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Paris, le 3 mai 1923

Ma chère Augustine,
Te souviens-tu de ce soir de mai où je te menai pour la première fois à
l’Opéra ? Je revois les larmes qui perlèrent alors timidement au coin de tes
paupières. Elles étaient si modestes ces chères larmes. Aussi modestes que
toi.
Et hier, eusses-tu pleuré encore, si tu avais pris place à mon côté sur l’un
des abominables sièges de ce théâtre de pacotille baptisé « Baraque » où je
fus voir Hilda ? Moi, j’ai pleuré. J’ai pleuré sur cette inconfortable salle et
j’ai pleuré sur cette « Chimère » dont ma fille est devenue une compagne en
se faisant la disciple de Monsieur Baty. En la voyant dans son costume de
bonne, j’ai pleuré sur nos beaux souvenirs. Sur nos moins beaux, aussi. Et
j’ai pensé à toi... Alors j’ai souri. Que faire d’autre, n’est-ce pas ? Après
tout, la pièce de Monsieur Amiel n’est peut-être pas si mauvaise que cela…
Je ne sais pas. Je m’y perds…
Je devrais quérir les journaux car j’aurais besoin d’une critique bien
charpentée pour conforter mon opinion sur ce « Voyageur » d’hier au soir.
Qui suis-je en effet pour juger ? Je ne puis me fier qu’à mon intuition…
L’intuition est un guide juste mais tellement exigeant ! Il faut bien du
courage pour la suivre. Bien du courage, oui… Quelque critique de génie
peut en être le savant auxiliaire, à l’occasion. Il peut aussi en faire vaciller
toutes les certitudes. Ah ! L’intuition ! Le jugement. L’opinion. Et puis

l’odieuse diffamation… Ces mots tourbillonnent sans fin dans ma pauvre
tête depuis si longtemps. Et la vérité ? La Vérité. Au fond, pourquoi pas la
mienne de Vérité ? Puissé-je jamais trouver les mots pour la crier !
Allons bon ! Les terribles souvenirs reviennent me hanter… Je ne t’ai
jamais ouvertement demandé ce que tu en pensais, toi, de la Vérité des uns
et des autres... Mais ne t’y trompe pas, je sais bien quel camp tu as choisi !
Je l’ai compris dès le début. Je l’ai lu dans tes yeux. Et je ne t’en veux pas.
Je sais que tu l’as toujours détesté. Moi aussi, d’une certaine manière, je le
hais. Tu vois, après toutes ces années, je continue à ruminer plus encore que
ces jolies vaches qui paissent non loin de chez toi !
Et ta Mathilde, quel âge a-t-elle maintenant ? Ton Andrée doit être
grande, elle aussi… Est-elle déjà placée quelque part ? Tu devais avoir à
peu près son âge quand tu es arrivée chez moi… Comment vont les plus
jeunes ? S’il te plaît, raconte-moi tout sans rien omettre ! Si je ne craignais
d’offenser ta fierté, je te ferais parvenir un peu d’argent pour que tu fasses
faire des photographies de tes enfants et que tu m’en envoies quelques-unes.
Mais l’horloge sonne. Il est temps pour moi de retourner à la Baraque de
la Chimère. Ma Robeska aura peut-être besoin de moi ce soir.
Avec mes pensées les plus affectueuses et les plus sincères,
A. E.

Augustine relut la lettre puis soupira. La comtesse n’en finirait donc
jamais de s’en faire au sujet de cette affaire ! Augustine voyait très bien à
quoi elle faisait allusion avec ses histoires d’intuition. En tout cas, du
courage, elle n’en avait pas manqué ! Ne lui en avait-il pas fallu des

charrettes pleines pour avoir le cran de divorcer ? Une femme de son
monde... Une comtesse… La guerre en avait charrié, des misères. Elle en
avait changé, des cœurs. Elle en avait chamboulé, des idées… Mais le
divorce ! Rien ne pourrait jamais le faire voir sous un jour acceptable.
Augustine relut la lettre une troisième fois en s’attardant sur les passages
qui mentionnaient Mademoiselle Everilda. On sentait que la comtesse
éprouvait de l’inquiétude à son sujet. De l’inquiétude mais pas de fierté.
Augustine secoua la tête, navrée. Comment une femme aussi raffinée que la
comtesse, qui avait jadis passé ses soirées à courir de la Comédie-Française
à l’Opéra, pouvait-elle se satisfaire sans amertume de voir sa fille aînée
réduite au rang de comédienne de second ordre ? Quant à Mademoiselle
Valentine, elle n’avait pu exprimer l’amour de la musique que lui avait
transmis sa mère autrement qu’en embrassant la modeste carrière de
professeur de piano.
Dieu que cette lettre était mélancolique ! Augustine avait le cœur lourd de
la peine de Madame. Elle glissa soigneusement la missive dans son
enveloppe puis se dirigea vers le secrétaire en noyer dont elle était si fière.
Elle en ouvrit l’un des tiroirs, celui du haut, à droite. Il avait juste la taille de
l’élégante petite enveloppe. Il n’aurait surtout pas fallu qu’elle soit plus
longue d’un demi-centimètre, cette enveloppe. Les autres non plus,
d’ailleurs. Car des enveloppes identiques, il y en avait très exactement
trente-deux. Non : trente-trois à présent, sans compter les dix cartes
postales.
Les enveloppes sentaient bon, aussi bon que le jardin de Monsieur le
Curé. C’était le parfum du jardin secret d’Augustine. Nul autour d’elle
n’ignorait les années qu’elle avait passées chez Madame la comtesse.

