
Bonjour, vous trouverez ici les textes de notre 2ème album "Paotr an tour tan".
Et aussi leurs traductions et quelques commentaires.      

Hi everyone. Here are the lyrics, translations and comments related to our 
second album "Paotr an tour tan". Hoping they will help you travel deeper into 
our songs. 

Salut deoc'h toud. Amañ e kavoc'h pozhioù, troidigezhioù, hag evezhiadennoù 
diwar-benn sonioù hom eil album, Paotr an tour tan. Plijadur deoc'h !
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03 Paotr an tour tan
04 The road to Clady
05 An tad moalc'h kozh
06 The maid of autralia
07 Donnybrook fair / Winter butterfly (jigs)
08 À la cour du palais
09 O tond dimeus an eured
10 Ar hyd y nos
11 An drask
12 Mayor Harrison's fedora / Hum of Taha (reels)
13 The parting glass

« Ar merc'hetaer, gret gant un den eus ar vicher » 

Voici une belle gavotte de printemps, composée sur un mode traditionnel.
Le texte qu'Annie et moi chantons ici est adapté de la chanson de Prosper 
Proux composé vers 1838.
« Le coureur de jupon, composée par un homme du métier » dont on 
trouvera l'original dans le n°4 des Cahiers de Bretagne Occidentales et une 
autre version dans les Carnets de Route d'Ifig Troadeg publiés par Dastum. 
Dans ce texte à mourir de rire le bon Prosper dépeint son personnage comme 
un véritable ninja de l'amour ! Il prend tous les risques pour séduire mais vient
à bout de ce parcours du combattant, courant à travers ronces et taillis, 
grimpant par la fenêtre ou la cheminée, échappant aux chiens. Et pourtant, 
malgré les vississitudes, sa conscience professionnelle ne faillit jamais ! Quelle 
conscience professionnelle !

The womanizer

This hilarious song dates back to 1838. Here Prosper Proux, the famous 
songwriter, lists the unexpected difficulties he meets with, as he practises his 
exhausting  trade as womanizer. A ninja like activity. You have to keep 
noiseless, prevent dogs and doors from turning you in. You must climb up walls
and down chimneys, jump over hedges, trudge through mud puddles. And with
relative success. Poor playboy of the western world.



I'm so happy to sing this springtime gavotte with Annie Ebrel, one of the most 
beautiful and simply authentic traditional voices of Brittany.

Martolod, eskop, devezhour, pep hini n'eus e vizer
met n'eus ket krizoc'h planedenn  evit hini ar merc'hetaer

Mil drubuilh ha mil blijadur a rank bemdez d'anduriñ
aN'hini n'hall ket paouez an eston atav en devez soursi

heñVel d'ur c'had er radeneg kousket ken met un hanter
Goude vez kousket an holl a red c'hoazh ar merc'hetaer

Gwelloc'h eo bezañ dastumet, chadennet vel ur c'hi
Laket da ziwall ar gwragez evel vez graet en Turki

Broudet evel un azen, sammet evel ur marc'h glaouer
Argaset evel ar bleiz, o start eo bezañ merc'hetaer

Na n'eus nag enor na profit da c'hounit e-barzh ar stad
Koulskoude a-benn en ober ret eo bezañ delikat

Kaout un teod deliberet, ul lagad lemm ha seder 
Pasianted ur gevnidenn wit bezañ merc'hetaer

Mirout an nor da wigourat, mirout ar chas da harzal
Moned en ti dre ar prenestr, memes dre ar chiminal

Krapañ deus ar mogerioù goût lampat dreist ar girzhier
Bale sioul evel al logod, o start eo bezañ merc'hetaer

Goude lakaat e holl galloud, foetañ e liardigoù
Kaoud fourgas ha nec'hamant o kaboulat dre ar poulloù

e Vank alies e daolioù, e teu divragoù d'ar ger
Pe lous vel ur c'hog dibluñveg, o start eo bezañ merc'hetaer

Met ar merc'hed zo ken tentus ha ma c'halon ken tener
Renkañ en espet an deizioù, terc'hel gant ar vicher

« Le coureur de jupon, composée par un homme du métier » 

Marin, évêque, journalier, chacun a sa misère. 
Mais il n'existe pas de destinée plus cruelle que celle du coureur de jupons! 

Il doit endurer chaque jour mille ennuis et mille plaisirs. 
Celui qui ne cesse de s'émerveiller, toujours a du souci. 



Pareil au lièvre dans la fougeraie, il ne dort jamais qu'à moitié. 
Quand tous dorment, le coureur de jupons court encore !
 
Il vaut mieux être enfermé, enchaîné comme un chien, 
mis à garder les femmes comme on le fait en Turquie ! 

Piqué comme un âne, chargé comme un cheval de charbonnier, 
pourchassé comme le loup, oh c'est si difficile d'être coureur de jupons ! 

