
30 

- 56 -

Er hemenér 

~~~Bea~Wj~n (J~= J]L~li6§~ k~Jêi ~]\ ~~~J.~J\~I~!P~k~.~~~§\ ~Jr~~Y~:~ 
E Par - rez Pleu - i - gnér hes nu cr - mi - taj, E 

J'~JsJsJ) IJ. J; iJsJsJsJ" IJ Y J1 1~ ~ ~ P 1J. ~ 
l'ur- rez Pieu- i - guér é hes un er- mi - taj, E Par- réz Pieu - i - guér 

r J1 Ill Ji J; J\ IJ. 
hes nu er - mi - taj, E hes ur he- meu - <·r e 'hra mi - ra- klcn bras 

E Parréz Pleuignér é hcs un crmitaj ( 3 ç;ud1) 
E hes ur hemenér c Ina mirakleu bras. 

2 

E hes ur hemenér hag e hra mirakleu : 
Prénet en des ur jao ei-t mont d'é zeùchieu. 

3 
t 

De lun ketan er blé, é pascin ér Pr.nt-bren, 
Chomet er hemenér get é jao ér vouillen l 

4 

Ridet bean kommér geh, ridet 'ta kommér beur 
De den 'er hcmenér e zo chamet én deur. 

Le Tailleur 

I. Dans la p:1roi::se de Pluvigner il y a un ermitage 1 ter). - Il y a un tailleur qui 

bit c:c grands miracles Ide grandes farces). 

2. Il y a un tailleur qui fait de grands miracles. -· Il a acheté un cheval pour 

aller en journée. 

3· Le premier lundi de l'année, en pas:oant sur le Pont-Bren, - restèrent le tailleur 

et sa monture dans la boue! 

4. Courez donc, chère commère, cc.urez donc, pauvre commère, - pour retirer le 
t;:i!lcur qui est resté dans l'eau. 
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5 

Kaset genoh ur forh, ur forh hag ur rastel ; 
Ni aséio hon diù en tén' ar er bratel. 

6 

Er hemenér d'er gér, straket èl ur barbed; 
Ean c balùas é voPz de :;éhein é roched . 

., 

Ur havr en cloé men dén hag el lon milige: 
E voutas un tanl korn é léh ne faoté ket. 

s 

E voutas un taol korn é léh ne fao.té ket. 
E rèr er hemenér più en dehé kredet. 

9 

Eit cleu skouid a clacheu ha kementral a 1er 
•Zo oeit d'er hemenér ck beselliat é rèr! 

( Kaflnet get LOEIZA HERRIEU, Lanngedig.) 

s. Pn~nez une fourche, une fourche et un râteau, - nous essaierons toutes deux 
de le tirrr sur l'herbe. 

6. Le tailleur s'en alla vers la mai;con, crc.tté comme un barbet; - il appela f;a 

femme pour faire sécher sa chemise. 

7· Mon hommè avait une chèvre et la maudite bête - lui flanqua un coup de 
corne là c.ù il ne le fallait pas. 

8. Lui flanqua un cuup de corne Et où il ne le fallait pas. - Dan.> Ir· derri!·re Wl 

tailleur, qui l'aurait pens0! 

fJ. Pour deux écus de clou'; et autant de cmr - .. a (•mploy" le tailleur a r<'J)risr:r 

son derrière ... 

(Ch:mté p;u lnEJZ-\ HERRHT, Lang·uiclic. \ 
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