
© Miquèu Baris / Suus camins de Sentiagues. 
 

  

 

La capèra de LUGAUT (Petitas Lanas) 

devath los uelhs chepicats 

de l’Amaniu V d’Albret. 

dab lo Miquèu BARIS 
dens lo ròtle deu pelegrin 

lo Miquèu GARDIE 

dens lo ròtle deu porcatèr 

e la complicitat musicau 

de la Babèt GARDIE 

en jogaira de viòla… o en serèna ? 

…e de la transumància deus pòrcs ! 

Sur les chemins de Saint-Jacques… 

          … et de la transhumace des cochons ! 

avec Miquèu BARIS dans le rôle du pèlerin 

Michel GARDIE  dans le rôle du porcher 

sous les yeux intrigués d’Amanieu V d’Albret. 

et la complicité musicale 

de Babeth GARDIE 

en joueuse de viole… ou en sirène ? 

La capèra de Rétis (Lanas Girondinas) 
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« N’AM TRAVERSAT NAU LANAS 

NOUS AVONS TRAVERSE NEUF LANDES 

 

Un spectacle de contes 
proposé en Gascon, en Français, ou de façon bilingue 

par Miquèu BARIS et Michel GARDIE 
avec le concours musical de Babeth GARDIE. 

Illustration à l ’aide un diaporama 

(sous-titrage bilingue). 

Michel GARDIE Miquèu BARIS 

Ce spectacle est sous-titré : 
 

SUUS CAMINS DE SENTIAGUES… E DE LA TRANSUMÀNCIA DEUS PÒRCS… 
(SUR LES CHEMINS DE SAINT JACQUES… ET DE LA TRANSHUMANCE DES COCHONS…) 

 

     Sur les chemins de Compostelle, de tous temps à jamais, il s’est passé beaucoup 

de choses, qu’elles appartiennent à la grande ou à la petite histoire… Histoires de 

pèlerins détroussés par les bandits de grand chemin du côté de « Pille l’ardit »… 

Histoires de pèlerins perdus, entre ciel, lande et marécages, du côté de Mons, de 

Rétis, ou de Lugaut… Histoires de marchands de cochons sur le chemin de la 

transhumance... Histoires de chèvres et de chevreaux qui n’avaient pas peur des 

loups…  

 Vous parcourrez ces vastes étendues semi désertiques, au rythme de la vieille 

complainte de « crabine-crabilloun » et de la chèvre boiteuse partie en pèlerinage à 

Saint-Jacques, ou  du célèbre « ultre e i a » des « roumious » de toutes les 

époques. Vous recevrez l’hospitalité dans quelque mystérieuse demeure « aux murs en 

tranches de jambon, au solivage en cuisses de chapons, et aux fenêtres en plumes de 

paon »… Vous apprendrez l’origine de la vieille chapelle nichée au cœur de son airial… 

Vous découvrirez que les filles doivent faire davantage confiance aux hommes qui 

portent la barbe qu’aux jeunes gens imberbes ou aux moines qui veulent les 

confesser… Et vous frémirez enfin à l’évocation du pauvre enfant d’Egypte (« lo 

praube dròlle d’Alieta »), jeté à l’eau par ses odieux compagnons, et pourtant arrivé 

avant eux au « champ de l’étoile »…  

« Ultre e i a », le chant des pèlerins. 

Chemin de pèlerins ou chemin des cochons ? 

Chevrette, chevrillon. 

Les lagunes de « Nabias ». 

Sur le chemin, on fait bâtir une maison... 

Le pèlerinage inachevé. 

La chanson de la sirène. 

L’ermitage de Saint Trasibule. 

Un peu au-delà de Bordeaux, 

il y a un bois de saules (La Brède). 

Ils étaient 20 ou 30, hélas mon Dieu ! 

« Ultre e i a », lo cant deus romius. 

Camin romiu o camin deus pòrcs ? 

Crabina, crabilhon. 

Las laguas de Naviars. 

Suu camin, hèn bastir ua maison… 

Lo pelegrinatge inacabat. 

La cançon de la serena. 

L’ermitatge de Sent Trasibule. 

Un chic per delà Bordèu,  

qu’i atz ua aubarèda. 

Be n’èran vint o trenta, ailàs mon Diu ! 
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1 

N'am traversat nau lanas, lon là, 

N'am traversat nau lanas. 

N'am pas trobat ni bròc ni brana, 

Sonque un branon... 

Mon Diu ! Aqueras lanas 

Tan longas son ! 
 

2 

N'am traversat ueit lanas, lon là, 

N'am traversat ueit lanas. 

N'am pas trobat ni bròc ni brana, 

Sonque un branon… 

Mon Diu ! Aqueras lanas 

Tan longas son ! 
 

3 

N'am traversat sèt lanas… 
 

4 

N'am traversat sheis lanas… 
 

5 

N'am traversat cinc lanas… 
 

6 

[Lo sheisau coplet qu'èra sonque tocat, 

o zonzonat, pas cantat, per non pas díser 

la chifra "quate" (qui avè un pè de tròp)] 
 

7 

N'am traversat tres lanas… 
 

8 

N'am traversat duas lanas… 
 

9 

N'am traversat ua lana… 
 

1 

Nous avons traversé neuf landes, « loun la », 

Nous avons traversé neuf landes. 

Nous n'avons trouvé ni prunelier, ni « brande », 

Si ce n'est un petit brin de bruyère… 

Mon Dieu ! Ces landes 

Sont si longues ! 
 

2 

Nous avons traversé huit landes, « loun la », 

Nous avons traversé huit landes. 

Nous n'avons trouvé ni prunelier, ni « brande », 

Si ce n'est un petit brin de bruyère... 

Mon Dieu ! Ces landes 

Sont si longues ! 
 

3 

Nous avons traversé sept landes… 
 

4 

Nous avons traversé six landes… 
 

5 

Nous avons traversé cinq landes… 
 

6 

[Le sixième couplet était seulement joué, 

ou fredonné, pas chanté, pour ne pas dire 

le chiffre « quatre » (qui avait un pied de trop)] 
 

7 

Nous avons traversé trois landes… 
 

8 

Nous avons traversé deux landes… 
 

9 

Nous avons traversé une lande… 

 

N’AM TRAVERSAT NAU LANAS… 

Nous avons traversé neuf landes… 
 

[Canta de nau cuelhuda preu Fèliç Arnaudin / Cants populars de la Lana Gran, Tòme 1] 
[Chanson de neuf recueillie par Félix Arnaudin / Chants populaires de la Grande Lande, Tome 1] 

  N’am     tra      -   ver    -   sat       nau       la - nas. N’am        tra   -   ver  -   sat    nau  la  -  nas, 

  DO                                            SOL             DO                                                SOL         DO 

 N’am       pas    tro   -  bat     ni        bròc    ni     bra  -  na,    son    qu’un  bra - no - on,   mon Diu   a  -    

                                      FA                  DO                                                         SOL                    FA 

  que  -  ras         la   -   nas  tant     lon - gas   so     -   on.        

                     DO                                  SOL           DO 
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Arrepic 

Ultre e i a ! Ultre e i a ! 

E sus e i a ! 

Mon Diu ! Ajuda-nos ! 
 

1 

Cada matin, que'ns hicam en camin. 

Cada matin, que vam en seguint, 

Jorn après jorn, lo camin qui ns’apèra : 

Òc, qu'es la votz de Compostèla ! 
 

 2 

Camin de tèrra e camin de l'esper ! 

Camin galèra e camin de fe ! 

Camin romiu de cap au Finistèrra, 

Òc, dinc au gran camp de l'estela ! 
 

3 

Tots los Jaquèrs que se'n van los pès nuds 

E shens planhe's, de nueit com de lutz, 

En pregant Diu dab lo cant legendari, 

Òc, dab lo vielh cant millenari. 
 

4 

En sautacòrn, coscolhas e cujon, 

E a la man sarrant lo bordon, 

Que vam atau capvath brana e heuguèra. 

Non, ne cranhem pas la hanhèra ! 
 

5 

E com n'am pas nat ardit au pochòt, 

Per minjar, soent, qu'am sonque un cebòt… 

Grasits de Diu, en quauqua espitalèra 

Non, ne cranhem pas la pelièra ! 
 

6 

Deus Pirenèus que passaram lo pòrt… 

Que shudaram… e dab estrambòrd, 

Que pregaram, per delà la montanha, 

Lo Sentiagues, gran sent d'Espanha ! 
  

Refrain 

Toujours plus loin ! Toujours plus loin ! 

Toujours plus haut ! 

Mon Dieu ! Aide nous ! 
 

1 

Chaque matin, nous nous mettons en chemin. 

Chaque matin, nous partons en suivant, 

Jour après jour, le chemin qui nous appelle : 

Oui, c'est la voix de Compostelle ! 
 

2 

Chemin de terre et chemin de l'espoir ! 

Chemin galère et chemin de foi ! 

Chemin de pèlerinage vers le Finisterre, 

Oui, jusqu'au grand champ de l'étoile ! 
 

3 

Tous les « Jacquets » s'en vont les pieds nus, 

Sans se plaindre, de nuit comme de jour, 

En priant Dieu avec le chant légendaire, 

Oui, avec le vieux chant millénaire. 
 

4 

En bandoulière, coquilles et « cuyoun », 

Et à la main serrant le bourdon, 

Nous allons ainsi à travers brande et fougère. 

Non, nous n'avons pas peur de la boue ! 
 

5 

Comme nous n'avons pas un liard au gousset, 

Pour manger, souvent, n'avons qu'un oignon. 

Bénis de Dieu, en quelque auberge hospitalière 

Non, nous ne craignons pas la misère ! 
 

6 

Des Pyrénées nous passerons le col... 

Nous suerons… et avec enthousiasme, 

Nous prierons, par delà la montagne, 

Saint-Jacques, grand saint d'Espagne ! 
  

ULTRE E I A ! E SUS E I A ! LO CANT DEUS ROMIUS. 
« Ultre et y a ! Et sus et y a ! » Le chant des pèlerins. 

 

[Arrepic tradicionau / Paraulas : Miquèu Barís / Musica : Joan-Claudi Benezet] 

 [Refrain traditionnel / Paroles : Miquèu Barís / Musique : Jean-Claude Benezet] 
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CAMIN ROMIU... O CAMIN DEUS PÒRCS ? 
 

     Los romius, partits de Belgica, de las Ardènas, 

de Champanha e de Lorraina, que s’èran amassats a 

Veselai, suu serròt inspirat on avèn venerat la 
benurosa Magadalena, sabetz, la qui avè banhat de 

plors los pès deu Jèsus, qui’us avè eishugats dab lo 

son peu e untats d’un perhum preciós ende’s har 

perdonar d’aver tròp aimat… 
 

     Après aver traversat la França de capsús suu 

« camin deus pès-nuds », que s’èran estancats en 
Lemosin deu costat de Noblat, on avèn pregat 

l’ermita Leonard, eth qui avè desliurat tant e tant de 

presonèrs de las cadenas, adara penudas aus grans 

paus de la basilica, dab travas e estacas de tot òrdi, 
carcans e hèrs, cadenats e juns, e autas engibanas 

barbarescas… 

     A Lemòtges, que s’èran ajolhats sus la tomba 
deu Sent Marciau. Puish qu’èran passats a La 

Coscolha (la plan nomentada), en çò deus monges 

de Boishaud, a Sent-Martin d’Agonac e a l’abadia 
de Chancelada. 

     A Peireguers, qu’avèn cantat e laudat l’avesque 

Front, e per Brageirac, Eimet, Duràs, La Reula e 

Sent Joan de Vasats, qu’èran arribats enfin a 
l’espitau de Baulac, lo 25 de julhet de l’an de gràcia 

1680, quan calèva per la hèsta deu gran Sentiagues. 

Que s’i èran repausats dus o tres jorns ende’s har 
suenhar las boishòrlas qui’us escautavan los pès a 

pos de marchar suus maishants camins. E adara, 

après Capsius, Lo Potèu e Las Travèrsas, que s’i 
hasèn de cap a Lugaut, ua antica capèra deu sègle 

XIIau, a bisa de Ròcahòrt-de-las-Lanas, en cantar lo 

vielh arrepic deus romius : « Ultre e i a… E sus e 

i a… Mon Diu, ajuda nos !… ». 
     Aciu, que poderén esmiraglà’s davant la celèbra 

fresca pintrada sus las parets deu còr, qui 

representava l’Amaniu V de Labrit en trin de balhar 
aquera capèra aus Espitalèrs de Jerusalèm en 1250. 

Aquera etapa qu’èra arrecomandada desempuish 

1417 preu Nompar II de Caumont, l’autor deu 

« guida deus romius » que nat pelegrin ne podè 
ignorar. 

     E puish, ne volèn pas mancar la hèsta de 

l’Adoracion que lo caperan Dastat, d’après lo 
reclam qui n’avèn avut dinc a Vasats, i organisava 

lo 1èr d’aost, per hestejar la restauracion de la 

capèra, arroeinada cent ans abans preus huganauts. 
Pensatz, que s’avè medish hèit hóner ua navèra 

campana, e que la devèn batiar justament aqueth 

jorn !… 

     Entertant qui los pelegrins e s’aprochavan de 
Lugaut en cantar e pregar, sus un aut camin, un chic 

a capsús, un aut batelatge que broniva. Aquí crits e 

arneguets, aquí pòrcs qui ronhagavan… Los 
porcatèrs deu Peirigòrd e deu Lemosin qu’èran suu 

camin de la transumància. 

CHEMIN DE PÉLERINAGE... OU CHEMIN DES COCHONS ? 
 

     Les pèlerins, partis de Belgique, des Ardennes, de 

Champagne et de Lorraine, s’étaient rassemblés à 

Vézelay, sur la colline inspirée où ils avaient vénéré 
la bienheureuse Madeleine, vous savez, celle qui 

avait baigné de pleurs les pieds de Jésus, qui les 

avait essuyés avec ses cheveux et oints d’un parfum 

précieux pour se faire pardonner d’avoir trop 
aimé… 

     Après avoir traversé la France de l’est sur le 

« chemin des pieds-nus », ils s’étaient arrêtés en 
Limousin du côté de Noblat, où ils avaient prié 

l’ermite Léonard, celui qui avait délivré tant et tant 

de prisonniers de leurs chaînes, maintenant 

suspendues aux grands piliers de la basilique, avec 
des entraves et des liens de toute sorte, des carcans 

et des fers, des cadenas et des jougs, et autres engins 

barbares… 
     A Limoges, ils s’étaient agenouillés sur la tombe 

de Saint Martial. Puis ils étaient passés à La 

Couscouille (la bien nommée), chez les moines du 
Bouchaud, à Saint-Martin d’Agonac et à l’abbaye de 

Chancelade. 

