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SAINT-BENOIST-SUR-MER 

 

Saint-Benoist-Sur-Mer rêve du temps de ses marins 

A la Porte des Boutolles,  le Lay chargeait le grain… 

Ilot de calme et d’eau, Bon Marais, Jardinière, 

Nos Caillettes fleurissent le Fief  des Rojelières 

Traversées par nos Routes de Pentrelle aux Jaunières… 
- 

Bidet des Chaintres, Croix, Palet Gargantua 

Evoquent les Sorciers, Cheval Mallet tu as ! 

Notre Village s’éveille du Point du Jour à Vaud 

Offrant à ses passants l’éternel renouveau. 

Il est de belle histoire où  la légende prévaut… 

Saint-Benoist-Sur-Mer rêve des plus beaux lendemains 

Tel son lapin de lune, Belle Etoile  du destin … 
- 

Sur les Marais Salés vogue son canoë 

Un enfant y construit son arche de Noé 

Résonnant dans son port, l’écho de ses « Ohé », 
- 

Magie du temps, il chante,   la grand Porte d’Azon 

Esquisse la  Belle Vue, la mer en horizon… 

Regard bénédictin, la voie de la Raison…  
 
René DUBOIS  8 avril 2011

 



 

 

 

LA LEGENDE DU PAYS MOUTIERROIS 
AU TEMPS DES AZTEQUES ET DE RABELAIS 

 

DU LAPIN DE LUNE AU LAPIN QUI FUME 
 

 

Quand Karine GARNIER, développeur Culturel du canton, m’a invité à réfléchir sur 

l’animation des bibliothèques communales  du Pays Moutiérrois, durant le mois 

d‘octobre 2011,  pour consacrer l’année du Mexique, j’ai pensé à créer un lien 

culturel entre les onze Communes, le patrimoine historique, iconographique et 

culturel de chacune d’entre elles, et l’apport fondamental du peuple aztèque pour 

notre civilisation et notre Pays. 
 

C’est ainsi que je vous propose de vous transporter au début du XVIème siècle avec  

BENOIST, le navigateur  du Pays Moutierrois, et TOTCHI le poète Aztèque, 

débarqués du port de Saint-Benoist pour apporter dans chacune des Communes  des 

produits des terres amérindiennes. et faire le tour des Poteries, des foires ou des 

marchés de ses onze Communes, par le chemin des Potiers, pour emporter à leur 

retour vers le nouveau monde, au départ de Port Moricq (Angles), poteries, grains, 

sel, etc… 
 

A Saint-Benoist, ce  sera le tabac, et vous comprendrez enfin l’énigme du lapin qui 

fume. Vous pourrez suivre leur périple en lisant les différentes légendes écrites. A 

Curzon,  l’histoire de Benjamin et de la pomme de terre, à Saint-Cyr-en-Talmondais, 

l’histoire de Henry-Pierre, du cosmos, du zinnia, du fuchsia et des fleurs, au Champ 

Saint-Père, l’histoire de Jourdain, de la poterie et du dahlia, à Saint-Vincent-sur-

Graon, l’histoire de Jean-Marie, du poivron et du chocolat, à la Boissière des 

Landes, l’histoire de Christian et des mogettes, à Saint-Avaugourd l’histoire de 

Mondrôl et du yucca, à Moutiers-les-Mauxfaits, l’histoire de Fernand et de la 

tomate, au Givre, l’histoire d’Auguste, de la courge, du potiron et du melon, à la 

Jonchère, l’histoire d’Edouard et de l’argémone, du volubilis, et de l’agératum, et, 

enfin à Angles  vous comprendrez l’histoire d’Isabelle, de la Malebête, et du maïs. 
 

 Vous comprendrez aussi ce siècle charnière pour l’évolution des côtes vendéennes, 

et le développement du Marais Poitevin. Vous apprendrez  que c’est au peuple 

aztèque que l’on doit les techniques de gestion culturale des marais, et du rôle 

déterminant de l’irrigation…  
 

Chaque conte, chaque légende, chaque histoire, chaque fable, chaque poésie a 

nécessité une longue phase de recherche  pour faire coïncider au mieux la véracité 

de l’histoire à la pertinence historique ou économique de la Commune, une 

collaboration sans faille dans chacune de communes,  de témoins d’hier, véritables 

personnes ressources de notre canton… 



 

 

 
COMMENT LE TABAC EST ARRIVE EN VENDEE 
 

L’aventure de  TOTCHI, le poète aztèque  et de BENOIST, le navigateur  au long 

court, commence dans le  Pays Moutierrois.  Ils sont arrivés dans la matinée au Port 

de Saint-Benoist sur Mer, et doivent parcourir la région de villages en villages, de 

Poteries en Poteries, de marchés en marchés, de foires en foires,  en quête de pones 

et de buyes pour les charger de grains et de sel. Leur goélette  de retour vers le 

nouveau Monde, est déjà repartie à Port Moricq.  Depuis qu’ils ont débarqué, ils 

n’ont rencontré personne, et avant de reprendre demain matin, la route vers l’est,  

pour se rendre à Curzon, Benoist invite Totchi à découvrir son village.  Il est déjà 

bien tard, la nuit est déjà tombée. Ils s’arrêtent sur la place du centre bourg, tout près 

de l’église… 

 

« Je vais te raconter l’histoire de mon village. Cette église est dédiée à Benoît de 

Nursie, encore appelé Saint-Benoît. C’est pour cela qu’on nous appelle les 

Bénédictins. Et nous sommes fiers de notre village, même si la mer se retire peu à 

peu du marais, nous gardons l’âme des marins, du Port de Saint-Benoist-Sur-Mer… 

 

_ Chez nous on sait maîtriser les marais, les lagunes et la mer, et même nos jardins y 

font flotter leurs fleurs…On a su préserver nos réserves d’eau douce, en rendant ces 

espaces, le bien commun de tous… Et pour s’y déplacer pas de très grands bateaux, 

de simples canoës, et de simples pagaies…  

 

_ Tu me donnes une idée, quand je serais plus vieux, avec tous mes amis, on créera 

tous ensemble, le Marais Communal…Et bien plus tard encore, tes bateaux canoës, 

vogueront sur une toile de canaux et d’étiers… Ici, on se dit tout, on informe de tout, 

tous les Bénédictins… Et tu sais, dès demain, on saura tout de toi, même si personne 

ici, ne dira rien sur toi… 

 

_ Tu veux dire qu’on me guette, qu’on m’épie de partout ?… Chez nous ce sont des 

sages qui content les histoires, et véhiculent les mots qui apaisant les peurs… 



 

 

 

 

_ Tu me donnes une idée, quand je serai plus vieux, je serai comme tes sages, le 

conteur de la vie de mon si beau village, j’’écrirai de ma plume la plus fine, la 

Gazette Bénédictine. Si tu veux je commence, j’ai deux histoires pour toi… 

 

_ Allez ! Fais-moi rêver, avant que je te conte notre plus belle histoire, notre lapin de 

lune… 

 

           
La Croix de Saint-Benoît                           La Pierre Couchée 

  La Croix des Sorciers                             Le Palet de Gargantua 

 

_ Une maxime locale dit « que le voyageur fatigué laisse passer le cheval Malet, car 

il aurait tôt fait une fois enfourché de t’entraîner pour l’Eternité » ! Lorsque la nuit 

tombait sur le village, un cheval tout blanc, sellé et bridé, apparaissait pour tenter les 

promeneurs nocturnes…Et si l’un d’entre eux se laissait  attirer, il se faisait aussitôt  

emporter au royaume des morts ! 

 

_ Tu veux me faire peur, tu as bien comme chez nous un moyen, une ruse, un 

stratagème pour éviter de tomber dans le piège des démons ? 

 

_ Tiens, prends cette croix de Saint-Benoît. C’est la croix des sorciers qui protège 

contre le cheval maléfique, le cheval Malet… 

 

_ Oui, mais toi, tu n’es plus protégé ?  

 

_ Si, car avant de partir vers ton pays Aztèque, je suis allé là-bas, pas très, très loin 

d’ici, sur le palet de Gargantua, une grande pierre couchée, frotter une poignée de 

trèfle pour me protéger de tous les périls. A l’époque je ne pensais qu’aux périls de 

la mer !... 

 

_ Tu sais, chez nous, ces grandes pierres couchées le long de nos côtes, servent à 

lester les bateaux qui repartent des ports à vide, et beaucoup pensent qu’elles sont 

des pierres qui protègent des démons de la mer… C’est vrai que sans elles, les 

bateaux gitent et coulent… 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:St_benedict_medal-2006_04_24.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Le_grgentua.jpg


_ Tu me donnes encore une idée… Quand je serai plus vieux, je serai… 

 

_ Conteur, écrivain, poète comme moi… 

 

_ Je sais qu’en ce moment, un certain Rabelais, se promène, et rencontre tous les 

vieux paysans. Il écrit leur histoire, écoute leurs légendes, …C’est un grand écrivain 

qui vit à Fontenay… 

 

_ Il a déjà sans doute écrit  beaucoup de choses, sur ces hommes gigantesques qui 

hantent votre pays… Alors écoute-moi, je vais te raconter, notre plus belle histoire, 

l’histoire d’un lapin qui vole devant la lune… 

 

_ Je la connais déjà, notre lapin lui, fume ! 

 

_ Comment tu ne sais pas ce que fumer veut dire, tu n’as jamais fumé de feuilles de 

tabac… Chez-nous, c’est un vrai rite, et  quand on fait la fête, on se met à fumer 

pour rêver davantage… Tiens prend ce tuyau de terre percé de bout en bout, c’est 

pour nous une pipe. Mets-y du bon tabac. Allume l’un des bouts, aspire par l’autre 

bout, et  jette dans le ciel des grandes volutes blanches. Ecoute maintenant l’histoire 

de mon lapin, de mon lapin de lune… » 
 

Benoist ne sait quoi dire, et il en reste coi.  Il regarde la lune comme un point sur un 

i au-dessus du clocher. Il allume la pipe, et la lune s’enfume… 
 

«Benoist, regarde le ciel, et la lune qui flamboie ! La journée s’est cachée, le soleil 

s’est éteint, Regarde les étoiles, et la lune accrochée comme un point sur un « i’ »… 

Ecoute ma chanson… Vois ! Les oiseaux de nuit sont tous restés chez eux, les 

hommes les ennuient… 

 

Mais le ciel a raison, et le vent et la pluie ont réveillé leurs chants ; la pleine lune a 

lui… Les nuages sont partis au soleil de minuit… Tous les oiseaux volètent, et la 

joie de leurs cris dessine dans le noir un lapin plein d’esprit… Il fume comme toi, il 

oublie le mépris, il aime son prochain, l’Amour n’a pas de prix…  
 

_ Je comprends ton histoire, et ton message aussi. Ton tabac me rend gris, je rêve, je 

m’égare, ton lapin me sourit. Tout en haut du clocher, il dessine, il écrit en volutes 

d’Amour, ces mots : « je suis épris » 
 

Et c’est depuis ce jour que les bénédictins parlent du lapin qui fume. Bien avant la 

légende du curé de Saint-Benoist qui fumait la pipe, et qui lors de la visite de 

l’évêque de Luçon la jeta de peur dans le clapier… Mais vous aurez compris, que 

cette histoire n’est pas possible puisqu’au moyen-âge, le tabac n’était pas encore 

découvert en Europe, et que ce sont les amis de Totchi qui l’ont apporté ici ! Bien 

avant la légende du « chaud lapin », vous savez celui qui aurait rénové l’église, et 

dont les collègues se moquaient ! 



