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V li 

Mont c re ar just is bag in t gwiske t en du, 
Ha gante asamblez ar c' hont a Geriku. 
Savet ' oa ar c'horf paour, gant enor ha resp~d. 
Kaset da vered Pieutai da ,-ean interret. 

Vlii 

Ar bevien a ouele ha ' krie ' l-ouez o fen: 
c Roui net e ar barout, maro taJ ar bevien 1 ,. 
Lakeet eo ' n e ve, sa wet eur groaz neve: 
Leromp to,,l as::tiublez : «Requiescat in pace!:. 

GWERZ AN OTRO KERGUEZEC 

Glac'baret ec'b omp boil, nan e kct hep rezon, 
gant keu d'eon denjeotil nat if deut ar c'hanton . 

Eun den puissant ec'h e, pinvik o:rt vertu, 
oun denjeutil yaouank dimeuz a Geriku. 

Pan evoa dehret e lein eun de deuz tôl e ,)3d 
bag ben o vont neuze Ja glask e gamarad. 

E gnm .. raJ, en eva e galon okupet. 
a r.espontas d'an ôtro nan h<lle ket mouc:t 

Ha (ben) kr igi 'n e fuzuilb, o vont neuze 'n cun tu 
o sonja l ' retor•tje c'boaz da nobl,ons Keriku 

Pen na hen g'dnt 'o beot-treuz 'n on chaseal eo èt: 
'harz en bord stank Bizien 'c'h co bet 'n em rctltet 

'Bart en bord s tank Bizien 'c11 eo bet 'n ern tentet 
'n eus remarket warneï eor vandennad signed. 

Seiz •ign a oa ane, remarket war ar pla~ , 

Ha tout int èt en er, 'met u nan n dapas 

Ha tout tnt èt en er, 'met u:1an a da pas 
h•g a goueas war an dour . en kreit ar skorncn v ras . 

Adalek ur heure da vont betek kreiste 
oa eno w•r u bord 'sonja! a dostaje. 

Ar chas a oa gantan ne oaut ket c'boaz disket 
,ta vont war :111 dour da dapet ar signed. 

Hen ' diwiskan e voto, justekor ba vesten 
ba da l:tk:it aneze d:undostik d 'ar chose!. 

Ar skorncn dinanan, nlasi a zo bet torret; 
tiout da vont e1 tnèz, a las! nan belle ket. 

R ag e koanmans da welan, da grial war an dour;
pi di e rn a galon mam Jezus d'e zikour . 

Pi di e ra a galon m:Jm J ezus d'e zikour, 
asistans eur re bennak d'ben tennan eus an dour. 

Mes henonl, Koadanonn, den :t gouraj vaihant, 
• deu ermè2 ar vilio cvel e un hanter tirant. 

Holl dud ar viltn tout ec'll iot tostaet ; 
neuze e konkluzionl pcnoz e vije grèt, 

Ha piou :t vije brcmnn ken ha rdi , k•n ka lonad, 
d.a vont d'nnnons ar e'bélo da Geriku d'e dad. 

N'eus • met hcnont, Ko:adanoan, :!en a gournj vad, 
ec'h a d',lnnons ar c'bêlo da Geriku . d'e dad. 

< Bonjour ù'•c'h, den a joa, Keriku-Kerguezec, 
na gant eut c'hèlo trist ec'b on deut d'ho kwelet ! 

V li 
Le parquet :1a justice) alla, de noir habillé, 
Qccompagné du comte de Kericuff. 
On le,,a le pauvre corps, avec honneur et respect 
et on J'envoya au cimetière de Ploèxal pour y litre enterré . 

VIl( 

Les pauvres pleuraient et criaient à tue-tête: 
<• Ruinée e~t la paroisse, mort le père des p:1uvres! '' 
Il est mis dans sa tombe, on a érigè une croix neuve ; 
disons tous ensemhle: « Requiescat in pace! » 

CWERZ DE MONSIEUR DE KERGUEZEC 

Nous sommes tous chngrinès, ce n'est pas sans motif, regret
tant (avec le regret d') un gentilhomme orig inaire du canton;.. 

C'est un homme puissant, riche en vertu , 
un jeune ISentilhomme de Kericuff. 

Quand il eut déjeuné (mangé soo petit déjeuner) un jour à la 
table de son père et lui d'alle r ens uite chercher son ami. 

