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Les MÉCHANTES
REINES 

étaient-elles de gentilles 
PRINCESSES ?

Volume 1

À mes grands-mères, ma mère, les filles de ma mère, 
la mère de ma fille, ma fille et les filles de ma fille 

si toutefois un jour elle est mère et qu’elle a des filles…

Et à mes fils aussi tiens, pendant qu’on y est !
G. K.

Pour Les trois Mousquetaires et Mathurin Cornelius.

L. M.

Le poème de la page 116 a été adapté
de « Tu seras un homme, mon fils », 
que Rudyard Kipling a écrit à l’attention 
de son fils, John, en 1910.



KANNY & BALD
ou

Le savoir-vivre 

– Et maintenant Kanny, qu’est-ce qu’on 
attend ?

– On attend qu’une princesse passe par là.

– Et comment tu sais qu’une princesse va 
passer par là ?

– Enfin Bald, tu ne vois pas que cet endroit 
est follement romantique ? La rivière coule 
doucement sur les rochers moussus, les oiseaux 
gazouillent de petites mélodies d’amour dans 
les hautes branches, les fleurs multicolores 
embaument tellement l’air qu’on en arriverait 
presque à oublier ton haleine de chien mala-
de. Je peux t’assurer que c’est ici, dans cette 
magnifique clairière baignée de soleil où nous 
avons construit notre cabane, qu’elle viendra 
se reposer.

– Mais qui te dit qu’elle grimpera à l’échelle 
pour aller se coucher dans le lit ?

– L’expérience mon vieux ! Vois-tu, si on 
n’attire pas les mouches avec du vinaigre, on 
n’attrape pas non plus les princesses avec les 
poils que tu te trimballes sur les épaules. C’est 
délicat, une princesse ! Ça ne pue pas des 
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pieds, ça ne se cure pas les dents avec des 
couteaux, ça aime la poésie, les petits chiots et 
les asperges.

– Ça doit être tendre, hein ?

– Plus tendre qu’une petite caille qui vient 
de naître ! C’est pour ça qu’on s’est esquintés à 
élever des vers à soie et qu’on lui a tissé ce joli 
voile aussi léger que le vent, qu’on lui a aména-
gé ce parterre de galets plus doux que les fesses 
d’un bébé, et, enfin, qu’on lui a confectionné ce 
magnifique dessus-de-lit couleur lilas.

– Tu veux dire violet ?

– Si tu veux. Mais si tu savais lire, tu serais 
au courant qu’aucune princesse digne de ce 
nom ne peut résister à du parme, du mauve, 
du violine ou n’importe quel autre coloris dans 
ces tons-là.

– Ça alors Kanny, tu en sais des choses, toi ! 
Remarque, ça doit être pour ça que tu es le 
chef… Et une fois qu’elle s’est assoupie dans 
notre lit, qu’est-ce qui se passe ?

– À ce moment précis, tu tires sur la cordelette 
et la cage se referme. Les grilles descendent, les 
liens se resserrent, les cadenas se verrouillent et 
la voilà totalement prisonnière de notre piège 
machiavélique ! Ha, ha, ha !

– Dingue ! Et après, qu’est-ce qu’on en fait ?

– Eh bien on la bouffe, pardi !

– On ne la fait pas cuire avant ?

– Mais enfin Bald, quelle éducation as-tu 
reçue ? Nous ne sommes pas des monstres… 
Cette sorte de viande se mange crue ; un peu 
de savoir-vivre, voyons !

KANNY ET BALDLES MÉCHANTES REINES…
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Alors le prince emmena sa promise sur son 
cheval blanc jusqu’à la cascade aux reflets de 
diamant. Arrivé à la clairière, il la déposa sur 
un parterre de mousse et de fleurs puis mit un 
genou à terre en lui présentant un anneau 
façonné dans l’or le plus pur. Le silence se fit 
tout autour d’eux. Biches, lapins et écureuils 
qui venaient s’abreuver dans l’eau claire du 
ruisseau retenaient leur souffle en attendant la 
réponse de la ravissante jeune fille. Elle accepta 
d’un regard, sans dire un mot, et le beau prince 
posa un baiser sur sa bouche offerte. Ils eurent 
beaucoup d’enfants élevés dans le bonheur et la 
paix. Et tous les soirs, le soleil se couchait, brû-
lant délicatement ses derniers feux pour éclairer 
cet amour qui rimait avec toujours.

ÉLOÏSE
ou

Les détours de l’amour



– Mais enfin, c’est de la princesse, les gars ! 
C’est nourri au foie gras de cygne et au caviar 
d’hippocampe depuis l’âge de trois ans ! Normal 
qu’aujourd’hui elle ait quelques exigences, 
non ? Moi, je n’appelle pas ça être difficile, 
j’appelle ça être distingué.

– Le problème c’est qu’on ne sait plus 
quoi faire, lança le prince des Îles Sauvages. 
Honnêtement, on n’a plus d’idées.

– C’est quand même incroyable ! Vous êtes 
tous grands, beaux et forts… euh… mis à part, 
bien sûr, le prince des Terres Isolées, qui a un 
physique un peu… particulier. 

Le roi fit un petit signe amical en direction 
d’un être décharné, sans cheveux et bossu, 
cloué sur une chaise à roulettes.

– F’est à cause de mon père, répondit l’hu-
main difforme. Comme il est auffi le frère de ma 
tante vu que fon père a coufé avec fa propre 
mère, qui était en fait déjà fa fœur, du coup 
moi je fuis auffi l’oncle de mon frère et ainfi 
de fuite…

– Oui, oui… Je connais l’arbre généalogique 
de votre famille.

– Un arbre à deux branches, ricana le prince 
du Sud.

– D’ailleurs, je foulais fous dire que je ne 
peux pas refter parce que la femaine profaine, 
je dois époufer ma coufine qui du coup est auffi 
ma demi-fœur, vous fuivez ?

– Bon, reprit le roi, disons que le prince des 
Terres Isolées est exempté. Il peut rentrer chez 
lui s’occuper de ses affaires.

Une fois la lecture achevée, le roi referma 
son livre avec force.

– Voilà comment ça doit se passer bande de 
nazes, dit-il.

Les princes, venus de tous horizons, écou-
taient tête baissée les paroles du bon roi, par 
respect mais aussi un peu par honte.

– Si je vous ai fait venir, c’est pour vous 
expliquer comment ça marche, vu qu’aucun 
de vous n’est foutu de séduire ma fille et d’en 
faire une reine !

L’agitation gagna les rangs. Les princes se 
retournaient sur les bancs pour se parler à 
l’oreille. 

– Bon, écoutez-moi. Je me fais vieux, j’ai tous 
les atouts pour être grand-père. J’ai la barbe 
fleurie, comme l’autre abruti de Charlemagne, 
j’ai une bonne brioche sur laquelle peuvent 
rebondir les marmots, j’ai des tas d’histoires à 
raconter et un héritage à léguer. Il ne me man-
que que des petits-enfants qui courent partout 
autour de mon trône, me tirent les poils du nez 
pendant ma sieste, ou planquent mes chaus-
sons sous les tapis. Alors vous allez redoubler 
d’efforts pour charmer la princesse, pigé ? Ce 
n’est pas si compliqué… Elle est quand même 
sympathique, franchement pas moche et plus 
riche que vous tous réunis.

– C’est qu’elle est un peu difficile mon bon 
roi, osa le prince du Nord à demi caché derrière 
un pilier.

– Comment ça, difficile ?

– Elle n’aime rien de ce que l’on propose.
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Le roi désespéré se lamentait intérieurement. 
Qu’avait-il fait au bon Dieu pour récupérer des 
boulets pareils ? Il avait pourtant missionné des 
messagers jusqu’au-delà des terres connues. N’y 
avait-il plus un seul homme potable issu de 
sang royal de par le monde ?

– C’était quand même plus simple quand 
on était marié de force par les parents, lança le 
prince du Nord Nord-Ouest.

– C’est fini ce temps-là, répliqua le roi. On 
n’est plus des brutes. L’époque est au roman-
tisme et à la musique sirupeuse. Enfoncez ça 
dans vos ciboulots une bonne fois pour toutes ! 
Et ma fille veut absolument être amoureuse. Elle 
n’en démordra pas. Je ne sais pas d’où lui vient 
cette lubie mais c’est comme ça.

– J’voudré pa dire mes y’avé pas ka lui laissé 
lire tou cé boukin à l’hau de rose kan elle été 
gaminne !

– Oui, ben elle au moins elle sait lire, n’est-ce 
pas prince des Îles Lettrées ?

Le roi agacé se retourna et cria en direction 
du château :

– Alors, ça vient ? C’est pour aujourd’hui ou 
pour jeudi ?!

– C’est qu’on attendait que vous finissiez 
votre pitch mon bon roi, répondit une petite 
voix derrière une meurtrière.

– Mais enfin, si je cause, c’est justement pour 
meubler en attendant qu’il se passe quelque 
chose !

– Ah, d’accord ! J’envoie les trompettes 
alors. 

Aussitôt, les autres princes se récrièrent : 
« C’est pas juste ! », « Moi aussi j’ai des trucs à 
faire ! », « Et ceux qui ne sont pas intéressés, ils 
peuvent partir ?! », « Moi, j’ai un mot du docteur, 
je ne supporte pas le mariage ! », « Laissez-nous 
rentrer chez nous, pitié ! ».

– Pas question ! Les autres, vous restez ici ! 
gronda le roi. Et demain, je veux voir tout 
le monde à l’aube dans la cour ! Non mais ! 
Qu’est-ce que c’est que ces manières ?!

Le lendemain matin, regroupés derrière le 
mur d’enceinte du château, les princes venus 
de tous horizons écoutaient attentivement les 
instructions du roi habillé en armure qui faisait 
les cent pas, visiblement remonté.

– C’est la guerre ! Va falloir se battre ! Nous 
devons remporter le combat et vaincre notre 
ennemi. Et notre ennemi, c’est… ?

– La princesse ! répondit le prince Oreille en 
levant le doigt.

– Bien sûr que non, enfin ! La princesse, 
c’est le but à atteindre. Il vous faudra dérober 
son cœur, envoûter son esprit, faire frémir son 
corps sous l’ardeur de vos baisers. Faut la faire 
tomber amoureuse, quoi ! Notre ennemi, c’est 
donc : l’indifférence.

– Euh… la différence avec quoi, Majesté ? 
demanda le prince Oreille.

– Pas la différence, mais l’in-différence.

– Ah ! Donc l’indifférence avec quoi ? 

ÉLOÏSELES MÉCHANTES REINES…
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Les trompettes se mirent enfin à sonner 
et, sous le porche du premier pont-levis, une 
magnifique jeune fille fit son entrée dans une 
robe éclatante et écarlate. Aussitôt, les princes, 
charmés par cette apparition royale, enlevèrent 
leur chapeau puis s’agenouillèrent comme le 
voulait la tradition.

– Mais relevez-vous bande de bourricots, 
mugit le roi en bottant le derrière des princes 
à sa portée. Vous ne voyez donc pas que c’est 
Éloïse, la domestique de ma fille ?

Les seigneurs se redressèrent, éberlués. 
Effectivement, ce n’était pas la princesse mais 
bel et bien sa servante, qui avait revêtu les 
habits de sa maîtresse. Elle qui habituellement 
semblait si pâle et frêle était aujourd’hui éblouis-
sante. L’insignifiance de son visage, ses cheveux 
filasse et son regard toujours baissé, tout avait 
disparu comme par enchantement derrière une 
pointe de fard et une coiffure savamment struc-
turée. Même le roi fut stupéfait de voir une telle 
prestance émaner de la jeune fille. Finalement, 
cette petite Éloïse était bien moins fade qu’on 
ne l’imaginait… Mais personne ne fait jamais 
attention à la beauté des pauvres gens.

– Mon allure convient-elle à notre bon roi ? 
demanda calmement la servante.

– Ma chère, tu es resplendissante ! Pas vrai 
les garçons ?

– Oh oui ! Oh oui ! s’exclamèrent les princes 
en se bousculant pour voir de plus près.

Éloïse avait toujours été appréciée au palais, 
pour sa gentillesse, son dévouement ainsi que 
pour son esprit vif et honnête. À peine plus 
âgée que la princesse, elle était à son service 
depuis sa plus tendre enfance. Ainsi, de simple 

17

LES MÉCHANTES REINES… 

16

ELOÏSE



– Éloïse ici présente, qui comme chacun sait 
connaît tous les secrets et les goûts de la prin-
cesse, va vous servir de répétiteur.

Un léger gloussement monta parmi les pré-
tendants.

– Que se passe-t-il encore ? demanda le roi 
excédé.

– Rien, dit le petit prince des Collines. C’est 
juste le mot qui nous fait rigoler…

– Quel mot ?

– Eh ben ! repét-machin, là… Parce que le 
prince Philippe, derrière, y dit que ça sert à ce 
que tu pètes et après tu re-pètes… Ha ! Ha !

Le roi lança un regard entendu à la petite 
servante.

– Effectivement, dit-elle en haussant les sour-
cils, c’est plus sérieux que je ne le pensais.

– Ça suffit la rigolade ! coupa net le roi. Je 
réexplique mais c’est la dernière fois. C’est 
la servante qui jouera le rôle de la princesse, 
capito ? Et vous allez vous exercer à la séduire. 
Éloïse vous guidera et ajustera vos stratégies 
afin qu’elles correspondent au mieux à la sensi-
bilité de ma fille ! Pour l’instant on s’entraîne et 
quand vous serez prêts, il faudra le refaire avec 
la vraie princesse. Attention ! Une seule chance 
chacun et il n’y aura pas de match retour… Que 
le moins mauvais gagne !

Devant l’enthousiasme du roi, les concurrents 
applaudirent avec force et se mirent à chanter 
ensemble en se tenant par les épaules.

« Allez les princes ! Allez les princes ! 
Alleeeeez… »

suivante, elle devint fidèle amie puis confidente. 
L’affection profonde et sincère qui liait les deux 
filles n’était plus à prouver. On les appelait « les 
inséparables ».

– J’espère que la princesse n’a pas vu que tu 
lui avais emprunté sa robe ? interrogea le roi.

– Ne vous faites pas de soucis. Je l’ai envoyée 
hier au soir visiter sa vieille tante Aliénor. Elle 
ne reviendra que dans quelques jours. En atten-
dant, nous avons le champ libre.

– Tu as bien fait ma grande. Sage initiative.

– Je tiens à remercier mon bon roi de me 
permettre de porter une si jolie toilette ainsi que 
de si riches parures.

– Que dis-tu là, Éloïse ! C’est moi qui te 
remercie de te prêter à ce petit jeu. Toi seule 
seras capable de déceler au milieu de ce tas 
de bourrins un esprit fin, un être bien élevé… 
allez, soyons fou : un poète.

– Vous êtes dur avec eux, majesté. Je suis 
sûre qu’ils ne sont pas aussi désespérants que 
vous le dites.

Le roi se retourna vers les prétendants et 
leur dit :

– Bon, j’imagine que vous avez compris, les 
gars !

