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Ne s’est-on jamais demandé à quoi tient un projet ?
Une réflexion approfondie avec des experts ?
Une simple idée lancée à la cantonade ? Pourquoi pas
un stylo tombé au fond d’une gouffre, me direz-vous ?
En bien justement, l’ouvrage que vous tenez entre vos
mains n’aurait probablement jamais vu le jour, si un enfant
n’avait laissé échapper son stylo lors d’une sortie terrain
le long de la phosphatière des Tempories à Escamps.
Car, d’un geste mal maîtrisé est né… un conte !
Accompagnés de l’animatrice nature de la Réserve
naturelle nationale d’intérêt géologique du Lot et de
leur enseignante, les enfants du cycle 3 de l’école
de Concots – RPI Concots-Varaire ont alors fait appel
à leur imaginaire pour plonger au cœur de fosses
sombres, croiser des créatures peu recommandables
et … ? À vous de découvrir la suite de leur récit !

La Réserve naturelle
nationa le (RNN) d’intérêt
géologique du Lot
comprend 86 sites réparti
s
sur le sud du Lot (46).
+ d’in fos

L’action première du Parc, gestionnaire de la Réserve,
est d’abord de protéger le patrimoine naturel. Et ici
le patrimoine est géologique et paléontologique : 86
sites, secrets pour certains, impressionnants pour
d’autres, remarquables toujours. Mais cette mission
serait un peu vaine, si elle ne se doublait pas d’une
seconde, plus éducative. Sensibiliser les habitants et
parmi eux les plus jeunes, est une nécessité. « On ne
protège bien que ce que l’on connaît » dit-on. Alors je
me plais à penser que ces élèves de Concots seront
demain, avec de nombreux autres j’espère, les meilleurs
protecteurs et ambassadeurs de notre Réserve.
Il est des stylos qui devraient nous
glisser des doigts plus souvent…

Textes & illustrations
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Il y avait, dans les forêts d’Escamps, des trous des plus étranges.
On appelait ça, des phosphatières car on y trouvait du phosphate,
un minerai qui sert à faire pousser les plantes.
Ces phosphatières étaient classées en Réserve Naturelle.
Dans la forêt, il y avait plusieurs chemins qui menaient à ces trous.
Et à l’intérieur, on y découvrait des fougères, de la mousse, du lierre et du calcaire.
Camille, un jeune garçon de 10 ans, se rendait avec sa classe découvrir ce site.
Il avait une apparence tout à fait ordinaire, brun, de taille moyenne, assez maigre.
Mais il avait tout de même une particularité qui le différenciait des autres enfants.
Il était doté de yeux vairons,
l’œil droit était BLEU et l’œil gauche était MARRON,
Et ses yeux lui conféraient un pouvoir :
celui de voir à travers les choses opaques, comme dans la nuit !
Dans ces phosphatières mystérieuses, on disait qu’on pouvait aussi y trouver des fossiles,
et ça, c’était ce qui intéressait beaucoup Camille, car il était passionné par les animaux du passé.

4

5

Ce jour-là, un vent fort soufflait dans la forêt et des feuilles tourbillonnaient.
Un camarade de classe de Camille, lui lança :
- Camille, j’ai entendu dire que tu adorerais être paléontologue.
- Oui j’en rêve ! s’exclama Camille.
- Mais c’est quoi un paléontologue ? demanda son ami.
- Un paléontologue est quelqu’un qui étudie les fossiles.
Les fossiles sont des animaux ou des végétaux ayant vécu
il y a très longtemps et qui se sont transformés en roche ou qui ont laissé des empreintes,
expliqua le garçon. Si tu veux je te l’écris sur ton cahier de terrain.
Mais le stylo de Camille ne fonctionnait plus.
- Prends le mien Camille, tu n’as qu’à jeter le tien dans le trou.
Aussitôt dit, aussitôt fait.
En tombant, le stylo fit un drôle de bruit : « ping, ping, ping ! ».
Cela n’augurait rien de bon.
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Alors Camille eut une idée de génie :
trouver une grosse pierre qui lui permettrait de
descendre rapidement au plus profond de la phosphatière.
Cela tombait bien, ici, dans le Quercy,
la terre laissait pointer le nez des calcaires.
Camille en choisit une bien grosse,
encore coincée dans les ronces,
la dégagea et la fit rouler jusqu’à la cavité.

Tout à coup, les phosphatières se remplirent d’une substance inhabituelle, noire comme la nuit.
Étrangement, on aurait dit de l’encre.
Elle se déversait à une vitesse impressionnante se propageant telle une inondation.
Déjà, on ne voyait plus le fond des phosphatières, maintenant, elle avait atteint la moitié de la cavité.
Avec ses yeux magiques, Camille comprit que toute cette encre venait du stylo qu’il avait jeté.
Sans réfléchir, il plongea dans une phosphatière.
L’encre était gluante comme de la gelée. Elle l’empêchait de nager.
Il patinait, se débattait ; pris de panique, il s’accrocha aux roches et remonta à la surface.

