
Chanson Y anik Fripon 
ME'! a zo pedet gant eur mignon 
De vouloir bien raconter 
En dern deuz ma zroiou fripon 
Et de ma jeunesse passée. 

2 

Da zigenta me a sonjet 
Quand j'étais jeune garçon 
Pe vijen e touesk ar ganfarted 
Quf> j'étais tout le ooooon. 

3 
Dao em poent-ze me voa yaouaok 

\ .Je n'avais pas elix-huit ans 
1\fe zaose ~a nt merç'het yaouaok 
L'on me donnait des l' Uoaos. 

4 
noude en clans certanamaut 
Je voulais.aussi fumer 
Ne mn ket em tampf>ramaot 
Et j'étais très ennuyé. 

5 

Pa vijen var no dacbeo 
Je fumais comnw un dragon 
1\la :wou zorn gane em bragou 
Je me croyais le ton tou. 

la eun tammik moustachou 
J'avais aussi sous le nez 
Eur chaden vont deuz ar berra 
Je portnis à mon côté. 

7 

James kHufani evel dimme 
V ou s n'a \'ez vu pa l' ici 
Guiskamanchou deus ar hena 
Et un ch<~peau de bibi. 

!.S 

Me valee evel <'Ur ponsin 
Presque comme un officier 
Kals 11 laree oan eur pot fin 
Et j'étais t•·ès enchanté. 

0 
Evel euo otrou e oan saludet 
Je me trouvais honoré 
l\le a gTcde e voaut kemeret 
Pour le maire de la contrée. 

Il) 

1\lp blijt~ cl'ar merheJ yaouank 
Et partoutj'él<lis conriu 
Ml' ua ouspt! l •-se t'Ur hliaot 
Comme vous n'avPz jamais vu. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Il 

Eve! eur· piler patates 
Jf' racontais des discours 
l\le tl g·oule ken brnou dem mt>slr·<>s 
Et elle me cr·opit loujourg 

12 

Pa <'Il em gaven g·anl a1· merhet 
Oans les foires ct les pardons 
Bepred P gomseo ill' galler 
Leur dég uiser le brelou. 

1? 
Galle·!< mal oe ouien ket ive 
.Je me trouvai::; très gêné 
Credit en d r·a ze so dies 
Quand oa ne sail comment parler. 

t4 
Aro!l. kuitnd au assamble 
Je papis toujours a boire 
Guude se me hi ht>undue 
Tout à faitjusqu'au manoir. 

t5 

Neur vont cl'ar g·er me gonte kojou 
~e l'emhra~sais lJUit'lfJ uefois 
Oc'h oi.Jer dezi tammr~·ou jestou 
Elle m'aimait bien malgré c;a. 

tG 

Eo e si pa e nem ga vom 
Aussitùt j'étais pt·ié 
Gant ma mestrezic kanf.tutcn 
l\loo ami veoe~,; :souper. 

17 

\'ar eun dole vije digassel 
Oui du vin, de l'eau-de-vie, 
13Jra g·uinisa viou fr·itet 
Et bien d'autre::; choses aussi. 

~~ 

Gant va mestres e vijeu pedet 
~Jaug·c·z dooc moo cher ami 
Goude te1·meu ;;<~nlre g·on•al 
:'llaugu toujours je· vous pr·ie. 

1 ~~ 

N'euze heuvel deus eun toussee 
Il fallait hit>ulùl !:te lever 
lJ.c ~uita~ ~ vijPn oblijet 
IJuelquclurs ll'ès t>mLêté. 

20 

A ~ruude rna blijcn dar merhct 
Ecuttlnz-moi rnes amis 
A r·einkan lwuas clit.ri lllt!atPs 
Et suu v•·11l d" ln IHnli Il i "· 

21 

liant IPl. r·ibot a iot s illet 
i\les rnuustadH•s b:Jr!Jouillér•s 
\'ar au rl:11·her, me a Z<J utrou 
~Joi je sais biPn les frisr•r. 

AliP:- !.)OUJf! ma lwrvaduu 
Il faut souw11t :-;c pr·iver· 
A got11le kab a droiou 
1\estel' sans rien re trou \'Cr. 

23 

Jle a meus kla~ket, me a meu~ kaw•t 
Si vous r,, ites romme moi 
(jaol hunan a verh refuset 
Alle 1,; Joue jus,1ue l:'t-bas. 

a/1 

Choasit <·la l'Ut' !.)<HJ I',ICJteo 
l~e1:5:a rdr l: bien dans les yt:ux 
h.aJI tout ar merhet faro 
Elles sont toutes des amoureuses. 

Pa e Yl·ll'er eur houef Janteles 
Ou un ebapenu équipé 
Fr·isPl ueuze o moustachou 
Il faul uien \'OUS préparer. 

• a6 

Sa,it t-la var bek o poulou 
A ve•~ u u cb,1 pe.t u à deux éta~e:o; 
A dispakt'l oeuze o kalek plat 
Oui pour remplir votre tàche. 

.. -_, 

\'ar gresk e ia an tlirne~ellèt 
.\vec-des plunws :.ur h)urs chapeaux 
Bru jou bett'k pen o dnou liu 
Et ce qui u't•st pas l>ieu beau. 

\Jar lakf't'll var· ma zok re hir 
l'tw ,. rèc ht• p11u r· le' cochous 
1\t>u brao ak au dimesellet 
Elles foot wir·leur:- moustiquou:;. 

Il ~r·Yé TILLY. 

( !Jrvt ls resuvth:). 


