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305 pages - 18 chapitresJean, quatorze ans, est contraint de passer ses vacances chez ses
grands-parents, à Mûres, petit village des Alpes au pied de la montagne du Semnoz. Son grand-
père lui fait découvrir un petit château perdu, dans une boucle de la rivière, le Chéran. Il lui
révèle aussi l'existence d'une très ancienne légende oubliée, retrouvée par hasard. Elle raconte
qu'en des temps très reculés, vivait au château Ermeline, une jeune fille qui avait pour ami un
jeune dragon vert. Victime d'un magicien maléfique, commandité par un prétendant éconduit,
celui fût pétrifié dans la roche au pied de la plus haute tour du château. Ermeline disparut
mystérieusement dans les entrailles de la « Pierre Chauve », un immense bloc de mollasse sur
lequel avait été construit le château, emportant avec elle un mystérieux coffret.Jean va effectuer
une première visite au château et tomber sur la bande à Martin, des mauvais garçons qui ne
voient pas d'un bon œil son intrusion dans ce qui semble être leur domaine. A partir de ce
moment, il va commencer à recevoir en rêve, des appels au secours d'une inconnue.Au cours
d'une de ses expéditions il va « tomber » sur l'entrée d'une ancienne rivière souterraine, qui
l'emmènera dans une caverne où il trouvera deux immenses bas-reliefs représentant des
dragons, encadrant une porte énigmatique et infranchissable.Un autre château, situé sur une
butte au cœur du vieux bourg médiéval d'Alby-sur-Chéran et dont il ne reste qu'une chapelle et
un ancien cimetière, va attirer son attention. Avec Gaëlle, une intrépide gamine de son âge, il va
découvrir l'entrée des souterrains qui les mèneront vers la « clé » permettant de descendre
dans les entrailles de la « Pierre Chauve ».Mais ils ne sont pas les seuls à s'intéresser au
château de Pierrecharve et à ses secrets. Outre la bande à Martin, dirigée par un mystérieux
homme en noir, la très secrète confrérie des Compagnons du Dragon, chargée d'une quête
millénaire, suit dans l'hombre la progression des recherches de notre jeune héros. Mirette, la
chienne de son grand-père au comportement parfois étrange, le suit partout comme son
hombre et le sortira à plusieurs reprises de l'embarras. Et Mathilde, l'amie d'enfance du grand-
père de Jean semble en savoir beaucoup plus qu'elle ne le prétend. Enfin, une présence
impalpable et terrifiante veille sur le sanctuaire de Pierrecharve.Pierre, le dernier Gardien
dépositaire de la quête et du savoir des Compagnons du Dragon, va lui révéler l'importance de
ses actions dans les événements qui se préparent et qui risquent de bouleverser le cours de
l'histoire de l'humanité. Lui seul et le fabuleux pouvoir qu'il détient sans le savoir, ont la
possibilité de lutter contre la terrible menace qui se dessine.Au terme de cette première quête,
Jean et ses amis vont s'apercevoir que l'histoire que raconte le vieux grimoire est loin d'être une
simple légende.

From School Library JournalGr 3–6—In this slim sequel to Brambleheart, Cole picks up the
adventures of young chipmunk Twig, his rabbit friend Lily, and their nemesis-turned-accomplice



Basil the weasel right where they left off, sailing out to sea in a found boat. On a mission to return
lost baby dragon Char to his family, the young animals cheerfully leave everything they know
behind, braving unknown creatures, high seas, and, finally, shipwreck with resourceful optimism.
Exposition and character development are almost nonexistent, and readers who skipped
Brambleheart may find themselves a little out of sorts. However, Cole's writing is actually more
suited to straightforward adventure, and this sequel is a fun and fast-moving, if not deep, read.
Detailed pencil drawings enhance and enrich the simple text. VERDICT An enjoyable read-aloud
or easy middle grade selection for readers of gentle nature fantasy.—Katya Schapiro, Brooklyn
Public Library --This text refers to an alternate kindle_edition edition.Review“Detailed pencil
drawings enhance and enrich the simple text. An enjoyable read-aloud or easy middle grade
selection for readers of gentle nature fantasy.” -- School Library Journal“A compelling adventure
for young or sensitive readers. Adding to the story’s charm are Cole’s pencil illustrations, softly
depicting the small animals’ bravery in a huge, unpredictable world. A sweet, satisfying
adventure.” -- Booklist“Cole’s pencil drawings appear on almost every spread, earnest,
immediate, and expressive. Animal fantasy adventure with a gentle feel.” -- Kirkus
ReviewsPRAISE FOR BRAMBLEHEART: “Cole’s black-and-white pencil drawings are earnest
yet emotionally sharp. Nestled in a small trim size, this is an appealing and accessible genre
blend.” -- Kirkus Reviews“Fantasies wrapped around the secret, almost human world of
woodland animals are eaten up by young readers. Throw another fantastical animal into the mix-
a dragon-and there are sure to be plenty more kids who will buy in.” -- ALA Booklist“Twig is what
all heroes - large and small - should be: charming, courageous, and kind. Delightful!” -- Lisa
Fiedler, Author of The Mouseheart Trilogy and Stage-Struck --This text refers to an alternate
kindle_edition edition.About the AuthorHenry Cole was a celebrated science teacher for many
years before turning his talents to children’s books. He has worked on nearly one hundred and
fifty books for children, including Unspoken, Big Bug, A Nest for Celeste, Jack’s Garden, and On
Meadowview Street. Henry loves being outside, where he can sketch and write. His favorite
sound is the first robin song of the spring. You can visit him online at www.henrycole.net.--This
text refers to an alternate kindle_edition edition.Read more
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grandes vacances Jean n'avait pas desserré les dents depuis qu'il avait quitté la gare de Lyon
Perrache. Sa mère essayait bien de temps en temps de le sortir de son mutisme. Il allait passer
toutes ses vacances chez ses grands parents dans un petit village de Haute Savoie, niché à
flanc de montagne. Ce n'est pas qu'il ne les aimait pas, mais il venait d'avoir quatorze ans et il
avait échafaudé des projets pour l'été avec ses copains. Mais ses parents en avaient décidé
autrement. L'entreprise de son père tournait au ralenti et des difficultés financières avaient
commencé à poindre. Sa mère avait été obligée de reprendre du travail et elle n'avait pas pu
obtenir de congés pour les vacances scolaires. Elle profitait de ce premier week-end de juillet
pour amener son fils chez les parents de son mari qui avaient accepté de le prendre en
vacances pour l'été, dans leur ferme de Mûres, un petit village savoyard au pied de la montagne
du Semnoz. Le train s'arrêta dans un dernier chuintement. Il y avait peu de monde dans
la gare d'Aix-les-Bains et Grand-Père Michel était déjà arrivé. Jean daigna lui faire un sourire en
l'embrassant. — Vous avez fait bon voyage ? Et ben dis donc t'as encore grandi toi,
complimenta-t-il son petit-fils. Tu vas bientôt dépasser ta mère. Ils chargèrent les
bagages dans la vieille R4 camionnette qui démarra en soupirant. Celle-ci n'avait que deux
sièges à l'avant et Jean était monté à l'arrière, assis sur une caisse en bois poussiéreuse. Il avait
fait la grimace et poussé un soupir en s'asseyant, après avoir écarté un peu de paille et de terre
posées dessus. Il entrait brusquement dans une « autre civilisation » comme il se plaisait à
raconter à ses copains. Lui le garçon de la ville, il avait du mal à s'intégrer dans cet univers,
même le temps des vacances. Et encore, d'habitude il les passait avec ses parents et ils
partaient souvent en excursion. Alors que cette fois-ci, il serait tout seul durant deux mois et son
père avait annoncé que son fils participerait activement aux travaux de la ferme. Jean avait
vaguement protesté sans trop insister car il savait ce qu'il en coûtait de contester les décisions
de son père. Une fois, il avait été privé de sortie durant quinze jours, pour être parti un soir voir
un match chez un copain, malgré l'avis défavorable du paternel. Michel jeta un coup
d'œil dans le rétroviseur. — Il y en a une qui t'attend avec impatience ! Depuis ce matin
elle est assise à l'entrée du chemin... La voiture prenait des routes de plus en plus
étroites et sinueuses, et Jean commençait à avoir un peu mal au c»ur. Un chemin empierré
d'une centaine de mètres reliait le domaine à la petite route communale goudronnée. La chienne
de la ferme, couchée dans l'herbe, au croisement, se précipita derrière l'auto en aboyant. Celle-



