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Éditorial : les langues d’Écosse 
 
On m’interroge régulièrement sur les langues parlées en Écosse : sous-entendu, quel est la place 
du gaélique, face à l’anglais dominant. On sera sans doute surpris d’apprendre que, selon le 
recensement de 2011, seulement 57 000 personnes en Écosse peuvent le parler couramment, soit 
1,1% de la population entière du pays. Et quelques 20 000 d’entre eux l’utilisent régulièrement, 
essentiellement dans les îles Hébrides, plus faiblement sur la côte ouest (Argyll & Bute), un petit 
peu à Glasgow et à Stirling. 
 

 
 
Pourtant, le gaélique, d’origine irlandaise, était probablement la langue dominante de l’Écosse 
depuis le 10ème et jusqu’au 18ème siècle. L’union de l’Angleterre et de l’Écosse, en 1707, alors que la 
noblesse et les dirigeants écossais adoptent l’Anglais dans le cadre de leurs relations avec leurs 
homologues au sud de la frontière, porte un premier coup au gaélique. 
 
Mais c’est évidemment la Grande Guerre, qui voit une grande partie de la population mâle et 
pauvre des îles et des Highlands, mourir sur le front et dans les tranchées, et avec elle, disparaître 
– selon le recensement de 1921, récemment digitalisé et accessible sur internet – 46% en une 
seule décennie des locuteurs parlant le seul gaélique. 
 
Aujourd’hui, c’est l’essor d’Airbnb et l’explosion des maisons secondaires, mais aussi l’arrivée 
dans les îles et les Highlands (l’effet Covid ?) d’une nouvelle population âgée de plus de 65 ans, 
qui inquiètent les experts (même phénomène en Bretagne !). Entre 2016 et 2021, la population 
des Hébrides a ainsi augmenté de 33%, celle des Highlands de 44%. Les prix des logements ont 
augmentés de façon spectaculaire : de 30% pour le seul mois de septembre 2022 pour les îles 
Hébrides, contre 7,3% pour l’ensemble de l’Écosse. Résultat, les locaux quittent les îles, dont la 
jeunesse qui n’a plus les moyens de s’y installer : autant de locuteurs du gaélique qui s’en vont. 
Seulement 30% de la population parlerait gaélique sur l’île de Skye en 2022 (Source : 
https://www.heraldscotland.com/news/23135826.gaelic-communities-hammered-second-
homes-airbnb/, 20/11/2022). 
 
Les autorités pondèrent le phénomène. Elles tablent sur une véritable renaissance du gaélique à 
travers les artistes, la signalétique bilingue le long des routes des Highlands, l’organisme de 
promotion de la langue et de son apprentissage, Bòrd na Gàidhlig, créé en 2005, ou la chaîne 
dédiée au gaélique, BBC Alba, créée en 2008. Ainsi, les jeunes de moins de 20 ans et maîtrisant la 
langue seraient en augmentation, très légère, mais encourageante. Et surtout, constatons 
l’importance de la Diaspora écossaise, avide d’apprendre et de faire vivre le gaélique. 14 300 
personnes sont inscrites sur la plateforme internet d’apprentissage de la langue, SpeakGaelic, qui 
a été visionnée 430 000 fois. Duolingo, site d’apprentissages des langues sur internet, aurait 
également un impact impressionnant : 1,5 millions de personnes y acquerraient les rudiments du 
gaélique, depuis la création à la St Andrew 2019 de cette section, sur ce site d’apprentissage des 
langues en ligne. 
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Mais connaissez-vous, comme nos amis écossais le savent bien, les autres langues parlées en 
Écosse ? Nous ne parlons pas des langues pratiquées par les nombreuses communautés d’origine 
étrangère installés dans le pays. Les autorités écossaises en ont recensés 150 ! Le polonais vient en 
tête, avec (toujours selon le recensement de 2011 – les résultats de celui de 2022 ne sont pas 
encore publiés) un peu plus de 54 000 locuteurs, suivi de l’urdu (nord de l’Inde et Pakistan), avec 
23 000 locuteurs, puis le punjabi, 23 000 également originaire d’Inde, le chinois (et ses différents 
dialectes), près de 17 000, et, surprise, le français, 14 600. 
 
