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Fripon kabon botaouer koad
Lala
Fripon kabon botaouer koad
Fripon kabon botaouer koad
en deus debochet merc’h un ozac’h mat

Merc’h un ozac’h mat a Gerlazioù
Pevar ejen bras a zo e-barzh e graou.

Ma garje ma mamm ha ma zad
Me a oa dimezet pa oan d’an oad

Me a oa dimezet pa oan d’an oad
N’em bije ket bet ur sabotier koad

Me am bije bet Yves Marie Hervillou
en deus daou ‘gezeg mat e-barzh e graou

en deus ur marc’h mat en e varchosi
Sabotier koad en deus foeltr hini

Sabotier koad en deus hini anezhe
Met leizh an ti a vugale

Met leizh an ti ha leizh ar c’hraou
Ar vugale ac’h a dezhe o daou

N’int ket brasoc’h evit c’hwiled
o tibriñ krignon ha yod silet

ur feunteun vihan a zo toull an nor
Pa devont sec’hed e evont dour !

Ar botaouer koad - Le sabotier (2)
Yves HERVILLOU - St Pever - Miz Here 1979 (St Pever – Octobre 1979)

Un fripon couard sabotier
Lala
Un fripon couard sabotier
Un fripon couard sabotier
A débauché la fille d’un bon chef de famille

La fille d’un bon chef de famille de Gerlaziou
Qui a quatre grands bœufs dans sa crèche.

Si ma mère et mon père avaient voulu
J’aurais été mariée quand j’aurais atteint l’âge

J’aurais été mariée quand j’aurais atteint l’âge
Je n’aurais pas eu un sabotier !

J’aurais eu Yves Marie Hervillou
Qui a deux bons chevaux dans son écurie

Qui a deux bons chevaux dans son écurie.
Le sabotier n’en a foutre aucun !

Le sabotier n’en a aucun, 
Mais des enfants plein la maison 

Mais plein la maison et plein la crèche,
Les enfants vont dans les deux !

Ils ne sont pas plus grands que des hannetons
A manger du gratin et de la bouillie tamisée.

Il y a une petite fontaine à la porte
Quand ils ont soif, ils y boivent de l’eau !
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