ci s'arrêta enfin dans la cour d'une exploitation d'un style tout à fait savoyard. Une grande
bâtisse toute en longueur, avec l'étable et la grange au rez-de-chaussée, un escalier en pierre à
l'extérieur menant à l'étage où résidaient ses grands-parents. La ferme appartenait à sa famille
depuis de nombreuses générations, mais personne ne voulait prendre la suite. Ils seraient
sûrement les derniers d'une longue lignée de paysans. Jean descendit de la voiture, les
jambes un peu engourdies. La chienne qui les avait rejoints se précipita sur lui en poussant de
petits gémissements de joie. — Bonjour ma belle, dit-il en s'accroupissant pour la
caresser, moi aussi je suis content de te revoir ! En se relevant, il fit de nouveau la
grimace, en humant les senteurs environnantes, celles de la ferme. Un mélange d'odeur de
vache, de fumier frais et de fleurs diverses, qu'il avait toujours du mal à assimiler au début de
chaque séjour. De plus ses vêtements s'en imprégnaient à la longue et il avait des difficultés à
s'en débarrasser en rentrant chez lui. Grand-mère Cécile sortit de la maison pour venir les
accueillir. C'était une femme énergique, toujours en mouvement, et qui adorait son petit-fils. Elle
essayait de l'intéresser aux travaux de la ferme mais elle voyait bien qu'elle n'avait pas
beaucoup de succès. Seule la chienne de la ferme avait ses faveurs, et il effectuait avec elle de
longues promenades, au bord de la rivière toute proche. Lors de ses précédents séjours, Jean
avait plusieurs fois accompagné son grand-père à la pêche. Il aimait bien ces expéditions. La
veille, en général, Grand-Père Michel préparait le matériel, montait les lignes et ramassait les
vers de fumier, les meilleurs au dire de celui-ci. Ils partaient le matin de bonne heure et ils
arrivaient au bord de la rivière, alors que le soleil commençait à poindre, projetant une lumière
rasante sur les nappes de brumes au dessus de l'eau, créant une atmosphère fantastique qui
plaisait beaucoup au jeune garçon. Grand-mère Cécile embrassa son petit fils et
l'entraîna à l'intérieur de la maison. Elle lui montra sa chambre à l'étage supérieur, sous les
combles, celle qu'il occupait à chacun de ses séjours. Il avait commencé à la décorer, avec
l'autorisation de sa grand-mère, en collant quelques posters de ses chanteurs préférés. Il posa
sa valise sur le lit en poussant de nouveau un soupir en pensant au long séjour qui l'attendait en
ces lieux. Après avoir rangé ses affaires dans la grande armoire en noyer, il redescendit
dans la pièce commune où sa grand mère préparait le repas, avec l'aide de sa mère. Celle-ci lui
demanda de mettre la table en attendant l'heure du repas. Jean mangea rapidement,
puis demanda l'autorisation de quitter la table pour aller jouer un moment avec sa console de
jeu dans sa chambre. Grand-Père Michel raccompagna sa mère à la gare en fin d'après-midi.
Elle s'inquiétait un peu de laisser son fils, peu enthousiaste à rester deux mois à la ferme. Il
l'avait embrassée d'un air boudeur au moment du départ. Grand-Mère Cécile l'avait
rassurée. — Il faut lui laisser le temps de s'habituer, dans quelques jours, vous verrez, ça
ira mieux. Je sais qu'il aime bien les animaux de la ferme. Il y prendra vite du plaisir, à s'en
occuper. Après le départ de sa mère, elle emmena Jean visiter les nouvelles installations
réalisées par son grand-père, des clapiers tout neufs pour les lapins. Elle savait que son petit-fils
aimait bien les animaux, et qu'il acceptait de s'en occuper. Celui-ci retrouva un peu le sourire en
prenant dans ses bras des petits lapereaux, nés quelques jours plus tôt. Puis il aida sa grand-



mère à ramasser de l'herbe pour les nourrir. Il fut ensuite chargé de donner à manger aux autres
animaux de la basse-cour. Lors du repas du soir, Grand-Père Michel lui annonça qu'il
l'emmènerait le lendemain matin à la pêche. Il avait décidé de le conduire dans un endroit où il
n'était pas encore allé. Il leur faudrait partir de bonne heure, car l'endroit était assez éloigné de la
ferme. Jean fit la moue car il n'aimait pas se lever tôt. Le lendemain matin, Grand Père
Michel vint frapper à sa porte, alors que le jour commençait à peine à poindre. Il mit un moment
avant d'émerger et de réaliser qu'il n'était pas dans sa chambre, à Lyon. Après avoir poussé
plusieurs soupirs, il finit par se lever et s'habiller. Il descendit dans la cuisine où flottait une
bonne odeur de café que sa grand-mère venait de confectionner. — Ton grand-père est
en train de préparer le matériel, lui dit elle, déjeune vite car tu sais qu'il n'aime pas
attendre ! Jean engloutit son repas, puis descendit quatre à quatre l'escalier extérieur.
Son grand-père était en train de gratter le tas de fumier avec une fourche, pour en extraire les
vers qui serviraient pour appâter les truites. — J'en ai trouvé de beaux, lui dit-il. Je t'ai
préparé ta canne et ton panier. On a plus d'une demi-heure de marche pour y arriver.
Jean emboîta le pas de son grand-père, précédé par la chienne de la ferme, Mirette, excitée par
la perspective de cette longue ballade. Ils descendirent en silence en direction de la rivière d'où
montait une brume légère avec laquelle jouaient les premiers rayons du soleil. La chienne
courait en zigzag à quelques mètres devant eux, la truffe au ras du sol, à l'affût de la moindre
odeur familière de gibier. Grand-Père Michel marchait d'un bon pas et Jean avait parfois
un peu de mal à suivre, sur un sentier à peine tracé par endroits. Ils longèrent la rivière durant un
bon moment, avant d'arriver à destination. Le sentier débouchait sur un pré en forme de
croissant de lune, à un endroit où le Chéran formait une boucle assez étroite. De l'autre coté de
la rivière, une falaise remontait presque à la verticale, sur une hauteur de plus de quatre-vingts
mètres. Ils avancèrent jusqu'au milieu du pré, au centre duquel se dressait un énorme bloc de
molasse, d'une quarantaine de mètres de haut. Sur son sommet, se dressaient les vestiges d'un
château, dont seule une tour était encore debout. Jean resta bouche bée en découvrant ce lieu
insolite. Il n'en croyait pas ses yeux. Il avait l'impression d'être projeté dans un autre temps.
Autour de lui, aucune trace qui pouvait rattacher ce lieu à une époque, pas de fil électrique, pas
de maison, pas de bruit de circulation, que le murmure du Chéran. — C'est le château de
Pierrecharve, lui dit Grand-Père Michel, peu de gens le connaissent, même ceux du coin. On ne
peut pas le voir depuis la route, ni d'aucun point de vue d'ailleurs. C'est l'un des sept châteaux
d'Alby-sur-Chéran qui ont été construits au fil des siècles. On dit que c'est le plus vieux. On ne
sait que peu de chose sur lui. On ignore qui l'a construit et pourquoi à cet endroit. Il y a plusieurs
légendes qu'on raconte sur lui. Celle de la Dame Blanche qui viendrait le hanter, les nuits de
pleine lune. Elle protégerait un trésor enfoui dans les environs du château. Il y a une autre
légende, moins connue semble-t-il, que j'ai découverte par hasard dans un vieux bouquin, dans
les archives de la commune. Je te le passerai ce soir en rentrant. Tu pourras revenir explorer le
château un autre jour, aujourd'hui, on est venu pour pêcher la truite ! — Mais elle parle
de quoi cette légende, interrogea le jeune garçon. — Tu verras bien, lui répondit son