En fait, les langues officielles d’Ecosse sont l’anglais, la langue des signes version anglaise, le 
gaélique, et le scots. 
 
Le scots est tout de même compris, parlé, lu et écrit par 1,5 millions de personnes. De Robert 
Burns, dont la plupart des poèmes et chansons sont en scots, au tout nouveau roman d’Andrew 
Greig (2021) ou à celui de Christine De Luca (voir notes de lecture) publié en 2022, en passant 
par ceux, au 19ème siècle, de Walter Scott ou de Robert Louis Stevenson, la littérature écossaise est 
truffée de scots, surtout lorsque ces auteurs veulent rendre les dialogues réalistes. 
 
L’universitaire français, Paul Malgrati, spécialiste de Robert Burns, et auteur de poèmes en scots, 
co-fondateur de la toute nouvelle « Revue écossaise » dont le premier numéro vient de sortir à la 
fin de l’automne dernier, explique que « par rapport à l’anglais, dont 50% du dictionnaire est 
d’origine latino-normande, l’écossais est demeuré beaucoup plus proche de ses racines saxonnes 
et germaniques. Le résultat, estime-t-il, est celui d’une langue très gutturale, concise, sonnante et 
trébuchante, souvent aux antipodes du français ronronnant et policé ». 
 
Le scots, dont les associations de défenses sont très actives, est suffisamment vivant pour 
entretenir ses nombreux dialectes ou variantes. Ainsi, le lallans du sud-ouest et plus généralement 
des Lowlands de l’Ecosse, le scots de Robert Burns, s’apparente au dorique du nord-est, ou au 
shetlandic des îles du nord, ces deux derniers variants étant mâtinés de norse, influence obligée de 
la Scandinavie proche (n’oublions pas que les îles Shetlands ne sont devenues écossaises qu’en 
1472 !). 
 
Aujourd’hui, particulièrement ces derniers mois, le scots trouve ses lettres de noblesse, alors que 
sont publiés ou traduits dans la langue écossaise de nombreux classiques, le Peter Pan de l’Écossais 
J. M. Barrie, 1984 et La ferme des animaux, de George Orwell (ce dernier a achevé d’écrire 1984 lors 
de son séjour sur l’île de Jura en 1948), tout comme des œuvres récentes : Shuggie Bain de Douglas 
Stuart (voir la note de lecture dans Slàinte! n°3), ou Outlander de Diane Gabaldon. 
 

 
 
Le scots, ainsi que le gaélique, sont reconnus comme patrimoine mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO. On trouvera d’autres informations, notamment sur l’histoire et la construction des 
langues d’Ecosse, dans l’ouvrage unique et passionnant paru en 2022, A Sociolinguistic History of 
Scotland, de Robert McColl Millar (Edinburgh University Press). 
 

Pierre Delignière 
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Les décisions de l’assemblée générale 2022 
 
Bilans moral 2021-2022 et financier 2021 ont été adoptés à l’unanimité. Pour rappel, les activités 
du 1er semestre ont été les suivantes : 

- sortie du bulletin de l’association « Slàinte! n°3 » en février 2022 ; ce bulletin est 
téléchargeable en ligne sur le site internet de Bretagne-Ecosse ; 

- le 2 avril 2022 : Burns’ Supper, repas écossais en l’honneur du poète écossais Robert 
Burns, qui a réuni 27 convives ; 

- le 29 avril 2022 : Conférence de Pierre Delignière « Les paysages d’Ecosse expliqués par 
la géologie » 

- le 20 mai 2022 : Conférence de Patrick Galliou, Professeur de l’UBO « Rome et 
l’impossible conquête de l’Ecosse » ; 

- le 10 juillet 2022 : participation à la Fête du Livre de la Librairie Ar Vro d’Audierne 
(notre libraire partenaire) à Esquibien. 

