
Anjela
Marcelle et 





Marcelle et Anjela sont deux femmes du siècle dernier, 
toutes deux paysannes (il faut bien la tenir, la ferme !)
et toutes deux immenses poètes (il faut bien s’en échapper, de la ferme...)

Nous avons eu envie de les faire voyager : « envoyer » Anjela en Occitanie, 
faire « monter » Marcelle en Bretagne 
C’est fait, avec cette exposition qui chante dans trois langues, se joue des 
frontières, s’installe dans de petits espaces...
se destine à tous, petits qui savent encore ce qu’est la poésie,  et grands qui 
pensent ne pas aimer ça...

Prenez la route avec elles deux, un crayon dans la poche de votre sarrau ! 
Contactez-nous : RHIZOMES 06 66 22 38 96

Novembre 2013 - avec le soutien de la Bibliothèque du Finistère, et du CIRDOC de Béziers
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J’ai tout reçu des arbres. 
Je parle ici de l’essentiel.

© Michel Phalypou

Marcelle Delpastre naît à la ferme de Germont, à Chamberet en Corrèze, en 1925. 
Etudes, bac philosophie-littérature et bref passage aux Arts décos à Limoges. 
Mais elle revient à la ferme à vingt ans. Fille unique. Semailles, vêlages, moissons, 
et corvées de bois.
Il lui faut bientôt tenir l’exploitation seule. 
Elle reste célibataire. 
Et ne quittera plus ces hêtres et ces chênes centenaires, ces sources espiègles, ces chemins creux. 

Ils ont raison les bougres ! Cela m’agace bien 
évidemment. D’une certaine façon, cela peut m’être 
insupportable, et pourtant ils ne s’y trompent pas : 
je suis ici et non d’ailleurs. C’est ici que je niche, sur l’aire 
terrestre qui m’est dévolue - quelques hectares - quelques 
ares - et tout ce pays de collines alentour, 
et les frênes puants, les hêtres magnifiques, le vert 
des herbes entre les haies, le bleu - le bleu qui chante 
des lointains - l’odeur de la source et de l’aubépine. [...] 
Et si j’écris mes souvenirs, c’est comme un chant d’amour 
à ce pays. A cette vie. Car de rien ne me sont les rues, 
et de rien ne me sont les villes. Les villes ne m’apprennent 
rien. J’ai tout reçu des arbres.

 
La fin de la fable, Mémoires, tome VII, Meuzac/Bassac, Lo Chamin de Sent Jaume/Plein Chant, 2004

GERMONT

OCCITANIELIMOUSIN

© Gilles Pouliquen

© Gilles Pouliquen

La jeune fille de Germont découvre son pays et se découvre en même temps. 
Marcelle ne se promène jamais sans un crayon noir et un cahier plié en deux dans sa poche. 
Dès ses trente ans, elle va tout explorer : nouvelles, chroniques littéraires  au Courrier du Centre, 
poésie avec Ballades innocentes et Ballades de la mort éditées par René Rougerie, prose 
poétique, qu’elle poursuivra toute sa vie. 
A quarante ans, elle aborde les rivages de l’ethnographie, recueillant contes, proverbes, pratiques. 
Elle entrecroise et étudie, avec un appétit féroce.  
Ecriture si singulière, qui explore le voisinage, le microcosme, mais atteint aussi à l’universel. 
Paysanne cosmique. Avec un versant noir, très noir. 

ÉCRIREESCRIURE

© Patrick Cazals / Les Films du Horla figure © Gilles Pouliquen

Marcelle a longtemps écrit en français. Au tournant des années 60, elle observe le monde 
agricole changer, et se tourne alors vers cette langue d’oc, toute aussi menacée.
Le premier recueil de Marcela en occitan date de 1964 : La lengua  que tan me platz. 
Elle a 39 ans.
Elle ne va plus cesser d’explorer cette langue, cette culture. Paraulas per questa terra et les 
Saumes pagans, publiés en 1974, grâce à Jan dau Melhau, sont un éblouissement. Ce dernier 
dit de son écriture : « la chaude sonorité du limousin y entre en résonance avec la souplesse 
du verset. »

LA LANGUE LA LENGUA 

Anei vers queu país : desvelha-te !
 [...] Anei vers queu país, coma aniriatz ad un amic, 
li borrar sus l’espatla : desvelha-te !
 Quant be d’autres, davant ieu, an dich : desvelha-te ?
’Nava ad aqueu país coma òm vai a sa mair. Coma òm parla 
a son pair, a la sòr que vos an balhada. Desvelha-te ! La forest 
flamba, e l’espija pòrta lo fuec d’un champ sus l’autre champ.
 Coma òm vai a sos pairs dire qu’es jorn e que lo solelh ràia, 
ai parlat a queu país dins sa lenga mairala.
 Desvelha-te ! Que l’aiga montarà pus naut que los chastanhs. 
Desvelha-te ! La mar passarà pus naut que 
las maisons. [...]

Saumes pagans, Ed. Lo Chamin de Sent Jaume, Meuzac, 1999.

