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           L’arrày de l’estéle 

    Paroles et musique : Alain Baillinou 

 

 

   

1) Quin se hè, que l’èy troubade e toutû nou l’èy cercade  

Û die qu’éy arribade, ûe noéyt més estinglade,   

Ûe hade coum nou n’y a, ta-m tira la gran tristésse 

Soùnque déns la soûe mâ, tau û acès ! tau û acès      

Sus l’auyoù d’ûe candéle, bié l’esclat d’aquét moumén, 

Dap l’array d’aquére estéle, bouleri cauha-m toustém. 

 

 

Repic:   

Avec toi, ma bien aimée, mon étoile, ma dulcinée, 

Finis les pleurs, les goûts amers, l’espoir d’un cœur chante cet air : 

Que soy lou més urous sus tèrre, que soy lou més urous sus tèrre 

 

 

2) En espían las yoyes hautes, tau coum ére nou n’y a nade, 

Per miliès e més, las àutes,  soun diamants en serenade. 

Més  nou sèy pas quin se hè, quoan ém à l’esguit deu die    

Tan per tan l’array s’eslhèbe, tau ûe bie , tau ûe bie ! 

Û cèu blu, de bounoumie, de nabèt que-s hique à lusi 

Noéyt e die, estéle mie, que t’aymerèy dinqu’à la fî ! 

 

 

 

 Repic: 

Avec toi, ma bien aimée, mon étoile, ma dulcinée, 

Finis les pleurs, les goûts amers, l’espoir d’un cœur chante cet air : 

Que soy lou més urous sus tèrre, que soy lou més urous sus térre 
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 Le rayonnement de l'étoile 

  Paroles et musique : Alain Baillinou 

 

 

 

1 - Comment l’ai-je rencontrée et pourtant je ne l’ai pas cherchée. 

Un jour, elle est arrivée, une nuit très scintillante. 

Une fée incomparable, pour effacer toutes mes peines ; 

Le seul creux de sa main est un refuge, est un refuge ! 

A la lueur d’une chandelle, vient ce moment si lumineux ; 

Sous le rayonnement de cette étoile, je voudrais toujours me réchauffer. 

 

 

Refrain :       Avec toi, ma bien aimée, 

     Mon étoile, ma dulcinée, 

     Finis les pleurs, les goûts amers, 

     L’espoir d’un cœur chante cet air : 

     « Je suis le plus heureux sur terre…» (bis) 

 

2 - En admirant ces joyaux célestes, comme elle, il n’y en a pas d’autres, 

Par milliers et plus encore, les autres forment une ronde de diamants. 

Mais comment se fait-il, que dès qu’un nouveau jour se lève,    

Peu à peu le rayonnement s’affirme, comme une grande voie, comme une grande voie ! 

Un ciel bleu, d’une grande bonté, réapparaît, affamé de brillance, 

Nuit et jour, toi, mon étoile, je t’aimerai jusqu’à la fin…. 

 

 

 

Refrain :       Avec toi, ma bien aimée, 

     Mon étoile, ma dulcinée, 

     Finis les pleurs, les goûts amers, 

     L’espoir d’un cœur chante cet air : 

     « Je suis le plus heureux sur terre…» (bis) 
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   L’array de l’estéle (accords) 
 
 

   Do                                           Lam                       Sol             

 Quin se hè, que l’èy troubade e toutû nou l’èy cercade 

 Sol7          Lam                                Sol    Sol7      Do  

 Û die qu’éy arribade, ûe noéyt més estinglade, 

  Do                                   Lam                           Sol   

 Ûe hade chens pareché , ta-m tira la gran tristésse 

          Sol7        Lam                      Sol  Sol7   Do  

 Soùnque déns la douce mâ, tau û acès ! tau û acès 

          Do                               Lam                                     Sol      

 B’èy pregoune la pensade, dap l’esclat d’aquét moumén, 

          Sol7                Lam                                         Sol   

 Dap l’array d’aquére estéle, bouleri cauha-m toustém. 

 

 

Refrain 

 Fa                                                                 Do                   

Avec toi, ma bien aimée, mon étoile, ma dulcinée, 

 Fa                                                                              Do           Sol 

Finis les pleurs, les goûts amers, l’espoir d’un cœur chante cet air : 

Sol       Do                        Sol                                     Do 

Que soy lou més urous sus tèrre, que soy lou més urous sus tèrre 

 

 

 


