
l\Ie a zo peel et gant eu r mig non 
de voulo11· bien raconte r 
e r1 dem deuz ma zroiou fr·ipon 
e l de m a jeunesse passée. 

2 

Da zi{.t'enla me ma sonjc t 
quand j 'étais jeune ga rçon 
pe vije L1 o loucsk :H ga n fa r ted. 
que j'é tais loulle bonbon. 

3 
Dao em pornl-ze mc von yaouank 
je o'avais que dix-huit ans 
me zansf' ga nt mer·c'hel ynouank 
l'on me d;uoait des ruLaos. 

4 
Goude en dans cel'lanamant 
je voulnis Russi fumer 
ne ma ket pm tamperamant 
et j'étais très eoouyé. 

5 
Pa vijE>o var an dacheo 
je fumais commE' un dr·11gon 
ma zaou zoro gnne E'm bragou 
je me croyais le lonlon . 

û 
la en tammik mouslachou 
j'avais aussi l'O US le nrz 
eu r chadeu vori t deuz Ill' he rra 
je porlais à mon côté. 

7 
James lw n fa r·d cvel rl imme 
vous o'avez vu par· i';i 
guiskamaochou dPns ar hena 
el uo cha peau de bibi. 

8 
Me volee evel f'ur pon~in 
presq ue com me un offiriPr 
kals a ln re E' oao eur pol fio 
et j'éta is ll·ès euchaoté. 

9 
Evel eun otrou e oan saludet 
je me trouvais honoré 
me a gr·ede e voanl kemeret 
pour le maire de la contr·ée. 

ro 

Me blije d 'ar· mer·hed yaouank 
ct partout j'étais conn u 
mf' oa ouspco-se our· hliaol 
comme vous n 'avez jamais vu.· 

1 r 

Evel eur piler patates 
j e racon ta is des d iscours 
m e a gon te ken braou dem mf'stres 
el elle me croyait toujours. 

r ~ 

P a en em gavE>n gan t a r mer·he~ 
rlaos lf's foires e~ les pardous 
bep red e gomsf'n nt· ga \lee 
leur déguiser le breton. 

r3 
Ga llek mnt na ouien kf't ive 
j e me ~rouvais très gêné 
ct·ed it en n ra Zll !<0 cJirs 
quand on ne sait c.:>mmE>nt par·ler. 

r4 
Arok kuita.l nn a!'~nm biA 
je payais loujour.s à boire 
~ondP !<Pme bi heunrlue 
tout à fait jusq u'a u manoi r. 

r5 
NE'tll' YOnl d'a r ~er· me !!:Onte kojou 
.Ï" I'E>mbrllSSil i!< quelquE>fois 
oh' oher df'zi t:unmi~ou jf'stou 
elle m'aimait bien malgré ça. 

r6 
E n f' si pa e nem g-nvom 
a ussitôt j 'étais prié 
gant ma mf'strezic law f~t n tcn 
mon ami venez souper. 

'7 
Var Pun dol e vije di~nsset 
oui du vin, de I'Pilu-de-vie 
ba ra gu inis . a viou friltrt 
et bien d'autres choses aussi. 

rS 

Gant va mestres e vijen pedE>l 
man~f'z donc mon cbPr a mi 
gonde termE>n gan t re gor·\·at 
mangez toujours je vous pr·ir. 

' 9 
:\euze hf'ovel "~'"" f'UO toussee 
il fallait bientôt SI' l!'ver· 
da ~uilat e vijen oblijl' t 
quelquefois très embèté. 

20 

A goude ma blijen dar merhcl 
-écoutez-moi m es amis 

11 r·eiokan houas dibri pata tes 
e t souvent de la bouillie. 

2 1 

Gant lez ribot a iot sillet 
mE-s moustaches bat·bouillées 
Var· a n dacheo me a zo olrou 
moije sais bien les friser. 

2~ 

A lies goud~ ma horvadou 
Il faut souvent se privet• 
a goude kals a di'Oiou 
resle!' sans rien retr·ouver. 

23 
Mc a meus ldasket , m e a m eus kavet 
si vous faites comme moi 
gan t huoarl a verh refuset 
allez donc jusque là-bas. 

24 
Choasit ela eur gaofaolen 
regardez bien dans les yeux 
kaj i tout ar merhet faro 
elles sont toutes des amoureuses. 

25 
Pa e velfer eu r houef danteles 
ou un chapeau équipé 
Friset nPIIZC o moustachou 
il faut bieu vous pr·éparer. 

26 
Savit ela var bek o poulou 
avec un chapea u à deux étages 
a dispaltel neuze o kalek plat 
oui pour· •·emplir votre làche. 

27 
Var· gresk e ia an d imesellet 
avec des plumes sur leurs cha pea ux 
hrojou betek pen o daoulio 
ct ce qui n'est pas bien beau. 

2t3 
l\Jar· lakfen var· ma zok t·er hit· 
uoe crèche pout· les cochons 
k~>n bt·ao ak an dimesellet 
elles foot voir·leut·s moustiquons. 

TILL Y Her\'é. 

( Drotls réservés) 

fm primerie Nouvelle, .l\lorlaix 
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