
Gamin, il a « croisé » la route du Maréchal,
Jean Déroff raconte.

Deux personnages contemporains
(L'un Maréchal de France et l'autre cultivateur à Ploujean)

     Lorsque j'ai une pensée pour ces deux personnages, il me vient aussitôt à l'esprit
cette saynète, sur le chemin qui va du bourg à Traonfeunteuniou. Ce chemin était
avant-guerre la voie à « grande circulation » pour toutes les fermes du bourg ; par là
passaient toutes les charrettes, les attelages et les troupeaux allant vers les champs
situés de part et d'autre de cette route, ainsi que la voiture automobile du Maréchal
Foch qui venait semer le trouble parmi ces bêtes et ces gens si calmes se rendant à la
pâture ou au travail des champs .
     Ce jour là, j'accompagnais mon grand-père, quand surgit la voiture du Maréchal ;
pas une seconde à perdre, il fallut livrer le passage et rendre les honneurs. Au cri de
mon grand-père : « à gostez...à gostez ! » (de côté, de côté!) nos dix braves bêtes se
mettaient à « la queue-leu-leu »  et, instinctivement, dans l'ordre d'ancienneté. En tête
« la belle », venaient ensuite « la fleurette », la « fri-du », puis les autres, les jeunes
génisses plus fringantes fermaient la marche.
     Le Maréchal Foch faisait à cette époque des séjours prolongés dans sa propriété de
Traonfeunteuniou et se rendait tous les matins, conduit par un chauffeur en livrée, à la
poste de Ploujean pour prendre son courrier, bien calé dans le fond de sa voiture,
genre « taxi de la Marne ». Il souriait aux gens qu'il apercevait sur son passage, mais
ne ralentissait jamais. Le désagréable nuage de poussière que la voiture soulevait était
pour nous. Les vaches bien rangées continuaient leur marche lente ; mon grand-père
et moi, nous nous mettions tous les deux à l'arrêt, face à la route, et, bien sûr, nous
nous découvrions. Mon grand-père ôtait son chapeau à guides et le soulevait bien au
dessus de la tête, découvrant son beau crâne dégarni, lisse et brillant. Moi j'ôtais mon
béret à l'exemple de mon aïeul et - ma mère me l'avait bien recommandé - : «tenn da
gallaboussen pa veli Foch e barz e auto » (tire ton béret quand tu verras Foch dans sa
voiture) ; c'étaient aussi les ordres des maîtres et des maîtresses d'école. 
     Alors, tous les matins, pendant cet été-là, nous faisions une haie d'honneur à
l'illustre Maréchal de France, vaches d'un côté, homme et enfant de l'autre. Notre
brave chien, un « berger de Beauce », se rangeait aussi près de nous mais ne semblait
pas apprécier du tout cet insolite passage d'une auto dans ce troupeau qu'il avait pour
mission  de  surveiller.  Foch  passait  dignement ;  cela  lui  rappelait-il  les  Champs
Elysées  en 1918 ? Allez savoir...
     L'aventure qui devait arriver arriva un beau matin d'été. Après le cri habituel « à
gostez, à gostez.... » je me rangeai près de mon grand-père pour le coup de chapeau
ou de « galaboussen » ;  le  geste de mon aïeul  fut-il  plus brutal  que de coutume ?
Toujours est-il que j'entendis sortir du plus profond de sa poitrine un juron grossier
que  je  n'avais  jamais entendu  prononcé  par  le  saint-homme :  « Nom de  Dieu,  de
Dieu, de Dieu, va chiquen, gast » (seul un vrai bretonnant peut donner l'accent et le



poids qu'il faut à toutes ces syllabes) A ses pieds, dans la fine poussière du chemin,
roulait sa belle chique juteuse tombée du chapeau. Je ne riais pas du tout ; nous étions
tellement  amis et solidaires... Mon grand-père ne perdit pas de temps ; il ramassa
délicatement  son pruneau, souffla dessus deux ou trois fois, et, rapidement, le logea
« bajoue » côté tribord. J’enfonçai  mon béret jusqu'aux oreilles, une mèche  hirsute
sortait  comme  toujours  par  le  petit  trou  du  fond  (queue  de  cheval  miniature),
qu'importe ! Les «  paod saout » (vachers) de cette époque étaient ignorants de la
mode et du qu'en dira-t-on ; on s'habillait pour avoir chaud...
     Le lendemain, le surlendemain, et plus jamais par la suite, je ne vis mon grand-
père  se  découvrir ;  plus  personne  ne  le  vit  soulever  son  chapeau,  si  ce  n'était
seulement à l'église. Je fis de même pour mon béret, solidaire toujours de mon aïeul.
Au passage de Foch, il amorçait un petit geste de la main, un timide et tout début de
salut militaire qu'il n'avait jamais appris  à faire, trop jeune pour la guerre de 1870 et
trop âgé pour celle de 1914, pour laquelle il avait eu cinq sur six de ses fils mobilisés
sur le front de l'Est ou aux Dardanelles.
     Indispensable pour l'équilibre de ces hommes d'autrefois, la chique était sacrée
mais il fallait pouvoir se la payer...
     Aujourd'hui ces deux personnages reposent, l'un aux Invalides, l'autre au cimetière
de Ploujean. L'un a son effigie sur un monument, l'autre sa photo sur la cheminée de
ses petits- enfants et, dans leur cœur, un amour  ancré pour toujours.  
                        
 Jean Déroff, février 1994. 