Il n'y a ni honneur, ni profit à gagner dans cette condition, 
Et cependant pour réussir il faut être habile : 

Avoir une langue bien pendue, un oeil vif et gai, 
la patience de l'araignée pour être un coureur de jupons ! 

Empêcher la porte de grincer, empêcher les chiens d'aboyer, 
entrer dans la maison par la fenêtre et même par la cheminée ! 

Savoir grimper aux murs et sauter par dessus les haies, 
marcher en silence comme les souris, oh c'est  dur d'être coureur de jupons ! 

Après avoir mis tout son pouvoir à dépenser ses sous, 
avoir du chambard et de l'inquiétude à patauger dans les flaques ! 

Il rate souvent ses coups, il revient sans pantalon à la maison 
ou sale comme un coq plumé, oh c'est difficile d'être  coureur de jupons !

Mais les femmes sont si tentantes et mon coeur si tendre 
que je me dois, malgré tout de continuer le métier!

Cúnla

Ce chant vient du Connemara,  à l'ouest de l'Irlande. Il était chanté en 
Gaélique par Seosamh Ó hÉanaí (Joe Heaney). En Irlande, on raconte aux 
enfants que le personnage de la chanson est un fantôme qui vient chatouiller 
la jeune fille la nuit... On peut se demander à l'écoute du dernier couplet si le 
texte ne cache pas un double sens.

This song was sung in Irish by Seosamh Ó hÉanaí (Joe Heaney) from Carna, 
Connemara. Later,  Christy Moore performed it  in English with tremendous 
success. We still wonder whether it mentions a ghost or a late night visitor?

Deus Konemara mañ ar son-mañ. Bet kanet e Gouezeleg gant Seosamh Ó 
hÉanaí (Joe Heaney). Goude eo bet brudet eo Saosneg gant Christy Moore. Un 
tasmant vije an hini a deu da harlinkad ar plac'h 'n he wele? Ha gwir eo se?



Who's that there that's rapping the door to me X3
Only meself says Cúnla

Chorus : Cúnla dear don't come any near to me X3
Maybe I shouldn't says Cúnla 

Who is that there that's tapping the window pane X3
Only meself says Cúnla 

(Chorus) 

Who's that  there that's climbing the stairs to me X3
Only meself says Cúnla 

(Chorus) 

Who's that there that's pulling the blankets down X3
Only meself says Cúnla 

(Chorus) 

Who is that there that's tickling the toes of me X3
Only meself says Cúnla 

(Chorus) 

Who is that there that's tickling the thighs of me X3
Only meself says Cúnla 

(Chorus) 

Who is that there that's raking the fire for me X3
Only meself says Cúnla 

Cúnla

Qui est là qui tape à ma porte ? Ce n'est que moi, Cúnla.

Refrain : Cher Cúnla, ne t'approche pas de moi.

Peut-être en effet ne le devrais-je pas.

Qui tape au carreau de ma fenêtre? Ce n'est que moi, Cúnla.

Qui grimpe mon escalier ? 

Qui tire sur mes couvertures ?

Qui me chatouille les orteils ?

Qui me chatouille les cuisses ?

Qui remue les braises de mon foyer ?



Paotr an tour tan

En Bretagne, le métier de rêveur ou de rêveuse professionnel(le) correspond  
ailleurs au statut administratif de poète. Sa productivité n'est heureusement 
pas quantifiable selon les critères du Bureau International du Travail.
Tout le travail du rêveur ou de la rêveuse est justement de réussir à ne pas 
travailler, se libérer l'esprit pour que le travail poétique puisse se faire en lui 
(elle). D'où la réponse de Georges Perros à quelqu'un qui lui demandait s'il 
travaillait en ce moment : "travailler, travailler, comme si j'avais le temps !" 
Humour à plusieurs étages.

Pour être  Gardien de phare, il faut aussi aimer sa propre compagnie car la 
solitude est aussi rude que peut l'être la mer.  

The lighthouse keeper

To do this job you need to like your own company. And being a true dreamer 
might be helpful. "Night after night, I felt the rock shake underneath, the 
lighthouse swinging me to sleep, I heard strange birds, felt a warm wing, smelt
exotic fruit. When I got up and went to the window, I gazed in amazement at 
the  lighthouse sailing away amongst motionless boats. The tower woke me up 
when it hit an islet. Was it a dream? No, because you can still see it standing 
on the rock it has chosen for itself."

Paotr an tour tan a lavare (bis)
Nozwezh kentañ moa kousket
Moa santet ar roc’h o hijañ.

