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ltLOARBK ltOATRRVBN Cl). 

K.loaregik Koalreven an cuz groe1 
Ar pez na ra fe mab ehed (bis); 

'N euz groel eur pak douz he le\ rio 
'Toull porz he dad ouz ar haro, 

Evil mond d'ober allez 
Da Goatgoure d'at· hennhcrez. 

Pa n'an da studian d'ar skol, 
Snluda.n ma clous war doull he dor, 

Snludan ma dous a diahell : 
Snlud d'ac'h, ma dousig Tzabel. 

-Ha d'ttc'h, em'ebi, ma dousik kloarek; 
Nemet ma goadisan l\'a red. 

- Me, 'm'ehnn, n'ho koadisan ket 
Nag en zell da ober na n'on let; 

N'am e biken ann ardianz 
D'ho koulenn douz hoc'b oblaus. 

-Mar deud d'am goulenn, dcud loir; 
Diesed gan-ac'h markiz Koadanc : 

Il en nez zo eunn den a galile, 
C'boufeo pnrlnnd ouz ma ligne. 

Kloaregik Koatreven a lere 
En Koadane pa 'n aric: 

Salud, 'm'ehan, D}nrkiz Kondane. 
C'houi' dcufe g;tn-in d11 Goat.goure 
Da c'houl eut· bennhcr·ez ac'hanc ~ l•l 

- Bikcn jnme.z na gredfcnn me 
Az pc te pennherez K.oatgoure. 

Perc11en pemzck mil skoed leuve, 
Ha te n'at euz gwennek deuz ann-he; 

(ll RnppL'O~hC! ce gwm de L'Ti.lritiùe de Crcc'hgouré, dans les Gwcrzion Bt·eiz
l:cl tle M. Luxel. 

(tl Le second vers de chaque couplet éLant bissé, cela rait que In phmse mu
sic:~te esl composée de lrois metnbres; il est doue iudilfét'Clll, au point de vue 
de lo. mélodie, que le couplet, au lieu de rester le disticJUC 11abitucl, devicmlc 
quelquefois un Lemaire : le troisième ver$ fail supprimer le bis. 
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0 nan, bi ken n'gredfcnn mc 
Mond da c'houl d'id p<'nnhcrcz KonLgourc. 

- Goud-ouz-oc'h c-wul. otro Koadnne, 
Me 'zo 'o ho scrrich 1101, ho de, 

Ha b~>.an nc'h on ho sekrcte1·, 
Ua beau on ouspen l10 preur-mager. 

\le oa kontand da vean hele\., 
Med ar plac'h n'a bermcL k~l: 

Hag an cuz faret mond d'he goul fete 
Hn kas gan-in nun otro Koodané : 

llenoez zo euon den a gàlite 
Goufeo parland dota ml\ ligne. 

- Ho! mar d' e ar plac'h a )a var ze, 
Me am o d'id pennl1erez Koatgourc; 

Gant bek mn lans pe ma c'hleve 
Me run o 'n-ehi 'n nespet d'he ligne, 

Gant hek ma c'hleve pc ma lons 
Me am o 'n-ehi 'n ncspet d'hec'h oblans. 

'N n olro Koodane a lavare 
'Borz en Koatgoure pa "n arie : 

Bonjour d'ac'h , otro Koatgourc. 
- Ha d'ac'h ie, markiz Koadane. 

Diskenned ha deud en ti 
lia leked ho kezeg e marchosi ; 

Leked ho .kezeg e marchosi 
Ha deud d'al' sal do dijunio. 

- Na diskennin na n'in en ti 
Na lakin ma marc'b er marchosi, 

Ken am o klevet ma c'henvidi : 
Aoun 'm euz a savfe facbiri. 

- Na savo ket a fachiri, 
'Wit ma 'mao ho J..ouieun 'harz rua zi. 

-Ho pennherezig n c'houleonan 
D'ann otro Koatreven 'zo amnn. 

- Otro Koadnne, gQud-ouz-oc'h a-v~o. 
'Wid :m.o dra-zc na \'(' ket siab 
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·' eve perc'hen pcm7.ek mil skoccl leuvc. 
[]ag hen n'cuz gwennek deuz an-he. 

Ma vije 'wid-oc'h pon he goulet, 
Otro Koadanc, na vijec'h refuzct. 

