
 
Angela et moi 

 
Dans le château de l’Abbaye de Belval, il y en a eu des histoires… Maman, qui avait                 
beaucoup d’imagination, faisait vivre à cet endroit magique, des aventures exceptionnelles !  
Le soir, avant de me laisser emporter dans les bras de Morphée, je serrais fort contre moi mon                  
doudou - qui a tant d’années aujourd’hui… - et je l’écoutais, passionnée par ces récits               
incroyables.  
Je me souviens comme elle me bordait près de mon lit, son si beau visage, ses beaux yeux                  
bleus pleins de poésie… ses longs cheveux blonds que j’aimais tant caresser, ils étaient              
tellement doux !  
Ah… ça oui, il y en a eu des histoires dans le château de l’Abbaye de Belval.  
Encore, maintenant, je me replonge dans mes souvenirs d’enfance où tout était possible, où              
aucune limite ne se présentait devant moi, où aucune frontière ne me barrait la route et je me                  
laissais aller dans le courant de mes rêves les plus fous.  
 
“Maman ! Maman ! Devine quoi ? Quand je serais grande, je vivrais dans le château de                 
l’Abbaye de Belval et j’aurai des chevaux, et pleins d’amis lutins, j’aurai même un dragon et                
le prince se mariera avec moi !” 
 
Et je la voyais, esquisser un sourire, qui disparaissait soudainement, sans laisser la moindre              
trace de son passage. Elle devenait alors pensive et silencieuse, tandis que je ne remarquais               
rien. Je retournais jouer dehors en apercevant quelques fois sa silhouette mince et droite              
derrière la baie-vitrée. Maman se disait sûrement que la vérité me briserait le coeur… Les               
princesses et les fées n’existent pas… Du moins, pas sous la forme qu’on leur connaît.  
 

- Et tout à coup, le dragon surgit derrière la chapelle, il rugit de toutes ses forces pour                 
montrer sa colère ! Angela était terrifiée ! Tu imagines ma puce ? Un dragon d’au                
moins 7 mètres de haut devant toi ?  

- Hoooo un grand doudou ! m’écriais-je alors que les images défilaient dans ma tête !  
Maman aimait rire, et mon insouciance la ramenait elle aussi, doucement en enfance.  

- Oui ! Un grand doudou énorme de 7 mètres de haut !  
- Mais pourquoi elle avait peur Angela ? Ca fait pas peur un doudou, même s’il est                

géant !  
- Bien sûr ma chérie, ça ne fait pas peur, tu as raison, mais la princesse n’était jamais                 

sortie voir le monde extérieur avant ce jour là, tu imagines la stupéfaction qu’elle a dû                
ressentir ?  

Je hochais la tête en soupirant, les princesses m’exasperaient, toujours aussi fragiles, toujours             
aussi naïves, moi je voulais être une guerrière, une aventurière !  

- Je continue mon histoire. Angela était paralysée par la terreur face à ce monstre              
horrible qui se dressait devant elle comme un tyran. Le dragon, qui s’appellait…             
Mmh, comment on l’appelle ?  
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- Guilbert le dragon feu !  
- Haha, Guilbert, d’accord. Donc Guilbert voulait absolument emmener la princesse          

Angela dans son nid pour la garder pour le reste de ces jours, c’est comme la dragonne                 
dans Shrek, tu connais Shrek l’ogre vert non ?  

- Oui oui.  
- Angela ne voulait pas le suivre, alors elle se réfugie dans sa maison - une aile du                 

château de l’Abbaye de Belval, qu’elle n’avait jamais quitté auparavant - et elle décida              
de ne plus jamais en ressortir de sa vie. Elle se disait que le monde extérieur était                 
affreux, injuste et cruel, alors il valait mieux rester en sécurité à l'abri...  

- Maman, il est cruel le monde ?  
- Oui ma chérie, il l’est, mais il ne faut pas faire comme Angela, je vais t’expliquer                

pourquoi mais laisse-moi finir, d’accord ?  
- D’accord.  
- Angela n’avait jamais sû qu’elle était prisonnière, elle pensait qu’elle faisait ses            

propres choix, tu comprends ? Mais en réalité, un méchant gnome la surveillait en              
permanence et voulait la garder auprès de lui. Pour ce faire, il lui avait répété pendant                
toute son enfance qu’il ne fallait pas sortir, que c’était dangereux dehors. Et comme              
elle voulait le voir par elle-même, il avait engagé Guilbert le dragon feu pour l'effrayer               
et lui prouver qu’il avait raison.  

- Mais c’est horrible maman ! C’est un vrai méchant le gnome ! Et puis en plus, il est                  
tout moche, petit et gros ! Et je suis sûre qu’il a des verrues de partout. Bahhhh.  

