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Le diable et le Bos de Bénac
contexte historique
Le berceau de la famille de Bénac semble être le hameau de Barry, commune de Bénac, dans
la plaine entre Tarbes et Lourdes. Là s'élevait le château, dont il ne reste à peu près rien, sinon
l'angle de deux murs. Les armoriaux citent une assez longue lignée des barons de Bénac, dont
un, nommé Bos, qui aurait suivi Saint Louis à la croisade en Terre Sainte, vers 1270, et qui y serait
resté sept ans captif avant de revenir dans son pays. Aucun document historique ne permet de savoir
s'il s'agit d'un fait réel ayant donné naissance à la légende, ou si la légende est déjà présente dans
cette affirmation. Il est attesté en 1283 comme témoin pour la succession de Pétronille de Bigorre, avec
ses deux frères Arnaud-Guillaume, abbé de Saint-Pé, et Auger, abbé de l'Escaladieu. Il aurait eu par
ailleurs une fille unique prénommée Oulce.
La légende a été attribuée, par homonymie, aux seigneurs de Beynac, en Périgord, et comme ceux-ci
avaient des possessions dans les Landes, on retrouve des versions dans cette région. Le baron Adhémar de
Beynac a participé à une croisade, dont il est revenu en 1194.

Synopsis de la légende
Le seigneur a épousé une jeune femme pleine de vertus. Contraint de suivre le roi à la croisade, il quitte sa
femme en convenant d'un signe de reconnaissance : contrat de mariage (Bladé) déchiré en deux, anneau ou
diamant (Cordier) coupé en deux. En Terre sainte, il se bat vaillamment, mais il est fait prisonnier et gardé captif
pendant sept ans. Le diable lui apparaît alors, et lui annonce que son épouse, le croyant mort, va se remarier. Il lui
propose, au prix de son âme, de le ramener. Le seigneur refuse par deux fois, enfin il accepte le marché en promettant
de donner au diable une partie du premier repas qu'il prendra avec sa femme. Le diable le prend sur son dos et
s'envole. Le seigneur est déposé au pied de son château où ont lieu les préparatifs du mariage. Après diverses péripéties
apparentées au retour d'Ulysse à Ithaque (son épouse est contrainte, comme Pénélope, à choisir un des prétendants qui
occupent le château ; Bos n'est pas reconnu, si ce n'est par son vieux chien, ou par son cheval ; puis il se fait reconnaître, il
chasse le ou les prétendants.), il retrouve son épouse. Pour tout repas, ils mangent des noix et lorsque le diable se présente
pour être payé, on lui donne les coquilles vides. Le diable dupé s'enfuit alors, en laissant dans le mur un trou que nul ne pourra
reboucher. Selon les versions, les retrouvailles constituent un happy end, ou bien les époux se retirent dans des couvents.

La légende de Pyrène ou la naissance des Pyrénées
Fille du Roi des Bekrydes, Pyrène était une jolie jeune fille. Elle rêvait
qu’un jour un jeune homme aux traits doux la séduirait. Courtisée par de
nombreux seigneurs, aucun ne trouvait grâce à ses yeux jusqu’à ce qu’un
été Hercule, fils de Zeus, arrive sur ses terres. Connu pour les exploits qu’il
avait accomplis lors de ses douze travaux, il revenait de l’extrémité du
monde connu et rentrait chez lui. Accueilli en héros, il fut convié à un
somptueux festin au cours duquel il conta ses aventures. Pyrène fût
immédiatement séduite par cet homme exceptionnel. A la nuit tombante, ils
s’isolèrent du reste des convives et Pyrène lui demanda de rester auprès
d’elle: « Tu pourrais devenir berger et nous aurions le plus beau troupeau du
Pays » lui dit-elle. Hercule, tombé sous le charme de cette belle jeune fille, accepta. Ils décidèrent de garder leur
amour secret et passèrent l’été à profiter de leurs longues et tendres rencontres en forêt. Un soir où les premiers
orages annonçaient l’automne, Hercule attendait Pyrène sur un rocher. Sur le point de demander sa main à son père,
un vol d’oies sauvages se dirigeant vers son pays, attira soudainement son attention. « C’est un présage, il faut que je
parte » se dit-il. Lorsque Pyrène arriva sur le lieu de leur rendez-vous, elle l’appela … jusqu’à ce qu’elle comprenne
qu’Hercule était parti. Elle se mit alors à courir vers l’est, persuadée qu’il était rentré dans son pays. Elle grimpa à flancs de
collines, traversa les marécages et ne s’arrêta que pour boire et pleurer. Comprenant qu’elle ne le rattraperait jamais, elle
finit par se coucher sur l’herbe. Épuisée par le froid et la faim, elle finit par lâcher le bâton qui lui permettait de garder les
loups à distance et poussa un ultime cri de tristesse. Entendant son cri, Hercule prit soudainement conscience que Pyrène
était en danger. Il fit demi-tour et, après avoir fouillé tous les recoins de la forêt, finit par découvrir le corps inerte de sa bienaimée. Fou de rage et de douleur, il déposa le corps de celle qu’il aimait sur un lit de fleurs et de feuilles et décida de lui
bâtir un tombeau à la hauteur de leur amour. Il empila des blocs de pierre tant que dura sa tristesse jusqu’à créer des
montagnes. Avant de regagner son pays, Hercule prononça ces quelques mots d’adieu : « Afin que ton nom, ma chère Pyrène,
soit conservé à jamais par les hommes qui peupleront cette terre, ces montagnes dans lesquelles tu dors pour l’éternité
s’appelleront Les Pyrénées ».
Corinne Mathou

Programme de la journée

Corinne Mathou

Balade Polyphonique dans le cadre de la residence de territoire
Cie La Mandragore, Festival de Gavarnie

Conçue et imaginée par Corinne Mathou avec le chœur Canta Se Gausas et les danseurs
de la Cie Emmanuel Grivet

Corinne Mathou

-13h00 - visite du centre équestre
-13h30 - départ du centre équestre l'Etrier de Bigorre
-17h30 - arrivée au chateau de Barry, suivi d’un goûter offert
-19h00 - concert des enfants
-20h00 - apéritif et tapas (5€) à la salle des fêtes d’Orincles
-21h00 - concert gascon

Entrée gratuite

Corinne Mathou

