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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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- Tnped ho sac'h, kloaregik, 
Lakid han Vlll' ho slwa, - ia da 
Lnkid han var ho skoa : 
Koulz eo d'ec'h ucn knout breman 
Ev el hco knout da vion, - ia dn ... 

Ncuze c'hn 'r c'bloareg iaouank 
Da gaoul Jan cd ... oh l - oh! oh 1 
Da gaout Janed .•. oh 1 
- Eur pokik, ma dou5i.\. -koanl, 
Ouz-oc'h n c'houlennan- brcman ... 

- E lcc'h eur pokik, ma clous, 
C'houi pezo daou ha ll·i- ia, c'houi 
C'houi pezo dnou ha tri ; 
Un malloz d'ar goall dcodou 
Zo koz d'hon dispnrli, oh! - in, c'houi ... 

A-benn eunn ciz de gonde 
Jnncd zo chomel kJanv- in, kJnnv 
Janctl zo chomet ldnnv, 
Ma b.omans ar Bonoroik 
Oond d'eu em chngrinan,- han 1 han! ... 

i'tcu.ze za 'n Bonom.ik 
E ta t.b foueta bro - ho! ho! 
E za da foucta bro, 
Da gl:~sk ar c'hloareg inouank 
Dn gemer Jnned, ho 1 - ho! ho 1 ... 

Debonjour d'ec'h. klonrcgik, 
fionjour d'ec'h a laran,- breman 
Bonjour d'ec'b a laran : 
Aboc ma oc'h bct du-man 
.Jancd zo chomet klan v, - oh 1 ia, U<lll\' 

- Larel 'm boa d'cc'h, Bonom.ik, 
0 pijc mn c'Wnsl..et, - bng nhred 
0 pije ma c'hlaskel, 
E teujec'h d'he ofr d'in-we, 
Ha n'he c'homerjen ket;- oc rin kct ... 

Daled ho sac'h, Bonomik 
Lnkid-han vat ho skoa, - ho 1 in , da .. • 
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Lalid-han var ho akoa : 
Koulz eo d'ec'h. lJeu L.aout 'r bloa-n111n 
E,·el hen luaout da vloa- ho 1 ia da • •• 

Chanté par le ~rristain ile Plo~"Onver, chr.t li. DeJafarguc. 

CRA.NSO!'I DU BOI'CO)IIC. 

Bonjour ;, vous, petite J eanne, - bonjour à vous je dis, mninte
nanl, - bonjour n \'OUS je dis; - oti est le Bonomic. - puisqu'il 
n'c5l pas ù sc ch.nuŒer, main~nant?- Où l'Sl le Bonomic, puisiJUÏl 
n'cstpas 1i sc cllauJTer ? 

- 11 est là-bas dans le courtil - it garder le blé, je c•·ois, - ;, 
garde•· le blù; - nUez hardiment le tl'ouvcr, - c l il ne vous t·cl'usero. 
pns, je crois; - allez hardiment le lrouver, - cl il ne vous 1'1•fusc111 
pns. 

-Bonjour ù vous, 13onomic,- bonjour Îl ,·ous je di,, maintenant, 
- bonjour à \'OUS je dis; - fe COO,S'é (fa main) dl~ Votre fille petite 
Je:mne- d'avc1· vous je demande, maintenant,- le congé de \Olre 
lille petite Jeanne- d'a,·ec vous je demande. 

- Par c'emple, :rna lille J eanne- ne sc mariera pas encore, pour 
cn<"ore, - (elle} ne sc mariera p.u encore; - elle restera dnns les 
deu' ou trois ans - ù courir les ebats encore, pour encore ... 

- Vous nnrl'l regret. Bonomic, de m'avoir refuS~.':. je nois, - de 
m',woir refusé; - \OU5 viendrez mc l'offrir it moi,- ct je ne ln pren
dmi pa~, je crois ... 

- Prcnc:t ,·otre sne, petit J..loarcl. .• - meltcT.-Ie 11ur 'olrc èpnule, 
OUÎ Ùlllll', - llll'lll'L-Je SUr \Oire epaule : - autant \ '(lUI· il flOUr VOUS 

IJIIC Hl li~ l'nye1 it prèsent- que de l'avoir l'an prochain , oui donc ... 

