
t 
Me a zo pedet gant eur mignon 
de vouloir bien racont('r 

_en dern deuzïlla zr,oio·u fripon 
et de-.ma jeunesse pa.,sée ... 

2 
Da zigenta me ma sonjet 
quand j'étais jeune garçon 
pe vijen e touesk ar ganfarted 
que j'étais tout le boobon. 

3 
Dan em poent-ze me voa yaouank 
je n'avais que dix -huit ans 
me zan se Kant merc'bet yaouank . 
l'on me donnait des rubans 

4 
Goude en da us Cl'rta!lamaut 
je voulais aussi fumer 
ue ma ket em tamperamant 
et j'étais très ennuyé 

' 5 
Po "J•H• .. u du _uacnen. 
je fumais comme un dt agon 
ma zaou zorn ~ane em bragou 
je me croyais le tonton 

6 
la en tammik moustacbou 
j'a y ais aussi sous le nez 
eu r chaden vont deus ar herra 
je portais à mon côté 

7 

Jamrs kanfard evel.d~mme 
vous n'avez vu pa r ICI 
gui~kamanchou de~s.ar herr<.~ 
et un chapeau de btbt 

. 8 
l\'le valee evel eur pon~i~ 
presque comme un ofbc;~r. 
kals a laree oan eur ~ol fin 
el j'étais. tres en~han~e 

g 

Evel eun otrou e oan saludèt 
je me trouvais honoré 
me a grede e voan kemer~t 
pour le maire de la contree. 

lU 

Me blije d'ur merhed · yao~ank · 
et partout j'étais connu. 
me oa ouspen-se eur. hlla~t 
comme vous n'avez JamaiS vu 

il 

Evel eur piler ~atates 
je racontais de~ discoursJ 
me a gonte ker. braou dem mestres 
et elle me croy:;iltoujours 

. 12 

Pa en em gaven ~antar merhet 
dans les foires et les pardons 
bepred e goml'eu ar gallec 
leur déguiser le breton. 

· 1~ 

Gallek mat na ouien ·ket ive 
je me trouvais très gêné 
credit en dra -ze so dies 

· quand on ne sait comment parler 
14 

Arok kuitad an assamble 
je payais toujours il boin~. 
~oude se mP. hi heundue 
·(out à fait jusqu'au manoir. __ 
N~ur vont dar ger 'ffiê gon~e kojou. 
je l'embrassais quel.que ~ots 
oh' ober dezi tammtgou Jestou 
elle m'aimait bien malgré ça. 

16 
E ne si pa e ~em .~avom 
aussi tôt j'états prte 
gan t ma mestrezic kan(anten . 
mon ami venez souper 

17 
Var eun dol e vije digas~et 
oui du vin, de l'el?-u-de:vte 
barra guinis, a vtou fnttet . 
el bien d'autres choses ausst. 

18 . 
Gant va mestres e vijen pe~et 
mang_ez donc mou cher amt 
goude term~n gan.i r.e gona~ 
mangez touJOUrs i~ vous prte. 

·19 
Neuze heovel deus eun toussee 
il fallait biertt~t se le~er -
da guitad e vi)en obllJe.t 
quelquefois très embète 

20' 

A goude ma blijen d~r merbet 
écoutez-moi mes amts 
a reinkan houas dib~i patntes 
et souvent de la boUIIhe 

Fripon 
21 

Gant lez rT6ot a iot sillet 
mes moustaches barbouillées 
var an dachen me a zo otrou 
moi je sais·bi~!! les fri ser. 

22 
Alies goude ma borvadou 
il-faut souvent se priver 
a goude kals a droiou 
rester sans rien re trou ver 

23 
~1P. a meus klasket, me a meus kavet 
si vous faites comme moi 
gant huna.~ a verh refuset 
allez donc Jusque là-bas. 

2~ 

Choâsil ela eur ganfanten 
re~ardez bien dans les yeux 
kaji tout ar merhel faro - ~ 

· ou~ ... -- - · · ( - " · • 
Pa e velfer eur hou~f den.teles 
ou un chapeau équtpé 
friset oeuze o moustachou 
il faut bien vous prépare~. 

26 
Sa vit ela var bek o poutou 
avl'c un chapeau à deux étages 
a dispaket neuze o kalek plat 
oui pour remplir votre tâche. 

. 27 

Var gresk e ia an di~e~ellet ~ M ,v 
avec lies plumes sur . eur~ ch ... p ...... u .. 
brojou betek pen o ~aouhn 
el ce qui n'est pas bten beau. 

28 
Mar lakfen v~r ma zok rer hir 
une crèche ·poul" les cochons 
ken brao ak an dimeselle~ 
elles font voir leur mousttquons. 

TILLY Hervé. 
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