J’allai vers ce pays : réveille-toi !
J’allai vers ce pays, comme on irait vers un ami, lui taper sur l’épaule : 
réveille-toi !
 Combien d’autres, avant moi, on dit : réveille-toi ?
 J’allais vers ce pays comme on va vers sa mère. Comme on parle 
à son père, à la soeur qu’il vous ont donnée. Réveille-toi ! La forêt 
flambe, l’épi porte le feu d’un champ sur l’autre champ.
 Comme on va vers ses parents dire qu’il est jour et que le soleil 
brille, j’ai parlé à ce pays sa langue maternelle.
 Réveille-toi ! L’eau montera plus haut que les châtaigniers. 
Réveille-toi ! La mer passera plus haut que les maisons.          

LES PETITES CHOSESLOS PETITS RES
Ecologistes avant l’heure, Marcelle et Anjela nous parlent du déclin du monde rural et se battent 
avec leurs mots. Elles laissent place au doute, et leurs questions nous touchent encore 
aujourd’hui : la religion ; le désir, assumé, refoulé ;  la diversité des langues et des êtres, 
le monde qui change...

Elles sont surprenantes, complexes, universelles. 

Tant que notre appareil à rire n’est pas 
cassé, rien n’est perdu.

Allons, Marcelle, allons… Parle-leur de tes vaches, du feu 
qui pisse à l’âtre et de ces longues veillées d’hiver qui leur 
font courir dans le dos de si délicieux frissons… 
Non ! Qu’ils aillent se faire foutre. Je parlerai, moi, de 
mes vaches si je veux. De mes cochons si ça me chante. 
De la bêtise universelle s’il me plaît.  

 
La fin de la fable, Mémoires, tome  VII, Meuzac/Bassac, Lo Chamin de Sent Jaume/Plein Chant, 2004. 
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Patrick Cazals, cinéaste, choisit lui de filmer Marcelle, à Germont dans A fleur de vie, 
avec les Films du Horla. 
Beaucoup d’artistes ont adapté des textes de Delpastre : le chanteur Bernat Combi, 
les comédiennes Thérèse Canet et Sylvie Peyronnet, La Cie Praxinoscope ...

TRANSMETTRETRASMETRE
Marcelle et Jan dau Melhau se rencontrent dans les années 70. Amoureux de cette langue d’oc, 
poète, musicien, militant, il va tisser avec elle la suite de l’histoire. Marcelle s’éteint en 1998. 
Jan, devenu son légataire universel, passeur passionné, crée les éditions Lo Chamin de Sent 
Jaume pour la publier. 

La vie, ce qu’elle me réservait, ne m’intéressait que guère. 
On verrait bien. Après ?... Une chose m’apparaissait 
déjà certaine : on ne pouvait pas mourir aussi longtemps 
que quelqu’un, du fond du cœur, ne consentait pas 
à votre mort. C’est une certitude que j’ai gardée. 

 
Extrait d’un texte de Delpastre écrit à l’occasion de la 3ème Fête des Troubadours, 1987.

Annaig Le Naou, jeune femme originaire du Centre-Bretagne, se prend aussi de passion pour 
« La Marcelle ». « Je voulais traduire Delpastre pour passer du temps avec elle ». Elle se lance 
et traduit de l’occitan au breton. 
Jan dau Melhau la complimente : « ça sonne Delpastre ».

Un numéro de la revue Lenga e pais d’òc est entièrement 
dédié à Delpastre en septembre 2012. 

Marcelle se fait toujours entendre !

© Patrick Cazals / Les Films du Horla �gure
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Chacun des champs, 
c’était comme un vers de poème. 

La musique que fait une châtaigne en dégringolant de 
la cime de l’arbre : une petite note à chaque feuille.

Un écureuil grignote une pomme de pin, assis de façon comique sur une branche. 
Tout autour l’odeur du thym.

Anjela Duval naît au Vieux-Marché, Côtes-du-Nord, en 1905. Le chemin de l’école est bordé 
de talus, frangé de châtaigniers et de noisetiers. 
Anjela est fille unique. Elle aime à grimper aux arbres. À douze ans, certificat en poche, il lui faut 
renoncer aux études pour aider aux travaux de la ferme, à Traoñ-an-Dour. Il lui faudra la tenir 
seule, à bout de bras, à bout d’espoirs et de désillusions. Toute une vie.

Muzik ur gistinenn rous o tifaragoelliñ eus beg ar wezenn : 
un notennig skañv war bep delienn.  

Ur gwiñver o krignat un aval-pin, azezet ken fentus war ur skourr. 
En-dro deoc’h frond an turkantin.

Petites choses agréables - Quatre Poires, traduit du breton par Paol Keineg

TRAOÑ-AN-DOUR

BRETAGNETRÉGOR

TRAOÑ-AN-DOUR

© Gilles Pouliquen
ÉCRIRESKRIVAÑ

Anjela commence à lire puis à écrire en breton très tard, à plus de cinquante-cinq ans, 
avec une fringale inassouvie. 
La ferme ne lui a laissé jusque-là aucun répit. 
Les heures passées à l’écriture sont volées au repos. 
Elle a pris l’habitude de noter les idées sur un carnet qu’elle porte toujours sur elle. Si elle a l’esprit 
tourmenté par une idée, il lui faut l’écrire. 
« Si toutefois je ne la saisis pas, elle s’en va dans le vent. Elle reviendra, mais sous une autre forme. » 

