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Perak hues men di méet, me rna m ? 

er ré goh eù - e, Hui gleu - o ur son nen kon po - zet a neù · é ... 

'ï Ji! r 1 r 12 w )lp- pp· pli r 1 r lp·)p· ~ lfl:;~ 
Pe • rak hues men di- met. me mam J<en eu · rus èl ma oen ieu · ank! 

1 

Ch~lcuct, tud icu<~nk, o, hag cr ··é goh cité, o. 
J L1g cr ,.(> goh eité; 

Hui gl"uo ur ~ .... ,(tncn k·nnp .. lJC't :1 nf'Üt' ... 

Dis leau: 

Perak ln:e, men dimct, nw mam, 
Ken eu rus èJ 111~- oen ieuank! 

If ni gl.cuo ur 6oÜncn, a nrùé konpozcr, 
Dü1r zeu zPn ieuank, 1:trér, é ma saùet. 

3 

Di ar zeu z.én ieuank, larér, é ma saùet; 
P'em garent er guellan é oent dispartiet. 

4 

P'em garent c> g·uellan é oeut dispartiet; 
'1\ -c:énig-JS·C'n o·é ieuank, lx)'iajein e ·ut! ret. 

Pourquoi m'avez-vous mariée, ma mère ? 

1. Ecoutez jeunes gens, o, et l·es vieux aussi, o, - et les vieux aussi; - vous 
entendrez une sône com1pOSée nouvellement. 

REFRAIN. - Pourquoi m'avez vous mariée, ma mère, 
fille 1 

j'étais si heureuse, jeune 

2 .. Vous enten<lrcz une sônc, nüuvellement co-mposée; - au sujet de <leux j-e·uncs 
gens, dit-<>n, elle a été composée. 

3. Au sujet de deux j-eunes gens, dit-on, elle a été compo~ée; - quand ils s'aimaient 
l~ mieux ils fu.rent séparés. 

4. Quan<l il6 s'aimaient ].e mieux ils furent oéparés; - cet homme é-tait jeune, il lui 
talla t voyager. 
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{j 

, 2\. <lénig--scn oé ieuank, boiajcin e oé rC't; 
1 ·r bk·Mtig pé cleu, de ziokc·in •Cr gal !cg. 

G 

" Ur bléaclig pé deu, de ziskein er galleg. 
'Ben ' arriùein encho, plahig, ' feet dimct. 

7 

, Ben , arriùcin endro, pLthig, :fect din1et; 
FLet 'n hou ticgeh, a~a1nbl gct hou pried. 

Fcct 'n hou ücgch, 'fa,;c~1 hou pug.alé, 
01e \'{) peur kch s·uudard, ôr nü~u é fa!~; 

9 

" \le \'o peu-r keh suudaNl, ér ruieu é i::dé. 
!\'(·m bo 11~1 tac!, na man1, na brcur, na l1<Jér eù0. 

lü. 

n ~ 'cn1 bo na ta.cl, na rnan1, na brcur, na hoér erbet; 
ille \'() p<:ur kch ~uudarcl, gct en ol dileoket. 

lL 

" Me vo peur keh ~oucktrd, get en .o] dileskct, 
1'\ a get rah mc J,igné ha mc· ol amie·cl. 

l'' 

" Cet me ol amied, ha get rah me ligné 
Pc scllct en >dZ!üné letikct ·Cr g<~ranté ... )) 

(K:IÎ'inet g·ct PERRI:\ ER LE,I.fè, ag en l.ann.Vr:lô, Lann·-er-Stér. 

.). Cet lwmme éttlit jeune, il lt·i fallait voytq,;er; 
<1pprendre le français. 

une ·petite année ou deux, pour 

6. « Cne petite ann(c ou cieux, pour apprendre le franç:lis. - Quand je serai de 
rttour, jeune fille, vous ~,erez mariée. 

7. Quand je serai de r.etour, j·eune fille, vous serez mariée; - vüus serez dans 
\·otre maison, avec votre époux. 

8. \rou~ serez ·dans v·otr·e n1::--:i~on, nourrissant V·OS enf,ants; 
errant par los rues. 

je serai, pauvre soldat, 

9. Je sera.i, pauvre 6oldat, err.ant par les rues; 
frère, ni sœur n= plus. 

je n 1 aurai ni père, ni mère, ni 

10. Je n'aurai ni père, m mère, ni frère, ni S(J.'Ur au monde; 
soldat, abandonné de tous. 

j.e serai, pauvre 

ll. Je oerai, pau\'re ,o]<L,t, tdJJIHionné d<e tou~,--· de ({lute ma lignée (familJ.c), de 
tr1:..1- me" .-::111~. 

12. De toute ma lignée, ,:c tous mes am15: - ]<)rsque vous v.ous arrêtez à la fortune 
bissez cl<:•nc l'amour ... 

(Chant<' par PERRJ:\E LE LESLf~. ·de la Grande Lande, Lann-er-Stér.) 
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