


L’Art de la Gwerz

Pourquoi avoir appelé ce concert l’ « Art de la Gwerz » ? Parce que si les chinois ont
l’art de la guerre de Sun Tsu, les bretons, eux, ont l’art de la gwerz.

Qu’est-ce qu’une gwerz ? Selon la classification de Luzel, les gwerzioù,
contrairement aux sonioù, illustrent des histoires majoritairement tristes.

Les gwerz (ioù), ou complaintes en breton, racontent sur le ton de l’épopée, des
faits souvent tragiques abordant des thèmes qui vont de la légende ou du mythe
comme « Diougan Gwenc’hlan », ce druide qui annonçait la fin des rites anciens
avec l’apparition du christianisme, à la narration de faits historiques comme dans
« an alarc'h » ou « marv Pontkalleg ».

Dans les gwerzioù, la tristesse est souvent omniprésente, voire oppressante. Dans
« Jenovefa », un jeune homme de la campagne intelligent part au séminaire pour
faire des études et quitte sa bien-aimée qui le supplie en vain au pied de l’autel de
ne pas prononcer ses vœux. L’héritière de « Keroulas », quant à elle, est mariée de
force par sa mère à un marquis pour avoir le champ libre auprès du prétendant de
sa fille dont elle est également amoureuse. Enfin, « Ana Chapalan », la fille de
Carantec, a le pressentiment que si elle repart en mer elle se noiera; mais elle n’a
pas le choix et n’échappera pas à son destin !

Tradition vivante, la composition de gwerzioù n’a jamais cessé : « Gwerz ar
vezhinerien », écrite par Denez Abernot dans les années soixante dix, raconte la
dure vie des goémoniers au large des îles Molène et Trielen jusqu’au milieu du
XXème siècle. Nous chanterons aussi la gwerz écrite par Mark Kerrain sur le petit
« Fañch de Quimper » né en 2017 dont le prénom breton menace la république
avec son orthographe non réglementaire.

Kristin, de son côté, a écrit une adaptation en breton de la chanson écossaise « Skye
Boat Song » popularisée récemment par la série télévisée Outlander, ce qui nous a
donné envie de faire un petit détour par les îles Britanniques.

Après un essai de polyphonie sur la célèbre chanson « Foggy Dew » commémorant
l’insurrection de Pâques 1916 à Dublin, nous partirons gaiement sur les chemins de
la verte Irlande avec la « Star of the County Down ».

Les chants bretons ne sont heureusement pas tous tristes ou dramatiques. Les
chants à danser font notamment la part belle à la comédie et à l'humour, comme
dans « Trouzelan », le texte du ton simple plin que nous avons choisi, dans lequel
une jeune fille dévoile son attirance pour les jeunes et beaux garçons. Ou dans
notre galop nantais inédit qui moque la gourmandise de tailleurs bien peu
empressés à commencer leur labeur sans avoir au préalable mangé quatre
douzaines de crêpes et vidé une barrique de cidre!



1 – Diougan Gwenc’hlan

Gwenc'hlañ est un barde légendaire breton du VIe siècle, qui, selon Hersart de
la Villemarqué, auteur du Barzaz Breiz, serait le sujet et l’auteur d’une gwerz
appelée « Diougan Gwenc'hlan » (la prophétie de Gwenc’hlan). Dans ce texte,
Gwenc’hlan est poursuivi par un prince étranger pour avoir refusé de se
convertir au christianisme. Le prince, s’étant rendu maître de sa personne, lui fit
crever les yeux, le jeta dans un cachot, où il le laissa mourir. Gwenc’hlañ chante
alors qu’il n'a pas peur de mourir et élabore une prophétie où il sera vengé : le
prince tombera, peu de temps après, sur un champ de bataille, sous les coups
des Bretons, victime de l’imprécation prophétique du poète. Qu’on en juge:

Je vois le sanglier qui sort du bois ; il boite beaucoup ; il a le pied blessé,
la gueule béante et pleine de sang, et le crin blanchi par l’âge ; Il est entouré de
ses marcassins, qui grognent de faim.

Je vois le cheval de mer venir à sa rencontre, à faire trembler le rivage
d’épouvante. Il est aussi blanc que la neige brillante : il porte au front des cornes
d’argent. L’eau bouillonne sous lui, au feu du tonnerre de ses naseaux. Des
chevaux marins l’entourent, aussi pressés que l’herbe au bord d’un étang.
« Tiens-bon cheval de mer ! Frappe-le à la tête ; frappe fort, frappe ! Les pieds
nus glissent dans le sang. Plus fort encore ! Je vois le sang comme un ruisseau.
Frappe donc ! Je vois le sang lui monter au genou. Plus fort encore! Je vois le
sang comme une mare ! Frappe fort ! Tu te reposeras demain cheval de mer !
Frappe-le à la tête ! Frappe fort ! Frappe !

