
 

« Les Douze sœurs » de Lucile Walter 
 

C’était un mardi froid et ordinaire. Dehors, le vent gémissait par intermittence ; les branches 
nues des arbres grattaient aux carreaux des fenêtres.  
L’homme regarda sa femme, enceinte de son treizième enfant et ronde comme la Terre.  
« Si tu me donnes enfin un fils, nos douze filles devront disparaître hors de nos vues. Nous 
n’aurons plus ces bouches égrillardes à supporter. Notre fils travaillera pour nous et nous 
aurons une retraite paisible ».  
 
Il fit confectionner douze vêtements identiques dans de grandes pièces de polyester couleur 
corbeau. Un long voile, noir comme la nuit, était prévu pour dérober chaque fille au regard 
du monde. Il était complété par une étoffe qui ne laisserait apparaître qu’une fente pour les 
yeux. 
L’homme transporta ces prisons de tissu dans une chambre tenue secrète et dont il donna 
les clés à sa femme, lui recommandant fermement de garder le silence.  
 
La mère, triste comme un adieu, avait pris son air le plus grave quand sa plus jeune fille, 
Amélie, s’aperçut de sa peine. Dans un mouvement gracieux, l’enfant tendit les bras vers 
elle, caressant les boucles rebelles de sa chevelure épaisse.  

- Maman, pourquoi es-tu si affectée ? 
- Ma fille, je ne peux t’en parler… 

L’enfant obstinée insista tant et si bien que sa mère l’accompagna jusqu’à la pièce secrète, 
lui dévoilant le plan de l’homme. Le lieu était austère et n’abritait qu’une immense penderie 
obscure. 

- Si je mets au monde un fils, votre père fera de vous des ombres. Qui alors pourra voir 
vos sourires ?  

Voyant sa mère effondrée, Amélie s’évertua à la rassurer : 
- Maman, il ne parviendra pas à nous priver du rire.    

La mère, ragaillardie par l’optimisme de son enfant, reprit espoir : 
- Cache-toi avec tes sœurs chez ton oncle Benoît. Si je donne vie à une fille, je lui 

remettrai un foulard blanc qu’il vous portera. Vous pourrez revenir sans danger. Si en 
revanche je mets au monde un garçon, il vous présentera un tissu rouge comme le 
sang. Fuyez alors aussi loin que vous pourrez, là où la liberté ne vous sera pas 
arrachée.  

 
La mère embrassa chacune de ses douze filles et les laissa se rendre chez son frère, avec 
lequel elle avait convenu du plan à tenir. Onze jours passèrent identiques aux précédents 
quand l’oncle, petit homme maigre au teint couleur de savon sec, revint avec un madras 
blanc. Soulagées, les sœurs accoururent impatientes chez leur mère pour accueillir le 
nouveau-né. 
Hélas, jaloux de ces filles qui n’étaient pas les siennes et qui lui portaient peu d’intérêt, le 
traître d’oncle avait vendu ses nièces. « Sera-t-il dit que je m’associerai à ces jacasses contre 
un homme fait de la même essence que moi ? Je fais serment de me venger des femmes... ».   
L’enfant né était un petit garçon aux grands yeux bleu azur et aux joues roses comme du lait-
fraise.  
 



 

Le père, mettant à exécution son horrible dessein, se hâta de jeter sur les corps de ses filles 
leurs voiles de réclusion, les recouvrant intégralement malgré les hurlements de la mère. 
Face aux protestations de cette dernière, l’homme excédé la fit taire à jamais en lui jetant la 
pierre. 
 
Les douze filles grandirent ensemble dans une petite bâtisse tenue à l’écart des hommes, si 
bien qu’on en vint à oublier tant leurs traits que leurs existences.  
 
Pendant ce temps, André, le dernier enfant que la mère avait mis au monde, était devenu un 
adolescent grand et curieux. Partout où il allait, il portait son regard malicieux. 
Un jour qu’il jouait à se perdre dans la propriété familiale, il découvrit une petite porte 
cachée qu’il n’avait encore jamais remarquée. Il força la serrure avec facilité. Il atterrit dans 
une vaste penderie et fut aussitôt ébloui par les couleurs qui irradiaient la pièce. Des robes 
de tous les tons, alignées par ordre de grandeur, pendaient sur des cintres de bois gâtés par 
le temps.  
André, ébahi, se précipita auprès de son vieux père pour s’enquérir d’où venaient ces 
merveilles :  

- À qui appartiennent ces vêtements ? Je n’en ai jamais vu de semblables.  
D’abord furieux de l’indiscrétion de son fils, l’homme soupira et lui répondit enfin. 

