
La nuit  était  tombée,  des  braseros  acadiens  éclairaient  les  chemins  de  rondes,  si  bien  que  les

murailles semblaient être serties de gemmes d’un bleu-vert luminescent. J’attendais sous le porche

de l’armurerie, construit en pan de bois, où le forgeron du Guet, Maître Jacques, avait son atelier et

se chargeait de toutes les réparations dont les armes avaient besoin. J’entendais distinctement le

martellement  régulier  de  son maillet  contre  l’enclume,  et  ce son me berçait  dans  une agréable

torpeur. Cette journée n’en finissait pas, et j’en baillai de fatigue. Je m’appuyai contre le piller en

pierre, les bras croisés, les mains sous les aisselles pour plus de chaleur. Pourquoi, diable, Aurèle

mettait si longtemps ? Je n’aspirai qu’à une bonne nuit de sommeil. Un groupe de Guetteurs passa

près de ma position, en direction du baraquement des soldats, où ils avaient coutume de se reposer.

L’un d’eux, un homme de grande stature, aux cheveux noirs en broussaille,  se retourna vers le

porche. Il parlait à haute voix, fanfaronnait de ses exploits sur le Rivage, au milieu de trois Relèves.

« Un coq de basse-cour, pensai-je. » Rien que sa voix me fit grincer des dents. Je reculai de deux

pas,  afin de me cacher derrière mon pilier,  car s’il  y avait  bien un Guetteur que je ne pouvais

souffrir, c’était bien lui. Et pourtant, en dix ans de service auprès de mon maître, j’avais croisé mon

lot de personnalités tordues. Les mâchoires serrées, je me collai contre le pilier, comme s’il m’eut

été possible de me fondre dans sa masse. « A tiens, n’aurais-je pas vu un petit chat ? s’exclama-t-il.

En pleine partie  de  cache-cache ? » Démasquée,  je  m’écartai  de ma maigre cachette,  avec  une

assurance que je savais feinte mais dont il devait rien en douter.

« Qui se cache, Flavien ? répondis-je, en me montrant sous la lueur des lanternes.

— Ah, le voilà notre petit chat ! »

Il tapa dans ses mains puis se retourna vers les Relèves avec un sourire malingre qui en disait long. 

Pour sûr, il avait déjà une crétinerie sur le bord des lèvres, et ces dernières se plissaient déjà 

d’impatience de la raconter. Mains sur les hanches, l’esbroufeur continua :

« Alors, la grande spécialité de ce trou, quelle est-elle d’après vous ? 

— C’est le plus imposant Guet de l’Avant-Ligne, proposa une Relève.

— Un des plus anciens…

— Non, messieurs, vous n’y êtes pas.

— Un des plus avancés sur le Rivage ?

— Toujours  pas.  Voyons,  messieurs,  c’est  sous  vos  yeux… Nous  avons  le  petit  chat,  dit-il  en

montrant du doigt. De tous les Guets de la Ligne, celui-ci est bien le seul à compter une femme

parmi ses rangs. N’est-ce pas unique ?

— Imposant ou ancien, fille ou pas, un Guet reste une prison, rétorqua le troisième. Elle est juste à

ciel ouvert… si nous pouvons appeler cette couche de brumes, un ciel.

— Voyons, une femme, ça te change un Guet, continua Flavien. Enfin, seulement pour certains

privilégiés car, voyez-vous, l’appeler le petit chat du Mestre n’est pas approprié. La petite chatte, en



revanche, est – d’un point de vue purement grammatical – bien plus à propos. »

Il miaula, ce qui déclencha des rires hilares à ses comparses.

« Notre Mestre est un homme chanceux… commenta le plus cynique des trois.

— Oses seulement médire de Mestre Sénoc ! coupai-je en bondissant hors du porche.

— Voilà que la minette nous mordrait ? cracha Flavien. Aurions-nous touché un point sensible ?

