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La Dame blanche 

 

 Le comte Henri était déjà âgé de quarante ans quand il épousa Marguerite. Elle venait 

d’avoir quinze ans, et elle était la plus belle jeune fille de la contrée. Ses longs cheveux d’un 

roux flamboyant, sa bouche bien dessinée, son nez droit et ses yeux noisette faisaient ressortir 

son teint pâle ; tout son visage exprimait la douceur, la gentillesse et la bonté. Fine sans être 

maigre, bien proportionnée, Marguerite était petite, mais c’était ce qui faisait tout son charme 

auprès des seigneurs qui se bousculaient à ses pieds. Marguerite était la fille du comte 

Philippe, qui prenait soin de son fief autant que de sa fille, qu’il aimait tant. Il avait dû 

s’occuper d’elle seul, aidé cependant dans sa tâche par Bérénice, la servante de sa défunte 

femme, morte à la naissance de Marguerite. 

 Homme grand à la carrure imposante, le comte Henri, quant à lui, montrait un visage 

couturé de cicatrices amassées durant la guerre. Violent et colérique, ses yeux noirs, ses 

cheveux sombres et épais et ses sourcils presque continuellement froncés lui donnaient un air 

redoutable, et son teint rougeaud indiquait qu’il buvait beaucoup. Le comte ne s’occupait pas 

le moins du monde de ses terres ; il les avait confiées à son intendant et préférait vadrouiller 

par monts et par vaux, s’enivrant et menant une vie de débauché. 

 Marguerite avait vécu toute son enfance dans le château de son père. Un petit sentier 

caillouteux passait dans la forêt dont il était à moitié entouré, puis se transformait en chemin 

fréquenté quand il arrivait à un carrefour. L’une des voies que l’on pouvait emprunter menait 

au château du comte Philippe, où une entente cordiale régnait entre seigneur et paysans ; 

tandis qu’une autre voie conduisait, à un peu moins d’une journée à cheval, à la demeure du 

comte Henri. Mal entretenue à cause de la vie coûteuse de son seigneur, le lierre grimpait le 

long de ses remparts, fragilisant la paroi, et des pierres se déchaussaient par endroits. 

 Mais le comte Henri était aussi un combattant aguerri. Il gagnait presque 

systématiquement ses duels, à la lutte comme à l’épée, si bien que rares étaient ceux qui 

osaient encore le défier. Toutefois, beaucoup mouraient par sa main, car il suffisait d’un rien 

pour que le comte entrât dans une terrible colère. Craint par les paysans, dont il violentait les 

filles, aussi bien que par les seigneurs environnants, le comte Henri avait très mauvaise 

réputation. Mais les règles de la bienséance exigeaient le respect à l’égard de cet homme qui, 

jadis, avait participé à la guerre qui avait déchiré le royaume contre son voisin et avait sauvé 

le roi d’une mort certaine. Depuis lors, le roi était mort, et c’était son fils qui avait pris la 

couronne. Moins aveuglé que son père par la faveur qu’il lui devait, celui-ci ne voyait pas 

d’un bon œil la débauche dans laquelle s’était jeté le comte Henri ; il le congédia, et lui 
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enjoignit de rester sur ses terres pour s’occuper de ses gens. Bien que personne n’eût la 

moindre envie de fréquenter cet ivrogne violent, il était donc invité à toutes les fêtes qui 

s’organisaient dans les alentours. 

 Et ce fut lors d’une de ces fêtes, organisée par le comte Philippe pour fêter le retour du 

printemps, que le comte Henri, voyant pour la première fois la belle Marguerite, défia son 

père d’en faire le trophée d’un tournoi de chevalerie : celui qui le gagnerait remporterait 

Marguerite et pourrait l’épouser. Face à l’effervescence joyeuse que la proposition avait 

déclenchée, Philippe ne put qu’accepter l’offre, malgré son désaccord. 

 L’annonce traversa rapidement le royaume, et le tournoi se prépara donc ; il était prévu 

pour le mois de mai. Nombre de chevaliers et seigneurs, qui avaient entendu vanter la beauté 

de la fille du comte Philippe, se déplacèrent de fort loin pour participer à l’événement. 

D’autres vinrent avec leur dame en tant que simples spectateurs : tout le monde voulait voir la 

beauté qui déchaînait les passions de si nombreux cœurs. Les rumeurs allaient bon train dans 

les tentes qui avaient poussé comme des champignons dans les champs autour du château du 

comte Philippe. Beaucoup pariaient sur le chevalier qu’ils jugeaient être le meilleur ; mais 

d’autres chuchotaient que le comte Henri, cet ivrogne colérique et insensible, était tombé fou 

amoureux de Marguerite. 