grand-père, je te laisse la surprise..., mais je suis sûr qu'elle va te plaire ! Jean n'insista
pas, car il savait que cela n'aurait servi à rien, tout au plus à l'irriter. Ils redescendirent au bord de
la rivière et commencèrent à pêcher. Du coup, la pêche avait pris moins d'intérêt pour Jean. Il
jetait de temps à autre son regard vers la tour qui semblait l'appeler. Il ne fit aucune prise, ratant
même deux occasions de capturer une truite. Mais il avait l'esprit ailleurs. C'est à regret qu'il
quitta les lieux, un peu avant midi, pour rentrer manger. Grand Mère Cécile avait préparé
un civet de lapin, dont elle avait la spécialité, accompagné d'un délicieux gratin de pommes de
terre, et c'est le fumet de ce bon repas qui les avait accueillis à leur retour. — Cet après-
midi tu viendras avec moi pour faire des courses au marché de Rumilly, lui dit-elle à la fin du
repas, et on passera à la bibliothèque pour que tu te choisisses quelques livres. Jean fit
la moue. Sa grand-mère tenait absolument à ce qu'il lise durant les vacances. Elle disait que
c'était la meilleure façon d'apprendre, pour ensuite écrire sans faire de fautes
d'orthographe. — Plus tu lis, répétait-elle, plus tu apprends et mémorise de nouveaux
mots. En plus ça développe l'imagination et ça permet de s'évader en visitant des lieux où l'on
n'aura pas forcément l'occasion d'aller. Et puis pas seulement des bandes dessinées !
Jean préférait, et de loin, sa console de jeux au meilleur des romans policiers. Les bandes
dessinées, passe encore, il y avait des images ! Ou alors il fallait que l'histoire soit passionnante
pour qu'il daigne s'intéresser à un bouquin. Le marché de Rumilly se tenait sous une très
ancienne halle couverte. L'été, il attirait un flot de touristes qui venaient s'approvisionner en
produits frais et se mélanger à la population locale. Jean aimait bien ces bains de foule avec ce
mélange de couleurs et de senteurs. Quand il était plus jeune, il s'amusait à fermer les yeux pour
tenter de reconnaître les fruits et les légumes à leur parfum. Grand-mère Cécile
connaissait tous les commerçants ambulants du marché et discutait un moment avec chacun
d'eux. Elle en profitait en même temps pour marchander les prix, ce qui amusait son petit-fils,
peu habitué à ce genre d'exercice. Il suivait sa grand-mère, en portant le grand panier à
provisions en osier qui s'alourdissait peu à peu au fil des achats. Depuis un moment, il
avait remarqué un groupe d'adolescents qui le regardait et qui apparemment avaient l'air de se
moquer de lui. Ils se tenaient assis sur les marches de l'entrée de la bibliothèque municipale,
singeant ses gestes en pouffant de rire. Un grand escogriffe, avec des cheveux roux taillés en
brosse, semblait être leur chef et molestait les autres à tout moment. Ils gênaient les usagés de
la bibliothèque qui rentraient et sortaient, mais ils ne semblaient pas s'en préoccuper.
Grand-mère Cécile avait remarqué leur manège et rassuré son petit fils. — Ne fais pas
attention à eux, ils sont plus bêtes que méchants. Le grand, déguisé en balai brosse, c'est
Martin, le fils du boulanger d'Alby. Tout seul il n'est pas très courageux. C'est quand il est avec
sa bande qu'il faut s'en méfier. Viens, tu vas voir, je vais te montrer ! Elle avança
résolument vers le petit groupe de jeunes d'un pas décidé. Elle s'arrêta devant les marches de
l'escalier et dit d'une voix posée mais ferme, en regardant Martin droit dans les yeux. —
Merci de vous lever pour nous laisser passer ! Martin, qui avait reconnu la vieille dame,
se leva en maugréant, entraînant avec lui sa bande vers le bistrot de l'autre coté de la rue.



Grand-mère Cécile adressa un clin d'oeil à son petit-fils avant de rentrer à l'intérieur de la
bibliothèque. Elle ressortit quelques minutes plus tard, pour aller voir une amie
hospitalisée depuis quelques jours. — J'en ai pour une petite heure, dit-elle à Jean, tu as
le temps de lire quelques bandes dessinées, et de choisir un livre ou deux pour ramener chez
nous. Jean chercha un bon bout de temps pour essayer de dénicher un ouvrage,
concernant le château de Pierrecharve, mais en vain. Il avait bien repéré le nom de celui-ci dans
un ou deux livres sur l'histoire locale, mais rien de précis et aucune trace des légendes. Il avait
trouvé trois livres sur la chevalerie et l'histoire du moyen-âge qu'il comptait ramener à la ferme. Il
se plongea sans grande conviction dans la lecture d'un Yoko Tsuno. Son esprit était
ailleurs. — Alors, tu as trouvé ton bonheur ? le questionna sa grand-mère à son retour. Tu
t'intéresses au moyen-âge maintenant ? Ah ! Je vois, ton grand-père t'a amené visiter « son »
château au bord du Chéran ! — On l'a vu de loin ce matin, mais on n'a pas eu le temps
de le visiter, et grand-père m'a parlé d'une mystérieuse légende. Il m'a promis de me prêter un
livre qui la raconte. Grand-mère Cécile pouffa de rire. — Ah ! Le vieux grigou, il n'a
pas perdu de temps ! Voilà que ça le reprend ! Il ne t'a sûrement pas dit qu'il cherche son trésor
depuis des années... et qu'il ne l'a jamais trouvé ! — Un trésor... un vrai trésor au
château ? Comme dans les livres de contes ?... dis, c'est une blague grand-mère ?

