Partir ...en gallo / Dialogue :
-Se n'alë ...lan-lein....ou ben tout prés ?
-N'ya qu'à cheminë un p'tit pour alë va eyou qu'c'ét l'pus hétant.
-Me pour alë lan-lein, qe tabut ! Amarrë la pouchée o lé hardes pour le
pouillement ...Ava dé z'ëliges su sa carte de banque pour s'nourri e peyë les
z'entrées o muséé...Portë la pouchée tenant...la mettr dan l'cofr, courre pour
prendr le train ou l'avion rapport que parti a se n'alë, c'ét se n'alë lan-lein !
-Tu crë ça ?
-Ver ! Si tu n'vas pas lan-lein, autant restë cé ta ! Ca n'vaut pas la peine de se
n'alë si c'é pour alë dan ton courti tout coum !
-Pourtchi pas ?
-Ah, nenna !
-Ah, ben, quant c'é qe je m'en vas dans mon courti, je peux me n'alë lan-lein tout
coume !
-Pas dieu possib ?
-Sia, sia ! Tiens, acoute don ! L'aut'secant, je sortis de la mézon et pis, je me
n'alis par la rote de mon courti ! Pas trop erivée sous l'pommië, vl'à q'ça vezoune tant
qe tant !
-Tchi q'ça t'ë ?
-En bourboute ...m'ét avis q'è pourrë m'portë, qe je songis....Ben, ce fut incrayabl mé
la bourboute s'mit à bas su en' roche. È me r'gardit et m'espérit. Hopala ! Pas quession
de r'doublë ! La bourboutte ben doujette o so maillot o des rèles jaônes et nères ét
benaize de serinë q'él ét prête a m'prendr a caliberdâ pour s'avolë quant e
yelle...Dame yan , qe j'y reponis, mé eyou q'on va ? È n'me dit ren e vezounit tant
que tant prête à parti...Bon, ben, je montis su l'dos de la bourboute més a mesure qe
je m'achevalis su la béte-là , je m'emmorphosis en p'tite boun'femme pa pu grande
q'ene bourboute don. Je m'paissis o son paï jaône et naïs et nous v'là parti bé
haô...Zut ! Je n'avë point ma bouéte a fotos ...pour prendr dés fotos depé l'dos de la
bourboutte ! Ca të biaô de va mon courti de mém ! È s'aperchit d'en fllour...oh ene
grand fllour tout coume un parapllée...o d'la boun'sente...du fuzè ! Oh qe boun' sente !
Ma, qi n'connaissë que la liquiieur de fuzè, je së benaize de la va d'méme pour le
permië coup ! Et hop, hop...nous v'là su ene mardjerite....et hop, hop, pis su des
fllours de poummië...et pis su des roses, su du fllanga, su des pissenlë, su du broûtde-biqhe...qe boun'sente, qe boun' sente...J'avins le nez fin pllein de boun'sente ! Au
bout d'un temps, je fus lassée de volë tant qe tant su l'dos d'la bourboutte...et je yi
d'mandis de rev'ni ! Tchi fut dit fut fait et qan je fus à bas ...sous l'pommier....Vl'a qe
je m'reveillis...J'të juss à fer ma meriennée...je songis que j't'ë partie en rév' et qe la
bourboutte a r'volunë dan mon dormi, pari ! Ben, v'là un voyaije qi m'a fé mouvë sans
gran tabut e sans un sou ! Je me chomis doujettement pour parti à me n'alë ! Mé eyou
don ? Je fus dan la cuisine. J'vas bé va apré un bon cafë et un gâtet si je pars à me
n'alë lan-lein...ou ben tout prés !
Marie Chiff'mine – 27 mai 2017

Victorine s’en fut d’vers la ville
pour va l’ poticaire.

V'la Victorine qu’ aveut déjà 9 gosses. I teut presque temps pour Nestor d’mettre
les afutios ao guernier.
Elle fut va MONsieur le docteur.
Elle li dit:
__ "Je n'veux pu d'poupon".
Le docteur li donnit la pilule. Mais v'la ti pas Victorine s'en r'vint dans la s'maine.
__ "J' accoeure et j'ai d' enflumme, c'est ta sacré pilule" !
Elle aveu don "d's effets s'gondaires" que li dit l'docteur.
__ "J'va te prescrire le stérilet".
__ "Ah ! Tchieu qu’cest qu’c’t’affère-là ?"qu'li dit Victorine.
__ "Eh bin j'va t'faire eune ordronance et on va t'poser un p'tit appareil, c’est eun
afutio qu’érète les sperpatozoïdes, de la graine de linceux (= drap de lit) si tu
préfères. Faura alleu en cri un à la farmasserie. »
__ « Donne ma z’en d’ton stérilet » qu’elle li lit.
__ « Chome–ta Nestor, viens quant t’o ma ». Mais li n’voyeut pas les choses comme
éla.
__ « Nani j’n’ireu pas d’o ta ».
Ce qui fut dit fut pourtant fait. Elle partit don seule d’vers la ville va l’ poticaire. Mais
c'ti-là lit dit tout suite:
__ "J'vous préviens Madame, l’farère-là n’est point garantie à 100 pour 100".
Victorine li répondit:
__ “Ah mei i n’chaot pas ! N’y a pas vice, Nestor a eune bonne mutuelle pour couvri
l’ reste ».
Alain Erhel.

I n’partit point au voyage des Anciens
Combattants d’Algérie.

Gaston rencontrit Matao su le coup de midi.
__ « Salut Matao. Tu n’es pas o l’s autes à Paris au voyage de l’AFN ».
__ « Pourqua faire ? »
__ « Mais pour te faire vouère la capitale ».
__ « Oh ma, j’m’en bats les balottes. Qui qu’ tu veux qu’je r’torne à Paris, je l’
connais come ma poche, en s’en r’venant d’Algérie je restis toute la réciée à
Montparnasse » !
__ « Le temps m’nace. À tantôt ».
__ « Ouai, i n’fait pas hardi chaud. I n’vont pas ava biau dans lou capitale. Pourtant
à partir des Ramios on s’pouilleut d’aut’fa d’o des hardes pu légères. A la
perchaine. »
__ « A s’entervei, don ».

Alain Erhel.

Partir es pataches à
« Jernezé » en mob.
Biau come un sous-neu, j’croisis Fernand qui reveneut d’la pllace de Saint-juva. Il
aveut rateu son car.
I m’dit d’l’emmeneu à Rennes pour cri(r) un direct pour Jernezé.
I vouleut alleu à la saison des pataches.
J’ li répondis :
__ « Yan mei faura qu’tu prennes un batiau et y’en aura ventié pas pour
t’emmeneu ».
__ « Oh i n’chaut pas, j’ireus don d’o ma mobilette » !
Alain Erhel.

Partances

Pâs cor à la pique du jou l’ lundi 7 du moué d’mar 1932 Jean-Françouâs ded’valit la ruette
rocâoillouse q’ amène dé sez li à la rote tout’ aoussi mal’ enrochiée qhi r’joint l’Bourg. Pi, dans la
né fréde et sans leune y s’assyit sûs son coff’ dé marin la téête dans ses daïs égâïllés. Y v’nait
d’qhiter sa mâsure. Sous des ardéses vaillissantes, mal aboutées été l’hôté do sa pllace en téêre
pilée et les mûs bllanchis o d’la chao. Dans un racoin, dormeint bein au chaoud, mussés dans
eun’ couète en pleume dés-sous un gros éderdon ses deux éfants Léouis et Marie. Marie-Jeanne, sa couèfe, enflipotée dans son saoucernet, vieux châle dé misêre, ch’muchait. La têéte dans
ses bras accotés à la tab’ dé gros boué breuni la fame, cor jiène, qériait san bru.
Jean-Françouâs n’avait pâs voulu q’o vienne o li au r’bord dé la rote déblamant qé les qéniaoux
areint eu grand poue s’y v’neint à sé révailler. Les p’tits brus, les pâs dans l’ôté si d’ bonhour lé
matin araient bein peu les alerter. Les p’tits éfants sont vraï sensib’ es ondes qhy cernent les
chaouses pâs réghulières. Marie-Jean-ne n’en créyait rein du déblâme dé son bonhome. O
kneussait trop son Jean-Françouâs. O savait vrai bein q’y voulait qhuter ses larmes d’home
terboulë par son gran’ parti. Et, était bein l’là qhi lo païnait cor pûs dé n’pouva li apporter son
apoyâ. Et o restit dans la faillie luzéyance du fouyer qhi v’nait dé réchaouffer lé paouv’ mic dé
paumelle hârassée sez l’boulangier. Mic pllat, mic sans goût dans l’amère, lé fiê du sépart. La né
d’ivère était cor bein là mais lé temps aperchait q’y fallait qhitter lé p’tit monde-là s’y voulait êt’ à
Dinard avant médi. Est dé d’là qé l’bac l’emméra diqa la Porte dé Dinan es pieds des murâilles
dé Saint Mâolo. Au franc des gran’muraïlles dé la vile corsaire eun’ goélette, la Marianne, à
l’amare qhai Saint Louis espérait là sa perchaine campangne sûs les Bancs d’Terre-Neuve.
D’un coup, sûs les câilloux dé la rote du Bourg, sé ouitent dans la né frède d’un temps à la groe
les pâs d’un ch’va et les crissements d’ reües férées. La chér’ton de la Nan-ne apperchait en
geignant du mole. La Nan-ne n’avait poue ni d’la né ni du fré pâs pûs qé d’la route, o l’en avait
tant veuë dans sa misère dé vie ! Y’avait déjà maintieunes années qé l’nom dé son José
élongeait l’éfilonjée des péris en mer. Des d’funtés en mer à la glouère dé dame Morue et dé
qhoqe armateur à qhi qé l’bouillon dé l’éclluse du Naye arait donné la naousée. Son doris chergé
à couler-bâs tossit, sûs l’crêt d’eun’ vague, lé bordé du morutier « Emeraude » et j’tit lé paouv’
José dans l’iaou gherouassante.
Dépée Nan-ne s’était jurée de ressieud’, diq’au bout dé ses forces, la rote dé Dinard à chaq’ faï
qé ses vaïsins deveint parti pour les Bancs, comm’ d’aout’faï do son José. Sa manière d’êt et sa
force de tête l’aïdeint à terrouer qhoq mot dé r’consolement pour les marins en partance, pour
y’eux qhi vouleint bein s’en r’mett’ à y’elle dé loue s’cret.
La bête sé raïdit d’un coup d’reins pour amonter lé p’tit raïdillon du ch’min pi s’arrêtit dé iellemême jusse es pieds à Jean-Françouâs. Y chergit son coff’, son sa d’marin et la gran’tèïle pleinie
d’pâïlle qhi li servira dé pâïllasse et d’réserve dé feur pour ses sabiaouts-bottes, pi grimpit à son
tour sûs l’cher’ton et rein qé qand lé harnâs réd’marit y dit :
-

L’là va-t-y la Nan-ne, y n’fait pâs hardi chaoud à matin ?

Eune maniére dé bernozerie, dé marmon’rie sortit dé d’sous les empileries dé laïne naïre qhi
emmitoufleint la têéte et lé z’épaoules de la boune-fame. N’était pâs l’moment dé d’viser ! A coup
sûr, v’là q’érenjer bien Jean-Françouâs ! La permière part du voyaïge était pour ielle, pour ielle la
Nan-ne et ses souv’nances…

Un p’tit pûs lin, un qhilomet’ vantiée, à la qhérouézée dé la rot’ qhi mène dé Saint Bérieu à
Dinard, Francis et Albert espéreint y’eux aoussi lé pâssaïge dé la vouéturée. Y n’fallait, pâs pûs,
compter sûs les deux-là pour mett’ un p’tit d’ghaité dans la troupée !
Jean-Françouâs s’enserrit dans son vieux pal’tot d’marin, dépée une bonne bérouée défraïchi,
réhaoussit son colet, ramarit sa cassiette dé gros lainaïge et s’callit sûs son coff’ lé dos accoté à
la ridelle dé la chérette. La bête, tranqhille, avait mine dé prend’ part à la païne dé ses vayaïjous
et ch’minait dé son pië sûr à la faïllie lumière du fallot en dodlant doujette’ment d’la têéte. O
comptait sûs les z’ieux dé la Nan-ne pour parer des empêtras du ch’min, mais les z’oraïlles en
écoute, la bonne bête aghettait le bru des reuës. O ram’nait dé ielle-même lé char’ton sûs la rote
si à drète o n’oueyait pûs lé criss’ment du fer sûs les câillous comm’ si en conscience dé la
cherje conséqente d’aïder, sous un cié pûs na et dans eun’ né pûs fréde qé les aout’ joues, des
marins en païne dé r’joind’ loue batet.
Pi un tersaot du ch’min dijema pûs dû q’les aots ram’nit l’éqhipée au vraï dé la bérouée, au vraï
dé lou persence dans la chérette dé la diablesse de Nan-ne. Trégon ! L’étap’, l’arrêtâ d’oblige
pour dégourdi les qhétes du monde et les pat’s dé la béête. Un bon mic o sa goutte pour l’s’uns
et l’piqhotin d’avaïne pour la bête alleint un p’tit r’mett’ des qheurs à pllace. Etait là qé dans
l’lévant raosissant à païne à l’horizon sé r’trouveint d’aots marins v’nus daot’s païs pour d’aots
batiaos en partance pour l’enfer dé ghérouas et d’tempêtes. Mais dans l’douçou d’la fouée qhi
rayait dans la grand’ ch’minée les picots sé r’metteint à batt’ pour né pâs trop sonjier à c’qhi les
attendait. La Nan-ne, yéll’, sé catit au fond du fouyer, à l’écart. O n’prendrait parole q’eun’ faï sûs
la rote pour adoucit autant q’o pourrait la païne dé son éqhipaïge.
Les carioles s’ébranlitent dans lé p’tit jou et pâssitent l’Bouée d’ Ponthual trist’ et na, l’champ
d’aviâssion, comm’ y l’était dit au temps-là, pi les voyaïgeous arrivitent sûs la Ville es Mouniers et
les qheurs sé r’séritent un p’tit pûs ; les faos-bourgs-là indiqheint qé l’embarqhérie du Bé d’la
Valée n’était pûs bein lein. Y faodra qhitter la Nan-ne et son attlâs, déraïne ataïche do l’paï…
Ah ! Tristess’ des à r’vouères… ! Mais l’là s’rait vantié putôt lé z’adieux au temps qhi pâsse do
par drère l’espouère du r’tour, d’ la vie qhi court son roule, sé r’invente, sé r’nouvell’.
La vie s’refait et s’rénouvell’ tant et si bein q’un p’tit pûs tard, ou cor mieux eun’ bonn’ bérouée
pâssée, eun’ faï, lein d’la piqe-du-jou, es z’alentour dé cinq hour’ du matin un jiène houme,
ghére pûs de dix-huit ans d’âge, sûs sa valise en ghise d’assiâs, son sa’ à ses pieds, au bâs d’la
ruette qhi mène à l’humb’ hôté d’ses pérents attend. La tristesse, son déhaît areint peü s’va sûs
sa fighure si y n’lâ z’ avait pâs qhutée dans ses daïs gourdis par l’fré ghérouassant de la né naïre
d’ivère. Son père, qhi l’a aïdë à d’cend’ son bagaïge, fait les cents pâs à grand’s enqhétées
nervouses ent’ le bâs d’la ruette et l’clochier du vilaïge q’on n’vaït pâs dans l’orbière et la grisaïlle
d’un temps bâs. Es l’ivère bein sûr mais la nerceur n’est-y pâs âoïlleur qé dans l’cié. L’pére
aghette brus et raïs d’lumière qhi poureint li dire qé l’auto qhi det enm’ner son gâs pour la
permière faï au Havre n’a pâs oubélier d’pâsser. La mère est restée au Haut-Bourg, pour dé sûr
chomée à zieuter et l’oraïlle sûs l’qhi-vive. On n’la verra pâs. O l’a seü sé r’q’huler dé la langue
dé lumière qhi sourt dé la porte à contre-hus de l’hôté, on n’la verra pâs s’éssuer les zieux do
l’coin d’sa d’vantiére, eun’ manie bein à yelle. D’un coup l’pére ervient sûs la ruette, il a oui le
moteur de l’ « I.D. Citroën » brunder dans la r’prise des Qat’-Routes. Et beintôt l’clochier est
écllairé do les phares dé l’auto. L’qheur du jiène-home bat un p’tit pûs du, n’y a pûs d’répit. L’auto
a r’tourné pour erprendre la route à r’vée et l’père passe à Georges l’chaoffeur l’montant du
voyaïge et à la douce un p’tit pûs pour qhoq’ ercommandâssions. Lé Havre est eun’ grand’-vile et
l’port un vraï ech’fao dé ruettes, d’darses et d’bassins et un p’tit d’ghidaïge né s’ra pâs d’trop à
son gâs qhi n’a dica asteure ghère sorti d’sez li. La valise et l’sa sont reintlés sûs la gal’rie du taxi
et l’nouviao voyaïjou prend pllace dans l’auto. Deux aot’s marins sont là et erpondent à païne au

naozou « bonjour » qhi s’échappe du nouviao v’nu comm’ par usaïge. L’temps n’est toujou pâs
es diries ni prêch’ries. L’père est r’monté sans rein dire dé pûs bein q’on sente cor bein d’la
nervousitë dans ses enqhétées et on l’y vaït pâs pûs la fighure tant y s’est ram’ner la cassiette
sûs l’z’ieux. Et o la mère, sans rein dire, y vont aghetter l’passaïge dé l’auto tout là-bâs dans la
côte dé Saline et les feux rouges s’ront l’dernier signe dé partance dé lou gâs…
La téête accotée au vitraïge du taxi, d’la « vouéture dé grand’ r’mise » comm’ le nomme
l’administrâssion j’sai tiré d’mes rungeries par l’apparescence dans les lumières de l’auto l’panao
« Trégon » et me v’la d’un coup à la pllace dé Jean-Françouas dans la chérette à la Nan-ne.
Mais n’est pâs là qé nous-aots j’allons nou’érêter. Y faodra attend’ Villedieu et l’arêtance-là né va
pâs dédire mes songes. V’ariez peü ertérouer les mêmes visaïges raïdis dans la feumée des
mics et des permières « cousues » sorties des paqhets blleus. Là étou v’là les permières bein
courtes caoseries ent’ les marins dé c’neussance érivés d’aots païs bertons. Ma, j’ress’ dans
mon coin et r’luqe sûs un monde qé jé ne c’neus pâs cor. Pi je songe à mon gran-père et à c’q’y
m’dit qand j’li énnoncis qé j’partâs marin. Ses z’ieux endomaïgés par la Gran’Ghère rougitent cor
un p’tit pûs et eun’ larme dérublit dica sa moustaïche bllanche :
-

Tu qhites ta mère mais tu vâs en térouer eun’ aot’ qhi n’s’ra pour sûr pâs si commode…

Mon gran-père qhi, eun’ année pûs tard aghettit mon r’tour du Canada pour prend’, li, sa gran’
partance.
Si les moyïens de coure la rote ont bel et beins changiès dépée l’temps des téêre-neuvâs rein
n’a changié dans l’qheur des homes et la Nan-ne né s’rait pâs un brin dépaïsée dans l’air pésant
dé l’aoberge-là. Après qhoq’s érangements ent’ ménous d’vouèture, des marins changent dé
bord pour ergrouper y’eux qhi s’en vont r’joind’ lou navire au Havre, Rouen, Dieppe ou cor
Dunkerque. Pi l’voyïage est r’prin, point d’usaïge pour ma pisq’est bein la permière faï qé je vâs
au Havre. Mais la route-là est comm’ les aot’s tout aossi morne et triss’ sous l’cié d’ivère. L’jou’ a
grand’ païne à s’atirer et l’grand’ pont d’Tancarville qhute ses haots poteaux dans eun’ espèce dé
brumasserie païssouse. Pas bein ghai tout l’là. Dé püs eun’ faï dé l’aot bord de la Seine, dans la
coulée, eun’ sorte de piqaodrie vous serre au gargaton dica ava l’idée dé s’engouer. L’temps gris
et bâs y’est bein sûr pour qhoq’ chaose mais la feumée et les gâoz des usines à pétrole
emplénissent la vouèture et nou’étouffent. Mais qheu paÏs qé je m’dis en maï, et n’est pas
l’sentiment-là qhi peut mett’ déhos mes somb’ rungeries. Y’a tois jous qé j’ai r’çeü « l’papier
blleu » disant dé m’persenter dans les buraos de la Compagnie Générale Transatlantique pour
un perchain enrôl’ment. Y’a d’jà éy’ou s’paoser maintieunes qhessions.
Pi j’arivites dans les faobourgs du Havre et du grand port ; La qhuriosité n’était pâs cor de mise
et l’qheur sérré m’empêchait d’prend’ attention à l’entour dé ma. La vouèture s’arrêtit d’vant un
p’tit bistro-restaurant qé j’garde en mémouère, lé « P’tit Mousse » était son nom. Là les voyajous
débarqhitent et les bagaïges futent déchiergés, les marins dévront prend’ un taxi d’la vile pour
erjoind’ lou bord. Pour ma, Georges sieuvit les d’mandes dé mon père et vint m’déposer d’vant
les buraos d’la « Compagnie » avenue Lucien Corbeau. Triste nom d’ouéset qhi n’érangeait rein
au vézon qhi m’hantait l’chouchot mais j’étâs au pied du mur, si on peut dire dé même, et d’mêsé
bein tout seu’ pour braver les qhessions et d’marchaïges qhi n’alleint pâs manqher dé m’tomber
sûs l’paletot.
Au bout du compte ma surprinse fû grande… Qand tout fût signé et clâssé, mon Livret Maritime
provisoire en poche on m’dit :
-

Ergardez par la qhérouézée, vot’ navire v’attend…

J’descendis sûs l’qhai o mon sac et ma valise, ébaoubi et n’faisant pûs ni pied ni patte ; j’étâs
chomé là comme un diot sous des maçacr’ dé grues, d’vant un emayant mur tout na, j’en laissis
châ sac et valise, complét’ment adirë…Eun’ voué m’tirit d’mon ébaobissance :
-

Eh ! Bézot(*) ! N’ress’ pâs sous les grues ! Si t’embarqes amènes-ta par ici !

