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LES SONNEURS
ET LA BRETAGNE

SONT ORPHELINS
EST EN DEUIL
Par Bob HASLÉ, président de Bodadeg ar Sonerign

Polig, la Bretagne n'a eu

QUE TRÈS PEU SOUVENT LA CHAN

CE DE VOIR SE LEVER À SON SER

VICE DES HOMMES COMME TOI.

Ton œuvre immense mar
quera à jamais l'histoire cultu
relle de notre pays.

Ton engagement absolu et 
sans concession, ta person
nalité, tes compétences, ta 
grande capacité de travail, ta 
volonté, t'ont permis de 
mener de front d'innom
brables actions.

Visionnaire, tu as compris 
bien avant tous les autres quel 
pouvait être l'intérêt de tel ou 
tel engagement pour faire 
avancer l'identité bretonne, 
mettant toujours en avant la 
langue, la musique et la 
danse. Tu savais mettre toute 
ton ardeur, toute ta foi, toute 
ton énergie à la 
défense 
des

justes 
et nobles 
causes.

Polig, en t'engageant, en 
nous montrant l'exemple, tu 
as redonné aux bretons que 
nous sommes la fierté d'oser 
afficher notre identité, d'oser 
vivre notre culture. Rien que 
pour cela, jamais nous ne 
pourrons t'exprimer assez de 
gratitude.

Très exigeant dans le tra
vail surtout avec toi-même, tu 
avais aussi un sens aigu de la 
fête, des retrouvailles, de la 
convivialité. Beaucoup de dis
tance, de profondeur, d'hu
mour, sur les gens, sur toi- 
même, sur la vie, sur la mort.

Chacun de tes amis pré
sent ici pour t'accompagner 
dans ta montée au paradis 
des sonneurs - e baradoz er 
sonerion - dont tu parlais sou
vent, se remémore à cet ins
tant les moments forts vécus 
en ta compagnie. C'est au 
fond de son âme, là où vien
nent se réfugier tous nos sou
venirs communs que l'on res
sent une perte immense.

Toutes les structures que tu 
as initiées, et souvent où tu 
t'es fortement impliqué toutes 
les œuvres que tu as conçues,

et écrites, toutes les actions que 
tu as engagées, représentent un 
héritage considérable pour 
toutes les générations de bre
tons. Mais, ton véritable hérita
ge n'est pas seulement dans 
ces biens matériels que tu nous 
a légués, il est d'abord dans 
l'espace, dans l'air, dans la 
transparence de la musique et 
des notes qui planent là, tout 
autour de toi, tout autour de 
nous. Sauvegardées et trans
mises grâce à toi et qui assem
blées forment des mouvements 
mélodiques tour à tour légers, 
joyeux, mélancoliques et tristes 
comme aujourd'hui.

Car notre affection, nos émo
tions, notre joie, nos peines, tu

nous as appris Polig à exprimer 
tout cela, intensément, par et 
dans la musique bretonne. Des 
dizaines de milliers de musi
ciens, de sonneurs te sont rede
vables de leur plaisir artistique 
et humain. Ils sont orphelins 
aujourd'hui comme l'est aussi la 
Bretagne toute entière.

Polig, aujourd'hui la place est 
au recueillement, au besoin 
d'intimité de notre douleur. 
Perdre tout à la fois un ami cher, 
un guide, un maître, un père 
exige une pudeur dans le cha
grin et la tristesse. Une solitude 
qu'il faudra bien assumer.

Nos pensées et notre affec
tion montent vers Zaïg, ton

épouse bien-aimée et complice 
trop vite disparue, et s'adres
sent à tes filles très aimées, à 
tes petits-enfants, à toute ta 
famille. Il y avait aussi beaucoup 
de place dans ton cœur pour 
eux.

De là où vous êtes - mainte
nant réunis - écoutez, Zaïg et 
Polig, monter ce chant d'amour 
qui vous est destiné. Il traverse 
le ciel d'où tu nous regardes.

Polig, continue longtemps à 
veiller sur nous.

Kenavo Polig.

A l’issue de l’élocution, les son
neurs, rassemblés autour de la 

dépouille de Polig, lui rendent un 
ultime hommage en sonnant « An 
hini a garan », mélodie que lui et 

plus encore son épouse Zaïg, 
affectionnaient particulièrement.



m:

Polig Monjarret a-t-il été un enfant terrible ? Il se qualifie de

« CHENAPAN TRÉGOROIS ». PEUT-ÊTRE SE JUGE-T-IL UN PEU SÉVÈREMENT.
Certes et par commodité, il a été élevé par ses grands-parents et il

LEUR EN A FAIT VOIR DE TOUTES LES COULEURS. MAIS LUI-MÊME TENAIT DE 

CE GRAND-PÈRE MATERNEL, WANIG BUZULIER, CET INCORRIGIBLE GOÛT 
DE LA TAQUINERIE. SON GRAND-PÈRE ÉTAIT SI FARCEUR QUE POLIG EN ÉTAIT 

ARRIVÉ À LA STRATÉGIE DES « FARCES PRÉVENTIVES ». NUL DOUTE QUE L'AP

PRENTISSAGE DE LA VIE SUR UN MODE AUSSI ORIGINAL PRÉMUNIT CONTRE 
« LES PIÈGES À CONS » ET LES « TOURS DE COCHONS ».

POLIG EST UN ESPRIT VIF, TERRIBLEMENT ATTENTIF, TRÈS 

INVENTIF, INTELLIGENT. MAIS PAS INDOCILE : IL RESPECTE 

SON PÈRE, CAR IL SE SAIT AIMÉ DE LUI. IL ACCEPTE SON 

AUTORITÉ ET DONC AUSSI SES PUNITIONS (FRÉQUENTES).
« J'aimais profondément mon père ».

Polig Monjarret (à vélo) et son grand-père Wanig Buzulier

à l'école jusqu'au 
est remisé au 
s'ennuie 

'arrivée

Tout commence bien 
jour où, sachant déjà lire, 
fond de la classe, où 
ferme. Mais c'est surtout 
au Collège Notre-Dame où les 
choses se gâtent. Ses maîtres 
en général ne sauront pas cap
ter la formidable intelligence de 
cet enfant de 7 ans, ni la gagner 
en la mettant de leur côté.

Au contraire, le système sco
laire va l'équarrir et le broyer au point 
d'en faire un « dissident » chahuteur sur 
lequel ils n'auront plus prise, ni emprise ce qui 
est plus grave. La décision que prend sa mère 
à ses 10 ans, de le placer en pension - dans ce 
même collège, une forteresse en forme de 
lamasserie située sur une hauteur imposante, à 
quelques 500 m de la demeure familiale 
(aujourd'hui transformée en garage, à l'angle 
du chemin de Kergoz et de la rue de l'hôpital) 
- va lui confisquer sa liberté d'enfant, ses aires 
de jeu et sa joie de vivre. A la fin de sa vie, il

évoquait encore tout ce que 
l'institution scolaire lui avait fait 
endurer.

Cette réputation de cancre 
tapageur empêche l'équipe 
d'encadrement de le voir tel 
qu'il est : pendant plusieurs 
années, ils vont pour ce seul 
motif, le tenir éloigner du scou
tisme. Dans leur conception, 

cette activité n'est prévue que comme une 
récompense pour les bons élèves bien 

sages et bien obéissants. Polig qui 
n'est pas sage et que rien n'arrête, 

le jour où il les rencontre, n'a 
pourtant qu'une envie : devenir 
scout.

Grosse erreur de jugement 
à son endroit. Personne ne pres

sent que cette activité peut le 
motiver et transformer sa jeunesse. 

Polig en a un tel désir que du jour au 
lendemain, il change du tout au tout. Travail 

et résultats « médusent » même ses maîtres. 
Si enfin il trouve dans le scoutisme de quoi 
s'épanouir, il continue cependant d'être 
mal jugé et suspecté. L'aumônier en 
particulier n'a toujours pas / 
confiance en lui. Il finira par le 
renvoyer de la meute, du jour au 
lendemain.

Cet aumônier
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\ne tardera 
pas à s'en 
mordre les 
doigts. Pas la 
Bretagne. Car 
côté Polig, ce coup de 
tonnerre parfaitement 
injuste sur ses 15 ans, au 
lieu de l'anéantir, le pro
pulse en avant. A son 
énergie inventive, il asso
cie une volonté inflexible. 
Déterminé à faire blêmir 
ses anciens tuteurs, il

Le scandale 

de la 

langue

n'aura de cesse de faire le 
succès à Guingamp, des 
Eclaireurs de France qui sau
ront eux lui faire enfin confian
ce. Il recrute en un an une cen
taine de jeunes. Cette détermination assortie à 
une solide carrure et une force de cheval, va 
faire de lui le meneur d'homme que l'on sait.

Dans la foulée des Eclaireurs pour qui il se 
dévoue ensuite sur Rennes, où il fait les 
Beaux-Arts, il entre dans la nouvelle structure 
Jeunesse et Sports dont il devient cadre. La 
guerre survient alors. Les Allemands de Hitler, 
il n'éprouve pas la moindre envie de leur faire 
risette. Il les voit à l'œuvre et ne sera pas dupe 
sur leur compte ni semble-t-il sur celui de la 
« race supérieure ». Coup de tête à l'entrée des 
Allemands dans Guingamp : il décide de 
rejoindre l'Angleterre. Mais ce 19 juin 1940 à 
Paimpol, il rate d'une demi-heure le bateau de 
Londres : une double crevaison à Kemper- 
Guézenneg et à Plourivo. Son « biclou » aura 
raison de son équipée, le bateau part sans lui. 
Il décide alors de rester en Bretagne.

« Je décidais de ne me mêler en rien, 
jamais, de cette guerre ». Son seul 

objectif désormais : rester en vie 
pour servir la Bretagne. C'est ainsi 

qu'il sera spontanément réfrac
taire au Service du Travail 
Obligatoire (en Allemagne). « Je 
refusais obstinément de quitter 
la Bretagne ». Tout ça pour la 
Bretagne. La Bretagne, Pourquoi 

faire ? Sur elle se referment déjà 
les portes de l'ancien temps. Alors 

cherchons pourquoi.

Polig Monjarret, déjà bien « éveillé » par 
Wanig Buzulier, son grand-père taquin, n'est 
pas du genre à gober tout ce qui passe, sur
tout quand c'est l'opinion générale. Pas la 
moindre trace d'instinct grégaire chez lui : 
Polig est un fier Breton.Dégourdi, il a tôt appris 
à penser par lui-même et à se poser des ques
tions. De la Bretagne que sait-il ? A peu près

«IL II D’ESSAYER, MAIS DE REUSSIR »
BRETAGNE ET INSOUMISSION AUX SOURCES DE B0DADEG AR S0NERI0N, par Christian GIRAUDQN

rien. Sauf qu'il n'a pas été sans remarquer 
qu'elle est sujette à dérision « cette Bretagne et 
ses traditions dont se moquaient tant les 
jeunes de ma génération ». L'ignorance fait la 
part belle à tous les tyrans et nous livre pied et 
poings liés à leur arrogance.

La Bretagne il y vit, mais il n'en a qu'une 
expérience passive. Il y a le charme de 
Guingamp, la riante vallée du Trieux et toutes 
ces collines boisées environnantes. Et puis sa 
parenté qui le soustrait soigneusement à une 
langue.

La langue c'est justement elle qui va faire 
tilt. Un jour de son adolescence, il découvre 
que ses grands-parents parlent une autre 
langue. C'est comme si s'ouvrait entre eux et 
lui, une porte dérobée, un nouvel et grand 
accès à ses ascendants. Cette découverte le 
scandalise car il réalise soudain que durant 
toute sa jeunesse, il a eu un rapport tronqué à 
ses grands-parents, tant le fait de changer de 
langue, c'est trafiquer le logiciel de l'identité et 
c'est changer de personnalité. Ils ont joué à 
une sorte de poker menteur avec lui, et c'est lui 
le grand perdant. Finalement il les a côtoyés, 
mais sans jamais les rencontrer vraiment.

A cause du français, ils lui sont demeurés 
étrangers et pire, il leur est devenu étranger. A 
cause de ce déni linguistique de leur identité 
commune.

Mais à la différence des autres enfants, 
Polig a un papa qui n'a rien perdu du manège, 
et qui interrogé sur cette machination, 
répond à son fils : « comment veux-tu, 
on les oblige à apprendre une 
langue qu'ils ne parlent pas, et on 
leur interdit d'étudier celle qu'ils 
parlent ! »

Lorsque Polig va bientôt - il 
s'est inscrit à Skol Ober - se 
mettre à parler breton à son tad 
kozh, celui-ci est d'abord effaré 
« Petra'c'hoarvez ganit ? Te'oar brez- 
honeg bremañ ? N'eo ket re 
vuan ! » Et Polig témoigne :
« J'ai soudain découvert un 
grand-père que j'ignorais ». Et 
alors « j'en ai voulu à mort et 
j'en voudrai jusqu'à mon der
nier soupir à ce système jaco
bin et à ses séïdes, qui m'ont 
privé d'une communication 
vraie avec mes grands- 
parents. Qu'y a-t-il de plus 
abominable que d'empêcher 
un enfant de communiquer 
vraiment avec les siens ? » Ce 
scandale de la langue interdi
te et donc de toutes ses 
racines interdites, lui fait réali
ser que c'est toute sa généra
tion qui est l'innocente victime

d'une machination des plus perverses. 
Pourquoi cette stratégie lancée contre les 
enfants de sa génération ? Pourquoi surtout ce 
silence qui la dirige et qui l'accompagne ? 
Comme si aucun d'eux ne devait se réveiller de 
ce traquenard en forme de cauchemar ?

La modernité réglerait son compte défini
tif à l'Ancien Temps ? La belle affaire !
Avec Polig, le discours hâbleur ne 
prend pas. « J'en étais là quand je 
découvris dans la bibliothèque 
de mon père L'Histoire de la 
Bretagne avant le 13e siècle de 
A. Chaboseau (Paris, 1926).
Cet extrait de l'avant-propos 
me fit me poser des tas de ques
tions :

« Quant aux histoires générales de la 
France, toutes témoignent d'une singulière 
tendance dans tout ce qui concerne, de près 
ou de loin, la Bretagne. Elles n 'omettent ni ne 
falsifient rien de ce qui a pu se passer en n 'im
porte quelle région de notre pays, même s'il 
s'agit d'un district insignifiant, et par ses pro
portions et par les répercussions de ses vicis
situdes sur celles de la grande patrie. Mais dès 
que se trouve en jeu ce royaume puis duché 
armoricain qui, le long d'un millénaire, fut un 
Etat considérable et souvent exerça une 
influence décisive sur l'évolution politique, 
économique, intellectuelle, morale de la 
France, et en général de l'Occident, l'on se tait 
ou l'on ment ».

