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DANS LES YEUX DE RILEY 

 

Debout à l’aube dans la cour intérieure du camp américain de Zouara, les hommes de la section 

Bravo attendaient. L'heure du briefing approchait. Les yeux dans le lointain, Riley Dawson se 

demandait à quoi allait ressembler son nouveau lieutenant. Des bruits couraient selon lesquels 

il ne serait pas ordinaire. Sur qui allait-il tomber? Un furieux de la gâchette tout droit sorti de 

ses classes et qui voudrait casser du bèlathien pour obtenir du galon rapidement? Bref une tête 

brûlée qui leur ferait à tous courir des risques inconsidérés. Ou bien un frileux de la pire espèce 

qui leur ferait courir tout autant de risques en se retranchant derrière ses hommes grâce aux 

galons qu'il aurait achetés dans une prestigieuse académie militaire? Dans tous les cas, Riley ne 

se sentait aucune sympathie pour le nouveau venu. Quel cas ferait-il de ses subalternes dans 

cette guerre où chacun jouait pour sa peau avant de se préoccuper des autres? Son jugement 

était déjà largement fait, renforcé par les six mois qu’il venait de passer dans un cantonnement 

à la frontière du pays contre lequel les États-Unis étaient désormais en guerre. Ce petit Etat du 

Moyen-Orient avait déjà fait l'objet d'un conflit fratricide vingt ans auparavant. Les américains 

étaient alors intervenus pour placer au pouvoir celui qu'ils venaient aujourd'hui déboulonner. 

Ce pays recouvert de sable abritait une population musulmane partagée entre une faible 

minorité très riche, vivant des revenus de son sous-sol, tandis que le reste de la population 

survivait dans la plus grande précarité. En un sens, Riley, bien qu'il n'ait pas suffisamment de 

recul à ce propos, aurait largement pu se sentir proche de ces pauvres gens, régulièrement 

brimées par l'autorité et brisées sous l'alternance des jeux de pouvoirs. En effet, ce soldat 

connaissait bien la lâcheté humaine pour l'avoir côtoyée toute sa vie. D'abord enfant quand il 

vivait chez un père violent et une mère pitoyable, préférant envoyer son enfant sous les coups 

de son mari plutôt que de faire montre d'une once d'autorité et de rébellion envers lui. Ensuite, 

quand il avait fait ses classes et qu'il avait subi les brimades de ses sergents instructeurs. Il était 

toutefois resté dans le corps armé américain, considérant que c'était ce qui se rapprochait le plus 

d'une famille telle qu'il se la rêvait, même s'il avait encore énormément de mal à se plier à 

l'autorité. 

Quand Dawson Riley vit son nouveau lieutenant, il n’en revint pas. Son apparence était à mille 

lieux de tout ce qu'il avait pu imaginer. Marchant de long en large devant la section assemblée, 

une très jeune femme blonde d'un peu plus d'un mètre soixante-dix tentait d'imposer son 

autorité. Cette silhouette féminine en uniforme devait donc les diriger et les guider dans un 

enfer tout masculin. C'était plus qu'il ne pouvait en supporter. Le première classe Riley devait 

agir. Dawson connaissait déjà une partie de la section. Il était bien conscient que ce pseudo 
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lieutenant devrait se faire accepter par ceux qui risqueraient leur vie au quotidien sous ses 

ordres. Or, il savait également que certains d'entre eux n'apprécieraient pas plus que lui ce qu'ils 

jugeraient immanquablement intolérable. Rien qu'à l'idée de devoir obéir à une femme, tout son 

corps se révoltait. Ensemble ils pourraient donc agir. De nouveaux venus composaient 

également la section, pas encore aguerris et qu'il pourrait peut-être gagner à sa cause. La plupart 

d'entre eux n'avaient même jamais entendu parler de cette région du monde – ce qui était son 

cas quelques mois auparavant – mais ils réaliseraient très vite que ce n'était pas la place d'une 

femme. Tous ces jeunes soldats venaient d'être plongés dans un monde d'hommes. Ils luttaient 

contre un ennemi sournois, alors que ces américains avaient parcouru des milliers de kilomètres 

pour aider les populations locales et apporter la liberté et la paix à cette étendue de sable. 

Foutaises ou pas, c'était ce que les officiers avaient expliqué à tous les arrivants dans leur 

briefing initial lorsqu'ils avaient foulé cette terre maudite pour la première fois. A y réfléchir de 

plus près, son ancien lieutenant ne lui déplaisait plus tant que ça. Contraint à abandonner ses 

troupes des suites de blessures reçues lors d'une embuscade, il commençait presque à le 

regretter.  

- Messieurs, vous avez un nouveau lieutenant en ma personne. Je me présente. Je suis le 

Lieutenant Patricia Leroy. Comme vous pouvez le constater, je suis une femme. Pour 

autant, j'ai suivi ma formation militaire à Kaynes, comme tous les autres officiers que 

vous avez pu déjà croiser… poursuivit-elle malgré le remous que cette déclaration avait 

provoqué dans les rangs. 

- M'étonnerait qu'ils acceptent les gonzesses dans les écoles d'officiers! Prononça Riley 

alors que la nouvelle venue venait momentanément de lui tourner le dos.  

Le sergent Paterson qui flanquait le nouvel officier n'avait pas détecté d'où provenait l'insulte 

mais avait une petite idée de son auteur. Il esquissa un mouvement pour réagir, mais fut 

interrompu par son lieutenant. 

- Messieurs, nous sommes tous loin de chez nous, dans ces contrées éloignées, pour un 

objectif commun : servir notre pays et défendre les valeurs que représente notre drapeau, 

reprit la jeune femme qui tenait à tout prix à imposer son autorité, bien qu'elle ne semble 

connaître personne en particulier dans l'assemblée et avoir par conséquent d'appui sûr. 

Nous sommes tous dans la même galère. Nous sommes une unité, ce qui signifie que 

nous devons faire face tous ensemble. Si l’un d’entre nous tombe, nous devons tous 

l’aider à se relever. Nous devons nous faire confiance les uns les autres. Si l’un d’entre 

nous tourne le dos à l’ennemi, il doit pouvoir compter sur tous les autres pour le 

protéger. J’ai été désignée pour vous guider et garantir cette cohésion. Je compte sur 
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vous pour faire honneur à votre uniforme et accomplir les missions qui nous serons 

confiées. 

- A vos ordres, mon lieutenant, l’appuya le sergent Paterson qui fut suivi par la plupart 

des hommes de la section. 

- La première mission qui nous a été confiée est cruciale pour la sécurité de nos troupes, 

ici, dans ce point de passage frontalier. Nous devons aller à la pèche aux informations. 

- Bravo ! On nous envoie une gonzesse pour qu’elle aille prendre le thé avec nos 

ennemis ! renchérit Riley, toujours pas conquis par le discours de son nouvel officier 

supérieur. 

- Riley ! le coupa le sergent Paterson. 

Le première classe n'avait pas pu s'empêcher de signaler son ressentiment. Cependant, il était 

un peu déçu de ses compagnons d'armes qui ne marquaient pas ostensiblement la réprobation 

qu’ils ne pouvaient que ressentir, selon lui. Il devrait donc s'opposer seul à ce qui lui paraissait 

être une mascarade. Devant lui, le nouvel officier – ou en tous cas, celle qui se présentait comme 

telle – semblait ne pas hésiter, ce qui l'étonna. Elle se rapprocha de l’insoumis et le fit sortir du 

rang. 

- Je vois, Riley, que le fait que je sois une femme vous pose un problème. Je ne vois 

qu’une solution pour régler ce différend…commença-t-elle. 

- Rentrer chez vous pour préparer des bons petits plats à votre époux ? la défia-t-il. 

- Non, répondit-elle calmement. Je vous propose de régler ça de soldat à soldat ! 

Patricia Leroy retira son casque et son lourd matériel militaire pour être plus à l’aise dans ses 

mouvements et mettre sa proposition à exécution. Si d’aucuns avaient été inattentifs à son 

discours, ils ne pouvaient plus désormais ignorer le sexe de l’officier qui allait les diriger. Une 

fois son armure moderne ôtée, plus aucun doute ne subsistait sur son appartenance au beau sexe, 

bien que sa tenue n’ait rien d’attirant. 

- Vous voulez qu’on se batte, Madame ? Vous pourriez ensuite me faire mettre aux arrêts 

pour avoir frappé un gradé. Très peu pour moi, riposta-t-il. 

- Non, dit-elle à nouveau très calmement et s’adressant à la section toute entière et au 

sergent Paterson en particulier. Nous sommes tous d’accord pour dire qu’il n’est pas 

question de grade, il est question de sexe. Donc, pas de problème de mon côté, à moins 

que vous n’ayez peur de vous faire mettre au tapis par une femme, Riley ? 

Elle tendit son révolver au sergent, tandis que Riley ôtait également son attirail, galvanisé par 

l'insulte qu'elle suggérait à son encontre. Il vit que le sergent Paterson chuchotait quelque chose 

à son lieutenant et se sentit encore un peu plus trahi.  
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- Après cette… mise au point, reprit-elle une fois l'aparté achevé, je ne veux plus entendre 

aucune remarque sur le fait que je suis une femme. Le premier qui remettra en cause 

mes ordres sera sanctionné, compris ? 

- Oui, mon lieutenant, répondirent la majorité des hommes, tandis que Riley faisait 

craquer ses poings. 

- Ne vous emballez pas trop vite. Vous n’allez pas faire long feu…lui assura-t-il, sûr de 

son fait et de la domination qu'il allait lui imposer. 

- Assez bavardé, Riley. Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. 

L’ensemble des hommes amassés pour le briefing ne pouvait que reconnaitre le courage – ou 

plutôt l'inconscience peut-être? – dont faisait preuve la jeune femme qui avait été désignée pour 

les mener au combat. Ils doutaient cependant de ses chances face à la brute que constituait Riley 

tant la lutte semblait inégale. Ce dernier était en effet taillé pour le combat. Il n'était pas massif, 

mais particulièrement affuté pour son mètre quatre-vingts. Ses muscles saillants et secs se 

dessinaient très nettement sous son débardeur couleur sable. On aurait dit un vrai boxeur issu 

d'un championnat de poids moyens. Son visage était également taillé à la serpe et laissait 

transparaître sa détermination à ne pas laisser une femme envahir son territoire. Face à lui se 

tenait une femme qui devait avoir son âge ou un peu moins, soit une vingtaine d’années, élancée, 

mais qui paraissait particulièrement frêle en comparaison. Un premier coup de poing partit, que 

l'officier féminin esquiva avec dextérité sans grande difficulté, puis un second, un troisième. 

Son adversaire commençait à s’agacer de ne pas parvenir à l’atteindre. 

- Arrêtez de vous défiler ! Battez-vous ! 

La jeune femme devait jouer serrer pour mettre de son côté l’ensemble de la section. Elle ne 

devait pas humilier le soldat contre lequel elle se battait, sous peine de le perdre définitivement. 

Elle ne devait pas non plus trop encaisser de coups, sous peine de ne pas être crédible, voire 

pire, ne pas pouvoir le vaincre. 

Le Lieutenant Leroy lui décrocha alors une droite qui atteint sa cible tandis qu’elle recevait un 

coup par la même occasion. Galvanisé d’avoir enfin pu l’atteindre, Riley redoubla ses coups et 

l’atteint par deux fois au visage, sans qu'il ne se rende compte véritablement qu'elle avait ralenti 

ses esquives et semblait plus facilement atteignable. Légèrement sonnée, le lieutenant Leroy 

recula de quelques pas. 

- Allez ! Jetez l’éponge avant que je ne vous amoche trop ! 

- Trêve de bavardages, c’est tout ce que vous avez sous le pied ? le défia-t-elle. 

Ces mots ne pouvaient que faire mouche étant donné le tempérament facile à deviner de Riley. 

Ils l'avaient touché dans son orgueil et fait baisser instinctivement sa vigilance. La riposte fut 
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tout aussi rapide. Il se rua tête baissée contre elle, voulant la rouer de coups. Mais elle fut plus 

prompte qu'il ne l'avait estimé. Le lieutenant fut aussitôt couronné de succès. Elle enchaina un 

uppercut dans le menton puis une droite dans le visage, ce qui projeta à terre le lutteur américain 

dans un nuage de poussière. Elle se jeta ensuite sur lui, lui planta son genou dans les parties 

génitales et, dans un vif mouvement bien maîtrisé, attrapa son poignard attaché à la cheville 

droite pour en pointer la lame aiguisée contre son cou. 

- Je pense que ça suffira pour aujourd’hui, lui dit-elle. Nous avons suffisamment perdu 

de temps. 

Après lui avoir jeté un regard entendu, elle se releva et tourna le dos ostensiblement à son 

adversaire voulant marquer qu'elle ne le craignait pas au point de prendre le risque de se 

positionner en cible facile. Le Lieutenant Leroy se dirigea par conséquent tranquillement vers 

le Sergent Paterson récupérer le reste de son équipement. Vexé d’avoir été vaincu par une 

femme, Riley cracha au sol un filet de sang et se remit rapidement sur pieds. Il hésita à 

poursuivre le combat mais fut stoppé net par une arrivée inattendue. 

- Que se passe-t-il ici, Lieutenant ? demanda la voie tonitruante du Colonel Pagano. 

Calmement, le jeune officier lui fit face et lui répondit d’un ton très assuré. 

- Rien, mon colonel. Riley, qui est ici, nous faisait partager à moi et mon unité ses 

techniques très efficaces pour venir à bout d’un ennemi. Vous pouvez le constater, 

ajouta-t-elle en désignant les coups qu’elle avait reçus au visage. En retour, je lui 

montrais celles que j’ai apprises en faisant mes classes à Kaynes. 

- Il ne faut pas sous-estimer son adversaire, si je comprends bien, Lieutenant ? en conclut-

il un peu rasséréné sur les capacités de son nouvel officier. 

- Si vous le dites, mon Colonel…répondit-elle avec un grand sourire espiègle. 

Sur ces mots, le colonel reprit sa route et laissa derrière lui la section bravo dirigée par un 

étrange officier. 

Vexé, Riley ne pouvait rien ajouter à la discussion qui venait de se dérouler devant lui. Il la 

regardait d'un œil noir renfiler sa tenue de combat quand le sergent Paterson vint lui parler pour 

le calmer définitivement.  

- Tu as eu de la chance, Riley. 

- Quoi ? 

- Tu n’as pas vu comment elle t’a laissé la frapper la première fois ? Non, ne me dis pas 

le contraire, tu le sais aussi bien que moi. En plus, elle t’a sauvé la mise devant le colonel 

alors qu’elle aurait pu te faire mettre à l’ombre pour un petit moment pour 

insubordination. Alors, tiens-toi à carreau. Je t’ai à l’œil. 



6 

 

Il ne pouvait rien dire. Même si son orgueil était blessé, il devait reconnaître que le sergent avait 

raison. Il venait de perdre une bataille, mais la guerre était loin d’être finie. Il espérait pouvoir 

prendre sa revanche rapidement. Ce moment allait peut-être venir plus vite que prévu au vu de 

l'intervention d'un de ses camarades. 

 

- A mon commandement, en avant, marche ! cria Patricia Leroy en se mettant en route 

pour sa première mission sur le sol ennemi. 

- Mon Lieutenant ? demanda timidement le soldat qui était arrivé par le même convoi 

qu’elle la veille. 

- Quoi encore, Première Classe ? Je ne tolèrerai pas qu’on remette en cause mes ordres ! 

- Ce n’est pas ça, mon Lieutenant, c’est juste que nous n’avons pas d’interprète… 

- C’est vrai, mon Lieutenant, renchérit un caporal qui faisait partie de la section depuis 

plus longtemps. Le colonel a renvoyé Nassim la semaine dernière car il n’avait pas 

confiance en lui. 

Riley se réjouissait intérieurement. Cette intruse ne pourrait donc peut-être pas usurper son 

uniforme d'officier longtemps. Il fut toutefois très rapidement détrompé. 

- Nous n’en avons pas besoin. Je parle arabe. Allez, trêve de bavardages. En avant ! 

La section s’ébranla enfin pour quitter le camp de Zouara. A peine sortis de son enceinte, le 

paysage se modifia. Le décor dans lequel ils avançaient était dévasté. La plupart des maisons 

étaient en ruine, témoins impuissants de la folie destructrice des hommes. La patrouille était 

fébrile. Ceux qui étaient là depuis les premiers temps, avant même l’annonce officielle de la 

guerre, savaient quels dangers recelait le parcours qu’ils allaient emprunter. Les nouveaux, 

quant à eux, appréhendaient leurs premières armes dans un pays et une culture inconnus. Le fait 

que leur lieutenant soit une femme ne devait pas non plus les rassurer outre mesure. Cette 

dernière réitéra cependant ses consignes de vigilance et de calme, devinant que les ruines 

pourraient être le lieu privilégié d’embuscades. La sécurité de son M16 était ôtée, comme celle 

de tous ses hommes, qui conservaient tous, sans exception, leur doigt en permanence sur la 

gâchette, à l’affût d’une quelconque menace.  