 
Le montant des cotisations a été révisé et est applicable à partir du 1er janvier 2023 : 

- Adhésion individuelle :        20€ 
- Adhésion petit budget (étudiant, chômeur, etc.) :    15€ 
- Adhésion familiale (plusieurs personnes à la même adresse)   25€ 
- Adhésion personne morale (entreprise, établissement scolaire, etc.)  90€ 
- Adhésion personnes vivant en Ecosse      £15 

 
Sont réélus à l’unanimité au Bureau : Pierre Delignière (Plouhinec), président ; Rob Gibson 
(Evanton, Ecosse), vice-président ; Alix Quoniam (Lamballe), secrétaire ; Marianne Garcia 
(Quimper), trésorière. Au Conseil d’Administration : Yves Pucher (Lamballe) ; Elizabeth Colin-
Kerloc’h (Plouhinec) ; Eleanor Scott (Evanton, Ecosse). 
 

2ème semestre 2022 : rétrospective en images 
 

- A partir du 12 septembre, Rachel Mills, anglaise, professeure des écoles à la retraite, 
anime (hors vacances scolaires) des cours/conversation d’anglais les lundis (niveau 
anglais confirmé) et les jeudis (niveau anglais débutant). Remplaçant au besoin : 
Pierre Delignière. 

 
- Le 30 septembre : Soirée-Spectacle « Contes et chants traditionnels d’Ecosse », animée 

par Patrik Ewen et Alix Quoniam 
 

 
Le conteur Patrik Ewen, face à un public conquis ! 

 
Alix Quoniam au chant, Yves Pucher à l’accordéon, et 

 Patrik Ewen au violon 
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- Le 28 octobre : Conférence « Histoires de whisky », par Pierre Delignière, suivie d’une 
petite dégustation ! 

 

 
Public attentif aux explications de Pierre Delignière sur la fabrication et les anecdotes autour du whisky 

 
- Le 25 novembre : Conférence « Trésors archéologiques des îles Orcades », par Anne 

Dietrich, archéologue, avec petite dégustation de produits qui faisaient probablement le 
quotidien des Hommes de l’Âge du Bronze : poisson fumé, « bere » (ancêtre de l’orge, 
cultivé uniquement au nord de l’Ecosse et dans les îles Orcades) en bouillie et prunelles 
cuites au miel ! 

 

 
Le public, venu nombreux pour un voyage au Néolithique 

 
Anne Dietrich, archéologue 

 

Les rendez-vous de 2023 
 
Les dates à retenir : 
 

Au 1er semestre (toujours à 18h au Mille-Club de Plouhinec) conférences : 
 

- Le 24 février : « De balades en ballades aux îles Hébrides d’Ecosse », par Alix 
Quoniam (chants des îles Hébrides interprétés a capella) ; 

- Le 31 mars : « les îles d’Ecosse à la voile », par Andrew Pears et Mary Chapman ; 
- Le 28 avril : « Vie et œuvre du poète national écossais, Robert Burns », par Pierre 

Delignière, accompagné en musique par le harpiste Fanch Hascoët ; 
- Le 19 mai : « Percussions écossaises », par Dominique Molard. 

 
Au 2ème semestre (date et lieu seront confirmés ultérieurement) : 
 

Initiation aux danses écossaises, ainsi que de nouvelles conférences. 
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Un peu de musique 
 

 

     Enthousiasmé par l’album Gneiss, de Iain 
Fraser, que nous avions écouté chez Rob Gibson au 
printemps dernier. 
     Malheureusement confidentiel, vous ne trouverez pas 
le CD chez votre disquaire habituel. Mais pouvez le 
commander sur internet à l’adresse suivante : 
     https://feisrois.bandcamp.com/album/gneiss 
     Nous avons demandé à notre adhérente et 
musicienne avertie, Anne Finet, de nous dire ce qu’elle 
en pense. Voici sa réponse : 

 
Cher Pierre Delignière et Président, 
 
Me voilà encore gâtée ! Grand merci de votre CD, c’est si gentil de me l’envoyer…. Vous 

saviez sans doute que cela me ferait grand plaisir. J’ai pu l’écouter le jour même, en priorité 
absolue sur des tâches sans intérêt ! Et j’ai beaucoup apprécié. Le lien avec la géologie m’a 
intrigué et amusé, et aussi instruite – depuis la classe de 4ème j’avais bien oublié le gneiss… Et 
quelles splendides photos ! 
 

Musicalement, j’ai beaucoup apprécié, notamment les points suivants : 

- La discrétion inhabituelle et bienvenue (reposante!) de la percussion pleine d’à-propos. 

