
AN DEN DEK GWECH DIMEZET 
Celui qui a été marié dix fois 

Dek gwech dimezet me zo bet 
Ha nav intanvez am eus bet 

En ur sachan plouz da c'hwezhan tan 
Varvas argentan, setu unan 

En ur vont d'ar c'hraou da c'horo ar bioù 
Varvas un ali, setu oa div 

0 vont d'ar c'hafe gant he c'homer 
Varvas un ali, setu oa teir 

Gant ur c'horfad krampouezh fritet 
A oa marvet ar bedervet 

0 si lan 'n toaz d'aber he fein 
Varvas un ali, setu oa pemp 

En ur lakaat piz ha fave glec'h 
Varvas un ali, setu oa c'hwec'h 

En ur lakaat ar c'havell war ar vreiz 
Varvas un ali , setu oa seizh 

'Tennan ar c'havell diwar ar vreiz 
Varvas un ali, setu oa eizh 

Gant ur c'horfad piz ha fav 
Varvas un ali, setu oa nav 

0 vont e-barzh ar gwele beg eus beg 
Vougas un ali, setu oa dek 

Dix fois j'ai été marié 
Et j'ai eu neuf veuves 

En tirant de la paille pour allumer le feu 
Mourut la première, en voilà une 

En allant à l'étable traire les vaches 
Mourut une autre, en voilà deux 

En allant au café avec sa commère 
Mourut une autre, en voilà trois 

D'une ventrée de crêpes frites 
Mourut la quatrième 

En filtrant de la pâte pour son déjeûner 
Mourut une autre, en voilà cinq 

En mettant des pois et des fèves à tremper 
Mourut une autre, en voilà six 

En mettant le berceau sur le balancier 
Mourut une autre, en voilà sept 

En retirant le berceau du balancier 
Mourut une autre, en voilà huit. 

D'une ventrée de pois et de fèves 
Mourut une autre, en voilà neuf 

Allant au lit bouche à bouche 
S'étouffa une autre, en voilà dix 



Tai e-kichen ma mestrez me en em blijo ivez 
Koulskoude emeus klevet lavaret eo yen hoc'h amitie 

Salv ho kras aval emezi kement-se a zo faos 
Kar n'eo ket bel e-barzh ma spered ha nebeutoc'h e-barzh 

masoiij 

0 klevet komz ac'hanoc'h, vad a ra d'am spered 
Kar n'on ket birviken james evit ehanaii d'ho karet 

Me c'hoarvezo ganin bremaii, ya sure giz-se gant unan 
Me a zo un den abandonet, a zo lesket ma unan 

Kazi evel un esklavour, ma kredan ho komzoù 
Diwallit 'ta plac'h yaouank rafet goap ac'hanon 

Mar aran goap ac'hanoc'h evel ma lavaret 
Chomit d'ar gêr den yaouank neuze na rin ket 

Chaiis vat deoc'h da zigentaii ha din da brofitafi 
Kenavo 'ta plac'h yaouank, kenavo ar c'hentaii 

Kar gant kalz a blijadur me zo bel e-barzh ho ti 
Kant gwech hep kontaii ar wech gentaii, oc'h evaii hag 

otebriii 

Ha war-se 'ta plac'h yaouank, me a souel boiisoar 
Ha gant kalz agreamant, me a zalc'ho 'n ma memor 

Auprès de ma bien-aimée je me plairai toujours aussi 
Pourtant j'ai entendu dire que votre amitié était froide 

Sauf votre respect dit-elle tout ceci est faux 
Car ce n'était pas dans mon esprit et encore moins 

dans mon idée 

Vous entendre parler me fait du bien à l'esprit 
Car je ne peux jamais m'empécher de vous aimer 

Il m'arrivera maintenant, oui sûr, comme à un seul 
Je suis un homme abandonné, je suis laissé tout seul 

Presque comme un esclave, si je crois vos paroles 
Attention, jeune fille, de ne pas vous moquer de moi 

Si je me moque de vous comme vous le dites 
Restez chez vous jeune homme, alors je ne le ferai pas 

Bonne chance à vous d'abord, et à moi d'en profiter 
Au revoir donc, jeune fille, au revoir à la prochaine 

Car avec beaucoup de plaisir, j'ai été en votre maison 
Cent fois sans compter la première, à boire et à manger 

Et sur ce donc, jeune fille, je vous souhaite bonsoir 
Et avec beaucoup de plaisir, je vous garderai en ma 

mémoire. 



Yves et Robert BASTARD 

E-barzh an amzer a gontan deoc'h, ne oa ket a gezek er vro 
Hag e yae an dud da zimeziii e-barzh ar garrigelloù 

A l'époque dont je vous parle, il n'y avait pas de chevaux au pays 
Et les gens allaient se marier en brouettes 


