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la barque aux sorcières

Cadet était un brave homme de marin de Capbreton qui avait 
perdu son père dans un naufrage. Un brave homme de marin qui 
pêchait muges et pigüeys, soles et turbots, le long de nos plages 
landaises au sable fin.

Mon Cadet était inquiet. Chaque fois que la lune nouvelle 
 apparaissait, sa barque était mouillée, oui, mouillée comme après 
une longue course en mer ! 

Il avait demandé aux anciens… pas de réponse. La barque 
échouée sur l’Estey ; le matin il retrouvait mouillée. Un jour 
 pourtant, en bon marin qui surveille la lune et la pleine mer, il 
remarqua la concordance avec la pleine lune.

Il décida donc de se cacher.
Vers minuit, il vit s’approcher de la barque une jeune femme 

qui s’y installa, puis une autre ; sept arrivèrent ainsi, bien parées 
de leur grand châle de Landaises. Elles parlaient, mais il entendait 
mal ce qu’elles disaient.

Soudain, elles firent silence et la dernière dit : 
– Pars, pour un, pars pour deux, pars pour trois, pars pour 

quatre, pars pour cinq, pars pour six, pars pour sept. 
La barque glissa alors sur le sable et partit en mer comme 

une fusée. Et, deux heures après, les voyageuses revinrent toutes 
 guillerettes, lui sembla-t-il.

Transi et grelottant, il rentra dans sa maisonnette et pendant 
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toute la lune ne pensa qu’à ses visiteuses. Il n’en parla à personne, 
mais décida de faire, lui aussi le voyage.

La lune suivante, Cadet, recroquevillé dans la barque, caché 
sous de vieilles voiles, attendit minuit avec impatience. L’église de 
Capbreton commençait à peine à égrener les coups, de sa grosse 
cloche, qu’un remue-ménage se produisit. Il entendit les sept 
femmes arriver et s’installer. Il avait peur : si elles le découvraient… 
Il fit un signe de croix et pensa à la Vierge de Mâa et à Notre-Dame 
de Rocamadour, mais c’était trop tard.

– Nous sommes toutes là ? Bon.
– Es-tu passée par la Pierre de Tinon ?
– Oui.
– Et toi, par les neuf croix de Saint-Lon ?
– Oui.
– Moi, j’arrive du Cassouric de Monpeyroux.
– Et moi, du Tuc des Becuts de Castets.
– Et moi de l’Étang Noir.
– Et moi de Las Murailles.
– Et moi du Tuc de la Bare à Soustons.
– Eh bien, maintenant que nous sommes toutes réunies : petite 

barque pars pour un, pars pour deux, pars pour trois, pars pour 
quatre, pars pour cinq, pars pour six, pars pour sept.

Et la barque ne bougea pas.
– Ah ! ah ! mes belles, l’une d’entre nous aura, je pense, un 

bébé. Pars pour huit petite barque. 
Et semblable à une fusée, se moquant des amarres, la barque 

fila comme le vent.
Cadet avait peur de respirer. Recroquevillé dans son coin, il 

avait bien des crampes, mais il était aussi figé qu’un poisson mort. 
Il ne sentait pas les vagues, on aurait dit que la barque glissait dans 
le vent. Soudain, le sable crissa, le bateau touchait une grève de 
sable. 

– Nous voici arrivées mes belles, allons vite, au travail. 
Les sept voyageuses descendirent et quelques instants après, 
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Cadet, tout doucement, sortit de la barque. En tapinois, il se glissa 
dans les joncs qui bordaient la berge.

Il vit, au loin, un palais très éclairé, un vieux palais avec 
d’énormes statues de bêtes et que gardaient des sphinx. « Nous 
sommes en Égypte », pensa-t-il. Il entendit des cris aigus, de la 
musique, des claquements, des jappements. Il s’approcha et, de 
loin, vit un homme rouge au centre d’une ronde où se trouvaient 
nos sorcières, des loups-garous, des femmes à tête de serpent ou de 
crapaud, des hommes à tête de chèvre ou de chouette.

Tous sautaient, dansaient, s’embrassaient. Il n’osa pas aller trop 
loin et revint à la barque. Il vit alors, à côté sur la grève, d’autres 
barques de toutes formes. Il y avait même deux pinasses landaises 
Lou gabe roube (le rouge-gorge) de Contis et Cantegrouille  (chante 
grenouille) de Mimizan.

