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Le marchié ez pots

Jean Guérin

La pllace du martray druje à cachemute,
nijée entre les otës o toués d’ardouèses

qui berluzent cor de lou rouzée de l’aobe

Ao fond, en-mêle la verdure 
la collégiale laèsse entervaer... un passé lochu 

En bas de la pllace, l’otë du bourreau
f’raet crère à des éfris : y n’en n’ée rin

l’otë ne dét son nom qu’à des boutiquiers d’imaijes 
qu’ont amorphosé, des anciens mêtr’ de l’ouvraïje

lou nom de «bourceau» en lu de «bourreau» 

d’vant l’otë du bourreau, justénément,
 la pllace du pilori a bel et ben servi, ielle

de montrie des condâmnés en pllace publique.

Un attelaïje pâsse segretement 
A matin, la pllace se fèt tranqhille...

braves dames, braves monsieurs
Cllozez vos zieues, 

et ovrez vos orailles...
ver... comme éllà, tout paraille... 

Vous ouillez-ti les sabots qui soquent su la terre ?
vous ouillez-ti la ouignerie des chérettes à bras

qu’érivent su la pllace ?

les coeffes des potiers sont érivées asteur,
vous les voyez-ti o lou cotillons naer, 

gardés drère eune devantière 
o portent lou bonnet carré de tous les jous

eune coeffe légère, sans bride, étaechée su lou chignon. 

ée jeudi ané, ée jour de marchié ez pots à Lambâ 

vous ouillez-ti les houpperies,  
les caozeries du monde ?

l’épiqhellerie des queniaos, les riries ?
 



les ussés des caves de la pllace couinent en s’ovrant
ée là que les pots sont ermisés deurant la s’menn

Asteur, y les ont mint su des toèles :
Tégots, pour enterposer la grèsse et le lard
pichets, écuelles, touques pour les baessons

chaof’rettes, popanes à iao  
jarres, s’rennes o lou ribots.... 

ou cor calots pour paver les égllizes, les belles d’meurances
et pi étou, les «Frédérics» , pour les épis de faîtages 

Faot dire que les sept fours de la Poterie 
peuvent en qhière des pots  !

deues à tré milles pièces en eune seule fournée ... 

ée jeudi ané, ée jour de marchié ez pots à Lambâ.....

Bourgeouèses de la ville 
châles sur l’épaole, coeffes de dentelle de lambâ,

panier d’osier au bras
bégaodent, muzent, fouènent

Paysans, métayers, ovériers des z’entours  
sont là étou ...

chaqhiun a ses envies, ses bezouins 
chaque poterie va terrouer pernou

chaqhiun va terroué son orceu
.... v’là médi qui sonne, 

hardi de pots ont terroué lou mêtr’ !

ée jeudi ané, ée jour de marchié ez pots à Lambâ 

O les qhiocques sous rassérés 
les potières s’en vont cri tissu et bibelots

qu’o z»avaet veue la s’menn d’avant 
à la coudrie ou ben céz le cllincailler 

dans les cafés, le cid’ vouille, les bolées s’haossent
chapés ronds, gilets crézés

hannes  de v’lou, ceinture de flanelle
on s’erkeuneue, on s’erterroue, on se conte

ça va ti céz tae ? et la mère comment qu’o va ?
érête tae à l’otë quand tu passeras den l’coin ...

  
A mi-véprée, la pllace du Martray se vide

o qhiocques marissions, on s’dit ao r’vouère
quiocques traenes-pouches bacouanent
va êtr’ temps de rentrer avant la né...

étaet jeudi, étaet le jou de marchié ez pots à Lambâ ...



Inspiré de la toile de Mathurin Méheut 
Lambâ C-D-N
à mon cher pays gallo
à tous les artisans Lamballay 
1903



Le dormeur du Val … de Chevré 
( ou de Gannes ? )

Dom de Gannes

Y a des në et des në , la Bërtagne tè r’couvri par Brocéliande la pù massacr’,
vère la pù fameûze forét du monde connu. Ses bouè ô ses jannae sont tou coum eun manière de 
paradiz eyou qu’ les boun gens y d’meure en péz ô d’awt’ monde qhi n’ font poin de brut : les fées 
et les elfes, les Korrigans, les J’ tins et awtes Matayeux ( Pour les ceusses qhi suivent j’en ai cawsë 
un peu pù haot ...)

Nos ancétr’ sont d’ bon entendement entër y’ eu, de part le fait y partaïj tout. Mé y ont eun faïlli 
d’vinë cutë par der la tête : qhe chaqe cotrie saï la menouère chez y’èl.
Merlin, l’enchanteur d’ la piace ne mire ren de bon que Brocéliande tourne en morciaw, vra finau 
le v’la mainme en assentiment pour nomë eun menouère par cotrie. Pour êt’ sûr de li, Merlin done 
l’ordr’ aux Matayeux de zunë ( mine de ren ) les Riedones, la cotrie d’ nos ancêtr’.

La pèz duri quêqh temps, mé v’la-t-y pas qh’un biau matin, eun des menouères,
( vra chocard ) vieu écourtë la proméss baillé à Merlin !
Fôt-y crère qu’ eun faïlli envie d’achetouères y fi tourneboulë  la compërnouère?
Tourjou è-t-y qu’ la cotrie des Riedones s’ met à battre monae et eun lune pù tard, tous les siens-là 
quëmence a foleyë, pi à s’foute sù la goule entër y eux !
Ç’est pitië de mirë d’ka pareil !
Asteur la pèz de Brocéliande ét’ en train tournë en iau d’boudin !

Tout dret, les Matayeux en cawse à Merlin qhi en d’vint fort marri.
Le sien-là quëmende au soula de se cutë : le cié vient de cheyë sù la goule des Riedones !  Le temps 
se r ‘ferdi  d’un coup et v’là qhi fôt sonjë a s’ pouillë pour aller qhérir du bouè de ka à chawfë le 
fouyë qui s’est r’fërdi jusqhe d’dans, c’est vra pënelle.

Dans sa runje, Merlin a eun awt’ d’vinë, bâti eun massacr’ dolmen du coté du levant, là où la forét 
d’ Brocéliande n’est pas cor’ mussë !
Un jou et eun nëté pù tard le chantië èt abiénë. Pour la pilerie d’piace, not’ bâtissou  fait v’ni  tout 
les Matayeux  ô li dans le nair de l’allée couverte, de par le fait y a de ka à fère mirë, a contë et a 
èsplicationë...
Eun fa  lassë, l’monde court sù pattes s’accroupiote, l’ enchanteur empogne sa baguette magique 
pour dessiner un rond sù la piace tote neuve, pi y toque un coup d’zag dans l’mitan.  Abracadabrère!  
V’là qh’eun manière de Grand Dragon Blanc s’atire par devant y’eu.



La jorné n’est point qemune. Merlin défrome son calenderier à la païje du 21 décembre qu’y nome 
solstice : le permier jou d’eun séson de ferdure qh’y nome étou l’hiver.  Anë, cètte -là s’ ra d’ la 
r’voyure tot’ les treze lunes !
Histouère de rabibochë la souvenance d’eun promèss qh’ les Riedones avè deconétr’...

Treze lunaisons pù tard, v’ là qhe le soula se r’chôm’ dans le cié …
C’ét un ouf  de soulaïjement, les boun gens en sont tout benèze …
Mé, y n’è pù au mainme endret ! … Y s’rai coum pù bâs… Vère pù  pâlo...
Quêqh’un y aurait-y doné l’ordr’ de ne pù chawfë l’ monde ?
C’ ét vra qu’sa rayée vircouette à raz d’ terre tout coum eun lima.

Question calculs, not’ Merlin bâtissou a donë dans le mil : le soula s’musse pile par le mitan du 
sieudu du mégalithe ; de ka a ébrézillë  le Dragon cor’ en endormissement. Mainme que l’ chaod 
qemence a y tisonë la couenne. Pari ! Le v’la qh’y se rebambille…

Fôt pas durë sù piace. Du coup, Merlin et les Matayeux ( vra ébaobi ) joue rip’ pour s’n’allë s’cutë 
dehô, eyou y pourront mirë de ka qhi va s’passë.

Eune fa sù pattes, le massacr’ lezard s’mèt a bûyer hardiment ; en se décutant du Dolmen, y souffeul 
eune sacrée ribaodë qhi abraze les bouè alentour.
Du coup on n’ peu pù ouïr  qhe l’potin d’ses ailes qhi ravaïj la piace ô des manières de nues vra 
poussiérouzes.
Eune fa avolé dans l’cié, le v’là qui tourne a r’bourd du soula pour filë tout dret sù l’ouest  par devers 
Brocéliande… mé où va-t-y don ?
La mawdite baïte n’a va pas tardë a s’en r’vnir au Mégalithe, c’të juste histouère de vironë éyou 
qu’Merlin y a bâillé l’ordr d’ fère sa dercée...

Durant c’temps là, not’ Enchanteur qhuqhusse aux oraïlles des Matayeux de ka qh’y en r’tourne 
pour eu awtes.
Eune mission ëspécial : abérië le monstre la jorné quant y è en endormissement.
De par le fait, c’t’ engeance s’en r’ vient s’cutë à la pique du jour pour dormi et c’të ben avant la nëté, 
vère mainme à la brune qh’ y s’dërsse  sù ses arpiaws pour s’n’allë a son ouvraïje : « fère grand pou 
à nos ancétr ».

Pour vot’ compernouère, c’èt pour ka qu’ Merlin a bâti  l’hôstë à dragon en dehô d’la forét
d’ Brocéliande, dans un endret cor’ nomé asteur « la Roche aux Fées » à Essé, en Ille et Vilaine.

Eun nëté pù tard, la baïte s’démusse de son nijot d’roches pour s’avolé … sù Gannes !  
Le villaïje éyou qu’nos ancètr’ se sont rengoncé a r’bourd de l’autorité de Merlin.



Les Riedones cor’ en endormissement sù leur couche n’ont pas la compernouère de ka qui leur 
chëye sù l’coin d’la goule. Pensez-don, le foué qui chëye du cié sù la ganche des chaumières a 
eu z’awtes. Y on biau  qhéssionnë les chamans, pas y’un d’amain a espliquationë pour ka y sont 
encrawdë d’mainme !

Eune fa les achetouères carbonisë, les mézon et le villaïj de Gannes tisonou, les Riedones s’en 
r’tourn’tou pétochou, reterouer leur hutte pour s’cutë par devers l’enclos de Saint Père dans la 
forêt de Gannes.

Anë y fôt sonjé a s’pouillë, a rouchë, pi surtout a déconetr’ c’të fameuz poù qhi s’en r’vint a la 
brune.
Durant eun nëté ô la lune vra écllerouze, le ghettou d’Gannes miri eun massacr’ Dragon Blanc qui 
voli par d’ssus li. La v’là la compërnouère du fouè dans l’cié qhi chëye sù les mézon !

C’ét a c’moment d’temps qu’ nos ancétr’ re-découvri le plezzi d’étr eun cotrie d’amins qhi
s’ rassère pour térouer eune d’vinée de ka piejer le mawdi dragon :
La d’viné en question ét eune manière de teuzelle encrouillé entër deux ragoles d’ chaqe coté du 
val de Gannes ( asteur au niveau d’la Touche Mélet ) éyou qh’le ghettou a mirë la baïte la përmiere 
fa.  

Eune nëté pù tard, le dragon s’ acccousse tout drete dans la teuzelle, eune fa tou emberlificoté les 
chassous s’appërche vra benèze.
Mé v’là qhe l’ engeance du diabl’ vra futë s’prend a souffeul le foué de part ses nasiau, du coup ça 
ka abrâze en un ren d’temps les cordaïje qhi tourne en javel.
Libr’ la bestiole se r’dërsse sù ses patte, qemence à vircouettë des abatti et s’avole direk dans la 
nëté.  

Ô un p’tit ka de deu d’avouère adirë la baïte, mé benèze d’avouère ouï sa huchée, les Riedones on 
eune awt’ d’viné :  l’ imiter, tou coum nos chassou fon d’mainme dans la forét.
Dame ! c’ét qu’y on déjà un affûtiau pour fére la huchée de lin en lin :  la  paele.
C’të eune manière de chawdronnée en airin qh’ les siens qhi fon la bamboche sonne cor’ la nëté d’ 
la Saint Jean… On dit qh’y tire les joncs .

