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Enfant d’Auvergne 
il rêvait de devenir... 

Le hussard flamboyant
Première époque

Roman

Auvergnat au cœur pur et dur comme la roche des volcans, 
il fut un hussard à l’ombre de l’aigle, un hussard flamboyant.  
Le jeune Jean Mahut réalise son premier exploit lors de son 
combat contre les loups, puis connait ses heures de gloire sur 
son pur-sang en luttant contre les armées des rois. Son hameau 
en Haute-Loire est bercé par les eaux d’une rivière aux flots 
argentés, près de l’empire des loups (Margeride) et du château 
du comte qui domine la vallée de la Ribeyre. Jean découvre les 
grandes terres d’Autriche, de Prusse et de Russie. Il combat 
les Autrichiens, les Cosaques, la Garde impériale du Tsar et les 
grenadiers russes opposés à la cavalerie de Murat à la bataille 
d’Eylau, où la plus grande charge de cavalerie du 1er Empire eut 
lieu. L’amour, la passion et les intrigues l’accompagnent tout au 
long de son destin de hussard. Au fil du roman trois héroïnes 
s’imposent naturellement, Julie la cantinière-vivandière de 
Marengo, Hortense la femme du comte, et Anastasia la fille 
d’un chef cosaque. Cette fresque historique se déroule d’août 
1794 à septembre 1813 ; 112 personnages s’y expriment et s’y 
débattent, certains meurent, d’autres survivent aux sons des 
tambours…

Retraité après une carrière professionnelle à 
France Télécom et passionné de cyclisme, Elie 
Couston partage sa vie entre le Vaucluse et 
l’Auvergne, une très belle région riche de ses 
légendes, source providentielle d’inspiration 
pour ses quatre premiers romans. Il est avant 
tout un auteur éclectique, mais où ses choix 
d’écriture s’orientent en particulier vers le roman 

historique. En 2006 paraît La bonté des anges et la main du Diable 
qui transporte le lecteur en 1916 dans l’enfer de Verdun, puis 
une science-fiction en 2008 Horizons sauvages, et une satirique 
politique en 2009 L’homme qui tua le président, trois romans 
publiés aux Editions Persée. Un roman historique sur fond de 
terroir, Le vallon du berger, est publié par Mon Petit Éditeur en 
décembre 2012.
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Image de la couverture soumise à autorisation : 

Charge du 2ème Régiment de Hussard. Huile sur toile du 
peintre Eugène LELIEPVRE (né en 1908). 
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Le mot de l’auteur 

Je me souviens… Lors de l’été 2009 j’attendais un 

élément déclencheur pour commencer l’écriture de 

cette fresque historique. 

Il survint un jour par un heureux hasard de façon 

magistrale. Il s’inscrivit comme un éclair dans ma 

mémoire. Il était un écho abouti sortant de la bouche 

même d’un Auvergnat, et ce n’était que justice. Cela 

se passa au cours d’une sortie d’un groupe de 

cyclistes sur le plateau de la Margeride en Lozère. 

Tout en roulant au cœur d’un paysage sauvage et 

magnifique, Bob Baulieu, très amoureux de sa terre et 

de ses grandes valeurs, me conta de façon admirable 

l’histoire d’un arbre de la région ; pour quelle raison 

cet arbre qui fut planté par l’homme se trouvait 

presque toujours aux mêmes endroits (très près des 

fermes et des chaumières). Je découvrais une vérité 

toute simple, à savoir l’extraordinaire capacité de 

l’homme à s’adapter aux dures contraintes hivernales 

imposées par la nature, laquelle peut parfois donner à 

la terre d’Auvergne un visage d’une blancheur 

immaculée et d’une très grande froideur… à pierre 

fendre et à geler parfois les canards. C’était là, en ce 
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milieu magique et rude et à la fois, que ce fils de 

paysan devait sortir de son adolescence pour 

s’affirmer et devenir un homme, un glorieux hussard 

du 1er Empire. 

Je remercie Bob pour la magnifique présentation 

de cet arbre très apprécié par les grives, ces belles 

querelleuses affamées avides de ses beaux fruits 

rouges. Il est un homme riche de la culture de sa belle 

région, imprégné aussi de la gratitude et du respect 

envers ceux qui luttèrent âprement contre l’adversité 

et les rudesses du temps, et qui donnèrent son grand 

souffle de vie à l’Auvergne. 

« Il est toujours permis de croire en l’idéalisme et 

aux vraies valeurs humaines, que les hommes de 

bonne volonté se doivent de faire perdurer et de faire 

respecter. » 
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Préface 

En l’an 1800, à l’aube du 19
ème

 siècle… 

Il y eut la révolution et des destins d’hommes, dont 

celui d’un fils de paysan auvergnat qui devint l’un des 

cavaliers du 1er Empire qui parcoururent le monde 

avec un feu ardent coulant dans leurs veines. Il suivit 

sabre au clair le formidable mouvement déclenché par 

Napoléon, l’un des grands conquérants de l’histoire 

humaine, homme de guerre et le fondateur d’une 

société nouvelle. 

L’Auvergne, avec ses valeurs, ses croyances, ses 

superstitions et ses légendes, et l’Ukraine, avec ses 

immenses steppes et ses fiers cosaques, furent les 

témoins de la vie de ce hussard, une vie traversée par 

la folie des hommes, les passions amoureuses et les 

intrigues. 

Alors que je le voyais irrésistible et sincère dans 

ses sentiments, et sentant son esprit déborder de sa 

formidable aventure, je décidai de conter la vie de ce 

hussard, de ces cavaliers de légendes dévoués au 1
er

 

Empire et à l’identité d’une nation. 
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« Lorsque les âmes ayant vécu au 1
er

 Empire 

ressurgissent du passé, elles peuvent être 

transportées par des vents étranges. Ces âmes, si 

paisibles et silencieuses, revivent alors leurs amours, 

leurs joies, leurs passions et les grands tumultes issus 

de la révolution française. Pour les imaginer et les 

entendre il suffit d’avancer vers le souffle qui les 

anime, et là, oui… tout devient alors possible… » 

Les voici donc… Elles demeurent fortes de leurs 

cris et de leurs sentiments, de leurs souffles de vie 

traversant l’histoire des hommes. Elles sont la 

mémoire d’un passé parfois oublié, et les témoins de 

l’avènement des grandes valeurs de la jeune 

République de France… 
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Première époque 
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Un 

Quelque part en Auvergne un beau jour de juillet 

1794 sous un ciel lumineux, en milieu de matinée… 

Après avoir avalé les derniers mètres de la grand-

route, une douzaine de cavaliers et deux chars à foin 

vides déboulèrent à l’entrée du village. Ils stoppèrent 

leur course devant une grange commune située en 

face de l’atelier de Martial Delaforge le forgeron, un 

homme très robuste, fait pour marteler le fer et l’acier 

sur l’enclume mais pas méchant pour deux sols. Sans 

perdre de temps, ils bousculèrent les paysans qui 

voulaient les empêcher de charger le foin qui venait 

d’être fauché sur le versant sud du volcan endormi. 

Deux ouvertures du grenier furent ensuite rapidement 

ouvertes. Elles servirent à faire chuter au pied de la 

grange, une grande partie du fourrage stocké pour le 

bétail, et la totalité des bottes de blé. Ces cavaliers, 

qui faisaient partie d’une bande de soudards écumant 

la région, étaient emmenés par un homme assez grand 

et dont le visage était ravagé par une ancienne vérole ; 

le dénommé Coudal, très nerveux et impatient, 

affolait sa troupe. Il vociférait de sa voix puissante et 

tenait dans ses mains un pistolet et une épée. Un 
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vieillard, outré par le comportement des brigands, 

bâtonna l’un d’eux en hurlant : « Partez voleurs de 

blé ! Allez…, chassons les voleurs de blé ! ». 

L’homme au visage grêlé lui transperça la jambe d’un 

coup d’épée porté droit. Le vieux paysan hurla de 

douleur en se tenant la jambe, puis il s’écroula sur le 

sol. Il tenta de s’opposer au chef des brigands ensuite, 

en rampant comme il le pouvait sur la terre battue de 

la rue, mais en vain. L’homme, qui avait le regard 

d’un tueur, lui traversa sans sourciller l’abdomen d’un 

second coup d’épée, en lui souriant. Un jeune homme 

de dix-huit ans, accompagné par son jeune frère, 

s’interposa en voyant le vieillard agoniser. 

– Lâche, hurla-t-il, laisse-le ! Tu frappes un 

vieillard qui n’a qu’un bâton à t’opposer ! 

– Jeune fou, tu veux crever toi aussi ? 

– Ce sera moins facile avec moi mécréant ! 

Étant bien bâti et très agile, le jeune téméraire 

avait de l’énergie à revendre. D’ailleurs il parvint, à 

force de se déplacer et de batailler avec ses poings, à 

faire reculer trois soudards qui lui faisaient face, 

pendant que son jeune frère, un garçon d’une 

douzaine d’années à peine, jetait des pierres sur les 

brigands. L’un d’eux, excédé par la belle résistance 

du jeune homme, lui entailla le dos d’un coup de 

sabre porté par l’arrière. Les brigands voulaient aller 

vite. Leur chef, furieux et très contrarié, fit un nœud 

coulant à l’extrémité d’une des cordes posées sur le 

charroi et le passa au cou du jeune récalcitrant, lequel, 

sérieusement blessé, n’opposait plus aucune 

résistance. Il eut tout juste la force de s’adresser à son 

frère. 

– Va-t’en… ! Quitte ce lieu maudit ! Que Dieu te 

protège de la violence… 
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L’homme au visage grêlé et un de ses hommes 

tirèrent la corde fixée sur la poulie et l’attachèrent à 

un anneau fixé dans le mur de la grange. Le corps du 

jeune homme imprudent s’éleva en se balançant. Il 

n’eut pas le temps de crier, car la mort qui l’attendait 

lui arracha presque aussitôt son dernier souffle. Son 

jeune frère hurla : 

– Baptiste… nooon ! Arrêtez ! 

Les soudards riaient et se pâmaient de plaisir en 

voyant le corps du malheureux tournoyer en heurtant 

le mur de la grange. Dès lors, aucun d’eux ne vit le 

jeune adolescent s’emparer d’un piquet de métal et se 

jeter en hurlant sur le premier venu. Il lui perfora le 

thorax d’un seul coup. Le brigand se pencha en avant, 

lentement, sous les yeux médusés de ses complices, 

puis tomba et se coucha sur le côté. Il avait les yeux 

révulsés et profondément étonnés ; il voyait peut être 

les portes de l’enfer s’ouvrir devant lui. Deux 

hommes happèrent le jeune garçon et le rouèrent de 

coups, tandis que leur chef faisait un nœud coulant à 

la seconde corde de chanvre. Il le saisit ensuite par les 

cheveux et lui passa la corde au cou comme à son 

frère, en lui criant : 

– Tu vas rejoindre ce jeune fou en enfer ! Deux 

pendus dans une seule journée, ce n’est pas pour me 

déplaire ! 

Un attelage tiré par deux chevaux survint à ce 

moment précis. L’homme qui le dirigeait l’arrêta 

devant la grange. Il se dressa sur le marchepied. Il 

portait de très beaux vêtements, dont une redingote et 

un haut de forme de qualité. Il avait aussi une façon 

particulière de se tenir droit, altière et très distinguée. 

Il avait l’allure d’un seigneur. Il était un seigneur. 
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– Ça suffit ! cria-t-il à l’homme au visage vérolé. 

Vous n’allez pas tuer un enfant ! Livrez plutôt la 

marchandise, c’est plus urgent ! 

Le chef des soudards acquiesça sans discuter. Il 

lâcha sa prise. L’enfant tomba au sol. Il était vivant 

mais mal en point. Il ne gémissait même pas, c’était à 

croire qu’il était fait de la dureté des roches des 

volcans. 

L’homme fouetta ses chevaux. Le coche s’ébranla, 

tourna sur la place du village, repassa devant les chars 

à foin, et disparut au bout de la grand-route dans un 

nuage de poussière. 

Le bourreau du vieillard et du jeune homme n’en 

resta pas là. Il vociféra. 

– Morveux, ne pas te tuer ne m’empêchera pas de 

te punir. Tu vas te souvenir de moi… 

Il saisit à nouveau l’enfant par les cheveux et le 

traîna jusqu’à la forge du maréchal-ferrant. Il s’arrêta 

devant l’entrée et dit à ce dernier : 

– Je sais que c’est toi qui marque les chevaux du 

comte. Chauffe le fer qui porte son nom ! 

Delaforge savait ce que voulait faire le chef des 

brigands. Il eut un haut le cœur. 

– Non… je refuse. 

– Mais si, mais si ! hurla le brigand. Tu vas 

marquer ce fils de bouseux ! 

La stature imposante de Delaforge ne dérangeait 

nullement le mercenaire. L’homme était un bretteur 

redoutable, et le maniement de l’épée ou du sabre 

n’avait plus aucun secret pour lui, alors que le 

forgeron n’était qu’un travailleur acharné à la forge, 

au marquage et au ferrage des bêtes, et à l’entretien 

des carrioles et autres charrettes des paysans. Il 



 13 

réalisait aussi des armes de qualité, épées, sabres, 

fléaux, lances, à la demande pressante de certains 

hommes d’armes, contre monnaie trébuchante 

évidemment ; c’était alors dans l’art qu’il excellait, et 

les pièces personnalisées qu’il créait portaient sa 

signature. 

Tandis que le visage du mercenaire changeait de 

couleur, il confirma son refus d’une voix calme, très 

sûre d’elle. 

– Non, je ne ferai jamais ça sur un être humain, ce 

serait faire insulte à mes aïeux forgerons. 

Le mercenaire perdit très vite patience. 

– Obéis chien, ou je te tue et le marque moi-

même ! lui brailla-t-il en sortant à nouveau son épée 

du fourreau, une épée forgée par Martial alors qu’il 

était apprenti, à dix ans déjà, et qui fut ensuite 

terminée par son père. 

– J’ai dit non… 

Le mercenaire fit deux pas en avant et le piqua au 

niveau de l’aine. Martial Delaforge tituba et s’écroula 

en se tenant le bas-ventre. Son sang s’écoula 

lentement et colora sa chemise blanche. Son 

bourreau, toujours enclin à la colère, le gratifia de 

quelques coups de pieds, en lui criant : 

– Crève vilain, nous trouverons bien un nouveau 

forgeron ! Crois-moi, en apprenant pour quelle raison 

tu es mort ton remplaçant deviendra très obéissant ! 

Sur ce, l’homme se saisit de la tige d’acier et la posa 

sur les braises rougies, au cœur du foyer de la forge. 

Le jeune garçon n’était pas tout à fait inconscient. 

Un peu de sang coulait au bord de ses lèvres. Il 

semblait défier le mercenaire du regard. Il n’avait pas 

peur. Son frère était mort, et lui qui était destiné à 
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rester vivant se projetait déjà dans un avenir proche, 

où Dieu le Père lui causerait du glaive de la 

vengeance ; c’était ce que son âme chavirée 

souhaitait. 

Au bout d’un instant, le soudard retira le fer du 

brasier. Il n’était pas suffisamment rougi pour 

pénétrer la chair. Un souffle passa dans la forge, celui 

de Vulcain qui murmurait : « N’est pas forcément bon 

forgeron qui veut, cela ne suffit pas, il faut avoir la 

force et le bon esprit, et apprendre pour cela ! » En 

fait, le mercenaire paraissait pressé d’en finir avec le 

jeune garçon. Il lui arracha sa chemise, et pendant que 

deux de ses hommes le maintenaient plaqué sur le sol, 

appliqua le fer sur son épaule dénudée en lui criant : 

« Tu m’appartiens fils de bouseux ! Pour la vie ! Ah ! 

Ah ! Ah ! ». Tandis que deux femmes priaient près du 

lavoir en tournant le dos à la scène, un cri de bête 

traversa la rue du village. Il n’en finissait pas de 

durer. Il était une plainte d’une profondeur 

innommable. Tandis qu’une forte odeur de chair 

brûlée s’échappait de la forge, une vapeur blanche 

monta jusqu’à la toiture de l’atelier. Les deux 

brigands qui tenaient le jeune garçon desserrèrent 

lentement leur étreinte. Le bourreau jeta le fer dans le 

brasier. La tige rebondit sur le rebord et tomba à terre. 

Les brigands perçurent sur le visage du jeune 

adolescent l’expression d’une immense douleur, mais 

aussi une lueur étrange dans son regard. On eut cru 

qu’il s’agissait d’une lueur sauvage qui transpirait une 

haine féroce et une grande certitude. L’enfant se jurait 

qu’il n’oublierait jamais le visage de l’homme qui tua 

son frère et le vieil homme courageux, et qui posa sur 

son épaule le feu de l’enfer. 
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Le chef des brigands et ses hommes montèrent à 

cheval. L’un de ces derniers lui dit : 

– Le gamin est mal en point. Peut-être bien qu’il 

passera de l’autre côté. 

– Qu’il crève alors, lui dit l’homme au visage 

grêlé, ça fera un bouseux de moins. Ne dit rien au 

comte sinon je te tue ! Allez… en route, le comte 

nous a promis une bonne mangeaille pour ce soir ! 

Les deux chars à foin s’éloignèrent, les cavaliers 

de l’enfer également. À l’entrée du village les 

femmes pleuraient, les hommes battus et le forgeron 

gémissaient. C’était la désolation. L’action avait été 

soudaine, tragique et violente. Les pauvres paysans, 

appelés gueux, bouseux ou vilains par les brigands et 

par les royalistes leurs pires ennemis, n’avaient 

aucune chance de lutter contre les hommes en armes, 

lesquels étaient aguerris et habitués aux coups durs. 

Une charrette apparut un peu plus tard. Elle 

s’arrêta devant la grange. Un homme âgé en 

descendit. Il était très mince et n’était pas très grand. 

Il avait une chevelure très longue et blanche qui 

contrastait avec l’étonnante agilité qu’il avait, et une 

barbe lui recouvrait une grande partie de son visage. 

Il eut du mal à couper la corde du pendu qu’il déposa 

doucement sur le sol. Il dit en pleurant : 

– Baptiste… Baptiste ! Mon Dieu… ces salauds 

l’ont tué ! 

Il alla à la forge ensuite, et se pencha vers le 

forgeron. Il examina sa blessure, puis il posa sur le 

point de pénétration de l’épée une étoffe blanche 

assez épaisse, qu’il comprima pendant quelques 

secondes. 

Il dit à Delaforge qu’il connaissait très bien : 
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– Tu es courageux, tu as risqué ta vie pour mon 

neveu. 

L’homme répondit en grimaçant de douleur : 

– J’aurais été surtout un lâche de le marquer au fer 

rouge. Baptiste… Baptiste… 

– Il n’est plus mon Dieu… Tu as refusé de 

marquer la chair de mon neveu, tu iras au paradis 

pour cela. 

– J’y vais tantôt mon bon ami, l’épée m’a traversé 

le corps. 

– Tu te remettras, la lame n’a pas traversé ton 

flanc. Nous allons aussi veiller à te remettre très vite 

sur tes pieds. 

– Oui… ? murmura Martial pas très convaincu. 

– Oui. Martial, il n’y a pas de meilleur forgeron 

que toi à dix lieues à la ronde. Nous avons besoin de 

toi. Et puis… nous t’aimons aussi. 

Le forgeron prononça quelques mots hésitants. 

– Moi aussi… je vous… aime. 

Le vieil homme laissa le forgeron. Il chargea le 

corps de son neveu sur ses épaules et le déposa sur la 

charrette en disant aux cieux : 

– Dieu tout puissant, où étiez-vous donc ? Par 

votre faute Blanche va mourir de chagrin ! 

Il se dirigea vers son autre neveu marqué au fer 

rouge ; ne tenant plus il hurla aux villageois présents 

sur la place : 

– La République n’a pas de quoi être fière de 

vous ! Bande de lâches, il vous a manqué du courage 

et de la détermination… ! 

En voyant le corps du vieillard et les villageois qui 

avaient été rossés par les brigands, l’homme à la 
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longue chevelure blanche remballa sa colère. Il 

murmura : 

– Que Dieu vous pardonne vos faiblesses… 

Il releva le jeune garçon et le porta dans ses bras. Il 

lui prononça des mots emplis de fierté et de 

prémonition : 

– Mon neveu, tu es devenu un homme aujourd’hui, 

et je sais une chose, que le ciel t’a choisi pour châtier 

un jour ces chiens. 

L’enfant qui gémissait le regarda. Ses yeux, restés 

jusque-là secs face à l’horreur et à l’odeur de la mort, 

s’inondèrent de larmes, puis, emporté par la douleur 

et l’émotion, il perdit connaissance. 

– Oui, ce jour viendra… dit l’homme à la longue 

chevelure blanche. 

Une cinquantaine de corbeaux survolèrent le toit 

de l’église en croassant très bruyamment. Ils étaient 

noirs comme la mort et hideux comme des démons, et 

leurs ombres, silencieuses et irrévérencieuses, 

rassemblées en une immense nuée sombre, filaient en 

voilant la lumière des cieux. Le ciel dans lequel ils 

évoluaient eut beaucoup de mal à les accepter ; que 

son bleu pâlît au point de noircir et de rugir ne surprit 

personne. Ces diables de corbeaux étaient de bien 

mauvaises taches en son immensité, des oiseaux de 

mauvais augure. 
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Deux 

Cinq ans plus tard, le 14 septembre 1799, au 

Chambon, à une chevauchée du même village… 

À la pointe de ce joli petit hameau auvergnat, une 

ferme. L’aube pointait à peine. Jean Mahut était posté 

sous une futaie en bordure d’un sentier, à une 

vingtaine de mètres du poulailler adossé contre le mur 

de la ferme. L’air, froid et humide, lui piquait les 

doigts. Il serrait la crosse du fusil que venait de lui 

remettre son père. 

Quel grand honneur ! C’était la première fois que 

Joseph Mahut autorisait son fils à chasser seul avec le 

fusil que lui avait offert son frère ainé Jean Baptiste, 

un vieux modèle 1777 que ce dernier avait subtilisé à 

l’armée royale et transformé en fusil de chasse. 

Jean était très fier. Il savait que de lui accorder une 

telle confiance à dix-sept ans à peine (il vit le jour le 

4 septembre 1782 dans la maison de la Béate
1 

du 
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village), était le signe d’une certaine reconnaissance 

de sa maturité, mais aussi celui de la transmission 

d’un témoin. Jusque-là Jean ne s’occupait que de 

poser et de relever les pièges, et de tirer le gibier avec 

ce fusil, mais seulement en présence de son père 

Joseph. 

Joseph Mahut était rentré à la ferme après avoir 

traversé une période très difficile de sa vie. Dès 

l’amorce de la révolution, et subjugué par les exploits 

guerriers des Sans-Culottes, il était devenu un patriote 

acharné. Il avait pourtant combattu comme beaucoup 

d’hommes de la terre, sous la contrainte parfois, pour 

l’honneur et le prestige du Roy, mais il y avait encore 

après cela la dîme, les services d’allégeance dus au 

seigneur de la région, les jours de domesticité de plus 

en plus nombreux, et les prélèvements de blé, de 

porcs, de volailles et autres denrées essentielles à la 

vie de la ferme. Ceux qui tentaient de contester ou de 

résister étaient battus, ou parfois perdaient la vie. 

Pour Joseph, cela faisait beaucoup trop de 

privations accumulées depuis plusieurs générations. Il 

fallait que cela cesse. Il se souvenait de sa jeune sœur 

qui mourut de la famine à trois ans à peine, et de son 

père qui purgea deux années de prison pour avoir 

caché du blé. Le père de Jean avait donc quitté le 

hameau et participé à la prise de la Bastille, puis plus 

tard à celle des Tuileries. Il avait fait preuve de 

grande vaillance, avec comme armes sa fourche et sa 

hache uniquement, deux outils de la terre qu’il 

maniait très bien. Joseph Mahut n’était point paysan 
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par hasard, et tacher ses outils de sang royaliste fut un 

honneur, et surtout un devoir de républicain. Il eut 

comme salaire quelques dizaines de sols misérables 

par mois, le logis, le lard et la soupe… et une cuisse 

transpercée par une baïonnette. 

Depuis lors, dès l’apparition des premiers froids, 

une douleur tenace le rattrapait et l’empêchait de se 

déplacer, si ce n’était à l’aide d’une canne et au prix 

d’efforts surhumains. 

Ce matin-là donc, souffrant de sa jambe, il avait 

décidé de déposer le fusil dans les bras de son fils, en 

lui disant : 

– Tiens fils ! Va au poste qui se trouve au bout de 

la sente. Ma patte folle me fait souffrir ce matin. Je 

veux savoir aussi si tu es capable de ramener des 

grives dans notre chaumière. 

– Avec toi père ! avait répondu Jean. 

– Vains Dieux, s’était écrié Joseph un peu 

contrarié, je n’en ai pas la force ! Va je te dis… ! 

Jean était un garçon impétueux, fougueux et 

courageux, le premier à se jeter dans les batailles 

rangées dans les villages voisins. Pour aller se frotter 

aux jeunes excités dans les bourgades avoisinantes, il 

lui fallait au moins une demi-heure de cheval, et 

parfois plus. Il était vrai que les jeux et les joutes sur 

les marchés étaient toujours des spectacles très 

appréciés par les villageois. 

Pour atteindre ces lieux de défis Jean possédait une 

magnifique monture, et il ne s’en privait pas, mais il 

était aussi, fort heureusement, formé pour les durs 

travaux de la ferme, comme le labourage des champs, 

le fauchage du blé, l’entretien et la surveillance des 

bêtes, etc., occupations autrement plus nécessaires et 
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indispensables à la survie de la famille qui était 

constituée de six membres. Il y avait Blanche et 

Joseph ses parents, Clarisse sa grand-mère paternelle, 

Jean Baptiste un vieil oncle un peu déjanté mais qui 

fut un homme exceptionnel, un ancien Maître 

d’Armes sous Louis XVI, son jeune frère Pierre Louis 

âgé de huit ans, et lui ; six bouches à nourrir à la 

campagne, ce n’était pas rien au cœur de la 

révolution. 

Jean avait le regard fixé sur le seul arbre qui se 

trouvait à une quarantaine de mètres à peine de la 

ferme, au tout début du chemin qui menait à la grand-

route réservée habituellement aux diligences et aux 

cavaliers, mais également au transport de 

marchandises. L’arbre était d’une grande beauté. Il 

semblait porter en lui une bonne âme nourrie par la 

sève de ses racines. Il s’agissait d’un sorbier, le 

sorbier de l’oiseleur qu’avait planté le grand-père de 

Jean quelques jours avant de rejoindre Dieu le Père. 

L’arbre avait déjà perdu la moitié de ses feuilles, ce 

qui était anormal en cette saison, mais il était par 

contre très fourni de ses magnifiques fruits couleur 

grenat. Sur la gauche de Jean une brume discrète 

masquait le soleil. L’astre avait du mal à la trouer et à 

monter au-dessus des cimes des arbres de la forêt. 

Deux grives se posèrent sur l’arbre, puis s’en 

allèrent. Quatre firent de même une minute plus tard. 

Jean eut une pensée qui le fit sourire, une pensée pour 

son géniteur : « Ce n’est pas le moment fils, ce n’est 

pas le moment, attends encore un peu… la troisième 

fois sera la bonne.», lui disait souvent Joseph en le 

pinçant lorsqu’il l’accompagnait au poste de chasse. 

Jean serrait la jolie crosse en noyer du fusil. Il la 

caressait quelquefois également. Il y avait quelque 
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chose de charnel entre elle et lui, comme un 

envoûtement réciproque. Il attendait un miracle. 

Il aperçut au bout de trois minutes interminables 

une tache sombre qui obscurcissait le ciel. Provenant 

du sommet du Bois Noir elle fonçait vers lui. Elle 

était très impressionnante, majestueuse. Son cœur se 

mit à battre la chamade. C’était le miracle qu’il 

attendait. Ce n’était pas possible, lui son père et Jean 

Baptiste n’avaient plus vu voler de grives depuis des 

mois dans le ciel, ou si peu, sans qu’elles se posassent 

pour autant sur l’arbre magique, et là, Jean assistait en 

solitaire à un miracle. Que c’eût été mieux que son 

père fût présent, rien que pour le plaisir des yeux, 

pour vivre aussi avec lui un moment extraordinaire ! 

Soudain, une bonne partie de ce vol de grives, 

lourd et très conséquent, s’abattit sur l’arbre en 

émettant des bruits confus et stridents : « trrr-trrr-

trrr, trrr-trrr-trrr… ». Jean fut très surpris par cette 

arrivée massive de grives, et par leurs cris. Il devait 

bien y en avoir une quarantaine. Les branches du 

sorbier pliaient sous leur poids. Ébahi par la soudaine 

intrusion d’oiseaux au plumage gris terne moucheté 

de noir il murmura : 

– Ces grives sont belles et grasses. Elles font un 

bruit que je ne connais pas. Ce ne sont pas des 

« chiqueuses
2
». 

Le froid était précoce, vif au lever du jour, mais 

cela n’empêchait pas la nature de balbutier en 

s’éveillant, et les animaux de batifoler en cherchant 

leur pitance sous les premiers éclats de lumière sur la 
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terre paysanne. Les fruits de l’arbre étaient une belle 

offrande pour les grives. Après un instant qui ne fut 

occupé que par de courtes et rapides successions de 

picotages, les grives, très insouciantes, s’attardèrent 

sur l’arbre. Elles se pâmaient de plaisir en attendant 

de pouvoir se gaver à nouveau jusqu’aux tous 

derniers fruits, jusqu’à ce que l’arbre, piège naturel 

d’une attirance et d’une efficacité redoutable, fût 

entièrement démuni. D’autres pièges les attendaient 

également, comme les gluaux par exemple, qui 

servaient à les attraper vivantes, et bien évidemment, 

les mortels coups de fusil. 

Jean pointa le canon de son fusil de chasse en 

direction du sorbier. La cartouche qui attendait d’être 

libérée avait été conçue pour envoyer une salve de 

petits plombs sur une surface homogène de l’arbre. 

Les grives babillaient ; elles étaient une troupe de 

belles querelleuses affamées, avides d’un nouveau 

festin de beaux fruits rouges. 

Le coup partit. Il retentit jusque sur les flancs de la 

montagne, et revint aussitôt au grand galop sur le 

hameau, et se propagea même jusqu’au village. Il 

affola les canards qui somnolaient au beau milieu de 

la mare, laquelle les préservait d’une attaque du 

renard, animal malin peut-être, mais très mauvais 

nageur. 

Ciel, que le destin fut injuste pour les grives qui 

chutèrent sur le lit d’herbes entourant le sorbier de 

l’oiseleur ! Cet arbre magnifique, si sympathique et 

très accueillant, attrayant par les couleurs chatoyantes 

et troublantes de ses fruits, n’était autre qu’un piège à 

oiseaux planté jadis par le patriarche Jean Joseph, 

Baptiste, Louis Mahut, venu du Nord s’installer en 

Auvergne à l’âge de huit ans avec ses parents. Il y 
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avait là l’intention de chasser les oiseaux pas très loin 

de l’âtre durant les journées d’hiver les plus 

rigoureuses. 

Dans la pièce commune de la ferme, Blanche qui 

avait entendu le coup de fusil déposait trois bûches de 

frêne dans la grande cheminée. L’ogresse 

consommait énormément avec son conduit béant, un 

avaloir de forêts à l’appétit monstrueux, et ne se 

rassasiait jamais ; les braises faisaient renaître les 

flammes en chauffant le chêne… et les flammes 

accouchaient des braises suivantes. Il y avait une très 

bonne chaleur près de l’ogresse, près de son corps de 

pierres taillées et de son front massif en bois de 

châtaigner. 

Une marmite en fonte suspendue à une crémaillère 

murmurait à peine. La vapeur qui s’échappait de sa 

gueule noire étalait dans la pièce principale de la 

chaumière un fumet remarquable. La marmite suait 

les effluves d’un mets fabuleux venu des terres de la 

belle Auvergne. Même un roi aurait supplié les Mahut 

de l’inviter à leur table, jusqu’à se vêtir en haillons 

pour faire diversion ; « Nul n’est forcément un gueux 

lorsqu’il a faim, il peut être aussi un roi qui sait 

reconnaître la bonne table ». La potée, provenant du 

fond des âges, réconciliait toujours les hommes, mais 

là, en pleine révolution, avait-elle encore le pouvoir 

d’accomplir ce miracle ? 

Blanche jetait dans la marmite une poignée d’un 

mélange dont elle seule avait le secret, lorsque Jean 

apparut dans l’encadrement de la porte d’entrée. 

– Mère, s’écria-t-il fièrement en posant les oiseaux 

sur la lourde table en chêne, j’ai tiré dix-huit grives. 

– Quoi ? Dix-huit grives ? Tu en es sûr fils ? lui 

demanda Blanche en découvrant les grives. 
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Elle les vit bien sûr, et remercia Dieu le Père. 

– Merci mon Dieu ! Elles sont belles et grasses. 

Les rattes se sentiront moins seules demain dans la 

marmite ! 

Joseph qui observait les grives n’en revenait pas. 

– Oui Blanche, merci à Dieu, lâcha-t-il surpris par 

le tableau de chasse, mais aussi à toi Jean ! 

– Merci à toi aussi père, de m’avoir fait confiance, 

et à grand-père d’avoir planté cet arbre au bon 

endroit. 

Joseph sourit à son fils, puis caressa le plumage 

des oiseaux. Là, il eut une énorme surprise. 

– Des draines ! s’exclama-t-il. Je n’en avais plus 

tiré depuis des lustres. Je regrette de ne pas être venu 

avec toi. Traîtresse jambe ! 

Jean exagéra le vol de grives qui l’avait 

impressionné, peut-être pour faire davantage regretter 

à son géniteur son absence au poste de chasse. 

– Père, leur vol couvrait le ciel. Il y en avait des 

nuées… J’étais au paradis des chasseurs ! 

Merveilleux mensonge. Joseph se posa des 

questions. 

– Pourquoi tant de draines tout à coup ? C’est 

bizarre… les draines sédentaires sont rares ces temps-

ci dans notre région ! Seules les grives des vignes 

(grives musiciennes) sont plus nombreuses, et plus 

petites aussi. 

À ces mots, Jean Baptiste qui fumait sa grosse pipe 

devant la cheminée, s’avança vers la table. Il examina 

les draines à son tour. Il était étonné que les vols de 

grives crûssent à ce point dans le ciel de la région. Il 

suggéra une réponse plausible à son frère. 
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– Elles sont trop nombreuses pour être des 

sédentaires. Celles que Jean a vues n’auraient pas 

attendu l’équinoxe d’octobre pour venir chez nous ? 

C’est bizarre comme tu dis Joseph ! La nature qui est 

d’humeur imprévisible nous comble de bonheur 

aujourd’hui ! 

– Elle comblera aussi nos estomacs mon frère, lui 

répondit Joseph. Ces grives doivent venir de très 

loin… 

– Viendraient-elles déjà de la Russie ? se demanda 

Jean Baptiste. Quel voyage ! Même le Corse ne 

pourrait voler aussi loin en si peu de temps. 

– Ça arrangerait ses affaires, dit Joseph en 

souriant. 

– Le vol de l’aigle ! Lâcha Jean en rêvant de 

rejoindre l’armée de Bonaparte. 

Joseph compta les draines, lentement, afin d’être 

sûr de son compte, puis il dit calmement : 

– Dix-huit… C’est un tableau de chasse 

exceptionnel. Il y a là de quoi remplir nos ventres, et 

tout ça avec une seule cartouche ! C’est incroyable ! 

Joseph avait beaucoup de mal à réaliser. 

– Je n’ai fait que suivre tes conseils, lui avoua son 

fils. J’ai attendu le bon moment. 

– À la troisième fois ? 

– À la troisième fois qu’elles se sont posées sur le 

sorbier. Tu avais raison, elles sont plus nombreuses la 

troisième fois. Mais… tu traînes la jambe ! Tu as 

mal… ? 

– C’est à cause de la maudite baïonnette qui a 

traversé ma jambe. Elle finira par avoir ma peau cette 

garce, mais je ne la crains pas. Je me fais plutôt du 

souci pour toi mon fils ! 
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– Du souci ? 

– Oui. J’ai appris hier que Julie et toi vous vous 

étiez engagés dans l’armée de Bonaparte. 

– C’est vrai père, mais nous ne sommes pas les 

seuls. Il y a beaucoup de volontaires. 

– Voilà pourquoi je me fais du souci. 

– Il ne faut pas, répondit Jean à son père en lui 

posant la main sur l’épaule. 

– Julie et toi vous n’avez que dix-sept ans. 

– D’autres qui se sont inscrits n’ont que quinze ans 

à peine. 

– Tu dis vrai ? 

– Oui mon père. Pour châtier les ennemis de la 

France, il faut beaucoup de volontaires ! 

– Vous êtes de jeunes fous toi et Julie. Vous ne 

savez rien de la guerre. 

– Joseph, ils ont bien fait, dit Blanche. Ils 

échappent à la conscription. Ils pourront choisir leur 

régiment ! C’est ce qu’a dit le maire. 

Joseph observa sa femme, sans lui répondre après 

coup, ou du moins eut-il une brève pensée : « Femme, 

de quoi je me mêle !» Il savait cependant, que 

Blanche avait raison. Elle avait pensé avant lui au 

petit détail qui faisait la différence avec la 

conscription. Il savait aussi que s’engager dans 

l’armée permettrait à quelques jeunes gens de la terre 

d’être incorporés dans un bon régiment de cavalerie, 

de chevau-légers par exemple, ou de dragons ou de 

cuirassiers, où la solde le logis et la cantine étaient 

très bien assurés, mieux que pour la troupe. C’était un 

ami à lui qui, venant de Paris, l’avait déclaré lors 

d’une réunion à la mairie, et annoncé que Bonaparte 

prévoyait une réforme de l’intendance de son armée. 
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Bonaparte envisageait de créer le corps des 

inspecteurs aux revues, et faire nommer des payeurs 

généraux pour enrayer les nombreuses affaires de 

malversations imputables aux intendants généraux. 

Joseph répondit enfin à sa femme après s’être 

souvenu de cela : 

– Tu as sans doute raison Blanche… Que Dieu le 

Père t’entende alors. 

– Il m’entendra Joseph, murmura Blanche en 

souriant à son mari, et puis ton fils et Julie veulent 

faire comme toi, défendre la République, c’est un bon 

comportement de citoyen. 

Joseph acquiesça de la tête, mais il s’entêta en 

disant à son fils : 

– Regarde ma jambe fils ! Elle ne me soutient plus 

le corps. La guerre est terrible et ne profite jamais aux 

paysans que nous sommes ! Renonce avec Julie. 

– C’est notre destin père. 

– Un destin injuste. Je sais que Bonaparte rêve de 

franchir un jour le Danube. Alors ne t’y noie pas si tu 

dois y aller un jour ! 

– Père, si la guerre survenait je combattrai pour la 

République, mais aussi pour le Chambon et notre 

famille ! 

– Julie fera une jolie vivandière
3, 

dit Blanche qui 

adorait la jeune amie de son fils. 

Joseph cacha une larme en détournant la tête vers 

la fenêtre, et fit une remarque pour apaiser son esprit 

préoccupé. Il murmura : 
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– Les arbres n’ont presque plus de feuilles et les 

poules rentrent se coucher tôt. Il va faire très froid cet 

hiver, et la Burle bien nous venter ! 

– Oui père, sans doute, dit calmement Jean qui 

l’avait très bien entendu. Bon, si j’allais m’occuper 

des bêtes, maintenant que tu sais que Julie et moi… 

– Va… ! Rends aussi visite aux brebis que j’ai 

sorties tantôt ! Il paraît qu’une meute de loups écume 

la région. 

– Je sais cela père. C’est étrange, j’ai du mal à y 

croire. 

– Oui. Un jeune berger aurait même été égorgé de 

l’autre côté de la montagne sur les flancs de la 

Margeride. Des gens parlent du retour de la bête. 

– Un berger… ? Ce ne sont peut-être que des 

rumeurs père ! 

– P’être bien que oui, p’être bien que non. En tout 

cas la nouvelle a traversé les montagnes, et les loups 

sont si près des villages ces temps-ci ! La preuve, 

trois brebis ont été tuées près du village en bas du 

couderc. Ça mon fils, ce n’est pas une rumeur ! 

– Oui, je sais, Julie m’en a parlé. 

– Et tu l’as crue elle ! 

– Oui, bien sûr. Julie ne ment jamais. 

– Alors, si tu crois Julie, tu peux aussi croire ton 

père et la nouvelle concernant le berger ! Tu sais, il 

n’y a pas que des gens médisants au « País » ! 

– Père, je n’avais pas l’intention de mettre ta 

parole en doute. Je voulais simplement te dire que la 

présence des loups n’est pas une légende mais une 

réalité, et qu’ils égorgent quelques brebis durant les 

mauvaises saisons, tout comme les renards qui nous 

volent de la volaille tous les hivers. 
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– Oui, mais la bête peut revenir elle… 

– Je ne crois pas au retour de la bête, elle est morte 

il y a si longtemps… 

– Sa descendance alors. Fils, l’agneau de pâques, 

c’est sacré, il a un si bon goût ! Va… et n’oublie pas 

de rendre visite… 

– Aux brebis, oui, je sais père ! L’agneau je n’en 

mange pas, ni du cheval d’ailleurs, juste le poulet, le 

canard, le gibier et le poisson. Au pré, p’être bien que 

j’irai, et d’un pas très décidé si le loup sort du bois ! 

– Tu ricanes. Mon pied au cul te ferait le plus 

grand bien fils ! Ça m’est impossible. Baptiste, fais 

cela pour moi ! 

– Ce ne sont pas mes affaires, lui répondit son 

frère. 

Jean mentait à son père, en se moquant et en riant. 

Il n’avait nullement l’intention d’aller voir les brebis. 

Les chiens ne veillaient-ils pas sur elles ? Cela était 

bien suffisant à son avis. 

Joseph se calma. Il insista en expliquant à Jean la 

nécessité de se rendre au pré. 

– La venue des loups aux abords des villages dès 

l’automne annonce que l’hiver sera rude. Les chiens 

peuvent tenir tête devant deux ou trois d’entre eux, 

mais pas devant une meute. 

– Promis juré, répéta Jean en souriant et en se 

dirigeant vers la porte d’entrée. Il souriait parce que 

son esprit ironisait de la chose : « Une meute… et 

pourquoi pas un rassemblement de tous les loups 

d’Auvergne au « País » ?» 

Joseph : 

– Si tu vois quelque chose d’anormal mets les 

brebis à l’abri. Elles sont au pré du Bois Noir, et si… 
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La lourde porte de chêne se referma sur les 

dernières paroles de Joseph. Son fils s’esquivait déjà. 

– Jean Mahut, fils têtu et menteur ! maugréa 

Joseph, tandis que son frère Jean Baptiste souriait. 

Dix-huit brebis, quinze cochons, douze vaches et 

huit chevaux peuplaient la ferme des Mahut, sans 

compter bien sûr, les poules et les coqs, les oies et les 

canards, ce n’était pas de trop pour subvenir aux 

besoins de la commune. Deux autres fermes, de petite 

importance celles-ci, existaient aussi sur la commune. 

Elles n’avaient que des bêtes de somme, quelques 

volailles bien sûr, mais elles ne se consacraient 

essentiellement qu’à la culture des céréales. 

Il y avait deux gros chiens pour garder les brebis 

dans le Pré. Deux chiens, c’était bien trop peu pour 

assurer la sécurité de la ferme, mais aussi deux 

gueules supplémentaires à nourrir. Pour l’heure leur 

présence était plus qu’indispensable à cause des 

légendes qui restaient encore ancrées dans les esprits, 

et c’était bien le cas de celle concernant la bête du 

Gévaudan. 

Jean était un garçon solide à dix-sept ans, bien 

charpenté, mesurant un mètre soixante et quinze, très 

téméraire et plutôt attiré par les armes ; l’épée, le 

sabre, la lance de dragon, le pistolet, toute arme digne 

de ce nom le fascinait. Il s’entraînait depuis quelques 

années avec la vieille rapière de son grand-père. Il se 

mesurait aux repousses de noisetiers en trop grand 

nombre au jardin potager. Les vaches de la ferme, 

présentes quelquefois dans le pré voisin, l’observaient 

en restant très calmes. Elles avaient à faire elles aussi. 

Elles devaient chasser de leurs dos les mouches et 

surtout les femelles taons, ces satanées piqueuses et 

suceuses de sang ; leurs queues, assez longues et 
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vigoureuses, leur suffisaient bien. Elles avaient des 

regards indulgents pour Jean, et semblaient s’amuser 

de le voir batailler ainsi, asséner des coups de rapière 

ou de bâton sur les tiges de bois immobiles, victimes 

silencieuses totalement inoffensives. Jean rêvait de 

combattre l’ennemi de la République en portant sur 

lui la pelisse
4
 et le dolman

5
 des hussards aux couleurs 

vives et chatoyantes, ce qui exacerbait d’ailleurs sa 

volonté, et à force de taper et de pourfendre ses 

ennemis factices résignés d’avance, il avait acquis à 

la longue une adresse gestuelle remarquable, et la 

vitesse de l’éclair. Jean Baptiste le vieil oncle un peu 

déjanté, qui adorait son neveu, lui prodiguait de très 

bons conseils aussi, et l’encourageait. 

Pour l’heure, l’important était de rendre visite… 

Jean s’arrêta au milieu de la cour de la ferme. Il 

prêta l’oreille aux bruits avec attention. Au bout de 

quelques secondes, il murmura : 

– Je l’avais dit à père, tout va bien… 

Dans l’étable les vaches attendaient d’aller au 

« Pré Dormant ». Il restait un peu d’herbe à paître en 

cet endroit situé sur le versant sud de la colline. Ce 

pré était ainsi nommé car tous les étés ces belles 

demoiselles semblaient somnoler tout en paissant, les 

flancs posés sur le sol, et les années d’abondance, 

c’était à peine si les gens du Chambon voyaient leurs 

têtes dépasser des hautes herbes ; ce n’était pas une 

vache de vie qu’elles menaient, mais une vie 

tranquille de vache bonne laitière. 
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Dans l’écurie située en face de l’étable, les 

chevaux eux, n’avaient pas droit au pré car un 

brossage les attendait. Il y avait une belle mangeoire 

adossée au mur. Elle était constituée d’une poutre en 

pin creusée sur toute sa longueur, et de plusieurs 

barreaux de métal suffisamment espacés pour 

permettre le passage des têtes des chevaux. Celles-ci 

avaient d’ailleurs passé pas mal de temps entre les 

barreaux durant la nuit, et avalé le foin qui était dans 

cette mangeoire, laquelle était pratiquement vide 

depuis. Pour combler cette lacune, Jean devait au 

moins en rajouter quelques bonnes brassées pour la 

matinée. 

Il ouvrit d’abord la barrière de l’étable, et laissa 

filer les vaches. Aglaé, la plus âgée, se trouva 

rapidement devant. Elle seule connaissait par cœur le 

petit sentier qui menait au « Pré Dormant », au « Bon 

pré de ces belles demoiselles !» comme disait souvent 

le grand-père de Jean. 

À l’inverse l’herbe se faisait plus rare dès 

septembre sur le versant nord, et ce, malgré la rosée 

du matin qui affleurait les terres. Les sols étaient 

parfois humides à la surface, mais secs comme des 

triques en dessous, surtout lorsque la pluie faisait 

défaut durant l’été. Il y faisait plus frais aussi, et les 

grands espaces qui découvraient la chaîne des volcans 

d’Auvergne s’épaississaient au fil du temps d’une 

brume blanchâtre, une brume qui s’étirait et se 

faufilait entre les monts et les vallées. Les grandes 

légendes d’Antan voyageaient alors dans les esprits 

de ceux qui voyaient une telle beauté sauvage, les 

nombreuses légendes qui hantèrent les Arvernes 

depuis les temps les plus reculés, de l’Auvergnat du 

moyen-âge au 1er Empire. Les superstitieux et les 
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croyants s’imaginaient qu’en ces endroits majestueux 

le ciel déversait ses colères sous forme de brumes très 

tenaces entre les hauts sommets endormis et les 

vallées les matins d’hiver, et que ces brumes étaient la 

preuve de son mauvais caractère. Ils étaient 

convaincus que son haleine féroce et glacée 

descendait sur terre pour apaiser les feux tapis dans 

les entrailles des volcans. Il y avait alors, à leur 

humble avis, trois mondes différents là-bas au bout de 

l’horizon : Les cieux et leurs dieux, les cracheurs de 

feux en sommeil, et les vallées profondes et 

mystérieuses. 

Pour Jean le mois de septembre en réalité, n’était 

que la fin de l’été, y compris en ces endroits, où 

l’Auvergne changeait doucement de visage, 

raffermissait et endurcissait l’aspect de ses paysages en 

les grimant de longues gelures lisses comme de la soie, 

et où de vastes pèlerines blanches, merveilleuses 

endormeuses, la plongeaient dans une douce léthargie, 

renforçant un peu plus ses grandes légendes. 

Jean montait souvent à la cime de la montagne 

pour admirer tout cela. Il était un enfant libre et se 

croyait le maître de ce monde, tandis que l’aigle 

prenait son envol et tournoyait au-dessus d’autres 

mondes. 

Près de la ferme, la dernière vache finit de 

traverser l’enclos. La colonne bovine se dirigeait avec 

une lenteur désespérante vers le « Pré Dormant », de 

leurs âmes pas pressées et paisibles, à l’inverse 

d’Aglaé qui, elle, pressait le pas en apercevant 

derrière les piquets de clôture l’herbe grasse caressée 

par le vent du nord. Les ondulations de la bonne 

verdure, voluptueuses et fascinantes, attiraient déjà la 

vieille Aubrac. Avait-elle peur que, poussée par les 
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caprices du vent, l’herbe grasse ne s’envole ? « Tout 

de même Aglaé, à ton âge, pourquoi tant de hâte ? » 

À la ferme, Henri et Vulcain s’ébrouèrent en 

voyant Jean entrer dans l’écurie ; le jeune homme 

poussait la brouette remplie de bon foin. Elle couinait 

tout ce qu’elle pouvait à cause de son axe de roue mal 

graissé. La graisse de cochon ne servait pas qu’à 

rendre les soupes plus consistantes en hiver dans les 

campagnes, elle servait également à garantir une 

bonne friction des parties articulées du matériel 

agricole et des moyens de transport. 

Excepté le chant lancinant de l’axe de roue, tout 

était calme. Jean combla de ce bon foin le fond 

presque vide de la mangeoire, puis il s’attela à une 

autre tâche. Effectivement, un instant plus tard, il 

traînait dans tous les sens un fagot de ronces pour 

décoller la paille séchée et agglutinée sur la terre 

battue de l’écurie. C’était très efficace. Le sol était 

ainsi aéré. Le remue-ménage chassait également les 

mouches, mais pour un petit moment seulement. 

C’était une idée de Jean qui ne voulait pas se servir de 

la raclette faite pour cela, et bonne ou mauvaise il s’y 

appliquait obstinément sous les regards intéressés des 

huit chevaux de la ferme, et plus précisément sous 

ceux d’Henri, un des trois chevaux entiers. Ce cheval 

à robe blanche était le coursier préféré de Jean qui le 

montait avec enthousiasme, avec ou sans selle. Le 

jeune homme et le cheval s’accordaient à merveille. 

Le pur-sang avait des sentiments pour son maître, et 

cela se traduisait par des coups de tête un peu rudes et 

de discrètes ruades. Les gens du hameau et du village 

posé sur son rocher volcanique les voyaient souvent 

fendre l’air sur les sentiers boisés et la grand-route. 

Jean Mahut était fier d’Henri, sans pour autant qu’il 



 37 

se prît pour un roi ; que c’eût été alors un crime 

impardonnable, ne serait-ce que celui de seulement se 

l’imaginer, de la part d’un jeune bouseux un peu trop 

prétentieux ! 

Jean s’apprêtait à s’avancer vers Henri, lorsque 

celui-ci se mit à ruer et à hennir très violemment sans 

raison particulière. Il fut aussitôt imité par ses 

congénères. Ce fut un moment de folie, un furieux 

brouhaha, et l’annonce en vérité, d’un évènement qui 

se produisait à une course de là. Les deux chiens qui 

se trouvaient en compagnie des brebis, aboyaient et 

hurlaient à fendre l’air. 

