Bistanfluta

La bistanflûte

Çò qui’m desliga la paraula
Qu’ei lo darrèr truc deu boçon
Truc deu boçon.
Lo men rejaume qu’ei la taula
Lo vin qu’apèra la cançon
Sustot quan ei de Juranson.
Cadun va son trin
Son refrin
Qu’ei lo mei bèth clarin.
Repic :
Per la bistanfluta
Fluta, fluta, fluta,
Beth còp de flabuta
Truca tamborin.
Lo paisherenc tà la godala
Lo picapoth entau cujon
La civada a la cavala
Tà la beròja lo poton
Sustot quan a lo mau d’amor !
Cadun va son trin
Son refrin
Qu’ei lo mei bèth clarin.
Quan s’i hè choès que cau rebàter
E béver un còp despuish cantat
Hroment segat lèu que’u cau bàter
E har l’amor quan plan s’escad
Tot còp qui n’avem bon parat !
Si los cornards avèn esquiras
Que miarén tarrible trin
Tarrible trin.
Per segur que’n vairén jan-liras
E que’s morirén de chegrin
Be seré donc ua trista fin !

Ce qui me délie la parole
C’est le dernier bruit du bouchon
Bruit du bouchon.
Mon royaume c’est la table
Le vin appelle la chanson
Surtout s’il est de Jurançon.
Chacun va son train
Son refrain
C’est le plus beau des sons.
Refrain :
Pour la bistanflûte,
Flûte, flûte, flûte,
Un beau coup de flûte
Bats le tambourin.
Le pachérénc pour le chabrot
Le picpoule pour la gourde
A la jument l’avoine
A la mignonne le baiser
Surtout quand elle a le mal d’amour
!
Chacun va son train
Son refrain
C’est le plus beau des sons.
Quand on réussit un beau coup il
faut le parfaire
Et boire un coup après la chanson
Le blé moissonné vite il faut battre
Et faire l’amour au bon moment
Quand bonne occasion se présente !
Si les cornards portaient des
clochettes
Cela ferait un tel boucan
Un tel boucan
Qu’ils en deviendraient imbéciles
Et qu’ils en mourraient de chagrin
Ce serait là bien triste fin !
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