
Sonnen er Melinér 
(Eil mod.) 

} De gerhet (J = 116) 

~ 1 J }J) r 1 r 
Che- leu -et o na cheleu- et, Rige- don ma-lu-ron,malu - ron ma-lu - ret '-

4ï J 1 F Ir lt G ii J) LllJi::t1 
Che- leu- et o na che-leu- et Ur son-nen a __ 

1 

ChcJ.euet, o, na chdcuet, 
Nigednn, nnzluron, ;nalutou, 111alurct.' 

Chcleuet, o, na chelcuet, 
r·r sofi.nen a neùé saüet. 

ne._ ùé saù- et. __ 

.J. 

l 1r :-ouliJH'll n neùé s.aù('t; 
Zi:n· ur melinér ma saùc>t. 

Pc oont .arriù ;1r f~r clLilH.'hér 
(;i 1' hras \l1\1 <llTtSt OU Z('L 

3 

Zi:1r ur nldi111ér é 1na saÙ(:t; 
la, ter mL•rh ieùank d'cr guékt. 

ü 

6 

'R 1(-'Ù~II\likliJ~a~u, en hardéh,J.Jl, 
HmiJH?h in l-n ti <'r g-e'téln. 

,, Bonjuu.r d'oh-hui, mL·linù fin, 
l'csord hlt•d r hra hou melin'? 

La Chanson du Meunier 
(Deuxiéme version.) 

1. l~:cuutez, o, {c{)utez, - Niguedo11, Jnaluron, JllaluNJII, nzalurcttf' --- Ecuutl'Z 1 o, 

''cuutcz, - une sône nouvellement l·cvée. 

2. Une ,ô ne nouvell-ement levée; - sur un meunrer elle est levée. 

:). Sur un meunier elle est levé·e; - trois jeunes filles vont le voir. 

J .. Quand elle> furent sur la chau.ssée - elles s'arrêtèrent. 

5. La plu>S jeu.ne, la plus h.a.r:di·c, -- entra b première dans 18 marson. 

6. " Bonjour à vous, fin meunier; - qu.elle soTte de fa ri ne fait votre m"u lin ' " 

zS 
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7 

- J\1.p mchn-m0 v;d bled g-unc'h 
i)r• zarüù k:wrl d't"' vug<rlé. " 

8 

El mt· •kot'ht' er bl<cd ér sah 
Er mebnér dosté d'er pbh. 

9 

" Mchnér fin, 'do3trt krt rè, 
!bk hui e rengo men da.ntr'r. 

10 

-- M a,r ho renget, reng.et e vo; 
Bout Z(' kPme:n,~rio.n ér vro ~ 

11 

)1 Bo1ut zn kt",menérion ér vro; 
M'em es rtrgand, mé ou féio. >; 

- :'>79 -

1 

j! 

12 

!kit m:vm er plah hag· a1ntrht 
" Me mrrh Fa,ndwn r hue> laer<'t' 

13 

Hou nwnh Fa.ndwn 'rn rs chrt laf'rrt; 
Hi zé d't>r v,e1irn d'f'm h(lV.Pt. 

14 

" Hi zé d'er velin devaclonn, 
. Tri llO'krt roz ar h<'. ha.lo:n. 

15 

Tri boh·t roz ar h(; halon. 
Unctn eitij unan eidonn. 

16 

11 C.nan eiti, tllnan eJi·don·n, 

Un aral eit er valerion !. .. 

(K;,ülwt get HEJEH GUJO:--IVARH, a Gergonan, Lanngedi,g.) 

7. " Mon moulin m<>url du fro.ment -- pom préparer de la hnuillie :mx enfants n. 

:-:. P.enrlant qne la farine tombait dans le sac le meunier s'approchait de la fille•. 

!J. " Fin meunier n'ap]nochcz pas tr<>p - car \'ous déchirerez mon tablier ! 

10. « S'il est déchiré, il sera racc0mmo<lé, - il y a enc.orc des tailleur., da.ns le pays!» 

11. Il y a encore des taillevrs dans le paYs:- j'ai de l'arg-ent, je les paierai. » 

f·> La mère de la fille ourvint - « Vou, avez volé ma fille François·e ' 

1:~. « Je n'ai pas v<J!0 votre fille Franç<<isc; ---elle \'enait au moulin me trouver. 

14·. Elle venait an moulin vers moi, troi~ ro:-,es s.ur 60n cœur. 

J:i. Trois r-oses sur son cœur, - une pour elle, une autre pour moi. 

Hi. Une pour elJ.e, une ;,utrc pour moi, -l'antre pour le, mouleurs. 

(Chant<': ]lJr l\L~RJE-j osLPHF CP\ 0:\VARC''H de Kergonan, Languidic). 
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