenus 6 de cette
littérature ne signalent l’existence en Bretagne d’une quelconque spécifi-
cité littéraire, d’un « génie propre » au sens où l’entendait l’école allemande
du premier XIXe siècle.

.
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François Vallée (1932) : Littéraire : lennek. Littérateur : lenneg, lennegour.
Littérature : lennegez.
Roparz Hemon (1970) : Skrivagner : écrivain, secrétaire, scribe.

3. Marie de France et le cycle arthurien, bien que la part propre de la Bretagne conti-
nentale dans ce corpus soit mal établie.

4. Les Gallois ont noté vers la fin de leur indépendance politique (XIIIe siècle) une
bonne partie de leur tradition orale ancienne. Mais rien ne permet d’affirmer que
ces mêmes compositions ou d’autres similaires aient survécu en Armorique à
l’époque gallo-romaine.

5. Les rimes internes du moyen-breton, par exemple, peuvent difficilement se rat-
tacher à un « système celtique » de versification, bien qu’on ait longtemps voulu
y voir un héritage des anciens bardes. La poésie irlandaise ne les pratique pas ;
la poésie cornique les ignore ; elles ne forment qu’une toute petite partie de l’ar-
chipel prosodique gallois.

6. Il s’agit de littérature chrétienne (théâtre et poésie) parfaitement comparable à celle
des autres langues contemporaines.



L’établissement d’une tradition d’écriture éthique 7 de la langue locale
n’induit pas en Bretagne plus qu’ailleurs la prise de conscience immédiate
par les intéressés de cette pratique comme activité individuelle et sociale
spécifique. Mais cette tradition aurait pu être appréhendée plus tard, lors-
qu’à l’extrême fin du XVIIIe siècle la notion de littérature acquiert son accep-
tion contemporaine, comme matériau d’une histoire littéraire du breton.
C’est pourtant dans le refus de cette possibilité que se forgera peu à peu,
au XIXe siècle, la notion même de littérature de langue bretonne.

La Révolution et l’Empire ayant définitivement imposé la nation comme
réalité à la fois politique et culturelle, la question des origines, des carac-
tères et des formes de cette entité se posait d’emblée. Et aussi une autre
question, fort épineuse : celle de la place que le peuple pouvait et devait
tenir dans la construction nationale, relativement aux élites. C’est donc
dans les premières années de la Restauration 8 qu’apparut un mouvement
d’exaltation de valeurs bretonnes spécifiques et irréductibles prétendant
faire de la Bretagne la seule portion authentique de la France. Il fallait que
la littérature bretonne primitive fût antérieure à la littérature française,
qu’elle en fût même la source ; il fallait encore qu’elle eût vécu continû-
ment, bien que souterrainement, jusqu’à l’époque contemporaine, pour
qu’une renaissance fût possible.

C’est à ma connaissance en 1818, dans les Notices chronologiques sur les
théologiens, jurisconsultes, philosophes, artistes, littérateurs, poètes, bardes, trouba-
dours et historiens de la Bretagne depuis le commencement de l’ère chrétienne jus-
qu’à nos jours… qu’apparaît pour la première fois, avec des contours encore
mal définis, l’idée moderne d’une littérature de langue bretonne. Le mot
même de Littérature (avec une majuscule) figure dans l’Avertissement. On
trouve toutefois dans son environnement immédiat le terme « homme de
lettres » appliqué au même objet, par lequel l’auteur paraît désigner l’en-
semble des producteurs de textes qu’énumère son long titre. Ce qui me
fait penser que nous nous trouvons malgré cela devant une notion déjà
presque moderne, c’est la phrase suivante : « Il existait, long-temps avant
l’aurore de la Poésie romane, des Poèmes et des chroniques en bas-bre-
ton, telles que les Prophéties de Guinglan, la Chronique du Brut, les Romans
de Tristant, de Lancelot et d’Amadis. » Miorcec de Kerdanet 9 distinguait
donc bien, parmi les très nombreux illustrateurs de la Bretagne dont il livre
l’honnête bio-bibliographie, une catégorie particulière formée de ce que
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7. Je veux dire : d’une écriture qui dépasse la seule motivation d’utilité et cherche à
conjuguer le beau et le bien, le premier étant subordonné au second.

8. Bernard Tanguy et Jean-Yves Guiomar ont montré que les racines de ce mouve-
ment, qui deviendra le bretonisme, sont plus anciennes, mais ses manifestations et
son organisation sont postérieures au retour des Bourbons.

9. Daniel-Nicolas Miorcec de Kerdanet (1752-1836). Avocat à Lesneven, maire de sa
ville, conseiller général du Finistère, député à la Chambre introuvable.



nous appelons aujourd’hui des écrivains. Leur production ne forme qu’une
partie de ce que Kerdanet nomme littérature, qui contient encore toutes
sortes d’ouvrages écrits aussi bien en français qu’en breton. « Poésie » et
« histoires » (au pluriel) séparent cette partie proprement littéraire en
ouvrages de vers et ouvrages de prose, ce qui implique l’existence d’au
moins deux genres.

Je souligne dès à présent la claire revendication exprimée par la pro-
position : « long-temps avant l’aurore de la Poésie romane… », pierre res-
pectueusement jetée dans le jardin de Raynouard, dont la série Choix des
poésies originales des troubadours avait commencé à paraître deux ans avant
la sortie des Notices de Kerdanet. Dès la première page du premier ouvrage
consacré à la production écrite de langue bretonne, c’est donc la question
des origines de la littérature française qui est posée, et en termes de concur-
rence entre le Nord et le Sud, peu de temps avant l’entrée en lice de l’épo-
pée germanique.

La motivation de Kerdanet est évidemment patriotique, comme le
montre l’épigraphe qui suit immédiatement sa signature sur la page de
garde, épigraphe empruntée – culture classique oblige encore – à Cicéron :
« Nostra nos Patria delectat. » Il s’agit là d’un patriotisme interne, intégré
au sentiment national ; Kerdanet ne vise qu’à hisser la Bretagne, héritière
directe de la Gaule druidique et bardique, au rang de mère culturelle de
la France ; et corrélativement à repousser la Provence, fille adoptive de
Rome, dans le rôle plus modeste de tante cadette. Ce patriotisme, cir-
conspect, n’a garde d’oublier la composante chrétienne de la culture bre-
tonne, et rejette dans l’ombre d’un passé indéfini les origines païennes :
« Cette langue a été cultivée dès les premiers siècles de l’ère chrétienne. »

Enfin, ces Notices forment une liste chronologique, pas une histoire.
Aucun lien, qu’il soit spirituel, moral, social, esthétique ou autre, ne réunit
les auteurs cités en écoles ou en générations : les deux index les regrou-
pent par lieu de naissance et par ordre alphabétique.

Mais avant Miorcec de Kerdanet, rien de semblable n’avait jamais été
entrepris. Des établissements religieux – ceux des Bénédictins et des Jésuites,
en particulier – possédaient de précieux manuscrits anciens, quelques incu-
nables et des ouvrages imprimés de l’époque moderne, mais on ne les uti-
lisait que comme documents sur la langue bretonne. Le lexicographe béné-
dictin Le Pelletier, qui travaillait au début du XVIIIe siècle, estimait si peu
ces documents qu’il détruisit ceux qui lui paraissaient entachés d’esprit pro-
fane. Des chroniques et histoires de la Bretagne s’étaient déjà succédé, assez
nombreuses, depuis le XVe siècle. Mais aucune d’elles ne considérait l’acti-
vité littéraire comme dimension spécifique et partie intégrante de la vie
sociale, et les auteurs n’y étaient éventuellement utilisés que comme témoins
de leur temps, nullement comme créateurs. Seul le futur inventeur du sté-
thoscope, Laënnec, alors jeune médecin dans les armées napoléoniennes,
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évoque dans un poème burlesque un ancien manuscrit druidique écrit « en
caractères celtiques », dont la prétendue découverte dans les ruines du port
de Penmarc’h est le prétexte à une charge anti-celtomaniaque.

.
En 1837, l’abbé Sionnet, originaire de Quimper, réalise la première édi-

tion savante d’un texte breton ancien, qu’il date du début du XVe siècle. Il
nous dit dans la préface à sa Vie de sainte Nonne qu’elle « fourmille de mots
latins avec la forme altérée qu’emploient les troubadours. On est tenté au
premier abord de ne voir dans ce fait que l’influence de la littérature pro-
vençale… [mais comme le texte, pour le fond, vient du Pays de Galles qui
n’a eu que très peu de rapports avec les pays du Sud] on est invinciblement
amené à se demander si ce n’est point le Breton lui-même qui, d’après son
génie, a modifié les termes latins empruntés sans intermédiaire? Or, par-
lait-on la langue bretonne sur le littoral de la Méditerranée? » Solution :
Tacite et Bède affirment que Bretons et Gaulois parlaient presque le même
langage. Les traits linguistiques communs au roman et au celtique ne peu-
vent venir du germanique; s’ils sont présents (bien que rares), en latin, c’est
comme emprunts gaulois. « Le Roman n’est donc, dans plusieurs parties
principales, que le Latin revêtu des formes gauloises. »

Ainsi, à supposer même que la littérature provençale soit antérieure à
la bretonne, elle n’en participe pas moins du génie celtique. L’origine de
la littérature française, apparemment double, est en réalité unique. Plus
loin 10 Sionnet se réclame de l’accord ferme et chaleureux de Raynouard
lui-même (mort entre la préparation et la parution de la Vie de sainte Nonne)
sur ce point précis.

Sionnet ne fait certes pas avancer la genèse d’une notion « littérature
bretonne », mais il situe le cadre dans lequel cette notion va très bientôt
se préciser. C’est la question des origines de la langue française et de son
« génie » littéraire qui engendrera la recherche de textes anciens, qui elle-
même permettra de passer au concept.

