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Tulette - Li bàrri  (les remparts)

La mésaventure de Guilhem:

Un conte réalisé par Les élèves de la classe de Mme
Pichon (CM1)
à l’école de Tulette.
Avec la participation de Jean-Louis Ramel,
Instituteur itinérant en langue et culture régionales.
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u Moyen Âge, les habitants de Tulette
vivaient à l'intérieur des bàrri1  car des
bandes armées ou des seigneurs voisins

attaquaient souvent le village.
Deux tours importantes permettaient de

surveiller et se défendre: la grosse tour ronde à
l'ouest et la tour carrée, à l'est, qui avait un
cachot.

On entrait dans le village par la porte de
Palhouse, au sud, ou celle du Portalet, à l'ouest.
Les maisons étaient adossées à l'intérieur des
bàrri. Les voisins des tours pouvaient s'en servir à
condition de les entretenir. Un fossé rempli d'eau
entourait les bàrri. L'eau venait d'un biau, d'un
canal d'arrosage qui passait à l'est du village.

A l'intérieur, les rues étaient pavées avec
les galets de l'Eygues, les "caladons". Une rigole
coulait au milieu; elle récupérait les eaux de pluie
et les eaux sales. Dans la rue du Courraud, les
maisons étaient serrées les unes contre les autres.
Dans le quartier de Palhouse et dans le quartier
nord, les maisons étaient espacées, avec des
jardins.
A l'intérieur du village, la "Grand' Place" où se
trouvait le four banal. Elle était reliée à la place
du "Grand puits" par la "Grande Rue".

                                                       
1 remparts
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e grand pous alimentait en eau
presque tout le village. D'autres puits
étaient dans la cour ou dans la cuisine

des maisons. Un prieuré se trouvait au nord-ouest,
adossé aux remparts; le cimetière était à côté.

Tulette possédait en ce temps-là plusieurs
maréchaux, marchands de tissus, savetiers, tueurs
de cochon, un boucher et un berger communal.

Une famille très riche vivait alors à Tulette:
la famille Magnan. Guilhem Magnan était
châtelain. Il jouait le rôle que joue le maire
aujourd'hui. Il habitait la première maison, à
l'entrée du Courraud, côté sud.

Le diable enviait la richesse et les pouvoirs
de Guilhem Magnan. Il voulait prendre le pouvoir

. C
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et s'emparer des florins de la famille. Il décida
alors d'enlever le châtelain, de le faire disparaître,
de prendre son apparence et de se mettre à sa
place.

Il l'espionna pendant quelques jours,
remarqua qu'il allait à la commune2  de bonne
heure et qu'il y allait seul ce jour-là. Il se cacha
dans le four banal, et quand il entendit les pas du
châtelain sur les pavés, il bondit hors du four, se
jeta sur Guilhem en lui mettant sur le nez et la
bouche un mouchoir rempli de poudre qui endort,
puis il l'enferma dans un sac et le traîna
rapidement jusqu'au cachot de la tour carrée où il
l'enferma.

                                                       
2  mairie
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vant de sortir de la tour carrée, il prononça
une formule magique: «Diablotin, terre de
feu, poussière de feu, c'est moi le diable,

transforme-moi en châtelain». Aussitôt, ses
bano3 , sa queue, ses sabots disparaissent et le
voilà ressemblant à Guilhem.

Dans sa transformation, il se retrouva avec
les mêmes habits que le prisonnier. Il alla à la
mairie où il mit son nez partout, le restant de la
matinée. Vers dix heures, un petit creux se faisant
sentir, il rentra chez Guilhem.

Quand il arriva à la maison de la rue du
Couraud, il frappa à la porte. Un pichoun4  aux
yeux bleus et aux cheveux blonds vint lui ouvrir.
- Bonjour papa!  - Bonjour mon fils!
Celui-ci ne reconnut plus la voix de son père.
- Est-ce que tu es malade?
- Non, je suis en pleine forme!

Il est un peu surpris parce que son papa a
changé de voix.
- Papa, tu es sûr que tu vas bien? demande sa
pichoto.
- Oui,  je vais très bien! Donne-moi une tisane,
Mona, s'il te plaît.
- Mais, tu n'aimes pas la tisane!
-Oui, mais aujourd'hui j'ai envie d'une tisane.
                                                       
3  bano, bana: cornes
4  pichoun, pichon: petit
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ona et ses enfants se posent des
questions.
Qu'est-il arrivé à leur père?

