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PARIGOT D'AVEYRON



PARIGOT D’AVEYRON 

 

 

Tu es parti un jour laissant loin ton pays  

vers une capitale aux atours aguicheurs 

Certes manque d’emploi tu es parti d’ici  

vers d’autres horizons que tu croyais meilleurs 

Je te plains mon ami car de ta capitale   

que l’on nomme Paris pour plus de précisions 

Tu vis dans la grisaille au parfum de scandale  

loin de tout loin de nous loin de ton Aveyron 

 

 

Tu es fier de ta vie derrière ton bistrot  

mais tu as oublié un peu d’envie de vivre 

Tes clients ton commerce et tous les apéros 

 t’emprisonnent à jamais et rien ne te délivre 

De l’encasernement auquel tu as souscris  

pourtant au fond de toi règne cette lueur 

D’avoir un jour peut-être ta maison au pays  

gagnée par le travail gagnée par la sueur 

 

 

Tu reviendras alors les poches opulentes  

te vanter de fortune acquise par le labeur 

De billets de monnaies de pièces trébuchantes  

croyant que cet argent aidera ton bonheur 

Mais la chose est certaine il y a de l’usure  

dans ce corps parisien riche de travailler 

Et donc dans tes vieux jours tu paieras la facture  

tout flétri et meurtri faudra te reposer 

 

 

Il te viendra alors images nostalgiques  

d’un pays Aveyron où il fait bon rêver 

Où l’on n’a pas d’argent encore moins de briques  

mais nous à la retraite on peut en profiter 

Le bon air et le calme y sont pour quelque chose  

proche de la nature on peut se balader 

Pêche chasse cueillette ça te métamorphose  

un homme dont la vie est riche de santé 


