
La pi geo nnette blzrnclre
Conte des Pyrénées

E ':ore une.frlle difl.cile qui e *\r epauser qu\ul lumne à kt barbe bleue, lequ'.|sc ltësclLte à elle Cctre

rcrsia . proùe Llc Peni1llt, en ren(îquable rat le tharlne de ses môtilt Aillsl la ncre te L hëroiltc LL1i

alonÆ aL,s\t son lépan h als tigeon ettes : I arc roullt' sialliJie qu elle est û1 l)otLne sanlé 
' 
la blorche rotlLln

Ltirc qu etLe est n/,ladc. tt:l trcisiët e û c.ts de Dtt:tlheuL Et la bia che rc]iPlira La fa dion dc arcÎe use dé1)Ù

lu. à ta sîl1r A t chtz Pctîa1|tl. c1!c stPû rc ue de nullc ltttt La scène dn! tutique IlL! dauble ëchdt\e

dtkricuneJènne arl! st)n épt)a d w1: Put et la pigeann. (lt:lautreriû igalene tdePttrt lt mnis

€lk'cst rcttu scrite dans ]c langage pa(tkpe h ca]lte populaift

Un pnncc cl sa princesse viviient en leur châ1ciru

avec deux cntànis, ur fils el une fiLle lorsquc le
jeune honrmc cul vingr ans il sc mâria et *sjda
dans la dcmcure de ses pèrcs, çonme il convi.nr
lajeune fi11e, p:r contrc. avair de! idées extftv3-
gântes. elle rclusâit obstinéncnt rous les partis,

ayânt jLrré de . épouser q un pdnce ayant lâ

Un jour. précisérnent, les l rcmtettes ânnoncèrent

L aûi\'ée d'un briLlant équipâge. ll s'agjssâiI dtn
géâ.r, réputè fort rlêsseur. er ce géant âvait

]a barlc lleue. 11 rcçut lhospitalité, cé1âir la

coutum,.. 0 lui présenta lâ demois€I]c, il plui
à l enfanL câpricieuse. t-e mâriâge firl célébrÉ le

lendemâin et le beau pèr. donnâ une parlie de

chasse ou l( gendre se distjngtiâ pâr sa forcc et

son adressc. Pùis vint Lejour du départ :1e g'1ânl

emmenait son épouse en son cIâreau loinlain
lâ mère. qui âimait bien sr flLle, iui fir scs

- QuelLe dot rc donner, n1on entànt 7 ile l'or ?

NIâis tu âuras là bâs un château ei des tftsol.s

Der chevaur. ? L€ géanr cù â de rne^,cilleux. Je te

donne ces irois oiseaux, ioyaux dc mâ \'oLière .

la rigconrette noire, la pigeometlc blânche et

1a pigeonncrre rouge. Ainsi nous aurons de ies

nouvelles câr tu seras bien loin Ecourc lrien :

Lor:sqxe tu scrâs en born. !ârrré ou que tu vivrâs

en plein âccord avec ton nari- tu erverrâs lâ
rouge : lor5que ru sems mâlade. ru envcrrâs la

bLanchei mais si désaccord ou nâlheur trrrivâit,

expédie sur le cham! ]a tigconnerie noirc.
Évidenment père ei mèrc accompâgnèrenl lâ
jeunc (lpousée en sor nouveau domâine, nâis ils

rcntri'rcnr, nécessila oblige, au bout de quelques

jou.s. le gêant nâvait quunc occuparion cl

quunc seule lassion, lâ chasse à longueur rle
journér.

Lln ma{in, prenanr congé de sa fe me, i] lui
remit un lrousseau de c]és.

fennr(, loici nerf (las, chacune d îlles ouvrc

une chambre. maisje 1c délènds d |tiliscr la neu

vlème ei dc pénéter dans Iâ pièce du fond.

llle pil ilonc les clés.

l épouri Iassembla ses chiers et panit à cheval.

Pendant son absence lâ dane inventoriair La

mâison : les femmes sont toul(s t!ès cuieuscs
L: chàrelaine ténérra dans ](s huit premièrcs

châmlres, mais ccla ne lui sulflsaii point, ses



rLoigis brûlâienl de toumer dans lâ serrurc la

ld'r pi.. lF ^n .r -, ,. e. e \ .'rÊ Le I - .

piècc.
la clé lourna. lâ lone s ouvril. La ldncesse vit
unc grande,/dzdle lbassincl remllje de sâng.
Ellc lcva les yeun, la clé lui glissa des doigts câr.
en-d(ssus, se balançânt dâlrs la ténombre, elle
,rr.,."d" re,d- errc..
des c.ocs lar le menton. Ellc eur néanmoins la
p.asen(e d'espdr de nmasser I'objet taché de
sâng er de pousser lâ porlc- Mais elle eur beau
fiotler la clé, la tâche dc sang persistair. Elle
,ftendait. allxieuse, le rclour du maitre.
Et l anxiété devinl fiâyeur.

Feln]ne, cette clé |

JF .o r.Iâ do r,,â u,r d \e 'F. 'e'ene-,.
Aplone lnes clés tort de suire I

Conrre son grd, clle rcmit les neufclés.
-ci:\h:IId.conpré - . "dJ\ a.. è, e qlp-e
vois. Tu vas mouù aussi. Monrr rcvêtir tes !1us
beâux vêrements et dans unc lcure, une heure et
demie, iout 2u tlus, ru seras penduc an neuvième
crochei. va et soigne ra d€rnière roilefte.
Pauvrc lemme, son cæur délâillair. mais elle eui
le couragc de monterjusqu'à lâ Lour er envoyâ
vel.s son Pcre la pigeonnette noire.

