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Lorsqu’à la veille de la Saint-Sylvestre 1911 un ramonage général des
cheminées du château fut décidé, on ne se doutait pas qu’il allait en
résulter un événement des plus regrettables. Pénétrant en effet dans
les conduits de l’aile sud, les ramoneurs furent stoppés net dans leur
travail par la virulente présence de colonies d’araignées de la famille
des épeires d’une espèce inconnue. On fit appel à des entomologistes
du Muséum d’histoire naturelle de Paris afin qu’ils donnent leur avis
et celui-ci fut sans appel : on n’y touche pas !
On abandonna donc le ramonage. Les arachnides purent reprendre
leurs activités en toute tranquillité. L’espèce fut, en hommage à la
date de sa découverte, baptisée « Noël ». Moralité : Suie ou pas suie,
on ne dérange pas l’épeire Noël !
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Cornouaille

O

fête

Comptine de

Le chapelier de Saint-Goazec
A beau prendre ses jambes à son coup,
Il finira le gosier sec
Comme tout le monde dans la gueule du loup !
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Arachnidées et ramonages
ne font pas bon ménage

à

c

ts
ent
joue raissai vrai
ent
a
Les
étai
t
nts
disp
C’es
re à
rien
qui rtout. es enfa se mett s au
Ne
e
l
a
les
t
mm
de p début is, faut les brui lcades, . Les
e co la
ava
rpr
les
u’au
uis
ons
c
s
u
q
fair onde, lle
eu s place. P au. Les es chan au dans vée
m
be
l
e
t
r
un p
ri
u
e
l
t le
fait
u
chât es et de mar es. L’ar sr
i
tou re ! Ça oque d s
r
r
s
u
i
m
u
coup ds arb . Le so it
ffa
n se nvie no
gran sirènes n n’éta u
le a ici o
e
’
bel
, si l
par
des in !… O ssuré a r, les
que n. Nous en
mar trop ra avoue
o
tte
lure ira-ttête
pas rt faut angent t à
nd d ormir la uvei
a
qua
dép udes ch ais pet à
d
ha
t
i
d de e les c de
hab vite. M mencé oi
m
r
pren
i
i
m
u
m
s
o
o
v
c
pas on a co e pourq se,
bas,
st
beau
t
l
rait her ! C’e !
peti rendre e la cho é
c
is, fe
n
n
d
p
sour n empê ot’ Léo
com mment ait pas
e
n
a
o
e
ét
nous e pour viendr
du c u’on n’ tempêt
i
m
q
com mier qu rouvera
c’est ernière près, ah
d
e
re
a
rt
…
Le p mbête C’est qu
de la ous. Et andiose
l’e
r.
ale
gr
z-v
nous i parle ire loc u
save a a été on, le 24 ci
à qu une glo n sûr a
Lé
s, ç
ne i
u
ie
aprè ête à erson er
f
c’est Léon. B it mis d u
s, la avert, p ir dans
le
ava
er a
epui
r
en
u
é
n
D
v
t
,
o
i
e à Z voulez blème,
art s’y hab is dame t
dép
s
mbr
o
a
m
,
étai it
ps à
déce ça ! Vou as de pr andes
tem omme ui lui
r
r
P
ta
g
é
h
?
s
i
rate
bon out ce q nsez, c’ quand e
ont us les
veut les am eau s
t
d
o
e
Pe
e
t
.
n
ioch
ar
chât
nuit
avec
aut ue
nous
rivé
z
0
t
v
m
r
a
i
a
4
l
a
a
b
n
avec rtes du nvers
u’un
uvé
es 19
C’ét
and
e
r
’
o
nve
l
g
re q
etro
eau. les anné avaient
les p rtes et rs bie fête
enco tait r ans ce chât
.
s
u’
o
il s’é pris d sur le ui dan ères q t K.-O
ouve oits. Al ue la
n
i
s
o
l
s
a
t
i
q
Noë ombe ? Ah
Pous
laiss
’éta
endr s, et
de b nd déjà ssières… Léon, le and il s ême
tou ence…
m
u
à
qua s pou
m
s le
it
rt le
te. Q
u
a
l
e
e
p
com
et d recouv le com ’était p tout av é…
c
c
r
e
pou
illé,
à qu commen
réve c’est l
et