Doucement endormi dans ma froide tombe, j’entendis l’aigle appeler au milieu
de la nuit. Il appelait ses aiglons et tous les oiseaux du ciel, et il leur disait en les
appelant : « Levez-vous vite sur vos deux ailes ! Ce n’est pas de la chair pourrie
de chiens ou brebis ; c’est de chair chrétienne qu’il nous faut !

Vieux corbeau de mer, écoute ; dis-moi : que tiens-lu là ? Je tiens la tête du chef
d’armée ; je veux avoir ses deux yeux rouges. Je lui arrache les yeux, parce qu’il a
arraché les tiens.

Et toi, renard, dis-moi, que tiens-tu là ? Je tiens son cœur, qui était aussi faux que
le mien. Qui a désiré ta mort, et t’a fait mourir depuis longtemps.

Et toi, dis-moi, crapaud, que fais-tu là, au coin de sa bouche ? Moi, je me suis mis
ici pour attendre son âme au passage. Elle demeurera en moi tant que je vivrai,
en punition du crime qu’il a commis contre le Barde qui n’habite plus entre Roch-
allaz et Porz-gwenn.



2 – Fañchig Kemper

Nous poursuivons le concert sur l’air d’ « an alarc’h » (« Le cygne »), une
chanson issue du Barzaz Breiz qui raconte le retour d'exil triomphal du duc Jean
IV pour reconquérir son duché lors de la guerre dite « des deux Jeanne ».

Ce soir, nous ne chanterons pas ce texte mais celui composé par Mark Kerrain
sur le petit Fañch de Quimper, ce nouveau-né de 2017 à qui l’administration
française refuse son prénom breton au motif que le tildé sur le « n » serait non
conforme à l’orthographe officielle ! Un bébé qui menace la république, cela
valait bien une nouvelle gwerz !



3 – Pennherez Keroulas

ll faut attendre 1815 pour assister à la véritable émergence d'un premier
mouvement de collecte de chants traditionnels. Ce n'est sans doute pas un
hasard s'il apparait en Basse-Bretagne, qui est vue comme le conservatoire
d'une tradition chantée historique et celtique qui aurait disparu dans le
territoire francophone.

Alexandre Lédan, imprimeur à Morlaix, fait figure de précurseur, puisque son
premier cahier de chansons de collecte remonte à 1815.

C'est également en 1815 que l'abbé Gervais de La Rue, médiéviste de renom,
publie un essai consacré aux Recherches sur les ouvrages des bardes de la
Bretagne armoricaine : il souligne le rôle selon lui considérable des Bretons
dans l'élaboration de la poésie médiévale française et lance un appel à
multiplier les recherches sur la littérature de Bretagne. Son ouvrage connait
un grand succès dans les salons parisiens et accélère la prise de conscience
dans le courant des années 1820-1830, de la part de plusieurs érudits locaux,
de la richesse des traditions orales de cette région.

Le premier d'entre eux est Aymar de Blois de La Calande, demeurant en
Ploujean près de Morlaix. Il recueille en 1820 trente couplets d'une
complainte relatant le mariage malheureux de l'héritière du manoir de
Keroulas, qu'il met en relation avec l'union en 1565 de Marie de Keroulas
avec François du Chastel, seigneur de Chateauguay en Landeleau.

En 1823, il rédige à ce sujet une étude historique et linguistique aussi érudite
que rigoureuse, L'héritière de Keroulas, romance bretonne du XVIe siècle.
Publiée en 1828 dans le Lycée Armoricain, cette chanson connait un
retentissement certain : il s'agit en effet du premier texte de complainte
historique en langue bretonne publié et analysé comme tel, qui valide enfin
l'hypothèse selon laquelle il existe en France une tradition orale ayant
transmis le souvenir de hauts faits du passé, et qui scelle définitivement
l'alliance entre Histoire et complaintes en langue bretonne.

Aymar de Blois joint à son étude sur L'héritière de Keroulas, d'une rigueur
exemplaire et d'une modernité remarquable, l'air sur lequel était chantée la
version qu'il a recueillie.