Y lé d’mandë au meillou des sonnou d’paele de s’cutë dans l’mitan du villaïje de Gannes, just par 
en d’dans eun manière de failli mézon en roches : chez nous awtes on cawse du buron.
Par en devant, y creuze eun manière de massacr’ fosse tout en rond, assez haote pour logë le Grand 
Dragon Blanc.
Tote les nëté, le sonou fé ouignë la paele qhi vësine, vësine jusqu’au oraïlles d’la baïte qhi fini par 
s’appërcher joliment. Tout de mainme, v’la l’moment éyou qhe l’ dragon vra mielouz chëye dans 
la fôsse.
Vitement les Matayeux musse des ongents magiques dans un massacr’encensouère.
 Pi y fon briquetter eun pierre à feu pour y mètte le foué, du coup ça s’met à bërziller des beluettes 
vra fumailllouses, pi les nues ch’mine direk sù la couenne du bestiau qhi  se r’trouve  encrawdë 
pour eun an ...



Vra saïje, les Matayeux sont itou picaod, y vont taillë eun manière de massacr’chapiau dans d’ar-
douèze de ka crouillë  la fosse, tou coum eun manière de pali.
Pétochou un p’tit, y vont amener d’la terre et d’la roche pour fère eune motte de quarante mètres 
de large pour douze mètres de haot par d’ssus pour qu’ça pëse sù l’couvercle.
Histouère de pas èt’ déturbë d’si tô, y vont bâtir eune manière de tour en roche de onze mètres de 
haot ô dans l’mitan un passaïje secret pour v‘ni encrawdë une fa l’an
 « le dormeurdu Val »

Aboutement de l’histouère :

Quêqh’ temps pù tard, Merlin  ouï mention qhe sa garçaïlle n’ét point rentër d’sa dërnière mis-
sion….  Vous n’allë pas m’crère, mé ça y a fé joliment sourire.
Y sait itou qu’ la pèz èt de r’tour dans la forét de Brocéliande et qh’ les Riedones ô  leurs cotries 
sont rabibochë entër y eu pour  l’ deu qhi z’on eu a sérrë le Grand Dragon Blanc.
Vra finau l’Enchanteur, pari ?

Et la vilaine baïte, quêqh’ è va dev’ni dans l’fond d’son pertu ?
Baste ! Qh’y saï en endormissement chez nous awte en P’tite Bërtagne ou ben à Oxford en Grand’ 
Bërtagne, logë dans eun manière de mée en pierre ; Merlin s’en fiche comme de l’an quarante, 
enfin… fôt pas tot crère …

Des fa qh’il è la d’viné qu’ les choses d’meure d’mainme pour tourjou et qh’ nos ancétr è  souve-
nance de l’ épée de Damoclès au dessus de leurs têtes de Bërton chocard n’èt
point dépllézant pour li !

Conte collecté en 1971 lors d’une veillé de Saint-Jean, remis bout à bout en 2012.
Inspiré et motivé par la remise en valeur de la Tour de Chevré en La Bouexière en 2016.



Annexe du texte

De ka à s’emoulaïjë tout dret par en d’dans l’histouère :
Question ouvraïj historique , on ét bel et ben outillë à la Bouëxière, dame c’est qh’on a eun biau donjon et sa motte 
vra cutë dans l’mitan du villaïje médiéval de Chevré.
Mé pour not’ grand malheur, ça s’pourrait ça qh’arrive que bétô tout cheye à bâs...
Rapport aux fouilles archéologiques, on a ouï mention qh’ des bounes gens s’raient v’nu gratter l’ brou, pi 
farfouiner, bërdiner, vère mainme ragalë la motte et qh’y z’aurai teroué eun manière de « sondage clandestin ».

Pour dir vra, on sonje pùtô au fameux passaïj secret qhi mënn par en d’ssous la tour.
Pour vôt’ compërnouère, y fôt savouère qu’en 1892, Adophe ORAIN a écri dans ses mémouères qh’ les siens d’ 
Chevré caws’ d’ leur villaïj coum de « la ville de Gannes » .
Awt’ fa, y t’è dit dans les vaillées qh’ eun manière de vilaïne baïte s’rait en endormissement sous la tour et qu’ eun 
fa l’an, à la Saint Jean d’été, les sonou d’paele déturbe
« le dormeur du Val » qhi  se rebambille en vircouètant sù sa couche, du coup le donjon chambranle et ses roches 
débaroule.

Reûsement qh’ le vaillou des Matayeux (lire le conte « Germinus et les Matayeux » ) dormaïlle d’un yeu chaqe 
nëté d’ Saint  Jean. Vers ménë, le sien là s’met à « tirer les joncs » de ka à vesinë aux oraïlles d’ sa cotrie qhi s’ 
démusse vitement du bouè d’ la Mancellière ( c’est là qh’y d’meure ) pour s’n’allë  processionnë « peti petao » ô 
eun massacr’ encensouèr par devers la ville de Gannes.

Eun fa sù piace, y monte a haot d’ la motte, se rassèrent dans l’mitan d’ la tour, ragotent la terre pour décuter eune 
manière de pali  en y toquant quêqes poqées ...
Et là «  crac, boum hue » !  la roche joue ripe en défroumant un passaïge tout nair :  
le sieudu du souterrain qhi mënn par en d’ssous la tour !  
Vra hardi, nos Matayeux s’enfilent tout coum des civelles dans un pertu.

Quêq’ coudées pù bas, y font briquetter eun pierre à feu pour mètte le foué à  l’encensouèr qhi s’met à bërziller des 
beluettes vra fumailllouses.  Pareil à d’ la magie, les nues ch’mine direk sù la couenne du « Dormeur du val » qhi  
se r’trouve  encrawdë pour eun an ... L’ouvraïje aboutë, les elfes rentër au  bouè de La Mancellière en huchant :    
« aï y, aï don, on s’en r’vin du boulot ».
 
Ça c’ tè du temps d’avant qhe le passaïj secret saï  ravaïgë, mincë, bousillë !
Oyez bonnes gens qu’ les Matayeux sont aussi courts sù pattes qhe rancuneurs .
Eun fa qu’y z’auront ouï mention du souï sù la motte y vont dev’ni fort marri, vère même dégrignou. Vra futë y 
n’ veilleron pu sù la mawdite baïte fouïssë, la sienne là s’ra toute benèze de vircoueter tant qh’ y vieu, en faisant 
trembël toutes les roches qhi s’accousse’ront à bâs, du coup nôt’ belle tour s’ra  quiët «  ad vitam aeternam ».

Aï don, les décidou d’la Mairie ! Fôt pas mollir ! Sonjé à mètt sù pië eun d’vizri.
Histouère de rungë un p’tit pour vous rabibochë ô les Matayeux, genre y’eur faire plezzi :
baisë eune bolée au cul d’ la tonne, rouchë eun galette sawcisse, y’ eur donnë un nom de rue ou cor’ pù fort : 
nommë le local randonnée «  la grange aux Matayeux »
Bon ! Le temps qh’ vous en cawsë entër vous awtes, ma j’ va préchë pour les siens qhi vieule avère la compërnouère 
de qhi qh’ c’est’ y  le mawdi « Dormeur du Val ».



Les Rogaezons, Le Nettissaije du Christ, 
Pour d’la chaite, d’la crei.

Gérard Leroy

Les Rogaezons
D’aotr fais, chaqe aney, lez treiz journs de devant le juedi d’l’Ascension, c’etaet lez Rogaezons !
Lez treiz journs là, j’pouvions tertout demander au Bon Dieu, maez c’etaet le pus fort du temp 
a-vair do lez qhultures. Ma, j’tae qhuréo, j’ae ben qeneù ça !

Chaqe journ, y’avaet une procesion de l’igllése trac un calvaere de crei-chemin.

De bone oure aù matin, aprey une petite messe, le qhurae od treiz ou catr qhuréos e une afilonjey de 
messiers vironaent suz lez cheminets, patenotaent e s’egerzellaent do dez cantiqs  pour demander 
aprés le Bon Dieu pour benir lourz qhultures, pour s’garder de la plley cant c’etaet nayae ou ben 
le contraere cant c’etaet trop sèc,

Dan la boête à goules, y’avaet bin Bébert Simon q’etaet capabl de sonjer lein l’temp qi feraet, 
bentôt dica Nouao !! Il n’etaet point capabl d’fair dez miracls, li !!!

Aloure de celae, falaet mieuz avair une assurance de pus !! 

J’vais cor ben le calvaere ben apreytae, point pareilh come un r’posoer d’la Feyte Dieu, maez cant 
meme apreytae do dez boqhets ou cor dez croqhiles au vu qu’Hiret ae ez ébords d’la maer,
J’ae cor le sentabon dez flours e l’son dez chants e dez « Peryez pour nouz, peryez pour nouz, 
peryez pour nouz !!! ».

Il etaet ben biao le calvaere d’mon vilaije !

Astoure, lez Rogaezons n’sont pus feytées e tout just si lez aperches du calvaere  sont binées pour 
araicher l’erbier.



Le Nettissaije du Christ
Mon pere e le qhurae s’enduraent ! Mon pere etaet un bon bricolour e qheuqefais le qhurae li 
demandaet dez services.
Une aney, ce fut pour le calvaere d’la Quemiere à Hiret. Falaet r’peindr le Christ ! Il n’avaet ben 
bezein !
Mon pere le dependit e l’amenit cez nouz au vu qi s’raet pus à ses aezes à beizeigner sur son banc 
d’etabli !
Faut tout come savair qi falaet le decaraegner, le fourbir e le deroulher davant pouvair le 
r’peindr.
Celae li prit un p’tit cai d’temps, point lin d’une semaene !
Une fa finit, le Qhurae vint vair e, ma fai, fut benaeze aprés mon pere de l’ouvraije fin-finit.
« Astour, ya pu qa le remettr sus la crei ! » qi dit mon pere.
C’fut une aotr paere dez manches ! Il n’y arrivit point tout soul, il d’mandit aprés Jermaen, un 
qheuru d’la vaizineriy, pour l’rependr e le crochetter sus le cramalhon d’la crei dan un pertuz 
qu’avait le Christ a haot du dos.
Fallit deuz echeles ! Jermaen prit le Christ dessour lez bracs e agrepit sus yune e mon pere sus 
l’aotr pour ghider la maneuvr !
Une fai, deuz fais, treiz fais, qhinze fais ,!!! Invencion de l’acreyer !
Jermaen n’avaet point d’endurement e en pus il començaet à s’lasser !
Celae finit par l’achaler, il d’vint tout afouë e tout d’un prinsaot s’mit à jurer dez chapeletteyes de 
Bondieux e dit : « Il va point finir d’nouz faire chier ce senaol là ! ».
Fallhaet vair le tablléo ! Cé ben simpl, mon pere en eu lez bracs qi li en churent !
En prûmier , dez vaizins q’etaent là furent ebaobis d’la tournure qe ça prenaet e peis s’mirent à 
richoler come dez boçus !!
Pour finir, ils russirent !, Jermaen n’avaet point decesser d’entermettr toutemp la bezeigne do dez 
boudetteries d’sa mode !

Astour, en s’entr’rigole core !!
Tertoutes les perières e tertouz lez cantiqes dez Rogaezons n’sufiront point à défacer lez 
chapeletteyes de Jermaen.



Pour d’la chaite, d’la crei
Qheuqes aneyes pus tard, un coupl de vaizins du calvaere fut engarçalhae e ut poùr a yeüzaotr !
La crei du calvaere etaet ben trop haote, ils urent poùr d’la vair chair sus lourz qeniaods !
La crei etaet en treiz morciaos dercée sus une sele, tout celae en roche de graen.
Ils d’mandirent à la Maereriy d’en degrayer un morcéo, le morcéo sus le bas !
Ils urent ghaen d’caoze ! On enlevit donq le morcéo en qhession !
Si ben qu’astour le Christ a lez ortais qi acôtent bentôt la sele. Cé ben simpl, il  s’raet parae à 
descendr de la Crei s’il n’taet point clloutae !
Maodit qe c’eyt point biao !
Les demeurants du vilaije n’ont ren fait pour y remejier !
Celae dure depeis dez aneyes, maez astour qe j’ae etei nomë conseihour à la Maereriy, j’faerae 
tertout mon possubl pour l’y remettr le morceo de manqe e pouvair reterouer le calvaere d’ma 
jouventisse e pouvair cor m’imaijer lez Rogaezons, ouir cor lez perieres e lez chants, sentir les 
boqhets e vair lez croqhilles pour la decoraezon..

Jerard LEROÊ

Treiz remembrances de memoêre sus un calvaere d’la Quemiere à Hiret, endreit eyou qe 
j’sa nae.



Le pont rolant
de Saint Mâlo, pont de lejende

Hélène Ruellan
Vantië qe n’ia point hardi d’enter vous q’on ouï contë d’ma, mon brave monde.
Qan qe la grande më të hawte lés hors venus të tout ebaubi par qhi qi veyë. J’etë eune drôle de mecanique qi 
mouvë en trincâillant sans q’is seuche ni pourka, ni qement.
Le garc qi m’avë mi su bout,  të orinë d’Saint Servan su më, en Ille é Vilaine. L’architec ilë avë nom Leroyer. 
C’é li qi m’a bâti, ma.

