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Un mauvais article d'exportation
LES BALLETS FRANÇAIS DE JACQUES DOUAI

Ce n'est pas faire preuve de bon sens que de critiquer une chose 
avant de la connaître. Ce n'est pas non plus faire preuve de bonne foi que de 
refuser de la voir pour décréter ensuite que « ça ne vaut pas chipette ».

A mon sens une critique ne vaut que dans la mesure où celui qui la formule 
est averti et sait de quoi il parle. La moindre des choses aurait donc été de 
voir d'abord, pour critiquer ensuite.

Car il y a dans ces prestations coûteuses (ô combien !) et plus ou moins 
officielles, de nombreuses matières à critique.

Cet hiver un Breton émigré m'a dit après avoir vu ce « spectacle » :
« Tout est bon sauf la partie bretonne ». Plus récemment un ami limousin m'a 
affirmé que les productions du « Centre » étaient lamentables : « Vous les
Bretons, vous n'avez pas à vous plaindre, votre folklore c'est ce qu'il y a de 
mieux dans le programme ». C'est à peu près dans les mêmes termes qu'un 
méridional m'a fait comprendre que « tout pouvait passer, à la rigueur, sauf 
la partie provençale ».

Ce qui donne à penser que personne n'a retrouvé son bien !
*

* *

Les critiques peuvent être classées en deux catégories : la première intéres
sant le caractère et les principes généraux de cette affaire ; la seconde nous 
concernant, nous les Bretons.

A) Critiques générales :
1° — La Musique : Les promoteurs des Ballets à base de traditions 

populaires sont les Soviétiques, et le plus grand d'entre eux est le célèbre 
MOSSE1EV. Nul ne songe à le nier et M. Douai lui-même ne saurait prétendre 
qu'il est allé ailleurs puiser son inspiration. Il n'est pas le premier, ni le seul. 
Avant lui les Yougoslaves, les Roumains, les Tchèques, les Hongrois, les Polonais, 
les Bulgares, les Albanais, etc... ont suivi cette école russe, et nous avons pu 
apprécier ici en Bretagne ce qu'ils ont pu faire dans ce domaine.

Le principe de base de ces « Ensembles de danses et de chants populaires » 
est de faire accompagner chaque chorégraphie par les instruments traditionnels 
du secteur interprêté. Par exemple une danse croate sera interprétée par les 
mandolines traditionnelles en Croatie, une danse de Skoptje sera jouée par les
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instruments typiques de la Macédoine, une danse de Bosnie par les instruments 
connus sur la côte Dalmate. Les Bulgares ont fait mieux : ils ont réuni les 
différents instruments populaires du Balkan en un orchestre typique : gaïda, 
gadoulka, kaval, touban, etc... Les Roumains ont adjoints aux violons tradition
nels le cymbalum et la flûte de pan...

Monsieur Douai, lui, ne s'est pas embarrassé de ce détail. Pas de vielles ni 
de xistù, pas de galoubet ni de bombarde, pas de biniou ni de chabrette. C'est 
un orchestre classique (bon d ailleurs) qui du début à la fin du programme 
interprête les danses, aussi bien le jabadao que la farandole, la bourrée que la 
gavotte...

Ce qui ôte tout de suite la moitié de l'intérêt, si ce n'est pas, dans les 
mêmes proportions, la valeur d'authenticité de ce qu'il présente.

Mais, ce qui est plus grave c'est que cette « marchandise » destinée a
I exportation va convaincre les étrangers qu'en France il n'existe aucun instru
ment populaire.

2° — Les costumes : J'ai dit que le principe de Mosseiev est de faire 
accompagner chaque danse (ou groupe de danses arrangées) par les instruments 
populaires du pays. Il est aussi de faire porter à cette occasion les costumes 
traditionnels de la région choisie.

Ces costumes sont eux-mêmes authentiques et, la plupart du temps, 
exactement les mêmes que ceux encore portés dans les campagnes.

Dans ce domaine les Ballets Français donnent l'impression d'avoir recherché 
les reproductions fantaisistes et bon marché : pas un seul tissu lourd, pas une 
seule broderie, pas de coupes authentiques. Et que dire de ces coiffes et de ces 
chapeaux ? ? ? L'impression générale est : c'est de la pacotille, du déguisement 
de carnaval, de l'accessoire de théâtre — à mi-chemin entre la redingote de M. 
Perrichon et le pourpoint de Cyrano !

C'est tout simplement honteux.
3° ^— Les Chants : Pour Monsieur Douai la France est le seul Pays au 

monde à ne posséder que de la musique savante. Du moins est-ce l'impression 
que l'on a quand on assiste à son spectacle.

Il possède une belle voix, bien travaillée et bien timbrée ; le chœur aussi 
est excellent, bien entraîné et bien dirigé ; les harmonisations sont difficiles, 
mais toujours agréables et bien interprétées.

Mais ce n'est pas là du chant populaire ! Ni de la manière populaire de 
chanter.

Quand on a entendu l'orchestre et les chœurs que dirige à Sofia BORIS 
PETROV, et que l'on sait ce qui pourrait être fait ici dans le.même domaine, on 
se demande si toute cette affaire n'a pas été montée dans l'unique but de 
mettre en vedette M. Jacques Douai et son organe ?

4° — La Danse : Je sais qu'on ne danse pas sur scène comme sur l'aire.
II y a les exigences des coulisses, du public — qui paie —, des projecteurs, les 
entrées, les sorties, etc...

Mais il y a aussi les pas de base, le style d'une région ; il y a le rythme 
correct et la bonne cadence, le mouvement, les figures. Il y a ce qui est vrai et 
ce qui ne l'est pas.

Plus de vingt années d'expérience en ce domaine me permettent de dire 
qu'on peut « faire du ballet » en conservant à la danse son authenticité, son 
caractère, sa vérité. C'est ce que font les chorégraphes formés à l'école de 
Mosseiev et c'est ce que M. Douai ne fait pas.

Je ne puis parler de ce qu'il a fait des folklores chorégraphiques des 
Provinces de France, mais je sais comment il a maltraité le folklore breton.

Cela aussi est tout simplement honteux.
' ** *

« La critique est facile et l'art est difficile » ; du moins le veut le dicton. 
Je doute, qu'il soit possible de trouver en France un seul spécialiste 
capable d'agir parfaitement dans tous les domaines folkloriques régionaux. Moi- 
même, qui ai cette prétention de bien connaître le folklore de Basse-Bretagne,
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reconnais ne posséder que des connaissances très superficielles en folklore 
Haut-Breton. C'est donc admettre l'immensité de la tâche à laquelle s'est 
consacré Jacques Douai ; je vais même jusqu'à dire que c'est une gageure de 
penser qu'il pourrait satisfaire tout le monde et son père.

C'est-à-dire les gens du Centre, 
les gens de l'Ouest, 
les Provençaux,

puisque désormais, comme le veut ce programme des Ballets « Français », la 
France se divise en trois grandes régions.

Pour le commun, le « bon public », pour l'ignorant des affaires populaires, 
il se peut que ce programme tienne debout, qu'il soit plaisant même, sinon 
valable. Comme l'est le cirque Pinder. Comme le serait sans doute, pour 
l'homme qui n'a jamais mis les pieds dans un cinéma, le plus lamentable des 
navets.

Il tient debout en effet ce programme, mais il présente une fausse image 
des traditions de la France en général, et de la Bretagne en particulier. Quand 
on sait ce qu'a coûté pareille affaire, et ce que cela coûte encore, on peut se 
demander s'il n'aurait pas été plus juste d'aider les groupes folkloriques à 
améliorer leurs productions, ceux qui du moins ont le mérite de respecter 
l'authenticité et qui ne font rien qui ne soit pur et vrai.

Pour nous Bretons ces Ballets sont à la fois une bonne et une mauvaise 
affaire, un compliment et une insulte.

Le mot Bretagne est supprimé du programme, ce qui est peut être une 
bonne affaire puisqu'ainsi l'étranger pourra croire que le folklore breton n'est 
pas ... français, et que l'on ne « pouvait » pas l'y adjoindre !

Une mauvaise affaire tput de même, puisqu'ainsi se perpétue jusque sur les 
plateaux cette volonté officielle d'étouffer la personnalité bretonne et de 
l'intégrer à cet « ouest » aussi vaste que maf défini.

L'« ouest » en question prétend malgré tout être breton à 90 % dans ce 
programme de M. Douai.

Breton ? Enfin, si l'on veut !
1° — Le Costume breton : Alors que la Bretagne est la seule nation de 

France à avoir conservé ses costumes traditionnels, alors qu'elle est sans doute 
la seule à disposer encore d'ateliers spécialisés dans leur confection, Monsieur 
Douai est allé fouiner dans les grimoires pour découvrir le « document » 
nécessaire à leur « reconstitution » !

Ainsi se trouve abaissé au niveau des provinces qui ont perdu leurs tradi
tions vestimentaires le pays qui faisait exception. Ce faisant j'ai peine à croire 
que M. Douai a seulement voulu sacrifier aux besoins de la scène. Les oripeaux 
dont il affuble son monde n'ont-ils pas pour but de contribuer à créer ce mythe 
« ouestien » ?

Si encore ces ... « reconstitutions » étaient authentiques, c'est-à-dire si 
elles représentaient un costume précis d'une époque donnée. Mais non ! cela 
vous a un air insolite mi-chouan, mi-paludier de processsion, et qui devient tout 
à fait ridicule dans ce « Branle-Bacchanale » dont personne ne sait en Bretagne 
s'il provient du Maine, de l'Anjou ou du Poitou !

2° — La musique : J'ai dit tout à l'heure ce que je pensais. J'ajoute ici 
que la danse populaire de Basse-Bretagne s'interprête traditionnellement de 
trois manières : au biniou et à la bombarde ; chantée (kan ha diskan), et 
depuis peu, par ces « jazz » campagnards qui ont su atteindre dans le genre 
ce que nos cousins d'Eire et d'Ecosse ont obtenu de leurs « Ceilidh-bands ».

Le piano à queue, la contrebasse et tous bois, cuivres et cordes auront beau 
rechercher les sonorités (« aigres » comme chacun sait !) de nos instruments 
populaires, ils ne persuaderont pas le public qu'il s'agit là d'appareils appar
tenant à un quelconque peuple de l'Ouest !

3° — Le Chant : Ce « Pelo de Betton » était du tonnerre, m'a dit un 
Rennais, ce dont je ne doute pas un seul instant. Les autres chants bretons 
étaient également bien prononcés et il n'est pas un bretonnant qui pourrait dire 
que ce n'était pas intelligible.
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Les harmonisations de Jef Le Penven restent ce qu'elles ont toujours été : 
d abord bretonnes. Mais que dire des rythmes donné à ce « Peh trouz 'zou ar 
en doar », ou à cette « Sonnen Julian Kadoudal » ?

La polyphonie n est pas traditionnelle en Bretagne, mais quand on en fait 
il faut qu'elle soit bretonne ; celle-ci l'est parce que Jef Le Penven est Breton, 
pense en Breton, harmonise dans le mode et conserve au chant son caractère 
breton. C est I interprétation qui ne respecte pas de que Jef a senti et composé, 
ce que nous Bretons espérions y trouver.

“4° ~ l-a danse : Ici c est encore pire, et j'accorde volontiers mon violon 
sur celui de I ami qui me disait à l'issue de cette soirée quimpéroise : « ca ne
vaut pas un pet de lapin ».

Certains pas de base semblent avoir été bien assimilés, mais ils sont 
guindés la ou il les faudrait relâches, secs là où ils devraient couler, rigides 
quand on les voudrait souples. Les allures, les cadences, sont ou trop lentes ou 
trop rapides, et le plus souvent trop rapides.

Le bouquet de cette mascarade était sans contredit cette danse des Bergers 
de Poullaouen. Rien n'y était, ni le pas, ni le mouvement, ni les figures, ni la 
cadence ...

Loeiz Ropars, qui a enseigné cette danse à Jacques Douai et à son équipe, 
était en fureur, et à deux doigts de l'appoplexie ! ! !

Que dire aussi de ce piler-lann, qui n'existe pas en Bretagne, ni ailleurs ? 
Pas plus qu'il n'existe ici de danse à mesure alternée 4/4 — 5/4 !

Et que dire encore de cette « suite de gavottes » propre à déchaîner le rire 
de n'importe quel néophyte de cercle celtique ?

Ignorant les « Guerres d'outremer », « Branle-Bacchanale » et autres
« Gars de Senneville » je suis tout prêt d'admettre qu'ils sont valables en soi. 
Mais ce dont je suis certain c'est que ces caricatures de danses bretonnes ne le 
sont pas.

Et il s'en faut de beaucoup.

* *

J'ai vu danser le peuple en Yougoslavie, en Roumanie, en Bulgarie. J'ai 
assisté à des répétitions « d'ensembles populaires » à Bucarest, à Cétinjé, à 
Sofia. Je puis donc parler du souci qu'ont les chorégraphes de ces pays de 
respecter les traditions vestimentaires, musicales, chorégraphiques, dans leurs 
arrangements scéniques.

Je puis donc comparer ces Ballets de l'Europe orientale avec ceux de M. 
Douai. Les premiers sont l'expression fidèle de traditions contrôlables, réelles, 
authentiques. Les « Ballets Français » eux, ne respectent rien, ne correspondent 
à rien ; c'est de la « camelote » qu'on essaiera de placer à l'étranger, sous un 
bel emballage !

Quand on s'est consacré, un quart de siècle durant, à la sauvegarde de 
traditions, quand ce n'est pas à leur maintien ou à leur renaissance, et que l'on 
établit un parralèle entre ce long et coûteux travail et ces productions frelatées, 
on est saisi d'un profond écœurement.

Ces « Ballets Douai » ont coûté — et coûteront encore — des cinquantaines 
de millions. Et ce pour le piètre résultat que nous avons vu à Quimper. Quand 
on sait aussi que l'un des buts de cette affaire est la propagande culturelle à 
l'étranger (sans rire !) on est en droit de clamer qu'il y a tromperie sur la 
marchandise, tant sur son origine que sur sa qualité.

Mais ce qui est le plus écœurant c'est la facilité avec laquelle sont gaspillés 
des millions, par douzaines, alors que jamais un centime ne fut attribué à des 
associations dont la qualité des travaux est reconnue, et qui s'intéressent à des 
milliers de jeunes.

Faut-il donc, pour prétendre à l'aide de l'Etat, abandonner toute œuvre 
d'éducation populaire et jouer les cabots en sabotant le travail réalisé par les 
autres ? En un mot en devenant des « pros »

Nous Bretons pouvons être fiers de nos 3.000 sonneurs, de nos 180 groupes 
folkloriques. L'idéal qui les inspire est l'amour de la terre qui les a vu naître 
et où ils vivent.



