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LA LéGENDE DU FOUR SOLAIRE 
D’ODEILLO



2

Il était une fois… Il était une fois dans un endroit extraordinaire, dans 
une merveilleuse région…

-  Merveilleuse ?! Bof ! Coupa une voix grincheuse.
- Oui fantastique même ! répliquai-je.
- Euh fantastique ?! répliqua cette même personne.
- Bon, il faut expliquer pour certains !... Vous ne trouvez pas merveilleux, 
vous, de vivre dans un endroit qui reçoit 360 jours de soleil par an ? Ne trou-
vez-vous pas fantastique de vivre à plus de 1500 mètres d’altitude ? Entourés 
de montagnes ? De profiter de la faune, de la flore, des lacs, de respirer l’air 
pur ! De plus, cet endroit vit en paix depuis… longtemps, très longtemps, des 
siècles même !  
- Ouaouh ! Rien que ça ! ajouta ce grincheux d’un ton méprisant.
- Oui, nous avons une pierre précieuse…
- Un rubis ! lança quelqu’un.
- Non une émeraude ! cria un autre.
- Non un saphir !
- Non un diamant !
- Mais non, dis-je, c’est le grenat catalan qui nous protège1. Ce joyau était 
gardé par un formidable dragon, nommé Carcanet, gris, grand et imposant. Il 
avait une jolie barbichette blanche sous le menton qui lui donnait un air sage.  
- Un dragon avec une barbichette, ben voyons ! Là, on commence à délirer !

 1Depuis 1750, le grenat est la pierre précieuse des catalans. Jadis, ce joyau de couleur rouge était extrait des flancs des Pyrénées, notamment des massifs du 
Canigou et des Fenouillèdes dans le département. Il symbolisait tout à la fois la fidélité et la vérité, protégeait des influences démoniaques et des dangers… 
(La manufacture du Grenat [en ligne]. Disponible sur http://manufacturedugrenat.com/le-grenat-2/ )
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- Cesse tes remarques désobligeantes et écoute-nous plutôt ! grondai-je. 
Il vivait dans les célèbres grottes de Fontrabiouse dans le Capcir et était res-
pecté par chaque villageois qui lui rendait régulièrement visite. 
Un homme ajouta :
- Oui, tout serait idéal dans le meilleur des mondes possibles si je pouvais 
épouser la princesse Cendrille !
- Là, Jordi, tu prends tes désirs pour la réalité ! Tu n’es qu’un pauvre paysan 
Jordi, il faudrait que tu puisses changer de condition pour te faire remarquer 
par la princesse !
À ces mots, toute l’assemblée chanta :
- Ah ! La princesse ! La princesse ! 
Jordi ajouta sur ton admiratif :
- Elle a des cheveux arc-en-ciel, des yeux couleur ambre, une bouche aussi 
rouge qu’un coquelicot.
- Ben, elle a des cheveux, des yeux, une bouche, elle est normale, quoi ! com-
menta notre ronchon.
Dans tous les cas, l’image de la princesse hantait notre paysan Jordi nuit et 
jour !



5



6

Un jour, un savant de grande renommée, le professeur Félix Trombone, 
arriva à Mont-Louis en Haut-Conflent et fut ébloui par la luminosi-

té extraordinaire. Il passa une année dans ce village et remarqua que ce site 
profitait de 3 000 heures d’ensoleillement par an. Il eut ainsi l’idée de piéger 
la chaleur du soleil pour la transformer en énergie. Il fit construire un grand 
miroir parabolique et des héliostats, de grands panneaux qui suivent le soleil 
et qui le renvoient sur le miroir. Les rayons solaires sont ensuite dirigés vers le 
four qui les concentre et les transforme en énergie. Grâce à cette énergie natu-
relle et renouvelable, les habitants de la région purent se chauffer et s’éclairer.

Cependant, à partir de ce jour, les villageois espacèrent les visites chez 
le dragon, car ils avaient moins besoin de ses conseils chaleureux. Par 

conséquent, Carcanet se sentit triste, seul et rejeté. Il décida de se venger, de 
faire régner la terreur et de se rendre à Mont-Louis. En passant près du Lac 
de Matemale, il y jeta le grenat magique au fond de l’eau afin qu’il ne proté-
geât plus les habitants de la région. Mais plusieurs êtres furent témoins de la 
scène : deux jeunes licornes nommées Tip et Tap qui s’amusaient dans l’eau ; 
et Philiberte la fille du Diable qui ramassait des crapauds pour son repas. Les 
deux licornes, outrées par le geste de Carcanet, s’enfuirent pour alerter les 
villageois.
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En revanche, Philiberte s’approcha du dragon et lui demanda :
- Carcanet, que fais-tu ?

