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 E BREZHONEG

Il y a longtemps la terre connut un 
âge d'or des poissons qui vivaient 
dans un Élysée marin septentrional 
sous la gouvernance d’un roi 
munificent nommé Eog. Personne 
ne sait pourquoi ce roi choisit 
un jour de quitter son royaume. 
Hélé par un appel mystérieux, 
il prit la direction du Levant et, 
après avoir évité bien des pièges 
mortels, atteignit l'estuaire de 
cette rivière où se mêlent eaux 
douces et salées et que les hommes 
plus tard appelèrent Scorff. Il en 
remonta le cours et, par une belle 
aube lumineuse d’automne, il sut 
pourquoi il avait entrepris un si 
périlleux voyage. Là, devant lui dans 
une onde limpide, une reine avait 
elle aussi répondu à l'irrésistible 

invitation voyageuse. Ce fut un 
ballet d'amour comme jamais rivière 
n'en eût connu.
Épuisée, la reine laissa le courant 
descendant l’emporter alors que 
lui demeura sur les lieux de leurs 
ébats pour veiller précieusement 
sur les fruits de leur idyllique union 
enfouis au cœur de la gravière. 
Puis, à son tour, sans force, il 
s’abandonna au lit de la rivière. 
Des œufs fécondés écloraient de 
petits êtres aux yeux noirs qui 
adultes seront saisis par l’appel 
irrésistible auquel avait répondu 
leur père. Ils reviendront assurer 
la pérennité de leur race dans les 
eaux de cette rivière affriandés par 
ses insignes odeurs. Eux et tous 
leurs descendants. Et c’est depuis 

ce temps-là que des milliers de 
saumons accomplissent ce voyage 
aller-retour pour la plus grande joie 
des pêcheurs éblouis par la beauté, 
la puissance et la fidélité des 
descendants d’Eog le Saumon.

Eog, le saumon
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