A R S O N E R 5

Ils ne doivent rien à personne et encore moins à Monsieur Malraux. Ce 
qui leur confère le droit de dire ce qu'ils pensent, à savoir que ces Ballets 
Français sont une insulte à la France et à la Bretagne.

POLIG MONJARRET.

Le Championnat de Bretagne 
des Meilleurs Sonneurs de Biniou-Bombarde

SE TIENDRA A GOURIN, LE DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 1962

Tirage au sort : 9 h. 30 devant le Café Le Coz, à Gourin ;
-lro épreuve : (MELODIE), à 10 heures précises, à Gourin ;
2me épreuve : (MARCHE), à 13 h. 30, à Gourin ;
3mc épreuve : (DANSE), à 15 h. 45, à la Chapelle Saint-Hervé ;

Proclamation des résultats et remise des récompenses : 19 h. 30,
à Gourin.

1.000 N.F. DE PRIX
La Coupe Etienne RIVOALLAN est remise en jeu. Rappelons 

qu'elle appartiendra définitivement au couple qui l'aura conquise trois 
fois consécutives.

Jury : M.M. Dorig Le Voyer, Albert Hémery, Polig Monjarret.
Inscriptions : chez P. Monjarret, 18 Boulevard Joffre, LORIENT 

(Morbihan) — Tél. 64-24-52.
Règlement habituel : (Un jury de danse notera la trosième 

épreuve, sa notation sera ajoutée à celles des trois juges habituels ; 
elle ne concernera que la cadence et la mesure).

b OR p\7\lilb VRtXS
GANEDIGEZ (Naissances). — Nos amis Yartrs GOÂS et Madame sont heureux de vous 

faire part de la naissance de leur petit garçon : PADRIG,
•’ Beg ar Veilh-Avel " - CHATEAUNEUF-DU-FAQU (Finistère), le 23 Août 1962

Annaig et Soazig MALARD sont heureux de vous faire part de la naissance de leUri 
petit frère : YANN-ERWAN,

PARAME (l-et-V.), le 30 Juillet 1962

Tangi, Malo, Lena, Noîwenn, Riwal, Gouiven, Katell ha Gwennael AL LOUARN
a zo laouen da gas Keloù deoc’h eus ganedigezh o breur : TREMEUR-YANN-VARI,

e Roazhon d'ar Gwener 7 a viz Gwengolo 1962
Noela Olier hag Alan Al Louarn
30, Place des Lices, ROAZHON

MARO (Décès). — Notre cher ami HERRI LEON ar BIG, de la Commission Technique 
des Bagadou, Membre du Jury de Première Catégorie, fondateur et Directeur du Collège de( 
Biniou de Porspoder, où il était en outre directeur d'école, est décédé le mercredi 29 août, 
des suites d'un accident de vélomoteur, pendant le camp de sonneurs qu'il dirigeait.

Il laisse deux enfants en bas âge.
A son épouse, à son frère, à ses parenfs, la B.À.S. et AR SONER présentent leurs 

condoléances émues.
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HERRI LÉON (U Pie) N’EST PLUS
Quel sort a donc été jeté à la B.A.S. ?
C'est notre ami Ronan Cadiou, pennsoner de Kevrenn-Chlazik, 

qui fut le premier accidenté (blessé dans une chute de scooter). 
Quelques temps plus tard, Donatien Laurent était renversé par une 
voiture et grièvement blessé. En septembre 1960, alors qu'il se 
rendait au Championnat des Sonneurs à Gourin, Dorig Le Voyer, 
Président de la B.A.S. fut lui aussi blessé gravement dans un accident 
de voiture. Puis ce fut le tour d'Etienne Rivoallan, Pennsoner du 
Bagad de Bourbriac, meilleur sonneur de bombarde de Bretagne, 
tué dans un accident de vélomoteur. Quelques mois plus tard, Job 
Le Corre, pennsoner du Bagad du Cercle Brizeux de Lorient, était 
tué dans un accident de voiture, et Jean Le Roux, sonneur de biniou 
au même bagad, était assez gravement blessé. Claude Petton, Penn
soner du Bagad d'Erquy, était à son tour blessé dans un accident 
d'auto. Puis ce fut le tour d'Yvon Palamour, le meilleur sonneur de 
bombarde du Haut-Vannetais, assez gravement blessé au volant de 
sa voiture neuve (prise en écharpe par un train au passage à niveau 
NON FERME d'Auray).

Cette fois c'est notre bon ami HERRI LEON, mieux connu sous 
le nom de LA PIE, qui fut pennsoner du Bagad Brest - St.-Mark,( 
diplômé du PIPING-GOLLEGE de Glasgow, directeur-fondateur du 
collège de biniou de Porspoder, et sans contredit le meilleur sonneur 
de biniou de Bagad de Bretagne, qui vient d'être victime d'un 
stupide accident de la route.

Cet accident s'est produit pendant le camp de sonneurs qu'il 
dirigeait à Porspoder (dont il était directeur de l'école publique 
de Kervezennoc), le 21 août 1962.

Il venait de déjeuner en famille et rejoignait le stage en 
vélomoteur quand il fut tamponné par un cheval emballé qu'exci
tait un jeune garçon, et ce à quelques mètres de l'école. Aussitôt 
relevé par ses camarades La Pie était sans connaissance. Transporté 
à l'hôpital de Saint-Renan il resta dans le coma jusqu'à sa mort 
le lendemain matin.

Détail navrant, son frère (Piot), qui accomplissait son service 
militaire dans la Marine, à Brest, était libérable le jour même.

On ne peut s'empêcher d'établir certaines comparaisons entre 
Etienne Rivoallan et Herri Leon. Tous deux avaient 29 ans ; tous 
deux roulaient à cyclomoteur et, exceptionnellement, ne portaient 
pas de casque au moment de l'accident. Tous deux étaient des 
champions sonneurs et des instructeurs appréciés. Tous deux 
étaient bretonnants lettrés et de fervents Bretons. Tous deux sont 
morts au service de la Bretagne et de la musique populaire 
bretonne.

La Pie laisse une jeune veuve et deux enfants en bas âge, un 
frère qui l'aimait et l'admirait, une famille éplorée qui pouvait 
être fière de lui. Parmi nous il laisse un vide immense. La Pie, la 
seule compétence que nous possédions pour juger le pupitre biniou 
des bagadou de première catégorie, le technicien dont les cours 
qu'il donnait chaque été à Porspoder devait permettre aux bagadou 
bretons d'atteindre un jour la perfection, La Pie, le bon camarade
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franc comme l'or, direct, sincère, fidèle à son idéal et à ses amis, 
La Pie, le garçon joyeux et qui aimait vivre, repose aujourd'hui au 
cimetière de Porspoder où des centaines de ses amis avaient tenu à 
l'accompagner. *

Je me souviens de la fonction de guide qu'il remplit dans le 
courant de l'été 1954 : c'est lui qui accompagna le pipe-band 
dirigé par Donald Mac Lean pendant son séjour en Bretagne.

Chaque jour, à chaque instant, il se perfectionnait avec Donald, 
et à l'issue de ces deux semaines il me déclarait qu'il avait appris 
plus pendant ce temps là qu'il n'en aurait appris en dix années. 
C'est de cette époque que date sa volonté de devenir d'abord un 
excellent « piper » et ensuite d'enseigner son savoir aux autres.

Il était devenu en effet un excellent éxécutant et plusieurs 
« pipe-majors » écossais disaient grand bien de son jeu précis et 
net.

La Pie a mis au point une méthode de cornemuse ; une 
méthode pédagogique s'il en est — c'était son métier la pédagogie --- 
et qui rendra les plus grands services aux générations de sonneurs 
à venir.

Ainsi, par delà la mort, il continuera à faire œuvre utile pour 
la musique celtique qu'il aimait tant, et pour les jeunes Bretons 
auxquels il avait consacré sa vie. Il laisse aussi les airs qu'il a 
composé, comme cet ENEZ IOG aujourd'hui connu de tous, et de 
nombreux autres inspirés par les rivages des Hébrides et de la 
côte ouest du Léon.

Nul ne le remplacera jamais à la Commission technique des 
Bagadou ni dans le jury des premières catégories, où son sens de 
la justice, ses notations scrupuleusement pesées, ses compétences 
indéniables étaient appréciés.

Nul ne remplacera jamais l'homme au franc parler, un peu 
bougon parfois — mais qui ne parlait que lorsqu'il avait quelque 
chose d'important à dire — et qui avait su s'attirer l'amitié et 
l'admiration de ses nombreux disciples.

Pourtant, autant par les travaux qu'il nous laisse que par le 
souvenir du chic gâs qu'il était, La Pie vivra toujours parmi nous. 
On doit le citer en exemple, comme Etienne Rivoallan, aux généra
tions de la Bretagne de demain : Qu'elles suivent l'exemple de tels 
hommes et le pays sera sauvé.

Kenavo, Herri !

POL1G MONJARRET.

PETITES ANNONCES
Kevrenn Brest-Saint-Marc, vend 3 

tambours Carlton.

Ecrire 195, Rue J.-Jaurès, BREST.

Attention !

La Boîte Postale 307 à Lorient, 

n'est plus celle d'AR SONER.
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MARO HERRI LEON
Emaom aman hirio eur bern tud, bodet tro-dro da arched or 

mignon Henri Leon, mantret-oll gand ar pez a zo c’hoarvezet. 
N’eus ket hoaz eizteiz, e welem Herri, stad ennan, laouen braz an 
den, o ren beilladeg Skol-Hanv ar Zonerien, e Melon. Ha s<etu en 
aman dirazom, o vond da ziskenn er bez.

Chomet om sabatuet p’on-eus klevet ar helou. Torret trumm 
buez eun den ken yali ha ken birvidig, a oa leun a fizians en e 
amzer-da-zond leun a feiz en e labour, eüruz e peb kenver.

C’hwi, Pospoderiz, a anaveze Herri Leon, dreistoll evel sko- 
laer. Hag e gwirionez, n’ho-peus nemed meuleudi evid al labour 
kaer e-neus greet en ho touez, er barrez-man, — da genta en 
amzer ma oa e skol ar bourk, araog dezan mond d’ober e amzer- 
zoudard, ha breman, abaoe daou vloaz, e skolig Kervezennog. 
Gouzoud a reom oll pegen aketuz e oa war pez a zell ouz e nicher : 
anaoud a ree Herri an tu da zigeri spered ar vugale ha d’o lakaad 
da vond war-raog en o studiou.

Gouzoud a rit ive e ou anavezet Herri evel Soner, ha meur a 
dro eo bet klevet ganeoh o c’hweza en e venveg, o lakaad ahanon da 
dridal gand e zoniri.
N’eo ket hepken e Porspoder avad e oa brudet : dre Vreiz a-bez 
ne lavaran ket, ha kalz peiloh, en tu ail d’ar mor, e bro-Skos, e 
bro-Iwerzon, e oa anavezet mad, - hag ar gwella zonerien a zo dre 
ar bed, paotred bro-Skos, a zeile outan evel unan euz o renk. Bet e 
oa Herri, eun toullad bloaveziou zo, beteg o bro, heuliet e-noa eno 
kelennadurez ar gwella mistri, deut e oa da vestronia ar nicher, hag 
anavezet e oa abaoe pell unan euz gwella c’hoarierien biniou on 
amzer.

Ouspenn c’hoari a ree : deski d’ar re ail ober kemend-all. Gou- 
de beza renet labour Kevrenn Vrest ha lakeet anezi da honid en 
uheila konkour, karget oa bet da zevel eur skol-hanv evid ar vinia- 
ouerien. Dond a reas an taol da vad, - ha, dioustu pa deuas endro 
euz e zervij, e kendalhas da stumma sonerien yaouank. Beb bloaz 
e veze digoret gantan daou staj, aman, e Porspoder, ha boda a ree 
enno eun toullad mad a yaouankizou troet evéltan war zonerez ar 
vro.

E skiant-prenet a skolaer a henche anezan, ha krouet e-noa 
eun doare-deski dezan e-unan a ziskouezas buan beza euz ar henta. 
Evelse e veze muioh-muî sellet ouz Herri Leon evel ar gwella ke- 
lenner war ar zonerez breizeg.

Ha setu en lammet kuit diganeom a-daol-trumm, lazet en deve- 
ziou end-eeun ma oa gand e vignoned o lakaad da vad en e zav ar 
Skolaj Biniaouerien a oa karget da skigna e gelennadurez euz an 
eïl penn d’ar vro d’egile !

Herri, paotr ker, ne vi ket klevet ken o tistaga da doniou 
sklintin, ne vi ket gwelet ken o reutaad da vruched ledan, da benn 
ganit kaset war-drenv, da vizied mibin o skei war al levriad e oas- 
te ken ampart da denna dioutan bommou ken drant ha ken laouen, 
e-keid ha ma oa da zaoulagad o para warnom, blivig ha goapaer, 
eun disterra !

Eur blanedenn griz he-deus skoet warnout, ha setu te, eet kuit 
euz on touez dre greiz da vrud, e barr da yaouankiz, dres evel ma 
yeas kuit, daou, vloaz a zo, Itien Rivoallan, eur mestr soner ail.

Eet kuit euz on touez ?... Nann ! red eo hel lavared dit araog 
ma tiskenno da gorv e douar da vro, en dervez-man a oa bet merket 
ganit, dres, evid peurgloza da drede staj ar bloaz-man : da spered 
a jomo beo-mad e-touez ar re yaouank ez-peus-te kenteliet, ha 
touet o-deus derhel stard gand an hent ez-peus diskouezet ’dezo



A R S O N E R 9

derhel en he zav an oberenn a zo bet krouet ganit : « Skolaj Beg- 
an-Treiz » a bado hag a zougo da ano, da envor ha da gelennadurez 
ne vint ket kollet.

Gouzoud a reom oll n’eo ket hepken dre ma oas troet dret 
natur war-du ar Zonerez eo e oas en em ouestlet da labourad war 
an dachenn-ze. En eur lakaad da boan da renevezi ar zonerez 
biniou e oas-te e servij Breiz, gand ar zonj e talvezfe da abour evid 
adsavidigez da vro. Eur Breizad penn-kil-ha-troad out-te bet, am- 
parta soner ha keienner, a-dra-zur, hogen brezoneger ken ampart 
ail, ha da spered a oa dalhmad prederiet gand amzer-da-zond Breiz.

An uhel-vennad a zo bet da hini hag a zo bet ganit d’az diski- 
bien a zalho da vlenia ahanom oll, peb hini oh ober e dammig lod 
Ar stourm ez-peus anavezet evid yez, evid sevenadurez, evid gwiriou 
Breiz a vo kaset war-raog en doare a zo bet da hini : sioul harj 
ingai, hogen penneg ha dibaouez, beteg an treh.

