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Boucle d’or, réveillée par la voix des ours,  
ouvrit les yeux et vit les trois ours penchés au-dessus d’elle. 

Elle eut très peur et, voyant la fenêtre ouverte, elle s’y précipita et 
sauta par-dessus pour courir vite jusque chez elle ! 

Les trois ours ne la revirent plus jamais.

Les frères Grimm
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Remerciements

Pour débuter, je vais d’abord rappeler que ceci est une œuvre 
de pure fiction. Personne — enfant, homme, femme ou 

animal — n’a donc été blessé, violenté, charcuté, ni même tué ; 
bref, aucun être vivant n’a été mis à mal, sauf les arbres utilisés 
pour fabriquer les pages de ce livre, qui est d’ailleurs recyclable 
à 100 %… !

Poursuivons !
Il n’est pas dans mes habitudes de faire de longs remercie-

ments. En fait, vous ne trouverez dans la plupart de mes romans 
que le nom de gens que j’aime beaucoup. Cette fois-ci pourtant, 
j’ai eu l’envie, ou plutôt le besoin de m’attarder plus longuement.

La plupart d’entre vous sont au courant de la controverse qui 
a suivi la sortie de mon précédent conte interdit, c’est-à-dire 
Hansel et Gretel. Les mots et les images utilisés pour établir l’enfer 
dans lequel évoluaient mes jeunes personnages ont été décriés 
par quelques personnes. Certains ont été jusqu’à appeler à la 
censure. La tempête qui a inévitablement suivi a semé bien des 
dommages et fait naître un doute dans mon esprit. Doute dont 
j’ai eu grand-peine à me débarrasser. En fait, j’ai posé ma plume 
et cessé complètement d’écrire durant de longs mois. Je ne 
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croyais jamais pouvoir la reprendre, malgré l’énorme élan de 
solidarité venant de la part de lecteurs d’horizons divers. Vous 
avez été des centaines, voire des milliers à défendre la cause, à 
prendre amicalement position, à m’appuyer, à m’encourager, 
à me rassurer. Vous avez été ma force vitale durant cette période 
sombre, comme l’ont également été les membres de ma famille 
et de ma maison d’édition, mon amoureux, mes plus proches 
amis et mes collègues auteurs. Sans vous, Boucle d’or ne serait 
jamais venue au monde. Et je n’aurais très probablement jamais 
tenu à nouveau une plume entre mes mains, autrement que 
pour apposer ma signature au bas d’un chèque… !

C’est donc à vous que je m’adresse, chers lecteurs et lectrices 
qui avez aimé et défendu Hansel et Gretel avec tant de passion. 
Ce nouvel opus des Contes interdits, bien qu’écrit pour tous 
(lecteurs avertis !), l’a néanmoins été plus spécialement pour 
vous. Boucle d’or possède des secrets que vous seuls percerez, et 
j’espère que vous serez charmés de les mettre à jour… Jamais je 
ne pourrai vous remercier assez pour votre soutien, et il m’est 
impossible de vous nommer un à un parce que je ne me pardon-
nerais pas d’oublier quelqu’un, mais je sais que vous vous recon-
naîtrez. Merci donc mille fois, non, plutôt un million de fois, 
mes amis. Vous avez fait la différence. Toute la différence. Je 
vous aime, très humblement et sincèrement.

Avant de terminer, je me suis réservé un tout dernier 
merci. Il est pour mon père de substitution et grand maître 
des Éditions ADA, et pour ma gang que j’appelle tendrement 
« mes flos ». Merci donc, François, Simon, Louis-Pier et Christian. 
La place que vous occupez dans mon cœur est celle où se 
tiennent aussi mon fiston Anthony, ma maman, ma grande sœur 
Danielle et mon frère Marcel. Vous y êtes désormais, tout 
comme eux, indélogeables.
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Bon, rassurez-vous, j’ai presque fini… ! Les derniers mots 
sont pour ceux et celles qui n’ont toujours pas lu mon précédent 
conte de la série. Je n’ai en fait qu’une chose à vous dire : si vous 
souhaitez découvrir aussi les secrets et surprises dissimulés dans 
Boucle d’or, ruez-vous vite à la librairie la plus proche pour vous 
procurer Hansel et Gretel (et pourquoi pas tous les autres tomes 
de la série !), et faites la rencontre de Jeannot, Margot, Alice, 
Ursula et Samaël ! Votre lecture de Boucle d’or n’en sera que 
plus exaltante !