Cette voué du gard’ à la coupée du navire d’meure gravée dans ma mémouère à jamais.

J’étons bein l’ jeudi 9 du mé d’janvié 1964(**), et l’là fut l’entamâ dé trente années de partances
et dé r’tours, j’embarqâs pour six moâs sûs l’paquebot France…
Parti est mouri un p’tit,
Mett’ dé bord c’q’on a à qheur
En tout’ andret, à tout’ heure
On y qhit’ de saï un p’tit
Est l’deu d’un vœu débâti
La dâreïn’ frâose d’eun’ poètrie
Parti est mouri un p’tit.
Pi sans bru nous v’là parti
Et dica l’ultime r’vouèrie
Est son âme q’on a meurtrie
Parsèmée à chaoq’ parti,
Parti, est mouri un p’tit
(D’après rondel de l’adieu d’Edmond Haraucourt)

(*) Bézot est un terme tipyque du Havre pour gamin, p’tit gâs. On peut trouver aussi « titi » plus
familier.
(**) Cette 2ème partie du récit est authentique, la 1ère étant une reconstitution de diverses
situations véridiques.
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Départ
Je sons en 1958, Matao é Bouézine ont yaüs une borderie den lés fonds de Baova, à
Beurhan-Loudia.
Il ont un gâ, Ambouéze qi s’apeûle. I s’oqhupe li dés qhoqes faillies bétes, qi font
vivr toute la mézounèïe.
A vint ans, i n’a câziment pâs qhité la mézon, à part qhoqes sorties ao bourg o la
coterie, é deüz ou troïz voyaijes à Loudia .
Un jou, le facteur li ameûne une lettr, la peurmieûre q’il a, avec son nom à li su
l’envelope, c’ét la France qi l’apeûle sous lés drapiaos . Aprèi avaïr été euxaminé par
un meudecin de l’armèi, q’ét li venu ao bourg viziter tous lés conscrits de la méme
clâsse, le vaïci su la pllace à atendr le car pour Vane.
i a pllein de monde, i sont tous chaod de baïr, é chantent « adieu la France, je pars
pour Vannes » Bouézine ét yelle là aossi, o brét tant q’o peut, mé li, ghaï coume un
pinson, li dit deméme « Brés ma vache, ton viao ét parti !»
Arivé à Vane, é à Toulon, c’ét la féte, rigolon rigolette .
Aprèi avaïr traveursé la mèr du mitan, le vaïci à Aljer, c’ét la gherre, més, li, tous lé
saïrs i va ao café baïre dés bolèïes é coure lés catôches .
Ça coumence à li coûteu cheûr, é i n’a pus gheûre de sous. Il enveûye une lettr à sa
meûre, pour li demander de l’aïde.
Vaïci qhi qi li écrit :
Ma cheûre meuman
i a déjà diz mouaïz qe je seus parti, la mézounée me manqe. ileu, la vie é dure é
nette cheûre, si tu pourés m’envier qhoqes sous, ça m’aïdré à finir l’anëe
bize de ton gâ .

Ambouéze

O li répond coume ça « Brés mon viao, ta vache ét tarie ! ».
C’ét pâs le tout de voulaïr partir en dévarinade, més, qhoqefai faot chonjer q’un jou,
je pouons avaïr bezouin d’aïde, ou bé envie de rentrer !

CHARLES LE JOLY le 28 février 2017

Consaïl tenaeu par lé rats
Essai de tournerie d’iune fâble de Jean de La Fontaine
« Conseil tenu par les rats »
Ein marcaod nomé Rodilardus
Fesé ô lé rats graô fricaud !
Qu’ô n’en veyé pu djeure
Tan i n’avé tossé !
Lé failhi qi restînt, n’ozins pu sorti d’lou pertus
N’teurvé à roucher qu’lé quart d’lou saoûl ;
E Rodilard pâssé, sé l’failhi monde, l’restant,
Nouna pour ein marcaod, mé pour ein diâbl.
V’la qu’ein joû i s’en fus fère ein laintain vouéyage,
L’marcaod s’en allît djeter eune bourjouèse.
Tandis qi m’né biao jaeu ô sa galande,
L’restant dé rats tînt eune assemblley
Den eune coencette su la chomance.
Dé l’entame lou maistr, personaije nète avizae,
Dégoueza qi falé putô mézae qé cant i n’sra pu temps
Liyé ein gerlaoud ô caêu du Rodilard
Qu’d’méme cant i l’iré en djèrre,
Dé qi l’ouéré v’ni, i déhoterins bé vite den l’pâtis ;
Qi ceunessé qu’seute fasson d’fère.
Chaqhun fût d’agrae ô l’maistr,
Aôqhûne idey n’lou semblît meilheure.
Mé malaezey lou parus d’liyé l’gerlaoud
Yun dît : « J’n’iré pas mé, j’sé trop lipaôd » !
Ein aôte : « J’n’saré pas mé non pus ».
Si ben qu’san rain fère, chaqhun reprî sa beuzaé.
J’é maent assemblley vaeu,
Qi pour rain se sont tenaeus :
Assemblleys nenni d’rats, mé assemblleys de mouënes,
Vaïre assemblleys de chanouënes,
N’fauré ti qu’berdocher
La cour en conseillés guerzille
Cant y’a bezouin d’fezous
I n’y a pus môyen d’terouer aôqhûn.
Traduisou : Patrick Harel

LA CRË DE MAHOUÉ
Je vâs vous conter eune istouere qi s'ét arivë a mon grand-pere, Emë Izè. I tet
de Saint-Beriou-de-Maoron. Ses douze ouvriers tint a gheretter un cllôz a coup de
boucard, a coup de mârè… E la saoce pâsset pâr-su le lard… Le pere lous dit : « Je
vâs vous payer eune bolée de citr par le faosset cant vous aréz fini.
—On va sûrement nen mettr un coup, q'i dizent. »
Dan le mitan de la véprée i prit son pot de citr e partit cé lu pour tirer du citr.
Més en chemin, ao pië de la crë de Mahoué, i vût eune cincantaine de dansous, ça
tet des fées. On aret dit les merienes qi dansint. I l'invitirent a danser. « J'e pouint le
temps, dame, je des cri du citr !
—Sia tu vâs danser ou tu serâs fénë. »
Il entrit dan la danse. Ao bout d'un moment de temps, eune fée demandit :
« Eyou qe j'alons ?
—A Nantes, par su hi, par su hae ! »
D’un coup de baghette, les vla partis a Nantes a danser tenant, tenant… Mon
grand-père comencet a se futer. Ao bout d'un moment de temps, eune fée demandit :
« Eyou qe j'alons ?
—A Saint-Beriou-de-Maoron, par su hi, par su hae ! qe dit mon grand-pere. »
Le vla revenu ao pië de la crë de Mahoué, c’ét de la fiziqe, pari. Sans perdr de
temps, i reprit son pot de citr e s'en fut coure a son celier tirer du citr par le faosset.
Més dame, cant i retournit dan le cllôz aporter sa potée de citr a ses ouvriers, ça tet
déjà la breune de net e ça huchet : « Més qhi qe t’âs bouinë don ? Ton citr va se
tuer !
—C’ét qe j’e dû danser toute la sairée ! »
D’après Sylvestre Izel, extrait du CD « Pays de Ploërmel »

La valise à 4 nœuds
« Dam’, la t’eurgarde, mon gâs, si tu t’avises de n’pas pousseu é z’eutudes comme y faou, n’é
point céz nous qu’t’arâs d’l’ouvraïje ! tu t’en iras comm’ ben d’aout’avant ta, dés begauouds
de treine pouche,s su lé routes ô ta valise à quat’ nœuds. »
V’savez ti tchi qué qu’la valise à 4 nœuds ? Pâs ben malin à d’vineu : un pillot qu’tu mets à
pllat sus tchi qu’tu poses le fâilli fourbi qu’é cor à ta. Tu fais 1 nœud, deu nœud, eune aout
nœud eu pé cor un nœud. Là fét 4 nœuds si j’savons ben compteu.Tu fourres un bâton dans la
pouchottée, tu poques ton balluchon su l’eupaoule eu pé te v’là parti à trimeu comme un
pillottou su lé ch’mins du monde. Un ch’mineau qui disint ti pâs dans l’temps. Bé sûr, ma
meure, ô n’d’veu pas vrément creure sa preudiction. Mé quand on n’é un queniaou, on ouéyë
ben tchi qu’ô v’leu m’dire : ta chance à ta, c’é lé z’eutudes. Ô un bon bagaïje de c’néssances,
t’aras le meutieu qu’tu veux ! Dans l’temps là, tout ellà teu vra de vrâ ! Pâs com’ astour tout
com’ ! Eh ben je n’fus pâs su lé routes à d’mandeu mon manjeu et à faire tchioc boutées céz
l’monde pour le gâgneu. Mais I m’fallut ben parti d’cez nous pour alleu en pension.
Un moment d’la s’meun’ que j’aimions pas un brin, la teu l’dinmanche en fin d’véprée qu’I
falleu eurparti en car Saint Hennis ô l’balluchon de hardes que la meure aveu deü laveu,
seïcheu , eurpasseu en moins de deux jous. Au CEG, j’étions tchinze jous sans nous en
r’veni ! Si on aveu fait lé cons, on t’eu cor capab’ de yét consigneu eu d’en prend’ pour un
mouè d’affilée en « internat ». La teu quand mém’ un reugim’ carcéral que j’crerei ben.
Du mond qui partint d’mém’ ô l’car eu pé le train pis l’bataeu, là teu lé soldats qu’allint LàBas. Là Bas, l’a teu l’Indochine eu pé après l’Algérie. Ceut-làt’ qui v’nint en permission, dé
soldats habilleu en militaires, z’avint etout un balluchon pour met’ lou chanje. J’ai
souvenance d’un gârs d’cé nous que j’avions veü su sa bicyclette pour s’enr’tourneu à
l’armée. I rigoleu ô son freure qui alleu canteu li dicau car.Yan, mé, tchioc s’meun’ après, là
n’euteu pû : l’aveu teu ram’neu lé pieuds d’vant, vu qu’i s’ateu mouru d’un coup d’fusil dans
ieune embuscade là-bâs, en Algérie. Ma qui n’teu djière parti d’cé nous , quand j’vis son
cercueil sorti d’ l’euglise et deuposeu d’vant le monument é morts, eu pé ien deutachement de
soldats autour qui tiritent en l’air, je creus ben que pour la peurmieure fas d’ma vie, je
comprins tchi qu’ça veuleut dire de parti sans garantie de s’enr’veni ! Sa pôv’ maoudit’ Meure
qui beuryeu toutes lé larmes de son corps disit :
« I partit, I creyit avère la belle vie, tout ellà pour s’en’rveni d’mém’ à béte ceurvée, lu qui
t’eu alleu faire le « mintien de l’ordre ». J’ai souv’nance etout dé conscrits d’la classe 57 qui
chantaient avant que d’alleu là-bas. I promettint é lascards du bled de lou béseu la goule.
N’en fut rin seu ben, vu qu’on fut ben dans l’obligâtion de lésseu not’ colonie aux fellagahs,
com’ le monde disint dans l’poste. I’en eü hardi d’mém’ qui partitent pien de bravoure eu pé
qui s’enr’vintent pâs fieure un brin seulement. Autchiun dé gârs – là n’étint pâs bésant quand
on lou caouseu de lou temps en Afrique du Nord. Cor astour pour lé ceuzes qui sont tourjous
de not’ monde.
Du mond’ qui partint etou, éteut lé sésonniers. J’vas vous raconteu l’histouëre de ien d’yeux
qui teu d’not’ famille un p’tit :

Quand c’é qui aveu fini sa séson d’arrach’rie d’pataches primes à Saint Coulon, c’é d’abord
cé nous qu’Pierre s’en v’neu. Tout fieur qu’i teu de nous fère savère qu’i nous érriveu ô ieune
guénochée. Déjà, pour ma, le nom là de Saint Coulon, I m’feuseut penseu au nom de
Christophe Colomb. Je n’avions ouï mention à l’eucole du gâs-là. Un p’tit pûs fort , j’arins
ben voulu creure que not’ grand cousin Pierre Roblet areu lu aussi t’eu parti pour deucouvri
l’Ameuritch. Com’ souvent là teu en saïrée, i t’eu un p’tit ent’ saut’ eu sauton. Là l’rendeu
beunèze. Quand i t’eu d’mém’ i s’metteu à chanteu. Tchurieux : lu qui teu bègue, i n’ateu pus
tchession d’son si quand I diseu ieune chanson :
« Mon peure aveut dix canes, canes
Mon peure aveut dix canetons
Mon peure aveut dix canes, canes
Mon peure aveut dix canetons
Les canetis, les canetons
Les canards de mon peure dans les marais s'en vont
Les canetis, les canetons
Les canards de mon peure dans les marais s'en vont »
E peurmiés temps d’son passaïge, tout rouëlleu. Dame, i n’nous raconteu pas yeur tout l’là
qu’il l’aveu du endureu à travâyeu d’mém cez du mond’ inconnu. Nous, on areu ben voulu
qu’la p’tit’ génochée qui d’veu quand-mém’ avère, o l’areu fait parti pour de bon dans la vie.
L’areu teu fini l’temps dés vaches mèg’ pour lu oyu qui deubarqueu ô sa veille veuloce à 2
porte-bagaïjes qui portint tout’t sa fortune : son linje devant dans sa valise à 4 nœuds, déreure,
dé p’tit’ affaires, dans la musette, tchiok z’outils de bricolou vu qu’i l’aveu teu du temps dé
moulins, un picotou de meules, un éguizous d’meules de piére si vous v’lez mieux. Pière aveu
ieune pâssion qui te arrivée comme eune deupendense : là teu la chique. Le tabac à chique.
V’là tchi qui li féseu le pius pllési au mond. Lé jous qui suivint juste son érrivée, i n’aveu tout
son sou du tabac carotte.
Tchioc jou après son ‘retour de faire la séson, on véyeu ben qu’i n’teu pus si conten d’iét fèt.
Là s’deuvineu qu’il areut pus tardeu à s’nalleu d’cez nous. Not’ Pierre ne pouveu pas souffri
d’yét’ à not’ charge vu qu’ça boursée arriveu sus l’bas. L’aveu tout com’pâs dû y’ét payeu
ben chieu. Sans compteu qu’il l’aveu dû en profiteu pour pèyeu tchioc dettes par là !
Mé Pierre ne pouveu pâs parti d’cez nous sans s’feuleu. Là teu sa maniieur à lu de
s’debllâmeu pour dédjèrpire. Y’aveu point vice, cé nous on saveu ben qu’la teuf ère la mine
de parti su « son p’tit ch’va » comme diseu not’ meure.
V’là don not’ Pièrre parti à coure su lé rotes ô sa veloce, sa valise à 4 nœuds. Su l’trimard. On
saveu ben qu’il l’aveu eune aout ôté oyou alleu. Tant eu si ben qu’on t’eu poin mârri .
Eu pé y’aveu pu qu’à y’attend’ le mouès de juin, i teu ti pâs assureu d’ét’ print dans ieune
ferme par là pour faneu, pé en juillet-août à la mouesson eu pé à la battrie , vantjé cor à la
ramassrie dé pataches.
V’là d’qua gâgneu dé sous pour pouvère ajeteu du tabac carotte pour la chique !
Piérre m’aveu dit un jou, dans l’fond d’not’ jardrin su lé bord de la rivieure ; « ta, t’irâs lin
dans la vie ! ». J’vas quand mém vous coauzeu un p’tit d’ma etou rapport à s’nalleu de cez
nous. J’avons don ben émeu not’ ôté à bordeu la rivieure ! J’avons ben émeu le sonje que cet
lat’ d’ôté me féseu m’tchuté tout soul su la térre. J’avons don ben z’eu du haite ô l’souhète de
not’ monde assemblleu dans un moussè d’amour. J’trouvions si tellement hétant de biteu lé
choses, le cai pour m’accouveu comm’ font lé poulliaous. Mé j’mavisions ben que not’ ôté ,
ôl aveu dé séparties. Je savions tout com’ ben que sé portes s’ouvrint pas pareil vers le d’dans
que vers le d’heôrs. Je m’sommes jamin clloturé dans not’ ôté.
Tout queniaous que j’étions, a ben fallu alleu sé nos onc’ eu tantines dans lou ferme à la belle

séson, à gardeu lé vaches le matin eu pé à faire un p’tit d’travâille la véprée. A p’tit’ faï de
mém’, je m’somm’ aroutineu ô d’auout z’ôtés, ô d’aout’ vivries céz l’monde qu’étint pas
d’cez nous. Eu pé lé z’études eu pé cor tchioc boutées m’ont fè d’meureu dans d’aout’ z’otés,
dans d’oaut- z’endreut pas com’ cez nous. P’tit faïs après p’tit’ faïs, le sépar de not ôté s’é
rélargi. Bé sûr je pourrions dire que comme citouëyen du monde, j’n’avons point d’païs, que
mon païs à ma cé tous lé z’endrets du monde.
D’mézeu, me v’là don parti d’cez nous dedpé ben longtemps ô mon parlement gallo dans ma
valise à 4 nœuds.

