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Er verh laeret 
Beanlk erhoalb ( J ;;. 126) 
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'$ in· dud a i .liz, H~~ e zo bet lae _ret get en dud a. i- liz._ 

M'em es maget ur verh bet dek vlé meit tri miz, 
Bet dek vlé meit tri miz, 

Hag e zo bet laeret get en dud a iliz (2 huéh). 

En u.r plasig •levot, larér é oé kavet, 
lliz Santèz Anna '!aret hé chapelet 

• Deit genemb merh ieuank, deit genemb d'er hovand; 
Ni hou mag·o eurus épaod 'veet ieuank » 

Deu pé tri rniz arlerh, un herradig goudo6. 
E oé er plahig-sé sezi a vugalé. 

En tri kloereg 1euank 'la:r en eil d'égilé : 
• Na ,petra hreemb-ni d'er plahig ieuank-sé? 

La fille volée 

· 1. J'ai nourri une fille jmqu'à dix ans moins tro-is mois, -- jusquà dix ans moms 
trois mois, - qui a été volée par les hommes d'église. (bis) 

2. Dans un lieu saint, dit-<Jn, on l'avait trouvée: --<laM l'église de Sainte-Anne pen
dant qu'elle disait son chapelet 

3. «Venez av-ec nous, jeune fille, venez avec nous au couv.en1; 
wns heureuse, pen.dant vot~e j-eunesse. » 

nous \'OUS nourn-

4. Deux <JU t·wis mois al))rès, quelque temps après, --- cette fille était enceinte. 

5. '·Les tr<Jis jeunes clercs se dis-ent l'un à l'autre : --- " Que ferons-nous de c.ette jeune 
fille? • 
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- Deit gencmb, merh ieuank, deit genemb d'en iliz, 
De iliz Sant Franséz de zerhel er goleu. 

7 
• De iliz Sant Franséz de zerhe: Pr golcu, 
ve zert1et er go!cu, épad cr gospereu .• 

E iJi,z -Sant Franséz é hes kantulérieu 
E w groeit a esptes eit derhel er goleu. 

9 

Ur peurig bihan oé é klah é lojeri:,; 
Kf'ntoh eit chom ér méz, ean f' ias én iliz. 

10 

Er peurkeh IP•eurig-sé en um gavé boemet, 
'Huélet er pileteu én iliz alumet. 

11 
'Huélet er pileteu én iliz alumet; 
En tri kloéreg kuank é hohér ou z-orfet. 

12 

« Interramb-t-hi aman édan ko.r.n -en autér, 
Hafini ag hé ligné ne houio en doéré. 

13 

» Interramb-t-hi aman édan en autér bras, 
Hafini ag hé ligné nen dei •d''hé hlah aman! 

\· 

-------·-----

6. « Suivez-nous, Jeune hile, smvez-nous à l'église, - à l'égh.se de Saint-FrançQis 
pour tenir la lumière. 

7. » A l'églis.e de Sain•t-François, pour tenir la lumière, - pour tenrr la lumière, pene 
dant les vêpres. " 

H. A l'église Saint-François il y a des chandeliers - qut ont été fabriqués spéciale
ment pour p<Jrter les cierges. 

H. Un petit pauvre cherchait un refuge; - ,plutôt qu·e de .rester dehors, il entra à 
l'église. 

10. Ce pauvr-e mendiant se trouvait étonné,- en voyanot des cierges allumés dans 
l'église. 

11. En voyant des cierges ali umés dans l' éghse, - et les trois jeunes clercs aéc<Jm

pliss.ant leur forfait. 

12. " Enterroru:o.-la ki, sous le coin <le l'autel; - aucun <le sa famille ne saura la 
nüou.veJl.e. 

13. " Enterrom-la ici, sous le com du grand autel, - personne de sa fàmillé ne vien
dra la chercher ici. • 
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14 
- Lesk', tri kloereg ieuank, lesk genein mem buhé; 
Me valea d'en noz, me gousko ar en dê. 

15 
• Me valéo d'en noz, me gousko ar en dé; 
- Hafini ag hé ligné ne houio en OQéré. 

16 
n Hafini ag hé ligné ne houio0 en doéré. » 
En dé arlerh vitin, pe arriùas en dé : 

17 
« Na saùet, osfizion, ostiz.éz, mar karet, 
Me ia de laret d'oh er péh em es guoé!et. 

18 
» M'es guélet en niho0ur gobér un int·ermant 
Unan hemJb badéent, 'n .aral hemb sak.remant. 

19 

n Me gleu er plahig-sé oén hé bé é ternant, 
f. houlen baodéent <l'hé hroèdur inosant. 

20 
» f. h{)Ulen badéent d'hé hroèdur inosant, 
Hag aveiti nouien, nouien ha sakrem.ant! a 

(Kaiinet get MARI UIDEU, à Lokunolé, Kervj,gnag). 

14. « Laissez-moi, tr·ois jeunes clercs, laissez-moi m.a vie 
dormi.rai le jQur. 

je voyagerai la nuit et 

15. • Je voyagerai la nuit et dormirai le jour. , - " Personne ode sa famille ne saura 
la ~ouvelle. 

Hi. , Personne de sa famille ne sau1ra la nouvelle. , - Le lendemain matin quand 
arriva le jour : 

17. u Levez-vous, maîtres, maîtresse, si vous le voulez; - je vais vous raconter ce que 
j'ai vu. 

18. , J'ai vu hier au soir fai,re un enterr.ement, - un enterr-ement sans baptême, 
l'autre sans extrême-onction. 

1!:1. » ]'enten.ds cette jelliile filletote, se plaignant dans sa tombe, - .demandant le 
baptême pour son enfant innocent. 

20. » Demandant le baptême \I)oQUT son enfant innoQcent, - et, p<>ur elle, extrême
oQnction et sacrement! n 

(Chan1é par MARIE Umo, de Locunolé, Kervignac). 

·Comparez Bqraaz-BitiZ1 11 305. 
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