
La Saint-Géraud  
 

A la mémoire du comte d’Armagnac, auteur de la «Montée des vaches».  
Humble hommage d’un disciple.  J.O. 

 

Notre ville, ce soir, s’emplit d’un beau tapage, 
Sonnailles, beuglements, cris d’hommes irrités, 
Sifflets, abois de chien, tout un remue-ménage 
Qui surprend et distrait notre tranquillité. 
 

Ce sont les transhumants qui regagnent l’étable 
Après cinq mois d’été sur les sommets fleuris 
Où l’air était si pur, l’herbe si délectable 
Qu’ils en rêvent encor, le long des chemins gris. 
 

Lasses d’avoir couru par landes et bruyères, 
Les vaches, en beuglant, appellent leurs petits 
Et les veaux, affamés, cherchent aux flancs des mères 
Le lait qui calmera bientôt leur appétit. 
 

Cependant les bergers sont attablés pour boire 
En quelque auberge proche, où le vin du vallon 
Qui donne à tout buveur une gaîté notoire 
Finirait par troubler quelque peu leur raison. 
 

Mais la nuit met un terme à ces franches lippées 
Et demain, dès l’aurore, on prendra le chemin 
Des domaines prochains aux granges parfumées 
Qui servent, chaque jour, aux troupeaux, leur festin. 
 

Gais écoliers, jadis, nous aimions le passage 
De ces bruyants troupeaux qui mettaient en émoi, 
Sur les bancs vermoulus, l’élève le plus sage 
Et jetait notre classe en complet désarroi... 
 

Ivresse d’escorter ces belles vacheries 
Aux plumets, aux drapeaux, aux panaches mouvants, 
Aux champêtres pompons, parures si jolies 
Dont les vives couleurs charmaient nos yeux d’enfants. 
 

Troupeaux de l’Aveyron, vos clarines sonores 
Vos panaches fleuris et vos pimpants atours 
Vous annoncent toujours, rustiques météores, 
L’approche de l’hiver et celle des beaux jours. 
 

En mai c’est l’ascension vers les hauts pâturages, 
C’est le signal joyeux des splendeurs de l’été. 
En octobre, on revient pour les longs hivernages : 
La prison vous attend, adieu la liberté ! 
 

Mais dociles captifs, en vos sombres étables, 
Loin de l’Aubrac farouche où sifflent les autans 
Et loin de la tourmente aux neiges redoutables, 
Vous attendrez l’éveil lumineux du printemps. 
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