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Une question de point de vue

N
OTRE HISTOIRE DÉBUTE UN APRÈS-MIDI D’AUTOMNE DANS UN PETIT CHÂTEAU AU NOM OUBLIÉ. Les feuilles 
des arbres s’étaient parées de tons ocre, rouge et doré et commenceraient à tomber dès les premières brises. Les 
enfants guettaient leur inévitable chute afin de ramasser le plus gros et le plus beau des spécimens. Si les jeunes 

garnements n’avaient pas de pièces d’or, ces trophées étaient pour eux les plus merveilleux des trésors !
C’est dans un de ces arbres, situé juste en face de l’aile ouest du château, qu’une corneille commença son chant discordant. 

Toutefois, à l’intérieur des murs, personne n’y prit d’abord garde. Des cris plus puissants déchiraient l’air et pas un seul habitant 
ne pouvait ignorer la souffrance de la châtelaine.

— Poussez, ma Dame !
La charmante comtesse, à la peau d’habitude si blanche, s’activa tellement à la tâche qu’elle devint aussi rouge que la pomme 

offerte à Blanche-Neige par sa marâtre.
L’une des sages-femmes eut alors l’idée d’ouvrir la fenêtre de cette chambre bien trop étroite pour rassembler autant de 

personnes pendant de tels efforts : toutes les femmes s’étaient empressées de soutenir la châtelaine pour la mise au monde de 
l’héritier. Toutes voulaient voir la petite tête surgir d’entre les cuisses de sa mère. Tout le monde, y compris la corneille qui reprit 
ses encouragements de plus belle.

— Par le ciel, faites taire cet oiseau de malheur ! s’écria une dame présente. Vite, avant que le bébé ne meure !
Oui, car il s’agissait d’un fait avéré : comme l’hirondelle annonce le printemps, la corneille annonçait la mort. Ni de une, ni 

de deux, on lança une brosse sur le pauvre volatile. Par bon ou mal heur, le lanceur fit mouche et sa victime chuta avant de 
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reprendre son envol. À peine se fut-elle éloignée que le petit 
Hubert aspirait l’air vicié de sueur de la pièce. Mais au lieu 
de crier, il ouvrit grand ses yeux vairons sur les personnes 
présentes.

— Est-ce que la corneille a tué mon fils ? interpella la mère.
— Que nenni, ma Dame, le voici.
— Qu’il est minuscule..., murmura une demoiselle.
— Et qu’est-ce qu’il est laid ! renchérit son interlocutrice.
— Mais au moins il est vivant, commenta une troisième.
Vivant, à n’en pas douter, Hubert l’était. Le château ne ces-

sera de raconter comment la corneille fut chassée à temps 
pour lui éviter la mort.

Mais s’en prendre au messager ne détruisait pas le mes-
sage. Aussi l’enfant grandit-il serti de malchance : laid au pos-
sible, pas très intelligent, sa croissance sembla s’interrompre 
vers l’âge de douze ans. Ses nombreuses chutes aplatirent 
définitivement son nez, dont le bout penchait légèrement 
vers la droite. Lorsqu’une catastrophe survenait au châ-
teau, on savait le jeune Hubert jamais bien loin. Pourtant, 
il ne manquait jamais d’optimisme et de bonne volonté. Si 
ce n’était la corneille, sa vie avait bien commencé : quoi de 
plus chanceux que de naître noble ? Quoique… Non, je n’en 
dirai pas plus. Jugez-en plutôt par vous-même.

Si Hubert n’était pas né dans des draps de soie, jamais 
il n’aurait reçu d’invitation royale, jamais ses yeux hétéro-
chromes ne se seraient animés de cette flamme de volonté, 
souvent présage d’une catastrophe en devenir. Car, plus 
Hubert voulait bien faire, plus les conséquences étaient 
désastreuses. À l’aube de sa trentième année, il avait réussi 
à devenir chevalier, mais tous murmuraient que le titre lui 
avait été décerné par respect pour feu son père. Les plus 
mauvaises langues affirmaient au contraire que ça avait été 
la seule possibilité pour son maître d’enfin se débarrasser de 
son élève. Eh oui, Hubert contaminait tout ceux qu’il appro-
chait et son vieux mentor se remettait de grièves blessures 
qui lui furent portées, allez savoir comment, par une simple 
épée en bois.

