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En hoant diméein 

n' ga - ret ket men ùi mé- ein ha rein ___ d'ein - mé ____ me hoant. __ _ 

1 

" Guerso 'rn es ]aret d'oh, me zad, ha ]aret d'oh, me mam_, (.1 guéh) 

ivla n'ga ret ket men diméein ha rein d'ein-mé me hoant; 

" :Yia n'garet ket men diméein ha rein d'ei.n-mé me hoant, 

f: ban de huskein men dillad hag é han d'er hovan.t! 

------ .__. ______ ._ _____ ----

L'envie de se maner 

1. "Depui-; lnngtemps, je vous l"ai dit, mon père, je vous l'ai dit, m:' mère (ter), --

SJ vous ne voulez pas me ma.rier et me donner mou désir, 

2. Si vous ne vnulez p8:' me marier et me donner mon déO'ir 

m'en aUer au couvent! 

je va1s m'h8biller et 
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3 

» E han de huskein men dillad hag é han d'er hova.nt; 

3Jen ga,Janted chomv dré-men hag e houilo d'ou hnant. 

» N ag é han br,cmen .d'er hovant de ziskein skriù ha lén; 

!vlen galanted chomo dré-men er ré-sé houilo d'ein ! ... " 

5 

-- Ieuank, ieu.ank, ieuank, me merh, ieuank mat hou kavan, 

Aveit bout lakeit én hou cho.nj de garrein ur galant. 

6 

- Poé ket-hui, o nar.en me m_am, nag en oed em -es mé, 

!"hou poé-hui lakeit én hou cho.nj de garein me zad-mé.! 

7 

• Ieuankikoh aveidonn-mé zo é kondui ménaj, 

Ou des bugalégeu vihan hag e za de vout bras! ... 

(Ka fin et get FRANSUÉZ ER PTKAOD ag er Bod-Krann, Baod.) 

8. Je vars m'habiller et m'en aller au couvent; - mes galants resteront ici et pleu

reront leur désirée. 

4. Je vais dQnc au couvent apprendre à Ji,re et à écrire. --- Mes gala!llts re5teront ici, 

ceux--là me pleureront ! ... » 

5. « Jeune, jeune, jeune, ma fille, bien jeune je vous trouve --·- pour avon- eu l'idée 

d'aimer un galant! " 

ü. « Vous n'aviez pa;;, ma mère, l'àge qu·e j'ai, -·- quand vous aviez eu l'idée d'aimer 

mon père ! 

7. Plus jeune, que moi conduisent ménage, -- et ont dt:s petits enfants qui deviennent 

grands L .. » 

(Chanté par FRAl\ÇOISL U~ PICAUD, du Bod-Krarm, B;.,ucL) 
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