– Noooon ! répondirent en chœur les princes 
occupés à reluquer le décolleté de la jeune 
fille.
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La servante marqua une pause pour attiser 
les braises. Ce silence soudain laissa présager 
le pire au souverain. Éloïse prit une grande 
respiration, comme pour se donner du courage, 
et raconta :

–  Le prince Vaillant est très beau, vous le 
savez, et surtout très vaillant… Peut-être un 
peu trop, en fait. Nous avions au programme 
une promenade en barque sur l’étang des 
nénuphars.

– Parfait, dit le roi. Il est magnifique en cette 
saison.

– Oui. Le soleil était au rendez-vous, les 
grenouilles coassaient joliment et les senteurs 
enivrantes de menthe d’eau emplissaient l’air de 
cette fin de matinée. Le prince, tout en ramant, 
s’évertuait à chanter une ballade de son enfance. 
Sa voix n’est pas très mélodieuse, cependant 
c’était toujours mieux que de l’entendre conter 
une énième fois ses batailles et ses victoires.

– Ça commence plutôt pas mal, se réjouit le 
roi en se frottant les mains.

– Tout se passait bien jusqu’au moment où 
une famille de canards a dépassé notre barque, 
dit la servante véritablement peinée.

– Et alors ?

– Le prince Vaillant n’a pas supporté d’être 
doublé.

Le roi fronça les sourcils.

– C’est-à-dire ?

– Il a dû se sentir humilié, j’imagine. Quoi 
qu’il en soit, il a accéléré pour redépasser la 
maman canard et lui a fait une queue de pois-
son accompagnée d’un très vilain geste avec 

 Le groupe se dirigea ensuite vers un grand 
tableau où était affiché l’emploi du temps de 
chacun, les lieux ainsi que les diverses situa-
tions romantiques à travailler : balade au clair 
de lune, poésie déclamée sous un balcon, 
création de bouquets de fleurs… Tout y était 
détaillé. La servante ne disposait que de quel-
ques jours pour faire intégrer toutes ces galantes 
manières aux princes pas encore charmants. Ça 
allait être serré, mais tous entamèrent les répé-
titions avec entrain, prêts à donner le meilleur 
d’eux-mêmes.

Tous les soirs, Éloïse apportait au roi son 
verre de lait tiède avec du schnaps. Elle s’ins-
tallait ensuite dans un fauteuil près du feu pour 
lui narrer les épisodes de la journée. Et elle en 
avait à raconter la pauvrette, des vertes et des 
pas mûres ! Si les anecdotes auraient fait rire 
n’importe qui, en revanche, elles déclenchaient 
chez le roi une tristesse plus profonde que la 
plus profonde de ses oubliettes.

–  Et le prince Vaillant ? Je le sens bien celui-
là, comment s’en est-il sorti ? Raconte ma douce 
Éloïse. Dis-moi tout sans omettre le moindre 
détail.

– Je ne suis pas certaine que cela soit une 
bonne idée, mon seigneur. Vous allez encore 
vous énerver et ça va vous donner des vilaines 
plaques rouges sur le visage.

– Mais non ! Mais non ! Quoi qu’il se soit 
passé, ça ne peut pas être pire que ton rendez-
vous d’hier avec le prince Mipincemoi qui, pour 
te divertir, a enflammé ses pets lors de votre 
nuit à la belle étoile.
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les bras. Du coup, panique chez les canetons 
qui ont commencé à s’envoler par-dessus notre 
embarcation. Le prince, prenant ça pour une 
provocation, s’est arc-bouté et a ramé de toutes 
ses forces pour les rattraper. De l’eau éclabous-
sait de toutes parts, j’étais trempée. Il me disait 
de ne pas m’inquiéter car il allait gagner. Pour 
finir, je reçus un coup de rame en pleine tête. Je 
suis tombée à l’eau et ai failli me noyer enfon-
cée dans la vase et les algues.

– Et c’est là qu’il t’a sauvée héroïquement, 
rassure-moi…

– Même pas ! s’exclama Éloïse. J’ai dû 
atteindre la berge par mes propres moyens. 
Heureusement que je suis bonne nageuse. Le 
prince, vexé, a ensuite voulu se mesurer aux 
poissons en plongeant en apnée puis aux gre-
nouilles en sautant en longueur. Je crois qu’il 
voulait me prouver qu’il était bien le plus fort.

– Affligeant, murmura le roi dans un soupir.

Il prit sa plume et raya sur la liste de son 
parchemin le nom du prince Vaillant.

– Inutile de le garder celui-là. Il est trop 
dangereux. Et sinon, le rendez-vous à la garden-
party avec le prince Consort ?

– J’ai préféré décliner l’invitation mon bon 
roi, car le prince Consort est déjà marié.

– Non ?! Tu crois ?

– Ah oui, c’est sûr. C’est d’ailleurs la raison 
pour laquelle on l’appelle ainsi. Du coup, si on 
veut se faire bien voir, il vaut mieux éviter de 
traîner avec lui. En revanche, je suis sortie avec 
son fils, le prince Poire-William.

– Ah, formidable !

23
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– Eh ben, ça ne fait pas rêver ! Et le prince 
des Prés Verts ? Il a un drôle de regard, tu ne 
trouves pas ?

– Alors lui, dit la servante en resserrant son 
corsage, c’est plutôt le prince des Pervers. Un 
vrai dégoûtant ! Il n’a pas arrêté de me renifler 
pendant tout le repas en me pinçant les fesses 
sous la table.

– Oh, le gros cochon !

Le roi se leva de son fauteuil, inquiet, et 
survola sa liste de noms.

– On n’a quand même pas fait le tour des 
prétendants ?

– J’en ai bien peur mon bon roi, répondit 
Éloïse désolée.

25

– Il m’a même présentée en bonne et due 
forme à tous les nobles présents.

– Parfait. Et ensuite ?

– Ensuite, c’était un peu moins classe. Installé 
dans son canapé, il me sifflait pour que j’aille lui 
chercher ses verres d’eau-de-vie pendant qu’il 
discutait des options de son nouveau carrosse 
avec ses copains.

– Oh, misère… Et le petit prince ? Bien qu’un 
peu jeune, il m’a paru très correct avec son 
écharpe et ses cheveux jaunes.

– Lui, je pense qu’il a un problème. Il a passé 
l’après-midi à me parler de renard ! Il voulait 
absolument en apprivoiser un.

– Ah non ! Moi je veux des petits-enfants 
pour ma succession, pas des toques de trappeur 
ou des bottes en fourrure. Hop ! Je barre. Et le 
prince Ali, que tu as rencontré avant-hier sur 
son tapis volant, tu ne m’as rien dit sur lui. Il 
est riche, je crois ?

– Très riche, oui. Et il a beaucoup de tout… 
surtout beaucoup de femmes, s’amusa Éloïse. 
Il m’a tout dit de son harem. La plus gentille, 
c’est Shéhérazade, mais la plus douce, c’est 
Shéhérazade, alors que la plus intelligente, 
c’est sans doute Shéhérazade, et celle qui 
raconte le mieux les histoires, c’est évidemment 
Shéhérazade… Il a déjà dix-sept femmes dans 
son palais.

– Et elles s’appellent toutes Shéhérazade ? 
s’étonna le roi.

– Non. Mais il les appelle comme ça pour 
éviter de se tromper.

LES MÉCHANTES REINES… ÉLOÏSE



Il fallait se rendre à l’évidence : le plan du 
roi s’était soldé par un échec. Malgré les heures 
passées avec la petite servante, aucun candidat 
n’avait progressé. Il était maintenant improba-
ble que la princesse puisse tomber amoureuse 
de l’un d’eux. Cependant, ce temps ne fut pas 
perdu pour tout le monde. Car les princes pas-
sèrent une très bonne semaine en compagnie 
d’une charmante jeune fille tous frais payés par 
le royaume. Éloïse était si patiente, si fine dans 
ses explications et si compréhensive envers 
ces jeunes hommes hésitants et parfois mal-
polis… Que de fous rires partagés quand ils 
se rendaient compte de leur maladresse ! Mais 
jamais Éloïse ne les jugeait. Elle reprenait cal-
mement depuis le début, les encourageant de 
son regard doux et plein d’espoir. Aucun d’eux 
n’avait jamais reçu tant d’attention. Qui aurait 
pu rester insensible ? À la fin de la semaine, 
tous l’aimaient éperdument. Sauf le petit prince, 
resté bloqué sur son renard.

La veille du retour de la princesse, une réu-
nion fut organisée dans la salle de réception 
pour établir le bilan de ces quelques jours pas-
sés. La jeune servante se tenait au côté du roi, 
assis sur son trône, quand le prince de Lu fit un 
pas en avant et proclama :

–  Majesté, je me fais le porte-parole de mes 
confrères les princes venus de tous horizons 
pour vous annoncer une grave décision. Nous 
avons bien réfléchi…

– Réfléchi, vraiment ? coupa le roi avec sar-
casme.

– C’était pas facile et ça a fait mal à la tête 
mais on est quand même arrivés à la conclusion 
que personne n’est véritablement partant pour 
épouser votre fille.

– Comment cela ?! s’exclama le roi.

– C’est qu’en vérité nous sommes tous 
tombés amoureux d’Éloïse. C’est avec elle 
qu’on voudrait se marier. Et sans vouloir être 
désobligeant, on aimerait bien que vous nous 
accordiez sa main.

– Quoi ? Mais qui ? Quand ?

– Tout de suite, celui qu’elle voudra. Comme 
elle nous connaît bien maintenant, qu’elle fasse 
son choix. Nous sommes tous d’accord pour 
nous retirer au bénéfice de celui qu’elle aura 
désigné comme étant l’élu de son cœur !

– Eh ben… en voilà une nouvelle ! Tu aurais 
pu me prévenir de la tournure des évènements, 
Éloïse.

– C’est que je n’étais pas au courant… se 
défendit la servante éberluée.

– Quelle malédiction ! Tous ces efforts pour 
que finalement ma servante se marie et que ma 
fille reste célibataire ! C’est un comble !

Le roi effondré laissa tomber ses bras de 
chaque côté du trône.

– Bah, reprit-il, le sort s’acharne sur moi. Je 
suis vaincu. Je renonce à me battre… Fais ton 
choix Éloïse et n’en parlons plus.

– Mais je ne suis pas intéressée, mon bon 
roi… Mais alors pas du tout !
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– Enfin, c’est une chance unique ! Tu vas 
pouvoir quitter ta condition de domestique et 
devenir la princesse d’un royaume ! Crois-moi, 
ça ne se présente pas deux fois dans une vie.

La servante dévisagea les princes un instant 
puis baissa les yeux.

– Allez, quoi ! Il y en a bien un dans le tas 
qui t’a tapé dans l’œil ?

– Moi, je lui ai tapé dans la tête, lança joyeu-
sement le prince Vaillant en levant sa rame. En 
plus, j’ai gagné contre les grenouilles !

– Suis mon conseil, prends le moins crétin et 
file avec, chuchota le roi.

– C’est que… je suis déjà amoureuse, dit 
timidement la jeune fille.

– Très bien, parfait… C’est lequel ?

– Ça me gêne un peu de vous le dire ici… 
Et j’ai juré de garder le secret.

– Allons, n’aie crainte. Je suis ton souverain 
et tu me dois la vérité.

Un silence pesant se fit dans la salle. Tous 
les princes étaient suspendus aux belles lèvres 
d’Éloïse. On aurait pu entendre une mouche 
voler si cela n’avait pas été couvert par les bruits 
de bouche du prince de Lu qui, nerveusement, 
s’était mis à manger ses gâteaux. Enfin, d’une 
voix hésitante, elle se lança : 

– Je suis amoureuse de votre fille, mon bon 
roi.

– Quoi ?! De la princesse ?

– Oui, depuis toujours.
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– Ben mince alors ! Elle est bien bonne celle-
là ! C’est une plaisanterie ?

– Non, c’est la vérité.

– Et ma fille est au courant au moins ?

– Bien sûr.

– Et elle t’aime aussi ?

– D’un amour fou.

Le roi se leva d’un bond. Il semblait immense. 
Il attrapa la servante avec force et la souleva par 
les épaules avant de s’exclamer :

– Mais fallait le dire tout de suite, ma petite ! 
Par les saints et les dragons, tout ce temps 
perdu, quel sacrilège !

Le roi installa Éloïse sur le trône, lui posa sa 
propre couronne sur la tête et se mit à hurler :

– Vous entendez ça les gars ? Ma fille est 
amoureuse ! Vive l’amour et vive la princesse !

– Et nous alors, qu’est-ce qu’on fait ? deman-
da le prince de Lu.

– Maintenant que vous êtes là, vous pouvez 
bien rester pour les festivités. On ne va pas se 
quitter comme ça…

Le roi se retourna discrètement vers Éloïse et 
lui glissa dans un clin d’œil :

– Faut bien qu’on s’en garde un ou deux 
sous le coude pour la petite graine nécessaire 
à la fabrication de mes héritiers, non ?

– Tout à fait mon bon roi, rit la servante. On 
ne les aura pas nourris pour rien.
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Ce fut certainement le plus beau mariage de 
tous les temps. Avec deux mariées aux robes 
somptueuses et une tripotée de princes en guise 
de garçons d’honneur.

Et la reine et la reine vécurent heureuses 
et eurent beaucoup d’enfants. En fait, elles en 
adoptèrent pas mal. Des petits orphelins mal-
heureux, ce n’est pas ce qui manquait dans le 
royaume.

Bien sûr, ce ne fut pas facile pour le peuple 
d’accepter une telle situation. Dans les premiers 
temps, il sortit dans la rue pour manifester sa 
colère. Les gens brandissaient des pancartes 
affichant des slogans comme : « Un prince 
charmant + une belle princesse sinon rien », 
« Sauvez la famille royale et la morale », « Pas 
de ça dans nos contes ! »

Fort heureusement, le bon roi avait mis en 
place une dictature très sévère. Il envoya ses 
soldats qui dérouillèrent violemment le peuple 
à coups de matraque. On jeta les contestataires 
les plus virulents dans des cachots et on les 
tortura jusqu’à ce qu’ils promettent d’être tolé-
rants et pacifiques. Certains avouèrent même 
être homosexuels pour faire plaisir. Alors on les 
relâchait. C’est ainsi. Il faut se méfier ; avec les 
tyrans, on a rarement le dernier mot.

Pourtant, le peuple avait un peu raison. Les 
reines étaient tendres et attentionnées, c’est vrai. 
Aimant tous leurs enfants d’un amour fort et 
bienveillant, certes. Mais elles étaient aussi peu 
disponibles, souvent absentes, parfois sévères 
ou énervées quand les chambres n’étaient pas 
bien rangées. Quelquefois, elles punissaient 
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sans trop savoir ce qui s’était passé et avaient 
envie de prendre des vacances très loin de 
tous ces sales petits mioches bruyants et casse-
pieds, même si elles les aimaient plus que tout 
au monde.

Elles furent des parents assez médiocres, à 
vrai dire. Cependant, ni plus ni moins que n’im-
porte quels autres parents. Tout ceci n’avait pas 
grand-chose à voir avec le fait qu’elles étaient 
deux mamans, soyons honnête.

Le bon papi roi, quant à lui, finit ses vieux 
jours heureux dans son château. Avec toute 
cette marmaille et pour son plus grand bonheur, 
il ne retrouva plus jamais ses chaussons.