Aussi, lorsque Hubert déclara, le cœur en flamme, qu’il 
répondrait à l’invitation du roi, tous le pressèrent de hâter 
son départ. Il fallut trouver un écuyer pour l’accompagner et 
j’eus l’honneur, moi, Calembredaine, de me porter candidat 
à cette promotion – ou de tirer la plus courte paille, ce n’est 
qu’une question de point de vue.

x

Le voyage se déroula étrangement sans encombre. 
Comme la lettre du Roi avait pris un retard considérable 

pour s’acheminer jusqu’à la seigneurie, nos chevaux durent 
galoper trois jours complets. Autant dire que les pauvres 
bêtes étaient presque mortes une fois arrivées à la cité 
royale. 

— De l’eau, du foin et un bon maréchal-ferrant, et elles 
seront fraîches comme des jouvencelles ! s’était exclamé 
messire Hubert, les lèvres étirées jusqu’aux oreilles lorsque 
je lui confiai mes inquiétudes.

Je ne pus réprimer un sourire qu’il considéra comme un 
acquiescement de ma part. Avec la poisse du chevalier, je 
doutais fort qu’il ait un jour connu la moindre fille, même 
dans une taverne. Le coin de mes lèvres s’affaissa. Et s’il me 
contaminait ? À dix-sept ans, je n’avais peut-être pas encore 
de poil au menton, mais il était hors de question d’être 
spolié de ces plaisirs !

Je ruminai en silence durant tout le chemin, le dos chargé 
des effets de mon seigneur, jusqu’à découvrir le monde 
amassé pour l’annonce du plus grand des monarques, le 
roi Arkurion. Nous n’eûmes aucune difficulté à traverser la 
foule, l’épée et la cuirasse d’Hubert informant tous de son 
rang. Tous les badauds attendaient au bas d’une gigantesque 
estrade en pierres blanches comme de la craie. Des hommes 
en armure étaient déjà montés par un escalier latéral et 
nous tournaient le dos. Face à eux, la tour royale s’élevait 
presque jusqu’aux nuages, percée de fenêtres et de balcons. 
Le silence remplaça progressivement le brouhaha des dis-
cussions et je poussai mon seigneur pour qu’il prenne vite 
sa place parmi ses semblables. Encombré par sa carapace, 
il avança comme un vieux chien jusqu’à sa gamelle. Je me 
cognai le front, espérant qu’il ne tombe pas. Allez-y pour 
aider à se relever toute une tonne d’acier !

Un vieil homme vêtu de pourpre apparut à l’un des 
balcons et le peuple l’acclama. Les bagues sur ses doigts ainsi 
que le majestueux collier autour de son cou renvoyaient les 
rayons du soleil et m’éblouissaient. De longs cheveux et 
une épaisse barbe blanche recouvraient sa tunique sertie de 
fils d’or et d’argent. Sa main se leva bien haut et les reflets 
dansèrent sur nos visages. Tremblait-il ou jouait-il avec la 
lumière comme un monarque éclairé ?

— Mes chers sujets, commença-t-il d’une voix rauque. 
Merci aux seigneurs des quatre coins du royaume de s’être 
déplacés jusqu’ici.

Les intéressés avaient posé un genou à terre en signe de 
respect. Tous revêtus de pièces de métal, seule la couleur de 
la cape les différenciait. Aussi les dénommerai-je par cette 
particularité, plus facile à retenir que leur titre. Le rouge 
était bien plus massif que les autres avec sa masse d’armes 
tandis que l’armure du bleu avait dû être polie toute la jour-
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née pour lui conférer un tel éclat. Le jaune et le mauve se 
ressemblaient comme deux gouttes d’eau. Quelle était 
la couleur d’Hubert ? Vous ne devinez vraiment pas ? Son 
blason était vert, couleur du destin, de la chance et… de 
son contraire. À mon plus grand bonheur, les chausses et le 
couvre-chef des écuyers s’accordaient avec les armoiries de 
leurs maîtres.

— Ma fille, la belle Fortuna, est en âge de se marier. Or, 
vous le savez, elle a éconduit bon nombre de ses préten-
dants. Comme elle n’a pas de frère, son mari deviendra mon 
successeur. Et j’ai décidé que son futur époux se trouverait 
parmi vous, mes chevaliers !