C’est qu’il te manque, ton Mestre. Tu peux toujours venir te frotter entre nos jambes, si ça te dit. »

Et, en chœur, ils ronronnèrent en se touchant le sexe. J’observai leurs gestes obscènes, la mine

froissée, mais le menton haut. Quel pathétique spectacle. L’imbécillité à l’état pur, et il était hors de

question de s’abaisser à leur niveau. L’envie me démangeait toutefois de leur signifier à quel point

se frotter ainsi les parties génitales au beau milieu du Guet relevait d’un profond manque de civisme

mais avait-il seulement la maturité intellectuelle nécessaire à la compréhension d’une telle notion ?

« Eh bien, voici une belle brochette de crétins ! »

Ce timbre rauque, acéré dans le vif, je le reconnu aussitôt eut-il cisaillé la moiteur ambiante. Aurèle

s’arrêta à ma hauteur, en secouant sa tête avec un air dépité. « Vous avez l’air de parfaits imbéciles,

là… » Il se gratta ensuite la joue puis ajouta : « À moins que vous ayez choppé des morpions, ce qui

serait la seule explication plausible à vos dandinements du cul… Alors le mieux serait d’aller vous

faire  déparasiter  au plus vite.  Ne sait-on jamais,  la  connerie,  ça peut  être  contagieux.  Pour  les

nouveaux,  l'infirmerie  se  trouve  dans  le  bâtiment  à  l'est  des  écuries,  glissa-t-il  en  montrant  la

direction de l'index. Pour toi,  Flavien,  si au bout de trois  années dans ce trou à rat,  tu ne sais

toujours pas t'y repérer, nous ne pouvons plus rien pour toi. »

Du menton au front, les traits de Flavien se durcirent aussi vite que le mortier sous un soleil de

plomb.  Les  pattes  d’oie,  qui  exprimaient  tantôt  une  malice  malsaine  au  coin  de  ses  yeux,

s’affaissèrent d’un seul coup.

«  Toujours à fourrer ton nez partout, Aurèle.

— Mon nez, j'en sais trop rien ; il y a bien des endroits où il ne s’aventurait pas, dit-il en lorgnant

avec insistance sur l'entrejambe de Flavien. En revanche, à cet instant précis, j'ai une irrésistible

envie de te foutre mon poing dans la figure. 

— Qu'est-ce tu attends alors ?

— J'ai peur d'abîmer ce qu'il reste de valable là-dedans, répliqua Aurèle en se tapotant la tempe.

— Sale bâtard, tu vas mordre la poussière ! »

Flavien se jeta sur Aurèle dans un bruit  sourd de corps et  de vêtements qui s’entrelacent et  se

percutent.  Un coup pied coucha Aurèle dans la fange,  ce dernier attrapa son adversaire par les

chevilles et le fit trébucher à son tour, à portée de poings. Des gerbes de sang éclatèrent leur rouge

vermeille sur le sol boueux. « Arrêtez !  criai-je. Arrêtez de vous battre ! » J’eus beau crié,  rien

n'écourta la mêlée. Appuyé sur le thorax de Flavien, une jambe de chaque côté, Aurèle maintenait



fermement du fanfaron par les épaules. « T’es à ta place, là. La tête dans la merde. » Pour seule

réponse, Flavien cracha au visage d’Aurèle, et ce dernier répliqua en cognant derechef.  Des os

craquèrent, ceux de la mâchoire, et Flavien cracha un caillot glaireux. « Aurèle, je t’en prie. Laisse-

le.  Laisse-le  donc ! »  Je  tirai  le  bras  d’Aurèle  en  arrière,  mais  il  était  assourdi  par  sa  colère.

Impuissante, à la recherche d’aide, mon regard se posa sur les trois Relèves qui avaient reculé de

quelques pas depuis le début de la rixe.  « Vous allez rester planter là ? À ne rien faire ? » Ils

s’échangèrent des regards indécis, ce qui me dépassait. Comment pouvaient-ils rester impassible ?

Pas de temps pour traiter cette question, car il y avait plus urgent à traiter. « Aidez-moi ! criai-je.

