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’était en 1900, à Saint Restitut, petit village per-
ché sur une colline. En ce temps là, la vie était
paisible. Chaque famille possédait un cochon ou

une chèvre. Le village était entouré de champs, cultivés
d’asperges, de céréales et de vignes.
Au milieu du vil-
lage, coulait une
fontaine appelée
fontaine des
aveugles. Les
habitants y pui-
saient de l’eau.
Le berger venait
y abreuver ses
moutons.
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n plein mois de septembre, les habitants et les
animaux tombèrent malades. Comme les grandes
personnes, les enfants furent atteints de cette ma-

ladie et l’école dut fermer.
Le mercredi, comme à leur habitude, Rose et Jacques,
qui habitaient la  plaine, vinrent  au village faire leur
marché. Les deux enfants  étaient  orphelins. Ils vivaient
des  économies de  leurs  parents et des  produits  de
leur  vache et  de  leurs poules. Quand  ils  entrèrent dans
le village, les rues étaient désertes. Ils descendirent à
l’usine de soie. La porte de l’usine était fermée, les ri-
deaux tirés, l’usine silencieuse.

�
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ls retournèrent sur leur
pas et c’est à ce
moment là qu’ils

entendirent  une voix
“malastre sur nous”! Ils se
précipitèrent pour aller
voir qui criait ainsi et se

retrouvèrent devant un
homme bizarre qui
gesticulait en disant des
mots. C’était le fada du
village. Quelques
villageois ouvrirent leur
volet. Pourquoi ces deux
enfants étaient-ils en
bonne santé? pensaient-
ils. N’étaient-ils pas la
cause de la maladie?
Le fada continuait de
crier:
« Lou sourcié, lou
sourcié ! »

�
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arlait-il de ce fameux sorcier, qui habitait sur la
colline en face du village ?
 Il s’appelle OSCARABUS et il a au moins deux

siècles; ses cheveux d’un blanc argenté retombent le
long de son dos; sa barbe fine s’entortille dans les plis de
sa robe; ses yeux plissés, d’un vert profond, lui donnent

�
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un regard perçant. Quand il sourit, on voit ses dents jau-
nes et tordues et quand il parle c’est d’une voix étouffée.
Son nez  est pointu comme une aiguille. Il tient un bâton
dans ses mains noueuses.
Les habitants l’ont exclu du village. Pour se venger, ce
sorcier a jeté un sort à l’eau du village. Celui qui en boi-
ra n’aura plus la force de travailler, de marcher, de se le-
ver; il sera pris d’une grande faiblesse, il sera maladroit
comme un oiseau qui vient de naître. Seule l’orchidée
blanche, à cœur violet, dernière de l’espèce pourra déli-
vrer le village du sortilège.
Pour prouver leur innocence, les enfants devront rap-
porter la plante et en trouver la recette afin de sauver le
village.
Les enfants continuent d’écouter le fada qui prononce le
mot “capelo”  en montrant sa direction. En même temps,
il trace avec un bâton un signe sur le sol.
Ils demandent au fada:  « De que nous dises ? »1

«  Anen à la capelo! »2 dit-il d’une voix hésitante en
pointant le doigt.

                                                          
1 Que nous dis-tu ?
2 Allons à la chapelle
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es enfants se regardent. Jacques attrape Rose par la
main en lui disant:
«  Lèu, fau ana à la capelo ».3

Jacques se demande si le fada dit vrai. “Perden rèn en
i’anant”4. Ils passent devant la poste, longent la petite
ruelle, puis arrivent à la porte des vents. Jacques passe le
premier et entend un craquement. Il prend Rose par la
main et lui crie:
«  Coure Rose, vai t’en lèu »5. A peine ont-ils fait quel-
ques pas que tout s’écroule.

                                                          
3 Il faut vite aller à la chapelle
4 Nous ne perdons rien en y allant
5 Cours, Rose, va-t-en vite !
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ls continuent sur le chemin caillouteux et arrivent
devant la chapelle. Ils essayent d’ouvrir la porte mais
rien ne bouge.

