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Ilan empruntait la route nationale proche de la Commune de Charroux dans la 

Vienne. Il n’avait qu’une vague idée de ce qu’il était venu chercher. Ses pensées 

se perdaient en rêvasseries lorsqu’il regarda les belles sinuosités vertes bordant 

la route. Il se devait cependant de rester vigilant au volant, les tournants de sa 

route plongeante dans la vallée de la Charente étaient des plus dangereux. 

Dans ce paysage naturel où rien ne semblait se différencier du reste, Ilan savait 

avec exactitude à quel point de repérage il devait s’arrêter. C’était la seule chose 

sûre qu’il savait. 

A gauche de la route, une colline s’élevait à la verticale, poinçonnée de grottes 

préhistoriques à demies dissimulées sous un rideau de feuilles jaunes et vertes de 

chênes et genêts. A droite de la route, par-dessous le parapet de pierre, une petite 

rivière serpentait dans les premiers près de la vallée et se bordait de peupliers. 

C’étaient là les deux points d’indice qui lui indiquaient sa destination. Il gara sa 

voiture en bord de route et enjambât le rebord de pierre pour joindre le pied de la 

colline. L’on dit que dans un creux de pierrailles blanches, bouillonne l’eau 

claire de la source maitresse de la rivière. Ilan se repéra à son odorat pour se 

diriger, l’on disait que c’était en remontant le cour d’eau fraîche comme menthe 

que l’on trouvait la grotte enchantée par un trésor. Car là se résumait le passe 

temps de Ilan : Chasseur de trésor. Et bien souvent, Ilan partait en quête en se 

fiant à un simple conte ou légende.  

En route, il se remémora l’histoire d’un de ceux qui l’eut précédé en cet endroit, 

c’était il y avait plusieurs siècle. Un jeune homme d’alors, nommé Pascal, était 

ce qu’on pouvait nommer un bel homme. Son beau visage mâle faisait tourner la 

tête à toutes les jeunes filles du pays. Hélas pour lui, Pascal était pauvre, le 

travail dur et ingrat avec lequel il usait ses mains lui suffisait à peine pour ne pas 

mourir de faim. 

Pascal tenait une forte rancune envers ce maudit destin qui lui donna la beauté 

mais aucune fortune pour constituer un bon parti, il aurait préféré être moche 

afin de n’avoir aucun regret. Un jour qu’il revenait d’une dure besogne, il croisa 

un vieillard assis sur une souche et dont le métier était vannier car il tressait de 

cages d’osier. Ce vieux vannier misérable chantonnait. Pascal ne put s’empêcher 

de faire part à ce vieil homme de la colère qui lui étouffait le cœur. 

— Tu me fais mal au cœur vieil homme, tu trouves encore la foi de chanter alors 

que tu es pauvre et que la mort te prendra bientôt ! 

— Bah, je me juge simplement heureux en comparaison du malheureux oiseau 

qui finira enfermé dans une de mes cages. Au moins, je suis libre ! 

— Certes, mais tu es pauvre ! 

— Je l’ai choisi, car si je voulais être riche, je sais exactement où je devrais 

aller. 

— Et où devrais-tu aller, vieil homme, demanda Pascal soudainement très 

intéressé. 



— J’irais au pied de la colline en remontant la rivière, avec une baguette 

fourchue de sourcier. La baguette me conduirait tout droit à une caverne dans la 

colline où se trouvent les plus beaux trésors du royaume. Et je pourrais devenir 

riche à en rendre jaloux le Roi lui-même ! Mais pour rien au monde, j’irais à 

cette source ! 

— Et pourquoi n’en profiterais-tu pas ? 

— A cause des deux trésors inestimables qui sont dans la caverne, et je 

deviendrais fou en ne sachant lequel choisir. Je préfère ma simple situation. 

— Et bien moi, je vais aller profiter de l’opportunité que tu rejettes ! Je 

reviendrais plié sous le poids des trésors. 

— Prends garde, fit sérieusement le vieillard. J’ai dit qu’il y a deux trésors et 

qu’il faut faire un choix. Je me méfierais si j’étais toi, tu as ta jeunesse et ta 

beauté, toute ta vie pour forger ton bonheur. Tu devrais te contenter de travailler 

dur et d’avoir la foi ! 

— J’irais à la source, s’entêta Pascal, de ce pas ! 

Sitôt cela dit, Pascal remonta la rivière à vive allure, il lui tardait d’être riche. Il 

se dirigea vers la haute colline. En chemin, il se tailla une fourche de sourcier. 

