
Les roses 
de Yèbles
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Un matin , elle fût prise d’une colère immense plus forte que les autres , et ; pour se 
venger de son amour perdu , elle fit faner toutes les roses du village.

Plus une pétale, plus d’ odeur ne venaient rafraîchir la commune. 

Elle fût si triste qu’elle ne sut rompre le sort. 

La malédiction dura et Yèbles ne connut plus jamais de roses.

Tous les habitants du village avaient un rosier dans 
leurs jardins dont ils prenaient le plus grand soin.      

Parmi ces habitants vivait une fée prénommée 
Caroline.

C’est elle  qui s’occupait des fleurs et des champs 
de roses. Tous les ans, elle fabriquait  des chars de 
roses pour amuser les enfants du village. Tout le 

monde l’aimait beaucoup.

Il y a très longtemps dans un village au milieu de la campagne briarde, 
vivaient paisiblement trois cents habitants. 

Ce village , si petit et si charmant s’appelait Yèbles . Il y avait des champs de 
roses de toutes les couleurs. 

Chapitre 1
La fée Caroline

Un jour, elle tomba amoureuse du maire du 
village appelé Martin. 

Pour gagner son amour ,elle lui préparait des 
bouquets de roses. 

Malheureusement , Martin ne l’aimait pas. 
Caroline était si triste qu’elle en pleurait toutes 

les nuits. 



Chapitre 2
La légende 

Trente ans plus tard  , la légende de la Fée Caroline planait toujours sur le 
village. Yèbles s’était agrandi , des nouvelles maisons s’étaient construites et 

tout le monde vivait heureux en harmonie autour des champs de blé et des bois .

Les enfants se retrouvaient à l’école et parlaient toujours de cette Histoire de 
Fée maléfique qui mit une malédiction sur la commune. 

Camille était une petite Ebulienne de onze ans avec des longs cheveux jusqu’en 
bas du dos. 

Elle avait un petit compagnon appelé Crunchy , qui était un petit chien de deux 
ans. Crunchy était un petit Carlin mâle avec la tête toute plate et très joueur.

Avec sa meilleure amie Mya, elles voulurent 
connaitre la vérité sur cette histoire. Il y avait 

beaucoup de lieux et d’endroits où la rose était 
représentée dans le village.

Mais pourquoi ? 

L’ancienne voie de chemin de fer s’appelait 
chemin des roses. Une rue s’appelait Jean 

Desprez qui était un rosiériste célèbre dans la 
région . 

Il s’était forcément passé quelque chose !



En feuilletant le manuscrit, elles trouvèrent une inscription très étrange qui 
semblait leur être destinées, comme si cela avait été écrit spécialement pour elles. 

« Mignonne, allons voir si la rose 
Qui ce matin avait desclose
Sa robe de pourpre au Soleil 
A point perdu cette vesprée , 
Les plis de sa robe pourprée 
Et son teint au vostre pareil

Il y en a trois cachées . »

- Il  y en a trois cachées ! Partons à leur recherche ! 

Elles continuèrent de feuilleter le livre et trouvèrent une carte avec plusieurs indices 
pour rassembler les roses. 

- Si nous parvenons à trouver les trois roses, le charme sera rompu et les 
fleurs renaitront.

Chapitre 3
Le manuscrit

Pour en avoir le cœur net, les deux amies se rendirent à la Bibliothèque du village. 
Elles cherchèrent parmi les manuscrits les plus anciens ceux qui parlaient de la 

légende. 

Elles trouvèrent un vieux livre peint à la main où des champs de roses 
multicolores remplaçaient les champs de blé de nos jours. 

Il n’y avait plus aucun doute . Les roses de Yèbles avaient vraiment existé !

Les filles étaient très excitées de cette incroyable nouvelle !
Il devait bien y avoir d’autres indices. 





Chapitre 4 
« Menez bon train ce que vous faites »

Aussitôt dit, les deux fillettes et le petit chien partirent à la recherche de la 
première rose.

Elles n’avaient que cet indice .

« Menez bon train ce que vous faites » 

Camille ne comprenait pas le sens de cette expression. Où chercher cette 
première rose ? Elles souhaitaient ensemble mener bon train cette première 

mission , mais rien ne venait.   