     A Périgueux, ils avaient chanté et loué l’évêque 

Front, et par Bergerac, Eymet, Duras, La Réole et 
Saint Jean de Bazas, ils étaient arrivés enfin à 

l’hôpital de Beaulac, le 25 juillet de l’an de grâce 

1680, quand il fallait pour la fête du grand Saint 
Jacques. Ils s’y étaient reposés deux ou trois jours 

pour faire soigner les ampoules qui leur échauffaient 

les pieds à force de marcher sur les mauvais 
chemins. Et maintenant, après Captieux, Le Poteau 

et Les Traverses, ils se hâtaient vers Lugaut, une 

antique chapelle du XIIème siècle, au nord de 

Roquefort, en chantant le vieux refrain des pèlerins : 
« Ultre et y a… Et sus et y a… Mon Dieu, aide-

nous !… ». 

     Là-bas, ils pourraient s’émerveiller devant la 
célèbre fresque peinte sur les parois du chœur, qui 

représentait Amanieu V d’Albret en train de donner 

cette chapelle aux hospitaliers de Jérusalem en 

1250. Cette étape était recommandée depuis 1417 
par Nompar II de Caumont, l’auteur du « guide des 

roumious » qu’aucun pèlerin ne pouvait ignorer. 

     Et puis, ils ne voulaient pas manquer la fête de 
l’Adoration que le chapelain Dastat, d’après l’écho 

qu’ils en avaient eu jusqu’à Bazas, y organisait le 

1er août, pour fêter la restauration de la chapelle, 
ruinée cent ans plus tôt par les huguenots. Pensez, il 

avait même fait fondre une nouvelle cloche, et on 

devait la baptiser justement ce jour-là !… 

     Pendant que les pèlerins approchaient de Lugaut 
en chantant et en priant, sur un autre chemin, 

légèrement à l’est, un autre convoi bruissait. Que de 

cris et de jurons, que de cochons qui grognaient… 
Les éleveurs de cochons du Périgord et du Limousin 

étaient sur le chemin de la transhumance. 
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          Com cada annada desempuish la nueit deus 
temps, que’s menhavan lo tropèth, seguint ua 

tradicion ancestrau, de cap au Bascoat on los 

aglands abondavan. Davant, un òmi brinchut e 

barbassut que sonava sonsaina : lo Gardie, gessit de 
Sent-Chartièr, dens l’Indra, qu’èra cargat de har pro 

de brut endé eishentar los lops qui cruseravan lo 

parçan d’aqueth temps. Que i avè dab eth lo 
Bauzetie, de Camps Romius au ras de Nontron, lo 

Chapduelh, un pamparrut d’Agonac, lo Peu-Rós de 

Ribeirac, e quauques auts com lo Crotz-de-Palha 
qui, ce m’an dit, hasó soca un chic mei tard deu 

costat de Serbasan. 
 

     Qu’èran partits de Lemòtges, qu’èran passats per 
Chalús endé evitar La Coscolha (un porcatèr qu’a 

un pau a la man, e non pas un bordon ...). Qu’avèn 

apasturat los pòrcs aus bòscs de la Jemaia e de la 

Dobla, e au bòsc deus Landés entre Mussidàn e 
Brageirac. Que s’èran esluenhats deu camin deus 

romius (ne’s tienèn pas en aulor de sentetat los uns 

aus auts) e, en passar per Castèthgelós, Huelhèrs e 
Plasença, qu’avèn gahat de cap a Pela-Busòc, a las 

termièras d'Alons, de Lucbon e de Lòssa. 

     Que s’i èran amassats lo 16 de julhet per la gran 

hèira d’estiu, dab los confrairs boèrs deu Vasadés e 
aulhèrs de las Petitas Lanas. Après ua setmana de 

hèsta pagana, qu'avèn gahat lo « camin deus 

arrius », aqueth camin de travèrsas qui’us permetè 
de’s guardar de la tarribla còsta de las Langaishas 

de Sent-Justin e de l'infame escanader deu crotza-

camins de Pilha-l'ardit. 
     Que tiravan au dret de cap a Lugaut on e's tienè 

justament, lo 1èr d'aost, ua consòrça deus pòrcs. E 

n'èra pas question de deishar un pam de pradèu, 

davant la capèra, aus « minjadiu » de la glèisa. De 
tots temps, que i a avut atau pelejas entre los qui 

creden au Bon Diu e los qui n'i creden pas, entre los 

qui pujan a l’escala e los qui damòran en baish !… 
 

     Ah ! S’avètz vist lo pradèu de la capèra de 

Lugaut, aqueth 1èr d’aost de 1680. L’espectacle 
qu’èra de pertot. Devath los casses tausins, los 

porcatèrs qu’avèn preparat  los barralhs de brana on 

avèn parcat los pòrcs. La pèth que’us lusiva, lavats 

de fresc qui èran estats a las aubetas a l’arriu vesin, 
e que ronhagavan de plaser, la coda en tiratap, tot en 

clacar los purmèrs aglands caduts. 

     Los òmis que s’èran rasats au cotèth, qu’avèn 
sortit la shamarra negra deus grans parats, dab lo 

carrat autorn deu golar, lo capèth suu tuhet, e lo pau 

d’agreu a la man. Que s’ahupavan a grans crits e 

que hasèn petar los arneguets en tot vueitar 
quauques chaupets de vin palhet. 

          Comme chaque année depuis la nuit des 
temps, ils conduisaient leur troupeau, suivant une 

tradition ancestrale, vers le Pays Basque où les 

glands abondaient. Devant, un homme noueux et 

barbu jouait de la vielle : Gardie, issu de Saint-
Chartier, dans l’Indre, était chargé de faire assez de 

bruit pour effrayer les loups qui hantaient la région 

en ce temps-là. Il y avait avec lui Beauzetie, de 
Champs Romains, près de Nontron, Chadeuil, un 

« pamparrut » d’Agonac, « Péou-Rous » de Ribérac, 

et quelques autres comme « Croutz-de-Paille » qui, 
m’a-t-on dit, fit souche un peu plus tard du côté de 

Sarbazan. 

     Ils étaient partis de Limoges, étaient passés par 

Chalus pour éviter La Couscouille (un porcher a un 
bâton à la main, et non un bourdon...). Ils avaient 

nourri leurs cochons dans les bois de la Jemmaye et 

de la Double, et dans celui des Landais entre 
Mussidan et Bergerac. Ils s’étaient éloignés du 

chemin des pèlerins (ils ne se tenaient pas en odeur 

de sainteté les uns les autres) et, en passant par 
Casteljaloux, Houeillès et Plaisance, ils s’étaient 

rendus à « Pele-Busoc », aux confins d'Allons, de 

Lubbon et de Losse. 

     Ils s’y étaient rassemblés le 16 juillet pour la 

grande foire d’été, avec leurs confrères bouviers du 
Bazadais et moutonniers des Petites Landes. Après 

une semaine de fête païenne, ils avaient pris le 

« chemin des ruisseaux », ce raccourci qui leur 
permettait d’éviter la terrible côte des « Langâches » 

de Saint-Justin et l'infâme coupe-gorge du carrefour 

de « Pille-l'ardit ». 
     Ils filaient tout droit vers Lugaut où se tenait 

justement, le 1er août, une « consorce » des cochons. 

Et il n’était pas question de laisser un pouce 

d’airial, devant la chapelle, aux « mange-dieu » de 
l’église. De tous temps, il y a eu ainsi des 

chicaneries entre ceux qui croient au Bon Dieu et 

ceux qui n'y croient pas, entre ceux qui montent à 
l’échelle et ceux qui restent en bas !… 

     Ah ! Si vous aviez vu l’airial de la chapelle de 

Lugaut, ce 1er août 1680. Le spectacle était partout. 
Sous les chênes « tauzins », les porchers avaient 

préparé  les enclos de « brande » où ils avaient 

parqué les cochons. Leur peau luisait, car ils avaient 

été lavés de frais dès l’aube dans le ruisseau voisin, 
et ils grognaient de plaisir, la queue en tire-

bouchon, tout en dévorant les premiers glands 

tombés. 
     Les hommes s’étaient rasés au couteau, ils 

avaient sorti la « chamarre » noire des grandes 

occasions, avec le foulard à carreaux autour du cou, 

le béret sur le crâne, et le bâton de houx à la main. 
Ils s’interpelaient à grands cris et ils faisaient 

résonner les jurons tout en vidant quelques chopines 

de rosé.  
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     Suu còp de dètz òras, los cantics deus parropians 
e los « ultre e i a » deus romius que retrenín deu 

costat deu pòrge de la capèra, verdurat de boish e de 

laurèr, e flocat  de margalidas e d’ahumadas. La 

campana, pitada sus la soa craba e velada de gasa 
blanca, qu’estó batiada solemnament preu caperan 

Dastat qui se’n credè autant se mei non com lo papa, 

entornejat qui èra d’un dotzenat de confrairs 
encapmalhats. Puish qu’entrèn tots hens la glèisa per 

la missa… 

     A la sortida, quan los curats e traversèn lo pradèu 
de cap au presbitari, los porcatèrs, ahuecats preu vin 

palhet, ne manquèn pas de’us díser trufandisas de 

las bèras, com « Hètz-ve curats, que minjaratz 

polet !… » o sordeis « Avisatz-ve aus capons gras, 
n’an pas colhons ! », gelós qui èran deu bon repaish 

qui atendè segurament los convidats a la taula deu 

caperan. 
     Lo Dastat ne’us responó pas, mes ne se’n 

pensava pas de mensh, en tot prometé’s de’us tornar 

peras au sac, se per escadença… E l’escadença que 
s’apresentè après lo repaish, suu camin de vrèspas, 

quan los curats, un chic ahuecats eths tanben preu 

bon vin, e tornèn passar au miei deus porcatèrs. Lo 

qui chafravan Crotz-de-Palha, un pagan de purmèras 
qui n’avè pas la soa lenga a la pòcha, que comencè 

de coacar com un corbaish en véder avançar lo ligòt 

d’aujamis vestits de negue. E com lo caperan e’u 
crotzava, que marmonegè entre las dents : « Ne i a 

pas sonque pòrcs e curats pr’ací ! »  

     Lo Dastat que s’arrevirè còp sec, e que bravegè 

lo nhargaire : 
          - E donc, ètz un curat vos ?… 

          - Que nani, là ! Hilh de puta de diuvivant de 

            macarèu !… 
          - E ben ! Qu’ètz un bèth pòrc ! s’i tornè 

             lo caperan en esclacassà’s d’arríder. 

     E tots de l’imitar : los confrairs, los auts 
porcatèrs, los pòrcs, e medish los asos qui portavan 

la biaça… 

     L’istòria ne ditz pas se lo Crotz-de-Palha e hasó 

aus patacs dab lo Dastat. Ne m’ac pensi pas, 
pr’amor ne pòden pas sonque damorar capòts après 

ua tau torna. 

     Lo lendoman, cada tropa, romius e porcatèrs, 
que’s gahè l'ahoalh, o meilèu lo camin, de cap a 

Ròcahòrt, Lo Mont, Sent-Sever… e Ostavath. 

     Que pareish qu’avèn tots hèra de sauneis au cap. 
Sauneis de pòrcs qui esperavan aqueste còp anar 

mei luenh que lo Pè-deu-Pòrt, qui sap, bilhèu dinc a 

Compostèla ? E sauneis de pelegrins, lo nas dens 

aqueth camin d'estelas qui per nòste apèran lo 
Camin de Sentiagues. 

     Sur le coup de dix heures, les cantiques des 
paroissiens et les « ultre et y a » des pèlerins 

retentirent du côté du porche de la chapelle, décoré 

de buis et de laurier, et fleuri  de marguerites et de 

fumeterres. La cloche, installée sur sa chèvre et 
voilée de gaze blanche, fut baptisée solennellement 

par le chapelain Dastat, aussi fier sinon plus que le 

pape, entouré qu’il était par une douzaine de 
confrères revêtus du camail. Puis ils entrèrent tous 

dans l’église pour la messe… 

     A la sortie, quand les curés traversèrent l’airial 
en direction du presbytère, les porchers, « allumés » 

par le vin rosé, ne manquèrent pas de les assaillir de 

belles moqueries, comme « Faites-vous curés, vous 

mangerez du poulet !… » ou pire « Faites gaffe aux 
chapons gras, ils n’ont pas de couillons ! », jaloux 

qu’ils étaient du bon repas qui attendait sûrement les 

invités à la table du chapelain. 
     Dastat ne leur répondit pas, mais il n’en pensait 

pas moins, tout en se promettant de leur rendre la 

monnaie de leur pièce, si à l’occasion… Et 
l’occasion se présenta après le repas, sur le chemin 

des vêpres, quand les curés, un peu « allumés » eux 

aussi par le bon vin, repassèrent au milieu des 

porchers. Celui que l’on surnommait « Croutz-de-
Paille », un mécréant de première qui n’avait pas sa 

langue dans la poche, commença à croasser comme un 

corbeau en voyant avancer le troupeau d’oiseaux 
vêtus de noir. Et comme le chapelain le croisait, il 

marmonna entre ses dents : « Il n’y a que des porcs et 

des curés par ici ! » 

     Dastat se retourna aussitôt, et il brava le 
persifleur : 

          - Et donc, vous êtes un curé, vous ?… 

          - Que non pas ! Fils de p… de dieu vivant de 

             maquereau !… 
          - Eh bien ! Vous êtes un beau porc ! reprit 

            le chapelain en éclatant de rire. 

     Et tous de l’imiter : les confrères, les autres 
porchers, les cochons, et même les ânes qui 

portaient le ravitaillement… 

     L’histoire ne dit pas si « Croutz-de-Paille » se 
battit avec Dastat. Je ne le pense pas, car on ne peut 

que rester sans voix après une telle réplique. 

     Le lendemain, chaque troupe, pèlerins et 

porchers, reprit son envol, ou plutôt le chemin, vers 
Roquefort, Mont-de-Marsan, Saint-Sever… et 

Ostabat. 

     Il paraît qu’ils avaient tous beaucoup de rêves en 
tête. Des rêves de cochons qui espéraient cette fois 

aller plus loin que Saint-Jean-Pied-de-Port, qui sait, 

peut-être jusqu’à Compostelle ? Et des rêves de 

pèlerins, le nez dans ce chemin d'étoiles que l’on 
appelle chez nous le Chemin de Saint-Jacques. 

[Un conde deu Miquèu Barís, tirat de « N’am 

traversat nau lanas », edicions « Letras d’Òc », 

2012.] 

[Un conte de Miquèu Baris, tiré de « N’am 

traversat nau lanas », éditions « Letras d’Òc », 

2012.] 
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CRABINA CRABILHON. 
 

     Un còp èra, ua craba que damorava hens un 

bordòt, en avant, en avant, sus la lana, dab cinc 
crabòts. Aquera craba, un jorn, que’s copèt ua cama, 

e com volè anar a Sentiagues per se la har arranjar, 

que s’amassèt tota la soa lèit e que hit ua gran mèit 
plenha de hromatges per los crabòts endé qu’avossin 

de qué minjar dinc a qu’estossi tornada. E que’us 

dishot : 

     - Mainatges, que me’n vau entà Sentiagues, hòrt 
luenh, hòrt luenh d’ací, me har arranjar la cama. 