Sitôt brandie, la fourche se dressa entre ses mains et lui indiqua sa route dans la 

colline jusqu’à l’entrée d’une grotte qui semblait s’enfoncer dans les entrailles 

souterraines.  

Dans cette antre noir comme nuit sans lune, Pascal se guida aux parois, avançant 

sans frémir jusqu’à ce qu’il aperçût au lointain une lueur. Se sentant appelé, il 

parvint dans une crypte immense, irradiée d’une irréelle clarté. Au sol en gravier 

fin se mêlait or, argent et perles, au milieu resplendissaient les deux trésors 

annoncés, mais l’un des deux n’était pas tout à fait ce à quoi Pascal se serait 

attendu. Le premier trésor, dans le sens attendu du terme, était cet 

amoncellement de pièces en or, de rubis d’un rouge étincelant, d’émeraudes et 

diamants jetant des lueurs fulgurantes. Les pierres précieuses étaient montées 

sur des bracelets, des boucles, des pectoraux, des colliers, des bagues et autres 

pendentifs, anneaux et bijoux. 

Le second trésor, l’inattendu, était vivant et nue, une femme la plus 

merveilleusement belle qui soit au regard du jeune homme. Elle semblait avoir 

été ciselée dans la chair la plus rare, la plus veloutée, d’une harmonie irréelle et 

plus désirable que dans n’importe quelle imagination. Elle était tout simplement 

la plus belle et la plus radieuse de toutes les créatures féminines. 

— Je m’appelle Mélusine, dit-elle, et je suis un trésor d’amour, un trésor unique 

dont tu peux faire tiens ! 

Pascal se perdit de longs instants dans son ébahissement.   

— Certes oui ! Murmura-t-il enfin. Je suis venu vous chercher o belle dame, et 

avec vous tout l’autre précieux trésor qui éblouit aussi grandement mes yeux. 

— Hélas, ce ne peut être. Dit Mélusine. Il te faut choisir, tu partiras d’ici avec le 

trésor de richesses matérielles ou tu partiras avec moi. Tu as le droit de choisir 

lequel emporter, mais tu ne pourras revenir chercher l’autre.  



— C’est injuste ! 

— Peut être mais c’est ainsi ! Si tu choisis le monceau d’or et bijoux, tu 

deviendras le plus riche de tous les hommes, mais tu ne pourras jamais oublier 

mon image et tu m’appelleras sans cesse et en vain car mon image habitera ton 

cœur, sans que tu ne puisses la chasser. Si, tu me choisis moi, tu auras l’amour, 

mais saches aussi que je suis aussi belle qu’exigeante et capricieuse. 

— A quel point ? 

— Vois, je suis toute nue, et il te faudra me vêtir richement. Je veux dans mes 

cheveux couleur du soleil des diamants qui éclipseront l’éclat de l’astre majeur. 

A mes petites et fines oreilles devront pendre des boucles de pierres précieuses 

et légères du plus bel ouvrage. A mon cou et mes bras devront s’apposer des 

colliers et bracelets plus beaux que ceux d’une reine. A mes doigts longs et fins, 

les bagues les plus artistiquement ciselées. Je veux sur ma poitrine une rivière de 

perles et de diamants, les plus magnifiques au monde. Des chevillières d’or 

massif à mes longues et élégantes jambes. Que mes orteils enfin, qu’ils alternent 

des bagues de rubis et d’émeraudes. Tous ces bijoux devront être aussi purs que 

ma chair. En retour, je danserai pour toi seul, te chanterai des chansons de 

paradis et nouerai autour de ton corps les étreintes qui feront de toi le plus 

comblé et heureux des hommes. Et tu recevras de ma bouche des baisers plus 

chauds et parfumés que nul homme n’aura jamais connus. 

Pascal écouta d’un air pantois toutes ces conditions et promesses. Il réfléchit 

bien longtemps et lorsqu’il fut enfin décidé, il pesa lourdement les mots qui 

sortaient de sa bouche. 

— Mon cœur est en pleine détresse de perdre une telle amoureuse, mais où 

trouverais-je ce que vous m’avez demandé, moi qui suis un des plus pauvres 

hommes ? Je regrette, mais je choisis le monceau d’or et de joyaux car il me fera 

riche et me permettra d’épouser une fille de Roi ou une belle de 

qualité….Comprenez moi, avec l’or, j’aurais l’amour, mais avec l’amour je ne 

sais si je trouverais l’or… 

— Réfléchis ! Insista Mélusine. Réfléchis bien….Tant que tu n’as pas franchi le 

seuil de cette crypte, tu peux te raviser et agir à ton entendement. Vois à quel 

point je t’apparais belle ! Mes yeux, ma bouche, mes seins, mon corps 

ensorceleur n’ont pas leur pareil pour toi en ce monde. Mes jambes et mes pieds 

sont si finement ciselés qu’on les croirait œuvre d’un joailler à la commande de 

ta passion….Tu seras fort dans la vie avec une merveille comme moi et tu 

conquerras ce qui te manque si tu es un homme de cœur et un vrai amoureux… 

Pascal se trouva bien embarrassé, cette créature affolait chaque fibre de son 

corps, mais sans doute était-elle trompeuse et perfide. Après tout, il était venu 

chercher ici un trésor de richesses monnayables.  

