
Extrait huit          Etape à Zuydcotte 
 

C ôte de la Mer du Nord non loin de Dunkerque 
-  « - Que c’est beau !!! Mais que c’est beau ! Qu’est-ce que 
c’est ? 
- La Mer, bien sûr, ignorante ! 
- Ainsi, tout cette étendue, ce serait de l’eau. 
Imp…croyable ! 
- Heureusement que je suis là pour faire ton éducation. 
Regarde-moi. » 
Lydie sauta de cheval, releva sa robe et entra dans l’élément 

liquide. Pour en ressortir aussitôt après un grand cri. Elle venait d’apprendre que la 
température de la Mer du Nord était un peu différente que celle de l’Adriatique près de 
laquelle elle avait grandi. Un pigeon voyageur plutôt bavard avait appris à Hans que, 
suite à l’intervention de la Comtesse, le verdict du procès de Schriesheim avait été cassé. 
On disait que la grande Dame s’était jetée aux genoux d’Aude en lui demandant pardon. 
Aude serait à nouveau jugée dans la ville voisine d’Heidelberg par les mêmes juges 
mais la présence de la supposée victime changeait tout, Elle serait acquittée et libérée 
dans les jours qui venaient. Il était temps pour le Batave de rassembler sa petite troupe, 
y compris ses deux petites égéries qui ne lui adressaient plus la parole, après avoir, 
auparavant, bien crié.  
 
Ils partirent vers le Nord-Ouest. Lydie avait déjà pas mal roulé sa bosse mais pour 
Lysiane c’était une découverte et un émerveillement de chaque instant. Ils traversèrent 
la Flandre avant d’arriver à la côte. Hans chevauchait entre les deux filles qui avaient 
depuis longtemps oublié leur colère d’avant le départ. Il refusait de leur dire où ils 
allaient, parlant simplement d’une mission très importante et secrète. Ils eussent pu 
aller directement à Dunkerque mais Hans préféra obliquer un peu au Nord avant 
d’arriver au grand port. Ils franchirent des montagnes de sable avant d’atteindre une 
immense plage. 

 

C ôte de la Mer du Nord non loin de Dunkerque Tous admiraient désormais la mer en 
silence. Oscar qui avait adopté les deux petites tenait leurs chevaux. Lysiane ôta une 
chaussure et trempa un pied dans l’eau, le laissant un moment dans l’élément liquide. 
Elle courut vers le colosse borgne et se déshabilla, lui laissant ses vêtements. Puis elle 
avança doucement, très doucement, dans l’eau. Hans qui veillait au grain la rejoignit 
bientôt. L’apprentissage de la natation était une discipline obligatoire à l’école d’Aude. 
Lysiane y était une des meilleures mais elle n’avait, jusque-là, exercé ses talents que 
dans la petite rivière qui traversait le Centre du Lendit. C’étaient bien les mêmes 
mouvements qu’il fallait faire quelle que soit la quantité d’eau. Elle le put vérifier en 
faisant la course avec Hans. Lydie, restée sur le sable, boudait.  
 
Lorsqu’elle sortit de l’eau, frictionnée par Oscar dans une grande serviette, Lysiane, 
tellement heureuse, ne se moqua même pas de son amie. La plage était immense et 
magnifique, du sable à perte de vue. Les hommes allumèrent un grand feu. Pendant que 
les autres s’y réchauffaient, Rémy partit avec deux Zélandais au petit village de 



pêcheurs voisin. Ils en revinrent avec du poisson, de la farine et un tonnelet de bière. 
Un certain Dirk sortit son luth, ils mangèrent, burent, chantèrent, dansèrent toute la 
soirée. Seule Lysiane, immobile et silencieuse, ne participa pas à la fête. Lydie s’en 
inquiéta auprès de Hans.  

- « - Penses-tu que je l’aie vexée ? 
- Regarde son sourire ! Ce n’est pas celui de quelqu’un de fâché. 
- Ouais ! Plutôt béat le sourire ! Qu’est-ce qu’elle a ? 
- Elle songe et nous a complétement oubliés. 
- Cette fille n’est pas normale. A quoi songe-t-elle donc de si important ? 
- A un beau chevalier bien sûr. 
- Pff ... » 

Laissant Lysiane à sa rêverie, Hans et Lydie 
s’éloignèrent. Le Batave avait proposé à la 
petite Italienne qui se proclamait « normale » 
un grand moment de plaisir pour terminer la 
soirée. Le matin, Lysiane demanda à un des 
Zélandais le nom du village de pêcheurs 

- « - Sois béni, Zuydcoote, toi où j’ai 
découvert ce sentiment si fort qui, je le 
jure, guidera toute ma vie. » 