Barrolhatz-ves hens la bòrda, e tant que singui au 

larg, n’aubrissitz pas en digun, se ves minjarén. 
Quan arribi, que cantarèi a la pòrta : 

« Crabina, crabilhon, 

Aubritz mon portinon. 

Vèni de Sentiaguetas 
Har arranjar ma cameta. 

Jo que pòrti leitina 

Au cap de ma pochina, 
E hulha d’arromet 

Au cap deu mon cornet. » 

     E los crabòts li prometoren ben tot, e se barrèren 
hens la bòrda. E la craba se hiquèt en camins. 

     Mes lo renard qu’èra pr’aquí aus argüèits de tant 

que la craba parlava aus crabòts, e qu’avè entinut 

tot. Quan se n’estot anada, se’n va turtar aus portaus 
de la bòrda. 

     - Pam, pam ! 

     - Qui es aquí ? 
     - Crabina, crabilhon, aubritz mon portinon… 

     - Qu’es mamà, qu’es mamà ! ce cridèren los 

       crabòts. E qu’aubriren viste la pòrta. 
 

     Quau paur n’avoren pas, quan viren qui èra aquí ! 

S’escapèren a galòps entau hons de la bòrda, e 

sautèren hens lo cortin. Mes lo renard e’n volè pas 
qu’aus hromatges. Se n’anot au dret a la mèit. Hit un 

còp un bon hart ! Quan estot ben plen, se’n prenot 

per suu marcat tant com ne podè portar, e que sortit 
de la bòrda, shetz har nat mau aus crabòts. 

 

     En se n’anant, se va véder arribar lo lop. E que 

har ? S’amassa viste un peiròc qu’i avè aquí per 
tèrra, que cor arrusplar sus un cassi qu’èra un tròç 

mei en avant. Lo lop qu’avè sentit los hromatges. En 

s’aprochant deu cassi, s’avisèt  deu renard seitat en 
haut suu horc. Li’n demandèt un tròç. Lo renard li’n 

soguèt ua brigalha. 

     - B’es bon ! ce ditz lo lop. Mes harèi pas de 
granas cagalhas ! Balha me’n un chic mei, balha ! 

     - Clucha e bada, ce ditz lo renard. 

     Lo lop se bota a cluchar  e badar. Aubriva ua 

gauta ! Se mauhidava pas. Lo renard, rap ! Se gaha 
son peiròc, li sòga de plen hens la ganelha. 

CHEVRETTE CHEVRILLON. 
 

     Il était une fois une chèvre qui habitait dans une 

bergerie, très loin, très loin, sur la lande, en 
compagnie de cinq chevreaux. Cette chèvre, un jour, 

se cassa une patte, et comme elle voulait aller à 

Saint-Jacques pour se la faire remettre en place, elle 
recueillit tout son lait et remplit un grand pétrin de 

fromages pour ses chevreaux afin qu’ils aient de 

quoi manger jusqu’à son retour. Et elle leur dit : 

     - Mes enfants, je m’en vais à Saint-Jacques, très 
loin, très loin d’ici, faire remettre ma jambe en 

place. Verrouillez-vous dans la bergerie, et tant que 

je serai absente, n’ouvrez à personne, on vous 
mangerait. Quand je reviendrai, je chanterai à la 

porte : 

« Chevrette, chevrillon, 

Ouvrez mon portillon. 
Je viens de Saint-Jacques 

Faire réparer ma jambe. 

Moi; je porte du lait 
Au bout de ma tétine, 

Et une feuille de ronce 

Au bout de ma corne. » 
     Et les chevreaux lui promirent bien tout, et 

s’enfermèrent dans la bergerie. Et la chèvre se nit en 

route. 

     Mais le renard se trouvait là aux aguets pendant 
que la chèvre parlait à ses chevreaux, et il avait tout 

entendu. Quand elle fut partie, il s’en va frapper aux 

vantaux de la bergerie. 

     - Pan, pan ! 
     - Qui est là ? 

     - Chevrette, chevrillon, ouvrez mon portillon… 

     - C’est maman, c’est maman ! s’écrièrent les 
       chevreaux. Et ils ouvrirent vite la porte. 

     Quelle peur n’eurent-ils pas, quand ils virent qui 

était là ! Ils s’échappèrent au grand galop vers le 
fond de la bergerie, et sautèrent dans le « courtin ». 

Mais le renard n’en voulait qu’aux fromages. Il alla 

droit au pétrin. Il s’empiffra ! Quand il fut bien repu, 

il en emporta par-dessus le marché autant qu’il le 
pouvait, et il sortit de la bergerie sans faire de mal 

aux chevreaux. 

     En partant, il voit arriver le loup. Que faire ? Il 
ramasse vite un caillou qui traînait par terre, il court 

grimper sur un chêne qui se trouvait un peu plus 

loin. Le loup avait senti les fromages. En 

s’approchant du chêne, il s’avisa que le renard était 
assis sur la fourche de l’arbre. Il lui en demanda un 

bout. Le renard lui en jeta une miette. 

     - Que c’est bon ! dit le loup. Mais je ne ferai pas 
de grosses crottes ! Donne n’en un peu plus, donne ! 

     - Ferme les yeux et ouvre la bouche, dit le renard. 

     Le loup se met à fermer les yeux  et ouvre la 
bouche. Il ouvrait une de ces gueules ! Il ne se 

méfiait pas. Le renard, hop ! attrape son caillou, et 

le lui jette en plein dans le gosier. 
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     Mon lop, tot atrapat ! Se quitèt estranglar ! Dab 
pro de pena, que tornèt gomir la pèira, mes qu’avè 

la boca tota en sang. Avè ua malícia roja !  

     - Ah, cascant ! Drava, drava, que’t vau trobar la 

còpa ! E se te’n vantas, crotz de palha ! 
     Lo renard se n’arridè. 

     - Se te’n das, sabràs pas on i a  d’aquiths bons 

hromatges ! 
     Lo lop s’amoerít suu còp. Que dishot n’èra pas 

mau, se’n dava pas, que hadè tanben  pr’arríder. 

Mes que volè saber on èran los hromatges. 
 

     Ce ditz lo renard : 

     - Lahòra, a la bòrda, la craba que n’a ua mèit 

plenha. Adara qu’es au larg, va-te’n trucar a la 
pòrta, e cantaràs la soa canta, te la vau ensenhar, los 

crabòts t’aubriràn. 

     E li ensenhèt la canta de la craba, e lo lop que 
partít d’aviada. Se’n va turtar aus portaus de la 

bòrda : 

     - Pam, pam ! 
     - Qui es aquí ? 

     - Crabina, crabilhon, aubritz mon portinon… 

     - Es pas mamà ! Es pas mamà ! ce dishoren los 

crabòts. Qu’es enqüèra un volur de hromatges. 
 

     E se moquèren d’eth, lo voloren pas aubrir, e 

se’n tornèt com èra vinut, maucontent e lo vente 
vuit. 

     Ce ditz lo renard : 

     - Qu’as la vutz tròp arrauca, que t’an 

reconeishut. Mes que’us afrontaram totun. Va-te’n 
en çò deu haur, te har aprimir la lenga. 

     Lo lop que part suu pit. Se’n va en çò deu haur, 

se har aprimir la lenga. 
     Au cap d’ua pausa, que torna arribar a galòps. 

     - Canta, ce ditz lo renard. 

     - Crabina, crabilhon… 
     - Òh, mon òmi, i ès pas enqüèra ! La craba qu’a 

la vutz mei escleta ! Torna a l’arrerpè. 

     E l’envièt un aut còp anar trobar lo haur. E trucs 

córrer, lo lop ! Se’n hartava pas ! Quan tornèt, n’avè 
pas mei sonque un trocic de lenga. 

 

     - Crabina, crabilhon… 
     - Que i ès portant ! ce ditz lo renard. Adara, pòts 

i anar, los crabòts que t’aubriràn. 

     E lo lop partit viste. Torna arribar a la bòrda : 
     - Pam, pam ! 

     - Qui es aquí ? 

     - Crabina, crabilhon, aubritz mon portinon. 

       Vèni de Sentiaguetas har arranjar ma cameta. 
       Jo que pòrti leitina au cap de ma pochina, 

       E hulha d’arromet au cap deu mon cornet. 

     - Es pas mamà ! Es pas mamà ! ce disen los 
       grans. 

     Mon loup fut tout surpris ! Il faillit s’étrangler ! A 
grand peine, il recracha la pierre, mais il avait la 

bouche toute en sang. Il était rouge de colère !  

     - Ah, salaud ! Descend, descend, je vais te le faire 

payer ! Et si tu t’en vantes, croix de paille ! 
     Le renard rigolait. 

     - Si tu te fâches, tu ne sauras pas où il y a  de ces 

bons fromages ! 
     Le loup s’adoucit sur le champ. Il dit que ça ne 

faisait rien, qu’il ne se fâchait pas, qu’il le faisait 

aussi  pour rire. Mais il voulait savoir où étaient les 
fromages. 

     Le renard déclara : 

     - Là-bas, à la bergerie, la chèvre en a un pétrin 

rempli. Maintenant elle est en voyage, va-t-en 
frapper à sa porte, et tu chanteras sa chanson, je 

vais te l’enseigner, les chevreaux t’ouvriront. 

     Et il lui enseigna la chanson de la chèvre, et le 
loup partit aussitôt. Il alla frapper aux vantaux de la 

bergerie : 

     - Pan, pan ! 
     - Qui est là ? 

     - Chevrette, chevrillon, ouvrez mon portillon… 

     - Ce n’est pas maman ! Ce n’est pas maman ! 

dirent les chevreaux. C’est encore un voleur de 
fromages. 

     Et ils se moquèrent de lui, ils ne voulurent pas 

ouvrir, et il repartit comme il était venu, mécontent 
et le ventre vide. 

     Le renard reprit : 

     - Tu as la voix trop rauque, ils t’ont reconnu. 

Mais nous les tromperons tout de même. Va-t-en 
chez le forgeron, te faire amincir la langue. 

     Le loup part sur le champ. Il va chez le forgeron, 

se faire amincir la langue. 
     Au bout d’un moment, il revient au galop. 

     - Chante, lui dit le renard. 

     - Chevrette, chevrillon… 
     - Oh, mon vieux, tu n’y es pas encore ! La chèvre 

a la voix plus fluette ! Retourne sur tes pas. 

     Et il le renvoya trouver le forgeron. Et les coups 

de pleuvoir sur le loup ! Il n’en avait jamais assez ! 
Quand il revint, il n’avait plus qu’un petit bout de 

langue. 

     - Chevrette, chevrillon… 
     - Tu y es enfin ! dit le renard. Maintenant, tu peux 

y aller, les chevreaux t’ouvriront. 

     Et le loup partit vite. Il arrive de nouveau à la 
bergerie : 

     - Pan, pan ! 

     - Qui est là ? 

     - Chevrette, chevrillon, ouvrez mon portillon. 
       Je viens de Saint-Jacques faire réparer ma jambe. 

       Moi je porte du lait au bout de ma tétine, 

       Et une feuille de ronce au bout de ma corne. 
     - Ce n’est pas maman ! Ce n’est pas maman ! 

       disent les grands. 
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     - Si, que n’es ! Si, que n’es ! ce disen los chicòis. 
       E s’avancèren d’aubrir.     

     Quau paur enqüèra, quan se viren aquí aquera 

marmaucha ! Bonurament, lo lop s’avisèt d’abòrd 

de la mèit, e s’estaquèt aus hromatges, en çò que 
corrèn, viste, viste, los uns per suu cuu deus auts, 

s’estujar hens lo cortin. 

     Lo galèp se chapèt tot, ne dishèt pas ua brigalha ! 
Quan estot ben plen, que comença a s’esbadalhar e a 

s’estirar, s’estenifla tot long aquí dehens la mèit, e 

se hica a dromir. 
     Com dromiva desempuish ua pausa, los crabòts 

van l’enténer que ronclava com un pòrc, sauv vòst 

respècte. La paur que les i avè un chic passat, 

comencèren a har nhau, e se dishoren entre iths, tot 
baish : 

     - Lo lop que dròm ! Lo lop que dròm ! Que cau 

har truhar aiga, pr’escaudar lo gormand. 
     E que sòrten deu cortin, tot toishau, qu’avitan un 

gran huc davant la bòrda, e se botan a har truhar 

aiga, lo caudèr plen… Lavetz, quan l’aiga estot ben 
borenta, se gahan lo caudèr, s’apròchan deu lop tot 

torrem, tot torrem, chàsc ! Te l’i vèrsan dessús, tota 

en un còp. 

 
     Lo lop qu’estot lèu capçat ! Que gaha la pòrta tot 

shantat, s’escapa a galòps per sus la lana. 

S’espatlava de córrer ! E los crabòts, crits, de davant 
la bòrda : 

     - Au lop escaudat ! Au lop escaudat ! 

     E lo lop respóner, de luenh avant : 

     - E’n sui pas sonque d’un costat ! En sui pas 
       sonque d’un costat ! 

     Mes se n’anot totun, com un poitron, e los 

crabòts se tornèren barrar hens la bòrda, tot 
engalherits d’aqueth esbat.  

     Per la fin, la craba que tornèt deu son 

pelegrinatge, dab la cama arranjada. Quan 
coneishoren la soa vutz, que corroren aubrir la 

pòrta, e li sautèren au còth. E li racontèren çò que 

les i èra arribat, en parlant tots en un còp. 

[Un conde cuelhut preu Fèliç Arnaudin auprès deu Jan 

Saubesty en 1886, e publicat en çò de las Edicions 

« Confluences » en 1994 preu Parc Naturau Regionau de 

las Lanas de Gasconha.] 

     - Si, c’est elle ! Si, c’est elle ! disent les petits. 
     Et ils se dépêchèrent d’ouvrir. 

     Quelle peur encore, quand ils virent là cette 

vilaine bête ! Heureusement, le loup trouva d’abord 

le pétrin, et s’attaqua aux fromages, pendant qu’ils 
couraient, vite, vite, cul par-dessus tête les uns sur 

les autres, se cacher dans le « courtin ». 

     Le goinfre bouffa tout, il ne laissa pas une 
miette ! Quand il fut bien repu, il commence à bâiller 

et à s’étirer, il s’allonge de tout son long là dans le 

pétrin, et il s’endort. 
     Alors qu’il dormait depuis un moment, les 

chevreaux l’entendirent qui ronflait comme un porc, 

sauf votre respect. La peur leur avait un peu passé, 

ils commencèrent à risquer un œil, et ils se dirent 
entre eux, tout bas : 

     - Le loup dort ! Le loup dort ! Il faut faire bouillir 

de l’eau, pour échauder le gourmand. 
     Et ils sortent du « courtin », tout doucement, ils 

allument un grand feu devant la bergerie, et ils se 

mettent à faire bouillir de l’eau, un plein chaudron… 
Alors, quand l’eau fut bien bouillante, ils attrapent 

le chaudron, ils s’approchent du loup tout 

doucement, tout doucement, plaf ! Ils la lui 

renversent dessus, toute à la fois. 
     Le loup fut vite sur pied ! Il gagne la porte, tout 

effaré, il s’échappe à toutes jambes à travers la 

lande, à s’en démettre les épaules à force de courir ! 
Et les chevreaux de crier, de devant la bergerie : 

     - Au loup échaudé ! Au loup échaudé ! 