L’avette e la pome d’oranje
Le contou : Y 'avet eune fai un rouai e eune raine qi tint mariës. La raine acoûchit d'eune
fille.
Le rouai : Je ses benèze. Ole ét-i belle ! E si on se pourmenet ?
Le contou : I partirent su la mè su un batiao. Mès eune ventée soufllit e le bèr chayit dan
l'iao.
La raine : Mon qeniao va se nayer !
Le contou : Son monde etint ben mâris... Pus tard, la raine acoûchit d'un gâ. I partirent
core su un batiao e eune ventée emportit le bèr et le qeniao.
La raine : Mon qeniao va se nayer !
Le contou : La më e le vent avint emportë les deûz bèrs ben lein, ben lein. Les 2 garcâilles
furent repaichës par eune ogresse e par un ogr su eune île. I les nourirent pour les
roucher cant i seront grâs. Les garcâilles ouvraijint bé du, tous les jous. Més eune
bone fée vaillet su yeûs. Un jou la fée lous donirent eune baghette e des feuves.
La fée : Demain, vous vous chomeréz a la piqe du jou e vous mettréz les feuves qe vaici
dan la cendr du fouyer. E vaici eune baghette.
Le contou : I partirent se n'aler dan la net et les feuves reponirent à l'ogresse.
Les feuves : Reveille-tai, c'est l'oure de se chomer !
L'ogresse : Si vous ne vous choméz pas tout de sieute : eune saillée d'iao !
Les feuves : Yan, yan ! On vient !
L'ogresse : Si vous ne vous choméz pas tout de sieute : un coup de triqe !
Les feuves : Yan, yan ! On se pouille !
L'ogresse: Si vous ne vous choméz pas tout de sieute : on va vous roucher !
Les feuves : Yan, yan ! On se debarbouille la goule !
Le contou : Cant y'ût pus de feuves, l'ogresse vit qe le let etet fret.
L'ogresse : Qheu penelle ! I sont pus là ! Hé ! L'ogr le goulipaod, va cri tes botes va les
haper !
Le contou : Ole envayit son bonome chaossë de botes. E le vla de les poursieudr.
Le gâ : Le vla q'arrive ! Done-mai la baghette !
Le contou : Les 2 garçâilles s'emmorfôzirent en rôzes. L'ogr arivit su pllace.
L'ogr : Vous ariéz-ti vû deûz garçâilles ?
Les rôzes : Yan, i sont partis a dret .
Le contou : Il envayirent l'ogr a dret. Més, i ne vit ren. E i rentrit.
L'ogresse : Raconte-mai.

L'ogr : J'e rencontrë deûz rôzes qi m'ont dit q'i tint partis a dret. Més, j'e ren vû...
L'ogresse : Sacrë bon di d'inoncent. Ça tet yeûs, les deûz rôzes. Retourne don !
Le contou : L'ogr partit de retour.
Le gâ : Le vla q'arive, done-mai la baghette !
Le contou : I s'emmorfôzirent en russè e paisson. L'ogr arivit su pllace.
L'ogr : Vous ariéz-ti vû deûz garcâilles ?
La fille : Yan, i sont partis a gaoche.
Le contou : Il envayirent l'ogr a gaoche. Més, i ne vit ren. E i rentrit.
L'ogresse : Raconte-mai.
L'ogr : J'e rencontrë un russè e un paisson qi m'ont dit q'i tint partis a gaoche. Més, j'e ren
vû.
L'ogresse : Sacrë bon di de bobia. Ça tet yeûs, le russè et le paisson ! Du coup, j'i vâs !
Le gâ : La vla q'arive, done-mai la baghette.
Le contou : Pour fini, i furent emmorfozës en pome d'oranje e en avette. Més, la baghette
a chû a bâs. Eune bone fenme qi pâsset par la comencit a roucher la pome d’oranje
més l'avette la piqit. La fée arivit et demorfôzit la pome d'oranje en fille bllecée un
petit et l'avette en gâ. La fée charjit la bone fenme de raporter les deûz garcâilles au
châtiao en pernant un batiao.
Le rouai, la raine : Je ses-ti benèze !
Le contou : I firent eune grande fète, més je n'i etions pouint periës.
D’après un conte de Marie Chiff’Mine qi l’a prinz du livr d’Angélina Duplessix

Le petit co e la boursée d’or
Y'avet un petit co qi pigochet e qi pigochet… E a châqe fai q’i pigochet il avancet. E
sans s’en avizer, le vla parti ben lein de son poulâiller. I vit eune ferme qi ne tet pâs la
siene. Le co montit su tâs de frembai come s’i tet cé lu. En grettant dan le tâs de frembai, i
terouit eune boursée d'or. Tout benéze, le vla de chanter. Le fermier sortit son son otë e vit
la boursée d’or dan les pates du petit co. Le fermier s’en aperchit més le petit co se
defendet a coup de bè, a coup d’ergot. « Done-mai la boursée d’or !
— Nona ! Ole ét a mai ! »
Le fermier li propôzit eune pognée de grain en echanje de la boursée d'or. Ça ne
marchit pâs. I li propôzit eune beurée. Ça ne marchit pâs. Pour fini, i li dinit eune gréssée,
de la galette ben chaode o de remés. Benéze e le jezier pllein, le petit co s'en retournit a
son poulâiller. Le sair, i racontit son vayaije. Més le vieu co li reperchit de s’étr fèt
engheûzë. « Retourne don ! ».
E vla le petit co parti de retour. En cheminant i couézit un renard, li racontit son
istouere, le renard se fit grain d’avaine, le co le pigochit. Pus lein i couézit un laeu, li
racontit son istouere, le laeu se fit grain de bllë-nair, le co le pigochit. Pus lein, I pâsse parsu un ruzè, li racontit son istouere, le ruzè alit dret dan le bè du co.
Petit petaod, petit petaod, vla le petit co revenu a la ferme du fermier vaizin.
« Rends-mai ma boursée d’or ! q’i li chantit.
— Tu réves a la galette chaode ! q’on li reponit.
Le fermier l’empognit en le jetit dan son poulâiller. « Force a mai ! » qe huchit le petit
co. Le renard sortit du bè du co e rouchit toutes ses poules. Le fermier, ben mâri, empognit
le petit co e le jetit dan le tait. « Force a mai ! » qe huchit le petit co. Le laeu sortit du bè du
co e rouchit un viao, un biao viao. Le fermier, futë, empognit le petit co e le jetit dan son
four chaod pour le qhere plleume etout. « Force a mai ! » qe huchit le co qi ragoulit le ruzè.
Le ruzè etegnit le four, e l’iao, qi decésset pâs de sorti, nayit la ferme. E l'iao montet,
montet, montet... Tout la païz tet nayë sou l’iao. Y’avet ben du soui evâillë su l’iao : des
bouts de bouéz, eune echele, eune armaire… E dan l’armaire y’avet des hardes e des
linceûs e dan les hardes e les linceûs y’avet la boursée d’or !... Le petit co la hapit, il
esperit qe l’iao béssit un petit. Pés i la ramenit a son poulâiller.
Le vieu co ne dizit ren du coup-la.
D’après un conte de Matao Rollo qi le tient, lu, d’Adolphe Orain

Le Qeniao de Nege

Den le vilaije, y’a un coupl de bone gens q’és etabli depuis ene dizaine d’anëes més
és terjou sen garçaille. L’hivern és dur, e la nege s’invite pou la noua. Nos bones
gens enterprendent de fere un bonome de nege, qi deviendraet leur qeniao. Ils
mirent pllein d’amour den leur ouvraije, si ben q’leur bonome, il r’tire aotant q’a s’t’y-la
qi n’ont point y’eu. Ils sont vrai benëze, la fome cachemute qeqes mots à l’oraille de
son ome, e renter den l’ôtë. On taet rendu au bout d’l’an, e les nets taent
ben longes à la veille d’la Noua. L’us s’entourve, le coupl o les poqes plleines de
perzents se déhorde d’la mezon, les luniaos ferzillent den l’ciel e la nege berluze sou
la lumiere des deux gllanios qe la fome pôze entour de leur bonome de nege. Ils
pllacent leurs cadots au pied du bonome. Point de bouéte à foto pour s’en souviendr,
més le tablleau és gravée pour terjou den leur po. La fome ouvere un cadot e le coïfe
d’un biao chapé pour lui proteger le chuchot, den l’aotr paqet, elle demusse ene
cravate en lene, e li noue entour du cou ; den le dernier ene pair de cométes o des
abouras de bon fein pour ses pieds.
« Il és ben biao notr qeniao »

Tout d’un coup le bonome se mouvi e se chomi debout tout benëze
« Merci papa e maman pour cés biaos cadots »
Notr coupl tout ebaobi, s’enterbise e saote de jouae. Ils entérent den l’ôtë, e le
qeniao de nege qemence à conter son istouére.
« Ma vie és sans fin, e terjou à cour le monde. Je pâsse du p’tit rusë qi devale la
montaigne, pour chaye qeqe faï sur pu de trente metrs de haot, se jeter den le toren
qi roule lés roches e abouter den la vallëe qi traverse pllien de biaos vilaijes, je
continue den ene riviére qi yelle se jete mézë den un flleuv, qi li traverse dés paiz
tout entië pour s’acousser den la mér. O le soulai, je m’en ale en berouë e
m’enmorfose en nuaijes qi chaent qeqes faï en plluie ou ben cor en nege come anet,
e mézë en bonome gerouad. »

Den le vilaije, le monde venaet ouir lés istouéres du qeniao de nege, dés faï il duraet
dés anëes sans pouvoir se mouver den ene mér de gllace, ou ben il perdaet le
soulai, e se mucaet enter lés roches, pour aller olva den la ventrë de la terre, e dormi
un p’tit de temps den ene poche souterraine.
L’hivern s’en ale, o le printemp le qenioa s’mét à megrir, alor il se cute den lés bouéz
pour chercher le fré. Nous v’la arrivë à la saint Jean, il és tout benëze de mener le
drao, o sa parentaïje. Un ome cantë son flambeau embrase le buchë, la garçaille
comence à drujer e hucher entour de la fouëe de feu qi ferzille, des beluettes monte
olva den la net naire. Le qeniao de nege és restë ben en r’tait, la fouë e li ils sont
point galant, pourtant le tentement és ben là. La fouë de feu comence à d’ète sur le
bas, e la ronde s’enmorfose en ene chaone, menëe par le pu haot de la garçaille,
aprë un grand virquoet la garçallerie se mi à passer à través les brâzes qi sont cor
ben chaodes. V’la ti pâs qe le qeniao n’en pouvaet pu d’ouir les braillëes de jouae
dés enfants, e l’envie de se méler aux aotres fu pu for qe li, il s’mèt à cour pour
s’enter-joindre à yeux, à son tour il saote en-desuus des brèzes totes roujoades.
Qand qi fut en-dessus de la fouëe, il s’en ale en berouë. C’en és fini du qeniao de
nege, a d’mézë il devarine devers un nouviao vayaije.
Dempis tot lés ans à la noua, au vilaïje e ben au-delà, l’istouére du « qeniao de
nege » és contëe au monde.
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PARTIR EN VOYAJES PIEUX

Qand qe je té petite, j’avons eu la chance de partir qeqes jours en voyaije avec mes parents.
L’endret où qe nous alions té ben segret. Manman c’mençait par fère la lis du caï qi falla pas
oubelë ben des s’maines avant. Papa metè deyors sur la pelouse, la grand tente blleue pour
vare si tots les tubes té cor là et si la touèle té pas peurcëe. On l’idè à hissë les 4 pieds en
même temps. Ca te ben drôle !
Pi, i dehuchè du geurnier tot l’attirail de camperie : la chaofette et la p’tite boutalle de gaz
blleue, les chères plleantes écossaises, la tabl’ en fer, la gllacière d’la minme couleur qe les
chères, les lets de camp, les poches à dormi blleus qi puè la naphtaline. Manman ava boutiqë
des poches en draps d’ lin qi épibochë ben dur et q’on métë dans les sacs à dormi pour avar
ben chaod.
On té au courant qe l’ jour d’sen alë té qasiment là parce-qe manman fèsait la grande valize
marron. Al y métait nos cheminzes de neu et deux r’chanjes. La cajerëe de légumes (porëes,
pataches, carotes, ognons) pour la soupe té mis dans la gârerie tot près de la 4L.
A 4 oures, papa nous dématinait et on prenait la grand-route de la vacance. La 4L aux
couleurs d’une célèbr marqe de chaofaije à fioul ava la galerie hao mulons entr la tente, la
valise, la tabl’, les chères, la chaofette, les lets. Les gamelles et la vaisselle en plastiqe té dans
l’ coffr avec la boutalle de gaz et tot l’ restant.
Papa au volant, manman à la place du mort, on s’installait sur la banqète arrière. Y’ava point
de nâches en c’temps-là et on rigolait ben dans les vircouèts !
On en a ti vizité du pays dans nos voyaijes pieux. Ben oui, on n’allait pas dans les Alpes, mais
à la Salette, ni dans les Pyrénées mais à Lourdes, ni dans les Vosges mais au Mont-SainteOdile, ni en Auvergne mais à Notre-Dame du Puy. On a vu l’Espagne en v’lant allë à SaintJacqe de Compostelle mais papa ava oubelië de metr la valise su la galerie c’t’aneu là ! On
ava du achetë un’ p’tite qulotte et un harde de net au Mammouth de Biarritz. Maman ava
passë un’ scrëe secouëe à nout’ père !
Du coup, on ava pas vu Saint-Jacques !
C’t’anë-là, on ava du fère nout’ buëe ben des faïs. On fésait cheuchë nout’ linge su un bâton
q’on métait deyors par la fenêtre de la 4L qan q’on roulait. Y’ava pas de chartes com’
maint’nant dame !
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On té alë aussi à Fatima et on ava visitë le Portugal et les caves de Porto. Papa ava ben aimë !
On a vu les bœufs qi déhalaient les bâtiaos su’ la plage de Nazaré au Portugal. Ma p’tite sœur
ava manqë se nollë à Figueiras da Foz pace-qe manman ava mao é qhètes et q’on ava marchë
sur le bord de l’eau. Un’ grousse ton’ té arrivëe et al ava hâlëe ma sœur. Manman brayait ben
dur et papa ava plonjë pour la déhalë su’ l’bord. A té tot ghenëe apra.
On partait teurjou pour dix jours pa pu ! Papa té l’électricien du vilaije et y’ava parsone qi
pouva raranjë le courant dans les fermes si té pas là. On montait la camperie chaqe sair et on
dématait tos les matins pour vare des cathédrales et des églises nouviaos. Ma sœur et ma, on
té benaize de pouvouère d’ètr avec nos parents qeqes jours. Nous touas frères et nous touas
sœurs ava pas eu tant d’pllési. Qand qon rentrait cheu nous,on d’vait écrire sur un cahier ce
q’on ava vu. Nout’ tante, la maîtresse d’école té teurjou su nout’ dos et gare au coup d’ bâton
si ça té pas ben tournë !
Ya qeqes aneus, j’avons r’mis la main su les films en super 8 de mon père. Mon cœur a battu
ben dur qand j’avons r’vu la 4L et mes parents. Je sé r’partie sur les sentes de mon enfance,
j’avons ferdonnë les airs q’on chantait dans la chârte j’avons retrouvé tots les départements
q’on récitait. J’avons ben ri avec les deux p’tites filles q’on té ma sœur et ma et j’me sé dit
q’on ava eu ben d’la chance d’avar pu partir comme çà en voyaije dans les années 60 !
Pascale
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Partir ? Ian bé sur partir, min !!! Mal comode d’enréyë et de fére un depla rin qe do
le vérbe-là, péri. Qhi qe le motië Larousse a a dire raport au môt-là ? : Partir : Quitter un
lieu, se mettre en route. Me v’la ghere pu avancë, pfffffou !!! Qheule idèye ou pour dire vif,
qheu point d’idèye ! N’ia pas, faout qe je runje, faout qe je sonje. Si qe je runje, je vâ me
n’ench’vi………..……. Alour ? …………. ….. Rin ………… ! Alour ? ………. Tourjou rin
…….….. ! Et du coup-là ?............................... Je crè qe ça me vient, ian, ian…..
Eune hom-me parenpe, durant sa viye, conbin de fas i part ? Ah dame, pu d’eune
fa, garanti !
En entama : v’ni au monde, c’est parti dans la viye, naqhi c’est arrivë dans la viye, ça vieut
dire qe « parti, c’est arrivë» ? ??? ça enréye drôle mon afére ; au train-là, on n’a pas le
qhu dehori des brousses.
Siqenon parti, d’assent - s’n’allë, d’agrë - min voula parti ou bin iéte dans l’oblije
de parti ? Parti point lin, perchin de son hôtë ou putô decarë lanlin, pour un
grand vouéyaïje ? Ouate iz ze kouestchione ! (ça vieut dire qe la qhession est coton)
VOULA PARTI :
Permië, on peut vra bin parti et réstë ilë : parti dans des pensèyes en pllace
d’acoutë l’ecolië parenpe siqenon, le souér dans son lë, parti dans des biaw ou des fawréves, erterouë les chtins ou les feyons pour jwë do ieu ou bin es canettes ou bin a qhutemusse core. I nn’a d’aoutes a parti dans un trip do les mondites cigarétes qi rigole, - trop
cool mec le tarpé - min point fameux pour le portement dis-je ma.
En vra, on peut qhitë son monde et parti pour enboni son sava et sa k’néssance
pareil come le font les Compagnons du Devoir do lou Tour de France. Aouterment, i nn’a
du monde ded par cé nous qi un jou, en pllace de réstë a tossë les beyuns alentour l’hotë a
préchë gallo sans point rin sava su rin come un bobia ont Parti pour terouë d’l’ouvraïje
aillou, dans eune grand ville, dans eune grand fabriqe de chertes, pour travaillë pareil come
des robots a la chaine, a c’te fin de se dekonéte et graseillë es biaw jous.
Qheuqes fas, on part en riboul ou en devarinade do les coteries !! V’la q’est
héïtant, méme si le jou d’aprèye on a les con-nes dans le franba ( qe le sien q’i n’a jamèye
faoutë m’arole la 1ère biére). Et pis, pour les gares, érive le temps de parti au conseil de
revision pis aprèye de parti fére son temps. Et, durant q’on est a dire su les mirlitaires, i
nn’a q’ont parti a la yére pour empozë les « boches » ( je cite) de v’ni cé nous et q’is ne
s’enr’vinre qe 4 ou 5 anèyes aprèye, abroqë, epocantë ou, pu fort core, pour ne point
jamèye erveni.

Pour préchë de qhequn, qheqe fas le monde dise « I s’est detuit » raport au sien q’i
tint rendu et qi ne voulë pu ava a durë l’inendurant, le pâs souffrab’ pour li.
Delojë, qhitë ses pérents pour parti s’méte a son gerouet-bouilli, a son qhé-tout
do sa couéfe, sa bonamie ou sa konéssance, n’en v’la eune saprèye eqerouèye péri !
Parti a son ouvraïje pour s’enr’veni tous les souérs ou bin tous les 3, 6 ou 9 moués coume
les peltas ou les ceusses de la Royale ded par cé nous. N’iu méme eun houme, su s’q’i m’a
te dit, q’a parti pour aj’të du betin et qi n’a point jamèye rentrë cé lu.
Le pu héïtant c’est de parti a r’pos, j’on tourjou grand pleïzi a vâ, dans la bouéte a
goules, les imeïjes des jieunes qi, ghais coume des gherzillons de fouyë, en 1936, pedalint
benèzes su lous vélo-doubles dedvers la grand më pour allë se bangnë. Toute eune
semeune de temps en « congés payés » peyèye par qhi ? Par lou patron, vère dame ! point
créyabe, et come dizë Lontine, la veïzine a ma Mémée « le sien qi ne le saurë point, i ne le
crérë point ». Au jou d’anë, est putô pour parti se defutë lanlin, dedvers le soula. I nn’a qe
c’est pour nerci su tous les bords (et méme enteur les ortas), pour d’aoutes, parti est pour
aconète d’aoutes mondes, d’aoutes coutures et d’aoutes contrèyes. I nn’a d’aoutes core
q’ont parti pour indë le monde, dans des O.N.G ou d’aoutes souétes parailles, durant
qheuqes temps - bin des fas - , durant berouèye – pu râle - ou toute lou viye core - qheuqes
uns -. Et pis un jou tout come, on aboute eune viye de travailh et on finit par parti en
r’treute - s’ertirë, pour enbrechë su eune aoute viye eyou q’on part en car do le club
(durant q’on peut core).

