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FRANSOIZIG HA PIERIK 
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v La -ret c'hwi d'in-me plac'h iaou- ank, Fran-soi-
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zig, ma Fran-soi - zig; La· r et c'hwi d'in-me, plac'h iaou-
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ank, da bi-ni 'nn tri - zc hoc'h cuz c'hoant? 

FRANSOISIG H:\ PIERIK 

- Disul ar beure, beure-mad, 
Pierig ma mignon ! (1) 

Disul ar beUI·e, heure-mad, 
Me eaz d'ar prison wa•· ma zroad. 

- Lâret-c'hwi d'in-mc, plac'h iaouank, 
Fransoisil(, ma Fransoisig 1 

Lâret-c'hwi d'in-mc, plac'h iaouank, 
Da bini 'nn tri-se hoc'h eOz c'hoant? -

- Hennes 'zo 'n houarn-braz wm--n-an, 
Pielig ma mignon ! 

Hennes 'zo 'n houam-braz war-n-an 
Eo 'n hini 'garan ar muian. -

- Choazet un'-all 'vô d'ho souhet, 
Fransoisig, ma Franso1sig ! 

Choazet un'-all 'vô d'ho souhet, 
Jlag hennes a vô d1Lennct. -

- Mflr die hennes mont d'ar maro, 
Pierig, ma mignon! 

Mar die hennes mont d'ar maro 
i\le na chommin ken war ho tro. 

llle na chomin bars ho ti ken, 
Pierig, ma mignon ! 

.Me na chornmin bars ho ti ken, 
Me ·ay d'ar maro koulz hag ben. -

LA PETITE FRANÇOISE 
ET LE PETIT PIERRE 

Dimanche matin de bon matin, 
Pclit-Picnc, mon ami, 

Dimanche matin, de bon matin, 
J'allai il la prison it pied. 

- Dites-moi, jeune fille, 
Petite Françoise, ma petite Françoise ; 

Dites-moi, jeune fille, 
Lequel de ces trois désirez-vous? 

- C'est celui-lit qui porte un grand fer, 
Petit Pierre, mon ami! 

C'est celui- là qui porte un grand fer, 
Qui est celui que j'aime le plus. -

-Choisissez un autre qui soit à votre souhait, 
Petite Françoise, rna petite Françoise ! 

Choisissez un autre qui soit à votre souhait, 
Car celui-là sera déca,lité. -

- Si celui-li1 doit aller à la mort ,. 
Petit Pierre, mon ami ! 

Si celu i-là doit aller à la mort, [vous. 
Je ne resterai pas plus longtemps aup•·ès de 

Je oe resterai pas plus longtemps da::s votre 
Petit Pierre, mon ami! [maison, 

Je ne resterai pes plus longtemps dans votre 
J'irai it la mo•·t, comme lui. - [maison. 

(!) Ou plutôt : l'iel·ik, 'mei, ma migllOil, Petit-Picrr~, dit-elle, mon am i, 
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Il 

Pa oc ét an holl ela gousket, 
Ft:.nsoisig, ma f'ransoisig! 

Pa oo êt an h •Il fi, gousket, 
An alc'houco he detlz lacrcl. 

- Ocuel. prim, er-meaz ar prizon. 
J>icrig, ma mignon ! 

Ocucl, prim, er-mcnz ar pnzon, 
Eman ' r pcrzier en abandon ! -

- Er-meaz ar prizou mt' nïn kcl, 
Fransoisig. ma l'rausoisig! 

Er-meaz ar prizon mc n'in ket, 
Ken 'vô ma froses acllllel. 

Azeel ama war benn ma glin, 
~·ransoisig, ma Fraosoisig ! 

Azecl .ama war benn ma ghn, 
Dn gaozcal ha da c'hoarzin. -

- r\'azeïn kel war benn ho klin , 
Picr ig, ma mignon ! 

N'azeïr\ kct Wtll' benn ho kliu, 
Da gaozcal ha da c'h(larzin. 

- Lcmct ma gwalen diwar ma biz, 
Fnursoisig, ma Fransoisig ! 

Lemct ma gwalen drwar ma biz, 
lia choazcl un'-all 'u ho liviz. -

-Na lem in gwalen diwar ho piz, 
Pieri"', ma mignon ! 

Na !emin gwaÎen diwar ho pit. 
N' choazin kct url'-all d'am diviz. 

Ill 

~·oa ket he gir peurlavaret, 
Fransoisi~. ma Fransoisig! 

N'oa ket he gir· pcurlavaret, 
Ar bourrcw 'r prizou 'zo antr·eet. 

Bea dofna 'r pcnnad blt:o-mcl•n, 
Fr·ansoi; ig, 11111 Fr·.ursoisig ! 

Bea defoa 'r pcnuad bleo-mclcn. 
Oer111e dornado euz he fcnn ! 

He boulou-lezr 'oa rubauet, 
l!'ransoisig, ma Fransoisig ! 

He boutou-lczr 'na ru ba net, 
tl ag holl he dcilz-hi tlirogct ! . . . 

4 

Il 

Quand tout le mondo était couché, 
Françoise, ma petite Frnuçoise! 

Quand tout le monde était couché, 
Elle a volé les clefs. 

- Venez a'•ec moi, vite, hors de la prison, 
Petit Pierre, mon ami ! 

Venez avec tnoi, vile hor, cie la prison, 
Car la por·te est à l'abandon ! -

- Hors de la pnson je n'irai pas, 
Pctito françoise. mn pet ite Fr·auçoisu ! 

llor·s de la prison, je n'irai pas, 
Jusqu'à cc que mon procès soit terminé; 

Assevez-vous su ,. m1cs genoux, 
Petite fr:•n~oisc, ma petite Françoise ! 

Asseyez.çous sur mes genoux, 
l'our causer ct rire. -

- Je ne m'assierai pas sur vos genoux, 
Petit Pierre, mon ami ! 

J() llO lll't\S$Ï~raj jl3$ SU l' V()$ SCUOUX. 

Pour causer et rire. - -

-. Ole~ mon. anneau d~ mon doigt, 
Petrie 1• rnnçorstJ, 11111 pelrte Françoise ! 

Otez mou a•.neau de mou doigt, 
lit choisiSSl'z un au tre à ,·otre gré.-

- Je n'ôte~ai pas l'anneau de votre tloigt. 
l'e'it Pierre, mon ami! 

Je n'ôterai pas l'anneau de votre doigt 
Je ne choisrrar pcs un au tre t\ mon grë'. .. -

Ill 

. EI_Je n'ayail pas fini de parler, 
l'eh tc 1• rançorse, ma tlCtrle Françoise ! 

Elle n':wail pas tini tlo parler, 
Que Ill bou tTe:nr c.st cn1ré dans la prison. 

Elle avait une belle chevelure blonde 
l'elilc l•'r•:wçuisc. 111 • petite Frauçoise '! 

Elle avait une belle chev~hr ro hlondc 
Qu'elle s'arr:rcùait :\ poignées de la tête! 

Elle nva il des souJi., rs ù rubans 
l'etire Jo'rançoi ·c rna petite l~rnnço'isc! 

Elle a\'ail Iles souliers à rubans, -
Et elle les a mis en morce~ux ! 

(Te.:cle et lraduclion de LuzEL). 
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