
Extrait neuf      Une soirée avec la belle Gerda 
 

 
L eeuwarden (Frise continentale) Mynheer Van Alswick était 
un homme tranquille et débonnaire. Il passait sa vie entre son 
commerce, sa 

charge 
d’échevin de la 
petite ville de 
Leeuwarden et 

la jolie Gerda, sa fille. Il était perplexe, 
les documents semblaient 
authentiques, mais ce qu’on lui 
demandait était si inattendu ! 
Accueillir et aider des Français ! De plus 
des envoyés du Roy de France ! Lui, le 
frère du héros de la révolte Frisonne 
contre Albert de Bavière. Comme avec 
les Zélandais, Hans expliquait, Une 
tornade envahit la pièce. Voyant les 
visiteurs, Gerda s’arrêta net, 
interrogeant son père du regard. Elle 
revenait, encore déçue, de la tour 
d’Oldehove où elle guettait la mer, voulant être la première à voir les voiles Anglaises 
libératrices.  
 
Gerda, haïssait les Français tout en n’en ayant jamais rencontré. Curieuse de voir à quoi 
ressemblait un de ces êtres maudits, elle ne quittait pas Thibault des yeux. Elle avait le 
cœur solide car elle supporta cette horrible vision sans en être incommodée. Maître 
Van Alswick hésitait, les questions de Gerda restaient sans réponse. Il la voulut faire 
sortir. Elle protesta, hurlant qu’elle n’était plus une petite fille. Cela dura, dura... Hans 
était de plus en plus gêné. Thibault, qui ne comprenait rien et s’en moquait, contemplait 
la blonde, si belle dans sa colère. On ne la pouvait, certes, plus qualifier de petite fille.  

- « - Messires, je suis désolé. Je dois parler à ma fille en privé. Marieke vous va 
montrer vos chambres. J’espère qu’elles vous conviendront. Si quelque chose 
vous manquait, parlez-lui-en. » 

 
L eeuwarden Quelques heures plus tard, Marieke les revint chercher, Gerda était sur 
les genoux de son « père », le câlinant et l’embrassant tendrement. Elle n’était pas sa 
fille mais sa nièce, la fille du héros. Peu avant d’être prise, Frida, sa mère l’avait confiée 
à son oncle pour qu’il la conduise en lieu sûr. Durant toutes ces années, Van Alswick la 
fit passer pour sa fille. Il posa à nouveau la question. Voulait-elle vraiment entendre 
ces choses terribles ? Le visage de la jeune Frisonne se tendit. Elle voulait tout, 
absolument tout savoir ! Gerda, ayant eu un précepteur hainuyer, parlait Français à la 
perfection, avec un accent charmant, mélange de prononciation picarde et frisonne 
Contenant ses larmes qui ne coulèrent qu’à la fin, elle traduisait. Strijdom et sa bande 



avaient massacré, pillé, violé, torturé, écrasant la révolte par le fer et par le feu. 
Strijdom trouva la cachette des parents de Gerda, Frida se put échapper mais son mari, 
le chef des rebelles, mourut dans d’atroces souffrances. 
Quelques mois plus tard, elle aussi fut prise. Il tortura 
durant trois mois celle qui était devenue le symbole de 
la révolte puis elle fut menée encore vivante, pieds 
attachés à un cheval, dans les rues de Leuwarden. Au pas 
d’abord puis au galop. Son cadavre démembré fut 
exposé durant des semaines.  

- « - Messires les Français, vous êtes nos ennemis 
mais… » 

Hans répondit, ce n’était pas si simple, il parla de 
l’amitié de la Comtesse. Gerda s’en félicita car ils lui 
étaient « plutôt sympathiques ». Cela-dit, désormais, 
pour venger ses parents, elle se pourrait allier au Diable 
en personne. Elle brandit un grand poignard, c’était 
celui de son père. Son oncle le lui venait de donner. Elle en fit le serment, il finirait dans 
la gorge de Strijdom. Et puisque le monstre était en France, elle les y suivrait. Hans se 
promit de la détourner de cette idée. Gerda n’était pas une Amazone, le monstre n’en 
ferait qu’une bouchée. Il avait déjà vérifié la liste des occupants de l’Hôtel, Strijdom n’y 
figurait pas. 

 
L eeuwarden Van Alswick avait mis sa bibliothèque à sa disposition, Thibault y étudiait 
les fiches de l’Hôtel de Flandre. Le bruit léger lui fit lever les yeux, Gerda portait sa plus 
belle robe. Etrange pour aller dormir ! Thibault s’était jusque-là tenu à ses bonnes 
résolutions mais son désir s’éveillait. Elle le questionna. Cherchait-il Strijdom dans ses 
dossiers ? Il hocha la tête. Elle le venait aider, au moins lui tenir compagnie. Elle passait 
et repassait, le frôlant, lui faisant respirer son parfum. Elle prit place à ses côtés, un 
geste un peu ample et il la touchait. Elle promit de se taire, il reprit ses dossiers. Elle 
conta sa vie à Leuwarden, « pas si ennuyeuse qu’on le pourrait croire ». Elle évoqua ses 
promenades à cheval à la Tour d’Oldehove d’où l’on voyait loin dans la mer, se gardant 
de dire ce qu’elle y guettait. S’il le voulait, elle l’y conduirait, etc. Son babillage incessant 
l’empêchait de se concentrer. A plusieurs reprises il se faillit fâcher mais se contint, ne 

voulant pas offenser ses hôtes. Elle lui demanda de 
nouvelles précisions. De guerre lasse, il lui laissa 
quelques fiches qu’elle étudia avec bien plus 
d’attention qu’il ne l’eût cru. L’une d’elles la fit 
éclater de rire.  
- « - N’importe quoi !!! Vos amis se sont 
trompés, c’est trop drôle ! Ce n’est pas lui ! Il est 
bien plus jeune et plus beau. 
- Comment le savez-vous ? 
- Depuis deux ans il me fait une cour 
persistante et vaine. C’est un très beau parti, mon 
père, enfin mon oncle, aimerait que je dise oui. 
- A cet homme ? 

- Mais non pas lui, le nom n’a rien à voir avec la personne. » 



Ils eurent soudain la même la même idée. Et s’ils avaient trouvé ? 
- . « - Gerda, votre oncle dort-il ? 
- Allons le réveiller ! » 

Ils sortaient, Gerda l’arrêta et réclama un baiser en guise de récompense, elle l’avait 
bien gagné ! Thibault en convint.  

- « - C’est lui ! Le monstre ! Le maudit ! Je ne l’ai vu que deux fois mais je le 
reconnaîtrais entre mille ! Ernst Strijdom ! Mais pourquoi ce nom ? 

- C’est celui sous lequel il se fait appeler à Paris. » 
Mynheer Van Alswick, réveillé en sursaut, avait aussitôt réagi, il hurlait, sans 
remarquer les mains qui se tenaient. A ce moment-là, il n’en aurait eu que faire. 
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