Jean emboîta le pas de son grand-père, précédé par la chienne de la ferme, Mirette,
excitée par la perspective de cette longue ballade. Ils descendirent en silence en direction de la
rivière d'où montait une brume légère avec laquelle jouaient les premiers rayons du soleil. La
chienne courait en zigzag à quelques mètres devant eux, la truffe au ras du sol, à l'affût de la
moindre odeur familière de gibier. Grand-Père Michel marchait d'un bon pas et Jean
avait parfois un peu de mal à suivre, sur un sentier à peine tracé par endroits. Ils longèrent la
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forme de croissant de lune, à un endroit où le Chéran formait une boucle assez étroite. De l'autre
coté de la rivière, une falaise remontait presque à la verticale, sur une hauteur de plus de quatre-
vingts mètres. Ils avancèrent jusqu'au milieu du pré, au centre duquel se dressait un énorme
bloc de molasse, d'une quarantaine de mètres de haut. Sur son sommet, se dressaient les
vestiges d'un château, dont seule une tour était encore debout. Jean resta bouche bée en
découvrant ce lieu insolite. Il n'en croyait pas ses yeux. Il avait l'impression d'être projeté dans un
autre temps. Autour de lui, aucune trace qui pouvait rattacher ce lieu à une époque, pas de fil
électrique, pas de maison, pas de bruit de circulation, que le murmure du Chéran. —
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plus vieux. On ne sait que peu de chose sur lui. On ignore qui l'a construit et pourquoi à cet
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y a une autre légende, moins connue semble-t-il, que j'ai découverte par hasard dans un vieux
bouquin, dans les archives de la commune. Je te le passerai ce soir en rentrant. Tu pourras
revenir explorer le château un autre jour, aujourd'hui, on est venu pour pêcher la truite !
— Mais elle parle de quoi cette légende, interrogea le jeune garçon. — Tu verras bien, lui
répondit son grand-père, je te laisse la surprise..., mais je suis sûr qu'elle va te plaire !
Jean n'insista pas, car il savait que cela n'aurait servi à rien, tout au plus à l'irriter. Ils
redescendirent au bord de la rivière et commencèrent à pêcher. Du coup, la pêche avait pris
moins d'intérêt pour Jean. Il jetait de temps à autre son regard vers la tour qui semblait l'appeler.
Il ne fit aucune prise, ratant même deux occasions de capturer une truite. Mais il avait l'esprit
ailleurs. C'est à regret qu'il quitta les lieux, un peu avant midi, pour rentrer manger. Grand
Mère Cécile avait préparé un civet de lapin, dont elle avait la spécialité, accompagné d'un
délicieux gratin de pommes de terre, et c'est le fumet de ce bon repas qui les avait accueillis à
leur retour. — Cet après-midi tu viendras avec moi pour faire des courses au marché de
Rumilly, lui dit-elle à la fin du repas, et on passera à la bibliothèque pour que tu te choisisses
quelques livres. Jean fit la moue. Sa grand-mère tenait absolument à ce qu'il lise durant
les vacances. Elle disait que c'était la meilleure façon d'apprendre, pour ensuite écrire sans faire
de fautes d'orthographe. — Plus tu lis, répétait-elle, plus tu apprends et mémorise de
nouveaux mots. En plus ça développe l'imagination et ça permet de s'évader en visitant des
lieux où l'on n'aura pas forcément l'occasion d'aller. Et puis pas seulement des bandes
dessinées ! Jean préférait, et de loin, sa console de jeux au meilleur des romans
policiers. Les bandes dessinées, passe encore, il y avait des images ! Ou alors il fallait que
l'histoire soit passionnante pour qu'il daigne s'intéresser à un bouquin. Le marché de
Rumilly se tenait sous une très ancienne halle couverte. L'été, il attirait un flot de touristes qui
venaient s'approvisionner en produits frais et se mélanger à la population locale. Jean aimait
bien ces bains de foule avec ce mélange de couleurs et de senteurs. Quand il était plus jeune, il
s'amusait à fermer les yeux pour tenter de reconnaître les fruits et les légumes à leur
parfum. Grand-mère Cécile connaissait tous les commerçants ambulants du marché et
discutait un moment avec chacun d'eux. Elle en profitait en même temps pour marchander les
prix, ce qui amusait son petit-fils, peu habitué à ce genre d'exercice. Il suivait sa grand-mère, en
portant le grand panier à provisions en osier qui s'alourdissait peu à peu au fil des
achats. Depuis un moment, il avait remarqué un groupe d'adolescents qui le regardait et
qui apparemment avaient l'air de se moquer de lui. Ils se tenaient assis sur les marches de
l'entrée de la bibliothèque municipale, singeant ses gestes en pouffant de rire. Un grand
escogriffe, avec des cheveux roux taillés en brosse, semblait être leur chef et molestait les
autres à tout moment. Ils gênaient les usagés de la bibliothèque qui rentraient et sortaient, mais
ils ne semblaient pas s'en préoccuper. Grand-mère Cécile avait remarqué leur manège
et rassuré son petit fils. — Ne fais pas attention à eux, ils sont plus bêtes que méchants.
Le grand, déguisé en balai brosse, c'est Martin, le fils du boulanger d'Alby. Tout seul il n'est pas
très courageux. C'est quand il est avec sa bande qu'il faut s'en méfier. Viens, tu vas voir, je vais



te montrer ! Elle avança résolument vers le petit groupe de jeunes d'un pas décidé. Elle
s'arrêta devant les marches de l'escalier et dit d'une voix posée mais ferme, en regardant Martin
droit dans les yeux. — Merci de vous lever pour nous laisser passer ! Martin, qui
avait reconnu la vieille dame, se leva en maugréant, entraînant avec lui sa bande vers le bistrot
de l'autre coté de la rue. Grand-mère Cécile adressa un clin d'oeil à son petit-fils avant de rentrer
à l'intérieur de la bibliothèque. Elle ressortit quelques minutes plus tard, pour aller voir
une amie hospitalisée depuis quelques jours. — J'en ai pour une petite heure, dit-elle à
Jean, tu as le temps de lire quelques bandes dessinées, et de choisir un livre ou deux pour
ramener chez nous. Jean chercha un bon bout de temps pour essayer de dénicher un
ouvrage, concernant le château de Pierrecharve, mais en vain. Il avait bien repéré le nom de
celui-ci dans un ou deux livres sur l'histoire locale, mais rien de précis et aucune trace des
légendes. Il avait trouvé trois livres sur la chevalerie et l'histoire du moyen-âge qu'il comptait
ramener à la ferme. Il se plongea sans grande conviction dans la lecture d'un Yoko Tsuno. Son
esprit était ailleurs. — Alors, tu as trouvé ton bonheur ? le questionna sa grand-mère à
son retour. Tu t'intéresses au moyen-âge maintenant ? Ah ! Je vois, ton grand-père t'a amené
visiter « son » château au bord du Chéran ! — On l'a vu de loin ce matin, mais on n'a pas
eu le temps de le visiter, et grand-père m'a parlé d'une mystérieuse légende. Il m'a promis de me
prêter un livre qui la raconte. Grand-mère Cécile pouffa de rire. — Ah ! Le vieux
grigou, il n'a pas perdu de temps ! Voilà que ça le reprend ! Il ne t'a sûrement pas dit qu'il
cherche son trésor depuis des années... et qu'il ne l'a jamais trouvé ! — Un trésor... un
vrai trésor au château ? Comme dans les livres de contes ?... dis, c'est une blague grand-
mère ? — J'en sais rien, en tous les cas ton grand-père y croit dur comme fer ! Depuis
qu'il a trouvé ce vieux bouquin dans les archives de la mairie, il n'en démord pas. Pour lui, il y a
un trésor caché au château de Pierrecharve. Ça faisait un bon moment qu'il n'en avait pas
reparlé, je croyais même qu'il avait fini par laisser tomber cette histoire. Le mieux, tu fais comme
moi, tu fais semblant d'y croire, comme ça il est content ! — Tu n'y crois pas toi, grand
mère à cette histoire ? Grand-mère Cécile se gratta un instant la tête avant de
répondre : — Tu sais, ce n'est pas parce que quelqu'un a écrit qu'il y a un trésor caché la-
bas qu'il faut forcément le croire. — D'un autre coté, rajouta-t-elle avec un petit sourire
malicieux, si tu trouves un coffre rempli de louis d'or, je ne cracherai pas dessus ! Mais ton
grand-père se fera un plaisir de te donner plus de détails sur « son » trésor. Après avoir
réglé les formalités d'emprunt des livres, ils quittèrent la bibliothèque pour rentrer à la ferme. La
bande à Martin avait disparu au grand soulagement de Jean. Le retour se fit en silence. L'esprit
du jeune garçon était déjà en train d'échafauder la découverte d'un fabuleux trésor, au fond de
sombres souterrains dissimulés au cœur du château, et protégés par une armée de squelettes.
Il imaginait la tête que feraient ses copains de classe en lisant le récit de ses aventures dans la
presse locale. II — La légende du Dragon A leur arrivée, Jean se plongea
dans la lecture de ses livres, en attendant le retour de son grand-père. Celui-ci arriva quelques
minutes avant le repas, qui se déroula dans un silence presque religieux, sous l'œil amusé de



