
- 29fl -
Je n'en lcrais pa. ... de cas, 11uand mèwo un dû-ait- t1uc L1 Bt-ctonnc 

tire :, lt 'icille~se; 

Bien qu'elle soit ridée,- une pomme (n'en) :1 p.1!~ (plus) m:mmis soùt. 

S\!11 fâchera qui voudra : - le blé csl cuupé, il sem b:~llu. 

S'en l:idwm qui voudra : -ma douce cl moi, nous twus mn rie l'ons. 

\ou~ coucherons dans un lit clos - sm· ln ba lit• fraie he, Ioules les 
nui 1'1, lnu !es les nuits ; 

Et quand même elle sero.il aussi ,·ieille quu le mondu, - c'est moi 
(JUÎ lui passcmi l'anneau. 

C'est dune uuc manière d'aiiC:.goric encore <'JUe l'an11 hini yoz; 
c'est sous celle forme, a·t-on prétendu, q uc disparaisscn l les litt(•
ratures orales c>t populait·t•s, <1<' mèrnc qu<' l<'s lillt~l'atures classi
qut•s s'l-Lcigncnt dans raiTéleric. Ct~ qui t'Sl CCI'laill' c\~st (!lH' tous 
lt•s scnlim<'nts du cœut· humaiu, siuou loutt:>S lt•s lornw~ lilh~•·ain•s 
rn<·orc dans leur spontanéitt\ lrOUH'Ill leur ('\pression claus lu 
pol-sic du pt•uple; on en elirait autant de cc qu'en philosopbit• l'on 
app,•llc les idées générales: les mêmes uolious sont rt~pamlucs en 
tous li<'ux, t:t à peu près les mêmes h:gcudcs, qui lonl une sorte 
dt• cnmmuu lwritagc dont chaque race a tiré la part <tui convenait 
le micm. à ~ou ~cnic particulier. Comment t•xpliqucr, aulreuu.'llt, 
que l'on dt-con \Te, sous des latitudes si cl itlè\n•ntt•s, entre de~ na
tions qui soul st·parées depuis des ruillit•rs tl\uHH;C:. ou dont la 
rencontre n'aurait laisst! nulle auln: trace, des in:.tincts, de::. 
croyances ct des rl-cits analogues, la mêow humanilt~ parlout? J'ai 
t•ul('tldu t•n basse Bretagne, sur J\ùr toul à fait loc.tl dt• A. l'r-Is. cc 
fragment de la vie de s-.Unl Julien l'llospitalicl': 

J Il LU.\ l\11\ • 

,l ulunn ig ann den ''ai linn l, 
Ann lùni n oa puisant, 
S:wet runn de\\ ez hew·c mad 
\\il mood da chascal d'ar c'honl. 

!::bar~ t1r c1wal pn e u· al'ic~. 
~ur c'IL.arwik rous 'u dcuz rnnkontrct 
~:ur c'harwil. rous · n dcuz rankontrct, 
F nd rn d'ar c'honl ·n ruz hen geuliel . 
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- E\\il pclra em c'heuliez-tc, 
'i\led C\\id en lavout ma bue~ 
'Ma Lezez gan~in ma hue, 
Me'laro d'id nr wirione . 

.Juluonik, te a lazo 
Da dad , da vamm, e-war eunn dro, 
Te a lazo da van un ha dn dad 
Kousket ho daou 'n eur gwelead. 

Oh! na rin ket, ganl gras Doue 
Kar me' evito dew: aze, 
Me' evilo deuz a ze 
Me c'bni ch·e ar vro da \·ale. 

Sortial re dr.meuz ar ger 
llep laret gir da den a~bed 
Hep laret gir da den a-hed ; 
'N eunn ohlans ker c'beo ru'Î~!l, 

N' cunn oblans ker c'heo ariel, 
Gonl da servijin en cuz groet 
Gonl dn servijin en enz groct; 
Seiz la kiginer hen zo bet, 

Seiz la kigiller 'n eor gigin weon. 
E-war eunn arme kabiten C•l. 

