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Boemerezh ou de l’égarement

Patrick Prado
Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain

RÉSUMÉ

Boemerezh est un mot breton pour dire « égarement », pour signifier que vous avez été saisi par un charme, une « bohème »,
qui fait que vous vous trouvez perdu dans vos propres champs. Et si la modernité, c’était d’abord cela : une perte, dans tous
les sens du terme, de repères ? Appliquée à la Bretagne rurale des années 1960, la notion classique du basculement entend
être ici un opérateur d’analyse permettant de saisir pourquoi certaines grandes transformations sont porteuses d’une élision
des traces, comment la modernité brouille les pistes.
Mots-clés : Néoruraux. Égarement. Modernité. Village. Bretagne.

Patrick Prado
IIAC-CNRS
Centre Edgar Morin
59, rue Pouchet
75017 Paris
ppprado.pppatrick@gmail.com

« Je suis surprise par le silence avec lequel s’accomplissent les plus
grands événements et aussi : la simplicité. »

Marina Tsvetaeva
(Carnets, Éditions des Syrtes, 2008) 1.

Boemerezh traduit l’idée que vous avez été brusque-
ment saisi par un charme, ou encore un « chahut » qui
fait que vous vous sentez perdu dans les lieux que vous
connaissez le mieux. Mais la modernité n’est-elle pas
justement une perte de mémoire ? Appliquée à la Bre-
tagne rurale de la décennie-pivot des années 1960, cette
notion ne permet-elle pas de saisir, à partir du cas
morbihannais – et métaphorique – de Quistinic dans
le Morbihan, pourquoi certaines grandes transforma-
tions sont porteuses d’une élision des traces ? À partir
d’un objet classique, le basculement, dont se sont
emparés les Claude Lévi-Strauss, Pierre Bourdieu,
Henri Mendras ou Karl Polanyi, il s’agit de comprendre
comment la modernité brouille les pistes, à tel point
qu’il est difficile pour des individus de pouvoir s’y
retrouver : comment passe-t-on d’une société qui
nommait chaque parcelle, chaque talus, chaque sentier
à une société qui a fait de l’anonymat un mode d’iden-
tification fondé sur des liens faibles ? 2

■ D’un égarement, l’autre

Dans un précédent numéro d’Ethnologie française
[Prado, 2004], nous avions suivi la piste d’une pratique
rendue possible par l’usage d’une « plante d’égare » qui
provoquait chez ceux qui la consommaient un mode
d’égarement très particulier que nous avions alors
nommé la « girodromie » : ses consommateurs tour-
naient en rond, selon un usage attesté sur un territoire
réduit, dans des circonstances très singulières. Cette
fois, nous nous proposons plutôt de nous engager, pru-
demment, sur la piste d’une notion qui a également
pour thème l’égarement, sans qu’il paraisse y avoir a
priori de rapport – mais qui sait ? – entre les deux
événements, qui sont en tout cas absolument distingués
par les protagonistes.

Le mot breton jilgré (le datura, la stramoine) est d’ori-
gine encore inconnue 3 : il n’apparaît pas dans les
plus anciens dictionnaires, souvent édités il est vrai par
des membres du corps ecclésiastique qui n’avaient
guère le souci de choses trop profanes, tel Grégoire de
Rostrenen (1732), « prêtre et prédicateur capucin »
qui a fourni un dictionnaire « français-celtique ou
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français-breton », en reprenant lui-même de vieux opus
des XVIIe et XVIIIe siècles ; tel encore Pierre de Châlons,
recteur de la paroisse de Sarzeau (Morbihan), dans son
Dictionnaire breton-françois du diocèse de Vannes (1723). Le
mot n’apparaît pas plus dans le moderne et récent Dic-
tionnaire étymologique du breton d’Albert Deshayes
[2003]. En revanche boemerez/h 4 est assez bien réper-
torié, plus souvent cependant sous la forme verbale,
boemañ (infinitif), boemet (participe passé), traduit dans
l’ouvrage de Pierre de Châlons par « endormir de
contes », « ensorceler » ; c’est un terme dont l’origine
« bohémienne » semble bien attestée, qui signifie « être
saisi par une bohème, par un charme » et qui, mieux
qu’« égaré », pourrait se traduire par « paumé » (en tout
cas, pas par « perdre son chemin » qui se dit tout autre-
ment en bon breton vannetais).