Et finalement, c’est ça qui est important.
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ELSA
ou

Une journée
de princesse

Derrière l’épais rideau bleu acier, Elsa per-
cevait le murmure de la foule. Elle enfila les 
gants blancs de cérémonie, un peu trop larges 
pour ses mains, et vérifia dans un miroir posé 
là à son intention que sa coiffure était intacte. 
Un souffle glacial la fit frissonner. Le premier 
étage du palais, qui n’avait jamais été terminé, 
était plein de courants d’air. Seule la façade 
avait reçu les finitions en mode carton-pâte. 
Elle avait froid. Sa robe était bien trop légère 
pour la saison. Maintes fois, elle avait demandé 
un châle pour se couvrir mais on lui avait 
expliqué que c’était impossible car elle devait 
correspondre parfaitement à l’image que les 
gens se faisaient de la princesse. Elle se sentit 
triste tout à coup.

35



36 37

rosse passa, laissant derrière lui son lot de gens 
déçus de ne pas avoir pu l’apercevoir, meurtris 
dans leur cœur, blessés dans leur corps, parfois 
évanouis.

Une fois arrivée au bout de l’allée, elle des-
cendit avec majesté pour continuer à pied sur 
un petit ponton recouvert de neige qui enjam-
bait une mare très joliment aménagée. En plein 
jour, Elsa se rendit compte que sa robe était sale 
à l’encolure et usée par endroits. Elle en res-
sentit un peu de honte même si elle savait bien 
que ce n’était pas la sienne. Elle avança jusqu’au 
kiosque de verre et de gros flocons se mirent 
à tomber du ciel comme par enchantement. 
C’était fantastique. Elsa se prit à rêver en regar-
dant cette neige irréelle. Elle pensa aussi que 
ces petites billes de polystyrène qui se fourraient 
partout pire que des confettis devaient être un 
vrai calvaire à ramasser. Sa petite voix intérieure 
braillait. Fatiguée de l’entendre, elle débrancha 
son oreillette. La dernière chose qu’elle entendit 
fut que pour envoyer son pouvoir magique, 
c’était quand elle voulait. Alors, doucement, elle 
enleva un gant devant le public médusé et, du 
bout de ses doigts, toucha légèrement la surface 
de l’eau qui se transforma aussitôt en glace. 
Soudain, une dizaine de petits bonshommes de 
neige chaussés de patins arrivèrent de toute part 
en glissant sur le faux étang gelé, accompagnés 
des rires et des applaudissements des enfants. 
C’était féerique.

Elsa disparut ensuite dans un nuage de 
fumée, comme si une avalanche l’avait soudai-
nement engloutie, et un haut-parleur grésillant 

Sa petite voix intérieure lui dit qu’il était 
temps d’y aller. Elle ouvrit le rideau et fit un pas 
en avant pour se retrouver en pleine lumière, 
une lumière froide et puissante qui éclairait le 
balcon. Elle avança encore jusqu’à la balustrade 
et apparut enfin à l’immense foule amassée 
devant le palais. Le murmure devint alors gron-
dement puis acclamation. Elsa leva les bras, 
signal prévu pour déclencher les feux d’artifice 
qui aussitôt envahirent le ciel, tout en explo-
sions et fleurs d’étincelles. Une vague d’émer-
veillement parcourut l’auditoire puis la musique 
démarra. La princesse se mit à chanter un refrain 
repris en chœur par toute l’assemblée. Sa petite 
voix intérieure lui rappela de bien penser à 
sourire et aussi de faire attention à la rambarde 
qui était branlante. Plongée dans ses pensées, 
elle en oublia les paroles. Heureusement, c’était 
du play-back.

La chorégraphie terminée, on l’accompa-
gna rapidement jusqu’à son carrosse blanc. 
Elle monta à l’intérieur juste au moment où 
les grandes portes qui donnaient sur le parvis 
s’ouvraient. Les chevaux avançaient lentement 
le long de l’allée centrale recouverte d’un tapis 
de fleurs qui dissimulait habilement les rails. 
Tout autour, comme une mer agitée, les gens 
agglutinés gesticulaient et poussaient contre les 
barrières qui semblaient pouvoir céder à tout 
moment. Elsa fit de petits signes au peuple à 
travers la vitre, avec une délicatesse qui jurait au 
milieu de cette frénésie. Pleurs de petites filles, 
hurlements, bousculades, pour la princesse 
c’était devenu un spectacle tristement banal. 
Elle s’était toujours demandé comment une per-
sonne aussi fictive qu’elle pouvait déclencher 
autant de passion, de cris et de ferveur. Le car-
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annonça en plusieurs langues une nouvelle 
animation à ne pas rater de l’autre côté du 
parc. Sans oublier de faire un petit tour dans 
les nombreux restaurants à thème et boutiques 
situés sur le parcours, bien sûr.

Elsa fila par une petite allée qui longeait un 
mur en tôle ondulée donnant sur une porte 
dérobée qui était également l’accès aux pou-
belles.

Dans le mobile home qui servait de loge aux 
figurants, elle attrapa un pull dans lequel elle 
s’emmitoufla. Puis elle se versa un café tiède 
avant de se laisser tomber sur la vieille ban-
quette où avaient été jetés à la sauvette quel-
ques costumes à taille humaine : un éléphant à 
grandes oreilles, une souris femelle, une carotte 
géante presque fluorescente… Dans cet endroit 
calme et chaud qui était sa tanière, elle ferma 
les yeux et essaya de ne penser à rien.

Soudain, la porte s’ouvrit avec force et le 
régisseur général entra, très mécontent :

– Eh ! toi, là… Tu enlèves ton oreillette 
seulement quand je te le dis, O.K. ? Comment 
veux-tu que je te donne les consignes si tu te 
la joues solo ?

Elle entendait la voix du type en écho. En 
direct mais aussi nasillarde dans l’oreillette 
qui pendait près de son cou. C’était presque 
amusant.

– C’est comment ton nom, déjà ?

– Sandy. 
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d’expression. Elle approcha son visage et vit 
une princesse triste dans le reflet noir des yeux 
en plastique.

– Dis donc, tu pues la transpiration mon gros 
Totor ! s’étonna-t-elle. Bah, je ne t’en veux pas, 
va. Au moins, grâce à toi, on ne verra plus mon 
visage… 

Le régisseur sortit machinalement son smart-
phone et le consulta tout en poursuivant.

– Ce n’est pas suffisant d’être mignonne et 
blonde, ma petite. On est des professionnels, 
ici ! Y a un timing, un script à suivre à la lettre. 
On ne touche pas l’eau de l’étang quand ça nous 
chante, pigé ? Et ne traîne pas car la prochaine 
séance est dans moins de vingt minutes.

Il était bientôt 13 h 45 et il restait encore 
à Elsa cinq représentations avant que Sandy 
puisse rentrer chez elle s’occuper de sa fille.

– Au fait, y a du changement. La semaine 
prochaine, tu seras… une seconde, que je 
retrouve mon e-planning.

Le régisseur fit glisser plusieurs fois un doigt 
nerveux sur l’écran tactile de son téléphone.

– Alors, Sandy… Sandy… ah, voilà. Tu seras 
donc près de la cascade et tu feras… Totor le 
castor. 

Puis il s’en alla sans un regard tout en parlant 
dans son micro-casque.

Sandy reprit une gorgée de café, posa la 
tasse sur la table basse et regarda nonchalam-
ment le tas de costumes à côté d’elle. Elle tira 
sur un bout de queue qui dépassait et Totor 
apparut tout entier, sans vie.

– Allez ma fille, s’encouragea-t-elle. Danser 
toute la journée sur un barrage en branchages 
au milieu des Indiens, ce n’est pas la mort.

Elle prit entre ses mains la grosse tête en 
fourrure du rongeur. Elle observa un instant 
l’étrange regard de ce masque totalement dénué 
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 – Ma chérie, ma princesse, ma toute tendre, 
mon bébé, mon poussin, mon petit sucre, ma 
joie, mon trésor, ma douce Marie-Charlotte… 

Le roi, assis à l’extrémité du lit à baldaquin 
de sa fille unique, princesse de son état et joyau 
de la couronne, agitait ses doigts nerveusement 
et parlait d’une voix presque inaudible.

– Tu sais que la révolte gronde dans le pays 
depuis de nombreux mois ? Que nos carabiniers 
meurent fièrement les uns après les autres sur 
les barricades et que les richesses sont désor-
mais épuisées ? Tu le sais, n’est-ce pas ?

– Oui, ma majesté papa. Nous savons tout 
cela. 

La princesse, installée au milieu d’un tas de 
coussins, écoutait son père tout en découpant 
les tentures de son lit pour en faire des ribam-
belles.

MARIE-CHARLOTTE 
ou

Les trois poneys



– Nous avons longuement parlé avec ta 
mère et maintenant que la famine a gagné le 
palais, nous allons devoir prendre de graves 
décisions… des décisions d’adultes, tristes et 
pénibles à la fois.

– Allons-nous devoir abandonner notre 
chambre adorée ?

– Non ! Quand même, ce n’est pas la débâ-
cle. Cependant, tu as sans doute remarqué que 
nos festins, ces derniers temps, sont plutôt 
frugaux, voire maigres…

– Mais nous aimons la soupe aux truffes et 
aux cailles, mon cher papa roi. Ne te fais pas 
tant de souci.

– Eh bien justement, ces petites cailles, 
c’étaient les dernières ! Nous n’avons plus de 
viande en réserve au château et pas plus de 
légumes.

– Mince, c’est embêtant. Il reste quand même 
des Oreo® ?

– Non, plus rien ! Pas même une miche de 
pain dur.

La princesse se mit à fredonner tout en conti-
nuant à découper le voile de son baldaquin.

– Une poule sur un mur, qui picore du pain 
dur, picoti picota…

– Écoute, ma chérie, reprit le roi. Écoute-moi 
bien attentivement. Je suis désolé de te le dire 
aussi brutalement, mais il se pourrait que nous 
soyons obligés de manger tes poneys...

– Pardon, ma majesté papa ? Nous n’avons 
pas bien entendu. 
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– Et pourquoi ne pas manger les pauvres, 
plutôt ? lança la princesse entre deux sanglots. 
Sa majesté papa dit toujours qu’il y en a trop 
dans le royaume, qu’ils ne servent à rien et 
qu’ils défigurent le paysage.

– Par tous les saints ! s’écria le père, choqué.

– Grand Dieu ! s’exclama la mère, outrée. 
Mais enfin, jeune fille, vous n’y pensez pas ? 
Vous savez bien que ces gens sont sales et 
pleins de furoncles. Les manger occasionnerait 
de vilaines maladies dans nos corps royaux. Ne 
dites donc pas de sottises !

– Allons, allons, ma petite puce, reprit le 
père. Calme-toi ! Dès que nous pourrons à 
nouveau guillotiner à tour de bras, l’ordre 
reviendra. Et à ce moment-là, je t’achèterai plein 
de nouveaux poneys, plus magnifiques les uns 
que les autres.

– Oui mais les miens sont magiques ! choui-
na la princesse. 

Il est vrai que les poneys de la princesse 
étaient magiques. Pas extraordinairement magi-
ques, pas de quoi en faire des contes mondia-
lement connus. Ils n’avaient pas le pouvoir 
d’invisibilité, ni celui de parler la langue des 
humains, pas plus celui de voler dans les airs 
et, malheureusement, aucun d’entre eux n’ex-
pulsait de l’or par son rectum. Mais il aurait été 
injuste de dire qu’ils n’étaient pas surnaturels.

Ils avaient été achetés dans une vente aux 
enchères suite à la faillite d’un mage qui passait 
son temps à fabriquer des filtres d’amour pour 
son propre compte, oubliant ainsi de faire fruc-
tifier son petit commerce.

Le roi leva la tête. Ses yeux étaient remplis 
de larmes.

– Ma fille… Nous allons devoir manger tes 
poneys.

La phrase tomba comme un couperet. Un 
long silence s’ensuivit. La princesse examinait 
le visage large et anguleux de son père, comme 
pour y chercher un signe qui lui aurait prouvé 
qu’il s’agissait d’une mauvaise plaisanterie. Mais 
elle n’y trouva que de la compassion. Sa main 
lâcha les rideaux désormais dentelés en forme 
de cœur, puis elle poussa un cri strident allant 
crescendo du mezzo-forte au forte et composé 
uniquement de « i », ce qui donna approxima-
tivement :

– iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! 

Aussitôt, la reine passa sa tête couronnée 
dans l’entrebâillement de la porte.

– Tout se passe comme vous voulez ? deman-
da-t-elle d’un ton faussement innocent.

– Pas vraiment, répondit le roi accablé.

– Môôôman ! C’est horrible ! Père veut man-
ger Arc-en-ciel, Éclair et Comète, cria la fillette.

La reine approcha à pas feutrés. Ses grands 
yeux clairs pleins de reproches semblaient 
dire au roi : « Bravo, quelle finesse ! » Puis, 
elle s’assit près de sa fille, attrapa une brosse 
ornée de rubis posée sur la table de chevet et 
commença à lui peigner ses longs cheveux aux 
reflets d’or.

– Mon ange, si nous faisons cela, c’est uni-
quement parce que c’est la seule solution pour 
ne pas mourir de faim… C’est une question de 
survie.
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jurait avec la petitesse de ses jambes toutes 
raides. Son allure proche du banc lui valut 
le statut particulier de « polochon royal de 
pique-nique ». Elle restait donc dans le pré 
vers les écuries, couchée sur le flanc, et les 
gentilshommes en profitaient pour s’asseoir 
dessus le temps d’une discussion ou pour 
badiner avec quelques comtesses.

Mais là n’était pas réellement sa caracté-
ristique magique. Car cette ponette saignait 
régulièrement des pattes le vendredi, comme si 
elle avait eu les stigmates du Christ lui-même. 
Comme si, ô prodige, elle reproduisait les bles-
sures de Jésus notre Seigneur, mort sur la croix 
pour enlever les péchés du monde. Des quatre 
coins du pays, prêtres, évêques et cardinaux 
venaient se recueillir devant l’animal divin. Le 
pape lui-même songeait à quitter Rome pour 
venir bénir ce miracle, lorsque le vétérinaire du 
palais, en examinant attentivement la pauvre 
bête, découvrit qu’en réalité, elle était dépour-
vue de sabots et marchait sur les moignons de 
ses genoux. Devant cette infirmité, la décision 
fut prise d’arrêter les balades du vendredi, 
surtout celles sur les petits chemins de graviers 
saillants. Et les saignements cessèrent aussitôt, 
comme par enchantement. Cependant, on lui 
laissa son statut de sainteté, histoire de ne pas 
trop contredire l’Église, qui avait déjà tenu un 
concile et crié au miracle.

Le troisième poney s’appelait Éclair. C’était le 
plus vieux de tous. D’une de ces vieillesses tris-
tes que l’on ne souhaiterait même pas à son pire 
ennemi. Son pelage alezan, clairsemé, laissait 
apparaître par endroits sa chair grise. L’arthrose, 
due à de longues années à être monté par des 
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Arc-en-ciel était le plus beau des trois, bien 
qu’il lui manquât un œil. Son nom lui venait de 
son pelage brillant et multicolore. Seulement, 
après quelques pluies, on se rendit compte que 
le mage peu scrupuleux avait teint le crin de 
l’animal, certainement pour en tirer un meilleur 
prix. Une fois le subterfuge découvert, et devant 
la déconvenue de la princesse, personne n’eut 
le courage de donner un autre nom au poney. 
On continua donc à l’appeler Arc-en-ciel, mal-
gré sa queue et sa crinière redevenues jaune 
sale.