4 – Jenovefa de Rustefan
Le château de Rustéphan est un ancien manoir du XVe et du XVIe siècle en ruine,
situé dans l'ancienne commune de Nizon, près de Pont-Aven dans le Finistère.

La légende veut que Geneviève du Faou et Yannick Le Flecher hantent toujours
le château. Elle est associée à l'histoire vraie et tragique d'un roturier (Yannick)
qui tomba amoureux de Geneviève au XVIe, une des filles du seigneur de
Rustéphan. Le seigneur désapprouvait bien sûr cette relation et Yannick fut
contraint d'embrasser la carrière de prêtre et de quitter la paroisse. La jeune
femme s'est alors laissé mourir de chagrin. Son esprit, vêtu d'une robe verte
ornée de parements, hanterait toujours les lieux. La rôde d'un vieux prêtre triste
autour des ruines a également été rapportée. Ce récit a fait l'objet d'une gwerz,
un chant traditionnel breton, Jenofeva Rustefan (Geneviève de Rustéfan)[], qu'a
rapporté Théodore Hersart de La Villemarqué dans son recueil, le Barzaz Breiz.

Félix Benoist résume en ces termes cette légende :

« (...) Ainsi le peuple dit qu'anciennement on avait coutume de danser fort tard
sur l'esplanade de Rustéphan, et que si cet usage a cessé, c'est que les danseurs
aperçurent, un soir, la tête chauve d'un vieux prêtre, aux yeux étincelants, à la
lucarne du donjon. On ajoute qu'on voit encore, vers minuit, dans la grande
salle, une bière couverte d'un drap mortuaire, dont quatre cierges blancs,
comme on avait coutume pour les filles nobles, marquent les quatre coins, et
qu'on voyait jadis une jeune demoiselle, en robe de satin vert, garnie de fleurs
d'or, se promener à la clarté de la lune sur les murailles, chantant quelquefois et
pleurant souvent. Quel mystérieux rapport peut-il y avoir entre ces deux vagues
figures de prêtre et de jeune fille ? La ballade nous apprend qu'une héritière de
Rustéphan s'éprit d'un clerc qui lui rendit l'anneau des fiançailles pour se
consacrer à Dieu, et que la jeune fille mourut de douleur le jour où son amant
célébra sa première messe. »



5 – Skye Boat song

The " Skye Boat Song " commémore la fuite du jeune prétendant Charles
Édouard Stuart en 1746 après la défaite de Culloden. Déguisé en servante
irlandaise et aidé par la belle Flora MacDonald, il échappe à ses poursuivants en
embarquant avec elle et quelques rameurs à bord d'un petit bateau. Malgré le
gros temps, ils parviennent à quitter l'île d'Uist et à rallier celle de Skye.

Au 19ème siècle, les nationalistes écossais élargissent l'anecdote et en font une
légende.

Dans les années 1870, Miss Annie MacLeod (Lady Wilson) recueillit cette
mélodie lors d'un voyage à l'île de Skye. Elle traversait en barque le Loch Coruisk
quand les rameurs entonnèrent un chant de marins évoquant le mouvement
lent d'une barque, intitulé " le coucou dans le fourré " pour cadencer leurs
mouvements. Miss MacLeod façonna ce chant pour en faire un air dont elle prit
note en vue de l'utiliser plus tard dans un livre qu'elle écrivait en collaboration
avec Sir Harold Boulton. Ce dernier remplaça en 1884 le texte initial de la
chanson et y introduisit les héroïques figures de Bonny Prince Charlie et Flora
MacDonald fuyant sur une mer déchaînée. Elle est traditionnellement jouée en
tant que berceuse.

La mélodie a été reprise (adaptée par Bear McCreary) comme thème principal
du générique de la série télévisée Outlander basée sur le livre "Le Chardon et le
Tartan" de l'auteure Diana Gabaldon, sur les paroles adaptées du poème de
Robert Louis Stevenson's "Sing me a Song of a Lad that is Gone". C’est ce texte
qui a inspiré Kristin pour sa version en breton.

6 – Polka Peat Fire flame
Une danse entraînante que Julien affectionne particulièrement.









10 – Bro va C’havell
Ce texte écrit par Anjela Duval, la grande poétesse paysanne du Trégor, « pays
de mon berceau », est un chant d’amour à sa terre natale.

Je l’ai mis sur un air de Léon Bras, un sonneur de Carhaix du siècle dernier, que
m’a donné Yves Berthou, un des membres fondateurs de Dastum.