- Pas étonnant qu’ils soient frustrés et dangereux avec des zombies pareils pour femmes ! 

On ne reconnaîtrait pas sa mère sous pareil accoutrement, commenta Riley alors que la 

section venait de croiser des femmes vêtues de niqabs. 

Ce vêtement traditionnel recouvrait l'intégralité du corps de certaines femmes orientales pour 

ne laisser apparaître qu'un mince filet de peau au niveau des yeux. 
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- Assez, Riley ! Nous n’avons pas à juger leur mode de vie, même si nous ne le 

comprenons pas. 

- Je me demande parfois si on ne ferait pas mieux de faire taire nos femmes nous aussi, 

marmonna le première classe Riley à l’intention des deux hommes de la colonne qui 

l’encadraient.  

Ils étouffèrent un rire et reprirent rapidement leur sérieux devant le regard courroucé du Sergent 

Paterson et la menace silencieuse qui rôdait autour d’eux. Heureusement, pour les membres de 

la section Bravo, ils arrivèrent sans encombre à destination. Le sergent Paterson les avait 

conduits au pied de la colline qui abritait la maison du vieux Youssef Khadra. C’était le plus 

vieil habitant du village. Il avait été quelqu’un d’important avant l’avènement de l’Emir vingt 

ans auparavant. Le Lieutenant Leroy fit donner des ordres pour placer ses soldats autour de la 

position afin de prévenir toute attaque. Elle s’avança ensuite seule à la rencontre des bèlathiens. 

La compagnie Bravo était passée quelques fois dans les parages de cette demeure mais sans 

vraiment s’y arrêter. Les membres les plus anciens s’interrogeaient sur la pertinence de cette 

visite alors que leur lieutenant achevait sa progression vers la petite maison à porte bleue qui se 

dressait désormais à quelques dizaines de centimètres d’elle. Khadra ne sortait jamais de chez 

lui. Quelles informations pourrait-il leur apporter ? Patterson se posait les mêmes questions 

mais les gardait pour lui. Il conservait un œil sur cet officier peu ordinaire qui prenait un grand 

risque en s’avançant seule, quasiment désarmée, en terrain ennemi. Sur le seuil de la porte, trois 

personnes conversaient tranquillement, apparemment ils ne présentaient aucun danger. Son 

expérience toutefois lui indiquait qu’il fallait se méfier des apparences et que tout représentait 

un danger dans ce pays. Un vieillard était assis et discutait avec deux hommes dans la force de 

l’âge. L’un était infirme, il lui manquait une jambe ; l’autre semblait avoir perdu la raison tant 

ses yeux ne tenaient pas en place et scrutaient sans arrêt avec angoisse les alentours. Les soldats 

américains ne pouvaient observer qu’à distance la conversation. Au bout de quelques instants, 

ils la virent opérer une observation circulaire de la position. Elle savait peut-être finalement ce 

qu’elle faisait. L’endroit où elle se tenait actuellement se situait sur un promontoire escarpé 

dominant une falaise mi-rocheuse mi-sablonneuse d’une centaine de mètres. Un peu plus tard, 

ils la virent enfin s’asseoir, sans pour autant dévoiler sa véritable identité. 

- Et voilà, Madame fait la causette ! dit Riley sur un ton sarcastique. Vous allez voir, les 

bonnes femmes quand ça commence à parler, ça peut durer des heures. On ferait mieux 

de s’installer confortablement si on ne veut pas prendre racine. 

- Tiens ta langue, Riley. S’ils t’entendent, sa couverture sera foutue et nous courrons tous 

un grand danger. 
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- Il aurait peut-être fallu qu’elle y pense avant de nous mettre tous dans ce guêpier ! 

- Gardez vos positions et je ne veux voir aucun relâchement. Si la moindre menace se 

profile, je veux que tous autant que vous êtes, vous jouiez votre rôle et protégiez 

l’officier qui vous dirige et qui est en train, en ce moment, de risquer sa vie. C’est un 

ordre ! 

La conversation s’étira encore une heure. Une fois redescendue, le Lieutenant Leroy transmit à 

Paterson une importante information qu’elle venait de recueillir. Elle avait remarqué qu’un 

homme enturbanné et aux yeux clairs était descendu de la colline par un sentier dissimulé et 

avait pénétré dans la maison par la porte donnant sur l’arrière. Elle lui précisa qu’elle n’avait 

pas reconnu son visage et qu’elle était sûre de ne l’avoir vu sur aucune des fiches qu’on lui avait 

transmises la nuit précédente. Elle ordonna enfin que quelqu’un le suive pour découvrir son 

identité et s’il représentait une menace potentielle pour l’armée américaine. 

Paterson désigna l’un des hommes pour la besogne et vint prendre de nouveaux ordres auprès 

de son lieutenant. 

- Indiquez-moi la maison de Nasser Allya. Je dois lui parler. 

La compagnie Bravo poursuivit ainsi sa mission en allant interroger une paire d’autres 

bèlathiens. Les premiers l’accueillirent par un claquement de porte tandis que les autres le firent 

par une chaleureuse hospitalité dont son lieutenant, suspicieux, se méfia toutefois. La première 

journée de cette section nouvellement composée s’acheva enfin sans qu’aucun coup de feu n’ait 

été tiré, ni aucune embuscade à déplorer. Finalement, le nouveau lieutenant ne semblait pas 

avoir causé trop de dégâts. Tous les hommes rejoignirent leurs quartiers et se délestèrent de leur 

armure moderne. Avec la chaleur suffocante du pays dans lequel ils avaient été déployés, ils 

étaient soulagés de pouvoir ôter les près de vingt kilos de matériel qu’ils portaient 

quotidiennement. A chaque mouvement, des nouveaux grains de sable roulaient le long de leur 

uniforme de la même couleur. Chaque soir, ils devaient prendre soin de leurs armes, 

dangereusement menacées par cet ennemi subtil et omniprésent qui risquait de les enrayer au 

moment où ils en auraient le plus besoin. Ces gestes mécaniques effectués, ils pouvaient enfin 

tenter de prendre du repos. Néanmoins, ce n’était pas chose facile. Dès qu’ils fermaient les 

yeux, les soldats étaient replongés malgré eux dans leur enfer quotidien. Incapables de chasser 

les images atroces dont ils étaient les témoins, ils devaient pourtant tenter de vivre avec. 

Aujourd’hui, un autre tourment venait envahir le monde onirique du Première Classe Dawson 

Riley. Il se remémorait son affrontement avec ce lieutenant qui sortait de l’ordinaire. Il ne 

pouvait chasser le sentiment de vexation qu’il avait ressenti ce matin même. Son orgueil blessé 

l’empêchait de trouver du repos. Il fallait qu’il trouve un moyen de se débarrasser de cet élément 
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qui n’avait pas sa place selon lui dans son unité. Il décida que dès le lendemain, il devrait en 

parler à ses camarades pour agir. 

 

Les jours qui suivirent, la patrouille multiplia les opérations de renseignement auprès des 

populations locales. Son itinéraire formait comme un cercle concentrique et revenait toujours 

au même endroit ; celui qui avait été le point de départ de toutes les missions de la section Bravo 

depuis l’arrivée du Lieutenant Leroy. Tout semblait ramener systématiquement les américains 

à la maison des Khadra. Riley, de son côté, avait commencé son travail de sape. Dans un premier 

temps, il reçut les échos favorables de deux ou trois de ses compagnons. Mais rapidement, ils 

repoussèrent ses propositions d’action contre leur supérieur. Il sentait que quelque chose avait 

changé. En quelques, jours, la nouvelle venue, semblait avoir fait l’unanimité. Plusieurs fois, 

en effet, ses conseils avisés avaient fait mouche et empêché que des soldats américains soient 

blessés. Il était furieux, mais ne pouvait s’empêcher de constater qu’elle connaissait son métier 

et le faisait de façon plus qu’honorable. Elle avait également réussi à mettre de son côté, de 

façon inconditionnelle, tous les soldats noirs de sa section qui étaient les victimes régulières des 

brimades des autres. En cette fin des années soixante-dix, les tensions raciales avaient du mal à 

se tarir au sein de la Grande Muette et à s’apaiser malgré les progrès notables accomplis depuis 

quelques années. Le lieutenant Leroy les avait gagnés rapidement à sa cause, étant elle-même 

victime, de par son sexe, de discrimination et d’à priori infondés.  

Riley ne pouvait plus compter que sur lui-même pour ouvrir les yeux de ses camarades. Sans 

vouloir véritablement la mettre en danger, il décida de ne pas faire preuve d’autant de zèle qu’il 

le devrait dans l’exécution des futurs ordres qu’elle lui donnerait. Ainsi, il espérait que les 

membres de sa section reverraient leur jugement à son égard et ne lui apporteraient plus leur 

soutien, ce qui devrait aboutir à sa démobilisation ou à minima à son renvoi de la section pour 

être déployée ailleurs. Dans son esprit simple, tout paraissait évident. Il ne mesurait cependant 

pas les dangers qu’il faisait courir à l’ensemble des soldats engagés à ses côtés et qui 

deviendraient tangibles lors de l’une de leurs prochaines missions. 

 

Désirant sonder les populations du village voisin, la compagnie Bravo fut envoyée à l'inconnu, 

au-delà des montagnes constituant une barrière naturelle entre les deux districts mitoyens. Les 

soldats américains la composant durent prendre leurs véhicules blindés pour franchir les 

quelques kilomètres les séparant de leur destination finale. La topographie des lieux n'était pas 

en leur faveur. Ils devaient faire route au milieu d'un défilé constituant l'endroit idéal pour une 

embuscade. Méfiante, le Lieutenant Leroy donna des ordres à ses hommes répartis dans deux 
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véhicules pour redoubler de vigilance. Elle intima au premier 4x4 de franchir seul le défilé afin 

de pouvoir constituer un appui en cas d'attaque surprise. S'exécutant, le véhicule du Sergent 

Paterson commença sa progression dans la vallée encaissée, à l'affût d'une quelconque menace. 

Chanceux, ils traversèrent sans encombre. Par radio, le Lieutenant Leroy leur indiqua que leur 

véhicule allait en faire de même. Néanmoins, quelques instants plus tard, son groupe se trouva 

immobilisé. Demandant une nouvelle fois à son opérateur radio de contacter Paterson, elle lui 

expliqua brièvement la situation et lui ordonna de continuer sa progression. Ils s'efforceraient 

de réparer au plus vite et de les rejoindre. S'ils n'avaient pas de nouvelles de leur part d'ici deux 

heures, ils devraient rebrousser chemin et les rejoindre au même endroit. Un léger grésillement 

lui répondit, tandis que le bruit de balles commençait à raisonner depuis le sommet des collines. 

Un tireur isolé semblait les avoir pris pour cibles.  

- Mettez-vous à couvert, ordonna le Lieutenant Leroy à ses hommes. Kalinowsky, 

prévenez Paterson qu'on a besoin d'eux. 

- Impossible, mon lieutenant, la radio est en rade. Le tireur vient de la bousiller.  

- Débrouillez-vous pour la réparer pendant qu'on va s'occuper du véhicule et du tireur. 

Sawyer, essayez d'empêcher ce bèlathien de nous atteindre. Simms, ouvrez le capot pour 

que je regarde ce qui cloche. 

- Parce qu'en plus vous pensez vous y connaître en voitures? La railla Riley. 

- Plutôt que d'être critique, venez m'aider. Tenez-le relevé, ça nous fera une protection 

supplémentaire. Pour votre gouverne, Première Classe, poursuivit-elle tout en faisant 

une exploration experte de ce qui pouvait immobiliser leur véhicule, j'ai grandi dans une 

famille exclusivement masculine et plus précisément une famille de militaires amoureux 

des vieilles voitures. Mon frère Dave, en particulier, a une passion immodérée pour les 

vieilles guimbardes et m'a montré comment retaper les pick-ups. Ça ne devait pas être 

bien différent. La courroie de distribution est sectionnée, conclut-elle triomphale. Il faut 

la remplacer. En a-t-on une de rechange? Demanda-t-elle à la volée. 

- Non, mon Lieutenant; lui répondit Simms après un examen rapide du véhicule.  

- Il nous faut pourtant quelque chose, les tirs commencent à se faire plus précis.  

En effet, une balle venait de ricocher à quelques centimètres de sa position.  

- Qu'est-ce qu'on pourrait bricoler? s'interrogea Riley pour lui-même.  

- Vous avez trouvé! Bravo, s'égaya-t-elle. 

- Mais, je n'ai rien proposé… 

- Enlevez votre ceinture, elle va remplacer temporairement la courroie. Allez, dépêchez-

vous le sermonna-t-elle alors qu'il rechignait à s'exécuter.  
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D'une main experte, elle remplaça la courroie défectueuse et demanda à Simms de tenter de 

démarrer, ce qu'il fit avec succès au bout de la troisième tentative. Ce problème était 

momentanément réglé. Il y en avait un plus urgent à solutionner désormais. Le tireur embusqué 

n'était plus seul et les membres de la compagnie Bravo essuyaient désormais des tirs nourris.  

- Kalinowsky, comment ça avance cette radio? 

Dans l’entretemps, le débrouillard Franck Kalinowsky, chargé des transmissions, faisait tout 

son possible pour réparer. Cet homme à lunettes était sans âge. On lui aurait donné à peine vingt 

ans avec ses airs juvéniles et son regard aquilin démontrant son intelligence. En réalité, il devait 

en avoir plus du double, si l’on en croyait ses états de service et qu'on additionnait toutes ses 

années dans l'armée. Le groupe dans son entier allait peut-être devoir une fière chandelle à ce 

petit homme, à l’air toujours souffreteux et pâle, qui ne s’était visiblement pas accoutumé, 

malgré les semaines qui passaient, au climat local.  

- Je crois avoir réussi, Madame, mais je ne suis pas sûr, j'ai envoyé un SOS au Sergent 

Paterson en lui signalant notre position, mais n'ai pas eu de réponse de sa part.  

- Vous êtes sûr que le message est parti? 

- Oui, Madame. 

- Nous devons donc tenir le temps que les renforts rappliquent, conclut-elle pour tous les 

rassurer. Il faut sécuriser notre position. Allez vous positionner en diamant, leur 

ordonna-t-elle tout en leur expliquant clairement ce qu'elle attendait d'eux.  

Cette position, parfaitement inhabituelle devait, selon elle, permettre de les mettre à l’abri d’une 

attaque surprise si le maillage était bien serré. Les soldats de la section Bravo n'avaient jamais 

rien vu de pareil. Sceptiques tous les hommes se plièrent cependant à ses ordres, faisant 

confiance au jugement de leur supérieur. Seul Riley était encore réticent. Il prit du temps pour 

s’exécuter, ce qui les mit tous en danger. En effet, comme elle s’y était attendue, un insurgé 

tenta de percer leurs défenses précisément à l’endroit où Riley aurait pu l’intercepter facilement 

s’il avait suivi immédiatement ses ordres. S’en étant un peu doutée, elle était restée en retrait 

de sa position, pour servir d’appui supplémentaire en cas de besoin. Voyant que le danger 

approchait, elle se concentra et tira une salve de son M16 juste à côté du Première Classe Riley, 

faisant mouche en abattant un assaillant. Encore sous le choc des déflagrations qui venaient de 

lui passer à quelques centimètres, ce dernier resta immobile, inattentif à la nouvelle menace qui 

s’approchait de lui. En quelques enjambées, Patricia Leroy se tint à ses côtés et le projeta sous 

le couvert sommaire d’un gros rocher. Elle lui hurla de se ressaisir s’il tenait à la vie et continua 

à déverser ses balles mortelles en direction de leurs ennemis. Enfin sorti de sa léthargie, il 

l’épaula pour venir à bout des assaillants en attendant des renforts. Une grenade artisanale 
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explosa à quelques mètres d’eux, les étourdissant et assourdissant momentanément. 

Instinctivement, Dawson Riley alla vérifier si son supérieur n’avait pas été touché, une peur 

véritable désormais chevillée au corps. Ses sentiments initialement hostiles venaient 

naturellement de se muer en quelque chose d’aussi fort mais de totalement opposé. Il croisa son 

regard mais elle ne lui laissa pas le temps de tergiverser trop longtemps, lui intimant de 

reprendre sa position pour leur sécurité à tous les deux. Finalement, l’échauffourée se tarit 

rapidement quand des renforts inattendus les sortirent de ce guêpier. Kalinowsky, tout en 

essayant de contacter les troupes américaines, venait de mettre la main sur la M60 de la section, 

qui était restée dans le véhicule. Déversant des milliers de cartouches alentour, il représenta une 

intervention providentielle qui permit d'écraser dans l’œuf toute velléité de rébellion.  

Sortant du couvert protecteur de l’anfractuosité rocheuse où elle était repliée avec Riley, 

Patricia vint vérifier l’état de ses troupes. Personne n’était grièvement blessé. Ils étaient tous 

couverts, elle y compris, d’égratignures, mais cela n’avait rien d’inquiétant pour leur vie. Elle 

félicita et remercia ses hommes pour leurs réactions sous le feu ennemi qui leur avait permis de 

s’en tirer sans trop d’encombre. Elle congratula tout particulièrement Kalinowsky, qui leur avait 

à tous sauvé la vie par son intervention très à propos. 

