Pour la première fois, Fabrice Hadjadj, écrivain de
renom, prend la plume à l’attention de la jeunesse. On
vous prévient, il sera difficile de résister. Entre Tolkien et
J.K. Rowling, il nous plonge dans une trilogie haletante,
au cœur d’un univers fantastique que sublime le coup
de crayon pénétrant de l’illustrateur, Tom Tirabosco.
L’Attrape-Malheur relate le destin hors norme de Jakob
Traum, que rien ne prédisposait à mener une existence
autre qu’ordinaire. Les aventures de ce jeune héros, doté
d’un étrange pouvoir, se déroulent en trois tomes : Entre la
meule et les couteaux, Des forêts aux foreuses et Un berceau dans les
batailles.
Entre la meule et les couteaux s’ouvre sur l’enfance insouciante
de Jakob, fils unique d’un couple de meuniers. La vie en
plein air, l’amour de ses parents et les jeux avec Clara sa
meilleure amie, sont les composantes essentielles de son
quotidien dans un petit village au creux des montagnes.
Mais un jour, de curieux événements surviennent…
Comme par miracle, Jakob ressort indemne de deux
accidents qui auraient dû lui être fatals.
Ses parents pensent d’abord à une bénédiction. Mais
l’invulnérabilité de leur fils n’est pas sans faille. En

digne « attrape-malheur », son immortalité est soumise
à la dualité de son troublant pouvoir. La vie de Jakob ne
sera désormais plus jamais la même. Vendu à un cirque
itinérant, il devient bientôt l’enjeu majeur de royaumes en
guerre.
Des forêts aux foreuses et Un berceau dans les batailles poursuivent
la narration des péripéties de Jakob, l’entraînant à travers
les âges et les époques. Car c’est justement là que réside
la force de la trilogie de Fabrice Hadjadj. Par son écriture
efficace, ce dernier fait évoluer l’univers de sa saga au fil
des tomes, l’imprégnant des découvertes clés de nos temps
modernes : de l’avènement des machines à l’extraction
d’un minerai blanc qui rappelle étrangement le pétrole
mais aussi de la crise environnementale à une guerre et
une peste qui ravagent le royaume.
Contrairement aux grandes épopées fantastiques de notre
littérature contemporaine, aucune figure n’incarne le mal
absolu dans L’Attrape-Malheur. Le mal comme le bien réside
en tout un chacun. Dans un récit qui n’est pas sans évoquer
la situation mondiale actuelle, les traits de l’ennemi sont
multiples, protéiformes, et les personnages, aussi différents
qu’ils soient, doivent allier leur force pour le vaincre.
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prologue

Il y avait une fois, au village de Rarogne, un garçon nommé
Jakob Traum, mais qu’on se mit bientôt à surnommer
l’attrape-malheur. C’était à cause d’un pouvoir qu’il avait
et qui le distinguait des autres. Ce qui fait que beaucoup
se souviennent de son histoire mais peu se souviennent de
son vrai nom.
Tout de suite vous vous demandez : quel était ce pouvoir ?
Vous ne pouvez pas savoir. Il n’y a plus beaucoup
d’attrape-malheurs de nos jours. Du moins c’est ce qu’on
pense communément. Alors vous vous demandez : quel
pouvoir lui a valu pareil surnom ? Allons, nous y arriverons
bientôt. Sachez pour l’heure qu’il s’agissait d’un pouvoir
étrange, double, tellement double qu’on pouvait aussi bien
le prendre pour une espèce d’impuissance. On n’aurait su
dire au fond qui s’était penché sur son berceau : Clochette
ou Carabosse ? Peut-être les deux en même temps, en se
cognant la tête.
Ce don était aussi un drame, cette bénédiction, une
malédiction.
Enfin mieux vaut raconter l’histoire. Vous vous ferez votre
petite idée.
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chapitre premier

Il y avait donc une fois, au village de Rarogne, un meunier
et sa femme qui avaient des poules, des canards, trois
cerisiers, deux pieds de vigne, un abricotier, une chienne
rousse, mais qui n’arrivaient pas à avoir d’enfant. Ils
priaient tous les soirs le bon Dieu qu’il leur en donne un,
même s’il n’était pas très beau, même si c’était une fille et
même si elle était un peu bossue (pas trop quand même).
