
           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 ».
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PER DIVERTIR LAS GENTS EDITION   1935 JEAN LAGUENY 

LUNA D’AMOR                                                                LUNE D’AMOUR
Paraulas de JEAN REBIER musique D'ANDRE LE GENTILE

 1 - Dins la chambreta de ma blonda
Ò luna ronda,
Vai t’en raiar.
Dins la chambreta de ma blonda
Que se demena e ne duerm pas,
Vai t’en raiar
Ò luna ronda, (bis)
Vai t’en raiar.

    2 - Vai t’en lusir tras la crosèia,
Ò blancha fèia,
Luna d’amor.
Vai t’en lusir tras la crosèia
E tu veiras ’na ròsa en flor,
Luna d’amor,
Ò blancha fèia, (bis)
Luna d’amor.

    3 - Vai t’en velhar pres de ma bela,
Lampa fidela,
Tota la nuech.
Vai t’en raiar pres de ma bela
Que se demena e pensa a me
Tota la nuech,
Lampa fidela, (bis)
Tota la nuech.

1 - Dans la chambrette de ma blonde,
O lune ronde,
Va t’en briller
Dans la chambrette de ma blonde
Qui s’agite et ne dort pas,
Va t’en briller, 
O lune ronde (bis)
Va t’en briller.

2 - Va t’en luire au travers sa croisée
O blanche fée,
Lune d’amour,
Va t’en luire au travers sa croisée,
Et tu veiras una rose en fleur,
Lune d’amour,
O blanche fée (bis)
Lune d’amour.

3 - Va t’en veiller près de ma belle,
Lampe fidèle,
Toute la nuit,
Va t’en veiller près de ma belle,
Qui se tourmente et pense à moi,
Toute la nuit,
Lampe fidèle (bis)
Toute la nuit.

http://www.chanson-limousine.net/
http://www.chanson-limousine.net/voix/01-06-2013-31-05-2014/15%20Lunadamor.mp3


Chanté par Bernard Enixon. (émission de Valentin Degorces 
CFM) 1989

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.
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     4 - Vai consolar mon amorosa,
Luna amistosa,
Sur son chabeç
Vai consolar mon amorosa
E d’un poton barra sos uelhs
Sur son chabeç
Luna amistosa (bis)
Sur son chabeç.

4 - Va consoler mon amoureuse,
Lune amicale,
Sur son chevet,
Va consoler mon amoureuse,
Et d’un baiser, ferme ses yeux,
Sur son chevet,
Lune amicale (bis)
Sur son chevet.



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.

                                                                     Conception Réalisation Jean Delage

version originale publiée dans  LOU GALETOU

 DE JANVIER 1938 (pages suivantes)
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