
Les enfants du Mont Ventoux

Au cours  des  siècles,  le  Ventoux fut tour à tour,
divinisé,   diabolisé, exploité, cultivé, déboisé, exploré,
reboisé, chapeauté d’un observatoire, pour à la fin du
XXe  siècle  être  labellisé  par  l'UNESCO.  La  flore
exceptionnelle dont la diversité nous fait voyager, la
faune  en  "reconstruction"  depuis  les  reboisements,
avec  le  retour  du  loup,  l'  histoire  de  l'aventure
humaine dans ce lieu mythique a inspiré de nombreux
peintres et écrivains. 

Notre projet est né de cette évidence:  les enfants
du Ventoux  sont riches de ce patrimoine. C'est en
faisant  appel  aux  anciens  et  à  leur  imagination
débordante que des élèves de 6ème ont imaginé un
conte  fantastique  qui  se  déroule  dans  le  mont
Ventoux.

Tous les ingrédients du conte sont réunis pour vous
entraîner  dans  une  fabuleuse  histoire  mêlant
suspens, aventure et poésie... 
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Douce  et la fée des Bois

Il était une fois un berger et sa fille qui vivaient dans

le  mont  Ventoux.  Cette   montagne  plantée  au  milieu  des

vignes et des champs de lavandes était la fierté du pays.  On

la nommait le géant de Provence. Depuis  le versant nord, on

pouvait admirer  les champs d’oliviers à perte de vue. 

Le berger et sa fille  possédaient un troupeau  de 500

moutons gardés par quatre beaux et robustes patous.  Ces

derniers  étaient   expérimentés, protecteurs et obéissaient

au doigt et à l’œil ! Ils vivaient en parfaite harmonie malgré

les  loups   qui  se  nourrissaient  d'animaux  sauvages  ,

éliminant les plus faibles  sans jamais  se  préoccuper  des

moutons. Le berger et sa fille menaient donc une vie paisible.

 

Dans  les  villages  environnants,  de  Mormoiron  à

Sault,   tout le monde louait la beauté de la jeune fille,  en

particulier  ses  beaux  yeux  bleus,   sa

générosité  et  surtout  l’amour  qu’elle

portait  à  ses  bêtes.  Heureuse  de  vivre

avec  son  père,  ses  chiens  et  ses

moutons,  elle  parcourait  les  beautés  du  Ventoux  mais  ce

qu’elle  préférait,  c’était  se  rendre   au Contrat,  lieu où l’on

pouvait admirer toute la vallée  du Toulourenc  et même  les

Alpes.

Cependant  un  jour,  les  loups  blancs  attaquèrent  le

troupeau. Le berger et sa fille dans leur malheur ne  se doutaient

pas  qu'un horrible braconnier était à l'origine de ce massacre.



C’était un homme terriblement cruel,  qui prenait un

malin  plaisir  à  voir  souffrir  les  animaux.  Il  connaissait  le

mont Ventoux comme sa poche. Ainsi, il disposait des pièges

aux endroits stratégiques sans se satisfaire  de la chasse à la

glue .

Non content de stocker de la nourriture, il revendait

les peaux et les fourrures des pauvres bêtes comme celles des

lièvres et des renards. Avide d’argent, il était prêt à tout pour

assouvir sa soif de richesse. Comme il détestait les moutons

à la laine soyeuse qu'il ne pouvait revendre, il fit en sorte que

les loups attaquent le troupeau. Affamée,  la meute de loups

blancs n’eut plus d’autre choix que de les dévorer.

Attristés  par  les  ravages  causés  par  les  loups,  le

berger  et  sa  fille  cherchaient  désespérément  une  solution.

Douce  -  c’est  ainsi   que   se  prénommait  la  fille  -  ne

supportant plus cette situation, décida de partir en quête de

la  fée  du  chêne  qui  vivait  dans  la  montagne.  Elles  savait

qu'elle existait bien qu'elle ne l'ait jamais vue. Et Douce était

certaine que cette dernière saurait  quoi faire !! 



Après une courte nuit de sommeil, Douce  fut réveillée

par un vacarme effrayant et découvrit un mouton dépecé ,

gisant dans une mare de sang. Un carnage commis par les

loups  certainement,  elle  reconnut  les  empreintes  au  sol.

Alors,  elle  n'attendit pas l'ordre de son père,  et n'écoutant

que sa colère, se mit en tête de retrouver les loups, fusil en

main. 

