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Napoleon - Napoléon
Marie LE ROLLAND, Mme BOUDER – Ar Roc’h – Miz Gwengolo 1981 (La Roche-Derrien – Septembre 1981)

Me a-raok komañs da ganañ a c’houlan sklaerijenn
Digant ar Spered Santel hag an Tad Eternel

Ma vo ar baizanted a me dougo en tron
Dre c’hraz an Aotrou Jezus hag an Napoleon

Ma lere an Empereur o vont krec’h gant ar menez :
«O salud kroaz nevez, kaerrañ «armée française»!»

Ma lere ar c’habiten neuze d’e soudarded :
«Diwallit ivez eta ma ne n’ekartfe den !»

Rakar nep ac’h ekarto a zo sur da vezañ kollet
A-glev d’ur bemp kant troatad o ya sur vo kuzhet !»

Teir eur pa devont tremenet ar pont a oa troc’het
Teir eur pa devont tremenet ar pont a oa savet.

Pa devont skuilhet o gwad a formje ur riñvier
Kaerroc’h evit hini Gwengamp nag hini Landreger !

Avant de commencer à chanter je demande la lumière
Au Saint Esprit ou au Père Eternel.

Que ce soient les paysans qui me portent sur le trône
Par la grâce du seigneur Jésus et de Napoléon.

L’Empereur disait en gravissant la montagne :
«Oh salut, nouvelle croix, la plus belle armée française !»

Le capitaine disait alors à ses soldats :
«Faites donc attention, que personne ne s’écarte !

Car quiconque s’écartera est sûr d’être perdu
Il sera sûrement caché à plus de cinq cents pieds !»

Trois heures après leur passage le pont était coupé
Trois heures après leur passage le pont était reconstruit.

Quand ils eurent répandu leur sang qui aurait formé une rivière
Plus belle que celle de Guingamp ou que celle de Tréguier !

Conscrits à La Roche Derrien - La classe 24 (collection Awel-Dro - Ifig Troadec)
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