.
Quelques années plus tard le vicomte Hersart de La Villemarqué fran-

chira un pas décisif dans ce sens. « La littérature bretonne! Un tel rappro-
chement de mots eût fait sourire au dernier siècle, et même il y a moins long-
temps. La littérature bretonne ! Mais pour s’occuper d’elle, il faudrait,
disait-on, qu’elle existât 11 ! » Elle existe, affirme-t-il en se référant au millier
de citations « en langue celtique » que contient le dictionnaire de Dom Le
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10. p. 46-47.
11. « Revue de la poésie bretonne contemporaine », Revue de l’Armorique, sept.-oct. 1844.



Pelletier. Elle existe si bien que La Villemarqué en présente quatre échan-
tillons contemporains dans le premier article de critique littéraire jamais
consacré à des créations poétiques en breton. L’épigraphe est un vers
emprunté à Jacques Boé, dit Jasmin, le poète occitan chéri de Sainte-Beuve :
« La pichouno patrio es bien aban la grando. » Comme de Kerdanet, La
Villemarqué est motivé par le patriotisme; mais on voit la différence. Cette
fois, la confrontation province / nation donne l’avantage à la première. Il
ne s’agit plus seulement de montrer que le génie celtique est pour quelque
chose dans les origines de la France, ni qu’il est chronologiquement anté-
rieur, mais surtout qu’il est essentiellement autre.

La Villemarqué divise les monuments littéraires du breton en « trois
classes :

– les uns populaires et traditionnels dus au génie inculte, mais vigou-
reux, de poëtes-paysans qui ne savent ni lire ni écrire ;

– les autres artificiels et savants, publiés par la voie de la presse, comme
dans tous les pays du monde ;

– les derniers appartenant à un genre bâtard créé par le mercantilisme
d’auteurs-imprimeurs franco-bretons, détestable prose rimée en jargon
mixte, dont la critique n’a pas à s’occuper, si ce n’est pour les flétrir. »

Dans la troisième catégorie, La Villemarqué enferme l’essentiel de la pro-
duction imprimée en breton depuis la Contre-Réforme : la littérature popu-
liste, parfois franchement populaire, mais aussi l’océan de littérature reli-
gieuse qui en est le modèle linguistique et, bien souvent, esthétique 12. Le
clergé ne s’y trompa d’ailleurs pas et riposta à cette accusation de bâtardise
en invoquant l’usage, s’appuyant sur l’autorité de saint Augustin selon lequel
« il vaut mieux être blâmé des savants que de n’être pas compris du peuple. »

Malgré plusieurs tentatives infructueuses pour imposer sa langue littéraire
au peuple par l’intermédiaire de l’Église, La Villemarqué ne put finalement
intervenir que sur les deux autres terrains de jeu qu’il délimitait en 1844 :

– L’un est celui de la littérature folklorique. Il n’était ni le premier ni le
seul sur ce terrain. Dès les premières années du siècle, en fait à peu près
en même temps que Arnim, Brentano et les frères Grimm en Allemagne,
quelques « antiquaires » bretons avaient commencé à recueillir des chants
populaires, parmi d’autres antiquités vers lesquelles la mode poussait leur
curiosité dilettante. Émile Souvestre publiait ou commentait de son côté
dans Les Derniers Bretons, puis dans sa revue littéraire Le Foyer Breton, tout
au long de la Monarchie de Juillet, d’assez nombreux chants, contes ou
drames populaires. Il essaie même à plusieurs reprises, non sans talent,
d’en faire une présentation systématique, distinguant des genres et des
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12. Les chansons lyriques, narratives et morales imprimées sur feuilles volantes et ven-
dues pour un sou sur les marchés ou dans les pardons n’étaient formellement que
des cantiques composés sur des sujets profanes.



sous-genres. Mais il s’agit encore d’une histoire littéraire panoramique et
descriptive sur le modèle des histoires naturelles.

La Villemarqué est donc bien le premier qui introduise dans la notion
de littérature bretonne les concepts de société et d’évolution. Sa division en
trois branches est en réalité moins morale ou technique que sociologique :
la littérature naïve des analphabètes occupe la première de ces branches, la
littérature bâtarde des demi-lettrés (il y place, semble-t-il, les prêtres ruraux,
les maîtres d’école et les imprimeurs) occupe la troisième, dont il souhaite
explicitement la disparition; enfin, il voudrait bien que la seconde fût occu-
pée par les élites sociales et intellectuelles de la Basse-Bretagne, enfin reve-
nues à de meilleurs sentiments quant à leurs devoirs envers le peuple.

Puisque les Bretons, comme les autres peuples du Nord, ne possèdent
pas de littérature antique ; comme les études celtiques sont depuis la
Restauration complètement discréditées en France, à la fois pour des rai-
sons scientifiques 13 et pour des raisons politiques 14, La Villemarqué cher-
chera à revaloriser la langue et la culture bretonnes aux yeux des savants
de son temps en exploitant à sa façon la mémoire populaire. Dans le Barzaz-
Breiz, dont les éditions s’enrichissent de 1839 à 1845 pour prendre en 1867
une forme définitive, il exprime sous une forme déjà presque achevée 15

sa conception de ce qui est plutôt une histoire littéraire de la Bretagne
qu’une histoire de la littérature de langue bretonne. Sur les quatre-vingt-
quinze chants de l’édition définitive soixante-huit, censés rapporter des
événements historiques, sont classés chronologiquement depuis l’Antiquité
païenne 16 jusqu’à la révolution de 1830 ; les autres se rapportent à des
rituels sociaux (dix-neuf), à la religion (sept) et à la piété familiale (un).

Il ne s’agit pas d’une histoire positive. Bien que les chants contiennent
des faits, c’est sur la permanence des sentiments que La Villemarqué insiste
dans ses commentaires. Sentiment poétique, sentiment patriotique, senti-
ment religieux. Derrière le désordre de l’histoire événementielle, une même
nature s’exprime depuis les origines, nous dit-il en substance 17. Et c’est elle
qui fait l’unité du recueil, donc de la littérature orale du breton. Cette his-
toire contient des événements, mais ils n’en font pas partie. Elle est en
quelque sorte immobilisée dans sa nature, dans un Geist intemporel.
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13. L’Académie Celtique n’a pas su se dégager de la celtomanie d’une partie de ses
fondateurs.

14. L’Académie celtique apparaissait en 1815 comme un organe du pouvoir impérial,
ce qui motivera aussi sa dissolution.

15. Il n’a en 1839 que 24 ans.
16. Il remonte donc plus haut que ne le faisait de Kerdanet, expliquant que le drui-

disme était une sorte de pressentiment du christianisme. Charles de Gaulle, repre-
nant cette idée vingt ans plus tard, citera Joseph de Maistre : « Aussi les premiers
apôtres qui vinrent évangéliser les pays celtiques y trouvèrent une certaine racine ancienne qui
était bonne » (« Les Celtes aux XIXe siècle », p. 265).

17. Préface p. VII : « Voilà l’histoire vivante dont ma mère a écrit les premières pages
sous la dictée d’un contemporain de quinze siècles. »



C’est dans le Herder de Ueber die neuere deutsche Literatur (1767) qui
prêche, contre l’universalisme cosmopolite de la Raison, la « fidélité bio-
logique au passé culturel de la nation 18 » que se retrouvent les racines loin-
taines du système d’idées de La Villemarqué. Et si son patriotisme se porte
sur la Bretagne, et non sur la France, c’est que cette dernière a précisément
trahi sa nature primitive et sa tradition ancienne.

August et Friedrich Schlegel19 sont sa seconde source : l’idée que chaque
groupe national possède une littérature originale qui exprime son tempé-
rament collectif ; celle selon laquelle les écrivains contemporains doivent
se conformer à cette typicité nationale en s’inspirant avant tout de la poé-
sie populaire traditionnelle. La Villemarqué les avait lus : dans ce même
article de 1844, il leur reproche amèrement d’avoir affirmé que « la langue
bretonne n’a jamais pu être cultivée ni par personne ni pour personne. »
On comprend que son amertume a dû être d’autant plus grande qu’il par-
tageait leurs idées générales sur la littérature 20. Je me demande même si,
au fond, il ne s’est pas engagé dans l’aventure du Barzaz-Breiz, parmi
d’autres raisons, pour leur démontrer leur erreur.

C’est en tout cas en Allemagne que le Barzaz-Breiz trouvera ses premiers
échos 21, et c’est en Allemagne, auprès de Jacob Grimm22, que La Villemarqué
obtiendra ses premiers appuis pour se lancer en France23. Il ne pouvait être
soutenu ici ni par Villemain, dont les efforts tendaient à définir avant tout des
méthodes de connaissance24, ni par Fauriel, beaucoup plus rigoureux.

– L’autre est celui de la poésie bardique. Avec son « Histoire poétique
de la Bretagne 25 », puis avec d’autres travaux des années suivantes, La
Villemarqué ne cherchait en somme qu’une reconnaissance. Celle de la
valeur scientifique de la langue bretonne et de sa littérature orale comme
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18. L’expression est de Robert Escarpit (Histoire des littératures, La Pléiade, t. III,
p. 1781).

19. Geschichte der alten und neuen Literatur (1815).
20. … et que l’enthousiasme de Friedrich Schlegel pour la poésie occitane aurait pu

être suivi d’une plus grande bienveillance envers la littérature bretonne ! Mais
Schlegel récidivera, critiquant en particulier l’estimation outrancière faite par La
Villemarqué de la part du breton dans la genèse du français (voir Bernard
Tanguy : Aux Origines du nationalisme breton t. 1, p. 186).