An eil nozwezh pa oan kousket (bis)
an tour tan doa ma luskellet (bis)

An deirved nozwezh pa oan kousket (bis)
evned iskis e moa klewet. (bis)

Ar bederved nozwezh pa oan kousket (bis)
an awel domm e moa santet. (bis)

Ar bempved nozwezh pa oan kousket (bis)
c’hwezh ar freuz hag an orañjez. (bis)

Ar c’hwec’hved nozwezh pa oan savet (bis)
Biou ar prenestr e moa gwelet
nag an tour tan o navigañ.

Nag an tour tan, ya, o navigañ, (bis)
mesk ar bagoù chomet a sav. (bis)



Ar seizhved nozwezh, an diwe’añ (bis)
an tour tan n’ur vond gant e hent
oa n’on skoet war un enezenn.

Ha war an taol e oan bet dihunet (bis)
(c’hanta) daoust hag-eñ mije me hunvreet ? (bis)

Hunvreet, tudoù, ne moa ket graet (bis)
Rak an tour tan e weler c’hoazh amañ
war an enezenn e neus choajet.

Le gardien du phare

Le gardien du phare disait (bis)
La première nuit que je dormis, j'ai senti la roche bouger.

La deuxième nuit alors que je dormais (bis)
Le phare me berça (bis)

La troisième nuit alors que je dormais (bis)
J'entendis des oiseaux étranges. (bis)

La quatrième nuit alors que je dormais (bis)
J'ai senti le vent chaud. (bis)

La cinquième nuit alors que je dormais (bis)
(J'ai senti) le parfum des fruits et des oranges. (bis)

La sixième nuit quand je me levai (bis)
Je vis par la fenêtre le phare qui naviguait.

Oui, le phare qui naviguait, (bis)
Parmi les bateaux restés immobiles. (bis)

La septième nuit, la dernière nuit (bis)
Le phare allant sur sa route toucha une île.

Et sur le coup je fus réveillé (bis)
Avais-je rêvé? (bis)

Rêvé, bonne gens, je ne l'avais pas fait (bis)
Car on voit encore le phare sur l'île qu'il a choisie.



The road to Clady

Chanson du nord de l'Irlande où un livreur de lait caillé ne regrette absolument
pas de s'être levé très tôt car il rencontre l'amour au détour du chemin. 
Comme dit Hug : "Et ça suffit pour faire une chanson ?"

Kanet vez ar son-mañ en hanternoz Bro Iwerzhon. Dister awalc'h an istor, 
mac'had. Ken dister a soñjer klask lec'h-all interest ar pezh. Lusk ar yezh a 
c'ha mat gant hini ar son. 

I am a country servant serving in Collon
In a place they call New Hamilton, a grand old-fashioned town;
‘Twas early in the morning at the hour of three
When I set off for Clady, the old grey mare and me.

Chorus : Cheeks as red as roses, eyes a bonny blue,
Dancing, dancing pierced me through and through
She fairly won my fancy, stole away my heart,
Jogging along to Clady on the sour milk cart.

In the corner of the street, a bus I chanced to pass
And in the corner of the bus I spied a country lass.
Says I, “My pretty fair maid, come along with me.
I’m going the road to Clady, the old grey mare and me.”

I asked her up beside me and on the cart she sat.
I slipped an arm around her waist and soon began to chat.
The birds in the bushes sweetly they did sing.
The blackbirds and the thrushes how they made a forest ring.

Well you’ve heard of lords and ladies making love in shady bowers,
And how they woo awhile among the roses and the flowers.
I’ll never forget the day that Cupid shot his dart
Jogging along to Clady on the sour milk cart.

La route de Clady

Je suis un garçon de ferme qui travaille a Collon
Dans un endroit qu'on appelle New Hamilton, une belle ville avec du cachet
C'était tôt le matin à trois heures
Quand je me mis en route pour Clady, la vieille jument et moi

Refrain : Les joues rouges comme les roses, les yeux d'un joli bleu
qui dansaient, dansaient et me transperçaient de part en part



Son charme me conquit, elle vola mon coeur
Alors qu'on trottinait sur la route de Clady.

Au coin d'une rue, je croisais un omnibus
Et au coin de l'omnibus, j'aperçus une fille de la campagne
Je lui dis " Ma bien jolie fille, venez avec moi.
Je vais sur la route de Clady, la vieille jument et moi."

Je l'invitai à monter à mes côtés et elle s'assit sur le char-à-banc.
Je glissai mon bras autour de sa taille et commençais  à bavarder.
Les oiseaux des buissons chantaient doucement.
Les merles et les grives, comme ils faisaient résonner la forêt.

Et bien, vous avez entendu parler des seigneurs et des gentes dames se 
faisant la cour sous les tonnelles ombragées,
Et comment ils se courtisent parmi les roses et les fleurs.
Je n'oublierai jamais le jour où Cupidon décocha sa flêche
Alors qu'on trottinait sur la route de Clady.

An tad moualc'h kozh

Un très bel accord texte-mélodie pour ce chant du Centre Bretagne, popularisé 
par les soeurs Goadec et magnifiquement repris plus tard par Yann-Fañch 
Kemener. Je propose une variante mélodique qui souligne l'émotion du texte.

