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Mab er Brigand 

( Fcmtanel la.) 

27 

N l\ chelen-et 'ta, na che-Jeu - et, Nag ur soiincn a ceù - é sa -

F ~ P Il t ___ }),. ~ 
ùét, lN >·ou-lan - la.' __ _ :Xng l1l' soii-nen a neù - é sa 

Na chcleuet' ta, na cheleuet, 

N ag ur soCtnen a ncùé saùet, 

H d 1 roulanla 1 

Nag ur sofincn a 1neùé saùct. 

2 

.:"Jog ur sofmen a neüé saüet, 

Di ar ( r) mab ur brigand e ma :oaüet. 

·' 
'Zo saüet c1iar (2) mab ur brigand, 

'Zoug dJn é voteu tacheu argand. 

( r) En une syllabe.- (z) En deux syllabes. 

l! 
i] 

If 

[! 

'Zoug d3n é voteu tacheu a rgand; 

'Péh ne cbaoj ket c:oh mab ur brigand. 

cc Mab ur brigan-d na mé nen don ket, 

Rak biskoah nitra n'cm es laeret. 

6 

JJ Rak biskoah nitra n'em es laeret; 

l\Icit ur goh goutd hag ur mouched. 

7 

JJ l\Ieit ur goh goutcl hag ur mouched, 

Nag ur verh iou:mk de clrihuéh vlé. 

-~------ -------~-------------~--------------··· 

Le Fils du Brigand 

~La Fontenelle.) 

. Ecoutez donc, écoutez, -- Une chan:>on JJo•u\·el:·ement " levée JJ, - Hé/ roulanlal 
Une chans<011 n-ou1·e1Jement levée. 

2. Un-e chaDSŒl nouvellemen-t levée. - Sur le fils d'un brigand elle a été levée. 

3· Elle a été levét' sur le fib cl"un brigand, - qui porte som: ses chauscures des clous 
d'argent, 

4· Qui p-orte sous ses chaus·s>ures d·es clous d'argent, - ce qui ne convi-ent pas au 
fib d'un brigand. 

s. " Fils de brigand ie ne sui.s pas, - car jamais rien je n'ai volé ; 

6. Car jamais rien je n'ai volé, - si CP n'est un vieux couteau et un mouchoir. 

Ï· Si ce n'est un vieux couteau et un mouchoir, - et une jeune fiEe de clix-J:mit ans ; 
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s 
" Nag ur verh iouank de drihuéh vlé 
Birùikin hé halon ne hn·i joé! 

Ç) 

» Birùikin hé halon ne hrei jo.<, 
:\'a me bani mé n' hrei ket cùé. 

IO 

» l'\ a me ha ni eue ne hrei ket 
Rak me fcnnig peur c vo trohct, 

Il 

» Rak me fennig peur e vo trohet, 
Di:w men di:i koé é vo trohet. 

l z 

» Na me hué! me mam beur é ton et, 
'Tré hé cleu zorn ur plad aleuret; 

-Sr-

il 
Ir 

l' 

Il 

. 

1 

13 

'' 'Tré hé cleu zorn ur plad aleuret, 
De chcrreh me fen' pc vo trohet; 

q 

" De cherrch me fen' pe vo troliet, 
Na d'er hasein d'en doar béniget; 

1) 

" Na d'er hase in d'en cloar béniget; 
Rak, allas! me horv peur nen dei ket. 

J6 

" Rak, allas! me horv peur nen dei ket 
F: kosté ur hlé é vou taolet. 

17 

" 1:: ko:;té ur hlé é vou taolct. 
De zèhrcin get brandi ha piked! 

18 

" De zèbrcin get brandi ba piked! 
Tammcu gct bleidi er Pontkelleg ... " 

(Ka!! net get JOACHI!IT ER J3AILL, a Gerouz, Lann-er-Stér.) 

8. Et une; jeun>e fille de dix-hui.t ans. - Jamais plus son cœur ne " fera joie"· 

g. Jamais p[,us s.on cœur ne fera joie, - ni le mien non ph1s. 

IO. l'\i le mien non plus, - car ma pauvre tète sera coupée. 

I 1. Car ma p.a:uv,re tête sera coupée ; - de dessus mes épaules eHc sera coupée! 

* * :lE 

12. Je 1·ors ma p::H1vre mère Cllll vi;; nt, - entre ses ma ms un pbt doré. 

13. Entre ses mains un plat doré, - pour ramasser ma t0le lorsqu'eUe sera coupée. 

14. Pour ramasser ma tète quand elle sera COU!}é·", - pour la ]JOrtcr en te:rre bénite. 

15. Pour la porter en te-rr<.' b61ile, -- car, hélas! mon nam1·e corps 11'y ira pas! 

16. (ar, hélas! n1on pauvre corps n'y ira va,; : -· au ])(lrd cl' un talus il sera joté. 

17. Au bord d'un talu~ il sera jeté, -· pour être mangé par les corbca;tx ct les pics! 

18. Pour être tnangé l)ar les coJbcaux et }c,s lJÎe~~. - quelcFtc:-: rncrceaux au:_::::.j 11ar les 

loups de Pontcallec !. .. ,, (1) 

(Chanté par JüACHBf LE BAIL, de Kérous, en Lann-.er-Stér.) 

B. 

( 1) Bois des ennron:' ck Plou.ar 
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