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Vorwort 

In den Gesprächen der Bretonen erfahren wir Dinge über die 
Bretagne, die in keinem Reiseführer stehen. Ein Land oder 
einen Landstrich kennenzulernen, das geht letztlich nicht nur 
und vielleicht gar nicht gut über Reiseführer. Denn das Ziel 
vieler Reisen ist ja, nicht nur die Landschaft zu genießen (was in 
der Bretagne ohne jeden Zweifel schon eine Reise wert ist!), 
sondern darüber hinaus, ja, mit den Menschen ins Gespräch zu 
kommen, auf französisch „entrer en conversation“. Es sind die 
kleinen Geschichten, die man sich erzählt; die Menschen 
erzählen sich diese Geschichten von Generation zu Generation. 
Erst durch die Aufnahmen und den Abdruck im Buch ist es nun 
möglich, diese Erinnerungen nachzulesen. Stimmen sammeln 
ist nicht leicht. Ein Schritt, dies zu tun, ist, Bretonen selbst auf 
den Weg zu senden. Alle unserer Interviewer stammen selbst 
aus der Bretagne! So finden wir denn auch weniger klassische 
„Interviews“ vor, als vielmehr Gespräche; daher der Titel: 
BRETONS EN CONVERSATION. Zu den Erinnerungen der 
Menschen gehören Geschichten, die seit vielen Generationen 
erzählt werden. Genauso gehören hier Geschichten her, die erst 
seit der Generation der Eltern in den Familien erzählt und 
wiedererzählt werden.  

So erfahren wir als Leser, dass in der Bretagne nicht immer 
Französisch gesprochen wurde. Man erzählt sich, dass Molière 
mit seiner Truppe einst gar nicht auftreten konnte. Niemand 
hätte das Theaterstück besucht, denn niemand verstand 
Französisch: «Ils n’auraient pas pu jouer leur spectacle, 
personne n’aurait rien compris». Wir lernen auch, dass die 
Menschen sich früher selbst beholfen haben, wenn bspw. kein 
Arzt zur Hand war. Dies galt bspw. für die Militärschiffe, die oft 
ohne Schiffsarzt auskommen mussten. Dann war es der 
Kommandant, der improvisieren musste, «qui se débrouillait 
quand c’était pas très grave». Wir lernen schließlich, wie stark 
das Eis, mit dem man die gefangenen Fische kühlt, an den 
Händen brennt: «Ça brûlait aux mains !» 
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Das Besondere an den hier im Buch versammelten Interviews 
ist nun, dass es im Grunde Gespräche unter Bretonen sind. Die 
Gespräche finden im doppelten Sinne «en famille» statt. Es ist 
kein Treffen unter vier Augen, sondern oft sitzt die ganze Familie 
am Tisch und erzählt von früher. Dadurch lernen die Enkel 
neue Dinge.  
 
Nils-Yannick ist einer dieser kleinen Jungs, die neugierig 
nachfragen, warum man z.B. Salz an die Fische gibt. Die 
Weitergabe des Wissens innerhalb der Familien wird durch die 
Gespräche für das Buch also angeregt. Die Gespräche finden 
aber auch in einem zweiten Sinne «en famille» statt, weil eben 
alle Interviewer selbst Bretonen sind. Und wenn Bretonen im 
Gespräch, en conversation, sind, dann teilen sie selbstredend 
gemeinsame Themen, so bspw. immer wieder das Meer, den 
Wind, die Hochseefischerei. Sie teilen aber auch Werte, die von 
Generation zu Generation tradiert werden. Sie tauschen sich 
über diese Werte aus, sie sprechen darüber, wie es früher war, 
wenn ein Mädchen ungewollt schwanger wurde oder ein 
Familienvater vor der Zeit starb. Sie sprechen auch, schließlich, 
über liebgewordene Routinen in den Dörfern, die verloren zu 
gehen drohen, wie bspw. der Verkauf der frisch gefangenen 
Fische im Vorgarten des eigenen Hauses.  
Michail Bakhtin hat einmal sehr schön geschrieben, dass wir 
Menschen gerne über unsere gemeinsamen Erfahrungen 
sprechen, dabei, so Bakhtin, erzählen wir mit großer Freude, 
wie jemand etwas gesagt hat. Wir freuen uns am «discours 
rapporté». Wir erinnern uns, als wäre es heute, an die Worte des 
Nachbarn oder Freundes, des Vaters oder der Ehefrau. 
Besonders wenn wir Anekdoten erzählen, zitieren wir wörtlich. 
Einmal z.B. kommt Tonton Jean nach Hause vom Friseur. Nur 
auf der einen Kopfseite sind die Haare kurz geschnitten. Der 
erstaunten Familie berichtet Jean trocken auf die Nachfrage, ob 
denn korrekt sei, dass nur eine Seite des Kopfes frisiert sei: «Si, 
un côté, il dit qu’il finira demain.» 
Für den Sprachwissenschaftler ist es spannend, durch die 
vielen Gespräche hindurch zu beobachten, wie diese wörtliche 
Rede eingeleitet wird: manchmal ganz direkt, wie in dem 
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Beispiel, das wir gerade zitiert haben, manchmal aber auch mit 
verschiedenen Formen der verba dicendi. Selbstverständlich 
finden wir die Standardform «elle dit»: «ah oui». Manchmal 
finden wir auch die regionaltypische Form «qu’il dit», besonders 
nach dem wörtlichen Zitat, z.B. «le sacré Jean il va pas se taire 
… qu’il dit» oder auch «mais je suis catholique moi, bon Dieu» 
qu’il dit. Dennoch, die häufigste Form ist die direkte Nennung 
des Zitats ohne jede Einführung. Dann aber ist es die Stimme, 
die deutlich macht, hier wird zitiert. Besonders deutlich ist dies 
in Ausrufen, wie z.B. «au feu, au feu, au feu» oder «oh, vous avez 
pas fini !» 
Durch die wörtlichen Zitate kommen manchmal Wörter wieder 
in Erinnerung, die man heute gar nicht mehr benutzt, z.B. «le 
sabre …» , «le grosse satin», «la noire …». Beim Erzählen erinnert 
man jedoch nicht nur die Worte, man erinnert auch Gerüche 
und Laute. So finden sich in den Gesprächen sehr 
unterhaltsame Lautmalereien, z.B. «le tocsin qui sonne 
tatatatatata».  
Wenn Bretonen „en conversation“ sind – dies wird durch das 
ganze Buch hindurch deutlich – empfinden sie eine große 
Freude am Reden, «le plaisir de dire». Manchmal kämpfen sie 
ums Rederecht und der Interviewer oder die Interviewerin muss 
rufen: «Chacun son tour !»  
Manchmal aber fordern sie sich auch gegenseitig auf, 
wohlwissend, dass der andere die Geschichte besonders schön 
erzählen kann. So fordert Lydie Ambroise auf, zu erzählen: «Et le 
dentiste … Ambroise, la peur du dentiste, raconte, raconte !» 
Und Ambroise, der ganz und gar nicht gerne zum Zahnarzt geht, 
erzählt mit großer Freude: «Ah ouais, j’ai … le dentiste …». 
Manchmal schließlich helfen die Interviewer auch, wenn jemand 
beim Erzählen plötzlich nicht mehr weiter weiß.  
 
Dieses Buch erscheint in der Reihe „Transkriptionen“. Diese 
Buchreihe hat sich zum Ziel gesetzt, die Stimmen von Menschen 
in bestimmten Lebenslagen (z.B. die dritte Generation) oder 
bestimmten Regionen – wie hier der Bretagne – hörbar zu 
machen. Stimmen von Menschen, die nicht gewohnheitsmäßig 
im Rampenlicht zu finden sind. Menschen, die viel und in 
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authentischer Weise erzählen können, denen aber ein Mikrofon 
im Alltag nicht gegeben wird. 

Zum Schluss noch ein Hinweis zur Transliteration. Alle 
Gespräche sind so in die Buchstabenschrift übertragen worden, 
dass sie gut lesbar sind. Denn unser Buch richtet sich ja an 
Reisende, an Freunde der Bretagne, an zeithistorisch 
Interessierte und an Studierende des franzöischen Sprache 
gleichermaßen. Doch haben wir so wenig wie möglich verändert, 
um Spuren der authentischen Mündlichkeit zu erhalten. Damit 
der Leser einen Eindruck bekommt, wie eine präzise 
wissenschaftliche Edition der Mündlichkeit aussieht, haben wir 
zusätzlich bei zwei Gesprächen eine alternative Transkription 
beigefügt. Dies erlaubt es, den Band auch in der universitären 
Lehre einzusetzen, bspw. als Arbeitsmaterial für Kurse zur 
Konversationsanalyse. 
 
Allen Lesern, Studierenden und Reisenden, und allen 
zukünftigen Liebhabern der Bretagne, wünschen wir eine 
spannende Lektüre der Gespräche unter Bretonen! 
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Préface 

Cette série de volumes s’est fixé comme objectif de faire 
entendre la voix de personnes en situation particulière ou vivant 
dans des régions à forte identité culturelle (comme ici la 
Bretagne). Des gens qui ne sont pas habitués à être sous les 
feux des projecteurs et qui n’ont pas l’occasion de s’exprimer 
devant un micro mais qui, en revanche, savent raconter des 
histoires d’une manière vivante et authentique. 

La découverte d’un pays ou d’une région ne se fait pas 
seulement à l’aide d’un guide touristique, car l’objectif des 
voyages n’est pas seulement de profiter de la beauté des lieux  
(même si les paysages bretons valent à eux seuls le 
déplacement) : il s’agit aussi d’entrer en conversation avec les 
gens du pays. 

Il n’est pas aisé de recueillir des voix. Un moyen pour ce faire 
est d’envoyer directement des Bretons sur place. Tous nos 
enquêteurs sont bretons, d'origine ou d'adoption ! C’est pour 
cette raison que l’on ne trouve pas ici d’interviews « classiques », 
mais des conversations, d’où notre titre : BRETONS EN 
CONVERSATION. 

On trouve dans ces rencontres entre Bretons des choses qui ne 
figurent dans aucun guide de voyage. Il s’agit de petites histoires 
que l’on se raconte de génération en génération. Ce n’est que 
grâce aux enregistrements et à leur mise sur papier qu’il est 
désormais possible de lire ces histoires qui relèvent de la 
mémoire individuelle qui se transmet au sein des familles. C’est 
ainsi qu'on rappelle au lecteur que les Bretons n’ont pas 
toujours parlé français. On raconte qu’autrefois, Molière ne 
donnait aucune représentation avec sa troupe en Bretagne. 
Personne ne se serait en effet rendu à la représentation, faute de 
comprendre le français: « Ils n’auraient pas pu jouer leur 
spectacle, personne n’aurait rien compris. » Nous apprenons 
également que les gens, autrefois, faisaient avec les moyens du 
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bord quand, par exemple, il n’y avait pas de médecin disponible. 
C’était le cas notamment sur les navires de pêche qui devaient 
souvent se passer de médecin. C’était alors au commandant 
d’improviser, « qui se débrouillait quand c’était pas très grave ».  
Nous découvrons aussi à quel point le sel qui servait à conserver 
les poissons sur les navires de pêche attaquait la peau: « Ça 
brûlait les mains! » 

Les interactions réunies dans ce livre ont donc ceci de 
particulier qu’il s’agit de conversations entre Bretons. Ces 
conversations se déroulent « en famille » au sens large comme 
au sens strict du terme. Ce ne sont pas toujours des tête-à-tête, 
mais des réunions de famille où l’on évoque le temps passé. 
C’est de cette manière que les petits-enfants apprennent de 
nouvelles choses. Nils-Yannick est l’un de ces petits garçons, 
qui, curieux, demandent par exemple, pour quelles raisons l’on 
salait le poisson. Ces conversations permettent la transmission 
du savoir au sein de la « famille », comprise au sens large. Et 
quand les Bretons sont en conversation, ils partagent des 
thèmes communs: la mer, le vent, la pêche en haute mer. Mais 
ils partagent aussi des valeurs et des expériences passées, qu'ils 
évoquent au détour d'une conversation ou d'une question de la 
jeune génération. Ils se remémorent ce qui se passait jadis, 
quand une jeune femme tombait accidentellement enceinte ou 
qu’un père de famille décédait prématurément. Ils parlent aussi 
de bonnes vieilles habitudes villageoises qui risquent 
aujourd’hui de disparaître, comme par exemple la vente du 
poisson frais dans le jardin de particuliers. 

Michail Bakhtin a écrit un jour quelque chose de très beau: 
nous, les Hommes, qui aimons parler de nos expériences 
communes, racontons notamment avec grand plaisir les propos 
d'autrui. Nous aimons le « discours rapporté ». Nous nous 
souvenons des paroles du voisin ou de l’ami, du père ou de 
l’épouse, comme si c’était aujourd’hui. Nous avons un goût 
prononcé pour les anecdotes que nous citons au mot près. Un 
jour Tonton Jean rentre de chez le coiffeur. Il a les cheveux 
coupés d'un seul côté. À la famille étonnée qui demande s’il est 
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normal qu’un seul côté ait été fait, Jean répond d’un ton sec: 
« si, un côté, il dit qu’il finira demain. »  

Pour le linguiste, il est intéressant de voir comment ces 
nombreuses conversations rapportées sont amenées: parfois 
d’une manière assez directe, comme dans l’exemple que nous 
venons de citer, parfois aussi avec différentes formes des verba 
dicendi. Nous trouvons bien évidemment la forme standard, 
« elle dit », surtout située après la citation, par exemple: « 'le 
sacré Jean il va pas se taire!' qu’il dit » ou encore, « 'mais je suis 
catholique moi, bon Dieu' qu’il dit ». Toutefois, la forme la plus 
courante est la citation directe sans aucune forme 
d'introduction. Mais dans ce cas-là, c’est la voix mimétique qui 
explicite le fait que l’on cite. C’est particulièrement flagrant dans 
les exclamations: « au feu, au feu, au feu » ou « oh vous avez pas 
fini! » 

Grâce à la citation littérale, on se souvient parfois de mots que 
l’on n’utilise plus du tout de nos jours, par exemple « le sabre », 
« le grosse satin », « la noire », etc. En racontant, on ne se 
souvient pas seulement des mots, on se souvient aussi des 
bruits et des sons. C’est ainsi que l’on trouve dans les 
conversations des onomatopées amusantes, ainsi: « le tocsin qui 
sonne tatatatatatata ». 

Quand les Bretons sont « en conversation », ils éprouvent le 
plaisir de dire. Parfois, ils se disputent le droit de parler et un 
tiers intervient alors: « Chacun son tour! » Parfois, en revanche, 
ils s’encouragent mutuellement sachant que l’autre raconte 
mieux l’histoire: « Ambroise, la peur du dentiste, raconte, 
raconte! » Et Ambroise, qui déteste aller chez le dentiste, 
s’empresse de parler de sa peur: « Ah ouais, j’ai... le dentiste... ». 
Parfois, les enquêteurs finissent aussi par apporter leur aide 
quand, soudain, quelqu’un a un trou de mémoire.  

Les conversations de ce recueil sont finalement plus vivantes 
que bien des interviews épilinguistiques. Les Bretons sont entre 
eux, ils ne sont pas en interview, ils sont « en conversation ». 
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Une dernière remarque concerne le système de transcription. 
Toutes les conversations ont été transcrites de telle sorte 
qu'elles sont aisément lisibles, comme le sont les interviews des 
journaux. Cet ouvrage s'adresse en effet à un public varié: 
voyageurs, amateurs de la Bretagne, étudiant de français, etc. 
 
Nous avons toutefois fait en sorte de modifier le moins possible 
les propos originaux, et aménagé cette transcription pour qu'elle 
conserve des traits d'oralité. Afin que le lecteur puisse se faire 
une idée de ce à quoi ressemble l'édition et la transcription 
linguistique minutieuse de l'oralité, nous avons ajouté à la fin 
du volume deux extraits de transcription alternative. Il est ainsi 
possible d'utiliser ces extraits pour l'enseignement universitaire, 
par exemple comme matériel pour une initiation à l'Analyse 
Conversationnelle. 
 
Nous souhaitons à tous nos lecteurs, qu'ils soient étudiants, 
voyageurs, amateurs de la Bretagne, actuels ou futurs, une 
excellente lecture de ces conversations entre Bretons! 
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Mariée en vitesse 

Marie-Claude et Jean-Luc rendent visite à leur cousine Yvette. 
Autour d’un café, ils parlent de leur jeunesse à Morlaix. Yvette 
raconte comment elle a annoncé à sa mère qu’elle était enceinte. 
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Yvette  À ce moment, tout était caché hein. 

Marie-Claude Ah oui.  

Yvette  Ça me rappelle quand je me suis mariée, puisque 
j'étais enceinte hein ... oh là là ... Il a fallu que je 
me marie en vitesse hein, un mois et demi après 
j'étais mariée.  

Romain  Et comment ça s'est passé ça ? 

Yvette  Comment ça s'est passé quoi ?   

Marie-Claude Comment tu as pu annoncer à tes parents que tu 
étais enceinte et tout ?  

Yvette  Ben je savais pas comment dire à ma mère parce 
que ma mère était ...  

Marie-Claude Oh oui, elle était dure.  

Yvette  Alors on déjeunait toutes les deux et puis je 
faisais de la gymnastique pour l'estomac, soi-
disant j'avais une descente d'estomac.  C'était ... 
je sais plus ... un vieux docteur qui avait près de 
la quarantaine et il m'avait dit que j'avais une 
descente d'estomac, donc il fallait faire de la 
gymnastique.  

Et puis un matin je déjeunais avec elle et puis 
elle me dit: « tu fais plus ta gymnastique ? » Et 
puis attends ... tu sais je lui dis: « ben non. »  
« Et il y a une raison à ça, puisque tu la fais     
plus ? » 
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« Ben oui, si j'ai arrêté c'est qu'il y a une raison. » 
Alors elle m'a dit : « T'es pas enceinte quand 
même ? » Moi, je lui ai dit : « Si. »  

Oh là là, je croyais qu'elle m'aurait giflée hein ... 
Elle l'a pas fait quand même et elle m'a dit :        
« René il est au courant ? » « Ben -je lui ai dit- 
c'est le premier que j'ai mis au courant. » René 
m'avait dit en plus que c'est pas possible.   

Marie-Claude Ouais.  

Yvette  René me dit : « C'est pas possible hein » ... parce 
qu'on n'avait eu qu'un rapport. Il me dit : « C'est 
même pas possible que tu sois enceinte. »  

Manque de bol, c'est un rapport qui n'aurait pas 
dû avoir lieu à cette date-là. Alors quand mon 
père est venu après, il m'a dit : « Maintenant 
vous savez qu'est-ce qu’il vous reste à faire, 
maintenant ? » Ben, j'ai dit: « Oui, bon, ben on va 
se marier et puis c'est tout. » 

Marie-Claude Oui.  

Yvette  On s'était fréquenté deux ans et demi, écoute 
hein.  

Romain  Ah c'était au bout de deux ans et demi ? 

Marie-Claude Oui.  

Yvette  Bah ... oui.   

Romain  T'avais quel âge ?  
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Yvette  Dix-neuf ans. Quand il m'avait connue, j'avais 
dix-sept ans. Quand j'avais dit mon âge à René, il 
m'avait pas parlé de la soirée après ... Parce qu'il 
était plus vieux que moi, lui, il avait fait son 
service militaire et tout quand il m'a connue.  

