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1 

Je vais me marier, 
Mar bé vulanté Doué, (2 lzuéhJ 
A une gentill' bergère, 
Zo ken kaer èl en dé. 

DIS KAN 

Na roulamb gé, 
Lonla Lisette, ad:eu ma fille! 
Na roulamh gé, 
Lon la Lisette aiaoueta! 

2 

A une gentill' bergère, 
Zo ken kaer èl en dé, 
Et nous ferons la noce, 
Ben dimerh ben eih té. 

Je . 
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Il 

1. Je vais me marier,-'- si c'est la volonté de Dieu (his), - à une gentille bergère -
qui est aussi belle que le jour. 

Refrain. - Et roulons gai! - Lonla Lisette, adieu ma fille! - Et roulons gai! 
Lo'nla Lisette, aie! 

2. A une gentiHe bergère, - c,.ui est aussi belle que le jour ; - et nous ferons la noce 
-- mardi en huit. 
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Et nous f.erons la noce 
Ben dimcrh ben eih té, 
Où tes parents seront, 
Ha me ré-mé rùé. 

4 

Où tes parents seront, 
Ha me ré-mé eùé : 
Nous mang'rons du fricot, 
Banigeu chistr neùé. 

5 

~ous mang'rons du fricot, 
Banigeu chistr neùé. 
:\fous coucherons ensemble, 
Hon deu barh memb gulé. 

6 

Nous coucherons ensemble, 
Hon deu barh memb p;ulé. 
Et parmi les draps blancs, 
Er lanjérieu neùé. 

(Dastumet é Keriadeu.) 

7 

Et parmi les draps blancs, 
Er lanjérieu neùé; 
Nous aurons des enfants, 
:\Iar bé volanté Doué. 

8 

Nous aurons des enfants, 
:\Iar bé volanté Doué ; 
Et si c'est une fille, 
Hi vo hor haranté. 

9 

Et s1 c'est une fille 
Hi vo hor haranté, 
Et si c'·est un garçon 
Ean vo hor leuiné. 

3. Et nous ferons la noce -- mardi en huit; - où tes parents seront - et les miens 
aussi. 

4. Où tes parent<; seront, - et les m1ens aussi; - nous festoierons - et [boirons] 
quelques gouttes de cidre nouveau. 

5. Nous festoierons, - et Lboiro·ns] quelques gouttes de cidre nouveau; - nous cou
cherons ensemble, - tous deux dans le même lit. 

6. Nous coucherons ensemble, - tous deux dans le même lit ; - et parmi les draps 
blancs, - les couvertures neuves. 

7. Et parmi J,e, draps blancs, --- leG couvertures neuves; - nous aurons des enfants, 
si c'est la volonté de Dieu 

8. Nous aurons des enfants, 
elle sera notre amour. 

SI c'est la volonté de Dieu ; - et SI c'est une fille -

9. Et si c'est une fille - elle sera notre amour; - et si c'est un garçon - il sera 
notre joie. 

(Recueilli à Keriado.) 
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