 

 

 

 

  
 

La Lapin qui Fume          Saint-Benoist à l’époque de Totchi 

 
 

Moi, je suis sûr d’une chose, et je la tiens des enfants de Saint-Benoist. Quand je 

leur ai raconté l’histoire de Totchi et de Benoist, du lapin de lune, ils m’ont souri et 

m’ont dit tout simplement « Ah !  C’est pour ça, qu’il y a un lapin qui fume sur le 

toit de l’église… Celui qui fume pour la première fois s’abandonne dans le rêve et 

dans l’imaginaire.  Le lapin de lune de Totchi s’est caché dans la pierre et la pierre 

l’a sculpté dans un lapin qui fume… »  

 

Moi, aujourd’hui, je suis sûr d’une chose. C’est que, parmi tous ces enfants, existent 

des Benoist. Il me semble même que j’ai vu Totchi… La différence est une chance, 

la tolérance est un devoir. La beauté n’existe que dans le regard, et dans le sourire de 

son visage.  

 

 
 

Le Communal 



 

 

LLLeeesss   RRRooojjjeeellliiièèèrrreeesss   
   
LLLeee   ccchhheeemmmiiinnn   dddeeesss   VVVaaacccaaannnccceeesss   fffllleeeuuurrriiittt   aaauuuxxx   RRRooojjjeeellliiièèèrrreeesss   

EEEnnntttrrreee   MMMaaarrraaaiiisss   eeettt   LLLaaannndddeeesss,,,   ààà   SSSaaaiiinnnttt---BBBeeennnoooiiisssttt---SSSuuurrr---MMMeeerrr,,,   

SSSeeemmmaaannnttt   dddaaannnsss   vvvooosss   pppeeennnssséééeeesss   llleeesss   fffrrruuuiiitttsss   dddeee   sssooonnn   mmmyyyssstttèèèrrreee………   
   

RRRééésssiiidddeeennnccceee   ddd’’’ééétttééé,,,   vvvoootttrrreee   gggeeennntttiiilllhhhooommmmmmiiièèèrrreee   

OOOuuuvvvrrriiirrraaa   sssooonnn   jjjaaarrrdddiiinnn   aaauuuxxx   ssseeennnttteeeuuurrrsss   éééppphhhééémmmèèèrrreeesss   

JJJuuusssttteee   llleee   ttteeemmmpppsss   ddd’’’uuunnn   rrrêêêvvveee,,,   eeennn   CCCaaannndddiiidddeee   dddeee   VVVooollltttaaaiiirrreee………      

EEElllooodddiiieee   cccooonnnttteeerrraaa   lllaaa   mmmaaagggiiieee   dddeee   lllaaa   PPPiiieeerrrrrreee,,,   

LLLeee   CCChhheeevvvaaalll   MMMaaallleeettt   fffuuuiiittt,,,   eeennnvvvooolllaaannnttt   ssseeesss   sssooorrrccciiièèèrrreeesss   

IIInnnvvviiitttéééeeesss   ddd’’’aaauuu---dddeeelllààà   vvvooosss   bbbaaalllaaadddeeesss   ppprrriiinnnccciiièèèrrreeesss………   

EEEtttrrraaannngggeeesss   LLLaaapppiiinnn   qqquuuiii   FFFuuummmeee,,,   bbbooocccaaagggeee,,,   CCCooommmmmmuuunnneee   TTTeeerrrrrreee   

RRRééésssooonnnnnneeennnttt   dddaaannnsss   vvvooosss   cccœœœuuurrrsss   llleee   sssooouuuffffffllleee   dddeee   lllaaa   MMMeeerrr   

EEEssssssaaaiiimmmaaannnttt   dddeee   bbbooonnnhhheeeuuurrr,,,   lllaaa   vvvaaaggguuueee   hhhooossspppiiitttaaallliiièèèrrreee   

SSSooouuurrriiiaaannnttt   vvvooosss   mmmééémmmoooiiirrreeesss,,,   dddeee   sssooonnn   cccœœœuuurrr      lllééégggeeennndddaaaiiirrreee………   

LLLeeesss   RRRooojjjeeelll iiièèèrrreeesss   *********      

RRRééésssiiidddeeennnccceee   dddeee   VVVaaacccaaannnccceeesss      

888555555444000   SSSttt    BBBeeennnoooiiisssttt    sssuuurrr   MMMeeerrr      

LLLeeesss   RRRooojjjeeellliiièèèrrreeesss   vvvooouuusss   sssooouuuhhhaaaiiittteeennnttt    lllaaa   BBBiiieeennnvvveeennnuuueee   dddaaannnsss   uuunnn   eeessspppaaaccceee   dddeee   dddéééttteeennnttteee   eeettt    dddeee   bbbooonnnnnneee   hhhuuummmeeeuuurrr...    

IIIccciii,,,    iiilll    eeesssttt    aaagggrrréééaaabbbllleee   dddeee   ssseee   ssseeennntttiiirrr   cccooommmmmmeee   ccchhheeezzz   sssoooiii ...    DDDeeesss   mmmeeeuuubbblllééésss   cccooonnnfffooorrrtttaaabbbllleeesss   eeettt    dddeee   nnnooommmbbbrrreeeuuuxxx   

ssseeerrrvvviiiccceeesss   fffaaaccciiillliiittteeennnttt   vvvooosss   vvvaaacccaaannnccceeesss...    CCC’’’eeesssttt    aaavvveeeccc   dddéééttteeerrrmmmiiinnnaaatttiiiooonnn   qqquuueee   nnnooouuusss   vvveeeiiillllllooonnnsss   ààà   vvvoootttrrreee   

sssaaatttiiisssfffaaaccctttiiiooonnn,,,    ààà   vvvoootttrrreee   bbbooonnnhhheeeuuurrr...    LLLaaa   RRRééésssiiidddeeennnccceee   dddeee   VVVaaacccaaannnccceeesss   llleeesss   RRRooojjjeeellliiièèèrrreeesss   aaa   ééétttééé   cccooonnnçççuuueee   pppooouuurrr   lllaaa   

dddéééttteeennnttteee   eeettt    llleeesss   vvvaaacccaaannnccceeesss   eeennn   fffaaammmiiilllllleee...    NNNooouuusss   aaavvvooonnnsss   rrreeessspppeeeccctttééé   lll '''aaarrrccchhhiiittteeeccctttuuurrreee   lllooocccaaallleee   eeettt    eeemmmpppllloooyyyééé   dddeeesss   

mmmaaatttééérrriiiaaauuuxxx   tttrrraaadddiiitttiiiooonnnnnneeelllsss   ddduuu   pppaaayyysss   :::    lllaaa   tttuuuiiillleee,,,    llleee   bbboooiiisss,,,    eeetttccc...    ... ... ...EEElllooodddiiieee   vvvooouuusss   ggguuuiiidddeee   eeettt    vvvooouuusss   

aaaccccccooommmpppaaagggnnneee,,,    tttooouuuttt   aaauuu   lllooonnnggg   dddeee   vvvoootttrrreee   ssséééjjjooouuurrr...    EEEssspppaaaccceee   aaaqqquuuaaatttiiiqqquuueee   aaavvveeeccc   pppiiisssccciiinnneee   ccchhhaaauuufffffféééeee,,,    ooouuuvvveeerrrttt    dddeeesss   

vvvaaacccaaannnccceeesss   dddeee   PPPâââqqquuueeesss   ààà   lllaaa   fffiiinnn   dddeeesss   vvvaaacccaaannnccceeesss   dddeee   lllaaa   TTTooouuussssssaaaiiinnnttt,,,    SSSaaalllllleee   dddeee   rrréééccceeeppptttiiiooonnn   ccchhhaaauuufffffféééeee   pppooouuurrr   

vvvooouuusss   pppeeerrrmmmeeettttttrrreee   dddeeesss   fffêêêttteeesss   dddeee   fffaaammmiiilllllleee   tttooouuuttt   aaauuu   lllooonnnggg   dddeee   lll '''aaannnnnnéééeee,,,    CCCllluuubbb   eeennnfffaaannntttsss   ooouuuvvveeerrrttt    sssuuurrr   llleeesss   

vvvaaacccaaannnccceeesss   dddeee   PPPâââqqquuueeesss,,,    EEEtttééé   eeettt    TTTooouuussssssaaaiiinnnttt   !!!   

   

lllaaapppllluuummmeeebbboooiiissssssiiieeerrr rrroooiiissseee@@@lllaaapppooosssttteee...nnneeettt    

wwwwwwwww... lllaaapppllluuummmeeebbboooiiissssssiiieeerrroooiiissseee...cccooommm    

TTTrrraaavvveeerrrsssiiieeerrr   888555444333000   LLLAAA   BBBOOOIIISSSSSSIIIEEERRREEE   DDDEEESSS   LLLAAANNNDDDEEESSS   

000222...555111...000777...666666...111333   

   

222111    jjjuuuiiilll llleeettt    222000111111   ©©©CCCooopppyyyrrriiiggghhhttt    RRReeennnééé   DDDUUUBBBOOOIIISSS          
   



 

 

 

 
 
 

EEELLLOOODDDIIIEEE   
   

   

   

EEElllooodddiiieee,,,   lllaaa   ssseeecccrrrèèèttteee,,,   lllaaa   bbbeeelllllleee   sssiiigggnnnaaatttuuurrreee,,,   

LLLeee   DDDaaauuuppphhhiiinnn   BBBllleeeuuu   fffllleeeuuurrriiittt   sssaaa   qqquuuêêêttteee   ddd’’’aaavvveeennntttuuurrreee,,,   

OOOffffffrrraaannnttt   ààà   nnnooosss   eeennnfffaaannntttsss   ddd’’’iiinnnfffiiinnniiisss   hhhooorrriiizzzooonnnsss………   

DDDaaannnsss   ssseeesss   yyyeeeuuuxxx   llleee   mmmyyyssstttèèèrrreee   ssseee   mmmêêêllleee   ààà   nnnooosss   rrraaaiiisssooonnnsss,,,   

IIIlllllluuummmiiinnnaaannnttt   aaauuu   cccœœœuuurrr,,,   ssseeesss   RRRooojjjeeellliiièèèrrreeesss   mmmaaaiiisssooonnnsss………      

EEElllooodddiiieee   rrreeesssttteee   aaaiiinnnsssiii,,,   sssooouuurrriiisss   ààà   nnnooosss   sssaaaiiisssooonnnsss……… 
 

 

 

 

 

 

EEEtttyyymmmooolllooogggiiieee   :::   PPPrrroooppprrriiiééétttééé   (((lllaaatttiiinnn)))   

   

FFFêêêttteee   :::   222222   oooccctttooobbbrrreee   
   

EEELLLOOODDDIIIEEE   eeesssttt   uuunnneee   fffeeemmmmmmeee   ssseeecccrrrèèèttteee   eeettt    mmmyyyssstttééérrriiieeeuuussseee,,,   tttooouuuttt   ààà   lllaaa   fffoooiiisss   iiinnntttééérrriiiooorrriiissséééeee,,,    ttteeennntttéééeee   pppaaarrr   llleeesss   

ssspppééécccuuulllaaatttiiiooonnnsss   dddeee   lll '''eeesssppprrriiittt ,,,   eeettt    aaaccctttiiivvveee,,,    dddyyynnnaaammmiiiqqquuueee   eeettt    eeennntttrrreeeppprrreeennnaaannnttteee,,,    éééppprrriiissseee   dddeee   llliiibbbeeerrrtttééé   eeettt   ddd'''aaavvveeennntttuuurrreee...   

