La malédiction
des pyramides

1

2

Dans le Val d’Hérens, en automne 1867, vivait un Diable. Il avait construit sa
forteresse à l’intérieur d’étranges montagnes qu’on appelait « les pyramides ». A
cette époque, les habitants de la vallée le craignaient beaucoup. En effet, il
transformait les voyageurs en pierre pour agrandir sa demeure.
Dans le hameau d’Euseigne, un valeureux jeune homme voulait sauver la région
en allant parler au diable. Cet homme appelé Charles Follonier était marié à
Elise, la fermière du village. Ensemble, ils avaient eu cinq enfants : Jacques,
Jean-Pierre, Paul, Camille et Jeannot. Charles avait demandé au curé du coin de
lui raconter des légendes à propos du Diable et il avait constaté que l’être
maléfique ne transformait que les jeunes filles.
Un jour, Monsieur Follonier décida de partir à la rencontre de l’habitant des
pyramides. Il se leva à l’aube en prenant soin de ne pas faire de bruit. Il laissa un
mot sur la table de la cuisine qui disait :
« Je reviens bientôt. Je vous aime. Charles »
Puis, après avoir pris des provisions, il s’en alla. Il marcha dans l’herbe
fraîchement mouillée par la rosée, jusqu’à arriver devant les pyramides. Il
grimpa sur l’une d’elles puis appela :
« - Hé oh, le Diable, c’est moi, un habitant de la région. Je désire vous
rencontrer. »
Un caillou se déplaça, un homme cornu et bossu qui tenait une fourche apparut :
c’était le diable ! Il était hideux. Sa peau était d’un rouge vif. Il était le cliché de
l’image du Diable que l’on avait.
Charles prit la parole :
« - Dans la vallée, tout le monde en a marre de vous, il y a de moins en moins de
jeunes filles pour marier les garçons de cette région et ce n’est plus possible ! Il
faut que votre règne finisse enfin !
- Marre de moi ?! J’en suis presque vexé. Mais j’avais besoin de pierres pour
finaliser la caverne de mes rêves. Et bien, je savais que les habitants de cette
vallée ne m’avaient pas dans le cœur mais, je ne pensais pas à ce point. »
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Charles Follonier sentit un ton de menace dans la voix de ce Diable.
« - Nous ne pouvons pas laisser partir toutes les jeunes filles du Val d’Hérens
comme ça car c’est notre descendance qui disparaitra !
- Ce n’est pas une raison pour m’offenser. »
M. Follonier commença à s’inquiéter car le Diable était de nature vicieuse. Et
celui-ci comprit très vite que l’homme se faisait du souci.
« -Vous n’avez pas de raison d’avoir peur de moi, très cher. »
Charles se sentit rassuré. Il entra dans la demeure de celui-ci. Le démon était fier
d’avoir trouvé sa prochaine victime !
Pendant ce temps, Elise était inquiète. Son mari était parti depuis plusieurs
heures. Elle alla demander aux gens du village s’ils savaient où était Charles.
Mais ni le boucher, ni le boulanger, ni le médecin, ne le savaient.

Au même moment, aux pyramides :
« - Je n’ai pas de plan machiavélique, expliqua le Diable.
- Je m’excuse d’avoir douté de vous.
- Ce n’est rien.
- Je peux vous poser une question ? demanda Charles.
- Oui bien sûr, avec grand plaisir.
- Pourquoi avoir construit votre habitat aux pyramides d’Euseigne ?
- Pour leur beauté, leur grandeur, elles sont si majestueuses !
- Vous avez raison. Elles sont magnifiques. »
Une sorte d’amitié se tissa très vite entre eux. Charles Follonier était sous
l’emprise du Diable !
*

*
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Au petit chalet :
« - J’espère qu’il n’est pas parti à cause de moi ! pleurnicha Elise.
- Mais non, mais non, disait son fils en essayant de la calmer, il est peut-être
parti au marché Evolénard.
- Tu as raison, Jean-Pierre. »
Et tous deux s’en allèrent, l’âme tranquille, traire leurs vaches. Pourtant, plus la
nuit tombait, plus l’angoisse d’Elise montait en elle…
*