Le cadre générique de mes travaux des années 1970
était l’« observation du changement social » (OSC),
ambitieuse enquête foisonnante, comme le fut un peu
plus tôt, dans les années 1960, l’« action concertée »
(AC) menée à Plozévet, toutes deux élaborées dans la
perspective et l’utopie d’une anthropologie sociologi-
que totale 5. J’enquêtais sur la Fin des paysans [Mendras,
1967] et je les suivais, non pas de leur départ des champs
vers l’usine, la ville, mais à rebours, à travers leurs modes
d’installation mi-urbaine, mi-rurale, en ville ; je les pre-
nais à l’arrivée, avec leurs légumes, leurs poules, leurs
lapins, leurs salades, etc., à Gentilly, à Champerret, à
Ivry, à Montreuil où, le vendredi, arrivait le poisson,
en direct de chez les « copains », pêcheurs à Dinan,
Morlaix ou Lorient, et avec lesquels ils pratiquaient un
échange, en accueillant leurs frères, sœurs ou neveux.
Tout ce réseau villageois se reconstituait au-delà de
l’espace d’origine : on se mariait au bal breton de la
Motte-Piquet à Paris, les jeunes se retrouvaient à la
taverne Ti Jos de la rue Delambre, près de la gare
Montparnasse, on reconstituait des associations bre-
tonnes, à Paris comme à New York [Barbichon et al.,
1974, 1975, 1978 ; Barbichon, 1985]. Cela est main-
tenant bien connu dans les études des phénomènes
migratoires.

■ « Que reste-t-il
quand on change tout ? »

Telle est la question, classique, que je me posais en
toute logique au début de l’enquête : si mon terrain
consistait à remonter, à partir du point d’arrivée de ces

migrants de l’intérieur, vers leurs villages d’origine et
à réaliser des entretiens des deux bouts de la chaîne, de
Dunkerque aux campagnes de Lorient, du Mans à cel-
les d’Auray, de Levallois à celles de Pontivy, etc., il me
fallait considérer ce que l’on pouvait conserver, sauver,
renforcer même, dans des situations de changement
extrême : lieu, espace, culture, langue, famille, travail.
Ce faisant, il m’apparaissait que ce qui comptait, c’était
moins le patrimoine matériel que ce avec quoi il ne
fallait pas couper, à savoir le réseau, la solidarité,
l’échange, matériel sans doute, affectif sûrement, mar-
chand jamais. La provenance et le vecteur importaient
autant que le contenu. Question d’habitus ? Pas plus
certainement – et pas moins – pour cette population
que pour toute autre. Ces migrants étaient très dému-
nis, en tout, sauf en relations, ce qui semble paradoxal
dans un milieu nouveau pour eux, mais qui permet de
mieux comprendre la détresse de ceux qui arrivent de
Tchétchénie ou d’Afghanistan, sans même avoir
l’opportunité de s’inscrire dans de tels réseaux. Les
migrants bretons, à Paris ou ailleurs, n’étaient ni perdus
ni égarés. Pour survivre, il fallait mourir un peu ; pour
demeurer, il fallait partir beaucoup, comme dans le
Guépard de Lampedusa, dans les œuvres de Thomas
Bernhard, d’Isaac Singer et de tant d’autres, tels Paso-
lini, Pavese qui nous font un tel état des lieux dans le
chaos du siècle passé. Mais ce bien si précieux renvoyait
à autre chose. Cet instrument de survie, ce réseau, cette
solidarité, c’étaient des relations d’entraide entre égaux.

Ce ne fut pas une mince découverte. Elle se retrou-
vait pour moi sans peine dans le don et contre-don de
Marcel Mauss, dans l’échange généralisé de Claude
Lévi-Strauss, dans la common decency de George Orwell
et, plus tard, dans les travaux du principal commenta-
teur de ce dernier, Jean-Claude Michéa [Michéa, 1995,
2003, 2007, 2008]. Ceux qui ont fait ailleurs la même
découverte, pendant la Résistance par exemple (Pierre
Vidal-Naquet, Jean-Pierre Vernant), ont montré que
dans les pires conditions, la solidarité leur a sauvé la
vie et les a aussi sauvés du désastre moral. Cela s’appelle
également la « fraternité » dans un autre domaine
sémantique, républicain si l’on veut, à l’opposé du care
anglo-saxon, qui est à la mode aujourd’hui, du moins
dans l’ancienne gauche – signe de son désespoir ? – et
qui ressortit au domaine du caritatif, de la charité inter-
individuelle, de la compassion, plutôt que du social.
J’étais bientôt convaincu que la solidarité, la « frater-
nité » ouvrière, paysanne, seraient vécues par les acteurs
comme une honte sociale si on l’assimilait à la charité,
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leçon dont il fallait retrouver les traces sur place… avec
les absents.

