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Mabinogion   
 
 

Le spectacle 

 

Les Manibogion ou Les quatre Branches du Manibogion sont une série de quatre contes dont on 

trouve la trace dans deux manuscrits, rédigés en langue galloise au quatorzième siècle. Leur 

origine est sans doute bien plus ancienne encore que cela. Ces histoires faisaient partie du 

corpus de légendes que les bardes médiévaux (car la fonction de barde s’est conservée très 

longtemps au pays de Galles), poètes de cour et détenteurs officiels de la tradition se devaient 

d’avoir à leur répertoire. On trouve dans ces récits les traces et le parfum de personnages 

mythologiques, de divinités des anciens celtes, peut-être même de grands archétypes indo-

européens. 

 

Tombés petit à petit dans l’oubli, il faudra attendre le XIXème siècle pour que des érudits 

passionnés comme Lady Charlotte Guest, redonnent une vie à ces histories et les traduisent en 

anglais.  

Ces textes sont un témoignage important de la culture galloise et de ses racines celtes. 

Néanmoins, notre intérêt se portera davantage sur la grande originalité de ces contes, ce 

mélange détonnant entre particularismes très exotiques, très loin de notre fond Grimm-Perrault-

Andersen, pas si proches non plus des légendes arthuriennes et portée universelle des ressorts 

dramatiques. 

 

Notre spectacle sera un mélodrame dans lequel Elise Caron mêlera la parole au chant, 

accompagnée par les contes du quatuor Béla. 
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L’équipe artistique 

 
Julien Dieudegard - violon 
 

Il entre à quinze ans au CNSM de Paris. En 1997, il obtient un 1er prix de 

violon et de musique de chambre. De 1998 à 2001, il se perfectionne aux 

États-Unis, en Italie puis au CNSM de Lyon. 

Il est lauréat des concours internationaux «Georges Prêtre» à Douai, 

«Romanini» à Brescia (2001), «Joszef Szigeti» à Budapest (2002) et de la 

Fondation Natexis. Il s’est produit depuis, en soliste et en musique de 

chambre, en France : Radio-France, Salle Cortot, Musée d’Orsay, lors des festivals de Reims, 

Sceaux, Compiègne, aux «Nuits d’Eté» en Savoie… et à l’étranger : au Teatro Real de Madrid, 

festival de Ravinia aux États-Unis, festivals de Como et Portogruaro, en Italie et lors de tournées 

en Russie, Chine, Thailande, Cambodge, Mexique, Syrie, Iran, etc. Depuis 2006, il privilégie les 

aventures au long cours avec le Quatuor Béla, ensemble dédié à la création et le Trio Cérès. Très 

engagé dans la musique d’aujourd’hui, il a collaboré avec des compositeurs comme Helmut 

Lachenmann, Marco Momi, Luis Rizo Salom, Jérôme Combier, Alberto Posadas, François Sahran, 

Francesco Filidei, Daniel D’Adamo, Thierry Blondeau et des musiciens venus d’autres horizons 

comme le rocker Albert Marcœur, le griot Moriba Koïta, le Duo palestinien «Sabîl» ou le groupe 

de jazz «Jean-Louis». 

Dans sa discographie récente figurent Métamorphoses nocturnes (Ligeti – Quatuor Béla), 

Plier/Déplier (Quatuor Béla – Grand Prix Charles Cros) et Jadayel (Béla + Sabil). 

  

Frédéric Aurier - violon 

Frédéric Aurier est né en 1976 en Auvergne. Très 

jeune, il commence le violon. Bien vite, l’instrument 

l’attire vers toutes les autres musiques et c’est à 

quatorze ans que sa rencontre décisive avec Jean-

François Vrod le pousse à explorer de front les deux traditions, savante et populaire. Il étudie 

alors avec Christophe Poiget au CNR de Boulogne-Billancourt, puis entre dans la classe de Roland 

Daugareil au CNSM de Lyon. 

Après avoir obtenu son premier prix à l’unanimité et avec les félicitations du jury, il fonde le 

Quatuor Satie avec lequel il joue en France et à l’étranger dans de nombreuses salles et festivals 

prestigieux (Opera de Lyon, salle Cortot à Paris, abbayes de Royaumont et de l’Epau, festivals de 

Saoû, de l’Emperi, des Musicades...). Le quatuor est lauréat des concours internationaux de la 

FNAPEC à Paris, de Banff au Canada, de Trondheim en Norvège. Il a étudié avec les plus grands 

maîtres tels les membres des quatuors Amadeus, Lassalle, Berg, Hagen, Ysaÿe... Il est soutenu 

par l’AFAA grâce à laquelle il a pu enregistrer les œuvres de Maurice Ravel et François-Bernard 

Mache et est boursier de la Fondation Banques Populaires. 
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Frédéric Aurier reste curieux de toutes les musiques et outre son activité de chambriste, il 

participe à de nombreuses créations contemporaines en soliste ou en petit ensemble, avec danse 

ou électro-acoustique, théâtre ou projection d’image. Il crée en février 2004 Lubie, un spectacle 

autour des duos pour violon de Bartok et Berio, avec le violoniste Julian Boutin et la 

marionnettiste Anne Bitran. Il a participé à deux enregistrements de la musique du compositeur 

Jacques Lenot avec l’ensemble Transparences et prépare un disque pour le magazine Classica 

avec le Quatuor Satie. Depuis leur rencontre, Frédéric Aurier n’a cessé de jouer en duo avec 

Jean-François Vrod, jusqu’à la création du trio La Soustraction des Fleurs avec le percussionniste 

Sylvain Lemêtre... 

