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Héchenour ieua nk 

Goustad ( J.- 60) 

Il:~ ]1 P Cf v 1 r lpJ:oEf+H 
Hé. che- no ur, hé che - nour 1eu - ank, 

,/"". 

Hé- che- no ur. hé che -

plc:;.tvr 
Hé che-nour, hé - che no ur ieu-ank. Kousket'n hou ku 

" /l f '1 1 p 
.lé dén ieu - ank, Kous- ket 'u hou 

1 

" Héchcnuur, héchenour icuank l.'i guéh), 
Kousket 'n hou ku lé dén ieuank! (2 ltuâh.) 

2 

" Kousket 'n huu kulé, mar doh és; 
Rak me hal on mé w diés! 

3 

" Rak me halon zo diés, 
Forh ne he.Jlan konz d'em mestréz; 

4 

)) Ken n,e houiein n1en é fagér, 
Er vraùan plah <~g er hartér .. 

5 

]i 

r. 1 D 
1: • J'! J 

ku lé dèn 1eu an k. 

(i 

• Nitra erhct Il' cm hunsolé 
::\J cit l'll- aùél di ar hé gu lé. 

7 

, Mcit en _aùél cliar hé gulé, 
E zé d' ein dr·é doul en alhué ... 

8 

> Toul é mc zok ar le.in me fen 
G'en divéradur ag hé zoen. 

" Seih ré votcu cm es uzet 
J~ monet b<~mnoz d'hé guélet! 

10 

" Scih ré aral c uzem huah 

"! 

--- Er gér-hont, a lein en dosten, 
'Fagér ur vraù a famellcn. Rank ma hellcin kou5ket g'er pl ah 1. .. 

(Kali net gct BEJEB Gl'!O:'iVAlUI, à Gergonan, Lumge.clig.) 

Jeu ne sc1eu r de long 
1. • Scieur, jeune scieur (ter), - d-ormez clans vo-tre lit jeune homme (bis). 

2. Dormez dans votre lit, si vous êtes '' l'aise; -~ car mo·n cœur est mal à l'aise' 
3. Car mon cœur est mal à l'aise, -~ de -ce que je ne puis parler à ma douce, 
4. Jusqu'à ce que. je .s.ache où !'-on nourrit - la plus heJI.e fille elu qu;nti,er. .. 11 

n. « Dans ce vi!.Ja.g-e, au h<mt de la colline, - on nourrit une be.lle fille. 
6. Ri-en ne me faisa,it pla,isi.r - que &on h;dci-Dc v-enant de son lirt; 
7. Que son haleine venan.t de son lit, - qui m'arrivait par le trou de la serrure. 

Il 

8. Mon cha,peau eS>t percé our le haut de ma tête - par l'eau qui coulait de S.Qll toit. 
D. Sept paires de sa.bots j'ai mées, - ct aller tous les soirs la voir. 
10. J'en us-erai bien ·encore sept autres - a\·ant que je puisse dormir à '.es côtés!. .. " 

Chanté par MARIE-JOSÈPHE GUYON\'ARC'H, de Kergonan, Languidic.) 
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