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PAR ROBERT MARTIN ET FABIEN REGNIER
Raz-de-marée en baie de

Le chaudron d'abondance
du Dagda

GUS avions déjà parle de Valery
Raydon a I occasion de la sortie dc

i son livre Ie mythe de la Crau ar
une pensée religieuse celtique (cf Kel

aa n° 29 2014) qui explorai: des elements
mythologiques (et géologiques) d une mameie
tout a fait novatrice Lauteur récidive au
jourdlïui avec un ouviige encore plus essen
tiel puisqu ll concerne un thème religieux
pancelnque celui du Dagda
Ce nouvel ouvrage au nom e\ocateur Le chan
dron du Dagda lom d'enfoncer des portes ou
vertes sur un sujet qui avait pourtant ete
maints fois traite
dégage de nou
veaux elements
tout a fait passion
nants qui permet
tent d affiner
I approche et la
compl e h e n s i o n
d un dieu essentiel
du Pantheon des
Celtes moins in
sulaire et plus pan
celtique que I
certains I ont parfois cru Cela en fait un ou
vrage que nous consideions Lomme de refe
rence sur ce vaste sujet
A cela s'ajoute l'approfondissement novateur
du thème du chaudron d ihondance element
fondamental et structurant dc la pensée reh
gieuse celtique, qui va beaute! p plus lom en
core que ce que I on croyait

Le chaudron du Dagda, de Valery Ravdon
Editions Terre de Promesse, Marseille, 2015,
173 p 20 €

FR

Ces dioscures objets
du martyre

a sainteté peut en effet etre une af
faire de famille Surtout en ce qui
:oncerne les jumeaux qui parta

gcnt outre la ressemblance physique une
même educuioi des similitudes de carriere
et donc un parallélisme dans leur vocation
religieuse On connaît le cas de Come et Da
mien respectivement pitrons des chirurgiens
ct dcs pharmaciens qui furent mam rs sous
I empereur Diocletien ax ec leurs trois autres
freres, dans la premiere décennie du IVe siecle,
au Moyen Orient Maîs a cote de ces person
nages dont I existence est attestée I en est
d autres sous nos climats dont la vie tient plus
de la fiction que de la réalité historique En
somme un saint pourrait cacher un ancien
dieu qui ainsi fait profil bas dans un contexte
chretien Et lorsqu ils vo it pai pane comme
cs |umeaux il pourrait s agir dcs Dioscures cc
tandem bien connu de différents panthéons
C istor et Pollux chez les dees ou Lug et Cet
i i nnos chez les Celtes selon Daniel Gncourt
et Dominique Hollaid qui retrou\ent leur
trace dans certaines Vies dc saints Luglc ct
Luglien en Artois maîs aussi Ne venter et Dei
nen Florent et Florian Cenere et Cenenc,
pour ne citer que ceux-là Des evenements de
leurs vies leurs caractères leurs im butions
leurs lieux dc residence les circontances dc leur
(repas le jour de leur fete toni cei elements
sont révélateurs du mythe ongmel encore per
ceptible en filigrane Les auteuts qui se sont
mis a deux poui enquerei sul des jumeiux
font de troublantes révélations

Les saints jumeaux héritiers des Dioscures cel
tiques (Lugle et Luglien et autres freres appn
rentes), de Daniel Gncourt et Dominique
Hollard Memoires de la Societe belge
d etudes celtiques n°25 Bruxelles 2015 182
P zoe
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Le mythe
sous les eaux légendairesi=s*- j l iicn cie nos lecteurs connussent la

k legende de la ville dis du roi
"Gndlon bon et faible face a sa

fille Dahud dev ergondee qui sera la cause de
la perte de la cne submergée par la montee des
eaux Le roi est sauve maîs peid sa
fille rattrapée par les flots ce q i
ne semble pas émouvoir s a in t
G-uenole qui les avait mis en gard
contre la punition divine Le tra
vail du tandem Le Roux &
Guvomarch est comme dhabi
tilde efficace et pertinent II s agit
non seulement de gratter la le
gende pour faire apparaître le
mythe celtique qui se cachait dei
nere maîs aussi dc démonter le
mécanisme cle cette transforma
tion et la chronologie du proces
sus Lavenement du christianisme
le developpement de I hagiogri
phic ( Vie de saint Guenolé) on s en
doute bien sont des facteurs de
terminants dans I altération du récit ongmel
Maîs non les seuls L agacement parfois atra
hilaire des auteurs esr dirige essentiellement
contre les folklonstes et les ccm anis de fie
nous qui ont oeuvre pour le developpement
de la legende , au détriment du mythe
Emile Souvestre (1806 1854) Theodore Her
sart de La Vtllemarque (1815 1895) Amtole
Le Braz (1859 1926) Bref les responsables
seraient moins les successeurs des druides que
ceux des bardes ' Quoi qu il en soit la de
monstration est brillante et permet d entrevoir
tout différemment I histone de Dihud

La legende de la ville d'Is de Françoise Le
Roux et Christian J Guyonvarc h, Ouest-
France 2000 336 p ISC

Retrouvez ce ln re en page 36 du present nu
mero dc Keltia
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Dpuarnenez :
[ui sont les responsables ?