 Le jour du tournoi, tout le monde se réunit dans les tribunes, qui avaient été montées 

pour l’occasion, ou sous les tentes réservées aux participants. Le comte Philippe, dans la 

tribune d’honneur, se leva pour adresser au public un discours de bienvenue et souhaiter 

bonne chance à tous. Marguerite, assise dans un fauteuil à côté de celui de son père, souriait 

d’une manière si charmante que personne n’eût pu se douter qu’elle était terrifiée à l’idée 

d’être mariée à un inconnu. 

 Il y avait tant de participants que le tournoi dura plusieurs jours. Les moins 

expérimentés furent vite désarçonnés, blessés et éliminés, et les plus vieux, malgré leur 

habileté, n’eurent pas assez de force pour résister au choc du pieu adverse dans leur épaule ni 

parer les coups d’estoc de ceux qui étaient dans la force de l’âge. Une semaine passa, et il ne 

resta plus que huit prétendants en lice. Le comte Henri en faisait partie. Jusqu’à maintenant, le 

comte Philippe avait espéré que son voisin serait battu par un plus jeune que lui, plus en 

forme et moins abîmé par l’alcool. Mais Henri, bien qu’essoufflé, n’avait pas une égratignure 

et fixait déjà sur le précieux trophée un regard victorieux.  

 Les gradins étaient à présent bondés, remplis par les chevaliers et les seigneurs qui 

avaient été disqualifiés. Le nom de chaque chevalier fut écrit sur un bout de parchemin et 

placé dans un sac en toile. On procéda à un tirage au sort afin de déterminer qui se battrait 



 3 

contre qui. Le nom du comte Henri fut tiré pour le troisième duel. Impatient, il monta sur son 

cheval à l’aide de son écuyer, et empoigna d’une main ferme la lance qu’on lui tendait. Il 

rabattit la visière de son heaume et se tint prêt au départ : dès que le cor retentit, il lança son 

cheval à toute allure contre le chevalier qui lui faisait face. Il s’agissait d’un homme d’une 

trentaine d’années connu pour ses nombreuses conquêtes, qui n’avaient rien de militaire. 

Henri était impulsif, mais pas idiot : il ne fit pas l’erreur de sous-estimer son adversaire. Grâce 

à sa force, il éjecta le jeune freluquet de son cheval. L’homme ne réussit pas à se relever, 

malgré tous ses efforts : son épaule saignait abondamment. Le comte Henri fut donc déclaré 

vainqueur de son combat. Marguerite, qui avait eu vent de sa réputation, vit le visage de son 

père devenir de plus en plus pâle, et eut désormais bien du mal à afficher l’air réjoui exigé par 

la circonstance. 

 On remit les noms des quatre participants restant dans le sac en toile et on tira à 

nouveau au sort. Henri gagna son combat contre un seigneur dont la femme était morte en 

couches avec son enfant et qui désirait à tout prix un héritier légitime à son fief. Dans la foule, 

on commença à croire que l’amour donnait des ailes à cet homme qui, toute sa vie, ne s’était 

jamais soucié de prendre femme. Enfin, le combat qui devait décider du sort de Marguerite 

arriva : le comte Henri faisait face à un fringant chevalier, réputé pour ses prouesses à l’épée 

et son sens de l’honneur. Le comte Philippe espérait de tout cœur que ce jeune homme, bien 

que sans domaine et sans le sou, l’emporterait sur son voisin. Les poings crispés sur les 

accoudoirs de son fauteuil, il tentait tant bien que mal de garder un visage serein. Marguerite, 

à sa gauche, gardait la tête droite et serrait à s’en faire mal ses mains posées sur ses genoux. 

 Au son du cor, l’ultime combat débuta. Comme les fois précédentes, les deux rivaux 

étaient montés sur leur destrier, une lance à la main et l’épée au fourreau. Ils s’élancèrent au 

grand galop l’un contre l’autre. La lance du comte toucha l’épaule de son adversaire 

exactement au moment où le chevalier atteignait le buste d’Henri. Ils tombèrent tous les deux 

de leur monture. Henri avait le souffle coupé et le chevalier ressentait une grande douleur à 

l’épaule. Néanmoins, ils réussirent à se relever. Ils dégainèrent leur épée, et le véritable duel 

commença. L’un et l’autre enchaînaient coup sur coup, aucun des deux n’avait l’intention de 

céder un pouce de terrain. La foule encourageait les deux combattants, tandis que le comte 

Philippe et sa fille retenaient leur souffle. Enfin, Henri vit une ouverture dans la garde de son 

adversaire et en profita : il enfonça son épée dans le flanc du chevalier. Celui-ci s’effondra 

sur-le-champ, incapable de se battre plus longtemps.  

