
L'Aiga Arcolin

1 – Lo pòrt / Le port

Un còp èra,  il était une fois,  un pòble de marins, qui vivè en un vilatge. Au ras de la mar grana,
juste au bord de l’océan. Ces habitants ne manquaient de rien, la pêche se transmettait de père en
fils, de pair en hilh, en familha, et l'océan permettait à toute la population de se nourrir et de vivre.

En mei de pescar, los vilatgés qu’èran aventurièrs. Qu’avèn tostemps l’enveja d’anar explorar lo
monde.  Ils savaient construire des navires à la fois légers et robustes, qui leur permettaient de
naviguer toujours plus loin, e d’anar encontrar e comerçar peu monde sancèr.

Atau, au mercat deu vilatge, que i avè hèra de causas…il n'était pas rare de trouver des produits
venus de pays lointains, des parfums aux senteurs exotiques, des comptoirs à épices, des tissus en
soie dab beròjas colors esclatantas, des draps de lin tan doç com lo coton et ayant la blancheur d’un
clar de lua... Totas aqueras miravilhas qu’asseguravan la riquessa e la prosperitat deu vilatge.

2 – La botelha / La bouteille

Un matin, alors que l'océan commençait à peine à renvoyer les pâles rayons du soleil naissant,
Jantin, un jeune pêcheur, alla jeter sa ligne au beau milieu des rouleaux. Au bout de quelques
minutes, il sentit son fil se tendre et il ramena aussitôt sa ligne ! Hélas, l'hameçon avait seulement
accroché une vieille botte que le fleuve avait dû rejeter dans l'océan... Il relança sa ligne et ramena
cette fois un amas d'algues sans intérêt. Au troisième lancer, il attrapa un bar si petit qu'on ne
pouvait même pas en faire une friture. 

Il décida de le relâcher, et tenta encore une fois sa chance. Il ramena alors une prise étrange : une
bouteille en verre hermétiquement fermée par un bouchon de liège, dans lequel l'hameçon s'était
planté.  Jantin  l'ouvrit  et  trouva  à  l'intérieur  un  morceau  de  parchemin,  qui  accueillait  le
témoignage d'un homme racontant avoir découvert le  lac de las Encantadas, où il avait vécu de
nombreuses années.

Jantin avait déjà entendu parler de cet endroit, dans les récits que se racontent les marins le soir
autour du feu. Un jour,  neuf fées décidèrent de créer un refuge,  un lieu où elles pourraient se
ressourcer à l'écart des hommes. Elles auraient créé quelque part en Gasconha un lac alimenté par
neuf sources, chacune ayant des vertus bénéfiques. L'une soignait les maux de tête, l'autre faisait
s'envoler les soucis, une autre permettait d'éloigner la fatigue...

Grâce aux pouvoirs de ces sources, la vie au sein de ce lac serait foisonnante ! On y trouverait des
centaines d'espèces de poissons et  de plantes en abondance,  et  celui qui  viendrait  s'y installer
n'aurait plus jamais à se soucier de la faim. De nombreux marins étaient partis en quête de ce lac
mais nul n'avait jamais pu témoigner de sa découverte. Aussi son existence fut petit à petit ramenée
à l'état de légende, qui alimentait la soif de découverte des marins. 

Or pour la première fois de sa vie, Jantin avait entre les mains la preuve que le lac existait, il n'y
avait cependant aucune indication sur sa position, seulement un arcolin, un arc-en-ciel dessiné en
bas du message en guise de signature...

3 – La trueita / La truite

Jantin décida alors  de partir  à la  recherche du lac  de las  encantadas.  Lo viatge a  viéner  que
s'anonçava long, e que’u demandava ua bona preparacion entà tiéner mantuns dias, dilhèu mantuas
setmanas sus l'aiga.  Il prit une semaine pour faire ses provisions, préparer son navire et dire au
revoir à sa famille et ses amis avant de prendre la mer. 



Il navigua jusqu'à l'embouchure d'un fleuve qui lui permit de rejoindre les rivières à l'intérieur des
terres. Or la plupart des rivières en Gascogne étaient déjà connues et servaient de routes pour les
navires,  Jantin  comprit  rapidement  qu'il  naviguait  à  l'aveugle  et  qu'il  n'avait  pas  le  moindre
indice... En tot cercant lo son camin que començava a virar, arrevirar.... Que s’avisava chic a chic ne
podè pas arribà’i tot solet, e que decidí de cercar ajuda.