- Bravo Kalinowsky! Vous nous avez tous tirés d'une fâcheuse posture. Mais le travail 

n'est pas fini, il faut absolument que vous remettiez d’aplomb notre radio. Débrouillez-

vous pour ça. Ce n’est pas normal que les renforts ne soient pas arrivés. 

- Justement, mon Lieutenant, en tentant de la réparer et d’envoyer un SOS, j’ai capté 

quelque chose que je n’ai pas compris, sur une fréquence proche de la nôtre. Du coup 

je l’ai enregistré. 

- Faites-moi écouter, lui ordonna-t-elle intriguée.  

- Je n’ai pas l’impression que c’est de l’arabe…en tous cas, je ne comprends rien.  

Concentrée sur l’enchainement d’onomatopées qui s’échappaient de la radio, le Lieutenant 

Leroy tentait de saisir la teneur du message de ses ennemis. Il ne s’agissait pas d’arabe, mais 

de quelque chose de très proche. Cela lui remémora certains cours qu’elle avait suivis à Kaynes 

lors du programme Pygmalion. 

- C’est crypté, trancha-t-elle. Serait-il possible qu’ils aient piraté nos communications ? 

- Ce qui expliquerait que les renforts ne soient pas au bon endroit, poursuivit Franck 

Kalinowsky. Oui, c’est possible, mon Lieutenant, mais si c’est le cas, nous sommes tous 

en grand danger. 

- Assurez-vous de cette éventualité et de sécuriser la radio. Moi, je m’occupe de nous 

ramener tous sains et sauf à la base. Riley, faites-le point avec les hommes pour vous 
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assurer que notre véhicule puisse nous ramener à la base. Vérifiez en particulier si le 

réservoir ou le radiateur n’ont pas été la cible de leurs tirs. Et cette fois-ci, obéissez à 

mes ordres sans retard…on a vu tout à l’heure le danger qu’il y avait à trainer.  

Par cette remarque, le Lieutenant Leroy signalait au Première Classe Dawson Riley qu’elle 

avait bien compris qu’il mettait de la mauvaise volonté à exécuter ses ordres et qu’elle pouvait, 

si elle le souhaitait, en tirer toutes les conséquences issues de son grade. 

- Bien Madame, lui répondit-il sincèrement. Je ne discuterai plus vos ordres, poursuivit-

il en ponctuant sa phrase d’un salut pour son officier.  

Légèrement surprise, mais satisfaite, elle lui rendit son salut avant d’être éblouie par un reflet 

lumineux en provenance de la colline opposée. Instinctivement, elle se plaqua à terre en le 

projetant avec elle tout en criant à ses hommes de se mettre à couvert. Elle n’eut pas longtemps 

à attendre avant d’entendre siffler une balle à quelques pas seulement de l’endroit où elle se 

tenait juste avant. Un sniper était donc posté à proximité, voulant abréger leurs vies. Le 

lieutenant vérifia rapidement que personne n’avait été touché.  

- Cette balle… commença Riley. 

- M’était destinée, oui, finit-elle. Pas le temps de s’apitoyer là-dessus. 

- Il faut appeler des renforts, sinon nous allons tous y passer un par un comme à la foire ! 

- Non, c’est impossible, Riley, car ils ont piraté nos communications. Si nous demandons 

de l’aide dans l’immédiat, ça se retournera contre nous. Il faut nous débrouiller tous 

seuls.  

Elle sortit une carte de sa veste militaire et pointa du doigt l’endroit où sa section se tenait et 

celui où elle estimait que se trouvait leur ennemi. Faisant courir rapidement son doigt sur la 

carte, elle indiqua le chemin qu’il fallait emprunter afin de le rejoindre. Enlevant ses lunettes, 

elle planta son regard déterminé dans celui de Riley.  

- Je ne peux pas vous demander d’aller récupérer l’insurgé, mais je vais devoir vous faire 

confiance, Riley. Je veux que vous et les autres assuriez mes arrières. D’abord, vous 

enverrez des fumigènes pour couvrir ma sortie, le plus tard il s’en rendra compte, le plus 

de chances j’aurais de le surprendre. Ensuite, vous sécuriserez ma progression en 

continuant à l’aveugler. Pendant ce temps-là, Kalinowsky fera de son mieux pour la 

radio et Sawyer s’assurera de la réparation du véhicule. Si tout se déroule bien, nous 

nous retrouverons ici, indiqua-t-elle sur la carte. Avec un peu de chance, j’aurai un 

prisonnier et sa radio trafiquée qu’on pourra faire parler.  

- C’est trop risqué, mon Lieutenant ! s’opposa-t-il.  
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- C’est un ordre Riley ! Je croyais que vous veniez de m’assurer que vous ne discuteriez 

plus mes ordres, c’est le moment de me le prouver, se tempéra-t-elle.   

Sur ces mots, elle replia sa carte, s’assura que ses ordres étaient bien transmis et indiqua 

silencieusement un compte à rebours avant de s’avancer au devant de l’ennemi. Alors que les 

fumigènes commençaient à former une colonne opaque au nord de leur position, le Lieutenant 

Leroy entama sa progression en terrain escarpé. Ses hommes la voyaient cramponner son arme 

tout en franchissant tel un bouquetin les obstacles naturels qui se dressaient devant elle. A un 

moment, elle s’immobilisa avant de se placer à couvert. Les hommes de la section Bravo 

coincés dans ce défilé ne pouvaient pas percevoir pourquoi elle avait agi de la sorte, mais firent 

tout leur possible pour lui venir en aide. Une nouvelle salve de fumigènes et de tirs sporadiques 

vinrent arroser la position supposé de leur ennemi. Ils furent rassurés en constatant qu’ils 

visaient juste, puisqu’ils reçurent en réponse des tirs en leur direction et non pas dans celle de 

leur officier supérieur. Finalement, opérant un large détour, l’américaine réussit à se placer par 

surprise au-dessus de l’insurgé. Lui plantant le canon de son M16 dans le dos, elle anéantit de 

la sorte toute menace de sa part. L’officier américain donna un signal à ses hommes pour leur 

annoncer sa victoire et fit progresser son prisonnier en direction de l’endroit qu’elle avait choisi 

pour leur récupération. Son intuition avait été bonne, il était bien en possession d’une radio 

artisanale. Avec un peu de chances, les services de renseignements américains pourraient 

décrypter le code de leurs ennemis et empêcher qu’une déconvenue pareille à celle de ce jour 

ne se réitère. Profitant des quelques minutes qu’elle avait en compagnie de son prisonnier qui 

marchait les mains sur la tête devant elle, elle commença son interrogatoire. 

- Pourquoi nous avez-vous tendu une embuscade alors que nous ne sommes là que pour 

vous aider ? lui demanda-t-elle en arabe pour commencer. 

- Vous n’êtes que des envahisseurs ! Vous n’avez rien à faire dans notre pays. Vous feriez 

mieux de rentrer chez vous, si vous ne voulez pas tous mourir comme des chiens dans 

le désert, lui répondit-il en déversant tout le fiel qui lui rongeait le cœur. 

- Comme vous pouvez le constater, ce n’est pas pour aujourd’hui. Comment vous 

appelez-vous ? continua-t-elle. 

- Je ne réponds pas aux chiens d’infidèles ! 

- Vous avez honte du nom que votre père vous a donné ? demanda-t-elle en changeant de 

tactique, cherchant à le faire se dévoiler grâce à cette provocation.  

Piqué au vif, l’insurgé se retourna violemment et chercha à la désarmer. Plus rapide que lui, 

elle vint à bout de sa rébellion rapidement en lui donnant un coup de crosse au visage et en le 

menaçant ostensiblement du canon de cette même arme. 
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- Vous ne voulez pas parler avec moi, soit ! Vous parlerez avec d’autres, soyez-en sûrs ! 

Allez ! En avant ! Nous sommes presque arrivés, le poussa-t-elle à reprendre sa marche 

de la pointe de son arme. 

Deux minutes plus tard, le convoi improvisé avait rejoint le petit groupe de la section Bravo qui 

avait pu entendre la conversation grâce au vent qui avait porté leurs paroles dans sa direction.  

 

Sur sa couchette, Riley ne trouvait pas le sommeil. Il repassait les événements de la journée 

dans son esprit. D’abord son insubordination qui avait failli leur coûter la vie à tous et ensuite 

tout ce qu’Elle avait fait pour les sauver. Car il fallait l’admettre, elle lui avait sauvé la vie deux 

fois en une seule journée. Il n’arrivait pas non plus à chasser de son esprit son regard quand elle 

lui avait confié sa vie. Quels yeux elle avait ! Des yeux vairons semblables à des joyaux : des 

émeraudes flamboyantes constellées de parcelles marron semblables à des étoiles. Il n’avait 

jamais soupçonné qu’ils puissent être aussi hypnotiques. Par deux fois, elle l’avait jeté à terre, 

une fois pour imposer son autorité à toute l’unité, une autre pour l’arracher à une mort certaine. 

En réalité, elle avait fait bien plus, elle l’avait placé à ses pieds. Une grande frustration 

l’envahissait désormais de n’avoir pas pu davantage profiter de son contact. Ressentait-elle la 

même chose que lui ? Ce besoin nouveau de la protéger et de la toucher. Comment lui demander 

sans enfreindre les règles militaires, particulièrement cruciales en temps de guerre ? Il faudrait 

qu’il trouve un moyen de lui faire comprendre ce qu’il ressentait et qu’il n’avait jamais senti 

auparavant. Avant tout, il fallait qu’il prenne du repos pour pouvoir être à la hauteur de sa 

compagnie le lendemain. Peine perdue, son sommeil fut agité de rêves mettant en scène dans 

des paysages verdoyants bordant une grande forêt la bravoure de celle qu’il avait jusque là 

rejetée de ce qu’il considérait comme sa seule famille. Cette tache marron au milieu d’une 

immensité verte baignée d’un soleil éclatant l’obsédait quand il se réveilla le lendemain matin 

trempé de sueur. 

 

Trois jours plus tard, le Lieutenant Leroy relisait ses fiches et était plongée dans une profonde 

réflexion quand quelqu’un vint frapper à sa porte. Croyant que c’était le Sergent Paterson qui 

venait discuter avec elle de leur mission du lendemain, elle n’avait pas relevé le nez de ses notes 

et l’avait invité à entrer à travers la porte. Il s’agissait en réalité de Riley qui était venu s’excuser 

pour son comportement du premier jour. Il ne pouvait que reconnaitre le courage dont la jeune 

femme qui se tenait assise devant lui faisait preuve. Il ne trouvait néanmoins pas ses mots. Son 

regard scrutait, incrédule, la pièce spartiate dans laquelle elle se trouvait. 
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- Et bien, Riley, qu’y a-t-il? En quoi puis-je vous être utile ? demanda-t-elle en 

abandonnant sa lecture et en se dirigeant vers lui. 

- C’est que… je ne m’attendais pas à vous trouver dans un environnement aussi… austère. 

- Que croyiez-vous ? Que vous me trouveriez dans un boudoir anglais avec des 

porcelaines ? 

- Non, pardonnez-moi, mon lieutenant. Je suis toujours si maladroit avec vous… C’est 

que… 

- Quoi à la fin, Riley ? 

- Je voulais m’excuser de mon comportement du premier jour, mon Lieutenant. 

- C’est oublié. 

- Non, je n’ai vraiment pas été correct et je tenais à m’en excuser, mon Lieutenant. 

- Excuses acceptées. 

- Avec les gars, on va prendre un verre. Vous devriez venir avec nous et prendre un peu 

de bon temps. Vous êtes toujours si seule… 

- Merci Riley. Mais comme vous le voyez, j’ai un compagnon ce soir, répondit-elle en 

désignant la bouteille de whisky qui trônait sur son bureau. J’ai beaucoup de travail… 

Riley s’avança davantage dans la pièce, un peu hésitant. Il aperçut au-dessus de la simple 

couchette de l’officier une photo mettant en scène une magnifique jeune femme vêtue d’une 

robe écarlate aux bras d’un officier. Se pourrait-il que ce soit elle ? Qui l’accompagnait ? Son 

frère, son prétendant ? Riley semblait vouloir dire quelque chose mais ne savait pas comment 

faire. Patricia détecta immédiatement un danger potentiel. La haine initiale de son subalterne 

semblait être en train de se muer en un autre sentiment. Elle devait réagir au plus vite. 

- J’ai bien entendu votre proposition, finit-elle par céder. 

Elle referma les dossiers qui jonchaient son bureau et enfila une casquette pour rendre son 

apparence plus masculine. Puis, elle sortit de son baraquement suivie de près par le soldat 

américain qui avait décidé de la faire devenir davantage partie intégrante de l’unité qu’elle 

dirigeait.  

En chemin, ayant remarqué la lettre qu'il tenait à la main, elle l'interrogea à son propos. 

- Des bonnes nouvelles, Première Classe ? 

- Mon père est mort, dévoré par un alligator dans le bayou, dit-il simplement. 

- Je suis désolée…, interrompit-elle sa marche, saisie par la violence des propos que le 

soldat venait de lâcher. 
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- Ne le soyez pas, poursuivit-il sans s’arrêter. Il n'a eu que ce qu'il méritait. C'était un père 

et un mari violent. Un jour ou l'autre, il aurait reçu une balle de carabine et personne ne 

l'aurait regretté. 

- Votre mère… 

- Se trouvera rapidement un autre ivrogne de mari pour le remplacer. Ne vous faites pas 

de mouron pour elle, conclut-il brutalement. 

Arrivés à destination, Riley écarta un pan de la tente commune pour lui ouvrir un passage. Elle 

le précéda dans l'endroit où les hommes du rang se détendaient après leurs missions. Il avait 

particulièrement apprécié le moment où elle était passée non loin de lui dans l'entrebâillement 

de la tente. Devant l'étonnement de l'assistance, le Lieutenant Leroy demanda si elle ne les 

dérangeait pas. Ils répondirent à l'unisson que non, étonnés cependant que Riley fut à l'origine 

de cette arrivée impromptue. 

- Vous ne profitez pas assez de votre temps libre, mon Lieutenant, dit-il en guise 

d'introduction, tout en leur tirant deux chaises côte à côte. Vous ne pouvez pas travailler 

sans cesse… 

- Vous avez raison pour ce soir, je vais passer un peu de temps avec vous avant de 

retourner préparer l'opération de demain, assura-t-elle conciliante en ôtant son couvre-

chef et laissant apparaître la blondeur de ses cheveux courts. 

En un clin d'œil des bières furent commandées. Le lieutenant leur demanda de les mettre sur 

son compte pour les remercier de cette invitation qui allait lui changer les idées.  

- Pourquoi êtes-vous ici? s'enquit Riley, l'air de rien en sirotant sa boisson. 

- Comme vous tous, j'imagine, répondit-elle. Pour faire le job : pacifier la région et vous 

ramener tous sains et saufs au bercail. 

- Mais, vous n'y êtes pas obligée, hésita-t-il, vous êtes une femme, vous auriez pu rester 

au pays et ne pas risquer quotidiennement votre vie… 

- Et vous, Riley, pourquoi êtes-vous là? le contra-t-elle. 

- Moi, c'est différent. Je n'ai pas de famille qui me retient. Au contraire, j'ai trouvé une 

nouvelle famille ici, pour laquelle je veux combattre. 

- Une question de famille donc…Vous voyez, ce n'est pas bien différent de la motivation 

que je vous expliquais il y a quelques instants.  

Changeant de sujet, elle s'adressa au responsable des transmissions.  

- Kalinowsky, comment va votre fils? Avez-vous eu des nouvelles de son affectation? 

- Oui, Madame, il a été déployé au nord du pays, dans une unité combattante qui marche 

vers la capitale… 
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- Je vois, vous êtes donc inquiet pour lui. Rassurez-vous, je suis sûre qu'il a été bien formé 

et que ses compagnons seront là en cas de besoin. Il ne faut pas que ça vous déconcentre 

dans vos propres missions, sans quoi ce serait vous qui seriez en danger. Je sais ce que 

c'est. 

- Vous voulez dire à propos de votre père et de votre frère dont vous nous avez parlé en 

mission, demanda Riley, poursuivant son interrogatoire informel. 

- Oui, notamment, éluda-t-elle en triturant machinalement de ses doigts fins l'étiquette de 

sa boisson. Ils sont en train de combattre au nord, Dave à Jaffa et mon père à Bahada. 

- Ton fils n'est pas à Bahada, K? demanda l'un des soldats attablés. 

- Si…Votre père, c'est le Général Peter Leroy? L'interrogea Kalinowsky réalisant soudain 

que son fils se trouvait vraisemblablement sous le commandement d'un parent de son 

propre lieutenant. 

- Oui. Si je comprends bien, votre fils fait partie de sa division. Je lui en toucherai deux 

mots dans un prochain courrier. Je suis sûre qu'il le prendra sous son aile. De cette façon, 

vous aurez deux fois plus de nouvelles, ce qui vous redonnera du baume au cœur, 

j'imagine.  