J'ai bien entendu voulu en 
savoir plus. Je n'avais jamais 

entendu parler de cet Etat 
breton millénaire ; son 
Histoire n'était pas au pro
gramme des matières 
enseignées dans les divers 
établissements où je fis ma 
scolarité. En somme la 

Bretagne n'était qu'une vue 
de l'esprit, elle n'existait pas, 

n'avait jamais existé, à part ces

Le régné 

du mensonge

foutus départements et leurs préfec
tures qu'il fallait apprendre par cœur ». 
(PM t2 p.82)

Polig sent que la Bretagne est la proie d'un 
vaste et odieux mensonge. Et que ce système 
scolaire anti-breton obéit à une pernicieuse 
stratégie politique. Il découvre pour ainsi dire 

le pot aux roses : le silence répandu au 
sujet de la Bretagne protège de son 

périmètre le règne d'un vrai men
songe. La Bretagne, de par son 
Etat millénaire est plus ancienne 
que la France. C'est comme il le 
dit aussi « la fille qui veut se 
faire passer pour la mère ».

Abasourdi, Polig. « J'en étais 
à croire que les origines de la 

« province de Bretagne » se fondaient 
dans cet hexagone éternel, vieux comme 
l'univers hors duquel il n'existait rien qui 
vaille » (p.83).

Bien entendu, une telle prise de 
conscience en forme de réveil en sursaut va 
met-tre en lui le feu aux poudres. Il devient 
immédiatement solidaire de tous les peuples 
opprimés, en lutte pour leur liberté. Il se met 
à lire beaucoup. Il lit toutes les Histoires de 
Bretagne, « et pas qu'une fois ». Toutes ces 
lectures le transportent, l'exaltent - certaines 
vérités ne se délivrent sans doute que dans 
les livres. C'est la période de ma vie qui m'a 
laissé les plus exaltants souvenirs : « je 
découvrais un monde dans lequel j'avais 
jusqu'alors vécu comme un touriste de pas
sage, en négligeant l'essentiel, savoir qui 
j'étais, d'où je venais et à quel groupe j'ap
partenais ». Polig ajoute qu'il s'imprégna de 
la Bretagne « au point de sacrifier tout bien- 
être matériel. » (p.85)

Effectivement, la Bretagne va prendre toute 
la place dans sa vie. Mais cette emprise amou
reuse - avant de s'accomplir dans l'entreprise 
que l'on sait - va venir cristalliser en lui tout son 
potentiel d'insoumission.

*
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Le premier tome de l'oeuvre autobiographique de Polig, relatif à son enfance. Le 
deuxième tome, cité à de nombreuses reposes dans l’article de Christian 
Giraudon et de loin le plus intéressant pour qui s’intéresse à la génèse de Bodadeg 
ar Sonerion n’a malheureusement pas, à l’heure actuelle, trouvé éditeur.

Tome 1, éditions Coop Breizh

Ayant quitté Jeunesse et Sports, et ne pouvant réactiver ses 
Eclaireurs, voilà Polig désœuvré. Et voici qu’on agite devant lui 
l’idée d’une Société de sonneurs, au moment même où il n’a 
plus rien à faire. « C’est exactement cela » confirme l’interéssé.

Dorig Le Voyer qui quelques mois plus tôt, lui avait vendu sa 
bombarde n°29 et lui donnait depuis des cours, avait évoqué 
devant lui la création d’une assemblée de sonneurs, parce qu’il 
recevait de plus en plus de commandes d’instruments et de 
noms de jeunes qui voulaient en jouer. « Dans le train de 
Rochefort-en-Terre à Rennes, cette idée de Société de son
neurs se matérialisa en mon esprit. Elle y chemina plusieurs 
mois. Créer une Société de sonneurs en Bretagne m’enthou
siasmait. A la fin octobre 1942, tout était clair dans mon 
esprit ».

Mais à Dorig qui lui dit alors « on peut toujours essayer », il 
lance « il ne s'agit pas d'essayer, mais de réussir ». A sa libéra
tion, le 9 novembre 1945, après 13 mois de travail obligatoire en 
Allemagne et 6 mois de prison à Saint-Brieuc, à Langueux et à 
Rennes, après seulement 15 jours de repos, il relance immédia
tement, tambour battant, les 105 adhérents de Bodadeg ar 
Sonerion. Per-Jakez Hélias salue cette obstination quand il écrit 
en 1984 au sujet de son grand ami : « ce diable d'homme est 
arrivé à ses fins ».

Ils sont aujourd’hui 50 000 à avoir suivi avec entrain, son fort 
et lumineux sillage. Chaque sonneur de chaque bagad, dans les 
prochains concours et les prochains concerts, se souviendra du 
grand Polig et jouera à son heureuse mémoire. ■

Christian GIRAUDON
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« BIEN FAIRE ET LAISSER BRAIRE »
POLIG, THÉORICIEN ET ACTEUR DU RENOUVEAU CULTUREL BRETON

Mai 1949, Bodadeg ar Sonerion, jeune association âgée tout juste de 6 ans, sort le premier

NUMÉRO DE SON BULLETIN « Ar SONER » QUI SUCCÈDE AUX MODESTES CIRCULAIRES MENSUELLES RONÉOTY
PÉES JUSQUE LÀ ADRESSÉES À SES MEMBRES. La BRETAGNE VA Y DÉCOUVRIR SON MILITANT LE PLUS ACHAR

NÉ. « AR SONER » SERA EFFECTIVEMENT, PENDANT QUARANTE ANS, LA PRINCIPALE, POUR NE PAS DIRE UNIQUE 
TRIBUNE DE POLIG MONJARRET, SON RÉDACTEUR-ADMINISTRATEUR QUI Y SIGNERA DES CENTAINES DE PAGES.
Des archives indispensables donc, pour prendre toute la mesure de l’action menée par Polig et

DU RÔLE PRIMORDIAL QU’lL OCCUPA DANS UN PREMIER TEMPS AU SEIN DE BODADEG AR SONERION ET BIEN 

SÛR AU PROFIT DU RENOUVEAU CULTUREL DE LA BRETAGNE D’APRÈS GUERRE.

Polig laisse derrière lui une oeuvre colossa
le dont un grand nombres d’écrits, malheureu
sement pour la plupart difficiles d’accès. Ainsi le 
tome 2 de ses mémoires qui attend toujours 
dans des cartons une parution très 
attendue : rares sont ceux qui ont pu en avoir le 
manuscrit entre les mains. Egalement les cen
taines de pages qu’il rédige entre 1949 et le 
début des années 80 pour Ar Soner, et qui repré
sentent une fascinante richesse : combien peu
vent se vanter de disposer d’une collection 
complète ? Ces pages sont pourtant les témoins 
directs de ce que furent les doutes de Polig, ses 
certitudes, ses colères et ses réjouissances. Une 
occasion aussi de prendre conscience de l’im
mense travail - bénévole - réalisé depuis 1942 
par les sonneurs, reconnaissons-le emmenés 
par Polig. Une immense fierté d’ailleurs pour lui 
qui ne se lassait jamais de décrire le contexte 
fangeux duquel lui et quelques autres on dû, aux 
premiers temps, extirper la culture musicale bre
tonne.

Ar Soner n°128, juin-juillet 1962

Par tradition, les « Vieux >> sonneurs pas
saient, à tort ou à raison (et souvent à raison) 
pour des poivrots invétérés, crasseux, gros
siers, fainéants, lutineurs à toute heure et à 
tout âge. Leurs instruments étaient « aigres » et 
désuets ; on leur préféra le piano mécanique à 
deux sous dès 1900, ou l'accordéon, qui 
connut la vogue dès 1910.

En un mot en 1942, s'occuper de 
« biniou » c'était jouer les attardés. Prétendre 
s'intéresser à ces vieux instruments en voie de 
disparition c'était aller à contre-courant, être 
contre le progrès. Il faut dire aussi que cette 
action était, dans l'esprit de gens qui se di
saient initiés, synonymes de « Breiz Atao » et 
de « Kollaborateur » (ce qui n'arrangea nulle
ment les choses au moment de l'épuration 
deux ans plus tard).
Voilà en gros, dans quelle ambiance est née 
Bodadeg ar Sonerion. »

Ce sont donc des circonstances similaires, 
bien qu’adoucies par le succès déjà percep

tible de Bodadeg ar Sonerion (en 1949, la 
jeune assemblée totalise 600 adhérents, ce qui 
fait déjà d'elle, l'association bretonne la plus 
forte) qui accompagnent la rédaction par Polig 
du premier éditorial d’Ar Soner :

Ar Soner n°1 , Mai 1949

« En novembre 1942, isolé à Guingamp, 
privé de conseils, réduit à ressasser un réper
toire d'une douzaine d'airs, l'idée me vint de 
grouper les quelques sonneurs dans mon cas, ■ 
au sein d'une société.

Je fis part de ce projet à ceux que je savais 
s'intéresser au biniou ou à la bombarde. Je 
reçus sept réponses. Quatre étaient très favo
rables, deux considéraient l'entreprise comme 
hasardeuse, une était franchement hostile.

Piètre sonneur sans expérience, inconnu 
ou presque, je craignais de passer aux yeux de 
mes camarades pour le « monsieur qui cherche 
à s'imposer » ; j'avais besoin de conseils,

« Ils n'étaient pas nombreux ceux qui 
croyaient en Bodadeg ar Sonerion, on peut le dire 
aujourd'hui. Seuls ceux qui connaissaient le 
peuple breton et qui se sentaient capables de 
vibrer à l’unisson avec lui, étaient convaincus de 
son succès sur les masses bretonnes et particu
lièrement sur les jeunes.

Il faut en effet savoir qu'à cette époque le 
seul mot de « biniou » déchaînait l'hilarité. Il y 
avait là « biniouserie » (dentelles, clochers à jours, 
ajoncs d'or sur la lande, korrigans et poulpiquets, 
chers à Botrel), mot remplacé aujourd'hui par 
« lit-closerie » pour définir la « saint-sulpicerie » 
folklorique de bazar. Le « biniou », c'était aussi le 
terme argotique - et péjoratif - employé pour 

définir un clairon ou tout ins
trument à vent faux et 

bruyant. Le « biniou à 
bretelle » c'était l'accor
déon poussif des titis 

parisiens !

« En 1962, je jouais à la kevrenn de Rennes. Polig 
nous avait accompagnés en car à la fête des Bretons 
de Poissy. Pour nous les jeunes sonneurs il était déjà 
un dieu vivant. Le père incontournable qui savait tout 
et avait réponse à tout. «

Jean-Pierre PICHARD 
Directeur général du Festival Interceltique 

de Lorient

I



« Je ne vois pas au cours du siècle 
qui s’est achevé, un autre homme qui 
ait été aussi présent et aussi détermi
nant que Polig dans le réveil et l’essor 
de notre culture. >>

Mikaël MICHEAU-VERNEZ

d'aide, les quatre premières lettres m'en don
naient ou m'en promettaient.

Les deux autres doutaient de l'utilité et de 
l'opportunité d'une société qu'elles qualifiaient 
de : « originale certes, un peu dans le genre 
des chevaliers du Brettevin (!) ; quant aux résul
tats que vous escomptez, je ne vois pas com
ment vous les obtiendrez, et même si 
vous les obtenez, ce qui me paraît 
impossible, je doute qu'ils puis
sent être d'une quelconque utili
té. »

La septième lettre était 
d'une hostilité bien franche :
« vous rêvez mon ami, cet ins
trument au son aigre est passé de 
mode, nul n'y songe plus aujour
d'hui, et s'il y songe, ce n'est pas sans 
rire. De toutes façons, ce n'est guère le 
moment ; après la guerre, si vous y pensez 
encore, vous serez assez tôt pour l'entre
prendre. Croyez-moi, il y a mieux à faire pour la 
Bretagne, abandonnez ce projet, il n'est pas 
viable en lui-même, vous vous éviterez ainsi 
bien des désillusions. »

Quatre contre un, deux bulletins nuis. Ainsi 
traduirait-on en période électorale, cette 
consultation originale.

Le 23 mai 1943, six sonneurs se réunis
saient à Rennes, six, un chiffre appréciable 
pour l'époque, trois binious, trois bombardes : 
Dorig Le Voyer, Efflam Kuven, Robert Marie, 
Iffig Hamon, René Tanguy et moi-même. La 
cour intérieure du Parlement de Bretagne 
résonne peut-être encore de la première audi
tion de Bodadeg ar Sonerion. (...)

réduite par le manque de matière première. 
Pour créer un lien entre tous les sonneurs, un 
bulletin mensuel est nécessaire ; pour créer 
une émulation entre les paires de sonneurs, il 
nous faudra remettre sur pied le concours de 
sonneur qui existait avant l'autre guerre. Un 
insigne Bodadeg ar Sonerion sera le signe de 
ralliement de tous les sonneurs. Des examens 

consacreront à différents degrés, la 
valeur et les connaissances des 

membres de Bodadeg ar Sonerion. 
Plus tard, nous espérons acheter 
un terrain sur la côte, et y 
construire le « Conservatoire de 
la Musique Populaire 
Bretonne, » école permanente 

où, pendant les mois de 
vacances, les sessions d'études 

se succéderont (NDLR - on recon
naîtra l'actuel centre Amzer Nevez de 

Ploemeur. Cf Ar Soner n°369). Pour respecter 
la diversité, Bodadeg ar Sonerion sera décen
tralisée et divisée en kevrennoù. »

Nous n'étions qu'une demi-douzaine et 
nous voyions grand ! Avons-nous eu tort ? 
Nous ne le pensons pas, et nous croyons 
même que si nous n'avions pas eu 
des idées osées en tête ; Bodadeg 
ar Sonerion ne serait pas là 
aujourd'hui.

Certes, nous sommes loin 
du chiffre de deux sonneurs par 
commune ! Nous ne sommes 
pas non plus sur le point d'acqué
rir un terrain, sur la côte, et d'y 
entreprendre la construction d'un 
Conservatoire permanent, mais nous 
mons avoir un bilan positif à présenter.

Esprit 

qu’il voulait 

fraternel et 

solidaire

esti-

Dorig Le Voyer (cf. p. 15), président, fabrique
rait les instruments dont auraient besoin les 
futurs sonneurs ; plus tard Jef Le Penven 
(cf.p.19), le seul selon Polig à disposer de 
réelles connaissances musicales bretonnes, 
prendrait le rôle de censeur musical, autant de 
postes et de compétences déterminants pour 
le succès de la future assemblée. A charge 
pour Polig, et non des moindres, de jalonner le 
chemin, de créer, pour ensuite inculquer, un 
« esprit Bodadeg ar Sonerion » (Ar Soner n°210 
p.4) très inspiré il est vrai de ses expériences 
passées dans le scoutisme et surtout chez les 
Eclaireurs de France. Un esprit, qu'il voudrait 
avant tout fraternel et solidaire, et qu'il va 
patiemment mettre en mot au gré des paru
tions d'Ar Soner, ceci notamment afin « d'evi- 
ter à nos membres de glisser sur les pentes 
des opinions extrêmes » (Ar Soner n°98), afin 
également d'avancer efficacement en visant 
des objectifs communs : « Cessons de jouer 
les enfants terribles, les pleurnicheurs ou les 
mendiants. Cessons aussi ces querelles intes
tines et ouvrons grands nos yeux aux réalités. 
Seule l'union et l'organisation de tous les 
Bretons fera la Bretagne de demain. C'est là le 

seul espoir qui nous reste de sauver ce 
qui doit être sauvé » rappelle t'il dans 

le n°113 de 1959, à côté d'un « Ce 
n'était pas le nombre de ses 
membres qui faisait la force de 
Bodadeg ar Sonerion, mais son 
esprit communautaire et la fra
ternité de ses membres, et sur
tout ce sentiment commun qui 

prédominait : l'amour de le 
Bretagne. » C'est ce souci constant 

de rassembler qui présidera à la nais
sance de Kendalc'h, en 1950 (voir encart ci- 

contre).

