
Sillage
sur les traces de l’industrie textille 

en pays d’olmes
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Guenilles, frusques et grandes loques
Peaux de lapin 

Peaux de chagrin
Poilues, touffues, foutues

Tout y passe
Tout il prend

Dans sa besace

Nippes, bamboches et fanfreluches
Fripes usées

Hardes élimées
Tachées, souillées, foutues

Tout y passe
Tout il prend

Dans sa besace

L’homme errant en guenille
Recycleur avant l’âge
De défroques en paletots
Amasse son butin
De village en village
Pour remplir sa bourse
Et sa bedaine ventrue

Les marchands de tissu
Et les faiseurs d’étoffe
Attendent sa venue
Pour vider leur chaumière
Et troquer pour trois sous
Quelques merveilles oubliées
Sous ce tas d’oripeaux

Défroques, chiffons et haillons
Le cri du peillArot 
Continue à vibrer
Sous les pierres somnolentes
Des montagnes grises

Tout y passe
Tout il prend
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Pelhas, fruscas e estraçassas
Pèls de lapin
Pèls de lagui

Peludas, espelofidas, fotudas

Tot i passa
Tot s’empòrta

Aquí dins la biaça

Artifalhas, fringas e belòrias
Fatas usadas

Pelhas blasidas
Tacadas, solhadas, fotudas

Tot i passa
Tot s’empòrta

Aquí dins la biaça

L’òme landrejant espelhandrat
Reciclaire abans l’atge
De desfròcas en jargas
Amassa son butin
De vilatge en vilatge
Per emplenar son saconèl
E sa bodena ventruda

Les mercants de teissut
E les fasedors d’estòfa
Espèran sa venguda
Per voidar le siu casal
E baratar per tres sòus
Qualques meravilhas desbrembadas
Jós aquelh molon d’auripèlhs

Desfròcas, pelhas e pelhandras
Le crit del pelharòt
Contunha de vibrar
Jós las pèiras dromilhosas
De montanhas grisas

Tot i passa
Tot s’empòrta

PEILLAROT





Entendez-vous
le vrombissement des
moteurs ?
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Entendez-vous le vrombissement des moteurs ?
Elles sont Trente Glorieuses sur leurs chevaux d’argent
Et dérapent sans contrôle sur nos vertes prairies.
Avides et gourmandes, elles aspirent notre rivière
Et squattent nos granges de machines et bobines savantes.

Entendez-vous le glapissement des gloutonnes ?
C’est la vive sarabande qui claque sur nos montagnes.
De fil en aiguille tape la mesure du manoeuvre
Sans concession effiloche nos pâtures délaissées
Et détissent nos rêves et dévident nos désirs.

Entendez-vous cette cadence infernale ?
C’est le temps si entraînant de l’industrie prospère.
Elle garnit nos maisons de postes de télévision
Et munit les ménagères du balai aspirateur
Et remplace les lavandières par des machines à tambour.

Entendez-vous les rires dans la vallée ?
C’est celui des hommes qui observent le drôle de manège
De la grande loterie des gagnants et tisserands
De la grande roue qui trace son étonnant sillage
Avant de s’enfuir vers d’autres clinquants apparats.

Entendez-vous les Trente  Glorieuses ?
C’est elles qui galopent sans peine vers d’autres contrées.
Elles laissent derrière elles des usines abandonnées
Des femmes et des hommes sans ouvrage à façonner
Et le silence assourdissant des machines à l’arrêt.

Entendez-vous dans ce pays
Au loin résonne parfois l’écho d’une navette volante.
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Tape et claque

Les frémis de l’hiver

Sur les mains gelées

De l’ouvrier fatigué

Du trop tôt levé

Tape et claque

Tape et claque

Les tisseuses au travail

S’activent comme le Touyre

S’emballe la cadence

De la chaîne mécanique

Tape et claque

Tape et claque

La navette volante

S’en va et s’en vient

S’entrecroisent les fils

Du bâti des tisseurs 

Tape et claque

Tape et claque

Les bobines en cavale

Toupinent et s’évident

Turbinent et s’échinent

Les fileuses à l’ouvrage 

Tape et claque

Tape et claque

Les étoffes en parade

De calandre en rouleuse

S’amassent sans anicroche

Les ensouples en paquet

Tape et claque

Tape et claque 

La chamade des coeurs 

Pulse la mesure

Au tempo des machines

Se trament des amours

Tape et claque.

Tape et claque

Dans toute la vallée

L’allure infernale des métiers

Sans cesse rythme

La danse des foyers

Tape et claque
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Ausissètz le bronzinament dels motors ?
Son Trenta Gloriosas sus lhors cavals d’argent
E desrapan sens contraròtle sus las nòstras vèrdas pradas.
Avidas e golardas, chucan nòstra ribièra
E escoatan nòstres cobèrts de maquinas e de bobinas saberudas.

Ausissètz le sisclal de las engolafras ?
Es la viva sarabanda que claca sus las montanhas.
De fial en cordura truca la mesura del manòbra.
Sens concession espeloca nòstras pasturas abandonadas
E destèisson nòstris sòmis e desvoidan nòstras desiranças.

Ausissètz la cadéncia infernala ?
Es le temps tant entrainant de l’industria prospèra.
Claufís nòstris ostals de pòstes de television
E provesís las mainatgièras de l’escoba aspirador
E remplaça las lavandièras per de maquinas a tamborn.

Ausissètz les rires dins la val ?
Es le dels òmes que fintan aquel estranh vira-vira
De la granda quina dels ganhaires e teisseires
De la ròda bèla que traça son estonant silhatge
Anans de s’enfugir cap a d’autres ???
 
Ausissètz las Trenta Gloriosas ?
Son las que galòpan sans pena cap a d’autras encontradas.
Dèishan darrièr elas d’usinas abandonadas
De femnas e d’òmes sens obratge a façonar
E le silenci eissordós de las maquinas a l’arrèsta.
 
Ausissètz dins aquel país
Al luènh retronís de còps que i a le resson d’una naveta volaira.

Las Trenta 
Gloriosas
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Truca e claca
Les freds de l’ivèrn

Per las mans torradas
De l’obrièr cançat

Del tròp lhèu lhevat
Truca e claca

Truca e claca
Las teisseiras al trabalh
Se coitan coma le Toire
S’engimbra la cadéncia
De la cadena mecanica

Truca e claca

Truca e claca
La naveta volaira
Se’n va e se’n ven

S’entrecrosan les fials
Del bastit dels teisseires

Truca e claca

Truca e claca
Las bobinas en cavala
Topinan e se voidan

Turbinan e s’esquinan
Las fialairas a l’obratge

Truca e claca

Truca e claca
Las estòfas en parada

De calandra en rotlaira
S’amassan sens contratemps

Las ensoblas en paquet
Truca e claca

Truca e claca
La chamada dels còrs
Pulsa la mesura
Al tempò de las maquinas
Se traman las amors
Truca e claca

Truca e claca
Per la val tota
La velocitat infernala dels mestièrs
Sens relambi ritma
La dança dels fogals
Truca e claca
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