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ChÞtocvkqpu"ewnvwtgnngu"
fcpu"nc"owukswg"vtcfkvkqppgnng"

fg"Vtcpu{nxcpkg
L’œuvre scientiÞque de Damien Villela, ChÞtocvkqpu" ewnvwtgnngu"fcpu" nc"owukswg"
vtcfkvkqppgnng"fg"Vtcpu{nxcpkg. soutenue à l’Université Paris IV Sorbonne représente 
une recherche moderne qui s’inscrit dans la zone d’intérêt accrue de l’auteur pour la 
connaissance du folklore roumain et notamment de celui transylvain de nos jours.

Lors des années passées en Transylvanie, Damien Villela a réalisé une œuvre à part 
également par la zone large qui a fait l’objet de sa recherche. C’est donc une œuvre 
dont le contenu est unique et très divers.

Le grand nombre de documents audio enregistrés et que l’on retrouve dans cette 
œuvre constitue la base d’un corpus de chansons bien articulé et réalisé avec grande 
responsabilité.

Les chansons transcrites sont réalisées en toute responsabilité, dans le style spéciÞque 
du folklore musical de Transylvanie, et on retrouve également des types et des 
variations des mélodies de danse. 

On apprécie l’intérêt de l’auteur pour la connaissance du folklore roumain, notamment 
de la contribution des ethnomusicologues roumains dont je mentionne Constantin 
Dr>iloiu, Dela Dart„k, Sabin Dr>goi, Emilia Comi5el, Speranｩa T>dulescu.

Dr Lucian Emil To5ca
Ethnomusicologue

CD de 71 
plages inclus

Littératures orales et populaires  
de l’île de Noirmoutier CD audio  

à l’intérieur

Voici dans ce copieux ouvrage des récits puisés dans l’histoire orale ; des textes 
empreints d’une poésie apparemment naïve légués par les mémoires hésitantes 
mais toujours inventives de ceux qui n’avaient pour certains pas eu accès à la 
lecture et à l’écriture. Leur culture était pourtant vaste, ancienne, originale : 
voilà leur héritage, familial et insulaire.

Ces contes, ces légendes, menteries, chansons, comptines, formulettes, devi-
nettes et autres « balivernes » disait-on, ont nourri l’enfance noirmoutrine. Mais 
il y avait un art pour les dire. Et cet art était total : chacun joignait le geste à 
la parole et les silences, aux moments clés, ponctuaient le récit. Ceux qui ont 
conçu cette publication, par l’ajout d’un CD, tentent de nous faire partager ces 
« opéras champêtres » – ou plutôt ces « paroles buissonnières » – si caractéris-
tiques des villages noirmoutrins. 

Lydia Gaborit ouvre ici l’un des premiers grands chantiers scientiiques consa-
crés à la culture orale noirmoutrine. Cet ouvrage représente en effet un vivier 
capital pour les chercheurs et les amateurs de littérature orale, l’un des tout 
premiers exercices du genre. Le travail du docteur Lydia Gaborit fait résonner 
la musicalité de la culture orale de l’île de Noirmoutier pour notre plus grand 
bonheur mémoriel. Chacun pourra ainsi renouer le il du temps pour inscrire 
son histoire, son identité, sa culture dans cette tradition orale qui a été notre 
présent et qu’il faut savoir perpétuer. Ce travail, avant d’être universitaire, est 
l’expression à la fois de l’amour pour nos aînés mais aussi un magniique hom-
mage à la simplicité, à la vigueur. 

Noël Faucher
Maire de Noirmoutier-en-l’Île

Président de la Communauté de communes de l’île de Noirmoutier
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