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Peur Breton

divroet
Pauure Breton dépaysé !

Né sur L'îLe dArz, Jean-Marie Le Joubioux [1806 -1888) fut chanoine titutaire

de [a cathédrate de Vannes, puis vicaire généraL honoraire. Lors de ['un de ses

séjours en ltatie, t'abbé écrivit des poèmes bil.ingues publiés sous [e litre Doue ha

mem bro - Dieu et mon pays, en 1844, à Vannes. Ses écrits entrent en résonnance

avec [es thématiques chouannes et [a défense de [a Bretagne catho[ique

par les néo-bardes autour de Théodore Hersart de La Vi[l.emarqué, au mi[ieu

du XIX" sièc[e. En témoigne ce poème-lettre à un ami parti vivre hors de Bretagne.

Ce texte a été choisi par Nelÿ

BLanchard et Mannaiq Tho-

mas, rnaîtres de conférence

en cettique à L'Université de

Bretagne ûccidentaLe {Brestl.

Tu es natifde Bretagne, Ia terre sainte ;

Chez ta mère se conserve ton berceau;
Avec de l'eau de Bretagne tu as été baptisé,
Et sur ton front, en traits éclatants, est écrit :

Je suis moi aussi d'Arvorik,
Chaud de cæur et un peu entêté.

(.. .)

- Reüens aussi, Rio, reviens au pays.

Viens avec ta femme et tes enfants !

Les pays de Bretagne et d'Angleterre sont frères ;

Pour ta famille ce ne sera donc point un exil.
(.. .)

- Th leur feras voir l'église de Sainte-Anne,
La fête de notre pays, Ia fête de Notre-Dame,
Le tombeau des forts, tués pour leur Dieu,
La maison de Cadoudal, mis à mort pour son Roi.

À Muzilac, tu leur montreras I'endroit
Rougi par le sang qu'yversèrent à flots
Des enfants, garçons pleins de cæur,

Sans reproche comme Bayatd, et comme lui sans peur.

- Reüens donc, reviens vite à la maison !

La Bretagne se plaît àvoir ses enfants.
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Ghennedik-ous aVreih, en doar santel;
É ty ha vam, miret-é ha gavel ;

Ghet deur aVreih é ous bet badéet,

Hag, ar a dal, splann kaër é ma scrivet :

Me zo ehué mé ag enArvorik,
Tuêm a galon ha pennek un tamik.

(...)

- Distro ehué, Rieu, distro d'er ghér ;

Dis ghet ha voès ha get ha r,-ugalé I

Breih ha bro Satrzza bredér éguiié ;

É, Rreih enta ne veint ket divroet.
(...)

- Te ziskoei d'hai iiis Santès-Anna,

Ha fest hur bro, gouii en Intrcn-Varia,
Bé er ré crean, lahet arreid ou Doué,

§Cadoudal, dibennet eid é Roué.

É Muzillac, te ziskoei en dachen

Riret ghet goaid a scitillas aboulen
Bugalégheu, pautrèd lan a galon,

Avel Bayarci dMam, hernb eun è1 d'hon.
- Distro enta, distro d'er ghér diffré !

Brelh a gavkaër guélàt hé bugalé.
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