 

Julian Boutin - alto 

Il suit l’enseignement de Tibor Varga à l’Académie des Archets de 

Sion, en Suisse, jusqu’à son entrée au CNSM de Lyon où il obtient 

ses prix de violon et d’alto. Il fonde, avec Noémi Boutin, 

violoncelliste et Florestan Boutin, pianiste, le Trio Boutin (Roque 

d’Anthéron, Orangerie de Sceaux, Flâneries de Reims, Prix 

Maurice Ravel, émissions sur France Musique…). Altiste émérite, Julian Boutin joue aux côtés de 

grands musiciens tels Jean-Jacques Kantorow, Bruno Pasquier, Noël Lee, Roland Pidoux… Sa 

passion pour la musique de chambre et ses nombreuses rencontres artistiques lui ouvrent le 

chemin de la musique contemporaine et de la création (Festival Octobre en Normandie, Abbaye 

de Royaumont, GRAME, IRCAM, E.O.C., Ensemble Cairn, etc…). 

Il crée en 2002 avec Anne Bitran (Compagnie Les Rémouleurs) une Histoire du Soldat (150 

représentations), puis en 2004 l’étonnant Lubie, qui réalise depuis une carrière internationale. En 

2000, Julian Boutin, crée le Festival «Les Nuits d’Eté» en Savoie, dont il est depuis le Directeur 

Artistique. 

 

Luc Dedreuil - violoncelle 

Il a suivi l’enseignement du CNR puis du CNSMD de Lyon, a obtenu son 

DNESM en 1998 et a achevé son 3e cycle de perfectionnement instrumental 

en 2000. Il est attiré très tôt par la musique contemporaine, voyant en elle 

l’occasion de recevoir de l’enseignement de compositeurs vivants (il a 

travaillé avec Boulez, Amy, Murail, Berio, Florentz, Escaich, Ton-That Tiet…), 

et de faire vivre ce qui sera le «répertoire» de demain… C’est après avoir 

suivi «l’Atelier du XXe» pendant ses études au CNSM de Lyon, qu’il rejoint l’ensemble «les Temps 

Modernes» avec lequel il reçoit le Grand Prix du disque Charles Cros pour l’enregistrement 

d’œuvres de Tristan Murail paru chez Universal-Music. Luc Dedreuil a récolté à ce jour de 

nombreuses distinctions majeures, avec le trio Novalis, dont le 2e prix du concours international 

de musique de chambre de Trieste, le 2e prix du concours international de musique de chambre 

de Lyon ; il est aussi lauréat du concours international de Florence. 

Il est titulaire du Certificat d’Aptitude et du Diplôme d’État de professeur de violoncelle. 
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Elise Caron – chant, récit 

Auteur-compositeur, Elise Caron est une 

chanteuse contemporaine, aussi à l'aise dans 

l'improvisation que dans la comédie. Ses 

albums comme Le Rapatirole (1996), Chansons 

pour les petites oreilles (2003) et Eurydice 

Bis fin 2005. Elise Caron étudie l'art dramatique 

au CNR de Rouen et le chant au CNSM de Paris. 

 

Soliste et improvisatrice à l'Orchestre National 

de Jazz sous la direction de Denis Badault, Elise 

Caron collabore également à de nombreuses 

créations de grands noms de la musique 

contemporaine, du Jazz et de la chanson 

(Jacques Rebotier, Fred Frith, Luc Ferrari, 

Claude Barthélémy, Aldo Romano, Albert 

Marcœur...). 

 

Très attirée par le théâtre, elle interprète Shakespeare, Sophocle, Ramuz, Brecht... sous la 

direction de François Marthouret, Bruno Bayen, Antoine Campo, Jérôme Savary (pour le rôle de 

La Perichole d'Offenbach) et Jean-Louis Martinelli pour L'Opéra de quat'sous. Côté cinéma, 

elle joue le premier rôle de Cocktail Molotov (1980) sous la direction de Diane Kurys, double la 

partie chantée de Virginie Ledoyen dans Jeanne et le garçon formidable (1998), tout 

en participant à quelques téléfilms.  

 

En 2009, elle franchit à nouveau le chemin des plateaux pour le premier rôle féminin d'Un soir au 

club de Jean Achache.   
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Pour aller plus loin… 

 

Manibogion de la femme qui raconte (extrait) – Le Monticule 

et il y a un monticule 

le monticule qui blesse et qui bruisse 

c’est selon 

que la personne est noble ou ignoble 

et Mabon monte sur le monticule 

et Mabon sent le frémissent dans son sang 

un bruissement un son qui monte 

et un bruit bruisse et froisse l’air 

 

et par la route près du monticule 

arrive une femme sur un cheval blanc grand 

et Mabon se lance à sa suite 

et Mabon s’approche et s’accroche à sa présence 

et la femme sur le cheval blanc grand est presque là 

mais plus Mabon presse le pas plus sa présence à elle s’en va 

sans battement sans cillement sans vacillement 

et une fois deux fois Mabon touche vers elle 

et une fois deux fois chaque fois elle n’est plus là déjà 

 

mais la troisième fois Mabon touche vers elle avec ses paroles 

qui es-tu et que fais-tu 

 