J'ai sous les yeux le brouillon d'une courte 
causerie faite en ce 23 mai 1943, causerie qui 
prétendait justifier la raison d'être de Bodadeg 
ar Sonerion et qui mentionnait ses projets pour 
les années à venir. Nous n'étions qu'une demi- 
douzaine mais nous voyions grand. Si grand 
que certains qualifièrent ces projets de chimé
riques.

« Le jour où chaque commune de 
Bretagne possédera son couple de sonneurs, 
Bodadeg ar Sonerion aura atteint son but 
(NDLR - la formule bagad n'était pas encore 
inventée). Pour arriver à ce résultat, il nous faut 
organiser des camps-écoles, des congrès de 
sonneurs, des réunions dans tous les villages. 
Il nous faut éditer des recueils d'airs pour 
biniou et bombarde. Dorig Le Voyer, notre pré

sident, devra multiplier 
sa production

On comprend mieux la satisfaction expri
mée par Polig très récemment dans Ar Soner 
(cf. pages centrales), quant à l'évolution favo
rable, sur le plan de la reconnaissance et de la 
qualité, de Bodadeg ar Sonerion en particulier, 
mais aussi et surtout de 
la musique bretonne 
dans son ensemble. Car 
Polig y a joué un rôle 
fondamental qu'on devi
ne aisément dès ce pre
mier édito. Il fut l'initia
teur, dès 1942, du mou
vement qui fit se ras
sembler les six premiers 
sonneurs de Bodadeg ar 
Sonerion. Un rôle d'ini
tiateur qu'il n'abandon
nera plus. Robert Marie 
gérerait la trésorerie ;

Sans cette volonté de « canaliser » les 
efforts d’un flot toujours plus important de 
sonneurs, qui peut dire si Bodadeg ar Sonerion 
aurait pu surmonter les diverses épreuves qui 
l’ont menacées sur son jeune parcours.
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1950 : KENDALC’H

« Il a toujours creusé son sillon 
droit devant, convaincu de la 
primauté de l’âme sur les 
contingences politiques. »

Polig était d’ailleurs toujours prompt à 
sans cesse rappeler tout ce chemin parcou
ru, tous les efforts consentis depuis les ori
gines du réveil culturel breton, tant il est vrai 
aussi que seule une Histoire commune pou
vait générer un lien puissant entre les son
neurs, toutes générations confondues, car : 
« Les jeunes générations découvrent un 
monde qu'ils veulent neuf, et finissent 
toujours par croire qu'il l'est. En 
somme, rien n'a été fait avant elles, 
et seules elles ont la science et le 
talent, ce qui leur donne - ils en 
sont convaincus - le droit de 
tout faire, en attendant d'être à 
leur tour critiqués et rejetés par 
des générations plus jeunes. »
(Ar Soner n°236)

Toujours dans ce but de rassem
bler, il prend, en 1960, position dans le 
fameux désaccord qui ébranla le «milieu» entre 
1954 et 1964, opposant, grossièrement, les 
tenants d’un « piping » à l’écossaise et ceux 
d'une tradition bretonne pure et dure. Une 
crise majeure puisque « il fut même question, 
en 1953, dans certains bagadoù, de supprimer 
tout simplement la bombarde, cet instrument 
« emmerdeur » ! » (Ar Soner 241 p. 1 )

Ar Soner n°1 16, Avril-Mai 1960

« Mon opinion est qu'à l'origine de nos 
ennuis se trouvent des problèmes techniques 
en général, et de technique du biniou bras en 
particulier : depuis six ans, les importateurs de 
formules étrangères se heurtent à une opposi
tion systématique des défenseurs d'une tradi
tion millénaire.

Du moins à l'origine le mal se trouvait là. 
Aujourd'hui il a évolué tant et si bien que ces 
causes originelles s'estompent dans le temps 
et même parfois les responsables de cette ten
sion semblent les avoir oubliées. Des nou-

Yann LUCAS

veaux venus se rangent derrière telle ou telle 
bannière, épousent la querelle de l'un ou de 
l'autre, sans trop bien savoir pourquoi (...).

En 1954, deux clans se sont formés et qui 
depuis s'affrontent périodiquement (...). D'un 
côté nous trouvons les défenseurs de la tradi
tion musicale, ces « croulants » qui ne peuvent 

oublier les vieux sonneurs qu'ils ont 
connu, ni se débarrasser de leurs airs 

qu'ils ont encore à l'oreille, et de 
l'autre les « jeunes » de la nouvel
le vague, partisans de l'orne
mentation « à l'écossaise » de 
ces mêmes airs ! Des deux 
côtés de la barricade une ferme 
conviction d'avoir raison et de 

trouver en face de soi des héré
tiques ou des demeurés ! (...) Si 

donc nous voulons faire table rase du 
passé, et recréer une ambiance fraternelle 

où il ferait bon travailler, nous devons d'abord 
accepter la discussion et reconnaître la bonne 
foi et la valeur des arguments présentés. (...)

Je suis absolument sûr que de ces 
confrontations il ne sortira que de très bonnes 
choses. C'est en tout cas une expérience à 
tenter ; si elle ne nous permet pas de définir 
immédiatement des formules idéales et défini
tives, elle nous donnera du moins la possibilité 
de reconnaître les gens de bonne foi et de 
bonne volonté, et les autres. »

Un homme de compromis Polig ? Pas for
cément... Surtout quelqu’un de bon sens. Mais 
plutôt que d'émettre de sombres diktats, qui 
risqueraient d’être mal perçus, il préférera sou
vent calmer le jeu en tournant en dérision tout 
ce qui selon lui menace le « Mouvement » 
Breton, ainsi l'inertie et son cortège, malheu
reusement toujours bien fourni, d’adeptes, qui 
s’y adonnent soit par nostalgie soit suivant leur 
goût peu prononcé pour l’effort.

Le 15 octobre 1950, Kendalc’h faisait son entrée fra

cassante dans l’univers culturel breton. Cette nouvelle 

association répondait aux aspirations de Polig, désireux 

depuis longtemps de rassembler les différentes branches 

de l’Emsav, parce qu’il sentait bien l’urgence de la situa

tion concernant notre culture, menacée dans tous ses fon

dements.

Les premiers à s’y unir sont les cercles celtiques et 
Bodadeg ar Sonerion. « Dans cette association où chaque 
groupement garde son autonomie, un minimum de disci
pline, de travail, de solidarité est réclamé à tous, si bien que 
chaque membre de « Kendalc’h » apporte sa pierre à un 
édifice a bâtir de façon plus solide : la Culture bretonne. »

Ils ne tardent pas à être rejoints par d’autres entités 

bretonnes, parmi elles Ar Falz et Bleun-Brug ; Kendalc’h 

finira par regrouper « des représentants de l’enseignement 

public et du clergé (...) en même temps que des folklo

ristes de toutes spécialisations. »

Le principe ne décollera malheureusement jamais. 

Preuve en est qu’aux yeux des comités de fêtes et des 

pouvoirs publics persistait l’amalgame qui aujourd’hui n’en 

est plus un : bagadoù = Bodadeg ar Sonerion et Kendalc’h 

= cercles celtiques. Quinze ans plus tard, en 1965 donc, 

après un certains nombres de rebondissements et de 

démissions successives, Polig reconnaît que « l’enthou

siasme qui présida à la création de Kendalc’h (...) a été, 

c’est le moins qu’on puisse dire, sévèrement douché. »

Bodadeg ar Sonerion décide alors à son tour de 

« quitter Kendalc’h et mener seule désormais son action. » 

Au même moment un certains nombre de cercles cel

tiques font de même, qui finiront par fonder la fédération 

War’l Leur.

A l’occasion de cette (douloureuse) séparation, Polig 

devait déclarer : « [Bodadeg ar Sonerion] espère sincère

ment que tout n’a pas été dit, que tout n’a pas été joué. 

Elle a conscience qu’un jour, qu’elle souhaite proche, le 

besoin d’un confédération vraie se fera sentir. Ce jour-là on 

pourra compter sur elle comme en 1950. Mais, forte des 

expériences passées, elle s’entourera des précautions 

nécessaires. »

Polig, lui, est un homme d'action, au 
contraire d’un grand- 
nombre de ses prédé
cesseurs, doux rêveurs 
inspirés par le roman
tisme, tout droit tiré du 
XIXe siècle. A ce roman
tisme il oppose une 
recherche constante de 
l’authenticité, seul véri
table gage de continui
té de toute action.



Ar Soner n°4, Septembre 1949

« Des milliers de Bretons se sont élevés 
depuis un demi-siècle contre les « bécassineries, 
lits-closeries » et d'autres « biniouseries » de 
toute nature, tant en Bretagne qu'en dehors de la 
Bretagne.

Ces Bretons, pour la plupart, étaient atta
chés à une oeuvre culturelle quelconque : cercle 
celtique, association artistique, littéraire, écono
mique, de jeunesse, ou à une organisation poli
tique avouée ou non.

Leur attachement, que nous croyons sincè
re, à la Bretagne et à tout ce qui peut la repré
senter dignement fut cependant trop souvent 
dépassé par une celtophilie exagérée à tel point 
qu'ils ont dressé un mur d'incompréhension 
entre le peuple et le mouvement breton. Ils sont, 
il faut bien le constater, responsables de la cas
sure que nous tentons par tous les moyens de 
raccommoder. (...)

Ar Soner n°17, Octobre 1950

(extrait de l'éditorial annonçant la naissance 
de Kendalc'h*) : « [I1] éparpillement des efforts 
bretons est le plus sûr complice de l'état de 
choses contre lequel on prétend lutter (...). Il vaut 
mieux avancer pas à pas mais sans cesse et 
avec tous que de s'agiter éternellement sur la 
planche d'appel en de perpétuels faux départs 
vers un but lointain et idéal qu'on risque de n'at
teindre jamais parce qu'on oublie de partir ! »

Ar Soner n°128, Juin-Juillet 1962

« Il est de ces sonneurs sans complexe qui 
imposent à tout instant leur bruyante médiocrité. 
Il est aussi de ces « folkloristes » qui n'ont de bre
ton que ce qu'ils ont sur le dos (pendant 
quelques dimanches de l'été) et pour qui la valeur 
d'un groupe s'évalue au kilométrage parcouru 
dans l'année.

Mais il en est d'autres, merci Dieu, sonneurs 
excellents, et qui savent attendre pour sonner 
qu'on les en prie. Comme il en est qui n'ont 
jamais coiffé leur chef d'un chapeau à guides, qui 
portent leurs sentiments dans leur cœur et dans 
leur esprit, et qui sont Bretons à chaque seconde 
de leur existence.

J'ai dit souvent, et je le répète aujourd'hui, 
qu'il vaut mieux un Breton « penn-kil-ha-troad »

en complet veston et joueur de clairon, qu'un 
« folkloriste » - fut-il excellent biniawer • 
sort de sa torpeur aux beaux jours pour 
y retomber à la chute des feuilles.

Quelqu'un les a baptisés un 
jour les « déguisés du 
dimanche ». A l'instar de ces illu
sionnistes - qu'ils sont ou qu'ils 
veulent être, pour eux-mêmes et 
pour le public - il leur attribue cette 
profession de foi : « rien dans les 
tripes, tout sur le dos. »

bénéfice des autres aspects du problème breton. 
Je veux simplement dire qu'un groupe qui 

se soucie comme d'une guigne des 
possibilités à lui offertes de s'amélio

rer n'est digne d'aucune confian
ce, pas plus dans ce domaine là 
que dans un autre.

Que doit-on penser, en effet, 
de ces gens qui refusent d'étudier 

les épreuves imposées chaque 
année ?

Certes c'est œuvrer 
utilement pour le pays 
que d'étudier consciencieusement ses traditions 
et ses usages, que de les maintenir et de les 
développer, puisque ce faisant on y maintien son 
esprit et son particularisme. Mais la Bretagne a 
moins besoin d'excellents sonneurs que d'une 
jeunesse consciente de ses problèmes quoti
diens. Elle a moins besoin de ces talents ambu
latoires et dominicaux des mois chauds, que 
d'une action permanente de tous ses enfants 
pour la sauver de la ruine et de la désertion.

qu'on ne me fasse
Qu'ils se considèrent comme les 

meilleurs parmi les meilleurs ? Qu'ils sont trop 
forts pour se mesurer aux 
autres, fussent-ils de qua
trième catégorie ? Ou 
bien craignent-ils de 
perdre aux yeux de leurs 
supporters locaux, qui, 
l'esprit de clocher aidant, 
les croient sincèrement 
les champions des cham
pions ? Peut-être est-ce 
tout bêtement l'effort à 
faire qui les rebute ? 
Suffisance ? Oui certes, 
mais aussi manque d'am
bition, manque de coura
ge, manque d'esprit 
d'équipe, en un mot 
manque d'esprit breton.

De véritables « dégui
sés du dimanche » voilà 
ce qu'ils sont et qu'ils 

désirent rester, ces indécrottables médiocres. »

L’« esprit d'équipe », c'est là tout le fil direc
teur de la pensée de Polig et c'est pour défendre 
ce dernier qu'il est capable de se mettre dans de 
tels états, appellons-les « excessifs ». Car ce 
n'est rien d'autre que cela, « l'esprit Bodadeg ar 
Sonerion », qu'il a voulu bâtir et ensuite maintenir 
en jalonnant son évolution d'une vigilance de 
tous les instants.

Entendons-nous bien, et 
pas dire ce que je ne dis 
pas. Je ne généralise pas 
car je sais que dans l'im
mense majorité des cas 
les membres de nos 
associations sont atta
chés à parfaire leur spé
cialité, et qu'ils sont en 
outre « bons Bretons ». 
Mais il en est d'autres 
dont on se demande ce 
qu'ils sont venus y cher
cher, sinon des occasions 
de voyager à peu de 
frais ? Ou la considération 
- éphémère, ô combien - 
d'un public estivant ? Ou 
tout simplement un pallia
tif à leur ennui ?

Etre bon sonneur et bon Breton n'est pas 
incompatible. Mais on acceptera plus volontiers 
un médiocre sonneur s'il est bon Breton, qu'un 
excellent soliste dont les sentiments bretons 
n'ont pas plus d'étendue qu'une gamme de si 
bémol !

Je n'engage pas par là les sonneurs à négli
ger les moyens d'élever leur niveau technique, au

Dans ses premières décennies d'existence, 
Ar Soner se nourrit de ces textes fondateurs d'une 
pensée. Polig n'a pas fait économie de son encre 
pour faire maintenir un cap, avec une constance 
qui force le respect. Une tâche immense pour un 
seul homme. Mais le personnage est bien armé 
pour faire front. Il dispose de toutes les qualités 
propres à un authentique meneur. ■
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INSTRUMENTS CELTIQUES
Vente, entretien, services, etc.

- Bagpipes (Mac Leod, Shepherd, 

Fletcher, Hardie, Kintail, etc.).

- Srnall pipes, shuttle pipes, etc.

- Tous accessoires (anches, poches, etc.).

- Batteries, percussions (Premier, Pearl, 

Tont Brown).



