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Les frontières liquides
Le Redonnais Jérôme
Nédélec signe un roman
historique et entraîne ses
lecteurs au cœur du haut
Moyen-Âge, à la fin du
IXe siècle. Fan d’histoire
médiévale, ce mucisien a
planté son décor sur les
bords de la Visnonia (la
Vilaine), à Rieux. Il y met
face à face un soldat breton,
chargé de garder la voie
romaine, et un éclaireur
Viking. Avant la bataille et le
déchaînement de fer et de
feu, les deux protagonistes
s’interrogent sur le sens de
ces violences, alors que
plane au-dessus du champ
de bataille l’esprit d’une
petite fille aux pouvoirs
magiques…

Stéphane Batigné éditeur. 470
pages. 24 euros.
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Les Livres

La Mère Gloanec
Dans sa pension puis son
hôtel, à Pont-Aven
(Finistère), Marie-Jeanne Le
Glouannec, alias la Mère
Gloanec, a accueilli les plus
grands peintres de la fin du
XIXe et du début du
XXe siècle. Parmi eux : Paul
Gauguin mais aussi Paul
Sérusier. Dans un tout petit
livre à petit prix, Bernard
Boucheix redonne vie à cette
fabuleuse femme qui en
recevant les peintres chez
elle a participé à l’aventure
fantastique de l’ « école de
Pont-Aven ».

Éditions Italique. 33 pages.
7 euros.
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MéMoire. L’ombre de la sorcière plane toujours au-dessus de Guémené-Penfao

L’ombre de la Fée Carabosse

La méchante sorcière de la
Belle au Bois dormant repose,
dit la légende, dans la vallée
du Don.

e lle doit sa célébrité à
Charles Perrault. C’est
elle la sorcière, aussi

laide et bossue que malfai-
sante, qui, vexée de ne pas
avoir été invitée à célébrer
la naissance de la princesse
lui jeta un méchant sort.
Mais ce personnage essen-
tiel de la Belle au bois dor-
mant a des origines anté-
rieures aux écrits du conteur
remontant à la fin duX-
VIIe siècle.
La Fée Carabosse, car il
s’agit bien d’elle, aurait fait
sa première apparition litté-
raire au XIIIe siècle dans une
chanson de geste, Huon de
Bordeaux. Mais elle im-
prègne également les lé-
gendes bretonnes et plus
particulièrement celles du

pays de Guémené-Penfao,
aux confins de la Loire-At-
lantique et de l’Ille-et-Vi-
laine.

« C’est la fée
Carabosse /
Qui n’est pas
loin du Don »

Dans les veillées de cette
jolie vallée du Don, certains
anciens entonnaient autre-
fois une vieille rengaine,
collectée à la fin des années
70 par l’association Dastum
: « C’est la fée Carabosse lon
la / C’est la fée Carabosse /
Qui n’est pas loin du Don
diguedon ma dondaine : Qui
n’est pas loin du Don digue-
don ma dondon… ». Cara-
bosse, la reine des fées de
Tréguily. La légende figure
également en bonne place
dans le recueil Légendes cel-
tiques de Bretagne, paru en

2016 aux éditions Yoran
Embanner (424 pages,
15 euros). Mais qu’en est-il ?
Tout se passe il y a bien long-
temps. Les paysans d’alors
cultivaient le lin. Alors qu’ils
étaient occupés à semer
leurs précieuses graines, les
cultivateurs virent passer
une vieille femme en hail-
lons. Laide et bossue, elle
avançait péniblement en
s’appuyant sur un bâton.
Devant tant de laideur, les
paysans ne purent retenir les
quolibets et se moquèrent
éperdument de la vieille
femme. Elle finit par leur
jeter un funeste sort, affir-
mant que pas la moindre tige
de lin ne sortirait de cette
terre avant au moins mille
ans ! Mais il en fallait plus
pour faire taire ces inno-
cents, dont aucun ne se dou-
tait qu’ils avaient face à eux
la sinistre fée Carabosse. Et
c’est ainsi, dit la légende,

que depuis ce jour, le lin ne
pousse plus dans la cha-
toyante vallée du Don.
Mais la Vallée s’est finale-
ment vengée de la méchante
fée. En traversant le Don,
Carabosse se blessa au talon,
sans parvenir à se soigner.
Elle s’en alla trouver un sor-
cier qui lui prescrit un re-
mède miraculeux. Mais le
mal était déjà trop profond.
Et le talon se durcit, puis il
en fut ainsi de tout le pied,
la cheville, la jambe…
Jusqu’à ce que la fée au cœur
dur comme un roc fût trans-
formée en un gros rocher,
planté là au bord de l’étang.
Encore aujourd’hui, d’au-
cuns assurent que les soirs
de pleines lunes, la méchante
fée retrouve son apparence
humaine et rôde alentours.
Et gare au noctambule éga-
ré qui croise son chemin…

Dominique Bloyet

La Fée Carabosse, dit la légende, a été transformée en un rocher, toujours visible à Guémené-Penfao. Collection privée


