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Ke-tan pc oen di mé- et, __ Kerluunb, me miglloll, ke - rhnmb, gë ! __ 
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Ke -tan pe oen ùi mé - ct, ___ 

Ketan pe oen climéet, 
/{n~Jwmb, me migJton, kcrlwmb, gé :' 
Kctan pe ocn climéet, 
En un clrioté ocn laket! 

2 

La ket e oen en un clri,té : 
:-.; 'em boe na chudel na loé! 

3 
.'\'cm boé na chuclcl, na loé, 
1\ a bou id de zèbrein gcté. 

4 
Lakeit oen d'hobér kranpoch, 
Oé hoah men deu.r ér Blanoch. 

De glask deur é oen kaset 
Get ur podig pri torret. 

() 

Get ur podig pri torrct 
H ag ur goh se ill dizaünet ! .. 

( Kaünet get ELEN LETTRI, a Gamorh.) 
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1 = r• un dris- té oen '" ' ket! __ Lrl 
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:\Ie rozel, mc faliken 
E llé hoah ér boel kelcn ' .. 

s 
:\Ie bled oé ér Gemené 
Ha me hoed é Kimperlé. 

0 
A pe laken kig ér pod, 
M'em boé en eskerrn d'em lod. 

ra 
Ha hoah m'em gavé erhat 
A cham én ti d'ou hrignat! 

II 

Rak liés, ave] ur hi, 
E ven skarhet ag en ti. 
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Pe zé d'ein frintein uieu, 
Ean dezé elek ha mé cleu! 

13 
Sellet bremen peh buhé 
Et ré m'astraillad ha mf! .. 

Mariée 

H 

r. Dans les premiers temps de mon mar.iage, - allons, mon ami, allons, gaz r --
clans les premierls rtemps de mon mariage, - j'étais bien malheu.reuse! 

2. J'étais. bien malheureuse : - je n'avais ni écuelle, ni cuiller! 
3. Je n'avais ni écuelle, ni cuiller, - ni nourriture pour manger avec. 
'J.. On m'avait elit de faire des crêpes, ·- et mon eau éta .. t encore dans le Blavet. 
5· Je fus envoyée chercher de l'eau, - avec un vieux petit pot cassé. 
CJ. Avec un vieux petit pot ca osé -- et un vieux seau défoncé! 
7. Nia rable et ma palett·e. - étaient encore clans le bu~;sson de houx. 
~. Nia farine était au Guémené - et mon bOls à Qu'mperlé. 
<). Lorsque je mettais la viande clans le pot, - j'avais les os pour ma part. 

10. Heureux encore si je pouvais - rester à les grignoter chns la maison! 
rr. Car souvent, comme un ch1en, -j'étais mi·:e à la porte. 
12. Quand il m'arrivait de faire frire des œufs, -- il (mon m:ui) en avait •lix, 

ct moi deux! 
13. Voyez, maintenant, quelle vie, - entre mon consort et moi! 

(Chanté p:H ELEN LETTRY, Camors.) 
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