La conscience de Jean réagit aussitôt : « Il y a du 

grabuge au pré du Bois Noir. Les loups ! Père avait 

raison, les bêtes sortent du bois. » 

Jean se saisit de son bâton fait dans le meilleur 

bois trouvé dans les forêts environnantes, vérifia si 

son couteau était toujours à son ceinturon, puis il 

quitta l’écurie d’un pas pressé. Il se mit à courir en 

direction du pré dès qu’il eut fini de traverser la cour 

de la ferme. Il y avait une longue côte à parcourir et 

une butte très pentue à franchir en contournant un 

aven, plus rudes que lorsqu’il fallait les passer au pas 

de course. Jean fit tout cela, sans rechigner ni 

économiser ses efforts. Il arriva rapidement au 

sommet de la butte en question. 

La scène qu’il découvrait lui parut irréelle. Elle ne 

l’était pas, très présente au contraire, et d’une grande 

brutalité. Les deux chiens de la ferme faisaient face à 

une meute de loups. Débordés par le nombre ils 

étaient acculés contre la lisière de la forêt. L’un avait 

du sang qui coulait sur son flanc déchiré. Il haletait et 

semblait affaibli, mais il faisait toujours face à la 

meute, tandis que l’autre se battait avec deux loups 
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plus agressifs que les autres, lesquels, plutôt 

observateurs, prenaient du plaisir à tourner autour de 

lui. De temps à autre, les mâchoires des bêtes 

claquaient sèchement en cherchant à se planter dans 

la gorge ou sur l’échine du chien. Pendant ce temps, 

au milieu du pré, un loup plus haut et plus robuste que 

les autres, sans doute le chef de la meute, était en 

train d’égorger une brebis pendant que six de ses 

congénères dévoraient deux jeunes agneaux. Les 

ventres ouverts de ces derniers dégageaient une forte 

odeur de sang et de chairs mêlées. Les bêtes se les 

disputaient à coups de dents, tirant les tripes encore 

fumantes dans tous les sens. Les pattes des malheureux 

agneaux gesticulaient et suivaient le mouvement dans 

des gestes morbides et désordonnés ; cela ressemblait 

bien à une danse macabre sur un lit d’herbes 

transformée en mare de sang. 

Jean n’hésita pas une seconde. Il voulait en 

découdre avec la meute, mais elle était si dense et si 

menaçante qu’il en eut la chair de poule. La peur du 

loup qu’il avait connu étant très jeune, le rattrapait. 

Une force intérieure le poussa devant le chef. 

Pendant un bref moment il refusa de croiser son 

regard, par superstition peut-être, ou à cause des 

terribles évènements qui se produisirent dans les 

années 1760 dans le Gévaudan, à quelques lieues à 

peine du Chambon. Il croisa son regard cependant, 

car il ne pouvait en être autrement, avec crainte, mais 

sans respect aucun. La bête avait bien le fameux 

regard de braises souvent cité dans les contes les soirs 

d’hiver devant les cheminées. Il était haineux et 

furieux, mais magnifique, remplis d’étranges 

pouvoirs et de mystères volés à la forêt. La bête 

grognait, et ses crocs restés bizarrement blancs après 
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avoir déchiré la gorge de la brebis, avaient une 

dimension invraisemblable ; seuls les poils de sa 

gueule béante étaient rougis par le sang de ses 

victimes. 

Jean Mahut découvrait à dix-sept ans le visage de 

la mort. Il avait chassé toutes les peurs de son 

enfance, même celle qui semblait l’avoir rattrapé dès 

l’instant et qui avait fui de ses souvenirs. Il adorait ses 

jeunes brebis. Elles étaient les plus grandes douceurs 

de son enfance, et de voir trois d’entre elles se faire 

dévorer ainsi, il ne pouvait que ressentir une rage 

folle monter en lui, une colère indescriptible. 

Il se décida d’engager son premier combat contre 

les loups, pour ses bêtes, pour le hameau et les siens. 

Le temps de l’observation et de l’intimidation ne 

devait durer plus longtemps à son avis, sinon s’en 

était fini de sa vie ; en effet les bêtes devenaient de 

plus en plus menaçantes, et si toute la meute se ruait 

sur lui il n’avait aucune chance de s’en sortir. À son 

avis, passer à l’offensive et se déplacer à vive allure 

était la seule stratégie à appliquer, à moins qu’il ne 

prît plutôt la fuite, un comportement que les Mahut 

ignoraient. 

Il chargea le chef de la meute de toute sa fougue en 

hurlant, pour accroître davantage son courage, des 

mots qui allaient devenir plus tard son cri de guerre. 

– Pour les Mahut et le Chambon ! 

Il mit son adresse gestuelle et sa rapidité 

d’exécution au service de sa force. Jean avait la 

conviction que la vitesse de l’éclair, lorsqu’elle était 

alliée à la pire des rages, rien ni personne, encore 

moins un ou plusieurs loups, si féroces fussent-ils, ne 

pouvaient l’arrêter. C’était l’occasion, au risque de 

perdre la vie, de le vérifier. 
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Jean frappa quelques loups en se déplaçant très 

vite, visant tantôt les museaux, tantôt les flancs, à 

l’aide de son bâton et de son couteau. Devant sa 

grande témérité les bêtes furent quelque peu 

désorientées. Deux d’entre elles, bavant et grognant 

comme des damnées, tentèrent d’accrocher ses 

mollets pour le faire tomber. 

Le ciel chavirait d’admiration et de crainte pour le 

jeune Mahut. Le soleil dépassait enfin la cime des 

arbres de la forêt. Il commençait à poser ses premiers 

rayons sur la terre, mais aussi sur une tempête dans 

un pré quelque part en Auvergne. Le pré du Bois Noir 

connaissait un réveil douloureux, très bruyant et 

intempestif. La mort qui y rodait depuis quelques 

jours se gavait de vies frêles et innocentes. Elle avait 

une folle envie, un puissant désir d’emporter celles 

des brebis. 

Dans la chaumière des Mahut, Blanche, Jean 

Baptiste, et Joseph qui tentait désespérément de se 

lever de son siège, entendaient les cris et les 

hurlements qui laissèrent ensuite la place à des bruits 

saccadés et acharnés, persistants dans la mêlée. Ils 

s’inquiétèrent alors. Jean était en retard pour le 

souper. Les siens s’étaient mis à table sans lui et 

avaient même fini de manger, et comme ce n’était pas 

la première fois que cela arrivait ils croyaient à un 

nouvel oubli de Jean. 

Blanche qui avait commencé à déposer la vaisselle 

sale dans l’ayguière
6
 blêmit subitement. Elle lâcha 

même une assiette qui se brisa sur le sol. Joseph n’eut 

aucune réaction devant la maladresse de sa femme ; il 

ne s’agissait en fait que d’une assiette faisant partie 
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de la vaisselle de terre cuite à usage courant. Il en 

aurait été autrement si une assiette à fleurs vernissée 

avait subi le même sort, et bien qu’il avait son 

attention attirée par les hurlements provenant du Bois 

Noir, il aurait sans doute froncé les sourcils en 

regardant Blanche, et aurait ensuite sourit, car 

l’amour qu’il portait à sa femme avait plus de valeur 

finalement que la précieuse vaisselle de la maison. 

Mais enfin… il était préférable à ses yeux, qu’elle 

casse plutôt une assiette ordinaire qu’une assiette à 

fleurs vernissée. 

Jean Baptiste était un peu moins anxieux en 

entendant les hurlements. Il savait de quoi Jean était 

capable. Il dit solennellement aux siens : 

– Écoutez-moi donc au lieu de vous affoler de 

trop ! Jean connaît sa première passe d’armes avec les 

loups. Il est armé d’un bâton et d’un couteau, et fait 

preuve de grand courage au pré du Bois Noir ! Il faut 

y aller pour l’y rejoindre Joseph, sinon ton fils 

pourrait y périr si par mégarde il faiblissait ! 

– Oui… allons-y ! hurla Joseph en se levant enfin 

de sa chaise et en grimaçant de douleur. Mon Dieu, il 

va falloir poser les pièges plus tôt cette année ! 

– Oui, répondit Jean Baptiste, et je veux bien m’en 

occuper. 

Sur le pré Jean faisait des prouesses. Deux loups 

étaient étendus, assommés par les coups de bâton 

qu’ils avaient reçu. Le Bâton en question, assez long 

pour les atteindre, était plus efficace que le couteau, 

car pour piquer Jean devait se pencher au risque de 

perdre l’équilibre et de tomber, s’exposant ainsi aux 

crocs des loups. 
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Un des chiens de la ferme, blessé et ayant perdu 

trop de sang pour continuer à combattre, ne put 

résister à un assaut puissant de deux loups. Ces 

derniers le saisirent à la gorge et aux pattes arrière, et 

s’acharnèrent à déchirer son cou et ses entrailles. 

L’autre chien, plus malin et très robuste, tenait 

toujours tête à ceux qui cherchaient à l’atteindre. Jean 

commençait à faiblir. Il paraissait épuisé par ses 

efforts. Le reste de la meute tournait autour de lui ; 

elle était menaçante et était prête à fondre sur lui. Sa 

conscience lui répétait sans cesse : « Ne faiblis pas 

Jean. Ne chute surtout pas, sinon s’en sera fini de ta 

vie ! » 

Le chef de la meute avait pris plusieurs coups sur 

la tête et les flancs, mais il semblait indestructible. 

Alors, Jean, dans un sursaut, rangea son couteau dans 

son ceinturon, puis jeta ses dernières forces sur son 

adversaire le plus redoutable. Il se rua sur lui en 

tenant son bâton des deux mains, dans l’espoir de 

donner davantage de puissance aux coups qu’il avait 

l’intention de lui porter. L’un d’eux d’ailleurs, très 

violent et asséné au sommet du crâne de la bête, 

s’avéra décisif. Le loup poussa un cri bref, puis 

s’écroula. Ses yeux se révulsèrent ensuite, tandis que 

son train arrière s’étirait et se tendait dans le vide. Il 

n’y eut jamais et de tous temps, de paradis disponible 

pour les loups occis, juste un sol recouvert d’herbes ou 

de terre. Son chef mort, la meute se retira 

brusquement. Elle fut accompagnée par les aboiements 

du chien resté sauf. Elle traversa le pré en ordre 

dispersé, puis elle disparut dans le Bois Noir. Leur 

course fut aérienne et silencieuse, belle et sauvage. 

Jean s’agenouilla près d’une brebis sauve sans 

lâcher son précieux bâton. Cette dernière était 
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toujours paralysée par la peur. Elle avait croisé le 

regard de feu de la bête. Elle s’était résignée alors, et 

était prête à mourir dignement. En voyant le grand 

loup à terre, elle comprit qu’elle avait encore du 

temps à vivre. Sa peur s’estompa, lentement, au 

rythme des battements de son cœur qui freinaient leur 

ardeur. Jean la caressa en la fixant dans les yeux, sans 

lui causer pour ne pas troubler son apaisement. Elle 

semblait, tout étrange que cela pût paraître, avoir un 

visage d’enfant avec des yeux tristes à faire pleurer 

dans toutes les chaumières d’Auvergne. Elle le 

regardait, craintive et rassurée à la fois. Réalisant une 

fois pour toutes qu’elle avait été sauvée par Jean, elle 

lui adressa un long bêlement, puissant et plein d’à-

propos. Elle lui parlait en fait, d’une voix 

tremblotante et geignarde, et son regard, d’une 

douceur extraordinaire, était rempli de gratitude. 

Le jeune Mahut se releva. Il scruta au-delà des 

premiers sapins qui longeaient la grande clairière. 

Après eux, le mystère sur le comportement des loups 

demeurait. La meute, en tout état de cause, avait 

rejoint son territoire. Un nouveau chef devait 

s’imposer avant qu’elle ne rende visite à un troupeau 

de brebis. Pour cette meute, le nouveau chef était 

pour l’heure cet être au visage humain et au regard 

furieux rêvant de Pelisse et de dolman. Au bout de la 

sente, Joseph et Jean Baptiste accouraient. 

À la gauche de Jean qui reprenait son souffle, une 

belle vigne s’étalait sur toute la longueur du flanc 

d’un coteau. Elle était située plein Sud et était 

protégée par un talus. En léger contrebas de cette 

vigne et au centre d’un espace assez dégagé, une 

petite bâtisse apparaissait. Elle avait une entrée pas 

très large fermée par une porte en pin, une fenêtre 
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minuscule, et sous le pignon de sa toiture un œil-de-

bœuf destiné au passage des pigeons et des 

tourterelles, qui semblait observer le fils de Joseph. 

Avec son regard de cyclope posé sur la surface de son 

orbite, œil noir et mystérieux, béant et impénétrable, 

la bâtisse restait immobile et indifférente aux 

évènements qui se passaient autour d’elle. Son 

pigeonnier, un endroit où pouvait se cacher un 

malandrin ou s’y déposer quelques marchandises 

volées ou légitimes, gardait très bien ses secrets. 

Alors que les vendanges n’avaient pas encore 

débuté, un autre événement, inhabituel celui-ci, se 

produisait : les feuilles des ceps du bas, exposées aux 

caprices du temps, jaunissaient et se recroquevillaient 

au grand galop, puis tombaient comme vache qui 

pisse sous le souffle froid et sec du vent du nord. 

Joseph ne se trompait pas, l’hiver bousculait et 

rudoyait l’automne. Il allait être sévère au point de 

faire fendre ou éclater les pierres volcaniques les plus 

fragiles, avec leurs claquements caractéristiques qui 

leurs sont propres, semblables à de vives et brèves 

plaintes d’effroi portées au loin par la Burle. 

L’Auvergne, marquée souvent par la rigueur du 

temps, restait impassible, sauvage et magnifique. Les 

vendanges ne devaient plus tarder sous peine que le 

raisin, qui lui était magnifique et regorgeait d’un 

nectar éclatant, ne gèle rapidement. 

Joseph, appuyé sur sa canne et très essoufflé, et 

Jean Baptiste, chancelant et haletant, le corps trahi par 

l’usure du temps, se trouvaient désormais à quelques 

mètres de Jean. Ils étaient tous deux armés de 

fourches et de bâtons afin d’assurer une rescousse 

improbable à cause de leurs vieux os rouillés. Ils 

n’étaient pas intervenus mais avaient vu au moins la 
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fin de la monstrueuse bataille. Blanche se trouvait 

derrière avec Pierre Louis qui s’était masqué les yeux 

pour ne pas voir les loups. Affolée et craintive, la 

mère de Jean tremblait en priant. Le père ne pouvait 

parler tant il était stupéfait. Le vieil oncle au 

contraire, était calme et serein. Il rompit le silence 

relatif qui venait de s’installer, en étalant au grand 

jour un sentiment d’admiration pour Jean. 

– Par la foi que j’ai en les cieux, moi, Jean Baptiste 

Mahut, ancien Maître d’armes de sa Majesté 

Louis XVI, je suis fier de mon neveu. Que voilà une 

belle échauffourée ! Tuer un loup est une prouesse, 

mais en occire trois à coups de bâton, c’est un exploit 

voulu par Dieu sans nul doute, mais aussi par la force 

et la rage de notre Jean ! 

Jean ne s’étonna nullement de la réaction de son 

oncle. Il l’accepta sans modestie aucune, en faisant 

preuve d’une prétention somme toute légitime, eu 

égards à ses belles dispositions physiques et son 

courage, tout en reconnaissant l’intervention divine 

des cieux, car comment aurait-il pu tuer trois 

égorgeurs de brebis sans l’aide de Dieu le Père ? Les 

cieux d’après lui, garderaient leurs mystères sans lui 

apporter la vraie réponse à ses questions. Il avait 

pourtant sa petite idée là-dessus. Il dit à Jean 

Baptiste : 

– C’était si peu de choses mon oncle ! Avec une 

épée ou un sabre j’en aurais occis bien plus, mais 

avec l’aide de Dieu qui avait son âme cachée dans 

mon bâton, trois loups ont bien suffi à mon premier 

tableau de chasse ! 

– Mon neveu nous sommes tous fiers de toi ! 

Quand tu rejoindras ton régiment ta formation sera 
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une simple formalité, et si Dieu le veut tu auras un bel 

avenir de hussard. 

– Merci, répondit Jean en observant ses parents. 

Ne serait-ce qu’un mot. Jean attendait une moindre 

attention de son père. Il avait quand même failli 

perdre la vie dans sa première et vraie bataille ! 

Joseph devait d’abord se remettre de sa stupeur. Il 

leva enfin la tête vers le ciel, respira un grand coup, 

puis clama haut et fort : 

– Dieu, prêtez vie à mon fils Jean. Je le sais fort 

maintenant, mais la route que va emprunter Bonaparte 

est peuplée de milliers de loups armés de fusils, 

d’épées et de sabres. 

– Je te le promets père, dit alors Jean, je rendrai 

coup pour coup à ces loups à têtes d’hommes, pour 

les Mahut et le Chambon. 

Blanche s’approcha de son fils. 

– Jean, tu n’as rien ? 

– Non mère ! Quelques crocs m’ont effleuré la 

hanche… Il y a plus grave que cela, ma culotte est 

déchirée ! 

– Merci à Dieu, merci à Dieu ! Viens, je vais laver 

ta plaie et coudre ta culotte. 

Blanche était une bonne mère. Elle veillait sur ses 

enfants qui étaient pourtant en âge de s’assumer, et 

notamment Jean l’hyperactif, l’impétueux jeune 

homme qui avait du mal à rester une minute tranquille. 

Une heure plus tard tous étaient rentrés à la ferme. 

Jean Baptiste finissait d’enterrer le chien mort 

derrière l’écurie, tandis que Joseph récupérait les 

couteaux de la cuisine. Dans la pièce commune, 

Blanche regardait son fils intensément, tout en 

raccommodant sa culotte. La seule que Jean avait de 
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rechange avait été mise à sécher derrière le potager. 

Elle se trouvait en compagnie d’une foule de linges 

blancs, gris et marron. C’était tout ce qu’il y avait 

comme couleurs vestimentaires sur les habits des 

Mahut. 

Jean revoyait les crocs qui avaient en partie atteint 

leur cible. Ce fut la seule fois où il ressentit une 

douleur. Il y avait une grande explosion qui 

sommeillait en lui, qui attendait de pouvoir enfin se 

libérer. Il savait que ce serait loin du hameau, sans 

doute sur un champ de bataille à la gloire de 

Bonaparte. 

En pensant à tout cela, il commença à 

s’impatienter. 

– Mère, dit-il, il faut que j’aille au village, le mât a 

été monté au milieu de la place. Je suis sélectionné 

pour la joute. Ce sera ma dernière joute avant mon 

départ. 

– Ce drôle de jeu avec des bastonnades ? Je m’en 

doutais mon garçon, La dernière fois tu es rentré avec 

des bleus sur le corps et une chemise déchirée. 

– C’était si peu de choses à côté de ceux 

qu’avaient mes adversaires…, leurs bleus étaient 

énormes et ils sont rentrés chez eux à moitié nus. 

– Mon Dieu, mon fils blasphème ! Personne ne 

doit se montrer nu. Pardon mon père ! Je disais… 

personne ne doit se montrer ainsi dans le village. 

Jean se mit à rire, puis dit à sa mère : 

– Le père Armand leur a fait la morale et leur a 

pardonné mère. 

En effet, le prêtre, scandalisé de voir leur chair 

exposée aux regards des femmes, avait admonesté les 

coupables, mais seulement après qu’il les eût absous 
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dans l’urgence pour sauver la face du monde chrétien. 

Jean, en y songeant, se mit à rire à nouveau, 

brièvement, car il dit soudain à sa mère : 

– Le père de Julie veut me causer. 

Blanche n’eut aucun mal à deviner pourquoi. 

Joseph étant dehors près de la meule à aiguiser, elle 

profita de parler à son fils de son avenir d’homme. 

– Je suis sûre qu’il veut te parler de sa fille et de 

votre engagement dans l’armée de Bonaparte. 

– C’est ce que je pense aussi, répondit Jean. 

– Il va sûrement te reprocher d’avoir entraîné sa 

fille dans la galère Bonapartiste. 

– S’il l’empêchait de partir il passerait pour un très 

mauvais républicain. 

– Il ne veut pas perdre sa fille, répondit Blanche. 

C’est un bon père et un homme honorable, un bon 

citoyen. 

– C’est vrai… J’ai confiance en lui mère ! Il 

comprendra. 

– Julie est une très belle fille. Tu sais qu’elle est 

née de bonne famille ? Dis-moi, tu l’aimes vraiment 

cette petite bourgeoise ? 

– Oui, je l’aime, répondit Jean à sa mère, et arrête 

de la prendre pour une bourgeoise. Tu n’y penses 

même pas quand elle va laver le linge avec toi à la 

rivière ou qu’elle fait l’aligot avec sœur Eulalie. Bon, 

je sais qu’elle est la petite-fille d’un ancien 

palefrenier du roi et que sa famille a été anoblie, mais 

elle a gardé une belle âme paysanne. Mais… 

pourquoi tu me poses tant de questions ? 

– Parce qu’à votre âge ce n’est pas raisonnable, et 

surtout parce que le comte a des projets pour elle. Il la 

veut comme intendante dans son château. 
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– Tu me parles de Thibaut de Lagarde, le comte 

déchu de ses biens par les républicains ? Ce fourbe 

continue la lutte pour les royalistes. Il écume la région 

avec sa bande de pillards. 

– Oui, et il est encore puissant, répondit Blanche 

en lisant dans les pensées de son fils. 

Jean pensait évidemment à cette marque qu’il 

portait à l’épaule, et à la mort de son frère Baptiste. Il 

se voyait détruire le comte et son homme de main. 

Découper le premier avec un sabre et pendre le 

second à un arbre après l’avoir marqué au fer rouge, 

le payant ainsi de ses forfaits de métal brûlant, étaient 

parmi ses plus grandes préoccupations. 

– C’est un royaliste aigri et un activiste, dit-il sur 

un ton très sévère. 

Blanche : 

– Un activiste… ? 

– Oui, sinon il n’irait pas régulièrement en Vendée 

aux réunions des royalistes ! 

– Je te répète qu’il est encore puissant, et que cet 

homme est un bretteur redoutable, dit Blanche. Tu 

sais, Julie est jeune, elle passe peut-être à côté d’une 

place privilégiée dans le château. Le comte la veut 

comme intendante parce qu’elle a les qualités 

requises pour ça. 

– Il la veut comme intendante, il la veut comme 

intendante… Il la veut surtout dans son lit oui ! Mère, 

il ne me fait pas peur, et Julie a refusé l’offre de ce 

pervers. Il est furieux après moi paraît-il, et a juré 

aussi de la faire plier à sa volonté ! 

– Tu es si jeune… Il pourrait te trouer la peau d’un 

seul coup d’épée, ou te faire tuer par la bande de 

soudards qui l’entoure. 
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– Il ne fera rien de tout ça. S’il est un loup affamé 

de ma Julie, et qu’il l’approche, je lui ferai subir le 

même sort que ceux que j’ai tué au pré du Bois Noir. 

Mère, l’honneur des Mahut sera un jour lavé dans le 

sang. 

Blanche qui craignait pour la vie de son fils 

tressaillit. Son visage blêmit aussi. Elle dit d’une voix 

tremblante à Jean : 

– Promets-moi que Julie ne sera qu’une peccadille, 

un passe-temps amoureux sans lendemain. Tu 

l’oublieras dis ? 

– Je l’aime bien plus que ça mère, je l’aime pour la 

vie. 

– Mon Dieu, pardonnez-lui son serment de folle 

jeunesse ! 

– Dieu nous unira un jour. 

– Des balivernes oui ! s’écria Blanche très énervée 

sur le coup. 

– Père Armand ne dit jamais de balivernes en son 

église mère, mais de belles messes pour les mariages. 

– Allez Jean têtu… ! Puisque tu refuses d’écouter 

mes conseils, remets ta culotte et va-t’en ! Tu peux 

aller voir Julie et son père, et ne pousse pas ton cheval 

au galop. Le chemin est comme la vie, il est rempli 

d’ornières. 

Jean sourit à sa mère. Il la trouvait envahissante 

avec ses remarques, mais aussi merveilleusement 

belle malgré son dos légèrement courbé par le poids 

des ans. Il allait lui répondre lorsqu’elle se retourna 

subitement vers la cheminée en se saisissant de son 

châle pour le porter à son visage. Il comprit alors, en 

l’observant de côté, qu’elle effaçait quelques larmes 

sur sa joue droite. Elle n’avait jusque-là jamais parlé 
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du départ de son fils, mais cela la chagrinait, tout 

autant que les menaces du comte à l’encontre de sa 

famille. 

Jean enfila sa culotte raccommodée après s’être 

essuyé la cuisse avec un linge blanc ; il lui fallait 

absolument chasser les extraits d’herbes et de résines 

qui commençaient à lui donner de l’urticaire. Il baisa 

le front de sa mère ensuite, en lui murmurant : « Je 

t’aime tu sais, je ne laisserai personne te faire du 

mal. ». Il sortit de la demeure sans prononcer un mot 

de plus. 

Dehors, près de l’entrée, son père était assis sur un 

tabouret. Il était occupé à remoudre. Il s’acharnait en 

fait sur les lames des quatre vieux couteaux qui lui 

donnaient du fil à retordre, qui lui créaient, sans 

vraiment vouloir faire de jeux de mots, des difficultés 

pour remettre leur fil en bon ordre. Cela lui était 

presque inutile puisqu’il venait de faire l’acquisition 

de cinq nouveaux couteaux dans le magasin d’un 

artisan de Thiers. Eh bien non, il pensait que ceux 

qu’il avait hérité de son père pouvaient durer et faire 

encore une ou deux générations ; c’était le cœur qui 

parlait, et l’amour pour la famille. Il insistait donc 

tant et plus à vouloir redonner une seconde jeunesse 

aux couteaux ancestraux, et la jambe valide qui lui 

restait suffisait bien pour faire tourner la courroie qui 

entraînait la meule à aiguiser. Jean eut chaud à l’âme 

en voyant son père persévérer ainsi et vouloir utiliser 

des ustensiles ayant servi à ses aïeux. Il lui dit : 

– Père, ménage-les, ils sont un peu l’âme de notre 

famille. 

Joseph qui avait presque tout entendu de la 

conversation de son fils avec Blanche, lui répondit : 
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– Je les aiguise du mieux que je peux petit bouseux 

de mes deux ! Ils me serviront à protéger ta mère 

contre les larbins du comte. 

– Tu nous as entendus causer mère et moi. Ne 

défie jamais les hommes du comte. S’ils reviennent 

allez plutôt vous cacher dans les bois. Ils te tueraient 

si tu intervenais. 

– P’être bien morveux, mais je serai là moi, pour 

blanche et notre sang. Tu pars, comment pourrais-tu 

faire pour défendre les tiens ? 

– Pardonne-moi père, je sais que je vous fais de la 

peine. 

Jean n’insista plus. Joseph relança la courroie avec 

une rage mal contenue. 

Il aperçut aussi son vieil oncle qui était accroupi 

dans la remise. Jean Baptiste réglait la tension des 

pièges à loups en faisant attention de ne pas se blesser 

avec leurs longues pointes acérées. Ces dernières, 

fixées sur des mâchoires redoutables, étaient toujours 

très dangereuses lors de leur délicate manipulation. 

Jean traversa la cour de la ferme. Il siffla en se 

mettant deux doigts dans la bouche. Henri sortit 

aussitôt de l’écurie en poussant la barrière avec son 

poitrail. 

Joseph stoppa la course de la meule à aiguiser, 

puis il fit un reproche à son fils : 

– Quelle façon de procéder Jean ! Je t’ai déjà 

demandé de ne pas lui donner de mauvaises 

habitudes ! P’être bien qu’il finira par rentrer un jour 

dans la chaumière pour t’y rejoindre ! 

– Cela te plairait p’être bien père, répondit Jean en 

riant, il y rentre bien les poules et les chats, et puis 

comment Henri pourrait-il passer la basse porte ? 
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Moi-même je m’y penche pour entrer dans notre 

chaumière ! 

– C’est vrai, la porte est basse, mais tu sais bien 

que c’est pour une bonne cause, pour chasser le froid 

et le diable ! 

– Le diable est bien plus grand que la porte, c’est 

vrai, mais il peut courber l’échine ! 

– Il suffit d’un bon fer à cheval sur la porte de 

notre demeure pour l’en empêcher et chasser son 

mauvais esprit mon fils. Quant à Henri il ne rentrera 

pas, ou bien alors avec son encolure raccourcie. 

Jean éclata de rire, tandis que le pur-sang 

hennissait d’impatience. Joseph rit aussi, plus 

discrètement, puis finit par dire : 

– Un canasson sans encolure, quelle hérésie ! 

Écoute plutôt les conseils de ta mère. Elle vient de te 

dire que les ornières sont de redoutables pièges pour 

les sabots des chevaux. 

– Oui, oui, je sais ! Il faut dire ça à Henri qui n’en 

fait qu’à sa tête en ce moment ! 

– Henri, Henri… un canasson têtu comme son 

cavalier oui ! marmonna Joseph. 

– Joseph était en colère contre son fils, mais il 

l’aimait toujours. 

Jean Baptiste se releva et observa son frère et Jean. 

Il paraissait amusé. Le vieil oncle était peut-être un 

peu déjanté à cause de son âge avancé, mais il connut 

aussi dans le passé quelques heures de gloire. En 

effet, son passage dans un régiment d’élite de l’armée 

du roi lui avait permis d’obtenir le savoir de la lecture 

et de l’écriture, ce qui n’était pas le cas de son jeune 

frère Joseph (quinze années d’écart séparaient les 

deux frères). La République qui l’avait jugé apte à 
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enseigner l’avait nommé pour instruire les enfants du 

village, et surtout leur apprendre le français, devenue 

la langue officielle dans tout le pays. 

Ainsi, après avoir été un Maître d’armes, Jean 

Baptiste était devenu un des premiers enseignants de 

l’école de la République dans la région. Il avait 

également bien tenté, à ses heures perdues, de 

transmettre ce savoir à Jean, mais l’ayant entreprit un 

peu tard le bilan se solda par un désastre. Pour 

l’alphabet et le parler il n’y eut aucun problème, mais 

pour l’écriture et la lecture… ! Jean utilisait beaucoup 

le patois, sa langue de toujours, et le français qu’il 

parlait très bien malgré les deux lacunes précitées. Il 

savait à peine lire les quelques mots qu’il avait 

retenus. Il les brouillonnait également, en une écriture 

très épaisse et presque illisible sur de vieilles feuilles 

de papier qu’il tachait lamentablement d’une encre de 

sureau avec une plume d’oie. Son frère Pierre Louis 

avait plus de chance lui ; il vaquait bien sûr à certains 

travaux de la ferme, les moins pénibles en raison de 

son jeune âge, mais il avait par contre droit, comme 

tous les enfants du village, à trois jours d’école par 

semaine, trois jours d’enseignement dirigés par son 

oncle aidé par sœur Eulalie la Béate du village. Pierre 

Louis fit même de tels progrès à la connaissance du 

français et à son écriture, que Jean Baptiste envisagea 

de l’encourager à s’essayer à l’écriture fine avec des 

plumes de corbeaux. Les longues journées de classe 

avaient lieu dans la grande pièce du rez-de-chaussée 

de l’» Assemblée
7
 » justement, et pour ce qui était de 

l’entorse concernant la séparation de l’église et de 

l’état, cela arrangeait bien les affaires de tout le 
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monde. D’ailleurs la cloche située dans le campanile 

de la maison de la Béate servait à appeler les élèves 

pour les cours et à les rapprocher de Dieu en même 

temps. Une classe de quinze élèves ce n’était pas mal 

pour un début, car les habitants du village et des 

hameaux voisins étaient en général très méfiants. 

L’école était obligatoire, mais un vent de fronde 

soufflait dans l’esprit de certains qui répétaient 

souvent : « Cette idée n’est pas bonne. Le paysan est 

fait pour travailler la terre, pas pour lire et écrire. Le 

langage du « País » pour se faire comprendre et de 

savoir compter sur les doigts des deux mains lui 

suffisent bien !» 

Jean Baptiste pensait à tout cela en observant le 

père et le fils. Il rêvait de les voir griffonner au moins 

quelques phrases sur un parchemin ou sur les feuilles 

de papier qui traînaient dans un coffre à côté de la 

cheminée. Il rêvait. Seul Pierre Louis faisait 

exception à la règle. En résumé la famille Mahut avait 

un certain savoir du langage qu’il leur avait enseigné, 

mais pas celui de la lecture et de l’écriture, ou si peu. 

Pendant ce temps, Henri renâclait en grattant le sol 

de la cour. Il râlait en fait, de voir son maître qui 

tardait à se hisser sur sa croupe démunie de sa selle de 

cuir ; c’était toujours à cru que Jean montait son pur-

sang pour les trajets les plus courts. 

Le vieil oncle, en voyant son neveu et le cheval 

prêts pour une nouvelle chevauchée, reprit la dernière 

remarque de son frère qui avait traité le cheval de 

têtu. 

– Canasson, canasson, qu’est-ce que tu exagères ! 

Pur-sang ou cheval entier conviendrait beaucoup 

mieux à Henri espèce d’ignorant ! Laisse-le 

tranquille ! Il s’entend très bien avec Jean. Regarde-
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les donc ces deux têtus, ne sont-ils pas touchants 

comme cela ? 

Joseph regarda son vieux frère. Il l’admirait depuis 

toujours et suivait ses précieux conseils. Il l’attaqua 

sur un terrain qui n’était pas le sien, celui de 

l’échange verbal. 

– Oui Baptiste, ils sont très touchants… ! Ils sont 

très beaux aussi, mais ils sont fous ! Ceci dit, je 

parlais des ornières, et du chemin qui est en très 

mauvais état. Et puis toi, avec ta tignasse blanche de 

révolutionnaire, ta barbe ridicule et tes airs de jeune 

homme rabougri, je trouve que tu défends un peu trop 

ton neveu. 

– Et j’en suis fier, espèce de Voltairien mal fini ! 

– Hein, moi, un vulgaire Voltairien ? Dis donc, 

Voltaire était royaliste je crois ! 

– Oui, et c’est bien moi qui te l’ai appris. 

– Je ne suis pas un royaliste moi ! Alors ne me 

compare à ce larbin du roi. 

– Disons que tu es très incrédule et un tantinet 

railleur comme lui et que tu as fait le larbin dans 

l’armée du roi, répondit Jean Baptiste, sûr de la 

justesse de sa réplique. 

Joseph s’esquiva de ce terrain trop compliqué pour 

lui. Il préféra revenir à la réalité du moment. 

– Je disais, je disais quoi ? Dis Baptiste, tu sais très 

bien que les ornières près de la cabane de vigneron ne 

sont pas commodes ! Plus d’un s’y sont rompus les os 

en tombant de leur cheval. Jusseaud et le père de 

Guigue y ont même perdu la vie. 

– Ne t’inquiète donc pas Joseph, Henri et Jean sont 

capables de les survoler, affirma Jean Baptiste sur un 

ton qui ne supportait plus aucune contestation. 
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Joseph prit une moue dubitative, il n’était pas 

convaincu. Alors, son frère en rajouta : 

– Je les ai vus faire. Ils sont très impressionnants ! 

Ils volent je te dis, leur course est souveraine, violente 

et magique à la fois ! 

– Oui, c’est vrai, finit par reconnaître Joseph. Je 

les ai vus à l’œuvre aussi. 

Il se tourna vers son fils ensuite, et lui dit : 

– Eh bien fils, qu’est-ce que tu attends ? File donc 

et chasse les courants d’air ! Un bon salut à Julie et 

ses parents ! 

Jean sourit à son père et à son oncle, puis il leur 

déclara son amour en posant sa main sur la crinière 

blanche d’Henri : 

– Je t’aime beaucoup mon oncle. Je crois que je te 

ressemble car je ne crains pas le danger, les sorcières 

et les ornières. Père, je t’aime aussi. Je file et donne 

ton salut aux Arnaud ! 

Sur ce, Jean enfourcha sa monture qui devint tout à 

coup plus calme. L’animal exposait toute sa beauté et 

sa majesté au beau milieu de la cour, et sa tête, posée 

sur sa haute encolure et tournée vers Joseph et Jean 

Baptiste, était altière et très belle. Ses yeux noirs 

globuleux regardaient les deux frères d’un air 

supérieur, tandis que sa longue crinière ondulait sous 

le tout premier souffle du vent du nord qui se levait. 

Henri n’était pas qu’un pur-sang à ce moment-là, il 

était aussi un roi. 

Le cheval et son cavalier s’éloignèrent de la ferme, 

au pas, jusqu’à l’amorce du chemin habité par les 

satanées ornières. Là, Henri accéléra le pas, puis il se 

mit au galop à la demande de Jean. Ils ressentirent 

tous deux dès lors, le vent de la liberté les emporter, 
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avec le sentiment que le monde leur appartenait. Le 

ciel était bleu, nullement avare de louanges pour le 

futur hussard et son cheval fougueux ; tous deux 

survolaient réellement les ornières. 

En les observant, Jean Baptiste devint très 

volubile. Il ne put se retenir de les sublimer : 

– Dieu, si je quittais le monde dès ce magnifique 

instant, je n’aurais qu’un seul regret, celui de ne plus 

pouvoir rendre folie devant une telle magie créée par 

un homme et un cheval volant au-dessus d’ornières 

sur une sente et traversant d’un seul jet l’immense 

forêt. C’eut été alors un dernier cadeau de votre part 

pour un de vos humbles serviteurs, de ce qu’il lui fût 

permis de voir de plus beau avant d’expirer. 

Joseph, ébloui par les belles paroles de son vieux 

frère, mais nullement dupe, regarda à nouveau vers la 

longue sente, puis… 

– Dieu, n’écoutez pas la voix ensorceleuse de 

Baptiste ! Ce vieux sorcier ferait mieux de parler le 

patois du « País », il aurait la langue moins fourchue 

et dirait moins de bêtises ! Expirer, expirer…, il 

exagère ! Il n’expirera pas lui, il a l’esprit et la 

carapace d’une vieille carne ! Priez plutôt pour que 

mon fils et son sacré canasson ne butent pas sur les 

maudites ornières. 

Joseph se signa ensuite. 

Le vieil oncle sourit en ignorant la raillerie 

mesquine de son frère. Le vent du nord, qui semblait 

amener son avis d’un souffle plus puissant que le 

premier, fit voltiger ses longs cheveux blancs en 

arrière ; c’était une caresse un peu brutale, ou bien 

celle significative qui saluait à sa manière un homme 

intelligent, bon et juste. 
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Le ciel était toujours bleu, d’un bleu très pur ; 

quant au nuage de poussière qui s’étirait au bout de la 

sente, il était d’une longue et magnifique blancheur. 

Le demi-dieu et son pur-sang auraient-ils rejoint la 

voie lactée ? Jean Baptiste le pensait en tout cas, et 

son regard encore illuminé par tant de prouesses, 

croyait apercevoir la crinière argentée d’Henri 

traverser l’Olympe comme une étoile filante. Jean 

Baptiste rêvait évidemment, comme un enfant. Très 

bien nourrie par ses rêves, l’âme de ce vieillard 

insolent trompait bien son monde ; elle était celle de 

l’adolescent qu’il était resté. 

Tandis que Joseph s’apprêtait à rentrer dans sa 

demeure, il récita avec émotion le bref poème qu’il 

avait composé et qu’il gardait en lui. Il le ressortait à 

chacune des belles envolées de son neveu sur sa 

monture, comme pour faire rejaillir plus fort encor, ce 

à quoi il croyait plus que jamais. En l’entendant, 

Joseph ralentit sa marche. 

« Étoile filante flamboyante, 

Sur ta monture cinglante traversant l’infini, 

Libère pleinement ton énergie, 

Éclaire au gré des vents ton esprit. 

Je crois en toi mon neveu, en ton âme conquérante. » 

Joseph haussa les épaules et se dit que l’esprit de 

son frère divaguait, qu’il était atteint d’une folie 

douce. Il était vrai que Jean Baptiste faisait preuve 

d’enthousiasme et d’optimisme débridés, qu’il 

traduisait par des mots insensés ou de brefs poèmes 

lyriques et emportés. 

Là-bas, au bout de la sente, c’était à croire que les 

cieux étaient trop petits pour Jean et son pur-sang 

lancé au grand galop. Il était vrai que le fils de Joseph 
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aimait sentir le souffle du vent et les grands éclats de 

la vie. Il y avait en lui une rage de vivre que personne 

ne pouvait arrêter, et avec l’animal magnifique et 

indomptable qui l’emportait, rien ne pouvait lui 

arriver de mieux que d’effacer d’un sublime galop les 

ornières de la vie, ces maudites sorcières à l’âme 

longue et tordue. 
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Trois 

Pendant ce temps, quelque part en Ukraine le pays 

des riches terres noires… 

Après avoir subi l’influence polonaise l’Ukraine se 

trouvait sous la domination des Empires russe et 

autrichien. Elle était fière cependant, et les cavaliers 

cosaques, ces hommes courageux qui parcouraient ses 

immenses steppes, la représentaient dignement ; ils 

étaient des hommes libres en quête permanente de 

leur identité et de leur liberté. 

Une église Orthodoxe surgissait au centre du 

bourg. Sa toiture, un dôme arrondi et recouvert de 

tuiles rouges et grises, dépassait les pâtés de maisons 

qui l’entouraient. Ce dôme avait une apparence assez 

singulière, il ressemblait à une coiffe de pèlerin et 

aussi au crâne de ce dieu miséricordieux vénéré par 

les croyants Ukrainiens. 

À quelques lieues de là, il y avait justement une 

immense steppe. Elle était résolument plate et 

verdoyante jusqu’au bout de l’horizon où 

apparaissaient des montagnes enneigées. La vie était 

présente sur une parcelle de cette immensité. Une 

foule se pressait autour de toiles de tentes. Un couloir 
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très large à son début et formé par deux rubans de 

tissu, rejoignait en se rétrécissant un espace destiné à 

recevoir des chevaux et leurs cavaliers, pour preuve 

les nombreuses rangées séparées par des barrières qui 

ressemblaient à des enclos. 

Au loin, une forme de vie en mouvement se 

dessina brusquement. Compacte et très colorée elle se 

livrait à une course échevelée. Les Cosaques avaient 

mis leurs plus belles tenues pour la chevauchée partie 

du pied de la plus haute des montagnes. Ils devaient, 

pour rejoindre la foule, passer entre les lisières des 

forêts et les étangs qui se trouvaient à la limite des 

terres. La fête qui battait son plein s’arrêta. Les gens 

accoururent vers les barrières pour voir les cavaliers. 

La course était magnifique. Il y avait au moins trois 

Stonias
8 

en mouvement, avec à leur tête un cosaque 

brandissant le bountchouk
9
. Le lourd et puissant 

martèlement qu’elles produisaient faisait vibrer le 

sol ; il résonnait dans les tympans des spectateurs 

placés derrière les rubans et ceux qui étaient dans la 

tribune située face à l’arrivée. Il était onze heures, la 

lumière du soleil baignait les grandes étendues de la 

steppe. Natacha était au premier rang. Elle était l’une 

des filles d’Igor Borloff. Elle se trouvait là avec sa 

mère qui était ukrainienne, sa grand-mère Natalia, et 

Sonja et Anastasia ses deux jeunes sœurs âgées de 

quatorze et huit ans. Au deuxième rang se trouvaient 

aussi ses oncles, ses tantes et ses cousins. Son frère 

Stanislas, qui connut enfant sa toute première monte 
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guerrière, une pratique issue des coutumes
10 

cosaques, 

chevauchait près de leur père. Natacha était une belle 

fille. Elle était blonde, ce qui était surprenant pour 

une fille de Zaporogue
11

. Elle avait la peau claire et 

un visage d’une grande pureté, triste cependant, avec 

son regard noir perdu dans un monde de mélancolie. 

Il y avait une explication : elle était amoureuse d’un 

jeune prince des bois mais elle était promise à Lev 

Soleysine, un marchand de tissus dont les affaires 

avec quelques couturiers de Moscou étaient très 

florissantes. L’homme était jovial et sympathique, 

mais il avait vingt ans de plus que Natacha qui n’était 

âgée que de dix-sept ans. Il était également bien 

portant, obèse en vérité. 

Soleysine avait fait un compromis avec Borloff, et 

lui avait dit : « Je veux bien ta fille en mariage comme 

que tu me l’as proposé Borloff, et j’accepte le 

montant de la dot qui te revient de droit. Natacha me 

plaît, et je ferai tout pour la rendre heureuse ». Le 

montant de la dot s’élevait à trois cent mille roubles. 

Borloff estimait que la beauté et l’âge de sa fille 

méritaient qu’il fasse aboutir ce projet, à quelques 

vies près que cela pût coûter aux jeunes prétendants si 

cela était nécessaire. 
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Derrière elle et se tenant à l’écart, le jeune Boris, 

bûcheron de son état, lui lançait des regards 

complices. Il était en compagnie de deux amis qui 

travaillaient dans les forêts avec lui. Youri et 

Vladimir étaient deux montagnes de muscles qui 

dépassaient Boris d’une tête. Les deux gaillards 

flirtaient sans doute avec les deux mètres. Ils restaient 

impassibles et se tenaient tranquilles, au point qu’on 

aurait pu croire, en voyant leurs beaux et fins visages, 

avoir affaire à deux anges descendus du ciel ; deux 

anges bûcherons, quelle hérésie ! Il suffisait de voir 

Youri et Vladimir manier la hache, pour se rendre 

compte de la force qu’ils avaient pour tomber les 

arbres des forêts, et se dire que les anges, eux, n’ayant 

pas leur force, étaient incapables d’abattre les arbres, 

ce qui par ailleurs aurait fort déplu aux nymphes de la 

forêt. Boris, donc, et Youri et Vladimir les deux faux 

anges, étaient des jeunes gens inséparables. Ils 

allaient dans toutes les fêtes des villages, et également 

dans les manifestations populaires du genre de celle 

qui se produisait dans cette parcelle de l’immensité 

des steppes. 

Boris sourit à Natacha lorsqu’elle lui lança un 

regard furtif et rapide. Ils étaient jeunes et beaux, et 

vivaient leur amour secret dans une des cabanes 

forestières qui longeaient les lisières des grandes 

forêts. 

Amour secret ? Pas tout à fait hélas ! Gorski et 

Levisk, Deux hommes de Borloff chargés de 

surveiller Natacha, avaient découvert leur liaison 

amoureuse. Ils avaient rapporté au père que cela 

n’avait rien d’une amourette de passage, que ça 

ressemblait plutôt à une idylle, un amour véritable. 

Les fugues de la jeune fille d’ailleurs, devenues plus 
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fréquentes et durables dans le temps, confirmaient 

leurs dires. 

Borloff était devenu fou de rage en apprenant cette 

liaison. Il avait alors ordonné à ses lieutenants 

d’intervenir dès la prochaine rencontre des jeunes 

amants dans leur cabane, et de faire exécuter le 

bûcheron par des tueurs à gages en leur présence. Ils 

ne se saliraient pas les mains ainsi, et ne seraient pas 

accusés de meurtre. Ils étaient chargés de ramener 

Natacha dans la demeure de Borloff en faisant courir 

le bruit qu’elle avait été sauvée d’un viol par des 

âmes charitables. C’était un moyen de faire admettre 

à Natacha que son père lui avait choisi son destin 

amoureux, que c’était ainsi et que rien ni personne ne 

pouvait s’y opposer, même pas Dieu. « Elle finira 

bien par comprendre, avait-il dit à ses deux 

lieutenants. Je ferai tuer autant de prétendants qu’il 

faudra pour cela ! ». Trois cent mille roubles de dot, 

ce n’était pas rien aux yeux d’un Cosaque. 

La jeune ukrainienne se retourna à nouveau, et 

observa Boris. Elle put lire sans difficulté sur les 

lèvres du jeune bûcheron. Elle lui fit un signe discret. 

Il y avait une entente, une sorte de code gestuel entre 

eux, une compréhension de tous les instants. 

L’attirance réciproque qui les animait était très 

difficile à contenir et à gérer. Leur amour était 

presque impossible à vivre, et pourtant ils prenaient le 

risque de s’aimer, avec comme excuse leur jeunesse 

et leur folle insouciance. 

Brusquement, Natacha et sa famille se levèrent et 

s’appuyèrent sur la rambarde de la tribune. Il y avait 

une raison pour cela, une raison qui avait la forme 

d’un très beau spectacle. Après avoir traversé la 

steppe les cavaliers arrivèrent à bride abattue, puis 
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pénétrèrent dans le long couloir en brandissant leur 

chachka
12

. Le plus gros de la troupe se disloqua alors 

pour prendre une allure plus conventionnelle, en files 

de deux ou trois cavaliers seulement. 

Toujours très friande de ce genre de démonstration, 

la foule s’emporta. Des cris et des hourras fusèrent, et 

redoublèrent même d’intensité lorsque quelques 

Cosaques à l’esprit patriotique exacerbé, brandirent 

leurs sabres vers les cieux en signe de défi envers les 

« Français », ces républicains vaniteux qui osaient 

braver toutes les monarchies du monde. 

Il y avait une haine très prononcée contre les 

Français, mais aussi une fusion extraordinaire entre 

les chevaux et leurs cavaliers, une prestance et une 

adresse dans leurs gestes, admirables et 

incomparables, comme une entente charnelle. 

Un grand nombre de jeunes garçons accoururent 

pour s’occuper des chevaux. C’était un très grand 

honneur pour eux. Borloff et son fils tendirent les 

rênes de leur monture à deux d’entre eux, puis ils 

s’avancèrent vers la tribune. Autour des tentes des 

agneaux et des cochons finissaient de cuire sur des 

tournebroches très rudimentaires mais très efficaces. 

Des saltimbanques jonglaient avec des massues de 

couleurs vives pendant que les cracheurs de feu n’en 

finissaient plus de propulser les flammes vers les 

cieux. Il y avait de l’allégresse dans tous les cœurs, ou 

presque. La fête battait toujours son plein… 

Le père de Natacha s’approcha de sa femme 

Tatania et lui remit le haut de sa tunique dans les bras. 

Il se tourna ensuite vers sa fille, sa belle descendance 

dont il était le plus fier après Stanislas qui était 
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destiné aux grandes chevauchées dans la steppe et aux 

futurs affrontements avec l’armée de Bonaparte, une 

armée qui avait acquis la réputation de plus belle 

armée du monde, notamment avec sa cavalerie riche 

de chevau-légers (lanciers), de hussards, de dragons 

et de cuirassiers. Les fiers cosaques se considéraient 

eux aussi comme étant les meilleurs cavaliers du 

monde, et étaient prêts à le prouver aux usurpateurs 

de ce titre prestigieux. 

Igor annonça ensuite à Natacha un programme 

qu’elle ne trouva pas très réjouissant. 

– Tu restes près de moi ma fille, jusqu’à l’heure de 

rejoindre ta couche sous la tente. Je ne reviendrai pas 

sur ce que je t’ai dit hier soir. 

– Oui père, je reste près de toi ! lui répondit sa fille 

bon gré mal gré et en dissimulant très mal son 

irritation. 

– Bien. Je ne veux pas te voir becquer avec ces 

jeunes bourgeois d’Ukraine qui ont du sang de navet 

et si peu de fortune. Je vais faire ce qu’il faut pour 

qu’ils ne s’approchent pas de toi. Quelques hommes 

de ma garde suffiront. 

Natacha acquiesça de la tête sans répondre tout en 

réfléchissant comment faire pour contourner cette 

surveillance. Elle la déjoua rapidement et s’enfuit 

jusqu’à la cabane où Boris était parti l’attendre. Elle 

s’était juré de vivre libre et de ne pas épouser 

Soleysine qu’elle respectait mais qui était trop vieux 

et très enveloppé de sa personne. Elle était prête à se 

bannir elle-même du bourg et des villages 

environnants, de renier sa famille, de mourir même 

pour cela. Une chose était sûre, les paroles des 

Cosaques étaient toujours tenues. Natacha allait 

l’apprendre très vite à ses dépens. 
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Quelques heures plus tard, en fin d’après-midi… 

Entre les étangs et les lisières des forêts, Gorski et 

Levisk, les deux lieutenants de Borloff, se dirigeaient 

vers la cabane adossée aux premiers arbres d’une 

grande futaie. Ils étaient accompagnés par deux 

hommes qui n’avaient rien à voir avec les fiers 

Cosaques. Trisah et Yousouff étaient deux brigands, 

mais aussi des tueurs à gage. Trisah avait une 

déformation bizarre sur le coin de la bouche, laquelle 

le forçait à sourire en permanence, même lorsque ses 

expressions devenaient sinistres, qui signifiaient à 

autrui sa furieuse envie de le détruire. Trisah souriait 

sans cesse donc, et portait un pistolet à un coup et un 

sabre sur lui. Yousouff ne souriait jamais par contre. 

