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La jeune femme
aux trois questions

Il est une fois une forêt immense et éternelle dont les arbres 
verdoient toujours. Il existe dans ce royaume un lac. Un lac avec une 
île anodine (ou à une autre je ne sais plus), pas forcément au milieu 
de l’étendue d’eau, un petit peu à droite ? Bref, cette île flottante 
abrite une maison.

Abandonnée ? Pensez-vous ! Il y vit une jeune femme bien triste. 
Nul ne sait depuis combien de temps elle est arrivée là. Mais tout le 
monde peut dire qu’à l’approche de l’île, la forêt devient plus sombre. 
Y parvenir est presque simple : le voyageur égaré grimpe dans la 
vieille barque gisant sur la berge, empoigne les rames ventousées 
à la vase et souque. C’est vite le bazard. Après le premier coup de 
manivelle trop brusque tout tangue et bascule une fois sur deux. Le 
cinquante pour cent s’en sortant sans soucis s’écarte des roseaux 
peuplés d’êtres étranges et s’offre une vue extra… moche. Sur l’île 
s’avachit la bicoque mal en point, qui ne paye pas de mine, un vrai 
taudis, une baraque délabrée, complètement cassée. Elle rappelle 
plutôt un lieu d’une ancienne tragédie hanté par ses fantômes. Mais 
alors une petite tragédie. Une tragédie qui pourrait tenir dans un 
deux pièces.

Ce qui est peut-être plus tragique pour cette jeune femme mal 
aimée*, c’est sa laideur, cette si peu fascinante mais très repoussante 
laideur que les masques de boue des marais ne parviennent pas à 
altérer. Une tragique et jeune personne en somme (ou ailleurs). 
Certains piliers de bar vous conteraient au détour d’une pinte que 
sa mocheté poussa ses parents à l’abandonner loin de chez eux. 
D’autres, plissant les yeux, chuchoteraient, d’un air de conspirateur, 
que la laide demoiselle existe depuis beaucoup plus longtemps que 
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l’absence de marques de rides le laisse transparaître. Mais laissons là 
les ragots et revenons vers l’île.

Par un après-midi pareil à tous les précédents, alors que notre 
laideron ramasse des herbes sur la rive pour préparer quelques 
potions, trois questions viennent à elle. Ces questions ont parcouru 
des hectares de forêts, traversé des fleuves et des rivières, ont 
embêté les voyageurs perdus, énervé les pochtrons à la sortie des 
tavernes. Elles auraient pu continuer ainsi pendant encore une ou 
deux éternités. Les feux follets ont râlés, elles leur piquaient une 
partie de leur boulot et il faut enchaîner. Foulons au pied leurs 
espiègleries et remontons dans le tramway narratif  jusqu’au jour où, 
lassées de errer sans but, elles décidèrent de chercher une personne 
capable de mettre fin à leur égarement. Quelle chance, il s’agit de 
notre jeune demoiselle.

« Bonjour ! dit l’une.
- Aaah ! (bruit de chute) la jeune femme glisse de surprise sur la 
berge.

Rires moqueurs. 
Elle se relève, et prenant au hasard une branche morte, fouette l’air 
autour d’elle. Elle tournoie, et tournicotant, manque de finir cette 
fois pieds dans l’eau … et le reste aussi. 

- Attendez voir un peu que j’aille chercher mon attrape ch…
- Arrêtez de vous lamenter, on vous entend marmonner votre 
humeur à trois kilomètres d’ici.
- Ah ? fait une jeune femme décontenancée. Ah hem, ce serait pour 
ça que tout le monde croit que ce coin de la forêt est hanté? Que 
je me retrouve toute seule avec des herbes et quelques aventuriers 
pensant trouver… des trésors inavouables ?
- Hihihi ! En tout cas nous sommes certaines que c’est vous que 
nous cherchons.
- Et que puis-je ne pas faire pour vous ?
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- Comme vous le voyez, façon de parler – clament-elles en chœur 
- nous sommes des questions. Il faut nous répondre.
- Et qu’est-ce que ça me rapporte ?

Les questions se concertent.

- C’est-à-dire que nous ne sommes que des questions. Qui sait ce 
qu’il adviendra si on nous répond ?

La jeune femme tape du pied. La question réfléchie :
- Et quel cadeau vous plairait en échange de votre aide ?
- Ben, ça se voit non ?
- Euh… changer l’eau du lac ? Vous trouver un coiffeur ? De la 
crème pour les boutons ?
- JE VEUX ETRE BELLE ET RICHE, hurle la jeune femme.
Les trois questions se concertent à nouveau. Et tcha tcha tchi, et 
tcha tcha tcha, ça discute à bâtons secs, le laideron s’énerve.
- Voici ce que nous pouvons réaliser !
- Si vous répondez à la première, c’est-à-dire moi, vous deviendrez 
belle.
La jeune femme ne voit pas la différence entre chacune des trois et 
la précision est bien inutile.
- Si vous me répondez, dit une autre, vous serez riche !
Et à la troisième (roulements de tambours) : « et si vous répondez à 
mes sœurs et à moi, nous serons toutes trois libérées. » s’exclame-t-
elle d’un air aiguë et irritant.

