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La calèche, emportée par ses quatre chevaux, roulait à vive 
allure sur les routes aux pavés inégaux. Les secousses 

jetaient avec régularité les dames engoncées dans leurs tenues les 
unes contre les autres.

Monsieur Delaval de Jehansart en personne, maître d’écurie de 
Monsieur de Guétry, avait pris le départ tôt ce matin à Bruxelles. 
La charge lui avait été confiée personnellement de conduire le 
jeune et chétif Séraphin de Guétry à Ostende. Mademoiselle Julie 
de Fontenoy, fille d’un colonel, amie de Solange de Guétry, avait 
reçu le titre de gouvernante du jeune garçon afin de veiller sur son 
éducation durant tout son séjour à la côte.

Caroline, sa servante, était assise à ses côtés et s’était assoupie 
malgré les cahots imprimés à la voiture. Une infirmière, Clémence, 
avait été jugée indispensable dans les derniers jours de préparatifs 
et assistait donc au voyage assise aux côtés de l’enfant face à la 
jolie gouvernante et à sa suivante.

Le regard de Julie délaissa le paysage sur lequel il s’était 
abandonné dans ses pensées mélancoliques pour se poser sur le 
visage pâle et décharné de Séraphin. Le garçon se tenait immobile, 
comme indifférent au monde qui l’entourait. Même ce périple qui 
l’extirpait de ses mornes habitudes ne provoquait chez lui aucune 
manifestation particulière d’enthousiasme. La maladie qui l’avait 
atteint dès la petite enfance l’avait-elle fatigué de la vie même ? Il 
semblait s’être retranché de tout mouvement extérieur, replié dans 
son corps désuet.
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Ses cils frémirent cependant avec une imperceptible légèreté, 
montrant à Julie qu’il était conscient de l’intérêt qu’elle lui prodi-
guait à cet instant.

— Tout va bien, Monsieur Séraphin ? hurla la jeune fille par-
dessus les grincements de la berline, au risque de réveiller Caroline 
assoupie.

Celle-ci poussa un léger grognement et, laissant dodeliner sa 
tête sur l’autre épaule, sombra à nouveau dans un demi-sommeil.

— Oui, Mademoiselle de Fontenoy, merci.
Les occupants replongèrent dans leurs pensées ou leur somno-

lence. Le trajet en calèche devenait long et pénible. Une fine pluie 
se mit à tomber, rendant les pavés glissants. Julie espérait que le 
maître d’écurie donnerait bientôt le signal de l’arrêt d’étape.

Elle était partie, heureuse de la fonction reçue et de la confiance 
témoignée, mais le cœur lourd de quitter Bruxelles avec sa famille 
et ses amis, ses activités et surtout sa vie animée. Une appréhen-
sion la guettait : quelle serait son existence à Ostende ? À vingt 
ans, elle aimait la compagnie, les bals offerts dans les hôtels par-
ticuliers, les promenades dans l’Allée Verte, les soirées au théâtre 
et au concert.

Elle retint le soupir prêt à s’échapper de sa poitrine oppres-
sée. Il lui resterait à prier pour que son jeune protégé se rétablisse 
au plus vite. Alors, bien rémunérée par la famille de Guétry, elle 
pourrait retrouver la capitale et son agitation trépidante et y mener 
à loisir la destinée qu’elle souhaitait.

Monsieur Delaval de Jehansart confia d’abord les chevaux à 
un palefrenier compétent afin qu’ils soient nourris et abreuvés et 
qu’ils puissent se reposer dans de bonnes conditions. Alors seu-
lement il rejoignit ses protégés à l’intérieur de l’auberge. Les 
trois femmes et Séraphin étaient installés sur des bancs autour 
d’une lourde table de bois. Il s’assit en face de Julie et lui sou-
rit. La mélancolie de la jeune fille ne lui avait pas échappé. Et il 
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la comprenait : quitter les siens et l’animation de la capitale pour 
aller s’installer sur une côte le plus souvent déserte avec un jeune 
enfant malade ne devait pas à vingt ans sembler particulièrement 
attrayant.

Julie ignora le sourire encourageant de Jean-Baptiste mais lui 
adressa cependant la parole.

— Ma mère prétend que le trajet jusqu’à Ostende dure environ 
quatorze heures ?

Le jeune maître d’écurie opina de la tête en conservant une 
bonhomie réconfortante, même si la jeune fille ne semblait pas s’y 
attarder.

