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Un tammig em es kalon diés 

(Ketan mod.) 
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J) ]1 Ji _j) 1 J J . te't, Kleu et em es la ret ma di-mée! me mes 

Un tammi·g, un tammig ·em es kalon diés : (2 /u(('!l). 
Kleuet em es la-ret, vad hra d'ein hé guélet, 
Kleuet em es la11et 'ma diméet me mestréz 
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Mar dé guir en d.r<t-sé, èl ma kleuan !aret, 
Ra ok :e1n noz hé.neoah é vein bet é houict ... 
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Raok en noz héneoah é vein bct é houi,et, 
Ha me gas•o ge.nein dcu " me hansorted. 

)l J) If 
hrad'ein 

1 J ' - tréz, 

J'ai 1 e c oe u r un peu ma 1 à l'a ise 

(Première version.) 

1. Un petit peu, un petit peu, j'ai le cœur m<ll à 'l'aise (bis) - j'ai entendu dire 
(cela me fait Plaisir de le 1•oirl)- j'ai entendu dire que ma fiancé-e s'est mariée! 

2. Si cela est vrai, comme j'entends le dire, - avant la nuit, ce soir, .j'aurai été le 
savoir. 

13. Avant la nuit, ce soir, j'aurai été le savoir,- et je me ferai accOl11Jl:tgner par deux 
de mes amis. 

Il 
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Ha me gaso genûn d-eu a me hansorted, 
Ha m'ou haso g•e:ne1in get eu.n a vout pikt 1 

*** 
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Pc o·en arriu ,: kér na me hras ur clwkn, 
M<' hué]as me mestréz ot< é nPein ér hrcu. 

G 

l'vie huélas me mestréz oc c né-ein t'r hren; 
1:: oé hé breur kohan ;u en or é cheleu. 
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« Antréct dén i.euank, antré-et, deit én ti; 
Antréet dén icuank hou kamerad ha hui. 
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» Ha mar fa{)·\ d'o1h er plah é hes mo1iaoo d'hé rein; 
Na mar faot d'oh argant hes moi.and d'ou hC>ntein. 
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" Azéet, dén i·euank, ne hret ket hou pe.dein; 
Ten't hou pimp ag hou sah aleijet butumein ... » 

(Kafin·et get BEJEll CUION\'ARH. a Gergo,n.an, Lan.ngedig.) 

-----------· 

4. Et j-e mc· ferai accompagner par deux de mes amis, - et je le:s prendrai av.ec moi 
dans la crainte rl'être battu ' ... 

*** 
5. Quand je fus au village, je prêtai l'oreill-e un moment; - je vis rna duuce qui 

filait clam. l'étable. 

G. Je vis ma douce qui filait clans l'étable; - son frère aîné était sur la porte aux 
écoutes 

7. <( Entrez, jeune hon1n1c, entrez 1 v·enez dans la n1aisnn; -- c:ntrez, jeun t' hon1n1·c, 
votre camarade et v<>us. 

S. Sc voui désicez la fille, on peut vous la donner; - ·et osi vous voulez une dot, on 
!>eut vous la compter 

~. Ass.eycz-vous, jeune homn1.e, ne vou..;. faites pas prier; ~ prenez vntr{' pipt· ct pré

parez une pipée ... " 

(Chanté par MAIHE-Josi-:PHF Gl;YON\"ARC'H de Kergonan, Languidic). 
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