Avant ma, pour allë de St Servan dika St Mâlo, 90 métr enter lé deux qhès, on n’të dans l’oblije de 
haoupë un p’tit batelier qan qe l’iaw të ao pllein. Qan qe le temp të hâlou, le passaïje të boûjou.

Qan qe la më të a son bâs, falë alë olva par dés degrës, point qemodes, bûchë dan l’rocher en 
entama du dizeneuvieme siècl. Pâssë ao bâs de l’iaw të gandillouz raport ès roches erussantes, 
vâzouzes.

Siqenon, on n’të dan l’câs de coure quatr qhilometr su lés rotes, à pië ou bin core kantë eune bête 
de chwa é sa maringote, a seule fin de cerchë l’tour.

Aloure, en diz uit cent souéssante é onze, Mon-sieur Leroyer demandi ao prefet si pouvë chomë 
un châriot rolant qi cherrirë le monde a través la muce qi separti lés deuz viles. La muce ilë est 
empiëniye a chaqe pognant é ecouruye ao bâs de l’iaw.

L’architec clloûti dés railles à bâs. Dessu se mouvë un châriot, en tuyaws en fèr, de onze métr de 
haw, jouqë su quatr reûes é capelë d’un pllatier cernayë d’un tient-main. Dés chaîgnes mouvantes 
sont emareyes ao bâs du chariot. Pezon entië : qatorze tones. Mezures : set metr par uit metr.

On fit qhoqes essais pour de rin é je fus eternë. Dès le moué d’octobr diz uit cent souéssante treze 
je cherraye eune cincantaine de jens à chaqe vayaije. Le sien là durë enteur eune é deuz minute.

Je fu signorisë l’irangnë, do mes hawtes qhettes.

Je n’véqhis point hardi d’temp, eune cincantaine d’aneyes. J’enduris tout pllein de bedaines, 
d’atouts : mes reûes s’uzë bin vitement, lés chaîgnes mouvantes  s’ecourtë. A chaqe coup je d’vë 
yêtr qhoqes jous sans boujë avant q’is terouë l’chieu é d’êtr remin ao roule.

Qan qe je bourdë ao mitan de l’iaw, falë delojë l’monde. Ah dame ! y nn’avë q’avë grand pou. 
Chaqe, à relae - roqë dan un panier en liette retirant à eune man-ne, retienduye par eune nâche 
encrouillèye ès nanses - të devalë dan un p’tit dorisse. I nn’avë tourjou qhoqes-uns a alë en më 
dan l’port.



Si la grande më të dechalèye, le monde tint depochë su lés roches vâzouzes.

Un coup, j’ae souvenance d’eune coueffe qi, d’eune graonde encalèye, vouli sawtë su l’pont 
aloure qi n’të deja pu a qhè. Olle fu vra benèze d’êtr indeye par deuz bounhoumes qi l’empognire 
par lés bras é la yissère par su le tient-main. Olle te toute guedinante. Je crus bin q’olle alë chaer 
de mâ.

N’iavë etou un garc qi f’zë tourjou son embouzon é q’esperë la daraine boutée pour enqhettë min, 
eune fa, i perdit son balan é cheyi dan l’iaw, core eureûz q’olle të ao pllein. Mondit q’il të felë. A 
bin dame, a force de fere le jaqe, é bin v’la…

I me r’vint ès rinjes l’histouère du qhurë d’St Mâlo qi resti bourdë en pllein mitan d’la muce.  
C’etë un dimaine é il avë të perië de v’ni gourmetë cé c’ti la d’St Servan. C’é don la mine en-
veuilleye q’il alë ao prezuitere eyou la chamberiere qhuizinë de premieure.

I s’mit en decide d’esperë un p’tit. Vantië q’ça n’alë point durë. Min tout come, le temp passë, i 
qemencë a avâ la fale bâsse. I të choupaw. I fut dans l’oblije de s’jouqë dan le panier. Min v’la ti 
pâs qe sa soutane se couinci dan eune dès nanses é i cheyi adent. Eune fa qi fut su son chomant, i 
dit come ela q’aprë ceute eqerouèye, jamin, pu jamin, i ne r’prenrë la mecaniqe a gripi la.

Qhoqes fa, des batiaw v’në me tocë et je derâyë. Min, ao moué d’novembr diz neu cent vingt touâ 
j’attrapi cotiche, un grôs cargo qhittant St Servan vint me foutr a bâs. Je ne fus point r’mint ao 
roule.

I n’y eu q’un aotr pont come ma dan le monde. I fut bâti ès alentour de vingt annèye pu tard a 
Brighton en Anglleterre.

E v’la l’bout.



D’aprë des ideyes de l’histouère du Pont roulant de St Mâlo
Lieu : Dan la muce enter St Servan et St Mâlo. Asteur, on ne l’ vouait pu, raport q’il a të 
aboli. Pâmin, il est tourjou perzent dan la memouere dés ceuzes du payiz q’is avance en âje. 
J’ae souvenance d’en avâ ouï contë maintunes fas.
Architec-bâtissou : Mon-sieur LEROYER (1827 - 1886)



Eune manieure d’histouëre

Paul Recourse

N’é point d’eune pinture, n’é point non pu d’eune stchulture, pâs pu fort que d’eune performance 
numéric que j’vas vous caouzeu, mé ben d’eune chose que c’ti là qui l’a faite nomme eune  
«allégorie » . Ian, mé tchi qu’é don ça qu’eune « allégorie », qui vont dire le monde ? 
Au cathéchisse, not’ recteur nous féseu dé diries qu’étint dé « paraboles » - pâs pour eurepeu la 
bouëtte à goule, pisque y’aveu point d’ça dans l’temps-là – mé ben dé z’histouëre de mirac’ ou 
ben de discours que l’Jésus qi teu pas la moétieu d’un imbeucille, arrangeu à sa manieure. 
Pisque dans l’motié de Régis Aoufré, y’a pâ l’mot là de « allégorie », j’avons eurtin c’ti-là de « 
parabole », « eune manieure d’histouëre ».  
Dans le motieu de la langue francése, I disent de mém’ que « allégorie », l’é t’eune espression 
concrète d’eune notion abstraite. Heureus’ment, I fournissent un exempl’ : (le nije, ô r’présente 
la pureté).

Ian, mé, va fallère que j’vous en dirais ben pu fort qu’ella pour vous caouzeu de l’ « allégorie » 
du bounhoume qu’a fait la montrie là ! D’abord, vous dire qu’il a nom Peyre, eu pé que l’monde 
qui l’c’nésint ben nommint Papa. Je vâs vous l’dire don : I teu ti pâs ouvrieu à l’usine de Saint 
Beurieu « Lé forges et laminouères ». Eune ouvrieu – artiste, ou ben un artiste-ouvrieu, é comme 
vous v’lez. Un gâs, comme on dit par cé nous, qui saveu tout faire de sé mains ! 
L’aveu fait la gréve de 1936. Eu pour fère comprendre au monde tchi qu’la teu de travâilleu dans 
ieune fondrie, l’aveu fait en déssin à la pyrogravure  un laminouère ô dé hommes déssiné d’vant la 
gross’bét’ là. Le Laminouère, qu’il esplique dans le film « Lé forjes et la meumouère », autchiun 
qui n’a pâ travâyeu à l’usine ne pourrint savouère tchi qu’cé. Du coup, son tableau qu’ié fait su 
du contre-pllaqueu, i nous donn’ idée de ce qu’c’é, mé sans nous l’dire direct. V’la pourtchi qu’i 
caouze d’ « allégorie » seu ben.  Son tableau de pyrogravure , ét t’un chef- d’œuvre de la tchulture 
ouvrieure que j’creurais ben. 

Le laminouère, ét t’teune grosse bét’ qu’avale la fonte sortie du four Martin eu qui r’crache d’la 
chose tout’ pllate comme de la galette si c’é d’la tôle ou pu fort eupais si c’é pour faire dé pllaques 
d’ègout.

Du temps de 1936-37, y s’étint mis à faire dé grandes pllaques d’acier pour empozeu la térre de 
chère dans l’fond dé tranchées : là éteu pour la construssion de la Ligne Maginot. N’é point la 
ligne – là ô sé pllaques de fonte eu d’acier qu’arrétit la Wermarcht , vu qu’lé vert de gris pâssitent 
par lé z’Ardennes (v’là cor un endreu qui fût le paï du fer é d’l’acier).

 



Vère dam’, quand on r’gard’ ben le tableau de l’allégorie de Papa (Peyre), tchi qu’y’a à 
comprendre d’aout - à i’enterpréteu si vous v’lez. 
On s’avise que lé ouvrieus sont d’é ben p’tit’s créatures en face de la grosse deuvoreuse de 
matieure en fusion, qu’i faout à coup sûr se défieu de pou d’faout’ d’ét happeu par le train de la 
ligne du chaoud. Tout ella é ben gandilleu. 
L’allégorie s’boutique  à fond-à fonte- si vous v’lez. Le tableau-là est eune vrâ « manieure 
d’histouère ». ç’arreu teu ma, j’arais vantjé ben mis dé dessins de fers à chwaous. 
L’endreu d’lusine ôyou qu s’trouè la fabricâssion  dé fers, la’aveu nom « la maréchalerie ». 
Dans l’film que j’vous é caouzeu déjà, (lé forges é la mémouère), faut vère et ouïr la femme qui 
travâyeu au poste-là : comment qu’ôl esplique tout son ouvraîje ;

«  Falleu prend’ le fer à peurceu ô ieune pince bé sûr, le pllaceu dans ieune forme , bésseu un 
levieu qu’eveu dé pics et « vlan, poc, zim, boum ! v’là lé trous peurces ! ». 
Ian, j’arais dans l’idée que pour ellà, y’areu cor eun auout « allégorie » à dessineu à la 
pyrogravure.  Y’a pâs vice, l’allégorie à Papa (Peyre) vous pourrez la vère si vous v’lez à lé 
z’archives municipales de Saint Beurieu. Vantjé ben aussi dans eune esposition pour lé cent ans 
du Front Populaire, en 2036. Dans l’temps-là, y’ara ben du mond’ d’astour qui s’ra lamineu au 
boulevard dé z’allongeus. D’ici là,défiez-vous d’un chaoud-eufeurdi, gardez vot’ caractère ben 
trempeu.
En v’là cor eun auout, d’ allégorie, aussi vrâ que Peyre, on l’apl’eu Papa !  



Le Chasteau de la Chèsse
Patrick Harel

 
L’passé étieure tourjou l’présent, é lèsse entervére l’av’ni...
E pourqhi, j’va vous conter ein morcet d’la vie du chasteau d’la Chèsse, en v’la toute eune 
istouère...
I l’été eune fè, i a hardi d’temps, fin du 12ème siècl, o mitan du môeyien aije den le paï dé bouéz 
en Bertagne, iavé yun vicomte qhi s’nomé Eudon II du Porhoët, i l’en fût le fondateur, d’méme 
qe d’l’abbeï de Lanténa.
Pour avère eune bone idaé dé personaijes conaeûs à l’époqe, Philippe II Auguste fût le peurmier 
Rouai de France den c’te mème temp.

Yun seigneur qi n’aré point d’chasteau n’compté pâ à grand chose.
Eudon II du Porhoët décidi d’fère bâti yun chasteau su eune mote de schiste ardouèze ô long d’la 
rivieure é d’la route de Loudia à Josselin en vaeü de défendr sé côteries, son cai é vaïre apeurché 
lé z’eneumis.
Den l’temp là i z’empllayé lé matériaos qi iavé su pllace, bouèz é rôches, lé ressourceries 
locâles.

Par épousaîlles, Aliénor de Porhoët d’vins la couèfe d’Alain V de Rohan, é le chasteau échu 
aloure à la famille dé Rohan.

La famille dé Rohan furent dé bâtissoûs, é le chasteau de la Chèsse d’vint l’hôté ordinair dé 
Vicomtes de Rohan iusqu’à la maïtié du 15ème siècl.
Le giendr d’Olivier de Clisson qhi fût bani Connétable de France par Charles VI en l’aney 
1380, Alain VIII de Rohan, fit core fère dé accomodements à l’entâme du 15ème siècl, come la 
reconstruction du logis seigneurial.
Jean II de Rohan, fils d’Alain IX fût aôssi yun grand fezou, estète raffiné,fût acteure de la tourneure 
d’l’architecture militaire vère l’architecture embellissante. Entr’aôtr î rénovi le château de la 
Chèze é de Josselin, exempl de l’art flamboyllant beurton.
Ô Chasteau de La Chèze, î z’installî la chambr dé comptes. Il i fût rédijé meints actes de 
pouvouère.
Si v’vlez vaïre à qhi qi ressembllé Jean II de Rohan, son buste stylisé é chômé opré dé Halles à 
Rohan. E yun angllèz qhi la esqhulté, é vantié pour ela qi ln’é point baô ?
Den l’temp là, l’art de bâti lé chasteaux fît dé avancées, den la fezerie, la tâill dé pierres, lé 
afutiaos, lé charrièges, lé bouzines à haôsser, lé calchuls de poussée dé voûtes.

