
Layrac ! 

 

Sous un triste ciel de brume, 

Le petit village paraît endormi, 
Un semblant de soleil, telle clarté de lune, 

Tente vainement, de percer les nuages gris ! 
 

La vieille cité, bi-millénaire, 

Offre ses rues, ses ruelles désertes, 
Sa grande place, étonnamment triangulaire, 

Ses arcades, ses échoppes si discrètes. 
 

Son imposante église, autrefois chapelle, 

Dresse vers le ciel sa coupole, 
A ses cotés, le prieuré, immense et solennel, 

Offre ses parterres de fleurs, coloré symbole ! 
 

Symbole de beauté et de sérénité, 

De repos du corps, peut-être de l’esprit, 
De silence, soudain rompu, brisé, 

On parle, on chuchote, on s’interpelle, on rit ! 
 

Une colonne, un groupe humain apparaît, 

Des jeunes, des moins jeunes, des très âgés, 
S’ébahissent, s’ennuient, écoute le guide assermenté, 

Qui explique, raconte, de belles histoires oubliées ! 
 

Les vieilles pierres reprennent vie, 

Grâce à l’éloquence du conteur, 
Les alentours résonnent de mille bruits, 

Dans l’imaginaire des spectateurs ! 
 

Le grand parc accueille les marcheurs, 

Dévoilant ses statues, ses coins secrets, 
A ses pieds, le Gers aux redoutables 

Changements d’humeur ! 
Et la rectitude de ses longues allées ! 

 

Au coin d’une rue, un antique lavoir, 

Dissimule ses eaux glauques au bas d’un vieil escalier, 
Dominé par un curieux et étrange entonnoir, 

Près à recevoir les doléances des épouses bafouées ! 
 
 
 



 
 
 

Autrefois, en un lointain Moyen-âge, 

Par des nuits sans lune, se réunissaient, 
Battoirs à la main, femmes de tous âges, 

Non pour une lessive, mais pour une entente sacrée ! 
 

Les trompées, les brutalisées, les souffre-douleur, 

Attendaient patiemment le faux-pas, 
Du mari, de l’amant, du joli-cœur, 

Glissant dans l’attrape  machos, tête en bas ! 
 

C’était alors, dans l’euphorie générale, 

La valse des battoirs et volé de bois-verts, 
L’eau glacée pour des pulsions animales, 

S’avérant médecine boueuse et complémentaire ! 
 

La petite troupe reprenant son chemin, 

S’en va par les près et les collines, 
Les Dames riant, papotant avec entrain, 

Les messieurs, perplexes, devant l’intransigeance féminine ! 
 

Un tapis de feuilles annonce l’automne, 

La nature a repris ses pinceaux de couleurs, 
Pour rayer du tableau les teintes monotones, 

Et diffuser ainsi, la joie dans les cœurs ! 
 

Le soleil revenu est de la fête, 

Eclaboussant la campagne de ses rayons, 
Au-dessus des champs, la ronde des aigrettes, 

Imite le vol inquiet des pigeons ! 
 

Au loin, le village se dresse sur son dôme, 

Attendant le retour des promeneurs, 
Ils arrivent ensemble, femmes et hommes, 

Heureux, de ces quelques instants de bonheur ! 
 

Michel. 

 
 