 Des clameurs s’élevèrent aussitôt des tribunes, félicitant le vainqueur. Pour toutes les 

dames, c’était un signe : l’amour avait triomphé. Il était évident que le comte Henri aimait 
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Marguerite, et que Dieu avait encouragé leur union en lui donnant la force de battre son rival. 

Pour l’intéressée et son père, en revanche, il en allait tout autrement : Philippe voyait déjà sa 

fille aux mains de cette brute, et Marguerite redoutait de quitter le château dans lequel elle 

avait grandi pour devenir la maîtresse d’un domaine à l’abandon. Une fois son moment 

d’égarement passé, Philippe se leva pour annoncer à la foule le grand vainqueur : 

 − Gentes dames, seigneurs et chevaliers ! J’ai l’honneur de vous faire part du mariage 

de ma chère fille, Marguerite, avec le gagnant de ce tournoi, le comte Henri, qui se déroulera 

ce soir ! 

 Une fois de plus, la foule applaudit et cria son contentement. Le vainqueur s’approcha 

de la tribune d’honneur : selon la coutume, le champion devait baiser la main de sa dame. 

Marguerite fit ce qu’elle avait à faire. Se levant, elle s’approcha de la balustrade et tendit sa 

petite main au comte, tout en lui adressant un sourire, crispé mais aimable. Henri put alors 

constater que sa vue ne l’avait pas trompé : Marguerite était bien la plus jolie fille du pays. Il 

se réjouit de pouvoir bientôt la posséder. 

 La cérémonie de mariage eut donc lieu au château du comte Philippe. Marguerite avait 

revêtu sa plus belle robe et avait été coiffée grâce à l’aide de Bérénice, celle qui l’avait élevée. 

Celle-ci ne voyait d’ailleurs pas cette union d’un très bon œil, elle sentait que tout cela se 

terminerait dans le malheur et les larmes. Mais la vieille femme était loin de se douter de ce 

qui allait se passer… Seuls furent invités les seigneurs des domaines voisins du père de la 

mariée et du futur époux, car il n’y avait pas assez de place dans le château pour accueillir 

tout le monde. 

 Les vœux furent prononcés en présence d’un prêtre, et l’on passa au banquet. Le 

comte Henri et dame Marguerite − comme il fallait désormais l’appeler − étaient en tête de 

table. À côté de la mariée siégeait son père, qui parla peu ce soir-là. Durant le festin, le comte 

mangea beaucoup et but encore plus : les pichets de vin défilaient devant lui et se vidaient à 

une allure effrayante. Il se retrouva bientôt avec un nez aussi rouge que ses joues. Plus le 

temps passait, plus il parlait et riait fort. Marguerite aurait souhaité que son époux ne bût pas 

tant, mais elle n’osait pas le lui dire ; en tournant un regard suppliant vers son père, elle vit 

que celui-ci n’interviendrait pas en sa faveur. Henri avait gagné le tournoi et venait de se 

marier : cette soirée était la sienne, même si Philippe était le maître des lieux. 

 Le jour se levait lorsque le banquet prit fin. Malgré la quantité impressionnante de vin 

qu’il avait bue, le comte Henri tenait toujours debout : fruit de longues années d’entraînement, 

sans doute. Pendant que tout le monde mangeait, dans la chambre de Marguerite on s’était 

empressé de faire ses valises. On les envoya au château du nouveau marié, afin que tout fût 
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prêt à l’arrivée de sa femme. Au moment de partir, le comte Philippe adressa au jeune couple 

tous ses vœux de bonheur, mais, en réalité, c’était surtout à sa fille qu’il pensait. Henri et 

Marguerite montèrent dans le carrosse et quittèrent le château. 

 Le comte n’adressa pas un regard ni une parole à son épouse de tout le trajet − qui 

dura pourtant tout le jour − jusqu’à sa demeure. À leur arrivée, Henri lui annonça qu’elle 

visiterait le château à sa convenance le lendemain et que, pour le moment, ils iraient se 

coucher sans tarder. Les deux servantes de la maisonnée s’empressèrent d’emmener leur 

nouvelle maîtresse dans une pièce d’eau que le comte n’avait jamais utilisée, car elle était 

réservée à la dame du château. La salle avait dû être nettoyée de fond en comble pour 

accueillir Marguerite. La jeune femme ne comprenait pas pourquoi les servantes se pressaient 

tant à la déshabiller pour lui faire enfiler une fine chemise de nuit. La réponse à sa question ne 

tarda pas à se faire entendre. Le calme et l’indifférence dont avait fait preuve le comte dans le 

carrosse étaient en réalité un signe précurseur de sa mauvaise humeur. Dans la chambre à 

l’autre bout du couloir, Henri beugla qu’il en avait assez d’attendre. Les servantes se hâtèrent 

de plus belle, et Marguerite fut bientôt prête pour sa nuit de noces. Elles la conduisirent à 

l’entrée de la chambre puis déguerpirent. Laissée seule face à la porte, Marguerite tenta de 

calmer la panique qui montait peu à peu en elle et, prenant son courage à deux mains, frappa 

tout doucement. Le comte lui cria d’entrer. 