Kenavo, ar Big.

(Komzou lavaret dirag arched Herri Leon, e bered Porspoder, 
d’an 21 a viz eost 1962).

Ouverture d’une Souscription Populaire 
en vue d’ériger un Monument sur la tombe

d HERRI LEON AR BIG
au Cimetière de PORSPODER

Envoyez les fonds à BODADEG AR SONERION, Rue Maupertuis, 
RENNES — C.C.P. RENNES 1244-77.

Précisez sur le talon du mandat : MONUMENT d'HERRI LEON
Bagadou, groupez les fonds et adressez la liste des souscripteurs 

au Siège Social de la B.A.S.
Premiers versements enregistrés :

Dorig Le Voyer, Rennes .......................................... 50,00
Polig Monjarret, Lorient .......................................... 50,00
B.A.S.............................................................................  50,00
AR SONER ............................................................... 50,00

50,00 NF.
50,00 NF.

50,00 N.F.
50,00 NF

200,00 NF.
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- Annulation des diplômes " HANTER - DREC'H " et 
"TREC'H-SEIZENN "

- Refonte des PROGRAMMES D'EXAMENS
AINSI EN A DÉCIDÉ LA

“COMMISSION MUSIQUE POPULAIRE” de B AS.
Réunie à Langonnet le 9 septembre, la Commission « Musique 

Populaire » de B.A.S. a décidé d'annuler TOUS les diplômes accordés 
depuis 1943, de procéder immédiatement à une reconsidération 
complète des programmes d'examens et des conditions dans lesquelles 
ils seront passés désormais.

Cette décision s'imposait en effet : d'une part n'importe qui 
portait n'importe quel ruban (sauf le blanc bien entendu) ; d'autre 
part nous n'avions plus de moyen de contrôler les fraudes (et comment 
le pourrions nous puisque les fichiers et les cartes individuelles 
n'existent plus II!)

Les « Arnodennerion » Dorig LE VOYER, Polig MONJARRET et 
Albert HEMERY (qui a été élu Président de cette commission), sont 
chargés de la mise au point de cette affaire.

Il est à noter en effet que ces « Rubans Verts » et « Rubans 
Rouges » n'ont plus aujourd'hui la- signification qu'on y voyait il y a 
quinze ans, et seuls quelques initiés, spécialistes fidèles du jeu tradi
tionnel, y attachent encore du prestige.

La raison en est simple : ces programmes d'examens ne corres
pondaient nullement aux besoins des bagadoù ; ces derniers mirent 
au point pour les remplacer des examens du 1er et du 2me degrés qui 
firent du même coup tomber en désuétude les examens créés par la1 
B.A.S. en 1943.

il est certain, en effet, qu'un Ruban Rouge n'a aucune significa
tion, ni utilité, dans un Bagad ; c'est une erreur de lui accorder la 
valeur de l'examen du premier degré et d'estimer qu'il lui confère le 
droit au titre de « pennsoner ».

Cette décision d'annuler les diplômes accordés depuis vingt ans 
a un double but : valoriser les examens des bagadoù et redonner un 
sens aux examens des sonneurs de couple.

« On efface tout et on recommence », telle fut la conclusion de 
Polig Monjarret, à l'issue du débat sur cette question.

Personne ne possède donc plus de diplôme B.A.S. correspondant 
au jeu de couple. Tous ceux qui le possédaient devront repasser devant 
la commission d'examen.

Des dispositions nouvelles seront prises : sessions d'examens, 
rubans tissés spécialement et accordés par le secrétariat technique, 
reprise de la carte individuelle B.A.S. selon l'ancien fichier, etc... Ainsi 
toute fraude sera rendue impossible, et valeur sera rendue à des 
diplômes qui permirent jadis à la B.A.S. de progresser en qualité.

La Commission Musique Populaire.
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WAR ROUDOU HON TADOU :

La Commission de la « MUSIQUE POPULAIRE » 
reprend le chemin tracé par les Anciens

Elle a vu le jour le 9 septembre dernier, à « Tournebride » près l’abbaye 
de Langonnet. Un bureau a été constitué ; il est présidé par Albert HEMERY ; 
Martial PEZENNEC en assume le Secrétariat, et la Trésorerie sera tenue par 
Yann GOAS (1). Quelques membres ont été élus pour aider et conseiller le 
bureau dans son travail : Yvon PALAMOUR, Pierre GUILLOU, Gérard GUIL
LEMOT, Alexandre LOUET, H. LANDREAU et Alain LE BUHE. Dorig LE 
VOYER, Président de BA.S, et Polig MONJARRET, Secrétaire Technique, y 
joueront le rôle de Conseillers folkloriques. Membres de droit de cette commis- 
sion, comme ils le sont de la « Commission Technique des B cigadou >>, ils n ont 
pas caché qu’ils avaient été attirés à Langonnet plus par l’intérêt qu’ils portent 
à cette action que par ce droit et ce devoir qu’ils ont de contrôler tout ce qui se 
fait à la B.A.S..

Mais pourquoi commission de la « musique populaire » ? Ce nom, qui est 
tout un programme, apparaît en effet comme un pléonasme : la B.A.S'. créant 
une section spécialisée dans ce qui a toujours été son rôle et son but, et ce 
vingt ans après, comme si elle s’intéressait seulement aujourd’hui à ce pourquoi 
elle a été créée !

C’est là pourtant une dénomination justifiée. Cette commission entend faire 
sienne la conduite première de la B.A.S. ; celle qu’elle négligea plus ou moins 
lorsque dépassée par les évènements, elle eut à se pencher sur les problèmes 
posés par la multiplication des bagadou.

Il s’agit là donc, en somme, d’un retour aux sources, et ce nom de « Musique 
Populaire » définit à la fois la matière traditionnelle, les différentes formes 
qu’elle peut avoir, ainsi que le respect que lui doivent ceux qui s’y intéressent.

Les objectifs de cette commission sont nombreux. La parution imminente 
d’Ar Soner ne permettait pas de les développer aujourd’hui, mais le prochain 
numéro accordera une large place à cette affaire. Disons cependant que l’un 
des buts que se sont fixés les animateurs de cette section est l’aide aux jeunes 
sonneurs de counle : amélioration du jeu, connaissance des styles régionaux, 
étude des caractéristiques de la musique instrumentale bretonne, etc...

Ces jeunes sonneurs de couple sont nombreux (il existe en principe au 
moins un counle nar cercle celtique) ; privés de conseils et d’aide technique, ils 
sont l’objet de critiques acerbes, justifiées sans doute, mais qui ne sauraient 
aller sans circonstances atténuantes.

Une trentaine de couples de sonneurs, dont la plupart sont des maîtres 
chevronnés consacrés par les compétitions, ont donné leur accord enthousiaste 
aux promoteurs de cette nouvelle commission. Tous ont pris des responsabilités, 
chacun dans le secteur où il est fixé. Mais il s’agit de convaincre environ 
quatre-vingt autres couples de sonneurs' de l’utilité du travail envisagé et de les 
amener à nous, de les amener à travailler avec nous.

Que ceux là, qui n’ont pas été touchés par nos convocations, ou qui n’ont 
pu y répondre et assister à cette première rencontre de Langonnet, se met-* 
tent en relation avec moi (1).

Martial PEZENNEC. 1 2

1) Cette commission a en effet décidé d'ouvrir un Compte Chèque Postal spécial. Sort 
intention est de collecter des fonds de diverses façons afin de faire face aux dépenses qu'en
traîneront ses activités. Pour ce faire elle s'est inspiré du premier concours de sonneurs 
organisé par la B.A.S. à Quimper en 1949, et dont les 100.000 frs de prix (plus de 2.500 NF. 
d'aujourd'hui) avaient été collectés sou à sou par les sonneurs eux-mêmes pendant une annee.

2) MARTIAL PEZENNEC, 7, Rue Marie-Rouault, RENNES (l.-et-V.).
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BALE TOULFOEN
POLIG, mae 1962
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- MISE AU POINT
L'article paru dans le précédent numéro 

d'AR SONER, sous la signature de DORIG 
LE VOYER, n'a pas eu l'heur de plaire à tous 
les bagadoù de quatrième catégorie.

Il me faut aujourd'hui préciser certains 
points et par là fixer les responsabilités.

Ce numéro d'AR SONER était composé et 
prêt à tirer quand l'article de Dorig Le Voyer 
m'est parvenu. Ce numéro contenait un papier 
dont j'étais l'auteur et qui était écrit dans 
le même esprit que celui de Dorig Le Voyer. 
Déjà composé et mis en page cet article 
curait fait double-emploi avec celui que je 
venais de recevoir, à part toutefois le pré
ambule.

Donc, pour éviter ce " double emploi ", et 
aussi en raison des exigences d'une nouvelle 
mise en page, j'ai été amené à ” boulanger "

mon article déjà composé avec celui de Dorig 
Le Voyer.

C'est ainsi que la part incriminée de l'ar
ticle définitif, paru en totalité sous la si
gnature de Dorig Le Voyer, m'était imputable 
Elle contenait notamment les adjectifs ... 
virulents qui ont touché la susceptibilité de 
certains.

J'en prends ici l'entière responsabilité et 
ne retire pas un iota de ce que j'ai avancé : 
CETTE QUATRIEME CATEGORIE A ETE 
CREEE POUR SERVIR DE REFUGE AUX ME
DIOCRES, AUX FAINEANTS, ET A TOUS 
CEUX QUE REBUTE L'EFFORT OU QUI NE 
DESIRENT PAS S'AMELIORER.

POLIG MONJARRET, 
Secrétaire Technique de B.A.S.

ALI EUR SONER KOZ
Setu aman un nebeut eveziadennoù am eus graet a zivout ar gouelioù-se 

(Kemper ha Brest) :
Sonerien ’zo dezo ar c’hiz da sevel uhel o zreid evit son, dam ail a wedenn o 

c’horf evel korollerien an « twist ». Ne gavan ken brao an doareou se, sonerien 
ail ’ze ganto suteil o biniou ganto e korn o ginou, pe bolzet o bougennou pa 
c’houezont en o benveg. Ne gavan ket brao ken nebeut bagadou digabell evel 
unan eus Roazon, ma korollerien ken nebeut ail. Em yaouankiz e tigabelle ar 
gwazed nemet dirak Doua hag an Anaon.

D’am menou e vef telvoudek eila ar c’han ha diskan gant un akordeon, pe 
eur benveg ail. Em yaouankiz am eus gwelet c’hoaz an taboulin da heul ar biniou 
hag ar vombard ; aman e Pdrïz am eus graet kement ail meur a wech kalzJ 
gwelloc’h eo evit koroll hag evit kerzout, gant ma son ket re grenv an taboulin,

Setu ar sonjou a zo tremenet dre va spered p’edont duhont er ger.

AR SONER KOZ.



A R S O N E R 13

LE CONCOURS DES SONNEURS 
des Fêtes de Cornouaille

Une excellente compétition s'il en fut dans ce domaine du jeu traditionnel. 
Onze couples se présentèrent qui tous avaient de grandes qualités et du métier. 
Cette fois on sait que le biniou koz est sauvé, que la relève est faite. Est-il pos
sible que les sonneurs d'autrefois furent supérieurs à ces jeunes ?

* *

1er Prix : Martial PEZENNEC et Sammuel LE POUPON.
a) Gavotte pourlette. — Excellente bombarde, beau son, parfaitement 

juste, jeu traditionnel remarquable. Biniou koz également très bon mais tout de 
même inférieur à son compère. Les enchaînements sont un modèle du genre.

b) En dreù (Baud). — Le meilleur air des trois. De l'excellent jeu du pays 
de Baud ; les enchaînements, la cadence, le rythme, la qualité de son, l'excel
lent choix des airs, tout contribue à faire de cette production quelque chose de 
parfait, de voisin de la perfection du moins.

c) Dans-Fisel : Rythme très bon mais le style ne semble pas connu du 
biniou koz dont les répons laissent à désirer. La bombarde elle-même ne semble 
pas à son aise. Le bal-fisel est très nettement supérieur à la danse ce qui relève 
la notation.

2mc Prix : Alexandre LOUET et Denis BEAUCHENE.
a) Gavotte de l'Aven. — Excellent jeu de Basse-Cornouaille. Biniou koz 

d'une justesse parfaite, d'un très beau son, et qui sait user du vibrato tradition 
nel quand il faut et pas plus qu'il ne faut ; excellent accompagnement aussi. 
Jeu de bombarde remarquable, précis, très juste, agréable, beau son un peu 
faible peut-être mais qui s'accorde très bien avec le biniou. Une excellente 
production que cette danse.

Vêtements de Bretagne

Avenue du Bois-d'Amour

LA BAULE

LIVRAISON
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b) Gavotte-Pourlette. — Un seul défaut dans cet air : l'apport intempestif 
d'airs étrangers au pays pourlette et provenant du pays de la " dans a-ruz 
C'est là la faute qui a valu la seconde place à cet excellent couple. Il aurait 
certainement gagné les 7/100e de points qui le séparent du premier s'il n'avait 
commis cette faute de métier. A part cela de l'excellent pourlette ; le biniou koz 
est particulièrement remarquable, et par moments il égale le célèbre sonneur 
de Saint-Tugdual, le Nouveau. C'est une fidèle copie de disque ancien et c'est 
sans doute pour cette raison que les airs de ruz se mêlent aux airs pourlettes.

c) En dreù (Baud) cet air est très nettement inférieur aux deux premiers. 
C'est bon pourtant ; le biniou koz est aussi fameux dans cet air que dans les 
deux autres, mais la bombarde semble moins connaître cette région. Le style est 
bon cependant, le rythme aussi ; on sent que le couple est moins à son aise et 
il en résulte une certaine platitude peu excitante pour les danseurs.

3me Prix : Alain LE BUHE et Jean-Claude JEGAT.
a) Gavotte de l'Aven. — Jeu de bombarde assez peu traditionnel ; trop 

piqué et prop sec pour la Cornouaille du Sud. Le style est bien respecté mais il 
n'a pas de vie, il n'excite pas le danseur. Par moments aussi la bombarde est 
un tout petit peu plus haute que le biniou koz. Ce biniou koz, il faut le signaler 
car ce n'est pas une chose courante, est très juste (les trois premiers couples 
classés se signalaient surtout par la justesse parfaite de cet instrument).

b) Laridé de Baud : Excellent jeu ; tout est parfait dans cet air, sauf 
peut-être la justesse de la bombarde qui est toujours, et par moments seule
ment, un peu plus haute que le biniou koz.

c) Gavotte Pourlette : Le jeu est un peu haché, la cadence est trop rapide. 
Les danseurs tenus de pratiquer cette danse à une telle allure seraient vraiment 
à plaindre. Cet air est le moins bon des trois-

C'est malgré tout un très bon couple, et il l'a prouvé en sonnant aussi 
parfaitement le Laridé de Baud, mais il devrait surveiller le style, le tythme et 
la cadence des danses des autres provinces bretonnes.

