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 La Méouge « couleur miel »
  

 Conte réalisé par la classe de Sandrine Ponsa, dans le cadre des projets 
menés avec le Parc Naturel Régional des Baronnies avec Dany Aubert, 
conteuse dans les Baronnies.

  
 « On remercie Dany pour la création du conte merveilleux, pour tous les 

moments passés en classe et pour toutes ses histoires contées et surtout 
pour celle de mamie Suzon », les élèves de CE1 CE2 CM1 CM2.   



 Il était une fois un pays béni ; un pays béni parce que l'eau de sa 
rivière était une eau merveilleuse qui pouvait transformer le miel en 
chamallows avec une recette spéciale, bien sûr!. 

Cette recette c'était Fox le renard qui la connaissait. Lui et lui seul.
Il la gardait précieusement car il savait que les chamallows à l'eau 
merveilleuse étaient les meilleurs du pays. Ça se savait dans tout le 
pays. 





Aussi un Roi  finit par s'installer dans le pays de Séderon pour 
connaître le recette de ces merveilleux chamallows dont il ne 
pouvait plus se passer.
Ce roi s'installa avec ses serviteurs et surtout avec son esclave 
particulier, Chico. 
Ils s'installèrent en haut d'une montagne, la montagne de la Tour. 





Il y avait au bord de la rivière de la Méouge , un endroit très 
agréable proche d'un petit pont. 
A cet endroit là, un petit garçon venait très souvent laver ses 
bottes.  Il venait aussi retrouver son amie la Hyène, Catastrophe. 
La hyène s'appelait ainsi car elle tombait souvent et ça la mettait 
en colère. 
Un jour que le petit garçon lavait ses bottes, il glissa et tomba dans 
l'eau. Alors Catastrophe, la Hyène voulut sauver son ami et 
plongea dans la rivière. Seulement, elle tomba elle aussi et se 
cassa les quatre pattes sur un rocher. Elle ne put sauver le petit 
garçon. Elle s'agrippa comme elle  put  avec sa queue et avec 
ses dents. Elle récupéra la petite carriole rouge avec laquelle le 
petit garçon, Malheur, se promenait toujours.





Catastrophe, la Hyène revint souvent à cet endroit où elle avait vu 
disparaître son ami.  
Et voilà qu'un jour, elle  vit apparaître un fantôme qui ressemblait à 
son ami Malheur. Il avait une lumière autour de lui ; il était trempé. 
Elle lui demanda : « -C'est  toi ? Mon ami Malheur ? »
Le petit garçon lui répondit : -Oui, je cherche mes parents. Est-ce 
que tu peux m'aider à les retrouver ? »
La Hyène  accepta. 





Ils marchèrent sur le chemin. Catastrophe roulait dans sa caisse et 
Malheur le fantôme marchait à côté. 
Ils croisèrent sur le chemin un homme. Ses vêtements étaient tout 
déchirés. 
L'homme se présenta en tant que Chico, l'esclave du Roi. 
Il leur demanda ce qu'ils faisaient et les deux amis répondirent qu'ils 
cherchaient les parents de Malheur. 
Chico les regarda et mit la main dans sa poche. Il sortit un bout de 
papier et avec sa loupe observa attentivement. Il referma sa lettre 
mystérieuse et proposa de les accompagner. 





Tout à coup, tomba devant eux, le lutin Germino qui les 
éclaboussa de boue. 
Celui-ci avait pour mission de ramener la recette des chamallows 
au roi. 
La Hyène était furieuse d'avoir été éclaboussée ; elle n'aimait pas 
la boue.
Elle se mit à lui rouler après. 





Germino se cacha dans le premier champignon qu'il croisa, un 
champignon blanc et bleu, énorme... il était chez Fox le renard. 
Germino sentit les chamallows... il vit un papier sur la table... 
C'était  la recette des chamallows ! 
Soudain, Fox le Renard hurla : « - Que fais-tu là ? Sors d'ici tout 
dessuite ! »
Germino eut peur, il sursauta et vola la recette avec quelques 
chamallows.





Il courut , courut et arriva chez lui.
A ce moment là, il se dit : « le Roi veut la recette des chamallows 
mais en ce Roi là, je n'ai pas confiance. Je vais lui en donner une 
autre. »
Il écrivit donc une autre recette, sa recette à lui... Il était malin 
Germino !





