
La Légende du Croquemitaine : 

 

« Il est dit que par une nuit sans lune, une nuit si noire que même les loups tremblaient de 

peur dans leur tanière, une tempête à déraciner les arbres faisait rage. Le vent soufflait si fort 

que même les chênes les plus vénérables ployaient devant lui. Les chouettes chuintaient et les 

corbeaux croassaient annonciateurs de jours funestes. Les éclairs zébraient le ciel de leur 

lueur menaçante et le grondement du tonnerre faisaient trembler la terre. C’est là sous le 

courroux céleste dans le plus sombre bosquet d’épines de cette forêt, à mille lieux de nulle 

part que l’épouse de Lucifer s’était réfugiée pour mettre au monde leur enfant. La sorcière, 

car c’était une sorcière, souffrit un martyr plus indicible que toutes les souffrances d’une 

mère, ses cris se mêlant aux plaintes lugubres des bêtes sauvages. Et lorsqu’enfin sa 

délivrance toucha à son terme et que l’enfant poussa son premier cri, elle vit que cette 

créature qui avait déchiré ses entrailles ne ressemblait ni à son père, ni à sa mère. Grand de 

plus de trois pieds, les bras longs et décharnés tel des branches de saule greffées à un tronc 

famélique supportant une tête de sanglier aux yeux rouges et sans pupilles, la bouche pleine 

de dents. En voyant, ce que son corps sacrilège avait engendré, la sorcière mourut d’effrois et 

la créature affamée goûta pour la première fois à la chair humaine en dévorant le cadavre de 

sa mère. Dès lors le Croquemitaine hanta les forêts et les bois se fondant dans les ombres 

pour dévorer vivant les enfants innocents. Les monstres, les ombres et les démons, lui rendent 

hommage, et rampent de terreur devant lui obéissant au moindre commandement de leur roi. 

Au cours des siècles, nombre de chevaliers menèrent l’ost contre lui mais personne jamais, ne 

parvint à le pourfendre. Et aucun de ceux qui tentèrent de le jeter à bas ne survécut. Mais lors 

d’une bataille contre lui, le roi Arthur en personne, désarma la créature qui disparut laissant 

derrière lui son épée sur la garde de laquelle on pouvait lire : « L’ombre toujours doit avoir 

un roi, ou la lumière à jamais elle engloutira, qui tue le roi, devient le roi ». On ne revit 

jamais le Croquemitaine. Mais il est bien connu que, tel un vampire, il s’aventure les nuits de 

pleine lune dans les chaumières où il dévore les enfants, boit le sang des femmes et par sa 

morsure véhicule la peste et la rage chez les hommes et les bêtes. Ombre famélique, toujours 

seul, toujours enragé, toujours affamé tel Tantale, il est le fléau de l’humanité… » 

Un grand coup de tonnerre fit sursauter Richard, le ramenant tout à fait à la réalité. Dehors 

une pluie diluvienne bâtait les pierres du château, ruisselant sur les vitres. Roulé en boule sous 

sa couverture, le petit garçon n’était pas particulièrement émotif, mais cette histoire 

horrifique, que ses frères ainés s’étaient plus à lui raconter juste avant de se coucher, avait 

exercé sur lui une forte impression. Ce n’était pas la première fois qu’Edouard et Georges 

s’amusaient à lui faire peur, mais cette fois, ils y étaient parvenus. Après tout, si le diable était 

bien réel, il n’était pas impossible qu’il ait engendré un fils. Dieu lui-même n’avait-il pas 

engendré Jésus à travers la vierge Marie ? Pour une fois les élucubrations sordides des grands 

paraissaient si plausibles qu’il avait peine à s’endormir. Rabattant la couverture jusqu’au 

sommet de son crâne alors que le flach lumineux d’un nouvel éclair propageait dans la 

chambre sa violente lumière bleue, il se mit à réciter tout bas un Ave Maria. Alors qu’il 

implorait le secours de la sainte vierge contre les ombres, et les monstres tapis dedans, le 



grincement de la porte se fit entendre. Il se redressa d’un bond. Très lentement, comme pour 

ne pas le réveiller, la porte s’ouvrait, les gonds grinçant de plus belle.  

 -Richard ? (Appela le murmure d’une toute petite voix.) Tu dors ? 

C’était Anne. Tremblant de tout son frêle petit corps, elle se faufila dans l’entrebâillement 

serrant très fort son ours en peluche dans ses bras. Ses tresses légèrement échevelées et ses 

grands yeux bleus larmoyants laissaient deviner l’agitation qui lui ôtait le sommeil. 

 -Je peux dormir avec toi ?  