     Et le loup de répondre, de loin : 

     - Je n’en suis que d’un côté ! Je n’en suis que 
       d’un côté !  

     Mais il s’en alla tout de même, comme un 

poltron, et les chevreaux s’enfermèrent de nouveau 
dans la bergerie, tout réjouis de cette aventure. 

     Finalement, la chèvre revint de son pèlerinage, 

avec la jambe réparée. Quand ils reconnurent sa 
voix, ils coururent ouvrir la porte, et lui sautèrent au 

cou. Et ils lui racontèrent ce qui leur était arrivé, en 

parlant tous en même temps. 

[Un conte recueilli par Félix Arnaudin auprès de Jean 

Saubesty en 1886, et publié aux Editions « Confluences » 

en 1994 par le Parc Naturel Régional des Landes de 

Gascogne.] 

     Cra - bi -  na,  cra -  bi  -  lhon,   au  - britz mon por - ti - 

non !  Vè - ni  de Sent   ia - gue - tas har ’ran - jar ma ca-me-ta  

   Jo    que  pòr - ti     lèi  -  tina      au    cap  de    ma   po - 

china.  E    hu-lha d’a - ar  -  ro  - met  au cap   deu mon co-or-net.  
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LAS LAGUAS DE NAVIARS. 
 

     Deu temps quan e’vs parli, que i avè un endret 

sus la comuna d’Arua, a las termièras de Ròcahòrt, a 
duas o tres legas de la vilòta, sus l’antic camin 

romiu qui traversava las Petitas Lanas. Aqueth 

camin que vienè de Vasats e que passava per la 
capèra de Lugaut, a bisa, abans de traversar a de 

reng Ròcahòrt, Còrblu, Boga, Baussiet e lo Mont, e 

de se n’anar après de cap a Sent-Sever, Ortès e 

Ostavath. 
 

     Aqueth endret, que n’i hasèn a « Naviars ». Au 

miei d’un gran pradèu omprejat de casses 
centenaris, que i avè ua meitaderia, dab un lotge, ua 

bòrda, o un parc a aulhas si aimatz miélher, e ua 

hornèra. Aquí que vivè, desempuish generacions e 

generacions, la familha Barís, aparentada ce disèn, 
au vielh vailet deu Noàh, e qui l’avè seguit dinc a 

nòste quan s’èra pausat l’arca deu costat de la duna 

de la Punta, a Capberton. Lo capdau de tinèu, e 
mèste de l’endret, que s’aperava Joan, e que s’avè 

esposat en 1793 la Maria Sobiran, ua mestressa 

dauna e pareish. Qu’avèn avut dus hilhs, lo Pèir e 
l’Estève. Lo Pèir qu’èra anat s’establir sus la lana de 

Lencoac, a Poiblanc. L’Estève,  valent e brave, 

qu’èra maridat desempuish sheis ans a la Francesa 

Glèisa. Que hasè l’aulhèr capvath las Petitas Lanas. 
La nòra que s’ajudava los sògres endé las cuentas de 

cada jorn, a la bòrda o preus camps. Dab lo son òmi, 

n’avèn pas enqüèra avut nat còishe. Qu’èran donc 
sonque quate a víver sus l’endret, e ne hasèn pas a 

malaise… 

     De cap a 1842, ce m’an dit, un ahar estranh que’s 
passè aquí. Qu’èra au mes de julhet, per la Senta 

Magdalena. Lo pair e la nòra que se n’èran anats los 

dus amassa a la hèira, dab los bueus e la carreta 

harnacada. 
     L’Estève qu’èra partit har pèisher las aulhas 

capvath la lana. E donc, aqueth jorn, que i avè a casa 

sonque la dauna, la Maria Sobiran. E la hemna, ne’u 
hasè pas hrèita lo « de qué har », per dehens com per 

dehòra : lo casau, la poralha, lo topin de sopa, lo 

caudèr taus pòrcs… e sustot, sustot, la hornada de 

pan de prestir e de har còser tanlèu lo horn caut a 
punt. E la nòra ne poderé pas l’ajudar uei… 

 

     Quina òra podè donc estar ? Quate òras deu 
vrèspe ? Un chic mei bilhèu !... Lo pan qu’anava lèu 

estar cueit, e la dauna que s’aprèstava a tirà’u deu 

horn. Que’s gaha l’arronh, un ordi d’amanèita a 
tauleta, en bòi, dab ua longa asta, qui serviva tad 

aquò. 

 

     En vedent arribar de cap ad era un òmi, à travers 
camps, la hemna que’s pensè : « Tè ! Qui pòt donc 

estar aqueth qui hè de cap ençà ? Ne’m sembla pas 

que sii quauque vesin ni quauqu’un de coneishut ! 

LES LAGUNES DE NABIAS. 
 

     A l’époque dont je vous parle, il y avait un lieu-

dit, sur la commune d’Arue, à la limite de Roquefort, 
à deux ou trois lieues de la petite ville, sur l’antique 

chemin de pèlerinage qui traversait les Petites 

Landes. Ce chemin venait de Bazas et  passait par la 
chapelle de Lugaut, au nord, avant de traverser en 

suivant Roquefort, Corbleu, Bougue,  Baussiet et 

Mont-de-Marsan, et de se diriger ensuite vers Saint-

Sever, Orthez et Ostabat. 
     Ce lieu-dit se nommait « Nabias ». Au milieu d’un 

grand airial ombragé de chênes centenaires, il y 

avait une métairie, avec un logement, une « borde », 
ou un parc à brebis si vous préférez, et un fournil. 

C’est là que vivait, depuis des générations et des 

générations, la famille Baris, apparentée disait-on 

au valet de Noé, et qui l’avait suivi jusqu’à chez 
nous quand il avait posé son arche du côté de la 

dune de la Pointe, à Capbreton. Le chef de la 

maisonnée, et maître du lieu, s’appelait Jean et avait 
épousé en 1793 Marie Soubiran, une maîtresse 

femme paraît-il. Ils avaient eu deux fils, Pierre et 

Etienne. Pierre était allé s’établir sur la lande de 
Lencouacq, à Pouyblanc. Etienne, vaillant et brave, 

était marié depuis six ans à Françoise Gleyze. Ce fils 

était berger dans les Petites Landes. La bru aidait 

ses beaux-parents dans les travaux quotidiens, à la 
ferme et dans les champs. Avec son mari, ils 

n’avaient pas encore eu d’enfant. Ils étaient donc 

quatre à vivre sur la ferme, et ils vivaient bien… 
     Vers 1842, m’a-t-on dit, un évènement étrange se 

passa là. C’était au mois de juillet, pour la Sainte 

Madeleine. Le père et sa belle-fille s’étaient rendus 
ensemble à la foire, avec les bœufs  et la charrette 

couverte. 

     Etienne était parti faire paître ses brebis à travers 

la lande. Et donc, ce jour-là, il n’y avait que la 
maîtresse de maison chez elle, Marie Soubiran. Et la 

femme ne manquait pas de travail, à l’intérieur 

comme à l’extérieur : le jardin, la volaille, la 
marmite de soupe, le chaudron pour les cochons… et 

surtout, surtout, la fournée de pain à pétrir et à faire 

cuire dès que le four serait chaud à point. Et sa belle

-fille ne pourrait pas l’aider ce jour-là… 
     Quelle heure pouvait-il donc être ? Quatre heures 

de l’après-midi ? Un peu plus peut-être !... Le pain 

allait bientôt être cuit, et la femme s’apprêtait à le 
sortir du four. Elle attrapa « l’arrougn », une espèce 

d’outil à tablette, en bois, muni d’un long manche, 

qui servait à cela. 
     En voyant arriver vers elle un homme, à travers 

champs, la femme pensa : « Tiens ! Quelle est donc 

cette personne qui vient dans ma direction ? Ce ne 

semble être ni un voisin ni quelqu’un de connu ! Je 
parierais ma chemise qu’il s’agit d’un vagabond. Si 

ce n’est pas malheureux ! Il en vient par ici trois ou 

quatre par semaine, de ces miséreux affamés… 
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     E que garrauman, e que garrauman !... Que’us 
cau aiga, que’us cau pan, e a bèths còps un hèish de 

palha e un con·hin de bòrda endé passar la nueit. » 
 

     La hemna n’èra pas abondosa. Lo monde que 

disèn medish qu’èra meilèu currana, a cagar dens un 
cujon, o a glanar un peu suu miei. E n’aimava pas 

que vienossin hà’u poishiu quan èra sola a soa casa. 

Que’s pausa l’amanèita e, los punhs suus malhs, que 
s’arrevira de cap a l’estrangèr qui la saludava : 

 

     - Adishatz, dauna ! E on soi ací ? 

     - Qu’ètz a Naviars ! Mes, e çò que’vs pòt har ?        
N’ètz pas de pr’ací, que sabossi ? 

 

     - Òh nàni, dauna ! Ne soi pas d’ací… Que soi        
medish… d’enlòc ! 

     - Lavetz, que vse’n prègui, fotetz-me lo camp ! 

     - Qu’ac vau har, dauna ! Qu’ac vau har ! Mes        

abans, per l’amor deu Bon Diu, que vse’n prègui jo 
tanben, e’m podetz balhar… 

     - Qué enqüèra ? 

     - Un tròç de pan ! Sonque un tròç ! 
     - Pan sec ? Au cabinet, ne n’i damòra pas mei        

briga, pas ua brigalha, que’n lhèvi la man ! 

     - Mes, dauna, lo horn, eth, qu’es plen de pans.        
E que son cueits, solide, e escaduts ! 

     - Com ac podetz donc saber, vos ? 

     - Tè, que flaireja talament bon ! N’èi pas minjat        

arren de uei. Ne voi pas un pan ni ua còca… 
 

     - E ben, qué lavetz ? 

     - Sonque un tròç… un trocicòt ! 
     - Ah non ! Ne n’auratz pas un tròç, ni medish un        

bocin. Arren ! Se’n foterén de jo los vesins !...        

Entamiar un pan tot caut endé vos ? Corrius com        

vos, ne n’i hè pas hrèita ! E se volèi agradà’us a        
tots, lo solèr que seré vueit a Nadau ! 

 

     - Lavetz, dauna, qu’es la vòsta darrèra paraula ? 
     - Com cau que’vs disi las causas ? Be vatz        

fóter lo camp d’ací… e viste ! 
 

     La hemna que’s gaha lavetz l’arronh e qu’amaga 

l’òmi qui, autanlèu, e s’arrevira en tot hicà’s a húger 
au galòp. 

     - Aquò totun, ce’s pensa la hemna, qu’es 

quauquarren ! Totara, quan a hèit l’arribada capvath 
lo camp e lo pradèu, ne podè pas hicar un pè davant 

l’aut. Qu’aurén credut qu’èra un vielhàs ! E adara, 

viste, que galòpa com ua lèbe. E quin atge podè 

aver ? N’èra pas joen, ce m’a semblat, mes n’avè 
pas l’aire d’estar vielh tanpauc ! Bah ! Çò                   

que’m pòt har ? Tè ! Que lo diable se’u cargui !... 

 
     Mentre qu’aquera hèita e’s passava davant la 

hornèra, l’aulhèr, l’Estève, que’s guardava lo 

tropèth a ua lèga d’aquí. Que hasè pèisher 
l’auguicha sus la lana. 

     Et ils mendient, ils mendient !... Il leur faut de 
l’eau, il leur faut du pain, et quelquefois une botte de 

paille et un coin de bergerie pour passer la nuit. » 
 

     La femme n’était pas généreuse. Les gens disaient 

même qu’elle était plutôt avaricieuse, à déféquer 
dans une calebasse ou à partager un cheveu par le 

milieu. Et elle n’aimait pas qu’on vienne la déranger 

quand elle était seule chez elle. Elle pose son outil 
et, les poings sur les hanches, se retourne vers 

l’étranger qui la saluait. 

     - Bonjour, Madame ! Où suis-je ici ? 

     - Vous êtes à Nabias ! Mais qu’est-ce que cela 
peut vous faire ? Vous n’êtes pas d’ici, que je 

sache ? 

     - Oh non, Madame ! Je ne suis pas d’ici… Je suis 
même… de nulle part !... 

- Alors, je vous en prie, fichez le camp ! 

     - C’est ce que je vais faire, Madame ! Mais 

auparavant, pour l’amour du Bon Dieu, je vous en 
prie moi aussi, pourriez-vous me donner… 

- Quoi encore ? 

- Un bout de pain ! Juste un bout ! 
     - Du pain dur ? Il n’en reste pas du tout dans le 

buffet, pas une miette, je le jure (j’en lève ma main) ! 

     - Mais Madame, le four, lui, il est rempli de 
pains. Et ils sont cuits, c’est sûr, et réussis ! 

     - Comment pouvez-vous donc le savoir, vous ? 

     - Ben, ça sent tellement bon ! Je n’ai rien mangé 

d’aujourd’hui. Je ne veux ni un pain ni un                  
gâteau… 

     - Eh bien, quoi alors ? 

     - Juste un bout… un tout petit bout ! 
     - Ah non ! Vous n’en aurez pas un bout, ni même 

une bouchée. Rien ! Ils se moqueraient de moi, les 

voisins !... Entamer un pain tout chaud pour vous ? 

Des vagabonds comme vous, ça ne manque pas ! Et 
si je voulais leur faire plaisir à tous, mon grenier 

serait vide à Noël ! 

     - Alors, Madame, c’est votre dernier mot ? 
     - Comment faut-il que je vous dise les choses ? 

Vous allez fiche le camp d’ici… et vite ! 
 

     La femme prend alors « l’arrougn » et menace 

l’homme qui, aussitôt, se retourne et se met à fuir à 
toutes jambes. 

     - Ah ça, soliloque la femme, c’est quelque chose ! 

Tout à l’heure, quand il est arrivé en traversant le 
champ et l’airial, il ne pouvait pas mettre un pied 

devant l’autre. On aurait cru un vieillard ! Et 

maintenant, vite, il court comme un lièvre. Quel âge 

pouvait-il avoir ? Il n’était pas jeune, m’a-t-il 
semblé, mais il n’avait pas l’air d’être vieux non                   

plus ! Bah ! Qu’est-ce que ça peut me faire ? Que le 

diable l’emporte !... 
     Pendant que ces faits se déroulaient devant le 

fournil, le berger, Etienne, gardait son troupeau à 

une lieue de là. Il faisait paître la molinie sur la 
lande. 
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     - Tè ! Qui es aqueth òmi qui hè de cap a jo ? E çò 
que pòt voler ? Se s’es esbarrit, ne’n pòdi pas de 

mei, ce’s pensava l’aulhèr en véder un estrangèr 

qui’u hasè en davant. 
 