On trouvera peut-être un écho à cette fable dans le poème d'Eugène Guillevic 
(En cause, Sphère) 
Le merle aussi
Peut avoir froid.
Il n'est plus qu'un oiseau
Conduit par son attente.
Il erre comme un autre,
Il a perdu le centre.
Quand le chant n'est plus là, 
L'espace est sans passion.

The black bird

A  very famous song from central Brittany. Lyrics and tume match perfectly to 
enhance the emotion.
If you drive slowly north from central Carhaix (Karaezh) towards Guingamp 
(Gwengamp), you may notice this hollow stump on the side of the road. In it 
lives a father black bird, King of birds, with his daughter. In secret she meets a
mouse who desperately wants to marry her despite the king's refusal. "But be 
patient, says she,  his beard is turning grey and he is losing his feathers. 
Eavesdropping, the father started to cry and reproached her with wishing his 
death. "When the snow covers the ground and cold is at the tree tops, the 
birds are miserable and when midnight rings, our people look for shelter and 



rest".

An tad moualc'h kozh

O pa oan vond da bourmen o war hent
bras Gwengamp
Me a rankontr ur voualc'hig o tond e-
maez he c'hambr

Ha me da c'houlenn ganti ma doa ket 
c'hoant dimi
O geus surwalc'h emezi, o geus 
kenkoulz ha c'hwi

O geus surwalc'h emezi, o geus 
kenkoulz ha c'hwi
Med ma zad ar c'hozh tad moualc'h 
kozh ne bermeto ket ze

Med ma fell dit am gortoz, te na po 
ket a geuñz da ma fleuñv
Kar griza ra e varv ha koueañ ra e 
bleuñv

Pa oa Soulig ha Moualc'hig gant o 
ebatoù o daou, e oa ar c'hozh tad 
moualc'h kozh er gleuzenn o selaou

E oa ar c'hozh tad moualc'h kozh er 
gleuzenn o ouelo
Pa glevas e verc'h moualc'hig o tezir e 
varo

O aze ta ma merc'h moualc'hig, c'hwi 
zo manket ha manket ha manket 
Mond da zezir ar marv da roue al 
laboused

Pa vez an erc'h war an douar hag ar 
frim beg ar gwez noz ha deiz
Al laboused er c'hoajoù a vez trist o 
doare
Pa vez 'n hanternoz sonet, ha sonet 
kloz ar serr kloz ha serr kloz
Ma merc'h an dud eveldomp a vez 
toud n'o repoz

Le vieux merle

Alors que j'allai me promener
sur la grand route de Guingamp
Je rencontrai une merlette qui sortait 
de sa chambre

Et je lui demandai si elle voulait se 
marier
O si bien sûr dit-elle,  oui autant que 
vous

O si bien sûr dit-elle,  oui autant que 
vous
Mais mon père le vieux merle ne le 
permettra pas

Mais si tu veux m'attendre, tu ne le 
regretteras pas, par ma plume (?)
Car sa barbe grisonne et ses plumes 
tombent

Alors que Souris (?) et Merlette 
étaient à leus ébats, le vieux merle 
écoutait, dans la souche

Le vieux merle pleurait dans la souche
En entendant sa fille merlette désirer 
sa mort

Là, alors, ma fille merlette, vous avez 
failli, failli, failli
En désirant la mort du roi des oiseaux

Quand la neige est au sol et le froid à 
la cime des arbres
Les oiseaux des forêts ont bien triste 
manière
Quand minuit a sonné, après le 
crépuscule 
Ma fille les gens comme nous sont à 
se reposer



The Maid of Australia 

Voilà une drôle d'histoire. Une histoire de mémoire. C'est un nom de famille qui
a remonté des souvenirs de plus de 35 ans. Invités pour un concert chez 
Maryvonne Molineux en 2017, à l'évocation du nom Molineux, le souvenir du 
folk club de Brest début des années 80 m'est revenu. A l'époque, on y 
entendait beaucoup d'artistes dont certains ont fait carrière. Un soir on a vu 
débarquer un chanteur, les cheveux en queue de cheval, un dulcimer à la 
main. John Molineux a chanté magnifiquement plusieurs  chansons. L'une 
d'elles était une valse qui parlait d'une belle fille en Australie. La mélodie était 
superbe. Elle m'était restée en tête. Pour faire une surprise à Maryvonne , 
après quelques recherches, j'ai retrouvé cette version de la chanson. On l'a 
jouée et il y a eu beaucoup d'émotion. Depuis elle a trouvé sa place dans notre
répertoire. Alors, merci à John et Maryvonne !