Marie-Claude Déjà, ouais. Combien t'avais ... c'est sept ans 
qu'il y avait d'écart ?  

Yvette  Six.  

Marie-Claude Six.  

Yvette  Il y avait cinq ans si tu veux, et puis, tout compte 
fait, il y avait ... ben six années quoi. 

Marie-Claude Oui, oui, six années.  

Yvette  Puisque lui était de décembre et moi de janvier. 
Voilà. 

Marie-Claude Oui c'est six ans de ... c'est ça.  

Romain       Et tu l'avais rencontré où ?  

Yvette  Au bal aux halles. Il faisait ça aux halles à 
Morlaix ... Mais toi, tu n’as pas connu les halles 
de Morlaix ?  

Romain  Non.  

Marie-Claude Non non non. 

Yvette  Ils ont fait une grosse bêtise, quand ils ont fichu 
ça ... quand même, oui.  
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Marie-Claude Oh oui, c'est ce que je disais ... On a passé 
devant, tous les deux, là, pendant qu'il 
enregistrait.   

Yvette  Ils ont dépensé de l'argent bêtement là, parce 
qu'après, les halles ont été à la place du musée, 
sous le musée. Après ils ont démoli les maisons 
pour refaire des halles. Ça n'a jamais marché 
comme il fallait quoi. Les gens n'allaient pas 
dedans, et en plus, le peu qui allait pour vendre, 
eh bien, ils vendaient rien. Ça n'a pas du tout 
fonctionné.  

Romain  Ah c'était un marché, puis, et le soir il y avait 
l'orchestre ?  

Yvette  Un marché.  

Jean-Luc  Oui.  

Yvette  Chose qu’avant, les halles, là où on gare les 
voitures maintenant, à la place des halles, c'était 
recouvert. Un truc à l'ancienne, tu sais ? Et puis 
tout autour il y avait des marchands. Et ils 
cachaient tous leurs magasins quand le 
dimanche on allait danser là.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

19 

Le doris 

À Cancale (Ille-et-Vilaine), rencontre avec le plus vieux pêcheur 
du village. Eugène évoque la criée et raconte comment, tout 
petit, il a été 'adopté' par la mer. 
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Eugène  Ici ... et il y avait une criée à l'époque. 

Georges  Ici, ah il y avait une criée ? 

Eugène  Où qu'est le baraquement en bois, là, c'était une 
criée.   

Georges  Oui, oui, je vois bien. 

Georges  Alors donc le poisson, il était ... 

Eugène  Ah hm ... il y avait trois bascules, des tables.  

Georges  Et c'est vous qui le vendiez, votre poisson ?  

Eugène  Non, non, on avait des acheteurs à l'époque.  

Georges  Ah oui. Enfin, vous vous présentiez sur place et 
vous attendiez qu'il y ait du monde à venir ? 

Eugène  Oui, oui. Mais ça a évolué hein, à vitesse grand 
... Il y avait ... on appelle ça des marchands de 
poisson qui étaient agréés, qui donnaient une 
cotisation à la criée pour pouvoir acheter. Ils 
étaient quarante-six.  

Georges  Et c'étaient des mareyeurs ça ou quoi ?  

Eugène  Des mareyeurs, des petites marchandes qui 
allaient partout et après qui allaient revendre.  

Georges  Donc, ils étaient affiliés, ils payaient une taxe 
pour avoir droit à la criée ? Pour avoir le droit de 
le vendre à la criée ? D'accord ...   
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Eugène  De le vendre, oui. Ils payaient une taxe comme 
nous. On payait une taxe aussi. Nous, on payait 
deux cinquante et elles payaient deux cinquante 
aussi. Eh ben, dans un rien de temps, tout ça a 
disparu. Il y a une génération à nous. Je suis le 
dernier de resté. Eh bien, tous ces gens là ont 
disparu. 

Georges  Et des criées il y en a plus non plus ? 

Eugène  Des criées, y en a plus, il y en a à Saint Malo. Et 
bon ben, ce qu'il y a maintenant, c'est que les 
propriétaires de bateaux, ils vendent leur 
poisson. Ils mettent le plus gros du poisson à des 
mareyeurs. Mais ils vendent du poisson sur la 
région.  

Georges  Aux restaurateurs et tout ça ?   

Eugène  Aux restaurateurs et petits particuliers.  

Georges  Parce qu'on les voit ... Ah oui, quand même, 
parce qu'on voit des chalutiers là qui sont à quai 
à cette heure-ci, là. En plus c'est la marée haute. 
Alors, ils ont déjà déballé leur poisson parce 
qu'on voit des petites camionnettes.    

Eugène  Ah oui. Oui oui oui.   

Georges  Et ça, c'est des mareyeurs ou c'est des 
restaurateurs des fois qui viennent ? 

Eugène  Même leurs femmes.   

Georges  Ah oui ? 
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Eugène  Ben, comme celui-là qui est, comme le noir qui 
est au bout de la jetée là, il vient d'arriver. Bon, 
si il sèche son ... Mais son poisson plat, le 
carrelet, le rouget, le bar, tout ... et la sole, 
demain matin il va vendre chez elle dans son 
jardin à huit heures, quoi.  

Georges  Ah, dans son jardin ? Elle vend chez elle dans 
son ... Ben oui, chez elle, elle a le droit. C'est 
l'appel de la famille quoi. Ah ouais, c'est bien 
c'est intéressant ça ... 

Eugène  Ça y a changé, hein ?  

Georges  Ouais.  

Eugène  Il y a eu un changement phénoménal.  

Georges  Ah oui, déjà oui. Et vous, vous étiez habillé en 
vous ... Vous aviez le titre d'enfant de troupe, 
vous ? 

Eugène  Alors, ah non ...  

Georges  Non.  

Eugène  J'étais pupille de la nation ... mais ça ne m'a 
servi à rien. 

Georges  Pupille de la nation ? 

Marie  (désigne une photo) 

  Vous êtes où là ? 

Eugène  En ...  
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Marie  Ah d'accord.  

Georges  Mais à quel âge vous êtes [sic] commencé à 
monter sur un bateau ou là, au départ de ... Tout 
jeune vous avez ... ?   

Eugène  Oh tout jeune.  

Georges  Quel âge vous aviez là pour ... ?  

Eugène  Ah, je peux pas vous dire. Un jour ... je vais vous 
expliquer.  

Georges  Parce que vous alliez avec votre père peut-être 
bien, non ?  

Eugène  Oui oh, ben, pas longtemps mais un jour, mon 
père était sur la plage. Et il dit à ma mère : « Je 
vais prendre le gars1, il va se mettre sur le sable 
à côté de moi ». Et le soir est arrivé, ma mère dit : 
« Mais Eugène où qu'est le gars ? » « Mais ... il est 
pas revenu !»  

Georges  Le « gars », c'est un garçon, hein ?  

Eugène  C'était un garçon. Ben, tout le monde aux cent 
coups. Voilà mon père qui va ... Il dit : « Vous 
avez pas vu le gars ? » « Non, mais il était avec 
toi! » Puis, il y en a un qui dit : « Mais il y avait 
deux doris là. » Les doris, vous savez, c'est les 
anciens à rames là.  

Georges  Les petites embarcations à rames, ouais.   

                                                
1 prononcé [gaR]  
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Eugène  Il y en a un qui dit : « On va aller voir », et ils 
m'ont trouvé endormi dans le fond du doris.  

Georges  Et il était à flot le doris ?  

Eugène  Oui.   

Georges  C'est un miraculé de la mer.    

Eugène  Heureusement qu'il m'avait pas pris idée de 
monter et puis de vouloir prendre peur ! 

Marie  Vous étiez dans votre élément. 

Georges  Ben, c'est la mer qui vous a bercé là, c'est pour 
ça que vous étiez endormi.    

Georges  Quel âge vous aviez là ?   

Marie  Oui, vous aviez quel âge ?  

Eugène  Oh ben, je me rappelle plus ... j'étais tout jeune.  

Georges  Vous étiez tout jeune hein ?  

Eugène  Alors on m'a toujours expliqué ça.  

Marie  Vous étiez bien là. C'est ce qu'on vous a dit, mais 
vous vous en souvenez pas ? 

Eugène  Oui ... non.   

Marie  Donc vous étiez bien petit.  
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Georges  Donc c'était un peu les ... c'est comme ça que 
vous avez commencé à monter en bateau quoi !  
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Une mère très dure 

Yvette Caramour évoque le caractère violent de sa mère et la 
peur que cette dernière suscite autour d'elle. 
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Marie-Claude Je ne me rappelle pas de ...  

Yvette  Du côté de Plougenven là.  

Marie-Claude Ouais, ouais.   

Yvette  Nous on chantait et tout en pensant que mon 
père revenait mais, ben, on l'a vu que le 
lendemain.   

  Non c'était pas grave. Mais ma mère, elle était 
très, très dure et plus avec moi qu'avec 
Jeannette.  

Marie-Claude Oui parce qu'elle a accepté plus ou beaucoup   
de ...   

Yvette  Elle a accepté beaucoup de choses de Jeannette, 
qu'elle n'a pas, jamais accepté de moi.  

Marie-Claude Ouais.  

Yvette  J'ai attrapé des volées mais alors. Parce que ma 
mère tapait beaucoup. J'ai beaucoup de 
souvenirs de coups de ma mère. Et j'attrapais 
toujours avant Jeannette parce que j'étais dix-
sept mois plus vieille.  

Marie-Claude Ouais.  

Jean-Luc  Dix-sept mois, mais il y a pas grosse différence.   

Yvette  Non, mais ça fait rien, j'étais l'aînée quand 
même.   

Marie-Claude C'était l'aînée, oui.   
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Yvette  Donc j'attrapais, sans explications, tu vois. C'est 
ça que j'ai regretté le plus.  

Romain  Comme ça.  

Yvette  C'est que t'avais pas ... tu pouvais pas donner 
une explication à ce qui venait de se passer ou ce 
qui s'était passé avant ... C'était comme ça, 
c'était des claques. Taper. Des fois, elle nous 
attendait avec le martinet. Moi, j'ai eu des traces 
de martinet sur les jambes plus d'une fois, oui.   

Romain  Qu'est-ce qu'elle faisait comme boulot ? 

Yvette  Ben, du ménage et tout ce qu'elle trouvait quoi, 
puisque ... 

Marie-Claude Ben, c'est pendant la guerre.   

Romain  Ton père, il disait rien ? Enfin ... ton père ?   

Marie-Claude Ben, il était pas là.  

Yvette  Ben, j'ai peut-être eu ... Je crois que j'ai eu une 
gifle avec lui. C'est tout. Parce que je devais lui 
tenir tête, parce que j'avais raison pourtant cette 
fois là. Et je lui tenais tête mais je me dis, il me 
fera pas dire oui puisque c'est non. Alors, ben, 
paf. 

Marie-Claude Ouais, ouais.  

Yvette  Mais mon père tapait pas.  

Marie-Claude Non, il était vraiment bon.  
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Yvette  Mon père était pas comme ça. Mais ma mère ... 
j'ai beaucoup de souvenances de coups quoi.  

Romain  Et t'allais à l'école avec Marie-Claude ?  

Marie-Claude Ah non.  

Yvette  Non, on n'était pas dans la même école parce que 
nous, on était au Poan Ben, près du Tribunal là-
bas.  

Marie-Claude Non.   

Romain  Ouais.  

Yvette  Et Marie-Claude était à l'école des bonnes sœurs 
à machin.  

Marie-Claude Sœurs oui ... à Saint Martin.  

Yvette  Et à Notre Dame de ...  

Marie-Claude de Lourdes.  

Yvette  de Lourdes.   

Romain  Et vous faisiez souvent des choses ensemble ?  

Yvette  Oh, ça nous arrivait hein, de ... Ben, on se 
voyait. Ben bien sûr qu'on rigolait bien hein !  

Romain  Avec les autres cousines ?  

Marie-Claude Oui oh. Donc oui alors.   
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Yvette  Mais oui, on a eu ri, ça c'est sûr qu'on a eu ri.   

Marie-Claude Oui, ça c'est sûr, hein.  

Yvette  Mais il fallait pas que ma mère arrive, hein ! 

Marie-Claude Non, non ça. 

Yvette  Oh là ... quand elle arrivait, tch! Terminé.    

Marie-Claude Oui, tout le monde rentrait dans les rangs.  

Jean-Luc  Tiens, moi, moi j'avais pas cette image. 

Yvette  Mais alors net. Quand on allait quelque part et 
elle nous faisait la leçon avant. Ça, c'était un peu 
normal. « Vous n'allez pas manger trop, hein ? » 
Parce que après vous aurez à manger quand 
vous rentrerez à la maison. Vous n'allez pas 
manger trop ... faites pas ... vous ... soyez polies, 
soyez ... bon. »   

Marie-Claude Oui, toujours.  

Yvette  Ma mère quand elle rentrait et si j'étais chez 
quelqu'un, ben je serais allée sous la table. Rien 
qu'un regard de ma mère ... un regard.  

Jean-Luc  Ah ouais.  

Marie-Claude Et pourtant, elle n’était pas grande mais elle 
impressionnait.  

Yvette  Oui.       

Jean-Luc  Ah ouais, mais ...   
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Yvette  Moi, j'ai vu ma mère donner des gifles à mon 
père. Mais je lui dis : « Tu as de la chance qu'il 
est gentil. » 

Marie-Claude Oui. 

Yvette  Parce qu'il aurait pu t'en donner d'autres, hein. 
Parce que moi, j'en ai donné à René, qui était 
gentil pourtant. Eh ben, je rattrapais une autre 
aussi sec.   

Marie-Claude Ça c'est sûr.  

Yvette  Mais bon ben, qu'est-ce que tu veux ... c'est 
comme ça, c'est la nature des gens. 
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Toujours un coup d'avance 

Yvette, Marie-Claude et Jean-Luc racontent avec beaucoup de 
plaisir la complicité qui régnait entre leurs pères, et la réaction 
de la famille face à leurs facéties. 
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Yvette  Avec ton père. Oh avec ton père et Tonton Yves, 
oh avec ... là alors il y avait de quoi faire dans sa 
culotte de rire. Oh oui, oui, oui, vraiment oui.  

Jean-Luc  Ah oui, ils se bouffaient le nez même. 

Marie-Claude Ah oui.  

Romain  Pourquoi ? Parce qu'ils se chamaillaient ?  

Marie-Claude Non, non, des blagues ! 

Yvette  Non, mais des blagues. Avec mon père, tout était 
tourné à la dérision en plus.  

Marie-Claude Oui tout, ah on rit, on riait. 

Yvette  Un jour, il est arrivé à la maison, il n'avait ses 
cheveux coupés que d'un côté. Mais il n’avait 
pas, Tonton Jean n'avait pas pu finir l'autre côté, 
alors il était rentré. Je lui dis : « Mais tu n'es pas 
rentré avec tes tifs comme ça là ? » « Si, un côté, 
si si, il dit qu'il finira demain. »   

Jean-Luc  Ils avaient bu un coup de trop tous les deux.   

Yvette  Une fois, on lui avait passé la tondeuse par 
dessus les oreilles. On a rigolé. Mais tu penses, 
ils allaient boire le café à côté. 

Marie-Claude Oui.  

Jean-Luc  Oui si ... là c'est ...  

Yvette  Bah et ni l'un ni l'autre n'était capable, un de 
rester assis et l'autre de lui couper les cheveux.   
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Marie-Claude Et surtout qu'ils attendaient le soir. Avant ils 
avaient le temps, ouais ... ils avaient le temps 
quoi.  

Yvette  Ben, après sa journée qu'il allait quoi. Ah oui, oh 
non, mon père était pas méchant.  

Marie-Claude Pas méchant du tout, du tout.  

Yvette  Où il a été méchant, c'est en dernier. 

Marie-Claude Oui, parce que la maladie ...  

Yvette  Mais là, il n'était pas responsable quoi. Il n’était 
pas responsable, hein, de ce qui lui arrivait   
mais ...   

Jean-Luc  Non il était ... voilà, il était pas responsable. 

Yvette  Oh oui, on a eu rigolé, oui, mais il y a ...  

Romain  Et Tante Lucie, elle attrapait son mari ?  

Yvette  Elle râlait, ben, mais elle râlait aussi. 

Marie-Claude Elle râlait mais elle tapait ... Une qui râlait le 
plus c'était Jeanine.  

Yvette  Ma mère tapait c'est ... Ah oui, Jeanine râlait 
plus sur son père que Tante Lucie. 

Marie-Claude Ah oui.  

Jean-Luc  Oh oui c'est sûr, ah oui.  
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Romain  Ah oui ? 

Marie-Claude Oh là, Tante Lucie disait ...   

Yvette  Ton père, c'est quand il avait fumé une cigarette. 
S'il avait bu un coup et comme il prenait une 
cigarette, on dit bon ben, cette fois, là, c'est bon.   

Jean-Luc  Fumé une cigarette ? 

Marie-Claude C'est fini.  

Jean-Luc  Et Tonton Yves, le gars, il lui dit la carte ... 
  Ils jouaient aux cartes, alors ils s'engueulaient.  
  « Mais tu vois pas que tu y arrives pas et alors. »  

Yvette  « Tu vois pas que ... mais tire cette cigarette là de 
ta bouche nom de dieu » qu'il dit. Non ...   

Yvette  « Mais enfin Jean, qu'est-ce que tu fais ? »  

Marie-Claude On allait au match à Saint Martin et puis après, 
on prenait le café, tous. Et puis parfois on restait 
le soir à la maison et puis il était dix heures, 
onze heures, quand ils partaient à Paimpol.   

Yvette  Oui oui oui. Jeanine était de ... pas pareil. 
Jeanine était plus piquée, c'était pas le même 
genre, du tout que toi. Toi, t'étais beaucoup plus 
posée et puis Jean-Luc aussi, qui est arrivé 
après. Eh ben, tu étais différent.  

Marie-Claude Oui elle était piquée. C'est ... non. 

Jean-Luc  Ouais, ouais, ouais.  
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Yvette  Mais Jeanine, c'était un gendarme alors.  

Jean-Luc  Ah oui oui oui. 

Marie-Claude Oui, elle le gendarmait parce que, de crainte qu'il 
allait trop ...  

Yvette  Ben oui, elle trouvait bien sûr. C'était elle qui 
était avec lui toute la journée aussi, hein, elle se 
le farcissait quand même. 

Jean-Luc  Ben oui.  

Marie-Claude Oui, parce que ... oui, oui. 

Yvette  Le matin c'était très bien, Tonton Jean était en 
pleine forme. Il allait à l'hôpital couper les 
cheveux aux médecins ... Il était bien mais ...   

Jean-Luc  Vers cinq heures, ouais.  

Marie-Claude Vers cinq heures.  

Yvette  Quand il rentrait après, dis donc, le soir un petit 
coup ici un petit coup là. Et puis toi, tu pouvais 
plus causer.  

Marie-Claude Ici et là.  

Jean-Luc  Parce qu'ils lui payaient un coup les gens, quand 
il avait pas le temps. 

Marie-Claude On lui payait toujours. Il avait toujours une liste 
chez Salin.  

Romain  Chez Salin, oui.  
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Jean-Luc  Il avait toujours un coup d'avance.    