é

r
e
s
v
n

n raconte qu’en l’hiver 1845, un pauvre chapelier qui habitait fort loin du bourg et dont
les enfants avaient presque tous été dévoré par le loup, voulut tromper celui-ci en
mettant sur la tête de sa dernière fille une coiffe impressionnante et écarlate appartenant
à sa propre mère. Mal lui en prit car le lupin, bien au contraire attiré par le chapeau, s’en
pourlécha longtemps les babines en croquant fille, père, et mère-grand…
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Le 22 décembre 1952, les gendarmeries
de Spézet et de Châteauneuf-du-Faou furent
submergées de plaintes émanant de familles
en plein désarroi car victimes d’un forfait
incongru. Tous les nounours en peluche de
leurs enfants avaient été dérobés dans la nuit
et une main inconnue avait tracé à la craie
sur les murs des chambres un immense et
maladroit :

Le 23 décembre, Jean-Marie Le Poulduc,
braconnier à ses heures, dit avoir assisté
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dans la forêt de Laz à une scène étrange.
Une bande de petits animaux hilares transportant un être velu fait de bric et de broc
serait passée en gloussant devant lui,
l’aurait salué poliment et se serait dirigée
avec entrain vers les écuries du château.
L’haleine chargée de
chouchen de Le Poulduc
ne témoignant pas en sa
faveur, il fut arrêté.
Le 24 décembre, une lettre
fut déposée sur le bureau
du correspondant du Télégramme de Brest :

il

de cherchai
a nou retrouvé
issi avek
lé copin nou
trava yon dur é
cé rigol o
é le grogro è
eureu
ossi soillé pa tr
iste

tou va bien

Le 25 décembre, Le Poulduc
fut relâché.
On ne retrouva jamais
les nounours.
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étymologie controversée
A

utrefois, les ours bruns pullulaient en nos forêts primaires,
c’est un fait bien connu.
Ce que le commun des mortels
ignore c’est que, pour des raisons climatiques, une autre espèce avait élu domicile
dans le même secteur forestier : les dindons
de l’Odet.
Ces placides volatiles à la taille majestueuse (ils étaient parait-il aussi grands que
les émeus de Nouvelle-Zélande) fournissaient une chaire abondante aux habitants
des massifs bretons qui commençaient à
en faire l’élevage. Hélas, les dodus dindons
fournissaient le même service aux ursidés
qui s’en régalaient plus que de raison, attirés qu’ils étaient par le fort odorant lisier
de dindon. Afin de mettre un terme aux
ravages causés dans leur cheptel naissant

Etonnez tous vos amis,
avec le parapluie

Hécatombe

Ne craignez plus ni la pluie,
ni les obus, ni les bombes !

les paysans se mirent à planter tout autour
des enclos de curieux arbustes extrêmement fleuris qui formaient des massifs volumineux et dont la provenance reste méconnue à ce jour.
Ce ne fut malheureusement pas suffisant.
L’entière race de ces pacifiques volailles
disparut peu à peu dans les crocs des ours
et ce, malgré les mises en garde criées de
façon incessante, mises en garde qui étaient
devenues un véritable cri de défense :

« Les ours, les roux, ils rôdent aux
dindons ! »

