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C’est un mardi que madame Aigrefin trouva le joyau des Royaumes 

Féeriques. Il gisait au fond de son jardin, à demi-enterré sous une feuille de 

rhubarbe bien grasse. 

  

Comme tous les mardis depuis la mort de son mari, ce matin-là elle 

s’était rendue très tôt chez Sacha, le salon de coiffure situé au bas de sa rue. 

Là-bas, deux heures et demi de bonheur l’attendait. Le temps d’une 

couleur, d’une permanente et d’une mise en plis, elle avait bavardé avec ses 

voisines, dégusté des pâtisseries et s’était moquée de ses  rhumatismes… 

Elle adorait les mardis. 

De retour chez elle, une petite maison de village coincée entre deux 

bâtisses bourgeoises de la fin du XIXème siècle, elle avait mené son 

inspection au jardin avec la même application que les autres jours. Les 

boutons de rose alignés le long du pignon principal dressaient la tête, prêtes 

à éclore ; les hortensias et les lauriers qui encadraient le portail vermoulu 

du potager bourgeonnaient au-dessus des pivoines gorgées de soleil. La 

journée était belle et printanière.   

Les genoux posés sur son vieux coussin râpé, elle libérait avec 

précaution les pieds de tomates de leurs gourmands quand elle avait 
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découvert les premières traces du saccage : deux sillons larges et profonds 

qui creusaient la terre d’un bout à l’autre du jardinet. De chaque côté, 

plusieurs tuteurs reposaient brisés, des plans de pommes de terre 

déchiquetés tapissaient le sol foulé. Madame Aigrefin crut défaillir.  

Quelques minutes plus tard, alors qu’elle s’employait à réparer les 

dégâts, elle déterra, sous l’éventail d’une pousse de rhubarbe déchirée, une 

pierre d’un rouge si flamboyant que les feux qui s’en échappaient lui en 

parurent presque indécents. Elle passa un long moment à l’observer, 

hésitant entre convoitise et fascination. Un murmure sensuel grondait sous 

sa peau… Sans prendre garde au voisinage, elle saisit la gemme fermement 

et la glissa sous son gilet. Un frémissement de contentement lui ébranla 

l’échine. 

« Un jour, je resterai bloquée là comme une vieille toupie ! », se moqua-

t-elle avant de se relever gaillardement.  

!
* 

!
Le lendemain, comme tous les mercredis, madame Aigrefin s’était 

accommodé un poulet rôti avec des champignons, l’un de ses plats 

préférés. Elle terminait la vaisselle quand on sonna à la porte.  

Sans prendre le temps de mettre la sûreté, elle tourna le verrou et ouvrit 

largement. « A tenter le diable ainsi, tu finiras par te faire agresser ! », lui 

répétait souvent madame Piedbot, l’une de ses voisines des plus 

attentionnées.  

Deux hommes de petites tailles se tenaient sur le paillasson. On aurait pu 

les croire jumeaux tant ils se ressemblaient. Le premier tirait sur les 

boucles emmêlées de sa barbe rousse tandis que le second, les mains 

agrippées à sa ceinture, relevait avec difficulté ses culottes sur son ventre 

rebondi. Ce fut lui qui s’exprima le premier :  
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⎯ Bonjour madame, dit-il en s’inclinant. Pourrions-nous vous entretenir 

quelques instants, je vous prie ? 

Comme madame Aigrefin acquiesçait, il déclara : 

⎯ Et bien voilà ! Mon frère Pliam et moi-même sommes mineurs voyez-

vous, tout comme nos sept frères et sœurs… Sans vouloir vanter les mérites 

de notre famille, je ne crois pas qu’il existe alentours de travailleurs plus 

expérimentés et plus appliqués que nous autres. Des collines et des grottes 

avoisinantes, nous avons extrait jusqu’à la dernière pépite. Aucune veine de 

pierres précieuses nous est inconnue, nous les avons toutes cartographiées, 

exploitées, nous en avons même tari certaines… Il s’embruma subitement 

puis continua, la voix chevrotante. Malheureusement, nos pauvres parents 

n’ont jamais pu nous différencier. Imaginez vous, chez nous, même les 

filles portent la barbe… Vous savez, je pense qu’il n’existe pas plus cruelle 

affliction pour un père et une mère que d’être incapable de reconnaître leur 

propre descendance. 

