
• 
DE LA CHAUI\iiERE. 

S11r L'air: Gralou, Hoi ,J,. 1' \1 mori,p1c. 

DE lous ]es riches d'à présent 
Je n '~nvie pas la ric hesse; 
Je suts un pauvre pa)'san 
Qui vient de perdre. sa tnaifr~sse; 
La rnurt n1c ravit élujonnl'hau 
La plus aimable mérwgère, 
V . . ' l "L' oyc7., corn mc )C su 1s re< u1 ....• 
J'ai six enfants dans ma chnumièl·c. (ois.) 

J.Jorsque mon épouse viYait, 
Je l'adorais pour sa sagesse, 
Elle, ct puis mes enfants, venaient 
Souvent n1e comb let· de caresse, 
Je les embrassais tour à tour, 
Ah! <tue c'était doux pou1· un pèrc! .. :
Par leurs caresses chaque jour, 
J'étais heureux dans n1a chaumière! .. (lns.) 

J..~e matin {{Uand j-e vais aux cha rnps 
Continuer mon labourage, 
Je laisse mes pauvres enfant~ 
Gouverner mon petit ménage! 
I~e soir, quand je rentre chez moi, 
Pour mc faire ouh1ier leur mère, 
Ils viennent tous autour de 1noi, 
1\lc consoler dans ma chilumière! •. . (bis.) 
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1 ]T \ON 
AL LOCBEN. 

T~1r lt.m : Grnlou 1 Houe l lrt•is- h!!l. 

]~n hed-mà nac aou•·, nac are'haut 
N'n deus biscoa~ staguct va c'halon, 
]S'bu nemcl cur c:'hos paysant 
Contant c voan cn1 c'honùition; 
l\Ics va ph,ryed carantczus 
A gollan liirio, pc bès anqucn! 
GueliL a n'on quet tnaleürus .. .• 
C'huc~'h c'hrouaduran1 eus em lochcn (bis.) 

D'ar poent ma voa beo va phryed 
E fur nez a charme Y a c'halon ...• 
:va bu gale eus va c'harel, 
A roe din consolation! 
Bep eil oll e poqucn deze 
Un tad eürussoch na vo biqucn! 
])re o gestou tcnc1' hemdc 
1~ voan eürus ebars cm lochcn. ( !Jù;.) 

na vintin pa yan d'ar p'arcollt, 
Ad arc da gounaanç va devez, 

( :f~ tcsàn va bugaligou 
Eus va zi da guen1cret cvcz! . .. 
A ,]a nùz pa zcuàn en clro, 
~~"il va dislrci d'eus , .a anqucn 
J~n cm slardon l oll var va zro 
D'atn c'honsoli ebars cn1 Jochen, ( bi.'i.) 
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Je n•éprouvais point de douleurs 
Avec ma petite famille; 
A présent je verse des pleurs, 
Sitôt que j'aperçois tua fille! ... 
Elle représente à tncs yeux 
Le portrait de sa tendre mère!.. : 
Et tnalgré mon malheur affreux 
Je suis heureux dans ma chaumière!. .. (bis.) 

Ah! si je pouvais réussir, 
A bien élever ma famille! ... 
Peut-être qu'un jour à venir 
Je verrai tnarier ma fille .... 
Alors mes garçons seront grands, 
Ils pourront labourer la terre, 
J'aurais espoir dans mes vieux ans 
devivreheureuxdans n1a chaumière!. .. (bis.) 

Mais je serais bien plus heureux, 
Si je les voyais gagner leur vie, 
Et si la mort fermait mes yeux, 
En trancha nf le fil de ma vie! ... 
Tous mes amis m'enterrant 
Quand j'aurai fini tna carrière 

-

J•: t mes enfants partageront 
1\fon petit bien et ma chaumière!. .. (bis.) 

l"'l • 
• 

• 

Feuille Volante, Blot, F-00155 Malrieu 2020