Les dindons de l’Odet disparurent donc
mais furent à l’origine du nom donné aux
fameuses plantes prétendument protectrices et qui font l’orgueil de nos régions :
Le « Rôde aux dindons », puis, par déformation, le Rhododendron !
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Dans les premiers jours du mois d’octobre
1948, on retrouva dans les bois sous MenezHom une blonde inconnue à la beauté diaphane
profondément endormie au pied d’un charme.
Elle semblait être là depuis fort longtemps car des
brindilles et des ronces étaient si enchevêtrées
dans ses cheveux et ses vêtements qu’on hésita à
la sortir de cette gangue sylvestre. Finalement
on l’installa dans un lit immense en ayant bien
soin de la laisser toute « embranchée ». Elle resta
en cette étrange léthargie sept longues années.
Les branches avaient poussé autour d’elle et de
nouveaux rameaux s’étendaient maintenant
jusqu’au plafond. Un matin, sans qu’on sut
pourquoi, elle se réveilla. Le premier mot qu’elle
dit fut : « Kunishiwa ! »Le docteur Leguen,
qui était à son chevet, mais qui hélas n’avait
aucune connaissance du japonais, lui répondit :
« Yec’hed mat ! ». Elle se rendormit aussi sec.
Elle dort toujours aujourd’hui.
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Polémique
matrimoniale

Sept sœurs

Almanach.indd 2

v

i

e
à la Saint-Odilon *
Ne fêter ni Odile, ni Léon
En dit long…

r

*le 13 janvier

n

*le 4 janvier

Curiosité canine
Legallec âgé de 14 ans, pris sous un violent
orage de grêle, chercha abri sous le grand
menhir de Croaz-Coât.
Il y découvrit un bien extraordinaire attroupement de cent un chiens tous différents de
tailles et de races qui l’accueillirent en ces
termes : « Bien le bonjour joli berger,
si ton coeur est sans tache reste
ici, sinon miam-miam par ici
la bonne soupe !… »
Legallec s’en fut en hurlant
de terreur sans demander
son reste et sa mésaventure racontée à l’auberge
du village fut rapidement
rapportée au comité de salut
public de Carhaix.
Le pauvre berger fut décapité
dans la semaine.
Certains honorent encore sa mémoire
lors de processions nocturnes où un
certain nombre de chiens sans taches
sont conviés.

Gwerz Janedik Zarbi

j

Dicton

r
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Dicton
Pisseuse qui naît à la Sainte-Yvette *
Couinera fort si elle manque de tinette…

d’une respectable famille
occupèrent pendant un temps le
devant médiatique des gazettes. Il avait en
effet été affirmé par un employé anonyme
d’un office notarial de Saint-Thois qu’en
date du 9 octobre 1883 aurait été scellé
dans le plus grand secret un contrat de
mariage entre « Petit-Breiz », un nain fort
connu dans la région et vivant dans les
bois, et les sept filles de Séraphin Neige, le
bedeau de l’abbaye de Daoulas.
L’affaire fit tant de bruit à l’époque que
l’évêque du diocèse aurait dépêché sur
place un émissaire afin de tirer les choses
au clair, ce qui se serait révélé plus ardu
que prévu.
Toujours est-il que cette union controversée aurait perduré de nombreuses
années et que les sept blanches (ainsi
étaient-elles surnommées du fait de
leur peau d’albâtre) demoiselles Neige
auraient donné naissance à de nombreux
petits flocons.
Cette histoire à dormir debout n’ayant
jamais été ni confirmée, ni infirmée, il
convient de n’en tirer aucune conclusion.

e

Le 23 Février 1794, le jeune berger Goulven

M ir a cl e a l a n i p p on n e
o

r

Chilaouet holl ho chilaouet…
Ecoutez tous, écoutez…
à Janedik Zarbi c’est arrivé…
Une version inconnue d’un chant tiré
du Barzaz-Breizh vient d’être miraculeusement retrouvée par un collectionneur
opiniâtre de Morlaix. Joué avec entrain
lors de veillées funèbres, ce chant narre la
triste fin de Jeanne Zarbi, veuve d’un talabardeur asthmatique vendue avec toute sa
fratrie à un marchand d’artichauts de Trégourez aux mœurs douteuses. Cette étonnante variante raconte comment, pour

