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Chansons Celtes 
 

 

01. Kan an alar’ch (le chant du goeland) 
[écrit par  Jean-Mi] [chant traditionnel Celte] 

Chanson de marche et chanson d’espoir, elle conte comment un roi vient d’au-delà des mers vient pour 
prendre la tête des Celtes et les libérer.  
sur l’air du “Kan an alar’ch” de Tri Yann 
http://www.youtube.com/watch?v=aMd8HN6S6M4 
 
 

Un goéland vint d’outre-mer (bis) Quelles sont les nouvelles d’outre-mer ? 
Outre-mer est le roi qui prit l’épée ! Outre-mer le royaume annoncé ! 
  
Ô goéland voit nos misères (bis) Et combien souffre ici la terre … 
Là-bas le roi Arthur a fait la paix !  là-bas il est le roi justicier ! 
  
Un tel roi, ma foi, ne peut’être (bis) Ici les rois bien mal nous traitent … 
Tel est-il pourtant, le roi de la terre ! Tel est-il lui le fils d’Uther ! 
  
Uther eut bannière de dragon (bis) Ici dragons sèment désolation ! 
Des montagn’ noirs dragons répandent la mort ! Outre-mer règne le dragon d’or ! 
  
Ô goéland, donne-moi tes ailes (bis) Pour échapper aux sires cruels 
Point mes ailes te sauveront pauvre mortel ! Point mes ailes mais la bonne 
nouvelle ! 
  
Ô goéland , quelles nouvelles (bis) Qui me sauvera, pauvre mortel ? 
Un grand roi vous viendra de l’outre-mer ! Un grand roi sous la bannière d’Uther! 
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02. Gwers an Ròshan 
[écrit par  Jean-Mi] [chant traditionnel Celte] 

sur l’air de la “Complainte de Yuna Madalen” de Tri Yann 
http://www.youtube.com/watch?v=1K3wGXGEJwI 
http://www.deezer.com/track/9938146 
 

Quand naquit Goulwen, quarante ans passés 
Druidesse Ròshan en sagesse brillait 
Druidesse de l'hiver des plus modérés 

Mais au sud de Llyr, la guerre grondait 
 

Depuis Ascaran vinrent les chevaliers 
de druidesse Ròshan, osèrent abuser 
Puis en Ascaran, ils l'ont emmené 

La druidesse Ròshan leur a échappé 
 

Dans la forêt noire des gorges cachés 
S'en alla Ròshan à jamais blessée 

Dans la forêt noire, les loups a mené 
Même les loups noirs servant les sorciers 

 

Le plus grand loup noir pour elle va chasser 
Sème le désespoir parmi les croisés 

Dans tout Ascaran, meurent les chevaliers 
Le roi de Sonnën, viennent supplier 

 

Dans la forêt noire des gorges cachées 
Alla Fin Mac Flann avec les croisés 

Finn tua le loup noir de sa grande épée 
Mais périt Ròshan des mains des croisés 

 

Pleura Finn Mac Flann voyant terrassée 
la druidesse Roshan enfin apaisée 

Emporta Ròshan, bien loin des croisés 
En sa terre natale pour y reposer 

 

Repose Ròshan au cercle empierré 
Corontir te garde en sérénité 

Qu'à jamais repose la druidesse blessée 
Que jamais reviennent les loups des sorciers  



 
3 / 7 

 

03. Donngal des Cern et la princesse Ethaine de Nastaria 
[écrit par  Jean-Mi] [chant traditionnel Celte de Nastaria] 

sur l’air de "Tri Martelod" de Tri Yann 
http://www.deezer.com/track/2397266 
 

Dans les collines en bas, de Nasta-ri-i-ia 
Dans les collines en bas, vivait le guerrier Don’Gal (bis les deux) 

Le guerrier Don’Gal ! était un guerrier Cern ! 
Le guerrier Don’Gal ! un guerrier et poète ! 
Mais dans les hautes-terres de Nasta-ri-i-ia 

Mais dans les hautes-terres, chassait la princess’ Ethaine (bis les deux) 
Ethain’la princesse était une Callaghan ! 
Ethain’la princesse était de sang royal ! 

Au pied des hautes-terres de Nasta-ri-i-ia 
Au pied des hautes-terres, Ethaine et Donngal se trouvèrent (bis les deux) 

Ô belle Ethaine, feras-tu de moi ton homme ! 
Ô Ethaine aimé, mon amour est à tes pieds ! 