Anjela Duval (1905-1981)

Anjela Duval eo ar plac'h-se a laboure
douar he feurm vihan - Traoñ an Dour -
diouzh an deiz hag a gemere he c'haieroù
diouzh an noz evit skrivañ barzhonegoù
deuet da vezañ e-mesk ar re muiañ-karet e
brezhoneg.

War ar pemdeiz e komze brezhoneg.
Desket he doa ar yezh lennegel pinvidikaet
ganti gant he gerioù hag he c'hizidigezh.

Diskouez a ra he barzhonegoù he
c'harantez spiswel evit an natur, he
c'hounnar a-enep ar re a ziskar ar
brezhoneg, hec'h ankenioù, he fent... hag
he c'harantez evit Breizh.

Anjela Duval était une paysanne du Trégor. Le jour,
elle travaillait la terre de sa petite ferme de Traoñ an
Dour, et la nuit elle prenait ses cahiers pour
composer des poèmes parmis les plus connus et
aimés jamais écrits en breton.

Sa langue de tous les jours était le breton mais elle
avait également appris le breton littéraire qu'elle a
enrichi avec ses mots et sa sensibilité.

Ses poèmes révèlent son amour pour la nature, sa
colère envers les ennemis de la langue bretonne, ses
angoisses, son humour... et par dessus tout son
amour de la Bretagne.



11 – Ana ar Chapalan

Cette complainte de naufrage, qui rapporte un fait divers situé par Louis Le
Guennec en 1693 au large de Carantec, près de Morlaix, a été recueillie par
Jean-Marie de Penguern auprès de Morris Follezour, paysan de Taulé, en 1851.

La mélodie n'est pas connue, c'est pourquoi Annie Ebrel a réinterprété le texte
sur un autre air traditionnel dans le CD " Bro Dreger IV Kanaouennoù an aod ".

La traduction des paroles est la suivante :

Anne Le Chapalain disait à son père et à sa mère un jour : " Si vous m'aimez,
demain, ne m'envoyez pas sur la côte. Ma conscience me fait croire que si j'y vais
demain, je me noierai.

" C'est vous qui êtes invitée, Annaïk, et c'est vous qui devrez y aller pour payer le
pain que nous mangeons et pour gagner notre pitance. "

Anna La Chapalain disait à Laurent Breton : " Laurent Breton, restez chez vous, le
vent a changé de direction : Il y a une grande tempête dans l'air ".

" Que le vent tourne ou pas, aujourd'hui, j'irai sur la côte. Mon embarcation est
solide, ma voile est neuve. Moi, je ne mourrai pas cette fois. "

Anna La Chapalain lui dit alors : " Laurent Breton, restez chez vous, Il y a une
tempête dans l'air. Si vous pouvez passer le Ricard, nous resterons gaillards. "

Ils ne le passèrent pas et se retrouvèrent au milieu de la tourmente. " Adieu ma
mère, adieu mon père, jamais plus mes yeux ne vous verront. "

" Taisez-vous, Annaïk, ne pleurez pas, Je vous ramènerai à Carantec ".

" Je vois d'ici le cimetière de Carantec, et j'y remarque un prêtre. Il est habillé en
blanc, prêt à nous donner l'absolution. Mettons-nous à genoux pour la lui
demander. "

De là, ils furent mis dans cinq charrettes pour être conduits en terre à Henvic.



12 – Gwerz ar Vezhinerien
Cette gwerz a été écrite par Denez Abernot dans les années 70 et a longtemps
été chantée par le groupe de rock breton Storlok. Cette très belle chanson a eu
un succès immédiat auprès du public, et ce morceau est devenu au fils des ans
un air et un texte faisant véritablement partie du patrimoine traditionnel breton.

La chanson raconte la dure vie des goémoniers au large du pays Pagan, entre
Plouguerneau et Kerlouan :

Kar ar vuhez en enezennoù
‘zo ur vuhez trist ha kalet.
Bemdez, bemnoz, e kreiz ar poanioù
Ar vezhinerien ‘zo tud daonet.

En o bagoù abred diouzh ar mintin
E lakeont ar c’herreg en noazh.
Faoutet o daouarn gant ar c’hillotin
Ha torret o c’hein gant ar gravazh.

Quant à son refrain envoûtant :

O lan di lan di lo, o lan di la-an di lo, o lan di lan di lo

tel les chants de travail cadencé des marins, il nous rappelle l’énergie qu’il faut
déployer pour arracher le goémon à la mer.