Par tous les diables, bougez vous ! » Enfin, une Relève courut  me prêter main forte et nous pûmes,

en joignant nos forces, retenir Aurèle pendant que les deux oisifs tirèrent Flavien hors de portée de

son assaillant. Tous deux haletèrent, blessés, fatigués, mais aucun ne décoléra. Ils se fixèrent sans

relâche, avec leur trogne écorchée, et cet échange silencieux me parut durer une éternité. Flavien

essuya le sang qui s’échappait de sa bouche puis, avec un sourire tordu par la douleur, articula

clairement alors que ses acolytes l’aidaient à se relever.

« Tu me le paieras, Aurèle. Au centuple, mais tu me le paieras.

— Quand tu veux… »

Et ils  se quittèrent sur cette promesse de revanche qui me laissa, au fond de l’âme, un certain

malaise. Cherchant sans doute une once de réconfort, je posai avec douceur une main sur le bras

d’Aurèle,  sentis  les  muscles  de  son  avant-bras  se  relâcher  sous  ma  paume,  et  éprouvai  un

soulagement à le savoir sur la voie de l’apaisement.

La pommette de sa joue gauche était déjà marbrée d'ecchymose.

« Tu devrais aller au dispensaire, dis-je, la gorge nouée par les récentes émotions.

— Pour y retrouver l'autre crétin ? Non merci.

— Mets de l'eau fraîche, au moins. »

Il acquiesça de la tête, et nous nous dirigeâmes avec lenteur vers le puits sous couvert du Guet. Une

fois rendue, Aurèle s’essaya dans un recoin de la muraille, contre les pierres humides, le dos au

frais, à l'abri des regards indiscrets. J'attrapai l'anse rouillée du seau puis, sans ménagement, lançai

le récipient dans l'eau rendue noire par le manque de clarté. Le clapotement de l'ondée me donna le

signal, et je tournai la grosse manivelle afin de puiser de l'eau. La vielle chaîne, dont les mailles

menaçaient de rompre sous le poids, grinça à chaque tour de manivelle. Une fois le seau posé sur la

margelle, je trempai mon mouchoir - j’en gardai toujours un dans la poche de ma jupe - dans l’eau

froide. A genoux dans la boue, j’approchai mon tissu humide de son visage tuméfié mais il attrapa

mon poignet d’une main et se saisit le linge de l’autre.

« Laisse, je vais le faire. »

Je desserrai mes doigts et, une fois le mouchoir en sa possession, il tapota les ecchymoses de son



visage.

« Doucement, lui dis-je. Il ne t’a pas raté… »

— Je ne l’ai pas raté non plus. »

Il tenta de rire, mais son enjouement mourut avec une grimace de douleur. Sa remarque apaisa

toutefois l’ambiance austère. Il tapota alors le sol à ses côtés, et je m’y assis.

« Tu vas te récupérer un quintal de corvées à faire une fois que le capiston Renault sera informé…

— Ce sera toujours mieux que le trou, me répondit-il avec la bouche entrouverte, en essayant de

nettoyer une plaie à la commissure des lèvres.

— Tout de même, tu devrais te rendre au dispensaire pour faire soigner tes blessures.

— Nous avons mieux à faire. As-tu déjà oublié pour quelle raison tu attendais sous le porche ?

— Non, bien sûr, répondis-je, mais l’intervention de Flavien m’a quelque peu fatigué l’esprit…

— C’est la faculté spéciale des idiots. »

Nous eûmes un rire bref, mais nous n’étions guère d’humeur à la plaisanterie. 

«  Tu n’aurais pas dû intervenir, enchainai-je. J’ai l’habitude, tu sais. Je les entends, derrière mon

dos, rire ou miauler, mais je les ignore… et finalement, chacun se porte pour le mieux. »

Aurèle expira avec fatigue.

« Jehan et Gris Bois, ces deux grand-père, il voit toujours en toi la gosse qui arrivée, endormie, dans

les bras du Mestre… Les nouveaux venus, eux, sont comme Flavien. Ils n’ont pas connu la gamine,

ils ne voient que la femme, et ils ne te protégeront pas comme Jehan ou Gris Bois.

