Concours Escrivou’galo 2019
« Dire sa Bretagne / Dire la Bretagne »

Texte 1 : Notère-Dame-des-Jannaies, l’avîs d’un gallèsant
Mé ma je ne fesas pas partie ni des siens qui t’aent pour, ni des siens qui t’aent contre !
Y’a quieuque temps la manière de m’ner d’nos gouvernements sembleut dire qui nous
avaent compris.
« La Bertégne souffert ô sés pourciaux, ô sés vaches, ô sô lèt … Faura don des drogues, qu’i
chantaent partout les siens-là, pour nous r’caopi et pour r’chommeu not’ peyis à moitieu
coti ».
Dame yan, n’y aveut pas besoin d’être hardi savant et d’avère éteu poursuivi par l’z’études
pour vère que note économie s’demancycleut. E s’déliappeut. Suffiseu de r’gardeu un p’tit
par cez nous.
« Eh bin i d’mandent de l’ouvraege qui disaent, j’allons lou bati l’aéroport qu’i z’espèrent
depé long d’temps. Ca devreut lou apporteu d’la beségne en Bertégne ».
I choisitent don des cliôs contr Nantes éyou qu’personne ne vivat selon ieux.
C’te pas bin lin d’la caôte. Lou techniciens eune fa quitte de l’ouvraeje i ‘z iraent s’bagneu
pour s’defuteu et fère des châtios d’sabe.
I s’attenditent bin à cqe quieuque peillus-barbus s’mettent à hucheu pu hao qu’les z’aotes
mais « i n’chao pas qui disaent. On envayera quieuques CRS pour couémer les pus têtos, lou
rabatte le caquet et d’même lou couper l’sublet ».
J’coazons surtout des siens qui t’aent l’zadistes*. Le monde-là éteut des hors-venus.
J’n’avions rin à fère dô cés câssous. I voulaent tout coti. En pu, nous les Bertons je
n’sommes point diots. Je n’voulions point qu’on nous conte ce qu’on deveut fère.
I fitent un référendum. Nous les Brétilliens on n’eut pas not mot à dire. Mé les contr fûrent
bin cotis.
J’n’avas pas d’mauvaiseté do le p’tit Le Drian. Mé i n’aveut dit câsiment rin su Notére-Damedes- Jannaies. I teut malin.
Pourtant c’est ieux, les contr, qui gagnîtent au final.
« L’aéroport fini » qui ditent Là-Haut.
Y’eut d’aotes batailles quand c’est i qui voulutent renveyer les zadites chez ieux .
Y’eut core de la pillerie avec tous ces hors-venus.
En 2018, ça r’devenit calme.
A s’entervei. A la perchéne.
* C’te hontous, le mot « zadiste » est dans le motier de françés, « le p’tit Robert », mais pas
le mot « gallèsant ».
ALAIN ERHEL
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Texte 1 - TRADUCTION : Notre-Dame-Des-Landes, le point de vue de quelqu’un qui parle galo
Mais moi je n’étais ni avec ceux qui étaient pour ni avec ceux qui étaient contre !
Il y a un certain temps la politique de nos gouvernants était de dire qu’ils nous avaient
compris. « La Bretagne a du mal avec ses cochons, ses bovins et son lait… il faudra leur
donner des médications, que ces gens-là disaient partout, notamment pour les guérir et
remettre debout leur région à moitié brisée ».
Eh oui, il n’y avait pas besoin d’être très malin et d’avoir fréquenté les grandes écoles pour
se rendre compte que notre économie se démantelait ! Elle se délitait. Il suffisait d’observer
autour de nous.
« Eh bien ils demandent du travail qu’ils disaient, nous allons leur construire l’aéroport qu’ils
souhaitent depuis des années. Cela devrait leur donner du travail à ces Bretons ».
Ils optèrent donc pour des champs près de Nantes, là où selon eux personne ne vivait ».
Ce n’était pas très loin du littoral. Les constructeurs quand ils auront fini leur journée, ils
pourront aller se baigner pour se reposer et faire des châteaux de sable !
Ils s’attendaient bien à ce que quelques échevelés se mettent à crier plus haut que les autres
mais cela n’avait aucune importance qu’ils disaient.
On parle surtout de ceux qui étaient zadistes. C’étaient « des étrangers ». Nous n’avions rien
de commun avec ces casseurs. Ils voulaient tout détruire. En plus nous les Bretons nous ne
sommes pas bêtes. On ne voulait absolument pas que l’on nous dicte ce que nous devions
faire.
Ils organisèrent un référendum. Nous les Brétilliens nous n’eûmes pas le droit d’y participer.
Mais ceux qui étaient contre l’aéroport furent bien battus.
On n’a rien à reprocher à notre petit Le Drian, mais il n’avait rien dit sur Notre Dames des
Landes. Il était finaud !
Cependant c’est ceux qui étaient contre l’aéroport qui finalement gagnèrent.
Le gouvernement trancha : « L’aéroport c’est « non ».
Mais il y eut encore des affrontements avant que les zadistes ne fussent tous chassés. Il y eut
encore des bagarres avec tous ces « hors-province ».
En 2019, c’est redevenu calme.
A+. A la prochaine.
ALAIN ERHEL
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Texte 2 : La grôle et l'ërnard
Dame le grôle jouquée sû eun ëmondar
T'në dans l'pigot eun' guëstée d'fricot
D'rang, la sente a apipë l'ërnar
Qui yi dit, dés fiat'ries à pien siau
Ben l'bonjour, m'dame la grôle
En v'là ti biaux affutiaux
Pour de vré si vot' babille
E oussi nett' que vout' mantiau
Y'êt' la pû glorieuse d'la charmille
A cés dis'ries la grôle gonf' du jabot
Bat d'la goule et fé chére le fricot
L'ërnar l'ërsipe et yi dit drett' dans les yeux
Acconnéssez à c't'heur que tout allouseu
E l'suçon de c'ti là qu'é sans dëtour
Ca mërite ben eun' ëguillett'en pour...
La grôle dëgriniouse d'êt'ëmorchée
Convint qu'à c't'heur,qu'dés bagoulards faudra s'défië

PATRIMOINE D’HIER POUR DEMAIN (Jean Ouvrard)
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Texte 3 : Le pésan et sé queniots
Mieux vaut êtr' allant et ben fësant
Que s'anientir sû son bien
Un pésan sû l'point d'aboutë
Attira sé quëniots pour leu causë
I yeu dit "Gardez ben l'grand champ
V'nu d'nos parents, ya ben longtemps
Dés sous i sont enroquë d'dans
J'së pas y'ou mé à vous d'le méritë
Sitou la fin dés bett'rab' faudra pas trinë
Du mitan jusqu'aux chintr' faudra charruë
Et en quéques bourdées ben aguerettë
Pour qu'avec du bon grain le champ s'aye affië
Sitou l'pére disparu lés gâs ërtournent le champ
Tëjou ardents, dés courailles jusqu'aux seilleries
Pour doublë lés pochées au soèr dés batteries
Après ben dés an-nées, point de sous trouvë !
Mé l'père leu z'avë ben dit la veritë
Que ben avant lés sous cé côr mieux d'travaillë...

PATRIMOINE D’HIER POUR DEMAIN (Jean Ouvrard)
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Texte 4 : Dire sa Beurtagne…oui, mé par olliou commenceu ?
Je vas en dire un p’tit bout en vrac.
Dans ma Beurtagne à mè on caouseu pas Beurton, on caouseu patouet.
Y’en a qu’en ont sous l’chapet qui disent astour qu’on caouseu gallo, bin
possibe, mé nous on l’caouseu don sans l’savaï, le gallo, dans lé z’années 50.
Dans toutes lé parouesses on donneu dé noms é gueurnouilles d’à côteu.
De nous lé aoutes disint qu’on teu dé « Leuche-piats ». De ceusses de Gomeneu,
nous on diseu dé « Palos », j’neu jamé saeu pourtchi… tint pas pu biancs
qu’nous…pas ceux qu’je connaeu en tous cas. Une aoute idée m’é v’nue, teu
ventié à caouse du palo dé vaches pour dire qui sortint pas djeure d’lou trou,
j’en seu rin. Le palo, pour ceux qui l’savent pas, cé la peurche qui teu de conte
le mur de l’étchurie é vaches, parfaï pointeu en haou à une paeute, y’aveu un
trou dans l’poteau pour fixeu la cheugne. Chaque vache aveu son palo qu’o
r’trouveu toute seule tous lé saïs e rentrant dé prées.
Tant qu’j’y seu de ceusses de Laournan on diseu lé « Feuniants », de
ceusses D’ilifaou, lé « Lipaous », lé « Sorcieus » d’Brigna, i tint tous affubieu
d’baous noms d’méme, je n’eu r’tint d’aoutes, mé çà sra pour une aoute faï. Sa
m’fait songeu que j’eu oublieu pour Coëtlogon, « Coetlogone » qui dit mon
Tomtom GPS. Du coup v’là une histouère de GPS qui me r’vient.
Cé un copain d’Menia qui m’demandit un jou si conneusais sa femme prefeurée.
« Bin non j’conné pas toutes té connéssances ! »
« Cé celle du GPS qui m’dit parce que y’a qu’celle-latte qui m’repond pas
quand j’lendjeule si o s’trompe. »
***
J’eu tourjou craeu que j’avais autchin accent en caousant en français, mé
i mé t’arriveu une drôle d’histouère y a 2 ans d’çà. J’tais alleu bicoleu sé mon
gars à Grenoble… cé pas à côteu ! Un saïl on decidit d’alleu dans une pizzéria
en ville, t’nue par un coupe d’Italiens. Lu, comme i connésseu mon gars, il é
v’nu caouseu o mè un bon bout d’temps, un Italien, çà caouse !
A la fin du r’pas, quand j’seu alleu payeu il a appeleu sa femme et i m’a
poseu pien d’chestions, j’comprenais rin eulliou qui vouleu en v’ni. Au bout
d’un p’tit moment il a d’mandeu à sa femme :
« Alors, ce monsieur ne te rappelle pas quelqu’un ? ».
« Si bien sûr, je pense à Roger de Ploermel ! » qu’o li repondit.
Alors là me v’là bin surprin, j’m’attendais pas à celle-latte, mè qui seu né à 20
km. Maoudit, lé Italiens, y connéssent bin la France !
J’attendais une euxplication… i m’appritent que leur gars aveu iteu
militaire à Coetchidan, qui tint alleu l‘vaï plusieurs faïlles et avint fait la
connéssance d’un Roger à Ploermel, et là i trouvitent que j’caousais comme
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lu… Sé tchestions, te don juste pour m’faire caouseu d’vant sa femme.
Mon accent, pisque je n’eu dont yen, é ventié marqueu par mon patouet que
j’caousais p’tit. J’leu presquement pas caouseu d’pé mé 12 ans, quand j’eu iteu
interneu au CC d’Loudia.
Pourtant j’l’eu pas oublieu ! J’eu redigeu mé z’hitouères directement en gallo,
mises en français apré.
***
J’en profite pour vos raconteu une aoute histouère veuridique, yelle aussi.
Sé nous comme partout aoutfaï, un marchand passeu dans lé villages, cé nous
teu Le Blay d’Plormel qui passeu l’vendeurdi, teu méme un gars d’Menia,
Françouaï, qui conduiseu la Goélette Renaoult de note tournée.
Falleu cocheu su une liste de tout c’qui pouveu éte livreu. C’qui aveu iteu
cocheu te livreu la s’méne d’apré, pas béte Le Blay, tout c’qui teu chergeu à
Plormel teu don déjà vendu.
Comme tous lé vendeurdis don, Françouaï arréti son camion, une
Goelette, à côteu du puits commun. Note vaïsin aveu commandeu, une paire de
chaoussettes, et comme toutes lé s’meunes son casieu d’douze bouteuilles de
« Don Joset », du 13°5. En oueuillant l’camion corneu il alli chercheu
Françouaï pour li d’mandeu si pouveu v’ni prende l’casieu o lé bouteuilles
vides, reusteu d’vant sa porte. Cé qu’il aveu mâ au dos apré avaï coupeu d’la
laïtieure toute la véprée l’aoute jou du côteu d’Tchimbiot.
Françouaï alli don cheucheu l’casieu, pas bin lourd, mé qui teu trop lourd
pour le vaïsin. De r’tou au camion Françouaï te pré à sési le casieu ô lé
bouteuilles pieunnes, mé l’vaïsin li dit : « J’va pâ derangeu pu, c’ti là j’peux bin
l’porteu jusqu’à sé mè ! Meurci quand méme pour ton aïde !»
Françouais, surpris, appelit mon freure
« Celle-latte, on m’la cor jamé faite !
V’là qu’à la Ville Jan, astour
le pinard peuse moins que l’air !
I manque pas d’air ton vaïsin ! »
Pour la p’tite histouèrere, sur l’étitchette dé bouteuilles, on pouveu lire :
« Si tu bois tu meurs… si tu ne bois pas tu meurs quand même…
Alors bois…mais, du « Dom José ».
***
J’avin vendu note maison d’la Ville Jan à Mike Newell, l’anglais qui a
réaliseu le film « Quatre mariages et un enterrement » que vous avez ventié
vaeu. Il é vnu pusieurs faï o sa femme Bérénice.
Une fin d’véprée Mike croèsit un aoute vaïsin. I s’connéssint bin, l’vaïsin
marcheu dreut vers lu mé n’s’arrétit méme pas pour li serreu la main. Cé
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qu’note vaïsin n’beuveu pas que de l’iaou.
« Normal, à s’theure-ci il é en pilote automatique ! » qui dit Mike, qui rateu pas
une occasion pour rigoleu. I s’teu méme esseyeu au gallo !
***
Une p’tite dernieure locale, veuritique cor, que j’tiens de Jean.
Dans lé z’années 50 te Louis Mercieu, l’entérou d’Menia, Georges
Portieu v’neu souvent l’aïdeu, cé lu qui print la suite de Louis.
Un jou i creusint une fosse, mé arriveu à maïtieu, v’là une grosse aveurse, i
déciditent de rentreu, Louis dit qui rviendreu le lendmain dé qu’il ara baeu son
cafeu.
Louis é bien là le lend’main matin. I s’met tout d’suite au boulot, deux ou
touaï coups d’pelles, et vlà qui decouvre un crâne, cé pas la premieure faï… mé
vla ti pas que l’crâne-là remue tout seul.
Louis, surprint, r’tchule, manque de chaï arvé. I r’vient pré du trou, mé i
n’é pas rassureu… v’là que l’crâne se r’met à bougeu. Louis commence à
panitcheu… mé en r’gardant d’pu pré i comprend ! Ouf ! le vlà rassureu !
Pas loin dlà, y a Marie-Sainte qu’é là, comme tous lé vendeurdis matin
d’vant la tombe de son Ugène, qu’é mort l’année deurnieure.
Louis, qui la conné bien l’appeule :
« Viens vaï, Marie-Sainte, j’creu bin qu’çà r’mue au fond ! ».
Marie-Sainte arrive en trénant sé chaoussons, ol appeurche du trou mé y
s’passe rien. Ol é préte à endjeuleu Louis d’lavaï fait marcheu pour rin quand le
crâne se r’met à bougeu, comme si y voudreu sorti d’la térre ! Marie Sainte
s’met à hucheu, sa canne cheu dans l’trou.
« Oh ! Sainte Marie meure de Dieu ! l’arint-i encaveu vivant ? ». Ô fait dé
signes de creu en hûchant, ô s’trompe de sens, ô r’commence…. « Doux Jesu,
j’va vite cheurcheu l’tchureu ! ».
La terreur la gâgne, ô voudreu s’echappeu, mé ol é petrifiée. Sé calots
s’ouveurent en grand, sé jambes flajollent, sa reuspiration s’arréte
presquement.
Louis a paeur qu’o cheu dans la fosse. I la prend dans lé bras, esseuye de
la calmeu, mé o continue à hûcheu, en recitant dé prieures. Le preusbytère é
juste à côteu, s’il é là, le tchureu va la ouaï e v’ni en courant.
« Arréte de hucheu Marie-Sainte ! tu vas reveuilleu tous lé morts !
Cé t’un crapaow ! Dans la neu, il é entreu dans la téte du mort, cé lu qui
ragale !».
Pour fini j’vas vous souhaiteu la boune année à note à note façon, au chouaï…
« Bonne année, bonne santé « Boune année, boune santé
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Couleur de fleurs La roupie au nez
Couleur de roses La crot’ au tchu
Cheurche dans ta poche Pour toute l’année. »
Donne mè tchoc chose. » (roupie = morve)