EEEnnn   fffaaaiiittt ,,,    ccc'''eeesssttt    uuunnneee   fffeeemmmmmmeee   iiinnnqqquuuiiièèèttteee   eeettt    nnneeerrrvvveeeuuussseee   qqquuuiii    cccuuullltttiiivvveee   sssooonnn   eeesssppprrriiittt ...    EEElll llleee   rrréééfffllléééccchhhiiittt    bbbeeeaaauuucccooouuuppp...    SSSooonnn   

cccaaarrraaaccctttèèèrrreee   ooommmbbbrrraaagggeeeuuuxxx   eeettt    rrréééssseeerrrvvvééé   pppeeeuuuttt   dddooonnnnnneeerrr   lll''' iiimmmppprrreeessssssiiiooonnn   ddd'''uuunnneee   ccceeerrrtttaaaiiinnneee   aaasssoooccciiiaaabbbiii llliiitttééé...    EEElllllleee   pppeeeuuuttt   

mmmêêêmmmeee   ssseeemmmbbbllleeerrr   ààà   pppaaarrrttt ,,,   dddiiiffffffééérrreeennnttteee,,,   sssoooiiittt    pppaaarrrccceee   qqquuu'''eeelll llleee   sss''' iiinnnssscccrrriiittt    dddaaannnsss   uuunnn   rrrôôôllleee   dddeee   mmmaaarrrgggiiinnnaaallleee,,,    dddeee   

sssccceeeppptttiiiqqquuueee,,,    dddeee   cccrrriiitttiiiqqquuueee,,,    ddd'''iiinnndddééépppeeennndddaaannnttteee,,,    dddeee   nnnooovvvaaatttrrriiiccceee,,,    sssoooiiittt    pppaaarrrccceee   qqquuu'''eeelll llleee   ssseee   mmmeeettt    eeelll llleee---mmmêêêmmmeee   eeennn   

rrreeetttrrraaaiiittt ,,,    nnneee   ssseee   ssseeennntttaaannnttt   pppaaasss   ààà   lll'''aaaiiissseee   dddaaannnsss   llleee   mmmooonnndddeee...   QQQuuuoooiii    qqquuu''' iiilll    eeennn   sssoooiiittt ,,,    ccc'''eeesssttt   aaauuussssssiii    uuunnneee   fffeeemmmmmmeee   qqquuuiii   aaa   

bbbeeesssoooiiinnn   ddd'''aaaccctttiiiooonnn   eeettt    dddeee   mmmooouuuvvveeemmmeeennnttt,,,    eeettt    qqquuuiii   nnn'''hhhééésssiiittteee   pppaaasss   ààà   ssseee   rrreeemmmeeettttttrrreee   eeennn   qqquuueeessstttiiiooonnn   

   
   

111 111   aaaooo ûûûttt    222000111111   ©©©CCCooopppyyyrrriiiggghhhttt   RRReeennnééé   DDDUUUBBBOOOIIISSS          



 

 

   

   

   

PPPEEETTTIIITTT   TTTHHHéééÂÂÂTTTRRREEE   DDD’’’IIIMMMAAAGGGEEESSS   

   

   

MMMAAANNNOOONNN   &&&   MMMIIICCCHHHEEELLL   
LLLeee   PPPOOOTTTIIIEEERRR   DDDEEE   SSSAAAIIINNNTTT---BBBEEENNNOOOIIISSSTTT   

   
   

CCCOOOMMMMMMEEENNNTTT   MMMOOODDDEEELLLEEERRR   LLL’’’AAARRRGGGIIILLLEEE   

&&&   rrréééaaallliiissseeerrr   

UUUnnn   lllaaapppiiinnn   qqquuuiii   fffuuummmeee   
   

   

   

   

AAAuuuttteeeuuurrr   :::   RRReeennnééé   DDDUUUBBBOOOIIISSS   
   

   

CCCooolllllleeeccctttiiiooonnn   

IIIMMMAAAGGGEEESSS   BBBOOOIIISSSSSSIIIEEERRROOOIIISSSEEESSS   
   

ÉÉÉdddiiitttiiiooonnnsss   

LLLaaa   PPPllluuummmeee   BBBoooiiissssssiiiééérrroooiiissseee  
   

 



   

 

                     VVVaaaiiinnncccrrreee   llleee   ccchhheeevvvaaalll   MMMaaallleeettt   
   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                  NNNOOOUUUSSS   AAALLLLLLOOONNNSSS   OOOUUUVVVRRRIIIRRR      

                                                                                                                                                LLLEEE   LLLIIIVVVRRREEE   DDDEEE   MMMAAANNNOOONNN……… ...    

                                                                                                                                 AAAUUUJJJOOOUUURRRDDD’’’HHHUUUIII,,,    MMMAAANNNOOONNN      

            VVVOOOUUUSSS   RRRAAACCCOOONNNTTTEEE,,,    SSSAAA   

                                                                                                                  RRREEENNNCCCOOONNNTTTRRREEE   DDDEEEVVVAAANNNTTT   LLLEEE      

                                                                                                                        PPPAAALLLEEETTT   DDDEEE   GGGAAARRRGGGAAANNNTTTUUUAAA   

                              AAAVVVEEECCC   MMMIIICCCHHHEEELLL,,,    LLLEEE   PPPOOOTTTIIIEEERRR   

                                    DDDEEE   SSSAAAIIINNNTTT---BBBEEENNNOOOIIISSSTTT,,,    CCCEEETTT   AAARRRTTTIIISSSTTTEEE   QQQUUUIII   CCCRRREEEEEE   

                        EEENNN   UUUNNN   TTTOOOUUURRR   DDDEEE   MMMAAAIIINNN,,,    DDDAAANNNSSS   LLL’’’AAARRRGGGIIILLLEEE   DDDEEE   LLLAAA   VVVAAALLLLLLEEEEEE   

                           DDDEEE   LLL’’’YYYOOONNN   UUUNNNEEE   TTTEEETTTEEE   DDDEEE   CCCHHHEEEVVVAAALLL   OOOUUU   UUUNNN   LLLAAAPPPIIINNN   QQQUUUIII    

                                 FFFUUUMMMEEE………EEELLLLLLEEE   VVVOOOUUUSSS   CCCOOONNNTTTEEERRRAAA   PPPOOOUUURRRQQQUUUOOOIII   EEETTT   

                              CCCOOOMMMMMMEEENNNTTT   SSSEEE   PPPRRROOOTTTEEEGGGEEERRR   DDDUUU   CCCHHHEEEVVVAAALLL   MMMAAALLLEEETTT………    

                                                                                                                  EEELLLLLLEEE   VVVOOOUUUSSS   EEEXXXPPPLLLIIIQQQUUUEEERRRAAA   CCCOOOMMMMMMEEENNNTTT   MMMOOODDDEEELLLEEERRR      

                                                                                                                                 LLL’’’AAARRRGGGIIILLLEEE   EEETTT   FFFAAABBBRRRIIIQQQUUUEEERRR   TTTOOOUUUTTT      

                                                                                                                                    SSSIIIMMMPPPLLLEEEMMMEEENNNTTT   CCCEEESSS   AAAMMMUUULLLEEETTTTTTEEESSS………    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TTTeeexxxttteee                        ©©©CCCooopppyyyrrriiiggghhhttt   RRReeennnééé   DDDUUUBBBOOOIIISSS   

MMMiiissseee   eeennn   pppaaagggeee      :::                     ©©©CCCooopppyyyrrriiiggghhhttt   RRReeennnééé   DDDUUUBBBOOOIIISSS   

SSScccééénnnaaarrriiiooo                     ©©©CCCooopppyyyrrriiiggghhhttt   RRReeennnééé   DDDUUUBBBOOOIIISSS   

               PPPhhhoootttooosss                     ©©©CCCooopppyyyrrriiiggghhhttt   RRReeennnééé   DDDUUUBBBOOOIIISSS,,,   

OOO...TTT...   SSSAAAIIINNNTTT---BBBEEENNNOOOIIISSSTTT   

DDDeeessssssiiinnnsss                     ©©©CCCooopppyyyrrriiiggghhhttt   HHHaaannnnnnaaahhh   LLLOOOEEEBBB   

RRReeellleeeccctttuuurrreee                     CCCaaattthhheeerrriiinnneee   DDDUUUBBBOOOIIISSS   

   



   

   

MMMAAANNNOOONNN   EEETTT   MMMIIICCCHHHEEELLL,,,   LLLEEE   PPPOOOTTTIIIEEERRR   DDDEEE   SSSAAAIIINNNTTT---BBBEEENNNOOOIIISSSTTT   
   

CCC’’’ééétttaaaiiittt   vvveeerrrsss   lllaaa   fffiiinnn   mmmaaaiii,,,    ppprrrèèèsss   dddeeesss   QQQuuuaaarrrtttiiieeerrrsss   MMMooorrreeeaaauuu,,,      

LLLeee   ppprrriiinnnttteeemmmpppsss   fffllleeeuuurrriiissssssaaaiiittt   llleee   llliiittt   ddduuu   NNNaaannntttooollleeettt,,,    

PPPrrrèèèsss   dddeee   lllaaa   PPPiiieeerrrrrreee   LLLeeevvvéééeee,,,    llleeesss   gggeeennnsss   tttrrraaavvveeerrrsssaaaiiieeennnttt   lll’’’eeeaaauuu   

PPPooouuurrr   ppprrroootttééégggeeerrr   llleeeuuurrr   vvviiieee   ddduuu   mmmaaalll   ccchhheeevvvaaalll   MMMaaallleeettt………    

MMMaaannnooonnn   ssseee   ppprrrooommmeeennnaaaiiittt,,,    vvvooouuulllaaaiiittt   pppooouuurrr   sssaaa   mmmaaammmaaannn,,,   

CCCuuueeeiiilllllliiirrr   uuunnn      bbbeeeaaauuu   bbbooouuuqqquuueeettt   dddeee   fffllleeeuuurrrsss   dddeeesss   pppllluuusss   ccchhhaaarrrmmmaaannntttsss,,,    

DDD’’’aaazzzuuurrr,,,    dddeee   rrrooossseee,,,    dddeee   pppaaarrrmmmeee,,,       ddd’’’ooorrr   eeettt   ddd’’’ooorrraaannngggeee   mmmêêêlllééésss………       

AAAuuu   dddééétttooouuurrr   dddeee   sssaaa   rrrooouuuttteee,,,    uuunnneee   bbbeeelllllleee   aaaccchhhiiilllllléééeee   

LLL’’’iiinnnvvviiittteee   ààà   cccooonnnttteeemmmpppllleeerrr,,,    ppprrrèèèsss   ddduuu   ggguuuééé,,,    lll’’’ooorrrccchhhiiidddéééeee...    

