
6 

- IO-

Diméet mé, me mam! 
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« Diméet mé, me mam, bremen pen don arriù én oed (2 !wéh) 
0 na me mam, diméet mé na d'ur braùik a zén, 

01 
Hag c Iaro " bonjour, b,msoir " d'ur verh icuank é pas, i , !mélz 
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» Na dé me éred mé na penaos clillacl em bo mé ? 
- .Me merh hui po un clillacl elu unan a gonsékan.s 

0! 
Er gourofinen vo ar hou pen vo unan a ;ooufrans, 
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:\a d{- mc éred mé na pen a os boteu em llo rn(' 
- .Me merh hui po ré verni.set 'chouriko ar en coar 

0! 
Ha ken ne laro nh en duel honeh c !lot:; L-:<:::li, 
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Ma riez-moi, ma mère! 
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I. « .Mariez-moi, ma mère, ma.in<tenant que je suis en âge (bis). - 0 ma mère, mariez
moi à un beau jeune homme, - 0! - qui dira " bonjour, bon,soir " à une jeun.e fille, 
en passant. - 01--

2. Le je ur de mon mariage, quel habit me!l:trai-'je? '' - " 1\Ia fi!Ie, vous aurez un habit 
noir, un habit de valeur; - la couronne dont vous serez ceinte sera une couronne de 
cluuleur. » 

3· « L.o jour de mon mariage, quelles chaussures mettrai-je? '' - « Ma fille, vous 
aurez des souliers vernis qui crieront S'Ur le sol, - tellement que tout le monde dira : 
celle-là sait s'habiller. " 
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- Ka dé me éred-mé na penao<S mouched em bo mé? 
- Reit ·e vo d'oh ur mouched guen de dorchein hou tareu, 

Dl 

'Laret " adieu " d'hou kerentaj mont de gondu ménaj, 
D.' 

- Na dé me éred-mé é p!~ sord gu lé e kouskein ? 
- Hui e gousko n'ur gulé plu goarniset rah é guen, 

Dl 
Hag én tu deheu anehon ino vo hou koulen, 
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Tri dé arlerh hé f·est hi mont de dal toul dor hé zad : 
" Me zad hui hues men diméet na d'ur braùik a zén! 

0! 
E vé noz ha dé én davarn ha val doh un .. :vr·ein! 

0! 

7 

- Ille merh, pe o·eh iQ,Uall'k hui n'mn gaveh k.et a goutant 
0 na me merh pe oeh io,uank n'em gaveh ket koutant 

Dl 
Ha bremen p'en doh diméet ne ket hou santimant, 

D.'" 

( K~tfJrlt't get ANN-MARI BARDO l'ILL, a Lokunél, Lann-er-Stér.) 

4· « Le jour de mon mariage, que!! mouchoir aurai-je? » - « Vous auTez un mouchoir 
biarre po•ur e1ssuym vos larmes, - en disant « adieu " à V0'5 p.arents avant d'aUer d;~rige1r 
votre ménage. » 

5· « Le jo.ur de mon mariage, dans qudlle smte de lit d-ormirai-je? " - « Vo·us 
dormirez dans un lit de plume, to•ut garn.i de blanc, - et à son côté dw~t sera vota-el désir.» 

6. Trois jo.urs après sa nüce, e·Llc s'en alla près de la porte de son père : - « Illon 
11ère, vo·.1s m'avez mariée à un bel homme! - Il pass·e ses jo•urs et s•es nuits à l'a.uberge, 
semblable d. un ivrogne! >J 

7· « :r.~a fille, lorsque vous étiez je.une, yous n'étiez pas contente, - 0 ~na fille, lo.rsque 
\'OUS étiez jeune, vous n'étiez pas co·ntente! - Et maintenant que vous êtes mariée, ce 
n'est pas enco.re à \'Otre sentiment! " 

(Cha':ité par ANNE-:'ILA.RlE BARDOL'IL, à Locunel, en Lann-er-Stér.) 
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