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Pierre était un jeune berger qui habitait une ferme du causse* avec ses 
parents et sa sœur aînée. Cela se passait au début du siècle dernier.

L’été brûlait le causse et l’herbe commençait à jaunir. Comme chaque 
jour, Pierre amenait son troupeau de brebis s’abreuver au lac de Lacam. 
Au loin, l’orage grondait et l’enfant observait de gros nuages sombres et 
menaçants qui se dirigeaient dans sa direction. Il entra dans la caselle* 
pour étaler de la paille et y abriter son troupeau. Quelques minutes après 
avoir fini son travail, il sortit pour rentrer ses brebis.

Soudain, il s’aperçut qu’il n’y avait plus aucun mouton autour du lac. 
Affolé, Pierre chercha des yeux le troupeau : « Ne me dites pas qu’il a dis-
paru » pensa t’il.

Il essaya d’entendre le son des clochettes… rien… toujours rien.

Alors, Pierre cria de toutes ses forces : « Vene… vene ! »

Silence total sur le causse.

Malheureux et désorienté, le berger se mit à pleurer, pensant qu’il allait se 
faire gronder par ses parents.
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Ce troupeau était toute la 
richesse de sa famille.

Tout à coup, à ses 
pieds, et comme un 
éclair, il vit jaillir 
du lac, une lumière 
éblouissante. C’était 
un monstrueux tigre 
volant qui s’appro-
chait du jeune berger. 
Terrifié, ce dernier 
bondit à l’intérieur de 
la caselle et se cacha 
sous la paille. Il dis-
tingua alors une ombre 
géante à l’entrée de l’abri. 
Le tigre avançait lentement 
sur lui.

« N’aie pas peur petit, je suis là pour 
t’aider. Quel est ton souci ?

– J’ai perdu le troupeau de ma famille et je ne 
peux pas retourner à la maison sans lui.

– Peut-être pourrais - je t’aider, mais à condition que tu me 
donnes quelque chose en échange.

– Que veux - tu ?

– Je voudrais de l’eau pour moi, mais aussi pour toute ma famille d’Afrique. Donne 
moi l’eau de tous les lacs de ta région et tu retrouveras ton troupeau.

– Mais si mon troupeau a soif, comment vais - je faire ?

– A toi de trouver une solution ! »

Pierre pensa alors qu’il devait obligatoirement retrouver les brebis, mais la proposition 
du tigre comportait de gros risques.

« Bon d’accord !  dit Pierre d’une voix hésitante et résignée.

– Alors, accroche toi, je t’emmène ! » ordonna l’animal magique.

Le tigre ailé s’élança de l’entrée de la caselle et plana dans le ciel au-dessus des landes, 
des dolines* et des pechs*.
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Pendant cet incroyable 
voyage à la recherche des 
brebis, le tigre raconta 
à Pierre d’où il venait 
et pourquoi il avait 
quitté son pays.

Ses amis, les 
animaux d’Afri-
que, l’ont envoyé 
chercher de l’eau 
sur d’autres conti-
nents car la séche-
resse s’est installée 
à jamais en Afri-
que.

Très haut, d’un vol 
élégant, l’animal magi-
que scrutait la surface du 
causse avec Pierre qui était 
émerveillé. Au sol, la ferme du 
jeune berger, semblait minuscule, 
comme construite en Lego®.

Tout en bas, juste en dessous d’eux, le tigre 
distingua une sorte de nid avec un œuf grisâtre au 
milieu d’un duvet blanc.

C’était bien elles, toutes les brebis étaient regroupées autour d’une énorme pierre : le 
dolmen de la Pierre Martine.

D’un coup d’aile, le tigre déposa le berger à côté de ses bêtes. Pierre remercia la gentille 
bête ailée et rentra heureux vers sa ferme, avec le troupeau au complet.

Le temps passait et jour après jour, Pierre semblait ne plus se rappeler du marché conclu 
avec le tigre…

Un beau jour, alors que le jeune berger se dirigeait vers une lande, pour ramasser du 
petit bois, le tigre sauta d’un arbre devant lui et dit d’une voix grave :

« Alors Pierre, as - tu oublié ta promesse ?
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– Tout cela est de l’histoire ancienne, répondit Pierre. Je me moque bien de ton eau, 
repars dans ton pays et ne reviens plus jamais ! »

Furieux, le tigre ne se laissa pas faire et hurla en direction de Pierre : 
« Puisque tu sembles avoir oublié ta promesse, je vais prendre toute l’eau de ton 
pays !

– Je n’ai pas peur de toi, pars et que je ne te revois plus jamais ! » dit Pierre.

Après ces paroles, le tigre s’envola dans les airs et, du ciel, lança une formule 
magique qui envahit toute la région :

  « Louloo africaaa ! »
Immédiatement, toute l’eau des lacs, des mares, des citernes* et des puits 
s’évapora vers l’atmosphère.

Puis les nuages, chargés de toute cette eau, quittèrent le ciel de France et 
partirent vers le continent africain.

Et c’est depuis ce jour là, que chaque été, la sécheresse s’installe sur les causses du 
Quercy.

Alors Pierre, as - tu oublié ta promesse ?

Fin
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