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J’ai découvert l’auteur du Cheval d’orgueil au tout début des années 70 alors qu’il n’avait
pas encore publié ce livre d’ethnographie qui allait devenir un best-seller. C’était lors de
l’émission de télévision d’André Voisin consacrée aux conteurs. J’ai été, je ne sais toujours
pas encore quel est l’adjectif le plus approprié et qui convienne le mieux, c’est pourquoi j’en
cite toute une litanie, émerveillé, abasourdi, subjugué, conquis, transporté, retourné,
envoûté, fasciné, par le personnage et les propos qu’il tenait. J’en suis encore à ce jour à me
demander si mon entrée dans le vaste royaume des contes où il fut le meilleur des cicérones
ne date pas de ce moment-là.
Alors que je découvrais ses chroniques
dans le journal Ouest-France « Devis
pour un temps perdu », il me fut
donné de le rencontrer en chair et en os
lors d’une veillée à Gourin à la fin des
années 70 ou début 80, au cours de
laquelle j’avais conté plusieurs de ses
légendes de la mer. Lors du repas qui
s’en suivit, je pus échanger
longuement avec lui sur le sujet de
l’oralité. L’émerveillement était
toujours au rendez-vous face à cet
homme, universitaire de formation,
mais qui puisait sa force d’âme dans
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une culture populaire de
l’enracinement sans sombrer pour autant dans l’archaïsme et le passéisme.
Puis j’eus l’occasion de passer toute une semaine en sa compagnie, celle de son épouse
Madeleine et de notre compère à tous, l’inénarrable Yvan Audouard, au festival « Les
Oralies de Haute-Provence ». A partir de cet instant, nos routes ne se sont plus séparées qui
nous ont menés à Chevilly-Larue, Groix, Quimper, Brasparts, Rennes, Val de Reuil,
Rochefort sur mer et j’ai passé des centaines d’heures de pur bonheur auprès de ce diable
d’homme que je considère comme un père spirituel, à l’humour si subtil, qui disait que
lorsqu’on est pauvre, il ne faut pas acheter bon marché. Je suis riche aujourd’hui d’avoir été
le compagnon et l’ami de ce grand sauveur de contes et légendes.