POLIG MONJARRET

MUSIQUE POPULAIRE DE BASSE BRETAGNE 
FOLK MUSIC OF WESTERN-BRITTANY

KENTSKRID gant PER-JAKEZ HELIAS 
EMBANNADURIOÙ BODADEG AR SONERION



« B.A.S. A PERMIS LA MISE EN PLACE EN 
BRETAGNE, D’UN CUMAT FAVORABLE PROPRE A

D’AUTRES DÉVELOPPEMENTS »
Reparution de l’entretien des numéros 366 et 267 d'Ar Soner

Ar Soner : Actuellement un deuxième volu
me du Tonioù Breizh-lzel est en préparation. 
Comment cela a t'il été possible si long
temps après le premier ?

Polig : 
Pour ma part 
j'étais persua
dé d'avoir mis 
dans le pre
mier volume 
tous les 
manuscrits 
que je possé
dais. Mais au 
fil de mes 
déménage
ments - sept 
fois en huit 

ans - j'ai accumulé un grand nombre de car
tons. Je les ai tous ouvert il y a peu, pour 
m'occuper. Il y avait des archives de Bodadeg 
ar Sonerion et puis... plein d'airs !

C'est vrai qu'étant plus jeune je notais 
tout ce que j'entendais, et il y en avait de la 
musique en Bretagne à cette époque ! J'ai dû 
noter 5 000 à 6 000 airs comme ça, beaucoup 
exécutés à l'accordéon, en me disant « de 
toute façon, Jef (Le Penven - NDLR) fera le 
tri ! »

Jef était le censeur musical de Bodadeg 
ar Sonerion et il était allergique à l'accordéon. 
Il estimait, à juste titre je pense, que le jeu des 
joueurs d'accordéon risquait de fausser celui 
des bombardes. Or à cette époque-là, les 
sonneurs débutaient, ils étaient prêts à jouer 
n'importe quoi, n'importe comment. Jef refu
sait donc de balancer de tels airs sur le « mar
ché des sonneurs. » Je l'ai même vu com
mencer à en jeter.

C'est pour cette raison que j'en ai gardé 
de côté et lui aussi d'ailleurs en avait gardé 
sous le coude. Je pense qu'étant donné 
l'époque, il n'avait pas tort.

Mais à 
présent les 
sonneurs 
sont assez 
éduqués et 
suffisamment 
formés pour 
prendre là- 
dedans ce 
qu'il y a à 
prendre.

J'ai moi- 
même pas

mal épuré parmi ces airs. Dédé Le Meut aussi 
m'a donné un coup de main en remettant en 
forme certains. Une croche-deux-doubles au 
lieu d'une quatre-doubles... et ça change 
tout !

Et ça 
airs ?

représente combien de nouveaux

A Plouyé c'était par une noire pointée, etc. 
Quand jadis on disait par exemple « dañs-tro 
mod Groñvel », maintenant, de Crozon à 
Guerlédan on dira gavotte tout du long...

Toutes ces infimes variations auraient disparu 
alors ? Y compris à Gourin, pourtant vu 

comme un véritable temple de la tradi
tion ?

Autant que ce que contenait 
déjà le tome I, et de tous les ter
roirs bas-bretons, sauf le Léon 
pour lequel je n'ai pas trouvé 
grand chose. C'est énorme ! 
Alors pour l'heure, on cherche à 
réduire au maximum pour 
gagner de la place.

Tous ces airs sont-ils inédits ?

Les meilleurs

sonneurs 

que la Bretagne 

ait connus

Je n'ai pas l'impression qu'ils soient 
encore sonnés. A moins que certains aient 
été redécouverts entre-temps. Il faut quand 
même prendre conscience que de nombreux 
airs ont été perdus en Bretagne. Les festoù- 

noz ont pas 
mal participé 
de cet appau
vrissement en 
popularisant 
certains airs 
plus que
d'autres, tout 
simplement à 
cause de la 
sélection faîte 
par les
quelques ani
mateurs de 
ces manifesta

tions que ce soient des groupes, des son
neurs ou encore des chanteurs : Lomig 
Doniou par exemple a fait sa carrière de 
chanteur de festoù-noz avec quelque chose 
comme 7 ou 8 airs. Mais c'est la même chose 
dans les Ceili irlandais : certains airs, plus 
populaires que d'autres sont chantés absolu
ment partout !

Pire encore pour ce qui est de l'interpré
tation des airs ! Quand j'ai commencé à col
lecter, il y avait encore des coins - notamment 
la région centrale du Finistère et la partie sud 
des Côtes-d'Armor - où être sonneur était un 
véritable métier. C'était le cas pour mon 
copain de Carhaix : Léon Braz. Avec un seul 
air il pouvait faire danser toute cette région, 
jusqu'au pays pourlet, le tout en respectant 
les subtilités d'exécution propres à chaque 
paroisse. Ainsi, à Carhaix, il fallait jouer la 
simplicité : noir-croche-noir-croche... deux 
noires pointées. A Cléden-Poher - à 15 km de 
là - le même thème commençait par un triolet.

Disons qu'elles se sont fon
dues dans des ensembles plus 
vastes : les terroirs. Comment 
les sonneurs actuels, qui ont 

trente ou quarante ans pour
raient-ils encore les connaîtrent ? 

D'autant qu'il n'y a plus de vieux son
neurs maintenant. A ma connaissance, le 

dernier à avoir disparu, c'est Le Strat, de 
Pluméliau. Lui-même qui, quand Tanguy de 
Melrand avait disparu, avait déclaré « mainte
nant, c'est moi la meilleure bombarde du 
Morbihan. »

Tous ceux-là, comme Léon Braz, étaient 
très forts... surtout comparé à nous, jeunes 
sonneurs d'alors, qui débutions. Le style des 
anciens, c'était du chinois pour nous, d'autant 
que beaucoup d'entre nous venaient de Paris.

Les choses ont beaucoup changé à partir 
du milieu des années 50. Certains sonneurs 
comme Martial (Pézennec - NDLR) qui ne 
voyaient pas du tout s'employer dans un bagad, 
se sont mis à foncer sur le jeu de couple, et ça 
a débouché sur les meilleurs couples de son
neurs que la Bretagne ait jamais connus.

Ils sont nombreux aujourd'hui, et tous 
bons ! Il n'y a pas un seul qui soit mauvais, ce 
qui était loin d'être le cas jadis, hormis ceux que 
j'ai déjà cités et quelques autres encore.

Tu retrouves donc à Gourin cette marque de 
fabrique des vieux sonneurs...

Pas pour tous les couples, mais il y en a, 
oui. Je ne parle évidemment pas de Baron-

Anneix, qui 
sont des 
i n c o n t o u r - 
nables. Mais 
j'ai dernière
ment surtout 
été bluffé par 
la qualité de 
jeu de
Berthou et 
Molard que 
j'ai vu à l'oc
casion de la 
sortie de leur 
CD « War rou-
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En août 1993, dans un très bel article que lui consacrait le n°53 d’Armen, Polig avait eu des mots

ASSEZ SÉVÈRES À L’ENCONTRE DES BAGADOÙ, DONT IL CONDAMNAIT L’ÉVOLUTION TROP « INDUSTRIELLE » DE 

LEUR MUSIQUE*. RESTÉ VIGILANT QUANT AUX DÉRIVES MUSICALES IRRESPECTUEUSES DE LA CULTURE BRETON

NE, Polig devait, Dieu merci, revenir sur cette position tranchée moins d’une décennie plus tard, 

EN SEPTEMBRE 2002. SUR LE POINT DE METTRE EN ROUTE UN DEUXIÈME VOLUME DU « TONIOÙ BrEIZ-IzEL », 

IL NE CACHAIT PAS EN EFFET SA SATISFACTION QUANT À L’ÉVOLUTION DE LA MATIÈRE MUSICALE BRETONNE.

doù Léon Braz »... ces gars-là jouent comme 
des dieux. C'était superbe leur façon de son
ner... j'entendais Léon Braz. Ils ont vraiment 
pigé le style de Léon alors qu'ils ne l'ont jamais 
connu ! De même, les danseurs que j'ai vu à 
Gourin... ils dansent bien !

Pour moi à l'heure actuelle on a jamais été 
aussi bien loti en Bretagne du point de 
vue de la musique populaire.

Parlons à présent des baga- 
doù... une invention qui a fait 
son chemin depuis les ori
gines...

Et comment ! Je suis frappé 
par l’évolution des bagadoù 
depuis le tout premier de Carhaix.
C’est exactement comme pour les 
couples de sonneurs : aujourd’hui on ne trou
ve plus un seul bagad mauvais, y compris 
dans la cinquième catégorie, pourtant créée 
récemment. Il y a cinq ou six ans, j’étais allé 

assister au 
concours de la 
troisième caté
gorie... c’était 
meilleur que la 
première caté
gorie en 52- 
53, bien 
meilleur ! On a 
un environne
ment qui favo
rise une pro
gression rapi
de des jeunes : 
Il y a désor
mais des 
exemples. Si

on les suit, on devient bon... alors que si on 
préfère rester entre soi dans l’arrière salle d’un 
bistrot, comme ça se faisait beaucoup il y a 
quarante ans, on prend le risque de rester 
mauvais toute sa vie.

Cette évolution a t’elle toujours été constan
te ? La progression s’est-elle faîte sans 
heurts ?

Il y a toujours forcément des petits pas
sages à vide, des périodes un peu critiques... 
c’est aussi valable pour la vie d’un homme 
d’ailleurs.
Je me souviens dans les années cinquante, on 
trouvait une tripotée de bagadoù. Tout le 
monde voulait un bagad et il n’y avait pas une 
seule amicale de Bretons en France qui n’avait 
pas son bagad. A cette époque là on trouvait 
deux bagad à Marseille, deux à Lyon, à 
Cherbourg, à Caen, etc.

Il y a bien 

eu quelques 

passages 

critiques

Et puis petit à petit, beaucoup se sont cas
sés la figure. Certains joueurs ont dû s’éloigner 
pour trouver à travailler. La kevrenn de Rennes 
a ainsi énormément souffert de ce phénomène. 
Quand on a atteint un niveau de première caté
gorie, il faut des années pour reformer des 
débutants. C’est d’ailleurs bien pour lutter 
contre ça que les bagadigoù ont été créés.

Mais dans le fond, ceux qui ont disparu 
à ce moment là, n’étaient pas forcé

ment les meilleurs. D’une manière 
générale, quand les choses se 
décantent c’est le plus souvent 
le bon qui reste.

Plus largement, concernant 
Bodadeg ar Sonerion, y a t’il eu 

par le passé des passages chao
tiques ?

Bien sûr ! On a eu un moment particulière
ment difficile et ce n’est un secret pour per
sonne, qui a abouti à la scission avec 
Kendalc’h. On était pourtant partie prenante au 
début. Le Ar Soner des premier temps était 
d’ailleurs l’organe de Bodadeg ar Sonerion et 
de Kendalc’h. J’ai personnellement toujours 
été favorable au regroupement - et non à l’uni
fication - de toutes les tendances de l’Emsav. 
C’était indispensable afin qu’aucune d’entre 
elles ne vive en marge des autres. Mais l’in
compréhension c’est progressivement instal
lée.

Mais alors depuis ? 
demeurés en marge ?

Sommes nous

En marge, je ne sais pas...
En revanche je sais une chose, 
et c’est une opinion que je par
tageais avec Dorig entre autre :
Je suis parti du principe qu’on 
ne fait bien que ce qu’on connaît 
bien et que la dispersion des 
efforts, c’est du touche à tout, un 
petit vernis de tout. J’en ai connu moi 
des gars qui dansaient, sonnaient, faisaient de 
la lutte bretonne, avaient appris le breton, fai

saient parti 
d’une chorale, 
etc.... ils 
savaient un 
peu de tout. 
Mais au final, 
ils étaient nuis 
en tout. La 
plupart para
daient... 
pour 
résultat ? 
Alors je 
bien un

et
quel

suis
des

principaux res

ponsables qui 
a fait que 
Bodadeg ar 
Sonerion s’est 
intéressé 
presque exclu
sivement à sa 
musique. Mais 
elle l’a bien fait 
et j’estime que 
c’est de cette 
façon qu’elle a 
sauvé la musique 
bretonne.

J’irais même plus loin. Un bon copain à 
moi m’avait un jour demandé « où veux-tu en 
venir comme ça à multiplier les sonneurs ? Il 
n’y a pas besoin d’autant de sonneurs en 
Bretagne ! », et je lui ai répondu : « écoute... 
plus on sera de sonneurs, moins il y en aura à 
s’embrigader dans je ne sais quel parti. » 
J’étais certain que ça contribuerait à mettre en 
place un climat propre à favoriser d’autres 
développements. Et je ne me suis pas trompé, 
à voir le climat actuel par rapport à celui de 
l’après-guerre. Je suis convaincu que 
Bodadeg ar Sonerion y est pour beaucoup.

Un très grand nombre de jeunes rejoignent le 
monde des sonneurs depuis quelques 
années. Penses-tu qu’il soit nécessaire de 
mettre en place une formation culturelle au 
sein des bagadoù ?

Une formation musicale, c’est 
déjà assez lourd comme ça, sur

tout pour un gosse qui débute. Et 
Bodadeg ar Sonerion a déjà un 
sacré boulot à faire tourner 
cette formation. Je pense que 
quand on aime la culture breton

ne, on s’y intéresse naturelle
ment.

D’ailleurs dès qu’il y avait une péti
tion à signer - pour la sauvegarde de la langue 
par exemple - on était là ! Beaucoup de son-, 
neurs se sont impliqués et continuent de le 
faire pour soutenir la culture bretonne dans son 
ensemble, dès qu’elle est menacée.