Yvette  Oh oui.  

Marie-Claude Un coup d'avance.   

Yvette  Oh oui.  

Marie-Claude  À la longue ça énervait Jeanine alors elle ...  

Jean-Luc  Ou alors le client attendait et puis il était au café 
là-bas, à l'entrée. « Tu as pas fini encore ? Alors 
pssch. »  

Yvette  Oui oui oui.  

Romain  C'est Jeanine qui disait ça.  

Jean-Luc  Ouais.  

Marie-Claude Oui.  
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Le vin sans eau  

Dans un jardin ensoleillé de Brest, à l'apéritif. Ambroise et sa 
femme Lydie évoquent l'île de Sein aujourd'hui et autrefois. C'est 
là qu'Ambroise a grandi dans les années 50.  
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Ambroise  Ça c'est intéressant ça aussi parce que moi j'ai 
habité l'île de Sein jusqu'à soixante-deux. Quand 
j'étais à l'île de Sein, là il y avait peut-être mille 
habitants, pas ... plus maintenant ... Il y a peut-
être deux-cent-quatre-vingts et encore, je ne sais 
pas. Mais bref, il y avait deux boulangeries et 
deux boucheries. Après y a eu une.   

Lydie  Un médecin.  

Ambroise  Mais on parle à deux, on n’entendra pas. Ben 
c'est vrai.  

Marie  Chacun son tour. 

Ambroise Donc au bout d'un moment, il y a une boucherie 
qui a fermé parce que le boucher est parti en 
retraite. L'autre, il est resté un bon moment ... 
Après, c'est une boulangerie, parce qu'il est parti 
en retraite aussi. Mais maintenant y a plus rien. 
Ni boucherie, ni boulangerie. Il faut commander 
son pain la veille parce qu'il y a quand même une 
épicerie. La veille, il faut commander son pain et 
sa viande aussi. C'est chiant ça.  

Alors si tu tombais en panne de pain parce que 
t'as pas ... Des gens qui viennent te voir parce 
que t'as des ... Pendant l'été surtout, t'as les ... Il 
y a les navettes qui sont là ... Si tu as des gens 
qui viennent te voir, tu n’as pas assez de pain si 
tu n’as pas commandé. Tu ne peux pas. Ou alors 
il faut avoir du pain congelé si tu veux ... C'est 
ça, oui. Et puis c'est pas donné la vie. Tu te 
rends compte, deux boucheries. Deux.  

Et en plus, quand j'ai dit deux boucheries, c'est 
les bouchers. Et la viande si tu veux, c'était les 
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vaches et les petits veaux qui venaient du 
continent avec le courrier, le bateau quoi. C'était 
un vrai boucher.  

Lydie  C'était vivant, voilà.  

Marie  Oui d'accord.  

Ambroise  C'était lui qui ...  

Lydie  Donc, la sortie des enfants le jeudi, c'était aller 
voir le boucher tuer la vache.  

Ambroise  Non, c'était en ce temps là, le jour de repos, 
c'était pas le jeudi c'était le mercredi. Moi, j'étais 
le ... c'était le mercredi.  

Marie  C'est vrai.  

Ambroise  T'as pas connu ça.  

Lydie  Non, c'était le jeudi.  

Gwendal  Non.  

Marie  Mais non, c'est le contraire, parce que 
maintenant, c'est le mercredi et avant c'est le 
jeudi.  

Ambroise  Non, c'est le contraire, jeudi. Eh ben, quand il 
pleuvait on allait à l'abattoir. Ben, c'était abrité, 
on était un groupe hein à l'abattoir. 

Gwendal  Hm oui.  

Lydie  Heureusement qu'on est là pour lui dire. 
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Marie  Ah, c'était la sortie.  

Lydie  La seule activité.  

Ambroise  La seule chose, parce que là, le boucher, je ne 
sais pas si ... écoutez, il tuait sa vache ... Mais il 
fut un temps c'était une fléchette. Mais avant, 
c'était avec un coup de ... un pic. 

Lydie  Là c'était un coup de merlin.  

Ambroise  Mais là, il faisait sortir quand même ... Le temps 
de donner le coup de pic. Et donc, quand on 
rentrait de retour, il avait mis le palan différentiel 
sur les pattes et puis viré au portique tout ça. 
C'était ça.   

Marie  Tu te rends compte, vous alliez voir ça comme 
sortie du jeudi ? 

Ambroise   Et on le voyait couper, étaler les tripes qui 
tombaient dans des rigoles, tout ça. Et t'as la 
fumée, la chaleur, ça sentait pas bon mais ... Ça 
n'a pas ... Ça m'a pas marqué beaucoup.  

Marie  Ah ouais, c'était une autre époque, ouais.  

Lydie  Et le dentiste ... Ambroise la peur du dentiste, 
raconte, raconte.  

Ambroise  Ah ouais j'ai ... le dentiste, quand ... 

Lydie  Il a la peur ancestrale du dentiste.  

Ambroise Il y a jamais eu de dentiste à l'île de Sein. Un 
toubib y a eu tout le temps. Y a eu un toubib 
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tout le temps, à l'île de Sein, contrairement à 
Molène. À Molène, c'est un ... c'est des 
infirmières qu'il y a, mais le toubib il vient un 
jour par semaine et il faut prendre rendez-vous. 
Mais il y en a eu tout le temps à l’île de Sein un 
toubib, à part une période où y a ...  

Enfin bref, le dentiste y avait pas. Donc il y a eu 
une dentiste qui venait au dispensaire toutes les 
semaines avec sa sacoche, comme toi, tu vois, 
avec ton micro au boulot, là. Moi, j'ai été 
arracher une dent une fois. Eh ben, j'irai pas 
deux, hein. Parce que ma mère m'avait forcé ... 
Une dent du fond là, une grosse en plus ... Ah 
ouais, il y avait pas de ...   

Marie  Elle savait pas faire ? 

Lydie  Non mais écoute, il m'a raconté ça, alors il me 
dit, comme ça alors tu vois les fantasmes des 
mômes! Il me dit « Je l'ai vue débarquer. Dans 
une grande valise, il y avait une grande scie avec 
une grosse tenaille qui dépassait ! »   

Ambroise  Oh c'est ... hein. Elle avait une sacoche comme 
ils ont à la SNCF où il y a du matériel là-dedans 
parce que ... y avait pas. 

Marie  Ça a été un peu transformé.  

Ambroise  Il y avait le dispensaire et y avait le matériel pour 
s'asseoir, lumière et tout, hein, le fauteuil, mais 
c'est tout.  

Lydie  La scie du dentiste.  

Ambroise  Oh là là.  
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Marie  Il confondait peut-être avec le boucher.  

Ambroise  Et en plus c'était programmé parce qu'elle 
arrivait le matin à onze heures et elle repartait 
l'après-midi à seize heures. Donc elle prenait  
pas ...  

Gwendal  Elle perdait pas de temps.  

Lydie  Elle prenait pas le temps d'assommer le client ou 
de l'anesthésier.  

Ambroise  C'est piquer et c'est pour arracher une dent, tu 
piques et on arrache, et au suivant. Ça c'était ... 
ouais. Mais quand tu as dix ou onze ans c'est 
pas marrant, c'est ... on dit quoi, on dit quoi, eh 
oh!   

Marie  Ben non, dix ans ...   

Lydie  Mais là, quand t'as cinquante-huit ans c’est pas 
marrant non plus. 

Ambroise  Là, moi, j'ai actuellement le truc ... j'ai le zona, 
c'est que ... Moi, c'est pas étonnant si tu as un 
branleur de sept, huit ans qui a ça, qui pleure, 
enfin ça fait mal alors. Ouais, ouais. Voilà les 
dentistes sur l'île de Sein. Voilà là, des sauvages. 
Ben si !   

Marie  Les dentistes de l'île de Sein sont 
particulièrement sauvages.  

Ambroise  Mouais.  
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Lydie  Mais maintenant il a ... maintenant je lui dis:      
« Rendez-vous chez le dentiste » , « oh ah! » mais 
comme un petit, pareil !  

Ambroise  Maintenant c'est pour te dire ... là, j'ai cassé une 
couronne ... J'étais allé chez le dentiste. J'ai 
cassé une couronne, pour moi c'est définitif, la 
dent était dévitalisée, il y a une vis dedans, et la 
couronne, elle est cassée au ras, bon.  

Lydie  Oh ça doit tenir pourtant.  

Ambroise  Ah, il faut venir quand même qu'il me dit, parce 
que ça peut avoir une infection. « Elle est morte, 
je vous dis ! »  

Lydie  C'est pour te dire qu'il veut pas aller chez le 
dentiste.   

Ambroise  Mais à l'île de Sein, autrement pour revenir à l'île 
de Sein, bon, y a plus ça, mais fut un temps (on 
va dire, l'alcool encore), mais y a quand même 
une vingtaine de bistros. Dont un qui s'appelait  
« Le vin sans eau ».    

Ambroise  « Le vin sans eau ». Il y avait une vingtaine de 
bistrots.   

Marie  Donc à l'époque où il y avait deux boulangeries, 
deux boucheries, y avait vingt bistrots.  

Ambroise  Ouais, il y avait au moins une vingtaine de 
bistrots.  

Marie  Ah d'accord.  
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Gwendal  Pour mille habitants.  

Ambroise  Ouais. 

Lydie  Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y avait 
du monde aussi, Ambroise, à cette époque là.  

Ambroise  Et je peux te dire, mais c'était pas des ... Il y 
avait du monde mais c'était pas ... si tu veux, 
pour des alcools forts comme Ricard, Pastis. 
C'était le petit verre de vin rouge, du rouge en 
général, je crois.  

Gwendal  Non, non. 

Lydie  Du vin rouge quoi. Comment que ça s'appelait ?  

Ambroise  Oh il devait ... je ne sais plus, moi ... un petit 
verre ...  

Lydie  C'est ... 

Ambroise  Mais j'ai oublié je ne sais pas. Un petit verre de 
vin rouge, mais c'était pas trop. Si, le dimanche il 
y a certains qui prenaient l'apéro, un pastis ou 
un ... Et encore dans ce temps là c'était du 
Pernod ... C'était pas du Ric-, du Pernod, le truc 
qui... comme sa grand-mère: « Oh venez prendre 
un Pernod à la maison ! » C'était pas du Pernod, 
elle, qu'elle avait, mais encore on gardait le nom. 

Lydie  Oui le pernod était plus répandu.  

Marie  Ah oui. Ok.   
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Ambroise  Non, il y avait quand même une vingtaine de 
bistrots et il y avait quand même quatre ou cinq 
épiceries ... je crois. Y avait ... bon, c'était pas 
des supermarchés non plus naturellement, mais 
c'était ... ouais.  

Marie  Non mais vingt bistrots c'est euh ... 

Ambroise  Une vingtaine de bistrots, il y en avait, ça ... ça y 
en avait, ça, on a jamais été euh ...  

Lydie  Ouais, puis en plus, si tu vas à l'île de Sein, tu te 
demandes comment qu'ils ont pu mettre vingt 
bistros là. Moi je te le dis, ah oui.  

Ambroise  Si, si.   

Lydie  Et ils étaient plus ou moins clandestins aussi.  

Ambroise  Non non non ... Hé, ils avaient tous la licence 
quatre. Y avait le ... c'est le ... comment on 
l'appelle ... je ne sais pas, le morceau de ferraille 
là, appelé licence quatre. Ah si, ils l’avaient tous, 
oui.  

Marie  Ouais, il y a une plaque.  

Lydie  Ouais, la plaque, ouais la licence.  

Ambroise  Ah si, il y avait pas loin d'une vingtaine mais 
ouais, le bistrot était pas grand, hein. Encore 
plus petit que la salle et la cuisine.  

Lydie  C'est pas peu dire.  
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Marie  Oui, mais ça vivait quoi. Si y avait vingt bistros, 
c'est qu'il y avait ...  

Ambroise  Ah ça vivait ouais. Il y avait pas de ... jusqu'à 
mille-neuf-cent ... combien ... oh, un peu avant 
soixante, je sais plus exactement, il y avait pas 
l'électricité toute la journée. C'étaient des 
groupes. Donc il y avait entre midi et une heure, 
midi ou deux heures, les groupes étaient en 
route. Et entre ... entre six-sept heures le soir, 
jusqu'à six heures, non, huit heures le matin, y 
avait. Mais dans la journée, y avait pas.  

Lydie  Et l'eau, et l'eau.  

Marie  Ah d'accord.  

Ambroise  Et l'eau, y avait pas non plus l'eau courante. 

Marie  Y avait pas l'eau courante ?  

Lydie  Il n'y a pas d'eau douce à l'Ile de Sein.  

Ambroise  Il y avait certaines maisons ... Certaines maisons 
avaient leur citerne personnelle.  

Marie  Ah d'accord.  

Lydie  Pas d'eau douce.  

Ambroise  Bon l'eau, je ne sais pas. 

Marie  Donc euh, l'eau de pluie ?  

Lydie  L'eau de pluie.  
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Ambroise  L'eau de pluie voilà, ben ... Là, c'était des 
citernes d'eau de gouttières.  

Lydie  T'as pas d'eau douce et d'électricité. 

Ambroise  Mais autrement, il y avait la citerne communale. 
Les gens, ils allaient chercher avec des seaux, 
l'eau.  

Gwendal  C'était que l'eau de pluie.  

Lydie  Et t'avais une citerne communale qui venait du 
continent et qui était ... voilà.  

Marie  Qui était aussi recueil de pluie. Ah d'accord, il y 
avait ... Et c'était approvisionné.  

Gwendal  Ah ouais.  

Ambroise  Il y avait le ruissellement des eaux de pluie. Mais 
c'était beaucoup la marine nationale qui envoyait 
le ... dans des petites barques ... Oui, des trucs 
comme ça, oui.  

Lydie  Et la fontaine, fallait faire la queue, tu vois, pour 
remplir ses seaux. La fontaine s'appelait le 
Nifran. Et Ambroise, moi, j'ai toujours ... tu sais, 
il y a toujours de l'eau, j’ai toujours, toujours les 
mains dans l’eau. Il me dit « Ça se voit que t'as 
jamais été faire la queue au Nifran ! » Parce que 
c'est ça, son truc, à Ambroise.  

Marie  Ah ouais.  

Ambroise  Non, il n'y avait pas de courant.  
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Marie  C'est sûr que ça doit marquer. C'est des 
contraintes.   

Lydie  Ah ouais, et il y avait des chaînes à la fontaine. 
C'était cadenassé et tout. Ça, c'était pas libre. Il y 
avait des heures pour y aller et tout. Tout était 
vraiment euh ...  

Ambroise  Ah oui, c'était de dix heures à midi ou à une 
heure, je ne sais plus trop. On ne pouvait pas 
aller quand on voulait hein. Bon après, quand il 
y a eu l'eau courante, maintenant, y a des trucs 
pour désaliner l'eau, les trucs comme ça là, c'est 
le gardien de phare qui s'occupe de ça. Mais je 
peux te dire que le mètre cube d'eau, 
maintenant, il n'est pas donné à l'île de Sein.  

Lydie  Il est cher.  

Ambroise  Quand je voyais ma mère, quand elle payait une 
facture, quand on était encore à l'île, là putain ... 
c'est pas ... je sais pas si c'est pas ... 

Lydie  Ouais parce que l'eau de mer est pompée, 
désalinisée, maintenant, redistribuée.  

Ambroise  Je ne sais pas si c'est pas trente balles le mètre 
cube.   

Lydie  Puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le réseau 
est vraiment ... archaïque. Donc t'as des     
pertes ...     

Ambroise  Ben c'est une histoire de quatre ou cinq euros, 
un truc comme ça.  
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Marie  Ils utilisent l'eau de mer.  

Gwendal  Ouais ouais. D'accord.   

Ambroise  Et que, faut pas le gaspiller parce que... 

Gwendal  Ah non.  

Lydie  Puis ça coûte cher, bon, les moteurs ... Faut les 
entretenir, faut ... 

 
Ambroise  Ouais.  

Marie  Donc pas de piscine à l'Île de Sein. 

Lydie  Ah non, ça y a pas. 
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Au pain sec toute l'année 

À Briec (Finistère), à l'heure du café. Charles se remémore sa 
scolarité dans un collège de Jésuites à Vannes : à cette époque, 
on y éduquait, à la dure, les jeunes de bonne famille. 
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Annick Tu pourrais leur parler aussi de Vannes ... de 
Vannes, où on envoyait les enfants en pension. 

Charles Ah ! Oui, ah j’ai ... 

Annick Faut leur dire ça parce que … 

Charles Ah chez les jésuites ! Ah ... j’ai fait un an moi là-
bas. 

Annick Oui, chez les jésuites. Que tu saches ... c’était ... 

Georges A Rennes, non ? 

Annick Qu’on soit catholique ou pas hein ... 

Charles Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on 
m’a envoyé là-bas ... 

Georges Chez les jésuites ? 

Charles Jamais compris ... 

Annick Que les gens soient catholiques ou pas ... 

Charles J’ai fait un an là-bas ... Ah ben ouais ! 

Annick Ouais. 

Georges Alors, les Jé ... 

Marie Quand vous étiez petit ? 

Charles Oui, j’avais dix ... même pas dix ans. 
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Marie Ouais. 

Georges T’étais interne ? 

Annick Oui oui. 

Charles J’étais interne. 

Marie A Vannes. 

Charles Pain sec toute l’année. 

Marie Oh là ! 

Georges Aïe aïe aïe ...   

Annick Mm ... 

Georges Et c’était ... 

Charles Oh oui mais moi je m’y plaisais hein ! 

Annick Mm ... 

Georges C’était des religieux, ça les ... les Jésuites ? 

Charles Je m’y plaisais à tel point que mes parents: « 
Qu’est-ce qu’ils en ont fait ? Merci Maman ... S’il 
te plait, maman ! » 

Georges Ah bon ? 

Charles Oh là là ! Je sais plus ... Ah ouais hein ! 
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Georges On vous avait appris les bonnes ... les bonnes 
manières là-bas et tout ? 

Annick Mm ... 

Georges Un an tu as fait ? 

Charles Ah oui oui oui !  

Georges Oh dis donc à neuf ans ça doit marquer quand 
même hein ? 

Charles Ah ouais hein ! Mais oui, mais enfin euh ... 
pratiquement suis tombé deux fois dans les 
pommes quand même dans l’année. 

Georges Et tu revenais quand même ? Tu ... Ah oui ? 

Marie Pourquoi ? 

Charles Ah ben, je sais pas ben ... sans doute je ne 
devais pas avoir assez à manger, moi, je sais pas. 

Georges Ah, à ce point-là, vous étiez rationné aussi 
comme ça ? 

Marie Ah ouais ? 

Charles Ou bien peut-être que euh ... 

Charles C’est pas rationné. Je sais pas, non ... 

Georges C’était pas gras quoi ! Mm ... 

Charles Mais c’était, c’était discipline alors ... 
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Georges ... de fer ! 

Charles Alors euh, pratiquement ... j’ai fini euh ... j’ai fait 
toute ma boîte à Quimper après. Alors quand je 
voyais les gars de Quimper qui se plaignaient de 
la bouffe, j’ai dit : « allez passer huit jours là-bas 
vous ... » 

Georges Et surtout étant enfant quand même vous     
étiez ... 