- Otro K.ontgow·c, goud-ouz-oc'h 'vad 
Oo-mc cuno den \'critnb : 

Na draïsin .kct mn sckrcler; 
ling ouspen e d'in c'hoaz hreur-rungcr. 

'Nn ot:ro Kondane pa 'n cuz Jdevel, 
Diwar geign he varc'h c cliskenn!ll, 

IIag anlrcet 'bnrz ar gigin 
Hag ben ken glaz hag eur glizinn . 

Malezik vihnn. d'in lered. 
Ho pennl1erez.i.k pelec'h eo ct? 

- EmAn du-zc 'harz. 'n he o'ha.mpr 
0 kozeal gant seiz baron iaouank, 

0 kozeal gant sciz. haron iaounnk, 
11ag nr choaz an-he 'n evo, pa 'n o c'ho:ml. 

- Pnchik, pachik, rua fnch bihan, 
Kes d'he saludin d'he c'ha.mpr 
Ila tach d'c'houd ober komplimant. 

At· pach bihan a lavare 
Ebarz n1· gampr, pa 'n arie : 

Bonjow· d'ac'h, 'm'chan, pennhere-11, 
lia d'aç'h ha d'ho korupagnoncz-

Luret a zo d'ac'h dond en Lraou 
Da }aret out ma mestr cur gir pc daou; 

Kar eman du-hont 'barz ar gigin 
Hng hen ken glaz. hag eur glizinu; 

'!\fan en eur goleur ar v1·asan : 
Lac'han ho tad a fell d'chan. 

Ar bcnnherez pa 'n euz klevet, 
'Traou gand ot· vins c cliskennet. 

Salud J'nc'll, otro Koadanc : 
Pelec'h e manel ma c'huranlc? 

Quellien, Archives des Missions Scientifiques, 1887, 
 tome 13, Mission de 1883. Malrieu 920



-260-
-El e, 'me-han, dn S:mL-Briek 
On gcrc'hel Cil l'gazi li silnourct; 
Di sul lnro he olcrn-h1·cd, 

Disul laro he ofern gcnl n : 
On cleut d'ho pcdin d'he nchistan. 

Ar bcnnherez a lavare 
D'he fotr-marchosi bag n-neuze : 

Prcpared dïn ei1. a gczek 
Da lakad ouz ma c'harcoz cllibourel; 

Un c'hnst bnhon ober ze, 
Mc'renk mond da Snnl-Briek fele 

Na d'ben distrei gant gros Oone : 
Rnk biken jamez belek on vc. 

Koatgoure goz pa 'n cuz JJewet, 
l)'hc bennherezik 'n euz laret: 

!\fe am cuz aman chad en no, 
Ma feonherczig, hag ho talc'ho. 
- 1\lired ho chnllenno 'n ho kampr. 
Ha deud da rei d'in Lrco ma mamm ~ 

Mil boeUatl gwini1. ha seiz 
'M cuz dcuz beurz ma mnmm 'goste Breiz . 

Ho. pcmp mil skoed leuvc 'harz en 13ro-Gnll : 
Ho 1 me na n'on ket cm· fort un J'nil; 

Kement ali en bro Leon : 
l\lc zo dimezel hag itron. 

Mc oar a-vad n'eur. ket hen a danve: 
!\{et mado mvnlc'h 'zo deuz ma re. 

Chanté p.'lr Françoise FEUTRL, marchande foraine, de Saint-Clet (COtes-elu
Nord). 

LE KLOAREK DE COATRHVEN, 

Le petit llom·ek de Coatreven a fait - ce que ne ferait nucun 
fils {bis); 

Ua lait un paquet de ses liv1·es- lt la porte de la cour do son pè1·e, 
contre le seuil t•>, 

<•> Le mol baro, dont Je sens est multiple cl très vague, a besoin le plu~ sou
\'ent d'être accompagné d'un déterminatif; aucun chanteur ne m'n traduit ou 
I'Xpliquô d'une façon satisfaisante cc pluriel de bar. 
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Puur nUer f.·ürc ltt cour, - en Coat gouré, ù l'héritière. 

LOrMJUC je m'en mis étuclier à l'école,- je salue Ill.'\ c.loucc sur le 
pas de M po•·tc; 

Ju salue ma douce, de loin : - Salut à vous, rua petiW douce 
Isabelle. 