je suis Rhiannon et c’est tes paroles qui m’arrêtent dans mes pas 

c’est par tes paroles que tu me touches 

et si tu ne m’avais pas parlé tu ne m’arrêtais pas 

ma route va vers la fête-festin de mon alliance 

avec un homme que je ne veux pas 

un homme cruel violent 

si tu fais ce que je te dis de faire 

tu seras toi mon homme et moi ta femme 

toi mon roi et moi ta reine 

 

et Mabon écoute et il fait 

oui 
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Les Mabinogion 

Les Mabinogion ou les Quatre Branches du Mabinogi (Pedair Cainc y Mabinogi en gallois) sont 

quatre récits médiévaux (des chwedl oucyfarwyddyd, mots qui signifient contes), écrits en moyen 

gallois (gallois du XII
e siècle au XVI

e siècle), qui font référence à la mythologie celtique de 

l'Antiquité. Traditionnellement s'y s’ajoutent d'autres contes relevant de la légende arthurienne. 

Le mot Mabinogion est le pluriel de Mabinogi. Diverses explications sur le sens du mot ont été 

avancées, mais il pourrait venir du nom du dieu Mabon (Maponos en Gaule) qui figure dans le 

conte Kulhwch et Olwen et qui fait partie de la même collection. Les quatre récits 

s'intitulent : Pwyll, prince de Dyfed, Le Mabinogi de Branwen, Manawydan fils de Llyr et Math fils 

de Mathonwy. 

Les Mabinogion ont été élaborés à partir de deux manuscrits, le Livre Blanc de Rhydderch dont la 

rédaction s'étale de 1380 à 1410 et le Livre Rouge de Hergest qui est daté approximativement 

de 1350. Rappelons que dans le monde celtique, la poésie était la spécialité des bardes. Les 

thèmes développés se retrouvent dans la tradition irlandaise, ce qui atteste de leur antiquité. On 

peut citer, à titre d'exemple, les rapports du druide (ou magicien) et du roi, les obligations de la 

Souveraineté, l'Autre Monde (le Sidh des Tuatha Dé Danann, en Irlande), la guerre, la pratique 

des fonctions artisanales. C'est l'illustration de l'idéologie trifonctionnelle des Indo-Européens, 

telle qu'elle a été exposée par Georges Dumézil. Tout comme pour les textes mythologiques 

irlandais, un vernis chrétien est venu enrober des récits précédant la tradition chrétienne. 

La rédaction tardive indique une longue tradition orale, ces mythes se sont transmis de 

génération en génération, à travers les siècles, de ce fait il n'est pas possible d'en préciser 

l'origine. 

Dans la vague de celtomanie du XIX
e siècle, une première publication expurgée en anglais a été 

faite par Lady Guest entre 1838 et 1849, dont certaines parties ont été traduites en français 

par Théodore Hersart de la Villemarqué, mais c'est Joseph Loth qui va établir la première édition 

française intégrale. 

Les Quatre branches 

 

Pwyll, prince de Dyved  

Ce conte a pour sujets l'origine, le fondement et la légitimité de la royauté. Le contrat passé avec 

un roi de l'Autre Monde indique clairement l'origine divine. Le mariage de Pwyll avec la 

déesse Rhiannon est conforme à la mythologie celtique puisque la souveraineté est un concept 

féminin. La justice et la générosité du roi sont deux qualités fondamentales et indispensables de 

la fonction. 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gallois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_gallois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_gallois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gallois
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_celtique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gende_arthurienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mabon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maponos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_Blanc_de_Rhydderch
https://fr.wikipedia.org/wiki/1380
https://fr.wikipedia.org/wiki/1410
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_Rouge_de_Hergest
https://fr.wikipedia.org/wiki/1350
https://fr.wikipedia.org/wiki/Celtes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barde_(druidisme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Druide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sidh
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tuatha_D%C3%A9_Danann
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonctions_tripartites_indo-europ%C3%A9ennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indo-Europ%C3%A9ens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Dum%C3%A9zil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Celtomanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lady_Guest
https://fr.wikipedia.org/wiki/1838
https://fr.wikipedia.org/wiki/1849
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odore_Hersart_de_la_Villemarqu%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Loth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhiannon
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L’échange des royaumes 

Pwyll, prince de Dyved, quitte sa résidence d’Arberth pour aller à la chasse à Glynn Cuch. Il lâche 

sa meute et voit passer un cerf poursuivi puis tué par une autre meute de chiens blancs. Ayant 

distribué la viande à ses propres chiens, arrive le propriétaire de l’autre meute, Arawn le roi 

d’Annwvyn, qui lui reproche de s’être approprié le gibier. Pwyll accepte de réparer et Arawn 

propose qu’ils échangent leurs places et identités pour une année, au terme de laquelle Pwyll 

devra se battre contre Havgan, un ennemi d’Arawn. 

L’accord étant conclu, Arawn accompagne Pwyll jusqu’à sa résidence où il est accueilli, sous 

l’apparence d’Arawn. Après le repas de la cour, il va dormir avec la reine, mais il ne la touche pas 

et ne la touchera pas durant son séjour. Il occupe cette année «dans les chasses, les concerts, 

les banquets, l’amitié et la conversation avec sa compagnie, jusqu’au soir fixé». 

L’année passée, c’est l’heure du duel au milieu du gué. Pwyll tue Havgan au premier coup donné. 