Son don particulier était de régurgiter du 
sable de plage quand il hennissait. Il en recra-
chait des brouettes entières. Ce fut l’attraction 
principale du château durant toute une année. 
Les curieux se précipitaient pour voir l’évè-
nement dans une salle spécialement conçue 
à cet effet. On s’enthousiasmait, s’exclamait, 
applaudissait devant le phénomène et chacun 
repartait chez lui avec un bocal de sable blanc 
des îles Fidji, ou de sable noir de Ténériffe, et, 
parfois, quelques galets de la Côte d’Opale ; 
cela dépendait apparemment de la météo. On 
mettait ce sable coloré et fraîchement vomi dans 
de petites verrines transparentes pour décorer 
les salles de bain des maisons aristocratiques. 
Mais l’effet de mode passa et l’attraction perdit 
vite de son intérêt. Ne resta alors que le péni-
ble ouvrage des valets d’écurie qui, en plus de 
ramasser le crottin, devaient aussi se coltiner les 
tas de gravats.

Comète était une jument bien plus petite 
que les deux autres. Tellement courte sur pattes 
que la princesse pouvait marcher quand elle la 
chevauchait. Son corps, plutôt de taille normale, 

LES MÉCHANTES REINES…

49

MARIE-CHARLOTTE



51

cavaliers obèses, lui avait définitivement para-
lysé le train arrière. Son flanc traînait donc par 
terre dans ses propres excréments. Ses pénibles 
déplacements s’effectuaient grâce à ses pattes 
avant, uniquement de sa couche à sa mangeoire 
et de sa mangeoire à sa couche. Plus de dents, 
plus de vent dans la crinière, complètement 
sourd, aveugle et incontinent… Chacun pensait 
en le voyant : mieux vaut mourir que d’être 
mourant. Pourtant, il gardait dans son regard 
chevalin ce scintillement étrange qui lui avait 
valu son nom.

Malgré son état de décrépitude avancée, 
Éclair était capable de donner l’heure précise à 
tout moment de la journée, comme un clocher. 
À 10 h, il tapait dix fois la terre de son seul 
sabot valide ; à 22 h, il tapait dix fois aussi. Il 
était très précis mais sa cécité ne lui permettait 
plus de différencier le matin du soir. C’était 
quand même magique. Et surtout pratique pour 
ne pas rater l’heure du goûter.

Voilà quels étaient les pouvoirs fantastiques 
dont disposaient les trois poneys. Autant vous 
dire qu’il n’y eut pas besoin de tergiverser toute 
la nuit pour prendre la décision de les abattre 
et de les cuisiner.

Le soir du banquet, le roi, la reine et la prin-
cesse, bien qu’affamés, eurent un peu de mal 
à se réjouir devant le steak d’Arc-en-ciel aux 
pissenlits ou le museau de Comète mariné au 
vinaigre blanc. Pour ce qui est d’Éclair, sa viande 
était si dure qu’on dut la faire en court-bouillon, 
aromatisée aux herbes de l’arrière-cour.
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– Quand les épices n’y sont pas, les papilles 
sont à plat ! s’excusa le cuisinier pour n’avoir 
pu, à défaut d’ingrédients, sublimer ces recettes 
chevalines.

En vérité, le cœur n’y était pas non plus. 
Cependant, il fallait bien se nourrir.

– À quoi bon avoir tué ces poneys si c’est 
pour se laisser mourir de faim, expliqua le chef 
à la princesse qui sanglotait au-dessus de son 
assiette.

– Allez, mon enfant, encouragea le roi, il faut 
que tu manges pendant que c’est chaud sinon le 
sacrifice de tes fidèles amis n’aura servi à rien.

Le roi mangea finalement de bon appétit, la 
reine tria discrètement les morceaux et on dut 
forcer la princesse à reprendre un peu de tout, 
sinon ça allait se perdre.

Funeste jour, triste repas et sinistre digestion 
que ce fut-là. Chacun s’endormit à table, la tête 
au milieu des restes, comme le voulait la cou-
tume, et on éteignit les chandelles.

Durant la nuit, les combats ne faiblirent pas 
dans la ville et au matin, les révolutionnaires 
firent tomber les grilles du palais. Saccage, 
pillage et massacre durèrent jusqu’à ce que le 
soleil soit rouge, taché de sang. Il ne faut pas 
pousser les pauvres à bout sans quoi ils devien-
nent un peu turbulents.

On chercha la famille royale dans les cent 
soixante-seize pièces du château, mais aucune 
trace d’eux. Pas plus dans les sept écuries, ni 
dans le parc de cent trente-deux hectares, ni 
dans les dix-sept dépendances. On chercha 
jusqu’à Varennes, car on avait déjà remarqué 
que cette direction était souvent prise en cas de 
fuite. Recherches infructueuses et grande décep-
tion chez ces révoltés qui avaient une furieuse 
envie de vérifier si les rois et reines avaient véri-
tablement le sang bleu et, surtout, s’ils couraient 
encore sur quelques mètres une fois leur tête 
coupée (un peu comme les poules). Cette curio-
sité ne put donc pas être assouvie. Dommage, 
cela aurait bien fait avancer la science !

Une fois l’ensemble des richesses partagé 
entre les plus pauvres, il ne restait plus, dans 
l’enceinte du palais, que trois poneys. Le mâle 
avait une tête large et anguleuse, les deux 
femelles qui le suivaient partout étaient bien 
plus fluettes. L’une avait de grands yeux clairs 
et l’autre, une crinière aux reflets d’or. Tous 
trois avaient l’air en bonne santé bien qu’un 
peu stressés. On chercha quelqu’un à qui les 
donner, mais personne n’en voulait vraiment. 
On se dit qu’un enfant allait finir par se fâcher 
tout rouge et taper du pied en disant : « Je veux 
ces poneys, immédiatement ! Sinon je hurle et 
je me roule par terre… »

Mais avec ces années de souffrances et de 
privations, l’enfant gâté et capricieux était deve-
nu une espèce en voie de disparition.

LES MÉCHANTES REINES… MARIE-CHARLOTTE



ils menait les poneys vers une étable garnie de 
paille toujours propre. C’était un grand honneur 
que de s’acquitter de cette tâche.

Durant toutes ces années de bons et loyaux 
services rendus au pays, le roi, la reine et la 
princesse ne se demandèrent jamais par quelle 
magie ou quel enchantement ils avaient bien 
pu être transformés en poneys. Pas une seule 
fois.

Parfois, avec deux charmants bambins sur le 
dos, traversant un petit ponton ou longeant la 
rivière, le roi réfléchissait pour savoir quelles 
qualités il fallait posséder pour être un bon 
souverain. Déjà, dans son ancienne vie, il aimait 
se poser ce genre de question. La reine et la 
princesse, de leur côté, cherchaient souvent de 
petites idées pour améliorer les promenades 
et ainsi donner encore plus de bonheur aux 
enfants.

La princesse hennissait en se cabrant avec 
élégance ; les petites filles adoraient ça. La 
reine, quant à elle, lâchait des pets en trottant. 
On faisait la queue pendant des heures pour 
pouvoir faire un tour sur Trotépète (c’est ainsi 
qu’on l’appelait)… Quelle rigolade !

Pauvre petite famille royale. Qui aurait pu se 
douter ? Ils se donnaient bien du mal… C’est 
l’intention qui compte, comme on dit. Mais il 
faut bien reconnaître que quand on est devenu 
poney, les possibilités de servir son peuple 
restent tout de même très limitées.
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On décida finalement de leur rendre leur 
liberté. Après tout, n’était-ce pas pour cela que 
le peuple s’était battu ? La liberté ? Les poneys 
galopèrent un instant dans les hautes herbes, 
puis on les vit disparaître à l’orée du bois, au 
crépuscule. C’était beau.

La forêt est un endroit magnifique ! Chacun 
peut s’en rendre compte quand il part y faire 
une balade le dimanche. Notamment quand il 
fait beau et pas trop humide. Enfin, surtout s’il 
ne pleut pas. Et aussi quand il n’y a pas trop 
de ronces et puis pas trop de mouches ou de 
fourmis ou d’autres petites bêtes qui piquent… 
Et pas trop de serpents aussi et bien entendu 
pas de loups !

Oui, bon d’accord ! La forêt, c’est l’enfer 
repeint en vert ! Et la nuit, tout y devient som-
bre, froid et lugubre. Les trois poneys effrayés et 
incapables de se nourrir seuls ne tardèrent pas 
à rejoindre la ville pour y trouver refuge.

Le peuple comprit que ces animaux, trop 
domestiques, ne sauraient pas redevenir sauva-
ges. Alors on les attacha à un piquet au centre 
d’une place, à la disposition des enfants qui 
pouvaient monter dessus à loisir pour faire des 
petits tours dans le quartier. Ce fut le tout début 
de la balade à dos de poney, en quelque sorte. 
Pour leur plus grande joie, les gens pouvaient 
les brosser, les caresser et les soigner toute la 
journée. On rebaptisa cette place royale, qui 
avait un nom un peu pompeux. On l’appelait 
désormais « Aux trois poneys », nom bien plus 
sympathique et populaire. Chacun son tour, le 
soir venu, les enfants amenaient de l’eau claire 
et une brassée de foin fraîchement coupé. Puis, 
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Il était une fois un prince et une princesse 
qui se marièrent, vécurent heureux et eurent 
beaucoup d’enfants*.

 

 

FIN

 

 

 * C’est comme ça... Parfois il ne se passe rien.

LES HISTOIRES 
LES PLUS COURTES 

SONT SOUVENT 
LES MEILLEURES



La jeune princesse se réveilla en sursaut. La 
joie illuminait son visage. Avant que son rêve 
s’effiloche et disparaisse complètement de sa 
mémoire, elle sauta du lit et enfila rapidement 
une robe brodée pour s’élancer dans l’escalier. 
Le soleil déjà haut enflammait les rives de la 
mer Noire.

– J’ai trouvé ! J’ai trouvé ! cria-t-elle.

Comme un courant d’air, elle s’engouffra 
dans les couloirs du palais, sauta par-dessus le 
muret de pierres qui entourait les jardins, con-
tourna la statue de Thagimasadas dieu de la Mer 
et fit s’envoler les toges de deux gardes qui s’in-
clinaient respectueusement sur son passage.
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Arrivée à la grande salle, elle poussa vive-
ment la porte et se précipita au-devant du roi 
confortablement installé sur son trône.

– Père, ça y est, j’ai trouvé !

– Est-ce une façon d’entrer dans une salle 
royale quand on est une princesse bien élevée ? 
interrompit le roi.

– C’est que…

– Tss-tss… recommence ton entrée avec 
bienséance, s’il te plaît.

La princesse bougonna, fit demi-tour jusqu’à 
la porte puis s’adressa à l’homme posté là, qui 
était le grand aboyeur royal.

– Je demande séance au roi et à la reine. 
Annoncez-moi, je vous prie, et patati et pata-
ta… 

L’homme costumé se redressa et lança d’une 
voix tonitruante :

– Mademoiselle la princesse Marpésia, fille 
de notre roi bien-aimé Arsace Ier, chef des Parni, 
et de notre reine bien-aimée, souveraine du 
peuple scythe.

La jeune fille refit son entrée d’un pas calme, 
tenant du bout des doigts les deux pans de sa 
robe. Elle s’arrêta au pied de l’estrade et dit 
d’une voix légèrement effrontée :

– C’est bon, je peux parler maintenant ?

– Il faut déjà que tu salues ta reine, dit le roi. 
Tu connais le protocole. 
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La princesse exécuta une petite révérence 
devant sa mère qui, assise à la droite du père, 
tricotait une paire de moufles.

– Bonjour, ma petite chérie. As-tu bien 
dormi ? demanda la reine bienveillante.

– Très bien, chère mère… Ça y est, j’ai le 
droit de m’exprimer ?

– Le prêtre… N’oublie pas le prêtre, chuchota 
le roi en faisant un signe de la tête en direction 
d’un vieillard avachi dans un fauteuil doré.

– Mais il roupille… Regarde, il bave sur sa 
toge, là ! 

Le roi se retourna et effectivement, le repré-
sentant religieux ronflait paisiblement en faisant 
des bulles avec son nez.

– Bon, tu as raison, dit le roi. Allez ! Ignorons 
le protocole. Une fois n’est pas coutume. Alors, 
que t’arrive-t-il ma fille ? 

La princesse, rayonnante, prit une grande 
respiration et lança :

– Mes chers parents, j’ai enfin trouvé ce que 
je voulais faire plus tard ! Cela m’est apparu en 
songe…

– Plus tard tu seras reine ma chérie ! Que 
veux-tu faire de plus ?

– Il me faut bien trouver une occupation.

– Eh bien, tu pourras tricoter des moufles, 
tout comme moi ?

– Euh… en fait, je préfèrerais devenir pom-
pier.
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– Pompier ? Qu’est-ce que c’est que ça ? 
demanda le père, curieux.

– C’est quelqu’un qui est chargé d’éteindre 
les incendies qui se déclarent dans un palais ou 
une forêt, par exemple.

– Mais nous avons déjà les gardes qui s’oc-
cupent de ça, ma petite. Ils éteignent les feux 
avec des seaux d’eau et une fois par an on leur 
achète un petit calendrier.

– Surtout quand ils sont représentés en slip 
dessus, gloussa la reine en rougissant.

– Non papa. Là, je te parle de personnes 
vraiment entraînées à combattre les flammes et 
à secourir les populations, les biens et l’envi-
ronnement. Des soldats du feu, quoi !

– Ah, carrément…

– Oui, j’ai bien réfléchi. Grâce au fleuve 
Thermodon tout proche, nous pourrions stoc-
ker l’eau dans de grandes citernes sur roulettes 
et avec un système de pompage relié à de 
longs tuyaux, propulser l’eau en jets puissants 
sur des lieux enflammés. Vous comprenez ? Je 
vous fais un petit croquis, si vous voulez ?

– Non merci, sans façon. Je préfère imaginer, 
dit le roi pour couper court.

– Mais ça m’a l’air très dangereux ton his-
toire de bons pieds ?

– Pompiers, maman… car ils pompent ! 

La mère et le père se regardèrent un instant 
avec inquiétude puis, après un bref silence, le 
roi reprit :
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– Je pourrais du coup inventer des nouveaux 
costumes pour faire évoluer nos tuniques qui se 
ressemblent toutes, non ?

– Mouais… Restons quand même dans le 
simple, hein !

– Je me vois déjà dessiner toute une panoplie 
d’accessoires, d’écharpes, de chapeaux… Ça 
serait vraiment extraordinaire ! Je ferais des col-
lections différentes : printemps, été, automne, 
hiver. Puis on verrait défiler sur de la musique 
des mannequins habillés avec mes créations. Je 
vais carrément lancer un truc que j’appellerai 
« la mode » !

– Euh… non, ce n’est pas vraiment ce à quoi 
je pensais. La haute couture, c’est autre chose… 
Ce n’est pas tout à fait couturière. Et de toute 
façon, grand couturier du roi, ça existe déjà et 
c’est un métier de garçon.

– Ah ? 