BERNARD URVOY
Texte 4 -Traduction : Dire sa Bretagne…oui, mais par où commencer ?
Je vais vous en dire un petit bout, en vrac.
Dans ma Bretagne on ne parlait pas Breton, on parlait patois. Des
spécialistes disent aujourd’hui que c’était du gallo, possible, nous on parlait
donc le gallo sans le savoir, dans les années 50.
Dans toutes les communes on attribuait des surnoms aux habitants des
communes voisines. De nous les autres disaient qu’on était des « Lèche-plats ».
Ceux de Goméné, nous les qualifions de « Palos », je n’ai jamais su pourquoi…
Ils n’étaient pas plus pâles que nous, pas ceux que j’ai connus, en tout cas.
Une autre idée m’est venue, c’était peut-être une allusion au « palo » des vaches
pour dire qu’ils ne sortaient guère de chez eux…je n’en sais rien.
Le « palo », pour ceux qui ne le savent pas, c’est le poteau fixé contre le mur de
l’étable, parfois cloué en haut à une poutre, il y avait un trou dans le poteau pour
y fixer la chaîne. Chaque vache avait son « palo », qu’elle retrouvait seule tous
les soirs en rentrant des pâtures.
De ceux de Laurenan on disait les « Fainéants », de ceux de d’Illifaut, les
« Idiots », les « Sorciers de Brignac, ils étaient tous affublé de de tels jolis noms,
j’en ai retenu d’autres, mais ce sera pour une autre fois. J’ai oublié pour
Coëtlogon, « Coëtlogone », dit mon GPS Tomtom. Une histoire de GPS me
revient…
Un ami de Ménéac me demande un jour si je connaissais sa femme préférée.
« Non je ne connais pas toutes tes petites copines ! »
« C’est celle du GPS, parce que c’est la seule qui ne me répond pas quand lui
reproche de se tromper. »
***
J’ai toujours pensé ne pas avoir d’accent en parlant français, mais il m’est
arrivé une curieuse aventure, il y a 2 ans. J’étais allé bricoler chez mon fils à
Grenoble… ce n’est pas à côté ! Un soir nous avons décidé d’aller dans une
pizzéria en ville, tenue par un couple d’Italiens. Lui, qui connaissait mon fils, est
venu me parler longuement…un Italien çà parle !
A la fin du repas, au moment où je suis allé régler la note, il a appelé son
épouse et m’a posé plein de questions, je ne comprenais vraiment pas où il
voulait en venir. Après un moment il a demandé à sa femme.
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« Alors, ce monsieur ne te rappelle pas quelqu’un ? ».
« Si bien sûr, je pense à Roger de Ploërmel ! » lui répondit-elle.
Me voilà vraiment surpris, je ne m’attendais pas à cela, moi qui suis né à 20 km.
Décidément les Italiens connaissent parfaitement la France !
J’attendais une explication…ils m’apprirent que leur fils avait été militaire
à Coëtquidan, qu’ils étaient allés le voir plusieurs fois, et avaient fait la
connaissance d’un Roger à Ploërmel, et ils trouvaient que j’avais le même
accent que lui…
Les questions, c’était donc juste pour me faire parler devant sa femme.
Mon accent, puisque j’en ai donc un, est probablement dû au patois que je
palais petit. Je ne l’ai presque jamais parlé depuis mes 12 ans, quand je suis allé
au CC internat de Loudéac.
Pourtant je ne l’ai pas oublié, j’ai rédigé mes histoires directement en gallo,
mises en français après.

***
J’en profite pour vous raconter une autre histoire vraie, elle aussi.
Chez nous comme partout autrefois, un marchant passait dans les villages, chez
nous c’était Le Blay de Ploërmel qui passait le vendredi, c’était même un gars
de Ménéac, François, qui conduisait la Goelette Renault de notre tournée.
Il fallait cocher sur une liste de tout ce qui pouvait être livré. Ce qui avait été
coché était livré la semaine suivante, malin Le Blay, tout ce qui était chargé à
Ploërmel était donc déjà vendu.
Comme tous les vendredis, François arrêta son camion à côté du puits de
la Ville Jéhan. Notre voisin avait commandé une paire de chaussettes, et comme
chaque semaine, son casier de douze bouteilles de « Dom José », du 13°5. En
entendant le klaxon du camion il alla chercher François pour lui demander s’il
pouvait venir chercher le casier avec les bouteilles vides posé devant sa porte.
C’est qu’il avait mal au dos après avoir coupé de la litière tout un après-midi du
côté de Camblot.
François alla donc chercher le casier, pas bien lourd, mais trop lourd pour
le voisin. De retour au camion, François s’apprêtait à saisir le casier contenant
les bouteilles quand le voisin lui dit :
« Je ne vais pas te déranger plus, celui-là je peux bien le porter jusque chez
moi ! Merci quand même pour ton aide !»
François surpris appela mon frère
« Celle-là, on ne me l’a encore jamais faite !
Voilà qu’à la Ville Jéhan, maintenant
Le vin pèse moins lourd que l’air !
Il ne manque pas d’air ton voisin ! »
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Pour la petite histoire sur l’étiquette des bouteilles, on pouvait lire :
« Si tu bois tu meurs… si tu ne bois pas tu meurs quand même…
Alors bois…mais, du « Dom José ».
***
Nous avions vendu notre maison de la Ville Jéhan à Mike Newell,
l’anglais qui a réalisé le film « Quatre mariages et un enterrement » que vous
avez peut-être vu. Il est venu à plusieurs reprises avec son épouse Bérénice.
Une fin d’après-midi Mike croisa un autre voisin. Ils se connaissaient bien, le
voisin marchait droit vers lui mais ne s’arrêta même pas pour lui serrer la main.
Notre voisin ne buvait pas que de l’eau.
« Normal à cette heure il est en pilote automatique ! » commenta Mike, qui ne
manquait pas une occasion de rire. Il adorait reprendre des bribes de gallo.
***
Une petite dernière, vraie encore, que je tiens de Jean
Vers 1950 Louis Mercier était le fossoyeur de Ménéac, il était souvent
secondé par Georges Portier, qui lui succédera plus tard.
Un jour qu’ils creusent une fosse et sont à mi profondeur, survient une grosse
averse. Ils décident de rentrer, Louis reviendra seul le lendemain à la première
heure.
Il reprend donc le travail au petit matin. Après deux ou trois coups de
pelle, il découvre un crâne, ce n’est pas la première fois…Mais tout à coup voilà
que ce crâne remue. Il recule de deux bons mètres, puis revient avec prudence
près du trou…le crâne bouge à nouveau. Louis commence à paniquer, mais en y
regardant de plus près il comprend, le voilà rassuré !
A quelques tombes de là, Marie-Sainte qu’il connait bien s’active, elle
nettoie la tombe familiale.
Il l’appelle :
« Viens voir, Marie-Sainte, je crois bien que çà remue au fond ! ».
Marie-Sainte approche, ne remarque d’abord rien, mais tout à coup le crâne
bouge à nouveau, elle crie.
« Oh ! Sainte Marie meure de Dieu ! l’aurait-on enterré vivant ? ».
Elle enchaîne les signes de croix en hurlant.
« Doux Jésus, j’vais vite chercher le curé ! ».
La terreur la gagne, elle ne pense qu’à fuir, mais elle est pétrifiée. Ses yeux
s’écarquillent, ses jambes flanchent, sa respiration s’arrête.
Elle veut hurler, elle grand la bouche, mais aucun son ne sort.
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Louis craint qu’elle tombe dans la fosse. Il la prend dans les bras, essaye
de la calmer, mais elle continue de crier, en récitant des prières. Le presbytère
est juste à côté, s’il est là, le curé va l’entendre et venir en courant.
« Cesse de crier Marie-Sainte ! Tu vas réveiller tous les morts ! C’est un
crapaud ! Dans la nuit, il est entré dans la tête du mort, c’est lui qui remue ! »
Les voeux : Pas nécessaire de traduire
Pour finir : Deux dessins de Nono dont j’ai changé le contenu des bulles

BERNARD URVOY
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Texte 5 : Glaume conte sa bertegne

Glaume, dès saoté du lét
déhorissit de son otë
y j’tit un coup d’zieu
à soulaire…
Y fut net ben soulaïjé :
le soulai, cor eune faï
s’était l’vé du bon côté...
Faot savaer qu’un maovaïe rêve
l’y avait faet accrère que la terre
folayaet, qu’o’ne tounaet pu rond
Alours y j’tit un coup de zieu
à galerne ...
Y fut net ben soulaïjé :
la pllée, cor eune faï
érivaet du bon côté...
Faot savaer qu’un maovaïe rêve
l’y avait faet accrère que la terre
folayaet, qu’o’ne tounaet pu rond
Alours y j’tit un coup de zieu
ao nordet …
Y fut net ben soulaïjé
la mé, cor eune faï
lichaet le sabl...
Faot savaer qu’un maovaïe rêve
l’y avait faet accrère que la terre
folayaet, qu’o’ne tounaet pu rond
Alours y j’tit un coup de zieu
â bas …
Y fut net soulaïjé
le vent, cor eune fae
li subblaet ez orailles...
Faot savaer qu’un maovaïe rêve
l’y avait faet accrère que la terre
12
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folayaet, qu’o’ne tounaet pu rond
Alours, y tendit l’oraille
éz bruts des entours

Y fut net soulaijé :
le monde, cor eune fae
s’entr’ caozint
Faot savaer qu’un maovaïe rêve
l’y avait faet accrère que la terre
folayaet, qu’o’ne tounaet pu rond
Alours, y’l essayit d’interluzer
lou diries ...
et là, y’ne compernaet rin
à lou parlement :
point eune miette de galo
point eune miette de berton non pu
même pu le français qu’il avaet apprint
à la p’tite école …
Faot savaer qu’un maovaïe rêve
l’y avait faet accrère que la terre
folayaet, qu’o’ne tounaet pu rond
Du coup là, y rungit en lu-même :
je cré ben que, si la terre torne cor rond,
ée le monde qu’ée dessus qi folaye,
à en oubllayer ses orines...
Alours, y s’mit à cheminer
pour terrouer eune troupée de monde
qhi, comme lu
aré comme sonjerie de garder
et d’enbonni la qhulture
et le parlement de ses pérents.

JEAN RENE GUERIN
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Texte 6 : LE MADRAYE
Le madray !
Qhieue joli nom pour eune métérie
o ses murs ardillés mint su bout
justénément dame, o du madraye,
mélayerie de terre et de pâille

ée là que j’ai veue le jou

céz moe, point mencion d’iao courante,
tré soues à pourciaos, eune étable
eune écurie, eune grange faillie
qhiocques jours de terre pour se nourri...
mé hardi d’entre-aede entr’ vaisins

j’y sé passé hier tantôt

Démézé, le madraye ée qhuté
sous un jétis de ciment gris
qu’à, ao fi du temps, mal vieuzi
cor pu vilain, pu oripé
qe le biao madraye d’aot’fae

qhi qui z’ont vouleue qhuté ?

Eune épérence de la paovertë ?
Eune perte du savaer faere ?
Ou vantiée les deues ? … et anë,
on voe qhiocques rares mézons erneuvrie
o lou pisé jaone de fière alleure
sous lous toués d‘ardouèses naeres

Ellà me faet sonjier ao galo

Le galo, lu étou, ée daner
qhuté pour eune caozerie de biao monde
un parlement de ramoucelement ...
qhi, pour êtr’ à la mode, s’adire
14
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ané, sous un jetis de mots angléz
o des diries, des contes oripés
à s’en dékneute de ses orines !

Qhi qui z’ont vouleue qhuter ?

Eune épérance de monde rapâssés ?
Un parlement qu’a pu sa pllace ?
Ou vantiée les deues ?… et anë
y’a des souètes qu’ysse beugent
pour ermettr’ en valenteure
o des diries ben tornées, imaïjées
le biao parlement de nos pérents

j’ai mêm’ veue le monde bénaise d’en oui !

Ez entour de la métérie du madraye
y’a, astour, eune zone artizanale
o hardiment d’ovériers
qu’ont rempllacé les moissonnous
du temps-là, temps ané rapâssé

j’y sé passé hier tantôt

Le mond’ s’est bel et ben amorphosé
sont-ti pu riches ? Pu bénèzes ?
j’n’en sé point du tout acerténé
mé je voe qe l’entr’aede ée tourjou là.
Pu l’entr-aede des batt’ries, ellà est fini…
mé le partaije et la révaillerie
pour défendr’ lou qhulture Bertonne,
pour s’garder de l’injustice... et
pour évancer... sans dékneute ses orines.