Bonne lecture !
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Prologue 

Du haut de sa branche, une chouette hulule à qui veut bien 
l’entendre que la nuit tombera sous peu ; venant des pro-

fondeurs de la forêt, un hurlement la fait taire. Durant quelques 
secondes, le silence est roi et maître. Jusqu’à ce que le chant 
funeste reprenne le dessus. Aux aguets, les locataires des bois se 
font subitement plus discrets.

La peur rôde. 
S’approche. 
S’apprête à profaner leur univers connu. 
Sauvagement piétinées, les feuilles mortes recouvrant la terre 

humide craquent, crépitent, font un bruit de fin du monde. 
L’étranger est là. Parmi eux. 

Il renifle. 
Il gémit. 
Il piste. 
Il trouve.
Un tas de racines grossièrement entrelacées ; un amas 

d’étoiles d’arbre en fin de vie ; un bourdonnement étouffé. Une 
feuille morte s’agite, frétille comme un poisson pris dans un filet 
tendu. Deux guêpes apparaissent, donnent l’impression de 
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converser entre elles. Virevoltant devant l’intrus, elles regagnent 
ensuite ce qui semble être leur repaire. 

Il trépigne. 
Il n’ose avancer. 
Jusqu’à ce qu’une bourrasque soudaine disperse les feuilles 

mortes sans ménagement, dévoilant le nid des guerrières au dard 
empoisonné.

Une bouche. 
Des lèvres noires et putrifiées. 
Une guêpe s’en extirpe et s’y réintroduit presque langoureu-

sement, comme si elle souhaitait en extraire les sucs. 
Gémissant comme un enfant perdu retrouvant sa mère après 

une trop longue absence, il, l’ inconnu, l’étranger, se met à gratter 
furieusement le sol à coups de pattes acharnées. Lorsque 
des mèches de cheveux ternies par la boue sont mises à jour, 
ses gémissements se meuvent en plainte douloureuse. Quelques 
coups de langue plus tard, un visage se dévoile. Une peau 
marbrée et verdâtre. Des orbites creuses et sombres. 

Et juste au-dessus, un crâne défoncé.
Lorsque l’aube pointe, le hurlement du chien résonne encore 

dans la forêt.
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Chapitre 1

Elle bat des paupières, ouvre les yeux, lutte contre l’engour-
dissement. L’air ambiant, frais mais trop humide, la fait fris-

sonner alors qu’une prenante odeur de moisissure lui plisse le 
nez. Se redressant sur ses coudes, elle jette à la ronde un regard 
inquiet. Quel est cet endroit sombre qu’elle ne reconnaît pas ? 
Qu’y fait-elle toute seule ? Les questions fusent dans sa tête, y 
flottent, s’y bousculent, s’embourbent, s’enlisent dans le sable 
mouvant de son esprit. La peur l’emprisonne de ses barbelés 
toxiques, l’empêche de reprendre le contrôle de ses pensées, 
malmène furieusement son cœur. Sa respiration s’accélère, s’im-
patiente. Elle voudrait se lever, là, maintenant, prendre les jambes 
à son cou pour fuir ce lieu sinistre qui empeste le… la… Qui 
empeste quoi, au juste ? 

D’un geste fébrile, presque saccadé, elle parvient à dégager 
une mèche de ses longs cheveux blonds obstruant sa vision. 
S’habituant peu à peu à l’obscurité, elle devine l’intérieur d’un 
grand bâtiment palissé de planches, avant qu’en apparaissent les 
contours et les aspérités. Une poutre se dessine, des caisses s’em-
pilent, une échelle tend ses échelons vers le néant. Des objets 
peu familiers et d’autres qui lui sont totalement inconnus se 

BoucleDor_E.indd   9 19-03-08   13:04



10

les contes interdits

dispersent sur un sol de terre battue. Rien ne retient toutefois 
plus son attention que les ombres projetées par chacun, comme 
autant de trous noirs dissimulant le croquemitaine. L’une d’elles, 
plus particulièrement, lui donne la désagréable impression 
d’avoir bougé. Elle ferme les yeux, espérant les rouvrir sur un 
monde de clarté. 

