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Vous savez où j’habite ? C’est ça, à 
La Garde, dans la rue de l’Horloge, 
la maison haute avec une petite 

cour par-devant où s’acharne à pousser un � er avocatier. C’est 
là que j’ai fait une grande découverte : il y a des lutins par chez 
nous ! Des lutins qu’on appelle communément Gripets. Comment 
j’ai appris ça ? En devenant la cible des lutineries de l’un d’entre eux 
– un certain Siblarius – puis son ami et con� dent…

Celui-ci m’a raconté toute l’histoire de son petit peuple, comment 
est né le Rocher de La Garde, comment le sortilège des grelots 
et des clochettes s’est abattu un beau jour, et pour des centaines 
d’années, sur les Gripets, puis comment la terrible malédiction 
d’Estérelle, toute-puissante Reine des fées, a frappé son � ls…

Vous voulez tout savoir ? Eh bien, c’est très simple : il vous suf� t 
d’ouvrir ce livre à la première page et de vous laisser embarquer 
pour un voyage en terre magique… celle de La Garde, de son Rocher 
– son Roucas, comme on dit ici – et ses origines merveilleuses. 
Attention : ça peut secouer de-ci, de-là.

À tout de suite, de l’autre côté…

Maurice Bourgue naît à Marseille et passe son enfance en Provence. Il y 
revient après une carrière dans la Police nationale pour entamer une deuxième 
vie marquée par l’écriture littéraire et poétique. En 2012, il publie La parabole 
de l’absent, puis en 2014 Fantômes en Provence. Il poursuit aujourd’hui, 
avec La Malédiction d’Estérelle, son parcours qui, de contes en historiettes, 
donne toujours la meilleure part à l’âme provençale.

Illustration de première de couverture : 
le Roucas et la chapelle de La Garde, 
photo Laurence Bourgue.
Illustration de quatrième de couverture : 
Siblarius le Jeune de Laurence Bourgue. 
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