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Les roses d’Ondine 
 

 

Dans le château de l’abbaye de Belval se cache un trésor sans commune mesure. Ce n’est un 

secret pour personne, nombre d’habitants ont entendu cette légende dans leur enfance, lors 

d’une veillée un soir d’hiver près du feu, alors que les plus grands racontent aux plus petits les 

kilos d’or et de diamants nés de leur imagination, ou plus tard, à la lecture d’articles de La Voix 

du Nord narrant les mésaventures de chercheurs de trésors ayant cassé leur pioche et leur tête 

dans le périmètre du château. Le plus célère fut un anglais dans la force de l’âge, qui était venu, 

sûr de lui, creuser la nuit avec une pelle. Le pauvre bougre s’était endormi d’épuisement (et 

peut-être de désespoir !) à côté de son trou vide. Il avait été emmené au commissariat le 

lendemain dès l’aube, les sœurs qui habitaient l’abbaye l’ayant trouvé en allant à leur office 

matinal. L’histoire finit plutôt bien, bien qu’il n’ait jamais trouvé le trésor. Il s’est amouraché 

de la fille du boulanger, et n’a plus quitté la ville depuis. C’était il y a 30 ans.  

 

Geneviève avait grandi au milieu de ces légendes. Le lieu même la faisait rêver. Elle savait que 

des sœurs trappistines avaient habité là. Petite, elle les imaginait se déplacer avec leur manteau 

de fourrure sur leur dos, un lièvre mort accroché à la ceinture, une toque sur la tête, la queue de 

cette dernière qui se balançait au rythme de leurs pas feutrés. Elle n’apprit que bien plus tard 

que ce mot n’était pas le féminin de trappeur, mais même alors, elle avait préféré conserver 

cette image romanesque dans sa tête. 

 

Geneviève travaille dans la bibliothèque d’un village attenant, mais elle se rend souvent à 

l’abbaye. Elle s’assoit dans un coin, ou parfois même au cœur du jardin, contre le saule, à côté 

du magnifique rosier, un livre sur les genoux. De temps en temps, elle lève la tête vers les 

quelques visiteurs de passage et écoute leurs chuchotements.  

 

C’est d’ailleurs ici qu’on la retrouve, un ouvrage de Marceline Desbordes-Valmore entre les 

mains. Elle l’avait trouvé alors qu’elle déballait des cartons de dons à la bibliothèque. Elle avait 

appris par Estelle, la guide des tours de l’abbaye, que l’écrivaine était venue en 1853, alors que 

le terrain était encore un hameau, après le décès d’Ondine, sa fille chérie, poètesse comme elle, 

à l’âge de 31 ans. Ce fait avait tout de suite donné envie à Geneviève de lire ses œuvres. Elle 

s’était emparée du livre et dès la fermeture, elle avait filé comme un lièvre se placer à son 

endroit fétiche pour parcourir les pages brunies.  

 

Geneviève aimait penser aux personnes qui avaient foulé ces terres avant elle, à toutes ces 

histoires qui s’étaient construites entre ces murs. Elle aimait l’idée de faire partie d’une chaine 

plus longue que sa vie à elle. Alors, en lisant les poèmes, elle s’imaginait Marceline Desbordes-

Valmore les écrire là où elle se trouvait elle-même en cet instant, une plume à la main. 

La jeune fille se mit à lire quelques vers qui lui tombèrent sous la main à haute voix. 
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Simple Oracle. 

 

Veux-tu connaitre l’avenir : 

Interroge le souvenir. 

 

Les feuilles éparses de roses 

Nous en racontent toutes choses. 

 

Du moindre débris sans couleur 

Le parfum nous dit « J’étais fleur. » 

 

L’enveloppe à l’âme est donnée 

Qui commande à sa destinée. 

 

Jamais ne croîtra le raisin 

Sur l’épi mouvant de son voisin. 

 

Comme s’ils naissaient tous ensemble, 

Grain par grain à l’autre ressemble ; 

 

Et tant que le rosier vivra, 

Epine ou rose y renaîtra. 

 

« En voilà un beau poème que tu as écrit-là » s’exclama une voix claire et riante.  

La jeune fille sursauta. C’était Annie, la jardinière. Geneviève rougit, un peu honteuse de s’être 

laissé surprendre en plein élan lyrique. 

« C’est que… le poème me fait penser à ce rosier, dit-elle en pointant le rosier derrière elle du 

doigt. 