« T’aviéu bèn dit que lou fada disi que que siègue. »
6s’exclame Jacques. Mais Rose s’obstine: « Anen vèire
lou curat. » 7Ils retournent sur leurs pas.
Devant le café Mondel, personne n’est attablé. Au lavoir,
les femmes ne lavent pas leur linge. Arrivés chez le curé
ils le trouvent couché dans son lit, et lui demandent les
clés.
« Perdequé n’avés besoun ? »8

                                                          
6 Je t’avais bien dit que le fada disait n’importe quoi
7 Allons voir le curé
8 ”Pourquoi en avez-vous besoin?”

�
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« Pèr durbi la capello”9, répondent les enfants. Malgré
les raisons données par les enfants, le curé, avec hésita-
tion,  leur permet de prendre le trousseau.
Ils retournent à la chapelle et essayent toutes les clés
mais aucune ne rentre dans la serrure.
Tout à coup Jacques
remarque un signe sur le
trousseau, identique au
signe du fada.
« Fau cerca uno autro
sourtido »10, dit Rose. Ils
font le tour de la chapelle;
Jacques trébuche sur une
dalle.
«  Viens vite dit-il, j’ai
trouvé quelque chose. »
Là, devant leurs yeux, res-
sort une pierre portant le
même signe en forme de
losange. Jacques tente de
la soulever, de la tirer, de
la desceller, mais en vain.
« Aqui, un bastoun ! »11,
cria Rose. Jacques
l’attrape, s’en sert comme
d’un levier et soulève la

                                                          
9 “Pour ouvrir la chapelle
10 Il faut chercher une autre issue
11 Là, un bâton
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pierre. C’est alors que des vipères s’en échappent. Les
enfants sursautent et reculent. Ils sont terrifiés de voir
des vipères sortir de dessous la dalle.
Ils se mettent à taper du pied, et avec son bâton, Jacques
les frappe et tire la clé.
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ls se dirigent vers la porte et mettent la clé dans la
serrure; la porte grince. Ils s’avancent avec mé-
fiance. La pièce est humide.

Jacques chuchote:
« Séparons-nous! Va par là, moi je passe de l’autre cô-
té. »  Les enfants touchent les murs.
«  As trouva quaucarèn? » 12 chuchote Rose. Le son de
leur voix résonne. Jacques cherche Rose dans
l’obscurité. Le tonnerre se fait entendre. Un orage éclate.
Un éclair illumine le vitrail. C’est à ce moment que le si-
gne apparaît sur le mur. Un courant d’air s’engouffre
dans la chapelle, et fait claquer la porte d’entrée.

                                                          
12 tu as trouvé quelque chose ?
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e soucites pas, es rèn que la porto.»13 dit Jac-
ques. Ils s’approchent un peu plus du signe ;
Rose trébuche sur une dalle et bouscule son

frère ; en voulant le retenir, celui-ci s’appuie à l’endroit
où est dessiné le signe et fait pivoter la pierre. Derrière,
ils y trouvent un papier froissé et abîmé. Ils le déplient
avec précaution et découvrent un rébus. Vite, à tâtons, ils
cherchent la porte d’entrée, l’ouvrent avec difficulté.
Le rébus dans leurs mains, les enfants partent vers la car-
rière. Après avoir traversé le village, longé le cimetière,
ils prennent un chemin qui s’enfonce dans la forêt. Les
arbres sont très serrés; la végétation est touffue; les der-
niers rayons du jour n’arrivent même pas à les traverser.
Les enfants marchent dans une mousse épaisse et hu-
mide. Leurs pieds s’enfoncent et l’eau les recouvre. Ils
marchent à pas
lents car ils sont
inquiets. Rose
dit:
« Aqueste endré
me fai pòu ! »14

