
Légendes & Mystères du Morvan

Avant-propos

uand, en 2007, est sorti mon livre, Légendes du Morvan, j'ignorais
que  c'était  le  début  d'un  périple  incroyable  avec  mes  lecteurs
menant à la naissance d'une trilogie. Après  Contes et légendes du

Morvan, voici donc mon petit dernier :  Légendes et Mystères du Morvan,
ouvrage dont la devanture est magistralement illustrée par Pierre Labrousse,
un artiste du cru qui a su faire partager son amour du terroir. 

Q
Je tiens aussi à remercier les gens qui m'ont aidée à faire de ce livre un bel
ouvrage en m'envoyant des photos (Anna, Patou, Jean-Claude, Catherine,
Pierre,  Alain,  Isabelle,  Lilian,  Liliane,  Isa,  Yvette,  Laurette,  mais  aussi
Françoise, Cécil, David, Jean-Pierre, Julie, Marie Anne, Lancelot et Lucien),
mes fidèles lecteurs, les libraires, les offices du tourisme, les membres des
groupes Facebook  Photos  du Morvan,  Le Pêcheur morvandiau, Gens du
Morvan et Le Morvan de bouche à oreilles, leurs administrateurs, ainsi que
les mairies de Saulieu, La Roche en Brenil, Saint-Germain de Modéon, et
Anne-Catherine  Loisier,  sénatrice  de  Côte  d'Or.  Je  tiens  aussi  à  rendre
hommage à Gérard Chaventon, qui, lors de mes débuts, m'a encouragée à
poursuivre et m'a épaulée. 

J'aimerais  qu'au  fil  des  pages,  vous plongiez  avec  moi  dans  des  univers
magiques  où fées,  lutins et  sorcières nous guettent,  tapis derrière chaque
arbre, chaque fleur, chaque rocher... A présent, je vous invite à me suivre sur
les sentes ombragées, au coeur des forêts de feuillus qui enchantent nos étés,
des bois où grandissent nos sapins de Noël, auprès des porons qui regorgent
de secrets et des étangs où dansent les feux follets.
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Le poron des lutins

u  cœur  de  la  forêt  morvandelle,  dans  le  bois  des  Grêles,  entre
Montmillien  et  Teureaux  de  Mache,  hameaux  de  La  Roche  en
Brenil,  se  dresse  un  immense  rocher.  Tout  le  monde le  nomme

aujourd'hui « poron1 des lutins ». Pourtant, autrefois, de sinistres sorcières le
hantaient... Les soirs de pleine lune, ces femmes aussi laides que méchantes
y pratiquaient le sabbat en l'honneur de Satan. Des feux follets2 voletaient
autour d'elles. Ensuite, juste avant le lever du soleil, elles allaient dans les
villages  alentour  et  ramassaient  des  poules  noires  ou  des  brebis  qu'elles
immolaient.  Les  sorcières  semaient  la  terreur  chez  les  Rochelois  qui  ne
cessaient d'alerter leurs enfants :

A

– N'allez jamais traîner dans la forêt de Vaudin , malheureux ! Si vous
désobéissez, les sorcières vous attraperont et vous conduiront dans
leur antre pour vous dévorer ou vous sacrifier.

Il est vrai que non loin de là, sévissait aussi la terrible Boeuffenie qui, très
souvent, rendait visite à ses comparses. Elle était réputée pour s'emparer des
enfants dont elle faisait bouillir les âmes afin de régénérer la sienne3.

Pendant ce temps, en Enfer, le Diable ne savait où donner de la tête, excédé
par  les  facéties  des  lutins  qui  vivaient  à  ses  côtés.  Les  petits  coquins
virevoltaient autour de leur maître, tandis qu'il s'activait auprès du four dans
lequel  il  faisait  rôtir  les  âmes  damnées.  Le  feu  crépitait  et  les  flammes
dansaient, ce qui faisait bien rire les lutins.

1 Amas de pierres

2 Petites flammèches bleues que l'on associait aux âmes des enfants morts sans baptême.

3 Voir « Les aventures de la Beuffenie » page...
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