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« On ne s'attaque pas à un monument comme celui-là d'un coup. 
C'est un travail de lecture, à différents moments de la vie. J'ai 
commencé quand j'étais étudiant et j'avais été marqué par les 

légendes de la mort, par l'écriture cinématographique que Le Braz 
pouvait avoir. Il apporte des images très fortes et on se fait le film 

dans sa tête. Voilà ce que je défends dans le conte : comment 
une parole peut devenir tout d'un coup un film pour le spectateur. 

» 
 

Il est seul en scène, sans décor. Pas de musique. Une lumière 
plein feu avec, par moments, juste un projecteur braqué sur le 

pupitre. « Plus on ajoute d'artifices, moins les gens ont la faculté 
de partir dans l'imaginaire », explique Achille Grimaud. « Je suis 

une sorte de conteur. J'incarne le récit, et tout à coup, je vais faire 
un personnage. » 

 
Il faut des pauses pour entrer dans l'univers d'Anatole Le Braz.  
« Je n'ai pas pris que des histoires mais aussi ce que Le Braz 
appelait des croquis, des portraits de personnages bretons. Il 

allait, observait et commençait à dessiner un portrait, d'une 
lavandière, de coiffes bretonnes sur toute une page, d'un village. 

Comme beaucoup d'écrivains à l'époque, il s'arrêtait et sortait des 
poèmes. C'était des chroniqueurs poétiques. Très vite, je me suis 
dit qu'il était intéressant de glisser ces croquis entre les histoires, 

car cela remet les choses dans leur contexte. Dire dans quelle 
Bretagne Le Braz, collecteur, a écrit. » 

 
 

Écriture et interprétation 
Achille GRIMAUD 
 
Adaptation libre de  
Les Légendes de la mort 
Anatole le Braz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ACHILLE GRIMAUD 

Achille Grimaud à la rencontre de l’écrivain breton Anatole Le 
Braz. Le conteur se plonge dans une œuvre littéraire riche, et 
explore cette Bretagne du XIXème, hantée par la mort.	

Les légendes de la mort 
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 Aborder la mort en scène, 
même par la légende et les 
traditions, en ferait reculer plus 
d'un. Achille Grimaud parvient 
à en faire rire.  
 
« Mon pari était de ne pas 
mettre du noir sur du noir. Le 
piège avec Le Braz est qu'il a 
une écriture très lyrique. 
Attention à ne pas renchérir. 
J'ai pris le parti d'être très 
réaliste sur son écriture : d'être 
ironique et cynique, comme je 
peux l'être sur mes propres 
histoires. Le Braz, lui-même, 
avait de l'ironie. »	
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Porte-plume des humbles, porte-
voix des confidences recueillies 
en breton au coin de l'âtre, 
Anatole Le Braz occupe une 
place unique dans l'histoire de la 
littérature. Il y joue un double rôle 
: grand collecteur de contes 
devant l'Ankou (*) -dans La 
légende de la mort-, devenu 
conteur lui-même à l'âge de la 
maturité. Avec lui, au fil de ses 
nombreuses interviews, on 
sillonne les chemins creux des 
landes et des tourbières les nuits 
de pleine lune, on rase 
d'improbables mais angoissants 
fantômes ressurgis d'une Baie 
des Trépassés, où sonne encore 
le clocher de la ville d'Ys.  

Le cœur de la Bretagne bat 
dans ces pages où la mort 
omniprésente révèle à la fois le 
mythe et la réalité. « Parce que 
j'aime les légendes, on en fait 
courir un peu trop sur moi... », 
aimait à répéter Anatole Le Braz. 
L'homme avait pourtant les pieds 
sur terre. Instruit en terre 
trégorroise (Saint-Servais) dans 
une famille d'instituteurs, il devient 
professeur de lycée avant d'être 
nommé à la fac de Rennes.  
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CONTACT DIFFUSION 
diffusion@labandeagrimaud.com 
07 68 34 72 46 
 
LA BANDE A GRIMAUD 
http://labandeagrimaud.com 
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12 RUE COLBERT 56100 LORIENT 
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