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PER DIVERTIR LAS GENTS EDITION 1935 JEAN LAGUENY
PER ENDURMIR ’NA BLONDA

POUR ENDORMIR UNE BLONDE

Paraulas de JEAN REBIER musique D'ANDRE LE GENTILE

PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ :

AQUI

(POUR ECOUTER LA CHANSON CLIQUEZ ICI ↑
VOIR VIDEO DANS :

DAILYMOTION

YOUTUBE

CHANSON LIMOUSINE

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 ».
1 - Bargiera, as-tu vust la luna
Passar darrier los chastenhs ?
La ris, ’l’agacha e ’l’atend
En se raletant coma una
Que pren dau bon temps. (bis

1 - Bergère, as-tu vu la lune
Passer derrière les châtaigniers ?
Elle rit, elle aguiche et elle attend
En se faufilant comme celle
Qui prend du bon temps. (bis)

2 - Qu’es l’ora tan desirada
O, ma blonda, anam tots dos
Veire tombar daus lunons,
Quela lumiera enviblada
Qu’ilhs versen sur nos. (bis)

2 - C’est l’heure tant désirée,
O ma blonde, allons tous deux
Voir tomber des étoiles,
Cette lumière ensorcelée
Qu’elle verse sur nous. (bis)

3 - Los rais de la doça clardat
Davant n’autres sur lo sòu
Estendran lor blanc linçòu
E mos braçs siran, minharda,
Siran ton barçòu. (bis)

3 - Les rayons de la douce lumière,
Devant nous, sur le sol,
Etendront leur blanc linceul,
Et mes bras seront, mignonne,
Seront ton berceau. (bis)

4 - Tu metras ta testa blonda
Contre mon cuer amoros
E saurai trobar tot sol
Sur ta bocha ròsa e ronda
Lo nid daus potons. (bis)

4 - Tu mettras ta tête blonde
Contre mon cœur amoureux,
Et je saurai trouver seul
Sur ta bouche rose et ronde
Le nid des baisers. (bis)
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Adaptation, transcription traduction années 1970-1975:
Roger Pagnoux, Valentin Degorce.

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. Pour l'enregistrement des chants.
Licence: Créative commons by-nc-nd 2.0, en gros vous pouvez copier, diffuser,interprèter
à titre gratuit, sans modification, sauf autorisation des auteurs.
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version originale publiée dans LOU GALETOU
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