SÉNÉ, les Sinagots.
d’après Hiniù ha gwèh-arlh (Aujourd’hui et autrefois)
Paroles (hors refrain) de Joseph (Louis Marie) Noblanc.
Musique et refrain de Luc Padilla

1
Un nom sur la plaque : Séné.
C’est le village où je suis né,
Le neuf juillet mil neuf cent quatre
Des champs, des prés, un bourg banal,
Un bras de mer et son chenal,
Un vent toujours prêt à se battre.
REFRAIN :
S É N É, sont de Séné.
S É N É, les Sinagots !
2
Le marin dans son sinagot
Ne dénichait pas le magot
Sous le goémon de la vasière ;
Sa femme allait se dandinant,
Sur la tête un panier branlant
Dans la poche un maigre salaire.
3
Le paysan fouaillait ses bœufs,
Piétinait pesamment comme eux,
Battait son maigre blé dans l’aire,
Puis fourbu, montait au grenier,
Le grain qu’il livrait au meunier,
Pour sa pitance journalière.
4
Sur un escabeau vermoulu
La mère allaitait son goulu
Qui se gorgeait à perdre haleine,
En chantant tout bas en breton,
Tandis que ronflait le patron,
Enfoui sous son bonnet de laine.
REFRAIN
5
A la mi-août les paroissiens
Sur les traces de leurs anciens
Portaient croix et bannières lourdes ;
Seule, au bout de la procession,
Suivait, confite en dévotion,
La ramasseuse de palourdes.

6
Ils n’habitaient pas de villas,
Avec glycines et lilas
Et un carré pour la laitue,
Ils avaient de sombres logis,
Le plafond était en torchis,
Et le sol en terre battue.
7
Ces gars-là n’avaient pas le sou
Pourtant ils dansaient au biniou
Et, sous le soleil de la noce,
Des vieilles au noir caraco,
Leur servaient un épais fricot,
Qu’allégeait un cidre précoce.
REFRAIN
8
Ils chantaient des airs du vieux temps :
Le fils du roi, près des étangs
Chassant le canard dans la lande,
Le rossignol sur l’oranger,
Consolant le cœur affligé
Par l’Angleterre ou la Hollande,
9
Saoûlés de cris et de chansons,
Les vieux regagnaient leur maison,
Par les sentiers blancs sous la lune,
Et deux par deux les amoureux,
S’égaraient dans les chemins creux
Aux quatre coins de la commune.
10
Sont-ils plus heureux, Je ne sais.
Maintenant ils parlent français
Pour discuter devant notaire ;
Ont-ils dans la prospérité ;
Au lieu de leur franche gaîté,
Le morne ennui du millionnaire ?
REFRAIN

