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Extraits

Ils avaient débarqué, toute une troupe, en longs man-
teaux de cuir noir, à fouiller partout, à soupçonner tout le 
monde, à poser des questions saugrenues. Et puis il y avait 
eu les interrogatoires. Nom des parents, origines, religion, 
croyances, opinions politiques, sexualité, tout. Moi, je 
n’avais pas eu à me forcer. Trois générations de serviteurs 
au château, ça vous fait des domestiques irréprochables, 
bien lisses, sans aucune autre opinion que celles de Mon-
sieur. Ils m’ont gardé. Mais ça n’a pas été le cas de tout le 
monde. Les louches, ils sont venus les chercher en camion. 
Pour les conduire on ne savait où. Et, quand on l’a su, on a 
continué de faire semblant. Enfin, ils m’ont jugé digne de 
servir le maître. Et même d’être son plus proche servant. Il 
faut dire, sans me vanter, que, question classe...
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On s’habituait peu à peu au changement, qui restait 
pour nous tout à fait hypothétique. C’est alors que le gros 
et le petit docteur sont arrivés, seuls, pour nous annoncer 
l’installation définitive du maître. Ils étaient suivis d’un 
tas de camions pleins jusqu’à la gueule et d’une troupe de 
jeunes gens échevelés, à l’allure romantique. Ils ont com-
mencé par faire de la place, comme ils ont dit, en vidant le 
château de tous ses meubles dont ils firent un grand amas 
auquel ils mirent le feu. L’un des jardiniers, qui protestait, 
qui refusait de voir ainsi détruit le patrimoine considé-
rable, fut abattu d’un seul coup de pistolet en pleine tête 
par l’un des jeunes qui fit cela comme on ferait d’un lapin, 
sans aucune émotion.
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C’est dans la cuisine, ce matin-là, que j’ai commencé à 
le détester. Parce que lui, ce pantin lubrique, il a décou-
vert toutes les jeunes filles qui y officiaient. Jusque-là, il 
n’avait pu les rencontrer. Au moins douze jeunes beautés 
bien appétissantes. Il s’est fait charmant. Elles devaient lui 
plaire beaucoup, toutes ces jeunettes en costume tradi-



tionnel. Et elles, bien sûr, bien forcées, elles lui rendaient 
ses sourires. C’était incroyable ce petit homme ramolli et 
vulgaire qui s’imaginait avoir du charme. C’était ridicule. 
Mais ça cessa de l’être quand il osa faire le mielleux avec 
Margarita. La moutarde m’est montée au nez. Plus envie 
de rire du tout. Margarita, c’était ma fiancée, ma promise. 
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La foire eut lieu. Elle commença, dans l’après-midi, par 
un spectacle de dressage d’aigles. À cause de l’emblème 
du pays qu’il avait choisi de mener au plus haut des cieux, 
le Guide. Le soir, les jeunes filles des cuisines servirent à 
table. Et puis, la nuit venue, alors que je bordais Mon-
sieur et Madame, ils se remirent à l’orgie. Seulement, cette 
fois, ils y associèrent les jeunes femmes du service. Que je 
vous les tripote, que je vous les coince dans les coins, que 
je soulève des jupons. Les petites pleuraient. Et Margarita 
avec. Et ça, je l’ai mal pris. Très mal. C’est ce soir-là que 
j’ai décidé d’intervenir. Que j’ai commencé de me venger.

pp. 18/19


