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de far tornar viure los mòrts. De trespassats
castigan los vius. Las armas del purgatòri
trèvan lo campèstre. Qualques imprudents
encontran la dalhaira. Los quites extraterrèstres pausarián tanben lor nau en Carcin.
Aquel libre convida lo legeire a dintrar dins
un univèrs espantós.
Michel Jacquet passèt son enfança dins una
vilòta del Carcin. De mercé a son trabalh
dins un centre de recèrca, vistalhèt fòrça
païses tropicals. La descobèrta de culturas
desparièras l’apassionèt, mas son mestièr
astrenhent li daissava pas léser d’escriure.
Aprèp sa retirada, compausèt aquel recuèlh
de contes: d’unes escotats dins son enfança
carcinòla, e d’autres simplament imaginats.

▪Régions
Midi-Pyrénées /
Languedoc-Roussillon

▪Thèmes
Contes et légendes /
occitan-langue d’oc

▪Présentation
La fantaisie des Quercinois a créé toute une mythologie populaire. Le malin erre ici-bas pour
perdre les malheureux. Les serpents, les chats et les loups seraient doués de pouvoirs maléfiques, mais il existerait aussi des animaux purement fantastiques. Des hommes sauvages peupleraient les forêts. Un voyageur a le pouvoir de ressusciter les morts. Des trépassés châtient
les vivants. Les âmes du purgatoire hantent la campagne. Quelques imprudents rencontrent
la faucheuse. Les extra-terrestres eux-mêmes poseraient leurs nefs en Quercy. Ce livre invite
le lecteur à entrer dans un univers stupéfiant.
Michel Jacquet a passé son enfance dans une petite ville du Quercy. Grâce à son travail dans
un centre de recherche, il a visité de nombreux pays tropicaux. La découverte de cultures
différentes l’a passionné, mais son métier astreignant ne lui laissait pas le loisir d’écrire. Après
son départ à la retraite, il a composé ce recueil de contes: les uns écoutés dans son enfance,
d’autres simplement imaginés.
La fantasiá dels Carcinòls congreèt tota una mitologia populara. Lo banut barrutla aicibàs per
pèrdre los maluroses. Las sèrps, los cats e los lops serián dotats de poders malefics, mas existirián
tanben d’animals purament fantastics. D’òmes salvatges poblarián las selvas. Un viatjaire a lo poder
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