C'est probablement une chanson du nord de l'Angleterre. On ne sait pas 
pourquoi mais on préfère la présenter comme venant du sud de l'Ecosse...
A l'époque coloniale, l'exotisme nourrissait les fantasmes. Mais cette rencontre 
amoureuse avec une belle indigène d'Australie n'a sans doute existé que dans 
la tête de l'auteur. La réalité est moins romantique et le peuple Aborigène ne 
se relève toujours pas des dégats du colonialisme.  Avec sa guitare, Hug a 
rajouté un clin d'oeil à la plus célèbre chanson australienne ( Waltzing 
Mathilda).
Retrouvez John Molineux ici : Johnmolineux.com

 I heard this beautiful waltz  in the early 80s in Brest folk club This  tune and 
John Molineux's  voice singing it had found its cosy place, curled up in my 
memory and had lingered there... for 30 years or so ...and when we were 
invited by some Maryvone Molineux to do a concert, it just blossomed out! 
Incredible! So we decided to play it as a surprise song and added it to our set 
list ever since. Thank you Maryvonne and John. 
The lyrics witness to a fantasized colonial era where natives and colons lived in
harmony. A portrait far from the reality of destruction inflicted by Europeans on
the Aborigenal people.

As I walked down by the Oxborough Banks
Where the maids of Australia do play their wild pranks,
By a shady green bower I sat myself down,
Where the birds sang so gaily, enchanting all round
In the forest of native Australia,
In the forest of native Australia,
Where the maidens are handsome and gay.

Oh I had not been long at that beautiful scene
Where the fields are delightful, the trees evergreen,
When a lovely young damsel to me did appear.
From the banks of the river she quickly drew near,

http://johnmolineux.com/wordpress/en


She's a native of happy Australia,
She's a native of happy Australia,
Where the maidens are handsome and gay.

She tore off her clothes and before me she stood
As naked as Venus just come from the flood.
She looked me in the face and smiling said she,
“This is the robe that nature gave me
On the day I was born in Australia,
On the day I was born in Australia,
Where the maidens are handsome and gay.”

She plunged in that stream without fear or dread,
Her beautiful limbs she quickly outspread,
Her hair hung in ringlets, her colour was black,
“Kind sir, you can see how I swim on my back
In the stream of my native Australia,
In the stream of my native Australia,
Where the maidens are handsome and gay.”

Being tired of swimming she came to the bank,
“Assistance, kind sir, or I surely shall sink.”
Like lightning I flew, took her out by the hand,
My footing I lost and we fell on the sand.
She took me to the bush of Australia,
She took me to the bush of Australia,
Where the maidens are handsome and gay.

Oh we sported together in the highest of glee,
In the fairest Australia you ever did see.
My hair to her beautiful breast was inclined
Till the sun in the west all its glories resigned
To this beautiful maid of Australia,
To this beautiful maid of Australia,
Where the maidens are handsome and gay. 

La fille de l'Australie

En descendant vers les  berges d'Oxborough 
Où les filles d'Australie s'amusent follement,
Je m'assis sous une charmille verdoyante et ombrageuse
Où les oiseaux chantaient gaiement, enchantant les environs
Dans la forêt indigène d'Australie
Où les filles sont belles et gaies.

Oh je n'avais pas été longtemps dans ce beau décor
Où les champs sont plaisants, les arbres toujours verts,
Quand une magnifique jeune demoiselle m'apparût
Des bords de la rivière elle s'approcha promptement



C'était une indigène de l'heureuse Australie,
Où les filles sont belles et gaies.

Elle déchira ses vêtements et se tint devant moi
Aussi nue que Vénus sortant des eaux
Elle me regarda en face et me dit en souriant
“Voici la robe que la nature m'a donnée
Le jour que je suis née en Australie,
Là où les filles sont belles et gaies.”

Elle plongea dans le courant sans peur ni crainte
Ses membres élégants elle les déploya rapidement
Ses cheuveux faisaient des boucles, sa couleur était noire
“Mon bon Monsieur, voyez comment je sais nager sur le dos
Dans le courant de mon pays de naissance, l'Australie
Où les filles sont belles et gaies.”

Fatiguée de nager elle revint à la berge,
“Assistez-moi, Monsieur, ou bien je coulerai sûrement.”
Je volais comme l'éclair, la saisit par la main,
Je perdis l'équilibre et nous tombâmes sur le sable.
Elle m'entraîna vers le maquis Australien,
Où les filles sont belles et gaies.

Nous nous ébatimes dans la joie la plus exquise
Dans la plus belle Australie que jamais vous vites.
Mes cheveux s'inclinaient vers sa belle poitrine 
Jusqu'à ce que le soleil à l'ouest rendit ses glorieuses beautés devant cette 
belle fille de l'Australie
Où les filles sont belles et gaies. 