grand-mère Cécile. A peine le vieil homme eut-il refermé son couteau comme à chaque fin de
repas, que Jean, qui se trémoussait depuis un moment sur sa chaise, s'exclama : —
Alors grand-père, le trésor, raconte ! Avant de répondre, celui-ci rangea tranquillement
son Opinel dans la poche de son pantalon. Après avoir fini son verre de vin et essuyé ses
moustaches, il leva les yeux vers son petit-fils avec une lueur amusée dans le regard : —
Tiens ! Tu t'intéresses aux vieilles pierres maintenant ? Je croyais qu'il n'y avait que dans les
villes qu'il y avait des choses intéressantes ! — Grand-père, tu m'as promis de me faire
lire ton livre sur les légendes du château que l'on a vu ce matin. Tu peux me le prêter
dis ? — Ça alors ! Voilà un nouveau chasseur de trésors en herbe ! Nous voilà bien,
s'exclama la grand-mère en feignant d'être indignée. D'un autre coté, si ça peut te sortir de
devant ta console, c'est un moindre mal ! — Tu sais grand-mère, sur ma console aussi il
y a des jeux avec des histoires de trésors, avec plein de monstres et de morts vivants ! rétorqua
le garçon du tac au tac, avec un sourire malicieux ! Puis se tournant de nouveau vers son grand-
père, dis, s'il te plaît, grand-père ! — Bon d'accord, viens, je vais te donner le livre ! Tu en
prendras bien soin ! Ensuite, lorsque tu l'auras lu, je te raconterai cette histoire de trésor. En
attendant je dois aller soigner les bêtes. Jean suivit son grand-père dans son bureau.
C'était la première fois qu'il l'autorisait à y rentrer. C'était la seule pièce de la maison où
personne n'avait le droit d'accéder, pas même grand-mère Cécile pour faire le ménage. Jean en
avait imaginé des choses cachées derrière cette porte close, lors de ses séjours à la ferme.
Quels terribles secrets pouvait dissimuler ce lieu interdit ! La pièce était plutôt petite,
éclairée par une étroite fenêtre. Le mur de gauche était entièrement habillé par des livres, posés
sur des rayonnages montant jusqu'au plafond. La plupart étaient des livres anciens tout habillés
de cuir de différentes couleurs. Quelques uns d'entre eux étaient posés sur un grand bureau
Louis XVI en acajou. Mais point de monstres cachés, ni de squelettes pendus au plafond
comme il l'avait fantasmé lorsqu'il était gamin. Un livre aux pages couleur d'ivoire était ouvert sur
le bureau. Grand-Père Michel le referma et le tendit à son petit-fils : — J'y tiens
beaucoup, car il ne doit pas en exister beaucoup d'exemplaires. C'est peut être même le seul. Il
a été édité par un certain Anselme PERRET, un libraire d'Annecy, vers la fin du XIXe siècle. Son
atelier a brûlé avant qu'il ne soit mis en vente et le manuscrit a disparu. J'ai découvert celui-ci
par hasard, dans le grenier de l'ancienne mairie. A l'époque, j'étais le premier adjoint au maire,
et c'est moi qui me suis occupé de faire l'inventaire des archives, avant sa démolition.
L'imprimeur en avait amené un exemplaire chez lui, le sauvant ainsi des flammes. C'est ce qu'il
relate dans un billet que j'ai retrouvé à l'intérieur de l'ouvrage. On n'a jamais su pourquoi ni
comment l'incendie s'était déclaré, en tous cas, l'éditeur n'a pas remonté son affaire. Il n'était
plus très jeune et il a quitté la région pour s'installer dans le midi. Il avait une fille qui possédait
une maison à Mûres. C'est sûrement ainsi que le livre a atterri dans le grenier de l'ancienne
mairie. Tu me le rendras lorsque tu auras fini de le lire. Jean prit l'ouvrage que lui tendait
son grand-père comme un trésor que l'on vous confie. Ses yeux brillaient d'impatience à l'idée
des découvertes qu'il allait pouvoir faire dans ce livre. Il grimpa dans sa chambre et s'installa



confortablement sur son lit avant d'entamer la lecture. Les premiers chapitres traitaient
des histoires et légendes des environs d'Annecy. Il les parcourut rapidement avant de s'arrêter
sur un chapitre consacré à celles concernant le château de Pierrecharve. L'auteur avait recueilli
les témoignages des habitants de la commune pour les coucher sur les pages de son œuvre.
Autrefois, l'hiver, quand la télévision n’existait pas encore, les gens se réunissaient chez les uns
ou chez les autres, pour passer la soirée ensemble. On appelait ça la veillée. Le plus souvent, ils
« grômaillaient ». Le « grômaillage » consistait à casser les noix ramassées à l'automne, et que
l'on avait entreposées pour les sécher. Les hommes les cassaient avec un petit marteau sur une
planchette de bois posée sur les genoux. Les femmes et les enfants séparaient ensuite les
cerneaux de la coquille. Ceux-ci étaient mis dans un saladier, avant d'être versés dans un sac
en toile de jute. Lorsque le travail était terminé, les noix étaient amenées au moulin pour en faire
de l'huile. Les coquilles vides, quant à elles servaient à alimenter le poêle. Souvent les grand-
mères assises bien au chaud au coin du feu, occupées à raccommoder ou bien à faire cuire les
châtaignes, racontaient des histoires et des légendes aux enfants. L'une de ces
légendes racontait qu'il existait, depuis les temps les plus reculés, une source au plus profond
des bois qui entourent le domaine de Pierrecharve, aux pouvoirs mystérieux. On disait qu'elle
était protégée par une fée et qu'elle n'apparaissait qu'au solstice d'été, par une nuit de pleine
lune. Mais personne n'en était jamais revenu pour dire si c'était vrai ! Une autre parlait
d'une Dame Blanche. C’était au temps du moyen-âge. A cette époque le seigneur qui habitait
les lieux était souvent absent. Il partait à la guerre ou bien participait à des tournois de
chevalerie, laissant son épouse seule au château. Elle s’y ennuyait beaucoup car elle était jeune
et avait besoin de distractions et de compagnie. Un jour, elle reçut la visite du fils du
seigneur voisin. Il venait proposer une chasse dans les forêts des environs au châtelain. Le
jeune homme tomba tout de suite amoureux de la dame. Il faut dire qu’elle était très belle, avec
des cheveux blonds comme les blés et de magnifiques yeux bleus. Tous les jours il trouvait un
prétexte pour venir voir la belle. Elle appréciait beaucoup ces moments passés avec lui et très
vite, elle en devint aussi amoureuse. Pendant quelques mois ils purent se rencontrer en
cachette. Mais un jour le seigneur de Pierrecharve rentra chez lui plus tôt que prévu et comble
de malheur, il trouva nos deux amoureux enlacés. Il devint fou de rage, jeta le fils de son voisin
dehors et s’estimant déshonoré par l’infidélité de sa femme, lui fit couper la tête. Depuis
ce funeste jour, on pouvait voir, certaines nuits de pleine lune, une mystérieuse cavalière, toute
de blanc vêtue sur son cheval blanc, tenant sa tête sous son bras. C’était le fantôme de la Dame
Blanche qui hantait les lieux. On racontait aussi qu’elle était la gardienne d'un fabuleux
trésor. — C'est sûrement celui que recherche Grand-Père, pensa Jean. Il existait
aussi une autre histoire de trésor datant de la révolution française. A cette époque le propriétaire
du château s’appelait Philibert Simon. C’était un homme très intelligent, qui savait bien
manipuler les gens. Pour arriver à ses fins, il avait réformé l’église et pris tous les biens du
clergé. Grâce à ça, il avait pu acheter une bonne partie du village de Mûres qui se trouvait ainsi
sous sa domination. Il possédait également le château et les bâtiments autour. Il avait été chargé