■ À l’intérieur du terrain, des poupées
gigognes

Sur le terrain, beaucoup de pistes apparurent, qui
furent plus ou moins explorées, certaines se révélèrent
fructueuses, d’autres furent abandonnées. Beaucoup
d’événements survinrent que je ne manquai pas de
noter et qui prirent sens beaucoup plus tard, donnant
un nouvel éclairage à l’enquête : par exemple, le revival
breton, puis celtique, du chant, de la musique, de Glen-
mor à Alan Stivell, la création des écoles bilingues
Diwan, le développement du militantisme breton et des
luttes antinucléaires, comme à Plogoff, Erdeven, l’arri-
vée d’une nouvelle presse contestataire, l’apparition
aussi de nouveaux instruments d’investigation, telle la
vidéo que nous utilisions nous-même à l’époque,
concurremment avec le super 8… Ce sont autant
d’alertes qui reliaient le monde du dedans, le nôtre, à
celui du dehors, même si on ne parlait pas encore de
mondialisation, de globalisation : ils étaient en tout cas
des signes d’une société dynamique prenant en charge
sa part de modernité. D’autres signes étaient plus ténus :
des événements, des pratiques que l’on repère, que l’on
stocke dans un coin de la mémoire, « pour le cas où »,
sans y prendre vraiment garde, que cela puisse servir
un jour, ou pas. Il s’agissait parfois de quelque chose
qui était là depuis toujours, à côté, et que l’on ne voyait
pas, que l’on ne voulait pas voir, parce que cela ne
prenait pas sens, faute de traducteur. C’était le cas de
l’usage du jilgré, plante quelque peu spéciale, cachée et
pas cachée, interdite mais d’usage assez commun, dont
je sentais qu’elle comptait localement mais dont je ne
savais quoi dire et dont on ne pouvait d’abord rien dire
parce qu’elle était trop engagée dans l’intimité des gens.
C’est le cas aussi du boemerezh.

■ Une soirée entre amis

Soirée chez un jeune couple bretonnant du Sud-
Finistère, Patrick Gourlay et Sylvie Lollieric 6, mais rési-
dant en pays vannetais, ce qui a son importance car la
pratique et la notion n’ont été repérées et observées
que dans une zone restreinte du bro Gwened (pays de
Vannes). Ce couple m’invite avec d’autres amis à l’une

de ces soirées qu’on appelait filaj avant que n’existât la
télévision (les femmes filaient pendant que des histoires
circulaient) pour me permettre d’en savoir plus sur le
jilgré dont l’usage était en train de disparaître. Tous les
exemples d’égarement furent abordés, et Dieu sait s’ils
sont nombreux, sous formes de souvenirs de fins de
chantiers agricoles et de soirées, voire de « pistes »
(déambulation d’une taverne à l’autre) quelquefois
arrosées. J’ai rapporté ces expériences dans l’article
d’Ethnologie française cité plus haut. Je mettais ainsi peu
à peu en place la position du jilgré dans la culture pay-
sanne et bretonne locale. Cette plante ne m’était pas
inconnue, je la voyais mais je ne la regardais pas. Tout
d’abord, parce que je ne connaissais pas le rôle des
plantes et que je ne suis ni botaniste ni phytologue.
Deux éléments ont déterminé pour moi la « sortie » de
la plante, l’un pratique et expérimental : un voyage au
Mexique en milieu huichol et l’approche du peyotl
[Prado, 1992, 2000-2001] ; l’autre générique et histo-
rique : la reconnaissance de la fin des sociétés tradition-
nelles et en particulier des sociétés « à plantes ». Mais
toutes les sociétés traditionnelles étant des sociétés « à
plantes », je pouvais chercher une généralisation histo-
rique et théorique : il s’agissait bien de la métaphore
– métonymie – de la fin d’une histoire et de la civili-
sation paysanne et rurale occidentale dans la seconde
moitié du XIXe siècle. Cette histoire se raccrochait à
celle de La Fin des paysans d’Henri Mendras. On a
toujours l’ambition, à partir d’un terrain minuscule, de
poser des questions majuscules.

Je fis donc l’hypothèse que l’usage de ces plantes
existait partout dans les campagnes françaises et euro-
péennes, jusqu’à une époque récente : le jilgré en étant
peut-être le dernier avatar et la dernière trace. Le seul
à avoir fait une analyse expérimentale, mais en tant que
médecin et botaniste mycologue, est Roger Heim 7 en
1963. Ma seconde hypothèse, c’est que le moralisme
ambiant, l’hygiénisme, le prophylactisme des XIXe et
XXe siècles ont inhibé la parole et ont tant stigmatisé
ces pratiques de paysans qu’elles sont devenues muettes
et secrètes, permettant aux autres d’être bavardes et
démonstratives, tel l’usage urbain, autrement plus
moderne, chic et valorisé dans les années 1970, des
substances psychotropes comme le LSD, les psilocybes
et les acides lysergiques (Artaud, Michaux, l’expérience
de René Robert avec vingt-sept peintres, celles de
Gabrielle Bazanté avec les araignées). Il y a eu dépla-
cement des rituels de sociabilité vers des rituels esthé-
tiques, poétiques, picturaux, plastiques 8. Il était temps
de faire l’anthropologie du jilgré.

