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Au creux de ton visage, de ces cernes figées 

Le travail t’a usé, creusé de ses sillons 

Qu’on dise agriculteur, paysan ou fermier 

La terre t’a marqué, cette terre d’Aveyron 

 

Car dieu sait que tu l’aimes à travers tes souffrances 

Qu’elle soit Causse, Aubrac, Rougier ou Ségala 

Elle t’a demandé ô combien de patience 

Que de durs sacrifices tu as vécu ici bas 

 

Elle ne t’a pas rendu tout le travail donné 

C’est une terre rude, souvent impitoyable 

Que tu sois éleveur où bien céréalier 

Tu avais des anciens les valeurs incroyables 

 

Celles qui font aimer le métier que l’on fait 

Sans râler le matin pour aller au labeur 

Même si tu savais que tu allais pas gagner 

Un salaire décent, salaire de la peur 

 

Tu as vu autour de toi s’en aller tous tes fils 

Car eux ils ont compris que cette terre austère 

Ne pourrait jamais être un jour du pain béni 

Cette ferme perdue ne serait que misère 

 

Hommage à ton courage mon aïeul paysan 

Et que l’on garde en nous comme un profond hommage 

Ce courage qu’un jour quand tu étais enfant 

Tu as gardé en toi, l’amour du paysage 

 

Que ceux qui ont suivi gardent dans leur mémoire 

Cette facilité qui s’offre à eux depuis 

Et que le modernisme n’empêche pas de croire 

Qu’avant eux les anciens méritent le merci 
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