Le vainqueur reçoit l’hommage des guerriers et règne sur les deux royaumes, Pwyll est 

surnommé Prince d’Annwvyn. Puis, il se rend à Glynn Cuch et y retrouve Arawn ; ils reprennent 

leurs identités et aspects respectifs. Le soir, Arawn retrouve sa femme et lui fait l’amour ; dans la 

conversation qui suit, il se rend compte que Pwyll n’a pas touché sa femme. Il se félicite de son 

allié et raconte la vérité à sa femme. Pwyll retourne en Dyved, on le rassure sur la façon dont 

son royaume a été administré en son «absence» et il raconte la vérité aux nobles. 

 

Pwyll et Rhiannon 

Le tertre Gorsedd Arberth (le siège d’Arberth) est réputé pour les sortilèges. Après un festin, 

Pwyll prince d’Annwvyn y voit arriver une cavalière dont la monture avance d’un pas lent et 

régulier. Il envoie quelqu’un lui demander qui elle est, mais l’homme à pied ne parvient pas à la 

rattraper. À cheval non plus, plus il le force, plus la cavalière s’éloigne sans qu’elle ait changé 

d’allure. Au troisième jour, Pwyll lui-même se lance à la poursuite et ne pouvant lui non plus la 

rejoindre, il l’appelle et elle s’arrête immédiatement. La voyant, il est conquis par sa beauté. 

Elle lui dit qu’elle est venue pour le rencontrer et qu’elle se nomme Rhiannon, fille d’Eveydd le 

Vieux. Elle explique à Pwyll qu’on veut la marier contre son gré, mais qu’elle est amoureuse de lui 

et veut l’épouser. Il accepte et le mariage est décidé pour dans un an, à la cour d’Eveydd. 

L’année suivante, lors du banquet de mariage, un homme fait une requête à Pwyll, que celui-ci 

accepte d’avance : il lui demande sa future épouse et les provisions pour les noces. Il s’agit 

de Gwawl, à qui Rhiannon avait été promise et qu’elle avait éconduit. Ne pouvant revenir sur son 

accord, Rhiannon imagine un stratagème pour ne pas épouser Gwawl. 

Le jour venu, Pwyll, muni d’un sac magique, arrive avec cent cavaliers. Il entre habillé comme un 

mendiant et demande que l’on remplisse le sac de nourriture. Le sac magique ne peut se remplir 

et Pwyll demande à Gwawl de tasser la nourriture avec son pied et il le met dans le sac, qu’il 

ferme avec les lacets. Pwyll sonne du cor pour faire venir ses chevaliers et tous frappent le sac. 

Gwawl demande grâce et Pwyll rentre en Dyved avec Rhiannon. Son règne est caractérisé par 

l'équité, la justice et la générosité. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pwyll
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dyved
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arawn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Annwvyn
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Havgan&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhiannon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gwawl
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L’enlèvement de Pryderi  

Quatre ans plus tard, Pwyll et Rhiannon ont un fils qui est enlevé la nuit même de sa naissance. 

Les six femmes chargées de garder l’enfant accusent Rhiannon d’infanticide. Il est décidé que sa 

pénitence sera de rester sept ans dans la cour d’Arberth, assise près du «montoir aux cavaliers» ; 

elle devra raconter son histoire aux passants et leur proposer de les amener dans la cour sur son 

dos. Teirnon Twrv Vliant, seigneur de Gwent-Is-Coed, avait une jument qui poulinait chaque 

année le 1er mai, mais invariablement le poulain disparaissait. La nuit venue, Teirnon surveille la 

jument qui met bas et voit une griffe passer par la fenêtre pour prendre le poulain ; d’un coup 

d’épée il coupe la griffe et sort de la pièce mais ne peut voir ce qui se passe à cause de 

l’obscurité. Quand il rentre, il trouve un enfant qu’il donne à sa femme et qu’on baptise sous le 

nom de Gwri Wallt Euryn (c’est-à-dire «à la chevelure dorée»). L'enfant grandit rapidement. À 

l’âge d’un an il en paraît trois ; à quatre ans, il cherche à monter à cheval et on lui donne le 

poulain né le jour où on l’a trouvé. Teirnon, qui a eu vent de l’infortune de Rhiannon, comprend 

que l’enfant est le fils de Pwyll. Avec sa femme, ils décident de restituer l’enfant. Arrivés à 

Arberth, Rhiannon leur propose de les porter sur son dos jusqu’à la cour, ce qu’ils refusent. À la 

fin du banquet auquel ils ont été invités, Teirnon raconte son histoire et présente son fils à 

Rhiannon. On décide de l’appeler Pryderi. 

Pryderi est élevé par Pendaran Dyved. À la mort de Pwyll, Pryderi lui succède et agrandit le 

royaume. C’est un bon roi, aimé de tous ses sujets. Il épouse Kigva. 

 

Le Mabinogi de Branwen 

Le second conte des Mabinogion traite des relations difficiles entre les nations celtes. La guerre 

est le thème central et on voit une glorification du guerrier héroïque. La guerre, les razzias sont 

d'ailleurs des notions récurrentes dans la civilisation celtique. Bran est un géant, dont le nom 

signifie «corbeau», animal emblématique des divinités associées à la mort. L’histoire de 

Matholwch représente trois infractions à chacune des classes indo-européennes : la violation du 

traité de paix (nature juridique) est une faute qui relève de la première fonction ; le piège tendu 

par Matholwch pour massacrer les «Bretons» est une faute contre l’éthique de la fonction 

guerrière ; la disgrâce de Branwen est une atteinte à la fonction de production. 