JEAN RENE GUERIN
prix Poésie-Chant

1er
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Texte 7 : L’histouére de la Fée Carabosse
Y’a ben longtemps de çà,un jour,lé gens de la Vallée de JUZET en Ghémne-Penfao tè à s’meu
du lin dans un chinw oupré d’la riviére de Don.Quainw,l’vainw la téte,y vaillirent ou lin ,un’
veuille bonn’ fonme qui passeu. Cà teu un’ pauv’veuille dainm’toute faillie,crochée en
deux,avec un’ grousse bosse su l’dos.Si maig’ qu’on vailleu ses rouchiaos qui peursaient ou
travè d’sé oripiaos.Es cideu d’un’ trique de boué pour marcheu….
Le monde dé villages se foutait su ielle en riaonant et disait enteur-ieux « Eurgardez dont
ceut’ bonn’ fonm’-là,on la direu un tas de buailles.C’é-t-y un’ bosse qu’elle a su l’dos ou un’
pouchée d’ecus ?... » Mé s’mant ceut’ bonn’ là,ne teu ren d’aote que la Fée Carabosse.En’
n’aveu marre de toutes cé riaoneries.Es sé eurtourneu vers ieux et ieux huchi d’un air point
c’mode :
« Ouaiez ben c’que j’vous dit et rappelez-vous ben queu l’jour qu’on est et à queu l’heure
que vous avez riaoneu su mail,pasqueu astheur,si vous s’mez vot’ lin un aote jour et un’ aote
heur,jainmé in’ poussera et recoltrez ren !!….. »
Mé vé,mé y n’avaient pu souvenance de l’heur et cor ben pu des diris d’la Fée Carabosse ;I
l’arrochirent pour la chasseu.I s’rappelaient pu d’l’heur qui teu fixée par la sorciére .Et cé
depé c’temps-là qui n’ont jainmé pu sailleu de lin dans la Vallée du Don à Ghemne-Penfao…
Ceut legende se chaiwtait dans les contrées d’R’don et Ghemne-Penfao . « En passainw la
riviére ,un jour,la veuille se fit mao ou talon ……… »
Es n’arriveu point à s’soingneu ielle-mainme.Es l’alli trouveu l’eurboutou de R’don .Mé
s’mant,le r’meud qui y donni,y fit pu d’mao que d’bien. Ça y mi l’enflin d’dans et y durci
l’talon.A m’sure que l’temps passeu,çà teu lés quettes et pi tout l’reustainw !..Si ben qu’la
mauvése fée s’eurtrouva enmorfozée….
I parait que quand lé neus sont ben naille ,d’apré qu’est groule d’eurtour ,et va lorgneu dans
lé boués d’la Vallée .Y a mainme dè brus qui courent conme quaille la vilain’ bonn’ fonme
s’reu d’eurtour !!!...
La plin’ lun’ du mouè d’octobre kute avec les nuages aot’su d’la montagne bianche qui
s’nonme « la gwen-nenez »… Dé failles,lé nails sous- boués de foutiao,de chin’,de nouzilleu,
de chataingneu s’eclarissent si ben qu’lé feuilles de saodes ou bord du Don sont toutes fin
biainwches,conme la d’vise dé Maits de Chatiao de JUZET…Un legeu vent de boucard
buffeu,i chailleu un’pié de iainw ou pieu du chin’ . La lumiér’ d’la neu alleu caresseu un pieu
d’vigne,un’troup’ de girolles où ben un vieux sanyeu qui dormeu .Su l’coup de minneu,la lun’
vint caresseu la grousse roche grise qui s’nonme : “ Roche de Carabosse “Toués iainws ben
mures sont chailleux su l’rocheu conme on tape à l’husset d’un’ porte :toc,toc,toc,et là,c’qui
d’veu arriveu,arrivi….La pierre se fendit en deux,sans un bru conme un’ chasse qui baille…La
fée qu’on crayeu qu’è dormeu dans la memouère des anciens,se reuveuilli ou monde de
Ghemne-Penfao….
Çà teu un p’tit temps où sieucle dernieu a un’ epoque ou lé bonn’ gens avaient gareu,la
fuzique dans ieux ordinoueux et lé sorciéres ,ben ou chao dans lé liv’ dé queuniaos dans lé
livreries…..
Mé qui çà-teu-t’y don la Fée Carabosse ?..........
Et ben,çà-teu la pu connue et celèb’ dé fées d’la contrée…
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Lé « Condés » et lé « de Bruc » caosirent de ielle ben dé failles à la Cour du Roueu…V’là t’y
pas que Charles PEROUAO qui travailleu dur ciboulo en caose dans sé mentries Mé s’mant
PEROUAO qui n’teu point du peuyi de Ghemne-Penfao,n’a point raconteu l’histuoère vraille
et v’là pourquail qui faut toute la eurcomenceu anneu !…
La leugende de la fée Carabosse a fait rainjeu l’pot des bon’gens de GhemnePenfao,d’en fére un’ confreurie en 2011 !.... Pour y rentreu y faut savar mangeu un p’tit
gatiao qui s’nonm’ « le rocheu d’la Fée Carabosse »et apré à chaque faille que ya un
‘chapit’,tu deu cor en mangeu ….et savar oussi s’meu du lin ou pieu d’la statue d’la Fée
Carabosse .
V’là la vraille histouère de le Fée Carabosse !!...

Madeleine HOURDEAU
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Texte 8 : La Sorcière
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Texte 9 : La fête à Saint-Hervé
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Marcelle LIMON
3e prix Récit de vie
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Texte 10 : Dire sa Bretagne (carte postale recto-verso)

Nadine CADORET
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Texte 11 : Penette
La Bertagne c’ét un peyiz de lejendes e de menteries. Chéz maï den le peyiz d’la Mée on
fezae pou ous qeniaos aové Penette, ene béte qi vient le saïl e qi emmene les garçailles
qin’sont pouint saïjes .
D’après qe ça s’raet ene béte come ene oueille tote en laingne, més je cres ben qe persone
l’a vue. E pi on dit oussi q’ale empéche les bonomes de rentrë chéz yeûs, cant is ont pâssë la
raissiée den les celiers. Ale s’mét ou travers du chemin e faot qi s’battent pour pâsser, més
come c’ét d’la laingne ça boule de tot les amains. Cant is arrivent à pâsser, i rentent chéz
yeûs tot echaobouillës e des fais i gobent un chaod-erferdi. I sont obllijës de rester couchës
le lendemain. En pu d’ça la bone fenme n’ét pouint pllogante e is ont dret ou litanies de
Sainte Grogne.
Vla l’istouère de Penette qe nous contaet ma grand-mére. D’apré yelle ale avaet connu des
siens a qi ça taet arrivë.
M’ét aviz qe ça devaet ben y’étr ene couzine à la béte de Berë.

Noëlle FOURNIER
1e prix Conte

Texte 11 - traduction : Penette

La Bretagne c’est un pays de légendes et de contes. Chez moi dans le pays de la Mée on
faisait peur aux enfants avec penette une bête qui vient le soir et qui emmène les gosses qui
ne sont pas sages.
Ce serait une bête comme un mouton plein de laine. Mais je crois que personne ne l’a vu. Et
puis on dit aussi qu’elle empêche les hommes de rentrer chez eux quand ils ont passé
l’après-midi dans les caves. Elle se met en travers de leur chemin et il faut qu’ils se battent
pour passer, mais comme ce n’est que de la laine ça s’écroule de tous les côtés. Quand ils
arrivent à passer ils rentrent chez eux tout en sueur et des fois ils attrapent un rhume et sont
obligés de rester couchés le lendemain, et en plus leurs femmes ne sont point contentes ils
ont droit à une bonne engueulade.
Voilà l’histoire de penette que nous racontait ma grand-mère. D’après elle, elle en
connaissait à qui c’était arrivé .Je pense bien que ça devait être une cousine à la bête de
Béré

Noëlle FOURNIER
1e prix Conte
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Texte 12 : Berton
Berton bertonâille
Qi pond den la pâille

Cant la pâille ét moulue
Berton ét foutu

La dirie-la je l'e ouize a Lentilla den le paiz de Jocelin, den le Morbiyan galo. O caoze des
Bertons. Més gn'a pâs qe les Bertons, gn'a les Brettes. Pasqe les bones fomes és Bertons, c'ét
les Brettes :
Anet je vâs vous caozer des Bertons e des Brettes.
C'ét drôle, pour le monde d'âillou de la Bertagne, je sons tertout des Bertons e des
Brettes. Més en-deden la Bertagne, c'ét pâs si simpl : gn'a les Bâs-Bertons, les siens qe
restent den la Bâsse-Bertagne, la Bertagne qi caoze le berton, e gn'a les Haot-Bertons, les
siens qe restent den la Haote-Bertagne, la Bertagne qi caoze le galo. Si vous demandéz ao
monde-la de dire s'i sont bertons, i vont repondr yan, la bone part d'entere yeûs. Més
d'aoqhuns dizent, més faot pâs l's acouter, qe gn'araet des vrais Bertons... Nonna ! Si gn'a
des vrais, gn'a des faos ! Depés cant q'on ét faos bertons ? C'ét-i d'aprés l'endret eyou q'on
demeure ? C'ét-i d'aprés son nom de famille ? C'ét-i d'aprés ses ancétrs ? Ou ben c'ét-i
d'aprés l'endret eyou q'on a le qheur ?... E nous aotrs, les Haot-Bertons, je ne somes pouints
des sots Bertons, je somes bertons comes les aotrs, a notr maniere a nous.
D'amouéz, prés du separt entere le berton e le galo, les Berzonecs, les siens qi
bertonent, sont apelës les Bertons e nous aotrs les Galos. Le pus drôle c'ét qe en pllein paiz
galo les siens du côtë dret de la goule de la Vilaine sont apelës les Bertons (pâs-meins i ne
caozent pouint le berzonec). E les siens du côtë gaoche de la goule de la Vilaine sont apelës
les Mitaods.
Selon coment q'on vait le monde de l'aotr bord, ces mots sont manierement
bllâzonants. On a méme un mot pour les Berzonecs, on dit les Mahos.
Més tout ça ne vous dit pâs d'eyou qe vient le mot berton... E ben, je sonje qe vous
l'ariéz devinë, ao Môyen Âje on ecrivaet breton. Y'a zû eune terchaosserie de lettrs. E breton,
li, i venaet du latin Brittōnes en caozant des Bertons qi demeuraent su la Brittania, q'on
nome astoure les Iles Britaniqes. Depés qe les Bertons sont partis par batelées entieres du
Paiz de Gales en Armoriqe, le monde separtissent la Petite Bertagne e la Grande Bertagne.
Tant q'ao fumellin de berton, brette, ça vient dret du latin du peupl *britta, fumellin de
*brittus, apetiçure du latin cllâssiqe Brittōnes.
E la Bertagne, d'eyou q'o vient ? O vient dret du latin Brittania, qi fut empruntë ao
vieu celtiqe. En berton d'astoure on dit Breizh pour la Bertagne. Breizh q'on mélaye a toutes
les saoces astoure : manqe a ren le monde d'Ile-e-Vilaine se seraent apelës les Breizhiliens !
Il ont tournë de téte ou cai ? Il ont folayë ? Les diotizes-la me chaofent. Més bon, je ne vâs
soufller su les brézes... E ben le berton Breizh det veni du vieu celtiqe *Brittia de méme orine
qe Bertagne. E Brezhoneg vient du vieu celtiqe *Brittonicos.
Terjou ét-i qe bâs-Bertons e haot-Bertons chantent tertout :
Sainte-Ane, ho, bone mere
Acoute nôs perieres
C'ét tai qe je vouons
E benis tes Bertons !
Régis AUFFRAY
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Texte 13 : SAINT-BERIEU
Anet je vâs vous caozer de St-Berieu, la grand-vile des Côtes-d'Armor. La vile-la porte le nom
d'un mouene galouéz, Berieu, qi véqhit ao cinqieme ou ao sizieme siecl, on ne set pouint de
trop.
Més pourcai don q'il ét venu en Armoriqe ?
Je vâs vous conter sa petite istouere dan la grande Istouere, de la petite Bertagne e
de la grande Bertagne. Les anglléz, peuvent ben se bouziner e hucher come des toriaos
ecônës q'il ont pâs jamés të oqhupës par des horvenus... Ni par les Francéz de Napoléon le
permier, ni par les Alemands de Hitler. Je cres, mai, q'il ont des vaches gâres dan lous
memouere. Si q'on remonte dan le temp, on aprend tout come qe les siens q'ont bâti les
cercls de roches piqhées q'i noment Stonehenge ont dû rabatr les cônes devant du monde qi
caozint le celtiqe. Après, y'a zû les Romains : si Julaod César s'ét prinz un coup de pate su le
mo en 55 e 54 avant Jezus Cri, un siecl pus tard Claude, un aotr comandou romain, mit la
Brittania ao tierre. Més les Bertons gardirent lous parlement. Ensieute, y'a zû les Angls e les
Saxons qi decidirent de qhiter lous Jermanie dan le haot de l'Alemagne d'astoure pour veni
en grande Bertagne : chanjement de pâture defute le viao. Les siens-la ne tint pâs des fâillis
pâtous. Le rouai berton Arthur avet biao couetter a gaoche e a dret pour s'en depouézoner,
pus qe ça alet, pus les Bertons pâssirent de prë dan la lande. I se firent moucher.
Après, ce fut le tour és Anglléz de se fére bouaïner par les Danouéz e pés core pus
tard par Gllaome de Normandie a la batâille de Hastings en 1066. La, le pë de la vache chayit
dan le pllatè.
Terjou ét-i qe les Bertons du temp d'Arthur, minz a qhu dan un paiz q'on apele
astoure le paiz de Gale dan la grande Bertagne, decidirent par batelées entieres de tracer la
më pour veni pus bâs en Armoriqe. I ne revinrent jamés, on va pâs ramener les beûs dede
derre. E dan les batiaos-la, y'avet hardi de monde e des mouenes, e en-méle les mouenes-la
y'avet un mouene qi’avet nom Berieu. Sti-la arivit su la côte, montit eune mouenerie dan le
fond d'eune bée, a qheuqes huchées de la côte. Pés eune vile grôssit aoprés de la mouenerie,
la vile-la fut ahuchée Saint-Berieu.
Més Berieu, d'eyou qe vient son nom ? Berieu, Briocus dan les texes latins, portet un
nom q'on peut detâiller en vieu berton. Son nom qemence par bri qi vlet dire "couraije,
force" q'on retreûe dan Briac, Briand, Brient, Bryan. Son nom finit par –oc q'on vait dan hardi
de noms bertons du temp-la : Caradoc (q'a donë St-Cradè), Rioc (q'a donë St-Rieu), e pés y'a
etout Alineu, Localeu, Monteneu, Morieu, Qhelneu, St-Câreu, St-Domineu, St-Laoneu, StMayeu, St-Perreu, Vigneu e d'aotrs de méme a cai q'i faot rajouter les noms restës en –o ou
en –oc : Gheveno, Trefio (Treffieux), Cardro(c), Vignoc.
Més je ne ses pâs trop pourcai je dizons St-Beriou pour deûz petites qemeunes a côtë
de Maoron e des Is. C'ét-i le méme qe Berieu ? Je ne ses pouint. C'ét pâs pasqe Berieu tet
yun des sete saints q’ont evanjilë la Bertagne qe faot a châqe fai mettr le beure devers sa
langue. A bon acoutou... A tatôt !
Régis AUFFRAY
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Texte 14: La taet l'temps des guenaods

2e

Réjane DELUCE
prix Poésie-Chant
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Texte 15 : La draillé de ballon
Aw païz de Bërtègn y'avë awtfaï ben déz affairr é déz atouts, qeneuille ou point. Dans ce failli
paiz fait d'eunn ourée de courtils patouillouz, i s'passit, ene fai de temp, eunn échaffourée sû
les Frwaons, é meimm eunn sacrë hersey. C'te victôère dé Bertons a dévirë lou destiney.
E v'la l'afére qu'érivit à Ballon,
d'awt fait lé Bertons é lé Frwaons s'ent-endurë. Maein eunn fais que le roué Louis Le Pieu
defunti, lé afaeres devirérent.
Lé Bertons s'rebuférent i ne v'l'int pu paeyer lou genochey é Frwaons. Aloure de celae, eutcit enveyèrent lou soudards é eunn mémorab hersey s'enrayë.
Cé nous, cot R'don, en Baen (Bains/Oust anë), y a'vë zeuille la grandd victouèrr dé Bërtons
qu'avë m'në le draw cont lé Frwaon à Ballon en 845, lé poussant à parti coum i të arrivë, sauf
les siens qu'étë neye dans la maraille. Ce ki fi la Bërtègn historic de Bress à Vitrë é de St Malo
di ca Clisson. Y a pas lein de 1200 annaÿ.
C'ét pou ça ke l'mondd par cé nou i z'on fé eun feuriouz "mémorial" à Ballon, de mêim tou lé
Bërtons se rapël'ront tenan d'la grandd victouèrr la.
( tchein à Ballon! cé ti ki y'avë déjà eun prë pou jouë d'la bouzine aw pië, pékë y avë deuz
éqhip aghignë. D' un cotë le m'nou dé frwaon, Charles le sien san paye sû l'haw ô eunn côte
de fer; é d'lawt côtë l' m'nou Nominoë ô lou p'tits chouaw. E cé ti d'mêim qé s'nonm' "la
bataille de Ballon"?)
Nominoë attiri "Charles le Chauve" é lé siens vers eun maraije. Lé Frwaon ki voulin foutt la
drallé é Berton s'am'nir à pië ô dé cote de feré ô dé estoc ben afutë. Maein çate unn pieje et
i s'embouillonirent di caw le fourchon.Lé Bertons, yeu tint ben au fét du bourbieu, é juchë sû
lou p'tit chouaw arrivirent sû lé Frwaon ô lou percho ben éboutë pou lé pertuzë.
Lé bertons s'mir' à lé détourë é lé prinrr à r'bou. Si ben ke lé pawv Frwaon i tin adgignë de
tou côtë. Deuz jou de rang lé soudards s'étripèr' dans c'te guërnoulhere. Lé siens qi tin point
carpayë ou qi të cor sû lou qhette v'lé s'ensaovë mein, ô lou enheurdrie i s'enboullir' ou
s'nayir'.
Mein dans la nëteye du dêuzième jou le roué Charles s'en fut à s'nallë, dépouchant lé siens là
dans l'bourbië. A la pic du jou lé soudards ne veyant point lou commendou i sonjirent qitë
carpaillë. Lé siens q'étë cor chomoe s'épourir' et ben vite s'encourë coum des yapins.
Pi, Nominoë le grand commendou des bertons a gagnë lé terres de Rennes et Nantes; c'est la
Bertegn historique d'astour. De ce jou là, la Bertegn tint lib sans ren devaye au roué des
Francs le Charles sans peille sû l'haw.
E si vous ch'minë par eunn bel neuteye de pllein leun' du cotë du ballon, zeuité don le russet,
i tourn' aw rouch' du sawn dé escofiaes.
E maye, c'kë j’vou di l, çà nou za eytë r’di par tchu kin ki të a’regar’dë der eunn hé d’pali. Il a
tou veuil ô sé zuéll.