La pauvre vieille resta muette. De ses trois maris, aucun n’avait été 

capable de lui donner un fils. Si chaque matin, à son réveil, elle supportait 

l’amertume de la solitude, la journée, elle refusait tout simplement d’en 

faire état. Contrariée par le discours insensé du nain, elle s’apprêtait à les 

congédier, lui et son frère, quand ce dernier s’interposa :  

⎯ Veux-tu bien te taire Ploum ! Madame Aigrefin n’entend rien à toutes 

ces billevesées… Ne t’avais-je pas dit de me laisser parler ? Si, 

évidemment que je te l’avais dit, mais comme d’habitude, il a fallu que tu 

n’en fasses qu’à ta tête. 

Sous les yeux hagards de madame Aigrefin, les deux frères se 

disputèrent la parole. Ploum argua pour sa défense que l’usage imposait 

qu’avant l’évocation de questions graves, on commença par dûment se 

présenter. Pliam acquiesça, puis, non sans autorité, répliqua que lui aussi 

connaissait les règles de la bienséance et qu’il n’avait nulle leçon à recevoir 
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de son cadet. Ploum grogna. Il réfléchissait bruyamment à d’autres 

arguments quand Pliam le devança et lui assena une claque derrière le 

crâne. Il était l’aîné, rappela-t-il sur un ton qui ne tolérait aucune 

contestation, et en sa qualité de chef de famille, il lui appartenait de décider 

ce qu’il était bon de faire et de ne pas faire...  

Madame Aigrefin éclata de rire, coupant par là même court à toutes 

discussions. La tête replié sur sa panse molle, Pliam se retourna vers elle et 

s’inclina alors très bas : 

⎯ Madame ? Permettez-moi de me présenter, dit-il avec cérémonie. Je 

suis Pliam Pomdechêne, fils de Birst Pomdechêne. Je m’excuse de vous 

déranger de la sorte mais l’affaire qui nous amène est de la plus haute 

importance. Voici de quoi il s’agit, hier, alors que nous revenions de notre 

mine de diamants, notre charrette pleine de pierreries, nous nous sommes 

hasardés à traverser vos terres. Le bosquet d’aubépine que nous avons 

l’habitude d’emprunter était, pour une raison que j’ignore encore,  

mystérieusement clos. Allez savoir quel kobold hargneux en bloquait 

l’entrée ! Enfin, bien que nous nous soyons efforcés à moult précautions, il 

semble que nous ayons égaré sur votre domaine une gemme qui nous est 

très précieuse… Peut-être l’auriez-vous trouvée au cours de l’une de vos 

promenades ?  

Madame Aigrefin observa les deux nains avec incrédulité. Elle avait 

passé plusieurs heures à remettre son potager en état et le ton emprunté du 

gnome l’agaçait : 

⎯ Je suis désolé monsieur Pomdechêne, dit-elle avec une pointe 

d’exaspération, mais à part la tranchée que vous avez laissée entre mes 

plans de pommes de terre, je n’ai rien trouvé… D’ailleurs, je crois bien que 

je n’en avais pas vu de pareilles depuis la dernière guerre, ajouta-t-elle les 

sourcils froncés. 
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C’est alors qu’un grand fracas la fit sursauter. Dans la salle à manger, le 

couvercle de la soupière venait d’exploser sur le carrelage blanc-marbré. 

Des morceaux glissèrent jusqu’à ses pieds. 

Elle jeta un œil furtif à son intérieur et, sans prévenir, claqua la porte à la 

barbe de ses visiteurs : 

⎯ Mon dieu, mais que se passe-t-il ici ? s’emporta-t-elle. Qu’est-ce que 

vous faites là ?  