     L’òmi qu’arriba a quauques pas de l’aulhèr e 
que’u para la man. 

     - Adishatz, l’aulhèr ! Per l’amor deu Bon Diu… 

Que soi crebat de hami !  N’aurétz pas un conhic de 
pan ? 

     - Òh ! Praube de vos ! Díser que n’èi pas mei, au 

hons de la biaça, sonque tres o quate troçàs de pan 

sec ! Ne gauserí pas… 
     - Mes si ! Mes si ! Ah ! Vos, au mensh, qu’ètz 

serviciau ! E damoratz près d’ací ? 

     - Òh ! Ne soi pas tostemps luenh de nòste. 
     - Ah ! E on e’s tròba la vòsta casa ? 

     - Tot dret, de cap a mijorn ! 

     - E luenh ? 

     - A ua lèga haut o baish. Ne n’èi pas per 
tostemps tornar a Naviars per barrar las aulhas. 

 

     - Mes ne podetz pas tornar a vòste abans lo 
pishat d’aiga. Atz vist lo cèu aciu, a capvath ? 

 

     - Quiò, que’s cobreish, ce dirén. E com son lèds, 
aqueths crums ! E com arriban viste ! E la ventòrra 

ne va pas tardar a lhevà’s… 

     - Que vam aver maishant temps, hèra de 

maishant temps, aquò solide ! Que’vs cau viste                   
hicar a l’aplec, vos, las aulhas, e lo can ! 

     - E on, mon Diu ? N’èi pas nat parc au ras 

d’ací  endé barrar lo tropèth ! Çò que vam                   
deviéner, las aulhas, lo marro, lo can, e jo ? 

     - Vedetz ! Adara, los eslombrics e lo tòn que’vs 

van estambornir. E que va plàver com                   

qui la geta abans hèra. 
     - Bona Senta Verge ! E çò que cau que hèssi ? Se 

torni a nòste dab las aulhas negadas, e ben, çò 

que’m va díser ?... 
     - Qui ? La vòsta hemna ? Que’vs hè paur ? 

     - Òh nàni ! Pas era, mes la mair. N’es pas moèra, 

sabetz ! Lo maishantèr que se la chapa ! 
     - Escotatz-me, l’aulhèr. E vedetz, aciu, a man 

dreta, aqueth broishòc suu tuc ? Au miei,                   

que i a un tauziòt. Viste, viste, anatz-ve’n a l’acès 

per devath ! 
     - Mes que’vs fotetz de jo ! Tots a l’acès devath 

aqueth tausin ? Ah ! Praube de jo, que soi fotut ! 

 
     - Nàni ! Nàni ! Que vs’ac torni díser un darrèr 

còp. Anatz-i viste, viste ! 

     - Mes, e vos ? Vos tanben, que vatz viéner dab 
nosatis ? 

     - Jo ? Nàni là ! E ne’vs chepiquitz pas pr’amor 

de jo ! Viste, galopatz, e sustot n’augitz                   

pas lo malaür de virar lo cap. Que vs’ac 
arrecomandi. 

     - Tiens ! Quel est cet homme qui vient vers moi ? 
Que peut-il vouloir ? S’il s’est égaré, je                   

n’y suis pour rien, pensait le berger en voyant un 

étranger se diriger vers lui. 
 

     L’homme arrive à quelques pas du berger et lui 
tend la main. 

     - Bonjour, berger ! Pour l’amour du Bon Dieu… 

Je suis très affamé ! Vous n’auriez pas un quignon 
de pain ? 

     - Oh ! Mon pauvre ! Dire que je n’ai plus, au 

fond de ma musette, que trois ou quatre                   

morceaux de pain rassis ! Je n’oserais pas… 
     - Mais si ! Ah ! Vous, au moins, vous êtes 

serviable ! Vous habitez près d’ici ? 

     - Oh ! Je ne suis pas très loin de chez moi. 
     - Ah ! Et où est votre maison ? 

     - Tout droit, vers le sud ! 

     - Loin ? 

     - A une lieue environ. Je n’en ai pas pour 
longtemps revenir à Nabias afin de fermer                   

mes brebis. 

     - Mais vous ne pouvez pas rentrer chez vous 
avant l’averse. Vous avez vu le ciel, là-bas,                   

à l’ouest ? 

     - Oui, ça se couvre, dirait-on. Et comme ils sont 
vilains, ces nuages ! Et comme ils arrivent vite ! Et 

le vent ne va pas tarder à se lever… 

     - Nous allons avoir du mauvais temps, beaucoup 

de mauvais temps, c’est sûr ! Il faut vite                   
vous mettre à l’abri, vous, vos brebis, et votre chien ! 

     - Et où, mon Dieu ? Je n’ai pas de parc à 

proximité pour fermer mon troupeau ! Qu’allons-
nous devenir, mes brebis, mon bélier, mon chien, et 

moi ? 

     - Voyez ! Maintenant, les éclairs et le tonnerre 

vont vous paralyser de peur. Et il va pleuvoir à verse 
sous peu. 

     - Bonne Sainte Vierge ! Que faut-il que je fasse ? 

Si je reviens à la maison avec mes brebis noyées, eh 
bien, qu’est-ce qu’elle va me dire ?... 

     - Qui ? Votre femme ? Elle vous fait peur ? 

     - Oh non ! Pas elle, mais ma mère... Elle n’est 
pas tendre, vous savez ! La méchanceté la dévore ! 

     - Ecoutez-moi, berger. Vous voyez, là-bas, à 

droite, ce buisson sur la hauteur ? Au milieu, il y a 

un petit chêne. Vite, vite, allez vous mettre à l’abri 
dessous ! 

    - Mais vous vous moquez de moi ! Tous à l’abri 

sous ce chêne tauzin ? Ah ! Pauvre de                  
moi, je suis fichu ! 

     - Non ! Non ! Je vous le redis une dernière fois. 

Allez-y vite, vite ! 
     - Mais, et vous ? Vous aussi, vous allez venir avec 

nous ? 

     - Moi ? Que non pas ! Et ne vous faites pas de 

mauvais sang pour moi ! Vite, courez, et                   
surtout n’ayez pas le malheur de tourner la tête. Je 

vous le recommande. 
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    E lo praube aulhèr que s’i hè de córrer, e lo 
tropèth de’u seguir… L’òmi qu’arriba suu tuc, au 

broishòc, e au tauziòt. Mes aqueste que s’èra fotut a 

vàder, a vàder, hèra mei que los mei bèths casses 

deu pradèu. Las brancas e las huelhas que hasèn un 
tèit, e devath aqueth emban, tots que trobèn plaça à 

l’acès : las aulhas, lo marro, l’aulhèr, seitat au pè de 

la cama deu tausin, e lo can, esloncat au costat deu 
mèste. 
  

     Que plau, que plau com qui la geta ! La lana 

qu’es cobèrta d’aiga… mes devath lo casse, las 

bèstias e l’òmi que son au sec. Au cap d’ua òra, 
qu’ac dèisha lo maishant temps : de tonar, 

d’eslombriquejar, de ventar, e de plàver. Lo cèu que 

s’esclareish, e lo sorelh que s’amuisha. Lo sable 
que’s beu l’aiga au mei viste, e, tanlèu la tèrra seca, 

l’aulhèr e lo bestiar que’s tornan gahar lo camin de 

Naviars. Ah ! Que se’u tarda, a l’òmi, de tornar a 

casa ! 
     Mes, es capvirat o qué, l’Estève ? Çò que l’a 

gahat adara ? E s’a copat lo suscipiat ? E s’a perdut 

la rason ? On e’s tròba donc Naviars ? E a cambiat 
de plaça, la maison ? E la bòrda ? E la hornèra ? On 

son donc ? La ventòrra e s’ac a tot cargat, o la ploja 

e s’ac a tot negat ? 
 
 

     Bilhèu !... Qui sap ? S’anatz a Naviars au jorn de 

uei, qu’i trobaratz sonque tres laguas vesias… La 

mei grana, qui sembla estar un pesquèr, que’s tròba 
segurament en plaça de la maison e deu pradèu. La 

petita, pas mei grana qu’un clòt, que seré bilhèu en 

plaça de la hornèra. E la tresau, a l’estrem, que 

poderé estar estada lo parc a aulhas… 
 

     Quina catastròfa ! Quin esglàs ! La mair e seré 

donc estada negada… pr’amor deu son maishantèr 
e deu son curranèr ? Lo pair ne’s tornè pas maridar, 

mes dab lo hilh, l’Estève, coratjosament, que’s 

tornèn bastir ua navèra bòrda, un chic a capsús de 
las laguas. Que i es enqüèra au jorn de uei. 

     E lo corriu, qui èra ? Lo Bon Diu o lo diable ? 

Chic probable ! Quauque posoèr ? Enqüèra mensh ! 

En fèit, digun n’ac a pas james sabut... 
     Mes jo qui’vs condi aquesta istòria, que’m 

demandi se lo gran Sentiagues ne’s passeja pas 

enqüèra a bèths còps, uei, sus aqueth camin qui va 
de Veselai a Compostèla, en cèrcas de mauhèits a 

reparar !... 

     Un aut an, s’a Diu platz, que vs’ac prometi, qu’i 

caminarèi, jo tanben, sus aqueth camin. E qui sap se 

     Et le pauvre berger se dépêche de courir, et le 
troupeau de le suivre… L’homme arrive sur la 

hauteur, au hallier, et au petit chêne. Mais celui-ci 

s’était mis à croître, à croître, beaucoup plus que les 

plus beaux chênes de l’airial. Ses branches et ses 
feuilles faisaient un toit, et sous cet auvent, tous 

trouvèrent place à l’abri : les brebis, le bélier, le 

berger, assis au pied du tronc du chêne tauzin, et le 
chien, allongé à côté de son maître. 
 

     Il pleut, il pleut à verse ! La lande est couverte 

d’eau… mais sous le chêne, les animaux et l’homme 

sont au sec. Au bout d’une heure, le mauvais temps 
cesse : plus de tonnerre, plus d’éclairs, plus de vent, 

plus de pluie. Le ciel s’éclaircit, et le soleil apparaît. 

Le sable boit l’eau au plus vite, et, dès que la terre 
est sèche, le berger et son bétail reprennent le 

chemin de Nabias. Ah ! Comme ça lui tarde, à 

l’homme, de revenir chez lui ! 

     Mais a-t-il perdu le sens de l’orientation, 
Etienne ? Que lui est-il arrivé maintenant ? Est-il 

devenu fou ? A-t-il perdu la raison ? Où se trouve 

donc Nabias ? La maison a-t-elle changé de place ? 
Et la bergerie ? Et le fournil ? Où sont-ils donc ? La 

tempête a-t-elle tout emporté, ou la pluie a-t-elle tout 

noyé ?  
 

     Peut-être !... Qui sait ? Si vous allez à Nabias 
aujourd’hui, vous y trouverez trois lagunes l’une à 

côté de l’autre… La plus grande, qui ressemble à un 

vivier, se trouve sûrement à la place de la maison et 
de l’airial. La petite, pas plus grande qu’un trou 

d’eau, se trouverait peut-être à la place du fournil. 

Et la troisième, au bout, pourrait avoir été le parc à 

brebis… 
     Quelle catastrophe ! Quel désastre ! La mère se 

serait-elle donc noyée… à cause de sa méchanceté et 

de son avarice ? Le père ne se remaria pas, mais 
avec son fils, Etienne, courageux, ils rebâtirent une 

nouvelle ferme, un peu à l’est des lagunes. Elle y est 

encore aujourd’hui.  
     Et le vagabond, qui était-ce ? Le Bon Dieu ou le 

diable ? Peu probable ! Quelque sorcier ? Encore 

moins ! En fait, personne ne l’a jamais su… 

     Mais moi qui vous raconte cette histoire, je me 
demande si le grand Saint Jacques ne se promène 

pas encore quelquefois, aujourd’hui, sur ce chemin 

qui va de Vézelay à Compostelle, à la recherche de 
quelques torts à redresser !... 

          L’an prochain, s’il plaît à Dieu, je vous le 

promets, je cheminerai, moi aussi, sur ce chemin. Et 

qui sait si je ne trouverai pas la vérité ?... 

[Un conde cuelhut per la Jordieta Lapòrta-Castèda, 

publicat en çò de las Edicions « Princi Negre » en 1998, 

e adobat preu Miquèu Barís dab l’ajuda de la familha, lo 

cosin Jacme, e lo Gilbèrt, qui’s damòra enqüèra a la 

navèra maison de Naviars.] 

[Un conte recueilli par Georgette Laporte-Castède, publié 

aux Editions « Princi Negre » en 1998, et enrichi par 

Miquèu Barís avec l’aide de sa famille, son cousin 

Jacques, et Gilbert, qui habite encore dans la nouvelle 

maison de  Nabias.] 
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SUU CAMIN DE SENTIAGUES, HÈN BASTIR UA MAISON. 
Sur le chemin de Saint-Jacques, on fait bâtir une maison. 

 

[Canta cuelhuda preu Fèliç Arnaudin / Cants populars de la Lana Gran, Tòme 2] 

 [Chanson recueillie par Félix Arnaudin / Chants populatres de la Grande Lande, tome 2] 

1 
Suu camin de Sentiagues 

Hèn bastir ua maison, 

La faridondena ! 

Hèn bastir ua maison, 
La faridondon ! 

  
2 

Lo solar qu'es de pela… 
De pela de meron… 

  
3 

De qu'es lo paretsatge ?… 

De trencas de jambon… 
  
4 

De qu'es lo calhivatge ?… 

De cueishas de capons… 
  
5 

De qu'es lo frinestatge ?… 
De plumas de pavon… 

  
6 

De qu'es lo tauleratge ?… 

De bèras pòsts d'olom… 
  
7 

Los cabirons son d'aur … 

Las latas d'argenton… 
  
8 

De qu'es lo carrelatge ?… 

De pèças, d'escutrons… 
  
9 

Pr'aquí davant qui passa ?… 
Pelegrins dab bordons… 

  
10 

Se demandan a béver ?… 

Que'us en serviram donc… 
  

11 
E se demandan lòtge ?… 

Poderàn har som-som… 
  

12 

E se demandan filhas ?… 
N'auràn còps de baston… 

  

1 
Sur le chemin de Saint-Jacques 

On fait bâtir une maison, 

La faridoundène ! 

On fait bâtir une maison, 
La faridoundoun ! 