Il interpella alors les oiseaux, los ausèths qui volavan autorn d'eth per l'acompanhar e seguir lo son
viatge,  mais nul n'avait jamais porté ses plumes jusque dans un tel lieu. Il demanda alors aux
poissons, aus peishòts que coneishèn tots los arrius, arrolhas, arrècs, gaves, quiraulejadas, bocaus e
aigaladas dans les moindres coins et recoins, mais nul n'avait jamais mené ses nageoires jusqu'au
lac... 

Alors qu'il commençait à se décourager, il vit nager ua trueita,  une petite truite colorée de points
noirs mouchetant ses nageoires, fort commune dans ces eaux, qui exécutait une danse au milieu du
courant. Elle  faisait  des virolets,  se  retrouvant  tantôt  tête  en  haut,  tantôt  tête  en  bas. Que's
passejava  enter  brancas  e  algas,  en  tot  balançant  las  nadaderas  de  l’ua  part  e  de  l’auta,  puis
soudainement elle fit demi-tour et fonça en ligne droite en remontant le courant ! Jantin observait
la truite, comme hypnotisé par ce mystérieux ballet, lorsqu'elle arrêta de danser pour s'approcher
doucement de son navire.

Notre truite avait eu vent de la quête de Jantin, elle vint lui raconter qu'un de ses ancêtre avait un
jour connu un homme revenant du lac de las encantadas, où il avait passé de nombreuses années de
sa vie. Il révéla à l'aïeul de notre petite truite que seul celui qui était en possession de l'aiga arcolin
pouvait trouver la route jusqu'au lac magique. Sans cela, nul ne pouvait espérer y arriver. Jantin se
sentit dépité car il n'avait aucune idée de ce qu'était l'aiga arcolin, et encore moins de l'endroit où
la trouver. La truite lui dit alors : jo que sèi on la trobar. Attends moi ici et je t'en ramènerai !

4 – L'arcolin / L'arc-en-ciel

Lavetz nosta peishòta, a hum e escuma, que's botà a nadar, cercant un bòrd d'arriu arrosat per la
ploja.  Au cap d'ua lonca nadèra, totun qu'ac trobà : au bèth miei deu pesquèr apareishè un arcolin.
Que's gahà l'aviada, que s'arronçà enti'au pè, e que sautà au dehens ! E aquí, repojar l'arcolin, e
nadar a tot hòrt,  dans cette cascade de couleurs qui lui baignait les nageoires : deu roi a l'irange,
deu jaune enti'au verd, deu blu au vriulet, passant per l'indigò. 

Frétillant ainsi d'une couleur à l'autre, la truite, enhardie, arriva au sommet. Elle vit là perler une
rosée scintillante, dont les gouttes brillaient, telles des pierres précieuses : ua plojeta doceta on
s'anà fresquejar, recaptant las gotetas sus las soas escatas. Puish, que's daishà enlurrar lo long de
l'arcolin, tà tornar dens l'arriu.

Jantin scrutait la surface de la rivière, calme, limpide, ne laissant rien paraître. Quand tout à coup,
il aperçut dans l'eau quelque chose d'étrange, de nouveau, peu commun : une silhouette élancée,
légère et scintillante s'approchait de son bord. Que coneishó la trueita, ara tota cambiada, lusint
com cent candelas. En l'espiant dens lo briu, Jantin que credè véder rebats de l'arcolin, sus las soas
escatas. Que s'i hesèn a màver, comme les remous de l'eau, quand on y jette une pierre. Peut-être
est-ce depuis  ce jour qu'il  existe  par  chez  nous deux espèces  de truites : l'ua pigalhada,  l'auta
arcolin.

Une fiole, une petite fiole vide : elle lui réclama prestemment. Jantin en trouva une dans sa biaça, et
lui tendit aussitôt. E quan li tornà, qu'èra plea d'ua aiga roi estinglant, qui suu pic e vadè verd, puish
blu, vriulet, jaune, e atau colorejant-se shens cès. La peishòta qu'ac explicà tot : cette fiole allait être
son guide. A la lumière du soleil, elle indiquerait la direction. A mesure que Jantin s'approcherait
du  lac,  les  couleurs  se  changeraient  de  plus  en  plus  vite,  jusqu'à  ce  que  l'eau  en  devienne
complétement  blanche. Jantin  qu'escotà  de  plan  tots  los  explics  de  la  trueita.  Il  la  combla  de
remerciements. Il observa longuement la fiole, puis reprit son chemin.



