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LA PETITE BOSSUE

U 
n roi et une reine roulaient en carrosse lorsque, 

soudain, le cocher arrêta les chevaux : dans un pré au 
bord de la route, une minuscule fillette aux longs cheveux 
blonds, vêtue d’une robe rouge était assise. Ils la recueil-
lirent. Elle leur dit qu’elle s’appelait Esméralda et avait 
connu le jour dans une fleur.

Perplexes, ils réfléchissaient tellement qu’ils ne pouvaient 
pas dormir. Au milieu de la nuit, ils l’emmenèrent avec eux 
pour consulter un devin qui, ils l’espéraient, les aiderait à 
retrouver ses parents.

L’homme leva les bras et, à travers une longue barbe 
noire, émit des paroles incompréhensibles devant une 
boule de cristal. Puis, on l’entendit demander distincte-
ment : « Qui sont les géniteurs de l’enfant ? »

L’objet produisit une dense fumée bleue au creux de 
laquelle apparut un coquelicot. Dans le cœur de la fleur 
dormait l’image d’Esméralda.

Le devin interpréta : « Elle est née dans un coquelicot. 
Je ne saurai en dire plus. »

Les souverains lui proposèrent de vivre avec eux à la 
cour et elle accepta de bon cœur. Dans le carrosse qui les 
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ramenait, elle grimpait sur leurs genoux, se pelotonnait 
tendrement contre eux, riait, chantait. Elle distrairait et 
amuserait les habitants du palais.

Dès que les chevaux les déposèrent devant l’entrée, 
Esméralda courut vers un bouquet de fleurs, posé sur une 
table, grimpa le long d’un pied, courba vers elle une tige qui 
pendait, grimpa de nouveau, pour atteindre une corolle. Elle 
y plongea la main, recueillit du pollen, le mangea devant 
l’ébahissement de ses hôtes et refusa toute autre nourriture.

Un jour, un valet découvrit, sur son dos, deux bosses 
rondes de la taille d’une noix, qui boursouflaient l’étoffe de 
la robe. Inquiet, il en fit part aux souverains.

Elle n’amusa plus personne tant on la trouva laide. La 
reine lui dit : « Pour ton bien, nous allons faire ôter ces 
difformités, car tu es malheureuse. » Cette dernière eut 
beau protester, le roi la porta sous le bras tandis qu’elle 
s’agitait pour se libérer. Un chirurgien l’immobilisa, mais 
elle se dégagea et s’enfuit avant qu’il ait le temps de cher-
cher une seringue pour l’anesthésier à la sève de pavot et 
la mutiler.

Elle erra dans la nature plusieurs jours et rencontra une 
éleveuse de volailles qui lui dit « Une si jolie naine ! » Elle 
tournait autour d’elle pour mieux l’admirer et, soudain, 
effarée, découvrit les protubérances disgracieuses. Prise 
de compassion, elle poursuivit : « Qui voudrait de toi ? Tu es 
à la merci des méchantes personnes. Vivrais-tu avec moi ? 
Je te protégerai et tu me tiendras compagnie. » Esméralda 
accepta en hochant la tête et la suivit, avec méfiance au 
début, n’osant parler et prête à partir. Puis, elle reprit 
confiance, car la femme semblait l’accepter ainsi.
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Elle se remit à gambader joyeusement. Alors, l’éleveuse 
pensant qu’elle était disposée à répondre à ses questions, 
lui demanda :

— Comment t’appelles-tu ?

— Esméralda.

— D’où viens-tu ?

— D’un coquelicot.

— Où est-il ?

— Je ne sais pas.

— Tu plaisantes !

— Crois-moi !

— Où as-tu vécu ensuite ?

— À la cour du roi et de la reine. Quand ils ont cherché à 
m’aplatir le dos, j’ai décampé.

— N’avaient-ils pas raison ?

— Non, non et non, je reste ainsi.

— À ton aise.

Esméralda dansait, chantait et riait de nouveau.

Autour de la ferme, les volailles se jetèrent sur elle pour 
la picorer. Elle les évita en sautant habilement. Un coup de 
pied à droite, à gauche leur fit comprendre de renoncer à la 
prendre pour une proie.

Au seuil de la maison, Esméralda, sur la pointe des pieds, 
leva les bras le long d’un pot de géraniums pour prendre du 
pollen, car elle avait faim. La femme, médusée, la regardait 
manger, puis pensa : « Elle ne me coûtera rien à nourrir. »
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Un matin, sous la robe neuve en pétales de coquelicot 
qu’Esméralda venait de confectionner, les bosses gros-
sirent. Elles percèrent le vêtement et se transformèrent en 
deux lames d’aspect métallique. « Que t’arrive-t-il ? », cria 
la paysanne. Elle pinça les lèvres, réfléchit, puis le verdict 
tomba :

— Tu vas blesser les bêtes.

— Je ne les effleurerai pas.

— Tu les effrayeras, elles craindront d’être découpées en 
rondelles de saucisson.

— Peuh ! Du saucisson !

Et elle haussa les épaules en levant les yeux au ciel.

— Je ne cours pas le risque de te garder. Dégage !