Le petit garçon n’en menait pas large mais la présence de son amie le rassurait, et puis, c’est 

le devoir des gentlemen de protéger les demoiselles en détresse. Avant qu’il n’ait le temps de 

répondre un grand éclair illumina la campagne alentour cependant que le tonnerre déchirait le 

silence dans un fracas qui fit trembler les murs. Les deux enfants tressaillirent. Anne poussa 

un petit cri aigu et se précipita sous la couette tout près de son camarade. Instinctivement, ils 

se blottirent l’un contre l’autre. L’orage était tout proche, à moins d’un mille. La foudre 

n’était pas tombée très loin. Et comme un autre éclair traversait le ciel, les yeux braqués sur la 

fenêtre, Richard crut distinguer quelque chose. Il se leva et s’approcha de la vitre pour mieux 

voir. Derrière le rideau de pluie qui tombait en cascade, au-delà du jardin, juste après le bois, 

à la frontière du champ, il y avait une silhouette. Une longue et famélique silhouette. 

 -Le Croquemitaine ; souffla-t-il le menton tremblant, à sa camarade qui venait de le 

rejoindre près de la fenêtre. 

 -Il est venu pour nous ; gémit-elle en agrippant sa manche ; il va nous manger vivant. 

La terreur qui secouait son corps de frissons, n’avait pas sur Richard autant d’emprise que son 

impulsive témérité. Sans prêter attention aux protestations d’Anne cherchant à le retenir, il se 

précipita hors de la chambre, traversa le couloir, et dévala les escaliers. Pour vaincre la peur, 

il n’y avait qu’à la pourfendre à la racine. Dans le grand salon, il escalada le manteau de la 

cheminée pour décrocher la vieille épée de l’ancêtre des Neville. Bien plus longue, bien plus 

lourde qu’il ne l’avait imaginé, la relique d’un autre siècle, déséquilibrée par ses 

gesticulations désordonnées, lui échappa heurtant le sol dans un grand bruit de métal 

assourdissant qui le fit se recroqueviller. Puis, il sauta à bas de son perchoir, ramassa l’épée et 

sortit du château, par l’entrée de service des cuisines. L’épée était lourde, bien trop lourde 

pour un enfant si frêle et si petit. S’interdisant de céder à la peur qui lui glaçait le ventre, 

Richard dut se résigner à la trainer derrière lui. La pluie commençait à se calmer bien que le 

tonnerre et la foudre continuaient à se déchainer. Il traversa le jardin, se faufila à travers les 

barreaux du portail en fonte jusque dans le bois. Entre les arbres les rayons de la lune, déjà 

masqués par les nuages, ne pénétraient plus du tout. Il faisait noir comme en enfer. « Un 

homme n’a peur de rien. » se murmurait-il à lui-même pour aiguiser son courage. Mais la 

nuit, la vie grouille dans le bois, à chaque pas l’enfant sentait une sueur froide couler le long 

de sa colonne vertébrale. Les cloches de l’église de Middleham sonnèrent douze coups. 

Surpris, le cœur du petit garçon manqua un battement, mais ce son le rassura, les cloches 

consacrées de l’église ont le pouvoir de repousser l’orage. Dieu était avec lui. Soudain le 

craquement d’une brindille retentit dans son dos le tétanisant. Minuit. C’est l’heure où les 

monstres et les bêtes sauvages reconquièrent la forêt, l’heure où les korrigans dansent en rond 



et jouent des tours aux voyageurs égarés, l’heure où les ogres et les sorcières festoient sur les 

cadavres des enfants perdus. Minuit, l’heure criminelle par excellence, refuge du malin et de 

la sorcellerie… 

 -Richard ! 

La main d’Anne se referma sur le poignet de son camarade qui étouffa un cri d’effroi en la 

reconnaissant. Elle tenait à la main une lanterne dont la lumière était faible mais chaude et 

rassurante. Comme il la disputait de lui avoir fait peur et surtout de ne pas être restée bien 

sagement à l’abri elle le sermonna à son tour de s’être aventuré dans les bois sans lumière. Un 

nouvel éclair projeta sa lumière bleu argenté. C’est alors qu’ils le virent. Debout. Tout au bout 

du chemin. Le Croquemitaine. Plus grand encore que le disait la légende, son ricanement 

grinçant secouant ses larges épaules, les pans de son long manteau claquant dans le vent tel un 

fouet. Et sa tête plus grosse qu’un potiron supportée par un corps décharné, famélique. Les 

bras grands ouverts comme pour les attraper. Réunissant tout son courage, bien que son cœur 

se mit à battre trop fort pour sa petite cage thoracique et que de grosses larmes affluèrent à ses 

yeux, Richard se redressa interposant son maigre corps entre le monstre et son amie. Tout bas, 

craignant d’être entendu, il lui intima de fuir. Aussi terrorisée que son compagnon, la petite 

fille tirait sur sa manche pour l’inciter à la suivre, mais Richard se dégagea bien vite. Il se jeta 

sur la créature brandissant l’épée aussi haut que ses bras d’enfant le pouvait et la laissa 

retomber de tout son poids sur la gigantesque créature qui le narguait de son rire de crécelle 

secouant ses épaules noueuses. Richard réitéra ce geste, avec toute la force possible, autant de 

fois qu’il le fallut pour que s’éteigne à jamais le rire grinçant de la créature dont les débris du 

corps en lambeau gisèrent bientôt éparpillés dans la boue. Il frappa, jusqu’à ce que de fatigue 

et déséquilibré par la masse de son arme, il ne s’étale à son tour à plat ventre dans la boue. Il 

avait gagné. Lui, Richard Plantagenet, troisième du nom. Là où tant de preux chevaliers 

avaient échoué, siècle après siècle, lui avait réussi. Du haut de ses cinq ans, il avait abattu le 

Croquemitaine. Les éclairs continuaient de déchirer les nuages, mais le grondement du 

tonnerre commençait à s’éloigner, la pluie avait cessé. Haletant, l’enfant contemplait le champ 

de bataille avec une perplexité croissante. Il se releva. La bougie de la lanterne arrivait au 

bout de sa mèche et sa lumière n’éclairait presque plus. 

