


Avant  l’arrivée du christianisme, la terre était peuplée par de petites créatures,  
bénéfiques ou maléfiques.  
 
Puis vient l’ évangélisation et le petit peuple a disparu aux yeux des humains, pour  
ne vivre que la nuit. Gare à celui qui les voit et qui les contrarierait, son destin pourrait  
bien en être changé. 
 
Leurs histoires  sont contées sur tous les continents où leurs noms diffèrent mais 
pas leurs pouvoirs. Fée, sorcière, parques, asparas, sirène mais aussi elfe, korrigan,  
gobelin, troll… ou légende arthurienne. 
 
La Bretagne par sa culture imaginaire n’est pas en reste puisque le petit peuple  
vit sur et dans tous les éléments... Y compris l’espace temps. 
 
C’est ce que nous fait découvrir Christine très agréablement part son exposé qui mêle  
l’histoire et les histoires de légendes écrites en contes oraux. 
 
 
 

La mare aux fées 
à Huelgoat 

La roche aux fées 
à Esse 



Les fées 
Créatures bénéfiques ou cruelles belles ou 
laides, ont le pouvoir de changer le destin 
des hommes au grès de leurs humeurs mais 
aussi de changer d’apparence pour assouvir 
leurs projets.  
Groac’h des Glénan changeaient ses amants 
en poissons avant de les manger. 
Margote des Côtes d’Armor vie dans les 
plaines et les champs donc sur  les cultures. 
Morgane attire les hommes dans l’eau du Lac 
du Duc à Ploërmel où ils resteront dorlotés 
par la fée sans jamais revenir… avis aux 
amateurs. La jolie fée sur terre peut devenir 
un être hideux sous l’eau du lac pour 
toujours. Nul homme ne peut en témoigner… 

Les  fées de St Quai-Portrieux à Cancale vivent dans des Houles et fabriquent un baume 
qui permet de voir les domaines sous-terrain, uniquement à ceux qui l’auront mérité. 
Sirènes lorsque leur domaine est la mer. Elles sont alchimistes, médecins, chanteuses, 
danseuses autour des mégalithes, sur l’eau ou dans les airs… jusqu’au son de l’angélus.  



Les Apsaras en Indes, sont des femmes, toujours jeunes et très belles, 
qui dansent à la cour d'Indra. Elles naquirent pendant le barattage de 
l'océan et elles sont très nombreuses puisqu'on en dénombrerait 35 
millions. 

   
Elles volent dans les airs, mais aussi sur les lacs et les rivières. Elles sont 

en mesure de changer de forme à volonté. Elles se montrent parfois aux 
hommes et s'offrent à eux : malheur à celui qui refuserait ou ne seraient 
pas à la hauteur ! Elles le rendraient fou ou le feraient dévorer par les 
bêtes sauvages qui obéissent à leur voix. Au contraire, celui qui sait être 
leur amant gagne parfois le statut d'immortel après une série d'épreuves 
initiatiques. 

 
Les Parques 
Nona - ou Clotho pour les Grecs -, signifiant « filer » en grec, 
paraît être la moins vieille des Parques. C'est elle qui fabrique et 
tient le fil des destinées humaines.  
Decima - ou Lachésis pour les Grecs -, nom qui en grec signifie 
« sort » ou « action de tirer au sort », est la Parque qui déroule 
le fil et qui le met sur le fuseau.  
Morta - ou Atropos pour les Grecs -, c'est-à-dire « inévitable » 
en grec, coupe impitoyablement le fil qui mesure la durée de la 
vie de chaque mortel. Elle est représentée comme la plus âgée 
des trois sœurs ; près d'elle, on voit plusieurs pelotons de fil 
plus ou moins garnis, suivant la longueur ou la brièveté de la vie 
mortelle qu'ils mesurent. L'image de la Parque coupant le fil de 
la vie apparaît tardivement dans la poésie latine4 

https://mythologica.fr/hindou/pic/apsara3.jpg
https://mythologica.fr/hindou/pic/apsara3.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parques#cite_note-4




Bugale an noz 
les enfants de la nuit 

 Gare a celui qui voudrait chanter et  
danser avec eux, facétieux, malins  

et versatiles 

À l’heure où sonne  
l’angélus, ils retournent sous  

terre, laissant les humains  
au triste sort qu’ils auront 

jeté pendant la nuit. 