Dans sa course, elle trébucha sur une pierre au pied

d'un chêne centenaire… La tête contre le sol, encore un peu

étourdie, elle devina un trou dans l'arbre et découvrit … la fée

du chêne ! 

On  pouvait  facilement  la  reconnaître,   elle  était

vêtue d’une robe en écorce et portait un  petit gland  en

guise de chapeau ! Deux petites feuilles lui servaient d’ailes.

Essoufflée et blessée, Douce  se remit péniblement sur pieds

tout en se demandant si cette vision était bien réelle quand

elle entendit une petite voix : 

«  Je suis coincée dans un piège, aidez moi! » Surprise, Douce

scruta  les  alentours  mais  ne  vit  personne d'autre  que  la

petite  fée  !  Celle  -ci,  un  sourire  espiègle  aux  lèvres  ,  lui

indiqua  de son petit doigt la direction à suivre …



Douce  se  rapprocha  et  découvrit  un  chamois,   un

pauvre  petit  chamois  prit  au  piège  du  braconnier  !  A  cet

instant,  elle  comprit  que   la  petite  fée  lui  avait  offert  la

possibilité d'entendre la parole des animaux. Seule une âme

pure comme la sienne pouvait  les entendre et leur venir en

aide. Alors, La jeune fille libéra l'animal. Ce dernier, plein de

gratitude lui révéla les actes ignobles du braconnier. Comme

il  posait  ses  pièges  encore  et  encore  dans  le  seul  but  de

s'enrichir sans se soucier des dégâts commis sur la nature. 

Douce lui demanda aussi si c’était lui qui avait tué les

moutons mais le chamois n'en savait rien.

Elle  décida  alors  de  surprendre  le  malfaiteur  pour

connaître la vérité. Il lui fallait trouver un piège et attendre

son retour.  Après  une  longue  marche,  des  bruits  suspects

l'obligèrent à se cacher dans un arbre. 



Mais à la place du braconnier, c'est un hibou qui vint

tenir compagnie à la jeune fille. L'animal nocturne l'informa

que  c’était  bien  les  loups  qui   tuaient  les  moutons.  Elle

décida donc d'aller parlementer avec la meute. 

Un petit  écureuil  qui  écoutait  toute  la  scène,  blotti

dans son tronc, se dressa sur ses petites pattes et souffla à

Douce : « Je sais où ils sont moi, les loups! Je peux te montrer

le chemin si tu veux ? » Mais Douce était épuisée et la grotte

dont lui parlait le petit écureuil se trouvait à l’opposé, sur le

versant nord. « Qu’à cela ne tienne, c'est le cerf de la forêt qui

te mènera » lui répondit le petit animal. 

C'est donc à dos de cerf que Douce se rendit dans la

grotte aux loups. Elle parlementa avec eux toute la nuit. Elle

comprit que c'était la faim au ventre que les loups avaient

fini  par  s'attaquer  au  troupeau.  Ils  étaient  affamés,  ne

trouvaient  plus  assez  de  nourriture  sur  leur  territoire.  Le

braconnier mettait tout un écosystème en danger. 

Douce  demanda   aux  animaux   de  l’aider  à

confectionner  un piège pour  tromper le braconnier  et lui

donner  une  leçon. Les loups creusèrent le trou, le chamois et

le  cerf  récupérèrent des branchages et les rapportèrent sur

leurs  bois,  pendant  que  l’écureuil  ramassait  des  feuilles

destinées à recouvrir le piège. Du haut de sa cime, le hibou

guettait  l’arrivée  du  braconnier.



Pendant ce temps, le berger était mort d'inquiétude.

Où était passée sa fille? Il fit sentir la véronique*  de la jeune

fille aux chiens qui partirent truffes au vent retrouver leur

petite maîtresse. 

Une  fois  réunis,  c'est  tous  ensemble  qu'ils  se

dirigèrent  vers  le  piège  confectionné   par  Douce  et  les

animaux  de la  forêt. Ce gouffre immense et profond, caché

sous les feuillages serait  la dernière demeure du braconnier.

C'est  ainsi  que  cet  ultime  piège  mit  fin  à  cette

cruauté. Depuis ce jour, Douce , protégée par la petite fée du

chêne, devint la porte-parole des animaux du mont Ventoux.

* la cape
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