Cercle celtique de Redon
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Texte 15- Traduction : La bataille de ballon
En Bretagne il y avait autrefois des histoires et des légendes connues ou non. Dans cette
contrée faite en grande partie de prés mouillés il se passât une bagarre contre les Francs, de
fut une importante bataille. La victoire des Bretons changea leur destin.
Nous allons vous conter cette histoire,
Au début les Bretons et les Francs se supportaient, mais à la mort du roi Louis Le Pieux les
affaires ont changés les Bretons se sont rebellés et ne voulaient plus payer l'impôt aux
Francs. Ceux-ci envoyèrent leurs soldats et une mémorable tuerie commença.
Chez nous, à coté de Redon à Bains sur Oust, il y a eu la grande victoire des Bretons sur les
Francs qui furent poussés, branlebas de combat, à repartir d'où ils étaient venus, c'était à
Ballon en 845. Ce qui fit la Bretagne historique de Brest à Vitré et de St Malo à Clisson, il y a
1200 ans environ. Et c'est pour ça qu'a été construit un important mémorial à ballon afin que
les Bretons se souviennent de cette fameuse bataille.
Les Francs qui voulaient mettre une dérouillé aux Bretons, étaient venus à pied harnachés de
grosses armures et tenaient des glaives bien affûtées. Nominöé attira Charles Le Chauve et
ses soldats vers un marais. C'était un piège et les soldats s'embourbèrent jusqu'à l'entre
jambe. Les Bretons avaient la connaissance du terrain, et juchés sur leurs petits chevaux
foncèrent sur les Francs avec leurs perches très épointées. Ils les entourèrent les prirent à
revers si bien que les pauvres Francs furent massacrés de tous côtés. Le carnage dura deux
jours. Ceux qui étaient encore debout voulurent se sauver mais leurs lourdes armures les
gênaient et ils s'enfoncèrent dans la boue et certains se noyèrent. Dans la nuit du deuxième
jour le roi, voyant sa perte, parti abandonnant ses soldats sur place. Le lendemain matin les
survivants ne voyant pas leur chef crurent qu'il était mort, là ils prirent peur et s'enfuirent à
toutes jambes.
Ensuite Nominöé, le roi des Bretons, conquis les terres de Rennes et Nantes, la Bretagne
d'aujourd'hui. A partir de ce jour les Bretons devinrent libres et ne dépendaient plus du Roi
des Francs Charles Le Chauve.
Et si vous vous promenez du côté de Ballon par une nuit de pleine lune, observez le petit
ruisseau qui longe le chemin, vous le verrez rougir du sang des vaincus.
Ce que je vous dis là, ça nous a été raconté par quelqu’un qui était a regardé derrière une
haie de palis. Il a tout vu de ses yeux.

Cercle celtique de Redon
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Texte 16 : Vieu païz de mez ancett
Bërton qhëru j'amon faw not biaw païz
I l'ét ben alozë den l'mondd entië
Nos ancien si qheuru den léz monvezz ghèr
I sont douyë é môt pour li
ref
Bërtègn! Mon vra, mon biaw païz
Tant qe la mé t'abriyera
Dénachë tu s'ra mon païz
Awtfaï léz drayée de la gherr t'on fé pllayer
Méz ta qhultur ét tenant ben d'aman
Ton qheur é benezz é tërsawt cor de rang
O Bërtègn chom te don mézë
Bërtègn! Chom të! Bërtègn! Chom të!

Cercle celtique de Redon
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Texte 17 : Mes biaos jous de qeniao devers la fin des anées 1960
Je ses un parizien, ça se vait ao permier coup de zieu pari, a vû come je me pouille, a
vû come je preche, je ses un parizien. Ét la veritë-vrae qe je se né-natif de Pariz e qe, mes
perents e mai, (je n’e pouint ni frere ni seu), on demeuret ao 46 du boulevard Massena,
3eme etaije drete, appartement 72 e ét vra etou qe j’alaes, diq’en juin 1968 a « l’école
publique de garçons » du 3 de la rue Emile Levassor a la Porte d’Ivry, just ao dret de l’avenue
d’Ivry d’eyou sortaent, des uzines Panhard e Levassor, des chars mirlitaires tout neus. Meins
ren qe dic’ao mouéz de juin 1968, m’atent ben pâs a caoze de la revolucion qe gn’ût, nenna,
meins pasqe je taes rendu d’aje d’aler en 6eme ao Lycée Gabriel Fauré qe gn’a ao limero 81
de l’avenue de Choisy, tourjou dan le 13eme de Pariz.
C’ét l’anée qi sieuvit, dan le debut de aoute 1969 pour dire vrai, come j’alaes avair
bétôt treize anées d’aje, qe mes perents q’avaent, gernuche a gernaille, fet ramarer ene ôtè
a Pleryè, delojirent de Pariz e s’envinrent demeurer, dic’ao jou d’anet, a Plleryè e qe j’entris,
en 5eme ao colèje François René de Chateaubriand, dan le hao de la vile de Dou. On tet en
septembr 1969. Meins, je vous en diraes pûs fort su mes etudes ene aotr secant ; pour anet,
je vâs vous precher de coment qe se passaent mes haots mouéz durant qe je taes un parizien.
Cant qe ça tet la fin de l’ecole, on tet en debut de juillète come de just, ma mere e
mai, on pernet un train (maniere de dire pasq’ét putôt li qi nous pernet pari) a
Montparnasse e on roulet en BB diq’a Rene e Dou ; ene fai rendus a Dou on chanjet de train
pour monter dan ene micheline Picasso, rouje e créme, pour descendr a la gâre de Plleryè.
Ca nous fezet deija bétot 5 oures de vouayaije, i ne nous restet pus ren q’entour de catr
qhilometrs a pië pour abouter a la Barre Guineheuc a Minia-Morvan eyou qe demeuraent
mes grand-perents e eyou qe j’alaes pâsser tout le mouéz de juillète. Ma mere ielle, o
repartet le dimaine la véprée aprés m’avair fet un gros coti e dit d’étr ben saije o mes grandperents. O retornet a son ouvraije en esperant, dezalementèye, le mouéz d’aoute eyou q’o
s’enrevienra d’o mon Pepa (dan la Dauphine Renault qe Leouis, mon Pepa, avet ajetë en
1961 a l’uzine eyou q’i travaîllet ao temp-la) pour lous touez semenes de conjës en Bertegne.
Ene fai rendu céz mes grand-perents (q’avaent noms Marie e Alexandre, meins ma
grand-mere o dizet tourjou Lexandr) yun de mes permiers boulôts tet de coure ben vite dan
le celier pour cri mon p’tit velo jaone, pour me roqer dessu e fere des tours dan la cour. Sans
doute probabl qe mon grand-pere avet donë un p’tit coup de gonfissouere dan les qneus,
graissë la chaine d’o un p’tit cai de uile e neti, d’un p’tit coup de torchette, ma veloce avant
qe j’arivons céz yeûx.
La vie s’organizet vrai ben céz mes grand-perents, les jornées passaent ao fil de
l’ouvraije a fere dan la ferme. Permier, gn’avet catr vaches a tirer tous les matis e tous les
sairs, a la main come de just. Falet vider les siotées de lèt dan des bues q'on chârayet dan la
petite remorqe (la siene qi servet etou a metr drere la mobylette pour aler cri du gaz ao
bourg). On alet mettr les bues aolong la route eyou qe le bidonier de la Sovaco aret passë,
d'ici qheuqe temp, d’o son camion pour les charjer e mettr d'aotrs bues vides a la pllace.
Falet etou mener les vaches en champ, mai, j'etaes tourjou drere a les toucher. E pés falet
souegner les viaos, afourer les yapins, jeter du grain e doner a bére és poules meins pouint
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és yapins. J'e souvenance de mon grand-pere qi me demandet : Sais-tu ben la diference entr
un yapin e ene poule ? Nenna ! qe je reponaes. E ben, ene poule ça bet e ça ne pisse pouint,
un yapin ça pisse meins ça ne bét pouint ! Ét vrai q’on ne donet pouint jameins a bére a ces
povrs bétes qi, embârées dan lous musses, ne terouaent a bére qe dan les choux ou la
tremene q’on lous donet.
Céz mes grand-perents, gn’avet Ponpon, la biéle jement bllanche a mon grand-pere,
je la z’emet hardiment la jement-la, ét vrai q’o tet douce o mai. O ne dizet ren, méme cant
étet mai q’alaes la cri dan la chaniere e li passaes (aindë par ene petite qhuvetée d’avouene
pour dire vrai) le licol a la téte pour q’o vient se fere grayer avant qe d’etre ateleye (meins ça,
c’étet mon Pépé qi grayet e q’atelet, pouint jameins mai). O tet si boudette qe méme
qheuqefai, cant mon Pépé fezet sa merienée, e ben mai, j’alaes dan la chaniere, j’amenais
Ponpon perchain l’abervouer, je montaes sur la madrelle e je saotaes su le dôs a Ponpon e je
fezaes des tours dan la chaniere, a cru, les pates a l’eqhére pour dire, tenant q’o tet larje,
meins qheul pllaizi pour le petit gâ qe j’etaes e qheule biele souvenance core anet!
Siqenon, l’ouvraije dan les cllos chanjet ao fi des jous, permier on alet aracher les
patates dan des cllos, q’avaent core des noms (le domaine de l’epine, vivien ou les novalles),
d’o ene arachouze Soleil qi egayet, faot ben le dire, les patates tout a l’entour du rang.
Patates qe falet serrer aprés dan des mânes pés empoucher dan des sacs en touele e pés
charger dan la grand remorque e emmener céz l'expeditou (ou envayou) du bourg de Pleryè,
tout perchain la gare és trains, pour dire vrai. Su les patates, on plantait, a la cherrue, des
choux d'ivèr ; a chaqe tour de brabant on pllantait, un chou - un pâ, un pâ - un chou. Le tour
d'aprés couvret le rang e ouvret pour pllanter le rang sieuvant : un chou - un pâ, un pâ - un
chou. Des choux qi, a l'ivèr souegneront les vaches, les yapins e méme le monde etou, d'o les
bricolins qhets o de la saoucisse fumèye. Estra qe je vous dis mai.
Siqenon, dan le courti, Mémé e mai on serret les badious - licheries pour dessert, les
maiches pour n’en fere des roupettes a qheue, les pouéz-sucr pour qhere come leghume, les
pomes de juillète e la rhubarbe q'on pluret e qe Mémé mettet a qhere durant berouée d'o
du sucr pour n'en fere des confitures qi taent vrae goulayantes e qe j'etalaes joliment sur un
tour de pain de touéz livrs e qe j'engoulaes hardiment pour mon raission.
Gn’avet etou tourjou des devizeries raport a l’oure, ian ian : l’oure. Gn’avet l’oure
nouvéle e l’ancienne oure, le monde dizaent : il ét 10 oures a la vaille oure ou ben core : il ét
cart mouins de cinc oures a la nouvéle qi fet cart mouins de catr oures a l’anciene. E core, ça
fut ben pus pire a partir de 1976, cant gn’ût en pus de tout « l’oure Giscard ». Ian « l’oure
Giscard » q’avancet d’ene oure core en pus és biaos jous, deûz oures don pus vite qe l’oure
du sourai ; méme qe le vaizin a mon Pépé reponet, d’o un p’tit de malice tout come, cant
qhecun li d’mandet si son orloje tet just d’oure : vére dame q’ole ét d’oure meins dame, n’ét
pouint l’oure d’astoure, ni l’oure d’avant e ol ét en avant d’un cart d’oure su l’anciene oure !
– N’interluzent ren qe les ceûsses qi n’en sont a méme pari ! -)
Meins mai, ce qe j’amaes le pûs ça tet le dimaine! Ah !!! les dimaines a la
campagne !
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J’emaes vra ben le dimaine vû q’on alet pouint dan les cllos e qe je n’avaes pouint
d’ouvraije de comandë, ren qe de fere ene grand touélète e de me pouiller en biao pour aler
ao bourg. Le dimaine, mes grand-perent tiraent tout come les vaches e, durant qe mon Pépé
aboutet l’ouvraije par dehô, ma Mémé yele, ol astalet le poulet. J’on souvenance q’o
preparet ene farce d’o le foué e le jezier q’o coûpet e q’o melayet d’o du pain, des pruniaos e
des rézins de Corinthe. O n’avet pu ren q’a mettr des patates a l’entour le poulet e de le
mettr a qhere dan le four a gaz. O se chanjet ben vite, se mettet de la Cologne su la goule, o
se roqet su son Solex e montet ao bourg de Minia (a l’entour de touéz qhilometres) pour la
grand-mésse de 10 oures e demie (heure légale) e mai, falet qe je degrate par drere pour
sieudr ma Mémé d’o mon p’tit vélo jaone. Meins ça alet, je n’avaes pouint grand penelle,
j’arivaes a la sieudr, le Solex a ma Mémé ne roulet pas si vitement tout come !
Mon Pépé, li, i ne partet pas en méme temp qe nous, i partet un p’tit pus tard a
monter ao bourg, il avet un cyclomoteur Peugeot coulours vert e créme e q’avet le moteur qi
tet entraïnë par un galet q’apouyet su la reue de drere. Il partet un p’tit aprés ma Mémé
meins i n’etet pouint pour aotant jameins de la brone de drere a la mésse pasqe mon Pépé il avet de la chance - i n’etet pas, a la contrére de mai, dan l’oblije d’aler a la mésse, li, il alet
dret a la chapelle, come i dizet, e cant q’i me demandet : - Sais-tu ben ce q’ét q’ene eglize ? –
Nenna ! - Tu ne sais pouint ? E ben je vâs te dire ! - L’eglize et ene grand mézon sans
cheminèye qi nourit touéz feniants tout aolong l’anèye ! Mai, je riaes a goule demaçonée, (e
li etou dame) meins ma Mémé, yelle, o ne riet pouint. O n’etét pouint benéze méme, ma
Mémé qi m’emet e qe ; méme qe mai, je l’emaes etou ma Mémé, méme cant ma Mémé o
dizet a mon Pépé : - Lexandr ! Ne li dit don pouint de cai de méme tout come. I va se n’n en
rappeler tu sais-ben ! (O dizet la veritë-vrae ma Mémé - ça n’a pouint manqë dame je n’n e
core la souvenance – n’en v’la la marqe).
Pasqe mai, pas pus qe li, je n’etaes pouint trop portë su la mésse, j’avestourjou bone
envie d’étr qhite de la mésse pour, durant qe ma Mémé ol alet fere ses comissions dan le
bourg, erterouer mon Pépé qi tet a la chapelle d’o ses coteries. Ene fai rendu, je me sietaes
d’o yeûs su la bancelle e je buvaes du Picht a l’oranje e qheuqefai, cant mon coterie Pierrick
tet la, mon Pépé me donet ene piece e on alet, Pierrick e mai, jewer ao pineqe-foute* dan
ene aotr salle du cafë. L’aprés-mésse duret core un bout de temp pés on s’envenet céz Pépé
e Mémé pour diner. On n’etet pouint en avant meins on n’etet pouint de la retardâ pâs pus,
c’ét selon si on s’eréte a l’oure nouvéle ou a la vaille oure core ! Ben comode pari !
Mémé, ene fai dan l’otè, o detornet e saocet un coup le-poulet-e-les-patates-al’entour- qi tet dan le four, je dersaes la tabl, j’alaes emplleni un briq de citr a la
chanteplleure du tonè en perce e on manjet les eufs mayonaise d’o du pain d’a matin avant
de qhésser su le poulet a Mémé qi tet le meillou poulet de tout Minia e, vientiés, pus lein
core - a mon goût tourjou ! – Après on manjet de la créme ao chocolat ou a la praline ou ben,
des fais, un chantè de brioche toute fréche, par la-dessu, un cafë pour Mémé, un mic pour
Pépé pés Pépé erfromet son coutè, se chomet e me demandet : - Vieûs tu v’ni cantë mai
jewer és cartes (la reponse tet dan la qhession), je repondaes qe ian. -Tu me garantis qe tu
ne vâs pas fére le Jacqes pari ! - Garanti Pépé ! E nous vla don de repartir, li su son
cyclomoteur e mai de sieudr par drere d’o mon p’tit velo jaone dedvers La Barre en Pleryè
céz Mme Boudet qi tenet bistrot-epicerie e eyou qe mon Pépé tet a l’habitude, châqe
dimaine, d’erterouer des coteries a li pour jewer a la vache ou a la belote. Je ne qenessaes
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pouint lous jeus meins n’en chaod pouint, je me regalais de les vaer poucher ou se devirer la
goule core, taper du poing su la tabl e enfiler les parties de cartes meins pas ren, is enfilaent
etou les verdéyes de vin rouje, du bon probabl, vû qe gn’avet tout come CINQ etouéles su la
boutaille. Mai, je bevaes du diabolo menthe e je manjaes des Carambar qi taent a vendr a
l’epicerie e qe j’ajetaes d’o les pratiqes qe ma Mémé m’avet donées avant de partir e
(invencion de lére les blagues, i n’etet pouint core temp, o n’erivirent su les Carambar
q’aprés) je decoupaes net propr les DH qe je mettaes a nijot, ben come i faot, dan une
bouete.
En basse-raissiée mon Pépé e mai, on s’enrevenait a l’ôtè, ma Mémé ol avet tirë les
vaches e nous esperet pour souper, des fais o regardet vilain mon Pépé, raport qe sa cassiète
erlevée su le haot de sa téte lesset aparaitr un front ben bllan signe qe la véprée avet të
forte. On soupet d’o du poulet fret – c’ét core ben pus meillou qe chaod – d’o dede la salade
verte qi venet du courti a Pépé, un chantè de pain e ene pome de juillète pour fini.
Mondit qe je pâssis du bon temp céz le monde-la, du monde ben simpl - come i n’n
avet partout probabl - meins du monde vra ben de sorte. Du monde qi n’en qenessaent tout
pllein. Du monde q’araent pu me n n’apprendr si j’avaes yu l’aje e l’idèye de ieûs demander.
Meins pourqhi don qe les grand-perents sont-i tourjou ben pus vieûz qe lous petitsefants ?
E v’la le bout
*Pineqe-foute - en français : baby-foot ou football de table plutôt.