- Les lignes mélodiques, inventives et bien typiques, notamment dans leur étendue (du 
grave à l’aigu et inversement). 

- Les rythmes, également bien typiques avec la fréquence d’une notre brève suivant la 
longue [note] (en non l’inverse qu’on trouve partout, SAUF justement chez PURCELL et 
certains de ses contemporains comme BLOW : les musiciens ont toujours voyagé  et 
connu la production des autres). 

- L’ensemble instrumental bien équilibré et expressif dans l’orchestration individualisée des 
pièces gaies, mélancoliques, dansantes, poétiques, … 

- La voix du chanteur, sans aucun tic, sans aucun serrage ni tension malgré des phrases 
souvent longues, et son interprétations « empathique » et sans emphase. Même les plus 
belles voix n’ont pas toujours cette qualité d’empathie et je crois que cela ne s’apprend 
pas : on l’a … ou pas ! 

 
J’ai aussi aimé que la notice dise l’essentiel du sens pour pallier mon ignorance du 

gaélique. De plus, deux des trois lieux dont il est question me réveillent des tas de souvenirs qu’il 
faut bien dire « paradisiaques » : Gairloch et Ullapool… C’est le cœur de mon Ecosse, avec les 
Summer Isles, Achiltibuie, Stack Polly, et la côte du Sutherland jusqu’à Durness au Nord… 
 

J’ai eu tant de chance de connaître cette beauté renversante, avec les sensations –parfois 
fortes !- de l’air, du vent, de l’eau, des parfums des algues, des moutons, de la lande … depuis la 
tente (solide et bien arrimée …) parfois bien secouée mais toujours lieu des délices de l’isolement 
en pleine nature. Oui, l’émerveillement : l’avoir connu est une expérience irremplaçable, et tout 
me revient, surtout ces jours-ci à l’occasion de votre envoi. J’espère que cette académie a bien 
franchi le Covid et perdurera encore longtemps. Grâce à vous, j’ai éprouvé des plaisirs musicaux, 
évoqué des souvenirs précieux et me suis instruite par-dessus le marché. Beaucoup de joie pour 
moi et de reconnaissance pour vous. 

 
Anne Finet 

https://feisrois.bandcamp.com/album/gneiss


Association Bretagne-Ecosse – Slàinte! n°4 – janvier 2023  page 7/12 

Notes de lecture 
 

1) ROBERTSON, James. News of the Dead. London: Penguin Books, 2021. 
 

 

The winner of 2022 Walter Scott Prize in the Borders Book Festival was 
News of the Dead by James Robertson. Also shortlisted was Rose Nicolson 
by Andrew Greig. Both have a distinguished record in poetry, fiction 
and reflection. They each in their books interweave written and 
unwritten history using their acute sense of place and time. 
 

Robertson probes myth, storytelling, memory and selective 
remembrance of the past in three different eras unearthing the ghosts of 
current dwellers, young and old in the remote East Highlands of Angus, 
Glen Conach. 

 

An unknown, and much later hand drew up the Book of Conach, chronicling the life and 
martyrdom of sixth century, monk Conach who journeyed from the Pictish North with his 
servant to convert and minister to the folk of the glen which later took his name. 
 

An early nineteenth century, would-be antiquarian, Charles Gibb, sought to stay in the laird’s 
house to translate the Latin text of the Book. His journal from his deliberately prolonged stay, 
details his relationships with the leading inhabitants of this fragile glen; a glen which the laird’s 
family skilfully avoided the Jacobite rising fifty years previously. 
 

The folklore collectors of the twentieth century puzzle over both Conach and whether Gibb’s 
translation told the true story. Meanwhile one of the oldest present day residents of the glen, 
Maja, give tea and biscuits to one of the few young lads still attending the wee primary school. 
They talk of a ghost, he thinks to have seen, while she reflects on her own journey to live in this 
secluded place. 
 

James Robertson’s book introduces us to ‘News of the Dead [which] is a captivating exploration of 
refuge, retreat and the reception of strangers. It measures the space between the stories people 
tell of themselves – what they forget and what they invent – and the stories through which they 
may, or may not, be remembered’. 
 

(Robertson notes in News of the Dead that Scots words and phrases in the book can find a rich 
source in Dictionaries of the Scots Language at http://dsl.ac.uk) 
 

Rob Gibson 
 

2) GREIG, Andrew. Rose Nicolson. London: Riverrun, 2021. 
 