Les murmures de la foule gonflèrent et le roi dut lever de 
nouveau le bras pour intimer le silence.

— Seul le plus fort et le plus méritant sera digne de l’épou-
ser. Aussi, voici votre épreuve : vous devrez mettre la main 
sur le coffre gardé par le monstre de la grotte enchantée. Et 
pour vous encourager : voici la princesse !

Une dame dans une fine robe blanche apparut au côté 
du vieillard. Ses cheveux blonds, tressés dans une longue 
natte, retombaient le long de sa hanche. Sa peau laiteuse, 
sa bouche pleine et sensuelle, ses yeux d’un bleu océan me 
firent immédiatement chavirer.

 — Qui osera braver le danger et prétendre au cœur de la 
princesse parmi vous, valeureux guerriers ?

Les seigneurs se relevèrent tous en un instant, le poing 
levé dans une expression volontaire. Tous, sauf Hubert, qui 
gardait pourtant la tête tournée en direction de la tour.

Lorsque la foule se dispersa, je m’empressai de le retrou-
ver, son genou toujours au sol.

— Tout va bien mon seigneur ? m’enquis-je.
Il ne m’entendit même pas. Un sourire grotesque sur 

le visage, il continuait de fixer le balcon, à l’emplacement 
précis où était apparue la princesse.

x

Il m’avait fallu l’aide de deux autres serviteurs pour soule-
ver Hubert. Les articulations grippées de son armure l’em-
pêchaient de manœuvrer son corps. J’étais pourtant certain 
d’avoir tout vérifié la veille de notre départ. Quelle poisse ! 
Mais était-ce si étonnant ? Je dus l’amener au forgeron et 
débourser une coquette somme pour qu’elle soit comme 
neuve le lendemain, lorsque les chevaliers se mettraient en 
route.

Mon seigneur participa à la fête d’encouragement donnée 
par le roi et ne quitta pas des yeux la princesse de la soirée. 
Il vidait verre sur verre en se délectant de son doux visage 

tandis que les autres chevaliers s’échangeaient des bla-
gues salaces et des moqueries sur mon maître. Car, il fal-
lait l’avouer, sa réputation le précédait. Certains serviteurs 
eurent même l’audace de parier qu’il ne parviendrait pas 
jusqu’à l’entrée de la grotte du monstre. Quels idiots ! Si 
je n’avais pas été son écuyer, j’aurais misé le double qu’il 
rebrousserait chemin à la moitié. Comment ça, homme de 
peu de foi ? Vous ne connaissez pas Hubert comme moi !

Toute la nuit, je gardai les yeux grand ouverts jusqu’à ce 
qu’enfin le preux chevalier daigne se coucher. J’avais requis 
les services d’un page pour nous réveiller dès l’aurore au cas 
où, pour une raison mystérieuse, je ne sois pas moi-même 
apte à me lever à l’heure. Inutile de vous apprendre que 
mon plan tomba à l’eau : je dormis comme une tombe – ce 
qui ne m’arrive étrangement jamais – et le page chuta dans 
les escaliers de la tour sans jamais parvenir à notre chambre.

Le soleil de midi éclairait la cité royale lorsque nos pau-
pières s’ouvrirent.

— J’ai bien dormi, indiqua messire Hubert en s’étirant, 
sans s’apercevoir de la catastrophe.

Car, en effet, catastrophe il y avait. Tous les concurrents 
avaient pris la route quelques heures plus tôt. Comme à 
l’accoutumée, nous étions en retard.

— N’aie crainte, mon brave Calembredaine, nos fidèles 
montures rattraperont l’avance de mes adversaires !

x

Les épaules voûtées, je sentis mon estomac tomber 
jusqu’à mes pieds. Le destrier de messire Hubert avait été 
blessé lors de notre premier trajet et le mien souffrait d’une 
indigestion peu commune. Hélas, les chevaliers avaient déjà 
emporté les plus vaillantes montures du palefrenier. Il ne 
restait plus qu’un âne et un poney.

— Nous ferions mieux d’abandonner, soupirai-je.
— Balivernes ! Jamais messire Hubert ne cédera au décou-

ragement. Vois ça comme un signe du destin !
Un sourcil arqué, je le dévisageai, n’en croyant pas mes 

oreilles. C’est ainsi que débuta notre périple, sur des ani-
maux bien trop petits pour nous et extrêmement lents.

