
Er sou ben d ré leah 

Nen domb ket deit du- men eit go bérjabl de zén Eit go - bér jabl de 

=*# 4~ ___ _J) "t J': 1 j J. 1 ~ r ~ j J;: j J; 1 g 
zén__ Rak kent du men hon es dè- bret horhoén, 

t~2 J 
kent 

J 1 r ~ j J; 
1 r· 

'=--' 
]1 

do· net du men hon es dé- brel hor hoén. __ 

1 

Nen domb ket deit dumen eit gobér jabl de zén, 
Ei.t gobér jabl .de zén; 

Rak kent d<met r1"'11en hon es dèbret bor hoén. (2 lzuéh.) 

2 

Dei.t œnb de gonfortein ur galon glaharet, 
Kalon ur plah ieua-nk noz ketan hé éred 

3 

Mar sonnet, sDfinerio-n., sonnet hui cleu ha cleu; 
;I;Ia er souben dré leah é vont .ar e·n trezeu. 

4 
Mar sDfinet, sofinerion, wiinet dDusik ha skan; 
Ma -er souben dré leah é vonet ar en tan. 

5 

Mar sDfinet, sofineriDn, S<Oiinet menut ha gé; 
Ma er sou ben dré le ah é vont ar en trepé. 

6 

Er gansortéz tostan. •e rouz en am onen; 
Hag er hansart tostan c hé ag er souben. 

----- ~--~----~----·- -----------

La soupe au lait 

Rak 

'1 

1. Nous ne sommes venus ici pD ur embarrasse-r personne 
sonne; - ca.r, :tva.nt de ven.i•r, nous avons dîné (bis). 

pour embarrasser per-

2. Nous somJne> venus con~Sol·er un cœur en pe:ine : - J,e cœur d'une jeune fi.IJ.e, la 

première nuit de ses no•ces. 

3. Si vous sonnez, sonneurs, sonnez deux à deux; - la soupe au lait va sur le pas de 

b porte. 

4. Si vo-us wnnez, sonneurs, sonnez doucement et légèrement; - la soupe au la.it 

monte sur le feu. 

5. Si vous sonnez, s-onneurs, sonnez serré et Joyeusement; - b. sou.pe au l:tit monte 

our le tré;pied. 

6. La fille d'honneur, la p-lu5 rapprochée, fa.it l·e r<lux; -- et le g.arçon d'honneur, le 

plus rapproché, trempe la soupe. 

Il 
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7 

Mar &ofinct, soünerion, sonnet men ut ha stank; 
lVIa er souben dré leah é VOI'et <H er bank. 

8 

!\far s,oünet, sofinericn, f.ofinet mennt ha gé; 

Ma cr souhen dré lcah é vonct ér gulé. 

9 

Saùet, dcu zé11 ieuank, na saùc·t hui hou pen, 
Kcmêret hep a lué ha taîioeit cr souhen. 

10 

'Hct<Jn tarn anehi vu d'er Hucrhiéz Var'i; 
En cil tam anehi vo d'hou pried ha hui. 

11 

'Drivet tam andü Vü d'hou !ad ha d'hou mam, 
En des bet h<Ju maget hag hou miret divlam. 

12 

'Bearvct tarn ancrhi vo d'hou prè.r ha d'hou hoér, 
En de., bet hou ka ret étré ma och ér gér. 

13 
'Be·mpvet tam ;mehi V•O d'hou iondr ha moéreb, 
Hag e hré joé dohoh a p'cn deh d'ou guélet. 

14 
'Huéhvet tam anchi e vu d'hou ami,eu., 

E zou deit a b~J tu de soünein d'oh hou tcu. 

15 

Chifct en dén ieuank! durhc.it doh cr pLmkcn, 
Ha touict mat en des ne zistwci birùikcn. 