Charles Oh ! En plus c’était une boîte alors qui ... qui 
rayonnait sur tout l’Ouest hein ! 

Georges Et vous étiez combien là-dedans ? De 
pensionnaires ? 

Charles Oh là là ! 

Marie Une boîte, c’est une école ? 

Charles Oh oui, oh oui ! Ah ils préparaient ... ils 
préparaient Saint-Cyr. Ils préparaient euh ... 

Marie Ah ouais ! 

Georges Ah vous étiez ... y avait tout l’enseignement sur 
place et tout qui était ... 

Charles Ah oui ! Ah tout, tout, tout hein tout ! 

Georges Qui était euh ... par des pères jésuites qui 
enseignaient, qui étaient profs et tout ? 

Charles Voilà oui. 
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Annick (tend un plat de biscuits) 

 Servez-vous ! Prenez plusieurs ! Prenez plusieurs 
tout de suite !  

Charles Mm ... 

Georges Oh ben dites donc ! Est-ce qu’il y a toujours une 
fabrique de biscuits à ... 

Charles Ah oui oui ! Il y en a même deux ! 

Georges Tiens, et bien je vais prendre euh ... un peu de 
celui-là. Merci c’est gentil. Ah ben, déjà ça. 

Annick Prenez plusieurs ! Prenez plusieurs tout de suite 
... eh eh eh ! 

Charles Y en a même deux ! 

Marie On se resservira. 

Annick Hein ! C’est pas bien ... 

Charles Ça c’est de Briec. 

Georges C’est du coin ça ... 

Marie Ça c’est les palets de Briec ? 

Charles Ouais. Ouais. 

Georges Oui oui ... 

Marie C’est du coin. 
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Georges Alors Charles, vous étiez combien donc dans     
ce ... 

Charles Oh là là ! Je sais pas ! Un millier peut-être, je 
sais pas ! 

Georges Et ça s’appelle comment ? Un collège ? Un 
lycée ? 

Charles Ah non non ! C’est un collège ! 

Georges C’était un collège. 

Charles Collège Saint-François ... Saint François Xavier. 

Georges Un collège jésuite oui. 

Annick Ah il y retournerait pas d’ailleurs, hein. 

Charles Ah il était connu ! Y avait des gars ...  

Georges Et pourquoi tes parents t’avaient mis là-dedans ? 

Charles Oh je sais pas. Alors ça j'ai jamais compris. 

Georges Est-ce que c’était pour dire : on va lui forger le 
caractère ? Ou non ? 

Marie C’était la mode ou quoi ? 

Charles Non ...  j’étais pas un dur du tout, non non ... 

Georges Mais euh ... Autrement t’avais des frères ? Ils ont 
été, ils y sont allés ?  
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Charles Non ! Ils n’ont pas été là-bas eux ... 

Georges Ah bon y a que toi, alors ? Peut-être parce que 
t’étais l’aîné tu vois ... 

Charles Mes sœurs, mes sœurs étaient à Quimper. Moi 
j’ai fini à Quimper. J’ai fini toute ma boîte à 
Quimper après. 

Georges Mm ... 

Charles Mais, dire que je me plaisais pas ? C’était un 
grand collège ! 

Georges Ah oui ? Et tu te plaisais bien ? 

Charles Ah je me plaisais ! 

Georges Tiens ... 

Charles Y avait que la bouffe ... 

Georges Ah. 

Charles Alors une fois ma mère écrit. 

MS À Quimper, il se plaisait. 

Charles Non non, à Vannes ! 

Georges A Vannes ? 

Marie A Vannes. 
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Charles Alors ma mère écrit : Est-ce qu’on pourrait pas 
lui envoyer un petit colis, un petit colis de temps 
en temps ? On lui a répondu que Saint-François 
n’était pas une gargote où on envoyait son 
manger ! 

MS Ah ! 

Georges Ah dis donc ! 

Charles Mais que par mesure exceptionnelle ... je pouvais 
me rendre à l’infirmerie à quatre heures, et on 
me servirait un bol de café avec une tartine de 
beurre !  

Annick Mm ... 

Charles Aie ! 

Georges Ah dis donc ... 

Georges T’avais toujours gagné ça ! C'était un régime de 
faveur ... 

Charles Ah ben oui ! Ah oui c’est une faveur hein ! 

Georges Une faveur ! 

Charles Ah oui ! 

Georges Alors Saint-François tu dis ... 

Charles Saint-François Xavier je sais pas si ... je sais pas 
... qu'est-ce que c'est devenu. 
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Georges Il s’appelait Saint-François Xavier 
l’établissement, là ? 

Charles Oh ! C'était connu de partout ... Y avait des gars 
qui venaient de Laval ... 

Georges Ah ouais ? 

Charles Qui venait oh ... mais de tout l’Ouest ! 

Annick Ah ! 

Georges C’était réputé ! 

Charles Y avait des Chinois ! 

Georges Ah ouais ? 

Charles C’est-à-dire des Chinois, des Indochinois par 
exemple, des fils d’administrateurs. Y avait     
euh ... y avait un fils à Sibecai, du Maroc, qui 
était là. 

Georges Oui mais alors si on formait des jeunes, c'était 
pour aller dans les grandes écoles après ? 

Charles Ah oui ! Ah ouais ouais. Ils prenaient les gars qui 
étaient susceptibles après de faire euh ... 

Georges Oui de faire des ... l'élite de la nation. 

Charles Ouais ouais. Y avait des gars là-dedans qui 
payaient pas. 

Georges Ah bon ? 
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Charles Ah non. 

Annick Ah ouais. 

Charles Ah non y a des gars là-dedans, ils choisissaient 
quoi hein. Ils avaient de quoi. Ils pouvaient.  

Annick Mm ... 

Georges Une sélection quoi ! Une sélection ... 

Charles Une sélection ouais ouais ... 

Annick Mm. 

Georges Alors tu ... 

Charles Mais moi je m’y suis plu ! Je peux pas dire ! Je 
m'y suis plu. Y avait que ... y avait que la 
question du pain sec tout le temps quoi. J'étais 
pas habitué à ça ! 

Georges Mais qu’est-ce qui te plaisait principalement ? 
C’était la ... la communauté qui te plaisait ? De 
vivre en communauté comme ça ? 

Charles Oh ben ça mon vieux écoute hein, quand ... 
quand tu es au collège tu es toujours en 
communauté hein ! 

Georges Vous étiez en dortoir ? 

Charles On était en dortoir mais on avait une alcôve. 

Georges Et vous étiez combien dans les dortoirs ? 
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Charles Oh là là ... C'était une alcôve quoi ! 

Georges Mm ... 

Charles Mais pratiquement après j'étais en dortoir. Après 
ça, c'était ... Où j'étais à Quimper j'étais en 
dortoir. Mais ici c'était des alcôves. 

MS Mm. 

Georges Ah oui. 

Charles Y avait un rideau devant quoi. 

Georges C’était l’armée ni plus ni moins, presque. 

Charles Oh ... 

Georges Pas tout à fait mais ... 

Charles Ouais un peu. Ouais si on veut oui ... 

Georges La vie communautaire quoi hein ! 

Marie Mais pourquoi vous vous plaisiez chez les 
jésuites ? 

Charles Je me plaisais parce que ... c'était très très très 
divers quoi hein ! C'était vraiment le grand 
collège : Y avait tout là-dedans ! Y avait le type 
qui voulait faire de la boxe, il faisait de la boxe ... 

Annick On vous a apporté un jus de fruits. 

Georges Hein ? Ah d'accord. 
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Charles ... le type qui faisait de l’escrime, il faisait de 
l’escrime. C’était ... c’est une ville militaire 
Vannes, hein. Il y avait deux régiments et demi. 

Georges Mm. 

Charles Il y avait le cinq-cent-cinquième char d’assaut, le 
trente-cinquième d’artillerie, et la moitié du six-
cinq. L’autre moitié était à Nantes. Alors euh 
pratiquement tous les enfants de ces gens-là, 
colonels et généraux, étaient là, hein. 

Georges Et tu sais on disait le sabre et ...  

Charles Et des nobles et des nobles en pagaille, et moi 
j'étais pas noble du tout hein ! 

Georges ... le sabre et le goupillon, c'était ça. Y avait une 
bonne connivence entre l’armée et les ... et la 
religion. Ça a toujours été ça. 

Charles Attends. Ah oui absolument mais c’était ça ! Et 
alors pratiquement ... 

Georges Tu vois, le sabre et le goupillon ! 

Charles Et moi j’étais pas noble du tout ! 

Georges Ben non, t’aurais pu ! 

Charles Oh mais attends dans ma classe j'avais De 
Boisfleury, De Gueillère ou De machin ... 

Georges Moi je serais toi ... tu te serais mis une particule, 
Monsieur De ... Monsieur Charles Bideau de la 
Rue de Laboissière, ça y est, t'étais noble. 
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Charles La moitié de ma classe avait des 'De'. Moi j'avais 
pas de 'De' ! Je pouvais pas mettre ça ! 

Georges De Laboisserie ... 

Charles Ah ben je peux pas dire ... c'était quand même 
bien hein ! C’était un collège très organisé et ... 

Georges Et alors y avait un enseignement qui était 
supérieur à celui des établissements publiques 
euh ... nationaux. 

Charles Ah ouais. 

Georges Hein c'était supérieur au niveau de la qualité 
peut-être de l'enseignement. 

Charles Ouais ouais. 

Marie Il est bon le jus ! 

Charles Ouais. 

Annick C’est bon ? 

Marie Très bon. 

Georges Et puis en plus ils savaient ... ils avaient une 
diversité ... 

Annick Oui ! 

Marie Moi j’aime bien. 

Charles Oui oui oui. Y avait oui ... 
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Georges Mm. Et ... 

Annick Mm ... 

Charles Et puis ils ... ils ... 

Marie J’adore les agrumes ! 

Annick Ah. 

Marie Ouais j'adore les agrumes. 

Charles Avant ... avant d'entrer là-dedans on demandait 
les défauts du gosse. 

Georges Les défauts ? 

Marie Ah bon ? 

Charles Oui. 

Georges Ah bon. On demandait aux parents ? 

Charles Ouais. 

Marie Oui ils sélectionnaient quoi ! 

Georges Ah d'accord. 

Charles Les défauts des gosses ... 

Georges Et alors tout le monde n'était pas élu ! 

Charles Ah ben il est menteur, il est difficile ! Bon ils 
savaient ... 
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Georges Mm. 

Charles Oui. 

Georges Ah d’accord. 

Charles Hein c’est comme ça ! 

Marie Et vous vous avez su ce qu'on avait dit sur 
vous ? 

Charles Ah je sais pas !  

Marie Non ? Vous avez pas su ? 

Georges Mm ... Oui c'est un beau garçon. Ça va vous 
pouvez le prendre, il y a pas de problème. 

Marie Non mais les défauts ... ben, ils devaient bien en 
trouver ! 

Charles Je sais pas ... c'est vieux, hein! J'avais pas dix 
ans ! 

Georges Alors celui ... celui qui avait vraiment des défauts 
on le prenait quand même ? Ou alors euh ... 
celui qui avait vraiment des défauts marqués ... 

Charles Ah c’est pas ça, ils voulaient connaître le ... Ah 
non non non, ça veut pas dire qu'on le prenait 
pas ! 

Georges Ah bon ? C'est pour avoir son caractère ? 

Charles C’est euh ... Et non non non ! Ça veut pas dire 
qu'on le prenait pas !  
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Georges Ah d’accord ! Mm ... 

Charles Ils voulaient savoir ... parce que ... par exemple 
... parce qu'y avait ... y avait des punitions à 
l'époque ! 

Georges Ah y avait des ... 

Charles Y avait du pain sec, il y avait des trucs comme 
ça. Mais oui ! 

Georges Et y avait du pain sec comme punition ? 

Charles Ah ben il y avait du pain sec, oui mais ... donner 
un pain sec à quelqu'un qui mange pas, ben il 
s'en fout ! 

Georges Ben oui ! 

Charles Mais celui-là, il vaut mieux lui envoyer la fessée ! 
Alors la fessée c'était jusqu'à la septième, après 
pas, plus question ... 

Georges Ah bon y avait une fessée ? 

Charles Mais y avait le cachot après ! 

Georges Oh ! 

Marie Ah il y avait le cachot ? 

Charles Ah oui, ah oui ! 

Marie Oh ben dis donc ! 
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Charles Ben euh tu ... après euh on ... Le type qui est un 
dur vraiment. Avant de le virer quoi hein ... Parce 
que euh ... 

Georges C’était un local ? Un local où on l'enfermait ?  

Charles Oh ah oui, carrément ouais. 

Georges Comme une prison quoi. 

Charles Ouais ouais. Ah mais ... c'était les ...  

Georges Et il restait combien de temps là-dedans ? 

Charles Mais ... c'était les ... le même régime par exemple 
à Jersey, à Toulouse, où y avait des boîtes de 
Jésuites c'était pareil !  
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Pas près d'oublier 

C’est avec beaucoup d’émotion que Marie-Claude évoque le 
bombardement de son école en janvier 1943 près du viaduc de 
Morlaix. Plus de 60 ans plus tard, le souvenir est toujours 
intact. 
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Romain Pendant la guerre t'étais là-bas, hein, t'étais à 
Morlaix hein ?  

Marie-Claude Oui, j'étais à Morlaix et je me trouvais dans 
l'école qui a été bombardée dans les années ... je 
crois en quarante-trois.  

Romain Et elle était où l'école ?  

Marie-Claude L'école se trouvait à côté de la gare, juste euh ... 
pas bien loin du viaduc de Morlaix. Et bon, les 
Alliés, ils ont versé les bombes croyant toucher le 
viaduc et puis, malheureusement, ça a été l'école 
qui a été touchée.  

Romain Et toi, tu étais dans quelle classe à cette époque 
là ? 

Marie-Claude Alors, à cette époque là, j'avais sept ans. Je 
sortais de la maternelle, donc je devais avoir ... 
J'avais ... bon la maternelle, j'ai quitté la 
maternelle il y avait juste quelques mois. Et lors 
du bombardement, le seul souvenir que j'ai   
c'est ... vu le bruit et la peur qu'on a eue, j'ai mis 
ma tête dans mon casier et après, une fois ... 
  

Romain Sous le bureau, hm ?  

Marie-Claude Et une fois le ... comment ... le ... une fois que ... 

Romain C'était fini ?  

Marie-Claude Que c'était fini, le bruit nous avait tellement  
impressionnés, que la maîtresse a réagi, elle 
nous a mis en rang et c'est là qu'on s'est aperçu 
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que l'escalier tenait. Par habitude nous sommes 
descendus dans la cour et on avait plus de ... Il y 
avait une partie de l'école qui n'était plus qu'un 
amas de pierres. Et j'avais mes amis d'enfance, 
tous, les vingt-neuf enfants ont été tués ... Il y a 
eu peut-être trois rescapés.  

Romain Mais dans ta classe ? non, dans ta classe ...  

Marie-Claude Ah non. Non, dans la maternelle, dans la 
maternelle oui. Moi j'avais quitté en septembre la 
maternelle.   

Romain Et le bombardement a eu lieu quand ?  

Marie-Claude Le vingt-neuf janvier euh ...  

Romain Oui, quarante-trois par là.  

Marie-Claude Ah oui.  

Romain Ah oui, ben à quelques mois près quoi.  

Marie-Claude Oui, quelques mois après.  

Romain Et tu avais un bon camarade non ?  

Marie-Claude Oui, j'ai mon voisin qui avait six mois de ... non 
un mois ... un an d'écart. Lui, malheureusement, 
il est resté dans les décombres, hein. Il a été tué. 

Romain Il s'appelait pas Paudin ? Vous ne l’appeliez    
pas ...  

Marie-Claude Il s'appelait euh ... Bernard ... Bernard Bertou. 
Et je me rappelle très bien ... mon père, quand il 
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a vu, une fois le bombardement terminé, il a eu 
des échos sur l'école. Et il a quitté son magasin 
et puis il est venu en blouse blanche. Et je le 
verrai toujours arriver dans la cour et me 
prendre dans les bras quand il a vu que j'étais 
vivante. Donc, il m'a ramené au salon. Ma mère 
était descendue en courant de la rue de la Mairie 
pour aller sur la place Saint Martin et quand elle 
nous a vus, quand elle m'a vue dans les bras de 
mon père, elle a perdu connaissance. Elle est 
tombée, elle a perdu connaissance.  

Romain Tombée dans les pommes. 

Marie-Claude Elle est tombée dans les ... ouais. Et par contre 
alors, mon père m'a laissée avec ma mère et il est 
retourné chercher les quelques survivants qui 
résistaient. Et je le verrai toujours arriver avec le 
chausson de mon ami d'enfance. On l'avait vidé 
du bout de son pied mais c'était un souvenir 
qu'on n’est pas près d'oublier. 
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Ça brûlait aux mains 

À Plouguerneau, Charlette prépare le repas en 
racontant à Nils, son petit-fils, la vie de l'arrière-grand-père de 
ce dernier: après-guerre, il partait pêcher la morue sur les 
chalutiers à Terre-Neuve. 
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Charlette Puisqu'on parlait de pêche à la morue, je me 
souviens que mon père - je pense que c'est en 
quarante-six ou quarante-sept - a été embarqué 
pour aller construire aux États-Unis dans l'état 
du Maine, au-dessus de New York. Il y avait des 
grands chantiers, un grand chantier naval là, où 
on construisait à la ... deux ans après la guerre, 
quoi.  

En France, il n'y avait plus de chantiers navals 
donc, il fallait aller ailleurs. Et là, ils étaient 
partis dans l'état du Maine construire un bateau 
qui était un nouveau bateau pour la pêche à la 
morue. Pas un voilier, un moderne. C'était le 
premier. Il s'appelait le ‘colonel Plévin’, ce bateau. 
Et c'était le numéro un. Parce qu'après il y en a 
eu un second et un troisième que j'ai vu à 
l'émission de Thalassa. Alors pour ça, je sais que 
y en a eu trois. Mais enfin Papick, lui, il a 
participé à la construction et à la mise au point 
des moteurs aux États-Unis du colonel Plévin 
Un.  

Alors ils étaient là-bas, nous on était en France, 
Mamie et moi. Moi, j'étais à l'école ou au lycée ... 
ça devait être à l'époque ... oui au lycée. Quoique 
non, non ... oh ben si. En quarante-sept si ... 
j'étais au lycée, donc. Mamie habitait là aussi, à 
Brest, on était là toutes les deux et Papick qui 
était aux États-Unis. Alors il a construit son 
bateau et ils ont passé le Noël.  

Ben alors, je sais plus si c'est quarante-sept ou 
quarante-huit ou quarante-six mais je 
pencherais plutôt pour quarante-sept, mais ça je 
ne peux pas donner de date. Et ce Noël s'est 
passé dans l'État du Maine. Alors les Américains 
qui étaient très, très gentils, les avaient tous 
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invités, les Français, dans des familles 
différentes. Et Papick il était chez un monsieur et 
une dame qui s'appelaient Monsieur et Madame 
Williams. Si bien que moi, j'ai eu une 
correspondante qui s'appelait Mary-Lou Williams 
... puisque Papick lui avait demandé si elle 
voulait bien correspondre avec moi, alors on 
correspondait, bon. Et ils ont passé le Noël là. Et 
ils sont allés à la messe de minuit avec tous les 
Français, tous les Américains, bon, pour faire la 
grande fête de Noël ... Et Papick a chanté minuit 
chrétien. C'est un chant pour Noël.  

