
MARINON
(A Arette-Lendresse)

Au beth som de la costa majèra
A l’auberja de pèla-busocs
La gojata qui hè la vaishèra
De mei bera no s’en trova enlòc.
Aus gojats qui au parlen de holia
Qu’a sabut tostem disérèque non
Lo patron que l’apèra Maria,
Nos auts que l’apéram Marinon

MARINON (TER), TAN BERA
QUIN VOS QUE PARLEM DE PINTONS.
QUAN L’AMOR (TER) S’APERA
A L’ENTORN DE TONS COTILHONS.

Que s’i beth amaturs de baricas
Qui s’ac beberen tot tau broquet
Marinon qu’aus te copa la chica
Quan la veden qu’èi d’era qu’en sed.
Qu’i vien mema amaturs de tisanas
E qui son defenduts de l’alcòl
Ets taben de tard que hen mangana
Marinon qu’aus herè bébe au bol.

Pramor d’aber crédut qu’ua oelhada
Qu’estè heita a Bernat de Lassus
U beth ser Peirot de Lataulade
Drin pintat qu’au te sauta dessus
Desempuch que s’i copa vaishèra
Mes n’ei pas per patacs ni pers os
Qui la poderan prene l’enchèra
Marinon que factura los troçs

MARINON (TER) TAN BERA
QU’EI LO TON NOM SOL MARINON
QUI TOSTEM (TER) S’APERA
PRAMOR QUE RIMA DAB L’AMOR.

MARINON

Au sommet de la grande côte
A l’auberge où l’on plume les traînards
La jeun fille qui fait la vaisselle
Est la plus belle que l’on puisse trouver.
Aux garçons qui lui parlent folie
Elle a toujours su dire « non »
Le patron l’appelle Marie
Mais nous l’appelons Marinon.

MARINON (TER) SI BELLE
COMMENT VEUX-TU QUE NOUS PARLIONS DE PICHETS,
QUAND L’AMOUR (TER) NOUS APPELLE
TOUT AUTOUR DE TES COTILLONS.

On y voit des amateurs de barrique
Qui vendraient leur bien pour un fausset
Marinon les trouble à ce point
Que lorsqu’ils la voient, ils n’ont soif que d’elle.
On voit aussi des amateurs de tisanes
A qui l’alcool est interdit par la médecine
Eux aussi, très tard se débauchent
Marinon les fait boire à pleine bolée.

Parce qu’il avait cru qu’une oeillade
Etait destinée à Bernard de Lassus
Un beau soir Pierrot de Latallée
Un peu gris, lui tomba sur le paletot.
Depuis, on brise de la vaisselle
Mais ce n’est ni l’argent ni les coups
Qui pourront l’acheter
Marinon facture les débris.

MARINON, (TER) SI BELLE
C’EST TON SEUL NOM MARINON
QUI TOUJOURS TER) NOUS APPELLE
PARCE QU’IL RIME AVEC AMOUR.


