Plabennec, où il fait bon vivre

Plabenneg, plijadurus

Je connais en Basse-Bretagne
Un petit village renommé,
Je vous le dis à voix haute
Qu’il est le plus joli du monde.
Les gars sont intrépides et forts,
Les filles sont belles aussi.
Voici donc Plabennec, le pays des gens
heureux.

Me anevez e Breizh izel
Eur gerig bihan ha brudet
Deoc’h e lavaran a vouez uhel
Eo koantañ kear zo er bed
Ar baotred zo dispount ha kreñv
Ar merc’hed zo koant ivez
Setu aze Plabenneg bro an dud gae.

Refrain
Là-bas à Plabennec tout le monde est
heureux,
Plabennec ville sans pareille,
Moi je dis :
ils sont les meilleurs gens qu’on puisse
trouver sur terre.
Là-bas il y a du plaisir,
A haute voix , je vous l’assure
Plabennec est de loin
la fleur de Basse-Bretagne.
En plus d’être travailleurs
ils savent prendre du bon temps.
Meilleurs danseurs vous n’en trouverez
pas,
je vous l’assure.
Toute la journée, quand il y a bal,
à danser avec les filles
ils feront tressaillir leur coeur.
Maintenant avant de terminer,
Je dois vous l’avouer:
Si vous voulez vous marier
ne soyez pas inquiets.
A Plabennec vous trouverez votre bienaimée,
une belle fille travailleuse
qui vous aimera toute votre vie.

Refrain
Plabenneg plijadurus eno an oll zo
eürus
Plabenneg kear dispar
Me a lavar gwelañ tud zo war an
douar
Eno ez eus plijadur ya deoc’h
Me en asur
Plabenneg zo a bell a vouez uhel
Boket Breizh izel
Ouzhpenn ma zeus labourerien
E ouezont kemer plijadur
O sur on, gwelloc’h danserien
Ne gavoc’h ket me en asur
A-hed an dervez pa vo bal
Gant ar plac’hig da zanzal
Sur e lakaio o kalon da dridal
Bremañ ken araog echui
Deoc’h e rankañ lavaret
Ma vefe c’hoant dimezi
Arabat deoc’h bezañ nec’het
E Plabenneg kavoc’h eur vestrez
A vo koant ha labourerez
A garo hag ho karo e pad ho puhez.

