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JE SAIS UN HAMEAU 
Région du Bas \'annet:lis (Lorient). 

Poésie bretonne de L\:-.;:--.·tG Fen, e.xtraite de ,; Dihunamb ", revue bretonne, rue Carnot, à Lorient. 
(Repr,Hlnction intet·tlile) 

Ad-aptation française rhythmée de PAuL:LAn"II<Al"LT. 

M'ha_ naù D 
,Je sais un 

ur 9er 
han\ eau 

trP 
èn _ tre 

deu __ _ 
deux __ _ 

1 nfJu,k"ant a_ vel ur 
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ster, 
seau, 
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Dan< 

muan nez_ ·E 
- le, Plus bel _ le qu'une rei 

~Il - ~- r------:-:1".~---=-:.::.::..., n r· . ~ ::t' ::h ~ ~ · ruuf· lDir. 

; ) ôbp M l g; 'î T' :Il &J'î 'î Il 
ne___ Ma 

fl(l rrer - nt(' 111 "S - frn.z.' D t 1 • " r- t:n . rez. 
mai resse pas . se •es jours! Il peur. 

Dent ker guen en he beg. 
Bougcnneu ru ha huek 
Ha deulagacl gl·as en he l'en 
Guïu aycJ diu stercn 

A pc ia d'er fctan 
Me halon verl! en an 
M he heli a bel ha l;uhct 
Gct cun a \·out guelct 

He hcli c Id-chen 
Dohti c konzchcn 
Pém bché sc:lleu un ocnig 
Jla boch tluur un estig. 

He focl e zon l~Jrgct 
D'cr ger 11}3 distroct 
Ha rnc g:ask mc ht1.1h cr f0tan 
Guclct he skcd en chn. 

EdCJ.n ur bod spcrn g·ucn 
Me glcuc ur sonncn · 
(( I-Iui c gar. eme un cstig· 
~(lg CU!'llS oh: lllnni;; ~ Il 

D'<-': dro c poker- knccl 
E 1:11" en ur ho:-~rhct : 
- (( li:lnch n·e Let cit ~!)hcr lez 
E ~poï.t. rauk c \"C-.;t;·,:.'z. 

DrTxti-:.\tE Cou·LET 

Tc:J.s le.~ couplets à p"1nir d11 '1~ 
1l! rrellll<?nt plus qu'.w ;}/8. 

11 n'est plus blanches dents 
De bouche plus rose et fraichc 
Sur son ,-isagc ses yeux sont bleus 
Et gais comme étoiles des cieux 1 

TrrOJsti·:\11: Cou-·1.1-:T 
()LtanL1 elle Y:l au puits 

• .l\lon cœur sc meurt d'emoi 
Ue loin. en me cach.:mt je la sui~ 
De peur d'(:tre :1pcrçu. 

C)J-_\TH.li·;\t:C Cot:PLJ:"l 

Je la sui\Tais partout 
Je saurais lui parler 
Si j'avai~ les reg-ards d'un agncnu 
Ou Ia dùuce voix du rossignol. 

Ct'\(11'!1,:\tt: Cot-I'LE'I 

Elle a rempli sn ..::nH.:hc 
Elle c~t rentrée au logis 
Et moi je cherche encore H YoÎr 
Bri!!cr ~on image en l'cau~ 

Si'\11,:\;J: CtH J•l.l:i 

Sous un bubson cl'aub~'pinc 
]'entendis une .\lli,: 
;<Tu aimes)) n1'a clit·un rossignul 
<• Tu n'c:-; pas hcurcu.\. l.::J:1nig. 1j 

lit rl:i;\JE CoLI'r 1:T 

:\!ors de" bn;s 
~1 a rép(lnclu un nrc: 

<f Celui-lü ne sait pa~ faire \a L'our 
(_)ui dl::->{! maitre~;s..! a peur. 1 
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