
– Prenez  donc  ma  carte,  vous  avez  ces  réponses  là-dessus.

Répondit le baron en coupant encore le lieutenant, il lui glissa une

petite  boîte  en  bois  ouverte  où  étaient  disposées  ses  cartes  de

visite, il relachâ finalement sa femme pour poser à nouveau ses

mains sur le bureau, faisant tourner ses pouces entre eux. 

Le lieutenant souffla par le nez, agacé par ces coupures, il entreprit

de  reporter  en  silence  les  informations  de  la  carte  sur  sa

déposition, après quoi il releva ses yeux cernés ; il s'arrêta pour

contempler  la  petite  dame  frêle  qui  était  mariée  à  cet  odieux

personnage, les questions vinrent se bousculer dans sa tête. Celles-

ci furent à nouveau anéanties.

– Bien, je laisse ma femme s'exprimer, venant de rentrer, elle

est  celle  qui  en  sait  le  plus  sur  cette  histoire.  Répliqua-t-il

instantanément,  faisant  claquer  ses  doigts  devant  sa  femme,

comme un vulgaire pantin. 

– Monsieur le lieutenant, dit-elle d'une petite voix frêle. Il se

trouve que ce matin, je fus réveillée aux alentours de six heures

par notre bonne qui me disait avoir senti des rafales de vent dans

le couloir, et que les portes ne cessaient de claquer à cause des

courants-d'air. Je lui ai demandé ce que cela signifiait, et elle m'a

dit qu'elle avait bien fait attention à refermer toutes les fenêtres le

soir, comme je lui avais dit. Elle ne comprenait pas d'où venait ce



courant d'air. Nous avons fait ensemble le tour des portes, et nous

nous sommes arrêtés devant celle de notre fille.

Anna regarda son mari, qui ne croisait toujours pas son regard, il

était  occupé à suivre ce que le lieutenant écrivait.  Elle poursuit

donc en sanglotant.

– La porte étant mal isolée et devant être bientôt réparée, elle

laissait passer sous le jour du dessous et sur les côtés le vent. Nous

toquâmes à la porte de Aude, qui est comme vous l'aurez deviné le

nom de notre fille,  elle a seize ans. La seule réponse que nous

eurent  fut  un  claquement  de  fenêtre  répétitif,  et  le  sifflement

fantomatique  dans  les  charnières.  Prise  de  panique  en  croyant

qu'un malheur était arrivé, je demandai à la bonne d'aller chercher

le double de la clef, car ma fille gardait toujours la sienne. Quand

elle revint avec, nous essayâmes d'ouvrir, mais sa clef était déjà de

l'autre  côté,  ce  qui  nous  empêchait  d'agir.  Nous  décidâmes

finalement de faire enfoncer la porte, de toute façon elle allait être

changée. Après qu'un de nos domestiques s'en soit occupé, nous

tombâmes sur la chambre d'Aude en parfait état, rien ne semblait

avoir bougé, il  n'y  avait  que la fenêtre grande ouverte avec les

volets qui grinçaient sur leurs charnières et les rideaux qui volaient

au vent. Nous cherchâmes un éventuel indice sans rien toucher,

mais il n'y avait rien de suspect. La première chose qui nous vint à



l'esprit était qu'elle fût enlevée. Je tiens à vous dire monsieur le

lieutenant, que ma fille est affectée d'une maladie qui affaiblit ses

os de jour en jour, et que ses jambes sont les plus affectées. Elle

s'est  déjà  fracturé  plusieurs  fois  le  pied  alors  qu'elle  ne  faisait

qu'un  peu d'exercice  et  qu'elle  s'était  cognée.  Actuellement  son

cancer  se  répand  par  les  jambes,  elle  ne  peut  marcher  bien

longtemps, je ne pense pas qu'elle soit  allé bien loin, et encore

moins qu'elle ait fugué. Ma pauvre petite fille... Elle est vouée à

Grenth, pourquoi se serait-elle en allée alors qu'elle avait tout ce

qu'elle voulait dans sa chambre... Elle ne voulait jamais en sortir,

cela  faisait  déjà  deux  ans  qu'elle  n'en  sortait  presque  pas,  sa

maladie  était  maligne,  elle  progressait  lentement  et  lui  donnait

d'horribles  souffrances  osseuses,  je  vous  en  prie  monsieur  le

lieutenant, retrouvez ma petite fille...

Anna  éclata  en  sanglots,  réduisant  à  néant  le  travail  de  sa

maquilleuse personnelle sur son joli visage d'ange, elle enfouit son

nez dans son petit mouchoir brodé. Charles-Henry était crispé, le

dos bien droit  contre le  dossier,  le  lieutenant  allait  parler  après

avoir fini d'écrire sa ligne, lorsqu'il se mit à sursauter de stupeur.

Le baron venait d'anéantir son bureau une énième fois du plat de

la main,  sa bouteille  d'encre se déversa sur le  bois quand il  se

releva  vivement  en  faisant  basculer  son  fauteuil.  Elle  goutta

jusqu'au sol. Le lieutenant Gerard leva la main pour lui faire signe



de se calmer, les yeux rivés sur la bouteille d'encre déversant ses

entrailles  d'obsidienne  sur  les  feuilles  et  le  buvard  qui

s'engorgeaient.  Le  baron n'y  prêtait  pas  attention,  et  s'égosillait

comme une bête :

– MAAAAAAAAAAAARISE !

Dame de Beaumont couina dans son mouchoir, effrayée par le cri

de son mari.  On entendit  quelques minutes plus  tard des petits

claquements de talon répétitifs sur le parquet, Marise arrivait en

courant,  ses  bouclettes  dorées  entourant  son  visage  potelé

virevoltaient sous ses pas pressés. 

