
 La Sardine raconte sa jeunesse en pays léonard. 
  

Fañch Pencalet, figure emblématique et homme charismatique respecté de tous dans la 

région, porte beau ses quatre-vingts ans révolus. Fils de boulanger, puis boulanger lui-

même jusqu’à sa retraite, ancien capitaine de l’équipe de foot sur le terrain, leader 

incontesté des troisièmes mi-temps et animateur des fêtes locales, notre sympathique 

octogénaire est bien plus connu ici sous son surnom « la Sardine ». 

Pourquoi donc « la Sardine » et pas « la Boulange », « le Mitron » ou « Pastez », le pain 

brioché, spécialité de son père, par exemple ? Puisqu’il est né à Douarnenez, tout 

simplement, dans le sud comme on dit ici, chez les Penn-Sardin*. Sa famille a déménagé 

dans le Nord-Finistère, en 1952, à Lesneven en plein cœur du pays léonard. Le petit 

Fañch, – avec un tilde sur le N, mar plij, s’il vous plait, il y tient ! –  venait tout juste de 

fêter son cinquième anniversaire. Et il était déjà, et le restera toute sa vie, un « penn-

sardin », comme ses parents qui venaient de reprendre le fournil le plus couru, en plein 

centre-ville, à l’enseigne alléchante de « Tibaramat », la maison du bon pain.  

A l’école, il est devenu Sardinn pour ses copains, amateurs de raccourcis comme tous les 

gamins. Mais Sardinn prononcé à la bretonne, en posant énergiquement l’accent tonique 

sur l’avant-dernière syllabe. Au fil des ans et avec l’utilisation exclusive du français 

imposée aux jeunes écoliers bretonnants, son surnom a évolué naturellement en « la 

Sardine ». 

Après une vie professionnelle bien remplie, la Sardine croule maintenant sous les 

invitations. Sa notoriété, ses talents de conteur, sa bonne humeur communicative et sa 

mémoire prodigieuse en font un invité que l’on s’arrache, en toutes circonstances. Il aime 

par-dessus tout conter en breton. Intervenant régulier dans les écoles Diwan, animateur 

infatigable des veillées bretonnes, il est devenu « passeur de mémoire », titre dont il est 

très fier. Quand il intervient en français, il adore colorer ses récits d’expressions imagées, 

de proverbes ou dictons en breton, sa langue de cœur.  

Ses sujets de prédilection, et sur lesquels il est intarissable, sont la religion et les relations 

garçons-filles dans les années 1960, celles de son insouciante jeunesse, avant le grand 

séisme culturel et sociétal de 1968 qui ébranla aussi la paisible cité rurale, nichée au cœur 

d’un Léon pourtant très conservateur. Et il en a des choses à raconter, la Sardine, sur sa 

prime jeunesse en pays léonard.  

Aujourd’hui, il est invité à apporter son témoignage à la médiathèque de Lesneven qui 

propose en cette fin d’année une expo intitulée : Les années 60, les 10 ans qui ont changé 

le monde. Cent cinquante personnes motivées remplissent, dans une ambiance bon enfant, 

la salle de conférence du 1er étage. Les plus anciens sont venus pour y respirer un parfum 

de nostalgie ; les plus jeunes sont très intrigués par le monde d’avant, « vieux » de moins 

de soixante ans. Tous, aussi, parce que le conférencier s’appelle la Sardine. 

Écoutons donc Fañch, alias la Sardine, raconter ses souvenirs d’un autre temps, celui 

d’une jeunesse bien encadrée par l’autorité parentale, solidement embrigadée par la 

religion et fortement influencée par la tradition : 

« J’ai fait toute ma scolarité à l’école des Frères, située à 500 m de chez moi, jusqu’à 

l’âge de 16 ans. Comme j’étais plutôt du genre dissipé et tire-au-flanc, mes parents, très 

pris par leur travail et les six autres plus jeunes de ma fratrie, m’y ont mis en pension les 

trois dernières années. Je vivais là en vase clos, ne retrouvant ma liberté qu’aux vacances 

de Noël, de Pâques et d’été. Nous étions serrés de très, très près, par nos profs, tous des 

religieux, vêtus de la stricte soutane noire de leur ordre.                                                                                                                         
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Ces fureteurs de conscience, inquisiteurs de l’âme, gardiens de la morale chrétienne se 

posaient en rempart contre l’impureté, maligne et rampante, qui menaçait, parait-il, notre 

innocente adolescence. Nous évitions d’ailleurs, lors des promenades dominicales, pions 

aux fesses, de croiser la route des pensionnaires de l’école voisine, celle des filles 

habillées en uniforme bleu-marine et coiffées d’un béret bleu-marine décoré d’une 

hermine blanche. Je ne sais par quel miracle nos routes ne se croisaient jamais ! 

