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Où l’être humain se tait, le silence s’inscrit. 
Où l’humain se tait s’inscrit le silence pour donner à 

son âme la seule dimension d’être : des ailes à déplier. 
Celle qui s’abat en cape, grise, sur l’aile ouest du château 

de Sauvebel de Conteroy, froufroute tel un drap de ciel 
froissé. Le long du chemin de ronde s’immobilise, glace le 
temps par sa présence, et puis, enfin décidée, suit le créneau 
barbu de mousses et plonge par une lucarne que les 
chandelles n’ont pas encore chauffée. Ainsi se manifeste le 
crépuscule en outrelambes, bien loin, dans ce pays que l’on 
ne sait pas songe : par-delà les chaînes rochoises scellant au 
mortel des fondrières de monde, et là où nul produit de 
viviers empiriques n’a lors trouvé moyen de s’élever 
suffisamment pour poser la vue. 

Gilles Montescu frissonne. La teinte du ciel se 
dissolvant par-delà les collines fait à son regard une ombre 
qui s’explique : il ne croit pas au soir, même si celui-ci vient 
chaque jour, par les fenêtres, le visiter. Il n’aime pas 
l’hypocrite salut que le sournois tourne en robe pour voire, 
semblant narguer. Avec quelque mépris, Gilles pose son 
stylet sur l’écritoire dont les flancs étincellent tant que les 
nœuds du bois chaque fois en paraissent des clins d’yeux. 
Les mots aux angles aigus sur le parchemin déchirent 
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presque, leur vague est tortueuse et Gilles y voit son 
tourment. Que dira son Seigneur de les lire ? Le reproche 
ordinaire sur son écriture ne sera que plus justifié : les mois 
de fonction n’ont assoupli le poignet que Gilles masse 
tendrement. Mais il ne regrette rien, voici bientôt deux 
années qu’Ange de Sauvebel l’a appelé à son côté pour 
remplir la fonction de secrétaire, scripte et gestionnaire du 
domaine. Sa connaissance des nombres est infaillible, et le 
ton avisé de son éducation et l’honnêteté de son nom font 
de lui le fonctionnaire idéal du poste de confiance auprès 
d’un des plus vertueux Seigneurs du Royaume. Bien sûr, il 
dut pour cela quitter le bureau de famille dont il avait hérité, 
dans une des villes d’autrefois, où l’avait trouvé son 
Seigneur. Mais Gilles en se le répétant est fier, ce soir, et sûr 
de ne rien regretter ! 

De beaucoup plus jeune que lui, le Seigneur est devenu 
son ami, et lui presque son confident. Combien de fois 
l’adolescent s’est-il reposé sur l’homme, dont le conseil est 
logique et l’expérience précieuse ! Si les convenances 
l’avaient permis, on se serait demandé lequel avait enseigné 
l’autre… 

Le bâillement de porte fait un soupir obscur, où naît le 
pas d’un chat vivement habillé. Et de doux bras s’emparent 
du cou de l’homme, qui sursaute. 

« Ha ! C’est toi, Mayelaine ? J’ai cru à un revenant. » 
« Imbécile, saluent des lèvres dont le sucre assaille une 

brune oreille. Depuis le midi tu es là, dans l’ombre, sur les 
feuilles… » 

La voix est grave, et le sourcil fronce comme pour faire 
sans l’efforcer le doute à l’intérieur. 

« L’ombre entre à peine, presqu’avec toi… » 
« Oh ! » 
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La félinité de cette voix déchire son entente, et Gilles en 
sait son isolement. Roulant parchemin, il se tourne vers la 
belle et la découvre droite, les poings sur les hanches, le 
toisant d’éclairs hauts perchés dans son regard de félin. 

« Gilles Montescu, vous êtes pis qu’ours méchant ! » 
Il ricane, pose ses mains sur ses cuisses, soudain délivré 

de l’ombre – son silence – et dans ses yeux naît le pinçon qui 
plaît tant à la belle. 

« Tu dis juste, bergère ! Et tel qu’ours affamé encore ! » 
Mayelaine frémit sans le montrer sous ses jupons. Elle 

se retourne, laisse aller ses bras comme pour la danse, et 
virevolte dans la pièce où les couleurs de sa robe vêtent l’air 
tel un parfum de fleur. 