4mc Prix : Pierre GUILLOU et Yann GOAZ.
Des onze couples présents le jury n'en reconnut que deux, dont le style de 

bombarde est inimitable : Alexandre Louet d'abord, puis Pierre Guillou.
a) En dreù (Baud) Le jeu est excellent, la cadence aussi ; le style est bien 

respecté. La musicalité du couple gagnerait avec une bombarde un peu plus 
puissante : la- qualité du son n'est pas formidable en effet et c'est sans doute là 
le principal défaut de ce couple. Le biniou koz est aussi inférieur aux 
précédents.

b) Gavotte Pourlette. — Excellent jeu au début ; puis on sent une volonté 
collective de presser ; dommage. Est-ce la bombarde ou le biniou qui provoque 
cette augmentation de la vitesse ? Il est difficile de le dire car les deux 
compères donnent l'impression d'être pressés d'en finir. C'est malgré tout du 
bon, du très bon jeu pourlette, mais dans ce domaine-là aujourd'hui nous avons 
eu mieux.

c) Gavotte de la Montagne. — C'est inoui ! Pierre Guillou qui fut un 
champion dans son secteur semble le négliger maintenant. Cette danse fut la 
moins bonne des trois (comme Martial Pézennec avec sa dans-fisel, qui était 
inférieure aux airs pourlette et vannetais présentés ! ! ! ) Le rythme n'y est pas. 
c'est trop rapide et difficile à danser. Pierre Guillou suit exactement le chemin 
de Léon Braz, qui était moins apprécié que son frère Léon Bihan dans son propre 
canton, et qui en revanche était célèbre dans le pourlette, le pays de Braspartz 
et jusqu'au Faouet...

5me Prix : Gérard GUILLEMOT et Christian COMMAULT.
a) Dans-Fisel. — Justesse et qualité de son sont à signaler ; la bombarde 

est bonne aussi et le biniou bras est agréable à entendre, mais ce n'est pas du 
bon " fisel "• Le rythme n'y est pas. Le bal est très nettement supérieur à la 
danse.
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b) En dreù (Erdeven). — La bombarde est ici encore supérieure ; le 
biniou est moins bon lui, et surtout moins bon que la bombarde, ce qui désé
quilibre le couple. Le rythme est assez bon, le son est juste et plaisant.

c) Jabadao. — Le jeu du biniou braz est ici voisin de la perfection dans 
l'authenticité et le respect du style de la région. Le jeu de bombarde est toujours 
agréable et la qualité de son plaisante. Il faut malgré tout surveiller la tonalité 
des airs interprétés.

6me Prix : Yann PELLIET et Mikael MICHEAU - VERNEZ.

a) Gavotte de Fouesnant. — Jeu de bombarde très correct ; beau son de 
biniou braz, dont les bourdons bien accordés donnent une pédale régulière et 
bien équilibrée. La justesse des deux instruments n'est peut-être pas parfaite et 
il aurait fallu peu de chose pour qu'elle le soit, dommage. Le levriad ne semble 
pas juste à la tonique grave et le jeu du biniou est assez ordinaire, sans éclat...

Le bal était en trop : il n'a pas été noté.
b) Piler-lann. — Enorme erreur de folklore. Un sonneur qui aime et 

connaît son métier, ne sacrifie pas aux besoins .fantaisistes de certains cercles 
celtiques. Il n'existe pas en Bretagne de danse à mesures alternées 4/4 — 5/4 
Ce nom lui-même de Piler-lann n'existe pas-

c) Er Sailheù (de Hennebont) Le meilleur air des trois. Juste, agréable à 
entendre et très dansant, rythme bien maintenu et jeu conforme aux besoins 
de ce secteur. Le biniou a tout de même encore besoin de surveiller son style, 
ses réponses étaient très ordinaires ; un peu de fantaisie conforme au style 
aurait été la bienvenue.

/...e prjx . ex_aeqU0 . pierre DIQUELOU et Pierre PERRON (Combrit) ;
Youenn SICARD et Alan COCHEVELOU.

1°. — Couple DIQUELOU - PERRON.
a) Gavotte de l'Aven. — Biniou braz de bagad, trop écossais pour les 

besoins de la tradition bretonne ; descentes à la tonique en fin de phrases à 
modifier. La bombarde est bonne, excellente même parfois, mais certains 
passages sont vibrés (vibrato affreux à revoir ; ou mieux à abandonner) ; le 
jeu de bombarde est par ailleurs précis et franc, on sent que le sonneur est à 
son aise et c'est beaucoup.

Le bal était en trop, il n'a pas été noté, mais il était très nettement supé
rieur à la gavotte.

La justesse de ce couple n'était pas sensationnelle (Détail important à sur
veiller pour la prochaine fois).

b) Gavotte des Montagnes- — La bombarde donne ici une autre idée de 
son savoir : elle est en train de devenir excellente et nous ne serions nullement 
étonnés de voir ce sonneur se mesurer aux champions dans les années à venir ; 
il a tout ce qu'il faut pour être lui-même un champion.

Le rythme est un peu rapide pourtant, et le biniou ne sert pas son compère, 
au contraire ; il perd même un temps une fois.

L'attaque de bal est bonne et le rythme bien maintenu.
c) En dreù (de Carnac-Auray) : La justesse laisse un peu à désirer ; En 

revanche l'interprétation est bonne, le rythme correct, la- cadence parfaitement 
maintenue.

Voilà un couple qui se présente pour la première fois à une compétition. 
Il fera certainement parler de lui car il vaut en 1962 ce que les champions de 
l'année valait il y a cinq ou six ans.

2°. _ Couple SICARD - COCHEVELOU :
a) Dans-plin. — Première réaction du jury : " encore un disque d'Etienne 

Rivoallan mal copié ". Le jeu est essez correct, un peu haché peut-être ; c'est 
assez juste aussi, mais cela n'invite pas à la danse. Le biniou braz suit la bom
barde sans aucune conviction : son jeu est assez ordinaire.
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b) Dérobée de Saint-Loup (de Guingamp). — Ici le rythme est meilleur et 
très bonne la cadence. C est aussi assez juste. Le passage en mineur a été sonné 
en majeur ce qui a fait perdre un point à ce couple-

Par moments la qualité de son de la bombarde laisse à désirer : quelques 
passages dans les notes graves ont un son " poireau

c) En Dreù (de Baud). — Le Rythme n'y est pas, c'est trop lent pour 
Baud ; le style est sec et haché : ce qui ne va pas à Baud. On peut dire d'ail
leurs que ce qui manque le plus dans cet air c'est la connaissance du style du 
pays et des besoins des danseurs. Le levriad fait entendre des birrl désagréables 
dans une danse aussi peu écossaise que cet " En dreù " (a Vaod).

9me Prix : Jean DESNOYERS et Yann PERON.

a) Gavotte de l'Aven- — De bonnes et de mauvaises choses dans cette 
danse. De très bonnes et de très mauvaises choses serait-il plus juste de dire :

Ce qui est bon : le rythme, les enchaînements d'airs.
Ce qui est mauvais : la justesse, le jeu (on dirait du jeu de Montagnes : 

dernière note du Kan reprise par le diskaner), pas de vie non plus : c'est plat 
et pas convaincant pour le danseur, ni pour le jury d'ailleurs...

b) En dreù (Baud). — C'est meilleur, très nettement meilleur, mais tout 
de même inférieur à ce que nous avons eu de ce secteur aujourd'hui. La cadence 
est bonne, le son est joli (et presque juste ce qui est assez inexpliquable), c'est 
agréable à entendre et ce ne serait pas désagréable à danser. Il y a cependant 
quelque chose qui ne va pas : est-ce un manque d'entente entre les sonneurs ? 
Est-ce une certaine ignorance du style par l'un des deux compères ?

c) Gavotte pourlette. — Le jeu de bombarde est brillant, mais assez im
précis. Le biniou koz est subitement devenu plus faux. Pourquoi ? Le bourdon 
détonne aussi, ce qui n'arrange rien ; la cadence va crescendo comme si les 
sonneurs en avaient assez et étaient pressés d'en finir. Plus nous approchons de 
la fin plus la justesse se détériore, et cela se termine dans la cacophonie..-.

10mo Prix : Roger et Annick GRUBER.

a) Gavotte de l'Aven. — Bon jeu de biniou koz ; pas très juste peut-être, 
mais cadence excellente et bon rythme. Jeu de bombarde imprécis, pas au point, 
sans aucun coup de langue et avec de mauvais pincements de lèvres, ce qui 
donne un son " poireau ".

b) Bal de l'Aven. — Meilleure interprétation- Le jeu de biniou koz est 
excellent, celui de la bombarde est meilleur, et de beaucoup, que la première 
fois. Dommage que la justesse laisse un peu à désirer.

c) Gavotte des Montagnes. — L'indicatif qui précède est faux. Le but de 
cet indicatif est pourtant, traditionnellement, de vérifier la justesse, d'essayer 
l'anche...

La cadence est bonne, mais le jeu de bombarde ne correspond pas aux 
besoins du style de ce secteur. Quelques canards aussi, le pach-pi est trop lent 
et pas emballant du tout.

Voilà un couple qui a fait en une année un progrès immense. L'an dernier 
il ne valait pas grand chose et le biniou koz surtout méritait d'être signalé. S'il 
continue à progresser de la même manière nul doute que son classement sera 
meilleur l'an prochain- Il faut surveiller le jeu de bombarde, le style des régions 
choisies, et la justesse.

Une précision encore : ce couple a sonné quatre airs : deux de l'Aven : 
gavotte et bal, ce qui ne constitue pas une mais deux danses — donc d'une 
même région — et une gavotte et un pach-pi de Montagnes, ce qui ne constitue 
qu'une danse. Le réglement exigeait trois danses prises dans trois régions dif
férentes. S'il y avait eu des difficultés au moment des délibérations le jury 
n'aurait pas hésité à demander à ce couple de repasser devant lui.
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11"1'' Prix : Emile et Jean-François ALLAIN.

a) Gavotte de Sud-Cornouaille (Aven). — Ce qui frappe tout de suite le 
jury c'est la différence qui existe entre les deux compères : le biniou est re
marquable, la bombarde ne vaut pas grand chose- Ce biniou koz est parfaitement 
juste et le son est bea-u. Ce jeu e&t même parfois aussi bon, sinon meilleur, que 
ne le fut celui des quatre premiers couples classés. Et c'est cela qui est dommage 
car toutes ces qualités sont détruites par le jeu de bombarde. Le jeu de lèvres 
est mauvais ce qui donne un son " poireau " à l'instrument ; le rythme lui- 
même s'en ressent.

b) ? ? ? (air vannetais de la presqu'île de Rhuys ? ou air du pays 
Guérandais ?).

Pour la presqu'île de Rhuys le rythme serait un peu trop carré peut-être, 
mais toutefois très bon pour danser. Le biniou koz est ici encore excellent, 
parmi les meilleurs de la journée. Mêmes critiques pour la bombarde.

c) Gavotte de la Montagne. — Le meilleur air des trois. Le biniou koz est 
ici encore parfait dans les répons, le rythme bien tenu ; l'instrument est aussi 
parfaitement juste. Mais hélas le jeu de la bombarde efface toutes ces qualités.

Nul doute que ce couple se serait classé dans les quatre premiers si la 
bombarde avait eu en qualités l'équivalent du biniou.

(Voir page 18 le tableau des notations)

Le Bleun-Brug, communique
Mardi 11 septembre, les Directeurs des Bagadou des Ecoles Chrétiennes de 

se sont rassemblés sous la direction du Frère V. Seité, Secrétaire Général dv\ 
Bleun-Brug et de l’Abbé Jos. Seité, Aumônier, Sous-Directeur de l’Ecole tech
nique de Guissény, à l’Ecole Saint-Joseph de Landivisiau et se sont constitués 
en Amicale dénommée : « Emgleo Bagadou Ar Skoliou Kristen » (E.B.A.S.K.), 
sous l’égide du Bleun-Brug.

Le Comité est ainsi composé : Aumônier : Abbé Troal, Directeur de l’école 
chrétienne de Plouénan ; Président : Frère Dominique de Saint-Joseph de 
Landivisiau ; Vice-Président : Frère Gelley de l’école Technique de Landerneau 
Trésoriers : Frère Brieuc de l’Institution N.-D. de Guingamp et Frère Kérou- 
anton du Likès, Quimper ; Secrétaires : Frère Le Duff de l’école d’agriculture 
du Nivot et M. Mallégol, professeur à l’école Saint-Joseph de Landivisiau.

Ont déjà adhérés à l’E.B.A.S.K. les bagadou des Ecoles chrétiennes de 
Guingamp, Le Likès, Quimper, Landivisiau, Landerneau, Guissény, Plouénan, et 
Le Nivot.

Au cours de la réunion furent passées en revue les activités de l’année 1962. 
Le Stage de Ploudalmézeau des sonneurs des Ecoles chrétiennes, du 6 au 11 
août fut jugé satisfaisant et très profitable pour les cinquante sonneurs qui y 
prirent part.

Un programme de travail a été mis sur pied pour 1963. Une journée d’amitié 
pour les groupes de VE.B.A.S.K. est prévue à Plouénan le 24 Mars, et un stage 
de perfectionnement dans les C.D.N. sur la côte, du 5 au 10 août.



TABLEAU DES NOTATIONS

J U R Y

Classement CONCURRENTS Dorig Polig Total Moyenne 
sur 20

a b c a b c

rr PEZENNEC - POUPON 19 19 18.50 19 19.50 19 114 19-00

2 me LOUET - BEAUCHENE 19 19-50 19 19.50 19 17.50 113.50 18.93

gme LE BUHE - JEGAT 19 19-50 18 17.75 19.50 16 109.75 18.29

4111e GUILLOU - LE GOAZ 18.50 19 18 19 19 16 109.50 18.25

5me GUILLEMOT - COMMAULT 17 17 16 17 17.75 18.25 103 17.16

6me PELLIET - MICHEAU-VERNEZ 17 17 18 17 13 17-50 99.50 16.59

y me
ex-aequo

DIQUELOU - PERON

6t
SICARD - COCHEVELOU

16 17 15 16 17 17 98.00 16.33

17.50 17 17 16 16.50 14 98.00 16.33

8me DESNOYERS - PERRON 16.50 18 17 14 16.50 13 95.00 15.83

Çme R. et A- GRUBER 16 16 16 14.50 15 13 90.50 15.08

10me E. et J.-F. ALLA IN 14 13 12 11 12 10 72 12.00
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IL Y A VINGT ANS...
La B.A.S. fut officiellement lancée le 23 mai 1943, à Rennes, à l'occasion 

du Congrès de l'Institut Celtique de Bretagne, dont les assises se tenaient dans 
le Palais du Parlement de Bretagne.

