
LAS ENCANTADAS 

 

Car en Gascogne, il y a des « encantadas »… des fées… Mais oui… qui vont, à Noël, durant 

la messe de minuit, laver leur linge à la fontaine, avec leur « basel » (battoir) d’or. 

 

Ma grand tante Zélia a bien connu, du côté de Roquefort-les-

Cascades, un très vieil homme qui avait fait fortune, étant enfant, 

de la manière suivante : Il était en retard pour la messe de minuit, 

était passé près des cascades de Roquefort, au moment même où 

les encantadas se préparaient à y laver leur linge. Elles avaient pris 

peur, et s’étaient enfuies. Mais l’une d’elles, la plus jeune, avait 

perdu son basel d’or… 

Il l’avait ramassé. Par la suite, lui et sa famille l’avaient découpé et 

vendu, morceau par morceau, si bien qu’ils 

avaient été à l’abri du besoin durant toute leur vie.  

Il l’avait raconté à ma grand tante, quand elle était 

petite, qui me l’avait raconté, alors que j’étais pe-

tit. C’est vrai, je le jure !... 

 
Les cascades de Roquefort à l’endroit même  

ou « Ranchin » a trouvé le basel d’or... 

 

Mais il n’y avait pas que des bonnes fées… il y avait aussi des « breiches » (sorcières)… 

Et contre cela, deux « remèdes » vestimentaires qui ont fait leurs preuves... Le premier, je 

l’ai testé, et je peux assurer sur mon honneur que je n’ai JAMAIS été « embreichat » ! 

 

Il suffit de porter toujours sur soi un vêtement à l’envers… une chaus-

sette, un caleçon, un tricot de peau… Cela éloigne le mauvais sort.  

GARANTI ! 

 

Et pour le cas ou vous auriez été imprudent… pour le cas ou le conseil 

précédent n’aurait pas été suivi… pour le cas ou vous seriez tombé sur 

une sorcière particulièrement récalcitrante, il faut alors employer les 

grands moyens : Prendre son tricot de peau, le retourner à l’envers, et 

lui flanquer une de ces volées de coups de bâtons... que recevra illico la 

personne malfaisante qui vous a jeté le mauvais sort. 

Mais si, ça marche… La preuve : Mon grand-oncle Léonce l’avait expérimenté. Le lende-

main, il a croisé dans la rue une personne de sa connaissance qui avait attrapé un de ces tours 

de reins… Inutile de dire qu’à partir de ce jour là… leurs relations sont restées courtoises 

mais… distantes. 