*

*

Charles trouvait le Diable accueillant et familier. Le Diable lui racontait des
balivernes plus invraisemblable les unes que les autres. Pourtant M. Follonier
était convaincu qu’il disait vrai. Le Diable avait inventé qu’il avait lui aussi des
enfants mais qu’ils ne voulaient jamais le voir. Charles plaignait le démon. Mais
ce dernier venait de marquer un mauvais point : il avait parlé d’enfants, et le
jeune Follonier commençait à s’ennuyer des siens.
« Bon ce n’est pas tout ça mais il faut que je rentre embrasser mes enfants avant
qu’ils ne s’endorment. Ravi de vous avoir rencontré.
- NON !!! hurla le Diable. Enfin... je veux dire... pas si vite, il est seulement
neuf heures du soir. »
Charles Follonier resta bouche bée. Il ne s’était pas rendu compte qu’il avait
parlé pendant plus de dix heures. Mais quelque chose d’autre le
tourmentait également : pourquoi son nouvel ami ne voulait-il pas le laisser
partir ?
Le plan du diable était sur le point d’échouer, si près du but. Charles était sorti et
notre Diable l’avait suivi dehors. Manque de chance, le jeune homme glissa et
tomba avant de s’évanouir. Première tentative de fuite manquée pour Charles
Follonier.
Plus tard dans la nuit, il se réveilla dans un endroit qu’il ne connaissait pas bien.
Mais cela semblait être la demeure de ce démon. Charles commença à angoisser,
le Diable lui faisait légèrement peur. Mais il restait quand même son ami.
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Pourquoi le Diable lui ferait-il du mal, c’est vrai ça ? il ne s’en prend qu’aux
jeunes filles et il n’en était pas une !
*

*

*

Plusieurs jours étaient passés et Elise ne voyait toujours pas son mari rentrer.
Elle commença à penser que son homme s’était pris d’amour pour une
Evolenarde. Elle était apeurée. Elle ne voulait pas devenir mère célibataire à 32
ans.

*

*

*

Plus tard dans la soirée, Charles était toujours avec le diable dans sa caverne qui
sirotait un bon verre d’alcool fort.
« - Alors, tu veux être mon collaborateur et participer à ma récolte de belles
jeunes femmes ? Donne-moi la réponse le plus vite possible s’il te plaît !
- D’accord, mais laissez-moi d’abord rentrer chez moi, répondit Charles qui,
subitement, s’était rappelé de sa famille.
- IL N'EN EST PAS QUESTION ! aboya le Diable. Tu resteras avec moi
jusqu’à ta mort, maintenant que je t’ai dévoilé mon secret.
- Alors, pourquoi me posez-vous la question ?
- Et en plus, tu es insolent ! »
*

*

*

Pendant ce temps-là, Elise attendait, de plus en plus inquiète, le retour de son
mari. Elle essayait de dormir par tous les moyens mais n’y parvenait pas.
Camille eut une idée pendant la nuit. Elle en fit part à sa mère le lendemain
matin alors qu’elles menaient boire leurs vaches :
« - J’ai eu une révélation. Hier soir, papa semblait particulièrement agacé par la
disparition des jeunes filles de la vallée. Il aurait très bien pu partir régler le
problème tout seul sans en parler à personne !
- Mais où aurait-il été ? demanda la mère.
- Allons voir le curé, il en saura sûrement plus que nous. »
8

Elles allèrent traire leurs vaches, leur redonner un peu de foin puis se rendirent
chez le prêtre.
« - Charles est venu me voir très souvent avant sa disparition. Il avait constaté
que tout se passait vers nos pyramides. Et il pensait qu'il y avait certainement un
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être maléfique responsable de tout cela... Si tu as besoin de quoi que ce soit,
Elise, je suis là.
- Merci Stéphane mais, j’ai mes quatre garçons. Et pour l’instant, nous avons
encore un peu de pain sur la table.»
La journée passa à un rythme normal, mais sans Charles.