Il avait un visage grêlé par une ancienne vérole et un 

regard d’halluciné, et sa forte corpulence (l’homme 

mesurait environ deux mètres et devait peser un bon 

quintal) semblait porter la mort en elle. Il était sale et 

puait. Tout cela l’apparentait à une bête. Une épée et 

un coutelas étaient suspendus à son ceinturon de cuir 

d’une largeur impressionnante. Les deux tueurs 

suivaient Gorski et Levisk un peu à l’écart. Ils 

n’étaient là que pour accomplir une basse besogne, 

les deux lieutenants de Borloff, eux, ayant pour 

mission de les amener à l’endroit, de leur faire 

exécuter le contrat, et de ramener Natacha vivante au 

logis familial. Il eut été très risqué de ne pas 

accompagner les deux brigands, lesquels, une fois sur 

place, tueraient Boris et seraient tentés de violer 

Natacha. Quatre hommes n’étaient pas de trop non 

plus, pour éviter que le jeune bûcheron ne leur résiste. 

Le vent qui descendait des montagnes enneigées 

jusqu’à la plaine était glacé comme la mort. Le ciel 

avait changé de couleur. Il avait troqué son bleu 
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turquoise éclatant contre un bleu pâle, assez maussade 

et très capricieux, preuve que le soleil, blafard et triste 

à en mourir, finissait de disparaître derrière les ventres 

égueulés des dernières prairies. Qu’il eût été alors 

regrettable qu’il n’en fût pas ainsi, car l’image était 

belle et saisissante, profondément mystérieuse, un peu 

comme si le monde, éreinté par la clarté de la lumière 

passée, offrait son âme aux fantômes de la nuit. 

Les cavaliers durent éviter les sables mouvants qui 

entouraient les étangs et dont la présence était 

signalée par de très longs pieux de bois enfoncés en 

leur milieu. Il y avait aussi un tissu noir noué aux 

sommets de ces pieux. Il était un signe que la mort 

silencieuse était sous eux ; « La terre preneuse de 

vies », nommaient ainsi ces lieux la plupart des gens 

de la région, en s’imaginant à tort que ceux qui 

étaient engloutis par les marais avaient forcément 

péché au cours de leur existence. 

Les hommes stoppèrent leur course à une centaine 

de mètres de la cabane, près d’un bosquet d’épineux 

pour ne pas être repérés par les jeunes amants. Ils 

descendirent ensuite de leur cheval, puis ils 

empruntèrent un sentier très chaotique qui contournait 

l’abri forestier, et non pas celui, plus large et dégagé, 

et très bien entretenu, qui finissait sa course devant la 

porte d’entrée et la petite fenêtre de la cabane. 

Il y avait là quatre hommes en armes. Deux étaient 

des Cosaques, des guerriers réputés courageux et 

ayant le sens de l’honneur, tandis que les deux autres 

étaient des brigands, des hommes chassés de leur 

bourg ou de leur village pour avoir commis des 

crimes ou des délits. Eux vivaient en marge de la 

société, et pouvaient tuer pour quelques centaines de 

roubles seulement. Ils aperçurent Vladimir et Youri 
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les deux amis de Boris, qui remontaient un long 

sentier sur les flancs de la montagne. Se trouvant à 

une demi-heure de marche de la cabane ils 

ressemblaient à de minuscules lutins. Après avoir 

accueilli les deux tourtereaux dans l’abri forestier, ils 

avaient sans doute choisi de se rendre derrière la 

montagne où un poste de chasse leur servait de gîte. 

Les haches qu’ils portaient sur leurs larges épaules 

étaient impressionnantes. Le métal de leur fer 

tranchant luisait faiblement sous le soleil couchant. 

Dans la cabane, Natacha et Boris s’étaient à moitié 

revêtus. Ils récupéraient de leurs folles étreintes, la 

tête emplie de rêves les plus fous, comme celui de se 

marier et avoir des enfants par exemple. Elle 

s’occuperait de leur progéniture et du logis, et lui 

tomberait et débiterait les arbres avec les bûcherons et 

les scieurs de long de la région ; un bonheur tout 

simple pour un jeune couple d’Ukrainiens dans un 

décor magnifique, où l’air y est si pur qu’il lui arrive 

de griser les âmes. 

Natacha caressait le torse de son compagnon en le 

regardant dans les yeux. Les beaux yeux noirs d’une 

fille de chef cosaque dans ceux très bleus d’un jeune 

bûcheron ukrainien, cela avait beaucoup de charme. Il 

y avait aussi beaucoup de tendresse et de passion dans 

leurs regards. La vie dès lors, semblait leur 

appartenir. 

– Boris je t’aime, lui dit-elle en respirant très fort, 

l’âme grisée fort justement par le bon air de 

l’Ukraine, et davantage encore, par les baisers 

fougueux de son jeune amant. 

– Moi aussi je t’aime Natacha, lui répondit Boris 

en ayant l’air très soucieux. 
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Elle le fixa plus intensément, et lut dans le fond de 

ses pensées. 

– Je sais ce qui te chagrine, lui dit-elle. Emmène-

moi très loin derrière les montagnes. De l’autre côté 

tu pourrais au moins rester près des forêts ! 

– Près des forêts… 

– Oui, des forêts. Je sais bien que tu n’as pas envie 

de les quitter, et qu’il n’y en pas de si belle dans la 

région. Partons demain… nous trouverons une cabane 

pour y vivre tous les deux. 

– Non… ! Ton père nous retrouverait. J’irai lui 

parler, lui dire que je t’aime. 

– Ne fais pas ça ! Il te tuerait. 

Pendant qu’ils discutaient sur leur avenir 

hypothétique, les chiens aboyèrent fortement devant 

la cabane. Ils n’alertèrent pas pour autant Boris, 

lequel supposait que les aboiements de ses chiens lui 

signalaient la présence d’une bête malfaisante dans 

les parages. Il fixa quand même la fenêtre pendant 

quelques secondes. Il voyait très bien le chemin large 

et dégagé sur lequel rien n’existait, sinon le souffle du 

vent et les quelques résineux ayant poussé à l’écart de 

la forêt. Rien donc, qui valait la peine d’aller voir à 

l’extérieur de l’abri forestier… 

Soudain la porte d’entrée se mit à hurler de tous 

ses gonds. Le loquet en bois qui la maintenait fermée 

n’avait pas résisté à la furieuse poussée de Yousouff, 

le plus robuste des quatre individus qui faisaient 

irruption dans la cabane. Les deux hommes de 

Borloff se ruèrent aussitôt sur Natacha, la soulevèrent 

du lit de paille doublée de tissu, et la conduisirent au 

fond de la pièce. Levisk, tout en bâillonnant la jeune 

fille, s’adressa aux deux brigands. 
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– C’est bien lui ! Occupez-vous-en maintenant, et 

pas de pitié, c’est dans votre contrat. 

En entendant cela Boris comprit pourquoi ces 

hommes étaient venus. Il venait aussi de voir deux 

lueurs identiques dans les regards des deux hommes 

interpellés par Levisk, et il s’agissait bien de lueurs 

résolument morbides. 

Ils s’avancèrent vers lui avec une grande 

détermination. Boris avait devant lui deux hommes 

décidés à l’abattre. Il se leva et se saisit de sa hache 

qui était suspendue à une poutre en pin, une cognée 

de bûcheron de bonne taille et d’une certaine 

lourdeur, conçue pour abattre les arbres des forêts, 

moins impressionnante cependant que celles de ses 

deux amis. Trisah grimaça, puis lui tira dessus en 

ricanant, le blessant au ventre. Son pistolet, une 

vieille pétoire à moitié rouillée, n’était pas une arme 

redoutable. Elle ne pouvait donc que blesser sans 

grand dommage le bûcheron qui se trouvait à une 

bonne distance. Une détonation retentit bien sûr, mais 

elle fit un bruit bizarre, sourd et étouffé, un bruit 

mesquin dû au manque évident de poudre dans la 

balle. Vladimir et Youri qui étaient passés sur l’autre 

versant de la montagne, n’avaient, eux, rien entendu. 

Boris s’agenouilla en lâchant sa hache, laquelle 

tomba sur le plancher en faisant un bruit sourd, 

logique celui-là. Il ressentit en même temps une 

brûlure au niveau de son abdomen. C’était 

uniquement la chaleur qu’avait dégagé la poudre sur 

la balle qui s’était désintégrée dans le canon de 

l’arme ; de la limaille de fer à haute température, ça 

cause quelques dégâts tout de même. Yousouff, 

excédé par le geste de défense du jeune bûcheron, le 

piqua avec son épée sur le flanc. Il avait une folle 
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envie de traverser son corps avec la lame, mais il se 

ravisa et rangea son épée dans son fourreau. Un filet 

de sang s’échappa de la hanche du jeune bûcheron, 

puis s’écoula lentement le long de sa jambe. Son 

agresseur lui cria : 

– Pauvre minable ! Tu voulais faire quoi avec ta 

hache… ? Je me dis qu’elle ne sert pas qu’à refendre 

le bois ! 

– Boris fixa le regard du brigand. Il y découvrit 

une lueur inquiétante. 

– J’ai changé d’avis, lui dit froidement Yousouff. 

Je ne vais pas te trouer avec mon épée. Je vais te 

trancher la tête avec ton outil, ce sera marrant. 

Yousouff ramassa la hache et en asséna un coup 

sur les reins de Boris sous les cris de Natacha. Le 

tranchant de l’outil entailla profondément le dos du 

jeune homme qui hurla de douleur. Le coup, qui ne 

fut pas très violent, provoqua malgré tout une 

blessure impressionnante. Boris, qui était à genoux, 

avait le dos en partie brisé. Il était incapable de se 

relever. Son bourreau l’empoigna par les cheveux et 

lui appuya la tête appuyée sur le billot qui se trouvait 

à côté d’un poêle de chauffage. 

Un rictus déforma davantage le visage de Trisah. 

Dès lors, le sourire du brigand devint celui plus 

prononcé de la cruauté. Yousouff avait le regard 

rempli de démence. Il était la bête désignée pour tuer. 

Natacha, qui assistait à la scène, hurla à nouveau. 

– Nooon ! Épargnez-le, je vous en supplie ! Je 

vous promets de ne plus jamais le revoir… ! 

Levisk la gifla violemment en lui lâchant : 

– C’est trop tard Natacha ! Regarde ce que mon ami 

Yousouff va faire à ton petit ami… Il va le raccourcir ! 
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L’homme au visage grêlé leva la hache en la 

retenant d’une seule main sur le milieu du manche. Il 

avait la force suffisante pour ça. Il frappa le cou de 

Boris avec la lame, autant de fois qu’il le fallût pour 

séparer la tête du corps, trois exactement. Il n’y eut 

aucun cri de douleur de la part de Boris cette fois-ci, 

ni aucune plainte. Il n’en eut ni le temps, ni la force. 

Son forfait accompli, le tueur se releva. Il tenait 

dans sa main la tête de Boris. Il y avait du sang 

partout. Le spectacle, ahurissant et presque irréel, 

impressionnait même Levisk et Gorski pourtant 

habitués à ce genre de violence. Les gémissements 

espacés de Natacha leur serrait le cœur et rendaient 

l’atmosphère insoutenable, plus dramatique encore. 

Les chiens, qui avaient alerté leur maître de l’arrivée 

des mages du malheur, se montrèrent très menaçants. 

Le bourreau jeta la tête de Boris dans leur 

direction, en leur criant : 

– Tenez ! Vous qui aimez votre maître, régalez-

vous ! 

Trisah et Yousouff traînèrent ensuite le corps du 

malheureux bûcheron à l’extérieur, et le déposèrent à 

l’orée du bois en pâture pour les charognards. Dans le 

même temps les deux Cosaques emmenaient Natacha 

vers les chevaux, laquelle avait perdu connaissance en 

voyant les chiens s’acharner sur la tête de son jeune 

amant. En résumé, les actes de violence furent brefs 

mais terriblement suggestifs, trop difficiles à 

supporter pour la jeune fille, bien qu’elle voulût oser 

croire un instant, qu’elle vivait un terrible cauchemar. 

Elle vivait un vrai cauchemar. Un peu plus tard les 

quatre cavaliers ramenaient Natacha dans la belle 

demeure des Borloff. 
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Natacha rouvrit les yeux dans le grand salon de 

réception de son père, un salon très luxueux au sol 

recouvert de magnifiques tapis d’Orient. Dressées 

contre les cloisons, des tentures aux couleurs très 

chatoyantes donnaient des airs de noblesse à la pièce. 

Il y avait également de nombreux bibelots d’apparat à 

l’utilité douteuse, et des trophées de chasse, animaux 

empaillés ou peaux uniquement, qui étaient exposés 

un peu partout, sur des coffres et des étagères pour les 

bibelots, et sur des piédestaux et les murs pour les 

trophées de chasse. L’immense pièce, ainsi 

aménagée, qui comportait deux grandes fenêtres aux 

rideaux blancs faits avec des tissus très épais, était 

uniquement réservée aux hommes. 

Natacha ne rêvait pas en ouvrant les yeux, elle se 

trouvait bien dans le salon de son père. Elle gémit dès 

l’instant qu’elle sentît une chaleur humide qui passait 

sur son visage, et sa conscience, encore cotonneuse, 

se réveilla quelques secondes plus tard en percevant 

une voix douce qui lui murmurait : « Natacha… 

Natacha… réveille-toi. », En une forme de sanglots 

pathétiques. C’était sa jeune sœur Anastasia qui lui 

parlait, tandis que Tatania sa mère, très anxieuse et 

sans voix, lui passait un chiffon humide sur sa joue 

tuméfiée. Elle les aperçut enfin, après que le satané 

brouillard qui recouvrait ses yeux se fût estompé. Elle 

leur sourit faiblement en posant instinctivement sa 

main dans la chevelure blonde d’Anastasia, laquelle 

toute émue, lui dit : 

– Tu reviens à toi ma grande sœur. Je suis 

heureuse… 

Natacha regarda Anastasia dans les yeux, puis elle 

se replongea dans son cauchemar. 
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– Non, mon Dieu, ils n’ont pu faire ça… C’était 

horrible. 

Anastasia qui lui serrait la main de toutes ses 

forces lui murmura : 

– Natacha… c’est moi Anastasia, ta sœur. 

– Oui… petite sœur, c’est toi. Je t’aime tu sais… 

– Moi aussi je t’aime ! Ils ont fait quoi qui était 

horrible ? Je t’en prie, je veux savoir. 

– Non, rien. J’ai fait un mauvais rêve. Il n’y a rien 

de grave tu sais ! répondit Natacha en pleurant. 

– Père a dit à notre mère qu’un homme a tenté de 

te faire du mal. J’ai tout entendu, j’étais derrière la 

porte. 

– Laisse ta sœur tranquille avec tout ça, dit Tatania 

à Anastasia. Chut… ton père nous regarde. File, va 

dans la pièce à côté. 

Anastasia se mit à bouder, embrassa sa sœur, puis 

quitta le grand salon en passant comme un météore 

devant son père, impassible et immobile devant une 

grande cloison ornée de peaux d’ours bruns, de têtes 

de rennes et d’une peau de loup clouée à gauche du 

chambranle de la grande porte. Borloff, qui portait sa 

belle tenue de réception, attendait sans doute des 

amis : il avait fière allure avec son pantalon rouge vif 

comme de la braise, son Caftan
13

 bleu, sa ceinture 

bariolée, son sabre à côté, et sa pipe attachée à une 

chaînette de cuivre qui lui battait les talons. Anastasia 

plongea son regard dans celui d’un loup qui avait la 
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peau et la tête clouées sur la cloison, et dont la mort 

remontait à quelques mois à peine. Le regard de ce 

loup, éteint et d’une grande pâleur cadavérique, elle le 

connaissait très bien. Il semblait l’implorer, la 

chercher en parcourant toute la pièce. C’était ce 

qu’Anastasia s’imaginait. Elle eut un long frisson, et 

se souvint… 

« Elle avait fugué un soir après un long chagrin 

consécutif à une brimade, et avait couru sur le chemin 

qui menait directement à la lisière d’un bois. La 

mince épaisseur de neige, froide et collante, ne l’avait 

pas empêché de l’atteindre. Un loup était alors sorti 

du bois en silence, et l’avait approchée. Il avait 

l’allure d’un seigneur, et semblait doté d’une grande 

intelligence. Ce n’était pas un loup énorme. Il était 

plutôt élancé et très élégant, robuste sur ses pattes, et 

ses déplacements, très vifs et silencieux, avaient une 

belle ampleur. Il l’avait sentie, de si près qu’elle avait 

pu très nettement distinguer sa gueule. Elle avait été 

alors très effrayée par ses longs crocs recourbés et 

acérées. Elle avait aperçu aussi quelques-uns de ses 

congénères qui l’attendaient à l’orée du bois. 

Anastasia avait remarqué que le museau du loup 

portait des traces de sang. Le prédateur des steppes, 

qui avait une belle fourrure grise et blanche, s’était 

sans doute repu d’un gibier à sa portée. Anastasia, qui 

s’était agenouillée devant lui, l’avait ému en 

l’observant avec ses grands yeux clairs en amande. Le 

regard du loup, d’une beauté remarquable, était 

empreint d’une grande douceur. Anastasia qui avait 

été d’abord horrifiée, puis très impressionnée par la 

présence et le regard de l’animal, avait compris qu’il 

ne lui ferait aucun mal. La bête, rassasiée de viande 

fraiche, avait été tout simplement fascinée par le 



 78 

regard d’Anastasia. Elle s’était ensuite retournée, très 

lentement, comme pour signifier à Anastasia qu’elle 

l’aimait et la respectait, aussi incroyable que cela pût 

paraître. Alors qu’elle s’apprêtait à rejoindre son 

royaume, des gerbes blanches s’étaient élevées sur le 

chemin sous les sabots de deux chevaux : c’était 

Borloff et Stanislas qui fondaient sur elle. Ils l’avaient 

piquée avec leurs lances en la blessant, puis ils 

avaient mis pied à terre et l’avaient achevée à coups 

de sabre. Stanislas fit le nécessaire ensuite. Il 

l’éventra et la vida de ses entrailles. La peau de ce 

loup, qui avait tout de même une bonne taille, avait 

déjà sa place réservée sur le mur du salon. Anastasia 

avait hurlé pendant sa mise à mort : « Non père, 

Stanislas… Ne faites pas ça ! Je vous en prie !». Rien 

n’y avait fait, les suppliques et l’émotion dans sa voix 

avaient été donc vaines ; « Lorsqu’il tue, le guerrier 

Cosaque n’entend rien, il ne voit que sa proie et ne 

sent que l’odeur du sang. » 

Cette fugue coûta cher par la suite à Anastasia. 

Elle ressentit sur sa peau les premiers coups de 

cravache que son père lui administra avec une rage 

folle. À huit ans… c’était de si bonne heure ! » 

Anastasia avait tremblé en se souvenant de tout 

cela, et le frisson ne l’avait jamais lâché. 

Avant de passer sous l’entrée du salon, elle 

s’approcha de la cloison. Elle caressa la fourrure du 

loup en murmurant : 

– Je ne voulais pas qu’ils te tuent tu sais. Je te 

demande pardon pour eux. 

Sur ce, la jeune ukrainienne quitta la pièce en 

courant. 
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Anastasia était la copie conforme de Natacha. 

Toutes deux étaient blondes et avaient le même 

visage d’une grande pureté, Natacha ayant des yeux 

noirs mystérieux et envoûtants, et Anastasia des yeux 

bleus d’une grande force de séduction sur un visage 

d’ange, un regard absolument irrésistible. Il n’y avait 

donc que la couleur des yeux, la taille et l’âge qui les 

différenciaient. Anastasia était une enfant hyperactive 

et déjà rebelle comme sa sœur, laquelle, par nature 

plutôt douce et avenante, l’était devenue depuis la 

naissance de son idylle avec Boris. À huit ans, 

Anastasia avait aussi le sens de l’initiative et était très 

intelligente, tout comme Sonja qui s’était absentée de 

la maison ce jour-là pour suivre ses cours de danse. 

Sonja avait les cheveux châtains et les yeux marron 

comme son père. Elle et Stanislas lui ressemblaient, 

tandis que ses deux sœurs avaient des ressemblances 

très nettes avec leur mère. Le corps de Sonja, qui était 

une enfant obéissante et très craintive, n’eut donc 

jamais à souffrir des brûlures causées par les lanières 

de cuir de la cravache de son père. 

Pendant ce temps, Natacha avait retrouvé toute sa 

lucidité. Elle questionna sa mère du regard. Celle-ci, 

un peu gênée, lui parla enfin d’une version étrange 

des évènements. 

– Natacha, les hommes de ton père sont arrivés au 

bon moment pour te sauver. 

– Me sauver ? demanda Natacha à sa mère. 

– Oui. Ton père m’a dit que lorsqu’ils sont 

intervenus dans cette cabane, tu étais sur le point 

d’être violée par un bûcheron, un certain Boris je 

crois. Ils l’ont trucidé. Ce sale pervers n’a eu que ce 

qu’il méritait. 
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– Mère, Dieu m’a abandonnée. Boris n’a jamais eu 

l’intention de me violer. Il était mon ami, et mon père 

qui m’a promise à un marchand de tissus l’a fait 

exécuter par des lâches. 

Tatania se retourna, observa son mari un court 

instant, puis elle murmura à sa fille. 

– Je refuse de croire ta version des faits. La parole 

de ton père ne doit jamais être mise en doute. 

– Boris… Je l’aimais… 

– Tu aimais ce bûcheron ? 

– Oui… Je… 

– Non, ton père ne peut l’avoir fait tuer, ce serait 

un crime trop monstrueux ! Je ne te crois pas. 

Natacha s’arrêta de parler ; elle lisait en fait le 

doute dans le regard de sa mère, et sentait que la 

présence de son père agissait sur son comportement. 

Il n’en fallut pas davantage pour qu’elle accepte enfin 

d’entendre la fausse explication. Tatania, un moment 

désorientée et en proie au doute, se reprit rapidement. 

Étant une femme soumise, elle en termina avec 

l’odieux mensonge de son mari. 

– Dieu et ton père veillaient sur toi. Que grâce leur 

soit donc rendue ma fille… ! 

Natacha détourna son regard vers le fond du salon 

où elle pouvait enfin distinguer une ombre figée ; seul 

le fourreau d’un sabre qui dépassait les contours de 

cette ombre, oscillait légèrement. Son père était bien 

là. Il l’observait en assistant à son réveil. Il admirait 

son courage et son caractère, même si Natacha n’avait 

pas vraiment l’âme d’une rebelle comme Anastasia. 

Borloff aimait ses enfants plus que sa propre vie. 

Pourtant, cet homme qui était un guerrier, qui avait le 

sens de l’honneur et des valeurs, se comportait en 
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véritable tyran envers les siens. C’était très étrange et 

ça ne collait pas du tout avec le personnage. Il 

régentait tout avec une main de fer, y compris la vie 

et l’avenir de ses enfants. Certains amis lui en 

causaient quelquefois, dans l’espoir de le voir changer 

et de renoncer à son inflexibilité et à la dureté avec 

laquelle il dirigeait sa famille. Il reproduisait en fait le 

comportement qu’avait eu son père par le passé, en 

pensant que c’était une forme logique de culture 

propre à la famille, une socialisation pure et dure à sa 

manière. Borloff ne cherchait pas à changer ses 

habitudes à partir du moment où il n’était pas le seul à 

agir de la sorte. Il était un roc inébranlable, et ne 

tenait compte que de ses propres sentiments. Il était 

un guerrier impitoyable sur les champs de bataille et 

un autre guerrier dans sa demeure, différent dans la 

manière puisque n’utilisant pas d’épée ou de sabre il 

usait plutôt d’un langage très autoritaire avec ses 

proches, et de sa cravache. 

Quelques larmes coulèrent sur les joues de Natacha, 

incitant sa mère à essuyer un peu plus son visage avec 

compassion tout en lançant des regards de femme 

soumise à son mari. Celui de Natacha par contre, 

contenait de la haine envers son père, mais une haine 

mesurée et détachée. Elle songeait plutôt à sa fuite vers 

la liberté et à un grand amour, mais là elle avait raté la 

première marche avec le malheureux Boris, plus 

bûcheron dans l’âme qu’un farouche guerrier. 

La mère de Natacha priait, et Natacha, allongée sur 

sa couche, pleurait la mort de Boris. 

Là-bas, près de la cabane, le cadavre du jeune 

bûcheron faisait l’affaire des charognards, et la nuit, 

très dense et silencieuse, dissimulait les violences que 

lui avaient infligées les quatre mages du malheur. 
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Quatre 

Très loin de L’Ukraine, dans le village près du 

Chambon, un mât de cocagne trônait au beau milieu 

de la place principale. C’était à la commune 

d’organiser la dernière fête publique dans la région 

avant les premiers frimas de l’hiver… 

Après avoir survolé les ornières, Jean déboula sur 

la place en question. Il avait fière allure sur son pur-

sang. Si Boris avait eu le même tempérament il en 

aurait été autrement du tragique dénouement survenu 

dans l’abri forestier, il aurait pourfendu ces sales 

renégats et emporté Natacha près de ses immenses 

forêts. Hélas, Boris n’était qu’un jeune bûcheron, 

amoureux et nullement belliqueux, ni un Cosaque ni 

un futur hussard de 1
er

 Empire. 

Autour de la Grand-Place quelques camelots qui 

s’étaient installés vantaient les qualités des outils de 

pacotille qu’ils présentaient sur leurs étals. Ils 

proposaient également aux passants un bon nombre 

d’objets sans valeur, mais également des rouleaux de 

tissus très colorés de très mauvaise qualité. Ils 

n’avaient pas trop de succès et faisaient sourire les 

artisans de la région qui, eux, faisaient des affaires. Il 
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y avait beaucoup d’étals abrités par d’épaisses bâches, 

et les sols qu’ils occupaient étaient couverts de belle 

paille dorée. Deux cardeurs, un tonnelier venu de 

l’Allier, deux sabotiers, un fabriquant de soufflets, 

deux charcutiers, un rémouleur, trois boulangers, et 

bien d’autres artisans, étaient venus présenter leurs 

produits ou leurs œuvres aux visiteurs en faisant des 

démonstrations de leur savoir-faire. Au centre de la 

place, de jeunes enfants tentaient de monter les deux 

premiers mètres du mât circulaire sans vraiment y 

parvenir, et au sommet duquel étaient suspendus un 

grand châle en coton brodé, et quelques friandises. 

L’affaire allait se régler entre les jeunes gens 

entraînés à cette joute très particulière. 

Le thème du jeu était celui qui consistait à 

atteindre le sommet du mât et à détacher le châle, de 

l’offrir à la belle de son choix, et de distribuer les 

friandises aux meilleurs élèves de Jean Baptiste et de 

la Béate. Les jeunes hommes désignés pour la bataille 

du Graal avaient droit à toutes les libertés et à tous les 

coups tordus pour parvenir au sommet du mât, y 

compris celui d’empêcher tout prétendant de 

l’atteindre, en le faisant tomber en secouant le mât à 

plusieurs par exemple, ou en le bastonnant, chacun 

ayant droit afin de pimenter les échauffourées, à un 

bâton taillé dans une belle branche de coudrier. 

Jean sourit en voyant les marmots se disputer le 

droit de monter les deux premiers mètres du mât de 

cocagne. Il se laissa glisser sur les flancs de sa 

monture. Il regarda le châle avec une belle envie de 

l’offrir à Julie. Il allait participer à la joute 

spectaculaire bien sûr, et les villageois savaient que 

huit fois sur dix le jeune Mahut enlevait le trophée. 

Cependant, le fait d’en avoir cédé deux n’avait pas été 
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dénué d’intérêt ; il les avait troqués avec des fils de 

riches paysans contre quelques miches de pain ou un 

cochon bien gras. Il était le meilleur donc à ce genre 

d’exercice grâce à son extraordinaire agilité et son 

esprit batailleur, ce qui n’était pas pour déplaire à 

Julie, la plus grande collectionneuse de trophées 

perchés des villages environnants. 

Elle l’attendait discrètement au coin de la place. Il 

la rejoignit en l’apercevant. La grimpée sauvage du 

mât ne devant débuter qu’en fin d’après-midi, il avait 

tout le temps de rendre visite au père de Julie ; 

rencontrer le palefrenier du comte, c’était bien ce 

qu’il craignait le plus. 

Julie et Jean s’enlacèrent en faisant fi des curieux 

qui les observaient, en particulier madame Jusseaud la 

plus bavarde du village, laquelle vêtue de son bliaud 

lavait son estre
14

. Elle les épiait plutôt assez 

sournoisement, et faisait même semblant de se mirer 

dans le jus sale de son seau, tout en ignorant bien sûr, 

qu’elle était la victime involontaire d’un jeu de mots 

assez sots à six sous cachant leur honte dans quatre 

litres de liquide saumâtre. Jean ne la voyait pas, mais 

Julie oui. Elle lui lança un regard provocateur et rieur, 

puis l’ignora en se blottissant davantage contre Jean. 

– Julie Arnaud la belle effrontée… elle se moque 

de moi, murmura la causeuse en balayant avec rage 

son balcon de bois. Petite peste, je t’y enverrai bien 

des salissures sur ton joli crâne ! 

La fille Arnaud avait l’ouïe très fine. Elle rit aux 

éclats en l’entendant, puis devint plus rationnelle. 
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– Viens, dit-elle à Jean en lui délivrant un baiser, 

mon père nous attend. 

– Oui, allons-y, répondit le fils de Joseph en 

sentant des poussières lui tomber sur les cheveux. 

Julie le tira par le bras, et… 

– Filons vite de là Jean, le vent pourrait bien nous 

envoyer des cochonneries sur le nez ! 

– Que crains-tu ? 

– Je viens de voir une diablesse ! 

– Hein ! Tu as vu une diablesse ? De qui tu me 

parles ? 

– De madame Jusseaud, elle nous espionne avec 

les yeux du démon ! 

Jean leva les yeux. Son regard croisa celui de la 

mère Jusseaud qui lui sourit. Ce fut presque un 

miracle, pas tout à fait puisque Jean était un jeune 

homme très charmant. Il comprit évidemment, que 

Julie, elle, n’eut droit qu’à des regards réprobateurs. Il 

dit en plaisantant : 

– Une diablesse perchée sur l’estre de Dieu. Il va 

l’en chasser si elle nous joue un vilain tour ! 

Julie rit aux éclats, puis… 

– Tiens c’est pour toi, dit-elle à Jean en lui tendant 

le ruban rouge qu’elle portait autour du cou. 

– Je le prends si ça te fais plaisir. Mais pourquoi tu 

veux me le donner ? C’est une fantaisie réservée aux 

filles. 

– Tu m’as donné tant de trophées déjà. Ce ruban 

est une part de moi-même. Il sera notre gage d’amour. 

– Un gage. Oui… je veux bien ! 

– Tu le mettras autour de ton cou. 
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Jean réfléchit avant de répondre. Un ruban de fille 

autour du cou d’un garçon, ce serait peu commun. 

L’idée venant de Julie, elle lui plut forcément. 

– Je veux bien ça aussi, lui dit-il. 

Elle lui mit aussitôt le ruban autour du cou. 

– Tu ne perds pas de temps on dirait ! lui dit-il en 

riant. 

– C’est pour t’empêcher de changer d’avis. 

Elle fit une ganse et l’embrassa sur les lèvres. 

– Tu es beau comme ça. 

Ils commencèrent à quitter la place dans un 

enlacement que la mère Jusseaud qui les observait 

toujours trouva très indécent. 

Julie qui avait un regard captivant était l’une des 

plus jolies filles du village. Elle était vive et un peu 

frêle, mais étonnamment belle. Sa démarche très 

souple et légèrement déhanchée dégageait une 

sensualité naturelle. Ses cheveux châtain clair, qui 

descendaient jusqu’à l’amorce de ses épaules, 

s’accordaient parfaitement avec la couleur de ses yeux. 

Son regard noisette, d’un gris-roussâtre très chatoyant, 

dégageait une force de séduction incontestable. Les 

jeunes gens qui avaient le bonheur de la voir se 

déplacer et de capter son magnifique regard allaient 

au-delà même de leurs rêves et de leurs espérances ; ils 

succombaient à la séduction époustouflante de Julie, et 

étaient prêts à lui céder toute leur fierté. Ils s’égaraient 

alors dans un monde imaginaire, lequel peuplait leurs 

esprits de pensées voluptueuses. Il y avait de quoi, la 

fille Arnaud était si belle ! 

Jean, l’heureux élu, était plongé pour l’heure dans 

le regard magnifique de Julie. Il s’y baignait 

éperdument, tandis qu’elle lui parlait de leur amour. 
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– Jean, je lis l’amour dans tes yeux. J’y vois un 

grand et beau soleil. Il me chauffe le cœur tu sais… 

Jean fixa à nouveau le haut du mât. 

– Il brille pour nous deux aujourd’hui, lui répondit-

il en la serrant un peu plus par la taille. J’irai chercher 

ce beau châle et je le déposerai sur tes épaules. 

– Tu veux m’offrir une nouvelle preuve d’amour 

avant que nous quittions le village ? 

– Oui. Un porte-bonheur aussi, car là où nous 

allons, nous devrons donner toute notre énergie à la 

République. 

– Viens, mon père doit s’impatienter ! 

– Oui Julie, allons-y… 

Ils empruntèrent une petite rue étroite en passant 

devant les maisons du sabotier et du gentianaire
15

 qui 

faisaient du boniment sur la place du village. ils 

passèrent ensuite entre deux barriades
16

 débouchant 

sur un grand espace. Il s’y trouvait quelques grands 

arbres, des noyers, des sapins et des châtaigniers, un 

four banal sur la gauche et une forge sur la droite 

avec son banc à ferrer. Le pacage commun du village 

se situait à un endroit assez plat. Il se terminait par 

une mare dans laquelle les canards et les oies 

dormaient la nuit pour se protéger du renard. 

La dernière maison sur la gauche se distinguait de 

celles réservées aux journaliers. Elle avait une 

architecture plus soignée avec ses corniches, ses 

génoises et ses belles pierres d’encadrement sur ses 

ouvertures. C’était là qu’habitait la famille Arnaud. 

Elle impressionna à nouveau Jean qui la connaissait 
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très bien pourtant, pour l’avoir aperçue de l’extérieur 

à maintes reprises en raccompagnant Julie, et il le fut 

davantage en y pénétrant pour la première fois de sa 

vie, en rendant visite à Théodore Arnaud, le meilleur 

palefrenier de la région ! 

Les Arnaud, qui étaient des palefreniers depuis 

plusieurs générations, avaient servi pour les écuries 

du roi avant de rejoindre celle d’un des aristocrates de 

la région. Leur nom avait été alors anobli peu avant la 

révolution, pour leur loyauté envers le roi Louis XVI. 

La famille de Julie avait ainsi acquis une position 

privilégiée dans le village, car la maison, qui 

ressemblait à une maison de Maître, lui avait été 

d’abord louée gracieusement par un comte, puis cédée 

contre une modeste somme : vingt écus d’argent pour 

le comte, et douze sous et cinq deniers pour la charité, 

à peine de quoi habiller cinq enfants ou quelques 

vieillards pour l’hiver. Julie, sa sœur Hélène et 

Mathieu et Maurice ses deux frères jumeaux, avaient 

reçu une bonne éducation de la part du Clergé. Ils 

savaient lire et écrire également. En résumé, la bonne 

position sociale des Arnaud provenait bien de la large 

reconnaissance que la monarchie leur avait accordée, 

pour services rendus à sa Majesté. 

Ils étaient devenus depuis de bons républicains, 

notamment Julie qui désirait s’engager dans l’armée 

Bonapartiste. Ils étaient également très appréciés par 

les habitants du village. Il y avait bien quelques 

jaloux mais ça n’allait pas bien loin ; juste quelques 

piques étaient envoyées de temps à autre, mais 

uniquement sur le ton de la plaisanterie. La révolution 

avait tout emporté sur son passage, et le monde 

changeait plus vite que les hommes de chemise. 
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C’était donc la première fois que Jean entrait dans 

la maison de la famille Arnaud, une maison à 

quelques mètres du couderc
17

, et où, de ses fenêtres 

posées côté Ouest, Julie et les siens pouvaient admirer 

la vallée lorsque le soleil estompait la brume. Au fond 

de cette vallée serpentait une rivière dont le courant 

avait de jolis reflets argentés. 

Théodore reçut le fils Mahut à bras ouverts, enfin, 

presque… 

Jean trouva cela étrange. Il connaissait et 

appréciait l’homme qui avait accepté de jouer le rôle 

de maquignon à la demande de Jean Baptiste, et de 

ramener le pur-sang qu’il montait depuis peu de si 

belle façon. Le comte qui possédait le poulain, doutait 

sur ses futures capacités à cause d’une anomalie 

pigmentaire, un albinisme assez prononcé qui n’était 

pas reconnu comme tel par les éleveurs qui trouvaient 

toujours, sur les robes de ces chevaux très rares et 

d’une grande beauté, de minuscules points légèrement 

colorés, rosés ou perlés. Il l’avait traité d’albinos 

malingre et plus fragile que les autres chevaux de 

bonne race, ce qui était exact en général, à quelques 

exceptions près, et ce poulain en était un magnifique 

exemple. Ça, il ne pouvait le deviner. Le maquignon 

avait joué là-dessus pour acquérir le poulain pour une 

somme modique, quelques pièces sans intérêt contre 

un cheval qui devint un roi à l’esprit rebelle mais très 

intelligent, rapide, résistant, et d’une puissance 

phénoménale. « Bel animal tu seras irrésistible, je 

sens cela en voyant ton regard et ton allure.», lui 

avait dit Jean Baptiste en lui caressant le poitrail. 
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Jean savait que le père de Julie était un brave 

homme et un bon père de famille, mais il s’inquiétait ; 

il s’attendait à un accueil très froid en raison de 

l’engagement de Julie pour l’armée de la République. 

Il entra donc dans la demeure des Arnaud avec une 

crainte légitime. 

Les présentations furent vite faites. Il suffit de 

quelques regards et de quelques saluts de la tête 

esquissés à la hâte par Jean pour faire le tour de la 

famille sous le regard amusé de Julie. Quelques 

bonjours très discrets de sa part accompagnèrent 

également ces présentations, sans doute avec le souci 

de ne pas déranger, et puis, la méfiance était de mise. 

Bref… ce ne fut pas la foire d’empoigne tout de 

même, pas comme celle qui l’attendait au pied du mât 

de cocagne ! 

Aimée la grand-mère, dès qu’elle l’aperçût, se leva 

du cantou
18 

et se retira à l’étage en marmonnant entre 

ses dents, enfin, celles qui restaient visibles. Aimée 

ne souhaitait pas du tout le départ de sa petite-fille 

dans un des régiments de Bonaparte, « Ce n’est pas 

un bon endroit pour une jeune fille », disait-elle à 

longueur de journée. Henriette la mère, avait à faire 

devant la cheminée où une soupe grasse cuisait dans 

un chaudron. Elle ne semblait pas concernée par le 

problème, elle semblait seulement, car elle était une 

mère avant tout, et la fibre maternelle, c’est du solide 

en général. Hélène la sœur de Julie, à peine âgée de 

huit ans, taquinait son grand-père qui était assis sur un 

siège à bois plein au fond de la pièce. Le vieil homme 

chiquait allègrement du tabac. Voici Lazare, le vieil 

homme rusé qui s’entendait très bien avec Hélène. 
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Lazare était un vieillard à moitié grabataire et sourd ; 

c’était ce que croyaient sa femme Aimée et toute sa 

descendance. Mathieu et Maurice les fils ainés, deux 

jumeaux inséparables, étaient absents des débats. Ils 

étaient très loin, à bord d’un vaisseau rejoignant la 

terre de France, après avoir été confrontés aux 

Mameluks et aux Turcs sous le soleil ardent dominant 

les pyramides d’Égypte. 

Théodore et Jean s’installèrent à la table familiale. 

Jean observa la pièce. Il y avait en face de lui et sur sa 

droite des meubles de très bonne facture. La table sur 

laquelle il posa ses mains avait des pieds tournés en 

chapelet de style Louis XIII avec une entretoise en 

forme de X, et ses deux bancs, plus classiques, 

n’avaient pas de dossier. Trois sièges ruraux placés 

sur les côtés de la cheminée étaient paillés de seigle 

tressé. Le grand buffet à deux corps était en noyer. Il 

avait quatre vantaux identiques. Ils étaient 

magnifiques avec leurs colonnes torsadées sur les 

montants et leurs motifs sculptés dans le bois. 

Tandis que le père de Julie ouvrait la tourtière
19

, 

Jean tourna la tête vers la gauche. Il aperçut une 

horloge violonée et un beau vaisselier, considérés 

comme étant des meubles de prestige en Auvergne. 

Le regard de Jean fut également attiré par la fontaine-

lavabo en cuivre d’Aurillac placée sur son petit 

meuble à façade. Il y avait quelque chose de séduisant 

entre la couleur du cuivre et celle plus foncé du bois 

ciré, une attirance naturelle pour le plaisir des yeux. 

La pièce à vivre des Arnaud était ainsi, très bien 

meublée, et d’autres meubles plus petits et des objets 

très magnifiques, la décoraient. Elle était accueillante 
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et chaleureuse, un lieu de confort et de bien-être. Jean 

ressentait tout cela, il était conquis par la beauté et le 

charme de la pièce. Il réalisa soudain, en voyant la 

porte d’entrée plus haute que celle de la chaumière de 

ses parents, qu’un cheval en quête d’un abri pouvait 

très bien entrer dans cette pièce. Il se doutait bien que 

telle chose était impossible en voyant le sol fait de 

planches de chêne larges et inégales lustrées à 

l’extrême. Il n’y avait pas de place pour la volaille en 

ce lieu très bien soigné, et encore moins pour les 

chevaux. Le logis des Arnaud n’était pas comme les 

autres ; cette famille passait son temps à le nettoyer 

ainsi que leurs corps qu’ils exposaient aux maux 

portés par le diable. Jean se souvint que son oncle 

Jean Baptiste avait dit un jour devant l’âtre : 

– Les Arnaud pensent à la protection de leurs 

peaux, enfin… pas toujours Dieu merci ! Je l’ai appris 

de la voix de Jean Joseph qui les avait croisés au 

marché… Le vieux avait approché Théodore et 

remarqué qu’il était bien mis de ses effets. Jean 

Baptiste avait ensuite craché dans l’âtre le tabac qu’il 

avait chiqué, puis prononcé avec le parler de ses 

aïeux : « Jean-Joseph m’avoit avoué que dès la 

première veue qu’il connoissoit fort bien le gentil-

homme, et au sentir mesme ; que le père Arnaud 

vouloit qu’un vrai noble eust au moins un peu 

l’eseille surette et les « pieds fumants
20

 »». 

Théodore lut dans le regard de Jean une grande 

admiration pour sa demeure. Il avait sorti du tiroir une 
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tourte entamée et un long couteau. Ils restèrent muets 

un instant. Ils semblaient heureux. 

Henriette s’en revint de la souillarde les bras 

chargés. Elle déposa sur la table une vaisselle fleurie 

garnie d’un saucisson, de pâté et de tranches de 

jambon cru. Julie lui emboîtait le pas en souriant. Elle 

tenait dans sa main un pichet de vin qu’elle déposa 

également sur la table. 

Jean se sentait bien. Il était rassuré ! 

Le voyant détendu Théodore lui dit en poussant le 

plat vers lui : 

– Allez fils… sers-toi de la cochonnaille ! 

– Je veux bien… répondit Jean en ne quittant pas 

Julie des yeux. 

Théodore planta le couteau dans la tourte et en 

découpa deux belles tranches, sans en rajouter. Jean 

lui dit : 

– Votre fille m’a dit que vous vouliez me 

parler… ! Je vous écoute. 

– Oui, c’est vrai, répondit Théodore. Il me suffisait 

de trop d’avoir mes fils perdus dans le désert de 

l’Égypte. Voici que ma fille me peine en quittant le 

logis. Le comte va me reprocher de l’avoir laissée 

partir. 

– Vous savez pourquoi le comte la veut dans son 

château ? 

– C’est à elle de choisir, vivre avec le comte ou 

partir avec toi. Mes fils n’ont pas choisi eux, 

puisqu’ils ont dû se plier à la conscription. 

– Il paraît que Bonaparte a quitté l’Égypte. Vos fils 

l’auront suivi sans doute ! Certains régiments seraient 

même déjà rentrés. 

– Il paraît seulement. Tout ça c’est des rumeurs. 
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– Mathieu et Maurice reviendront. 

– Je n’ai pas reçu de lettre d’eux ; mes deux 

garçons sont peut-être morts à cette heure-ci. 

Jean n’insista pas. Il était vrai que les nouvelles sur 

la campagne d’Égypte étaient très contradictoires. Il 

préféra lui parler de sa fille. 

– Julie ne sera pas la seule fille du village à partir, 

elles sont six volontaires, et toutes aussi jeunes 

qu’elle. 

– Ah… lâcha Théodore surpris par la nouvelle. 

Bon, je vais te parler franchement. Je sais que je ne 

pourrais pas l’empêcher de partir, elle veut te suivre 

partout où tu iras ! 

– Je ne m’en plains pas je vous l’avoue. 

– Donc, tu seras responsable de sa sécurité. 

– Je ne faillirai pas à ce devoir monsieur Arnaud, 

répondit Jean sur un ton très déterminé. 

– Bien alors, je m’accommode de tes bonnes 

intentions. Je te préviens, ne manque pas à ton devoir 

sinon il t’en cuira. 

– Sinon ? demanda Jean sur un ton plus grave. 

La tension monta d’un cran sur le coup. 

– Eh bien voilà, murmura Théodore, j’ai deux 

alternatives : si Julie ne nous revient pas, je t’occis et je 

reprends Henri que j’ai obtenu à bas prix en le faisant 

passer pour un très mauvais cheval au comte… 

Théodore se signa et prononça : « Je demande pardon 

au dieu des palefreniers pour ce mensonge indigne 

d’un maquignon ». 

Jean le rassura. 

– Tous les dieux vous pardonneront ce merveilleux 

mensonge. Je garderai le cheval que vous m’avez 
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cédé après avoir si joliment trompé le comte, et je 

vous promets que Julie reviendra au village. 

– Ce n’est pas encore fait jeune prétentieux ! 

– Je vous fais le pari de deux meules de foin. Et la 

seconde alternative, c’est quoi ? 

– Si elle nous revient en bonne santé ? 

– Oui. 

Théodore sembla réfléchir un instant, à moins qu’il 

ne fût devenu subitement apathique ou à bout de 

souffle, ce qui eut pour effet d’impatienter Jean. 

– Si elle vous revient en bonne santé il se passera 

quoi ? lui demanda-t-il stoïquement. 

– Hé bien jeune prétentieux, on vous marie en 

faisant une fête du feu de Dieu au village, si ma fille 

veut toujours de toi ! 

Le visage de Jean se décrispa. L’esprit débordant 

de toute son insouciance, Jean sourit enfin, puis il 

déclara à Théodore : 

– J’accepte le compromis. Il me plaît et me 

convient parfaitement. Allons Monsieur Arnaud… 

soyons sérieux ! Vous savez bien qu’il n’arrivera rien 

de fâcheux à Julie ! Elle ne combattra pas les ennemis 

de la République. Les femmes ne sont pas faites pour 

cela. 

– Théodore se tourna vers sa fille. 

– Ton recruteur a noté quoi sur sa fiche 

d’inscription ? 

– Cantinière-vivandière père ! clama Julie un peu 

irrité. Je te l’avais déjà dit plusieurs fois. Tu ne veux 

toujours pas me croire ? 

– Non. 
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Une voix rauque et tremblante, presque chantante, 

s’éleva au fond de la pièce. 

– Cantinière-vivandière… cantinière-vivandière ! 

Il en faut bien quelques-unes pour nourrir et 

s’occuper de nos soldats ! Théodore, tu es têtu comme 

ta mère et ta grand-mère ! Si c’est-y pas malheureux 

de voir un de mes garçons ne pas comprendre cela ! 

C’était Lazare qui, ô miracle, avait tout entendu, et 

comme il était question de sa petite-fille préférée il 

crut bon d’intervenir. « Il ne faut pas toucher, ni 

égratigner ou contrarier ma petite-fille.», répétait-il 

souvent depuis la naissance de Julie. Après cela, le 

vieil homme mastiqua son tabac de plus belle, en se 

retournant face à la cheminée. 

– Père… t’es plus sourd tout à coup ? Lâcha 

Théodore très surpris. Comment ça se fait-y ? 

Théodore n’obtint aucune réponse. Lazare avait 

reperdu son ouïe versatile ; même Hélène, la petite 

espiègle qui le taquinait tant et plus, fit comme tout le 

monde : elle éclata de rire, sans vraiment rien y 

comprendre, sauf qu’elle répéta la question dans les 

oreilles de son grand-père, par jeu peut-être, ou pour 

se moquer du mauvais patois de son père. 

– Comment ça se fait-y grand-père, comment ça se 

fait-y que tu n’es plus sourd ? 

Lazare resta toujours muet en regardant sa petite-

fille. Il lui sourit tout simplement et lui fit un clin 

d’œil avant de lui faire une grimace. 

Hélène rit encore plus fort. Il y avait une grande 

complicité entre elle et son grand-père. Lui qui 

attendait tous les soirs sa dernière heure devant 

l’horloge violonée vivait pleinement avec les siens, et 

en particulier avec Hélène, laquelle grandissait de son 
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côté en s’attachant à lui davantage, et l’horloge qui 

égrenait les secondes de leur vie semblait jouer avec 

eux. Leurs cœurs en tout cas, battaient à l’unisson. 

Personne ne remarquait qu’ils vivaient des instants 

merveilleux, comme quoi dans la vie l’on peut passer 

à côté de choses sublimes sans les voir ni les sentir. 

Enfin, toujours était-il que pour l’heure, l’affaire 

était entendue entre Théodore et Jean… 

Quelques heures plus tard, sur la place principale… 

La foule s’était rassemblée autour du mât de 

cocagne. Le soleil était au-dessus des barriades, 

presque à la hauteur des leurs dernières toitures. Il lui 

restait encore un peu de temps avant de descendre et 

de se noyer dans la mare, de baigner la Grand-Place 

de ses derniers rayons. 

Ils étaient huit prétendants à reluquer le châle et le 

sachet de friandises. Tout là-haut, le ciel semblait 

attendre le plus fort et le plus roublard d’entre eux 

pour lui présenter les deux trophées. D’épaisses 

couches de paille entouraient le pied du mât. Elles 

avaient pour but d’amortir la chute des imprudents 

trop exténués pour atteindre le Graal, ou jetés bas par 

les autres concurrents. 

Chacun était armé de son bâton en bois de coudrier 

pour ce jeu unique dans la région, et était prêt au 

combat pour la conquête des trophées. Le fils Mahut 

était le plus surveillé bien sûr, puisqu’il était le 

meilleur. Il était l’homme à battre, le premier 

adversaire à éliminer. Ses plus dangereux rivaux se 

prénommaient Abel et Anthony, deux grands gaillards 

venus d’un village voisin. Jean les connaissait très 

bien, et les appréciait pour leur honnêteté et leur sens 

de la plaisanterie. Tous se voyaient fréquemment 
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d’ailleurs, lors des marchés et des fêtes populaires de 

la région. Ils avaient le sens de l’honneur et se 

respectaient, mais lors des luttes, des courses à cheval 

ou à pied, et des grimpées aux mâts de cocagne, ils ne 

faisaient pas dans le sentiment. Ils se réconciliaient 

après ces joutes mouvementées, et se divertissaient le 

plus souvent ensemble, buvant en chahutant les 

anciens çà et là, ou en fricotant avec les filles. Seul 

Jean, qui avait une certaine maturité malgré son jeune 

âge, ne les accompagnait qu’un bout de temps, puis il 

rejoignait ensuite Julie avec laquelle il filait le parfait 

amour, amour qui vit le jour près de la source du Bois 

Noir. Ils étaient de jeunes gladiateurs grisés par la 

liberté et le cœur plein de rêves les plus fous. Et là, en 

attendant de se jeter dans l’arène, ils se rudoyaient 

déjà pour soulever les cris de la foule. 