  
2 

Le seuil est fait d'épluchures… 
D'épluchures de melon… 

  
3 

De quoi sont sont faits les murs ?… 

De tranches de jambon… 
  
4 

De quoi est fait le chevillage ?… 

De cuisses de chapons… 
  
5 

De quoi sont faites les fenêtres ?… 
De plumes de paon… 

  
6 

De quoi est fait le plancher ?… 

De belles planches d'orme… 
  
7 

Les chevrons sont d'or … 

Les voliges d'argent… 
  
8 

De quoi est fait le carrelage ?… 

De pièces et de petits écus… 
  
9 

Par là devant qui passe ?… 
Des pèlerins avec des « bourdons »… 

  
10 

S'ils demandent à boire ?… 

Nous leur en servirons donc… 
  

11 
Et s'ils demandent à loger ?… 

Ils pourront faire dodo… 
  

12 

Et s'ils demandent des filles ?… 
Ils auront des coups de bâton… 
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SUU CAMIN DE SENTIAGUES, HÈN BASTIR UA MAISON. 

1.– Suu                    ca   -   min       de      Sen     -   tia       -     a  - gues,   suu 

  ca    -   min       de       sen     -    tia       -      a - gues,    hèn        bas    -   tir         ua         mai -    

  son,             la               fa      -       ri     -  don   -  de                  -              na,             hèn    

 bas    -   tir        ua        mai -      son,       la          fa - ri  -    don  -  don !  

2.- Lo solar qu'es de pela, lo solar qu’es de pela, 
De pela de meron, la faridondena, de pela de meron, la faridondon ! 

  
3.- De qu'es lo paretsatge , de qu’es lo paretsatge ? 

De trencas de jambon, la faridondena, de trencas de jambon, la faridondon ! 
  

4.- De qu'es lo calhivatge, de qu’es lo calhivatge ? 

De cueishas de capons, la faridondena, de cueishas de capons, la faridondon ! 
  

5.- De qu'es lo frinestatge, de qu’es lo frinestatge ? 

De plumas de pavon, la faridondena, de plumas de pavon, la faridondon ! 
  

6.- De qu'es lo tauleratge, de qu’es lo tauleratge ? 

De bèras pòsts d'olom, la faridondena, de bèras pòsts d’olom, la faridondon ! 
  

7.- Los cabirons son d'aur, los cabirons son d’aur, 
Las latas d'argenton, la faridondena, las latas d’argenton, la faridondon ! 

  
8.- De qu'es lo carrelatge , de qu’es lo carrelatge ? 

De pèças, d'escutrons, la faridondena, de pèças, d’escutrons, la faridondon ! 
  

9.- Pr'aquí davant qui passa, pr’aquí davant qui passa ? 
Pelegrins dab bordons, la faridondena, pelegrins dab bordons, la faridondon ! 

  
10.- Se demandan a béver, se demandan a béver ? 

Que'us en serviram donc, la faridondena, que’us en serviram donc, la faridondon ! 
  

11.- E se demandan lòtge, e se demandan lòtge ? 

Poderàn har som-som, la faridondena, poderàn har som-som, la faridondon ! 
  

12.- E se demandan filhas, e se demandan filhas ? 

N'auràn còps de baston, la faridondena, n’auràn còps de baston, la faridondon ! 
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LO PELEGRINATGE INACABAT. 
 

     D’auts còps, que’s condava sus la lana que las 

aigas e s’abandonavan aus clòts deu sable e que s’i 
adromivan. Ne serviven pas ad arren, sonque a 

miralhar quauques troishs de brana o de jaugas, o a 

lecar los pès d’auguicha emergits en iscladas shens 
fin. Aqueras aigas  mòrtas qu’èran la paur pauruga 

deus viatjadors qui’us aimavan miélher las aigas 

arridentas deus  arrius clars qui holassejavan sus 

l’arronha de la garluisha a l’ombra de las heuguèras. 
     Dab tòrt solide, com ne testimònia l’istòria deu 

pelegrin Gregòri qui se n’èra vienut passejar dens 

aqueth parçan de cap a l’an 1300, e qui ne pervienó 
pas james a Compostèla. 

     Qu’èra partit de París, ce m’an dit, en deishant 

los parents a l’atge de quinze ans, dab quauques 

ardits au pochòt, un cujon a la cinta, e duas 
coscolhas estacadas au capèth. Mes ne s’èra pas 

pres nat bordon. En efèit, çò que podè crànher a 

quinze ans, sonque los bèths uelhs de las gojatòtas ? 
     Qu’estó abladat de patacs en Isla-de-França, 

despulhat dens los bòscs d’Orleans, arrequerrit 

preus naulèrs de Lèira, tonut per carrejaires deu 
costat de Tors, engatjat per galibauts de cap a 

Peireguers... Que’s cutè negar en passant Gironda a 

Baishavela, abans de s’arreviscolar dens un chai 

medoquin. Aquò qu’èra be i a bèth temps, abans que 
los Anglés ne vienossin vrenhar per nòste. 

     Puish que tirè au dret de cap a Belin on devè 

arrejúnher ua navèra tropa de pelegrins qui s’i èran 
amassats. Qu’estó totun arrecussat au peatge que lo 

senhor de l’endret avè establit sus Èira. Mes ne’s 

descoratgè pas. Que se n’èra sortit de tant de 
benalejas ! Que seré estat de mau conéisher lo 

gojat… E puish las gojatas, a maugrat deus dísers, 

qu’espiavan tant l’aventurèr dab l’uelh qui lusiva e 

lo pòt babicós. Quin gojat ne’s seré pas sentit 
aconortat pr’aqueths arridolets d’encontra ! 

     Tà passar l’aiga, que se n’anè donc mei a capsús, 

a Rétis, au ras d’Ostens. E que saunejava en 
caminant. N’avó pas longtemps lo léser de saunejar, 

pr’amor que s’entenó ahupar per votz qui sortivan 

deu mei clar deus arrius qui avossi jamés vist 

desempuish lo de l’arrua deu Bac, a París, on avè 
chaupat deu temps quan èra joenòt. 

     - Hòu ! Hòu ! Bèth estrangèr ! ce l’ahupava ua 

damisèla. 
     - Escota, estrangèr, escota ! ce disó ua 

escaravisha de devath la mossariga. 

     - Vèn viste ací ! ce pèpicava ua aranha patuda.      
 

     Tots los òstes de l’arriu que semblavan junhe’s 
endé la mei audaciósa manigança qui s’estossi 

jamés ordida sus la lana. E n’èran pas los sols ! Au 

hons de l’arriu, que s’emparava la mei berogina 
gojata qui s’estossi jamés poduda  endevinar hens lo 

clar de l’aiga.  

LE PÈLERINAGE INACHEVÉ. 
 

     Autrefois, on racontait dans la lande que les eaux 

s’abandonnaient aux creux du sable et s’y 
endormaient. Elles ne servaient à rien, si ce n’est 

qu’à refléter quelques bouquets de brande ou 

d’ajoncs, ou à lécher les pieds de molinie émergés 
en d’infinis archipels. Ces eaux stagnantes étaient la 

hantise des voyageurs qui leur préféraient les eaux 

rieuses des clairs ruisseaux qui folâtraient sur la 

rouille de l’alios à l’ombre des fougères. 
     A tort, sans doute, comme en témoigne l’histoire 

du pèlerin Grégoire qui était venu se promener dans 

la région dans les années 1300, et qui ne parvint 
jamais à Compostelle. 

     Il était parti de Paris, m’a-t-on dit, en quittant ses 

parents à l’âge de quinze ans, avec quelques liards 

dans le gousset, une gourde à la ceinture, et deux 
coquilles attachées au chapeau. Mais il n’avait pas 

pris de bourdon. En effet, que pouvait-il craindre à 

quinze ans, si ce n’est les beaux yeux des damoiselles ? 

     Il fut roué de coups en Île-de-France, dépouillé 

dans les bois d’Orléans, requis par les bateliers de 

la Loire, exploité par des rouliers du côté de Tours, 
engagé par des sbires périgourdins... Il faillit se 

noyer en passant la Gironde à Beychevelle, avant de 

sortir ragaillardi d’un chai médocain. Cela se 

passait il y a longtemps, avant que les Anglais ne 
viennent vendanger par chez nous. 

     Puis il fila directement vers Belin où il devait 

rejoindre une nouvelle troupe de pèlerins qui s’y 
étaient rassemblés. Il fut cependant refoulé au péage 

que le seigneur local avait établi sur l’Eyre. Mais il 

ne se découragea pas. Il s’était tiré de tant 
d’aventures ! Cela aurait été mal connaître le jeune 

homme… Et puis les jeunes-filles, malgré le qu’en-

dira-t-on,  admiraient tellement l’aventurier, l’œil 

luisant et les lèvres humides. Quel garçon ne se 
serait pas senti réconforté par ces sourires de 

rencontre ! 

     Pour passer l’eau, il se dirigea donc plus à l’est, 
à Rétis, près de Hostens. Et il songeait en marchant. 

Il n’eut pas longtemps le loisir de rêver, car il 

s’entendit interpeller par des voix qui sortaient du 

plus clair des ruisseaux qu’il lui eût été donné de 
voir depuis celui de la rue du Bac, à Paris, où il 

avait pataugé quand il était tout jeune. 

     - Hep ! Hep ! Bel étranger ! l’interpellait une 
libellule. 

     - Ecoute, étranger, écoute ! lui dit une écrevisse 

de dessous la mousse. 
     - Viens vite ici ! s’impatientait un faucheux.      
 

     Tous les hôtes du ruisseau semblaient s’unir pour 

le plus audacieux des complots jamais ourdi sur la 

lande. Et ils n’étaient pas les seuls ! Au fond du 
ruisseau, reposait la plus ravissante jeune-fille qu’on 

ait jamais pu  deviner dans la transparence de l’eau.  
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     E la gojata que disè : « Lo pair qu’èra rei de 
Mesòs, mes qu’èra vielh. Lo Senhor de Belin que 

l’a escanat. La mair que s’es tuada, lo hrair que s’es 

escapat, e jo que’m soi getada a l’arriu. La bona 

mairina, la Briséis, que m’i tien estujada, e ne’n 
sortirèi pas sonque quan un joen estrangèr engatjat 

suu camin de Compostèla e s’arrèstarà tres jorns 

auprès de jo. Que devienerèi reina se’m menha dab 
eth sus la hòssa deu Sénher Sentiagues. La toa 

escadença, e la mia, que son aquí, bèth estrangèr, 

mes pren guarda de’m desbrombar. Hè un vòt, un 
sol, e la mairina que l’entenerà. » 

     - « Que vorri un cot endé dromir ! » ce disó lo 

Gregòri qui lutzerava la lana arrasa a l’infinit. N’avè  

pas tant lèu dit aqueths mòts com, a Rétis, se 
lhevava la mei bròja caperòta que s’auré podut 

saunejar com apric per la nueit. Que i avè aquí, per 

la soa aisina, lo mei espés palhat que l’avossin 
jamés preparat. 

     L’endoman, qu’estó deishudat pr’un doç tindalh 

d’esquiras que las aigas mòrtas de las laguas e 
semblavan passà’s l’ua a l’auta, e portar luenh, hèra 

luenh. Tot un hialat de barrats que l’invitava au 

viatge. Qu’estó temptat de partir, mes qu’estó 

tanben arretienut preu mei esvarjable auratge 
qu’avossin entenut de longtemps sus la lana. L’aiga 

de las laguas que’s suslhevava com ua mar en deliri, 

e lo vent que plegava dinc a tèrra las jaugas e las 
branas qui’s croishivan dab un clac abans de 

s’envolar hens ua corsa descabestrada. Ne sortí pas 

sonque dens la calma de la nueit. L’arriu que’u 

pareishó tot negue. Ne’s tornè pas véder, ni l’aranha 
patuda, ni l’escaravisha, ni la damisèla. Ne’s cerquè 

pas de tornar véder tanpauc la princessa de Mesòs. 

Que s’adromí com ac hèn a quinze ans, shens mei 
destrigà’s de saunejar. 

     Lo dusau jorn, que i avó ua coata de copar au 

cotèth. Com n’avè pas arren d’aut de har, e qu’èra 
un gojat escricat, que’s hiquè en dever d’eishaporlar 

la glèisa, e l’aiga que secava d’aviada suu carrelatge 

de la capèra. Los jorns de coata que son jorns de 

broishami sus la lana, mes lo Gregòri n’ac sabè pas, 
en bon parisenc qui èra. De cap a mijorn, com un 

gran só esperrecava las darrèras bendas de bruma, 

que seguí naturaument l’ombra de la princessa de 
Belin qui corrèva la lana. Que la seguí longtemps 

shens jamés poder l’aténher, e qu’arreconeishó lo 

campanèr de Rétis sonque a la lusor d’ua candèla de 
cera, tota tremolejanta dens la gòha de la nueit. Ne 

s’avè pas saunejat ua pausa a la princessa de Mesòs, 

mes la capèra que’u pareishó aqueth ser mei pesuga, 

com ua capèra de velhar los mòrts. 

     Et la jeune-fille disait : « Mon père était roi de 
Mézos, mais il était vieux. Le Sire de Belin l’a tué. 

Ma mère s’est suicidée, mon frère s’est enfui, et je 

me suis jetée dans le ruisseau. Ma bonne marraine, 

Briséis, m’y tient cachée, et je n’en sortirai que 
lorsqu’un jeune étranger engagé sur le chemin de 

Compostelle s’arrêtera trois jours auprès de moi. Je 

deviendrai reine s’il m’amène avec lui sur la tombe 
de Monsieur Saint Jacques. Ta chance et la mienne 

sont là, bel étranger, mais prends garde de 

m’oublier. Formule un vœu, un seul, et ma marraine 
l’exaucera. » 

     - « Je voudrais un coin pour dormir ! » dit 

Grégoire qui scrutait la lande rase à l’infini. Il 

n’avait  pas sitôt dit ces mots que s’élevait à Rétis la 
plus jolie petite chapelle qu’il eût pu rêver comme 

abri pour la nuit. Il y avait là, pour son confort, la 

plus épaisse couche de paille qu’on lui eût jamais 
préparée. 

     Le lendemain, il fut réveillé par un doux tintement 

de clochettes que les eaux dormantes des lagunes 
semblaient se passer l’une à l’autre, et porter loin, 

très loin. Tout un réseau de levées de terre l’invitait 

au voyage. Il fut tenté de partir, mais il en fut retenu 

par le plus effroyable orage qu’on eût entendu de 
longtemps sur la lande. L’eau des lagunes se 

soulevait comme une mer en délire, et le vent 

courbait jusqu’à terre les ajoncs e les brandes qui se 
cassaient avec un bruit sec avant de s’envoler dans 

une course échevelée. Il ne sortit que dans le calme 

du soir. Le ruisseau lui parut tout noir. Il ne revit ni 

le faucheux, ni l’écrevisse, ni la libellule. Il ne 
chercha pas à revoir non plus la princesse de Mézos. 

Il s’endormit comme on le fait à quinze ans, sans 

plus s’attarder à ses songes. 
 