par la Convention de descendre les cloches en bronze des églises, pour les transformer en
canons. Mais le curé de la paroisse ne voulait pas que les objets de valeur, qui
décoraient son église, se retrouvent en possession de Philibert. De plus, la paroisse d’Annecy lui
avait confié douze statuettes en or, représentant les apôtres, et il voulait les soustraire aux
révolutionnaires. Il décida avec l’aide de son bedeau de les enterrer dans un endroit secret. Ce
qui fut fait avec tant de discrétion qu’elles ne furent jamais retrouvées. La Dame Blanche devait
certainement veiller aussi sur ce trésor ! — wahouuu ! Murmura le jeune garçon dont les
yeux s'allumaient, à chaque fois qu'il voyait écrit le mot trésor. Ça commence vraiment à devenir
intéressant ! Quand à Philibert Simon, ses méfaits ne restèrent pas impunis. Il fut conduit
sur l'échafaud en 1794 pour y être guillotiné. Depuis, les nuits sans lune, son fantôme
apparaissait sur un cheval sans tête, au virage de la croix de fer. Pourquoi était-ce le cheval qui
n’avait pas de tête ?!? Personne ne pouvait le dire ! Jean leva la tête de son bouquin. Il
était un peu perplexe. Il n'y avait pas trouvé beaucoup d'indications sur le fameux trésor. Rien
n'indiquait que le curé avait caché les statuettes en or au château de Pierrecharve, ou même
aux environs. A moins qu'il ne s'agisse d'un autre trésor, celui de la Dame Blanche. Il fallait qu'il
en sache plus ! Il se replongea dans sa lecture. L'auteur évoquait une légende dont
l'origine n'était pas très bien définie et qui semblait remonter très loin dans le temps. Il disait
l'avoir retranscrite de mémoire tel qu'il avait pu la consulter dans un vieux manuscrit. Jean
commença à la lire à voix basse : « Il était une fois, une jeune fille, nommée Ermeline, qui
habitait le château de Pierrecharve avec son père. Ermeline était très belle, avec de long
cheveux noirs et bouclés qui tombaient en cascade sur ses épaules. Ses yeux verts, changeant
au gré du temps ou de son humeur rappelaient l'eau du Chéran, la rivière qui coulait au pied du
Château. Le petit château avait été construit dans une des nombreuses boucles de la
rivière, juché au sommet de la « Pierre Chauve », un immense bloc de molasse de quarante
mètres de haut, planté au milieu d'un pré en forme de croissant de lune. La jeune
Ermeline aimait à se promener seule le long des rives du Chéran dont elle appréciait les eaux
calmes sous les frondaisons. En ces temps très anciens il y avait encore des dragons et la
majorité d'entre eux entretenait des relations amicales avec les hommes. C'est au cours
de l'une de ses promenades qu'elle fit la rencontre d'une dragonne blanche. Celle-ci lui confia la
garde d'un œuf qu'elle avait déposé au fond d'une grotte, dissimulée dans les flancs d'une paroi
rocheuse plongeant dans la rivière à quelques lieues du château. Un jour, surprise par un
orage, Ermeline s'était réfugiée dans la grotte et endormie auprès de l'œuf . A son réveil, celui-ci
avait éclos et un bébé dragon d'un beau vert émeraude en était sorti. Depuis, ils étaient
devenus inséparables et en grandissant, leur amitié n'avait fait que se renforcer. Le jeune dragon
venait régulièrement lui rendre visite. Elle montait alors sur son dos et ils effectuaient ainsi de
longs périples au-dessus des gorges du Chéran, le remontant jusqu'à sa source, au cœur de la
vallée des Bauges. La petite fille était devenue une belle demoiselle et de nombreux fils
de la noblesse des environs venaient lui faire la cour. Parmi eux, il y avait le fils du seigneur
voisin, Mortaîn, dont le père rêvait de réunir en un seul les deux domaines. C'était un jeune



homme cruel qui passait le plus clair de son temps, accompagné d'une bande de soudards, à
chercher querelle à tous ceux qui refusaient de le suivre. Il aimait martyriser les paysans
qui habitaient sur ses terres, et parfois même ceux des domaines voisins. Nombreux étaient
ceux qui le craignaient et n'osaient se plaindre de lui, redoutant ses colères. Ermeline
avait toujours refusé ses avances et le traitait avec mépris, ce qui le mettait hors de lui. Un jour
qu'elle était seule au bord de l'eau, alors qu'il avait bu plus que de raison, il s'était enhardi et
avait tenté d'embrasser la jeune fille. Celle-ci l'avait alors giflé, déclenchant une violente colère. Il
la saisit par le bras et tenta de l'emmener de force avec lui.Le dragon qui surveillait la scène du
haut des cieux fondit sur l'agresseur en crachant des flammes. Mortaîn, qui n'était guère
courageux lorsqu'il était seul, prit ses jambes à son cou sans demander son reste.
Quelques temps plus tard, Ermeline dut partir pour un long voyage avec son père, afin de se
rendre à la cour du roi. Elle demanda au dragon de veiller sur le château, en son absence, lui
proposant de s'installer tout en haut de la tour. Avant de partir, elle le mit en garde contre les
mauvais tours que pourrait lui jouer son mauvais garçon de voisin. Le dragon s'installa
donc au château de la belle, survolant régulièrement les villages environnants jusqu'aux limites
du domaine. L'après-midi, aux heures les plus chaudes de la journée et pendant que les
gens du château travaillaient aux champs, il aimait à faire la sieste au pied du mur sud de la tour.
Lové dans l'herbe tendre, il goûtait avec délice aux rayons brûlants du soleil qui réchauffaient
son grand corps d'animal à sang froid. Mortaîn qui ruminait depuis longtemps son
humiliation, décida de mettre à profit l'absence de la jeune fille pour se venger du dragon. Il
envoya chercher un magicien réputé pour ses maléfices et qui résidait dans une vallée sombre
et reculée, près du village de Manigod. Après avoir épié les habitudes du dragon, le
magicien profita de sa sieste pour l'attaquer. Alors que l'animal était profondément endormi, il
s'approcha de la tour sans faire de bruit. Il dessina autour du dragon une série de signes
cabalistiques avec une poudre jaune, sortie d'un petit sac en cuir. Lorsqu'il eut terminé, il
recula de quelques pas et, sortant de sa besace un vieux parchemin, il lança alors un puissant
sortilège, qui transforma le malheureux dragon en statue de pierre. Celle-ci se souleva
lentement du sol et rentra dans la roche au pied de la tour, ne laissant apparaître que
l'empreinte du pauvre dragon. Quand tout fut terminé, il appela Mortaîn qui s'était
dissimulé dans les buissons, à bonne distance. Il lui remit le mystérieux parchemin qu'il venait
d'enfermer dans un étui en cuir. Il lui expliqua qu'il pourrait, les nuits de pleine lune, lever le
sortilège et rendre la vie au dragon s'il le souhaitait. Pour cela, il lui suffirait de retracer les signes
et de réciter l'incantation inscrite sur le parchemin. A son retour, Ermeline appela en
vain son ami avant de découvrir le dragon emprisonné pour l’éternité dans la pierre. Son chagrin
fut immense. Elle monta s’enfermer au sommet de la tour, pour pleurer son protégé. Le
lendemain, elle courut consulter sa marraine, qui était également magicienne, pour lui
demander de l'aide. Celle-ci lui expliqua que seule la formule magique employée par le
magicien qui avait lancé le sort, pouvait redonner vie au dragon et que, sans elle, elle ne pouvait
rien faire. Néanmoins elle lui confia un petit coffret en bois recouvert de cuir en lui