« Te soucites pas,
anen te sourti
d’aqui. »15

                                                          
13 Ne t’inquiète pas, ce n’est que la porte 
14 cet endroit me fait peur
15 Ne t’inquiète pas, on va sortir de là
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Le soir tombe. Ils entendent des grognements dans les
arbres, des froissements dans les feuilles. Rose sent un
frôlement sur son bras. Des yeux rouges les suivent
d’arbre en arbre et des ombres se déplacent. Tout à coup,
des trolls bondissent autour d’eux et les cernent. Ce sont
des personnages verts, petits mais forts, avec des oreilles
en pointe et des dents tranchantes. Leurs yeux rouges
fluorescents fixent
Rose et Jacques.
Les enfants sont
terrifiés; ils trem-
blent, ils sont
pétrifiés de peur.
Ils reculent et se
cognent contre une
pierre. C’est à ce
moment-là que la
pierre se déplace et
les enfants tom-
bent dans un trou. Ce trou est en fait un tunnel.
Rose et Jacques glissent dans le noir profond sans savoir
où ils vont. Ils sentent des toiles d’araignées leur frotter
le visage. Leur chute n’a plus de fin. Tout à coup, ils
voient de la clarté et atterrissent dans un endroit plein de
blocs de pierre.
” Te sis pas fa mau ?”16 demande Jacques.

                                                          
16 Tu ne t’es pas fait mal ?
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« Non, ça va, à part la tête qui tourne, allons voir, nous
trouverons peut- être une sortie. » répond Rose.
Autour d’eux, des blocs sont enfouis dans la terre,
d’autres sont entassés. Certains sont couverts de lichens
et de mousse; d’autres sont humides et froids. Nous
sommes dans la carrière, cherchons le signe!”, dit Rose.
Ils touchent les blocs et sentent leur rugosité, leur relief.
Ils continuent  d’avancer prudemment en suivant la lu-
mière en se blottissant l’un contre l’autre. Ils sentent la
fraîcheur le long de leurs jambes. Ils pénètrent dans une
galerie et en face d’eux, dans un rayon de lumière, ils
aperçoivent le losange.
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ls s’avancent. La terre est molle, boueuse. Ils s’y en-
foncent jusqu’aux chevilles.  Jacques dit: “essayons
de dégager la pierre“. Aidés par la lumière qui filtre

entre les blocs, ils se mettent à  gratter la terre avec leurs
doigts, qui bientôt ont  blanchi à cause de la poussière
dégagée par la pierre.
Après beaucoup d’efforts, ils  réussissent à  pousser la
pierre et voient un ruban rouge qui dépasse. Jacques tire
dessus et un parchemin en cuir se défait de la terre et
projette Jacques en arrière. “Victoire” crie Rose. Ils dé-
roulent le parchemin sur lequel est dessiné un plan de la
carrière et le texte que voici:

�
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ESQUICHADO ENTRE DOUAS PEIRO
L’OURQUIDEIO EFEMERO
SARA LA DARRIERO
DOUS ENFANT LA TROUVARAN
LOU VILAGE SAUVARAN
E LOU MASC PETARAN.17

ose  et Jacques s’engagent dans la galerie. Les
murs dégagent une odeur de renfermé. Il fait
frais. En regardant autour d’eux, ils aperçoivent

une torche éteinte dans le mur. Comme la lumière dimi-
nue, Jacques décide de la prendre. “Cela peut nous ser-
vir” dit il. Ils sentent des vibrations dans le sol et

                                                          
17 coincée entre deux pierres l’orchidée éphémère sera la dernière.
 deux enfants la trouveront le village sauveront
 et le sorcier détruiront.

�
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entendent un faible grognement qui vient jusqu’à eux.
Les enfants sont terrifiés ; apeurés ils se mettent à courir
droit devant eux. En courant, Rose marche sur deux
pointes. Elle se met à crier en appelant Jacques. Il arrive
devant Rose et dit:
« Qu’est ce qui se passe
Rose ? »
« J’ai marché sur des
pierres pointues. »
Jacques touche le sol et
prend les pierres;
miracle, ce sont des
silex. Il les frotte l’une
contre l’autre et réussit
à allumer la torche. Les
enfants continuent dans la galerie qui se rétrécit et de-
vient un tunnel. Il s’accroupissent et s’y engagent.
Les grognements s’amplifient à mesure qu’ils avancent.
«  J’ai peur, j’aimerais rebrousser chemin. » Il faut y al-
ler, l’avenir du village est en jeu. Le tunnel mène dans
une grande salle. Au moment où ils y pénètrent, un ani-
mal gigantesque et étrange moitié lion, moitié aigle se
dresse devant eux.
Il bat des ailes, gratte le mur et le sol. Les enfants sont
aveuglés par la poussière qu’il soulève. Puis il devient
agressif. Ses yeux partent dans tous les sens. Il se préci-
pite vers la lumière qui va le détruire. Ses ailes se durcis-
sent  peu à peu, lui font perdre l’équilibre et le font
reculer.
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e mur tremble et des blocs s’écroulent autour de
lui. En voyant cela, Rose et Jacques approchent
davantage la torche du monstre. Progressivement,