– Maître !  S'exclama-t-elle  en  se  présentant  à  l'entrée  du

bureau, derrière le lieutenant, elle tremblait déjà de peur dans ses

souliers, elle n'avait même pas pris le temps de refaire le nœud de

son tablier qui pendait jusqu'à ses genoux.

– Marise !  Continuait  de crier  Charles-Henry,  il  s'arrêta avec

étonnement, il n'avait pas l'habitude que cette petite femme bonne

en chair court aussi vite lorsqu'il l'appelait.

– J'suis  là  M'sieur !  S'exclama-t-elle  à  nouveau,  en se  tenant

bien droite. Je veux dire, Maître ! 

- Qu'est-ce que c'est que cette histoire comme quoi Aude aurait

disparu,  racontez-moi.  Quand  l'avez-vous  vue  pour  la  dernière



fois ?!

Anna  se  faisait  invisible  avec  son  mouchoir,  en  regardant  le

lieutenant qui essayait de prononcer quelques mots comme quoi

c'était à lui de poser ce genre de questions, ceux-ci se noyèrent

dans la masse des vociférations du baron. 

– M-m-m-m-maître ! 

– PAAAAAARLEZ, Marise ! Parlez !

– O-o-o-o-oui !  Je,  j'étais,  je...  La  dernière  fois  que  j'eus  vu

mademoiselle  fut  hier,  lorsque  je  lui  amenais  la  le-le-le-le...

Bafouilla la bonne, elle tremblait en asticotant son tablier entre ses

mains,  tête baissée ;  puis,  elle réprima un hoquet en se rendant

compte de l'erreur qu'elle  avait  faite.  Le baron ne cessait  de la

houspiller  entre  ses  dents,  il  s'arrêta  lorsqu'elle  ne  finit  pas  sa

phrase.  Marise  ne le  regardait  pas,  mais  elle  sentait  son regard

pesant  sur  elle,  il  était  encore  plus  dérangeant  que  les

innombrables assiettes de chats au mur, elle devint tout d'abord

bleue, puis blanche. Elle devait répondre. Il le fallait, sinon elle

serait  renvoyée  et  finirait  dans  la  rue  à  se  nourrir  de  restes

surannés volés dans les ordures des tavernes mal  famées.  Il  en

allait de sa survie. Mais si elle répondait et qu'il mettait le doigt

sur  son  erreur,  elle  était  également  exposée  au  renvoi.  Elle  ne

savait plus quoi faire, et se laissa théâtralement tomber à genoux



au sol, dans une position de soumission et d'excuses, front contre

le parquet.  Cette humiliation lui  était  imposée par le baron lui-

même, le lieutenant s'écarta en voyant la femme au sol, il allait

pour l'aider à se relever quand Charles-Henry s'exclama :

– Ne la touchez pas, elle fait partie de mon personnel et elle est

payée pour cela ! Marise, finissez votre phrase.

– La le-le-le-le...

– JE  NE  VOUS  ENTENDS  PAS !  Hurla-t-il  en  brisant  les

tympans à tout le monde.

– La leeeeeettre !  Sanglota-t-elle entre plusieurs hoquets, elle

sentait l'odeur du parquet nouvellement ciré, son nez épaté y était

collé avec fermeté.

– De quelle lettre parlez-vous bon sang ?!

– La leeeeeettre !

– J'ai compris MARISE, J'AI COMPRIS !

– On nous a laissé une missive hier matin à l'entrée, un homme

tout  ce  qu'il  y a  de plus  simple,  c'était  marqué à  l'intention de

mademoiselle  de  Beaumont.  Aude  étant  mademoiselle  de

Beaumont... Je la lui ai apportée aux alentours de onze heures du

matin !



Charles-Henry se pinça l'arrête du nez en faisant le tour du bureau,

le lieutenant quant à lui, ne savait plus où  se mettre, il rejoignit

Anna pour lui parler à voix basse de cette histoire, en gardant un

œil sur le baron.

– Marise. Fit le mari, en baissant la tête pour regarder la petite

chose qui  s'imprimait  les  lattes  du parquet  sur  le  front,  elle  ne

bougeait pas. Sa voix se faisait plus tendre.

Dans l'espoir qu'il faisait preuve d'un peu de bonté et de pitié, elle

se releva et épousseta son tablier qui pendait à présent que d'un

côté, avant de venir s'étaler au sol, elle releva les yeux vers lui.

– QUI EST LE CHEF DE LA MAISON MARISE ?! S'écria le

baron soudainement en plein sur le visage de la blonde potelée qui

hurla en même temps que lui.

– AAAAAAAAH ! VOUS MONSIEUR, VOUS !

– CE QUI VEUT DIIIIIRE ?!

– Que... Que je dois passer par vous avant d'agir, surtout quand

cela  concerne  mademoiselle...  Etouffa-t-elle  entre  ses  mains,

s'appuyant sur la bouche.

– BIEN, ET JE SUPPOSE QUE VOUS N'AVEZ PAS LU CE

QU'IL  Y  AVAIT  DEDANS,  ET  QUE  CETTE  LETTRE  A

DISPARUE !



– O-o-o-o-oui... Monsieur... Mais je n'ai pas le droit de lire les

lettres de-...

– HORS  DE  MA VUE !  Il  lui  hurla  encore  au  visage  en

pointant la porte.

Marise s'empressa de partir en sanglotant, elle revint sur ses pas

pour récupérer son tablier sous l'index toujours figé de son maître,

et se sauva le plus loin possible.

Extrait de Aude,

Par Lilian Nilvalen.


