
           PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ :  AQUI

(POUR ECOUTER LA CHANSON CLIQUEZ ICI  ↑

Jean REBIER (1879-1966)

                 Originaire du Mas de l’Aurence dans la banlieue de Limoges, Jean Rebier a été
imprégné dès son jeune âge par la langue et la culture limousines. Délicat poète lyrique, son
œuvre  restera  l’ardent  reflet  de  son  attachement  profond  au  terroir  limousin.  Majoral  du
félibrige, il publie de nombreux recueils de poèmes et crée de nombreuses revues. Publié en
1935 par les Editions Limousines de J. Lagueny, « Per Divertir  le Gent » est un recueil  où
éclatent sa belle sensibilité et sa parfaite maîtrise de la langue limousine. Grâce aux mélodies
traditionnelles d’André Le Gentille, les poèmes deviennent des chansons « dont la musique a
l’air d’être en patois ».
                 Par l’édition de ce disque se réalise le vœu si bien exprimé par Jean Rebier  :
« N’oblidem pas las chançons que sus nostra barça chantava la granda mair que nos ninava
quand n’eram dins los borrassons ».
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LAS QUATRE SASONS                                                            LES QUATRE SAISONS

Musique,  André Le Gentille.   Paroles, Jean Rebier
PER DIVERTIR LAS GENTS EDITION   1935 JEAN LAGUENY

    1 - Los Rampams deibren la pòrta 
      Au rossinhòl chantador
      E lo mes d’abríu nos pòrta
      Pro de jòia e pro de flors
      Per ne’n maiar las ribieras,
      Los brujaus e los boissons
      Los tetons de las bargieras
      E los chapeus daus garçons.

     2 - Per Sent Joan a l’esclarciera
      Lo fauchador bat son dalh
      E la dròla mandiniera
      Se ’n vai fenar los endalhs.
      Tot lo long de la jornada
       Ilhs se cramen au solelh,
       Mas dins lo fond de la prada
       Ilhs an daus moments de leser.

     3 - Per Sent Martin quand l’ausela
      A chabat sos vironseus,
      Pren ta capòta burela,
      Bargiera, pren ton fuseu,
      Mas garda-te dins la landa
      Deu chassador mocandier
      Que passa e que te damanda
      Si t’as mestier d’un bargier

1 - Les Rameaux ouvrent la porte
      Au rossignol chanteur
      Et le mois d’avril nous porte
       Assez de joies et assez de fleurs
       Pour en fleurir les rivières,
       Les ajoncs et les buissons,
       Les poitrines des bergères
       Et les chapeaux des garçons.

       2 - Pour la Saint-Jean, à la pointe du jour,
        Le faucheur bat sa faux,
        Et la fille, matinale,
        S’en va faner les andains.
        Tout le long de la journée,
        Ils se brûlent au soleil,
        Mais dans le fond du pré
        Ils ont des moments de loisir.

       3 - Pour la Saint-Martin, quand l’hirondelle
        A fini ses virevoltes,
        Prends ta cape de bure,
        Bergère, prends ton fuseau.
        Mais, méfie-toi, dans la lande,
        Du chasseur moqueur,
        Qui passe et qui te demande
        Si tu as besoin d’un berger.

http://www.chanson-limousine.net/voix/01-06-2008-31-05-2009/15%20Las%20quatre%20Sasons.mp3
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      4 - La pus plasenta velhada
      Qu’es lo sern de la Nadau.
      Om ne beu gran dins la coada,
      Om fai la fringa-Marsaud.
      Lo chanelh ne lusis gaire
      Mas las dròlas iò diran,
      N’i a pas de rosin qu’esclaire
      Mielh que los uelhs d’un galant.

Refrain

      Qu’es tota l’annada en totas sasons,
      Sos la chaminada davant los tisons
      Ò ben dins la prada, darrier los boissons,
      Maugrat la gialada, maugrat la chalor,
      Qu’es tota l’annada lo temps de l’amor.

4 - La plus agréable veillée
       C’est le soir de Noël.
       On ne boit point à la « cassotte »,
       On fait la fête.
       Le chaleil n’éclaire guère,
       Mais les filles le diront,
       Il n’y a pas de chandelle qui éclaire
      Mieux que les yeux d’un galant.

Refrain

C’est toute l’année, en toute saison,
Sous la cheminée, devant les tisons,
Ou bien dans le pré, derrière les buissons,
Malgré la gelée, malgré la chaleur,
C’est toute l’année, le temps de l’amour.



Chant: Bernard Enixon  

Transcription et Traduction Roger Pagnoux et Valentin Degorce en 1980

Avec l’aimable autorisation de la famille. Nos remerciements en particulier au
Docteur Jean Deblois Majoral du felibrige, petit fils de Jean REBIER  pour son
aide précieuse.

Avec la collaboration technique de Michel Valière, Ethnologue du Conseil 
Régional et de la DRAC Poitou-Charentes. 

Avec l’aide du Conseil Général de la Charente.
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