La B.A.S. fut d'ailleurs tout de suite considérée comme la « Section 
Musique Populaire » de cet Institut.

Mais pour les quelques amis de la première heure c'est en octobre 1942 
que la B.A.S. a fait ses premiers pas. C'est en effet vers le 10 octobre de la 
seconde année de l'occupation allemande que j'adressais une première lettre- 
circulaire aux quelques rares sonneurs de la jeune génération : Dorig Le Voyer, 
Robert Marie, Efflam Kuven, Ifflig Hamon, René Tanguy, Edmond Joly, Le 
Hyarric, Job Noël, Marcel Guéguen, Paul Perrin (disparu), Noël Le Mouillour 
(décédé),Robert Faucon (décédé), Rivière, Yann Goulet (exilé), Trémeur Jégo, 
et quelques autres dont j'ai oublié le nom.

C'est aussi en octobre 1942 que se situe la' véritable date du départ de la 
B.A.S. pour ses fidèles amis de la première heure : Youenn Drézen, Job Jaffré, 
Roparz Hémon, Jean Trécan, Charles Gaonac'h, Jef Le Penven, Eugène Cairou, 
Erwan Tymen, Christian Le Part (assassiné), l'abbé Jean-Marie Perrot (assas
siné), Roperh Er Masson (décédé), Maître Even (décédé), Erwan Tranvouez, dit 
Toutouig, etc...

Ils n'étaient pas nombreux ceux qui croyaient en B.A.S., on peut le dire 
aujourd'hui. Seuls ceux qui connaissaient le peuple breton et qui se sentaient 
capables de vibrer à l'unisson avec lui, étaient convaincus de son succès sur les 
masses bretonnes et particulièrement sur les jeunes.

par POLSG MONJARRET

Il faut en effet savoir qu'à cette époque le seul mot de « biniou » dé
chaînait l'Hilarité. Il y avait la « biniouserie » (dentelles, clochers à jours, 
ajoncs d'or sur la lande, korrigans et poulpiquets, chers à Botrel), mot rem
placé aujourd'hui par « lit-closerie » pour définir la « saint-sulpicerie » 
folklorique de bazar. Le « biniou » c'était aussi le terme argotique — et péjo
ratif — employé pour définir un clairon ou tout instrument à vent faux et 
bruyant. Le « biniou à bretelle » c'était l'accordéon poussif des Titis parisiens !

Par tradition les « Vieux » sonneurs passaient, à tort ou à raison (et 
souvent à raison) pour des poivrots invétérés, crasseux, grossiers, fainéants, 
lutineurs à toute heure et à tout âge. Leurs instruments étaient « aigres » et 
désuets ; on leur préféra le piano mécanique à deux sous dès 1900, ou l'accor
déon, qui connut la vogue dès 1910.

En un mot, en 1942, s'occuper de « biniou » c'était jouer les attardés. 
Prétendre s'intéresser à ces vieux instruments en voie de disparition c'était aller 
à contre-courant, être contre le progrès. Il faut dire aussi que cette action était, 
dans l'esprit de gens qui se disaient initiés, synonyme de « Breiz Atao » et de 
« Kollaborateur » (ce qui n'arrangea nullement les choses au moment de 
l'épuration deux ans plus tard).

Voilà, en gros, dans quelle ambiance est née la B.A.S. Il faut connaître 
aussi le désintéressement des « bons Bretons » de l'époque pour la musique 
bretonne traditionnelle (exception faite précisément des amis des sonneurs 
plus haut cités). La mode était aux textes bretons chantés sur des musiques 
galloises, irlandaises, écossaises, voire allemandes ou flammandes...

Dès les premières heures de son lancement la B.A.S. sacrifiait d'ailleurs à 
cette mode. Il lui fut en effet accordé un quart d'heure dans le programme de 
la soirée de gala du Congrès de l'Institut Celtique, le samedi soir 22 mai 1943, 
au Théâtre Municipal de Rennes : les airs interprétés furent Luskell Va Bag 
(Ecossais), La Marche de Robert Bruce (Ecossais ; interprétation assez libre du 
Scots wha hae), le Dalc'h Sonj (Irlandais). Il y eut malgré tout un air breton : 
la Marche des Moutons Blancs de Pontivy !



20 A R S O N E R

De gauche à droite : E. Kuven, R. Marie, P. Monjarret, A. Joly, Rivière, I. Hamon
R. Tanguy, D. Le Voyer

Nous étions huit sur l'avant-scène du Théâtre Municipal : trois bombardes :
Iffig Hamon, Dorig Le Voyer, René Tanguy ; trois binious : Efflam Kuven, 
Robert Marie, Polig Monjarret ; deux batteurs : Rivière et Edmond Joly.

Jamais on avait vu ça : huit gâs sonnant ensemble, et c'était juste. Depuis 
on a fait mieux, bien sûr, mais à cette époque cela semblait extraordinaire.

La B.A.S. enregistra à cette occasion de nouvelles amitiés, et je dois citer 
ici, particulièrement, celle de LOEIZ ROPARS, alors étudiant à Rennes et danseur 
au Cercle Celtique. A l'époque il n'était pas sonneur, et nous savons depuis quel 
excellent interprête il est devenu. Il est de ceux qui ont compris tout de suite 
le pouvoir magique du biniou braz et de la bombarde sur le peuple breton, et 
les possibilités énormes de la B.A.S. dans ce domaine.

C'est à lui, en grande partie, que nous devons d'être restés près du peuple : 
je n'oublierai jamais cette première noce sonnée au hameau de Roz ar Poullou 
en Locmaria, près de Poullaouen, en compagnie de mon compère de l'époque : 
Iffig Hamon, le 1er mars 1943. Plus d'une trentaine d'autres mariages suivirent, 
où je sonnais tantôt en compagnie de Dorig, de Loulou Clech, de Job Noël, 
d'Efflam Kuven, Iffig Le Digabel, de Yann ar FolI...

Ce fut le vrai départ de la B.A.S., et en tout cas le fait marquant qui traça 
sa ligne de conduite : par le peuple, pour le peuple. Loeiz Ropars est de ceux 
qui lui ont permis de s'assurer de solides assises populaires, de noter plusieurs 
centaines d'airs de ce secteur de la Cornouaille, et il a incité inconsciemment 
les dirigeants de la B.A.S. à étendre cette action à toute la Basse-Bretagne.

Il y eut aussi ce premier camp B.A.S., au début de septembre 1943, au 
manoir de Kerriou près de Pont-Coblant, où du matin au soir 25 jeunes gens 
apprenaient à sonner « comme les vieux ». Pour moi qui étais réfractaire au 
S.T.O. et recherché par la Gendarmerie ce fut l'occasion de battre tous les 
records de n&tation en franchissant à la nage le canal de Nantes à Brest, la 
maréchaussée à mes trousses ! Aussi absurde que cela puisse sembler aujour
d'hui, je me souviens d'avoir alors regretté, non pas mes vêtements, mais mon 
biniou caché dans les broussailles, côté pandores...
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Il y eut aussi de nombreuses occasions de juger des possibilités de la 
B.A.S. : les bals populaires clandestins dans les champs éloignés des routes, les 
kermesses « pour prisonniers », les émissions de Radio-Rennes (1/2 heure par 
mois attribuée à la B.A.S.), les noces, les Festoù-noz ...1 ).

Il y eut aussi cet essai de bagad au patronage Charles de Blois à Guingamp 
en octobre 1943, et qui fit long feu.
Le 4 juin 1944 avait lieu à Vannes une fête folklorique an profit deé 

sinistrés de Saint-Nazaire et de Lorient. 23 sonneurs y participaient. La B.A.S. 
enregistra ce jour-là sa cent-unième adhésion.

Deux jours plus tard les Alliés débarquaient en Normandie. Recherché par 
les Allemands je restais caché pendant 5 semaines dans un grenier, ce qui ne 
m'évita pas l'arrestation et la déportation — le 12 juillet. Rentré d'Allemagne 
le 3 juin 1945, je fus aussitôt arrêté et incarcéré. Ce n'était pas une exception 
et nombreux furent les sonneurs à avoir eu cet honneur, jusqu'à ce garçon de 
12 ans, de Landerneau, auquel il était reproché de « posséder une bombarde » 
et qui pour ce crime impardonnable fit plusieurs mois de prison !

Acquitté le 3 novembre de la même année (mais libéré seulement huit 
jours plus tard), je lançais dès le lendemain de ma libération un appel aux 101

adhérents de la B.A.S.. Seulement vingt-cinq d'entre eux devaient y répondre.
C'est avec eux que la B.A.S reprit un nouveau départ.
Pour la presque totalité des sonneurs actuels les plus lointains souvenirs ne 

remontent pas au-delà de janvier 1946. On peut en effet penser, avec le recul 
des années, que ce qui fut entrepris en octobre 1942 n'était nullement assuré 
de durer. Pour certains en effet la B.A.S. était tarée dès sa naissance : n'avait- 
elle pas vu le jour pendant l'occupation allemande (au prix de quelles diffi* 
cultés, cela on ne le dit pas) ? Pour d'autres, froussards ou défaitistes, la 
Renaissance Bretonne était morte sous les coups de l'épuration (ce qui faillit 
être, il faut le reconnaître).

Aujourd'hui, vingt ans après, la B.A.S. est en droit de présenter un bilan 
positif : en 1942 il n'y avait pas grand chose, en 1962 quelque chose existe, et
qui durera désormais.

1) Voir page 23 le récit de ce qui advint à l'occasion d'une " Fest Noz " en novembre 
1942.
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Gavotenn ar re-goz : La gavotte des Vieux, dansée à « Roz ar Poullou » le 1 er Mars 1943 

Photo de la page 21 : Iffig Hamon et Polig Monjarret le 1er Mars 1943

Vingt années de joies, de déceptions aussi, et cruelles parfois. Vingt années 
de travail constant ; car, et il faut s'en persuader, ce n'était pas là, pour 
l'équipe du départ, un moyen comme un autre d'occuper des loisirs. Ni pour 
Dorig qui abandonna son métier pour se consacrer exclusivement à la fabrication 
des instruments, ni pour Robert Marie qui passa des soirées plongé dans la 
comptabilité B.A.S. ou à faire des petits paquets ! ! !

Mais malgré tout ces vingt années-là ne valaient-elles pas d'être vécues ?
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UNE "FEST-NOZ" PENDANT U GUERRE
Je l’avais trouvé, ce billet, dans le trou de la serrure ; un chef d’œuvre de 

style télégraphique : « Sois car Lanrivain demain quatre heures amène (sic) 
ton vélo un casse-croûte » En exergue des pattes de mouches apportaient quel
ques précisions sur le genre du rendez-vous : « n’oublie pas le bignou (resie) 
tu ne le regretteras pas ».

En ces temps où le feldgrau tenait le haut du pavé, la circonspection était 
devenue une seconde nature. Qui donc pouvait être l’auteur de ces laconiques 
injonctions ? Douze heures durant je me triturais les méninges, cherchant à 
mettre un nom sur les hyéroglyphes originaux de cet amateur de « bignou ». 
Ce n’est que le soir, tard, incapable de trouver le sommeil tant m’obsédait cette 
affaire, qu’un nom me vint à l’esprit, comme un éclair : Juju !

Mais oui bien sûr, ce ne pouvait être que Juju, un mien ami perdu de vue 
depuis la déclaration de guerre. L’écriture, le style, le lieu du rendez-vous pro
posé : Lanrivain, ce « bled » comme il disait où je crois il vécut quelques 
années de son enfance. Tout correspondait.

Pour l’intelligence de ce qui va suivre il me faut situer le bonhomme, 
brosser quelques traits de son caractère fantasque — j’allais écrire fantastique.

Nul n’a jamais su exactement, et mois moins que tout autre, par l’interven
tion de quels prodigieux avatars Jean-François était devenu Juju. Déjà dans les 
petites classes, où nous usions nos fonds de culotte sur le même banc, il répon
dait à ce diminutif. J’ai souvent supposé qu’on lui l’avait donné au berceau, un 
jour de visite de son tonton Jules, mais ce n’est là qu’un avis gratuit.

Vers nos seize ans nous étions inséparables. Dans tous les coins du Trégor, 
au hasard des dimanches et des fêtes légales, nous piquions la tente loin de 
tout. Une fois même, pendant cet été de 1936, nous profitâmes ensemble des 
deux semaines de « congés payés » que nous accordait la loi toute neuve.

Juju avait ses héros : Jules Verne bien sûr, Fenimore Cooper, les Dumas 
et Balzac parfois, mais surtout cet infâme Jean de la Hire et ses trois boy-scouts 
Il était très féru en matière d’indianisme et savait distinguer — du moins c’est 
lui qui le prétendait — un Sioux d’un Comanche ou d’un Séminole, Depuis je 
me suis demandé où il avait pu pêcher cette science inutile, étant donné que ces 
crabes-là ne couraient pas les chemins que nous fréquentions.

Juju n’avait pas son pareil pour « préparer » les nouilles collantes, le pain 
calciné, le biftèque saignant (ô combien) ou à point (c’est-à-dire ratatiné) et 
les patates cuites sous la cendre et dont je n’ai conservé qu’un souvenir, celui 
de leur goût de fumée âcre, prédominant et tenace.

Juju était aussi un infatigable bâtisseur. En un tour de main il vous 
arrasait un are de taillis à l’aide d’un impressionnant coupe-coupe — qu’au 
repos il enfouissait dans sa chaussette — Pendant ces week-ends le temps qu’il 
ne consacrait pas à la cuisine il ie passait à couper, tailler, fendre, tresser; 
brêler, entrelacer, assembler, les matériaux naturels les plus divers : joncacées, 
phragmites, noisettiers, etc...

Chaque saison avait sa spécialité et ses préférences. L’hiver c’était l’époque 
des « cabanes », la plus absorbante, celle qui exigeait de la célérité dans le 
travail car la nuit tombait à cinq heures l’après-midi ; la plus fertile en 
évènements aussi, Ces sortes de paillottes dont Juju avait le secret avaient la 
fâcheuse habitude de suivre les sautes du vent, et il n’était pas rare qu’elles 
lui tombassent sur la tête pendant la nuit. Car il y passait la nuit, aussi bien en 
décembre qu’en avril. Enfin, quand je dis qu’il y passait la nuit, c’est manière 
de parler, car en réalité il consacrait le plus clair — ou le plus sombre — de ce 
temps à rafistoler ses branlantes installations, voire à remplacer le toit envolé 
ou écroulé...

