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Chi - leu - et 'ta, na chi - leu - et,_ 0! •chi - leu - et 'ta, na 

p p f2t Ir ,. ]1 lp p ~· p Il 2 p F ~ p p 
chi - leu -et_ Of Ur soii- nen neil ti sa- ilét, Gé, mn - don -

dè - ne! Ur 

Chileuet 'ta na chileuet 
01 

Ur soilnen a ncùé saitet, 
Gé madondène. 

Ur 5oilnen a neùé saùet, 
Gé madondé. 

Ur 50I1nen a neùé saùct, 

soiinen 

2 lwélt 

Diar ter merh iouank ma saùet. 

.) 

ueil é sa - ltét, Gé, ma - don 

5 

Unan anehé oé skuéhet, 
De ivet deur é oé chamet. 

D~ ivet deur é oé chomet ; 
Hé amied n'hé gortent ket. 

-
; 

Hag er plahig-sen e houilé, 
Ha dén erbet n'hé honsolé. 

8 

Pasas ino 'n eutru iouank, 

dé! 

Dia.r ter merh iouank ma saitet, 
Zo oeit d'cr pa.rdon d'en Drinded. Ean !aras d'ein é oen d'é hoant. 

Zo oeit d'er pardon d'en Drinded : 
U nan anehé oé skuéhct. 

9 

" Nen don d'hou hoant na de hoant clén, 
Rak ne zimein ket biruikcn. 

Le part 
1. Ecoutez donc, écoutez, - 01 - une chanson nouvellement levée, - Gai madon-

daine! - une chanson nouvellement levée, - Gai mad ondé! 

--. Une chanson nouvellement levée; - sur trois jeunes filles elle est levée. 

3· Sur trois jeunes filles elle est levée, - qui sont allées au pardon de la Trinité. 
4. Qui sont allées au pardon de la Trinité: - une d'entre elles était fatiguée. 

s. Une d'entre eUes était fatiguée, -à boire de l'eau elle était restée. 

6. A borre de l'eau elle était r·e1stée; - Ee:> amies ne l'attendaient pa.s. 

7. Et cette fillette pleurait, - et personne ne la consolait. 

S. Passa là un jeune monsieur, - il lui dit qu'elle était à son gré. 

1 

g. « Je ne suis à votre gré, ni au gré de personne,- car jamais je ne me marierai. >> 
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IO 

:._ __ Taolet hé genein ar m<: marh; 
Lbct lu: ck houilcin hé goalh. 

Il 

" Tao] he' gcncin ar mc marh guen. 
r;; ham b de vanér en tri lw nt. » 

12 

É.:; Tri-hcnt pc: ocnt arriùct, 
Tri zao! ar en or c oé skocit. 

13 

Tri zao! ar en or incl c skoas ; 
Match vihan hé digoras. 

I4 

- Na kerhot hui, ma;,téh vihan, 
D'alum goku, de huéhcin tan ; 

15 

D'alum goleu, de huéhein tan, 
De lakat er bir doh en tan. 

16 

Tré ma vo er hig é poahcin, 
Ni ici de valé de jardrin. 
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il 
li 

l'li id de valé d'or jardrin, 
De choéj ur bob~dig milén. 

r8 

Er bokedig pc oé <:hoéjet, 
E clroccl oé hir ean cloé pligct. 

Ir) 

- Eutru, prestet d'ein hou koutcl, 
A veit krennein troed mcm bokecl ? 

20 

-Me houtcl cl'ohnie brestcin ket, 
Me hanif argant 'laran ket. 

2! 

Er hanif argant p'oé pre.tet, 
Kreiz hé halon 'cloé ean plantet, 

22 

Kœiz hé halon 'doé ean plantet. 
Ken 'st.rimpas er goed d' é zc·u cl roe cl 

~, 

•.) 

Ken ne laré 'n cutru iouank : 
- N'dein ket mui de laereh merhcd. 

24 

Trizek merh iouank 'm es beret 
Ha rah incl ou des e:m lahct ! 

(Kaîinct gct FRA'>Sl'ÉZ :-iTEL\:\, a Lokunél, Lan.n-cr-Stér. 

ro. '' Jetez-la moi sur mon cheval; - ct laisse•z la pleurer son content. 

11. » J ctez-la moi sur mon cheval bla.nc, - que nous allions au château cl es Troi"
Chemins. » 

* * * 
T 2. Au Trois-Chemin5 lor~qu 'ile' furent arrivés, trois coups sur la porte furent 

frappés. 
13. Trois coups sur la porte ils frarpèrcnt; - petite servante l'ouvrit. 

J4. « Allez, petite servante, -nous éclairer, allumer le feu. 
r 0. , :'\ ous éclairer, a11umer, le feu, - mettre la broche au feu. 

l(t. » Pendant que la viande cuira, - nous irons nous promener au jardin. 

r;. " :'\ems irons nous promener au jardin, - choisir une fleurette iaune." 
18. La fleurette, quand elle fut choisie, - -.on pied trop long s'éta;t plcn·é. 
tr).· ,, ;I,Jonsicur, prêtez moi votre couteau,- pour racccn1rcir le pied de ma fleur:" 

:o. •r :VIon couteau je ne vous prêterai, -mon canif d'argent je, ne clis pa;o." 
21. Le canif d'argent quand il fut prC:t0, -- ztu milieu de ,on cœur elle L pLmt;t. 

~ 1 An milieu de son cœur elle le planta, - tellement que le oa11g gicla jurcqu'i1 
"c'~ pic ch. 1 (à lui). 

:_; Tdlcrncnt que le jeune monsieur disait :-(<Je n'irai plus ravn de:' filles. 

24. '' Tre;ze jeunes filles j'ai volées, -.el toutes elles "e sont tuées' " 

: Ch<mtC. par FR.\'\Ç'OJ\;E STÉFX'\, de Locunel, en Lann-cr-St(r.) 
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