
Les légendes du Mont

Tu reçois  chez toi  un lointain  cousin  (ou  une lointaine cousine).  Tu

l’emmènes sur la piste des légendes et des enchantements de la région.

Raconte-nous cette aventure…

Les légendes du Mont

Je suis Victor, j’ai douze ans et j’habite un petit village au pied

des Monts de Flandres.  Actuellement,  nous sommes en vacances et

nous  nous  préparons  à  recevoir  Théo,  un  lointain  cousin  qui  vit  au

Canada.

Vers le milieu de l’après-midi, la sonnette de la porte d’entrée

retentit : « J’y vais !, m’écrie-je 

- Bonjour, dit Théo.

- Salut, Théo. Entre vite. On va discuter en mangeant. Puis on va aller

se balader sur les Monts de Flandres. Je vais te faire découvrir leurs

légendes », lui propose-je tout excité de le revoir. Une fois rassasiés,

nous  partons  en  direction  du  Mont  Noir  et  je  commence  à  lui  en

raconter la légende.

 « Connais-tu l’incroyable histoire de ce Mont ? Alors voilà : Il

était une fois un sorcier maléfique. Il régnait sur ces lieux. Il avait

soif  de  pouvoir  et  voulait  régner  sur  toute  la  Flandre.

Malheureusement pour lui, un obstacle se dressait sur son chemin : le

Chevalier  de Cassel.  Le Sorcier  du Mont Noir était  très jaloux du

Chevalier :  celui-ci  était  loyal,  poli,  gentil  et  courageux.  Tout  à

l’inverse du Sorcier qui se montrait déloyal, méchant et parfaitement

grotesque. Le maître du Mont Noir était si envieux qu’il voulait tout

prendre à son rival.

- Tu essaies de m’expliquer que le Sorcier voulait prendre la place du

Chevalier,  lui  prendre  tous  ses  atouts.  Mais  que  le  Chevalier

l’empêchait d’y parvenir. Tout ça promet ! m’a fait remarquer Théo.

- Oui, c’est exactement ça. Ecoute la suite. Je reprends. L’Enchanteur

du Mont Noir rassembla toute son armée et attaqua le château de son

rival qui se trouvait sur le Mont Cassel. Le Chevalier ne se laissa pas

faire et envoya à son tour son armée. Ce fut une bataille sans merci.

Les beaux champs de blé arrivés à maturation devinrent une vision

d’horreur. Les épis furent entièrement piétinés. Des flaques de sang

gigantesques les couvraient désormais, des armes abandonnées et des



cadavres jonchaient le sol.  Les forces étaient tellement équilibrées

que le dernier soldat de chaque armée tomba en même temps. Il ne

resta à la fin plus que le Sorcier et le Chevalier qui se faisaient face. 

Le Chevalier commença très mal le combat. Il fut grièvement

blessé, mais les paysans du Mont Cassel vinrent à son aide car leur

seigneur était très gentil avec eux. Or, du côté du Sorcier, personne

ne vint en renfort car il maltraitait ces gens. L’Enchanteur maléfique

se battit. Malgré son infériorité numérique, il parvint à tuer plusieurs

paysans en utilisant sa magie noire. Mais finalement, le Chevalier lui

porta le coup fatal avec son épée surpuissante. Le Seigneur de Cassel

fut ramené au Château pour y être soigné. 

Il échappa à la mort de justesse. Depuis ce temps, il régna sur

les deux Monts où il instaura la bonne humeur et la joie comme devise.

Voilà comment se finit l’histoire du Chevalier du Mont Cassel et du

Sorcier du Mont Noir.  La légende raconte aussi que c’est pour cette

raison que les Flamands sont réputés être toujours chaleureux et de

bonne humeur ! »  Théo  adora  mon  histoire  et,  à  sa  demande,  nous

découvrîmes bien d’autres légendes de la région.



Ta créature fantastique

Tu es un chimérologe célèbre. Ecris un article pour présenter au monde

ta toute dernière découverte.

Une chimère dans une forêt lointaine

Je me présente, je suis Jade et je suis chimérologue depuis

plusieurs années. Vous allez sûrement me poser la question : « Qu’est-

ce qu’un chimérologue ? » Je vous répondrai qu’un chimérologue est un

scientifique qui étudie les créatures fantastiques, étranges, plus ou

moins effrayantes qui vivent dans des lieux lointains.

Ma dernière mission m’a conduite dans une forêt équatoriale.

Elle était très dense, avec des arbres hauts comme des gratte-ciels.