Trois petites gens s’enguirlandaient sur son bahut. Un lutin, les oreilles 

basses et les mains jointes sur sa tête, subissait une cascade de reproches 

que deux fées lui crachaient sur le bonnet. Il grimaçait en s’excusant. 

Comme la vieille dame s’approchait, brandissant sa canne devant elle, les 

trois se figèrent. 

—Sortez de chez moi, ordonna-t-elle.  

Les rideaux voletaient dans l’embrasure de la fenêtre. Sur le rebord, un 

corbeau équipé d’une selle et d’un harnais croassait en secouant les ailes, 

une besace vide recouvrait son plumage.  

Elle vit le lutin prendre son élan, bondir sur la table et, sans demander 

son reste, franchir, en équilibre sur le dossier de la chaise, l’espace qui le 

séparait de sa monture. « Aux abris !!! », criait le fuyard. Les deux fées, le 

visage froissé d’avoir à repartir les mains vides, s’enfuirent avec la même 

précipitation. Dans leur sillage, un nuage de poussière brillante flottait sur 

les raies de soleil voilés… 

!
Madame Aigrefin ramassait les derniers fragments de porcelaine quand 

on sonna à nouveau. Machinalement, elle mis la main dans sa poche ; les 

facettes lisses de la gemme électrisaient sa peau. Elle pensa aux deux nains 

rabougris. S’ils osaient se représenter à sa porte, ils allaient tâter de sa 

canne, elle en faisait le serment. Quand elle ouvrit, Duncan, l’étudiant 
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anglais qu’elle payait pour faire son ménage, souriait sur le seuil, gêné. Ses 

doigts accrochés à sa tignasse blonde, il s’excusait de son retard. 

!
Les mercredis soirs, madame Aigrefin jouait à la belote, avec ses amies 

du club du troisième âge. Ce soir-là, elle retrouva la vivacité de ses 

cinquantes ans. Elle gagna beaucoup. Et plus elle gagnait, plus elle avait 

envie de jouer. Vers une heure du matin, deux de ses partenaires 

s’endormirent sur la table…  

!
* 

!
Le jeudi était jour de marché.  

Comme tous les matins, et malgré sa folle soirée, madame Aigrefin se 

leva à sept heures. Elle aimait profiter des premières lueurs de l’aube, 

observer depuis ses fenêtres les pies qui se dandinaient dans l’herbe 

fraîche. 

Toute la nuit, elle avait gardée la pierre serrée entre ses doigts, sous son 

oreiller. Comme les bras de son regretté mari, son contact la rassurait.  

Madame Aigrefin ne manquait jamais un jour de marché. Devant le 

miroir, alors qu’elle achevait de s’apprêter, lissant ses cheveux argentés et 

ajustant son col avec application, elle saisit son chandail et, subitement, 

hésita. Elle se sentait si jeune tout à coup. « Je suis certaine que le fond de 

l’air n’est pas si frais », ironisa-t-elle avant d’abandonner le carré de tissus 

mordoré sur sa chaise. Lorsqu’elle sortit, un large sourire agrandissait son 

visage poudré. 

Parmi les étals hautes en couleurs, elle retrouva au même emplacement 

que la semaine précédente, la petite Sylvie, une vendeuse de fripes qui 

avait toujours une jolie veste, un chemisier, ou une paire de chaussures 

dégottés exprès pour elle sur les marchés de Paris. Ce matin là, elles ne 
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firent que papoter. Plus loin, Marcel mélangeait les rythmes sur sa platine 

avec le même enthousiasme que vingt ans plus tôt. Parfois, madame 

Aigrefin lui achetait une cassette, un artiste qu’elle pensait reconnaître, un 

air qui lui rappelait une danse, un moment partagé avec son mari. 

!
Sur le chemin du retour, elle aimait perdre son temps à lanterner 

quelques minutes devant l’échoppe de monsieur Songeur. Un nom 

prédestiné pour un homme qui, depuis trente ans, vendait du rêve aux gens 

sous une enseigne marquée du grand chêne des Royaumes d’Edora. Dans la 

vitrine, entre un chapeau ensorcelé, un moulin à crapaud et un sceau de 

poussière de lune, un vieux grimoire reposait ouvert sur un lutrin. Madame 

Aigrefin y lut pour la centième fois la recette de l’élixir de jouvence. 