- Sais-tu qu’à la base, il était derrière le château. Mais quand on a voulu faire les 

travaux, nettoyer tout le terrain et construire l’église, il a été délocalisé ! C’est l’abbé 

Trannoy lui-même qui l’a déplacé, chuchota-t-elle en prononçant son nom avec 

respect.  

- Pourquoi ne pas l’avoir laissé où il était ? 

- Oh, c’était un champ de vignes qui ne donnait plus grand-chose et qui commençait à 

étouffer ce pauvre petit père, dit-elle en lançant un regard affectueux vers le rosier. 

L’abbé voulait le mettre plus en valeur.  

- Sais-tu où il se trouvait exactement, avant ? 

- Quelque part derrière le château. Je ne sais plus exactement. Il faudrait demander aux 

sœurs, elles savent peut-être encore. Elles se racontent ces histoires-là. » 

Geneviève rentra chez elle perplexe ce jour-là. Quelque chose la tracassait, sans qu’elle ne 

puisse mettre le doigt dessus.  
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Le lendemain, après son travail, le livre de poésie sous le bras, elle retourna à l’abbaye et se 

dirigea vers l’arrière du château. Pour une raison étrange, elle voulait retrouver l’emplacement 

exact du rosier, avant qu’il ne soit replanté. Elle jeta un œil aux alentours pour voir si personne 

ne l’observait, car tout cela était bien ridicule. Elle longea les murs vers la droite, puis vers la 

gauche. Le rosier avait été là, il fut un temps, au beau milieu d’un champ de vignes. Comme 

dans le poème. Voilà ce qui tracassait Geneviève. Elle était peut-être folle. Il devait à l’époque 

y avoir des centaines de vignes. Et de rosiers. C’était absurde. Et pourtant… 

Veux-tu connaitre l’avenir : 

Interroge le souvenir. 

 

Soudain, Geneviève trébucha sur une ronce et lâcha son livre qui tomba sur le sol. Elle eut juste 

le temps de se rattraper au mur. Elle l’avait échappé belle ! Cependant, en se penchant pour 

ramasser son livre, elle aperçut quelque chose comme enfoui dans la terre, directement au pied 

du mur du château. Elle gratta un peu avec ses mains pour découvrir une petite dalle avec un 

« O » écrit en calligraphie, gravé dans la pierre. Il était à peine visible. Geneviève se mit à 

creuser plus vite. Son souffle était saccadé et son cœur battait la chamade. Elle ne savait que 

penser. Elle courut chez Annie lui demander une pelle, qui la lui donna sans avoir le temps de 

demander des explications. Me voilà comme le vieil anglais, se dit-elle.  

Soudain, elle heurta quelque chose de dur. Un coffre ! Un coffre recouvert de terre, poussiéreux, 

mais un coffre tout de même. Geneviève pouvait sentir son cœur s’échapper de sa poitrine. Elle 

n’eut aucun mal à l’ouvrir. Elle éternua. Tout était poussiéreux. Dedans, elle trouva deux lingots 

d’or et deux papiers, dont l’un à l’encre presque invisible. C’était un journal, abîmé par 

l’humidité. Elle décida de se rendre dans le confessionnal de l’Eglise pour y être tranquille, et 

examiner ses découvertes à sa guise.  

Une fois le rideau du confessionnal tiré, elle ouvrit délicatement la première page du carnet. 

Ses mains se mirent à trembler lorsqu’elle découvrit une écriture fine et brouillon. 

Marceline Desbordes-Valmore, 1853 

C’était un carnet laissé là par Marceline ! Sa Marceline ! Voilà ce que Geneviève pu en tirer, 

entre les tâches d’humidité et les ratures. Après la ruine de son père, Marceline, alors encore 

une enfant, et sa mère s’embarquèrent pour la Guadeloupe, afin de demander de l’aide à un 

cousin éloigné. Mais sa mère mourut pendant leur séjour, ainsi que son cousin. Geneviève se 

retrouva à la tête d’une fortune considérable, car son cousin, inquiet des troubles qui 

commençaient à faire rage sur l’île, lui avait confié son argent peu avant son décès. Sur son lit 

de mort, celui-ci l’avait prévenu : c’est l’or qui me tue, avait-il déliré. Ne l’utilise que pour 

l’absolument nécessaire.  