« Viveuse ! Je sais ce que cache ton jupon ! » raille Gilles 
en dénonçant la rondeur qui le nargue dans son panier. Il 
sent à lui venir cette chaleur agitant Mayelaine. C’est 
toujours le tison embrasant le bouquet… 

Alors, lentement, Gilles se lève, mais son pied engourdi 
de silence l’arrête et il trébuche. 

« Aah » fait-il en étirant son dos, une main sur la 
hanche. « Tu vois belle, je vieillis : et tu seras encore à 
flamboyer le cœur de penauds de ma sorte pour en tirer la 
sève, quand mes yeux rouleront pour mûrir leur terre !… » 

Un rire vif s’élance, dont la violence est aussi colorée 
que la femme qu’il dit. Doucement, Mayelaine s’approche, 
enlace la nuque de Gilles, sur le pourpoing duquel son corps 
vient échouer de rondes vagues amollies de chaleur. 

« Imbécile tu es », murmure-t-elle dans un souffle qui 
cuit le teint de l’homme. Deux bras solides attrapent le 
panier, qu’ils pétrissent comme la pâte d’un bon pain. Une 
cascade noire vient abreuver la blancheur des épaules qui 
éclate, s’élargit où glisse l’étoffe. Et bientôt, à terre glisse 
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cette enveloppe vive pourtant mais que sa friandise élude, et 
qui replie sur elle ses teintes froissées d’être jetées là, sur la 
dalle froide et grise de l’antichambre de Gilles Montescu. 

La porte bâille à nouveau, mais cette fois, toussote, 
comme par gêne. Un pas pur la franchit, la referme derrière 
lui, inculquant sa volonté. Le soir a bien pris possession du 
lieu ; y plane étendant tout le gris de son aile appliquée, 
aplanissant l’air pour faire la couche de sa Maîtresse la nuit. 
Pris en flagrant délit, le soir jette un regard froid à la fine 
silhouette qui le traverse sans manières, et se rassure ; il est 
indifférent aux sujets humains ainsi qu’à leurs passions. 

La lucarne arrête les bruits de martinets dont elle n’a 
pas invité le claquement des ailes ; mais voir la silhouette des 
fêtards dont la paupière fend le ciel souillé sans jamais s’y 
ouvrir. 

L’inconnu s’arrête devant l’écritoire dont la nuit prend 
déjà possession. Des parchemins sont alignés en rang sur le 
rebord, bien sanglés dans leur faveur qui les fait sourire 
malgré la noirceur dont ils se sentent imprégnés. Une main 
diaphane s’avance, les caresse ; et cette main qui aime le 
papier réchauffe la fibre crémeuse des petits rouleaux frileux 
serrés les uns contre les autres comme des frères. Puis la 
silhouette recule, pivote et se perd plus loin. Une porte laisse 
attention, par sa rainure filtre une lueur vive et jaune. Elle 
sursaute quand la main l’empoigne ; sursaute puis se tait 
comme on baisse les yeux. Elle se laisse écarter sur 
l’ambiance moelleuse mélangeant soupirs et caresse ; aura 
de chandelles de délices, saveurs épicées. 

Sur le lit, plus loin, la corolle écartelée de draperies 
révèle une scène gaillarde et tendre à la fois. Ses acteurs sont 
absorbés dans leurs murmures, leurs râles, leurs voluptés. 
La silhouette s’immobilise. Hésite, songe à s’en retourner. 
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Un soupir plus chaud l’interpelle, attrape son attention ; et 
la voilà ligotée au spectacle intime, invisible dans l’extérieur 
du cercle de lumière, cachée sous sa frontière ombreuse où 
se fondent les coins de murs méditatifs. 

La femme râle. Arquée de tout son plaisir, elle dilate ses 
velours blancs sous la rude caresse. Une autre main, 
étrangère, saisit le dossier d’un fauteuil plus loin, et l’amène 
sans bruit sur le fil flottant de la frontière des lueurs. La 
silhouette s’y assied, révélée à demi par les cils de la lumière. 
Ses membres semblent casser tant ils sont minces, lissés par 
le vêtement. La chemise au-dessus, étire une dentelle noyant 
dans son ampleur un torse fragile. Des mèches courtes 
balaient d’un désordre l’amande allongée du visage. 