Donnybrook fair / Winter butterfly (jigs)

Avec l'aimable et flamboyante participation du flûtiste Erwan Menguy.
Donnybrook fair (trad.) Winter butterfly (O. Adelen) 

À la cour du palais (rond de Saint Vincent)

Un petit tour du côté du pays gallo avec ce Rond de Saint Vincent. Même si 
c'est un grand classique, voire un "gros jambon" comme dit quelqu'un que je 
connais, nous avons toujours autant de plaisir à l'interpreter. Et que dire de ce 
lit féérique qui bascule les amants dans un autre univers, traversé par des 
hordes de chevaux et de rivières vivifiantes.

Saint-Vincent circle dance. A standard dance from east Brittany. The castle 
maid is courted by so many, she doesn't know what to do. Turning down the 
Prince's and his servant's proposals, she accepts the shoemaker's gift. As he is 
fitting the shoes to her feet, he proposes. Will you sleep with me in a vast 



square bed with periwinkle at each corner and a flowing river in the middle 
where all King's horses come and drink. The black one got drowned. If the King
heard of it, the lovers would hang from the highest chestnut branch.

A la cour du palais, lundi mardi jour de mai,
A la cour du palais il y a t'une servante
lundi mardi danse

Elle a tant d'amoureux qu'elle ne sait lequel prendre

Elle a le fils du roi et son valet de chambre

C'est un p'tit cordonnier qu'a eu sa préférence

Il lui fit des souliers à la mode de Nantes

C'est en les lui chaussant qu'il lui fit la demande

La belle si tu voulais nous dormirions ensemble

Dans un grand lit carré couvert de toile blanche

Aux quatre coins du lit un bouquet de pervenche

Et au mitant du lit la rivière est courante

Tous les chevaux du roi viennent y boire à bombance

Le noir il s'est noyé, c'était le plus beau de la bande

Si le roi le savait il nous ferait tous pendre

Dans l'haut d'un châtaigner à la plus haute branche

O tond dimeus an eured

Si ce texte fait partie des standards du répertoire Fañch / Plinn, c'est grâce au 
travail inlassable du grand passeur de mémoire et formateur qu'est Marsel 
Gwillous de Lanrivain. Respect. Mersi bras dit Marsel. J'ai modifié la structure 
pour en faire un chant à écouter avec une dimension plus intime. 

Les mains des amants évoquent l'émoi de ce premier geste amoureux. Ce 
motif ancien est répandu dans la tradition orale et se retrouve aussi dans la 
littérature écrite. Et pas qu'en Bretagne comme en témoigne cet extrait de 
Roméo et Juliet de Shakespeare :

JULIET 

Good pilgrim, you do wrong your hand too much,
Which mannerly devotion shows in this,
For saints have hands that pilgrims' hands do touch,
And palm to palm is holy palmers' kiss. 



Bon pèlerin, vous êtes trop sévère pour votre main qui n’a fait preuve en ceci 
que d’une respectueuse dévotion. Les saintes mêmes ont des mains que 
peuvent toucher les mains des pèlerins ; et cette étreinte est un pieux baiser. 
Prendre son amoureuse par la main, le comble de l'émoi à une certaine 
époque.

Two lovers on their way back from a wedding were so tired, they decided to 
stop by a fountain and wash their "un-natural" white hands. "Put your hand in 
mine. A kiss from your lips, young lady would cause  me great  happiness. Put 
your hand in mine like saying a prayer and we will sing the same song."
It will probably remind you of Shakespeare's Romeo and Juliet.

O tond dimeus an eured ni a oa skuizh meurbed 

O tond dimeus an eured ni a oa skuizh meurbed
War vordig ar feunten ni a moemp aze'et

War vordig ar feunten ni a moemp aze'et
Hag hon daou dornig gwenn gwennig a meump gwalc'het

Hag hon daou dornig gwenn gwennig hag amiabl
Pok ganec'h plac'h yaouank rafe din kalz a vat

Hag hon daou dornig gwenn gwennig ha dinatur
Pok ganec'h plac'h yaouank rafe din plijadur

Lakit ho torn em dorn vel lâret ur bedenn
Ha ni gano hom daou ar memes kanaouenn

En revenant des noces 

En revenant des noces, nous étions fatigués
Sur le bord de la fontaine, nous nous assîmes

Sur le bord de la fontaine, nous nous assîmes
Et nous lavâmes nos deux petites mains blanches

Nos deux petites mains blanches et aimables
Un baiser de vous, jeune fille me ferait beaucoup de bien

Nos deux petites mains blanches et « non-naturelles »
Un baiser de vous, jeune fille me ferait plaisir

Mettez votre main dans la mienne, comme pour dire une prière
Et nous chanterons tous deux la même chanson



Ar hyd y nos 

Cette berceuse sereine vient de chez nos cousins Gallois. Le bretonnant y 
devinera des mots cueillis dans notre arbre commun, preuve de la grande 
similitude de nos deux langues. Ar Hyd Y Nos peut se traduire par A-hed an 
noz ! Grand merci au Professeur Rhian Jones de l'université d'Abertawe pour 
son aide à la prononciation. Diolch Rhian! Il y a quatre dialectes principaux 
dans la langue bretonne. Quand je chante les couplets Gallois, j'ai parfois la 
sensation bizarre mais extraordinaire de chanter dans un cinquième dialecte 
Breton. 