— Nous avons déjà effectué une longue route ? Nous sommes 
à plus de la mi-parcours, rassurez-moi ?

— Oui, ne vous inquiétez pas, Mademoiselle. Après l’étape, 
les chevaux auront retrouvé davantage d’allant. Nous arriverons à 
Ostende avant la nuit.

L’aubergiste apporta des bols de potage fumant et du pain. 
Affamés, les convives interrompirent la conversation pour se 
consacrer au repas. Même Séraphin, qui ne manifestait à l’ordi-
naire pas un grand appétit, sembla apprécier le rustre menu qui lui 
était présenté sous l’œil vigilant de Caroline.

— Ça fait du bien, mon garçon, n’est-ce pas ? lança Jean-
Baptiste d’un ton jovial.

Séraphin leva son petit visage grave vers lui.
— Oui, Monsieur, c’est bon.
Pas un seul de ses traits ne s’était détendu. Julie sentit son cœur 

se serrer. Sa mission serait rendue difficile à cause de l’isolement 
encouru ainsi que par la maladie qui perturbait le développement 
de l’enfant.

— Vous êtes déjà venu à Ostende ? reprit-elle en s’adressant à 
nouveau à Monsieur Delaval de Jehansart.

— J’ai reçu le grand honneur de conduire le général de Guétry 
auprès de S.M. notre Roi Léopold Ier lors d’une visite officielle.
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Le visage de Julie s’illumina à cette évocation.
— Oh oui, j’ai entendu dire que nos souverains fréquentaient 

volontiers la côte. Un certain essor doit entourer leur présence.
— Je suppose Mademoiselle. Pour ma part, je n’ai guère ren-

contré l’occasion de m’attarder. Trop de tâches m’accaparaient au 
service de Monsieur de Guétry.

La calèche repartit en cahotant à travers les ornières rendues 
glissantes. La pluie n’avait cessé de tomber depuis quelques 
heures. Le noir voilait la vue. Julie s’assura du confort de son 
jeune protégé puis ferma les yeux sans vraiment s’assoupir.

— Appelez-moi, Monsieur Séraphin, si vous en ressentez l’uti-
lité ou si vous souhaitez me parler.

La réponse tomba, toujours pareille.
— Oui, Mademoiselle de Fontenoy, merci, je ne manque de 

rien.
Julie se demanda si elle devait le plaindre ou si elle allait s’em-

ployer à le pousser hors de ses limites là-bas à Ostende. Elle se 
montrerait efficace et compatissante dans les moments de crise 
mais elle estimait aussi posséder le devoir de le sortir de sa réserve 
et de son indolence. Dieu ! Dans quelle tâche difficile elle s’était 
engagée. À Bruxelles la charge aurait paru plus simple. Mais ici ? 
Pourtant le médecin avait exigé que l’enfant bénéficiât du bon air 
de la côte.

Julie ne se trouvait pas rassurée non plus par cette fin de tra-
jet dans le mauvais temps et l’obscurité. L’aplomb de Monsieur 
Delaval de Jehansart la sécurisait cependant. Il était le fils des pro-
priétaires des grandes écuries du même nom, rendues célèbres aux 
champs de courses à Bruxelles. Les jours de fête, dames et demoi-
selles descendaient l’Allée Verte en calèche découverte, pour se 
laisser admirer dans leurs plus beaux atours. Julie accompagnée 
de sa mère, Madame de Guétry et sa fille aînée assistaient aux 
courses dans la plaine de Montplaisir. Parées de leurs ombrelles, 
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elles encourageaient les chevaux les plus illustres et jubilaient 
quand l’écurie Delaval de Jehansart triomphait d’un concurrent 
étranger.

Mais si extraordinaires soient les références de l’homme entre 
les mains duquel son destin se jouait en cet instant, ce dernier 
n’était pas à l’abri d’un accident ou d’une rencontre malencon-
treuse. Julie attendait avec impatience le terme du pénible voyage.

Julie écarquilla les yeux à l’instant même où la voiture s’immo-
bilisait, dans une dernière secousse. Elle ne distinguait absolument 
rien. Jean-Baptiste ouvrit la portière à ses passagers.

— Nous sommes arrivés.
Il saisit Séraphin dans ses bras solides et le déposa près de lui. 

Il tendit la main à Julie qui accepta son aide pour descendre du 
marchepied. Tandis que le maître d’écurie offrait ses services aux 
deux autres dames, Julie constata que ses chaussures s’enfonçaient 
dans le sable mouillé. Rien ne se dessinait dans l’obscurité, mais 
une odeur âcre de mer persistait, apportée par un vent froid. Un 
tremblement la secoua.