 − C’est pas trop tôt, maugréa-t-il en enlevant ses bottes qu’il lança près de la 

cheminée. 

 − Pardonnez-moi, mon seigneur, murmura Marguerite en faisant une légère révérence. 

 − J’ai eu une dure journée, je ne suis pas d’humeur à attendre que madame se fasse 

belle, enchaîna-t-il. 

 Marguerite s’excusa de nouveau, ne sachant que dire. 

 − Eh bien, qu’est-ce que tu attends, ne reste pas plantée là, entre, nom de Dieu ! 

 La jeune femme s’empressa de refermer la porte et d’avancer dans la pièce. Elle était 

meublée d’un grand lit à baldaquin aux rideaux rouges. Au-dessus de la cheminée, dans 

laquelle flambait un feu, trônait une magnifique tête de cerf. 

 − Pratiquez-vous la chasse, mon seigneur ? 

 Elle espérait détendre un peu l’atmosphère en le faisant parler de ce qu’il aimait, mais 

il n’en fut rien : Henri soupira bruyamment et commença à se déshabiller. Marguerite, gênée, 

préféra détourner le regard. Soudain, sans que la pauvre fille eût rien vu venir, le comte entra 

dans une de ses colères dont il avait le secret. 
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 − Mais quelle empotée tu fais ! lui cria-il en s’approchant d’elle, le torse nu. Ne reste 

pas plantée là, déshabille-toi et entre dans le lit ! 

 Marguerite sursauta et recula, les mains devant le visage, craignant qu’il lève la main 

sur elle. Cela exaspéra son mari, qui l’attrapa par le poignet et la jeta sur le lit. Ses cheveux 

roux en travers du visage, Marguerite se mit à sangloter. Il était clair que la pauvre enfant était 

paniquée, mais Henri ne se calma pas pour autant, bien au contraire : sa colère monta encore 

d’un cran et il se précipita sur elle pour lui enlever sa chemise. Marguerite résistait du mieux 

qu’elle pouvait, mais quelles étaient les chances, pour une jeune fille de quinze ans, de 

vaincre un homme de quarante ans habitué à se battre ? Il la gifla et, pendant que les larmes 

de sa femme redoublaient, il retira le reste de ses habits. Désormais complètement nu, il écarta 

brutalement ses cuisses et entra violemment en elle, la faisant crier de surprise et de douleur. 

 Commença alors pour Marguerite une nuit qu’elle n’était pas prête d’oublier. Henri 

n’eut aucun égard pour elle et profita de ce corps tant désiré du mieux qu’il put. Au matin, il 

s’endormit comme une souche. Marguerite, elle, ne put fermer l’œil, malgré sa fatigue. Dans 

sa colère, le comte l’avait frappée, et elle n’arrivait pas à enfermer dans un coin de sa tête tout 

ce qu’elle avait subi durant la nuit. De plus, la présence de son mari à son côté la rendait 

anxieuse : qui sait si, à son réveil, il ne déchaînerait pas de nouveau sa fureur sur elle ? 

 L’évidence se faisait jour, à présent : il ne l’avait jamais aimée. Sottement, elle avait 

espéré que les rumeurs qui avaient couru fussent fondées. Désormais, elle savait que le comte 

Henri n’avait pas gagné par amour pour elle : il avait gagné parce qu’il désirait son corps, rien 

de plus. Elle, qui avait toujours été aimée et bien traitée par tous, vit pour la première fois 

naître en elle un profond sentiment de haine et, surtout, de désespoir. 

 Terrassée par ses émotions, elle finit néanmoins par s’endormir. À son réveil, elle 

constata avec soulagement que son mari était parti. Elle retrouva au bout du lit les vestiges de 

sa chemise déchirée la veille et, sur les draps, des taches de sang qui la firent frémir. Était-ce 

normal ? Bérénice ne lui avait rien dit à ce propos. En examinant de plus près la chemise, elle 

s’aperçut qu’elle avait été déchirée mais qu’elle pouvait tout à fait la remettre, à condition 

qu’elle tienne le col fermé. Elle l’enfila donc et sortit précautionneusement de la chambre, à la 

recherche d’une servante. Elle trouva une vieille femme dans la pièce d’eau. Après le bonjour 

de convenance et la révérence, elle se mit immédiatement à habiller Marguerite. 