21. Le Barzaz-Breiz sera partiellement traduit en allemand dès 1841.
22. La Villemarqué avait bien sûr lu les Contes d’enfants et du foyer avant de publier le

Barzaz-Breiz. Il cite les frères Grimm dans sa préface (p. XXXV). Mais il ne semble
commencer à correspondre avec Jacob Grimm qu’en juillet 1847 (voir note sui-
vante).

23. Bärbel Plötner : « La Correspondance entre Hersart de La Villemarqué et un
savant allemand, Jacob Grimm », dans La Bretagne Linguistique n° 6, p. 7-44.

24. Quoique l’ambition de Villemain de faire revivre le passé le classe par ailleurs
dans la même ligne romantisante qu’Augustin Thierry, fort admiré par La
Villemarqué.

25. Telle est la traduction que La Villemarqué donne de son titre.



sources de connaissance du passé national de la France. Si ce faisant il pen-
chait vers l’école allemande, c’est d’abord parce que les principes de cette
dernière lui paraissaient plus favorables à son entreprise, ensuite parce que
le fait d’être estimé en Allemagne par des savants faisant autorité dans
l’Europe entière pouvait lui donner la possibilité d’ouvrir une brèche dans
les défenses de l’école française.

Mais il voulait aussi asseoir son autorité en Bretagne même et dans le
présent. Aussi tenta-t-il de constituer une Breuriez Breiz 26, société littéraire
dont le but était, écrit-il au poète Prosper Proux le 18 mai 1843, « le pro-
grès de la langue et de la littérature bretonne. » Le programme de ce
« groupe d’amis », d’abord présenté dans la même lettre comme un
« parti », était de faire « une guerre à mort aux influences françaises »,
« principalement par la poésie 27 ».

Le soutien de l’évêque de Quimper et Léon 28, celui de l’influent secré-
taire de l’évêque de Vannes 29, enfin celui de l’évêque de Saint-Brieuc et
Tréguier 30 donnent à la Société l’espoir de parvenir à terme à rectifier la
langue populaire. Du côté de la création savante, plusieurs bardes publient
des poèmes dans l’esprit de la Nouvelle École ; La Villemarqué en fait la
critique31. Mais très vite il faudra déchanter : le purisme des Annales (Lizerou
Breuriez ar Feiz) est aussi mal reçu par le clergé que par les lecteurs, et les
évêques font marche arrière. De même les productions bardiques ne déchaî-
nent-elles pas l’enthousiasme renaissant qu’elles étaient censées produire.
Malgré plusieurs tentatives en 1847-1856, puis 1857-1862, puis 1864-1867,
enfin en 1870, tentatives dans lesquelles La Villemarqué jouera toujours un
rôle de première importance, la Breuriez Breiz ne parviendra jamais à asseoir
son influence et à régulariser son fonctionnement. Sans bureau, sans assem-
blées périodiques, sans publication propre, elle ne sera qu’un jouet entre
les mains de son « Penn-Sturier 32 ». Distribuant les diplômes de bardes à
ses favoris, critiquant sévèrement les uns et couvrant les autres de louanges,
La Villemarqué ne parviendra donc pas vraiment à donner vie à sa « nou-
velle école. » Il n’empêche que cette activité sporadique et velléitaire aura
durablement implanté dans certains esprits l’espoir d’une renaissance lit-
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26. C’est simplement la traduction bretonne du nom de l’Association Bretonne, socié-
té agricole et érudite fondée elle aussi en 1843, mais dès le départ méfiante à
l’égard de sa « classe d’archéologie » qui s’intéressait à l’historiographie et à la lit-
térature (voir J.-Y. Guiomar, Le Bretonisme, p. 115-173).

27. Voir Y. Le Berre, J. Le Dû, F. Morvannou, Un Poète et chansonnier de langue bretonne :
Prosper Proux (1811-1873), Brest, Centre de Recherche Bretonne et Celtique, 1984.

28. Mgr Graveran approuve le 27 octobre 1843 le projet de traduction bretonne des
Annales de la Société de Propagation de la Foi.

29. Mgr Le Joubioux adhère moralement à la Breuriez Breiz en octobre 1843.
30. Qui approuve le même mois la traduction quimpéroise des Annales.
31. Dans la Revue de l’Armorique, années 1843-1845.
32. « Chef-timonier », ainsi que La Villemarqué aimait à se faire appeler, ce qui pro-

voquait en privé les sarcasmes de plusieurs de ses fidèles.



téraire bretonne directement enracinée dans l’âme celtique des origines,
par-delà toutes les corruptions de l’histoire.

Mais pour s’abreuver à la fontaine poétique des premiers Celtes, encore
fallait-il disposer d’une source matérielle d’inspiration, de textes. En dehors
de sa poésie populaire, la Bretagne ne possédait rien de cet ordre. La litté-
rature médiévale galloise, dont le bretonisme littéraire affirmera qu’elle
appartenait également à l’Armorique, et même que les Armoricains y avaient
une part active, voire prépondérante33, sera donc mobilisée à cet effet. La
carrière de La Villemarqué sera jalonnée de publications tendant à montrer
qu’au cours des « siècles obscurs », alors que l’Occident tout entier avait som-
bré dans la barbarie, les Celtes (tant continentaux qu’insulaires) avaient dans
la continuité de leur tradition entretenu la flamme de la culture, et que c’est
cette flamme qui avait allumé ensuite le brasier de la littérature française.
Dès 1835 (il n’avait que vingt ans), La Villemarqué entre en scène par la lec-
ture d’un mémoire dont le titre est une profession de foi : La Langue et la lit-
térature celtiques sont-elles entrées comme éléments dans la formation de la langue et
de la littérature de la France 34 ? Par la suite, après 1870, il mettra plutôt l’ac-
cent sur la littérature proprement bretonne du Moyen Âge, toute chrétienne,
poétique et dramatique, tendant à en vieillir les monuments35.

Le rôle de La Villemarqué dans l’apparition de la notion de littérature
d’expression bretonne est donc décisif. D’une part il est le premier qui
prenne vraiment conscience de cette notion dans son acception moderne,
d’autre part il tente de l’embrasser tout entière, à la fois comme tradition
historique et comme pratique sociale. Mais en même temps, il idéalise ces
deux fonctions ; niant la validité de ce qui est depuis des siècles donné à
lire aux bretonnants, il rejette dans les ténèbres l’essentiel de la produc-
tion écrite et se prive ainsi de la possibilité de comprendre l’histoire sociale
du breton écrit. Par ailleurs, ce refus l’oblige à placer tous ses espoirs dans
un passé scientifiquement douteux ou dans un avenir incertain. Voulant à
tout prix prouver que le patriotisme, le sens de la religion et le goût de la
poésie faisaient partie du programme génétique des Bretons, et que les
autres Français devaient s’en inspirer pour régénérer leurs esprits affaiblis
par le cosmopolitisme, le rationalisme et le mercantilisme, La Villemarqué
est passé à côté de sa cible. S’inscrivant dans le vaste débat sur les origines
de la littérature française, il veut en faire la fille de la littérature celtique et
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33. Dans l’élaboration des contes arthuriens en romans, par exemple.
34. Publié par Jean-Yves Guiomar dans le Bulletin de la Société Archéologique du Finistère

(t. CXVII, 1988). Le même donne dans Le Bretonisme, p. 190, et suivantes la liste
des ouvrages de La Villemarqué consacrés à cette question.

35. Introduisant l’édition savante d’une Passion bretonne composée au plus tôt dans le
XVe siècle, il en profite pour démontrer à grand renfort de citations antiques que les
Celtes sont les véritables inventeurs du théâtre, bien avant les Grecs et les Romains.



occulte le fait indéniable qu’elle en est dès les premiers textes la mère par
la romanité des formes et par le christianisme de la thématique. Refusant
la légitimité de ce qu’il appelle la littérature bâtarde, il renonce d’emblée
à chercher ce qu’il pouvait y avoir de particulier dans ce qui fut, six siècles
durant, donné à lire aux Bretons.

.
C’est un jeune homme d’origine lilloise, Charles de Gaulle, qui reprend

à la fin du second Empire l’ensemble des idées d’un La Villemarqué désor-
mais désabusé et un peu amer. Avec, me semble-t-il, un certain sentiment
d’urgence, il essaie dans une série de longs articles-manifestes publiés par la
Revue de Bretagne et de Vendée de synthétiser, d’organiser les propositions bre-
tonistes pour en dégager une sorte de programme d’action.

Comme son maître, il affirme l’origine celtique de la littérature fran-
çaise : « Non seulement les Celtes fournirent à l’esprit de chevalerie son
principal élément humain, mais ils donnèrent à l’Europe du moyen âge le
cycle d’Arthur, une des sources les plus fécondes d’inspiration littéraire36. »
Il croit aussi que ce triple génie poétique, patriotique et religieux, trahi par
des élites francisées, a été pieusement conservé par le peuple : « En France,
au bout d’un siècle, le peuple a oublié le nom des rois… Là, au contraire,
les populations ont toujours gardé vivante dans le cœur la mémoire des
vieux rois, comme celle des saints, leurs communs bienfaiteurs, et si elles
altèrent l’histoire par la légende, c’est pour accentuer davantage les traits
qui les ont frappées 37… » Il rappelle enfin que c’est un Breton,
Chateaubriand, qui, réveillé par la lecture des chants gaéliques de
MacPherson, a inauguré le « grand mouvement littéraire qui arracha les
lettres françaises à l’imitation trop exclusive et trop servile des modèles
grecs ou romains 38. »

Le sentiment d’urgence est donc à la fois la grande différence entre De
Gaulle et La Villemarqué, et l’explication du durcissement du style.
Désormais, on n’est plus aussi assuré d’une transmission naturelle indéfinie
de la langue bretonne 39. De nombreux jeunes Bretons émigrent vers les
pôles industriels et, loin de régénérer moralement leurs compatriotes, ils se
laissent gagner par le « mauvais esprit » de la classe ouvrière. Jamais certes
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36. Charles De Gaulle : « Les Celtes au XIXe siècle – Appel aux représentants actuels
de la race celtique » (dédié à M. le Vicomte de La Villemarqué). Revue de Bretagne
et de Vendée, octobre 1864, novembre 1864, p. 268.