© Gilles Pouliquen

[...] Ha tiez, tiez, tiez oc’h aloubiñ ar maezioù !
Tiez simant-houarnet : kasedoù domino
Bouestoù madigoù livet glas ha roz,
Bitrakoù. Breizh gallekaet.
A ! Va Breizh ! Petore louzoù-kousket
A zo graet dit kemer gant Bro-C’hall ?
Kousket eo da ene
Kousket eo da ijin
Kousket da arz
Da awen…
Dindan vein louet.
Poent eo dihun ! Va bro garet
Poent eo dihun !
Emañ hiziv Sul Fask [...]
extrait de Promenade à Guernachanay - Quatre poires - Juin 1965

LA LANGUEAR YEZH

Pour Anjela, le français reste la langue « étrangère » de l’école. 
« Le peu de français que j’ai pu ramasser dans mon bissac se trouve toujours à l’arrière et difficile 
à attraper. » 
Elle se lance en 1962 avec la publication d’un poème, pour la revue Ar Bed keltiek. Elle a  57 ans. 
Son premier recueil, Kan an douar, Le chant de la terre, est publié en 1973 aux éditions Al Liamm. 
De sa langue maternelle, Anjela dit qu’elle est l’expression de l’âme, une structure mentale et non 
un sujet d’études, un jouet, une distraction. 
« On ne devrait même pas oser poser la question : le breton, à quoi ça sert ? »
Anjela ne cessera plus de défendre sa langue, pourfendant de sa plume ceux qui y renoncent. 

Le moulin de Pont-Meur. La chapelle Saint-Gilles.
Et des maisons, des maisons qui envahissent la campagne !
Des maisons en ciment armé : boîtes de dominos
Bonbonnières peintes en bleu ou en rose,
Joujoux. La Bretagne francisée.
Ah, ma Bretagne ! Quels somnifères
T’a fait prendre la France ?
Ton âme est endormie
Ton génie est endormi
Ton art est endormi
Ton inspiration…
Sous la pierre grise.
Il est temps que tu te réveilles ! Mon pays aimé
Il est temps que tu te réveilles !
Nous sommes le dimanche de Pâques

© Gilles Pouliquen

© Yvonne Kerdudo

War un oabl glaswenn, skourrig hebleg ur saprenn damzu 
o vrañsellat ur vran.

LES PETITES CHOSESTRAOUIGOÙ

PETITES CHOSES AGRÉABLES
TRAOÙ DUDIUS

Contre le ciel bleu pâle, la petite branche flexible 
d'un sapin noir où se balance un corbeau.

Ur c’hi bihan kousket war chupenn e vestr e penn an erv.
Un petit chien endormi sur la veste de son maître 
au bout du sillon.

Kavout ar saout war irvin hoc’h amezeg dre faot 
ur chaseour foeltr-forzh lezet gantañ distouv an toull-karr.

CHOSES QUI IRRITENT 
TRAOÙ HEGASUS

La vache est partie dans les navets du voisin par la faute 
d’un je-m’en-foutiste de chasseur qui n’a pas rebouché 
la brèche dans le talus.

CHOSES DÉLICIEUSES
TRAOÙ BOURRUS

Bez’ ho poa ul lizher preset. Mont a rit da vord an hent 
da c’hedal paotr-al-lizhiri. Gwelout a rit roudoù fresk rodoù 
e varc’h-houarn. Nag e ra desped deoc’h.

Vous aviez une lettre urgente. Vous guettez au bord 
du chemin le passage du facteur. Vous apercevez la trace 
fraîche des roues de son vélo. Vous piquez une colère 
contre vous-même.

Préparer une flambée dans l’âtre pour vous toute seule. 
Pour vous toute seule la musique et la danse de la flamme.

Extrait Quatre poires - Juin 1965

TRANSMETTRE

Sûrement, evel-just !

TREUZKAS

C’est à Lannion que l’Ankou a fauché la la vie d’Anjela, en 1981. Pourtant, elle est toujours parmi 
nous. Ils sont nombreux ceux qui ont permis aux poèmes d’Anjela de courir le monde, loin 
de Traoñ-an-Dour. 
Aux origines, il y avait Ivona Martin et les revues Ar Bed keltiek, Al Liamm, Hor Yezh… 
Puis la ferme s’anima avec la venue de jeunes et moins jeunes, désireux d’échanger avec Anjela. 
Nouer, écouter, recueillir. 
Parmi eux, Roger Laouenan en voisin, Ronan Le Coadic, Yann-Ber Piriou, Marcel Diouris, 
Gilles Servat qui la chantera, le poète Paol Keineg qui la traduira. Et des brassées d’enfants. 
Aujourd’hui, d’autres, tant d’autres.

Un nouveau chantier va suivre : la numérisation du fonds, 
avec le concours du service commun de documentation de 
l’Université de Rennes 2.
On peut aujourd’hui parcourir tous les cahiers manuscrits 
d’Anjela sur le site www.bibnum.univ-rennes2.fr 

Anjela ? On peut encore la croiser au détour 
d’une départementale, dans le Centre-Bretagne, 
taggée sur un mur grâce à un génial graffeur. Espiègle. 
Anjela aurait-elle surfé sur le site qui lui est dédié 
www.breizh.net/anjela ?

L’association Mignoned Anjela publie en 1999 les œuvres complètes d’Anjela, Oberenn Glok.

Anjela crève l’écran dans l’émission télévisée Les conteurs,  d’André Voisin, en 1971. A voir sur le site de l’INA.  

Une petite pépite : le film d’animation Bennozh dit, une adaptation du poème par Sébastien Watel 
et Fabienne Collet en 1999.

Mari Kermarec signe le documentaire Anjela Duval en 2001.