Mais vers les hautes-terres, la princesse chevaucha 
Mais vers les hautes-terres, s’en alla cacher ses larmes (bis les deux) 

Donngal, pardonne-lui car son coeur n’est pas libre ! 
Donngal, elle t’aime ! Mais elle porte la chaine ! 

Mais vers les hautes-terres, le poète déclama 
Mais vers les hautes-terres, Donngal des Cern chanta (bis les deux) 

Aux pieds de Donngal ! Ô terre, bois ses larmes ! 
Mais la nature même tombe sous son charme ! 

Vers la princesse Ethaine de Nasta-ri-i-ia 
Vers la princesse vole les larmes de cerisiers (bis les deux) 

Donngal s’en fut ! où la Morrigane l’appelle ! 
Donngal armé de fer ! Son sang nourrit la terre ! 

Mais dans les hautes-terres de Nasta-ri-i-ia 
Mais dans les hautes-terres, Ethaine son enfant portera (bis les deux) 
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04. La mort l’Erster 
[écrit par  Jean-Mi] [chant traditionnel Celte] 

sur l’air de Le soleil est noir (Tri Yann) 
http://www.youtube.com/watch?v=CkiLiBV_49A 
http://www.deezer.com/track/1118264 
 

Etoile rouge, lune de sang 
Cité de pierre, air étouffant 
Nuit de fureur, enfants absents 
Venus en paix, guerriers des clans 
Cité murée de pierre 
Pont dressé sur l'Erster 
Alors que vient la nuit 
 
Rouge sur le trône prêtant serment 
Mais dans les rues haineux croyants 
Cruelle manoeuvre du régent 
Roi de Sonnen bien trop confiant 
Tonneaux remplis de bière 
Croix brandies en colère 
le fer aux torches luit 
 
Sargan furieuse échauff' les sangs 
Celte fêtard devient violent 
Un poing tendu, machoire brisé 
Une vie perdu, poignard tiré 
Cent épées en colère 
Sang coulant vers l'Erster 
Cent vies déjà s'enfuient 
 
Roi de Sonnën va impuissant 
Dans le château, bloqué régent 
Celtes et croyants aux corps mêlés 
Morts étendus paix sacrifiée 
Etoile palit en l'air 
Aube blanchit sur l'Erster 
Ainsi s'en va la nuit 

Matin venu viennent les enfants 
Nuit de veillée vont titubant 
Anciens guerriers les soutenant 
Quelques vieillards les précédant 
Pont barré sur l'Erster 
Gardes bardés de fer 
La brum' les engloutit 
 
Au pont commande noir chevalier 
Haine sans raison, tue sans quartier 
Nobles vieillards navrés de fer 
Petits enfants tués dans l'Erster 
Waroch de sang s'abreuve 
Perdu l'esprit du fleuve 
et les enfants aussi. 
 
Soleil brulant sur le charnier 
Hunter hurlant sur le boucher 
Le fer tiré dans un défi 
Waroch est mort, Sonnën parti 
Adieu cité de pierre 
Adieu gens de prières 
Vous tous soyez maudits 
 
Fils de Morgane aussi furent tués 
Duc de Morlänn est foudroyé 
Morts ses enfants devant bastion 
Puis disparus dessous ce pont 
Fuit le duc sur ses terres 
Fuit la colère d'une mère 
Jamais ne s'en remit 
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05. Gwerz an duk ruz (le chant du duc rouge) 
[écrit par  Jean-Mi] [chant Celte guerrier] 

Chant des rebelles celtes en mémoire du massacre des innocents. 
Sur l’air du “Renard” de Tri Yann. http://www.deezer.com/track/9938130 
 

Refrain : La croix face au vent, Les soudards armés jusqu’aux dents, 
Lune rouge au vent, vent de l'ouragan, vent de guerre, chien d’Ascarans. 

L’Erster roule sang, le duc roug’ mord à belles dents 
Bois le rouge sang, le sang des enfants, que la brume noie dans le temps. 

 
Ils ont réduit chênes en fumée, changé tertes en couvents, 
Massacrés nos frères sans quartier, et occis leurs enfants 
Ravagé fermes et vergers, des Cercles ont fait leur camp 
Fauché le foin, mangé le blé, noyé les innocents 
 

Refrain : La croix face au vent, Les soudards armés jusqu’aux dents, 
Lune rouge au vent, vent de l'ouragan, vent de guerre, chien d’Ascarans. 

L’Erster roule sang, le duc roug’ mord à belles dents 
Bois le rouge sang, le sang des enfants, que la brume noie dans le temps. 

