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AR G'HEMENER

(Le Tailleur)

Il ya des tailleurs partout, c'est-à-dire des chants où le héros

est kemener. Dans les Montagnes-Noires, entre Châteaulin et

Châleauneuf-du-Faon, à-t-on vu plus haut (p. 17), la tradi-

tion en a fait un sonn, au lieu d'un gwerz comme Le Rouzic ;

comme il a été dit aussi pour le kloarek, en passant d'un

dialecte dans un autre, le personnage a changé de manières

et de ton. Malheureusement, ceux qui savaient la chanson

entière ont disparu; on la vend toujours dans les foires, aux

environs de Quimper; mais elle a perdu son refrain, et on l'a

transformée au point que c'est à peine quelque chose du sonn

primitif. Je n'en connais que ces deux couplets, et je les dois

à l'obligeance de M. Louis Hémon.

Ar c'hemener pa ia d'ann ilis

Far dibi dao oao oao

Ar c'hemener pa ia d'ann ilis,

A zo gwisket 'vel eur bourc'hiz '

;

Pa ia da gemer dour binniget

Far dibi dao oao oao

Pa ia de gemer dour binniget,

A ra taol lagad d'ar meried.

Rigedonda, \^ar ar c'hemener I

Rigedonda, kemener oa !

Ar c'hemener pa vo intérêt,

N'vo ket laket 'n doar binniget
;

Mes vo laket d'ar penn ann ti

D'ar chas mond da slola war-n'hi^

1. Une autre version dit : « vel eur markin — comme im marquis ».

1. Tyar-n'/tt, grammaticalemeul : « sur elle ». War-n'ehan; war-n'han :« sur

lui ».

Celle faute de grammaire a»t-elle été commise à dessin? Aiusi l'on aurait
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Le tailleur, quand, il va à l'église — far dibi daooao oao — le tail-

leur, quand il va à l'église, — est habillé comme un bourgeois;

— lorsqu'il va pour prendre de l'eau bénite — far dibi dao oao oao

— lorsqu'il va pour prendre de l'eau bénite, — il donne un coup d'œil

aux filles. — Riguedonda sur le tailleur ! — riguedonda, c'est tail-

leur qu'il était.

Le tailleur, quand il sera enterré, — ne sera pas mis en terre bé-

nite; — mais il sera mis au bout de la maison, — pour que les

chiens aillent pisser sur lui.

Ce fut pourtant un Kemener fameux. Il fit son tour de

Gornouaille, et j'ai retrouvé ses traces un peu partout. Mais

sa gloire s'est émieltée; je n'ai ramassé sur son passage que

des lambeaux et des loques : pas même de quoi draper ce

pauvre mort.

Ann diveradur deuz ar gwe
Rei dour binniget war he ve;

les gouttes de pluie (tombant) des arbres — serviront d'eau

bénite sur sa tombe. »

Voilà un fragment de couplet, dont s'est souvenu un sacris-

tain des environs de Cout-ann-Noz. Un sonneur de Saint-

Servais m'a conté que ce tailleur eut d'étonnantes funérailles
;

ce furent des réjouissances ;

Ar biniou hag ar vombard,

Evel ma ve da iun al lard;

(on sonna) du biniou et de la bombarde, — comme c'est (cela

se passe) pour le lundi gras. —

voulu combler d'outrages le tailleur, en refusant à cet être inférieur jusqu'à

son sexe. Il ne sera plus d'aucun genre déterminé : « Un taileur n'est pas un
homme », dit un proverbe.

D'un autre côté, ces erreurs grammaticales ne sont pas rares. Elles ont été

faites par quelque chanteur, dont le breton peut-être n'était pas la langue fami-
lière

; acceptée par l'auditoire, sans critique aucune, elles ont été dans la suite

maintenues et transmises sous le couvert du texte.

Quellien, Chansons et danses des Bretons Malrieu 652



GWERZ ET SONN 165

Ne dirait-on pas que chacun a conservé du Kemener un

souvenir parliculier, comme un héritier recherche ce qui lui

va le mieux dans un partage?

Les onomatopées oao-oao ne manquent jamais leur effet ; à

cet endroit, toujours un aboiement général. Le rôle de

l'harmonie imitative, dans les sonn de métiers, est à constater.

Il y a des chanteurs qui ont la spécialité de ce pittoresque

d'expression; j'en ai connu, dont le succès était sans égal

dans un « sonn du rémouleur » ou dans certaine parodie de

« la truie écourtée ». Ces onomatopées sont naturellement

réservées au refrain.

Quellien, Chansons et danses des Bretons Malrieu 652



MÉLODIES 2o5

/7N

f^-P-4 \< ^> MH p l' |;
i

loij I Foiiei, fonei, tbuei war ma zaïn mig o - tro Gaûd he
foiib! Fi! fi! fi! de inoQ petit bout de monsieur avec ses
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stoup hag lift bil - lou !

étoupes et ses chiffons !

AR G'HEMENER

Allegro LE TAILLEUR
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le tailleur quand il va a

i
0' m m [-y fr=fe

gl' P i^ P * * gt ^
i . lis, A 70 gwis . ket' vel eur bour c'hiz. Pa ia da g«
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quand il va pour prendre de l'eau bénite

A ra taol

il donne un
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la . gad d'ar . me . ried. Ri - ge .don . da ^ war ar. c'he .

coup d'œil aux filles Riguedonda sur le taii
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-leur! Riguedonda tailleur il était)

KEMENER PLEUVIAN

Allegro LE TAILLEUR DE PLEUBI AN
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les messieur» appelés minisitce de Dieu)
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