La pierre virouille
Texte intégral extrait du livre « Encore quelques histoires » de Laurent Vivarat, pages 37 à 39,
e
3 trimestre 1986, imprimerie RV – 46 rue d’Alembert (Grenoble

« On raconte qu'il y a fort longtemps, à l'époque des Druides, les chefs religieux montaient, à
certaines époques de l'année, consulter une pierre qui se trouvait là-haut sur la montagne de
Combeloup et qui avait le pouvoir d'indiquer l'avenir.
Plus tard, beaucoup plus tard, habitait aux environs un homme très malheureux car il croyait
que tous les maux de la terre étaient sur-lui. Les voisins craignaient qu'il ne mette fin à sa vie.
Un jour, plus désespéré que jamais, et se souvenant de la légende, il voulut savoir ce que
l'avenir lui réservait. Il monta, lui aussi, sur la montagne de Combeloup, sommet boisé qui se
dresse au nord du hameau de la Ronzière, près du Pinet d'Uriage. L'énorme pierre était
toujours là, sur la crête. De tout son désespoir, l'homme frappa son front contre la pierre et
soudain, miracle ! il entendit sonner les cloches de Rome. Il ne les avait jamais entendues
auparavant, mais il était sûr que c'étaient elles, et il vit des choses merveilleuses. Il n'aurait pu
dire combien de temps dura son extase.
Les gens du hameau le virent redescendre à travers les prairies très pentues. Il arriva tout
heureux, racontant ce qu'il avait entendu et vu. Finies ses craintes, ses angoisses, la paix était
descendue en lui.

Aussi, un certain intérêt commença de se manifester pour la pierre. Un jour, un autre
malheureux monta vers la pierre pour chercher un réconfort. Il se frappa le front, mais sans
doute pas assez fort, car il n'entendit pas sonner les cloches de Rome. Déçu, il s'assit sur la
pierre ; un moment se passa et il eut soudain l'impression que tout tournait autour de lui. Etaitce le paysage ? ou la pierre qui l'entraînait dans une ronde ? Tout tournait de plus en plus vite
et il avait fermé les yeux à cause du vertige.
Combien de temps a-t-il tourné — "virouillé", en patois — assis sur la pierre ? Il ne put le dire
exactement, mais il eut pendant ce temps la vision de choses très belles.
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Puis, ayant perdu l'équilibre, il se retrouva à plat ventre sur l'herbe. Il ouvrit les yeux, les
images disparurent. L'homme se releva, rassuré, il avait entrevu un bel avenir. C'est depuis
que cette pierre fut appelée "pierre virouille", ou, en français "pierre qui tourne".
Robert Liaud, qui habite la Ronzière, me disait encore dernièrement qu'on lui demandait de
temps à autre où se trouvait cette fameuse pierre qui a le pouvoir de dévoiler l'avenir.
Robert Liaud, en indiquant la direction à prendre, dit toujours aux gens d'être très prudents, et
de faire attention où ils posent les pieds sur la mousse, pour ne pas tomber dans la fosse aux
loups qui est toute proche. Farceur, il oublie de leur préciser que cette fosse est presque
comblée, car depuis un siècle, elle n'est plus utilisée ni entretenue, puisqu'il n'y a plus de loups
à piéger.
La montagne de Combeloup est une énorme masse de schiste noir qui s'est couverte, au fil des
siècles, d'une mince couche d'humus, permettant à la végétation de se développer. Le sommet
est une crête de quelques mètres de large où, sur quatre kilomètres de longueur, serpente un
sentier tracé par les animaux et les hommes.
La pierre, énorme, en grès gris clair et pesant plusieurs tonnes, a sans doute été déposée là —
c'est la seule — par les glaciers descendant de Belledonne.
J'ai frappé mon front dessus, mais pas assez fort, je suppose, car je n'ai pas entendu les
cloches sonner ; je me suis assis sur la pierre, certainement pas assez longtemps, car je n'ai
pas "virouillé". Mon magnétisme et celui de la pierre doivent être incompatibles !
A vous d'essayer, d'autant que la promenade est agréable. »
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