- Je suis très en colère contre les villageois et ce Monsieur Trombone. Je veux 
détruire son invention démoniaque !
- Oui, démoniaque, diabolique… tu parles à une spécialiste, je vais t’aider à te 
venger ! Passons un pacte et formons une armée !
- D’accord ! Rendons-nous immédiatement sur place ! 
Quand ils arrivèrent à Mont-Louis, ils franchirent le porche de la citadelle et 
se rendirent au Four Solaire. Là, ils aperçurent une armée de suricates, ces 
« sentinelles du désert » qui surveillaient les héliostats. Ils devaient absolu-
ment les rallier à leur cause. 
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Philiberte eut l’idée de fabriquer une potion composée de peau de crapauds, 
de bave de limaces et de venin de serpent. Cette formidable substance attira 
les suricates qui, après avoir goûté le breuvage, obéirent au doigt et à l’œil à 
Carcanet. 
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- Action ! Tous à vos postes ! Détruisez les panneaux solaires !
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Pendant ce temps, les deux licornes tentaient de prévenir les villageois. 
Ils n’en crurent pas un mot :

- Vous n’êtes que des enfants !
- Vous passez votre temps à jouer, à chahuter !
- Quelle histoire encore allez-vous inventer !
- Suivez-nous jusqu’au four solaire, vous verrez bien que nous disons la vérité !
Jordi, toujours accompagné de ses fidèles acolytes, le cochon et le chat, prit la 
parole :
- Moi, je vous crois ! Regardez-les, elles ont l’air sincères ! Cela ne nous coûte 
rien d’aller vérifier. Rendons-nous sur place !
Ils se dirigèrent vers le Four Solaire et ce qu’ils virent les stupéfia : les hélios-
tats étaient au sol, brisés, le four était détruit, le sol brûlé, les arbres calcinés 
et l’air était irrespirable. Des villageois accusèrent les licornes de ce désastre :
- Licornes, vous êtes coupables !
- Ne vous précipitez pas ! Regardez ces empreintes : on dirait celles de Carca-
net ! remarqua Jordi.
- Et celles-là qui sont à peine plus petites que les miennes ? fit remarquer le 
chat.
- Groin Groin, moi je dis que ça sent le suricate ! Renifla le cochon.
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À ce moment-là, Felix Trombone arriva sur les lieux :
- Oh non ! Mon Four Solaire ! Mon invention ! Ma vie… J’agonise ! Je 

meurs ! Je disparais !
- Mais ça sent quoi le suricate ? miaula le chat.
La question interpella le savant qui se releva d’un bon et expliqua solennelle-
ment :
- Les suricates sont des animaux du désert qui adorent la chaleur et le soleil... 
Donc mon Four Solaire !
Une autruche qui passait par là, se permit d’intervenir :
- Mais qu’allons-nous faire à présent sans énergie et sans chauffage ? Je ne 
veux plus voir ça ! 
À ces mots, elle tenta de cacher sa tête dans le sol, mais elle se brûla le bec 
dans les cendres encore chaudes. 
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Jordi, qui était très rusé, eut une idée :
- Monsieur Trombone, nous avons besoin de vos lumières ! Pour-

riez-vous reconstruire rapidement un Four Solaire ?
- Oui, mais à quel endroit ? demanda un villageois.
- À Odeillo, ce serait parfait, car ce versant est très ensoleillé également, pro-
posa une dame.
- Combien de temps faudrait-il pour que le nouveau Four soit en service ? 
Questionna une personne.
- Si tout le monde nous aide, quelques jours ! répondit l’ingénieur avec en-
thousiasme.
- Nous mettons à votre disposition tous nos pouvoirs magiques ! s’exclamèrent 
les deux licornes.
- Si ces deux licornettes s’en mêlent, je préfère quitter la scène ! S’emporta 
l’autruche avec dédain.
En réalité, elle se rendait chez Carcanet et Philiberte, ses obscurs alliés, pour 
leur rapporter les projets des villageois. 
Pendant ce temps, Jordi, qui n’oubliait jamais sa princesse, l’imaginait, transie 
de froid, effrayée par la violence des événements et cherchait une idée pour 
la sauver. 