— Ou comme toi, murmurai-je. »

Il me grimaça un sourire puis se racla la gorge, visiblement gêné.

« Toujours est-il que ce surnom est à bannir... Dis-le aux deux vieux. Dis-leur honnêtement que ce

n’est plus indiqué. » 

Je signai mon refus de la tête puis lui adressai un franc sourire.

« Ce surnom, tu vois, c’est un bonbon au miel, et je l’affectionne vraiment. L’entendre de la bouche

de Jehan ou de Gris Bois, cela embaume mon cœur de sentiments délicieux, et je gagne la force de

mille hommes pour affronter les idiots. Et tu voudrais m’enlever cela ? Non, non et non. Jamais je

ne leur dirai… Et ne me dis pas que tu m’as fait attendre sous le porche, au froid, à la nuit tombante,

pour me parler de ce petit surnom ? 

— Ouvre ta main.

— Que veux-tu faire ? répondis-je, suspicieuse.

— Tu verras bien, et je te signale que je viens de prendre ta défense, alors tu peux au moins faire

table rase sur l’incident aux Fumetiers !

— Dans tes rêves, rétorquai-je. Tant que ce naphte de contrebande dors dans la réserve de mon

maître, jamais ô grand jamais je ne te pardonnerai !



— Alors, ouvre au moins ta main. »

Les épaules lasses, renfrognée, fatiguée de débattre, j’ouvris la paume de ma main droite, et il m’y

glissa  une  nouvelle  poignée  de  fruits  secs.  Je  les  regardai,  circonspecte,  m’interrogeant  avec

inquiétude quant à la nature des propos à venir pour qu’il en soit à déjà payer mon pardon.

« Tu manges ces fruits secs un à un, et tu écoutes, sans interrompre, ce que j’ai à te dire.

— Attends, mais ça signifie que... »

Il attrapa un raisin séché et me le bourra dans la bouche. 

«  Tu manges et tu m’écoutes, c’est tout. »

Je hochai la tête tout en mâchant le suc sucré du raisin. Il s’adossa à nouveau contre la muraille,

leva un regard fatigué vers ce ciel d’encre et mâcha ses phrases dans son esprit, dans un silence de

mort, qui ne m’inspirait rien qui vaille. 

« Il me reste cinq mois à tirer, lâcha-t-il enfin. Après dix années dans ce trou, cinq mois, ça semble

dérisoire. » Il s’arrêta un moment, se frotta l’arrière de la nuque puis enchaîna : « Je pense aux

Arrière-Terres, à cette chaleur qui te pénètre, à ce soleil qui t’aveugle, à ces couleurs qui explosent,

et à ce que je pourrai bien foutre, une fois ma solde en poche, au beau milieu de cette lumière. Tu

sais, avant de me faire chopper, je travaillais déjà dans l’ombre. Le capiston m’a proposé un poste

au Guet, et les vieux se sont débrouillés pour me faire de la place dans leur chambrette. Adieu le

dortoir nauséabond si je reste, mais est-ce que je veux rester ? Et pour quelles raisons ? Contrer

l’Amertume, c’est un combat sans espoir de victoire. Vouer sa vie à cette lutte me paraît toujours

aussi creux de sens. Peu importe nos efforts, un jour ou l’autre, l’humanité se sera noyée sous le flot

de brumes. Alors, à quoi bon lutter ? » Il rassembla ses pensées, songeur, tout en calmant la douleur

cuisante à l’aide de mon mouchoir. Voilà donc ce qu’il avait sur le cœur. Personne ne connaissait les

attentions d’ Aurèle  sur  cette  fin  de service imminente jusqu’à lors.  Être  celle  qui  recevait  ses

confidences ne me glorifia que d’un sentiment de tristesse. Il envisageait de quitter le Guet, et cela

me peinait. Il ne voyait aucun espoir à cette lutte quotidienne. Or, chaque jour tenu par le Guet était

un jour offert à l’humanité entière. Je voulais lui répondre, lui redonner foi, le contraindre à rester,

mais qui étais-je pour lui imposer ce choix ? Ne connaissais-je pas la dureté du Rivage ? N’était-ce

pas légitime que, de fatigue et de lassitude face à un labeur qui ne connaîtra aucun dénouement

heureux,  d’abandonner  tout  espoir  et  d’aspirer  à  simplement  profiter  d’agréables  lendemains ?

