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Viure uros ensems…

Vivre heureux ensemble…

Lo Siur "Rat-de-las-Vilas" pòt-eu devenir Siur "Ratdaus-Champs" coma quò, a causa d'un "ne’n ’ver sas
plenas peus" de son mòde de viure e jur un simple còp
de fodra per 'quela "brava natura" ente lo gasolhadis
daus auseus se boira au floquetadis dau riu, ente las
sentors de la mossa se boiren aus sentors de las flors
daus bòscs… Ne se jugaria-t-eu pas 'na romança, ne
raibaria-t-eu pas nòstre Siur "Rat-de-las-Vilas" e ne se
veiria-t-eu pas actor d'une quauqua pastorala ? Fodria
beleu que tornesse davalar jur terra, jur 'na terra que
sira beleu a se un jorn. 'La sira a se quant l'aura
estudieda e quant l'aura aprivada. 'Vances que tot, fau
qu'eu sapche que quilhs champs son estat faiçonats,
trabalhats e venen d'un saber-far, subretot d'un saberviure e qu'ilhs son l'eiretatge d'un' autra raça de
"Rats", eiretatge transmetut de generacion en
generacion. 'Quilhs "païsans", li fodra 'visar coma viven
e se far a lur ritme si vau entrar dins la dança. E puei li
fodra que sapche esperar per èsser convida a entrar
dins la fanrandòla e per partejar lur vita. Fau qu'eu
sapche que lo "bucolic" qu'es per lo poeta e lo mestor
en scena d'opereta… Si vau vertadirament que 'quel'
istòria devenguessa 'na brava istòria d'amor, fau qu'eu
sapche tanben qu'eu sira benleu esvelhat per lo
passatge d'un tractor o d'un autre engin a motor, que
la pola, aus bons uòus, chanta apres 'ver pondut, que
l'amistos anheu benla, que la vacha ritz pas totjorn,
mas que 'la brama e dau còps pòrta de l'eschinlas. Fau
qu'eu sapche d'enguera que l'aucha, au bon fetge gras,
creda quant'es atropelada, que lo jau, 'vances d'èsser
"a la tisana de boesc tòrt", chanta tots los mandins a la
pica dau jorn, que las clochas sonen au clochier dau
vilatge e ritmen la vita daus "Rat-daus-champs"… La
vita aus champs, qu'es d'en prumier, tot còp… Fau pas
raibar…! L'um n'a costuma de dire "qu'un "Rat" avisat
n'en vau dos"… 'Laidonc benvenguda "Frair-de-lasVilas", benvenguda dins nòstres còrs e nòstres champs.

Le Sieur "Radesvilles" peut-il devenir Sieur
"Radeschamps" comme ça, à cause d'un "ras" le bol de
son milieu de vie et sur un simple coup de foudre pour
cette "belle nature" où le chant des oiseaux se mêle au
clapotis des ruisseaux, ou les senteurs de mousse se
mêlent au parfum des fleurs des bois… Ne se jouerait-il
pas une romance, ne rêverait-il pas notre Sieur
Radesvilles, ne se verrait-il pas acteur d'une certaine
pastorale ? Il faudrait qu'il redescende sur terre, sur
une terre qui sera peut-être la sienne un jour. Elle sera
sienne après qu'il l'aura étudiée, après qu'il l'aura
apprivoisée. Il faut, avant tout, qu'il sache que ses
champs ont été façonnés, travaillés et sont le fruit d'un
savoir faire, surtout d'un savoir vivre et qu'ils sont
l'héritage d'une autre espèce de "Rats", héritage
transmis de génération en génération. Ces "ruraux", il
lui faudra les regarder vivre et se faire à leur rythme
s'il veut entrer dans la danse. Et ensuite il faudra qu'il
sache attendre avant d'être invité à entrer dans la
farandole et avant de partager leur vie. Il faut qu'il
sache surtout que le bucolique c'est pour le poète et le
metteur en scène d'opérettes… S'Il souhaite vraiment
que cette histoire devienne une belle histoire d'amour,
il faut qu'il sache aussi qu'il sera peut-être réveillé par
le passage d'un tracteur ou d'un tout autre engin à
moteur, que la poule, aux bons œufs, chante quand
elle a pondu, que les doux agneaux bêlent, que la
vache ne "Rit" pas toujours mais qu'elle meugle et
quelquefois porte aussi des clarines. Il faut qu'il sache
encore que les oies, aux bons foies gras, criaillent
quand elles sont en troupeau, que le coq, avant d'être
"Au Vin", chante au lever du jour, que les cloches
sonnent au clocher du village et rythment la vie des
"Radeschamps"… La vie aux champs c'est avant tout,
tout cela… Il ne faut pas rêver…! On a coutume de dire
"qu'un "Rat" averti en vaut deux"… Alors bienvenue
"Frèredesvilles", bienvenue dans nos cœurs et dans
nos champs.
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