Voyant sa fille à nouveau terriblement déçue, 
le roi enchaîna :

– Et la cuisine ? Ça ne serait pas une riche 
idée ? Rappelle-toi quand tu étais enfant, tu 
adorais faire des gâteaux au nectar et à l’am-
broisie.

– Oui, répondit Marpésia sans grande con-
viction. Peut-être que ça me plairait, je ne sais 
pas trop.

– Bien sûr que ça te plairait ! s’exclama le roi. 
Te rends-tu compte, tu pourras prendre notre 
grand livre de recettes traditionnelles et miton-
ner, concocter, saupoudrer, gratiner…

– Mais en tant que princesse, comment dire… 
ce n’est pas à toi de protéger les gens, ce serait 
plutôt l’inverse.

– Et puis même si ça m’a l’air très chouette 
comme occupation, continua la reine, ça res-
semble un petit peu à un métier de garçon, 
non ?

– Assurément, renchérit le roi. Ceci ne me 
semble pas être inscrit dans le protocole pour 
une jeune et jolie princesse. 

Marpésia perdit d’un coup tout son enthou-
siasme. Son corps entier s’affaissa sous le poids 
de la déception.

– Ne sois pas triste ma beauté, nous allons 
t’aider à trouver autre chose. Il existe des tas 
de métiers passionnants. N’est-ce pas chère 
épouse ?

– Tout à fait. Et spécialement pour les filles ! 
Attendez un peu que je cherche… Donc pas de 
tricot, ça j’ai bien compris. Mais la broderie ou la 
couture ? Ça c’est une belle occupation de prin-
cesse ! Du fil, une aiguille, de la patience… et 
hop ! des tas de fleurs multicolores apparaissent 
sur une tapisserie. Tu pourras même recoudre 
les caleçons de tes pompiers, si tu veux. Ainsi, 
on reste dans le thème… Qu’en dis-tu ? 

La princesse réfléchit un instant.

– Pourquoi pas, dit-elle. Bien sûr, c’est beau-
coup moins sportif mais bon, c’est créatif.

– Et même très technique ! Tiens, prends le 
reprisage de chaussettes, par exemple.
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– Ce n’est pas de ma faute, se défendit le roi. 
Je n’y peux rien, c’est ainsi depuis toujours.

– Et soigner les gens, lança la princesse, c’est 
assez un métier de fille ?

– Ah oui, très bien ! dit la reine. On fait des 
petits bandages et des petites piqûres. On va 
voir les petits n’enfants à l’hôpital. On lave les 
pieds des lépreux et on change les couches des 
petits vieux. Infirmière, c’est parfait !

– Et si jamais je désire sauver des vies ? Faire 
des diagnostics, des opérations, des saignées ?

– Houlala ! La chirurgie, laissons ça aux 
hommes. 

La princesse, passablement agacée, com-
mença à faire les cent pas devant le trône. Une 
sorte de colère montait en elle.

– La musique, ça au moins c’est féminin, dit-
elle. Je propose de devenir chef d’orchestre !

– Ben non ! Y a « chef » devant « orchestre ». 
Fais donc chanteuse ; avec une petite harpe tu 
seras ravissante ma chérie.

– J’imagine qu’architecte pour bâtir des 
palais, ce n’est pas possible non plus ?

– Certainement pas mais on peut te laisser 
faire la déco d’intérieur, si tu le souhaites. 
Choisir la couleur des rideaux, ça aussi c’est 
important !

– Régisseur du grand marché ?

– Caissière ou vendeuse, c’est moins com-
pliqué !

– Et je pourrais aussi inventer de nouvelles 
recettes ? demanda la princesse un brin inté-
ressée.

– Ce n’est pas trop le concept mais pourquoi 
pas, si ça ne s’éloigne pas trop des classiques.

– C’est pourtant le principe de la cuisine que 
de faire des mélanges, non ? s’enthousiasma la 
princesse. Je me vois bien découvrir de nouvelles 
saveurs, associer des ingrédients qui n’ont 
jamais été utilisés ensemble, cuire de manière 
différente, manger cru ce qui habituellement 
était cuit, et inversement. Bref, composer des 
mets délicieux. Voilà quelque chose qui me 
plairait. Et puis ouvrir un restaurant, tiens ! 
J’aurais une carte exceptionnelle. Je participerais 
à des concours culinaires. Je gagnerais des prix.
Mon nom serait connu par tous les rôtisseurs 
du pays. On ferait des livres de recettes gastro-
nomiques avec mes trouvailles et j’aurais quatre 
étoiles dans les guides !

– Ah, non ! Pas possible.

– Pourquoi non ?! se fâcha la princesse.

– Ce que tu nous expliques, c’est chef cui-
sinier. Une princesse peut être une très bonne 
cuisinière mais grand cuisinier, c’est pour les 
garçons.

– Donc si je comprends bien, on prend 
n’importe quel métier de fille, on met « grand » 
ou « chef » devant et ça devient un métier de 
garçon, c’est bien ça ?

– En quelque sorte, oui.

– Mais c’est totalement injuste !
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– Tu crois vraiment que je n’ai que ça à 
faire ? J’ai mes guerres à gagner, moi. Et pen-
dant que tu y es, pourquoi ne pas faire une loi 
qui remplace le soleil par la lune ? Non mais 
franchement, tu te rends compte de ce que tu 
demandes ? 

La princesse n’attendit pas son reste. Furieuse, 
elle fit demi-tour et s’en alla en claquant violem-
ment la porte, ce qui eut pour effet de réveiller 
le vieux prêtre qui se redressa d’un coup et 
demanda d’une voix embuée :

– J’ai raté quelque chose ?

– Bah ! Ça lui passera va. Ne t’inquiète pas, 
dit le roi pour rassurer son épouse. Ce sont des 
lubies d’adolescentes.

– Tu as raison. De toute façon, elle finira 
bien par tricoter des moufles comme toute 
bonne reine qui se respecte. 

Marpésia sella un cheval et partit au grand 
galop en direction de la forêt défendue sans 
un adieu. Mais qui aurait pu se douter que ce 
départ serait définitif ? Si on lui interdisait de 
vivre sa vie comme elle l’entendait, alors elle 
la vivrait seule, éloignée de sa famille et même 
des humains.

Au plus profond de cette forêt sauvage peu-
plée de faunes, d’hydres et de centaures, elle 
découvrit une grotte et décida de s’en faire un 
abri. Mais le lieu était déjà occupé. Une autre 
jeune fille, princesse d’un autre royaume, avait 
également fui son palais pour se réfugier en ce 

– Enquêteur dans la police royale ?

– Bof… Au mieux tu pourras faire contrac-
tuelle et mettre des amendes aux chevaux mal 
garés.

– Et pilote d’engin volant ? Si un jour ça 
existe ?

– D’accord pour hôtesse de l’air mais seule-
ment si un jour ça existe, dit le roi.

– Et si je voulais être patron de… peu impor-
te de quoi, tant que je suis patron ?

– Si ce patron-là a besoin d’une secrétaire, tu 
auras la place, c’est promis ! 

La reine commençait à s’agacer sur son 
trône.

– Bon, ça suffit comme ça ! On ne va pas non 
plus énumérer tous les métiers du monde.

– En réalité, vous ne voulez pas me laisser 
faire ce que je veux, reprit sèchement la prin-
cesse.

– Pas du tout, répondit le roi. C’est juste qu’il 
y a des fonctions pour les femmes et d’autres 
pour les hommes. C’est pourtant facile à com-
prendre !

– Et pourquoi ne pas changer ça ?

– Enfin, ça ne se fait pas ! C’est dans la 
nature des choses.

– Où est-ce que tu as vu ça dans la nature, 
toi ?! enchaîna Marpésia sur un ton vraiment 
insolent. Fais plutôt une loi pour que cela cesse. 
C’est qui le roi, ici ?
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lieu. Elle s’appelait Lampédo. Sa famille voulait 
la forcer à épouser un prince qu’elle ne connais-
sait même pas. Il ne lui en fallut pas davantage 
pour décider de quitter cette civilisation qui la 
donnait en pâture au premier venu. Les deux 
filles comprirent que leur sort était lié. Elles 
décidèrent donc de rester ensemble à jamais 
dans la forêt défendue.

Les jeunes princesses grandirent donc dans 
ce monde hostile qui les transforma petit à 
petit en femmes fortes, dures et violentes. La 
solitude et le vague souvenir de leur vie perdue 
développèrent chez elles une haine farouche 
envers les hommes et tout ce qui était mâle. 
Comme si cela avait été la raison unique de 
leur malheur.

Durant les années suivantes, beaucoup 
d’autres jeunes filles vinrent se réfugier dans 
les bois, fuyant les violences de leur culture. 
Toujours elles étaient recueillies, amenées à 
la grotte afin d’y être soignées et réconfortées. 
Ainsi, une  tribu faite exclusivement de femmes 
vit le jour. Elles montaient à cheval, savaient 
se battre à l’épée comme des soldats, et cer-
taines se découpaient même le sein droit pour 
pouvoir mieux tirer à l’arc. On les nomma « les 
Amazones ».

Cette armée féminine, cannibale et sangui-
naire quittait une fois par an la forêt défendue 
pour piller les villages avoisinants et s’accoupler 
avec de jeunes hommes avant de les décapiter. 
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Les anciennes surveillaient ensuite les grosses-
ses des plus jeunes et aux accouchements, les 
progénitures femelles étaient accueillies dans de 
grandes fêtes. Les petites filles étaient choyées 
et vénérées comme de véritables déesses jus-
qu’à ce qu’on en fasse de terribles guerrières. 
Les nourrissons mâles, quant à eux, avaient 
moins de chance. Au mieux, ils étaient tués à 
la naissance puis dévorés par les deux reines.
Au pire, ils connaissaient l’épouvantable sort 
de ceux que l’on épargnait et gardait comme 
esclaves en les mutilant pour les rendre 
inoffensifs et les empêcher de fuir.

Ces filles semaient ainsi la terreur le long du 
fleuve Thermodon, mais leur simple nom faisait 
frémir bien au-delà des rives de la mer Noire.

C’est lors d’un pillage annuel que Marpésia 
retourna par hasard à Thémiscyre, sa ville 
natale, près de vingt ans après son départ. Elle 
ne s’en rendit même pas compte. La cité fut 
mise à feu et à sang et la forteresse fut assiégée 
jusqu’à ce que les portes finissent par céder.

Comme des éclairs, les Amazones s’engouf-
frèrent dans les couloirs du palais, piétinèrent les 
jardins, renversèrent la statue de Thagimasadas 
dieu de la Mer et massacrèrent les gardes qui 
tentaient de leur résister. Arrivée à la grande 
salle, Marpésia poussa violemment la porte et 
s’arrêta. Lampédo était déjà là. Elle avait tranché 
la langue de l’aboyeur royal, qui gisait dans 
son sang, et transpercé le prêtre d’une flèche 
en plein cœur.

La reine à demi cachée derrière le roi, lui-
même recroquevillé sur son trône, priait tous 
les dieux qu’elle connaissait en pleurnichant 
sur ses moufles.

– Prenez tout ce que vous voulez mais lais-
sez-nous la vie sauve, supplia le roi.

Lampédo s’avança et banda son arc, prête à 
exécuter le couple royal. À cet instant, la reine 
aperçut sa propre fille juste derrière.

– Marpésia ? dit-elle d’une voix tremblante. 
Marpésia… c’est bien toi ?

– Tu les connais ? demanda Lampédo à sa 
fidèle compagne.

Marpésia semblait hésitante. Toutes ces 
années de haine et de cruauté avaient fait 
germer le trouble dans ses yeux et dans son 
cœur.

– Il me semble, oui… il y a longtemps. Je ne 
sais plus qui ils sont. Ils devaient faire partie de 
ma vie d’avant, je suppose.

– Mais enfin ma chérie, s’écria la mère, c’est 
nous, tes parents !

– Vous n’êtes pas mes parents ! Je n’ai qu’un 
père, c’est le feu qui a forgé ma lame. Je n’ai 
qu’une mère, c’est la forêt qui me protège et 
me nourrit.

– Tu ne te souviens donc de rien ? demanda 
le roi.
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L’ancienne princesse dévisagea longuement 
les deux souverains blottis l’un contre l’autre. 
Elle semblait véritablement chercher dans sa 
mémoire.

– Alors, qu’attends-tu ? lança Lampédo, impa-
tiente.

Marpésia brandit alors son glaive puis les 
transperça d’un seul coup, comme une simple 
brochette de cailles aux olives. Enfin elle quitta 
la pièce sans un regard.

Sur les marches qui menaient au trône, le 
sang coulait en cascade. Le roi et la reine 
encore enlacés agonisaient, avec dans le regard 
l’étonnement que peuvent avoir certains enfants 
devant un monde d’incompréhension. Juste 
avant son dernier souffle, la reine chuchota à 
l’oreille de son époux :

– On aurait peut-être dû la laisser devenir 
pompier, non ? 

Mais le roi ne répondit pas car il était déjà 
mort.
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Soudain, dans le silence de la chapelle, l’évê-
que, tête en l’air et yeux fermés, d’une main se 
grattant la tonsure de l’autre levant son gou-
pillon en or gros comme un melon, proclama 
d’une voix grandiloquente :

LE MARIAGE
ou

C’est beau l’amour
ou

Tiens voilà du boudin 
sœur Cunégonde

ou
Tout est bien 
qui finit bien



Sœur Cunégonde, émoustillée par la situa-
tion, d’autant qu’on ne l’avait pas sortie du 
couvent depuis la dernière invasion, s’installa 
au clavecin et envoya un requiem revisité en 
polka. Ça commençait à gigoter du derrière 
entre les bancs, ça bousculait les prie-Dieu, ça 
tapait des escarpins et secouait des grelots. Le 
roi et la reine se mirent à tourner bras d’ssus 
bras d’ssous. Les autres roi et reine, ceux du 
marié, entamèrent une gigue car ils ne venaient 
pas du même royaume alors les coutumes 
variaient légèrement. Les chevaliers en armure 
se dandinaient eux aussi, ce qui ajoutait une 
sorte de sympathique « tikiclic » acoustique, 
métallique et rythmique sur la musique. Les 
nonnes n’osant pas offenser Dieu en dansant 
faisaient plutôt des galipettes les quatre fers en 
l’air. Les cousins et les cousines venus des châ-
teaux avoisinants commençaient à se bécoter et 
à se pincer les fesses en rigolant. Les enfants, 
quant à eux, couraient dans les allées, jetant 
serpentins, cotillons et riz par poignées.

– Ouvrez les portes ! cria le roi. Que mon 
peuple puisse jouir des festivités !

– Bravo ! Vive le roi ! crièrent les invités. 
Qu’est-ce qu’il est bon ce Philippe ! On devrait 
l’appeler Philippe le Bon, tiens ! 

Les grandes portes de la chapelle s’ouvrirent 
et les pauvres avancèrent timidement, leurs 
enfants dans les bras. Seuls des visages sales et 
des mains tortueuses sortaient des haillons.

– Entrez, n’ayez pas peur gentils gueux, 
encouragea la reine en allant à leur rencontre. 
Venez profiter de la fête. 

Alors ils se précipitèrent sur les dalles froides 
pour récupérer les grains de riz qui jonchaient 
le sol de la chapelle.