Son ami, qui avait le cœur occupé, répondit au monsieur 
qu'il ne pouvait l'accompagne• . 

Et (lui de) prendre son fusil, se dirigaant alors d'un côte, 
pensant llu'al reviendrait encore nu château do Kericuff. 

Tout le long du chemin de traverse il est allé en chassant: 
au bord de l'etang de Bizien il s'es t rendu. 

Au bord de l'étang de Bizien il s'est rendu, 
a remarqué dessus une bande de cygnes. 

Il y avait (,l'eux) sep t cygne~, rcmarquès sur le lieu 
et tous se sont envolés, s:tuf un qu'i l p r it. 

Et tous se sont envolés, souf un qu'il prit, 
e t qui tomha sur l'eau, au milieu de la grande glace. 

Depuis le matin (pour :\lier) jusqu'li midi , 
il était là sur la rive, pensant q.a'tl approcherait. 

Les chiens qu'il avait (avec lu i) n'etaient pas encore dressés 
(t alleJ' sur l'e:.au prendre les cygnes. 

Et lui d'enlever (de dhhabiller) ses bottes, justaucorps et \'CHe 

et Je les déposer (meu re) près du déver~oir. 

ln glace sous lui, hélas! s'e•t rompue; 
n!ussir à sortir, hélas! •1 uc pouvait pas. 

F.t fl commence à pleurer, a appeler su r l'eau; 
1! prie m~ntalemenl {de cœur) la mère de Jésus de l 'ai ,ler. 

li prie tuenta lement la mère de j êsus de l'aider, 
{demandant) secours de quelqu'un pour le sortir de leJu. 

M:tis celuî-1~. l<oadanoa n, homme de courage vaillant, 
sort du moulin couune un possêcli:. (un demi tyran) 

Tous les geos du waulin. luu:t# ~c soot app1ucl.è:; 

en~ui te ils di:cidérenl ce qui ser;tit fait, 

Et qui sernit mainttnnnt a ;sez lu r,ti. assez îo1pitoyable 
d'aller annoncer la uotn e lle a Kericu!l à son père. 

Il n'y a que celui-1~. Koadanoan, homme de hon cour3ge, 
q ui \'a annoncer la nouve lle a Kencuff à son père. 

Bonjour à vous, homme joyeux, Kericu.ff-Kerguêtec, 
c'c•t av<'c une tri.ste oou\·elle que je suis venu vous ' 'oir! 
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Chetu aman, itroo, an arm bag an dilbad; 
un an a zo beuet e r st:mk a le rer eo ho mab! ,. 

An ôtro bag an itron hag an damezeled 
war lcuren o e'bampr bi ' 1;0 bet f:uikct. 

An 6tro ee'b ès ouz tbl da skrinn lizerio 
'vit kas da Bontreo. da g;u ar c'bèloao. 

H enont, person Hengoat, Lesklar, a lare 
a oa beuet Keriku cbau: ar stank 'n e gostc. 

A oa beuet Keriku er stank 'n e goste. 
'c'b aje da interri da Hengoat ' barz eur be. 

Klasket · ro bet eur vag, stigoet ar roucdenno; 
ebarz oord PJeuzal eo savet an ôtro. 

' n bini a welje Keriku, an 6lro Kerguezec, 
' kn:az 'tre bewar, ken kaer hagar skarlet, 

' krei~ ' tre bewar. ken kaer hagar sk•rlet. 
F.n iliz vrn~ Pleuzal co e gorf intcrrct. 

J\dalck ar marchipi betek an nor· dn l 
gwerniset co en kunvo ilit vras Ple uzu l. 

Gwcrniset co en kanvo ba tapisct gant sei ùu 
da dougen ar c'h•nvo d'an 6tro Kcriku. 

Breman e ballo Pleuz~lis, pinvigen ba pc,•ien, 
dont boil da welan gant keu d'o e'babiten. 

GWERZ AN OTRO KERGUEZEC DEUZ A NOBLANS 
BEUET EN STANK 

BIZIEN 0 CHASEAL SIGKED WAR AR SKORN 

Glae'haret ec'h omp boJI, nan e ket bep rezon, 
gant keu d'cun denjentil natif de ut ar c'hanton. 

Eun den payznnt ~e'b e, pioidik a vertu, 
Eun denjentil yaouank a nub lans Keriku. 

