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Dén ieua n k en a rrné 

Che leu et tud ieu- an k. hag er ré gouh eù é Hag 

1 J 1 J) • J . 
ur son nen, korn ré gouh eù- é; Hui gleu 0 
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Hui 
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1 J J 1 J. 
gleu 0 ur son kom - po - zet a 

C:hclcuct tud ieuauk hag cr nS .c;m1h e\Jé, 

Flap; er ré gouh cüé; 

fTui glcno ur sofincn k·omp.ozet, a nei'té (2 huélt). 

II u 1 gkno ur SOÙ!Koll, :1 JWü•:- komp-ozet. 

Diar zen z6n Îlollank, l:m~r, é ma saùet. 

Le Jeu ne hom me soldat 

1 ):. JJm 
po- zet a ne -

ne - ùé. 
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Diar zen zén ieuank, Jarér, ,_: ma saùet; 

Thel um garé fidél, iud um garé parfet. 

r nd um garé fi dé!, i nd um garé parfet; 

P'nm garent er guellan, é nent diepartiet 

5 

P'um garent er guellan, é oent clispartiet . 

.'\rriù en orel geton, na de Vrest de vonet. 

6 

Arriù en ord geton, na de Vre·st de vonet, 

De dremen er :oeih vlé ha.g en doé komanset. 

7 

Chetu ddt er sehh vlé, un eihvet komanset, 

Dén ieuank en armé, ér gér n'arriùé ket. 

8 

Dén ieuank en armé, ér gér, n'arriùé ket! 

Er voéz-sé oé ieuank, hi oeit ha diméet. 

9 

Er voéz-sé oé ieuank, hi oeit ha diméet; 

;\!oz ketan hé éred, ean oeit hag arriùet! 

3. Elle fut comp.osée au sujet de deux jeunes gens; - ils s'aimaient fidèlement, ils 

s' aima.i ent parfaitement. 

4. Ils s'aimai<:,nt fidèlement, ils s'aimaient parfaitement; -- quand ils s'aimai·ent le 
mieux, ils furent séparés. 

5. Qu;w.d ils s'aimai eDit le mieux, ib hnent ééparés. 

homme] de rejoindre Bres:t. 

Un ordre lui arnva [au jeune 

6. Un .orcJ,re lui a.rriva de rejoindre Brest, -- pour finir les sept ans qu'il av;\it com

mencés. 

7· Les sept ans sont passés, un huitième est commencé, -- et le jeune homme soldat 
n'arrive pas à la maison. 

8. Et le jeune homme S!Oldat n' a.rrive p~ s. à la mai::.un. - Cette femme était jeune, 

elle se maria. 

(). Cette femme était jeune, elle se- maria; - la première nuit des noces, il arriva! 
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N uz ketan hé éred, ean oeit hag arriùet, 
Monet de zal h{ dor, de houlen bout lonjet. 

11 

« S<:Ùet, men doLJ, M,ari, de zig or d'ein en or; 
1'vla hou knellan k:n·e.t é houlen hé digor ! 

12 

-- Soflnet é unek eur, tuchan,t e Vü kreisnoz 
Na pép dén a féson zeli bout 'n -6 rep<JL. 

13 

- - Saùet, men d0us Ma,ri, de zigor d'ein en or. 
Ma hou ku el lan karet é houlen hé digor 1 

14 

-- Ma men guelh~n karet doh me hosté ·kousket; 
Héneoah en noz ketan surhoalh ne .saùein ket! 

15 

Saùet, men dous Mari, de zigor d'ein en or. 
D' rein d' ein men goalm1 eur ha me feillen d'amour. 

16 

- É ma hou lwaTen eur hag hou f.eille·n d'amour. 
É tremen er seih v lé, 'ti hou prér tavarnour ... ll 

(Kafinet get MELANI KERMABON, ér Goh-Kér, Lann-er-Stér.) 

ro< La pi1emière nuit des UQces, il arriva -- et alla auprès de sa porte demander à 
êtr~ logé. 

11. << Levez-v.ous, ma douce Marie, pour m'ouvrir la porte. - C'est votre meilleur aimé 

qui dennnde de l'ouvrir! » 

12. <! Onze heures sont sonnées, bientôt il sera minuit -·- tout hounêtc homme doit 

:'-e reposer à cette heure. '' 

13. « Levez-vous, ma düucc Iv1aric:, pour m'"Juvrir ];, purtt_:. ----- Votr" meilleur :t!IJH: 

demande qu'on lui <>uvre! " 

14. " 11\Ion meilleur aimé est à mon côté couché; -- c'e:>t ce soir b prt:mière nuit, 

sürement je ne me lèverai püint! '' 

15. ,, L·evcz-vous, ma douce 1\Jaric, pour m'ouvrir la péJrtc, ---- pour me rœ1dre ma 

bague d'or et ma feuille d'amour. " 

I(l. G. Votre bague d'or -eJt votr>' feuille d'amour sunr, --- ii y a s>.'IJt ans. chez votre 

frè:e, le cabaretier. .. " 

(Chanté pcn 1\IÉLA'\Œ KER:\IAilO:.i, :tn Guh-K<~r, L:l!m-cr-::tù.j 
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