1e

Daniel Robert
prix Récit de vie
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Texte 18 : Ma Beurtâgne à mai
Ma beurtâgne.., c’ét pâs yelle de la cote d’à haot, du coté d’Erqhy.
Ma Beurtâgne.., c’ét pâs non pus yelle de la cote d’à bâs, du coté de qhibron.
Ma Beurtâgne à mai, c’ét yelle du mitan,
du coté d’ Beurhan.
Si tranqhile…, trop tranqhile qhoqefai…, on caoze pâs gheûre de yelle…., o fèt pâs de potin…
mé ol ét là …
Si belle cant je tins garçâilles, j’alins coure den lés boaïz, lés cclôz, lés fonds, ou su lés butes,
je beuvions den lés ruziaos, je manjions den lés broussèïes, Ça taet un vrai paradiz,
dés flleurs é dés bétes partout.
Més un jou une grande béte naïre ét pâssée,
o taet noumèïe : le ‘remembeurment’
més, ça putôt été un démembeurment…
tout a été veûrsé…, haché…,
on recounéssaet pus rien..,
coume on dit céz nous :
une vache n’araet pâs retrouver son viao !
qheûle mizeûre de vaïr eula !
Astoure ci, ça été repllanté,
bé sur, ça pûs grand-chose à vaïr,
mé je nous sons abituës…
A coté de céz mai, i a Timadeu, é pis le canal,
i a tenant pllein d’otos.., pllein de monde
qi vieûnent de louin pour se pourmeuner,
c’ét qe c’ét bao, é q’ i a core de cai vaïr… !
nous aossi, aos baos jous j’alons nous pourmeuner ao bord de l’iao,
je regardons… je regardons… é je veuillons.
C’ét bao… c’ét bao… venez don nous vaïr…

Charles LE JOLY
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Texte 19 : Un berton du Païs Gallo en belle province