Keruent zo groet deuz hen kar·eL 
Ken e d'ru· verc'lt hen diroezet, 

A zo roet etre Lo daon 
Eur e'bastel ker. eunn IW'C'hel nour·. 

Ho-mao oa eur plac 'hi k. mode:a 
Da itron vari a Garnez; 
Eunn dewez'vond d'hec'h ofern~bretl 
Daou denik koz deuz ,·ankonlret. 

- Daou denik koz, d'in a lered 
Pelec'b ac'h et, pe 'n an oc'h bet, 
Pelec'h ac'h et, pe 'nan oc'h bet, 
Pe 'p euz ho tezir da vonet. 

hl Ce distique se chante l'Omme no couplet tronq11é; c'est un quata•ain qni 
aurait l,tlrdu ses llewl premiers vers. 
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.Me" zo pell en tourmant bag en poan 
0 klask hon mabik Juluan; 
Am eump torrel hon c'halono 
Nag o va le dre ann hincho. 

- 0 Doue da vezan meulet 1 
Juluanik d'in zo dimet, 
A zo roet. ctre hon daou 
EU1r c'hastel ker, eunn arc'hel aour. 

Ho-man a relornaz d'ar ger; 
E-barz 'n he gwele ho deuz Jakcl 
E-bar-z 'n l1e gwele ho deudalel, 
Uag hi zo el d'ann ofem-bred. 

Juluan ariez ar ger, 
Drouk-sonj he bried en euz bet 
Drouk-sonj he briod en euz bel: 
He dad hag he varum 'n coz lazet. 

Ha pa 'n euz bel ann torlèd groet 
En traou gand ar vins hen zo e l 

En lraou gand ar vins ben zo el, 
He bried paoue deuz rankontret : 

- Ma fried paour, d'in a lered, 
Piou'barz cm gwele pa lakel 
Piou'barz em gwele p::daket, 
Keit e oaz vond d'hez ofern-bred ? 

- J uluan, oa bo tad hag ho ma mm , 
Oa pell en tourmant hng en poan 
Oa pell en tourmant hag cu poan. 
0 JJask ho mabik Joluan. 

Le jeuoe Julien, l'homme vaillant, -celui qui était puissant, - se 
leva, un jour, de bon malin, - pour aller chasser dnns le bois. 

Dans le bois, lorsqu'il est arrivé, - une })elite biche (t) rousse il a 

(tl Le mol biclw, en brelou, c'esl harvez, ou heiez pour une bicbe q~ti n'!ll>l pas 
mère cncot·e. Le lmrvi/, c:.L le Jaot~; ;ùnsi traduisais-je cleva.ul les chanteurs, qui 
ltocltaienlla léle, en répliquant: t Non, cur c "htrnuih rous, daus celte histoire-là. 
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rencontrée;- une pet..ite biche rousse il a rencoutrée; -autour du bois 

il l'a poursuivie: 

Pourquoi me poursuis-lu,- si ce n'est pour avoir mn vie?_ Si tu 
me laisses la vie, -je le dirai ia vérité. 

Petit Julien, tu tueras- ton père, ta mère, d'un mème coup; _lu 
tueras ta mère ct ton père- couchés tous les deux dans un même lit. 

_ Ob 1 je ne (le) ferai ~s, .avec !a grâce de Dieu!- car j'éviterai 
cela, - j'éviterai cela; - J II'!U coum par le pays. 

n sort de la maison, - sans dire mot à pertoonne- sans dire mot à 
personne; - dans un beau château il est arrivé; 

Dans un beau château il est arrivé' -a (y) a demand~ à servir- il 
(y) a demande à servir; - se pl ans Ü a été cuisinier, 

Sept ans cujsinier dans une cuisine blanche,-sur une armée, capi

taiue 11 >. 
On a tant fa il de l'aimer - qu'il s'est à la fille marié; - on a 

donné, enlr'eux deux, - un beau chàleau, (plein) une arche d'or. 

Celle-ci {la mariée) était une petite femme mode~Le. - (dévole) à 
(Notre·)Dume .Marie du Carmel;- un jour, en allant à sa grand'mes~e. 
_ deux pauvres gens vieu.-< elle a rencontrés : 

Deult pauvres gens vieux, dites-moi - où vous alle~ ou bien vous 
avez éh'!, - où \'Ous nUez ou hien vous avez clé - ou bien vous 
avez le désir d'nllcr. 

