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Sninl Cndoc étnit à son office; - ils entrèrent dons l'ègtise. - Un 

barbare ri'Ucl ct sans conscieoce - de lui lrtlvet·ser le cor·ps avec une 
Innee. 

Un peu (de temps} apt·ès cela il fut entct•ré- avec un certain nombre 
de religieux; - cl s'il fitisnil des miracles en sn rit', - il en foisail 
encore beaucoup plus nprès cela. 

Ils sont \'Ï.cux. cl rares ceux qui connaissent aujourd'hui ce 
ywerz; on ne le chante plus, aulour des cbapellr.s de Sai ut-Cadoc, 
lr jour du pttrdon. Le lemps des vieilles cantilènes historiques est 
fini; c'est tl pn<:sen t Je tour des cantiques, ru ais }las des • beaux 
cantiques qu'on trouvait • dans la tradition; les nouveam. sonl des 
hymnes en l'honneur du saint, une invocation au patron bien
heureux, avec quelques conseils aux fidèles qui sont accourus à 
sa fète. J'c~trais une strophe ou deux du yucrzen à sainte Triphine 
qu'on m'a communiqué à Cl~~guérec, dans le \Torbihan. 

Eid Gowo1· he f1·ied cruel 
Triline quen douç nvel un oen 
De hedein Doue c oe tidel: 
El-ce pedet e creis hou pocn. 

Tremeur dchi p" en de gan net, 
'\ t•lcrh en lrebilleu brnssan, 

A vilwnniq e zo desquct, 
De garein Doue hag en rw.ssnn. 

El-ce mameu, d'hou pugnle ..... 

Pour Comor, son mari cruel. - Triline nussi douce qu'un agnean 
- ;\ prier Dieu était fidèle : -ainsi priez au milieu de votre peine. 

Quand Trémeur lui esl né,- à la suilè des troubles (malhcurs)les 
plus grands, - tout jeune i 1 est instruit- à aimer Dieu ct le pt·oclmin. 

De celle façon, mères, à ros enfants - enseignez ..... 

Pour Iltut, le disciple de saint Cadoc el le maître, à son lotn\ 
de Tugdual et de Gildas, l'imagina lion s'est encore moins misf' 
en frais; le cantique est c:\.actemenl la traduction en 'crs de la vic 

d(L saint qu'on lil dans l'l'glisc pat·oissiale, aux prières du soi•·, la. 
vrille ou le jour du pardon. 

Je sais bien qne la dévotion est en cause, ct non la poésie. '\'lais 
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