Messe matinale à jeun, complies le soir à plat, trente minutes de morale chrétienne avant 

le premier cours de la journée, emplissaient une bonne partie de notre quotidien et 

semblaient plus importantes que tout le reste. À l’âge des premiers émois, on nous mettait 

sévèrement en garde contre la tentation. Le diable portait une jupe plissée, qui n’était 

pourtant pas encore mini à l’époque. Nous ne pensions pas encore au péché de chair, son 

nom officiel, pourtant. Mais il était déjà très sévèrement condamné par un austère clergé 

frustré, sans doute, par les vœux de célibat. La plupart avaient enfilé la soutane, poussés 

par leurs parents dès leur plus jeune âge et non par réelle vocation, du moins au départ. 

Le bouc symbolisait ce péché abject et vil, dixit aussi les prédicateurs de missions** qui 

sévissaient encore à intervalles réguliers dans nos paroisses, et nous endoctrinaient aussi à 

la même occasion à l’école.  

Il y a une vérité universelle dans la sagesse bretonne, contenue dans cet adage : Tri beg 

zo o souten ar bed, beg ar vronn, beg ar soc’h, hag ar beg all evel ma ouzoc’h…, 

Trois bouts soutiennent le monde, le bout du sein, le bout du soc, et l’autre bout comme 

vous savez… Et comme vous le savez, l’homme n’est pas fait de bois, il ne faut donc pas 

tenter le diable qui peut y mettre le feu, vite fait. Ce que nos anciens, fatalistes, 

admettaient volontiers : Pa vez ar c’hazh tost d’al laezh, e oar lipat an dienn buan hag 

aes, Quand le chat est prêt du lait, il sait lécher la crème vite et bien. Préservez-nous des 

tentations, la chair est faible ! » 

Fañch la Sardine ne résiste pas ici au plaisir de rappeler une plaisanterie d’époque : 

« Attention, la chaire est faible ! s’amusait-on entre nous, enfants de chœur, quand le curé 

bedonnant montait péniblement les marches grinçantes menant à la chaire pour y 

prononcer son sermon dominical ». Mais notre conteur, reste concentré sur son thème : 

« “L’acte d’amour sans désir de procréation ou sans être marié est un péché” m’a aussi 

été enseigné au catéchisme. Pas de boogie-woogie avant les prières du soir donc, comme 

dans la chanson d’Eddy Mitchell, bien plus tard en 1994 ! Boogie-woogie pourrait se 

traduire en breton par c’hoari koukoug, le jeu du coucou, familièrement et plaisamment. 

Le premier sens est : jouer à cache-cache. Ce que ne devaient absolument pas se risquer à 

faire, à mon époque, les jeunes gens avant le mariage religieux, et, encore moins ceux qui 

nous avaient précédés. Ce ne sont pas les fiançailles qui les dédouanaient, car il ne fallait 

pas succomber à la tentation dans l’intervalle. Et c’est toujours Satan et ses œuvres qui 

étaient cités au banc des accusés : Etre an dimeziñ hag an eured, e vez an diaoul o 

redek, Entre les fiançailles et le mariage, le diable court (rôde). 

Ce proverbe me rappelle la réplique, dans les années 50, d’une jeune fille délurée qu’un 

prêtre venait de sermonner fermement parce qu’elle avait dansé au bal du dimanche. Elle 

y avait été repérée par une bigote de son quartier qui la dénonça au confessionnal. Cette 

grenouille de bénitier avait l’habitude de venir confesser les péchés des autres, ayant du 

mal, sans doute, à renouveler les siens. Bref, la jeune fille avait transgressé les interdits en 

participant – regarder seulement était tout aussi punissable selon mes aînés – à une de ces 

nouvelles danses divodest, immodestes, baptisées ainsi par le clergé du moins. Le 

confesseur était donc très remonté contre la grande pécheresse : 
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- Quand on participe ainsi à ces nouvelles danses immorales, le diable se glisse entre les 

deux danseurs, à leur insu, s’emporta l’homme d’Église. 