Ça n’était pas tellement demander, Seigneur : après tout
la chienne peut avoir six petits d’un coup, et puis Garn le
boucher a déjà cinq garçons en parfaite santé. Est-ce qu’on
est moins que des chiens ? Est-ce qu’on mérite moins que
ce boucher qui se moque du Ciel et sa femme qui médit
de ses voisines – spécialement de la femme du meunier,
qu’elle traite de « poupée creuse » ?
Les années passent, cinq, puis dix, puis quinze. On se
résignerait à moins. Mais les Traum continuent de harceler
le Ciel devant la bougie, le soir, avant de se coucher. Et
voici qu’un jour d’automne, alors qu’elle récolte les œufs
des poules, Norma Traum ressent comme une main qui
fait coucou dans son ventre – et elle vomit tout son repas.
Ô joie ! car vomir est un signe, elle le sait bien. L’enfant
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doit être là, pas plus gros qu’une prune, et il se fait déjà de
la place à l’intérieur de son corps, déménage des organes,
s’embranche à son cœur.
Le bon Dieu les a exaucés. Est-ce en récompense de leur
patience ? Est-ce en punition de leur obstination ? S’agitil d’ailleurs du bon Dieu en direct ou y a-t-il eu quelque
intervention du diable ? C’est ce qui reste à voir.
Toujours est-il qu’au printemps, en même temps que les
fleurs, naît Jakob, un beau garçon de huit livres, avec son
mignon petit visage fripé comme un bouton de rose. Il a
ses quatre membres. Il n’est même pas bossu. Anders et
Norma Traum portent leur bébé dans les bras et n’ont plus
à baisser la tête en passant devant le boucher et sa femme.
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chapitre ii

Jakob a cinq ans lorsque se découvre la moitié de son
pouvoir. Depuis qu’il sait marcher, il a tendance à suivre
son papa partout comme un petit chien. Il y en a d’ailleurs
un, de petit chien, qui suit partout Jakob. Avant de mourir
la chienne rousse a fait six petits, ça fait deux mois de ça.
On a réussi à en sauver un qui a la couleur du feu et qu’on
a appelé Caddy. Et les voilà en file indienne, le père, Jakob,
puis Caddy, qui grimpent la colline et pénètrent dans le
moulin à vent.
Un moulin à vent, vous savez : une tour de vieilles pierres
avec son chapeau pointu, la jolie croix de ses ailes, leur
lente toupie contre le paysage, enfin la farine qui en sort
blanche et douce comme l’innocence. Mais non, vous ne
savez pas, car vous voyez le dehors et oubliez le dedans.
Vous ne pensez pas que cette colombe possède un ventre
fait pour broyer.
Quand les autans se lèvent à l’est et soufflent leur valse folle
dans les volants, les deux énormes meules se réveillent,
s’ébrouent, s’ébranlent, se frottent l’une contre l’autre en
grognant comme un dragon qu’on aurait mieux fait de ne
pas déranger. Et concasse concasseras-tu, pile pileras-tu,
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rien n’arrête ses mâchoires tant que les grains de l’épi ne
sont pas réduits en poudre pour le pain de ce jour.
Le père sait que ce n’est pas trop un endroit pour le petit.
Il essaie bien de le renvoyer dans les jupes de sa mère,
mais comment chasser ce moustique d’or qui vous pique
d’allégresse ? Anders est si heureux de le voir rire aux
corneilles et bondir comme un chevreau avec Caddy qui
tourne autour en tirant la langue. Alors il le laisse avec soi,
quelques instants encore, même si c’est dans le moulin en
marche, même si les habitudes du travail vous passent des
œillères – quelques instants encore de cette joie que lui
donne son garçon, et il se promet de ne pas lui lâcher la
main.
Pendant ce temps, Jakob n’en finit pas d’ouvrir ses grands
yeux noirs : tout cet emboîtement d’hélices, de tiges et de
rouages qui font travailler l’air frais du dehors, les deux
énormes meules qui tournent entre les doigts du vent. On
dirait qu’il contemple les secrets de la mécanique céleste.