Ensuite il courut chez le Roi.
« -Majesté , voici la recette que vous cherchez pour laquelle vous 
vous êtes installer dans ce pays ! »
Le Roi lui répondit:  « Très bien,  je te donne 200 pièces d'or... » 
Le voilà qu'il réfléchit…

 « Mais en attendant...Gardes ! Mettez-le au cachot ! 
-Mais , Majesté, vous n'avez pas le droit, je vous ai ramené la 
recette ! 
- Au cachot ! »
Et voilà, Germino emprisonné dans le cachot du Roi.





Pendant ce temps, Chico , Catastrophe la Hyène et Malheur le 
fantôme cherchaient toujours le nain. 
- « Où peut-il être ? Il est peut être chez le Roi ? »
Sur la route, ils rencontrèrent Fox le renard qui leur dit : « Germino 
m'a volé ma recette de chamallows et il l'a apporté au Roi ! Aidez-
moi à la récupérer ! »
-Venez je vous montre le chemin, on va récupérer cette recette ! », 
dit Chico.





Lorsque Chico entra dans le château, le Roi lui dit :  « Tu es mon 
esclave ! Tu vas me faire cette recette ! »
Chico accepta, bien évidemment ! 
-Où avez-vous eu cette recette, maître ? 

Elle vient de ce bougre que j'ai mis au cachot.

Chico fit une aparté et dit à Fox : « Ta formule , c'est Germino qui 
l'a, il faut aller le libérer. »

Chico fit la recette pendant que ses amis tentèrent de libérer 
Germino.

Il prit tout son temps...





Pendant ce temps, Fox descendit dans les oubliettes, affûta , frotta 
ses  pattes contre sa queue. En effet, il possèdait le pouvoir de 
mettre en feu ses pattes et sa queue pour faire griller ses 
chamallows.  Il s'en servit pour faire brûler la porte du cachot où se 
trouvait Germino.

Il lui dit : « Tu me rends ma recette. Je t'ai délivré.. « 
-Oui ...bien sûr...mais je l'ai chez moi j'ai donné une mauvaise 
recette au Roi... il ne faut pas la faire car sinon on va tous 
exploser ! Vite vite !!

Ils remontèrent , et dirent à Chico qu'il devait faire la recette et 
sortir du château rapidement. 





Ainsi, tout le monde s'éloigna du château pendant que le Roi dégustait sa 
recette, mangeait ses chamallows un peu liquide..

ET là on entendit une explosion terrible. Le château ne fut  plus qu'une ruine. 

Quand Chico, Malheur et Catastrophe revinrent sur les lieux de l'explosion ils 
trouvèrent une paire de bottes. Malheur reconnut ses bottes.
Il dit : « ça ressemble à mes bottes ! »
Il  les mit à ses pieds de fantôme et les bottes lui allèrent parfaitement bien.  
Malheur était redevenu  un petit garçon. Les bottes étaient magiques ! 
C’était le Roi qui les avait trouvé au bord de la Méouge, le  jour où Malheur 
était tombé dans la rivière. 

Quand Chico vit cela, il sortit la lettre qu'il avait dans la poche. 
- C'est toi !  mon fils ! . Sur la photo ...c'était mon enfant que j'avais en photo ! 
-Papa ! 
Et là Chico et Malheur se serrèrent dans les bras. 
Chico expliqua à Malheur que le jour de sa naissance sa mère était morte. 
Qu'il l'avait abandonné car il ne voulait pas qu'il devienne lui aussi un 
esclave. Il l'avait alors confié à un orphelinat.





Pour fêter ces retrouvailles, Fox le Renard proposa de boire un 
coup et de manger des chamallows. 

Catastrophe la Hyène s'exclama: «  Moi je veux du pudding à la 
grenade ! »

Fox ajouta : « Avec l'eau merveilleuse de la Méouge , je peux faire 
n'importe quoi ! Du moment qu'on aille en chercher ! »

Ils partirent tous chercher de l'eau merveilleuse ; ils fabriquèrent 
des chamallows, des pudding à la grenade, du pudding au 
chamallows jusqu'au bout de la nuit.





Et c'est depuis ce jour qu'à Séderon, il y a une montagne nommait
 « la Tour » et que l'eau de la Méouge a la couleur du miel … pour 
se rappeler les chamallows au miel du temps de Fox le Renard, de 
Germino le nain, de Chico l'esclave,  de Malheur le fantôme et de 
Catastrophe la Hyène.









Vous vous êtes toujours demandé pourquoi l’eau 
de la Méouge avait la couleur du miel…

C’est en lisant ce conte merveilleux que vous le 
découvrirez.
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