Interloquée par la troisième question la jeune femme achève 
l’entretien en bougonnant :
- D’accord, revenez dans trois jours et vous aurez ma réponse, ou 
plutôt je vous aurai... En quelque sorte… Enfin bref… »

Et les trois questions disparaissent dans la brume du lac comme 
trois fantômes de théâtre, profitant de l’effet spécial pour sortir de 
la scène. La jeune femme scrute la nappe blanche qui s’est imposée, 
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la laissant une nouvelle fois seule au monde comme si rien d’autre 
que son île n’exista. Quelque chose remonte en elle, doucement, 
progressivement, jusqu’à ce que la sensation d’avoir écouté des 
inepties, et de surcroît les avoir acceptées comme tout à fait 
cohérentes, la secoue de ricanements. Elle rit en pensant à l’offre 
idiote de la troisième question. La venue soudaine de ces intruses 
la fait aussi réfléchir : depuis bien longtemps, elle n’avait eu de 
visite. Sauf  les aventuriers en quête de trésors et de gain de niveau, 
elle croyait son île introuvable. Que sont devenus ces imbéciles en 
armes, demandez-vous? Eh bien, c’est très simple, ils ont le plus 
simplement du monde coulés au milieu du lac encerclant la maison, 
l’armure trop lourde pour la vieille barque…

La demoiselle laisse ses épaules s’affaisser. Elle appelle Rocco, son 
corbeau à hélice, l’animal qui lui permet de voyager à travers la 
forêt. Pour quérir plus rapidement des renseignements sur les trois 
questions, il lui faut aller vite. Une lumière qu’elle a grand mal à faire 
au vu des éclaircissements vaseux qu’elle tire des âmes errantes, 
crapauds charmants, ondines, piliers de bars, et autres hurluberlus. 
Les piliers de bar sont la clé de toute enquête. On peut dire qu’ils 
s’imbibent de ce qui les entoure. Surtout, si c’est de l’alcool, de 
myrtille dans ce cas précis.

Les âmes errantes sont douées pour les mystères. Même en 
possession d’une réponse précise, leurs interlocuteurs se sentent 
envahis d’un doute venu de nulle part, l’auréolant d’une fausse 
profondeur… d’âme. Les âmes errantes de ce royaume aiment se 
réfléchir dans l’autre. Comme un bouclier, une sauvegarde, que sais-
je. La jeune femme n’en obtient que peu de choses, mais se rassure 
(au grand dam des âmes) : les questions sont vraiment trois et leurs 
réponses sont à la fois simples et un secret très ancien.

Les crapauds charmants s’enfuient en voyant arriver cette horrible 
souillon ; les ondines l’aspergent, ce qui en fin de compte lui permet 
d’être un peu moins repoussante. Finalement le pilier de bar du coin 
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gauche de la taverne s’est effondré de peur juste après avoir lâché* 
que c’est de la faute du geôlier**.

D’autres rencontres, forcées – par la jeune inquisitrice – lui révèlent 
toutefois que les trois questions viennent de la forêt elle-même, 
qu’elles sont là depuis toujours et effraient les voyageurs. Mais 
personne ne sait les lui énoncer. On lui rapporte que, parfois, on 
peut entendre une infinie et infiniment triste mélodie, et certains 
prétendent qu’elle provient des trois questions elles-mêmes. Elle 
en profite pour repasser se détendre à la taverne, et chercher 
l’adresse d’un chirurgien esthétique. Son allure maudite provoque 
une combustion spontanée du grimoire de renseignement… 
ainsi que quelques étouffements spontanés de clients pris par la 
surprise. Bredouille côté soins de beauté, elle revient néanmoins 
avec quelques idées de réponses pour les trois questions. Rocco 
son corbeau a depuis longtemps déguerpi pour retrouver ses amis, 
laissant une jeune femme hors de danger rentrer à pied (qui oserait 
attaquer un bout de chair informe ?). La barque résiste au poids, 
indifférente à toutes questions d’esthétique. Elle est magique après 
tout et reconnaît son royal popotin.

Cultivant sa mauvaise humeur comme s’il s’agissait d’une 
champignonnière, elle attend désormais le retour des questions et 
rumine le peu qu’elle sait.

« Voilà ! Ça fait trois jours ! S’exclame une question
- Vous avez promis de nous répondre !
- Dépêchez-vous un peu ! »

Sursaut ; la demoiselle lâche le bois qu’elle a ramassé, se fait mal 
au pied, jure, glisse, pas tout à fait dans cet ordre et ce, à plusieurs 
reprises jusqu’à ce qu’elle distingue trois zones floues autour d’elle 
et rétablisse son équilibre à la fois physique et mental.

