
« MADE IN BEAUTIFUL »

Venez donc en Gévaudan
Par les Cévennes en cueillant
De belles châtaignes, des champignons,
Et la prose de Stevenson...

Modestine a dans sa hotte
Le manuscrit de Robert
Et puis ces quelques notes
Parfum de notre univers...

Bienvenue au pays des sources
Le Lot et le Tarn font la course
Vers la Garonne et l'océan
Par les gorges                              
ou à travers champs...

Entendez-vous la bête gronde
Là-bas dans la forêt profonde.
Mais les loups de Sainte Lucie
Ont apprivoisé nos nuits.

Les bisons de Sainte Eulalie
Et les chevaux de Przewalski,
Frères des temps préhistoriques
Habitent un jardin magnifique.

La Lozère est un Paradis
Qui promet mille et une vies,
La douceur d'un grain de folie,
Aux cœurs qui frissonnent d'envie...

Si notre petite chanson 
Eveille votre envie de venir,
Alors, nous vous montrerons
Où fut inventé le sourire...

En Margeride, c'est pas banal,
Des mouettes ont élu domicile
Sur le grand lac de Charpal,
Et guettent les pêcheurs à la ligne.

Sur l'Aubrac, la « reine maquillée »
Accompagne les pèlerins
Qui vont du Puy-en-Velay
Vers Compostelle, le pas serein...



Depuis les cieux, le grand moine
Et le grand fauve en témoignent.
On vit vraiment heureux
Bien cachés dans nos montagnes...

Le murmure du vent
Raconte parfois en sifflant,
La légende d'un géant
Qui visita le Gévaudan.

Gargantua tapa dit-on
Ses sabots lourds de boue calcaire,
Sur le granitique « Cham des Bondons »
Offrant deux puechs à la Lozère.

La Lozère est un Paradis
Qui promet mille et une vies
La douceur d'un grain de folie
Aux cœurs qui frissonnent d'envie...

Si notre petite chanson 
Eveille votre envie de venir,
Alors, nous vous montrerons
Où fut inventé le sourire...

Interprètes : « Les petits chanteurs de Marie Rivier »
Musique : Renaud
Texte : Jean-François Moulin



« La Lozère est un Paradis 
qui promet mille et une vies, 

la douceur d'un grain de folie, 
aux cœurs qui frissonnent d'envie... »