Boemerezh ou de l’égarement 789
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Jilgré (stramoine, datura) avant l’ouverture des capsules en fruits.

Je trouve donc une pratique cachée mais vivante,
associée à une parole inhibée, pourchassée par la maré-
chaussée encore quelques années plus tôt. Pourtant ni
le curé ni le médecin n’en ont jamais entendu parler,
disent-ils, et j’ai de bonnes raisons de les croire. Je
découvre ensuite que les noms de cette plante, et
d’autres, s’énoncent par dizaines en France et en
Europe : endourmido, herbe d’or, plante à taupe, endor-
meuse, savane, yoten, burladora, plante à sorcier, datura,
stramoine, pomme du diable, trompette du diable,
plante de lune ; c’est aussi la plante des Lotophages
d’Ulysse décrite par Homère. C’est bien qu’« il y avait
quelque chose » ! Et en dépit de mes enquêtes, je n’ai
encore rien trouvé ailleurs. D’ailleurs, nous-même
n’avions-nous pas vu que les paysans et les ruraux fran-
çais d’avant notre terrain (avant donc l’année 1976)

consommaient des champignons hallucinogènes (les
amanites tue-mouches), comme les Bretons, le datura ?
Puisque nul n’y attachait d’importance, peut-être par
refus d’un proche trop exotique, pas plus les myco-
logues et les médecins que les addictologues, les socio-
logues et les ethnologues, personne n’a vu quiconque
en consommer [Vinot, 2002-2003].

Si les folkloristes renvoyaient à la sorcellerie et à
l’ignorance des paysans l’usage des plantes « barbares »,
du moins les avaient-ils vues et décrites, même s’ils les
archaïsaient et les héroïsaient souvent en tant que
vieilles pratiques mythiques, en invoquant les Grecs,
Éleusis et les Vedas. Avec le jilgré avait disparu le rapport
entre hommes et plantes, entre choses et langue. Il n’en
reste aujourd’hui pratiquement plus rien, sinon une
connaissance de la plante chez certains anciens, mais

790 Patrick Prado
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sans connaissance des caractères que nous avons décrits.
À l’Exposition universelle de Séville en 1992, au stand
du Pérou, les Indiens des Andes avaient prévu d’offrir
des feuilles de coca aux visiteurs, en leur expliquant le
véritable usage de la feuille qui n’a rien à voir avec la
drogue. Vives protestations, polémiques. Ils durent reti-
rer leurs feuilles tandis que le marché de la drogue dure
connaissait un grand succès autour de l’Exposition. Le
boemerezh apparaîtrait alors comme la réaction à la dis-
parition – précisément – d’un habitus faisant cohésion.

Bientôt, les filajourien abordèrent d’autres façons de
s’égarer, quelquefois drolatiques bien sûr : c’est l’am-
biance du filaj, parfois dramatique, y compris lors d’épi-
sodes de guerre, vécus longuement dans la poche de
Lorient (nous en sommes ici à 30 km), un des derniers
bastions de résistance allemande avant la fin de la guerre.
Et puis, Patrick Gourlay raconta ceci : « Un soir, en
automne, à la tombée de la nuit, un cousin finissait sa
journée de travail dans un champ qu’il travaillait depuis
des dizaines d’années et se décida à rentrer. Il se dirigea
vers la barrière de sortie et ne la trouva pas. Il se réorienta
et ne la trouva pas plus. Après plusieurs tentatives, il
renonça et s’assit sur un talus pour se remettre les esprits
en place et analyser sereinement la situation. » C’est un
peu comme lorsque, se levant la nuit dans une chambre
où l’on dort pour la première fois, on ne retrouve plus
rien à sa place, ni table, ni fenêtre, ni porte, et bientôt
plus le lit non plus. Un vrai sentiment de panique peut
s’installer avant que l’on ne trouve un interrupteur élec-
trique pour y voir clair et se remémorer que l’on avait
changé de maison, de ville, peut-être de vie…

