La grotte mystérieuse.
À Mosset, tout le monde connaît le pin du clocher, le
boue, nous progressons peu à peu, éclairés par les seuchâteau, la Castellane... Mais qui connaît la grotte des « les lampes à acétylène fixées au casque de deux d'entre
encantades » (c'est-à-dire des fées) toute proche de
nous.
Mosset ?
Est-ce encore loin ? Qu'y a-t-il à
voir dans cette obscurité ? Un
ours ? Un nouveau Lascaux ?
Une fée peut-être ?
Finalement nous sommes stoppés
par un étranglement rocheux,
presque infranchissable.
Il faut renoncer à aller plus loin
et rebrousser chemin.... Nous
sommes un peu déçus.
Mais où est donc la découverte
promise par Bernard ?
Je n'ai rien vu de remarquable à
part la chauve-souris qui nous
frôle et nous escorte.
Nous nous retournons donc pour
faire demi-tour, et dans ce mouPour ma part, je brûlais de visiter cet endroit mystérieux vement la lampe frontale de Bernard éclaire sur la paroi
depuis que mon cousin Bernard m'avait alléchée par la opposée, devinez quoi ! ! ?...
promesse d'une « chose » importante que j'y trouverais. Un mur de graffitis parmi lesquels celui-ci :
Le grand jour arrive enfin ; c'est le 7 juin 2003.
Notre petit groupe décomposé de :
Eurêka !. Grands cris de
- Bernard PARES (fils de Georges), avec sa
joie ! Victoire ! Nous
compagne Martine.
comprenons maintenant
- Jean PARES (Maître en Généalogie et Histoire pourquoi nous sommes
mossétane).
venus jusqu'ici. Nous
- et moi, Christiane PARES (fille de Gabriel),
comprenons qu'un aïeul
avec mon mari Marcel.
(Oncle ? Père ? GrandNous voilà à l'entrée de la grotte, très intrigués par ce
père ?) a gravé son nom
que nous devons y découvrir.
(NOTRE nom !) là, dans
Nous nous enfonçons dans un étroit boyau de roches
la pierre il y a longtemps.
inhospitalières et glissantes ; certains endroits ne peuNous sommes ravis, admivent être franchis que de profil tant le passage est resratifs et émus. Tout autour
treint ; à genoux, à plat ventre ou sur le dos, dans la
d'autres noms, d'autres prénoms, des dates...
Nous regagnons finalement le jour, tout dégoulinants de boue... Et de joie
!
Bernard nous avait fait
un beau cadeau en nous
conduisant là ; la grotte
des « encantades » nous
avait livré son émouvant
et inoubliable secret !

Merci Bernard !

Christiane PARES
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