Pan evo:1 de brel e Je in eun de dc uz tô l o da<! 
Hag hc n o vont ne uze da glask e gama rad. 

E gamarad an evoa okupel e galon 
Hag a respont:ts d'ean penoz n'belle kct mont 

Hag ben krigi 'n e fuzuilh , o sonja) e retornje 
C'boaz d'an noblans vras a Gcriku e n bue. 

Pen d:1 ben gant an bent 'n cur chaseal eo et 
'Barz en bord stank Bizien 'c'h e bet 'n on rentet 

Hag an eus remerket warnet eur va nd.,nnad signed 
Seiz slgn a oa enne ha tout inl bet spontet 

Seiz sign a oa enné ba toul int ê t en èr 
Nemet unan a dapas a goeas cr rivier. 

En kreiz ar skornen vras :1d~lek ar beure 
Bele kreiste • oa eno an ôtro o sonja! e tostage. 

Ar chas a oa gantan ne oant ket e'hoaz disket 
Da ' 'onet w.ar an dour da dapet at signed, 

H ag hen • tiwiskan e \'Oio, justekor ha vesten, 
' l akàt ane 'n e ur beru eno ' k!>ste 'r cbosel, 

Ober ra sin nr groat arôk mont wnr an dour 
Da bedin mam J eztls a galon d'hen sikour . 

Voici, m:tdamc, l'arme et les vètemenh ; 
une (personne)s'est noyèe dans l'etang qu'on dit être V!>tre fils! • 

Le monsieur et la dame et les demoise!les 
sur le plancher de leur cltambre se font evanoui~. 

Le monsieur :11la i table (~ ) écrire des lettres 
pour envoyer à Pontrieux y porter les nouvellu. 

Celui-là, le recteur de Hengoat, l esklar. diiait 
que s'étàit no·yè KericufJ dans l'etnng su r s:1 rive. 

Que iét.tit noye K~ricufJ dans l'étang ~ur sa rive 
qu'il irait enterrer lk Hengoat, dans une tombe. 

On a cherche un bateau, jete les filets : 
Sur la rive de Ploezal on a leve le monsieur. 

Celui qui veruit KericufJ, monsieur de Kcrguhec, 
entre qua tre, auui beau que la pourpre. 

Entre quat re ::1ussi beau que h pourpre; 
en la grande .egli lie de P loezal es~ son co a ps enterre. 

Depuis le catal fnlque jusqu'au po.-tail 
ornè en deuil est la grande église de Ploezal. 

Ornée elle est en deuil et t:1piuée (garni~ ) de soie noi re 
pour porter le deuil de monsieur de Kerguètec. 

~hintenant pourconl les Ploéulais, riches et pauvres, 
venar tous pleur~r de (:~vec Je) regret (à) leur capitaine. 

GWERZ (CHANT) DE MONSIEUR DE KERGUEZEC 
do la Maison noble de Kertcun, noyé dans l'Étang 

de Bizien, en chassant des Cygnes sur la. Glace 

Nous sommes tous chagrinés, ce n'est pas sans rai son, 
regrettant (avec le regret ) un gentalbomme natif du canton. 

C'est un homme paysant (humble, sans morgue) riche en verlus, 
un jeune gentil homme du manoir de KericuiT. 

Q uand il eut déjeuné (mange son polit <l cjcuncr) un jour à la 
table de sou p6rc et lui d':11lea· ens ui te chercher son cama •atle. 

Son camaraJc avt1it le cœur pris 
et lui répondi t qu'il ne pouv~it l'aocomragncr. 

Lui de prendre snn fusil, peusant qu'a l reviendrait 
encore au gund château de Kerlcuff en vic. 

Tout le long du chemin en cltus:ant al eH ali~: 
au bord de J'étang de Bizien il s'est rendu. 

Et il y a remar.qu6 (il a remarqu6 dessus) u ne bande de cygne,, 
comprenant sept cygnes el tous ont étè elhrouchés. 

JI y avait sept cygnes el tou' se sont envolés 
sauf un qu'il :atteignit et qui tomba dans b ri vière. 

Depuis Je maùn au mil ieu de la gnnde glace jusqu'à 
mjdi Je monsieur resta, pensant qu'al (le C)•gne) approcherait. 

Les chiens qui J'accompagnaient n'6taient pas encore dressés 
à se )Cler à l'eau pour prendre des cygnes. 
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