 

 

Andrew Greig’s Rose Nicolson is an electrifying romance set in the 
aftermath of Mary Queen of Scots’ escape to England in 1574 after only 
seven years as Scottish monarch. John Knox, the great reformer is dead 
and these are dangerous times of political drift. Will Mary return with a 
French army to retake her realm or will the Protestant Reformation be 
overthrown? 
 

Greig, shortlisted for the same Book prize as Robertson, follows the rise 
of new men seeking power in the new Scotland. Men like young Walter 
Scott, ruthless and power-hungry was an ancestor of the famous novelist 
of the nineteenth century. This young laird of Branxholm and Buccleuch, 
is navigating the civil wars to further his political and dynastic ambitions. 

http://dsl.ac.uk/
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Rose Nicolson is the second book in Greig’s proposed trilogy which precedes the first book, Fair 
Helen, by twenty years featuring the adult Walter Scott intent ‘to control the hierarchy of Border 
families’ by fair means or foul. 
 
Young Will Fowler, whose father, a Protestant, was accidentally shot in the struggle to control 
Edinburgh. His mother a Catholic continued their money-lending business serving all sides and 
classes in the Scottish capital. She sends her son to St Andrews University in Fife for an 
education. The impoverished town bears the scorch marks of the Protestant martyrs’ pyres still 
staining the streets while the Abbey lies in ruins after its sacking by the Reformers. 
 
On the ship from Leith to Fife he saves young Walter Scott from kidnap and murder. The young 
laird feels an obligation to Will that is doubled down by the boy’s help in saving Scott again in a 
tavern ambush. Will has already set eyes on Rose Nicolson, daughter of fisher family, mending 
nets near the harbour and befriends her brother, Tom, a poor scholar in his second year at the 
university. 
 
Rose is literate, for both boys and girls were schooled in the reformed Scottish parish system. 
With as sharp a mind as her forthright tongue, she continues reading her brother’s books and 
forms her unorthodox views in extremely sensitive circumstances. Speaking publicly she could be 
taken for a heretic or even a witch. ‘Differences in doctrine can prove fatal, where the feuding 
among great families and the Kirk pull innocents into their bloody realm’. 
 
Andrew Greig’s character development and descriptive pace has a close ear for the Scots 
language of the time. A helpful glossary in the book translates into standard English. Will Fowler 
based on a real person, Tom Nicolson and his sister Rose are drawn into a high level conspiracy 
through the patronage of Buccleuch ‘that will determine the future of their country’. 
 

Rob Gibson 
 

3) DE LUCA, Christine. The Trials of Mary Johnsdaughter. Edinburgh: Luath Press, 
2022. 

 

 

Christine De Luca prévient d’emblée: l’histoire se passe dans une petite 
communauté de l’île principale de l’archipel des Shetlands, dans le 
deuxième partie du 18ème siècle. Ses habitants parlent le Shetlandic (cf. 
éditorial de ce bulletin), les dialogues du livre, par souci d’authenticité, 
seront donc dans la même langue. ! … Ce qui est tout à fait 
compréhensible, puisque l’histoire est basée sur des faits réels. 
 
Je m’attendais à une lecture ardue. Et bien pas du tout, grâce au 
glossaire en fin d’ouvrage. Certes, au début, j’y ai eu souvent recours, 
mais les dialogues au quotidien ne sont pas aussi élaborés que la langue 
écrite, et le vocabulaire entre facilement en mémoire. 

 
Je pense même que les personnages sont ainsi plus incarnés, et aussi plus attachants. 
 
The Trials Mary Johnsdaughter est avant tout le journal d’une communauté vivant chichement et 
coûte que coûte dans un bout du monde austère et désolé, battu par les tempêtes de tous les 
fronts ; d’une communauté jouant la survie au jour le jour, dominée par la force obligatoire des 
habitudes et de la solidarité, et la soumission nécessaires aux règles, ici sévères et presbytériennes. 
 
