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Pour guitare -  Capodastre 2ème case 
Am                                        C                                                 G  
Des gens sont nés celtes ou vikings,   bretons de cœur ou d’origine 
                                  F                            G           Am 
certains se sont expatriés, d'autres y ont été adoptés 
Dans ce Duché d'une beauté qui nous séduit même amputé 
le Pays nantais revendique sa Bretagne et son historique 

F                                     Em        F                 G          Am                       
Car par la volonté d'un homme,   parfois l'unité se dérobe 
F                                   Em      F            G               Am   
Mais ici honte à qui délaisse,    la volonté de la Duchesse 

Ses racines sont bien accrochées, de l'île de d'Ouessant aux monts d'Arrée 
d'Houat à Hoedic ou Cheviré,  jusqu'aux pied de St Guénolé 
comme l'Irlande à été coupée, comme Berlin aussi l'a été 
la Loire Inférieure Atlantique est en exil d'Armorique 

Car par la volonté d'un homme, parfois l'unité se dérobe 
Mais que ça fâche ou que ça plaise, sache qu'ici « Naoned e Breizh » 

Ceux qui dénigrent me chagrinent, avec leurs phrases assassines 
en oubliant toutes ces guerres où hommes et femmes ont bien souffert 
Combien ont battu la campagne, le long des marches de Bretagne 
Clisson, Montfort, Nominoé, certains vous auront oublié 

Car par la volonté d'un homme, parfois l'unité se dérobe 
mais sache que nos cœurs t’accompagnent, et nous chantons pour toi Bretagne 

Ce pays que l'on aime tant, pour ces îles, ses terres et ses chants 
un maréchal un peu mytho en a arraché un morceau 
Pour que Bretagne ne soit qu’une, pas besoin d'consulter les runes 
simplement suivre la logique historique et géographique 

mais par la volonté d'un homme parfois l'unité se dérobe 
mais ici honte à qui délaisse la volonté de la Duchesse 

mais par la volonté d'un homme parfois l'unité se dérobe 
mais que ça fâche ou que ça plaise, sache qu'ici Naoned e Breizh 

oui par la volonté d'un homme parfois l'unité se dérobe 
mais sache que nos cœurs t'accompagnent et nous chantons pour toi Bretagne

www.stetrice.com

http://www.stetrice.com