IETE DANS L’OBLIJE DE PARTI :
Ma, qan qe j’tins qeniaw, conbin de fas je oui : « Echappe–ta mondit !, ou bin tarje
–ta de ma vâ !» min c’est qe je ne voulë point parti ma, je v’lë vâ qhi qe mon peure ou
grand-peure te a fére, min invention de restë piantë là a zunë su ieu. A tout coup, l’afére-là
finissë par eune pafe su mon neï et je chanë, en tirant la lipe, me qhutë pour pignochë et
ch’nuchë, sans bru, dans le mitan des ballots de paille sous l’aujar.
S’hollandë : qhitë sa tére pour tâchë de gangnë sa viye aillou avant, qheuqes fas,
qe d’la perde dans son pey d’orine. V’la de ka qi de fére grand ma, de qhitë sa tére et son
monde. Et si, au parsu, qanq eune fa rendu, q’en efèt d’ercepance, on te renvèye come un
chin fouétë, tu dë pouchë de la goule, fére vilain et iéte vifrement futë, félë en sonjant bé
fort dans ton vente qe tout ela te sort par les manches de ch’minze.
Astour, tout va vitement, bin de trop vitement core, le monde s’ertrouve des fas mins
es champs, dezenbezognë, sans boulôt (dans l’oblije d’allë trouvë Paul Senzanpoi) et
qheuqes fas pour eune berouèye ed temps, des coups a parti dans sa téte, a foléyë.
Siqenon, ma qi se peure et méme rendu grand-peur astour, je me fé idèye ce qe
deuve durë des pérents qanq q’un de lou garsaille ne renteur point a l’hotet. Je sonje dans
tout ce qe n’ia qi peut bin passë dans lous poves teïtes, a se tabutë si il est d’echape de liméme ou bin si i n’a point tombë ente les mains d’un tolissou ou core dans les sieunes de

malvoulants, qi ieu enpienisse la teyte, les encastérouane et les adiote do lous boniments
su lou Bon Dieu ou aoutes métrs (des enreïjës pas tourjou si bon q’ela métavi).
Pis un jou, on part sans m’në de potin, - est come ela q’est le pu mieux - le monde
dise : i s’est mort, il a qhernobi, il est parti a Jesus, il a passë le boué. Min grand
malhour, n’est point tourjou de méme, qheuqes fas, gernuche a gernaille, le portement
bésse un p’tit chaqe jou, a commencë par la dode, de ne pu ava souvenance de qhi q’est
do nous, qhe pitië ! Dans les coups de temps-là, n’iérë meillou temps de fromë sa
gerbieure de sieute. Min dame ! qe v’lez vous mon brave monde, biaw degrattë des pattes,
là n’est point nous q’on commande péri !
N’est vantié point tourjou nous q’on commande pour defuntë, n’est point jamèye
nous q’on tiend la qheue de la péle pour le temps : le soula ou la plèye. Conbin de fas j’e
oui mon véizin qi tint né-natif de Brest-mème et qi, do un fort axent mahô, come i te a
ergardë dedvers le cië, dizë sous sa cassiète : « Ah gast !!! Aujourd’hui encor’, le temps
est bien parti pour rester». N’interluze rin qe les ceusses q’is n’en sont apes !
Du coup-la, v’la le bout, je m’n’alle, a tantô, a la r’vérye un coup ou l’aoute dans
l’bourg (ou aillou) !!!

Enveyou :
Daniel ROBERT
2 chemin du port
35430 St PERE Marc en POULET

PARTI SU LES ROTES
« Jôzè » huch une vouéz forte devant le trou du grand
porta. « Ate catë mai, je vas te mener a la petite gare a
matin ».
Jôzè s'eperche deho, den le sourai bllanc, son biao trignot
de châtagner den sa poqe gaoche ; i bercille un petit des
yeûz e enfonce ben sa casqhette su sa téte. Jean Hamon, le
grand comiz de la Crouéz-Rouje, un nairaod tâssë e tout le
temp jouace, ét a l'etendr su le banc de la cherrette, un biao
sourire su son muzè. Jôzè saote a l'avant e s'assit contr le gâ
Jan.
E de la rote ! Jôzè ét un loû-de-brousse, o lu pâs de
brut, pâs de runje. I vont, berdi-berdao, olmont de la rote
guerouée ; de la vaille rote-la qhi va de la Crouéz-Rouje
diq’a la Crouéz-Bllanche. Jan Hamon, lu, a ouit dire qe les
crouéz-la z'eteaent des endrets ôyou qe restaent, d’aotrfai,
des tempeliérs pour defendr e souegner le monde qh' etaent
a coure les vaes e les chemins, pour aler vaer la grandtombe du Crist a Jérusalem, des pelerins qh'on epelaet les
jens-la. Jôsè n’en set ren d’ela, le monde dit de lu q'ét un
grand bobiâ.
Demézë i sont den la devalée de la rue de la gare ; i
vont pâs ben vite. « Y’a ti du monde su le tro ! » q’i dit le
Jôzè.
Des omes e des couéfes o lous garçâilles, des soldats
faraods den lous pouilles blleuves. Jôzè, lu, i n’a pâs de
hanes d’armée, cant i fut a Saint-Berieu, en 1908, a la
câzerne Charner, pour son consail de revizion le gherissou
q‘etaet la, lu dit q’il etaet pâs bon pour fére son temp…
Més le 19 feverier 1915, un coupl de jous avant la féte de

ses 27 ans, Jôzè a zeu une lettr du gherissou-la qhi le
decllare bon pour fére la gherre es Alemands de Bismark…
E demézëe vla le treïn qhi subele, i s’eréte pâs ben lein
de Jôzè e de Jan, un long treïn pllein de vagons e gâriolë de
feumée naire.
Y’a du grand brut e du drao, Jan Hamon croche den le
bra de Jôzè, i s’eberie a son oraille « Ecoute mai ben Jôzè,
ecoute mai qe je te dis… le treïn-la va te mener a SaintBerieu, ton canepin de soldat ét den ta pouchette den ton
paletaod, cant tu seras un petit perdu tu monteras ton
canepin ao monde. Tu vas ao rejiment a Commercy en
Loraine ! As-tu oui ? »
« Et ti long le treïn-la Tonton Jan, je vais biaocoup de
soldat es fenétrs ! »
« Depés Paimpol y’ a zeu hardi de mirlitéres a monter
deden, tu ses ben… a Plouha, a Treveneu, a Bini, e je ses ti
core ôyou ! »
Jan poussis le grand Jôzé e ses grôsses poqes den le
treïn… den sa poqe gaoche i tenaet core son biao trignot de
bouéz cizelë.
Jan Hamon, tou sou den sa cherrette, cant i se mit ao
roule su la vaille rote de la Croués-Rouje, y’avaet de l’iao
qhi lu pissaet des yeûs.
Jôzè erivit a la câzerne du 155ème rejiment a pië, a
Commercy, en Loraine le 21 de feverier 1915, le jou de ses
27 ans ; ét den la câzerne-la, e en ren q’un mouéz de temp,
q’i fit ses cllâsses e fut pouillë come un soudard.
Jôzé, le grand, haot de deûz metrs, « le dependou
d’andouilles » de son faos-nom, su bout, soufele den ses
poqes e binclle le monde, son trignot e son fuzi sont

egâillés devant lu su les roches de la cour.
Y’a des soudards o lous grayaijes qhi saotent den les
qhus d’une efilongée de grôs gamions qhi brundent den la
pllace de la câzerne…
Une sonjerie ben courte vins ao runje de Jôzè « I fet
fret a matin, e je cres ben qe je vas parti a la gherre, je vas
en zaguë une verdée des maodits Prussiens-la ».
Pour mener la gherre, i faot teni les omes vioches, e
pour ela on creûze des raes, des fôssieûs fonds, des forts e
des muces… E pour bâti tout ela i faot biaocoup de bouéz,
de fer e core d’aotres chozes… « E mai, q’i dit Jôzè, je se
un bon portou, je se fort come un cheva e je se a mon
amain pour envayer le bouéz su mon dôs diq’a les
cherrettes … méme si j’e ben du deû a interluzer les ordrs
des chinotous qhi me comandent… ».
Et le 20 du mouéz de juin, trouéz oures de la véprée,
en Argonne, den le bouéz de la Gruerie. Jôzè vient de
mener un cherjement d’hanoches de bouéz de chéne pour
renforci la couverture de l’aberiâ du colonel. I se defute un
petit, i bait un coup de la vinace de son bidon en regardant
le sourai qh’ét haot den le cië blleu… D’un coup les canons
des « chapiaos-de-tole plats » bourbitent e gourgoussent o
lein… Jôzè sent de la feumée pècr den sa gargate, i oui des
ebrais du diabl a l’entourn de lu… Den l’ére des obuz
Schrapnell depouchent lous maodites canettes pour zaguer
le monde… E des vraos partout, ça pete e ça petarde sans
decésser, devant, d’ârière, a gaoche, a drete… Jôzè, ecornë,
a maitië etoufë o le fosfore, avuillë o le bourier, courre plië
en deus, son fuzi den sa poqe gaoche payue. I se qhute den
un grand pertuz, i bret come une garçâille, e se met a perier,
il a souvenance de ses perieres de cant i caozaet core un

petit…
Les soldats de l’ambulance ont terouë son corp mort
sans téte, dessou une evachée de terre, n’etaet pus qh’un
paqhet de chai, de sang e de pillots blleus en cherpie… ét
grace a sa pllaqe qh’etaet core etachée a un morcè de son
qheû q’on a sû son identitë : Jôzé Rebou, 21 feverier 1888,
Pordi Côtes-du-Nord.
En 1908, cant il alit a la câzerne de Saint-Berieu pour
son consail de revizion i lu fut dit qh’il etaet « qhite »,
qh’un diot come lu n’etaet pâs den le câs de fére son
rejiment.
Jan Hamon, a la Crouéz-Rouje, assis su le banc de
fouyer ét a mirer le rôle d’armée de Jôzé a la petite lumiere
des ferzilles. I lit su la derraine réle : secou de 150 Fr
baîllë a Monsieu Rebou (pére).
« Qe c’ét-i qe ça vaot un petit de guezon pour la vivrie
de mon grand Jôzé, un pôvr gâ qh’araet pâs jamés dû parti
a la gherre e defunter o front… je reverrë pus jamaes mon
Jôzè e son biao trignot de bouéz de châtagner… ét ao son
couté, qh’il avaet cizelë un velin tourlillë entour. Je se sûr
qhi fera chaod e biao pour tai e ton trignot su les rotes du
paradiz… a te revaer gâ Jôzè ! » Qe sonjit Jan !
Herve Le Gall, Asturias mouéz de mai 2017.

Pour Joseph et Mathurine,
Pars pas! assis té ; t’as ben eumpti de temps pour muzardeu , j’eu une histouère à te dégouaizeu.
J’vas te caousseu d’un p’tit gas de cé nou qui parti de su le meneu pour alleu gagneu son pain du
coteu de Paris avant la dgère - la dgère de 14 - .Je ne seu pas s’y parti de bon tchoeur, si
n’aveu ben envie, ou,s’y t’eu ventié obligeu coume bien d’autes ; on apeule ça « l’exode rural »
astoure.
Note Joseph parti pour se loueu coume maraïcheu ; y si counaisseu pisque su le meneu y
deveu avaïe un courti eu qui saveu guaretteu la lande!
Y reusti là un couple d’ années pis fut apleu pour parti à la dgère en 14.V’la note Joseph parti
sous les drapiauds,je ne creu pas qui parti la fieur au fusi , y parti coume en 14, coume on
direu astoure.
Pour note pauve Joseph ça ne durit pas hardi, y parti pour mouri touai seumeunes apréïe la
déclaration ! Mon histouère pourreu en fini là mé sreu mal counétre notre Joseph !
En 2014, le meur de sa commune d’mandi à iaieu qui avaient le méme nom, d’hounoureu
les morts du monument pour le 11 novemb. Cé nous persoune counaisseu le Joseph d’su le
monument, y fallit don chercheu . On se mit à épilter les archives, eu on trouvi qu’euteu le ptit
freure du grand peure ; mé je n’avais jamé ouie mention de lu.
L’hommage fut fé avec ce que j’en savions. Eupé vint le temps d’en savaÏe eumpti pu, nous v’la
parti à chercheu !t Cé pas trop malaiseu astoure avec inteurnet.
Teu la que j’appris que note Joseph teu marrieu tchinze jous après sa mort ! y paré que ça teu
courant dans le temps là ; y l’aveu daeu faire sa proumesse, avant de parti au front, à la
Mathurine qui travaïlleu au méme endreu que lu.
La pauve Mathurine daeu donben breure le jou de ses noces surtout que tchinze jous pu tard au
donni la vie à son ptit queniau !!!
Je vaïlle ben que t’é , coume mé tout ébaoubi !!!haousse ta bolée pour avaïeu le couraïge
d’écouteu le reustant !
Nous v’la cor parti dans les archives pour savaÏe tchi que teu le ptit gars là ?Cent ans apré y t’eu
mort ben sur, ça fut pas trop difficile à trouveu mais la tchuriositeu nous meni à savaïe si l’aveu
des descendants !
Aprée tchoques mauvéses pistes j’ons fini par trouveu une jieune fille, sur face de bouc qui porte
le méme nom que nous, eu qui t’eu ben chambouléeu de savaïe qu’au l’aveu des racines su le
meneu. Je compte ben alleu la vaie un jour, ou le faire veni cé nous, si au veut ; tout ça pour te
dire que l’histouère de Joseph n’est pas finie. Je songe que quand Joseph parti pour ne pas
erveni , y ne caousseu que le gallo et écriveu en français vu qu’y l’aveu t’eu à l’école, la
Mathurine, ielle, deveu caousseu berton pisqu’au veneu du morbihan.
Je écris l’ histouére, pour pas oublieu la misère que Mathurine à zaeu à éleveu , toute soule, son
ptit queniau, et vous dire tout le piési que j’ons’ aeu à la reconstitueu !
Un de ces jous ,quand ça va me prendre , je vas parti me pourmeneu pour vai mon Joseph qui
sreu sous une petite creu bianche ,dans un cimeutieur militaire, du coteu de Sedan. J’emmenereu
un pieu de geneï que j’ireu dgéteu su la lande du meneu pour que Joseph arreu eumpti de terre
de sé lu, eu pour li dire qu’y n’est pas parti pour rien, à trente ans, sans counaitre son petit gas,
pisque j’songeons tourjous à lu cent ans apré .

Parti au Senegal

Faut-ti avaï paeur du naï ?

T’eu y a dé années d’çà, j’allis en Casamance, cé au Sénégal çà, de l’aout côteu d’la
Djambie. J’tins logeu dans une grande case, une case à impluvium que çà s’appeule. T’eu
une case ronde en forme d’entonnoueu pour retchupereu l’iaou quand la pié cheu, cé pas
souvent cé yaeu, mé quand ça cheu y paré qu’ça peut chaï hardi.
V’la ti pas qu’un saï, j’aeu envie d’alleu faire un tour dans la neut. J’navais pas
d’lampe de poche mé j’navais pas paeur, tous lé afritchins qu’javais vaeu tin atcheuillants,
tourjou prés à aïdeu, eu pé y caousaient presquement tou en français.
Me v’la don parti à pieu dans un ch’min ente dé taîllis d’chaque côteu, j’y veuyllais
presquement rin, j’devinais juste le ch’min en r’gardant le ciel étouèleu au-d’sus d’ma téte,
j’avançais en tapant dé pieus pour faire du potin. Eu pé j’partis pas lé mains vides, j’prins
une trique pour faire paeur é bétes en tapant dans lé branches d’à bas... Deux ou touaï faï
j’oueuyis qu’ça ragaleu dans lé broussailles, y’aveu don bin dé bétes, veure, mé j’navais
otchune idée de c’que çà pouveu éte.

Je m’forcis à creure que t’eu dé bitches ou dé pouciaous (je n’avais vaeu par là lé
jous d’avant). J’avais juste paeur dé serpents, d’veu sûrement y’en avaï, mé j’creu pas
qu’çà depiace la neut. Deux ou touaï faï j’aeu quand méme bin paeur, j’marrétis net, à
v’neu d’bougeu su l’côteu, à touaï ou quat métes. J’te collis dé sapré coups d’trique dans
les taillis autour de mè. J’attendis un moment, e je r’parti quand j’oueuyllis pu rin.

J’fis bin un bon tchilométe en esseuyant de memoriseu la forme du haou des grands
arbes qui s’decoupeu ô la tiertée dé zétouèles, pour eurconnéte le ch’min au r’tour. J’avais
appris çà tout seu quand j’tais gosse cé mè, à Menia.
Je chonge que j’suivais un ch’min qu’alleu à dreufi dans la brousse. A deux endreus
j’dus pourtant tourneu su ma gaouche, là, je m’min bin en memouaire la forme du haou dé

arbres en r’gardant deurrieure mè pour bin lé r’connéte au r’tour. Au r’tour faudreu bin faire
attention d’prende à dreute, dame veure.
Un p’tit pu loin, v’la ti pas que j’oueuyllis de la musique, j’decidis d’alleu à l’endreu
d’euyou qu’çà vneu, mé t’eu pas à côteu, j’marchis cor bien deux tchilométes pour
apeurcheu d’l’endreu.
J’apeurçaeu bintôt une grange, çà d’veu éte une salle dé fétes, teu là qu’çà chanteu,
qu’çà hucheu, e qu’ça d’veu danseu, pace que çà tapeu dé pieus. Je decidis d’marréteu là,
bin piaceu, bin cacheu dans l’naï. Sous mé pieus te du sabe, j’m’allongis don su piace, ô
ma trique à côteu d’mè.

Seulement v’la ti pas que j’endormis, je n’seu pas combien d’temps, ventié bin pu
d’une heure, mé c’qui é sûr cé que j’tais bin endormi…quand j’fus reveuilleu… çà caouseu,
e çà rigoleu aupré d’mè.
Je m’chomis d’un coup… J’savais pu euyou que j’tais…j’tais entoureu d’afritchins !
chomeu là, ô dé lampes de poche bratchées su mè. Maoudit, je me r’trouvis tout penaou !
J’en m’nais pas large, cé mè qui voul’dis ! j’veuyais pas lou tétes dans l’naï, j’veuyais qu’dé
paires d’yeux e dé dents bianches qui brillint. I m’caousint, mé j’pouvais rin reponde, j’tais
tout comme petrifieu là.
J’ouvris lé calots… ô une drôle d’idée dans la téte… que j’arais pas tardeu à
passeu… à la marmite, fi d’garce !

Cé quand méme beurnant dé idées comme celle-latte… qui r’vieunnent de loin, d’un
coup, comme çà, sans prévni… qui r’vieunnent de quand j’tais gosse. Sa vneu dé
racontries d’aout faï, cé qu’javins pas la télé, méme pas la radio cé mè, on n’saveu rin d’la
vie dé zafritchins, te bin éseu d’nous faire queurveu d’paeur ô cé histouaires de mangeous
d’garçâilles.

Tourjou é-ti qu’lé naïs qui tint autour de mè tint pas benaise non pu, bin étonneu de
m’trouveu etaleu là. I tin bin une demi-douzin-ne. Y compritent vite d’euyou que j’tais parti, i
m’propositent de m’raneu à la case.

J’lou repondis que j’tais sûr de r’touveu mon ch’min… que j’voulais pas lé derangeu.
En veriteu j’tais panitcheu, e surtout pas fieur de l’idée qui m’teu passée par la téte.
J’voulais m’saouveu au pu vite.

Mé cé qu’en veriteu j’tais pas du tout sûr de mè pour le r’tour, cé qu’y areu pas
d’musique pour situeu ma case, çà s’reu don bin pus compliqueu !
I m’léssitent trantchille, mé j’tais pas fieur. Me v’là don parti quand méme, tout seu.
J’léssis ma trique su piace, j’osis pas la prende devant lé z’afritchains, ils arint paeu creure
que j’lé arais attaqueu.
Quand j’trouvis une aoute trique un p’tit pu loin, j’fus rassureu. Je r’trouvis mon
ch’min, sans m’trompeu, en prenant bin à dreute lé deux faïs euyou qu’javais tourneu à
gaouche en allant, j’avais bin r’tenu la forme dé branches haoutes.

