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Les adieux d'un jeune soldat 

Ma c'halon a zo frailhet dre nerzh ma ankenioù 
Ma daoulagad entanet n'o deus ken a zaeloù 
Deut eo siwazh an devezh ma rankan dilezel 
Lec'h kaer ma bugaleaj, ma bro gaer Breizh Izel 

Kenavo ma zi balan, kuzhet 'barzh an draonienn 
Tachenn c'hlas war behini, bugel, e c'hoarien 
Gwez ivin kaer bodennek, en disheol a be re 
E-pad tommder an hanvoù, e kousken da greisteiz 

Kenavo, ma mamm, ma zad, breman n'esperit mui 
E chomfe ho mab ka ret, da harpan ho kozhni 
Evit gounit deoc'h bara 'vel m'ac'h eus graet dezhan 
Allezenn zo didruez, ho kuitaat a rankan 

Nag a wech, ma mamm dener, e rankfet-hu lenvan 
Pa deuio ma c'hi ankeniet, en dro deoc'h da ruzan 
Pa welfet war an oaled ma skabellig c'houllo 
Hagar c'hevnid o steunvin war ma fenn-bazh derv 

Kenavo be red ar barroz, douaroù benniget 
Pere a guzh ma c'herent gant ar salver galvet 
Da ouel an Anaon klemmus n'in ken war ho pezioù 
Da skuilhan dour benniget mesket gant ma daeloù 

Kenavo ma muian karet, ma dousig koant Mari 
Ur blanedenn diremed a zeu d'hon glac'harin 
Eürusted ha leve nez skedus zo tremenet 
Evel en oabl ar goumoulenn gant an avel kaset 

Mon cœur est brisé de chagrin 
Mes yeux enflammés n'ont plus de larmes 
Hélas! le jour est venu où il me faut quitter 
Le lieu chéri de mon enfance, mon beau pays de Basse 

Bretagne 

Au revoir ma maison de genêt, tapie dans la vallée 
La prairie où je jouais, quand j 'étais enfant 
Les beaux ifs touffus, à l'ombre desquels 
Dans la chaleur de l'été, je dormais à midi 

Au revoir ma mère et mon père, maintenant n'espérez plus 
Que votre fils chéri reste soutenir vos vieux jours 
Et gagner votre pain comme vous l'avez fait pour lui 
La loi est sans pitié, je dois vous quitter 

Que de fois, ma tendre mère, devrez-vous pleurer 
Quand mon chien angoissé viendra rôder autour de vous 
Quand vous verrez près du foyer mon tabouret vide 
Et l'araignée tissant sa toile sur mon bâton de chêne 

Au revoir cimetière de ma paroisse, terre sacrée 
Qui abrite mes parents rappelés par le Sauveur 
A la Toussaint, je n'irai plus me recueillir sur vos tombes 
Ni verser l'eau bénite mêlée à mes larmes 

Au revoir ma bien aimée, ma douce et belle Marie 
Un destin implacable vient nous affliger 
Le bonheur et la joie rayonnante sont passés 
Comme dans le ciel un nuage poussé par le vent 



Ne welin ken da lagad ken lemm ha ken laouen 
0 virvin gant plijadur, en ti pa arruen 
Da zornig gwenn ken mibin o trein ar c'harr en-dro 
Da vouezh flour ken na glevin o kanan ma gwerzioù 

Pa oamp 'barzh ar c'hatekiz, hon daou, c'hoazh bugale 
Hon c'halonoù tenerik dija en em gleve 
Dirak Gwerc'hez ar c'hroaz-hent nag a wezh e touejomp 
N'en em gavfe birviken disparti etrezomp 

Yaouank ha disoursius allas ne ouiemp ket 
Pegement a ankenioù er vu hez oa mesket 
Evidomp ne oa neuze na lezenn na roue 
N'anavezemp 'met ullezenn : hini ar garantez 

Kenavo ma nes amezeg, Yannig, ma gwir mignon 
Kamalad ma c'hoarioù, ma breur dre ar galon 
Piv a gemero breman lod e-barzh ma foanioù? 
Piv a gomzo gan in-me eus ar gêr hagar vro? 