*

*

*

Aux pyramides :
Charles avait à nouveau essayé de partir, alors le Diable l’avait attaché. Le
Diable ne respectait plus Charles et cela faisait plusieurs jours que le pauvre
jeune homme n’était plus nourri. Il ne pourrait plus tenir longtemps.
Cette nuit-là, il pleuvait quand le Diable vint parler à Charles.
« - J’ai pourtant été très sympathique avec toi. Je t’ai proposé de venir vivre ici
et tu as refusé. Je t’ai aussi demandé si tu voulais travailler avec moi et tu as
aussi refusé. Et, cerise sur le gâteau, tu as essayé deux fois de t’enfuir !
- Tu me mens depuis le début. Tu m’as fait croire que l’on était ami et, à chaque
fois que je veux aller voir ma famille, tu trouves un moyen pour que je n’y
arrive pas.
- Ce n’est pas ma faute, si tu es aussi naïf ! s’exclama-t-il.
- Tu es la pire créature que je connaisse ! Va droit aux enfers !
- Tu n’aurais jamais dû dire ça, misérable ! s’énerva le Diable.
Il prit sa fourche et la lui planta dans la jambe. Charles hurla de douleur…

*

*

*

Les premières neiges étaient tombées. Cela faisait des semaines que les habitants
du village n’avaient pas vu Charles Follonier. Camille s’ennuyait beaucoup de
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son père et la discussion avec le curé lui restait en tête. Elle avait des insomnies
à répétition, elle cherchait des solutions. Mais rien n’était simple car elle n'était
"qu'une fille". En effet, à cette époque, les femmes étaient encore utilisées et
traitées comme des objets. Elle retourna parler avec le curé plusieurs fois mais,
sans succès, car il ne lui disait que ce qu’elle savait déjà.
Par une nuit d’orage, elle se fit réveiller par un éclair. Tout de suite après, elle
entendit un cri. Elle était certaine que c'était son père. Elle continua de chercher
des solutions et, à l’aube, une idée germa dans sa tête. C’était pourtant logique,
Camille était une jeune fille, si le Diable la voyait, il voudrait la transformer !!!
Puis soudain, on frappa à la porte. Paul alla ouvrir. Sur le palier, on apercevait
un grand homme, fort qui portait un chapeau. Il commença à parler au jeune
garçon :
« - Salut gamin, Elise est là ? Je dois lui parler, c’est urgent.
- Mamaaaaaaaaaaaaaaaan !!!! Il y a quelqu’un pour toi, hurla son fils.
- J’arrive… »
Elle arriva à la porte quelques instants plus tard.
« - Oh bah ça alors ! s’exclama Elise, c’est bien toi Eric ?! Tu as drôlement
changé depuis que t’es parti vivre à Evolène ! Entre !
- Merci, c’est gentil, ça fait quoi ? Huit ans, non ?! demanda Eric Métrailler.
- Oui, déjà ! Comment va Germaine ? Toujours aussi têtue ?!
- Moins depuis qu’on s’est marié, dit-il en riant.
- Non, vous vous êtes mariés ?! Mes félicitations.
- Désolé de déranger vos retrouvailles mais, Eric, tu n’avais pas quelque chose
d’urgent à nous dire ? les interrompit Paul.
- Dit nous tout, Eric ! lança Elise.
- Les nouvelles vont vites et j’ai appris la disparition de Charles. J’en suis tout
désolé. Aujourd'hui je me rends au marché de Nendaz car les prix sont plus
attractifs là-bas. Et très tôt ce matin, je suis passé à côté des pyramides. Et je
suis presque sûr d’avoir vu Charles. Je voulais juste t’avertir. »
Elise en resta bouche bée.
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« - Désolé de partir comme un voleur mais, Nendaz m’attend. Je passe par Vex,
comme ça je vois Thomas. Je te donne des nouvelles de lui quand je reviens, ditil en mettant son sac sur le dos.
- A bientôt, dit Elise les larmes aux yeux en pensant que son mari était chez le
Diable. »
Quand Camille se retrouva seule avec Elise, elle lui expliqua son plan. Sa mère
grimaça mais écouta jusqu’au bout. Elle refusa catégoriquement car elle estimait
que c’était trop dangereux. Elle avait déjà perdu son mari, alors sa fille, il en
était hors de questions. Mais ses quatre fils, qui avaient tout entendu, étaient sûrs
qu’il fallait tenter le tout pour le tout. Ensemble, en famille et plus soudé que
jamais, ils élaborèrent un nouveau plan. Evidement, Camille se ferait attraper
mais, elle seule n’arriverait jamais à sauver son père.
Le plan était le suivant :
Elise resterait là pour s’occuper du bétail. Camille se ferait attraper et distrairait
le Diable. Les quatre garçons construiraient un tunnel dans les pyramides.
Ensuite, ils iraient libérer leur père et leur sœur. Ils discutèrent encore des petits
détails.