Bennozh dit
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© Gilles Pouliquen

[...] Ha tiez, tiez, tiez oc’h aloubiñ ar maezioù !
Tiez simant-houarnet : kasedoù domino
Bouestoù madigoù livet glas ha roz,
Bitrakoù. Breizh gallekaet.
A ! Va Breizh ! Petore louzoù-kousket
A zo graet dit kemer gant Bro-C’hall ?
Kousket eo da ene
Kousket eo da ijin
Kousket da arz
Da awen…
Dindan vein louet.
Poent eo dihun ! Va bro garet
Poent eo dihun !
Emañ hiziv Sul Fask [...]
extrait de Promenade à Guernachanay - Quatre poires - Juin 1965

LA LANGUEAR YEZH

Pour Anjela, le français reste la langue « étrangère » de l’école. 
« Le peu de français que j’ai pu ramasser dans mon bissac se trouve toujours à l’arrière et difficile 
à attraper. » 
Elle se lance en 1962 avec la publication d’un poème, pour la revue Ar Bed keltiek. Elle a  57 ans. 
Son premier recueil, Kan an douar, Le chant de la terre, est publié en 1973 aux éditions Al Liamm. 
De sa langue maternelle, Anjela dit qu’elle est l’expression de l’âme, une structure mentale et non 
un sujet d’études, un jouet, une distraction. 
« On ne devrait même pas oser poser la question : le breton, à quoi ça sert ? »
Anjela ne cessera plus de défendre sa langue, pourfendant de sa plume ceux qui y renoncent. 

Le moulin de Pont-Meur. La chapelle Saint-Gilles.
Et des maisons, des maisons qui envahissent la campagne !
Des maisons en ciment armé : boîtes de dominos
Bonbonnières peintes en bleu ou en rose,
Joujoux. La Bretagne francisée.
Ah, ma Bretagne ! Quels somnifères
T’a fait prendre la France ?
Ton âme est endormie
Ton génie est endormi
Ton art est endormi
Ton inspiration…
Sous la pierre grise.
Il est temps que tu te réveilles ! Mon pays aimé
Il est temps que tu te réveilles !
Nous sommes le dimanche de Pâques

© Gilles Pouliquen
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War un oabl glaswenn, skourrig hebleg ur saprenn damzu 
o vrañsellat ur vran.

LES PETITES CHOSESTRAOUIGOÙ

PETITES CHOSES AGRÉABLES
TRAOÙ DUDIUS

Contre le ciel bleu pâle, la petite branche flexible 
d'un sapin noir où se balance un corbeau.

Ur c’hi bihan kousket war chupenn e vestr e penn an erv.
Un petit chien endormi sur la veste de son maître 
au bout du sillon.

Kavout ar saout war irvin hoc’h amezeg dre faot 
ur chaseour foeltr-forzh lezet gantañ distouv an toull-karr.

CHOSES QUI IRRITENT 
TRAOÙ HEGASUS

La vache est partie dans les navets du voisin par la faute 
d’un je-m’en-foutiste de chasseur qui n’a pas rebouché 
la brèche dans le talus.

CHOSES DÉLICIEUSES
TRAOÙ BOURRUS

Bez’ ho poa ul lizher preset. Mont a rit da vord an hent 
da c’hedal paotr-al-lizhiri. Gwelout a rit roudoù fresk rodoù 
e varc’h-houarn. Nag e ra desped deoc’h.

Vous aviez une lettre urgente. Vous guettez au bord 
du chemin le passage du facteur. Vous apercevez la trace 
fraîche des roues de son vélo. Vous piquez une colère 
contre vous-même.

Préparer une flambée dans l’âtre pour vous toute seule. 
Pour vous toute seule la musique et la danse de la flamme.

Extrait Quatre poires - Juin 1965

TRANSMETTRE

Sûrement, evel-just !

TREUZKAS

C’est à Lannion que l’Ankou a fauché la la vie d’Anjela, en 1981. Pourtant, elle est toujours parmi 
nous. Ils sont nombreux ceux qui ont permis aux poèmes d’Anjela de courir le monde, loin 
de Traoñ-an-Dour. 
Aux origines, il y avait Ivona Martin et les revues Ar Bed keltiek, Al Liamm, Hor Yezh… 
Puis la ferme s’anima avec la venue de jeunes et moins jeunes, désireux d’échanger avec Anjela. 
Nouer, écouter, recueillir. 
Parmi eux, Roger Laouenan en voisin, Ronan Le Coadic, Yann-Ber Piriou, Marcel Diouris, 
Gilles Servat qui la chantera, le poète Paol Keineg qui la traduira. Et des brassées d’enfants. 
Aujourd’hui, d’autres, tant d’autres.

Un nouveau chantier va suivre : la numérisation du fonds, 
avec le concours du service commun de documentation de 
l’Université de Rennes 2.
On peut aujourd’hui parcourir tous les cahiers manuscrits 
d’Anjela sur le site www.bibnum.univ-rennes2.fr 

Anjela ? On peut encore la croiser au détour 
d’une départementale, dans le Centre-Bretagne, 
taggée sur un mur grâce à un génial graffeur. Espiègle. 
Anjela aurait-elle surfé sur le site qui lui est dédié 
www.breizh.net/anjela ?

L’association Mignoned Anjela publie en 1999 les œuvres complètes d’Anjela, Oberenn Glok.