* « Ils partent du principe que la musique bretonne tradition
nelle appartenait au monde rural, et sous prétexte qu’on est à 
l’aire industrielle, il faudrait faire de la musique industrielle. Ce 
qu’ils font n’est plus de la musique bretonne mais une suite de 
notes sans queue ni tête. Je ne suis pas contre la recherche, 
mais la musique bretonne ne peut évoluer que dans son inter
prétation, elle a des règles de base qui font sa spécificité et 
qu’on doit respecter. La composition de nouveaux airs sup
pose de bonnes connaissances et du goût. »
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Polig MONJARRET, son parcours
Par Jean-Pierre PICHARD

(...) Après une formation de tapissier-décorateur et 
trois ans d’études aux beaux-arts, il reste à Rennes où il 
gravite dans les milieux qui défendent la cause bretonne, il 
fréquente le cercle celtique local. A Rennes, ii découvre la 
grande cornemuse, le biniou à trois étages comme l’appel
lent les vieux, il sera désormais de toutes les grandes fêtes 
avec ses compères Dorig Le Voyer, Iffig Hamon ou Efflam 
Kuven. Son expérience du scoutisme le fait passer en 1940 
de la décoration à la Jeunesse et Sports.
Un peu plus tard, il rencontre un autre personnage, Loeiz 
Ropars, passionné par le chant et par la danse bretonne. 
C’est Loeiz qui lui fait réellement découvrir la réalité vivante 
de la musique et du chant traditionnel. Loeiz Ropars pour 
sa part, relancera les festoù-noz dix ans plus tard. Tous les 
ingrédients sont rassemblés pour que Polig, Don Quichotte 
et meneur d’hommes, parte vers une nouvelle destinée. Il 
commence le collectage, sillonnant la Basse-Bretagne à 
bicyclette. C’est en sonneur et non en collecteur qu’il abor
de les derniers joueurs de biniou et de bombarde.
Il rencontre à Paris, avant la guerre, les sonneurs bretons 
regroupés au sein de la K.A.V. par Hervé Le Menn. Il déci
de de faire la même chose en Bretagne. Avec Dorig Le 
Voyer et quelques sonneurs, il met en place Bodadeg ar 
Sonerion en 1943. Ce n’est pas une très bonne époque 
pour monter une association bretonne, il s’en apercevra 
plus tard. Fuyant le travail obligatoire, Polig et Dorig sont 
arrêtés par la Gestapo. Quelques temps après avoir été 
libéré, Polig qui n’a jamais caché son attachement à la 
cause bretonne est emprisonné, cette fois par les Français. 
Après un non-lieu puis un acquittement, il relance les acti
vités de Bodadeg ar Sonerion en 1946.

quelques activités politiques à son retour, entre au mouve
ment pour l’organisation de la Bretagne et devient aussi 
conseiller municipal de Lorient. Il commence à s’occuper 
de relations avec les pays celtiques.
Il s’implique dans les échanges entre les organisations de 
musique et de danses traditionnelles. Il organise des tour
nées dans plusieurs pays d’Europe. En Bretagne, il joue 
aussi un rôle important dans le développement des grandes 
fêtes. Lorsque le festival de Brest périclite, il s’occupe des 
tractations avec les organisateurs lorientais et entre au 
conseil d’administration du nouveau Festival Interceltique. 
Il y initie le Kan ar Bobl, une série de concours annuels qui 
joue un rôle primordial lors de la première poussée breton
ne des années 70. Il met en place l’association Bretagne- 
Irlande, publie un important recueil de collectage, fruit de 
plusieurs dizaine d’années de travail : « Tonioù Breizh- 
Izel. »
Il œuvre à la mise en place du Conservatoire régional de 
Bodadeg ar Sonerion en 1982. Depuis cette date, Polig 
vivait en ermite dans sa grande maison de Lanngroëz à 
Ploemeur.
Enfermé dans son bureau, il passait des nuits à écrire, des 
romans policiers jamais publiés, ses mémoires d’enfance 
et des contes pour ses petits enfants. Avec l’aide de Dédé 
Le Meut et de Josik Allot, il venait de publier le deuxième 
tome de «Tonioù Breizh-lzel » qu’il avait présenté officiel
lement au dernier Festival Interceltique.
J’ai été le plus proche collaborateur de Polig pendant 12 
ans de sa présidence de Bodadeg ar Sonerion, j’en garde 
le souvenir d’un personnage hors du commun, attachant, 
excessif en tout. Sans

PORTRAIT

Dorig

LE VOYER
(1914 - 1987)

Originaire de 
Ploërmel, mais né 
à Paris, Dorig fait 
parler de lui dès 
1932. Membre de 
l’éminent cercle 
celtique de Paris, 
il co-fonde alors 
avec Hervé Le Menn la Kenvreuriezh ar 
Viniaouerien (K.A.V.), tout premier regroupe
ment de sonneurs et précurseur de Bodadeg 
ar Sonerion. Les bombardes sont alors inexis
tantes et on utilise à la place des levriadoù de 
cornemuse. Ce manque allié à un savoir-faire 
inné vont progressivement amener Dorig à la 
lutherie.

Il rencontre Polig, à qui il vend une bom
barde, en 1941 dans les locaux du cercle cel
tique de Rennes. A daté de ce jour leurs des
tins resteront étroitement liés. Amis, puis 
beaux-frères, c’est ensemble qu’ils imagine
ront pour la Bretagne une société de son
neurs. C’est toujours ensemble et avec l’aide 
de Jef Le Penven et des autres fondateurs 
qu’ils concrétiseront peu à peu l’idée.

Jef et Polig avaient réalisé à quel point 
Dorig était un personnage-clé dans le proces
sus de renaissance de la matières musicale 
bretonne. Et effectivement il fut, dans les pre
mières années de Bodadeg ar Sonerion, ce 
luthier indispensable à la nouvelle génération 
de sonneurs qui croissait alors de façon expo
nentielle. Une tâche prenante, qui ne lui lais
sait plus guère de temps pour sonner. 
Président de la jeune Bodadeg ar Sonerion 
durant une vingtaine d’années, il fut donc au 
même titre que Polig, l’artisan irremplaçable 
du succès de cette dernière. ■

En 1948, il met en place le premier bagad breton au sein 
des cheminots de Carhaix.
Scoutisme et musique bretonne font bon ménage, Polig 
organise des camps avec de jeunes sonneurs. Il met en 
place la confédération Kendalc'h avec Loeiz Ropars, Pierre 
Le Fourn et des personnalités politiques. Il devient ensuite 
salarié de la confédération qui regroupe les sonneurs, les 
danseurs et les chanteurs. C’est un véritable homme d’or
chestre du renouveau des cercles, bagadoù et fêtes bre
tonnes.
Le travail est épuisant et mal payé, Polig décide d’ouvrir une 
parenthèse et part comme chef de chantier à Abidjan. Il a

lui, la musique bretonne 
ne serait pas ce qu’elle 
est devenue et la 
Bretagne aurait une 
autre image. En s’ap
puyant sur le travail réa
lisé par Polig, le Festival 
Interceltique a pu trou
ver les voies qui ont 
propulsé la musique 
bretonne dans le 20e 
puis le 21e siècle. ■

Alan Le Buhé, Polig, Bob Haslé et Martial Pézennec
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Polig Monjarret est-il le

FONDATEUR DE BODADEG AR

Sonerion ? Evidemment non. 
C'est lui qui vous l'assurait à
CHAQUE FOIS QUE LA QUESTION 

DÉBOULAIT SUR LE TAPIS.

Premièrement, pas de B.A.S. 
sans K.A.V. : la Kenvreuriezh

AR VlNIAOUERIEN CRÉÉE À PARIS 

par Hervé Le Menn en 1932, 

c'est la première assemblée

CONSTITUÉE DE SONNEURS. Et

puis c'est Dorig Le Voyer qui

RENTRANT DE PARIS À RENNES À 

LA FAVEUR DU CONFLIT MONDIAL,

initie Polig à la bombarde et à
LA MUSIQUE BRETONNE. ENFIN, 

ILS ÉTAIENT SIX SUR LES MARCHES 

DU THÉÂTRE DE RENNES, LE 23 

MAI 1943, AINSI QU'AU PARLE

MENT de Bretagne, le lende
main.
Et pourtant.

15 CHARISME DU FONDATEUR
par Christian GIRAUDQN

Parmi tous ceux qui aiment la 
Bretagne et parmi ses connaisseurs, 
Polig Monjarret occupait certainement 
une place de choix. Pour l'avoir tant et 
tant de fois arpentée à vélo, à pied aussi 
(Crozon-Rennes), la géographie phy
sique de ce pays n'avait plus guère de 
secret pour lui, mais c'est en géogra
phie humaine qu'il était un as. Polig 

Monjarret connaissait le peuple breton à 
fond, pour l'avoir assidûment et intime

ment fréquenté, et ce, depuis sa prime jeu
nesse.

Cette irremplaçable expérience humaine 
à Bodadeg ar Sonerion, à Kendalc'h, avait 
nourri sa réflexion, par exemple sur la 
persistance « géopsychologique 
des « clans » historiques, notam
ment le pays Pourled, cet ancien 
clan dont les tenants, à leur 
insu, continuaient de le réjouir 
et de le « bluffer ». C'est ce 
genre de connaissance pratique 
accumulée qui le portait à vous 
confier : « en fait la Bretagne est 
irlandaise à 90% ».

La Bretagne 

allait en avoir 

besoin

Sonerion ! L'Assemblée des Sonneurs doit à 
un Polig ingénieux et effervescent, actif et 
réactif, son avènement social et culturel. 
Polig était un homme de tempérament, meneur 
d'hommes et découvreur de talent. Mais si il 
avait toujours su s'entourer des meilleurs col
laborateurs, n'était-ce pas d'abord parce qu'ils 
venaient tous à lui spontanément ? Que d'amis 
autour de lui en effet qui vont s'attacher avec 
dévouement et fidélité, chacun dans son 
domaine, à la haute cause musicale bretonne !

C'est Polig qui, jour après jour, a taillé sa 
route dans le brouillard d'un après-guerre au 
ciel fermé, avec presque personne pour le 

conseiller. Avoir un charisme de fondateur, 
c'est bien cela : ouvrir un chemin sans 

bien savoir par où passer, avec 
dans les yeux seulement la force 
visionnaire du cap à doubler, 
coûte que coûte ! Et autre 
imprenable certitude : l'impossi
bilité de reculer.

Cette science de la Bretagne, un art musi
cal consommé, ce sens spontané du contact 
et de la fraternité, sa carrure aussi, tout porte à 
penser que Polig avait cette étoffe qui fait les 
fondateurs.

Les fondateurs religieux sont souvent 
représentés allongés, la tête sur le côté, avec 
des racines sortant de leur ventre ouvert, pour 
donner corps au grand arbre de leur fondation, 
sous les hautes branches duquel ils sont en 
principe abrités. Un fondateur vit toujours de 
brusques retour de manivelle, qu'il encaisse en 
général sans trop sourciller, mettant ces sou
bresauts au compte de l'interminable enfante
ment qu'ils ont un jour accepté.

Bodadeg ar Sonerion n'est pas un monas
tère ambulatoire mais elle est quand même 
cette grande maison, sans équivalent, sonnan
te et résonnante de toutes les musiques tradi
tionnelles de ce pays. Elle fut cofondée par les 
« les six mousquetaires » (dixit P.J. Hélias) : 
Dorig Le Voyer (Ploërmel), Polig (Guingamp), 
Robert Marie (Rennes), Efflam Cuven (Saint- 
Mayeux), Iffig Hamon (Belle-lsle-en-Terre) et 
René Tanguy (Kerlouan).

Regardez d'ailleurs, en cou
verture du remarquable tome 1 des 

ses mémoires (cf. p.5), le visage si 
volontaire du petit Polig à ses 8 ans : une 

élan furtif et inflexible dans le regard, de l'insa
tisfaction. Une inébranlable détermination. La 
Bretagne allait en avoir besoin. Polig, comme il 
l'expliquait, a très vite su rendre à César et à la 
France, son cortège d'injustices graves et 
réitérées, à l'endroit d'une Bretagne qu'elle a 
toujours voulu soumise, notamment en détrui
sant sciemment sa langue et sa culture.

Cette France, Polig en était toujours aussi 
écœuré, lorsque par exemple, en la personne 
d'un envoyé spécial du consulat de France en 
Irlande, elle exigeait, à chaque jumelage, l'exé
cution de la Marseillaise. Polig aussi veillait- 
il quant à lui, à une « rigoureuse » exécution de 
la Marseillaise en terre gaélique : en truffant de 
fausses notes les partitions. L'Angleterre ne 
trouvait d'ailleurs pas meilleure grâce à ses yeux, 
elle qui jadis n'hésitaient pas à faire trancher les 
doigts des meilleurs joueurs de ueillean pipe ! On 
efface beaucoup trop vite de tels faits écœurants 
de la mémoire des peuples. Et l'Histoire n'est 
plus rien d'autre alors qu'un savant chloroforme. 
Aussi Polig appréciait-il en connaisseur ces 
Irlandais qui, dans les pubs, à l'heure de la fer
meture, se lèvent tous pour entonner « God 
shave the Queen ».

Dès avant sa fondation cependant, Dorig 
son mentor et son ami, lui avait tout de suite dit 
que si il acceptait d'être président, il s'en 
remettait à lui pour toute la dynamique asso
ciative à lancer. L'heureux Dorig, tout à la fac
ture de ses bombardes, n'envisageait pas un 
seul instant d'être soustrait de son atelier. Il 
resterait en amont, dans son irremplaçable tra
vail de facteur et surtout d'unificateur des ins
truments : les bombardes sortaient toutes de 
ses mains en si bémol, permettant aux son
neurs de jouer désormais en commun. Sans 
lui, c'est évident, pas de Bodadeg ar

A 80 et quelques printemps, le regard vif, 
toujours un peu moqueur, Polig continuait de 
vous toiser prestement. Exactement le regard du 
meneur d'hommes, tout à ses équipes, à ses 
équipées, à ses objectifs. Surtout que Polig 
n'était pas précisément un « chieur de cocottes 
en papier », mais un entrepreneur sans parlot- 
te, un théoricien du concret. Aujourd'hui, main
tenant, tout de suite, ici.

Polig, c'est la détermination d'une volonté à 
toute épreuve, contre vents et marée et contre 
des ennemis embusqués. Dans le tome 2 de ses

mémoires, il est un chapitre particulièrement 
impressionnant : « Fest-noz de guerre », où 
fait la relation d'une incroyable équipée 
à vélo, quelque part entre Lanrivain 
Trémargat et Saint-Nicodème - un 
vrai triangle des Bermudes ! - 
emmenée par son copain Juju, 
à la recherche d'un introuvable 
fest-noz (le mot lui-même était 
inconnu des gens du cru qui 
comprenaient « fest an hoc'h »).
Le plus phénoménal dans cette 
incroyable quête - quasi-initiatique, 
source d'avenir ? - n'est-il pas la pré 
sence d'une cornemuse, à l'arrière du biclou, 
boîte encombrante mais dont pas un seul ins
tant, Polig ne songe à se départir.

Car ce fest-noz introuvable est justement, à 
lui seul, en cet automne 1942, tout un symbole : 
celui du puissant et fringant idéal dont Polig, pour 
la Bretagne, avait rêvé si haut et les yeux ouverts, 
le rêve de son pays délivré de ses ennemis, un 
Bretagne fière et joyeuse, qui redevient enfin « la 
fille de son père » (« N'out ket mui merc'hig da 
dad ! »), une Bretagne respirant à pleins poumons, 
chantant à tue-tête, jouant et dansant toutes ses 
musiques...

Mais comme il y avait encore loin de la coupe 
aux lèvres ! Une père fondateur c'est aussi cela : 
celui qui, plus assoiffé que les autres, boit déjà à 
grands traits le vin nouveau des libertés recou
vrées. Il boit à pleine lampée, alors que la troupe 
de ses suivants est dans le désert, que la nuit est 
obscure, le silence impénétrable.

Les festoù-noz étaient encore très introu
vables, pour la bonne raison que le peuple breton 
avait déjà commencé de se tourner vers « les bals 
pince-fesse », les accordéons, la langue françai
se, la mode de Paris. Remisés au placard les 
binious, les bombardes, révoqués les sonneurs 
de couple, honnis les musiques et les chants 
d'antan, haïe la langue bretonne, balancée aux 
orties et aux animaux, parce que responsable de 
tous les maux ! adultérés les répertoires, au profit 
des musiques de Paris. Il fallait faire très vite !

sonneurs accourus dans son sillage. Et d'être 
joyeusement fier de n'avoir écouté, sa vie durant, 

que son cœur d'enfant : rêve, désir, scien
ce et volonté pour l'accomplir.

Parmi tous les signes promet
teurs, les nombreux mariages 
entre filles et garçons des cercles 
et des bagadoù étaient déjà en soi 
la signature avant-coureur.

