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― Madame, nous n’allons pas pouvoir conserver votre… euh… votre enfant dans notre 

établissement. 

Marie se tassa sur sa chaise, tandis que le principal du collège tâchait au mieux de contenir sa 

gène et s’escrimait à éviter son regard. 

― Une exclusion définitive ? finit-elle enfin par bégayer. Mais vous n’y pensez pas ? 

― Je crains, hélas, de n’avoir pas d’autre choix. 

Une onde brûlante empourpra les joues de Marie qui déglutit bruyamment pour ravaler sa 

colère. 

― Où est passé votre beau discours sur la tolérance et l’acceptation des différences, hein ?  

Le principal baissa les yeux vers le sous-main de son bureau. 

― Oui, renchérit la jeune femme, à bout de nerfs. Elles sont où, vos belles paroles sur 

l’égalité des chances, quelle que soit son origine ? Mon fils ne demande pas mieux que de 

s’intégrer ! 

― Ah ! s’emporta soudain son interlocuteur. Parlons-en de ses efforts d’intégration !  

Il tira d’une chemise cartonnée un jeu de photographies qu’il étala devant Marie. 

Chaises de classe brisées, poignées de porte arrachées, cloisons fissurées… il y avait là 

l’illustration d’une dizaine de dégradations. 

― Ce n’est tout de même pas ma faute, se défendit-elle, si le matériel de votre collège n’est 

pas adapté pour accueillir des enfants comme le mien ! 

― Et ses petits camarades, ils ne sont pas adaptés, non plus ?  

Il dévoila de nouveaux clichés sur lesquels s’étalaient les visages défaits de plusieurs élèves. 

Deux avec le pied dans le plâtre, un avec le bras en écharpe, et le dernier, dont la face 

tuméfiée exhibait une ébauche de sourire édenté. 

― Mais… Mais, balbutia Marie. Vous savez pertinemment qu’il ne le fait pas exprès. Il ne 

mesure pas sa force. 

― Encore heureux, Madame, car lorsqu’on constate les dégâts à l’issue d’un simple match de 

foot…  

Il poussa un long soupir. 

― J’ai conscience, Madame, de l’embarras dans lequel je vous place, mais je dois avant tout 

penser à la sécurité de l’ensemble de mes élèves. Je suis désolé. 

La mort dans l’âme, au bord des larmes, mais avec assez de fierté pour ne pas éclater en 

sanglots devant ce rustre de bureaucrate, Marie se leva. 

― Si vous le souhaitez, je peux vous orienter vers un établissement spécialisé… 

― Laissez tomber, je me débrouille très bien toute seule ! 

Elle franchit la porte sans se retourner et la claqua suffisamment fort derrière elle pour que le 

trio de secrétaires présentes dans le bureau sursautent derrière leur écran.  

Maroual attendait là. Il était resté debout faute de chaise assez solide pour supporter son poids 

de près de deux quintaux et demi. 

Sa chevelure fauve et hirsute frôlait le faux-plafond, tant et si bien qu’il devait également 

prendre garde à baisser la tête lorsqu’il passait une porte. Ses bras puissants et musclés 

avaient quelque chose de simiesque. Son épiderme n’était ni vraiment bleu, ni vraiment vert, 



mais Marie avait appris à reconnaître les différentes nuances témoignant de ses sentiments. Et 

là, dans les tons pastels qu’il arborait, à n’en pas douter, Maroual s’en voulait terriblement 

pour sa maladresse et les ennuis qu’il causait à sa pauvre mère. 

Marie le couva d’un regard affectueux. 

Adopter un Troll n’était sans doute pas la chose la plus raisonnable qu’elle eût faite, mais elle 

n’en éprouvait aucun regret. Elle avait une montagne à aimer, et la montagne le lui rendait 

bien. 

 

* * * 

 

Marie se souvenait avec une précision fulgurante de la réaction de ses parents lorsque, treize 

ans plus tôt, elle leur avait fait part de son intention d’adopter Maroual.  

Effarement ; puis amusement en pensant qu’il s’agissait d’une plaisanterie douteuse ; 

épouvante, enfin, en réalisant que la jeune femme y était fermement décidée. 

― Mais… Mais enfin, ma Chérie, avait bafouillé son paternel au teint subitement blême. Tu 

n’y penses pas ? 