     Le deuxième jour, il y eut un brouillard à couper 

au couteau. Comme il n’avait rien d’autre à faire, et 
que c’était un garçon soigneux, il se mit en devoir de 

laver l’église à grande eau, et l’eau séchait tout de 

suite sur le carrelage de la chapelle. Les jours de 

brouillard sont des jours de sortilège sur la lande, 
mais Grégoire l’ignorait, en bon parisien qu’il était. 

Vers midi, comme un grand soleil effilochait les 

derniers bancs de brouillard, il suivit naturellement 
l’ombre de la princesse de Belin qui hantait la lande. 

Il la suivit longtemps sans jamais pouvoir 

l’atteindre, et il ne reconnut le clocher de Rétis qu’à 
la lueur d’une chandelle de cire, toute tremblotante 

dans la chaleur moite de la nuit. Il n’avait pas songé 

un instant à la princesse de Mézos, mais la chapelle 

lui parut ce soir-là plus pesante, comme une 
chapelle ardente. 
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     Lo tresau jorn qu’estó ua vertadèra jornada de la 
lana, un d’aqueths jorns quan lo só e pèsa de tot lo 

son pes suu sable e sus l’aiga, quan la lutz e trembla 

suus barrats borents, quan la gema e shuda a la cara 

deus pins, quan la cigala era medisha e’s cara dens 
l’aulor cauda deu bruc, quan lo silenci e’s hè 

complice deu só. 

      Lo Gregòri que suportava mau la calor qui 
pujava de la tèrra dinc a l’ombra de la capèra. Que’s 

gahè l’enveja de l’aiga fresca suus uelhs, sus las 

mans, sus la boca, suu còth, sus las maishèras. 
Pr’amor d’aquò, que sortí sus la lana estiglanta, com 

un pèc. Que’s vedó purmèr sonque l’aiga 

insolentament fresca de l’arriu, puish qu’apercebó la 

damisèla, l’aranha patuda, l’escaravisha, e la bèra 
princessa de Mesòs qui l’aperava. Qu’avó ua 

arreculada tardiva, com un remòrs. Mes l’aperet 

qu’èra tròp hòrt. Enlobat per l’aiga fresca e lo 
sorríser engatjant de la princessa, desbrombada tres 

longas jornadas de tira, lo Gregòri que s’avè clinat 

lo cap sus l’aiga endé béver, béver dinc a 
desaparéisher. 

     Qu’es atau que lo Gregòri, lo pelegrin, n’a pas 

jamés conseishut Compostèla. Lo conde qu’es 

acabat, mes lo monde que mantienen enqüèra per 
enlà qu’entenen tostemps, a las òras mei caudas de 

l’estiu, dus arríders cristallins, l’un d’òmi, e l’aut de 

hemna, qui s’esbroheishen hens las aigas claras de 
l’arriu. Las gents seriosas que disen qu’aquera 

capèra de Rétis es lo sol testimòni de las amors 

estranhas deu Gregòri e de la princessa de Mesòs. 

Que permetó talament longtemps aus pelegrins de’s 
pausar abans d’afrontar lo flaquèr e los mistèris de 

la Lana Gran.   

[Un conde cuelhut preu Carles Danèir, publicat en çò de 

las Edicions « Loubatières » en 2003 (Condes e legendas 

de las Lanas, de la Mar e deu Vent), e arrevirat en 

gascon preu Miquèu Barís.] 

[Un conte recueilli par Charles Daney, publié aux 

Editions « Loubatières » en 2003 (Contes et légendes des 

Landes, de la Mer et du Vent), et traduit en gascon par 

Miquèu Barís.] 

     Le troisième jour fut une véritable journée de la 
lande, un de ces jours où le soleil pèse de tout son 

poids sur le sable et sur l’eau, où la lumière tremble 

sur les levées de terre brûlantes, où la résine suinte 

sur la « care » des pins, où même la cigale se tait 
dans l’odeur chaude de la bruyère, où le silence se 

fait complice du soleil. 

      Grégoire supportait mal la chaleur qui montait 
de la terre jusqu’à l’ombre de la chapelle. Il eut le 

désir de l’eau fraîche sur les yeux, sur les mains, sur 

la bouche, sur le cou, sur les joues. C’est pourquoi il 
sortit sur la lande éclatante, comme un fou. Il ne vit 

d’abord que l’eau insolemment fraîche du ruisseau, 

puis il aperçut la libellule, le faucheux, l’écrevisse, 

et la belle princesse de Mézos qui l’appelait. Il eut 
un recul tardif, comme un remords. Mais l’appel 

était trop fort. Fasciné par l’eau fraîche et le sourire 

engageant de la princesse, oubliée pendant trois 
longues journées d’affilée, Grégoire avait penché sa 

tête vers l’eau pour boire, boire jusqu’à disparaître. 

 
     C’est ainsi que Grégoire, le pèlerin, n’a jamais 

connu Compostelle. Le conte est terminé, mais on 

prétend encore par là-bas qu’on entend toujours, 

aux plus chaudes heures de l’été, deux rires 
cristallins, l’un d’homme, et l’autre de femme, qui 

s’ébrouent dans les eaux claires du ruisseau. Les 

gens sérieux disent que cette chapelle de Rétis est le 
seul témoignage des amours étranges de Grégoire et 

de la princesse de Mézos. Elle permit si longtemps 

aux pèlerins de se reposer avant d’affronter les 

fatigues et les mystères de la Grande Lande.   
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LA CANTA DE LA SERENA. 
La chanson de la sirène. 

 

[Paraulas adaptadas peu Miquèu Barís, en partir de la canta « Galant de ta mastressa » cuelhuda 

preu Leopòld Dardí dens l’Antologia populara de Labrit / Aire basco : « Zerena »] 

 [Paroles adaptées par Michel Baris, à partir de la chanson « Galant de ta maîtresse », recueillie 

par Léopold Dardy dans l’Anthologie populaire de l’Albret / Air basque : « Zerena »] 

1 
- « Hòu, galant ! La toa mastressa, 

Ne la veiràs pas tornar… 

Quiò, que n'es tombada a l'aiga, 

Dab los peishs, au hons de la mar ! » 
 

2 

Lo galant alavetz que's descauça… 

A la mar que s'arroncèt ! 
Que hasot tres torns devath l'aiga 

E en nat lòc ne la trobèt !… 
 

3 

Alavetz, que'n hasot quate ! 
« Amigueta, que't trobarèi… 

Viva, ne t'èi pas avuda… 

Mes mòrta que t'embraçarèi ! » 
 

4 
Puish quan l'avot embraçada, 

Dehens la mar que la tornèt… 

E la serena, sus l'aiga, 

Alavetz a cantar que's botèt ! 
 

5 

- « Canta, canta, canta serena…  

Tu, que sabes perqué cantar, 

Tu qu'as aiga endé béver, 
E qu'as tanben ma miga a minjar !… » 

 

6 

- « Canta, canta, canta, serena… 

Tu, que sabes perqué cantar ! 
Jo tot solet que’m damòri, 

Qu'èi sonque uelhs endé plorar !… » 

1 
- « Ho ! Galant, ta maîtresse, 

Tu ne la verras pas revenir… 

Oui, elle est tombée à l'eau, 

Avec les poissons, au fond de la mer ! » 
 

2 

Le galant alors se déchausse… 

Dans la mer il s'avança ! 
Il fit trois tours sous l'eau 

Et ne la trouva nulle part !… 
 

3 

Alors, il en fit quatre ! 
« Amie, je te retrouverai… 

Vivante, je ne t'ai pas possédée… 

Mais morte je t'embrasserai ! » 
 

4 
Puis quand il l'eut embrassée, 

Dans la mer il la remit… 

Et la sirène sur l'eau 

Alors se mit à chanter ! 
 

5 

- « Chante, chante, chante, sirène… 

Toi, tu sais pourquoi chanter, 

Toi, tu as de l'eau pour boire, 
Et tu as aussi ma mie à manger !… » 

 

6 

- « Chante, chante , chante, sirène… 

Toi, tu sais pourquoi chanter ! 
Moi tout seul je demeure, 

Je n'ai que mes yeux pour pleurer !… » 
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LA CANTA DE LA SERENA. 

1.– Hòu !  ga   - lant, la     to - a    mas - tressa,    ne     la    vei - rà - às  pa - as tor- nar. Quiò que 

 n’es tom - ba d’a - a    l’ai-ga   da-ab    los  peishs au hons de  la     mar !  [Arrepic de jogar unicament  

au vriulon] 

1.- « Hòu, galant ! La toa mastressa, ne la veiràs pas tornar… 
Quiò, que n'es tombada a l'aiga, 

Dab los peishs, au hons de la mar ! » 
 

2.– Lo galant lavetz que's descauça, dehens la mar que s'arroncèt ! 

Que hasot tres torns devath l'aiga, e en nat lòc ne la trobèt !… 
 

3.- Alavetz, que'n hasot quate ! « Amigueta, que't trobarèi… 
Viva, ne t'èi pas avuda… Mes mòrta que t'embraçarèi ! » 

 

4.– Puish quan l'avot embraçada, dehens la mar que la tornèt… 

E la serena, sus l'aiga, alavetz a cantar que's botèt ! 
 

5.- « Canta, canta, canta serena… Tu, que sabes perqué cantar, 
Tu qu'as aiga endé béver, e qu'as tanben ma miga a minjar !… » 

 

6.- « Canta, canta canta, serena… Tu, que sabes perqué cantar ! 

Jo tot solet que’m damòri, qu'èi sonque uelhs endé plorar !… » 
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L’ERMITATGE DE SENT-TRASIBULE.  
 

     Un còp èra, sus la lana de Belin, l’artiga de 

Mons. Un monge que s’i èra apitat l’ermitatge, 

au ras d’un arriu claret, e qu’i evangelizava los 

estatjants deu parçan. Las gents qu’i arribavan 

en córrer de pertot adarron, particularament las 

hemnas, qui se’u veneravan com un vertadèr 

sent… qui n’èra pas enqüèra ! Que s’aperava 

Trasibule. 

     E eth que se las aimava, las hemnas, sustot 

las pecadoras, e que’s prenè lo temps de las 

evangelizar com cau, e de las confessar 

meticulosament. Com èra escricat, e faribolet 

dab las beroginas, que hasè l’aleta dab eras, e 

pr’aquò, que’s tirava a bèths còps lo cordelhat. 

Que se’u penèva au bronc o a la branca baisha 

de quauque casse endé poder predicar adaise. 

Malurosament, quan e’s tornava vestir, lo 

cordelhat qu’èra soent amostrolhat, e qu’èra de 

dòu har. Alavetz, com èra tanben maniclaire, e 

pas briga ganaisha, que s’èra fabricat ua 

amaneita – que deverí meilèu díser un apèr – 

que las hemnas e guinhavan dab enveja.  Qu’èra 

ua bròca de bòi, plegadíssa mes pas tròp, 

leugèrament incurvada, qui pareishè un cintre, 

sus la quau e’s podè hicar lo cordelhat en 

penent. Un grip, au dessús d’aquera bròca, que 

serviva a l’agripar au bronc o a la branca baisha 

la mei vesia. 

     E las hemnas, quan vienèn a l’ermitatge endé 

escotar e badar lo sent òmi, que’u badavan 

sustot l’apèr dab interès, pr’amor que’us seré 

estat de servici un còp tornadas a casa… endé 

estruçar camisas, pelhas e pelhòts au cabinet o 

au peneder, e que las auré esparenhadas de 

lissar tròp soent. 

     Alavetz, un còp tornadas a casa, que’s hasèn 

la brega de cap aus òmis endé que’s prenossin 

la caisha deus apèrs per fabricar, eths tanben, 

l’amanèita tant desirada. E los òmis que’s 

hiquèn au trabalh !  

     Mes que caló nomentar aqueth navèth apèr. 

Que’s sovienón qu’èra lo monge Trasibule qui 

e’us en avè balhat l’idea. E, d’ara enlà, que 

s’aperèn l’apèr atau, un « Sent-Trasibule ». E 

de’s díser aus òmis, quan e’s cosèn ua navèra 

pelha : « E’m poderés fabricar un « Sent-

Trasibule » de mèi ? », o aus còishes, quan avèn 

acabat lo lissatge, après la bugada : « Hètz me 

passar los « Sent-Trasibules », qu’estruci los 

pelhòts au teneder ! » 

L’ERMITAGE DE SAINT-TRASIBULE. 
 

     Il était une fois, sur la lande de Belin, la 

clairière de Mons. Un moine avait installé là 

son ermitage, près d’un clair ruisseau, et il y 

évangélisait les habitants de la contrée. Les 

gens accouraient de partout alentour, 

particulièrement les femmes, qui le vénéraient 

comme un véritable saint… qu’il n’était pas 

encore ! Il s’appelait Trasibule. 

     Et lui, il les aimait, les femmes, surtout les 

pécheresses, et il prenait le temps de les 

évangéliser comme il convient, et de les 

confesser méticuleusement. Comme il était 

coquet, et qu’il cherchait à plaire aux belles, il 

faisait le beau avec elles, et pour cela, il ôtait 

parfois sa bure. Il la suspendait à un nœud ou à 

la branche basse de quelque chêne pour pouvoir 

prêcher à son aise. Malheureusement, quand il 

se rhabillait, sa bure était toute froissée, et 

c’était dommage. Alors, comme il était aussi 

bricoleur, et pas du tout maladroit, il avait 

fabriqué une espèce d’engin – je devrais plutôt 

dire un outil – que les femmes guignaient avec 

envie. C’était une baguette de bois, souple mais 

pas trop, légèrement incurvée, en forme de 

cintre,  sur laquelle il pouvait suspendre sa 

bure. Un crochet, au-dessus de cette baguette, 

servait à l’accrocher au nœud ou à la branche 

basse la plus proche. 

     Quant aux femmes, lorsqu’elles venaient à 

l’ermitage écouter bouche bée le saint homme, 

elles observaient surtout son outil avec intérêt, 

car il leur aurait rendu service une fois rentrées 

chez elles… pour ranger chemises, robes et 

vêtements dans l’armoire ou la penderie, et cela 

leur aurait évité de repasser trop souvent. 

     Alors, une fois revenues chez elles, elles 

ennuyaient leurs maris pour qu’ils prennent leur 

caisse à outils afin de fabriquer, eux aussi, 

l’instrument tant désiré. Et les hommes se 

mirent au travail ! 

     Mais il fallut nommer ce nouvel outil. On se 

souvint que c’était le moine Trasibule qui leur 

en avait donné l’idée. Et, dès lors, on appela 

l’outil ainsi, un « Saint-Trasibule ». Et de dire à 

leur mari, quand elles cousaient une nouvelle 

robe : « Pourrais-tu me fabriquer un « Saint-

Trasibule »  de plus ? », ou aux enfants, quand 

elles avaient achevé le repassage, après la 

lessive : « Faites-moi passer les « Saint-

Trasibules », que je range les vêtements dans la 

penderie ! » 
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     Lo brave monge qu’es damorat atau dens 

l’istòria, a maugrat que ne sii pas james estat 

sanctificat. Pensatz, a fòrça de confessar las 

pecadoras, e de’s despolhar de la bura, que 

cometó mantuns pecats eth tanben… Mes aquò 

rai, qu’es damorat un ben·heitor de l’umanitat, 

pr’amor de la soa engibana… medish se lo 

monde e s’an desbrombat lo sens vertadèr deu 

mòt e se l’an desformat. Uei, que l’apèran un 

« cintre a zibula » au lòc de díser un « Sent-

Trasibule ». N’i a medish qui disen un 

« cintre » tot cort… e qui creden que la 

« zibula » es lo grip endé estacar l’apèr au 

peneder !...   

