
Légende des oies du château de Pirou

(Adaptation personnelle et très libre à raconter aux enfants la veille de Noël).

Il était une fois, il y a très longtemps, alors que les avions, les autos et même les 
vélos n’existaient pas encore, vivait tout près d’ici au bord de la mer, un riche 
seigneur qui s’appelait Sire de PIROU.

Dans cet endroit calme il aurait dû vivre tranquillement entouré de sa famille, 
de ses domestiques et de ses gardes. Malheureusement pour eux des pirates 
arrivaient souvent par la mer pour piller, voler et brûler les maisons. Afin de se 
protéger il décida de construire un château fort qui  s’appela le « Château de 
Pirou ».  Celui-ci  était  constitué  de  grands  murs  très  épais  entourés  d’un 
immense fossé rempli d’eau. Le soir venu, lorsque tous les habitants étaient 
rentrés, on relevait le pont-levis et tout le monde était ainsi à l’abri des pirates.

Le seigneur, sa famille, ses domestiques et ses gardes vécurent ainsi longtemps 
en paix jusqu’au jour où arrivèrent de nouveaux envahisseurs sur des bateaux 
aux formes inconnues, des drakkars. Ces guerriers, les Vikings, venaient de pays 
pauvres où il faisait très froid. Ils étaient très braves mais aussi très violents, et 
non seulement ils volaient et pillaient mais voulaient également conquérir ce 
pays très riche en se battant contre les habitants. 

Le  seul  endroit  qui  leur  résistait  était  le  château  fort  de  Pirou  qui  était 
imprenable.  Ces  guerriers  décidèrent  donc  de  l’encercler  afin  d’affamer  ses 
habitants. Après quelques semaines les vivres vinrent à manquer et le seigneur 
prit  une  décision  importante :  il  fallait  trouver  une  solution  pour  quitter  le 
château sans attirer l’attention des méchants guerriers.

Le  seigneur  demanda  à  tous  les  habitants  du  château,  sa  famille,  ses 
domestiques  et  ses  gardes  de  se  réunir  dans  la  grande  salle  des  gardes.  Il 
monta au grenier et en redescendit avec un grimoire,  vieux livre couvert de 
poussière, dans lequel étaient écrites des formules magiques permettant aux 
habitants  de  se  transformer  en animaux.  Le  seigneur  prononça  une  de ces 
formules que tous répétèrent à haute voix et ils furent transformés en oies. Un 
soir elles s’envolèrent quittant ainsi le château sans que les méchants guerriers 
ne s’en aperçoivent.



Bien qu’il  n’y eut plus aucun bruit  dans le château les guerriers attendirent 
avant d’y pénétrer. Une fois à l’intérieur ils ne trouvèrent qu’un vieillard très 
malade qui leur raconta comment les habitants avaient pu s’enfuir transformés 
en oies. Pourquoi n’était-il  pas parti ? Simplement parce qu’il  était  sourd et 
n’avait  pas compris la  formule magique à répéter,  il  avait  donc conservé sa 
forme humaine.

Quelques temps après les oies revinrent au château afin de trouver dans le 
vieux  livre  la  phrase  leur  permettant  de  redevenir  des  hommes. 
Malheureusement, pour se venger, les vilains guerriers avaient mis le feu au 
château et le vieux livre était brûlé. 

Les oies,  très déçues,  repartirent vers les pays froids,  là où les maisons,  les 
champs, sont toujours blancs car recouverts de neige. Là-bas ils rencontrèrent 
un vieux monsieur avec une barbe blanche : le Père NOËL.

Celui-ci demanda aux oies d’où elles venaient. Il leur dit qu’il connaissait peu 
cette région et leur demanda de le guider pour apporter des jouets aux enfants 
car Saint Nicolas ne lui avait pas rendu son GPS. Les oies étaient enchantées 
d’aider le Père Noël. Elles s’envolaient un peu avant lui et regardaient par les 
fenêtres si  les enfants dormaient bien car le Père Noël ne veut pas être vu 
quand il met les cadeaux dans les souliers.

Donc, mon Enfant, tu vas dormir en fermant bien les yeux car les oies vont 
bientôt passer.

L’enfant répondit :

- Oui Papy. Toi aussi vas dormir, le Père Noël passe aussi pour les vieux qui 
ont été gentils. Un jour tu m’emmèneras voir le château ?