recommandant de ne l'ouvrir qu'en dernier ressort. De retour au château, Ermeline
résolut de tout mettre en œuvre pour délivrer son ami. Elle se doutait bien que l'infâme Mortaîn
était derrière cette machination. Elle connaissait ses habitudes et l'attendit sur le chemin qu'il
empruntait tous les jours pour se rendre à la taverne d'Alby. Elle l'interpella vivement en lui
demandant de s'expliquer. En éclatant de rire, le vaurien lui raconta qu'il avait agi ainsi
pour se venger de l'humiliation qu'elle lui avait fait subir. Il lui révéla aussi qu'il avait caché le
parchemin dans les environs de la « Pierre Chauve » et qu'il ne lui en dévoilerait l'endroit que si
elle acceptait de céder à ses avances. Puis il la repoussa sans ménagement pour poursuivre
son chemin. Durant plusieurs jours, Ermeline chercha le parchemin aux alentours du
château, retournant la moindre pierre, explorant la moindre cavité. En vain. Quelques temps plus
tard, Mortaîn fut tué lors d'un accident de chasse et emporta son secret avec lui dans la
tombe. Le soir même, la jeune fille prit l'une des deux grandes clés que lui avait léguée
son grand-père, dissimulées sous une lame de plancher de sa chambre. Celles-ci permettaient
d'ouvrir l'entrée des souterrains du château, dont la serrure se trouvait au pied de la « Pierre
Chauve ». Munie du mystérieux coffret, remis par la magicienne, elle descendit dans les
profondeurs de la roche. Depuis ce jour, nul ne la revit jamais. Au cours des
siècles qui ont suivi, nombreux furent ceux qui tentèrent de rompre le sort qui retenait le dragon
captif, mais aucun à ce jour n'avait retrouvé le mystérieux parchemin et sa formule magique. Le
malheureux était toujours prisonnier de la pierre et attendait patiemment que quelqu'un vienne
enfin le délivrer. » Jean releva lentement la tête. Il semblait un peu perplexe. —
Encore, le trésor, je veux bien, pensa-t-il avec un petit sourire dubitatif, mais cette histoire de
dragon, faut pas charrier ! Il faut que j'aille voir ce fameux château. Mais avant il faut que je
demande plus de renseignements à grand père ! Il redescendit dans la cuisine où Grand-
Père Michel venait tout juste de rentrer de soigner ses bêtes. Il s'était plongé dans la lecture de
son journal, le préférant à la télévision où, d'après lui, on essayait de nous faire gober tout et
n'importe quoi. Les informations passaient tellement vite qu'on n'avait pas le temps d'analyser
les choses. Au moins, dans le journal, on avait le temps de revenir sur les évènements et de les
commenter. — Alors ça ta plu ?, demanda-t-il à son petit-fils, sans lever les yeux de son
journal. — C'était très intéressant, mais en fait il n'y a rien vraiment de précis dans ce qui
est écrit, tu n'aurais pas un peu plus de précisions sur ce fameux trésor. » Grand-père
Michel leva le nez de son journal, regarda son petit-fils et plia lentement le quotidien avant de lui
répondre. Il n'était jamais pressé et prenait volontiers son temps avant de répondre aux
questions qu'on lui posait. « Ça m'évite de raconter des conneries » prétextait-il en souriant
lorsqu'on lui demandait pourquoi. C'était un homme calme et posé, ne parlant que le nécessaire
et sur un ton toujours égal. Il ne se mettait que très rarement en colère, mais celles-ci étaient
impressionnantes, lorsqu'on arrivait à le faire sortir de ses gonds. — En fait, rien de très
précis. A part le livre que tu viens de lire, il n'existe pas beaucoup d'écrits qui parlent du trésor
du château de Pierrecharve. J'ai trouvé une lettre, dans un vieux bouquin, d'un certain Galbert
qui a effectué des recherches à la fin du XIXe siècle. Il semblait avoir trouvé des éléments



tendant à prouver l'existence de ce trésor. Elle était accompagnée de quelques coupures de
journaux qui mentionnaient une disparition mystérieuse. Le mot « mystérieux » fit
frissonner Jean. Cette histoire de trésor commençait à prendre une autre tournure. Elle prenait
les allures d'un véritable roman avec tous ses ingrédients. Il demanda à son grand-père la
permission de consulter ces nouveaux éléments. L'article découpé dans le journal parlait
des recherches effectuées par l'éditeur sur l'existence du fameux trésor de Pierrecharve. Il avait
mystérieusement disparu lors d'une de ses expéditions au château. Sa gouvernante avait alerté
les autorités, ne le voyant pas revenir après trois jours d'absence. Elle l'avait décrit très excité
par cette dernière tentative qui était la bonne, selon ses dires. Une autre coupure parlait de la
mise en vente de sa maison, après avoir longtemps été laissée à l'abandon. Mais personne
n'avait voulu l'acheter car les gens de l'époque pensaient que son propriétaire revenait hanter
les lieux. — La maison existe toujours, indiqua Grand-Père Michel avant que son-petit fils
n'ait eu le temps de lui poser la question. Elle est située en haut de la place du vieux bourg
médiéval d'Alby. C'est sûrement l'une des plus anciennes du village, elle doit dater de l'époque
du grand château médiéval. C'est la seule qui reste de cette époque, avec la vieille chapelle au
dessus du bourg. Je me suis renseigné. Elle a été habitée de façon épisodique, mais les
locataires n'y sont jamais restés très longtemps paraît-il. On a beau faire, lorsqu'une maison a
mauvaise réputation, elle n'arrive jamais à s'en défaire. Nous irons à Alby demain après-midi, j'ai
des produits à acheter à la coopérative, je te montrerai où elle se trouve. Si tu veux, tu pourras
aller à Pierrecharve demain matin pour visiter les lieux. Ce soir là, Jean eu beaucoup de
mal à s'endormir, il tournait et retournait dans son lit en pensant à ce qu'il allait découvrir le
lendemain. Il se voyait déjà ramenant fièrement les douze apôtres en or, après avoir dessoudé
une armée de revenants. III — Le château de Pierrecharve La lune, presque
ronde, diffusait une lumière blafarde dans la chambre de Jean. Il avait laissé la fenêtre ouverte
afin de profiter de la fraîcheur de la nuit. Une brise légère agitait lentement les rideaux de tulle
blanche. Les bruits de la nuit emplissaient la chambre. Le chant des grillons montait jusqu'au lit
où le jeune garçon était allongé, les yeux grands ouverts. Il fixait le rond parfait de la lune sans
parvenir à dormir. Son esprit était ailleurs. Il repensait à la lecture de la légende du Dragon, qu'il
avait faite cet après-midi, et à toutes ces questions qui restaient en suspend. Qu'était-il advenu
de la belle Ermeline ? Elle avait emporté avec elle une des deux clefs permettant d'accéder aux
souterrains, et l'autre, était-elle toujours dans la tour ? Et le coffret, que contenait-il de si
précieux Tout d'un coup il sursauta. Il venait de se rendre compte que les bruits du
dehors s'étaient tus. Un silence pesant régnait maintenant dans la pièce. Derrière les rideaux
immobiles, un halo lumineux de la taille d'une grosse pomme était apparu. Il se mit à grandir
lentement tout en pénétrant dans la pièce. Le jeune garçon semblait paralysé par cette
apparition, incapable d'effectuer le moindre mouvement. Un visage commençait à se dessiner
au centre du halo au fur et à mesure que sa taille augmentait. La tête d'une jeune fille se
dessinait peu à peu, encadrée par une longue chevelure noire. Elle le regardait fixement avec un
air un peu surpris. Elle ouvrit la bouche pour parler mais aucun son ne sortit de sa bouche.



