
7
De betra, enta, bout abil
Nag anaùouit en aviel
Ma ne bratéket ket pen d’er ben
Er péh e gomand er Lézen ?

8
Hui eùé, get hou abilted,
É vehet én ihuern taulet
Ma staget ataù davantaj
Hou kaloñneu doh amoedaj.

9
Pratiket en humilité
Mar fall d’oh bout ami de Zoué
Ha héliet er vertuieu
Hemb klaskein er melatioñneu.

10
Ur guir ha sinsér devosion
Zou chervij Doué a greis kalon
Ha nepas gobér grimaseu
Èl lod ag er merhiédigeu.

11
É peb mision ag er hartér
N’hum gavant ol emb afér
‘Gost ma larei er vélion 
"Chetu merhiédigeu a feson".

12
Red e vé ino kovessat
Ha laret ur péhed benak
Mès, mar a uèh ou ré vrassan,
Er résen e lauskant ardran.

1
Merhiédigeu a zevosion,
Pedet Doué a greiz hou kalon
Ha pelleit doh Babillolaj
Hag eùé doh pep sort langaj.

2
N’hellet ket bout ami de Zoué
Ma ne véh d’hou nésan eùé
Rag elsen é ma er lézen
Deit aberh Doué, a dra serten.

3
Ur mén, dré er mour roudellet,
Goémon doh t’hon ne stagei ket.
Na ne vou ket mad hou évreu
Ma ridet oah ér parézieu.

4
Ne gavet ket mad hou pélion
Eit koutantein hou tevosion,
Red e vou kavouit tud abiloh
Aveit kondui merhied èl d’oh.

5
Biskoah, devosion ahuélet,
D’en Eutru Doué nen dès plijet
Nag er goèpereh valimus
Éneb de vinistred Jézus.

6
Eled ag en nean oé koéhet,
Agost d’en orgueil meleget,
Ér bassefos du a téhoel
Eit loskein én tañ éternel.

Kannen er merhedigeù a zevosion
La chanson des jeunes filles dévôtes

13
Rak pe vent ol disklériet,
En amour prop e vé bloset
Ha ne hel(éh)emb ket mui, 'm’en déi
Seùel ken ihuel hur penneu ni.

14
Rak ind e vour bras é valé
Ha bout deit mat é peb kontré;
Hag allas ! pe v(éh)ent anaùet,
Ne vehent ket kin istimet.

15
Er goméraj zou ou studi,
Vent é monet a di de di
Aveit kasein en nouvelleu
Ou devé kleuet ér retrédeu.

16
Ou zad hag ou mam vé é kolér
Pe ne vé ket er merhied er gér
Mes ne zoujant na mam na tad
Na kalz é poén a labourat.

17
A pen dé kriùan er labour
Mar ou dès dobér a sekour
Nezé, ind iei de govessat
Eit bout exant a labourat.

18
Dihoalet doh er féniantis,
Groeit perpet er péh e zou rekis
Hag offret de Zoué hou labourieu
Eit penijen ag hou fauteu.

19
Mar kredet é hellét hum salvein
Emb poén, na labour na chagrin,
Hui n’hum dromp sur, a dra serten,
Rak nen dès ket baraouis emb poèn.

20
Agost d’ur péhed n’é gounan *
É oé bet kondañnet Adam
De labourat pad é vuhé
Eit reparein é falanté.

21
Ha kerklouz èl Adam maleurus,
Ag er péhed é oemb kablus
Hag èl d’hou é oemb kondañnet
De labourat pé bout dañnet.

22
Un dén iouank ag er vro men
Doé kompozet er gañnen men
Eit diskoein d’er merhiedigeu
Réglein guel ou dévosioñneu.

kañnet dré job K/guéris 
(Magouéro, Plouhinec)

* gounan = unan
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12
Il y faut se confesser
Et dire quelques péchés
Mais parfois ce sont les plus gros
Qu'elles laissent de côté

13
Car s’ils étaient tous déclarés
L’amour propre serait blessé
Et nous ne pourrions plus, disent-elles,
Relever aussi haut la tête.