37. De Gaulle : « Les Celtes… », p. 270.
38. De Gaulle : « Les Celtes… », p. 269.
39. Charles de Gaulle prendra en 1870 l’initiative de la première pétition revendi-

quant un enseignement du breton. Plus précisément, l’enseignement étant ce qu’il
était à l’époque, il ne pouvait s’agir que de « réapprendre » le breton aux jeunes
gens issus des familles aisées, ainsi qu’aux futurs prêtres.



on n’a autant qu’en ces années-là imprimé de textes bretons, mais ces textes
appartiennent presque tous à la littérature « bâtarde » que condamnait La
Villemarqué40 ; leur prolifération est paradoxalement un signe très funeste.

De Gaulle propose au fond de bétonner les défenses du celtisme conti-
nental. Purifier, normaliser et enrichir la langue41. La réapprendre au peuple
dans ses formes restaurées 42. L’illustrer par une littérature rayonnante et
scrupuleusement fidèle aux valeurs « nationales 43 ». Il n’en est plus, on le
voit, à proposer à une France affaiblie par le stupre culturel l’image exem-
plaire d’une Bretagne moralement intacte. Son programme est défensif et
ne vise guère davantage qu’une reconquête de la Bretagne elle-même.

Ce programme ne verra pas avant longtemps le moindre commence-
ment d’exécution. Quelques années plus tard, au creux de la vague44, Ernest
Renan bénissait les efforts bretonistes tout en prenant acte de leur échec,
avec une douloureuse grandiloquence : « Il est des temps où mieux valent
les morts que les vivants, et ceux qui ont un pied dans la tombe que ceux
qui naissent45. » Toutefois, dans les milieux où subsiste l’espoir d’une renais-
sance contemporaine du génie celtique – essentiellement dans une frange
du clergé et de la noblesse terrienne – s’enracine l’idée que la fonction de la
littérature bretonne est fondamentalement morale.

.
Lorsque sous la Troisième République radicale se lève une troisième

génération bretoniste, dans les dernières années du XIXe siècle, c’est encore
la préoccupation morale qui justifie la lutte pour la langue bretonne et son
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40. Voir Yves Le Berre : Essai de définition et de caractérisation de la littérature de langue
bretonne (livres et brochures) entre 1790 et 1919. Thèse dactylographiée : Brest, 1982.

41. « Mouvement de renaissance de la littérature bretonne – Progrès récemment réa-
lisés – Avec quel degré de pureté et d’après quelle orthographe convient-il d’écri-
re aujourd’hui le breton? », Revue de Bretagne et de Vendée, octobre 1865.

42. « Il nous faudra tout d’abord nous occuper des livres, ces premiers et indispen-
sables éléments de toute éducation nationale, comme de toute éducation privée
(« Les Celtes… », p. 344)… Revendiquer pour notre langue une place, si modes-
te soit-elle, dans l’enseignement officiel, ou, du moins, dans l’enseignement libre
de la province… Solliciter de nos évêques l’établissement, dans chacun de leurs
séminaires, d’une chaire de grammaire et d’éloquence bretonne (p. 347)… La fon-
dation d’une sorte d’école normale où des jeunes gens pleins de zèle et de foi se for-
meraient par des études spéciales à la tâche patriotique de l’éducation nationale.
(p. 348). » De Gaulle insiste aussi sur le rôle de la famille, de l’école primaire, du
châtelain et du patron d’usine dont « l’action est indispensable et pourrait au
besoin suppléer à toutes les autres » (p. 348).

43. « N’est-ce pas elle [la poésie] que Dieu a placée, comme un second ange gardien,
auprès du berceau de notre race? » (« La Littérature armoricaine au commence-
ment de 1866 », Revue de Bretagne et de Vendée, août 1866).

44. Les trente dernières années du siècle marquent un recul spectaculaire des publica-
tions en breton, et particulièrement une sorte de stase de la production littéraire.

45. Préface à Annaik, recueil de poésies bretonnes de Narcisse Quellien (1879).



indissociable partenaire, la littérature : « La disparition de la langue celtique
aurait… des conséquences funestes pour la moralité des campagnes. Une
expérience éprouvée démontre que la démoralisation augmente en raison
du mépris que le maître d’école inculque à ses élèves pour leur langue mater-
nelle. Ceux-ci perdent l’esprit de famille, le goût des travaux des champs,
ils aspirent aux jouissances faciles de la vie des villes, et l’émigration se déve-
loppe surtout dans les cantons où la langue bretonne est le plus attaquée46. »

La question des origines de la littérature française n’a rien perdu de
son actualité. Toujours posée en termes de concurrence entre le Nord cel-
tique et le Midi roman, elle appelle une réponse favorable au Nord, qui
devrait légitimer aux yeux des savants le combat contemporain : « Le rôle
littéraire joué par les langues du midi a été considérable au moyen âge,
mais peut-il se comparer à l’influence exercée sur notre littérature par les
langues celtiques? Les légendes, les poèmes, les chansons que les Bretons,
au dire de Marie de France, composaient si bien, ont inspiré une grande
partie de nos auteurs français. Souffririons-nous que les méridionaux mon-
trent plus de zèle pour la conservation de leur idiome que nous dans la
défense de notre langue celtique ? » En conséquence, la Proposition de
François Vallée 47 affirme solennellement que « L’Association bretonne
prend la direction du mouvement qui a pour but de défendre la langue
bretonne et de la propager. » Pour ce faire, entre autres mesures, elle « pro-
voquera la publication d’œuvres bretonnes. » La vie littéraire en breton
est une fois encore finalisée : propager le breton pour empêcher les Bretons
de se ranger « parmi cette partie de la population ouvrière dont l’esprit est
le plus mauvais et les mœurs les moins régulières. »

Mieux encore, Yves Berthou48 affirme – en pleine actualité de l’affaire
Dreyfus – dans ce que je considère comme le premier manifeste nationa-
liste breton49 : « Bretagne, tu régénéreras le monde! » La poésie est partie
intégrante de son programme : « La poésie, couronnée de feuilles de chêne,
passe et repasse parmi nous, pleine de noblesse, comme aux temps de notre
Grandeur. Elle frappe tous les fronts et les bardes jaillissent, plus nombreux
que les étoiles. » Les ennemis de la France sont les Juifs, mais « c’est aux
Celtes que reviendra la victoire, car ils aiment au-dessus de tout la loyauté
et leur patrie50. » Plus visionnaire que La Villemarqué, plus lyrique que De
Gaulle et Vallée, Berthou ouvre le XXe siècle par un nouvel exposé des thèses
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46. François Vallée : Proposition soumise au congrès de l’Association bretonne pour la défense
de la langue bretonne (1896).

47. 1860-1949. Érudit, lexicographe, publiciste et grand artisan avec son ami René Le
Roux de la transformation du breton écrit en une sorte d’espéranto gorgé de néo-
logismes et d’archéologismes forgés sur des radicaux celtiques.

48. 1861-1933. Poète et idéologue.
49. Dihun Breiz (1901). La phrase bretonne dit littéralement : « Basse-Bretagne, de toi

viendra la santé du monde… »
50. Les Juifs, eux, sont fourbes et apatrides…



bretonistes les plus classiques. C’est Renan51 qui fournit explicitement à sa
génération la caution intellectuelle que Chateaubriand fournissait difficile-
ment et très indirectement à la précédente.

Dans cet ensemble idéologique qui ne se renouvellera pratiquement
plus jusqu’à nous, le destin messianique de la Bretagne éternelle est défini-
tivement fixé 52 ; l’éternité de sa nature mystique en est la source intaris-
sable ; la survie de la langue est sa condition ; le dynamisme de la littéra-
ture est son instrument. Mais ce système révèle aussi sa faiblesse majeure :
ce n’est pas l’idée de progrès, de développement historique qui a donné
naissance à la notion de littérature de langue bretonne, mais celle de déca-
dence, de dégénérescence, de corruption, donc le désir d’un retour vers les
origines. Du coup, aucune véritable critique n’est non plus apparue, parce
que les historiens ne lui avaient pas donné les cadres de référence par rap-
port auxquels ils auraient pu juger les ouvrages récents. Seules la pureté de
la langue et la fidélité à l’esprit national sont estimées dans les très nom-
breux comptes rendus qui saluent la parution d’une œuvre récente. Jamais
ou presque les qualités personnelles de l’auteur : originalité de l’imaginaire
ou du réalisme, de l’écriture. Pour cette critique, la valeur essentielle reste
la conformité à un modèle intangible, à une nature collective.

