
EUR PLACH A ZAVAZ BEURE MAD 
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' kat he c'hocf cr- n1d . T,·a la la la la t·a la la ra lamp t1·a la 

Eur plac'h a zavaz 
beure m ad 

Eue plac"h a z:IVaz beu~e mao 
Evit lakùl he c'hoef avad. 

REFR ,\1!\ 

Tra la la la la ra la la ll'a lamp 
Tra la la la la la ra la. 

lie mamm a htl'arc d"ezi 
- • 0 Doue, koantan plac"h co c"houi ! • -

- « Petra dai d'in-me bean koant 
Pa nan hellan kel knout ma c'hoant ». -

- " Tewet, ma merc"h, na houlet kcl: 
'Benn eur bla c'han vehet dimclt "· -

- • Eur bla 'zo hir da skuilh derC'. 
Rag 'benn eur bla mc vo maro "· 

« Rag"beon eur bla me ' '0 rnaro; 
Dimct neuze neb a gar·o "· 

« l'a Yin-me marv hag interet, 
Laket ma be krciz ar vc1t'ed " • 

" Lakel ma be krciz ar ' 'ered 
Hag e-waa·-n-an pewar lboket. 

" i'ewar boked, pedcr rozen, 
Diou a vo ru ha d1ou 'v·o gwenn "· 

Une jeune fille se leva 
de bon matin 

Une jeune Olle s~ l~va de bon matin 
Pour mettre sa coiffe avec soin. 

DISKA~ 

Tra la la, etc ... 

tia mèr-e lui elisait 
- • Dieu, quelle jolie fille ,·ous <lies! » -

- Que me sert- il d'être jolie 
Puisque je ne puis obtenir celui que j"aime! » -

- «Voulez--vous vous taire, ma lille; 
Uans un an vous serez marièe ». -

- «Un an eslbien long pour verser des larmes, 
Car dans un an je serai morte "· 

« Car rians un an je serai morle: 
Se marie alors qui voudra • . 

« Quand je serai morte et enterrée, 
Mettez ma tombe au milieu du cimetière • · 

~leUez ma tombe au milieu du cimetière 
Et sur elle quatre Oeurs. 

Quatre Oeurs, quatre rose$, 
Ueux seront rouges, deux seront blanches. 
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" Ar gier )'aouaok, pa dremenfont, 
Pob a ba ter a lavarfonl "• 

" Poh a bate1·, pob a ave 
'Vit ar plac'h yaouank 'zo aze "· --

-o-

t\r c'hloarek yaouank 'lavare, 
Dr·e ar vered pa dr·cmcne : 

- " Setu aze be our plac'h k(laut 
A zo marvet gant keu11 d'he c'hoant, 

,. A zo marvel gant keu11 d'he c'hoanl , 
Gant keun d'eur milincr yaouank "• 

" Ganl kcun d'eur· mi liner ~·aon;urk , 
Deuz a :;oste gueren (?} Cuengamp "· 

Ar plac'h yaouank a lavare 
Diwar bordik he be neve: 

- " Klo<~rck yaouank kel eu ho c'hent, 
Rag mc a zo brema 'vcl kent "· 

" Kloarck yaouank ct en ho tro 
Ha lest an hini 'zo maro "· -

6 

u Les jeunes clercs, lorsqu' ils passeront, 
Diront chacun un Pater, ., 

" Chàcun un Pater et un Ave 
Pour la jeune fille qui est là ». 

- 0-

Le jeune clerc disait, 
Lorsqu'il pas~ait par le cimetière : 

- " Voilà la tomlJe d'une jolie jeune fille 
Qui est morte d'un chagrin d'amour "• 

" Qui est morte d'un chagrin d'amour, 
Du chagrin d'un jeune meunier· ». 

" Du chagrin d'un jeune meunier 
Du côté de la rivière (?) de Guingamp "· -

Et la jeune fille de dire 
Du bord de sa tombe fraiche : 

- << Jeune clerc, allez vott·c chemin, 
Car je suis maintenant comme autrefois " , 

« Jeune cler·e, allez vous en 
Et laissez celle qui est morte ». 
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