Alors, il détourna son regard de Mélusine pour ne pas se laisser attendrir et 

revenir sur son choix. Il se dirigea vers le monceau de choses précieuses et 

commença à emplir ses poches, toutes ses poches où il entassa par brassées les 

bijoux les plus étincelants. A mesure qu’il entassait entre ses bras les pièces d’or 



et pierres précieuses, sa cupidité l’enfiévrait. Ce fut en ployant sous le poids de 

sa charge d’or comme un pauvre bossu qu’il s’enfuit de la crypte, son trésor 

éclairant le sombre passage souterrain. 

De retour à l’air libre, il déchargea avec un grand contentement sa nouvelle 

richesse dans son humble masure. 

Pascal ne perdit pas de temps à disposer de son trésor, il négocia et investi 

habilement une grande partie et cacha le reste dans une cache secrète. C’est ainsi 

qu’il devint la plus grande fortune du pays. 

« Là, maintenant que me voila riche, se dit-il, je vais épouser la plus belle fille 

de tout le pays. » 

Mais sa joie se ternie rapidement car aucune femme ne lui paru assez belle à son 

goût. Il ne retrouvait en aucune les cheveux couleur or, certaines avaient les 

hanches trop maigre, d’autres des jambes communes, d’autres des poitrines trop 

plates, d’autres des mains fortes ou des pieds mal tournés. Aucune femme ne 

présentait toutes les qualités requises à ses yeux. Même la fille du Roi n’avait de 

Princesse que le titre, sa peau était sèche et son regard des plus sévères.  

Alors Pascal voyagea longtemps, dans un quête désespérée, allant-venant, 

cherchant-détaillant, à la recherche vaine de la perfection qu’avait gravé en lui 

l’image de la femme resplendissante dans la grotte. Ses souvenirs étaient hantés 

par une musique intérieure qui chantait le nom magique : Mélusine, Mélusine, o 

Mélusine….. 

Sa richesse lui devint un fardeau, il avait beau faire bonne chair, il dépérissait, 

jeune, il maugréait déjà un vieil amour perdu. 

Tout ce qui l’entourait était vide d’intérêt, son palais fourmillant de valets, sa 

table ornée des mets les plus délicieux et des vins les plus rares. Il s’ennuyait 

aux parties de plaisir les plus raffinées. 

La malédiction qui s’était abattue sur lui le rendit hypocondre, maigre et vouté. 

Sa fortune lui fit soudain horreur. Et l’image de l’unique femme qui avait 

enchanté ses yeux et conquis son cœur le poursuivait à chaque seconde. 

Souvent et toujours en vain, il revint à la colline, il ne trouva plus jamais l’entrée 

de la grotte magique et aucune baguette de sourcier ne lui indiqua plus jamais le 

bon chemin.  

Ce fut un soir, où ivre de lassitude, trainant sa hantise, Pascal jeta ce qui lui 

restait d’or et de bijoux dans l’eau cristalline de la rivière. Redevenant pauvre, il 

se mit à tresser des cages en osier comme le vieux vannier qui l’avait jadis mené 

sur le chemin de ce trésor maudit.  

Contrairement au vieillard qu’il voulait imiter, Pascal n’arriva jamais à chanter 

avec insouciance, se sentant définitivement plus malheureux que l’oiseau qui 

finirait prisonnier d’une de ses cages. Jusqu’à la fin, la vision qui enchantait son 

souvenir dévora sa part de joie dans ce monde. 

 

C’étaient les richesses abandonnées de Pascal qu’Ilan, le chasseur de trésor, 

avait entrepris de trouver aujourd’hui. L’on dit qu’elles furent remontées en 



amont par la rivière jusqu’à sa source dans cette colline coiffée de chênes. On 

retrouverait sa route en suivant l’odeur de menthe qui s’échappe du manteau 

mouvant des plantes d’eau. L’on prétendrait également que ce trésor est 

maléfique, lié à jamais à la désespérance et au nom magique d’amour : 

Mélusine. 

