Les Aventures
du
Chevalier Triphon

Conte Illustré

Le Chevalier Triphon rentre des croisades et désire s’installer dans un endroit
idyllique. En passant le défilé de St-Maurice il aperçoit trois belles collines
boisées au pied de majestueuses montagnes au cœur du Chablais. Tout de
suite, il tombe sous le charme pittoresque de cette contrée accueillante au
bord du Rhône.

Sans plus tarder, il décide de construire son château sur la colline du Lessus.
Pour le réaliser, le Chevalier Triphon a besoin de divers matériaux. Par
bonheur, il tombe sur une falaise de calcaire dans laquelle il découpe les blocs
de roche dont il a besoin pour construire son château. En taillant ces pierres, il
constate que le calcaire de St-Triphon est très particulier. Lorsqu’il est poli, il
brille d’un noir profond, comme du marbre.
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Or, un jour son château terminé, le chevalier se fait surprendre par des troupes
ennemies. Heureusement, le Chevalier Triphon avait songé à construire un
signal pour avertir ses voisins en allumant d’énormes feux visibles de très
loin : de Saint-Maurice au lac Léman. Après un épouvantable et éprouvant
combat, le calme revient dans la petite forteresse.
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Le combat a cependant fait quelques blessés. Grâce à la présence de plantes
aux vertus curatives, cueillies dans le grand jardin, le Chevalier Triphon soigne
ses plaies et fait appliquer des onguents sur les blessures des hommes de son
camp.

Mais le danger guette à nouveau. De retour au donjon, il constate que l’unique
échelle menant à la porte d’entrée a été brûlée. Il entend alors au loin la belle
princesse Loïse appeler à l’aide. La voix provient de l’intérieur de la tour.
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Un terrible dragon d’eau sorti du Rhône avait profité de l’absence du Chevalier
Triphon pour enlever sa tendre amie et la garder prisonnière dans la tour. Sans
hésiter, le courageux Chevalier provoque le méchant dragon en duel.

« Le vainqueur du combat sera le maître du château et de la tour à tout
jamais ! » conviennent les deux adversaires.

Après un combat acharné, le Chevalier Triphon parvient à dominer le terrifiant
dragon rouge et or. Celui-ci se rend et est condamné à retourner dans le Rhône
jusqu’à la fin de ses jours.
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La princesse est très fière de son preux Chevalier. Aussi, lorsque Triphon
demande la main de Loïse au père de celle-ci, elle espère vivement qu’il dira
oui. Le père accepte la demande et le grand jour arrive. Les futurs mariés se
dirigent vers la chapelle des Dames suivis des témoins et de tous les habitants
du village. Là, les deux jeunes mariés se promettent de s’aimer pour l’éternité.
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Pour le repas de noce, les habitants du village préparent des victuailles en
quantité. Le boulanger apporte le pain encore fumant, les porteurs d’eau
s’arrêtent à la fontaine du village pour chercher l’eau potable et les vignerons

portent le moût fraîchement pressé. Les dames courent au jardin cueillir des
fleurs. En traversant les vignes les enfants récoltent les plus belles grappes de
raisin pour accompagner le festin. Au menu : vesses de loup et sanglier aux
baies de cornouiller. La fête promet d’être belle à Saint-Triphon!

Fin
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Ce conte illustré a été créé pour l’Association des Intérêts de Saint Triphon (AIST) dans le
cadre d’un projet de l’Ecole Suisse de Tourisme de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse
Occidentale pour le projet « Sentier Pédestre à Saint-Triphon » sous la direction du
professeur Barbara Bréchet Mottier
Inauguration du « sentier du Chevalier Triphon » le 16 mai 2009. Le parcours est également
lié à un dossier pédagogique.
Ont participé à ce projet les étudiants: Gabrielle Dayer, Sarah Gigandet, Mélanie Bovet,
Julien Jolidon, Valentin Ritz, Guillaume Capt, Nicolas Henchoz, Grégory Treusch et les deux
auteurs du conte : Pauline Clément & Yannik Dubosson.
Illustrations amicales de : Sven Jungo et carte de Guillaume Capt
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