Soudain, Jean entendit une voix distincte dans sa tête. — Aid-moi !... aide-moi !...
répétait-elle. Puis le visage sembla se déformer pour se transformer en un masque
grimaçant qui disparut en poussant un grand cri. Jean se redressa brusquement sur son
lit en ouvrant les yeux. Il balaya la chambre du regard. Tout était calme, la fenêtre était fermée et
l'on percevait à peine les bruits du dehors. — J'ai fait un cauchemar, marmonna-t-il entre
ses dents, décidément ces légendes à la con, ça ne me réussit pas, ou alors y'a quelque chose
que j'ai pas digéré ! mais ça m'étonnerait que ça vienne de la cuisine de grand-mère... Il
se leva pour aller ouvrir la fenêtre. Il respira à plein poumons l'air parfumé de la nuit avant d'aller
se recoucher. Il avait eu du mal à se rendormir, et le soleil était déjà haut dans le ciel
lorsqu'il émergea de son sommeil. Il se dépêcha de s'habiller avant de dévaler l'escalier. Il
engloutit un semblant de petit déjeuner pour s'élancer en courant vers le chemin menant au
château de Pierrecharve. En passant devant les clapiers, il embrassa sans s'arrêter sa grand-
mère qui donnait à manger aux lapins, et lui lança : — Je vais au château trouver le
trésor, mais ne t'inquiète pas, je serais de retour pour manger ! Grand-Mère Cécile
hocha la tête en le regardant s'éloigner en bondissant. — Décidément ce garçon me
surprendra toujours, lui qui rechignait à passer quelques jours chez nous, maintenant il a l'air
tout content d'y être ! Ma foi, c'est tout le portrait de son grand-père ! Elle enfourna la
dernière brassée d'herbe dans le clapier du bout et referma la porte avant de se diriger vers le
poulailler pour y ramasser les œufs. Jean s'était remis à marcher, un peu essoufflé par ce
départ précipité. Le chemin qui descendait au Chéran était assez escarpé et il fallait faire
attention où l'on mettait ses pieds. Et puis il avait encore du temps devant lui, le château n'était
qu'à une demi-heure de marche de la ferme. Pour être sûr de ne pas se tromper, il avait choisi
de prendre le même chemin qu'ils avaient suivi la veille pour leur matinée de pêche, le long de la
rivière. Il arriva ainsi à l'entrée du pré en croissant de lune, et se fraya un chemin au milieu des
herbes hautes . Il s'arrêta un instant au pied de la « Pierre Chauve » afin de contempler la tour
qui se dressait fièrement, éclairée par le soleil. Le bloc de molasse grise, tourmenté par l'érosion
de la rivière côté sud, était recouvert d'une maigre végétation recouvrant son sommet et
redescendant au quart de sa hauteur. Le reste de la pierre était nu et lisse jusqu'en bas. Au pied
de celle-ci, d'anciennes carrières étaient en parties comblées par des sédiments qui s'étaient
amassés au fil des siècles. Sur la droite un talus boisé s'appuyait sur le roc, l'ensemble formant
un demi cône tronqué en son sommet. Il emprunta, dans le petit bois, un raidillon que lui
avait indiqué son grand-père et qui menait au château. Celui-ci était plutôt raide, et il dut
reprendre son souffle en arrivant au sommet. La tour était devant lui. Elle semblait plus massive
et plus imposante que lorsqu'il la voyait d'en bas. Elle avait été construite en « molasse », une
pierre sédimentaire que l'on trouvait le long des rives du Chéran. Le sommet du bloc, sur lequel
elle était posée, avait été évidé, constituant le sous-sol et une partie du rez de chaussée, avec
son entrée à l'ouest, côté rivière. L'intérieur était sombre et humide, faiblement éclairé au nord
par une toute petite fenêtre taillée dans le rocher, et il dut attendre quelques instants pour que
ses yeux s'adaptent à la pénombre. Un amas de gravats et de morceaux de bois en



décomposition occupait un bon tiers de la pièce sur une hauteur de près d'un mètre. Le reste du
sol était recouvert de détritus de toutes sortes mélangés à un amalgame de poussières, de bois
et de feuilles mortes qui formaient un épais tapis. La pièce avait dû servir d'écurie car il restait
les vestiges d'une mangeoire et d'un râtelier pour le foin. Des encoches dans les murs à
différents niveaux témoignaient de modifications dans les hauteurs de plancher, qui avaient dû
varier en fonction des besoins des occupants. En ressortant, Jean s'arrêta devant un tas
de pierres à moité recouvertes de terre, à proximité de la tour, qu'il identifia comme étant un
ancien four à pain, selon les indications fournies par son grand-père. Il remonta le terrain en
pente, le long du mur nord, qui menait à l'arrière de la bâtisse et qui permettait d'accéder à
l'entrée principale. La porte qui en fermait l'entrée était ouverte et ne tenait plus au chambranle
que par miracle. Constituée de planches de chêne épaisses recouvertes de gros clous de fer,
elle semblait avoir moins souffert du temps que les gonds en fer, scellés dans des murs de plus
d'un mètre cinquante d'épaisseur. L'intérieur de la pièce unique du rez-de-chaussée était jonché
de débris, et il manquait des morceaux du plancher par endroits. Au fond de la pièce, une
fenêtre à meneaux laissait passer les rayons du soleil, à travers des carreaux poussiéreux dont
certains étaient cassés. Un vieux fourneau à quatre trous trônait au milieu de la pièce, deux de
ses pieds enfoncés dans le plancher. Les vestiges d'un buffet étaient appuyés contre le mur
nord, à côté d'une meurtrière taillée dans la molasse. A gauche de l'entrée, un escalier en bois
sans rambarde montait à l'étage. Il semblait en bon état et Jean se décida à l'emprunter avec
précaution pour y accéder.
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