L’ENVOL DES PETITS FLAVOIS
L’HISTOIRE DES DEUX LOUPS BLANCS
QUI SONT DEVENUS NOIRS
Quand la Directrice de l’Ecole Maternelle l’Envol de Sainte-Flaive des
Loups, m’a invité à participer à l’animation de la sortie de son école à la
Poterie de Nesmy, pour plus d’une soixantaine d’enfants, le 10 juin
dernier, j’ai pensé que le conte de Manon et de Michel le Potier, ne
suffirait pas à transporter les petits Flavois dans le rêve. J’ai cherché et
recherché, une légende, un conte, une anecdote qui aurait eu SainteFlaive des Loups, comme lieu de déroulement. Je n’ai rien trouvé de
significatif.
La chance pour moi, c’est d’avoir appris qu’un concours de photos, se
déroulait dans cette Commune. En fouillant plus avant sur Internet, j’ai
fait la connaissance de Sylvie, une Flavoise, qui avait participé au
concours avec quelques photos de noix perchées dans un noyer. Le
titre : « Une noix dans sa bogue, Tombera, Tombera pas ! »

La légende s’inscrivait déjà dans ma tête. Les loups sont bien noirs ?
Pas ceux de Sainte-Flaive tout sculptés dans la pierre blanche. Ils
semblent protéger le village. Mais ne sont-ils pas là pour faire peur aux
enfants ?
Tous les jeunes écoliers sont arrivés à la Poterie. Ils déposent leurs
sacs, et s’assoient tous ensemble pour écouter les consignes. Je me
présente à eux, et commence à leur demander s’ils connaissent, Sylvie.
Tous leurs yeux convergent vers Jade. Sylvie, c’est sa maman. Alors
écoutez l’histoire de l’envol des petits Flavois, et pourquoi, et comment
les loups blancs sont devenus des loups noirs…

C’était il y a bien longtemps, au temps des châteaux, au temps des
seigneurs... Le Baron du Gué-Sainte-Flaive
d’Arcemalle régnait sur le village.

de

la

famille

Sa petite-fille unique, Marie-Jacqueline s’ennuyait au château. Elle
n’osait pas sortir, elle avait peur des loups qui hantaient la forêt. On
les voyait de loin, ces deux loups qui rôdaient pour assouvir leur
faim. C’étaient deux loups, tout blancs, aussi blancs que la neige...
Marie voulait sortir, rencontrer ses amis, et pouvoir profiter de ces
beaux paysages qui couvrent la Région…
Elle aimait un chevalier, le seigneur de la Vergne, qui possédait des
terres non loin de son château… C’était Jean de Mesnard, de la
Vergne de Péault, et de la Barotière…
Comment se promener sans se faire croquer ? On avait bien pensé
enterrer les loups blancs sous une montagne de neige. Ils se
seraient dissous et auraient disparu. Mais ici, de la neige il n’y en a
pas beaucoup, et quand elle tombe l’hiver, il y en a trop peu pour
enterrer les loups, qui dorment dans leur grotte, tout l’hiver, tout
d’un coup !
C’est alors que Marie a une idée de reine. On est la fin septembre,
l’automne est déjà là. Les noix ont tant grossi, qu’elles craquellent
leurs bogues, leurs coquilles si vertes qu’on croirait des amandes…
Tout le monde aime les noix. C’est long pour les manger, il faut
casser la coque, éplucher le cerneau, mais que c’est délicieux
quand elles arrivent en bouche !

Mais avant tout cela, il faut donc les gauler, bien les ramasser
toutes, les sécher, les trier et puis les mettre en claies…
Certaines gardent leur bogue, il faut les bastonner, pour séparer la
noix du reste du fruit vert. Car le vert de la noix, n’est vert que du
dehors, si tu le touches trop fort, tes mains deviennent noires, et ce
noir tâche ta peau pour pendant très longtemps !
Marie appelle à l’aide tous les jeunes, ses amis, les invite à cueillir
toutes les noix du pays, mais pas seulement les noix, toutes les
bogues aussi… Tombera, tombera pas, la bogue, ou bien sa noix ?
Tout le monde s’affaire. Ils remplissent mille seaux de noix, belles à
croquer, mais aussi mille bassines de bogues craquelées…
Elles sont bien vertes dehors, dedans noires à souhait. Marie
demande à tous, d’écraser toutes les bogues, d’en extraire un jus
noir, le brou comme il se nomme.
Elle fait remplir un trou de ce précieux liquide près de l’antre des
loups, le cache de feuillages, comme pour les pièges à loup !
Les deux loups blancs entendent un bruit qui les réveille. Ils ont
déjà grand faim, et se jettent au dehors pour poursuivre Marie, pour
la croquer sans doute !

Mais ils tombent dans le piège. Ils ne savent pas nager. Le brou les
a teintés d’un noir des plus parfaits…

Marie et ses amis, leur offrent le secours en échange de promettre
qu’ils ne mangeraient plus d’homme…
On sort les loups du trou, ils sont noirs désormais. Les enfants de
Sainte-Flaive n’ont plus peur de leurs loups qui gardent leur village
des méfaits d’autres loups.
Ils gardent leur secret, le secret de Marie, mais si vous rencontrez,
un enfant de Sainte-Flaive posez lui ces questions, il saura vous
répondre… et raconter l’histoire des deux loups blancs ou noirs ?
De quelle couleur sont les loups ?... NOIRS
De quelle couleur sont les loups de Sainte-Flaive ?...BLANCS
De quelle couleur est la coquille de la noix, à ’extérieur ?...VERTE
De quelle couleur est la coquille de la noix, à l’intérieur ?...NOIRE
ALORS RACONTE-MOI L’HISTOIRE DES DEUX LOUPS BLANCS
QUI SONT DEVENUS NOIRS…

Mais au fait savez-vous la fin de l’histoire… Marie a épousé le
seigneur de la Vergne, ce seigneur qui régnait sur toutes les
poteries de Vendée, et sur celle de Nesmy… Le monde est
petit…

AUJOURD’HUI, NOUS AVONS OUVERT LE LIVRE DU PAYS DES
ACHARDS…
IL VOUS A RACONTE, LA LEGENDE DES DEUX LOUPS BLANCS DE
SAINTE-FLAIVE DES LOUPS, QUI GRÂCE A MARIE, SONT DEVENUS
NOIRS ET N’ONT PLUS CROQUE D’ENFANTS… VOUS AVEZ APPRIS A
CONNAÎTRE TOUTE L’IMPORTANCE DE LA NOIX…
NOUS TENONS PLUS PARTICULIEREMENT A REMERCIER POUR LEUR
CONTRIBUTION, LES ENFANTS DES CLASSES MATERNELLES DE
L’ECOLE, L’ENVOL, DE SAINTE-FLAIVE DES LOUPS, L’EQUIPE
PEGAGOGIQUE QUI LES ENCADRAIT, SYLVIE PAPIN, LA MAMAN DE
JADE, L’INSPIRATRICE DE CETTE LEGENDE, QUE VOUS AUREZ
RECONNUE SOUS LES TRAITS DE MARIE…
Ainsi que tous ceux qui se reconnaîtront à travers ce document
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