Il était fréquent aussi qu’il y oubliât quelque chose ; une gamelle, un 
vêtement, sa pipe, une fois' même il y laissa sont portefeuille. Il le récupéra 
d’ailleurs, intact, trois mois plus tard, ce qui donne une idée du génie qu’il avait 
de dénicher des positions inaccessibles et infréquentables.

Dès le printemps Juju abandonnait la paillotte et se spécialisait dans les 
travaux d’eau. De sa source à son embouchure le Trieux avait peu de secretsi 
pour nous. Nous tendions des passerelles d’une berge à l’autre, ce qui valait bien 
de temps à autre une chute ou un plongeon, quand ce n’était pas les vertefc 
engueulades du paysan dont nous abimions parait-il les foins.

Mais la grande spécialité de Juju c’était la construction navale. Il avait 
« inventé » un système de radeau à base de vieux bidons d’huile, de branches 
fourchues, de roseaux et de toutes sortes de débris qu’il glanait je ne sais où. 
Insubmersible il l’était certes, mais point stable. Je me souviens de ce « navire
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pour six personnes » construit en aval de Milin-Pont et qui s’en alla soudain 
seul, sans passager, au gré de l’eau, au grand dam des pêcheurs à la ligne et à 
la fureur des lavandières. 6
,, Juju et moi n.°us nous étions séparés au printemps de 1937, lorsqu’il fut 
décidé par sa famille que ces « jeux de tordus », comme disait le meunier ne 
valaient rien pour ses études.
, Parfois je me demandais si la débâcle de juin 40 ne l’avait pas entraîné vers 

aes horizons lointains, et je l’imaginais aussi bien derrière les barbelés' d’un 
stalag creusant des sapes en vue de l’évasion, que dans un commando de 
Français Libres en Grande-Bretagne, que dans une jungle africaine quelconque 
faisant suer le burnous à des légions de petits constructeurs de paillottes.

Intelligent et éveillé Juju détestait l’étude. Nul en classe, il réussissait 
pourtant assez bien dans les compositions, qu’il « bûchait » pendant deux jours. 
Destine a devenir potard comme son grand-père, ou tabellion comme son 
oncle a la rigueur toubib comme son père, de par la volonté de sa famille 
traditionnellement liberale de profession, Juju ne songeait qu’à voir du pays : 
a dix ans il voulait être cow-boy, à douze ans explorateur, à quatorze ans marin, 
a seize ans architecte, à dix-huit ans il ne voulait rien d’autre qu’un vélo neuf, 
le vieux étant « foutu » à fréquenter les ornières des chemins de ferme du Gwelo.

Après quatre ans de séparation, dont deux de silence absolu, Juju se mani
festait soudain par ce « mot de billet » comme on disait alors au collège. J’en 
éprouvais une immense joie et décidais aussitôt de me rendre à son rendez-vous.

, . Je uie levais tôt ce matin là, et entrepris de vérifier l’état de ma vieille 
bicyclette. Moultes fois' rafistolées déjà depuis qu’il fallait un bon pour un 
simple ecrou, elle n’avait pas belle allure. Le cuir de la selle tenait par des 
bouts de fil de fer ; le « porte-bagages » aussi ; pédalier et braquet étaient usés 
a Peu autant que la chaîne d’ailleurs, ce qui ne manquait pas, dans les 
cotes ou il. fallait peser lourd sur les pédales, de provoquer des dérapages grin
çants, generalement accompagnés du mot de Cambronne...

Puis je vérifiais 1 état du biniou ; ajoutais quelques cuillérées du mélange 
savant destine a assurer l’étanchéité du sac.

Ah, ce mélange ! (colle de menuisier, gélatine, graisse de tout ce qu’on 
trouvait, melass'e ou confiture, ou sirop « fantaisie » tout était bon ■ mais 
quelle odeur quand cela commençait à fermenter !)

Enfin le casse-croûte fut l’objet de mes ultimes préparatifs. Un de ces 
casse-croute de guerre destiné à tromper la faim : sandwiche au pain — tranche 
de pain entre tranches de pain —, quelques pommes et un demi-saucisson (un 
tiers cheval, un tiers bovin ; le reste constituant la formule secrète du char
cutier, formule à base de farineux).

A midi j’étais sur la route.
Cette route de Guingamp à Rostrenen m’a toujours fait penser aux prêches 

des retraites colégiennes, à ces paraboles où le chemin qui mène au Ciel est pré
sente semé d’embûches de toutes' sortes, jalonné de tentations tandis que celui 
qui va droit à l’Enfer descend en pente douce et en droite ligne, sans heurt ni 
cahot.

Ardu, malaisé, virageux, étroit, creusé de nids de poule et de fondrières 
avec ça peu de plat, beaucoup de « montées », pour ainsi dire jamais dé 
« descentes », le chemin de Rostrenen était, ce jour là plus que jamais, compa
rable a celui du Ciel.

De nombreuses biffurcations (non signalisées bien sûr) invitaient à se laisser 
aller vers d’accueillantes oasis. Juju refusait toujours d’emprunter cette route 
au temps de nos seize ans. Il préférait aller vers la mer, disait-il ; en fait il 
craignait la rencontre de parents ou connaissances en excursion sur ce « foutu 
chemin ».

Comme tout mois noir qui se respecte Novembre 1942 était sombre, profon- 
dement triste, pluvieux, froid, venteux. La pluie s’infiltrait sournoisement, 
glacee, par la trame usée de mes vieux habits ; elle s’installait comme chiez 
elle en mes brodequins, se faufillait par les manchettes et le col, s’insinuait 
partout et me pénétrait jusqu’à l’os. Mon vieil imperméable, dernier vestige des 
jours fastes, ne répondait plus aux besoins ; en plein bourg de Kerrien l’une 
des basques se coinça en ma roue et ce fut miracle si je conservais mon assiette. 
Mais le dommage était grand, une longue estafilade noire de cambouis avait 
allongé la fente jusqu’à la martingale.

J’avais le vent debout ou de côté, c’était selon, et il me fallait peser de 
tout mon poids sur les pédales pour avancer.

La caisse à biniou brinqueballait sur le porte-bagages, arrimée au mieux à 
l’aide de ficelle papier que la pluie détrempait.
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J’arrivais malgré tout avant l’heure au rendez-vous : 15 h. 50. La ponctualité 
était encore chez moi à cette époque une pernicieuse obsession. Dans mes sou
venirs de jeunesse je ne trouve qu’attentes aux réunions, aux convocations, aux 
rendez-vous. Depuis je dois avouer que cela a bien changé, en partie à cause de 
la vie trépidante qu’il faut mener ; en raison aussi peut-être de l’ambiance 
« amzer ’zo » de la côte sud du pays ?

La place déserte de Lanrivain pleurait l’abandon. La pluie tourbillonnait en 
rafales, entraînant des feuilles mortes, des bouts de papier, mais de Juju, point.

L’arrêt du car, selon la règle, était un bristrot. D’ailleurs en ce bourg comme 
en d’autres tout le monde semblait être quelque chose, plus bistrot. Je garais le 
vélo dans un hangar et entrais.

Un bon feu flambait dans Pâtre où une marmite chantait sur le trépied. 
Les doigts gourds, fourbu, trempé, transi aussi, je me laissais aller sur le banc 
le plus proche du foyer.

Je commandais un grog au hasard, après avoir lorgné discrètement le pan- 
nonceau des « jours sans et avec ». C’était JOUR SANS ALCOOL mais 
l’hotesse ne sourcilla pourtant pas. Elle me prépara sa mixture saccharinée à 
base de lambig frais.

Quatre heures trente. Je commandais un café pour chasser le tenace relent 
de fosse du lambig.

Cinq heures, la nuit tombait. Je commandais un second grog pour chasser 
le goût de marron d’inde du « café ».

J’étais sur le point de me persuader que Juju m’avait posé un lapin quand 
je l’aperçus faisant les cents pas sur la place, scrutant dans les rafales la route 
de Guingamp.

On se congratula et après les salamalecs d’usage on arrosa nos retrouvailles 
d’un lambig bouqueté à souhait, à croire que la bouilloire clandestine était 
passée là le matin même.

Juju m’attendait depuis deux heures au bistrot voisin ! Comment aurais-je 
détecté une auberge derrière cet étalage d’emballages factices, de balais de 
bouleau, de clés de barrique, de papiers « tue-mouches » et de tout un bric-à- 
brac incompatible avec la noble profession de cafetier ?

Juju n’avait pas un poil de sec. Tel Antinous il semblait sortir de l’onde ! 
Mais ne s’en souciait guère. Il était heureux puisqu’on s’était retrouvés.

Son vélo, un inommable clou à bandages pleins, était couvert de boue 
fraîche, à croire qu’il avait roulé dans des champs récemment labourés. Seules 
les poignées du guidon et la selle en avaient été préservées,

Juju n’avait pas changé depuis notre expédition aux « îles » d’août 1938 
Quleques poils roux et follets duvetaient son menton et lui donnaient un faux 
air d’adulte. En quelques expressions savoureuses il m’expliqua les raisons de 
ce rendez-vous.

— J’ai su qu tu étais cet été à la Kermesse de Peumerit, que tu t’intéresses 
aux trucs bretons, que tu te déguises en Breton, que tu joues diù biniou, etc... 

...et bien tu vas en avoir pour tes sous !
Je sus ainsi qu’une « fest-noz » avait lieu le soir même à quelques 

kilomètres de là. « ...même qu’ils refont l’aire de la ferme », précisa-t-il.
Sur le coup je trouvais curieux le choix de la date. Habituellement cette 

cérémonie se tient au printemps et non en automne, mais j’étais moi aussi 
tellement content d’avoir retrouvé mon vieux camarade, que je ne m’embarras
sais pas d’un détail aussi minime. Je le remerciais d’avoir pensé que ce rite 
m’intéresserait. Il me parla aussi des ripailles prévues au programme : morceaux 
de crêpes, du vrai pain, du beurre — non mais tu te rends compte, du 
beurre ? — et de la danse toute la nuit-

Je ne pouvais placer un mot. J’opinais en souriant à tout ce que me disait 
Juju.

Il conclut enfin : « Allons, en route, nous n’avons pas de temps à perdre ».
r ** *

Juju faisait des bonds de cabri sur ses bandages pleins.
Je n’avais aucune idée du lieu où il m’entraînait. Timidement je lui avais 

demandé le nom du village, voire de la commune, où devaient ce dérouler ces 
manifestations chorégrapho-gastronomiques. Il m’avait assuré, en se tapotant 
le pectoral du bout des doigts : « T’en fais pas, vieux, j’ai une carte d’Etat- 
Major ; avec ça on sera vite arrivés ».

Je lui faisais confiance, aveuglément, comme autrefois.
Selon lui nous avions deux bonnes heures de retard. Entre chien et loup 

les trous du chemin ne se distinguaient plus. Les nids de poule de la route de 
Rostrenen n’avaient aucun point de comparaison avec ceux-ci. Je lui en fis la 
remarque et lui dis mes craintes de voir la hernie de mon pneu arrière mes 
jouer un tour.
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Optimiste comme toujours il m’assura que nous étions presque arrivés. Il 
avoua aussi avoir de temps à autres des ennuis avec sa machine, mais qu’« il 
s'en foutait pas mal » de sa chaîne rafistolée à chaque maillon, usée jusqu’aux 
axes, et qui pleurait le manque de lubrifiant à chaque pression de ses puissants 
mollets.

C’est à ce moment précis que la dite chaîne rendit l’âme.
Juju invoqua Cambronne comme c’était la règle.
Trémargat n’était plus qu’à un kilomètre. On y alla à pieds poussant nos 

machines. Chez le maréchal Juju obtint un bout de fil de fer et répara le 
dommage en un clin d’œil ; visiblement ce n’était pas son coup d’essai. Il en prit 
un bon mètre de réserve, le lova autour de sa main et l’empocha.

— On ne sait jamais, dit-il.
Les couinements reprirent de plus belle, accompagnés cette fois, à chaque 

tour de pédale d’un claquement sec.
La pluie, qui nous avait donné du répis au départ de Lanrivain, se mit à 

tomber de nouveau. A mon tour j’invoquais Cambronne.
C’est alors que Juju eut une de ces idées rocambolesques dont j’avais perdu 

l’habitude. Sur la fameuse carte.d’EM. déployée sous l’auvant d’un forgeron- 
bistrot, le doigt gourd de Juju traçait des orbes, des arabesques, des spires, pour 
enfin se fixer (très approximativement) au sud de la forêt de Duault.

-— C'est par là, me dit-il. Au lieu de descendre sur Kergrist-Moellou on va 
couper à travers champs et retrouver la route de Kergrist à Saint-Servais. Ça 
nous fait gagner au moins trois kilomètres.

J’avoue que cela m’avait un peu tranquillisé. Malgré l’approximation du 
but annoncé je pédalais avec confiance. « Juju était tellement sûr de lui...

Trois kilomètres d’économie avait-il affirmé. C’était toujours ça de moins à 
faire dans ces tourmentes de vent et de pluie.

La gare du Pénity, sur la voie ferrée Carhaix-Guingamp, n’était pas à une 
lieue de cette destination, et pourtant ce n’est pas une lieue que nous 
fîmes cette nuit-là, mais trois' ou quatre, et dans des conditions d’inconfort et 
d’insécurité qui ont laissé en mon esprit le souvenir d’une expédition auprès de 
laquelle la « croisière noire » de Citroën n’était que de la roupille de sansonnet.

Oui cette entreprise fut mémorable entre toutes. D’y penser j’en ai la chair 
de poule et jamais, dussè-je vivre cent ans, je n’oublierai cette nuit terrible. 
Nous avons failli nous rompre les os cent fois, nous noyer, nous faire mordre 
par des chiens, coffrer par les Allemands, nous avons manqué de peu la 
brancho-pneumonie, la pleurésie, et pire encore...

Nul doute, tous les saints bretons du Paradis étaient avec nous cette nuit-là 
La preuve ? Nous sommes encore de ce monde.

? ** *
Cela débuta par un talus hérissé d’ajoncs, d’orties, de ronces naturelles et 

artificielles, d’énines diverses. Derrière il y avait une fondrière pleine d’eau, 
puis un champ labouré, un pré inondé, un autre champ, labouré de la veille et 
qui attendait le rouleau. Un autre talus, planté de noisettiers celui-là, et de 
jeunes chataigners qui possédaient encore leurs feuilles. Cela nous mena dans 
un chemin creux, un vrai bourbier détrempé et raviné par les charrois.