5 - La fiòla / La fiole

Le cours  d'eau depuis  peu,  devenait  plus  étroit.  Le courant  se  promenait  entre  les  arbres,  les
rochers. Los flabuths, los arrans, qu'espiavan a passar lo noste viatjador. Delà quauques armolhs,
dus arrius que seguivan. Lo sorelh qu'arrajava, Jantin prenó la fiòla. "On se'n va lo camin, diga'm
aiga arcolin." Qu'assajà a dreta. Non. Pas à droite. Peut-être à gauche alors, voyons. E l'aiga que's
botà a virar, e las colors a dançar. Lo camin qu'èra aquí, anam, tornar partir !

Quelques lacs s'ensuivirent, aiga prima, peu profonds. Quelques poissons curieux se dessinaient au
fond. Un  vèrn  que's  miralhava,  bailiant  l'onda  clara  de  sas  granas  arramas.  Ausèths  que
sharrisclavan, de l'ua arriba a l'auta, encoratjant bahida lo naulèr hardidòt, a shirgar drin mei hòrt.
Jantin se demandait  ce qu'ils pouvaient bien lui  raconter,  peut-être lui  expliquer ce qu'il  allait
trouver. 

Mais au détour d'un méandre, il fut vite fixé : non pas deux, mais trois bras différents l'attendaient.
"On se'n va lo camin, diga'm aiga arcolin". A gaucha... arren. A dreta... arren. En fàcia, tanpauc !
Jantin recommença encore, et encore, sans jamais trouver. Dans le ciel, le soleil s'effaçait à mesure
que les nuages arrivaient. Impossible de continuer. E d'un còp, lo lavassi que començà, segotint lo
coralin, las arribas e los pins. 

Encoonit devath de l'apric, Jantin qu'entenó un navèth crit. Les grenouilles, heureuses, croassaient à
merveille.  Il  vit  se dessiner,  peu à peu auprès d'elles,  un filet  d'eau grossissant,  emportant des
branchages, nettoyant le passage. Jantin avait compris : plus de soleil pour l'aider, mais il fallait
foncer. Lo camin qu'èra aquí, ua arrolha qui's plea quan la ploja ac neteja ! Vite il s'élança, l'eau y
coulait encore, l'averse allait passer, mais tant que les reinettes chantaient...

Lo bohant que's lhevà, lo crum que s'escapà, la lustror que tornà :  une clarté différente, tamisée,
étoilée. La nuit avait cueilli Jantin, hens lo son coralin. La lua, de lusir, ne's podè pas estarir.  La
végétation devenait dense. Avant lui, qui avait bien pu venir jusqu'ici ? Un nouveau confluent au
loin se dessinait. Un tucòu, arròcas carrejadas per quauque aigat passat, que's quilhava au davant, e
qu'espartiva l'arriu. 

La nau que s'estancà sus ua barra de sable. Jantin que perdó pè, e la biaça, tà l'aiga ! Il la rattrapa
aussitôt. Dans son sac, trempé, rien ne manquait, et la fiole y était. Il la prit et la brandit. Après
tout, c'est bien la lumière du soleil que la lune colporte et renvoie jusqu'à nous. A tu donc, luèira,
d'amuishar quin arrajas : "On se'n va lo camin, diga'm aiga arcolin".

Et Jantin présenta la fiole d'un côté  et  de l'autre du grand rocher.  L'eau se mit  à tourner,  les
couleurs à danser : pas l'ombre d'un doute, c'était à gauche qu'il fallait aller. Lo coralin que tornà
partir. Bajolat peu clapotei, en camin cap au saunei, Jantin que s'èra adromit.  Le jour le réveilla,
doucement...  Les  couleurs  de  la  fiole  avaient  viré  au  blanc.  Et  d'un  coup,  le  soleil  était  au
firmament ! 

6 – Lo lac / Le lac

Le lac était là, devant lui : une grande étendue d'eau turquoise, aussi claire que du cristal, dans
laquelle on voyait nager des milliers de poissons de tailles et d'espèces différentes. Les araignées
d'eau dansaient au milieu des nénuphars, les croassements des grenouilles faisaient écho au chant
des oiseaux qui remplissaient l'air de leurs mélodies. 

Au milieu du lac était une petite île contenant un bosquet d'arbres au vert éclatant. Jantin y accosta
et entreprit d'en faire le tour.. Il put observer alors à différents endroits du rivage les neufs sources
qui venaient de la forêt pour descendre en cascade. 

