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Une vieille femme écorcha un chat pour voler sa peau qu’elle espérait allait lui 

porter chance. Elle gardait secrète la façon rocambolesque dont elle avait 

appâté le félin qu’elle avait spécialement repéré. Fétichiste et bricoleuse, elle 

pointa sa peau de chat sur un mur blanc qu’elle pouvait à tout moment caresser. 

Cette femme, qui possédait un verger dans un petit village, vendait pour tout 

revenu ses pommes à ses voisins. Elle vivait en autosubsistance, sans faire appel 

à la société de consommation. Et pour tout amour, elle chérissait un neveu qui 

passait gentiment la voir le dimanche. Un jour qu’elle caressa sa peau de chat 

en exprimant un vœu silencieux, elle eut un pressentiment heureux. Après la 

nuit, elle fut surprise de repérer dans le pommier au pied duquel elle avait 

déposé son panier d’osier une pomme qui sortait de l’ordinaire. L’observant 

attentivement et la soupesant, elle s’écria tout fort : « Mais c’est une pomme 

d’or ! ». Elle garda secrète cette découverte auprès de ses voisins qui 

continuaient à manger ses pommes avec gourmandise, sans se douter du 

pouvoir de la sorcière. Bienveillante, elle réserva la pomme à l’intention de son 

neveu, le seul être qui lui semblait vraiment la considérer. Le dimanche suivant, 



elle lui offrit la pomme d’or qu’il mit vivement dans sa poche, avec la ferme 

intention de faire fructifier ce cadeau inespéré. La vieille femme passa une 

semaine particulièrement plaisante, se remémorant du nouveau bonheur de son 

protégé. Cependant, le dimanche suivant, il ne vint pas la voir. Parti la veille à 

la grande ville pour vendre la pomme à un marchand d’or en échange d’une 

forte somme d’argent, il était resté faire la fête jusqu’au lendemain, ne 

dépensant même qu’une maigre partie de son magot. La tante s’inquiéta et fut, 

dans ce moment, terriblement consciente de sa propre flétrissure. Mieux encore, 

le neveu, qui s’était acheté une automobile, ne rendit plus du tout chez sa 

protectrice. Alors, malheureuse pour la vie, elle décrocha dans un accès de 

colère la peau de chat du mur, en maudissant le sort. Mais le démon, qui avait 

sincèrement envouté la vieille, ne fut pas en reste, en provoquant l’accident de 

voiture du jeune homme. Il en sortit vivant, avec, toutefois, la séquelle d’une 

brûlure au visage. 

 

 

 

 

 

 



L’auteur 

Louis Kervégant est auteur et essayiste. Il vit en Centre-Bretagne, au milieu de 

la forêt de Brocéliande, dont il profite du monde imaginaire. Il publie 

prochainement dans la revue Littérature un article de critique littéraire 

consacré au Très-Haut de Maurice Blanchot. Profitant de cette expérience, il 

écrit un essai sur la littérature. Ayant aussi récemment écrit un roman, il 

cherche actuellement à le publier. Et, en dernier lieu, ses études l’ayant conduit 

vers la philosophie, il propose des articles à des revues. 