 − Comment vous appelez-vous ? s’enquit la nouvelle maîtresse des lieux en se 

regardant dans le miroir. 

 Elle avait les yeux rouges et les traits tirés. 

 − Berthe, madame, répondit la servante tout en coiffant sa longue chevelure rousse. 
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 − Et celle qui était avec vous hier soir ? 

 − Madeleine, madame. 

 Un silence pesant s’installa entre les deux femmes, que seule Marguerite pouvait 

rompre. Manifestement, la pauvre Berthe était terrifiée par son seigneur même quand il n’était 

pas là. Après moult hésitation, Marguerite se décida à poser une question qui la taraudait 

depuis la nuit. 

 − Berthe… 

 − Oui, madame ? 

 − Le comte est-il… toujours ainsi ? demanda-t-elle dans un souffle. 

 Dans le miroir de la coiffeuse, Marguerite vit que Berthe hésitait à lui répondre. 

Finalement, celle-ci opta pour la sincérité. 

 − Oui, madame. 

 Les derniers espoirs de Marguerite s’envolèrent. La réputation du comte n’était donc 

pas exagérée. La jeune femme se rendit compte à quel point elle était piégée et vouée à une 

vie malheureuse auprès d’un homme brutal. 

 − Il n’est pas souvent là, vous savez, reprit soudain Berthe. 

 − Pardon ? fit Marguerite, qui était plongée dans ses pensées. 

 Berthe n’osa pas rouvrir la bouche, de peur d’être réprimandée. Il fallut à Marguerite 

toute la patience du monde pour la convaincre qu’il ne lui arriverait rien. 

 − Notre seigneur est souvent absent, madame. Il passe beaucoup de temps dans les 

tavernes, où il s’enivre tellement qu’il est obligé d’y passer la nuit. 

 − Et où est-il en ce moment ? 

 − À la chasse, madame. Il ne rentrera pas avant la nuit. 

 L’information rassura un peu Marguerite. Elle pourrait visiter sa nouvelle demeure 

sans appréhension. 

 L’intérieur du château était presque aussi crasseux que l’extérieur. L’intendant avait 

tellement réduit le nombre de domestiques − deux servantes, un garçon d’écurie et un valet − 

qu’on ne nettoyait que les salles dont on se servait. Parmi elles figuraient la chambre du 

comte, la cuisine, la salle à manger, les latrines et, désormais, la pièce d’eau. Tout le reste 

était abandonné à la poussière et aux araignées. Le jardin, jonché de mauvaises herbes, n’avait 

même plus de sentier. Quant aux paysans qui exploitaient les terres de leur seigneur, bien que 

les taxes royales ne fussent pas particulièrement élevées, ils arrivaient tout juste à survivre, 

car Henri dépensait des fortunes colossales qu’il amassait en augmentant les impôts qui lui 

étaient dus. 
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 Marguerite entreprit de mettre de l’ordre dans tout cela. L’intendant en fut soulagé : 

jusqu’à maintenant, Henri n’avait écouté ses sollicitations que d’une oreille distraite. Avec 

dame Marguerite, les choses s’arrangeraient quelque peu. 

 La remise en état du château, des terres et, surtout, des finances du comte Henri, se fit 

donc petit à petit. Marguerite ne pouvait certes pas ordonner à son époux de se limiter sur les 

dépenses, mais, à force d’économies par-ci, par-là, et en encourageant les fabricants de tissus 

et autres artisans à venir s’installer sur les terres du comte, elle réussit peu à peu à combler le 

vide de la trésorerie du château. Elle put ainsi employer une troisième domestique pour aider 

au nettoyage, et effectuer quelques réparations sur les remparts. 

 Henri, s’il vit ces changements, ne fit en tout cas aucune remarque. Il se contentait de 

vivre sa vie telle qu’il l’avait toujours fait, alternant chasse, beuverie et, parfois, au plus grand 

déplaisir de Marguerite, qui voyait alors tous ses efforts réduits à néant, jeu. Il y eut cependant 

une différence notable, dont Marguerite fut informée par Berthe, qui s’était très vite attachée à 

sa maîtresse : le comte rentrait plus souvent coucher au château. Ce n’était pas pour réjouir la 

jeune femme, qui devait alors remplir ses devoirs d’épouse. Lorsqu’il était sobre, Henri n’était 

que désagréable. Mais, quand il était ivre, il pouvait se révéler très violent si tout ne se passait 

pas exactement comme il le voulait. Un soir, alors qu’il était rentré plus tôt que prévu et que 

Marguerite n’était pas encore habillée pour la nuit, il l’avait prise et emmenée dans le lit 

conjugal. Pendant le trajet jusqu’à la chambre, rien ne put raisonner le comte, les cris comme 

les exhortations à la patience. Il l’avait frappée et brutalisée. 