Arrivé au bord du gouffre, il s’agrippa à elle,
inspira une longue bouffée d’air et sauta dans le trou.
Il arriva rapidement au fond de la phosphatière.
Grâce à ses yeux magiques, il aperçut le stylo.
Il tendit la main pour l’attraper quand, au moment
de le frôler du bout des doigt, un courant emporta
le stylo qui se faufila à travers un tas de pierre.
Camille n’arrivait plus à respirer.
Il essaya d’enlever les pierres pour se délivrer.
Finalement, il atterrit dans une énorme galerie.

Mais les gouffres continuèrent à se remplir d’encre.
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Il y régnait un silence angoissant. Il faisait sombre, mais Camille voyait aussi
bien qu’en journée grâce à son pouvoir. Il y avait des tâches d’encre partout.
À certains endroits l’encre bullait comme si l’on avait mis de l’acide sur du calcaire.
Et Camille en avait dans la bouche, « Beurk ».
Il regarda autour de lui, nulle trace du stylo.
Quand soudain, une silhouette rouge s’approcha dangereusement de lui.
À mesure qu’elle avançait, il arrivait à distinguer des cornes, et des ailes.
Il reconnut immédiatement la créature.
C’était la même que sur le Pont Valentré de Cahors mais en plus gros : le Drac.
Il avait peur, il était stressé et il était aussi très impressionné (ce n’est pas
tous les jours qu’on rencontre le Drac). Il devint blanc comme un linge et
transpira à grosse goutte. Le Drac se tenait à quelques centimètres de lui.
Il souffla sur sa joue en disant d’une voix grave :

« L’encre te dérange ? Je peux la faire disparaître ».

- Co.. co.. comment ? bredouilla Camille.
- À midi pile, j’aspirerai toute l’encre des phosphatières.
- Vous pouvez faire ça ? coupa Camille.
- En échange de ton pouvoir, ajouta le Drac.
Camille fut surpris. Il ne voulait pas donner son pouvoir.
Il regarda autour de lui, l’encre continuait à polluer les phosphatières.
- D’a.. d’accord.

Quand Camille se trouva à la surface, l’encre avait cessé de monter.
À midi pile, tout disparut ; l’encre et le pouvoir de Camille.

