
L’histoire de BOCKIE ! 

C’était il y a fort longtemps dans le pays du Bocage. 

Bockie était un jeune paysan très dynamique et qui n’avait peur de rien. 

Il était très curieux de nature et il ne comprenait pas pourquoi  le ciel ne tombait pas. Il en était 

arrivé à la conclusion qu’il y avait forcément un endroit qui le faisait tenir en l’air. 

Il décida de découvrir l’endroit où la terre touche le ciel. 

Il prépara son départ et la veille, on fit une grande fête. Ce fut l’occasion d’un grand repas et bien sûr 

on bu la typique boisson du Bocage à base de jus de pommes et de raisins fermentés. 

Quand la fête se termina, on fit aussi, comme de coutume, une ovation en guise d’encouragement 

pour Bockie dans sa quête. 

HIP ! HIP ! HIP ! BOCKIE !(3 fois) 

Le lendemain, Bockie  pris la route du Nord, celle qui lui semblait la plus propice à sa recherche. 

Il marcha pendant de longues années, travaillant pour se nourrir. Un matin, il dût même traverser 

une vaste étendue d’eau. Mais il continuait à marcher toujours vers le Nord, jusqu’au jour où il vit au 

loin le ciel et la terre qui se rejoignait. Il sut qu’il avait atteint le but de sa quête.  

Il resta quelques temps dans cette contrée qui lui rappelait par certain aspect son pays natal. Au 

début, il a eu du mal à s’habituer aux coutumes  locales, notamment le port d’une espèce de jupe, 

appelé kilt ! 

Il se lia d’amitié avec des personnes et quand il eut le mal du pays, au moment de partir, ils lui firent 

cadeau d’un fût d’une boisson traditionnelle de la région des Highlands, fabriquée à l’endroit ou le 

ciel touche la terre. 

Après un long voyage, il arriva enfin dans le Bocage. On ne le reconnu pas tout de suite, car il avait 

vieillit et il n’était plus habillé comme les gens du Bocage.  Il avait toujours son béret qu’il avait quand 

il était parti, mais maintenant il avait une espèce de chandail bleu barré d’une croix blanche et à la 

place du pantalon, une espèce de jupe plissée. Il ressemblait plus à une fille qu’à un gars du Bocage.  

Il raconta son aventure moult et moult fois ! Pour fêter son retour on organisa un grand repas et on 

but à cette occasion la traditionnelle boisson du bocage à base de jus de pommes et de raisins 

fermentés dans laquelle Bock versa le contenu de son fût des Highlands ! 

Tout le monde fut surpris agréablement  par le goût de cette nouvelle boisson et on lui fit une 

véritable ovation! On lui donna un nouveau surnom, et c’est ainsi qu’on l’appela Bockie dit Highland 

en souvenir de son long voyage. 

HIP ! HIP ! HIP ! HIGHLANDS ! (3 fois),  

Pour rendre hommage au courage et à la persévérance de Bock on décida que cette nouvelle boisson 

à base de jus de pommes, de jus de raisins fermentés et de la boisson traditionnelle des Highlands 

serait baptisée du nom de BOCKHIGHLAND. 



Cette recette fut redécouverte il y a quelques années dans les caves du Château de Bressuire lors des 

fouilles archéologiques.  