Quel homme bizarre aujourd'hui!
C'est étrange! Ils sont un peu inquiets.
Pendant ce temps, de l'autre côté des remparts,
devant la chapelle du Roure5 , il se passait
quelque chose d'extraordinaire. Un paysan était
en train de travailler ses vignes. Il suivait sa
charrue, tirée par deux gros biòu lorsqu'il entendit
et vit un gros chêne se fendre, juste à côté de la
chapelle. A l'intérieur du tronc, apparut la
fado6 habillée d'une longue robe blanche avec des
étoiles jaunes, coiffée d'un chapeau bleu, tenant
une baguette couverte de paillettes et terminée par
une étoile. Le paysan arrêta ses boeufs et la
regarda bouche bée. Elle lui demanda:
- Connais-tu les enfants du maire?
- Oui, répondit-il, tout tremblant d'émotion.
- Un grand danger les menace! Le diable a pris la
place de leur père qui est enfermé dans le cachot
de la tour carrée. Ils peuvent peut-être facilement
trouver une clef pour ouvrir le cachot, mais il leur
sera plus difficile de se débarrasser du diable. Un

                                                       
5  Roure, rore: chêne blanc
6  fado, fada: fée
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calèu7  pourrait les aider. Cette lampe est cachée
dans la forêt de bambous, au sud de Tulette.
Pourrais-tu leur donner ce plan qui leur permettra
de trouver lou calèu?
- Oui, j'essaierai de le leur donner demain matin,
le plus tôt possible.
- Merci paysan, tu auras de beaux raisins.
 Elle disparut dans un nuage de poussière.

                                                       
7  lampe
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l alla s’asseoir un moment près du
roure qui s'était refermé. Il avait besoin
de se remettre de ses émotions. Il sortit

une bouteille de sa sacoche et but un petit canon.

 Qu'il était bien là, à l'abri du mistral, devant
la chapelle. Quel coin agréable avec ces chênes,
ces cyprès!  Une fois remis, il réfléchit. Comment
allait-il faire pour voir les enfants du châtelain? Il
avait remarqué qu'ils allaient chercher de l'eau au
grand puits dans l'aprés midi.

Il détela les biòu8  de la charrue et rentra
avec eux au village, laissant sa charrue au milieu
des vignes. Après avoir rentré ses bêtes à
                                                       
8  boeufs
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l'estable9 , il se rendit au grand pous. Quand il
arriva, les enfants étaient déjà en train de puiser
de l'eau. Il leur expliqua la situation et leur donna
le plan.

                                                       
9  étable
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es enfants coururent chez eux, mais ne
dirent rien à leur mère. Ils passèrent une
nuit blanche.

      Le lendemain, quand le diable fut parti à la
"Coumuno", ils demandèrent à Mona la
permission d'aller se promener toute la journée
dans les bois, en emportant le pique-nique.

Ils prirent sans plus tarder le chemin de la
forêt de bambous. Ils traversèrent des jardins, des
prés, passèrent le canal sur le pont de Charombal
et arrivèrent dans les bois. Ils suivirent un petit
sentier entre les chênes, les pins, des ronces et,
après une heure et demie de marche, ils se
trouvèrent à l'entrée de la forêt de bambous.

Il y avait une grosse porte en bois et de
grosses murailles entouraient cette merveilleuse
forêt de bambous. Sur la porte, une dizaine de
chauves-souris étaient accrochées. Éric, un des
enfants, réfléchit quelques minutes et dit:
-Crions, ça va les faire fuir.

Alors, il se mire nt à hurler et toutes les
chauves-souris s'éloignèrent de la porte. Un des
enfants l'ouvrit et ils virent des bambous
tellement hauts qu'on ne voyait même pas le
sommet.

L
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ntre ces arbres, se trouvait un petit
chemin. Ils le prirent et marchèrent encore
un grand moment. Des bambous aux tiges

jaunes, vertes ou orangées poussaient si serrés
qu'on ne pouvait pas marcher en dehors du
chemin. Leurs branches étaient longues et fines;
leurs feuilles, souvent fines aussi et pointues,
formaient d'énormes bouquets verts.
- Ça fait rêver, remarqua Éric, on se croirait dans
un pays lointain.
- Tiens, une petite rivière.
De l'autre côté de la rivière, on apercevait quatre
sentiers.
- Comment traverser? demanda Julie.