 -Il est mort ? demanda Anne. 

 -Je crois. Il ne se relève pas. Richard tourna vers elle un mince sourire. Tu n’as plus 

rien à craindre. Tout ira bien maintenant. 

 -Tu… tu l’as tué pour moi ? Bafouilla-t-elle admirative ; pour l’empêcher de me 

dévorer ? 

 -Je laisserai personne te faire du mal ; murmura-t-il timidement en baissant la tête. 

Cette phrase, à peine audible, avait touché la petite fille en plein cœur. Pour la première fois, 

elle découvrait en son camarade la force et la bravoure d’un vrai chevalier. Transportée par un 

élan de tendresse elle répondit à un désir aussi soudain qu’irrépressible en déposant un baiser 

sur sa pommette. Le petit garçon sentant ses joues s’embraser comme sous l’effet d’une forte 

fièvre, s’appliquait à garder les yeux au sol. 



 -Qu’est-ce qu’il va se passer maintenant ? demanda-t-elle. Tu vas vraiment devenir le 

Croquemitaine ? Tu crois pas que Dieu sera très fâché contre toi ? 

Richard regardait la masse informe couchée dans la boue. Il réfléchit, comme les adultes font 

toujours avant de faire quelque chose de très important, puis d’un ton décidé, il dit.  

 -Mais si les monstres et les démons n’ont pas de roi, ils vont faire des bêtises et Dieu 

sera encore plus fâché. Et puis, si je suis leur roi, ils ne pourront plus jamais te faire du mal. Je 

ferai passer un décret pour qu’ils ne s’en prennent qu’aux gens méchants et aux enfants 

désobéissants. Comme ça Dieu sera moins en colère.  

 -Et moi, je prierai pour ton âme et pour qu’il te pardonne ; affirma-t-elle. 

 -Dis Anne… est-ce que tu voudrais bien être ma reine ? 

 -Moi ? Murmura-t-elle écarquillant les yeux de bonheur. 

 -Oui. Comme ça toi aussi les monstres et les démons seraient tes sujets. Ils ne pourront 

plus se retourner contre toi. Tu n’auras plus jamais peur du noir. Et quand on mourra 

ensemble si Dieu n’est pas content après toi, je lui expliquerai que c’est ma faute, comme ça, 

toi, tu iras quand même au paradis. 

 -Et toi ? 

 -Je sais pas.  

 -Si tu viens pas avec moi je veux pas aller au paradis. 

 -Dis pas des choses pareilles ! s’exclama le petit garçon horrifié. 

 -Qui jouerait avec moi, si t’es pas là ? s’insurgea-t-elle. Qui viendrait cueillir les 

fraises des bois avec moi dans la forêt ? Qui m’apprendrait à tirer à l’arc et à manier l’épée en 

cachette ? Le paradis, sans toi, ce serait pas le paradis ! Je veux pas y aller ! 

Comme elle prononçait ses mots, la lanterne s’éteignit. Un pâle et timide rayon de lune 

traversa les nuages faisant briller le sentier et l’herbe détrempés tel un champ de perles et de 

diamants, irisés. La lumière opaline éclairait le visage de la petite fille avec une pureté 

semblable à l’eau claire d’une fontaine miroitante. Subjugué, et rougissant dans l’ombre, le 

petit garçon lui prit la main et la serra dans la sienne. Elle était chaude et douce. 

-Tu sais ; commença-t-il pour la rassurer ; si ça se trouve on mourra pas du tout, et on 

sera toujours, toujours, ensemble. Moi… ; il baissa la tête tristement ; moi, je pourrais pas 

vivre sans toi, je serais trop seul. Tu veux bien être ma reine ?  

Anne acquiesça. Un grand sourire se dessina sur son visage. Un beau sourire contagieux. 

Richard cueillit un myosotis qu’il piqua dans les cheveux de sa compagne, comme une 

couronne. Majestueusement, telle la procession de couronnement d’un couple royal ils 

regagnèrent le château. De retour dans la chambre ils se couchèrent dans le lit du petit garçon 

et, terrassés par les émotions, se tenant par la main, ils sombrèrent dans un profond sommeil. 

Lorsqu’à l’aube, la campagne pâlit dans son manteau de brume, le père Baumer découvrit 

dans son champ, une nuée de corbeaux picorant la paille et les brindilles éparpillées de 

l’héroïque épouvantail qui, depuis cinq ans, veillait sur son orge et son blé… 