19



20

- C’est bien beau de vouloir construire un nouveau Four Solaire mais com-
ment ferons-nous pour le protéger si Carcanet et son armée veulent à nou-
veau le détruire ?
- Nous utiliserons les miroirs et le soleil pour les arrêter !

Ils se mirent en route pour Odeillo et commencèrent les travaux. En 
quelques heures, tout fut terminé et opérationnel. Il était temps parce 

que Carcanet, Philiberte, les suricates et l’autruche arrivaient en force et en 
rythme. De même que la princesse Cendrille, qui s’avançait avec sa cour pour 
assister au combat. Jordi la regarda passer avec tant d’insistance et d’admira-
tion qu’elle le remarqua. La princesse le vit si déterminé et si audacieux qu’elle 
en fut touchée :
- Monsieur, votre bonté et votre détermination se lisent sur votre visage, per-
mettez-moi de vous offrir ce bouclier en or pour vous protéger, j’espère qu’il 
vous portera chance.
- J’en suis tout honoré Princesse Cendrille, j’espère que vous serez fière de 
moi !
Heureusement chaque villageois était à son poste derrière un héliostat prêt à 
aveugler les assaillants avec la puissante lumière du soleil quand les méchants 
arrivèrent près du nouveau Four Solaire. 
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Félix Trombone, lui, était aux commandes du grand miroir parabolique 
qui devait éblouir le dragon. Jordi, muni d’une fourche, et à présent, 

protégé par son bouclier en or, attendait le combat avec Carcanet. Il se sentait 
intimidé par la princesse, mais il était téméraire, avec une volonté de vaincre 
sans faille. Tout se passa presque comme prévu, les suricates et l’autruche 
furent aveuglés et brûlés par le soleil, mais, avant d’être éblouie, Philiberte eut 
le temps d’invoquer les esprits du vent qui formèrent un nuage qui cacha le 
soleil. Félix Trombone ne put utiliser la lumière de l’astre pour affaiblir Car-
canet. 
Spontanément, Jordi, muni de sa fourche, intervint. Il fonça sur le dragon et 
profita que Carcanet se tourne vers son armée, pour lui asséner le coup fatal. 
Carcanet s’effondra, vaincu. La terre trembla sous le poids de l’immense dra-
gon. 
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Les villageois victorieux poussèrent des cris de joie. Jordi s’approcha de 
Carcanet pour retirer sa fourche de la plaie. Le chat l’accompagna et trem-

pa sa patte dans les gouttes de sang qui avaient coulé. Dégoûté, il s’essuya sur 
le bouclier doré de Jordi, traçant de ses griffes les bandes sang et or du dra-
peau catalan. À ce moment-là, un événement merveilleux se produisit : une 
magnifique rose rouge jaillit de la blessure. Jordi cueillit cette jolie fleur dont 
le délicat parfum lui rappelait l’admiration qu’il avait pour la princesse. 
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Aussitôt il l’offrit à Cendrille en guise de son éternel dévouement. 

Cet heureux dénouement plongea la région dans un bonheur et une 
paix durable. La rose eut un autre effet, elle avait ôté le côté obscur du 

cœur de Carcanet qui redevint le gentil dragon que tous les villageois appré-
ciaient. De même, Philiberte se mit au service de la communauté, utilisant ses 
potions pour soigner la population. Les suricates redevinrent les gardiens du 
nouveau Four Solaire d’Odeillo. Peut-être les apercevez-vous quand il fait très 
chaud autour des héliostats ? Jordi et la princesse se marièrent et les licornes 
leur firent don du grenat, symbole de fidélité, qu’elles étaient allées récupérer 
au fond du lac de Matemale. Le couple s’installa au Grand Hôtel qui surplom-
bait la Cerdagne et le Four Solaire. Ils furent les nouveaux gardiens du grenat 
magique.
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Quelques images du « making-of »

La boite noire pour expliquer le projet.
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Les élèves photographient les personnages pour réaliser les figurines.
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Puis les élèves créent les scènes et les photographient.
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Confrontations de doubles.
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