Pour garder un souvenir de son voyage, il prit une fleur dans les 
joncs de la berge et, ensuite, se cacha à nouveau.

Peu après, tout essoufflées et chantonnant encore, les sept 
 sorcières arrivèrent.

– Adieu, adieu. Allons petite barque : pars pour une, pars pour 
deux, pars pour trois, pars pour quatre, pars pour cinq, pars pour 
six, pars pour sept, pars pour huit. 

Tapi dans son coin, Cadet n’arrivait pas à comprendre ce que 
racontaient les passagères. Très excitées, elles parlaient toutes à la 
fois, à qui mieux mieux. « Avec deux femmes qui parlent en même 
temps, on ne comprend rien ; elles sont sept, n’insistons pas » 
 pensa-t-il avec sa philosophie d’homme du large.

Ils touchèrent bientôt la grève. Les sorcières s’éloignèrent et un 
moment après Cadet sortit de sa barque, tout courbatu. Il réfléchit 
longuement et décida d’aller prier la Vierge de Mâa dans sa vieille 
chapelle.

Il sortit sa barque et, le vent aidant, il vit défiler les dunes de 
Seignosse, de Port d’Albret, de Messanges, enfin Moliets et le 
 courant d’Huchet où il s’engagea. Bientôt, il échoua sa barque et 
bravement, à pied, il partit vers le sanctuaire au milieu des pins et 
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des chênes-lièges ; ses sandales crissaient sur les aiguilles de pin 
et le sous-bois mystérieux dressait son inconnu. Mais le marin 
connaissait sa route et, sans hésiter, il arriva à la petite chapelle. 
Il pria longuement auprès de la Vierge dorée au nom si évocateur 
Estelle de la Mâa (Étoile de la mer).

En revenant à sa barque, rasséréné, il mit la main dans sa poche 
et trouva la fleur d’Égypte. II jeta ce petit débris froissé dans le 
courant d’Huchet et depuis, les hibiscus poussent dans les joncs 
dorés.

Rentré à Capbreton, il alla voir monsieur le curé.
– Ne dis rien et oublie tout, mais dimanche, sois là avant la 

grand-messe et regarde bien. 
Les villageois arrivaient dans leurs beaux atours du dimanche 

et, sur le seuil de l’église, monsieur le curé les accueillait avec le 
goupillon. Tous se demandaient pourquoi ce grand cérémonial ? 
Bientôt, tout le monde put pénétrer, sauf sept femmes, pas toutes 
vieilles, croyez-moi ; je ne vous dirai pas leur nom à cause de leur 
mémoire, mais elles étaient groupées les sept, loin du curé et ne se 
décidaient pas à entrer.

– Va me les chercher Yantot, dit monsieur le curé au bedeau 
et, devant leurs concitoyens, il les fit abjurer etz faire pénitence à 
deux genoux. Qui fut bien mari, les braves hommes de maris bien 
entendu, et Cadet, qui reconnut sa fiancée dans les sept.

Du coup, il vendit sa barque et se fit moine à Sorde. Il ne pêcha 
plus que les saumons et les anguilles. Il avait oublié les sorcières et 
priait son étoile, la Vierge de Mâa.
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la cHarrette ensorcelée

ELLES étAiENt tRoiS viEiLLES fiLLES dans la ferme de 
 Cap-de-Camp. Riches propriétaires, elles vivaient au milieu de 
leurs terres qu’elles faisaient valoir avec un domestique. Elles en 
changeaient assez  souvent, mais si elles demandaient du travail, 
elles payaient bien, aussi trouvaient-elles toujours un valet. On ne 
les aimait guère, car elles étaient fiérotes et on les disait un peu 
sorcières.  Pourtant  Cadetoun n’hésita pas à s’y placer. Les gages 
étaient bons.  Qu’importe les conditions : « Cadetoun, vous vous 
coucherez à 10 heures tous les soirs, et resterez dans votre chambre 
jusqu’à 6 heures le lendemain matin. Interdiction de sortir de votre 
chambre, même si vous entendez du bruit. Si vous désobéissez, 
vous serez mis à la porte immédiatement. » 

Et la vie quotidienne se déroulait dans sa banalité habituelle. 
La nuit, Cadetoun entendait des bruits dans la grange. Mais il était 
surveillé et se rendit compte que ses maîtresses l’enfermaient. Bon 
travail, bons gages, bonne nourriture, que faut-il de plus pour être 
heureux ? Rien, sinon le manque de curiosité.