Le lendmain à matin, quand j’li racontis ma virée dans l’naï à mon copain d’chambe.
I te bin deçu, il areu iteu content de v’ni o mè. Mé, j’tais saprement benaise d’avaï iteu tout
seu dans la brousse, çà areu pas iteu paraille ô lu, j’arai pas zaeu lé mémes emotions…
pas l’méme piési.

Cà fait pu d’quat deceunies qu’çà sé passeu, eh bin tu vaïs, j’eu pas oublieu çà.
Astour j’peu vous l’dis, faut jamé avaï paeu du naï ! Pas pu en Afrique naïr que dans lé
ch’mins creux d’ Menia à la neut.

Beurnard IRVOUET
J’tais au C.C. d’Loudia de 60 à 64

Bénaise qhi come Batisse a faet un biao voyaïje
O mon frère énë le Pierrot
j'décidites de faire un biao voyaije
j'avions mint qhiocques sous de côté
j'enfourchites, en permier, deux vélos....
lu un blleu, mae, un rouge
Le jou là, y faisaet vraï biao
n'y'avaet pas hardi de côtes
j'étions tout deues à cote-cote
j'pédalins, à qui de bat le pu
le mond', à notr' passaije nous sourissaet
Ao bout d'eune dizaine de minutes
j'futes érivés ao bout de nos luteries
j'mintes, tous deues, pattes à bas
pasqu'un car nous étendaet en bas
un car blleu o des siaïjes rouges
J'nous musites, bénaises, en dedans...
le car partit sitot siétës
j'vous dis pas... fallaet nous vaer
le nez ez carriaos, les zieues éprités
gouter le pllaissi de la libertë.
sans lâsserie, le paizaije défilaet
Qhiocque temps aprèe, eune novelle estation
j'saotites vite alours den un taxi...
qu'érivit de secousse justénément
qhieul lusqe que de se faere bérouétter
chinchonnés comme yeues de la haote !
J'erlevins de la tête, come ao défilé
On bonjourae le mond' su notr' passaije
les omes, les coëffes nous mirint
des pans que j'vous dis que j'fezions
den le taxi blleu o un signâ rouge
A notr' érive, un avion jaon' étaet perzent
comme préveue, j'irins den les airs !
ané, nos sonjeries de garçailles
allint d'veni, le coup là, véritë..
Pierrot montit dérère et mae devant

J'nous envolitent ben vitement
jamée j'avions veues de si haot,
paissés à terre, autos, cars et motos.
Les paovr', qu'on sonjaet en nous même,
y kneussent pas le bounhour d'êtr' den le cië !
J'respirins le bon air saoulant des haotours
pi, un gros ouézé passit à l'éraz de nous
un ouézé, sans ailes, qui v'naet de j'n'saes d'oyou
ma menine l'étrappit inocement ...
un ouézé blleu o un bé rouge
Mon frère Pierrot, en grand sciensou, huchit :
ée le pompom, Batisse, ée le pompom !
j'sons bon pour un aote tour pour rin, champion !
du coup là, ée à ch'va que notr' équérouée se finisit
un ch'vâ blleu o eune selle rouge...
Et, ée comme éllà que j'passites
eune saprë véprée ao manaije,
à l'assemblée de notr' villaïje...
*
Bénaise qhi, come Batisse, a faet un biao voyaÏje
et comme essec'tuci qu'a étrappé le pompom
pi s'en ée ertourné, pllein d'usaije et de rézon
vivr' enter ses pérents le rest' de son âge !
Quand j'ervaeré-ti, qhieu deû, de mon p'tit quartier
feumer la cheminée, et en qhieulle sézon
j'ervaeré-ti le courti de ma paovr' mézon
qui m'ée un chaté et cor ben pu vantiée
Pu me haete les moments passés o mon Pierrot
que des grand otës et des chatiaos glorieues
pu que les maodites autos, me pllait mon vélo
Pu mon rusé à mae, que la biaoté des rives du rhin
pu mon p'tit terte que le haot mont hymalaya
et pu que la mé, le douçou de mon jerdrin...
Jean Guérin
Concours d'écriture de Saint Caradec 2017
* emprunté à Joachim du Bellay

Joséphine et son chien Gaston
Je vais vous raconter l’histoire de Joséphine Brocherie.
Joséphine vivait dans un bout de campagne avec son chien Gaston du côté de
Brusvily. Elle ne sortait quasiment jamais de sa vieille bâtisse. Elle restait à lire et à
contempler le monde de dedans. Un jour qu’il faisait beau, Gaston en eut marre de
rester à compter les points sur la tapisserie de la maison. Il prit la porte et s’en alla par
la forêt. Joséphine eut tellement de chagrin en voyant son seul ami partir qu’elle se
laissa presque mourir. Après une semaine, elle se décida enfin à sortir de chez elle,
prête à découvrir le monde. Mais elle fit à peine deux pas dehors qu’elle marcha dans
une bouse de vache fraîche. Elle changea ses chaussures, maintenant plus rien ne
pouvait la faire changer d’idée, elle était prête à tout pour retrouver son chien.
Elle partit alors, son balluchon sur l’épaule mais elle n’eut pas le temps de dire zut qu’il
se mit à pleuvoir comme il n’avait encore jamais plu. Joséphine se découragea et
rentra se mettre à l’abri.
« - Non de diou ! Les dieux sont contre moi aujourd’hui, ce n’est pas grave, j’irai
chercher mon Gaston demain à l’aube ! »
Le lendemain, le coq eut à peine le temps de chanter que la bonne femme était déjà
partie à la recherche de son cabot.
« - Gaston, mon Gaston, où c’est que tu te caches bon toutou ?! » s’écriait Joséphine.
Elle traversa mainte et mainte forêts, les rivières les plus étroites, sans parler des lacs
et des océans, elle arpenta les montagnes les plus abruptes, traversa les déserts les
plus arides, mais sans jamais retrouver Gaston son compagnon de toujours.
Après six longues années de cheminement, Joséphine rentra chez elle. Elle était
anéantie, fatiguée et surtout triste de ne pas avoir retrouvé son chien.
En arrivant devant sa baraque elle trouva la porte ouverte. Elle la poussa et sentit une
odeur de rôti. En s’avançant d’un pas méfiant elle s’arrêta brusquement au milieu du
salon et faillit tomber à la renverse. Là, sur le fauteuil, au milieu de la pièce, Gaston
roupillait paisiblement.
Le sang de Joséphine ne fit qu’un tour. Elle le prit par la peau du cou et le jeta à
grands coups de pieds par-dessus le seuil.
« - Voilà 6 ans que je te cherche aux quatre coins du monde et toi mon pauvre ami tu
roupilles et manges du rôti ?? !! Mais qui t’a élevé comme ça ?? !!
- Mais enfin Joséphine, calme toi, je t’en ai gardé un bout ! » dit le chien l’air de rien…
Écrit par Candice Rebours 14 ans.
Trébédan 22980

Fifine é son chen Gaston
J’ vae vous conté l’istoère dé Fifine Brocherie.
Fifine d’meuré dans un endré perdu o son chen Gaston d’ vers Bristoe. O n’ sorté point
yére d’sa veille hôté. O resté à lire é à r’gardé l’mond’ dé d’dan. Eune journeille qhi
fésé vra bon, Gaston té laossé d’ compté lé pae su la tapissrie d’ l’hôté. I sortit et
s’nallit diqha dans lé boés. Fifine bérié tant qho pouvé en veyant parti son seul ami. O
s’ léssa méme presqu’ mouri.
Apreille eune sémaine, o s’ décida tout comme à sorti d’ céz ielle pour allé découvri l’
mond’. Mé o fit à peine deue pas d’roe qu’o mie l’ pié dan eune bouze dé vache
fraîche faite. O changea d’ solèes. Astoure, rin n’ pouvé pue la fére changé d’idèe. O l’
té préte à tout pour r’trouvé son chen.
O partit don o sa musette su l’ dos, mé o n’eut point l’ temps d’ dire zut qué la plée s’
mit à chae, eune ernaopée comm’ i n’avé jamèe zu. Fifine sé découragea et r’tourna s’
mussé.
« Non dé diou ! Lé cié é cont’ ma anné. Cé pae grave, j’iré qhri mon Gaston d’main
d’bonn’ eure !
Lé lend’main, lé co n’eut point trop l’temps d’ s’égozillé qué la bonne femme té déjà
partie qhri son cabot.
« Gaston, mon Gaston, eyou q’ tu t’ qhutes mon bon chen ? qho huché.
O traversa ténant d’ boés, hardi dé riviéres qhi n’té point larges, dé lacs, dé mérs, o
montit su dé montaegnes vra haotes, passit par lé déserts lé pue secs, mé sans jamèe
ertrouvé son compagnon d’ tourjou.
Six annèes passitent pour Fifine à marché. Pi o r’vénit cé ielle. O l’ té faillie, qhervèe, o
n’en pouvé pue de n’pae ava ertrouvé son chen.
En arrivant d’vant sa paovr hôté, l’hus té débarrèe. O la tarjit é senti eune odeur dé
rôti. O s’avançit d’un pas défiou é o s’arréta net dan l’ mitan d’la place. O manqhi
d’chae en arriére. Su l’ fauteuil dans l’ mitan Gaston dormé tranqhill’ment.
Lé sang n’ li fit qhun tour à Fifine. O prit l’ paovr chen par la piao du collet et l’ foutit à
grands coups d’ socs déhoe.
« V’là six ans qhé jé t’ cherche é quat’ coins du mond’, é ta mon paovr ami, tu dors é
manges du rôti !! Mé tchi qhi t’a él’vé d’méme don ! »
« Mé tout comme, Fifine calm’ ta don, j’ t’en é gardé un p’tit bout » qhé dit l’chen l’air
dé rin…
Traduit par Catherine Bouënard
Trébédan 22980

Eune saprë éqérouée !

José s'mint en têt' de parti...
y l'en avaet raz la cashiète,
ané, de toutes les tabut'ries
qui l'y chaellint su l'paletot...
Y print eune feuille à petit gris
d'o sa main drète, sans hen'qhin'rie
Pi, d'o sa main gaoche, sa boufie
qu'y mint ent' ses j'neus malpatës
Y print, enter peuce et liche-pot
eune pincée de tabac d'son pot...
qu'y dépochit su son papier
en l'éghâillant sans n'adirer
Eune mélèyerie d'son inventrie
o ep'tit de tabac ben su ...
mée surtout, des miceries à lu
rassérées saèches de son courti
Miceries à lu, garanties bio,
ellà ne peut pas êtr' maovée !
Y disit, sonjant à sa pomm',
"cor ieune qe les boches n'aront pas ! "
Y foule tout éllà ent' ses daes
eune lich'rie de pillot' su la gomm'...
Eune déraine rol'rie pour païsser
pi zieute, éprité, son travâ...
Le fagot pend'loche de son bé,
José déchupette son briqhiet
et saque séc su le frottoué :
eune fllam' blleue glliche come un biqhiet
José supp' de maodites bufées
Le chë, com' un tison, roujoué
La mine démézé atrempëe
les zieues bézious, es-ti pas biao ?
José s'en va en dévirée
sans valiz', saqhe ou pochonnée...
Asteur, son cervé mène le drao
den le païz des éléfants blleus...
Eune saprë éqerouée, mon gâs José !

Jean Guérin
Concours d'écriture de Saint Caradec 2017
Thème : Partir

Parti
Ah ! parti ?
C’est constant chez mei : j’pars dans tous le’ sens. Chaqu’ feie que s’ieux en face
d’eune certitude, je r’gâde aussitôt par ailleurs.
J’n’é pas r’tiré des tites, puisque que je n’é aucun dipiôme, sûrement à cause de c’
travers que les parents m’on r’cédé, et qui z’ont si souvent déploré. Parti dans toul
sens.
J’n’é pas fait fortune, puisque j’ai rein commencé de s’coté, j’aime trop ben l’z’autres
pou l’z’exploiter.
J’n’é pas eu la gloaire, sûrement pace que je la mérite pas et pi à qué q’ça m’servirait
de toute fachon.
J’né pas adoré ni prié car je n’cré en rin, comme un kien. Et comme li e’je cherche et
si j’trouve, comme li, j’dirai rin, r’est ben trop dangereux.
Alors pouqu’i qu’tu continues ? M’ disait Chakkour, un bon ami, un brin contradicteur.
Qui trop embrache, mal étreint qui m’dit… Tant pis, mai j’ouve les bras tant que
j’peux.
Parti dans tou le sens, je r’pense à feu Jean Vassileff, qui m’a appris à ête libe et à
enseigner librement. Seuls el z anars devraient enseigner.
Milles métiers, milles misères disait ma maternelle. C’que j’regrette le plu ch’est de
ne pas pouvé encor’ en apprende deux ou trois de plu, car r’es du coté du manche
d’l’outi qu’on trouve ses vrais copains. L’métier m’a rendu heureux m’man.
Plusieurs métiers ? Pour qui fair’ ? J’vous l’a dit : e’j’pars dans toul l’sens !
Désolé m’dames, qui m’avez souri, chacun sa vocation. Une seule d’entre vous m’a
guidé, sinon ch’rai parti tôt, et sûr’ment, vous vous en doutez… dans toul sens !

Jean Pierre Macé

Le départ de Génie du Vau Riaod
I
Matao é Yvone avînt dice é onze ans é étînt pouint séparabl. Dé q'on ouéyé l'eure dé vacances
derlinder, Matao é sé parents érivînt d'Nante, on léz eplé lé Pataods d’Nante. Sitôt q'la voueture
s'garé den l'aire, Yvone passè sa pelouze en dévalant, saouté den l'allée vaïzine é fésé derlindé
l’gerlot à la porte de l'ôtë. C't’anée, on est den l’aire B, don cé nous lé deûziéme à parti en vacances
é pour Pâqe, ô comence le venderdi 7 avri 2017.
A sete eure du sair, Yvone sone à la porte dé grands parents d'Matao.
- « Bonjou, Matao peut- i v’ni joué dehô catë maï?
- Yan, mé n'alé pâ trop lin, q’vous nous ouéreille cant on vous épele! »
Lé deüe péties n'osent pâ s'biser mé sitôt le porte close, i jacacent à tout va é s'enter racontent tout
pllein d’chôze q'on qneûtra jamés.
Finiâ, d'oyou qé Yvone, é eune fâilli comeune dé Côtes d'Armor en Bertagn. É tout boudet, ô
mi- temps enter la vile é la campagne, mé la rue d’Matao é d'Yvone e un qhu d'sac ô dé cllôz d’vant
et dé cllôz drere, i'a just un côtë oyou q’lé ôtë se sieudent lé eunes a côtë dé zaotes. D’l'aote côtë d'la
route i'a un faossé ô qheuqe arbrs é dé arbessé: dé chatègner, dé nouziller, dé chénes, dé blociers , é
dé saodes. O mé d'oût, on ramâsse dé bloces pour fére dla glée é un ptit pu tard dé pétites néoués.
Aoterfai, l'Europe doné dé sous pou ébate lé arbrs, lé fôssés; astour lé fermiers en ercaïve de
nouviau pour erplanté é Zidor, l’grand-pére d’Matao, été d'ceüe qi on erpiqhés ô bôrd dé routes.
Finiâ fait parti de "Saint Berieu Armor Amochonée d’bourg" ô 32 aotes comeunes ô 150 000
demeurants é 631 fermes. A Finiâ, ia aossi lé grèves q’la mer ercouve dé iaou cant y’a léz haote- iao
a pu d’cent. Mèm si ca eille tout prè Saint Berieu, ia l'humanité, d’la bonté : le monde s’qneussent
é scaoze un ptit tous lé jous.
Matao é Yvone avaez tant et tant d’chôze a s’erdir qi z'étînt rendu d'ica ô bâ d’la vaille bosse, y
firent don d’mi tour, i passîtent par la rue du Gernier, la rue Coat Erbaod, i vitent yeû qi font dla
danse bertonne sorti dla salle de fête, érivé o bout d’la rue d’Haot d’Vin, i prinrent a drête den lou
rue, yelle q'on épelle la rue du Vau Riaod.
I vitent eune bonefame den son courtil, y s'apperchitent pour l’i dire dé contes;
- « Bonjou madame Génie, çà lève-t’-y?
- O bonjou ma petite boudette, çà va pâ lvé les jours ici, j’sé en train d'ercouvri mé patates. Vin don
ver. - Ô mon mâré, j'ercouve mé pâtates, j’fais dé butes.
- Pourqhi q'tu fais dé butes? » qu'Yvone dmandi come élà
- « Pour pâ qi verdirin, s'il ô vaïllé l'soulaïe ô sré toute verte. » Génie s'&vizit q'Yvone n'étée pâ
toute soule l'â vlà qi l'y dit: « O mé ét'i un ptit-gâ Cotïo i’l’ersembèl tant à son grand-pére q'on dirè
qé l'méme.
- Yan et Matao Cotio, i é ervenu Nante adsaïr pour la qhinzaine dé vacances de Pâqe.
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- É bin tu fras l'bonjou à Chino ton pére é ah Zidor ton grand-pére; j'l'ai qneüe come si j'lé avaez
fait.
- Oui, madame » dit Matao
- « Bon, à la perchaine Génie, va éts tant q'on rentèr » dit Yvone é ô parti à cour, Matao la
sieudi. « Dépêche taï Matao, é l’eure du soupé on va sfaire ouspiller » rendu dvant céz yeue
- « Bonne sairée Matao
- Bonne nétëe Yvonne » é chaqhun ergâgni son ôtë.