Jean-Baptiste alluma la lanterne et les contours des dunes appa-
rurent devant Julie tandis qu’elle percevait maintenant le bruit de 
la mer en même temps que son odeur.

— Suivez-moi, je vais ouvrir la villa. Je déchargerai ensuite les 
bagages.

Caroline, prévenante, avait jeté une des couvertures de la 
calèche sur les épaules de l’enfant.

Julie s’approcha de l’habitation derrière Jean-Baptiste, le cœur 
plus serré que jamais. Elle gravit le perron et alors que le maître 
d’écurie s’effaçait en l’éclairant, elle pénétra la première dans 
leur nouvelle demeure. Étrange impression mêlée de curiosité et 
d’angoisse.
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Elle se tourna vers Séraphin, muet entre Caroline et Clémence 
qui se dressaient, rassurantes, dans le faible rayon de lumière. Le 
jeune garçon se tenait immobile, impassible.

— Ça va, Monsieur Séraphin ? Vous n’avez pas pris froid ? 
Vous êtes certainement très fatigué.

— Je vais bien, Mademoiselle de Fontenoy.
— Bon, il nous faudrait un peu d’éclairage ici… Monsieur 

Delaval de Jehansart, pouvez-vous nous aider ?
— Ne bougez pas. Je vais chercher des bougies dans la calèche. 

Ensuite nous préparerons draps et couvertures et nous aména-
gerons les chambres. L’installation réelle s’effectuera les jours 
suivants.

Ils se retrouvèrent dans le noir tandis que Jean-Baptiste était 
ressorti. Pourvu qu’il y ait un minimum de confort domestique, 
songea Julie. Mais elle ne s’éternisa pas en apitoiements. Jean-
Baptiste était efficace et il revenait déjà les bras chargés. Éclairés 
par les bougies ils découvrirent la cuisine où Jean-Baptiste déposa 
les dernières provisions du voyage.

Julie désigna à l’étage les différentes alcôves occupées, l’une 
par Séraphin et Caroline qui ne devait pas le quitter, l’autre, conti-
guë, par Clémence prête à être appelée si l’état du jeune garçon 
inspirait la moindre inquiétude.

La gouvernante s’octroya la pièce du bas, dont la fenêtre close 
par les volets ouvrait sur l’avant de la villa, donc vers la mer. 
Jean-Baptiste coucherait dans le salon tant qu’il demeurerait sur 
les lieux.

Caroline, aidée de Clémence, prépara les lits tandis que Julie 
emmenait Séraphin se restaurer des restes du repas.

— Demain Caroline nous cuisinera des plats chauds et plus 
appétissants.

— Voulez-vous que j’amène un caisson de bois pour allumer 
un peu de feu ? demanda Jean-Baptiste, toujours avenant malgré 
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la fatigue du voyage. Sa cape et son chapeau dégoulinaient sur le 
sol, trempés par les allées et venues sous la pluie.

— Non, merci. Nous examinerons tout cela par la suite. Dès 
que Caroline aura terminé son travail, nous irons nous coucher.

Jean-Baptiste opina tout en ôtant ses vêtements mouillés.
— Je suis heureux de ne plus devoir ressortir avoua-t-il en tran-

chant un large bout de pain. La pluie portée par le vent est gla-
ciale. J’espère que vous ne souffrirez pas trop du froid dans votre 
chambre. La pièce est orientée vers la mer.

— Je sais. Le lit semble étroit, il n’est pas surmonté d’un bal-
daquin. Mais je préfère que Clémence utilise la mansarde toute 
proche de celle de Séraphin. En compensation, ma pièce paraît 
plus vaste. Je pourrai y disposer mon secrétaire et mes affaires 
personnelles dans le petit boudoir.

— Elle ne contient pas de cabinet de toilette.
— J’aménagerai l’espace nécessaire.
— Je vous amènerai du matériel supplémentaire que j’installe-

rai lors de ma prochaine visite.
— Je vous remercie de votre obligeance.
Julie répondait avec distraction. Elle avait seulement retenu que 

Jean-Baptiste continuerait ses voyages entre Bruxelles et Ostende. 
Elle se sentit moins abandonnée. Il resterait le lien dont elle ima-
ginait l’importance pour survivre loin du monde.