Hepdon te az aio breman d'ar parrozioù tostan 
Da bigosat alleurioù 'barzh allazoù dornan 
Hepdon te az aio da c'hounit maout ar c'hourenadeg 
Da sachan ar rubanoù e-barzh ar varradeg 

Kenavo ma c'hazeg velen, skanv evel un heizez 
Mistr evel ullogodenn, jentil 'vel un oanez 
N'az santin ken dindanon gant an hast o tripal 
Ma daouarn ken ne stagint ar seizenn war da dai 

Kenavo ma c'hi kaezh Mindu, ma leal kamalad 
N'efomp ken dre ar c'hlizenn da glask roudoù ar c'had 
Ne glevin ken er menez da chilpadenn skiltrus 
War ma dorn ken ne santin da deod karantezus 

Je ne verrai plus tes yeux si vifs et joyeux 
Briller de joie quand j 'arrivais à la maison 
Tes petites mains blanches si agiles tournant le rouet 
Je n'entendrai plus ta douce voix chanter mes complaintes 

Quand nous étions au catéchisme, tous deux encore enfants 
Nos cœurs tendres se comprenaient déjà 
Que de fois nous jurâmes devant la vierge du carrefour 
Que jamais nous ne nous séparerions 

Jeunes et insouciants hélas, nous ne savions pas 
Combien la vie est faite de chagrins 
Pour nous, il n'y avait alors ni loi ni roi 
Nous ne connaissions qu'une loi: celle de l'amour 

Au revoir mon proche voisin, Yannick, mon véritable ami 
Camarade de mes jeux, mon frère de cœur 
Qui maintenant prendra part à mes peines ? 
Qui parlera avec moi de la maison et du pays? 

Sans moi tu iras maintenant dans les plus proches paroisses 
Battre sur les aires dans les équipes de battage 
Sans moi tu iras gagner le bélier des lutteurs 
Et tirer sur les rubans aux écobuages 

Au revoir ma jument alezane, élancée comme une biche 
Svelte comme une souris, gentille comme une agnelle 
Je ne te sentirai plus sous moi trépigner d'impatience 
Mes mains n'attacheront plus le ruban à ton front 

Au revoir mon pauvre chien Mindu, mon fidèle camarade 
Nous n'irons plus au bord des champs chercher les traces 

du lièvre 
Je n'entendrai plus dans la montagne tes aboiements 

perçants 
Sur ma main je ne sentirai plus ta langue affectueuse 



A-benn un nebeud amzer, kalz a vignoned yen 
'Barzh ar soudard divroet, allas ne soiijint ken 
Mes da galon-te Mindu, n'eo ket ken ankoueüs 
Te 'ray c'hoazh pell ma c'haiivoù, gant da geizoù klemmus 

Kenavo holl blijadurioù, foarioù, pardonioù gae 
Soubenn allaezh, nozvezioù, festoù leurioù nevez 
Ebatoù kaer birvidik, binioù sart ha sklintin 
Ne drido ken ma c'halon gant da donioù lirzhin 

Kenavo kement a garan, kenavo da vi ken 
Pell eus a Vreizh, me 'varvo, mani ret gant an an ken 
Evel ur blantenn gizidik, evit ar vro krouet 
A rank gwenviii ha mervel kerkent m'eo divroet 

D'ici peu de temps, beaucoup de mes amis peu affectueux 
Du soldat exilé, hélas, ne se souviendront plus 
Mais ton cœur Mindu, ne m'oubliera pas 
Tu porteras encore longtemps mon deuil, avec tes mines 

plaintives 

Au revoir tous les plaisirs, foires, pardons joyeux 
Soupes au lait, veillées, fêtes des aires neuves 
Ebats si vivants, biniou gai et clair 
Tes airs joyeux ne feront plus tressaillir mon cœur 

Au revoir tout ce que j'aime, au revoir pour toujours 
Loin de la Bretagne, je mourrai, accablé de chagrin 
Comme une plante fragile, créée pour ce pays 
Qui doit se flétrir et mourir dès qu'elfe est exilée 

Les chansons de Prosper Proux faisaient partie d'un répertoire souvent pratiqué avant la 
dernière guerre. Celle-ci a été entendue par Yann Poëns à Trémel, dans sa jeunesse. 
Prosper Proux est né en 1811 à Poullaouen où son père était contrôleur des mines. Sa 
mère d'origine noble était originaire de Guerlesquin. Après son mariage, en 1843, il est 
nommé percepteur à Guerlesquin. Il a publié deux livres de chansons : " Canaouennou 
grét gant eur C'hernewod " en 1838 et<< Bombard Kerne " en 1866. 
<< Kimiad ur soudard yaouank " fait partie de ces deux livres sous deux versions légèrement 
différentes. Pour la première, il est indiqué qu'elle se chante sur l'air<< Eveus ar promesso e 
ran dec'h va Doue" et la deuxième sur l'air << Al labourer ••. De toutes les chansons de 
Prosper Proux, c'est sans doute celle qui s'est le mieux conservée dans la tradition orale. 
On la retrouve, en effet, aussi bien sous forme de mélodie comme dans ce CD, que comme 
chanson à danser dans le pays Pl inn. 
<< Je tiens médiocrement à l'opinion du paysan, celle que je tiens à connaître est 
l'appréciation des mandarins lettrés beaucoup plus aptes à juger sainement. .. " écrivait 
Prosper Proux à Luzel en 1865. Heureusement pour lui, '' ces paysans " ont adopté ses 
textes et leur ont permis de vivre jusqu'à nos jours. 
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