Anjela crève l’écran dans l’émission télévisée Les conteurs,  d’André Voisin, en 1971. A voir sur le site de l’INA.  

Une petite pépite : le film d’animation Bennozh dit, une adaptation du poème par Sébastien Watel 
et Fabienne Collet en 1999.

Mari Kermarec signe le documentaire Anjela Duval en 2001.

Bennozh dit

6 panneaux Anjela



À partir de mes onze ou douze ans, 
je pris l’habitude des promenades 
solitaires dans la campagne, 
à travers les champs, les prés et 
les bois, pas très loin, mais il n’y a 
pas besoin d’aller loin pour trouver 
du nouveau. Insectes, fleurs, rigoles, 
poussières, tout m’était bon à 
observer, à rêver, à réfléchir, et plus 
ou moins consciemment, à parler 
intérieurement, à composer de 
« belles phrases » que je n’écrivais 
pas. Ce n’est pas avant 14 ou 15 ans 
que je commençai à emporter, 
rarement, de quoi écrire.
 
Extrait d’un texte de Delpastre écrit à l’occasion de la 3ème fête des Troubadours, 1987

ÉCRIREESCRIURE

des kakémonos textes et images à suspendre

Un cahier pédagogique et deux signets

Au moulin du temps, j'ai moulu
Les guenilles de ma jeunesse
Tous les haillons de ma beauté,
Les lambeaux de mes rêves, 
Les caprices, les fantaisies,
Et les peines, et les deuils.
Tous trempés 
De sueur et de larmes ;
Cuisant la pâte 
Au feu ardent de mon cœur,
J'en ai tiré des pages, 
Repassées et polies, 
Au fer de ma volonté. 
Dessus, j'écrirai, 
En couleurs de mes rêves, 
Les imaginations insensées
De ma seconde enfance, 
Dans la merveilleuse langue de mon peuple.

Da Ivona Martin

E milin an Amzer ’m eus malet
Pilhoù va yaouankiz.
Holl druilhoù va c’hoantiz.
Drailhennoù va Hunvre.
Froudennoù. Sorc’hennoù.
Ha poanioù. Ha kañvoù.
Holl ’m eus o distrempet
Gant c’hwezenn ha daeroù.
Ha poazhet an doazenn
E tan-flamm va c’halon…
            Graet ganto follennoù,
            A ferin : d’o lufrañ
            Gant houarn kalet va youl.
            Ha warno, me ’skrivo,
            Gant livioù va soñjoù :
            Faltazioù diboell
            Va eil bugaleaj,
E yezh varzhus va Gouenn…

Mae 1963

Eil bugaleaj

© Gilles Pouliquen
© Gilles Pouliquen

Marcelle
Anjela

et 

exposition

Cahier
balade
de 

Bonjour, je m’appelle Marjela. 
Ma grand-mère maternelle s’appelait Marcelle et était d’Occitanie. 
Ma grand-mère paternelle s’appelait Anjela et vivait en Bretagne. 
Je t’emmène en balade.
 
Devant les questions les plus faciles, il y a une noisette. 

Devant les plus difficiles, une bogue de châtaigne, qui pique ! 

Tu peux choisir tes questions.

Dans un des poèmes de ma grand-mère Anjela, il y a un mot un peu difficile : andain. 
C’est sur le panneau Skrivañ.
Trouve un dictionnaire et cherche sa définition :

Ma grand-mère Marcelle aimait bien rire. Retrouve ce qu’elle dit exactement sur le rire : 

Ma grand-mère Anjela adorait ses chiens. Elle en parle sur le panneau Les petites choses.
Sais-tu dire “petites choses” en breton ?

Paol Keineg a traduit les poèmes d’Anjela, du breton au français. Son livre s’appelle :
 Cinq poires  Quatre poires  Quatre pommes. Coche la bonne réponse et dessine-la.  

Je ne sais plus quand est morte ma grand-mère 
Marcelle. Et toi ?

Quand ma grand-mère Anjela est morte, 
quelle âge avait ma grand-mère Marcelle ?

Je ne suis pas trop triste, parce qu’elles m’ont 
laissé plein de poèmes. 
Il y en a qui sont cachés dans cette exposition. Les retrouveras-tu ?

Va en chercher un que tu aimes bien, et recopie son titre ici.

Bon, ça y est, tu parles d’autres langues, tu découvres les poèmes japonais, 
les haïkus, et tu connais quelques feuilles d’arbres... 
Tu peux continuer cette exploration à la maison. 
Avec des livres, par exemple ceux-ci, mais il y en a plein d’autres...

Si tu veux voir Anjela bien vivante, recopie ce lien sur un ordinateur, 
avec tes parents, tu la verras et l’entendras : http://fresques.ina.fr/ouest-en-
memoire/liste/recherche/anjela/s#sort/-pertinence-/direction/DESC/page/1/size/10

Si tu aimes les films d’animation, tu peux regarder un extrait du film “Bennozh dit” 
qui est un poème d’Anjela, sur le site de JPL Films http://jplfilms.com/?portfolio
=bennozh. Le film est fait avec des graines, sur des plaques de verre. 

Bon, je dois y aller, on m’appelle. La prochaine fois, on se fabrique un collier de graines, d’accord ?
Ou un sifflet en sureau. Et on part chasser les chats des bois?

Kenavo ! Adissiatz ! Au revoir ! Marjela 

En Occitanie, il y a 9 régions de France, c’est grand ! 
As-tu une idée d’où se trouve l’Occitanie ?
Coche d’une croix la région Bretagne 
et de plusieurs croix les régions d’Occitanie.

