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En nihour em boé kousket. .. 
f Bean (J = 132) 
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1 

;':n nihour 'rn 'oé kousket en un ti ken izél, 
En un ti ken izél, 

Eont 'oé cherre! en or 'antréas en aùél (2 lzuéh). 

2 

En or étré den béh, masonaj ne oé ket; 
Er Jein-ti Qé prenùous, ne oé ket harzellet. 

3 

P.e oen oeit ém gulé, skan e oé en dilled; 
Pe astennen me zrcid m'em bezé aneoucd. 

4 

P.e astennen me zreid m'em bezé aneoued; 
P'en dé d'ein ou hrosein, men goed ne gerbé ket. 

Hier au so1r, j'étais couché ... 

En 

é)l 
aù 

'" Il 

1. Hier au soir, j'ét;tis couché dans une maison s: basse, - dans une maison s1 

basse, - quoique la porte fut .fermé·e le vent entrait partout (bis). 

2. La porte s'ouvrait en deux, les murs étaient absents; -- le hitagc ét•ait vermoulu 

et n'était :pas étayé. 

3. Quand je fus au lit, les couvertures ét;licnt :.ég.\rcs; - io: -que j'allongeais les 

j:,mbes, j'avais froid. 

4. Lorsque j'allong-eai- les pmbcs, J'anis iro;d; - ]ors(!u'i\ rn·.trrivait de les repli: r, 

rnQn s.ang ne c:ircuhit plus. 
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5 

Nag a pe o-é er lo<'r, tro ha tro d'cm b8iaj, 
Ur hardér kent en dé, me gerht' get kouraj 

6 

Er pradeu e oé guen, er gohan e houpé; 
N.e n'hellen ket kerhet, ken skornet è1 mé oé. 

7 

O.é me zead é mem beg èl hani ur lé marù: 
Ne akuité mui d'ein na de lipat mem barù' 

8 

Un tarr.mcg pellikoh, é oé u~ hi 5.taget; 
Henneh e oé ur lon, ,p'hou pehé ean gt:é:ct! 

9 

Ean e saillas ·ter guéh ihuelloh eit me fen; 
Skri.gnet geton é zent deulag.ad ru 'n é b. n. 

10 

Un tammig pellikoh é oé ur fest aral. 
}: oé kornig en d:a'Ul é sofinein d'·er genail'. .. 

(Kafinet get MART\'0:-i ER SAEK, a Gesténeg.) 

-------------·---------------

5. Et lorsque la lune me fut pwpi.ce, - un quart d'heure a\·ant le jour, je marchais 
courageusement. 

6. Les prairies étaie'Ilt blanches, le <:hat-huant ululait; - je ne pouvais pa~ marcher 
tellement le sol était glacé. 

7. Ma langue, dans ma bo'U·che, était comme celle d'un veau mort; - elle ne me 
s!".rvait même plus pour lécher ma moU'stache! 

8. Un peu ph1s loin, un chien était attaché;-- quelle bête! si vou' l'aviez V'Ue. 

9. Il s.auta trois fois plus haut que ma tête, - ses den-ts à nu, ses yeux tout rouges! 

10. Un peu plus loin, une autre noce; -le petit cor du -diable sonnait à la canaille. 

1 Chanté par MARI\'0:\:-iE LE SAEC, <le Quistinic.) 
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