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Na ma dimezan birviken
Digedi digedon met tratralala
Na ma dimezan birviken
Evel a rin ma gavan unan

Me a gemero ur mezvier
Un ever sistr ha butuner

Pac’h ay d’an davarn da evañ
Ma vezan war blas me ac’h ay gantañ

Gwin d’an daol ne vanko ket
Arc’hant da baeañ ne lâran ket

Me am eus triwec’h a vugale
Ha pep a vicher am eus dezhe

Tri ac’h a da gas ar saout er maez
Ha tri all da ribotat al laezh

Tri a vez o skubañ an ti
Ha tri all o walc’hiñ listri

Ur c’havell a zo e pep tu d’an tan
Hag ur paotr hag ur plac’h en pep unan

Jibelan a zo en he gwele
Hag unan ganti en pep kostez

Hag unan ganti en pep kostez
Ha c’hoazh a glevan a vo adarre

Deus evañ gwin ar rezinenn
Se a zo kaoz eo fall ma c’horfenn

Deus evañ sistr an avaloù
Se a zo kaoz eo fall ma bragoù !

Na ma dimezan birviken – Si jamais je me marie (2)
Je n’ai plus souvenir du chanteur ou de la chanteuse ( !!! ?)

Si jamais je me marie
Diguedi diguedon mais tratralala
Si jamais je me marie
Comme je le ferai si j’en trouve un

Je prendrai un ivrogne
Un buveur de cidre et fumeur !

Quand il ira boire à la taverne
Si je suis sur place, j’irai avec lui.

Il ne manquera pas de vin sur la table
De l’argent pour payer, je ne dis pas !

J’ai dix-huit enfants
Et j’ai un métier pour chacun d’entre eux :

Trois conduisent les vaches aux champs
Et trois autres barattent le lait,

Trois autres balayent la maison 
Et trois autres lavent la vaisselle.

Il y a un berceau de chaque côté du feu
Un garçon et une fille dans chaque,

Jibelan est dans son lit
Avec un de chaque côté d’elle

Avec un de chaque côté d’elle
Et j’entends dire qu’il y en aura encore !

C’est de boire le jus de la vigne
Qui fait que mon corsage est dans cet état !

C’est de boire du cidre des pommes
Qui fait que mon pantalon est dans cet état !