Derrière, elle aperçut monsieur Songeur qui chamboulait les étagères. Il 

s’agenouillait, se relevait, vérifiait les références et s’agenouillait encore… 

Soudain, il s’arrêta et son regard, perdu l’instant d’avant, se figea sur elle. 

Il semblait heureux de la voir. Avant même qu’elle n’eut le temps de le 

saluer, il ouvrit la porte, la prit par le bras et l’entraîna jusqu’au fond du 

magasin. 

⎯ Madame Aigrefin, vous n’allez jamais croire ce qui m’arrive. Venez 

avec moi, il faut que vous voyez ça ! 

Du doigt, il pointait un trou creusé dans le sol. D’un demi-mètre de 

diamètre, celui-ci ouvrait sur un tunnel qui, visiblement, rampait sous la 

boutique. De la terre gisait, éparpillée et égrainée un peu partout.  

⎯ Ils sont rentrés par là, madame Aigrefin ! Oui, je sais, moi aussi cela 

m’a paru incroyable. Comment ont-ils fait pour percer cette galerie sous ma 

maison ? C’est complètement ahurissant ! Et vous avez vu les traces de 

pas ? Il y en a partout…  

La vieille dame n’en croyait pas ses yeux.  

⎯ Vous avez prévenu la police ? questionna-t-elle. 
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⎯ Non, pensez-vous, je viens tout juste de finir l’inventaire. C’est à n’y 

rien comprendre. Figurez-vous que ces mécréants n’ont volé qu’une seule 

de mes précieuses reliques : Nahil, le troisième joyaux des Mondes 

Féeriques. 

Ses doigts repliés sur sa gemme, madame Aigrefin tentait de dissimuler 

son trouble. 

⎯ Vraiment ? reprit-elle. Et c’est tout ce qu’ils vous ont pris ? 

Monsieur Songeur la regarda, atterré. 

⎯ Est-ce que vous vous rendez pas compte de ce que vous dites, 

madame Aigrefin ? Cette pierre est une pièce unique… Jadis, elle 

appartenait à la reine des elfes, la belle et blanche Titania. La légende dit 

qu’elle rehaussait sa taille, nouée à une cordelette tissée d’or et d’argent, sa 

couleur rouge brûlant symbolisait longévité et fécondité... 

Madame Aigrefin douta. Elle songea même un instant à demander au 

commerçant plus de précisions puis se ravisa, soucieuse de n’éveiller chez 

lui aucun soupçon. Sans s’attarder davantage, elle prétexta du monde à 

déjeuner et s’en alla. Elle supposa le regard ombrageux de Songeur qui 

pesait sur ses épaules basses. 

!
Devant sa porte, les deux nains attendaient.  

⎯ Ah, vous voilà enfin ! s’exclamèrent-ils, sévères. Cette fois, madame 

Aigrefin, vous nous devez une explication ! 

⎯ Comment donc ? répondit-elle, irritée. Vous n’avez rien à faire ici, 

sortez de chez moi immédiatement. 

Malgré le ton péremptoire de sa réponse, Pliam ne se laissa nullement 

démonter et reprit, accusateur : 

—Nous avons fouillé tout le jardin... 

Ploum hochait du chef en montrant les monticules de terre qui 

parsemaient le potager.  
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—... et nous n’avons rien trouvé. Néanmoins, dit-il avec la malice d’un 

détective de mauvaise série télé, un escargot de votre voisinage vous a 

dénoncé. Il vous a vu ramasser la gemme. Il a même précisé que vous 

l’aviez sortie de terre, sous une feuille de rhubarbe. C’est terminé à 

présent, je vous somme de nous la rendre. 

