
Metig 

Tud yaouank a \'reiz-Izel, didostet da glevcd 
An istor eus ma daelou ha ma 'foaniou kaled. 

Me 'zo eur hloareg yaouank deus eskopti Kcmper 
0 von<l d'ober e studi da cskopti Trcger. 

E bord ar mor on ganet, e-barz bro Sant-Gwenole 
Ha biskoaz nemed glahnr n'am eus bct em buhc. 

Glahar a wir garante, setu ma 'flanedenn 
Planedcnn rust ha kaled da heulin penn da benn. 

Pa oan em bugaleaj, ma mamm baour alïez. 
A lavare din c :\la mab, kar ha ped ar \Ver hez:.. 

« Peb anezo, ma ma big, ped Gwet·hcz Rumengol. 
:'llar he 'fedez a wir galon ne dit jamcz da goll :. . 

Pedet am eus bepred, breman, a-raog mervel 
Me gano meuleudiou d'am breudeur Breiz-lzcl. 

Pa gimiadis deus ma zud 'viel mond pell deus ar ger 
Evid mond war ar studi da skolaj Landreger. 

Ne oan ken med pemzek vloaz, me a ouele dourek 
Rak cvidon ne oa ken, siwaz, a eurusted. 

0 tostaad deus Landrcger, me cavas cur plabig 
Koant cvel cun ael Doue, he ano 'oa :\Ietig. 

D'ar gouent 'ha ivez 'vcl ma 'han d'ar sludi 
He halon a on mantrct kement ha ma hruli. 

Salud dcoh 1 Plahig yaouank, a lavaris dczi 
Eveldon oh ankenict o kuilaacl tud ho ti. 

Ho tornig flour em dornig lakit gand karanlcl 
Evid ma vezim curusoh o oucla asamblez. 

Ar plahig a la' aras : c 0 klonrcg Gwenolc 
Pedom Doue alicz an (•il '\"id (•gilc. 

Er joa koulz hag an anken, tlalhit sonj a Vclig, 
Eus a-vreman da Yi ken ez co ho mcstrezig :. . 

Erru e ker Landregcr, erru e penn hon bent 
:\le voc kaset d'ar skolaj ha :'llctig d'ar goucnt. 

An disparli 'oa kalcd, c'houcro hag ankenius 
An eurusted er bed-man n'co ket eun dra padus. 

Dre m'oan chomet er skolaj, skcudenn dous :\lctig Kacz 
E-pad an noz dirazon a zeuc alïez. 

Neuzc e peden Doue ha Sent koz Breiz-Izel 
'\'id ma vijcm 'n or bnhez laouen, eurus, santcl. 

NOTENNOU: 

bord : ribl - deus : ouz - ma hani : va hini. 
X. B. - Ar bladcnn a zcraou gand an lrivet koublad 
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Metig • . 
Jeu nes gens de Basse-Bretagne, approchez pour entendre 
l'histoire de mes larmes et de mes dures peines. 

Je suis un jeune étudiant de l'é\·êché de Quimper 
Allant faire ses études dans l'évêché de Tréguier. 

Au bord de la mer je suis né, au pays de Saint-Guénolé 
Et je n'ai jamais eu que du chagrin dans ma vic. 

Chagrin de l'amour vrai, voilà ma destinée, 
Destinée rude ot dure, à sui v re jusqu'au bout. 

Quand j'étais dans mon enfance, ma pauvre mère souvent 
:\fe disait : «Aime et prie la Vierge. 

Prie-la mon petit, prie la \'ierge de Rumengol, 
Car si tu pries du fond du cœur jamais tu n'iras à ta perte,. 

Je l'ai toujours priée, maintenant, avant de mourir, 
Je chanterai ses louanges à mes frères de Basse-Bretagne. 

Quand je Ils mes adieux à ma famille pour aller loin de la 
Pour faire mes études au collège de Tréguier, [maison 

Je n'avais que quinze ans, je pleurais à chaudes larmes 
Car pour moi il n'y avait plus, hélas, de bonheur. 

En approchant de Tréguier je trouvai une jeune fille 
Jolie comme un ange de Dieu, son nom était :\létig. 

Au couvent elle allait aussi pour faire ses éludes ; 
Son cœur était accablé autant que le mien. 

Salut à vous ! Jeune fille, lui dis-je. 
Comme moi, vous êtes affligée de quitter votre maisonnée. 

Votre douce petite main dans ma main mettez avec amour 
Pour que nous soyons plus heureux à pleurer ensemble. 

La jeune fille dit : c 0 clerc Guénolé, 
Prions Dieu souvent, l'un pour l'autre. 

Dans la joie aussi bien que dans le chagrin, souvenez-vous 
[de :\Iétig 

Qui, de maintenant à jamais, est votre petite bien aimée , . 

Arrivés dans la ville de Tréguier, arrivés au bout de notre 
[chemin, 

Je fus envoyé au collàge et Métig au couvent. 

La séparation fut dure, amère ct affligeante. 
Le bonheur dans ce monde n'est pas quelque chose de 

[durable. 

A mesure que je restais au collège, la douce image de la 
[pauvre :\létig 

Pendant la nuit, venait souvent devant moi. 

Alors je priais Dieu et les vieux saints de Basse-Bretagne 
Pour que nous fussions dans notre vie joyeux, heureux, 

[saints. 
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