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An diou veren lunedou 
Contadel 

 
 

  Evit caout e avis var eur poent delicat, 
  Eur chicaner a yas da gaout eun avocat, 
  hac e tisqeuz eur bern paperou ancien, 
  Duêt ha ridet oll evel eun anduillen. 
 
 5 an avocat neuze, dioute pa zellas, 
  a vel n'oant espernet gant logoden na ras, 
  ha a lavar dezàn : «va mignon, me ho ped, 
  «Sellit va daoulagad, beza meus bêr-güelet, 
  «paea rin an enor demeus va sqiant vras, 
 10 «Eus ar maleur a meus da gaout em lagad gloas. 
  «Certen, me ne din qet da goll va daoulagad 
  «Da filboucha bremàn contrajou eur bernad.» 
 
  ar chicaner, potr fin, oc'h ober e veg moan, 
  a respont dezàn pront : «autrou, me voar ho  
       poan, 
 15 «mes beza 'meus amàn, en traòn fonç va godel, 
  «Eun ongant brudet bras ; ne zeus netra a voell ... 
 
  Neuze, qer prim ha tra, hep en em straviela, 
  E laca en e zorn daou Louis-aour da vrilla, 
  «Cetu amàn, Autrou, diou veren lunedou, 
 20 «a rêi dêc'h güelet sclêr da lenn va c'hontradou.» 
 
  an avocat o caout ar remed excelant, 
  a drap ar paperou neuze en eun instant, 
  hac a lennas ractal ha qen êzet ha tra, 
  neuze d'ar chicaner voa eno en e za, 
 25 E tisqeuzas dezàn ebars en eur c'hontrad, 
  E c'honeje dre oll, e voa e affer mad 
 
 
  A Lédan. 

Evit caout e avis var ur poent delicat, 
Ur chicaner a yas da gaout e advocat, 
hac e tisqeus ur bern paperou ancien, 
Duêt ha ridet oll evel un anduillen. 
 
An advocat neuze, dioute pa sellas, 
 
 
«Sellit va daoulagad, bezan eur bêr-güelet 
«paea rin an enor demeus va sqiant bras, 
Deus ar maleur a meus da gaout eur lagad gloaz 
 
«Da filboucha bremâ contrajou ur bernad.» 
 
ar chicaner, pautr fin, oc'h ober e veg moan, 
 
 
«mes beza 'meus amâ, en traòn fonç va godel, 
«Un ongant brudet bras ; ne zeus netra a voell ... 
 
Neuze, qer pront ha tra, hep en em stravilla 
E laqa en e zorn daou louis-aour da vrilla, 
«Cetu amâ, Autrou, diou veren lunedou, 
 
 
 
a drap ar paperou neuze bars en instant, 
hac a lennas ractal ha qer coantic ha tra, 
 
E tisqeuzas dezàn ebars en ur c'hontrad, 
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Les deux verres de lunettes 
Conte 

 
 

  Pour avoir son avis sur un point délicat, 
  Un plaideur s'en va voir un avocat, 
  Et lui montre un tas de vieux papiers, 
  Aussi noircis et ridés qu'une andouille. 
 
 5 Alors l'avocat, en les regardant, 
  Vit qu'ils n'avaient été épargnés ni pas les souris ni par les rats, 
  Et lui répondit : «Mon ami, je vous en prie, 
  Voyez mes yeux, je ne vois plus clair. 
  Je paierai l'honneur de ma grande science, 
 10 Par le malheur que j'ai d'avoir l'oeil blessé. 
  Certainement, je n'irai pas perdre la vue 
  A fouiller maintenant dans des tas de dossiers.» 
 
  Le plaideur, finaud, pince sans rire, 
  Lui répond aussi sec : «Monsieur, je connais votre peine, 
 
 15 Mais j'ai là au fond de ma poche, 
  Un onguent très renommé ; il n'y a rien de mieux ...» 
 
  Alors, aussi sec, sans se troubler, 
  Il lui met dans la main deux louis d'or qui brillent : 
  «Voici, Monsieur, deux verres de lunettes, 
 20 Qui vous feront voir clair pour lire mes contrats.» 
 
  L'avocat recevant cet excellent remède, 
  S'empare des papiers à l'instant, 
  Et lit aussitôt aussi facilement que possible. 
  Alors au plaideur qui était là debout, 
 25 Il lui expliqua dans un contrat, 
  Qu'il gagnerait en tout, que son affaire était bonne. 
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