—Il n’en est pas question ! Cette pierre traînait sur ma propriété. Et par 

conséquent, elle m’appartient. Inutile de la réclamer, je ne vous la 

rendrai pas… 

Les deux nains se firent face, visiblement interloqués. 

—…En plus, reprit-elle, c’est inutile de mentir, je sais que ce joyau n’est 

pas à vous. Vous ne rentriez pas de la mine quand vous avez traversé 

mon jardin. Vous reveniez de la boutique de monsieur Songeur et c’est à 

lui que vous avez dérobé la pierre. 

Les rôles s’étaient subitement inversés. Ploum lançait des regards 

désespérés à son aîné. 

—Très bien… Très bien, ne nous fâchons pas, dit Pliam soucieux de 

paraître serein. Voilà ce que je vous propose. Nous avons ici un coffre 

rempli de pierreries, il y a des diamants, des émeraudes, des rubis, et 

bien plus que vous ne pourriez en dépenser en cent de vos vies. Rendez-

nous Nahil et nous vous laissons tout… Ploum ! Montre le coffre à 

madame Aigrefin ! 

Mais Ploum ne réagissait pas. Quand l’autre se retourna vers lui, 

impatient, il bafouilla : 

—Le coffre ? Mais quel coffre ? 

— Celui que j’avais préparé pour acheter madame Aigrefin sombre idiot, 

ne me dis pas que tu l’as oublié ? 

Entre les deux, le ton montait. Incapable d’assister une fois encore à 

leurs affrontements puérils, madame Aigrefin les sépara : 
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—Ne vous fatiguez pas, vos pierres précieuses ne m’intéressent 

absolument pas. Je vous le répète, je n’ai aucune intention de me séparer 

de la gemme… Maintenant, disparaissez et cessez de m’importuner. 

Elle tournait la clef dans la porte quand Pliam la retint par le bras et lui 

fit une seconde proposition. 

—Attendez, je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Il y a des 

années que nous cherchons ce joyau, mon père et ses frères le 

cherchaient déjà avant nous, et aujourd’hui que nous l’avons retrouvé... 

Ecoutez, c’est très important pour nous, il en va de l’honneur de notre 

famille. Il doit bien exister quelque chose que vous désirez plus que cette 

pierre ? 

La vieille s’arrêta et réfléchit un instant. 

⎯ S’il y a quelque chose que je désire plus que cette pierre ? murmura-t-

elle pour elle même. Oui, il y a bien une chose que je voudrais, la même 

que toutes les personnes de mon âge veulent : la jeunesse. 

Madame Aigrefin n’attendit pas la réponse des deux frères. Nostalgique, 

elle franchit la porte et la referma. 

!
Ce soir là, il était fort tard quand elle décida de se mettre au lit. 

Devant son miroir, elle passait et repassait ses mains sur son visage. Il lui 

semblait que sa peau était plus ferme, que les rides sur son front étaient 

plus lisses. Avant de se coucher, elle plaça le joyau autour de son cou, dans 

une poche de tissu sous sa chemise de nuit. Puis le sommeil l’emporta. 

!
Jusqu’à ce qu’un halo de lumière dorée brise l’obscurité. Né d’une 

étincelle fugitive, il emplissait la pièce toute entière. Derrière ses paupières 

pincées, madame Aigrefin ne distinguait que de vagues silhouettes. 

Etrangement, elle ne paniquait pas, sans doute apaisée par la douceur de la 

brume céleste.  
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Curieuse, elle saisit ses lunettes repliées sur la table de nuit et, 

maladroitement, les posa sur son nez. Elle n’avait jamais vu de femme si 

belle. La  reine, reconnaissable à la couronne d’étincelles et de feuilles qui 

ceignait sa longue chevelure blonde, irradiait d’une blancheur intense. Ses 

ailes diaphanes coulaient dans son dos, pareilles à des cascades d’argent. 

Dans le creux de sa main, madame Aigrefin aperçut deux fées graciles. 

Elles secouaient leurs plumes, roucoulant comme de jeunes tourterelles. 