Den sa glôère, le chasteau d’La Chèsse a été eune pllace bé éze, i té garni de neuv tours mâssives, 
le châtelet entouré l’pont-levis pour cllôre, den iune poterne débouché le souterrain, eune aôte 
poterne voûtée core bé visibl allît vère la cour o yun esqalier é yun boyet. Tout là été dé aranjements 
de défenz.



La cour disposé de logis bé amoucelés o pié dé courtines, dé jardins, dé pourpris, é dé dépen-
dences. Du d’den, l’entrée du souterrain é core bé visibl é pratiquabl , i va du mitan d’la cour du 
chasteau é aboute sur eune poterne den ieune dé tours du pont-levis , i lé core en bon ordr.
On entervis core dé piés drés de porte ancienne en d’den l’enceinte, dé logis? Vantié d’la cha-
pelle?
Lé muralhs étins entourées de douves creûzes.
D’vant les tours sud, lé istoriens sonjent qu’i iavé eune pllace d’armes é p’têt ben eune barbacane, 
peurmière muralh en demi cerque pour graeler les arrivaijes.
E i avé eune tour métresse, yun donjon octogonal en apparaicence, l’seul é uniq d’la sorte qi 
d’meure den lé Côtes d’Armor.

La Mesnie du seigneur rouchins é dormins teurtous den eune seûle é conseqent öté bone à tout 
fère, qi té jonchée por lé fricots. I s’étieurins ô dé torches d’rézineux, lé bougies de cire t’ins trop 
chières,
La société té ordé aotour du chasteau é d’la mesnie du seigneur, o le capitaine, sergents, soudards, 
yun chapelain vantié, lé païzans, lé manants, lé serfs, les ribaudes, lé daurains là bezogné dûre 
contr la protection du seigneur.
La grand pièce servé aôssi à recevaïr dé visitous bé èze, les coteries, é à t’ni dé assembleys conse-
qentes de politiq, lever dé z’impôts, la taille, la fouage, le billot, mé aôssi choqe fai pour en déli-
vrer ein p’tit le faîlli monde du vicomté.

Fort probabl, i d’vé i avère aôssi eune chapelle, point d’chasteau sans chapelle, la religion chré-
tienne té fort ajissante à s’temp là, lé puissants avins trop paeû du diabl, i fézins la charité pour 
s’débllâmmer !
Den l’égliss d’La Chèsse, ia eune marqe de vie d’la chapelle , eune bénitier du 13ème siècl qu’en 
seré provenu.
O temp là lé seigneurs n’savins point lire ni écrisre, i z’avins dé lizous, dé jouous de flûte, de luth, 
de tambour... la poétrie té caôsée ou bé chantée.

O Moyiën aije i a zaeu lé tours de bouéz, é sueyurent lé tours qarrées pi vinrent aloure lé tours à 
catr, siz, uit fasces iusqu’o tours rondes pour emboni la défenz.
La tour métresse du chasteau de la Chèsse é core ielle d’chômant, bé fieure d’avère traversé 
l’temp, haot perchée o long d’la route de Loudia à Josselin, nul pâssant ne peûvent la méconnaîtr, 
j’lé mai vaeü é regardée catr anées d’afilée, cant j’fus ao collège d’à côté.
O lé uniq den l’département, octogonale ô dé fasces inégales.
El mesure 17 mètes de haot san la couverture, é les murs ont iusqu’à 1,5 mète d’épaisseûre,
La tour ou bé le donjon té yun sign conséqent d’autorité militaire é politiq, tour métresse d’la 
coulée, lieu de daurain refuge, de qai conteni lé assâïllants.

La tour té relliée o restant du chasteau ô des courtines qi servins o z’allez v’ni dé sergents ou 
milites.



Garnie de traez niviaôs, le bâs d’vé servi de garde mangeâille, le peurmié a été enrôché apré 
pour solider la tour de sorte qé tienne de chômant sous lé tirs dé bombardes, peurmieures pièces 
d’artillerie.
Le daeuzième niviaô servé de salle de garderie é à gheter o lein l’enemi net ao lain. Dé morcets 
de bâti de latrines, en some lé watères cllosets de l’époq, sont core en pllace à s’niviaô,
Suète o domaijes de gherre, la tour a té rebâtie, doublliée o 13ème-14ème siècl.
Lé connaissous sciencetés sonjent qi iavé eune touéture bouèzée, couverte d’ardouèzes, accessibl 
ô yun esqalier, é d’sus i aré z’aeu yun ch’min de ronde o dé machicoulis, eune tourelle. Idaé crédibl 
vu qu’dé ardouèzes ont té teurouées lore du daurain débllaiement den lé éboulis du daeuzième 
niviaô.
O daeuzième, i a dé ouvertures pour le ghet é catr fentes de tirs qu’ont nom meurtrières lé bé 
nomées, ou bé archères, ébrazées sont core visibls , étreutes vère le dehaô, ouvraijées é z’avins 
pour uzaije le tir de défenz sen danjer pour lé défendous.
La tour té ochupée o lé soldats du ghet, le seigneur ao sa famill ieu n’rézidé point là.
Lé sergents amoucelé dé z’armes selon lé möyiens du seigneur, dé arbalètes, dé arcs, dé pierres é 
dé javelots, dé crochiaôs afin de bouter lé échesles dé assaîllants.
L’arbalète pouvé peurçé la chuirasse d’l’enemi à 100 mètes, mé n’permèté de tiré q’iun à daeûz 
tré à la minute.
Lé angllèz iaeu, empllyai l’arc, lou arme segret, i tirint siz à douz fièches à la minute é itout avec 
force é justesse iusqu’à 160 mètes. 100 archiers pouvé tiré 1000 fièches à la minute! Ca d’vé 
subié!
Les enemis pouvins aôssi se servi de meucaniq de jé, de tours roulantes, de bélier pour desmoli lé 
muralhs, lé portes é lé tours, o fins d’envahi le chasteau.
Pour se défendr é lâsser l’enemi, d’la tour lé soldats lançint d’la pouaï, d’l’huile châode, dé 
châîllos, dé fièches, dé javelots é s’qe j’sé d’aôte...

L’chasteau d’la Chèsse a conaeû pien d’assaôs é d’bâtaîlls,ô 14ème siècl î fut assieugé par lé 
angllèz lors d’la gherre d’cent ans, eune trentaine d’aneys durant .
Le chasteau subi pien d’attaqes encoûtajieuzes !
Lé angllez étins tour à tour nos enemis ou ben nos alliés contr les Rouais de France, l’la dépendé 
dé z’intérêts politiq dé suzerains beurtons.
I ieu les gherres de religion é de succession de Bertagne.
Lé Rouais d’France livrèrent moults bâtaîlles ô Ducs d’Bertagne é à lou vassaôs é vavassaôs, 
iusqu’à qh’la Bertagne fût amarrée ô la France, suète o épousaîlls d’Anne de Bertagne, ô l’avé 
uzé pâ moins d’daeûz Rouais d’France, Charles Uit é Leouis Douz.

D’s’qi fût eune pllace forte, yun haot lieu du pouvoère politiq en Bertagne, fin du 15ème siècl, 
le chasteau d’vins vére 1495 « gasté, desmoli et disgarni par le fait et disposition des guerres qui 
derrenement ont eu cours au dit pays»



L’chasteau d’La Chèsse n’été pû d’mode é d’vins vulnérabl, à câose aôssi dé nouviells armes, 
d’ l’artillerie qhi pouvé ataqé le chasteau depé la boce de défenz du Nord du chasteau,
Trop gasté par lé dauraines gherres de Bertagne, i d’vins trop coûtaijeûz à enterteni.

Suète à l’assassinat o pié du chasteau de Josselin de Jean de Keradreux en 1479 sur ordr de 
Jean II son biau freure, la vicomtesse qhita le chasteau de La Chèse «o tout son train» pour 
Vannes, «laissant au chasteau...les quatre chevaux d’armes de son époux, ils seront fournis 
de foin et d’avoine de la recette du dit lieu de La Chèse» é o nomît «...Un homme chargé 
de veiller aux tapisseries, Olivier Fablet, menuisier, il fera en outre sonner l’horloge de La 
Chèsse de crainte qu’elle ne rouille!...»
Le chasteau de La Chèsse aré été démosli en 1629 sur ordr de Richelieu é les rôches ont été 
vendues en partie pour bâti l’égliss d’Loudia en 1743! A qheul prix? J’né point teuroué! E 
ien a aôssi qhi ont servi à bâti dé mézons à Loudia é à La Chèsse.
En 1836, i subsisté core du château «un édifice flanqué de neuf tours dont cinq étaient 
encore apparentes»

Mézé, le chasteau de La Chèsse é den le patrimouène d’la commune d’La Chèsse. La 
bezaigne é l’ouvraije de conserve sont l’plaisi en partaije d’l’Association de sauvegarde é 
d’animation Blues ao Chasteau, ouèsse qé s’rassembl jieûnes é aînés couraijeuz.

Pour lontemp, i ara core d’l’ouvraije a aconétr lé mistères du chasteau de La Chèsse é à le 
ravigoter.



Le fou à paen
Agnès Rouxel

Y’avë par cé nous un bounoum qu’on nomë «le grand sec». En permië pi q’i të qheuru , é 
pi q’i të  tenant abrazë,  é ben dé fè chaw de beirr. I të journalië, et le jou là, i avë drinë par 
tan de ch’mins, de pus eunn renawpë l’avë trempë guenë é i të ben lassë quand q’i arrivit au 
p’tit vilaije «La choulais» en Si. Le sair étë ben avancë et i sentë le frë de la neté lu chet sû sé 
épawles. Le bounoum ghettë de tou cotë,  eunn r’mise ou un guernië pour s’anijë. Maen quand 
qi vit, derr eunn rangë de pali, le fou à paen ô la cend den l’terfouyë sous l’étoupâ, i chongi 
qu’on avaet qhezu du paen le jou là et qe l’fou d’vë d’et cor ben chaw; é, senm ti, qi l’perrië à 
s’aperchë. I s’aperchi don.
Le fou là të un famouz fou, i të gerdi de cartebllettes, la goule tê en potin,  ô des coussinets 
en hao, la souche të, iell, en briqe, couéffë d’un palis; y’avë ô côtë le rouabe pour rapérë les 
braises, la patouille, cor pissouze, pou qhurë la sole et le pale pou attirë les paen.
 i s’avizi q’le mouene n’të point bllanc, maen le fou të cor ben chaw, é de pus i të ben fonçou. 
Dam, i s’bouri enden, sû la sole cor toute fllourouze. I dodoaë, là, benneze conm le marcaw sû 
la chér de coin. i chopi là, au chaw et à séchë sé harde toutt la neté. Vérr ça fû sa meillou neté

L’bonjou tertou, v’là mon ouvraije, le fou lâ ét den l’vilaije sous le sien de mes parents. é de pu 
Albert Poulain la nomë den son liv: p53 pou la photo et p88 en d) pou la description.



 Le lavouer e la fontagne

Patrick Forget

A d’mézeu q’la bouzine a buée a rempllacië les courvées du lavouer.
Y’en n’a yun qe l’monde peu cor vaire, i date du XVe siecl, e ét un des rares  de c’t’époque 
q’existe cor, e ben manqe le pu grand du paiz d’Erdre e Gesvre.
Le tracé d’ene fourme ovale de huit métr, semble avair etë aménagë a la pllace d’ene mare ben 
manqe.
Les vintes six pllaces en dales de granit , separëes d’palis, e de sept baterines un p’ti pu haot 
pou pouazer la buée, e la batr o l’bat-drap.
Ene lejende nous conte l’istouére d’la fontagne St Martin.
Le lavouer taet alimentëe par ene riviere qi coulaet au pied du vilage, l’iao taet poin bone pour 
la qhézine, ét taet  dure, e lavaet mal le linje.
Un jou, les lavouerres agenouillëes dan les bouétes-a-laver antour du  deouet, s’pignocheaent 
à St Martin qi taet le patron d’la paroisse, d’lous bonomes qi bevaent d’trop e qi les tocer en 
rentrant le sair, e des soucis d’lou qhézine.
 St Martin fit ene aparéssance ou lavouer ; il huchit :
- Vous les maraines,  qi t’ét adouëes o des goules-a-jus, des bonomes qi renter bernazës le sair   
   pou vous douiller, pou r’terouer du pllézi e d’la péz, n’aveat qa araicher totes la veugne entour 
   du vilage ; elle ét la caoze de toutes vos bedaines. 
   E j’vous promettr q’ene source d’iao pure va vouiller ilë, q’vous terouer bone e plleine de 
   vertue !!!!
A la prime du jou d’apré, la veugne c’taet enmorphosë en champ d’bllé, e les prés teaent plein 
d’vaches ;  anet les omes sont teurjou poin remi d’l’afère !!!!
Ou pié d’la riviére s’mi a jilë ene fontene dont l’iao n’avaet pa son pareil pou cuire la legume.
On choma ene nije pou abriyer la sôce, e on pllaça d’su le haot du bâti, ene estatue de St Martin 
su son chwao ; qi fut etêtë aote faÏ
En n’a méme qi dise , qe les bones-fames avaent ben d’la goule pour deûz, e qe l’sain en n’a eu 
« le po ecourtë ».

