Murat

Les amoureux du château

Juillet 2017

Situation : Murat et son château sont situés à
29 km à l’est de Montluçon et à 47km à l’ouest
de Moulins

Il était une fois, dans un hameau proche de la puissante citadelle de Murat, une belle et douce fée qui était
tombée amoureuse d'un....... humain.
Normalement, une fée aime la compagnie des hommes, même si parfois ils sont
bizarre, mais là, c'est de sentiments amoureux dont il est question.
Bien sûr, il était beau grand, fort, intelligent, serviable, attentionné, à l'écoute des
gentes dames, et avec des yeux d'un bleu irréel.
Vous comprenez que notre fée ne pouvait que tomber en amour.
Mais cet homme parfait en aimait une autre : La princesse blonde et réelle du village
voisin.
Notre belle fée ne savait que faire et, secrètement, se mit à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer.
Ses larmes transformèrent doucement notre bonne fée en petite espiègle
puis en...jalouse, elle ourdit une "méchanceté".
Une nuit, pendant que notre amoureux dormait avec le sourire béat, avec sa
magie de fée, elle s'introduisit dans son rêve, et lui
montra un trésor enfoui dans les oubliettes du château.
Et un coffre de magnifiques bijoux pour sa belle.

Au petit jour, notre amoureux décida de vérifier si son rêve était prémonitoire. D'un pas rapide, il se rendit dans
les pièces souterraines du château.
Hélas, sa folie lui fit oublier le rendez-vous avec sa belle princesse.... Et le rire démoniaque de notre "fée" se fit
entendre... Elle avait accompli la première partie de sa vengeance de jalousie.... Il lui fallait maintenant concrétiser
le 2ème acte.
D'un coup d'aile, la "fée" arriva devant le balcon de la princesse, où ses yeux bleus scrutaient l'horizon dans
l'espoir de voir l'être aimé.
Rien, personne, point de destrier, point de pourpoint, aucun chapeau au panache blanc !
La "fée" jubile, et avec des yeux brillants elle explique à la princesse que son aimant a préféré la chasse aux
trésors à la chasse aux bisous. Est-ce les yeux lumineux, ou le ton narquois de la fée qui ont fait douter la
princesse.... Qu’importe, elle décide de se rendre au château à pieds.
Pendant ce temps, au château un drame se déroule. Les rires presque Satanique
de la fée avaient attiré les sbires de Belzébuth. Voyant un humain sans défense
dans les couloirs poussiéreux, ils décidèrent de jouer avec lui.... et.... en le traînant
par un pieds, ils s'amusèrent à lui faire découvrir les entrailles des catacombes la
tête en bas.

La princesse ayant marché toute la journée arrive à la nuit tombante.
Ses pieds sont ensanglantés par les roches saillantes, la fatigue se lit dans sa démarche, mais
elle a le courage de l'appeler.
Proche de la rivière, elle voit presque sans vie le corps de son "aimant". La nuit est froide, et
pour le réchauffer, elle se couche proche de lui...... Mais la froideur des montagnes a raison de
leur force.

Au petit matin les paysans découvrent 2 corps inanimés mais entrelacés dans un geste d'amour éternel.
Les soirs d'hiver, à la veillée :
- Les vieux disent que durant l'été, les murs ont une couleur
rouge du sang de l'aimant,
- et les vieilles prétendent qu'en hiver, les fantômes des
2 amants montrent leurs amours à ceux qui acceptent de braver
le froid......

