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                                                               Malédictions.

            La vieille Léonarde faisait la curiosité des gamins curieux du village  de 
Chateauneuf-Val - de Bargis.
            Cachés derrière le gros tilleul de la place, l’œil craintif , ils se moquaient  de 
son accoutrement : sa jupe grise et légère et déchirée avait des reflets de toiles 
d’araignées !
Encore belle , malgré tout, avec ses cheveux qui ont dû être noirs comme la plume 
des corbeaux qu’elle collectionnait d’ailleurs dans un vase mis près de sa fenêtre !
Elle avait une démarche noble.
Mais maintenant , ils grisonnaient comme ceux de leur grand- mère.
Ils ne lui connaissaient aucun petit-enfant.elle les regardait d’un œil attristé , 
psalmodiant du bout des lèvres .D’ailleurs , leurs parents leur demandaient de ne pas 
l’importuner .Elle avait peut-être une autre vie, un lourd secret ?
-On ne sait jamais !On ne la connaît pas vraiment! Celle qui jette l’eau chaude d’un 
chaudron énorme  en vociférant.
Sans doute a-t-elle des histoires à raconter : celle qui sort de chez elle à reculons !
A ce moment, le plus petit de la bande saisit un bâton en vociférant :
-abra abracadabra 
-Tais toi, disent les plus grands , elle va se mettre en colère.
               Elle habite  une petite maison aux volets rouges comme sang , non loin de la
forêt. Des toiles d’araignées se balancent attendant d’être extirpées !Les enfants 
s’étonnent devant la petite poupée de chiffon qui est accrochée à sa fenêtre.
Le plus jeune s’écrie :
-C’est la maison de la sorcière : tu as vu ses poulets au cou nu? Elle leur a coupé leurs
plumes !
Les mauvaises langues disent tout bas que parfois, de la lumière rouge comme celle 
d’un brasier sort de ses volets de bois.Le jour , la maison est silencieuse mais la nuit, 
on entend des rires , des pleurs , des chuchotements…
              Elle est arrivée au pays en 1555 avec son vieux père  qui jardine derrière sa 
maisonnette  et s’occupe de leur vache Simone, entourée de leurs plus grands 
soins.Elle l’emmène au pré , cueille  des fleurs de mauve pour soigner les piqûres 
d’abeilles.Les voisins l’ont vue sortir un livre aux feuilles couleur café, rempli de 
signes cabalistiques.elle portait au cou  une étoile  à 5 branches.
 Quelque année après, on la surprit au lavoir d’Avins , parlant à un gentilhomme : 
François de Marafin , seigneur de Garchy, protestant.Elle semblait en colère et 
révoltée. Pourquoi ?
Cette nuit- là de 1562, on pût voir l’église Saint-Étienne de Châteauneuf  se 
consumer.
A la Charité sur Loire, une bande de protestants conduite par Mouy de Saint-Phal 
avait pillé le monastère , confisqués les biens  catholiques , les vases en or, les 
tableaux des moines , commis des atrocités.