— Tu reconnais le coin ? Je demandais à Juju.
— T’en fais pas, j’ai la carte, me répondit-il.
Evidemment, avec un tel atout dans notre jeu on ne pouvait que gagner la 

partie. Du moins j’essayais de m’en convaincre.
Le cadre de mon vélo m’avait écorché l’épaule et ma valise à biniou pesait 

lourdement à mon bras transi. Je me hasardais à faire remarquer à Juju 
qu’une boussole lumineuse et une lampe de poche nous auraient été très utiles. 
Il répondit par un grognement.

Je le suivais au jugé, me repérant au bruit qu’il faisait en barbotant dans 
les flaques, au gargouillement des bandages de son bicycle dans les ornières 
fangeuses. Il buvait l’obstacle sans sourciller, se riant des difficultés, progres
sant très vite dans la nuit opaque comme uri nyctalope, De temps en temps il 
s’arrêtait et m’interpelait.
_ « Alors, qu’est-ce que tu fabriques ? ou bien : Hé ? tu viens ?, ou encore : 

« Où qu’ t’es ? ...
Je « venais ».
« Je venais » en rouspétant, mais je « venais ».
Tout-à-coup un bruit de ferraille et de cascade me fit frisonner. Je 

« stopais » instinctivement et attendais la suite.
— Qu’est-ce que c’est ? demandais-je.
Une litanie d’imprécations me répondit, et toutes, comme un ora pro nobis, 

se ponctuaient du mot célèbre du général déjà cité.
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Les appels d’air d’une masse qu’on exhume d’un cloaque me donnèrent 
froid dans le dos ! Juju tentais d’extraire ses longues jambes d’un marécage.

— N’avance pas, conseilla-t-il, c’est impraticable par là.
Recommandation superflue. J’étais cloué au sol depuis le premier juron 

Je craquais une alumette, aussitôt soufflée par le vent, puis une autre, et 
jusqu’à épuisement de la boîte. Impossible de faire la lumière sur l’incident.

— On n’y voit goutte dans ce tunnel, grogna Juju, Chante, siffle, ou raconte 
ta vie, que je m’oriente. J’ai de la flotte jusqu’aux genoux et mon vélo est 
submergé.

Je me mis à brailler : « Kemeromp an lient treuz, rak en eo ar berran », 
ce qui eut nom' effet immédiat de redoubler la violence des averses ! Sur le 
coup je n’appréciais pas à sa juste valeur l’humour de la situation ; ce chant 
m’était venu tout naturellement aux lèvres.

Juju maugréait toujours, faisant gicler l’eau, gargouiller la boue.
-— Sale temps, dit-il aussi.
Soudain je le vis, silhouette fantomatique juchée sur un monticule scrutant 

la fange environnante. Il battait le briquet sans interruption. Un quart de roue 
et une poignée de guidon émergaient non loin de lui. Abritant la flamme vacil
lante sous sa veste il cherchait un appui sûr pour ses larges pieds.

Il se saisit alors du vélo et l’extirpa du marécage.
— Reprenons le champ, me dit-il, nous n’irons pas plus loin par ce chemin.
J’appréciais à sa juste valeur cette déduction pleine de sapience.
On « reprit » donc le champ. On gravit d’abord un talus ; un honnête 

talus peu élevé, peu brousailleux, mais diantrement hérissé de baliveaux fraîche
ment taillés en biseau. J’y laissais un morceau de chaussette. Le fossé du champ 
me fut réservé. Inondé d’une eau limpide j’y pénétrais jusqu’à mi-cuisse. Encore 
Cambronne.

Juju y lava son vélo et ses mollets. Puis on se mit à marcher, à marcher, à 
marcher ...

Floc, flouic, floc, flouic, faisaient nos godillots...
Je commençais' à regretter de n’avoir point proposé au maréchal de Tré- 

margat d’échanger mon vélo contre une lampe-tempête. Je commençais aussi, 
et seulement, à la trouver mauvaise. Juju, lui, avait bien vite récupéré sa forme 
et sa bonne humeur. Il évoluait avec aisance dans les landiers, franchissait d’un 
bond les talus et les murets de pierres sèches', tel un acrobate, sans respect 
aucun pour l’ancienneté de sa machine qu’il balançait à la volée par dessus les 
obstacles avant de les franchir lui-même, allègrement. Ces lancers répétés se 
soldèrent par une roue voilée et le bris de l’appareillage électrique ; lequel ap
pareillage avait d’ailleurs rendu l’âme dans le marécage.

Une cour de ferme, ruisselante d’une eau drainant le purin, nous laissa de 
maladorants souvenirs, qu’un ru sorti de son lit dissipa bientôt.

Prés inondés, terres sous labours, chemins crevassés, boqueteaux, landes, 
ronciers, ruisseaux, talus, marécages, encore des talus, toujours des talus ...

Quelle nuit ! Dieux infernaux.
Un arbre solitaire me laissa un souvenir au front.
Enfin une route ! La pluie provisoirement apaisée nous laissait entrevoir 

les grésillements bleutés d’étincelles aux isolateurs d’un poteau électrique. 
Aucun doute, c’était bien une route.

Route bénie mille fois !
— Nous y voilà, dit Juju, c’est la route de Kergrist à Mael-Pestivien. On 

n’en a plus que pour quelques minutes, au prochain carrefour en tourne à 
gauche, on passe Saint-Nicodème, on prend la vieille route de Saint-Servais:[ 
puis on tourne encore à gauche à environ deux kilomètres...

Quelques minutes ! Cette fois ma confiance en Juju diparut tout à fait. 
Quant à sa carte d’Etat-Major (Modèle 1880) je la vouais en pensée aux usages 
les plus extrêmes et les moins honorables, Je le lui dis vertement.

— D’accord, on s’est emm... pendant cinq minutes mais on a tout de même 
gagné trois kilomètres ; c’est appréciable ? non ? Maintenant ça va aller tout 
seul.

Cinq minutes ? On venait de passer deux heures dans ce chaos et Juju 
estimait cette marche infernale à cinq minutes ? Mieux valait ne pas insister. 
On enfourcha nos bicyclettes. Que c’était bon de pédaler après ce cross-country 
de somnambules. Mais quel chemin ! Combien j’ai regretté d’avoir médis de toi, 
route de Rostrenen ; cailloux roulants, flaques énormes, crevasses luisantes, 
bourbeuses, par milliers. Ainsi était alors la route de Kergrist-Moellou à Saint- 
Servais.

Je guettais, non sans anxiété, la bifurcation de Saint-Nicodème promise 
par Juju. Je suivais le bas-côté à senestre, avec d’autant plus d’attention que 
depuis le début de l’expédition, pour la première fois, c’est moi qui menait la 
danse, faisant office de premier de cordée. Juju, privé de lumière, me suivait à 
quelques tours de roue.
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Pas de bifurcation, ni de croisement ; aucun carrefour. Rien, sinon un 
chemin étroit, en lacets, bordé de hauts talus.

Je me demandais comme un pays aussi damné pouvait porter le nom de 
tant de saints.

Lentement nous avancions. Le « phare » camouflé de mon vélo projetait 
son jet falot à deux pas.

Enfin une agglomération !
Sans doute cette découverte anéantissait-elle les calculs savants de Juju et 

de sa carte d’E.M., mais je m’en souciais comme d’une guigne. Un village c’était 
pour moi la civilisation, le grog, la cheminée et le bon feu, et, qui sait peut-être 
un bon lit ?

J’étais fermement décidé à ne pas aller plus loin.
— Tiens, dit Juju, je ne m’étais pas rendu compte que nous avions 

« tourné » à gauche.
Nous n’avions « tourné » ni à gauche ni à droite. Nous n’avions pas 

« tourné » du tout, mais je me gardais bien d’en faire la remarque, tant j’étais 
convaincu que tourner à gauche ou à droite aurait eu pour effet de me faire 
tourner en bourrique.

Ce n’était point là Saint-Nicodème, mais Peumerit-Quintin.
Abomination de la désolation !
Désorientés pendant notre « promenade » à travers champs nous avions 

changé notre cap sans nous en rendre compte : du plein ouest nous étions allés 
vers le plein nord. Juju en était tellement déçu que je n’eus pas le courage de 
lui en faire le reproche.

— On s’envoie quand même quelque chose de chaud ? Hasardais-je timi
dement.

— Tu parles, répondit-il, et plutôt deux fois qu’une...
Dans le blackout un rai de lumière filtrait sous une porte. C’était une 

auberge. On s’y installa.
— Un grog, demandais-je.
— Deux, fit Juju en écho.
— C’est jour sans, répondit l’aubergiste, douchant notre enthousiasme.
Au diable les jours sans et les jours avec, mais allez donc parlementer 

quand on est étranger au secteur.
— M... fis-je, en guise de conclusion.
La moutarde commençait à me monter au nez. J’allais me lancer dans une 

dissertation sur l’envie et le besoin quand le patron fit une entrée remarquée, 
brandissant à bout de bras un lièvre dodu pris au piège. En nous apercevant il 
le dissimula hâtivement sous sa veste.

On le rassura bien vite, et une fois mis en confiance bourra une énorme 
bouffarde à la blague de Juju. J’offris une tournée à trois ou quatre bougres 
qui discutaient en breton en buvant du lambig dans des verres à moutarde, 
quelques bocks vides sur la table.

Pour rompre définitivement la glace j’y allais d’un air de biniou, au grand 
ahurissement de Juju. Ce fut formidable, tout le monde dansa, sauf Juju qui se 
chauffait les pieds dans l’âtre. On but grog sur grog. Nos habits fumaient à la 
chaleur. Je renaissais à l’espérance, me laissais envahir par une douce euphorie.

Un carillon tinta la demie de dix-heures.
— Nondidié, sacra Juju, dix heures et demi déjà, il est temps qu’on reprenne 

la route.
Si j’avais prévu la suite des évènements j’aurais certes protesté, et rien ne 

m’aurait contraint de quitter cette chaude ambiance ; mais le sourire bon 
enfant de Juju et la précision des renseignements donnés par l’aubergiste me 
rassurèrent.

— C’est à deux pas, dit-il, première croisée à gauche, tout droit à la 
deuxième ; c’est pas loin, à deux pas, dit-il encore.

Des pas de géant évidemment.
La pile neuve acquise au bistrot, à quatre fois son prix, éclairait réellement. 

Je roulais le premier et Juju suivait. Consciencieusement je « slalomais » entre 
les flaques, évitant les trous, satisfait de ce phare providentiel.

Sans encombre nous arrivâmes à Saint-Nicodème. Plus d’erreur possible 
cette fois. Une femme qui ignorait totalement le français nous indiqua le 
chemin de Saint-Servais. Des côtes, des côtes, toujours des côtes.

Le temps s’était éclairci pendant notre bivouac à Peumerit-Quintin. La pluie 
avait cessé et l’on distinguait très nettement la tâche sombre du bois de Duaul’t

Juju me doubla soudain et posa pied à terre. Je bloquais à mon tour.
— C’est là, dit-il avec emphase, le doigt tendu vers l’invisible.
Là c’était une brèche béante dans le talus. Un trou sombre probablement 

farci de pièges humides et fangeux. J’en eu le frisson. Je m’en souviens encore 
car au même instant un cavalier y pénétra : les sabots de son cheval soule
vèrent des gerbes d’eau sale.
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— Onze heures et quart, dis-je, espérant que l’heure tardive inciterait Juju 
à abandonner la partie.

Ma montre-bracelet n’avait rien perdu de sa luminosité. (Je me permets 
d’ouvrir ici une narenthèse pour conseiller aux sonneurs décidés à « suivre les 
traces des anciens » de chois'ir de préférence la montre « incabloc » et « water- 
proof »). Onze heures et quart, déjà !

— Bons dieux, dit Juju, pressons-nous, le « fest-an orc’h » était pour dix 
heures

■— Et le casse-croûte que je trimballe depuis midi, demandais-je, c’était 
pour quand ?

— C’était au cas où tu aurais eu faim vers sept heures, repondit-il, sanfe 
vergogne.

Je ne relevais pas l’ironie, mais mon sourire devait tenir du rictus ricanant. 
A sept heures nous avions d’autres chats à fouetter...

Juju se précipita dans le trou sombre. Au mépris des nouvelles infiltrations 
je le suivis s'ans hésitation. Au point où j’en étais ! Les jeux étaient faits, rien 
ne pouvaient plus nous arriver de pire que ce que nous avions déjà connu.

Il volait plus qu’il ne marchait. Son bicycle caracolait à son côté, l’éclabous
sant à plaisir à chaque retombée dans les ornières. Je portais encore le mien, 
autant pour éviter ces jets de boue que par respect pour son âge et ses pneus
HlBilSidCS

Tout alla bien, relativement, pendant les trois cents premiers mètres. Aussi 
bien que je pouvais le souhaiter, du moins.

Puis Juju parla encore de raccourci. Cette fois il le connaissait « comme sa 
poche » et je n’avais pas de bile à me faire ; j’eus l’audace d’en douter ce qui 
provoqua un nouveau déploiement de la fameuse carte d’Etat-Major (modèle 
1880).

Il l’orienta de son mieux, à la lueur de mon « phare ». Je vérifiais l’orien
tation, donnais mon accord et nous nous mîmes à dresser l’itinéraire. Juju, sur 
un ton propre à convaincre le plus sceptique, démontra l’intelligence de son 
projet. . , 5 . 'I'*'’! m_\

— Tu vois, nous sommes ici ; voilà le moulin, c’est là qu’on doit passer. En 
prenant à travers le pré, ici, on gagne un kilomètre, au moins. Ce chemin creux, 
ce petit bois, ces deux champs, et on arrive, tandis qu’en continuant ce chemin...

Evidemment ce « chemin » comme il disait, c’est-à-dire, cette gluante 
vasière, nous offrait une double distance à parcourir. Je me risquais pourtant à 
soutenir l’avantage indéniable de ce tracé : aucun risque de nouvel égarement.

Pfffffuit ! Juju me rit au nez. Alors, pour ne pas passer pour un pleutre, 
j’acquiéscais.

Le pré était glissant mais pratiquable. Je le préférais aux ornières grasses 
que nous venions de quitter. Mais je m’aperçus bien vite que la ligne noire de 
la carte d’E.M. et que Juju avait prise pour le chemin était en réalité le lit d’un 
ruisseau, du ruisseau qui passait au moulin ! Tantôt il débordait sur la prairie, 
dissimulant ses méandres sous quatre pieds d’eau, tantôt il était presque à sec. 
Juju y pénétra jusqu’au nombril et il s’en fallu de peu que j’en fisse autant. 
Cette fois Juju la trouva saumâtre.

