
~E CONSCRIT DE SAINT-POL-DE-L~DI 

.Je ~uis natif du Finistère, 
A Stlint-Pol j'ai reçu le jour·, 
Mon pt~ys e;:;t le p.lus beau de l a terre. 
Mon cloche•· le plus bct~u d'alentour, 
Aussi je l'~:~imuis et je l 'udmir ttis. · 
Et tous le;:; jours que Dieu m'faisuit, je disais 

Que j'1:1ime mu bruyère (bi.'1) 
Et mon clocher à jout·. 

Quuud on me dit que pour· lM guert·e 
Me fttlluit qu ittet· mes amours, 
Lu métttirie et mon vieux père, 
Et pat'lir tl U son du tambout·, 
Je r·efu~Hi. je lui dis tout net: , . 
Oh ! n'entend quet. n'entend quet., n'entend quet ·1° 

J'aime mieu x ma br uyère (bis) 
ët mon clot;her à jour. 

M:Ji ::: . quHurlje m'se •·~:~is mis en colèr·c. 
i\le fu 1 1 Hi t ol>éi t' toujout·s. 
A me~ pl~:~iute~. a mes priéres, 
Les mP.ciHlnts !. .. ils ft~i~aieo t les somds; 
Puis il s t'iaieut et ~e moquaien t 
El me disu ieul: Yvoni c. n'entend quet, 

. Faut quitter tn h~u yè1·e (bis) 
Et Lon clocher à .JOU t'. 

En depit de ruoi rni l i lai•·e, 
A l'exel'f:iee lous leti j ours. 
J'ent·ageais SIII1S cump•·end•·e g-uèt•e 
L eurs dt·oile;:;. leurs gauches, leut·s demi-tours ; , 

· Au~si je m'vir·a is. ~.:omme je pou,·ai~; 
Tout en m'\·ir:-111L. m<llgré m oi je. chet•chai;:; 

A re,·oil' ma IJr·uyét•e (bis) 
El. mou <'locher ;, j our. 
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.... , . 

Ln g1:1mell! n' me·pl'oftlait guèr·e, 
Je dépérissais tous les jour·s, 
En mtlrche je restuis en urr·ière, 
M'arrêtan t à chaque détour; 
Puis je pleunlis, et m'r·épétuis: 

. ' • 

4: .. • • • 

1,. 

Qui t'uur·uis dit. Yvonic, q'tu mour·r·ai!': 
Suns r·evoi r· ta br·uyèr·e (his) 
Et lon cl oc hel' à jour·. 

A ce gat·çon u'y tt rieu iJ. fui r·e. 
Q'un boo cougé, c'est le pus cour·t, 1. 
Dit le médecin, car· tm.cimeliér·e 
Il s'en va gruntl: ~~;&i n chaque jour, 
Aus~ilôt dit, AussilôL fuit: 
V'ln ll)n congé, l'tl m i f'~Jis ton paquet 

Vu r·evoi r· tu br·uvère 
El tou clocher il 'jou•· (bis) 

Adieu denc ! l'<mnP.e eLin gue:T~. 
Adieu fusil, Hdieu tambour·! 
J'fus bientôt àans mon Fini~tè•·e: 

1 LI~ .heaujoUI' que <:etui du reLotu·. 
Ah ,1 doucjé r· i~:~is. puis je pleurai~ . 

' .. ..Puis ,je dwnlHü:;, je.,sau 1.t1 i!':. je ùH nsn i ~ ··~ 
Je r' ,·oyt~IS ma bruyèr·e 
El mon clocher· u jour· ! (IJis) 
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