Dans le silence de la maison endormie, le bruit du vent et de 
la mer venait cogner aux volets fermés. Julie laissa monter une 
prière avant de chavirer sous le poids de la fatigue.

Quand Julie se leva le lendemain matin, enveloppée dans un 
grand châle blanc et les cheveux encore répandus sur les épaules, 
Jean-Baptiste s’activait déjà, dans une tenue impeccable, et le 
salon ne portait plus aucune trace de la nuit passée sur le divan 
tendu de tapisserie à fleurs pâles. L’homme offrit à la jeune fille 
son bon sourire réconfortant.
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— Vous avez bien dormi, Mademoiselle, durant cette première 
nuit peut-être encore un peu inconfortable ?

— Oui, merci Monsieur. J’étais si fatiguée par ce long voyage 
que je n’ai guère prêté attention à mon environnement.

Du bruit parvenant du petit escalier de bois en colimaçon 
témoignait du réveil des deux femmes là-haut. Julie se demanda 
comment se portait son jeune protégé. Jean-Baptiste avait suivi le 
regard de la gouvernante.

— J’ai trouvé un broc que j’ai soigneusement nettoyé pour 
vous. J’ai aussi allumé les feux du salon et de la cuisine. De l’eau 
chaude attend dans un chaudron sur le poêle. Je peux en porter 
dans votre chambre si vous me le permettez.

Julie ne cacha pas sa joie.
— Oh merci, Monsieur Delaval de Jehansart. Que serions-nous 

devenus sans vous pour notre installation ? Vous nous apportez un 
tel secours…

Jean-Baptiste sourit à nouveau, heureux de satisfaire la jolie 
jeune femme. Julie ouvrit la porte de sa chambre et s’effaça pour 
le laisser passer devant elle. Il déposa le broc d’eau chaude sur le 
dessus d’une commode basse.

— Nous oublierons les convenances pour aujourd’hui, 
s’excusa-t-il.

Julie sourit à son tour, indifférente face à l’étiquette. Elle était 
consciente du rôle indispensable joué par le maître d’écurie plutôt 
muté en maître de maison.

— Heureusement, j’ai amené des affaires de toilette, confia-t-
elle. Brosses, miroirs, même un porte-savon, seront très utiles ici.

— Je trouverai une cruche pour que vous puissiez verser votre 
eau, affirma Jean-Baptiste. Les jours qui suivent seront consacrés 
à l’aménagement de cette villa dans les moindres détails. Je ne 
repartirai que lorsque tout fonctionnera et que je serai assuré que 
Caroline accomplira correctement les tâches qui lui incombent. 
Elle est encore très jeune, n’hésitez pas à lui prodiguer vos 



13

conseils. Madame de Guétry certifie qu’elle dispose d’un bon tem-
pérament et qu’elle saura se montrer utile auprès de vous et du 
jeune Séraphin. L’infirmière assumera les soins et vous épaulera 
et vous rassurera durant les périodes de crise.

Julie acquiesça d’un signe de tête malgré sa mine soucieuse.
— Je sais, Mademoiselle, votre tâche ne semble pas facile. 

Madame de Guétry possède une totale confiance en vous. Avec 
raison. Vous serez à la hauteur. Aussi, je souhaite accomplir ma 
mission dans ses moindres détails et vous offrir mon assistance 
durant ces quelques jours. Vous serez bien aimable de me confier 
toutes vos observations afin que je puisse remédier aux derniers 
inconvénients.

— Merci, Monsieur, je n’y manquerai pas, merci encore.
— Je me retire, je vous laisse à votre toilette… Je peux vous 

envoyer Caroline si vous avez besoin de ses services. Pardonnez-
moi cette longue intrusion dans votre chambre.

— Je vous en prie… Vous m’êtes d’un tel réconfort…

Julie s’octroya du temps, seule, pour défaire quelques bagages 
nécessaires et disposer ses objets de toilette sur la commode, 
autour du broc d’eau chaude déposé par Jean-Baptiste. Puis, elle 
s’adonna à ses ablutions avant de se vêtir de manière simple mais 
toujours correcte. Sa coiffure requit plus d’attention mais elle 
ne souhaitait pas demander l’aide de Caroline ; elle aspirait à se 
retrouver, à prendre ses marques personnelles par rapport au bou-
leversement de vie qui s’imposait à elle.

Elle n’avait pas chaud. Heureusement, prévoyante face au cli-
mat de la côte, elle avait emmené des robes de tissu plus épais, 
étoffes de moire et de velours, châles en lainage. Adieu le cache-
mire léger, la gaze aérienne et transparente, la dentelle fine… Où 
les porterait-elle ici d’ailleurs ?