 La haine de Marguerite pour Henri grandissait à chaque fois qu’il la violentait. 

Désormais, dès qu’elle le voyait, elle était prise de dégoût pour cet homme qui se comportait 

comme un ours avec elle. Jamais il ne lui fit un compliment, jamais il ne lui adressait la parole 

s’il n’avait pas quelque chose d’important à lui dire. Marguerite avait l’impression de n’être 

rien de plus qu’un objet. Dans un rire amer, elle se disait parfois qu’elle aurait dû naître laide : 

ainsi, le comte n’aurait jamais posé les yeux sur elle, et elle ne se serait jamais retrouvée dans 

ce château où elle se sentait comme une étrangère. 

 Pourtant, il eût suffi de peu de choses pour que Marguerite eût une quelconque estime 

pour le comte. Si elle avait pu noter un léger recul dans ses dépenses, observer qu’il 

s’intéressait un peu aux efforts qu’elle déployait pour remettre en état le château et les 

environs, s’il avait posé ne serait-ce qu’une fois sur elle une main douce, alors, peut-être, 

aurait-il pu naître en Marguerite un sentiment qui ressemblait à du respect. Mais Henri n’avait 

rien fait de tout cela, et ce qui naquit en Marguerite, ce fut un enfant. 
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 Un soir qu’Henri était assis dans un fauteuil de la salle à manger, les yeux perdus dans 

les flammes du foyer et un verre de vin à la main, Marguerite lui annonça qu’elle était 

enceinte. Le comte accueillit la nouvelle avec une indifférence remarquable. Cependant, il ne 

resta pas longtemps de marbre quand il entendit la requête de sa femme. 

 − Je pense que, pour le bien du bébé, il serait bon que nous fassions chambre à part. 

 − Chambre à part ? 

 Ses sourcils se froncèrent et il resserra son étreinte autour de son verre. Marguerite 

hocha la tête. 

 − Mon ventre va commencer à vous gêner, Henri. Nous savons tous les deux comment 

vous pouvez être, c’est pourquoi il serait dangereux pour le bébé que nous continuions plus 

longtemps à nous unir. J’ai déjà préparé la chambre, vous n’avez à vous occuper de rien. 

 Tout cela ne plaisait guère au comte. Il n’aimait pas qu’on lui donne des ordres et, sans 

en être explicitement un, il voyait bien que sa femme n’attendait de lui qu’un accord de 

principe. Son verre se brisa dans sa main. Marguerite, après s’être protégée des éclats qui 

volèrent un peu partout, se précipita sur Henri. 

 − Votre main saigne ! Attendez, je vais m’en occuper. 

 Marguerite pensait qu’en faisant preuve de prévenance, elle réussirait à apaiser la 

colère qui commençait à poindre chez son mari. Mais il semblait que, quoi qu’elle fît, Henri 

trouvât toujours quelque chose pour s’énerver davantage. Il se leva brusquement et la gifla si 

fort qu’elle s’étala sur le sol. Sous le choc, Marguerite suffoqua, la main sur la joue. 

 − Il y a une chose que vous n’avez pas l’air d’avoir compris, madame, lui dit le comte 

d’un air menaçant en lui soufflant au visage son haleine empestant l’alcool. Je suis le maître 

et c’est moi qui commande. Si quelqu’un doit décider de faire chambre à part ici, c’est moi, et 

personne d’autre, c’est clair ? 

 Il avait terminé sa phrase en criant. Il se détourna de Marguerite et commençait à partir 

quand soudain, ne pouvant plus retenir toute la rancœur qu’elle avait accumulée au cours de 

ces derniers mois, Marguerite murmura − mais, dans la salle où on n’entendait que le 

crépitement des flammes, ce qu’elle cracha fut tout à fait audible − : 

 − Monstre… 

 Henri s’arrêta net et se tourna vers son épouse. Son visage exprimait une fureur 

jusqu’à présent jamais atteinte. Il revint vers elle et la tira par les cheveux pour la relever. 

Puis, malgré les hurlements, les injures et les coups qu’elle tenta de lui donner, il l’entraîna 

jusqu’à leur chambre. Une bataille s’ensuivit, que le comte gagna sans grand effort. 

Marguerite fut prise plus violemment que toutes les autres fois où Henri avait passé sa colère 



 10 

sur elle. Quand il eut fini, il la sortit du lit en l’empoignant par l’avant-bras et la jeta dans le 

couloir, nue. Il lui lança ensuite ses vêtements, dont certains avaient été déchirés lors de leur 

lutte, et lui dit d’un ton méprisant : 

 − Allez dans votre chambre, et n’en sortez plus avant d’être libérée ! Je vous interdis 

de vous occuper d’autre chose que de couture et de bavardage. 

