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Un tammig em es 
(Eil mod.) 

kalon diés 

Bea ni~ (J· = 112) 
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Un tammig,un tarnmig em es ka-lon di-és Ern es kalon di - és. Kleu • 

~ ~ J~ ~ J ~ ;j J 1'r Q •Hl J 't ~ ~1 J ~r pJ. Ir F PF ~ IB&Jî·ïll 
et em es la- ret, la ri-don, la- ri-dén! Kleuet ernes la-ret 'ma diméet me mes • tréz._ 

Un tawmig, un tammig em es kalon (lié·s 
Em es kalo-n diés : 

Kleuet em es ]aret, larido11, laridén 
Klu:et em cs la.tet 'ma dimé"t nw mestréz. 

2 
Mar dé guir en dra-sé, èl ma kleuan !aret, 
Kent 111.1 fino'.l en noz, rnc ici mé de houicc. 

3 

" Bonjour d'oh hui, plahig, get hou selleu brillant, 
0 pe:h ur chan.i·<"mant én hou ko.nporkmant! 

4 
- Ur chanjcmant elsé, men clous, me haranté, 
E hra d'eln chuill dareu ha dareu noz ha <elé 

5 
-- Fondet, fc,ndet, ,plahig, f-ondet hou timél. in 
Ha keméret -enta 'neb e gareh agent 

6 

» Fondet, fondet, plahig, f.ondet bous allians 
Ha lœméret enta neb e ga ret guellan ... » 

(Ton kannet gct BEJEH c;uJO::\L\RH, a (;ngonan, Lanngcdig. Konzeu jULIAN 
KOLET.i,;R, a Vertebmé.) 

J'ai le coeur un peu mal à l'aise 
\Seconde Version.) 

1. U.n peti•t peu, un petit peu, j'ai loe c<eur ma:l à l'aise, -- j'ai le C:lt:ur mal à l'aise; -
j'ai entendu dire, laridon, laridainc, -j'ai entendu dire que ma fiancée s'est mariée. 

2. Si cela est vrai, comme le j'e•ntends dire, - <tva,nt que fini-sse la nuit, j'iraü l-e savoir. 

:J. • Bonjour à vous, jeune fi.lle, avec vos regar<h brillants; - qutel changemP•nt da:ns 
v.otrc co.ndui•te? n 

4. < Un sembLable cha.ngemcnt, m<.>n galant, mon amour, - me fait verser des larmes, 
de-s larmes nuit <et jo·ùr. " 

5. " Défaites, défaites, jeune fi:l'le, défait-es votre :fiiançaili<~ - et pmnez donc celui 
que vcu.s airniez auparavant. 

6. Défaites, défaites, jeune fille, défaite3 votre all!Ïa.IlJce - ct pren.ez donc celui que 
va<us ai-mez Je mieux ... • 

(Air chanté par MARIE-joskPHE GUYONVARC'H, de Kergonan, Languidic. Paroles 
diJCtées par jULIEN COLLETER, de Sai:nt-Ba.r-thé"J.émy.) 
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