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Au confluent* du Célé* et du Lot, il y a une résurgence* qui se trouve à l’endroit le 
plus beau du petit village de Bouziès, là où pousse un arbre magnifique : un extraordi-
naire chêne multi-centenaire.

Cette eau forme une cascade de grelots qui se jette dans un petit bassin où le moindre 
rayon de soleil illumine sa robe turquoise. Puis, elle ruisselle doucement jusqu’au Lot 
qu’elle nourrit. Elle est si pure, si limpide, si claire, son éclat est si lumineux, que l’on 
ne peut résister à l’envie de s’y baigner ou de la boire.

Elle semble nous murmurer au creux de l’oreille une berceuse envoûtante de sa voix 
d’or :
« Viens me boire, viens baigner tes lèvres dans mon eau pure et le bonheur 

t’envahira ! »

Mais il ne faut pas se fier à ces douces paroles : cette rivière est devenue maléfique 
quand une sorcière y a jeté un sort…

C’est depuis qu’on la nomme « la Rivière Noire ». 
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Jadis, vivait près de cette résurgeance, une sorcière qui habitait au creux du vieux 
chêne. Chaque jour, elle buvait l’eau de la rivière souterraine et voyait ses pouvoirs ma-
giques grandir. La rivière parcourait un long chemin à travers les plateaux calcaires et 
elle s’enrichissait du pouvoir de ces roches souterraines pures qui n’avaient jamais été 
au contact des hommes. 

Plus la sorcière avait de pouvoir, plus elle devenait malfaisante et méchante. Elle provo-
quait dans la région des tempêtes de neige, des éboulements de falaises, des incendies 
de forêts, des crues* qui inondaient les champs des paysans, des tourbillons dans le 
Lot qui engloutissaient les bateaux et les baigneurs…

Un jour, les habitants de Bouziès et des environs en eurent assez de tous ces malheurs 
et les chasseurs décidèrent de se débarrasser d’elle. Ils tendirent un piège à côté du beau 
chêne : ils creusèrent un trou très profond avant de le recouvrir de branchages. 
Ensuite, ils firent comme une battue au sanglier : ils encerclèrent la sorcière et se 
mirent à jeter des pierres tout autour d’elle pour l’effrayer. La sorcière affolée, recula et 
tomba dans le piège. Là, les hommes l’achevèrent à coups de lances.
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La sorcière affolée, recula et tomba dans le piège…
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Au moment où la sorcière mourut, un éclair 
jaillit de son corps et s’abattit sur la résur-
gence qui fut alors ensorcelée à jamais : 
desormais, dès que l’on boit cette eau, 
on est aussitôt transformé en silure*, 
cet énorme poisson chat avec de lon-
gues moustaches grises, de gros yeux 
noirs et une immense bouche de car-
nassier*. C’est depuis ce temps que l’on 
voit se multiplier les silures dans le Lot 
et que l’on constate que les hommes qui 
sont passés près de la Rivière Noire ont 
disparu.

on est aussitôt transformé en silure…
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Si vous passez près 
de cette résurgence, 
ne la regardez pas 
car vous seriez irré-
sistiblement attirés 
par elle, et vous ne 
manqueriez pas d’y 
boire. Vous seriez 
alors transformé en 
un de ces gros 
poissons…

ne la regardez pas car vous seriez irrésistiblement attirés par elle…

Fin
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