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Paroles du chant

Chants de travail de Bretagne

Ar Merc’hed ‘zo war ar maez 
(chant à la marche et à danser)

Les paroles en italique indiquent les parties chantées par le chœur. Les paroles en 
romain indiquent les solos.

Ar merc’hed ’zo war ar maez ’zo merc’hed digourdi
’Sav abred deus ar mintin, lalala, d’ober an dijuni
lalala

Ouzhpenn ’vit bout digourdi int labourerezed
’benn ’vez graet labour en ti, lalala,  ’sikouront ar 
baotred
lalala

’Benn ’vez graet labour en ti ha debret o dijun
’Tapont ar jav deus ar c’hraou , lalala, dont da gerc’hat 
melchon
lalala

Ha pa reont war-dro ar saout goude war-dro 
ar yer (bis)
N’eo ket gevier ’gontan dac’h ’pezh a lâran ’zo 
gwir (bis)

D’an hañv e-barzh ar prajoù d’ober karradoù 
foenn (bis)
Tokoù bordoù ledan ’vez gante war o fenn (bis)

Ha pa ’vez erru an noz ’weler ar batronez (bis)
’H eont d’ar c’hraou da c’horo ar saout deus ar 
gouloù bemdez (bis)

Traduction

Les femmes de la campagne sont des femmes débrouillardes
Qui se lèvent tôt pour préparer le petit déjeuner.

Si elles sont débrouillardes, elles sont aussi travailleuses.
Quand elles ont bouclé les affaires ménagères elles aident les 
hommes.

Quand elles ont bouclé les affaires ménagères et pris leur 
déjeuner
Elles attellent le cheval à la charrette pour aller chercher du 
trèfle.

Alors elles s’occupent des vaches et ensuite des 
poules.
Ce n’est pas des mensonges que je vous raconte, ce 
qui je dis est vrai.

En été dans les prés, pour faire des charretées de foin
Elles portent sur la tête un chapeau de paille au bord 
large.

Et lorsque la nuit tombe on voit la patronne
Aller à l’étable traire les vaches tous les soirs à la 
lumière d’une lampe.
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Ha pa ’vez dornet an eost, tennet ar 
patatez (bis)
Bremañ ’vo graet un tamm dañs ’lâre 
ar batronez (bis)

Ar baotred ’zo kouezhet mat gant 
merc’hed war ’maez (bis)
‘Verna ket peseurt amzer n’om jalont 
ket james (bis)

Et lorsqu’on bat le blé et qu’on arrache les 
pommes de terre,
« Maintenant on dansera un peu », dit la 
patronne.

Les hommes sont bien tombés avec les femmes 
de la campagne,
Quel que soit le temps qu’il fait, elles ne se 
plaignent jamais.
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