- Ils appartenaient à tes douze sœurs.   
- Mes sœurs ? J’ai des sœurs ?  

Le père fatigué expliqua à son fils le vœu qu’il avait fait d’avoir un garçon, et les dures 
années à supporter ces frivoles avant son arrivée. Il lui conta l’histoire, sous le regard 
stupéfait de l’adolescent. 

- Où sont-elles donc aujourd’hui ?  
D’un geste las, l’homme lui indiqua la direction à suivre.  
 
André prit avec lui la plus petite et légère des robes, une tunique écrue cousue de fils dorés, 
et partit aussitôt à la recherche des douze jeunes femmes. Il marcha toute la journée et 
arriva enfin devant la bâtisse aux tons ardoise où vivaient les recluses.  
 
Le jeune homme aperçut des ombres voilées qui s’agitaient dans le jardin et sursautèrent de 
sa présence incongrue en ces lieux. Les silhouettes nébuleuses s’enfuirent aussitôt à 
l’intérieur, dans un frôlement d’étoffes.  
Tendant la robe en direction des spectres qui déjà s’étaient évanouis, André articula d’une 
voix forte : 

- Je suis le fils de l’homme, je cherche mes douze sœurs. J’irai où il faudra pour les 
trouver. 

 
Un long silence enveloppa les respirations puis, d’une voix à peine audible, Amélie prit son 
courage à deux mains pour répondre à son frère : 

- Je suis la cadette de tes sœurs. Nous avons été transformées en ombres de nous-
même. 

Le garçon se retint de pleurer : 
- N’existe-t-il aucun moyen de vous libérer ?  
- Si, répondit la jeune fille, émue de sa sincérité. Il existe une solution, mais elle est 

quasiment impossible et ne saurait nous servir. Il faudrait que pendant sept années, 



 

jour pour jour, tu ne prononces pas une parole et que tu renonces à sourire. Si tu 
manquais à ton engagement, alors chacune de nous mourrait. 
 

André, que la vue de ses sœurs transformées en ombres avait mortifié, souhaita de tout son 
cœur les soustraire à leur condition. Il fit vœu de silence, quoiqu'il lui en coûterait. 
 
Le jeune homme reprit alors sa route. Après plusieurs semaines de marche, il trouva une 
grotte naturellement formée par l’érosion, et il s’y installa. Ainsi isolé de tous, il prit bien 
soin de ne plus jamais rire et s’emmura dans son propre silence. 
 
Un beau jour, un seigneur qui chassait par là avec sa cour tomba nez-à-nez avec André. Une 
barbe hirsute et anarchique mangeait désormais le visage du jeune homme.  

- Qui es-tu homme barbu ? 
André ne lui répondit pas. S’en suivit une série de questions qui restèrent également sans 
réponse.   

- Que fais-tu ici ? Pourquoi es-tu sur mes terres ? D’où viens-tu ? Tu ne parles donc 
pas ?  

Le seigneur, qui s’ennuyait fermement, décida d’emmener par la force le jeune homme, qui 
fut trainé par trois hommes à la ville et demeura malgré tout silencieux.  
Lassé de n’obtenir de réponses, le puissant en conclut que le muet, indifférent à tout ce qui 
l’entourait, tramait nécessairement quelques trahisons. Aussi, il décida de le condamner à la 
peine capitale et fit dresser l’échafaud. 
 
C’est alors que surgirent les ombres des douze sœurs, virevoltant autour du jeune barbu. Les 
sept années d’épreuves venaient de s’achever. Sous les yeux médusés des hommes, chacune 
des femmes reprit son apparence humaine. D’âges et de tailles différentes, elles avaient 
revêtu leurs robes d’antan aux couleurs flamboyantes et dans un immense rire, elles 
détachèrent les liens qui entravaient les poignets de leur frère. 
André retrouva la parole et s’empressa de raconter leur histoire au seigneur. Trop heureux 
de l’arrivée des douze femmes, ce dernier ordonna que soient organisées d’immenses 
festivités. Les danses et les rires accompagnèrent les mets et le vin, qui coula à flot tout le 
jour et la nuit. 