À cette évocation, elle s'assombrit légèrement malgré les remerciements chaleureux du soldat 

américain qui, lui, était un peu rasséréné. Pour donner le change, elle but d'une traite le reste de 

sa boisson. 

- Avez-vous de bonnes nouvelles du pays? Demanda-t-elle à la ronde, gardant pour elle 

le fait qu'elle n'en recevait jamais, personne ne l'attendant aux États-Unis.  

Chacun alla de son anecdote à propos des derniers courriers qu'ils avaient reçu, l'un sur les 

résultats sportifs de son équipe préférée, l'autre sur les difficultés de sa femme à gérer les tâches 

que son époux absent faisait habituellement. 

- Ça ne vous arriverait pas à vous, mon Lieutenant! On a vu comme vous êtes habile avec 

les voitures. 

Patricia Leroy éclata d'un rire franc, comme elle ne l'avait pas fait depuis longtemps. 

Finalement, cette immersion impromptue dans la vie de ses hommes semblait lui faire du bien.  

- Je me débrouille avec les voitures, mais je serais bien incapable de m'occuper d'un foyer. 

De ce côté-là, je n'arrive pas à la cheville de vos compagnes ! 

Patricia Leroy ponctua machinalement sa phrase d’un geste typiquement féminin. Elle ramena 

derrière son oreille droite une mèche imaginaire, signe d’une coquetterie insolite sous cette 

tente militaire en plein Moyen-Orient. Les soldats de la compagnie Bravo la découvraient sous 

un jour nouveau, beaucoup moins soucieuse et particulièrement éclatante quand elle se laissait 
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aller, parfois même d’une féminité éblouissante par instants. Riley était étonné de la facilité 

avec laquelle son lieutenant arrivait à nouer la conversation, naturellement, avec ses hommes. 

Elle semblait tout connaître d'eux, alors qu'elle ne se mélangeait jamais à eux. Il en conclut 

qu'elle avait lu attentivement leur dossier et que, par conséquent, elle savait également tout de 

lui, en tous cas, tout ce qui était inscrit dans son livret militaire. De son côté, il ne savait 

pratiquement rien d'elle, mais souhaitait profiter de la soirée pour la connaître davantage. 

- Comment se fait-il que vous parliez si bien arabe? Lui demanda-t-il enfin, le calme un 

peu revenu. 

- Disons que cette langue et le désert m'ont toujours fascinée. C'est étrange cette attirance 

irrationnelle… On m'a même appelé une fois la fille du désert, mais cette époque semble 

très lointaine, à croire que les choses ont changé… poursuivit-elle énigmatique et 

légèrement attristée. Bref, c'est quand même très utile aujourd'hui, se reprit-elle enfin. 

Riley venait de percevoir le changement d'humeur soudain de son supérieur. Il n'arrivait pas 

encore à comprendre quelle en était la cause mais ferait son possible pour la découvrir. La 

référence qu'elle avait faite à l'attirance eut pour effet immédiat de lancer les soldats sur des 

thèmes plus graveleux.  

- Moi, ce qui m’attire c’est pas leur langue, mais leurs femmes, si seulement on pouvait 

leur enlever quelques épaisseurs… ajouta l’un des soldats présents. 

L'alcool aidant, ils évoquèrent rapidement leurs histoires de cœur et leur manque de présence 

féminine dans des termes très crus. Paterson qui venait de les rejoindre tenta de les calmer, se 

doutant qu'un officier supérieur, de sexe féminin de surcroît, ne devait pas être habitué à ce 

genre de discours scabreux. 

- Il faut les excuser, mon Lieutenant, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en présence 

d'une dame, fille de général de surcroit, insista-t-il à l'adresse des maladroits qui ne 

savaient pas tenir leur langue. 

- Ne vous inquiétez pas Sergent, j'ai entendu bien pire à Kaynes, quand personne ne savait 

qui j'étais vraiment. Je comprends votre solitude à tous… Sur ce, je vais vous 

abandonner pour finaliser la mission de demain. Ne buvez pas trop, leur intima-t-elle, 

reprenant tout à coup son rôle d'officier en remettant sa casquette. 

Elle se leva et les quitta, un peu déçus de ne pouvoir profiter davantage de cet officier si 

particulier qui les dirigeait. De façon inédite, Riley choisit son officier supérieur plutôt que ses 

camarades du rang. Dawson la suivit pour lui proposer de la raccompagner, malgré les appels 

de ses compagnons pour qu'il reste finir son verre avec eux. 
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- C'est inutile, je peux retrouver mes quartiers sans l'aide de personne Riley. Merci pour 

cette bonne soirée. 

Alors qu'elle accélérait le pas pour mettre une sage distance entre eux, Dawson Riley ne put 

s'empêcher de tenter de la retenir par la manche. 

- Vous avez trop bu, soldat. Rejoignez vos quartiers avant de regretter votre conduite.  

- Vous n’êtes pas une machine quand même. Vous n’êtes pas faite de bois. On a besoin 

de tendresse tous les deux, insista le soldat qui ne se décidait pas à s’écarter de sa cible. 

Au contraire, il cherchait à réduire la distance qui les séparait. 

- Ça suffit, Riley ! 

Voyant que son refus verbal ne suffisait pas, Patricia lui décocha une puissante droite qui le fit 

vaciller et finir à terre. Le Sergent Paterson qui n’était pas loin avait assisté à une partie de la 

scène. Il offrit son aide à son officier supérieur pour ramener l’imprudent à son baraquement. 

- Ne soyez pas trop dure avec lui, mon Lieutenant. Ça fait une éternité qu’il n’a pas eu de 

perm’… 

- Il ne s’est rien passé, dit-elle fermement. D’accord ? Cet incident restera entre nous. Je 

ne veux plus qu’on en parle. 

- Oui, mon Lieutenant. 

Sur cet accord, les deux américains se séparèrent et Patricia comprit une nouvelle fois que sa 

sérénité serait toujours précaire où qu’elle se trouve. 

Le lendemain, personne ne reparla de cette altercation. Seul Riley avait conservé une trace 

visible de son échec de la veille. Il inventa facilement un mensonge qui fut l’objet des railleries 

de ses camarades de l’unité. 

 

Une nouvelle fois, les membres de la compagnie Bravo prirent position au pied de la maison 

du vieux Khadra quelques jours plus tard. Leur lieutenant se rendit à nouveau seule pour soutirer 

des renseignements à son propriétaire. Mais, pour une fois, elle obtint un progrès notable. Elle 

réussit à se faire inviter à pénétrer dans la maison. Cela constituait un double danger puisque le 

bèlathien lui demanderait probablement de laisser ses armes à l’extérieur, la rendant ainsi 

vulnérable. Plus encore, elle devrait ôter son casque et ses lunettes, seuls artifices lui permettant 

de cacher qu’elle était en réalité une femme. Les habitants de la maison à la porte bleue 

n’apprécieraient sans doute pas d’avoir été joués, d’autant plus qu’ils ne se doutaient en rien de 

la supercherie dont ils avaient été victimes depuis quelques mois. Comme prévu, le lieutenant 

fut invité à ne pas souiller la demeure familiale avec des instruments de mort. Le Lieutenant 

Leroy héla par conséquent son sergent afin qu’il vienne veiller sur ses armes et lui donner 
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discrètement des ordres. Riley était resté à proximité afin de pouvoir se rendre utile en cas de 

besoin. 

- Gardez l’œil ouvert. Si vous sentez que ça tourne au vinaigre, prenez le commandement 

et faites ce qu’il faut. Je vous fais toute confiance. 

- C’est trop dangereux, mon Lieutenant, ils vont découvrir que vous êtes une femme, 

ajouta-t-il encore plus bas. Ça n’en vaut pas la peine 

- Si, au contraire, nous piétinons. Il faut tenter quelque chose, conclut-elle en retirant son 

pistolet de son fourreau et en le lui tendant.  

Puis, elle tourna le dos à ses troupes pour affronter un nouveau danger, seule dans une maison 

inconnue au milieu d’hommes dont tous pressentaient l’hostilité contre sa nationalité et sans 

doute davantage pour sa condition féminine. Tous savaient que le lieutenant devrait jouer serré 

et n’aurait que très peu de temps pour mettre à profit cette incursion en terrain ennemi, 

vraisemblable pierre angulaire de la menace faite à elle et ses compagnons d’armes. Depuis que 

les troupes américaines étaient arrivées au camp de Zouara, les embuscades et les explosions 

s’étaient succédé le long de leurs passages. Cette mission en était d’autant plus importante. A 

l’extérieur, Riley et Paterson retenaient leur souffle, craignant pour la vie de leur officier. 

Rapidement, ils la virent disparaître sans pouvoir deviner sa progression. Les minutes 

s’égrainèrent, véritables gouttes d’acide sur la plaie de leur inquiétude. Ne tenant plus en place, 

Riley proposa d’aller la chercher en dépit des ordres qu’il avait reçus. Paterson l’en empêcha 

au moment même où leur lieutenant revenait dans leur direction seule. Elle dévala rapidement 

les derniers mètres de la colline et récupéra sans un mot ses armes auprès de son bras droit qui 

commençait à devenir nerveux en raison de l’attente. Immédiatement, elle intima l’ordre à ses 

hommes de quitter les lieux. Une fois qu’une distance raisonnable fut laissée entre son unité et 

la propriété du vieux bèlathien, elle débriefa rapidement auprès du sergent Paterson. Elle lui 

recommanda ainsi qu’à ses hommes la plus grande vigilance sur le retour. Elle leur confia 

qu’elle pressentait que les événements allaient s’accélérer. 

 

Deux jours plus tard, comme convenu avec le vieux Khadra, les soldats américains 

empruntèrent le chemin habituel pour accéder à la maison à la sortie du village. Le lieutenant 

Leroy et ses hommes étaient sur leurs gardes et scrutaient, plus que d’habitude, les ruines des 

bâtiments qu’ils traversaient quotidiennement. Soudain, une déflagration retentit, suivie d’une 

gerbe de flammes et d’un épais nuage de fumée. Ils étaient les victimes d’une embuscade. 

Jusqu’à présent, le lieutenant Leroy et ses hommes avaient été relativement préservés, 

puisqu’ils n’avaient eu à essuyer que deux situations du même genre. Les deux fois, l’unité au 
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complet s’en était sortie indemne grâce aux conseils avisés du jeune lieutenant. 

Malheureusement, cette fois-ci un soldat venait d’être blessé et hurlait de douleur. Un sniper 

était également positionné à un endroit bien protégé et crachait ses balles meurtrières sans trop 

craindre de riposte de la part de la partie adverse. Patricia Leroy n’avait pas été épargnée par 

l’explosion. Sans pour autant être immobilisée, le Lieutenant avait reçu des éclats de l’engin 

explosif à l’épaule. Son uniforme déchiré laissait apparaître de longues trainées sanglantes. 

L’officier héla son second et lui donna des instructions par des gestes longuement répétés lors 

de ses classes. Elle repositionnait ses hommes pour contre-attaquer. Mais avant cela, il fallait 

mettre à l’abri le Première Classe blessé et se débarrasser du tireur embusqué. Les hommes de 

la compagnie Bravo qui étaient à son niveau, Paterson, Riley et Chester la virent prendre une 

grande inspiration et sortir de l’endroit où elle était en lieu sûr pour rejoindre son compagnon 

blessé. Ils la virent courir le plus rapidement possible en direction du sniper avec son M16 

fermement cramponné dans ses mains. Les membres de son unité étaient en appui derrière elle, 

lançant des grenades et déversant des volées de cartouches vers la position supposée de celui 

qui essayait d’abréger leurs vies. Arrivée à hauteur qu’ils supposaient être celle de Thomson, 

leur compatriote blessé, ils perdirent tout contact visuel. Au bout de quelques instants, les 

américains l’aperçurent à nouveau sortir du couvert protecteur où elle se trouvait pour changer 

de position et trouver un angle de tir afin de venir à bout du tireur embusqué. Un moment, ils 

crurent tous qu’ils l’avaient eu, puisque leur ennemi ne tirait plus au moindre mouvement des 

soldats américains. Mais, finalement, il avait repris ses tirs assassins et faisait feu 

sporadiquement au moindre mouvement du camp adverse. Un second tireur venait de 

commencer son travail meurtrier. Le groupe isolé de la section Bravo put constater avec 

soulagement que leur lieutenant avait rapidement repéré le nouveau venu et tout aussi vite réglé 

son compte. Elle rampa ensuite précautionneusement jusqu’à atteindre l’endroit où Riley, 

Paterson et Chester étaient cachés. Au loin, quelqu'un psalmodiait une complainte en arabe. 

- Vous êtes blessée, mon Lieutenant, remarqua immédiatement Riley. 

- Hum ? Oh ça ? Ce n’est rien, répondit-elle en réalisant qu’effectivement de longues 

coulées de sang s’échappaient de son bras, qui commençait à la lancer véritablement. Il 

y a plus de sang de Thomson que du mien, minimisa-t-elle. De toute façon, ce n’est pas 

mortel. En revanche, la vie de Thomson est menacée. Il faut agir et vite. 

- On pourrait demander un appui aérien pour réduire en miettes cet enfant de salaud, 

suggéra l’un des soldats. K n’est pas très loin, je peux aller lui dire de joindre le PC. 

- Impossible, la frappe aérienne nous soufflerait tous par la même occasion. Riley, vous 

m’avez dit l’autre soir que vous étiez un bon lanceur au base-ball. Je ne me trompe pas ? 
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- Non, mais… je ne vois pas… 

- Chester, vous c’est le basket, c’est ça ? 

- Oui, mon Lieutenant. 

- Et bien, vous voyez Riley, vous aviez raison en me faisant participer à votre petite fête 

l’autre soir. Ça va sûrement sauver la vie de toute notre unité. Vous avez repéré où se 

tient le tireur ? Je veux que vous visiez cet endroit comme si vous étiez dans le match le 

plus important du championnat, celui qui va le faire remporter à votre équipe, celui grâce 

auquel vous allez pouvoir sortir avec la meneuse des cheerleaders. Prenez toutes les 

grenades que vous avez et dégommez-moi ce salaud ! Compris ? 

- Oui, mon Lieutenant, répondirent-ils en cœur. 

Riley se concentrait pour ne pas décevoir celle qui venait ostensiblement de marquer une 

approbation sur un comportement qu’il avait eu à son égard. Elle l’avait félicité pour son 

initiative et se souvenait de quelque chose le concernant. Il était transporté de joie à cette simple 

idée. Pensant à Patricia Leroy, Pat, Patty – que préférait-elle comme surnom d’ailleurs ? Il ne 

le savait pas mais comptait bien lui demander quand ils seraient seuls – il visa leur ennemi 

commun. Au bout de trois tirs, sa position fut réduite en cendres. Par sécurité les américains 

vérifièrent qu’il n’y avait plus âme qui vive à cet endroit. Le Lieutenant Leroy arrivé à sa 

hauteur reconnut facilement l’un des sept fils de Youssef Khadra, Oussama. Ses soupçons 

étaient donc vérifiés. 

- Miley, Kalinowsky, Hubbard, vous allez vous charger du rapatriement de Thomson. 

Avec la radio, appelez du renfort et davantage d’infirmiers. Vous allez le ramener au 

camp pendant que le reste de l’unité et moi allons rendre une dernière visite à celui qui 

doit être à l’origine de ceci. 

- Vous êtes blessée, lieutenant. Il faut vous faire soigner. Une autre unité ira… 

- Non, il faut finir le travail. Et puis, nous n’aurons la certitude que c’est lui qu’en 

observant sa réaction quand il nous verra arriver. 

- Laissez-vous au moins soigner avant. Vous perdez de plus en plus de sang… 

Avec réticence, elle laissa un infirmier désinfecter grossièrement sa plaie et lui bander son bras 

après lui avoir déchiré la manche de son uniforme. Elle repoussa à plus tard néanmoins la longue 

tâche de lui ôter les éclats de métal qui s’étaient incrustés dans sa chair. Sans plus attendre, les 

hommes restant reprirent précautionneusement leur progression vers la maison à flanc de 

colline. 

Contrairement à son habitude, Khadra ne les attendait pas à l’extérieur de la maison. Il fut 

surpris par l’arrivée en masse des américains dans ce qui lui servait de cour extérieure. Il ne 
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pensait donc pas qu’elle viendrait. Preuve était faite qu’il était l’instigateur de cette embuscade 

et vraisemblablement des autres. 

Cette fois-ci, le lieutenant américain ne fit plus preuve de son extrême politesse habituelle. Elle 

força le seuil de sa porte suivie de près par Paterson. Riley était légèrement en retrait mais prêt 

à intervenir en cas de besoin. 

- Vous comprendrez, dit-elle en entrant, que je ne laisse pas mes armes à l’extérieur 

aujourd’hui. 

Le vieillard et son acolyte de toujours, Makrout, écumaient de rage non seulement d’avoir 

échoué dans leur projet macabre mais également de par cette intrusion insultante. D’un regard, 

elle donna des ordres aux deux hommes qui la suivaient afin qu’ils fouillent la petite maison en 

quête de preuves supplémentaires de leur trahison envers les sauveurs américains et dans 

l’espoir de trouver également l’intrus du village voisin qui leur échappait toujours. 