La nuit tombait lorsque nous atteignîmes la Passe du 
diable, un « raccourci » selon messire Hubert. Il s’agissait 
d’un goulet d’étranglement gardé par, disait-on, une peu-
plade de géants primitifs. Aucune végétation n’y poussait, 
ma livrée et la cape de mon maître formant les seules taches 
de vert à l’horizon. De la terre battue recouvrait le sol sur un 
bon mille et nous devinions les empreintes des précédents 
cavaliers.
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Messire Hubert s’y aventura le premier, vaillant et surtout 
inconscient. Aussi têtu que son âne, il avança au pas sur 
quelques mètres lorsque soudain, il s’arrêta. Je me penchai 
légèrement sur le côté pour distinguer le corps d’un jeune 
garçon, ou du moins, ce qui restait de son tronc. Un peu 
plus loin gisait la tête d’un cheval, les yeux écarquillés dans 
une expression de pur saisissement. Ce fou de chevalier 
continua tout de même d’avancer jusqu’à ce que retentisse 
un déclic. En une fraction de seconde, une hache vola au-
dessus de son crâne. Mon seigneur sifflotait, inconscient du 
danger. Sa progression provoqua une volée de flèches, tou-
jours trop hautes pour l’atteindre. L’estomac contracté de 
peur, je me baissai et entourai les bras autour de la tête de 
mon poney. Celui-ci, saisi par mon geste, mordit les fesses 
de l’âne qui entreprit un galop monstrueux. Trop effrayé 
pour ouvrir les yeux, ce furent les secousses de messire 
Hubert sur mes épaules qui m’obligèrent à me ressaisir. Le 
clair de lune illuminait une vaste plaine.

— Que t’arrive-t-il, maraud ? Et regarde, tu as perdu une 
bonne part de nos vivres !

À vrai dire, mes yeux ne s’attardaient pas tant sur le 
chargement qui s’était défait dans notre course que sur les 
sabots recouverts de sang de nos équidés. Comment mes-
sire Hubert ne les remarquait-il pas ? Combien de serviteurs 
et d’animaux avaient-ils péri ici ? Je n’avais aucune crainte 
pour les chevaliers que leur armure d’acier protégeait de la 
plupart des projectiles. Néanmoins, leurs écuyers – auxquels 
j’appartenais – n’étaient pas aussi bien nantis. J’aurais voulu 
fuir, mais hors de question de repasser par ce « raccourci ».

Par malheur, messire Hubert talonnait déjà son âne en 
direction inverse du château. Ne pouvant abandonner mon 
seigneur dans cette aventure – et surtout pour ne pas me re-
trouver seul – je le suivis. Très vite, une odeur nauséabonde 
emplit mes narines, un mélange d’œufs pourris et de vomis-
sure, pire encore que le pot de chambre de mon seigneur 
lorsqu’il avait la courante.

— Êtes-vous sûr de ne pas vouloir camper sur la plaine ? 
tentai-je, le cœur empli d’espoir.

— Que nenni. Nous devons rattraper notre retard. 
Un soupir m’échappa. Un marais putride commençait 

devant nous. D’épaisses volutes de fumée nous empê-
chaient d’y voir à plus de quelques toises. Nous pouvions 
nous enfoncer à tout moment, mais un danger bien pire 
nous guettait. En effet, ce marais était gardé par une mé-
chante sorcière. Je ne vous décrirai pas tous les sévices 
qu’on lui prête, vous en seriez trop effrayé. Mais croyez-moi. 
Jamais, au grand jamais vous n’auriez voulu traverser ces 
espaces putrides à la nuit tombée. Soit, vous l’aurez com-

pris, mon maître ne raisonnait pas comme vous et moi, donc 
nos montures s’aventurèrent dans ce labyrinthe de vapeur 
pestilentielle. Chaque bruit me provoquait un sursaut et je 
talonnais mon poney pour qu’il se colle à l’arrière-train de 
l’âne, quitte à ce qu’il lui morde une nouvelle fois les fesses.