 

Le mariage et la disgrâce de Branwen  

Matholwch, le roi d'Iwerddon (l’Irlande), débarque dans l’île de Bretagne avec une flotte de treize 

navires. Il se rend à la cour de Bran le Béni, le géant fils de Llyr, pour lui demander la main de sa 

sœur Branwen et ainsi conclure un traité de paix. Après délibérations, le conseil décide d'agréer 

la demande et tous se rendent à Aberffraw pour célébrer le mariage. La nuit même, Matholwch 

et Branwen dorment ensemble. 

 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Arberth&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Teirnon_Twrv_Vliant
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_(%C3%AEle)
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Branwen
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Evnissyen, le demi-frère de la jeune fille, furieux de ne pas avoir été consulté, coupe les lèvres, 

les oreilles, les paupières et la queue des chevaux des Irlandais, dans l’espoir de rompre l’accord. 

Devant l’affront, Matholwch va repartir pour l’Irlande, mais l’offense est réparée par le don de 

nouvelles montures, d’une baguette d’argent, d’une plaque d’or et d’un chaudron magique, qui a 

le pouvoir de ressusciter les guerriers morts au combat. Matholwch emmène sa nouvelle épouse 

en son royaume, où elle est bien accueillie ; l’année se passe dans la gloire et la célébrité et 

Branwen donne naissance à un fils Gwern. 

L’année suivante, des rumeurs circulent à propos de l’affront subi par Matholwch et, en guise de 

vengeance, on exige que Branwen soit chassée du lit royal et condamnée à faire la cuisine dans 

la cour, où chaque jour le cuisinier vient lui donner une gifle. De plus, toutes les relations sont 

interdites entre l’Irlande et le pays de Galles. Ce traitement va durer pendant trois ans, pendant 

lesquels elle élève un étourneau. Elle envoie l’oiseau, porteur d’un message, à son frère Bran. 

 

L’invasion de l’Irlande  

Dès qu’il reçoit le message de Branwen et qu’il a connaissance de sa disgrâce, Bran le Béni réunit 

les 154 royaumes et débarque en Irlande, ne laissant que sept guerriers pour défendre son 

royaume. Pour éviter la guerre, Matholwch propose d’abdiquer et de confier le royaume à son fils 

Gwern, qui est donc le neveu de Bran. On construit un bâtiment immense pour accueillir les 

belligérants (Bran est un géant qui ne peut entrer dans aucune maison, ni monter sur aucun 

bateau, il a traversé la mer d’Irlande à gué). Mais les Irlandais décident de piéger les Gallois : de 

chaque côté des 100 colonnes de la maison, ils accrochent des sacs de farine contenant chacun 

un guerrier. Evnissyen découvre le stratagème et tue les 200 guerriers irlandais en leur écrasant 

la tête. La réunion a finalement lieu, chaque camp dans une partie de la maison. Gwern va 

successivement auprès de chacun de ses oncles : Bran le Béni, Manawyddan Fab Llyr, Nisien. 

Quand le garçon s’approche d’Evnissyen, celui-ci le saisit par les pieds et le jette dans le brasier. 

La guerre est totale, Evnissyen détruit le chaudron magique et tous les Irlandais sont tués. Côté 

gallois, il n’y a que sept survivants. 

 

La tête coupée de Bran le Béni  

Les guerriers gallois survivants sont Pryderi, Manawydan, Gliuieu Eil Taran, Taliesin, Ynawc, 

Gruddyeu et Heilyn. Bran, qui a reçu une lance empoisonnée dans le pied, leur demande qu’ils lui 

coupent la tête et qu’elle soit enterrée à Y Gwynvryn (la «Colline Blanche») à Londres, face à la 

France. Mais durant ce long voyage, la tête coupée sera d’une compagnie aussi agréable, que du 

vivant de son propriétaire. Branwen les accompagne, mais elle meurt le cœur brisé et est 

enterrée à Glan Alaw. Les sept vont à Harddlech avec la tête de Bran et pendant qu’ils festoient, 

les oiseaux de Rhiannon viennent chanter pour eux. Au bout de sept ans, ils partent pour Gwales 

en Pembroke, où ils demeurent vingt-quatre ans. Puis ils gagnent Londres, où ils enterrent la tête 

de Bran. 
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Manawydan fils de Llyr 

Selon le schéma dumézilien, ce récit décrit la troisième classe de la société celtique, celle des 

artisans/producteurs et des agriculteurs/éleveurs. Les deux autres classes sont celle 

des druides et bardes et celle des guerriers. Le rôle des artisans (au sens le plus large) est de 

produire pour l'ensemble de la société. Manawydan est l'équivalent gallois de 

l'Irlandais Manannan Mac Lir. 

 

Manawydan et Rhiannon  

Après l’enterrement de la tête de Bran le Béni, Pryderi propose à Manawydan de lui donner le 

gouvernement des sept cantrefs de Dyved qu’il possède – lui ne gardant que la royauté de nom - 

ainsi que la main de sa mère Rhiannon (veuve de Pwyll), femme parfaite et de grande beauté. 

Prydéri et Manawydan se rendent donc en Dyved et, arrivés à Arberth, ils sont accueillis 

par Rhiannon et Kigva (femme de Prydéri, fille de Gwyn Gloyw) qui leur ont préparé un festin. 

Manawydan est séduit par Rhiannon et réciproquement ; ils décident de se marier et couchent 

ensemble avant la fin du festin. Après quoi, ils partent faire le tour du Dyved, royaume très 

peuplé et riche en gibier, miel et poissons et passent leur temps en chasse et divertissements. 

