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BONNE ANNÉE
PAR JEAN REBIER EN 1938
PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : AQUI
(POUR ECOUTER LA CHANSON CLIQUEZ ICI ↑

Que l'an noveu vos sia jauvent,
E qu'eu rampelesses , bonas gens.
Tos los còrs lemosin de jòia
E totas las pochats d'argent !
E qu'eu balhe A queu que s'einuia
Ce que fau per garir l'einueg :
De bon vin per los paubres vielhs
E de l’amor per los jòunes !
E que nòstras gentas bargeiras.
Tot autor de lors cotilhons,
Vejan los galants pus nombros
Qu'um ne ver las belhas legieras
L'estiu. avent solelh rentrat.
Vonvonar davant lo bornat !

Que l’an nouveau vos soit faste et gai,
Et qu’il remplisse, braves gens.
Tous les cœurs limousins de joie
Et toutes les poches d’argent !
Et qu’il donne à celui qui s’ennuie
Ce qu’il faut pour guérir l’ennui :
De bon vin pour les pauvres vieux
Et de l’amour pour les jeunes !
Et que nos belles bergères.
Tout autour de leurs cotillons
Voient les galants plus nombreux
Qu’on ne voit les abeilles légères
L’été avant soleil rentré
Bourdonner devant la ruche !

Jean Rebier
jauvent = faste, gai, plaisant.
ORIGINAL :
Que l'an nuveu vous sio joven.
Et qu'ô remplisse, bouno gen,
Tous lous cuers lemouzis de jôio
Et toutas las pochas d’argen !
Et qu'ô baille a queù que s'einôio
Ce que faut per gari l'einei :
De boun vi per lous paubrei vieis
Et de l'amour per lous joneis !
Et que nôtras gentas bargeiras,
Tout autour de lours coutilloùs,
Vejan lous galants pus noumbroùs
Qu'un ne veù las beillâs legeiras
L'eiti, avant soulei rentra,
Vounvounâ davant lou bourna !
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