Il remonta sur son navire, fit le tour du lac et s'arrêta à chacune des ces sources pour remplir ses
fioles et ramener la preuve de sa découverte auprès de sa famille et de ses amis. Il pourrait alors



les convaincre de monter une expédition pour venir recueillir de plus grandes quantités de cette eau
afin de la revendre dans les marchés du monde entier.

7 - L'arbo / L'arbre

Jantin que decidí de passar la nueit au lac de las encantadas abans de préner lo camin deu tornar.  Il
repartit jusqu’à l’îlot et alla jusqu'à son centre. Que i èra un arbo gigantesc qui semblava està'i
despuish milierats d’annadas.

A la base de son tronc se trouvait une petite alcôve. Dens aqueth petit horat, Jantin que s’acoconhà
entà passar la nueit. Que clucà los uelhs, et se laissa bercer par le souffle du vent chebitejant en las
huelhas, murmurant dans les feuilles, e que s’adromí.

Au bèth miei de la nueit, il ne savait plus s'il était éveillé ou non. Qu’entenó ua votz lonca e grava
qui  semblava  hèra  vielha,  aux sonorités  craquelantes  et  boisées,  remplies  de  senteurs  de  sève
fraîche. Aquera votz misteriosa que’s botà a condà’u l’istòria d’aqueth lòc,  qui vit le jour par la
volonté de neuf encantadas tà crear un lòc sauv per tots los èsters vivents, où toutes les conditions
seraient  réunies  pour assurer  le  bien-être de chacun.  Les  neufs  sources  qu'elles  créèrent alors
maintenaient l'équilibre de ces lieux, tout pouvait se développer en toute sérénité. 

Los quites arbos que s’en·honsavan las arraditz dinc au hons de l’aiga, e que ringlavan beròi.  Ce
lieu  offrait  alors  un  cadre  de  vie  idéal peus  milierats  d'ausèths,  d’insèctes,  de  camparòus  qui
venaient prendre refuge dens los sons fruts, las soas huelhas e la soa pèth. Dans leurs fruits, leurs
feuilles, et leur écorce… Aqueth equilibri perfèit, aquí qu’èra pr’amor de las honts, si elles venaient
à se tarir son existence serait alors menacée.

8 - Lo tornar / le retour

Au son desvelh, Jantin qu’espiava dab un uelh nau la riquessa d'aqueth endret, s'esmiraglant de tan
de beutat. Il fut saisi par l'abondance et la diversité de la vie qu'offrait ce lieu à son regard mais il
prit également conscience de sa richesse intérieure, de la vie qui y fourmillait à ses différentes
échelles et dont il ne pouvait que sentir et deviner la présence. Il décida de garder pour lui seul le
secret de l'existence de cet endroit. Güeitant-se tota la fòrça de la magia gessint de las honts, lo lac
que podore atau contunar d’existir.

Il rejoignit son navire, fit un dernier tour du lac de las encantadas pour lui faire ses adieux et prit le
chemin du retour. Lorsqu'il arriva à son village, on fit une grande fête qui dura toute la nuit. A
l'aube, Jantin présenta ses découvertes, mais se garda bien de donner des précisions sur l'origine
de l'eau que contenaient ses fioles, et il conserva cachée au fond d'un coffre la fiole contenant l'aiga
arcolin.

Il passa une vie palpitante... Capvath los arrius, lacas, oceans... Deu monde sancèr...  Quand il se
sentit vieillir, il fit ses adieux à sa famille... Que se'n tornà tau lac, lo lac de las encantadas...  Il y
vécut jusqu'à la fin de ses jours... Mes non desbrombà pas d'escríver.... Escríver lo raconte de sas
aventuras... E que signà, en i dessenhant un arcolin... Il mit le papier dans une petite bouteille... Que
hidà la fiòla a ua trueita... Et celle-ci partit la porter jusqu'à l'océan... 

Ainsi un jour où vous irez pêcher,  qu'auratz bahida l'escadença de trobar ua botelhòta petitòta, ua
fiòla  de veire  contant  ua istuèra,  l'istuèra de Jantin e deu lac de las  encantadas,  l'histoire d'un
poisson rencontré sur le fleuve, qui sabó en camin trobar l'aiga arcolin. 

E cric e crac lo conte qu'es acabat, e crac e cric lo conte qu'es fenit.


