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Fin a zo d'an noz, erru e' tost an de', erru e' tost an de', 
Ret e vo mont d'ar gêr, kuitaat an asamble. (bis) 

Kuitaat an asamble hag ar galimanted; 
Kollet 'rn eus gante ma enor 'vit an noz tremenet. 

Kollet 'rn eus gante ma enor ha dispignet ma holl arc'hant, 
Ha gwerzhet ma zog neve' da bêafi gwin ardant. 

Da bêafi boutailhad emeus gwerzhet ma zog neve', 
Ma mamm 'nivoe prenet h'ezh din, ya, bout a ra eizh te'. 

Ma mamm 'nivoe prenet h'ezh din, bout a ra eizh te' so, 
Dont da gafijolifi merc'hed 'barzh en asambleoù, 

Dont da gafijolifi merc'hed 'barzh en asambleoù. 
B'om' 'dein (1) pa erruin 'barzh er gêr, me a glevo kontoù! 

En un erru 'barzh kreiz ar porzh, 'kleven c'hwec'h eur i son, 
'Velen ma mamm war doull an nor hag i c'hortoz 'c'hanon. 

Ma zad a oe 'barzh korn an tan ha neuzen ma mamm-gozh, 
Bep ma dost'en da doull an nor, me 'gleve 'ne' 'o'r trouz. 

En em antreen 'barzh an ti, mamm-gozh 'n 'eus komafiset: 
'"Menn eh oc'h bet, c'hwi fripon, 'vit an noz tremenet? 

'Vit an noz tremenet, 'menn eh oc'h bet, c'hwi poezon? 
Kollet ho peus ho enor i lipat ar werenn, 

Kollet ho peus ho enor hag ho tog neve', 
Petra '!arey Marjanig pa glevey an dra-ze ?" 

Ma zad e oe 'korn an tan na lâre ger ebet, 
'N dra-sc 'digase sofij d'afi d'c amzcr drcmcnct. 
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C'est la fin de la nuit, le jour est proche, le jour est proche, 
Il faudra aller à la maison et quitter l'assemblée, (bis) 

Quitter l'assemblée et tous les garnements; 
J'ai perdu avec eux mon honneur, la nuit passée. 

J'ai perdu avec eux mon honneur et dépensé tout mon argent, 
Et vendu mon chapeau neuf pour payer de l'eau-de-vie. 

Pour payer (une) bouteille, j'ai vendu mon chapeau neuf, 
Ma mère me l'avait acheté, il y a huit jours, 

Ma mère me l'avait acheté, il y a huit jours, 
Pour aller courtiser les filles dans les assemblées, 

Pour aller courtiser les filles dans les assemblées. 
Tout à l'heure quand je rentrerai à la maison, j'entendrai parler! 

En arrivant au milieu de la cour, j'entendais six heures sonner, 
Je voyais ma mère sur le seuil, qui m'attendait. 

Mon père était près du feu et aussi ma grand-mère, 
A mesure que j'approchais de la porte, je les entendais faire 

du bruit. 

En entrant dans la maison, ma grand-mère a commencé: 
"Où as-tu été, fripon, la nuit passée? 

La nuit passée, où as-tu été, poison? 
Tu as perdu ton honneur en léchant le verre, 

Tu as perdu ton honneur et ton chapeau neuf, 
Que dira Marie-Jeanne quand elle entendra cela?" 

Mon père était près du feu et ne disait mot, 
Cda lui rappelait son temps passé. 
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Pe oe disoc'h ma mamm-gozh, e komaiisas ma mamm: 
"'Menn eh oc'h bet 'vit an noz, o na c'hwi kali mant? 

'Menn eh oc'h bet 'vit an noz, pe'gwir eh oc'h ken me' 
1 tismantr ho ho li arc'hant ha koll ho tog neve'? 

'Menn 'ma chomet ho tog, fripon, peshani 'm 'oe dec'h prenet, 
Donet d'an asambleoù da gaiijoliii merc'hed? 

- 'M 'oe ket ken arc'hant, ma mamm baour, hag em eus haii 
gwerzhet, 

Na da bêaii boutailhad na d'ar galimanted. 

- N'e' ket da bêaii boutailhad 'm 'oe prenet dac'h-c'hwi an 
tog-se, 

Met da gaiijoliii merc'hed ha d'ober fout' deus-he!" 

Me ho ped, tadoù ha mammoù, pere en 'eus maboù, 
Na brenit ket un tog dehe', 'dont d'an asambleoù, 

Na brenit ket un tog dehe, d'ober fout' d'ar merc'hed, 
Ha da dismantr ho holl arc'hant 'heu! ar galimanted ! 

( 1) B'om' 'dein rbomtejn] = Bremafi end-eeun: "maintenant tout de suite". 

Quand ma grand-mère eut terminé, ma mère commença: 
"Où as-tu été, garnement, la nuit passée? 

Où as-tu été, la nuit passée, puisque tu es si ivre, 
A gaspiller tout ton argent et perdre ton chapeau neuf? 

Où est resté ton chapeau, fripon, celui que je t'avais acheté, 
Pour aller aux assemblées courtiser les filles? 

-Je n'avais plus d'argent, ma pauvre mère, et je l'ai vendu, 
Pour payer (une) bouteille aux garnements. 

-Ce n'est pas pour payer (une) bouteille que je t'ai acheté 
ce chapeau, 

Mais pour courtiser les filles et te moquer d'elles!" 

Je vous en prie, pères et mères qui avez des fils, 
Ne leur achetez pas de chapeau pour aller aux assemblées, 

Ne leur achetez pas de chapeau pour se moquer des filles, 
Et gaspiller tout leur argent à suivre les garnements! 

Variante: Albert BOLORE, Sint-Tri fin (Sainte-Tréphine) 
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En passant dans la cour, je frappai sur la porte: (bis) 
"Fidèle, si vous êtes fidèle, ouvrez-moi la porte." (bis) 
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