Et alors il avait chanté ça là-bas. Après le bateau 
a été fini de mettre au point et ils sont revenus 
avec le bateau. Tu vois, ils sont rentrés en 
France ... Ils ont traversé l'Atlantique. Tu vois 
bien, les États-Unis, tu vois ils viennent, voilà, et 
ils sont arrivés dans les Côtes du Nord2. Ils ont 
fini, alors complètement là, on a fini de mettre 
tout au point sur le bateau, le moteur marchait 
très bien, tout ça allait, bon. Et puis après, ils 
sont partis avec un équipage complet à la pêche 
à la morue à Terre-Neuve. 

Nils-Yannick C'est où Terre-Neuve ? 

Charlette Terre-Neuve, oh ben, c'est dans le nord hein ... 
très, très nord. C'est pas loin du pôle nord, quoi, 
tu vois. Et c'est dans ces eaux très froides que 
les morues vivent. Enfin, elles vivaient, parce que 
maintenant, on en a tellement pêché que c'est 
interdit la pêche. Il y en a plus. Il faut leur laisser 
le temps de se reproduire comme il faut, quoi. 
Alors ... mais ils sont allés là et alors c'était ... 

                                                
2 Ancien nom du département des Côtes d'Armor. 
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malgré que ce soient des bateaux modernes, 
c'était beaucoup moins dur qu'à bord des grands 
voiliers. Tu sais, comme celui qui est dans ma 
chambre là. Tu vois là le grand dessin du bateau, 
le voilier là ? Non ? Enfin. Et c'était ... c'est 
quand même beaucoup moins dur c'était avec 
des bateaux avec des moteurs, c'était moins 
pénible ... mais quand même, pour travailler la 
morue c'était très difficile, hein. 

Nils-Yannick Ça brûlait aux mains. 

Charlette Oui. Alors, ils avaient des grands chaluts, c'est 
des espèces de grands filets qu'on remonte, avec 
des treuils électriques, c'était plus à la main 
comme autrefois, mais enfin t'es obligé de tirer 
toujours, bon. Et après, il faut préparer la morue 
tout de suite pour pas qu'elle pourrisse. Alors il y 
a tout un tas ... Je pense qu'ils faisaient trois 
bordées, c'est-à-dire trois groupes de gens qui 
travaillaient six ou huit heures, ça dépendait, 
avec des pauses. Et on faisait un qui travaillait 
de minuit à six heures du matin par exemple et 
l'autre de six heures à midi. Tu vois ?  

Ben alors, ça tournait comme ça tout le temps. 
Ils n’avaient jamais les mêmes heures pour 
dormir. Mais ils faisaient toujours leur travail ... 
Alors ça, c'était surtout les pêcheurs. Papick, lui, 
il s'occupait des moteurs. Donc, pendant euh ... 
il avait pas besoin d'aller couper les morues, 
parce que les morues, on les coupe au couteau, 
on leur coupe la tête, on les vide, tout de suite on 
les met à plat, on met du sel tu vois et on ... 

Nils-Yannick Pourquoi on a besoin du sel ?  
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Charlette Pour les conserver. Parce que si on met rien euh, 
ils tournent, quoi euh, ça pourrit. 

Nils-Yannick Comme un frigo en fait. 

Charlette Tandis que là, avec le froid, et puis en plus le sel, 
ça tenait. 

Nils-Yannick Donc ça brûlait aux mains.  

Charlette Ah oui. Et le sel et l'eau de mer, même si t'as des 
gants. Et puis ils ne pouvaient pas en avoir tout 
le temps, hein, des gants parce qu'il y a des  
trucs ... Il n'y avait pas les gants qu'on jette 
maintenant non plus en latex et tout ça et même 
plus solides que ça. Il y avait des gants, mais pas 
aussi solides. Et alors là, ça faisait entre leurs 
cirés et le haut du gant ... y avait des 
boursouflures, tu sais ça faisait des gros 
machins, c'était brûlé, quoi. Avec l'eau de mer ... 
et ça faisait très, très mal et ils restaient trois 
mois quand même en mer. Alors c'était long, tu 
vois. Et voilà, c'était comme ça la pêche à la 
morue.  

Nils-Yannick Et après ils allaient au docteur ?  

Charlette Ben, il y avait pas de docteur à bord. Mais y avait 
un bateau de la marine nationale ... donc, la 
marine, tu vois des militaires, des soldats ... où y 
avait un médecin et une salle d'opération. Alors 
si y avait un problème, parce que ça arrivait 
qu'un des matelots en faisant des manœuvres 
sur le pont se casse une jambe ou des trucs 
comme ça, tu vois ; ou il se casse un doigt ou des 
choses, des accidents quoi, donc ils appelaient 
avec la radio, on appelait le bateau militaire. Et 
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le médecin, soit il expliquait comment il fallait 
faire, au lieutenant ou au commandant, c'est lui 
qui se débrouillait quand c'était pas trop grave; 
et quand c'était important on venait le chercher, 
le marin. Et alors après, avec les treuils, tout ça, 
ils mettaient à bord du bateau militaire, on le 
soignait, et si c'était grave ils le rapatriaient en 
France. Autrement, il reprenait son travail. Mais 
c'était quand même très, très, très difficile, parce 
que d'abord, trois mois en mer, c'est long. Alors 
de temps en temps, ils allaient sur Saint-Pierre-
et-Miquelon ou à Terre-Neuve. Terre-Neuve, c'est 
une grande île et Saint Pierre et Miquelon c'est 
beaucoup plus petit mais c'est très, très froid. 
Alors ils faisaient une petite escale pour pouvoir 
un peu ... ou quand il y avait de trop grosses 
tempêtes, tu vois, des choses comme ça. Il fallait 
s'arrêter un peu quand même.  

Mais le but, c'était de rapporter le plus vite 
possible, le plus de morues. Alors quand le 
commandant avait la chance de tomber sur un 
banc où il y avait plein de morues et qu'ils en 
pêchaient énormément, eh ben ils rentraient plus 
vite que les autres. Alors c'était intéressant et 
c'est pour ça qu'après, y a eu que des bateaux 
comme ça, à moteur. Il y a plus eu de bateaux à 
voiles. Parce que ça allait plus vite. Ils 
ramassaient plus de morues. C'est pour ça qu'il 
n'y en a plus. Mais, ils rentraient plus vite chez 
eux et il y avait moins de naufrages aussi, moins 
de gens qui mouraient en mer parce que bon. 

Nils-Yannick Mais tu sais comment ils filtrent l'eau sur un 
bateau ? 

Charlette Ah non, ça je sais pas. Je ne sais pas. 
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Attire le beurre du frigo 

Au Rheu, près de Rennes, Monique parle du gallo et des 
expressions issues de ce dialecte roman parlé dans l’Est de la 
Bretagne qu’elle utilise encore aujourd’hui. 
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Romain Vous n'avez jamais entendu parler votre père 
breton mais vous avez des expressions gallo.  

Monique Alors là, par contre, nous, les expressions, c'était 
pas gallo parce que le pays Gallo, c'est surtout 
Rennes. Rennes jusqu'à Saint-Brieuc, enfin, c'est 
le pays Gallo. Et c'était dans le commerce qu'on 
s’en apercevait. Ce n’est pas à la maison, on ne 
parlait pas gallo, maman était Rennaise, elle 
avait été chez les bonnes sœurs en pension tout 
ça, non non. Elle n’était pas Gallo du tout. Et 
papa non plus, il était .... Il parlait breton un 
petit ... je n'ai jamais entendu papa parler 
breton. Je sais qu'il parlait breton mais je ne l'ai 
jamais entendu parler breton à la maison. Il était 
pas bretonnant-bretonnant. Il était fier de sa 
Bretagne mais pas ... pas militant, disons. Et ... 
comment ... tu nous disais quoi déjà là tout à 
l'heure, que ... ? 

Romain Vous aviez des expressions tirées du gallo. 

Monique Oui. Alors, l'expression gallo, c'était dans le 
commerce qu'on le voyait parce qu'on avait 
beaucoup de commerçants de la campagne. 
Parce qu'à Montfort on ne parlait pas gallo, à 
Montfort, non, mais on avait toute la campagne à 
côté, y avait des expressions ... c'était pas le gallo 
vraiment, mais c'étaient des expressions que des 
gens avaient et qu'on entendait au commerce, tu 
vois, dans le commerce comme ça.  

Romain Alors vous dites par exemple ...  

Monique Ben moi, je me rappelle de ... Oh je revois encore 
la petite fermière qui avait une coiffe et puis un 
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bandage de ... une résille. C'était comme une 
résille, la coiffe.  

Romain Une coiffe bretonne ? 

Monique Oui, oui, c'est pas la coiffe bretonne, la coiffe 
d'Ille-et-Vilaine, c'était ... ils avaient une résille, 
un petit chignon, un genre de ruban noir et 
dessus une coiffe blanche en organdi et un petit 
peu de dentelle, et un petit nœud qui passait 
sous le cou.  

Et donc, ces dames-là venaient, on avait 
plusieurs dames de la campagne qui venaient 
comme ça. Et les hommes avec leurs vestons 
noirs en ... comment ... en satinette, en grosse 
satin [sic] , la noire et que papa leur faisait. Et 
puis avec leurs chapeaux noirs, ils venaient là le 
samedi et le dimanche ... pas le dimanche, mais 
le samedi - quelquefois même les magasins 
étaient ouverts le dimanche - mais le samedi, 
papa leur faisait leurs affaires, hein.  

Et donc ils faisaient ils disaient : « ah ben, faut 
pas y chiver, hein, on va pas y chiver à la mère, 
hein » qu'ils parlaient en parlant ... hein, tu vois. 
« On va pas y chiver on va pas y regarder, il faut 
mettre le prix pour pouvoir avoir quelque chose 
de correct. » Et il faisait des réflexions comme ça, 
il y a bien d'autres mots mais dont je ne me 
rappelle pas. Et donc, ils aimaient bien ça, quoi. 
On entendait parler gallo.  

 
Romain Et vous ne dites pas « sors le beurre du frigo », 

mais vous dites ... ?   
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Monique Ah oui, on disait toujours à la maison, je ne sais 
pas pourquoi, j'ai amusé les filles, mes enfants 
après parce que souvent je leur disais « attire le 
beurre du frigidaire » ou bien « attire ceci de telle 
armoire ». Tiens, au lieu de dire : « sors les 
affaires » , « attire ».  

 « Attire la robe de l'armoire », on disait ça. Donc 
fallait amener à soi, quoi. Mais c'est sûrement 
dans le pays ou à l'école ... enfin entre les 
enfants de la campagne, parce que, à l'école, y 
avait beaucoup d'enfants de la campagne, la 
campagne arrivait au ras du ... même y avait des 
fermes dans Montfort tout près de la gare et tout 
ça.  

Et on allait, nous, beaucoup dans les fermes 
comme ça, jouer et tout ça. Parce que les 
employées qui travaillaient à l'atelier, qui 
apprenaient le métier de la couture, on avait 
souvent trois femmes, y avait Victoire, Hélène, 
Madeleine ... enfin, on a eu beaucoup 
d'employées comme ça, qui venaient des fermes. 
Donc on allait même quelquefois passer huit 
jours chez les parents de l'employée, pendant les 
vacances on gardait les vaches et moi j'aimais ça. 
J'aimais bien cette vie là, moi. Et donc on allait 
dans différents endroits, comme elles habitaient 
dans différents endroits toutes les trois, et c'est 
là où on entendait parler vraiment le gallo, quoi 
quand même, hein, c'était du gallo peut-être un 
peu déformé mais c'était quand même vraiment 
des expressions typiques du gallo quoi ... et c'est 
pour ça. 
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Molière 

Figure incontournable de la chaussure morlaisienne (Finistère), 
Claude nous reçoit dans sa boutique et nous parle des 
problèmes linguistiques rencontrés par Molière.              
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Claude  Vous savez qu'ici on n’est pas dans une région de 
langue française, déjà rien que par les noms de 
famille et les noms des hameaux et des bourgs et 
des communes, c'est pas des noms d'origine 
latine. D'ailleurs une chose qui m'avait stupéfait 
c'est que Molière, quand il faisait sa tournée en 
province, pour son spectacle, le plus à l'ouest 
qu'il allait, c'est à Saint Malo.  

 
Romain  Ah ouais. 
 
Claude  J'avais lu ça. 
 
Claude  Parce que après euh, la haute Bretagne était de 

langue gallaise ... c'est-à-dire de langue euh 
comment ... romane quoi. Tandis que arrivé à 
Saint Brieuc et Vannes plus personne parlait 
français, donc à l'époque, ils n'auraient pas pu 
jouer leur spectacle personne n'aurait rien 
compris. C'est pour ça ! Et ici euh, je me rappelle 
très bien de voir les personnes plus âgées qui ne 
parlaient pas français, surtout les femmes. Et 
elles n'avaient pas besoin d'apprendre puisque, 
dans leur enfance et dans leur adolescence, elles 
n'avaient jamais entendu. Puis arrivées en ville 
après, ici ... parce que c'était souvent dans les 
campagnes, quand elles arrivaient ici ben, tout le 
monde les comprenait. 
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C'est des païens ! 

A Pommeret, près de Lamballe, deux vieilles amies évoquent 
l’importance de l’église dans la campagne bretonne. 
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Romain  Et vous jouiez à quoi quand vous étiez euh, plus 
jeunes ? Qu'est-ce que vous faisiez ? 

M.-Françoise Pff ... ah qu'est-ce qu'on faisait ? Pourtant, on 
passait de bons ... Il n'y avait pas de bals comme 
maintenant.   

M.-Thérèse Ah dame, non! Remarque Gaëlle, ses parents 
l'envoyaient à vêpres si tu veux. Les vêpres, 
c'était la cérémonie de l'après-midi, à l'église. 
Mais seulement elle allait au bal à Tréveneuc, la 
commune plus loin.  

Romain Au lieu d'aller aux vêpres, ah ! 

M.-Thérèse Oui, après les vêpres.   

Romain  Vous alliez souvent à la messe, tout le temps ?  

M.-Françoise Ah oui, à l'époque.  

M.-Thérèse Tous les dimanches. On n'aurait pas loupé la 
messe.  

M.-Françoise Jamais on ne loupait, ah non. 

M.-Thérèse Ouh là là là là, on aurait été montrées du doigt !   

Romain  À ce point là ?  

M.-Françoise Oh oui ... « Oh, mais c'est des païens ! »  

M.-Thérèse Ah oui ... Puis les familles, mettons, il aurait pas 
fallu fréquenter un garçon d'une famille que les 
parents euh ... 
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M.-Françoise ... n'allaient pas à la messe. Ils auraient pas 
laissé faire le truc.  

M.-Thérèse ... n'allaient pas à la messe. Rien que ça, ils nous 
auraient empêchées de le fréquenter.  

M.-Thérèse Ah oui. Oh oui, c'était sérieux.  

M.-Françoise   C'était un mauvais garçon, hein.  
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Un Noël formidable 

À Plouguerneau, à l'heure du goûter. Charlette raconte 
à Nils, son petit-fils, un Noël inoubliable, celui de ses 5 ans: à 
bord d'un bateau à vapeur dans le port de Rouen, le père Noël 
fait une apparition surprenante. 
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Charlette Je me souviens de Noël 1939. Je venais d'avoir 
cinq ans. J'étais une petite fille minuscule et 
nous étions à Rouen. Mon père de la marine 
marchande finissait l'armement du Sahel, un 
bateau pinardier de la CBVN (Compagnie des 
Bateaux à Vapeurs du Nord) et donc, il y avait le 
commandant, le chef mécanicien, un lieutenant 
et le premier mécanicien. Et leurs familles. Nous 
étions donc ... trois et deux, cinq et un, six 
enfants.  

Après, il en est parti deux avec leurs parents et 
puis on est resté à quatre enfants à bord avec 
nos parents. Et alors pour Noël, à Rouen, il y a 
eu beaucoup de neige. C'était formidable. Sur le 
bateau, il y avait plein de neige sur le pont. Alors 
on a fait des bonhommes de neige, des boules, 
des batailles avec le lieutenant et tout qui était 
très gentil, et puis ... nous autres, les enfants, 
quoi. Et ça allait à peu près d'une dizaine 
d'années et puis je pense que j'étais la plus 
petite.  

Moi, j'avais juste cinq ans. Donc, Noël arrive 
dans cette neige et tout le monde a dit ben euh 
on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, parce 
que c'était l'année juste avant la guerre ... ça 
commençait de pas aller trop trop bien. Mais 
nous, les enfants, on faisait pas attention à tout 
ça. Et ils nous ont dit : « On va avoir un Noël 
formidable. » Bon alors on a attendu Noël et ce 
Sahel, ce bateau était très moderne, en fait, de 
conception. Il y avait une très grande cheminée, 
un peu ovale, dans laquelle y avait deux tuyaux 
qui laissaient partir les gaz. Mais au milieu, on 
pouvait mettre des choses si on voulait, du linge 
à sécher quand il faisait beau. C'était abrité, 
voilà. Et pour Noël, on était tous en train 
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d'attendre le père Noël et les parents nous 
disaient : « Mais de toute façon attendez parce 
que il va arriver bientôt. » Et tout d'un coup, à 
une échelle extérieure de la cheminée, on a vu 
monter le père Noël. Alors là, on était scié. On 
était là devant le père Noël. Le père Noël ! Et 
alors lui il avait - quand même c'était un père 
Noël de marine, quoi - il avait un ciré jaune, une 
grande barbe, il était grand, il avait des grandes 
bottes cuissardes là ... Il est descendu et puis il 
nous a donné des jouets.  

Et après, il est reparti dans sa cheminée. Il est 
monté, puis sûrement qu'il est redescendu de 
l'autre côté mais nous on était là, tellement baba 
devant nos jouets. On n’en revenait pas. Et alors 
on avait eu plein de choses, c'était formidable, 
quoi. Je me souviens que j'avais eu un petit 
chien, entre autres, un chien en peluche, je crois 
... Je ne suis pas sûre en fait que c'était cette 
année là. Si si. Si si, un chien en peluche, ben, 
c'était un petit bulldog. Je le trouvais 
sympathique, je l'emmenais partout après.  

Et puis il y avait ça, j'ai eu un nain aussi, parce 
que c'était au moment de la sortie de Blanche 
Neige et les sept nains. Moi, j'avais eu le nain, 
celui qu'on appelle Atchoum. Et en peluche et en 
tissu, ça faisait une poupée et il était sympa 
Atchoum! Alors celui-là, je l'aimais bien aussi. Et 
puis, petit Jean avait eu ... - c'était le fils du chef 
mécanicien - il avait eu une trottinette. Les 
grandes sœurs, je m'en rappelle pas parce 
qu'elles nous intéressaient pas. Nous, on était 
bien plus petits. Mais alors le fils du 
commandant, il avait eu un cyclorameur. C'était 
une espèce, si tu veux, de petit kart. Tu vois ce 
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que c'est qu'un kart ? C'est une petite voiture 
mais y a pas de moteur, quoi.  

