
Ma Montagne

Je chdnte I'Aubrac, digne montaqne,
Sa verte lande et sd farêt,
Que mille fleurs, sous le vent qui chante,
Embdume I'air et le genêt-
Taut est fraîcheur sur la hauteur

Et tout I'espoce
De nos sommets et pâturdges
Entre vallées et le Cantal-

ll C'est bien, ma foi, la rude terrc,
Où je suis né, où j'ai grandi,
Dans l'ancien foyer, b,âti tle pierres
Que les aleux avaient constrait,
Avec amour et tant d'ardeur,

Comme de peine,
Pour hous dbriter les ans venants
De I httet lrotd ?r du Lefips ûe[aste.

lll Sur l'étendue de l'altitude,
Faîte de hauts plateaux et d'élevés somfiets,
Mon souvenir, en promenade,
Va de I'horizon jusqu'aux burons,
Oit à I'abri de leurs vieux mürs

Et la toiture,
Se cache la vie d'aatrefois,
Toute chaussée de vieux sabots_

lV L'Aubroc est fait pour les estives
Du taureau foux et cies traupeaux,
Venus ici, quand près des rives,
Fleurissent narcisses et pissenlits
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Et san troupeau,
D'aller séjourner ddns les burans
Pour y gagûer quelques écus.

Au temps d'été, dans la montagne,
Le ciel s'égaye de couleurs,
Qudnd la gentiane de la fagûe
Diapre I'herbe de ses fleurs-
Près du buraû au vers la colline,

La gracieuse alauette
Hausse le chant du renouveau
Tctnt que s'écoule le beau temps.
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Vl " Le pèlerin de Compostelle
Qui par tous les temps, parcours I'Aubrac
Sait bien qu'ici se situe I'étoile
Qui guide eûcore à travers les embûches :
L'homme épuisé et égaré,

Lorsque Ia bise,
Cingle sd face et le chemiû
Noyé dans I'humide matin.

Vll - C'est à Moussous, Ia Bonne Mère,
Qui, là haut, veille à la cime du mont
Et protège I'homme du mauvais sort
Lorsque le temps devient trop sombre,
Avec la cinglante pluie, qui vers la calline,

Trouble Ia vue,
C'est vers un hôte de I'Aubrac
Ët près d'un feu, il aura le récortfort_

Vlll C'est le pays des monts qui chante
Sa bourrée et ses chansons,
Arec un allakt qùi nous eûLhante ,

Chacun maintient les traditions
Des bords du Lot. comme du Bàs

Et les Boraldes.
Le montagnard chante toujours,
Avec la cabrette, ses amours.

lx Aubrac, tu es terre salubfe,
ll4algré tes rochers et ta froide pielre,
Là se forme, valeureuse,
I 'ame alrachee au roc ÿolaaneue ,

Comme la source du vif ruisseau,
De ta montagne,

Qui s'écoule vers l'avLll pour fertiliser,
Le monde, ici, s6it s'adapter I

X Enfant issu de la montagne
Parti an jour, loik de ta maison,
L'esprit d'un temps qui t'accompagne
Persistera loûgtemps, si comme ilfaut,
Tu maintiens la langue de tes parents

Et la mémoire
De ceux qui ont, 1à-haut, peiné
Pour que I'Aubrac soit préservé !