Alors \'n le jeune kloarek - lrouvcr J eanne. . . oh l oh! oh 1 -
trom cr .!t'anne .. . o)J!- lJn petit hni5er, ma pc lite clou cl~ mignonne, 
- de vous je demande, maintenant ... 

- :\u lieu tl'un petit bni~er, mon doux (niml-},- vous en aurez 
d'''" ri trois, nui, \'OUS, - Yous en aurez deux ct trois; - et mnlé
dictifln ~ur le~ nmm·aiscs langues - qui sont la dlasc de notre si•pnrn
tinn, oh! ... oui, \Ous ..• 

Au honl d'e•n·iron huit jours ensuite, - Jc<mne c11t rcslt·\~ mnla1lc, 
uui, mnlnde, - Jeaunc est r~lt.'.e malade,- (au point} IJUC com
liiCII\'C le Bouowic -d'en venir ù &u dt-srwct. laau ! han! ... 
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A lors \'t\ le Bonomic - m bnllre la campagne <•l, ho 1 ho 1 - (il) , o 

hnllrc la c:unpagne, cherchant le jeune kloarek -J>OUr pr·cndrc Jl'onne , 
ho! hol hot 

Bnnjout· ù vous, petit .kloarck, - bonjour i1 'ous je dis, mointe
n.lllt,- IJnnjour il w•us je dis:- depuis que vous O\Ct. etc chez moi, 
- .Jeanne t·~l rest(· t' mn lucie, oh l oui, malade ... 

-Je \'OU~ avoi:; tlit. Bonomic, - (JUC YOns m'auriez clacrclu'>, cl 
biculoL, -quo \nus m'nuric1. thcrchë,- que \OUs \ÎcmlricL mc l'of
frir i1 moi - ct t)IIC je uc ln prend mis pas :je ne le ferai pas ... 

Voill1 wtro ~n•·, Bonomic, - mcllez-lc sur votre (·pnulo. ho! oui 
dune•,- mettez-le :.ur vol1'C épaule: - autanl \ëiUt-il pour· vous l'nvoit· 
celle année-ci - CjllC de l'nvoir l'nn prochain, ho! nui donc ... 

L<~S hisloircs d'amour ont quelquefois un dtlnouemcnl tragiqu<>; 
il y en a qui fioisscnl dcntnl la cour d'assisc'b, cl, la plupart du 
temps, cm y consl.tlc l'inlcncntion du me:n·cillcux au milieu des 
plus hrutall's rcalill-s. Le gwerz de /mmiy ar Gcdl c•sl de n! 
gt·nrc; il csl originaire ùc Lannion, où pcr~onnc ne le connaît il 
présent : je l'ai rctrouH! il quinze lieues du p<t)S natal, it Mat'I
Carhah:, dans la Cornouaille. 

Ces ch,tnls de klnarrl.- formeraient toul un cycle; on les attribue 
:. une ccu·poralion, ct c'est it lorl. Les l•ardcs nwudianls sont une 
corpomlion,Ntx du moins; aussi ne produisent-ils ··icn qui vaillt•, 
it moins CJU'ils ne dt:cri\'t'nt pr~cis,~mentles occupations d'un mé
lic.r, ou qu'ils ttc compo~ent un type, comme le lt~illt•m·, ({lll' ~c:. 
lt"a \'t' l':., t tl'l~ ou pn~ll-s, ont rendu proverbial. L \til un• ;;ra\ c du 
rél'it el h· modcmtoclc l'aii'Cionnent à l':l\enturc d'Jlr /:uu;r/; 1\l'mr
lll'l' <Juclqut• cho~c dt• piquant cpti n'est pas dans ln; habitudes du 
a tl' t' r-=. 

\1\ ROUZ!b. Klt~lENEn. 

\ •· llnui.Ïk kcm<>Ol't' a Langoat 
Bt·.IOan tll•tÙ iaonank a wisl.. dillnd; ( [Jis) 

C'luta/. ,, \·ijt~ braoc'h eunn anter 
\1a uijt• t••mn dimet.el a got·. 

Bd an l'UT. IIJCrc'h, ttuunzcl 1\u-Nc\\C, 
Pcn·'ltctt c da bc·mp mil sloc,llcmc; 
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