Les deux juges désignés devaient donner le signal, 

mais seulement après la fin de la bourrée qui était 

dansée à deux temps en ton majeur, à la façon 

montagnarde. En effet, un groupe dansait sur la 

Grand-Place en faisant claquer ses sabots. Un homme 

qui portait une immense barbe blanche et un chapeau 

de feutre noir, actionnait une vielle à roue en tournant 

sa manivelle, pendant qu’un cabrétaïre jouait de son 

bel instrument, et ça c’était nouveau. Il était vrai 

qu’avant la révolution les danseurs n’évoluaient 

qu’aux sons des baylèros
21

, l’usage des cabrettes, 

bignous et autres instruments de musique n’étant 

réservés qu’aux couches sociales aisées de la société 

dans des réunions privées. Depuis peu ils 

commençaient à faire vraiment leur apparition dans 

les fêtes de villages. 
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Au premier rang des spectateurs des jeunes filles 

se défiaient du regard. Elles étaient accroupies et se 

bousculaient parfois, gênant quelque peu les danseurs. 

Julie qui n’était pas en reste encourageait son idole à 

l’avance, histoire de gonfler davantage l’âme de son 

amoureux qui s’apprêtait à devenir un hussard de 

régiment de chevau-légers. La joute n’avait pas 

commencée que l’ambiance était déjà à son comble, 

survoltée et passionnée. 

De la ferme, Joseph et Jean Baptiste entendaient la 

musique et les chants, puis les clameurs qui 

s’amplifiaient. Ils finissaient d’atteler Ulysse au 

charroi destinée à transporter le foin. Ulysse était l’un 

des chevaux de trait le plus robuste de la ferme avec 

Vulcain le percheron. Vulcain qui avait traîné et 

remonté des troncs d’arbres de la sente du Bois Noir, 

était exténué et avait besoin de repos. Les deux frères 

avaient chargé auparavant deux sacs de blé à déposer 

dans le four commun, des rameaux de noisetiers et 

d’osiers commandés par le vannier du village, de la 

paille de seigle pour les paillas, une peau de martre et 

deux de renards, et… les peaux des trois loups que 

Jean avait tués le matin même. Son père et son oncle 

les avaient écorchés en un temps record dans la grange. 

Les remises à la commune des peaux de loups, de 

martres et autres animaux reconnus nuisibles, étaient 

très prisées, et même parfois récompensées. Il était 

vrai également, que les dépouilles des loups pris dans 

les pièges, ne produisaient pas le même effet que 

celles qui provenaient de loups tués à coups de 

fourche ou de bâton ; mais là… avec la légende du 

Gévaudan qui effrayait encore les villageois, 

l’homme qui combattait et tuait une telle bête était 

considéré comme un demi-dieu. 
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Joseph, le cœur empli de fierté, tenait à déposer 

ces peaux devant la mairie le jour du grand marché et 

de la fête, où la place principale était bondée de gens 

venus des villages et des hameaux voisins. Ainsi, il 

savait que la nouvelle se répandrait comme une 

traînée de poudre, et qu’elle se propagerait bien au-

delà des monts et des vallées. 

Il souffrait de sa jambe, et il savait que les 

secousses sur le chemin risquaient de le faire crier 

après tous les saints pour conjurer son mal, mais cela 

n’avait pas d’importance, et puis, la fierté qu’il 

ressentait pour son fils, ainsi que son courage, 

surmonteraient bien sa douleur ! 

Il pensait à tout ça, lorsque soudain la douleur 

justement, s’en alla. Joseph attribua le miracle à 

l’exploit de son fils. L’évènement avait sans doute un 

pouvoir soporifique sur ses souffrances, que même les 

onguents préparés par Blanche ne pouvaient calmer. 

Joseph était comme la plupart des gens de la 

campagne, superstitieux et profondément religieux. 

« Dieu est bon avec moi aujourd’hui ! », se dit-il alors 

fort de ses croyances, peu avant de lancer Ulysse sur 

le chemin. Quelques secondes plus tard, Jean Baptiste 

et lui étaient installés à l’avant. 

Le fouet claqua sur l’échine du cheval, sans pour 

autant avoir l’air de le déranger. La charrette 

s’ébranla après avoir reculé d’un mètre, le temps que 

mit Ulysse pour redresser sa large encolure. Les roues 

cerclées de métal, lourdes et robustes, faisaient 

l’affaire, non pas pour survoler les ornières, mais pour 

les passer sans trop de difficultés avec leur course 

heurtée et désordonnée, mais très efficace. 

Après quelques minutes, le clocher de l’église 

apparut au bout du chemin. Les clameurs étaient 
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devenues plus puissantes, sans doute parce que la 

musique et les chants s’étaient tus. La bataille pour 

les trophées venait de commencer. La foule hurlait 

désormais, d’une grande force, et scandait les noms 

des jeunes gens en les encourageant. 

Effectivement, sur la place les coups de bâton 

pleuvaient, les coups tordus aussi. Il était pourtant 

interdit de frapper ses adversaires à la tête, et toute 

entorse aux règles du jeu entraînait l’élimination 

directe du contrevenant. Les deux arbitres étaient 

dépassés : les jeunes gens se déplaçaient trop vite 

dans leur champ de vision, allaient au sol quelquefois, 

et se redressaient en soulevant des pluies de brins de 

paille incessantes. Il y avait une sorte de brume sur la 

place, elle était composée d’un mélange de paille, de 

poussières, et de gouttes de sueurs des jeunes 

combattants. 

Abel avait commencé la grimpée du mât, au pied 

duquel Anthony veillait au grain, tandis que les cinq 

autres jeunes empêchaient le fils Mahut de s’en 

approcher. Il y avait connivence pour lui damner le 

pion. 

Jean n’avait plus qu’une seule alternative : charger 

la meute humaine comme il avait chargé celle des 

loups. Ce qu’il fit, avec rage et détermination, en 

hurlant : 

– Pour les Mahut et le Chambon ! 

« Lorsque l’agilité et l’adresse sont associées à la 

force, cela devient parfois prodigieux, une arme 

maîtresse face à ceux qui sont en proie au doute, et le 

plus souvent victimes de leurs atermoiements et leurs 

hésitations coupables. » 
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Jean plongea dans la mêlée, mais pas n’importe 

comment. Son vieil oncle lui avait appris une 

technique de combat très particulière et pratiquement 

inconnue en Europe. Jean Baptiste lui avait avoué 

qu’elle lui avait été enseignée par un homme 

originaire d’Asie qui était devenu comme lui Maître 

d’armes dans l’armée du roi ; « Chang Lee… 

l’homme à la peau jaune et aux yeux bridés », lui 

répétait-il souvent en le formant. Jean Baptiste avait 

enseigné à Jean un art mystérieux et pas très 

académique du combat à mains nues dans ce petit 

hameau d’Auvergne coincé entre une rivière, un 

volcan, et une multitude de montagnes imbriquées les 

unes dans les autres. 

Jean avait ainsi acquis une grande maîtrise de ces 

gestes venus d’Asie. Il les accompagna d’ailleurs de 

la voix en plongeant dans la mêlée devant la foule 

acquise à sa cause : « Et hop ! Hop ! Hop ! Hop là ! », 

des mots brefs et percutants reprenant une succession 

de bruits saccadés au nombre de trois : « Bing ! Bing ! 

Bing ! », autant de bruits pour autant de coups de 

bâton précis sur les bras et les jambes de ses 

adversaires, tandis que Julie vociférait des injures à 

leur encontre. Ses adversaires abdiquèrent en se 

retirant sous les jambes des spectateurs, lesquels les 

huèrent et les bousculèrent, en les qualifiant de sales 

couards et de larves. La foule n’eut aucune pitié pour 

les vaincus qui étaient pourtant en surnombre ; elle 

traduisait avec véhémence son sentiment contre 

l’injustice. 

Jean se jeta ensuite sur Anthony et le gratifia de 

trois coups de bâton, autant puissants et précis que les 

précédents. Il riait et son visage était parfaitement 
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détendu. Il devint ensuite très expéditif au détriment 

d’Anthony… en lui disant : 

– Rejoins tes amis qui broutent la paille sous les 

jambes de la foule. Regarde comme ils sont dociles, 

ce sont de vrais agneaux ! 

L’humour de Jean était acerbe mais pas cruel. Il 

était sûr de sa force aussi. 

Anthony ne se le fit pas dire deux fois. Il était très 

impressionné par tant de force et d’adresse dans les 

gestes de son meilleur ennemi, et puis, ce n’était 

qu’un jeu après tout ! Il s’étonna tout à coup, en 

remarquant une morsure sous la couture de la culotte 

de Jean qui venait de lâcher. Sa cuisse était rouge et 

tuméfiée, et des traces de dents, des crocs sans doute, 

apparurent sur la surface de sa peau. Anthony n’eut 

pas le temps de lui en parler, car Jean grimpait déjà au 

mât de cocagne, tandis qu’Abel n’était qu’à la moitié 

du trajet. Il paraissait essoufflé, et inquiet de voir le 

fils Mahut qui le rattrapait. Jean avait encore de la 

force dans les bras et les jambes, et ses coups de reins 

étaient d’une telle souplesse, qu’il le rejoignit très 

rapidement : « Hop ! Hop ! Hop ! », dirions-nous 

alors, en trois mouvements, sans prétention aucune. 

Là, il l’entreprit, en lui disant : 

– Tu fais tache sur le mât Abel ! Tu dois en être 

chassé. 

Abel s’accrocha comme il put, en tentant de faire 

tomber Jean. La lutte devint âpre et très disputée, 

indécise. Soudain la foule se mit à chanter la 

carmagnole ; le sentiment républicain la rattrapait. 

Elle était transformée en sentant venir l’issue du 

combat qu’Anthony et Jean se livraient. Furieuse et 
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vindicative, elle exigeait le triomphe du bon droit. 

Elle n’avait d’yeux que pour le fils Mahut. 

Soudain Abel chuta, sans trop de mal 

heureusement. Il se releva un peu secoué. Jean qui 

l’observait lui fit un signe de la main en reprenant sa 

progression en direction du Graal. Il lui demanda en 

riant : 

– Ohé le maladroit, le sol n’était pas trop rude ? 

– Pas du tout… lui répondit Abel en grimaçant et 

en ayant du mal à se relever. C’est grâce à la paille 

des Mahut. 

– Je vois que tu n’es pas très en forme ces 

temps-ci ! 

– Elle reviendra un jour… Bon, tu as gagné 

comme d’habitude, mais aujourd’hui ce n’est pas 

normal. 

– J’y comptais bien tu sais ! C’est quoi qui n’est 

pas normal ? 

– Je vois une morsure sur ta cuisse… elle aurait dû 

te gêner ! 

– Quoi, l’égratignure ? Regarde, je suis presque en 

haut ! 

Abel accepta enfin la défaite. Il préféra plaisanter 

sur les capacités physiques de Jean. 

– Il paraît que l’homme descend du singe, alors toi 

qui en est un digne représentant, finis-là donc ta 

grimpée… ! 

– Merci à lui en tout cas ! clama Jean en montant 

le dernier mètre. Il m’a donné en héritage ce que toi 

tu n’as pas ! 

Il s’empara des trophées, se posa le châle sur ses 

épaules, et lança le sachet de friandises en direction des 

futures matières grises du village, plus précisément six 
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élèves de la classe de son oncle dont son frère Pierre 

Louis faisait partie. Tous se trouvaient au premier rang 

des spectateurs en compagnie de la Béate que tous les 

villageois nommaient avec grand respect sœur Eulalie. 

Eulalie, bien que d’une grande compétence, n’était pas 

sœur mais c’était tout comme, elle était liée dans le 

diocèse du Puy à la congrégation des sœurs de 

l’instruction. 

Sœur Eulalie donc, avança de quelques pas, 

ramassa le sachet, et fit un signe de croix en 

remerciant Dieu… et le fils Mahut d’un signe très 

discret. Elle ne savait pas qu’il était un demi-dieu, le 

créateur en quelque sorte, d’une nouvelle légende 

auvergnate. 

Jean relâcha progressivement son étreinte du mât 

très glissant, un mât qui avait été enduit de graisse de 

cochon pour accentuer la difficulté de sa montée. Il se 

laissa aller jusqu’au sol avec une assurance 

déroutante ; la joute était bien terminée. Son secret 

pour monter le mât de surprenante façon, il le gardait 

pour lui, bien qu’il le livrât à sa famille et à Julie. 

C’était tout simple : il enduisait ses mains et la toile 

de ses espadrilles de poussière de pouzzolane, une 

poussière de volcan accrocheuse à souhait. Il était 

donc un singe très malin, mais avant cela un 

descendant des Arvernes bâti dans la roche de volcan. 

Il s’approcha ensuite de Julie. Tandis que ses yeux 

brillaient de plaisir elle lui délivra un large sourire. 

Elle haletait encore de l’énergie qu’elle avait 

déployée pour l’encourager. Jean lui déposa le châle 

sur les épaules et la prit par la main sans lui dire un 

mot, sans doute à cause de la présence de la foule de 

curieux où se cachaient peut-être quelques médisants. 

Leurs regards, un moment perdus entre le ciel et la 
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Grand-Place du village, se rejoignirent et se noyèrent 

dans leur océan secret ; ils valaient bien tous les mots 

d’amour de la terre. Jean Mahut était un roc, certes, 

mais il était également un jeune homme très 

amoureux. 

Quelques minutes plus tard… 

Sur des tables se trouvaient des poulets rôtis, de la 

charcuterie et diverses denrées alimentaires plus 

appétissantes les unes que les autres. Martin 

Tanavelle, le tonnelier du village, rondouillard et la 

figure rouge écarlate, n’en finissait pas de remplir des 

pichets d’un bon vin du terroir. Il cherchait à relancer 

la folle ambiance de la fête populaire en chantant 

quelques dialogues de bergers en utilisant le patois du 

« País ». Instantanément, le joueur de vielle et le 

cabrétaïre l’accompagnèrent avec leurs instruments, 

rendant ainsi les baylèros plus crédibles, et du coup, 

plus mélodieux et entraînants. 

Le grand tumulte qui survint ensuite, provenait 

bien de la liesse qui faisait chavirer les cœurs. Elle 

couvrait même la voix de l’annonceur qui, après avoir 

malmené la peau de son tambour, y allait avec force 

et volonté de sa voix de baryton : 

– Oyez, oyez braves gens ! Emplissez vos panses, 

et que le vin réchauffe vos cœurs ! 

L’ambiance donc, redevint folle et très bruyante 

grâce à Tanavelle et à l’annonceur aux cordes vocales 

très en forme, et ce, jusqu’à l’arrivée de Joseph et 

Jean Baptiste, où là, comme par enchantement, elle 

changea subitement. La foule, assez nombreuse, 

demeura presque silencieuse sur le coup, et 

étonnamment curieuse. 
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La charrette venait de s’arrêter devant la mairie. 

Quelques fêtards, plus téméraires que la plupart des 

curieux, l’approchèrent. L’un d’eux, soûl comme un 

tonneau, pour ne pas dire rassasié de pintes de vin 

jusqu’au dégoût, s’adressa à Joseph avec un défaut de 

langue assez prononcé. Pauvre Joseph, il avait en face 

de lui René Guigue le zézéyeur et le plus grand 

buveur des environs, souvent présent au village pour 

rendre visite à sa tante qui n’était autre que madame 

Jusseaud, et surtout à la gargote tenue par Poncet 

l’ancien cuisinier du comte, lequel était tavernier à 

ses heures de travail, et un espion royaliste le reste du 

temps. Poncet manœuvrait bien, il posait les bonnes 

questions au villageois ayant bu de trop. 

– Zoseph… zézaya l’ivrogne, tu t’y trompes pas 

des foés ? Faut qu’tu pizes nom d’un sien… que le 

four est au… couderc, pas ici que ze sase… 
22

 

Le père de Jean fixa Guigue, lequel était un 

fainéant un peu marginal et proche du bannissement 

du village voisin qui se trouvait à une lieue de là. 

Joseph prit un air très sévère, mais sans dépasser les 

limites de la correction. 

– Je sais bois-sans-soif ! lui dit-il en descendant de 

la charrette. J’y vais ce tantôt au four. Serais-tu 

capable au moins, de me montrer le chemin ? 

– « Ze veux bien t’y conduire moié… Zoseph, si tu 

me sarges sur ta belle sarette !
23
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– Quand tu me causeras comme il faut langue 

tordue, et quand le poivrot que tu es boira de l’eau de 

source ! s’écria soudain Joseph en entendant à 

nouveau prononcer son prénom de telle sorte. 

Guigue perdit aussi son calme. Il était éméché, et 

en état donc, de chercher des noises au premier qui 

s’attaquerait à son infirmité vocale et à son très fort 

penchant pour le vin. Il apostropha le père de Jean 

dans un langage assez cru. 

– Ze… savais que tu me zetterais comme un sacal 

Zoseph ! Tu es un sarognard ! Ze vais te sier sur la 

zueule ! 
24

 

Un groupe de curieux passa volontairement devant 

Guigue en lui faisant un bel ombrage. Deux d’entre 

eux d’ailleurs, le saisirent et le maintinrent avec force, 

tandis qu’un troisième lui bâillonnait la bouche. 

Guigue était immobilisé et rendu muet sur le coup, et 

personne ne s’en plaignit. Joseph se calma. Il cria 

alors à la foule : 

– J’ai des peaux à remettre à Bertrand ! 

Bertrand se nommait Guyot. Il était le maire du 

village. 

Le maire justement, sortait de son bureau en 

saluant ses administrés. La foule s’avança d’un coup 

en entourant la charrette. Jean Baptiste qui était resté 

dessus la regarda en souriant. Son regard était 

rayonnant. Les villageois lisaient sur son visage une 

très grande fierté. Il observerait leur réaction dès 

qu’ils sauraient. « L’exploit de Jean sera le départ 

d’une nouvelle légende », se dit-il alors en respirant 
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profondément. Il exagérait un peu, il n’était qu’un 

simple mortel, l’oncle loufoque d’un demi-dieu. 

Joseph déposa aux pieds du maire une peau de 

martre et deux peaux de renards, très nombreux en 

cette saison. L’élu du peuple fit une juste remarque : 

– Joseph, je vois que tes pièges fonctionnent très 

bien ! 

– Attends Bertrand, j’en ai trois autres qui vont 

t’intéresser. 

Le père de Jean saisit les peaux de loups enroulées 

et solidement attachées avec du lien de ronce. Il 

s’avança de quelques mètres et les jeta au milieu de la 

place. Les peaux soulevèrent un nuage de poussière, 

tandis que les têtes des loups rebondissaient sur le sol 

avant de s’immobiliser. L’une d’entre elles était 

volumineuse et avait les yeux exorbités. Ses crocs, 

d’une grande taille et d’une très belle blancheur, 

ressortaient de ses mâchoires ; les badauds pouvaient 

aisément imaginer que la bête avait encore le pouvoir 

de croquer quiconque oserait l’approcher. 

Des murmures craintifs s’élevèrent. Les gens 

reculèrent puis formèrent un cercle autour des peaux ; 

ils venaient de comprendre qu’un évènement 

important s’était produit près du Bois Noir ou au 

« Pré Dormant », des endroits proches des forêts où la 

présence de loups avait été signalée. Tous savaient 

que les égorgeurs de brebis s’approchaient un peu 

trop des villages, et qu’ils étaient plus nombreux que 

d’habitude. 

Joseph déroula les peaux après avoir dénoué les 

liens. Le maire se pencha et les examina deux fois 

plutôt qu’une, puis il se releva. Il avait l’air 
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impressionné, et son visage, d’habitude très gai les 

jours de fête, devint très grave. 

Il régna d’un coup un grand silence sur la place, 

tandis que le soleil plongeait sa couronne de feu dans 

la mare. La vie alors, semblait ne plus exister… 

Le maire allait enfin s’exprimer, lorsque soudain de 

longues plaintes se firent entendre. Elles descendaient 

des hauts sommets du Bois Noir. Tapi dans 

l’immensité des forêts, un loup hurlait. Les villageois 

se retournèrent comme un seul homme, et observèrent 

ces sommets si mystérieux durant les nuits d’hiver. Il 

subsistait chez eux la même crainte et la même 

espérance que leurs aïeux, une peur ancestrale et une 

foi inébranlable en leur dieu miséricordieux. 

Le soleil n’en finissait plus de s’enfoncer dans la 

mare, et le silence devenait plus pesant, à la limite du 

supportable. Le maire le troubla en toussant, avec la 

volonté évidente de réveiller les esprits engourdis. Il 

finit de le briser en prenant la parole. 

– Joseph, serait-ce le diable qui a tué ces loups ? Il 

les aurait tués à coups de… ? 

– À coups de bâton Bertrand ! Tu viens de le 

constater n’est-ce pas ? 

– Oui…, oui ! répondit Bertrand parfaitement 

convaincu. Il n’y a pas de trace de dents métalliques 

sur leurs pattes, et leur peau n’a été trouée par aucune 

fourche. C’est très étrange. 

– Du travail d’homme très bien fait n’a rien 

d’étrange, et le diable n’a rien à voir ! lui répondit 

Joseph. 

– Du travail d’homme ? Non, ce n’est pas possible 

Joseph ! 
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– Si je ne l’avais pas vu de mes propres yeux je 

n’y aurais pas cru ! 

Le Maire regarda Joseph comme une bête curieuse. 

Son administré blasphémait d’après lui. Les 

croyances et les superstitions, enracinées depuis 

toujours dans les âmes des hommes, refaisaient 

soudain surface. 

– Approchez ! Regardez ! hurla-t-il aux villageois 

en leur montrant la peau la plus impressionnante. Qui 

d’autre que le diable aurait pu occire un loup de cette 

taille avec un bâton ? C’est une sorcellerie ! 

Jacques Chassignoles, un gendarme affecté à la 

sécurité du village et des hameaux environnants, 

examina les peaux à son tour. Il eut alors la même 

réaction que le maire. Très impressionné à son tour, il 

prit une attitude grave et posa deux questions, ce qui 

était peu pour un gendarme : 

– C’est incroyable… dit-il, si c’est un homme qui 

a occis ces loups, il n’est autre qu’un demi-dieu. Y-a-

t-il un témoin ? Qui donc sait la vérité parmi vous ? 

Parlez, contez-nous cette nouvelle légende… 

Une voix provenant de l’avant de la charrette 

s’éleva. Elle prit une grande force en s’exprimant, et 

résonna dans tout le village et bien au-delà du 

couderc. 

– Moi, Jean Baptiste Mahut du Chambon, je sais ! 

Vous qui ignorez la chose, écoutez-moi ! C’est Jean, 

mon bon neveu, qui a combattu et tué ces trois loups ! 

J’ose prétendre qu’il a fait face à la meute avec 

courage, car Joseph, Blanche et moi-même, nous 

avons vu la fin de l’assaut et le retrait des loups dans 

le Bois Noir ! 
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Les villageois se tournèrent aussitôt vers les jeunes 

gens qui se tenaient près de Tanavelle en train de leur 

tendre un pichet de vin. Julie, Abel et Anthony, ayant 

très bien entendu, observèrent Jean de plus près. Ils 

paraissaient abasourdis. Qui ne voyait pas la morsure 

sur la cuisse du fils Mahut ? Des murmures fusèrent, 

puis une multitude de voix. Il y avait aussi beaucoup 

d’admiration dans les regards. 

Le vent du nord qui commençait à se lever balaya 

la Grand-Place d’un souffle puissant. Ce souffle 

souleva des gerbes de paille autour du mât de 

cocagne ; il sembla alors, l’espace d’un instant, qu’il 

tenait à rappeler que les grandes légendes naissent un 

jour et ne meurent jamais. 

Jean Baptiste n’avait que faire du vent, il était resté 

debout sur la charrette. Il avait l’air d’un prince mal 

fringué. Joseph, son frère, qui se trouvait toujours 

près du maire, était resté muet mais il n’en pensait pas 

moins. Il caressait les poils du chef de la meute, des 

poils gris clairs et foncés, d’une densité et d’une 

douceur incroyable, presque irréelle. Il voyait et 

touchait de très près une nouvelle légende. Tout là-

haut au sommet du Bois Noir, le loup hurla une 

nouvelle fois ; lui était peut-être le nouveau chef de la 

meute, et en tout état de cause, le seigneur de la forêt. 

Le maire s’approcha de Jean et le félicita. 

– Nous sommes très fiers de toi. Le nom de notre 

village grandira grâce à toi. De mémoire d’homme, 

personne ici n’avait tué plusieurs loups en leur livrant 

bataille, sinon ceux pris dans les pièges et achevés par 

des villageois ayant la peur au ventre. 

– Merci monsieur Guyot, répondit Jean. Votre 

attention me touche. C’était si peu de choses de tuer 
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des loups, enfin, Dieu m’a assisté je crois ! Il est plus 

important aujourd’hui de penser au salut de la France. 

– Oui Jean tu as raison, dit le maire, je sais que toi 

et quelques jeunes du village vous partez bientôt en 

guerre. N’empêche que le loup qui vient de hurler 

dans la montagne, aucun d’entre nous n’oserait le 

provoquer. Mais toi, tu es celui qui sait comment faire 

pour le châtier. 

Jean Mahut n’était pas le diable mais celui que tout 

le monde attendait pour affronter les loups, il était un 

demi-dieu… 

Le soleil avait disparu dans la mare. Seul le spectre 

sombre du Bois Noir se dessinait sous un ciel à peine 

illuminé. 

Dans une ruelle près du couderc, René Guigue, 

allongé contre un caniveau, cuvait son vin. Il n’avait 

pas rejoint le four banal, il aurait fallu pour cela le 

secours du char à foin de Joseph pour l’y conduire. 

Une heure plus tard la fête continuait de plus 

belle ; le contraire aurait été plutôt surprenant au vu 

de la bonne ambiance qui régnait. Elle se devait d’être 

chaleureuse et très reconnaissante envers l’évènement 

exceptionnel qui s’était produit le matin même. Les 

hommes n’eurent de cesse de suivre les conseils de 

Bacchus. Ce fut la moindre des choses que de boire 

jusqu’au petit matin en l’honneur d’un demi-dieu ! 

Les femmes et les enfants avaient rejoint leurs 

couches, en l’occurrence leurs lits wagons ou 

d’alcôve pour les enfants protégés par la vierge et la 

servante de lit
25

. 
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Jean s’était éclipsé avec Julie. Il considérait son 

exploit comme une simple péripétie de sa vie, les 

vieilles superstitions et les légendes n’étant à ses yeux 

que des obstacles néfastes pour évoluer et avancer 

dans la vie. 

Jean avait compris que le monde changeait. Il 

savait aussi que les loups allaient être exterminés, tout 

comme les aigles, dans un avenir très proche. Il était 

parmi les rares humains qui les respectaient, bien 

qu’il dût les combattre un jour au pré du Bois Noir 

pour une bonne cause, pour la paix de ses brebis. 

L’agneau de pâques devait naître, puis être mangé, 

sans que Jean n’y vît d’inconvénient, hormis celui 

d’insister à lui faire manger ne fût-ce qu’une seule 

côtelette de ses douces amies. Le fils de Joseph avait 

la même soif de liberté et les mêmes rêves que les 

animaux sauvages : pouvoir traverser les forêts en 

s’époumonant des fortes odeurs de leurs résineux, et 

plonger d’un bel envol dans la rivière aux eaux 

argentées pour y cueillir quelques saumons. Il avait 

en plus ce sentiment exacerbé pour le patriotisme qui 

le taraudait et le hantait, ce qui n’était pas forcément 

conciliable avec la discipline du régiment. Avec les 

frustrations et les privations il allait très vite s’en 

rendre compte d’ailleurs. Pour l’heure, le plus 

important était l’amour qu’il ressentait pour la fille 

Arnaud. 

Dans une ruelle perdue du village se trouvait un 

vieux grenier près d’une maison abandonnée. Ce 

grenier, qui était à leurs yeux le paradis de l’amour, 

les réunissait une fois de plus, très loin des regards 

des curieux. Après avoir refermé la porte, ils avaient 

escaladé l’échelle en bois qui donnait sur un plancher 

en pin, lequel était submergé par d’épaisses couches 
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de paille. Il était pour eux bien sûr, un lit pailleux, 

mais plus que cela encore, un immense et confortable 

paradis, chaud et très secret, se prêtant naturellement 

à leurs effusions amoureuses. Il leur appartenait en 

tout cas. Leur amour, né près de la source du Bois 

Noir, se devait de trouver un endroit plus tranquille, à 

l’abri du froid et de la pluie, loin aussi des regards 

indiscrets. Ce vieux grenier donc, qu’ils avaient 

découvert ensemble, était tombé à point nommé une 

fois de plus. Il leur fallut, pour se livrer à leurs ébats 

sans être dérangés, chasser les deux chats qui se 

croyaient installés comme des princes pour la nuit, où 

les chats justement, ne sont pas forcément gris, pour 

preuve que les deux lascars à poils avaient de jolies 

robes, noire et blanche pour l’un, et rousse et tigrée 

pour l’autre. Affolés par les gestes équivoques des 

deux tourtereaux, ils s’éloignèrent par la toiture en 

faisant leur numéro d’équilibriste sur une poutre de 

bois dépassant d’une lucarne à ciel ouvert. Après leur 

départ précipité, Julie et Jean durent accepter la 

présence de quelques tourterelles nichées sur la 

charpente du toit de la maison abandonnée. Les 

volatiles, qui roucoulaient bruyamment depuis leur 

arrivée, arrêtèrent bizarrement leur concert en les 

voyant s’allonger sur le plancher au-dessous d’elles, 

un peu comme s’ils acceptaient leur présence. 

Julie et Jean s’enlacèrent. Ils pouvaient voir le ciel 

grâce à la lucarne, et également le bout de la ruelle 

par une toute petite ouverture, deux petits espaces 

donc, où s’engouffrait une lumière douce et discrète, 

celle qui était projetée par la pleine lune. 

Ils avaient encore quelques jours à vivre au village 

de leur insouciante jeunesse. Après venait leur 

incorporation dans un régiment de cavalerie pour 
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Jean, et dans celui de l’intendance pour Julie. 

L’inconnu et l’imprévu les attendaient. Il était question 

de l’Italie cependant, au bon vouloir de Bonaparte. 

Ils s’embrassèrent, éperdument, avec toute la 

fougue de leur jeunesse, puis ils se dévêtirent. Les 

épaules nues de Julie, puis ses deux seins, fermes et 

bien ronds, se plaquèrent sur le torse de Jean. Deux 

ombres alors, mouvantes et pressées, mêlèrent leurs 

corps entre la pénombre et la clarté lunaire, et c’était 

très bien ainsi. 

Après cela, et durant les quatre jours qui suivirent, 

les vendanges furent faites. Les vignerons qui avaient 

davantage de ceps mirent deux jours de plus. Le 

raisin, une fois foulé, avait rendu un jus à la couleur 

remarquable, et son goût déjà puissant promettait 

mille merveilles. La fête des vendanges connut des 

moments de folie, et dura bien quelques jours. Même 

les anciens n’avaient jamais connu ça, ni un vin qui, 

n’étant pas à sa maturité, était déjà plaisant à voir et 

onctueux au goût. Ils se complurent à boire, et à 

reboire davantage d’élixir encor, en remerciant le ciel 

d’y avoir donné un tel corps. Que ce fût là un bon 

moyen pour eux, d’oublier la terreur que le comte leur 

faisait subir ! 
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Cinq 

Pendant ce temps, le comte Thibaut de Lagarde 

pestait après ses domestiques et la terre entière. La 

qualité des services avait baissé dans le château. La 

cause ? Une grande partie des gens de maison avaient 

fui et rejoint les villes et les campagnes. Seuls étaient 

restés les fidèles serviteurs du comte, ceux qui avaient 

droit à certains accessits de sa part. Ses hommes 

d’armes avaient été massacrés et chassés par les 

républicains ; ceux qui avaient survécu s’étaient 

engagés dans l’armée de la République pour sauver 

leur peau et manger à leur faim. 

Pour les remplacer le comte avait fait appel à des 

brigands. Il les utilisait peu par peur de subir de 

violentes représailles de la part des républicains. Il 

attendait son heure et espérait le retour de la 

monarchie. 

Son heure arriva tout d’abord, elle était inévitable 

car les jeunes hommes des villages étaient de plus en 

plus nombreux à rejoindre l’armée française, ce qui 

eut pour effet d’affaiblir les droits paysans face aux 

seigneurs revanchards. Thibaut en était un, très 

machiavélique et cruel. La conscription n’était pas de 



 120 

trop pour répondre aux besoins en hommes de 

l’armée de la République. Bonaparte voulait lever une 

Grande Armée afin de faire face aux coalitions des 

grands monarques de l’Europe, et tenait également à 

rétablir la paix publique et la confiance des Français. 

En effet, l’ordre public n’était plus assuré depuis 

quelques temps dans les campagnes. Il y avait une 

raison à cela : la France était plongée dans la misère 

et l’anarchie depuis que les royalistes soulevaient des 

régions entières, que les brigands pillaient les 

diligences et les maisons, et torturaient ou tuaient 

leurs prisonniers. Les routes étaient devenues trop 

dangereuses pour les voyageurs. La France était sous 

l’emprise rédhibitoire des révolutionnaires et des 

royalistes, des émigrés et des terroristes qui ne 

s’entendaient pas, et Bonaparte avait du mal pour les 

amener sur un terrain d’apaisement. Il faisait tout 

pour cela cependant, en faisant appel à tous les 

hommes de bonne volonté. Nous étions à deux mois 

du dix-neuf Brumaire, un coup d’état que les Français 

acceptèrent presque avec indifférence. Ils en avaient 

vu d’autres, aussi sanglants les uns que les autres, 

durant lesquels la guillotine fit des ravages en coupant 

des têtes pour des raisons politiques, d’intérêts 

particuliers, futiles ou autres, qui n’avaient pas 

toujours quelque chose à voir avec la révolution. 

Dans ces conditions le comte pouvait restaurer peu 

à peu ses droits féodaux en exerçant davantage de 

pression sur les paysans et en installant un climat de 

terreur. Il les menaçait de faire brûler par ses hommes 

de main leurs granges et leurs réserves de foin pour le 

bétail, et de faire exécuter ceux qui s’y opposeraient. 

Il leur promettait de ne pas mettre ses menaces à 

exécution s’ils acceptaient de lui payer à nouveau des 
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impôts en lui fournissant du blé et tout ce qui touchait 

à l’alimentation. Il avait aussi la possibilité d’obtenir 

des informations sur la vie de la région grâce à des 

gens de confiance, et à d’autres qu’il soudoyait en les 

payant : des bourgeois, des notables, des métayers, 

des palefreniers, et des gens ayant travaillé au service 

des seigneurs de la région. Beaucoup étaient acquis à 

sa cause, que ce fût pour des intérêts personnels ou 

pour des raisons politiques. En résumé, le comte était 

encore très puissant. Son seul échec jusqu’alors, fut 

de ne pas obtenir les faveurs de Julie Arnaud qu’il 

voulait pour maîtresse et employer comme intendante 

dans son château, une position que sa femme, la 

comtesse Hortense de Launay, clouée sur une chaise 

roulante à cause d’une chute de cheval, était forcée 

d’accepter. Ils en avaient discuté, et trouvé un 

compromis. Son autre souci était le père de Julie qui 

s’occupait régulièrement de l’entretien de ses 

chevaux. Son palefrenier, qui voyait beaucoup de 

monde de par ses occupations, refusait de lui donner 

des informations sur la vie de la commune et des 

hameaux environnants. Il ne pouvait lui faire payer 

très cher son refus d’allégeance à cause de Julie, la 

jeune fille aux yeux couleur noisette et belle comme 

une princesse, qu’il désirait plus que tout au monde. 

Tout le personnel était réuni dans le grand hall 

situé près de la grande salle de réception du château. 

Le comte avait à ses côtés Hortense sa femme et 

Frédéric Coudal le chef de sa troupe armée, un 

homme d’une belle taille, dur et impitoyable, prêt à 

occire ceux qui oseraient s’opposer à sa volonté. 

Jeanne Moulon, sa vieille intendante qu’il rêvait de 

remplacer par Julie, veillait à la bonne présentation 

des gens de maison. Elle qui n’était plus de première 
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jeunesse avait pour mission de former sa future 

remplaçante pendant deux années, puis de lui passer 

le témoin et de prendre une retraite bien méritée. 

Louis, le fils du comte, était également présent, 

enfin… une présence plutôt théorique car il avait 

l’esprit dérangé et bafouillait plus qu’il ne causait, et 

à dix-huit ans, il n’y avait plus aucun espoir de le 

récupérer, c’était ce qu’avaient déclaré les médecins 

au comte. Thibaut de Lagarde et Hortense de Launay 

étaient cousins, ce qui eut pour conséquence de voir 

la comtesse donner le jour à un enfant handicapé, 

victime de consanguinité. 

Deux lustres imposants étaient suspendus au 

plafond de la grande salle de réception du château. Un 

domestique finissait d’allumer leurs chandelles à 

l’aide d’une longue torche. La longue table était mise. 

Elle avait une allure princière ; qui donc s’en eût 

étonné alors en la découvrant, mis à part les pauvres 

et les manants ? Pas les princes de sang en tout cas. 

Il y avait là de magnifiques assiettes en porcelaine 

décorées de motifs à l’or fin, des cuillères des 

fourchettes et des couteaux en argent, et des verres en 

cristal finement travaillés et hauts sur pied. De 

nombreux plats, dont certains étaient assez 

volumineux et fermés par des couvercles, attendaient 

les convives qui discutaient dans les deux salons 

attenants à la grande salle, des royalistes, certains 

notables et quelques riches commerçants de la région 

dévoués à la cause de la royauté. Leurs noms ayant 

été annoncés dès leur arrivée dans le château un 

majordome attendait l’ordre de l’intendante pour les 

prier de prendre place. 

Thibaut de Lagarde qui en terminait avec ses 

recommandations, avait l’esprit très préoccupé par le 
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comportement de son fils. En effet, Louis 

commençait à balancer son corps de droite à gauche 

en fixant bizarrement les deux grands lustres. Pour 

quelle raison ? Il ne pouvait répondre à la question, 

mais apparemment les flammes des bougies 

semblaient l’irriter. Tandis qu’un affreux rictus et une 

écume blanche sortaient de sa bouche, son corps se 

raidit brusquement. Le scandale planait sur les têtes 

des hôtes. 

Hortense avait imposé la présence de Louis avec 

tous les risques que cela pouvait engendrer. Les crises 

de démence, les insultes et les gestes obscènes du 

jeune homme étaient totalement imprévisibles et 

difficiles à maîtriser. S’il n’en tenait qu’au comte il 

l’enfermerait à nouveau dans le donjon et lui 

donnerait quelques coups de fouet. Ce moment, 

prévisible et inévitable, il l’attendait. 

– L’intendante vous donnera les dernières 

consignes, déclara-t-il à ses domestiques dans l’espoir 

de détourner leurs regards qui étaient dirigés vers son 

fils. Je veux de l’allant et de l’enthousiasme pour 

toute la soirée, et la mangeaille rôtie doit être servie 

chaude ! 

Les domestiques le regardèrent stoïquement. Ils ne 

surent que penser en l’écoutant. Ils le servaient en 

acceptant ses procédés rétrogrades, mais au moins ils 

mangeaient à leur faim. Ils avaient peur des 

représailles avec ce diable de Coudal, et il y avait la 

révolution qui était en marche et qui écrasait tout sur 

son passage ; alors, vraiment, eux qui étaient contre la 

violence, ne savaient plus à quel mauvais saint se 

dévouer, au représentant de la monarchie ou bien à 

Bonaparte ? La vie de château leur convenait le 
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mieux alors, avec en contrepartie une obéissance sans 

limite envers le comte. 

Thibaut qui les observait ressentait tout cela. Il lut 

quand même un peu d’amertume dans leurs regards. 

– Allons, leur dit-il, la royauté n’est pas morte ! 

Elle nous reviendra. Je reprendrai possession de mes 

biens et de mes terres et je punirai les traîtres. Je 

récompenserai les plus fidèles d’entre vous en leur 

offrant quelques bonnes bourses et des terrains à 

défricher et à cultiver. 

Aucun murmure ne survint derrière les mots du 

comte, sinon quelques profondes respirations, comme 

un signe de soulagement et d’espérance. Tous 

savaient de toute façon, que le comte tenait toujours 

ses promesses, qu’elles fussent ignobles ou 

charitables ; et puis quoi, quel domestique oserait 

refuser quelques bons écus d’argent et un bout de 

terrain à cultiver ? L’aubaine était trop bonne. 

Louis qui était impatient et très instable, disjoncta 

pour nulle raison apparente, ce qui était logique pour 

un aliéné en crise. Il se mit à crier après son père et le 

sinistre Coudal en les fixant intensément. Il 

s’imaginait apercevoir deux démons qui sortaient des 

ténèbres. Il y eut cependant une petite parcelle de 

lucidité cachée dans son âme, celle qui perçut 

clairement qu’ils n’étaient en vérité que des êtres 

abjects. L’esprit de Louis voyageait entre son monde 

de folie et la réalité. Tandis qu’une peur effroyable 

l’envahissait, il hurla davantage. 

Pendant que le personnel se retirait dans la salle de 

service avec Jeanne Moulon, sa mère tenta de le 

calmer, en vain. Thibaut en profita pour adresser un 

reproche à sa femme. 
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– J’ai voulu vous écouter Madame. Vous voyez le 

résultat ? 

– Oui, je vois le résultat, lui répondit-elle d’un air 

fataliste. 

– C’est de votre faute. Si je ne l’éloigne pas d’ici il 

va faire rire nos invités. 

– Vous me voyez désolée si nos invités sourient, 

murmura-t-elle en prenant un air ironique. Qu’ils 

sourient donc, je m’en accommoderai. 

– Je ne veux pas subir un tel affront. Les deux 

amuseurs qui grimacent au-dessus de votre corsage 

suffiront bien pour les distraire ! 

– Oui, les amuseurs qui soufflent maintenant dans 

mon corsage Monsieur, suffiront bien pour les 

distraire. 

– Il ne suffit pas de me répéter Madame ! lâcha 

fermement le comte. Qu’ils les amusent sur le champ. 

La comtesse obéit. Elle s’adressa aux deux 

bouffons : 

– Il est urgent que vous distrayiez et égayiez les 

invités. Qu’attendez-vous ? Allez bouffons ! 

– Votre fils Madame ! Il faut faire quelque chose ! 

cria soudain le comte affolé par l’attitude de Louis et 

très irrité par celle détachée de sa femme. 

– Eh bien éloignez-le puisque vous proposiez de le 

faire vous-même ! répondit Hortense avec grand 

regret. 

La comtesse avait l’habitude de ce genre de 

situation, mais elle ignorait cependant, ce que le 

comte envisageait concernant l’avenir de leur fils, un 

avenir très sombre en vérité. 

Celui-ci perçut la réplique d’Hortense comme une 

moquerie, mais aussi comme une supplique. 
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Il ordonna à Coudal de maîtriser Louis qui braillait 

et gesticulait de plus belle, et de le faire monter 

jusqu’au donjon, puis il s’adressa à nouveau à 

Hortense. 

– Rejoignez la grande salle et priez les invités de 

me pardonner ma courte absence. Il m’en coûte vous 

savez, de ne pouvoir les saluer comme il se doit ! 

– Je comprends vos regrets. Bien, je ne faillirai pas 

à votre demande. 

– Dites-leur aussi que dès mon retour je 

constituerai les groupes pour la battue aux cerfs. Cela 

les fera patienter. 

La comtesse fronça les sourcils. 

– La chasse n’est pas de ma partie Monsieur. 

– Certes, la chasse n’est pas de votre partie 

Madame, mais elle est de votre rang. 

– Soit. Puisque vous me le demandez si 

courtoisement j’en ferai donc mon affaire ! 

Sur ce, le comte prit l’escalier qui montait en haut 

du donjon. Ses deux dames de compagnie étant 

absentes, ce fut donc un domestique qui poussa la 

chaise roulante d’Hortense. Ils prirent la direction de 

la grande salle à manger du château. La comtesse, qui 

était en proie à la pire des inquiétudes concernant son 

fils, s’arma de volonté pour jouer son rôle d’hôtesse. 

Il le fallait bien ! Louis allait être une fois de plus 

enfermé dans le cachot du donjon et subir la colère de 

son père sous formes d’insultes et de coups de fouet. 

Elle prit sur elle. Elle était prête à assumer l’absence 

momentanée du comte. Elle rejoignit donc les invités, 

où les fous dansaient déjà, tandis qu’un conteur criait 

des mots consacrés à la légende du Gévaudan : 
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– « Oyez braves gens, oyez… ! Au loup ! Au 

loup ! Fuyez donc ! Fuyez… ! Prenez vos jambes à 

votre cou… ! ». 

Le conteur, pour donner plus de consistance à ses 

paroles, y alla de son refrain en roulant ses yeux 

globuleux dans tous les sens et en se déplaçant d’un 

endroit à un autre. Il faisait celui qui cherchait à 

débusquer la bête immonde. Seules les femmes se 

prenaient au jeu et au charme du jeune homme 

bondissant. Elles poussaient des petits cris d’effroi 

assez discrets et lançaient des regards amourachés à 

l’encontre du jeune narrateur. Les hommes eux, 

n’avaient que faire de la légende qui était très loin 

désormais, enfermée dans les replis de l’oubli. Ils la 

jugeaient démodée et désuète. Ils avaient d’autres 

loups à fouetter, et en particulier les Sans-Culottes et 

les amis de Bonaparte, ces fous furieux de la 

République au crin plus dur que celui des prédateurs 

tapis dans les forêts, lesquels étaient à leurs yeux 

promis à une implacable extermination. Ils ignoraient 

tout de l’évènement qui s’était passé au Chambon, 

mais savaient par contre, que les loups avaient attaqué 

et dévoré des moutons dès l’automne. Ils étaient alors 

du même avis que les vilains, que c’était inquiétant et 

que l’hiver allait être très rude. 

Hortense fut installée sur un des deux fauteuils 

imposants qui se trouvaient au bout de la longue 

table, une table qui fut taillée dans le tronc d’un chêne 

plusieurs fois centenaire. Les fauteuils, ornés de 

sculptures remarquables, appartenaient aux maîtres 

des lieux. Celui qui se trouvait à la gauche d’Hortense 

était celui de Thibaut. Il était destiné à rester inoccupé 

quelques instants. Le comte avait d’abord sa colère à 

passer sur le dos de son fils. 
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Comme prévu, Hortense annonça aux invités le 

retard du comte. 

En haut du donjon, le vent du nord hurlait de toute 

sa démesure. C’était la voix du démon qu’il portait, 

froide et épouvantable, vomissant à profusion des 

mots incompréhensibles. Lui et l’esprit malin 

s’engouffraient tant bien que ce pouvait dans les 

meurtrières qui se trouvaient à quelques mètres en 

dessous du sommet du donjon. Ils remontaient ensuite 

l’escalier en colimaçon, leurs souffles laissant au 

passage leurs empreintes gelées sur les pierres du mur 

de la tour. L’haleine du diable passait avec la ferme 

volonté de refendre les âmes. Elle remontait très 

souvent cette voie en principe affectée au tout dernier 

retranchement d’une garnison en péril, comme si 

Dieu, avec la complicité des forces du mal, avait 

plutôt souhaité gêner celle-ci dans sa progression afin 

de la punir pour sa lâcheté et l’abandon de la 

protection de son seigneur. Cela n’arriva qu’une seule 

fois depuis la construction du donjon, lors de la 

chasse des hommes du comte par les Sans-Culottes. 

La troupe seigneuriale fut culbutée du haut de la tour 

jusqu’aux rochers qui se trouvaient aux pieds des 

murailles. Elle s’y brisa les os et les échines, après 

que les républicains eurent châtié son âme. Tout là-

haut, les dernières marches de l’escalier rejoignaient 

un parterre de dalles de lauze de l’épaisseur d’une 

main, dalles se trouvant près des cieux et de la main 

de Dieu posée sur les pinacles du donjon. 

Tandis que Coudal maintenait Louis d’une main de 

fer, le comte ouvrit la porte de la geôle. Les gonds de 

celle-ci grincèrent. Ce fut une succession de bruits 

sinistres, des signes de malvenue pour celui qui était 

condamné à passer la nuit dans ce lieu néfaste et 
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froid, et hélas destiné à la plus implacable des 

solitudes. 

Il y avait dans la geôle un lit fait avec des planches 

de pin, un trou pour expulser les urines et les 

excréments dans le vide, une cruche d’eau et une 

assiette en terre cuite avec du pain rassis aussi dur que 

les pierres du château ; c’était tout, il n’y avait pas de 

service de première classe. 

Le comte s’avança vers son fils et le fouetta 

violemment, plusieurs fois avec une rage mal 

contenue, et ce, sous le regard imperturbable de 

Coudal. 

Louis se mit à hurler de douleur. Son père 

l’insulta. 

– Un chien, tu n’es qu’un chien à crever. Tu es la 

honte de ma lignée. Il a fallu que le courroux de Dieu 

tombe sur moi. Mais Pourquoi ? Pourquoi… ? 

Exaspéré d’entendre son fils le supplier, le comte 

redoubla les coups de fouet. Louis n’était qu’un chien 

après tout ! Thibaut, qui cherchait d’où pouvait bien 

provenir son malheur, se souvint qu’il avait oublié 

certains devoirs envers Dieu le Père, ce qui lui fit 

prononcer un monologue saccadé, gêné par sa forte 

dépense d’énergie : 

– Je sais Seigneur Dieu… je n’ai pas voulu 

restaurer la toiture de la chapelle… du château et 

remplacer sa cloche fendue. Mes ancêtres vous 

auraient-ils alors supplié de me punir ? Ils auraient 

donc oublié la pérennisation de leur nom ? Dieu… ce 

fils imbécile, c’est un trop grand châtiment… que 

vous m’imposez là ! Tout ça pour quelques tuiles en 

ardoises… et une cloche d’un joli bronze ! 
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Le comte, une fois vidé de toute énergie, délivra 

deux derniers coups de fouet sur l’échine de son fils 

qu’il tenait pour responsable de la situation. Il lui 

reprochait de n’avoir fait aucun effort pour devenir un 

être normal, dominateur et fort comme lui. Il semblait 

atteint lui aussi de démence, et son fils qu’il haïssait 

au point de vouloir le tuer, était la victime expiatoire 

de tous ses malheurs. Les cieux qui portaient le 

malheur en eux, étaient les témoins du terrible 

échange qui avait lieu entre Thibaut et Louis. 

– Messire, dit Coudal en tentant de couvrir les cris 

et les hurlements du père et du fils, laissez-le donc, 

j’ai proposé un contrat à un de mes hommes pour la 

chasse de demain ! Vous me l’aviez demandé, c’est 

chose faite. 

Les mots de Coudal eurent pour effet de calmer la 

colère du comte, qui répondit à son capitaine d’armes. 

– Souvenez-vous que cela doit ressembler à un 

accident. La comtesse ne me pardonnerait jamais si 

elle apprenait un jour la vérité. 

– Ce sera un accident Messire ! 

– Cet homme, est-il vraiment de confiance ? 

demanda le comte. 

– Pas du tout Messire. 

– Que dites-vous là ? 

– J’avais d’abord envisagé d’éliminer cet homme à 

cause de son indiscipline. J’ai alors songé à lui pour 

cette mission. En lui proposant ce contrat j’ai trouvé 

l’occasion de m’en débarrasser. 

– Oui, alors… cette proposition ? 

– Il l’a acceptée. Dès qu’il aura accompli son 

forfait, je le châtierai pour avoir été responsable de la 

mort de votre fils ! Je le pendrai. 



 131 

– Coudal, vous êtes machiavélique et intelligent ! 

s’exclama Thibaut. Vous avez trouvé là un bon 

moyen d’éliminer mon fils indigne et un homme très 

indiscipliné. 

– Il n’y aura pas de témoin Messire ! Un homme 

pendu ne parle pas. 