Durant des heures, nous ne vîmes personne. Pas un 
homme, pas un animal et très peu de végétation. Même 
un gros crapaud visqueux aurait été le bienvenu ! Mais non, 
l’absence de vie, l’absence de tout régnait ici.

— Nous allons nous reposer à présent.
— Comment ? m’exclamai-je, ma voix ayant grimpé si fort 

dans les aigus que je ne la reconnus pas moi-même.
— Dormir, jeune écuyer. Prépare nos couches pendant 

que j’inspecte les lieux.
Et, sans un mot supplémentaire, il descendit de son âne 

et m’abandonna. Après avoir compté à plusieurs reprises 
jusque dix, je me précipitai pour le rejoindre, inquiet. Je 
trouvai son noble postérieur dans une large étendue d’eau.

— Messire, m’alarmai-je. Il ne faut jamais se baigner dans 
un marais, et encore moins…

J’écarquillai avec horreur les yeux en le voyant porter ses 
mains en coupe à ses lèvres. Cet imbécile se déshydratait… 
avec ça !

— Quel craintif écuyer ! C’est un lac, pas de l’eau croupie. 
Et avec le peu de ressources qu’il nous reste, autant profiter 
des cadeaux de mère Nature. Allez, frotte ma cuirasse et sois 
content que je me charge de ma personne.

Sans un mot supplémentaire, il commença à se friction-
ner. Je considérai son armure sur le sol boueux d’un air 
ébahi, consterné, désemparé. L’eau des marais était connue 
pour rendre fous les hommes qui l’ingéraient. Quel malheur 
nous frappait encore ? De plus, que ferions-nous si on nous 
attaquait, si…

Une lueur verte apparut au loin. Je tentai d’attirer l’atten-
tion de mon seigneur, mais ses chants recouvraient le son de 
ma voix, qui finit par se tordre dans ma gorge. La boule de 
lumière flottait sur l’eau et se dirigeait droit sur nous. Quand 
enfin elle ne fut qu’à deux mètres du chevalier, elle me 
frappa le cœur d’une terreur inimaginable. Des lambeaux de 
vêtements recouvraient un corps bossu. Les cheveux dres-
sés sur la tête, une vieille femme repoussante affichait un 
sourire machiavélique. La sorcière du marais !

Livide, je tendis l’index en sa direction. Bientôt, mon sei-
gneur me remarqua et se tourna vers la mégère qui flottait 
sur l’eau, désormais juste à côté de lui.

— Gredin ! s’exclama-t-il alors. Cesse de dévisager cette 
dame ! Ne vois-tu donc pas qu’elle est de condition bien 
supérieure à la tienne ?
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Et sans un mot supplémentaire, il se saisit de la main 
pleine de pustules pour l’embrasser galamment.

Je ne sais qui de moi ou de la sorcière fut le plus surpris. 
Son sourire s’évanouit et sa tête s’inclina légèrement sur le 
côté.

— Ma Dame, auriez-vous l’extrême amabilité de nous 
offrir l’hospitalité pour la nuit ? Et si je puis faire quoi que ce 
soit pour vous satisfaire, sachez que je suis votre serviteur.

Il esquissa une révérence et la tête de la sorcière se dévis-
sa davantage sur le côté dans un mouvement peu naturel. Et 
puis, elle gloussa. Si, si, je vous assure, elle gloussa ! Comme 
une jeune fille écervelée à qui on aurait offert son premier 
compliment. Elle posa sa main sur l’épaule de mon seigneur 
qui fut soulevé hors de l’eau. Ses yeux l’analysèrent avec 
attention et le petit sourire qui fendit ses lèvres m’indiqua 
qu’elle était satisfaite. Satisfaite de quoi ? Je n’osais trop y 
penser.

— Allez, Calembredaine, la dame nous invite, ne sois pas 
impoli.

Et comme si c’était le fait le plus naturel du monde, mon 
seigneur marcha sur l’eau derrière la sorcière. Les poumons 
remplis à bloc, je déposai un pied dans la rivière, mais m’y 
enfonçai immédiatement.

— Messire Hubert, je…
Mon estomac se retourna tandis qu’une puissance phéno-

ménale me tirait par les vêtements au-dessus du lac pour me 
laisser retomber juste devant une vieille chaumière, somme 
toute assez normale, du moins si l’on oubliait le fait qu’elle 
se trouvait en plein milieu d’un marais nauséabond.

