
 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

 
 

 



TOUT CHANGE…(page 46,47,48,49) 

Le bonheur n’est plus dans le pré… Et 

le pays se meurt… 

Souffle, vent bienfaisant, Sur la vallée 

verdoyante. 

Dès l’aube, le vaillant paysan Avec ses 

grands bœufs patients A ouvert droit le 

sillon, 

A semé la graine qui lève. 

Et le blé germe, l’herbe verdit, l’arbre fleurit. Le jeune 

troupeau s’ébat dans la prairie 

Et l’homme, heureux, a posé sur la table 

Pour sa famille nombreuse 

Le pot de lait, la miche de pain.  

Sereine est l’aube nouvelle… 

Souffle, vent moqueur, 

Sur la vallée ensorcelée. 

La fée « progrès » est arrivée. 

Et ronflent les machines endiablées. De l’aube au 

crépuscule, sans cesse, Elles défrichent, 

aplanissent, sèment, Soulèvent la terre brune. 

Toujours plus et jamais assez. 

Le lait ruisselle, les greniers débordent. Et pourtant 

l’homme si ingénieux Râle, se ruine et désespère. 

Incertaine est l’aube nouvelle… 

 
Souffle, vent furieux, 

Sur la vallée déserte, desséchée. Tout tombe en 

friche. Tout dépérit. 

Plus de sources vives. Plus de sentiers ombragés. 

Plus de fruits. Plus de moissons dorées. Dame Nature 

a repris ses droits Croissent ronces, bruyères, genêts. 

Et volent buses, éperviers et corbeaux, Et rôdent 

sangliers et renards. 

Le paysan, découragé, ruiné, 

A fermé la porte, a tout abandonné. Sombre est 

l’aube nouvelle… 

 
Paulette Oger 

 

 

 

 

 

 

 



TOT CHANJA… 
Lo bonur es pus dins lo prat… E lo 

païs deperis… 

Bufa, aura benfasenta, 

Subre la comba verdejanta. 

A criqueta d’auba, lo valhent païsan, 

Amb sos belis buòus pacients, 

A dobērt drecha la reja, 

A seménat la grana que levat. 

E lo blat brelha, l’erba verdis, l’aubre floris. 

Lo joine tràpel trepa dins lo prat. 

E l’òme uròs a pausat, subre la taula 

Lo topinet de lach, la tourta de poar, Serena es 

l’auba nēva. 

Bufa, aura mocaira. 

Subre la comba enfachinada. La fada « 

progres » es arribada. 

E ronchan las machinas endiabladas, De l’auba al 

calabrun, de contunh, Panlevan la terra bruna. 

Eissartan, aplanissan, semenan. Tojorn mai e 

jamai sufisent. 

Lo lach raja, los granièrs debordan. E pamens, 

l’ôme tan engenhós, Rena, s’arroina e desespera. 

Mal segura es l’auba nēva. 

 

Bufa, aura rabiosa, 

Subre la comba deserta, assecada, Tot s’aborris. 

Tot deperis. 

Pus de sorgas vivas. Pus de dralhas ombradas, Pus de 

fruchas. Pus de meissons doradas. 

Dama natura a repres son drech. Creisson 

ronças, brujas, arjalas 

E volastrejan busas, rapinas, gralhas, E rodan 

senglars e mandras. 

Lo païsan descorat, arroinat 

A barrat la pòrta, a tot abandonat. Sarna es 

l’auba nēva… 

 
Paulette OGER 

 

 



Paulou de Baladou (page 16) 

 

 
 

 

Et si vous désirez vous abonner ou faire un cadeau à un ami…… 

 