Pryderi se rend en Angleterre et va à Oxford rendre hommage à Caswallawn fils de Beli. À son 

retour, lors du festin donné à la cour royale d’Arberth, un coup de tonnerre retentit et un 

brouillard intense rend tout invisible. Quand la lumière revient, la terre est désolée : il n’y a plus 

d'habitants, plus d’habitations, plus de bétail ; il ne reste que eux quatre. Pendant deux ans, ils 

subsistent en chassant des animaux sauvages, puis ils décident d’aller en Angleterre pour y 

exercer un métier. 

 

L’exercice de différents métiers  

Manawydan, Rhiannon, Pryderi et Kigva arrivent à Henford en Angleterre où ils s’installent 

comme selliers. Les selles fabriquées par Manawydan sont d’une telle qualité que tout le monde 

se fournit chez eux. Devant la menace de mort des autres selliers, ils décident de partir. 

Dans une autre ville, ils fabriquent des boucliers. Mais les autres artisans, jaloux de leur succès, 

décident de les tuer. Ils déménagent dans une autre ville, ils deviennent cordonniers. Face à la 

même menace, ils sont obligés, une fois de plus, de quitter la ville et décident de retourner en 

Dyved. De retour à Arberth, ils vivent de chasse pendant un an. Un jour, alors qu’ils poursuivent 

un «sanglier blanc et brillant», ils découvrent une cité inconnue et Pryderi entre dans la citadelle. 

Déserte, il n’y a personne, pas d’habitations, pas d’animaux. Au centre, il découvre une fontaine 

avec une coupe en or suspendue par quatre chaines sans fin. Quand il touche la coupe ses doigts 

s’y collent, ses pieds se figent sur la pierre de la margelle et il perd l’usage de la parole. 
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Manawydan rentre à sa résidence royale et raconte l’aventure à Rhiannon qui part à la recherche 

de Prydéri. Elle le trouve et subit le même sort. La nuit tombée, un coup de tonnerre retentit et 

une nuée fait disparaître la citadelle, ainsi que Pryderi et Rhiannon. Manawydan et Kigva, seuls 

rescapés, décident d’aller en Angleterre. 

 

L'ensorcellement du Dyved  

Manawydan et Kigva font le tour de l'Angleterre. Manawydan reprend le métier de cordonnier et 

l’exerce pendant un an, mais face aux menaces des autres cordonniers ils doivent retourner en 

Dyved. Il ensemence des champs avec du froment, mais quand vient le temps des moissons, il 

ne trouve que de la chaume. La nuit il surveille le dernier champ qui n'est pas encore dévasté et 

à minuit, il observe une invasion de souris innombrables. Il en capture une grosse et la ramène à 

la cour. Il raconte l’histoire à Kigva et dit qu'il va pendre la souris le lendemain. 

Quand il va pour pendre la souris, arrive un clerc miséreux qui vient d’Angleterre et qui veut lui 

racheter la vie de la souris, Manawydan refuse. Arrive un prêtre à cheval qui lui fait la même 

proposition, sans plus de succès. Ensuite vient l’attelage d'un évêque qui fait monter les enchères 

pour racheter la souris. Pour prix, Manawydan demande la libération de Rhiannon et Pryderi ainsi 

que la levée de l’ensorcellement sur les sept cantrefs du Dyved ; ce que l’évêque accepte. En fait, 

l’évêque se nomme Llwyd, il a jeté un sort sur le royaume pour venger son ami Gwawl du jeu du 

blaireau infligé par Pwyll. La souris capturée est sa femme. Il promet de libérer les otages et le 

pays. Il tient sa promesse et la souris se transforme en jeune et belle femme. 

 

 

Math fils de Mathonwy  

La quatrième banche du Mabinogi se compose de trois parties, dont les personnages principaux 

sont Math, souverain du Gwynedd et son neveu, le magicien Gwydion. Le dernier conte 

des Mabinogion est plus spécialement consacré aux fonctions de la classe sacerdotale. Le rôle de 

Goewin, en tant que principe féminin, est de légitimer la royauté de Math, qui ne s'occupe que de 

la prospérité et de la guerre. Gwydion est le prototype du druide, omnipotent et omniscient, qui 

se doit d'initier, son neveu qui, par sa qualité trifonctionnelle peut aspirer à la royauté. 
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Le viol de Goewin  

Goewin, «la plus belle jeune fille que l’on connut de sa génération», est la jeune vierge dans le 

giron de laquelle, Math doit mettre ses pieds, quand il n’est pas à la guerre. Il ne peut même pas 

faire la tournée de son royaume, ce sont deux de ses neveux, Gilfaethwy et Hyfeidd, qui s’en 

chargent. L’un d’eux, Gilfaethwy, est tombé amoureux de Goewin et avec son autre frère le 

magicien Gwydion, il imagine un stratagème pour que Math s’éloigne de Goewin. Il s’agit de 

provoquer une guerre entre le Gwynedd, le Powys et le Deheubarth. Gwydion informe son oncle 

que des porcs fabuleux, venus de l’Annwvyn, sont arrivés chez Pryderi, le prince de Dyved. Et 

qu’il peut se les approprier avec onze de ses compères déguisés en bardes. 

