
(...)  Extrait de mon roman "Coeurs vaillants" édité aux éditions Maia – Le 

philtre d’amour voir lien avec l’éditeur : https://www.editions-

maia.com/livre/coeurs-vaillants/ 

 

— Alors, la femme désireuse de se marier est cantonnée en Gascogne dans un rôle 

purement passif ? Je trouve que cette coutume bridant les sentiments de la femme et 

lui faisant jouer un simple rôle de potiche est affligeante, s’emporta Émile. 

— Attention ! mit César en garde son ami. En Gascogne, il ne faut jamais se fier aux 

apparences ! Les relations hommes/femmes dans les relations amoureuses y sont 

beaucoup plus complexes qu’il n’y paraît de prime abord. Les femmes gasconnes ont 

plus d’un tour dans leur sac, et c’est là en vérité que se singularise la Gascogne par 

rapport aux autres régions françaises. J’en veux pour exemple la femme à la 

physionomie si disgracieuse qu’aucun homme ne veut la demander en mariage. 

Libre à elle en ce cas et selon les usages gascons, d’abattre son atout, le philtre 

d’amour ! 

— Le philtre d’amour ? Voilà enfin quelque chose d’original, s’intéressa Émile. 

Comment se compose cette mixture ? 

— Le plus simplement du monde, répondit Jean en riant. Avec le sang des 

menstruations que la femme mélange au vin ! 

— Pouah ! Mais c’est absolument répugnant ! s’offusqua Émile. 

— Quand tu viendras chez nous pour les vacances d’été, Émile, surtout fais bien 

attention à ce que tu bois, lui conseilla César, pince-sans-rire. 

Émile ne savait pas à quoi s’en tenir, et s’il devait prendre pour argent comptant les 

propos de ses amis, tant cette histoire de philtre d’amour lui paraissait insolite. Il 

n’avait encore jamais entendu une pareille baliverne. Ses amis lui jurèrent pourtant 

mordicus que cet usage avait été officiellement attesté. 

(...) 

Émile regardait le paysage sauvage des landes qui s’offrait à lui à perte de vue. Oui, 

l’homme se sentait petit devant un tel paysage, et même un esprit cartésien comme 

le sien pouvait dans un tel contexte croire en des superstitions absurdes. Ce voyage, 

Émile en avait pleine conscience, serait initiatique à deux titres : en apprenant à 



connaître ce paysage, les gens qui y habitent, leurs traditions, leurs rites, les 

sentiments qui les animent, il savait que c’était le chemin de la connaissance de ses 

amis qu’il empruntait, car un homme n’est pas réductible à un pur esprit, c’est aussi 

le terroir dans lequel il a ses racines qui le définit. Mais a contrario, Émile, qui n’avait 

connu d’autre terreau que les pavés de la grande ville de Bordeaux, apprendrait à 

mieux se connaître lui-même dans un environnement diamétralement opposé au 

sien. Lui aussi, connaîtrait le frisson au ululement nocturne de la chouette, et le vent 

soufflant du large lui ferait également prendre conscience qu’il n’est rien d’autre 

qu’un simple fétu de paille face aux éléments naturels. En voyant enfin de ses 

propres yeux les déferlantes de la passe, il comprendrait que c’était la peur au ventre 

que le père respectif de Jean et de Marie prenait la mer pour nourrir leur famille. 

 