Julie s’approcha de la fenêtre qu’elle ouvrit toute grande. Par 
les interstices des volets toujours fermés, elle entrevoyait la clarté 
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du jour, une ligne d’ocre qui soufflait vers l’infini. Elle sentait 
contre son visage la poussée d’un air différent. Elle appuya le front 
contre le bois rugueux, dévoré par la pluie et le vent et resta un 
long moment à respirer lourdement, pour éteindre les battements 
violents de son cœur.

Enfin calmée, elle rejoignit les autres dans la cuisine. Séraphin 
se tenait à la table, déjà prêt sous la houlette de Caroline. Jean-
Baptiste aidait à présent la petite servante à trouver de la vaisselle 
dans les armoires. Clémence aussi avait dû se plier à l’incom-
modité de leur installation de fortune pour prodiguer les soins au 
jeune malade.

— Tout le monde a bien dormi ? s’enquit Julie avant de prendre 
place sur un des tabourets en bois.

Elle comprit qu’ici les convenances seraient souvent balayées. 
Chacun devrait pourvoir à l’essentiel selon ses moyens.

Clémence hocha la tête en signe d’assentiment et poursuivit 
son repas.

Séraphin, imperturbable, répondit de son ton monocorde.
— Oui, Mademoiselle de Fontenoy, merci.
Celle-ci éprouva l’envie de le secouer. Elle s’en voulut aussitôt 

de cette pensée.
— Et vous, Mademoiselle, ça va ? demanda Caroline en appor-

tant un bol de café fumant et du pain beurré tartiné de confiture. 
La jeune fille lui répondit par un pâle sourire.

Jean-Baptiste la dévisageait, conscient de sa mélancolie pro-
fonde en ce premier matin. Tout en s’alimentant, la gouvernante 
réalisa le travail effectué par Caroline et plus encore par le maître 
d’écurie. Les principales provisions avaient été déchargées, les 
armoires inspectées quant à leur contenu ; le feu ronronnait sous 
le chaudron, la table était dressée de vaisselle propre et la nourri-
ture présente. Même s’ils se retrouvaient tous rassemblés dans la 
cuisine autour du taciturne garçonnet dont elle aurait à occuper les 
longues journées.
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La jeune fille oublia quelque peu ses préoccupations, tant elle 
était affairée à inspecter, à penser, à noter en ces journées d’ins-
tallation. Julie avait endossé la responsabilité de la gouvernance 
de la maison. Elle examinait toute possibilité avec soin, livrait ses 
directives. Caroline s’activait, Madame de Guétry avait vu juste, 
elle manquait un peu d’expérience, mais elle était dotée d’un natu-
rel heureux et sans complication qui la rendait joviale et efficace 
dès qu’elle avait compris ce qu’on attendait d’elle.

Julie laissait Séraphin se terrer dans son silence et son inacti-
vité. Elle-même ne disposait pas de temps suffisant en ce moment 
pour lui proposer des occupations et l’enfant aussi devait s’habi-
tuer à sa nouvelle vie dans cette demeure inconnue.

La jeune fille avait remarqué que Clémence la boudait un peu. 
Cette femme dans la quarantaine devait mal supporter les initia-
tives prises par Julie. Son état d’infirmière la confinait dans un 
rôle bien précis, certes important. Mais en dehors des implications 
intimement liées à l’état de santé de leur petit protégé, elle ne par-
ticipait pas à l’organisation de la maison et cette situation devait 
l’irriter. Elle rechignait aussi à tenir compagnie à l’enfant tandis 
que Julie aménageait leur espace de vie à l’aide de Jean-Baptiste. 
Julie se promit de répartir clairement les rôles dès que l’établisse-
ment serait terminé.

Tandis qu’elle suivait le maître d’écurie au-dehors, elle s’en 
ouvrit à lui, il se montrait de bon conseil.

— Nous possédons chacun des fonctions bien différentes. Je 
devrai arriver à me faire respecter et aimer tout à la fois.

Le maître d’écurie arrêta de sangler son cheval et observa la 
jeune fille avec bienveillance.

— Vous y arriverez, Mademoiselle, je vous l’ai déjà dit. 
Madame de Guétry place une grande confiance en vous.

Julie se tut, observa le cottage de bois planté au beau milieu 
des dunes, avec son perron à présent rendu impeccable qui menait 