Devinaille :
Dan qel paiz je m’qhute ? « Vigneux de Bertagne ».



Orine du Patrimoine
Marie-Monique Pageaud

Ao! q’y taet meugnon cant y taet në. Un bao aluchon ben joutu, la mine ben avizë, y ressembllë 
à un p’tit anje, on arë dit le p’tit Jésus den sa qerche.
Tot petit déja son pére qi taet pâtou l’emmenë cante lu. I y fesaet aconètr les flleurs, les arbrs, 
les ouéziaos, les abibaots, enfin tot c’qi poûssaet, vivaet outour de lu.
Les anneuills passirent, et en créssant, y taet devenu pâtou à son tour, et avaet continuë à avair 
ben du respet pour la nature.
I taet ben atencionë à ren amoche. I fezaet pétr ses bétes juste c’qi falaet pour pas q’la pâture 
saye trop pileull et pour qe l’herb erpousse ben. Ou jour d’anet on diraet q’ça s’raet come un 
ecolojisse.
Et pi i s’taet atinë à cai qe les siens q’avaent véqhu avant lu avaent bâti.
Le cllouz eyou qu’paturaent ses bétes taet entoure de murs, can n’y’avaet des pierres qi teant 
dessoleuill, y les rmettaent pour pas qu’le mur s’eboule.
I l’avaet à coeur de conserve tot qi eugxister outour de lu. I v’laet pâsse ou siens qi viendraent 
après lu tot c’qi qenessaet. Il avaet ben compris que la vraie richesse c’ataet cor avant tot de 
garder qu’on avez reçu y vivaet ben adlaizi sans ren demande à personne.
Et pi le mode à chanje, Et v’la ti pas qe des gens ben siance on dit: «Il faut qu’il ny ait qu’une 
seule langue, le français, oh ben manqe qe ça deveat y’ét des gens de Paris q’avaent rinje ça». 
Fallaent pu coaze «patois» qi disaent ca fesaet «arriére» laisse chaer tot les mots qu’avaet tout le 
temps étaent dis de cette manière là, ne pu caoze come i l’avaet tot le temps faet. 
E ben dame n’y avaet qe des mots qi qenéssaet pouint. Les oueilles, les biques qi gardaent depés 
terjou; s’emmeofouzaent en moutons, brebis, chèvres, boucs, le courti en jardin, les citrouilles 
en potiron et les potirons en coulmelles. Tot taet come ça. N’y avaet de cai en perdr son latin. Et 
lu le pâtou ça s’chanje en pâtre. Le Pâtre. 
Et ben vous n’alez ventiés ben pas m’accraire mais c’ét pourtant la verite vraie. 
Q’ c’petit pâtre là qi gardaet si tant ben tot c’q’il avaet erie pour le redonne à sa lignée , c’ét 
dede la, qe c’ét lu q’ét à l’orine du mot français patrimoine. Le motier dit «patrimoine : bien 
qui vient du père et de la mère». Et ben lu c’ét c’qi l’avaet fé il avaet ben conserve tot le bien qi 
yavaet éte donné pour le redonne à son tour.
Mais pour qe vous compernez ben l’orine de c’mot là faot qe j’vous dize qe ses parents y avaent 
donne come p’tit nom Imoine, et tot lemonde caoze du patre Imoine et ben ça y ét reste et c’ét 
de d’la qe vient la vraie orine de c’mot là, c’ét veridique, c’ét mai qi vous le dit.



Août fa
André Orvain

Août fa , quand j’e dmeûra d’vers  Couasnon , entre la Selune  et le Beuvron.
Un ptit villaje  d’vers  Ducé, pa bi lin  du Mt  St Micheu.
Ma Voeîsine, lai, ô «  patoiseu » d’meme disait le pére , y meteu des « a » a la fin de chaque mots ! Faout dire qu’ô 
l’ éteu naï nativ de la Bertagn.
Et comm j’éteu  queniau, j’éteu  toujou  fourreu do le voeîsin. Fô  dire que j’eteu  benaize.
A la ercionne, on mangi du lard  ou ben des pomme cute.
Ma grand’ mére, ieile, elle étaeu itou de Bertagn , ho, pa loin, juste  a coteu de « cogles ».  Lai n’a pa eneûte 
l’electrisseri  pou eteidre la lumiere ô disait : souflel don la chandel !
Pis, un jou, me v’a parti, dika Rennes pou  trouveu de l’ouvraje ! A astour la j’eu demeuri  dbôrd a Saint-
Jacques.
V’la ti pa qu’un seir, je fu  a eun féte : « les Tombées de la Nuit a Rennes , c’eteu dvers en 1980, je ouî un gars qui 
badaissai des histouére: tien, que je m’di, je comprinde  tou ! Ce n’etaî pa du « patois » mé du « gallo »  é le sien 
qi conteu i nonneu …Albert POULAIN !!



Etienne
Solange Sentis

Je vais praïchë de la Mairie de R’don.
Cé pas sans ma parce qu’on é p’téte en pays laïc min su gogole on praïche ben pu dés église que 
dés mairies. La mairie de R’don gogole ne conné point, min le cloitre de st Sauveur et son ëglise 
on entend praïcheu que d’ ça. De caye fére r’tournë Etienne dans sa tombe. Si y savë ça, y s’rë 
capabe de r’venit, yan mé on va pas y’en cawsë c’é pas la païne. Ben  yan parce que cé Etienne, 
Etienne Gascon qui s’apleu le mére qui fi construir la mairie de R’don. H’reusement que j’conné 
ëne persôn bien piacé, qua pu m’racont¨comment ca ctë passë à l’ëpoque pésq’on n’trouve 
rien dans lé liv d’astour qu’en prayche. Cët përsôn n’é d’awt’ qu’la p’tit fille d’ërnestine vous 
comprenré pus tard dan l’histwaire. V’la comment ça s’ passi.
Etiëne é né en piene vepré vér trois hour. De pé un bon moment sa mére jeâne commencë à 
sentit que sa n’devë pas tardë. Lé parents d’Etiene avé des sous, cé pour ça que son bônhôme fit 
v’nit un mëd’cin. C’atë un bônhôme ben sur. Ché les moins riches, les Bônhômes on lé foutë à 
la porte dans c’cas la. C’ateu eune affaire de fôme ché lleu awte.
Quand le mëd’cin  arrivit, le queniaw të préte à sorti, le boulot te à peu prés finis. Min pour 
montrë qui servë a tchë chôse, le mëd’cin dit poussé, poussé Madame côme si en’ savë pas 
c’qu’elle avë à faire. Ai ll’orë ben foutu su la goule à c’t’innocent de mëd’cin. Y praîchë côme 
si y savë c’que s’ateu. Tchelle bêtise de fére accouchë lé fôme par dés hômes qui n’y conésse 
rien. Faw tout l’temps qu’cé bondjou de bônhôme s’méle de tout. Cé la qu’ai s’rendi compte 
que lé paysan té moin béte que lleu. Cé vrïe c’atë eune affaire de fôme, cé qu’ la souffrance ça 
éclairci  les idee ben souvent. Elle eut eune bône contraction et v’la note Etiêne sorti. Au minme 
momment v’la les glas d’ l’ëglise qui s’mette a sonnë.
Etieinne eu graw pou, y’s’mit à huchë,et failli échapë a not’ ébobë d’mëd’cin qui crayë tou 
maitrisë avéc sa siawse. Lé glas qui fësé ba la law et balalaw et balalaw et balalaw,,,,,,,,et not’ 
Etieine qui huchë, huchë, huchë et l’med’cin qui essayê d’l’teni pendant qu’la mére s’émallë 
d’vére un empôtë d’minme t’nit son gars. Etieine huchi taw qui commenci à passë du rouge 
aw bleu.Quand lé glas arrétire, étieine continui cor ëne miet avaw qu’d’s’avisë qu’ satë fini. Pu 
d’bru. « Quelles cordes vocales ce petit » fit l’med’cin tou pâlaw. »Yan » dit la mére, « Passé 
le më avaw qui’n’vous échappe ». C’atë un baw gars, ben recopillë. V’la du bon boulot d’fait, 
elle le prit, s’l’evi pour allë débarbouillë son p’tit en juraw que jamé pu ce med’cin n’touchera 
à son gosse. Ca n’teu pas de sur’të non pu d’laissë son p’tit à c’mëd’cin la. Ai r’tourni s’couchë 
et fouti l’med’cin à la porte,  y ne d’mawdi pas son rëstë non pu, Yan min une demioure apré 
balalaw, v’la lé cloches qui se’r’mirent à sonë. Pov’étieine, y fit un bond dans son ber et se 
r’mit a huchë de pu belle. Sa mére le pris avéc yelle côme toute les méres font quand lou p’tits 
breuille . Quand les cloches arrétire le p’tit continui cor ëne miet avaw de vér’ que’l’bru të fini. 
Ene demiour pu tard balalaw, balalaw, balaw, balalaw et v’la qu’ca r’commence, Pov’ p’tit, lu 
qui v’në d’sorti du vente de sa mére ou y të ben au chaw et ou y’avë pas d’bru ,arrivë d’maime 
dans la vie avéc lé glas et les cloches qui n’arréte pas d’sonnë cé emaillaw . Mété vous à sa 
piasse, sa mére l’repris en s’disaw «  y dë avaïe graw fin ce p’tit ».



Min ëne demioure pu tard v’la qu’ca r’commence et une demioure apré et ëne demioure apré cor, 
ca n’en finissë pu. La neu paraille, toute les demioure y huchë, ëne journée passe, deux jou passe, 
trois jou passe, quate jou pass, lé parents n’en poué pu, y faw fair tchëque chose dit la mére, sinon 
on vai tournë fou, Y faw faire v’nit l’med’cin dit l’pére. «  A dime nouna » répondit la mére, « 
c’t’abruti a failli lachë mon p’tit dans la piace taw que j’s’rë vivawt’ y n’y r’touchera point ». Ai 
teu fâché, fais më attelë la voiéture, je vai chez ma graw mére, ai conné je së ben sur tchouqu’un 
qui s’otchopue des p’tits quaw y sont malades .
est-tu chété su la téte, va vére le med’cin tërjou pus tôt qu’d’allë vére ces charlatans,
 cé charlatans côme tu dis,  existe de ben pu longtemps qu’ton imbesile de med’cin qué mime pas 
capab de t’ni un p’tit sans le fére ché, Jamé y n’touchera à mon p’tit que j’te dis,
Y fut ben obligë d’obéi, ëne mére qu’a pou pour son gosse cé pas la pine de discutë avéc.
La v’la parti avéc la vouëture son p’tit dans lé bras et l’bonhöme au reines.
L’ début du trajet ça tchallë, mé apré c’ateu des chérailles, y fallë fére attention d’’pas 
s’embourbë.
Enfin y arivire quand mime, La graw mére të su’l’perron, On aurë dit qu’elle savë k’est serë 
v’nu.
Ben te v’la tye, et avéc un baw gosse avéc ça, tchi qui t’amëne don pour v’ni m’vére, min t’a point 
bône mine, rentër don on vé poua prayechë
Bonjour mémére, ben non j’ne point bône mine le p’tit n’arréte pas de brore, j’n’en peu pu.  ai 
parti siétë saw d’awdë son rëst avéc l’p’tit das lé bras. Cé que l’trajet n’avë pas étë facil avéc tous 
cé cherailles, et lé journé sans dormis ça n’arrangë pas non pu.
il a vencthé les vers t’a ka de l’amnë à ernestine ai s’y conné en queniaw, énn’a eut huit et soigne 
tous ceux des alentours, T’a pas à t’tracassë, y’a pas eu cor de gosse a y résistë,
Tchiq’tu veux barre, un p’tit café ça vai t’donnë au tchoeur,
ça vai pas fére de ma tërjou,
cé vraye qu’t’as ëne p’tite mine, t’a que d’rëstë la ad’saye, ça te r’poserë, min y n’brë pu le p’tit 
y s’apël’ comment ?
Etienne, min cé vraye qui n’breu pu,
Cé l’air de chez nous,ça vaw ben la siene de chez vous awte
Ca peu pas yété pire tërjou,
ton bônhôme peu restë eutou,
Nouna, j’vé rentrë je dés affaires à faire, je r’vienrë d’ci trois jou l’temps que tu t’r’pose et maille 
tou
Bem cé côme tu veux y’a d’la piace, il é pressë ton bônhôme
ai burent leur cafë ensembe et prayechire de leur ky surtout jeane,ai racontë comment q’c’atë en 
ville, et praychi de l’imbëcile de med’cin et de son p’tit qui bërië sans arré
Ben yan répondit la graw mére , cé ben baw la ville, main  lé p’tits cé point fait pour yeu, y’a trop 
d’bru et le graw air on a baw dire cé bon pour la santë, R’gard’don etiene y n’breu pu, cé du graw 
air qui y faw à ton gars, Cé t’y pas malheureux d’enfermë lé p’tits d’maime alours que y’a taw 
d’piasse ici pour galopë et s’égosillë côme lé p’tits oiésiaw. Je së ben sur que si y rëst’ ici y n’ en 
r’vienrë et prenrë d’belles couleurs,