7. Si vous sonnez, sonneurs, sonnez serré et rapidement; - la soupe au la.it monte sur 
le banc. 

8. Si vous sonnez, sonneurs, sonnez sc.rré et joyeus-ement; --- la soupe au lait monte 
au lit. 

9. Levez-vous tous deux, jeunes gens, levez la tête; - Prenez chacun une cu-iller et 
goùtez à la soupe. 

10. Le premier morceau de la soupe sera pour la Vierge :'vfa6e; - le second morceau 
sera pour votre époux et vous. 

11. Le troisième murcca·u .::-era pour Vùt,rc pèH' ct v·utre n·tf~rc, - qui v-ous ont noun-ie 
et gardée s.ans tache. 

12. Le quatâèn1e n1orcc.1u ::::C'r.d pour vvtrrc frèr.e et votre so:ur, - q.ui V{>U-:-. on.t ai1née 
pendant que vous étiez à la maison. 

13. Le cinquièm·e n1·orce . .au s-er~L p.(iur vütrc •\.J'ncl-c ct votre tante, - qui vous fa.is.-ai..ent 

s.i bon accueil quand vous alliez les voi.r. 

14. Le sixième tnorceau s·e-ra pour \To·s an111s, ---- qui sunt v·cnu~:-.. d-e tüu:-1 côtés püur chan
ter en votre honneur. 

15. Le jeunrc ma-rié est fâeh<S! Il s'est tourné \tirs la planche; - et il a bi·en juré 
qu'il ne se ret<Jurnera jamais. 
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16 

Taùet, dénig ieuank, arestet hou tareu 
Ken 'vo disternet koon ha lahet er goleu, 

17 

Ken 'vo disternet koon ha lahet er goleu, 
:VIarsen en deu zén ieuank (1) e zistroei hoah ou deu! 

18 

Sonnet hui soiinerion, solinet menut ha gé 
D'inourein er pl ah· ieuank ( 1), chifet én hé gu lé. 

19 

D'inourein er plah ieuank (1), chifet én hé gulé, 
Balamor d'en taput c gas en dud dché. 

20 

Taùet, taùet, moéz ieuank (1), ares.tet hou tareu, 
Ken 'vo disternet koon ha lahet er goleu, 

21 

Ken 'vo disternet koén ha lahet er go.Jeu, 
.\1a.rsé nezén ahoel um réjoeiseint ou deu ! 

22 

Soiinet hui soiineiion, &oiirwt menut ha gé, 
D'inourein en dud i.euank (1), kou.sket én, ou gulé! 

23 
Mal e vo d'emb bremen um dennein a kosté 

Leze! en deu bried kousket ' n ou haranté ... 

(Kafinet get LOEJZA HERRIEU, a Lanngedig.) 

16. Sil,ence, jeune homme, a.rrêtez vos larmes, - jusqu'à ce que soit fi:n•i le dîner et 
soufflée la chandelle. 

17. Jusqu'à ce que soi•t fini ],e dîner et oocufflée la cha.nde.Jle. - Peut-être les deux 
jeunes mariés se retourneront-ils encore! 

18. Sonnez, sonneum, wnnez serré et joyeusement, pour honorer la jeune mariée 
fâchée dans son lit. 

19. Pour honorer la jeune mariée fâchée dans son lit, ;, cause du bruit qui se fait 
autour d'eux. 

2{). SiJ.ence, silence, jeune femme, arrêt,ez vos Ja,nmes, - jusqu'à ce que soi,t finn. le 
dîner et soufflée la chandelle. 

21. Jusqu'à ce que soit fini le dîner et soufflée la chandelle. - Peut-être alors, au 
moins, ils se réjouiwnt tous deux! 

22. Sonnez, sonneurs, sonnez serré et joyeus,e:ment, 
couchés dans leur lit! 

pour honorer les deux époux 

23. Ils nous sera temps, maintenant, de nous retirer - Et de laisser les deux époux 
dormir dans leur amour... 

(Chanté par LOEIZA HERRIEU, Languidic.) 

(1) Une syllabe. 
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