Malheureusement, ils ne trouvèrent rien et durent rentrer bredouilles au camp. Le lieutenant 

Leroy ne pouvait plus rien espérer de nouvelles visites à cette famille. Elle en fit part à son 

sergent et lui expliqua qu’elle devait réfléchir pour proposer une nouvelle stratégie au colonel 

lors de leur prochaine rencontre. 

 

La nuit tombée, les américains avaient regagné le camp de Zouara. Les blessés s’étaient rendu 

à l’infirmerie pour y recevoir les premiers soins avant de pouvoir prendre un repos bien mérité 

dans leur tente. Le Lieutenant Leroy, quant à elle, ne s’y était pas fait soigner, elle s’était juste 

assurée de l’état de santé du Première Classe Thomson. Par chance, il était sauvé, même s’il 

avait perdu un bras dans la bataille. Les « Bravo » étaient rentrés au complet et le savaient, 

chacun ayant pris des nouvelles des autres, malgré leur retour en décalé. Dawson Riley 

demeurait cependant inquiet. Il avait compris que son lieutenant était juste passé prendre des 

nouvelles de son soldat mais pas se faire ausculter, malgré la blessure évidente dont elle était 

victime. Cette excuse était suffisante selon lui pour aller à sa rencontre dans son baraquement. 

Cela allait contre toutes les convenances, voire contre les règles prohibant la fraternisation, si 

les motivations véritables de Riley étaient mises au jour. Mais peu lui importait. Dawson voulait 

s’assurer qu’elle allait bien. D’un pas résolu, il brava toutes les consignes de maintien à distance 

que son lieutenant lui avait répétées et alla lui rendre visite. Arrivé devant sa porte, il hésita puis 

prit son courage à deux mains et frappa à sa porte, sa casquette comprimée dans sa main. 

N’obtenant pas de réponse, il réitéra ses petits coups contre l’huisserie. Soudainement inquiet, 

il pénétra, sans y avoir été invité, dans l’endroit hébergeant l’intimité de son supérieur 

hiérarchique. Rassuré, il remarqua rapidement qu’elle ne l’avait pas entendu. Patricia Leroy 
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était totalement absorbée dans la contemplation d’une photo allongée sur son lit de camp. Son 

esprit semblait voguer à des milliers de kilomètres de son stationnement actuel. Un 

toussotement gêné de Riley qui se tenait devant elle vint la tirer de ses pensées. 

- Je ne voulais pas vous déranger, mon Lieutenant. J’ai crains que vous n’ayez un 

problème, vous ne répondiez pas… 

A ces paroles, il la vit protéger la photo qu’elle scrutait jusque là en l’écartant du champ de 

vision de son interlocuteur. Riley la dévisageait. Son lieutenant, celle à laquelle il ne cessait de 

penser depuis des semaines, était beaucoup moins vêtu qu’à l’habitude. Il découvrait la couleur 

de miel de sa peau qui avait presque toujours été recouverte par des manches, ne laissant 

apparaître au mieux que ses avant-bras. Pour une fois, il pouvait voir l’arrondi fin de ses épaules 

et le galbe athlétique de son corps. Son débardeur laissait également deviner la légère courbe 

de ses seins. Les yeux du jeune homme découvraient un corps qu’il n’avait pas soupçonné aussi 

féminin sous ses atours militaires. Il ne put néanmoins en profiter longtemps. Le Lieutenant 

Leroy se mit rapidement debout et alla décrocher sa veste du clou où elle était accrochée 

sommairement pour s’en recouvrir habilement. Il la vit également dissimuler prestement la 

photo dans la poche qui se trouvait sur son cœur. 

- Que voulez-vous Riley ? 

- J’étais venu aux nouvelles. Je… euh, enfin, nous, les gars, nous inquiétons pour vous. 

- Pour moi ? 

- Oui, vous êtes blessée et ne faites pas très attention à vous. Vous n’avez pas été vous 

faire soigner à l’infirmerie. Et puis, les Khadra sont puissants et nombreux… Enfin, je 

vois que vous avez quelqu’un… ajouta-t-il prudemment en désignant du menton la 

poche où elle avait dissimulé la photo du Lieutenant Todd Langlois, dont elle avait fait 

la connaissance l’année précédente dans son académie militaire. Ça aurait été étonnant 

qu’une femme telle que vous n’ait personne. Il doit être inquiet en vous attendant au 

pays… J’espère qu’il sait la chance qu’il a de vous avoir. 

- Ce sont des choses dont je ne tiens pas à discuter. Maintenant, si vous n’avez rien d’autre 

à me dire, vous pouvez disposer. 

Derrière eux, quelques coups furent frappés à la porte.  

- Entrez ! dit-elle fortement. 

- Mon Lieutenant, le colonel veut vous voir de toute urgence. 

- Merci Paterson, conduisez-moi. Riley, merci de votre visite. Vous pouvez rassurer les 

hommes, je vais bien. Cette conversation est close, définitivement. 
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Ils sortirent tous trois de la modeste chambre de l’officier et se séparèrent devant la porte du 

Colonel Pagano. Le sergent Paterson sentait bien qu’il avait interrompu une nouvelle tentative 

de Riley de communication avec son lieutenant. Il comprenait à quel point il pouvait se sentir 

seul, n’ayant personne en particulier l’attendant au pays. Néanmoins, il percevait le danger de 

la situation et le refus, légitime, de son officier supérieur, de se dévoiler à qui que ce soit. 

L’équilibre qu’elle avait réussi à instaurer dans sa section était précaire et pourrait basculer à 

tout écart de conduite d’une part ou d’une autre. Brian Paterson mit donc en garde une nouvelle 

fois Riley sur son comportement qui pourrait être jugé déplacé et qui pourrait lui coûter cher en 

temps de guerre. Ecoutant les récriminations de son sergent, le jeune homme savait qu’il y avait 

une part de vrai. Cependant, c’était la première fois de sa vie qu’il ressentait de tels sentiments 

envers une femme, de l’estime et de l’attachement. A regret, il décida de suivre ses conseils et 

de retourner dans ses quartiers avant d’attendre ses prochains ordres. Néanmoins, malgré cela, 

les minutes défilaient et la fatigue accumulée par la tension nerveuse de ses dernières missions 

n’arrivait pas à lui faire trouver le sommeil. Contre tout bon sens, il ressortit de la pièce 

encombrée qu’il partageait avec ses compagnons d’armes. Riley déambulait sans but sur la base 

de Zouara, quand instinctivement ses pas le guidèrent à nouveau vers le baraquement du 

colonel. Constatant que la réunion des officiers n’était toujours pas achevée, il caressa l’espoir 

d’apercevoir une dernière fois pour la journée celle qui occupait ses pensées. S’allumant une 

cigarette, il se cala dans un recoin sombre afin de guetter sa sortie. Au bout de deux cigarettes, 

il réalisa à quel point son espoir était puéril. Il recracha une dernière bouffée avant de décider 

de retourner dans ses quartiers. A peine avait-il écrasé son mégot qu’il fut interrompu dans son 

élan. Les officiers convoqués par le colonel commençaient à ressortir bruyamment évoquant la 

témérité de la proposition effectuée par ce lieutenant si particulier qu’était Leroy. Il perçut 

également quelques bribes de conversation sur la particularité de ses yeux qui avaient échappée 

à tous les observateurs jusqu’à présent. Sa curiosité éveillée par ces deux informations, il décida 

finalement de l’attendre. Pour quelle raison exactement ? Il n’aurait su le dire. Sa démarche 

était parfaitement irrationnelle. Il fut toutefois confirmé dans celle-ci quand il remarqua qu’un 

gradé qu’il ne connaissait pas venait de sortir visiblement irrité du baraquement. Ce dernier 

s’était éloigné de quelques mètres et restait en retrait dans l’ombre, caché, attendant 

indéniablement quelqu’un qui ne pouvait être que le lieutenant de la compagnie Bravo. Riley 

se demandait qui il était. Il n’arrivait pas à distinguer clairement son visage. Il ne pouvait que 

remarquer une ombre noire qui semblait perdre patience. Serait-il possible que ce soit l’homme 

de la photo ? Non, ça paraissait peu probable. Qui d’autre ? Le soldat était au comble de la 

frustration. Décidément, il ne savait quasiment rien de celle qui risquait au quotidien sa vie à 
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ses côtés. Son attente fut enfin couronnée de succès. Le Lieutenant Leroy sortit enfin du bureau 

du colonel Pagano. Elle se dirigea à grandes enjambées vers ses quartiers. Rapidement, elle 

tomba sur l’officier qui l’attendait dans l’ombre, le Capitaine Smith. Elle ne marqua pas d’arrêt 

et poursuivit sa route, semblant l’ignorer à dessein. Le nouveau venu la rattrapa cependant et 

ne la quitta plus. De son côté, Riley avait observé le manège des deux protagonistes. Il voulait 

pouvoir venir en aide à son lieutenant si elle en avait besoin. Il décida donc de les suivre le plus 

silencieusement possible, prêt à agir en cas de nécessité. Maintenu à une distance raisonnable, 

il ne pouvait pas entendre la teneur exacte de la conversation qui opposait les deux officiers. Il 

pouvait néanmoins en percevoir des bribes et comprendre qu’elle n’était pas amicale et tournait 

autour de leurs relations passées et d’un autre protagoniste, un certain Langlois dont elle aurait 

dû attendre des nouvelles. Il vit en revanche très nettement la profonde réaction de rejet que la 

jeune femme venait d’avoir au contact que lui avait imposé son interlocuteur. Il n’entendit pas 

ce qu’elle lui répondit, mais fut soulagé de constater que cette répartie lui avait permis de 

s’éloigner et de laisser l’inconnu en retrait.  

Patricia Leroy fit quelques dizaines de mètres avant de ralentir le pas. Aux aguets, elle remarqua 

rapidement qu’elle était suivie. Faisant volte-face, elle dégaina son couteau pour menacer celui 

qui se tenait devant elle. 

- Je t’ai dit de me laisser tranquille, John. Ne t’approche pas de moi et ne t’avise pas de 

me toucher. 

L’homme qui lui faisait face recula d’un pas pour rester à une distance raisonnable de l’arme 

blanche. 

- C’est moi, Madame, Riley. 

Le reconnaissant, Patricia abaissa son arme.  

- Que faites-vous ici ? demanda-t-elle. 

- Je vous ai suivie… 

A ces paroles, le lieutenant Leroy le menaça à nouveau de son couteau. 

- Ne vous méprenez pas. Quand j’ai vu que cet officier semblait vous importuner, je vous 

ai suivie pour savoir si vous n’aviez pas besoin d’aide. 

Riley omit de dire qu’il avait perçu quelques bribes de leur conversation. Il savait à quel point 

son officier supérieur tenait à son intimité et ne voulait par conséquent pas la blesser. 

- Vous avez l’air bizarre, Madame. Peut-être que vous devriez aller voir le doc’. Vous ne 

semblez pas dans votre état normal, sans vouloir vous vexer. Vous avez tué un homme 

aujourd’hui… peut-être que ça vous a secoué, c’est normal. Vous n’arriverez pas 

facilement à trouver le sommeil. Et puis, vous êtes blessée. 
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Dawson Riley voyait pour la première fois son officier supérieur hésiter. Elle semblait en proie 

eu doute. Très rapidement, Patricia se ressaisit. Elle se décida à suivre le conseil de son 

subalterne. Il était tombé juste sur le fait qu’elle n’arriverait pas à trouver le sommeil, mais pas 

pour les bonnes raisons. 

- Vous avez raison, Riley. Accompagnez-moi, voulez-vous ? 

- Où vous voudrez, mon Lieutenant, acquiesça-t-il avec ferveur. 

La jeune femme rengaina son couteau et, après avoir regardé anxieusement alentour, se dirigea 

vers l’infirmerie. Cette vérification n’avait pas échappé à Riley. Son supérieur était encore aux 

aguets, malgré le départ de ce nouvel officier qu’il n’avait encore jamais rencontré auparavant. 

La suggestion qu’il venait d’émettre semblait lui convenir. Il était enfin tombé juste. Le médecin 

chef les accueillit cependant de façon mitigée. Il n’appréciait pas particulièrement d’être 

dérangé à une heure si tardive, d’autant plus que l’officier en question aurait dû venir 

immédiatement au retour de sa mission se faire soigner plutôt que de traîner et de rendre plus 

difficile le travail des services médicaux. Pourtant, alors que le médecin examinait son bras, il 

changea instantanément de physionomie. Le praticien réalisa qu’il avait affaire à une femme – 

qui avait vraisemblablement attendu pour éviter la promiscuité masculine – et que sa blessure 

nécessitait des soins. Riley était soulagé que son officier supérieur fasse un peu attention à elle 

en acceptant de se faire soigner. Il allait s’installer sur une chaise pour rester à ses côtés pendant 

que le médecin officierait quand il fut renvoyé par ce dernier à son plus grand dam. Celle pour 

laquelle il commençait à former des sentiments le remercia alors qu’il quittait la pièce et qu’elle 

fermait les yeux pour canaliser la douleur que lui infligeait pour son bien le chirurgien en ôtant 

les restes de shrapnels incrustés dans son corps. A l’extérieur, une ombre brune ruminait sa rage 

d’avoir été aussi simplement joué par la jeune femme qu’il avait décidé de faire sienne depuis 

des mois. Ce dernier avait repéré à qui il devait cette déconvenue, un simple soldat dont il ne 

tarderait pas à connaître l'identité exacte et sur lequel il comptait bien abattre sa vengeance. 

 

L’information attendue pour déclencher l’intervention du commando de la compagnie Bravo 

arriva le 3 juillet. L’infiltration du Lieutenant Leroy dans la famille Khadra pouvait par 

conséquent s’effectuer. Le plan que l’officier avait suggéré à ses supérieurs était le suivant : 

elle se déguiserait en femme locale pour infiltrer la famille Khadra et démasquer leurs velléités 

terroristes. Au crépuscule, la compagnie au complet se retrouva une nouvelle fois à proximité 

de la maison à flanc de colline. Tous demeuraient en retrait afin de ne pas se faire repérer. Leur 

leader se mit légèrement à l’écart pour revêtir le vêtement bèlathien qui lui permettrait 

d’espionner, de l’intérieur, ses ennemis. Lui tournant le dos, ses fidèles Paterson et Riley 
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montaient la garde. Jetant un bref coup d’œil, ce dernier l’aperçut sous une apparence inédite, 

à mi-chemin entre le soldat qu’il connaissait et la femme qu’il devinait. Il fut toutefois surpris 

de la voir ôter l’abaya dont elle s’était revêtue et commencer à ôter son gilet pare-balles. 

Incrédule, il ne put s’empêcher de le signaler à son sergent. Ce dernier tenta de l’en dissuader, 

mais sans succès. En effet, ses compagnons d’armes ne purent que constater que cette protection 

vitale était bien trop encombrante sous la tenue des femmes bèlathiennes. Le Lieutenant Leroy 

aurait été démasqué immédiatement si elle avait conservé ce gage de survie. Ils ne purent pas 

non plus protester quand elle ôta ses rangers et enfila une autre paire de chaussures. Enfin, elle 

retira ses mitaines, sa montre et sa chevalière qui l’auraient également trahie. Riley et Paterson 

étaient étonnés devant ses gestes qui paraissaient ceux d’un expert quand elle prit un soin tout 

particulier à peaufiner les détails, comme de se badigeonner les mains, les poignets et le visage 

de cirage afin de dissimuler ses marques de bronzage. Estimant qu’elle était prête, le Lieutenant 

Leroy remit ces accessoires au sergent Paterson qui lui tendit en échange son Beretta. 

- Vous n’aurez pas trop de deux armes dans ce nid de guêpes…Je conserve précieusement 

votre M16 et vos effets personnels. Je vous les rends au plus vite, mon Lieutenant. 

Le remerciant, le jeune officier plongea ce second revolver sous sa robe noire au creux de ses 

reins. Son Remington, quant à lui, restait accroché près de sa poitrine dans son holter. 

Finalement, les spectateurs présents assistèrent au parachèvement de son camouflage. En se 

recouvrant la tête et les épaules d’un épais voile noir, cet officier américain allait devenir 

parfaitement anonyme au milieu des autres femmes locales. Malgré l’assurance qu’elle avait 

reçue de leur part, le Lieutenant Leroy insista pour vérifier si son déguisement était efficace. 

Elle se rendit incognito au milieu du reste de sa section. Aucun de ses membres ne la reconnut 

et on lui demanda sans ménagement de s’éloigner. Assurée de son anonymat, Patricia prit une 

grande inspiration avant d’aller affronter une nouvelle fois le danger. Impuissants 

temporairement, les membres de la compagnie Bravo devaient se contenter pour le moment 

d’observer leur lieutenant, méconnaissable, progresser seule en terrain ennemi. 

