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Noélen Brehed 

l 

Chetu ni ar nu, mem bredér, 
De gafinein kafinen er Salvér 

Kafinarnb Noé]! 

DJSKAN: 

Kafinamb Noél, Noé!, Noé!! 
Gafinet é J ézuz hor Sal vér, 

Kafinamb N oél ! 

2 

Noz a hineah èl ma houiet, 
E ma gafinet Salvér er bed, 

Kafinamb N oél ! 

3 

J ojeb ha Mari ben,ige.t, 
Ou deu é valé dré er bed, 

Kafinamb N oél ! 

4 

Ou cleu é valé dré er bed 
'Klah lojeris, ne ga va nt ket, 

Kafinamb N oél! 

5 

Aben de Vetléem é hant, 
Ou lojeris e hDulennant, 

Kafinamb Noél ! 

6 

Ou lojeri,s e houlennant 
E inour Doué pé eit argand, 

Kafinamb Noél! 

7 

" Ne lojamb ket-ni peurerion, 
Mei t: tuchentil ha béléan, 

Kafin,amb N:oél ! 

Le Noël de Brigitte 

1. Nous voilà arrivés, mes frères, -- pom· chanter le chant du Sauveur, - cha.nton:; 
?-Joël ! 

REVRAL'i. ·-·- ('ft,wtons 1\/of'l! Noël! N odl! --- Jésus, notn· Sauvt:ur, est né, ··-·-- chantons 
tVoël 1 

2. La nuit de ce soir, comm.e vwts le ciavez, es.t né le Sauveur du monde. 

,). jüseph et lVhrie bénis tous Jeux errant pa.r k 11\oncle; 

'1. To1.1S deux errant ]Jar le monde, --- cherchant: un kge.men.t qu'ils ne trouvent pas. 

5. Vers Bethléem ils Vünt, --- leur log·ement ib demandent. 

fJ. Leur l-ogement ils demandent ---pour l'amour de Dieu ou pour de l'.a.rgent. 

'. ,. Nuus ne lügeüns pas dt>:-; lllt'n-Ji.ants mai:i dte, genribhumme" et des prêtres! 
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8 

" En ti-men ne vé ket lojel 
N ameit prinsed ha baroned, 

Kai'inamb Noé!! 

» N ameit prinsed ha baroned 
Ha noblan.s cr Roué pe vé ret, 

Kafinamb N oél ! 

10 

Jojeb e ié, }ojeb e zé, 
'Sellé doh Mari get truhé, 

Kafinamb Noé!! 

11 

Hag é ha Mari gel hé hent, 
Brasoh hé ankin aveit kent, 

Kafinamb N·oél ! 

*"'., 
12 

Ur verh ieuank e oé én ti 
En cloé truhé vras doh Mari, 

Kaiinamb NQél ! 
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13 

« Mestr ha mestréz, lojet Mari, 

Hou pect ahoel truhé dohti? 

Kafiu.amb NQé] ! 

14 

Matéh vihan, lar·e•L d'ein mé, 

KonpagnQneh c w geté? 

Kai'inamb Noé!! 

15 

- Nen des geté eit kon;pagnon 

lVleit un azen hag un éjQn, 

Kafinamb NQéll 

16 

-- Mar e hues truhé doh Mari 

Kerhet fonapl, retornet hi, 

Kafinamb Noé!! 

17 

» Ha lakeit hi, ér marchaosi, 

Un dorn;vdig plouz édand1, 

Kafinamb Noé!! 

8. Dans cette maison on ne loge --- que des princes et des barons. 

9. Que d-es princes· et des ba:rons, - ·et la noblesse roya1e quand il le fau.t. » 

10. Jos·e:ph allait, Joseph v·enait, - regardait Marie avec piti.é; 

11. .Et Marie va son chemin; plus grand son rhagrin qu'auparavant ... 

12. Une jeune fille était dans J;; maison, -- qui avait grande pitié oe Marie. 

la. " M<~ître •et maîtresse, logez Marie! - Ayez au moins pitié d'elle! " 

14. " Petite servante, dites-moi 'ont-ils nombreux? " 

15. " Il n'y a avec eux pour toute compagnie- qu'llll ;{ne et lill bcruf. " 

If.. " Si vous avez pitié de Marie -- allez vite, faites-la revenir. 

17. Et mettez-là dans l'écune, - une poignée dP p<1il!e sent:; plJe. '' 
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18 

:-dari, !1-bri, nil deit t'ndro 
Er mestr P !ar e11 hou lujo, 

Kafinamb Noé!! 

Hl 

- g8 -

L1hit né én ur hreu ùi~tér, 

Distrorit d'er glaü, er .oeih amzér, 
Kafin.;Jmb Noél! 

20 

Un nebedig plouz édanti, 
F n dornadig foén adresti, 

Kafinamh Noé!! 

* * * 
:.!1 

Pe oé arriù harutér en noz 
Mari ne hellé mui repoz, 

Kaftn.amb Noé!! 

22 

'' Jojeb, Jojeb, kousket oh hui? 
Pas, Mari, .petra fal doh hui? 

