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Un château pour les enfants.

Au travers de son histoire, le Château 
de La Roche est un témoin essentiel de 
notre passé. Plus encore pour les 
enfants, il apporte rêve et magie. Le 
fait d’avoir pu le sauver des pioches des 
démolisseurs n’a pas seulement 
conservé au quartier son âme, mais 
permis également l’inspiration pour 
tous ceux qui sont un tant soit peu 
sensibles au charme du  passé.
Les enfants ne sont pas en reste : après avoir étudié et visité le bâtiment, leur 
imagination est stimulée. En témoignage, voici quelques extraits de légendes 
inventées par eux, qui ont souvent pour thème des endroits d’Ollon chargés 
d’histoire et de mystère.

L’envie du gnome

Tout près du village d’Ollon, dans la forêt il y a un Petit Lac. En contrebas, à  
quelques dizaines de mètres se  trouve le “Trou à l’Ours”.
Dans cette grotte il y a de l’eau et tout au fond on voit une porte secrète qui 
nous emmène au Petit Lac. Le trou est tellement petit qu’il n’y a que les elfes qui 
peuvent y entrer. Les elfes passent toujours par ce chemin pour aller se baigner 
au Petit Lac. L’autre chemin est très dangereux ; il y a des pièges, des rochers et 
des obstacles à franchir. Des jeunes gens s’y aventurent, mais ne passent pas 
les obstacles. Un jour que les elfes étaient sortis, un gnome, attiré par le trésor 
du Petit Lac est entré dans le trou et a réussi à ouvrir la porte secrète. Il s’est 
retrouvé dans le Petit Lac. Il a soulevé une pierre, car sous l’une des pierres 
entourant le Petit Lac se trouve le trésor des elfes. Le gnome ne sait pas sous 

quelle pierre se trouve le trésor et 
i l ignore que, s’ i l  soulève la 
mauvaise pierre, il tombera dans 
un précipice. Mais les elfes sont 
malins car chaque jour le trésor 
est changé de place.
Le gnome ne sait pas cela et il ne 
c o n n a î t  p a s  l e s  e l f e s . 
Malheureusement, il soulève la 
mauvaise pierre et tombe dans le 
précipice.
On ne retrouvera jamais son 
corps.



L’Ogre de Saint-Triphon (résumé)

Un ogre habite la tour de Saint-Triphon. Deux 
enfants du village, Max et Sarah, décident 
d’aller se promener sur la colline malgré 
l’interdiction de leurs parents. C’est une 
mauvaise décision, car l’ogre, réveillé de sa 
sieste, les poursuit jusqu’à la chapelle où il 
s’empare de Max et dans laquelle Sarah se 
réfugie, paniquée. Le chien qui accompagne les 
enfants, Misty, est assommé par l’ogre en 
tentant de les défendre. L’ogre démolit la 
toiture de la petite église et s’empare 
finalement de Sarah. Il conduit les deux 
enfants dans son repaire. Là encore, le destin 
s’en mêle : un bel oiseau nommé Ticky s’émeut 
du sort des deux pauvres petits. Il vole à leur 
secours en portant un message au village, 
pour prévenir les parents des enfants du 

danger encouru par leur progéniture. En s’apprêtant à faire bouillir ses proies 
dans une immense marmite, l’ogre se fait brûler et les enfants parviennent à 
s’enfuir. Le monstre les poursuit sur le plat du Lessus et Sarah tombe dans la 
falaise. Le chien des enfants, sorti de son évanouissement, mord l’ogre au mollet 
et le fait ainsi basculer dans le vide. Heureusement , les villageois arrivent à la 
rescousse. Sarah a pu s’accrocher à une branche et.elle est sauvée par son père. 
Tout se termine le mieux du monde par une fête au village.

( C e t t e  l é g e n d e  e s t  u n e 
composition collective de la 
classe ; elle a été jouée dans un 
pet it  théâtre  à  l ’ a ide  de 
marionnettes, dans le cadre de la 
soirée des écoles d’Ollon 1999)
    
 

 
• Textes et dessins d’enfants 
d’Ollon à l’ordinateur de la classe 
de Madame Tisssot-Mérinat.