Hélas, Cadetoun un jour voulut savoir. Il se cacha dans le séou 
(entrée) et réussit à regarder par le trou de la serrure de la cuisine. 
Il vit ses maîtresses causer, puis à minuit la plus âgée dit :

– C’est l’heure, prends le toupin.
Et la cadette s’approcha de la cheminée, elle fit glisser la plaque 

et découvrit une cachette où elle prit un petit chaudron tout noir. 
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Elle l’amena auprès de ses sœurs. Elles plongèrent les mains et en 
retirèrent de la graisse. Elles se frictionnèrent les jambes.  Rangèrent 
le chaudron dans la cachette, s’enveloppèrent de leur grand châle. 
Puis les trois ensemble chantèrent : 

Ue hore ana    Une heure aller
Ue hore damoura   Une heure demeurer
Ue hore tourna   Une heure revenir
Elles ouvrirent la porte et pfft, les voilà parties. À 3 heures, 

toujours au guet, il les vit rentrer, posément accrocher leur châle, 
et partir se coucher.

Le lendemain, il guetta un signe de fatigue sur leur visage, mais 
elles vaquaient à leurs occupations à l’accoutumée, sans la moindre 
lassitude.

Il se promit de les surveiller et la nuit suivante, une fois parties, 
il alla à l’âtre, découvrit le toupin, prit de la graisse, alla à la remise, 
graissa les roues de la charrette, revint mettre tout en place, prit sa 
houppelande, s’installa sur le banc et dit : 

– Ue hor’e ana  Une heure aller
   Ue mieye-hore damoura Une demi-heure rester
   Ue hore tourna  Une heure revenir
Voilà ma charrette qui s’ébranle seule et part à toute vitesse. 

Il cherchait à se repérer, mais dans la nuit avec la rapidité de la 
course, il ne put savoir où il se trouvait. Soudain, il vit apparaître 
au loin une grande ronde éclairée : un grand nombre de sorcières 
dansaient avec des loups-garous. Il s’approcha et vit qu’il y avait 
neuf routes qui partaient du centre du bal. Il n’était pas tranquille 
et tremblait de peur. Un bal de sorcières et un vrai. Il s’accroupit 
sous le banc de la charrette et se couvrit de sa houppelande. Bien 
lui en prit, la charrette comme folle se mit à tournoyer. Une frayeur 
intense le saisit et il fit, lui la forte tête, un petit signe de croix. Sa 
charrette s’emballa, passa sur des danseuses et comme folle revint 
à Cap-de-Camp. Il descendit vite, referma la porte de la remise et 
alla se coucher tout tremblant.

Le lendemain matin, seule la cadette des maîtresses  apparut. 
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« Ses sœurs avaient glissé la veille, dit-elle, et s’étaient, l’une 
 foulé le pied et l’autre cassé la jambe. » Cadetoun alla chercher le 
 docteur et se garda bien de parler de la charrette. II demanda ses 
gages à la fin du mois et partit se placer ailleurs. Il garda toujours 
le  secret jusqu’au jour où, âgé, à la fin d’une soirée illustrée de 
bonnes  histoires ironiques de sorcières, il se mit à raconter celle-ci. 
Il était peut-être un peu beuriac (gris) mais croyez-moi, personne 
n’a plus ri. Et pour éviter que les suppôts de Satan ne rentrent, on 
mit vite du fenouil à la porte.



~ 69 ~~ 68 ~

la punition du tabardot

LA fRimoUSSE était adorable, de petits yeux brillants, des joues 
rosies par le vent, un peu sales mais à la carnation nacrée, une petite 
bouche carminée, des boucles folâtrant en couronne en  cintrant le 
tout, un impertinent petit nez retroussé qui semblait boire toute la 
vie et palpitait curieusement.

D’un geste vieux comme le monde, je lui pinçai le bout de ce 
nez :

– Tu n’as plus de nez, regarde où j’ai ton bout de nez ? dans 
ma main ! Et mon pouce pointait à peine entre mon index et mon 
médius.

L’enfant toucha son visage :
– Ze l’ai toujours…
– Tu en es pour tes frais mon petit Jean, me dit ma grand-mère. 

