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En eur glevout ne zeus lavaret nep ger Brezonek 
var bez ar Gonidec 

 
 

  Penaos ? nep ger ebet en hor iez Brezonek 
  Ne zeus bet lavaret var bez AR GONIDEC !!! 
  Oh ! pebes dienez a zereadigez 
  Evit envor hor Mestr, reizer bras eus hor iez ! 
 5 Eus a weled e vez e relegou, hep mar, 
  O devije trided a galoun an douar 
  Gant laouenidigez o klêvout komz eno 
  Eur Breiziad mad benak er iez ker eus e vrô. 
  En Brezonek, dreist oll, eo e tleyet meuli 
 10 An den ken gwiziek er iez ker hor brô-ni. 
  Piou en deveus biskoas koulz hak én dellezet 
  Brassoc'h meuleudiou abers ar Vretonet ? 
  Dezàn eo e tleomp an digemesk, ar reiz 
  A velomp zo hirio en hor iez ker a Vreiz. 
 15 GONIDEC ! gwir Breiziad, eus a lein an ênvou 
  Deus da zigemered hor gwir meuleudiou : 
  Da hano birviken na vo ankounac'het 
  Epad vo ur strill goad ebars er Vretonet. 
 
 
     14 here, 1845 
     Eur Breiziad. 
     A. Lédan. 
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  Penaos ? nep ger ebet en hor ies Brezonec 
   
   
   
 5  
   
   
  Eur Breiziad mad benak er ies ker eus e Vro 
   
 10 An den ken gwiziek er ies ker hor brô-ni 
   
   
   
  a velomp zo hirio en hor ies ker a Vreiz. 
 15  
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En entendant qu'aucun mot breton n'a été prononcé 
sur la tombe de Le Gonidec 

 
 

  Comment ? Aucun mot en notre langue bretonne 
  N'a été prononcé sur la tombe de Le Gonidec !!!.... 
  Oh quel manque de convenance 
  Pour la mémoire de notre maître, grand correcteur de notre langue ! 
 5 Du fond de sa tombe, sans aucun doute, ses ossements, 
  Auraient vibré au coeur de la terre, 
  De la joie d'entendre s'exprimer là 
  Quelque bon Breton, en la belle langue de son pays. 
  C'est en Breton, surtout, que l'on devait louer 
 10 Un homme si érudit sur la langue de notre pays. 
  Qui a jamais mérité autant que lui 
  De plus grandes éloges de la part des Bretons ? 
  C'est à lui que nous devons la mise en ordre, la correction 
  Que nous voyons aujourd'hui dans notre belle langue bretonne. 
 15 Gonidec ! Vrai Breton, du haut des cieux 
  Viens recevoir nos sincères louanges : 
  Ton nom ne sera jamais oublié 
  Tant qu'il aura un filet de sang dans les veines des Bretons. 
 
 
    14 octobre 1845. 
    Un Breton.  
    A. Lédan 
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