Les deux hommes se retirèrent en continuant leur 

causerie très malsaine, laissant derrière eux Louis en 

train de gémir et à moitié inconscient. La porte se 

referma lourdement, sans que ses gonds ne 

grinçassent à nouveau. Quelle bizarrerie que de les 

entendre criailler à tout rompre lors de leur premier 

mouvement, et de les voir silencieux pendant le 

second ! À la vérité, il n’était plus utile pour eux 

d’envoyer un signe de malvenue au fils d’Hortense, la 

tare de sang noble. Louis étant incapable de tenir son 

rang, il devait disparaître ; c’était ce qu’avait décidé 

le comte. Le lendemain à l’aurore, il était prévu que le 

jeune Louis de Lagarde accompagnerait la troupe de 

rabatteurs et les deux meutes de chiens. Il était ainsi 

réduit à un rôle insignifiant. 

Une heure plus tard… 

La salle était chauffée à bloc. Rien ne manquait : 

l’ambiance de folie, les belles femmes, la mangeaille 

et vin, le luxe et les éclats de lumière envoyés par les 

magnifiques lustres de la grande salle. Les plats 

défilaient d’un bout à l’autre de l’immense table, 

ravissant sans commune mesure les convives. Les 

cruches de vin blanc et de vin rouge remplissaient les 

verres débordant de leur divin liquide, prêts à 

abreuver les gorges assoiffées. Les fous dansaient et 

virevoltaient autour des tables. S’enhardissant 

davantage, ils frôlaient de leurs mains les croupes et 
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les seins de quelques damoiselles éméchées. Le jeune 

conteur, qui avait jeté son dévolu sur celle qui le 

séduisait en lui souriant et en lui montrant ses jambes 

sous sa robe légère, lançait des tirades, des phrases 

ininterrompues plus ou moins emphatiques, tout en 

faisant des gestes théâtraux. Excepté sa belle d’un 

soir, personne ne l’entendait, sinon les murs et les 

plafonds, sans pour autant que ces derniers ne lui 

adressassent une simple réplique. 

Au bout d’un instant consacré aux plats de rois et 

de princes, les lustres suspendus furent ramenés près 

des plafonds pour assurer plus d’intimité aux 

convives. Ils illuminèrent alors les motifs peints sur 

les surfaces des plafonds. Les couleurs étaient vives 

et resplendissantes, mais ce n’était pas du grand art 

créé par les peintres Italiens de renom. Une lumière 

pâle et inconsistante s’installa dans la grande salle de 

réception. Elle favorisait déjà l’incitation à la 

débauche. C’était une évidence, la fête en l’honneur 

de Bacchus prenait des allures orgiaques. Les 

bacchanales, c’est connu, sont toujours propices aux 

excès les plus divers. 

Il y avait là le comte bien sûr, qui était revenu du 

donjon fort aise et enfin libéré de sa grande colère, 

des notables, des nobles et des princes de sang déchus 

par les républicains. Ils étaient des loups affamés de 

revanche, braillant des promesses de tourments à tous 

les vilains et les bouseux épris de liberté. Ils buvaient 

plus que de raison pour oublier leur déchéance 

survenue après la chute de la Bastille, et certains 

même, commençaient à s’adonner aux plaisirs de la 

chair avec les femmes les plus frivoles. 

Thibaut de Lagarde restait impassible sur son 

fauteuil. Il observait les couples enlacés dans la 
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pénombre des couloirs occupés par des canapés 

confortables, des lieux transformés en lupanars, tout 

comme les deux boudoirs qui existaient dans le 

château. Il songeait à Julie, cette jeune femme qu’il 

rêvait d’avoir dans son lit. Son projet concernant la 

fille Arnaud devenait obsessionnel. Il envisageait 

d’éliminer son fils incapable de prendre sa suite, mais 

aussi, sachant qu’il ne pouvait plus enfanter Hortense, 

assurer sa descendance avec Julie. C’était un moindre 

mal que d’avoir un garçon au sang mélangé plutôt 

qu’un parasite dément. La famille de la jeune fille 

étant anoblie, il était à même de pouvoir légiférer 

quant à la reconnaissance de sa lignée par ses pairs. 

Le vent du nord, délaissé par l’esprit malin, 

balayait toujours de ses souffles impétueux le sommet 

du donjon. L’intrigant portait cette fois-ci en lui la 

voix de Dieu jusque dans la geôle de Louis, une voix 

nasillarde et pas forcément réconfortante. Dieu était 

rude en ces temps-là avec les simples croyants. Il 

n’avait de cesse pourtant, de recevoir les prières des 

indigents, trop à son avis. Seules les suites des rois et 

des seigneurs qui élevèrent les églises en son nom, 

avaient droit à ses largesses par l’intermédiaire de ses 

chers dignitaires, ses plus hauts représentants. Pour 

les autres, les rustres et les vilains, un miracle se 

produisait parfois. Il avait bien sûr quelques gestes de 

bonté au hasard de sa vision sur le monde, et là près 

du donjon, il plaignait un pauvre bougre, mais en se 

voilant la face. Il y avait aussi cette chapelle que les 

aïeux du comte avaient construite en utilisant les bras 

des serfs et des esclaves noirs, que Thibaut refusa de 

restaurer, et cela le chagrinait encore. 

Louis gémissait doucement. Ses plaintes n’avaient 

plus rien d’humain. Il était comme une bête qui savait 
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où elle allait, et qui attendait le coup de grâce. Dieu 

savait aussi. C’était le prix à payer d’après lui. Dieu 

promenait son âme dans le château, ça sentait 

l’intrigue et la discrimination. 

Le lendemain, la battue débutait comme prévu, à 

l’aurore…. 

Louis se trouvait aux côtés des domestiques. Les 

coups de fouet qu’il avait reçus la veille avaient laissé 

des traces. Il était une loque, un pauvre hère en 

perdition. Il avait les yeux hagards et marchait comme 

un automate. Il semblait par contre ne ressentir aucune 

douleur, peut-être à cause de l’insensibilité de sa folie 

aux traumatismes corporels. Les domestiques et lui 

avaient des bâtons qu’ils cognaient les uns contre les 

autres. Les chiens qui avançaient devant eux 

constituaient deux meutes séparées d’une centaine de 

mètres. Ils étaient retenus au bout de leurs laisses par 

des mains très solides. En sentant les cerfs, ils tiraient 

dessus en aboyant férocement. Quelques hommes en 

armes étaient également présents. Ils portaient à leurs 

ceinturons une épée ou un poignard et avaient un fusil 

en bandoulière, un fusil de chasse pour ceux qui étaient 

chargés de tuer le gibier, et un modèle 1777 à balles 

pour les soudards à la solde du comte, lesquels étaient 

censés tirer des salves en l’air pour rabattre les cerfs 

vers les chasseurs. 

Les traversées des clairières étaient assez délicates. 

Il y avait les fourrés qui permettaient de marquer des 

temps d’arrêt et d’attendre le signal des cors de 

chasse pour reprendre la marche et pousser le gibier 

vers les chasseurs. Des femmes suivaient pour assister 

au spectacle, enfin, celles qui étaient attirées par la 

curée et la vue du sang ; d’autres riaient et batifolaient 
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assez loin de la battue. Leurs présences, et c’était 

incontestable, émoustillaient l’orgueil des chasseurs. 

Une demi-heure plus tard… 

Louis qui s’était accroupi derrière un fourré 

d’épineux attendait le signal des cors de chasse. Il était 

simple d’esprit certes, mais il avait suivi jusque-là le 

mouvement ordonné sans trop de difficultés. Il était 

heureux et semblait oublier les marques des coups de 

fouets qui lui avaient lacéré le dos et la joue droite. 

Devant lui les domestiques s’étaient quelque peu 

éloignés sans attendre le signal. Ils avaient même 

pénétré dans le bois suivant. Il devint alors très vite 

inquiet. Voulant voir où se trouvaient les rabatteurs il 

se releva légèrement en s’appuyant sur l’un de ses 

bâtons. Il ne vit nulle part âme qui vivait, ni sur les 

côtés ni dans les fourrés. Il regarda jusqu’aux 

premiers arbres de la prochaine forêt. Il aperçut 

quatre cerfs qui se trouvaient sur la droite, à peine à 

une quarantaine de mètres de l’endroit où il se 

trouvait. Ils étaient magnifiques, très hauts sur leur 

encolure. Leurs flancs luisants battaient la mesure de 

leurs souffles épuisés. Ils avaient déjà laissé pas mal 

de leur énergie lors de leur course folle dans les bois ; 

ils s’étaient arrêtés devant la clairière qui s’ouvrait 

devant eux, et laquelle les effrayait. Le piège se 

refermait sur les cerfs, et sur Louis aussi… 

Un homme d’armes vint se poster derrière lui. Il 

était l’homme indiscipliné de Coudal. Ils étaient 

seuls. Le soudard l’ajusta avec un fusil de chasse. Il 

était étonnant de voir un soudard pointer le fils du 

comte avec une arme destinée à la chasse, mais l’acte 

odieux ne devait-il pas ressembler à un accident ? Des 

chiens n’étaient pas très loin d’eux. Libérés de leurs 
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laisses ils faisaient face aux cerfs en aboyant, et 

hésitaient à les attaquer. Les quatre mâles étaient en 

position de défense. Âgés d’environ sept ans et 

portant leur cent cinquante à deux cents kilos chacun, 

ils raclaient le sol avec leurs fronts armés de leurs 

bois ramifiés. Les « dix-corps » s’apprêtaient au 

combat. Derrière eux, deux daguets, deux biches et 

trois faons les attendaient sous des frondaisons. 

L’orée du bois et la clairière étaient habitées de 

tous les bruits de la vie : les chiens aboyaient à tout 

rompre, les cerfs lançaient leurs cris, les rabatteurs 

hurlaient et frappaient les troncs des arbres avec leurs 

bâtons tandis que les cors y allaient de leurs sons en 

traversant les forêts, les montagnes et les vallons 

encaissés. À cors et à cris, à grands bruits avec 

insistance, la partie de chasse arrivait à son terme. Il 

ne manquait plus que les mortels coups de fusil, et la 

curée. 

Les quatre cerfs étaient imposants et majestueux. 

Ils avaient plus d’allure en tout cas, que les chasseurs 

qui étaient trop loin d’eux pour les atteindre avec 

leurs armes de chasse. Ce n’était plus qu’une question 

de minutes. 

Les cors de chasse envoyèrent le signal, puis un 

coup de fusil retentit au milieu du brouhaha 

indescriptible. Il parut presque anodin. Louis prit la 

décharge de plombs dans le dos pendant qu’il 

admirait les bêtes aux jolies robes fauves. Il leur 

souriait alors. Le soudard s’avança vers lui en le 

voyant s’affaisser sur le sol. Il tira son épée hors de 

son fourreau, et le piqua sur le haut de la poitrine, en 

lui disant : « Crève sale fils de noble ! Va en enfer ! ». 

Il enfonça la lame en prenant le temps, laquelle 

traversa le cœur au passage. Un mince filet de sang 
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sortit de la bouche de Louis. Il avait gardé son regard 

émerveillé et son large sourire, son dernier sourire. 

Seul un râle perturba sa belle quiétude. 

À l’odeur du sang, les chiens qui avaient été lâchés 

ignorèrent un moment les cerfs. Ils hésitèrent. Le 

tueur les héla : « Allez, allez ! Venez ! Régalez-vous 

les chiens ! » Les chiens se jetèrent sur le corps de 

Louis et l’étripèrent alors dans un bruit de fureur. Les 

glapissements et les claquements des crocs 

confirmèrent le début de l’horrible curée sur le 

malheureux. Les chiens se trompaient de gibier sur le 

coup, ce qui permit aux cerfs de s’enfoncer dans la 

forêt voisine et de gravir ses pentes abruptes avec les 

deux daguets, les deux biches et les trois faons. Le 

soudard laissa faire les chiens. Il se délectait du 

spectacle. 

Le ciel n’était pas au mieux de sa forme à ce 

moment-là. Quelques nuages qui passaient sur les 

cimes des arbres commencèrent à déverser un crachin 

très froid, à geler les os. C’était en fait des larmes de 

chagrin glacées comme la mort qui tombaient des 

cieux, voulues par Dieu, qui saluaient le départ de 

Louis pour un monde meilleur… 

La chasse se termina dans l’indifférence totale 

concernant la mort du fils du comte. Louis, en dépit 

de son rang, n’était qu’un simple d’esprit. Alors, 

pourquoi donc s’apitoyer sur lui ? 

Trois cerfs sur quatre furent tués quelques instants 

plus tard, à coups de fusils, de fourches et de coups 

d’épées, puis émasculés et vidés de leurs tripes avec 

des poignards. Un peu plus tard survint un long 

charroi tiré par quatre chevaux. Des domestiques 

chargèrent les corps des trois animaux. 
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Un peu à l’écart, le comte venait d’apprendre par 

Coudal la mort de son fils. Il prit alors devant ses 

invités l’attitude d’un homme très abattu par le 

chagrin. Ils le plaignirent. Lui n’avait qu’un seul 

regret, celui de ne pas avoir eu le fils qu’il attendait, 

Louis n’étant à ses yeux qu’une erreur de la nature. 

Un cavalier venant de l’arrière s’approcha de lui. 

C’était un espion royaliste qui s’en revenait d’une 

mission dans les villages de la région. L’homme lui 

apportait quelques nouvelles, trois précisément, dont 

l’une était tout de même de la taille d’une montagne. 

Le messager commença d’abord à lui donner pâle 

figure. 

– Messire, lui dit-il, les villages sont assez calmes 

ces temps-ci, et il n’y a aucune trace de biens à 

confisquer aux bouseux. 

– Bon à rien, s’écria le comte, tu n’as rien d’autre à 

me dire qui ne puisse me contrarier davantage ? 

– Vous me voyez désolé Messire. J’ai quand même 

trouvé le blé que vous doit le village de Sieur Guyot. 

– Enfin, voilà qui est mieux ! Un impôt qui revoit 

le jour. Et où se trouve-t-il ce blé ? 

– Deux paysans l’avaient caché au milieu d’un 

vignoble dans le pigeonnier d’une tonne
26

. L’endroit 

est gavé de bon blé au point que les pigeons n’y ont 

plus accès. 

– Au milieu des vignes… je m’en doutais. 

J’enverrai des hommes le récupérer dès demain à 

l’aube. 
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– Et les villageois Messire ? Ils pourraient les en 

empêcher ! 

– Si ces coquins osent s’opposer au prélèvement 

mes hommes les piqueront avec leurs lances et leurs 

épées. 

Le messager semblait regarder son seigneur et 

maître. Il n’en était rien. Il observait la montagne qui 

se trouvait en face de lui. Il la trouvait immense et 

mystérieuse. Elle le fascinait. Il finit par dire : 

– Il y a eu aussi un miracle au Chambon, un 

miracle voulu par Dieu, c’est ce que tout le monde dit 

au village. 

– Que dis-tu soudard qui me déplaise ? répondit le 

comte à son espion. Les miracles n’existent pas chez 

les vilains. 

L’homme n’entendait presque plus le comte. Son 

regard fixait toujours la montagne. 

– Un évènement incroyable, murmura-t-il. Le fils 

de Mahut… 

– Le jeune prétentieux qui fraye avec Julie ? 

demanda Thibaut. 

– Oui Messire. 

Le comte murmura : 

– Celui-là, je le tuerai… 

– Comment Messire ? 

– Eh bien, qu’attends-tu de me parler de ce soi-

disant miracle ! Il s’agit de quoi exactement ? 

– Ce que j’ai vu sur la Grand-Place ressemblait à 

de la magie. 

– De la magie maintenant ? Tu te moques de moi 

maraud ! Je vais te faire fouetter ! Parle ! 
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Affolé, le messager annonça la nouvelle 

extraordinaire au comte. 

– Le fils de Joseph Mahut a tué trois loups avec un 

bâton. J’ai vu les peaux exposées sur la Grand-Place. 

L’une d’elle était immense. La bête devait faire au 

moins cent trente livres. Tous les villageois, et moi-

même je vous l’avoue, nous étions béats d’admiration. 

– Ce chien aurait tué trois loups avec un bâton ? 

Mais c’est absurde ce que tu me dis là ! Tout cela 

n’est que mensonge ! 

– Que Dieu me pourfende l’âme à l’instant si je 

mens Messire ! Ce fils de bouseux avait aussi des 

marques de crocs sur une cuisse. 

– Il aurait été mordu… ! s’exclama le comte. Donc 

ce blanc-bec ne ferait pas un bon soldat s’il expose 

ainsi ses flancs. 

Le comte se tut ensuite… Il rêvait de faire éliminer 

le fils des Mahut, mais également d’accomplir un tel 

exploit en pourchassant une meute de loups. Et 

comment pourrait-il alors, sinon avec ses hommes, 

ses chiens et son fusil ? Que c’eût été ridicule avec un 

bâton, et indigne d’un seigneur ! Sa conscience lui fit 

admettre que le miracle eut bien lieu : « Thibaut de 

Lagarde, que voilà un homme de ta valeur. Dieu tout 

puissant, il faut faire un pacte avec le diable pour 

occire avec un bâton trois loups dont un de si forte 

corpulence ! ». 

Son espion, qui était encore sous le charme de 

l’exploit de Jean, lui fit part de la dernière nouvelle, 

celle qui était la plus mauvaise. 

– J’ai su que Jean Mahut et Julie Arnaud 

s’engageaient dans l’armée de Bonaparte. 
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– Quoi ? Quand ça ? où donc ? demanda le comte, 

abasourdi sur le coup. 

– Ils quittent le village dans deux jours Messire. 

– Ce fieffé bouseux pense vraiment à tout. La fille 

de mon palefrenier ne doit pas m’échapper. 

– Il ne vous laissera pas faire à votre guise 

Messire, c’est un garçon doté d’une grande force, et il 

est malin et très intelligent. 

– Que dis-tu là imbécile ? Je trouerai son corps 

d’un seul coup d’épée ! 

– Je n’en doute pas Messire, mais la méfiance est 

de mise. Celui qui est capable d’occire des loups 

affamés est un demi-dieu. Oseriez-vous affronter un 

demi-dieu ? 

Fou de rage le comte leva sa cravache et en asséna 

un coup violent sur la tête du messager espion, en lui 

hurlant. 

– Chacal, arrête de dire des louanges sur ce Mahut 

ou il t’en cuira ! Je pourrais même te faire jeter dans 

les oubliettes de mon château pour avoir comparé un 

vilain à un demi-dieu ! Une fois au fond du trou, tu 

pourras le supplier de venir te sauver ! 

Thibaut de Lagarde frappa les flancs de son cheval 

avec ses talons. Ce dernier effectua une légère ruade 

en sentant les étriers lui piquer les flancs, puis il se 

mit à galoper. Le comte rentra seul au château ; ne 

devait-il pas annoncer à Hortense la mort accidentelle 

de leur fils ? Il disparut dans un nuage de poussière, 

pendant que la troupe elle, commençait à rentrer au 

château. Quatre domestiques transportaient sur une 

civière fabriquée à la hâte le corps de Louis 

déchiqueté et vidé de son sang. Devant eux les 

cavaliers allaient au pas de leurs montures. Aucune 
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d’elles n’avait l’allant ni la majesté d’Henri, le pur-

sang de Jean Mahut l’enfant terrible du Chambon. Il 

eut mieux valu pour le comte de garder une si belle 

bête, plutôt que de la céder contre une misère à 

Théodore Arnaud, son fieffé palefrenier qui lui avait 

déconseillé de garder le cheval qui n’était pas fait, 

selon ses dires, pour les grandes chevauchées, ni 

même bon à atteler à un charroi, et albinos de 

surcroît. 

Derrière les châtelains et leurs domestiques, au 

bout de la grande clairière, la branche d’un chêne 

supportait le corps de l’exécuteur des mauvaises 

œuvres. Le brigand se balançait au bout d’une corde 

que Coudal lui avait noué autour du cou. « Que voici 

une triste fin pour le brigand indiscipliné, avec une 

corde de chanvre comme féroce récompense ! » 

La mort de Louis de Lagarde, l’enfant malvenu, 

puis celle de son assassin, furent plus que de simples 

détails dans la vie des hommes et au regard de 

l’histoire, elles passèrent totalement inaperçues. Une 

pierre tombale très ordinaire dans la cour du château 

pour Louis, et une croix plantée au pied d’un chêne 

pour le soudard, devinrent les derniers témoins de 

leur bref passage sur la terre. 

Une heure plus tard… 

Thibaut de Lagarde avait de la suite dans les idées. 

Sitôt rendu au château il rejoignit la comtesse dans sa 

chambre et lui apprit la mort de leur fils en évitant de 

la brusquer, sans trop s’attarder sur les détails, si ce 

ne fût sur ceux démontrant la théorie d’un accident de 

chasse. Il en termina avec le sentiment que la mise en 

scène avait parfaitement réussi ; peine perdue car 

Hortense n’était point sotte. 
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– Le malheur n’en finit pas de s’abattre sur notre 

famille Madame, lui dit-il à la fin de son discours. J’ai 

fait pendre le responsable de cet accident, sans pour 

autant que votre fils ne vous soit rendu par notre dieu 

miséricordieux. 

Hortense, qui venait d’entendre des mots qu’elle 

qualifia de misérables, se mit à fixer intensément le 

comte. Il y avait bien évidemment le doute dans son 

esprit. Son intuition féminine et son instinct de mère 

flairaient le mensonge et l’odieux complot qui sacrifia 

la vie de Louis. 

Elle détourna la tête un instant sans répondre au 

comte. À quoi bon ? Elle se jura dès l’instant de lui 

faire payer très cher ce crime. D’ailleurs, sa 

conscience lui suggéra le mode opératoire de sa 

vengeance : « Femme, le fiel du poison sera plus 

lourd encor que ton amertume, il enverra le fourbe se 

consumer en enfer ». 

Le comte la salua très bas, comme si son corps 

fléchissait sous le poids de son faux chagrin, puis il 

quitta la chambre. Il avait des choses plus importantes 

à régler, ou plutôt de nouveaux forfaits à accomplir. 

Coudal qui l’attendait depuis un bon moment 

derrière le corridor commençait à s’impatienter. La 

journée avait été longue et rude. Il soupira enfin, en 

voyant le comte se rappliquer. 

– Vous m’aviez demandé Messire ? lui demanda-t-il. 

– Oui, et vous savez pourquoi, lui répondit le 

comte. 

– Le blé… 

– Oui, le blé. Il me plairait que vous le récupériez 

demain à la première heure du jour. 



 144 

– Si telle est votre volonté, ce sera chose faite 

Messire ! 

– Prenez dix hommes avec vous, des chevaux et 

deux charrois. 

– Que dois-je faire aux villageois qui s’y 

opposeraient ? Je suis prêt à leur percer le ventre avec 

mon épée et en pendre un ou deux pour mon plaisir ! 

– Non. Ce sont des paysans, et les paysans morts 

ne travaillent plus la terre. Piquez-les sans les occire. 

Blessez-les uniquement. 

– Et s’ils insistaient ? demanda Coudal. 

– Alors je vous donne le droit d’en tuer seulement 

un ou deux sur mes terres, avec les inconvénients que 

cela entraînerait. Il y aurait une enquête des 

gendarmes et leur visite au château, où je serais alors 

contraint de leur verser quelques bonnes bourses pour 

les corrompre. 

– Il vous sied si bien d’acheter le silence de la 

force publique Messire, dit le chef des soudards. 

Votre pouvoir est encore très grand dans la région. 

– N’oubliez pas que le village m’appartenait jadis ! 

– Le nouveau roi vous le rendra bientôt ! La 

révolte est très forte en Vendée, et nous avons des 

espions partout. 

– Je dois aller à un congrès de royalistes sous peu, 

dit le comte en y songeant, mais avant de partir je 

brûle d’envie de jouir du corps de la petite rebelle. 

– Julie Arnaud ? 

– Oui. 

Coudal se posa en bienfaiteur dévoué : 

– Donnez-moi l’ordre de m’en charger et je vous la 

ramène de force. 
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– Je ne le peux sans risquer de perdre les bons 

services de son père. Il s’occupe très bien de mes 

chevaux. 

– Vous n’avez qu’à le remplacer ! proposa le chef 

des soudards au comte. 

– Je ne le peux non plus que diable ! Il n’est pas de 

meilleur palefrenier que lui dans la région. Vous, 

sauriez-vous au moins panser et étriller mes 

chevaux ? 

– Non Messire, je ne suis qu’un homme de guerre, 

votre dévoué serviteur ! répondit Coudal. 

Le comte observa son capitaine d’armes un court 

instant, puis… 

– Je vois, vous vous servez mieux de vos armes et 

de votre force, et je ne m’en plains pas. 

– Pour vous Messire ! 

– Écoutez… Je vais parler à cette jeune effrontée 

avant qu’elle ne parte avec le jeune blanc-bec. Je vais 

lui proposer une place dans ma suite en la payant 

largement. 

– Et si elle refusait ? 

– Je ne renoncerai jamais. Mon fils n’étant plus de 

ce monde il est grand temps désormais de le 

remplacer. 

– Votre nom se doit de continuer à exister, pour 

votre château et pour servir le futur roi de France. 

– Oui. Cette jeune fille fera l’affaire pour enfanter 

ma future lignée. Tôt ou tard elle finira par accepter 

mon offre. Le luxe et les écus d’or n’ont jamais laissé 

personne indifférent. 

– Que Dieu vous entende. La comtesse… 
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– La comtesse est résignée, et son état empire. Elle 

croit aussi à la thèse de l’accident. Je dois pleurer 

notre fils encore quelques jours en sa compagnie. 

Après je me sentirai mieux d’avoir fait mon deuil de 

ce demeuré. 

Coudal hocha de la tête sans répondre. Il avait 

pendu comme prévu celui qui avait exécuté Louis 

froidement à la partie de chasse, et se disait que le 

comte avait très bien joué le coup. Lui aussi se 

trompait en prenant la comtesse pour une naïve et une 

idiote. 

Thibaut de Lagarde releva la tête en étirant le cou, 

un peu comme le font les coqs dans les basses-cours. 

Il avait vraiment une bonne raison de la relever si 

haut, c’était aussi son orgueil et sa lancinante 

obsession qui l’y poussaient. 

– Cette petite garce qui fraie avec le jeune 

prétentieux du Chambon viendra dans mon lit en 

m’implorant, dit-il un peu trop sûr de lui. 

– Le jeune Mahut… osa prononcer Coudal. On 

m’a conté son exploit. Il aurait tué des loups, trois 

loups je crois… 

Le comte, très irrité par Coudal sur le coup, serra 

le manche de sa cravache. 

– C’est ce qu’on m’a rapporté aussi, lui répondit-il 

sèchement. 

– C’est peu probable, dit son lieutenant d’armes, il 

se serait fait égorger et dévorer en les approchant. À 

mon avis c’est une rumeur qui a été lancée par les 

paysans pour impressionner les gens du château ! 

Thibaut de Lagarde relâcha son étreinte sur la 

cravache. Il était prêt à frapper son homme de 
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confiance pour calmer sa colère. En l’entendant 

raisonner ainsi il se ravisa, et approuva ses dires : 

– Je pense la même chose que vous. Il est 

incapable d’un tel exploit. Je le provoquerai et le 

tuerai d’un seul coup d’épée. 

Coudal, après s’être posé en bienfaiteur dévoué, se 

voulut un fossoyeur malveillant : 

– Il n’est pas digne de se mesurer à vous Messire, 

il n’a pas de sang noble. Je peux faire cela à votre 

place si vous me le demandez ! J’étriperais volontiers 

ce bouseux des années après l’avoir marqué au fer. 

– Vous avez raison. Il n’est qu’un vilain après tout, 

et si insignifiant ! 

– Il est dommage qu’il n’y ait plus de serfs en ce 

beau pays de France Messire, mais il nous reste les 

bouseux et les gueux à remettre dans le droit chemin, 

et ce n’est point pour nous déplaire ! Vous pourrez 

aussi, dès le retour de la royauté, reprendre possession 

de vos terres et des biens qui vous ont été si 

injustement confisqués par ces maudits gueux. 

Pendant que Coudal palabrait, le comte regardait 

un tableau accroché au mur du corridor, le portrait 

d’un de ses ancêtres, un des plus cruels que la région 

eut à supporter par le passé. Il retrouva alors, comme 

par enchantement, le langage dur et délié de ses 

aïeux. Il était important pour lui de faire rejaillir la 

fierté du sang qui coulait dans ses veines. Il s’exprima 

donc en Français, en délaissant le patois de la région 

qu’il parlait très bien lorsqu’il s’agissait de se faire 

comprendre par certains villageois, un moyen 

d’expression qu’il estimait vulgaire et sans aucun 

intérêt. 
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– Votre analyse est juste Coudal, dit-il en scrutant 

le visage très austère de son ancêtre. Ceux qui furent 

jadis des serfs sont aujourd’hui des vilains et des 

bouseux, ou des gueux comme vous le disiez si bien à 

l’instant. Mais quelle ridicule importance a donc cela, 

si demain comme je l’espère ils se plient à ma volonté 

et m’obéissent à nouveau ? 

Coudal acquiesça de la tête sans dire un mot. Il 

n’en pensait pas moins : « Les serfs, les vilains, les 

bouseux et les gueux, c’est du pareil au même, ils sont 

tous des ignorants et des bons à rien ! » 

Les deux hommes semblaient bien s’entendre. Ils 

continuèrent à discuter tout en parcourant le corridor. 

Ils stoppèrent leur marche au bout d’un moment 

devant une petite ouverture qui donnait sur 

l’extérieur. De là ils aperçurent la crête de la 

montagne qui se dessinait sous un ciel assez sombre 

et dense, déjà parsemé d’étoiles. 

La nuit commençait à tomber. En haut du donjon 

le vent avait déposé les armes. Il s’était tu, et ses 

souffles glacés eux, avaient rendu l’âme. Un peu plus 

bas, de faibles rayons de lune traversaient les 

meurtrières à la place de l’haleine froide du vent. Ils 

se déposaient en douceur sur les marches de l’escalier 

en colimaçon. Ils étaient pâles et discrets à gémir de 

désespoir, à peine perceptibles, et pourtant ils 

ravivaient quelque peu les dalles grises des marches 

d’escalier. 

Au-dessus de la crête le demi-dieu et son pur-sang 

filaient à vive allure vers leur destinée : c’était du 

moins ce que s’imaginait encore Jean Baptiste, le 

vieil oncle un peu déjanté. Il se trompait, car Jean en 

vérité, était dans les bras de Julie, une des futures 
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cantinières-vivandières de Marengo, tandis qu’Henri 

avait la tête dans la mangeoire de l’écurie. 

Le lendemain à l’aube, le blé fut donc récupéré par 

Coudal et ses hommes en présence de Bertrand Guyot 

le maire du village, et de quelques villageois. La 

tonne, transformée en grange à blé, se trouvait bien en 

haut de la colline au beau milieu des vignobles. Les 

vilains, les bouseux ou les gueux, peu importait, 

avaient eux aussi leurs espions. Ils avaient bien 

réfléchi à la chose, puis demandé à Joseph Mahut de 

ne pas envoyer son fils trop impétueux à la rencontre 

de Coudal afin de lui éviter de terribles désagréments, 

ou de perdre la vie tout bêtement. Ils estimaient que 

pour quelques gerbes de blé cela ne valait pas la 

peine ; il était vrai que Coudal était puissamment 

armé et avait une dizaine de brigands avec lui. 

Il n’y eut point de heurt donc, juste quelques 

murmures de réprobation qui descendaient jusqu’au 

sentier qui se trouvait après les dernières rangées de 

vignes. Ces paysans-là n’étaient pas nés sots, et 

n’étaient pas des couards non plus. Ils étaient des 

hommes intelligents et malins. Il leur restait bien 

assez de blé pour passer l’hiver. Ils avaient fait ce 

qu’il fallait pour cela. Et puis, cet impôt particulier 

était très inférieur à celui d’avant la révolution. 

Résister et tenter d’empêcher le prélèvement du blé 

aurait été aussi risqué qu’inutile, d’autant plus que les 

gendarmes chargés de faire respecter les lois de la 

République étaient en nombre très insuffisant, et ils 

étaient corrompus la plupart du temps. 
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Six 

Deux jours plus tard, en début d’après-midi… 

Il y avait de l’effervescence sur la Grand-Place du 

village. Elle venait de la présence des familles venues 

des hameaux voisins et des jeunes engagés qui 

partaient rejoindre l’armée de Bonaparte. Les cris et 

les bruits parvenaient jusqu’à la belle demeure de 

Théodore Arnaud. 

Le comte y discutait avec son palefrenier qu’il 

épargnait de son courroux. Il lui demandait 

d’intervenir auprès de Julie, de la faire enfin plier à sa 

volonté. La fille de Théodore, avant de rejoindre la 

place du village pour le grand départ, l’avait rabroué 

sans ménagement, refusant de changer d’avis et de 

l’accompagner au château pour y vivre un destin de 

princesse désenchantée. Elle était partie ensuite avec 

son baluchon. 

Thibaut de Lagarde était amoureux fou de Julie, et 

également très satisfait des services de Théodore ; un 

sacré dilemme pour lui. C’était d’ailleurs pour cette 

raison qu’il n’avait jamais demandé à ses soudards de 

faire subir des représailles à la famille Arnaud. 
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Après le départ de Julie il quitta la maison de son 

palefrenier en proie aussi à une très grande colère. Il 

prit place dans la voiture qui l’attendait et ordonna au 

cocher de fouetter l’attelage. La voiture disparut 

derrière la grand-route. Elle stoppa sa marche plus 

loin à l’abri d’un bosquet. Thibaut descendit de la 

voiture, et en compagnie de son cocher, se posta 

derrière un rocher. Ils avaient une vue imprenable sur 

le village. Il était aisé de comprendre que le comte 

avait prévu de relever le nombre de volontaires 

quittant le village. Il attendit dès lors leur passage. 

Pendant ce temps, les jeunes volontaires s’étaient 

rassemblés devant la mairie. Quatre fourgons, qui 

avaient été affrétés par le colonel-recruteur Puig-

Auvin devaient les mener vers des destinations 

inconnues, les lieux avancés çà et là ne provenant que 

de rumeurs ridicules. 

L’officier vérifiait leur identité et contrôlait leur 

état de santé en compagnie de deux assesseurs. 

Bertrand Guyot saluait de jeunes cavaliers placés 

derrière les diligences. De jeunes volontaires avaient 

choisi de quitter leur village sur leur monture qu’ils 

mettraient ensuite à la disposition de la cavalerie. Il y 

avait là de magnifiques chevaux : deux entiers et un 

pur-sang, un albinos magnifique, quatre percherons, 

six hongres, et quatre limousins. 

Jean et Julie faisaient partie des jeunes volontaires 

tout comme Abel et Anthony très attirés eux aussi par 

la tenue de hussard. Ces jeunes gens pensaient qu’en 

mettant leur cheval à disposition de la cavalerie ils 

avaient des chances d’être incorporés dans un 

régiment de hussards, de dragons ou de lanciers. 

Quelques-uns d’entre eux voyaient enfin leur rêve se 

réaliser. Les autres, qui étaient de piètres cavaliers, 
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étaient versés dans l’infanterie ou l’artillerie, tandis 

que leurs chevaux l’étaient dans la cavalerie bien sûr, 

mais également dans l’infanterie et l’artillerie pour le 

transport des canons, des vivres et des munitions. 

Jean avait de quoi séduire les instructeurs chargés 

de former les nouvelles recrues pour le combat à 

cheval. Il montait admirablement son pur-sang et 

avait également de très bonnes dispositions physiques 

pour devenir un hussard ; les charges sabre au clair 

demandaient beaucoup de courage, de l’agilité et de 

la vivacité dans les gestes. Il avait tout cela en tout 

cas, et son vieil oncle qui l’avait remarqué, ne 

l’ignorait pas ; Jean Baptiste d’ailleurs, était là, car 

pour rien au monde il n’aurait manqué le départ de 

son cher neveu. 

Après avoir discuté avec le maire et aidé Julie et 

quatre autres jeunes filles à monter dans la première 

diligence, il se fraya un passage entre les chevaux et 

leurs cavaliers. Après avoir rejoint Jean, il caressa la 

croupe d’Henri en lui murmurant dans l’oreille : 

– Le père de Julie t’a bien choisi bel animal ! 

Maintenant fais en sorte de ramener mon neveu 

indemne, et que Dieu tout puissant te préserve toi 

aussi des balles et des boulets. Protège ta tête, tes 

flancs et tes jarrets, et ne sois pas avare de 

« Cabrioles
27

» au plus fort des batailles. 

Jean eut du mal à entendre son oncle au milieu du 

brouhaha. Il lui demanda d’une voix très forte : 

– Mon oncle, tu parles à Henri… ! Que lui dis-tu ? 
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– Rien de bien particulier, répondit Jean Baptiste 

en hurlant, sinon que je lui souhaitais bon chemin ! À 

toi aussi mon cher neveu, et méfie-toi des mauvaises 

ornières ! Protège ta tête, tes flancs et tes jarrets dans 

les batailles, et ne ménage pas ton sabre ! 

Jean éclata de rire. Quel oncle spécial il avait ! 

– Je crois que tu dérailles mon oncle, mais je 

t’aime ! Je ne vais tout de même pas demander au 

forgeron du village de me fabriquer une armure ! 

Jean Baptiste sourit. 

– Je comprends, dit-il, j’avais oublié que le temps 

des chevaliers était révolu ! 

Soudain, les cloches de l’église et de la maison de 

la Béate se mirent à sonner à la volée au même 

instant ; c’était le père Armand et Sœur Eulalie qui 

faisaient du raffut de Dieu le jour du départ de 

quelques-unes de leurs ouailles. Il y avait de la 

tristesse et de l’anxiété qui se lisaient sur leur visage. 

En effet, eux savaient pertinemment qu’ils n’auraient 

pas assez de cierges en leurs lieux saints pour 

conjurer les grands malheurs qui allaient s’abattre sur 

le village. 

De la lucarne arrière de la première diligence Julie 

regardait Jean en lui faisant des petits signes de la 

main. Il en fit autant en l’apercevant. Elle était très 

heureuse ! Julie et Jean partaient, et c’était tout ce qui 

comptait pour eux ; vivre leur idylle au paradis ou en 

enfer cela n’avait aucune importance à leurs yeux. Ils 

partaient loin des hésitations de leurs parents à 

reconnaître leur amour. Julie échappait aussi à la 

convoitise du comte obsédé par la fraîcheur de sa 

jeunesse et ses jolies formes. Les deux jeunes amants 

avaient connu le paradis entre le village et le 
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Chambon. De l’autre côté des Alpes une dure réalité 

les attendait. Ils allaient y découvrir l’enfer sous les 

feux roulant des artilleries, les pas cadencés des 

carrés d’infanterie et les longues chevauchées des 

troupes de cavaleries. 

Le colonel Puig-Auvin leur avait promis le jour de 

leur inscription sur un grand registre, une campagne 

éclair en Italie puis le retour au foyer où ils pourraient 

enfin se marier en toute légalité. Alors, à y être, 

autant apporter dans la bonne humeur leur 

contribution à l’effort pour la nation. 

L’officier recruteur souriait et s’excitait ; il avait 

apparemment l’intention de mettre un peu d’ambiance 

pour fêter le départ des volontaires. Il avait fort abusé, 

et davantage que la plupart des villageois, du bon 

Gamay frais et du rouge fruité servis par les 

vignerons du « País ». 

Les cloches de l’église s’arrêtèrent de sonner. 

Était-ce un miracle voulu par Dieu pour imposer un 

silence religieux ? Leurs sons de folie résonnèrent 

encore pas mal de temps dans les tympans des 

villageois, lesquels s’arrêtèrent brusquement de 

causer et de brailler à tue-tête. Le Père Armand et 

Sœur Eulalie se posèrent entre l’église et la mairie. Ils 

restèrent là… figés et muets face à la foule, un peu 

comme des prédicateurs en quête de mots qu’ils ne 

trouvaient pas, l’émotion sans doute. Un silence 

étonnant s’installa alors. Il devint pathétique et 

solennel, très impressionnant, et il suffisait d’observer 

le ciel et les montagnes pour comprendre qu’il était 

un voile invisible qui se déchirait entre l’espace et le 

temps. Il y avait peut-être les destins de ces hommes 

en partance qui peuplaient ce lourd silence, lequel eut 

une grande importance, plus que les mots que le curé 
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avait prévu de prononcer. Il régna un moment, sans 

qu’aucun murmure ne vînt le troubler, sans qu’aucun 

souffle d’air ne survînt à l’improviste, ce qui le rendit 

plus sublime encore, lui qui avait pourtant tant à dire. 

Non… il ne dit rien, mais il fut un grandiose et 

époustouflant silence. 

Quelques murmures discrets suivirent ce 

déchirement. Ils étaient pudiques et émouvants, plein 

de tendresse pour les jeunes volontaires. Le temps 

était suspendu au bon vouloir de celui ou celle qui 

romprait enfin la paix religieuse du village. 

Henri leva la tête vers les cieux et hennit 

bruyamment, puis il frappa le sol avec ses sabots, 

avec une telle puissance qu’il força l’admiration de 

ceux qui le surprirent ; il était cet animal magnifique 

brisant la paix religieuse qui régnait parmi 

l’assistance, il était le roi du galop prêt à fendre 

l’espace. 

Puig-Auvin profita du retour du bruit pour se faire 

remarquer. Il leva un verre de rouge large comme un 

étang, et le regard halluciné, se mit à chanter de sa 

voix atrocement fausse, devant une assistance 

médusée : 

– Allons enfants de la patrie… le jour de boire… 

est arrivé ! Qu’un vin très pur… abreuve nos 

sillons !… Dansons la carmagnole, vive le bon, vive 

le bon… dansons la carmagnole, vive le bon goût des 

canons ! 

Il hurla ensuite, plus qu’il ne chantait. Il venait de 

perdre la raison. Soudain, son regard vacilla et sa voix 

se tut. Le Gamay lui jouait, en réalité, un bien vilain 

tour en lui proposant une foule de mirages : le 

militaire voyait des chameaux à la place des 

villageois et des éléphants à la place des chevaux, 
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tandis que des Mameluks et des Turcs tentaient de le 

piquer avec leurs lances sous les yeux de Louis XVI, 

lequel n’était autre que le maire en vérité. Le roi 

encourageait les Africains de la voix tout en faisant 

sonner des écus d’or dans un chapelet de bourses. 

« Trucidez ce révolutionnaire ! Trucidez-moi ce foutu 

révolutionnaire, et je vous promets le paradis et une 

place à la cour ! », crut même entendre le colonel 

recruteur. Une chose était sûre, son retour prématuré 

de l’Égypte pour une mauvaise blessure à l’aine, 

l’avait poussé à boire depuis, plus que de raison. 

Une partie de la foule le reprit aussitôt, en chantant 

et en dansant la carmagnole, tandis que l’autre 

entonnait la Marseillaise, la vraie. C’était du tout-

venant, mais pathétique cependant, à faire rire et 

pleurer dans les chaumières de la belle Auvergne. 

Jean scruta le sommet du Bois Noir. Il songea un 

instant aux loups, puis il porta sa main sur l’étrivière 

de sa selle. Il caressa la patte du chef de la meute 

qu’il y avait solidement attaché. L’immense forêt le 

fascinait. Elle était son royaume. Ce ne fut pas une 

surprise de lire dans son regard que les loups ne 

l’effrayaient plus, lui le demi-dieu, surnommé ainsi 

par ses pairs. Il remonta ensuite sa main jusqu’à son 

cou, et se saisit de la petite bourse qui contenait un 

peu de terre du Pré du Bois Noir. « Jean, ce fut le lieu 

de ton premier combat, de ta première victoire ! » lui 

rappela à ce moment-là sa conscience. 

Henri ne tenait plus en place. Ses nasaux lâchaient 

puissamment leurs souffles chauds tandis que son 

corps très nerveux trépignait d’impatience. Il était cet 

animal magnifique, capricieux et dévoreur des grands 

espaces à l’infini. Tandis que les chants continuaient, 

Jean le calma en étalant son torse sur son encolure et 
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en serrant sa belle crinière blanche. Il colla sa tête sur 

son oreille, et lui murmura d’une voix très douce : 

– Tout doux…, reste tranquille, on va bientôt y 

aller. La route sera longue tu sais. Garde tes forces. 

Vulcain et Ulysse n’ont pas ta chance eux. Ils vont 

s’ennuyer à la ferme sans toi et ton sale caractère ! 

À la voix familière de Jean, Henri releva la tête 

pour signifier qu’il avait très bien compris le 

message. Il racla juste le sol de sa patte avant droite, 

rappelant qu’il était prêt à suivre les quatre attelages 

de devant, qui eux, étaient très patients et en bon 

ordre, très disciplinés et obéissants. 

Malgré les chants et les danses qui n’en finissaient 

pas, le maire leva son écharpe. Il la secoua 

énergiquement, donnant ainsi le signal du départ. Les 

quatre diligences et la troupe de cavaliers 

s’ébranlèrent enfin, et ce, dans un bruit de fureur 

indescriptible. La foule éprouvait de l’admiration et 

avait beaucoup de respect pour les enfants de la 

commune qui rejoignaient l’armée de la République. 

Au couderc, un nuage d’étourneaux troua le 

premier voile de la nuit en s’élevant au-dessus de la 

mare. Il frôla ensuite le toit de l’église et plongea 

directement au fond du vallon. Au loin, les montagnes 

étaient vêtues de leurs arbres aux couleurs 

chatoyantes, attirantes comme jamais il ne fût permis 

d’oser espérer. C’était un automne particulier où l’air 

était vif, mais ceint de toutes ses splendeurs, une 

dernière offrande en quelque sorte, à ceux qui 

partaient pour un long et périlleux exil. 

Les jeunes conscrits passèrent un peu plus tard 

devant le Chambon. Le Bois Noir apparut ensuite, dès 

la dernière combe franchie. Son sommet paraissait si 

calme… 
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Le fils de Joseph l’observa avec une intensité 

impressionnante, un peu comme s’il voulait 

s’imprégner de tous ses mystères. Il était bien le seul 

à l’observer de cette façon. Son regard avait une 

grande profondeur. Il sentait la présence des loups, et 

ignorait lequel d’entre eux était devenu le nouveau 

chef de meute. Il les envia cependant ; eux étaient 

libres, tandis que lui, qui avait choisi sa destinée, 

avait désormais un devoir à remplir, « Pour le 

Chambon et pour les Mahut ! », hurla-t-il dans sa tête. 

Ces mots lui appartenaient désormais. Il ressentit 

aussi, dès qu’il aperçut quelques grives qui 

s’enfuyaient du sorbier de l’oiseleur, un sentiment 

très fort, une soudaine et langoureuse nostalgie, une 

folle envie de serrer la crosse de fusil de son père. 

Son premier coup de fusil en solitaire résonnait 

encore dans la vallée du Chambon ; c’était ce qu’il 

s’imaginait, en rêvant aussi de gloire et de conquêtes 

guerrières. Jean Mahut partait vers sa destinée, il était 

ce jeune rêveur incorrigible qui avait la tête dans les 

étoiles… 
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Sept 

Six mois passèrent… 

Dans une campagne pas très éloignée de l’une des 

casernes de la région de Dijon, des troupes 

participaient à des manœuvres. Près des nuées 

d’hommes en armes qui se déplaçaient dans tous les 

sens se trouvaient les terres d’un grand domaine 

fermier. Des cavaliers y effectuaient des charges sur 

des mannequins empaillés. Le jour était propice pour 

des manœuvres car le temps était magnifique. Le 

soleil brillait et il n’y avait pas un souffle de vent. Il 

était peut-être une des premières prémices d’un 

printemps précoce. 

Les cavaliers en herbe en terminaient avec le dur 

apprentissage exigé par la cavalerie militaire. Ils 

avaient des tenues ordinaires et montaient des 

chevaux apparemment bien nourris et en assez bonne 

forme. Ils devaient piquer une douzaine de 

mannequins avec leur sabre sur un parcours 

légèrement accidenté et parsemé de pièges naturels : 

bottes de paille, ornières, arbrisseaux… Ils avaient le 

droit de ralentir devant leur cible pour assurer leur 

coup. Marquer l’arrêt leur était donc interdit. Si 
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certains étaient très adroits et passaient les obstacles 

avec plus ou moins de succès, d’autres avaient du mal 

à piquer les mannequins et à rester en selle, allant 

même jusqu’à chuter ou glisser de leurs étriers. Les 

séances, qui étaient régulièrement renouvelées, 

durèrent toute la matinée. Des observateurs notaient 

leurs appréciations sur le comportement et les 

capacités des jeunes cavaliers. Ils les prédisposaient 

selon leur rendement et leur résistance, à tel ou tel 

régiment de cavalerie. Les plus grands (minimum 

requis, 1,73m) et les plus robustes, aptes à porter une 

cuirasse double et un armement complet, carabine, 

sabre droit et deux pistolets, avaient des chances 

d’être sélectionnés pour les futurs régiments de 

cuirassiers qui devaient être créés dès septembre1803. 

Les autres, qui devaient être très mobiles, agiles et 

adroits, étaient affectés aux régiments des dragons, 

des chasseurs à cheval, ou des hussards. Ceux qui 

n’avaient aucune de ces qualités étaient reversés aux 

régiments d’infanterie, d’artillerie ou autres ; certains 

d’entre eux devaient même céder à contrecœur leurs 

chevaux à la cavalerie. Tous n’iraient pas en Italie 

non plus, notamment ceux qui étaient chargés de 

veiller au bon fonctionnement de la caserne ou de 

former les nouveaux conscrits et volontaires de 

l’armée de la République. Et là, en l’occurrence, il 

s’agissait bien des ultimes épreuves décidant de leur 

affectation ou non dans un régiment de cavalerie. 

À des centaines de mètres de là, dans une immense 

plaine, des manœuvres avaient lieu. Des hommes à 

pieds formaient des carrés, lesquels se déplaçaient en 

progressant en avant, à droite, à gauche, puis en 

arrière en exécutant un demi-tour magistral, ils étaient 

des carrés humains à mouvements mécaniques et 
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réglés, d’où jaillissaient parfois des tirs nourris qui 

passaient au-dessus du carré voisin. Il y avait sur le 

terrain trois à quatre milliers d’hommes en tenue 

officielle de leur régiment respectif. Leurs habits 

étaient magnifiques, de couleurs très riches et 

diversifiées. De chaque carré dépassait un drapeau 

portant l’emblème de l’unité. Les régiments de ligne 

et d’infanterie légère étaient composés des fusiliers 

ordinaires appelés les voltigeurs, et de fusiliers 

d’élite, les hommes les plus grands appelés, eux, les 

grenadiers. 

Six régiments de cavaliers, composés 

essentiellement de chevau-légers et de hussards très 

aguerris par les premières campagnes napoléoniennes, 

encerclaient les fantassins. Les troupes à pieds étaient 

novices certes, mais elles étaient en tout cas et très 

disciplinées. Les cavaliers simulaient des charges sur 

leurs flancs à tour de rôle, laissant ainsi le temps à 

leurs chevaux de récupérer avant l’assaut suivant. 

Face à eux l’artillerie envoyait des salves à 

intervalles réguliers entre les carrés, sans doute pour 

habituer les fantassins au feu et aux sifflements des 

boulets, en particulier ceux de quatre et huit livres, 

tout en cherchant à améliorer la précision des tirs 

grâce aux nouvelles visées équipant les canons. 

La discipline et les consignes dans les régiments 

étant respectées à la lettre. Les mouvements 

d’ensemble étaient très beaux à voir et très 

impressionnants. Les conditions d’entraînement et 

d’engagement étaient telles qu’elles n’étaient pas sans 

risques. Bien qu’ils ne fussent pas très nombreux, des 

hommes tombaient parfois, ou chutaient de cheval, se 

blessaient plus ou moins grièvement, ou décédaient. 
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Deux généraux suivaient la manœuvre à la longue-

vue. Ils tiraient des conclusions sur les mouvements 

des troupes et parlaient déjà des stratégies à mener de 

l’autre côté des Alpes. Des estafettes à cheval allaient 

et venaient d’un bout à l’autre de la plaine pour 

transmettre les ordres aux officiers chargés de 

déplacer les régiments sur le terrain. C’était ainsi que 

les nouveaux soldats s’entraînaient sur plusieurs sites 

autour de Dijon. Bonaparte avait besoin de cinquante 

mille hommes pour gagner son pari : franchir le col 

du Grand-Saint-Bernard en un temps record, et 

attaquer les Autrichiens en Italie. Il avait deux 

générations d’avance sur ses adversaires concernant 

la stratégie militaire. Il avait le génie en lui. 

