
INTAON AL LOCDEN 

Var ton : Sant Kaourinrila, Sant Guénulé 

Er bed rua nak aour nak arc'hant 
N'ho deus bisk.oas stagaet va c'balon, 
N"hon ncmet eur c'bes pals:mt, 
Konaanl e oan em c'hondition, 
tics va friea kar:mtesus 
A gotlan hirio pebes ankcn ! ... 
Guelil a n'boo ket ma1curus, 
C'hucc'h c'brouadur a m'eus eru locbeo. W. 

'N'amzcr ma oa beo va fried, 
Uc furncz a charme va c'baton , 
Va bugalc eus va c'baret 
A roc din consolation ; 
Beb cil oll e pôken deze, 
Eun tad e~urussoc'b na vo blkcn, 
Ore bo gestou tener, bcmdc, 
E oao curus cbars em locbeo. bi1. 

Da vintio pa c'han dar parkou 
Adarc da goQ&ans va devez 
E lezan va bug:diçou, 
Eus va zi da gomerea eve;& : 

\ 
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Ha dll noz pa leuan en dro, 
Evit ~a dislrci deus vn anken, 
Enert~ stardom olt v:u· va 1.0 

D'a01 c'boosoli ebars em Jochen. bi4. 

Br~s oa v:.t laouenediguez 
Pa vijen er guer gand va zia.d, 
BreaJU pa velan va merc'ù ke7. 
An dour a deu var v:.t daoul:tg:n, 
Sebt~ntout :1 ra dio beprel, 
G1.1e1et he mam den et• em c'hicheo!!. •. 
En despet d'am c'beus diremet, 
Hon e'hoas eurus ebars em locben. bis. 

lla! ma c'ltalfen eb kaoul misel', 
Sevel ha dibki va bugale! 
Me c'balfc c'boas, gaoL an am:zet•, 
1'orLunia va merc'bik, marlreze !. . 
~eu'e va folrel a \'O bras, 
Cap:lbl da labour·aL eon dacben, 
Em c'hosni me a c'ballo c'boas, 
Bev:& èurus ebnrs em !oeben. vis. 

Eur&Jsoc'Jl c'boas me n'em gavo 
P'bo guelin o c'bonit ho bat·a. 
Neuse pa zeuio ar maro 
Eus ar 'VUez ma d'am delivra, 
Va ~ignonct am enterro. 
Gant 'Va frieù, pc en he c'bicheo 
lla ~:l bugule a raono 
Va :.tam tieguez hn 'V:l locben. l•is , 

Em gouele douar pa vezin 
0 1·epoz e berel Rcmeogol, 
l'lij i& kemer trucz ou :Lin, 
0 urou-Varia Remed-011 !... 
Ba pa deui va bugaligou 
Val' va bel. da ober ho fedeo, 
C'bUi, va Doue, a bardoooo na eue paour intaou al locbeu. bis. 

Lauhuon, e ty A1· Got!IL;. 
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LE VEUF DE LA CHAUMIÈRE 

De tous les Tiches d'aprésem 
Je n'envie p:ls la richesse, 
le suis un pauvre p:lysau, 
Qui vient de pel'dr<: sa m3itt•esse; 
La mort me ravit aujout·d'hui 
La plus aimable m6uagèt·e. 
Voyez comme je suis réduit, 
J'ai six enfants duns ma chaumière! (bill) 

Lorsque moo épouse vivait, 
Je l'adornis pour sa sagesse. 
Elle, et puis, ales en rau• \'eoaient, 
Souvent me combler de car·esse; 
Je les embrassais, lour à tour. 
Ab ! que c'étail doux pour un père, 
Par leurs caresses, chaque jour, 
l 'étais heut·eux dans mu chaumière. {bis) 

Le matin, qu:wd je vnis aux cbamps, 
Contiouet• mon labourage, 
Je laisse me!; pauvres enfants 
Gouverner mon petit ménage; 
Le soir quand je rentre che1. moi, 
Pour me faire oublier leur mère, 
Ils vienoeol tous autour de moi, 
Me consoler· dans mu cbnuDlière. (bis) 

0 qu'il était grand mon bonheur! 
Avec ma pelitc famille!. .. 
Aprésentje verse des pleurs, 
Sitôt que j'apet·çots ma flUe, 
Elle représente à mes yeux, 
Le portl'aiL de sa tcndJ'e mè1·e, 
Et malgr·é mon malbeut• aO'reux. 
Je suis beureux tlnu& Jll:l chaumière. (bis) 

.Ab ! si je pouvais réussir 
A bieu élever· ma famille! 
Pcut·être qu'un jour 3 verlit• 
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Je pourrai marier ou fille ; 
Alors mes garçons seront grands, 
Ils pourront labourer la tcr1·e, 
J'aurais espoir ùaos mes vieux ans. 
De vivre ben reux dao:> ma chaumière (bis) 

!\Jais je serais bien plus be"reux, 
Si je les voyais gagne1· leur· vie, 
EL si la mort fermait mes yeux, 
Eo traucbant Je fi 1 de. ma vie; 
'fous mes amis m'enterreront, 
Quand j'aurai 6ni ma carrière, 
Et mes•enfanLs partageront 
Mon petit bien et ma cbaumiôre. (bis) 

Lorsque du sommeil de la rei 
J'irai dormir au cimetière. 
Daignez >tvoir pitié de moi, 
Vierge deltumengol, ma mère!... ~ 
Quand mes enfants dans ce saiut lieu, 
Viendront prier sur ma poussière, 
Vous pardonnerez, 0 mO'u Uféu, · 
Au pauvre veuf de la chaumière .. {b1sl 

NOTRE-DAllE DE RtNE~GOL. 

Laobuou, e ty Ar Goffilc 

• 
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