 - C’est pourquoi j’ai eu si chaud alors, osa lui répondre la dévergondée. 

Ses parents furent convoqués illico au presbytère et promirent au curé de ramener leur 

fille dans le droit chemin. C’était le début de la danse kof-ha-kof, ventre contre ventre, 

ou slow en bon français, cette danse langoureuse, voire suggestive, importée chez nous 

par les Américains à la fin de la guerre. Et, selon un brave recteur, à court d’arguments 

sans doute, plus précisément par les Américains noirs, appelés les peaux-rouges. Cette 

saillie bretonne continue de faire les délices de nos anciens. 

“Danse diabolique, inventée par Satan lui-même” tonnait monsieur le curé du haut de sa 

chaire en condamnant aux flammes de l’enfer, ad vitam aeternam, ceux qui la 

pratiquaient. La preuve : elle se dansait au son de la boest an diaoul, la boîte du diable, 

surnom donné à l’accordéon par l’austère clergé de l’époque qui n’avait pas de mots 

assez forts pour condamner ces hauts lieux de perdition que représentaient, pour eux, les 

salles de bals d’autrefois.  

Vouloir interdire ces danses et fermer ces repaires du diable, ces antichambres de l’enfer, 

était devenu obsessionnel pour la grande majorité des prêtres, en particulier les Léonards. 

Ils suivirent, avec beaucoup de zèle, les instructions d’Adolphe Duparc, évêque de 

Quimper et de Léon de 1908 à 1946. Ce dernier était déjà très remonté contre la 

scandaleuse mixité naissante dans les skol an diaoul, les écoles du diable, nom donné 

aux écoles publiques - très minoritaires en Bretagne pourtant - mais aussi dans les églises 

et les lieux publics. Re zo re ! Trop c’est trop ! Alors, il s’est fendu d’une condamnation 

définitive des danses modernes par une lettre épiscopale lue dans toutes les paroisses 

finistériennes. Elle condamnait à l’exclusion de la communauté paroissiale les tenanciers 

de salle de danse, qualifiés de suppôts de Satan. Soit l’interdiction de participer aux 

offices, la privation des sacrements religieux pour eux et aussi leurs enfants (baptême, 

communion, absolution, enterrement…) et l’opprobre par la population paroissiale, 

pratiquante à 97 %, selon les historiens, à cette époque. À cette époque on connaissait 

tous les noms des quelques 3 % de non-pratiquants… » 

- Aujourd’hui c’est exactement l’inverse, ricane un anticlérical notoire, au fond de la salle. 

Sourires complices dans les rangs, mais Fañch la Sardine fait mine de n’avoir rien 

entendu et reprend le fil de son récit. 

« Les danseurs s’obstinant à fréquenter ces salles malgré tout, s’exposaient, après trois 

avertissements, aux mêmes condamnations, tout comme les joueurs de musique, en 

particulier d’accordéon, la maudite boest an diaoul ! La même règle était applicable pour 

les bals de noces ou de société ; ils devaient se dérouler en plein air et sans kof-ha-kof, 

bien entendu ! Par la même lettre, l’intransigeant évêque condamnait tout aussi 

fermement les promenades en autocar, devenues à la mode. Mais, o ma Doue benniget ! 

Oh, mon dieu béni ! On y voyait des jeunes, mesk-ha-mesk, tout mélangés, sans leurs 

parents ! Eh bien, un vicaire, responsable d’un patronage du coin a trouvé la parade pour 

faire voyager ses jeunes ouailles sans risque pour leur intégrité morale : tendre un filet de 

pêche dans le couloir central pour séparer les garçons des filles ! » 

- Est-ce que les mailles de ce filet étaient bien serrées, au moins ? lui demande, hilare, un 

homme assis au premier rang. 

- Oui, c’était un filet pour pêcher… la sardine. » lui répond notre orateur, du tac au tac. 

Rire général dans l’assistance, mais Fañch ne se laisse pas distraire de son sujet, et en bon 

pédagogue, saisit l’occasion pour faire réfléchir les auditeurs : « C’était chez nous, il y a 

un peu plus de cinquante ans, seulement ! Car, les directives draconiennes de l’Évêque                                                                                                             
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Duparc furent suivies à la lettre partout en Léon, et perdurèrent, à peine adoucies, 

jusqu’aux révolutionnaires années 60.  

