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LO CLAR
CLAR DE LUA
LUA
Paraules e musica : B.Boué

1)

Més perqué cau aimàr
Co qui hè tan sofrir?
E d'on vien lo lugrà
Qui, la noeit, voù tan lusir ?

Repic :

Com un matin d'estiù,
Com un sér shens adiù,
Qu'ei un beth clà de lua
Qui hèr desbrombàr,
La triste bruma(bis)

2)

Qu'ei mei hort que lo vent,
Qu'ei mei doç qu'un saunelh.
Ta' ua mair, plan sovent,
Un mainat, qu'ei lo so rei.

3)

Puch lo temps passera;
L'amor que l'i a balhat,
Segut que'u prenera,
L'omi sera desvelhat.

4)

Sus la màr, u batéu
Mau-adret, qu'ei partit.
Dab la-haùt, en lo cèu,
Ua estella, entà'u segui.
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LE CLAIR DE LUNE

1)

Mais pourquoi faut-il aimer
Ce qui fait tant souffrir?
Et d’où vient cet astre
Qui brille tant la nuit?

Refrain :

Comme un matin d'été,
Comme un soir sans adieux,
C’est un beau clair de lune
Qui fait oublier la triste brume.

2)

Il est plus fort que le vent,
Et plus doux qu’un rêve.
Pour une mère, très souvent,
Un enfant , c’est son roi.

3)

Puis le temps passera;
L'amour qui lui a donné,
Surement lui reprendra ,
L'homme se sera éveillé.

4)

Sur la mer, un bateau
Maladroit, est parti.
Avec là-haut, dans le ciel,
Une étoile, qui le suit.
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LO CLA DE LUA

1)

Do
Sol
Do
Més perqué cau aimàr
Do
Sol
Do
Co qui he tan sofrir?
Do7
Fa
Do
E d'on vient lo lugrà
Do
Sol
Do
Qui, la noeit, voù tan lusir?

Sol

Repic :

Do

Com un matin d'estiù,
Sol

Com un sér shens adiù,
Fa

Sol Do

Qu'ei un beth clàr de lua
Sol

Qui hè desbrombàr,
Lam

Fa Do

La triste bruma
Do

Sol Do

La triste bruma