 La porte refermée, Berthe et Madeleine, qui avaient entendu la dispute de leurs 

seigneurs, vinrent aider Marguerite à aller jusqu’à sa nouvelle chambre. Leur maîtresse s’était 

littéralement évanouie. En lui enfilant une chemise, elles constatèrent qu’elle avait été rouée 

de coups et que des hématomes commençaient déjà à faire leur apparition. 

 Quelques jours plus tard, Marguerite perdit l’enfant. Une crise de nerfs l’avait prise 

lorsque, le matin où c’était arrivé, elle avait été réveillée par une douleur dans le bas-ventre et 

s’était aperçue que le sang inondait les draps. Berthe, qui n’était jamais loin de sa maîtresse, 

avait accouru à son chevet, avertie par ses cris. Elle avait découvert Marguerite tremblante, 

recroquevillée dans un coin du lit, en train de regarder une petite chose rouge sombre, au 

milieu des draps et du sang. Nul doute, pour elle, que sa fausse couche était l’œuvre des 

violences infligées par son mari. 

 Dès lors, la haine de Marguerite atteignit son paroxysme. Pour la jeune femme, cet 

enfant représentait beaucoup : avec lui à ses côtés, elle s’était dit qu’elle supporterait mieux la 

vie dans cette demeure qu’elle détestait tant et dans laquelle elle se sentait si seule, que 

quelque chose de bon serait sorti de toutes ces nuits où elle avait enduré les assauts du comte, 

qu’elle pourrait enfin prodiguer un peu d’amour et qu’il lui serait rendu. 

 Plusieurs semaines furent nécessaires pour que Marguerite se remette physiquement et 

mentalement de la perte qu’elle avait subie, et qu’elle puisse de nouveau poser les yeux sur 

l’homme responsable de son malheur. L’intendant s’était chargé d’avertir le comte de la 

terrible nouvelle. Il l’accueillit avec la même indifférence qu’il avait manifestée à l’annonce 

de sa grossesse. Pourtant, Henri n’avait pas souhaité cette épreuve à sa femme, malgré la 

mauvaise humeur dont il avait fait preuve ; sans vraiment se l’avouer, il avait épousé 

Marguerite, certes pour sa beauté, mais aussi parce qu’il sentait qu’il était temps pour lui 

d’avoir un héritier. 

 C’est ainsi que, lorsque Marguerite mit pour la première fois les pieds dans le jardin 

où elle avait fait planter quelques fleurs et arbustes, Henri estima qu’il était temps qu’elle 

revienne dans le lit conjugal. Mais, désormais, chaque soir, rien ne se faisait sans des disputes, 

des cris et des coups. Marguerite, fragile psychologiquement depuis sa fausse couche, lui 

hurlait son mépris, et Henri, incapable de contrôler sa colère, le lui faisait chèrement payer. 
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 Plusieurs mois après, elle retomba enceinte. Cette fois, elle confia à l’intendant la 

mission d’en informer son mari. Les seuls mots du comte furent qu’elle pouvait dès à présent 

rejoindre sa chambre personnelle. Il ne voulait pas provoquer à nouveau une crise de nerfs 

chez sa femme.  

 Les mois passèrent, et le terme de la grossesse approchait. Henri passait le plus clair de 

son temps en dehors du château, permettant ainsi aux domestiques de travailler sans crainte de 

lui déplaire. On aurait pu croire, pour qui serait de passage au château, que Marguerite et 

l’intendant étaient les maîtres du domaine. Berthe et Madeleine prodiguaient toute leur 

attention à leur maîtresse, et l’intendant s’enquérait chaque jour de sa santé, avant de lui faire 

l’inventaire de tout ce qui nécessitait son attention pour la journée. Marguerite se portait bien, 

et il n’y avait aucun signe d’un quelconque problème chez le bébé. Un soir qu’elle était assise 

dans le fauteuil, devant le feu de la salle à manger, Henri la rejoignit. Il se laissa tomber dans 

son siège et fixa son regard sur les flammes. Un désagréable souvenir revint à la mémoire de 

Marguerite. Elle résolut de ne rien dire si Henri n’ouvrait pas préalablement la bouche. Au 

bout d’un long moment, le comte parla : 

 − Depuis combien de temps êtes-vous enceinte ? 

 − Huit mois. 

 − Et depuis combien de temps êtes-vous aussi proche de l’intendant ? 

 − Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je ne suis pas plus proche de lui que 

vous. 