Ce n’est pas grave si tu te trompes, 
tu vérifieras plus tard ! 

Qui a écrit « J’ai tout reçu des gens » ? Marcelle,  Anjela,  ni l’une ni l’autre ?
Explique ta réponse (attention, il y a peut-être un piège).

Anjela et Marcelle, petites, aimaient les arbres. Devenues vieilles, 
elles continuent à les aimer. Relève dans l’exposition quatre noms d’arbres différents :

1.          2.                  3.              4.

Peut-on fabriquer un sifflet dans une branche 
de châtaignier ? Dans une branche de sureau ?  
Une fois rentré chez toi, va écouter sur ce site 

le son du sifflet de

http://www.youtube.com/watch?v=cKKDaLGCbiA

Tu viens de parcourir toute l’exposition. 
Reconnais-tu maintenant Marcelle et Anjela ? 
Écris leur nom sous chacune d’entre elles. 
 
C’est Samuel Lewis qui les a dessinées. 

Devine comment on dit écureuil en breton ?

Dans d’autres coins de Bretagne , on dit aussi kazh-koad 
kazh c’est le chat et koad veut dire le bois 

Dessine un chat des bois                                         et un chat qui boit 

Maintenant, cherche un mot en occitan : comment dit-on écrire ?

Sais-tu dire “écrire” dans d’autres langues ?

Et toi as-tu envie d’écrire ?
Si oui, invente un poème en trois lignes sur la nature. 
Je te donne comme modèle deux exemples d’haïkus qui sont des poèmes japonais très courts.
C’est très beau. Ils respectent des règles assez précises.

Vieille mare
une grenouille saute
bruit de l’eau
Matsuo Bashô  
                                          
Le chêne
Sa mine indifférente
Devant les cerisiers fleuris
Matsuo Bashô (Maurice Coyaud)

Si tu n’as pas envie d’écrire, dessine juste un arbre ou un animal, de ton choix. 

Peux-tu citer les noms de leurs fermes ?
Dessine des flèches pour les relier. 

Le bas de l’eau •   • Anjela
Germont •
Traoñ-an-dour •
Traoñ-sur-Germont •  • Marcelle 
Grammont •

Relie les feuilles 
aux arbres

Chêne •

Noisetier •

Châtaignier •

•

•

•

Anjela 

Quelques titres disponibles d’Anjela Duval  
Revue Al Liamm (www.alliamm.com)
Kan en douar – 2011
Traoñ an Dour (recueil posthume) - 1982
 
Association Mignoned Anjela 
Oberenn glok Anjela Duval 
Les œuvres complètes, réunies en 2000 puis 2005 
Stourm a ran war bep tachenn (en breton) – 
1998 (Diffusion Coop Breizh)
 
Quatre Poires,  recueil bilingue de poèmes 
choisis et traduits du breton par Paol Keineg- 
2005
 
Les cahiers numérisés de Anjela Duval sont sur 
la bibliothèque numérique de Rennes 2
http://bibnum.univ-rennes2.fr/collec-
tions/show/15

Ecrits sur Anjela Duval  
Emgleo Breiz (www.emgleobreiz.com)
Roparz, Jakez, hag o diskibien : 43 bennad a 
skridvarnerez
Anjela Duval, une histoire de deuils 
impossibles de Marcel Diouris - 2011
 
Yoran Embanner (www.yoran-embanner.com)
Anjela Duval : Bretons, témoins de leur temps 
de Roger Laouénan – 2012, ré-édition de Anjela 
Duval, Nature et Bretagne – 1982

Association Mignoned Anjela 
Oberenn glok Anjela Duval (les œuvres 
complètes, textes en français et en breton sur 
Anjela Duval) – 2000 et 2005

Liens 
Le site de l’association Mignoned Anjela : 
www.breizh.net/anjela
Interview de Ronan Le Coadic disponible sur le 
site www.antourtan.org

Films 
- Émission les conteurs : Anjela Duval, le Trégor 
en deux visages – 1971 sur ina.fr
www.lennhadilenn.com
- des extraits sur l’Ouest en mémoire, ina.fr 
- Anjela Duval de Mari Kermarec – Kalanna 
productions  
- Bennozh dit de Fabienne Collet et Sébastien 
Watel – JPL films – animation 

Textes en breton reproduits avec l’aimable 
autorisation de Kuzul ar Brezhoneg   
(www.brezhoneg.org)

Marcelle 
Quelques livres disponibles de Marcelle Delpastre 
Lo Chamin de Sent Jaume,Meuzac, Haute-Vienne
Paraulas per questa terra, vol.I à V, de 1997 à 
1999
Saumes pagans - 1999
D’una lenga l’autra - 2001
Les petits recueils - 2001
Le chasseur d’ombres : et autres psaumes 
(1960-1969) - 2002 
L’araignée et la rose : et autres psaumes 
(1969-1986) - 2002
Bestiari lemosin - 2003
Mémoires - 2004
Des trois passages en Limousin : naissance, 
épousailles, funérailles - 2005
Eléments d’un bestiaire - 2006
Lo Libre de l’erba e daus aubres - 2010
Petites chroniques de Germont - 2013
De la tradition - 2013 
 
