
Extrait cinq 
 Première rencontre 

 
C hâteau du Quesnoy, le lendemain 
- « - Messire Gautier, une paysanne vous demande à la poterne, 
nous l’avons voulue chasser mais elle insiste, dit que c’est très 
important. 
Le Capitaine alla voir. La fille était très jeune, presqu’encore une 
enfant. Le sergent l’invita à prendre garde, elle avait un fort 
accent français. Le Capitaine sourit, il ferait beau voir qu’il ait 

peur d’une petite fille.  
- « -Méfiez-vous, mon Capitaine, il y doit avoir quelque traitrise. » 

Lysiane demanda à être fouillée. Elle leur tendit son poignard qui n’était pas destiné à 
frapper quelqu’un du château mais était le compagnon indispensable d’une femme 
seule sur les routes. Une femme arriva pour la fouille, Gautier partit donner quelques 
ordres. Lorsqu’il revint, les mains de la petite Française étaient liées dans son dos, un 
bandeau l’aveuglait, les gardes attendaient Gautier pour la mener au cachot. Elle 
n’avait pas d’arme, le sergent le confirma mais il brandit la médaille qu’elle portait au 
cou. Un sourire apparut sur les lèvres de Gautier.  

- « - Ça suffit ! Vous êtes ridicules ! Ôtez-lui ce bandeau ! Toi, suis-moi ! » 
Il la laissa seule dans une pièce fermée à clef. Elle ne savait pas qu’il l’observait derrière 
une glace sans tain. Après un temps d’hésitation, elle s’était laissée tomber sur un siège 
et attendait sagement. 

 
C hâteau du Quesnoy 

-  « - Savez-vous, enquêtrice Morinier que… 
- Elève-enquêtrice, Messire. 
- Savez-vous, belle Demoiselle, que votre organisation est interdite en Hainaut ? 

Je vous devrais arrêter et envoyer à l’échafaud. Que donc venez- vous faire 
ici ? » 

Après bien des hésitations, Gautier avait refusé d’aller voir Aude exposée sur l’échafaud 
entre les deux brigands. La Comtesse ne s’y était d’ailleurs pas non plus montrée. Il se 
félicitait désormais d’être resté au château, la présence de cette petite l’intriguait au 
plus haut point. Il écouta sa réponse. 

- « - Messire Gautier, sans Aude, je serais encore dans la rue à errer le ventre 
vide, peut-être morte ou tombée sous la coupe de proxénètes. Aude m’a sortie 
de cet enfer, puis elle m’a tout appris, je lui dois tout. S’il faut donner ma vie 
pour sauver la sienne, je le ferai volontiers. 

- Ce sentiment vous honore mais je ne vois pas en quoi faire trancher votre joli 
cou la pourrait aider. » 

Lysiane expliqua, quelqu’un de très important, un grand dirigeant de la Compagnie des 
Enquêteurs le voulait rencontrer. 

- « - Et il vous envoie en tant qu’ambassadrice. 
- Oh non ! Si Hans avait appris ce que je voulais faire, il me l’aurait interdit et 

m’aurait traitée de folle. 
- Peut-être n’aurait-il pas eu tout à fait tort ! » 



Gautier se demandait encore ce qu’elle venait faire, elle le lui expliqua. Hans le voulait 
rencontrer seul à seul et elle se proposait comme otage durant 
cette entrevue. La naïveté de cette petite était touchante, son 
courage ne l’était pas moins. Gautier songeait, il s’était 
renseigné sur les Enquêteurs du Roy Charles V. Hans était un 
mythe, une légende, une sorte de chef occulte, leur homme de 
l’ombre. Le rencontrer, savoir ce qu’il lui voulait, se pourrait 
révéler très important. Il n’hésita pas. 

- « - Demoiselle, connaissez-vous le « caillou-qui-
bique » ? 

- De nom seulement, Messire, on dit que c’est un lieu magique. Sorcières et autres 
êtres maléfiques y pullulent. 

