
Er sou ben d ré le ah 

41 

zén__ Rak kent do- !let du men hon es dè- brel horhoén, Rak 

~~M J ·t [J -iE*ib J 
1 r 

kent do • net du - men hon es dé- bret 

1 
Nen domb ket deit dumen eit gobér jabl de zén, 

Eit gobér jabl de zén; 

' J 
hor hoén. __ 

Rak kent don et du men hon es dèbret hm hoén. ('ii ltuéh.) 

2 

Dei.t umb Je gouforteiu ur galon glaharet, 
Kalon ur plah ieuank JWZ ketan hé éred 

3 

Mar sofinet, sofinerio.n, ;,ofine>t hui deu ha cleu; 
Ma er wuben dr~ leah é vont ar en trezeu. 

4 
Mar -s.oil.net, sofinerion, soli net dousik ha skan; 
Ma er s-ouben dré leah é vonet ar en tan. 

5 
Mar sonnet, s.ofinerion, S>Ofinet menut ha gé; 
Ma er ~uuben dré leah é vunt ac en trepé. 

6 

Er gansortéz t-ostan ·e rouz en a.mone11; 
Hag er hansort tostan e hé ag er sou.ben. 

-------·--··· ----

La sou pe a u 1 a i t 
1. Nous ne sommes venus ici pour embarrasser pen-onne 

sonne; - ca.r, avant de venirr, nu<b a von·s dîné (!Ji.,). 

p-our embarrasser JH~r-

2. Nous somme-s venus c·un>solf'-r t:.n cr:eur <'Il p('inc -- le cn'11r d'unt~ jeune fiJl.e, la. 
première nuit de ses noces. 

:~. Si V<JIIS smm-c-z, SülliJeurs, so-nnez deux :t deux;- la :o.oupe au bit vu suT le pas de 

la porte. 

4. Si vo-us sm1nez, sonneurs, snnnl'z doucf'ment et légèrement; -· la ë>oupe a.u b.it 

rnonte O'Ur le feu. 

5. Si vous sonnez, s-onneurs, sonnez serré et JOyeusement; - la soupe au la.it munte 

:.ur le trépied. 

6. La fi!I.e d'honneur, la plus r:1.pprochéc, f:üt J.c roux; 
plus rapproché, trempe la soupe. 

et le garçon d'honneur, J.e 
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7 

Mar s.ofine.t, sofinerion, sonnet menut ha stank; 
Ma er souben dré leah é vonet ar er bank 

Mar s.otinet, sonnerie:n, sonnet menut ha gé; 
Ma er souhen dré leah é vonet ér gulé 

9 

Saùet, deu zén ieuank, na saùe.t hui hou pen, 
Keméret heb a loé ha tafioeit er souben. 

10 

'Hetan tarn anehi vo d'er Huerhiéz Vari; 
En eil tam a ne hi vu d'hou pried ha hui. 

11 

'Dri vet tam an.ehi vo d'hou tad ha d'hou mam, 
En des het hou m<l!get hag hou miret di·vlam. 

12 

'B:earvet tarn anehi vo d'hou prér h.a d'hou hoér, 
E·n des bet hou karet étré ma oeh ér gér. 

13 
'B-em,pvet tam a.nehi vo a'hou iŒvdr ha moér-eb, 
Hag e hré joé dohoh a p'en deh d'ou guélett. 

'Huéhvet tam a.111ehi c vu d'hou am-i.eu, 
E zou dei.t a bep tu de sonnein d'oh hou teu. 

15 

Chifet en dén. ieua•111k! du.rheit doh er blanken, 
Ha t.ouiet mat en des ne zi:>troei birùiken. 

