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 L’ombre de la Princesse 
P. THIÈS et C. MERLIN, 1998 

Syros jeunesse – Amnesty international 
 
Il était une fois une princesse blonde au nom d’étoile : Cassiopée. 1 

Cassiopée portait des robes couleur d’herbe et de vent, de pluie et de feu. 2 
Elle achetait des bijoux et des perles, des chevaux et des chiens, mais ne les 3 
aimait pas. Elle les caressait le premier jour, puis les battait souvent et les 4 
abandonnait au fond des écuries. Le château du roi dominait l’océan. 5 
Cassiopée aimait le port et les grands navires chargés de fruits étranges, 6 
d’épices inconnues ou d’esclaves au visage triste. Ils chantaient des 7 
chansons mélancoliques que nul ne comprenait. 8 

Un matin Cassiopée remarqua un enfant de son âge, un Noir d’Afrique que 9 
l’on vendait nu sur une estrade de bois. 10 
– D’où vient ce garçon ? demanda-t-elle. 11 
– On l’a capturé près d’un grand fleuve, le Sénégal, répondit le marchand. 12 

Cassiopée acheta l’enfant pour dix pièces d’or. Elle ne parlait pas sa langue, 13 
ni lui la sienne. 14 
Elle l’appela donc comme son fleuve : Sénégal. 15 

Sénégal servit Cassiopée pendant des années. La princesse se demandait 16 
parfois s’il était le fils d’un roi d’Afrique, d’un paysan ou d’un sorcier qui parlait 17 
au feu, au vent, aux herbes et à l’eau… La jeune fille portait de nouvelles 18 
robes, couleur de forêt et de tempête, d’incendie ou d’océan, le petit 19 
esclave un simple caleçon de lin blanc. 20 

Il éventait Cassiopée, lui présentait à genoux une coupe d’or ou un plateau 21 
d’argent. Il marchait derrière elle en portant un parasol ou un grand éventail 22 
de plumes. La nuit, il s’accroupissait près de son lit et attendait ses ordres et 23 
ses rêves. Elle voyait son visage sombre en s’endormant et le retrouvait à son 24 
réveil. 25 

Les caprices de la princesse terrifiaient tout le royaume. Cassiopée arrachait 26 
les fleurs et brisait les horloges. Elle déchirait les robes de ses servantes et 27 
insultait les ministres de son père. Le roi grondait, la reine pleurait, mais ils ne la 28 
punissaient jamais. Sénégal n’échappait pas non plus aux colères de 29 
Cassiopée. Pourtant la princesse ne pouvait pas se passer de lui. 30 
Sénégal peignait chaque matin ses longs cheveux blonds. 31 
Et la nuit, il la regardait dormir… Il se demandait si elle rêvait de lui… 32 
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Sénégal le silencieux montait souvent sur une des tours du château. 33 
Il contemplait l’océan. Des navires partaient vers la Chine, les Indes… ou 34 
l’Afrique. 35 
Sénégal possédait une étrange flûte de cuivre trouvée près de son fleuve, 36 
qu’il cachait depuis des années. Il en jouait pour les mouettes, les hirondelles 37 
et les cigognes qui passaient au-dessus de lui. 38 

Cassiopée devint la plus belle adolescente du royaume. Cinquante princes 39 
voulaient l’épouser mais la jeune fille refusait toujours. C’était sûrement par 40 
orgueil, puisqu’elle n’aimait personne d’autre… 41 

Un jour Cassiopée acheta une nouvelle robe couleur de cristal et des souliers 42 
qui scintillaient comme deux étoiles. Elle ordonna à Sénégal de la chausser. 43 
La princesse sourit en voyant l’esclave agenouillé devant elle et lui dit : 44 
– Ce soir au bal, les princes danseront tous avec moi. Ils viennent de très loin 45 
pour l’amour de moi. 46 

Sénégal releva la tête et répondit : 47 
– J’arrive de beaucoup plus loin, mains liées et corde au cou. Pourtant, sur le 48 
bateau et sur l’estrade du négrier, je rêvais quand même d’aimer et d’être 49 
aimé. 50 
– Tais-toi ! gronda la princesse. Tu n’as pas le droit de rêver ni d’aimer. Tu es 51 
mon esclave et je peux te punir, te revendre ou te tuer. 52 