En route pour les îles Trielen et Molène! Accompagnez-nous sur le refrain pour
rendre hommage au formidable courage de ces travailleurs de la mer!

« Le goémon » de J.J Lemordant pour le Café de l’épée à Quimper (1908)



13 – Mazurka « la Limoise »

Un air mélancolique où Julien s’accompagne au chant, mais pas ce soir…

14 – Plin Trouzelan

Un air traditionnel entendu auprès de Ronan Guebleiz. Ce texte est la version de
Marie-Josèphe Bertrand, une formidable chanteuse de Kan Ha Diskan du siècle
dernier, dont la vie est un roman :

Marie-Joséphine Martail, dit Josée, naît le 10 mai 1886, au village de Resterolet
en Plounévez-Quintin. Fille de chanteurs, elle acquiert par imprégnation son
style, le répertoire de ses parents constitué de chants à écouter, à danser, à la
marche. Elle commence sa « carrière » à l'âge de 12 ans, se produisant en public
lors des veillées, foires, mariages, accompagnée de son père ou de ses sœurs.

En avril 1902, âgée de 15 ans, elle se marie à un sabotier de Saint-Nicolas-du-
Pélem et donne naissance à l'âge de 17 ans au premier de leurs six enfants. Ils
vivent dans une hutte (lochenn) au confort très rudimentaire au milieu d'une
hêtraie, d'où son surnom de Joze’r C’hoed (« Josée du bois »). Elle apprend dans
cette vie au milieu des bois à connaître les plantes médicinales et exerce ses
talents de guérisseuse, sollicitée par les paysans.

En 1919, après le retour de son mari parti à la guerre, ils démarrent une vie
sédentaire en exerçant leur métier de sabotier à Canihuel. En 1924, Madame
Bertrand ouvre un café où elle installe un piano mécanique qui diffuse des airs
parisiens ; on y danse des valses, javas et autres danses kof ha kof (« ventre
contre ventre »). Ses clients la respectent en raison de son autorité et de sa
réputation de « sorcière ».

Récipiendaire de nombreux chants traditionnels, elle est découverte par
Georges Cadoudal, Étienne Rivoallan et Jean Le Jeane, sonneurs de la nouvelle
vague traditionnelle bretonne des années 1960. Son répertoire fait l'objet de
quatre collectages par Claudine Mazéas, entre 1959 et 1965. Cependant sa santé
décline et elle se résout à entrer en maison de retraite, à Trébrivan, où elle finit
ses jours, s'éteignant le 2 mai 1970, à 84 ans.

15 – Galop Nantais

Un galop nantais en langue bretonne : une première mondiale qu’on doit à
Kristin!



Musiciens

Hervé Cudennec est un chanteur traditionnel breton originaire de la baie de
Morlaix qui chante depuis 25 ans en fest-noz à Paris et dans les Monts d’Arrée.
Hervé se produit également en concerts de chants profanes et sacrés dans les
églises, accompagné à l’orgue, bombarde et trompette.

Kristin David, de Nantes, chante en fest-noz en Haute et Basse-Bretagne. Elle écrit
régulièrement des nouvelles en breton qui sont éditées dans la revue littéraire « Al
Liamm ». Elle est aussi professeur de breton dans une association de cours du soir,
et est intervenue à ce titre pendant plusieurs années à la prison de Nantes !

Julien Oblet, dit « Job », a commencé l'accordéon il y a quelques années à la
Mission Bretonne de Paris. Il a fait évoluer son répertoire vers les musiques du
centre France, d'Angleterre et d'Ecosse. Il n'a rien contre le fait de pousser la
chansonnette accompagné sur son instrument une fois de temps en temps.

Laurent Mode a été le guitariste des groupes bretons Keur Brized et Grappe Fleurie.
C’est notre capitaine de Trentemoult !



Le Programme

L’association Al Loar ’Gan (la lune qui chante) a pour mission la
promotion de la culture et du chant traditionnel en langue
bretonne.

Elle organise des concerts, fest-noz et stages de chant.

Contact : Herve.cudennec@gmail.com

1 Diougan Gwenc’hlan

2 Fañchig Kemper

3 Keroulas

4 Jenovefa de Rustefan

5 Skye boat song

6 Polka « Peat fire flame »

7 Foggy dew

8 Star of the County Down

9 Reel « Mrs. McLeod »

10 Bro va c’havell

11 Ana ar Chapalan

12 Ar vezhinerien

13 Mazurka « la limoise »

14 Plin Trouzelan

15 Galop Nantais