Les légendes, Ilan n’en avait cure jusqu’à ce que sa piste de la source l’emmène 

dans une grotte où une lueur attira le visiteur jusqu’à une grande crypte au sol 

tapissé d’or et de pierreries. Tous les éléments de la légende s’affichaient là, 

devant lui, y comprit la silhouette du trésor d’amour, la belle jeune femme. Mais 

à la différence de l’histoire de Pascal, la belle apparu sous les yeux d’Ilan de sa 

forme de perfection à lui. Elle n’avait pas de longue chevelure d’or mais une 

magnifique crinière d’ébène brillante, il les aimait métis, elle affichait une 

délicieuse peau couleur café comme le chantait si bien Gainsbourg, elle n’était 

pas grande et fine car Ilan préférait les femmes de taille moyenne avec de belles 

hanches délicatement arrondies, et des seins petits et fermes. C’était un bien 

cruelle malédiction que celle du trésor de Mélusine, la créature prenait l’image 

de perfection qui hantait l’esprit de l’homme face à elle. 

Il cru revivre l’histoire de Pascal, lorsque Mélusine lui redit mot pour mot les 

conditions du choix cruel qu’il devait effectuer. 

— Et si je décide de repartir sans emporter aucun des deux trésors ? Demanda 

Ilan. 

— Alors tu seras libre de continuer ton existence comme avant. Lui dit 

Mélusine. Mon image ne te poursuivra pas, mais jamais tu ne pourras revenir ici. 

Ilan se mit à réfléchir, il avait longuement étudié la mésaventure de Pascal qu’il 

prenait jusqu’à aujourd’hui pour un simple conte. 

— Dis moi Mélusine, tant que je suis à l’intérieur de cette crypte, je peux 

disposer à ma guise des deux trésors, ce n’est qu’en en sortant que je ne peux 

emporter dans mes bras que l’un ou l’autre ? 

— C’est exactement cela. 

Ilan reconnu l’incroyable cruauté de ce choix, avec la belle, il gagne l’amour 

mais se condamne à user sa vie à lui offrir richesse. Avec l’or et les bijoux, il 

gagne la richesse mais se condamne à ne jamais trouver l’amour. Dans les deux 

cas, sa vie se consumera dans la souffrance comme celui de l’irréfléchi Pascal. 

La sagesse voudrait qu’il ressorte d’ici sans rien toucher……A moins que…. 

— Puis je te poser une autre question Mélusine ? Les deux trésors sont séparés 

et ne peuvent être sortis ensemble. Mais si les deux trésors venaient à ne faire 

plus qu’un ?   

Mélusine se contenta de lancer un grand sourire pour toute réponse. Ragaillardi, 

Ilan s’approcha du monceau d’or et de bijoux qu’il choisit avec soin et amassa, 

mais au lieu de quitter la grotte avec sa richesse, il s’approcha de Mélusine.  

Sur le corps nu de la belle, il attacha des broches de diamants parmi les plus 

étincelants au monde dans ses magnifiques cheveux d’ébène. A ses fines 

oreilles, il pendit les plus belles  boucles colorées de pierres précieuses. A son 



cou et ses bras, il la para des plus beaux colliers et bracelets qu’il eu choisit. A 

chacun de ses doigts de mains et de pieds, il lui glissa plusieurs bagues en or. Au 

fur et à mesure, Mélusine fut habillée d’une resplendissante parure de bijoux, 

son bustier était d’or et de diamants. Beauté sur beauté, richesse sur richesse. 

Alors Ilan, sans se remplir aucune de ses poches de la moindre pièce d’or, prit 

Mélusine parée de bijoux dans ses bras et l’emmena hors de la crypte et de la 

grotte. 

— Je t’ai choisi toi et je t’ai vêtu de richesse comme tu le désirais ! Dit-il à la 

somptueuse compagne qui enlaçait son cou et dont le corps étincelait de milles 

feux sous les rayons du soleil.  

— Tu es le premier homme à avoir réussi l’épreuve ! Tu m’as libérée. Je regrette 

mais je ne puis être tienne car je ne suis qu’une part de cette épreuve. Les bijoux 

dont tu m’as paré resteront tiens cependant, je sais que tu en feras bon usage et 

en récompense de ta réussite, saches que la première femme que tu aimeras 

sincèrement aura à tes yeux mon image de perfection et te comblera de son 

amour et de toute sa passion. Adieu, ais une belle vie ! 

Mélusine l’embrassa et s’évanouie dans un nuage de poudre d’or étincelante, 

laissant dans les bras d’Ilan les précieux bijoux et une bénédiction magique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


