chanson la bigoudenn de pont l'abbé
BRO-VIGOUDENN - Le Pays Bigouden - Finistère Sud - Bretagne
Refrain&nbsp;&nbsp; Je suis la Bigoudenn au parler franc Joyeuse et bonne filleLibre, souple et gentille Je
suis la Bigoudenn au parler francLe regard moqueur et le rire aux dents.&nbsp;&nbsp;

De notre pays, certes, je suis ReinePartout sur la rue, oh je suis chez moi.Le plaisir, jamais, ne me trouve en
peineEt le moindre bruit me met en émoi.&nbsp;&nbsp;Le buste cambré, la démarche franche,Verbe
pittoresque et cocarde au vent,Je m'en vais légère et ployant la hanche,Jetant un défi aux mauvais plaisants.
&nbsp;&nbsp; Le coeur sur la main, le refrain aux lèvresJe brode en rêvant à mon amoureux.Parfois, il me
passe un frisson de fièvreQuand, pour mieux le voir, je ferme les yeux. &nbsp;&nbsp; J'aime ce qui luit et tout
ce qui brille,Chanteurs et valseurs sont mes favoris,Tout comme un garçon, quand le vin pétilleJ'en bois, et je
fais du charivari. &nbsp;&nbsp; Ma langue, dit-on, est fort expressive,J'adore le mot sonnant haut et clair,De
tempérament, je suis excessive,Ma colère dure autant que l'éclair. &nbsp;&nbsp; Lorsqu'un gai luron,
gouailleur m'accoste,N'étant pas timide Oh ! non, pour un sou,Ah ! gast ! il me trouve apte à la riposteCar la
Bigoudenn se moque de tout.&nbsp;&nbsp;On peut plaisanter mes mésaventuresJe hais le fâcheux et l'esprit
pointuMalheur, cependant, à qui s'aventureA vouloir jongler avec ma vertu. &nbsp;&nbsp; Je sais, quand il
faut, telle une marquiseAccueillir de haut un aveu discret.Et j'ai dans le coeur des pudeurs exquisesQue
toujours je cache aux yeux indiscrets. &nbsp;&nbsp; Quand j'ai du chagrin, avec ma compagne,Pour calmer le
bruit des soupirs bien grosComme la Duchesse Anne de BretagneJe m'en vais au bal valser en sabots.
&nbsp;&nbsp; Si je nargue tout, sans être sceptique,C'est pour mieux lutter contre le dégoût.Ma devise est
bonne à mettre en pratiqueSouffrir n'est pas vivre. Et le sage est fou. &nbsp;&nbsp; Joseph Nicolas.
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