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Ur melinér ieuank ... 
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li . n~r ieu · ank zoh Ur me kos · té 
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z6'h kos té Ken trein,__ E saù as mi 

~J Fr pJ Jqw &r P J. IL' F p F 
ri - don,la· ri-d,tn! E saù . as mi • tin mat de luem- mein é 

1 

1Jr meinér ieuank a zoh kosté Kentrein, 
A zoh kosté Kentrein 
E saùas mi•tin mat, 
Laridou laridéu! 

F: saùas mitin mat de luemmein é velin. 

F: saùas mi tin mat de !uemmein é v·elin; 

Ken- trein, A 

tin mat, La 

ve lin. __ 

Ha ter eur kent krei.sté, ~an la.r en cloé chagri•n! 

3 

• Un tammig, un tammig em .es kalon diés, 
Klenet e hran !aret ma diméet me mestréz. 

4 

" Mar dé guir kement-sé, èl rn~ kleuan )aret, 
H én.Poa h kent me hoén é vein bet é huélet! " 

Un Jeu ne meu n 1er. .. 

1. Un jeune meuni<:>r de,; environs de Kentrein - de; environs de Kenotrein -- ;;e lev::~ 

de bon matin,--- Lnridou [,nidèue!- sc leva de bon matin pour piquer ses meules. 

2. Se leva de bon ma•t.in pmu· piquer s.es meule;; - ct trois heures avant midi, il se 

plaint d'avoi•r de la pein,e ~ 

:t • Un petit peu, un petit -peu j'ai le cœur mal à l'aise; -j'ai entendu dire que ma 
fi.ancée est mariée. 

4. Si cela eM vrai, comme .ir l'entends dire, - cc s.oir avant mon souper j'aurai été 
le voi.r! » 
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* * * 
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« Honj.our d'oh, plah ieuank, get hou selleu brillant; 
N'hou kav:au ket ker guiù èl ma veh liés.an. 

() 

A boudé tri dé-so mé on mé diméet, 
0 naren me halun joé erbet ne lua ket! 

7 

- Dirnéot uh, me mcrh, éredei.n c w re-t, 
Pé n'dé ket mé hou •tad 'n bani des hou rnaget. 

8 

- fondet, fondct, plahig, fondet huus alians, 
Ha kernéret bremen '·n h.a.ni e zo d'hou hoant! 

9 

- M'cm es mé un tad kri hag ur v am dinatur, 
Koutant d'em diméein énep d'cm flij.adur! 

10 

" Lak't hou torn ém bani, me ha·ni 'n hou kan,J. 
Ha laramb ken•evo ha kent ·em zispa~ti ! ... • 

iKaùnet gct Lo:J<:JZA HERRŒU, a Lanngedig.) 

* * * 
CJ. " Bonj0'Ur it vüus, jeune fiJl.c, avec vos regards brillants; - je ne vous trouve pas 

ga!'! comme vous l'êteo le plus souvent! • 

6. • Depuis trois jours que je suis fiancée, - oh! non, mon cœur ne fait aucune 
ioie! > 

~. " Vous êtes fiancée, rna fille, il vous faut vous marier, - ou ce n'est pas moi vot re 
J.,~ère, cclu~ qui vous ai nourri·e. )') 

8. , Défaites, défaites, j.cunc fille, d<'faitc·; vutrc allianc-e - ct prcne1 maintenant 
celui qui cz-t ü VtJtr.c dé::.i1r! )) 

9. , J'ai un père cruel et un,c mère dénaturée -- qui veu.!cnt mc marier cuntrc mou 

Hl. Mettez votre main, dans la mienne ct la mienne d.a.n,; Li vôtre, - et diWJJS-!lous 
ad1cu ava:nt de ri{JUS ::.éparer ! ... JJ 

(Chante' par LüElZA HERRllW, Lauguidic.) 
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