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PRÉFACE

Une source d’inspiration commune…
Comme les Rois Mages émerveillés, guidés par l’Étoile de Noël, les 
auteurs de cet ouvrage ont parcouru pendant de nombreuses années 
une magnifique vallée des Alpes du sud, dans l’infinie variété de ses 
courbes, de sa végétation, de ses lumières et couleurs changeantes, 
avec un nombre remarquable de sites, de lieux sacrés et mystérieux.

Bien avant de se rencontrer, ils ont senti cette attirance irrésistible, 
cette transpiration comme un alcool enflammant le cœur et l’âme, 
respiré cet air si léger et si pur, entendu le grondement tumultueux 
des torrents et des cascades, contemplé la beauté et la grandeur 
majestueuse des paysages, des lacs, yeux ouverts sur l’Infini… Peu 
à peu, toutes ces sensations violentes sont devenues pour eux des 
certitudes. Ces paysages maintes fois parcourus, d’une perfection 
sans pareil, ont dû marquer, bien avant eux, non seulement 
l’existence de leurs habitants mais aussi l’histoire, les aspirations et 
la spiritualité de bien des peuples et des civilisations.

C’est cette révélation puissante, renforcée avec le temps, que les 
auteurs ont partagé avec enthousiasme et essayé de transmettre 
à travers leur projet commun d’un Conte poétique et d’une 
représentation imaginaire, sous forme de gravures, témoignant du 
caractère unique de la Nature qui nous entoure.

À votre tour de découvrir ces chemins…

 André Gagne
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Lecteur,

Ce conte, s’il puise des éléments de la réalité, reste une œuvre 
d’imagination et de pure fiction poétique.

Les personnages, tels les villageois, n’ont aucun rapport avec des 
personnes existant de nos jours ou ayant existé dans le passé.

Son ambition est d’éveiller les consciences et d’inviter le lecteur à 
jouer un rôle plus responsable dans l’avenir du village et de notre 
planète plus largement, afin de renouer avec des valeurs morales et 
humaines qui paraissent menacées !





13

Il était une fois…

LA TERRE

« Petit globe de cristal
Petit globe de la Terre
Je vois au travers de toi
Ma jolie boule de verre… » (1)

Au sein du firmament, depuis l’origine des temps, dans le bleu des 
jours et dans l’encre des nuits roulent des milliards d’étoiles et de 
galaxies et des planètes bien plus modestes comme par exemple 
notre Terre, la Terre des animaux, des hommes… la seule habitée à 
notre connaissance, boule de cristal chatoyante à l’avenir incertain 
mais offrant encore aux créatures qui la peuplent tout ce qui est 
nécessaire à la vie et une admirable variété de paysages de grande 
beauté : d’immenses plaines, des volcans et des lacs, des glaciers et 
des montagnes coiffées de nuages…

Dans ces montagnes retirées règnent des forêts magiques aux couleurs 
changeantes selon les saisons, ça et là des villages pittoresques comme 
cette charmante petite cité médiévale blottie autour de ses remparts 
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crénelés et, plus haut, sur un beau plateau ensoleillé, un village qui 
s’étire le long d’un fleuve bouillonnant d’eaux turquoise, dominé par 
son clocher, avec ses maisons accolées les unes aux autres comme un 
pâtre et ses moutons dans la belle harmonie des pierres et des toits 
gris ardoise.

Étendue face au Ciel en un rêve éternel, une mystérieuse montagne, 
la Belle endormie, géante de pierre aux contreforts escarpés, éclairée 
par l’orient le matin, le couchant le soir, les étoiles ou le clair de lune 
à la tombée de la nuit… semble parler à l’Invisible…

Une Lumière descend sur la Terre…
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LE BARDE

« Ma harpe est humide
de pleurs… » (2)

Écartant les branches d’un églantier, le BARDE apparut… s’avança 
et dit :

Cela fait des centaines d’années que, semant rimes et pleurs, je chante les 
exploits et les malheurs de héros légendaires et c’est pour vous, lecteur, que j’ai 
écrit ce conte, GLOBE DE CRISTAL.

Mais permettez-moi d’abord de me présenter :

Je puise l’énergie dans mes cheveux argentés pour rassembler mes révélations 
et les transmettre.

Dans mes yeux brille tout l’émerveillement des enfants.


