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Quand die fut roupêc par la moitié.- n'(c•n) pc•m·ait ~upporlcr pc•·-
50IIIIC la puanteur. 

Lor5•JUC fut \'Cou Pâques, à la belle saison, - Annnic le 1\om: (cl','\ lll·r) 
i1 confesse : 

Vou~ n ':mrcz pa~ l'absolution,- à cause de votre andouille. 

-Monsieur le Recteur, rous rous imaginez: - ù moi mc cotÎll' de 
l'arscnt mon cochon ; 

:\ moi mc coûte de l'argent mon cochon : - il li111t que je le ,·enùc, 
tripe:; cl m ... . (le reste). 

Tant de chansons joyeuses ici ont pour raison que j'ai Lt•nu 1t 
transcrire plutôt des sonn que des gwerz. Mais qu'on relise les 
recueils jusqu'ici publiés sur la Bretagne, l'on aura la preuve qtH' 

la com phtinte larmoyante ou tragique en est la principale richcsst•. 
JI va sans dire que les histoires de mer abondent dans celle pol'·sic 
populaire : les matelots bretons sont célèbres aux quatre coins du 
globe•, ct ils on t pour ad,•crsaircs toujours les Anglais; cependant 
les pauvres marins ne redoutent que la mer, ct cc n'e.sl que d'elit• 
qu'ils craignent la mort. Toute histoire de mer est un gwcrz; au ln• 
chose est la cltatUon de bord. 

Le n-eil qui va suivre est particulier à la pn!squ'ile de Paim pol 
cl de Trl-guicr . Est-cc parce qu'il n'atteint pas les proportions du 
ywcrz que le chanteur l'appelait kanoen?- Ka11octt, pcmr sotln . 
t•n trécorrois. JI est bou de rappdl•r que kauaoue11 t:sl un tt•nuc· 
gt:uériquc ct qu'il oc n:pugnc pas au sens de gtuer;. 

K.\~0~ .\R \ '.\ RTOI.ODF.D. 

0 Gwt:rc'hez gloriuz. rari. rocd d'in-mc ajislans 
Da ga nan cu•· wcn newc,- C'hon 'v onet d'hi c'lwman' -

Zo b•·oel da bewm· marlolod n Gcutpcr-Gwczcncl.: 
Zo l'l gaud cur vag newe C\\id m· c'hcnlnn g\\cch, 

Zo cl gand eu r \•ag ncwe ewid nr c'hcnlan gwcclt : 
N' an eut hini nn-Le a gemend n \"C rez. 

~wit J.onwli ho m:uumo ho dcuz lnrct ù'cz.hi : 
Pn c' homp lnket war ann Jour rctornfomp atlarc. 

Pa dclàint gi'Oet ho bagad brt p•·csl da dund cl'ar ger. 
-\ S8VOt glao hag :IWeJ, SÎOU!ltf Cllr s on li :UIUI!I' ; 

\l a savat gk1o hag a wei . :;iouaz.! cur go<lll dounuaut , 
'la dcuz rcnJ.cl pcri:.<~U clin llO batimrml. 
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Pipi m· 13oudl't' a ll'rl'. t~n nn den n gnnrach v:ul 
Pi ni snYn7. benn trr gwcch l<'r gw~ch w:ll' h01·J '"' l'ng. 

Pini l'RI'<' benn Lcr gwcch let· gwl'ch war hot•!! nnn tlou1 
0 c'houlrn ar Wcrc1tcz \"nri mamm Jcwz d'hcn silwur. 

lin J..riz vijc cu· gnlon hu J..riz nell nn oelje 
En hot·d ann cnczen Gond, ann hi ni a vije 

0 wclel pcwnr gorf mo1·o manet en est-al-lin (Il 
0 c'l10rloz kont pc lien cwicl ho lienin. 

Eur c'hnnoJ deuz n V riel o listrei da Bontrc 
·~ euz. anonset or c'hclo nu de ùeuz Ill' beure , 

An euz lnrot tl'nr Bouc'ue1· a on hcuct he vag 
IJn frnillct tire nnn ante•· c bord nnn enez 1\.onl : 

Ha posub vc dinnd Doue me lnkct mn oU \'ad 
'Wid obcr eur vt~g ncwe bn bcuin ma zri mah l 

Hn c' honz 'wit loll mn mado mc na mn kcl n gaz, 
l\fcs b~uin ma zri bugcl zc ra d'in glac'har nnz. 

~le wei nri mn zri bugel- mes na antrcont ket-
0 vonet dà interiu da Gemper-Gwezenek. 