7. Si vous s.onnez, sonneu.rs, s-onnez serré e.t rapidement; - la soupe au lait monte sur 
le b.anc. 

8. Si vous s-onnez, ,;U<nneur;;, sonn·ez serré et joyeuse.ment; 
au lit. 

la s-oupe au lait mon.te 

8. Lev-ez-vuu;; tous deux, jeunes gens, levez la tête; - Prenez chacun une cuiller et 
goûtez à la soupe. 

10. Le premier morceau de la soupe sera pour la Vierge Marie; -- le second morceau 
sera pour v-otre épuux et vous. 

11. Le troisième rnorc{';,u -..e,r;< P•>l•r l'o1r<è pt'rt~ e-t v-otre rnhc, qui v-ous tNJ1 nourrie 
.i'l gardée sam tache. 

1:!. Lt: quatrième rn-orce.au ,_,,~ra JlllliT volrt: frèr.e et votre sœur, qui vuus ont a:imét· 
JH'lldant que vous étiez à la mais-on. 

10. Le ci.nqu,iènw m-orn·au ,,cra P'"llr 1 !J(rt' oncLe et \'Otre ta:ntc, -- qui von" faisai.mll 
" b<m zKcueil quand vous alliez les voir. 

14. Le sixit'me morceau ;.,era po-ur v-os ;;.rn1s, 

ter en vütre honneur. 

1;). Le .icmh· m::;·j,: est ffH·h,:' Il -e~t (t~UI'lit~ vere, Li J>Lmch\'; - ct il <1 hit-n juré 
qu'il ne se r-et<mrnera jamais. 
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16 

Taüet, dénig icuank, are;;tet hrJLJ tareu 
Ken 'vo distcrnct koén ha lahet er goleu, 

17 
Ken• 'vo dbternet koén ha lahet er goleu, 

" Mars·en en deu zén icuank (1) e zistroei hûa.h nu dPu ~ 

lS 
Sonnet hui ,;onnerion, sollnet menut ha _çé 
D'inourein cr plah ieuank Il), chifet ,C:n hé gulé. 

Hl 

D'inourein er p!a.h ieua.nk (1), chifet én hP gulé, 
Balamor d'en taput e gas en dud dehé. 

20 

Taùet, taùet, moéz ieuank (1), arestet hou tareu, 
Ken 'vo disternet ko.én ha lahet er goleu, 

21 

Ken 'vo disternet koén ha lahet er go.Jeu, 
Ma,rsé nezen ahoel um réjoeiseint ou deu ! 

22 

Sonnet hui soil.nerion, sonnet men.ut ha gé, 
D'inouœin en dud ieu~nk (1), kou.sket én ou gulé! 

23 
Mal e v.o d'emb bremen um dennein a kos.té 
Leze! en cleu bried kousket 'n ou harant·é ... 

(Kannet get LOEIZA HERRIEU, a Lanngedig.) 

16. Silence, j.eun.e homme, arrêtez vos larmes, - jusqu'à ce que süit fi'n·i le dîner et 
soufflée la chandelle. 

17. Jusqu'à ce que soi•t fini le dîner et soufflée la cha.nddle. - Peut-être les deux 
jeunes mariés se re:tourneron t-ils enco.r·e ! 

18. Sonnez, sonneuns, sonnez serré et jo-yeusement, pour hQnorer J.a jeune ma.riée 
fàchée dans son lit. 

19. Pour honorer la jeune mariée fâchée dans so.n lit, - à cause du bruit qui se fait 
autour d'eux. 

20. Silence, s.i!ence, j.eune femme, arrêtez vos hŒmes, - ju:squ'à ce que soit fimi l·e 
dîner ·et soufflée la chandelle. 

21. Jusqu'à ce que soit fini le dîner et sou.fflée la chandelle. - Peut-être alors, au 
moins, ils se réj.ouiron:t tous deux ! 

22. Sonnez, sonneurs, sonnez serré et joyeu:<ement, 
couchés dans leur lit ! 

pour hon.orer les deux époux 

23. Ils nous se.ra temps, maintenant, de nous retirer - F:t de laisser les deux époux 
dormir dans leur amour. .. 

(Chanté par LOEIZA HI<:RRIEU, Languidic.) 

(1) Une syllaoe. 
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