Cet enfant est plus malin que tous les sorciers !
– Pourquoi dis-tu cela Bonne-Maman ?
– Autrefois, lorsqu’on craignait le sorcier, on faisait dans sa 

poche avec la main, le geste que tu viens de faire. On appelait 
cela faire la higue, on conjurait ainsi le sort lorsqu’on n’osait faire 
ouvertement le signe de croix. Et crois-moi, cela arrivait souvent 
à certains ! Je vois toujours le vieux Gentil, domestique de mon 
grand-père, la main serrée dans sa poche, guidant bravement le 
bros. Mais n’avait-il pas vu le Tabardot ? 

« Gentil était allé avec le bros et les bœufs chercher le vin à 
la métairie de Pouillon. La journée avait été magnifique, une de 
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ces belles journées d’octobre qui dorent les grappes, jaunissent les 
feuilles et alanguissent les vendangeurs. Le vin serait fameux. Les 
coteaux caillouteux du Haou d’Ibarthe étaient cuits. Les petits 
grains du baroque se plissaient avec une belle couleur ambrée. 
Dans la bouche, ils distillaient une goutte onctueuse et exquise. 
Le vin serait très bon… Il aura le goût de pierre à fusil, de si-
lex et râpera la gorge. Mais c’était là son caractère ! Au pressoir 
déjà, il avait coulé lentement et les vieux avaient prédit qu’il serait 
difficile de le faire fermenter. Mais après, oh après… Gentil s’en 
délectait à l’avance. Il avait déjà bien arrosé la vendange et, sur le 
bros, les  barriques bien bouchées d’une poignée de paille à chaque 
bonde, il partait dans la nuit vers la maison. C’était loin mais il 
fallait  porter le vin avant qu’il ne fermente, et éviter la chaleur du 
jour. Gentil était bon vivant mais dur au travail. Après la vendange, 
il  marcherait toute la nuit. Cela ne l’effrayait pas. Le grand-père 
l’avait ainsi choisi, comme tous ses garçons de ferme. Il les faisait 
manger, un bon repas, avant de les engager. Le garçon mangeait-il 
bien et vite, il était agréé, mangeait-il lentement, arroumeguant à 
plaisir (mastiquant), il était éconduit. Gentil partit donc avec son 
bros cahotant sur le chemin qui suit l’Arrigan.

Il faisait une de ces nuits d’automne à la brise un peu tiède qui 
inspira Musset. Vous pensez bien que notre homme ne connaissait 
pas Musset. Il marchait pieds nus devant ses bœufs, l’aiguillon en 
travers des épaules, chantonnant à mi-voix. La tête lui bourdonnait 
et depuis quelques instants tambourinait un peu. “ Aquet bin ” se 
dit-il et il se baigna la figure à plusieurs reprises dans le ruisseau 
voisin. Rien n’y fit. Les coups sourds martelaient de plus en plus sa 
tête. Il était minuit vieille (l’heure vraie, celle du soleil, la seule que 
connaissent les travailleurs de la terre). Le bruit augmenta dans sa 
tête. Soudain, un craquement se produisit dans le bros et le souffle 
puissant des bœufs se fit précipité. Il les arrêta, les calmant de la 
voix et, levant la tête, il le vit. Oui, il vit le Tabardot ! C’était un 
vieux sorcier tout maigre, avec une houppelande en guenille, à 
cheval sur deux balais. Devant lui était un petit tambour – en peau 
de chèvre – et il tapait, tapait avec des baguettes d’os blanchis qui 
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faisaient, dans leur danse rapide, une lueur blafarde devant notre 
tambourinaire.

Derrière lui venaient des sorcières, des jeunes, des vieilles, 
avec leurs châles flottant au vent, une vraie procession, Dieu me 
 pardonne. Ils arrivaient des landes d’Estibeaux et allaient au  sabbat 
vers Montpeyroux, en traversant la vallée. Les bœufs tremblaient 
et Gentil, cramponné au timon, essayait de reprendre ses esprits 
avec ce tambourinement infernal dans la tête. Il réussit enfin à faire 
le signe de croix et reprit sa route, mais arriva au petit matin à 
la maison, livide, décomposé. Il fut malade toute la journée et ne 
 voulut plus jamais ramener le vin la nuit. Le grand-père lui disait 
bien :

– Fais le higue ! Il répondait :
– N’es pas prou meste, n’es pas prou (ce n’est pas assez, maître, 

pas assez).
Mais quand il buvait un coup de trop et que sa trogne virait à la 

teinte brique, il s’exclamait :
– Aquet hil de pute de Tabardot, qu’es aqui (Le fils du Diable de 