Certes, elle ne s’était pas attendue à ce qu’ils comprissent un tel choix. Des semaines durant, 

cependant, elle avait peaufiné son texte, se l’était joué devant le miroir de sa salle de bains, au 

point d’en connaître chaque mot, chaque syllabe, la moindre inflexion, dans l’espoir de les 

convaincre, de les rallier à sa cause… En vain. 

― C’est vrai, avait surenchéri sa mère. Un Troll, c’est… enfin, ça n’est pas… c’est un Troll, 

enfin ! As-tu seulement songé aux conséquences ? Mon Dieu, et que vont penser les gens ? 

Nos voisins, nos amis ? Oh ! Et cette vieille bique de tante Edmée ! Je l’entends d’ici 

cancaner : « Avec l’éducation qu’elle a reçue, cela ne m’étonne qu’à moitié… » 

Puis elle avait fondu en larmes. 

Marie les avait regardés avec incrédulité, digérant mal qu’ils la traitent comme si elle avait 

contracté une maladie honteuse. 

Et son père d’enfoncer le clou d’un ton chargé d’opprobre : 

― Regarde le mal que tu fais à ta mère ! Au lieu d’envisager ce genre de chose, tu ferais 

mieux de trouver un mari et de fonder un foyer ! Avec de vrais enfants ! 

Des années s’étaient ensuite écoulées avant qu’elle renoue le contact avec eux. Elle avait dû 

affronter le regard des autres et franchir seule les obstacles qui se dressaient sur son chemin, à 

commencer par les turpitudes administratives de l’adoption. 

Assis derrière son bureau, entre deux piles de dossiers qui s’élevaient presque jusqu’au 

plafond, le fonctionnaire des Questions Trolls l’avait dès son entrée épinglée d’un regard 

méprisant. Un type sinistre, au teint hâve des créatures qui voient rarement la lumière du jour, 

et dont l’attitude inquisitrice lui avait fait froid dans le dos. 

Il l’avait invitée à s’asseoir, puis s’était emparé du dossier contenant l’ensemble des 

documents nécessaires à la satisfaction de sa demande. Durant de longues minutes d’un 

insupportable silence, il avait alors parcouru les différents feuillets, ponctuant sa lecture tantôt 

en fronçant les sourcils, tantôt en secouant la tête d’un air dépité. 

― Hum… Tout me semble en règle. Ainsi donc, vous souhaitez adopter un Troll ? 

La gorge nouée, la jeune femme s’était contentée d’un hochement de tête. 

― Et bien, on ne peut pas dire que j’approuve, mais depuis l’abrogation de la loi de 1917 sur 

la séparation des espèces, je ne peux m’y opposer. Ah ! Les intellectuels et leurs idéaux ! 

Et l’agent de l’État de ratifier le document d’un vigoureux coup de tampon qui fit trembler le 

bureau. 

Plus tard, à la pouponnière, elle n’avait pas recueilli plus de sympathie. Elle était arrivée à 

l’heure de la soupe, quand les « nounous » étaient occupées à verser des seaux d’un immonde 

brouet dans une auge encroûtée des restes des précédents repas. Pataugeant dans leur crasse, 



les jeunes Trolls ne paraissaient d’ailleurs pas s’en émouvoir et se précipitaient dans la plus 

grande pagaille pour s’empiffrer jusqu’à s’en faire péter la panse. 

― Il faudra le faire tatouer, lui avait dit la directrice en lui remettant Maroual, bébé verdâtre 

de treize mois, d’un mètre vingt et de cinquante kilos. 

― Le tatouer ? s’était étonnée Marie. 

― Oui, et le déclarer à votre assurance aussi. 

― Mais enfin, ce n’est pas un chien ! 

― C’est obligatoire, Madame. C’est un Troll tout de même ! 

L’assureur n’avait guère été plus conciliant. Les premiers contactés lui avaient opposé une fin 

de non recevoir. Dans la plupart des compagnies, la détention d’un Troll faisait partie des 

exclusions générales sans possibilité de dérogation. Il lui avait donc fallu faire appel aux 

assureurs spécialisés en « risques aggravés », ce qui lui avait en plus coûté les yeux de la tête, 

et expliquait sans doute le sourire carnassier de son interlocuteur au moment de lui réclamer le 

paiement de la cotisation. 