EEElllllleee   sssaaauuuttteee   dddeee   pppiiieeerrrrrreee   eeennn   pppiiieeerrrrrreee   eeennn   nnn’’’aaayyyaaannnttt   qqquuu’’’uuunnneee   iiidddéééeee,,,    

CCCeeelllllleee   dddeee   cccuuueeeiiilllllliiirrr   ccceeesss   fffllleeeuuurrrsss,,,    sssaaannnsss   mmmêêêmmmeee   ssseee   sssooouuuccciiieeerrr   

QQQuuu’’’iiiccciii,,,    lll’’’eeeaaauuu   ccclllaaaiiirrreee   bbbooouuuiiillllllooonnnnnneee,,,    cccooommmmmmeee   lll’’’eeeaaauuu   ddduuu   sssooorrrccciiieeerrr………    

LLLaaa   ccchhhuuuttteee   eeesssttt   dddiiiffffffiiiccciiillleee,,,    MMMaaannnooonnn   pppllleeeuuurrreee   lll’’’aaammmeeerrr,,,    

SSSooouuusss   llleeesss   yyyeeeuuuxxx   ééébbbaaahhhiiisss   ddd’’’uuunnneee   bbbeeelllllleee   éééppphhhééémmmèèèrrreee,,,    

EEEttt   ddduuu      ccchhhaaannntttrrreee   MMMiiiccchhheeelll,,,    pppoootttiiieeerrr   dddeee   SSSaaaiiinnnttt---BBBeeennnoooiiisssttt   :::   

«««   SSSèèèccchhheee   tttooonnn   tttooorrrrrreeennnttt   dddeee   lllaaarrrmmmeeesss,,,    aaavvvaaannnttt   qqquuu’’’iiilll    nnneee   ttteee   nnnoooiiieee,,,    

LLLaaaiiisssssseee   cccrrroooîîîtttrrreee   ccceeesss   fffllleeeuuurrrsss,,,    pppooouuurrr   llleee   pppllluuusss      gggrrraaannnddd   bbbooonnnhhheeeuuurrr   

DDDeee   DDDaaammmeee   llliiibbbeeelllllluuullleee,,,    cccaaarrr   tttrrroooppp   dddeee   ppprrrooommmeeennneeeuuurrrsss   

CCCuuueeeiiilllllleeennnttt   sssaaannnsss   tttrrroooppp   sssaaavvvoooiiirrr,,,    llleee   ssseeecccrrreeettt   dddeee   lllaaa   vvviiieee   !!!    

___CCCooommmmmmeeennnttt   rrreeennntttrrreeerrr   ccchhheeezzz   mmmoooiii   ???   JJJeee   sssuuuiiisss   tttooouuuttteee   sssaaallliiieee   !!!   

___   PPPrrreeennndddsss   ccceeetttttteee   ttteeerrrrrreee   ddd’’’aaammmooouuurrr,,,    pppééétttrrriiisss---lllààà   ààà   lll’’’eeennnvvviiieee,,,    

MMMooodddèèèllleee   dddeee   ttteeesss   mmmaaaiiinnnsss   fffrrrêêêllleeesss,,,    uuunnn   lllaaapppiiinnn   ddd’’’eeemmmbbbeeelllllliiieee   

FFFaaaiiisss---llluuuiii   fffuuummmeeerrr   lllaaa   pppiiipppeee,,,    fffllleeeuuurrriiisss---llleee,,,    ccc’’’eeesssttt   jjjooollliii    ???   

PPPrrreeesssssseee   sssuuurrr   ccceee   gggrrrooosss   pppaaallleeettt,,,    llleee   tttrrrèèèfffllleee   ddduuu   bbbooonnnhhheeeuuurrr   

LLLeeesss   tttiiieeennnsss   ssseeerrrooonnnttt   ccchhhééérrriiisss,,,    nnneee   ssseeerrrooonnnttt   pppllluuusss   sssooouuummmiiisss      

AAAuuuxxx   aaaffffffrrreeesss   ddduuu   dddééémmmooonnn,,,   qqquuuiii   sssèèèmmmeee   llleee   mmmaaalllhhheeeuuurrr………»»»   

LLL’’’eeennnfffaaannnttt   ssséééccchhhaaa   ssseeesss   lllaaarrrmmmeeesss,,,    eeelllllleee   aaavvvaaaiiittt   uuunnn   aaammmiii...    

EEElllllleee   ééécccooouuutttaaa   llleee   sssaaagggeee,,,    eeelllllleee   aaavvvaaaiiittt   tttooouuuttt   cccooommmppprrriiisss,,,    

IIIlll    fffaaauuuttt   aaaiiimmmeeerrr   lllaaa   TTTeeerrrrrreee,,,    lll’’’AAAmmmooouuurrr   nnn’’’aaa   pppaaasss   dddeee   ppprrriiixxx………    

   

MMMOOORRRAAALLLIIITTTEEE   

LLLaaa   TTTeeerrrrrreee   eeesssttt   uuunnn   mmmyyyssstttèèèrrreee,,,    lllaaa   vvviiieee   dddeeesss   HHHooommmmmmeeesss   aaauuussssssiii ,,,    

SSSaaaccchhhooonnnsss   rrreeesssttteeerrr   nnnooouuusss---mmmêêêmmmeee,,,    eeettt   sssaaavvvoooiiirrr   dddiiirrreee   mmmeeerrrccciii    

AAA   sssooonnn   ppprrroooccchhhaaaiiinnn,,,   sssooonnn   fffrrrèèèrrreee,,,    llleee   gggrrraaannnddd,,,   llleee   pppllluuusss   pppeeetttiiittt,,,    

LLL’’’oooiiissseeeaaauuu,,,   lllaaa   fffllleeeuuurrr,,,    lll’’’aaabbbeeeiiilllllleee,,,    iiilllsss   ooonnnttt   nnnooosss   sssyyymmmpppaaattthhhiiieeesss………    

   

111444   aaaoooûûûttt   222000111111   ©©©CCCooopppyyyrrriiiggghhhttt   RRReeennnééé   DDDUUUBBBOOOIIISSS               

   



 
 
 
 

LE PALET DE GARGANTUA 

 

Rabelais n'est pas positivement l'inventeur de cette grande et bizarre 

figure de Gargantua; il a seulement mis en œuvre, avec une verve 

puissante, des traditions confuses et éparses avant lui chez différents 

peuples. Ce géant a l'appétit des ogres, mais il est bienveillant, et en tout 

cas aucune légende ne rapporte qu'il ait jamais fait de mal à personne. 

Bien sûr, il lui arrive parfois d'assécher un lac d'une gorgée pour apaiser 

sa soif, mais c'est sans malice. Et si, inspirées par le Malin, des sorcières 

viennent tenir leur sabbat au Petit doigt de Gargantua (un menhir) près 

d'Avallon, il n'y est pour rien. Sans doute les gens de l'Albret 

mentionnent-ils un unique acte violent chez le débonnaire géant : selon la 

légende, il aurait bouté les Anglais hors du pays, pendant la Guerre de 

Cent Ans, en leur lançant de gros chênes qu'il déracinait comme des 

poireaux. Mais, bon, on ne va pas croire toutes les légendes, non plus!  

 

Une chose est sûre, Gargantua est une figure très ancienne, qui puise ses 

origines dans le vieux folklore celtique. Il était une sorte d'Hercule 

Pantophage des Gaulois, peut-être même ce seigneur de l'excès a-t-il été 

l'objet d'un culte, dont les festivités du carnaval auraient recueilli 

l'héritage. Les légendes elles-mêmes le rattachent à la tradition celtique en 

liant son histoire à celles des mégalithes (menhirs et dolmens) qu’elles 

attribuent aux Celtes. De fait, le nom de Gargantua est imprimé partout et 

depuis longtemps dans le paysage. Ici, on dit notre géant bâtisseur de telle 

montagne, et là, n'est-ce pas encore lui qui a creusé le lac Léman? Sa 

trace se retrouve jusqu'en Apulie (Italie), où un mont Gargan rappelle 

ceux que Gargantua a élevés sous d'autres cieux.  

Rabelais dut à des contes populaires plus anciens que lui la première idée 

de son héros, et son séjour à Fontenay et l’étude des légendes locales des 

environs ont été souvent la source de son inspiration… 
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Gargantua et les mégalithes. 

Dans les légendes actuelles le géant auquel sont dus les menhirs est 

presque toujours Gargantua, qui vraisemblablement a, peu à peu remplacé 

des géants anonymes ou moins connus, comme la Pierre Nauline ou 

Pierre de Gargantua, dans le lit de l'Yon. Les menhirs et les pierres à 

légendes ont aussi servi aux jeux des géants, des héros et des diables de 

l'ancien temps. Même chose pour les dolmens, qui semblent avoir été 

parmi les jouets favoris de Gargantua.  

Les menhirs.  

Quelques menhirs ont été plantés par Gargantua au cours de ses voyages, 

comme le menhir du Champ de la Pierre à Saint-Sornin (Saint-Vincent-

Sur-Graon), qu'il déposa pour boucher l'orifice d'une source, au retour de 

ses pérégrinations. D'autres sont en relation avec ses merveilleuses 

faucheries. Des menhirs aux environs de Guérande sont des cailloux qui 

le gênaient dans ses souliers.  

Plusieurs menhirs ont servi à ses jeux. Les pierres de Changé, groupe de 

peulvan et de menhir (pierres fichées), dont une seule est restée debout, 

sont connues dans le pays sous le nom de palets de Gargantua. La 

tradition populaire prétend que le géant s'amusait en ce lieu, comme en un 

préau, à lancer des pierres, en guise de disques, vers un but. Les pierres 

qu'il lançait sont celles qui gisent maintenant, et le but est la pierre qui est 

encore debout. Des pierres debout sont ses palets; un peulvan sur la lande 

de Pierre plate en Treillères (Loire-Atlantique), est sa galoche et deux 

plateaux granitiques voisins ses palets; les deux menhirs dits Pierres 

Folles du Follet à Rosnay-sur-Yon sont les « minches » qu'il employait 

quand il jouait avec les dolmens de Moutiers-les-Mauxfaits et de 

Talmond; les trois pierres d'Avrillé lui servaient de but, alors qu'étant 

devin et berger il s'amusait.  

Les dolmens.  

