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Paysages du Larzac 

  

  

Larzac terre des Causses tes sites authentiques 

Ton univers sauvage et combien magnifique 

Étendues silencieuses hérissées de cailloux 

Images merveilleuses pays bien de chez nous 

  

  

Au contour d'une jasse les chênes rabougris 

De leurs feuilles flétries viennent nous raconter 

Que cette terre pauvre les a très peu nourris 

Que dans cette nature il est dur d'exister 

  

Mais plus loin les taillis les bosquets de pinède 

Laissent entrevoir la vie, une végétation 

Prendre naissance alors un peu comme un remède  

Guérirait les silex victimes d'érosion 

  

Paysans bâtisseurs se servaient de la pierre 

Maisons et bergeries étaient vite érigées 

Car dans ce causse aride proche de la misère 

Le roc ne manquait pas pour pouvoir se loger 

  

Demeures paysannes aux toits couverts de lauze  

Magnifiques maisons bâties par les anciens 

La ferme caussenarde évoque tant de choses 

De la vie d'autrefois du labeur quotidien 

 

Epierrant a la main, les paysans d’alors 

Bâtissaient des murets afin de mieux garder 

Leurs troupeaux de brebis et maîtriser encore 

La nature du causse pour mieux les surveiller 

 

Paysage mystique à qui sait le comprendre 

Quand les Hospitaliers traversaient les plateaux 

On imagine encore les templiers se rendre 

Derrière les enceintes de ces nombreux châteaux 

 
  

 


