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Jamais je n'avais autant ri  

 
 
 

 
 
Jamais je n'avais autant ri  
Yoppala kamenbre 
que vendredi dernier 
Yoppala kamenbre la Yoppala kamenbre 
 
J'ai vu les mouches faire la moisson  
et les moucherons vanner 
 
Le chat faire le tour de l'aire 
quatre souris à sa suite 
 
J'ai vu un sacré lièvre 
se promener en sabots 
 
Un coiffeur autour de lui 
A lui tailler la barbe 
 
Parmi le sable et les galets 
à apprendre à nager aux canards, 
 
J'ai vu une bécasse 
planter des poireaux dans un rocher 
 
Quand j'étais à passer St Pol-de-Léon 
J’ai vu un verrat planter des choux 
 
J'ai vu un sacré chien 
Boire du vin dans une auberge 
 
Même Fidèle disait 
J'aurai du 12° 
 
Mais Médor s'en fichait 
Que ce soit douze ou bien quatorze 
 
J'ai vu le loup acheter des poires 
Et le renard vendre des poules 
 
J'ai vu une jument blanche, 
Dressée sa queue sur sa tête 
 
J'ai vu une sorte de merveille 
Une jeune fille dans une bouteille 
 
J'ai vu une génisse de l'année 
Qui portait Quimper sur son épaule 

 
 
 
 
 
Et Landivisiau sur sa queue 
Et encore allait avec elles à la poste 
 
J'ai vu le biniou avec le vicaire 
Dans la chaire, à sermonner 
 
Au bout d'un petit peu après ça 
J'ai vu la bombarde avec le curé 
 
Et le bedeau avec un plat 
à apporter du cidre aux sonneurs 
 
J'ai vu la vieille à baratter 
Ses deux yeux fermés 
 
Dix-sept ou dix-huit souris 
Plongées dans le lait sur leur tête 
 
Le  dire à la servante 
Tirez sur leur queue qu'elles sortent dehors !  
 
Me 'm eus gwelet ur gazeg wenn 
en ul lanneg o kribañ he fenn 
 
Avec un marteau se tuer les poux 
Et tout ça n'est pas mensonge ! 
 
Cette histoire-ci insensée de bout en bout 
ne sera pas fausse à tout jamais! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