Mobilisâssion,
Ma, Françouas, Xavier, Alphonse Dubois, 15 années d’âoge, né natif dé Saint Pôtan
parouasse d’Penthièv’ tout perchain d’Matignon; Maï qé l’qhuré d’mon vilaïge a marqhé
dans ses rôles come gâr d’nature d’Jan Bouan, éqhuyer, sieur Du Bosc et d’Glaode Fayenne
né l’23 févérier 1650 et baptisé l’même jou. Y n’manq’rait pûs qé ‘llà qé jé n’s’râs pâs
d’nature et d’après c’qé j’ai pûs vâs dans un miroué d’iao calm, du moins dica c’qé la
permière goute y chéye faire qhoq’ ronds, j’sais fait come tout l’ monde ! Don, Maï,
Françouas Dubois, j’sai à raoder sûs l’marchié d’Matignon – dé la parouâsse d’SaintGermain-d’la-Mer – qand je m’fais empogné par deux harigaodiers pouillés d’biaos drâs
mirlitaires et halé « manu militari », y m’sembèle q’est d’même q’y faot dire dans l’câs-là,
d’vant un toisième moustaïchu, rougeaoud, à l’air pâs comode et q’a sûs l’dos des drâs cor
pûs bigariolés q’les deux aot’s, assis drère eun tab’ ercouverte de perchaies et bein ébérié
sous les hales... Mais éyou qé j’sai don châs ? Jé n’vâs pâs tarder à l’sava…
Ton nom, ton âoge et d’éyou q’t’es oriné ?
Qé dit l’moustaïchu pâs comode… Y m’faot tout come un p’tit d’temps pour mett’ dé l’ord’
dans c’q’on m’ démande mais l’ghughus enmirlitarisé d’vant maï joue do sa mine sûs la tab’
et j’vaïs bein qé j’començe à l’achaler.
- Eh bein ma j’sai Françouas Dubois, j’ai qhoq’ chaose come qhinze années d’âge,
oriné d’Saint Potan en Penthièv’du grand païs Gallo et tant pire pour ta si tu n’as
pâs la compernouère vissée sûs l’vraï langaïge dé sez nous.
- V’là q’est vraï bein mon gâr et y va falla q’tu viennes do nous, not’ régiment à
b’soin d’soldats. Mais tu vâs pour dé sûr en rabatt’ passeqé j’caose aossi bein
l’françâs qé l’Gallo et l’Gallo vantié cor mieux q’ta qhi m’a tout l’air d’un maodit
piroton… J’allons à coup sûr nou’entervâ et vantié dans pâs longtemps…
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J’rungi tout come avant d’li répond’. J’n’ai ghère d’oqhupation à part toucher qhoq’ vaches
dans les cllos ou foui dans un courti qand l’monde veulent bein mé l’démander. J’n’ai pâs
pûs envie d’parti q’éllà, pâmée, m’est avis qé j’sai pour ma mèêre eun’ chérge putôt q’eun’
aïde. Mon péêre, li, est en ménaïge âilleurs dépée longtemps et n’a ghére dé qheur à nous
donner la main. Gâr d’nature q’avait dit l’qhuré…
- Bon, au fait’ et dépêche-taï, y’en a d’aot’s q’espérent !
- Bein jé n’sai pâs maï, ‘llà vaot-y qhoq sous et y’en a t-y d’aot qé maï du païs ?
- Ergarde don la détrofilée q’j’ai là… et pis y’a eun’ pétite boursée pour la route…
Jé n’sai pâs lire et Moustaïche pouvait bein m’montrer c’q’y voulait ! Dé pûs la pognée
d’sous n’est ghére grâsse mais bon…
- Du coup, Monsieur l’mirlitaire, j’vâs aller éyou q’vous direz…
- Pour comencer tu vas m’mett’ ton nom au bâs d’la papièrie-là ou eun’ cré si tu
n’sai pâs t’y prend’ do eun’ mine ou eun’ pleum’. V’là ta guénochée et hardi pétit
jé t’donnes en pûs un parchâ, et surtout né l’adire pâs, qhi va t’aider à térouer ton
ch’min pour êt’ lé pûs vite possib’ à la Rochelle, débrouille-ta…
La Rochelle… J’n’avâs bein sûr jamais oui caoser du païs-là et vantié qé si j’passe lé vâ,
l’coup-là, mon père pourait m’doner un p’tit d’ghiment’ments pour parti si lein. Ou cor en fin
d’tout l’qhuré qhi s’dit sciensou s’rait vantié à-même de m’aïder mais magré mon âge jé
m’sai d’jà avisé qé v’là du monde qi prônent la charité et qhi sont pûs prompts à prend’ q’à
doner. Rein sans rein… Jé r’tourne sez nous en tabôtant des ribouis sûs les câillous des
sentes et des chéraïs à maïtié en païne, à maïtié en joué d’ava qhoq’ monâs dans ma
pouchette, j’n’en avâs jamais tant veü, et au bout du compte eun ouvraïge, eun’ bonne
oqhupâssion m’était persentée...
Ma mèêre né s’tabutit pâs un brin d’la nouvelle et j’li donni tout come un p’tit d’ma boursée.
Eun’ manière dé carte m’érivit d’sez mon pèêre mais j’n’y compernâs rein du tout. J’pourâs
toujou la montrer au monde qé j’vérâs sûs la rote, eun’ imaïge en dit bein souvent pûs long
q’eun’ écririe d’miniss’, pi n’est-y pâs d’même q’on sûs-nome les pécaods par sez nous.
Ao roule dica La Rochelle.
L’soula du lend’main s’démussit drère Dieudy et m’térouit à nifter d’gaoche et drète
au mitan d’l’aïre. J’vis tout d’sieute la route qé j’dévâs prende, dret dans l’médi du soula ou
en gardant l’éteile polaire dans l’dos ! Cet’là j’la kneus’ dépée lurette ent’ l’grand et l’pétit
Chériot et pour tout dire l’permier des boeu’s qhi hale l’pétit Chériot. Est d’même q’on
m’avait dit… mais o v’nait de s’éteind’ do l’jou q’amonte. J’rentri dans l’hôté et avali la grand’
éqheulée d’soupe q’ma mèêre m’avait meinse de bord au chaud l’qhu d’la bole dans la cend’
avant d’parti m’ner eun’ buée dans l’vilaïge ou vantié cor eun’ boudrârie dans qhoq ferme
des entours. Deux musétées m’attendent sûs la tab’, eun’ empllénie do qhoq’ drâs et l’aot
dé p’tite pitance, gaof’s d’blé na et vantié l’restant d’un morcet d’lard. J’n’y r’garde point jé
m’srâs senti dans l’oblige d’laisser tout l’paov’ fricot à ma mèêre. J’atire mon coutet d’sa
qhute, un failli gréement d’outil q’javâs fabriqhé maï-même dans un vieu morcet d’faofie
forgé à la fouée du fouyer et aighusé à la pièêre du montant de l’hus. S’y n’est pâs vrai biao y
l’est afilé à pouva m’raser otou - si j’avâs qhoq’ paï au menton - et y s’rait d’grand r’cours
pour faire s’ensaover un pian, un courassier cherchou d’grigne ou tous les patt’s-croches qhi
raodent sûs les ch’mins. J’vâs toujou commencer par m’fabriqher un bon mao do eun’
branche de changne ou d’épine ; est bein la permière chaose à faire avant d’parti dret sûs
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Plorec, sans un r’gard drère maï de poue q’not’ paov’ hôté mé r’attire dans sa miséêre.
L’soula est a mi-jeu d’sa montée qé, une musette à la pendloche sûs chaqe épaole et autour
du coeü les sabiaots néoués do eun’ ficelle, j’sais d’jà dans des téêres qé jé n’kneussâs point.
Du coup j’m’avise qé j’ai l’cœur lourd et qhoq’ ma d’vent’ m’fait eun’ boule qhi s’est encllose
ileu. Mais étou au runge eun’ manière d’espoère me hale sûs sentes et guerets, qhi
m’peüsse à jéouer les saotes-russet et à amonter côtis1 et roqhets. Est l’moment q’on s’avise
q’y vaot mieux un p’tit sez saï qé grand sez les aot’s mais eun’ raïge cont’ la miséêre mé jett’
en avant et là, j’en sais acertainé, jé né r’vérai jamais pûs Saint Potan.
Dépée eun’ délongée d’temps ma musette à victuâïlles est pllate comme un têe et
j’dégote mon nourri à la saovette, de qhoqe râpine dans un courtil des écarts, de chinerie à
la porte de qhoqe hôté. Des faïs j’ai un p’tit d’lait d’la gârette q’eun’ boudette méne ezchamps, la caosette qhi s’en sieud déhorit mes pûs maovaises rung’ries. Est bein rare q’en
pârant un possibl’ coup d’perpignan d’chertier j’me role à la douce au creux d’eun’ chérette,
qhi dé toute manière ne m’mène pâs bein lein mais est toujou ‘llà d’prein sûs l’ma d’pieds.
Mes paov’s patons sont endurcillonés paraïls qé les patt’s d’eun’ veill’ âone et mes sabiaots
ont qasiment figure de boué à feu ! Do d’la pleüche dé saode flaitée, couétée sérée j’sais
erivé à layer l’fendu mais rein n’va rataponer l’pertu du bout pâs pûs qé l’ébréchure du talon!
Y va cor fala jéouer d’débrouille sous peu ou faire tout l’restant du ch’min à piéd déchao.
Ma fa c’té né j’ai bein dormi, dormi come un « jésus », dans la craïche d’eun’ manière
d’étab’ dans l’racoin d’la prée. L’comparabl’ pourait s’aboutit là si n’y’avait pâs eun’ vache
oqhupée a r’meuger tranqhile juss’ au d’sus d’maï. La bone aobaïne, j’ai come qhi dirait
l’gaosier un p’tit sé et en li tirant eun’ éqheulée d’lait, avant q’du monde n’érive, ‘llà
érangera l’afére. Pi jé r’preins les sentes, récaopi. Jé n’marche pas si longtemps qé d’vant ma
s’élonge eun’ grand’ rivière tranqhille ! Tranqhile, vantié mais coment pâsser d’l’aot’ bord ?
Y’arait tout come bein un pont par là et je sieus l’bord dans l’sen’ du déru. Un païchou, à
qhu-plat sûs eun’ brassée d’fougière, aghette son fil et n’ma pâs oui arrivé :
- Par éyou q’on peut pâsser dé l’aot’ bord ? ‘Llà va-t-y putôt à matin ?
Y tersaotit et m’dit :
- J’nai pâs tout à fait l’dret d’êt’ là, tu m’as fait poue. Tu files la sente l’long-là et tu
n’vâs pâs tarder à ériver sûs Nantes…
- Bonne païche ! Et j’n’ai veü personne…
Y fait biao à matin, eun’ pétite brume dansote sûs l’iao en attendant l’soula pour parti aot’
part et jé n’sais pâs pourqa, ma qhi n’chante point, qhi n’ai jamais oui qé d’faillis cantics, jé
m’surpreins à ferdoner :
Sûs lé Pont d’Nantes
La li la li la la
Sûs le Pont d’Nantes
La li la li la la…
Et d’la s’cousse, juss’ drère la hae du viraïge d’vant ma, lé v’là l’pont d’Nantes d’ma drène,
érivée de je n’sai pas d’éyou, et j’y s’rais avant qé l’soula n’érive au mitan d’sa cour’rie dans
Sez nous on dirait putôt « côtière ». J’ fais un p’tit clin d’zieu au poéte-marin-païchou et prèt’ ouvérier
Normand Cotis-Capel, Albert Lohier de son vraï nom.
1
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l’cié ! Aotant qé je m’aperche et pûs qé j’vaï du monde au bout du pont qhi, dijema, espère
le passaïge. Eun’ détrophilée d’chérettes, timbériaos, vouétures-de-poss’ ou d’attlâs en tout
genre font la qoue sûs eun’ lieue ! Mais qhi q’y peut bein mett’ du altabout d’même ? Eh
bein est eun’ qhession d’monâs ! Vers dame y faot débourser pour pâsser ! Vous creyez-t-y
tout come ! Tout est bon sez les m’nous pour ramâsser des éliges ! Eh bein, maï, y n’m’aront
pâs ! D’ailleurs ma boursée est aossi pllate qé ma musette à fricot, du coup y va falla térouer
eun’ ruse pour filer dé l’aot bord dé la rivière. Je m’assis sûs l’muret qhi sert dé qhai au pied
du pont et j’écoute et zieute l’manaïge des pâssants à l’octrouai. Etriqhé l’passaïge et un
coup d’un sen’, un coup d’l’aot’ et a moins dé s’musser dans eun’ chérette… Mais nen-ni on
va m’térouer tout d’sieute. Est eun’ afaire bein gardée. Et si je zieute du côté rivière j’m’avise
de la manoeuv’ des p’tits batiaos… mais j’sarai-t-y manier eune embarcâssion ? N’est pâs sûr
mais on verra bein. En v’là eune q’érive. L’bonhome saote sûs l’qhai, amarre son batet et
part come abrivé olmont d’la rivière. Est aisé d’dégraye le nou sûs l’bolard. J’saote dans
l’embarcâssion qhi branle un p’tit. J’ pousse do un aviron et o va prend’ l’déru d’la rivière qhi
n’est pas vraï fort dans l’endret là. J’ laisse porter mais p’tit à p’tit d’un coup d’pelle j’érive à
m’ mett’ dans l’mitan dé liao et pûs lin à m’apercher dé l’aot bord qé j’accoste à la douce.
J’n’ai pas idée d’laisser l’batet coure olva et d’dévigonier sûs l’z’aot’s. Avant d’parti jambes à
mon coeü j’la z’amarre du mieux qé j’peu à eun’ broussée. Pâs d’qhai dans l’endret-là, la vile
est un p’tit pûs bâs. Ouf ! v’là toujou eun’ bonne chaose de faite et tant pire pour la goule
q’va faire l’maït’ du canot…
Mais sia bein sûr ! La réïle blleue sûs la d’ssinerie à mon père est bel et bein la gran’ rivière
d’Nantes ! Et si j’en crai l’imaïge y m’restrait cor meintieunes écalées mais j’ai tout come
passé dépée longtemps l’mitan du ch’min ! N’est pas dans la bérouée d’bougogner, n’est
terjou pâs du moment d’brasser à qhuler2, j’élonge l’pâs et donne du tour éz bourgades qhi
peupélent l’bord-là riviéêre. Pi l’roule du tout-les-jous erprend l’déssus.
At’saï la qhute du soula jette son luzaïyant, tout là-bas au lein, sûs deux gran’ tours q’on
dirait un châtet et juss par drère un plat berluzant qhi pourait bein êt’ la mé. Sûs la dréte ‘llà
s’rait vantié des toèles dé tente qhi prennent toutes les teintes dans l’saïr qhi ché et des
drapiaos es couleurs mélayées do l’soula et pâs req’neussab’s d’éyou qé j’sai. J’avance cor un
p’tit mais y va êt’ temps d’térouer un endret pour passer la nétée. J’avise à l’érivée sûs
l’bourg eun’ chérette sus ses chambérières le long d’un mur, personne entour. J’la rabat sûs
ses bras et m’en va dénicher eun’ brassée dé l’tière qé j’fourre dessous. V’là ma fa un bein
bel endret, bein abérié, tranqhille pour m’aniger qand j’vâs rev’ni d’là chasse à qhoq’
mangeaïlle dans un courtil, un poulaîller ou vaïre eun’ hôté mal gardée ! Mais n’vous tabutez
pâs brave-monde jé n’prends qé c’q’y m’faot, pâs pûs ! Pi j’ai aqhit du sava faire dépée qé
j’sai sûs l’trimare3.
L’Régiment
La piqe-du-jou est bel et bein là et j’m’égâïlle, me lève et « m’élonge la piao » d’vant
l’soula qhi s’montère qant je r’cé un maït’ coup d’pied au bâs du dos qhi m’fait bondit et
presqe châ sûs l’nez.
Manière dé dire d’marin pour « faire machine arrière »
Manière d’écrire du « dictionnaire du bas langage » 1808 de D’Hautel et Shoell et voulant dire « grand
ch’min »
2
3
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- Ah mon gâillard !!! Empognez-ma l’man’qhin-là…
J’me détourne et d’vant maï cinq ou six soldats do lou chef, rougeaoud, et qhi richole dans sa
moustaïche.
Ah sacrédié ! Y l’est déjà là li c’ti-la ! Y m’avait bein dit q’on se s’rait r’veü !!
- Tiens, tiens, tiens ! Es’t-y bein taï ? Donne-ma don tes parchaïes !
En li les donnant j’avise qé dans l’coin d’mon papier y’a l’dessin du drapet q’porte un soldat.
Eun cré bllanche et dans les cônières du blleu et du rouge. Eh bein, au fond et magré l’coup
d’pied au drère, j’sais bein content d’êt érivé !
- Enm’nez-ma ‘llà au régiment et sous l’déru tout d’sieute, eun’ méêre pourcet
n’en voudrait pâs sez ielle. Et pi bein ras sez musses à poués, lisse come sez
génoués qé j’veux li va l’chouchot. Pari q’tu vâs éêt’ moins faraod q’sûs l’marchié
d’Matignon !!! En avant marche !
Et à médi j’sai net tout neu do des drâs mirlitaires sûs l’dos. Ma paov’mère arait du deu à m’
récneute graye dé même pour sûr ! Songiez-don ! Eun haout-d’chaousse néoué sous
l’génoué en bureû do d’la téïle en doub’ et par là-d’sus eun’ manière de gran’ch’minse, des
chaousses en sarje et un chapet, yan mon brave monde un chapet do eun riban! Pi pour fini
un justaucorps en bureû do un doublaïge en r’vêche4 et des boutons d’ «chamé »5. Mais
l’pire est bein les solés ! Des solés en qhêre à bouts cârés6 qé par sez nous n’y-a ghére qé
l’qhuré a en ava d’même ! Comment qé j’vâs pouva couéter do ‘llà, ma qhy n’ai jamais eü
q’mes piéds déchaos ou des sabiaots ! Faodra s’y faire…
Pi est l’heure d’la gamelle ! L’permier fricot chaod dépée qé j’sai en rote ! Un vraï r’pâs
d’noce ! Né me d’mandez pâs c’qé j’sai à roucher, j’n’en sais bel et bein rein du tout mais
qheu boneur pour l’jabot ! Y n’manque pûs q’eun’ bonne mérienne par la-d’sus mais j’cré
bein q’y n’faot pas trop y crère ! Nen-ni passeqé nous v’là les nouviaous d’afilée pour passer
d’vant un gratou d’papier.
- Nom, prénom, domicile ?
- Françouas, Xavier, Alphonse Dubois né natif dé Saint Pôtan.
- Saint Potan ? Où est-ce et quel âge avez-vous ?
- … ? … ; Qhi q’est q’un saintanivergaou7 d’même qhi n’caose pâs come y faot ?
- Eyou q’est Saint Pôtan et qheule âoge qé t’as bougre d’aone ! q’huchit
Moustaïche chomé drère li…
- J’dés ava dans les qhinzes années d’âoge et come tout l’monde lé sait Saint Potan
est en Penthiève perchain Matignon en païs Gallo…
- Ici nous sommes en France et s’appeler François en païs Gallo est une abération !
Ainsi ton nom de guerre sera François Dubois La France ! Tu es inscrit à la
Compagnie Maximy du Régiment Carignan-Salières, tâches de ne pas oublier ces
noms prestigieux ! Passes à côté pour ton équipement ! Au suivant !
Jé j’tis un zieu sûs Moustaïche qhi n’chaovissait pûs et y m’fallit comprend’ qé j’sais asteure
bel et bein dans du sérieux et qé j’sais du nomb’ des Saintonge, Lafleur, Jolicoeur et aot’s
Gratte-Lard d’la compagnie du Captaïne Abraham de Maximy8. Y m’fallit comprend’ étou qé
Drâp d’laïne téïssé lâche
Les boutons n’sont là q’pour faire biao ; les neilles n’sont pâs pertusées… à la mode sous Louis XIV.
6
Cf « Armes, hardes et outils » par David Ledoyen Montréal.
7
Idiot (Amand Dagnet/ Joseph Mathurin)
8
Tous les noms-là sont vraïs…
4
5
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j’avâs tout intéréï à faire l’pétit d’vant les anciens du régiment Carignan-Salières q’érivent
d’mett’ eun’ pâtée es Turcs le permier du mouâs d’aou d’l’année pâssée à la batâïll’ du SaintGothard.
Eun’ aot’ vie c’mense pour ma.
Dès l’lend’main les commençâïlles dé la journée s’font do un révail en fanfare ! L’sonnou
d’trompette y va d’bon qheur et sa music né prie pâs d’rester l’fessoué païssé à la pâïllasse,
ez maï qhi vous l’dis. A païne eun’ espéce de bérouet d’cendu dans l’gosier q’on est en
éfilongée pour formâssion à la marche – come si ma, qhi érive d’faire vantié bein cent
cinquante lieues, j’avâs b’soin d’llà ! – mais étou à l’uzaïge du mousqhet ! La réssiée v’là t-ypâs q’on nou’enmène à la pointe de Chef de Baie sûs eun batet. Qhi q’on peut bein v’ni faire
sûs un outil d’même nous aot’s qat’ compagnies d’biffins, d’pousse’caillous ? J’allons tout
bon’ment dégraye le « la Paix » d’ses vingts canons et mett’ à la pllace branles et pâïllasses
pour y musser du monde. Une manière d’idée m’chaiyit dans l’qheur. L’monde en qhession
n’srait-y pâs nous par hâozard ? La réponse érive le saï-même juss’ avant la soupe.
L’trompette sonnit hardi au ratroupaïge et nous v’là élignés à l’écart des toêéles dé tente.
Not’ colonel Henri Chastelard de Salières nous dit d’même :
« Soldats !
Not’ Bon Roué Léouis l’XIVème a d’cidé d’envaïye 1300 soldats en Nouvelle France pour
combatt’ les Iroqoâs qhi tuent les colons et pillent d’meures, avaïs et cllostées. Not’ Bon
Roué nous fait l’honeur d’chouési not’ régiment pour la mission en Nouvelle-France.V’y s’rez
c’mandés par lé Lieut’nant Généra des Armées du Roué Monsieur Alexandre de Prouville de
Tracy. Tout det éêt’ en ligne pour qé les sept batiaos d’signés apparaïllent s’lon temps
favorab’ mais l’pûs vite possib’…
Captaïns d’compagnies à vous l’soin, rompez.
J’sai tout come un p’tit tossé par eun’ paraille nouvelle, et jé n’sais pâs tout seu, est pire
pour y’eux q’ont bourgeouèse et éfants ! Pour ceut-là atsa la soupe est un p’tit amère.
Cap sûs Belle Province
Deux batiaos sont déjà lein et vantié érivés sûs Québec, partis dépée qhoq’ chaose
come deux moâs. L’Aigle d’Or qhi det faire rote do nous est sous voèles dépée hier et nous
attend dé l’aot’ bord de Ré. J’étons l’15 du moâs d’mai et est not’ tour ; Les compagnies « La
Colonelle », « Contrecoeur », « Maximy » - la mienne - et « Sorel » ont prein lou qartiers sûs
« La Paix ».
L’Captaïne Jean Guillon de Leaubertière, dret dans ses botes sûs sa dunette donne ses ord’s.
Les huniers sont dérolés et bordés, les haossières larghées et embraqhées9. La p’tite brise du
matin et l’début d’juzant d’la marée nous déhale du qhai et nous pousse sûs l’large à la
douce. Y fait biao temps et les voèles claqhent doujet’ment avant dé s’gonfier. L’batet prend
son allure et toutes voèles dehos on pâsse la Pointe de Chauveau pi les Baleines pour
entervâ L’Aigle d’Or tout là-bas sûs l’horizon. La Paix, pûs jiène, do ses 120 pieds d’long et 30
dé large gangne dessus p’tit à p’tit. Asteure q’les manoeuv’ sont finies les qhoq’ 140 soldats
9

