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Hommage à 
Fiona MacLeod

N ée en Écosse, arrivée en
France dans les années
1970, elle découvre le
conte de tradition orale

avec émerveillement. En 1987, elle
retourne dans son pays natal, à la
recherche de ses traditions, et
réalise notamment un collectage de
contes auprès de gens du voyage
écossais. Sa rencontre avec Duncan
Williamson (1928-2007), le «père du
conte en Écosse», est déterminante.
Elle gagne le concours amateurs de
Chevilly-Larue, en 1990. 

Devenue conteuse professionnelle,
elle a transporté le public franco-
phone dans les paysages de l'Écosse
à travers plusieurs spectacles 
(«Contes et légendes des Hautes et
Basses Terres écossaises», «Brume

d'Écosse», «Contes des Îles», «La
Mer écossaise»). Elle a aussi exploré
les grandes mythologies celtiques 
(«Les Chagrins de Deirdrui », 
«Sweeney, l'homme-oiseau », «Les
enchantements de Fionn, guerrier
celtique», «Le Chaudron des jours et
des nuits») et a conté aussi pour les
jeunes publics.

Chez Syros, dans la collection
Paroles de Conteurs, elle a publié
Jack et la sorcière de mer et autres
contes d'Écosse (1997, 2005). On
retrouve dans la collection Mini
Syros Où sont les fantômes ? (2007,
paru dans le recueil précédent sous
le titre En route pour l’Écosse).

Aux éditions Oui’Dire, deux CD
gardent témoignage des spectacles
Au pays des porteurs de kilt (2017) et
Contes de ma ferme en Écosse (2018),
créé pour le jeune public. 

Installée en Bretagne ces
dernières années, elle proposait des
stages de conte autour de thèmes
comme la nature ou la paix. Elle a
aussi développé des ateliers
d’enfants conteurs. Sa conviction de
l’importance du conte pour créer des
liens entre les membres d’une
famille en a fait une des rares
conteuses à organiser des stages
réunissant enfants et adultes pour
apprendre à conter ensemble. « Les
bons contes font les bonnes familles »,
disait-elle. 

Fiona MacLeod a quitté ce
monde le dernier jour de l’année
2018. Jouez cornemuses un air à son
immense générosité.

Ghislaine Chagrot

↑
Fiona Macleod : Contes de ma ferme
en Écosse, éditions Oui’dire.

←
Fiona Macleod. 
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