
La Nymphe et le Troubadour 
 

Il se passe des choses étonnantes à Fontaine 

de Vaucluse, des choses magiques même, qui 

attirent toutes sortes de visiteurs depuis 

des siècles : des rois, des artistes, des 

écrivains .... et surtout des poètes.  

Parmi ces derniers, qui viennent s’inspirer de 

la magie des lieux, citons François Pétrarque, 

ce grand poète-philosophe qui écrit à 

Fontaine-de-Vaucluse de nombreux poèmes 

d'amour dédiés à celle qu’il aime, sa muse. 

Ajoutons aussi Frédéric Mistral qui dans 

l’une de ses légendes raconte la 

rencontre entre Basile, un ménétrier, et la 

Nymphe de la Fontaine de Vaucluse … nous 

sommes au 14e siècle, en plein Moyen-Âge, 

Vaucluse est un lieu enchanteur, havre 

préservé … alors qu'une épidémie de peste 

menace toute l'Europe. 
 

… Découvrez les mystères de la Légende de la Sorgue 

"la Nymphe et le Troubadour" vous attendent ... 

Parti pour faire danser les filles de l’Isle-sur-Sorgue, le vieux ménétrier Basile s’endormit à 

l’ombre un chaud jour, sur le chemin de Vaucluse.  

 

Apparut une nymphe qui, belle comme l’onde claire, prit la main du dormeur et le conduisit au 

bord de la Vasque où s’épanouit la Sorgue.  

 

Devant eux, l’eau s’entrouvrit et les laissa descendre entre deux murailles de liquide cristal au 

fond du gouffre. Après une longue course souterraine, la nymphe, au milieu d’une souriante 

prairie, semée de fleurs surnaturelles arrêta le ménétrier devant 7 gros diamants. Soulevant l’un 

deux, elle fit jaillir un puissant jet d’eau.  

 

Voilà dit-elle, le secret de la source dont je suis la gardienne, pour la gonfler je retire les 

diamants, au septième, l’eau atteint “le figuier qui ne boit qu’une fois l’an” et elle disparût en 

réveillant Basile. 



Lexique 
 
Fontaine de Vaucluse: 

Autrefois appelé « Vallis Clausa » (« Vallée close » en latin), 

Fontaine-de-Vaucluse est le site de la source de la Sorgue, 

une rivière courte, mais abondante du département du 

Vaucluse. C’est l’exsurgence la plus importante de France. 

 

 

François Pétrarque:  

Poète italien du 14ème siècle qui séjourna à Fontaine de Vaucluse une 

quinzaine d’années; il y possédait une maison, une très importante 

bibliothèque, et c’est là qu’il écrivit la plupart de ses œuvres (par exemple, 

ses fameux poèmes d'amour à l'intention de Laure, la femme dont il était 

amoureux). 

  

Philosophe:  

Ce mot signifie: "Qui aime la Sagesse". Un philosophe est une personne qui aime 

réfléchir sur de grandes idées, de grandes questions concernant l'homme, la nature, 

l'univers... A l'époque de la Grèce antique, il y a eu beaucoup de grands philosophes, 

comme par exemple Platon et Aristote. 

 

Muse:  

Terme désignant un être féminin qui inspire les artistes pour créer. Dans la 

Mythologie grecque (grandes histoires et légendes de la Grèce antique), on parle 

des neuf Muses, divinités féminines, qui accompagnaient Apollon, le 

dieu des Arts. 
 

   Frédéric Mistral: Poète et écrivain provençal né en 1830 et mort en 1914. 

  

 

Ménétrier: Musicien de village, dans les années 1600. 

 

Troubadour : Musicien, poète, chanteur qui, au 

Moyen-Âge, partageait son art dans les châteaux 

pour le seigneur du lieu et les gens qui l’entouraient. 

  
 

Nymphe: Sorte de fée reliée à l'élément eau. 

  
 


