
GALLEC A BREZONNEC 

l" COUPLET 

Me zo pedot gand >ar guir vignonn 
De bien vouloir bien raconter 
Loc deuz va zrouiou fripon 
Et de ma jeunesse passcSo 

2• COUPLET 

Da gnenla mo moa bel sonjet 
Quand j'(llaif-1 jeune garçou 
Penaos oan touez ar ganfurtet 
Que j'aimais tous les bonbons 

3' COUPLET 

Dar poent 7.0 me oa c'hoas yaonank 
Je n'avais que dix-huit nns 
Pa sanscnn gant ar merc'het 
Ou nous donnait des rubans 

4" COUPLET 

Gouda and dansse certenamant 
Je fumais comme un dragon 
Mes na mouz quel taperamment 
Et j'étais très amusant 

5• CoUPLET 

A pa vino var ann tacbennou 
Je fumais comme un dragon 
Va daouarn gant inn cm bragou 
Qui soutuait mon pantalon 

6• CoUPLET 

Eur tammic moustach frisct 
J'avais aussi sous le nPz 
Eur cbadonn vomi deur. ar cherat 
Je portais à mon coté 

7• COUPLET 

James eur compnrt evol dimann 
Vous avez vu pnr ici 
Guiscamachou deuz a chr.ra 
El une jolie bonne amie 
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8• COUPLET 

Me a vale guiz ar piclîonn 
Presque comme un officier· 
Cales lar·e oann eur pol fin 
Et j'étais très enchanté 

!Je COUPLET 

Eun doYCS e oann s:tludel 
Je me trouvais bion honoré 
Me gredonn oann quomor·eL 
Pour lo Maire de la contrée 

1 Û" CO'GPLRT 

Me blijot dar· rnerr'ufll yaouank 
Et partout j'étais connu 
Ouspenn ze me oa eur cliant 
Comme jamais on n'avait vu 

11° COUPLET 

Gondez ar lez et a patattes 
Je racontais des discours 
Me gontas caer brao d'am mestrês 
Et elle me croyait toujours 

12" COUPLET 

Pa mein gavenn gant nr merch 'ot 
Dans les foires et les pardons 
Beprel et gozeal galec 
Au lieu d'honoré lo Breton 

13° COUPLET 

Gallec mad ni ouion qut>t ir 
Je me trouvais très gené 
An draze gredomm zo diez 
Quant on no sail pas pal'ler 

14• COUPLET 

' 

0 tono dar guer norgonLu. coziou 
Je l'eml.H'assa.is quelqu('S foie 

' Ober dezi enn tarn•"; 
n Je l'!)ml ;q n" 

I
l 

(Var an ton Biron Biron) 

15• COUPLET 

über c'hoas eYil p·lllllles 
Et souvent de la bouilli(• 
Gondez gand ma n.etr·css canfardes 
Mon amio venait souper 

16• COUPLET 

Var an doll va dipl~sel 
Du vin et de J'cau de-vie 
Bara guinis a oui• u rrilC'tl 
El bien d'autres ci.oscs aussi 

Gant 111:1. mestrcQ Tijnn11 prdel 
Manger donc mon cher· ami 
Goudez er·men gant re gourYcl 
Mangez tout je vo ~~ en prie 

18• CoUPLET 

1:'\t>uze henvel deiiZ ann toussee 
Il me rallait me lever 
De c'huilal vizen Jhlijct 
Quelquefois embêter 

19- CouPLET 

über c'hoas gant tammic ragou 
Et sou venl de la bouillie 
Ac ober cales a droion 
Et voilà c'est fini 

2()o ( .OUPI.ET 

Me meuz classel me meuz cavet 
Si vo~ts voulez faito comme moi 
Eur vc:stres e mc>uz rofuset 
Allez donc la chercher là-bas 

21• COUPLET 

Great oun tarnmir. plii"l.J~ ..

A un r ' 
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