N’aimai-je pas Aurèle au point de lui souhaiter un meilleur avenir que celui de croupir ici ? J’avalai

mes larmes en même temps que plusieurs fruits secs. Il me rendit le mouchoir mouillée, tâché de

sang, puis allongea ses jambes. « Sincèrement, comment peut-on avoir envie de croupir dans ce

Guet ?  continua-t-il.  C’est  une  décision  insensée.  Alors... »  Il  se  tut  à  nouveau  puis  lâcha  un

grognement rauque, se mordit la lèvre supérieure, soupira, se frotta le front et enfin me confia dans

un murmure  à  peine  audible :  « Alors,  pourquoi  est-ce  que je  l’envisage ? »  Il  répéta  à  haute



voix. « Pourquoi est-ce que j’envisage de rester au Guet de More, Clervie ? Je me suis tricoté des

nœuds  dans  la  tête  à  essayer  de  comprendre.  Des  nuits  durant.  Qu’est-ce  qui  me  retient ?  Et

finalement, je crois avoir trouvé ma réponse. » 

Il me jeta un regard de travers alors que, suspendue à ses lèvres, je ne pensai ni à mâcher ni à retenir

mes larmes. Allait-il rester ? «  Je veux partir de ce Guet, Clervie. Je le souhaite vraiment. Je veux

tout lâcher et recommencer loin du Rivage, mais… Mais je ne peux pas te laisser ici. Nous sommes

arrivés ensemble. Toi et moi, dans le même chariot. Partir de ce trou sans toi perd de son sens. J’ai

l’impression d’abandonner un membre de ma famille. Une petite sœur. Tu comprends ? On pourrait

recommencer ensemble, si tu me suivais. Nous irions au soleil, aux confins des Arrière-Terres. Nous

trouverions bien de quoi gagner notre pain. Qu’en dis-tu ? Viens avec moi. Pars avec moi. »

J’avalai de surprise les fruits secs d’une seule traite. Les noix me grattèrent l’œsophage et, après

quelques quintes de toux, je tentai de contenir mon trouble, rassembler ma voix et mon esprit afin

de formuler une réponse intelligible. Rien ne me vint. J’en restai coi.  Partir avec Aurèle ou rester

aux côtés de mon maître m’exigerait d’endurer l’absence de ceux qui me sont chers. Quoique serait

ma décision, j’allai au devant de jours emplis de tristesse. Aurèle me regardait toujours. Attendait-il

une réponse immédiate ? Pour une question aussi déterminante ? Je ne pouvais pas me décider sans

m’accorder le temps d’une réflexion soignée. Il devait en être conscient – enfin, je l’espérai.

« Aurèle,  c’est  plutôt  inattendu  comme  proposition… Je… C’est  un  choix  difficile.  — Quitter

Mestre Sénoc est si dur ? »

Je hochai la tête et, gênée, enchaînai derechef : 

« Mais te savoir sur le départ est aussi un grand sentiment de peine...

— C’est ça, rattrape toi. 

— C’est  sincère,  me défendis-je.  Il  me faut  penser  à tout  ce que cette  décision implique.  Et  à

Jehan ? Et à Gris Bois aussi ? Et... »

Il me bourra un nouveau raisin dans la bouche.

« Du calme, Cervie Respire. Tu as cinq mois. T’as rien à me dire avant. Si tu refuses  maintenant,

les cinq prochains mois seront difficiles pour nous deux. Alors,  s’il  te plaît,  mange tes noix et

surtout, ne dis rien. »