Demain tu ira vére ernestine, ai n’lésse point chérles p’tits dans la piasse y elle, Ca crë tou savaye 
les med’cin, main on lés a pas attendu pour fére dés gosses,
jeane s’endormë su piasse et l’p’tit avéc
Va don t’couchë taye et ton p’tit y f’ra jou d’main,
jeane ne s’fit pas përië, ai prit son p’tit et parti s’couchë et n’s’réveuilli que deux jou apré,
La graw mére n’en r’venë pas,
Tchi dors dine dit l’dicton, léssons-l é dormi ça n’va pas lou fére du ma terjou,
Deux jou pu tard la mére et le p’tit avé graw faim, La graw mére të ben ése de lé r’vére, pendant 
qu’étiene tëtë, la mére mangë, Ca fésë piaisi a vére,
et ben dit la graw mére, vous v’la réssussitë,
Ca fé longtemps qu’j’ne pas eu fin côme ça, cé un mirac mémére,
Nouna point d’mirac, le graw air j’te dis, y a rien d’tel .
Je praychë à ërnestine, t’a qu’a d’allë ché yelle. Ai t’attend.
Not’jeane galopit ben vite chez cëte Ernestine, Yelle ëtou l’attendë su’l’perron,
Vous vous appelez Jeane et vous v’nez pour vot’ gars qu’ai y dit en arrivaw ;
Ben yan.
Vot’ graw mére m’a praïchë de ce qui vous amëne, ai m’a tout racontë,
Alours tchi qu’vous en pensé ?
Entere don on vai prayechë d’tout ca ben trantchillement, V’lez vous un cafë ?
Cépas de r’fus,
Bon racontez më tout,
Et Jeane s’mit à racontë comment depé qui é né le p’tit ne f’së que d’brore,
Ya t’y tchëque chose qui y’auré fé pou ?
Ben j’n’vaye pas, main depé qu’il est chez mémére, y dort .
Pouquaye qui dort ici et pas chez vous ?
Mémére dit qu’cé l’graw air.
Le graw air cé bon pour les p’tits pour sur, main y dë y ava awte chose ?
Ya pas tchëque chose qui cé passë quand il est venu aw monde qui yaurë fait pou. Pour qui braille 
de maime y faw qu’il é eu graw pou, Vous vayé pas,
Ou logé vous ?
Dans l’ bourg.
Et ou dans l’bourg ?
A Côtë de l’église.
Et quand il é né tchi qu’cé qui sé passë ?
 A sia je m’rapel, il y a eu un enterrement,
Ben v’la
Maime que je m’së dit «  y’en a yun qui part et l’awte qui arrive,
Main cé pas ca qui y a fé pou. Comment avez vous su que satë ëne enterrement,
Ben à cawse dé cloches,
Ben v’la vot réponse, il a eu pou des cloches.
Ah ben yan et les cloches qui sonnent toutes les demi-houre, v’la pourkaye il n’arrive pas à dormi 
et qu’ici y dors si ben, on entend quasiment pas les sons de cloches.



I n’é pas l’seul, ça en fait plusior tchi viene me vére a cawe de ca,
 Tchi que vous v’lez, le monde vont habitë dans lé bourg astour. Lé sons d’cloches cé pas bon 
pourlé orailles, Comment ne pas d’vni fou ëtou, quaw on vous sonne lé cloches toute la journé, Je 
n’së pas c’que ca va d’vni tou ca main pas graw chose de bon,
allé Bëvé vot’cafë y va y’éte frë,
Je vous dis un graw mërci, main comment j’vé fére astour,
N’m’dite pas mërci, cé vous qu’avë trouvë la réponse, Main vot’gars ne supporte pas les sons 
d’cloches, va fallaye allë viv aillou,
Yan main ou
Ben ou y’a pas de son de cloches, ou alour ou on lé ouaye pas trop, En tout lé cas maye j’vous dit 
pas d’son d’cloches pour vot’ gars, parcqu’i tournerë fou et vous avéc,
Thci que j’vous dë
d’mawdé à vot’ graw mére de m’am’në son lapin mâle que je r’nouvële l’ëspëce,
Vous n’vëlé pas d’sous
Ben j’n’aurë avéc les lapins que j’vendrë et peye faw pas féré commërce sur le la souffrawce du 
monde, cé n’porte pas chawse,
ai s’en r’vin toute ben aise que son gars të sawvë eé yelle ëtou par la maime occasion, y’avë pu 
qu’a démanagë et anoncë ça a son bônhôme. Pouvu qui m’crë terjou. Ai songë a tous ça en mon-
taw la côte qu’allë chez sa graw mére.
La graw mére te cor à l’attend su son peron
Alour qu’est dit
Et ben y n’supporte pas lé son de cloches,
ha ben ça n’m’étonne pas maille non pu, Ici on é trantchillle main vous awte dans lé bourg ben 
cé pas rien, ca sônne sans arré, cé pas ëne vie d’avaye dé son d’cloche toute la journée, Cé c’que 
j’disai à mon bônhôme dans l’temps qaw y m’s’rinë dans lé orailles,
T’a qu’a d’restë la l’temps que tu trouve à t’logë aillou. J’te dis qu’y a d’ la piasse ici ; Tous mes 
garcailles sont partis, Ca m’ferë piësi  de t’avaye avéc ma,
T’a réson, je n’vé pas r’tournë viv’ lâ bas ca serë ëne enfer, mésë qu’on r’commenc’ a prend’ dé 
force avéc le p’tit, j’vé en prayechë à mon hôme.
Cé tu que tu r’commenceré a yete résonnab, T’ rappelle tu,  qaw té té p’tit, t’ëmé ben v’ni chez 
mémére, et pé t’a grawdi et je n’te rvayé pu, Tiens v’la ton hôme
Bonjour Jeâne alours comment qu’ca vè , je praychê de not’ cas au mëd’cin y dit que faw qu’tu 
vé l’vére y vé donnë de caye te r’quinquë
Té tétu, j’te déjà dit que je n’velé pu l’vére ; Et pé je së mésë pourkaye l’petit breu tout l’temps,
T’a qu’a d’rentrë dit la graw mére, on vé t’expliquë ca à la méson
Ca n’të pas facile, y n’y craye pas,  main avéc deux fôme à son tchu ça fini par ouvri lé z’oraille.
Y fini ben par admet et compris apré ben des explication que ca tenë d’bout, d’autaw que depé 
qu’sa fôme të la, le p’tit ne bërië pu. La preuve të la sous sé yeux avéc le p’tit ben calme,
Bon finit-il par dire, ça n’drevrë pas yét difficile de trouvë ëne méson ailloux, je me n’otchupe et 
taye tu rëst’ la, pécé qu’ë cé tro du de r’veni et que persôn ne pourra dormi et maille je vé vére 
avéc mon notair’ y vé vite nous trouvë ëne awte méson et on vendra cël la.
T’as qu’a de rëstë la cëte në



Nouna je dé des affaires et j’vé m’otchupë de r’trouvë ëne awte méson,
Tchi qu’cé tés affaires don pour ne pas poua profitë de ta fôme et d’ton gars.
Cé c’qui nous fé vivr’ avéc vot’ p’tite fille. 
Et ben chawge de mayetië, Un mayetië qui t’fé galopë d’ maime ça n’dë pas yét vraye bon ; Com-
ment veux-tu viv’ de maime en galopaw, tu n’véra pas ton p’tit grawdi. Tu fai ben côme tu veu, 
mye c’que j’en dis.
Jeâne rësti chez sa graw mére tchouc temps , le p’tit pu grawdi trantchillement et la mére s’ot-
chupë de lu. La graw mére te yelle ben ése de profité de sa p’tite fille et d’ son queniaw,
Etienne grawdi ainsi sans son d’cloche, maime à l’ëcole sa mére avë fait la l’çon . Point d’son 
d’cloches sinon mon gars vé ché du haw ma. Maime lés mét’ n’y crié pas d’ssus, de pou qui chayë 
du haw ma. A la méson, persôn ne huchë de pou qui chayë haw ma. Pu question d’allë à la mésse, 
aux vép, aux enterrement ,aux mariage sia main juste apré que lé cloches se tésées,
y grawdi trantchillement le p’tit sans son d’cloches ; c’atë ëne bénédiction ce p’tit de l’ vérre , y të 
baw et intelleigent avéc ca il apprrenë tou c’qui v’lë,
Un baw jou y dis à sa mére qui v’lë dev’ni med’cin.
Sa mére te pas contente du tout, ai fini maime par y huchë dans lé z’oraille. Jamé y n’avë vu sa 
mére côm’ ça.. y du la calmë taw y eu pou.quand ai fu un peu calmé, i lli expliqui pourkaye y v’lë 
fére c’ maytië ; Je veux fér’ med’cin qui y dit pour comprend’ pourqaye je n’supporte pas lé son 
d’cloches,
Ah cé don ça dit sa mére, je te comprends mon p’tit, main j’veux ben si tu vai vérre ernestine 
ëtou, cé Ene grawde dgérissouse et ai te n’apprendra ëtou comme ça tu n’sera pas côme cé bobia 
d’ med’cin que creuille tout savaye,tu n’attraperas pas la grosse téte taye.
T’as réson moman, il vaw mieux avaye deux son d’cloch.
Et cé côme ça qu’il étudlli la mëd’caine avéc l’ëcole et ërnestin en écoutaw ben lé deux.
Et cé cöme ça qui découvri ëtou que lé sons d’cloche té point bon pour le cerveau.Qaw y ‘avë trop 
d’bru d’maime le cerveau finissë par arrétë de grawdi ; Le bru fësë dé vibrations si ben qu’arrivë 
un moment le cerveau lu arrétë de grawdi pour ne pas s’cognë aux os du crâne. Tous ceux qui 
écouté les sons d’cloches avé l’cerveau qui brawlë dans la téte.
Cé la que not’ etienne compris poukaye que lé gens dé faye été aussi béte. Y s’mit à fére dé confé-
rawse pour expliquë aw monde c’qu’il avë trouvë et arrétë lé sons d’cloches d’urgence. Vous, 
vous douté ben que sa n’të pas du goût d’tou l’monde. Cé côme ça qu’avéc sé conferawce il attérit 
à R’don. I  n’en profiti pour vistë la ville côme de ben entendu côme f’ré tous lé siens qui n’on 
pas le cerveau qui lou brawl’ dans la téte,  et qaw il arrivi à côtë d’l’ëglise et qui vit que l’église 
te séparë du clochë, il eut ëne révélation, Tou d’suite y compris que lé pu belles êglises sont celles 
ou n’y a pas d’murs pour poua  léssë passë l’bon Dieu. Que lé pu belles ëglise cé celle ou n’y a 
pas d’murs pcque lé murs empéche lé z’idée d’passë et l’monde de réflëchi.Cët église qui disë é 
en avaw su son temps, elle é séparë d’son clochë .
Si l’église peut se séparë de son clochë qui s’dit, elle peu tout awssi ben se séparë d’l’état. Cé 
côme ça qu’ vin la grawd’ idée de séparë l’¨glise de l’¨tat,  ëne illumination qui cé faite à r’dn a 
l’endrë maime ou l’ëglise cé séparë d’son cloch¨é la ou lé z’idé peuvent circulë trantchillement pé 
ce que y’ a pas d’murs pour lé r’teni, Un che d’oeuvre qu’on n’vaye qu’a r’don.