« A Redon, De Sonis avait 
fondé un bagad où il n'y avait que 

des filles : ça attirait le matou ! En pays 
bigouden, c'étaient les Bigoudènes qui chas
saient le mâle, et comme elles s'ouvrent dans 
le même sens que les boîtes aux lettres, 
touche pas à ma coiffe ! Une année, les 
Groisillonnes et le bagad de Lann- 
Bihoué étaient plaçés l'un derrière 
l'autre : il y eut 7 ou 8 mariages 
d'affilée. Qu'est-ce qu'il y eu 
comme mariages dans ces 
milieux ! Et on voyait longtemps 
les jeunes mariés dans les fes- 
toù-noz!

Et combien sont-ils tous ces 
jeunes qui, sans les bagadoù, 
auraient bien vite été dé-sœuvrés ? et 
qu'auraient-ils donc fait de leur vie sans 
Bodadeg ar Sonerion ? » faisait remarquer 
Polig.

A Lorient, le Festival Interceltique réalisait 
tous les ans sous ses yeux le rêve fou qu'il avait 
commencé de poursuivre en 1943, et fait de 
l'histoire de Bodadeg ar Sonerion, une majes
tueuse aventure. En témoigne l'ardente ferveur 
du championnat national des bagadoù de pre
mière catégorie, mais ceux des autres catégo
ries aussi ! Car l'émotion n'est pas moins forte,

surtout en 5e catégorie, sous l'effet conjugué de 
la nouveauté et de « la pureté du débutant qui 
ne sait rien ». Mais c'est le Festival de Lorient 
tout entier, cette immense manifestation réunis
sant les cousins celtes (pour lesquels il a dépen
sé tant d'énergie aussi) qui signe annuellement la 
victoire de Polig et de tous ses mousquetaires : 
celle de la Bretagne qui s'avance.

Et comment ne pas voir que son charisme, 
à lui seul, « pesait » autant que tout un Festival 
de Lorient, alors qu'en silence, souvent seul, il en 
suivait les aléas. Tant scintillait en lui la puissan
ce toute naissante et frémissante des musiques 
sauvées et des musiciens à élancer au devant de 
cette Bretagne qui vient. C'est que pour elle, on 
peut bien le dire, il a « brûlé » tous ses vais

seaux : loisirs, argent, famille, le plus clair de 
son temps et de sa vie.

Aussi était-il émouvant de 
croiser les yeux brillants de tous 
ceux et celles qui, sonneurs, 
chanteurs..., venaient serrer sa 
main dans les rues. Au-delà de 
l'inévitable et vital « fossé » entre 

les générations.

Polig était l'exemple même du 
passeur Le voici assis, en arrière du jury 

d'été, au stade du Moustoir, chemise tahitienne 
et main de timonier posée sur son bâton de 
vieillesse. Bâton d'éclaireur, bâton de passeur 
avec lequel autrefois, il a frappé le rocher : pour 
y faire jaillir la source.

C'est elle qui brille dans ses yeux et en jaillit, 
quand il pleure de joie, car il la voit : la Bretagne 
est déjà libre. ■

Et Polig d'enfourcher son vélo et de se ruer 
dans les chemins creux pour recueillir des milliers 
d'airs, paroles et musiques, et les sauver in extre
mis, avant que ne se referment sur eux « les 
portes de l'ancien temps » : « les vieux fermaient 
leur gueule, mais rien n'était perdu ». Collecter. 
C'était pour Polig une tâche si vitale, si essentiel
le, que même en prison, à Marguerite à Rennes, il 
transcrit les chansons d'un gardien qui chantait 
en breton toute la nuit...

Et puis à 60 ans, le fondateur choisit de lais
ser sa fondation marcher sans lui. Non pas rendre 
le tablier mais faire place à la nouvelle génération. 
Belle preuve de désintéressement ! Passer la 
main, faire confiance, toujours au nom de la 
même foi, celle des commencements : la foi en la 
Bretagne. 60 ans après la fondation de Bodadeg 
ar Sonerion, le cher, le vénéré Polig pouvait se 
retourner pour considérer les quelques 50 000
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^►Polig était un homme de passions, par les
quelles il pouvait laisser librement s’exprimer 
toute la démesure de son caractère. 
Evidemment, des passions, comme tout un 
chacun, il en eut beaucoup tout au long de son 
existence. Mais une d'entre elles retient bien 
sûr plus particulièrement notre attention : celle 
qu'il aura su partager avec des milliers de 
jeunes Bretons, d'hier et de demain : la 
Bretagne. Il a mis toutes ses « billes » dans ce 
combat, mené au quotidien, contre ce qu'il a 
appelé « l'injustice faite à la Bretagne », res
ponsable selon lui de tous les maux bretons et 
dont il fallait, dans l'intérêt de tous, faire table 
rase au plus vite. Car l'injustice est mère de 
révolte, surtout quand cette dernière est le seul 
langage compris d'un Etat centralisateur dur 
d'oreille (et « il n'y a pas de pire sourd que celui 
qui ne veut pas entendre »). Polig restera toute 
sa vie opposé à toute forme de violence. Sa 
révolte à lui, elle sera certes puissante, sonore, 
mais d’essence musicale.

L’injustice, il est certes aujourd'hui plus diffi
cile de l'apprécier pour les jeunes générations, 
tant le climat - grâce d’ailleurs à des hommes 
comme Polig - s’est largement bonifié. Mais la 
Bretagne de l'après-guerre, elle, vit dans la honte 
- ou l'ignorance - de sa culture et, pire encore, 
semble s'être soumise à cette idée.

L’extrait qui suit présente une tirade savou
reuse qui, bien que tardive, résume finalement 
assez bien la position depuis toujours défendue 
par Polig.

POLIG. INFLEXIBLE MUTANT DU SON SENS
« Quand j’étais gamin, je m’étais adressé à lui en le 
vouvoyant. Il s’est approché et m’a dit : Tu sais 
petit, tu fais partie de la famille des sonneurs. Notre 
famille. On ne se vouvoie pas dans une même 
famille. »

Bob HASLÉ 
Président de Bodadeg ar Sonerion

Ar Soner n°247, Mars-Avril 1979

« Chez Grasset, dans la collection (mau
vaises) HUMEURS qu'il dirige, le citoyen français 
Ferniot vient de publier un chef-d'œuvre. Un 
chef-d'œuvre de mauvaise foi, de rogne et de 
hargne jacobine. Sans vergogne, il truque les 
dates et les chiffres, omet délibérément ceux qui 
pourraient infirmer la cause qu'il défend, insiste 
en revanche sur les moins importants. (...) 
J'appelle cela de la malhonnêteté intellectuelle.

Ce bouquin devait primitivement s'appeler : 
« Vos gueules, les Binious. » Au dernier moment, 
l'auteur a préféré poser la question : « vous en 
avez assez d'être Français ? »

Stupide question ?

Eh bien, oui, Ferniot, j'en ai 
assez d'être Français selon vos 
conceptions rétrogrades, selon 
Louis XIV, Napoléon et consorts !
Oui, j'en ai assez d'être un 
citoyen français de troisième 
catégorie, et je sais que ce senti
ment je le partage avec des millions 
d'autres citoyens français, coupables 
comme moi de n'être pas nés sur les 
quais de la Seine, et de posséder une culture 
autre que la seule admise et imposée.

J'en ai surtout assez de ces « Ferniot » de 
tous poils (...) et autres cocoricoteurs qui me 
suspectent de tout et du reste, et me méprisent 
parce que je suis un pauvre con de Breton, c'est 
à dire une espèce de sous-homme incapable 
d'apprécier les << bienfaits » de la fameuse une et 
indivisible, pire, d'en contester l'unité et l'indivisi
bilité. (...)

leur œuvre désespérée, puisque c'est précisé
ment contre tout ce que vous prétendez justi
fier qu'ils luttent.

Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. 
Je suis contre toute forme de violence, contre 
toutes les violences, y compris celle qui 
consiste à imposer par la force ce système dic
tatorial que vous jugez encore insuffisamment 
centralisé.

Mais si je désapprouve les bombes, je 
comprends ce qui anime ceux qui les posent : 
c'est parce qu'il existe des « Ferniot » en 
France que l'on fait parler l'explosif, comme si 
c'était là l'ultime moyen de faire entendre le cri 

de détresse des citoyens français de troisiè
me catégorie.

Et pourtant l'exemple récent 
du Pays de Galles devrait donner 
à réfléchir aux plus jacobins des 
Jacobins. (...) Et bien, moi, je ne 
me sens pas bien dans ma peau 
de Breton et de citoyen français. 

Je me sens frustré et voudrais être 
Gallois, et ce parce que vos 

concepts d'un autre âge veulent faire 
de moi un citoyen standard, passé au 

moule, intellectuellement émasculé de tout ce 
qui est MA culture bretonne, comme si cette 
culture bretonne avait pu empêcher les 
Bretons d'acquérir la culture française !(...)

Ce qui me réjouit le cœur, voyez-vous, 
Ferniot, c'est que chaque jour qui passe voit 
des milliers de Jacobins de votre acabit aller 
au cimetière. Ils sont remplacés, en Bretagne,

Coupable de 

n’être pas né 

sur les bords 

de la Seine

Ce n'est pas nous, 
Ferniot, qui voulons 
séparer les citoyens fran
çais, c'est vous. Je vous 
accuse donc de sépara
tisme.

Par vos propos 
insanes, vous y parvien
drez plus sûrement que 
ces poseurs de bombes 
que vous encouragez 
ainsi à persévérer dans
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comme dans toutes les autres régions de 
France, par des jeunes, des milliers de jeunes, 
qui en ont ras le bol de vos conceptions 
cocardières.

Ce sont eux qui feront la France de 
demain. Une France riche de toutes ses cul
tures, multiple et solidement soudée, et qui ne 
sera plus confondue avec l'Etat omnipotent ; 
une France où tous les peuples qui la compo
sent pourront enfin, après ces monar
chies, ces empires et ces répu 
bliques, qui n'ont finalement été 
rien d'autre qu'une entreprise de 
nivellement et de standardisa
tion de l'homme, se déclarer 
heureux et satisfaits, en 
citoyens français de différentes 
ethnies.

C’était 

la Bretagne 

en marche qu’ils 

saluaient
Une France où le Breton pourra, 

sans risquer la suspicion ou la vindicte, 
se déclarer fier d'être Breton, et heureux d'être 
un citoyen français à part entière. Une France 
sans Ferniot, en somme.»

tions du public. Je peux dire que j'ai été à 
cette occasion le témoin d'une émotion col
lective inouïe. (...)

Passé le pont Sainte-Catherine, le quai 
était pratiquement désert. Des promeneurs, 
rares, se rassemblèrent bien vite, accourant 
de toutes les rues adjacentes. Une foule énor
me suivait le cortège.

Une émotion indicible marquait les 
visages. J'ai vu de nombreux 

hommes, étreints par l'émotion, 
pleurer de joie. Je n'oublierai 
jamais ce vieillard en béret de 
pêcheur, bras écartés et mains 
tendues, la bouche béante de 
stupeur, qui soudain prit 
conscience du caractère parti

culier de ce spectacle. Il se mit à 
frapper violemment du pied le 

trottoir, puis, saisissant son béret à 
pleine main le jeta au sol avec force. Il 

dit alors quelque chose pour lui-même, mais 
quoi ? Son menton tremblait et les larmes cou
laient. Je me suis toujours demandé ce que ce 
vieil homme avait ressenti à cet instant.

Et il en est ainsi chaque fois qu’il relève 
une injure faîte à la cause culturelle bretonne. 
Polig impose dès qu'il le peut son refus d'as
sister impuissant à la ruine de sa terre, dont 
certains vouent la langue et la culture à leur 
pertes, et qui se vide depuis plus de deux 
siècles de sa population, incapable - parce 
que bridée - de bâtir sur place l'économie 
propre à la faire subsister. Si il offre un soutien 
inconditionnel à tous les moyens pacifiques 
à même de redresser ces torts (le monde agri
cole breton obtiendra pour sa part, dès les 
années soixante, des avancées économiques 
très significatives pour la région), lui se consa
crera plus volontiers, avec l'aide des son
neurs, à réveiller la fierté des Bretons, parce 
qu'il la sent sommeiller en chacun d'eux, tan
dis qu'en lui elle bouillonne. Et elle jaillit cette 
fierté, le plus souvent au son du biniou : Polig 
relate cet effet surprenant qu'eut sur le public 
breton ce premier triomphe de sonneurs, qui 
eut lieu lors des Fêtes de Cornouaille de 1952 :

Plus loin, deux hommes d'environ quaran
te cinq ans, se congratulaient, se tapaient l'un 
l'autre, à main plate, s'envoyant ces bourrades 
comme pour se prendre à témoin mutuelle
ment d'un événement incroyable. Eux non 
plus ne cherchaient pas à retenir leurs larmes. 
Ils se prirent enfin à bras le corps et se donnè
rent l'accolade comme si ce faisant ils 
embrassaient la Bretagne toute entière, et ses 
sonneurs. Quand nous arrivâmes à leur hau
teur, Raoul Chevillard, Dorig Le Voyer et moi- 
même, ils ôtèrent respectueusement leur cha
peau et se mirent au garde-à-vous. J'ai tou
jours pensé que c'était la Bretagne en marche 
qu'ils saluaient. (...) Et Polig de conclure : 
Cette manifestation improvisée méritait mieux 
que le sort qu'on lui a fait. Que ce soit la forme 
idéale de clôture d'une fête folklorique, je n'en 
disconviens pas. Mais que cela soit un défi 
lancé aux oreilles sensibles ; il est difficile de 
l'admettre. »

Ar Soner n°146, 2e semestre 1965

« Ce fut un instant de stupeur. Poussé par 
la masse je fus contraint de rester devant elle 
et pris le parti de me mettre à son pas. J'étais 
aux premières loges pour apprécier les réac

Voilà ce qui fait vibrer Polig, ces épisodes 
qui sonnent comme autant d'encourage
ments. « Piètres victoires, mais victoires tout 
de même », de celles-là même qui font, imper
ceptiblement mais sûrement, avancer la cause 
bretonne : faire entendre autant que possible 
la musique traditionnelle ; quêter pour la 

langue ; faire interdire 
les chevaux dans les 
défilés, pour éviter aux 
acteurs culturels bre
tons de piétiner dans du 
crottin ; lutter pour la 
révision des panneaux 
indicateurs qui ne dési
gnent les toponymes 
bretons, qu’en des 
termes grossièrement 
« francisés » ; etc.
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« Polig, tous les 
jeunes d’aujourd’hui 
qui s’épanouissent 
sans complexe à tra
vers la musique, la 
danse, le chant, la 
langue bretonne, qui 
voyagent, communi
quent et échangent 
avec d’autres cultures 
ne peuvent que te 
remercier »

André LE MEUT
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Polig s’attelera à tellement de tâches ! Et 
même certaines, qui de prime abord pourraient 
sembler moins brillantes, car de moindre por
tée. Mais pour lui, le vrai militant c'est « celui 
qui est persuadé de son rôle (...) [et] que rien 
ne rebute » (Ar Soner n°89, Juillet 1956). La 
suite des évènements donnera, une fois enco
re, raison à sa persévérance à laquelle vient 
s’ajouter cette exceptionnelle capacité à anti
ciper - quand bien sûr il ne provoque pas lui- 
même - l'évolution des choses. Polig ne man
quera d’ailleurs pas d’exercer ce talent, 
chez lui si naturel, parce que produit ^ 
de son bon sens. L’extrait qui suit 
fournit à ce sujet un magnifique 
exemple. Rédigé en 1969, Polig y 
exprime son optimisme sans 
faille vis-à-vis du phénomène 
relativement récent des festoù- 
noz.