Les Cornouaillais, les Trégorrois et, bien entendu, les irréductibles habitants du Kreiz 

Breizh (Centre-Bretagne), traités de rouges par notre clergé, ont résisté et fort bien 

résisté. Peut-être même que ces pennoù-kalet, têtes dures, ont fait exactement le 

contraire, rien que pour embêter les pasteurs de leurs paroisses, à très grande majorité 

originaires du Léon, la fameuse « terre des prêtres ». En effet, il suffit de voir le nombre 

imposant de cercles de danse, de festoù-noz, de danseurs de gavotte et autres, de 

musiciens, de bagadoù au kilomètre carré dans ces secteurs ; rien de comparable au Léon, 

même de nos jours. Ce Léon qui fut une véritable théocratie jusqu’au milieu du siècle 

dernier. Ce Léon où les événements heureux de la vie n’étaient pas célébrés en musique, 

ni par des chants – cantiques exceptés ! – ou des danses. On s’amusait plus autrefois à un 

enterrement en Cornouaille qu’à une noce en Léon, paraît-il !  

Le clergé, omniprésent et omnipotent – et souvent ventripotent ! – jusqu’à la fin des 

années soixante en Bretagne, régentait, comme on l’a déjà vu, la vie privée et en 

particulier celle des jeunes filles en fleur, auxquelles s’adressait ce ferme conseil de 

pudeur et de modestie, en rime bien entendu pour le rendre plus percutant : Merc’hed, 

sellit ouzh ur penn ed, plegañ a ra e benn pa vez bouedet, Filles, regardez l’épi de blé, 

quand il est bien formé il baisse la tête. Car, ces mêmes prêtres s’immisçaient également 

dans l’intimité des couples mariés : Na skuilhit ket ho kargad teil e-barzh an toull-kar, 

met don betek penn ar park, Ne déchargez pas votre chargement de fumier à l’entrée 

(du champ), mais profondément jusqu’au bout du champ. Sentence imagée, prononcée en 

chaire par un curé dans les années trente, exhortant les fidèles à ne pas pratiquer le coitus 

interruptus ; pas question de faire l’amour sans désir de procréation. 

Il ne fallait surtout pas faire comme à Paris, ur vro ken fall evit ar yaouankiz, un pays si 

mauvais pour la jeunesse. Parce que ober jeu Pariz, se comporter à la manière de Paris, 

expression très révélatrice de la différence des mœurs entre ville et milieu rural 

traditionnel, signifiait faire l’amour à la parisienne, c’est-à-dire sans le désir de 

procréation. Uniquement pour le plaisir, de quoi sponter, terrifier, Adolphe, monseigneur 

l’Évêque cité plus haut. À coup sûr, il aurait chopé une attak-pouloud, une crise 

cardiaque ; comme un certain cardinal mort quelques années plus tard, en galante 

compagnie, en épectase divine ou victime d’épectase, c’est selon les versions.  

Ce n’est sûrement pas non plus notre très puritain Adolphe qui a popularisé le dicton : 

Pep hini zo libr da c’hoari gant e filip, Chacun est libre de jouer avec son moineau.  

Mais on ne parlait pas de ces choses-là, ni en famille ni aux instituteurs, encore moins 

dans les pensionnats religieux. À une élève qui l’interrogeait naïvement :  

- C’est quoi la luxure, ma sœur ? Une religieuse répondit, très gênée et histoire de noyer 

le poisson :  

 - Tu veux parler de la luxation, sans doute, ma fille ! 

Echu ganin (j’en ai fini) ! Vous avez des questions ou on boit un coup tout de suite ? »  

Sacré Fañch Pencalet, alias la Sardine !  

 

                                                                       Hervé Lossec – mars 2021. 

 
* Penn-Sardin : tête de sardine, surnom des habitants de Douarnenez depuis le XVIIIe siècle. 

** Fañch, alias la Sardine se souvient bien d’avoir participé à une mission paroissiale, en 1962, à 

Lesneven, l’année de ses quinze ans. C’était la dernière d’une longue série dans cette commune 

léonarde, où pourtant il y avait 97 % de pratiquants très réguliers.  
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