Kafinamb N oél ! 

23 

-- Ur pen-go·l•eu faot de Vari 
Hag unan a verhed en ti, 

Kafinamb Noé!! 

24 

'Gaùné k<:t h•Jah er hog d'en dP 

Hag é Dé Jojeb :1r valé, 

Kafinamb Noé!! 

" Dématoh hui, rnestr en ti-man, 

Ur verh genoh e houlennan, 

Kafin<Jmb Noé! ! 

2ti 

En ti-men nen rles chet mE'rhed 

NarnE'it unan hanùet Breherl, 

Kafin.amb Noé!! 

27 

" Nameit u.nan hanùet Brehed, 

Ho-nneh ne hello ket monet, 

Kai'inamh N-oé! ! 

28 

" Honneh ne hello ket monet, 

N'hé des fri na lagad erbet, 

Katlna;mb Noé! ! 

29 

» N'hé des na fri na deulagad 

Na divréh eit sekour erhat, 

Kaiinamb Noé! ! 

18. '' Marie, l\Iarie, revenez donc! - Le maître dit qu'il vous logera! '' 

19. Elle fut mi;,e dans une modeste écurie, - f<lçe à la pluie, aux sept temps; 

20. Un peu de paille sous elle, --- un peu de foin au-dessus d'elle ... 

21. Quand le mirlieu de la nuit fut arrivé - Marie ne pouvait plu:; reposer. 

22. '' Joseph, Joseph, d-ormez-v-ous? " -- " Non 1\Œarie, que me voulez-vous? " 

23. " Marie veut un bout de lumière- et l'une de~ femme& de la maison. " 

24. Le coq ne chantait pas encore au jou;---- et Joseph était debout. 

25. " Bonjour à vous, maître de cette maison, -- je vous demande une femme. '' 

26. "·Dans cette maison il n'y a pas de femmes; - il n'y en a qu'une nommée Bri-
gitte; 

27. Qu'une nommée Brigitte; - celle-là ne pourra pas aller. 

28. CeHe-là n,e pourra pas aller : - elle n'a ni nez, ni œil. 

29. Elle n'a ni nez, ni yeux, --· ni bras pour aider convenablement. » 
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30 * 

- Brehed, BrehE'd, Rrehed, d~it-hui; 
Don~ rei clol1 deulag;Jd ha hi, 

Ka11né!mh N<:>él! 

31 

'' Doué rei dnh deulagad h:1 fr i 
Ha di:v.réh de :>ekou,- J'vlari, 

Ka11namb Noé!! 

3:2 

" Brehecl, Brehed, Brehed deit hui, 
Hou koui,J e vo raok mc han•i, 

Kafi.namb N{Jé!! 

,. 
* * 

33 

Gouil Brclwd e zo é gf•nvh, 
.Hani Mari wu é hua.vrér, 

Kaùna:mb Nüél ! 

34 

Pe vé seUet én Lwlenncu, 
E mant en ur mcmb n1rz ou cleu. 

Kaùnamb Noé!! 

·A * 

35 

'Dé ket én ur g-anbr aleur-f't 
E nu gafirwt Sal vér er bp·d. 

K~ftn~mb Noél! 

3G 

J'dei.t en ur march:1osi distér, 
Ne oé énno11 tan na splanndér. 

].;:aünamh Nûél! 

37 

Deit ino un f~l ag en N éan 
E gas geton splanndér ha tan. 

Kafinamb Noé!! 

38 

:1•: gas geton tan ha splandér 
Ha treu de hûllein hor Salvér. 

Kafinamb N-oél! 

8!1 

Er garanté zo guèl eit tan 
En évreu mat guèl aveit gloan. 

Kafinamb Noé! ! 

(lJ;;otumct a ·damrncu; tun k;nlnct gct mc zad, MATELIN 1-lERRJEU.) 

--------~-- -------------- -----------------

30. " Brigitte, 'Brigitte, Brigitte, vem:z; - Dieu vous donnera yeux et nez! 

ill. Dieu vous donnera yeux ct nez, -- et des bras pour aider Marie! 

32. Bril!;ittc, Brigitte, Brig-itte, v.enez; --- votr,e fête pr1écéde>ra la mienne 1 

••• 
:33. La fête de Brigitte eq en janvier, -- celle de l\.1arie est en février. 

~H. Lor:,que l'on consulte le:- table:1ux, ---- elles sont toute~ deux dam. le m,;me mois ... 

*iii* 
3~'- Ce n'est pac d:111'i une chamhrc dorPe qu'est né le Sauveur du nwndr. 

nü d n'y ;n-ai·t ni feu ni lumière. 

37. 1Jn ange du ciel survint, -- ;:])portant de la lumière et .cJu feu. 

38. Apportant du feu et dJè lèJ lumière- et cc qu'il but pour couvrir notre SamTur. 

3$l. Mieux vaut am-our que feu- mrcux valent bonnes œuvres que lain-e'· 

(Recueilli par fragrm·nts. _-\ir ch;<tlté- p;1r mon père, J\L~Till'RI"' HE"RIO.) 
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