- Et à vous, dit-elle, mon petit doux ldoarel; - vous ne fail.ca que 
vous moquer de moi. 

- Moi, dit· il, je ne me moque pas de ,·ous, - ni dans l'intention de 
le fnire je ne suis pns; 

Jo n'aurais jamnia la hardiesse- de yous demnnder (en mariage) li 
votre noblussc. 

- Si vow venez mc demander, venez aujourd'hui; - amenez avec 
1·ous le m~trquis de Contnnhni : 

Celui-là est uu homme de qunlité - qui saura parler il ma lignée. 

Le petit lloarel de Coatrévcn disait- dans Coat:mhni, en nrrivanl: 

Salut, elit-il, marquis de Contanhai. - Viendriez-vous avec moi à 
Conlgouré - pour demnnder une héritière de là? 

- Jal'l'lais, non , jnmnis je ne croirai - que tu obtienne., toi, l'héri· 
ti ère de Contgourl!, 

Qui possède quinze mille écus de rente;- cl toi, lu n'as pas un 
sou de cela. 

Oh! non, j:uno.is je n'oserais- aller demander pour toi l'héritière cl. 
Coatgourê. 

- \' ous savez bien, monsieur de Coatnobai, - je suis à votre scr· 
vice nuit el jour; 

Et je suis votre secrétaire ,- ct je suis en outre votre forèrc de lait. 

J'étais content d'ètre prètre; - mais la jeune fiiJe ne (le) permet pas; 

Et elle a dit ù'uller la demander aujourd'hui - et d'envoyer avec moi 
monsieur de Coatanhai : 

Cclui·là csl un bouunc de qualité- qui saura parler à mn Jignée. 

-Ho 1 si c'est lu jeune fille qui elit cela , - j'aurai pour toi l'héri
tière de Coatgouré; 

Avec la pointe de wu lancu ou (avec) mon épée - je l'aurai. malgré 
sa liguée; 
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Avec la pointe de mon épée ou (nvec) mn 11\ncc- je l':~umi, mnlgru 

sn noblcase. 

Monsieur de Conl.anhai disait- dans Contgouré. lonKfu'il arri\'11 : 

Bonjour à mus, Monsieur de Coatgouré.- Et it vous au~si, martJnis 
de Coatanhni. 

Descendez, ct \'enez daDS la mnison, - ct mottez vos <'hemux l1 
l'écurie; 

Mettez \'OS che,·ault à l'écurie, - et venez dans ln salle pour dé
jeuner. 

-Je ne dt>scendrai. ni je n'irai dans ln maison,- ni je ne mcllmi 
mon chcvnl à l'écurie, 

Que je n'aie entendu le résultat de mon ml'ssagc: -j'ai peur ftu'il 
ne sc lève (,\.cherie (entre nous). 

- Il ne sc lèvera point fâcherie, -si du moios est (l'objet de} votre 
dcmnnde dnus mn maison. 

- C'est votre jeune héritière que je demande - pour monsieur de 
CoatrèYcn, qui C5t ici. 

- Monsieur de Coatnnhai, vous {le) savez bien, - pour cette chose· 
lit, cc ne- sernit pas com·enabte 

Qu'il obtint la maitresse de quinze mille écus de rente,- ct lui n'a 
p:ts un sou do celn. 

Si c'étuit pour ,·ous que \OUS l'eussiez demandée, - Monsieur de 
Contnnhni, \'OUS n'auriez pas été refusé. 

- Mon~ieur de Coatgouré, 'ous savez bien- que je !\UÎs un homme 
de bonne foi ~ 

Je ne trahirai pos moo secrétaire; - ct de pius il e:il encore mon 
li·è re de lait. 

Monsic~r de Contanhni, lor&Ju'il cul entendu ( ccln), - du haut d(~ 
son cheval est descendu, 

Et (il csl) entré dons ln cwsinc,- cl lui (de colère) bleu comme un 
bleuet : 

Petite servante, ôite~moi, - 'otre petite Ju.'•·itièi'C, oti est-clio ? 

- I>:llc csl li1-has dans 5I\ chomhrc - à causer nvet· scpl jeunes ba
rons, 

A c;~ur.cr :1\ cc se pl jeunes barons, - cl le cl10i\ elle en aw·l\ , c1uand 
elle voudra. 
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- J>elil page. petit page. mon page perit, - va la llllùcr daM s:t 
(~hamlu-c, - cl lâche de savoir faire un compliment. 