 – Par les lois sacrément sacrées du mariage, 
devant le grand Babu créateur de toutes choses 
sur la Terre sauf des salsifis qui sont l’œuvre de 
Belzébuth, et devant les hommes, les coccinelles 
et les bégonias, je vous déclare mari et femme 
jusqu’à ce que la mort vous sépare ou plutôt 
vous rassemble dans l’au-delà (et l’eau-de-vie 
pour la conservation). Vous pouvez embrasser 
la mariée si elle est d’accord.

Et il ajouta discrètement :

– Si vous puez du bec, tenez… voici des 
bonbecs !

Le prince s’approcha doucement de la prin-
cesse. Il leva le voile de tulle blanc qui couvrait 
son si beau visage. Les anneaux, scellement de 
ce nouvel amour, brillaient dans un rayon de 
soleil multicolore qui filtrait à travers la mosaï-
que des vitraux. Puis les doigts de leurs mains 
s’enlacèrent. Leurs pieds se frôlèrent. Leurs 
genoux tremblèrent. Leurs têtes tournèrent. 
Enfin leurs lèvres se touchèrent. Et ils s’embras-
sèrent sous le regard émerveillé des mémères 
et des pépères et le dégoût des enfants pré-
pubères.

– Hourra ! Hourra ! lança la foule entassée 
dans la chapelle.

– Ding, ding, dong ! sonnèrent les cloches.

– Amen ! Alléluia ! Hosanna ! Décalécatan 
décalécatan ohé ohé ! lança le père Limpinpin, 
ancien chanoine de la cathédrale de Chartres, 
qui, dans le fond de l’édifice sacré, commençait 
à amener des caisses de vin mousseux.
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– Pourquoi mettent-ils ça dans leurs poches ? 
s’étonna un baron.

– Comme c’est mignon ! Ils veulent garder 
un souvenir pour ramener chez eux, s’attendrit 
une duchesse.

La musique reprit de plus belle. Ça guinchait 
sévère et ça chantait à tue-tête lorsque l’évêque 
sortit de dessous l’autel un large voile de lin 
immaculé aux bordures richement brodées et 
cousues de fils d’or. Il déplia entièrement le 
tissu et aussitôt, tous s’arrêtèrent empreints 
d’une profonde gêne. Sœur Cunégonde sus-
pendit brutalement sa mélodie sur un fa dièse 
mineur et le père Limpinpin stoppa net son 
débouchage de bouteilles. Un dernier « pop ! » 
retentit dans le silence. Chacun s’agenouilla tête 
baissée dans un certain malaise devant cette 
chape liturgique que revêtait l’évêque selon un 
rituel précis et soigné, coinçant un coin du carré 
de tissu dans son col et laissant pendre le reste 
sur son buste.

– Eh bien, qu’est-ce qui se passe ? demanda-
t-il, étonné de ce calme religieux.

– Euh… nous pensions que la célébration de 
la messe était finie Monseigneur, répondit timi-
dement le père Limpinpin, cachant la bouteille 
qu’il tenait encore à la main et qui coulait sur 
ses sandales.

– Mais enfin, elle est terminée ! J’ai tout dit 
je crois : « Blablabla vous pouvez embrasser la 
mariée… » Que voulez-vous que j’ajoute ?
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cuisses de grenouilles, cent vingt escargots (par 
personne) et des œufs à perte de vue, des œufs 
crus, des œufs cuits : à la coque, mollet, mi-
mollet voire début de cheville, œufs durs, mous, 
doux, pochés, cocotte, sur le plat, sur la tranche 
ou sur le dos, œufs toqués, œufs toc toc, œufs 
brouillés, œufs réconciliés… En revanche, une 
seule omelette mais de trois mètres de rayon. 
Tous ces mets délicats se côtoyaient dans des 
plats en argent, présentés sur des lits de petits 
légumes mais pas trop, juste pour la déco.

La parade arriva en dansant, s’arrêta un ins-
tant pour contempler les compositions puis le 
roi cria :

– À l’attaaaaaque !

– Le premier qui vomit a gagné ! ajouta 
l’évêque.

Les invités se précipitèrent sur la bouffe, se 
vautrant dans les plats, renversant les conte-
nants, piétinant les contenus et personne ne fit 
attention aux jolis sacs de dragées confectionnés 
avec tant de délicatesse par les enfants.

– Et le plan de table, alors ! s’exclama une 
vieille comtesse. Ça serait quand même plus 
correct de respecter les noms sur les petites 
étiquettes !

– On s’en balance ! cria une reine rendue 
méconnaissable à cause de la sauce qui recou-
vrait son visage.

– L’important c’est que tout le monde chie 
bien gras demain, lança un moine obèse.

– Ben, c’est-à-dire… C’est à cause de la reli-
que que vous venez de sortir, là ! Le voile sacré, 
le saint suaire ou je ne sais quoi…

– Ça ? Mais c’est rien du tout, rigola l’évêque 
en tripotant l’étoffe. Ce n’est pas sacro-saint, 
c’est ma bavette ! Ma serviette, quoi ! Mon 
bavoir pour ne pas saloper ma soutane !

– Ah, d’accooord !

– Pourquoi ? Ce n’est pas maintenant qu’on 
va ripailler ?!

– Vendu ! cria le roi. Que les invités me sui-
vent au banquet ! 

Tous sortirent de la chapelle en marchant 
sur les gueux et en faisant la chenille. Les rois 
et les reines étaient en tête de cortège. C’est 
normal, on veut bien rigoler, mais faudrait voir 
à ne pas non plus manquer de respect envers 
ses souverains.

Arrivés au château, clairons, cors et cornets 
trompetaient à en faire saigner les oreilles. Une 
tablée de plus de deux cents pieds de long avait 
été installée dans la grande salle royale, recou-
verte par une nappe découpée dans les voiles 
du plus grand navire de la couronne. Dessus 
étaient installés mille mets des plus subtils et 
raffinés : gibiers rôtis en pagaille, biches aux 
champignons, cerfs aux petits oignons, sangliers 
marinés, lapinous dépiautés, une centaine de 
pintades dorées et arrosées de vin d’Anjou, 
moutons farcis cochons par-là, poissons des 
mers, des rivières, des lacs et des ruisseaux, des 
égouts et des flaques d’eau, quelques kilos de 
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– Hips ! Avant qu’on entame la pièce 
mont’Hips !, je tiens à porter un toast aux mariés, 
dit le roi Édouard.

– Tiens, où sont-ils ces deux-là ? demanda le 
père Limpinpin.

– C’est vrai ça. Je ne crois pas les avoir Hips ! 
durant le repas.

– Qu’on les fasse chercher ! cria l’autre roi.

Les invités se redressèrent pour roter et allè-
rent s’asseoir en attendant le retour du serviteur. 
Mais ce dernier tardait.

– On dirait que la nuit de noces a commencé 
plus tôt que prévu, lança un marquis pour 
essayer de détendre l’atmosphère. Mais per-
sonne n’était enclin à la rigolade. L’inquiétude 
montait. Le serviteur arriva enfin en trombe. 
Il était décomposé.

– Ils ne sont pas au château, Sire, dit-il hale-
tant.

Un murmure d’effroi traversa la salle.

– Vous avez vérifié dans la chambre nup-
tiale ?

– Nous avons cherché partout, des combles 
aux oubliettes… Ils sont introuvables !

– Ils n’ont pourtant pas pu disparaître ?

Le silence se fit. Tous s’observaient, circons-
pects. L’inquiétude se dissipa mais pour laisser 
place à l’angoisse. Puis une voix cria :

– Alors ils ont forcément été kidnappés !

Plus rien n’était visible, ni discernable autour 
de la table. De loin, on aurait dit une colonie 
de rats grouillant sur des monceaux d’immon-
dices. De près, cela ressemblait davantage à un 
tas d’humains agglutinés sur une barque lors 
d’un naufrage. La musique était couverte par 
un lourd grognement qui emplissait l’espace, 
agrémenté de quelques bruits de langues car 
personne ne pensait à fermer sa bouche en 
mangeant.

– À boire ! À boire ! Je suis tout sec ! hurla 
l’évêque.

Le père Limpinpin attrapa aussitôt une hache 
et fracassa les tonneaux de vin qui, en s’éven-
trant, formèrent un torrent qui s’écoula en cas-
cade jusque dans les douves. Les invités allèrent 
s’y abreuver à quatre pattes tel un troupeau 
découvrant une oasis en plein désert. C’est alors 
que le chanoine reçut une petite culotte sur la 
tête. C’était celle de sœur Cunégonde qui, com-
plètement déshabillée, pataugeait dans cette 
rivière vermeille en chantant : « Tiens, voilà du 
boudin pour les Alsaciens. »

– Décidément, on aurait dû la sortir plus 
souvent depuis la dernière invasion, s’amusa le 
père Limpinpin.

En à peine une heure, les plats furent net-
toyés. Ne restait plus du banquet que l’étrange 
vision de tous ces corps avachis et entrelacés 
semblables à de petits baleineaux échoués sur 
une plage. Un bras sortit alors de la masse, une 
coupe de vin à demi pleine à la main :
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– Par le grand Babu ! s’indigna l’évêque. Qui 
a osé faire cela le jour des noces ?

– Ça ne peut être que vous, accusa la reine 
en montrant l’autre reine du doigt.

– Mensonge ! Et pour quelle raison j’aurais 
fait ça, s’il vous plaît ?

– Eh bien pour ne pas avoir à payer la dot, 
pardi !

– Ah oui ? Et qui a tout intérêt à ce que son 
bâtard de fils épouse ma fille ?

– Baliverne ! Moi madame, je suis de sang 
royal et non issue d’une lignée de lointains 
cousins dont le nom roturier sent la fiente de 
bouc à plein nez.

– Oh, la traînée ! Je vais te le faire pisser ton 
sang royal, rugit la reine.

– C’est moi qui vais te crever, vieille peau, 
répondit l’autre souveraine.

Elles se jetèrent l’une sur l’autre et se crê-
pèrent le chignon violemment en roulant sous 
la table.

Le roi, qui avait un coup dans les carreaux, 
attrapa son arbalète et du coup aussi ses car-
reaux. À peine fut-elle armée qu’une flèche par-
tit, transperçant la gorge de sœur Cunégonde 
avant de se ficher dans le mur.

– Merdasse ! pesta-t-il. J’ai buté la nonne 
alors que je visais la belle-mère. Hic ! C’est 
grave Monseigneur ?

LES MÉCHANTES REINES… LE MARIAGE

86



LE MARIAGE

– Décidément, j’ai pas de bol aujourd’huips !  
rumina le roi en remontant son engin de mort.

Les reines continuaient à s’étriper. L’une 
d’elles attrapa un os de poulet et l’enfonça 
dans les côtes de sa rivale. Du sang bleu écla-
boussa les belles robes en dentelle. L’autre, en 
représailles, ayant en main un reste de cuisse 
de bœuf, fracassa à plusieurs reprises le crâne 
de la première.

Les invités se munirent alors de fourchettes, 
de couteaux à dents, de louches, même de 
cuillères, et commencèrent à s’écharper. Famille 
contre famille, barons contre vicomtes, marqui-
ses contre duchesses, servants contre valets, 
nourrices contre soubrettes, enfants contre 
enfants, Anglais contre Français.

– À la garde ! À la garde ! cria-t-on.

Les soldats et les chevaliers arrivèrent en 
courant et se lançèrent aussitôt dans la bagarre. 
Dagues et rapières s’entrechoquèrent. Le sang 
giclait, les têtes coupées roulaient. La bidoche 
recouvrait toutes les tapisseries d’ici jusqu’à 
Bayeux et le magnifique gâteau traditionnel de 
mariage, une superbe pièce montée, fut bientôt 
nappé d’un onctueux coulis couleur framboise, 
sans le fruit mais avec les morceaux.

Les moins courageux des invités s’étaient 
déjà sauvés dans leur carrosse pour raconter 
la noce atroce. La nouvelle se répandit si vite 
qu’au bout d’une semaine, les deux royaumes 
entiers furent au courant. La guerre fut déclarée 
en moins de temps qu’il ne faut pour le dire et 
elle dura cent ans !

L’évêque se retourna et donna rapidos l’ab-
solution au roi en faisant le signe de croix avec 
son goupillon plein de graillon.

– Ego te absolvo de butas los nonnos. In 
nomine Patrick et Filou et Spiritousse Sancti. 
Amen. 

Pendant ce temps, l’autre roi, qui avait sorti 
son immense épée du fourreau, la faisait tour-
noyer au-dessus de sa tête en avançant.

– Attention Sire, cria le père Limpinpin en se 
mettant en travers de sa route. Vous allez finir 
par vous couper.

– Pousse-toi de là curé, ordonna le monar-
que. Laisse-moi régler ce léger malentendu. 

Mais le roi mit le pied dans une carcasse de 
sanglier qui traînait juste là. Sa chausse resta 
coincée entre deux côtes si bien qu’il trébucha 
et, entraînée par son propre poids, la lame 
tomba lourdement en découpant net le père 
Limpinpin de part en part.

– Bigre ! C’est vrai que ça coupe ce machin-
là, s’étonna le roi.

L’évêque, qui, de l’autre côté de la pièce, 
finissait d’administrer l’extrême-onction à sœur 
Cunégonde, laquelle, à terre, se vidait comme 
un lavabo, reçut une flèche d’arbalète en plein 
entre les omoplates. Il poussa un râle effrayant 
et s’écroula sur la nonne qui avait encore quel-
ques soubresauts.
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Et pendant ce temps-là, les amoureux, nos 
jeunes mariés, où étaient-ils donc passés ? Plus 
personne ne s’en souciait. En vérité, ils n’étaient 
pas très loin. Ils n’avaient pas bougé. Dans la 
chapelle, encore debout devant l’autel, ils ne 
s’étaient pas lâchés. Ils n’avaient rien vu, rien 
entendu. Tous deux enlacés, ils n’avaient pas 
cessé de s’embrasser. 
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Le rire de la belle princesse Psyché résonna 
dans le donjon. Elle s’amusait à tourner sur 
elle-même le plus vite possible. Sa robe de soie 
et de satin, si légère, gonflait jusqu’à remplir 
la pièce. Elle tournait tant qu’elle finit par se 
soulever de terre, tourbillonna un instant dans 
les airs puis retomba comme une plume sur 
le lit au milieu des coussins de vair. La jeune 
fille encore étourdie se leva, chancelante, et 
avança jusqu’au grand miroir sur pied de ses 
appartements.

PSYCHÉ 
ou 

Le pire ennemi 
de la princesse

Aux filles de Rudyard Kipling



95

terreur toutes les nuits en secouant les arbres, 
en hurlant, et qu’au petit matin on retrouve ses 
crottes plein le pont-levis. Son but doit être de 
m’attirer dans la forêt rouge et jaune et un peu 
ocre aussi avec quelques touches de marron, de 
violet et d’orange et de m’attraper. Ensuite, il va 
m’emmener dans son repaire et il va… 

La princesse s’arrêta un instant pour réfléchir. 
Avec son miroir, ça faisait deux.