échapper à son cruel époux, Jeanne et toute
sa famille s’enduisirent de pied en cap de
caramel au beurre salé et de goudron. Ce
qui provoqua son décès et son divorce posthume.
On peut aisément comprendre pourquoi
cette version resta méconnue jusqu’à ce
jour.
En Cornouaille, on ne plaisante pas avec le
caramel !
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Les canons
de la beauté

ne connaissent pas

autant baissé au cours des dernières
années. La raison, bien qu’inconnue du
grand public, en est pourtant fort simple.
Premièrement, le moyen de transport
utilisé par l’individu excentrique vivant
indûment dans la canopée du domaine
étant un véhicule à propulsion aléatoire
et sub-aquatique (autrement dit un
sous-marin), il ne faut pas être sorti de
la cuisse de Poséïdon pour comprendre
que, pour se déplacer, le véhicule en

question a besoin autour de lui de beaucoup d’eau, (sinon ce ne serait plus un
sous-marin) !
Secondement, la propulsion aléatoire
dudit véhicule étant en réalité une traction effectuée simultanément par six
jeunes personnes mi-femmes mi-poissons (autrement dit des sirènes) il faudrait être totalement stupide pour
croire que des sirènes peuvent se mouvoir hors de l’élément aqueux (car sans
queue ce ne seraient plus des sirènes).
Bref, l’étang change, on n’arrête pas le
progrès !

L

l

recette de pâques

... à aujourd’hui

Sauvetage
humanitaire

orsque le 3 avril 1796, Louise
du Bot du Grégo, dont la beauté
s’était étiolée depuis longtemps, rencontre près de la chapelle Saint-Tubercule,
patron des patates, le farouche et très velu
général-citoyen Lazare Moche venu pacifier la vallée de l’Aulne, le coup de foudre
est, contre toute attente, fulgurant et réciproque.
Le Vicomte d’Amphernet de Pontbellanger,
son époux mortifié, prend alors deux décisions irrémédiables. Premièrement changer
de nom, ce qui n’est pas un luxe. Deuxièmement s’enfuir en Patagonie avec Yvan Pouliguen le garde-chasse, ce qui en est un.
Nul n’entendra plus jamais parler d’eux.
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n s’est longtemps demandé
O
pourquoi le niveau de l’étang situé
en bas du château de Zéravert avait

Pourquoi ne pas créer un conservatoire
des derniers chauves souriants afin de
préserver, de fortifier et de se faire multiplier les derniers spécimens de NCH
(les Non-Chevelus-Hilares, comme il
fut décidé de les nommer par la suite) ?
Ainsi vit le jour dans les sous-sols du
château les prémices de ce qui deviendra un jour la fierté de toute une population, le fameux Institut pour la Sauvegarde des Chauves qui Sourient dont le
Domaine de Zéravert ne cesse, avec raison, de s’enorgueillir.

Trévaré : Le 7 avril 1816, Gwënaelle
Bonté, épouse du Colonel de hussard
Armel Bonté, propriétaire du Manoir,
donne naissance à trois filles : Anne,
Emilie et Charlotte.
Deux des sœurs Bonté deviendront
célèbres par la suite.
Emilie Bonté en temps qu’écrivain.
Elle publiera notamment le prémonitoire roman : Léon de Hurlevent. Quant
à Charlotte, elle marquera à jamais,
mais de façon posthume, l’histoire
de la culture maraîchère. Un hommage bien mérité lui sera en effet
rendu puisque vers 1980 une variété
de patates aux rondeurs rosâtres rappelant à s’y méprendre le portrait
de la belle demoiselle Bonté lui sera
dédiée : la « Charlotte ».

la guillotine

D’hier…

a commune de Laz comptait à la
fin du xixe siècle et pour une raison
mystérieuse un nombre considérable
d’hommes chauves. Cette particularité
capillaire ayant pour effet d’éloigner
d’eux la gent féminine avide de toisons
fournies les rendait particulièrement
moroses. Le sourire ayant presque entièrement disparu de leurs faces déjà peu
amènes, la catastrophe démographique
aurait été inéluctable si une idée lumineuse n’avait germé dans le cerveau des
édiles du canton.