.
Successeur idéologique de Vallée et de Berthou, Roparz Hemon (1900-

1978), véritable père du nationalisme culturel breton (il l’est encore aujour-
d’hui), pose dans les années qui suivent la première guerre mondiale les
éléments du dernier avatar en date du bretonisme littéraire 53. Sans nier
les efforts de ses prédécesseurs, il leur renvoie en quelque sorte l’argument
que La Villemarqué jetait quatre-vingts ans plus tôt à la face du clergé bre-
tonnant. Les « bardes » du XIXe siècle, voulant à la fois satisfaire le peuple
inculte et les gens instruits, ont échoué dans leur tentative de mettre sur
pied une littérature de langue bretonne fidèle à l’esprit celtique et en même
temps valable pour le présent et l’avenir. Le résultat est que les jeunes qui
ont peiné pour apprendre le breton ont le sentiment d’avoir dépensé en
vain leur énergie : ils ne trouvent rien à lire dans cette langue qui satisfasse
leur appétit intellectuel et esthétique. Roparz Hemon propose logiquement
de reproduire en breton la séparation sociale qui existe dans les autres
langues. Pour le peuple, on écrira ou on traduira des textes « distrayants
et faciles à comprendre » : pièces de théâtre, romans d’aventure, policiers
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51. Dans sa célèbre Poésie des races celtiques, inlassablement citée.
52. On retrouvera ce thème lancinant chez les surréalistes et, encore plus tard, chez

Jean Grenier, Louis Guilloux, Xavier Grall et bien d’autres.
53. Dans son article « Lennegez / Littérature » publié en mars 1924 par le bulletin

autonomiste Breiz Atao.



ou historiques. Pour l’élite, il faudra créer à partir de rien une littérature
digne de ce nom. En traduisant les plus grands chefs-d’œuvre de la litté-
rature mondiale, de sorte que les jeunes Bretons n’auront plus besoin de
passer par le français pour se cultiver ; en composant dès aujourd’hui les
classiques de demain. Il faudra supporter l’incompréhension, les moque-
ries, les critiques, la solitude, la pauvreté, mais les nouveaux écrivains doi-
vent savoir qu’ils ne travaillent pas pour le présent, mais pour l’avenir.

La rupture de Roparz Hemon avec l’ancien bretonisme est alors54 plus
profonde qu’il n’y paraît. Tout en admettant comme réelle la trahison histo-
rique des élites bretonnes, il ne compte plus sur l’indéfectible fidélité du peuple
aux valeurs anciennes. Du coup, la référence au passé celtique, privée de
continuité historique, perd toute validité. La fonction de la littérature bre-
tonne ne peut donc plus être d’entraîner une renaissance morale de la Bretagne
et, au-delà, de la France (voire du monde entier, comme chez Berthou). La
notion même de littérature bretonne, de nostalgie-espérance qu’elle était jus-
qu’alors, devient absence-utopie. Sans auteurs, sans lecteurs, sans tradition,
sans assise sociale, sans institution, elle devra naître sur une table rase. Tâche
exaltante qui mobilisera une poignée d’émules de Roparz Hemon dans l’entre-
deux-guerres, et en attire encore aujourd’hui55. Si soixante-dix années d’écri-
ture et de publication ont dans une certaine mesure comblé l’absence et trans-
formé l’utopie en début de réalité, le peuple a entre-temps complètement
cessé de lire le breton. La littérature bâtarde que La Villemarqué vouait à la
Géhenne, les chansonnettes hybrides et les contes moralisants que Roparz
Hemon jetait au néant ne sont plus qu’un souvenir. Il n’y a plus de lecteurs
de textes bretons qui ne sachent le français mille fois mieux que le breton.
Le bretonisme souhaitait la disparition de la « fausse culture », ses vœux ont
été comblés. Mais ce qu’il voulait ensuite, reconquérir le peuple sur un fond
de continuité sociolinguistique, est désormais impossible. Il faudrait réap-
prendre le breton comme une langue étrangère à des centaines de milliers
d’écoliers pour donner à la littérature bretonne une chance de cesser d’être
ce qu’elle est, la contre-culture d’une micro-société.

.
Le XXe siècle verra pourtant l’éclosion d’un courant d’étude de la litté-

rature bretonne dans sa dimension historique, dont les racines positivistes
sont évidentes. Dans la mouvance de Gustave Lanson, toute une génération
d’érudits instruits dans les lycées de la province (et déjà pour quelques-uns
dans les universités) va éclore dans les années qui précèdent la première
guerre mondiale. Amateurs scrupuleux de bio-bibliographie, attachés au
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détail le plus infime, ils remueront des tonnes d’archives pour rechercher la
date et le lieu de naissance exacts d’un auteur connu par un seul poème bre-
ton. Mais ce faisant, ils font ressurgir tout un pan ignoré de la véritable his-
toire littéraire de la Bretagne, à vrai dire le seul qui puisse faire l’objet d’une
histoire. Le titre de leur première revue est à lui seul révélateur de leur esprit :
Le Fureteur breton 56. Méprisés par les bretonistes, ils posent les bases d’une
chronique de ce qu’ont lu les bretonnants depuis six siècles.

Un demi-siècle d’érudition sera couronné par la publication en 1952 du
« Que sais-je? » de F. Gourvil intitulé Langue et littérature bretonnes, puis par
l’intégration d’un chapitre La Littérature bretonne signé de J. Delalande
(Kerlann)57 dans l’Histoire des littératures de La Pléiade, en 1955. Seize pages
dans le premier, dix-neuf pages dans le second suffisent aux auteurs à décrire
six siècles de production écrite continue. Le premier, s’en tenant aux textes
bretons accessibles (pour l’essentiel ce que La Villemarqué considérait
comme une littérature bâtarde franco-bretonne), s’excuse presque de la
modestie de son corpus. Le second, désirant faire meilleure figure, reprend
le schéma bretoniste : mystère des siècles d’or purement celtiques (mal-
heureusement déserts d’écriture), puis longue décadence due aux malheurs
de l’histoire et à l’oppression étrangère, enfin renaissance contemporaine
pleine de promesses pour l’avenir. L’un expose modestement sa quasi-nudité,
tandis que l’autre tente de la faire oublier en évoquant les riches atours par-
tis depuis longtemps en lambeaux et ceux qu’on doit bientôt livrer. Si la
lecture de leurs essais est dans les deux cas aussi insatisfaisante, c’est qu’ils
sont encore prisonniers de la méthode historiographique qui consiste à
sélectionner tout ce qui, parmi les auteurs et les textes, est censé transcen-
der le temps et l’espace. Cherchant le génie universel et le chef-d’œuvre
éternel, ils n’en trouvent point, le regrettent honnêtement ou se réfugient
dans le bluff. Ils ne décrivent pas la littérature du breton pour elle-même
et en elle-même, comme relation spécifique entre des auteurs et des lec-
teurs, par l’intermédiaire de textes inscrits dans un contexte culturel et social
daté ; voulant projeter son image sur le miroir de la littérature française, ils
ne parviennent à en occuper qu’un espace ridiculement petit.

Les modestes travaux de ces quelques dizaines d’érudits bretons, bien
plus que les splendeurs idéologiques des générations bretonistes, auront
pourtant été utiles. Au-delà de l’échec relatif de leur tentative de synthèse
– dû avant tout à une erreur de perspective – ils ont accumulé une somme
considérable de connaissances sûres, matériau indispensable à la construc-
tion d’une histoire contemporaine de la littérature bretonne.

.
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Issu de près de deux siècles de controverses scientifiques et de polé-
miques partisanes, un objet « littérature de langue bretonne » existe bien
aujourd’hui. Constitué d’un très grand nombre de textes aux formes et aux
thématiques diverses, issu d’une chaîne ininterrompue d’auteurs, il peut
et doit indéniablement être objet de connaissance scientifique.

S’il ne l’est pas encore véritablement, c’est que les conditions dans les-
quelles il est né et a grandi ont été particulières. D’abord conçu, non pour
lui-même, mais dans le but d’illustrer la noblesse d’une langue injustement
tenue pour inférieure et de signifier la part prise par elle dans la formation
de la langue nationale, il a commencé son existence par une névrose, c’est-
à-dire par la dénégation d’une part essentielle de sa réalité historique et
sociale. Refusant son présent, il ne pouvait se construire qu’en faisant appel
au passé ou à l’avenir. La nostalgie de ses brillants débuts – dont on
s’acharne à trouver les preuves indirectes, faute de textes témoins – a été
le premier formant de son caractère. Le fantasme du nouvel âge d’or d’une
différence radicale à reconstruire collectivement en est le second. Il est
comme une image en négatif dont le sujet principal est absent : il venait
de partir ou on attendait son arrivée lorsque la photographie a été prise.

Essayer de le faire sortir de cette névrose en lui réapprenant sa propre
histoire, en faisant le bilan de tout ce qui a été écrit et lu en breton était
nécessaire et utile, mais insuffisant. Atomisé en milliers de faits, de figures
et d’anecdotes, il cessait d’être saisissable par la synthèse et l’analyse.

Depuis Homère il n’y a jamais eu dans le contexte européen de littéra-
ture sans modèles. La littérature bretonne a eu pour modèles les littératures
latine, chrétienne et française. Son altérité n’est pas un donné intemporel
et absolu. Elle a des causes : les conditions historiques et sociales dans les-
quelles ont vécu et vivent encore les locuteurs du breton; les ramifications
locales des courants de la pensée et du goût. Ce qu’elle a à nous apprendre
n’est pas tant à chercher dans la relation écrivain-œuvre que dans la rela-
tion œuvre-lecteur, ce grand angle mort de l’histoire littéraire et de l’en-
seignement de la littérature tels qu’on les pratique encore de nos jours.
Parties des seuls endroits où elles pouvaient naître, les centres du pouvoir
et de la richesse, des idées et des images ont pendant des siècles tournoyé
dans la pyramide sociale, passant d’une région à l’autre par-dessus les fron-
tières linguistiques et politiques, d’un groupe social à l’autre par le dédale
des couloirs institutionnels. Formant ici et là des dépôts dont chacun pos-
sède sa spécificité et sa vie propre, ces idées et ces images sont le terreau
de nos littératures « périphériques », « connexes » et « marginales », le fond
socio-culturel sur lequel reposent les rares génies universels et chefs-d’œuvre
éternels admis dans les histoires littéraires et les manuels de littérature.
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UNE PROBLÉMATIQUE

Texte II

La littérature de langue bretonne :
conditions socio-historiques d’apparition et d’existence 1

1. Bien peu étudiée pour elle-même jusqu’en cette fin de XXe siècle, la
littérature de langue bretonne n’a été le plus souvent appréciée que par
excès ou par défaut.

