
    

    

    

    
Au plus profond d’une 

forêt de Bretagne vivait 

un vieil ermite dont tout 

le monde vantait la 

sagesse de ses 

jugements…  

Sa maison était une 

grotte sombre qu’il 

partageait avec une 

colonie de chauves-souris 

qui avaient fini par 

s’habituer à lui. 

Non loin de là se 

dressaient les tours d’un 

lugubre château où 

résidait le cruel baron de 

Noirdame.  

C’était un seigneur cruel 

et cupide dont la 

principale occupation 

était d’affamer les 

paysans de son domaine 

tout en devenant très 

riche bien sûr !. 

d’Adelette se rendre la 
vache volée 

La jeune fille avait quitté 
l’Ermite après l’avoir 
remercié Elle revint à la 
ferme, embrassa son 
père qui la couvrit de 
baisers. 

Et la vie s’écoula 
tranquille, plus jamais on 
n’entendit parler du 
sinistre baron de 
Noirdame ! 

 

Et, d’un revers de main, le 

baron le gifla tellement 

fort le pauvre homme 

qu’il se retrouva à terre 

tout ensanglanté. 

Cachée dans la grange, 

Adelette, la fille ainée 

avait assisté à la scène et 

était horrifiée de la 

cruauté de ce méchant 

baron. Elle serrait les 

dents de rage. 

Un jour qu’il chevauchait 

avec ses hommes il fit 

halte dans une ferme 

misérable et se mit en 

tête de confisquer au 

paysan la seule vache 

qu’il possédait. 

-  Pitié, seigneur… le lait 

de Rosetta est le seul 

aliment qui nous reste 

pour notre dernier né… 

Le baron ricana …  

Elle releva son père, 

nettoya sa blessure, 

l’aida à regagner sa 

masure puis s’éloigna en 

s’enfonçant dans la forêt. 

L’ermite était à l’entrée 

de sa grotte et vit 

Adelette qui approchait. 

Elle lui raconta ce qu’il 

s’était passé et lui 

demanda son aide. 

Le vieil homme savait la 

cruauté de Noirdame et, 

laissant la fillette  se 

rendit à la fontaine toute 

proche . Une source 

d’eau cristalline sortait 

du sol et s’écoulait dans 

une grosse pierre taillée 

en bassin… 

L’ermite s’assit et siffla 

doucement entre ses 

dents…  

Il n’eut pas à attendre 

bien longtemps… une fée 

apparut dans une traînée 

de poussière d’or et 

d’argent. C’était la fée 

des sources, celle qui 

veillait à ce que jamais les 

filets d’eau ne se 

tarissent. 

Lorsqu’elle apprit les 

méfaits de Noirdame, elle 

entra dans une grande 

Et lorsqu’il repartit en 

emmenant Rosetta au 

bout d’une corde, elle se 

précipita vers son père 

qui gisait toujours au sol. 

Père, de tels crimes ne 

peuvent rester impunis ! 

Ce méchant seigneur 

paiera le prix de sa 

cruauté ! Je vais aller 

demander conseil à 

l’ermite ! 

 

Il voulut crier mais de sa 
bouche ne sortit qu’un 
pauvre croassement 
ridicule. Et de honte il 
sauta se réfugier sous 
une grosse pierre qui 
était là ! 
Ses compagnons, pris de 
peur, firent machine 
arrière et décidèrent de 
rendre Rosetta au paysan 
qui en avait tant besoin. 
Et c’est ainsi que le père  

Il sentit tout d’abord 
comme un frisson glacé 
lui descendre dans le dos 
et, au bout de quelques 
instants, ses mains et ses 
pieds se mirent à le 
démanger comme 
jamais… 
Il sentit que ses forces 
l’abandonnaient et, dans 
un dernier hoquet, il se 
transforma en une 
grenouille verte 

colère, fronça les sourcils 

et marmonna des 

incantations aux accents 

étranges…Quelquechose 

allait se passer, c’est sûr !  

Pendant ce temps ; le 

baron de Noirdame ne se 

doutait de rien et arrivait 

près de son château . Et 

Rosetta toujours 

attachée le suivait 



 