- J’espère que vous ne croyez pas à ces sornettes. 
- Euh… Moi peut-être un peu. Mais Hans pas du tout, j’en suis sûre. 
- Très bien ! D’otage point n’ai besoin. Je serai demain à la première heure en ces 

lieux et je pense survivre aux divers sortilèges de l’endroit. Et maintenant filez ! 
Rester ici serait bien trop dangereux. 

Le regard de Lysiane se fit suppliant, il se souvint alors que ses mains étaient encore 
attachées. Il trancha ses liens et l’accompagna à la poterne. Il fut très surpris de la voir 
soudain faire demi-tour. 

- « - Nous ne sommes pas des espions, Messire Gautier, nous pourchassons 
l’assassin de vos amis Arnaud de Lorgnies et Jeanne de Sebourg. » 

 
L ieu-dit le Caillou-qui-bique (Hainaut) 

-  « - Alors, élève-enquêtrice Morinier, avez-vous croisé des sorcières ? 
- Je crois bien être la seule dans le secteur. 
- Vous aggravez votre cas. Si vous continuez ainsi, en plus d’être décapitée, vous 

serez brûlée vive. 
- M’en moque si c’est pour sauver Aude ! 
- Je vous l’ai déjà dit, ce serait plus que dommage et ne lui servirait en rien. » 

Hans se parvint à immiscer dans ce dialogue charmant. Il était venu avec la petite 
rencontrer le Capitaine, leurs amis veillaient plus loin. Hans les pressa, il leur fallait 
quitter ces lieux au plus vite 

- « - Craignez-vous une offensive-surprise des sorcières ? 
- Je vous l’ai dit, Messire Capitaine, je suis la seule sorcière en ce lieu. » 

En définitive, Hans les parvint à faire bouger et les mena dans un lieu plus confortable. 
La discussion fut longue. Ils étaient d’emblée d’accord sur un point. Jamais Aude et ses 
amis n’avaient voulu assassiner la Comtesse ni son mari. Mais pour le reste… Oh ! Ils 
n’étaient pas vraiment en désaccord. Aucun d’eux ne savait que faire. Après deux 
heures environ de discussion stérile, Gautier eut une idée. Aude avait parlé à la 
Comtesse d’un portrait la représentant. Hans approuva, Louyse et Thibault lui avaient 
fait le même récit. Malheureusement ce portrait avait disparu. 

- « - Un de vos gardes l’aura fait disparaître en entrant dans la chambre, il doit y 
avoir un traître chez vous. 

- Plusieurs, Messire Hans. Beaucoup pensent que l’avenir appartient à Albert et 
agissent en conséquence. 

- La vue de ce portrait pourrait-elle faire fléchir la Comtesse ? 

Le Caillou qui bique



- Elle est imprévisible, obstinée et très en colère mais ce n’est pas une méchante 
femme. Si nous la convainquons elle agira en conséquence. 

- Alors, il le faut retrouver. » 
Oui, mais comment faire ? Ils n’en avaient pas la moindre idée. De plus, celui qui l’avait 
pris l’avait sans doute détruit, c’était sans issue. Lydie, un peu jalouse de l’attention 
portée à Lysiane par leur hôte, se manifesta soudain. Sans doute n’y avait-il pas un seul 
portrait mais plusieurs. Les autres ne se trouvaient pas au château, il les fallait 
chercher ailleurs 

- « -Alors il y a une seule solution ! 
- Messire Hans, mes troupes n’y suffiront pas. 
- Je peux arranger cela mais il me faudra quelques jours. » 

Gautier songeait, Même s’ils ne trouvaient pas de portrait, ils pourraient ramener des 
témoins. Le résultat ne serait pas garanti, surtout au vu de leur personnalité, mais ils 
ne pourraient faire mieux. Par ailleurs, un peu de nettoyage ne serait pas de trop. Il 
tâcherait, lui aussi, de faire venir des renforts, en particulier des comtés de l’Ouest. 
Avant de se quitter, les deux hommes félicitèrent Lydie. Lysiane boudait un peu, Gautier 
ajouta que, sans elle, rien de tout cela n’eût été possible. Elle rougit de plaisir. 

 


