
21 . Ar Bas ion Vihan · La Petite Passion (1) 
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Selaouit holl ha klevihet 
Kano ar Basion vinniget, 
Kano ar Basion vinniget, 

# 
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Kano ar Basion vinniget 
Dirak al Ioer hagar stered. 

Seitek soudard ha pe'r ugent 
Zo êt d'ar Jardin Olived, 

Zo êt d'ar Jardin Olived, 
Evit treiso Salver ar bed, 

Evit treiso Salver ar bed, 
Met en treizo na riaint ket, 

Met en treizo na riaint ket, 
Kar Doue na bermeto ket, 

Kar Doue na bermeto ket, 
Nann, 'welet ur maro kalet. 

Laket e oe 'n ur basefoiis 
'Lec'h na wele na de' na noz, 

'Lec'h na wele na de' na noz, 
'Met ur ster'denn pa serre 'n noz, 

'Met ur ster'denn pa serre 'n noz 
Hag un ali war-dro hanter-noz. 
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Hag un ali c'hoazh da c'houloù-de' 
Pa gana 'n êl dirak Doue. 

Pa gana 'n êl dirak Doue, 
An anaon paour a ra ive'. 
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Ba sion vin -ni get, 
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sion vin - ni get, 
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Il J. 
sion vin - ni get, 

Ecoutez tous et vous entendrez 
Chanter la Passion bénie, 
Chanter la Passion bénie, 

Chanter la Passion bénie 
Devant la lune et les étoiles. 

Quatre-vingt-dix-sept soldats 
Sont allés au Jardin des Oliviers, 

Sont allés au Jardin des Oliviers 
Pour trahir le Sauveur du monde, 

Pour trahir le Sauveur du monde, 
Mais le trahir ils ne feront pas, 

Mais le trahir ils ne feront pas, 
Car Dieu ne permettra pas, 

Car Dieu ne permettra pas, 
Non, de voir une mort cruelle. 

On le mit dans une basse-fosse 
Où il ne voyait ni jour ni nuit, 

Où il ne voyait ni jour ni nuit, 
Seulement une étoile au crépuscule, 

Seulement une étoile au crépuscule 
Et une autre vers minuit. 

Une autre encore à l'aube 
Quand chante l'ange devant Dieu. 

Quand chante l'ange devant Dieu, 
Les pauvres trépassés le font aussi. 
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