Payot, collection Récits de vie 
Les chemins creux : une enfance limousine - 
1993 
Derrière les murs - 1994
Le temps des noces - 1996
Le tombeau des ancêtres - 1997
Le jeu de patience - 1998
Le bourgeois et le paysan - 2000
 
Plein chant, Bassac, Charente

Ballades - 2001
Le rosier pourpre - 2014
 
De Borée, Riom, Puy-de-Dôme

Cinq heures du soir - 2011
Les chemins creux : une enfance limousine - 
2011 
 
Fédérop, Gardonne, Dordogne 

Le testament de l’eau douce - 2001 
 
Ostal del Libre

Las vias priondas de la memoria - 1996
 
Ecrits sur Marcelle Delpastre  
Lenga e País d’oc n°52-53
Marcela Delpastre, una cosmogonia del vivent
CRDP du Languedoc-Roussillon, Montpellier - 
2012
 
Plein chant n°71-72 - 2001
 
Numéro spécial 23-24 de la revue Lo Leberaubre : 
“Omenatge a Marcela Delpastre” - 1999
Lo Clauselon 24460 Agonac en Peiregòrd

sans oublier les films de Patrick Cazals aux 
Films du Horla

extérieur

intérieur

versorecto



Des idées ou des pistes pour l’animation de l’exposition 
Décembre 2013 – RHIZOMES 

ENVIRONNEMENT : COMMENT CRÉER UN ENVIRONNEMENT AUTOUR DES 12 PAN-
NEAUX QUI ÉVOQUE L’UNIVERS PAYSAN DES DEUX FEMMES SANS TOMBER DANS 
LE « RUSTIQUE » À TOUT PRIX ?

• suivant les saisons, amener bouquet de fleurs (sur les photos de leurs intérieurs, on voit que c’était  
 toujours très fleuri), fougères, feuilles mortes, panier de pommes ou autres fruits, cela permet de sollicter  
 les gens autour

• rassembler quelques objets usuels de cuisine, ou de travaux des champs : cafetières anciennes, bols, boîte  
 à sucre, nappes en plastique, carnets

• faucille, petit pot à lait, cagettes en bois, paniers en bois, bottes, sabots

• encore une façon de mobiliser en amont de l’expo 

• on peut multiplier les photos de poules, laisser un panier qui se remplit d’oeufs...avec un poème écrit sur  
 chaque œuf 

• récupérer un porte-manteau et y accrocher blouses et bonnets (fournis dans la malle), y suspendre aussi  
 des poèmes, laisser dépasser un carnet des poches des blouses, comme le faisaient Anjela et Marcelle 

• on peut fabriquer encore d’autres petits cadres comme ceux fournis, mettre des photos d’anciens de la  
 commune, d’autres poètes proches de nous

• Nous avions installé un écran TV dans un buffet de cuisine, efficace et drôle !

QUELQUES IDÉES SIMPLES D’ANIMATIONS :

• les deux femmes aimaient toutes deux les arbres : on peut imaginer décliner des animations autour 
 des arbres, les faire dessiner en repérant leurs noms dans leurs textes, exposer des herbiers 

• même chose avec les animaux : les repérer dans les textes, les reproduire... faire parler autour du corbeau,  
 oiseau symbolique dans plein de cultures 

• à partir du livre Quatre poires, traductions de Paol Keineg, inventer des phrases courtes dans le registre    
 de « petites choses agréables », choses qui irritent, choses délicieuses, qui sont un passage du livre : 
 un vrai prétexte à un atelier d’écriture léger et drôle 

• à partir de l’enregistrement en breton d’Anjela, retranscrire pour les non-bretonnants ses propos, en faire  
 une écoute collective pour que chacun décrypte et mette ensuite à disposiiton des non-bretonnants : 
 une façon de restituer un peu de la fierté à parler cette langue, ce peut être amusant du fait de l’accent  
 trégorois très prononcé d’Anjela 

• on peut imaginer avec des enfants faire des « installations » à partir de branchages, feuilles mortes, 
 alignements de fleurs, petits cailloux semés avec art 

• les deux femmes  évoquent dans leurs textes des crèches de Noël fabriquées avec des pierres et bouts 
 de bois : selon la saison, pourquoi pas retrouver ces passages dans leur œuvre et les imiter ? ...

• recopier des poèmes dans un carnet, le laisser dépasser des poches des blouses (il ya un cahier vierge 
 ancien fourni à cet effet, on peut aller chercher des textes d’Anjela sur le site de Rennes 2, 
 détails plus bas) 

• recopier des courtes phrases des deux femmes sur une silhouette de vache en carton (fichier de la 
 silhouette de vache fourni), coller sur du carton avec une baguette dans le dos, aller installer ces vaches  
 soit ailleurs dans la mediathèque, soit dans des commerces qui acceptent de jouer le jeu 

• utiliser le pochoir Anjela en carton, ou le reproduire sur du carton , avec un cutter, (fichier pochoir Anjela  
 fourni), et s’entraîner à faire des pochoirs en extérieur 

• demander à un dessinateur connu (ou moins connu) de dessiner les deux femmes dans de nouvelles 
 situations (voir fichier affiche Alain Goutal fournie)



RESSOURCES AUDIOVISUELLES :
• les droits du film Paroles (7’) savec Marcelle Delpastre sont négociés pour l’exposition
 