À ces mots, le Drac disparut, laissant entendre
un ricanement sourd résonner dans la galerie.
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Peu de temps après, le bus arriva pour ramener les enfants à l’école.
« C’était une grosse journée ! » souffla Camille, content qu’elle se termine enfin.
Mais, en entrant dans l’école, il s’aperçut que la cour était complètement inondée.
Juste à la vue et à la texture, il reconnut l’encre que le Drac avait enlevé des phosphatières.
Les enfants furent surpris, Camille aussi, mais il garda son calme.
« Bon, il n’y a pas de raison de paniquer, il faut juste essuyer ce n’est pas bien compliqué. »
Mais l’encre était collante comme du chewing-gum et il y en avait partout,
dans tous les angles, tous les recoins, même dans le placard.
Ils avaient tout essayé la serpillère, la serviette, le produit vaisselle,
rien à faire, l’encre était ancrée dans le sol.
Le jeune garçon était en colère. Il repartit à Escamps trouver le Drac,
lui demander des explications. Arrivé sur place, impossible de trouver le démon.
Il regarda au-dessus des phosphatières vides, mais aussi dans les arbres et dans
la petite cazelle. Toujours rien. « Je ne vais jamais y arriver… » se lamenta Camille.
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Soudain, une petite voix l’interrompit : « Attention tu vas m’écraser ! ».
- Qui me parle ? demanda Camille.
- Je m’appelle Bernadette la rainette et je suis à côté de toi.
- Oups ! Pardon, je ne t’avais pas vue.
À ses pieds, une grenouille de la taille d’une main d’enfant se léchait les pattes.
C’était une grenouille originale, avec des yeux carrés et des cheveux en forme de goutte d’eau.
Mais le plus étonnant, c’était son âge : 40 millions d’années. Comment pouvait-elle être aussi vieille ?
Elle raconta : « Moi aussi j’ai pactisé avec le Drac. Un jour, ma grand-mère est morte, j’étais
désespérée. Je trouvais injuste de mourir. Le Drac m’a entendu et m’a proposé un pacte :
je devenais immortelle en échange de mon âme.
À l’époque, je ne savais pas très bien ce que cela
voulait dire échanger son âme.
Alors, j’ai accepté et maintenant je suis immortelle…
il m’a transformée en momie. J’avais des yeux
mais je ne pouvais plus voir, j’avais ma peau mais
je ne pouvais plus sentir l’eau perler sur mon corps.
Un jour le Drac a oublié notre pacte, j’ai pu reprendre
mes esprits et te parler maintenant.
Garçon, sache qu’il ne faut jamais pactiser avec le Drac !
- C’est trop tard, j’ai déjà pactisé avec le Drac, pleura Camille.
- Ne t’inquiète pas, je vais t’aider.
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Camille expliqua toute l’histoire à Bernadette.
« Il faut absolument retrouver ce stylo » conclut-elle.
« As-tu une idée de là où il se trouve ? ».
- Il est peut-être encore dans la galerie. Lorsque l’encre a commencé à couler,
j’ai vu le stylo être transporté, mais avant d’avoir pu le récupérer j’ai pactisé avec le Drac.
- Allons-y ! lança Bernadette.
- Mais je n’ai plus mon pouvoir.. Je ne vais plus pouvoir le trouver dans le noir…
- Et alors ? Devons-nous rester là les bras croisés ?
Camille et Bernadette arrivèrent à l’entrée de la galerie. Ils avancèrent lentement, à pas de loup.
Privés de leurs yeux, ils ouvraient grand leurs oreilles et entendaient des bruits comme des gouttes d’eau
« ploc, ploc, ploc », ils percevaient aussi des grincements,
si des animaux marchaient sur des squelettes, ou bien des fossiles ?
Quand soudain des dizaines d’yeux jaunes se mirent à briller au plafond
et une nuée de chauve-souris prit son envol dans un vacarme assourdissant.
- Aaaaaaaah ! hurla Camille de peur.
Il courut à toute allure en direction de la sortie, et « vlam »,
il trébucha sur une flaque d’encre et tomba les fesses-en-l ’air.
Sa main heurta une forme étrange. « Le stylo ! » s’écria Camille. « Le stylo ! » répéta Bernadette.
- Tu l’as retrouvé !
- Oui nous sommes sauvés !
- Retirons le stylo de cette maudite phosphatière.
- Et retournons vite à l’école vérifier que l’encre ait disparu !
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Mais il se rappela soudain qu’il valait mieux le jeter à la poubelle,
ce qu’il fit. C’est alors que l’encre devint plus liquide et facilement
nettoyable. À mesure que les deux amis nettoyaient laborieusement,
elle disparaissait peu à peu. Au bout d’un long moment,
l’école devint toute propre. Camille remercia mille fois
Bernadette de l’avoir aidé et tous deux rentrèrent chez eux.
De retour à la maison, les parents de Camille voulurent
comprendre pourquoi leur enfant rentrait aussi tard.
Le jeune garçon expliqua, sous le regard étonné de ses parents.

De retour à l’école, il la
trouva encore recouverte de
la substance gluante et noire.
C’était comme si tout ce qu’il
avait fait n’avait servi à rien.
« Pourquoi il y a-t-il encore de l’encre ? »
questionna Bernadette.
- Je ne sais pas ! » cria Camille.
Dans un accès de colère, il jeta le stylo par terre
et fut tout éclaboussé par l’encre crasseuse.
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« Oh ! Ben, je suis juste tombé dans une phosphatière
remplie d’encre. J’ai aussi appris que si je voulais
être paléontologue, je ne devais pas jeter des déchets
dans la nature. Ah ! Et surtout, ne jamais pactiser
avec le Drac, parole de grenouille ! ».

FIN
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Le projet d’écriture du conte c’est :
> 1 sortie terrain pour :
• Comprendre le classement d’un site en Réserve Naturelle
• Découvrir les calcaires et le phosphate
• Connaître la faune et la flore du présent et du passé
• Observer la nature
> Et 6 interventions en classe pour inventer, débattre, écrire…

Les phosphatières des Tempories sont une
référence de niveau international dans les
échelles biostratigraphiques continentales.
De nombreux fossiles y ont été découverts,
dont une momie d’un crapaud vieille
de 40 millions d’années.
C’est ce crapaud qui a inspiré le
personnage de Bernadette la rainette.

OUI !
C’est moi !

Les phosphatières du Quercy ont longtemps servi de poubelle,
parfois même de dépotoir communal !
Si, aujourd’hui, se débarrasser des déchets dans ces « trous cachés »
n’est plus systématique, la pratique n’est pas totalement abandonnée.
La présence de déchets empêche l’accès aux fossiles et dégrade fortement
la qualité des eaux par percolation des polluants dans le réseau souterrain.
Les enfants ont été sensibles à ce problème.
Nous remercions les
spéléologues et les habitants
de la commune pour leur
aide dans les campagnes
de nettoyage que
la Réserve organise.
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Camille est un jeune garçon qui part visiter les
phosphatières des Tempories à Escamps avec son école.
Quand soudain, il jette son stylo dans le « trou » et
la phosphatière commence à se remplir d’encre.
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