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HISTOIRE DE BRETON ET DE CHOUX 

 

Dans une malle, oubliée, au fin fond d’un grenier, nous avons retrouvé un très vieux manuscrit. 

Hélas les souris sont passées par là et ont endommagé le document. Il est plein de trous et pour 

comprendre la passionnante épopée d’un jeune breton, il va falloir retrouver les mots ou les 

expressions qui ont disparu. 

Michelle et Michel s’étaient rencontrés lors d’un fest-noz à Ploudalmézeau. Michel (lui) lorgnait 

Michelle(elle), il la trouvait très CHOU. Assise dans son coin, avec sa petite boite jaune au creux de 

la main, elle suçait des caCHOUx. Ils se plurent (d’oignons), s’aimèrent très fort (de café) et le fruit 

de leur amour s’annonça en décembre. A la naissance du bébé, ça peut paraître bête comme 

CHOU, mais, pour eux, ce fut comme une évidence, Michelle et Michel firent les choses à moitié, 

ils le prénommèrent …MiCHOU ! 

Ce petit bout de CHOU fit, bien sûr, le bonheur de ses parents bien qu’il ne fût pas d’une grande 

beauté avec son nez en trompette, son menton en galoche et ses oreilles en feuilles de CHOU. 

Il fréquenta l’école où il ne fut guère brillant et lors des contrôles, il était souvent dans les CHOUx. 

A l’adolescence, il rejoignit le club de rugby du village où il fut un joueur de talent. Lorsque l’équipe 

était en difficulté, l’entraineur leur rappelait à la mi-temps : « les gars, c’est maintenant qu’il faut 

leur rentrer dans le CHOU ». Le lundi matin, on pouvait lire le résumé de leurs exploits dans la 

feuille de CHOU locale. Dans ce sport de rigueur et de discipline, il apprit beaucoup. Il comprit que 

la vie était faite de compromis et qu’il fallait ménager la chèvre et le CHOU. 

A l’âge adulte, ses parents maraîchers, proches de la retraite, lui proposèrent de poursuivre la 

culture du CHOU-fleur fleuron de leur chère Bretagne. Bien installé, Il aurait pu en faire ses CHOUx 

gras mais ce n’était pas son CHOUa (choix). La mort dans l’âme, ils le virent partir planter ses 

CHOUx ailleurs. 

Ensuite, il vécut simplement, sans se prendre le CHOU. A la télé, il adorait la série    « Un gars, 

une fille » les péripéties de Loulou et CHOUCHOU et ne ratait jamais la rediffusion des aventures du 

Glaude et du Bombé dans l’inoubliable film,  La soupe aux CHOUx. 

Il avait des amis du côté de Challans, appelés dans le jargon populaire des « ventre à CHOUx ». Ils 

se retrouvaient parfois à la taverne de Maitre Kanter pour déguster une bonne CHOUcroute ! Et il 

n’oubliait jamais de ramener de sa Bretagne le breuvage qui, si on en ingurgite un peu trop fait, 

parait-il, tomber à la renverse ! le fameux...CHOUchen. 

 


