
Subermercat de las cantas 

Seleccion n°4 suu tèma deu vin 

Cette semaine, le service célèbre un produit phare de notre région bien aimée. Depuis de longs siècles, 

le vaillant peuple du Bearn s'est mobilisé pour le mettre en valeur. Cette ferveur populaire a toujours 

été exemplaire et structure la véritable culture de notre admirable pays ! Il est peu de faits desquels l'on 

puisse dire qu'ils sont ainsi constitutifs de l'esprit d'une population. Pour ce soutien spontané, c'est le 

cas. Il faut dire que le produit est essentiel et nécessite une haute technologie pour son élaboration qui 

fait l'admiration de la population. 

Le choix a été problématique, tant le nombre de chants est élevé. 

Votre service s'est mobilisé comme jamais et est fier de vous présenter cette sélection de chansons 

exhumées pour vous. En cette période de mobilisation pour redémarrer notre économie, ces hymnes à 

la production font chaud au cœur. 

Voici donc 5 chants autour du .... vin, bien sûr ! Donc, gloire aux gens qui s'activent. Cinq chants pour 

eux : 

1) "A nau sòus lo bon vin blanc" : recueilli dans la Grande Lande et publié à la fin du 19°  siècle par Félix 

Arnaudin. Le vin blanc qui nous fait veiller le soir et dormir la matinée. Est-ce la meilleure façon de 

relever notre économie ? 

Écouter "A nau sòs lo bon vin blanc" 

Paroles "A nau sòs lo bon vin blanc" 

2) "Anem, comair, bever un pinton" : Cette chanson est aussi due à Félix Arnaudin. Allons commère, 

boire un coup. Boire et manger, bien sûr, et le mari n'a qu'à bien se tenir. 

Écouter "Anem, comair, béver un pinton" 

Paroles "Anem, comair, béver un pinton" 

3) "Las comairs de Simacorva" : une chanson du Béarn. Les commères béarnaises sont de vaillantes 

consommatrices qui veulent comparer les qualités du vin borret avant de se décider. Puis après le borret 

et le repas, vient la danse puis la cantèra. Il faut dire que c'est un vieux chant qui raconte des faits 

d'autrefois. 

Écouter "Las comairs de Simacorva" 

Paroles "Las comairs de Simacorva" 

4) "Lo curè de Sarbazan" : Encore une trouvaille de Félix Arnaudin. Le curé de Sarbazan a 9 tonneaux de 

vin blanc. Il veut bien me les donner si ... 

Écouter "Lo curè de Sarbazan" 

Paroles "Lo curè de Sarbazan" 

5) "E d'on viens-tu Bertranon ?" : Un chant recueilli par Sylvain Trebucq. Le vaillant Bertrand a beaucoup 

travaillé, mais il a eu droit a du bon vin blanc. On ne vend pas sa force de travail pour rien, chez nous ! 

Écouter "E d'on viens-tu Bertranon ?"  

Paroles "E d'on viens-tu Bertranon ?" 
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A suivre. 

Lo Jan. 