Le soleil de midi entrait par la fenêtre. Il brillait sur le sol de marbre blanc et la 53 
robe couleur de cristal. La peau noire du garçon, son ombre noire et l’ombre 54 
de la princesse avaient la même couleur. L’esclave agenouillé caressa 55 
doucement les pieds nus de Cassiopée. Elle le laissa faire. Il la chaussa enfin, 56 
se releva et s’en alla. 57 

Cassiopée resta seule. Elle sortit sur la terrasse et contempla longtemps la ville 58 
et le port, les routes et les navires. Mais lorsqu’elle se dirigea vers sa chambre, 59 
elle s’aperçut que son ombre n’était plus là. 60 

L’ombre de Cassiopée avait disparu. La princesse marchait, dansait, courait 61 
comme avant, mais sans son ombre, même à midi. 62 

 

Les légendes racontent que seules les sorcières n’ont pas d’ombre. Les 63 
habitants du royaume croyaient la jeune fille maudite, comme si son âme et 64 
son ombre s’étaient évanouies en même temps. Le roi et la reine le pensaient 65 
aussi. Les princes s’en allèrent et ne revinrent pas. 66 
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Les enfants, les chiens, les chevaux fuyaient Cassiopée. Les ministres voulaient 67 
la chasser du pays, les domestiques refusaient de l’approcher, ses parents de 68 
lui parler. Seul Sénégal n’avait pas peur d’elle. Il la servait toujours, et toujours 69 
silencieux. 70 

Cassiopée maigrissait, languissait et s’interrogeait. Une nuit, elle se réveilla et 71 
chercha Sénégal près de son lit. Il n’était pas là. Elle entendit alors une 72 
musique étrange dehors, se leva, s’habilla et sortit sur la terrasse. Et là, elle vit 73 
son ombre… 74 

Sénégal jouait de la flûte et l’ombre de Cassiopée dansait pour lui, comme 75 
une esclave devant un prince… ou peut-être une amie pour un ami.  76 

Le garçon avait détaché l’ombre de l’orgueilleuse en lui touchant les pieds ! 77 

 

Sénégal joua très longtemps… Il prit la main de l’ombre dans la sienne et ils 78 
dansèrent ensemble au clair de lune. Ils avaient la même couleur. 79 
– Rends-moi mon ombre ! lui dit enfin Cassiopée. 80 

Sénégal cessa de danser et l’ombre de la princesse glissa sur le sol. 81 
L’adolescent regarda sa maitresse droit dans les yeux et dit d’une voix 82 
calme : 83 
– Rends-moi ma liberté. 84 
– Tu es mon esclave, répliqua l’orgueilleuse. Je t’ai payé dix pièces d’or ! Tu 85 
dois me servir en silence. 86 
– Tu es ma maitresse, admit Sénégal, et je t’obéis… pour la dernière fois. 87 

Il s’agenouilla lentement, caressa de nouveau les pieds nus de Cassiopée… 88 
et l’ombre reprit sa place. Le maléfice s’était dissipé. Sénégal se releva. Le 89 
garçon et la fille se regardèrent longtemps dans les yeux. 90 
– Tu m’as ensorcelée, et ensuite délivrée. Maintenant je sais que je t’aime… 91 
soupira la princesse. 92 
– Moi aussi… murmura le jeune esclave. 93 

 

Quelques jours plus tard, Sénégal et Cassiopée quittèrent le château en 94 
secret. Ils gagnèrent le port, montèrent sur un grand voilier et partirent au 95 
large, vers un pays où ils pourraient s’aimer. 96 

Sénégal jeta la flûte de cuivre dans les vagues et Cassiopée dix lourdes 97 
pièces d’or, l’une après l’autre. Ils s’embrassèrent enfin, libres. Le soleil 98 
éclaboussait le ciel bleu et l’eau verte, les voiles blanches et leurs peaux 99 
tachées de sel. 100 