Tabardot est là) et il s’arrêtait de boire.
On pouvait lui offrir n’importe quoi, c’était fini. Il allait se 

 coucher en jurant, car ses oreilles tambourinaient.
Et ma grand-mère ajoutait :
– C’était la punition du Tabar dot. »
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la poule blancHe

BAPtiStE EN AvAit ASSEz. Il aimait bien s’amuser le soir au quiller, 
or, quand il rentrait, il était suivi à courte distance par un chien 
gris qui sortait on ne sait d’où. Oh, pas un chien à vous faire peur, 
un petit chien de rien du tout, un bâtard sans race, mais qui ne 
le quittait pas. Il l’avait poursuivi, il lui avait jeté des cailloux, en 
vain. Il avait essayé de le dérouter, de le perdre, rien à faire. La sale 
bête était toujours là, de l’auberge à la maison. Dès qu’il rentrait, 
elle disparaissait. Notre brave homme l’aurait ignorée mais tout le 
village était au courant de ses fredaines, et par qui ? Qui pouvait 
leur dire, sinon ce diable de chien.

– Ce soir tu ne m’embêteras plus, et il introduisit dans le canon 
deux cartouches chargées de sel.

Il partit à l’auberge faire sa partie de quilles, gagna et arro-
sa sa victoire avec éclat. L’air frais de la nuit lui fit du bien, un 
air léger, un peu chargé de senteurs de foin. La lune éclairait la 
 cantère avec des zones d’ombre. Tout était calme, le vent était tom-
bé. D’un pas énergique, le Baptiste prit le chemin de la maison, 
 récupérant dans un coin le fusil qu’il avait caché « Se défendre 
oui, mais se faire prendre comme braconnier, mieux valait l’éviter. 
» Il  vérifia sa charge et mit le fusil à l’épaule. Son pas résonnait sur 
les cailloux du chemin. Soudain, il entendit un petit trot régulier 
et léger. Il s’arrêta arroser les primevères du talus, le bruit cessa, 
mais reprit dès qu’il marcha. « Qu’es aqui » (Il est là). Prudent, il 
continua de marcher voulant choisir son champ de bataille. Après 
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le  tournant pendant cinquante mètres, le chemin est bien dégagé, 
en ligne droite et éclairé par la lune. « Bam beude » (on va voir) 
 grogna-t-il entre ses dents. D’un pas assuré, il continua à avancer 
en  sifflotant. Puis il s’arrêta, se baissant pour arranger ses lacets des 
godillots, et posa son fusil près de lui. Le bruit avait cessé. Jurant 
 copieusement pour donner le change, il se releva, prit son fusil et 
se retournant d’un seul coup, épaula et tira. Un beau doublé je 
vous le dis ! Il  rechargea son fusil avec des chevrotines et, l’arme 
au poing,  s’avança vers la forme qui s’agitait. C’était un homme qui 
 gémissait. S’approchant, il le distingua enfin.

– Qui es-tu ?
– C’est moi maître.
– Qui ?
– Lou Yantillon.
– Et qu’est-ce que tu faisais là ?
– J’étais loup-garou et maintenant vous avez coupé le charme. 

Depuis trois ans que cela durait, j’en avais assez, mais il fallait que 
je continue. Je vais tout vous raconter, mais aidez-moi à rentrer à 
la maison.

Brave homme, Baptiste, s’exécuta et l’un gémissant, l’autre 
 jurant, ils continuèrent leur route.

– Vous savez, maître, la poule blanche qui a disparu à la 
 Saint-Jean il y a trois ans, c’est moi qui vous l’ai volée.