Un cri ravive l’attention ; où la femme vibre sous 
l’assaut de plaisirs, dévoilée sous le flot des chaleurs qui 
l’écartèlent. L’homme bondit, perce d’une arme vigoureuse 
jusqu’à sembler vouloir le traverser, ce corps houleux dont 
l’horizon incendie : va et vient devant lui. Sa peau s’éclaircit 
sous le scintillement qui la couvre, et sa tête, hérissée, 
s’affole, cherche une issue sans voir, et enfin, voit. Gilles 
Montescu pousse un juron en reculant, tombe sur le 
derrière et replie ses jambes sur lui. La femme, interrompue, 
se retourne surprise, voit à son tour et hurle en attrapant le 
drap dont le désordre couvre son propre fouillis. 

« Seigneur ! Pourquoi n’as-tu dit ta présence ? » clame 
la voix vigoureuse, aussi confuse qu’offensée. 

Sous le silence qui abrite son calme, Ange de Sauvebel 
prononce : 

« Pourquoi vous interrompre ? Cela me satisfait. » 
Mais il ne rencontre point les yeux surpris du serviteur 

auquel sa voix s’adresse. Et la femme, sous la lame du regard 
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dont l’argent la caresse et la perce à la fois, baisse les yeux 
pour y cacher un doux frisson. 

Ange avance son fauteuil dans la lumière, s’y rassied de 
bon droit, pose un pied haut botté sur un genou, croise des 
bras décidés et déclare : 

« Continuez. Car le spectacle me convient. » 
« Mais… » balbutie Gilles. 
La voix de son maître confirme : 
« C’est un ordre, Montescu : tu as commencé à pécher 

devant moi, finis ! » 
Hésitant, Gilles se redresse, empoigne l’objet crucial de 

son plaisir, et s’y replonge. 
Entre ses mains, la belle vibre bientôt d’une intensité 

plus accrue que précédemment, mortifiant le comptable en 
secret. Gilles tend le cou, râle ; la femme sent ce regard d’eau 
parcourir sa peau enflammée, en épanouir la douceur, 
fraîche caresse d’une aile aux plumes de soie. 
Imperceptiblement, son œil brun glisse vers l’ombre, 
rencontre la pointe de l’œil bleu et l’y voit frémir malgré lui, 
mais parce qu’elle n’ose s’attarder à contempler ce qui la 
perce plus que chair Mayelaine n’a pas le temps de voir 
fondre autour le glaçon de l’iris. 

Butant sur cette nudité livrée à lui, le regard du jeune 
Seigneur liquéfie tout le bleu de son sang ; Mayelaine est 
toute baignée de lui et son jet froid la pâme. Les mains 
adroites du comptable font gicler la rondeur des seins, en les 
tenant il renverse la femme sur son flanc droit pour 
l’exposer à la vue de son maître, en un geste de rage 
impuissante, peut-être pour se cacher derrière elle. Ange se 
trémousse, son carcan d’immobilité vient à craquer, de 
l’intérieur, dénouant ses bras fins et révélant l’accélération 
du souffle dans sa poitrine. 
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« Que se passe-t-il ? » demande Ange, inquiet du 
brusque arrêt de l’assaut. Gilles se redresse. De derrière la 
femme qu’il lâche, il explique en adoucissant son 
amertume : 

« Il ne se passe rien, Seigneur. C’est toi qu’elle veut. » 
La prunelle profonde accueille le noble fer de lance. 

Ange se lève lentement : 
« Il n’y a pas à vouloir ! » clame-t-il, brusque, en 

envoyant promener le fauteuil. Mayelaine retire un velours 
blessé sous sa paupière. Gilles déjà a attrapé ses vêtements 
roulés au pied de l’alcôve. Ange de Sauvebel s’avance. 
Surpris, Montescu lâche sa braie. Une paire d’yeux attend la 
réponse du pas qui les rejoint. Mais le Seigneur s’arrête au 
bord de l’alcôve. Tend sa main longue vers la femme 
alanguie face à lui. La peau blanche frémit au contact de ces 
doigts froids, timides. La main lape à peine son lait, puis 
s’affermit, contourne la rondeur du sein, le tient. Sous ses 
cils, Mayelaine risque un regard vers la ceinture du 
Seigneur ; rien n’y montre une détermination, à cet endroit 
la tunique flotte tel un masque sur un secret. 

