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L’Ombre de l’eau 

 Ils sont trois enfants d’une dizaine d’années : Fantine, Louis et Antoine ; 

élèves de la même classe de CM1 de leur village natal, un gros bourg viticole, 

avec un centre médiéval et tout autour des vignes et des garrigues à perte de vue. 

 Très copains, avec des rites secrets comme de mettre le pouce en 

opposition avec l’index et de constituer les autres doigts comme une lunette ; en 

mettant cette lunette devant la bouche, c’est dire sans parler, devant l’oreille, c’est 

entendre sans écouter et devant l’œil, c’est voir sans regarder. Et la placer sur le 

front, c’est communiquer sans parler … Geste secret qu’ils faisaient quelquefois 

en classe, quand le maître ne regardait pas et qui les associait encore plus. 

 Dégourdis, dynamiques autant pour courir dans la garrigue et les vignes 

que pour monter aux arbres, ils sont amoureux d’histoires, de légendes, de secrets, 

d’histoires locales ; écoutant religieusement un vieil homme du village, le père 

Dufour, leur raconter la vie au village et surtout cette histoire, légende selon les 

uns, d’une belle jeune fille qui chaque jour allait chercher une cruche d’eau à la 

Font Grande. Cette Font Grande, c’est la Grande Source, celle qui se trouve après 

le petit pont de fer, en bas de la rue de la Fontaine que prenaient toutes les 

villageoises pour aller chercher de l’eau avec leurs récipientss. Quand elle 

remontait de la source avec sa cruche sur l’épaule, elle remontait le bas de sa robe 

dans sa ceinture pour marcher plus commodément. En haut de la rue de la 

Fontaine, elle franchissait la Porte de l’eau, suivie du regard par un groupe de 

jeunes gens parmi lesquels un fanfaron, un vantard, plus hardi que les autres, 

l’interpellait quelque peu grossièrement, lui proposant de porter sa cruche en 

échange d’un baiser. Quasiment obsédé par la jeune fille, il manifestait auprès des 

autres gaillards son désir exacerbé de la dominer, de la contraindre par tous les 

moyens … 

 De son regard aussi bleu que sa robe, elle toisait l’importun et, sans un 

mot, poursuivait son chemin vers la masure où elle vivait avec sa mère. Elles 
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n’étaient pas du village, contraintes de se déplacer suite aux guerres de religion 

dans le pays et elles vivaient à l’écart des autres familles, acceptées mais pas 

intégrées. Elles étaient pauvres mais restaient avec une certaine fierté pour vivre 

sans aumône, sans charité ; quelques poules, quelques ménages chez les notables 

suffisaient pour assurer leur existence. 

 Inaccessible et pourtant un jour elle a disparu totalement du village, 

évaporée dans l’espace. Sa mère a quitté le village, désespérée et depuis plus rien 

si ce n’est cette légende qui dit qu’elle a disparu avec l’eau de la fontaine, tarie 

depuis ce jour funeste. Disparu aussi le fanfaron qui l’importunait quand elle 

passait la porte de l’eau. Quelques jours plus tard, un berger, amenant ses brebis 

au pâturage, trouva quelques tessons de cruche pas très loin de la Font-Grande… 

Et le temps passa, le village oublia la jeune fille de l’eau. 

 Autour du plus gros platane de la promenade, celui dont le tronc est creux, 

nos trois amis font une pause dans leurs jeux et parlent de cette légende contée par 

le père Dufour. Louis, le plus curieux des trois, évoque cette jeune fille, sa 

disparition et celle de l’eau de la Font-Grande. Il leur dit que ces deux disparitions 

sont liées et que l’une est la conséquence de l’autre.  

 Comme tous trois aiment courir, grimper, ils adorent aussi explorer les 

souterrains et tunnels de la partie moyenâgeuse du vieux village. Là-aussi, et ce 

n’est pas une légende, il existe un tunnel qui amenait l’eau au centre du village, au 

Griffe, et il venait des collines au-dessus des dernières maisons. Louis a vu un 

vieux grimoire qui montre le tracé de ce tunnel, un aqueduc datant du XVIIème 

siècle, mais qui ne fonctionne plus depuis … On ne sait pas trop s’il est bouché, 

effondré, mais Louis en est sûr : l’aqueduc existe, reste à l’explorer. 

 Curiosité éveillée, ils conviennent d’explorer une partie de cet aqueduc, le 

jeudi suivant. Antoine connaît une vieille porte en fer toute rouillée, cachée dans 

un talus à l’entrée du village, pas très loin de l’ancienne source de la Font-Grande. 

Fantine ne dit rien mais ses yeux pétillants montrent bien qu’elle est partante avec 
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ses deux copains pour cette aventure sous terre. Louis va récupérer une grosse 

lampe électrique chez lui.  

« N’oublie de mettre des piles neuves », lui rappelle Antoine. 

 Et Jeudi après-midi, nos trois acolytes se retrouvent devant le vieux 

platane. Ils suivent le chemin de la jeune fille, passent devant le Font Grande, 

remontent le chemin du Mûrier et se retrouvent devant la vieille porte rouillée, 

presque entièrement cachée derrière des buissons.  

 Trois coups sonnent au clocher du village. 

 La porte grince, résiste mais finalement Louis et Antoine arrivent à 

l’entrouvrir pour laisser un passage suffisant pour se faufiler dans l’aqueduc : un 

ouvrage en maçonnerie, sa hauteur leur permettant de progresser sans trop se 

courber. Au milieu, un petit canal par où devait s’écouler l’eau recueillie plus 

haut. Aucun bruit, aucun souffle d’air, une atmosphère un peu particulière qui 

commence à les inquiéter, mais, bien serrés autour de Fantine, Louis et Antoine 

avancent lentement dans le corridor éclairé par la lampe qui fait danser leurs 

ombres sur les parois. 