Chacun savait qu’elle recevait des lettres « importantes ». Mais elle était la
seule à les lire, la seule à en percer les non-dits. Jamais elle n’aurait osé dire
qu’elle était la confidente de la comtesse. Quoi ? La petite Titine dans le
secret d’une grande dame ? Quelle prétention ! Elle se sentait pourtant
comme élevée par ces lettres. En vérité, elle était presqu’ivre de cet honneur
que Madame la comtesse lui faisait en correspondant avec elle depuis tant
d’années. Elle n’en laissait rien paraître, mais que c’était grisant ! Hélas !
Toute ivresse a des effets délétères. Et pour l’heure, Augustine se sentait
bien triste de ne pouvoir apporter un peu de réconfort à celle qu’elle avait
quittée une vingtaine d’années auparavant déjà.
Des pleurs stridents s’élevèrent de l’usoir. Revenant brutalement à la
réalité, Augustine referma vivement le tiroir et courut à la porte. Nénette
hurlait car leur plus grosse poule venait de lui donner des coups de bec
derrière les mollets. Quel phénomène que cette petite ! Une vraie
cancouelle ! Quatre ans à peine et elle était toujours fourrée au plus épais.
Augustine avait l’impression que ça avait toujours été comme ça… Nénette
n’avait pas dix mois qu’elle gambadait déjà comme un chat dans les rues :
on n’avait jamais vu ça ! Pas plus tard que la veille, on l’avait retrouvée
dans le tas de fumier du père Martin. Augustine l’avait bien vite plongée
dans le grand baquet avant de la confier à sa grand-mère qui n’en finissait
pas de planter de gros baisers sonores sur ses joues de fillette vagabonde.
Augustine consola sa fille tout en portant à son ventre une main
protectrice. Elle était proche de son terme. Le bébé serait-il aussi dégourdi
que sa grande sœur ? À en juger par les coups de pied qu’il lui décochait,
c’était presque certain. Augustine souleva précautionneusement la lourde
trappe de la cave où elle se mit en devoir de descendre en tenant fermement
Nénette par le poignet. Elle remonta bien vite avec un panier rempli de

pommes tout en chuchotant des mots tendres à sa petite fille qui, câline,
s’accrochait à ses jupes. Arrivée dans sa cuisine, Nénette toujours agrippée à
elle, elle inspecta le contenu de son panier. Il faudrait qu’elle remercie
Maurice : les pommes qu’il lui avait données en échange de quelques
travaux d’aiguille se conservaient décidément de manière remarquable.
Nénette tendit une petite main potelée vers la plus grosse pomme, découvrit
une rangée de petites dents malicieuses, les yeux luisants d’anticipation. Elle
en fut pour ses frais. La pomme disparut avec ses consœurs sur la pierre
d’eau. Elles étaient destinées à une tarte. Déjà, Augustine se saisissait du
gros pot à farine tandis que frustrée, Nénette se remettait à hurler.

Un mois plus tard à peine, une onzième carte postale venait rejoindre les
plis méticuleusement empilés dans le tiroir du petit secrétaire. Au-dessus de
la signature de la comtesse, on pouvait lire deux phrases qui emplissaient
tout l’espace :
Il est mort.
Et cela me fait quelque chose…
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Paris, le 5 avril 1895

Chers parents,
Je suis bien arrivée chez le comte et la comtesse Esterhazy. Heureusement
que j’étais avec Charlotte, sinon j’aurais eu très peur en montant dans le
train et plus encore en arrivant à Paris. La gare de l’Est est gigantesque,
pleine de cohue et de fumée. Les sifflets des trains font mal aux oreilles.
Le pâté que maman a mis dans notre panier était très bon : Charlotte et
moi nous sommes presque disputées pour savoir qui l'achèverait... Ses
maîtres ont envoyé une voiture pour la ramener chez eux. Et moi…Vous ne
devinerez jamais ! Figurez-vous que ma maîtresse est venue en personne
m'attendre à la gare ! C'est vrai ! Je vous promets que ce n'est pas un
mensonge ! Charlotte ouvrait des yeux grands comme des soucoupes ! Je
crois bien qu'elle était un peu jalouse du grand honneur qui m'était fait.
Nous avons à peine eu le temps de nous embrasser mais ce n'est pas bien
grave puisque ses maîtres habitent juste au-dessous des miens.
Madame la comtesse m'a d'abord fait un peu peur, dans son manteau noir,
avec son grand chapeau. Je n'en revenais pas qu'une aussi belle dame soit
là rien que pour moi ! Elle m'a demandé où était ma malle. J'ai eu très
honte, vous pensez bien, avec ma bourriche qui sentait le poisson à plein
nez. Madame m'a dit que je ne pouvais pas servir chez elle avec des bas qui
sentaient la mer mais que je ne devais pas m'en faire, qu'elle me donnerait
tout ce qu’il me faudrait. Comme je n’en avais plus besoin, elle a

