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La Judée 
 
 
La Judée est un beau « pays » placé entre deux cantons 
D’un côté il y a Sizun et de l’autre Landivisiau 
Il est placé aussi entre 3 paroisses 
Lampaul Guimiliau, Locmélar, et aussi Saint Sauveur 
 
J’ai traversé beaucoup de pays au cours de mes voyages 
De la colline du télégraphe, le plus beau pays que j’ai vu 
En Judée, on a construit une merveilleuse chapelle 
En honneur à Sainte Anne, la grand-mère des bretons 
 
Une petite rivière la traverse 
Et elle commence dans la prairie pour finir dans le bosquet 
La Judée est une merveille avec tous ses champs 
Ceux qui s’y plaisent ne trouvent pas le temps long 
 
En Judée, c’est un plaisir de travailler dans les champs 
D’autant que l’on peut entendre un grand nombre de cloches 
Le matin quand on se lève, on entend la grande cloche de Lampaul 
Et la petite cloche des soeurs qui sonne pour l’école 
 
On entend l’Angélus à midi sonner à Guimiliau 
A Saint Sauveur, Locmélar et souvent Landivisiau 
On entend aussi celles de Saint Thegonnec, Guiclan 
Et les grandes cloches de Commana de leur côté 
 
Quand approche le soir, le chant des merles s’arrêtent 
On entend les musiques de Sizun, Loc-Eguiner et Ploudiry 
Quand je parlerai de la plus belle musique de ce pays 
C'est la petite cloche de Pen-ar-Gear et celle de Sainte Anne 
 

On entend la corne dans les quatre coins du pays 
Pour appeler au repas ou aux cortèges 
Il y a aussi du chant partout dans la région 
En hiver pour les veillées, en été pour les nouvelles aires à battre 
 
Les fleurs dans les arbustes et les feuilles dans les arbres 
On entend du chant et de la danse sur les nouvelles aires à battre 
Qu’il est gai de venir voir ses enfants 
Chanter et danser dans le beau pays de Judée 
 
Dans mon dernier souffle, je demande à Dieu 
De chanter encore cette chanson pour rendre gloire à ma contrée 
Ainsi que de faire honneur à ceux qui sont morts à la guerre 
Pour que ce pays garde son nom de Bretagne 
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