En 1562, protestants , à leur tour capitulaient devant La Fayette,fuyaient dans la 
campagne où ils continuaient leurs méfaits  de sorte que les paysans et son père se 
méfiaient  et se cachaient dans cette petite maison au coin de la forêt d’où on 
entendait les loups ;elle a pris l’habitude de vivre en paix dans la forêt avec les 
fleurs , les couleurs de paix et d’espoir. François de Marafin, se met à la tête de 300 
hommes et surprit Donzy et s’en prend à mort à 11  curés catholiques, incendient la 
collégiale et volent et pillent.
On vit alors à Chateauneuf fuir des pauvres gens apeurés : dans les dernières heures 
de nuit, il n’était pas rare d’entendre une charrette chargée de coffres , de provisions, 
de céréales , rouler  à toute vitesse sur les pierres récalcitrantes des chemins de forêt.
Léonore semblait ces matins -là de plus en plus lasse : était-ce cette guerre inlassable 
qui la faisait vieillir seule ,cherchant elle-aussi quelle malédiction y avait-il eu sur sa 
famille !On l’entendait maugréer :
-  Esprit du mal,retire toi :si tu es rentré par la porte , sors par la fenêtre !
N’a-t-elle pas aussi payé pour ces guerres interminables et répétitives ?
Un soir de pleine lune, le 12 Mai 1569,  une ombre la vit traverser la forêt de la 
Bertrange ramenant des tonneaux  des vignes d’un protestant : le  Marquis de 
Pluvinet   , vignes situées   sur le coteau de La Charité.
Elle s’arrête  devant sa petite maison .Son voisin l’aide à décharger quand un tonneau
s’ouvre dans l’ombre de la nuit.Un homme en sort .Vite , elle le fait rentrer. A voix 
basse , retenue, derrière ses volets bien clos , on entend les soupirs de Mr Dom 
Coquille , avocat catholique,  fuyant la prise de la Charité par un protestant allemand 
Wolfgang qui exerçait la terreur dans cette ville. Leur cruauté faisait jeter  des blessés
attachés  sur une planche, dans la Loire , près des piliers du pont. D’autres soldats 
cruels lançaient des boules sur la tête de pauvres catholiques enfouis dans le sable de 
La Loire ;
-O bon vertueux Pluvinet, huguenot,  votre généreux dévouement à l’ami proscrit , 
vous honorerait à mes yeux !dit Dom Coquille , catholique mais ami.
Là-bas dans le ciel, une nuée de corbeaux croassant , insupportables et noirs pillait le 
royaume de la forêt de Bellary où elle aimait retrouver ceux qu’elle appelait ses amis.
Était -ce l’annonce d’une autre malédiction qui volait dans le ciel? Comme Hervé de 
Donzy et la belle Mahaut de Courtenay, elle pleurait seule encore dans cette belle 
forêt qu’elle aimait.Cela lui rappelait la légende de Belle a ri ! , elle, non plus.
Son époux était mort , mais elle ne se remariait pas.Elle passait son temps à lire son 
destin dans les étoiles, dans la Nature, à demander la paix entre tous. Ce seigneur de 
Garchy , ami et protestant comme Elle, devrait changer et ne plus faire  souffrir.
- Esprit du mal retire-toi : si tu es rentré par la porte, sors par la fenêtre !
Après ces luttes , elle aspire à se promener au bord du ruisseau  non loin de Bellary ; 
des touffes d’iris violines et vivants ne demandent qu’à s’épanouir  et vivre !
Ce matin- là, sur le sol brûlé , en 1568,  sol  de l’ancien monastère de Bellary, un 
rosier s’évade du sol et lui offre deux belles roses , comme celles qu’aimait son 
époux.Le vent lui amène des caresses de douceur dans cet univers où régnait la 
malédiction ;
Elle se dit :



Le temps effacera les malédictions comme celles de Bellary et elle  repense à la 
légende qu’elle avait lue sur son grimoire :
Comme elle, Mahaut de Courtenay, se promenant dans cette belle forêt, avec son 
mari, Hervé IV pleurait :
-En 1200, le pape catholique interdit à Hervé IV ce mariage .Mais son époux aimant, 
lui promit de lever la sentence.Alors, on dit que la Belle arrêta ses larmes et se mit à 
rire.
-La Belle a ri, d’où ce charmant nom de la contrée     : Bellary     !  
Elle aussi, elle eut la malédiction :
En 1578, sa fille de vingt ans fut persécutée et tuée par des brigands de Pouilly et 
Cosne qui s’attaquaient aux gentilhommes et leurs enfants !
Plus de roses en son coeur, plus de fille jolie .Quand se lèvera cette malédiction ?
-Dans 100 ans ?
Quand la terre nourrira les rosiers bien cultivés non pas par le sang des discordes 
mais par la paisible douceur de roses qui ne demandent qu’à refleurir un jour plus 
clément ?

Et l’arbre  fleurira avec force et  spontanément là où la  jeune fille est morte des 
persécutions ...dans cent ans peut-être?Et une  petite fille revivra !