Alors là on rame, en fait on rame en pédalant. Et 
alors on avance avec ça. Si bien que petit Jean et 
lui, là, sur le quai à Rouen, ils faisaient des 
courses. Puis nous les filles, on attendait qu'il 
veuille nous prêter le cyclo. Moi, c'était que le 
cyclorameur, j'aimais ça. Seulement comme 
j'étais tellement petite, pour arriver aux pédales, 
j'avais du mal. Mais enfin, ça a été un Noël 
formidable et on est restés à bord du Sahel trois 
mois. Pas d'école. On était à bord du Sahel et 
alors on participait à tout ce qui se faisait, quoi. 
À chaque fois qu'y avait des nouveautés, parce 
qu'ils étaient en train de finir le bateau, on nous 
montrait, on nous expliquait. Ça a été une 
période formidable, le Noël à Rouen. Entre le 
père Noël qu'on avait vu !  

Et alors, après, personne ne pouvait nous dire le 
père Noël, le père Noël ... Nous on l'avait vu 
hein ! Alors de toute façon, nous on était sauvé. 
Non mais c'était vraiment très bien. Puis après, 
bon ben, la guerre a commencé, ça a été autre 
chose, voilà. Mais bon, c'était bien.  
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Le charivari 

À Radenac, autour d'un café, Thérèse explique à son petit-fils 
Clément ce qu'est un charivari et pourquoi il faut parfois voir le 
bon côté des incendies de village. 
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Thérèse   Quand mes parents se sont mariés, il devait y 
avoir un charivari. 

Clément  Ah ouais ? 

Thérèse  Parce que mon père avait ... 

Clément  C'était quoi un charivari ? 

Thérèse Un charivari c'était euh ... oh ben y en a 
beaucoup qui ont eu des charivaris. C'était le 
cas, parce que mon père avait perdu sa première 
femme en vingt-huit, je crois, alors un an après il 
s'est remarié avec ma mère. Mais ma mère avait 
vingt ans de moins que lui. Ça faisait donc, elle 
avait vingt-six ans, il avait quarante-cinq ans. 
Alors, bon, alors ils jugeaient que c'était un 
scandale de voir un vieux de quarante-cinq ans 
qui avait trois enfants qui se mariait avec une 
jeune, et elle avait dû aller travailler chez lui 
justement ... elle avait été employée un peu et 
puis bon, alors du coup, ils allaient se marier. 
Alors bon. Finalement, elle a su qu'après ... je 
crois qu'elle a su qu'après et puis c'est elle qui 
m'a raconté l'affaire, donc c'est la vérité.  

Alors, ils avaient décidé de faire un charivari. 
Alors quand ils faisaient un charivari, ils 
prenaient des casseroles, des chaudrons, des 
marmites, tout ce qu'il y avait et puis à la porte, 
au lieu de laisser les mariés dormir le soir de leur 
mariage, alors ils tapaient sur des ...                    
« tatatatatata » ils faisaient. Mais ils faisaient ça 
aussi pour par exemple une fille qu'avait eu un 
gosse et qu'était pas mariée ... des choses comme 
ça. Des trucs qui ... 
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Clément ... qui dérangeaient la morale. 

Thérèse ... qui dérangeaient la morale. Alors ils tapaient, 
ils tapaient, ils faisaient des choses comme ça. Et 
puis alors le ... mais je pense qu'ils avaient dû 
savoir. Mais n'importe comment, comme elle dit, 
ils étaient restés là où sans doute nous on 
habitait à l'époque, et puis j'ai pas demandé 
comment c'était le mariage, s'il y avait un grand 
mariage, y avait sans doute pas grand chose, 
mais enfin bref, j'ai pas demandé, je lui ai pas 
posé de question.  

 Mais elle dit : « Bah, nous, on devait nous faire 
un charivari parce que il y avait vingt six ans 
d'écart entre nous, vingt ans plutôt d'écart. Ils 
vont faire un charivari. » Mais voilà que, juste au 
moment où ... alors, parce qu'on faisait ça à la 
tombée de la nuit, parce que les gens voulaient 
pas qu'on les reconnaisse, hein, ils ne voulaient 
pas être reconnus par les gens, parce que 
souvent ça aurait été des clients. Alors souvent, 
ils faisaient ça à la tombée de la nuit. Voilà qu'à 
la tombée de la nuit, tout d'un coup le tocsin qui 
sonne : « tatatatatata » comme pour la 
déclaration de guerre. Ça faisait pareil,                 
« tatatatatata ». Il paraît qu'il tapait avec un petit 
marteau sur une cloche et « tatatatatata » , c'était 
le tocsin. Le tocsin: le feu à Paguilly! Voilà tous 
les gens du charivari partis avec leur seau et leur 
truc pour éteindre le feu. Donc ils avaient 
échappé au charivari. Alors elle dit, on avait 
échappé au charivari, voilà.   

Clément Parce que quand y avait incendie, tout le monde 
y allait, quoi. 
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Thérèse  Oui. Et puis le tocsin, ben j'avais déjà entendu le 
tocsin et l'armistice ça avait été pareil. Ça 
sonnait pas ; ou alors c'était ... Je ne sais pas si 
c'était un marteau ou si c'était une petite cloche 
qui tirait à toute vitesse « tatatatatata » ... 
quelque chose qui donnait l'alarme, quoi. Alors 
quand il y avait des feux dans la commune, 
comme ça, ils sonnaient le tocsin. Alors aussitôt 
les gens, d'ailleurs le premier réflexe, il y avait 
pas des maisons avec beaucoup d'étages, mais 
ils regardaient s'ils voyaient de la fumée, dans 
quel coin de la commune ils voyaient de la 
fumée, et puis tout de suite, ils partaient en 
direction, parce que, en attendant les pompiers, 
parce que y en avait à Rohan, et puis encore 
fallait voir motorisés comme ils étaient, je ne sais 
pas.  

Alors ils allaient en vitesse dans l'endroit où ils 
croyaient que c'était, où qu'on leur disait, parce 
que fallait bien que quelqu'un vienne prévenir au 
bourg, il y avait pas de téléphone. Alors ils 
partaient et puis avec des seaux, parce que tous 
les points d'eau étaient pris là, c'était soit un 
étang, soit une rivière, soit un puits, alors y en 
avait un qui tirait de l'eau et puis -même deux ou 
trois puits- et puis ils passaient l'eau et puis 
tchoc ! ils jetaient de l'eau comme ça, hein, alors. 
Ici, quand la maison de Simone, le hangar, a 
brûlé, il y avait du football au bois de Lambilly. 
C'est dans la même lancée, on en a souvent 
parlé, Simone et moi.  

Alors, il y avait un football au bois de Lambilly, 
du football. Je sais plus, c'était un derby, je sais 
plus si c'était Pleugriffet ou Réguiny qui jouait 
contre Radenac. Alors nous, on avait plein de 
clients dans la maison. Je crois bien que c'était 
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Pleugriffet, je crois. Alors Pleugriffet était là et 
puis ça buvait ... Sans doute que Pleugriffet avait 
dû gagner, je ne sais pas ça. Bon ben, il y avait 
des clients y avait des clients, et puis il y en avait 
un particulièrement, Jean. Jean ... Je ne vais 
même pas te dire son nom, il est mort quand 
même maintenant, mais il a des enfants peut-
être. Jean ... Alors un Jean toujours qui était 
assez couic, tu sais, coléreux, il commençait à 
chercher des noises aux autres ... On voyait que 
ça allait dégénérer en bagarre parce que 
Pleugriffet avait gagné contre Radenac tout d'un 
coup. Et puis ils étaient là en train de « oh là là 
là » ton grand-père qui disait « le sacré Jean, il va 
pas se taire ... oh il y a pas moyen » qu'il dit.  

Alors bon. Alors finalement, tout d'un coup, 
qu'est-ce qu'on entend ? Là, c'était pas le tocsin, 
c'était pas la peine, non. « Au feu ! Au feu ! Au 
feu ! » Il y avait le feu dans donc euh dans le 
bourg, il y avait le feu chez Simone. Dans le 
hangar. Eh ben, les voilà encore tous partis au 
feu. Ah plus de bagarres, hein. Alors aux puits, 
tout ça, tous les puits qu'il y avait dans le coin. 
Ils tiraient de l'eau, ils tiraient de l'eau et puis en 
attendant les pompiers ... eh ben tu vois ? Le feu, 
quelquefois il est salutaire ... pour éviter les ... 
 

Clément  ... pour éviter les drames. 

Thérèse  Pour éviter d'autres drames plus petits, mais ... 
Eh ben, quelquefois je parlais de ça avec Simone. 
Elle dit : « Ah oui, je me rappelle qu'il y avait eu 
plein de monde qui était arrivé pour porter les 
seaux d'eau, tout ça, pour essayer d'éteindre 
mais penses-tu, ils ne pouvaient pas faire grand 
chose. » Mais enfin, ils avaient même pas pu 
sauver le cheval, il était resté dedans, ils avaient 
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pas pu le détacher, je crois. Mais alors au café et 
ben, plus de client, tout était resté comme ça. Le 
temps qu’ils ont été en train de porter des seaux 
d'eau et tout ça. Il y en avait qui avaient un bon 
coup dans le nez mais ça devait marcher quand 
même, hein ! Le seau était peut-être à moitié 
quand ils arrivaient sur le feu. Enfin bon, ça fait 
rien. Ils sont tous partis, ben nous on n'a plus eu 
de client de la soirée, ça a été fini comme ça. 

Clément  Et il y avait beaucoup de bagarre au café ? 

Thérèse  Oh, ça arrivait pas souvent, non. Pas souvent, 
non c'est pas arrivé souvent. 

Clément  Et les gens ils parlaient de quoi ? Ils      
débattaient ? 

 
Thérèse  Alors, un autre, mais c'est un gars de Radenac, il 

est pas mort, on peut pas dire son nom. Alors, 
un soir d'élection. Allez, ça discutait, ça 
discutait. Ils étaient à la table du fond, je m'en 
rappelle. Alors tout d'un coup ... c'était le neveu 
et le tonton qui discutaient tous les deux ... il y 
en a un qui devait être plus à gauche que   
l'autre ... enfin bref, ça discutait pas mal et bon.  

 « Oh ! Vous avez pas fini, enfin, vous avez pas 
fini! Arrêtez avec ça, oh ! »  C'était des élections 
municipales quand même. C'était les conseillers 
municipaux de Radenac. On votait pour les 
conseillers. Bon finalement ... Oh, ça continuait. 
Tout d'un coup, y en a un qui se lève, mais pas 
des deux antagonistes, un autre qu'était au bout 
là, un peu plus loin. 

Clément  Pour pas qu'on parle de politique, quoi. 
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Thérèse  Alors oui. Alors il était là, il écoutait. Mais il 
écoutait, mais il ne disait rien. Tout d'un coup    
« mais je suis catholique moi, bon dieu ! » qu’il 
dit. Alors tout le monde s'était arrêté parce que         
« mais je suis catholique moi, bon dieu ! » Parce 
que y en avait un qu'avait dû dire, il y en avait 
qu'avait dû parler de la gauche ou je sais pas 
quoi.  

 « Mais je suis catholique moi, bon dieu ! » On en 
parlait quelquefois ... « Oh je suis catholique moi, 
bon dieu ! » puis « bon dieu ! » surtout, le « bon 
dieu ! » qu'allait bien avec. Alors finalement, le 
tonton a commencé à se lever, il a pris le neveu 
par le collet, par la chemise plutôt et puis lui a 
dit: « Tu vas te taire hein ?! » Bon ça y est, c'est 
fini. Ils s'étaient pas battus. Ils s'étaient pas 
battus, ils s'étaient pas battus, non. On n'a pas 
eu des bagarres. Non, je peux dire, que je me 
souvienne ... non. Pas ici, j'ai jamais vu, non. 
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Les voiles blanches, c'est plus moderne  

 
À Plouguerneau autour d'un café, Charlette, sa fille Marie-Paule 
et Joseph, un ami de la famille, évoquent l'activité du père de ce 
dernier qui, fermier de métier, fabriquait des voiles de bateau 
pour arrondir les fins de mois.  
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Joseph  Euh pendant l'hiver et les soirées d'hiver, il 

fabriquait des voiles pour les bateaux de pêche. 
Et également dans la journée, il fabriquait lui-
même ses casiers de pêche. Et les voisins, ils 
s'entraidaient entre eux. Il y en a qui ont... et 
donc euh confectionnaient le panier et d'autres 
faisaient, euh taillaient l'osier, c'est-à-dire, et 
d'autres faisaient le fond, et d'autres faisaient la 
finition. Chacun était spécialisé là-dedans. 

Marie-Paule Et les voiles avec une machine spéciale ou à la 
main? 

Joseph Non, à la main, tout à la main. Vous pensez, ils 
passaient des heures et des heures à coudre. 

Marie-Paule Mais avec des instruments spéciaux… Non, il 
protégeait ses mains ou... 

Joseph Ah oui, il y a avait un… 

Charlette Comment ça s'appelait ça ? Un paumier non ? Ce 
sont pas paumiers, la paumelle ou une paumelle 
comme… 

Joseph Oui, une paumelle. Ouais, la paumelle donc qui 
servait à pousser l'aiguille. Il y a avait un bout de 
ferraille, c'était une paumelle en cuir. 

Charlette C'était en cuir. 

 

Joseph Donc, comme un gant, pas comme un gant mais 
presque, quoi un peu... qui entourait la main. 
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Marie-Paule Oui. 

Joseph Et avec euh… dans la paumelle il y avait un bout 
de ferraille où... dans laquelle… il y avait des 
trous qui servaient à pousser à… 

Marie-Paule Comme les dés à coudre, mais sur la paume de 
la main ? 

Charlette Oui… 

Joseph Oui, comme… oui, oui oui. 

Marie-Paule Avec des aiguilles spéciales, je suppose hein ? 

Joseph Avec des aiguilles spéciales, oui. 

Marie-Paule Il y avait… 

Joseph Il y avait, oh il y avait trois ou quatre sortes 
d'aiguilles, parce que suivant la partie qu'ils 
cousaient… Bah, c'est là, on changeait les 
aiguilles. 

Marie-Paule Oui. Et les voiles étaient de quelle couleur ? 

Joseph Elle était blanche au départ. 

Marie-Paule Elle était blanche ah. 

Joseph Elle était pas, la toile était blanche mais la toile 
était très rare à cette époque là et donc après on 
la passait dans une eau dans laqu… qui était 
brunâtre là. Je sais pas ce qu'est-ce que c'est… 
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Charlette Je sais pas ce qu'ils mettaient dedans. Je sais 
pas. 

Joseph Et donc, elle a la couleur rouge ocre. 

Marie-Paule Ah oui, parce que sur les vieux gréements, on 
voit cette couleur ocre. Les voiles blanches, c'est 
plus moderne. 

Charlette Ouais. 

Joseph Ocre, ça servait à conserver également la toile. 

Charlette À protéger. 

Joseph Ça la protégeait. De la pluie de la peau et donc 
empêchait de moisir et tout ça. 

Charlette De l'eau de mer aussi et… 

Joseph Parce que la voilure une fois, quand j'allais, 
quand elle était mouillée, il fallait pas la rouler 
tout de suite. Il fallait attendre un petit peu 
qu'elle sèche avant de la rouler, sinon ça 
moisissait. 

Marie-Paule Oui oui. 

Charlette Et donc, ton père, il travaillait de la grosse toile 
aussi ? 

 

Joseph Ah oui, c'est de la grosse, oui. 

Charlette Et quand c'était les angles, tu sais des voiles.. 
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Joseph Ah oui. 

Charlette ...il y a des gros œillets à des endroits. Il y a avait 
des triangles comme ça. 

Marie-Paule Oui. 

Joseph Ah oui. Et avec des lés qui étaient cousus l'un à 
l'autre. 

Charlette Et oui et fait… 

Joseph Des lés de… 

Charlette C'est, c'était un joli travail hein, mais alors, dis 
donc, c'était… 

Joseph Oh, c'est un sacré boulot hein. Et après le 
pourtour de la voile… 

Charlette Oui. 

Joseph Et il fallait la ralinguer. C'est des ralingues 
autour avec des… et ça aussi, c'est tout à la 
main. 

Charlette Avec la corde. 

Marie-Paule Mhm. 

 

Charlette Les ralingues, c'est les cordes qui tiennent le 
biais de la toile pour qu'elle se déforme pas quoi 
et que ça s'arrache pas. 
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Marie-Paule Oui. 

Joseph Oui. Ah ouais. Et à chaque coin, il y avait des 
rondelles pour mettre... passer le cordage. 

Charlette Oui. 

Marie-Paule D'accord. 

Joseph Et ça aussi, il fallait les travailler, les bien mettre 
en place. 

Marie-Paule Oui. 

Joseph  Oh c'était tout un art hein. 

Charlette Oh, c'était du travail hein. 

Marie-Paule Oui. 

Joseph Oh, il était connu à cette époque là de tout le 
coin. Beaucoup de monde venait lui confier des 
voiles. Il les taillait au couteau, pas avec les 
ciseaux pour tailler la voile. Il les taillait avec son 
couteau. Il les traçait comme ça. 

Charlette Ah oui. 

Marie-Paule Ah oui. Et vous en avez gardé, des voiles, de la 
toile ? 

 

Joseph Ben, je crois avoir une vieille voile toujours, oui, 
à la maison. Une vieille toile qu'il a 
confectionnée. 
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Marie-Paule Ah ouais. 

Joseph La dernière qu'il a dû confectionner. 

Marie-Paule Ah oui. 

Joseph Oui 

Charlette Il faut la garder. 

