
KIMIAD D'AR IAOTIANKIZ. e-
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ADlliU A LA JEU~ESSE. 
(sC!~~.) 

Di3ul da nœ dh•eta, lin pa oo kooniel d'in, 
Ua me mont d'am liorzik 

0 ie Ira la Jo, 
Ua me mont d'am lil)rzik, 
Do cbiluou lao eun eio. 

Ba me \.Jevét ;yn eostik nuz nr' bod o laret : 
- Ile le zo klanY a galon , 

0 ic lrn lu la. 
Pe tc zo klunv a galon, 
Po lo c'heuz poon spered ? 

tc ne d-nnn \.lon v o galon, n'cm enz ltet poan spered; 
Meid g4nl leun d'am i11ooonki:& , 

0 ie tra Jo Jo • 
Meid gu nt kcun d'am ioouankiz, 
N'ouzon pcleo'b co cet. 

Mn denl11 zo eet gont-hon , mo bleo en deuz gwenneet, 
'fortel on douz ma diou~koaz, 

0 ie trn l11 la , 
Tnrtrt en Jeuz ma diouskoaz, 
Tevolcct ma sweled. 

G\\·echall po onn paotr iaouonk, o Yoot d'ar pardoniou, 
Atc'ht~nl 'ije em godel, 

0 ie t rn la lo , 
• Arc'hont "ije cm godel 

D'c\'a bl>uutilladol1. 

Mes brcm11 p' oun dimCt.el, ha bel d'in ·paraaor, 
Kc01no d'am iaooonkiz:, 

0 ic lro la la , 
Kcnavo d'am ioooankiz 
Ua d'am boil blijad.ur. 

Uogcn le, envnik billon , pa ec'h euz as'kello,. 
' · - Ken wnrlerc'h mo iaouonkiz, 

0 io 1 ro la lo , 
Ken 1\'orlerc'h ma ioouankiz, 
llo digns-hen endro. 

Ken: \\'orlerc'b ma iaooankiz, Jar d'ezhan dontlimad, 
Pa zigouezfomp adarre. 

4 () ic tm la la • 
Po ûgooetromp adJure, 
Ni cvo boutailta.d f 

-Na Josk-te da iaooan'kiz, pa'z eo eel en hedro! 
1Sa p'en de peder nslel .. 

• 

0 ic tra la la , 
Na p'eo de peder askel 
Biken enyo o'ben lapo ! 

Dimanche au soir, quand j'eus soop6 , ~'allai dans 
mon jardin : 

J'ollaj dans mon jordin pour entendre le chant d'on 
OISeaU. • 

Et j'entendis nn petit oi~eau qui disait sur ln bran- · 
ebe:- ~-lu maladu de cœur; 

Es·tu malade de cœur, ou bien as-tu peine d'esprit? 

- Je n'ai ni peine de cœur~ ni peine d'esprit, 
mais je regrette mo jeunesse; 

Je regrelle ma jeunesse, je ne sais où elle s'en est 
allée. 

Elle a emporté mell dents. blanchi mes cheveux • 
vo~lù mes époules ; 

Elle a voûté mes épaules et obscurci ma vue. 

Autrefois. quand j'étais jeune homme, allant aux 
pardons, j'ovnis de l'orgeat dons mes poches ; 

l'avais de l'argent dans mes poches rour aller boire 
bouteille. 

• . Mois maintenant que je suis marié , maintenant qoe 
j'ai pris le joug, adieu mo jeunesse ; 

Adieu ma jeunesse , et lous mes ploisirs. 

Mois toi. petit O.ÏJeou, toi qui as des aiies.~s 
après mo jeunesse ; 

Cours' après mo jeunesse , ct romùne lo moi. 

• 
Cours aprt:s ma jeunesse. dis-loi do revenir au plus 

vile; ct quo nd noua noua retrouverons. 

Quand oous nous retron•erons, nous boirons en
semble. 

- Laisse la jeuoc,se, poi5qu'elle est part re t Car, 
quand it oorail quatre ailes • 

Quand il tartit quatre ailes, jamais oiseau oe la 
ralrapperait. d . fhu./~1 -v 6" 1 
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