Une réhabilitation
* - aïs le couple LeRo ix

Guvonvarc h a\aii I
raison de tant fustiger

I écrivain de fiction Le doute est per
mis Voyons plutôt le cas des freux de

Beitame Le roman de Colette Geslin choisit
en effet pour cadre la legende bretonne ct non
Ic m) the celtique ancien rcprcmant même le
personnage de Malgven le mere scandma\c
de Dahut invente a la fm du XIX siecle
Mus le sens de I histoire est toi t -iut e I es re
ligieux chrétiens I eveque Koreni n et su tout
le moine Gwenole n ont pai la s>mp ithie du
lecteur G cst Dahut fidclc a I ancienne reli

gion celtique qui incirne une
resistance spirituelle légitime
Nullement de\eigondee nie i
trière elle est a la fois fidèle i
un unour impossible ct capa
ble d un sacrifice politique en
epois int utile le gnnd
danger cians cette version n est
pas le diable maîs les Saxons
Cil contrairement a la de
marche qui consiste a écrire un
roman historique en étant pt i
scrupuleux avec les faits attes
tes Colette Geslin part de la le
gcnde et v insuffle de
I Histoire Et prenant le parti
du druidismc finissant elle rc
celtise le tout Avec son don ha

bj fuel pour peindre de
attachants

ersonnaesge

Les Feux de Beltaine, de Colette Geslin cdi
lions des Montagnes Noires 201 5 247 p ,
1750C.
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Saveurs antillaises de l'exil
ille huit cent trente la jeune

|Elspeth Bailhe fait partie d une
1 familiale de theatre qui

parcourt I Ecosse bourbeuse Un jour Albert
Coak un lord anglais nstallc aux Antilles de
pass lge en Albion décelé son talent et lui pro
pose un contrit d ictrice de premier plan dans
le theatre qu il projette de creer a Bridgerown
capitale de I ile de La Barbade C est sans legret
qt elle quitte si tribu et son pavs Le soleil ea
ribeen I enchante et elle commence a se hcr aux
différentes couches sociales qui constituent son
emironnement notables et saltimbanques

Un ouiagan detru t
Bridgetown cha i
geint tous ses projets
Rc fur; ee dans li pro
p ete de son pro
lecteur imc
pl mtation de e inné a
uerc elle en devient

I u a peu 11 rn utressc
! maison Le capi

i ie Sh uv ugueux
cg sseur du do

mame fait venir
d Ecosse un contingent de fem nes pauvres afin
de creer une nouvelle C aiedomc Une autre vie
commence Malgre la volonté de certaines de
ces femmes de conserver un lien episolaire avec
leurs familles aucune nom elle ne vient
d Ecosse Le roman de C Dol in pose 11 qucs
non de ce qui fait une nation langue 3 Hère
dite ? I ii emission 5 Qu en s f e r I qu nd U

ereolisuion se met en mai che au f i l dts ge
i erations ? I indigence culturelle se conjugue
avec I absence de hcn avec la terre d origine
I identité se dilue se recompose Seules demeu
rent les blessures intimes qui n ont presque
plus de mots pour s expnmer

La Colonie de Chris Dolan traduit de I an
glais (Ecosse) par Céline Schwaller editions
Metaihe 2016 310 p 20 €
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Phoio Vascmc64

Figure mythique du cerf
i rc uni f Jr an titre if réfère au
Moyen Age ptnode a laquelle la fi

\ gure du cerfsest imposée en France
cet animal mythique est de tau* les temp et

je lai lei e a mon tour en ce début du second mil
U nuire a partir de li pret istotre jusqua au
joindhui en passant par I Antiquité et I Age dor
rouge de la chasse C est ainsi que I auteur
poète essayiste et traductrice
de I inglais introdu t son
livre L apparition ci un cerf in
petit mat n fait naître chez elle
unt serie d e\ocations
Pai mi celles ci h chanson
des Quatre HL Aymon une
illusion i Chretien de
Troyes tuais su lout une
belle page sur Fionn mac
Cumhaill (Ic Finn du cycle Fe
man) plus lom une autre sur Cernunnos Ce
n est pas, ble i sur un recueil centre sur la ma
tiere celtique Maîs e est justement pour cette^
nison que la mention d un texte irlandais et
d un dieu celte chose assez rare sous nos ch
mats en dehors des ouvrages spécialises mente
d etre soulignée Et pour les lecteurs que ne re
bute pas la poesie contemporaine li langue
limpide ct sensuelle de Claire M tlronx les gui
dera dms ce pelerinage dont les stations sont s

autant de facettes du mythe

Dits du cerf & de quèlques biches de Claire
Malroux L Escampette editions 2014 85 p
12C
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