Silencieusement, ils se félicitèrent de la manière avec laquelle leur officier avait réussi à se 

joindre tranquillement, presque naturellement au groupe de femmes qui se rendait à la maison 

des Khadra. Rapidement, ils ne purent plus la distinguer au milieu d’elles, tant elle était 

parvenue, par mimétisme, à se fondre dans la masse. Ils ne pourraient par conséquent que se 

fier au signal sur lequel ils s’étaient accordés quelques minutes auparavant pour l’épauler. Les 

minutes s’égrainèrent sans qu’ils n’aient aucune idée de ce qui se déroulait à l’intérieur de la 

maison à porte bleue. L’attente était particulièrement pesante pour Riley, qui n’était pas d’une 

nature patiente, et encore moins maintenant que celle qui occupait en permanence son esprit 
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était en danger. Il rongeait son frein, d’autant plus qu’à l'extérieur, lui et les autres soldats 

pouvaient percevoir certains mouvements. En particulier, une silhouette fantomatique, celle 

d'une femme, se dirigeait maintenant, après avoir été arrêtée par la poigne de fer d'un homme, 

vers la pièce attenante.  

Ne percevant que des ombres depuis l'extérieur, les hommes de la compagnie Bravo 

commençaient à s'impatienter et à s'inquiéter sérieusement pour leur leader. Enfin, ils perçurent 

le signal qu'elle avait envoyé à leur intention. Ils virent une jeune fille dévaler la colline à la 

recherche d'eau. Ils devaient donc attendre à partir de maintenant cinq minutes avant de passer 

à l'assaut. La tension fut néanmoins un peu plus palpable quand ils comprirent qu'une altercation 

se déroulait à l'intérieur de la maison à porte bleue et dont l'apparence extérieure était 

paradoxalement si tranquille.  

- Il faut faire quelque chose toute de suite, Sergent! Elle est en danger à l'intérieur, 

protesta Riley, un brin critique envers son supérieur du moment et particulièrement 

protecteur vis-à-vis de celle dont il déniait l'autorité il y a encore quelques semaines.  

- Calme-toi Riley, elle sait ce qu'elle fait. Il faut attendre encore un peu, elle vient 

seulement de nous donner le signal. Elle sait ce qu'elle fait, martela-t-il une seconde 

fois, sûr de son supérieur.  

- Vous ne voyez pas vous autres ce qu'il se passe? Regardez-mieux, on voit bien qu'il y a 

quelque chose d'anormal, désigna-t-il du menton l'agitation qui secouait maintenant la 

petite maison. Il faut agir, conclut-il en commençant à se lever de son poste 

d'observation pour aller rejoindre malgré le danger l'agent infiltré de leur escouade. 

Son mouvement, si infime fut-il, fut perçu par les ennemis amassés dans la petite demeure à 

flanc de colline. La quiétude de la nuit sans lune en fut troublée. Aussitôt, l’atmosphère se 

métamorphosa. La tension ambiante devenait palpable. Avant de perdre tout contact visuel avec 

les habitants de la maison, les soldats américains purent voir qu'une autre femme était toujours 

dans la pièce principale. Néanmoins, ils ne pouvaient avoir aucune certitude quant à son 

identité, tant les qualités de déguisement de leur lieutenant étaient grandes et facilitées par 

l'habit traditionnel bèlathien. En un instant, ils comprirent que les insurgés se doutaient de 

quelque chose. Ils venaient de bloquer l'accès aux fenêtres et de condamner ainsi tout avantage 

visuel d'éventuels assaillants. Quelques instants plus tard, ils furent rassurés sur le sort de leur 

lieutenant.  

- Vous pouvez passer à l’assaut, entendirent-ils crier à leur destination depuis la maison. 

On perçut alors le cliquetis des armes et le murmure de voix masculines qui se rapprochaient. 
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- Ne tirez en aucun cas sur les femmes, nous ne savons pas si nous pourrons reconnaître 

le lieutenant. Et n’oubliez pas, nous en voulons le maximum vivants pour les interroger, 

alors, allez-y mollo sur la gâchette. 

- Oui sergent, répondirent quasi simultanément les membres de la section Bravo. 

Malheureusement pour les hommes de la section Bravo, leurs ennemis n’avaient pas les mêmes 

scrupules et se battaient pour tuer. À l’intérieur, une déflagration retentit suivi d’un long cri de 

douleur. Ne sachant pas qui étaient l'auteur et le destinataire de ce coup de feu, les soldats 

américains accélérèrent leur progression.  

Tandis que les soldats américains pénétraient dans la maison en maintenant en respect tous les 

autres hommes présents, les regards de Riley et de Paterson furent attirés par la vision de leur 

lieutenant tombant à genoux, victime de la strangulation assassine du fouet de l'inconnu du 

village voisin. Les deux hommes assistaient impuissants au martyr de leur officier, qui 

commençait à s’asphyxier. Ils ne pouvaient cependant intervenir immédiatement. Les 

bèlathiens représentaient une présence également dangereuse et devaient les maintenir en 

respect pour la survie de tout le groupe. Riley était le témoin de ce qu'il craignait le plus depuis 

quelques semaines et de ce à quoi il ne se résolvait pas, la disparition de son lieutenant. C’est 

alors qu’à nouveau la situation bascula. Il la vit plonger l'une de ses mains dans son dos à la 

recherche de l’arme que lui avait prêtée son sergent. Parvenant à tirer dans la direction du jeune 

homme au regard aussi clair que cruel, elle réussit à lui faire relâcher son étreinte fatale. 

Rapidement, Riley arriva à sa hauteur pour lui dénouer le fouet qui lui martyrisait encore les 

chairs. Prévenant, il l'entourait de ses bras, cherchant à lui redonner de la force en lui 

transmettant la sienne. Jamais il ne l'avait vue aussi faible et à la merci d'un autre. Reprenant 

petit à petit ses esprits, elle fut satisfaite de constater que les ennemis étaient maîtrisés et que 

les pertes des deux côtés étaient peu élevées. Encore sous le choc de l'épreuve qu'elle venait 

d'endurer, elle resta quelques instants supplémentaires dans les bras du soldat Riley, au plus 

grand bonheur de celui-ci. Réalisant enfin dans quelle position elle était, elle mit fin à ce 

moment que l'américain garderait longtemps en mémoire. Remise sur pieds, le Lieutenant 

Leroy félicita ses hommes et remercia tout particulièrement Paterson pour son arme qui venait 

de lui sauver la vie et Riley pour son soutien. L’officier ne s’attarda pas trop sur ces 

remerciements, ne voulant pas certainement lui donner ostensiblement trop d'espoir en le 

remerciant plus chaleureusement. Pour le moment, peu lui importait, il avait la certitude qu'elle 

était en vie et était reconnaissante de son intervention. Cela suffisait à son bonheur de l'instant.  
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Le commando du 3 juillet avait sauvé des vies et démantelé un important réseau. 

Malheureusement, il signait la fin d’une époque pour Riley. Celle qui dirigeait son monde 

depuis plusieurs mois allait changer de cantonnement. Il venait de l’apprendre. Le Lieutenant 

Leroy quittait Zouara pour affronter une nouvelle forme de guerre à Tahrir, au milieu du désert. 

Le Sergent Paterson l’accompagnait. Dawson Riley ressentit cette nouvelle comme une forme 

de trahison et une inquiétude nouvelle. Il ne pourrait plus la voir tous les jours et savoir si elle 

se maintiendrait en vie dans cette guerre si meurtrière. Décidé à lui dire ce qu’il pensait, il se 

dirigea vers son baraquement. Arrivé devant sa porte, il hésita. Pendant ce court moment, il put 

percevoir la conversation qui se déroulait à l’intérieur. Elle était relativement animée. 

- Alors comme ça, tu te défiles ! Quel courage… 

- Ça suffit, John, va-t-en ! 

- Tu sais, Patty, tu ne pourras pas m’échapper éternellement. Un jour ou l’autre nous 

aurons le même cantonnement et alors… 

- Et alors il ne se passera rien ! 

- Tu ne trouveras pas forcément de chevalier servant comme Todd – Dieu seul sait où il 

a été déployé d’ailleurs ! – ou le soldat qui t’a aidé l’autre nuit. 

- Laisse-le en dehors de ça. Il ne t’a rien fait. Ta rancœur contre Todd et moi devrait te 

suffire. 

Le cœur de l’intéressé, qui écoutait à l’extérieur, fit un bon dans sa poitrine. Par ces mots, elle 

l’englobait dans sa protection, dans un moindre niveau certes que le Todd dont il parlait et qui 

devait être l’homme de la photo qu’elle avait en permanence sur son cœur. Néanmoins, elle 

essayait de le protéger en l’écartant de son entourage. Riley ne voulait pas la laisser en mauvaise 

posture en présence de ce capitaine décidément de très mauvaise compagnie. Il se décida en 

une fraction de seconde à agir en faisant un maximum de bruit pour annoncer son arrivée. 

- Mon Lieutenant, Riley au rapport. Le Sergent Paterson m’a dit que vous aviez besoin 

de moi pour votre paquetage. Me voilà. 

Faisant semblant de venir seulement de remarquer la présence de l’intrus, il reprit. 

- Pardon mon Capitaine, je ne savais que vous étiez présent. Je suis désolé d’interrompre 

votre conversation, mais nous devons faire au plus vite, le lieutenant est attendu.  

Lui jetant un regard aussi noir que la nuit, John dut céder à ce congédiement forcé. Il savait de 

toute façon qu’il n’obtiendrait rien de plus de la part de celle qu’il convoitait. Il devrait encore 

attendre avant d’obtenir satisfaction. Il n’en avait cependant pas fini avec ce nouvel obstacle du 

nom de Riley. Avec un regard entendu, il quitta ses deux compatriotes. Laissant passer un peu 
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de temps afin de s’assurer qu’il soit effectivement parti, les deux protagonistes restaient 

silencieux. 

- Vous êtes enfin débarrassée, triompha Riley. 

- Vous n’auriez pas dû faire ça…commença-t-elle.  

Patricia remarquant alors que son interlocuteur semblait attristé, changea de discours. 

- Asseyez-vous Riley, lui dit-elle en lui désignant la chaise devant son bureau avant de 

s’asseoir à son tour. Je vous remercie pour votre intervention, mais ça ne fait que 

déplacer le problème. Cet homme est dangereux, croyez-moi… s’il veut quelque chose, 

il n’y aura pas grand-chose qui l’arrêtera. 

- Vous parlez de vous, Madame ? se hasarda-t-il. 

- Pas seulement Riley. Je vais vous donner un ultime ordre, après quoi je ne serai plus 

votre supérieur direct. Je veux que vous vous teniez le plus à l’écart possible du 

Capitaine Smith. Je vous interdis de faire quoi que ce soit pour moi à son encontre… 

Non, ne dites rien, l’interrompit-elle avant qu’il ne puisse s’y opposer. J’ai essayé de 

vous tenir à l’écart mais je crains que ça ait échoué, faites-vous oublier et l’orage devrait 

passer.  

- Mais vous, Madame ? demanda-t-il. 

- Ne vous inquiétez pas pour moi, tout ira bien. Nos chemins ne se croiseront pas 

forcément. Et puis, si c’est le cas, je suis sûre que je pourrais compter sur quelqu’un... 

La section Bravo et vous-même me le démontrez chaque jour. Merci Riley. 

En prononçant ces mots, elle avait machinalement porté sa main vers sa poche gauche sur son 

cœur, qui contenait la photo du Lieutenant Langlois. Son interlocuteur ne l’avait pas remarqué, 

fasciné qu’il était par ses dernières paroles et le regard plein de passion qui l’avait accompagné. 

- Je répondrai toujours présent à vos ordre, Madame. Où que vous soyez, si vous avez 

besoin de moi, je serai là. 

- Je ne vous en demande pas autant…  

Voyant qu’il serait stérile de poursuivre sur cette voie, elle changea à nouveau de tactique, ne 

voulant pas être responsable d’un acte inconsidéré d’un de ses hommes.  

- Ou plutôt si, Riley, je vous demande de vous préserver au cas où j’aurai besoin de vous. 

Si vous vous opposez ouvertement à lui, vous ne pourrez pas le faire… 

- Bien Madame, je m’efforcerai de faire ce que vous m’ordonnez, tout ce que vous 

m’ordonnerez, tenta-t-il en maintenant son regard droit dans celui de la jeune femme. 
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Pressentant que la conversation glissait sur un terrain non désiré, Patricia se releva afin d’y 

mettre un terme. Elle ne voulait pas néanmoins être trop dure avec celui qui lui avait permis 

d’abréger la conversation désagréable qu’elle avait eue avec Smith.  

- Vous avez dit que je vous avais fait appeler pour m’aider à faire mon paquetage, nous 

savons tous les deux que c’était faux. Y avait-il un peu de vrai dans le reste ? Suis-je 

vraiment attendue ? demanda-t-elle sur un ton un peu plus léger. 

- Pardon d’avoir menti, je ne le ferai plus, je voulais simplement vous aider… Pour le 

reste, il y avait une part de vrai, même s’il n’y avait pas d’urgence. Les gars ont organisé 

un petit quelque chose pour votre départ à vous et Paterson.  

- Très bien, ne les faisons pas attendre alors ! conclut-elle. 

Ce soir-là, Chester offrit aux deux partants un souvenir de leur vie en commun. Il avait fait 

développer une photo de la section au complet avant la terrible blessure de Thomson. Ce dernier 

n'était pas encore un mutilé de guerre ni la section amputée de ses deux responsables. Certes, 

ils allaient être remplacés par un commandant expérimenté, mais ils soupçonnaient déjà le 

manque qu'ils allaient ressentir. Tous se congratulèrent chaleureusement avant de se dire adieu 

et de se souhaiter bonne chance dans ce conflit qui se profilait pour durer bien plus longtemps 

que ce qu'on leur avait annoncé lors de leur déploiement. 

 

Les jours passèrent. La compagnie Bravo était orpheline de ses deux leaders. A leur place, un 

être sombre et inquiétant les dirigeait. Son physique n’était pas seul en cause. La blondeur de 

ses cheveux n’adoucissait en rien son regard d’encre, aussi profond que mauvais. Sa 

musculature puissante inspirait la crainte davantage que le respect. De surcroit, le Capitaine 

Smith avait rapidement imprimé sa méthode dans la gestion de ses hommes. Il était bien plus 

distant que le lieutenant l’ayant précédé, même si elle ne s'était jamais réellement mêlée à eux, 

à une exception près. Leur nouvel officier leur inspirait également une certaine méfiance et peu 

de sympathie, en particulier quand il cherchait à leur soutirer des informations à propos de son 

prédécesseur. Les missions avaient également changé. Il n'était plus question de renseignement 

mais de maintien de l'ordre et de lutte contre ceux ayant été détectés comme étant des insurgés, 

et par conséquent des dangers potentiels pour les troupes américaines. Le Capitaine Smith 

semblait se délecter de cette puissance et de la peur que la section Bravo inspirait maintenant 

aux villageois, quand ils venaient à leur rencontre dans ce qui ressemblait désormais davantage 

à des expéditions punitives qu’à autre chose.  

Ils n'étaient pas les seuls à ne pas éprouver de sympathie pour Smith. Ce nouveau leader n'avait 

objectivement pas l'étoffe du précédent. Cependant, ce jugement, bien que largement mérité, 
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n'était pas partial en ce qui concernait Riley. Il souffrait désormais de l'absence de celle qu'il 

avait initialement voulu chasser de son univers. Maintenant, tout était dépeuplé. Dawson ne 

pouvait plus envisager sa vie sans penser à elle; la violence de ses sentiments était exacerbée 

par le contexte de guerre dans lequel il évoluait. Il décida d'y remédier en lui écrivant un 

courrier. Là commença leur relation épistolaire. Un peut honteux de sa piètre écriture et des 

fautes d’orthographe qu’il devait immanquablement faire, il ne se résolut cependant pas à 

demander de l’aide à qui que ce soit. Cette liaison devait lui rester exclusive. Même s’ils 

n’étaient pas du même monde au départ, ils avaient partagé quelque chose ensemble et se 

retrouvaient d’égal à égal dans ces courriers. Sous couvert de demander des nouvelles et d'en 

donner de ses anciens camarades de combat, Dawson Riley pouvait conserver de la sorte un 

lien avec le lieutenant dont il savait désormais qu'il était amoureux. Il se doutait que son 

nouveau capitaine éprouvait le même sentiment et était victime des mêmes affres. Il comprenait 

sa frustration et la partageait sans pour autant en être jaloux. Visiblement, Patricia – comme il 

osait maintenant l'appeler quand il se parlait à lui-même – ne voulait avoir aucun contact avec 

lui. C’était flagrant au vu des deux fois où il les avait surpris ensemble. Cette sensation se 

confirmait puisque si ce dernier allait à la pèche aux informations c’est qu’il n'en avait aucune 

sur son nouveau stationnement. En revanche, lui, Dawson Riley, simple soldat de première 

classe, en avait. Elle prenait le temps de lui écrire et de lui raconter son nouveau quotidien. Il 

comptait donc à ses yeux. Elle lui avait même avoué, au détour d'une de ses lignes, que les 

membres de la section Bravo lui manquaient par moments. Il lui manquait donc. Dans son esprit 

amoureux, ce raccourci dans son sens s'était très vite formé. Il s'y raccrochait désormais comme 

à une bouée de sauvetage, espoir plus tangible d'un avenir possible, ensemble. Tout à son délire 

– et malgré les recommandations qu’elle lui avait faites pour son bien – il ne mesurait pas le 

danger réel que constituait son nouvel officier supérieur. Celui-ci avait enfin fini son enquête 

minutieuse, grâce à laquelle il avait pu identifier avec certitude celui qui avait interrompu par 

deux fois ses rencontres avec le lieutenant Leroy. 