« Sa femme commençait à s’inquiéter avec la nuit qui
s’installait. Elle se rendit au champ et trouva son mari la
tête dans les bras, dans une sorte de panique » – peut-être
au sens grec du terme, le dieu Pan l’ayant entraîné dans
le maelström de la nature –, « incapable de parler, sinon
pour dire qu’il était boemet. Elle le ramena à la maison et
tout symptôme disparut aussitôt ». Et chacun de racon-
ter des histoires similaires qui, précisèrent-ils tous,
n’avaient aucun rapport avec le fait d’avoir perdu son
chemin, à pied ou en voiture. On retrouvait le voisin
vraiment paniqué, « largué » – mot plus adéquat encore
que « paumé » –, souvent en larmes et, avec l’aide de
quelqu’un, cela disparaissait comme c’était venu. Je fis
l’hypothèse que cela se passait dans les années 1960-1970
quand les villages ont commencé à se vider massivement
et les voisins à disparaître, et qu’il était devenu plus dif-
ficile de faire en commun les chantiers agricoles : les
moissons, le binage, le ramassage des haricots, le vêlage.
« Rien à voir ; c’est toujours arrivé ! » : remise en place,

nette ! Il me fallait réviser mes hypothèses : l’entraide
persistait, mais avec de moins en moins de protagonistes
et bientôt plus ; il ne restait plus d’entre-soi. Ce n’était
pas qu’on était moins solidaires, mais on avait moins
l’occasion de l’être. La langue persistait, mais d’usage
commun partout dans les campagnes, et même dans les
bourgs, elle était rapidement devenue dans ces années-là
problématique hors de la maison. Il faut au moins être
trois pour parler sa langue entre égaux. Et le breton était
la langue des égaux. Les chantiers ne se faisaient qu’en
breton, de même que le jilgré ne se consommait qu’en
breton. C’était un moment de « fusion » du groupe,
pour reprendre la notion de Jean-Paul Sartre. Ne parlons
pas des fêtes, calendaires ou d’après chantiers, moissons,
réfection d’un toit, d’un sol ou de l’aire à battre. Chan-
son connue…

Bref, l’hypothèse, historiquement située, d’une crise
des interactions fortes se lézardait. Pourtant, d’autres
observations semblaient corroborer le phénomène. En
octobre 1987, une tempête violente, bientôt appelée
ouragan ou cyclone, ravagea la Bretagne et la Norman-
die, sévissant jusqu’en Angleterre. J’en fis un film, ne
montrant presque pas d’images de l’événement, me
concentrant sur la parole des gens après la tempête et des
articles [1988, 1989, 1990]. Il en ressortait que les héros
sauveurs lors des catastrophes n’étaient pas d’abord,
comme on le disait d’ordinaire, les pompiers toujours
indéniablement les premiers arrivés, ni les électriciens
réparant, parfois périlleusement, les câbles en haut des
pylônes : les véritables héros étaient les voisins. Solida-
rité sans trop de mots, sans apitoiement, entraide multi-
forme, efficace, une culture du nous se remettait en
place à l’occasion du chaos. Les récents événements de
Fukushima fourmillent de ces récits qui se complètent
souvent par ceux de l’abandon, réel ou fantasmé, de la
part de l’État de ses devoirs d’intervention. Ce qui fut le
cas en Bretagne. Le silence de l’État fut durement res-
senti par la population 9 (comme lors du cyclone Katrina
à La Nouvelle-Orléans), mais ce fut peut-être le spleen
d’après tempête qui fut plus ou moins – secrètement –
avoué. La vie recommençait « comme avant ».

■ Une thématique du réseau et,
par contrechamp, de l’égarement

« Ce n’est plus comme avant ! » : combien de fois,
ethnologues et sociologues, n’avons-nous pas entendu
ces propos et avons-nous eu du mal à les entendre. Les
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propos répétés tels que : « On n’était pas riches, mais
c’était mieux avant. On s’amusait plus que mainte-
nant… », « Et d’un côté on n’était pas malheureux »
[Doutreleau, 2002 : 144] ou encore : « Vivre de ce que
l’on produit, comme les anciens, ce serait mieux »
[Molnar, 1986] 10 nous paraissaient généralement à met-
tre au compte de la nostalgie de la jeunesse perdue.
Selon nous, ils étaient pauvres, ça ne pouvait donc pas
être mieux avant. Nous avions, dans la modernité, inté-
gré l’argent comme valeur dominante ; ce qui n’était
pas faux mais qui ne permettait pas l’analyse du passé
proche et de la comparaison avec un présent immédiat.
C’était un anachronisme.

