

« La Broderie » raconté par  Bruno de la Salle dans  « le conteur amoureux »
C’était une femme très pauvre qui habitait dans une misérable maison, au cœur d’un pays ingrat fait de collines arides, de terres pauvres et de landes. Elle n’avait plus que son fils, et elle l’aimait plus que tout au monde. Pour gagner leurs vies, elle faisait des broderies qu’elle s’en allait vendre au marché. Et ainsi, jour après jour, elle brodait et prenait de l’âge et son fils grandissait sans même penser à l’aider et sans s’inquiéter du futur.
Une nuit, elle fit un rêve et elle vit sa maison, sa terre, toutes transformées. Sa maisonnette était devenue un palais, les collines qui l’entouraient étaient recouvertes de grands arbres et de forêts, les terres traversées par des rivières et des ruisseaux et plantées de champs de blé, d’avoine et de multitude de plantes dont elle ne connaissait pas le nom. Mais ce qui lui semblait le plus beau dans cette vision merveilleuse c’était un lac, et, à la place des rocailles, en contrebas, devant le lac, se tenait son fils resplendissant, habillé comme un prince.  Quelqu’un d’autre trouvait à ses côtés mais le rêve n’en montrait rien.
Tout cela lui parut si beau que, dès le lendemain, elle se mit à broder ce qu’elle avait vu. Et elle désirait tant que sa broderie soit ressemblante qu’elle n’eut de cesse qu’elle soit terminée. Elle s’y usa les mains, les reins et les yeux et bientôt elle termina la représentation de son rêve hormis la personne qui était aux côtés de son fils Elle montra son chef-d’œuvre à son fils mais un vent violent le lui arracha des mains et l’emporta hors de sa vue.
Son fils tenta aussitôt de la rattraper mais à chaque fois qu’il l’apercevait, le vent se levait à nouveau et l’emportait un peu plus loin. Il courut ainsi pendant des jours et des jours croyant toujours atteindre la broderie et n’y réussissant jamais. Il arriva dans un pays qui lui parut tout aussi extraordinaire que celui  qui figurait sur la broderie.
Et dès qu’il y eut pénétré, trois jeune femmes – c’étaient des fées – vinrent l’accueillir comme s’il était un prince. Elles lui en donnèrent les habits, lui offrirent gite et couvert et lui révélèrent qu’elles l’attendaient depuis longtemps pour terminer la broderie inachevée.
Tansis que les deux ainées terminaient la broderie, la plus jeune se promenait avec le jeune homme au bord du lac qui était en contrebas. Et quand la broderie fut achevée et que le jeune homme put la contempler, il en fut tout émerveillé.
Malgré la tristesse qu’il avait de quitter ce pays enchanté il quitta ses trois hôtesses pour rapporter la broderie à sa mère. Elle était devenue aveugle. Aveugle d’avoir tant brodé et de l’avoir tant attendu, aveugle et presque mourante. Mais quand elle le sut revenu et qu’elle sut que son œuvre était achevée , elle en eut un très grand bonheur.
Elle caressa la broderie. Le vent qui la lui avait prise autrefois la lui reprit quelques instants et la broderie s’envola. Elle ne s’en alla pas très loin. Le ciel qu’elle avait brodé remplaçait le ciel gris du méchant pays. Les collines boisées qu’elle avait brodées remplacèrent les collines desséchées. Les champs tout fleuris de moissons qu’elle avait brodés recouvrirent les terres ingrates d’autrefois. Le lac qu’elle avait brodé réfléchissait le paysage tout entier qui l’entourait. A côté de son fils qui était maintenant habillé comme un prince comme elle l’avait brodé, il y avait la jeune fée qui rayonnait comme une étoile.
La vieille mère désormais aveugle revoyait ce qu’elle avait vu dans son rêve. C’était ce qu’elle avait brodé. Alors, elle put s’en aller.