Le petit page disait- dans la chambre, guaod il arriva : 

Uonjour i1 vom, dit-il, barilière.- ct à '01\5 et à volte cowp!gnie. 

On \'OUI a dit de ,·enir en bas- pour dire à mon mtùtre un mot ou 
lieux; 

C:\r il t·st li1-bas dans le cuisine,- cl lui (de colère) aussi bleu qu'un 
bleuet; 

Il c.tl clans une colère la plus grande : - de tuer '·otre père il a 
envie. 

L'héritière, lorsqu'elle cul entendu (cela),- en bas par l'escalier est 

descendue : 

Salut it vous, Monsieur de Co:twnhai. - où est rc~t~ mon omour? 

- Il Clll allé, dit-il, it Saint·Briuuc - pour churcher une chasuble 
dCirèc : - dimanche il dira sa grand' messe, 

Dimanche il dirn sa première messe :-je 1uis venu vous prier d'y 
n~sislcr. 

L'héritière disait -à son garçon d'ecurie pour lors : 

Preparez-moi huit de chevau\ - pour meUre :, mon carrosse doré; 

Et dépèchc-toi de faire cela : - il me faut aUer it Saint-Brieuc au· 
jourd'hui , 

Et le tll~llluroer (de la prêtrüc) avec la grâce de Dieu : - car jamais, 
jamais prètre il ne sera. 

Le vieu..: Coatgow'ê, lorsqu'il cul entendu (cela). - ;, sa jeune héri
tière a dit : 

J'ai ici des chninl'S,- mn petite héritière, qui vous rcliendronL 

- Gardc.t yos t'haines <'n votre chambre, - el vene& me donner les 
biens de mn mère : 

Mille boisscnux cie fromcnl et sept - ai-je de la pm·t de ma mère , 
du c6tt• de la Ba·ctagne, 

El cinq mille écus de n•nte en pays gallo (ou de France) : - ho! jl' 
Ill' suis pas une forlunc piètre; 

Aulaul duns le pays de Léon: -je suis demoiselle el dame<•>. 

to) l tt'tlll '' la double ~iguifiœlion da latio ilouùaa. e~ du fran~ais tliiiM; ici , 14 
1i11nae tic CCl l•irno .•• 
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Je sais bien que lui n'a pas de fortune;- mais des biens IWCl il y n 

dea miens. 

La chanson suivante fait encore mention d'un kloareh; le kloa
reiJih était devenu le type du soupirant évincé par le père, mais 
agréé de Ja fille. Après Je gwen, un 1onn: les düfércnœs seront 
ncllctncnl tranchées. 

SON AR BONOYJK. 

Debonjour d'ec'b, Jo.nedü, 
Bonjour d'ec'h a lnvarnn, - brcmnn 
Bonjour d'cc'h n laran; 
Pelcc'h eman 'r Bonomik, 
Pa n'eman o toma?- brcmnn 
Pelcc'b eman 'r Bonomik 
Pa n'eman o lomn? 

- Eman du-zc cJ liorz 
Oc'h evesnd rum cd, - mc a gretl 
Oc'h cvesad :mn cd; 
IL-bu c'hardi d'he gavet 
Ha n'ho rcruzo kct,- mc a grcd 
lt-bu c'haPdi Jbe gavet 
lia n'ho reJ"uzo kcL 

- Dcbonjour d'cc'h. Uonomil.. 
Bonjour d'ec.'b a laran, - bremnn 
Bonjour d' ec'h a laran; 
Konje bo merc'h JanediL. 
Digan-ec'h a c'boulcnnan, - brcmau 
Konje ho mcrc'Ll Jnncdik 
On zemczi 'r bion-man. 

- Elca.l, ma mcrc'h Janctl 
~n zcmezo kcl c'boaz,- cvit c'hon1. 
Na zemczo ket c'hoaz; 
Cbom n rei 'n daou pe dri bloaz 
Da J'Oui' ann ebal c'hoaz,- cvit c'hoat., .. 

- Bez' o po keun, Donomik, 
Beza ma refuzel,- mc a grcd 
Bez.'\ ma refuzet, 
C'l1oui deuio d'be ofr d'in-mc, 
lln n'he c'hemerin kct , - mc a grcd • . • 
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