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Er paotr ered arajet 

{ lJn dro~ J= 100) .... 

j:!J~ll-g·~~ ~F~i5~Wê€p;$=r- -~~-iF~ ~ 1 ~ 1 
Ko • mans e hra 'n i - liz glu- llein, La- ti- ra lu- ra lu - r.a lan - la! 

j) 
Ko· mans e hra'n - liz 

r 1 ~ ~ ~ 
J;,_ t J'. jr-JZJJ 

llein Get plah en ér -ed é houi - lein. glu-

1 

Komans e hra 'n iliz glut·ein, 
Latira lura lura lanla! 
Komans ·e hra 'n iliz glubein 
Get plah en éred é houilei.n. 

2 

Get plah en éred é houilein; 
Na dén erbet d'hé honsolein. 

3 

Na dén erbet n'hé honso-lé, 
Meit ur brér beleg hé devoé. 

4 

Meit ur brér beleg hé devoé; 
Henneh larér hé honsolé. 

5 

« Me hoér, d'oh hui é on soéhet, 
Na ga ost de berak é houilet ? 

6 

- Na pe za d'ein selle-t 'n é ±as. 
::VIe ha lon ia èl un tarn skias! 

7 

Devaton kerhet de guusket, 
En orien arn-oh vo cherret. 

Le nouveau marié enragé 

1. L'église commence à se m-ouiller, - Latin1 !ur a lu ra !anla:' - l'égli,se commence 
à se mouiller - pa.r les bnnes de la nouvelle mariée. 

2 . .Pa.r les pleurs de la nouvelle mariée, - et personne n'e;,t là pour la cons.oler. 

:3. Et personne n'est là punr kt com;oler, -- qù'u.n frère prêtre qu'eUe avait. 

4. Qu'un frère prêt.re qu'·elle avait- celu:i-là, dit-on, la conJS.olait. 

5. " Ma sœur, vous m'étonnez. - Pourquoi pleurez--vous.? " 

6. " Quand il m'arrive de regarder son visage, - mon cœur devient comme un 
mDrceau de glace! » 

7. " Allez .avec lui vou' coucher. -- Les portes sur vou,; ',erDnt fermée;;. 
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" Arnoh vo chenet en orieu, 
É sa.h hou ta.d en alhuéicu. " 

N' oé kct cr lwleg kousket mat, 
A p'en doé kleuet un hlliafinad; 

lü 

A p'en. doé kleuet un taol kri, 
Hanval doh hoéh é hoér Mari. 
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11 

« Reit d'ein, me zad, en alhuéieu, 
Han d'hobêr un dro ér hanpreu! >• 

12 

En dervet dor 'n doé di.goret, 
Ean g.av é hoér Mari lahet; 

13 

Ean gav lahet é hoér Mari, 
Tennet hé hal on anehi !. .. 

]4 

• Mem brér bdeg, mar me hard, 
Un tén énneiu ne voutet ket. 

]:) 

" Un tén énne.in ne voutet kct; 
li :t mouget-mé dan ur holhecl, 

lG 

» Na mouget-mé dan ur holhed; 
Pé lesket men goecl de ridek, 

17 

'' Pé lesket men gocd de ridek 
Ret é soufrein aveit péherl' 

18 

" Na pas.et a zéh naù J.oér.ad 
I~ oen dantet, é lér me zad. 

19 

» É oen darJJtet, é lér me zad, 
D'ur hiig du bastaolig gris ... 

(Kaiinet get BEJEB EN DANOIG, a Gerva:rnél, P·enhestén.) 

8. Su.r vous les portes ser-ont fermées; - les clefs dans la poche de votre père. " 

9. Le prêtre était à peine endormi -· qu'-il entendit un soupir; 

10. Qu'il entendit un cri -- semblable à la voix de sa sœur Marie. 

11. " Donnez-moi, mon p(·re, les clefs, - que nous allions faire un tour par les 
chambres! " 

12. 

13. 

14. 

15. 

lG. 

17. 

18. 

19. 
g11se ... 

La. trois·ième porte qu'il ouvre, - il trouve sa sœur 1\1a.ric tuée; 

Il trouve tuée sa o;ceur 1\T.ari,c, -- son cœu.r a.rraché d.c <on sein 1 

" :M-on frère -pr('tre, si vous m'aimez,-- ne mc tu.cz p.as d'un coup de feu 1 

Ne me tnez pas d'un coup de feu; étouffez-moi s-nus un matelas. 

Etouffez-moi sous un mate!a~, - ou faites couler mon sang; 

Ou faih~s couler rno11 Slll.'; : - il faut wuffrir pour le péché' 

Il y a huit lunes, pass~es d'hier, - que je fus mDrdu dan.s l'aire de mon père. 

Que je fus mordu datE l'aire de mon père - par un petit chien noir ~t b mâchoire 

(Chanté par MARIE-}OSF:PHE LE ÜANY!C, ;', 1\:c:rv.:-me], 1'ei>queslt'r>. 
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