
    Jéhan n’était qu’un jeune et frêle enfant jouant sur le chemin de la charbonnière au moulin. Le sentier 
escarpé et sinueux grimpait jusqu’à la forêt des Pendus où ses pauvres parents préparaient les meules. Le 
jeune insouciant jouait, courrait, tapait de son bâton les herbes folles des bois.  

    L’hiver et l’anniversaire de ces 12 ans advinrent. Le froid s’abattait peu à peu sur la montagne. De son 
bâton, il tapait toujours la terre maintenant recouverte de neige. Tapait tant et si bien qu’un matin, le bâton 
s’enfonça pour disparaitre dans le sol gelé. Par inadvertance peut-être, par hasard sûrement, il  avait cogné à 
la porte de la demeure d’une grenouille. A cette époque, la contrée regorgeait de figures magiques et   
d’animaux savants. C’est pourquoi sans grande appréhension, Jehan s’adresse au batracien.  

« Eh ! Salut !  

- Tu as trouvé ma demeure. Pour Noël à venir, je t’offre cette valise et moi Madame la Grenouille,  je  
t’accompagnerai au cœur de la forêt et te guiderai sur le chemin de ta destinée.  

- Une grenouille qui deviendra ma bonne fée ? questionne l’enfant. 

- Viens et suis mes conseils avisés, jeune écervelé. Que je te présente à quelques connaissances»   

ordonne  l’animal.  

Devant tant de certitude, l’effronté obéit. Dame Grenouille saute sur les épaules du jeune et les voici sur les 
chemins du Morvan.   

 

    Après une journée de marche éprouvante, ils arrivent enfin à Pierre Folle près de Thoisy -la-Berbère. 
Chapeau rouge enfoncé jusqu’aux oreilles, barbe brune, chaussures étriquées, un vieillard à la face ridée les 
attend devant la Pierre.  

« Te voilà enfin, jeune étourdi, je t’attends depuis 274 jours ! lance le lutin malicieux.  

- Voici ton bol de lait caillé,  implore la grenouille.  

- Merci les amis ! Donne-moi maintenant ton balluchon » chuchote le nain qui s’empare de l’objet et 
lui redonne aussitôt. 

- Par magie, j’ai chargé ta malle de mots. Reprends ton ballot. Désormais, dès que tu l’ouvriras, 
poète tu seras, ironise le magicien.  

- Allons le soleil se lève, je regagne mon palais » dit l’enchanteur en entrant sous la pierre.  

 

     Encore plusieurs heures de marche et sur les conseils de Dame Grenouille, l’enfant trouve une            
salamandre sur les rives humides de l’Etang Gras de Sussey.  

« Je me présente, insolites voyageurs. La Mère Louisine, ma maitresse ne pouvant sortir de l’eau 
vous fait dire que la présente valise grouille de fables maintenant, jeune fabulateur, murmure la            
salamandre. 

- Que dois-je faire ? interroge Jéhan. 

- Rien d’autre que de suivre les conseils éclairés de ta gardienne !  

Et sur ces mots, alors que l’animal rejoint sa maitresse dans les eaux boueuses de l’étang, Jéhan et sa     
protectrice repartent sur la trace des fées. 

 



     

 

     Près de la Croix Chassignot gisent les rochers aux Fées ou l’une d’elle endormie se repose. Dame    
Grenouille s’approche et murmure à l’oreille de la belle.  

« Je me permets de troubler ton sommeil car nous venons de loin,  

- Je ne dors pas. J’invoque les muses pour tes prochains écrits théâtraux ! répond la fée. 

- Mes prochains écrits théâtraux ? s’enquiert le jeune homme. 

Sans répondre, la fée disparait dans la brume du matin.   

 

   Dame Grenouille avait prévenu que le chemin serait long pour se rendre à la Pierre de la Wivre. Mais, 
elle était là : devant sa pierre, ses grandes ailes vertes batifolant au soleil de l’hiver. D’un clin d’œil et de sa 
queue verte et fourchue, l’oiseau gigantesque attrape la valise pour y enfouir les mystères du roman.  

« Notre parcourt s’arrête là. Devenu poète, fabuliste, auteur et romancier, retourne à la Cour du Seigneur    
d’Alligny. » enjoint la grenouille.  

 

    C’est ainsi que Jéhan devint Secrétaire Particulier du puissant Seigneur en ce jour de Noël si particulier 
pour l’enfant charbonnier qu’il fut. Quant à Dame Grenouille, elle a rejoint l’une des mares de la vallée du 
Ternin près du moulin de Marnay.  
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