Embraqher : haler à sa un cordaïge.
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qhi sont à bord zieutent eun’ dernière faï le d’sin d’la côte. Mais au s’rein l’ciel s’nercit. Y
commence à plouva et l’oraïge, les oraïges du grand Atlantique c’mencent à l’ver la mé et
bousqhuler le batet qhi gite, roule et tangue. Y n’en faot pâs pûs pour me teurte l’vente et
m’capsâyer l’pacot. La pacotée, ielle, est démésé rendue ez païssons. L’Captaïne Guillon,
toujou dret dans ses botes, fait apticer les voéles et les gabiers parvolent dans les haobans
come si rein n’ n’était ! Mais la saoutrie du navire déjà fou pour ma va cor forci. Je n’vous
conte pâs la sieute. Qatre-vingt-seize jous du même fricot d’enfer. Est là q’on r’grette d’êt’
vénu, est là q’on a deu d’ava dit yan, ver, ouais ou c’qé vous voulez à des « Moustaïches » en
qhéête de monde et q’on jette un zieu monvais sû l’cié. Est des boutées éyou q’on a du
r’gret des couèmées d’sa mère, est dans les moments-là q’on r’vaï les diotises d’not’ vie
d’garçaille et érive l’moment éyou q’y’a pûs rein, pûs d’deu, pûs dé r’grets passeqé v’êtes
dans eun’ manière dé cônissement et q’y faot l’aïde des moins tossés pour sé sorti un p’tit
d’son branle10.
Et pi magré tout un mirac’ est toujou possib’, magré tout l’mirac’ est ileu. En zieutant par lé
sabord du canon qhi n’est pûs là l’mirac’ a la forme d’eune côte toute bordée d’eune
éqheume berluzant dans l’soula, soula eun p’tit pâlichon tout come, mais eun maît’ bienfait
pour lé qheur ! Et eun’ grand qhession m’amonte au runge : Comment un captaïne Guillon,
toujou dret dans ses botes, et ses homes ont peü téroué à través eun enfer d’éqheume et
d’iao c’qhi m’sembèle à ma come un paradis saovou d’misére. Chapet bas Commandant…
Pi l’batet à sec dé téïle courant à païne sûs son erre est d’vant Tadoussac. Ileu un pilote
amonte dica sûs la dunette pour ghider, aïder le captaïne à navigher dans les pâssaïges
gandillous d’la gran’ rivière Saint Laurent dica Québec. Et à Québec cor tout chambranlou
d’la mouvance du batet j’mets l’pied sûs la téêre du Canada, j’étons l’19 du mouâ d’aoû
166511.
La ghéêre
Dés l’deux septem’ j’partons o six aot’s compagnies sûs la rivière Richelieu. J’n’en
finirai don pâs d’navigher, mais sûs les grand’s rivières l’iao est un p’tit moins maovaise tout
come… Pour lé moment y n’est pâs cor qhession dé s’bat’ do les Iroqouâs. On renforcit les
forts et on en bâtit d’aot’s tout l’long du Richelieu. Les énemis jé n’les véyons pâs pour lé
moment mais v’là qé l’sieur Tracy manigance dé nou’envaïye sus ez indiens et l’afaire nous
chet sûs l’paletot l’9 janvier 1666. Mais l’bonhome hiver est bein chomé dans l’païs-là. N’est
pâs un païs est l’hiver ! Et eun maleur, un gran’ maleur, un én’mi pire qé les Agniers12 q’ont
prein bein soin d’dégherpi. Pâs pûs q’les aot’s soldats jé n’sai graye pour pataoger dans la
nige qhi nou’érive à mi qhésse ; l’monde dé par ileu ont ez pieds des manières dé
mastouns13, d’paloches pour pouva s’mouver, pâs nous aot’s ! J’ai les oraïlles et l’bout des
daïs ghéroués et j’sens q’les génoués n’vont pâs tarder à flaï. Et révnus sûs Richelieu n’est
pâs trop dire q’y manqhait qat’ cent soldats d’funtés dans la grand’ frédure. J’eü du ma à mé
r’mett’ des bédaïnes et des atouts d’la grôe et du coup jé n’sai pâs hardi beinvoulant pour
eun aot’ ménée au moâs d’septemb’. Juss’ q’ y n’térouitent pâs pûs d’Iroqouâs qé l’coup
d’avant mais brûlitent métives et vilaïges après ava couru sûs vantié deux cent lieues. La
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« La Paix » fit la traversée en 14 semaines, soit plus du double du temps normal..
L’voyaïge a été ram’né come « traversée du grand et espouvantable océan »…
12
Mohawks en anglâs, eun’ des 6 nâssions iroqouâses (cf revue « Cap-Aux-Diamants » Québec 1990
13
Maniére d’patin en boué q’les ramassouses d’îtes s’amareint ez pieds pour né pâs couler dans la vâse. (orine ?)
11
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fézerie-là a-t-y donné si grand’ poue es Agniers q’y finitent par agraye la pèz come les aot’
nâssions iroqouâses.
Magré l’si p’tit d’batâille q’j’ai peü m’ner, et j’n’en sais pâs mâri un brin, j’peux
m’dire qé j’ai tout come aïdé à la péz qhi sieuvit en 1667 ‘llà n’s’rait q’en travâïllant dû ez
forts sûs Richelieu ou à Trois-Rivièrers. Mais en faisant v’ni l’régiment Carignan-Salières
l’jiène roué Léouis l’XIVème avait eun’ aot’ idée drère le chouchot ! S’y falait garanti l’monde
des bords du Saint Laurent des mén’ries d’draou ghérier des Iroqouâs y voulait étou qé
y’arait un p’tit pûs d’monde dans sa colonie.
La « r’compense »
La péz est démésé bein là et not’ régiment va êt périé dé r’térouer l’païs d’France.
Mais avant dé s’mett’ à amarrer l’voyaïge, un biao matin, l’sieur Jean Talon « Intendant
d’Nouvelle-France » érivit nous t’ni à qhoq’ chaose prêt l’langaïge-là :
- « Officiers, soldats, not’ bon Roué Léouis est bein aïse dé l’ouvraïge qé vot
régiment a fait dans l’païs d’Québec. Y m’a donné chaïrge dé vous l’dire mais étou
d’vous am’ner r’compense. Et la r’compense est q’y va êt’ possib’ au pûs gran’
nomb’ d’rester en Nouvelle-France pour mett’ lé païs en valenteur. Y s’ra donné
ez beinvoulants des téêres, hardes, victuaïlles, outils et matériels, eun p’tit
d’monâs et pour y’eux qhi sont en âge y s’ra persenter des coëfes en mariâ
d’manière à s’amouerder dans l’païs… A bon écoutou salutâssions et d’main à la
pique du jou je s’rai ileu à prend’ les noms… »
Qat’ cent soldats et vingt-cinq officiers se fitent porter sûs les rolles du sieur Talon et v’là
coment ma, François Dubois-LaFrance, je d’viens en 1668 païsan à Pointe-Boyer à vantié 80
lieues à volée d’oueset d’Québec.
Touas années, et surtout toâs hivérs ont pâssé, à abatt’ des arb’s, dessoucher et c’mencer à
chéruer l’pétit coin d’téêre q’on m’avait donné pour m’acapler à l’ouvraïge. J’y ai bâti étou
eun’ cabane, un cabernot en triqes et rondins pour m’y loger et abérier l’si p’tit d’bétail qé
j’ai. Mais j’sai un colon ! Et même un « pionnier » pisqé « Tout colon qhi prend téêre nouvelle
en abat les arb’s, en creuse les permiers sions et y ramâsse sa permière métive a dret ao tit’
d’honeur d’pionnier ».
Les longues sérées m’raménent en sonje du côté d’ma Bertangne et des fighures de
couémelles d’Saint Potan m’courent dans l’chouchot. J’m’attaïche vrai bein au païs d’ileu
mais j’y sais bein tout seu. Et v’là qé l’sieur Jean Talon, cor li, qhi n’est pâs en manque
d’bones rungeries nou’a ponnu eun’ loué. Eun’ loué qhi dit q’les jiénes d’20 ans et pûs qhi
n’ont pas prein bougeouâse vont deva s’aqhiter d’eun’ amende. V’là eun’ afére qhi
n’m’érrange du tout passeqé à bein compter j’ai pûs d’années d’âge qe d’éliges ! Y va don
falla qe j’essarte cor un p’tit pûs, si ‘llà est possib’ ! Passeqé térouer eun’ couéf’ dé par ileu
est qasi païne perdue. J’étons qhoq’uns come sept-cent jiènes d’16 à 40 ans d’âge mais pâs
pûs d’deux-cent-cinqante couéfes « bones-à-marier ». V’là pour sûr eun’ vraie bédaïne mais
q’not bon et jiène Roué Léouis l’XIVème va éranger.
Monsieur Talon, toujou là pour véni en aïde à son roué, m’a fait v’ni, et d’aot’s
labourous, défrichous, pionniers don, à Québec. L’jou-là, est la mi-aoû 1671, l’ « Saint JeanBaptiste » aborde à Québec v’nant d’Dieppe qé d’aoqhuns disent, dé la Rochelle pour les
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mieux ghimentés, et j’étons périés à vâ l’érivée d’eune trentaïne de « Filles du Roy ». Mais
qhi q’sont les « Garces14 du Roué » ?
Les Fies du Roué sont d’jiénes couéffes ent’ qhinze et trente années d’âge chouésies
dans les hospices, méêsons d’charité et
hôpitaos éyou q’y l’ont d’meurance. Et y
l’est dit q’eun’ fie du Roué det êt’ : « saine
et forte et qhi n’arait rein dé r’butant
d’persentâssion ». Qhoq’eunes d’manières
un p’tit pûs nob’s s’ront persentées ez
officiers… Est des fies, pupilles de Léouis XIV,
sous l’abériâ du Roué en lieu et pllace d’lou
péêre. Y lou assure, du coup, eun’ dote pour
mariâ qhi monte dica 50 lives, qhoq’ drâs et orseux et l’coutaïge du voyaïge.
A la sieute de qhoq’ rencont’s anné, l’12 octob’1671, s’lon l’usaïge ileu, j’fais d’vant
l’notéêre Romain Becquet un contrat d’mariâ do Anne Guillaume – sez nous à Saint Potan on
dirait An-ne Glaome ! – nâtive d’Saint Sulpice, un faobourg d’Saint Germain des Prés, pâs lin
d’Paris dans l’année 1652.
Hui’ jous pûs tard, l’19 octob’ 1671, est un jou d’importance pour nous ! L’abbé Henri
de Bernières, permier qhuré d’Québec va nous marier, An-ne et ma, dans son église Notre
Dame, étou permière d’Québec. Et à parti dé d’ là l’bel aotonne canadien est témouin d’mon
ataïch’ment à la téêre du païs d’Québec et do, tout come, eun’ grosse pinçure au qheur qé
j’tourne lé dos à mon païs d’Saint Potan, mon païs Gallo. Pionnier, j’ai pour dévouère
d’am’ner valenteur ez arpents q’on m’a r’meins mais aossi des éfants pour la NouvelleFrance. Eun aot chapit’ s’entame !
Pionnier
Mon passaïge à Pointe-Boyer m’a come qhi dirait servi à eun’ manière d’aprentissaïge
au métier d’essouchou, d’essartou et asteure q’j’ai prein couéfe j’m’installe, ou pûstôt on
s’accapéle pisqé j’étons deux d’mésé, à la Durantaye. La Durantaye est eun’ seigneurie au
sud du Saint Laurent q’a été bâillée à eun captaïn’ du régiment Carignan-Salières du nom de
Olivier Morel, sieur d’la Durantaye oriné de Le Gâvre en païs Gallo. Mais la téêre d’la métârie
y’est grav’louse, piérouse et j’ai gran’ ma à y faire pousser qhoq’ chaose. Du coup j’la vends
pour qatre-vingt-dix liv’s dé même qé l’hôté. J’fais d’mande d’eun aot’ endret et j’allons
nou’ ertéroués dans eun’ ménée sûs la Seigneurie d’Beaumont. Mais pour nourri not’ pétit
monde, qhi s’est égrandi d’eune pétite fie l’ 26 d’juillet 1673, eun’ aot’ l’permier d’avri 1676
et un gars l’10 janvier 1680, en pûs d’méner la téêre je m’fais ouvérier tâcheron. Do l’aïde
d’eun’ coterie on s’engaïge à essarter, piocher et mett’ au net eun’ ourée et come gaïges
pour chaqhun le t’nant du bien nou’a promein « 30 liv’s, dix minots15 d’bllé et un cannesson
de toile (sic) ». Mais l’ouvraïge-là n’a duré q’hui’ jous, l’rev’nu n’est toujou pâs assez gros et
on va êt’ dans l’oblige d’vend’ not’ hôté pour le nourri d’là méêsonnée. Do An-ne, ma couéfe,
l’3 mai 1681, v’là un jou’ q’est bein mussé dans ma téête, j’allons qhémander de l’ouvraïge
au Séminaire de Québec. L’démarchaïge nous coute gros mais j’étons bein prés d’la gran’
Fies (masqhulin : fieux) S’lon l’Dictionnaire des termes du vieux François ; Antiquités Gauloises et
Françoises.
15
Touâs pérées = Pâs lein d’six-cent liv’s poids
14
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misére. Les Messieurs du Séminaire ont un bien en vis-à-vis d’la Rivière de Cap-Rouge et y
nous donnent le dret d’nou’ y graye et ‘llà sans paÿer ni cens ni rente mais j’allons d’meurer
o nos touâs graçailles à la « Seigneurie de Beaumont » domé les cinqante-touâs d’meurants
qhi sont d’jà sûs pllace. Mon ava n’est pâs pûs q’six arpents et un fâïlli fusil. Six arpents qé
j’vends pour 150 liv’s en 1684 à Denis Derome dit Descarreaux! L’ouvraïge qé j’mène sûs les
téêres du séminaire à couper, déchoucher, brûler c’qhi n’peut nous servi d’boué à feu né
m’laisse aoqhune boutée pour méner les cllos-là.
La ménerie-là dure dépée sept ans et v’là q’ané 15 novemb’ 1688 les Messieurs du
Séminaire m’ font qhéri. Qhi q’y s’passe don ? Qheu malheur va-t-y cor nous châ sûs l’dos.
‘Llà s’rait pour dé sûr mal vénu asteure qé j’avons six éfants ! Magré l’fré qhi s’amène dé
bonne heure cette année j’ai la sieure qhi m’coure lé long d’l’échigne qand j’sai d’vant
l’Principa d’l’endret.
- François Dubois-Lafrance, q’y m’dit d’même, l’ouvraïge qé t’as m’né dica asteure
do ta couéffe est fait come y faot. J’avons téroué eun’ ménerie qhi pourait vantié
t’conv’ni. T’conv’ni si v’êtes d’assent do les conditions.
‘Llà s’ra à Saint Nicolas d’la Seigneurie d’Louzon.
Vous pourez y prend’ l’boué pour vot’ chaofaïge, païcher dans l’Saint Laurent, y
bâti vot’ hôté s’lon l’usaïge : Colombaïge en boué couverte en pllanches do eun’
ch’minée en maçon’rie et, accoté à la d’meure, un haougear…
Y l’arrêti son éfilongée me r’gardi et j’attendi q’y m’anonce l’ r’vée d’la médaille…
- … et v’arez dé la-dessus à payer à vie eun’ rent’ dé 100 liv’s l’an. A taï d’vâ !
Était tout vu d’avance mais j’fis mine de m’creuser l’chouchot avant d’répond’ :
- J’sai d’assent… et j’réponds étou pour ma fame…
- Marchons d’même, demain matin j’irons d’vant l’notaire… va-t-en annoncer ‘llà à
ta méêsonnée et j’peux t’garanti qé la b’zogne qé tu prends là n’s’ra pâs d’tout
r’pos !
Pour de vraï l’ouvraïge qé j’ai d’vant ma n’est pâs sinéqhure. Vingt huit arpents et demi de
front et qarante de longheur, pour eun’ bonn’ part qhi reste à essarter. Y m’parait acertainé
qé jé n’peux pâs m’parer tout seu, mes éfants sont cor trop pétits pour mé v’ni en aïde. Du
coup en janvier 1689 j’engaïge Nicolâs de Lahaye. Y fait promésse d’travâiller pour ma sa vie
durant en r’tour dé l’loger, dé l’enterténi et dé l’nourri. V’là des gaïges qhi n’vont pâs ao d’là
du raisonab’ mais je n’ peux ghére faire pûs pour asteure.
Pi l’temps pâosse. L’temps pâosse même à grand vitement do ses bérouées d’vraï monvais et
tout come qhoqes bérouées d’bon. Et sans trop m’en aviser j’érive au jou éyou q’la
mémouère bavole, parvole dans l’pûs lintein d’la souvenance mais d’hier pûs rein. Et j’sais là
à runger en tisonant sous la marmitée au coin du fouyer. Et la fisiqe du songe s’émouve pardéssus l’rouge-feu d’nos érab’s, l’vert d’nos sapineries et les gourgousseries d’la mé sûs un
païs si lein, mais si lein qé jé n’en vaï pûs q’du breumou. Qand y fait biao j’érive cor à zieuter
dans l’courtil la créssance d’nos légheumes mais invension d’lou mett’ un paov’ coup
d’houette les rhumatisses n’en veulent pâs.
Deux d’mes gars, Jean Baptiste et Philippe sont chaqhun à lou gheu asteure et j’sais bein aise
q’en m’nant lou téêres à y’eux peuvent cor me faire qhoqes boutées et aïder le comis
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Nicolâs passeqé ma j’païne même à n’rein faire. L’fré d’la prime dé l’an n’èrange pâs mes
heunes et d’aot’s mas qhi m’courent dans l’côrp.
Anné 9 juillet 1712, ma, la Nan-ne Glaome come disait des faïs mon bonhome, j’sais dans la
gran’païne. J’sai bein soutinze par mes dix garsailles mais le principa d’ma méêsonnée, mon
Françouâs est d’funté hier d’un ma d’pouétrine mais l’uzance à son ouvraïge l’a m’né à bout.
Mon hôté est bein grande asteure mais magré les gran’ païnes qé j’avons eües et l’malheur
qhi m’érive, les groes du long hiver étou j’nai aoqheun’ r’grétances d’ête vénue - du ress’
j’en avâs-t-y l’choué ? - dans l’biao paï qé j’avons ileu. Beintôt, vantié sous peu, va ériver
mon tour et j’ertérouèrai Françouâs,16 cor Lafrance pour qhoq’uns….
***
Dans son vilaïge d’orine François Dubois arait d’meuré dans la gran’ fraterie des laissés
d’bord si en 1997 eun’ vingtaïne dé memb’s d’la souéte des pérents et lein-pérents de
Françouâs Dubois n’éteint érivés à Saint Pôtan. Erceûs par les municipaous y s’sont veüs
ermett’ la médale d’la c’meune. Eun’ messe fut dite par l’abbé Guillard qhuré d’Saint Potan
et l’abbé Alphonse Dubois de Québec. Mais d’jà en 1994, pour les touâs-cent ans d’la
parouâsse Saint-Nicolâs au Québec eune plaqe fut posée do les mots : « Hommage à
François Dubois dit LaFrance et Anne Guillaume, pionniers de Saint Nicolas »
Jacqueline Faucher écrivaine et biographe d’la famille Dubois est rév’nue maintieune faïs do
son home, la dernière en 2015, à Saint Pôtan.
Les artic’s de l’afaire déqhutés dans l’pétit journa d’Saint Pôtan sous la pleume de Monsieur
Joseph Robert m’a r’mein sûs la sente de François Dubois La France. Si qhoq’ passées, en
partiqhulier « Mobilisâssion » est pure « pétite histouère » le fond est vraï et montère eun’
part de l’Histouère de France et la part d’la Bretagne dans l’Histouère des populâssions du
Québec.
Sources :
Le Petit Pôtanais
Archives départementales Côtes d’Armor