En vain. 
Lorsqu’elle regarde à nouveau, l’ombre paraît désormais 

animée. 
Formée de ténèbres, la menace s’étire, s’allonge, prend une 

forme humaine ; l’ombre la domine de son obscure majesté. 
Paralysée sur le sol devenu aussi froid qu’un tapis enneigé, elle 
échappe un cri se mourant presque aussitôt, étouffé par les grin-
cements lugubres des planches semblant se refermer sur elle telle 
une sépulture. Alors que les notes funèbres du bois vermoulu 
s’intensifient, la fillette couvre son visage de ses mains, attendant 
avec résignation que l’ombre l’avale. Des doigts, effilés et formés 
de glaçons, s’insinueront bientôt sous sa peau laiteuse, la déchire-
ront en des milliers de morceaux de petite fille perdue, de petite 
fille qui a tout perdu. 

Jusqu’à son propre nom. 
Lorsque le silence retombe enfin, elle croit venu le moment 

de disparaître à jamais dans les méandres tentaculaires de l’oubli. 
Mais le temps, cruel comme à son habitude, choisit cet instant 
pour prendre une pause.

Et elle attend, encore et encore, que le sol s’ouvre sous 
ses pieds.

De longues secondes tissées par la tourmente s’égrainent 
sans qu’il se passe quoi que ce soit. La fillette aurait-elle été 
engloutie sans qu’elle s’en rende compte, aspirée par l’absence de 
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tout ? Pourrait-elle s’être égarée au cœur même du néant ? Pour 
le moment, elle ne tient pas du tout à y penser davantage. 

D’abord hésitante, elle abaisse les mains de son visage, 
découvrant d’abord la poutre et les caisses empilées, ensuite 
l’échelle qui grimpe désormais vers un plafond qu’elle croyait 
plus haut et… là, juste là, à quelques pas, deux grandes portes 
battantes. D’espoir, elle tressaille. 

La noirceur s’est atténuée. 
Une clarté discrète s’est déposée sur chaque objet.
L’ombre menaçante a pour l’instant regagné les ténèbres.
Puisant en elle ses plus infimes particules de courage, elle 

parvient enfin à se lever. Sous ses pieds, le sol tangue légère-
ment, mais ne s’ouvre pas comme elle l’avait tant redouté. Sans 
trop d’effort, elle parvient même à demeurer debout, prenant 
conscience pour la première fois depuis son réveil de la jolie 
robe qu’elle porte, d’un rose d’autrefois mais noircie par endroits, 
cousue dans un tissu léger, presque diaphane, à l’ourlet brodé de 
fine dentelle. À ses pieds, des chaussures noires en cuir verni 
emprisonnent de courtes chaussettes blanches. La robe, en parti-
culier, lui rappelle… Oui, ça vient. Elle fronce les sourcils. Une 
image fugace se forme, s’arrondit, se précise, pour aussitôt s’éva-
porer dans les limbes de son esprit de plus en plus confus. Son 
cœur absorbe mal le coup, et des larmes menacent de franchir 
ses paupières. 

Pourquoi les réponses lui sont-elles ainsi refusées ? 
Ses jambes ramollissent, voudraient flancher. Non, pas main-

tenant. Elle doit d’abord sortir de ce tombeau avant que l’ombre 
ne renaisse des ténèbres. Un pas à la fois, elle avance, cherchant 
à chasser d’un futile geste de la main le vertige tentant hypocri-
tement de la ramener vers le plancher terreux. Pas question 
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qu’elle le laisse avoir le dessus. Se calmer. Inspirer. Petit à 
petit, elle parvient à le maîtriser. Elle va y arriver, elle n’a pas 
d’autre choix. 

Deux pas avant d’atteindre les portes géantes. Elle y est 
presque. Plus qu’un, maintenant. Un seul et unique pas.

Derrière elle, un bruissement.
Derrière elle, un feulement qui n’a rien d’humain. 
Derrière elle, l’ombre n’attend plus d’elle qu’un faux pas.
Épouvantée, elle fonce droit vers les portes qui font le triple 

de sa taille. Une lumière vive. Aveuglante. Qui couvre tout. Trop 
forte, trop blanche, trop présente. Juste avant de tomber à 
genoux, elle jette un regard apeuré par-dessus son épaule. 