À la résidence de Pryderi, les faux bardes sont reçus à la cour et Gwydion, qui est un excellent 

conteur, charme son auditoire en racontant une histoire. Puis il révèle le but de sa visite et 

échange les porcs contre 12 étalons et 12 lévriers, qui ne sont que le fruit de sa magie et 

n’existent que 24 heures. Gwydion et ses complices rentrent en Gwynedd avec Pryderi et ses 

armées à leurs trousses. Le soir même, pendant que Math est à la guerre, Gilfaethwy en profite 

pour violer Goewin. La bataille est un grand massacre et elle prend fin quand Gwydion tue 

Pryderi dans un combat singulier. De retour à la résidence royale, Goewin apprend à Math qu’elle 

ne peut plus assumer sa fonction de «porte-pieds» puisqu’elle n’est plus vierge et lui raconte le 

viol. Il l’épouse pour préserver son honneur et lui remet l’autorité sur ses domaines. En guise de 

punition, il transforme ses neveux, l’un en cerf et l’autre en biche, les condamne à avoir un petit 

et les bannit. Puis, il les transforme en laie et en sanglier et ensuite en loup et en louve et au 

bout de trois années, leur rend apparence humaine. Les trois enfants qu’ils eurent pendant ces 

transformations sont Hyddwn, Hychtwn et Bleiddwn. 

 

Les trois interdits de Llew Llaw Gyffes  

À la recherche d’une vierge pour succéder à Goewin, le nom d’Arianrhod, fille de Dôn et nièce du 

roi, est suggéré. Pour s’assurer de sa virginité, elle doit subir une épreuve qui consiste à passer 

sur la baguette magique de Math. Or, elle donne immédiatement naissance à deux fils. Le 

premier, à peine baptisé, rejoint la mer et se fond dans l’océan, d’où son nom Dylan Eil Ton, 

c’est-à-dire «Dylan fils de la vague». Le second enfant est dérobé par Gwydion, qui le met 

secrètement en nourrice ; il grandit deux fois plus vite que la normale. Quand il a 8 ans, Gwydion 

l’emmène au château de sa mère, mais elle lui jette un sort : il ne pourra avoir de nom sauf s’il 

lui est donné par sa mère. Le lendemain, au bord de la mer, il construit un bateau avec des 

algues et ils retournent au château d’Arianrhod, sous une forme qui les rend méconnaissables. 

Sur le pont du bateau, elle constate l’adresse de l’enfant et le nomme Llew Llaw Gyffes, sans 

l’avoir reconnu. Voyant qu’elle a été bernée, elle jette un second sort : il ne pourra avoir d’armes 

que celles qu’elle lui donnera. Devenu adulte, Llew, toujours accompagné de Gwydion, retourne 

au château de sa mère, sous l’aspect de bardes, où ils sont reçus à la cour. Le lendemain, 

Gwydion use de magie pour simuler une flotte immense et une attaque imminente. Sans savoir 

qu’il s’agit de son fils, Arianrhod l’aide à s’armer. Le charme disparaît immédiatement, alors elle 

jette un nouveau sort à son fils : il ne pourra avoir de femme de l’espèce humaine. 
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Ils vont alors se plaindre auprès du roi Math et les deux magiciens unissent leurs dons pour créer 

une femme («la fille la plus belle et la plus parfaite du monde») à partir de fleurs de chêne, de 

genêt et de reines-des-prés, qui est appelée Blodeuwedd («Aspects de Fleurs»). Puis Math lui 

donne le cantref de Dinoding et en fait le souverain. 

 

Blodeuwedd  

Lors d’une absence de Llew en visite à la cour de Math, un groupe de chasseurs menés 

par Gronw Pebyr, passe près de sa résidence de Mur Castell. Blodeuwedd l’invite pour la soirée, 

ils tombent amoureux immédiatement et passent la nuit ensemble et les jours suivants. Au retour 

de son époux, Blodeuwedd feint de craindre sa mort. Il lui dit que ce n’est pas facile de le tuer : 

la lance qui pourrait le tuer devra être fabriquée pendant un an. Il ne peut être tué à l’intérieur 

où à l’extérieur d’une maison, s’il chevauche ou marche à pied. Il ne peut être tué qu’au moment 

où il prend son bain, quand il a un pied sur la cuve et l’autre sur le dos d’un bouc. Pendant un 

an, Gronw Pebyr fabrique la lance, puis Blodeuwedd demande à Llew de lui montrer les 

conditions qui le feraient mourir. Il accepte et l’amant le frappe avec la lance ; Llew s’envole sous 

la forme d’un aigle. Gronw Pebyr prend sa place à la tête du royaume. 

Gwydion parcourt le Gwynedd à la recherche de son neveu. Il retrouve l’aigle et, chantant 

des englyn, lui redonne son aspect humain. Il le ramène à Caer Dathyl pour être soigné par les 

meilleurs médecins. Puis ils mobilisent les hommes du Gwynedd et marchent vers le cantref de 

Dinoding. Gwydion transforme Blodeuwedd en chouette pour qu’elle ne vive que la nuit et soit 

méprisée des autres oiseaux. Gronw Pebyr périt de la même manière qu’il avait tenté de tuer 

Llew. Celui-ci récupère ses terres et règnera sur tout le Gwynedd. 

 

 

 

 

 

. 
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Lady Charlotte Guest 

Lady Charlotte Elizabeth Guest, née Bertie 

le 19 mai 1812 et morte le 15 janvier 1895 fut une 

traductrice et une femme d’affaires britannique. 

C’est une figure importante des études de 

la littérature galloise et de la langue galloise, elle 

est principalement connue pour avoir été la 

première à traduire en anglais les Mabinogion et 

autre contes gallois médiévaux. 