Polig

le visionnaire

taient déjà à la fin du XIXe siècle. Car on n'ou
blie parfois à quel point ces derniers furent 
l’épine dorsale du renouveau musical breton. 
Polig, lui, le rappelle fermement, en précisant 
au passage que les concours de sonneurs, le 
Kan ar Bobl, qui vit le jour en 1973, et même 
les festoù-noz ont tous une origine commune : 
Bodadeg ar Sonerion !

Ar Soner n°234, avril-mai 1977

« C'est en effet une vieille idée de 
Bodadeg ar Sonerion, puisqu'elle 

naquit en juillet 1948, pendant le 
stage annuel des sonneurs à 
Sarzeau, à la suite d'une dis- 

| cussion à laquelle prenaient

Créé au milieu des années cin- % 
quante, le fest-noz ne cesse depuis 
d'évoluer. Au cours des années 60, des 
mini-formations musicales, autant dire des 
groupes, voient le jour, sous l’influence des 
ceili bands irlandais ou encore de quelques 
expériences précocemment tentées en 
Bretagne. A l’époque, ce développement fait 
s’interroger quelques militants de la musique 
bretonne. Polig répond ici à leurs inquiétudes. 
Plus de trente ans après, nous ne pouvons que 
prendre acte de la véracité du raisonnement.

Ar Soner n°173, avril 1969

« Ce que les « Namnediz » ont fait (...) 
s'inscrit dans le temps comme la pose d'une 
première pierre d'un vaste chantier. (...) Ceux 
qui ont connu la Bretagne de 1945 et qui ont 
ainsi la faculté de la comparer avec ce qu'elle 
est devenue aujourd'hui en ce domaine, sont 
tout simplement ébahis. Ceux qui aujourd'hui 
se lancent dans la voie des formations musi
cales, que l'on peut dire « modernes », seront 
nécessairement suivis eux aussi. (...) Sans être 
prophète, on peut aujourd'hui affirmer que 
dans les dix années à venir, le « Fest-noz » sera 
solidement et définitivement implanté ; il 
s'étendra aux zones côtières, voire à la Haute- 
Bretagne. Mais on peut dire aussi que cette 
extension ne se fera pas seulement à base de 
sonneurs de couple et de chanteurs de kan ha 
diskan. C'est la formule orchestrale, encore à 
définir, qui seule la permettra, la provoquera. Et 
rien ne dit que de tels orchestres ne pourraient 
devenir professionnels. (...) Le « fest-noz », le 
« kêli », sont en marche. Rien, jamais ne sau
rait les arrêter. Alors il faut aller jusqu'au bout 
(...) : créer des orchestres pour la danse bre
tonne. Et tant pis si je te déçois, mon cher 
Bertrand, c'est là le seul moyen de faire de la 
musique bretonne une « musique de consom
mation ». Car à tout prendre, je préfère encore 
voir en Bretagne les Bretons « consommer » de 
leur musique... »

Visionnaire et serein Polig, convaincu qu’il 
est que ne subsistera au final que le meilleur, 
l'authentique, la qualité. A condition toutefois 
bien sûr d’accompagner ces développements 
en mettant à disposition des musiciens bre
tons des moyens de contrôle et de stimulation. 
La grande idée sera alors de mettre en place 

des concours tels 
qu'ils exis

part Jef Le Penven, Dorig Le 
Voyer, Louis Le Guen et moi- \ 
même. Il s'agissait de trouver le 
moyen de relancer le chant et la 
musique dans le peuple breton.

(...) Je n'ai bien entendu pas conservé mot 
à mot ce qui fut dit à 
cette occasion, mais j'ai 
bien retenu le sens des 
propos. Tous nous 
sommes tombés d'ac
cord sur l'esprit de com
pétition du Breton, 
lequel, poussé à l'extrê
me, peut l'amener à se 
surpasser. Dans l'espoir 
d'être reconnu le 
meilleur, d'être classé 
premier, il peut réaliser 
des efforts surhumains.

concours

Si en outre cet honneur est assorti de quelques 
menues monnaies, voire d'un « maout » 
comme en lutte, c'est plus qu'il n'est néces
saire pour l'intéresser à des affaires qu'il négli
ge ou qui lui sont étrangères.

C'est de cette conversation qu'est né le 
premier concours de sonneurs d'après-guer
re, à Quimper en juillet 1949 et à Quimperlé en 
septembre de la même année. (...) Voici en 
outre un extrait d'une lettre que j'adressais le 
9 octobre 1948 à Jef Le Penven : « On pour
rait aussi organiser un concours de kevrennoù 
quand on en aura plusieurs. Quand Rostrenen 
et Quimperlé seront capables de se mesurer 
aux cheminots, on pourra faire un concours à 
Toulfoën. J'en ai déjà parlé à Robert Favennec 
qui dit qu'il n'y aura pas d'empêchement. 
Mais on n'en est pas là. Il serait plus facile 
d'organiser tout de suite des concours de 
chanteurs. J'ai plus de 400 noms dans le 
fichier ; rien que pour le Poher, ça en fait près 
de 120. » Je parvins en effet à convaincre le 
comité des fêtes de Carhaix d'organiser une 
fête en juillet 1949. Elle eut lieu dans le parc 
de Kerampuilh, elle avait comme nom Fêtes 
de l'Hyères et elle réunit une foule d'environ 5 
à 6 000 personnes. (...) C'est à cette occasion 
que fut organisé le premier concours de Kan- 
ha-Diskan. De nombreux chanteurs participè
rent aux épreuves. (...) quelques années plus 
tard, Loeiz Ropars reprenait cette idée (A 
Poullaouen - NDLR) et lui donnait rapidement 
l'ampleur que l'on sait. (...) mais ce que nul 
n'avait prévu, c'est le renversement des fac
teurs. Pour chaque concours de kan-ha-dis- 
kan, un petit groupe de danseurs est requis. 
Son rôle est de danser pendant les épreuves 
de chant et ainsi d'aider les concurrents à 
conserver le meilleur rythme. Ce petit groupe 
de danseurs s'étoffe, au point de prendre 
toute la place qu'occupaient les auditeurs ; 
ceux-ci à leur tour se mettent à danser. 
Bientôt, le public ne paie plus pour entendre 
chanter, mais pour danser. Et il arrive qu'on 
oublie d'organiser le concours de kan-ha-dis- 
kan. On ajoute aux chanteurs des couples de 
sonneurs, auxquels se joindront bientôt les 

petites formations orchestrales. (...) Ainsi 
à travers le concours de kan-ha-dis- 

*\ kan de Loeiz Ropars, et des cours 
de danses qu'il dispense dans 

i les établissement scolaires de 
I Quimper, le fest-noz reprend 
J une place qu'il n'a jamais sans 

J doute occupé dans le passé : 
* la danse collective, l'esprit 

même de cette danse, consti
tuent un atout fantastique.

(...) mais en attendant, il y a l'envers 
de la médaille. Des festoù-noz on en organise
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« A chaque fois que j’ai poussé une porte de la 
musique bretonne, j’ai eu la sensation que Polig 
l’avait déjà empruntée. Je n’oublie pas non plus 
qu’il fut le premier, dans les années soixante à éta
blir les premiers échanges musicaux entre la 
Bretagne et la Galice. »

Carlos NUÑEZ

partout désormais (...) même les médiocres et 
les franchement mauvais, trouvent ainsi de 
l'emploi. (...) Le besoin d'une confrontation, 
d'une remise en question, de ces nouveaux 
moyens d'expression se faisait de plus en plus 
sentir.

(...) En mars 1973 est donc 
né Kan ar Bobl. J'aurai attendu 25 
ans pour voir se réaliser cette idée, 
fallait un Comité comme celui de Lorient, un 
président comme Pierre Guergadic pour que 
cela réussisse. (...) Je ne crois pas pêcher par 
optimisme exagéré en déclarant ici aujour
d'hui qu'avant peu il faudra penser à organiser 
des quarts de finale, voire même des huitième 
de finale. Ce jour-là, la Bretagne aura atteint le 
niveau du Fleadh Ceoil irlandais, la plus gran
de manifestation musicale de toutes les 
nations celtiques, leurs diasporas comprises. »

1 i

En 1971, Bodadeg ar Sonerion décide de 
transporter le Festival des Cornemuses de 
Brest à Lorient. Une équipe dynamique est 
prête à collaborer avec Bodadeg ar Sonerion 
et War'l Leur. (...) Cette année-là, en 1971, je 
passe une fois encore mes vacances en 
Irlande. J'y apprends que quelques mois plus 
tôt Alan Stivell y a remporté un Prix Celtavision 
à Killarney. (...) en mai 1972, je me rends à 
Killarney et assiste au concours " Celtavision ", 
et propose aux organisateurs de fixer désor
mais à Lorient, dans le cadre d'une fête à 
créer, l'épreuve sélective qui désignera chaque 
année les représentants de la Bretagne à 
cette manifestation interceltique. (...)
J'ai cette fois la certitude que le / 
moment est venu et que toutes 
les conditions sont réunies pour 
que cette vieille idée de 
Bodadeg ar Sonerion soit enfin 
exploitée.

Polig et les sonneurs de Bodadeg ar 
Sonerion ont patiemment mis en place tous les 
fondements de la prise de conscience breton
ne que connaissent nombre de jeunes Bretons 
aujourd'hui. « Si chacun, dans son domaine, 
avait fait aussi bien que ce que Bodadeg ar 
Sonerion a fait pour la musique bretonne 
depuis 1947, la langue bretonne et les autres 
composantes du patrimoine breton en seraient 
aujourd'hui à un stade plus avancé ». Mais il ne 
faut pas non plus oublier que le parcours fut 
rude, qui aurait pu faire renoncer le commun 
des mortels. Heureusement Polig fut ici, 
comme en toute chose apparemment, têtu, 
méfiant et d'une impressionnante dureté avec 
ceux qui auraient aimé ralentir sa marche, 
dénigrer son action, bref avec ses « détrac
teurs de tout poil » et ce fut assurément une 
très grande chance pour les sonneurs d'avoir
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pu compter sur ce meneur pugnace et sans 
concession, qualité qu'il a, on l'a vu, très tôt 
développée.

Ar Soner, 1954

« La petite feuille de choux intitulée 
« L'avenir du Finistère » a eu la douleur de 
perdre son animateur. (...) Le moins qu'on puis
se dire c'est qu'il avait une hargne aussi tenace 
qu'incompréhensible à l'égard des sociétés 
culturelles bretonnes, qu'il s'obstinait à 
confondre avec des organisations politiques 
disparues depuis dix ans.

Nous perdons en lui le détracteur type : dif
famant pour le plaisir, accusant sans preuve, 
entretenant sciemment dans l'esprit de ses 
quelques lecteurs une confusion qu'il souhaitait 
préjudiciable pour nos associations et leurs 
membres. Il ne parvint qu'à nous faire rire.

Jusqu'à sa fin, il ne nous aura pas ména
gés. [Ainsi] le compte-rendu des Fêtes 
Interceltique de Brest qu'il publia dans son 
numéro du 17 juillet dernier, peu de jours avant 
sa mort. (...) Ce texte venimeux, bourré d'in
exactitudes, d'omissions volontaires, de sup
positions toutes gratuites, d'accusations imbé
ciles, aura été sans doute la dernière œuvre de 
notre déloyal ennemi. Il ne donne qu'un pâle 
reflet (...) de cette prose dont il nous réserva 
plusieurs douzaines de colonnes au cours de 
ces huit dernières années.

Nous avions pour principe « il faut bien que 
vieillesse se passe », ce pourquoi, il y a quatre 
ans déjà, nous lui avions répondu une fois pour 
toute : « les chiens aboient, la caravane 
passe... » Le chien s'est tu ! La caravane avan
ce toujours, plus rapidement que jamais.

Et elle avancera, malgré les 
corréligionnaires du disparu.
Nous avons conscience d'avoir 
fait pour le mieux, d'avoir réalisé 
quelque chose de tangible, de 
vrai, de nécessaire. Lui reposa 
constamment une question que 
les milliers de jeunes venus à nous 
ignoraient et voulaient ignorer : la 
politique. Il a ainsi, inconsciemment 
nous voulons l'espérer, desservi les intérêts 
de la France. En vertu du principe « on en parle, 
donc ça existe », il a peut-être provoqué de 
nouvelles vocations autonomistes.

Dire que nous regrettons amèrement sa 
disparition (tardive) serait travestir la vérité. De 
son vivant, il nous voua aux gémonies et aux 
maux des enfers ; de l'au-delà il assistera, 
impuissant, au relèvement de notre culture tra
ditionnelle. Ce « purgatoire » lui sera plus 
pénible que tout autre... »

Personne n’avait son pareil pour défendre 
la cause des sonneurs. Et c’est, entre autres rai
sons, pour celà qu’il leur manquera tellement, y 
compris à ceux qui n’ont pas eu la chance de le

rencontrer. Utiliser les textes d'Ar Soner, nous 
apparaissait encore comme le meilleur moyen 
de faire revivre parmi nous ce militant humanis
te,' exubérant mais patient, particulièrement 
intelligent et dévoué... Mais nous avons 

conscience de n’avoir pu tout dire. Polig 
l’aurait sûrement pardonné, lui qui 

aimait à répéter, citant une phrase 
de Boileau : « qui n’a jamais su se 
borner, ne sut jamais rien faire ».

Il faut cependant faire en 
sorte que sa pensée et non seu
lement ses réalisations lui survi

vent. Aujourd'hui, plus que jamais 
sûrement, nous aurons besoin de ce 

bon sens et de cet esprit solidaire qu'il 
a toujours prôné. Celui-là même qui faisait 

cruellement défaut aux sonneurs d'antan, plus 
enclins à un esprit de concurrence acharnée et 
dont on a juré, à l'aube de Bodadeg ar 
Sonerion, de ne garder que ce qu'il avait de 
potentiellement bon pour l'édification d'un son
neur.

« Nous savons trop bien ce que nous 
devons à ce Breton tenace » pouvait on lire jadis 
dans les colonnes d'Ar Soner. Sachons désor
mais nous en montrer digne, en commençant 
par exemple, par partager l'optimisme et l'esprit 
solidaire du président fondateur Polig 
Monjarret : « En 1942, il n'y avait pas grand 
chose. Aujourd'hui, quelque chose existe, et qui 
durera désormais. » Visionnaire Polig ? g

La caravane 

avance toujours, 

plus vite 

que jamais

Sur Polig De Polig

• Polig Monjarret, un pionnier du renouveau musical
Armen n°53 août 1993, p.44-57

• Musique Bretonne, Histoire des sonneurs de tradition
Polig Monjarret, l’homme-clé du renouveau, p.418- 

419, ed.Le Chasse-Marée - Armen, 1996.

• Polig Monjarret, un pionnier du renouveau musical 
par Yves Labbé, in Musique Bretonne n°178 Mai-juin

2003 p.30-37

• Diwar-benn Polig Monjarret 
par Alan Le Buhé, in Musique Bretonne n°179 juillet- 

août 2003 p.22-23

• Polig an Diaoul, mémoires d’un chenapan trégorois 
Ed. Coop Breizh. A noter qu’un second volume existe

mais n’est pas encore édité.

