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     Il était une fois une petite fille qui s’appelait Ruby.  Elle avait les yeux bleus 
comme le ciel, des cheveux blonds  comme de l’or  et était de toute, toute petite taille. 
Elle habitait près d’une rivière dans une petite cabane en mauvais état. De sa fenêtre, 
elle admirait la forêt, la danse des branches dans le vent, le jeu des écureuils à la 
recherche de noisettes. Elle s’endormait souvent en écoutant la rivière ruisseler  
     A sa naissance,  son  père lui avait offert  un aigle qu’elle avait  appelé  Mélusine. 
Il était resté sauvage mais survolait toujours les parages, il donnait l’impression de veiller 
sur Ruby.  Alors qu’elle n’avait que  sept ans, son père mourut à la guerre. Ruby 



décida de dresser Mélusine pour que son père soit fier d’elle.  Elle était très courageuse 
et n’avait  peur de rien. Elle dégageait une impression de maîtrise d’elle-même, de 
contrôle et de calme. Elle n’avait pas peur de prendre des risques. Un jour que l’aigle 
se tenait à côté d’elle, elle grimpa dessus mais celui-ci la fit tomber. Elle n’écouta pas la 
douleur, se releva et retenta sa chance. Jour après jour, elle réussit à dresser Mélusine. 
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     Quelques années plus tard, Ruby se promenait dans la forêt avec Mélusine 
volant au-dessus d’elle. L’oiseau croisa le chemin d’un autre aigle et un combat 
s’engagea. Ruby avait très peur mais ne pouvait que regarder et prier pour son 
compagnon. Soudain l’un des aigles tomba. Ruby se précipita et découvrit 
Mélusine grièvement blessée et gémissant. Elle entendit alors un bruit de branchages 
derrière elle, elle se retourna. Un vieil homme apparut, il dit à Ruby : 
« Bonjour, je m’appelle Philippe. Je suis un dresseur et un soigneur d’oiseau. 
- Bonjour, moi, c’est Ruby. 
- Je n’habite pas loin d’ici. Si tu veux, je peux prendre ton aigle et le soigner. 
- D’accord, allons-y. » 
     Ruby suivit Philippe jusque chez lui. Elle y dormit pour veiller sur son aigle et 
resta chez lui plusieurs jours. Un soir, elle remarqua une cicatrice sur le bras de 
Philippe. Il lui raconta alors l’histoire du pourse, un animal gros, poilu, méchant, qui 
avait une tête de porc et un corps d’ours. Il vivait en haut d’une montagne, dans une 
grotte et descendait parfois au village pour manger des enfants. 
     Le matin où elle rentra chez elle, Ruby vit le corps d’un enfant atrocement mutilé. 
Elle comprit que c’était l’œuvre du pourse. Elle décida alors de le trouver avec son 
aigle. Elle retourna chez Philippe pour qu’il lui donne des conseils. Il remit à 
Ruby une potion qui lui permettrait de tuer le pourse s’il la buvait. 
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     Il lui donna aussi l’adresse d’une de ses vieilles amies, une bonne sorcière qui 
l’aiderait à localiser le pourse. Elle vivait dans une maison construite dans un arbre sur 
une île au beau milieu d’un marais dans une forêt sombre. Il fallut à Ruby trois 
semaines pour arriver jusque-là. Le chemin fut fatigant mais la présence de Mélusine 
qui veillait sur elle lui donnait du courage. Arrivée au bord du marais, elle trouva une 
pirogue qu’elle emprunta pour traverser. L’angoisse montait en elle.  Elle repéra 
rapidement  l’arbre et la trappe qui permettait de dérouler une échelle. Elle grimpa 
prudemment et frappa à la porte.  
     La sorcière apparut, elle était très mystérieuse, ses vêtements étaient très poussiéreux 
et donnaient l’impression de ne jamais être changés. Elle portait un chapeau pointu et 
avait des verrues sur le nez. Son visage était couvert de boutons. Elle était laide mais, 
bizarrement, elle inspirait confiance.  
     Elle écouta attentivement Ruby et lui demanda de l’attendre. La sorcière 
s’envola sur son balai et survola toutes les grottes de la région quand, soudain, elle aperçut 
une tête de porc. Elle ne pouvait pas être sûre que ce soit lui mais il sortit entièrement 
son corps. Elle rentra chez elle  sans se faire remarquer par le pourse et se mit à broyer 
différents ingrédients. Puis elle jeta la poudre obtenue sur Ruby et Mélusine qui se 
retrouvèrent toutes deux devant la grotte, à quelques mètres de là. Ruby demanda à 
Mélusine de surveiller les parages. Elle se faufila dans la grotte et vit l’énorme bête. 
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     Ruby se rappela que Philippe lui avait donné une potion qui tuerait le pourse s’il 
la buvait. Ruby se cacha derrière un rocher et réfléchit au moyen de faire boire cette 
potion au pourse. Soudain la bête sortit de sa grotte et Ruby le suivit discrètement, 
son aigle volant au-dessus des arbres. Le pourse semblait chercher quelque chose, il 
s’aventura loin dans la montagne mais, apparemment fatigué, il finit par s’endormir à 
l’ombre d’un rocher.  
     Ruby, cachée derrière un arbre, essayait toujours de trouver un plan quand elle se 
souvint que le pourse adorait le miel. Alors elle se mit en quête et finit par découvrir une 
ruche en haut d’un arbre. Elle fit signe à Mélusine qui se chargea de tuer toutes les 



abeilles. Ruby n’avait plus qu’à grimper dans l’arbre et à redescendre avec la ruche 
pleine de miel.  
     Mais, arrivée en bas de l’arbre, elle vit le pourse, sans nulle doute attiré par l’odeur 
alléchante, se précipiter dans sa direction. Mélusine vola à son secours et Ruby monta 
prestement sur son dos, tenant toujours la précieuse ruche. L’aigle et la fillette gagnèrent 
ainsi le sommet de la montagne ; le pourse les suivait, le nez en l’air. Mélusine déposa 
Ruby sur la terre ferme, prit la ruche dans ses serres et attira le pourse vers un ravin. 
Le nez toujours en l’air, la bête ne vit pas le ravin et tomba au pied de la montagne. 
     Ruby remonta sur le dos de son aigle qui la déposa près du corps inanimé du 
pourse ; cependant son cœur battait toujours. Vite, Ruby versa la potion dans sa 
gueule : cette fois, le monstre était bien mort ! Et pour le prouver aux habitants de son 
village, la fillette arracha la peau du pourse avec une pierre. Elle mit la peau sur elle et 
s’installa sur le dos de Mélusine pour regagner le village.  
     Le voyage fut long et fatigant mais, au bout de plusieurs jours, elles arrivèrent enfin. 
Ruby raconta à tous son aventure. Pour la remercier de les avoir délivrés du monstre, 
les villageois lui offrirent une maison avec un jardin. Au centre de celui-ci se dressait le 
plus grand arbre de la région : ainsi Mélusine avait aussi un endroit à elle ! 
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