Dictionnaire biographique des ancêtres québécois (1608-1700)
Revue Cap-Aux-Diamants N°23, N° 55, N°122. Québec
Les guerres iroquoises par Barbara Cuer
Site Généanet
Divers sites internet Québécois.

André MONFORT
1e prix Nouvelles
16

Anne Guillaume d’funte l’29 janvier 1716 et r’joint son bonhomme au cim’tièêre d’Saint Nicolas de Levis.
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Texte 20 : Pus chaod le temp…
Temp dous ao mouéz de decembr 2019, su la greve en-méle les morciaos de pllastiqe
e de flleche, une carte routiere échouée, dessu un pouint rouje berzillant ecrit PORDI contr
lu.
J’etaes ilë, den le bâs du bourg, ao devant de l’egllize, den nôtr vail ôtë ao mes deûz
jieunes seûs qhi s’emouvaent a l’entour de mai. J’etions den une chambr o deûzieme etaije,
les boules e les ghirlandes du sape de Nouel berluzaent hardi… E d’un coup les clloches
sonitent e nous aotrs de regarder dehô ao través des ridiaos de tulle bllanc de la grande
crouézée. Étaet la branlée de clloches de la fin de la mésse de Nouel… Les familles des
devocieûz, les garçâilles ao lou jens e lou bones-jens hourdés de draps chaods, sortitent
vitement den le fret de la net su le perron de l’egllize ; e yeûz de deriper en vrague den les
escaliers e de derubller diq’a den le bâs des degrës de pierre.
Fiziqe des petits diabls de l’ivèr su les cretiens pllein de devocion… les larjes escaliers
de l’egllize ‘taent vergllacës den la netée-la du bout de l’anée 1962 ; l’anée-la fut l’anée la
pus frede du vintieme siecl.
Ao mouéz de decembr 1962 la carte échouée su la greve araet etë guerouée e je
n’arë pouint vû le nom de ma qemune su yelle…

Hervé LE GALL
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Texte 35 : Le fot-balle dans le Mené eupés dans la vallée de la Rance
« Y’ét berton, pourchi don que je l’sommes ? Tchiocun pourrint core bin m’reponneu
que je l’seus pasque not’ peure eut not’ meure l’étint avant ma…Més tchi don qu’ellà veuït
dire la Bertaigne ? …Més ét ti pas la pas la contrée de tés ancétes ?...Tchi qu’iest don une
contrée ? Est un morcet du monde. » D’après LG.
« Le monde, c’est la contrée de cez ta moins lés murs » D’aprés LT.
Je vas vous caouzeu de la rubrique que du monde par cez nous en Bertaïgne gallèse
ont z’eü pour se mette en souète. C’ét rapport au fot-balle de Mené Rance.
Sia tout com ‘. La teut eune souète de clubes qui s’avint ramoucellés juste aprés la
djére de quarente sans avère besoin de s’païseeu à l’district dés Côtes d’en Haout, ni seus
ben à la FFF. Comme ôl l’a nom, la souète-là ô rassembelle lés ceuzes qui s’avint mis
d’ensemb’ à la jouerie de ballotte, la teut des clubes du Païz du Mene eu pés du Païz de
Rance. I n’aveut là d’dans lés quemunes de Saint Gillesdu Mené, du Gouray, de Collinée, de
Saint Vran de Saint Jachiut du Meneu, de Laour’nan, de Gomeneu, Teurmorè, Illifaout…Ey
pés de Plleumaougat, Lanr’las, Eria, Tchédilla, Djitté, Caounes. Veyez ben : un morcet du
Mené, l’aout morcet de la coulée de Rance. D’oyou qu’ôl aveut nom : le championnat de
Mené-Rance.
Le championnat-là se féseut comme pour un vrai championnat, lés matches se jousint
le dinmanche la véprée. Cez nous, à Teurmorè, y’aveu un temps qui fut eune belle eutjipe ô
Michel lde la scirie dans lés buts, Dji, à l’arrieure, le gars de l’abbattouère, Eu cor son freure,
Michel, qui teut à d’veni le grand patron de l’abattouère, Léouis, en poste au mitan, le
marchand d’vaches. Core ien ou deux jouous dés quemunes d’à côteu (pas de mercato dans
l’temps-là !). Pas de vestieures non pus, pas tchjession de douches. Lés jouous érrivint en
tenue ou ben i s’chanjint dans lous z’autos. Y’aveut pas non pus dés z’arbites. Y’aveut bin
souvente faïs du deu pour n’en terrouè ien. Eu core pus fort un subjjet ! Bien sûr y’aveut bin
dés eutchjéssries, dés marronnées durant lés parties. Le matche pouveut bien s’érréteut 5
minutes de temps à caouse d’un Hors—jeu ou pas, pour un pénot ou pas du tout. Ça
couauzeu de tout, mém eune fas du film La vache eu l’prisonnieu rapport à c’qui s’aveut dit
enteur l’arbit eu lés jouous !
« N’a z’eü corner ! » qui diseut Bernard, un r’agardou qui teut ieune dés vedettes de
la quemune. N’empéche que Bernard i teut le pus fort fidèle dés z’ eurgardious, un
supporteur de not eutjipe ! Nous, lés pus jieunes, y’aveut point d’eutchipe pour nous aouts.
Pas de joueries pour lés jieunes !L’a teut point comme au jou d’aneu ! Nos parents ne sonjint
pas à nous aïdeuà d’veni dés bons jouous. Du coup, j’avins ajeteu un ballon sus catalogue ô
eune cagnotte pour joueu enteur nous lés dinmanches oyu que y’aveu pas de matches sus
not térrain. Là teut ti pas de l’autogession bin ôlmont de dix neuf cent soixante huit ! Pareille
pour le championnat de Meuné Rance tout com’ !
Ieune année, l’a fut l’UST qui gangnit la peurmière pllace. Més ellà n’empozit pas,
pour le dernieu match de la séson, que Saint Gilles du Meuné nous battit. Pas vice, on
gangnit quand méme ! .
A la fin du championnat, y’aveut lés tournoués de sixe. Chaque club en organiseut ien.
La teut la féte. A Teurmorè, on inviteu lés eutjipes de Saint Jacut du Meuné, d’Illifaut, d’aut’s
quemunues qui t’int lib’. On pouès faire 3 ou 4 eutchipes de l’UST vu qu’on joueu à 6 , pas
pus fort !
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Més on inviteu Meurdrigna, Saint Min, qui jousint en district. La féseut de biaoux
aprés-midi , la teut la féte au térrin de foot-balle. .Le sère, y’aveut un bal, la teut l’occasion
de ramasseu du djézon pour le club. Lés binvoulants, ieux z’aouts, i s’étint leuveu tôt eu pés,
i s’couchint bin tard. I s’levint core bin tôt pour fère lou journée du lundi ! On n’a ti z’eu du
train ô tout ellà ! Més on n’compte pâs not temps, faut creure. Eu n’ét- ti d’méme astour ?
Sia pari bin vantjé.
Y’a du monde astour qui critiquent le sport de compétition. Ian, més tchi don qu’on
areut z’eu pour amuzeu l’monde durant la vésprée du dinmanche par cez nous dans
l’temps-là ? Sans le foot balle dans l’temps oyou qu’yaveu point lés bouétes à goule comme
astour ? .
Ma je t’eu eurgardeu sus l’internénette, la taile : pas un brin d’écriture ni de photos
sus le sapré championnat de Mené Rance là ! més tchi don qu’i z’attendent lés cherchous de
Rennes 2 pour païseu dés poussous en mastère, en doctorats sus l’affère-là ? Anneu, le jou
de la r’minse dés reucompenses « escrivez vous l’gallo ? », je lance l’appeul qui sieut : le
footballe d’aneu ét roucheu par le djézon, le djézon a gangneu ieune bataille, més le djézon
n’a point gagneu la djére ! . Vivve l’auto-orgânisâssion ! Vive le championnat de méné Rance !
Vive le fotballe et le progrès ! Tout comme y’en aveut à Lamba du temps ôyou que le Stade
Lamballais s’mettit à rinjeu sus lés vertus de la souèterie coopérative putôt que d’faire dés
affères en sociétés capitalisses ô du sport ! Parét ti que Jocelyn Gourvenec , l’entrénou de
DjingampI s’rappeule d’eune entréinou-professou de sports du nom de Jean-Claude Trottè.
Nous v’là ti pas mieux que dans l’grand deubat ? Sus l’internénette, ça caouze de fooballe eu
pés du progrès, du journa Contre-pattes, eu pés d’eune bande d’amins qu’ont d’la
souv’nance d’ellà, qui joussent core à footballe en salle à Ploufagran au jou d’aneu ! « Rende
le fotballe és Fotballeurs ! » ma, je dis en pus d’ellà : « rende le fotballe és fotballeuses ! »
V’là tout comme bin dés choses à dire pus fort que j’vous en dis aneu sus le fotballe
dans les haouts eut lés bas du Mené eu dans la coulée d’la Rance. « Rende le fotballe à tous
lés eurgardous etout ! »
« Ellà n’ét qu’un deubut, continuons le combat, Là n’ét qu’un combat, continuons le
deubut ! »
Après tout ellà, vous ne vienrez tourjous pas core dire que lés Beurtons eut la
Bertëigne ne sont point un brin dés z’invetous de chanjement ?
V’là l’bout pour aneu !

Paul RECOURSE
2e prix Récit de Vie
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Texte 36 : Omaje à Ujeen Cogrè
Apré avar passeu queuqueu ainwnées en meson deurtreute ,le contou en Galo Ujeen
Cogrè de Ghémne-Penfao sé mort.Il a defunteu.Il a cireu sé bottes,fermeu son parapuie et
avaleu son eustrè dneussance….et il est parti….
Mé parti pour alleu où ?...Ben ou paradis ben sûr !...Su l’chmin i’diseu en lu-mainme
« Cé lin !!… »Pis,un’ faille rendu,conme i teu ben educailleu,il alli vair St Pierre,qui s’nonme «
Pelot »par chez nous,et i sé peursenteu :
Je sé Ujeen Cogrè.J’viens de Ghémne-Penfao ou l’maire à enreugistreu que j’t’ai
defunteu et me v »là…
St Pierre eurgarde su son ordinoueu et n’vaille poiut d’Ujeen Cogrè….
Eurgarde un’ aote faille pour veurifieu .Mé ren !...Ujeen commence à s’eumailleu. « Si je n’sé
pu noteu su la terre et pouint non pu ou paradis ,queu j’vas-t-y deuvnir !!!.
La Vierge Marie qui ielle à kuteu par su l’eupaole de St Pierre ,vailleu ben ielle oussi
que n’y aveu pouint d’Ujeen Cogrè d’enreugistreu ou paradis
Ujeen qui n’teu point né dla deurniére piée,eurgardi ou lin ,conme çà mine de
ren…Et là, qui qui vaille ?...Andreu Jainwbu,son copain,avec Sevère Babin,et Jeainw D’beuille
et un aote gâs de Ghémne –Penfao qui t’ai ieux à joueu à la belote.la partie d’veu y ét finie.I
t’ai à barre un coup d’cite que le Pére Jeainw aveu ramneu d’chez lu de Meuzilla en
Gueunouvry.
Ujeen lé huchis et y virent vaire St Pierre « Ah !ben te vlà Ujeen qui y ditent »
-Mé vé,mésmant,je n’sé pouint noteu …ben me vlà ben !!!...
Andreu Jainwbu qui connésseu parail le Galo qule Français dit à St Pierre
-C’est Eugène Cogrel qui s’appelle en Français
Conme st Pierre n’aveu pouint connaissance du Galo i eurgardi un’ aote faille su son
ordinoueu et i trouva ben s’nom là.
Et là, l’husset s’ouvti en grainw et Ujeen entri..I teu benaise d’eurtrouveu piyen d’gens
d’Ghémne-Penfao qui t’ai là deupé longtemps et qui t’ai vnu eucouteu lé histouères et
mentries d’Ujeen quainw i teu su la terre .
Conme le Pére Jeainw aveu apporteu pas mal de boutailles de cite,il en debouchi un’ aote
pour féteu Ujeen parmi ieux…
Vlà conment Ujeen Cogrè,contou en Galo de Ghémne-Penfao a pu rentreu ou paradis

Madeleine HOURDEAU
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