
Et le dimanche à Samatan, le canard était toujours… gourmand ! 

 

Si vous êtes tel Robert, l’Amoureux du Gers, venez donc au Festival de Samatan, pour vous assurer 

de la résistance à toute épreuve du canard, bien vivant sous toutes ses formes ! 

J’avais déjà commis l’année dernière à la même époque un article au format d’une ca(nar)te postale 

du Gers (!), vous relatant le cadre géographico-historico-gastronomico- culturel de ce Festival, d’où 

la difficulté de me renouveler (...), mais je vous confirme que le plaisir est toujours le même ! 

Je suis pour ma part fidèle à l’hébergement d’une nuit au logis étape du Canard Gourmand, avec son 

menu tout canard et son jacuzzi extérieur, histoire de recevoir des bulles en plein air sous les étoiles 

(plutôt que dans la salle !), alors que les festivaliers de la semaine profitent plus volontiers du village 

vacances en bordure du Lac. Ils y sont pris en charge en pension complète, bénéficient de soirées 

animées, et alternent en journées parties de scrabbles et excursions selon un riche programme 

concocté sur mesure (‘’ad Oc’’ si l’on peut dire !) par la vaillante équipe de Brigitte et Serge Delhom. 

Je n’ai droit en quelque sorte qu’à l’apéritif du Festival, puisque présent uniquement le premier week-

end, mais déjà suffisant pour en repartir avec de beaux souvenirs. Cette année je suis venu du Bouscat 

accompagné du couple mythique Christiane et Alain Baumann, et nous retrouvons sur place un autre 

représentant du club Davy Bourgalet géographiquement installé en Midi-Py. Nous comptons bien 

faire sa fête sur ce TH 4 au seul 2ème série occitan présent en la personne de l’inusable Pierre 

Salvati… 

Première partie plutôt tranquille : le premier coup joker ?LNOPUS permet de scrabbler avec les lettres 

de MOITIES, comme nous sommes au pays de la volaille, je rends PLUMONS ! Ensuite pour garder 

le poulailler, rien ne vaut un bon DOBERMAN, mais pas de O disponible sur la grille, pas de I non 

plus pour AGIOTAGE, l’art qui consiste à spéculer sur des cours de bourse, au hasard le prix du foie 

gras (?) ; enfin il ne fallait pas rater CYANOSEZ, conséquence improbable d’une intoxication 

alimentaire au canard aviairement grippé… Tiens au passage petite anecdote, vue sur des panneaux 

d’affichage locaux : ici faire la ‘’grasse matinée’’ le dimanche matin ne veut pas dire se prélasser au 

lit, mais bien plutôt se lever pour aller faire son marché au gras parmi les étals de canards, oies, 

carcasses, foies frais, et autres trésors volaillers du lieu ! 

Deuxième partie avec quelques pièges : le tirage ATTIFAS sec scrabble sur FILUX (le chat ?), puis 

le tirage joker ?EHLORU produit HOUILLER, sauvé en sous top par le nouveau verbe TCHOULER, 

pour éviter de pleurer. En suivant ce n’est pas le QIF sur le tirage stressant AEMNNTU, et à l’avant 

dernier coup, bizarrement ça nous DEMANGE sec pendant que nos papilles s’affolent au doux bruit 

des bouchons du cocktail dînatoire en intense préparation, qui sautent de tous côtés ! 

Troisième partie plutôt reposante, où l’on se pose néanmoins des questions existentielles : LOBULES 

est elle SOLUBLE dans le madiran ? FLANATES est battu d’1 pt par FLETANS sec, mais un poisson 

n’est-il pas par définition toujours mouillé, et que vient-il faire d’ailleurs dans ce temple de la volaille ? 

Le duo CLOUAGE-COULAGE est plus fort que le tandem CAGOULE-COAGULE, et enfin on 

apprend que MERIDIEN a pour anagramme MERINIDE, d’une dynastie marocaine. Cette incursion 

vers le Maghreb aurait pu nous mettre sur la voie pour trouver le sélectif CHAFII, adepte d’une 

branche de l’islam sunnite… Pour finir le FLETAN se sent moins seul puisque THON vient lui tenir 

compagnie ! 

La dernière partie sera incontestablement la plus sélective, traîtreusement placée sur la digestion du 

solide déjeuner gascon… Aucun scrabble jusqu’au 12ème coup, histoire pour Yolande de bien nous 

endormir, avant un sournois UTILISAIT en double appui, rapidement suivi d’un difficile ANNELIDE 

joker I ! Le dictionnaire m’apprend que les annélides sont des animaux protostomiens métamérisés 

vermiformes, autrement dit des ‘’vers’’… je crois que vais retenir la version courte ! On enchaîne 

d’ailleurs avec le second tirage joker ?AERTTW, qui n’autorise pas RAWETTE sec (normal, ce terme 

désigne une petite quantité de quelque chose, mesure incompatible avec les généreuses portions 

servies dans le Gers...) mais permet TERAWATT, REWRITAT, et le top TWITTERA ! Pour finir 

repos à l’ombre du ZAMIA, plante verte mexicaine qui fera la différence pour décider des places 2 

et 3 sur le podium, revenant respectivement à Laurent Fredon et Alain Baumann. Car la place de 

numéro 1 était réservée ce week-end à Pierre, maître en son comité : grand vainqueur avec 60 pts 



d’avance, SALVATI VALSAIT littéralement sur son jeu pendant ces 4 parties ! (premier de 3 parties 

sur 4). Il aura quand même la magnanimité de me laisser remporter l’étape du Grand Prix, vite décimé 

par un sélectif ARDOISEZ en quadruple ! Je me demande toutefois si Pierre ne m’a pas laissé gagner 

pour éviter d’embaumer son coffre avec la magnifique tresse d’ail récompensant le vainqueur !... 

Petite touche exotique pour conclure : le Gers s’exporte bien, puisque le Festival accueillait cette 

année deux joueuses québécoises, Louise et Lynne, qui sont d’ailleurs restées très proches jusque 

dans le classement, simplement séparées à l’arrivée par 2 petits pts ! 

 

 