1.1. Ceux qui l’ont appréciée par excès sont de deux espèces. Les breto-
nistes du XIXe siècle, qui y voyaient l’immense champ de ruines d’une culture
originale et rayonnante, remontant aux origines de la race celtique, détruite
à la fin du Moyen Âge par des causes politiques et morales, susceptible
d’une restauration contemporaine. Les nationalistes du XXe siècle qui, à par-
tir des mêmes ruines, ont prétendu faire du breton le véhicule d’une culture
universelle, celle d’un futur État national séparé de la France. Les uns et les
autres ont successivement échoué, pour des raisons concordantes. D’une
part, en déniant toute valeur à la production écrite du XVIe au XIXe siècle,
corrompue selon eux par l’influence française, exclue de sa nature primi-
tive par sa soumission à des modèles étrangers, ils se trouvaient, faute de
textes antiques, incapables de prouver l’existence antérieure d’une littéra-
ture « purement » bretonne. D’autre part, obligés de chercher des preuves
indirectes dans les chants populaires et dans la littérature franco-germa-
nique du Moyen Âge (principalement le cycle arthurien et les Lais de Marie
de France), ils se heurtaient à l’incrédulité des puissantes écoles philolo-
giques allemande et, surtout, française. Enfin, n’ayant pu faire partager leurs
visées historiques à des fractions importantes de l’opinion en Bretagne, iso-
lés de l’Église, de l’Université, de la bourgeoisie et du monde du travail,
n’exerçant aucun pouvoir spirituel, intellectuel ou politique, ils sont jus-
qu’aujourd’hui restés confinés dans des cercles étroits, militants ou érudits.
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1.2. Ceux qui ont apprécié la littérature bretonne par défaut sont donc
les plus nombreux : n’admettant pas la réalité d’une culture antique per-
due corps et biens ; convaincus par ailleurs de la médiocrité de ce que le
breton avait à montrer aux époques moderne et contemporaine, ils ont
conclu à l’inexistence d’une littérature de langue bretonne digne de ce nom.

1.3. Un étroit sentier reste cependant ouvert entre l’hyperbole et la néga-
tion. C’est celui d’une méthode qui se voudrait scientifique, fondée sur la
connaissance des textes qu’on peut effectivement lire ou entendre, non sur
les ombres du passé ou sur des chefs-d’œuvre qui n’existent que comme
désirs. Ces textes présentent au moins l’intérêt d’être les produits d’une pra-
tique sociale de la culture. Ils ont été écrits ou composés ; copiés ou impri-
més ; vendus ou offerts ; lus ou interprétés ; transmis d’une génération à
l’autre comme valeur patrimoniale ; loués ou méprisés. Ils témoignent de
l’intensité et de la diversité de la vie culturelle d’avant l’alphabétisation
légale. Ils sont bien plus qu’une préhistoire qui entrerait en agonie avec les
lois Ferry. Leurs formes, leurs contenus, leurs usages varient selon l’époque
et le milieu. Même s’ils n’étaient que cela, les monuments d’un passé qui
avance en réglant exactement son pas sur celui du présent, ils auraient au
moins une triple signification historique : mystères à découvrir, instruments
d’explication pour aujourd’hui, outils d’exploration pour l’avenir.

Mais sont-ils seulement cela ?

2.1. La question de la littérarité de ces textes ne peut être esquivée. Qu’ils
soient oraux ou écrits, ils apparaissent presque sans exception comme des
imitations, des traductions, des adaptations, des stéréotypes. Coulés sans
art et sans génie dans des moules d’emprunt déjà usés ailleurs, ils ne pour-
raient être qualifiés que par référence à leur infériorité, leur extériorité à
la vraie littérature, celle des classiques de l’École ou celle des vendredis
de Bernard Pivot. C’est bien ce que signifient sous-, infra-, para-, degré zéro.
C’est bien aussi ce que signifie populaire, qui fait baisser les yeux vers le
bas de la pyramide sociale. Je ne prétends pas que ces qualificatifs sont
l’expression d’une idéologie de classe (bien que ce ne soit peut-être pas
indémontrable) ; du moins puis-je remarquer que littérarité n’a jamais qu’un
signifié, dont le référent est une essence ou une nature. Ce qu’exprime ce
mot n’a pas plus de réalité en soi que la nature humaine ou la divinité du
Christ : pour se révéler, il lui faut s’incarner dans le corps d’un texte.
Méthodologiquement, il est plus correct d’observer les objets avant d’en
dégager des concepts. La démarche inverse ne peut conduire qu’à créer
des catégories justifiables seulement en termes de morale : bon vs mau-
vais, supérieur vs inférieur, vrai vs faux, etc. Pour échapper à l’arbitraire
de l’opinion et du goût, rien ne vaut un détour par la description des phi-
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lologues ou des naturalistes, et par la statistique des économistes ou des
sociologues. L’interrogation sur la littérarité n’en sera ensuite que plus clai-
rement posable.

2.2. La question de la popularité de cette littérature pose un problème
différent, mais tout compte fait convergent. Plutôt qu’un référent, nous
sommes censés posséder avec elle un référé observable : le peuple. Comme
bien d’autres littératures exprimées dans des langues ou des variantes lin-
guistiques existant objectivement dans le ressort d’un État mais n’ayant
pas d’existence légalement reconnue par cet État, la littérature du breton
est globalement placée, en général, dans le premier terme d’une opposi-
tion peuple vs élite. Dans la logique mutilante de cette opposition, les textes
bretons sont l’émanation d’une collectivité aux contours incertains, restée
monolingue jusqu’à une époque récente (la veille de la Seconde Guerre
mondiale) et de ce fait incapable de participer à la vie culturelle nationale
portée par le français. Les élites locales, noblesse et bourgeoisie, ont trahi
leur culture originelle en méprisant le peuple et son idiome. La langue bre-
tonne est donc plus que le vecteur de la littérature, son contenant. Le terme
populaire renvoie directement à la sociolinguistique, indirectement seule-
ment à la littérature, par le biais de la métonymie. La littérature bretonne
ne serait populaire que parce qu’écrite dans la langue d’un peuple qui ne
parle pas celle de ses élites. De là à l’affirmation d’une opposition de nature
entre la littérature de l’une et la littérature de l’autre, il n’y a qu’un pas.
Riche de valeurs spécifiques et irréductibles menacées par l’hégémonie
d’une culture « française » antagoniste, la culture « bretonne » devrait être
protégée, défendue. Il faudrait lui rendre, au nom de la démocratie, sa
place « naturelle » en Bretagne, et ainsi libérer le peuple breton d’une alié-
nation née de l’obligation de parler une langue et de vivre des valeurs
étrangères, d’une oppression qui le force à se nier lui-même. Le vieux Von
Humboldt est de la sorte requis de fournir le cadre théorique d’une déco-
lonisation interne. Cette simple opposition populaire vs non populaire
entraîne une chaîne d’équivalence dont la configuration remonte aux débuts
du romantisme : littérature bretonne = culture bretonne = peuple breton
= langue bretonne = nature bretonne. La culture n’est pas ce que l’homme
ajoute à la nature, mais ce qu’il reçoit d’elle. La littérature n’est pas créa-
tion de l’homme mais production spontanée d’une force innée qui trans-
cende les consciences individuelles. La littérarité s’est retirée du breton
depuis le XVIe siècle parce que la Bretagne a été à ce moment rattachée au
domaine royal. La conclusion coule de source : il faut libérer la nature bre-
tonne des parasites qui l’étouffent, donc redonner son indépendance à l’es-
pace culturel breton. À des degrés divers, tous ceux qui aujourd’hui écri-
vent en breton sont pris dans cette contradiction qui les fait exalter le
peuple-nature comme référence permanente et nier dans un même mou-
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vement la littérarité de ce qu’il a lu et entendu lire depuis cinq siècles, pour
cause d’aliénation culturelle. Accessoirement, ils récusent aussi la légiti-
mité des États historiquement constitués en nations, comme la France.
Créations « artificielles », « volontaristes », ces États-nations sont illégi-
times parce que non naturels. Il n’est donc pas question d’articuler une
réalité régionale bretonne à une réalité nationale française. Le mouvement
particulariste breton, en 1986, continue à parler de la « Gaule » (en bre-
ton Bro-C’hall) ou de l’« Hexagone », jamais de la France. La seule articu-
lation admissible est, pour lui, celle du lien contre nature qui soumet des
ethnies (anciennes nations ou nations en devenir) à un état oppresseur,
centralisateur et niveleur.

2.3. Ainsi, pas plus la popularité que la littérarité n’apparaissent comme
des concepts organisateurs ou explicatifs, au stade initial de notre réflexion.
Le premier renvoie à l’idéologie de la Bretagne, le second à l’idéologie de
la littérature, mais ni l’un ni l’autre n’éclaire l’objet lui-même, le phéno-
mène social et historique dont la réalité peut être observée dans des textes
composés en breton depuis que cette langue s’écrit. Comme nous l’an-
noncions, avant d’essayer de prendre le raccourci conceptuel, il va nous
falloir emprunter l’itinéraire plus long, mais plus sûr, qui passe par l’ob-
servation, la quantification, l’analyse à partir de critères objectifs. Ensuite
nous pourrons tenter de définir et de qualifier, de synthétiser.

