
Les chansons d'amour en Béarn ont des thèmes récurrents en ce sens que la jeune fille souvent est le pivot de la moralité de l'histoire.
 Ici, le berger est infidèle envers sa jolie bergère pour une "bourgeoise" de la ville (Bordeaux symbolise la grande cité) . Ruiné, il revient au plateau du Benou sans 
n'avoir plus rien à offrir.. On trouve déjà ce thème dans la célèbre chanson "la vielha d'Aulourou" où une "vieille riche" s'offre un "jeune homme" envieux de sa 
fortune, mais traité d'une façon plus humoristique..
Un second thème encore présent aujourd'hui dans l'inconscient campagnard Béarnais est celui du clivage culturel entre la vie à la campagne, à la montagne 
authentique, pure et la vie en ville "pervertie" par l'argent, l'envie, l'avarice..(péchés capitaux chrétiens).  Ici, la bergère est une forme d'allégorie moralisante ou authentique, pure et la vie en ville "pervertie" par l'argent, l'envie, l'avarice..(péchés capitaux chrétiens).  Ici, la bergère est une forme d'allégorie moralisante ou 
encore une incarnation du plateau du Bénou. En effet, ce plateau, situé entre la vallée d'Ossau et la vallée d'Aspe n'est pas ce que l'on pourrait appeler un site 
"exceptionnel" comme serait le cirque de Gavarnie par exemple ou les lacs d'Anglas..
Ce plateau et cette bergère ont un point en commun: discrets, intimes- que l'on pourrait au premier abord remplacer par plus spectaculaire, "riche" en apparence-.
 Cependant, pour ceux qui connaissent ce plateau du Bénou, il regorge de beautés insoupçonnées, de tranquilités spirituelles. Sa place entre les deux prestigieuses  Cependant, pour ceux qui connaissent ce plateau du Bénou, il regorge de beautés insoupçonnées, de tranquilités spirituelles. Sa place entre les deux prestigieuses 
vallées "rose" et "bleue" lui confere un rôle hautement mystique. Ce plateau apprend au voyageur  la simplicité de l'âme, à s'émouvoir loin des vanités futiles.
Dans cette chanson, le berger infidèle finit tout de même par revenir et tirer certainement les leçons de son erreur.
La chanson béarnaise n'est jamais gratuite, sa morale puise toujours sa force dans le mysticisme qu'offre la montagne. Plus qu'un edelweiss cueilli par chance, ses 
"fleurs" sont empruntes de questionnement spirituel quasi religieux.Ces chansons ne sont pas des constats figés mais des  moteurs de réflexion morale permettant "fleurs" sont empruntes de questionnement spirituel quasi religieux.Ces chansons ne sont pas des constats figés mais des  moteurs de réflexion morale permettant 
de s'améliorer, se guider. C'est aussi par ce genre littéraire que les chansons béarnaises se rapprochent des paraboles chrétiennes. On est ici à mi-chemin entre la
 poésie Française ( "les regrets" de J Du Bellay, Ronsard,  plus tard Despourrins) et la religion ( St Thomas d'Aquin). N'oublions pas que la religion catholique a 
une place très importante dans le Béarn, pour exemple: Lourdes est situé dans les Pyrénées, sans oublier que le Béarn est un carrefour important des voies de 
pélerinage pour St Jacques de Compostelle.