Notre hôtesse nous invita à l’intérieur et messire Hubert 
m’y traîna presque. Une grosse marmite fumait dans l’âtre et 
je profitai de ce que l’attention de la cuisinière soit détour-
née pour murmurer :

— Messire Hubert, nous devons partir, cette mégère…
Un coup derrière la tête m’obligea à me taire.
— Gueux, comment ne peux-tu pas reconnaître une telle 

beauté lorsqu’elle se présente ainsi à toi ? Un mot de plus et 
je te coupe la langue !

Je détaillai les traits de mon seigneur. Les sourcils froncés, 
une petite veine marquait sa tempe. Sérieux, il était sérieux. 
Juste Ciel, l’eau du marais lui avait retourné l’esprit ! Il voyait 
vraiment cette sorcière comme une demoiselle ?

L’intéressée nous indiqua des chaises et nous nous instal-
lâmes. Des assiettes – sans poussière ni toiles d’araignées 
comme on aurait pu s’y attendre – apparurent devant nous 
et la matrone s’activa à nous servir. C’est alors que je vis 
dans un coin une cape d’un rouge vif, beaucoup trop grande 
pour un homme de simple stature. Mon estomac devint sou-

dain lourd et mon regard ne put dévier des gros morceaux 
de viande qui nous serviraient de pitance. 

— Quelle charmante hôtesse ! Douce, belle et excellente 
cuisinière !

Messire Hubert avalait déjà les premières bouchées. La 
sorcière le fixait d’un air attendri tandis que son invité la 
couvrait de compliments.

— Tu ne manges pas, Calembredaine ?
Je grimaçai et montrai mon ventre. Il n’en fallut pas plus à 

mon maître pour s’emparer de mon assiette. Un ogre ! Je ne 
croyais d’ailleurs pas si bien dire…

x

Impossible de fermer l’œil de la nuit. Mon corps trem-
blait comme une feuille et les gloussements de la sorcière 
accompagnés de ceux de messire Hubert suscitaient dans 
mon esprit des images indécentes dont je vous épargne-
rai les détails. Quoi qu’il en soit, j’accueillis l’aube comme 
une bénédiction. Ce fou de chevalier se répandit en remer-
ciements auprès de notre hôtesse. Un sourire édenté aux 
lèvres, elle continuait de glousser tout en nous faisant signe 
de la main. Mon attention essayait de dévier du sac de vivres 
qu’elle avait tenu à ce que nous emportions. Toutefois, je 
visualisais à travers le tissu les membres humains découpés 
et cuisinés. Combien de temps l’eau du marais allait-elle 
encore faire tourner la tête à messire Hubert ? Pourvu que je 
puisse vite me débarrasser de ce paquet ! Mais pour l’heure, 
il m’avait sévèrement morigéné face à la seule énonciation 
de cette idée. Pire, tandis que j’essayais de lui ouvrir les yeux 
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sur tous les malheurs qui nous poursuivaient – j’évitai de 
préciser « par sa faute » – il rit à gorge déployée et m’intima 
de me taire.

La lisière du marais se clôturait sur une pente abrupte, 
parfaite pour se rompre le cou. Nos « braves » montures s’en 
accommodèrent tant bien que mal, mieux en tout cas que le 
pauvre cheval dont on avait abrégé les souffrances et dont la 
carcasse gisait entourée de charognards.

Étonnamment, les derniers milles qui nous séparaient du 
monstre s’effectuèrent sans encombre. Un mauvais pres-
sentiment me tordait les entrailles et s’accentua à la vue des 
deux chevaliers, l’un à la cape jaune, l’autre à la mauve, assis 
sur un tronc d’arbre. Je ne distinguai aucun écuyer à leurs 
côtés, seulement un cheval en fort mauvais état. L’entrée 
d’une grotte s’élevait à quelques centaines de mètres. Une 
fois à leur hauteur, nous entendîmes un grondement gut-
tural suivi de cris guerriers avant qu’une épée ne s’envole 
vers nous.

— Et un de moins, grogna la cape jaune.
Je tournai la tête vers l’endroit qu’il désignait pour aperce-

voir une pile d’armes en tout genre.
— Il ne reste que vous ? m’enquis-je, une boule dans la 

gorge.
Les chevaliers opinèrent du chef.
— Mais maintenant que nous avons messire Hubert, tout 

va s’arranger, n’est-ce pas ? ricana le second en tapotant 
l’épaule de mon maître, qui mesurait bien deux têtes de 
moins que lui.