Il y vivait une population très pauvre qui habitait dans des cabanes

arboricoles.  Ces  habitations  étaient  faites  en  bois  avec  des

ouvertures pour faire les fenêtres et la porte. Il y avait le minimum

de confort. Ces indigènes dormaient sur des paillasses à même le sol.

Pour se laver, ils allaient se baigner dans le fleuve situé à quelques

mètres de là.  Au centre du campement se trouvait  un feu qui  leur

servaitt  à  cuire  leurs  aliments  ou  à  chauffer  de  l’eau.  Ils  se

nourrissaient de la chasse, de la pêche ou de la cueillette. Mais ils

recevaient aussi  des colis  de vivres distribués par des associations

caritatives. 

Quand je suis arrivée dans cette tribu, les habitants avaient

remarqué depuis peu de grosses traces de pas suspectes à plusieurs

mètres  de  leurs  habitations.  Et  pendant,  la  nuit,  des  cris  féroces

retentissaient. Je décidai de me rendre sur les lieux avec mon équipe

de chercheurs. Les habitants nous y ont conduits et nous ont montré

les empreintes. Puis, ils nous ont imité les cris entendus pendant la

nuit. Avec tous ces éléments, j’ai tout de suite conclu qu’une chimère

devait se trouver quelque part. 

Nous voilà donc partis à la recherche de cette créature. Nous

nous enfonçâmes dans cette forêt où la chaleur était insoutenable.

Après  de longues  heures  de marche,  nous  aperçûmes une sorte de

grotte  où  nous  entendîmes  des  ronflements.  Je  dis  alors  à  mon

équipe :  « Je  crois  que  nous  avons  trouvé  l’endroit  où  vit  notre

créature ! »  Nous  décidâmes  d’installer  notre  bivouac  à  quelques



mètres, de scruter et d’observer au plus près ce qui se passait dans la

grotte. Mais il nous fallait être discrets.

Pendant de longues journées, et des nuits plus

longues  encore,  nous  avons  espionné  et  contemplé

cette chimère. Nous avons compris son mode de vie

et ces habitudes. Cette bête avait une tête de lion

avec une crinière de feu touffue, des crocs acérés

pour mieux attraper ses proies, et des yeux noirs à

vous  fusiller  sur  place.  Son  corps  d’ours  immense

avait  une  fourrure  très  épaisse,  de  couleur  marron.  Elle  avait  des

pattes  énormes et  sales.  Enfin,  sa  queue  de dragon était  noire et

difforme,  munie  de  crochets  pointus  pour  se  défendre  en  cas

d’attaque.  Son  odeur  était  nauséabonde.  Au  coucher  du  soleil,  la

créature  sortait  pour  se  nourrir  d’animaux  qu’elle  trouvait  sur  son

passage et de branches d’arbres qu’elle mangeait goulûment. Puis elle

allait dans le fleuve. Au lever du jour, elle retournait se coucher dans

sa  grotte  pour  y  dormir.  Nous  l’entendions  alors  ronfler  toute  la

journée. 

Nous avions pu remarquer une attitude très étonnante de sa

part. un soir, nous la suivions discrètement pour voir où elle se rendait

et nous fûmes stupéfaits par notre découverte. Gaston, c’était le nom

que  nous  lui  avions  donné,  s’était  arrêtée  et  elle  resta  assise  à

quelques mètres à peine du campement des indigènes. Immobile, elle

restait à attendre que le temps passe. Sur le coup, nous ne comprîmes

pas ce qu’elle attendait. Lorsque, tout à coup, une meute de hyènes,

surgissant de nulle-part, sortit de la forêt pour attaquer le village.

Gaston s’est lors levée et poussa des cris féroces dans leur direction

pour les faire fuir. A cet instant, nous comprîmes que Gaston avait

protégé  les  hommes  et  qu’elle  ne  leur  voulait  pas  de  mal,  bien  au

contraire. Du coup, nous avons décidé de nous en approcher tout en

douceur, jusqu’au plus près. La chimère commença à nous renifler et

nous  lui  avons  tendu  de  la  nourriture  qu’elle  prit  et  mangea

rapidement. Puis, elle repartit vers son domaine. 

Après  cette  longue  observation,  nous  retournâmes  au  village

pour raconter aux indigènes cette aventure.  Nous leur expliquâmes

nos découvertes et en particulier que Gaston n’était pas une créature

méchante.  Elle  les  avait  protégés  avec  ses  hurlements,  ce  qui

expliquait les cris féroces qu’ils avaient entendus en pleine nuit. 

Ceci  a  tout  changé  au  village.  Depuis  notre  retour  vers  la

Métropole, cette population a adopté Gaston et lui donne même de la

nourriture pour la remercier de sa protection.
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