 
Ils ont féri, ils ont forcé, druidesses et filles en champs, 
Ils ont pillé Parn(or) et navré, fidèles et paysans, 
Vaincu Sonnen, la reine chassée, Royaume à feu et sang 
j'ai mis le cuir noir et l'acier, avec Llyr et les clans 
 

Refrain : La croix face au vent, Les soudards armés jusqu’aux dents, 
Lune rouge au vent, vent de l'ouragan, vent de guerre, chien d’Ascarans. 

L’Erster roule sang, le duc roug’ mord à belles dents 
Bois le rouge sang, le sang des enfants, que la brume noie dans le temps. 

 
Passé le mur, avons marché, sur Morlann et ses gens, 
Frappant nos lances et boucliers, du levant au couchant 
Ardé par le feu de l'été, n’ai bu l’eau du torrent, 
Cache-toi, duc, chez tes curés, je viens pour boire ton sang. 
 

La croix flambe au vent, guerriers celtes armés jusqu’aux dents, 
Morrigane au vent, vent de l'ouragan, vent de guerre, prend prix du sang.  

La croix flambe au vent, guerriers celtes armés jusqu’aux dents, 
Morrigane au vent, vent de l'ouragan, vent de guerre, prend prix du sang.  
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06. Kan Ar Kan d’am loar ruz 
[écrit par  Jean-Mi] [chant Celte guerrier] 

Pour les guerriers Celtes 
sur l’air du "Kan ar Kan", Tri Yann 
http://grooveshark.com/s/Kan+Ar+Kann/4qlwl8?src=5 
 

Chant des frères de Morrigane 
Chant des jeunes guerriers 
Qui ont mérité leurs lames 
Qui maint’nant vont tuer 
  
Combattre et mourir 
Boire le sang, mordre la chair 
Vaut mieux que vieillir 
En fuyant la guerre 
 
Pour les guerriers rouges, 
les deux premiers couplets 
sont à remplacer par les suivants 
(après la chanson continue normalement) 
 
Chant des fils de Sargan 
Chant des fiers guerriers 
Qui ont dû tirer leurs lames 
Qui maint’nant vont tuer 
  
Combattre et mourir 
Boire le sang, mordre la chair 
Vaut mieux que vieillir 
En fuyant la guerre 
 

Chant du glaive des ancêtres, 
qui répands l’effroi 
Nous n’aurons jamais de maître, 
seul le glaive est roi 
 
Combattre et mourir 
Boire le sang, mordre la chair 
Vaut mieux que gémir 
Subissant les fers 
 
Chant du glaive qui protège 
Ceux que nous aimons 
Nos forêts, nos champs, 
La terre de nos libres monts 
 
Combattre et mourir 
Boire le sang, mordre la chair 
Dans la terre finir 
 pour garder nos terres 
 
Chant des fils qui relèvent 
Leur père à leur tour 
Qui font tournoyer le glaive 
Et combattront toujours 
 
Combattre et mourir 
A l’appel de la Terre-mère 
Contre noir empire 
ou bien croix de fer 
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07. Cache-toi du loup noir 
[écrit par  Jean-Mi] [chant Celte] 

Ballade celte sur l’air de "V'la l'bon vent, v'la l'joli vent" 
http://www.deezer.com/track/5480303 
 

Cach’toi vite, Cach’tes enfants, Wulfram vient qui tue les Celtes 
Cach’toi vite, Cach’tes enfants du loup noir des Ascarans (ref.) 
 

Chez Donàdhàn, meurt un roi grand 
A son mariage, il perd son sang 

Refrain 

 

Enferme la fille Donàdhàn 
Sous la tour meurt ses soupirants 

Refrain 

 

La fille meurt, sauve son enfant 
Deviendra roi des Ascarans 

Refrain 

 

Loup Noir dévore les Donàdhàn 
Force leurs filles, vend leurs enfants 

Refrain 

 

Louve de Glace vient le défiant 
Mais viennent les loups gris péorans 

Refrain 

 

Louve de Glace va s’exilant 
Loups gris et noir volent terres des clans 

Refrain 

 

Loup noir gavé, ivre de sang 
Vient un loup brun, sa soeur forçant 

Refrain 

 

Louve Ardana va s’enfuyant 
Loup Noir la traque en son couvent 

Refrain 

 

Puisque Loup Noir est si méchant 
Ardana sort, le maudissant 

Refrain 

 

Au Monts de Fer, Loup Noir fuyant 
Y hurlera éternellement 

A plein’ lune, berc’ tes enfants, le loup noir 

redevient homme 

A plein’ lune, berc’ tes enfants, Wulfram pleure 

sur tout ce sang 

 

 


