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Dressé sur sa colline, que 

contournait une rivière, le château de 
Banogne, au pays de Rethel, était un 
de ces lieux qui semblent faits pour le 
bonheur. Les prés et les coteaux y 
sont harmonieux comme une âme en 
paix avec elle-même. Plusieurs sources 
et des ruisseaux aux cascatelles 
claires l'animaient par le bruit léger 
de leur ruissellement et les éclats de 
lumière joyeuse qu'ils reflétaient au 
gré des heures. 

Le comte Guy, seigneur de 
Banogne, aurait été le plus heureux 
des hommes : il était amoureux de sa 
femme, Héloïse, qui était belle et 
sage, et aimé des villageois sur 
lesquels il régnait avec douceur. Mais 
une tristesse obscurcissait ses jours 
et son front. Hubert, le seul enfant 
que lui avait donné son épouse, était 
aveugle de naissance.  Ses paupières 
ne s'ouvraient que sur des yeux 
troubles, morts, opaques comme de la 
craie. 

Ne sachant à qui se vouer, le 
comte Guy avait fait appel à des 
sorciers, il avait promis d'aller 
guerroyer en Terre Sainte si son 
enfant recevait l'usage de la vue. Mais 
c'était en vain. Le comte Guy et son 
épouse en étaient d'autant plus 
bouleversés que leur enfant était beau 
comme le jour, qu'il ne pouvait 
contempler, et doux comme un ange. 

Le destin offre souvent ce qu'on 
ne lui demande pas... Le comte Guy 
s'était lassé de solliciter l'enfer et le 

ciel lorsqu'une petite vieille demanda 
qu'on la laissât entrer dans le château. 
Elle promettait d'apporter la guérison 
au petit comte aveugle. 

Le seigneur la fit entrer et la 
reçut sans plus attendre. 

- Si vous guérissez mon fils, je 
vous donnerai le hameau de 
Recouvrance et toutes ses métairies, 
lui promit-il d'emblée. Mais de grâce, 
que dois-je faire pour obtenir sa 
guérison ? 

- Comte Guy, prenez cette bague 
et mettez-la à votre doigt. La pierre 
n'est qu'un vilain silex. Son aspect 
n'est pas digne de votre noble main, 
mais ses pouvoirs le sont. Elle change 
les liquides en solides et les solides en 
liquides. Posez-la sur les yeux de votre 
enfant et, à l'instant, ils deviendront 
clairs comme l'eau des torrents, ils 
refléteront son âme et la beauté du 
monde.  

Sans attendre, le comte Guy alla 
près de son fils et fit ce que sa 
visiteuse avait dit. Et ce qu'elle avait 
prédit arriva. A peine touché par la 
pierre de la bague, le jeune Hubert, à 
l'instant, eut les plus beaux yeux bleu-
vert du monde. Ils étaient  de la 
couleur de la rivière de Banogne, qui 
baignait la colline du château. Et 
l'enfant bondissait de joie, émerveillé 
de voir les visages de ses parents, de 
sa bienfaitrice, la clarté du ciel et les 
doux horizons boisés de l'Ardenne 
rethéloise. 
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La vieille dame dit alors au comte 
Guy : 

- Noble seigneur, pour que votre 
bonheur ne se change pas en 
malédiction, écoutez bien ce que je 
vais vous dire. Bien que la pierre ne 
soit pas belle, la bague que je vous ai 
donnée ne doit jamais quitter votre 
doigt, car, dans ce cas, un grand 
malheur frapperait toute votre 
seigneurie. Ensuite, ne dites jamais à 
personne pourquoi vous portez cet 
anneau. Si vous en divulguiez le secret, 
votre cher fils Hubert redeviendrait 
aveugle. 

Ceci dit, la bonne vieille s'éclipsa 
sans demander sa récompense. 

Un an plus tard, la comtesse 
Héloïse mourut, sa santé ayant été 
trop altérée par ses anciens chagrins, 
et par la sourde angoisse de voir se 
dissiper l'heureux enchantement qui 
avait donné  vie aux yeux de son fils. 

Une fois terminé le temps du 
deuil, le comte Guy chercha une 
nouvelle épouse parmi les nobles 
demoiselles d'Ardenne, de Lorraine et 
de Champagne. Il donna des fêtes 
auxquelles on venait volontiers, car il 
était encore jeune et beau, et connu 
pour sa vaillance et sa bonté. Il n'eut 
pourtant pas la main aussi heureuse 
que lors de son premier mariage. La 
fiancée qu'il se choisit était coquette, 
capricieuse et jalouse. Elle était 
intriguée par la bague de silex qu'elle 
voyait au doigt du comte. 