– Pendard.
– Oui, j’avais entendu raconter qu’avec une poule blanche on 

pouvait faire fortune, à condition de la voler et ensuite de la vendre 
au Diable. Je n’avais pas peur, aussi une fois volée, je suis parti dans 
la nuit de la Saint-Jean à minuit au croutze-camin (carrefour) de 
la lande de Pomarez. J’ai fait un rond sur le sol avec une gaule de 
vergne. Je me suis placé au milieu et j’ai crié : « Le pourre blanque 
(La poule blanche), qui veut acheter la poule blanche ? » Aussitôt, 
j’ai entendu des bruits formidables, des cris, des gémissements et 
plein d’éclairs, de petites lumières qui venaient jusqu’au rond, sans 
le dépasser. C’est arrivé tellement brusquement que j’ai été saisi, 
j’ai eu peur et j’ai mis la tête sous les bras pour ne pas voir. Hélas, 
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j’ai été pris, battu, piqué, brûlé, fouetté, et une voix sortie on ne sait 
d’où, m’a dit : « Pauvre idiot, tu veux l’or de la poule blanche et tu 
n’as même pas le courage de regarder, eh bien,  désormais la nuit 
tu veilleras, pendant sept ans, en chien bâtard et gris,  loup-garou 
tu seras. Seul ton sang de garou te délivrera, mais de la poule rien 
tu n’auras. »

Vous venez de me délivrer, vous m’avez fait saigner,  maintenant 
je suis guéri ; croyez-moi, je ne suis pas prêt à recommencer, 
 veiller toutes les nuits au sabbat et recevoir des coups de balai des 
 sorcières. Si j’avais été courageux, j’aurais eu ce que je voulais, 
mais avec le Diable on ne sait jamais, il est toujours le plus rusé. 
 Maintenant maître, que personne n’en sache rien, sinon je serais 
obligé de continuer ma peine. Vous m’avez pris pour un voleur et 
vous vous êtes trompé, ainsi la daoune ne saura rien !

La daoune n’a rien su du vivant de notre homme, mais elle ne 
comprit jamais d’où son mari tirait son argent de poche.

« La poule blanche ? »
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le tuc du bécut

SUR LA DUNE, dans la maison de vacances familiale au large 
auvent protégé, le repas touchait à sa fin. La mer grondait toute 
proche et la nuit était totale. Soudain un chien aboya, puis un autre 
et pendant quelques instants leurs hurlements se répondirent.

– Tiens, on entend les chiens de Contis !
– Pourquoi Mamé, c’est une histoire ? vite, raconte !
– Mais vous ne croyez plus à l’ogre mes enfants.
– Si, si, raconte !
« Il y avait une fois un ogre terrible, un Bécut, qui vivait dans le 

pays. Il était énorme, barbu, poilu, avec un œil unique au milieu 
du front, des mollets comme une barrique à ses jambes de géant ; 
 pensez donc ! le Diable les lui avait pincées à la naissance et comme 
les fruits que l’on pince, ses jambes étaient devenues magnifiques 
et infatigables. Il en profitait, il pouvait courir aussi vite que le vent 
d’ouest quand il souffle en tempête. Il se nourrissait uniquement 
de petits enfants ou de jeunes filles. Il arrivait comme le vent, volait 
un enfant seul ou une fillette isolée et allait se repaître dans son 
antre situé près d’ici, au Tuc de Bécut que vous connaissez bien.

Les gens du pays avaient beau lui donner la chasse avec les 
chiens de Contis, rien n’y faisait. Les nuits sans lune, comme ce soir, 
les chiens hurlaient car le Bécut rôdait. Un jour, un berger furieux 
alluma le feu et la forêt brûla en partie mais le Bécut s’échappa avec 
ses grandes jambes et se réfugia dans les marais, plus furieux que 
jamais. Dès lors, de son gros œil unique, il choisit avec rapacité 
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les enfants les plus beaux, les petits au berceau. Tous tremblaient. 
Enfin, un vieux berger se décida, monté sur de grandes échasses, 
à aller voir la mère du vent, loin, très loin dans les Landes, du côté 
de Saint-Jean-de-Bourricos.

– Madame la mère du vent, pitié, je vous en supplie. 
– Hoou. 
– Pitié, pitié pour nous autres de Contis, aidez-nous à tuer le 

Bécut.
– Haouu.
– Si, si, ayez pitié car il ne respecte personne, il a dit : “ Même 

le vent ne m’attraperait pas si je veux. ”
– Ho ! (la mère du vent gronda) haou. Va ! je te suis. 
Et lorsque le berger arriva, il lança les chiens de Contis qui se 

mirent à chercher dans la nuit, et le vent furieux se mit de la partie. 
Tout craquait, volait, tremblait, et les gens se tenaient effrayés. 

– Ah, il court plus vite que moi !… et le vent redoublait de 
violence.

Le lendemain à l’aube, tout était bouleversé. Le marais où 
était le Bécut avait disparu. La mère du vent avait enseveli l’ogre 
 malfaisant sous la dune de sable qui est notre Tuc du Bécut. 