-.Te suis (depuis) longtemps en tourment el en peinP. - à chercher 
notre cher Gis Juüen; - nous avons brisé nos cœurs - à force de 
marcher par les chemins. 

- Oh 1 Dieu soit loué! - 1~ petit Julien n'\'ec moi Cbl mari~; - il 
a Clé donné, enlrc (ott il) nous deux, - un beau ch tite nu , (plein) une 
arche d'or. 

Celle-ci retourna à ln ma isou , - dans son lit elle les a mis, - dans 
son lit eUe Les a mis, - ct (puis) elle esl allée à la grand'rncsse. 

Julien esl arrivé à la maison,- (une) mnu.,.aisc pc usée sur sa femme 

c'csl une ['tJIÏte bicfw rousse. • S'agissait-il, pout ces gens du peuple, d'nne ~ympa
lhie poèliqne~ on la bic/cc, plu11 que le)àon, a-l-eUe le don de prophétie? En 
tout cas, le tiÏI.-tionnaire c~l en défaut ici avec la légende. 

••> Est-ce sur une armee (dr serviteur.s). comme expliquait Le Gulucbd La 
mutilation de cc couplet a produit une incertitude, qui n'e,isle pas clans la ver· 
:Jou de Gucrziou Brei:A:cl · • El lui doa1na le conunaudemeul de sou armée ... • 
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il a eue, - (une) mauvaise pensee sur sa felMlH' il a eue : - son père 
ct sa mère il a lné.~. 

Etlor~qu'il cul le forL.til commis. - en bas p.tr r escalier il C\l .lUé. 
- en ba~ par l'escalier il est allé; - ~a pau' re femme il n rencontrée : 

• Mn pau ne femme, dite!l-moi,- Qui dons mon lit twiez-Yous mis? 
- Qui dan:; mon lit aviez.-yous mis~ - pendant que lu élnis à aller à 
la grand'mes~c ~ 

- Julien, c'était ton père et ta mère - qui ètaienl (dcruis) long
lemps en lout•rnenl ct en peine -qui étaient ( depni5) longttmp~ en 
tounncnl et en peine- it chercher leur fils Juüeo. 

C'est 1t la hlgendc de Juluanic peul-être que la littioralut·c li·an
çaise est redevable du joli conte de Gustave Flaubert; l'on sail 

du moins qu'une partie de • Saint Julien l'Hospitalier • a cite\ tlcrilt• 
it Concarneau, toul au food de la Cornouaille. 

hec cc awCI'z • eligieux. nous sommes dl-jà sut· la 'oie des 
~aints; celui dt• saint Cadoc nous m!'l absolument chet les per
sollll<~gcs dt• J'clmigra.tion bretonne en Armorique. 

G WE117. S.~\ T 1( \DO. 

J\ hell a to me 'ma dezir 
Da dislJcrin ar pezto {;'' i1·. 
Trei nr g:~lle~ e11 hrezonel.. 11 

Eur c'hantil.. ker am euz. k:wel: 

1\ lei\ el ac'h euz /.:omz. drc ar Hn 
Dcmeuz :mn olro li:lDL Katlo ? 
Ile 'imllo nag be vue 
\'aclt cuz. Llewet hisl..ont ann·hc. 

g Rngoustaod e oa gnoct 
lia Raournch o on lw mel; 
lie mmm n oa Lom.ns Konst.an$. 
' lerc'h d'eut· roue lmtz a lrland. 

Eunn cmûd e on tost ù'nr vro 
Lec'h m'a oa gnnel s'lot Kndo 
Dcunt cl'lien goul dn vadcio • 
llag he dad prest do gonsanliu. 

{1 ) Uu ti e:ul dtanteur nùt tliL ce J>rcmiCJ· rouplcl; lt·s .lUire' déltuLticnl tuu· 
J'llll"' pat le ~ui1aul- 1\.lcv.ct ac'h euz ... -
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