Plusieurs noms de dolmens supposent qu'ils ont été lancés par des 

personnages lithoboles : tels sont les Palets de Gargantua à Saint-Aubin 

d'Aubigné (Ille-et-Vilaine), à Belesbat  (Saint-Vincent-Sur-Jard), à Saint-

Benoît-sur-Mer (Vendée), à Alluyes (Eure-et-Loir) près de Beaugency 

(Loiret), dans la Lozère et en plusieurs endroits de la Touraine.  
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D'autres dolmens connus sous le même nom ont encore leur légende. Le 

géant jouait au palet de la colline où est celui de Gros Bois à Brizay, à une 

autre située à deux kilomètres où existait jadis un dolmen; celui qui est en 

face du château de la Brosse dans le Perche est un palet que Gargantua 

qui venait de faire sa partie, laissa tomber par mégarde sur la chaussée.  

Des traditions, ou des noms qui en supposent, font de Gargantua un des 

principaux auteurs de tumulus. A Dormont près Vernon, il y en a deux, 

appelés la Hottée de Gargantua et qui avaient sans doute la même origine 

que les montagnes de l'est qui portent ce nom. Le plus ordinairement les 

buttes proviennent du nettoyage de ses chaussures : en Touraine tous les 

tertres factices ont été ainsi formés; dans le Poitou (Saint-Cyr-en-

Talmondais, le Champ Saint-Père,…) le tertre de la Garette, celui où 

s'éleva depuis la chapelle de sainte Macrine, en Berry, le tertre isolé de la 

plaine de Montlevic proviennent de la boue qu'il ôta de ses sabots. 

 

Le jeune Pantagruel (fils de Gargantua) attablé à un dolmen.  

(Dessin de Gustave Doré). 

LE PALET DE GARGANTUA A SAINT-BENOIST 

Ceux qui viennent demander aux pierres le bonheur ou la santé font, avant 

ou après l'accomplissement du rite principal, des offrandes destinées au 

génie qu'ils sont venus implorer. 

M. de Montbret, membre de l'institut, trouva dans les fentes d'un dolmen 

près de Guérande, en 1820, des touffes de laine rose liées avec du 

clinquant, et on lui dit que ces offrandes étaient faites, en cachette des 

curés, par des jeunes filles, dans l'espoir de rencontrer un épouseur dans 

l'année. 

http://www.cosmovisions.com/monuChateau.htm
http://www.cosmovisions.com/monuChapelle.htm


 

 

Autrefois on plaçait au printemps une poignée de trèfle sur le dolmen 

appelé Palet de Gargantua à Saint-Benoît-sur-Mer (Vendée) pour être 

préservé du cheval Malet, qui allait jeter dans les précipices ceux qui 

montaient sur son dos. 

Allant de Nantes à la Rochelle, Gargantua suit la vallée de l'Yon. Il 

rencontre le Diable qui porte un énorme rocher. Ils font ensemble une 

partie de palet. Gargantua arrache un bloc au lit de la rivière et vise la 

pierre levée de la Roussière. Son palet tombe dans la rivière au Tablier : 

c'est la Pierre Nauline ou Mouline, ou encore Pierre de Gargantua. Puis il 

poursuit son chemin et détache des blocs de la falaise qui se retrouvent 

dans l'Yon à La Gorge aux Loups. Et il se repose en s'asseyant sur la 

Pierre du Vigneau. 

La table du dolmen du Grand Bouillac, à Saint-Vincent-sur-Jard, est 

connue sous le nom de Palet de Gargantua. 

 SAINT-VINCENT-SUR-JARD 

Trois menhirs détruits, à Avrillé, servaient de minches (buts) à Gargantua, 

qui les visaient depuis Saint-Benoist, où il a abandonné sur place un Palet. 

On venait autrefois déposer sur ce Palet, au printemps, une poignée de 

trèfle pour se protéger du cheval Malet. 

 



 

 

 

  AVRILLE 

A Rosnay-sur-Yon, Gargantua est poursuivi par les chiens d'un berger. Il 

les met dans sa poche et tente de les écraser comme des fourmis ; mais ils 

se blottissent entre ses jambes et le mordent, l'obligeant à fuir à toutes 

jambes. Il abandonne là les deux mégalithes qu'il portait. Selon une autre 

interprétation, il faisait là, près de la Folie, une partie de minche, en se 

servant des dolmens de Talmont et des Moutiers comme palets. Mais un 

chien le mord au pied, et il laisse là les Pierres Follet. Sa fuite le mène du 

clocher de Luçon à ceux de Fontenay-le-Comte et de Notre-Dame de 

Niort. 

 

Son palet est tombé dans l’Yon au Tablier et s’est bris 

http://www.panoramio.com/photo/54522993


 
IMAGE 1 

 

IMAGE 1  (au près du palet de gargantua, au 
passage du gué du ruisseau Nantolet à Saint-
Benoist-Sur-Mer, Manon, une petite fille toute 
de rose vêtue se promène, Michel, le Potier 
modèle un lapin qui fume, une libellule vole au-
dessus d’achillées et d’orchidées) 
 

 
 

DIRE-LIRE 
 

Il y a cinquante ans, près du Menhir de la Pierre 
couchée, le palet de Gargantua, à Saint-Benoist-
Sur-Mer, une fille trognon, la petite Manon, un 
vrai artiste, le bon potier, le bon Michel, un petit 
lapin qui fume, étrange, étrange, une éphémère 
de libellule, devant des fleurs, pleines de 
bonheur, se rencontrèrent, comme c’est 
mystère!... 
 



 



 
IMAGE 2 

 
IMAGE 2 (le Grand Laye évoque le temps où la mer 
baignait les marais. Au fond le village de Saint-
Benoist-Sur-Mer. Quelques fleurs au bord de l’eau, 
des orchidées et des achillées, une petite fille de 8-10 
ans, habillée de rose, regarde les fleurs qu’elle veut 
offrir à sa maman) 
 

 
DIRE-LIRE 

 
Voici Manon, une fille trognon, elle se dit câline, elle 
est coquine, elle est maligne. C’est le mois de mai. 
Elle chante, elle joue, elle cueille les fleurs, pour sa 
maman, des roses, des mauves, des parmes… Elle 
sait bien que pour aimer, on dit toujours pour les 
couleurs des noms de fleurs, des noms de pierres. 
On dit bien mauve ou parme ou rose… On dit azur, 
or, émeraude… On dit rubis, jade, lilas… On ne dit 
pas violet, bleu, jaune… Elle veut cueillir des 
achillées, des orchidées… Elle les veut toutes pour sa 
maman. Offrir des fleurs, c’est du bonheur, il faut 
bien faire un grand plaisir, à celle qu’on aime…  



 



 
IMAGE 3 

 
 

IMAGE 3 (Le long de l’Yon, Michel le potier prépare sa 
terre, l’argile. Derrière lui des fleurs champêtres. Il n’y 
touche pas, car il aime la Nature ) 

 

 
 

DIRE-LIRE 
 
Voici Michel, le bon potier, il pétrit la terre, l’argile, la 
terre amoureuse, qui colle aux bottes. Il moule, il tourne, 
il cuit, la terre, l’argile, il peint des pots, des pones, des 
buyes, des bols, des assiettes, et plein d’objets pour nos 
maisons… Il sculpte aussi des animaux, des amulettes, des 
têtes de cheval, et des lapins bizarres, étranges, qui 
fument la pipe comme les grands-pères… Il est gentil, il 
aime les fleurs. C’est le bon sage de Saint-Benoist. Il sait 
comment vaincre la peur, de ceux qui craignent le mal 
cheval, cheval du mal, cheval Mallet… Il connaît bien toute 
la région, l’histoire des lieux, le nom des fleurs. Il y en a 
deux qui le passionnent, la centaurée, le trèfle rose… 
L’une fait fuir les maléfices, l’autre rejette le malheur 
quand sous ses fleurs naissent quatre feuilles… Ils les 
aiment toutes comme les abeilles, les libellules, et les 
oiseaux, celles qui sont mauves, azur, ou roses, celles qui 
sont d »or, de jade, rubis… Il aime les fleurs, il a du cœur, 
il crée le bonheur ! 



 



 
IMAGE 4 

 
 

IMAGE 4 (Un lapin modelé dans l’argile de la Vallée de 
l’Yon, Lapin Lune, fume la pipe. Il est grimpé sur le toit de 
l’église de Saint-Benoist-Sur-Mer, pour venir se comparer à 
la statue d’un lapin qui fume, figé dans le granit…)  

 

 
 

DIRE-LIRE 
 
Voici Lapin Lune, le petit lapin qui fume la pipe. On 
l’appelle encore Lapin Fume ou Lapin Pipe. C’est Michel le 
Potier de Saint-Benoist qui l’a modelé dans l’argile de 
Chaillé-Sous-Les-Ormeaux. Il vous protégera des malheurs 
semés par le cheval Malet, si vous écoutez le secret de 
Michel… Lapin Lune est né d’une légende, et si vous êtes 
sages, je vous raconterai son histoire : le conte du lapin de 
lune (Lapin Lune) qui est devenu le conte du lapin qui 
fume (Lapin Fume)… La dernière page tournée, vous 
modèlerez de vos mains, Lapin Lune ou Lapin Fume… Vous 
créerez de vos mains, le bonheur, mais n’oubliez pas 
d’aimer les fleurs, les centaurées, les trèfles roses, les 
fleurs d’azur, rubis ou d’or, les fleurs sauvages, pour nos 
abeilles, nos libellules et nos mamans…  



 



 
 

IMAGE 5 
 

IMAGE 4 ( Là tout près des communaux, où paissent un 
troupeau de vaches et de chevaux mêlés, Manon pleure. 
Elle est tombée dans l’eau, une orchidée à la main. Elle 
Michel la console, sous les yeux de Lapin Lune) 
 

 

DIRE-LIRE 
 

Michel à Manon : « A vouloir tout cueillir, ces belles fleurs, 
ces orchidées de rêve, ces joyaux de Nature, tu concours à 
la mort de dame libellule, et quand sur cette terre, l’eau 
ne chantera plus, l’oiseau ne volera plus, tu pleureras bien 
plus…  
_ Qui es-tu? D’où viens-tu ? Viens-tu me protéger ? Quelle 
est cette étrange qui brille dans le noir ? 
_ Je suis Michel, un sage, potier de Saint-Benoist, et 
l’humble créature qui brille près de l’eau, est née de mes 
deux mains pour sauver ton destin. Il se nomme Lapin 
Lune. Viens-voir notre maison … Mais avant de rentrer, 
cherche avec nous des fleurs parme ou roses, des fleurs 
de trèfle rose ou quelques centaurées… Nous en avons 
besoin pour fair fuir Mal Cheval, le laid cheval Malet, le 
cheval maléfique, celui qui nous entraîne loin de cette 
belle terre, pour une éternité…» 



 



 
 

IMAGE 6 
 

IMAGE 6 (Devant son atelier, aux murs de pierres, et au 
toit en tuiles tiges de botte, Michel raconte son métier à 
Manon, et l’histoire de son Lapin Lune qu’il offre avec 
plaisir...) 
 

