
LO MASUC 
 
Amont amont sus la montanha 
Al mièg de cada pastural 
Dins l'èrba espessa e las ginçanas 
Trobaretz un trace d'ostal 
Lo cantalés, lo vedelièr, amb lo pastre 
I butan de cranes aücs 
Aqui l'avètz nòstre masuc 
 
Quand dintraretz dins la cosina 
I trobaretz per mobilièr 
Al torn d'una taula pauc fina 
Los badinhons e los colièrs. 
E sul darrièr, dins lo terrièr, la bona cava 
Dins la frescor e dins l'escur 
Garda la forma del masuc 
 
E tot amont jos la teulada 
Al ras del fen pels vedelons 
Cadun plegat dins sa flaçada 
Los òmes barran los uèlhons 
Quand dins la nuèch bofa en gisclant la Cantalesa 
Darrièr lo pargue escondut 
S'enduèrm lo tropèl del masuc 
 
E lo matin plan revelhats 
Dins l'aubièra e los pès nus 
Amb la gerla e lo ferrat 
Se'n van los òmes del masuc 
Quand los vedèls an fach un brial una tetada 
Cada tetina sul ferrat 
Es una brava font de lach 
 
Quand a la fin d'un despartin 
Tastaretz la forma d'Aubrac 
Pensaretz que ser e matin 
Los cantaleses an trimat 
Per vos donar coma dessèrt lo bon formatge 
E cridaretz dins un aüc 
Viva los òmes del masuc 
 
Viva totes los cantaleses 
Que fan la forma e l'encalat 
E los pastres de las devesas 
Al mièg de lor tropèl d’aubrac 
Viva lo rol, lo vedelièr e mai lo pastre 
E que totjorn sus cada truc 
Se quilhan dreches los masucs 
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LE MASUC 
 
Bien loin, là-haut sur la montagne 
Au coeur de tous les pâturages 
Dans l’herbe épaisse et les gentianes 
On voit une humble masure 
Le cantalés, le bédelier avec le pâtre 
Y lancent de fiers ahucs 
C’est ici qu’est notre Masuc. 
 
Quand vous entrez dans la cuisine 
Vous y voyez pour mobilier 
Autour d’une table grossière 
Les baquets les égouttoirs. 
Et derrière, dans le terrier, la bonne cave 
Dans la fraîcheur, et dans l’obscur, 
Garde la fourme du Masuc. 
 
Et tout là-haut sous la toiture 
Contre le foin des petits veaux 
Enveloppés d’une couverture 
Les hommes ferment bien leurs yeux. 
Quand dans la nuit souffle en criant la Cantalèse 
Derrière le parc qui l’abrite 
S’endort le troupeau du Masuc. 
 
Et le matin, bien réveillés, 
Les pieds nus dans la gelée blanche 
Avec le baquet et les seaux 
Partent les hommes du Masuc. 
Et quand les veaux auront tété quelques gorgées, 
Chaque tétine sur le seau 
Sera bonne source de lait. 
 
Quand à la fin d’un bon repas 
Vous goûterez la fourme d’Aubrac 
Pensez bien que soir et matin 
Tous les cantalés ont trimé 
Pour vous donner comme dessert le bon fromage 
Et criez fort dans un ahuc 
Vive les hommes du Masuc 
 
Vive, vive les cantalés 
Qui font la fourme et l’encalat 
Et les pâtres dans les devèzes 
Au cœur de leur troupeau d’aubrac. 
Vive le roul, le bédélier de la montagne 
Que toujours sur tous les sommets 
Demeurent debout les Masucs 
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