De part et d’autre du matelas, tels deux sentinelles immobiles, Pliam et 

Ploum veillaient. Lorsque madame Aigrefin leur adressa un sourire, 

persuadée qu’ils revenaient exaucer son voeux, les deux répondirent d’une 

inclinaison respectueuse. 

Une créature malhabile et grotesque s’extirpa alors de l’obscurité. Sa 

démarche était gauche, animale. Nue, le visage dissimulé sous un amas de 

feuilles et de tiges noirs entremêlées, la « jeune fille » s’avançait vers elle. 

Madame Aigrefin devinait son teint crayeux, ses lèvres et ses yeux, couleur 

de tempête. Une inquiétude s’insinuait en elle. Au-dessus d’elle, elle vit les 

fées qui tourbillonnaient. Des grains de lumière tombèrent comme un 

rideau évanescent autour de son visage et ses muscles, tendus l’instant 

d’avant, se relâchèrent. Elle se sentait moins anxieuse. Au travers de la 

couverture, tels des baguettes sur son abdomen, les doigts de la créature 

palpaient son bas ventre.    

— Le pouvoir de Nahil est à l’œuvre, dit la jeune fille avec une voix 

grêle qui ne s’accordait guère avec la grossièreté de ses traits. Il est trop 

tard, ma reine ! 

Trop tard ? Mais trop tard pour quoi, s’interrogea madame Aigrefin. 

Levant les yeux vers les nains, elle s’aperçut qu’ils la maintenaient 

fermement au niveau des épaules. Elle n’avait plus la force, ni même la 

volonté pour se révolter. 
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— Qu’il en soit ainsi ! répondit la reine, amère. Ajline, je suis prête, la 

vie que porte Nahil est entre tes mains. 

Les palpations se faisaient plus précises, plus vigoureuses également. Un 

murmure qui se changea en sifflement s’éleva de la bouche de la créature. 

Il emplissait la pièce. Par moments, madame Aigrefin y devinait les 

prémisses d’un chant, des paroles, ou de simples borborygmes auxquels 

elle ne comprenait rien. Lorsque la « jeune fille » leva lentement les mains 

vers le ciel, la douce chaleur, qui jusque là l’enveloppait, s’effaça.  

Une forme oblongue, lumineuse et translucide, traversa l’étoffe qui 

retomba simplement. Ceint de poussière d’étoile, ce qui ressemblait à un 

oeuf flottait à une dizaine de centimètres au-dessus du corps de la vieille 

dame, le joyau incrusté dans sa coquille.  

Les yeux voilés de larmes, madame Aigrefin admira le petit homme 

recroquevillé dans son écrin de lumière. Il suçait son pouce, ce bébé 

qu’aucun homme n’avait pu lui offrir. Sans doute l’aurait-elle attrapé et 

serré contre elle, si seulement elle en avait eu la force, si ses membres 

n’étaient pas restés sourds à la totalité de ses supplications. 

Guidé par l’étrange mélopée, le fœtus traversa la pièce jusqu’à la reine et 

pénétra son ventre comme il s’était extrait de celui de madame Aigrefin. Il 

serait l’héritier, celui que les Royaumes Féeriques attendaient. La gemme 

réapparut à la taille de la reine, fixée à une cordelette tissée d’or et 

d’argent. Quand celle-ci joignit ses mains sur son abdomen, des larmes de 

glace coulaient sur ses joues empourprées de bonheur. Suivie de toute sa 

cour, elle salua la vieille dame et disparut dans un éclat de lune. 

!
Madame Aigrefin n’avait jamais cru aux miracles des fées. Elle se sentait 

vide à présent, tellement âgée. Ses rides creusaient sa peau si profondément 

qu’il lui semblait qu’elles transperçaient son visage. Son souffle était si 

faible. Avant de fermer les yeux, elle se demanda si le lendemain, elle se 
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réveillerait. Ce serait bien dommage de choisir cette nuit pour partir, 

demain, c’était vendredi, le jour où elle prenait le café avec madame 

Filistin... 

!
         FIN              

Christophe Sambre – 09/02/2005
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