Les portes sont fermées. 
Et juste derrière, l’ombre retenue prisonnière.

• • •

Un soleil de midi éclabousse chaque parcelle du décor s’offrant à 
elle, alors qu’un vent plutôt timide fait bruisser les milliers de 
feuilles desséchées et jaunies d’un champ de maïs s’étendant 
vers l’ouest. Au-delà, une dense forêt composée principale-
ment de feuillus court jusqu’à l’horizon. Du côté est, à une tren-
taine de mètres environ des terres cultivées, une impressionnante 
maison ancestrale s’élève avec assurance. Aussi imposante qu’in-
timidante avec sa large galerie l’enlaçant, l’habitation recouverte 
de bardeaux de cèdre blanc, aux volets et au toit de tôle bleu 
ardoise, semble surgir d’une époque depuis longtemps révolue. 

Le malaise ressenti à l’éveil de la fillette se love à nouveau au 
creux de son estomac. Où donc se trouve-t-elle ? Pourquoi ne 
reconnaît-elle pas les lieux ? Qui peut bien habiter cette grande 
maison isolée ? Ses habitants lui porteront-ils secours ? Seront-ils 
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gentils avec elle ? Et si c’était eux qui l’avaient enfermée ? Tant de 
questions sans réponse. 

Et ce silence…
Aux alentours, rien ne bouge. Aucune voiture garée dans 

l’entrée de gravier. Personne dans les environs. Puis, à peine per-
ceptible, mais bien réel, un faible tintement. Fronçant les sourcils, 
la fillette lance un regard à la ronde. Tout près d’un bosquet, elle 
le remarque presque immédiatement : un chat. Énorme et noir 
comme la nuit, il trottine au ras du sol, tentant de passer ina-
perçu malgré la clochette à son cou. Durant un bref instant, il 
fige sur place et incline la tête dans sa direction. Ses yeux, d’un 
jaune ocre presque surnaturel, la toisent. Son dos se courbe, ses 
poils se hérissent. Avant de prendre la poudre d’escampette vers 
le champ, l’animal feule rageusement. Surprise, elle recule d’un 
pas. Une peur sournoise prend le contrôle de ses gestes, se love 
dans sa poitrine. Bien plus qu’un mauvais présage, le chat était 
en fait une distraction. Une distraction pour qu’elle l’oublie. 

Lui.

Le croquemitaine. 
Peut-être est-il juste là, dans son dos, attendant le bon 

moment pour l’agripper. Il la sent, la renifle, la hume. Elle serre 
les poings. Non, assez. Courageusement, elle fait volte-face, 
mettant ses mains en visière pour se protéger de l’astre aveu-
glant. Le bâtiment qu’elle craignait tant se dévoile dans toute sa 
médiocre splendeur. 

Une grange. 
Vétuste, banale et un peu de travers.  
Les nerfs de la petite fille se relâchent, son souffle s’apaise, 

son rythme cardiaque reprend ses aises. D’allure précaire, la 
construction n’a plus rien d’effrayant à ses yeux. 
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Jusqu’à ce qu’un choc vienne en ébranler ses deux lourdes 
portes.

Ce qui restait de courage à l’enfant s’envole comme un fétu 
de paille un jour de grand vent. Elle recule, sans quitter la 
grange des yeux. 

Seule. Elle est toute seule. Un insignifiant grain de poussière 
dans un monde hostile qu’elle ne reconnaît pas. 

De nouveau, les portes de la grange s’agitent avec fracas. 
Avant qu’elle ne décide quoi que ce soit, ses jambes se mettent à 
courir vers la maison blanche. Comme des instantanés, son 
esprit enregistre des images figées dans le temps : un vélo d’en-
fant, rouge et bleu, abandonné sur le chemin de terre battue ; un 
bac à sable, avec sa chaudière de plastique verte et son camion 
jaune ; une balançoire, immobile et accrochée à la branche d’un 
vieux chêne ; un ballon de soccer, dégonflé et abandonné sous 
un buisson ; une corde à danser, mauve et rose, nouée autour 
d’un barreau de la galerie. 

Au loin, l’orage gronde. Des nuages s’amoncellent, le ciel 
s’obscurcit, le soleil prend congé. 

Sans s’arrêter, la fillette gravit l’escalier de la galerie, priant 
pour que le croquemitaine ne l’ait pas suivie. 
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