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<'lllll viu-t.in pa OUI-- vez, lllc tè cur zonj em. fcnn: Da 
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v out nut mes __ trez, D'ar gea - rik a Gon - reu ! __ _ 

~y )1. ~ J . ) 
En jou- a nt "" '/Jt('1' - lrt - ti, Jon - ez-notts dn tner - lu- fon, 
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En jou-ont du mr•· - lu - ti [u - tol!s J_· ---
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rB 
Dichul vintin, pa zavcr, 
Me té eur sonj em fenn : 
Da vont da vel ma mestrez, 
D'ar gearik a Gouren. 
E" jouant du nurluti, 
touez-1z.ous du m,.rJuto11, 
È:1z. iouant du 1Utrlult, 

Et ta"t de tnerlutoJts ! 
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Ha me klevez eun eostig
Var houez penn o kana; 
Hag- a lavaraz d'in-me : 
• Da vestrez 'zo klaon braz 

et tant 

~ 1 

de mel' -

Ha me ieaz d'am chakot 
'Terma ma fistolen, 
Ha tiskaraz an eostig 
D'an traon d'euz eur vezen ! 
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llfaro eo ma mestrezig, 
Maro hag interet : 
Lalceet eo 'harz an douar, 
E kornig ar vered. 

TRADUCTION. - I. Dimanche matin, comme je me levais, - Vint une pensée dans ma tête : 
- D'aller voir ma maîtresse, - En ville de Gourin. - Ell jouant, etc. - 2. Et j'entendis un rossignol 
- A tue-tète chanter; - Et il me disait:- • Ta douce est bien malade ... - 3. Et mui, à ma poche, 
- Pour en tirer mon pistolet - Et je fis tomber le ro signol -Tout en bas de l'arbre. - 4· Morte est 
ma petite douce, - Morte et enterrée : - Elle est mise en terre - Dans le petit coin du cimetière. 

(Recueillie et notée par M. H. GutLLERM, Cornouaille). ,-, jJ 
U - gent. kucu-nck lut. pe - VU.1', Va zroad a zo re bon - uar, u -

)) 
gl'nt kuPn-nek ha. 1•e - var Va zroad a zo 

4• ~ 1' J1 ;, 1 J1 @or~ i, 1 Js ~ r 
-Km· re bon-unt", kar re bon-nar; X a. ieiu mi 

Ugent kwennek ha pevar, 
Va zroad a zo re bonnar 

Na icin mi d'ar c'hoad, 
Kar re bonnar. kar re bonn ar, 

Na iein tm Jar c'hoad, 
Kar re bonnar au va zruad ! 
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::\aontek kwennck ha pevar ... 

Trfvec'h kwen~1e'k ha pevar ... 
Etc. 

bis 

re· bon - uar. Xa ieiu mi d"nr c'hoat, 

lê F 
d'ar c 'hoat, Kar re bou-uar ao va. zroaJ. 

1, 
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Vingt sous et quatre, 
l\lon pied est trop lourd. 

Je n'irai plus au bois, 
Car trop lourd, car trop lourd, 

Je n'trai plus au bois 
Car trop lourd est mon pted 
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I>ix·neuf sous ct quatre ... 

Dix-huit sous et quatre ... 
Etc. 

bis 

(Recueillie et notée par M. H. GutLLERM, Cornouaille). 
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