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Er galant tai zigemeret 
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_ _!J Bc~~ik_ha skoeit mat ( ~ - 132) > 

21 ~J lj j) J5 j) IJ 31 li 
vi - ret hé de - ved, 

i~ 
Gé! É Ur vu- gu- lez iou - ank, Gé! è 

~J.GU JLlj ~ :tJj )l JJ Jl Jî ]l :Il Jl ~jll.f 1! 
vi - ret hé de - ved : " Lei - gnct mat hues, pla hig, ken gé èl ma kaff-

~~~~J~?~$=g~~~J~t~-] 5JC~~~~~j~')ll~)~JE3~~$~1î~J~f~] 
net, Ge! Le1 - gnet mat hues, pla - hig, ken gé èl ma kaff net. 

Ur vugnléz ionank, Gé 1 é viret hé deved, 
Gél 

É viret hé deved; 
Leignet mat hues, plahig, ken gé è] ma kaii.net? 

Gél 
« Leignet mat hues, plahig, ken gé èl ma kaii.net, 

2 

--· Ne pas, dénig iouank, Gé 1 hou trompein ne fa! ket. 
Gél 

Hou trompein ne fa! ket : 
Get un tarn bara séh cm es mé déieunet! 

3 

n Get un tam bara séh, Gél em es mé déjeunet, 
Gél 

Em es mé déjeunet. 
Get deur ag er fetan 'rn es torret me séhed. 

----- ---·--- -- ---------· 

L'amoureux éconduit 

r. tine jeune bergère, Gai! en gardant ses moutons, - Gai 1 - en gardant ses mou

tons; - <· Vous avez bien déjeuné, fillette, puisque si gaîment vous chantez, - Gai 1 

V eus avez b:en déjeuné, fill-ette, puisque si gaîment vous chantez? " 

2. " Non, jeune homme, je ne veux point vous tromper : - j'ai déjeuné d'un morce:1u 

de pain sec! 

3. n J'ai déjeuné d'un morceau de pain sec. -Avec l'eau de la source, j'ai étanché ma 

soif. 

Herrieu, Duhamel, Guerzenneu ha sonnenneu Bro-Guened, série 1 Malrieu 363



4 

- Dcit gcncm, buguléz, Gé! édan er rézinen, 
Gé! 

Édan er rézinen, 
Rak en héaol c zo tucm, hZig c rouzo hou pen. 

- Edan c rézincn, Gél genoh mé ncn dcin kct, 
Gé! 

Gcnoh mé nen dein ket; 
En héaol ncn clé kct tucm, me fen ne rouzo kct. 
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- Dcit gcnein, merh iouank, Cd! éclan er raclen-glas, 
Gé! 

Èclan er rZidcn-glas, 
Rak en héaol e zo tuem hag e rouzo hou fas. 
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- Eclan cr raden-glas, Gé! genoh mé nen dein lœt, 
Gé! 

Gcnoh mé nen dein kct; 
I·bk ·en héaol n'é ket tuem me fas ne rcuzo ket. 

-- K'é ket é ti hou tad, Gé! é ribotat er leah 
Gél 

È ribotat er leah 
Hues cliskd diskourial, parlandal èl mc hrct. 

9 

» Jl.1cit é kanr:rcu siret, Gé! get en cluchcntiled 
Gé! 

Hues cliskct diskourial, padandal èl ma hret. 

(Kaünct get FRAl\SUÉZ STEVAN, a Lokunel, Lann-cr-Stér.) 

4. << Venez avec moi, bergère, sous la vigne, - car le soleil est brûlant et brunira votre 
teint. JJ 

s. " Sous la vigne, avec vont:, je n'irZii pas, - car le soleil n"c:,;t pas brûlant, mon 
teint ne brunira pas. JJ 

6. « Venez avec moi, jeune fille, sous la verte fougère, - car le soleil est brûlant et 
brûlera votre visage. JJ 

;. " Sous la verte fougère avec vom, je n'irZii pas, - car le soleil n'e,,t pas brûlant ct 
n:on vis~1g-C r1e brunira pas. )) 

S. (( Cc n'est pas chez votre père, en baratant le lait, -que vous avez appris à discourir 
et à converser comme voue le faites. !! 

9· (t :\fais dans des chambres cirée,, avec les gentilshommes, 
, discourir ct à conver"er comme vous le faites. >> 

que vous avez appris 

(Cllan:é par FRA:\ÇOISE STÊPHA:\ d'è Locunel, en Lann-cr-Stér.) 

Herrieu, Duhamel, Guerzenneu ha sonnenneu Bro-Guened, série 1 Malrieu 363