3. Il n’est pas question de faire ici ce qu’une thèse pour le doctorat d’État
nous a seulement permis d’esquisser. Nous donnerons donc simplement
le schéma des principales lignes de force qui traversent l’histoire du bre-
ton écrit et en signalerons les carrefours les plus importants, tels qu’ils nous
apparaissent dans l’état actuel de nos connaissances.

3.1. Les premiers textes suivis en breton, manuscrits ou imprimés,
remontent au XVIe siècle. Quelques fragments dispersés dans des œuvres
françaises ou latines des XIVe et XVe siècles, quelques inscriptions monu-
mentales montrent cependant l’existence dès cette époque d’un système
de versification compliqué, dont on attribue généralement la paternité aux
« bardes » gallois et bretons du haut Moyen Âge, dans lequel nous voyons
plutôt une manifestation du goût gothique déclinant. Il n’est donc pas
impossible que la composition des premiers textes conservés précède d’un
ou deux siècles les copies qui nous en sont parvenues. Ces œuvres sont
presque toutes poétiques et religieuses : mystère de la passion du Christ,
vies dramatiques de saints, préparations à la confession et à la mort, can-
tiques spirituels. Les débris d’une comédie, ceux d’un long texte prophé-
tique, d’une chanson à boire, sont l’indice d’une littérature profane vivante
dès les origines. Les auteurs des grands textes poétiques ou dramatiques,
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anonymes ou inconnus, ne peuvent avoir été que des moines ou des clercs
travaillant pour le compte de pieuses confréries de ville ou de corporation,
en particulier autour de Morlaix et Landerneau, aux grands moments de
l’industrie drapière, puis toilière. De nombreux passages de ces textes, sou-
vent liés à des sources latines ou françaises, montrent qu’ils étaient desti-
nés à des gens fortunés.

3.2. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, l’esprit de la Contre-Réforme
envahit l’ensemble de la production imprimée. Les nouveaux ordres régu-
liers (en premier lieu les jésuites) et, dans une moindre mesure, le clergé
séculier diffusent des ouvrages de morale, de piété, d’édification, d’ins-
truction religieuse auprès de nouveaux lecteurs : paysans et artisans aisés,
propriétaires terriens, petits bourgeois ruraux. Le théâtre, bien que
condamné par les parlements, connaît son âge d’or. Les thèmes médiévaux
– mystères, scènes des deux Testaments, vies de saints – sont alors rema-
niés par ceux qu’on appelle « clercs » en breton, fils de paysans passés par
le collège et retournés à la terre ou devenus maîtres d’école. Les formes
prosodiques modernes (l’alexandrin à rimes plates) sont très vite adoptées.
Quelques-uns des ouvrages de la Bibliothèque bleue sont adaptés pour les
scènes bretonnes, dans un style original où l’épique médiéval se mêle au
sublime, parfois au picaresque. L’apparition de couples dramatiques inédits
(la liberté et la grâce, le devoir et la passion, le désir et le pouvoir) montre
que, malgré les naïvetés et les anachronismes, certaines de ces tragédies –
qui peuvent dépasser les dix mille vers – ont une origine savante.

3.3. La Révolution ne changera pas grand-chose aux principaux éléments
de ce tableau. Elle l’enrichit cependant de nouveaux genres. Les citadins
acquis aux idées révolutionnaires font imprimer libelles et factums qu’ils
répandent parmi les campagnards monolingues ; les autorités font traduire
en breton des proclamations, des textes légaux ou pénaux à l’intention des
masses ; de leur côté, les partisans de l’Ancien Régime, le plus souvent des
prêtres réfractaires, diffusent de nombreuses chansons-tracts chantées sur
des airs de cantiques ou, par dérision, de chansons révolutionnaires.

3.4. Les conditions d’existence de la culture de langue bretonne se
modifient profondément au XIXe siècle. L’élévation lente, mais régulière
du niveau moyen de vie dans les campagnes, les innovations techniques,
les progrès de l’alphabétisation, l’élargissement de l’horizon intellectuel
des moins misérables accompagnent l’éclosion d’une forte paysannerie
moyenne. En son sein se développe une sorte de civilisation rurale, source
d’une représentation de la Bretagne encore vivante de nos jours : meubles,
costumes et coiffes, maisons à toit de chaume ou d’ardoise, danses, binious
et bombardes en constituent les éléments les plus typiques. Le breton écrit
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connaît une véritable explosion. Les auteurs de livres et de brochures (deux
titres par mois en moyenne) sont pour les trois quarts des prêtres. Les pre-
miers périodiques en breton, apparus en 1843-44 et 1865, seront eux aussi
rédigés presque entièrement par des membres du clergé. Le théâtre conti-
nue sur la lancée du siècle précédent, mais la veine créatrice est tarie.
Malgré un dernier éclat à Morlaix sous la Monarchie de Juillet, le genre
entier est à l’agonie ; il mourra au début de la IIIe République. Deux phé-
nomènes, indépendants l’un de l’autre, marquent surtout ce siècle. Le pre-
mier est l’essor de la chanson de colportage. Composés par des gens
pauvres, souvent analphabètes, parfois infirmes (des aveugles, en particu-
lier), dictés à des imprimeurs et reproduits sur feuille volante par milliers
d’exemplaires, ces textes étaient interprétés par leurs auteurs dans les foires,
sur les marchés, au cours des pardons et pèlerinages et vendus à la foule
des auditeurs. Très distincts par leur forme et leur contenu des chants folk-
loriques, ils abordaient un peu tous les thèmes et tous les styles, du lyrique
au tragique, de l’actualité au tableau de genre. Cette tradition se perpé-
tuera jusqu’aux années 1950. Le second de ces deux phénomènes est l’ap-
parition d’une poésie néo-bardique, dans un milieu social étroit : clergé,
petite bourgeoisie libérale ou de fonction, propriétaires terriens. Célébrant
la Bretagne comme conservatoire des vertus primitives, sa production
exalte la nature, les sentiments religieux et patriotique. Le premier, et aussi
le plus illustre des représentants de ce courant, est Auguste Brizeux.

3.5. À partir des années 1880, la Basse-Bretagne connaît une véritable
révolution linguistique. En l’espace de deux générations, le bilinguisme se
généralise. Le développement de l’État et de la vie communale repousse au
second plan la famille et la paroisse, qui organisaient jusqu’alors la vie des
masses rurales. La presse qui leur est destinée fait désormais usage du fran-
çais autant que du breton, jusqu’à l’élimination complète de ce dernier, dans
les années 1930. Presque exclu de l’École – généralement avec l’assentiment
des parents – le breton tend à devenir la langue de l’intimité, celle de la
famille, du voisinage, des activités peu qualifiées. Dès la Première Guerre
mondiale, le fait de parler breton en ville est la marque d’une classe d’âge
(les plus anciens) ou d’une ruralité rémanente. L’usage liturgique de la langue
locale recule, jusqu’à se faire symbolique (un cantique « pour les vieux », à
la messe dominicale) ; le catéchisme en breton disparaît dans les années qui
suivent la Libération. Peu à peu, jusque dans les petits bourgs ruraux, la mul-
tiplication des francophones unilingues introduit une fatale contradiction
dans une société qui considérait auparavant l’usage du breton comme allant
de soi ou qui, du moins, pouvait encore exercer un choix entre la langue
régionale et la langue nationale. Dans ces conditions, le public potentiel des
presses de langue bretonne se rétrécit, s’appauvrit en actifs, s’éloigne des
pôles de dynamisme économique. Le courant religieux, qui dominait depuis
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les origines, s’éteint au cours de l’entre-deux-guerres. Un théâtre de patro-
nage a tenté avec succès, au début du siècle, de relever la tradition drama-
tique, mais l’engouement des jeunes hommes pour les sports – football et
bicyclette – l’a balayé dès l’armistice de 1918. Le mode de vie urbain draine
avec le français de nouvelles formes plus prestigieuses : chanson, feuilleton,
roman, cinéma. La tradition orale et la chanson de colportage ne pourront
résister longtemps à ces nouvelles modes que la jeunesse adopte d’enthou-
siasme. Le mouvement néo-bardique lui-même, qui connaît son apogée
entre 1900 et 1914 (c’est aussi le moment de grande popularité d’un Théodore
Botrel), sombre dans la mièvrerie. Un groupe de jeunes gens, plutôt instruit
et plutôt citadin, fatigué d’entendre chanter les clochers à jours, les coiffes
de dentelle et les genêts d’or de la lande bretonne, inquiet du recul de la pra-
tique orale du breton, va refuser la dissolution de la spécificité bretonne et
cristalliser la sentimentalité des bardes en un système d’idées radicales. Le
mouvement nationaliste trouvera des leaders dans ce groupe, après 1919.
Revendiquant l’autonomie de la Bretagne, puis la création d’un État natio-
nal breton, ce courant rejette l’idéologie de la petite patrie incluse dans la
grande et déclare quasi nulle la littérature des siècles passés sous le joug de
la France. Cherchant une assise politique du côté des « nouvelles élites »
(bourgeois et intellectuels), il élabore au sein de la revue littéraire Gwalarn,
entre 1925 et 1944, un programme de renaissance culturelle bretonne. Ce
projet plonge ses racines dans une celticité plus ou moins mythique ; ses
branches promettent de s’élancer vers un avenir universel. La traduction de
chefs-d’œuvre des littératures étrangères, l’écriture des premiers ouvrages
destinés à constituer la Bibliothèque nationale de générations futures mar-
queront pour quelques centaines de lecteurs convaincus le début de l’ère
nouvelle. La langue dans laquelle sont écrits ces ouvrages est purifiée des
emprunts faits par le breton, tout au long de son histoire, au français. Ils ont
été remplacés par une telle quantité d’archéologismes et de néologismes que
leur texte est devenu incompréhensible aux locuteurs naturels du breton.
Peu importe, d’ailleurs : cette langue nouvelle, qui doit être bientôt ensei-
gnée dans toutes les écoles, se substituera vite au misérable patois que les
paysans parlent entre eux. L’écroulement de ce projet en 1945 est dû à des
causes politiques : nombre de ses zélateurs avaient manifesté trop claire-
ment, en paroles et parfois en actes, leur sympathie à l’égard des nazis. Mais
même sans cela, le scepticisme obstiné de la bourgeoisie et des intellectuels
bretons le privait de sa clé de voûte.