Breton and Welsh are sister languages. So when I heard this beautiful lulluby 
poem, I was surprised to understand some words of it. And I decided to 
translate it to Breton and sing it in both languages. There are four main 
dialects in the Breton tongue and when I sing in Welsh, it sometimes seems to 
me I'm singing in a fifth dialect. An amazing experience ! Many thanks to 
Prosessor Rhian Jones of Abertawe College for helping me with the 
pronunciation. Diolch Rhian!

Brav eston eo an ton-mañ, un doare luskellerezh, barzhoniezh, ha  kantik e 
Kembraeg. Ken plijus eo kanañ er yezh-se, martese n'eo mond re-bell ganti 
disklariañ, ez eo mond war souz trezek kember hom div yezh. 

holl = holl   amrantau'r = abrantoù   sêr, seren = stered  

ar hyd y nos = a-hed an noz   golau = gouleier   arall = (ar)all

Tywyllwch = teñvaloc'h  gwir = gwir chwaer = c'hoar  ddaearen = douar(el) ...

Mil bennozh da Professor Rhian Jones deuz  Skol Veur Abertawe, wit be'añ 
sikouret ac'hanon gant an doare distagañ. Diolch Rhian !

Holl amrantau'r sêr ddywedant 
Ar hyd y nos. 
Dyma'r ffordd i fro gogoniant 
Ar hyd y nos. 
Golau arall yw tywyllwch, 
I arddangos gwir brydferthwch, 
Teulu'r nefoedd mewn tawelwch 
Ar hyd y nos.

Holl malwennoù ar stered a lâr

a-hed an noz
Sell amañ  traoñienn ar gloar
a-hed an noz
Ar gouleier all a zo teñval



n'hallent ket diskwel gwir gened
Tiegezh an neñvoù a-bezh a zo didrouz 

O mor siriol gwena seren
Ar hyd y nos,
I oleuo'i chwaer ddaearen
Ar hyd y nos,
Nos yw henaint pan ddaw cystudd,
Ond i harddu dyn a'i hwyrddydd
Rhown ein golau gwan i'n gilydd
Ar hyd y nos,
Ar hyd y nos,
Ar hyd y nos…

Pegen drant mousc'hoarzh ar steredenn
a-hed an noz
benn sklêrijenniñ an douar e c'hoar 
a-hed an noz
Vel an noz eo ar gozhni 
pa c'ha gwan an nerzh dionti
Dastumomp hon gouloù da c'hounit
a-hed an noz 

Tout au long de la nuit

Toutes les paupières des étoiles disent 
voici le chemin qui mène à la vallée de gloire
Toute autre lumière est sombre
Incapable de montrer la vraie beauté
La famille céleste est en paix
Tout au long de la nuit

Comme l étoile sourit joyeusement
Afin d'éclairer sa sœur la terre
La vieillesse est comme la nuit 
Quand la force s'amoindrit
Rassemblons nos  lumières 
Qu'elles se renforcent 
Tout au long de la nuit

An drask 

Etait-ce une grive ou une alouette ? L'oiseau s'est bien moqué de moi, en 
venant me défier dans mon jardin : "Ecoute et regarde moi, es-tu capable d'en
faire autant? Disparaître dans les hauteurs du ciel tout en chantant aussi fort 



que lorsque j'étais à tes pieds." 

Was it a thrush or a lark who defied me ? One fine afternoon in early April, this
thrush stood on the lawn  only two meters from me and started singing with 
such a  lively mighty voice. "I'm not afraid of you, and I'm going to play a little
trick on you and teach you some lesson of humility. Look I'm now flying at 
sparrowhawk height and now at buzzard height and you can hear me as loud 
as ever. I'm so high now that you think there's a midge or speck of dust in 
your eye. And still I sing strong. And your eyes aren't good enough to spot me 
now, I fly so high that I'm invisible to you but my singing pervades. Now do 
you seriously think you are a singer ?"

Ar gontadenn-mañ zo re wir, hag a zo c'hoave'et em jardin. Bamet oan bet rak 
taol-kâer al lapous, gouest da vond ken uhel en oabl ha derc'hel da ganañ ken 
laouen ha ken kreñv. Ober goap ac'hanon "Ha soñjal a ra dit-te out kaner, 
kouls a me ? Pephini e vicher, paotr !"
 