L’intéressé sourit et gonfla la poitrine. Ciel ! Cela ne présa-
geait rien de bon.

— Attendons que la bête s’endorme, puis envoyons votre 
écuyer vérifier. Ensuite, nous attaquerons tous ensemble !

Je blêmis immédiatement.
— Que nenni, contesta alors mon seigneur.
À cet instant, je lui vouais un amour inconditionnel !
— J’irai le braver seul. Calembredaine ne ferait que me 

ralentir.
Quelle désillusion… Une moue vexée plissa mes lèvres 

et je maudis le ciel d’être au service d’un noble aussi ingrat 
et stupide !

Je l’entraînai à part et persistai dans mes avertissements :
— Messire Hubert, vous n’avez pas voulu m’écouter, mais 

j’insiste. Vous attirez la malchance comme la merde attire les 
mouches ! Je vous en prie, n’y allez pas !

— Homme de peu de foi ! gronda-t-il. Tu mériterais les 
pires tourments, à insulter de la sorte ton seigneur !

Je baissai la tête, penaud. Il refusait d’admettre la vérité, 
après toutes ces années… Lorsque je la relevai, mon maître 

franchissait déjà la distance qui nous séparait de la grotte. 
Les deux autres chevaliers ricanaient sous leur visière et j’as-
sistai, impuissant, à la fin de messire Hubert. La tête haute, 
il esquissa encore quelques pas et… trébucha pour tomber 
sur le sol. Par je ne sais quelle puissance divine, il parvint à 
se relever dans son armure de métal, désormais toute brune 
de… Je déglutis. Il avait chuté dans des excréments gargan-
tuesques. Son corps cessa de bouger. Avait-il enfin compris ? 
C’était une fois encore un signe, un signe du destin pour le 
pousser à rebrousser chemin !

Il finit alors par disparaître de ma vue. L’idiot ! Mes doigts 
se portèrent à ma bouche et je me rongeai les ongles. Je 
devais l’aider. Mais comment ? J’entrepris de fouiller nos 
derniers sacs jusqu’à remarquer l’absence des vivres de la 
sorcière. Mon maître les avait-il emportés avec lui ? Peu im-
porte, il y avait plus urgent à penser. Rien toutefois ne m’ins-
pira une quelconque idée. Je m’attendais à tout moment 
à entendre le rugissement déchirant du monstre et à voir 
l’épée de mon seigneur, ou son casque avec son contenu, 
dévaler la pente de la caverne.

 Les minutes passèrent et s’additionnèrent. Les chevaliers 
s’étaient remis à discuter sans se soucier davantage de leur 
semblable. Au bout d’un temps qui me sembla une éternité, 
la providence me ramena mon cher seigneur. S’il n’avait pas 
dégagé une odeur aussi répugnante, je l’aurais embrassé ! 
Toutefois, aucun coffre dans les bras, aucun sang sur son 
épée. Il retira son casque et, la mine fermée, s’assit en ré-
clamant à boire. Jamais encore je n’avais été aussi heureux 
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de revoir cette face disgracieuse ! J’obéis et nous nous pres-
sâmes autour de lui.

— Alors, que s’est-il passé ? demanda le chevalier en jaune. 
La bête est morte ?

— Non, répondit laconiquement mon seigneur.
— Mais comment êtes-vous passé ? Elle ne vous a pas 

senti ?
— Non.
— La bête a mangé les vivres de la sor… de notre hôte de 

la nuit ? le questionnai-je à mon tour.
— Oui.
— Il n’y avait pas de coffre alors ? interrogea la cape mauve.
Une veine palpitait sur la tempe de messire Hubert, mais 

aucun de nous ne voulait abandonner sur d’aussi maigres 
réponses. Face à nos sollicitations, il explosa :

— Non, mais vous me prenez pour un imbécile ? J’en-
jambe le monstre et je parviens au trésor sans complications 
et sans même combattre ? Vous croyez véritablement que 
j’allais tomber dans ce piège ?

— Vous voulez dire que vous n’avez pas réussi à atteindre 
le fond de la caverne ?