« Ah oui, j’avais oublié, ment-elle



La jeune femme aux trois questions 9

- La première réponse - énonce-t-elle - est :
Vous êtes ou étiez le gardien de la forêt. Voilà pour qui.
Vous êtes né avec son premier arbre. Voilà pour comment.
Quant à pourquoi…

Les questions frémissent.

- Quant à pourquoi, je crois que la réponse est dans celles des 
deux autres questions : parce que la forêt n’aurait su grandir sans 
un gardien, et vous avez été (ou êtes toujours) le tout premier. 
Seulement, on vous a oubliées au fil du temps et vous avez vous-
même oublié qui vous êtes. Alors, vous avez disparu sous forme de 
questions. »

Les trois questions sont époustouflées ! On a répondu… aux trois! 
Elles se mettent à tourbillonner devant la jeune femme jusqu’à 
s’entrechoquer, provoquant un silence absolu. D’abord invisible, il 
grandit. Ce n’est qu’une jeune pousse que la demoiselle voit. Puis un 
petit arbre. Un murmure parvient à ses oreilles : « Merci Loréeliane, 
tu recevras bientôt richesse et, qui sait, beauté. Mais surtout, écoute-
moi bien, car toi-même tu ignores pourquoi tu es ici et comment 
tu y es arrivée. » Pendant ce temps l’arbre déploie ses ramures au-
dessus de la jeune femme ; l’ombre s’étale tout autour. La maison 
donne la légère impression de se rétracter face à l’imposant tronc 
qui enfle à ses côtés - peut-être de peur de se retrouver écrasée.

Ainsi, la demoiselle se souvient de tout : de sa jeunesse, de son 
nom, de pourquoi on s’est débarrassé d’elle et, surtout, apprend que 
les questions ne peuvent rien pour la beauté et la richesse. Malgré 
tout, pour vous éviter un trop grand suspens, plus tard donc, elle 
deviendra l’enchanteresse de la forêt et son lac boueux une belle 
étendue. Elle deviendra riche en vendant ses charmes et parchemins 
et un jour, se fera payer par l’entremise d’un élixir de beauté. Et l’on 
fera la queue pour l’épouser.
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Mais ceci est une autre histoire…
car d’ici là, il y a du travail pour y arriver.

FIN

*Un type bourré peut lâcher un tas de trucs : un pet, son verre, 
l’affaire…
**Une cellule de dégrisement est installée à côté de la taverne. 
Pratique, propre mais payante, ça accélère le processus.
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La renaissance de Arbre

Il est une fois encore le royaume de la forêt éternelle dont une jeune 
femme franchement laide a retrouvé son gardien. Cette Loréeliane, 
bien qu’elle ne reçut pas beauté ni richesse, eut une grande surprise 
lorsqu’un peu de son passé lui fut révélé par le gardien, dont, entre 
autre, la façon dont elle se retrouva à vivre sur l’île. Une île bien 
petite, avec une petite maison, le tout écrasé par l’ombrage d’un 
arbre ou plutôt Arbre, le gardien de la forêt éternelle.

Il s’était égaré, comme un ivrogne ne se remettant jamais de son 
état d’ébriété, zigzaguant dans le royaume à la recherche de sa 
vérité. Depuis le jour de sa libération, il se remémore le passé ; à 
son rythme, son pouvoir afflue de nouveau dans ses veines de sèves 
et s’il pouvait ronronner, l’île en tremblerait sur sa base. Comme il 
réapprenait à être lui-même, et qu’il pétillait d’énergie, un beau jour, 
comme le sont tous les jours de cette forêt, Arbre voulu utiliser ses 
pouvoirs. Il avait déjà donné un passé et un futur à sa libératrice 
et voulait désormais le faire pour tous les héros. Pas qu’il pensa 
que Loréeliane fut un héros. Les héros ont un but, une mission, 
une malédiction surnaturelle. Parfois c’est une décision personnelle, 
parfois le hasard, la malchance ou un enquiquineur qui ne vous 
lâche pas d’une semelle. Il existe aussi les légendes, prisées des 
ménestrels, sources des rumeurs les plus folles et les plus tenaces. 
Si indécrottables que des siècles plus tard, on croit toujours que le 
personnage de la légende reviendra bientôt, sorti de nulle part. 

