
M'em es choéjet un dous 

~- ~ Oouslad ( J.= 63) ~ 
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M'em es choéjet un dous. 0 Ira la la la la la la la la! M em es choeJel un 

:~~ a . w 'ï 1 M p ~ p 0 p r " 12 Ji 1, J> J J) 1 J@' Of 11 
dous, 01 N'e ket pel a • zo-hein, N'é ket pel a · zo · hein.-

2 

N'é ket péh ma. ur vraù, 
i\Icit plije-t e hra d' ei:n. 

3 

Ha me ia d'hé guélN 
Pe hra plijadur d'eiu. 

1 

:VI' em es choéjet un dous, 
Of. 

T ra la la la la la [,z la la. 
:VI' em es choéjet un do us, 

0! 
"t\'é kct pel azohein. (.? lwéh.) 

4 

A pe oen é monet, 
M'hé hava.s é tonet, 

Hé mouchet én h~ dorn 
Ha h; forh ankinet. 

J'ai choisi une douce 

1. J'.a.Ïl ch~i.si une douoe, - 0!- Tra la la la la la la la la!- J'ai choisi une 

douce, - 0!- qcui n'est ,pas loin de moi (bis). 

2. Ce n'est pas qu'elle soit belle, - mais elle me plaît. 

3. Et je vais la voir - quand ce.la me plaît. 

4. Quand j'allais [la voirl - je la vis venir, 

5. Son mouchoir à la main - et elle -très chagrinée. 
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Me houlen:n.as geti : 
« De berak é houilet ? 

7 

- M'em es kleuet !aret 
E hues n'um an-gajet! 

8 

- 'N h.ani !ar en dra-sé, 
Ne !ar ket geu erbet. 

C) 

'' Ma m' fapérieu geJ+ein; 
Arhoah é pa.rtieit;. 

10 

" Plahig, éraok kuitat, 
Me mouchet reet d'ein ( 

16 

» Aveit m'er guéleet 
A blein hou réjimant. » 

(K.a:iinet get Lm;JZA HERR!EU, a Lalliil•g€1dig.) 

ü. Je lui demandai : - « Po1,1rquoi pleurez-vous? » 

7. « J'ai e,n•tendu dire - que vou.o vous ête:; en.ga.gé! 

8. « Celui qui dit cela, - ne dit aucun mensonge. 

!J. J'ai me, papiers; -c'est demain que je pars. 

11 

-- Hou mouchet koton guen, 
Dén ieuank, n'hou poket; 

12 

n Rak é ma ér blll&ad ; 
N en dé ket hoah golhet. 

» Aben arhoah vitin, 
Me saùo er getan. 

14 

" Ha me iei d'er golhein 
Ar vordcn cr feta11, 

15 

• M'er lakei de séhein 
Ai er bod ;huellan, 

10. J eu.nc fille, avant que i·e ne pa·rte, -~- vous me domterez mon mouchoir? » 

11. « Votre mouchoir de coton blanc, -- jeune homme, vous n'aurez point; 

12. Car il e.st à la les-sive, - il n'est pas encore lavé. 

13. Demain mati1n - je me lèverai la p.r~mière 

14. Et j'irai le laver - sur le bord de la fontaine; 

15. Je le me.ttrai sécher - sur Je bui,son le plu•5 haut, 

16. Afin que vous J.e voyiez - elu front de \"otre régime.nt. n 

(Chanté par LOEIZA HERRIEU, La.nguidic.) 
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