
1
Louis Le Goff du Frégas
A de la peine cette année

2
Il a de la peine cette année
Car il ne peut faire ordonner son fils.

3
Car il ne peut faire ordonner son fils
À cause des filles qui le courtisent.

4
– “ Madame, gardez vos filles chez vous
Que j’envoie mon fils aux études.

5
– Envoyez votre fils où il voudra ,
Mes filles se promèneront.

6
Envoyez votre fils se faire prêtre,
Mes filles, je ne les retiendrai pas.

1
Louis er Go ag er Frégas, sellet
En dès er blé men kalonnad.

2
En dès er blé-men kalonnad
Rak n’hell ket bélegein é vab.

3
Rak n’hell ket bélegein é vab
Get er merhied doh er lisat.

4
– “ Boufam, dall’t hou merhied n’hou ti
Ma kasein me mab d’er studi.

5
– Kaset hou mab léh ma karou
Me merhied mé e valéou.

6
Kaset hou mab de vout béleg,
Me merhied mé, ne zallein* ket.

Sonnen er hloéreg
La chanson du clerc
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7
– Chetu, me mab, tri, buar hant skouid,
Ha kerret get hé d’er studi.

8
– Me mam, dal’t hou argant  ‘n hou sah,
Ne vein ket béleg na menah.

9
Ne vein ket béleg na menah,
Me halon e zezir ur plah.

10
Ur plah iouank a Keberen
En dès ur vleùennig milén.

11
Bleùegeu milén zo ar hé zal
Get en aùel é valanchal.

12
Ur pakad sai ‘n’hé volekér
É valanchal get en aùel.

13
Ne vein ket béleg nag eskob
Rak me halon houlen ur bok.

14
Ur plah iouank a driuéh vlé,
E vé bourus doh hé hosté.”

* ne zallein = ne zalhein

7
– Voici, mon fils, trois à quatre cents écus,
Servez-vous-en pour vos études.

8
– Ma mère gardez votre argent dans votre sac,
Je ne serai ni prêtre ni moine.

9
Je ne serai ni prêtre ni moine,
Mon cœur désire une fille.

10
Une jeune fille de Quiberon
Aux cheveux blonds.

11
Des mèches blondes sur le front,
Ondulant au vent.

12
De la soie sur la nuque,
Ondulant au vent.

13
Je ne serai ni prêtre ni évêque
Car mon cœur réclame un baiser.

14
Une jeune fille de dix huit ans
Auprès de laquelle il fait bon être.”

1014 - Ne vin na beleg na manac’h
Ce thème, connu un peu partout en Basse-Bretagne,
est décliné sous forme de versions parfois assez diffé-
rentes par leur introduction et leur conclusion. 
Par contre, elles ont en commun les motifs du jeune
homme dont l’attention est détournée par les filles du
voisinage, du père qui lui donne de l’argent pour l’inciter
à partir étudier, et le refus du garçon qui préfère une
jeune fille à l’œil bleu et aux cheveux blonds.
Dans cette version, on trouve aussi quelques vers com-
muns avec d’autres chants.
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