Chronique
familiale v

La Princesse aux petits pois

Pour bien réussir cette recette il
faut avant tout connaître suffisamment intimement une princesse afin
d’avoir accès à sa chambre. Comment ? Chacun sa méthode !
Le mieux étant d’y pénétrer alors
que la pure jeune fille dort profondément. Il est en effet préférable que
la princesse soit pure, tendre à souhait, dodue et endormie. La cuisson
n’en sera que meilleure.
Trier un plein boisseau de petits
pois verts et croquants que l’on aura
préalablement extrait de dessous la
douzaine de matelas sur lesquels le
morceau de choix est étendu.

Les verser dans une grande marmite en belle fonte de Kéroulaz remplie de bouillon.
Enlever les bas-morceaux de la
princesse avec délicatesse. Intégrer
le reste avec une gousse d’aïl dans la
bassine. Saler, poivrer, laisser mijoter à feu doux.
Au chant du coq, le tour est joué.
Un vrai régal !…

être hâtif et mou du genou
Sans tif ni poil sur le caillou
Peut rendre un chapelier fou

C’est mal vu
à Châteauneuf-du-Faou...

Cette recette provient du livre de cuisine bien connu dit de l’Ogre de Laz.
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Arbres gênants
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ne chronique rapporte qu’en

1567,
Troïlus de Mesgouez, de retour d’expédition aux Indes, aurait ramené des fruits
et des graines de bananiers géants afin de
les offrir à son protecteur le roi Henri III.
Lequel se serait mépris sur son acte et fort
mécontent aurait alors ordonné au seigneur
de Trévaré de ne vêtir désormais sa propre
progéniture qu’avec la peau séchée des
fruits des bananiers, ce dont tous ses voisins
se gaussèrent à plaisance. Humiliante obligation qui aurait pourtant perduré jusqu’à
la Révolution et dont un obscur fabuliste
aurait, en modifiant légèrement l’histoire,
fait un conte honteusement populaire.
Les graines de bananiers géants raffolent
de la présence de rhododendrons, c’est
pourquoi leur présence est encore attestée de nos jours dans certaine parties du
domaine forestier de Zéravert.

Prends tes jambes
à ton cou Montjarret !
fut longtemps, comme chacun sait,
la devise de Zéravert.
Ce que l’on sait moins en revanche, c’est
que l’affaire qui occupe actuellement les
esprits de nos concitoyens n’a été mise sur
le devant de la scène que pour dissimuler
une pénible mais hélas véridique histoire
de consanguinité familiale.
Lorsqu’en effet Edmonde de Montcoude
épousa en 1208 le Vicomte Eudes-Bartholomé d’Agobert de Culotallanvert, de
retour de croisade, elle ne se doutait pas,
la pauvre, que celui-ci n’était en réalité
qu’un vil usurpateur du nom de Balthazar
des Radis de Montpoignet. Lequel avait,

la veille, occis en une malfamée auberge
le malheureux croisé, lui dérobant d’un
même coup de dague, heaume, destrier,
honneur et dulcinée.
Las, le félon ne savait pas qu’il estoit germaintement cousin avec la belle Edmonde

La complainte de Léon

Douze nounours ou bien peut-être treize,
S’en vont guincher au bal à Trévarez.
Nuit de flocons, Noël sur Zéravert,
Monsieur Léon a la tête à l’envers !
Refrain : Joue contre joue…
Tous les joujoux bougent des g’noux…
Princes charmants et princesses ravies
Font dans sa hotte un affreux brouhaha !
Crapauds et rois, mais quel charivari,
Monsieur Léon a l’Noël de guingois !
Refrain