- Pourquoi portez-vous un bijou 
aussi grossier? Si vous m'aimez, dites-
le-moi. 

Mais elle avait beau insister, le 
comte, se souvenant de ce que lui avait 
dit la vieille magicienne, ne trahissait 
pas son secret. 

La demoiselle finit par se piquer 
au jeu. 

- Il doit y avoir là le souvenir 
d'un ancien amour que vous voulez me 
cacher, lui dit-elle, un jour qu'ils 
étaient assis tous deux sur le mur du 
pont, au-dessus de la rivière de 
Banogne. Donnez-moi cet anneau un 
seul instant, pour que je puisse voir si 
quelque serment n'est point gravé à 
l'intérieur. 

Le faible comte pensa que, pour 
un instant, les prédictions de sa vieille 
bienfaitrice ne se réaliseraient pas. Il 
remit donc pour une seconde, une seule 
petite seconde, la bague à pierre de 
silex dans la jolie main de sa fiancée 
au visage de jeune déesse. En riant, 
elle la jeta dans la rivière. 

On entendit un cri : le jeune 
Hubert était redevenu aveugle. 

En moins de temps qu'il n'en faut 
pour battre des paupières, l'eau devint 
une pierre crayeuse dans toute la 
vallée, jusqu'aux douves du château. 
Les ruisseaux se figèrent jusqu'à leur 
source et tout le paysage qui avait été 
si vivant et si vert se figea dans une 
aride malédiction. 

Et maintenant encore, alors qu'il 
n'y a plus trace du château du comte 
Guy, la région reste privée de sources 
et l'on y voit affleurer la roche 
blanche, en maint endroit, sous l'herbe 
maigre. 

  Frédéric KIESEL, Légendes d'Ardenne et de Lorraine. 
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Questionnaire. 
 
1. Encadre le synonyme de chacun des mots écrits en italique. 
 
une cascatelle : un fruit exotique - un château - une petite cascade. 
 
solliciter : demander - accepter - recevoir. 
 
une métairie : une exploitation agricole - une route - une foire. 
 
divulguer : dissimuler - taire - dévoiler. 
 
s'éclipser : voiler - surpasser - s'en aller sans se faire remarquer. 
 
altérée : affaiblie - renforcée - ridicule. 
 
se dissiper : disqualifier - disparaître - distraire. 
 
capricieux : rapide - sérieux - irréfléchi. 
 
se figer : se paralyser - s'immobiliser - imaginer. 
 
affleurer : couper des fleurs - fleurir - apparaître à la surface du sol. 
 
2. Pour quelle raison le comte Guy n'est-il pas heureux? 
 
la vieille femme - la guerre sainte - son fils aveugle - une bague. 
 
3. Qui rend la vue au jeune garçon, 
 
un médecin - sa mère - un sorcier - une vieille - une fée - un ange. 
 
4. Pour le guérir, qu'utilise-t-on? 
 
un nouveau médicament - un enchantement - un maléfice - une opération 
chirurgicale. 
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5. Au prix de quel(s) sacrifice(s), le comte s'assure-t-il la guérison de son 
fils? 

donner le hameau de Racouvrance - se taire - offrir des métairies - porter une 
bague. 
 
6. Choisis les 3 adjectifs qui décrivent le paysage : 
 a) au début de l'histoire : 
 maussade - verdoyant - aride - heureux - plein de sources - silencieux. 
 
 b) à la fin de l'histoire : 
 fertile - desséché - florissant - harmonieux - désolé - aride. 
 
7. Les deux conditions de la vieille sont pour le comte, comme deux épreuves 

qui demandent deux qualités : lesquelles? 
 
humilité - volonté - orgueil - discrétion - générosité. 
 
8. Écris vrai ou faux à côté de chaque proposition. 
a. Comme récompense, la vieille a reçu un lingot d'or.  
b. Le comte Guy s'est remarié quand son fils a retrouvé la vue.  
c. Le jeune Hubert était doux comme un ange.  
d. Héloïse, l'épouse du comte, s'est suicidée.  
e. Le comte Guy était vieux quand il voulut se remarier.  
f. La vieille n'a rien exigé comme récompense.  
g. Une herbe drue pousse maintenant dans la région de Banogne.  
 
9. Emploie, dans une phrase (± 15 mots) de ton invention, chacun des mots 

suivants. Tu peux te servir du dictionnaire. 
 
- maléfice : --------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 
- légende : ---------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 
- malédiction : ------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------- 


