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Rémi, le « bricolin »
Dans une lointaine époque, il y a très longtemps, un « bricolin » qui s’appelait Rémi, vivait à la campagne pas
très loin du village de Neuvy-Pailloux.
Un jour, il partit de son champ de blé, sa fourche sur son dos, pour aller au village. Il savait qu’il pouvait trouver
un travail, dans la ferme du château. Il avait entendu dire aussi, qu’une princesse y habitait et qu’un coffre
plein de pièces d’or et de bijoux était caché dans la première tour.
Sur la route il rencontra un berger. Il avait gardé beaucoup de moutons et de chèvres et il était fatigué. Il
s’était allongé sur le ventre, au bord du chemin et se reposait en rêvant. Rémi lui demanda où se trouvait la
ferme du château. Le monsieur lui indiqua le chemin, et comme en réalité il était un magicien ou peut-être un
lutin malin, il lui transforma sa fourche en baguette magique. Elle avait maintenant les pouvoirs de rendre la
personne qui l’avait de devenir la plus forte du monde et de faire disparaître les méchants animaux.
Rémi continua son chemin. Il arriva devant une forêt qu’il devait traverser, mais il se retrouva face à un grand
vilain loup qui voulait l’attraper. Il prit sa fourche, se sentit devenir le plus fort du monde et en menaça
l’animal. Elle se transforma en baguette magique et fit disparaître aussitôt le loup.
Arrivé de l’autre côté de la forêt, il entra dans un village. Devant la porte d’une maison, deux femmes
cousaient, la première un mouchoir et la deuxième réparait son tablier qui était déchiré. Comme Rémi avait
très faim, il leur demanda à manger. Elles lui firent un bon repas. Quand il eut terminé de manger, les
ravaudeuses lui donnèrent un objet magique : une paire de sabots qui avait les pouvoirs de se transformer en
bottes de sept lieus et de rendre invisible celui qui les portait. C’était, en fait, deux gentilles sorcières ou peutêtre des fées. Rémi les remercia et reprit sa route.
Un autre obstacle l’attendait, il devait maintenant franchir une rivière. Quand, tout à coup, apparût un grand
cerf, celui-ci voulut l’empêcher de passer car il était le gardien du trésor. Le « bricolin » mit très vite ses sabots
magiques qui le rendirent invisible et lui permirent d’un seul bond de passer par-dessus le cerf et l’eau.
Il arriva enfin à Neuvy-Pailloux. Il trouva facilement la ferme du château qui ne se trouvait pas loin de la mairie
et de l’église. Derrière le château, il y avait un grand champ où plusieurs personnes travaillaient. Elles
enlevaient la paille d’une charrette avec des fourches. Elles lui indiquèrent où trouver la princesse à qui
appartenait le château. Il la rencontra et elle lui donna du travail.
Un soir, il entra dans le château, monta dans la tour jusqu’à une chambre, regarda sous le lit et trouva le coffre
rempli de pièces d’or et de bijoux. Il le donna à la princesse qui elle aussi le cherchait depuis longtemps.
Comme, elle était très belle et gentille elle le remercia et lui donna une part du trésor. Rémi devint ainsi très
riche et se maria plus tard avec elle.