À l’écart de ces impressionnants mouvements de 

troupes donc, les mannequins empaillés faisaient pâle 

figure. Victimes résignées face aux apprentis 

cavaliers ils étaient troués, quelquefois déchiquetés. 

Le colonel Lemaître, qui était chargé d’assurer la 

bonne marche de ce type de formation militaire d’une 

durée de deux mois, n’était présent que pour la 

seconde fois sur le terrain. Il paraissait se 

désintéresser des performances des cavaliers. La 

présence de ses assesseurs suffisait pour couvrir ses 

absences à répétition. 

Ce jour-là, le colonel était donc bien présent. 

L’officier n’avait d’yeux que pour un cheval, un pur-

sang magnifique d’une robe à la blancheur sublime 

qu’il rêvait de s’approprier. L’homme qui le montait 

et attendait de passer les épreuves, se tenait à trente 

mètres de lui à peine. L’officier n’avait aucune 

information sur les qualités de ce volontaire. Le 

maréchal des logis qui l’accompagnait était 

l’instructeur de ce cavalier. Il déclara au colonel qu’il 
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le pressentait comme un futur cavalier émérite sur ce 

limousin albinos très robuste, résistant et d’une force 

hors du commun. 

Le colonel s’impatienta alors de voir le jeune 

cavalier se mesurer aux affreux épouvantails. D’autre 

avaient déjà fait plusieurs passages, et lui aucun, ce 

qui poussa l’officier à questionner Antoine Delcourt 

le maréchal des logis : 

Qu’attend-t-il donc celui-là pour passer l’épreuve ? 

– Mon signal, répondit le sous-officier. Il passe les 

mannequins en revue en dernier et une seule fois. 

– Comment se fait-il ? demanda Lemaître. 

Delcourt s’expliqua. 

– Ce cavalier est incroyable. Il est très adroit et a 

une force diabolique. 

– À ce point diabolique ? 

– Oui. Les mannequins souffrent tous de son 

passage. Il les découpe l’un après l’autre. C’est un 

tueur, un destructeur colonel ! 

– Je comprends maintenant pour quelle raison il 

est le dernier à passer l’épreuve, répondit le colonel. 

Il ne s’agit pourtant que d’un entraînement ! 

– Oui, c’est vrai, mais une chose est sûre, cet 

homme et déjà prêt pour le combat. Je vous le 

recommande pour un régiment de hussards. Il manque 

juste un peu de discipline à cause de son tempérament 

bouillant, mais cela viendra avec le temps. 

– Bien… Donnez-lui donc le signal. Je veux le 

voir à l’œuvre ! Il n’a que trop tardé. J’ai une réunion 

d’officiers qui m’attend. 

Seul le cheval attirait l’attention du colonel. Il 

avait déjà prévu de de faire muter le pur-sang au haras 

des officiers, un hussard ne devant se contenter à ses 
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yeux, que d’un hongre ou d’un Shagya, ce qui n’était 

déjà pas mal. 

Le maréchal des logis stoppa l’élan du cavalier 

suivant et lui ordonna de regagner sa position initiale, 

puis il fit signe au jeune volontaire de faire son 

parcours. 

À la demande de son cavalier, le pur-sang se cabra 

d’abord, puis il s’élança dans une course vive et 

admirable. Sa crinière, souple et flamboyante, 

semblait onduler, grisée de plaisir par la vitesse de 

course. Le cheval et son cavalier arc-bouté sur son 

encolure étaient en harmonie parfaite malgré le 

rythme violent imposé par le galop. 

Le groupe de volontaires dont le cavalier faisait 

partie assistait à la démonstration. Il le connaissait et 

l’appréciait, non seulement pour ses prouesses à 

cheval, mais également pour sa disponibilité et son 

esprit de camaraderie dans le groupe. 

Le colonel avait le regard rivé sur le cheval, mais il 

ne put ignorer longtemps le cavalier, surtout lorsque 

celui-ci se dressa en brandissant son sabre. Le 

premier mannequin fut transpercé et secoué à la 

vitesse de l’éclair, puis il chuta sur le sol, en se 

désarticulant et se dépaillant de façon ridicule. Le 

choc, frontal et sans équivoque, fut très 

impressionnant rien que par la violence inouïe de la 

charge. Ainsi, tous les épouvantails furent taillés plus 

ou moins en pièces, sans exception, à grande cadence 

et sans faiblesse de la part du cheval et de son 

cavalier. Il y eut des murmures de stupéfaction suivis 

de hourras à chaque estocade. 

Le cavalier et son pur-sang, après avoir fait demi-

tour à l’orée d’un bosquet, s’en revinrent vers le point 

de départ, au trot, à une allure superbe de par son 
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élégance et sa force, lesquelles étaient faites pour 

s’entendre et faire admirer la très belle attitude du 

couple. 

Le colonel resta sans voix quelques secondes. Il 

sut, dès cet instant, que le cheval et son cavalier 

avaient été touchés par la grâce de Dieu. Il fit signe au 

cavalier de s’approcher de lui, puis il déclara au 

maréchal des logis : 

– Je n’avais jamais vu encore une telle 

démonstration lors d’un entraînement de cavaliers. Ce 

jeune homme a effectivement un bel avenir parmi les 

hussards, si Dieu lui prête vie… 

– Oui, que Dieu lui prête vie colonel, répondit 

Delcourt, il est un de mes protégés. 

Le cavalier positionna son cheval face à l’officier, 

le salua avec son sabre qu’il pointa lentement vers le 

sol, puis le fixa sans lui dire un mot. Jamais il ne se 

rabaisserait à lui demander son avis sur sa chevauchée 

fantastique. Il était sûr de son fait et de l’étendue des 

dégâts causés par son sabre. Il savait aussi que les 

officiers qui n’étaient pas de très bons cavaliers 

n’apportaient pas toujours de bons jugements sur les 

prestations des postulants à un régiment de cavalerie. 

Ils faisaient donc la pluie et le beau temps, et 

prenaient parfois des décisions à tort et à travers. 

« Non, pas avec moi, ce serait trop injuste ! » se dit 

alors le jeune cavalier, avec un léger début de 

soupçon sur les capacités de jugement de l’officier. 

Il se trompait concernant le colonel, qui lui était un 

très bon cavalier. L’officier savait dès le premier coup 

d’œil quels élèves étaient aptes à rejoindre un 

régiment de cavalerie. D’ailleurs, il ne lésina pas très 

longtemps sur le cas du jeune cavalier. Il alla droit au 

but. 
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– Mes félicitations, jeune homme ! Vous êtes un 

hussard à partir de cet instant. Vous m’avez 

convaincu. 

– Merci « Monsieur », c’est un grand honneur pour 

moi, répondit le jeune cavalier. 

Le colonel fut très surpris de se voir nommer ainsi. 

« Monsieur » résonna dans ses oreilles comme un 

signe évident de respect, mais pas comme celui qui 

était dû à son grade d’officier. Il mit ça sur le compte 

du tempérament bouillant du jeune homme. Il choisit 

alors, plutôt que de lui rappeler ses obligations envers 

ses supérieurs, de le provoquer, de le pousser dans ses 

derniers retranchements afin de savoir ce qu’il avait 

vraiment dans le ventre. C’était son rôle aussi, de 

jauger les dispositions morales des futurs hussards. 

– Vous devez savoir une chose, lui dit-il. Un 

champ de bataille n’est pas un camp d’entraînement. 

Quelquefois la peur s’installe parmi les meilleurs 

cavaliers. Ils sont paralysés par elle et se font tuer 

avant même d’avoir levé leur sabre. Vous qui me 

semblez être le meilleur de votre groupe, ne 

fanfaronnez pas trop. Je souhaite que vous ne fassiez 

pas un jour partie des lâches et des trouillards ! Cela 

voudrait dire que je me suis trompé sur votre compte, 

et je n’en serais pas fier du tout. 

Les officiers sourirent en entendant cela. Un blanc 

s’installa ensuite. Eux en tout cas, attendaient avec 

impatience la réaction du hussard fraîchement 

nommé. 

Le jeune homme scruta le regard de l’officier, 

intensément, au point de le troubler. Son visage, au 

lieu de se fermer, s’ouvrit sur un large sourire, une 

façon pour lui de masquer la tempête qui soufflait 

dans son crâne. Sa conscience lui suggéra l’attitude à 
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suivre : « Tu as devant toi un colonel arrogant et 

provocateur. Il te teste. Les mots lâche et trouillard, 

tu ne connais pas. Ils n’existent pas non plus dans le 

patois de ton « País ». Parle-lui de la peur, et dis à 

cet officier pourquoi que tu ne la crains plus ! » 

Le cheval qui avait ressenti l’émotion de son 

cavalier hennit furieusement, puis il se dressa en 

ruant, dans l’espoir peut-être de déloger les mauvaises 

pensées du colonel et de les chasser le plus loin 

possible. Le jeune volontaire, surpris par sa réaction, 

se raccrocha à sa crinière dans un premier temps, puis 

il le calma en tirant sur les rennes et en bloquant ses 

étriers sur ses flancs. D’une voix assurée et très 

déterminée, il répondit enfin au colonel : 

– Tout bon républicain doit ignorer la peur 

« Monsieur », et je ne vois pas de fanfaron dans le 

pré, ni des lâches et des trouillards ! La peur, je l’ai 

rencontrée un jour chez moi, au milieu d’un pré 

justement. Elle avait le visage de la mort. J’ai enfoncé 

tout cela dans la gueule d’un loup. Depuis elle 

m’accompagne et me donne des ailes, et m’encourage 

aussi à la mener par le bout du nez. 

La conscience du colonel enregistra la réponse en 

quelques secondes. Lemaître, surpris par l’insolence 

du nouveau hussard, ne voulait pas le couvrir 

d’éloges, ni dire à haute voix ce qu’il pensait de lui. 

Ce fut sa conscience donc, qui lui dicta sa longue 

analyse : « Lemaître, on vient de te réduire au nom de 

« Monsieur ». Mais… que voilà un téméraire, un 

jeune homme vaillant et courageux, mais insolent et 

indiscipliné ! Il t’a parlé d’un loup. Ne vois-tu pas la 

patte de ce loup fixée sur son étrivière ? Il dit vrai 

sans doute, et n’a rien d’un bouffon, je te l’assure. Et 

son regard pesant, lourd comme un boulet d’artillerie, 
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il t’a donné la chair de poule ; la preuve il t’a fait 

baisser les yeux, à toi qui combattis les Anglais et les 

Autrichiens. Dieu, que ce gamin me plaît ! Il doit être 

de la race des grands combattants. » 

Le colonel refoula sa conscience par orgueil. Il eut 

en fin de compte une réponse tout à fait ordinaire, 

moins flatteuse que ses pensées, à l’encontre du jeune 

cavalier. 

– Il me plaît que vous soyez Français jeune 

homme, et non pas Autrichien Russe ou Anglais. 

Notre consul a besoin de soldats valeureux, et vous en 

serez un sans nul doute ! 

– Je ferai tout pour mériter sa confiance 

« Monsieur ». 

– Bien, vous pouvez disposer ! 

Le cavalier fit faire une volte-face magistrale à son 

cheval ; il était détendu et souriait, et son regard avait 

repris de la légèreté. 

– Au fait, quel est votre nom « Monsieur » ? 

demanda le colonel. 

Le jeune homme se retourna vers l’officier. Il avait 

compris l’allusion à « Monsieur ». Il se présenta dans 

les règles, et cela valait mieux pour lui. 

– Jean Mahut colonel ! Jean Mahut du Chambon. 

– Du Chambon… 

– Du Chambon en pays d’Auvergne ! Encore 

merci Colonel, pour ma nomination de hussard ! 

Sur ce, Jean piqua les flancs d’Henri avec ses 

éperons. L’albinos rua, puis s’élança au grand galop. 

En voyant la très belle allure du pur-sang, Le 

colonel fut vite rattrapé par son obsession. 
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– Dieu… quel bel animal. Delcourt, je vais faire 

muter au plus vite ce cheval au haras des officiers. Il 

me sera affecté. 

Delcourt fit une remarque sensée, une remarque 

venant d’un bon connaisseur de chevaux : 

– Colonel, ce pur-sang qui est très nerveux et a du 

caractère appartient à ce Mahut qui l’a ramené de sa 

ferme. Ce jeune paysan m’a déclaré qu’il avait eu du 

mal à le débourrer. Ce cheval est donc resté à moitié 

sauvage. Il vous sera alors difficile de le monter dans 

de bonnes conditions ! 

– Cela n’a aucune importance, lui répondit 

Lemaître, j’en ferai mon affaire. Ce jeune prétentieux 

se contentera d’un hongre. Il est très bon cavalier, il 

s’adaptera donc très vite à sa nouvelle monture. 

– Comment ? s’insurgea Delcourt. Mon élève perd 

au change ! Plutôt un entier ou un Chagyas, qu’un 

hongre ! 

Le regard du colonel s’assombrit. Il reprit son 

sous-officier en main. 

– Taisez-vous Delcourt ou je vous mets aux 

arrêts ! Je vous ferai remettre l’ordre de transfert de 

ce pur-sang demain à la première heure… et c’est 

vous qui ferez le nécessaire. 

– Bien… À vos ordres. 

Jean qui s’était retiré en saluant l’officier était très 

heureux. Il était enfin un hussard, et le contraire aurait 

été dramatique pour lui. Il eut quelques heures plus 

tard la confirmation qu’Abel avait lui aussi passé son 

examen avec succès, mais qu’Anthony, hélas recalé, 

était versé dans l’infanterie ; il lui fallait même quitter 

les lieux dans les vingt-quatre heures pour rejoindre 

son affectation définitive. Ses adieux avec Jean, Julie 
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et Abel, furent très émouvants. Ils se promirent de se 

retrouver quelque part en Italie, sans doute pas très 

loin de leur premier champ de bataille. 

Le soir, à la caserne… 

Le temps avait viré au cauchemar en une heure à 

peine. Le ciel s’était assombri et la température avait 

chuté au point de faire frissonner les échines des 

chevaux. Les chevaux justement, étaient enfin tous 

rentrés à l’écurie après quelques soins. Ils avaient eu 

une rude journée jalonnée de courses et de 

chevauchées répétées de maintes et maintes fois sur le 

champ de manœuvre. Ils avaient leurs museaux 

plongés dans les mangeoires et se rassasiaient de bon 

foin après avoir eu droit à un quart de ration d’avoine 

seulement. Seuls les chevaux des officiers avaient 

droit à une ration entière d’avoine, en plus de bon 

foin ; ils avaient été pourtant ménagés et épargnés de 

chevauchées longues et difficiles. Il y avait donc des 

inégalités de traitement entre les chevaux des officiers 

et ceux des cavaliers ordinaires, lesquels comblaient 

très vite cette lacune en se servant la nuit dans la 

réserve avec la complicité des hommes de garde. 

L’écurie principale était d’une longueur assez 

conséquente pour recevoir de nombreux chevaux, et 

très bien abritée des intempéries. Il se trouvait sur 

cette même longueur, et au-dessus des mangeoires un 

plancher destiné à conserver le foin au sec. L’endroit, 

accessible à l’aide d’échelles en bois, comportait 

plusieurs séparations sous forme de cloisons en 

planches de pin. Ces séparations servaient à mettre 

des quantités égales de foin pour les mangeoires. Le 

sol du plancher, parsemé d’épaisses couches de paille, 

servait aussi d’abri aux amours de passage, aux 

rencontres enflammées entre les troupiers et les filles 
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qui étaient assez nombreuses dans les casernes. 

Lorsque l’envie était trop forte, ou la passion trop 

violente pour être contenue, le plancher de l’écurie 

devenait un lieu idéal pour les apaiser. 

Le soir, à l’heure du repas… 

La cantine, une immense salle où les tables étaient 

alignées sur plusieurs rangées, fut rapidement 

submergée par les fantassins et les cavaliers en proie 

à une terrible fringale. L’intendance eut du mal à 

suivre le rythme infernal de la demande. Il y avait 

pourtant une bonne dizaine de cantinières qui se 

démenaient et défilaient dans les rangées, distribuant 

le pain, la bouffetance et le liquide. Elles eurent 

affaire à une nuée d’ogres ce soir-là. Les plaisanteries 

fusèrent comme d’habitude ; elles étaient joviales et 

grivoises parfois, à la limite de la correction, 

notamment lorsque certains faisaient des remarques 

sur les décolletés prononcés et les jupes virevoltantes 

des cantinières. De temps à autre une jupe dévoilait le 

haut d’une jolie gambette, ou bien deux belles formes 

arrondies jaillissaient d’un corsage. Il ne fut pas 

étonnant de voir des mains avides simuler des gestes 

équivoques et frôler avec frénésie la croupe de l’une 

ou de l’autre. Les gifles volèrent alors, et 

déclenchèrent des rires collectifs. Tout cela se perdait 

dans le grand tumulte déclenché par les chants 

paillards des troupiers grisés par la mauvaise vinasse 

distribuée au régiment. Julie la belle cantinière-

vivandière était là. Elle qui avait la main leste n’eut 

jamais besoin de s’en servir pour calmer les ardeurs 

des insolents, qu’une seule fois à vrai dire, lorsqu’un 

cuirassier un peu éméché par l’alcool lui saisit le 

mollet, plus par jeu que par besoin impérial de 

toucher de la chair féminine, car si cela avait été le 



 174 

cas, que c’eût été alors une maigre satisfaction pour 

l’insolent ! La gifle attendue fusa et finit sa course 

dans le vide, et le cuirassier, en l’évitant, bascula en 

arrière de son siège. Une fois le cul parterre il rit, et la 

troupe aussi. Tous savaient qu’il n’avait rien fait de 

mal. Il dit tout haut : « Quel tempérament tu as ma 

belle ! Je vais boire une pinte en ton honneur ! ». 

Jean qui s’était levé de son siège lui tendit la main 

pour l’aider à se relever, puis lui remit une chope de 

vinasse, et une fois la chose faite, le renvoya au sol 

d’une poussée magistrale en s’esclaffant. Le 

cuirassier, qui n’avait pas lâché sa prise, but le liquide 

rougeâtre qui dansait à l’intérieur de la chope… en 

restant le cul parterre. Et pourquoi donc se relèverait-

il si c’était pour tomber à nouveau ? Jean enlaça et 

embrassa Julie ensuite sous le regard goguenard de 

l’assoiffé et du régiment dévoué à leur cause. La nuée 

d’ogres entonna un chant paillard. C’était de bonne 

guerre. Elle avait de l’estime pour les deux 

tourtereaux. Elle les savait très amoureux, et 

n’ignorait pas non plus qu’ils avaient leur abri réservé 

sur le plancher au-dessus des mangeoires des 

chevaux, de celle d’Henri très exactement. Cela 

l’attendrissait quelque peu, et puis, Jean avait acquis 

en quelques mois seulement une réputation de solide 

gaillard et de bretteur redoutable ; alors, il suffisait 

bien à ceux qui reluquaient la belle Julie qu’il ne 

taillât en pièces que les épouvantails. Ils avaient, pour 

se consoler, les filles de joie qui venaient le dimanche 

des bourgs voisins pour assouvir leurs désirs trop 

longtemps refoulés. 

Julie et Jean dormirent sur leur couche préférée 

cette nuit-là. Dès qu’ils eurent rejoint leur lit de 

paille, le ciel, gris comme de la cendre, commença à 



 175 

déposer sur le sol une neige silencieuse et douce 

comme du coton. L’air qui était vif transportait 

pourtant de très bonnes senteurs. Avant la tombée de 

la nuit, des vols de moineaux et de tourterelles avaient 

décrit des cercles en passant sur la caserne, puis 

avaient disparus. Il y eut bien quelques tourterelles 

qui se posèrent sur les épouvantails qui avaient été 

reconstitués. Les belles colombes étaient 

constamment en quête de brins de paille pour 

améliorer le confort de leurs nids. Elles savaient 

pertinemment que les mannequins n’avaient rien 

d’humain. Faits pour ressembler à l’homme de très 

mauvaise façon, ils avaient sur leurs corps nigauds 

une vieille vareuse percée en mile endroits, et un 

chapeau de paille ridicule frissonnant au vent léger du 

nord. Le printemps, qui pourtant n’avait rien d’un 

hussard, s’apprêtait à sonner la charge malgré la 

présence de la neige. Il était écrit qu’il la balaierait et 

la ferait fondre sans forcer son talent. 

Au bout de quelques heures, peu avant l’aurore, 

Jean entendit des bruits de pas, puis la porte de 

l’écurie qui s’ouvrait. Il sentit très bien la présence de 

trois hommes en dessous de lui. Était-ce une 

patrouille de nuit ? Jean n’avait pas intérêt à signaler 

sa présence, car sans cela il était passible de huit ou 

dix jours de prison pour avoir déserté la chambrée de 

son peloton. 

Il posa la main sur la bouche de Julie qui faillit 

exprimer son étonnement. Il le fit très bien, mais sans 

trop appuyer pour ne pas la brusquer. Comprenant la 

signification du geste elle ne dit mot, car les intrus 

n’auraient eu aucun mal à l’entendre. 

L’effet de surprise fut donc très bref ; elle 

appréciait avant tout que son homme lui avait effleuré 
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les lèvres de si belle façon. Elle serra son corps contre 

lui en le fixant intensément. Durant la nuit elle avait 

subi les plus merveilleux outrages qu’il ne lui fût 

permis de découvrir depuis qu’elle connaissait Jean. 

C’était unique et essentiel pour elle, une revanche sur 

les tracasseries qu’ils connurent au village avant de 

rejoindre l’armée de Bonaparte. 

Elle lui caressa les cheveux tandis que ses yeux 

riaient en lançant des regards de bonheur sur le sol 

pailleux encore chaud, là où leur couche se trouvait 

exactement. Ils étaient si heureux à ce moment-là… 

Une voix s’éleva et traversa le plancher. C’était 

celle de Delcourt l’instructeur de Jean. 

– Allez-y doucement Grenier, ce cheval est très 

fougueux. 

Des bruits de sabots claquant sur le ciment de la 

bordure de l’allée résonnèrent très fort dans l’écurie. 

Henri n’était pas très heureux d’être dérangé ainsi. Ce 

n’était pas normal. Il rua, et les deux fantassins eurent 

du mal à le maîtriser. Ils arrivèrent à extraire le pur-

sang de l’écurie, et le remplacèrent par un hongre à 

robe marron, de taille moyenne à l’encolure. Il était 

nerveux, puissant et vigoureux, mais n’avait pas la 

beauté et la grande prestance, ni la majesté d’Henri. 

Un des hommes s’adressa à Delcourt. 

– Ça y est, il est tout doux. L’Auvergnat se passera 

de lui. Cet albinos sera bien entouré au haras des 

officiers. C’est vrai qu’il est magnifique ! 

– Couvrez-le, ordonna Delcourt aux fantassins. Le 

colonel m’a prié de le mettre hors de la vue des 

officiers supérieurs. 

– C’est une très bonne précaution, dit Grenier dont 

le regard ne quittait pas la crinière d’Henri, le colonel 
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est un malin. C’était bien la première fois que Grenier 

approchait le pur-sang de si près, et il était très 

impressionné. 

– C’est incroyable, lâcha-t-il complètement 

subjugué par l’animal. Un cheval d’une telle 

beauté…, même Bonaparte se l’approprierait dès le 

premier regard. Il paraît qu’il est un bon cavalier et 

qu’il collectionne les meilleurs chevaux ! 

– C’est exact Grenier, reprit Delcourt, et ce pur-

sang fait partie des tous meilleurs chevaux de notre 

régiment. Je serais le colonel je ne monterais pas cet 

animal, je le trouve trop nerveux. Bon sang… il doit 

être à moitié sauvage, je le vois à son regard ! 

Jean avait le rictus des mauvais jours, et celui qui 

était en train de se dessiner sur son visage était parmi 

les pires qu’il avait connus. Il eut une furieuse envie 

de sauter du plancher et de rosser les trois voleurs de 

chevaux, et en particulier ce traître de Delcourt. Le 

sous-officier lui avait fait pourtant très bonne 

impression en lui transmettant son savoir sur la 

psychologie et le comportement des chevaux au 

combat, et en lui prodiguant également de très bons 

conseils sur la conduite que devait avoir le cavalier 

lors des engagements avec l’ennemi de la République. 

Jean avait confiance en lui, mais là, c’était terminé… 

Une nouvelle tempête soufflait sous son crâne. Il 

lui était difficile de la contenir et à la juguler. Julie 

qui s’en rendait compte le retint de toutes ses forces 

en le serrant à la taille et en le suppliant du regard : 

« Non, ne fais pas ça, je t’en prie ! ». Elle ne voulait 

pas que son homme, poussé par son audace et sa folle 

énergie, ne se retrouve en prison après avoir été 

refoulé du régiment de hussards, puis muté dans un 

carré de fantassins ou derrière un canon. 
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Jean se ravisa grâce à elle. Dès lors, sa conscience 

n’eut de cesse de lui hurler : « Laisse donc faire la 

chose Jean ! Ton cheval et toi vous n’en mourrez 

pas ! Ton pur-sang te reviendra tôt ou tard…, dès que 

tu auras l’occasion de mettre en pratique l’idée qui 

trotte déjà dans ta caboche. Le colonel regrettera 

alors, de te l’avoir enlevé. Henri n’a qu’un seul 

maître, toi, Jean Mahut du Chambon en Auvergne ! » 

Jean se détendit enfin, il était en partie soulagé ; 

normal puisqu’il venait d’échafauder son plan de 

reconquête de son cheval, un plan génial et pas très 

compliqué. Il ne lui manquait plus que deux choses, 

l’occasion et le bon moment. Il réussit cependant, 

grâce à Grenier qu’il connaissait très bien, à récupérer 

sa patte de loup le jour-même. Il était un fétichiste 

opiniâtre quelque part. 

Ainsi donc, plusieurs jours se passèrent sans que 

Jean ne pût approcher ou monter son pur-sang. Il 

souffrait le martyre en voyant le colonel se coller et se 

vautrer sur l’échine d’Henri pour ne pas tomber. 

Lemaître avait du mal à calmer la mauvaise humeur 

de sa nouvelle monture qui envoyait fréquemment de 

violentes ruades. Seule Julie était en mesure de 

consoler Jean en rallumant le feu de leur amour ; 

Dieu, bien qu’il fût très gêné par les gestes et les 

attitudes équivoques de la belle, avait décidé de 

soutenir les efforts qu’elle prodiguait à cet effet. 

Quelques jours plus tard… 

Le départ pour le col du Grand-Saint-Bernard était 

imminent. Bonaparte était à quelques lieues à peine 

de Dijon. Il se restaurait dans un bivouac en 

compagnie de quelques-uns de ses généraux, en 

remettant à chaque plat une couche supplémentaire 
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sur sa stratégie de campagne, mettant ainsi en exergue 

ses talents de grand orateur et de stratège militaire. 

Dans la caserne avait lieu la revue des hussards du 

colonel Lemaître formés par l’instructeur Delcourt. 

Elle était effectuée en présence du général Murat en 

personne, chargé de constituer la cavalerie de l’armée 

de réserve en vue de la campagne d’Italie. Que voici 

un cavalier de légende, émérite et téméraire, un 

sabreur à la bravoure légendaire, un vaillant dévoué à 

Bonaparte, toujours porteur d’énormes panaches 

blancs sous ses chapeaux ! 

Le général avait à ses côtés le colonel Lemaître et 

les officiers chargés de la formation des cavaliers. 

Tous faisaient des courbettes à l’exceptionnel sabreur 

et cavalier qu’il était, et pour un peu ils lui auraient 

même léché les bottes. 

La première rangée de cavaliers était constituée de 

ceux qui furent promus à l’issue des toutes dernières 

épreuves. Jean Mahut y figurait bien sûr. L’enfant du 

Chambon portait pour la première fois la magnifique 

tenue de hussard. Il caressait la croupe du hongre qui 

lui avait permis d’accomplir des prouesses lors des 

ultimes exercices, en se disant qu’avec Henri elles 

auraient été bien meilleures encore. Il badait le 

général, et ne se lassait pas de l’admirer, mais lui ne 

lui aurait pas léché les bottes. Ce n’était pas dans les 

mœurs des Auvergnats cette bizarrerie-là. 

Cinquante mètres séparaient la troupe des officiers, 

avec au milieu et sur la droite un bâtiment de 

stockage de poudre à canon gardé jour et nuit par des 

grenadiers. Chaque promu devait s’élancer et 

parcourir la distance, ramasser au passage son sabre 

planté dans le sol, puis s’avancer devant le général, et 

enfin se présenter à lui avant de rejoindre son rang. 
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C’était ce qu’avait demandé l’officier chargé 

d’organiser la revue ; une façon aussi de montrer à 

Murat l’adresse des nouveaux cavaliers. 

Plusieurs hussards se présentèrent ainsi devant le 

général. Certains eurent droit à des félicitations et à 

des encouragements assez brefs de la part de l’officier 

de haut rang. Puis vint le tour de Jean. Là, c’était pour 

lui l’occasion et le bon moment qu’il attendait, avec 

le risque tout de même, de subir les pires représailles 

dues à son arrogance et à son indiscipline, et surtout à 

son incroyable coup de folie. 

Il s’élança à son tour. Derrière les balustrades de la 

caserne, les fantassins et le personnel de l’intendance 

du régiment l’observaient. Julie était noyée dans cette 

masse humaine, compacte et admirative. Elle priait 

pour son homme, car elle savait ce qu’il allait faire. 

Soudain, Jean stoppa la course de son cheval 

devant le bâtiment de stockage de poudre à canon. Il 

s’éjecta de sa croupe avec une adresse et une agilité 

incroyable, et se retrouva de ce fait face aux deux 

grenadiers de garde. Il leur sourit évidemment en les 

saluant, car il songeait à la farce qu’il allait faire au 

colonel, son coup de folie. Il eut bien un doute, qui ne 

dura que quelque secondes. Il siffla en se mettant 

deux doigts dans la bouche, comme dans la cour de la 

ferme face à l’écurie. 

L’instinct animal est prodigieux, il sait rester fidèle 

à ses principes, et aussi reconnaître l’appel de son 

maître. Henri se mit à danser la gigue. Il était devenu 

un cheval fou, impétueux et hargneux, que nul au 

monde ne pouvait retenir. Le colonel fut éjecté 

comme un malpropre ; il était cet imprudent, ce 

prétentieux qui montait un pur-sang sans s’imaginer 

qu’un jour plus dure serait la chute, et monumentale 
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la honte devant ses pairs. À l’aide de son poitrail, 

Henri se fraya ensuite un passage entre les chevaux 

montés par les officiers. Le général fut très surpris par 

la fougue et l’intelligence de l’animal. Le pur-sang 

s’élança vers Jean en une course magistrale, puis il 

ralentit, et s’arrêta enfin. Là, il posa délicatement son 

museau sur la main de son maître. C’était du délire 

derrière les balustrades. Julie était très émue et fière 

de son homme, mais elle eut très peur dès l’instant, 

pour son devenir au sein des hussards. Dès que Jean 

se hissa sur la croupe de son pur-sang en s’agrippant à 

sa crinière flamboyante, ses camarades se mirent à 

chanter la carmagnole. Quel monstrueux raffut ! 

Quelques secondes plus tard, Jean se présenta devant 

le général après avoir extrait son sabre de son linceul 

de terre. 

Tout avait été si vite, si rapidement exécuté, que 

Murat eut du mal à analyser la situation. Il comprit 

mieux cependant, en voyant sourire ses assesseurs, ce 

que le sous-officier Delcourt avait tenté de lui 

expliquer avant le début de la revue : que le cheval 

que montait Lemaître appartenait au hussard nommé 

Mahut, lequel était sorti premier de sa promotion, que 

Lemaître donc, s’était approprié l’animal avec 

autorité, et que c’était du gâchis que de séparer une 

telle bête de son cavalier à l’approche de grandes 

batailles. 

Le silence qui s’était installé avait une grande 

signification. Même le refrain de la carmagnole 

qu’avait entamée la troupe s’était arrêté. Seul le 

général pouvait le briser. Il était le chef suprême, et 

quiconque alors, oserait le devancer, s’exposerait à 

une sérieuse réprimande. 
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Jean regarda Murat, l’ancien Lazariste de 

Toulouse, droit dans les yeux. Il avait un regard franc 

et provocateur à la fois. Il osa, et dit au général d’une 

voix très claire : 

– Général, vous qui êtes si près de Dieu par votre 

grande bravoure, je suis prêt à vous suivre au bout du 

monde pour la République ! 

C’était pour Jean un coup de folie donc, 

transformé en coup de maître ou en deux mois de 

cachot à la clef et une expulsion du régiment de 

hussards. Il venait de jouer son va-tout. Sa conscience 

d’ailleurs, lui en fit la remarque en le rabrouant : 

« Pauvre bouseux prétentieux, tu te prends pour qui ? 

Tu vois bien que le général ne rit pas du tout ! Je suis 

sûr qu’il va te faire mettre au cachot. » 

Murat se dressa sur ses jambes en tendant les 

étriers au maximum. Sa tête dépassa alors l’encolure 

de son cheval, un étalon arabe très nerveux et d’une 

très grande beauté. Il observa le colonel qui venait de 

se relever. Il constata que Lemaître n’avait aucun os 

de brisé, ni aucune blessure, si ce ne fût celles que 

redoutait le plus l’esprit sensible du colonel : une 

chute de son aura et l’attitude amusée et moqueuse de 

ses confrères. 

Le général sourit discrètement, puis il interpella 

Jean, le jeune bouseux prétentieux. 

– Quelle mauvaise façon hussard, que de faire jeter 

bas un de mes officiers par ce magnifique animal. 

Présente-toi au lieu de me parler de Dieu et de ma 

bravoure ! 

Les officiers regardèrent Murat ; eux seuls savaient 

pourquoi il tutoyait le jeune hussard. C’était comme 

cela chaque fois qu’il en prenait un dans son estime. 
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Jean, un peu surpris, déclina son nom : 

– Jean Mahut Général. 

– D’où viens-tu pour être si têtu et si insolent ? De 

Bretagne ? Des Pyrénées ? D’Alsace peut-être ! 

– Du Chambon en Auvergne. Et voici Henri pour 

servir dans la cavalerie. 

– Quelle injustice, j’avais oublié l’Auvergne ! 

J’aurais dû m’en douter… J’ai devant moi une tête 

dure du beau pays d’Auvergne ! Une de plus. 

Le général pensa à Desaix, et à bien d’autres de ses 

connaissances venus du pays des volcans. Jean y alla 

de son insolence. 

– Bonaparte a besoin de beaucoup de têtes dures 

pour chasser les ennemis de la nation général, et il est 

vrai que l’Auvergne n’en manque pas ! 

– Bon sang hussard, tais-toi donc ! s’exclama 

Murat. 

– Je vais m’en aller croupir dans un cachot général, 

et je l’aurai bien mérité, alors autant que je 

m’exprime librement sans arrière-pensée. 

Le colonel, remis de sa frayeur, ne supporta pas 

plus longtemps l’arrogance de Jean. Il lui en voulait 

après l’affront qu’il venait de subir. Il crut bon 

d’intervenir. 

– Il suffit hussard… Taisez-vous ! Général, cet 

homme est indiscipliné et très dangereux ! 

– Dangereux ? Je dirais plutôt assez malin et très 

adroit, répondit Murat à Lemaître. Mais enfin, je veux 

savoir… à qui donc appartient ce cheval ? 

– À Jean Mahut général ! s’écria l’instructeur 

Delcourt dans un élan de solidarité envers son jeune 

élève prodige. 
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Lemaître fit une mauvaise grimace. Confondu, il 

dut reconnaître la chose en déclarant : 

– C’est exact. J’ai fait muter ce cheval au haras des 

officiers, comme cela est recommandé par notre 

consul concernant les chevaux d’exception. 

– Vous aviez bien fait d’appliquer cette règle… lui 

répondit le général. 

Jean baissa la tête, il sentait venir le vent du 

boulet. 

Le général, un peu dans l’embarras, hésita un 

instant. Il devait rendre l’honneur perdu à l’un de ses 

officiers et sanctionner ce jeune hussard insolent sorti 

premier de sa promotion. Quel dilemme ! Son cheval, 

troublé par la présence d’Henri, ne tenait plus en 

place. Deux pur-sang face à face, cela devenait un 

défi pour chacun d’eux. Murat maitrisa le sien avec 

une aisance et une autorité remarquables. Jean serra 

les rennes d’Henri qui dansait sur place un 

merveilleux pas de quatre, qui semblait avoir de la 

dynamite dans le corps. L’animal et son cavalier 

avaient quelque chose de magique en eux, une force 

inconnue et une beauté diabolique. 

Au loin, les promus qui l’admiraient 

commençaient à trouver le temps long. À quand leur 

tour de se présenter devant le cavalier de légende. 

Murat, qui ne semblait pas pressé de renvoyer le 

jeune hussard, s’adressa à Lemaître. 

– Colonel, je viens de constater que vous n’êtes 

pas capable de maîtriser la fougue de ce pur-sang 

comme le fait ce hussard. Je le regrette pour vous. Ce 

cheval est exceptionnel c’est vrai, mais il est têtu et 

ne veut être monté que par un seul homme, celui que 

je vois devant moi. 
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– Il me faudrait encore un peu de temps pour m’y 

habituer général. 

– Vous n’auriez que des refus et des ruades de sa 

part. Vous pourriez même vous faire piétiner. 

Regardez-le, il est à moitié sauvage. Ne croyez-vous 

pas qu’il serait regrettable pour la cavalerie de perdre 

un officier et d’envoyer un tel cheval à 

l’équarrissage ? 

– C’est vrai général, ce serait regrettable, reconnut 

le colonel. 

– Bien… puisque nous sommes d’accord rendez 

son cheval au hussard ! 

– Euh… soit général si telle est votre volonté, 

répondit Lemaître d’une voix presque inaudible. 

Jean sourit en entendant cela, mais ça n’allait pas 

durer très longtemps. 

– L’affaire est entendue, dit Murat. Hussard Mahut 

du pays des têtes brûlées, je te donne rendez-vous 

pour la campagne d’Italie, en espérant que tu feras 

honneur à ta promotion. 

– Merci général, de m’inviter à quelques-unes de 

vos futures charges. 

Murat fixa Jean intensément. Il se demandait si le 

cavalier qui rêvait de charges héroïques n’était pas 

son propre reflet. Il sentait bien que le jeune hussard 

était un fauve de la même trempe que lui. Il aperçut la 

patte de loup que jean refixait en toute hâte sur 

l’étrivière. Il pensa alors à ce que lui avait dit 

Delcourt sur l’exploit du jeune effronté ; tuer trois 

loups à coups de bâton, cela l’impressionnait tout de 

même, au point de dire : 

– Cette patte… Ce loup devait être de grande 

taille, Mahut du Chambon ! 
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– Oui général ! 

– Quel jeune prétentieux ! dit Murat en 

s’esclaffant. Ce n’était peut-être qu’un vieux loup ! 

Jean se reprit, mais avec la même ignorance du 

respect dû au bouillant général ; il ne voulait pas le 

contrarier cependant, et surtout ne pas passer pour un 

prétentieux à ses yeux en lui parlant de la meute de 

loups. 

– Ce vieux loup n’était assez vigoureux pour me 

dévorer mais assez grand pour m’effrayer, dit-il alors. 

Murat sourit. Sa conscience lui donna deux 

conseils : « Le dieu de la guerre a béni ce jeune 

auvergnat. Ne le sanctionne pas de trop, et prends-le 

sous ton aile puisqu’il souhaite t’accompagner lors 

de tes futures charges ! ». Avant de suivre les 

conseils de sa pensée, Murat alla quand même au bout 

de son jugement. 

– J’ai donc devant moi un jeune prétentieux qui 

n’est peut-être qu’un couard finalement, qui se devra 

de vaincre sa peur ! 

– Je ne l’ai pas vraiment vaincue général ! répondit 

Jean. Disons… qu’aujourd’hui c’est elle qui me fuit. 

– Bien… ! J’ai en face de moi un arrogant, c’est 

une certitude. Tu as de la chance hussard, que j’aime 

le courage, l’arrogance et le culot. 

– Il me suffira de vous suivre pour vous servir. 

– Je suis heureux que tu puisses avant tout servir la 

France, mais avant cela tu feras huit jours de prison 

pour avoir fait chuter de cheval un de mes officiers. 

– Oui mon général ! 

– Tu rejoindras une de mes unités après cela. Tu 

peux disposer Mahut du Chambon, avec… avec… ? 
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– Henri ! Pour vous servir mon général ! répondit 

Jean en caressant la croupe de son pur-sang. 

Sur ce, Jean et sa monture firent volteface et 

s’éloignèrent, au trop, d’une foulée altière et sublime. 

Le général ne put retenir son admiration devant le 

spectacle. 

– Quel beau cheval colonel ! Vous avez tenté de 

l’amadouer et vous n’avez pas réussi. Oubliez-donc 

ce cheval qui doit avoir une âme et un sale caractère, 

et contentez-vous de celui que vous propose le 

maréchal-des-logis ! Tenez, je suis prêt à parier que 

c’est le vôtre désormais ! 

Le colonel se retourna. Delcourt, le visage très 

sérieux mais le regard rieur, lui tendait les rennes du 

hongre que montait Jean il y eut peu de temps encore. 

La troupe cria « Vive le général ! » à plusieurs 

reprises, puis elle reprit le refrain de la carmagnole, 

pendant que les derniers hussards s’élançaient pour se 

présenter au général. 

Le ciel ne sourit qu’aux audacieux paraît-il, et ce 

jour-là, il fut aussi magnanime pour Jean qui eut 

l’insolente chance de croiser un sacré cavalier, un des 

monstres sacrés de l’armée de Bonaparte. 
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Huit 

Les six mêmes mois passèrent également en 

Auvergne, ce qui était logique au regard du monde 

qui tournait dans le même sens pour tout le monde, 

comme au Chambon, au village, et dans le château du 

comte… 

Rien d’anormal jusque-là, sinon que le temps 

s’égrenait au rythme de la vieille pendule accrochée 

au mur de la pièce à vivre des Mahut. Même les cris 

du coucou ne troublèrent en aucune façon la 

tranquillité de la ferme durant tout l’hiver. Quelques-

unes des grives qui s’étaient gavées des derniers fruits 

du sorbier de l’oiseleur avaient cuit dans la marmite 

et fini dans les estomacs des bons mangeurs de gibier 

à plumes. Les brebis et les animaux de la ferme 

avaient été mis autant que possible à l’abri. Ainsi, les 

loups et les renards ne purent se contenter que de trois 

brebis qui s’étaient aventurées par mégarde près de la 

lisière du Bois Noir, de quelque volailles éprises de 

trop de liberté, et de quelques animaux sauvages 

morts de faim ou de froid. 

Le même jour de la confiscation du pur-sang de 

Jean par le colonel Lemaître… 
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Tout était calme au Chambon. Joseph qui rentrait 

du bois rejoignait la remise tandis que Jean Baptiste 

s’occupait des chevaux. Henri qu’il avait réussi à 

soustraire au comte lui manquait terriblement, mais il 

savait que Jean ne pouvait quitter la ferme sans se 

passer de son magnifique pur-sang. Blanche elle, 

rentrait les brebis un peu plus tôt que d’habitude, de 

l’enclos qui se trouvait derrière la cour de la ferme. 

L’endroit n’était pas très grand mais il était en tout 

cas très sûr et bien gardé par les deux chiens de la 

ferme, celui qui avait été tué par les loups ayant été 

remplacé depuis. Le ciel était gris et mélancolique, un 

peu orphelin de l’absence du jeune prodige. La 

dernière neige d’un hiver qui fut assez rigoureux 

arrivait. 

Alors que Blanche refermait la porte de la 

bergerie, les flocons commencèrent à tomber. Il n’y 

eut pas un souffle de vent à partir de cet instant… La 

Burle glacée qui passait sur les hauts sommets du 

Bois Noir finirait peut-être par descendre dans la 

vallée ! Elle balaierait au moins les prairies vêtues de 

leur dernière blancheur de la saison. Le printemps 

devait attendre encore un peu pour montrer le bout de 

son nez, le temps que devait durer les derniers 

soubresauts de l’hiver. 

Joseph pensait à son fils et à Julie. Il les savait à 

l’abri et que la République les avait bien nourris 

jusque-là, mais des bruits courraient concernant le 

départ de Bonaparte vers l’Italie, et que la levée de 

son armée qui était pour très bientôt concernait une 

cinquantaine de milliers hommes. D’autres rumeurs 

couraient aussi. Elles disaient que les Autrichiens, en 

grand nombre et puissamment armés, les attendaient 

de l’autre côté des Alpes italiennes. Théodore, le père 
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de Julie, lui en avait parlé, et avait appris de la bouche 

de la Béate que le tocsin sonnerait à la volée pendant 

une demi-heure lorsque l’évènement se produirait, le 

jour-même et à partir de six heures le soir. Joseph 

donc, avait le visage un peu plus fermé que 

d’habitude, car lui qui connut de maintes batailles 

sous la royauté puis sous la République, étrange 

paradoxe, n’ignorait pas à quels dangers son fils 

s’exposait, d’autant plus que l’artillerie n’était plus ce 

qu’elle fût du temps de Louis XVI, très peu efficace 

et imprécise. Elle avait progressé et avait la capacité 

désormais, de causer des pertes importantes au sein 

des troupes à pieds ou à cheval. Les boulets tombaient 

du ciel et ne frappaient pas toujours au hasard. Ils 

tuaient beaucoup d’hommes et privaient d’autres de 

l’usage d’un de leurs bras ou d’une jambe pour le 

restant de leurs jours, quand ils ne les perdaient pas à 

la suite d’une amputation nécessaire pour stopper une 

gangrène. Celle que Joseph avait eu la chance de 

garder justement, l’avait fait terriblement souffrir 

durant l’hiver. Sa plaie avait suppuré à trois reprises, 

et les onguents que Blanche lui avait appliqués l’avait 

désinfectée et en partie cicatrisée, mais n’avaient 

jamais par contre, complètement supprimé la douleur. 

Pour l’heure donc, alors que Jean se voyait privé 

d’Henri, cette douleur commençait à s’atténuer, plus 

sensiblement, un peu comme si les os de Joseph, faute 

de le porter avec aisance et sûreté, se prenaient pour 

des baromètres annonçant le printemps. 

Une garbure fumait dans la marmite pendue à la 

crémaillère. C’était une merveilleuse idée de Blanche 

que de préparer une Potée un peu différente de celle 

de la région, non pas que cette dernière aurait été 

moins appréciée, mais plutôt un peu moins tolérée, 
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avec un goût de saturation, du déjà vu durant tout 

l’hiver. Blanche était une très bonne cuisinière, et 

même la cuisine Gasconne n’avait plus de secret pour 

elle, et là, elle avait accompli des gestes frisant 

l’injure adressée à ses profondes racines, une infamie 

au doux parfum d’un fumet extraordinaire, et une 

haute trahison envers la cuisine auvergnate, si fière de 

sa Potée, de ses Tripoux et de son Aligot, de ses plats 

ancestraux devenus légendaires. 

Le coucou y alla franchement de son bec actionné 

par son ressort, sept fois, méthodiquement et 

bruyamment. Tous se réunirent alors autour de la 

table. La potée Béarnaise attisait les papilles ; c’était 

dû au grand art de Blanche, qui se satisfaisait 

humblement de voir briller les yeux des siens, avec 

cette envie de sceller le destin du chou et des légumes 

cuits, accompagnés de haricots et de confit de canard. 

Il n’y avait pas que des festins de roi en ces temps-là, 

il y avait aussi des festins secrets très bien gardés par 

les hommes de la terre. 

Au village… 

Un vent à peine perceptible s’engouffrait dans la 

ruelle qui séparait les barriades. Il la descendait et 

rejoignait le couderc et la mare, puis là, il expirait 

d’un dernier souffle, puis survenait le suivant. 

Chez les Arnaud, Lazare était assis sur une chaise. 

Il chiquait son tabac et remuait nerveusement ses 

jambes. C’était sa façon à lui d’exister et de respirer 

vraiment, pas comme les flammes prétentieuses des 

bougies. Henriette et Aimée mettaient le couvert, 

tandis que Théodore s’en revenait de voir le maire 

pour le remercier d’avoir fait valoir son droit de 

passage sous le porche donnant sur le chemin vicinal 
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reliant le Chambon. C’était l’itinéraire le plus court 

pour rendre visite aux Mahut, plutôt que de faire le 

grand tour en descendant vers la mare et en 

contournant les maisons du village. Fernand Prieur, 

un voisin des Arnaud qui se plaignait du bruit que 

faisaient les sabots du cheval et les roues de la 

carriole de Théodore en passant sous le porche, avait 

mis un charroi en stationnement juste devant. Il était 

vrai que le bruit atteignait le deux-pièces qui se 

trouvait au-dessus de l’arcade et dans lequel Fernand 

et sa mère habitaient. Ernestine, qui était une 

personne sourde comme un pot, n’entendait presque 

pas les passages de la carriole de Théodore sous sa 

demeure, tympans anesthésiés oblige, mais elle 

ressentait par contre des vibrations qu’elle trouvait 

inquiétantes. Ça devenait dramatique pour elle qui 

avait à lutter contre une peur innommable provoquée 

par l’une de ces superstitions qui étaient toujours très 

bien ancrées dans son esprit : la peur de la venue du 

démon. Elle criait alors la même rengaine à son fils : 

« Fernand, le diable nous cherche des noises. Il 

secoue les fondations de notre maison. Vas y voir 

dehors, des foés qu’il insiste, et chasse-le avant qu’il 

n’entre et nous brûle les yeux ! 

Théodore avait bien tenté de dissuader Fernand de 

poser des pavés sous ce passage étroit et encaissé, 

mais non, ce dernier le fit quand même, plus par 

bêtise et esprit de contrariété que pour une raison 

essentielle. Bertrand Guyot avait promis à Théodore 

qu’il allait demander à Chassignoles de faire dégager 

le charroi, charger deux cantonniers
 
de déposer les 

pavés et de les placer très loin du lieu de la discorde, 

et prier l’annonceur de crier la nouvelle à deux lieues 
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à la ronde en tapant le plus fort possible sur son 

tambour. 

Tout cela s’était donc fait, comme promis. Dès 

lors, le bruit devint moins incommodant dès les 

passages suivants du cheval et de la carriole de 

Théodore sous l’arcade. Il n’y eut plus de vibrations, 

si ce ne fût un léger et tendre frisson, un peu comme 

si le diable demandait pardon à Ernestine d’avoir 

éternué en passant sous son logis. 

Depuis Ernestine prit son fils pour un héros, car 

tout de même, qui d’autre que lui sinon, aurait été 

capable d’accomplir un tel exploit ; chasser le diable, 

ça n’est pas donné à tout le monde ! « C’est toi mon 

petit qui as fait ça, et pas ce petit merdeux de Jean 

qui prétend avoir tué trois loups ! », s’exclama-t-elle 

en se rendant compte du miracle, et tout en pensant 

aux misères que lui avaient faites le fils Mahut avec 

trois autres jeunes vandales du village. Ils lui avaient 

caché du bois de chauffage dans la soue à cochons, 

décroché les deux fers à cheval qui étaient sur sa 

porte d’entrée, la forçant ainsi à prier Dieu pour que 

la peste ou autres vermines n’entrassent point dans sa 

demeure. Ils lui avaient même subtilisé quelques 

poulets et des œufs, en lui jurant que la coupable était 

une renarde, laquelle ayant mis bas était venue 

prélever de la nourriture au village pour sa 

progéniture. Il n’y avait pas que les hommes du comte 

qui volaient de la nourriture aux paysans, c’était le 

fait aussi de sa « Seigneurie » la renarde, souveraine 

rusée à fourrure, qui n’avait nullement besoin de 

maltraiter ou de tuer un malheureux paysan pour se 

servir en volaille. 

Théodore finit enfin de rejoindre sa demeure. Il y 

entra et referma la porte après avoir caressé le fer à 
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cheval qui y était suspendu. Il s’installa près de la 

cheminée, et sourit ; il pensait sans doute à ces 

moments mémorables, et les regrettait bien qu’ils 

furent entachés de quelques délits commis par les 

garnements du village. Le village était presque vidé 

de toute sa jeunesse. Il ne restait que ceux qui avaient 

été réformés ou jugés inaptes, les enfants en bas-âge, 

et les adolescents qui attendaient l’heure de devenir 

des conscrits à leur tour. 

