
Chaque matin, le rituel était le même. En premier, ouvrir la petite porte, celle sur le côté, que les 

visiteurs ne remarquaient jamais. De là, se faufiler dans l’accueil, en évitant machinalement les quelques 

meubles – l’interrupteur était à l’autre bout de la pièce, une traversée en aveugle s’imposait. Tourner le 

disjoncteur, puis allumer la lumière. Enclencher le mécanisme de la grille, mais ne pas ouvrir tout de 

suite la porte d’entrée. Allumer l’ordinateur, et passer dans le petit bureau situé derrière le comptoir 

pour se lancer un café. Et là, la journée pouvait commencer. 

Élise arrivait toujours la première. Elle aimait bien cette impression, étrange et mélancolique, de temps 

suspendu, arrêté. Entre les lourdes pierres du vieux château de Montbrun, au petit matin, quand le soleil 

faisait rosir le creux des nuages sans oser se montrer, et qu’une brume légère remontait des douves, elle 

se sentait unique, seule au monde, dans un écrin de pierre qui avait su résister à plus de mille ans 

d’histoire. Au fond, se disait-elle, cet endroit avait toujours été ainsi : une place forte, fermée, immobile, 

solide comme un roc. Sa respiration lui semblait presque de trop dans ce décor, comme s’il était fait pour 

être admiré à distance, tel une nature morte qui serait gâchée par l’arrivée d’une créature vivante. Tout 

en parcourant les pièces du vieux bâtiment pour déverrouiller les portes et préparer les lieux pour les 

premiers visiteurs, Élise se sentait fière et honorée d’être la conservatrice d’un tel lieu. 

En revenant à l’entrée, Élise saluait Marc, l’agent d’accueil. Son arrivait coïncidait généralement avec 

l’ouverture au public ; ils ouvraient alors ensemble la lourde porte en bois du château, et se préparaient 

à accueillir les premiers touristes. 

Chaque matin, le rituel était le même. En premier, sauter en bas du lit qu’il partageait avec son frère et sa 

sœur. De là, filer à toutes jambes jusqu’à la table, dans la seconde pièce, et prendre un bol de la soupe 

chaude préparée le matin même. L’engloutir en quelques cuillères, puis se précipiter dehors en courant, 

déclenchant au passage les cris indignés de sa mère. Éclater de rire, et entendre les échos de sa voix 

s’engloutir dans le brouhaha de la grande cour du château de Montbrun. 

Petit Louis était toujours le premier sorti de sa fratrie. Il adorait se tenir un instant au milieu des pavés, 

entouré par les pas pressés des premiers vendeurs du marché matinal, et écouter les discours et les bruits 

qui s’entrechoquait dans l’air encore froid de l’aube. Le temps passait bien trop vite, dans cette foule 

agitée et bruyante, et chaque personne constituait une goutte du sang de ce château. Grâce à eux tous, 

grâce aussi un peu à Petit Louis, le bâtiment était vivant, frémissait au fil des saisons, s’enivrait de rires 

lors des fêtes de la saint Jean, s’endormait paresseusement en hiver, puis se réveiller lors de la fête des 

fous. Les grandes portes s’ouvraient largement tous les matins, et avec elle, le monde venait dans la 

grande cour, et la vie reprenait. 

Après quelques minutes passées à se faufiler entre les jambes des gens, Petit Louis filait rejoindre la 

forge. Du haut de ses douze ans, il découvrait le métier auprès de maistre Pierre, et il travaillait dur à 

garder les feu vif. Poussant la porte en bois, il se préparait à une longue et belle journée. 

Le matin était généralement le moment le plus calme. En vacances, les touristes aimaient bien faire la 

grasse matinée, et ceux qui se levaient tôt ne prenaient d’habitude pas de visites guidées. C’est donc 

vers onze heures qu’Élise accueillait le premier groupe. Elle aimait bien les visites : certains groupes se 



montraient intéressés, curieux, et leurs questions amenaient parfois des discussions passionnantes sur la 

vie mille ans plus tôt. 

- Nous voici à présent dans la reconstitution de l’ancienne forge du château. Point vital pour les 

capacités guerrières du suzerain, la forge était en très grande majorité utilisée pour fabriquer 

des armes afin d’alimenter l’armurerie. Le travail y était pénible et dangereux, et les blessures 

étaient nombreuses. Les premières victimes de cette course à l’armement quotidienne étaient 

les enfants : dès dix ans, leurs parents les confiaient aux bons soins du maître forgeron local, afin 

qu’ils découvrent le métier. Commençait alors une adolescence faite de privation et de dur 

labeur, peu propice aux rires : le jeune avait énormément à apprendre. 

- Madame... Leurs parents ne les aimaient pas ? Pourquoi ils les laissaient pas jouer ? 