La leçon qui nous paraît aujourd’hui la plus féconde,
malgré son apparente évidence, c’est qu’il faut d’abord
croire les gens, leur faire crédit : « Jusqu’à l’âge de
15 ans, je ne connaissais pas l’argent, nous filions la
laine, nous faisions nos propres vêtements, nous faisions
tout nous-mêmes, nous échangions tout. » 11 Tout est
dit. Les lieux sont faits de gens. Avec la fuite des gens,
les lieux deviennent abstraits. Ainsi déconstruits, ils se
font « délieux » [Prado, 2010]. Mais là où l’échange
était universel, pour le meilleur et pour le pire – et la
guerre était souvent féroce entre voisins, pour une
pierre déplacée, pour un mot mal placé –, la mort
même était une fête et un échange. Qui n’a assisté au
moins une fois à un repas d’enterrement en Bretagne
rassemblant telle famille autour d’une veuve levant
énergiquement le coude en proférant (en breton) les
histoires les plus salaces sur les capacités sexuelles de
son mari, aurait du mal à comprendre la dynamique
profonde d’une société dite traditionnelle qui, cepen-
dant, n’a jamais regimbé devant l’arrivée de la moder-
nité technologique et machinique. Dans la trilogie
filmée que nous avons réalisée sur ce thème [Prado,
2008, 2011], nous avons pu enregistrer un vêlage en
plein jour, au début des années 1970, au pied de la
toute récente cité HLM de Kervenanec 12 à Lorient et
terminer le film en 2008 par une traite électronique
avec laser, sans aucune intervention humaine, dans une
ferme du Finistère 13 où les jeunes patrons, d’une qua-
rantaine d’années, s’expriment principalement en bre-
ton. « On ne se voit plus guère mais on fait corps autour
du cercueil », dit une résidante de l’Île-aux-Moines.
Pierre Bourdieu n’a pas manqué de saisir ces moments
où, à l’enterrement d’un voisin, tous les hommes du
quartier portent le mort dans un drap [Bourdieu,
2002]. De même que les repas d’aller et de « retour »,
tout était affaire de corrélation sociale. Le « c’était
comme cela » n’a rien de nostalgique et tout le

XIXe siècle dit autre chose. On a besoin des autres pour
vivre, s’aimer et s’engueuler : le goût des autres.

Dans cet univers, la modernité se présente dès lors
comme le résultat d’un processus sur lequel les acteurs
locaux n’ont que peu de prise, où l’on ne maîtrise plus
les différents événements que l’on a du mal à interpréter
et à relier. Quelle est la valeur du travail quand le plus
radical des basculements apportés par la « modernité »
est, selon nos interlocuteurs, le basculement du travail
vers la fin du travailleur (de l’ouvrier, du paysan),
comme dans un autre domaine finalement assez proche,
le basculement de l’art vers la fin de l’artiste 14 ? Le sujet
s’absente. Quelle est votre place dans le processus de
production ? Quelle est la valeur réelle du produit dont
vous venez d’être le producteur ? Cette question
a-t-elle même encore un sens ? Comment, et à partir
de quel modèle économique, évalue-t-on un salaire ?
Le temps passé dans les champs ? À élaborer un cidre
de qualité AB (agriculture biologique) ? On ne s’éton-
nera pas de la colère des agriculteurs devant les repro-
ches qu’on leur adresse d’être responsables des marées
d’algues vertes. Ils répondent à peu près ceci : « On
nous a demandé après la guerre de nourrir le pays en
modernisant l’agriculture bretonne à marche forcée, on
l’a fait, et nous avons des coopératives agricoles parmi
les plus grosses d’Europe ; on a fait du cochon hors-sol
et nous avons les meilleurs rendements du monde, lisier
compris. On nous demande maintenant de faire de la
qualité, on sait faire aussi sans “salade” mais pas au
même prix. » « On a tout fait bien », déclare une agri-
cultrice à la tête d’une exploitation ultramoderne. « On
travaille trois fois plus qu’il y a trente ans et on ne gagne
pas notre vie. » 15 Cette perte de contrôle sur le travail,
le salaire, le temps, l’espace et la valeur, se traduit par
un sentiment, explicite ou non, de boemerezh qui, sans
se déclarer ordinairement sous sa forme la plus pré-
gnante, visible, comme celle de cet homme perdu dans
son propre champ, ne se relève pas moins souvent dans
les propos quotidiens de la plupart des paysans, artisans
et ouvriers que nous avons croisés.

La prétention à l’universalité du boemerezh breton ne
s’accorderait-elle pas avec d’autres phénomènes peut-
être similaires comme, par exemple, dans l’univers asia-
tique, celui, japonais, du kamis kakushi, « caché par les
dieux » ? Il s’agit du fait d’avoir basculé de l’autre côté
de la vie commune, dans un lieu consacré, en principe
interdit, qui se trouve en pleine nature, protégé par des
pierres, des statuettes, des ex-voto, un ruban. Celui qui
a traversé cette ligne ne peut plus en sortir. On le dit
caché (kakushi) par les dieux (kamis), on ne le voit pas,
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on ne le retrouve pas toujours, mais pour celui qui y
parvient, il est perdu, égaré. On le raccompagne et le
malaise – ou le « bienaise » – disparaît aussitôt 16. Cela
ne se produit qu’à la campagne : il y a bien des kamis
urbains, mais avec les ruraux cela marche mieux,
dit-on.