14
Car elles adorent se promener
Et être bien reçues en tous lieux;
Mais hélas, si on les connaissait,
Elles ne seraient plus estimées.

15
Le commérage est leurs études,
Elles vont de maison en maison
Colporter les nouvelles
Qu’elles ont apprises dans les 

retraites.

16
Leurs pères et mères sont en colère
Quand les filles manquent à la maison
Mais elles ne craignent ni père ni mère 
Et se mettent peu en peine de tra

vailler.

17
Au plus fort des travaux,
S'ils ont besoin de leur aide,
Alors elles vont à confesse
Pour s'exempter de travailler.

18
Évitez la fainéantise,
Faites toujours ce qui doit être fait
Et offrez votre travail à Dieu
En pénitence de vos fautes.

19
Si vous croyez pouvoir vous sauver
Sans effort, sans travail ni chagrin,
Vous vous trompez, sûr et certain,
Car il n’est de paradis sans effort.

20
A cause d’un seul pêché,
Adam fut condamné
A travailler toute sa vie
Pour racheter sa faute.

21
Et, tout autant que la pauvre Adam,
Sommes-nous coupable du péché
Et, comme lui, nous sommes 

condamnés
A travailler ou  être damnés.

22
Une personne de ce pays
Avait composé cette chanson
Pour enseigner aux jeunes filles
De mieux réguler leur piété.

1376 - Kanenn ar merc’hedigoù a zevosion
Longue chanson de 22 couplets de 4 vers notée exclusivement par J.-L. Larboulette. 
Bien que chantée par Job Kergueris du Magouero, il est douteux que cette chanson puisse être considérée comme traditionnelle. Il s’agit
sans doute ici d’un de ces poèmes comme on en trouvait couramment au XIXème siècle en l’honneur de telle ou telle personne ou pour
célébrer un évènement.
On peut se demander si Job Kergueris, après avoir égratigné les recteurs des environs dans sa chanson précédente puis les fausses
dévôtes dans celle-ci, ne serait pas l’auteur de ces deux chansons?

1
Jeunes filles pieuses,
Priez Dieu de tout cœur
Et évitez les babillages
Et aussi, diverses paroles.

2
Vous ne pouvez être amies de Dieu
Si vous ne l’êtes de votre prochain
Car c’est ainsi qu’est la Loi
Venue certainement de Dieu.

3
Une pierre qui roule dans la mer,
Le goémon ne s’y accroche pas.
Ainsi vos actes ne seront-ils pas bons
Si vous courrez encore par les 

paroisses.

4
Vous n’estimez pas vos prêtres
Pour satisfaire votre dévotion,
Il faudra trouver des gens plus 

savants
Pour guider des filles comme vous.

5
Jamais les dévotions extravagantes
N’ont été appréciées par Dieu,
Ni les moqueries blessantes
A l’encontre des ministres de Jésus.

6
Des anges du ciel déchurent,
A cause de l’orgueil maudit,
Dans les tréfonds noirs et obscurs
Pour brûler dans le feu éternel.

7
A quoi donc sert-il d’être savant
Et de connaître l’Evangile
Si vous ne mettez pas entièrement 

en pratique
Ce que recommande la Loi ?

8
Vous aussi, avec votre science,
Serez jetées en enfer
Si vous attachez toujours plus
D’importance aux sottises.

9
Pratiquez l’humilité
Si vous voulez être amies de Dieu
Et pratiquez les vertus
Sans rechercher les louanges.

10
La vraie et sincère dévotion 
Est de servir Dieu de tout son cœur
Et non de faire des grimaces
Comme beaucoup de jeunes filles.

11
A chaque Mission dans le quartier
Elles se considèrent "sans problème"
Afin que les prêtres disent :
"Voilà des jeunes filles modèles".
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