— Ce coup-là je suis bon pour le rhume, avoua-t-il en remontant sur le pré.
Il en eut un en effet.
Carabiné.
Moi aussi d’ailleurs.
Nous arrivâmes enfin sur une sorte de tertre. Un gargouillis se faisait en

tendre clairement.
— Ce doit être le déversoir du moulin, dis-je.
— Penses-tu, fit Juju, c’est les gorges du Coron, il faut remonter vers lq 

forêt et nous retrouverons bientôt la ferme.
— Tu la connais cette ferme ? demandais-je.
— Je n’y ai jamais été, ?nais c’est sûrement par là ; c’est un type que j’ai 

entendu discuter de ça dans le car l’autre jour ; c’est le cousin d’un de sei< 
voisins qui la tient, alors tu penses...

Evidemment, le cousin d’un voisin d’un compagnon de voyage...
Ces précisions éclairaient nos chances de succès d’un jour nouveau.
— Tu connais le nom du hameau, bien entendu ? demandais-je encore.
— Ben... c’est-à-dire que ... \
— Et le nom du fermier ? dis, tu le connais le nom du fermier ?
— Je te dis que c’est le cousin d’un voisin à un gâs que j’ai entendu raconter 

ça dans le car... et puis un type qui refait son plancher c’est pas courant ; ça 
doit pas être dur à dénicher....

Je soupirais. J’étais maintenant persuadé que toute cette équipée était 
inutile. Jamais nous n’arriverions à destination. Mais Juju était tellement 
confiant en sa bonne étoile que je n’osais pas lui hurler ma colère. J’avais une
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folle envie de lui botter le train, de l’abandonner à son sort, de retourner sur 
mes pas et de passer la nuit dans une grange quelconque.

, Mais il ne m’avait pas attendu. Son explication à peine terminée qu’il 
aevalait déjà une rabine de genêts, son vieux clou bondissant à son côté. Je lui 
enviais ses bandages pleins.

Je glissais alors sur une housse détrempée, au grand dommage de mon 
imperméable. Et c’est là que je perdis Juju de vue.

Je le perdis même tout-à-fait.
Je faisais hou-hou aux sept vents ; l’appelais, sifflais, criais en tierce la 

double sylabe de son nom :
Ju-juuuuuuuuuuuuuu...
En vain. Plus de Juju, Fini Juju, disparu Juju. Cette fois la mesure était 

comble. Et cette valise à biniou qui m’écorchait la cuisse, et ce vélo qui me? 
meurtrissait l’épaule... tout cela pour enfin perdre mon guide à deux pas du but !

J’aperçus une ferme en contrebas du tertre autour duquel je venais de 
tourner en rond. Je mis dix minutes pour l’atteindre.

Et si c’était là la fameuse ferme ? me disais-je ce serait la fin de mes 
tourments. Ici point de crêpes de froment, hélas, ni de lard ni de pain blanc 
Un bol de cidre vert et filandreux au cul de la barrique, je ne dis pas.

Non le paysan n’était pas au courant. Il n’avait pas vu de rouquin ni de 
vélo, ni entendu parler de fest-noz ni d’aire-neuve ; lui referait son plancher au 
printemps, mais il le ferait avec du vrai ciment (du vrai ciment qu’il avait barbotté 
quelque part sur un chantier allemand, pour une part, ou qu’il avait échangé 
contre du vrai lard, et du vrai beurre, pour le reste) ; ouais, il le referait son 
plancher, en ciment, comme font tous les gens civilisés, et il n’organiserait pas 
de fiesta à cette occasion ; d’ailleurs il n’était que le « mevel bras », son patron 
était prisonnier en Thuringe, et c’était deuil tous les jours à la ferme ; s’il était 
debout a cette heure là c’est parce qu’une vache était malade ; donc pas de 
fest-noz, et je vous dis bonsoir, et bonne chance, et allez au diable...

J allais lui demander l’autorisation de m’installer dans la grange ou au 
pied du tas de paille quand j’entendis le cliquetis du vélo de Juju. Je ne sentis 
plus alors ma fatigue et me mis à courir comme un dératé dans la nuit vers ces 
couinements sympathiques.

,Je n’avais pas le cœur aux farces et cependant j’avoue avoir eu un instant 
1 idee de me cacher et de lui bondir dessus par derrière. Juju avançait lentement 
péniblement, gémissant, sacrant comme un gendarme.

— Où êtais-tu passé ? Je demandais.
— Et toi ? voilà une heure que je te cherche.
— Mais je te suivais, et tu as subitement disparu.
— Ouais ? Et bien regarde.
Il m’indiquait son visage. A la lueur du « phare » je le découvris couvert de 

boue et de sang. Au milieu de son visage son nez luisait comme une tomate 
tendu par l’enflure.

— Une branche basse, me dit-il simplement. Je suis tombé dans les pommes
Cette fois l’aventure prenait un tour tragique. Juju blessé, j’estimais qu’il 

était temps de songer à un abri pour la nuit ; demain il ferait jour, on aviserait 
Je lui fis cette suggestion sur un ton qui n’admettait pas la réplique.

— Ah, tu crois ? Répondit-il. Tu crois qu’on a fait toute cette foutue route 
pour des prunes ? On va se renseigner ici...

— Pas la peine, dis-je, c’est déjà fait. Et le cidre ne vaut pas chipette, il 
est d’une aigreur...

.— C’est vers le bois de Duault qu’il faut nous diriger ; continuons, nous 
arriverons sûrement quelque part.

Sur ce point j’étais bien d’accord avec lui, nous arriverions infailliblement 
quelque part, mais où ? et quand ? A Rome peut-être, puisque tous les chemins 
y mènent, et dans cent sept ans.

En repassant la cour de la ferme le domestique nous renouvela ses vœux de 
bonne chance. Juju en fut affecté.

— Il va nous foutre la poisse avec ses souhaits, celui-là, dit-il.
„ On ne dit pas bonne chasse à un chasseur, c’est connu. Juju lui dit quand 

meme merci.
Nous foutre la poisse ? Comment donc ça s’appelait ce que nous avions 

connu depuis ce bistrot de Lanrivain ?
Mais Juju nous l’avait prédit. La poisse devait nous poursuivre jusqu’au 

bout. A trois heures du matin nous errions encore, fourbus et transis, dégou
linants, à l’orée du bois de Duault. En traversant une cour de ferme un énorme 
molosse nous donna la chasse. Juju et moi nous nous protégions comme le 
toréador, avec nos vélos, pivotant sur nous mêmes. Cette bataille dura dix 
bonnes minutes, jusqu’à ce qu’une voix endormie ordonnât au toutou de re
gagner sa niche.
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Depuis deux heures Juju restait coi. Il n’avait pas dit ouf depuis que nous 
avions quitté la ferme au valet-cimentier. Au hasard des flaques il baignait 
son nez sanguinolant, et ne progressait plus entre les arbres qu’avec une pru
dence extrême, un bras tendu.

Malgré toute la pitié que m’inspiraient ses souffrances, je le vouais aux 
gémonies, et avec lui les faiseurs d’aires neuves, passées, présentes et à venir.

Vers trois heures un quart nous eûmes une alerte. Nous venions de passer 
une agglomération que la carte d’Etat-Major prétendait s’appeler Kerbern, 
lorsque de lourds camions allemands, précédés d’une voiture, se signalèrent à 
notre attention par leurs lumières'. Sans plus réfléchir, et d’un commun accord, 
Juju et moi jetâmes nos bicycles par dessus le talus ; quatre secondes plus tard 
nous étions tapis au cœur d’un champ de choux.

Une longue théorie de camions passa à quelques mètres de nous.
— Si on s’était fait piquer... dit Juju, lorsque le dernier véhicule disparut au 

virage.
— C’aurait été la plus normale des conclusions, dis-je. Une telle expédition 

ne peut finir n’importe comment. Eplucher des patates ou cirer des bottes 
pendant quarante-huit heures, voilà qui nous remettrait le cœur en placej 
ajoutais-je.

— Oh, râle pas, grogna Juju, t’es pessimiste...
— Et si par hasard ces enflés-là étaient à notre recherche ? hein ?
— Pense-tu, pas avec des camions*, et puis ils ne savent pas qu’on est là. Et 

puis m...
Je prétends avoir fait preuve d’une angélique patience tout au long de cette 

équipée, mais j’avoue qu’en cet instant, si nous avions été en position verticale 
au lieu d’être allongés dans les choux, j’aurais botté, avec frénésie, le derrière 
de Juju.

Cette supposition que les Allemands pouvaient être à la recherche de deux 
individus crottés comme des barbets avaient tout de même ému Juju. Il n’é'tait 
plus aussi fa.ro, et il n’opposa aucune objection à mon idée de rechercher une 
meule de paille pour y passer le reste de la nuit. Je n’avais plus qu’un souhait 
à formuler : qu’elle ne soit pas trop éloignée et que je puisse y étendre mes 
courbatures jusqu’au lever du jour.

Ce champ de choux devait bien appartenir à quelqu’un, et ce quelqu’un 
n’avait pas planté ces choux pour le plaisir. Il devait bien posséder des vaches1, 
une ferme, des tas de paille. Ces logiques déductions nous conduisent jusqu’à un 
groupe de vieilles bâtisses. Un chien hurla à notre approche.

— Sale bête, grogna Juju, Il va nous faire repérer.
Je lui fis remarquer qu’il faisait son métier de chien, et que si chacun 

faisait son métier consciencieusement, les vaches seraient bien gardées...
— Tiens, voilà un « bern-plouz », me dit-il.
Il n’était pas énorme mais assez gros pour nous mettre en joie. Juju dissi

mula les bicyclettes dans des orties, au creux d’un fossé, A même le flanc de la 
meule, je me creusais un nid à ma taille, tandis que Juju s’étendait sans plus 
de formalité au pied du pailler, reposant son nez tuméfié sur ma caisse à biniou.

Mes pieds touchaient le mât central et ma tête pendait lamentablement. 
Le chien "ne cessait d’aboyer sa colère. Je m’endormis bientôt...

Je ferai grâce de mes rêves au lecteur ; hantés qu’ils furent par les évène
ment des dernières heures. Ils soulagèrent cependant ma conscience, me per
mettant de botter consciencieusement jusqu’au réveil le derrière de Juju.

J’ouvris un œil, puis l’autre. Il faisait jour. Ma montre était arrêtée sur 
8 h. 10. Je regardais au pied de la meule. Juju n’était plus là. Péniblement je 
parvins à m’extraire de mon trou. Quelques poules me dévisageaient d’un œil 
inquiet, comme si j’avais endommagé le domaine privé où elles allaient pondre 
à perte.

Mon imper prêté à Juju gisait non loin de là, mâculé de jaune d’œuf et de 
caca de poules. Je poussais un soupir de soulagement et entrepris de remettre 
la paille dans le trou que je venais de quitter.

Nos vélos étaient toujours là, dissimulés sous les orties. J’en déduisais que 
Juju ne devait pas être loin. De mon mieux je camouflais aussi mon imper
méable et ma caisse à biniou.

Juju n’était pas loin en effet. Je le trouvais attablé devant une joue dè 
cochon rôtie, lampant bolée sur bolée, discutaillant la bouche pleine avec la 
fille de la ferme.

Celle-ci était fascinée par cet appendice nasal rutilent et démesuré. Elle 
ne quittait pas de l’œil cette masse enflée sous laquelle disparaissaient 
d’énormes morceaux de lard et de pain blanc.
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. 7\£e la’ d t'Û en m apercevant. Tu dormais si bien que je n’ai vas voulu
Vnl viilL}îr' Ma.ne’ Ie vous présente l’ami dont je vous ai parlé Polig salue bien 
bas l hôtesse charmante que le destin nous envoie, etc. . 9’
,,Je m’txécutais et remerciais Juju de m’avoir laissé dormir La « cbarmantp
âSlui erSpidqem“el' “ <*« *<“ «* ^ ~ lança'

„ , Tu vois, nous aurions tort de nous plaindre, fit Juiu Nous n’avovs rip-n

^ie%l™.TiaTiï,a£iï£7 ** 4 «"•»» ^ ^
Une fois de plus je me contins.
Juju, ,se versa un bol de cidre et l’enfila d’un trait. Paisiblement il écrasa 

ne goutte sur son menton et essuya sa main sur son pantalon U avait la f tranquille et, malgré sa blessure, semblait nager dans le Jus 
complet bonheur. C est alors que je m’enfuis au galop pour éviter un esclandre

*

A™Sc.iS„le uraiu s?ir a,CalIac„et rentrais à Guingamp à la brune, 
de mon mieux^Su^ma^âhS»6?114^^ ^’hfbits s?cs et Propres, je me sustentais 
Je Ss safsi dîinSïplS rit Hrod CheV6t je tr,ouvais Ie bilIet de mon camarade ; 
tïrSpS». d d t d nerveux en reIlsant ces mots : « tu ne le regret-

POLIG MONJARRET.
(extrait de « SOUVENIRS D’UN SONNEUR DE BINIOU »)

AU PARDON DE SAINT JEAN DU DOIGT EN 1839
(Traduit de « a summer in Britanny » London 1840)

par A. TROLLOPE

. De, nouveaux pèlerins arrivaient sans cesse, de différentes régions a en 
rieSfMnvu>i*eU1t De graves et décoratifs paysans en noir des environs
^iT^°rlai+ et Samt-Thegonnec étaient mélangés aux habitants des collines 

asPect sauvage et crottés par le voyage. Voici un groupe en veste de flanelle 
b .cinche et culottes violettes, ces hommes sont des environs de St -Pol-de-Léon T esfeSrêmeXouesUtSdeUlXa rabïtl? paient que îfurs^poUeuS vLaie°£t df 

re,me ouest de la cote nord. Les Roscovites étaient là avec leurs iacnnettec
w£p-eS’ ^6S paptaIons blancs et des ceintures rouges. Les habitants de^ 
omtains rivages a 1 opposé de Brest étaient remarquables par la solendeur rie cSoSetS et CUl0tteS r0UgeS’ ieurs ïestes blanches aux Suions S^uge

Parmi tous ceux-ci, bien réunis, pouvait se voir le groupe peut-être le
b 1 a b 1 e 6 T ar£el fe « 6 Ces bretons portaient une petite coiffure bleue sem
blable a celles des Grecs, des jacquettes en laine de couleurs sombres 
des courtes culottes de lin, leurs jambes et leurs pieds étaient nus. C’étaient 

P, ^e, ^ou§ueriieau et Kerlouan, deux communes éloignées sur les
“ es,.du departement. Ces districts sur les rives du Roudourhir °et de l’Aber- 
wrac h, ont la réputation d’etre les moins civilisés de Bretagne.

On doit confesser que ces hommes aux traits durs et d’aspect sauvae-p nnv 
membres muscles et bronzés, la manière dont ils tenaient leurs « penn-b’az » 
porte a croire les rumeurs peu favorables les concernant. P

AR BINIÀOUER KOZ.
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