Aussi, d’un jour à l’autre, d’un moment à l’autre, il s’avance
un peu plus, pour mieux voir, il se penche un peu plus,
pour mieux jouer avec sa peur, il grimpe à l’escabeau, se
hisse à la poutre et, à force, la main de papa se desserre
un peu. Mais l’œil de papa reste aux aguets : — Oust !
Descends de là ! Ne reste pas ici ! Va donc chez maman !
Et il refoule Jakob vers la porte du moulin. Même Caddy
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lui signale du museau qu’il préfère jouer dehors. Jakob veut
encore regarder, cependant, regarder dans les entrailles du
monstre. Il revient à pas de louveteau.
Or, une après-midi, le meunier reçoit plus de blé qu’à
l’ordinaire. C’est bientôt la fête du pain au village, celle
qui vient juste après la fête des moissons. Pour multiplier
les baguettes, les flûtes, les miches, les couronnes et les
brioches nattées, il faut produire beaucoup de farine et
donc moudre beaucoup de grain. Ça tombe bien : le vent
est d’accord, il pousse à la roue. Anders doit courir pour
surveiller la bonne marche de la machine. La sueur lui
traverse les sourcils et lui brouille un peu la vue. Sans trop
s’en rendre compte il a lâché la main de Jakob. Sans trop
s’en rendre compte il a laissé sa petite silhouette se perdre
aux marges de son regard.
Puisque papa ne le rappelle pas, Jakob monte à l’échelle
et le voici debout sur le haut rebord, juste au-dessus des
meules en furie. Caddy pousse de petits couinements. Il
voit bien que son camarade de jeu l’abandonne, il voudrait
caracoler avec lui dans la prairie. Les couinements se
noient dans le tic-tac des roues. Jakob est trop fasciné par
le mouvement de ces dernières, la pierre qui chante, le blé
qui craque, la vie qui rêve et la mort qui rôde.
C’est alors qu’il y a cette soudaine risée du vent. Attention,
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meunier ! Ton moulin va trop vite ! Ton moulin va trop
fort ! Est-ce que tu dors, meunier ? Non, tu veilles au
grain et tu oublies ta graine. Les rouages, en changeant
de vitesse, produisent un grincement qui fait que ton petit
sursaute. Il a déjà perdu l’équilibre, et crac !
Quand de tes deux bras, dans un cri, tu pousses la manette
qui bloque tout, il a déjà été happé par la gueule de la
machine. À peine si tes yeux ont vu sa petite main qui te
faisait au revoir.
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Fabrice Hadjadj
Né en 1971, Fabrice Hadjadj est un écrivain, philosophe
et dramaturge français. Il est diplômé de l’Institut d’études
politiques de Paris et agrégé de philosophie. Il est surtout connu
par la critique pour ses essais qu’il consacre aux questions du
salut, de la technique et du corps. Ses ouvrages principaux
sont : Le Paradis à la porte : Essai sur une joie qui dérange (Seuil, 2011),
Dernières nouvelles de l’homme (et de la femme aussi) (Tallandier, 2017)
et Être clown en 99 leçons (La Bibliothèque, 2017). Résolument
ancré dans son époque, il développe une pensée critique, dont
l’enracinement est principalement poétique et littéraire.
Fabrice Hadjadj est un auteur dont les connaissances et les
centres d’intérêts semblent inépuisables. Sa passion pour le
théâtre l’a mené à composer des pièces, tandis que son goût
prononcé pour les arts visuels a abouti à l’écriture de trois
livres sur l’art. Sa pratique de la musique lui a également fait
composer plusieurs albums. En plus de ses activités d’écrivain
et de musicien, Fabrice Hadjadj dirige Philantropos, un institut
universitaire, dans le canton de Fribourg.
Entre la meule et les couteaux est son premier livre pour la jeunesse.
Passionné par Tolkien, qu’il met à la hauteur de Proust, et grand
lecteur de la saga Harry Potter, qui fait figure de chef d’œuvre à ses
yeux, il reconnaît ces deux sources comme étant les inspirations
premières à la base de sa trilogie, L’Attrape-Malheur.

