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1 

D~sul, <lilurn, aJ!' vtooxl er hoed, 
Lira/ 

Di1sul, <li:lurn, a.r vtord e.r hoed, 
E oé un amezel, 

Lira! 
E oé un amezel. 

2 

Hi e gafiné ker braù, ker gé, 
Avel un estig kuh. 

3 

- Valet, bridet d'ein mem bided, 
Ha me han-mé d'er hoed. '' 

4 

Ba' kreiz er hoed 'p' oen arriùet : 
« Plahig, 'gafinet ket -mui? 

10 

5 

» Plahig, dalhet get hou sofinen 
'G.atineh n' e ch et un ·eur; 

6 

n .E gafineh n'e chet hoah un eur; 
Er mitin-men d'zek eur. 

7 

~ e houian ket soi'inen erbet, 
Na hoant de gan 'm es chet. 

8 

» M'em es tri br·eur 'cherv~j er roué; 
Ou z·ri én Angleter. 

9 

» Mar da me zri breurig d'er gér, 
'Chomein ket berjèren. 

n Mé ne chomein ket berjèren, 
De hoar•nein en de vent ... 

(Kaiinet get me mam, lZABtL ER HEIGNEG, a Blatioer.) 

Dimanche, 1 und i, au bord du bois 
1. Dimanche, lundi, au bord du bois, - lira! - dimanche, lundi, au bord du bois,• 

- il y avait une demoise le - lira!- il y av.ai.t une demoiselle. 
2. Elle chantait si bien, si gaiemen•t - comme un rossignol caché. 
3. c Valet, bridez-moi mon bidet, - que je m'en aille au bois. 11 

4. Au milieu du bois quand' je fus arrivé : - u Fillette, vous n·e chantez plus? 
5. Fillette, continuez donc votre chanson, - que vous chantiez il n'y a pas une heure; 
6. Que vous chantiez il n'y a pas •encore une heur•e; -ce matin, à dix heures. 11 

7. c Je ne .sais nulle chanson, - ni n'ai envie de chanter. 
8. J'ai trois frères au service du R.oi; - tous trois en Angleterr·e. 
9. Si mes trois frères aimés reviennent, - je ne resterai pas bergère; 

Hl Je ne .resterai pas bergère, - à garder mes brebis ... 

(Chanté par ma mère, ISABELLE LE CAIGNEC, de Plœmeur). 

Comparez Sonlon. I, 162, 
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