
Adieu donc! 

1 Goustadik ( J , 84) . 

~~ o ~ 4Ji2 r 1 v=ZfTJBfr__:-F 1 ~=L~@d 
Che -leu -ct, tuJ iou ank, hd- ger ré goh eu é, Hag er ré 

@sr r 1 r '~ J) 1 Js Js J 1 F F 1 ~ a ~ J 1 ~ 

~~~~tc~~~~~;;-j 
el a-dœu donc! HUI gleu- o ur soii- nen, kon- po- zet a neû - é·----·-

Chdcuet, tuc! iouank, har; cr rP g-oh f'tiP, 
Hag er ré r;oh eùé; 

Hui glcuo ur so!Ïnen, 

l:"t rzdicu do11c, ct adieu donc! 

Hui gleuo ur soflnen konpozet a ncilé. 

2 

Di ar ur pl ah pearzek v lé, larér é mat saùet; 

En des lakeit 'n hé rhonj de g·arcin er haotred. 

3 

« Iouankik mat, me merh, iouank alianset, 

Iouank alianset, rè iouank, me hredet. " 

4 

- Hui n'hou poé ket, me mam, nag en oecl em ·es mé, 

'DPn 'poé !akeit 'n hou chonj de garout me zad mé." 

Adieu donc! 
1. Ecoutez, jeunes gens, ct les vieux aussi, - •Ct les vieux aussi, -- vous entendrez 

Llne chanson, - l~t 1it!i{'U donc, L't adiru donc/ - vous entendrez une rh:1n:-:nn con1po3Pe 

nouvellement 

2. Sur une fille de quatorze ano, dit·on, .elle a ét<~ !,·vic, 
ti·tc d'nimf'r les gar~,-ons. 

3· "Bien jeunette, ma fille, jeune alli::ncfc lfianrt'e),- jeune alli:Inr(c, twp .i•·une, 
c:~nyf'z-rnoi >J 

4. (( Vou~ n'aviez pas., 111:1 tnt'n:.~_, l':"ige crue j'ai, - quand vous aviez n1is dans votre 

pensée d'aimer mon père. > 

r8 
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f) gcou, o gron, mc mrrh, trihuéh achiù em boé; 

llcn il()(' groeit é gonjé, pcmp ;trnuigcnt en cloé. 

6 

"}Jar karct hui, mc mcrh. mc sentein, mar karct, 

\l'hou lako ér hol'alld, kovand cl léaC!nézcd? 

7 

P{·tr;t hrcin nH\ mc nHnl}, vetra hrein ér hovand? 

.\Jcit frizal men clm1te1, chonjal doh men galant! 

- Jhrh cr hov;111rl, mc mcrb, ne chct a halanted; 

N en des meit leaünezi, leaflnezi, bonseured. • 

9 

Chetu mé ér hovand; nitra nen dé d'cm hoant, 

Meit ur boket roz guen diar mur er hovand. 

10 

Mc zo oeit d'en atrap, mc huélas men galant; 

:'de hul-l<1s men galant a vord é vatimant. 

II 

Na get é vouchoér g-uen, na can e bras guign d'ein 

« Em daolet barh ér mor, mc iei d'hous atrapein. 

s. "Si fait, si fait, ma fille, j'avais dix-huit [ans] sonnés;- quand il finit son congé, 
il avait vinr;t-cinq ans. 

6. »Si vous voulez, ma fille, si vous voulez m'obéir, - je vous mettrai au couvent, 
:tu couvent des religieuse5. )) 

;. « Que ferais-je, ma mèr.e, lJUC ferais-je au couvent, - sinon friser wa dentelle ct 
n·:vcr ;t n1on galant ? H 

8. «Au couvent, ma fllle, point cie galant; · ·- là, rien qnc des rdigieuses, des 
n.ligi{~uses et de~ bonnes sœurs. )l 

>i< * * 
q. :\-le vuilà au couvent: rien n'est à mon désir, - qu'une rose blanche sur le mur 

rlu couvent. 

10. J" suie. allée la couper, je vis mon galant; - je vis mon galant, à bord de son 
nav1rc. 

I T. l)e son l1HlHCl1oir hl a ne j] me f;~.i~ait signe: ---- << J et·ez-vous dan:, }a n1cr, fi rai 
vous attraper. )J 
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1 2 

Trr-tcit. ttJ~tt'it. galant 1 to~te:t hou patin1:,n1t, 

Too.tcit \wu p;1tim<Jnt de ,-urig- cr hovancl. 

13 

> Dami:J-ni I:Jremen hon <l<'ll, <l"hohér rir•' Fr.<ns un dr<• 

De houle: m;11· k,,,·cemh hc!eg- d'hon credo! • 

Dirnct é en deu ïén, nH~naj mat gonduiant, 

.\l<:naj m~ gonduiant: plijadur tud iouank! 

1 5 

'Scllct, scllct, mc mam, p'cn1 bché hou scntet, 

Er g·alant c g-arcn bikin n'em behé bet! 

-Bout em bch<' scih mcrh, èl n'em cs ket haflni, 

Birùikin d'cr hovand ne g-a,ehen hai1ni! • 

(Kaünd gel F!U:\~l;f:z :lloK\R, ag cr l'Ibis-bihan Lann-er-Stér.) 

12. "Approchez, approchez, ga]a:Jt, approchez votre navire, - approchez votre navire 

du mur du couvent. 

13. > Allons, maintcnallt. tous clenx, faire nn tour par la France, - afin de savoir 

s1 nous trouverons un prêtre pour nous rnaricr. >l 

q. Les deux amants >.ont marié,: ils font bon ménage; -· ils font bon ménage: 

plaisir de jeune~ gens! 

15. 'Voyez, voyez. ma mhe, s: je vous avais obéi,- le galant que j'aimais, jamais 

je n'aurais eu! )) 

16. 'Quand bien mé·mc .Ï;tnrats oept filles, comme je n'en ai [plus] aucune, -jamais 

;'dl couvent je n'rn {'nverr~lÙ-. une seLilc ~ )) 

(Chanté par FRA:\(,'OI'oV .\lüC.\RTl, du Petit-l'leosix, en Lann-er-Stér.) 

ChJ.tl:wns recueillies l"'r \J. L(ŒJZ HERRŒC. 

- :l[nsiqnes notées par }f. :\IAl'RlCF. DPHA:IIR!. 

Les Chansons de France, 1911 Malrieu 935