Nous sommes à l’automne 1773. Un navire, le Batchelor of Leith, transportant des migrants écossais 
pour la Caroline du Nord, doit stopper sa route suite à une avarie grave, et débarquer toutes ces 
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familles – 280 personnes ! – qui rêvaient d’un nouveau monde prometteur, des quais 
« naufragés » qui vont être accueillis et se répartir entre le village de Waas et les hameaux 
alentours. 
 
La solidarité et le partage doivent alors s’organiser entre populations démunies, sous l’autorité des 
« Elders », ces anciens, ces membres du conseil de l’Église presbytérienne locale. Chaque famille 
en accueille une autre, et tous, jusqu’à ce que le navire soit réparé, vont partager pendant de longs 
mois, les saisons, le dur labeur, les coutumes, les rites, les fêtes aussi, de la communauté. 
 
Séduites par la nouveauté dans une vie laborieuse où les joies sont rares, certaines jeunes filles 
vont innocemment « fauter » avec les nouveaux venus. L’une d’entre elles, Mary Johnsdaughter, 
devra expier ses égarements, comme si elle en était la seule responsable, devant ces Elders, ces 
représentants d’une société patriarcale et d’une Église puritaine, institution établie par des « vieux 
hommes, pour des vieux hommes », eux-mêmes pourtant pas sans faille. 
 
A travers les descriptions, Christine de Luca décrit admirablement bien la vie quotidienne difficile 
de ces îliens d’une autre époque, et s’appuie sans peine sur les faits historiques qui émaillent 
l’Histoire de l’Écosse et des Shetlands : force du Presbytérianisme, émigration massive des 
populations écossaises pauvres vers une Amérique porteuse d’espoir de liberté et de prospérité. 
 
Les dialogues ou les monologues intérieurs sont justes, expriment les sentiments des uns et des 
autres, qu’ils soient bonheur parfois, injustice, incompréhension, souvent, lâcheté des hommes et 
machisme des anciens, avec une belle sensibilité et sans exagération. 
 
Christine De Luca nous a livré un bel ouvrage, que j’ai eu grand plaisir à découvrir, avec les 
charmes du Shetlandic, porté par des personnages attachants et qui – je le lui ai dit – mériterait 
bien le prochain prix Walter Scott du roman historique, d’autant que ce journal est complété de 
cartes très utiles, de présentation de ces acteurs bien réels qui font le récit, de documents 
d’époque et de photos de situation. 
 

Pierre Delignière 
 

4) QUONIAM, Alix. De balades en ballades aux îles Hébrides d’Ecosse. Lamballe : 
Autoédition, 2022. 

 
 

 

En ce début janvier 2023, Alix est venue nous présenter « en avant-
première » son ouvrage, soulagée mais aussi un peu inquiète de la façon 
dont nous l’accueillerions (le livre, pas elle !). Nous l’attendions depuis 
des mois (le livre, pas elle !). La gestation fut longue, l’accouchement 
délicat. Qu’importe, enfin il était là ! (le livre, bien sûr!) 
 
C’est un voyage à l’envers, car au fil des pages nous ne pouvons que 
nous étonner de ce choix de chanter en gaélique les chants traditionnels 
des Iles Hébrides extérieures (Barra, Harris, Lewis) et cette volonté 
d’apprendre cette langue1 qui nous paraît si ardue à déchiffrer. En fait de 
choix, ne faut-il pas plutôt parler d’une évidence, bien cachée et qui se 
dévoile. Alix ne savait pas qu’elle savait… et le découvre. 

 
Dans ces balades et ballades où elle se bat avec le Vent et le gaélique et ironise sur son « sort », Alix 
se demande d’abord « ce qu’elle fait dans ces îles » puis pourquoi elle y revient encore et encore. 
Elle nous donne à découvrir des personnages, avec cette particularité qu’ont en commun tous les 

                                                           
1 Alix Quoniam nous précise : « la vérité c'est que je connais assez de gaélique pour comprendre tout ce 
que je chante et un peu plus. Mais je ne peux prétendre le parler ». 
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îliens, et dont nous nous sentons malgré tout très proches. Des gens attachés à leur terre et à leur 
langue, d’une infinie résilience, d’une infinie humanité, et partout la parole chantée qui cimente 
cette communauté. Des séquences  souvent amusantes, mais aussi émouvantes. 
 