II

Eune faïe la néteï passée, chaqhun dé deues pétits s'réveilli. I z'avint songé le sair d'avant coment
fére savair a l'aote si i z'étint réveillé: Lu dvé ouvri l'volet d'la cuisine et yelle lu du salon. Come élà,
y zétint sur d'éts prée!
Dé l'quart de neuv eure, vlà qi fut fait.
Du coup-là, çé Matao qi fut l'permier a soné cé Yvone.
Nos deue amins s’mitent à cour: « Tien, Génie né pâ lvée » dit Yvone. I prinrent la venelle de dérre,
lé oueset chantè, y fsé un ptit fré (12°) mé n'en chaod pâ, i tint content dét ensemble çà n’lé géné pâ.
I vitent Zéphine méné sé vaches ô champs dé épinettes. Den l'bâ dla côte, le PENANT coulè. Été
eune rivière ou un pétit rusè. Cà lou fsè plaisi d'ergarder lé bouts d'bouée flotté su l'iao. Un ptit pu
lein, i fitent dé ricochets ô dé ptites roches plates, d’aote faï lou parents éplé çà fére tersaoté.
En ervenant, i montirent den un vieu chéne q'avé pâ été elayé o vircouet du bourg, ella été drôle de
resté qhuté ddans et d'ouïr cqe disé l'monde qi passè dssous. Vlà qi ouïr l'clocher berludé médi, i
s'en rvint don berdi-berdao.
Ver méï, en passant dvant cé Génie, lé abats-vent étînt cor cllôz !
- « É pâ come lé aotrs ! » dit Yvone
- « O lé ptét fâilli » suggéra Matao
- « Yére o sair, ol’ alé ben, çà vient pâ même, d'qhér su l'dôs d'un coup! On a q'â soner » I ouvrir la
haïche du courtil et s'en furent soné. Persone ne répondit. I s'mire à toqer, ren non pue. I esayir
d’ouvri, mé la porte té crouillée.
- « Ça comence a m’tabuté » dit Yvone « Hât taï caté maï, on va l'dire aux parents. »
I z’alirent en permier cé Zidor é Marie-Jaôzé Cotio, le pépère et la mémère a Matao:
- « Papy, Mamie, Génie n'a pâ dcllôz sé abats-vent!
- É alors, O fé c’qo veue
- Méé, cé pâ norma
- Tqhiss q'ca peu t'faire? Olé ptête parti en devarinade dica dinmanche.
- Mé, on l'y a caozé, yére o sair é ô nou z'a ren dit!
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- O n'é pâ obligée té dire oyou q'o va.
- Hâte taï caté maï. » dit Yvone,
- « Papa, maman, y'a Génie q'a léssé ses volets cllôz dépeï à matin
- O là, mé, e pâ couteume
- On a soné et ol a pâ ouvér
- Cà s'trouve olé parti en vacances?
- O'n part jamés, é ô nous a ren dit yére ô sair
- O né pâ trop caozante
- Ô maï, ô caoze tou les jous
- Ben ça ne nous ergde pâ!
- Sia don
- On va passé a tabl, à tantôt mon ptit Matao
- A tantôt ! »
Matao n'attendit pâ son restan, i comprin qui fallai parti.
Apreï diné, Yvone é Matao s'enter-trouve: « On fré ben d'ertourné vér cé Génie » É lé vlà parti.
Ren n'avait baeugé, les abats- vent étînt tourjou cllôz, y collir louz’ oraïlles su la porte… pas un bru
den l'ôtë. I fitent le tour de l'ôtë par la drète: la berouette, l'arôzourer, l'echiele, le ratè, la beche, le
siao et méme la touzouère tou lé afutiaos du courtil étint rangé ô bon endré. Méme le siao du pur
q'avaez été enlevé, alors q'ô s'en servait tou les jous.
- « É bin drôle tout là » dit Yvone, « Lé parents ne veulent pâ nous crrér mé… on peu monté à
Landieue ver lé jendarmes
- Tu cré t'y q'on a l'temps fère l'alle et ertou den la véprée?
-Ver, né pâ lin »
Sitôa dit, sitoa fè, vlà Matao é Yvone qi s'en vont d'un bon pâ. I passe le chmin Noé et monte la côte
de Landieue. Ver mé, i sonjînt pâ q’ol t’é si longue ! En auto élà va ben pu vit’. Mé come c’été
biao : toute la baie d’Saint Berieu, s’ofri dvant louz yeûs… ébadobi qi zétînt. La mer été ertirée, on
véyait lé mouqelerie d’la Cotentin d’Planguenoua, la chépelle d’Saint Morice, lé mielles de bon
Abri su Ilion, lé criches et lé pétites plages de la pouinte de terre, mon diu c’été biao mé qhiqe c’été
ardi biao ! Lé oésèt dansè ô dssu d’la grèv, lé ouées bernaches s’envolè, tournoyè, come si dansè un
ballet et s’erposè ô lin, su l’sabe, on véyè un gros batoaou s’emblèl q’i beugè point, on véyè l’chato
d’iao de Morieu et ctilà d’Pomeret, en s’ertournant ver le sud.
Matao é Yvone en pernaent tout leur comptant, érivé en haot dlà côte, i terouir lé jendarmes, ver mé
fallè appouyé su un bouton é dire pourqhi q’on vné lé vaïr :
- « Bonjou môsieu l’jendarme, on é la à caoze qe Génie n’a pâ decllôz ses abats-vent !
- Qhicqe vous dites ?
- On é vnu vous dire qé pâ norma q’lé volets d’Génie du Vau Riaod sont cor cllôz !
- Bon, j’decllenche, poûssé la porte. »
Eune faï rentré, i z’attendir lou tour. Cant ce fut à yeûs aotrs, on lé fit passé drérr un contouer é
rentré den un burot oyou qu’lé mur étè dé caraods.
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- « Alors qhi qi vou émène ?
- Ben, Génie n’a pâ ouvert ses volets et né pâ norma.
- Génie, ét eune adulte ?
- Yan, j’caoze de Génie de Vau Rioad q’on épèl la Déchante, rapporte à son bonome qé un
Déchamps d’Tregheu !
- Mé, la dame Déchamps, é libe dé faire qhi q’ô veue.
- Vér mé, on l’y a caozé yére ô saïr et ô nou a rin dit !
- Auqhun d’enter nou, cant il è adulte n’a bezouin d’évizer sé vaïzin de qhi qi fè ! Astour, ertourné
çé vous sacré p’tits née morvou é otchupé vous dvo ognon ! »
La tèt basse, Matao é yvone s’enrtournir à Finiâ. Auqhun des grandes persones ne pernè aux
sérieûz lou tracasseries.
- « On’a q’â d’alé ver le mére d’Finiâ ! » s’ébéria Yvone d’un coup.
- « Bonne idée » répondit Matao.
I erdècenditent le hao chmin (É la vaïlle RN 12, q’a été ernomée dépée qu’y zont fè la quate voies)
Den l’bâ, i passitent dévan l’marbriyé Hamon qi vend dé pières tombales, n’étée pâ pou lé rassûré !
I z’allir à la mérerie, olé belle et aote, ô a du granite d’Erqhi alentour dé portes é dé briqes rouges
par-devert lé crouézées, é biao tou là !
- « Bonjour, Madam » dit Yvone « On voudrè caozé ô mére
- Bonjou, pour qhi don ?
- On veu l’y dire à lu ! »
É, là, que l’mére sorti son burot :
- « Tien, bonjou Yvone, é t’y le ptit gâ à chino qé ô taï ?
- Ver, é on é vnu pour vous caozé mosieu Hinaod. Le mére é un cousin d’Bernard Hinaod qu’é not
champion à Finiâ : cin faï qu’il a gagné l’tour de France ! Astour, ia la « pourmenée » qi s’épèle
« La Bernard Hinaod » c’t’anée ô s’ra le 17 du mé d’juin.
-Bon alors entèr dans mon burot, j’érive den pâ longtemps et taï, sieu là »
Matao é Yvone attendir é mosieu Hinaou s’en rvint :
- « Alors qhi qi vous émène ?
- Génie n’a pâ ouver ses volets dépée à matin.
- É alors, ol a paeue parti se pourmener
- On n’l’cré pâ, on l’y a caozé yére o saïr é ô nous z’a rin dit
- Vantiée qu’o n’en avée pâ envie ?
- Mé é pâ norma ! » s’erchigni Yvone
- « Ben, v’avé bin fè v’ni m’en caozé, jva ver si qhocun a oui qhoque chaose. Astour, ertourné cé
vous é fét bone fin d’vos vacances.
- Merci Mosieu l’maire, a tantôt
- A tantôt »
Sitôt déhô :
- « Persone ne nous cré » dit Yvone « O sïa l’mére va fér son enqhète ! » répondit Matao.
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I rvinrent cé yeue, les abats- vent d’Génie n’avînt pâ baougé. Mé oyou co’l’été ?... Partie pour de
bon ?...Couché dans son lé ?...Toute soule ? …ou bin partie s’pourmené ?...
É vraï col avaez pâ zaeue eune vie facile : son Léouis avaez zaeue la maladie qi faod pâ caozé tout
haot. Ol’avaez ben souegné, o s’été oqhuopé dlu jusq’ô bout. O se lvé la nétïé deue a traez faïe. Yen
a méme qi dizint q’ô sré partie avan lu télement ol té lâssée. Mé Léouis été parti au mé d’oût de
l’année de derre et dépeï, Génie é restée cé yelle, toute soule. Sa fille q’é au Tchébec é ervenue pour
l’enterment ô son bonome et sé garçailles mé dépéï, on les pu vaeue.
- « É come élà, disait Génie, on élève pâ ses péties pour saï, mé pour qi s’envole ! »

III

Le dinmanche, Zidor envayit Chino ver si les abats-vent d’Génie étînt tourjou cllôz. Toute la nétéï,
il avaez passé a s’ertourné dans son lé, il avaez tellement ervunjé qé l’drâp étè chée a bâs. E pourqhi
qu’Génie sré parti sans l’y dire ? Yeue qu’avînt té tourjou su pllace cant Léouis fut print de mâ. É
pâ norma, ya qhoqe chaoze qi n’va pâ. I n’pu point dormi, I avaez méme révaillé sa Marie-Jaozé qi
l’i l’avaez erperché. I l’i avaez répondu, erchigné come pâ deue : « On n’dort pâ l’z’uns sans
l’zaotes ! » Marie-Jaozé s’été ertournée é i finitent lou nétéï a l’otë du qhu tourné.
Chino ervint tout bobia : « Non, lé abats- vent étînt tourjou cllôz. Léz éfans étint allé ver le mére, lé
jendarmes, i’n f’ront rin avant d’min, çà fra 48 eures. I’a qu’a espérer. La nétéï d’apreï n’fu pâ ardi
meilleur.
Le lundi dé q’il ouyéit l’coq chanté, Zidor sllévi, ben décidé a fère baougé lé autorités pour savaïr
qhi q’été érivé a Génie. I n’avé q’eune soule pôure : été d’là trouvé côti den son lé.
I s’en fu à la mérerie, M. Hinaod epplît lé jendarmes qi vinre ôlé pompiers cé Génie. I frapinre à la
porte, fire le tour de l’ôtë é chouêzir d’ouvri . I découpèr un câraod d’eune fenète de la cave é
tournèr la crémone.
Matao, ses parents, ses grands-parents, Yvone, sé fréres, sa seur et les zaotes vaïzins durent resté
déoad.
Apréë avaïr ergadé den l’celié, la cave, et l’garage qi n’servé pu à rin pisqe Génie n’avaez pâ
l’permi ol avé vendu la vouétur de Léouis, y montitent en haod é i s’partajitent pou fouillé toutes lé
piéces : Persone ! Pâ d’trace de Génie. I avaez ren a traîneu den la qhuizine, ren a s’égouter su
lévier. Den la chambe, le lé été fè, la presse été cllôze, tout étè net, come si ol avé émaré son départ.
Lé pompiers et lé jendarmes n’racontitent rin. Apréï eune eure et demi, y z’ersortitent de l’ôtë, le
mére nous dit qi comprenint rin : « çà done idée q’o sré partie pasq’o en avaez envie ! On n’vaïe pâ
qhi qi manqel, i’a pllein pouchette à poqe, mé pâ sé papiers, pâ qhèqiér, i n’on n’a pâ trouvé
l’adrece de sa fi. Lé jendarmes vont envayé un avis d’èrcherche au journiao mé çà n’aparêtra qe
d’min. »
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« Dica d’min, cor eune journée perdue ! On va mette en pllace eune batue cté vépréï. Vâ fallaïr du
monde ! » Rendé vous fu print à médi edmi rue du Vau Riaod.
On a mangé sul paeuce, un bout d’lard su du pain et eune bollée d’cide.
Cà pâssit d’eune oraille a l’oate, I ditent qu’nous étions 175. I fitent pluzieurs éqhipes. Ien a qui
partitent dever Saint-Erné, d’aote ver Landieue, d’aote vér lé grèves dica chatiao des Mârai, d’aotes
tourjou dans les grèves mé de l’aote côtë dica Boutdville. I fitent cor dé éqtipes pour l’cartié dl’gare
en ervenant par Biaovée, eune aote pou le Haod Finiâ dver le Gernié dica Caot Erbaod.
Mé la pu grosse éqhipe fu yelle qui parti dans la vallée de l’Urne. D’ici qu’o se s’ré jtée dans l’iao
é q’o se s’ré néyée ?…Matao é Yvone étint ô lou parents den c’éqhipe là, y z’avint la chance
d’avaïr prin lou vacances en même temps qu’lou garçailles! I’en a qi partitent den la Côte à Giba et
lé zaotes dans lé Côtes de la Fresnaie. Matao é Yvone étint inqhié pou Génie mé en méme temps i
zétint bénèze car jamés i n’avint zaeue le dré d’allé den lé côtes, été trop gandilleûz, la té, défendu !
I sieuditent la sente au Berton d’ica la goule du pont naïr. Yeûs étint en bas, mé y’avaez du monde
tou les 5 mètres olmontan la côte, é s’été pâ comode fâillaet s’doner garde d’n pâ eqhésser sé hardes
o lé pitchans dé joncs. I ni vaïllé pâ lin ô la verdure é avaez ben du mâ a évancer. Le pére Zidor
s’mit a lou conter pouqhi q’on l’éple l’pont naïr.
- « Vaïé en haod, » I erlève la téte « La valée é bouchée. I zont fait élà pour fère passé le train en
haod sans fére un viaduc. Bon pourqhi, q’on l’épèl le pont naïr ? Vné q’até maï. Vayé, la rivière,
l’Urne don, passe dessou. Mé, i ont sieudu les détours é cant on fil sul trottoir lé uns drrer les zaotes
pou alé l’aote côtë, ya un endré oyou q’on vaï pâ l’jou, y fé naïre pasq’on e den l’vircouet. Vné
don on va i passé, tin Matao, alume mon telefone de pouchettes, tu dé savaïr oyou q’on alume taï. »
I s’enter-sieudirent en fil indienne. Matao é Yvone n’étînt pâ fière : qhi qi z’allînt teroué sou l’pônt
là ?
Den la Côte, lé ouésèt subèlent : les merles et les maouvis .Chino s’arrèti et dit : « Vou ouyé ti ?Qaï don ?- Le ptit mèle.- Ben ver é alors ? –I subèle eune chanson – O ver dam, j’va l’y réponde.
On écouti l’mèle subler ‘La Paimpolaise’ et Chino erprint l’début, sitoa qi l’arréti l’mèle
ercommenci…
- « Ver mée, é pâ come élà q’on va ertrouvé Génie ! » é on ercommanci a bate la vallée. Dan
l’mitan dla côte, été pu réde, dé faï, on crapaoutè biétôt a genoué. Les pétites pomes de pins roulînt
sou lé piés, mé yavaez pâ glands, lé cochons naïre lé avînt rouché, on vayaez ben oyou qui avînt
rvunjé.
En fin vépréï, y començi a fèr fré, l’soulaïl sqhuté pu d’bone eure, i chouézitent d’ervenir cé yeue
mé la nétéï fu chaet avant d’érivé. I zétint tou berdouille.
L’mardi marin, on ercevé l’Ouest-France par le portou journiao dé 6 eure, i zavint écrit en page 5,
dans lé fé divers :
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Journa du Paï d’Saint Berieu 10 avri 2017

Disparue d’Finiä : 175 personnes à eune batue
Lundi la vépréï, eune battue a été mnée à l’initiative dé vaizins , à haoteu des côtes de la Fresnaie, su un
morcé d’à peu prée 200 ectares. Dépéï traez jou, Génie du Vau Riaod ernommé la Déchante, 73 ans, a
disparu. Deue pétits vaizins ont avizé lé jendarmes que cé abats-vent étè resté clloz.
Ertirée d’la ptite école oyou q’ô s’oqhupè dé ptits boudets, ol n’a donné auqhun signe de vie dépéï
samedi 8 avri. Si ö né pâ ertourvée d’ici-là, eune nouvelle batue s’ra mise en pllace à Finiâ, su un aote
endré avant la fin du mée.
Faod s’enter rapplé qu’ô mesure 1,61 m, o la dé chveue naïre et courts. Ol avé su yelle d’habitude eune
cheminze à carroe et dessue un manté ô dé bares blleue faoncés.
Yeu qui sembèle qneute qhoqe chaoze, peuvent éplés lé jendarmes de Landieue au 02 96 00 00 00 ou le 17.

La journée n’fu pâ ardi meilloure qe yelle de dvant. L’téléfone derlindé a fllaoppée pisqe l’monde
savînt bin q’on été vaïzin. N’en chaod pâ : rin n’avancè, on été ben en paine de savaïr qhi q’été
erivé à Génie.
I’en aeue dé coup d’fi : à la jendarmerie, à la mererie, cé nou zaotes, mé été pu dé qhurieue q’aote
chaoze ! Ren pou nous aïdé a savaïr oyou q’été passé Génie.
Lé enqhéteurs avînt dréssé eune liste :
_ Ol’ a paeue parti tout seul san ren dire,
_ Ol’ a pu sans alé do son pié é sré chaeu qhjoqe part sans avaïr pu s’erlever,
_ Ol’ oré pu russé en s’éperchant ao râz den lé grèves,
_ Ol’ été vortiaï partie s’pende dan les côtes, mé, malgrë les batues, ya oyou s’tchuté,
_ Ol’ e pét’ partie erjouinde sa fi o Québec.
Auqhun d’yeû q’éplèr ne l’avaez vaeue. L’ercherches fure érétées.
Ver mé a Finiâ, yeû qu’on nomè les rooses raporte qi zétint pôvr ô lou vieu ch’vaos, lé gernouilles
de benitiers allînt bon alure.
La taope dit à la Guernette : « Depéï, qu’Léouis é parti on n’la vaez pue – Ver mé (o chapêrchi pou
li caozé pu bâs) ol’ é devnu mèg come un béruché – Ol’té d’jà pâ ben ronde avant, on oré pu l’y
compté lé côte ! _ O sé enheudé la patte de bone eure, ol avé caïe ? 20 ans ? – ver mé ; né pâ come
astour ; o n’a pa changé d’coq !-Tu dis ben, mé Génie a tourjou mné son bouhome a son dada – Ol’
té pâ a pllind – I tin t’i ben fezant tou lé deue pou les souétië - Ver mé o comandé l’monde, falé pâ
avaïr lé deue piés den l’méme sabiao ou ben, ol’ haossé l’ton ! – É ptét ben pou élà q’sà fi é parti viv
o lein – O jne sonje pâ d’mém. É putô yeû qi l’i on doné envie dver du paiz, i z’étint qhurieue _ Tin
don, mé si on ne l’ ertrouve pâ, i va falaïr qhocun o bout dla rue Ange Lemée ljou d’la Bernard
Hinoad - … … …
- Den son jieune âje, olé montée à Pâriz pour travâillé à la demeurance de mosieu l’Conte é
madame la Contesse – O n’été pâ eune vaille feniante - Mé qhi qi l’i a pu l’i érivé ? –Tu songe t’i
q’son Léouis l’i manqué aotant é q’o sré parti l’ertrouvé ?_ O n’y songe pâ ! Génie du Vau Riaod
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ne se sré pâ fète passé ! – On n’en sé rin ! É qhi qa paeu l’i passé par la téte – nani, o n’a pa paeu en
érivé là – Me qhiqe t’en sé ? – J’en sé rin, mé j’n pense pa çà d’yelle. »

Génie ? Oyou q’ol’té ?
Qhi q’ol été ben, come den un songe, on l’éplé pu la déchante, mé on disè : « Bonjou madame
Déchamps, coment q’v’ allé? » Tou, i zétînt o ptit soin o yelle. J’songé jamés d’ma saint’ vie,
j’n’avaez été si ben et j’me léssé filé...porté. Dé faï, i m’ervenè den la téte, lé maovéz anée, yelle
ou Léouis étè malade. Là, l’mora ertombè a pla. I z’étint tou : - Bonjou, coment va Léouis ané ? –
Faod l’i fère le bonjou! – É t’y mieue ané ? – Le paove, on fé dé périèr pou lu. » Méme qhocun
q’avaez été a Lourdes : « - On l’i a mis un cierge »
Mé auqhun d’o yeû n’songé a m’demandé coment j’allè maï ! I n’en n’avaîn q’pou lu ! J’sé ben
q’sé norma, mé j’oré ben aimé qhocun s’oqhupe de maï !
E ben come Léouis été parti, o s’été mis den la téte de s’en alaez a son tour, san l’ébruté!
A Finiâ, Matao é Yvone étînt ben trist ! Tou lé jous i l’avînt cherchée, mé ren. Auqhune nouvelle de
Génie. Le Journa d’Saint Berieu n’avaez caozé d’yelle qu’eune faïe ! O n’été méme pa ervenue
pour voté yelle q’été tou lé jou dvant l’poste pou ouir lé sondages, lé programes, été pou lé
perzidentiel cant méme ! Yvone dit a Matao : « Ver mé, çà l’i fzez donjier ô toute lou zâfére, o
disaez qi’n’parlînt méme pâ dé programes ! »
Sa fi qu’avé été minze ô courant, été ervenue, mé o n’en savaez pâ pu. Cé q’tou l’monde l’aimé ben
Génie !
Y’en a méme qi songé q’ol’ té défuntée :
- « Ol’té tou come boudet, ben fezante – Ver, pas un mot pu ao q’laote » Matao é Yvone qui lé
avaez oui dire l’contrér traez jou dvant n’en crééï pâ lou orailles !
- « É tou lé bons qi s’en vont lé permiers – mé qhi qi va s’oqhupé son ôtë ? – Sans caozé d’son ôtë,
coment q’on peu encavé qhocun si y’a pâ corp ? - La paôve Génie o n’a pa merité éla ! – Pour sur o
merité pa éla ! » É lé vlà qi rajouté : « Ol’ été eune persone de qheure - É a qhi q’on pouvé tou l’i
d’mandé, - É q’été dévocieûz - Qi s’étè donée pou son bonome - É pou sa fi paraïl - Eune
sans-qheure yelle - Léssé sé paôves parents tou sou - É éla qi la rendu malade le paôve Léouis.
- Pour de vraï, n’l’a pâ aïdé - É la vla ervenue cant i sont pu là ni l’un, ni l’aôte, a qhi q’çà l’i sert
derveni astour ? »
Matao é Yvone dite enter-yeue : « Aqhi qu’çà ersembèle de dire du mâ un jou, é du ben l’aôte
jou ? - I sont ben drôle, sé bonfemes de Finiâ ! » Mé, i’avaez tourjou pâ d’nouviaoté pou Génie et
méme si lé zaôtes la créée trépassée Matao et Yvone la ercherchè tourjou.