- Exactement. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Un jour, dans le château de l’Abbaye de               
Belval, une petite fille haute comme trois pommes, tout comme toi, est arrivée au              
monde.  

- Angela a eu un bébé ?  
- Oui, elle était encore très jeune, mais comme elle passait ses journées à s’ennuyer, à               

penser et à lire, un peu de compagnie lui a fait le plus grand bien !                
Malheureusement… princesse Angela était convaincue qu’il ne fallait pas que sa           
petite aille dehors, tout comme elle. Mais la petite, qui s’appelait Camille, voulait             
partir explorer le monde ! Elle ne voulait pas être une princesse mais une aventurière !                
Une guerrière ! Elle voulait découvrir de nouvelles terres et vivre des histoires comme              
dans les livres. Un peu comme toi.  

- Et du coup ? Elle est partie maman ? Elle est partie Camille ?  
- Non… pas tout à fait. Un jour, elle a disparue pendant une journée. Angela et le                

gnome étaient furieux ! Il fallait la retrouver à tout prix ! Mais rassure-toi, le soir, elle                 
est rentrée au château. Cependant… elle a été punie, frappée, et enfermée dans la              
cave.  

- Mais ! Il faut pas faire ça !!! Elle est juste sortie… Elle a rien fait de mal ! Le monde                     
est vraiment injuste ! Au final, il est plus injuste à l’intérieur qu’il ne l’est à                
l’extérieur…  

Elle acquiesça un instant suite à mes propos très matures pour ceux d’une petite fille de mon                 
âge, elle me regardait pensivement et repris son récit.  
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- Et tu sais ce qui l’a sauvé notre petite Camille ?  
- Non, quoi ? Dis-moi !  
- Elle avait attrapé une luciole. Alors, quand Angela est descendue la voir, et qu’elle a               

vu l’insecte brillant de mille feux dans l’obscurité, elle s’est mise à la contempler.              
Camille lui dit : “Tiens, c’est pour toi maman… J’ai mis toute la journée pour               
l’attraper. Elle est bien dans ce bocal, tu as vu ?” La princesse Angela, émue aux                
larmes, s’est agenouillée aux pieds de sa fille, pleurant de tout son corps et lui               
demandant pardon. Jamais elle n’avait vu quelque chose de si beau, jamais elle n’avait              
pu voir de lumière au bout du tunnel, elle n’avait jamais brillé avant ce jour là.                
Camille vint vers elle, et la pris dans ses petits bras en lui caressant les cheveux, et elle                  
lui demanda, en murmurant au creux de son oreille qu’il fallait partir. Le gnome était               
méchant et la vie était plus belle dehors qu’ici. Angela sentit une étincelle nouvelle              
surgir au fond de son coeur, elle hocha la tête, prit Camille par la main, et sans se                  
retourner, sans rien prendre, sans dire au revoir, elle est partie de l’Abbaye qui la               
retenait prisonnière depuis des années. Angela et Camille étaient enfin libres et elles             
vécurent heureuses, toutes les deux, dans une petite maison de campagne.  

 
Et c’est le coeur léger que je trouvais le sommeil jusqu’au lever du soleil. Maman me faisait                 
une croix sur le front pour demander au seigneur de me protéger et me souhaiter la plus belle                  
nuit qui soit, elle m’embrassait et s’en allait, laissant la porte entrouverte pour que je puisse                
espérer que les lutins et les fées viennent à leur tour déposer un baiser sur ma joue.  
 
Quand maman est morte, il y a de ça quelques mois, j’ai rencontré à l’enterrement les soeurs                 
et les moines qui l’avaient éduquée, instruite, aimée. Les histoires que maman me racontait à               
propos du château étaient tout à fait réelles. Simplement, elle avait joué avec mon enfance,               
mes fées, mes dragons, mes lutins, pour remplacer des personnes. J’ai compris, ce jour là, que                
même si elle ne m’avait jamais vraiment parlé de son passé au château, elle me l’avait                
transmis autrement. Ma maman… ma chère maman. Tout cela était donc vraie, des             
métaphores par ci, des allégories par là. Ce sont les histoires de ma maman qui m’ont donné                 
mes règles de vie. Mes principes, mes valeurs. Elles font de moi celle que je suis réellement,                 
et aussi le prolongement de l’existence de maman. Et cette mélancolie qui la prenait de tant à                 
autre, quand je lui faisais part de mes rêves au château, je comprends d’où elle vient                
maintenant.  
 
Dans le château de l’Abbaye de Belval, il y en a eu des histoires… Maman était très douée                  
pour tout transformer en conte de fée. Maman était une princesse, maman était Angela.  
 

3 


