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Bon- jour ha joé, me mes- tréz koant, Gel hou sel li geu ken bril 
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lan!, Bon- jour ha joé, me mes- tréz koant, Gant hou s~l li geu ken bril 
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~ hou ke vir, Sur • hoalh n'er gel -
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pro- me - tet, Sur hoalh n'er gel len ket, 
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u Bonjou-r hoa joé, me mestrez koa.nt, 1 
Get hou s.e11igeu ken brillant; 12 lméh 

Gnerso brrus oen én dezir 
De gonzal én hou ke:vir. 

Surho~lh, n'er gellen ket, ( 2 huéh 
Èl l'>oé ean prometet. l 
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- Na deit ataù, dénci1g ieua.nk, 
Get joé é feet reseuet : 

Aveit en dud a inour. 
Men dor zo l'lamdé di,go.r 

- Lar' hui d'ein, me mignon 
Petra lar hoo kalon. 

Bonjour et 
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ket, Él 'boé 
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El 'boé e~- pro- me- tet. 
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- ::\Ie h.alon-mé, dénig ieuank, 
E zo un tammig langisant; 

Un dén ieu.ank avè1oh 
Hé lakeihé joéiusoh, 

De zous, de chervijér, 
N.ar karet me hemér. 

• Dén ieu~n.k, me w minouréz; 
Me v·en bout tennet doh er lés. 

Me zo minouréz ieu.ank; 
Kon.jé me z.a.d. •e rekam .. 

Nen dé permetet d'ein, 
Hemb é go111jé, dimein. 

. . 
JOie 

Il 

1. " Bonjour et joie, ma maîtresse jolie, - avec vos regard.s si brillants (ois) -- Il y 
a longtemps que j'avais le désir- de v·ous parler. -Assurément, je ne le pouvais pas, -
comme i·e l'avais promis. • 

2. u Venez touj-ours, }eunc homme, - avec JOie V'OUS serez accueilli : - ma porte est 
chaque jour ouverte- pour I.es gens d'honneur. " - • Dites-moi, ma mignonne, - ce que 
dit votœ cœll!I'. " • 

3. " Mon cœur, jeune homme, - est un peu languissant; - un jeune homme comme 
vous - le r-endrait ·plus joyeux, - comme douce, comme servante, - si vous voulez me 
prendre. 

4. • Jeune homme, je suis c mineure • ; - je v·eux êtr·e afiranchie de toute oour. - Je 
sr~is " mineure "; - le congé [la permission] de mon père m'·est nécessaire. - Il :ne m'est 
r,as perm~s, -sans son congé, d:e me marier. • 
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- Merh ieualll,k, _mar doh rnûnouréz 
Da.mb_ n'i deu vÎinour as·arnbléz, 

Damb dJe gavet J:ior m.g:né, 
Kont.amb dehé hon dioéré, , 

Hon cloché ar bapér, 
Ou ho'ni•é d'()tllt .d'e~r gér, 
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JI Mel'h ieu.a:nk, da,s•turnet hou ré 
Me zastoumo me ré eùé; 

Ni zas.tumo ur bochad, 
Béo dehé bouteilla.d : 

De zèbrein,_ de évi, 
Ag er •sœt e gari, 

7 

» En dud .. sé, pe vent d:astumet, 
Lod vé koutant, lod ne vent ket; 

'M·e.n 'té lœm·en~ ·.a ve:;treu 
'Fé kernent .a oblijeu : 

I•nd e gav dligaré 
Kent bremen èl goudé. 

-627-
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JI Men dousig, arriù é en noz 
Mal e vo d',emb mont de ·r·epoz'! 

- Men dous, kent é kuÏ'te·et, 
Kiolasi·onein e hreet; 

Rak pe >"ehen 'n hou ti, 
M'zè.br·ehé me hani. 
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JI Hui zo dén tenibl get hou peg, 
Aveit parJ.ant ne vanket ket; 

. Hui zo pa:r'Lantour perfet 
Ha farsour get er rnerhed; 

Hui goonz doo ou geneu, 
Ene.p d'ou ha,Joueu. 

10 

- Me '1-.0 p.arlantour parfet 
Ha farsour get er rncrhed ! 

F a.oh e vehé g·enein 
Goapat dén a fèson ... (1) 

(Kaflnet get me zad, MATELIN HERRIEU, ag er Goh-Kér, Lann-er-Stér.) 

-------- -·---· 

5. « ] eune fille, si vous êtes mineure - allons tous deux mineurs ensemble. - Allom 
tJOuv·er notre lign~e (famille], - expliquons lui notre cas, - notre cas par écrit; - leur 
c:on~enten1ent suivra. 

U. JI Jeu ne fil.le, réun•is·sez les vôtr·es, - je réunirai le:; miens aussi; - nous réuniron' 
•;m: bande, -leur paierons des bouteilles : -à manger, à boire, -à leur goût. 

ï. JI Ces gens, qua·nd ils sont rassemblés, - les uns oont satisfaits, les autres ne le sont 
pas; -où il y a tant .de maîtres- il y a tant d'obligations : - il>s trouvent des prétextes 
--· avam comme après. 

~- JI Ma douce, la nu.it est ar.rivée, -il e,;t temps que nous allions nous reposer' » -· 
' Yron galant, avant -que vous ne partiez, - collationnez donc; - car si j'étais chez vous. 
-· je mangerai-s rna part. 

9. » Vo-us êtes homme terrible par votre bagou·t, - ,pour ce qui est de parler vou:
ll'êt,es ·pas à court; - vous êtes parfait causeur - et .amusant avec les filles; - v<>U" 
parlez à leur bouche,- malgré leur cœur. » 

10. « Je suis parfait causeur- et amusant avec les filLes! -Je m'en V·oudrais - de 
t!>e moquer d'un hon:néte homme .. " 

(Chanté par mon père M.\THURI:'\ HE:'I:RIO, r:Ll Goh-Kér, en Lann-er-Stér.) 

(1) CelS quatr-e vers se chantent sur les douze d·ernières meoures de la mélodie. 
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