8

Nouvelle : « Le départ de Génie du Vau Riaod »

I fésé 18° dé l’matin, 25° la véprée, té un endré rêve! Le soulail m’olè ma piaou come o mé d’aût.
On té pourtant q’en avri ! D’aote faï, on disé en Bertagn « En avri ne te découvre pâ d’un fi, mé en
mai fait ce q’il te plaït ! » J’avé tou l’temps écouté cé diries là, mé astour j’en av aez qhi fère.
J’avaez échté un short et eune cheminze fine, j’’avaez casiement ren su la piaue.
J’té béneze, j’avé pu allé a la messe dé ramiaos le dinmanche 9, et qhoq’un m’avaez emmé a
l’Abbay d’Arles-su-Tech pou fére mon Pâqe, Deue eure é qhinze minutes qi nous gardi l’père Élie,
y’avaez qate baptème, méme un bonome de 83 ans. J’en ervené pâ.
Tou y zétint ö ptits soins ô maï. Pou l’entâme, j’comencè par des catapllasm sul bas du dôs
al’entour du caeue et su l’echigne. Été chaod, dé faïe j’chopé, me qhi q’j’été be ! Apreï, été la
baignouare en nayerie mé sans mét la tét den l’iao chaode, dé jets qi fézint dé mejiayes ö de l’iao
chaode…qhi j’été ben !
-« Alors madame Deschamps, là né pâ tro chaod ?- Ou ben perné le ptit jet d’aio fréde à vot drète
– Merci ben ! »Apreï j’avaez la ‘pénétrante’, pi la ‘bavouze’, ‘l’ennèvment du néz’,
‘l’gherachouze’, le ‘sonic’ pi ‘le berouée tou ensembl’ su dé chèze come pou la merienée ô sa
pétite lumeère blleue, des Faï, j’chopè telement j’été ben. Traez s’mène de rang ! Le long du
TECH, chaqe vepréï, i avaez dé bonome qi joué o boules sous lé agacias, été eune atirance.
J’aqneûtrée d’aôte monde de partou mé été yeu de Bretagn, den haot é d’Alzace q’été lé pu en
nombr. Ver mée, come tout bone chaoze a eune fin, y fallé je songe à m’en rveni, erfèr mon sac pou
erpati. Vantié qe j’n’avé pa pu envie q’çà d’ermonté en haot d’la bertagn. Maï qi toute ma vie
avaez preché qe pou lé Côtes d’Armor ô son grain d’biaotë q’été Bini.Tou o long d’la matinée, lé
souegnants m’ disè : « Alors, vaïci l’bout, on vous ervera l’anée de drrer ?- Yan pâ, y faoraet qe
s’ré ben mâ pou pa erveni. »

Journa du Paï d’Saint Berieu 30 avri 2017

Finiâ : Dé r’cherches en élicopter sans envni a bout
Yére, l’élicopter dé jendarmes a volé par-su Finiâ pour ertrouvé eune feme de 73 ans partie de cé yelle
dépéï le samedi 8 avri. Oqhune piste : Lé ercherches vont ressieude. Astour i renje ce depart come
inqhiètante. Un aviz d’ercherche a été envayé.
Mardi 10, ô débu du méï eune batue avaez ergroupé 175 persones. Ertirée dla pétite école ou o
s’oqhupé dé garçailles Génie Deschamps é haote de 1,61, ol’ a dé chveue naïre et courts. On rappelle
qu’ol avé mis eune cheminze a carroe é sans doute par dessue un manté ô bares blleue faossé.
Eune aote batue é organisée ané, vné nombreue dvant cé yelle ver 14 heure.
Si vous avaez tchoqe chose à dire epelé lé jendarmes de Landieue au 02 96 00 00 00 ou le 17.
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Cà fsé traez smène que Génie été partie, é auqhun n’avînt trouvé qhi q’il y été tombé dsu. Sa fi s’été
mi en tét dl’i rende omaïje, é persone ne pensè pu la rvére. I zont donc tou été cé Génie, come y fézé
biao, i restînre dehaod. Dépéï eune semène, Matao été erpati à Nantes, é come lu, Yvone été
ertourné dans lou pétit école. Mé i n’étînt pu lé méme. Dam’ i s’tabutînt tourjou pou Génie. Ole été
den lou qheure.

J’fi l’ertour paraïlle q’à l’alé. Dépéï qe Léouis, s’en été alé, j’en avé fait du chmin. O s’en rapeli :
Ol avaez été par le bus d’ica la médiatèc de Saint Berieu, pou éprende à s’servi dlà bouéte à caozé
ô qhocun q’été ô lin. Ol’ avaez aprînt a l’aleumé é a l’i dmandé tou c’q’o voulé. Ol’ avaez ben
comprint coment aleumé le ‘smartfone’ et l’i dmandé cq’ô voulé en apouyant su un huchouer. Ol’
avaez si ben comprînt, q’ol avaez dit « Blablacar Amélie-lesBains» qhocun Pieu-su-Lié l’avaez
éplé car y zallint à Perpignan cé lou gâs. (É pu Pieu-su-Lié, astour é Pieu-l’Ermitaije ô lé
nouvelles comeunes) Apréï Perpignan o print l’trin, pi le bus a un Euro d’ica Amélie. A caoze du
‘smartfone’, ol’ avaez abuté oyou dormi, print rendé vou o l’docteur, é doné le jou de cant ol’ érivé
é cti la dé cant ol’ erparté.
Dé l’saïr dé votrie o qneusé lé résultats d’Finia, Tan mieue o sré ervenu pou voté le 7 du mé mai.
E ben can méme lé nouviaotë dla techniqe pousé d’ica haot co pensè en ervenant cé yelle.

Mé rue du Vau Riaod, i’avaez dé autos partou. « Qhi qi s’passe ?» Qe j’me d’mandis « çà trouve
ya qhocun d’mort é pourtan maï la pu vaïlle. J’m’aperchi é j’vi pllein d’monde cé maï. J’erconu
méme Chino é son gâs Matao, é vraï q’été l’pont du permier mai. Ma fi été chômée sul perron, o
disè :
-« Dépéï traez smène, vos efforts n’ont pâ failli pou ercherché maman et j’vou en ermerci »
Jm’avanci et j’huchi come élà : « Mé pourqhi q’vou m’ercherchée ? » L’monde s’enter-tournir et
chaqun resté tou ebaodi de m’ver chomée là, i’a méme la chaovette qi chaût la goule a haot.
-« Maman té vivante ? – Ben ver, pourqhi sré pâ vivante ? – Mé tou le monde te cherche dépéï tré
smène ! – O mé fallé pâ ! - Oyou q’étée ? – Pourqhi que j’t’le diré, é taï qhique tu fè là ?- Ben i
m’ont épelée cant’as disparu – Disparu de caï ? ‘ Me vlà toute erchignée’ On é pu libe asteur ?
– Mé si, mé on se miné – Se miné d’maï ? – Ben ver - En vla d’caï – Mé oyou qu’été ?
– En qhure therma pou mé rhumatism é mon asm à Amélie- les-Bains.
Matao é Yvone s’entergardirent, lou yeûz tou berzillant, i n’ûrent point bezouin de s’caozé, lou
qheure tocer fort. I tînt bénèze.
par Nadine CABARET
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Le jou ou je parti à Paris,
Je n’avais pas vingt ans quand je décidi de parti à Paris pour faire des études et avaie un bon métieu.
Paris ne me feuseu pas paeur vu que j’yavais t’eu déjà touais fés ;- La premieure fé à 9 ans pour
noumeu mon filleu , la deuxiéme pour Noué, tchoques années pu tard, invitée par une vaille cousine
qui nous pourmeni et qui nous emni au théatre et la toisiéme fé pour alleu enterreu la méme cousine
à peu pré un mois avant mon départ.
Parti de cé nous pour alleu à Paris t’eu pas trop malaiseu, falleu prendre le car, eupé la micheline eu
le train à Reunnes : sans caousseu d’aménaigeu le territoire on t’eu pas trop mal désservi dans le
temps là, yaveu moyen d’alleu ou d’erveni à Paris dans la journée.Je décidi une boune copine à vni à
quanteu mé vu qu’au n’aveu pas trop envi d’alleu toute soule à Brest ïou qu’au l’aveu une place.
Je décidite du jou de parti sans trop se soucieu du reuste. On fit une valise avec une peure de draps
une couvertue eu empti de hardes quand méme ! On pris le car de saint Heunis qui passeu deux fés
par jou ; dans le temps là y parteu de Loudia , pé la Chéze, Piemeu, Laournan, Gomeneu
,Meurdrigna, Teurmoré ,ventié ben le Loscoué ,Saint Meen,pé la Brohinieure ; là tout le monde
descend eu prend la micheline dica Reunnes : ça t’eu pas compliqueu.
J’ avaÏe bien oui mention le matin à la TSF qui yaveu greuve des transports à PARIS, mé nous
décidite quand méme de tenteu l’avanture !
A9 heures le matin on parti par le car que JOSEPH conduiseu, tout le monde le counaisseu et li diseu
bonjour quand y passeu au volant de son car, y t’eu vrément serviabe et aïdeu le monde pour mettre
les valises dans le car- ça s’eteu du service public- ! Ventié une heure apré nous vl’a à la Brohinieure ;
cé là que les soucis coumencitent ! Pas de micheline pour Reunnes ! La greuve de Paris t’eu arrivéeu
cé nous! Coumment faire ? On alli au bistrot d’en face la gare eu j’ téléphoni à mon freure qui
travailleu à saint Meen, eu jli demandi de vni nous chercheu pendant la coupure de meudi pour
nous emmeneu à Reunnes ; ce qui fut dit fut fé et y s’en revint aussitôt. A Reunnes pas de train bien
sur ! On coumenci à dire qui falleu cor téléphonneu pour erveni nous cheurcheu. On cassit la croute
su le quai de la gare, pi dans la véprée, y parlite d’un train qui vneu de Brest et qui sreu là vers les
cinq heures. Je ne seu pu si t’eu à l’heure mé quand y fallu monteu dedans, falli joueu des coudes !
Tous les compartiments t’ai piens eu du monde pien les couloirs! J’son montéeu dans un wagon,
maïntieu voyageur maïntieu service postal, on allit dans le couloir du trafic postal yaveu moins de
monde ! Assises su les valises on t’eu pas trop mal ! C’eteu sans compteu qui falleu au moins quatre
heures pour alleu à Paris et que dans un wagon postal yaveu des portes coulissantes qui léssaient
passeu l’air, avec la vitesse et la neutée qui cheuilleu, y feseu pas chaou du tout ; j’tai gueurouée !
j’ouvri ma valise pour mette ma robe de chambre pardessus mon manteau !
Arrivé à Paris y t’eu pu de neuf heures du saÏe ! Je devai alleu cé une cousine qui t’eu à République ;
fallit cor trouveu un téléphone pour li dire qu’on t’eu à Monparnasse et que je n’tai pas toute soule,
que j’avais une copine qui débarqueu au mé cé ielle, parce que je n’ voulai pas alleu la meneu you
qu’au t’eu attendue en pienne neutée vu qu’ au n’aveu jamé pris le métro !
La cousine fut formidable, au nous aïdi à trouveu un studio, eu on fit nos études trantchillement apré
un départ ben mouvmenteu !
Y faut songeu que ça ne fait que 44ans , juste le temps d’une carrieure, et que j’eu tourjou pas
oublieu le jou là, et que j’y resonge cor, en me disant que, sans auto eu sans portable , quand on est
jieune,,rien n’est impossible !

Partance e mouvance
Ave l’instituteu
I falleu chinoteu
En déyors de l’école
Je f’sions ce qu’on vouleu
On s’en ruseu au rna
Courseu les papivoles
Avec une canne petoué
Une fai le maitr’ d’anglais
Qu’est-ce don : « close a door » ?
Tous les aotres s’époufèrent
Quand J’leur’dis « claver la porte » ?

Avé les châtelains
I fallait ben coseu
La gapette, ben d’amain
D’vant le gars d’son aneu
L’evêque voulut nous assiéteu
C’est le curé qui hurla :
A cul les gars !
A confess è voulu point faire
Comme la garçaille avant yelle
Cul par dessus tête
J’allions tous au marcheu
Barguigner les viaux
Passer chez le touzeu
Balosser avé les aôtres

Les derniers vieux caosous
Un aricotou, un bouinou
Un pichelin, un berdin,
Y’en a qui pignent é oinsent
J’vendais des journiaos
J’courrais dans les rotes
Pour gagner des pratiques
Dépenser chez la D’nise
Y’aveu le Bise en l’air
Tout fieure sur son traqueur
Qu’éteu tout benaize
Quant la gapette eteu vers le hiaot
Qu’éteu point toute guet
Quand é yétai devers le bas
1

Décrouyer la comprenette
Dame, c’est tout comme, pareil
Berouetter la langue des bitrous
Pour yêtre tout fou de rire
Vaeront ben qui va chaer sur la goule
Ça va ti j’ai pu lui dire
Y’a pu qu’des garatas
Tout débardeleu
Des caves où I faut point yalleu
Des planches et des barassios
Des cabazors sous les degreus
Pertout des vieilles ragosses
Où l'on pouvait se musseu
De la soup e du cit
Des galettes-saocisse le venderdi
Des poumes ils enfourrèrent
Des chataignes sur l’harassouère
Ou alors c’éteu à l’iao
Avé du lait ribiot
Çà c’était de la liche
J’en ai eu pour yeun' vouaisine
Çà c’était de la biche
J’ai regardeu son jabiot
J’fréquenta ma bonne amie
Après ce fut de la bisque
Je ne se point monté sur ses chvao
J’aveu cor tout gâteu,
Ceteu mon démérite
J’allions parfa à la mé
Décorcher les grosses berniques
J’allions dans lé carrés
Drujer avec biques et berbis
Lancer des oeufs couvioux

Je marchions dans les boués
« Te ramène pas su’l beurbouze »
Exploser les crapios
Ecouter couiner les pourcio
Aller serrer les potirons
Les chats d’écureuil olmon
Le père qui vayait goutte
Soignait les étalons
2

Y buvait un cas de goutte
Putôt que d’chercher les galons
Sui-là d’ma mé, le pauv’Jean
Fut gazé dans les trancheu
Et n’a jamais pu rtravailleu
Son fils aineu avait la haot mal
Y faiseu peur aux filles
Y n’avait pas d’initiative
N’a point vécu vieux gars
Sa dernière fut forceu
Mes sœurs furent psychiatreu
Quand j'm'en rvins d’Algeu
Je rpeignis ma chambre afeule
Le colon interdit le casque
Dans un long accorchage
Mes copains sont restés raides
Une canette dans la tête
Je se parti d’ici
Point de fermes pour ma, y’aveu rein
Asteure j’se un vilotin
Çà nous donne du train
C’est souvent ben futant
Je seu pas benèze comme d’avant
Là-bias c’é mon orine
Ma terre, ma rabine
Quand j'm'en r'vins avé ma charte
Y faut pu que j’rparte
Une plaque de chien par derele
J’me fait souvent écorneu
Faut crare que ceu la glouere
A neu que je vailli
J’ai la remembrance qui me chagrine
Avant que je défunte`
J’veu cor jaopitreu
Cantou bresilao
Dansou et vieux chapiao
J’veu cor marcheu à vélo
Courser lé gros marcao
Manger des poumes d’orange
Des pataches pour les anges
Bedailler avé Michao
Mirer les souris-chaodes
3

Espérer le feurzai à la neu
Dans le guernier revasseu
Quand I cheu à vache qui pisse
Ya ren à faire qu’on puisse
J’veu cor aller m’evadeu
Vayager par dvers l’monde
En Chine avé Chinot
A Manille avé Manon
A Bengalore on caose Gallo
J’veu cor aller aux marcassins
Me chomer à pétromatin
Ver nager le rat musqué
Le chva de caleuvre tricolé
Remplenir un panieu de badie
E perfiter à fond de la vivrie.
Minique houget
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PARTI A S'EN ALË
Maÿ j’pars a m'en alë
Ben déz faÿ
Méz
Coumm je pas ghère d'élije
J’ m'en va
A bobë
A chongë
Sans payë
Ben pu lein
E qant j’ vaw
Ouyou dont ?
Ben ayou !
En Uropp
En Amérik
En Asi
En Afrik
En Australi
E pi
Céz nous etou
J’ m'en va
Den mon chuchot bedi !
C'et ben pu aisië.
E pour de ren cor
Dam yan ! Dam vér
Méz je cor un awt projit
Un jou j’partirë
A m’en alë
Ben pu lein cor
La haw !
Den l’cië
Terrouë Albert, Gilles
E tous léz awt.
Vantiê
Qu’on apprendra l’galo au Bon Dieu
Dam yan !Dam vér !
Jean-Luc Laquittant

Concours " Ecrivou Fallo " sur le thème "Partir

Parti, s'en allë
S'en allë, pour r'veni
S'en allë pour ne pu r'veni
S'en allë pour vér d'aoutes païs
S'en allë pasque v'êtes mâri
S'en allë sans digarrée

Ou ben , s'en allë sans avère le choué, sans voulère s'en allë, pasque
v'êtes envëyë v'en allë.
Coume les soldats quand i partent à la djerre pour dëfend' lou patrie.
Mes deux grands përes sont partis d'même à la përmiëre djerre
Le përe de ma

.

mëre, lu, fut envëyë à la bataille de la Marne, i fut gâzë

mais i r'vint.

lltë parti, ë il est r'venu.
partit le six du mé de sëptembre dix neuf cent
quatorze, le lendemain de la mort de Charles Péguy, il të net
Le përe de mon përe,

découragë, apaeuri, i n'avë gros su I'tchoeur de laissë sa pauv' femme
de trentiun ans ô ses quat' petits garcailles à la ferme de garenton.
Quand i partit, mon përe n'avë que troués s'mënes. En passant au
bourg de Trévë, i s'épanchit à ëne couéffe qui trouvit sù la piace ë i Ii dit
qui n's'rë pas r'vënu. ll sentë' là dans le fond d'son tchoeur. I mourit le
quinze du mé d'avri dix neuf cent tchinze, à Neuilly sù la Marne, d'ëne
pneumonie. Quand ma grand mëre r'çaeu l'tëlëgramme qui li disë qu'il

të au pu mâ, ô partit ô son cousin Françis djëdjun de Trévë, à Paris pour
le vére. Pendant trés jous, I fitent tous les Neuilly avant d'teurouë l'bon.
Quand ils arrivitent, il të prêt à tërfuntë, i d'mandit à sa femme si le p'tit
Louis (mon përe) qu'avë don huit moués, të baptisë, i li dit cor tchëques
mots qu'ô n'comprint pas ë i mourit.