son corps se pétrifie,  puis c’est le tour de la tête. A ce
moment là , le griffon est projeté en arrière et se plaque
contre le mur ou il devient une statue.
La torche s’éteint à cause du déplacement d’air. Cela fait
tellement trembler les murs qu’un éboulement  se pro-
duit. Les pierres se détachent et bouchent l’entrée du
tunnel. Les enfants se retrouvent dans le noir complet; à
cause de la poussière, ils ont du mal à respirer.
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nen
mouri se
pouden

pas sourti d’eici,
18 dit Rose.
Jacques se met à
taper avec la
torche contre la
paroi et Rose
crie.
« Res nous
entendra » 19

Pendant ce temps, les carriers qui ont repris leur travail,
remarquent que des pierres et de la poussière sont tom-
bées du plafond. Puis, ils entendent du bruit et des cris
étouffés qui viennent de l’ancienne carrière. Ils vont voir
ce qui se passe, guidés par les cris des enfants. Ils
s’aperçoivent qu’une galerie est bouchée. Ils vont cher-
cher leurs outils marteau, pelle, scie, rouleau. Ils cassent
et découpent les gros blocs, les déblaient avec les rou-
leaux.
«  Tenès bon, lis enfant, restas siau, aliuenchas vous de
l’intrado! »20

Au bout d’une heure, les carriers ont presque  dégagé
l’entrée.

                                                          
18 Nous allons mourir si nous ne pouvons sortir d’ici
19 Personne ne nous entendra.
20 tenez bon les enfants, restez calmes, éloignez-vous de l’entrée!
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ls entendent les enfants tousser et les encouragent à
tenir bon. Les enfants allongés sur le sol ne peuvent
plus leur répondre. Ils se dépêchent de déblayer le

reste des pierres. De l’air et de la clarté pénètrent dans la
pièce..
Rose et Jacques reprennent petit à petit leurs esprits.
C’est en rampant que les carriers se glissent jusque aux
enfants. Ils les aident à se relever et leur posent des
questions. Encore sous le choc, les enfants expliquent
leur aventure. Tout à coup, un parfum léger et inconnu
envahit la pièce

�
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« L’orchidée est par là ! » En effet, devant eux coincée
entre deux pierres apparaît l’orchidée à cœur violet. Les
enfants et les carriers restent un moment immobiles et en
admiration devant cette fleur magnifique qui a pris ra-
cine dans la pierre.
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ou vilage es sauva ! »21 s’exclament les
enfants en chœur. Ils s’approchent; avec
l’aide des carriers, Jacques prend Rose sur

ses épaules. Elle déracine la plante délicatement. Après
avoir remercié les carriers, les enfants reprennent le
chemin du village avec l’orchidée. Arrivés dans le vil-
lage, ils se dirigent vers la fontaine. Le fada les attend et
leur sourit. Dans sa main, il tient une petite pelle et leur
dit: plantez l’orchidée! C’est au bord de la fontaine que
les enfants plantent l’orchidée; aussitôt, elle prend racine
et se met à pousser à une vitesse incroyable. L’eau est à
nouveau pure. Le fada appelle les villageois:
« Venés béure à la font e sarés tóuti gari. »22

Là-bas, OSCARABUS le sorcier qui a perdu ses pou-
voirs s’en va loin d’ici.

���

                                                          
21 Le village est sauvé!
22 Venez boire à la fontaine et vous serez tous guéris.
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