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Mem boé mé li>·l v am- gaer, er hoa- hi-kan oé er bed, Hi e hré 

PPPI~ PPpiJ J 1 F p p 1 p p pg 
d'ein seù - el, diù pé ter eur raok en gé, la -

1 p p p Jl;q~PPPIQr 
Ha gé, gé, la - n• lan- la, Oé, la - ri-

M'em boé mé ur vam-ga.e.r, er hoahikau oé cr bed, 
Hi c hré d'cin seùcl, dilt pé ter eur raok en dé. 

Gé, gé, laritira, 
Gé, l aritirèno 1 
lia gé, gé, lari lanZa, 
C:é, laritirè11o'i 
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[Ti e hré d'ein seùd, dtiù pé ter f:'Uf r;Hlk en dé, 
De vo.n,et rle gl<l11 deur d'cr fdan d'er gan,anle.d. 

:3 

De vonet de glah deur d'et fetan d'cr ganardcd, 
Get ur ribntig toul, ur goh seillig dizminet. 

ri 

p 
ti -

la femme aux deux mans 
!Fragment) 

- ti - ra, 

1 
j J 
rè no! 

1. J'avais une belle-mère, la pire qui fut au monde, - e-lle me fa.isait lever deux 
tlll trois heures avant le jour. Gué, ,gué, laritira, etc. 

2. Elle mc f:üsait lever deux ou troi, hcu.re,; avant le jour, ·-- pour aller cherrhcr de 
l'eau it la font.ainc pour les canards. 

3. Pour aller chercher de l'e;tu it la fontaine pour Je,. c:Jnarrb, 
b:~.ra-ttc percée, un rnauvai:-; ,;t'au "ans fond. 

(1) Gavo-tte du " Pays Ponrlet ''· 

avt~c nne )Jauvre 

" 
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Get ur ribotig toul, ur g-oh s.eil1ig dizaünet, 
KaPr \'ezé cl'ein kargeiu \·ezen; ket lan guéh erbet, 

5 

Kaer vezé d'ein k;t: gctn 'vezent ket Ja,n guéh erbet; 
En noz e oé tioél, et fe tan e oé trou blet, 

En liùZ e oé tioél, cr fetan e 11é troublet 
l\fallig t'r havalic~r oé teurat é ronsecL 

ï 

Ean houlennas gencin : « Plahig, hui zo dimet? , 
Me oé ieuankik ha s.ot; mc !aras ne oen ket. 

1\fe oé ieuankik ha s.ot; me !aras ne oen ket; 

Ean grogas ém cleu zorn ha ras d'e·in pemp kant skoued 

Ean grogas ém deu zorn ha ras d'ein pemp kant skoued: 

" Kerhet bremen d'er gér hui law 'veh dimet! 

10 

» Ke:het bremcn d'er gér hui laro 'veh dimet! 

De vab er ha.valiér oé tcurat é ronsed ... 

(K:nlnet get BEJEll E~ DAi\mc, a Gervarné1, Penhestén.) 

' ------- ------------ --------------------

4. Avec une pauvre baratte percée, un mauvais seau sans fond. - J'avais beau les 
remplir, ils n'étaient jamais pleins! 

5. J'avais beau Je,; remplir, ils n'étaient jamais pleir:s! 
l;; fontaine trouble. 

La nuit était sombre et 

G. La nuit était sombre ct la fontaine trouble. - Le fils du cavalier abreuvait ses 
chevaux. 

1. Il me demanda : « Jeune fille, êtes-vuus mariée? " - ].étais jeunette et naïve, je 
répondis que je ne l'étais p:b. 

R. J'étais jeunette et naivc·, F rl>pundj,; que je ne l'étai,; pas; - il me prit les deux 
mains et mc donna 500 écus. 

!l. li mc prit les deux main-; <·t m<· cLmna 50U écus 
rn.aisun, vous direz qu.c vous i'tc, mariét~! 

10. Allez 
c;,valier :rbrenvant se' chevaux ... 

', 

.\llcz, maintenant a la 

au fi],. du 
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