On félicita le vieux berger, lui demandant comment il avait 
fait ? Il répondit goguenard :

– L’orgueil enterre les gens.
Cric, crac, le conte est fini. »
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le panturon du bécut

AvEz-voUS JAmAiS vU un chien de chasse à l’arrêt ? Eh bien, je 
présentais le même aspect le jour où je humai pour la  première 
fois le panturon. J’étais bien petit et, en visite à Rion, je  découvrais 
 certaines traditions gourmandes. La narine palpitante, je 
 m’approchai de la vieille Rameline, impératrice du fourneau. Elle 
n’aimait guère que l’on se frotte à ses jupes, mais cela sentait si bon.

– Quel fumet Rameline ! Que fais-tu dans la coquelle ?
– Du panturon.
– Quel est ce plat, je n’en ai jamais mangé ?
– Sûrement pas, mon petit, il faut que ce soit la saison des 

agneaux !
– Pourquoi, Rameline ?
– Écoute, aujourd’hui tu es bien sage, je vais te raconter  l’histoire 

du panturon. 
« Pas très loin d’ici dans la lande, du côté de Sabres, vivait 

 autrefois un Bécut (ogre), grand, gros, barbu avec un œil au milieu 
du front. Il était horrible. Comme son cousin de Contis, il  mangeait 
de la viande fraîche. Mais plus intelligent, il faisait travailler des 
hommes et des femmes pour lui garder d’innombrables troupeaux 
de moutons. Il avait ainsi toujours de la chair fraîche : les agneaux 
en particulier qu’il aimait bien faire rôtir lui-même. Aux bergers, il 
ne laissait que l’intérieur : tripes, foie, rate, poumons, et le bout des 
pattes, nageant dans le sang.
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Avec ces quatre éléments, cuits pauvrement dans de l’eau et 
revenus dans une coquelle, les vieilles Landaises réussirent à faire 
une sauce exquise que tu goûteras tout à l’heure.

Un jour qu’il faisait rôtir son agneau, le Bécut eut un doute. 
“ Pourquoi diable, mes bergers sont-ils ravis quand je tue un agneau 
et veulent-ils le saigner eux-mêmes ? Allons voir ce qu’ils font ! ” Il 
les trouva tous la face enluminée : Mentoun lusen, bente counten 
(menton luisant, ventre content) marmonna-t-il, et  aussitôt il prit 
la marmite pour goûter leur pitance. C’était une sauce noirâtre, 
 grumeleuse, de piètre aspect mais qui embaumait. Il y goûta, la 
trouva à son goût et décida que désormais, il faudrait lui faire le 
panturon.

Qui furent attrapés ? Les bergers privés de leur sauce. Aussi, 
résolurent-ils de se venger. Le jour de la grande fête, où tous les 
Bécuts de la lande étaient réunis – sauf celui de Contis déjà enfoui 
sous sa dune, et celui de Castets englouti par la fontaine vive – ils 
versèrent du poison dans le panturon. Tous les ogres moururent et, 
depuis, on ne voit plus de Bécuts dans la lande, mais il est resté un 
plat tout simple et très bon, le panturon. » 

Bon, c’est peu dire, délectable, et hélas si rare.
Pour le goûter, demandez donc à vos amis de Lesperon ou de 

Rion.
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les cHeveux de la Fée

NoUS ALLoNS toUS tRoP vitE. Et toujours, ou presque, là où va 
la foule. Les médias d’ailleurs s’y emploient à plaisir oubliant ce 
bon Rabelais et son brave Panurge.

Dans les landes du Gabardan et du Marsan, on trouve encore 
de charmantes fontaines où l’eau bruit doucement et parfois même 
bouillonne. C’est une eau douce et fraîche, qui est d’ailleurs le 
 paradis des écrevisses et même des truites qu’on y a mis !