Pour lé siens qu’ça intéresse tous les siens qui n’ont pas l’ cerveau qui lou brawle dans la téte vienron 
par yeu maime constatë et vayrons ben que j’n’dis qu’la véritë.
Not’ ëtienne ne vaye pas dawte ville awssi en avawse su son ëpoque pour s’installë, Et cé c’qui fit 
ben sur. Y compris ben ëtou que cé pas en restaw med’cin qui chawgerë lé mentalitë, y fallë qui 
s’engage en politic. Cé côme ça qui s’presawti aw z’élëction. Y n’eu pas graw ma à s’fére ëlire, y Të 
point béte et pour ëne faye qu’l’siens de r’don avé un candidat awssi intéligent qu’yeux, i n’a pas yu 
d’ ma a d’veni mére.
Min à c’te ëpoque la , la mérie s’trouvë dans la méson d’la biguine qui te yelle accolé à l’ëglise.
C’atë un gros probléme pour l’ mére, lu tchi v’lë séparë l’ëglise de l’ëtat, la y fallë séparë la mérie de 
l’ëglise par c’mmencë. Vous vous douté ben de kaye on discutë aw conseil municipal.
Non, vous douté point . Ben de séparë la mérie de l’ëglise. C’atë La prëmiore chose à fére. Y a fallu 
méte un état d’urgence en piace. Choiési un fësou d’déssin é discutë ou on v’lë bâti la méri. Cé 
qu’c’atë pas du goût d’tout l’monde vous vous douté ben.Lé vaysin d’ l’ëglise dans lou préche n’fésé 
pas d’cadeau à ëtiene. A châque conseil, y’avë tout le temps lé cloches qui y sonné dans lé z’orailles 
et côme vous l’savé y të allergique. Lu quétë pâs habituë a s’fére sonnë lé cloch’, ça y vnë d’tout 
lé bouts. Y avë d’kaye folië. Le conseil essayë d’rë flëchi entere châque balaw de l’ëglis d’a côtë ; 
Cé vous dir que ça n’leur laissë ior’ de temps. Y choiésire François Leray côme déssinous. Y të du 
coin. Y z’on du l’choiési entere deux sons d’cloche s’ti la. É la lé v’la de fére lé plans. A châque sons 
cloches, c’atë ëne piëc’ de pu. H’reusement qu’y n’pernë autchune dëcision sans allë vér ërnëstin’.
Qaw y vint la vér’ y të au bout du rouleau. Ernëstin’ sur son perron le vayë v’nit tou penaw.
«  é ben tchi qui t’arrive tu viens d’la mérie cöme té la »
« Yan j’en peu pu d’sé bondjou d’cloch’ ai vont m’ faire folië »
« Tu së ben qui n’t’en faw point »
«  j’së ben »
«  rentere terjous, on vé praychë »
« Tiens v’la lé dëssin d’la mérie, dis-më c’qu’en t’en songe tye »
« E ben t’é ben pressë, on vé s’assiétë avaw, bésë ën’ bolé pour nous éclaircie lé z’idiés »
«  Mein tu tremb’ »
« Yan, je pou , jë crë dé fayes que lé cloches me poursuiv’, je r’ssens côme dé vibration par tou »
« Ben il é graw temps qu’ tu viens, ché nous on é a l’abri »
« Montër-më ton kaye »
Cé c’qui fit
«  Oh, vou n’ét’ pâs allë d’mein mort’, cé ben baw ën’ mérie, mein faw laissë d’la piac’ aw monde, 
ta méri là ai fait tout’ la ville de r’don, tu lé mets ou té z’électeur ?dans la mérie ?« 
«  Cé qu’ t’a réson, j’ n’arriv’ pu à rëflëchi cé jou-ci non pu »
«  Tchi qu’ tu veux ? »
«  é ben séparë la mérie d’l’ëglise é qu’on arréte de vér’ l’ëglis’ qaw l’mond’ arriv’ a r’don »
« ben t’a qu’a d’la met’ devaw, cöm ça on vayra pu l’ëglis’ en arrivaw mein la mérie , côm’ ça la 
mérie cach’ra l’ëglis’ é on’n’vayra pu qu’taye « 
« é la méson d’la Biguine tchi qu’j’en fais, j’n’veux pu la vér’ cël là, rien qu’d’y songë jë l’impréssion 
qu’lé cloch’ më cours apré »
« é ben fou lâ à bâs avaw d’tournë fou »
«  y’a qu’avéc taye qu’j’arrive à rëflëchi »
«  j’peu rëstë à dormi la cët’ në, côm’ ça j’vé poua passë ën nëté sans côch’mardë. »



« Tu së ben qui y a tou l’ temps ën’ piace pour tay’ ici, j’ te vu tou p’tit, té tou côm’ mon 
queniaw»
y pâssirent la sayré ensemb’ a discutë, mein ne praychir’ pu d’la mérie. Not’ ëtien’ r’trouvë sé 
z’idées et la trantchiltë d’ësprit. Y passit la Nêté chez ërnëstin’ et dormi côm’ la prëmior’ faye 
avéc sa mér’.
 Qaw y s’levit l’lendemain avéc lé z’idés claires, y pu retournë à la mérie praychë avéc lé z’ awtes 
de tous ça. Cé côme ça qu’y fonctionë not ëtien’, y allë fér’ des tchures ché ërnestin’ dé qu’i n’avë 
besoin. C’atë qaw meim’ mieux qu’ d’allë à St Meen à Rein’. Cé c’qu’on appël astour lé mëd’cin’ 
naturel’ é ça coûte moins chë à la tchéss’ d’assuraws’ maladie.
Cé côm’ ça qu’en 1908 la mérie s’r’trouvi d’vaw l’ëglise de r’don mein séparë d’yelle.
Cé à r’don que l’idée de séparë l’ëglis’ de l’ëtat arrivit daw la téte de not’ ëtien et cé qaw meim’ 
à r’don que la prëmior’ mérie de frawce fu séparé de l’ëglis’. Maye j’n’ comprend pas qu’on en 
praych’ pâs à l’ëcol. A lé ouï tou s’ pass’ à paris. Qaw vous pass’ré à r’don vous vous rapël’ré 
mésë que tout lé grawd’ réform’ viein’ de ché nous awt’. É n’oublié pâ non pu qu’la dëvis’ de 
r’don cé «  petit’ ville, grawde renomé ». Maye je trouv’ q’ça y vai ben, pâs vou ?



 Le pouère de pouche
Paul Quintin

Lucien avait prin l’habitude d’aller fin avri au marché de Lamballe pour acheter un p’tit pouère.
 Lucien d’meurait, d’o sa femme et ses deux garçailles, un p’tit endret à la sortie du bourg de la 
Poterie, su la route qui mène à Trégoma .
Sacré Lucien!!! Il en avait tourjou apré les gars de Trégoma, il les app’lait « Les mangeous de 
chiens ».
Le v’là don parti, un jundi matin au marché. I fit affaire o un p’tit fermieu de Saint’éran qu’avait 
une géle de p’tits pouères à vendre.
Sur les coups de médi, il s’en r’tournit cez li, content de son affaire avec sa pouche su l’dos et le 
pouère dédans.
Dans le bout du Va, comme le soula chaouffait, Lucien sentit qu’il avait le pacot ben sec. I 
s’arrétit au café de la forge et dans bien d’autres chapelles, pour baïre t’choques bolées de cide. 
I fit un dernieu arré au bistrot de la batâille et comme il avait l’habitude i léssit sa pouche
dévant l’ôté. Un garnement du bout du Va vit ben le manège, i profitit que Lucien était attablé 
pour dépoucher le pouère et mette un chien à sa place.
Su l’coup, Lucien n’y vit que du feu et r’partit avec la pouche su le dos. Et c’est alors que le 
pôve chien se mit à gueuler .
 Alors Lucien se dit : «  Tu peux ben gueuler comme un chien mais je sé ben que ‘t’es un
  pouère !!! »
 Arrivé cez li, Lucien défit la ficelle de la pouche, devant sa femme, pour mettre le pouère dans 
le quélion. C’est alors que le chien saoutit de la pouche, i n’attendit pas son reste et filit comme 
un frégon. Sa femme qu’était erchignée, li dit :
     « Sacré grand bobiât! On a ben fâilli roucher du pouère nous aussi !!! »



 La dërniére virée au bourg
Jean Ouvrard

L’ mardi d’ Pâques, l’ grand-pére Chupin avë eu eun’ attaque. C’të grand bonhomme n’avë pourtant 
point ëxagérë à s’ dëcarémië et i n’avë jamais eu d’ mauvés atouts. A son âge i n’ të point cabanë et 
n’avë point la corporence d’un bâton pouillë. I të pu tout puissant et avë « l’ sang  fort». L’mëd’cin 
qu ’ëtë v’nu au pû vite avë ben dit qu’i n’ të point d’ ëchappe, méme si c’ n ‘ëtë pas un mauvé 
mal.

Dans son « jeune temps » le Marcel të ben vaillant. C’ëtë un gâs qu’ allë d’ l’avant, qui n’ vëzëtë 
pas au boulot : avec li ça vërdë. I n’ të point v’nu tout habillë et avë forci d’ biqu’rie en ferme 
sans bouffë la balline. En pû d’ ça, i të ëstimë du voisinage, c’é qu’il avë «ëtë d’ service» pendant 
la guerre sans êt’ intéressë, et avec ça tëjou d’un bon tour. Dame ce n’ të point un pignou, si ben 
qu’anuit lés ouésins  causé d’un bonhomme «de bonne rencontre» et «point à dëtour».

Il avë vieuzi et aboutë à c’t’ heûre  aux 80 ans, mém’ si n’ paréssë point à bout, le ber ëtë déjà lin 
et l’ menuisië d’vë songë à la bouéte. En bon paroéssien i s’ messë chaque dimanche à l’ëglise de 
Bouzillë, c’é pour ça qu’à la d’mande d’ sa bru, Mr l’ Curé të v’nu l’extrémisë. Dame comm’ disë 
l’ Pierre qu’ ëtë joignant d’ sa vigne : «Vaut mieux cirë sés souliers pour la derniére virée». Dans 
la nuit du jeudi, l’ grand-pére Marcel a «plië lés gaules pour de bon» comm’ i causent à la boère 
Sainte Catherine. Oussitout l’gäs Marcel a d’mandë  à un cousin d’avertir la famille et ben sûr aux 
Ormeaux you qu’rësté sa p’tite fille  et sa belle –famille.

Lés proches ont préparë l’ dëfunt pour sa derniére virée au bourg, prêv’nu lés quat’ gâs qui l’ 
port’ré en terre. Dans la grand’ cuisine i r’posë dans un lit d’ coin pour lés visites. Le balancië d’ la 
grande horloge ëtë arrétë. El’ donnë tëjou deux heures moins l’quart , là où la vie s’të  arrétée…

Au cours dés deux journées et dés deux nuitées, y a eu ben du passage. Le jour d’ l’ enterr’ment, 
l’église të piène jusque d’ssour l’ clochë. Lés hommes d’un coutë avec un crèpe noèr au col du 
vëston, et d’ l’ aôt’ lés marraines avec leu voile noèr qui leu cachë la téte. L’ curë Ripoche et lés 
choristes té en noèr pour l’office d’ premiére classe en latin avec oussi l’organiste. A la fin faut 
ben dire qu’ ça n’intéressë qu’à mëtië l ’monde, vu qu’ le sermon durë un peu longtemps. Dame, 
au bout d’ troès minutes, quéqu’ bonhommes avé déjà c’mmencë eun’ p’tit’ marienne. C’ëtë ti la 
gogue d’à midi ou ben l’ ërchauffë du sermon, mé dame la pou d’ l’enfer, l’obligation d’ fére sés 
Pâques ou ben côr la viande du vendërdi n’ lés dërangé pû. I’té bënaise au paradis dés songes… 
En fin d’ sermon, un rappel point manquë pour fére dire dés messes lés a rëviës pour de bon! 
L’important, c’ëtë ben d’êt’ là à coutë d’ la famille, mé chacun avec sés dëvotions.

Aux Ormeaux, s’ment  Guss et Jëlien avé fé la virée à Bouzillë. Nan-Nette ëtë rëstée avec 
Josëphine qu’ ëtë côr lassée d’avoèr pleurë l’ grand-pére au moment d’ sa visite, hier à la Mëtairie. 
Un liv’ de souv’nirs lui të ërvenu en mëmouére avec lés veillées à tisonnë au coin du fouyë. 
Malheureusement l’ pépé n’ verrë point l’ poupon tant attendu.



