
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... 

Année 2018-2019



Il était une fois la fin de l’été dans le mont Ventoux. A

Mazan, les vignes commençaient à produire des  fruits. Les

vendangeurs  récoltaient  de  beaux raisins  bien  rouges.  Un

peu plus haut, au col de l’abeille, les apiculteurs s’affairaient

à recueillir  le miel.  Le paysage troquait  ses couleurs d’été

pour revêtir son écharpe rousse.

Parmi  tous  ces  travaux,  trois  bergers,  cousins

éloignés, fort aimables  laissaient pâturer leur troupeau sur

le  versant  sud.  Pendant  que  les  chèvres  et  les  moutons

broutaient,  chacun entretenait  la bergerie,  cherchait de la

nourriture  avant  de  piquer  un petit  somme au pied  d’un

arbre situé juste au bord du ruisseau ! 

Le mistral commençait à souffler, l’herbe se faisait de

plus en plus rare, il était temps de descendre et de revenir à

Monteux.

 



Les bergers  amorçaient  leur  retour,  quand tout  à

coup, les animaux de la forêt qui,  en temps ordinaire se

cachaient,  remontèrent  vers  le  sommet.  Apeurés,  lapins,

biches,  sangliers  et  écureuils  sortaient  de  partout  de

manière totalement désordonnée... 

Cet  affolement  effraya  les  moutons  qui

s’éparpillèrent   en  tous  sens !  Rapidement  l'atmosphère

devint plus épaisse, la fumée assombrit le ciel, l'odeur du

feu prit les bergers à la gorge. L'incendie était là, bloquant

hommes et bêtes, les obligeant à faire demi-tour. 

D'où pouvait bien venir ce feu ? L'odeur et la chaleur

leur  firent prendre conscience  que l'incendie était partout.

Où se réfugier ?  Au cœur du mont Ventoux, il n'y avait que la

grotte du dragon, celle du trou soufflant, cousin éloigné de la

Tarasque. C'était d'ailleurs ce dernier qui, enrhumé, s'était mis

à éternuer en s'envolant ,  et avait par mégarde embrasé  la

montagne. 



Toutefois, il y  avait bien une créature que ce désastre

rendait heureuse : celui que l'on appelait le  loup-garou ! En

effet,  cet  homme  au  cœur  aussi  noir  que  son  pelage  se

transformait chaque nuit en un horrible monstre : un loup-

garou ! Cet être dépourvu de beauté et de bon sens était  le

charbonnier du village ! Égoïste et cruel, il voulait toujours

obtenir plus de charbon mais aussi se débarrasser de tous

les loups du Ventoux !

Toutes les nuits, il se transformait en créature féroce

pour tuer les loups et garder pour lui seul les animaux des

troupeaux. 

Maintenant,  l'incendie  faisait  rage  et  les  bergers

craignaient de périr dans les flammes...

Mais entre-temps, la Tarasque qui avait senti le feu à

des  kilomètres  de  là,  emprunta  les  réseaux  souterrains.

Depuis le Rhône, elle se rapprocha du Ventoux afin d’essayer

d’éteindre  les  flammes .  C'était  l'  élément  que  la  bête

craignait  par-dessus  tout.  Comme  le  dragon  crachait  des

flammes, son cousin projetait l'eau comme un geyser . Ainsi,

il réussit à réduire le feu mais pas à l'éteindre. 



Dans   le même   temps, deux   jeunes   gens   d'un

village    voisin  ,  alertés  par  l'odeur,  eurent  un   mauvais

pressentiment  et  décidèrent  d'intervenir.  Les  enfants  se

rapprochèrent de l'incendie mais  le crépitement des flammes

les terrifia.  En sortant du village, ils passèrent devant le grand

hêtre qui se trouvait  à  la  croisée des chemins.  D'un côté la

route partait vers Mormoiron,  et de l'autre côté se profilait le

mont Ventoux. 

La jeune fille entendit des voix qui leur parvenaient de

l'arbre…  C'était  les  elfes  de  la  forêt  !  Ces  petits  êtres  les

informèrent  que dans la  carrière  de  Bedoin  se  trouvait  du

quartz  aux  propriétés  merveilleuses  qui  pouvait  éteindre

totalement le feu. Mais comment se rendre sur place assez tôt

avant que l'incendie ne dévore toute la montagne ?

A ce moment, les enfants sentirent un courant d'air.

C’était le bruissement d'ailes d'un immense rapace. Un aigle

royal, géant, qui saisit les enfants à l'aide de ses serres et les

transporta  jusque dans la carrière. 



Une fois à terre ceux-ci ne savaient pas où chercher.

Où pouvait bien se trouver le sable de quartz qui sauverait le

géant de Provence ? L'aigle se mit alors à parler en provençal:

«  Es  vuege  la  niue  e  plen  lou  jour ».  Il  répétait  cette

phrase quand tout d'un coup, le jeune garçon se rappela le

conte écouté en classe. 

Cette  formule  magique  indiquait  l’endroit  où  se

trouvait  la  pierre  merveilleuse.  « Les  souliers,  ce  sont  les

souliers ! cria le garçon. » 

Aussitôt, Ils posèrent leurs chaussures sur le sol de

la carrière, et, comme par enchantement ces dernières se

remplirent de quartz ! 

L'aigle  récupéra   les  enfants  afin  de  survoler

l'incendie et le parsemer de quartz. 



Le charbonnier devint fou de rage ! Son plan était en

train  d'être  réduit  en  cendre  !  En  désespoir  de  cause,  il

décida de mettre du poivre sous les naseaux du dragon pour

l'inciter à cracher sur les flammes. Mais la Tarasque n'avait

pas  dit  son  dernier  mot  !  Elle  vint  porter  secours  à  son

cousin  le  dragon.  Ensemble,  ils  luttèrent  contre  le

charbonnier,  qui malgré  son plan diabolique finit  rôti  au

barbecue !!! 

Pour préserver la prospérité de la faune et la flore du

Ventoux, les créatures cohabitèrent et œuvrèrent ensemble.

Quant aux enfants, ils devinrent les héros de leur village  et

se rendirent souvent dans  la forêt pour écouter l'aigle royal 

…
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