– Qu’est-ce qu’il pourrait bien me faire ? 
se demanda la jeune fille. Qu’est-ce que font 
les trolls aux princesses ? À mon avis, pour 
commencer, ils nous lèchent avec leur grosse 
langue bleue et pustuleuse car notre peau a 
bon goût, ensuite certainement qu’ils s’assoient 
sur nous pour nous étouffer sous leurs grosses 
fesses poilues ou alors ils nous tirent sur les 
bras jusqu’à ce que ça pète… Oh ! et pis zut, 
je verrai bien… 

Ni une ni deux ni même trois ou quatre, 
Psyché fit un petit bisou à son miroir et s’en alla 
dans la forêt rouge et jaune et un peu ocre aussi 
avec quelques touches de marron, de violet et 
d’orange, bien décidée à affronter sa peur, voire 
sa propre mort. Cependant, pour garder une 
certaine prestance, elle le fit en chantonnant :

 Promenons-nous dans les bois  
pendant que le troll n’y est pas.  

Si le troll y était… 
je n’sais pas ce qu’il nous ferait  

vu que j’en sais rien. 
Troll y es-tu ? 
Que fais-tu ? 

– Je suis si jeune, si fine, si fragile. Si quel-
qu’un me voulait du mal, il n’aurait aucune 
peine à me briser comme une brindille. Je ne 
suis pas assez forte pour me défendre. Nous 
autres les princesses avons toujours besoin de 
gardes, de murailles ou de châteaux pour nous 
protéger, condamnées à attendre que le danger 
s’approche et nous emporte. Ce n’est pas une 
vie.

La princesse, pensive, s’accouda au rebord 
de la fenêtre qui donnait sur une forêt rouge et 
jaune et un peu ocre aussi avec quelques tou-
ches de marron, de violet et d’orange.

– Si seulement je savais qui pouvait bien être 
mon pire ennemi, j’en finirai avec cette peur 
idiote. Qu’en dis-tu mon cher miroir ? demanda-
t-elle à son reflet que réfléchissait la grande 
glace en reflétant parfaitement la réflexion de 
cette princesse qui réfléchissait.

Psyché attendit un instant une réponse puis, 
lasse, elle laissa à nouveau son regard se perdre 
sur la forêt rouge et jaune et un peu ocre aussi 
avec quelques touches de marron, de violet et 
d’orange. Malheureusement, son miroir n’avait 
jamais parlé. Était-ce de sa faute ? Ne savait-elle 
pas lui poser les bonnes questions ? Ou peut-
être y avait-il un problème de réseau à cause 
des murs trop épais du donjon, comme l’avait 
prévenue l’installateur.

– Quand je pense que mon pire ennemi est 
peut-être là, tapi, tout proche… Qui est-il ? Le 
loup ? Certainement pas ! Le roi a tué le dernier 
il y a deux ans pour s’en faire un bonnet de pis-
cine… Le troll peut-être ? Mais oui, c’est cela ! 
Le pire ennemi de la princesse c’est le troll. On 
ne le voit jamais mais chacun sait qu’il sème la 

LES MÉCHANTES REINES… PSYCHÉ

94



96

La princesse attendait une réponse du genre : 
« Je mets mes chaussettes », mais comme le troll 
ne connaissait pas la comptine, il arriva tout de 
suite et tout cul nu.

– Bonjour, je suis le troll de la forêt rouge 
et jaune et un peu ocre aussi avec quelques 
touches de marron, de violet et d’orange, dit 
le troll.

– Bonjour, je suis la princesse, dit la prin-
cesse.

– Ça va ? questionna le troll.

– Non pas trop car je me demande si par 
hasard vous ne seriez pas le pire ennemi de la 
princesse ?

– Moi ? Non, j’crois pas.

– Tiens donc ! Ce n’est pas vous peut-être 
qui secouez les arbres en hurlant pour semer 
la terreur dans la forêt rouge et jaune et un peu 
ocre aussi avec quelques touches de marron, de 
violet et d’orange ?

– Oui, c’est vrai, j’aime bien secouer les 
arbres mais c’est pas moi qui hurle pour semer 
la terreur.

– Et qui c’est qui dépose ses grosses crottes 
devant la porte du château pour narguer le roi, 
hein ?

– Alors ça, c’est pas moi non plus m’dame. 
Ça, c’est les brigands. Ils font caca sur le pont-
levis quand il est baissé et après ils disent que 
c’est moi. Ils sont vraiment très méchants. Pour 
moi, ce sont plutôt eux le pire ennemi de la 
princesse. Ils pourraient vous kidnapper juste 
pour le plaisir… si on rajoute mille écus. 
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– C’est pour mettre des petits chats, des 
chiots ou des perruches. On est spécialisés en 
kidnapping d’animaux de stars. On s’est rendu 
compte que c’était beaucoup plus rentable. 
Quand on enlève un kiki à son pépère, il est 
prêt à payer tout de suite des sommes astro-
nomiques pour le récupérer. Si on enlève un 
membre de la famille, c’est tout un bazar. Déjà, 
ça rechigne à payer, et y’en a même qui pré-
viennent la police. Dans quel monde vit-on ma 
pauv’dame ! Du coup, ça met tout le monde en 
danger et on est obligés de menacer, de couper 
des oreilles, des doigts, etc. Sérieux, c’est pas du 
boulot ! En plus on passe pour de vraies brutes, 
c’est contrariant. Alors que si on demande la 
même somme pour un chihuahua, banco ! Le 
pognon arrive dans une belle petite mallette en 
cuir noir en moins de 24 heures, avec accusé 
de réception. 

Sur ces entrefaites, un autre brigand tout 
aussi grand passa dans le fond de la grotte en 
poussant une brouette remplie de mallettes de 
cuir noir.

– C’est pour quoi ? lança-t-il machinalement.

– C’est une princesse qui demande si par 
hasard on ne serait pas son pire ennemi.

– Elle a un animal de compagnie ?

– Non !

– Attends, je me renseigne. 

La princesse resta là, devant le brigand à la 
caisse enregistreuse qui la regardait d’un air 
emprunté.

– Ça vous dirait une belle mallette de cuir 
noir ? demanda-t-il. On fait des promos en ce 

Donc mon pire ennemi n’est pas le troll mais 
les brigands, rumina la princesse en partant en 
direction de la caverne des brigands, qui était 
indiquée par des flèches le long du sentier. 
Une fois arrivée devant l’entrée de la grotte, 
elle s’écria :

– Eho ! y a quelqu’un ? 

Pas de réponse.

– Je suis à la recherche du pire ennemi de 
la princesse !

– Entrez mademoiselle, répondit une grosse 
voix. Car avec l’écho, ça risque d’être pénible. 

La princesse entra et découvrit avec stupeur 
un tas de cages vides de toutes tailles, empilées 
les unes sur les autres.

– Bonjour, c’est pour quoi ? demanda un 
grand brigand assis devant une caisse enregis-
treuse.

– Excusez-moi de vous déranger mais je 
cherche le pire ennemi de la princesse et on 
m’a signalé que c’était certainement vous.

– Pourquoi, vous êtes riche ?

– Ben oui, un peu quand même…

– Et vous avez un animal de compagnie ?

– Euh… pas que je sache.

– Alors non ! Ça ne peut pas être nous votre 
pire ennemi.

– Mais toutes ces cages, à quoi servent-
elles ?
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– Alors, c’est cette petite demoiselle qui veut 
des renseignements ?

– Oui, c’est cela.

– D’après nos registres, effectivement, on est 
censés vous kidnapper jeudi prochain.

– Ah ! Vous voyez bien que c’est vous mon 
pire ennemi ! s’emporta la princesse.

– Holà ! tout doux ma p’tite dame. On fait 
ça en extra pour rendre service, hein… en plus 
de mille écus. L’idée ne vient pas de nous. 
Attendez que je regarde… Le méfait a été com-
mandité par… la belle-mère de la princesse ! 
Voilà ce que je peux vous dire.

– Ben oui, comme d’habitude, renchérit 
l’autre brigand. C’est toujours les belles-mères 
qui sont mouillées dans ces coups-là. 

moment. Ça vaut le coup, elles n’ont été utili-
sées qu’une seule fois.

– Non merci.

– Vous souhaitez peut-être aller vous asseoir 
dans la salle d’attente ?

– C’est gentil mais je préfère rester debout.

– Ah ?

– C’est à cause de ma robe de soie et de 
satin. Franchement, c’est déjà pas facile de la 
garder nickel toute une journée dans un château 
mais alors dans une grotte, n’en parlons pas.

– Un petit café, alors ? 

La princesse fit un signe de la tête pour décli-
ner la proposition et attendit encore quelques 
instants. Pour rompre le silence qui se faisait 
gênant, elle demanda :

– Dites donc pendant que je vous tiens, on 
pourrait savoir pourquoi vous faites vos besoins 
devant le château en faisant croire que c’est le 
troll ?

– Ah ! C’est lui qui a commencé à nous 
embêter, mademoiselle. Il passe ses nuits à 
secouer les arbres de la forêt rouge et jaune et 
un peu ocre aussi avec quelques touches de 
marron, de violet et d’orange. Et nous, le plus 
gros de notre boulot c’est quand même de se 
cacher dans les arbres en attendant que quel-
qu’un passe. Du coup on tombe, on se fait mal 
et on hurle. C’est pour ça qu’on se venge. 

Un troisième brigand, celui-là avec de la 
barbe et un gros livre sous le bras, arriva du 
fond de la grotte.
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– Belle-mère, lança la jeune fille, est-ce vous 
le pire ennemi de la princesse ? 

La reine stupéfaite bredouilla quelques mots 
en essayant de cacher son forfait derrière son 
dos avant de se ressaisir.

– Ma chérie, ronronna-t-elle, quelle bonne 
surprise ! Mon Dieu comme tu as l’air en forme 
et ta robe de soie et de satin est de toute beauté. 
Que me vaut le plaisir de ta visite ?

– C’est bon ! coupa sèchement la princesse. 
Pas de ça avec moi ! Les brigands de la forêt 
rouge et jaune et un peu ocre aussi avec quel-
ques touches de marron, de violet et d’orange 
m’ont dit que vous aviez commandité mon 
kidnapping parce que vous êtes certainement 
mon pire ennemi.

– Oh ! s’offusqua la méchante reine, pour-
quoi tant de mauvaises pensées dans une si 
jolie tête ? C’est vrai que je jalouse un peu ta 
jeunesse et ta beauté et que ça m’énerve quand 
je vois que tu rentres si facilement dans du 36 
alors que moi le 42 me boudine. C’est vrai aussi 
que j’en ai assez de tout l’amour que te porte 
ton père le roi, ça empiète sur ma relation avec 
lui, et puis je reconnais que je suis naturelle-
ment cruelle, aigrie, une vraie saleté, une murie, 
une mégère, une garce, une vilaine sorcière 
qui refoule du goulot, une perfide et sournoise 
femme, un peu sale aussi. Mais sache que si 
j’ai fomenté ce plan machiavélique contre ta 
personne, c’était dans un but des plus nobles. 
Je voulais juste récupérer un peu d’argent pour 
pouvoir emmener ton papa en vacances à la 
mer en saison haute ! Les prix ont tellement 
augmenté ces derniers temps !
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Donc le pire ennemi de la princesse ne serait 
pas le troll, ni les brigands mais les belles-mères, 
ressassa Psyché en retournant au château. Elle 
voulait en avoir le cœur net. Elle traversa le 
pont-levis d’un pas décidé en faisant gaffe tout 
de même où elle mettait les pieds.

Effectivement, le roi s’était bel et bien rema-
rié, après le décès de sa première épouse, avec 
une femme bien plus jeune que lui, ambitieuse 
et un peu sorcière. Cette nouvelle reine pas-
sait son temps à emberlificoter le roi, faible 
de caractère, avec de basses flatteries et des 
manipulations diverses et variées. De plus, dès 
qu’elle avait cinq minutes, elle empoisonnait 
tout ce qui passait sous sa main : des pains aux 
raisins, des pastèques à pépins, des bananes 
plantain, des petits pois verts (même si c’est 
un peu long à faire), des tartes au citron, des 
bœufs bourguignons, des tajines de mouton, 
des andouillettes, des gaufrettes, de la raclette, 
pas trop les brocolis (car personne ne veut en 
manger le midi) et jamais les pommes. Le coup 
est un peu trop connu en somme et il ne faut 
pas prendre les princesses pour des… idiotes, 
pour arrêter ici les rimes.

Arrivée devant la chambre de la reine, ni 
une, ni deux, ni même racine carrée de neuf, 
Psyché gravit les trois marches qui menaient 
à la porte quatre à quatre – même si ce n’est 
pas possible –, pour bien montrer sa détermi-
nation.

Elle l’ouvrit d’un coup sans frapper et surprit 
la reine affairée à empoisonner un champi-
gnon du type amanite phalloïde (autant dire 
qu’elle n’avait pas grand-chose à faire de ses 
journées).
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– Mais c’est idiot, c’est prendre son argent 
pour le lui rendre !

– Oui mais tu sais comme il est pingre, ce 
vieux machin. Payer pour des vacances, il ne 
voudra jamais. En revanche, payer une rançon 
en échange de sa fille, y a quand même des 
chances qu’il le fasse.

– J’espère bien !

– Et puis honnêtement, je me suis dit foutu 
pour foutu, avec ton sacrifice…

– Mon quoi ? s’écria la princesse.

– Ton sacrifice ma chérie. Tu ne sais donc 
pas qu’il a été décidé de t’offrir en pâture au 
dragon ?

– Ah ben, première nouvelle ! C’est sympa 
de prévenir, rouspéta la princesse.

– Dis donc, change de ton, hein ! Pour une 
fois que j’y suis pour rien…

– Et en quel honneur ce sacrifice, s’il vous 
plaît ?

– Qu’est-ce que j’en sais, moi ! Je n’ai jamais 
rien suivi aux affaires de ton père. Ça doit être 
pour calmer le peuple ou avoir une belle récolte 
de poireaux l’année prochaine, j’imagine… Les 
programmes politiques ne varient pas beaucoup 
d’un siècle à l’autre.

– Mais pourquoi moi ?

– Parce que tu es une princesse, ma grande, 
et que tu es encore vierge… enfin j’espère ! Ça 
se passe toujours ainsi dans les histoires. La 
moyenne nationale c’est en gros une princesse 
sur deux bouffée par un dragon…
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Donc le pire ennemi de la princesse ne serait 
pas le troll, ni les brigands, ni les belles-mères 
mais finalement le dragon, pensa Psyché en 
suivant le sentier qui traversait la forêt rouge 
et jaune et un peu ocre aussi avec quelques 
touches de marron, de violet et d’orange et qui 
menait au pont des souffrances qui permettait 
de traverser le ravin de la perdition pour se 
rendre à la vallée des larmes, là où se situait la 
montagne du malheur, où étaient sacrifiées les 
princesses.

La jeune fille emprunta le chemin qui condui-
sait jusqu’à ce lieu lugubre, sans vie, où des 
rochers brulants relâchaient dans l’air des fume-
rolles à l’odeur putride. Puis elle s’arrêta vers un 
gibet de bois muni de chaînes et cria :

– Je suis là, infâme dragon ! Viens à moi 
créature des enfers, suppôt de Satan et de Zitoir, 
démon de la fièvre et des maux de tête. 

Dans un nuage aux couleurs de charbon 
incandescent apparut alors une bête ailée, cor-
nue et affublée d’une épaisse queue fourchue. 
Elle descendit du ciel dans un « flap ! flap ! » 
dragonesque et ténébreux.