Cette fois, mon seigneur se leva, furieux :
— Bien sûr que si, jean-foutre d’idiot ! Et j’ai même mis la 

main sur le coffre.
— Montrez-le dans ce cas ! le pressa son compère.
— Vous ne comprenez donc pas ? Je l’ai laissé à l’intérieur, 

c’était beaucoup trop facile !
J’ouvris la bouche, mais aucun son n’en sortit. Mon sei-

gneur tenait en main le trésor et il avait préféré l’abandon-
ner à la bête ? Mais de quel idiot m’avait-on affublé ?

— On rentre, Calembredaine.
Trop heureux d’entendre cette phrase, je m’empressai de 

suivre messire Hubert, sous les moqueries des autres cheva-
liers. Une fois en selle, mon maître murmura :

— Tu as bien fait de m’ouvrir les yeux, mon cher écuyer. La 
malchance me poursuit depuis ma naissance. Que me serait-
il arrivé si j’avais même entrebâillé ce coffre ? Qui sait quelle 
malédiction lui est liée ?

Mes lèvres semblaient collées l’une à l’autre. Incapable 
de trouver une réponse pour le réconforter, je ne pus que 
hocher la tête. Son raisonnement n’avait rien de stupide et 
pourtant… un goût amer me restait en bouche. Et si l’accu-
mulation de malchance avait eu comme seul but de lui per-
mettre de réussir ?

x

Il nous fallut plusieurs jours pour retourner à la cité 
royale. Cette fois, nous empruntâmes un itinéraire plus sûr, 

mais qui consistait en un gros détour. Messire Hubert n’était 
toutefois pas impatient de rentrer et d’avouer son échec.

L’agitation secouait la ville. À notre vue, les gardes nous 
pressèrent d’entrer. Le conseiller du roi nous accueillit pour 
nous pousser à gravir des centaines de marches jusqu’à une 
grande chambre.

— Votre Majesté, voici le seul chevalier à être rentré.
Le Roi gisait dans son lit, le teint livide, les yeux enfon-

cés dans ses orbites. La maladie flottait dans l’air vicié de la 
pièce.

— Approche…
Messire Hubert s’exécuta.
— As-tu mis la main sur le coffre ?
— Je l’ai touché, répondit mon maître. Mais je ne l’ai pas 

ouvert.
Le Roi acquiesça de la tête, un sourire étrange dessiné sur 

sa bouche.
— Ce soir, tu épouseras ma fille et tu seras le nouveau roi.
Mon cœur manqua un bond. Nul n’eut l’occasion de réagir 

qu’on nous congédiait déjà. Une expression de pure félicité 
pouvait se lire sur le visage de messire Hubert, qui afficha ce 
même air béat durant toute la cérémonie. Celle-ci fut rapide, 
mais fastueuse. La princesse montra des signes de mauvaise 
humeur, mais son mari la couvait d’un regard amoureux.

Finalement, les malheurs de mon maître avaient eu raison 
de sa propre malchance. La petite taille et le ridicule de nos 
montures, l’eau du marais, les hallucinations, la rencontre 
avec la sorcière… tant de dangers et de retards accumulés ! 
Sans compter les excréments dans lesquels était tombé mon 
seigneur et qui lui avaient certainement permis de dissimu-
ler son odeur dans la caverne. Et si messire Hubert avait 
emporté le coffret, que se serait-il passé ? Est-ce que l’issue 
de l’histoire aurait été différente ? Ni le chevalier jaune ni le 
mauve n’étaient réapparus. Dans tous les cas, nul doute que 
la chance avait désormais tourné. Messire Hubert, marié à 
la princesse, serait bientôt le futur roi. Quelle bénédiction ! 
Quel cadeau du Ciel ! C’est ainsi qu’ils vécurent heureux 
et…

— Hubert !
Je sursautai face à la virulence de ce cri strident.
— Hubert, viens ici ! réitéra la jeune mariée.
Le visage rouge, les yeux furieux, je la vis franchir la pièce 

comme un dragon.
— J’arrive, ma bien-aimée ! déclara sa moitié d’une voix 

plaintive.
 J’étouffai un fou rire dans la manche de mon vêtement. 

Finalement, est-ce que la fortune avait réellement tourné ?
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