Julie étant partie avec Jean sous d’autres cieux, il 

lui restait sa seconde fille Hélène qui était alitée avec 

une fièvre de cheval. Elle toussait encore mais elle ne 

vomissait plus au moins, et avec le printemps, tout 

allait très vite rentrer dans l’ordre. 

Les Arnaud se mirent à table. Lazare se leva de la 

chaise paillée avec une lenteur extrême, et après avoir 

craché au passage dans la fontaine-lavabo en cuivre 

d’Aurillac, fut le dernier à s’asseoir sur le banc près 

de la belle table fermière. Henriette et Aimée le 

sermonnèrent tandis qu’Hélène toussait à l’étage. 

Aimée dit ensuite la prière à voix basse tout en 

regardant le fond de son assiette. Y voyait-elle au 

moins la vérité et toutes les interrogations du monde ? 

Non. Il était inutile de rêver chère Aimée ! Elle 

songeait plutôt au crépuscule de sa vie, et à celui de 

son mari qui lui causait beaucoup de soucis. Elle 

paraissait encore vive et en bonne santé ; elle 

paraissait seulement car un mal inconnu la rongeait à 

l’intérieur de son corps. Elle souffrait en silence, et se 

taisait. Lazare son mari, qui fut un bel homme fort et 

vigoureux, n’avait par contre plus toute sa tête et ses 

jambes, et cela était vrai. Il avait d’ailleurs du mal à 

s’habiller aux levers du jour. Le vieux Lazare était 

usé jusqu’à la moelle. Il recouvrait néanmoins, et sans 
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coup férir, toute sa lucidité dès que la famille causait 

de Julie, une sorte de sursaut pour défendre ce qui lui 

restait d’affection pour un des membres de la famille. 

Son regard s’allumait à chaque fois, et une ou deux 

larmes glissaient alors sur son visage sec et ridé à 

l’extrême. Il savait que Julie avait quitté le village 

bien sûr, et qu’elle était devenue une belle cantinière-

vivandière. Peu lui importait, puisque sa petite-fille 

était là, dans son âme et dans son cœur, avec l’ombre 

aussi hélas, de la faucheuse guettant son ultime 

moment de trop grande faiblesse. Ce serait un drame 

pour lui, si le cœur de sa petite-fille s’arrêtait de 

battre. Le sien alors, se viderait de ses nobles 

sentiments, et son âme s’éteindrait en se plongeant 

dans un éternel oubli. 

Au château, le même soir… 

Coudal, l’assassin fou à la solde du comte, 

observait ses hommes qui s’entraînaient au 

maniement d’armes dans une cour située au pied du 

donjon. Les soudards, afin de stimuler leur ardeur 

guerrière, disposaient de mannequins autrement 

mieux accoutrés que ceux servant à l’entraînement 

des hussards de Bonaparte ; ils portaient en effet de 

vieilles nippes de bourgeois dont les tissus avaient 

peut-être passé l’âge de la rutilance, mais qui avaient 

gardé leur élégance et leur style. Fixés sur des axes 

libres, ils pouvaient tourner dans les deux sens, et 

n’étaient donc pas forcément des cibles parfaites et 

complètement résignées pour les soudards. L’épée et 

le sabre étaient les plus utilisés sur les mannequins de 

paille, mais il y avait aussi d’autres soudards qui 

s’expérimentaient avec des haches, des fléaux et des 

hallebardes comme dans le bon vieux temps, mais 
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uniquement sur des ballots de paille suspendus à des 

cordes. 

L’ambiance avait un air de fête. Les hommes de 

Coudal riaient et se chahutaient volontiers tout en 

s’exerçant sérieusement au maniement des armes. Il 

était vrai que la pression qu’exerçait le comte sur les 

paysans depuis quelques mois, et en toute impunité, 

commençait à porter ses fruits. Par exemple, la veille, 

Coudal et ses hommes avaient saccagé la remise d’un 

fermier récalcitrant qui ne voulait pas céder trois 

cochons. Ils l’avaient battu ensuite, et pris de force les 

trois cochons. Coudal l’avait menacé avant son départ 

de la ferme. Il avait hurlé au milieu de la cour qu’il le 

truciderait s’il refusait de lui remettre ce qu’il lui 

réclamerait le jour du prochain prélèvement sauvage. 

Des plaintes étaient déposées auprès des maires des 

villages, et les gendarmes en poste dans la région 

avaient même été alertés. Les réponses du comte 

étaient toujours les mêmes aux questions qui lui 

étaient posées. Il déclarait aux autorités que les 

pillages étaient perpétrés par des brigands ou des 

bandes isolées, et qu’il se portait garant de ses gens, 

ou bien que de faux républicains profitaient du 

désordre social pour piller les fermes, et que ce n’était 

pas le fait de royalistes trop peu nombreux dans la 

région pour perpétrer des méfaits, une façon pour lui 

de noyer le poisson. Si les mensonges ne suffisaient 

pas pour convaincre l’enquêteur il le soudoyait en lui 

remettant une bourse, puis l’invitait à se rendre dans 

un bouge du château où il pouvait manger et boire à 

volonté en compagnie de femmes aux mœurs légères. 

La proposition était toujours tentante, et la plupart du 

temps, assez suivie. Ainsi donc, les lois de la 

République avaient du mal à être respectées ou 
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appliquées dans certaines campagnes très isolées et 

entourées de châteaux, où les droits féodaux 

perduraient encore. 

Coudal songeait à tout cela en voyant les trois 

porcs tourner sur un tournebroche géant, lequel 

pouvait en contenir facilement deux de plus et même 

un bœuf entier. Il sourit sans retenue, et son sourire, 

planté au milieu de sa gueule cassée, n’avait rien de 

particulier à faire prévaloir, si ce ne fût un rictus 

hideux et ridicule sous un regard haineux. 

Sur la gauche du donjon une chapelle se dressait. 

Un petit lieu de sépulture s’y trouvait. Entouré 

d’arbres, l’endroit était au calme et assez discret. 

Coudal y voyait une forme humaine, laquelle avachie 

sur une chaise roulante restait immobile devant une 

tombe. C’était Hortense qui se recueillait devant la 

tombe de Louis, son fils lâchement assassiné sur 

l’ordre de son mari. 

– La boule de graisse se lamente… murmura 

Coudal en riant. 

Hortense releva la tête. Elle venait de comprendre 

que le chef des soudards était dans son dos, et qu’il 

était en train de se réjouir de sa grande tristesse. Elle 

savait aussi, où se trouvait le félon. Il était en 

compagnie de deux femmes de joie. Très peu touché 

par la mort de son fils il s’adonnait aux plaisirs de la 

chair. Hortense n’en avait rien à faire. Elle s’était 

mise en tête d’attendre son heure, l’heure de sa 

vengeance. 

Le comte Thibaut de Lagarde avait retrouvé de 

l’envergure et un certain pouvoir dans la région, mais 

il était toujours poursuivi par la même obsession, 

avoir la fille Arnaud dans son lit, amante et soumise. 

Seulement voilà : Julie le rejetait et le fuyait. Il ne le 
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supportait pas, et ce fut bien pire de savoir que la 

jeune fille avait rejoint l’armée de Bonaparte avec 

Jean. C’était ainsi. Hortense se réjouissait du refus de 

la jeune femme de se soumettre, et de sa courageuse 

résistance. Elle ne s’opposait pas à la volonté du 

comte de prendre une maîtresse, mais une femme de 

son rang, et au moins consentante. 

Le château vivait ainsi, au milieu de ses intrigues 

et de ses incertitudes. Austère, froid et menaçant, il 

avait son pont-levis et ses fossés en parfait état. Ce 

mastodonte-là, avec ses quatre tours, son donjon et 

ses murailles, pouvait se voir de très loin. Il était une 

ombre immense aux couchers du soleil ou sous les 

pleines lunes, et une citadelle majestueuse en plein 

jour. Il dégageait sans conteste une force incroyable 

de puissance et une invulnérabilité de tous les 

instants. Par sa présence il rappelait à ceux qui 

posaient sur lui leurs regards de misère, qu’il fut 

durant des siècles un refuge des rois, et aux côtés 

desquels régnèrent des seigneurs tout puissants, et 

enfin, qu’il y avait dans ses murs du chiendent 

enragé, du sang noble revanchard et haineux envers la 

République. 

Il n’y eut pas de débauche en l’honneur de 

Bacchus ce soir-là, ni d’orgie collective, car un 

messager du comte avait apporté une bien mauvaise 

nouvelle. Bonaparte qui n’avait pas perdu de temps 

avait constitué trois armées : une première de cent 

mille hommes sous les ordres du général Moreau qui 

devait stationner sur le Rhin, une deuxième de 

quarante mille hommes commandé par Masséna pour 

occuper la ville de Gènes, et une troisième de 

cinquante mille hommes, dirigée par Bonaparte lui-
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même, pour tenter de franchir dans de terribles 

conditions la frontière Italienne. 

Les heures suivant l’arrivée du courrier furent 

donc consacrées à la méditation et à la prière ; c’était 

ce qu’avait ordonné le comte avant de se replier, 

après ses frasques amoureuses avec les deux 

prostituées, dans la chapelle de son château. Il y 

planait en ce lieu glacé les fantômes de ses aïeux, et 

de fortes odeurs de cierges en train de brûler sous les 

tableaux religieux. L’union sacrée entre la royauté et 

le clergé avait du mal à surmonter les difficultés 

créées par la révolution. La France changeait, et Dieu 

ne savait plus trop quel camp choisir. 
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Neuf 

Un an après… 

Au printemps 1800, les troupes de Moreau 

marchaient vers le Rhin et celles de Masséna étaient à 

Gênes, pendant que Bonaparte, coiffé d’un bicorne 

couvert de toile cirée et habillé d’un uniforme bleu que 

recouvrait une redingote blanche, montait une mule à 

l’humeur récalcitrante ; escorté par le guide Dorsaz il 

traversait les sentiers escarpés du sommet alpin. 

Le 5 avril, derrière le col du Grand-Saint Bernard, 

les Autrichiens attaquèrent subitement les cols 

Apennins, ce qui obligea Masséna à s’enfermer avec 

ses troupes dans la ville de Gènes. Ce fut là 

l’évènement qui déclencha le début de la seconde 

campagne d’Italie. 

Pour voler au secours de Masséna, Bonaparte se 

décida à gagner rapidement Milan en passant par ce 

col justement réputé pour être infranchissable, un pari 

très osé. L’affaire était ardue et téméraire, à la limite 

de l’inconscience, mais avec au bout du compte un 

exploit formidable. L’armée de réserve, avec des 

canons, des munitions, des vivres et de la nourriture 
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pour les chevaux, franchit alors les Alpes à force de 

courage et d’obstination, jusqu’au bord de 

l’épuisement dans la neige et le froid, Bonaparte 

passant pour sa part le col à dos de mule. 

Bonaparte, imperturbable et l’âme impénétrable, 

garda son regard obstiné et ténébreux, mais son aura 

d’aigle conquérant en prit un coup. Avec son allure 

très empruntée sur le dos de la mule il lui était 

difficile de déployer sa belle prestance de cavalier. Il 

était ramassé et tassé, et avait du mal à faire avancer 

l’animal. Cela n’avait aucune importance, il faisait ce 

qu’il avait décidé, et il le fit en un éclair de génie. 

Jean Mahut qui ne l’aperçut que de très loin, resta 

à l’ombre de l’aigle. Il paya de sa personne comme 

tant d’autres pour assurer la progression de la colonne 

armée ; couvert de sa pelisse et de son dolman mais 

sans son shako noir à cordon blanc assez encombrant, 

il poussa comme un forcené aux fesses des bœufs 

tirant les canons, et dégagea les congères de neiges et 

les gravats de rochers tombés sur le sentier à flanc de 

montagne. Ce fut pour les Français un passage obligé 

pour surprendre, grâce à leur audace, des Autrichiens 

trop sûrs d’eux. 

L’intendance dont Julie faisait partie fermait la 

marche ; la route étant dégagée et nettoyée, elle 

rencontra moins de difficultés pour gravir et passer le 

col, bien qu’elle dût subir comme les troupes, la neige 

le froid. La fille Arnaud supportait très bien les 

conditions hivernales sur le col, elle en avait connu de 

plus terribles encore en Auvergne, où parfois la Burle 

et le gel faisaient fendre les roches de volcan un peu 

trop tendres, et puis, le châle que Jean avait 

victorieusement décroché du mât de cocagne lui 

réchauffait le cœur ! Il ne lui manquait qu’une seule 
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chose, qui était essentielle à ses yeux, serrer son 

homme dans ses bras. Jean était à l’avant hélas. 

Une armée était enfin en marche pour secourir 

Masséna. Elle fut ralentie par la résistance de la ville 

de Bard et de son fort occupés par les Autrichiens. 

Elle passa l’obstacle finalement, mais après une 

bataille difficile, notamment pour la prise du fort où 

l’assaut fut des plus violents. Jean regretta de ne pas 

avoir effectué sa première charge à cheval, l’affaire 

ayant été réglée en fin de compte par les troupes à 

pieds et les dragons, sans que les hussards 

n’intervinssent vraiment, ou si peu. 

Il posa un premier regard sur une bataille dans 

laquelle il n’était pas engagé ; il était dans un des 

régiments de cavalerie qui ne furent pas utilisés. Il 

sortit bien son sabre du fourreau en pénétrant dans le 

fort ravagé, mais il le rangea en voyant que les 

Autrichiens avaient déjà déposés les armes au milieu 

d’un spectacle de désolation. Il y avait des morts et 

des blessés partout, et les habitants apeurés 

subissaient les premières représailles (exécutions, 

viols, vols, etc.). Jean ne supporta pas cela, et il le fit 

savoir à un capitaine en le suppliant d’intervenir 

auprès de ses hommes. Rien n’y fit. L’officier de 

toute façon, après lui avoir jeté un regard mauvais, 

s’était lancé à la poursuite d’une jeune Italienne, qu’il 

rattrapa quelques dizaines de mètres plus loin dans 

une maison. La fille tenta bien de se défendre 

puisqu’elle hurlait. Pas très longtemps. Les coups 

tombèrent sans doute, comme lorsque le viol est 

confronté à une belle résistance. Le silence qui 

s’ensuivit estompa les hurlements, lesquels furent 

remplacés par les plaintes et les gémissements de la 

jeune fille ; il y avait de la douleur et de la résignation 
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en elle. Jean comprit que s’il intervenait, il serait 

fusillé sur le champ sous l’accusation de meurtre d’un 

officier du consul, car il n’aurait pas hésité s’il était 

intervenu, il l’aurait tué. Ses hommes qui pensaient la 

même chose que lui n’étaient pas assez nombreux 

pour stopper ce vent de folie collective. Jean ne 

s’imaginait pas que de telles exactions pussent se 

produire. Il y avait mieux à faire à son avis. Il choisit 

donc de se mêler aux brancardiers, de ramasser les 

blessés et enterrer les cadavres. Quelle terrible 

besogne, mais au moins, elle fut noble et très 

honorable, dès lors qu’elle servît à soulager ne serait-

ce que les consciences. Jean avait honte cependant, de 

ne pouvoir faire justice. Il comprit ce jour du 14 juin 

1800, que la route de sa vie serait semée d’embûches 

insurmontables, et accompagnée de frustrations et 

d’impuissances ; il œuvra donc auprès des blessés et 

des morts, en se remémorant la bataille. 

Il fut très impressionné par la façon dont les 

grenadiers avaient enfoncé la résistance du fort, ces 

derniers ayant bousculé et traversé la première ligne 

ennemie en très bon ordre sous les roulements des 

tambours de la garde, juste avant la charge des 

dragons expérimentés, qui fut, elle, lourde de 

conséquence, fatale pour les Autrichiens. 

Il y eut alors une image saisissante qui s’imprima 

dans son cerveau : celle de l’officier à cheval lançant 

l’immense meute de dragons surgissant de la brume 

sabre au clair, avec d’étonnantes brillances provenant 

des casques à cimier en cuivre ornés de leurs jolis 

turbans de veau marin et de crinière noire. Une masse 

humaine compacte, emmenée par des hongres et des 

pur-sang nerveux, avait passé le pont-levis ouvert par 

les sapeurs, telle une furie hurlante et déferlante, 
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amputant des têtes, taillant des bras et ouvrant des 

poitrines, dessinant dans l’espace, à grands coups de 

sabre, les jaillissements vifs et colorés du sang des 

ennemis de la République. Jean était convaincu que 

celui qui giclait des gorges et des membres des 

grenadiers et des dragons de France, était le sang de 

l’honneur et du sacrifice. 

Un régiment de chevau-légers, formant une 

deuxième vague, avait ensuite chargé avec rage tout 

ce qui vivait et respirait encore sur son passage. Ce 

fut un carnage. Les hommes morts étaient si 

nombreux dans l’étroit passage, qu’ils étaient entassés 

les uns sur les autres, en un amalgame désolant d’où 

débordait un ruisseau de sang. Jean découvrait pour la 

seconde fois de sa vie le visage de la mort, si différent 

du premier qui apparut un jour, en une fraction de 

seconde, dans la gueule du chef de la meute de loups 

près du Bois Noir. Celle-ci, qui allait devenir sa 

compagne durant de longues années, était là, vorace 

et insatiable, avec son regard énorme et grandiose, et 

sa gueule étirée jusqu’à l’antre de métal des canons, à 

faire trembler l’humanité d’effroi. La faucheuse avait 

foudroyé les âmes et broyé les corps, happant leurs 

sentiments, et buvant leur sang sans rechigner sur sa 

besogne. Elle était passée comme une immense lame, 

froide et impitoyable. 

Jean avait eu un moment de faiblesse en 

découvrant tout cela ; il avait tremblé quelques 

secondes, et le frisson qui avait parcouru son échine 

depuis le retour du silence, l’avait paralysé un long 

moment. Il n’avait jamais vu une telle explosion de 

violence, où l’homme, qui perdait le sens de la raison, 

n’était plus un homme. Malgré cela, il lui était resté le 

désir, le besoin impérieux de perdre la raison lui 
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aussi, et de se fondre parmi les meutes à pieds et les 

cavaliers en proie à la pire des démences, une folie 

meurtrières sans règle ni loi. Il fallait imposer et 

asseoir les valeurs de la République qui venait de 

naître dans le sang, au prix du même sang pour les 

générations futures. 

Après avoir passé l’écueil de la ville de Bard et de 

son fort, l’armée de réserve rallia Gènes où Masséna 

avait déjà capitulé, et le 2 juin, elle arriva enfin à 

Milan. Durant tout ce temps, Julie et Jean se 

retrouvèrent, et eurent un peu de temps pour eux. Ils 

étaient deux amoureux au milieu de hordes féroces, et 

Jean, éprouvé par ce qu’il avait ressenti sans être 

devenu une bête humaine, noya son âme perdue dans 

le regard de Julie, à la recherche d’un soleil plein de 

vie. 

L’armée fut rejointe quelques jours plus tard par le 

général Desaix de retour de l’Égypte, flanqué de deux 

esclaves Mameluks et de quelques officiers. Les corps 

d’armée étant enfin réunis et constitués, il leur restait 

à en découdre avec l’ennemi, mais il fallait le 

débusquer, savoir où il se trouvait. 

Le 12 juin, Bonaparte divisa son armée en trois 

parties. Il envoya une division pour stopper la 

progression des Autrichiens vers Milan, et celle de 

Desaix sur la route de Novi, voir si le général 

Autrichien Mélas ne se dirigeait pas sur cette ville. 

Il n’y avait pas l’ombre d’un soldat ennemi, nulle 

part, un peu comme s’il s’était volatilisé par 

enchantement. Une armée de trente mille hommes, 

c’était bizarre quand même de ne pouvoir la repérer. 

Jean Mahut, et Abel son ami et ancien adversaire des 

mâts de cocagne, lui aussi promu hussard, n’avaient 
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jamais croisé le fer jusque-là avec l’ennemi, et pas 

davantage avec une armée de fantômes. 

Les deux jeunes hussards natifs de l’Auvergne 

n’allaient pas attendre très longtemps. Ils ne 

connaissaient rien de la guerre, et croyaient que celle-

ci était déjà fini, qu’elle s’était limitée à la prise de 

Bard et de son château fort, et que les Autrichiens 

avaient quitté l’Italie comme des froussards. Ils 

rêvaient. L’aigle songeait, différemment, et se doutait 

que l’ennemi n’était pas très loin, mais où ça ? 

Bonaparte déplaça la partie de son armée qu’il 

commandait (vingt-sept mille hommes et seulement 

quinze canons), dans une immense plaine entre la 

Scriva et la Bormida, qui deviendra avec l’histoire, 

plaine de Marengo, le nom d’un petit hameau d’Italie. 

Le matin du 14 juin, Mélas sortit brusquement de 

sa cache et passa à l’attaque, sachant que Bonaparte 

avait divisé son armée en trois parties et qu’il avait 

une supériorité numérique sur lui (trente mille 

hommes et cent quatre-vingts canons). 

Tout alla très vite. Le baptême du feu arrivait pour 

Jean et Abel, et tous les jeunes promus du colonel 

Lemaître fondus dans les escadrons de cavalerie 

commandés par Murat. Une formidable bataille 

s’engagea. Une charge terrible lancée au petit matin 

par les Autrichiens fut repoussée, tout comme la 

seconde, plus violente encore. L’escadron de Jean 

connut le baptême du feu. Il harcela les flancs des 

troupes ennemies, avec à sa tête Murat, un forcené du 

combat à cheval. Les deux camps se replièrent sur 

leurs positions après les deux premières 

échauffourées, puis ce fut « la bataille », le choc 

effroyable vers les dix heures et jusqu’à midi, entre 

des vagues humaines à pieds canonnées à feu roulant 
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et harcelées par les cavaleries adverses. Elles 

avançaient et se rapprochaient les unes vers les autres. 

Elles étaient des grappes humaines beuglantes, avec 

la ferme intention d’en découdre, pour l’honneur de la 

République pour les uns, et pour celui de la 

monarchie pour les autres. 

Dès le premier contact, Les hommes au sol 

s’embrochèrent avec leurs baïonnettes, s’égorgèrent 

et s’entre-tuèrent. Les hommes tombaient comme le 

blé se couchant sous un violent orage. Au bout de ces 

deux heures interminables, ils furent des milliers à 

avoir perdu leur âme, et leurs corps, lacérés et 

éventrés, recouvraient le champ de bataille. 

Dans la plaine de Marengo, Jean essuyait ses 

premières et terrifiantes passes d’armes. Il traversa à 

plusieurs reprises la ligne ennemie, fer contre fer, 

front contre front, se retrouvant à chaque fois derrière 

les Autrichiens. Il imitait Murat, le grand spécialiste 

en la matière. Jean était fou et d’une témérité sans 

borne, un peu comme s’il voulait jouer avec la mort ; 

quelle prétention ridicule ! On ne joue pas avec la 

mort, on la fuit mais elle nous traque quand même, ou 

on la défie, et là ce n’est pas ce qui se fait de mieux. 

Jean hurla une seule fois, la première fois qu’il 

pénétra au cœur de l’ennemi : « Pour les Mahut et le 

Chambon ! ». Bon nombre des siens le virent fondre 

et s’enfoncer dans les forces vives autrichiennes. Ils 

ne tarirent pas Jean d’éloges en le voyant chevaucher 

en heurtant le fer des sabres ennemis de si belle 

façon, avec la crinière flamboyante d’Henri comme 

emblème de son courage et de sa farouche 

détermination. 

Lorsque la retraite fut ordonnée, Jean avait une 

belle entaille sur son épaule gauche, et quelques 
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lambeaux de sa pelisse déchirée étaient tachés de 

sang. Il avait donné ainsi toute son énergie, pour la 

gloire de Bonaparte, mais également pour rester en 

vie : « Jean, ne chute surtout pas, sinon s’en est fini 

de ta vie ! » se plut à lui répéter sa conscience, de la 

même sorte que près du Bois Noir face à la meute de 

loups. Du hameau du nom de Marengo, Julie avait 

observé la scène dantesque. Elle doutait de revoir 

Jean en vie après un tel carnage, et son visage qui 

dégageait tant d’espérance le jour du départ de son 

village avait changé. Elle sombrait dans la pire des 

incertitudes, car elle imaginait la guerre autrement, 

pas avec une telle sauvagerie au milieu d’une telle 

confusion. 

Les hommes n’étaient plus des hommes, mais des 

bêtes furieuses condamnées à tuer pour survivre. Il y 

avait aussi en eux ce désir obsessionnel de se sentir 

puissants et de se prendre pour des héros et des dieux 

vivants avec le goût et l’odeur du sang comme 

nourriture essentielle, enivrants dès lors, avec comme 

apothéose la vision insoutenable d’un ruisseau rouge 

et étincelant sous le chaud soleil Italien. 

Les larmes de Julie n’arrivaient plus à faire glisser 

leur misère sur ses joues creusées au bout de l’infini. 

Elles avaient tant donné qu’elles eurent sur la fin un 

goût amer, et le goût du sang aussi. La fille Arnaud 

avait les yeux secs et froids, comme son « País » 

d’Auvergne en plein hiver. Les hommes et les 

femmes de l’intendance, qui étaient presque tous des 

novices comme elle, n’avaient jamais connu cela non 

plus, l’horreur en grandeur nature. 

Bonaparte savait que la défaite était consommée et 

qu’il avait commis une erreur en divisant son armée 

pour mieux situer la position de l’ennemi. Ses troupes 
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commencèrent à reculer face à l’ennemi, en bon ordre 

et prêtes à combattre à nouveau s’il le fallait. Les 

Autrichiens, en surnombre et dotés d’une artillerie 

supérieure aux Français, étaient convaincus de leur 

victoire. Ils se mirent en route vers les hauteurs de 

Cassina-Grossa, musique en tête, comme lors d’une 

parade militaire. Certains même, entonnaient des 

chants royalistes. 

Ce fut à ce moment-là que Bonaparte vit arriver 

Desaix, fort de sa division. Le général fidèle avait 

rebroussé chemin en entendant tonner les canons 

autrichiens et le bruit de la bataille. Ayant compris 

que les Autrichiens n’étaient pas à Gènes mais à 

Marengo, il passa outre les ordres et revint vers la 

plaine, au pas de course réglé par le son des mêmes 

canons. 

L’armée de réserve était reconstituée sur le coup. 

La retraite qui se passait en bon ordre fut stoppée. Les 

escadrons avaient récupéré les fuyards et les 

fantassins en déroute, tandis que l’artillerie qui était 

restée en place avait augmenté sa puissance de feu ; 

avec dix-huit pièces pour assurer un bon feu de 

canons, elle allait pouvoir appuyer la contre-attaque 

des fantassins et de la cavalerie française. La 

disposition des lieux avantageait les Français sur le 

coup d’un heureux hasard. En effet, une légère 

ondulation de terrain les cachait des Autrichiens. 

Après une entrevue avec Desaix et ses autres 

généraux, Bonaparte hésita d’abord, puis il ordonna la 

riposte. Laissant Bonaparte à l’autre bout de la plaine, 

Desaix rejoignit ses hommes sans attendre. Lannes, 

Victor, Gardanne et Monnier l’attendaient, tandis que 

Murat, très concentré sur son sujet, piaffait 

d’impatience en calmant son cheval. Jean qui se tenait 
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à sa gauche avait du mal également, à retenir Henri. 

Les chevaux de tête étaient les premiers exposés aux 

boulets et à la mitraille, où leurs flancs servaient de 

protections à leurs cavaliers qui se couchaient sur leur 

encolure pendant la course avant l’affrontement fer 

contre fer. 

La formidable armée de France s’ébranla. Il y eut 

une immense clameur, laquelle fut suivie par de longs 

rugissements, ceux des boulets venant des bouches à 

feu des canons français. Les carrés de fantassins 

(grenadiers et voltigeurs) surgirent et tombèrent sur le 

flanc gauche de l’armée autrichienne. Tandis que les 

canons de France faisaient feu, une énorme mitraille 

fusa sur la colonne ennemie. Les hommes hurlaient, 

et les tambours, martelés sans arrêt par leurs porteurs 

aux baudriers de cuir, résonnèrent jusqu’à Marengo. 

Desaix, les jambes tendues sur ses étriers, sortit 

son sabre du fourreau et le pointa vers l’ennemi. Il fit 

exécuter à son cheval quelques pas en avant. Là, dans 

un souffle ardent, le signal de l’attaque allait se 

produire, et déclencher un extraordinaire mouvement 

de cavalerie. 

Murat observa Jean et son cheval, et cette cavalerie 

dont il était très fier. Il trouva les chevaux et les 

hussards magnifiques. Ses hommes étaient survoltés 

et tendus à l’extrême par l’imminence de l’assaut, 

mais ils demeuraient silencieux. Les souffles des 

naseaux des chevaux étaient des bruits sourds et 

saccadés avant la tempête ; provenant de la vie 

animale, ils étaient un prélude hors du temps avant la 

charge au grand galop. Les sabres alors, luisaient et 

lançaient des éclairs. 

Murat fixa Jean qui se trouvait à ses côtés, droit 

dans les yeux. Il lui dit son sentiment : 
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– Jean Mahut du Pays d’Auvergne, avec ces 

chevaux et ses hommes-là, nous sommes prêts à 

défier le monde et le diable ! 

Murat plaqua ses étriers sur les flancs de son 

cheval, leva son sabre vers le ciel, et hurla : 

– Hussards de France… pour l’honneur de la 

République ! À la gloire de Bonaparte ! 

Jean, Abel et bien d’autres, hurlèrent à leur tour, en 

lançant leurs chevaux sous le feu des canons et de la 

mitraille, sans doute pour se donner davantage de 

courage. Le fils de Joseph y alla de son pamphlet 

habituel, lequel se noya dans le puissant tumulte : 

– Pour les Mahut et le Chambon ! 

Jean et Abel plongèrent dans la fournaise ; ils 

défièrent alors le monde et le diable, en ayant une 

pensée pour le hameau et le village plantés là-bas au 

fond d’un vallon près d’une rivière aux flots argentés. 

La charge fut monstrueuse. La division de Desaix 

dès lors, produisit un effet dévastateur sur les flancs 

des troupes autrichiennes, apparemment surprises par 

la violence inouïe de l’attaque. Après la troisième 

décharge de mousqueterie exécutée pratiquement à 

bout portant, les Autrichiens ripostèrent. Desaix 

s’affaissa et tomba de cheval. Une balle venait de lui 

traverser le cœur. Personne ne vit tomber « le Sultan 

juste », ainsi nommé dans la haute Égypte ; c’était le 

tout début de la contre-attaque. La cavalerie française 

regagna mètre par mètre en bousculant les bataillons 

ennemis, le terrain cédé quelques heures plus tôt. Le 

triple choc imposé aux Autrichiens par Bonaparte fut 

prodigieux. Associer l’infanterie, l’artillerie et la 

cavalerie dans le même temps relevait presque de 

l’inconscience, mais elle permit au moins de mettre 
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l’armée autrichienne en déroute. Marengo fut une 

victoire incontestable, inespérée grâce au retour de 

Desaix qui le paya de sa vie. Le même jour Kléber 

tombait en Égypte à la Mosquée d’Azhari sous les 

coups de poignard d’un étudiant fanatique. Bonaparte 

perdait là deux généraux de grande valeur. 

Après la bataille… 

Murat avait sa pelisse noircie à hauteur de sa 

poitrine, criblée de balles tirées de trop loin pour le 

tuer ou le blesser. C’était très impressionnant, il 

semblait sortir tout droit de l’enfer. Il en sortait. Il 

cherchait ses hommes sur le champ de bataille parmi 

les morts et les vivants. Il souriait à ceux qu’il 

retrouvait, comme si de rien n’était, et les félicitait 

pour leur bravoure. Jean qui avait l’épaule entaillée 

était soigné par un médecin. Murat lui dit en 

l’apercevant : 

– Jean Mahut… Sacrebleu, que voilà un hussard 

courageux sur son magnifique pur-sang ! 

– L’amour pour la République donne des ailes, 

général ! répondit Jean. 

– Je ne vois pas d’ailes sur le jeune imprudent qui 

a beaucoup à apprendre pour éviter de se faire fendre 

l’épaule en deux. 

Jean ne sut que répondre. Murat sentait la poudre 

sur lui. Il sourit à Jean, puis le couvrit d’éloges. 

– Tu es un brave Mahut ! Tu es de la race des plus 

grands cavaliers de Bonaparte. 

– Pour le servir général ! 

– Bien… mais lorsqu’il combat l’ennemi, un bon 

hussard se doit de regarder devant, derrière et sur les 

côtés. Souviens-t-en si tu veux rester en vie. 
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– Oui général, murmura Jean, je tâcherai de m’en 

souvenir. 

Murat continua sa route sans entendre vraiment la 

réponse. Quant à Jean, il était heureux, il était un 

hussard reconnu comme tel, vaillant et courageux, 

prêt à mourir pour Bonaparte et la République. 

Il angoissa tout à coup. Il savait que Julie priait à 

en perdre haleine. Il regarda le champ de bataille au 

grand large, jusqu’à la butte menant à Cassina-

Grossa. Le sol fumait des corps pas encore refroidis et 

des canons détruits. Des drapeaux Autrichiens plantés 

çà et là flottaient légèrement. Leurs hampes n’étaient 

pas très hautes, et les emblèmes de métal qui les 

surmontaient étaient du plus beau cuivre qui fut, 

rayonnant au-dessus des corps enchevêtrés et des 

blessés agonisants. 

Jean qui voyait tout cela eut un long frisson, et 

sentit davantage l’odeur de la poudre et de la mort. Il 

parcourut quelques mètres sur la gauche dans l’espoir 

de chasser les images hallucinantes. Il découvrit Abel 

qui était allongé sur le dos, avec à ses côté deux 

voltigeurs morts, qui avaient eu les visages et les 

poitrines brûlées et trouées en plusieurs endroits par 

un biscaïen. Abel avait laissé un bras dans l’enfer de 

Marengo, un bras déchiré, représenté par des 

lambeaux de chairs sanguinolents. L’ayant vu tomber 

de son cheval lors de la charge, Jean le crut mort. Le 

boulet qui avait traversé leur escadron, avait décapité 

un lieutenant, broyé le bras d’Abel et tué trois autres 

hussards, soulevant au passage des gerbes de terre se 

mêlant au sang des combattants. 

Jean appela des brancardiers, puis il se pencha vers 

son ami pour le secourir et le rassurer. 

– Abel, on va s’occuper de toi… 
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– Merci Jean, bredouilla Abel encore en état de 

choc, mais je crois que je suis foutu… Mon bras, il 

me fait mal… 

– La guerre est finie pour toi, tu vas rentrer au 

« País ». Tu veilleras sur ma famille si tu le veux 

bien. 

En entendant parler de sa région, Abel oublia un 

peu où il se trouvait, mais pas la douleur. Il était en 

très mauvais état. L’appel de la terre d’Auvergne, 

c’était quelque chose, un monument de bonheur 

quelque part. 

– Oui, le « País », murmura-t-il alors en regardant 

le ciel. Le mât Jean… je m’y essaierais bien avec le 

bras qui me reste. 

– Le mât de cocagne… tu y seras un des meilleurs 

même avec un seul bras, lui répondit Jean en souriant. 

J’aimerais tant que tu sois mon témoin pour mon 

mariage avec Julie… si Dieu veille à ce qu’il ait lieu. 

– Oui, si Dieu y veille. Merci mon ami, murmura 

Abel en laissant couler quelques larmes sur ses joues. 

Fais attention à toi. 

– Promis. 

Deux brancardiers et un médecin arrivèrent, puis 

un chirurgien qui portait une grande trousse en cuir 

tachée de sang. Des bruits de métal en sortaient. Jean 

se releva et se mit un peu à l’écart. Les trois hommes 

se penchèrent à leur tour sur Abel. Là, ils scièrent son 

bras déchiqueté et sanguinolent, puis lui posèrent un 

tissu de coton épais et blanc sur le moignon rouge vif 

où l’os se voyait. Durant ce laps de temps abominable, 

Abel hurla de douleur une vingtaine de seconde sans 

quitter les cieux des yeux, puis il perdit connaissance. 

Il cherchait Dieu là-haut sans doute. Il y eut bien des 
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hurlements qui montèrent dans le ciel d’Italie, et les 

siens, inhumains et pathétiques, en faisaient partie. 

Jean avait envie de hurler également, mais de 

désespoir de voir son ami souffrant de la sorte. À côté 

d’eux, un grenadier blessé réclamait sa mort, il 

voulait quitter le monde irréel entouré de cruauté dans 

lequel il se trouvait. Il avait une jambe arrachée et 

l’abdomen troué, et l’once de vie qui s’accrochait à 

ses chairs meurtries n’avait aucun but ni aucun sens. 

Le bras qu’il levait vers le ciel retomba sur le sol 

gorgé de son sang. Il s’allongea en gémissant 

doucement comme un enfant, en regardant le ciel 

comme Abel, puis il se tut. Son visage se transforma 

en quelques secondes, il devint celui d’un homme 

enfin apaisé. La mort, vorace et insatiable, qui était 

sortie de l’antre de métal d’un canon, avait posé une 

partie de son haleine brûlante sur le malheureux. Elle 

régna ce jour-là sous les feux roulants des canons, au 

bout des lances des cuirassiers et des dragons, et les 

sabres des hussards, à Marengo… 

Au loin, des troupes à pieds pourchassaient les 

fantassins autrichiens qui battaient en retraite. Les 

grenadiers de France chantaient et marchaient au pas 

au son des tambours, tandis que quelques coups de 

canons résonnaient bien au-delà du champ de bataille. 

Leurs bouches à feu soufflaient leur dernier venin. 

Dansons la carmagnole, 

Vive le son, vive le son, 

Dansons la carmagnole, 

Vive le son du canon ! 

Le soir du 14 Juin, pendant que l’armée de 

Bonaparte fêtait la victoire, le général Lasalle créait la 

chanson « Fanchon », dénommée aussi « Chant de 
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Marie-Louise », du nom d’une vivandière, une 

chanson qui fut chantée ensuite par les fantassins de 

France durant les campagnes suivantes. 

Les cantinières-vivandières justement, eurent des 

mains magiques ce soir-là, car elles réalisèrent 

d’incroyables prouesse en préparant un repas pour 

tous qui sortait de l’ordinaire, avec de faibles moyens 

mais avec beaucoup d’idées, et Julie, très heureuse de 

savoir son homme en vie, n’avait pas rechigné à la 

besogne. Elle eut droit, comme ses consœurs chargées 

des vivres et des repas, à des félicitations de la part de 

grenadiers et de hussards affamés. Tous ces soldats de 

France avaient des regards terriblement expressifs, 

des regards empreints de puissance et de fierté. 

Julie retrouva ensuite Jean pour la nuit, une nuit 

amoureuse fortement agitée, où elle ressentit à un 

moment un peu de nostalgie, un désir de rentrer au 

« País ». Ce retour devait avoir lieu fin octobre 1800. 

Il y eut entretemps quatre longs mois d’occupation 

durant lesquels se produisirent quelques 

escarmouches avec des groupes de Maquisards 

Italiens et de soldats Autrichiens isolés. Jean 

s’acquitta de sa tâche de hussard à merveille, ce qui 

lui valut l’honneur d’être nommé adjudant. En tant 

que volontaire, il obtint une longue permission, Julie 

rejoignant le Chambon quelques semaines avant lui 

en raison d’un heureux évènement prévu pour février 

ou mars 1801. 

Bonaparte venait de battre à nouveau les 

Autrichiens et de soumettre l’Italie à son bon vouloir. 

Il l’avait mise à ses pieds pour la seconde fois. 
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Dix 

Octobre1800… 

La seconde campagne d’Italie étant terminée, le 

retour des permissionnaires au « País » fut un 

évènement mémorable. Tous furent accueillis en 

héros dans les villages situés entre la vallée de la 

Ribeyre et les confins de la Margeride. Beaucoup 

manquaient à l’appel. Certains étaient restés en Italie 

dans les régiments d’occupation installés dans les 

grandes villes, d’autres avaient rendu l’âme durant la 

campagne ; il y avait aussi ceux qui avaient eu leurs 

chevaux personnels dérobés par l’ennemi ou tués lors 

des combats, lesquels ne rejoindraient donc jamais 

l’écurie de la ferme. Henri était resté là-bas, nourri 

aux frais de l’armée qui lui devait bien ça ; il se 

remettait de quelques ecchymoses et d’une blessure 

sur la cuisse droite occasionnée par un coup de sabre 

autrichien. 

Dès son arrivée au hameau Jean resta une bonne 

heure en compagnie de son père devant le sorbier de 

l’oiseleur. L’arbre, toujours magique à ses yeux, 

n’avait plus ses feuilles et ses beaux fruits grenat. Les 

grives avaient bien profité durant son absence. Joseph 
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n’ayant pas eu le goût de la chasse, elles furent très 

peu nombreuses à cuire dans la marmite de Blanche. 

Jean lui promit de rattraper le temps perdu. 

L’enfant de Jean et Julie vit le jour le 7 mars 1801 

et son baptême eut lieu le lendemain en toute 

discrétion. Madame Jusseaud, qui fut l’assistante de 

sœur Eulalie la sage-femme de la commune, n’eut 

d’yeux que pour le bambin prénommé Julien. Elle 

avait changé depuis la mort de l’un de ses neveux à la 

bataille de Marengo. D’habitude très austère, elle 

esquissa un grand sourire à Julie et à Jean, et leur 

adressa même ses félicitations pour la naissance de 

leur fils. Surprise et très émue, Julie l’avait alors 

serrée dans ses bras, à la limite de l’étouffement, sous 

les regards attendris de sœur Eulalie et des familles 

des jeunes parents. 

Le mariage eut lieu après les 40 jours où Julie dut 

faire abstinence de messes et rester cloîtrée dans la 

ferme comme l’exigeaient les lois religieuses. 

Théodore était très heureux de ne pas devoir occire 

Jean, mais aussi de revoir Mathieu et Maurice ses 

deux jumeaux qui étaient en permission. Abel fut le 

témoin de Jean, et sa sœur Jeanne et sa mère Émilie 

furent de la noce. Un jeune homme très distingué 

avait été invité par les Arnaud. Il se nommait François 

de Courville, un noble royaliste modéré qui se 

soumettait de bonne grâce aux lois de la République. 

Étant un bon cavalier, il se rendait assez souvent au 

village à cheval où il aimait retrouver quelques amis, 

et effectuait également des trajets en calèche entre le 

château du comte et son manoir. Sa jolie demeure 

seigneuriale était enfoncée au fond d’un vallon près 

d’une rivière où se trouvait un moulin à aube qui 

transformait le blé en une très bonne farine. Il y 
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employait des gens qu’il payait de quelques écus, de 

quoi les faire vivre décemment. Il était aimable, bon 

prince pourrions-nous dire, et suivait l’air du temps. 

À vrai dire il se sentait très à l’aise parmi les 

villageois qui toléraient sa présence dans le village. 

Son seul vice était celui de se mêler aux soirées 

orgiaques organisées par le comte. Il aimait jouir des 

faveurs des femmes mais il les respectait. Son objectif 

était de séduire les plus belles femmes qui vivaient 

dans la région. Le jeune Casanova avait ressenti une 

attirance pour Julie à un moment donné, mais il se 

contenta de rester galant avec elle par respect envers 

la famille Arnaud. Si Théodore l’avait convié au 

mariage de sa fille, c’était parce qu’il le connaissait 

très bien ; en effet, ils se côtoyaient très souvent aux 

foires aux bestiaux, et avaient même unis leurs efforts 

pour convaincre le comte de vendre l’albinos au père 

de Julie à très bas prix. Tous deux aimaient s’occuper 

des chevaux de race. Ils associaient souvent leur 

savoir pour de séances de dressage ou d’entretien des 

équidés. Ils étaient donc deux complices qui 

s’appréciaient et s’estimaient. « Une amitié entre un 

royaliste modéré et un bon républicain, cela paraît 

étrange et insensé au premier abord, mais quel bel 

exemple de démocratie ! » avait claironné Jean 

Baptiste à gorge déployée. Avec l’assentiment des 

deux familles, le jeune noble devint le parrain de 

Julien, un choix qui fut tenu secret et qui ne sortit 

jamais des murs des demeures des Arnaud et des 

Mahut, car cela n’aurait pas forcément ravi tout le 

monde, mais la chose importa si peu à leurs yeux ! 

Madame Jusseaud, encore elle, qui collait ses oreilles 

partout, apprit la nouvelle. Elle approuva l’initiative 

avec un grand enthousiasme et sans retenue. Elle se 
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tut en produisant l’effort conséquent, surhumain 

même ; quel beau miracle alors, venant d’elle, la 

commère incorrigible du village ! Et là aussi, un 

noble devenant le parrain d’un fils de paysan, quelle 

étrangeté ! Cela ne s’était encore jamais vu dans la 

région. Oui, le monde changeait. De Courville avait 

dit que si par mégarde de Lagarde apprenait la chose 

il serait forcé tôt ou tard de s’en accommoder. Il ne le 

fréquentait pas pour ses idées revanchardes de 

royaliste, mais plutôt pour représenter son rang auprès 

de sa personne, et aussi pour profiter des soirées qu’il 

organisait, où certaines filles de haut rang n’étaient 

pas très farouches. 

Tout alla pour le mieux le jour du mariage, tout le 

monde était heureux dans le village et le hameau qui 

s’étaient associés pour le fêter. Il y avait deux 

cavaliers à l’orée du bois, c’était Thibaut de Lagarde 

et Coudal qui échafaudaient des plans pour faire 

gripper tout cela. Ils estimaient que le bonheur ne 

devait en aucun cas exister chez les vilains, car dans 

le cas contraire, ce ne pouvait être qu’un affront jeté à 

la face de la noblesse. Julie restait la proie privilégiée 

du comte ; Thibaut était un homme très obstiné qui ne 

reculerait devant aucun obstacle pour parvenir à ses 

fins. 

Le soir venait de tomber. Soudain, des hurlements 

provinrent du sommet du Bois Noir. S’agissait-il d’un 

loup qui marquait un peu plus son hégémonie sur ses 

congénères ? Saluait-il le mariage de Jean et Julie ? 

Coudal, rattrapé par les vieilles superstitions et 

légendes, fit une remarque. Apparemment Jean Mahut 

l’impressionnait. 

– Messire, vous entendez ? Ce loup hurle le jour 

du mariage de ce fils de bouseux. Il l’appelle. Les 
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loups sont peut-être devenus ses amis ! Serait-ce la 

volonté de Dieu ? 

Thibaut fixa Coudal. Son homme d’armes n’était 

plus le même depuis quelques secondes. Il le rabroua 

sans ménagement. 

– Coudal, seriez-vous devenu un idiot qui croit en 

la sorcellerie ? Ce loup appelle sa femelle tout 

simplement, et il n’est pas l’ami du vilain. Ce Mahut 

est un tueur de loups, j’en conviens aujourd’hui, et 

l’animal qui hurle le sait depuis le jour de l’attaque 

dans le pré. C’est donc une chose logique, pas une 

sorcellerie. Allons… reprenez-vous donc ! 

Coudal baissa la tête. Il murmura : 

– Puissiez-vous dire vrai Messire ! 

– Je dis vrai… ! 

Le comte fit tourner son cheval sur lui-même en 

lançant un regard sévère vers le chef des soudards, 

puis il le fouetta avec les longues rênes. L’animal se 

cabra puis s’élança, tandis que son cavalier hurlait à 

l’encontre de Jean : 

– Par tous les saints, je maudis ce vilain ! Il n’est 

pas un demi-dieu mais une demi-portion ! Je le 

tuerai ! Je le tuerai ! 

Le comte savait bien qu’il ne pouvait pas mettre sa 

menace à exécution, et pourtant l’envie ne lui 

manquait pas. Il lui fallait être très patient, attendre le 

départ de Jean pour une prochaine campagne où il 

perdrait peut-être la vie. Cela lui ouvrirait enfin la 

voie pour tenter de conquérir le cœur de Julie. Rêve 

insensé et irréalisable, que seuls sa cupidité et son 

orgueil lui faisaient croire. 

Tandis que le comte espérait ce jour, Coudal et ses 

soudards écumaient la région pour son compte. Ils 
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mettaient le feu aux granges et bastonnaient les 

vilains un peu trop récalcitrants. Alors, par peur de 

lourdes représailles, certains paysans s’étaient soumis 

à sa volonté toute puissante, un peu comme ils le 

furent jadis, du temps où ils étaient des serfs. Il 

n’épargnait donc que les gens qu’il employait de 

temps à autre dans son château, et les familles Arnaud 

et Mahut donc. Heureusement que concernant ces 

dernières il ne s’était encore jamais défait de son 

caprice amoureux, pas plus qu’il ne voulût se séparer 

de son palefrenier ou céder à la lassitude, car sans 

cela il aurait fait ravager la maison de Maître de 

Théodore et la ferme de Joseph. 

Julie était mère depuis peu, et cette situation ne le 

dérangeait nullement. Son attirance pour la belle 

paysanne restait vraiment très forte, elle était poussée 

par un désir de possession inébranlable. Hortense qui 

l’épiait sans cesse se délectait de le voir se démener 

en vain pour trouver la bonne formule, le bon coup 

tordu pour éliminer Jean sans que lui, le seigneur de 

la région, ne fût vraiment impliqué. 

De nombreux mois passèrent. La vie du village fut 

moins troublée durant tout ce temps qui vit des 

femmes mettre bas des enfants, dont la femme de 

Martin Tanavelle le tonnelier du village, qui accoucha 

le 14 mars 1802 d’une jolie petite fille, le jour de la 

sainte Mathilde. Martin donna un prénom de 

circonstance à l’enfant, Victoire ; il était un signe de 

reconnaissance de la toute-puissance de l’armée de 

Bonaparte. Il contraria sa femme qui voulait plutôt 

l’appeler Mathilde en l’honneur de la sainte qui fut 

reine de Germanie, un profond désaccord entre eux en 

quelque sorte. 
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Les soudards se gardèrent bien de s’approcher de 

la ferme de Joseph durant les longs mois qui parurent 

insoutenables aux yeux du comte. Coudal et ses 

hommes savaient que Jean était un acharné au 

combat, et qu’il avait déjà fait ses preuves à Marengo. 

Sa réputation de tueur de loups et de hussard les 

impressionnait. Le comte d’ailleurs, leur interdisait de 

s’en prendre à lui physiquement quand il était en 

congé à la ferme de son père, et les quelques 

téméraires qui voulaient le défier restaient consignés 

au château, ou étaient accompagnés lors des sorties 

par des hommes de confiance de Coudal. L’affaire 

paraissait entendue ; Julie et Jean étant mariés, le 

comte s’en accommoda tout en s’armant de patience. 

Certains volontaires, ayant repris par nécessité les 

travaux de la campagne, n’avaient plus rejoint leur 

caserne au bout de quelques mois, notamment ceux 

qui avaient dépassé les vingt-cinq ans, âge de la fin de 

conscription ; ceux-là ne risquaient rien, ils étaient 

libres de leur choix, rejoindre l’armée de Bonaparte 

ou bien rester dans leur village. Les autres 

s’exposaient à recevoir une injonction du maire, et là 

tout se passait bien s’ils obéissaient, ils repartaient 

vers Dijon en justifiant leur absence dans leur 

régiment en évoquant les travaux au champ ou la 

présence d’enfants dans leur foyer. S’ils refusaient, 

leur retour dans les troupes devenait très musclé ; ils 

étaient raccompagnés de force dans leur régiment par 

les gendarmes. Maurice Arnaud, qui avait changé de 

corps d’armée après sa demande d’affectation dans le 

génie, était déjà parti en stage de formation. Mathieu 

son frère jumeau, qui attendait l’injonction, vivait une 

belle idylle avec Presle la fille du cardeur du village. 

Un nouveau mariage était dans l’air, mais pour 
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quand ? La République n’attendait pas elle, pour 

lutter contre les monarchies Européennes plus 

belliqueuses que jamais. 