CUANSON DES MA TE LOTS. 

Ô Viergl· glorieuse Marie 1 donnez-moi {votre) assistnnce - poUl' 
chanter un ywct·::; (lJ nouveau (je l'ais le commence•·), 

Qui n été compose su1· <fuatrc matelots de Quiropcr-GuézènPc - qui 
sont allés (sortis) avec une bat•que neuve pour la première fois, 

Qui sont .sortis avec une barque neuve pour la première fois : - il 
n'y a aucun d'eux qui soit sauf. 

Pour consoler leU&· mère ils lui ont dit: - Puisque nous sommes n1is 
sur l'cau (voués à la mer), nous y retournerons encore<

3
l. 

Lo•·sctu'ils eurent cùarga leur bateau ct (qu'ils furent) prêts ù s\•n 
alle•· .il ln maison,- sc levèrent de ln pl nic ct du 1cnt , hélas 1 un ter
rible temps; 

1> E.tt-al-/ût, est-cc un oum prop1-e de lieu~ es l-ee une époque de l'année, 1' êtr 
du lin, le moi~ do juin ... ? Le chaniClll" lui-mJmc n'en savait rien. 

l'l Ç'cst tlonc un .'fll'OJ';;. 
:l) E1 iclemmcnt je ne tien~ celle chanson qu"à l'élut informe ct fm~ men luire; 

autn•ment, CP !<emil H\ nne sin~ulièrr làf;on rlr rnnsr1le•· unr mè1·c. 
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Il sc lev:~. de la pluie ct elu vent. hélas 1 une (l'i) lcrrihlt• tourmente, 

- que dut ( t•n) pôrir en lin leur ùàlimenl. 

Pierre le Boudt~r disait, un homme de hon cou rn ge, - qui se ]e,•a 
p:!.r troi., fois, trois foi:.. sur le bord de sn b:~rtflle. 

Qui se levait par trois fois, troi.s foi~. à fleur d'e:m.- en demandant 
:i la Vierge :\In rie, mère de J é:;us, de Je secourir 1

) ••• 

Et inhumain eùt (:tf le cœur, ct inhumain celui qui n'aurnit pleuré 
-au'< bords de l'ile Coat, celui qui aurait ctè 

A mir quatre cndanes restes à est-al-lin ( ?) - <'Il nltl'ndnnt du Lois 
(des cercueils) ou des linceuls pour les ense\'clir. 

Un cnnol de Bréhat, retournant li Ponll'ÎCU'{, - n annonce la nou
velle, le jour, nu matin, 

A dit n Bouhet· qn'n\'rut sombt·C> sa bm·quc -cl (qu'elle nvnil été) 
fendue par ln moitié aux b01·d!! de l'ile Coat : 

Sc>rnit-il possible de la part de Dieu que j'cui>SC rni~ lons mes biens 
- à rait·c UOC barque DCU\'C et que fu:.sent noyt•s lUCS h'OÎS fils f 

Et encore pour perdre mes biens je ne fais pn~ tl<.> cas;- mais no~és 
mes tmis r.nf(mt~, cela me donne une grande duullltlr. 

Je vois arriY<.>r mes lrois enfants (mais ils n'culrcronl pa~- dans rna 
mai:.on) - allllnt (passant) pour être enlert-cs à Quimpl·t·-Gu~zcnec. 

JI nH' faudrait maintenant donner un e'{emplc dt• la complainte 
po pu laire cn son pll.'in d~veloppcmcnt, un gwcr:= lm• lon, dans la 
purfaitc a<'Ct'ption du mot. Je choisis celui clc •l'Orpheline •, parrc 
que' certaine:; longueurs, chères au peuple,) sont sullisamment 
t·vil~cs; toute la machine po••tique a ~~~~~ misc r n œuvn• : il y a 
l'a,·cnlurc t•l l'heureuse rencontre, le dranw cl lt• crime, l'appari
tion cl l'expiation. 

A.CI VINOREl. (:!) . 

1\le on eor bu gel iaounn k liam 
Pa varwat ma zad ha mn mntmn, 

Pa wu·wnz mn mnmmig ha ma znd , 
Mc oa losket da glnsk mn mad. 

(Il Celte phrase c.'>l incomplèlt', puisque les mol~ co ôlflO'lropl~t• n'y ~nt pa'; 
m:ns on n'a aumnc peioe ;, &'(jjahlir le ~"'· 

!tl 'fol à mol • la minturn. 
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