C’est aussi le domaine des hades (des fées). Une vieille 
 grand-mère m’en conta l’histoire, « chez elle » – car elle n’avait 
rien voulu me dire que je me sois déplacé la voir chez elle ! – Elle 
m’amena dans les bois par un chemin semé d’aiguilles de pin et 
bordé de fougères. Les pins jeunes étaient touffus, mais le chemin 
bien entretenu. Au bout de quelques minutes, nous descendions 
un petit vallonnement et à l’extrémité de ce sentier, la source : 
un espace carré de un mètre de côté, bordé de madriers formant 
vasque, et qui donnait naissance à un petit ruisseau frémissant. 
L’eau bouillonnait par endroits et sur le fond de sable, parsemé de 
deux ou trois blocs de garluche, on voyait des sortes de filaments 
blanchâtres, peu nombreux, qui s’accumulaient à la tuile de sortie 
(la picheteule), formant déversoir de la vasque et qui permettait de 
prendre l’eau.

Ces filaments blancs excitèrent ma curiosité…
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– Ce sont les hils de le Hade, les fils de la fée, ou plutôt ses 
 cheveux. Cette source a toujours porté le nom de Houn de le 
Hade – Fontaine de la Fée – et ma grand-mère me conta l’histoire 
lorsque j’étais enfant.

« Il y a une fée à cette source. Elle vient se baigner quand elle 
est tranquille et il y a quelques cheveux qui tombent. Ce sont les 
fils blancs qui vont suivre le ruisseau et se perdre dans la lande. 
Ces cheveux gardent un peu du pouvoir de la fée. Si vous arrivez à 
enrouler l’un d’eux sans le casser, vous pouvez faire un vœu, il sera 
exaucé. Mais gare à vous s’il se casse !

Il y avait autrefois à la maison un berger qui amenait les ouilhes 
(les brebis) boire là-bas, après la fontaine, là ou le ruisseau fait un 
coude. Il y a aussi des herbes, et les brebis aimaient venir manger et 
se rafraîchir quand il faisait très chaud. C’est une ouilhère. Pendant 
ce temps, le jeune berger allongé près de la fontaine rêvait. Il savait 
l’histoire des cheveux de la fée mais n’osait pas y toucher car s’ils 
cassaient…

Un jour cependant, machinalement, il enroula un de ces fils à 
son doigt doucement, doucement. “ ça y est. ” Et quel ne fut pas 
son étonnement…

– Que me veux-tu ?
Devant lui était une jeune fille magnifique, aux longs cheveux 

presque blancs. Il était pétrifié par l’apparition et par sa beauté.
– Tu es timide, Yanty, et tu n’es pas curieux. Veux-tu de l’or 

ou du bonheur ? Tu ne dis rien, tu auras du bonheur et de belles 
brebis. Mais ne cherche pas à me revoir, ton fil casserait et ce serait 
terrible. Tu perdrais tout.

Et elle disparut.
Le berger se demandait s’il n’avait pas rêvé, mais il se sentait 

heureux, joyeux. La nature était belle, ses brebis obéissaient à son 
chien fidèle.

Revenu à la maison, comme il rêvait à table et, oubliant de 
 manger, on le questionna et il raconta l’histoire. Inutile de vous 
dire les quolibets et les sarcasmes qui l’accablèrent. Ma  grand-mère 
seule, qui savait, dit à tous :
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– Caret (taisez-vous) vous ne savez pas – Yanty a vu juste et il 
sera heureux. Laissez-le tranquille. Mange mon enfant.

Et Yanty vécut toujours à la maison. Heureux, avec le plus beau 
troupeau de la région et la plus belle laine. Il ne se maria pas et 
rêvait toujours à la fée. Seule ma grand-mère savait et lui disait :

– Sois heureux Yanty. Et il l’était.
Mais ma grand-mère mourut, et Yanty n’avait plus personne à 

qui parler de sa fée. Un jour d’été il ne revint pas. On le chercha. 
Les brebis étaient là à l’ouilhère, bien tranquilles et toujours aussi 
belles. Lui, on le retrouva allongé près de la source, une main dans 
la fontaine avec des fils blancs autour des doigts, le visage souriant, 
les yeux ouverts. Il était mort. Heureux. Le fil avait cassé.

Les gens du pays furent très frappés, mais très vite la vie reprit 
le dessus. Toutefois, personne n’essaya plus d’enrouler les fils de 
la fée. »

– Et vous grand-mère ?
— Moi, je sais l’histoire, vous m’avez opérée avec les doigts 

de fée, aussi pourquoi les toucherais-je et vous aussi ? Mieux 
vaut boire l’eau toujours fraîche de cette source. Elle n’a pas 
le goût de l’eau de javel. Buvez-en, docteur,  buvez-en. Elle a 
les cheveux de la fée, les cheveux du bonheur de la lande !