A la décharge des habitants du royaume, c’est déjà arrivé une fois. 
Les légendes, raconte-t-on (c’est ce que l’on fait le plus souvent 
avec les légendes : raconter), sont des êtres vivants à part entière. 
Des morceaux d’histoires qui ont goûté à la vie. Elles ignorent vie 
et mort en ce vaste pays, donnent naissance à des individus, sans 
se soucier de leur existence. Ces personnages accomplissent l’acte 
pour lequel ils sont nés ; la suite ?… nous n’en savons fichtrement 
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rien. Les éminences vertes supputent (susurrent, supposent ou 
subodorent) amplement qu’ils errent au hasard ou agrandissent 
tout simplement la population des villages. Du moins, lorsqu’ils ne 
meurent pas au cours de leur quête. Partant de ce constat troublant, 
le gardien voulut changer cela. Mais sous l’effet de son réveil récent, 
comme un gars qui viendrait d’entr’apercevoir une idée de génie 
juste avant de se cogner la tête, le sort qu’il jeta ne pris pas vraiment 
les couleurs qu’il espérait. Avec ses connaissances et une agilité 
réduite à pas grand-chose, les êtres, par la maladresse de Arbre, se 
sont retrouvés une éternité entre les mains.

Désormais, la vie éternelle sur le dos, les quêtes et les requêtes 
vieillissent et s’allongent, interminables souffrances ou errances 
inutiles, les gestes raisonnent en de longues et lentes mélopées 
sinistres et mélancoliques. Ainsi des coups d’épées donnés de 
mouvements las sur des créatures ou des hommes fatigués, ainsi 
des aventuriers grillés par le feu d’une forge rebelle, se retrouvent 
comme des morceaux de charbon déambulant, ainsi est le royaume 
malade d’un bout à l’autre de ses cimes qui se dénudent. C’est une 
vie éternelle qui s’enroule comme une boucle autour de l’oreille 
pendante d’un pays innocent. S’enfilant dans chaque sentier, elle 
vient finalement exploser un jour dans l’oubli d’un masque de 
terreur. Un masque qui envahit la forêt, les yeux clairs comme une 
lune ronde. Il court sur le sol inégal, craque les branches mortes à 
terre et s’élance parmi les arbres, crevant la frondaison en un éclair 
de blancheur. Sa peau luit dans la faible lumière de fin d’après-midi. 
Il effraye des créatures surprises en plein bâillement paraplégique,  
manquant aller à la renverse. D’un courage de dernière seconde, 
elles s’agrippent aux branches, pensant à l’effort incommensurable 
qu’il leur faudrait pour remonter aux arbres.

Cet homme, si c’est un homme, vient étendre un nouveau 
cauchemar. Il ternit chaque grain de vie. Partout où il passe, la 
flétrissure s’installe en quelques jours, laissant désolation et ruine. 
Ainsi aux créatures de mourir d’un mal inconnu : ni de blessures, ni 
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de maladies, et encore moins d’empoisonnement. Ainsi va la mort. 
Un vent de panique souffle ; les dernières créatures occupées à 
bailler, tombent définitivement au sol, et l’on s’enfuit loin, très loin, 
ne trouvant pas d’aide même auprès de Arbre ou de la Loréeliane. 
L’un se contentant de mentir, l’autre impuissante ; aucun des deux 
n’est bien sûr au courant de rien. La jeune femme, intriguée par le 
récit de deux maigres spécimens, dont la peau si délicate a flétri 
en à peine trois jours, décide de découvrir la source du mal. Elle 
utilise Rocco, qui l’aide à traverser le lac, puis ne parvenant pas à le 
convaincre de poursuivre, se change en loup.

« Grrrrrrrrr, tu vas me le payer sale petit corbeau »
L’oiseau s’agite nerveusement
« GRRRRRRR » la jeune femme lance sa gueule en direction de 
l’oiseau noir, lequel recule maladroitement, manque de trébucher 
et volette quelques instants, avant de parvenir à s’envoler 
définitivement.  Loréeliane disparaît dans la forêt. Le corbeau, 
soulagé, est déjà sur Arbre.

Ailleurs, dans un endroit quelconque de la forêt aux allures de 
clairière, là où la lumière du jour lance ses derniers rayons, là où les 
arbres ont encore leurs feuilles verdoyantes, là où une assemblée de 
petites bêtes, cachées tout autour, scrute. Là donc, dans un silence 
musical, un étrange personnage est assis en tailleur. Son bras droit, 
tendu, se couvre soudainement d’une chouette magnifiquement 
blanche. Sa discrétion surprend chacun : un vol parfait. Des 
serres puissantes agrippent le bras nu. Le personnage n’esquisse 
même pas une grimace. Toujours songeur, le personnage ferme 
les yeux et respire profondément. Une seule fois. Immobile. Les 
minutes s’égrènent. Un loup s’inquiète du spectacle ; les yeux de 
l’intrus bougent sous les paupières. La demoiselle, toujours sous 
l’apparence d’un loup, se demande s’il existe un moyen de le faire 
déguerpir. Elle n’aurait aucune chance contre la chouette qui tourne 
maintenant son regard insistant vers elle.