 

DIRE-LIRE 
 

Michel à Manon : « Tu vois mon Lapin Lune, mon Lapin 
Fume, mon Lapin Pipe, je le crée de mes mains, en 
pétrissant la terre de Chaillé-les-Ormeaux. Je le cuis dans 
le four, le décore de mille fleurs, et j’y mets tout mon 
cœur.   
_ Pourquoi ton Lapin Lune a-t-il aussi des fleurs ?  
_ Je ne suis qu’un artiste, artisan du bonheur, et mon 
Lapin qui Fume, protège nos maisons, du démon de 
cheval, le cheval maléfique, le mal cheval Mallet Prends-le 
pour ta maman, avec ces petites fleurs, celles que tu as 
cueillies tout à l’heure dans les prés, les mauves 
centaurées, les roses fleurs de trèfle, aux quatre feuilles 
d’Amour. Ta maman sera fière de sa fille Manon, et vous 
pourrez goûter aux plaisirs de Nature des terres de Saint-
Benoist» 

 



 



 



LE LAPIN QUI FUME, l’AZTEQUE ET LE MARIN 
 

C’était à Saint-Benoist, du temps de Magellan 

Rabelais est à Fontenay, Gargantua l’attend. 

Dans le Port un marin accompagne  un indien 

Venu tout droit par mer d’un pays si lointain 

Que tous les gens d’ici, les braves bénédictins, 

Regardent comme un sauvage, cet homme sans destin ! 

Benoit lui a porté  du grain, du sel, du vin 

Et seul il sait Totchi le poète écrivain… 

La journée s’est cachée, le soleil s’est éteint, 

Au bout du port une ombre, et l’église  en dessin 

Les deux hommes sont seuls, rêve du lendemain… 

« Toi, Benoit au grand cœur, prends cette feuille sèche 

De la  plante sacrée qui enchante nos prêches 

Roule-la dans ce tube, approche  cette flammèche 

Brûle et fume son encens, rien ici te l’empêche…   

Regarde les étoiles,  et la lune accrochée 

Comme un point sur un i, tout en haut du clocher. 

Ecoute ma  chanson, vois, les oiseaux de nuit 

Sont tous restés chez eux, les hommes les ennuient ! 

Mais le ciel a raison et le vent et la pluie 

Ont réveillé leurs chants, la pleine lune a lui…  

Les nuages sont partis au soleil de minuit, 

Tous les oiseaux volètent, et la joie de leurs cris 

Dessinent dans le noir un lapin plein d’esprit… 

Il fume comme toi, il oublie le mépris 

Il aime son prochain, l’Amour n’a pas de prix… 

_  Je comprends ton message, ton tabac me rend gris, 

Je rêve, je m’égare, ton lapin me sourit 

Tout en haut du clocher, il dessine, il écrit 

En volutes d’Amour ces mots, je suis épris ! » 

 

MORALITE 

L’Histoire s’écrit d’Amour quand on aime  les Autres, 

Ces Hommes différents, ils ont chez Nous les Nôtres… 

  

 

 René DUBOIS 08 avril 2011 

  
 



in xochítl in cucat   

"la fleur et le chant" 

Les Aztèques désignaient ainsi la poésie, en langue náhuatl 

Miguel León-Portilla, qui a préfacé l'ouvrage Poésie náhuatl d'amour et d'amitié (éditions La 

Différence, 1991), a lui-même écrit des poèmes en náhuatl et en espagnol dans son livre réunissant 

des textes de poètes náhualt : Poésie Náhuatl, la de ellos y la mía.(Poésie Náhuatl, leur poésie et la 

mienne). 

Tochin in metztic 
 

Yohualtotomeh 

inchan omanqueh: 

cenca quiahuia yohualnepantla. 

 

In ihcuac oyahqueh in tlilmixtli, 

yohualtotomeh patlantinemih, 

azo quittayah tochin in metztic. 

 

Nehhuatl huel oniquimittac 

in yohualtotomeh 

ihuan tochin in metztic. 

El conejo en la luna 

 

Los pájaros de la noche 

se quedaron en su casa; 

mucho llovía a la mitad de la noche 

 

Cuando las nubes negras se fueron, 

los pájaros estuvieron revoloteando, 

tal vez veían al conejo en la Luna 

 

Yo pude contemplar 

a los pájaros de la noche 

y también al conejo en la Luna. 

Le lapin de la lune 
 

Les oiseaux de nuit 

sont restés chez eux ; 

il a beaucoup plu au milieu de la nuit. 
 

Quand les nuages sombres sont partis, 

les oiseaux se sont mis à voleter, 

peut-être ont-ils aperçu le lapin dans la lune ? 

 

Moi j'ai pu contempler 

les oiseaux de nuit 

et aussi le lapin dans la lune. 
 

Miguel León-Portilla (Poésie Náhuatl, leur poésie et la mienne - éditions Diana, 2006) 



 

 

DU  AU   

MODELONS L’ARGILE… 
 

Vous allez devenir un artiste du modelage.  

Et quoi de mieux que de sculpter de vos mains, un lapin qui fume, … 

comme bon votre inspiration vous entraînera. 

L'argile de Chaillé-Sous-Les-Ormeaux est une matière 100% 

naturelle, idéale pour les petites mains, et très plaisante pour les 

adultes. Les souvenirs d'enfance de la pâte à modeler, reviendront à 

votre mémoire, dès que vos mains commenceront à manipuler la terre. 

Facile à sculpter, à lisser, à travailler à la main ou avec de petits outils 

déniché dans la cuisine, ou dans la boîte de pâte à modeler. 

  

De quoi avez-vous besoin ? 

D’une blouse pour vous protéger, 

D’argile, d’eau 

De petits outils pour graver, piquer, sculpter 

De piques en bois pour la pipe ou la fleur 

Un fil de pêche pour couper l’argile en blocs. 

 
Pétrir    modeler des colombins, des boules, des cylindres… 



 

 

 

Que vous apporte le modelage? 

Un loisir créatif qui vous déliera les doigts 

Vous réaliserez un travail de précision 

 

Comment allez-vous faire? 

Faites-vous aider selon, votre âge ou votre appréhension  

Modeler des petits colombins plus ou moins épais, plus ou moins 

longs, des boules plus ou moins grosses, des formes (galettes, 

rectangles, triangles)  plates plus ou moins épaisses et grandes  

Leur donner la forme des jambes, ou du corps, ou de la queue, ou de la 

tête, ou des oreilles, ou du support … 

Les accoler en humidifiant la terre 

Finissez votre ouvrage en ciselant la bouche, les yeux,…, tout ce qui 

va donner vie à votre lapin. N’oubliez pas la pipe, entourer un pique 

en bois, de terre en suffisance, laisser un morceau du pique nu pour 

joindre votre pipe au corps  

Installez votre création sur  la planche de séchage (trois semaines de 

séchage sont nécessaires)  

 
Du colombin au corps  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Ciseler le corps 

 
      Travail de minutie                                 joindre la tête… 

 

 
               … la queue, les oreilles, façonner les pattes,  

 

 

 

 



 

 

 
           manque la pipe….                                piquer la pipe 

 

 
                  Lisser, fignoler votre œuvre pour lui donner la vie 

 

 

 



 

 

MODELER DE NOUVEAU ? 
 

Vous voulez recommencer? 

Acheter un bloc d’argile à la poterie (A la poterie de Nesmy il vous en 

coûtera 1 €uro du  kg) 

Conservez-la dans un torchon humide en cours du travail. Enfermez-la 

dans un sac plastique en attente du prochain modelage 

Et demandez à un potier (celui de Nesmy le fera volontiers) de cuire 

votre prochain chef-d’œuvre. La cuisson n’est pas indispensable mais 

elle est obligatoire pour les parties fines qui risquent de se craqueler si 

l’argile n’est pas cuite (à plus de 900°C)… 

Mais attention, la cuisson ne se fait jamais dans un four classique qui 

chauffe à 200°c - 250°c au plus, il faut atteindre des températures 

beaucoup plus hautes (700°c -900 °c). A la Poterie de Nesmy vous 

trouverez le four qu’il faut et le potier pour surveiller la cuisson… 
 

Où trouver de l’argile? 

Acheter un bloc d’argile à la poterie (A la poterie de Nesmy ce n’est 

pas très cher, environ, 1€ le kg, 7€ les 10 kg) 

Vous pouvez en trouver dans les magasins d’arts plastiques avec des 

couleurs variées ou des natures d’argile variées. Ou, sinon pour des 

grosses quantités se fournir directement à la tuilerie de votre région.  

Il existe même aujourd’hui des blocs d’argile auto-durcissante, mais 

c’est un peu plus cher, et pas tout à fait de la poterie… 

Et en tout dernier recours, vous pouvez réaliser votre pâte à sel …  
 

Trois types d’Argiles? 

La terre cuite – argile cuite à basse température 

Le Grès –argile cuite à haute température 

La Porcelaine – argile cuite à très haute température 

La couleur, à l’état brut, des divers types d’argile dépend de l’endroit 

où vous la trouvez. Soit blanche, soit chamois, soit brune, soit rouge, 

soit noire. Et la magie du four fait que leur couleur et leur texture peut 

changer… 



 

LE CHEVAL MALET 

Autrefois, on frottait, au printemps, une poignée de trèfle sur le 

dolmen appelé Palet de Gargantua à Saint-Benoît-sur-Mer (Vendée). 

Cette action était nécessaire pour être préservé du cheval Malet, le 

cheval maléfique qui allait jeter dans les précipices ceux qui montaient 

sur son dos. 

 

Mallet, ou Malet, c'est le cheval hologramme du Bas-Poitou, le cheval 

blême vendéen… Cet animal apparaît le soir ou au milieu de la nuit 

sous la forme d'un magnifique cheval blanc ou noir, proprement sellé 

et bridé, et tente les voyageurs épuisés par un long voyage. Les 

imprudents qui chevauchent cette monture n'en reviennent jamais à 

moins d’avoir frotté du trèfle sur le palet de Gargantua, de posséder 

sur eux la rançon du voyage,  ou de se protéger par  médaille de saint 

Benoît.  



 

 

ORIGINE DU NOM 

Le nom de « Mallet », ou de « Merlet », pourrait avoir comme origine 

le mot « mail » qui signifie « malle » ou « valise » dans les anciennes 

langues celtiques. On peut y voir une allusion à la forme du cheval de 

bois utilisé pour la fête ou alors une dérivation du substantif celtique 

« maëlier », qui signifie « fin gain » ou « profit ». 

En prenant le mot par des racines bretonnes, langue celtique, on 

trouve Marc'h Klet, soit le cheval (marc'h) confortable (klet) (*). En 

effet un cheval sellé et bridé est de fait plus confortable que monté à 

cru. Et cette tentation du voyage confortable scelle la perte de celui 

qui y cède.  

(*)À l'oral, le "k" précédé du "c'h" devient muet ce qui donne mar'let. 

« Malet » pourrait également être issu de mallier, signifiant « un 

cheval qui porte les malles » en moyen français 

 

QUI EST-IL ? 

