La roche aux fées
Les fées existent en Bretagne. Ce qui est sûr c'est qu'il est très difficile de les voir. Certaines sont aimables mais d'autres sont
très dangereuses.
Autrefois, on les entendait souvent chanter les nuits de clair de lune. Elles peignaient alors leurs longs cheveux et malheur
à ceux qui s'arrêtaient pour chanter avec elles... Près d'Essé en Bretagne, les fées, qui pouvaient voler également les enfants
des hommes, avaient construit un extraordinaire édifice...
Les fées avaient élu domicile dans le bourg d'Essé. Elles avaient bâti, avec courage, une magnifique demeure faite
d'énormes blocs de pierre. Aucun homme jamais, ne put la défaire, et si par malheur il souhaitait en compter les pierres, il
n'en trouvait jamais le même compte et finissait par devenir fou !
La construction de cette magnifique demeure remonte à la nuit des temps. À cette époque, les fées étaient encore très
nombreuses dans nos campagnes. Quand elles décidèrent de s'installer près d'Essé, elles commencèrent par se partager le
travail. Certaines fées allaient chercher les blocs de pierre dans la forêt du Theil, d'autres construisaient la demeure en
posant avec soin les immenses rochers qu'un millier d'hommes n'aurait pu soulever.
Les fées transportaient les pierres dans leur tablier, en volant par-dessus les bois et les champs. Certains disait même
qu'elles filaient la laine et cousaient des vêtements tout en volant, afin de ne pas perdre de temps bien sûr ! Et comme elles
ne cessaient d'aller et venir, vous vous doutez bien qu'elles eurent vite achever leur ouvrage !
Le jour où la Roche aux Fées fut achevé, les fées qui construisaient la bâtisse crièrent à celles qui portaient les pierres :
- Nous n'avons plus besoin de pierre, la Roche aux Fées est terminée !
C'est alors que toutes les fées qui étaient en l'air avec leur lourde charge dans leur tablier, laissèrent tomber les grandes
dalles qu'elles portaient. C'est pour cela que l'on trouve aujourd'hui d'énormes blocs de pierre un peu partout dans la campagne environnante... Merci, mesdames les fées...
Mais à partir du jour où les fées furent installées, il commença à se passer de drôles de choses dans les environs. Il fallait bien
évidemment se méfier de leurs chants. Celui qui s'y laissait prendre ne revenait jamais. Mais il y avait pire encore ! Des
enfants disparaissaient depuis que les fées étaient là ! Certains disaient que si l'on trouvait un jour un enfant maigrelet à la
place du sien dans le petit lit, c'était à cause des fées... En effet les enfants des fées étaient chétifs, et les fées préféraient les
échanger avec ceux des hommes, plus forts. Évidemment les disparitions avaient toujours lieu au moment où les parents
étaient dans les champs... Aussi personne n'osait plus quitter son nourrisson des yeux !
Un jour, un paysan et sa femme apprirent qu'une fée rôdait aux environs, cherchant un nouveau-né. Or, ils avaient un enfant
très jeune et fort beau mais il était difficile de le surveiller tout le temps car les travaux des champs ne pouvaient attendre.

Alors l'homme eut une idée. Il envoya sa femme mener les vaches au pâturage pendant que lui se cachait près du berceau.
Il n'eut pas à attendre longtemps car il entendit un léger frottement d'ailes dans la cheminée qui annonçait l'arrivée de la
fée. Celle-ci regarda vivement autour d'elle et après avoir bien observé la pièce, elle se dirigea vers le berceau... mal lui en
prit, car elle se reçut une casserolée d'eau bouillante en plein visage !
Comme elle était aveuglée, elle se mit à crier :
- Qui a osé me faire cela ?
- C'est Moi-Même ! rugit l'homme fort en colère.
La fée était affolée, elle s'enfuit et rentra à la Roche aux Fées. La voyant dans cet état, ses compagnes la questionnèrent :
- Qui donc t'a fait cela ?
- C'est Moi-Même ! pleura-t-elle.
Évidemment, les fées crurent ainsi que cette fée était vraiment maladroite... heureusement pour le paysan qui, par sa ruse,
échappa ainsi à la colère des fées !
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