    An drask 

Ken brav eo an abardaez
Penn kentañ miz ebrel
Ha me an drask newez arriet
Meus laket en em fenn

Da bignad d'an uhel
N'ur ganañ , n'ur sutal
Ken e soñjfes on ur sparfell
Uz d'ar prad glaz o nijal

Ha klew a rez ac'hanon ?
Sell mat, pignad a ran
Ha me zod gant ma zon
O tarnijal kreiz ma c'han

Ha me o nijal bremañ
Ken uhel hag ar skoul
Krediñ rafes paneved d'am c'han
Vijen drask troet da foll

Dal, ma pignañ c'hoazh uhelloc'h
Ken bihan hag e soñjfes
Sell aze ur gelienenn
Ur fubuenn uz d'am fenn

C'hwezet gant an awel domm
Setu me pignet a-bell
Ken uhel hag e soñjfes
Zo aet ez lagad ur boultrenn

    La grive

La fin d'après midi est si belle
En ce début d'Avril
Et moi la grive nouvellement arrivée
Je me suis mis en tête

De grimper tout là haut
En chantant, en sifflant
Au point que tu me croies épervier
Volant au-dessus de la prairie

M'entends-tu
Regarde bien, je m'élève
Enivrée par ma chanson
Voletant au milieu de mon chant

Et je vole maintenant 
A hauteur de buse
N'était mon chant, tu pourrais penser 
que je suis devenue folle

Tiens, je monte encore plus haut
Tellement petite que tu penserais :
Voilà une mouche
Un moucheron au-dessus de ma tête

Soufflée par un courant chaud
Me voici grimpée haut 
Si haut que tu penserais  que tu as 
une poussière dans l’œil



Setu ma zro-gamm gwellañ bremañ
Klew a rez ac'hanon
O kanañ laouen hag o kanañ drant
Diehan ha direzon

O kanañ gant ur vouezh ken kreñv
me diwar wel koulskoude
Med tarzañ ra ma c'hoarzadenn
en oabl a-bouez-penn

Et voici maintenant mon meilleur tour
Tu m'entends
Qui chante joyeusement
Sans arrêt, sans plus de raison

Qui chante d'une voix si puissante
Pourtant j'ai disparu de ton regard
Mais mon rire explose à tue-tête dans 
le ciel

Mayor Harrisson's Fedora – Hum of Taha

Deux reels. Le premier est traditionnel et le deuxième est une composition de 
Olivier. Nous avons choisi de mettre ces deux reels en introduction de notre 
chanson finale pour figurer la fin d'une soirée endiablée dans un pub en 
Irlande. Ce moment où la fête se termine de manière en même temps un peu 
abrupte mais également un peu solennelle après de "last order". 

The Parting Glass

Chant de départ, chant d'adieu. "Un dernier verre pour la route" traduit mal ce 
qui caractérise ce chant écossais : solennité, émotion et... modération !

Kimiadiñ n'eo ket bet aez en amzer dremenet, na ken neubeut-all en amzer-
mañ. Rogañ un tamm diwimp a zo poanius, anad eo d'an holl.

Of all the money that e'er I had
I spent it in good company
And all the harm I've ever done 
Alas it was to none but me 
And all I've done for want o' wit 
To mem'ry now I can't recall 
So fill to me the parting glass
Good night and joy be with you all

Of all the comrades that e'er I had
They're sorry for my going away
And all the sweethearts that e'er I had
They'd wish me one more day to stay 
But since it falls unto my lot
That I should rise and you should not 
I gently rise and softly call
Good night and joy be with you all

A man may drink and not be be drunk
A man may fight and not be slain



A man may court a pretty girl
And perhaps be welcome back again
But since it has so ought to be 
A time to rise and a time to fall
So fill to me the parting glass 
Good night and joy be with you all 

Le verre de l'adieu

Tout l'argent que j'ai jamais eu
Je l'ai dépensé en bonne compagnie
Et tout le mal que j'ai pu faire
Hélas, je ne le fis à personne d'autre que moi
Et tout ce que j'ai fait par manque d'esprit
Ne me revient pas en mémoire maintenant 
Alors remplissez-moi le verre de l'adieu
Bonne nuit et que la joie tous vous accompagne

Tous les amis que j'ai jamais eu
Sont désolés de me voir partir
Et toutes les amoureuses que j'ai jamais eues
Me souhaiteraient de rester un jour de plus
Mais puisqu'il échoit à mon destin
Que je dusse me lever mais pas vous
Je me lèverai et vous dirai doucement 
Bonne nuit et que la joie tous vous accompagne

Un homme peut  boire et ne pas être ivre
Un homme peut se battre et ne pas être tué
Un homme peut courtiser une jolie fille 
Et peut-être être encouragé à revenir
Mais puisqu'il doit en être ainsi 
Un temps pour s'élever et un temps pour chuter
Alors remplissez-moi le verre de l'adieu
Bonne nuit et que la joie tous vous accompagne
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