 Fantine, la plus sensible, la plus émotive, avance de plus en plus 

lentement, avec un peu de crainte ; elle perçoit quelque chose d’indéfinissable, 

comme une présence. Mais il n’y a personne, ni être humain, ni animal dans le 

halo de la lampe. 

 En se retournant, ils aperçoivent encore la découpe de la porte par laquelle 

ils sont entrés ; cela les rassure un peu, mais maintenant les trois amis sont serrés 

les uns contre les autres, ils avancent encore plus lentement et …  

« Louis, je sens une présence, comme si quelqu’un voulait me dire quelque chose 

sans me parler », murmura Fantine.   
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 Ils continuent à progresser, de plus en plus lentement, et après un virage, la 

porte disparaît et il ne reste plus que le halo de la lampe de Louis. 

« Tu as bien mis des piles neuves ? », s’inquiète Antoine.  

« Pour sûr », répond Louis. 

 Soudain un souffle d’air leur fouette le visage et la lampe électrique 

s’éteint ! 

 Louis appuie frénétiquement sur l’interrupteur : pas de lumière. C’est le 

noir complet autour des trois enfants. 

 Ils se serrent encore plus les uns contre les autres, Fantine au milieu, et il 

s’écoule un certain temps (mais combien ?) sans que rien ne se passe. Fantine met 

sa main selon leur rituel devant l’oreille et ferme les yeux. 

« J’entends quelque chose, un bruit, des sons ,je ne sais pas » 

« Et ils te disent quoi ? » 

« Je ne sais pas, c’est doux, même agréable à entendre, mais je ne comprends 

pas ».  

 Louis et Antoine font la même chose avec leur main devant l’oreille et 

même sur le front et eux aussi entendent quelque chose, une sorte de murmure très 

doux. 

 Les trois se concentrent sur ce murmure et enfin Fantine dit : 

« Je crois avoir entendu dire : Vous êtes Fantine, Louis et Antoine, n’ayez pas 

peur, je ne vous veux pas de mal ». 

Antoine, toujours plus réaliste que les autres se mit à penser très fort pour parler 

sans dire : « Et vous, vous êtes qui ? » 

 Avant que la réponse n’arrive dans leur esprit, ils voient sans regarder, 

tellement il fait noir, une ombre ondulante avec des fines raies lumineuses qui se 
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matérialisent devant eux sur toute la hauteur de l’aqueduc, forme qui bouge, qui 

tremble, un peu comme un nuage d’orage. 

« Je suis l’ombre de l’eau, pense cette voix. Vous pouvez me suivre sans crainte, 

je dois vous amener ailleurs ». 

 L’ombre les amène au bout de l’aqueduc devant une maçonnerie qui 

semble plus récente que le reste de la construction. 

 L’ombre de l’eau s’approche des trois enfants et ils entendent, sans 

écouter : « Venez avec moi, prenez-vous par les bras, bien liés, et n’ayez pas 

peur ». 

 Fantine, Louis et Antoine, comme s’ils ne formaient qu’un seul corps, 

qu’un seul esprit, suivent l’ombre de l’eau qui traverse la paroi maçonnée en les 

entraînant à sa suite. 

 De l’autre côté du mur, Fantine voit ,sans regarder, des vêtements 

féminins, une belle robe à la couleur bleu éclatante, des chaussures fines, intactes 

et surtout un bijou sur la robe, bijou ressemblant à une goutte d’eau 

resplendissante. 

 L’ombre de l’eau s’adresse aux trois enfants, la forme se modifie plus 

rapidement, les raies lumineuses le sont un peu plus et les enfants entendent dans 

leur esprit que la jeune fille de la légende a été emmurée par le jaloux éconduit, 

que l’ombre de l’eau a tari toutes les sources pour que le corps de la jeune fille 

puisse s’évaporer et devenir une ombre qui est partie beaucoup plus loin dans 

d’autres sources. 

« Fantine, Louis et Antoine, vous êtes les messagers de l’ombre de l’eau et vous 

allez revoir l’eau de la Font Grande mais il ne faut surtout pas dire ce que vous 

avez vu sans regarder et entendu sans écouter ». 
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 A peine ces mots entrent dans leur esprit qu’un tourbillon de raies 

lumineuses les entourent. Ils retrouvent leurs esprits tous les trois devant la porte 

rouillée avec la lampe électrique qui éclaire bien l’aqueduc. 

 Antoine entendit, vraiment, quatre coups sonner au clocher du village : il 

était 4h de l’après-midi et pourtant il leur semblait que des heures et des heures 

s’étaient écoulées dans l’aqueduc mais le temps n’était sûrement pas le même 

avec l’ombre de l’eau. 

 Sans parler, quelque peu choqués par ce qu’ils avaient vécu, ils remontent 

au village par la rue de la Fontaine où ils entendent le gazouillis de la Font Grande 

qui coule à nouveau. Is reviennent près du gros platane de la promenade, celui au 

tronc creux dans lequel ils pouvaient entrer. 

« Tu ne crois pas qu’on a rêvé ? », se préoccupe Antoine, tandis que Fantine 

sourit, ses yeux pétillent de plaisir, elle voit encore la robe bleue de la jeune fille 

de l’eau. 

 Louis mdt la main dans la poche de son pantalon, la ressort bien fermée et 

la tend en l’ouvrant vers Fantine : « C’est pour toi ».  

 C’était le bijou qui ressemblait à une goutte d’eau. 

 Dis… et si c’était vrai ? 

 