     Le brave moine est resté ainsi dans l’histoire, 

bien qu’il ne soit jamais devenu saint. Pensez, à 

force de confesser les pécheresses, et d’ôter sa 

bure, il commit beaucoup de péchés lui aussi… 

Mais peu importe, il est resté un bienfaiteur de 

l’humanité, à cause de son invention… même si 

les gens ont oublié le sens véritable du mot et 

s’ils l’ont déformé. Aujourd’hui, on l’appelle un 

« cintre à zibule » au lieu de dire un « Saint-

Trasibule ». Il y en a même qui disent un 

« cintre » tout court… et qui croient que la 

« zibule » est le crochet qui sert à attacher 

l’instrument dans la penderie !... 

     [Un conte de Michel Gardie, sur une idée originale de 

Francis Blanche, concocté à la sauce  gasconne par 

Miquèu Barís.] 

     [Un conde deu Miquèu Gardie, sus ua idea originau 

deu Francés Blanche, torrinat a la saussa gascona preu 

Miquèu Barís.] 
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UN CHIC PER DELÀ BORDÈU. 
[Canta cuelhuda preu Fèliç Arnaudin auprès de la Maria Cantaloba - n° 49 / 

Cants populars de la Lana Gran - Tòme 2] 
 

Un peu au-delà de Bordeaux 
 [Chanson recueillie par Félix Arnaudin auprès de Marie Canteloube - n° 49 / 

Chants populaires de la Grande Lande, tome 2] 

  

1 

Un chic per delà Bordèu (bis) 

Qu'i atz ua aubarèda, guèi ! 

Qu'i atz ua aubarèda. 
  

2 

En 'quera aubarèda i a… 

Un convent de nonetas… 
  

3 

I a un monge aquí dehens… 

Confessa las nonetas… 
  

4 

E en bèth las confessar… 

Las parla d'amoretas… 
  

5 

- « Qui es aquera qui vòu 'star… 

La mia amoroseta ? » 
  

6 

- « Pas (au) mens jo, ni jo tanpauc… 

S(e)rèi pas l'amoroseta… » 
  

7 

- « N'atz la Jana aquiu delà… 

S(e)rà vòsta amoroseta…» 
  

8 

- « Hòu ! Janeta, Janeton… 

Vòs 'star m'amoroseta ? » 
  

9 

- « Qu'èi un bèth chivau a't dar… 

Dab la brida e la sèra… » 
  

10 

- « La sèra que'n s(e)rà d'argent… 

La brida d'arcamina… » 
 

  

1 

Un peu au-delà de Bordeaux (bis) 

Il y a un bois de saules, oh gué ! 

Il y a un bois de saules. 
  

2 

Et dans ce bois de saules il y a… 

Un couvent de nonnettes… 
  

3 

Il y a un moine là dedans… 

Il confesse les nonnettes… 
  

4 

Et tout en les confessant… 

Il leur parle d'amourettes… 
  

5 

- « Quelle est celle qui veut être… 

Ma petite amoureuse ? » 
  

6 

- « Pas au moins moi, ni moi non plus… 

Je ne serai pas la petite amoureuse… » 
  

7 

- « Vous avez Jeanne là-bas… 

Elle sera votre petite amoureuse… » 
  

8 

- « Ho ! Jeannette, Jeanneton… 

Veux-tu être ma petite amoureuse ? » 
  

9 

- « J'ai un beau cheval à te donner… 

Avec sa bride et sa selle… » 
  

10 

- « La selle sera en argent… 

La bride en parchemin… » 
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UN CHIC PER DELÀ BORDÈU. 

  1.– Un     chic       per             de  -  là          Bor  - dèu,                      un       chic      per             de - 

    là          Bor  - dèu,      qu’i          atz               ua  au     -   ba       -    rè      -     da,   guèi !          Qu’i 

 atz                         ua    au        -      ba          -        rè                    -               da ! 

  

1.- Un chic per delà Bordèu, un chic per delà Bordèu, 

Qu'i atz ua aubarèda, guèi ! Qu'i atz ua aubarèda ! 
  

2.- En 'quera aubarèda i a, en ’quera aubarèda i a, 

Un convent de nonetas, guèi ! Un convent de nonetas ! 
  

3.- I a un monge aquí dehens, i a un monge aquí dehens, 

Confessa las nonetas, guèi ! Confessa las nonetas ! 
  

4.– E en bèth las confessar, e en bèth las confessar, 

Las parla d'amoretas, guèi ! Las parla d’amoretas ! 
  

5.- « Qui es aquera qui vòu 'star, qui es aquera qui vòu ’star, 

La mia amoroseta, guèi ? La mia amoroseta ? » 
  

6.- « Pas (au) mens jo, ni jo tanpauc, pas (au) mens jo, ni jo tanpauc 

S(e)rèi pas l'amoroseta, guèi ! S(e)rèi pas l'amoroseta ! » 
  

7.- « N'atz la Jana aquiu delà, n’atz la Jana aquiu delà, 

S(e)rà vòsta amoroseta, guèi ! S(e)rà vòsta amoroseta !” 
  

8.- « Hòu ! Janeta, Janeton ! Hòu ! Janeta, Janeton ! 

Vòs 'star m'amoroseta, guèi ? Vòs 'star m'amoroseta ? » 
  

9.- « Qu'èi un bèth chivau a't dar, qu’èi un bèth chivau a’t dar, 

Dab la brida e la sèra, guèi ! Dab la brida e la sèra ! » 
  

10.- « La sèra que'n s(e)rà d'argent, la sèra que'n s(e)rà d'argent, 

La brida d'arcamina, guèi ! La brida d’arcamina ! 
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LOS ROMIUS DE SENTIAGUES 
[Canta tradicionau pareishuda dens l'Antologia populara de Labrit, deu Leopòld DARDÍ / 

Aire amassat per l’Abat Abadia, de Bèth Arram] 

LES PÈLERINS DE SAINT-JACQUES 
[Chanson traditionelle parue dans l'Anthologie populaire de l’Albret, de Léopold DARDY / 

Air recueilli par l’Abbé Abbadie, de Bétharram] 

 

1 

Be n'èran vint o trenta, ailàs, mon Diu ! 

Be n'èran vint o trenta, vint o trenta romius. 
 

2 

Volèn anar (a) Sentiagues… 

Per ganhar Paradís. 
 

3 

Pròche deu pont qui trembla… 

Maishant temps que'us a pres. 
 

4 

S' disen los uns aus autes… 

"Çò que vam har ací ?" 
 

5 

- "Anem a la capèra… 

Tà pregar lo Bon Diu !" 
 

6 

- "Haram díser ua missa… 

Au nom de Jèsus Crist !" 
 

7 

Pòden hà'n díser nada… 

Pr'amor n'an pas ardits ! 
 

8 

Lo diable que'us arriba… 

- "L'un de vos deu morir !" 
 

9 

"Se non, per peniténcia… 

Non sortiratz d'ací !" 
 

10 

Tiran la corta-palha… 

Saber quau deu morir. 
 

11 

A l'enfanton d'Alièta… 

Lo sòrt que l'aparí. 
 

12 

Praube enfanton d'Alièta… 

Be l'i calè morir ! 
 

13 

- "Hètz-me viéner un prèste… 

Confessar 'm volerí." 

 

1 

Ils étaient vingt ou trente, hélas, mon Dieu ! 

Ils étaient vingt ou trente, vingt ou trente pèlerins. 
 

2 

Ils voulaient aller à Saint-Jacques… 

Pour gagner le Paradis. 
 

3 

Près du pont qui tremble… 

Le mauvais temps les a surpris. 
 

4 

Ils se disent les uns aux autres… 

"Qu'allons-nous faire ici ?" 
 

5 

- "Allons à la chapelle… 

Pour prier le Bon Dieu !" 
 

6 

- "Nous ferons dire une messe… 

Au nom de Jésus-Christ !" 
 

7 

Ils ne peuvent en faire dire aucune… 

Car ils n'ont pas de liards ! 
 

8 

Le diable vient à leur rencontre… 

- "L'un de vous doit mourir !" 
 

9 

"Sinon, pour pénitence… 

Vous ne sortirez pas d'ici !" 
 

10 

Ils tirent à la courte-paille… 

Pour savoir lequel doit mourir. 
 

11 

C'est sur le petit enfant d'Égypte… 

Que le sort tomba. 
 

12 

Pauvre petit enfant d'Égypte… 

Il lui fallait mourir ! 
 

13 

- "Faites venir à moi un prêtre… 

Je voudrais me confesser." 
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14 

En díser taus paraulas… 

Un prèste arriba aquí. 
 

15 

A l'enfanton d'Alièta : 

- "Vòstes pecats", ce ditz. 
 

16 

- "Qu'èi cridat suu men paire… 

Tà que'm dèishi partir !" 
 

17 

- "Ò ! L'enfanton d'Alièta… 

Gran pecat qu'es aquí !" 
 

18 

Que'u troçan e que'u ligan… 

Getan au gran baniu. 
 

19 

Los peishs e las anguièlas… 

Se'u minjaràn tot viu ! 
 

20 

(E)n tres jorns ’stot a Sentiagues… 

Purmèr los auts romius ! 
 

21 

- "E donc, enfant d'Alièta… 

Qui t'a portat ací ?" 
 

22 

- "Lo Bon Diu e la Verge… 

Que m'an portat ací !" 
 

23 

- "N'èi pas hèit escandale… 

De Diu que soi grasit !" 
 

24 

E los romius de'u díser : 

"Dab nos torna au país !…" 
 

 

14 

Comme il disait ces paroles… 

Un prêtre arrive là. 
 

15 

Au petit enfant d'Égypte : 

- "Vos péchés", dit-il. 
 

16 

- "J'ai protesté contre mon père… 

Pour qu'il me laisse partir !" 
 

17 

- "Oh ! Petit enfant d'Égypte… 

C'est là un grand péché !" 
 

18 

On le trousse et on le lie… 

On le jette dans le grand bief. 
 

19 

Les poissons et les anguilles… 

Le mangeront tout vif ! 
 

20 

En trois jours il fut à Saint-Jacques… 

Avant les autres pèlerins ! 
 

21 

- "Eh donc, enfant d'Égypte… 

Qui t'a porté ici ?" 
 

22 

- "Le Bon Dieu et la Vierge… 

M'ont porté ici !" 
 

23 

- "Je n'ai pas fait de scandale… 

Je suis chéri de Dieu !" 
 

24 

Et les pélerins de lui dire : 

"Reviens avec nous au pays !…" 
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LOS ROMIUS DE SENTIAGUES 

1.– Be     n’è - ran     vint          o        tren - ta,     ai  -  là     -   às        mon        Diu ! 

 Be       n’è  -  ran         vint         o           tren  -  ta,     vint   o      tren     -    ta        ro     -    o  - mius ! 

2.- Volèn anar (a) Sentiagues, ailàs, mon Diu ! Volèn anar (a) Sentiagues, per ganhar Paradís. 
 

3.- Pròche deu pont qui trembla, ailàs, mon Diu ! Pròche deu pont qui trembla, maishant temps que'us a pres. 
 

4.- S' disen los uns aus autes, ailàs, mon Diu ! S' disen los uns aus autes : "Çò que vam har ací ?" 
 

5.- "Anem a la capèra, ailàs, mon Diu ! Anem a la capèra, tà pregar lo Bon Diu !" 
 

6.- "Haram díser ua missa, ailàs, mon Diu ! Haram díser ua missa, au nom de Jèsus Crist !" 
 

7.- Pòden hà'n díser nada, ailàs, mon Diu ! Pòden hà'n díser nada, pr'amor n'an pas ardits ! 
 

8.- Lo diable que'us arriba, ailàs, mon Dieu ! Lo diable que'us arriba : "L'un de vos deu morir !" 
 

9.- "Se non, per peniténcia, ailàs, mon Diu ! Se non, per peniténcia, non sortiratz d'ací !" 
 

10.- Tiran la corta-palha, ailàs, mon Diu ! Tiran la corta-palha, saber quau deu morir. 
 

11.- A l'enfanton d'Alièta, ailàs, mon Diu ! A l'enfanton d'Alièta, lo sòrt que l'aparí. 
 

12.- Praube enfanton d'Alièta, ailàs, mon Diu ! Praube enfanton d'Alièta, be l'i calè morir ! 
 

13.- "Hètz-me viéner un prèste, ailàs, mon Diu ! Hètz-me viéner un prèste : confessar 'm volerí." 
 

14.- En díser taus paraulas, ailàs, mon Diu ! En díser taus paraulas, un prèste arriba aquí. 
 

15.- A l'enfanton d'Alièta, ailàs, mon Diu ! A l'enfanton d'Alièta : "Vòstes pecats", ce ditz. 
 

16.- "Qu'èi cridat suu men paire, ailàs, mon Diu ! Qu'èi cridat suu men paire, tà que'm dèishi partir !" 
 

17.- "Ò ! L'enfanton d'Alièta, ailàs, mon Diu !Ò ! L'enfanton d'Alièta, gran pecat qu'es aquí !" 
 

18.- Que'u troçan e que'u ligan, ailàs, mon Diu ! Que'u troçan e que'u ligan, getan au gran baniu. 
 

19.- Los peishs e las anguièlas, ailàs, mon Diu ! Los peishs e las anguièlas, se'u minjaràn tot viu ! 
 

20.- (E)n tres jorns ’stot a Sentiagues, ailàs, mon Diu ! (E)n tres jorns ’stot a Sentiagues, purmèr los auts romius ! 
 

21.- "E donc, enfant d'Alièta, ailàs, mon Diu ! E donc, enfant d'Alièta, qui t'a portat ací ?" 
 

22.- "Lo Bon Diu e la Verge, ailàs, mon Diu ! Lo Bon Diu e la Verge, que m'an portat ací !" 
 

23.- "N'èi pas hèit escandale, ailàs, mon Diu ! N'èi pas hèit escandale, de Diu que soi grasit !" 
 

24.- E los romius de'u díser, ailàs, mon Diu ! E los romius de'u díser : "Dab nos torna au país !…" 
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TAULA / TABLE DES MATIÈRES 
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Ultre e i a, e sus e i a, lo cant deus romius (canta). 
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Ultre e i a (particion) / « Ultre e i a (partition).       p.   6 
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Chemin de pèlerinage... ou chemin des cochons (conte de Michel Baris).    p.   7-9 
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