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Va zad <'n ckuz ':1 dcmc1.cl 
On Cil l' flacriu:~. pillaoucr: 
E Lol.cl.rcl cz eo gancl 
E J...onuunnnn l Toul-nl-Lncr'. 

Fouer, fouet', foul'r d'ont uunmig nolrm: 
Gnnd he sloup h11g he bi llo ou 1 

Ann devez wndercÏt he curcd 
E oa fonr e LnnJcme · 
Va lnnnig evl'l cnnn dununcl 
A snv pronl cu:~. he wcle. 

A vcc'h e Ye 'nn anler-no7. nnh•r· 
i\lu tan dija he gorn-lmtun; 
Disktougn I'U he grog-poczet· . 
Sctu hcn wnr !tcnl Siwu. 

Va lnnnik pn in d'ur fo:1riou, 
\ vc.-: nto mcmu-dall. 
Prest a oa da goll he vrngou 
E Montroulcz, en dciz ali. 

Va lantùg a to cunù aotrou 
Ile clog Wnt' goslc he benn: 
i\tat· sclfec'h ruz he \'l'agou. 
E wclfec'h he g•·oc'hen. 

Pa ,·cz pignct wnr he azcn 
E lousk he dan un ou pillnou. 
Ev cl eunn i.mpalnm· t•omcn, 
Ez co bCJ'I' en he gomzott 

Pa zai :111n ankou da rida 
Toul rn llacriuz pillnouer. 
Mc zireùo da lavaret 
E J...ommnn::ml Toul-al-Laer : 

HiJct eo ,·a zanunig nolrou 
Gnncl he sloup hag he hillnou. 

Cltanté par \J. ~TRI' li \1\ , ph:ll'lnacicn i1 Hoscoll. 
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l:lt.\'\SO!'i OU C:UIFFO~!IilEil. 

Mon pèn• m'a mariee - •'• un puant de chiffonnier: - i1 L<xJuél'rt•l il 
est né- dan~ le.~ conn•nant de Toul-al-Lnl'r. , 

Fi 1 li 1 li de mon pl'tit bout ùc monsil'ur - :nec St'S ètoupcs ct !l!'s 
c·ltilfons l 

Le lcndciDilin clc ses noces - il y a'·ait foire à L:mùcml'au ~ - mon 
l:mnic (petit Jl'.an) comme une tourterelle - sc lève promptcm!'nt ck 
son lit. 

A pcine est-ilia minuit <'l demie - qu'il allume clioj;i sa pi pt· n tabnc; 
- il décroche ro bnlnnce : - le voilà sur le chemin tlc Siwn. 

Mon lnnnic, lorsqu'il vn aux foires,- est toujours ivre-mort;·- il 
l'lnil pr~ de perdre ~cs culollcs - il Morlni"X-, l'autre jour. 

Mou lan nic c:.l un monsieur - (avec) son chnpellu ~tu· lt• côlt~ de la 
tNc; - si vous rcga•·clicz o't ses ctÙotles, - VOliS verriez s1 Jl<'AU. 

Lnrsr1u'il csl monté sur son âne - au milieu dt• sc, morccnu'\ cie 
dtifTon:s. - comme un <'mpt'rcur romain, -il est brl!f dan:s ses prollo~. 

QtL1ncl \Ïcndra la mort rider- h: trou t•l de mon puant cie chiffon
nic•·.- j'accourrai elire- au coo\'enant de Toul-al-L.1er: 

Il est ridé ( r.1idi) mon petit bout de monsieur- avec ses Hou pt~, rt 
ses c:hilfons. 

Jt• mc SOU\'Îcns que .M. de La Villemarqué m'a dit un jour, au 
~;ujct de cc pillaouer: • J'ai connu l'auteur de Toul-al-Laer; c't1lait 
un tel, de mes amis. • Rien qu'aux rimes croisées, cc sor1n doit 
èlrt! tl' nu pour r.:occnl; • l'Empereur romain • non plus n'est pas 
toul à fait dans le St!OS des vl-t·itables chansons populaires. Cf'pcn· 
dant la vulgarisation s'est opt~réc autour de ce chiffonnier, qui est 
cu tnain, du reste, de sc conomprc dlUà dans la tradition; en fr(• 
Lannion cl T.n'•guicr, j'en ai rt!cueilli une v;uiantc, dont voici lrs 
trois dt~rnicrs couplets : 

Si ln coutume vcnnit en cc pays-ci - de briser lrs maringt•s, - .Jl' 
na·l!tl irnis en ••IJ:mlnnt- lnin ries marchands de chiffon~; 

Si le ella riot dt~ la mort venait - f.1irc sa tournée par cc pay~-ci, -
.ie rourrnis !!ur· .SI'S lr11cc~- ri je le pricrnis de rn'cmporh•r ; 

111 Il '! a (1\:Ut-ëtrc 1111 jeu tic mots coire <C lNU ( tottl) ct Toul-ai·La•·a. 
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