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Depuis quinze ans, je travaille assidûment à recueillir, en Gascogne, 
les monuments poétiques et prosaïques de la littérature populaire. 
Pour les monuments prosaïques, cette préoccupation est attestée par 
deux entreprises partielles : Contes et proverbes populaires recueillis 
en Armagnac ; Contes populaires recueillis en Agenais. J'ai tenu à 
pressentir ainsi le goût du public, avant de m'engager dans 
l'entreprise beaucoup plus vaste, qui tire maintenant à sa fin.  
Aucune des deux brochures déjà publiées, ne contient certains récits 
de longue haleine, dont la restitution m'a coûté des peines et des 
soins tout particuliers. Les fragments de ces récits sont généralement 
dispersés dans la mémoire d'un nombre variable de narrateurs. Pour 
rétablir les contes dont s'agit, dans leur décours et dans leur 
intégrité, j'ai dû tout d'abord recourir à des procédés imaginés afin 
de réduire au minimum l'intervention du collecteur. Le mécanisme de 
ces procédés a été exposé, l'an dernier, à propos de la traduction 
française d'un conte gascon, intitulé l'Homme de toutes couleurs, et 



 
 

imprimé dans la Revue de l'Agenais. Cette traduction a recueilli, dans 
ma province, l'approbation de tous les hommes dont le suffrage 
m'importe. Tous ont déclaré qu'ils ne voyaient pas le moyen d'opérer 
plus sincèrement que je l'ai fait.  
Je me suis alors inquiété de rechercher si les autres récits de même 
espèce, et restitués par voie de juxtaposition pru- 
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dente, ne subsistaient pas encore dans la mémoire de certains 
conteurs. Pour tous les contes en question, le résultat a été 
affirmatif, et j'ai eu la satisfaction de constater que mes essais de 
restitutions concordaient très généralement avec ce que j'ai trouvé 
plus tard.  
Je ne regrette pas le temps que m'a coûté cette partie du travail, qui 
se trouve pourtant annulée par mes découvertes ultérieures. A mes 
propres yeux, l'exactitude du procédé employé d'abord se trouve 
ainsi démontrée ; et je n'hésiterais pas à y recourir de nouveau, s'il 
le fallait, à la charge, bien entendu, de prévenir le lecteur.  
En attendant, je crois devoir soumettre aux érudits et à mes 
compatriotes trois des récits intégralement retrouvés, après avoir été 
rétablis par les procédés déjà décrits. Quelques-unes des personnes 
que j'ai consultées en dernier lieu sont mortes ; mais celles qui 
survivent suffisent amplement à me garantir. Néanmoins, ces 
dernières sont exposées à partir aussi avant l'impression de mon 
grand recueil. C'est pourquoi j'ai hâte d'insérer les trois contes ci-
après dans le Recueil de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts 
d'Agen.  
Cette publication, faite dans un pays où le contrôle de la sincérité du 
collecteur présente des facilités sans égales, me couvrira 
suffisamment, je l'espère, contre les éventualités de l'avenir.  
La traduction française des trois récits qu'on va lire est assortie de 
quelques notes destinées, pour la plupart, à expliquer certaines 
particularités locales. Vient ensuite le 
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texte gascon, rédigé dans le patois de Lectoure, ma ville natale. Ce 
patois est assurément la langue qui m'est la plus familière. Les 
autres idiomes, soit dit sans feinte humilité, ne viennent pour moi 
qu'en seconde ligne. C'est pourquoi, si les critiques n'en décident 
autrement, la partie gasconne du grand recueil de contes que 
j'achève, sera entièrement écrite dans le langage Lectourois.  
 
J.-F. B.  
Agen, ce 1er juillet 1877. 
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Le Roi des Corbeaux.  
 
Je sais un conte.1 
Il y avait une fois un homme qui était vert comme l'herbe, et qui 
n'avait qu'un œil au beau milieu du front.2 Cet Homme vert 
demeurait au bord du bois du Ramier,3 dans une vieille maison. Avec 
lui vivaient trois filles : l'aînée belle comme le jour, la cadette plus 
belle que l'aînée, la dernière, qui n'avait que dix ans, plus belle que 
les deux autres.  
 
Un soir d'hiver, l'Homme vert s'était mis à sa fenêtre. La nuit 
commençait à venir et la brume montait de la rivière du Gers. Tout à 
coup il se fit un grand bruit d'ailes, et un oiseau, grand comme un 
taureau et noir comme l'âtre, vint se jucher sur le bord de la fenêtre.  
- Couac ! couac ! couac ! Je suis le Roi des Corbeaux.  
- Roi des Corbeaux, que me veux-tu ?  
 

 

                                       
1	   Raconté	   par	   cinq	   personnes,	   dont	   deux	   sont	   mortes	   aujourd'hui	   :	   Cazaux,	   de	  
Lectoure,	   et	  Bernarde	  Dubarry,	   de	  Bajonnette,	   canton	  de	  Fleurance	   (Gers).	   Les	   trois	  
survivantes	   sont	   :	   Pauline	   Lacaze,	   de	   Panassac	   (Gers)	   ;	   un	   charpentier	   nommé	  
Briscadieu,	   natif	   des	   environs	   d'Estang	   ou	   de	   Cazaubon	   (Gers)	   ;	   un	   jardinier	   de	  
Lectoure	  surnommé	  Petiton,	  et	  dont	  j'ignore	  le	  nom	  de	  famille.	  Ce	  conte	  m'était	  aussi	  
récité	  dans	  mon	  enfance	  par	  ma	  grand'mère	  paternelle,	  Marie	  de	  Lacaze.	  Néanmoins	  
mes	  souvenirs	  de	  cette	  époque	  pouvant	  être	  un	  peu	  vagues,	  je	  n'en	  ai	  pas	  fait	  usage.	  
2	   Cazaux	   est	   le	   seul	   à	   signaler	   l'Homme	  vert	   comme	  n'ayant	   qu'un	  œil	   au	  milieu	  du	  
front.	  Tous	  les	  autres	  narrateurs	  lui	  en	  donnent	  deux,	  et	  s'accordent	  à	  les	  faire	  crever	  
et	  puis	  guérir	  par	  le	  Roi	  des	  Corbeaux.	  
3	  Forêt	  entre	  Lectoure	  et	  Fleurance.	  


