
C A R N E T S  D E  R O U T E

250

Daou gemener a barroz Prad
A oa deuet du-mañ da wriat

En avant fan furluppa oui
Mais non, mais pipe a la bon

ne oant ket azezet war o zorchenn
’Deus remerket ur varikenn :

«Sell aze ur varikenn vat
A rafe dimp peb a gofad !»

Daouzek dousenn, peder grampouezhenn
’Deus debret ar gemenerien !

C’hoazh e lâre an hini bihan d’an hini bras :
«Ma vije bet am boa debret c’hoazh !»

an hini bihan d’an hini bras a lere :
«N’eo ket bet druz hom jeu herie !»

Daou gostez kig sal, peder anduilhenn
‘Deus debret ar gemenerien !

An ozac’h a lere d’ar wreg :
«An daou-mañ vo re ger o boued !»

Deus ’talek beure betek koan
Oant oc’h ober div goef lien moan

C’hoazh pa oa aet ar wreg da welet
Oa peb a voned devoa graet !
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Deux tailleurs de la paroisse de Prat
Sont venus coudre chez moi.

En avant fan furluppa oui
Mais non, mais pipe a la bon

Ils n’étaient pas assis sur leur coussin
Qu’ils ont remarqué une barrique :

«Voici une bonne barrique
Qui nous ferait une ventrée chacun !»

Douze douzaines, quatre crêpes
Ont mangé les tailleurs !

Et en plus, le petit disait au grand :
«S’il y en avait eu davantage j’en aurais encore mangé !»

Le petit disait au grand :
«Notre affaire n’a pas été grasse aujourd’hui !»

Deux côtes de lard, quatre andouilles
Ont mangé les tailleurs !

Le mari disait à la femme :
«Ces deux-ci nous coûtent trop cher en nourriture !»

Du matin jusqu’au souper
Ils firent deux coiffes de toile fine.

Et encore quand la femme alla voir
C’était un bonnet que chacun avait fait !
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