
Ha pa oac'h bihau, potred 
Ha pa oac'h bihan 
Nl10 peus ket klevet, potred 
N'ho peus kct klevet 
Ho mamm d'an noz o kana d'eo~h 
Ha pa oac'b bihan, potred 
Ha pa oac'h bihan 

War he chapeled, potred 
War he chapeled, 
N'ho peus ket gwclet, potred 
N'ho peus kcl gwelet 
Ho mamnt o pelli evidoc'h? 
War he chapelet, potred 
War he chapehxl. 

Etai ho kavcl potred, 
E tai ho ka v cl, 
N'ho peus kct gwelet, potred 
J'\'ho pcus kct gwelet, 
llo mam o pedi evidoc'h? 
[lai ho kavel,polr.:u, 
E lai ho kavcl . 

E korn an oalcd, potred, 
E korn an oaleu, 
K"ho peus kct gwelet , potred, 
~'ho pcus ket gwelet ? 
Lagad ho mnm troct warnoc'h, 
E koro an oaled, potred, 
E kont an oaled . 

A zaclou ho mam, potred, 
A z:tc:lou ho maw, 

Onlc"hit sonj bcpred, potred, 
Dalc'h il sonj bepred; · 
Rak, n'eus nelra krenvoc'h er bed, 
Get daclou eor vamm, potred, 
Get daelou eur vamm. 

T remen ra pep tra, potred, 
Tremen ra pep tra, 
A o dud hag ar roz, pot red 
An dud ag arRo{ 
Met bez 'z eus traou a bad bepred, 
Vel ar b:tradoz, potred 
V el ar baradoz, 

\ 

Vottte ffiètte 

Lorsque vous étiez petits, n'avez 
vous pas entendu votre maman 
chanter près de votre berceau, quand 
venait le soir ? 

. . , 
Lorsque vous éttez pettts,, n avez 

vous pas vu votre maman réciter 
son cha pelet, en prière pour vous ? 

Tout ;>rès de votre berceau, n'avez 
vous pas vu votre maman filer <.le la 
laine, pour vous, près de votre ber
ceau? 

Au coin du foyer, n'avez-vous pas 
vu le regard de votre maman s'ar
rêter sur vous? au coin du foyer. 

De!> larmes de votre maman ne 
perdez jamlis le sou venir, rien d'ail
leurs n'e~t plus puissant que les lar
mes d'une mère 1 

Tout passe, les hommes et les ro
ses, une chose ne passera pas et 
c'est le paradis. 
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