Mayelaine s’étire, offrant sa peau brûlante, et se cambre 
de volupté. La main qui caresse a la douceur et la fermeté de 
la loi. Enivré par l’offrande Gilles, derrière, prend les bras de 
la femme et les tire à lui, cette fois son cœur bat plus vite. 
Son œil reste accroché à l’étroite main qui parcourt les 
vallons, fasciné par sa promenade Gilles ne voit pas 
s’entrouvrir les lèves claires d’Ange, libérant de son écrou 
un souffle pur et faible. Mais le regard incandescent de 
Mayelaine scrute en toute légitimité ce visage, épousant les 
traits ciselés, le front haut crocheté d’or, les tempes longues, 
les paupières biseautées chargées de lourds cils. Au sommet 
une goutte transparente perle, hésite, puis s’élance, balafrant 
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la joue d’un trait aqueux dans une poudre blême. Mayelaine 
retient son sourire. 

Elle se donne davantage. Ses yeux s’apprêtent à quitter le 
jeune visage quand les paupières par mégarde, dans une 
fraction d’instant, lui livrent un reflet blessé. Ange sursaute. Sa 
main quitte le corps, comme brûlée de velours. 

Il fait un pas en arrière. Gilles, tout occupé à caresser la 
femme, lui aussi, ne s’aperçoit pas des éclairs émanant des yeux 
du Seigneur, de son cœur, et qui foudroient Mayelaine. Du 
même silence qui l’a amené, Sauvebel se détourne, quitte le 
cercle d’une lumière où suinte le désir telle une huile 
suspendue, épaississant ses rais ; et se dissout dans la pénombre 
qui l’avait fait intrus. 

« Gérald, mes chausses ! » 
Tourné vers la fenêtre où le ciel allonge bel azur, le 

Seigneur de Sauvebel perd sa pensée, ordonnant par réflexe. 
Sa chemise blanche flotte doucement à la brise d’horizon ; il 
est midi et la clarté emplit tout l’être, supprimant leurs 
limites aux collines du domaine comme elles le font à la 
pensée de l’homme en lui offrant un espoir au midi de sa 
vie. Cependant quelque chose arrête le songe sur le temps ; 
une prise d’existence, faite par l’attente, car ni valet ni 
chausses ne se montrent. Ange grogne, tourne la tête sur son 
épaule, enfin se retourne entier. 

« Gérald… » 
Sa clameur tombe en plein élan. Devant lui se tient 

immobile un étrange valet, dont le sourire éclate de mille 
couleurs vives. 

« Comme mon valet a changé… » murmure 
imperceptiblement le maître de Sauvebel. Une main plus 
potelée qu’à l’ordinaire tend ses chausses. 
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« Votre habit, Seigneur. Et n’en veuillez pas à Gérald : je 
l’ai fait enlever pour prendre sa fonction seulement 
quelqu’instant. » 

Entre l’ombre et l’acier, un regard s’échange, qui n’en finit 
plus de se pénétrer. Ange prononce encore, à sa façon : sans 
remuer les lèvres, comme scellées par sa roideur interne : 

« Que fais-tu dans mon appartement, maraude, et sur 
mon domaine ? Tu n’es pas faite pour le champ… » 

« Ne vous fâchez pas, Seigneur de Sauvebel. Je suis ici 
depuis que Dieu m’y a fait naître, et y demeurerai jusqu’à ce 
qu’il m’en enlève Mais d’alors vous fûtes trop occupé pour me 
remarquer… » 

Ange lui arrache ses bottes, qu’il chausse nerveusement. 
Un pied sur l’appui de la fenêtre, il dit durement en pliant 
l’ourlet au-dessus du genou : 

« Tu as séduit mon intendant sans alliance. Ceci n’est pas 
de mise sur ma terre, et je ne l’y admettrai point ! » 

« Vous semblâtes bien aise du fait de l’autre soir… » 
Un silence alourdit l’insinuation. Ange se redresse, lui fait 

face de toute la verdeur de sa silhouette. De taille moyenne, il 
ne dépasse point de beaucoup cette dame aux pétales ardents, 
dont les couleurs mordent son œil limpide. 

Par le même silence la main douce laisse échapper son 
châle. La beauté d’épaules insulte la soie de la robe, par un éclat 
qui se poursuit plus bas, d’une douceur à faire éclater le balcon. 

Paralysé, Ange sent monter en lui le frémissement fatal, 
dont la vague, subtile, il le sait, escaladera jusqu’à sa raison et y 
plantera un encart vainqueur. 

« Tu ne parles pas non plus comme serf, articule encore 
le Seigneur malgré le verrou de sa mâchoire. Quelle est ta 
famille ? » 

Il détourne parole, mais dans ses yeux il voit combien la 


