
Il était une fois à Ollioules sur la colline de la Courtine 
 

Extrait du conte « Les derniers jours de l’oppidum » 
écrit en décembre 2021 par Éric Dussart : 
 

Télo est brune, vive et de petite 

taille. Elle fait partie du peuple 

celto-ligure des Salyens et plus 

précisément de la tribu des 

Camatulliques. Ce soir, elle a 

ressenti le besoin de marcher un 

peu et de s’isoler. Alors, au lieu 

d’aller remplir sa cruche à l’un des 

deux puits situés dans l’enceinte 

du village, Télo a préféré utiliser 

celui qui a été foré à l’extérieur, 

juste derrière le côté est du mur 

d’enceinte, entre l’une des deux 

carrières du village et le bastion du 

levant. Si elle avait pu, elle serait 

descendue en bas de la colline, sur le versant ouest ; là où coule une source dont l’eau, toujours 

abondante, se jette ensuite dans la Reppe ; là où elle est née douze ans plus tôt ; là où sa mère 

l’a prénommée Télo en hommage à la déesse celto-ligure des sources. Mais le village se trouve 

au sommet d’une colline à 885 pieds d’altitude. Quant au sentier le plus court menant à la source, 

il est escarpé, rocailleux et envahi de ronces. Télo a beau être agile et vigoureuse […] 

Lire la suite : https://ericdussart.blog/?p=10294 

 

À découvrir absolument pour les 

amoureux du site de la Courtine et d’H(h)istoire(s) ! 
 

Claudie C. Z. 

 

J'ai bien aimé la nouvelle consacrée à Télo, 

figure emblématique d'un combat collectif et féministe, 

texte métaphorique qui nous invite à remonter le cours du temps 

et à découvrir une époque, une région... 
 

Raphaël R. 

 

Merci de m’avoir partagé cette chronique imaginaire et très 

documentée où j’ai appris pas mal de choses sur nos voisins, 

et notamment l’existence d’une première communauté 

communiste dans le massif de la Sainte-Baume 😉 ! 

J’ai beaucoup aimé la fin avec la silhouette persistante 

de la résistante celto-ligure à travers les âges. 
 

Didier L. 
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