Le livre est richement illustré de photos de ses rencontres, et de paysages dont les seuls arbres 
sont les pierres dressées de Calanais (île de Lewis, Hébrides extérieures). 
 
Inclus dans ce livre, un CD de 10 chansons. Je les connaissais pour la plupart, chantées a capella; 
mais cette fois-ci, les percussions de Dominique Molard et les violoncelles de Bahia El Bacha et 
Luc Saint-Loubert-Bié les accompagnent. Ces arrangements soulignent à la perfection le chant a 
capella, sans le dénaturer. 
 
« Donnes-nous un chant » ; cette phrase revient si souvent, comme pour dire « quand je ne 
chanterai plus, je serai morte ». 
 
Il reste encore, en guise d’ultime témoignage de sa reconnaissance à tous ceux qui lui ont appris, 
lui ont transmis l’âme de ces îles à traduire ce bel ouvrage. L’aventure n’est donc pas terminée. 
 
Alix, en-chante nous encore ! 
 

Martine Toquet 
 
De balades en Ballades aux îles Hébrides d’Ecosse ? Un merveilleux cadeau ! 
 
Les photos vraiment admirables me réveillent une violente nostalgie : ces lumières, ces lignes 
horizontales ou doucement ondulées, parfois violemment dessinées, cette solitude apparente, 
cette extraordinaire impression de paix … 
 
Le texte, fort intéressant, explique avec un beau langage poétique et dans une ambiance 
sympathique la démarche d’Alix Quoniam. Avoir assumé un tel coup de foudre jusqu’au bout et 
consciemment, apprendre une langue2 aussi difficile (l’orthographe absurde et sans rapport, en 
général !, avec la prononciation a tué dans l’œuf mes modestes tentatives !) : tout ceci mérite mon 
respect total, mêlé d’envie. Réaliser tant de ses rêves et en rendre compte d’une aussi belle 
manière, c’est merveilleux et encourageant : c’est donc possible si on le veut vraiment ! 
 
Le CD : je trouve la voix très agréable et saine, jamais forcée, alors même que les ambitus sont 
souvent larges – des passages graves en « mécanisme lourd » (ce que l’on nommait autrefois 
« voix de poitrine ») sont bien assumés et sûrement – vu la finesse d’analyse générale de la 
chanteuse – justifiés par les textes. 
 
L’auditrice ignorante de ce répertoire que je suis ne peut que saluer le professionnalisme et 
l’évident engagement passionné de l’interprète, et le résultat me touche beaucoup ! 
 

Anne Finet 
 
De balades en Ballades aux îles Hébrides d’Ecosse est disponible à la Librairie Ar Vro - 
Audierne ou à l’Association Bretagne-Ecosse pour le prix de 23 € (si envoi postal, ajouter 
7,50 €). 
 

Alix Quoniam vient conter et chanter ses Balades en ballades aux îles Hébrides d’Ecosse et 
présenter l’ouvrage à l’occasion, le vendredi 24 février 2023 à 18h au Mille Club à Plouhinec. (29). 
Alix dédicacera son livre à la Librairie Ar Vro à Audierne, le 25 février de 10h à 12h. 

                                                           
2 Idem note de la page précédente. Les photos sont d’Alix, de son fils Yahn, et surtout d’Yves Pucher. 
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Le saviez-vous ? 
 
Connaissez-vous Aenas Sylvius Piccolomini ? En 1435, du petit port de Dunbar, sur la côte 
est de l’Écosse, donnant sur la Mer du Nord, Piccolomini a marché pieds nus jusqu’à Whitekirk, 
soit une bonne dizaine de kilomètres. Il s’agissait pour lui de montrer toute sa dévotion à la 
Vierge Marie, dont la chapelle de Whitekirk est dédiée à son culte, et de la remercier pour l’avoir 
sauvé, en était-il convaincu, d’une noyade certaine et d’un naufrage dans l’estuaire de la Forth. 
 

 

 

Piccolomini était rien moins que l’ambassadeur du Vatican en 
Écosse, et mieux encore, devint le futur Pape Pie II. 
 
Son neveu, Le cardinal Francesco Piccolomini, et futur Pie III, 
rendra hommage à son prédécesseur, en commandant au 
peintre italien Bernadino Di Betto, dit « Pinturicchio », un 
ensemble de dix fresques, intitulées « scènes de la vie de Pie II » 
et réalisées entre 1505 et 1507. 
 