*

*

*

Deux jours plus tard, ils étaient prêts. Ils embrassèrent leur mère et partirent.
Arrivés au sommet des pyramides, Camille frappa à la porte du Diable :
« - Bonjour, pouvez-vous m’héberger pour la nuit s’il vous plaît ?
- Bien évidemment ma jolie, dit-il avec un sourire
- Merci de votre gratitude. Tout le monde n’est pas aussi généreux. »
Le Diable était aux petits soins pour Camille.
Pendant ce temps, Jacques, Jean-Pierre, Paul et Jeannot étaient arrivés au
sommet avec tous les outils. Ils creusaient dans la roche centimètres par
centimètres. Camille commença à angoisser. Mais elle se calma rapidement. Les
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garçons n’avaient pas beaucoup avancé dans leur travail. Le Diable devenait de
plus en plus étrange avec elle. Comme prévu, elle lui demanda d’aller chercher
de la nourriture typiquement évolènarde, il fut donc obligé de monter au
splendide village des Haudères, chercher de la viande séchée. En passant par ce
côté de la vallée, il ne verrait pas que les frère Follonier creusaient un tunnel.
Camille se mit à chercher son père dans le noir. Et après un moment, elle le
trouva allongé, inconscient et la jambe ensanglantée. Elle essaya de le réveiller,
mais sans succès. Elle sortit et appela ses frères. Jacques, qui était le plus fort,
vint l’aider. Il porta son père hors de la caverne. Comme le tunnel n’était pas
finit, il déposa Charles un peu plus loin, vers un pierrier, en sécurité.
Le démon revint plus vite que prévu. Et il vit les quatre frères et Camille proche
du tunnel, auquel il ne manquait qu’un mètre à creuser. Le Diable furieux les
menaça de sa fourche et les enferma dans sa caverne ! La fratrie était maintenant
prisonnière du Diable…
*

*

*

Elise avait un mauvais pressentiment. Cela faisait beaucoup de temps que ses
enfants étaient partis. Elle alla traire ses vaches et, en sortant de l’étable, vit Eric
qui revenait du marché. Elle lui expliqua toute la situation et ils partirent
ensemble aux pyramides.
En haut, ils aperçurent Charles, couché vers des pierres. Elise resta auprès de
son époux. Monsieur Métrailler, qui avait entendu des cris, alla voir vers la
caverne. Il rentra et aperçut les cinq enfants ligotés et bâillonnés. Le Diable était
en train de dormir à côté d’eux.
Eric détacha les Follonier et enferma le Diable. Les enfants partirent en courant
vers leurs parents. L’ami d’Elise porta Charles jusqu’au village, pendant que les
garçons continuaient de creuser. Une fois le tunnel terminé, ils s’en allèrent au
village. Elise soigna les blessures de son mari et Eric rentra chez lui pour
rejoindre sa femme. La famille Follonier recommença à vivre comme avant.
On n’entendit plus jamais parler du Diable et, aujourd’hui encore, on utilise très
régulièrement le fameux tunnel des pyramides.
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Et... qui sait... peut-être que le Diable y est toujours enfermé…

14

Texte : Angélique Pralong
Illustrations : Aline Crottet, Emma Beytrison et Lorine Pralong

2019/2020

15

Un Diable nuit dans le Val d’Hérens.
Son empire : les pyramides.
Charles Follonier, un habitant d’Euseigne très
courageux part à sa rencontre sans prévenir ses
proches.

Charles va-t-il s’en sortir ?
Qu’allait devenir sa famille sans lui ?
Le Val d’Hérens pourrait-il de nouveau être libre ?
Comment le Diable va-t-il réagir ?
Vous le saurez en lisant
« LA MALEDICTION DES PYRAMIDES » !
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