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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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AUVA LO COCUT                                                                 ECOUTE LE COUCOU

Paraulas de JEAN REBIER musique D'ANDRE LE GENTILE

     1 - Auva lo cocut que chanta,
Las belhas son sur las flors,
Lo ríu cor e l’auseu chanta,
Qu’es la sason de l’amor.
Auva lo cocut que chanta,
Qu’es la sason de l’amor.

     2 - Voldrias-tu esser meschaenta
Lo prumier jorn dau printemps ?
Voldrias-tu esser meschaenta
Quand tot lo monde es content ?
Auva lo cocut que chanta,
Qu’es la sason de l’amor

     3 - Tu n’ausarias pas, ma mía,
Quand l’amor flòris pertot,
Tu n’ausarias pas, ma mía,
Me refusar un poton ?
Auva lo cocut que chanta
Qu’es la sason de l’amor.

     4 - Boei ! ne fasas pas la pòta,
Sabe legir dins tos uelhs.
Quand ta bocha fai la pòta,
Tos uelhs disen : « Si tu voes ! »
Auva lo cocut que chanta,
Qu’es la sason de l’amor.

     1 - Ecoute le coucou qui chante,
Les abeilles sont sur les fleurs,
Le ruisseau court et l’oiseau chante,
C’est la saison de l’amour.
Ecoute le coucou qui chante,
C’est la saison de l’amour.

      
     2 - Voudrais-tu être méchante
     Le premier jour du printemps
     Voudrais-tu être méchante
     Quand tout le monde est content.
     Ecoute le coucou qui chante,
     C’est la saison de l’amour.

     3 - Tu n’oserais pas, ma mie,
Quand l’amour fleurit partout,
Tu n’oserais pas, ma mie,
Me refuser un baiser.
Ecoute le coucou qui chante,
C’est la saison de l’amour.

     4 - Bah ! ne fais pas la moue,
      Je sais lire dans tes yeux,
      Quand ta bouche fait la moue,
      Tes yeux disent : « Si tu veux ».
      Ecoute le coucou qui chante,
      C’est la saison de l’amour.
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Chanté par Bernard Enixon

Transcription et Traduction Roger Pagnoux et Valentin Degorce en 1980

     5 - Si tu fas la mespresosa
Iò me servirai tot sol,
Si tu fas la mespresosa
Au luec d’un ne ’n prendrai dos.
Auva lo cocut que chanta,
Qu’es la sason de l’amor.

     6 - De dos iò vendrai a quatre,
Tu veiras coma ilhs son doçs !
De dos iò vendrai a quatre
E de quatre a trenta dos.
Auva lo cocut que chanta,
Qu’es la sason de l’amor.

     7 - Tu n’en siras pas faschada
Tu n’aimaras la sabor.
Tu n’en siras pas faschada,
Los darriers son los melhors.
Auva lo cocut que chanta,
Qu’es la sason de l’amor.

8 - E tu pensaras, ma bela, 
Que ton galant a rason.
Faut culir la flor novela
Quand ne ’n riba la sason.
Auva lo cocut que chanta,
Qu’es la sason de l’amor.

     5 - Si tu fais la méprisante,
Je me servirai tout seul,
Si tu fais la méprisante,
Au lieu d’un, j’en prendrai deux.
Ecoute le coucou qui chante,
C’est la saison de l’amour.

      6 - De deux, je viendrai à quatre,
     Tu verras comme ils sont doux,
     De deux, je viendrai à quatre,
     Et de quatre à trente deux.
     Ecoute le coucou qui chante,
     C’est la saison de l’amour.
     
      7 - Tu n’en seras pas fâchée,

Tu en aimeras la saveur,
Tu n’en seras pas fâchée,
Les derniers sont les meilleurs.
Ecoute le coucou qui chante,

     C’est la saison de l’amour.

      8 - Et tu penseras, ma belle,
     Que ton galant a raison,
     Il faut cueillir la fleur nouvelle
     Quand en arrive la saison.
     Ecoute le coucou qui chante,
     C’est la saison de l’amour.
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