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VII 

Pa venn var al' ru 0 pourmen gand olrôned, 
Ne ket brao selleL cl euz an inLronezed . 

• • 

N euz Demet al' polichen elle selleL di oulo ; 
Ar r e ze neuz ato garellik no chakoto . 

Quand elles sont dans la rue, se promenant avec des mes
sieurs Il neJait pas beau regarder les darnes (1) Il n'y 
a que les policiers qui pourraient les regarder, Ceux-là ont 
toujours un réuoluer (2) clans leurs poches. (3) 

Sôn ar Gommer (4) 

• 

l 

E Kersael-Vian e oan bed, c fest al' gomme1'ezeL. 
Krampous frilet e moa bed ba boualon diloslet. 

, 

A Kersael-Vian (5) j'aeais ett! à la/ête des commères ( 6) 
• 

- J'aeais eu des crêpes (rites dans une poële sans queue. 

Il -

Ar c'brampous oa em làmmik k1'az, 'eum làmmik louedet. 
Me maoue kemere l 1'e vraz Lamm, [ost be dign be 1ll0ugeL 

Les crêpes etaient un peu Jurcie/;, un peu moisies J'en 
auais pris en b"o(l gl'ande '/Hrt ntité, je faillis etoli;ffer (7) . 

(i) Les chevalières dr.s halles . 
. (2) Littéralement: (( une petite hele tte " eur gaerellik. 

(3) Il s n'ont doue ri en à crai ndre. 
-(4 ) Chanté le 0 av r il i939, par Marie- Jean ne Corré. 
(oi Village de Gouesnac'h, oU bord de j'Ode t, à deux kilomètres du 

bourg_ 

(6) Il s'agit de la naissa nce d'uIl (' nIant. Les commères du voisinage 
se réunissent dans IH maison: plies vi ennen'f léliciter l'heureuse mère et • 
festo yAr ensem ble . 

(7) Mauvais cas. La mère du nouvea u-né n'a pas su bien faire les 
cboses .. 

• 

• 

, 
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III 
• 

Pa oan ed, n'eur vond d'al' gel' . betek Mene-Ruz, 
Neuze oa digoued en ent ganign al' marchand kouz. 

Quand, allant à la maison ( 1) je (us arrivé à Méné-Roz (2) 

- Alors je rencontrai en route le vieux marchand. (3) 

. IV 

Goude pa oan erruet el' minez duveon, . 
Neuze a zigoueaz ganign mam gouz Kerg~on. 

Puis, quand je fus rendu ri, la dernière montagne (4) -
.. , .se rencontra avec moi la grand'mère Kergéon. (5) • 

• 

• V 

Allo, alla mamm gouz kez, re zived och digoueL. 
.. . .. toud an lraou tomm zo evet. 

· . 
• 

-

Allons, allons, pauvre grand'mère, vous êtes arrivée trop 
tard .. , tout le vin chaud est bu . (6) 

• 

Marc'h koz K~rginaon (7) 

l 

EU1; marc'hik paour kent 'vit mervel, 
A neuz douget teir demezel, 
Teil' demezel a lleuz douget, 
Houp la la, farid ena, 
'Vit mont da studi da Naônet . 

• 

• 

• 

• 

-----------'~------------

(i ) Allant à la maison: rentrant chez moi . 
• 

(~) Village voisin, en Gouesnac'h. 
• 

(3) Personnage connu dans la paroisse. 
(.q,) La montagne es t une colline. 
(5) Cette vieille,qui était sage-lemme, avait été marraine. une vingtaine 

de lois. . 
(6) On buvait du vin chaud pour fêter la uaissallce de l'enfant. 
(7) Chanté par Marie-Jeanne Corré ; Quimper, 27 juin i937. -
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