– Bonjour la présentation ! dit le dragon. 
Heureusement que mon but dans la vie n’est 
pas de me faire des amis. Parce qu’avec une 
description pareille, je ne risque pas d’être liké 
des masses sur les réseaux sociaux !

– Désolée, dit la princesse. Vous savez, moi, 
je récite juste mon texte… n’y voyez rien de 
personnel. En fait, je suis là pour avoir confir-
mation que c’est bien vous le pire ennemi de 
la princesse.

– Pfff ! ça m’étonnerait, répliqua le dragon, 
sûr de lui.

– Et ces chaînes auxquelles on attache les 
pauvres petites princesses qui n’ont même pas 
eu la joie de faire l’amour une seule fois avec 
un beau prince super bien gaulé aux abdos en 
forme de tablette de chocolat, c’est pour faire 
joli, peut-être ?

– Ha ! Ha ! Ha ! rigola le dragon, ce qui fit 
sortir de la fumée de ses naseaux monstrueux. 
Tu parles d’un sacrifice ! Allez, viens avec moi 
que je te remette les accents circonflexes sur les 
i, même si c’est plus obligatoire avec la réforme 
de l’orthographe. 

Le monstre bondit sur la princesse qui s’éva-
nouit aussitôt. Il la rattrapa entre ses immenses 
griffes juste avant qu’elle ne tombe, et si délica-
tement que cela ne déchira même pas sa robe 
de soie et de satin. Ensuite, il déploya ses larges 
ailes et s’envola dans un « flap ! flap ! » tout 
aussi dragonesque et ténébreux mais à l’envers 
vu que c’était pour décoller alors cela faisait 
plutôt « palf ! palf ! ».

Le dragon monta haut dans le ciel et piqua 
droit vers l’est en survolant la forêt rouge et 
jaune et un peu ocre aussi avec quelques tou-
ches de marron, de violet et d’orange, en direc-
tion de sa tanière secrète dont nul GPS ne 
connaissait la localisation précise sans quoi les 
chevaliers l’auraient occis depuis longtemps en 
s’y rendant en 4 x 4.

Lorsque la princesse recouvra ses esprits, elle 
se trouvait confortablement installée dans un 
canapé de velours rouge posé au milieu d’un 
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grand salon décoré avec goût, orné de riches 
tentures ignifugées et d’un joli parquet flottant 
premier choix anti-rayures à cause des griffes 
acérées du propriétaire. La bête, allongée près 
du feu comme un bon chien-chien, fumait la 
pipe mais sans la pipe puisqu’il n’en avait pas 
besoin pour fumer. Une vieille femme assise à 
ses côtés appliquait savamment une étoffe tiède 
sur son front (pas sur le front du dragon mais 
sur celui de la princesse ; comme ce n’est pas 
très bien écrit, ça peut prêter à confusion).

– Qui êtes-vous ? demanda la princesse 
encore étourdie.

– Je suis la princesse.

– Ah ?

À cet instant, une femme d’âge moyen entra 
dans la pièce avec un bol de soupe de vermi-
celles entre les mains.

– La princesse est réveillée, dit-elle joyeu-
sement.

– Oui, répondit la princesse (la vieille).

– Mais qui êtes-vous donc ? demanda à nou-
veau la princesse (la nôtre).

– Je suis la princesse, répondit la princesse 
(celle à la soupe).

Arriva ensuite une jeune fille qui ne portait 
rien (enfin si, des habits quand même, mais elle 
ne portait rien dans ses mains).

– La princesse va mieux on dirait, se réjouit-
elle tout sourire.

– Et elle, qui est-ce ? demanda la princesse 
(la nôtre) à la princesse (la vieille).

– C’est la princesse, dit la princesse (celle à 
la soupe) en parlant de l’autre princesse (celle 
qui ne portait rien) et en donnant la soupe à la 
princesse (celle à l’étoffe, qui est aussi la vieille, 
du coup) pour qu’elle en donne à la princesse 
(la nôtre).

– J’y comprends plus rien, dit la princesse (là 
c’est forcément la nôtre).

– Nous sommes toutes des princesses, ma 
chère. Des princesses sacrifiées au dragon.

– Mais vous n’êtes pas mortes ?

– On dirait bien que non, ironisa le dragon 
en faisant des ronds de fumée pour se dis-
traire.

– Vous êtes retenues prisonnières alors ?

Toutes éclatèrent de rire.

– N’écoutez pas ce vieux dinosaure mal 
léché, dit la vieille. Il est bougon car à la lon-
gue, nous lui tapons un peu sur les nerfs. Il faut 
dire que nous sommes cinquante-trois à vivre 
dans son château.

– Cinquante-trois princesses ?

– Exactement ! Enfin, cinquante-quatre avec 
vous maintenant. Toutes devant être sacrifiées 
pour calmer des prétendues colères de dieux 
qui n’existent même pas. En revanche, le dra-
gon, lui, il existe, mais heureusement il est 
totalement végétarien. Et ça depuis la nuit des 
temps.

– Mais pourquoi donc restez-vous là ?

– Parce que nous sommes aux anges pardi ! 
C’est la belle vie ici… Le dragon s’occupe de 
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tout : ménage, repassage, chauffage, petits plats 
mitonnés…

– Souvent un peu trop grillés mais bon…

– Il nous offre l’hospitalité dans son château 
sans aucune contrepartie, honnêtement c’est 
les vacances !

– Mais alors vous êtes toutes restées vierges, 
vous n’avez jamais connu l’amour ?

– Eh ! On n’est pas des nonnes ! On sort en 
boîte de nuit parfois, rassure-toi.

– Non mais je veux dire l’amour avec un 
grand A. Celui auquel aspire n’importe quelle 
princesse avec son prince charmant.

– Ah… Tu veux parler du mariage et tout 
le tintouin : épouser un beau chevalier pour y 
faire des marmots, lui cuire sa soupe et astiquer 
ses slips en ferraille… Très peu pour nous ! 
Sais-tu au moins ce qui attend une femme au 
foyer de nos jours ? L’ennui, ma petite ! L’ennui 
qui peu à peu te ronge comme un capricorne 
ronge une charpente… Tout doucement. Cet 
ennui que tu apaises avec une pommade à 
base de séries télé. Mais un jour, « crac ! », tout 
s’écroule… Sans parler des habitudes qui te 
dessèchent le cœur et sclérosent ton désir, tes 
passions, ta joie. Et pense un peu à toutes ces 
heures à te morfondre sur ton sort sans aucune 
reconnaissance de personne parce que femme 
au foyer, faut bien l’avouer, ça fait pas rêver 
les filles.

– Y a vraiment que des régimes fascistes 
pour prôner des idées pareilles, marmonna le 
dragon en curant ses dents avec sa queue.

– Tes seules joies, pensa tout haut la vieille, 
seront peut-être tes enfants… mouais, à la 
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rigueur. Tout ça pour ça. Tout ça pour les voir 
grandir et devenir princes ou princesses et que 
tout recommence…

– Le voilà, le vrai sacrifice, ricana la bête.

– Sans rire, on est mieux ici à se faire des 
petits sudokus… Pas vrai les filles ? 

Les princesses sautèrent en l’air de joie et se 
précipitèrent sur leur crayon de papier.

Après quelques grilles, la princesse quitta le 
château de la bête qui se dressait sur un éperon 
rocheux couvert de ronces. Elle était perdue 
dans ses pensées, complètement déboussolée : 
« Ça alors, le pire ennemi de la princesse n’est 
pas le troll, ni les brigands, ni les belles-mères, 
pas plus le dragon mais le… »

Soudain, surgit sur le chemin un beau prince 
sur son fidèle destrier quadrupède pur-sang 
pâle comme la lune (un cheval blanc, quoi !). Il 
faisait tournoyer son épée au-dessus de sa tête 
en hurlant pieusement des choses en latin du 
genre : « A l’attaqum ! Mortam au dragonus ! » 
Dès qu’il vit la princesse, il mit pied à terre avec 
grâce et souplesse.

– N’ayez crainte damoiselle, princesse de 
mes pensées, dit-il en s’agenouillant. Dès que 
j’ai appris la nouvelle, je suis venu à votre res-
cousse pour vous sauver des griffes du démon 
ailé. Je me présente : Jean-Claude Haut-les-
Cœurs, prince de la principauté d’à côté.

– Dis donc J-C, t’as vraiment l’impression que 
je suis en péril là tout de suite en ce moment ?

– Euh… non pas trop à vrai dire.

– Et maintenant que tu penses m’avoir sau-
vée, s’énerva la princesse, il va falloir qu’on se 
marie je suppose. Demande officielle au roi 
pour avoir ma main et tout le protocole…

– Ben… oui, c’est à peu de chose près ce 
que j’envisageais. En tout cas, c’est ainsi qu’on 
m’a expliqué comment je devais faire.

– Eh bien je t’évite le déplacement. La voilà 
ma main !

« Pif ! Paf ! » La princesse retourna une paire 
de baffes royales au beau prince qui fit deux 
tours dans ses chausses sans desserrer ses 
lanières.

– Ouille, ça fait mal ! gémit-il.

Lorsqu’il se releva, Psyché était déjà partie en 
direction de la forêt rouge et jaune et un peu 
ocre aussi avec quelques touches de marron, de 
violet et d’orange.

Quelle peine ce fut en arrivant chez elle. La 
jeune fille s’écroula sur son lit à baldaquin et 
fondit en larmes.

– Bouhouhouou… ce n’est pas possible, le 
pire ennemi de la princesse ne peut pas être 
le prince ! Tout ce sur quoi reposait ma vie 
s’écroule. Je suis condamnée à regarder passer 
les jours, seule à ma fenêtre devant cette forêt 
rouge et jaune et un peu ocre aussi avec quel-
ques touches de marron, de violet et…

– Oh ! Pitié à la fin. Tu ne peux pas dire forêt 
d’automne, comme tout le monde ?

La princesse s’arrêta aussitôt de pleurer puis 
leva la tête de son gros coussin.

LES MÉCHANTES REINES… PSYCHÉ
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– Y a quelqu’un ? Qui me parle ?

– C’est moi, derrière…

Psyché se retourna mais ne vit personne à 
part son propre reflet dans le miroir sur pied.

– C’est toi, mon miroir ?

– Ben oui, enfin c’est plutôt toi en réalité.

– Comment, tu veux dire que c’est moi qui 
me parle ?

– Non, c’est moi qui te parle parce que j’ai 
l’option mais comme moi c’est toi, on peut dire 
que c’est toi qui me réponds en sachant que 
mes réponses c’est les tiennes comme je te parle 
à moi, finalement.

– Hein ?

– Rien, laisse tomber.

– Mais depuis quand parles-tu ?

– Depuis que j’en peux plus d’entendre sans 
arrêt : « Dans la forêt rouge et jaune et blabla-
bla… » Mince quoi ! Dites « automne », c’est 
quand même plus simple.

– Ah ! Je suis désespérée mon bon miroir, j’ai 
fait le tour de ceux qui pouvaient être mes pires 
ennemis et tu sais sur qui je suis tombée ?

– Sur toi !

– Quoi ?

– Ben oui, le pire ennemi de la princesse, 
c’est la princesse, espèce de quiche. C’était 
pas la peine de tracer partout pendant vingt 
pages !

– Comment cela ?

– Enfin, quand tu lis une histoire, tu n’en 
retires rien ? s’étonna le miroir. Chacun doit 
rester libre d’être soi-même. Le hasard te fait 
naître de sexe féminin, certes. La chance t’at-
tribue un titre de noblesse, d’accord… Mais 
pour le reste, c’est quand même toi qui gères ! 
Il faut te prendre en main ma grosse, comme 
tu viens de le faire dans cette aventure. Prête à 
affronter tous les dangers pour connaître une 
vérité. Franchement, c’était beau. Et maintenant 
que c’est fini, tu retournes chialer dans ton plu-
mard ? Non, vraiment, quelle déception ! Ton 
pire ennemi, qui que tu sois, est toujours en 
toi ! Voilà une vérité à dire.

– Mais je suis si jeune, si fine, si fragile. Si 
quelqu’un me voulait du mal, il n’aurait aucune 
peine à me briser…

– Comme une brindille, oui, on sait. Mais 
d’où tu sors ce proverbe débile ?! Même des 
gros costauds peuvent se faire dérouiller ! Si on 
part déjà perdant, on ne va pas bien loin.

– Mais que faire ?

– Déjà, pour commencer, n’écoute pas les 
conseils de ton miroir, ça fait trop schizophrène. 
Ensuite, si ta vie ne te plaît pas : change-la ! 
Si le monde te désespère : transforme-le ! Si 
les idées autour de toi sentent le renfermé : 
dépoussière-les !

– Tu crois peut-être que c’est facile… en plus 
pour une fille !

– Qui a dit que ce serait facile ?… Pas moi, 
que je sache ! On peut aussi, si tu préfères, pas-
ser du bon temps à nous regarder tourner sur 
nous-même pour faire gonfler notre robe, hein ! 
Moi, je force personne… Tu me demandes, je 
te réponds, c’est tout.

LES MÉCHANTES REINES… PSYCHÉ
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– C’est bon ! Pas la peine de te vexer, vas-y, 
continue…

– Donc, je disais : va, vis, agis, trace ton 
propre chemin. Respire, aime, rêve, donne un 
sens à l’espoir. Méfie-toi des idées pré-pensées 
et du pouvoir, d’où qu’il vienne… Enivre-toi 
de la beauté, préfère toujours le vol à l’oiseau, 
danse comme le feu avec le vent, sois imprévi-
sible… Ne te retourne que pour tendre la main 
à d’autres, assure-toi d’être toujours meilleure 
que ce que tu espères être et surtout, comme 
disait mon pote le reflet de Rudyard :

Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,

Ou perdre en un seul coup le gain de cent parties
Sans un geste et sans un soupir ;

Si tu peux être amante sans être folle d’amour,
Si tu peux être forte sans cesser d’être tendre…

Le miroir s’arrêta un instant, il semblait réflé-
chir.

– Bon, etc. Je ne te fais pas toute la poésie, 
je ne m’en rappelle plus. T’as qu’à aller à la 
bibliothèque. Mais je peux te dire qu’à la fin, 
il dit un truc du genre : « Tu seras une femme, 
ma fille ! »

La princesse se leva, essuya une dernière 
larme qui s’attardait sur sa joue et ouvrit la 
fenêtre. Le monde lui semblait si vaste, empli de 
tous les possibles. Elle prit une grande respira-
tion et ça sentait bon la forêt… d’automne.

LES MÉCHANTES REINES… PSYCHÉ
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– Miroir, mon beau miroir, dis-
moi quelles sont les plus belles 
histoires de princesses...

– En cherchant à la ronde dans 
tout le vaste monde, il n’y a pas 
plus épatant que celles de Grégoire 
Kocjan.

Si le miroir magique le dit, c’est 
que ça doit être vrai ! 

Pourtant ici les princes charmants, 
les robes et les poneys n’ont pas 
l’ambition de nous faire rêver mais 
plutôt de nous réveiller. 

Après quelques détours par le théâ-
tre et la bande dessinée, l’auteur 
de l’excellent Ogrus, histoires à 
digérer, replonge avec plaisir dans 
les contes. Toujours armé de son 
humour décapant, il nous explique 
qu’il est inutile de vouloir libérer 
les princesses, elles s’en chargent 
toutes seules !
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