Le cheval Mallet se présente comme un cheval blanc, plus rarement 

noir (blanc comme la brume en Vendée). Il est souvent décrit comme 

un cheval-fantôme, toujours mauvais ou maudit (le mal cheval). Il 

apparaît toujours soigneusement sellé et bridé, parfois le soir, mais le 

plus souvent au milieu de la nuit, face à un voyageur fatigué, pour qui 

, il représente la tentation. Si le voyageur enfourche cette monture, sa 

chevauchée se termine toujours par la mort. Il est jeté à terre et meurt 

sur le coup, ou piétiné à mort, jeté dans un précipice ou dans une 

fontaine. Des traces de sabot sont souvent retrouvées à côté du corps. 



 

 

Cet animal fantastique et maléfique des légendes « fait trembler de 

peur les petits-enfants quand les vieilles femmes l'évoquent ». 

Selon la légende, les yeux du cheval Mallet émettent une lueur qui 

éclaire son chemin lorsqu'il galope. Il y a plusieurs moyens d'arrêter 

cet animal,  

1/ « Avoir sur soi la rançon du voyage ». 

2/ Jeter six pièces de monnaie marquées d'une croix  

3/ Effectuer un signe de croix 

4/ Utiliser de l'eau bénite ou un sou marqué.  

La médaille de Saint Benoît, dite « croix des sorciers » est la seule 

protection efficace. Elle permet de s’en protéger pendant une nuit.  

 

C'est surtout dans l'ancienne région du Poitou, qui englobait les 

actuels départements de la Vienne, de la Vendée et des Deux-Sèvres, 

et où s'étend le marais poitevin, que le cheval Mallet est mentionné.  



 

 

Le cheval Malet a inspiré de nombreuses légendes. 

Le Glossaire du Poitou, de la Saintonge et de l'Aunis mentionne en 

1868, le « Cheval Malet » comme « un être fantastique et malfaisant. 

Il est blanc et magnifiquement harnaché. Lorsqu'il aperçoit un 

voyageur fatigué, il s'en approche avec beaucoup de douceur, se laisse 

caresser. Mais dès que le trop confiant voyageur l'a monté, il l'emporte 

à fond de train vers une mare où il le noie. Cependant, si le 

malheureux écuyer a pris de l'eau bénite à son réveil, ou s'il a la 

présence d'esprit de faire un signe de croix, il en est quitte pour un 

bain froid. Alors le cheval Malet, qui n'est autre qu'un loup-garou 

s'enfuit en poussant d'affreux hennissements qui retentissent jusque 

dans les profondeurs des bois. 

Claude Seignolle consigna la légende poitevine du cheval Mallet dans 

ses Contes, récits et légendes des pays de France au milieu du XX
e
 

siècle. Il y décrit l'animal comme « un coursier magnifique, au poil 

noir lustré, qui parcourt, les nuits sombres, couvert d'un harnachement 

splendide, les chemins creux du sol poitevin ». Lorsque cet animal 

croise un voyageur isolé, il se penche vers lui et se fait doux et 

caressant, afin de tenter ce dernier, généralement fatigué, de monter en 

selle. Lorsque le voyageur charmé et innocent, est sur le dos de 

l'animal, celui-ci se met à galoper « comme un ouragan qui se 

déchaîne », à une vitesse telle que ses pieds ne toucheraient plus la 

terre. « Ses naseaux vomissent la fumée, ses yeux éclairent l'horizon ». 

Aucun obstacle ne peut arrêter le cheval Mallet, il franchit facilement 

les rivières. Il est si rapide que son passage produit une bourrasque qui 

« incline jusqu'à terre les arbres géants que la tempête ne dérange pas 

de leur solennelle immobilité ».  



 

 

Le cavalier qui veut l'arrêter demeure impuissant et voit « les villes et 

les bourgs défiler aussi promptement que dans un rêve », à tel point 

qu'il parcourt l'univers entier de cette façon durant la nuit, sans que sa 

monture ne se fatigue. Lorsque le matin approche, le cheval se 

débarrasse de son cavalier en le jetant à terre où il se brise les reins et 

le cou. 

Le cheval Malet se promène harnaché la nuit, et dans certaine région 

uniquement durant les nuits sans lune. 

Un homme venu de Saint-Philbert-du-Pont-Charrault, fit un « voyage 

incomparable » sur le dos d'un cheval Mallet et se retrouva à Paris au 

lever du jour, sans encombre grâce au sou marqué qu'il portait sur lui 

et qu'il utilisa pour payer le voyage. Il passa ensuite trois jours dans la 

capitale, qui comptèrent parmi les plus heureux de sa vie 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Philbert-du-Pont-Charrault
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris


 

 

LE CHEVAL MALLET DE SAINT-BENOIST-SUR-MER 

En 1978, un recueil de contes mentionne qu'ici, à Saint-Benoist, un 

homme qui croisa un cheval Mallet parvint à soumettre l'animal pour 

se faire emmener à Paris, en faisant un grand signe de croix et en 

tenant la médaille de saint Benoît qu'il portait, avec l'incantation 

suivante : « Cheval Mallet, au nom daus grand Saint Benoît, 

maintenant te va m'obéir. Y'a bé longtemps qui vu aller à Paris, te m'y 

conduis, pi après te me ramènes auprès daus mè bourgeoise » 

Ont aussi qu’une fois le méfait commis par le cheval Mallet, on ne 

revit plus jamais le cavalier. On cite aussi l'expression « c'est un vrai 

cheval Mallet », qui désignerait, dans la région, une personne 

intrépide et ardente. 

Mais la plus connue des légendes de Saint-Benoist-sur-Mer, est que, 

lorsque la nuit tombait sur le village, un cheval extraordinaire au 

pelage blanc et rutilant, sellé et bridé, apparaissait pour tenter les 

voyageurs nocturnes. Quiconque le montait se faisait aussitôt 

emporter au royaume des morts. La seule manière de s’en protéger 

consistait à porter une médaille de saint Benoît autour du cou, qui 

portait aussi le nom de « croix des Sorciers», croix réputée efficace 

contre les sorciers et démons, tout particulièrement contre le cheval 

Mallet puisqu'elle permettait à certains malins de dominer la bête
12

 

pendant une nuit. Les lettres V. R. S. N. S. M. V. S. V. Q. L. I. V. B 

qui figurent autour de la médaille et protègent des périls, sont censées 

signifier ceci : 

« Vade retro, Satana; Non suadeas mihi vana; Sunt vana quae libas; 

ipse venena bibas » 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Signe_de_croix
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_de_saint_Beno%C3%AEt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_de_Nursie
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_de_saint_Beno%C3%AEt
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval_Mallet#cite_note-Doten-13


 

 

Paul Sébillot décrit l'habitude des habitants de Saint-Benoist-sur-Mer, 

d’aller chaque année en pèlerinage, au printemps, pour frotter une 

poignée de trèfles sur une pierre couchée à l'extérieur du village, dite « 

palet de Gargantua », pour se protéger de plusieurs périls comme le 

cheval Mallet. Ce « palet de Gargantua » est une table de granit, 

autrefois un dolmen, avec lequel, selon la légende, le géant Gargantua 

s'amusa. 

On raconte aussi, la mésaventure d'un coureur de cabaret et de veillée 

qui rencontra un soir, à Saint-Benoist-sur-Mer un palefroi (*) très 

amical. L'animal plia les genoux pour permettre à son cavalier de bien 

se placer en selle, mais à peine celui-ci avait-il saisi les rênes qu'il se 

sentit emporté à une vitesse vertigineuse, à travers le marais, les 

plaines, les collines, les broussailles et les ruisseaux. « Vingt fois, le 

coursier chercha à désarçonner son cavalier, et vingt fois, celui-ci 

résista aux efforts de son indomptable adversaire. Force fut au cheval 

Mallet de ramener, au lieu où il l'avait pris, le villageois qui ruisselait, 

de sueur, de poussière et de sang, mais qui était demeuré vainqueur. Il 

devait son salut à la médaille de saint Benoît qu'il portait à son cou 

(*) Cheval de parade 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_S%C3%A9billot
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8lerinage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A8fle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dolmen
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gende
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gargantua
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palefroi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sang
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_de_saint_Beno%C3%AEt
http://4.bp.blogspot.com/_Zld0j48Ukqg/Spf3HYaxQcI/AAAAAAAAAFA/RNKNdza2No4/s1600-h/Cheval+Mallet+1.JPG


 
 
 
 

LA LEGENDE DU LAPIN QUI FUME  
 

A Saint-Benoist-Sur-Mer, vous êtes intrigué quand, vous lisez « au 

lapin qui fume », sur les enseignes ou les affiches. Il faut être averti 

pour voir sur le toit de l’église, la sculpture d’un lapin qui fume… 

Nombreuses sont les légendes sur le Lapin qui fume...et toutes aussi 

mystérieuses...les unes que les autres… Vous aurez l’occasion de 

découvrir la dernière, celle que j’ai élaborée avec les enfants de Saint-

Benoist-Sur-Mer… 

Le Lapin et le Curé 

Au Moyen Âge, Saint-Benoist-sur-mer avait un curé, mais un curé qui 

fumait la pipe. À l'époque, l'évêché interdisait tout tabac... Un beau 

matin l'évêque de Vendée rendit visite au fameux prêtre bénédictin. 

Lorsque celui-ci apprit sa venue, il jeta sa pipe dans le clapier à lapins 

près de l'église bénédictine... L'évêque n'y vit que du feu... Et on dit 

que, d'après cette légende, le lapin qui fume aurait été ainsi mis sur le 

toit de l'église de Saint-Benoist... Mais on sait qu'au Moyen Âge, le 

tabac n'a pas encore été découvert en Europe. C'est seulement à 

l'époque des colonies en Amérique qu'on ramena le tabac en Europe. 

D’où cette dernière version née de l’imagination des enfants et de 

Totchi, un poète aztèque… 

Le Chaud-Lapin  

En 1852 l'église de St-Benoit sur mer a été restaurée donc il y avait 

pas mal d'artisans (couvreurs, maçons ...). Parmi eux un ouvrier 

fumant la pipe, qui, parait-il, était un "chaud lapin" (*). Pour se 

moquer de lui, ses collègues ont fait un lapin avec une pipe ! 

(*) Difficile à expliquer aujourd’hui! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:St_benoist_sur_mer.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clapier


 

 

  RABELAIS ET SAINT-BENOIST 

En 1520, Rabelais est frère prêcheur et mène une vie monastique à 

l'abbaye de Fontenay le Comte, en Vendée. Les premiers écrits que 

l'on ait retrouvés de François Rabelais datent de cette période. Il s'agit 

d'une correspondance entre Rabelais et l'humaniste Guillaume Budé Il 

entreprend une traduction de l'historien grec Hérodote 

En 1524, Rabelais obtient le droit de quitter l'ordre des franciscains et 

rejoint l'ordre des Bénédictins. Il devient moine à l'abbaye Saint-Pierre 

de Maillezais en Poitou. Il y est accueilli par l'évêque humaniste 

Geoffroy d'Estissac. Il sera son secrétaire jusqu'en 1526 

En 1532, Rabelais publie L'epistolarum medicinalium (les lettres 

médicinales) du médecin italien Manardi. Il publie son premier 

"roman gigantesque" les Horribles et Espouvantables Faicts et 

Prouesses du très renommé Pantagruel, roy des Dipsodes, fils du grant 

Gargantua, chronique truculente de la vie d'un géant aux appétits 

joyeux, qu'il signe Alcofrybas Nasier (anagramme de son nom et de 

son prénom) Le 1er novembre, Il est nommé médecin à l'hôpital 

Notre-Dame de la Pitié à Lyon. 

