
Boked eured 

Dond a ran da houlcnn cskuz digancoh kompagnuncz 
Evid ma kanfom a1· bol<ed l<eid ha 'em oll aRamblrz 

:\Jar plij ganeoh dond d'am ZC'laou en enor da zaou zC'n yaouanl\ 
Pc1·e 'z<? eureujel hirio demeus tao! ar zakrament. 

Bez a zo eiz devez tremcnet nhaoe oro averliset 
Evid dond tre, betek aman cvid ajisti d'an eured. 

N'oa ket nav eur hanter sonet, ar plah nevez oa gwü,kct 
Evid mond betek an iliz evid bezu eurejet. 

Ar plah-enor an den-enor on o daou e-kreiz an ti 
!la pa d'o grêt o hompliment a vo prest d'he hondui. 

~[cd houman'zo eur plahig fur hag eur plah clevet mad 
Ha n'eus astennet he fajo dn voned betek he zarl. 

Rci a ra dean eur briala demens a-greiz he halon 
Pa n'eus akorded dezi c venediktion. 

Neuze 'droas demcus he mnmm an bani 'neus he ganet 
Bef ei bel e riskl he buhe en eur be lakaad war ar bed. 

XOTF.N1\0U : demeus : ouz - Pa 'do : Pa o deus graet - ajisti: eur ar 
galleg «assister-. - Bel ei bet : Bet eo hi bet. 

Bouquet de noces 

.Te viens vous demander des excuses amis 
Pour que nous chantions le bouquet tous assemblés. 

S'il vous plait de venir m'écouter en l'honneur de deux jeunes gens 
Qui sont mariés aujourd'hui ù la Table du sacrement. 

Huit jours sont passés depuis qu'on nous a ill\·ités 
A m·river jusqu'ici pour prendre part à la noce. 

11 n'était pas netû heures ct demie sonnées la jeune femme était habillée 
Pour aller à l'église pour être mariée. 

La fille d'honneur, Je garçon d'honneur étaient tous deux à la maison 
Et quand ils eurent fait leur compliment ils furent prêts à la conduire. 

Mais (·elle-ci était une jeune fiUe sage, une fille bien élevée 
Elle avait « étendu ses pas-. pour aller jusqu'à son père. 

Elle lui donne une embrassade, du fond de son cœur 
11 lui a accordé sa bénédiction. 

Alors elle se tourna vers sa mère, celle qui l'a fait naître 
Qui a risqué sa de en la mettanl au monde. 
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