- Pigconnette Noirc, va viLc ct dis leû qu il nle
lâut rnoudr dans unc heure. Ioi, Pigeonnelre
Blrnche. demeure sur le loit et surveille 1â rourc.
Iè 'll"ll e- F .'e Fgogra r i.- re v chrr nr. ,r

elle devâit se fâirc belle pour ]a dernièrc fbis. De
temps à autre, !âr la fenêtrc ouvene, ellc inrer
rogeâit l oiseâu.

Ma Pigeonnclic Blânche. ne vois-ru rien venf ?

L L re.'r b".. d\a ral u1lË L grâ1,1 r.- " "i
sair bouillir dc l huile dans un énormc chaudro!.
Il soulllaii àu feu, jetaii des bûches dans le bIâ-
sier, puis agitajt le liquide âvec un pal de bois. De
relnps à âLrlre ses cds ébranlâicnl la maison. Er
les couls de tal marqnaienl lc ((mts comme le
1ic tac d'ure horloge. Rr11 ! Rau I Roul !

As tu frni 1à-hâut ?
Et sa femme, âu lrcmier :

lâissez-moj revêiir la chemise nuptiale,
En ceite heure làii]c...
Pigeonnette Btânche, ne vois-tu rien venir ?

Je vois le solcil et le vent.
En bâs. lhuile bouillonnair maintenârt. Ro, I

- As-ru llni là haut ?

- l3ilsez Inoi rcvêtir 1e cors€t nuptial.
C .st ]e nlomenr latâI...
Pigeonnetre Blanche, nc vois tu den lenir ?

- Jc vois le soleil et le vc.t.
Ror 1 l?o, J Ro, I fâisâit ]a sparule sinhtre-

- As tx fini là haut ?

- Laissez noi revêrir lâjute nuptiale,
En cetre heure fârâ]e...
Pigeonnette Blânchc, ne vois tu rjen vc.ir ?

Je vois le soleil et 1c vent.

As{u firi, 1à-hâùt ?



Laissez moi revêtir la robe nulriale,
En cette heure làtale...
Pigeonnette Blânche. ne vois-ru rien venjr ?

UD nnâge de loussjèrc à l horlzon.

Mon hrLile boui, dcsccndrâs 1u cnlln ?

Laissez-noj pâsser lnon bâs nupriâ1,

C est le rnomeni 1àrâ1...

Pigeonnerie Blânche, Pig.onrctre Blanclrc, nc

J alerçois deux câv:lic$ 1ù loin. d,rn! un
nuage de !oossicrc.
En bâs. I huile s€ fttandait dans le brusier. R0ll l

- Dcscclrdr ou je monte te prendre.
Lâisscz moi arranger ma coiffe nuptiale,
!. ccrle heure farale...
Pigco.nette Blanche, ne vois tu den venir, ma
Blârchc?
Deux cavaliers. ils sonr à Ini-chernin.

R . I 4, 'r1o,l 'P l,r l" debo d r oL o .

I)(scends. c-est mon orùe.
.lc d(s(ends,je descends alec le bouq|etnuptial.
C est Le mon1ent farâI...

PJFo,rP,ÊB | -;Êr \'r ' .

les chevaux sonr là.

Pan I Pûn ! Lapous. d.s(c.dai1 lcn('menr
lc' ,n- rl.\ ,1. 1.*"1,.. È"r1,.81.-. "."i

nalurcllcmcl]r tlircé Iir grândc barre dc bois .n
lravÛs du poiail. Les ca!aliers s aûêtèren1 ilonc
devant la laûicade. Qre faire ? Lls accrlèrent les
(hcvaux .o.rrc l obs{aclr afin ile l enfonc.r, et
1:r portr cada. Ics visiLcùrs entrèrent à (heval.

sabre aù roing.
Que fais tu. gendre ? cria le prince.
Vous arivez i\ lojnt. rétondit le gÉant sans

lrrdre $n sâng froid, c esr tarfair. Mon époLrse

est en grande tenue.,4. table, nous allons lestorer.
'' rfi l nrute,r -!a oL 'F 'ra. a

Sunout du ùn. Finalernent Le geant serldom t
prolbndémenr. Avâir-il trop bu ou lrien âvait-or
versé un somnilère dans lâ bollson ? Er roui câs, il
ronflair bouche lrée. A\-ec l aide d un cnionnoir, ses

inlirés veKèrenr dâns sâ gor.se une grande louche

d'huilc botrillàfie. Il ourut éloulJi1. Puis on lala
lâ clé avec ce1re huile er la râche dc !â g disp,rrul.

Cela fâjr. ils repârlirenrrous lesrrois. S:ns aucune
lbrmâlil(1. jls hiririn'nl dc flcin d.oiL 1oùs lcs
biens du géâûr. iis curcnL do c dcux ch:lc:ux.
C esr unr birn Ldslr véd1é qLLcn rc monde lc!
uns en orl rro!.les aurres, dorl.ic suis, pâs âsscz.

aont. p!. 1,1 ilrL3.d P. . ! a3iFqast Fu rùt .i rq5C
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sEJr AnÈ 6t p.trer|Ê lusq!r r.u5 qrâ.. i; ii.Ée lorn! ette ! Arie
ûiâ scur Anie rÈvos tL ei ren.? le ne !ci5 r.i qre E 50. q! prud'oie
.i heûe qr ?êrdoE.!Au sommÉt de h torr eie ia t E tn.r.e :ntè eu.d.
a ûâisor e : moidÉÈitèreur eitrÈ .rlernemeit, b. iÉ entre a !e.i

ô -r.d-.- ,-.,-q,
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i.in $eneris ccn.èiriquE 0u rst sæu À.n. t E è.sr a nq!r. d. aitcia
âr!!rErse Ine 'qure de espÉran.e qr ne v.ut pas no!r r er mêm. temps
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