Marceline était rentrée en métropole. Elle avait réglé les dettes de son père, et s’était lancé dans 

la grande vie de comédienne. Elle dépensait sans compter, gaspillant, jetant l’agent par les 

fenêtres. Mais voilà, elle qui ne croyait pas aux malédictions vit tous ses êtres chers mourir les 

uns après les autres. Junie et Inès. Son frère. Puis ce fut le tour de son cher et tendre Henri de 

Latouche.  

A l’heure où elle écrivait la lettre que Geneviève avait entre les mains, sa fille, sa fille adorée, 

sa fille chérie Ondine, venait de rendre l’âme.  
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Folle de douleur, elle était venue là, dans son Nord natal, elle avait erré sans but, longtemps, 

d’auberge en auberge. Et puis, elle avait trouvé ce château à l’abandon, qui, au final, lui 

ressemblait un peu. Elle renvoya le cocher. Restée seule, elle s’était écroulée, pleurant des 

heures durant. Pour ses enfants. Pour sa mère. Pour son frère. Pour son cher et tendre Henri. Et 

puis, elle s’était relevée. Ella avait pris une décision, elle allait briser la malédiction et enterrer 

le reste du trésor qui avait causé sa perte. Sa fortune, ses dernières économies. Cet argent était 

maudit. Elle l’avait maudit. En souvenir de sa chère Ondine, elle planta à cet emplacement un 

rosier pleureur, et grava une petite dalle trouvée dans le château avec la première lettre de son 

prénom. Pour demander pardon. Et puis, elle était repartie chez elle.  

Des années plus tard, en souvenir de ce jour, elle écrirait un poème, que Geneviève tenait entre 

ses mains depuis hier. 

Geneviève avait besoin d’air. Elle sortit de l’église et se dirigea instinctivement vers le rosier, 

qui trônait aujourd’hui dans le jardin de l’abbaye. Elle s’assit par terre, sur les quelques pétales 

de fleurs qui tapissaient l’herbe verte. Le soleil diffusait une douce chaleur. 

Là, vérifiant qu’elle était seule, elle ouvrit le second papier, mieux conservé. C’était un mot 

signé H. Trannoy, qui expliquait qu’il avait (lui aussi) trébuché sur un coffre, en élaguant les 

vignes, qu’il l’avait amené chez lui et découvert ce qui se trouvait sous les yeux ahuris de 

Geneviève aujourd’hui. Le curé de Troisveaux, portait le même nom que le seul enfant 

survivant de Marceline, qui s’était éteint l’année précédent la découverte. L’abbé y vit un signe 

du destin, il lut le carnet et pris garde de ne sortir du coffre que ce dont il avait besoin pour 

acquérir la propriété afin d’y fonder une abbaye. Il avait laissé le reste, car il n’en avait nul 

besoin. Il respectait ainsi la volonté du cousin mort de Marceline.  

La lettre ne disait rien de plus. 

L’abbé avait été touché par l’histoire de Marceline, et avait dédié son abbaye en souvenir d’elle 

à Saint Benoît-Joseph Labre, dont les paroles résonnaient avec la vie de la poétesse : « savoir 

aimer ceux qui se sont perdus et les aimer dans leur perdition même ».  

Plus tard, alors que le rosier pleureur était en train de dépérir, étouffé par les vignes, il l’avait 

déplacé au centre de l’abbaye. Geneviève comprenait que c’était pour qu’il continue à pleurer 

la perte de la jeune fille, selon la volonté de sa mère qui l’avait planté là. 

Geneviève avait très envie d’en parler à d’autres personnes, mais après réflexion, elle décida de 

garder ce secret pour elle. Elle remit les deux lingots (après les avoir tournés et retournés dans 

ses mains maintes fois !), le mot de l’abbé et le carnet de Marceline dans le coffre, le coffre 

dans la terre derrière le château. Elle tassa bien la terre, posa sa main quelques instants sur la 

dalle qu’elle avait remise en place, traçant le O de ses doigts fins. Elle qui voulait faire partie 

de l’histoire des murs, elle était servie !  

Geneviève ne retourna pas au travail la semaine suivante. Elle se lança dans des études de poésie 

et devint une spécialiste de Marceline Desbordes-Valmore dont elle traduisit plusieurs ouvrages 

en différentes langues. C’était sa manière à elle de ne pas la laisser tomber dans l’oubli. C’était 

sa manière à elle de ne pas laisser les vignes étouffer le rosier qu’avait pu être Marceline. 

Du moindre débris sans couleur 

Le parfum nous dit « J’étais fleur. » 

 