Et que dire de la réaction des voisins qui avaient fait circuler une pétition pour réclamer son 

expulsion à la société d’H.L.M, avant même que les vagissements de Maroual eussent causés 

les premières lézardes dans les minces cloisons de briques, ou que le plafond de sa voisine 

d’en-dessous lui fût tombé sur la tête, un jour où le chérubin s’était amusé à faire le tour de la 

salle à manger à cloche-pied ? 

De toute manière, elle n’avait pas pu conserver son appartement. Dès la première visite des 

agents des Questions Trolls, elle avait dû déménager pour un logement plus vaste et de 

préférence plutôt isolé, ainsi que l’exigeait la nouvelle législation en vigueur.  

Marie avait fait contre mauvaise fortune bon cœur. Après tout, la campagne, ça n’était pas si 

mal, même si les quelques paysans du coin n’avaient pas vu d’un très bon œil sa venue dans 

leur bled paumé.  

Il y avait eu quelques incidents, bien sûr, comme cette fois où le père Bouchard avait accusé 

Maroual d’avoir tant effrayé son troupeau de vaches qu’elles n’avaient plus donné de lait. Ou 

cette fois encore, où son petit glouton avait gobé Peluche, le pauvre chat de ses plus proches 

voisins. Maroual avait toujours eu un appétit d’ogre. Des quantités gargantuesques de viande 

étaient nécessaires pour le sustenter, si bien que seul le boucher du village s’était frotté les 

mains de compter Marie parmi les habitants du cru. 

Avec un pincement au cœur, Marie se souvenait également de sa première visite chez le 

médecin du village. 

― Mais Madame, lui avait ri au nez le praticien, je ne suis pas vétérinaire ! 

Et de fait, la jeune mère n’avait eu d’autre alternative que de se tourner vers le vétérinaire du 

village voisin qui avait été le seul à accepter de la recevoir, moyennant des honoraires 

exorbitants.  

Plus tard, elle avait dû se battre pour faire admettre Maroual à l’école primaire. Ce ne fut pas 

une époque très facile à vivre pour le « petit » Troll, ô combien docile et gentil, colosse aux 

pieds d’argile, qui avait cristallisé contre lui toute la méchanceté dont les enfants sont parfois 

capables. 

Quand on ne l’appelait pas « Géant vert », on lui dansait autour en chantant : « Les Trolls 

c’est trop laid ! Les Trolls c’est trop laid ! » 

Maroual avait longuement pleuré après sa première journée de classe, ne comprenant pas que 

les gens puissent à ce point le haïr. Il avait fallu toute la patience de Marie pour le calmer et 

l’endormir.  

Souvent, Marie lui contait les légendes du peuple Troll, quand avant d’être abhorré, il était 

craint des hommes ; quand les fiers guerriers verts écrasaient les armées humaines sous la 

puissance de leurs coups de massues, décimaient les chevaliers téméraires et essuyaient 



vaillamment les projectiles des archers. Et Maroual se laissait emporter par Morphée en 

rêvant à ses glorieux ancêtres. 

Marie passait bien sûr sous silence comment, à force d’armes de plus en plus sophistiquées, 

les hommes avaient fini par réduire le peuple Troll en esclavage, l’utilisant comme bêtes de 

somme et le parquant dans des réserves, loin des montagnes et des forêts où il avait jadis 

régné ; et comment son baroud d’honneur aux côtés des forces allemandes et ottomanes lors 

du premier conflit mondial avait précipité sa chute. 

Les années s’étaient enchainées, sans que jamais Marie ne baisse sa garde, et Maroual avait 

grandi, coincé entre le rejet d’autrui et l’amour débordant que lui donnait sa mère. C’était un 

garçon, gentil et affectueux, qui n’aurait pas fait le moindre mal à une mouche, sinon par 

accident. 

 

*** 

 

L’éclat des gyrophares donnait au décor une teinte surréaliste.  

Assise sur le marchepied de l’ambulance, une couverture de survie sur les épaules, Marie 

jetait un regard hagard sur la nuée de policiers qui piétinaient sa pelouse. Un peu plus loin, au 

pied de l’arbre qui avait brutalement mis fin à son vol plané, gisait un corps dont les membres 

présentaient des angles impossibles.  

Sa tête pivota et ses yeux se posèrent sur la façade de la maison. La porte fracassée par 

l’impact béait de biais sur ses gonds. 

De l’autre côté, enfin, d’autres membres des forces de l’ordre tenaient Maroual en respect. 

