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Les ritournelles. inscrites en italique,. sont reprises dans tous les couplets. 
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Zo sa'et 

'Tre Ruchuchoù ha Sant-Hourni, lon la, 
'Tre Ruchuchoù ha Sant-Hom·ni, (his) 
Zo sa'et ur gêr a winojenn, 

Zo sa'et ur gêr a winojenn, 
Da daou zen yaouank da 'n em bourmen. 

Da daou zen yaouank da 'n em bourmen, 
Aliansifi fôta dehe, 

Aliansifi fôte dehe gober, 
Aliansifi ne c'hellaint ket, 

Aliansifi ne c'hellaint ket: 
Hi zad, hi mamm 'gousantaint ket. 

"Bolomig koh c korn an tan, 
Reit ho merc'h p'hen goulennan, 

Reit ho merc'h p'hen goulennan, 
Pe m'hi lako da chomifi klafiv, 

Pe m'hi lako da chomifi klafiv. 
Da grenifi na' miz an derhienn, 

Da grenifi na' miz an derhienn 
Na e'it kavet mabig bihan, 

Mabig bihan glas e lagad 
Hefivel e ho doh ( 1) e dad. 

Ha ble' melen war e galon, 
Hefivel mat d'an ôtroù person!" 

( 1 1 = e n> ùiou1h e dad. 
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Entre Ruchuchou et Saint-Hom·ni, lon la, 
Entre Ruchuchou et Saint-Hourni, (bis) 
On a construit un beau chemin, 

On a construit un beau chemin, 
Deux jeunes gens viennent s'y promener, 

Deux jeunes gens viennent s'y promener, 
Ils veulent se marier. 

Ils veulent se marier, 
Se marier ils ne peuvent pas, 

Se marier ils ne peuvent pas: 
Son père, sa mère (à elle) n'y consentent pas. 

"Vieux bonhomme auprès du feu, 
Donnez-moi votre fille quand je vous le demande, 

Donnez-moi votre fille quand je vous le demande, 
Ou je la ferai tomber malade, 

Ou je la ferai tomber malade, 
Et trembler de fièvre pendant neuf mois, 

Et trembler de fièvre pendant neuf mois 
Pour avoir un petit garçon, 

Un petit garçon aux yeux bleus 
Qui ressemblera à son père, 

Des poils blonds sur la poitrine, 
Tout comme monsieur le recteur!" 
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