 

Lors d'une échauffourée avec des rebelles, comme à son habitude, le Capitaine Smith positionna 

ses hommes de façon à ce que l'attaque soit spectaculaire et sanglante. Sa particulière maîtrise 

des explosifs en garantissait l’efficacité macabre. Exceptionnellement pourtant, il resta en 

retrait et non plus aux avant-postes, comme à son habitude, pour se tailler la part du lion dans 

les victimes bèlathiennes. On ne pouvait pas lui retirer ça, il n'avait pas peur de s'engager et de 

risquer sa vie. Les Bravos progressaient devant lui, seuls deux soldats demeuraient à son niveau. 

Riley en faisait partie. Tout à son ouvrage, il ne se préoccupait pas de ses arrières quand il sentit 
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une douleur fulgurante le transpercer de part en part. Il s'écroula, projeté en avant par la force 

de l'impact. Une autre salve d'un feu croisé lui passa à proximité. En quelques instants, Smith 

et l'infirmier furent à sa hauteur, prêts à le secourir. Un épais liquide rouge s'échappait de son 

corps.  

- Vous n'avez pas été prudent, Riley, commenta le Capitaine, un rictus mauvais au bord 

des lèvres.  

Cette phrase à double sens validait la mise en garde que lui avait faite quelques semaines plus 

tôt son lieutenant. Il aurait dû davantage se méfier de lui. Maintenant il était trop tard, il 

ressentait dans sa chair la menace que son supérieur représentait. Celle dont il était épris 

semblait bien le connaître. Il aurait mieux fait de lui faire confiance. Une fois de plus, il ne lui 

avait pas accordé assez de crédit. Ce serait la dernière fois se promit-il intérieurement.  

- Vous avez raison, mon Capitaine, lui répondit-il en serrant les dents. 

Il retint un cri de douleur quand, accidentellement – selon les dires de son interlocuteur –, l’arme 

de ce dernier vint frôler sa plaie. 

L'infirmier intervint immédiatement pour juguler l'hémorragie. La rafale avait atteint Riley au 

niveau de la jambe et du genou. Il perdait beaucoup de sang mais serait hors de danger s'il était 

rapidement pris en charge.  

- Mon Capitaine, il faut chercher K pour qu'il envoie un message d'urgence. 

- Hein? C'est urgent? Demanda-t-il de façon purement rhétorique. Je comprends, mais je 

suis sûr que le Première Classe comprend également qu'il ne faut pas mettre le reste de 

la section en danger pour une question personnelle… 

Par cette phrase, Riley saisissait bien le message que lui transmettait son capitaine. Il avait le 

pouvoir de le faire disparaître s'il s'immisçait à nouveau dans ses affaires.  

- C'est limpide, mon Capitaine, céda-t-il, la douleur toujours aussi présente. 

- Occupez-vous de lui en attendant que je revienne avec Kalinowsky. 

Après des minutes qui parurent une éternité au pauvre Dawson, il vit enfin revenir son bourreau 

avec celui qui pourrait être son sauveur s'il n'était pas trop tard. N'en pouvant plus, malgré 

l'insistance de l'infirmier pour qu'il reste éveillé, Riley sombra dans l'inconscience.  

 

Il se réveilla bien plus tard dans un hôpital de campagne. Il avait donc été secouru à temps. 

Était-ce ce qu'avait souhaité son capitaine? Ou avait-il échoué dans son entreprise? Il ne le 

saurait sans doute jamais. Toujours est-il qu'il était sauf. Il faudrait maintenant qu'il se 

préoccupe de savoir quelle était l'ampleur de ses blessures. Il ne tarda pas à en être informé par 

un médecin militaire. Sa rotule avait été amochée et il risquait de boiter toute sa vie s'il ne 
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s'astreignait pas à une sévère rééducation. Il était passé près de la mort, son artère fémorale 

ayant été également touchée. Quelques minutes de plus et il n’aurait plus jamais pu espérer 

revoir celle qui occupait toutes ses pensées.   

- Prenez ça du bon côté, Première Classe, grâce à cette blessure, vous allez pouvoir quitter 

ce pays de malheur et rentrer chez vous, l'encouragea le médecin. 

- Non! Protesta Riley. Chez moi, c'est l'armée. Je ferai tout pour rester. 

- Soit! Répondit un brin étonné l'officier qui s'était attendu à une réponse différente, celle 

de la majorité des soldats qu'il avait auscultés depuis le début de sa carrière et qui 

voulaient fuir l'enfer de la guerre. Dans ce cas, je ferai tout mon possible pour vous 

remettre sur pieds soldat. Ça risque d'être long et douloureux. 

- J'ai l'habitude, mon Commandant. Et puis, cela vaut tous les sacrifices, conclut-il. 

Il pensait que rester au service actif lui laisserait une chance de revoir celle pour laquelle il se 

consumait et qui était sa seule raison d'être. Avec un peu de chance, il obtiendrait le même 

cantonnement qu'elle. Cet espoir fou méritait bien d’endurer mille morts. 

Fermant les yeux, il se remémora son passé pour faire le clair dans son esprit et le tri dans ce 

qui avait réellement de la valeur à ses yeux. Projeté des années en arrière, il se revit dans le 

mobile-home familial au milieu d’une moiteur suffocante qu’il abhorrait. Il n'avait rien connu 

d'autre que son Arkansas natal avant de s'engager dans l'armée. Il avait beau chercher, il n'avait 

pas de souvenir heureux au pays. Certes, il avait eu des petites amies au lycée. Mais, il ne les 

avait jamais véritablement considérées comme telles. Elles ne représentaient rien, déjà à 

l'époque. La mauvaise image qu'il avait de sa mère, faible et soumise, avait formé son jugement 

sur la gent féminine jusque-là. Elle ne représentait qu'un amusement voire un moyen de 

perpétuer sa famille, si le besoin s'en ressentait, jamais rien de plus. En tous cas, les femmes 

n’étaient pas des personnes à prendre en considération pour une quelconque décision ou un 

projet de vie. Aujourd'hui, tout était chamboulé. Il avait rencontré une femme extraordinaire, 

qui ne venait pas de son monde; une fille de général! Il ne pensait même jamais en rencontrer, 

alors la côtoyer et parler d'égal à égal avec elle, en la respectant vraiment, c'était au-delà de ce 

qu'il aurait jamais pu imaginer. Il s'assoupit sur ces pensées, son esprit voletant à des centaines 

de kilomètres à l'est, à l'endroit où elle avait été envoyée risquer sa vie. Se réveillant en sursaut 

à cause de la douleur, Dawson se revoyait, souffrant de la même sensation, victime d'un autre 

ennemi intérieur, légèrement différent toutefois, son père ivre et violent. C'est lui 

principalement qu'il avait fui en s'enrôlant dans l'armée dès qu'il avait eu l'âge pour le faire. Il 

comprenait maintenant qu'il avait aussi tenté de fuir celui qu'il aurait pu lui-même devenir s'il 

était resté dans cet environnement confiné et malsain. En intégrant le corps armé américain, il 
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était devenu quelqu'un d'autre. Le changement venait de s'opérer définitivement. Sa colère 

permanente, qui l'effrayait tant avant son départ d'Arkansas et la violence qu'il craignait de ne 

pouvoir refouler plus longtemps, s'étaient canalisées dans un premier temps au contact de ses 

frères d'armes. La découverte de son précédent officier supérieur avait ensuite achevé sa 

métamorphose. Il ne voyait plus le monde de la même façon. Bien que ne connaissant pas 

précisément son histoire, il comprenait que la vie n'avait pas forcément été facile pour elle non 

plus, même si elle venait d'un milieu qu'il avait toujours critiqué, car envié en réalité. Patricia 

Leroy ne les avait jamais traités de haut, lui et ses compagnons d'arme. Son successeur, en 

revanche, leur avait bien fait sentir qu'il était officier et qu'il n'appartenait pas, selon lui, au 

même monde. Il éprouvait sincèrement de l'estime pour une femme, chose à laquelle il aurait ri 

si on le lui avait annoncé il y a encore quelques mois, tellement cela aurait paru saugrenu. À 

l'inverse, il ressentait un profond mépris pour un homme qui l'aurait fasciné à la même époque. 

En effet, il représentait le modèle qu'il idolâtrait alors : un officier dans toute sa splendeur et sa 

virilité, n'ayant pas peur de se frotter à l'ennemi et qui traitait les soldats du rang comme les 

subalternes qu'ils étaient. Désormais, il savait qu'un officier pouvait avoir de la considération 

pour ses subordonnés sans pour autant perdre son autorité naturelle. Au contraire, ce respect 

voire cette empathie lui avaient gagné l'abnégation de ses hommes, qui auraient marché jour et 

nuit pour la suivre en toute confiance au milieu des lignes ennemies. Il fallait qu'il la remercie 

pour lui avoir ouvert les yeux. Riley décida dès lors de s'atteler à l'écriture d'une longue lettre 

où il lui ferait part de tous les bouleversements dont elle avait été l'auteur dans son cœur et sa 

vie.  

Plusieurs semaines plus tard, il reçut une réponse de sa part. Elle le remerciait pour tous les 

compliments qu'il lui avait faits et qu'elle estimait ne pas nécessairement avoir mérités. Le 

Lieutenant Leroy lui demandait, chose plus importante à ses yeux, de prendre davantage soin 

de lui désormais. Plus encore, elle s'excusait sincèrement de ne pas l'avoir pris sous son aile en 

l'emmenant dans son nouveau cantonnement. Elle regrettait de n'avoir pas été plus claire dans 

ses recommandations de prudence. Elle se souciait donc de lui, jubilait-il, même si elle ne 

dévoilait pas aussi clairement que lui les sentiments qui le tiraillaient. Dawson nourrissait 

désormais l'espoir fou qu'elle puisse ressentir la même chose que lui. Comment interpréter sinon 

le fait qu'elle prenne le temps de lui écrire? Il n'entrevoyait pas d'autres explications, ou plutôt 

si, mais il ne voulait pas les envisager, trop heureux de pouvoir se raccrocher à cet espoir. 

 

Riley continua à recevoir environ une fois par mois du courrier de la part de son ancien 

lieutenant. Cette correspondance l'encourageait dans sa volonté de reprendre du service actif. 
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À l'arrière, dans le pays frontalier du Bèlath, sa convalescence s'étirait en longueur, trop à son 

goût. Noël approchait. Il aurait voulu pouvoir lui annoncer avec fierté qu'il allait pouvoir la 

rejoindre; Dawson imaginait déjà qu'il pourrait lui demander une recommandation pour être 

affecté dans la même compagnie qu'elle. La nouvelle année arriva, sans message de la part de 

celle dont il guettait les lettres à chaque passage du soldat chargé du courrier. Rongé par la 

frustration, il fut soulagé quelques jours plus tard quand il reçut enfin des nouvelles de sa part. 

Patricia lui expliquait d'une écriture mal assurée, contrairement à sa belle écriture soignée 

habituelle, que Smith les avait rejoint elle et ses compagnons à Tahrir. Elle aussi, ainsi que le 

Capitaine Langlois – le fameux, dont le nom avait été évoqué les deux fois où Riley avait 

interrompu l’entrevue avec le Capitaine Smith – avaient été victimes de blessures 

vraisemblablement consécutives à des tirs fratricides. Elle lui confiait qu'elle était percluse de 

doutes, en particulier à propos de Smith, mais ne voulait pas lui accorder trop d'importance. 

Elle se refusait à ce qu'il s'immisce d'une manière ou d'une autre dans sa vie. Tous ses efforts 

étaient désormais tournés vers sa rééducation. Elle avait bon espoir de pouvoir récupérer l'usage 

de son bras gauche. Riley fut frappé au cœur en lisant ces lignes. Celle qu'il aimait était blessée 

et très durement, puisqu'elle n'avait plus l'usage d'un de ses membres. Il l’imaginait alitée, un 

masque de douleur accroché au visage comme dans la maison de l’infâme Khadra. Lui n'avait 

aucun doute sur l'auteur de ce sacrilège, bien qu'il ne connaisse pas tous leurs antécédents. Il 

faudrait qu'il la venge, à tout prix. Comme à son habitude, Patricia Leroy ne s'épanchait pas 

longtemps sur ses difficultés, elle concluait toujours ses courriers sur une note positive et sur 

une demande de bonne nouvelle de la part de son correspondant. Ce dernier relut plusieurs fois 

la fin de la missive pour se donner encore plus de courage et reprit ses efforts pour réintégrer le 

service actif. 

 

Les semaines passèrent. Quelques jours avant la date enfin fixée pour sa réaffectation, Riley 

croisa un revenant dans le centre de convalescence. Alors qu'il guettait l'arrivée du courrier, 

comme à son habitude, il entendit appeler le nom de Paterson, ce qui éveilla immédiatement sa 

curiosité. Il pénétra dans le pavillon des grands brûlés dans lequel il ne s'était jamais aventuré 

jusqu'alors. Il y découvrit d'autres ravages de la guerre moderne, pas seulement le fruit des 

armes à feu classiques. L'imagination morbide des hommes avait créé de nouvelles armes 

encore plus destructrices. Après un rapide examen de la pièce, il trouva le Sergent Paterson 

allongé sur un lit de camp, ses deux mains enveloppées dans d'épais bandages. En quelques 

enjambées, Riley fut à sa hauteur, malgré la claudication qu'il n'arrivait pas à chasser totalement. 

Ils se félicitèrent de se retrouver et d'être en vie. Tous deux connaissaient les mésaventures de 
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Dawson Riley. En revanche, ce dernier brûlait de savoir ce qui était arrivé à son ancien sergent 

et quelles nouvelles il avait de leur ancien leader. Paterson lui raconta avec ferveur comment le 

Lieutenant Leroy lui avait sauvé les mains.  

- Notre escouade subissait un feu croisé depuis plusieurs heures, quand, surgi de nulle 

part, un bèlathien a atterri au milieu de notre position. Il nous menaçait tous de sa 

grenade au phosphore. Sans réfléchir ni nous concerter, le lieutenant et moi l’avons isolé 

du reste du groupe pour le maîtriser et éviter qu’il ne blesse un trop grand nombre d'entre 

nous. Le Lieutenant leur a ordonné de s'éloigner au maximum. Je ne sais pas ce qui s'est 

passé au juste… 

Brian Paterson fut interrompu dans son récit par une douleur pulsatile violente, qui le ramena à 

la réalité tout en lui arrachant un cri qu'il ne put contenir. Après de longs instants, il put 

reprendre. 

- Comme tu peux le voir, Riley, j'ai failli perdre l'usage de mes mains, elles me rappellent 

régulièrement qu'elles sont toujours là, sauvées in extremis par le lieutenant. Je ne sais 

pas par quel miracle la grenade au phosphore ne m'a pas coûté la vie… 

- Vous disiez qu'avec le lieutenant vous avez tenté de maîtriser l'insurgé..., l'aida Riley 

qui se consumait de savoir ce qui était arrivé à son ancien supérieur. 

- Le lieutenant l'a tué proprement, rapidement, mais il constituait toujours une menace 

avec son engin de mort. Alors on l'a repoussé en dehors de notre position; elle a eu plus 

de chance que moi. Elle l'a repoussé plus vite et retiré ses mains au bon moment. Une 

fraction de l’explosion qui a réduit le corps de l’ennemi en bouillie m'a atteint. Là 

encore, le lieutenant a su réagir et vite. Elle a plongé mes mains dans le sable pour 

couper toute arrivée d'oxygène. Le lieutenant connait son job, elle savait que c’est le 

seul élément qui permet la combustion de cette substance dévastatrice et qui avait 

commencé à me dissoudre les chairs. Pour préserver le reste de peau qui me recouvrait 

les articulations, elle a récupéré le liquide lubrifiant de la M60 de la section et en a 

imprégné les compresses qu’elle avait dans sa tenue de combat. On m'a dit qu'en faisant 

ça, elle a reproduit au mieux les premiers soins qu'on administre aux grands brûlés en 

leur enduisant les tissus brûlés de paraffine. Elle saura quoi faire si elle retourne un jour 

dans le civil… Elle a agi rapidement, méthodiquement et efficacement, comme toujours, 

alors même que je ne lui ai pas rendu la tâche facile en me débattant et en criant malgré 

ses ordres et les efforts des autres pour que je sois le moins bruyant possible. L'ennemi 

était peut-être toujours à proximité. Il ne fallait courir aucun risque pour assurer le repli 

le plus sûr pour l'ensemble du groupe. Malgré la souffrance profonde qui irradiait mes 
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extrémités quand ces bandes de tissu enduites de liquide noirâtre ont touché mes mains 

meurtries – ou plutôt ce qu'il en restait alors –, je suis resté conscient, les mettant tous 

en danger et pouvant observer ses efforts pour tous nous sauver. Sans elle… 

Il laissa la fin de sa phrase en suspens. Ce nouveau témoignage des qualités, notamment de 

bravoure, du Lieutenant Leroy n'étonnait pas Riley. Il était toutefois un peu jaloux des soins 

dont Paterson avait fait l'objet. Il imaginait Patricia Leroy penchée sur lui, pleinement 

concentrée, à seulement quelques centimètres de distance. Il avait dû pouvoir sentir son souffle 

et son inquiétude, le bouleversement des sentiments dont elle devait être la victime au même 

moment. Ses yeux si particuliers, marron et constellés d’étoiles émeraude, semblables à aucuns 

autres avaient dû croiser ceux emplis de douleur et de crainte de Paterson. La perte de ses mains 

par Riley n'aurait pas été un prix assez cher à payer pour pouvoir être l'objet de tant d'intérêt de 

sa part. Elle l'aurait touché avec précaution, de peur de le faire souffrir. Cette douceur exacerbée 

aurait valu toutes les douleurs, même extrêmes.  