Marie-Paule Il faut la garder, oui. 
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Exemple de transcription linguistique I 

Le vin sans eau 

 
4200.09236 - 4677.43652 
 
 
01           (4200.1) 
02  LYD:     il faut a[VOIR les moy]ens pour vivre sur [une île]=hein\ 
03  AMB:              [((rit)) h   ] 
04  GWE:                                           [oui    ] 
05        parce que= 
06  MS:      =[ben: ouais (.) avant c'était comme ça] m/ 
07  LYD:     =[quand tu vois le PRIX::              ] 
08           .h euh: [tu prends     ] UN rou[leau de sop]alin 
09  GWE:          [de la liaison/] 
10                                          [h ouais\   ] 
11  LYD:     et [tu prends] [DEUX kilos de pa]TAtes 
12  GWE:        [ouais    ] 
13  MS:                  [en plus/        ] 
14           [ouais/] 
15  LYD:     [je te ] dis pas hein/ 
16  MS:      [m:] 
17  LYD:     [aT]Tends: (.) .h alors ah=ben=oui=euh le: .h le bateau  
             non mais attends eh oh=euh:\ 
18           un deux voir trois euros: [sur une ] plaquette de beurre  
             à chaque fois laisse tomber\ 
19  AMB:                               [tu sais-] 
20  LYD:     .h le courrier=euh:: .h [hein/] 
21  AMB:                             [(xx) ] parce que moi j'ai- ça  
             c'est PAM- si c'est intéressant ça aussi 
22           parce que MOI j'ai habité l'île de SEIN (.) oh jusqu'à  
             soixante-deux\ 
23           .h quand=quand j'étais à l'île de SEIN (.) là il y avait  
             peut-être mille habitants c'est pas plus maintenant il y  
             a peut-être deux-cent-quatre-vingts et encore j'sais pas\ 
24           mais [bref y avait         ] .h y avait DEUX boulangeries  
             et deux bouchers\ 
25  MS:      [ah oui c'est (.) (m)/] 
26           m: 
27           (0.2) 
28  AMB:     a[près y a eu une] une une mais .h on parle à deux on  

      entendra pas\ 
29  LYD:      [un médeCIN     ] 
30           [((ri                                     ] 
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31  AMB:     [((rit)) <((en riant)) ben c'est VRAI/> .h] 
32  MS:      [((rit))                                  ] 
33           [chacun son TOUR (0,3) (chaque fois)] 
34  AMB:     [DONC au bout d- au bout d'un moment] y a une boucherie  
             qui a fermé 
35           parce que le le boucher est parti en reTRAITE/ 
36           .h l'autre il est resté un bon momENT/ 
37           après c'est une boulangerie parce qu'il est parti en  
             retraite aussi/ 
38           mais maintenant y a plus RIEN\= 
39  MS:      =m: 
40  AMB:     ni boucherie ni=euh:: ni boulangerie\ 
41           .h il faut commander son: .h son pain la VEILle/ 
42           (0.3) 
43           parce qu'il y a quand même une épicerie (.) la veille il  
             faut commander son pain et SA viande AUSsi\ 
44           (0.7) 
45           pour=euh HEIN 
46  GWE:     h ouais= 
47  AMB:     =c'est CHIANT ça=he/ 
48           (0.3) 
49  MS:      OUAIS 
50           (0.7) 
51           [mais (x) ] 
52  AMB:     [alors=euh] [si tu tombais en PANne de P]AIN 
53  GWE:                 [(xx)                       ] 
54  AMB:     parce que t'as pas t'as t'as des gens qui viennent te  
             voir parce que t'as des 
55           .h que pen- pendant l'été surtout t'as les t'as les [y a  
             les naVETt   ]es/ 
56  MS:                                                         [ouais  
             ouais=ouais  ]  
57  AMB:     qui (sauvent ; sont là) t'as des gens qui viennent te  
             VOIR t'as pas assez de PAIN/ 
58           .h si t'as [pas commandé ben] euh\ 
59  GWE:                [oh              ] 
60  LYD:     [ça (TOUSse) enco:Re\    ] 
61  AMB:     [tu peux pas (.) OU ALORS] 
62           il faut (.) il faut faut avoir du pain dans: euh] congelé  
             hein si tu veux quoi (.) c'est [ça oui\   ] 
63  MS:                                   [m ((rit)) ] 
64  GWE:     [ah:=oui=oui=oui] 
65  MS:      [ça tousse      ] 
66  AMB:     ah eh puis c'est c'est pas donné la vie/ 
67           tu te rends compte DEUX boucheries .h deux\ 
68           .h et en plus quand j'ai dit deux deux boucheries/ 
69           .h les c'est les bouchers:/ 
70           et l- la viANDE/ 
71           (.) si tu veux 
72           c'était les les les VACHES et les petits VEAUX/ 
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73           qui venaient du continent: avec le avec le courrier le  
             [bateau quoi\] 
74  GWE:     [ah ou       ] [ais       ] 
75  AMB:                  [c- c'était] ouais c'est la- .h c'était un  
             vrai [boucher=hein/] 
76  LYD:         [c'était vi   ]VANT (.) [voilà .h] 
77  MS:                                  [oui d'accord]  
             [m::             ] 
78  AMB:                               [c'était     ]  
             [lui qui (.) (ts)] 
79  LYD:     [donc=euh (.) la sorti]e des enfants le jeudi 
80           [c'était aller VOIR le boucher tuer la VACHE                ] 
81  AMB:     [<((en élevant la voix)) non c'était d- en EN c- EN c- EN c-]  
             EN c- EN ce t[emps là    ] ((frappe des mains)) en ce temps là  
             le le jour de repos c'était pas le jeudi> 
82  MS:                  [c'est vrai/] 
83  AMB:     <((en élevant la voix)) c'était le MERcredi moi j'étais  
             le (x) c'était le MERcredi\> 
84           t'as p- t'as pas connu ça/ 
85  LYD:     NON [c'était le jeud]i [en f-                 ] 
86  GWE:        [non            ] 
87  MS:                           [mais non c'est le cont] [raire  
             parce que MAINtenant c'est le mercredi et avant c'était  
             le jeudi/] 
88  AMB:                                                   [<((en   
             élevant la voix)) non c'est c'est le contraire jeudi (.)  
             eh ben   ] (.) quand il] pleuvait 
89  GWE:                                                   [non mm  
             oui                    ] 
90  MS:      [m/    ] 
91  LYD:     [h     ]eureusement qu'on a (x) lui dire   ] 
92  AMB:     [on all]ait à l'abattoir                   ] 
93           ben (tout était abrité; on a tous été brité) [on ét  ]ait  ]  
             un groupe dans les abattoirs/ 
94  MS:                                                   [ouais ((rit))] 
95  LYD:                                                [((rit))] 
96  AMB:     .h la seule chose 
97           .h parce que là il il y a les [premiers temps [le le l-]  
             l-       ] (.) le boucher 
98  MS:                                  [ah c'était la sortie:/\ ] 
99  LYD:                                                 [la seule  
             activité/] 
100 AMB:     je sais pas si il (écoutez) il tuait sa sa vache 
101          .h mais at- il fut un temps c'est une (p?) 
102 LYD:     [là c'était un coup de (merLIN)        ] 
103 AMB:     [un pistolet mais avant c'était avec un] un coup de un  
             PIC\ 
104          (0.2) 
105          mais là là ils n- il faisait sortir quand même=hein 
106          le [le temps de donner le coup de PIC] 



 
 
 
 
 
 
 
 

114 

107 LYD:        [((rit))                          ] 
108 MS:      ah ah bon [d'accord] 
109 AMB:              [et donc ] quand (.) quand on rentrait de  
             retour 
110          il avait mis la (xx) sur les PATtes et puis euh euh viré  
             au (portique) tout ça là\ 
111          (0.4) 
112 LYD:     [m         ] 
113 AMB:     [c'était ça] 
114 MS:      tu te rends compte 
115          (.) vous alliez voir ça [comme sor[tie=euh] du jeudi/   ] 
116 AMB:                             [et: on le voyait couper étaler:] 
117 LYD:                                      [m      ] 
118 AMB:     [l- ben] les les TRIPpes 
119 MS:      [ouais ] 
120 AMB:     qui tombaient dans des rigoles [tout ça/    ] 
121 MS:                                   [ouais ouais/] 
122 AMB:     .h et t'as la fumée la chaleur: 
123          ça sentait (.) pas bon: 
124          mais euh [.h] pf ça n'a [pas lou-] 
125 MS:              [.h] 
126 GWE:                          [h       ] 
127 AMB:     .h [ça m'a ça m'a pas marqué beauCOUP=hein//] 
128 MS:         [ah ouais c'était: une autre époq        ]ue [ouais  
             ouais/  ] 
129 LYD:                                                    [et le  
             dentiste] Ambroise la peur du dentiste [raconte raconte  ] 
130 AMB:                                          [ah ouais: j'ai l-]  
             le dent[iste QUAND quand .h      ] 
131 LYD:     [il a la PEUR <((en riant)) ances]trale du dentiste/> 
132 AMB:     y a y a jamais eu de dentiste sur l'île de sein 
133          un toubib il y a eu tout le temps\ 
134          (1.0) 
135 MS:      [ouais quand même m ou             ]ais 
136 AMB:     [il y a eu un toubib tout le temps/] 
137          à l'île de SEIN (.) contrairement à Molène\ 
138          à Molène c'est UN:: c'est des infirmières qu'y a/ 
139          mais le le le toubib il vient u- .h un jour par semaine  
             et il fait prendre rendez-vous/ 
140          mais il y en a eu tout le temps à (x) .h un toubib (par  
             une période où y a) 
141          .h en fin bref=hein le dentiste y avait pas\ 
142 LYD:     [((rit))                           ] 
143 AMB:     [.h donc euh il y a eu une dentiste] 
144 LYD:     [((rit))                           ] 
145 AMB:     [qui venait euh:: au dispensaire toutes les semaines avec  
             sa saCOCHE                         ] 
146 LYD:     [((rit))                                             ] 
147 AMB:     [comme comme toi tu vois avec ton miCRO au boulot là\] 
148          moi j'ai été arracher une dent une fois 
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149          eh ben j'irai pas [deux hein] 
150 LYD:                      [((rit))  ] 
151 LOC-autr:(MS, GWE?)  [((rires))] 
152 AMB:     [parce que ma ma mère m'avait forcé hein une dent du fond là] 
153 LYD:     [((rit))                                                    ] 
154 AMB:     [une grosse en plus ah] 
155 LYD:     [[((rit))]            ] 
156 AMB:     (0,6) ah ouais y avait [pas de:\       ] 
157 MS:                             [elle savait pas] faire/         
158 LYD:     <((en riant)) non mais [écoute il m'a ra]conté ÇA 
159 AMB:                            [((rit))        ] 
160 LYD:     (.) alors il me dit comme ça 
161          alors tu vois les fanTA:Smes des mômes il me dit/ 
162          .h <((en riant)) je l'ai vu débarquer.h dans une gran:de  
             valise> 
163          <((en riant)) il y avait une gran:de scie avec une  
             gro:sse tenaille qui dépassait> 
164          [((rit))] 
165 GWE:     [((rit))] 
166 MS:      [((rit))] 
167 LYD:     [((rit))                           ] 
168 AMB:     [oh rit hein elle avait elle avait une saCOCHE comme ils  
             ont à la S N C F/                  ] 
169 LYD:     [((rit))          ] 
170 AMB:     [où des des des où il y a du matériel là-dedans parce  
             qu'il y avait pas\] 
171 MS:      [ça a été un peu transFORmé ((rit))                 ] 
172 AMB:     [il y avait y avait le dispens[aire et il y a le mat]ériel] 
173 LYD:                                   [la scie:                   ]  
             [du dentiste ((rit))                                 ] 
174 AMB:     [(.) pour s'asSE[OIR lumière et TOUT le fauteuil mais]  
             c'est tout hein// 
175 MS:                     [((rit))                             ] 
176 AMB:     [oh::                                    ] [oh la la] 
177 MS:      [il confondait peut-être avec le boucher/] 
178 LYD:                                                [((rit)) ] 
179 AMB:                                               [et en PLUS  
             c'était programmé/                                  ] 
180 LYD:     [((rit))                      ] 
181 AMB:     [parce qu'elle arrivait le mat]in à onze heuRes/ 
182          (.) et elle repartait le le l'après-midi à seize heures  
             donc=euh: elle p- elle p- elle prenait pas::\ 
183 GWE:     [elle perdait pas de TEMPS                  ] 
184 LYD:     [<((en riant)) elle prenait pas le temps de>] 
185          <((en riant)) d'assommer le cl[ient ou de l'anesthésier  
             (xx)>                 ] [((rit))] 
186 AMB:                                  [hm c'est piquer et c'est  
             pour arracher une dent] 
187                             [tu PIQUES et on arrache un et au   
             suivant\                        ] 
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188 LYD:     [((rit)) .h                          ] 
189 AMB:     [oh ça c'était OUAIS mais quand tu as]  
             quand t'as dix ou onze ans 
190          c'est pas marrant=hein/ 
191          c'est [euh:: on dit [quoi] on dit quoi eh oh/]  
192 MS:            [ben non (.) dix ans                   ] 
193 LYD:                       [non ] 
194          [<((en riant)) mais là quand t'as c:inquante-huit ans/>] 
195 AMB:     [là (.) là moi j'ai                                    ]  
             [j'ai ac- actuellement j'ai le [j'ai le truc j'ai j'ai le  
             zona                                               ] 
196 LYD:     [<((en riant)) c'est pas marrant non plus/> ((rit))]       
197 GWE:                                    [((rit))            ]      
198 MS:                                     [((rit))            ] 
199 AMB:     ben c'est que 
200          .h moi c'est pas étonnant/ 
201          si [t'as un branleur de sept huit] ans/ 
202 LYD:        [((rit))                      ] 
203 AMB:     qui a ça qui pleure en enfin ça fait mal=HEIN/ 
204          (.) alors hein [euh   ] ouais ouais/ 
205 MS:                   [ou:ais] 
206 LYD:     [((rit)) ] 
207 AMB:     [voilà le les dentistes sur l'île se sein voilà là des  
             SAUvages\] 
208 LYD:     [((rit)) ] 
209 GWE:     [((rit)) ] 
210 MS:      [((rit)) ] 
211 AMB:     [ben SI//] 
212 MS:      les dentistes DE l'île de sein 
213          [sont particulièrement sauvages (.) m] 
214 LYD:     [.h                                  ]                              
215 AMB:     m:ouais/ 
216 LYD:     mais euh il [et mainten[ant il a c- il] maintenant je lui  
             d       ]is 
217 AMB:                           [maintenant c'est pour te dire  
             (0,4) et] 
218 MS:                            [(xx)          ] 
219 LYD:     (.) rendez-vous chez le dentiste 
220          oh ahhh <((en riant)) [mais comme un Petit Pareil/]> 
221 AMB:                           [ben là j'ai cassé une couronne  
             j'étais allé chez le dentiste 
222          moi je trouve                                     ] pas  
             ça normal 
223 LYD:     [((rit))                ] 
224 AMB:     [j'ai cassé une couRONNE] 
225 LYD:     [((rit))   ] 
226 AMB:     [pour moi c'est définitif la dent (.) la dent était  
             dévitalisée] 
227 LYD:     [((rit))                             ] 
228 AMB:     [il y a une visse dedans 
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229          et la couronne est cassée au ras bon\] 
230 LYD:     <((en riant)) oh:: [ça doit teNIR pourtant> ((rit)) ]              
231 AMB:                        [ah il faut il faut venir il faut]  
             venir quand même                                 
232 MS:      [((rit))               ] 
233 AMB:     [qu'il me dit parce que] 
234          .h ça peut avoir une infection/ 
235          elle est MORTE je vous [dis\   ] 
236 LYD:                            [((rit))] 
237 MS:                             [((rit))] 
238 LYD:     <<en riant> c'est pour [te dire] 
239 AMB:     c'est (xx) qui était sur le [celle qui  me soigne/]             
240 LYD:                               [qu'il veut PAS aller chez le  
             dent                                              ][i:ste/ ]             
241 GWE:                                                        [((rit))] 
242 MS:      [<((en riant)) (xx)>             ] 
243 AMB:     [[mais à l'île de] SEIN autrement] 
244 LYD:     [((rit))         ] 
245 MS:      [m                               ] 
246 AMB:     [pour revenir à l'île de sein il y a [il y a plus ÇA/] 
247 LYD:                                       [((rit))        ] 
248 MS:                                         [ouais/         ] 
249 AMB:     .h mais fut un temps à vrai dire à l'alcoOL encore 
250          il y a quand même une vingTAINE des bistros=hein 
251          (0.0) 
252 GWE:     [m:::/        ] 
253 MS:      [AH: d'accord:]= 
254 LYD:     =ah ouais/= 
255 MS:      =ah ben oui  [mais c'est on sait       ]    
256 AMB:                  [dont un qui s'appelait le] vin sans EAU\ 
257 GWE:                  [pour mille habitants/    ] 
258 MS:      [on sait ce qui est important là-bas] 
259 LYD:     [((rit))                            ] 
260 AMB:     [((rit))                            ] 
261 LYD:     [((rit))        ] 
262 AMB:     [le vin sans eau] 
263 LYD:     [((rit))                                    ] 
264 AMB:     [(.) .h il y avait une vingtaine de bistros\] 
265 MS:      donc [à l'éPOQUE/] 
266 AMB:          [mais       ] 
267 MS:      où il y avait deux boulangeries deux boucheries/ 
268          il y avait vingt bistros/ 
269          (0.1) 
270 AMB:     ouais ouais [il y avait au moins une vingtaine de bistros] 
271 MS:                  [ah ouais d'accord/                          ] 
272 GWE:     pour mille habitants/ 
273 LYD:     [mais ce qu'il] [faut savoir aussi/] 
274 AMB:     [ouais        ] 
275 MS:                     [((rit))           ] 
276 LYD:     c'est que (il,ça) y avait du mo:nde aussi Ambroise  
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             aussi=hein à [l- à cette époque là\] 
277 AMB:                  [et je peux te dire   ] 
278          mais c'était pas des t. (.) y avait du monde 
279          mais c- là c'était PAS si tu veux/ 
280          (0.3) 
281          pour eux des alcools forts 
282          comme là [rica   ][rd pastis c'était   ] 
283 GWE:              [non non] 
284 LYD:                       [du vin: rou:ge quoi\] 
285 GWE:     [(xx)    ] 
286 AMB:     [le l- le] le le p'tit verre de vin rou:ge quoi 
287          des [du ROUGE en général je crois] 
288 LYD:         [comment que ça s'appelait/  ] 
289 AMB:     oh il devait [j'sais pas je sais p]lus MOI 
290 MS:                   [c'était pour/       ] 
291 AMB:     .h [UN (pi]vert) mais j'ai oublié je sais pas\ 
292 LYD:        [si-   ] 
293 AMB:     .h un p'tit verre de vin rou:ge 
294          .h mais c'était .h c'était pas trop: 
295          SI le dimanche il y a certains 
296          qui prenaient l'apéro: un pastis ou un: et encore dans ce  
             temps là c'était du perNOD\ 
297          c'était pas du [du ric- du pernod le truc                ] 
298 MS:                     [ah- ah oui le pernod était plusr épandu:/] 
299 LYD:     [(ah oui)               ] 
300 AMB:     [qui: (.) COMME sa grand]-mère hein elle venait prendre  
             un pernod à la maison/ 
301 MS:      [oke    ] 
302 LYD:     [((rit))] 
303 MS:      [m                 ] 
304 AMB:     [(.) c'était pas du] pernod elle qu'elle aimait encore  
             (on gardait) le nom\ 
305          .h non y avait quand même une vingtaine de bistros=hein  
             et d- il y avait quand même/ 
306          (0.4) 
307          quatre ou cinq=euh:: m épiceries j'crois y avait euh:: 
308          bon c'était pas des supermarchés non plus naturellement/ 
309          mais c'était=[euh] (.) euh ouais/= 
310 MS:                   [mm ] 
311          =non mais vingt bistros c'est=euh/ 
312 GWE:     [((rit))             ] 
313 AMB:     [une vingtaine de bis][tros] hein y en avait 
314 MS:                            [m   ] 
315 LYD:     [ouais puis en plus (.) si tu vas à l'île de sein tu]  
             t'demandes 
316 AMB:     [ÇA ça y en avait ça on a on a jamais été euh       ] 
317 LYD:     comment qu'ils ont pu f- pu mettre VINGT bistros lÀ hein 
318 MS:      ouais/          
319 LYD:     moi [j'te l'dis] hein .h ah ouais 
320 AMB:         [si s      ]i hein (.) he oh        
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321 LYD:     et [ils étaient plus ou MOINS] clandestins ausSI/ 
322 AMB:        [oh ben hé                ] 
323          non non non hé ils avaient tous un licence 
324          (caTA) y avait le: [(.) c'est [le le] comment on  
             l'appelle le le                                ] 
325 LYD:                        [((rit))         ] 
326 MS:                                    [d'accord ((rit))] 
327 AMB:     j'sais pas le morceau de féraille/ 
328 GWE:     [ouais ouais   ] 
329 AMB:     [(appelé) licen]ce [(cat)] 
330 MS:                         [ouais] y a une PLAQUE ouais (.) ouais  ] 
331 AMB:                        [AH SI ils avaient tou[s (.) ouais ouais]  
             (0,4) ouais 
332 LYD:                                             [ouais ouais la  
             plaque ouais la LIcence/                                   ] 
333 AMB:     ah si il y avait pas loin d'une vingTAINE mais\ 
334          .h ouais le le bistro était pas grand=hein 
335          t- t- encore plus plus petit que la la salle et [la  
             cuisine et toujours) hein/] 
336 LYD:                                                     [c'est  
             pas peu                   ]  
             D[I:RE=hein ((rit))      ] 
337 MS:       [oui mais ça viVAIT quoi] 
338          c'était [bien si il y avait vingt bistros c'est:] 
339 AMB:             [ah ÇA vivait ouais ouais ouais/        ] 
340 MS:      qu'il y avait euh 
341          (0.1) 
342 AMB:     y avait pas de=euh: 
343 MS:      [(xx)              ] 
344 AMB:     [jusqu'à mille-neuf]-cents .h (1,0) combien of: 
345          (0,3) un peu avant soixante je sais plus exactement 
346          y avait pas le l'électricité tout:- TOUTE la  
             journée=hein/ 
347 MS:      [mm                ] 
348 AMB:     [c'étaient des grou]pes 
349          (.) [donc il y avait] [entre mi]DI et une heure 
350 MS:          [m              ] 
351 GWE:                         [ah ouais] 
352 AMB:     (.) midi ou deux heures 
353          c'était le les groupes étaient AU (x)/ 
354          et entre .h entre s-:: six sept heures le soir 
355          jusqu'à six heures le- non HUIT heures le matin 
356          il y avait a mais de la journée il y avait pas/ 
357 LYD:     [et l'eau    ] et l'eau [et l'eau ((rit))] 
358 MS:      [ah d'accord/] 
359 AMB:                           [et l'eau (.) et l'eau y y avait  
             pas non p                                ]lus l'eau  
             couRANTE=hein/ 
360 MS:      y avait pas l'eau [courante/] 
361 LYD:                       [y a p    ][as d'eau DOUCE (xx) que ça/       ] 
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362 AMB:                                  [y avait y avait CERtaines maisONS:] 
363          [(0,5) cer   ]taines maisons avaient  
             [leur ciTERNE] (.) personnelle/ 
364 MS:      [ah: d'accord] 
365 LYD:     [pas d'eau douce] 
366          (0.8) 
367 AMB:     bon l'eau j'[sais pas (x)  ] 
368 MS:                  [donc: r- euh::] [l’eau de [pluie (.) m] 
369 LYD:                                  [l'eau de PLUIE       ] 
370 AMB:                                          [l'eau d'pluie  
             quoi l'eau voilà                                   ] là 
371          c'était des citernes [d- d'eau des gouttières] 
372 LYD:                          [t'as pas d'eau douce   ] [et  
             d'électricité           ] 
373 AMB:                                                    [mais  
             autrement il y avait [la] la citerne co- commun ]ale 
374 GWE:                          [c'était que l'eau de pluie] 
375 AMB:     [(.) les] gens 
376 MS:      [mm     ] 
377 AMB:     ils allaient chercher avec des seaux l'eau 
378          (0.0) 
379 LYD:     et t'avais une citerne communALE/ 
380 MS:      [qui était aussi recueil de PLUIE/] 
381 LYD:     [qui venait du continent:/        ] 
382          (.) à [(xx) d'eau quoi [et qui  ] était            ] 
383 MS:            [ah d'accord y avait et c'était approvisonné/] 
384 GWE:                            [ah ouais] 
385 LYD:     [voilà  ] 
386 AMB:     [c'était] c'était euh: 
387          y a y avait le le ruissellement des eaux de pluie 
388          mais c'était beaucoup la marine nationale 
389          qui envoyait le m:: d- d- dans des dans des dans dans  
             dans des 
390          pe[tites des (BARCHES) ouais oui des trucs comme ça OUI]  
391 LYD:       [et la fon:TAINE (.) et la fontaine                  ]  
             fallait faire la QUEUE/ 
392          tu vois pour remplir ses seaux la la fontaine s:'appelait  
             le (xx) 
393          .h et Ambroise moi j'ai toujours tu sais 
394          il y a toujours de l'EAU il y a toujours toujours euh les  
             mains dans le HA: 
395          <<voix agressive> ça s'voit que t'as jamais été faire la  
             queue au (nifra:nde)> 
396          <((en riant)) parce que [c'est ç      ]a son truc à  
             [Ambroise .h                    ]> 
397 MS:                              [ah: ouais    ] 
398 AMB:     [non (.) y avait pas de courant\] 
399 MS:                              [ben ça euh c-] c'est sûr 
400          que ça doit mar[quer [hein (.) ça euh c'est des  
             contraintes          ]=euh (0,8) m] 
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401 AMB:                    [.h   ] 
402 LYD:                          [ah ouais (.) ouais ET y avait y  
             avait                             ] des CHAÎNES à la  
             fonTAINE 
403          [hein c'était ca]denassé et tout ça c'était pas LIBRE/ 
404 MS:      [m ouais/       ]  
405          [ah ouais ouais d'accord] 
406 LYD:     [ah y avait des HEURES  ] pour y aller et tout hein] 
407 AMB:     [ah oui c'était c'était de                         ] de  
             dix heures à mi[di ou à une heure/] 
408 LYD:                    [.h tout était     ] [vraiment=euh:     ] 
409 AMB:                                         [je sais plus TROP ]  
             (0.6) on pouvait pas aller quand on voulait=hein 
410 MS:      (sûr)    
411 AMB:     [hein] bon ben après 
412 MS:      [mm  ] 
413 AMB:     quand y a eu la l'eau [courante maintenant y a des: des  
             (xx)                                          ] des trucs 
414 LYD:                           [quand il m'PARLE de ça\] 
415 AMB:     pour d- .h pour (dé- saliser) l'eau les trucs comme ça  
             là/ 
416          (.) c'est euh le gardien de phare qui s'occupe de ÇA/  
417          .h mais je peux te dire que le mètre cube d'eau  
             maintenant/ 
418          il est pas il est pas donné [à l'île de sein=hein/] 
419 LYD:                                 [il est cher          ] hein  
             [.h] 
420 MS:      [mm] 
421          (0.6) 
422 AMB:     quand je voyais ma ma mère/ 
423          quand: elle payait une facture/ 
424          quand on était encore à l'île là putain 
425          c'est pas c'est pas je sais pas si c'est pas/ 
426          (0.0) 
427 LYD:     ouais parce que l'eau de mer est pompée/ 
428          désalé[nisée maintenant redistri[buée quoi    ] 
429 AMB:           [je sais pas si c'est pas trente BALLES\] 
430                                          [le le        ]  
             mètre cube/ 
431 MS:                                      [m            ] 
432          (0.7) 
433 LYD:     puis ce qu'il [faut [savoir] aussi           ] 
434 GWE:                   [ah ouais    ] 
435 AMB:                       [ben c'est euh: une (hist]oire) de  
             QUATRE ou cinq euros] 
436 LYD:                        [(c'est que le réseau:) le réseau:]  
             est: est: vrai      ]ment euh:: 
437 MS:                         [ils utilisent l'eau de MER/      ] 
438 AMB:     [un truc comme ça (.) ouais ouais/] 
439 GWE:     [ouais ouais d'accord             ] 
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440 LYD:     euh [archaïque donc t'as des pe:rtes t'as des] [.h]  
441 AMB:         [et que faut pas le: (.) faut pas le le GASpiller  
             parce que: m                                 ] 
442 GWE:         [ah non                                       ] 
443 MS:                                                     [m ] 
444 LYD:     puis ça [coûte cher bon]=euh 
445 AMB:             [ouais/        ] 
446 LYD:     .h les moteurs: faut les entreteni:r/ 
447          faut euh:: [bon euh:] .h 
448 MS:                 [m:      ] 
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Exemple de transcription linguistique II 