Aprés l’office et l’ passage de tout l’ monde pour lés condoléances au cim’tiére lés bonhommes s’ 
sont ërtrouvë au bistrot autour d’eun’ chopine. Sûr qu’ le Marcel n’aurë point të cont’ et chacun 
y allë d’ son idée pour dire à la fin «Ça të ben l ’bon gâs mé son heûr’ të là», ou ben côr : «C’é 
tëjou lés bons qui s’en vont !» C’të le troésième dëpi Noël. Yavë eu celui d’ la Julie qui laissë 
quat’ quëniots point ël’vés ; dame ça n’avë guére ri autour d’ la chopine c’të jour-là. Ce n’ të 
point comm’ au gâs Léon où ça rië dés pâtrassées, faut dire qu’il avë donnë ben d’ l’agrément à 
villagë d’eun’ cave à l’aôt’; mé aprés avoèr «brûlë la chandelle par lés deux bouts», i n’avë point 
rëchappë à sés routies d’ vin sans pain !

Pendant c’ temps-là, l’ gâs Marcel s’ërtrouvë à la Mëtairie avec son frére et sés sœurs pour arrêtë 
un jour. C’é qu’asteûre  fallë ben arrangë lés afféres de famille. D’ son vivant l’ grand-pére avë 
oussi aidë son aôt’ gâs à s’ montë et oussi sés deux filles car si n’ savë pas trop lire, i savë ben 
comptë. Pour lés sous i véré ça entër’ieux sans lés rapportës. I leu zavë  souvent dit quand i 
s’ërtrouvé tertou, au premier d’ l’an, en songeant à l’avenir « J’é tëjou fé au pû just’, eh ben quant’ 
j’ s’rë pû là, à quat’, vous pourrez ben en fére autant! »

Anuit i savé ben qu’i n’ pouvé pû comptë sû la parole du pére Marcel et qu’au prochain parlement 
faudra ben s’accordë sû l’hëritage. Sûr que chacun en douce avë ben sa p’tit’ idée sû c’ qui yi 
conviendrë, mé i s’ gardë ben d’en causë avant l’heûr’!



Patrimouène

André Montfort











La chute d’iao de chez ma

Pascal Dubosq



  Françoué përmië su son ch’fa

Léone Harzo
Mon përe est në le tchinze du mé d’aou 1914 à Trévë. 
I fut à la p’tite école à st T’lô, pasqu’ il të de garenton, à un tchilomèt’ de là. I n’fit jamais l’école 
du r’nâ pasqu’ il të tcheuru de savère. 
Son méte li apprit à ëcrire à la pieume en faisant des piens ë des déliës. I trouvit ë’la net hètant ë il 
të net d’à main pour fëre ë’la. J’ons eune p’tite fille, la pt’ite ouésette est dëja coume là, ya quë’l 
dëssin ë l’écriture qui li hète. 
Tous ieux qui connaissint mon përe disint « il a une écriture de minist’ ou d’notér’ «. Pis aprée 
qu’il avë z’eue le cërtificat, i s’en fut à l’école st José à Loudia en pension troués ans durant, pour 
aver son bërvet ëlëmentaire. Ils app’lint ë’là d’même en c’temps là. 
Il avë des l’çons de dëssins ë à l’âge de quatorze ans, en 1928, il en fit tcheuquins à l’enc’ de 
chine.
Le pigment de l’enc de chine est du nér de fumée. Les chinouës s’en servint, ieux, pour souëgnë 
le mâ, les feux, ë ieux qui faisint des bitchaoux.
I partit p’tit pü tard au service militaire, pis la djerre l’emmenit en Allemagne, les deussins furent 
rangeus sû les couilliaoux....
Quand i fut r’venu, les dëssins furent ressortis ë encadrës.
Ë nous, ses garçailles, j’les ont tourjou.
De tout ieux là, I m’est d’avis quë’l pu compliquë est lù qui r’présente Chino pëurmië su son 
biaou ch’fa gâre-nère.
Le ch’fa, greyë coume i faout, les saboës fins, n’a pas l’ére échouébi mais pûtot bien dërsé, fiër ë 
glorië d’aver le roué su l’dos. Est un ch’fa pour du monde de la haote penaosée. Sa tcheue bien 
brossée ë pëgnée sû sa croupe r’dressée.
I lëv’ la tchette avant drëte ë ielle de l’arriëre gaouche comme si i s’rë à dansë la riquegnée. 
Le garcië ch’fa là, la gargate en avant ë bien rël’vée, à son zieu qui se tourlille dans son orbite 
comme si i voudrë dire à son cavalië : Tu vé, j’ne së pas un fësou d’embarras, je së bien liant e jë 
n’së pas gourdi.
Le roué, les piëds dans les etriërs, tient les djides ô la main gaouche qui tirent sù l’mors pour m’në 
le ch’fa. En le vëyant, j’ël oué qui li dit hue ë dia coume cé nous dans not’ ferme d’aoutefé quand 
les journaliës tin ô la chârette pour ram’në le trëf’ rouge qu’ils avint coupë à la rosée du matin de 
boune heur’.
Francoué li, le pé bien rangë sû sa tét, récaoupi, écarbëlë, à califourchon sû la selle, on dirë qui 
s’crampoune de la main drëte à la ventriëre de pëur de chaïrre à la renverse. Il est net bien mis 
dans ses hannes bien rël’vées ô son chapet à pieumes, sa cape ë sa manchette qui s’envolent ol’va 
ë son hébit de roué avec toute sa herquëlrie. Sa goulette bien ramassée ,les épaounes bien garnies, 
il a vantié pëur d’attrappë un chaou fërdi. Est vantié l’jou là qu’il allit djëttë Léonard De Vinci en 
Italie, c’ti là qu’avë inventë la bërouette  en arrivant cé nous ë qui fësë li aussi de biaoux dëssins. 
C’que j’së c’est quë’le roué là të un grand tchinzes côtes d’un mète quatre vingt dix huit. Il të në 
à Cognâ le douze du mé de sëptembe de l’année quatorze cent quatre vingt quatorze. 



I s’maria ô Claude De France, la fille de not’ duchesse Anne, en tchinze cent quatorze ë i mourit 
le trente et iun du mé de mars tchinze cent quarante sept à Rambouillet d’eune sëpticëmie. Le 
deussin là est vantié ben li qui r’présente la statue étchest’ qui s’treu sû la piace principal’ de 
Cognâ. J’ons des connaissances là bâ, j’allons p’tit lou d’mandë. J’ons déja étë dans le paï là mais 
j’navins vëus que l’usine de goutte alors je r’tournerons ë j’irons vér.
Dans les liv’ d’histouère de France i disent que Françoué avë le nez net long, un gros caeu, un 
tchu ë des tchesses musclées des tchettes maics ë arquées coume si il arë z’ë le califour sû un fût 
quand il të petit, une faillie mine ë des piëds piats. A lir’ tout’ la, j’me dit qu’il t’ë quand méme pû 
biaou sû l’deussin d’mon përe.
    
Est d’sa faute si on n’caouse pu gallo astour-ci cé nous,  pasque c’est lu qu’a dëcidë que l’français 
deviendrë «la langue officielle de l’administration» est coumë’la que not’ patrimouéne a disparu 
et qui faut qu’on consërv c’qui nous rëste astour-ci...



La Cane à Jules
Annie Guinard









Les Terre-Neuvâs
Réjane Deluce





Istouere d’eune derouine

Daniel Deveau







Le Pu
Marie-Annick Théguel







Les gargouilles de Landujan
Marie Chiff’Mine

Pôvr bétes ! 
Elles ont la goule tenant a braillë sans bru diq' ao bout d'l'an pour dire ! 
Ureûzement qu'j'passis net prés d'l'egllize de Landujan durant la netée d'la Nouas. 
Entr le permië et le douzieme coup sonnë a Menet, lés roches préchent ! 
E v'la lés gargouilles qi s'mouvillent bé vitement. Ca fèt qe j'ae oui yeu parlement.
Ene gargouille chantë ene chanson ben d'amain pour cheminë diqe à la fontaine St Tudin et 
léz'aôtr  ben benèzes dansaent en tourlillant, en virolant.

Y'a 10 canards à Landujan
Qhi vont à la fontaine 
Fontaine, laridaine, berdinant
Fontaine, laridaine, 
Fontaine, laridaine, ghaï ghaïment 
Fontaine, laridaine, chantant

Je reponis à chantë bé vitement raport qe lés bétes taent come des serpida a m'embajolë, a 
m'enturllutë, a m'amiaolë en pllace d'étr maôvézes. J'avaes pou tout come, je m'mis a enqhillë un 
p'tit la route. Qhi qu'è vont fére ? Me sieudr, me happë, me rouchë ? J'avaes grand pou. 
Nouna, les v'là qui se rchoment diq' o cië e a s'entourillonë le collet su l'cllochë de l'egllize qi 
sonnë tant que tant. Dame là, j'të mârie, je guedinë, je guerdillë...j'avaes la diguedigue ! 
Ah, dame, è vont s'etragnë et degramatizë la batisse...
Nouna, lé serpidâ s'egaillirent dans lés etailes à goule déhaillée. 
Au onzieme coup de menet, lés v'la terluzantes come tout. Pus qhéssion de se brignë ! 
Ene gargouille se mit a buffë et a rouincë bel e ben ! La v'la a gourmoulë ene poetrie : 
Serpinette du bout d'l'an 
Goule a serre-soui du cië
Ribandiao d'ene plée d'etailes
Ao douzieme coup de Menet, è taent a yeu pllace de gargouilles a braillë sans bru diq' ao bout 
d'l'an cor!
E la plée cheyit su les gargouilles  
La plée etrachit des etailes pour la Nouas e v'là l'bout de l'an ! 
Pôvr bétes ! 
Elles ont la goule tenant à braillë sans bru diq' ao bout d'l'an ! 





La chapelle de Bigna
Jean-Luc Lacquittant

I
Ca të eune bell chapell o l’va l’ruset d’Bigna
Ben lin den l’fond dez bwai, on la veuyë minm pas
Le brou qhutë l’husset, fallë l’écarbillë
Pis avangë ta goul pour entër den l’otë

II
Quant t’avë abutë, dedans tu te siétë
Y’avë St Accroupi, lez bras en cwais ilë
Qi te li vrae benezz, qi te li ben enqhi
De t’veir là aqhutë, de t’veir anë cé li

III
Et y’avë cor la sent, you qi brulë el cierje
Que la  Fine avë mis, à l’autel de la vierje
Rapport à son darnië, qi te tenant coti
Et q’la vierje d’ilë, l’avë ben récawpi

IV
Ca të eune bell chapell, neyé den la verdure
O sa p’tite berlinghette, a  l’avë fière allure
Nous on allë le saÿ, vers le soulai qhutant
Pour vers si le bon Dieu, i te cor là perzent



Le cotchu d’Gomeneu
transposée en gallo par Bernard Urvoy

Jeunes gars de mon quartieu
Qui v'lez vous ma-rieu (bis)

Ne prenez pas surtout
Une fille de Gomeneu.

(Nom de Diou !)
Refrain (2 fois)

Ne prenez pas surtout
Une fille de Gomeneu (bis)
Car mè j’eu n'neu pris yune

Et j'en seu bin béseu !
(Nom de Diou !)
Refrain (2 fois)

Car mè j’eu n'neu pris yune
Et j'en seu bin béseu. (bis)
L’premieu saï d'mé noces
O yelle j'voulis coucheu

(Nom de Diou !)
Refrain (2 fois)

L’premieu saï d'mé noces
O yelle j'voulis coucheu (bis)

Mé o’me tourni le dos
Ne voulit rin chiqueu !

(Nom de Diou !)
Refrain (2 fois)

Mé o’me tourni le dos
Ne voulit rin chiqueu ! (bis)

J'li mis la main su l'vente
J'sentis l'petit bougeu.

(Nom de Diou !)
Refrain (2 fois)

J'li mis la main su l'vente
J'sentis l'petit bougeu.(bis)
Je r'tournis sé ma meure
Et j'me mis à brailleu.

(Nom de Diou !)
Refrain (2 fois)

Je r'tournis sé ma meure
Et j'me mis à brailleu. (bis)

Ome m'dit n'breu pas mon gars
Une vache on va t'achteu.

(Nom de Diou !)
Refrain (2 fois)

Ome m'dit n'breu pas mon gars
Une vache on va t'achteu. (bis)

On li couipra lé cornes
Et on t'lé f’ra porteu

(Nom de Diou !)
Refrain (2 fois)

On li couipra lé cornes
Et on t’lé f’ra porteu. (bis)

Et on dira partout,
V’là l’cotchu d’Gomeneu !

Et on dira partout,
V’là l’cotchu d’Go-me-neu !

Refrain (2 fois)

Refrain

Et Ah! 
Mariez-vous les filles !

Et Ah! 
Mariez-vous les gars !

Sur un rythme de Laridé 

Chanson du folklore de Pluvigner 56
Transposée en gallo

 par Beurnard Irvouet (d’Menia) 

On peut fort bien le chanter sans les "Nom de Diou !" 


