
Au moulin de la Frambloie. 
 

 

     C’était il y a bien longtemps, à une époque où le moulin de la Frambloie tournait fièrement 
au  finage de Sussey, terre des Seigneurs d’Autun. La Suze qui prenait sa source non loin avait 
toujours assez d’eau pour alimenter la roue. La famille Naudin vivait là depuis toujours comme 
meunier : le père transmettant le métier à son fils.  
 

     Lorsqu’un dimanche d’hiver, Jehan l’unique fils de la famille annonce qu’il doit quitter le 
pays, le père n’avait rien dire. Jeannette la mère non plus. Quelques jours plus tard, le père 
édicte :  

« Comment ! Tu veux partir faire le tour du pays alors que les affaires sont au mieux. Le 
moulin tourne tous les jours que Dieu fait. Rats, vermine et charançon ont disparu. L’an 
prochain, nous achèterons peut-être un deuxième âne.  
-Bien sûr, j’aime vivre ici au pied de la Montagne du village mais je dois partir tant que je 
suis vivant» rétorque le jeune homme. 

 

Devant tant de détermination de son fils, le père poursuit :  
« D’accord mais reviens-nous vite avant la saison prochaine. Emporte ce sac noué que tu 
mettras dans un grand lac. Mais surtout ne l’ouvre pas avant » 

La mère s’avance et dans un sanglot lui donne une pierre percée : « Ce précieux talisman saura 
te protéger » 

 

       Lorsqu’il quitte la cour du moulin, l’aube diffuse ses lueurs roses, annonciatrices de 
l’apparition du soleil. Cela ressemble à un début de journée d’hiver comme les autres. Jehan part 
avec son balluchon, quelques vivres, une pierre percée et un petit sac en chanvre bien noué. 
Après une, deux, trois semaines de marche, la besace commence à peser. Devant une flaque 
d’eau, lui vient une idée. « Le père avait dit de jeter le sac dans un lac. Cette flaque boueuse 
fera bien l’affaire » songe l’inconscient. Aussi penser, aussi fait. Le sac est jeté dans la flache 
mais quelque chose bouge encore à l’intérieur. Curieux et téméraire, il ouvre le sac.  
 

 



 

« Un gobelin maléfique, s’écrie le jeune incrédule.  
- Je te reconnais, tu es le fils du meunier. Ton père m’avait capturé. Moi qui enraillais la 
meule et le tamis. Moi qui contaminais l’âne et le chat. Moi qui me réjouissais de la 
vermine et de la pouillerie. Maintenant, je vais seulement de dévorer » vocifère le monstre. 

 

       A ces mots, le jeune intrépide s’empare de la pierre trouée et la presse fortement contre son 
cœur. Comme par magie, le monstre rétrécit pour ne devenir qu’une mouche. Une simple 
mouche comme on en voit partout dans la montagne au printemps. La mouche envolée, Jéhan 
comprend que le gobelin est libre. Espérant que le monstre soit emporté par le vent et rode en 
d’autres lieux, il décide de revenir chez lui. 
  « As-tu bien jeté le sac dans l’eau ? » demande le père.  
  - Oui, répond le fils mentant quelque peu.   
 

       Mais dès son retour, le malheur vient s’abattre sur le moulin. L’eau de la Suze si abondante 
naguère diminue, un paysan ayant détourné le cours d’eau pour abreuver son pré. Une nuit, la 
foudre tombe sur le grand arbre de la cour endommageant l’échenal. Les parasites envahissent 
l’usine. Nul ne sait si le gobelin est revenu sur sa terre natale mais auprès de l’âne qui dépérit 
virevoltent de nombreux insectes. Le moulin se meurt à petit feu. Bientôt tout sera fini, le bel 
édifice disparait du paysage et de la mémoires des hommes.  
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