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Sonnen er lVlelinér 
(Eil mod.) 

53 -~! ·1"'~{~1w:!~t'-f P Ji~~It 
Che- leu-et o na cheleu- ct, Ri ge- don ma-lu-ron, malu - ron ma-lu- ret 1_ 

~~ J J)K&tttnJ -ttrdrk&-~~ 
Che- leu-et o na che-leu- ct Ur son-nen a__ ne_ ùé saù- et. __ 

2 

1 

Cheleuet, o, na cheleuet, 
Rigcdon, maluro11, maluron, malurct! 

Chel,euet, o, na cheleuet, 
t'r ;-oiin·en a JJcÜé s;!i:tct. 

4 

Fr 'ofitwn ;1 nei:té ,;ai:tet; 
Ziar uer melin•'r ma ,;aÜe't. 

l'e oe.nt <~rriü ar er chao·chér 
( ~i e hr.a s un arrtst ou zer. 

3 

Zin.r ur tnf'ilÎI]]ér é ma saÜt"t; 
la, ter mNh ici:tank d'e•r guélet. 

6 

5 

'R ieùan1kti,ka:n, en h;udéhan, 
·~oüneh ia én ti er getan. 

,, Honjour d'cih-hui, melinù fin, 
Pesord bled r• hra hou melin? 

-----------------~-------

La Chanson du Meunier 
(Deuxième version.) 

1. Ecol'tez, o, éc<Jutez, - Ri guedon, 1JI!ÛII roll, maluron, malurettc -- Ecoutez, o, 
c;coutez, - une :.âne nouvellement levée. 

:!. lJne :::bne nouvellen1ent levée; - sur un m.eun.1.er elle est levée. 

3. Sur un meunier elle e:ot Jevée; - trois jeunes filles vont le voir. 

t Quand e.lles furent sur la chau-ssée - .elles s'arrêtèrent. 

5. La plu~S jeune, la plus ha.r:die, - entra la première clans la maison. 

6. " Bon,j<Ju;r à VQtJ.s, fin meunier; - quel'le sort·e de farine bit v.otre moulin? '' 
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7 

- Tlle mdin-mé .-al bled gun·éh 
DE' zariü k:wrl d'n vug.alé. , 

El me koéh( er bkd oér s;;h 
Er meli1nér floo;té rl'er pl.ah. 

,, 1\Ie\i.nér fin, 'dostet -kt·t rf.., 
Rak ihui e rengo men d:Hntér: 

10 

- :\1ar bo renget, n•ngt·1 e vo; 
Bout zo kemen·éri-on <ér vro; 

11 

,, Bout zu kemenérion ér vro; 

M'em e' argand. mé ou féio. " 

- ro3-

1 

·' 1 

!i 

l:J 

De.it mam er plah ha.g <ldllréet : 

" ~le merh f.'r>,ll<clwn r· htwc' land! 

1., ,, 

- Hou mnh F<J.n.clJo-:1 Ill '" chet beret; 
Hi zé rl'<'t veli'n d'-em h;~v-et. 

11 

" Hi zé d"rr velin devadonn, 
Tri boket roz ar h-é h;;]o<n. 

15 

,, T.ri hoket roz ;n hé h.alun, 
1J11an eiti, unan ei-donn. 

" t 1.nan r·iti, unan 0idonn, 
Pn aral eit (Il" val·erion !. .. 

(Ka!ln·et gd BE.JEII (~l'IONV,\RH, " C~ergonan, La,urHgt><hg.) 

ï. ,, Mou moulin moud du froment--.. pour préparer de la bouillie aux enfants "· 

11. P.cndant que la farine tombait dan-; le :-;ac-- le meunier s'approchait de la fille. 

H. '' Fin meunier n'appr0chcz pas trop - car vous déchirerez mon tablier ! " 

JO. " S'il est -déchiré, il :ona raccommodé, ~--il y a encore des t:1illeur-s dar1;; le pays!" 

Il. ll y a encore des tai!Jeprc, dan:; Je pay:,; --- j'ai de l'argent, je les paierai. >> 

J·J La mère de b fille ~urvint - " Vnuo avez vulé ma fille Françoi,e 

13. " Je n'a! pa, volé votre fille Françoù-e; ---elle venait au moulin me trouver. 

Il. Elle venait au moulir; ver:' mni, troi::-- ru::.e;., :-::ur ·.:"JOil cr:eur. 

lo1. Troi, rose:,; sur ,;on cœur, - un·e pour elit-. r:nc "utrc pour rnüi 

Hi. l.1nc pour elJ.e, une ;Jutrc puur m.,i, - J';lUtrc pour le.- mouleurs .. 
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