Toujours un coup d'avance 

 
1369.14953 - 1534.70812 
 
 
01          (1369.1) 
02  CAR:    un jour il EST arrivé à la maison/ 
03          il n'avait que (.) ses coupes (.) ses cheveux coupés que  
            d'un côté/ 
04  ENA:    ((rires)) 
05  CAR:    mais il avait pas (.) (Tonton Jean) <((en riant)) n'avait  
            pas pu finir l'autre côté/> 
06          alors il était rentré/ 
07          .h <((voix contefaite)) (si mais tu n'es) pas rentré  
            (té:tif)> comme ça là/ 
08          .h si (.) UN côté si si il dit qu'il  
            finira demain/ 
09  ENA:    ((rires)) 
10  JEL:    <((en riant)) ils avaient (du) bu un coup de TROP tous  
            les deux> 
11  ENA:    ((rires)) 
12  CAR:    une fois on lui avait passé la tondeu:se par dessus les  
            oREILles/  
            ((rit)) 
13          (.) 
14  ENA:    ((rires)) 
15  CAR:    [on a (rigolé)] .h 
16  ENA:    [((rires))    ] 
17  CAR:    mais tu PENses ils allaient boire le café à côté/ 
18          (0.0) 
19  LEB:    oui [(x)       ] 
20  JEL:        [oui si (la] c'[est)] 
21  CAR:                       [bah:] et ni l'un ni l'autre n'était  
            capable/ 
22          un de rester assis et l'autre de lui couper <((en riant)) les 

cheVEAUX/> 
23  LEB:    mh 
24          (0.0) 
25  ENA:    [((rire))] ROM? 
26  CAR:    [alors   ] ((renifle)) 
27  LEB:    et surtout qu'ils attendaient le soi:r/ 
28          (0,4) avant ils s'a- ils s'a- [ils avaient le TEMPS/] 
29  CAR:                                   [ben après sa jourN   ]EÉ  
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            qu'il all[ait quoi/] 
30  LEB:             [ouais    ] (0,3) ils avaient le TEMPS  
            quoi=[hein/] 
31  CAR:         [ah ou]i .h oh non mon PÈRE était .h ét[ait\] 
32  LEB:                                                [(x) ]  
            [pas méchant                     ] du TOUT du tout\ 
33  CAR:    [mon père était pas méchant=hein\] 
34          <((voix agressive)) OÙ il a été méchant/> 
35          c'est en dernier quoi\ 
36          (.) 
37  LEB:     .h ben oui [parce que la malaDIE/   ] 
38  CAR:                [mais là il était pas res] [ponsable quoi  
            (0,4) hein\              ] 
39  JEL:                                           [non il était voilà  
            il était pas responsable\] 
40  CAR:    il était pas responsable=hein .h (0,6) de ce qui lui  
            arrivait mais\ 
41          (0,5) oh oui on a (0,8) on a eu rigolé oui mais [(Y A)   ] 
42  ROM:                                                    [et tante]  
            lu:cie elle se: elle attrapait=euh: son mari/ 
43          (0.5) 
44  CAR:    elle RâLAIT p- [elle râlait ben ma] 
45  LEB:                   [(non elle         ] [râlait pas)] e- elle  
            râlait mais:=euh/ 
46  CAR:                                        [mais elle  
            Râlaitaussi=hein/                               ]  
47  LEB:    elle TAP- elle [tapait (x)            ] 
48  CAR:                   [ma m:ère tapait c'est\] 
49  LEB:    u:ne qui râlait le plus c'était jeaNINE\ 
50          (0.4) 
51  CAR:    ah OUI 
52          jeanine râlait PLUS [sur sur son père:/] 
53  LEB:                        [(xx)              ] [<((en  
            expirant)) ah oui>] 
54  JEL:                                             [oh ouh oui  
            c'est             ] sûr ah OUI 
55  CAR:    (0,6) que: [que tante luC]IE/ 
56  ROM:               [ah oui       ] 
57          [oh la/ ] 
58  ENA:    [(bruit)] 
59  LEB:    oh la la tante lucie disait: 
60  CAR:    euh ton PÈRE (.) ton père 
61          c'est quand il avait [f:umé une cigaRETTE\] 
62  JEL:                         [fumé une cigaret    ]t[e     ] 
63  ENA:                                                [(bruit] 
64  CAR:    ah s:'il avait bu un coup/ 
65          et que comme le (xx) qu'on prenait une cigaRETTE/ 
66          <((vite)) on dit bon ben cette fois là c'est bon\> 
67  LEB:    c'est (fini/) 
68  JEL:    et (à la) Tonton Yves le gars 
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69          il lui dit la CARTE ils jouaient aux CARTES/ 
70          alors ils s- ils s'engueulaient/ 
71          mais tu vois PAS que tu y arrives pas (et:;eh:)=alors= 
72  CAR:    =tu vois pas que 
73          [<((voix contrefaite)) mais TIRE cette cigarette/>] 
74  ENA:    [((rires))                                        ] 
75  CAR:    [((tape sur une table)) la putain de ta BOUCHE nom  
            <((en riant)) de dieu: qui dit>                   ] 
76  ENA:    [((rires))            ] 
77  CAR:    [((tape sur la table))] 
            [((rire)) ] .h non .h] 
78  ENA:    [((rires))] 
79  JEL:    [(ah: si)            ] 
80  CAR:    <((voix contrefaite)) mais enFIN Jean qu'est-ce que tu  
            FAIS (xx) .h> 
81          (.) 
82  LEB:    [(xx) vu qu'on allait au MA]TCH à: saint martin/ 
83  CAR:    [(xx)                      ] 
84  LEB:    et puis après on prenait le caFÉ tout au: 
85          et puis parfois on restait le soi:r=hein [à la maiSON .h ] 
86  CAR:                                             [OUI (.) oui=oui] 
87  LEB:    eh puis il était DIX heures onze heures quand ils  
            partaient à Paimpol hein/ 
88          (.) 
89  CAR:    jeaNINE était de- ils- ils (xx) pas  
            (pareil/) 
90          jeanine était plus PIquée/ 
91          [c'était pas le mê- c'était pas le même GENre/] 
92  LEB:    [oui (elle était piquée) c'est                ] (0,4)  
            non non 
93  CAR:    du tout que toi tu [étais beaucoup plus poSÉE/] 
94  LEB:                       [((rire))                  ] 
95  CAR:    et puis Jean-Luc aussi qui est arrivé après/ 
96          .h eh ben tu- tu étais diffé[rent=hein/             ] 
97  JEL:                                [ouais ouais ouais ouais] 
98  CAR:    mais jeanine 
99          c'était un gendarme=HEIN (.) [alors           ]=euh 
100 JEL:                                 [ah oui oui oui  ]   
101 LEB:                                 [oui elle elle se]  
            gendarMAIT/ 
102         parce que de crainte qu'il allait trop: 
103         (.) 
104 CAR:    ben oui [elle trouV]AIT\ 
105 JEL:            [ben oui   ] 
106 CAR:    bien sûr c'était ELLE 
107         qui était avec lui avec lui 
108         toute la [journée aussi=hein/    ] 
109 LEB:             [oui (parce que) oui oui] 
 
110 CAR:    elle se le farcisSAIT [quand même] 
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111 ROM:                          [((rire))  ] 
112 LEB:    ((rire)) 
113 CAR:    le maTIN c'était très bien/ 
114         Tonton Jean était en pleine FORME/ 
115         il allait à l'hôpital couper les cheveux aux  
            (méde[cins\)          ] 
116 JEL:         [vers cinq heures]  
            [ouais/  ] 
117 CAR:    [il était] [BIEN            ] .h (0,3) M:AIS/ 
118 LEB:               [vers cinq HEURES] 
119 CAR:    (0,7) quand il rentrait après dis donc .h 
120         le soir: (0,3) .h un petit coup [ici un petit coup là et puis\] 
121 LEB:                                    [ici (et là)                  ] 
122 CAR:    [t t ts ts                                          ]  
123 JEL:    [parce qu'ils lui payaient un coup les gens les gens] 
124 CAR:    [toi tu pouvais plus         ] <((en riant)) causer>  
125 LEB:    [quand il avait pas le TEMPS/] 
126 CAR:     ((rit)) 
127 LEB:    ah on lu- on lui payait s toujours/ 
128         qu'il avait toujours une LISTE chez chez [Salin\          ] 
129 ROM:                                             [chez (Salin) oui] 
130 JEL:    il avait tou[jours un] un coup d'[aVANCE/] 
131 ENA:                                     [(bruit)] 
132 CAR:                                     [oh oh  ] [OUI] 
133 LEB:                                               [un ] coup 
            d'avance/ 
134 CAR:    ah oui 
135 LEB:    à la LONGUE ça énervait jeanine alors=euh bon .h elle=euh 
136         (.) 
137 JEL:    ou alors le client attendait/ 
138         et puis il était au (.) café [là-bas] à à l'enTRÉE/ 
139 CAR:                                 [oui   ] 
140 JEL:    <((voix contrefaite)) tu as pas [fini enCORE/> (0,3) alors] 
141 CAR:                                    [oui (0,3) oui oui        ] 
142 JEL:  
            [psch         ] 
143 ROM:    [c'est jeaNINE] qui [disait] ça 
144 JEL:                        [OUAIS/] 
145 LEB:    oui/ ((rit)) 
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Conventions de transcription 

Multi-transcription :  (c’est vrai ; c’est frais) 

Amorce/troncation :  vous avez vér_ 

Passage inaudible :  (x), (xx), (xxx) 

Chevauchement :  C:     sa[lut] 

    S:       [tu ] viens avec moi 

Aspiration :   .h 

Expiration :   h 

Pauses calculées :  (0,43) 

Micropause :   (.) 

Phénomène accompagnant  

la parole :    <((en riant)) crois-tu/> 

Phénomène isolé :  ((rit)) , ((tend la main)) 

Contour intonatif montant : 

 - ton moyen haut c’est sympa/ 

 - ton haut  alors tu viens// 

Contour intonatif descendant : 

 - ton moyen bas  je ne sais pas\ 

 - ton bas  bon j’y vais\\ 

Contour intonatif plat :  il a dit oui- 

Contour montant-descendant : c’est dingue/\ 

Saillance perceptuelle :   il est FOU 

Allongement :   oui::, ils sont:: 

Enchaînement rapide    

entre locuteurs:   C: il ne vient pas ce soir= 

    S: =mais demain il sera là\ 
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Cette série de volumes s’est fixé pour objectif de faire entendre 
la voix de personnes en situation particulière ou vivant dans des 
régions à forte identité culturelle (comme ici la Bretagne). Des 
gens qui ne sont pas habitués à s’exprimer devant un micro 
mais qui, quand ils se retrouvent entre eux, savent raconter des 
histoires d’une manière vivante et authentique. Nos enquêteurs, 
Bretons eux aussi, ont pu saisir ces conversations, où l'on 
évoque des choses qui ne figurent dans aucun guide de voyage, 
les petites histoires que l’on se raconte de génération en 
génération. Cet ouvrage, destiné à un public de linguistes et de 
non linguistes, regroupe des morceaux choisis transcrits de ces 
conversations, accompagnés d'un CD. Les étudiants de Français 
Langue Étrangère y trouveront de quoi se faire l'oreille au 
français tel qu'il se parle en Bretagne, tout en se familiarisant à 
la transcription linguistique pratiquée en Sciences du Langage 
pour le traitement des corpus oraux. 
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