3.6. Depuis la dernière guerre mondiale, en particulier à partir de 1968,
dans un contexte idéologique et institutionnel nouveau, la question du breton
comme langue orale et comme véhicule d’une littérature est posée régulière-
ment à l’opinion et aux autorités politiques et administratives. La Charte cul-
turelle, puis l’Institut Culturel de Bretagne subventionnent libéralement des
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éditions dont on peut estimer le volume annuel comme voisin en nombre de
signes de celui du Petit Larousse illustré. Dans cet ensemble, il faut mettre de
côté les traductions, les rééditions, les albums de bandes dessinées et les outils
pédagogiques. La part réelle de la création originale est beaucoup plus faible,
constituée surtout de textes brefs, publiés dans des revues périodiques, puis
rassemblés en recueils. Poèmes, contes et nouvelles en forment, avec quelques
œuvres dramatiques, l’essentiel. Le tirage moyen se situe autour de 2000 exem-
plaires et s’écoule en l’espace de trois à cinq ans, ce qui permet d’estimer le
nombre des lecteurs potentiels. Ceux-ci se trouvent pour la plupart dans la
sphère éducative : enseignants, étudiants, scolaires. En dehors de ce milieu,
on trouve quelques centaines de militants culturels, en général cadres ou
employés du secteur tertiaire. Un domaine de communication et de création
reste par ailleurs ouvert au breton, celui de l’audiovisuel. On estime qu’envi-
ron 600000 personnes connaissent encore (au moins passivement) la langue
régionale. Bien que les divers sondages d’écoute effectués pour le compte de
FR 3 soient mal connus et peu précis, il semble que les émissions en breton,
tant à la radio qu’à la télévision, sont suivies par un public nombreux et fidèle.
La télévision, surtout, offre le spectacle fantasmagorique d’une société de langue
bretonne qui aurait traversé sans encombre les dernières décennies. Sa seule
fonction spécifique étant la représentation d’un désir, elle relève ainsi, selon
nous, d’un pseudo-réalisme qui l’apparente à la fiction.

4. Ce rapide tour d’horizon historique et social achevé, nous en déga-
gerons quelques conclusions qui nous conduiront à reprendre dans une
autre perspective les questions initiales de la littérarité et de la popularité.

4.1. La littérature du breton n’est pas aujourd’hui en situation d’émer-
gence. Elle a connu plusieurs poussées historiques. Chacune nous apparaît
comme la première phase d’un cycle qui comprend un stade ascendant, un
apogée et un stade final de régression. Si nous ne pouvons, faute de recul,
déterminer à quel stade du cycle contemporain elle se trouve aujourd’hui,
du moins pouvons-nous penser que son avenir immédiat est assuré, même
s’il est modeste. Sa position présente est originale : elle finit de perdre sa
base sociale (paysannerie, artisanat et commerce ruraux, pêche), son mode
de transmission oral et familial, ses valeurs perpétuées par la pratique litur-
gique. Elle repose désormais sur une transmission écrite scolaire, sur une
communication médiatique et sur les valeurs du particularisme militant.

4.2. Chacun des cycles que nous avons identifiés met en relation des
instances différentes. Chacune des phases de croissance de la production
littéraire semble accompagner la rencontre de deux phénomènes, conco-
mitants à un moment donné : l’expansion d’une nouvelle couche sociale
d’une part, le développement d’un courant idéologique d’autre part.
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a. Aux XIVe-XVIe siècles : bourgeoisie (parfois noblesse) urbaine ou
semi-urbaine, fabricante et commerçante de toiles / spiritualité des
ordres mendiants.

b. Au XVIIe siècle : moyenne bourgeoisie et petite noblesse rurales, gros
paysans-artisans / Réforme catholique conduite par les jésuites.

c. Au XIXe siècle : moyenne paysannerie possédante et petite bour-
geoisie / renouveau catholique impulsé par le clergé séculier.

d. Au XXe siècle : intellectuels et couches moyennes urbaines / par-
ticularisme.

Cycle après cycle, le premier terme du couple (le terme social) descend
d’un degré dans l’échelle de la fortune, tandis que son prédécesseur dispa-
raît du champ culturel breton. De plus, chaque second terme du couple (le
terme idéologique) trouvant son origine dans un mouvement religieux ou
politique né hors de la Basse-Bretagne, on est conduit à voir dans ces cycles
l’image d’un processus continu d’intégration à un ensemble culturel plus
vaste (la France en formation) de couches sociales dont l’horizon se limitait
jusque là à une petite région, à une ville ou à une paroisse. Autrement dit,
la « nationalisation » de la zone bretonnante se réalise pour chaque groupe
successivement (bien que le dernier soit un peu à part), en deux temps :

1. Accès indirect à des pratiques et à des idées nouvelles par le canal
du breton, seule langue connue (phase initiale du cycle) ;

2. Apprentissage de la langue nationale et accès direct à la culture domi-
nante (phase terminale du cycle).

Cette théorie a sans doute le défaut d’être trop schématique. Il faudrait
dans chaque cycle repérer, décrire et analyser les contre-courants, les résis-
tances, les inégalités de durée entraînant des interférences chronologiques.
Mais dans l’ensemble, elle nous semble globalement opératoire et expli-
cative. Elle permet de réduire l’opposition populaire vs non populaire en
la dissolvant dans une perspective historique, celle du processus d’accul-
turation de couches sociales de plus en plus populaires au sens politique,
c’est-à-dire de moins en moins possédantes. Elle éclaire également un para-
doxe statistique apparent : plus le statut social du breton perd en prestige,
plus le nombre et le tirage des titres publiés chaque année augmentent.
Cela trahit le fait que les couches sociales intégrées les premières (aux XIVe-
XVIe siècles) étaient très minoritaires, tandis que les couches intégrées les
dernières, au début du XXe siècle (prolétariat rural et petits possédants),
étaient majoritaires parmi les bretonnants.

4.3. Ce dont nous avons parlé jusqu’ici comme étant la littérature de
langue bretonne est constitué de textes fondés sur une pratique directe ou
indirecte de l’écriture. Il est remarquable que le statut d’écrivain breton
comporte toujours, d’une manière ou d’une autre, la nécessité d’une double
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connaissance linguistique breton / latin, puis breton / français. Cela exclut
– sauf découverte sensationnelle encore à faire – toute possibilité de per-
sistance de modèles formels spécifiques, issus, par exemple, d’une tradi-
tion proprement celtique, qui se seraient développés en dehors des cycles
d’acculturation que nous avons définis.

4.4. Cependant, ce que nous avons décrit n’épuise pas la totalité de la vie
littéraire en breton. L’ensemble de ce qu’on appelle littérature orale ou folk-
lorique lui échappe. Il nous semble possible d’opposer les deux versants de
cette totalité à partir du type de relation qui lie l’émetteur au récepteur du mes-
sage littéraire. Dans le cadre de l’écriture, l’auteur ou son interprète est en posi-
tion de maître par rapport au lecteur ou à l’auditeur. Le premier suit des règles
d’exposition que le second connaît (celles du genre, celles du style), mais celui-
ci n’exerce aucun contrôle sur le respect de ces règles, et le contenu même du
discours lui est inconnu au départ. Son jugement ne peut donc s’exercer qu’a
posteriori. On pourrait nommer ce type de relation magistrat. Par contre, dans
le cadre de l’oralité existe un accord préalable entre l’émetteur et le récepteur.
Le premier est soumis à des règles coutumières qui déterminent à la fois la
forme et le contenu du discours, et le récepteur contrôle leur application pen-
dant toute la durée de la performance. On pourrait nommer ce second type
de relation contrat. Le magistrat tend vers l’homilétique, tandis que le contrat
penche vers le narratif, sans que l’un ou l’autre corresponde exactement aux
domaines respectifs de l’oralité et de l’écriture. Ainsi, les progrès historiques
du magistrat ont refoulé la pratique du contrat en lui donnant divers substi-
tuts, jusqu’à la réduire à l’état de survivance contemporaine que nous connais-
sons. Le second n’est pas plus que le premier spécifique d’une littérarité pro-
prement bretonne, mais c’est probablement dans les modalités de leurs
différentes réalisations que réside la littérarité des textes eux-mêmes.

5. En écrivant ces pages, nous avons bien eu conscience de faire appel
à l’affirmation plus qu’à la démonstration. Nous espérons toutefois avoir
montré que la réalité d’une littérature aussi modeste que celle du breton est
beaucoup plus complexe qu’on ne le croit généralement, que la nécessité
de décrire précisément le corpus est première et que la construction de
modèles concrets doit précéder l’extrapolation et la théorisation. On pour-
rait penser que cette conclusion, qui ne fait que rappeler les principes élé-
mentaires de la méthode scientifique, est superflue. La lecture de nombreux
travaux sur les littératures orales, populaires ou en émergence, nous per-
suade souvent du contraire. Rendons-leur cependant un ultime et très sin-
cère hommage : nous n’aurions pas sans eux pu entreprendre cet essai de
mise au point de nos connaissances et d’élaboration de notre problématique.
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