Ces fresques sont visibles dans la bibliothèque « Piccolomini » 
de la cathédrale de Sienne en Italie. 
 
La scène n°2 représente l’ambassadeur Aenas Sylvius à la Cour 
d’Écosse. À l’arrière-plan, on distingue un paysage écossais : 
son château, son loch et ses montagnes. 

 

Brèves 
 
Énergie. Alors que le Guardian moqueur indique que la France 
a trouvé la solution à la crise de l’énergie – le pull à col roulé ! – 
l’Écosse avance à grands pas vers un futur décarboné. Déjà, 
depuis plusieurs années, le pays produit quasiment 100% de son 
électricité grâce aux énergies renouvelables : éolien, énergies 
marines, barrages hydroélectriques.  
Désormais, l’Écosse a commencé à produire un hydrogène propre. De quoi expérimenter, dans 
l’objectif très clair de passer à l’industrie dans de très brefs délais (notre image : train à 
l’hydrogène à l’essai à Glasgow, septembre 2022). 
 
Royauté. Depuis le 10 septembre 2022, l’Angleterre et l’Ecosse ont un nouveau roi. « le 
changement dans la continuité », estime le grand historien écossais, Tom Devine. Dès cette année 
2023, de premiers billets de banque verront le jour à l’effigie de Charles III. Vos anciens billets 
figurant la Reine Elizabeth restent toujours valables. 
 
Mont St Michel. Le très sérieux quotidien irlandais, The 
Irish Times, vante les mérites des vacances d’hiver en 
Bretagne, plus écologiques que le ski en montagne. Et 
illustre son propos d’un Mont St Michel, qui, je suis 
d’accord, appartient bien à la Bretagne (Cf. géologie du 
mont, identique aux territoires bretons alentours !).  
 

Adhésion 
Si vous n’avez pas encore votre carte d’adhérent 2023, voici ci-après le bulletin 
d’adhésion. Soutenez Bretagne-Écosse !  

https://www.wikiwand.com/fr/Pie_III
https://www.wikiwand.com/fr/Pinturicchio
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Bulletin d’adhésion Année 2023 

NOM ……………………………………………………… Prénom ……………….………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

CP ………………… Ville …………………………………………………………………………. 

Tél.  …….……………………………………………………………………………………………………….… 

E-mail .……………………………………………………………….@.................................................................. 

 Adhère à l’Association Bretagne-Écosse pour un montant de : 

 20 €: cotisation individuelle 
 

 25 €: cotisation familiale (même adresse)  
 2ème NOM (si différent) ……………………………. Prénom………………………… 

 e-mail (si différent) ………………………………….………@......................................... 

 3ème NOM (si différent) ……………………………. Prénom…………………….…… 

 e-mail (si différent) …………………………………………..@........................................ 

  15 € : cotisation individuelle réduite (étudiant, sans emploi) 

  50 € : association 

  90 € : entreprise, école ou autre institution 

  £15 : résidents en Écosse (chèque au nom de P Delignière qui rembourse l’association en €) 

Règlement par chèque, à l’ordre de l’association, à retourner avec ce bulletin à : 

Association Bretagne-Écosse - 6 rue du Matelot Pochic - 29870 PLOUHINEC 
 

 

Date :                      Signature : 

 

 

Les adhérents de Bretagne-Écosse bénéficient de réductions sur les traversées de la Brittany Ferries,  

et de la gratuité ou de réductions sur les animations organisées par l’association.  

L’association Bretagne-Écosse respecte le RGPD (Règlement Général de Protection des Données) et ne conserve vos 
noms et coordonnées qu’aux fins de gestion (communication avec les adhérents). De plus, conformément à la 

législation, vous gardez à tout moment un droit d'accès et de correction des données vous concernant, en nous 
contactant par mail ou simple courrier. 

 
 

 

Siège social et adresse postale : 

Association Bretagne-Écosse - 6 rue du Matelot Pochic – 29780 PLOUHINEC 
Tel. 02 98 64 98 91 – Courriel: bretagne-ecosse@orange.fr – Site : www.bretagne-ecosse.org 

mailto:bretagne-ecosse@orange.fr

