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Mab er Brigand 
( Fontanella.) 

J Ooustadlk (J - 96) 

11 ~PPP llr r 
Na cbelen-et 'ta, na cbe-len • et, N ag ur sollnen a oeta • ê sa • 
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llêt, Hl Nm-lan • l11 1- Nag ur soil-neu a nell • ê .. 
Na chcleuet' ta, na chclcuct, 

X ag ur so11nen a neùé saùet, 

ii é! rou lanZa 1 

N ag ur sol1ncn a neùé saùet. 

2 

Nag ur soi'inen a neùé saùet, 

Diar (I) mab ur brigand e ma saùet. 

3 

'Zo saùet diar (2) mab ur brigand, 
'Zoug dan é voteu tacheu argand. 

(1) En une syllabe.- (2) En deux syllabes. 
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1 

Le Fi"ls du 

4 

'Zoug dan é voteu tacheu argand; 

'Péh ne chauj ket doh mab ur brigand. 

5 

« Mab ur brigand na mé nen don ket, 

Rak biskoah nitra n'em es laeret. 

'' Rak biskoah nitra n'e;n es laeret; 
Meit ur goh goute! hag ur mouched. 

ï 

» Meit ur goh goute! hag ur mouched, 

Nag ur ve.rh iouank de drihuéh vlé. 

Brigand 
(La :Fontenelle.) 

-· Ecoute·z donc, écoutez, - Une chanson nouvelloemen.t • levée », - Hé! roulanla! 
- Une chanso0:n nouvellement levée. 

z. Une chanso0:11 .notuve:llemen•t levée. - Sur Ile fils d'un brigand eiLe a été Levée. 

3· Elle a été levée sur le fils d'un brigand, - qui porte sous ses chaussures des clous 
d'argent, 

4· Qui porte sous ses chaus's'u.res dieS doliiS d'argent, - ce qui ne convient pas au 
fils d'un brigand. 

5· • Fils de brigand je ne sW!s pas, - car jamai.s rien je n'ai volé ; 

6. Car jamais rien je n'ai volé, - si ce n'est un vieux cOIUteau et un mouclloir. 

7· Si ce n'est un vieux couteau et un mouchoir, - et ooe jeune fi!Je de dii·4ÙIJÏJt an's ; 
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8 

» Nag ur verh iouank de drihuéh vlé 
Birùikin hé halon ne hrei joé! 

9 

" Birùikin hé halon ne hrei joé, 
Na me hani mé n' hrei ket eùé. 

10 

" Na me hani eue ne hrei ket 
Rak me fennig peur c vo trohet. 

II 

" Rak me fennig- peur c vo trohet, 
Dirtr men rliskoé é vo trohet. 

•*• 

12 

» Na me hué! me mam beur é !onet, 
'Tré hé deu zom ur plad aleuret; 

13 

" 'Tré hé deu zorn ur plad aleuret, 
De cherreh me fen' pe vo trohet; 

14 

" De cherreh me fen' pe vo trohet, 
:--la d'er hasein d'en doar béniget; 

15 

" Na d'er hasein d'en doar béniget; 
Rak, allas ! me horv peur nen dei ket. 

16 

» Rak, allas! me horv peur nen dei ket 
E' kosté ur hlé é vou taulet. 

17 

» E' kosté ur hlé é vou taulet, 
De zèbrein get brandi ha piked ! 

18 

» De zèbrein get brandi ha piked ! 
Tammeu get bleidi e.r Pontkelleg ... • 

(Kaflnet get JOACHIM ER BAILL, a Ge.rouz, Lann-er-Stér.) 

8. Et une~ jeune fille de d.ix-hui.t ans. - Jamais plus sün cœur ne « fera joie». 

9· J am-ailS pJ,us so•n cœur ne fNa joie, - ni le mien non pl>us. 

10. Ni le mien non plus, - car ma pauvre tête s·Na coupée. 

11. Ca.r ma IJauv.re têtie sera cou.pée ; - de d"ss us mes épaules elle s-em coupée ! 

•*• 

12. Je ,-ois ma pauvre mhe qui v.ient, - ent-re ses ma.ins un p-lat do-ré. 

13. Entre se·s mains un p-lat doré, - pottr ramas-ser ma tête lorsqu'e-lil•e ser;t co·upée. 

q. Pour rama>Ser ma tête quand eUe se;ra coupée, - pou-r la porter en terre hén>i.Le. 

15. Pour la po·rter en tt,rrc bé.nite, - ca.r, hélas! mon pauvre co•rps n'y ira pas! 

16. Car, hélas! mon paunoe cocrps n'y ira pas : - au bord d'u-n talu-s il sera jeté. 

17. Au borel d'un talus il sera jeté, - pour être mang-é par les corbeaux et les pies! 

18. Pour être mangé par les c0.rbeaux et }e.s pics, - quelques morcea~1x <ms,si par les 
loups de Pontcallcc !. .. » ( 1) 

(Chan.té par }OACHDl LE BAIL, de Kéro-us, en Lann-cr-Stér.) 

(1) Bo•is des e:nviron,s ck PJ.ou.ay 
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