De même, comme nous le suggérions au début de
ce texte, la littérature est souvent plus attentive à ces
phénomènes que la science. Le dernier roman, Freedom,
de Jonathan Franzen [2011], décriant les avatars d’une
famille engagée dans une extrême modernité où les
personnages jouissent d’une liberté dont ils ne savent
que faire, propose ce qui serait peut-être une autre
définition du boemerezh : « l’impression d’être une
boule de flipper uniquement réactive ».

■ La « voie du jilgré » et le boemerezh

La « voie du jilgré » a disparu dans la dernière moitié
du XIXe siècle, comme bientôt disparaîtra la « voie » de
la feuille de coca, de l’amanite, de la chair du peyotl
et les autres « voies des dieux » des plantes enthéogènes.
Bien sûr, le jilgré n’avait pas (en 1970) de rôle enthéo-
gène ni unificateur dans un réseau hommes, animaux,

plantes, entités supérieures, en un processus symbolique
toujours renouvelé ; il n’a pas plus celui de considérer
l’homme comme le résultat de ce métissage entre le
« réel » et le symbolique. Cependant, ces plantes sont
des machines à comprendre le monde, fonctionnant
plus que comme un langage, comme une syntaxe. Une
fois qu’elles ont disparu, le monde perd une bonne part
de la possibilité d’être organisé et traduit. L’arrivée
brutale – et mortifère – d’un autre monde aux Amé-
riques aux XVIe et XVIIe siècles est cause de suicides
collectifs dans les sociétés indiennes, mais dus cette fois
à la brutalité de leur exploitation dans les mines d’or
et les encomiendas en détruisant ce « lieu du sens »
devenu, selon les Ojibwei [Navet, 2007], insaisissable.
Nous voilà une fois de plus dans le « désenchantement »
du monde, dans l’Entzauberung de Schiller et Max
Weber [aussi Gauchet, 1985] et le phénomène du boe-
merezh serait alors le dernier avatar de ce désenchante-
ment, même si le rapprochement doit être fait avec
prudence.

Tel serait alors le paradoxe qui relierait la pratique et
la notion : ne plus consommer le jilgré, la plante d’égare,
serait un des activateurs du boemerezh, l’égarement, et
lui-même un indice du basculement de la modernité
vers un déficit de sens, peut-être provisoire, peut-être
définitif 17. ■

Notes

1. Traduction : Éveline Amoursky et
Nadine Dubourvieux.

2. Une partie des propos développés dans
ce texte ont été avancés lors du séminaire de
Martin de la Soudière à Paris en janvier 2007.
Qu’il en soit ici remercié.

3. Il s’écrit et se prononce encore jilegré,
jinnegré, jennegré.

4. Selon sa graphie universelle z/h, la gra-
phie z est compréhensible partout, la graphie h
est celle du vannetais.

5. Parmi de nombreux travaux, rappelons
les ouvrages qui sont désormais des classiques :
Edgar Morin [1967], André Burguière [1975],
les films de Roger Morillère, Le Bourg, Les
Pêcheurs, Les Agriculteurs, Les Gestes du repas et
Le Costume et celui d’Ariel Nathan, 1999,
Retour à Plozévet.

6. Amis, informateurs, et bien plus : c’est
grâce à eux que j’ai pu réaliser bien des
connexions qui jusque-là m’échappaient. L’un

est artisan cidrier, bretonnant vannetais, l’autre
est institutrice en langue bretonne « classique ».

7. Fondateur, en 1948, de l’Union inter-
nationale pour la conservation de la nature et
de ses ressources, directeur du Muséum d’his-
toire naturelle de Paris, de 1945 à 1960, il teste
sur lui-même les vertus hallucinogènes de la
psilocybine des champignons qu’il rapporte du
Mexique. Il qualifie en janvier 1963 les agro-
chimistes d’« empoisonneurs publics ». Proche
de Claude Lévi-Strauss, il est l’auteur du pré-
monitoire L’Angoisse de l’an 2000 : quand la
nature aura passé, l’homme la suivra (Paris, éditions
de la fondation Singer-Polignac, 1973). Citons
de cet ouvrage ces propos suivants, restés sans
effet : « L’industrialisation aveugle, la concen-
tration dans notre malheureux hexagone des
bouffées de pollution, chimique autant que
radioactive, qui obscurcissent l’atmosphère,
troublent les eaux d’acides, de sels, de carbures,
imprègnent les terres de telles traces, les intro-
duisent et les concentrent dans les tissus des
végétaux, les cellules du plancton, dans les vis-
cères et les glandes des animaux, d’où les nôtres
– le foie en premier lieu – les absorbent, tout
cela correspond au déroulement d’une mécani-
que qui ne construit que rarement sans détruire

