
Rose se réveilla en sursaut, toute en sueur, après avoir fait un cauchemar affreux. Pierrot 
revenait pour la tourmenter pendant la nuit, elle le savait ! Elle ne pouvait pas le laisser 
dans la marnière, il fallait faire quelque-chose. Rose avait l’impression de voir son ombre 
partout où elle tournait le regard. Pourtant il n’y avait rien. À travers sa petite fenêtre 
ronde, à gauche de son lit, la lune dardait ses rayons d’argent sur le plancher en bois de 
chêne. Elle éclairait suffisamment la chambre pour que Rose puisse voir que rien n’avait 
changé.  

 

Rose se leva, se dirigea vers sa penderie, et s’habilla chaudement, sachant pertinemment 
que la nuit serait glaciale en cette saison. Elle traversa sa chambre sur la pointe des pieds, 
jusqu’à la porte, et l’ouvrit tout doucement, pour ne pas la faire grincer. Elle s’engageât 
dans le couloir couvert de tapisserie et de tableaux de toute sorte (tous très chers bien 
entendu), ainsi que d’un tapis épais qui couvrait le bruit de ses pas. Rose arriva de l’autre 
côté du couloir et prit la dernière porte à gauche, qui menait au vestibule. Arrivée près de 
la porte, elle enfila ses bottes les plus chaudes, prit une corde accrochée au mur, un peu de 
nourriture au cas où, mais pas de lampe, de peur d’alerter quelqu’un. Et elle sortit.  

 

Dehors, il faisait encore plus froid qu’elle ne l’imaginait. Elle commença à greloter dès 
qu’elle mit le nez dehors. Malgré cela, Rose entama le chemin qui la mènerait à la 
marnière. Il faisait si noir qu’elle ne pouvait pas voir à deux pas devant elle. Autour de 
Rose, les bruits de la forêt étaient vraiment étranges. Le hululement d’une chouette faillit 
la faire hurler de peur, mais le cri resta coincé dans sa gorge. Elle sursauta vivement 
quand un renard passa doucement devant elle en la regardant fixement. La lumière de la 
lune faisait briller ses yeux jaunes, et à part ce dernier détail, ses yeux paraissaient 
étrangement…humains. « Mais c’est impossible ! Un renard ne peut pas avoir un regard 
humain. » Elle n’eut cependant pas le temps de vérifier, le renard s’était déjà fondu dans 
les broussailles qui délimitaient le chemin.  « Il faut que j’arrête de me torturer la tête 
avec ce genre de détail. Un renard est un renard, point ! » Malgré tout, Rose avait peur 
de continuer, mais la pensée de ce que pouvait endurer Pierrot lui revint à l’esprit. Elle ne 
pouvait pas l’abandonner ! Elle se remit donc en chemin, tendant l’oreille pour tenter de 
percevoir chaque bruit suspect. 

 

Puis, Rose arriva à la portion de chemin qui traversait la forêt. « Pourquoi n’ai-je pas 
pensé à amener quelque chose pour me défendre ! » se reprocha-t-elle intérieurement. Elle 



ne voulait vraiment pas y aller, surtout sans arme pour se défendre, mais elle prit son 
courage à deux mains et pénétra dans la forêt de pins géants. Elle avançait si lentement et 
si silencieusement, qu’elle avait l’impression que son cœur, qui tambourinait dans sa 
poitrine, pouvait s’entendre à plusieurs kilomètres à la ronde. Rose s’immobilisait à 
chaque craquement de branche. Elle avait l’impression que dans chaque ombre que la lueur 
de la lune profilait sur le chemin, une bande de maraudeurs embusqués l’attendait, et 
s’apprêtait à lui sauter dessus. Les criquets étaient énormément bruyants cette nuit, si 
bien que Rose n’entendit pas tout de suite ce qui se tramait au-dessus de sa tête quand… 
Crôaaaaa !!! Et là, c’en fut trop. « AHHHHHHHH !!!! » Rose hurla de toute la 
force de ses poumons. Elle leva les yeux vers la cime des arbres, et qu’elle ne fût pas sa 
surprise de découvrir une multitude de corbeaux perché sur les branches de pins. Elle finit 
par réussir à se calmer. Ce n’était que de primitifs corbeaux ! Bien que ce soit un peu 
bizarre de les voir tous rassemblés au-dessus d’elle. « Ho, mais ce n’est qu’un simple 
hasard, rien de plus. » se dit-elle. Malheureusement, elle avait de plus en plus peur de ce 
qu’elle allait trouver sur le chemin la menant à la marnière. 

 

Rose continua finalement sa route, et devant elle apparut la marnière ! Elle avait réussi ! 
Elle parcourut les cents derniers mètres en courant, et s’écroula de fatigue et d’émotion 
contre la marnière. Elle ne pourrait pas faire ça tous les jours ! Puis elle reprit ses 
esprits. Ce n’était pas encore fini. Elle n’avait pas encore accompli sa mission. Rose se 
pencha par-dessus le petit mur de pierre qui formait la marnière, et cria le nom de son 
chien. Rien. Elle recommença plusieurs fois, toujours rien. Ce n’était pas possible ! Elle 
ne pouvait pas avoir fait tout ça pour rien ! Pierrot était forcément encore en vie ! Elle 
continua de crier son nom dans le puits, de plus en plus désespérée. Puis elle s’effondra de 
chagrin. Elle arrivait trop tard ! C’est alors qu’elle entendit un petit gémissement, si faible 
que cela aurait pu être son imagination qui lui jouait des tours, mais le gémissement reprit. 
Elle leva la tête et vit quelque chose remuer dans le trou. «J’espère que ce n’est pas le gros 
chien ! » songeât-elle. Rose se redressa doucement et dit « Pierrot, c’est toi mon chéri ? » 
Oui, oui c’était lui ! Elle le reconnaîtrait entre mille. Alors, elle prit sa corde, fit un 
nœud coulant à un bout, accrocha l’autre bout à la marnière, et fit descendre le nœud 
coulant vers Pierrot. Rose avait entrainé Pierrot. Elle lui avait notamment appris à 
sauter à travers un cerceau. Maintenant, cela lui serait vraiment utile. Quand le nœud fût 
à la hauteur de Pierrot, Rose lui dit « Allez Pierrot, saute ! » Malgré sa faiblesse 
apparente, il sauta du mieux qu’il put. Au milieu du saut de Pierrot, Rose tira 
férocement sur la corde, et… Oui ! Elle avait réussi à calculer son coup suffisamment bien 
pour enserrer Pierrot dans le nœud coulant. Il ne lui restait plus qu’à le remonter. 



Et Rose tira de toutes ses forces ! Le chien était lourd, mais elle tint bon. La corde lui 
brûlait les mains mais tant pis. Elle tenait fermement la corde entre ses mains et ne 
risquait pas de la lâcher ! Rose tira et tira, et finalement, après un dernier effort, 
Pierrot arriva à sa hauteur et lui sauta dans les bras, l’envoyant par terre, mais peu 
importait. Elle avait retrouvé son chien ! Elle avait accompli sa mission ! Rose s’assit 
dans l’herbe, Pierrot sur les genoux, et ils partagèrent la nourriture qu’elle avait apportée. 
Ensuite, ils retournèrent sans encombre jusqu’à la maison de Mme Lefèvre, alors que 
l’aube pointait à l’horizon. Ils allèrent dans la chambre de Rose, et s’endormirent, blottis 
l’un contre l’autre, rêvant tous deux à l’amour qui les réunirait pour toujours, à partir de 
maintenant. Ils ne se quitteraient plus jamais. 
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