En 1535, il publie à Lyon la Vie très horrifique du grant Gargantua, 

père de Pantagruel, sous le même pseudonyme. Ce livre connaît un 

grand succès mais est également condamné. Il retourne à Rome. Il 

obtient du pape Paul III l'absolution de son apostasie et la permission 

de réintégrer l'ordre des bénédictins, avec l'autorisation de poursuivre 

la médecine, à l'exception de la chirurgie. Rabelais choisit le couvent 

de Saint Maur des Fossés, près de Paris, que dirige Jean du Bellay. Il y 

reste jusqu'en 1537 



 
 
 

 

LE TREFLE   

 

Je me suis toujours demandé le pourquoi de l’habitude des habitants 
de Saint-Benoist-sur-Mer, de venir chaque année en pèlerinage, au 
printemps, pour frotter une poignée de trèfles sur une pierre 
couchée à l'extérieur du village, dite « palet de Gargantua ». Je sais le 
comment, je sais aussi que c’était pour se protéger de plusieurs périls 
comme le cheval Mallethttp://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval_Mallet - cite_note-26. 
 
Je pense aujourd’hui que le trèfle a son importance, et les mots qui 
vont suivre, vous le feront découvrir. Vous comprendrez pourquoi, 
les paysans cultivent le trèfle, pourquoi les animaux adorent le 
brouter, sans oublier notre lapin… Et du trèfle au lapin,  du lapin au 
cheval Mallet, du Cheval Mallet à Gargantua, de Gargantua à Saint-
Benoist-Sur-Mer, vous aurez l’imagination débordante de bonheur, 
du bonheur du trèfle à quatre feuilles… 
 

« Je créerai le trèfle. Il aura trois feuilles et trois feuilles seulement. Il 

se multipliera sur toute la planète et ma bénédiction s’étendra sur lui et 

sur ses descendants, si nombreux soient-ils. » Selon la parole de 

l’Eternel, il en fut ainsi… 

 

  

 

Blanc, rose, rouge, à trois feuilles, à quatre feuilles,… 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Trefle6.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8lerinage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A8fle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval_Mallet#cite_note-26
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Trifolium_montanum1.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Trifolium_montanum1.jpg


 

 

 

Le Trèfle, Trifolium (trois feuilles), est très répandu dans nos prés, nos 

chemins ou nos jardins. Il existe en une quantité de variétés et se 

retrouve sous pratiquement tous types de climats. L’intérêt de cette 

plante ne se limite pas à la beauté des paysages... Riche en protéine, il 

nourrit le bétail. Fixateur d’azote, il régénère les sols. Plante 

médicinale, il calme les bronchites et apaise la bile. Toujours en 

mouvement, il prédit le mauvais temps..., et participe de nos 

légendes… 

 

Premier atout pour le trèfle, plante légumineuse à fleurs de type 

fabacées : il est riche en protéine. Il est donc souvent utilisé dans la 

composition de l’alimentation des ruminants. Qu’il soit appelé blanc, 

rouge, violet, des prés, commun... le trèfle est aussi un très bon 

fixateur d’azote, et contribue par conséquent à l’amélioration du sol.  

 

Les météorologues amateurs peuvent également troquer leur 

grenouille contre un carré de trèfle ! Une observation a démontré que, 

lorsque les feuilles se redressent, le mauvais temps arrive ; et que si la 

plante se replie sur elle-même, il y a menace de tempête.  

 

LE TREFLE ROUGE   
 

Sur les 12 000 variétés répertoriées, seul le trèfle rouge est non 

seulement cultivé pour l’alimentation du bétail mais aussi exploité 

pour ses vertus médicinales. Grâce à ses propriétés, cette plante agit à 

la fois sur la circulation du sang, la sécrétion de la bile, calme les 

bronchites, intervient dans les traitements de l’eczéma et du psoriasis. 

Des études scientifiques récentes tendraient même à prouver que le 

trèfle rouge, qui a une activité de type oestrogénique, serait 

susceptible d’être utilisé afin de palier certains inconvénients de la 

ménopause. 

 



 

 

 

Il pourrait notamment faire augmenter le taux du bon cholestérol et 

ralentirait sensiblement la perte de la masse osseuse chez la femme.  

 

De l’évocation de cette plante à l’Irlande, il n’y a qu’un pas. Saint 

Patrick, un des saints patrons de ce pays, se serait servi du trèfle, qui 

poussait en abondance sur cette île, pour présenter le mystère de la 

Trinité à ceux qu’il entendait évangéliser. C’est ainsi qu’il en devint 

tout naturellement le symbole et que le 17 mars, il est, entre autre, de 

tradition d’offrir du trèfle.  

 

Mais à combien de feuilles ? Amusez-vous à l’effeuiller, ce trèfle : 

trois fois, c’est banal - quatre fois, cela relève déjà de l’exploit ! mais 

si vous en trouvez un, sachez que la première feuille est pour l’espoir, 

la seconde pour la foi, la troisième pour l’amour et la quatrième, bien 

sûr, pour la chance. Certains disent même que l’on pourrait effeuiller 

le trèfle jusqu’à sept fois... trèfle de plaisanterie... 

 

 

LE TREFLE A QUATRE FEUILLES  
 

La légende dit qu'Eve portait un trèfle magique quand elle fut chassée 

du paradis. Quant aux chevaux de Zeus, ils en tiraient toute leur force. 

Pour les druides celtiques, cette plante était sacrée, éloignant les 

mauvais esprits de son heureux propriétaire. Plus concrètement, c'est à 

sa rareté que le trèfle à quatre feuilles doit son statut de porte-bonheur. 

En le portant sur soi, on s'attire espoir, foi, amour et chance, quatre 

pouvoirs correspondant chacun à une feuille. 

 

 



 

 

LE TREFLE SYMBOLE    

La feuille de trèfle est un des symboles du constructeur automobile 

Alfa Romeo.  

C'est aussi un symbole courant pour représenter l'Irlande : la tradition 

veut que saint Patrick, le patron de l'île, se soit servi de la feuille de 

trèfle pour illustrer le mystère de la Trinité. On peut aussi remarquer 

que les folioles de la plante évoquent le symbole celte à trois branches 

spiralées appelé triskell.  

La feuille de trèfle est aussi l'emblème de l'Association mondiale des 

Guides et Éclaireuses, l'organisation internationale du guidisme 

(scoutisme féminin). 

Le trèfle apparaît également sur les logos du club de football du Celtic 

Glasgow ainsi que sur celui du club omnisport du Panathinaïkos. 

 

Langage des fleurs  

Le trèfle (en général) exprime la revanche, le doute, l’incertitude, 

« Puis-je espérer ? » 

Le trèfle blanc signifie : « Pense à moi » 

Le trèfle rose, l’incertitude « Je voudrais bien savoir» 

Le trèfle à quatre feuilles, le bonheur, « soyez à moi » 

Le trèfle d’Irlande, l’enjouement 

Le trèfle rouge, le zèle 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Constructeur_automobile
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LES HISTOIRES DU TREFLE 

COMMENT EST NE LE TREFLE A QUATRE FEUILLES 
 

Dans la prairie verte, un petit peuple de trèfles chantait sa joie. «Qui 

peut-être aussi heureux que nous les trèfles ? Nous recueillons les 

rayons du soleil à son lever par notre feuille de l’Est, à midi, par notre 

feuille du Sud et à son coucher, par notre feuille de l’Ouest : Qui 

pourrait imaginer une vie aussi merveilleuse ?  

_Peut-être ! dit un petit trèfle malin, mais nous n’avons pas de feuille 

tournée vers le Nord, donc nous manquons un quart de l’horizon de la 

planète. Je ne demande pas à avoir autant de feuilles qu’une 

marguerite. Mais une de plus, afin que notre tour soit complet, ça 

serait bien, non ?. Comment peut-il exister quelque chose d’aussi 

ridicule que ces trois feuilles bancales ! » 

Justement le diable des Trèfles, caché sous une pomme de terre, 

écoutait ce discours avec ravissement. Il s’approcha du mécontent et 

lui dit : « Le monde a bien de la chance de recéler des esprits comme 

le tien, des esprits supérieurs qui voient les choses comme elles sont, 

qui ne se contentent pas de bénir bêtement leur état, des êtres d’élite 

nés pour reformer l’Univers, et l’ouvrir enfin au bonheur qu’il devrait 

avoir, et dont il ne se doute même pas. 

C’est évident! 4 feuilles sont nécessaires à l’épanouissement des 

trèfles et nous trouverons bien ensemble un moyen … » poursuivit le 

Diable des Trèfles. 

Il fallut finalement peu de temps à ce jeune génie pour tuer un de ses 

voisins, pour s’approprier une de ses feuilles, et fièrement se présenter 

devant sa mère qui se tordit de désespoir: « Qu’as-tu fait, mon fils ! 

Comment as-tu pu défier notre loi ?  

_ Oublie ces vieilles sornettes, ma mère. Pour ma gloire j’ai créé une 

nouvelle manière d’être trèfle, une manière moderne et qui nous 

ouvrira les secrets de l’Univers »… 

 «Tiens, fit un jeune gamin, un trèfle à 4 feuilles! Je n’en avais encore 

jamais vu ! C’est si rare ! Je vais le ramener chez moi, cela portera 

bonheur à toute la famille. » 

L’histoire du trèfle à 4 feuilles n’est pas terminée, parce que d’autres 

trèfles ont voulu à leur tour tenter la même aventure, qui a fini de la 

même façon. Vous le savez très bien: quand vous apercevez un trèfle à 

4 feuilles, que faites-vous? 



 

 

 

 

 

 

NOUS AVONS OUVERT LE LIVRE DE SAINT-BENOIST-SUR-MER, 

DU PAYS MOUTIERROIS…. 

 

AUJOURD’HUI, IL VOUS A RACONTé MES BALLADES, DANS 

CETTE BELLE CITE DU MARAIS POITEVIN… 

 

VOUS AVEZ  PEUT-ÊTRE APPRIS, COMMENT L’ÂME D’UN POETE 

S’ENCHANTE AUX COULEURS ET AUX SENTEURS DES 

PAYSAGES, AUX CHARMES DU CHANT DES OISEAUX, AU 

SOUFFLE DU VENT, DE L’HISTOIRE, DES LEGENDES… 

 

VOUS AUREZ PEUT-ÊTRE AIMé ET RÊVé COMME LUI… 
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