- Leurs parents les aimaient bien, au contraire. Mais à l’époque, avoir un poste à la forge était une 

chance, et il était important que tout le monde travaille sérieusement pour mériter cette chance. 

Être forgeron, c’était avoir une stature sociale, un métier qui rapportait régulièrement de 

l’argent, un toit sur la tête et une assiette pleine tous les jours. De plus, le maître se comportait 

souvent comme un second père pour les jeunes : il s’assurait de leur bien-être autant que 

possible, leur donnait à manger durant leurs heures de travail, et leur forgeait – c’est le cas de le 

dire – un avenir. 

En souriant face à la perplexité du gamin, Élise lui fit signe d’approcher. Le faisant passer sous les 

cordons de sécurité qui éloignaient les visiteurs de certaines pièces plus fragiles, elle lui montra 

rapidement quelques gravures de l’époque. Puis, d’un signe de tête, elle indiqua au groupe qu’il était 

temps de continuer. 

Le matin était toujours le moment le plus agité. Les paysans déposaient leurs outils abimés à réparer 

avant de partir aux champs, afin de les retrouver prêts au début d’après-midi, quand ils rentraient. Des 

faux, des socs, des herses, des houes… un vrai défilé d’outils agricoles ! Tout en jetant un œil aux grands 

feux pour s’assurer qu’ils restent vifs, Petit Louis débarrassait les visiteurs de leurs outils tandis qu’ils 

discutaient avec le forgeron. Il les rangeait soigneusement dans l’arrière de la forge, classés par ordre 

d’arrivé, pour que tous puissent être réparés. 

Comme tous les enfants du coin, Petit Louis aimait bien, parfois, faire des blagues, qu’elles s’adressent à 

sa famille, aux autres apprentis ou au forgeron. Ce dernier n’était d’ailleurs pas en reste : il fallait voir sa 

tête lorsqu’il dissimulait à dessin un marteau, regardant quelques minutes les plus âgés le chercher avant 

de leur révéler le truc dans un grand éclat de rire ! Bien sûr, tous les nouveaux venus y passaient – mais 

dans un second temps. 

Car avant de jouer, il y avait la Leçon. Elle la méritait, sa majuscule ! La Leçon, c’était la première chose 

que le forgeron disait à un apprenti. C’était la liste, claire et expliquée, de toutes les règles de la forge. Où 

on pouvait passer, où on ne devait pas. Comment tenir un outil sans se blesser, comment alimenter un 

feu, comment se protéger les yeux quand on était près du marteau… Toutes les consignes qui faisait que, 

d’aussi loin que Petit Louis se souvienne, personne n’avait été blessé ici de quoi que ce soit de plus grave 

qu’un coup de marteau sur le doigt. 



Parfois, mais rarement, un évènement rare se produisait : on apportait une arme à la lame ébréchée ou 

cassée, parfois même une cotte de mailles ou une armure, à réparer. C’était alors une vraie révolution 

dans la forge ! Seul le maistre était autorisé à travailler sur ces outils guerriers, mais il le faisait 

lentement, en expliquant presque chaque coup de marteau, pour que ses futurs successeurs n’en perdent 

pas une miette. 

- Souvenez-vous, les petiots. Les outils de ferme vous feront manger, parce que vous les verrez 

dans votre forge tous les jours que Dieu fait. C’est eux qui mettront du pain sur votre table, c’est 

eux qui mettront du charbon dans votre feu. Mais les épées et les armures, que vous ne verrez 

que deux ou trois fois par ans, vous rendront célèbres. C’est par elles que sont écrites les 

chansons et qu’on donne des tournois. C’est par elles que les suzerains vous choisiront pour 

officier dans leurs forges. Soignez toujours la forge d’une épée, et son nom vous couvrira de 

gloire. 

Et, captivé par le mouvement régulier du marteau qui frappait l’enclume, Petit Louis se prenait à rêver au 

jour où, lui aussi, il serait maistre forgeron. 

La visite se terminait. Revenus à l’entrée, les touristes se baladait dans la boutique souvenirs du château, 

choisissant qui une carte postale, qui un mini-fléau d’arme à offrir en rentrant. Tout en surveillant des 

yeux son gamin qui se baladait entre les rayons, une mère s’approcha d’Élise. 

- Merci beaucoup de l’avoir fait passer sous le cordon. Il s’en souviendra, de cette visite ! 

- Ce n’est rien. C’est toujours un plaisir de voir des gamins curieux. Et puis, ça permet de lui 

montrer d’où viennent toutes les histoires que je raconte pendant la visite. 

- C’est vrai. Mais tout de même, quand on voit tout ça, on se demande… Et nous, comment est-ce 

qu’on décrira notre vie, dans mille ans ? 