Charlotte Guest est née à Uffington dans le Lincolnshire, fille d’Albemarle Bertie, neuvième Earl of 

Lindsey et de sa seconde épouse Charlotte Susanna Elizabeth Layard. Son père meurt quand elle 

n’a que six ans et sa mère se remarie avec le révérend Peter Pegus, que Charlotte n’aime pas. 

Elle montre de grandes aptitudes pour les études et apprend seule l’arabe, l’hébreu et le persan. 

Après avoir eu un bref flirt avec celui qui deviendra le premier ministre du Royaume-Uni, 

Benjamin Disraeli, elle fuit son insipide vie de famille en se mariant en 1833, ce qui n’était 

cependant pas conventionnel pour son âge. Son mari, John Josiah Guest, est un industriel au 

Pays de Galles, propriétaire de la Dowlais Iron Company, la plus importante fonderie du monde ; 

il est plus âgé puisqu’il a 49 ans alors qu’elle n’en a que 21. Ils déménagent à Dowlais dans 

le comté de Merthyr Tydfil, conséquence de son élection à la Chambre des communes en 1832. 

Le mariage est heureux et le couple va avoir dix enfants. Elle a un intérêt enthousiaste pour les 

activités philanthropiques de son mari au nom de la communauté locale et se trouve aussi 

entrainée dans ses affaires industrielles, traduisant des documents techniques en français. John 

Guest obtient finalement une baronnie en 1838. 

Le déclin de la santé de son mari l’oblige à passer plus de temps à l’administration des affaires et 

à en prendre complètement le contrôle à sa mort en 1852. Elle doit faire face à la fois à ses 

ouvriers et aux propriétaires de fonderies concurrents, jusqu’à ce qu’elle à renonce à cette 

situation en 1852, lors de son mariage avec Charles Schreiber. Schreiber est un humaniste et un 

membre du Parlement pour Cheltenham et plus tard Poole. Ils quittent le Pays de Galles et 

passent plusieurs années à voyager en Europe, collectionnant des céramiques qu’elle lègue 

au Victoria and Albert Museum. Elle collectionne aussi les éventails, les jeux de société et 

les cartes à jouer, qui iront au British Museum. 

Le fils ainé des Guest Ivor (Sir Ivor Bertie Guest) devient le premier baron Wimborne et épouse 

Lady Cornelia Spencer-Churchill, la fille ainée du septième duc de Marlborough et donc la tante 

de Winston Churchill. Leur fils est le premier vicomte Wimborne. Parmi leurs autres descendants, 

il y a la branche américaine (la socialiste C. Z. Guest fut la femme de l’un deux), les Earls de 

Bessborough et les vicomtes Chelmsford. 
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Pendant leur vie au Pays de Galles, Charlotte Guest apprend le gallois, associée avec des 

spécialistes de littérature dont Thomas Price, Théodore Hersart de La Villemarqué, Judge 

Bosanquet et Gwallter Mechain, qui l’encouragent dans ses travaux. Elle traduit plusieurs 

chansons et poèmes médiévaux et finalement les Mabinogion, qui rencontrent un succès 

immédiat. Le terme de Mabinogion utilisé de manière générique pour ces histoires date de 

Charlotte Guest ; techniquement le mot Mabinogi ne s’applique qu’au premier des quatre contes, 

connus sous le titre de Quatre Branches du Mabinogi. Un manuscrit contient le mot 

«mabynnogyon», qu’elle a compris comme un pluriel et appliqué à l’ensemble de la collection. 

Les contes des Mabinogion ont été résumés dans Myvyrian Archaiology of Wales de William 

Owen Pughe qui a terminé une traduction de contes, restés inédits à sa mort, en 1835. Charlotte 

Guest ne fit pas confiance à ces traductions, bien qu’elle se soit servie de son dictionnaire 

de gallois, terminé en 1803. Ses Mabinogion sont la première traduction en anglais à être 

publiée, ils ont été imprimés en plusieurs volumes, entre 1838 et 1849. Les premiers volumes 

sont consacrés à la légende arthurienne ; le volume I contient les romances galloise Y Tair 

Rhamant, Owain, ou La dame à la fontaine, Peredur ab Evrawc et Gereint ac Enid et volume II 

contient, quant à lui, Kulhwch et Olwen et Le Songe de Rhonabwy. Geraint et Enid a servi de 

base Alfred Tennyson pour deux poèmes consacrés à Geraint dans Idylls of the King. 

 

Dans le recueil de Lady Charlotte Guest figurent cinq contes traditionnels gallois : 

 Breuddwyd Macsen Wledig (Le Rêve de Macsen), qui a pour sujet l'empereur romain Magnus 

Maximus 

 Lludd a Llefelys (Lludd et de Lleuelys) 

 Culhwch ac Olwen (Kulhwch et Olwen) 

 Breuddwyd Rhonabwy (Le songe de Rhonabwy) 

 Hanes Taliesin (Le conte de Taliesin), est une pièce tardive, qui ne fait pas partie des Livres 

Blanc et Noir et qui est écarté des traductions les plus récentes. 

 

Les contes Culhwch ac Olwen et Breuddwyd Rhonabwy ont soulevé l'intérêt des chercheurs parce 

qu'ils contiennent des éléments de la légende arthurienne. 

 

 

Vous pouvez consulter aussi le site du quatuor bela à 

www.quatuorbela.com 

 

Ou l’actualité d’Elise Caron sur www.chantdumonde.com 
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