
En s'embt'l:ls~ant lous. deux ,·er~n ient cte.s lm·mcs 
Pl ems de tr·i~>tesse et l armes dé bou heur. 
Ton pèr·e est m ort quaud tu portu is les armes. 
Mais tu reviens adoucir mon mu11leur. 

Mère. je veux aller au cimetière, 
C'est le devoit· d'un fils à sou relom: 
Son âme au moins eutendt·a ma prière 
Que je saurai r·épéle t· chaque-j ou;·. 

Père, eutends-moi : ~Ut' le ch tl m p de ba tu i 11 e 
On a pl<lcé ce qui bt•ille â m on cœut', 
Deux fois blessé par l"hotTib1e mitr·uille. 
Je m'en reviens avec 1 <~ ct·oix d'honneur·. 

Pat· cette croix je jure que ma mèr·e 
Ne manquera j<:tmaic:;, jtlmais de rien . 
J'a i de bons bras pour· tt'<:tvuill et·1a tet·t·e, 
Aussi je véux êt•·e ~on seul soutien. 

============================================ ~-=~ 

~5 CHANSON NEVEZ 
GRET VAR SUJET EUR C'HAOR 

~~~~-------

Didostet, k os a yaouanc, da glevet eut· zetans ; . 
Deuet ùu glevet soun ar· c'IH.lül', mont a r·un d'he e'homan:;: 

An aman à zo ken ket· ag a lez zo ive , 
Me a c'houni eus vu c'haor tt·ivçc'h diner hemde. 

Me ain beus bet eur c'haor hgg a oa ken ft·iant. 
Ma oa l<:tmmet en de ali e jarJin ·eun Nor·rnund. 

Hen doa drebet eur golen a boezel kant lut' ft·unk 
Memes ive cm· bou!'en a Loeze hanter kant. 

P'oa signifiet ar c'haor da ,·ont d'ar jujarn<:tnt 
E oa beL intet·r·ojet tre délou-uguent set·jaut. 

Ar c'haor ne vou l<el sot. a lam mas vm· ar bunk 
Ag a bluntéls e zuou got·n he l'CI' at· pr·é~ident. 

Ar· c'haor ne oa ket sot élg loslws daou v•·nm 
Evi t dont da henori m· re a oa e1· gTamp. 

Hac evit trivec'lt diner a kement al a let' 
E za da drei loul e rer vur du Presidettt l<et'. 

Ma Oll. klasket polis~et ha jaudm·met nwtal, 
Evit lakat ar c'huor er· meuz an tributwl. 
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