― Bon, reprenons, fit un petit homme en imperméable qui s’était présenté comme un agent 

des Questions Trolls. Vous dites que la victime s’est introduite chez vous par effraction ? 

― La victime ? balbutia-t-elle. Mais… 

― Voyez-vous, Madame, la coupa son interlocuteur, il y a tout de même quelque chose qui 

me chagrine. J’ai fait le tour de votre propriété et il n’y a aucun panneau d’avertissement. 

― Quel panneau ? 

― Oui, vous savez bien : « Attention au Troll ! », « Troll méchant »… C’est obligatoire. Leur 

absence a induit votre… euh… votre visiteur en erreur. Si sa famille porte plainte, vous 

risquez de lourds dommages et intérêts. Sans parler du pénal. 

Abasourdie, Marie n’en croyait pas ses oreilles. 

Non, c’était un cauchemar, un mauvais rêve dont elle allait s’extraire d’un moment à l’autre. 

Le film des événements lui revint. Comment elle s’était retrouvée nez à nez avec le 

cambrioleur dans le couloir, toute lumière éteinte, alors qu’elle s’était levée pour aller aux 

toilettes ; comment l’intrus lui avait asséné une gifle si cinglante qu’elle s’était retrouvée par 

terre ; et comment, enfin, Maroual, alerté par le hurlement strident de sa mère, avait à son tour 

fait irruption.  

Surpris, l’homme avait brandi un pistolet, mais n’avait pas eu le temps de faire feu que 

Maroual l’avait déjà saisi à la gorge et jeté dehors. 

― Mais, bredouilla Marie, c’est de la légitime défense ! 

― La légitime-défense, Madame, c’est lorsque la riposte est proportionnelle à l’attaque. Et là, 

en l’occurrence, le pauvre homme n’avait aucune chance. 

Un policier les interrompit. 

― C’est bon, dit-il à l’inspecteur. La fourrière arrive. 

Marie frémit d’horreur. 

― La fourrière ! lâcha-t-elle dans une plainte aigue où se mêlaient l’angoisse et la colère. 

― Oui, Madame, c’est la procédure.  

― Il n’est pas question que mon fils aille à la fourrière ! hurla-t-elle. 

― Calmez-vous Madame, vous êtes en état de choc.  



Le teint de Marie avait viré à l’écarlate. Elle attrapa l’inspecteur par la cravate. 

― Y’en a marre ! lui cracha-t-elle à la figure. Vous allez prendre vos cliques et vos claques et 

foutre le camp de chez moi maintenant ! 

― J’ai… j’ai bien peur que ce ne soit pas possible, Madame, répondit l’homme qui avait 

brutalement pâli. 

― Bien sûr que si ! rugit-elle, cédant soudain à toutes les pulsions meurtrières qu’elles 

contenaient depuis tant d’années. 

C’est à cet instant précis que son interlocuteur remarqua la phosphorescence verdâtre qui 

luisait au fond des yeux de Marie. 

Les journaux dirent par la suite que les forces de l’ordre étaient tombées dans un véritable 

guet-apens ; qu’en débarquant sur les lieux, elles avaient été accueillies par tout un groupe de 

Trolls renégats. 

Il fallait bien que ces gens-là sauvent la face. On se garda bien d’expliquer que Marie, 

brusquement animée d’une force inhumaine, pour ne pas dire trollesque, assomma son 

interlocuteur d’un violent coup de boule ; et qu’elle trouva ensuite la force de soulever un des 

véhicules pour le projeter vers les policiers qui allaient intervenir, provoquant la plus grande 

confusion, avant de s’enfuir dans les bois avec son rejeton où l’on estima trop dangereux de 

les poursuivre. 

Par la suite, on ne revit jamais les fugitifs, même si des rumeurs affirmaient qu’ils avaient été 

aperçus aux abords de la réserve Troll de la Forêt Noire. 

Sous le couvert du Secret défense, des savants rendirent par la suite un rapport expliquant que 

le sujet – Marie – ayant vécu si longtemps en totale promiscuité avec un Troll, avait peut-être 

été contaminée par ils-ne-savaient-quel agent infectieux, mais ils ne pouvaient jurer de rien et 

devraient sans doute encore faire de longues et coûteuses recherches. 

Ils passèrent pourtant à côté de l’essentiel :  

Le plus sanguinaire des guerriers Trolls de jadis n’est qu’un enfant de chœur en comparaison 

d’une mère en colère. 

 

 

 