parce que ses forces sont actionnées souvent par
le strict souci financier et non par l’intérêt
collectif, et par les méconnaissances précises
du vivant, y compris l’homme. » Enfin, il
n’hésite pas à préconiser le rejet de l’alcool et
le retour aux substances psychotropes naturelles,
enthéogéniques, à savoir ouvertes sur les
« dieux » selon les peuples du monde premier.

8. Nous avons abordé ces différents aspects
lors de deux journées d’étude sous la direction
de Corinne Boujot, Plantes toxiques et psycho-
tropes : des discrètes et des bavardes, 5 et 6 décem-
bre 2005, EHESS.

9. La nuit du 15 au 16 octobre 1987
(210 km/h à la Pointe du Raz) a laissé le sou-
venir d’un « déficit d’émotion nationale » selon
les mots de Louis Le Pensec, alors ministre de
la Mer.

10. Selon cette étude de Thomas Molnar,
les familles se sentent abattues (et éventuelle-
ment ne font plus d’enfants) parce qu’elles n’ont
plus aucune prise sur leurs propres productions.

11. Barbichon et al., enquête citée plus
haut. Il s’agit d’un originaire du Morbihan éta-
bli à Paris comme coiffeur prospère.
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12. Construits sur le site d’anciennes fer-
mes dont il subsistait quelques traces et quelques
habitants.

13. À Querrien, « les vaches ont peur, elles
ne voient plus personne », dit la patronne.

14. Nous avons remarqué cette forte affir-
mation du cinéaste Alain Cavalier : « Ce ne sont
pas des documentaires que je tourne, mais une
émotion devant la façon dont le travail, encore
le travail, façonne un être », entretien, s. d.

15. In Ouest-France, au sujet des algues ver-
tes : différentes parutions au cours du mois
d’août 2011.

16. Ainsi débute et se termine le film Sen
to Chihiro no kami kakushi [Les kamis font dis-
paraître Sen et Chihiro] de Hayao Miyazaki qui
retrace ce type d’événements, mais n’est pas un
documentaire. Il a été diffusé en France sous le
titre Le Voyage de Chihiro, 2001.

17. Indiens du Canada.

18. Sophie Gondolle [sous presse] a conduit
un passionnant collectage en pays gallo d’un
conte avec le motif de l’herbe d’égare (l’éguère en
gallo) associé à deux autres motifs, les loups et
leur meneur et le déshabillage du protagoniste
masculin (commis par les loups), inexistants dans
les récits morbihannais : L’éguère et les m’nous de
loups, conté par Mme Eugénie Duval à son
domicile, collectage Dastum/La Bouèze, 1995,
collecté en août 2001 à Mézières-sur-Coues-
non. C’est la première fois à ma connaissance
qu’en trente ans une nouvelle piste s’ouvre sur
ce thème. Avis aux collecteurs.
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ABSTRACT

Boermerezh or Distraction
Boemerezh is a breton word meaning more or less “wandering about” when somebody has suddendly lost the memory of his

landmarks in his own fields, as if he had gone through an other side of reality. It is no madness, but a sudden and temporary breaking
of reality. May we put forth that it occurs at particular moments of radical modifications in his world such as modernity can afford
in physical as well as in symbolic relationship with his human and natural environment. A certain modernity blurs the issues, particularly
when human links of solidarity are loosening in such a society.

Keywords : Neo-countryman. Distraction. Wandering about. Modernity. Village. Brittany.

ZUSAMMENFASSUNG

Boemerezh oder „auf Abwegen“
Boemerezh ist ein bretonisches Wort für Abwege ; ein Wort das bedeutet, dass man sich selbst durch bestimmte äußere Einwirkungen

verloren fühlt. Ähnlich der Moderne, die zunächst nichts anderes wahr, als ein Gefühl des Verlustes der gewohnten Maßstäbe.
Angewendet auf die ländlichen Gebiete der Bretagne in den 1960er Jahren soll die klassische Bedeutung des Umbruchs als Analyse-
rahmen dienen, um zu verstehen, warum bestimmte wichtige Veränderungen Lücken hervorrufen, ganz so wie die Moderne bestimmte
Pfade verwischt hat.

Stichwörter : Neu-Ländlich. Verirrung. Moderne. Dorf. Bretagne.
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