lltë parti, ê il n'est pas r'venu.
Vingt quatr' ans pu tard, mon përe v'në d'finit ses deux ans d'service, lu ë
ses troués frëres partirent cor à la deuxième djerre. Le vingt cinq du mé
d'aou dix neuf cent trente neuf, të I'jou d'sa féte, mon përe të à bat' du
bié, i r'criue un ord' de rappel sous les drapés. i continuit sa b'sogne
jusqu'au sam'di au sé ë Ie vingt sept i s'rendit à Rennes. I fut affectë
brigadiê au 2LOème rëgiment d'artillerie lourde divisionnaire, ë envëyë à
Chantepie. Là il apprint que l'état d' djerre të déclarë ent' la France ë
I'Allemagne. C'ëtë le tré sëptembre, Ies cloches des ëglises sonnint
l'tocsin à Chantepie ë partout. De là i parti cor, i prit le train pour
Novion- porcien, dans les Ardennes.

jou en jou, lu ë les aoutes soldats, përnint la route à s'en allë vers
l'est ô les ch'vaoux ë les vouétures att'lées pour ravitaillë les lignes de
front, de boune heur' le matin dica tard le sér ë même la nëteie, jusqu'au
përchin camp'ment. lls allint de villaijes en villaijes tout en siëtant lou
route, pour tëroué de qué mangë ë dormi pour les houmes ë pour les
ch'vaoux. i dormint rar'ment dans un bon Lë, ë tchëques fés ils tint cor
ben aise de tëroué [a laitiëre des vaches pour s'allongë, avant de r'partit
su les routes pu affaiblis le lend'main quë I'jou d'avant. Maintes ëne fé ils
ont embarquë les bétes ë les soldats dans I'train. ça n'të pas ëne petite
affëre. Yavë ëne nouvelle partance tous les jous, ë quand lou mission të
fëte , i r'venint s'ravitaillë dërtour ë i r'tournint. i leur en fallë du
couraije pour parti tous les jous, par tous les temps, sous la piée, le vent
De

jlif,

les cahées de nëje, la gré[e, ou le souré qui cognë su los tétes. Au mé
de dëcemb' mon përe li, fut placë dans un bureau.
Sù les routes yavë brâv'ment d'monde, des pauv hères qui s'en allint de

cé iaëux ô lous quëniaoux dans lous p'tites vouétures ë lous baluchons
de hannes ë tout c'qui pouvint traïnë ou em'në dans lous chârettes ou
su lous vëlos. i n'savint pas tous ouestce qu'ils allint. C'ëtë ëne vraie

dëvarinade.

n'ont zëue des bërouées d' paëur quand les avions brindint au d'sus
d'iaeux ë qui bombardint tant que tant, ils avint de qué fëre pour voyaijë
sans étes vaëus par l'ennemi. Alors i passint par les boués ou les forêts.
L'hiver, les bandes molletiëres tint fiences ë lous capotes tint tell'ment
guêrrouées sù lou dos, qu'ol tint raides coume des triques. A la boune
saison i s'enhëudint les piës dans les faeugiëures. Mon përe écrivë son
journal, tous les jous, i notë les païs qui passint ë c'qui fësint jusqu'au
I

vingt tré du mé d'juin dix neuf cent quarante quand i fut fë prisonnië ô
toute sa compagnie . Le vingt quat' i futent intërnës au quartlë Dunois à
Orléans..
Son récit s'arrétit là, pasque aprée i fut emm'në en Allemagne, i passit
deux moués au camp de concentration de Neuengamme, à cotë de
Hambourg, ouesce qui vit le notére Le Vërgiër de Loudia, qui n'pesë pu
que trente deux tchilos, il të arrivë net maique. Aprée les deux moués
ilë, i fut envêyë travaillë dans les mines de fer à la frontiëre polonaise ë
tchèque. I souffrit de la faim, d'la sé, d'la torture, au point d'étes obligë
de crëgnë des rats, des p'lures de patasses ë de cachë des patasses dans
ses chaousses, quand i pouë en volë tchëques ënes, si i n'së fësë pas

couaimë.

partit d'Allemagne le huit du mé de mai dix neuf cent quarante cinq,
arrivit en France le onze ë i fut r'cëue à Gaumont palace par la garde
républitchène. I rentrit cé lu le quatorze, il avë le pé tout bian, il avë
passë huit années d'sa vie pour son paï ë not' libertë. Autchun ne
l'reconnaissint, son n'veu I'trouvit sù la route, më sa téte n'ëtë pu d'la
c'naeue. Mê il të cor vivant.
I

ll të parti, ê il est r'venu.
Véci cor d'aoutes partances

:

d'aou dix neuf cent trente six, le navire d'explorations
polaires de Jean Baptiste Charcot, le gars du mëd'cin, qui s'nommë le
"pourqué pas" partë de Saint-Servan pour I'lslande, envëyë du matériel à
Paul Emile Victor. Mon përe avë li ëne cousine germaine qui të née à St
Cradé, ô I'të assistante sociale dans la marine, au grade de lieut'nant de
vaisseau, ô d'vë embarquë ô son bon émi qu'ë të officië su Ie fameux
baté de Charcot. Më au dërnië moment, sa mission fut changée, son bon
émi s'en allit ë ielle ô restit. Le "Pourqué pas" fit naufrage le seize du mé
d'sëptemb', ô perdit son bon émi.
Le onze du mé

ll est parti, ë i n'est pas r'venu, ielle ô n'est pas partie, ô I'est rêstée.
Sous Napolëon dans les années dix huit cent, un cousin, Fabien-Francoué

em'nit ô lu Edmond Féval, le
frëre de Paul, à l'île maurice. Fabien-Francoué restit là bas le rëst de sa
vie ë is'installit dans ëne colonie qui s'ap'lë l'lsle de France, i s'maria ô
Raou, de Saint-Th'lo, të

marin,

Un jou, il

ëne princesse de Ià bas. En dix huit cent soixante huit, son gârs, Larion,
s'mint à fër des gâtiaoux coume ieux de bërtagne, avec du manioc. En
dix huit cent soixante dix il en fit un commerce ë sa fabrique est astourci
classée au patrimouène. Edmond Féval, lu, r'vint en France. Avant qui

r'partit, Fabien li donnit ëne boursée pour la dounë à sa mëre à SaintTh'lo. Vër rné, Ia boursée n'est jamais r'venue à la mëre, ê Edmond
ach'tit le manouér de Châteaupauvre en dix huit cent quarante, avec
I'argient de Fabien-Francoué.
I sont

partis, iun est r'venu, I'aoute est rëstë.

Véla, ieux qui sont partis, sont ben aise d'étes r'venus.
leux qui n'sont pas partis, sont vantié mâris ou contents
d'étes rëstë, s'lon la raison pour tchi qui s'rint partis ou
I'agrément qu'ils arint trouvë à s'en allë , mais i sont
chagrinës pour ieux qui n'sont pas r'venus.
Des fés, ieux qui sont cor là, partent ieux aussi dans lous tétes à lou

maniëre, en souv'nant d'lou jiëne temps ou à des pais ouestce qu'ils
arint ben voulu atlë. Ë pi, y a le dërnië dëpart, ê la c'est la fin du
vouéyaije...
Parti pour la libertë
Parti pour I'aventur'
Parti pour rëstë

parti pour r'veni
parti pour tourjou

Parti, c'est, L'ëspërance, la souffrance, I'au r'vouér
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PARTI
Parti a la retrete ou bin en retrete , en vla d’ene qhéssion ? Qheuqes siançous
éme mieûs parti a la retrete qe se retiré pasqe âriere sonjerie de minse en
retrèt ou ben se retiré manière de dire du monde d’armée.
Et bin mai parti a la retrete me va hardi ben, sitôt di, sitôt fé, en avri on s’étin
min den le chouchot de parti qheuqe jou pour se défumer come on dit, j’avions
maintiunes idées :
L’Irlande pour le monde boudet et lé paizaije manifiqe si on a pâ peûr de
la pllée.
L’Espagne si on vieû e petit de soulai.
Ou bin cor la Bertagne d’a bâs mouins lein seben més e petit pu chaod qe
céz nous aotr sur la côte d’a haot.
Et bin, vla le chouéz fut prin de parti en Bertagne d’a bâs le jou de Pâqe
(canté lé clloche qi reviene de Rome), més vla en pllace de parti den le
Morbihan je me s’étr retérouée dret és urgence à l’ôpita de Saint-Bérieu, ma fai
vayaije pâ bin lein més ya fallu parti a la galopée a caoze d’un maodit ma de
ventr.
Erivé és urgence i m’on prinse de sieute. Et bin, je vous dis qe l’afére la a
été rondement aboutée : prinze de sang, scanner et diagnostic de coliqe rouje
(pendicite) et me vla parti en chambr d’opéracion, qe voyaije o mon châriot vûe
sur le pllanchai de l’ôpita et sur lé mur tout bllanc, seben pâ de mé à l’horizon
ni de soulai més den la chambr d’opéracion ene tabl, dé oûti, ene lampe ao
dessu de mon chouchot et hardi de monde a l’entour de mai, je vous diré qe je
ne lé éz pâs veu lontemp pasque je sé vitement parti den lé bras de morfée.
Révail ensieute en chambr de révail et dretou ene chambr oyou qe j’ai duré 4
jou.
Ao bout de 4 jou, je poué vous dire qe j’ été bin aise de parti de l’ôpita
pour rveni céz nous, vous voyéz bin qe ya pâ bezouin de parti bin lein pour se
défumer e petit. Vla le bout.

L’là ét tourjou un pti de tabut cant le mondd fét sa valise.
L’là d’mandd de serrer den mile centimètr qhube le grand de sa vie pou qheuqe temp : uit
joùs, un coupl’ de smènn, un mé, eune annéy, des faï eune vie.
Eune valise, ét eune parentéze raport à qhi qe j’faisons tous les joùs, o nous permet de fére
la part des chaoses entere ce qe j’avons b’sin et ce q’ét en trop.
Ben des faï, j’ergardd’ les valises des aotr jens et je ghette à emaijiner qhi q’i y a en dden.
Més etou de dehô : je ne sé pas poù vous aotr, mains j’ai du deu à avair den l’idée qe le
vouayaijou aroutinë araet eune valise « Hello Kitty ». Tout come la couéfe à la mode a
rârement eune grande poche de pourmenée de cent litr, do la pouchée d’iao, le targe-bâton
et la cape de pllée mucée en dden. D’la s’cousse, m’ét avis qe l’là ét de rézon de sonjer qe
qhi q’i y a en dden ét à l’imaije du contenant. Et l’là ne seraet pâs eune surprinse de
découvri eune peluche ouettë den yeune des valises et un couté de survie den l’aotr.
Chaqhune trace sa ligne de vie d’aprés qhi qi dét pâsser en permier. Vous veyez-ti déjà
eyou qe je veùs en v’ni ? Yan, le bounhoume d’vant maï, il a tout comprins, i n’perd pâs le
nord. A tout coup, l’là ne m’etoneraet pouint qu’i s’pourméne en vouayaije do eune
boussole.
Maï, pou tout vous dire, qhi qi m’tient à qheur et qe je n’ombie jameins avant qe de parti en
vouayaije, ét eune vâille kodakerie qe ma grand-mére m’a donnë. Yelle, ma grand-mére,
n’a pouint jameins vouayaijié… ou cor mieùs, ol’a tourjou dit q’o n’ét jameins allée pus lein
qe le villaije q’ét perchain du bourg q’ét tout perchain du villaije de sa jieunesse. Je ne veus
pâs dire par el’là qe ses depllacements par-su ces endréts n’araent pouint étë des
aventures. Ben au contrére, o m’a donë ste kodakerie eyou qu’on la veye d’vant eune
catedrale den eune ville qe je ne qneüe pâs ou qe je deqeneüe. O m’avaet espliqhé
q’est’imaije avaet etë prinse la permière faï q’ol avaet mins le pië den la « grandd’ ville ». Je
n’ai jameins saeu coment qe l’là s’passit meins l’ét à st’occâsion etou q’o rencontrit mon
grand-pére.
Ben des faï, je m’demandd’ qhi qi pouaet y avaï den sa valise à yelle ao moment-là de sa
vie. Je me dis qe si eune chaose avaet pouint étë paraille en dden, come eune broche qi
manqe, un pegne oubelié, des efets chifés par les remous de vouayaije, l’là araet pu tout
chanjë.
Et maï, je ne serae vantiers pàs illë pou n’en caoser à vous aotr.
V’là pourcaï j’emmene tourjou cante maï ste kodakerie d’un passë aboutë pasq’ao jou
d’anet, ol’ét yun des fis qi me relie à mon perzent. Et qi me met en souvenance etou
pourqhi i n’en chaot si tellement de ben fére sa valise, pasqe, par-su la pâte à froter les
dents et des chaosses, qhi qe j’mettons en dden, ét nous-méme.

Klervi Le Grouyer et Jean-Baptiste Pelletier

Se n'aler !
Se n'aler, en vla-ti ene bone idée !
Je sons toujou a dire, aillou c'ét ben pus biao, ben pus chaod o du soulai e pas de pllée,
ben pus haitant e ...
L'aotr jou, den la boète a goule, i caozaent su l'Alaska. Vous savéz ben, ste grand paiz
ahaot du Canada. Vla un biao paiz o des montagnes couvertes de naije, des grandrivières, des maçacrs de lacs plleins de paissons ! Pas des grisets, pas des carpes, pas
des loches, nenni, des tretes e core pus des saomons. Un réve pour un paichou.
Les saomons-la erviennent den lou russiaos d'orine més les paichous, les ours les
espèrent pour les attraper e les roucher. J'en ai révë toute la netée, J'etaes ao bord de
l'iao e i passaent, i passaent devant mes yeûs tout ebobis d'en vaer aotant.
Le jou d'après j'ai runjë e là, pus de vayaije en Alaska.
Dame, depès qe l'Couasnon ét debarë, des saomons je peus en vaer, en paicher dic'ao
chatè de Foujer ! I n'a pas hardi come en Alaska més c'ét des saomons galo qi savent
precher galo. Sia, je les ai oui caozer cant i saotent pour pâsser les moulins olmont le
Couasnon.
Ventiés, més les montagnes o la naije, les lacs ? Eyou q'i sont en Bertègn ?
Sous nos piës qe je sonje. Sous nos piës ??? Tu foleyes don !!!
Nenni.
Y'a 600 milions d'anées d'ela, la Bertègn taet ene maçacr de montagne, core pus haote qe
l'Himalaya e plleine de naije. Depès le temps-la, la pllée qi chet, e en Bertègn i chet de la
pllée, (pas en 2017 mizere), les tempétes, les vents, la naije, les russiaos i z'ont touzë,
touzë les montagnes pour n'en fére des butes.
Més den ta téte, tu imaijines les Monts d'Arée comme l'Everest , e vla, pas afère de se
n'aler. C'ét de cai parai.
Se n'aler pour aqeneûtr, echanjer o d'aotr monde, dame yan.
Pourqhi aler si lein, je ne qenessons pouint tout le monde de Bertègn e je sons pus de 4
milions !
A l'oure. Je reste ilë, ao paiz .
Annie Maudet

Partir à la pêche aux Cardinaux
S'nalë en mer é Cardinaux
A la bel sézon, par ënn nëté san lëne, à la piq du jou, en pien miten dé péchou, j'arivë qan meinm à
terouë, lé deûz cien du « Rêve du mousse» le pu failli chalutië d'la Turballe.
En qhitan l'port de mèr, pou allë sû la péch'rie, le marin péchou assiétë sû l'pont të cor tout dormi.
L'comandou m'në le baté chômë den l'cabernot si failli q'on n'pouë y logë deuz bounn jen. En
cerchant a cawsë un p'tit, je li demandi ô you q'on s'rendë. _ «é Cardinaux ». j'të pa pu avancë mein
jë ben veuill qi n'fallë poin en rajoutë. Rendu sû la péch'rie, le baté s'mi à defrunë d'allure. Je chonjë
q'on të rendu é Cardinaux.
Ten qe dur la péch'rie, on ouïë que l'brû du bouzin. Lé cien là s'échanjë san cawsrie. Satë d'meinm.
ënn faye qe l'païsson té évaillë sû l'pont, i r'jetë l'filè den l'yaw. J'demandi si j'pourrë ebergë
l'païsson conm yeuz awt. si tu t'i conaiye t'as qde l'fére". L'comandou vayë ben q'mon couté n'coupë
poin, i m'l'afili. En pu du bouzin qi brome tenan, lé gwèl se j'tein sû la boyaill en djelen. En
s'enr'venant au port de mer, en bâsse raïssië, l'matelot m'demandi "fé ti si chaw sû la grève?" i restë
ô côtë mein n's'y rendë poin.
L'païsson fu débarqë tenan san caws'rie. Enn faye l'païsson vendu on s'rendit au cafë. Sitôt la
marche passë ënn huch'rie m'ébaowbi, sa changë d'la journaiye dé tésou. A crérr qe les mat'lots on
gardë en yeûz lou parl'ment tou c'tem là et mézë i l'dépoch là, tou conme leu païsson encrouillë den
l'filet, é lachë d'un cou pou s'évaillë sû l'pon. Sû le poin de s'n'alë l'comandou m'di: « tu reviens
quand tu veux » d'enn maniër peu aimab mé de qheur.
_ "é Cardinaux" son dé rochië sû l'île de Hoëdic.
Cé Michaw q'a fé l'histouér là é Agnès qi la tournë en galo.
En plein été, dans la nuit noire, sur les coups de 4 h, je réussis à retrouver dans le grouillement des
marins, les deux du « Rêve du mousse » le plus petit chalutier de la Turballe.
Sortie du port, le matelot assis sur le pont terminait sa nuit pendant que nous nous dirigions vers le
lieu de pêche. Le patron tenait la barre dans la cabine où n'aurait pas pu tenir deux personnes.
Essayant d'entamer la conversation, je lui demandai où on allait.
_ « Aux Cardinaux »
Je n'étais pas plus renseigné mais je compris que ça n'était ni le lieu ni le moment de discuter.
Arrivé sur le lieu de pêche, le bateau ralentit. J'en déduisis que l'on était arrivés aux Cardinaux.
Pendant les longues minutes que durèrent le chalutage, seul le bruit du moteur troublait le silence.
Les deux compères ne communiquaient pas par la parole. Çà n'était pas nécessaire. Le chalut relevé,
le poisson étant éparpillé sur le pont, il fut remis à l'eau. Je demandais si je pouvais étriper le poison
comme ils le faisaient.
_ « Si tu sais éplucher le poisson, t'as qu'à l'faire ». Le patron trouvant que mon couteau ne
coupait pas bien me l'a aiguisé.
Au ronronnement du moteur s'ajoutèrent les cris des goélands qui venaient chiper les tripailles. En
rentrant au port en fin d'après-midi le matelot m'a demandé: « il doit faire chaud sur la plage »? Il
habitait à 1km mais il n'y allait jamais. Au port le poisson fut déchargé, toujours sans parole. Une
fois vendu nous nous sommes retrouvés dans un bistrot le patron, le matelot et moi. Dès l'ouverture
de la porte la clameur des voix m'a surpris, contrastant avec le calme de la journée. Comme si ils
avaient, pendant qu'ils travaillaient, accumulé et mis en réserve toutes les paroles que subitement ils
déversaient, un peu comme le poisson emprisonné dans le filet est soudain répandu sur le pont
grâce à un coup sec tiré sur le nœud du chalut. Avant de se quitter le patron me dit:_ « tu reviens
quand tu veux ». Sur un ton qui n'était pas celui de la diplomatie mais qui n'en était pas moins
sincère.
PS: « Les Cardinaux » est le nom donné à des rochers situés à proximité de l'île de Hoëdic.
Ce texte est de Michel et traduit en galo par Agnès.