 − Vous croyez que je suis aveugle ! éclata Henri, fou de jalousie, en se levant 

brusquement de son fauteuil. Vous croyez que je ne sais pas qu’il vient vous voir tous les 

jours, que c’est à vous qu’il s’adresse pour tout ? 

 − Vous ne pouvez vous en prendre qu’à vous-même ! dit Marguerite en se levant à son 

tour. Vous n’accordez aucun intérêt à ce qu’il vous demande, et je vous rappelle, Henri, qu’il 

s’agit de votre domaine, comme vous me l’avez si bien fait comprendre il y a quelques mois. 

C’est vous qui devez lui prêter une oreille attentive, vous qui devez gérer votre terre, vous qui 

devez venir me voir tous les jours pour vous tenir informé de mon état de santé et de celui du 

bébé ! 

Une fois de plus, Henri ne réussit pas à maîtriser sa fureur. Le comte empoigna sa 

femme et la projeta contre la table. Elle ne put éviter l’obstacle et son ventre s’y cogna 

durement. Marguerite se plia de douleur et s’écroula sur les dalles de la salle à manger, 

haletante. Secoué, le comte se détourna puis appela Berthe et Madeleine au secours de leur 

maîtresse. L’intendant, qui revenait de son tour d’inspection du château, vit Marguerite au sol 
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et Henri qui marchait d’un pas furieux dans sa direction. Sans même savoir ce dont il était 

coupable, il s’excusa sur-le-champ, ce qui eut pour effet de confirmer à Henri qu’il n’avait pas 

été le seul à toucher à Marguerite. 

L’intendant fut tué par le comte, entré dans un accès de rage incontrôlable. Henri 

quitta immédiatement le domaine, toujours fou de colère, en fouettant son cheval comme un 

damné. Berthe et Madeleine, pendant ce temps, étaient occupées à remonter leur maîtresse 

dans sa chambre. Son ventre lui faisait mal au point qu’elle ne pouvait plus tenir debout. En 

larmes, elle fut finalement allongée sur le lit. Ses deux servantes firent tout ce qu’elles purent 

pour l’aider, mais rien n’y fit : après plusieurs jours de contractions, Marguerite perdait les 

eaux et accouchait. Elle souffrit beaucoup et en vain, car l’enfant était mort-né ; pis que cela, 

Marguerite eut une hémorragie qui fut impossible à arrêter. Le lit, couvert du sang de son 

enfant, fut bientôt inondé du sien. 

 

Les mois passèrent. Une ombre de terreur s’était abattue sur le domaine. Au village, on 

avait entendu parler du meurtre de l’intendant commis par Henri, dont un garde avait retrouvé 

le corps flottant dans les douves. Tout le monde s’accordait à dire que la mort de leur 

maîtresse était également due au comte. On le craignit et le haït encore plus, puis tout se 

calma. On oublia qu’il avait tué l’intendant et peut-être aussi sa femme ainsi que leur enfant, 

ou du moins on fit comme si.  

Un soir qu’Henri était sur le point de s’endormir, complètement ivre, il crut percevoir 

une silhouette au pied du lit. À mieux y regarder, la vision se concrétisa. C’était une femme 

svelte dont la robe blanche et les longs cheveux flottaient dans les airs, bien qu’aucune brise 

ne traversât la chambre. Le comte écarquilla les yeux de stupéfaction et regretta d’avoir trop 

bu ce soir-là. Manifestement, il imaginait que sa défunte femme revenait le voir sous forme de 

fantôme. Marguerite regarda un long moment Henri, ou plutôt à travers Henri, sans qu’il pût 

l’expliquer, car les yeux du spectre n’avaient pas de pupille et étaient entièrement blancs. 

Soudain, le fantôme murmura : 

 − Mon enfant… Où est mon enfant… 

 − Je… Je…  

 − Mon enfant… Vous l’avez tué… Mon enfant ! 

 − Je suis désolé, je… je ne voulais pas ! 

Au début presque inaudible, une plainte sortie de la bouche de Marguerite gagna peu à 

peu en intensité, jusqu’à devenir un véritable cri de souffrance. Le cœur d’Henri se serra et il 
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eut des frissons dans tout le corps. Le cri cessa tout doucement, et Marguerite, flottant au-

dessus du sol, s’élança sur lui. 

Au matin, on retrouva le comte, mort, dans le lit couvert de sang. 

 

Depuis lors, au moment le plus calme de la nuit, on peut entendre les pleurs et les 

murmures d’une femme errant dans le château à la recherche de son enfant. Certains la virent, 

pâle lueur flottant dans les airs. C’est ainsi qu’on la surnomma « la Dame blanche ». 

 

 

                                                                                                     