Plus d’gosier sec dans les rues de Saint-Goazec,
Plus de pluie de bombes mais une pluie de bombecs !
Les cauchemars sont partis maintenant c’est l’extase,
Y’a plus aucun kamikaze dans l’bois d’Laz !
Refrain

Proverbe musical du canton du Faou
Pour danser la tarentelle dans le ton
il vaut mieux accorder ses vieux Léon

Des bijoux brillent tout en haut d’étranges sapins,
Des bougies grillent aux oreilles’ des lapins.
Garnements, galopins, amenez vos copines’
Laissez tomber Chopin, remplissez vos chopines !
Refrain

Variante tanzanienne

Pour manger la gazelle d’un seul bond
il vaut mieux accorder ses vieux lions
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Le grand Saint-Hubert sort des cerfs les vers,
Le brave Saint-Hervé suce des loups les poux,
Le grave Saint-Edern draine le sang des rennes,
Le bon Saint-Herbot soigne la peau des veaux,
Le gros Saint-Télo, c’est tous les bestiaux…

esdames !
Pour vous M

C

omptine chantée lors de la procession
du mois de juin autour de la Chapelle
de Zéravert annonçant les grandes
transhumances.

de par sa bisaïeule, Fulgeance de Montalon, et donc apparenté à la grande tante du
connétable Bertrand Ballandart de Montbiceps, lui-même grand oncle de Philibert Ganélon de Montgenou, qui, ce n’est
un secret pour oncques, était le papounet
chéri de la myope Edmonde.
Que ceux, et je ne cite personne, qui voudraient encore, après ces effarantes révélations, jeter la première pierre de l’opprobre
sur le pauvre hère vivant dans un chêne
pédonculé multicentenaire avec quelques
jouets bien innocents pendant que d’autres
se drapent dans les rideaux rapiécés d’une
dignité sans fondement, prennent d’abord
la peine de vérifier si leurs racines partent
bien du même arbre, avant de, comme leur
prétendu ancêtre, prendre leurs jambes flageolantes à leurs cous rabougris !

Musique : Olivier

Depoix

Belle marquise qui jongle sur un trapèze,
Barbie de cire sur un cheval de bois.
Billeux marquis qui sucre tout’ ses fraises,
Tous sont fadas dans cett’ grande fantasia !
Refrain

Cett’ polka à cent balles, c’est à caus’ des grillons,
Dans les camélias dansons l’rigodon !
Une samba au milieu des rhododendrons,
Si la valse s’emballe, est-ce ta faute mon Léon ?
Refrain

Est-ce ta faute ou alors est-ce ta fête ?
Chauves sont les souris, souriantes sont les chouettes,
Soldats d’aplomb qu’ont du plomb dans la tête,
Poudre de riz ou poudre d’escampette…
Si les pantins baissent les armes,
C’est qu’ici un rire vaut bien deux larmes !
Quinze nounours ou bien peut-être seize,
Vont quitter le grand bal de Trévarez !
Sans d’ssus d’ssous vont laisser Zéravert,
Monsieur Léon fait sa fête à l’envers…
Refrain

Noël
Léon àà Trévarez,
Zéravert, 2013
2013
Si vous croyez, cher ami lecteur,
que toute ressemblance entre
certains personnages, certains
lieux et certains faits relatés
dans cet almanach avec d’autres
personnages, d’autres lieux et
d’autres faits ayant réellement
existé ne soit que pure coïncidence,
il se peut que vous vous trompiez…
La faute à madame Kiki et à monsieur
Albert Lemant qui ont collecté ces
histoires, madame Kiki les ayant mis
en volume, monsieur Albert les ayant
mis en images et en mots, la mise en
scène graphique de cet almanach ayant
été assurée par madame Sardine Granon.
Léon n’a qu’un mot à dire : icrem !
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