Revenant à la réalité, Riley questionna Paterson sur leur lieutenant. Comment allait-elle? 

Qu'était-elle devenue précisément? Se sentait-elle seule? Parlait-elle de lui? Comprenant sur 

quel terrain glissant cherchait à l'entraîner Riley, Paterson tenta de le raisonner après lui avoir 

donné un minimum d'informations pour le satisfaire quand même. Il comprenait le mal dont le 

pauvre jeune homme souffrait. Il avait déjà entendu parler de ce transfert que certains soldats 

opéraient, généralement sur des infirmières, seule présence féminine au plus près du front. Là 

c'était différent et à la fois plus dangereux. Ce transfert se réalisait vers un officier supérieur, ça 

ne pouvait rien entraîner de bon.  

- Dawson, tu sais très bien qu'elle n'est pas pour toi, voyant sa grimace il ajouta : ni pour 

moi, ni maintenant, ni jamais. Sois un peu raisonnable! 

- Non, Sergent, vous n'en savez rien, vous ne savez pas ce qui nous unit… 

- Crois-moi, Riley, tu perds ton temps, conclut-il sûr de lui. 

- Que voulez-vous dire, Sergent? Que me cachez-vous ? Elle a quelqu'un? Le secoua-t-il.  

Il ne put poursuivre davantage son interrogatoire. Riley fut rapidement interrompu par un 

infirmier qui le fit sortir sans ménagement du pavillon des grands brûlés. Malgré la curiosité 

qui le tiraillait, il ne put rien obtenir de plus de sa part. Le Première Classe Dawson Riley fut 

renvoyé au combat dès le lendemain. Contrairement à ses espoirs les plus fous et ses demandes 

répétées à sa hiérarchie, il ne fut pas envoyé à Tahrir. Cependant, il n’était basé qu’à une 

centaine de kilomètres, ce qui, selon lui, lui permettrait dès qu’il aurait une permission d’aller 

rendre visite à Patricia Leroy. Dès que ses missions étaient finies, il passait le plus clair de son 

temps à lui écrire des lettres. Au début, comme à son habitude, il recevait une réponse environ 
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au bout d’un mois, puis plus rien pendant ce qu’il jugea être de très longues semaines. 

L’inquiétude commença à le ronger au bout de deux mois. Pourquoi ne lui répondait-elle pas ? 

Avait-il dépassé les bornes en avouant un peu plus ses sentiments ? Y avait-il quelque chose 

d’autre ? Avait-elle été blessée une nouvelle fois ? Ou pire ? Non, il ne voulait pas envisager 

cette possibilité. Il ne savait pas comment il pourrait vivre désormais dans un monde où elle 

n’existerait pas. Lui, qui avait été si longtemps solitaire, uniquement centré sur lui-même et à 

mille lieux d’inclure une présence féminine dans son univers, il était désormais complètement 

déboussolé, à la simple idée de ne plus pouvoir jamais la revoir ou communiquer avec elle. 

Rongé d’inquiétude, Riley ne savait pas vers qui se tourner pour obtenir des nouvelles. Il était 

parfaitement conscient que son comportement pouvait être considéré comme de la 

fraternisation, prohibée tout particulièrement en temps de guerre. Il devrait donc être discret 

dans son enquête. Un matin, lors du passage du soldat en charge du courrier, il demanda de 

façon un peu plus insistante qu’à son habitude s’il n’avait rien en provenance de Tahrir. Agacé, 

celui-ci lui lâcha de façon très abrupte. 

- Tu réfléchis jamais, Riley, hein ?! Jamais tu ne t’es dit que ceux dont tu attends des 

nouvelles font partie des hommes qui se sont fait capturer à Dar Al Mawt. 

- Quoi ? demanda-t-il en découvrant cette information. 

- Tu vis en autarcie ou quoi ? Tu n’es pas au courant du désastre dont les gars de Tahrir 

ont été victimes il y a près de deux mois ? Ils sont près de deux cents à avoir été faits 

prisonniers par l’armée bèlathienne. Ils se sont fait avoir comme des bleus. Soit ceux 

dont tu attends des nouvelles sont morts, soit ils sont en train de croupir dans un cachot 

dans le désert. 

- Non…ne put-il s’empêcher de lâcher. Comment en avoir la certitude ? 

- Tu peux demander à l’officier de liaison. Il a la liste de tous les gars dont on n’a pas 

retrouvé les corps, ce qui laisse une chance qu’ils soient encore en vie... 

Sans même le remercier pour ces informations, Riley se précipita dans le bureau de celui qui 

pourrait le rassurer ou tout au moins lui donner l’information qu’il craignait d’obtenir. Tel un 

couperet, la sentence tomba. Le Lieutenant Leroy n’était pas tombé au champ d’honneur alors 

qu’il participait à l’opération de Dar Al Mawt. Il ne pouvait donc qu’être prisonnier 

actuellement, Dieu sait où. Jamais, Dawson n’avait envisagé la possibilité que son lieutenant 

ait pu être la prisonnière de leurs ennemis. Il était anéanti, même s’il était partiellement soulagé 

de la savoir en vie. Qu’allaient-ils lui faire quand ils découvriraient son sexe ? Il était évident 

qu’elle ne pourrait jamais le leur dissimuler. Riley doutait que les bèlathiens lui accorderaient 

un traitement de faveur. Au contraire, ils risquaient de la maltraiter davantage. Le Première 
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Classe avait déjà été le témoin de la réaction de rejet particulièrement puissante dont le 

Lieutenant Leroy avait fait l’objet lorsque le chef du clan Khadra avait découvert sa véritable 

identité alors qu’il faisait partie de la section Bravo sur la base de Zouara. Leurs ennemis de 

l’époque avaient tenté de la tuer, elle et sa section. Quels sévices allaient-ils lui faire endurer 

quand elle serait à leur merci ? Il l'imaginait à genou, son beau regard révolté sous les coups de 

brutes ennemies. Cette vision lui était intolérable. Il ne pouvait cependant rien faire. Ou plutôt 

si, il ferait tout pour participer aux opérations qui seraient destinées à libérer ses compagnons 

d'armes. 

 

Quelques semaines plus tard, alors qu'il était de retour de mission, le Première Classe Riley 

reçut une proposition qui lui rendit un peu d'espoir. Comme à son habitude, il était parti prendre 

un repos bien mérité dans sa tente, quand le lieutenant de sa section fit irruption dans la pièce 

commune de repos des soldats du rang. 

- Messieurs, on nous renvoie en mission, commença-t-il avant d'être interrompu par les 

récriminations de ses hommes. 

- On vient à peine de rentrer d'une semaine de mission. Y en a marre! Se rebella Wiley, 

l'un des gars ayant presque fini son tour de service et qui craignait de faire la mission de 

trop. 

- Du calme, Wiley, le tempéra son supérieur. Je n'ai besoin que de volontaires pour une 

mission spéciale. 

- Très peu pour moi, conclut celui qui avait décidé d'empêcher son officier de finir ses 

phrases et d'aller immédiatement se reposer. 

- C'est une mission de récupération de prisonniers… enfin si nos informateurs sont 

efficaces. 

Aux mots de récupération de prisonniers, le cœur de Riley fit un bond dans sa poitrine. Peut-

être allait-il enfin pouvoir faire quelque chose pour retrouver le lieutenant qui hantait ses 

pensées. 

- Vous pouvez compter sur moi, Monsieur! S'empressa-t-il de se porter volontaire, ne 

voulant pas rater une si belle occasion. 

- Très bien, Riley. Qui d'autre? Johnson. OK. Soyez prêts dans 15 minutes. 

Tout s'était décidé très vite. Un rapide briefing leur exposa, ainsi qu'à quelques autres hommes 

glanés dans une autre section, que des mouvements de troupe ennemis avaient été repérés à 

quelques dizaines de kilomètres de leur camp. Des corps de soldats américains avaient été 

retrouvés sans vie non loin de traces de véhicules lourds. On pouvait légitimement penser que 
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des prisonniers avaient été déplacés et que l'ennemi s'était débarrassé de ceux n'ayant pas 

survécu au trajet les conduisant à leur nouveau lieu de captivité. Quelques clichés bien sentis 

avaient ponctué l'exposé. Riley était particulièrement révolté par les images montrant avec 

quelle brutalité ses compatriotes avaient été traités. Dans quel état était son ancien lieutenant? 

Était-elle seulement encore vivante? Il ne put s'empêcher de serrer les points et les dents devant 

l'horreur de la situation. Ce mouvement d'humeur n'échappa pas au lieutenant qui dirigeait ce 

commando nouvellement formé.  

- Je vois qu'on est tous d'accord pour dire que ce traitement est inadmissible. Nous allons 

tout faire pour y remédier et les sortir de là.  

La proximité avec le Lieutenant Leroy avait révélé ce qu'il y avait de meilleur dans la 

personnalité de Riley. Néanmoins, l'éloignement forcé constitué par la capture de la jeune 

femme était en train de faire resurgir ses vieux démons. Le jeune homme avait des pulsions de 

meurtre. La violence et le désir avec lesquelles il les ressentait lui faisaient peur. Dawson ne 

savait pas s'il arriverait à se contrôler en la présence des bourreaux de celle qu'il aimait. Il devrait 

être vigilant pour ne pas la décevoir, il faudrait qu'il reste maître de lui-même, même quand il 

aurait en face de lui cet ennemi cruel qui la faisait souffrir. 

Assis à côté de Riley dans l'hélicoptère qui devait les rapprocher du site, le Lieutenant Fair ne 

put s'empêcher de commenter la situation et par conséquent de le tirer de son conflit intérieur. 

- Avant de mourir, ils ont été salement amochés… Je ne sais pas ce qui est mieux, être 

mort avant ou avoir été capturé… Vous connaissez des gars qui se sont fait prendre, 

Riley ? 

- Affirmatif, mon Lieutenant. On n'a pas retrouvé le corps de mon ancien lieutenant sur 

le champ de bataille. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose…  

Chassant une image de son esprit, il poursuivit. 

- Il faut tout faire pour les récupérer. 

- J'apprécie votre inquiétude louable et évidente pour votre ancien officier supérieur. 

Espérons que vous n'aurez pas besoin d'éprouver les mêmes sentiments pour moi. 

Intérieurement, Dawson Riley savait que cela ne lui arriverait jamais, mais, évidemment, le 

Lieutenant Fair ne pouvait pas s'en douter.  

Arrivés sur zone, leur mission ne fut pas couronnée de succès. Ils ne trouvèrent pas trace d'un 

camp de prisonniers improvisé et durent se contenter de ramasser le corps sans vie d'un autre 

de leurs camarades, abandonné telle une chose sans valeur dans l'immensité du désert. Une 

profonde déception étreignait les membres du commando. Ils se sentaient particulièrement 

démunis dans cet espace hostile. Néanmoins, le Lieutenant Fair possédait une qualité 
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fondamentale. Il savait donner de l'espoir à ses troupes et les motiver même dans la pire 

adversité. Il devait tirer cela de la sagesse ancestrale de ses ancêtres asiatiques de l’Empire du 

Milieu. Bien que déçu, lui aussi, il leur promit de les faire participer à toutes les missions qui 

auraient trait au sauvetage de leurs frères d'armes. 

Enfin revenu au camp, Riley, défit sans ménagement sa tenue de combat avant de se mettre au 

lit pour tenter de trouver, sans succès, un sommeil qui lui faisait défaut et dont il avait pourtant 

besoin. Il était incapable d'ôter de son esprit l'image du dernier corps qu'ils avaient ramené. Il 

avait été la victime d'une particulière cruauté, son visage portant les stigmates d'une séance de 

torture qui avait dû lui coûter la vie et dont la marque indélébile du fer ne quitterait jamais sa 

dépouille. Et si Patricia subissait la même chose? Y survivrait-elle? Que pouvait-elle subir de 

pire? Il ne le savait pas, mais à des kilomètres de là, l'élue de son cœur avait précisément subi 

ce traitement et luttait contre l'un des pires ennemis qu'elle n'ait jamais rencontré, Hakim, le 

bourreau du désert. 

Malgré la fatigue nerveuse et physique accumulée à chacune de ses missions classiques, Riley 

se portait systématiquement volontaire pour les missions improvisées par le Lieutenant Fair. 

Les mois se succédaient. Malheureusement, les commandos ne se révélaient jamais fructueux 

jusqu'à un certain jour de janvier de l’année suivante où ils surprirent enfin des bèlathiens en 

repérage. Ces derniers étaient au nombre de trois. Ils avaient redoublé d'effort pour se 

dissimuler, mais Riley, qui était particulièrement vigilant et attentif au moindre détail, avait vu 

scintiller au loin l'éclat d'une paire de jumelles, en bon chasseur qu’il était. Silencieusement, le 

commando se positionna pour les encercler. Surgis de nulle part, les américains eurent 

rapidement raison de leur proie. Aucun coup de feu ne fut nécessaire. Le Lieutenant Fair était 

satisfait par sa prise de guerre. Riley était fébrile, il avait en face de lui l'ennemi qui leur 

échappait depuis des mois et dont lui et ses camarades subissaient les tirs à longue distance 

meurtriers. Le jeune soldat n'arrivait pas à contrôler le tremblement de ses mains. Il n'avait pas 

peur, ou plutôt si, il craignait de ne pas réussir à se retenir. Il se voyait, son poignard de combat 

à la main en train de dépecer celui qui avait peut-être torturé celle qu'il aimait. Fermant les yeux 

pour retrouver la maîtrise de ses pensées, il prit une grande inspiration. Quand il les rouvrit, il 

croisa l'échange de regards silencieux de deux des prisonniers. Ils venaient de communiquer de 

façon muette. Voulant anticiper toute tentative d'évasion de leur part, il projeta violemment la 

crosse de son M16 dans le visage du plus gradé, qui se retrouva projeté à terre. Profitant de 

cette forme de diversion, son acolyte lui enfonça jusqu'à la garde son propre couteau qu’il avait 

gardé dissimulé. Luttant comme un possédé, il fallut deux soldats américains pour séparer 

l'assaillant bèlathien de Riley, dont la vie s'échappait par le flanc. Il ne saurait jamais ce qu'était 
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devenu Patricia Leroy. Dans son esprit, défilaient des images qu'il jugeait heureuses, celles de 

la courte période qu'il avait pu passer à ses côtés. Dawson revoyait les yeux vairons de sa bien-

aimée dont les parcelles vertes, telles des joyaux, le projetaient dans une forêt imaginaire au 

craquement inquiétant des brindilles sous ses pieds, alors que tout son corps se brisait dans un 

océan de sable. Paradoxalement, à des milliers de kilomètres de ce qu'il avait toujours connu, il 

mourrait au plus proche de sa vraie famille, exact opposé de celle qui l'avait vu naître. La 

sécheresse et l'aridité des lieux lui renvoyaient la vraie chaleur d'un foyer dirigé par une femme 

extraordinaire, leader de la famille qu'il s'était choisie, l'armée. Les dernières images 

conscientes que Riley reçut furent celle d'un colonel bèlathien emmené vers une captivité qui, 

même s'il ne le saurait jamais, marquerait la fin des combats et la signature d'un traité de paix, 

dont le prix ultime était l'union des deux dernières personnes auxquelles il avait pensé.  
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Si cette histoire vous a plu, retrouvez l’avant, le pendant et l’après dans : 

 

Disponible sur Fnac.com : http://livre.fnac.com/a7924083/Susan-Mendes-La-fille-du-desert  

Visionnez le teaser sur YOUTUBE : https://www.youtube.com/watch?v=EJZx7M-5Kkg  

Se connecter à l’auteure sur FACEBOOK : https://www.facebook.com/susanmendes21  

http://livre.fnac.com/a7924083/Susan-Mendes-La-fille-du-desert
https://www.youtube.com/watch?v=EJZx7M-5Kkg
https://www.facebook.com/susanmendes21

