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COLLINES MYSTÉRIEUSES

Cet ouvrage constitue la réédition de
Collines Mystérieuses de Jacques Vandewattyne (Édition initiale Les Amis du
Folklore Ellezelles), un recueil de vingt
contes fantastiques anciens, ancrés dans le
Pays des Collines.
Les Amis de Watkyne ont sollicité douze
écrivains, acteurs culturels et « ambassadeurs » afin d’apporter leur contribution à
l’hommage à Jacques Vandewattyne et à
l’identité de cette région.
Ces textes inédits sont entrecoupés de clichés de Jacques Desablens. Ils constituent
un reportage sensible réalisé spécialement
pour cette édition.
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Trinquer avec le diable
Laïte Lagie, une brave paysanne ellezelloise, allait chaque jeudi au marché
d’Ath.
Il n’y a pas si longtemps, on allait encore à pied d’Ellezelles à Ath par
les sentiers, pa les vouyes comme on dit en picard. Alors, on savait marcher !
En suivant le tracé sineux d’eul vouye d’Ath, Laîte allait vendre ses œufs
et elle portait péniblement un grand keurtin (panier) d’osier blanc.
Un jour au Mont de Mèyau (Mainvault), elle remarqua un objet brillant
dans l’herbe haute. C’était un gobelet en argent ! Elle le ramassa et découvrir
une inscription, mais comme elle ne savait pas lire, elle mit le gobelet dans
son panier. Elle fit son marché et s’en retourna à Ellezelles.
Elle alla vite trouver sa voisine qui savait lire. Eh bien, c’était un nom qui
était gravé sur le gobelet, le nom d’une dame de la haute (la haute société) !
Je ne divulguerai pas son nom pour ne pas faire honte à ses descendants.
Vous ne sauriez jamais deviner de qui il s’agissait.
Ce n’est pas croyable !
Cette grande dame de la place d’Ellezelles, c’était une sorcière ! Elle avait
perdu son gobelet en se rendant au sabbat !
Elle fut bien contente de le récupérer et elle donna une pièce de cinq
francs à la brave paysanne.
Ce gobelet était précieux pour elle, il lui servait à trinquer avec le diable !!!
Source : les sœurs Haustrate, du hameau du Breucq, à Ellezelles.
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Zélia
Françoise Lison-Leroy
et Colin ont pris le chemin de la ville, le premier
soir du printemps.
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« Dis-moi, Zélia. Je sais que tu as le don,
comme ton aïeule. Ta mère ne l’a pas, elle lit
à voix haute des formules sans visage. Et tes
grandes sœurs sont en train de se brûler les
ailes. Moi, Théodule, j’ai besoin de tes services.

ra

Zélia, est-ce que Flore reviendra ? Est-ce
qu’elle l’aura trouvée, la pierre qui fume ? Estce que je pourrai m’acheter un accordéon pour
les soirs de fête ? Est-ce que nous reverrons
le cheval sauvage ? Est-ce que Flore m’aimera
toute la vie ? »

Entre les fleurs du liseron, sous l’écorce,
Zélia cueille le fruit de verre. « Pomme d’août,
pomme au verrou, dis-moi tout ! » Face à elle,
Théodule galope des deux yeux. Il devine
un pays de derrière les nuits, une pierre qui
fume, un cheval pie. Il perçoit les musiques
d’une kermesse lointaine.
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Dans le saule noir se cache la pomme
secrète, ronde et translucide. Zélia répondra
au confiant Théodule. Qu’il sache que Flore est
une traîtresse. Elle lui a volé Colin, son premier
amour. C’est avec lui qu’elle est partie. Flore

« Elle ne reviendra pas », dit Zélia. Le garçon
saisit la pomme et la jette à terre. Un éclat de
verre brille plus fort que les autres. Le soleil
renvoie à Zélia l’image de Colin tombé de selle,
foudroyé. Il tient encore la pierre fumante à
la main.
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