• les droits du film d’animation Bennozh dit sont aussi négociés pour la durée de l’exposition 
 (un DVD avec ces deux films copiés l’un à la suite de l’’autre est fourni) 
• pour une vraie projection des autres films sur Marcelle Delpastre : contacter les Films du Horla
 Tél / Fax : + 33 (0) 1 39 47 66 48
 Tél : + 33 (0) 9 52 26 66 48
 Cellulaire : + 33 (0) 6 85 21 33 04
 contact@lesfilmsduhorla.com

• sur un poste informatique, en accès libre : 
 des extraits du film sur Anjela de André Voisin sont gratuitement accessibles en ligne 
 sur Ouest en mémoire, INA 
 
 en breton:http://fresques.ina.fr/ouest-en-memoire/fiche-media/Region00504/
 evit-kejan-gant-anjela-duval-rencontre-avec-anjela-duval.html
 
 et en français : Anjela duval et la terre est particulièrement savoureux, elle évoques les noms 
 des champs et c’est merveilleux ...
 http://fresques.ina.fr/ouest-en-memoire/fiche-media/Region00750/anjela-duval-et-la-saint-jean.html
 http://fresques.ina.fr/ouest-en-memoire/fiche-media/Region00749/anjela-duval-et-la-terre.html
 
 également un film de Patrick Prado, chercheur et cinéaste, accessible en ligne gratuitement 
 http://vimeo.com/78327400, bel essai sur les mutations du monde rural 

RESSOURCES TEXTES ET ARTICLES : 

• un long article de Ronan Le Coadic (fichier fourni)
 
• tous les cahiers numérisés d’Anjela sont disponibles sur le site de la bibliothèque numérique de Rennes2 : 
 http://bibnum.univ-rennes2.fr/collections/show/15

pour toutes animations qui seraient axées aussi autour de l’Occitanie, ou de poètes ou 
spécialistes de l’œuvre d’Angela Duval
vous pouvez contacter Rhizomes : 06 66 22 38 96 

Anjela
Marcelle et 

L’une à Germont en Limousin, 
fait chanter l’occitan 
L’autre à Traoñ-an-Dour en Trégor, 
magnifie le breton 
Deux femmes, carnets noircis de 
poèmes dans leurs poches de sarraus 
Entre traites et chemins creux
Après-guerre, elles voient s’effriter 
un certain monde paysan 
Elles, vont continuer à nous 
le dire ce monde, à se battre 
pour leurs langues 
Marcelle Delpastre et 
Marie-Angèle Duval pour l’état-civil. 
Deux femmes singulières, 
qui nous disent à l’oreille... 

Exposition
du 25 Octobre au 30 Novembre 2013

Portraits croisés de Marcelle Delpastre et Anjela Duval

Une co-production / produet a-gevret gant Rhizomes, Emglev Bro Douarnenez 
et la Bibliothèque Départementale du Finistère

Kanañ an okitaneg e Germont Limouzin a 
ra an hini gentañ 
Eben e Traoñ an Dour Treger, a gaeraa 
ar brezhoneg
Div vaouez, duet paper o c’harnedoù, 
e chakodoù o saroioù
Goroadenn ha gwenojenn
Gwel ur bed peizant o vont da boultr 
goude ar brezel
Eus ar bed-se, hardizh e talc’hont da 
varvailhat, da stourm evit o yezhoù
Marcelle Delpastre ha Marie-Angèle Duval 
diouzh ar stad tiegezh
Div blac’h espar, e pleg hor skouarn, a lâr… 
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Anjela
Marcelle et 

La Municipalité de Poullan-Sur-Mer / Ti-Kêr Poullann, Rhizomes, Emglev Bro Douarnenez

ont le plaisir de vous convier    a zo laouen o pediñ ac’hanoc’h 

à l’occasion de Gouel Bro Douarnenez  e-kerzh Gouel Bro Douarnenez

à l’inauguration de l’exposition   d’al lid-digoradur diskouezadeg

Vendredi 25 Octobre à 18 h d’ar gwener 25 a viz Here da 6e
à la Médiathèque de Poullan-Sur-Mer e Mediaoueg Poullann

Mediathèque 02 98 74 01 04 - mediatheque.poullan@orange.fr - http:// bibliotheque.poullan.opac3d.



exemple d’installation
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Textes en breton : copyright Kuzul ar Brezhoneg



ÉCRIRESKRIVAÑ

Je n’écris pas des vers de douze pieds
En comptant sur mes doigts
Mais de douze fois douze enjambées… et plus.
Mes vers, je les écris avec l’acier tranchant 
de ma faux
Andain après andain dans les cheveux blonds 
de mon Pays
Le soleil en fait des poèmes aromatiques
Que mes vaches ruminent pendant les nuits 
d’hiver

[...] Ne skrivan ket gwerzennoù 
a zaouzek troad
’N ur gontañ war va bizied
Met a zaouzek-ugent troatad… 
hag ouzhpenn.
Va gwerzennoù, m’o skriv gant dir lemm 
va falc’h
Andell hag andell e blev melen va Bro
An Heol a ra ganto barzhonegoù frondus
A zaskagn din va buoc’hed 
en nozioù-goañv [...]

 
Extrait de Barzhonegoù-noz, barzhonegoù-deiz - Quatre poires - janvier 1966



Rhizomes ? 
une association pour arpenter les paysages humains 

de chemins creux en résidences d’auteurs, d’expositions nomades en poètes oubliés
de films-ovnis en projets fous... Contactez-nous !

facebook.com/rhizomes - 06 66 22 38 96