- Qu’est ce que cela peut bien vouloir signifier ?

- Menez bon train ….. 

- Mais oui ! c’est la réponse ! Il n’y a pas de train à Yèbles mais il y en a eu , 
il y a fort longtemps. Nous pouvons encore observer l’ancienne gare , à 

l’entrée du village. 

- Allons y ! 

Elles coururent à l’entrée du chemin 
des roses, tournaient autour de la 

barrière et des feuillages.

Quand tout à coup  …

Une rose de couleur rose pâle  
étincelante brillait devant elles !



Lorsque l’on descendait de l’autre coté du village , 
dans le Hameau du Petit Nogent, il y avait un vieux 

lavoir où coulait une petite source fraîche. C’est 
forcément là-bas que se trouvait la deuxième rose. 

Les enfants se remirent  en route en vélo car le 
chemin était assez long à pied. 

Après avoir descendu la grande côte , elles arrivèrent 
près d’un petit pont de bois. 

C’est ici qu’il fallait chercher !

Il  n’y a donc plus de doutes , cette légende est bien réelle ! Quand elles 
cueillirent la fleur, une poussière de paillettes apparut . 

- Il faut trouver les deux autres . 

«  L’eau est source de vie, préservons la pour notre survie »

- Nous devons chercher dans chaque recoin du village la présence d’une source 
ou d’eau. 

Camille avait l’habitude de promener Crunchy au bord de l’Yerres. C’est un 
endroit paisible où l’animal aime se dégourdir et se rafraîchir les pattes.

Les deux amies restèrent un moment au bord de la rivière à observer la nature de 
leur campagne . Elles ne trouvèrent pas de rose à cet endroit. 

- Où peut on trouver de l’eau à Yèbles ?

Chapitre 5 
« L’eau est source de vie »

Crunchy, avec son petit museau tout plat se prit au jeu de chasse au trésor et trouva 
la rose en premier ! Elle était de couleur violette  , et brillait de mille feux. 

- Génial, il ne nous reste plus qu’une fleur à trouver !
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Chapitre 6 
La dernière rose

«  Nous avons un héritage laissé par la nature et nos ancêtres »
Peut être que la Fée Caroline a voulu cacher la dernière rose dans le cimetière afin 

de ne pas oublier nos grands parents ? 

Direction le cimetière du village ! 

Camille et Mya se retrouvèrent embarrassées car il y a toujours beaucoup de fleurs 
qui fleurissent les tombes.

Comment trouver la bonne ?

Mya pensait que c’était une mauvaise idée .
Pourquoi la fée aurait-elle cachée la dernière à cet endroit?

Il y en a forcément un autre !

Tous les ans, les enfants du village se retrouvaient ensemble pour 
commémorer nos anciens combattants morts pour la France. Il y 

avait un lien et la rose se trouvait peut être à cet endroit. 
Aussitôt dit, les fillettes se rendirent sur le parvis de l’église pour 

chercher la dernière fleur. 

Aussitôt dit, les fillettes se rendirent sur le parvis de l’église pour chercher la 
dernière fleur. 

Il y a un monument aux morts au cœur du village où les enfants pouvaient se 
recueillir pour nos soldats héros.

Au milieu des drapeaux bleus blancs rouges, une rose blanche jaillissait . 

Comment ne pouvaient-elles l’avoir jamais vue ? Elle était là, au milieu de 
toutes et elles ne l’avaient jamais remarquée. 

C’était le moment de vérité !

Camille et Mya allaient réunir les trois roses laissées en souvenir par la fée 
Caroline.
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Chapitre 7 
Pluie de pétales

Elles réunirent  les trois roses , la rose pâle, la violette et la blanche. 

Tout à coup, un immense arc-en-ciel surplomba le village tout entier . 

Le soleil se mit à briller et trois magnifiques rayons de lumières éclairèrent 
les trois roses. 

C’était un véritable feu d’artifice de 
pétales . 

Des milliers de roses se mirent à pousser 
dans tout les champs. Les rosiers 
renaissaient dans chaque jardin .

La légende des roses de Yèbles était bien 
réelle. 

Le charme était rompu ….
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