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Oyez, enfants, la merveilleuse histoire
De la maison du Garlutot1 du Loup,
Maison célèbre en tout le territoire

De Saint-Forgeot et de Dracy-Saint-Loup.

Par une froide nuit, vers la fin de décembre,
— C'était en mil huit cent…… je ne sais plus combien —

Père Cacquot2 dormait dans sa rustique chambre,
Quand soudain retentit l'aboiement de son chien.

L'aboiement de son chien retentit vers l'étable.
Cacquot l'entend. D'un bond il quitte son grabat,

Met ses sabots, saisit un gourdin redoutable,
Ouvre l'huis et s'élance armé pour le combat.

Armé pour le combat, il va, vient sur la route.
A gauche, à droite, rien…… Personne sous l'auvent……
Dans le courtil, personne…… Il observe, il écoute……

Aucun bruit ne se mêle aux rafales du vent.

Aux rafales du vent succède un long silence……
Cacquot hèle son chien : «  Faraud ! ici, Faraud ! »

— Un râle lui répond. — « Ah ! c'est trop d'insolence !
On étrangle mon chien ! Attends, coquin ! maraud ! »

Le coquin, le maraud ne fuit point la bataille;
On voit luire une flamme étrange dans ses yeux.
C'était…… c'était un loup ! un loup de belle taille,
Maigre, affamé, terrible, un grand loup furieux !

Et ce loup furieux s'acharnait sur sa proie.
En vain Faraud résiste en un suprême effort;
Il lui saisit la gorge, il l'étreint, il la broie……

Quand survient tout à coup un agresseur plus fort.

1. Garlutot, même sens que garguillotte, du bas latin gargula, gorge, gosier. Le Glossaire du 
Morvan donne dans le même sens le vocable : Garlutrot.

2. Cacquot — Jacques, Jacquot.



Cet agresseur plus fort — Cacquot — brandit sa trique
Sur la tête du loup qui hurle de douleur;

Puis, trouvant sous sa main un licol de bourrique,
Il enlace le cou du féroce voleur.

Le féroce voleur se débat avec rage ;
Il voudrait mordre ; il ouvre un rictus menaçant.

Mais le brave Cacquot redouble de courage,
Et le tient comprimé sous son genou puissant.

Sous son genou puissant il le presse, il l'accule
A l'étable où bêlaient ses moutons pleins d'effroi ;

Et, tordant le licol entre ses doigts d'Hercule,
Il l'étrangle d'un nœud de plus en plus étroit.

De plus en plus étroit, le nœud serre et comprime
Le fauve garlutot du loup, tant et si bien

Que râlant, écumant, — juste prix de son crime, —
Il tombe mort auprès du cadavre du chien.
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Père Cacquot, voulant conserver la mémoire
De cet heureux exploit, découpa proprement
Le garlutot du loup, le mit dans son armoire

Pour s'en faire un trophée…… ou bien un talisman,

Ou bien un talisman en cas de sortilège……
Car les loups morvandeaux sont amis du sorcier;
Ils sont cousins du diable ; ils ont le privilège

D'assister au sabbat. Il faut s'en défier.

Il faut s'en défier ! — notre homme en eut la preuve ;
Car, dès le lendemain, son visage pâlit :

II grelottait de fièvre; et, pour comble d'épreuve,
Il souffrait à la gorge. Il dut se mettre au lit.

Il dut se mettre au lit. — Etait-ce un maléfice? —
Cacquot n'en douta point; et pour sa guérison

Il voulut recourir au puissant artifice
D'un sorcier renommé, Grosjean de Roussillon.



Grosjean de Roussillon, tout en vidant bouteille,
Examina le cas en rebouteur expert.

Il secoua la tète; il se gratta l'oreille ;
Et puis…… se mit à lire en son Petit Albert.

En son Petit Albert, mystérieux grimoire,
Il lut une sentence en abracadabra,

Et dit : « Père Cacquot, cherche dans ton armoire :
Le remède s'y trouve, et ton mal guérira. »

« Oui, ton mal guérira…… Le loup en est la cause :
Etranglé par tes mains, il t'étrangle à son tour.

Mais plonge son gosier dans une forte dose
De tisane, et bois-en deux ou trois fois par jour.

« Deux ou trois fois par jour avale ce remède,
Et baise chaque fois la peau du garlutot

En disant : « Loups-garous, venez tous à mon aide ! »
— Puis, le gousset garni, Grosjean partit au trot

Grosjean partit au trot de sa vieille haridelle……
Et Cacquot prépara le breuvage prescrit.

Il observa les rits avec un soin fidèle,
Et dès le lendemain…… sa gorge se guérit.

Sa gorge se guérit. — Or dans tout le village
On racontait tout bas l'étrange événement,
Et chacun voulait voir le fameux cartilage
D'où l'on pouvait tirer un tel médicament.

Et ce médicament eut bientôt grande vogue.
Depuis lors, pour guérir tous les maux de gosier,

Les gens de Saint-Forgeot prennent pour seule drogue
Le remède indiqué par Grosjean le sorcier.

Telle est, enfants, la merveilleuse histoire
De la maison du Qarlutot du Loup,
Maison célèbre en tout le territoire

De Saint-Forgeot et de Dracy-Saint-Loup.


