
- 66-

Pe oen mé merh ieuank 

l 

Pe ocn rné merh ieuank, merh icuank de zimein, 

Merh ieuank de zimein, 

Na mée g<•vé galanted muioh eit 'faoté d'cin. lz l111éh.) 

2 

J\h gavé galanted, é kér èl ar 'méz.eu, 

Na de zunet de mc g;1élet, d'er sul, a vandenn·eu. 

:.l 

Brernen, pen d<m dimet, ur boulom em es bet; 

Na get ur hoh boulomig kouh ha mé n'er haran ket. 

Quand j'étais jeune fille 

1. Quand j'étais jeune fille, jeune fille a rn;n1er, - jeune fille ;, marier, .1c 

tr-ouvais des galants plus qu'il ne m'en falldit {!Jis). 

2. Je trouvais des galants, en ville comme à la c;lmp;lgne, -· qm venaient mc voir le 

djn1anche, par 1::.an·cles. 

3· :viaintenant que je.• su1s mariée. j'ai t'U un vi•,i.ll:lrd, 

que je n'aime pas. 

un pitoyable petit vitilh;rcl 
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4 

Ur hoh boulomig kouh, pasein tri uigent vlé, 

Ha me zo mé famellen ieuank (1) seitek pé trihuéh v lé! 

Ur hoh boulornig kouh, kros-et ag ·en deu ben, 
Ha me zo mé famellen ieuank (1), ker plo rn èl ur goa rh en ! ... 

6 

--- Taùet, merhig ieuank, er boulom e varùü, 

Na hui zo hui famellen ieuank (1), hui hrei •er léz endro!" 

7 

Chetu rnarù er boulom hag interret én doar : 
Na houilet hui dehon brem en en neb en des glahar! 

8 

Na sul er Sai:remant, sul br a san ag er blé, 
Na me lakei mé softnerion. de sofinein ar é vé. 

!J 

Me lakei sofmerion ha get pifreu arga.nt, 
Na de i•nourein e.r boulom 'balemort d'é voi;md. 

10 

Me lakei s·oünerion de soilnein ar é vé, 

Na ma dei d'er réral d.ansal me zanso mé eùé 1 ... 

(Kaiinet get OLIÜ ER PEN, <l·g ·er Brei.ngneu, é Sant-Jili.) 

4. Un pitoyable petit vieillard de plus de soixante am, -ct je suis une jeune élégante 
de dix-sept à dix-huit ans! 

5. Un pitoyable petit vieillard, recüurbé des deux bouts, - et je suis une jeune 
élégan·te aussi droite qu'un chanvre! 

6. « Silence, jeune fille, le bonhomme mourra, - et vous êtes une jeune élégante, 
vous fe·rez la cour de nouveau! " 

7· VoiFt mort le vieillard, ct mis en terre : -· Que œlui qui le regrette le pJ.eur·e 
maintenant 1 

S. Le dim<lllche du S~tcre, le plu" grand dimanche de J'ann~c, 
sonneurs à jouer :;ur sa tombe·. 

je mettrai le> 

!1. Je mettrai des oonneuro, avec des fifres d'argent, - pour hunorer le bonhonunc 
à cause de ses biem. 

10. Je mc·ttrai des sonneuro :1 JOuer sur s~o. tombe: - ct si les autres :oc mettent ;, 
dct. user, je danserai aus.si !. , . 

il1 En une syllabe. 
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