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	 AR	VOESTIG
	 				Christiane	NIGNOL	(Chant)
	 				Françoise	MEVEL	-	LE	TREUT (Accordéon diatonique)
	 				Jean-Yves	NIGNOL	(Clarinette diatonique, Bombarde)

Suite Treger :
3 - Dañs Plaen : Merc’hed Lannuon (Traditionnel)
4 - Bal : Ne vin na beleg na manac’h (Traditionnel)
5 - Passe-pied : Job disoursi (Traditionnel)
6 - Jabadao : Julig Ar Ververo (Traditionnel)

La dañs plaen a été collectée en 1978 à Ploubezre par Bernard Lasbleiz 
(« Tonioù a blij din », n° 60, p. 56-57).
Le texte du bal vient d’un manuscrit de François-Marie Luzel (Bibliothè-
que municipale de Rennes, Ms 1023, f°105) et la mélodie a été collec-
tée par Ifig Troadec (« Tonioù a blij din », n° 64, p. 62).
Le texte du passe-pied a été composé vers 1870 par Pierre Le Bour-
donnec de Vieux-Marché et la mélodie a été collectée, vers 1950, à 
Trémel auprès de M. Leroy par Jean-Michel Guilcher et Yann Poens.
Julig ar Ververo est une chanson traditionnelle dont on connait de mul-
tiples versions en Trégor et en Cornouaille. Elle a été notée pour la 
première fois, avec la mélodie, par l’abbé Guillevic en 1885 à Saint-
Goazec (manuscrit disponible à Dastum). Elle a du avoir plusieurs fonc-
tions (à danser et à écouter). Joseph Floc’h la mentionne en chant à 
danser dans son ouvrage « Plougasnou, mille ans d’histoire », p.247 
(Chez l’auteur, Imprimeur-Éditeur à Mayenne, 1985). Il y rapporte un 
témoignage datant des années 1875.
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JULIG	AR	VERVERO

An dud yaouank pa zimezfont
Julig Ar Ververo
Na ouzont ket petra reont 

Juli vertonti, juli vertonton
Julig Ar Ververo
Daoulagad a skuilh daeroù

Me gave din ur wech dimezet
Me ne rajen netra ebet

Bremañ e renkan ober tout
Ober krampouezh ha silañ yod

Ar pezh a gavan gwasoc’h c’hoazh
Eo pilad lann gant ma zreid noazh

Dimezet on d’un ever gwin
A ya d’an davarn pep mintin

Ar pezh a ev en e werenn
N’eo ket gwin ruz met gwin melen

D’an davarn-se a mintin mat
Arru er gêr gwall diwezhat

Neuze komañs al langajoù
Ar mallozhioù, ar bazhadoù

Na glevan ket nemet « kerzh kuit 
An ti zo din, ar maez zo dit »

Na tud yaouank dimezit c’hoazh
Mes pa ez efet, grit mat ho choaz

Les jeunes gens quand ils se marient
Julig Ar Ververo
Ne savent pas ce qu’ils font

Juli vertonti, juli vertonton
Julig Ar Ververo
Des yeux qui versent des larmes

Je pensais qu’une fois mariée
Je ne ferais plus rien

Aujourd’hui je dois tout faire
Faire les crêpes et tamiser la bouillie

Ce que je trouve encore pire
C’est piler la lande de mes pieds nus

Je suis mariée à un ivrogne
Qui va au bistrot tous les matins

Ce qu’il boit dans son verre
N’est pas du vin rouge mais du vin clairet

De bon matin au bistrot
Il arrive bien tard à la maison

Alors commencent les disputes
Les menaces, les coups de bâton

Je n’entends plus que « vas t’en 
C’est ma maison, chez toi c’est dehors »

Jeunes gens mariez-vous donc
Mais si vous le faites choisissez bien