E
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Ils découvrirent un petit pont en bambous. Ils
consultèrent le plan pour savoir quel chemin
prendre: c'était celui le plus à l'est. Le sol était
recouvert de feuilles mortes. Tout à coup, un
perroquet leur posa une charade.

- Moun proumié manjo li gàrri
- Moun segound vòu dire vite
- Moun tout fai de lume10 

                                                       
10  Mon premier mange les rats
Mon deuxième veut dire vite
Mon tout éclaire: (cat-lèu: calèu)
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es enfants réfléchirent un moment et
proposèrent le mot calèu.
-Bravo! vous avez gagné, vous pouvez

continuer.
Ils avancèrent, avancèrent encore et tombèrent dans

un trou très large et très profond. Il faisait sombre. Éric et
Julie étaient très fatigués de cette longue marche. Ils
s'assirent et s'appuyèrent contre un mur de terre.
Subitement, le mur tourna sur lui-même et ils se
retrouvèrent dans une autre pièce encore plus sombre. Ils
aperçurent alors la lanterne au pied d'un escalier. Une
petite lumière sortait d'un couvercle légèrement
entrouvert.
 «Si vous soulevez le couvercle, tous ceux qui vivent en
enfer seront aveuglés», disait une phrase  gravée sur la
lampe. Une clef était posée juste à côté.

En regardant le plan, ils s'aperçurent que l 'escalier
allait rejoindre, par un passage secret, la tour carrée. Ils
prirent la petite lanterne en forme de cygne, la clé ,et, en
route! Les enfants ouvrirent la porte grinçante qui se
trouvait en haut des escaliers et avancèrent prudemment.
Le passage secret était tout noir. Heureusement qu'ils
avaient la lanterne!

L
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es murs étaient humides. Quand les
enfants voulaient se parler, ça résonnait.
- Attention, baisse- toi ! dit l'un d’eux.

A cet endroit, il fallait presque marcher à quatre
pattes. Ils passèrent de nombreux pièges grâce au
plan. Mais soudain, le plan se mit à brûler et la
fado apparut. Elle leur dit:
- Les enfants, à vous de réfléchir maintenant pour
pouvoir avancer.

Et elle disparut. La lumière du calèu
diminua. Ils n'y voyaient presque plus rien.

Ils réfléchirent et décidèrent de lancer des
cailloux pour trouver le chemin. Ils sentaient des
toiles d'araignées. De la poussière leur tombait
dessus et les faisait éternuer. Ils entendaient des
petits bruits étranges, peut-être des gàrri11  ? Le
passage redevenait étroit, il fallait encore parfois
se baisser pour passer.
- J'ai peur, chuchota Julie.
- N'aie pas peur, je vois la sortie! répondit Éric.

En effet, après plusieurs heures de marche
et de prudence, ils arrivaient à leur tour carrée. Ils
aperçurent la porte du cachot, entendirent du bruit
derrière. - Papa nous voilà! s'écria Éric.

                                                       
11  rats
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ls ouvrirent la porte et se jetèrent dans les
bras de leur père.
- Comment êtes-vous arrivés ici?

- Nous te raconterons plus tard. Le temps presse,
il faut vite aller... s’occuper du diable.

Ils passèrent chez eux, pas de diable. Ils
allèrent à la mairie, cherchèrent partout, pas de
diable. Il commençait à se faire tard, notre diable
allait certainement bientôt revenir pour souper.
-Rentrons à la maison, décida le père.
Mais en passant près du four banal, ils trouvèrent
celui qu'ils cherchaient.

Éric souleva le couvercle du calèu et le
diable, aveuglé, partit en courant et en criant dans
la Grand'Rue. Dans le village, on entendit alors
un bruit étrange: c'était le diable qui avait plongé
dans le grand pous et était reparti en enfer.

Ils retournèrent chez eux et Guilhem
proposa à sa femme d'offrir un banquet à tout le
village pour fêter l’événement.

La famille du maire est réunie.
Le diable est puni
et notre conte est fini.

I
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