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En hoant diméein 

i Goustad ha digo.r ( J.= 54) 

:~a 1 J 1 J m * m p D m 1 p Q P 
Guer- so 'm es la - ret d'oh, me zad, ha la - ret d'oh, me mam, 

:~m J J: J 12 P P P p ~ P p o 1 ~ P r= p 
Guer-so 'rn es la ret, d'oh, me zad, ha la- ret d'oh, me marn, __ Guer 

=ftL4' p ~ P 12 P D v p @ r 
so 'mes la- ret d'oh, me zad, ha la- ret_ d'oh, me mam, __ Ma 

~J J'ppPI2PvP Q tl plg{==) "1] 
n' ga ret kct men di mé- ein ha rein _d'ein mé_ me hoant. __ 

1 

' Gue.rso 'rn es la•et d'oh, me zad, ha !aret d'oh, me mam, (S guéh) 

Ma n'ga ret ket men diméein ha rein d'·ein-mé me hoaM; 

2 

» Ma n'ga ret ket men d.iméein ha rei-n d' ei.n-mé me hoant, 

f: han de hus.kein men di !lad hag é han d'e-r hovan•t! 

L'envie de se ma ner 

l. " Depuis longtemp;,, je vous rai dit, mon père, je vous l'ai di-t, ma mère (ter), -

s1 vous ne voulez pas me ma.rier et me donner mon dési.r, 

2. Si vous ne voulez pas me mari.er et me donn·er mon désir - je vais m'habiller et 

m'en all-er au couvent! 
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3 

'' E han de huskein men dillad hag é han d'er hovant; 

Men gala.nted chomo dJ"é-men hage houi.)o d'ou ho·ant. 

• Nagé han br·emen d'er hovant de ziskein skriù ha lén; 

Men galanted chomo dré-men er ré-sé houi.!o d'ein ! ... • 

5 

- Ieuank, ieuank, ieuank, me merh, ieuank mat hou kavan, 

Aveit bou.t lakeit én hou chnnj de g.a~ein ur g1alant. 

6 

- Poé kct-hui, o naren me m.am, nag en oed em ·es mé, 

P'hou poé-hui lakeit en hou cho.nj de ga.rein me zad-mé! 

7 

• Ieuankikoh aveidonn-mé zo é kondui ménaj, 

Ou des bugalégeu vihan hage za de vou•t bras 1 ... 

( Kaiinet gct FRANSUÉZ ER PTKAOD ag er Bod-Krann, Baod.) 

3. Je vais m'habiller et m'en aUer au couvent; - mes galants resteront ici et pleu

reront leur désirée. 

4. Je vais donc au e<mvent apprendre à Ji,re et à écrire. - Mes g.aJ.an,ts .resteront ici, 

ceux-là me pleureront!. .. • 

5. « Jeune, jeu~e, jeune, rna fille, bien jeune je vüus trouve - püur avon eu l'idée 

d'aimer un galant ! " 

O. « Vous n'.aviez pas~ n1a mère, l'âge que j'éti, - quand vous aviez eu l'idée d'aimer 

mon père~ 

7. Plus jeunes qu.e moi conduisent mén.age, --· et ont des petits enfants qui deviennent 

grands! ... " 

(Chanté pa.r FRANÇOISE LE P!CAUD, du Bod-Krann, Baud.) 
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