Esméralda fuyait, de nouveau seule. Dans un chemin, 
elle trébucha contre une baguette et pour se distraire, la 
ramassa.

Elle piqua l’objet dans une cerise tombée au sol et ne 
put l’en détacher.

La baguette répandait une poudre multicolore et scin-
tillante. Serait-elle magique ? La fillette prononça en la 
tendant devant elle : « Que je voie mon dos ! » La poudre 
virevolta et apparut son double devant elle, avec, sur les 
omoplates, les deux lames d’acier qui avaient tant effrayé 
l’éleveuse de volailles. Elle se trouva laide et inutile, se 
demanda en vain : « Pourquoi suis-je ainsi ? Qui suis-je ? 
Que suis-je ? » Elle faillit jeter l’objet puis décida de le 
garder au cas où il pourrait servir à quelque chose.
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Esméralda croisa un tailleur. Les lames de la créature 
inhabituelle lui évoquèrent une efficace paire de ciseaux. 
Il l’interpella :

— À quoi sers-tu ?

— Je l’ignore.

— M’aiderais-tu à tailler les étoffes avec ça ?

— Je tente l’expérience.

Au dîner, il s’étonna :

— Tu ne manges rien !

— Seulement du pollen.

— Sers-toi dans les fleurs du jardin.

— Merci.

Les pans de tissu tombaient sous le coup des lames. 
Esméralda taillait avec précision les vêtements, heureuse 
d’être appréciée. Le travail avançait vite. La clientèle 
affluait. Mais la fillette connut un court répit.

Un jour, Esméralda sentit, à la place des lames, deux 
masses comme des serpillières molles traînant au sol et 
qui ondulaient au moindre déplacement.

Le tailleur, furieux de la métamorphose, lui demanda :

— Où sont tes ciseaux ?

— Je ne sais pas… Je me suis réveillée ainsi !

— Tu les as cachés ?! Après tout ce que j’ai fait pour toi ! 
Je t’ai hébergée… Ingrate !

— En échange, j’ai beaucoup travaillé.
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— Retrouve-les !

— Ils ont disparu.

— Tu dois continuer à couper les étoffes.

— Je ne peux pas.

— Les clients ont passé de nombreuses commandes 
et vont attendre la livraison. Tu seras responsable de la 
mauvaise réputation qu’ils vont me donner… Tu mérites la 
peine de mort… Au feu, dans la cheminée, immondice !

Il avança brusquement et elle fut acculée au mur.

Esméralda agita la baguette en disant : « Éloigne l’as-
sassin de moi ! »

Les mains du tailleur grossirent, les ongles devinrent 
pointus et crochus. Elle ne voyait plus que les membres 
tendus vers elle qui se rapprochaient pour l’agripper et 
comprit alors qu’elle n’était qu’une débutante dans l’art 
de la magie. Elle le frappa de sa baguette sur un doigt. Il 
recula de douleur et elle en profita pour lui échapper.

Nouvelle errance dans la nature…

Elle ne riait plus, ne gambadait plus, pleurait, grappil-
lant un peu de pollen par-ci, par-là pour survivre. Épuisée 
d’angoisse, elle s’allongea à l’orée d’un bois, bercée par le 
gazouillis d’une cascade et s’endormit.

Esméralda entendit des voix. La nuit tombait. Au clair de 
lune, de petites femmes ailées l’entouraient, lui parlaient, 
mais encore à peine consciente, elle ne comprenait pas ce 
qu’elles disaient. Les voix évoquaient la mélodie de la cascade. 
D’autres volaient au-dessus des arbres, s’y perchaient, 
planaient, redescendaient au sol avec aisance. Des fées !



14

Elle secoua les épaules et sentit des ailes à la place des 
horribles étoffes. Elle se leva, plia les genoux, prit son 
envol et atteignit la cime des arbres sous les encourage-
ments et les bravos.

Lorsqu’elle regagna la terre ferme, une fée s’avança 
vers Esméralda. Elle portait une robe en feuilles de lotus 
et une couronne orange comme des nuages au coucher du 
soleil. À la ceinture était accrochée une baguette au bout 
de laquelle scintillait une étoile de même couleur. « Elle n’a 
pas l’intention de s’en servir, sinon elle la lèverait ou l’agi-
terait. Dommage, j’aurais observé comment elle s’y prend 
pour que ça marche à tous les coups », pensa la jeune fée. 
En effet, elle venait à elle seulement pour lui parler :

— Je m’appelle Sofiane, et toi ?

— Esméralda.

— Je suis une amie et conseillère. Nous t’avons observée. 
Tu progresses pour devenir une fée dans sa plénitude.

— Quelles épreuves dois-je surmonter ?

— Dès le coucher de la lune, tu devras t’entraîner chez 
les humains. À bientôt.

— Montre-moi comment utiliser efficacement une 
baguette magique. J’ai eu quelques échecs avec la mienne.

— Entraîne-toi seule pour le moment. Allez, va, va !

Esméralda retourna vers les humains en houspillant 
l’objet magique : « Tu as intérêt à m’obéir ! »

***
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