• Tonioù Breizh-Izel, Volumes I et II 
Ed. Bodadeg ar Sonerion (Vol.1) en collaboration avec 

Dastum pour le deuxième volume, 1982 et 2003

• in Ar Soner, de 1949 à 1980 
Ed. Bodadeg ar Sonerion. La collection complète est 
disponible en consultation et sur rendez-vous auprès 

de la fédération.

• « Douze contes pour Youna » Tad-kozh, raconte-moi
une histoire.

Ed.Coop Breizh



« UN BAVARD INTARISSABLE ET TOUJOURS JOYEUX »
TÉMOIGNAGE de Michel BERTHÉ, Président de Bodadeg ar Sonerion Bro Gwened

►► « Je conserverais de Polig des souvenirs inal
térables. J’étais réellement impressionné tant par 
la puissance qu'il dégagait que par son côté pro
fondément humain. Ce sont notamment, en sa 
compagnie, deux voyages en Irlande, en 1987 et 
1988, qui m'ont le plus marqués.

Polig aimait passionnément l'Irlande. C'était 
sa deuxième patrie et il s'y rendait très régulière
ment, souvent même plusieurs fois dans une 
même année.

En 1987 donc, le bagad de Vannes, où je son
nais à l'époque, l'accompagnait dans son 
« périple » irlandais. Nous répondions en fait à une 
invitation des Chieftains, avec lesquels Polig était 
très lié, surtout avec Paddy Moloney, un très grand 
copain à lui. Le mythique groupe irlandais devait 
enregistrer un disque : « The Celtic Wedding » sur 
une thématique du mariage breton et s'appuyant 
sur des airs tirés du Tonioù Breizh-lzel. Pour ma 
part, je sonnais en couple avec mon compère Alain 
Guerton, malheureusement disparu depuis. Les 
Chieftains avaient d'ailleurs repris sur leur disque le 
Kas a-barh que nous sonnions, ce qui nous avait 
valu, l’année suivante, d’effectuer une « tournée » 
irlandaise à leurs côtés. Bref, de très grands 
moments.

Mais il y eut aussi et surtout la rencontre avec 
Polig : sous son aspect sévère, 

pour ne pas dire ronchon, 
je découvrais un bavard 

intarissable et tou
jours joyeux. Ses his

toires, bien souvent au- 
delà du simple cadre de 
l'anecdote, étaient toujours 

édifiantes. Elles évo
quaient les jeunes 

années de la 
B.A.S., quand les

sonneurs, débutants comme lui, partaient, biniou 
braz sous le bras, à la « pêche » aux airs. Autres 
temps, autre souvenirs, autre pêche : celle des 
moules dans une baie irlandaise, Polig en avait 
occupé les quelques heures à me conter les évè
nements fameux du congrès de Pontivy, en 1965, 
qui avait vu Bodadeg ar Sonerion brutalement 
démissionner de Kendalc'h. Un épisode qui l'avait 
visiblement affecté. Précisons que Kendalc'h 
devait être pour lui un véritable aboutissement : 
créer une unité culturelle, pour qu’elle devienne 
une véritable force de proposition, capable de 
peser dans la balance, par exemple face aux ins
tances politiques. Mais 
après quinze années pas
sées au sein de Kendalc'h,
B.A.S. n'avait finalement 
accumulé que des désillu
sions. Pour autant, même 
lors du comité directeur, 
réuni la veille du congrès, il 
n'avait jamais été question 
de quitter la fédération.
Tout s'était joué le jour 
même : sous le coup de la 
colère, les membres de 
B.A.S. avaient, un à un, 
quitté la salle. La suite, on 
la connaît : Démission de 
Bodadeg ar Sonerion, 
création de War'l Leur et 
des années d’incompré
hensions mutuelles, préju
diciables pour le mouve
ment culturel breton.

Mais Polig ne pouvait 
que pardonner de tels 
« coups de sang, » lui qui 
en était le spécialiste. Tout 
récemment, deux ou trois 
ans je crois, ayant été

convié à une réunion du conseil d'administration 
du centre Amzer Nevez, il avait littéralement « remis 
en place » les élus présents. Daniel Le Guével, 
directeur du centre, Bob Haslé et moi-même en 
étions resté médusé ! Il avait clairement, à l’occa
sion, repositionné son action : pour lui, la musique 
bretonne devait vivre et perdurer, telle était sa prio
rité absolue et nulle instance politique n’avait le 
droit d’y faire entrave !

Ce refus quasi-systématique de la politique ne 
doit d’ailleurs pas être totalement étranger à tous 
les succès qu’il a engrangés. » ■

LES PERCUSSIONS DU BAGAD
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« POLIG ÉTAIT AUSSI GALICIEN i
TÉMOIGNAGE de Bob HASLÉ, avec l’aide d’Alain OULC’HEN 
POLIG ET LE BAGAD KADOUDAL À VIGO EN 1963

Polig avait des amis partout et il était tou- 
j jours prêt à aider à la création d'évènements de 
; mise en valeur de la culture populaire. Ainsi avait- 
: il accompagné la transformation d'une animation 
: régionale galicienne en un premier « Festival 
: mondial de la Gaïta » qui se tînt la première quin- 
j zaine de septembre 1963 à Vigo en Galice. A 
: cette occasion, il avait invité à l’accompagner sur 
; place pour représenter la Bretagne, le bagad 
j Kadoudal qui venait, cette année-là, de passer en 
; première catégorie.

Suivre Polig dans ses pérégrinations hors de 
Bretagne relevait parfois de l’odyssée. Certes 
excellent pourvoyeur d'idées, grand visionnaire, 
infatigable négociateur, Polig par contre ne s'em
barrassait pas de détails. Il n'avait, dans ces cir
constances, ni le temps, ni le goût de gérer l'in
tendance. Pour tous ceux, nombreux, qui eurent 
à voyager avec lui, ce fut bien souvent la source 
d’aventures surprenantes - mais ô combien fer
tiles en souvenirs ! Déjà, avant même le départ, 
les informations sur le voyage étant arrivées au 
dernier moment, cela avait obligé la plupart des 
participants à user de beaucoup de persuasion 
auprès de l'administration pour obtenir à temps 
tous les papiers officiels nécessaires. Mais nous 
parvînmes tout de même tous à partir.

Dans l'autocar au confort très relatif de 
l'époque, ont pris place en plus du bagad, Polig, 
Dorig et leur famille, ainsi qu'une délégation du 
CE de la société Magadur en voyage touristique 
sous le pilotage de Yann Poupinot. La traversée 
de la France se fait une partie de la journée et de 
la nuit, s’en suit un contrôle long et pénible à la 
frontière - Franco était au pouvoir en Espagne et 
la Guardia civile omniprésente - avant d’être enfin 
accueillis à San Sébastian par des amis basques 
de Polig pour un petit déjeuner, dans un bar où on 
affiche ostensiblement son identité basque. 
Après les chaleureuses congratulations, Polig 
avec des airs de conspirateur, sort du car plu
sieurs sacs de jute et les offre à nos hôtes. Pour 
répondre à notre étonnement et à notre curiosité, 
il nous montre ce qu’ils contiennent : des dra
geons d’artichaut breton, prêts à être plantés, et 
que la réglementation interdit de sortir de 
Bretagne pour préserver les marchés agricoles. 
Ses amis basques ne sont pas riches et ils raffo
lent de l’artichaut breton, malheureusement c’est 
au-dessus de leurs moyens. Polig, pour leur faire 
plaisir, considère que les quelques malheureux 
drageons qu’il offre ne mettront pas l’agriculture 
bretonne en péril. Mais même pour si peu, nous 
risquons tous quelques soucis si cela venait à se 
savoir !

Nous repartons et arrivons en début d'après- 
midi à Santander dans les Asturies. Et là, surprise 
de taille ! Les responsables de la prise en charge 
des repas et ceux responsables de l'hébergement 
à San Vicente de la Barquera sont injoignables, et 
nous sommes alors livrés à nous mêmes. Pas très 
argentés et n'ayant pas prévu un tel désagré
ment, nous utilisons pour aliment de base les 
pastèques des marchés et essayons ensuite de 
trouver le sommeil par cette nuit humide et froide 
dans notre autocar transformé pour l’occasion en

L'itinéraire un peu chaotique, oscillera ensui- 
i te entre flânerie et expédition, Polig n'ayant 

donné aucune directive sur le trajet à emprunter.
; Nous traversons les superbes défilés - « avec 

sonneurs >>, dira Polig avec humour - de la 
Flermida. Puis, rentrant vers l'intérieur des terres, 
nous empruntons les routes poussiéreuses de 
montagne, avant d’arriver au puerto de San 
Glorio à 1 609 m d'altitude. Polig, serein, n'arrête 
pas de photographier chaque événement - ici ce 
seront les jeunes sonneurs près de la borne 
situant le point culminant - et je découvre à cette 
occasion ses talents de reporter complétant ceux 
de conteur qu'il ne cesse d'employer pour occu
per les longues heures de voyage et de pause. 
J'en ai certainement plus appris sur la musique 
bretonne, les anciens, BAS, au cours de ce voya
ge que je n’aurais pu le faire en une décennie. Et 
puis Polig, c’est déjà le patriarche qui veille sur 
ses jeunes sonneurs turbulents que nous 
sommes. D’inévitables tensions naissent entre les 
accompagnateurs un peu coinçés et nous... Polig 
est là pour calmer les esprits. Il utilise les mots 
qu’il faut. On le respecte. Dans un autre voyage 
mémorable en Bulgarie, Polig rejoindra les son
neurs dans l’appréciation de ces accompagna
teurs, baptisés « pisse-froids » pour la circonstan
ce !

Un autre col, puis les villes de Leoñ, Orense 
et enfin le but du voyage : Vigo où nous sommes 
accueillis par les organisateurs du festival 
« Education y descanso ». Nous assistons, sur 
une grande plage, à un concours d'ensemble de 
gaïtas où seulement trois ou quatre groupes s'af
frontent. J’ai souvenir de quelques propos de 
Polig sur la musique galicienne : sa richesse et la 
perception qu'il avait de son avenir, largement 
confirmée aujourd'hui par l'adhésion de toute une 
jeunesse. Je pense que la seule évolution qu'il 
n'avait pas imaginée était l'adoption par les 
Galiciens de la caisse claire écossaise !

Puis vient le grand spectacle musique et 
danse dans la salle principale de Vigo ; Le couple 
de sonneurs Polig-Dorig, reformé pour la circons
tance, doit introduire la soirée. Le bagad attend 
son tour dans les coulisses. Après s'être accordé 
visiblement sans trop de problème, Polig tente 
sur scène de démarrer son instrument mais ses 
bourdons partent sur le mauvais ton, puis se blo
quent. Il s'arrête, redémarre et ça recommence. Il 
essaye de nouveau sans succès et commence 
malgré tout à jouer. L'anche de levriad couine, 
Dorig à la bombarde est déstabilisé, le couple 
part en vrac ! Et la salle se met à éclater de rire. 
Dans les coulisses, les organisateurs galiciens 
imaginent une action concertée, pour amuser le 
public. Nous sommes obligés de démentir : « non 
non, ce ne sont pas des comiques, » mais les 
dures conditions de voyage ont dû avoir raison 
des anches un peu revêches de l'époque. Polig et 
Dorig, après avoir réussi à jouer tant bien que mal 
quelques airs (dont le ton des chevaux !) sortent 
de scène, honteux de leur prestation et surtout 
extrêmement vexés d'avoir déclenché l'hilarité de 
la salle. Je ne me rappelle plus des propos exacts 
de Polig, mais il était très en colère envers lui- 
même. Je me souviens par contre très bien que 
les compères nous avaient annoncé, après une 
telle prestation, vouloir mettre fin définitivement à

leur carrière de sonneurs. J'ai reparlé par la suite 
une ou deux fois à Polig et Dorig de cette histoi
re. Ils s'en rappelaient effectivement très bien et 
m'avaient confirmé n'avoir jamais plus sonnés 
ensemble en public par la suite. Sans le savoir, 
nous avions donc assisté à un moment mémo
rable de l'histoire commune des deux premiers 
président de BAS.

Le lendemain, après un défilé dans les rues 
de Vigo, nous nous rendons de l'autre côté de la 
baie, à Pontevedra. Polig marche devant le bagad 
en portant fièrement le costume glazik. Il y a foule 
dans la rue et je revois tous ces jeunes qui se 
pressent pour voir le bagad, comme si nous 
venions d'une autre planète. Au dîner-spectacle 
qui suit, sous une immense treille de vigne, Polig 
trône avec les personnalités dont le ministre de la 
culture. Il négocie déjà la création d'autres festi
vals avec participation de bagadoù. Les beignets 
de sardines, le poulpe grillé et le vin galicien 
aidant, la convivialité s’installe. Chantant a capel- 
la de sa voix chaude et puissante quelques mélo
dies dont « an hini a garan », Zaïg nous transpor
te d'émotion. Polig lui, n’est pas en reste. Fini les 
mondanités ! Tout le monde chante et joue. 
Musique galicienne et bretonne se mélangent 
dans des boeufs musicaux communs faisant 
naître une sorte de communion et de complicité 
entre nous. Des moments extraordinaires pour 
nous qui découvrons tout cela, grâce à Polig !

Viennent ensuite le retour par Saint-Jacques- 
de-Compostelle, les grottes rupestres d'Altamira, 
les villes minières des Asturies et, à nouveau, les 
pastèques et les nuits dans l'autocar. Et enfin le 
passage à la douane avec Polig dissimulant une 
veste en daim sous son gros pull (les vêtements 
de cuir étaient alors très bon marché en Espagne) 
et n'hésitant pas à emmener lui-même tous les 
papiers aux douaniers, malgré sa corpulence visi
blement exagérée et ce, nous explique t’il, « pour 
mieux les endormir ».

Bien d’autres voyages parsèmeront la vie de 
Polig. Il seront toujours construits dans cet esprit 
de connaissance, d’échange, d’ouverture et de 
convivialité. La Bretagne et sa culture, il la voulait 
rayonnante, reconnue et respectée, tout autant 
que toutes les autres cultures du monde. Sa 
conception des choses allait à l’encontre de tout 
repli sur soi et d’enfermement, contrairement à 
« ces esprits étroits qui ne voient pas plus loin que 
le bout de leur bombarde, » comme il me l’avait 
dit un jour. La solidarité n’est pas un mot vide. 
Elle doit exister entre toutes les cultures du 
monde.

A lui seul ce voyage synthétisait toute la per
sonnalité de Polig : prophète parce que persuadé 
qu’avec de la volonté, ce qui avait existé pour la 
Bretagne au niveau de sa musique populaire, 
pouvait aussi se reproduire ailleurs ; aventurier 
pour porter haut la culture bretonne à l’extérieur 
et provoquer le maximum d’échanges intercultu
rels ; pour les détails... à vous de gérer ! Il avait 
cette aura magistrale qui marque les esprits. J’ai 
beaucoup appris de tous mes maîtres, mais Polig 
aura sûrement été un des plus influents et j’espè
re, par mes actions au sein de Bodadeg ar 
Sonerion, n’avoir jamais eu à le décevoir. ■


