D'où vient le nom de l'étang du Bois Noir à Habère
Poche ?
CONTE Mathis f, Mattéo, Elisa, Camille M, Laetitia, Gabriel,
Lucas
Il y a très longtemps, un crapaud très laid vivait ici à l'étang
d'Habère Poche. Il avait d'énormes yeux noirs, il louchait et avait de
gros boutons sur le dos.
Il était tellement laid qu'aucune crapaude ne voulait de lui,
mais lui ne rêvait que d'une seule chose : fonder une famille.
Il voulait devenir beau pour trouver une femelle, faire des petits et
trouver un endroit tranquille au bord de l'étang pour s'installer avec
sa famille .
Il alla donc voir un autre habitant de l'étang: le brochet qui lui
prépara une potion magique avec des écailles de gardon et des
algues.
Mais une méchante sorcière habitait également près de l'étang et
elle aimait les crapauds très laids. Elle décida donc de mettre une
sangsue dans la potion magique.
Ainsi le crapaud ne deviendrait
jamais beau.
Le crapaud but la potion, et devint encore plus laid qu'avant et
fut touché par un autre sortilège: dès qu'il touchait quelque
chose, ça devenait noir.
Peu à peu tous les alentours de l'étang devint noir et sombre.
Aujourd'hui les fleurs sont revenues et les arbres ont reverdi on
appelle encore cet endroit l'étang du bois noir, même si la nature est
redevenue belle.

CONTE Mathis G, Hugo, Louna, Jean, Camille B,
Audrey
Autrefois, vivait paisiblement sur l'étang d'Habère
Poche une poule d'eau. Jusqu'au jour où vint
s'installer également près de l'étang une vilaine
sorcière.
Cette sorcière embêtait sans arrêt la petite poule d'eau
et voulait la chasser pour avoir l'étang à elle toute seule.
Elle lui faisait peur, elle lui arrachait les plumes.
La petite poule d'eau décida d'aller voir son ami le
poisson magique qui lui confia une formule magique qui
pouvait transformer la sorcière en arbre.
Sorcière au coeur de pierre devient arbre tout tordu.
Mais la petite poule d'eau lorsqu'elle prononça la
formule se trompa.
Sorcière au coeur de pierre devient arbre tout noir.
La sorcière s'est transformée en arbre mais tout
autour de l'étang s'est transformé : les fleurs
disparurent, les arbres se desséchèrent.
Aujourd’hui les fleurs sont revenues et les arbres ont
reverdi car cette histoire est très ancienne. Mais elle
explique pourquoi on appelle cet endroit le bois noir.

CONTE Chloé, Justine, Ethann, Victor, Xabi, Julie,
Coralie
Il y a très longtemps le bois qui entourait l'étang
était fleuri toute l'année : on y trouvait des
marguerites, des coquelicots, des roses, ...
Et y vivait également un cheval, ami de la fée bleue qui
vivait dans l'eau.
Un jour vint s'installer une sorcière qui enlaidissait
tout ce qu'elle touchait: les fleurs fanaient, les
arbres se desséchaient, l'herbe jaunissait.
Le cheval fit alors appel à sa fée et lui exposa son
problème : la sorcière. Il demanda alors à la fée de
transformer la sorcière en sangsue, ce que fit
immédiatement la fée.
Mais, avant de se transformer, la sorcière eut le
temps de jeter un maléfice sur la forêt. Le bois
devint tout noir.
Depuis ce jour on appelle cet endroit le bois noir, même
si les fleurs sont de nouveau en fleur et que les arbres
sont verts.
Mais les sangsues s'accrochent toujours aux pattes
des chevaux et leur suce leur sang. C’est
Certainement une méchanceté de la sorcière qui
encore aujourd’hui se venge.
Tous : attention elles est peut être encore là !

CONTE

Yanis, Chelsea, Tina, Michel, Marie Laure Felix

Il y a très longtemps, vivait ici un dragon multicolore. Il ne
s'aimait pas beaucoup et se trouvait trop voyant. Il voulait
devenir noir comme ces amis dragons.
Il était alors toujours de mauvaise humeur et crachait des
flammes n'importe où. L'araignée d'eau habitante de l'étang
craignait de se faire brûler et demanda alors au dragon
d'arrêter.
Le dragon répondit : « J'arrêterai, si tu m'aides à trouver
un moyen pour devenir noir ».
L’araignée eut alors une idée. Avec ses amis, habitants de
l’étang, elle rassembla une grande quantité de charbon de
bois.
Elle conseilla au dragon de le manger afin de changer de
couleur.
Le dragon obéit bien que cela ne lui fut pas agréable. Il
préférait manger des crapauds, des poissons, des framboises, ...
Ainsi, il changea de couleur mais à partir de ce jour à
chaque fois qu’il soufflait, un nuage de poussière noire
sortait de ses naseaux et c’est ainsi que le bois devint tout
noir.
On lui donna alors le nom de bois noir.
Aujourd'hui le dragon n'existe plus mais on appelle toujours cet
endroit le bois noir.