Jean n’était pas reparti vers Dijon depuis le 

premier anniversaire de julien fêté par les deux 

familles. Il était prêt à le faire sur l’ordre du maire 

avec une attestation justifiant les raisons de son long 

retard dans son régiment de hussards. Il profitait de 

Julie et de Julien pour l’heure, mais il se doutait que 

ça ne durerait pas. Il allait avoir dix-neuf ans le quatre 

septembre 1801, et restait sous le coup de la 

conscription. Lui et tous les jeunes de la région qui 

avaient moins de vingt-cinq ans étaient des militaires 

réservistes. Un jour viendrait où, afin de renforcer les 

effectifs de son armée conquérante, Bonaparte ferait 

sonner le rappel de tous les réservistes ; il rêvait 

depuis son départ de la Corse, de régner un jour sur 

l’Europe et de la modeler à son idée, de créer un 

Empire qui serait craint et respecté. Il avait l’énergie 

nécessaire et le génie pour cela. 

Après que les longs mois furent passés… 

Le matin du 2 juin 1802, un peloton de 

gendarmerie installa un bivouac sur le pré du Bois 

Noir. Six gendarmes se rendirent à la mairie et s’y 

installèrent pour plusieurs jours sur ordre du 

commissaire de la République. Tous les hameaux et 

les villages de la région furent ensuite 

méthodiquement visités, et des listes de réservistes 

remises entre les mains des maires. 

Trois jours après le départ des gendarmes eut lieu, 

excepté ceux résidant à la mairie. Bertrand Guyot, qui 

avait la liste de jeunes gens de sa commune qui 

devaient rejoindre leur unité, fut contraint de faire 
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crier les noms par l’annonceur au tambour. Dès que la 

nouvelle arriva dans le hameau, Joseph et Théodore 

furent désolés, et Julie désespérée. La fille Arnaud 

savait qu’elle n’était pas obligée de rejoindre le 

service de l’intendance car les vivandières n’étaient 

recrutées que sur volontariat. Elle ne souhaitait pas 

non plus se réengager à cause de Julien, mais Jean 

devait repartir. Quand reviendrait-il ? La guerre ne 

devait pas durer très longtemps lui avait-on dit pour la 

rassurer. « Foutaises que tout cela !», lui avait soufflé 

sa conscience, tandis que le crieur continuait à hurler 

la nouvelle du rappel des réservistes. 

Le lendemain, à deux heures de l’après-midi, 

quatre diligences attendaient devant la mairie. Nous 

étions au tout début de l’été… 

Après des effusions pathétiques avec sa famille, 

Jean monta dans l’une d’elles avec quelques-uns de 

ses camarades. Mathieu qui était là, lui dit : 

– C’est un nouveau départ pour nous mon beau-

frère ! 

– Oui. De nouvelles batailles nous attendent. Ton 

frère Maurice, tu as des nouvelles ? 

– Nous avons reçu une lettre de lui il y a quelques 

jours, répondit Mathieu. Il a fini sa formation et 

rejoint son nouveau régiment, un régiment du génie. 

– Le génie ne fait pas la guerre m’a-t-on dit ! Il fait 

quoi alors ? 

– Les constructions qui sont utiles aux régiments. 

Il est pontonnier je crois. 

– Pontonnier ? 

– Oui. Le génie est chargé de construire les ponts 

pour traverser les rivières pour éviter des heures de 
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marche aux régiments. C’est ce que mon frère nous a 

écrit. 

– Encore une bonne idée de Bonaparte dit Jean, 

très étonné de la création de ces nouveaux régiments. 

Nous allons pouvoir traverser les rivières de l’Europe 

en gagnant du temps. Moscou n’est plus très loin de 

nous aujourd’hui. 

– Oui, répondit Mathieu en pensant aussitôt aux 

marches qui les attendaient. Maurice a aussi écrit de 

bons mots pour ma sœur et toi… 

– Merci à lui. C’est bien de pouvoir écrire. Julie 

veut bien m’apprendre. 

– Tu as pris une sage résolution. C’est très bien 

Jean. 

Les enfants de Théodore savaient lire et écrire, 

c’était presque une exception dans le village ; il était 

vrai que les Arnaud avaient plus l’âme de citadins que 

de terriens. Jean savait qu’en apprenant à écrire il 

aurait davantage d’estime et de considération de la 

part de sa belle-famille, il ferait l’effort donc… 

Pour son départ du hameau, Jean avait mis sa très 

belle tenue de hussard. Il avait embrassé auparavant 

sa grand-mère Clarisse, toujours couverte de son 

paillole
 28 

et immobilisée par une mauvaise sciatique 

sur le cantou, le siège placé en permanence près de la 

cheminée. Abel, son ami de toujours, lui avait juré de 

tenir la promesse qu’il lui avait faite en Italie dans la 

plaine de Marengo, qu’il ferait tout pour protéger les 

siens durant son absence. Son bras gauche était resté 

sur le champ de bataille, mais il lui restait le droit, 
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vaillant et adroit, et toute sa vigueur qu’il avait 

retrouvée. 

Les diligences s’ébranlèrent enfin… 

En les voyant disparaître Julie murmura : 

« J’aurais souhaité voir Jean partir à cheval. Il est 

beau et a une fière allure sur Henri ! ». 

Tous deux s’étaient embrassés à en perdre haleine 

derrière le grand châtaigner situé au pied de la 

montade
29

, loin des regards indiscrets. Ils s’étaient 

ensuite enlacés, un peu comme des amants empressés 

de s’aimer, de happer chaque parcelle de leur peau, 

mais là, ils n’en eurent pas le temps. La mère 

Jusseaud qui les avait aperçus par pur hasard n’avait 

fait aucune réflexion. Elle leur avait délivré un large 

sourire au contraire, tout en essuyant les deux larmes 

qui mouillaient ses joues ; elle pensait sans doute à sa 

folle jeunesse, où elle aussi ne savait pas se tenir avec 

son galant lorsque le désir leur chauffait la peau. 

Les diligences devaient conduire les jeunes gens 

jusqu’à un bourg très important où se trouvaient des 

écuries de l’armée. Là, avec d’autre groupes de 

militaires, permissionnaires, rappelés et nouveaux 

conscrits, ils feraient ensuite le reste du trajet à 

cheval, jusqu’à leur destination dans la région de 

Dijon. Jean était rassuré. Il savait que sa solde, versée 

régulièrement à sa femme, mettrait sa famille à l’abri, 

qu’elle ne manquerait pas d’effets à se mettre, vestes, 

chandails chauds, pantalons et robes en coton, taillées 

et cousues toujours de façon paysanne, mais très bien 

échancrées et mieux finies, belles à ravir sur Julie et 

Hélène, et également Blanche qui avait gardé sa taille 

et ses traits de jeune femme. 
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Pendant ce temps, les gendarmes eux, fouillaient 

les maisons et les environs pour trouver ceux qui 

étaient considérés comme des déserteurs. En général, 

à quelques exceptions près, les récalcitrants 

finissaient toujours par se montrer et accepter de 

rejoindre leur unité. Rares étaient ceux qui prenaient 

le maquis dans le but de ne pas repartir, avec le gros 

risque d’être ensuite chassé du village après avoir été 

traités de mauvais républicains. En effet, Bertrand 

Guyot ne plaisantait avec les lois de la République. 

Tandis qu’elle voyait disparaître les diligences au 

bout de la piste, Julie retint ses larmes. Ne voulant pas 

inquiéter son fils elle faisait celle qui avait le cœur 

sec. Elle n’eut pas la force non plus de faire un 

dernier signe à son grand amour. Elle serra juste un 

peu plus fort la main de Julien. Elle avait vu le champ 

de bataille dans la plaine de Marengo, et toutes les 

visions d’horreur de la guerre. Elle ne verrait pas les 

suivantes. Des nuits sans fin l’attendaient, où ses yeux 

resteraient ouverts en fixant les cieux à travers la 

lucarne de sa chambre. 

Le comte, de nouveau posté à l’orée du bois avec 

Coudal, observait Julie avec une longue-vue ; il se 

méprenait sur son attitude en s’imaginant qu’elle était 

lasse de son mari et qu’elle envisageait déjà de 

chercher un amant. Il était prêt à la recevoir sur sa 

couche, un grand lit à baldaquin où il dormait seul 

depuis l’accident d’Hortense. Las de cette attente il 

épanchait depuis quelques temps ses envies en 

compagnie de quelques bourgeoises aux mœurs 

légères lors les soirées orgiaques qu’il organisait. Ces 

femmes, en quête d’amours éphémères, étaient le plus 

souvent amenées par François de Courville. 
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Le comte qui voyait les gens du village saluer le 

départ des soldats, s’était trompé sur l’attitude de la 

fille Arnaud. Pas de larmes ni aucun sourire sur son 

visage dur et fermé, ni de grands gestes d’au revoir, 

tout était resté secret, à l’intérieur de Julie. Il s’était 

donc mis à rêver. 

Thibaut avait ses informateurs au sein de l’armée 

de Bonaparte. Ils lui apprendraient la destination du 

régiment de Jean. Après cela, il pourrait enfin 

entamer son travail de sape sur la famille de la belle 

effrontée. Julie qui le haïssait le repoussait 

constamment ; elle vivait un grand amour avec Jean, 

son homme pour la vie, et… quand bien même son 

hussard s’éloignerait-il d’elle de longs mois encore, 

elle saurait l’attendre patiemment, dût-elle chasser la 

lassitude et les démons de la tentation pour cela. 

Les diligences qui basculaient derrière la haute 

butte menant au Pré du Bois Noir étaient devenues 

minuscules ; elles étaient des points noirs tirés par des 

attelages invisibles, absorbées et noyées dans un 

empire de poussières. 

Ce fut ce jour-là le début de la très longue absence 

de Jean, de deux tranches de vie à venir, et que le 

destin sournois, poussé par les pires intrigues, allait 

mettre à mal. 

Julie ressentit une violente émotion lorsque Julien 

lui désigna la diligence en s’écriant : « Maman… 

Papa ! Où va papa ? ». Sa conscience la bouscula 

alors : « Idiote, dès lors… garde toi des grandes 

faiblesses. Vis chez les parents de Jean et protège ton 

enfant. C’est à la ferme que vous serez le mieux. Tu 

verras, Dieu le Père répondra à ton attente, il 

sermonnera Jean qui te reviendra ». 
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Julie serra Julien qui pleurait dans ses bras, 

l’embrassa et lui murmura : 

– Mon fils, ton père a juré de ne pas nous 

abandonner. Il ne nous reste plus qu’à attendre son 

retour, mais pas tout de suite. À la prochaine 

permission peut-être ! 

Julien sourit à sa mère. 

Le ciel parut immense durant ce bref instant. Il 

était vraiment immense, démesuré même, et son bleu 

qui dominait le soleil qui n’était pas à son zénith, 

recouvrait les monts et les vallées d’une Auvergne 

plus belle que jamais. 

Derrière le bosquet, deux cavaliers s’éloignaient, 

ils étaient des ombres inquiétantes sous la lumière. 

Était-ce un mauvais présage ? 

Deux mois plus tard, le 2 août 1802, Bonaparte 

devenait premier consul de France… 
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Onze 

Le mois de mai de l’année suivante… 

Tandis qu’une tranquillité relative régnait au 

hameau et au village, Jean et son régiment, associés à 

des unités de gendarmes, procédaient à l’arrestation 

des sujets britanniques résidant dans la région 

parisienne et en Bretagne. Des éléments d’élite de 

cavalerie étaient toujours présents lors des 

perquisitions et des arrestations, lesquelles se 

transformaient parfois en courses poursuites suivies 

d’escarmouches avec de petits groupes de britanniques 

et de royalistes souvent armés et très bien organisés. 

Ces heurts se terminaient toujours après une charge 

assez violente des hussards avant l’intervention finale 

des gendarmes. Leur présence était donc nécessaire 

rien que par la situation géographique de la région, et 

où les velléités des royalistes demeuraient à peu près 

intactes. Les autres régions de France, y compris celle 

de l’Auvergne, bien qu’elles ne fussent pas 

entièrement sous contrôle, n’étaient prises en charge 

que par les gendarmes. Les ressortissants britanniques, 

qui y étaient moins nombreux qu’en Bretagne et sur 

Paris, n’opposaient aucune résistance lors de leur 
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interpellation ; la plupart n’était que des marchands qui 

se trouvaient en France pour faire du trafic de tabac et 

du commerce plus au moins légal. 

Ce ne fut pas facile pour les hussards et les 

gendarmes de débusquer les Anglais, lesquels se 

mêlaient à la forte population qui peuplait les grandes 

villes. Quant à ceux qui jouaient un rôle important 

dans le cadre de recherche de renseignements, ils 

étaient en général recueillis et cachés par des 

royalistes activistes dans leur château ou leur 

demeure seigneuriale. Il fallut aux militaires enquêter 

au plus vite et se déplacer constamment d’un lieu à un 

autre. La chasse dura des mois, sans garantie de 

réussite, et la tension qui existait depuis la déclaration 

de guerre entre la France et l’Angleterre n’arrangeait 

pas forcément les affaires du premier consul. 

Après cela, de nouveaux troubles dus aux affaires 

internes de la nation s’installèrent dans le pays. Une 

partie de l’armée fut à nouveau utilisée pour appuyer 

les gendarmes chargés de faire respecter les lois de la 

République. Jean et son régiment furent déplacés plus 

vers le nord. Ils devaient transférer des colonnes de 

prisonniers travaillant chez des cultivateurs vers 

d’autres localités, afin d’éviter les sympathies et les 

alliances entre eux, y compris les mariages qui étaient 

parfois illégalement autorisés par les maires des 

communes. C’était la plupart du temps des soldats 

déchus, des Hongrois et des Autrichiens, qui 

souhaitaient s’installer en France et se marier. 

Pendant tout ce temps interminable, Jean n’obtint 

aucun congé. Le métier de soldat lui pesait aussi, car 

il ne correspondait plus à ce qu’il attendait, à savoir 

des nuits de bivouac dans la nature, des préparatifs à 

une campagne, et enfin de nouvelles charges sabre au 
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clair et des passes d’armes avec les troupes ennemies, 

des chevauchées échevelées à la conquête de gloire. 

Jean écrivait alors des lettres enflammées à Julie qui 

lui répondait aussitôt après les avoir reçues. Le 

courrier qui parvenait avec beaucoup de retard à 

destination était le plus souvent en décalage avec les 

réalités, quand il n’était pas perdu en cours de route 

ou censuré par les services du courrier militaire. Le 

fils de Joseph ne savait pas grand-chose finalement 

sur la situation réelle du hameau et du village, ou si 

peu… 

Il fut plus tard nommé sous-lieutenant, quelques 

mois avant la proclamation de Bonaparte comme 

Empereur des Français (le 2 décembre 1804) sous le 

nom de Napoléon 1er (Sénatus-consulte) ; nous étions 

au début du mois de mai 1804, déjà. Le temps filait, 

assurément, mais trop lentement pour Julie et Jean. 

Jean Mahut demeurait le hussard courageux à 

l’ombre de l’aigle. Il était aimé par ses hommes qui 

l’avaient surnommé le hussard flamboyant depuis 

Marengo, et reconnu en tant que tel par ses chefs. Il 

prit un jour la route avec son régiment, et se retrouva 

derrière les frontières de France début novembre, où 

la coalition reprenait du poil de la bête. Les 

Autrichiens, les Anglais, les Hongrois et leurs alliés, 

étaient en train de reconstituer une grande armée. 

Bonaparte qui le savait voulait couvrir et protéger les 

frontières de la France. Des régiments de cavalerie 

donc, de grenadiers, et de nombreuses pièces de 

canons, étaient sur le qui-vive prêts à intervenir en cas 

d’une nouvelle agression. 

Un soir près du bivouac, peu avant la nuit, Jean 

lavait et brossait son pur-sang près d’un cours d’eau. 

La course effectuée dans la journée avait été longue et 
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éprouvante pour le cheval. Le fils de Joseph avait le 

visage triste, la nostalgie du « País » et l’absence de 

Julie sans doute. Loin de tout ça, Henri balançait sa 

tête de droite à gauche en signe de reconnaissance 

pour le bienfait que lui procurait le brossage. Il 

redevenait aussi plus nerveux, prêt à fendre l’air. 

L’avoine qu’il avait ingurgitée lui avait apparemment 

redonné toute sa vigueur. 

Jean s’irrita en le voyant bouger ainsi. 

Il stoppa le brossage. Il recula ensuite, et scruta 

l’horizon. Henri en profita pour boire. Jean semblait 

chercher les monts d’Auvergne. Il se les imaginait si 

bien que l’illusion fut parfaite. Il crut apercevoir leurs 

sommets et les Rus capricieux qui les descendaient en 

submergeant les gués, puis les rivières qui traversaient 

les vallées et passaient sous les frondaisons en roulant 

les lourds galets du Bourbonnais. L’eau qui l’aveuglait 

de ses flots argentés lui parlait de mille et une 

merveilles à la fois, avec un engouement tel que le 

corps de Jean tressaillit. Il crut à ce moment-là en la 

magie, c’était surprenant de la part de celui qui était 

l’exorciseur des superstitions et des grandes peurs 

auvergnates. Le miracle s’évanouit. Logique au bout 

d’un instant. Alors, pour le rattraper, Jean se saisit de 

son sachet qui pendait autour de son cou, puis il le 

porta devant son visage à hauteur de son nez. Là, ce 

ne fut plus un rêve pour lui. Il sentait une odeur de 

terre sauvage accouchée des laves des volcans, une 

terre souple et rugueuse à la fois, caractérielle, filant 

entre les doigts, d’une belle couleur, grise et 

légèrement marron. C’était un peu de terre d’une des 

sentes de son hameau qu’il respirait, de sa terre. 

Jean tourna la tête et regarda de l’autre côté du 

Rhin. Un air froid venant du nord lui glaça soudain le 
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visage. L’air était tenace, menaçant et coupant. La 

terre et le ciel, de l’endroit où il se trouvait, bien 

qu’ils n’eussent à ses yeux aucune odeur ni saveur 

particulière, ni de couleurs vives et enivrantes, 

portaient en eux de très grands mystères. Ils 

fusionnaient entre eux et dégageaient une force 

tranquille sur des immensités sans pareil. Ils avaient 

la beauté que la nature leur avait octroyée, une beauté 

considérable, à l’infini horizon qui les transportait, Il 

était l’espace gris du monde teutonique. 

Pour chasser l’indicible angoisse qui l’envahissait 

en découvrant le mystérieux paysage, Jean s’adressa à 

Henri en faisant de grands gestes : 

– Henri, Henri… ! Hé… Oh ! Écoute-moi satané 

canasson ! 

Le pur-sang s’arrêta de boire. Il demeura 

impassible. Il attendait peut-être que son maître se tût 

pour replonger son museau dans l’abreuvoir naturel. 

Peine perdue… 

– Tu feins de ne pas m’entendre et ça ne marche 

pas avec moi ! Redresse ton cou au lieu de boire toute 

l’eau du ruisseau ! Regarde ce monde étrange devant 

toi, et dis-moi ce que tu en penses. 

Henri releva son long cou, puis il fixa l’horizon. Il 

y eut alors dans son regard globuleux un sentiment de 

profonde ignorance. Il hennit en fixant intensément 

son maître qui lui communiquait son angoisse. 

– Je vois, tu t’en fous, lui souffla Jean. Cela t’est 

égal que cette vaste plaine soit moche et sans fin ! 

Elle donne froid dans le dos. 

Henri acquiesça de la tête en soufflant dans ses 

naseaux. Jean lui fit une confidence. 
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– Le premier consul pourrait nous la faire traverser 

au grand galop et nous conduire à Moscou sans coup 

férir. Nous y écraserions les Autrichiens d’abord, et 

les Russes et les Cosaques ensuite. Je suis sûr que ça 

te plairait. 

Le cheval fit volteface et rejoignit son cavalier. Le 

bivouac n’était qu’à quelques dizaines de mètres à 

peine, à une très courte chevauchée. 

Dans le même temps, là-bas, sur le sol auvergnat… 

Il suffisait de retourner à la tranquillité relative du 

hameau et du village, pour voir les mines défaites des 

villageois, et surtout celles des femmes vêtues de noir 

parcourant les ruelles le dos voûté et l’âme en peine, 

pour se rendre compte, hélas, que tout n’allait pas si 

bien que ça. En effet, depuis le départ de Jean une 

éternité en arrière, des granges avaient été brûlées, un 

paysan et deux journaliers assassinés, des céréales et 

des animaux prélevés, et deux jeunes filles violées 

dans la région. Les familles Arnaud et Mahut avaient 

été épargnées jusque-là, et tout le monde savait 

pourquoi. Heureusement que le blé la viande et le sel 

qui avaient été cachés ne manquaient pas. Dès que 

Coudal et ses soudards arrivaient, les jeunes filles se 

cachaient dans les caves de Théodore et de Joseph. 

Abel et les deux jeunes gens du village revenus de 

Marengo en très mauvais état, avaient bien tenté de 

s’opposer à la pendaison d’un cultivateur. Ils furent 

épargnés, mais avaient été rossés lors d’une terrible 

rixe. Le comte avait donné l’ordre de ne pas les occire 

car l’armée serait intervenue, aurait investi le château 

et procédé à de terribles représailles ; on ne devait en 

aucune façon attenter à la vie des héros de Bonaparte, 

et plus particulièrement aux infirmes, à ceux ayant 

perdu un bras ou une jambe. Abel ne se contentait pas 
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de lutter contre les exactions des hommes de Coudal, 

il participait aussi aux travaux de la ferme chez les 

Mahut et veillait sur leur tranquillité. Il tenait ainsi sa 

promesse à Jean. Julie qui l’appréciait le ménageait 

en lui demandant de n’effectuer que des travaux 

légers à cause de son infirmité. 

Un jour, alors que tous deux remplissaient de bon 

foin les mangeoires des chevaux, elle lui avait posé 

une question bizarre sur la bataille de Marengo, et 

cette fameuse charge où Abel avait perdu son bras. 

– Dis-moi Abel, mon homme s’est-il vraiment bien 

conduit à Marengo ? 

Abel avait fixé Julie en entendant le nom de 

Marengo. Certes, il la voyait, mais son regard, devenu 

immense et effrayant, semblait se trouver là-bas dans 

la plaine en bas de Cassina-Grosso, où le début de la 

charge monstrueuse et dévastatrice de son escadron 

de cavalerie avait réussi à effacer sa peur, et ce, 

malgré les feux des canons et de la mitraille 

autrichienne. Il y avait eu alors ce maudit boulet qui 

perfora l’escadron, et cette intense lumière qui le 

transporta dans les airs et le coucha sur un terrain 

boueux et gorgé de sang. 

La voix de la femme de son ami, douce et fragile, 

était intervenue en le voyant ainsi, et avait réussi à 

effacer la vision de ce monde d’horreur. 

– Abel… Abel… Tes yeux, ils m’effraient, on 

dirait que tu vois le diable. Je t’en supplie, Abel ! 

Réponds-moi ! 

Abel s’était détendu, et voyait très bien Julie dont 

le visage était ravagé par l’angoisse. 

– Pourquoi tu me poses cette question ? lui avait-il 

demandé. 
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– Des gens du château rapportent que Jean avait 

été un couard durant la bataille. 

– Hein, ils ont dit ça ? s’était indigné Abel. C’est le 

comte qui leur a demandé de faire courir ce bruit. 

C’est lui le couard. Il se jetterait dans ses oubliettes 

de peur d’affronter Jean. 

– Pardonne-moi Abel, avait murmuré Julie. Je ne 

les crois pas mais j’ai besoin de savoir. Dis-moi, je 

t’en prie, dis-moi… ! 

Abel avait pensé brièvement, puis s’en était 

retourné à Marengo. 

– Julie, tu étais au hameau de Marengo avec 

l’intendance je crois. Tu n’as rien pu voir ? 

– Non, je n’ai rien vu, ou si peu… 

– Moi oui, je me souviens, j’étais au sol pas très 

loin de Jean, mon bras me faisait terriblement mal. 

– Abel… je suis désolé, je ne voulais pas… 

Abel n’entendait plus Julie, il continuait de parler. 

– Cette longue charge fut puissante et magnifique. 

Nous avions l’impression que rien ne pouvait nous 

arrêter. Après être tombé au sol j’ai vu Murat et Jean 

rentrer les premiers dans la meute adverse et la 

traverser en hurlant. Les sabres luisaient sous le soleil 

et des gerbes de sang montaient vers le ciel. Jean fut 

un brave ce jour-là, un grand combattant, je n’avais 

jamais vu ça de ma vie. Je te jure que les hussards de 

France ressemblaient à des dieux. 

Julie s’était mise à pleurer, puis… 

– Mon homme est fou, il me dit dans ses lettres 

qu’il mourra un jour au combat. 

– Ne dis pas ça petite sotte, Jean a dit des âneries 

dans ses lettres. Il a de l’énergie pour le siècle à venir. 
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Elle avait posé sa main sur l’épaule d’Abel et senti 

frémir le moignon de son bras, geste qui marquait 

l’absence d’une vigueur essentielle. Elle s’était émue. 

– Que le ciel me soit témoin… Toi et Jean, vous 

êtes des frères de sang de Marengo. Jean est mon 

homme, et toi mon ami. 

– Je, je suis heureux d’être ton ami Julie… avait-il 

murmuré. 

– L’amour pour Jean et une grande affection pour 

toi Abel. 

Ils s’étaient fixés intensément du regard, sans se 

dire un mot de plus. Julie et Abel étaient restés face à 

face, très près l’un de l’autre, les yeux dans les yeux. 

Les lèvres de la fille Arnaud qui tremblaient 

semblaient être une offrande. Il y avait bien une 

grande affection entre eux, et peut-être bien plus 

encore. Abel, qui avait eu du mal à dissimuler son 

trouble, avait quitté précipitamment l’écurie. 

Ils avaient tous deux l’âme noble 

Et le cœur rempli de solitude. 

En voyant souffler la tempête ignoble 

Elle s’accrochait à la haute dune, 

Tandis que lui, perdu sur son rivage interdit, 

Cachait et taisait son amour transi. 

Jean n’était plus revenu dans la ferme depuis 

presque deux ans, déjà, et dans le temps présent il 

était en train de rejoindre le bivouac sur le dos 

d’Henri tandis que Julie et Blanche brossaient le linge 

de la famille au lavoir du village. Elles s’étaient 

déplacées jusque-là avec le char à vendange tiré par 

Ulysse ; il aurait été plus logique pour elles de faire 

cela au hameau au bord de la rivière, mais c’était 
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impossible vu la quantité et le poids du linge à laver, 

le lavoir ayant de ce fait plus de commodité et de 

confort. 

L’endroit en bas du couderc était bien aménagé 

puisque le lavoir était situé après la fontaine où les 

habitants pouvaient directement prélever l’eau 

provenant de l’une des sources du volcan. 

À un moment donné Blanche aperçut Coudal et 

deux de ses hommes qui étaient en train de les épier 

en haut de la rue principale. 

Elle avisa aussitôt sa belle-fille de leur présence. 

– Il y a trois hommes du comte qui nous 

surveillent depuis un bon moment. 

Julie chercha du regard où pouvaient se trouver les 

soudards. Elle demanda : 

– Où ils sont ? 

– Vers la Grand-Place, lui dit Blanche. Ils 

pourraient t’enlever s’ils le voulaient. 

– Ils ne feront pas ça. Je me tuerais plutôt que de 

céder aux caprices du comte. 

– J’ai peur qu’il ne perde patience. 

– Ne craignez rien Blanche, il me fait simplement 

surveiller. 

– Rentrons à la ferme tout de suite, dit Blanche en 

paniquant. 

Elle n’avait aucune raison de s’inquiéter, car 

Théodore, le maire, Abel et Chassignoles discutaient 

à quelques mètres du lavoir. 

Les deux femmes chargèrent sur le char les 

bacholes remplies de linge qu’elles avaient lavé et 

essoré, puis elles se hissèrent à l’avant. Julie fouetta 

la croupe d’Ulysse, une croupe large remplie de 
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muscles. Le char à vendange s’ébranla. Le cheval 

dégageait une telle puissance qu’il semblait tirer un 

fétu de paille. L’attelage remonta la rue principale et 

prit la sente qui menait à la ferme, où là elles 

soupirèrent de soulagement. La crainte les avait enfin 

quittées. 

Les hommes du comte suivaient bien les allées et 

venues de la fille Arnaud. Ils cherchaient à savoir si la 

jeune femme, lassée par l’absence prolongée de Jean, 

n’avait pas un galant. Les ordres étaient clairs, il 

fallait éliminer le prétendant tout en continuant à 

mettre la pression sur elle. 

Ce comportement ressemblait étrangement à celui 

de Borloff, le chef cosaque qui avait fait exécuter 

Boris le jeune bûcheron amoureux de sa fille Natacha, 

laquelle était mariée depuis au riche marchand de 

tissu. Sonja, à dix-huit ans, se voyait imposer à son 

tour un prétendant par son père, un nommé Ivan 

Kouzov, un colonel russe de trente-huit ans qui ne lui 

déplut nullement. L’homme, grand et élancé, avait 

une fière allure et une belle prestance. Ce jour-là, 

Sonja oublia la contrainte que lui faisait subir son 

père, et se persuada qu’elle avait en face d’elle un 

prince charmant. L’affaire était donc entendue. 

Anastasia elle, avait beaucoup changé en quelques 

années. Elle était devenue très belle à quatorze ans, 

avait un magnifique visage sous une chevelure très 

blonde, et un regard dévastateur, d’une grande 

séduction un peu comme celui de Natacha, mais avec 

des yeux bleus en amande. Elle s’opposait par contre 

à l’autorité de son père. Elle ne craignait pas la 

cravache qu’il utilisait pour lui imposer sa loi, elle se 

saisissait de la lanière en cuir la tirait de toutes ses 
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forces, avant de prendre ses jambes à son cou dans les 

bois pour attendre la fin de la colère de son père. 

Le comte était presque la copie conforme du chef 

cosaque, mais il n’était pas le père de Julie. Il n’avait 

donc aucune autorité sur elle, mais il était en tout cas 

un macho au même titre que Borloff. Il attendait son 

heure pour obtenir les faveurs de Julie, et cherchait le 

bon moment pour mettre en pratique son plan basé 

sur l’intrigue et le mensonge. Il savait que Bonaparte, 

de par son esprit conquérant, envisagerait tôt ou tard 

de lancer son armée contre les Autrichiens et l’Europe 

entière, puis sur les Russes. 

Jean Mahut, le fidèle hussard, était prêt à suivre 

l’Empereur au bout du monde, aux dépens hélas, de 

Julie et de son fils Julien. Il avait perdu la notion de 

beaucoup de choses depuis le sacre de Bonaparte, 

auquel il eut droit d’assister en tant que sous-officier 

détaché à l’escadron de la garde consulaire chargée de 

la sécurité de l’évènement. Ce fut un très grand 

honneur qu’il connut le 2 décembre 1804, après avoir 

reçu des mains même de Murat un sabre d’officier 

composé d’une monture en laiton et d’un manche plus 

fin et mieux fini que le précédent. Il eut également le 

cœur rempli de fierté trois jours plus tard, lorsque 

Napoléon distribua les drapeaux surmontés d’un aigle 

à son armée rassemblée au Champ-de-Mars, lequel 

était dédié au dieu de la guerre. 

Ce jour-là, ayant eu un pressentiment, Julie pleura 

presque toute la soirée, l’âme désespérée de ne pas 

avoir revu son homme depuis très longtemps. Noël 

qui approchait allait se fêter sans lui. Elle savait que 

la campagne du Danube approchait. Jean la délaissait 

en privilégiant son amour pour la République. C’était 

ainsi, mais elle savait aussi qu’il l’aimait à en mourir 
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et qu’il aurait assez d’énergie pour revenir au 

Chambon au bout de sa formidable aventure. Le père 

Armand qu’elle avait rencontré avait imploré le ciel 

avant de la rassurer sur le retour probable de Jean : 

– Dieu tout puissant… faites en sorte que Jean 

Mahut du Chambon nous revienne ! Ma fille, sache 

qu’un Auvergnat amoureux de sa femme et de sa terre 

revient toujours vers elles ». 
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Douze 

Les fêtes de fin d’année arrivèrent… 

La plupart des jeunes hommes étant incorporés 

dans l’armée de Napoléon, le Noël et le jour de l’an 

s’annonçaient moroses au Chambon et au village, et 

plus particulièrement chez les Mahut et les Arnaud où 

l’absence de Jean se faisait une nouvelle fois 

terriblement ressentir. 

Les deux veillées devaient avoir lieu comme 

prévu, et Dieu alors ne serait point offensé. Cela se fit 

dans la maison de la Béate où les familles du village 

et du hameau se réunirent. 

Le père Armand, Sœur Eulalie et le maire Bertrand 

Guyot, se dépensèrent sans compter pour rassurer les 

parents des fils de la commune qui s’apprêtaient à 

lutter contre les ennemis de la nation. En effet, aucun 

d’entre eux n’avait bénéficié de congés de fin d’année 

en raison de l’extrême tension qui régnait entre la 

France et les monarchies d’Europe. La foi en la 

religion se nourrit en général de grandes espérances, 

mais là, ces espérances étaient trop prétentieuses. 

Napoléon envisageait de franchir le Rhin avec son 
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armée, une armée impressionnante et très colorée 

qu’il n’avait encore jamais eu l’occasion de 

constituer. 

Exaspérée, Julie avait discrètement essuyé 

quelques larmes, tandis que Joseph, Théodore et Jean 

Baptiste, regrettaient l’entêtement de Napoléon à 

vouloir défier les grands monarques de l’Europe. 

L’ancien maître d’armes de Louis XVI pensait qu’il 

aurait mieux valu pour Jean qu’il ne fut point élevé au 

grade de sous-lieutenant, que l’Angleterre aurait dû 

s’abstenir d’abreuver l’Europe de ses incessantes 

intrigues qui attirèrent les discordes, et que Napoléon 

aurait mieux fait de maîtriser son esprit conquérant ; 

ainsi la guerre n’aurait pas lieu, ce qui pouvait peut-

être accéléré le retour du fils de Joseph au « País ». 

La seule consolation, tout à fait relative, était la solde 

que touchait Jean en tant que sous-officier, et c’était 

peut-être pour cela d’ailleurs, qu’il se considérait 

comme un véritable soldat de métier, subjugué et 

transcendé par le vol victorieux de l’aigle. Entre lui et 

Julie il y avait l’odeur de la poudre, de la mort et du 

sang, des drogues stimulantes et irréversibles qui le 

forçaient à suivre l’Empereur. 

Noël et le jour de l’an furent donc fêtés avec une 

certaine retenue. Il y eut quand même de bons repas, 

notamment celui du jour de l’an avec la présence sur 

les tables de poulets, de canards et de sarcelles rôtis 

(La « canardière
30

 » avait bien fonctionné, une bonne 

vingtaine de sarcelles et de colverts étaient tombés 

dans le piège.), et de fromages suivis de noix et de 

noisettes, de marrons grillés, de nèfles et des fruits 
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secs. Tout cela était évidemment accompagné par du 

vin rouge et du vin blanc. Dehors, deux charrois qui 

avaient amené les gens du Chambon au village, 

attendaient sous le toit du marché. La neige 

commençait à tomber. 

Dans la salle chauffée par un bon poêle, chacun y 

allait de ses suppositions sur l’avenir de la 

République et de ses enfants, et ce, jusqu’à la fin de la 

nuit glaciale accompagnée par la Burle. Joseph et 

Théodore n’eurent de cesse cette nuit-là, de faire des 

projets communs sur la façon de conduire leurs 

familles et d’améliorer le quotidien du village et du 

hameau, si par bonheur bien sûr, ils étaient enfin 

débarrassés de Thibaut de Lagarde et de la bande de 

soudards qui l’entouraient. 

Peu avant l’aurore… 

Beaucoup de convives avaient rejoint leur 

chaumière, Julie était restée près du poêle en 

compagnie de son père et son beau-père. Elle les avait 

écouté jusqu’à la fin sans mot dire, ou presque. À la 

fin de leurs longues discussions, leurs voix avaient 

changé, usées et laminées par la longue nuit elles 

s’étaient affaiblies. Peu avant de partir, Théodore 

regarda derrière les carreaux d’une des fenêtres de 

l’« Assemblée ». Il aperçut des nuages gris poussés 

par le vent du nord. Le ciel, tourmenté et gonflé 

d’énergie, déversait une neige forte de ses flocons 

silencieux, lesquels proposaient une image féerique 

en n’étant coupables que de leur extrême légèreté. 

– Il neige encore, dit-il. Le ciel va rester gris 

jusqu’à ce qu’il y ait au moins trente centimètres de 

poudreuse. 
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– Je l’avais bien senti, lui répondit Joseph. Ma 

jambe qui me fait mal depuis quelques heures est le 

meilleur baromètre qui soit. 

Théodore ouvrit la porte. Étaient présents : Abel, 

Guyot, Sœur Eulalie, une dizaine de gens du 

Chambon, et Guigue, soûl comme un tonneau et muet 

comme une tombe ; l’ivrogne était condamné à 

rejoindre la maison de la Béate pour y digérer son 

immense cuite. 

Une fois dehors, tous découvrirent le village 

habillé d’un épais manteau blanc. Ils furent surpris 

par le calme qui régnait sur la Grand-Place. La 

superstition, quelquefois oubliée, reprenait tous ses 

droits. La peur du retour de la bête affamée se 

confondant aux ombres tapies dans les ruelles, 

ressurgissait ; l’endroit était féerique, mystérieux et 

envoûtant. Les larmes glaciales de Dieu avaient été 

déposées sur la terre, elles étaient un linceul blanc 

d’une beauté inégalable qu’aucun mage n’aurait pu 

alors imaginer ou créer. 

Julie, muette depuis une bonne demi-heure, 

resserra autour de son cou le dernier châle que Jean 

lui avait offert, puis elle murmura : 

– Le ciel n’est pas propice au retour de Jean. Il 

faudra peut-être bien attendre le printemps 

maintenant… à moins qu’il ne soit mort. Je ne reçois 

plus de lettres depuis si longtemps… 

Théodore prit sa fille par la taille, et lui dit. 

– Arrête de dire des bêtises ! Si Jean était mort 

nous le saurions. Tiens, tu veux que je te dise ? Il vit 

et respire la santé en ce moment, et pense très fort à 

nous. 

– Que Dieu qui est si bon t’entende mon père ! 
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– Notre Dieu est bon ma fille. Essuie les larmes 

que je viens de voir, et console-toi en pensant que 

Jean n’est pas le seul à ne pas donner de ses 

nouvelles. Tu n’es pas la seule à l’attendre tu sais… ! 

Elle essuya ses larmes, en se blottissant un peu 

plus contre son père. Elle lui dit : 

– Oui père, je sais… Beaucoup de parents ont dit 

aussi qu’ils n’avaient reçu aucune lettre de leurs fils. 

Théodore embrassa sa fille sur le front, sous le 

regard d’Abel. 

– Le ciel nous fait attendre. Qu’il soit magnanime 

pour une fois en nous faisant la surprise de l’arrivée 

d’une lettre de Jean. Tiens, m’entendrait-il ? Il ne 

neige plus… ! Reste ce vent du diable ! 

Julie sourit en acquiesçant de la tête. Elle regarda 

le ciel et le trouva merveilleux. Il était moins gris et la 

belle blancheur de la neige qui s’étalait sur le sol 

remontait jusqu’à lui ; il y avait comme un miracle 

qui s’accomplissait, la fin de la nuit avait un visage 

magnifique, elle était illuminée par une étonnante et 

froide clarté. 

Julie était très forte et courageuse et s’occupait très 

bien de Julien, mais son cœur était triste les soirs de 

fêtes religieuses ou autres, et notamment au cours des 

duels au mât de cocagne qu’elle ne voulait pas 

manquer. Elle cherchait souvent à s’isoler afin de 

pleurer en silence. Abel qui voyait sa détresse la 

consolait parfois, en ne lui manquant pas de respect ni 

en cherchant à profiter de la situation. Il lui parlait 

calmement, tentait de la faire sourire en lui posant 

doucement sa main valide sur l’épaule. Il avait le 

cœur en émoi lors de ces brefs contacts physiques. Il 

était constamment troublé par la grande beauté de 
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Julie, par son regard noisette très clair, attirant et 

profond sur son visage parfait avec ses contours 

souples et très bien dessinés – il se souvenait de l’été 

dernier où il avait vu par un coup de hasard son 

corps superbe descendre lentement dans le lit de la 

rivière ; il avait alors rêvé de l’effleurer et de le 

sentir ne fut-ce qu’une seule fois, à en perdre la 

raison-. Il pensait à cela en ayant toujours sa main 

posée sur l’épaule de la femme de son ami. C’était 

pour lui des moments extraordinaires de charme et de 

sensualité qu’elle lui offrait involontairement en se 

lamentant ainsi de la trop longue absence de Jean. 

Abel savait que de se trouver durant ces moments-là 

près de Julie le rendait infiniment heureux. En ôtant 

sa main à la fin de leur entretien il osait faire glisser 

entre ses doigts quelques mèches soyeuses de la 

longue chevelure de Julie. Il faisait ce geste sans 

vouloir trahir l’amitié qui existait entre Jean et lui… 

Ce soir de fête, il ne frôla en aucune façon les 

cheveux de Julie qui soutenait son beau-père qui 

souffrait de sa jambe. Il salua les derniers convives, 

puis rentra chez lui. 

Le chemin qu’empruntèrent les Mahut et les gens 

du Chambon parut très long. Il était comme la nuit 

sans fin qu’ils venaient de vivre. Les deux charrois se 

suivaient de très près. Julie et Ernestine Prieur 

menaient les deux attelages sur la piste enneigée, 

pendant que Fernand et les hommes les plus valides, 

munis de leurs raquettes lourdes et empruntées, 

marchaient devant en tenant des fourches et des 

bâtons. 

Soudain, deux loups traversèrent le chemin à 

quelques mètres à peine du premier attelage. Ils 

avaient leur fourrure en désordre, et leurs côtes, qui 
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saillaient et roulaient sur leurs flancs, semblaient 

vouloir se désolidariser de leurs ventres amaigris. Ils 

disparurent dans une futaie en une course aérienne 

manquant de puissance et d’énergie. Ils furent 

pourtant effrayants et monstrueux sur la neige, des 

loups aux crocs menaçants et aux regards de feu, alors 

qu’un seul coup de fourche ou de bâton aurait sans 

doute suffi pour les dissuader de s’attaquer aux 

chevaux ou aux hommes. Depuis l’exploit de Jean, le 

loup n’avait plus tout à fait la réputation de jadis, ni la 

vie facile, l’objectif principal de l’homme étant de 

l’éradiquer de la région. Seules les meutes, qui se 

faisaient plus rares, pouvaient devenir agressives et 

dangereuses pour les enfants et les vieillards trop 

éloignés des villages. 

Les deux attelages continuèrent leur route. Les 

roues des charrois laissaient de profonds sillons dans 

la neige, le vent cinglait les visages. Ils rejoignirent le 

Chambon sans encombre. Le monde changeait, même 

dans les lieux les plus reculés de la France qui étaient 

pourtant très attachés à leurs coutumes et leur culture, 

et toujours prisonniers des grandes légendes et des 

superstitions. Une fois rentrée à la ferme, Julie 

embrassa son fils Julien, un baiser doux et discret, 

non moins chaleureux, et se coucha. Elle avait le 

cœur apaisée. 

Un peu plus tard, pendant que Julie dormait… 

Quelque part dans le nord, après la frontière, Jean 

se hissait sur la croupe d’Henri. Le jour n’était pas 

levé. La température, assez clémente pour la région, 

était descendue à peine en dessous de Zéro. Le fils de 

Joseph partait avec son peloton de hussards vers un 

lieu de rassemblement. C’était les ordres, et seuls les 

maréchaux de Napoléon connaissaient la destination 
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suivante. Les troupes à pieds étaient en marche. Elles 

avaient déjà passé Aubervilliers de quelques lieues. 

La cavalerie les reprendrait bien avant d’arriver à la 

frontière dans quelques jours, en des lieux précis où 

les Français et les Autrichiens étaient habitués à 

s’épier et s’observer de très près. Il s’y produisait 

toujours des reconnaissances par des groupes de 

cavaliers des deux camps, et au cours desquelles se 

produisaient quelquefois de violents galops faisant 

croire à une charge. C’était des mouvements 

d’intimidation qui amenaient parfois quelques heurts 

sans grande conséquence. Ces reconnaissances 

servaient à évaluer les forces en présence. Certains 

groupes sympathisaient parfois, et partageaient même 

leurs repas dans une ambiance de franche 

convivialité. Ils avaient bien le temps de s’entretuer 

sur le futur champ de bataille, inconnu par eux à ce 

jour. Mais là, ce temps paraissait presque révolu en ce 

tout début d’année 1805. 

Cette fois-ci, les Français, une fois rendus sur 

place après quelques jours de marche forcée au son 

des tambours, remarquèrent la présence, hormis celle 

des régiments autrichiens, de plusieurs régiments 

russes et cosaques. Ce qui les surprit également, ce 

fut se constater qu’il y avait une concentration très 

importante de troupes à pieds et à cheval. Cela 

confirma les dires des agents secrets de Napoléon, 

qu’une coalition austro-russe était en train de se 

constituer avec l’aide financière de l’Angleterre. Les 

mouvements des troupes ennemies étaient tels dans la 

région, que même les chevau-légers ne purent aller 

plus en avant dans les terres. Les fois précédentes, 

lors des patrouilles de routine, l’engagement armé 

n’était pas forcément de mise, mais là l’affaire 
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devenait plus sérieuse car les belligérants se 

croisaient très souvent. 

Un après-midi, Jean et son groupe composé d’une 

douzaine de hussards, eurent leur progression stoppée 

par des Cosaques près d’un village. Le ciel s’était 

subitement assombri, et l’air, froid et humide, 

annonçait une probable chute de neige. Les Cosaques 

leur avaient barré le chemin de repli après qu’ils 

eurent terminé leur mission de reconnaissance. Une 

Stonia devant et une autre derrière les avaient pris en 

tenaille. De chaque côté se trouvait un terrain très 

accidenté et impraticable. Jean n’eut que deux 

alternatives face à ces cavaliers venus des steppes 

lointaines dont il connaissait la réputation, se rendre 

ou tenter de traverser leurs rangs en exécutant une 

charge périlleuse. Il choisit la seconde qui avait son 

importance. En effet, lui et ses hommes avaient des 

renseignements très précieux, ils avaient localisé un 

campement d’infanterie ennemie et une batterie de 

vingt-huit pièces de canons sur une position élevée et 

protégée. Jean découvrait l’infrastructure d’une 

redoute
31

 pour la première fois. Il savait que les 

renseignements donnés par les groupes de chevau-

légers à l’état-major étaient rassemblés, et que 

l’Empereur, en fin tacticien qu’il était, fixait les 

positions de troupes sur une carte, puis faisait son 

analyse de la situation. 

Fort de ces renseignements Jean devait franchir 

l’obstacle qui se présentait. Lui et ses hommes 
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n’étaient pas nombreux, et traverser une meute 

composée d’une centaine de cavaliers relevait de 

l’inconscience. 

Les deux Stonias, immobiles et attentistes, 

observaient Jean et ses hommes. Les hussards 

français allaient-ils se rendre ou avaient-ils choisi de 

périr ? Le peloton de Jean était très éloigné de huit 

escadrons de grenadiers, il y avait là de quoi étouffer 

les velléités guerrières des Cosaques. Cet important 

détachement passa au large sans voir Jean et son 

groupe, ni les Stonias. Le temps était compté… 

Jean pensa aux conseils du Murat. Il lui fallait 

regarder à droite, à gauche et derrière pour rester en 

vie. 

Il y eut une image qui lui traversa sa mémoire, 

celle de Julie lui délivrant un merveilleux sourire en 

le fixant de son regard d’une profondeur considérable. 

Il eut un moment de faiblesse, l’envie de se rendre 

aux Cosaques. Il serait fait prisonnier mais au moins 

resterait sauf. Ciel, que le monde était injuste avec 

lui ! Se rendre aux Cosaques était impossible ; se 

conduire comme un lâche, quelle honte serait-ce alors 

pour ce hussard réputé très courageux ! Il regarda 

derrière lui la Stonia qui barrait le chemin. Mission 

impossible au vu de la configuration des lieux. Il 

restait la seconde qui se trouvait en face de lui. 

Au loin, postés sur une butte, quatre officiers 

français de haut rang regardaient la scène en 

s’échangeant constamment une longue vue. L’un 

d’eux était le maréchal Davout. Desaix lui avait parlé 

de ce hussard venu d’Auvergne. Il ne l’avait pas cru 

en l’entendant dire : « Ce hussard a la rage au ventre 

et sème la terreur avec son sabre, tout en exorcisant 



 257 

sa peur avec une patte de loup sur l’étrivière de sa 

selle ». 

Davout, un peu circonspect en voyant la scène, dit 

aux autres officiers : 

– Je crois que nous allons voir si ce sous-

lieutenant… comment se nomme-t-il déjà ? 

– Jean Mahut, lui répondit l’un de ses assesseurs. 

Ses hommes le surnomment le hussard flamboyant. 

– Quel glorieux surnom ! s’écria Davout. Il a l’air 

d’hésiter ! Il pense à sa belle sans doute. Je le 

comprends, il rêve de retrouver la douceur de ses 

caresses. 

Davout ne croyait pas si bien dire. 

Là-bas, au centre du village, Jean hésitait 

effectivement, en pensant à Julie et à ses douces 

caresses justement, à leur oasis cachée près de la 

source du Bois Noir, une cabane de vigneron dans 

laquelle ils connurent quelques-uns de leurs premiers 

émois. Effaçant avec quelque difficulté l’image de 

son esprit, le tueur de loups du Chambon se leva sur 

ses étriers en brandissant son sabre, sans adresser un 

seul regard à ses hommes qu’il savait prêts à le 

suivre. Il hurla : 

– Pour les Mahut et le Chambon ! 

Henri se cabra, puis fila au trot, quelques mètres à 

peine, comme pour jauger la distance à parcourir, puis 

il y eut un galop furieux soulevant sa crinière 

argentée. L’instant parut insensé. Les Cosaques 

riaient de voir Jean commettre une telle imprudence. 

Ses hommes le suivirent en hurlant à leur tour : 

– Pour l’Empereur et la République ! 

La chevauchée, très rapide et spectaculaire, fut 

menée à un train d’enfer. Couchés sur l’encolure de 



 258 

leurs chevaux, les douze hussards braillaient comme 

des damnés, lançant constamment des défis contre la 

mort qui semblait les survoler et les encourager à 

vouloir périr. L’un d’eux, fort en gueule, lui chantait à 

tue-tête pour tuer sa peur : « La gueuse mécréante, tu 

ne nous auras pas ! Ran tan plan tire lire lan, la 

gueuse tu ne nous auras pas ! Ran tan plan tire-toi de 

là ! » Les cris qui s’arrachaient des gorges des 

hussards s’élevèrent au-dessus du village étonné de 

les voir dans un tel état, emportés par leur fougue et 

leur amour pour leur République. Les Cosaques, qui 

ne s’attendaient pas à une telle audace, n’eurent pas le 

temps de se positionner et de faire front en bon ordre 

de bataille, et à quoi bon puisqu’ils étaient si 

nombreux, une centaine tout de même contre douze 

prétentieux ! L’autre Stonia, très éloignée, dut se 

contenter de suivre la scène. Le groupe emmené par 

Jean pénétra dans la meute et la transperça d’une 

seule course, presque dans sa totalité. Les sabres 

français tournoyèrent et fendirent des corps ennemis. 

La charge fut très brève et très violente, une 

percussion puissante. Elle était un hymne à la mort. 

Jean, en tête de son groupe, chantait la Carmagnole 

en ahanant. Il y avait quelque chose d’inhumain dans 

son regard. Son regard justement, croisa celui d’Igor 

Borloff nommé « Igor le terrible » par ses pairs, en un 

terrible et premier face à face. Le chef cosaque, 

malade et fiévreux, qui tenait absolument à 

commander sa troupe, fut surpris par la fougue de 

Jean. Il fit reculer son cheval pour ne pas fléchir et 

périr sous les coups portés par Jean avec son sabre. Il 

eut le temps de dévisager le hussard de France. Il 

s’imaginait que si ce n’était pas le diable en personne 

qu’il avait en face de lui, ce ne pouvait être qu’un 
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brave digne des meilleurs cavaliers cosaques. Une 

fois la percée opérée, les hussards français, coupés çà 

et là par quelques coups de sabres, se regroupèrent et 

filèrent au grand galop vers le camp retranché de leur 

régiment. La course restant à faire était longue, mais 

elle avait des airs de gloire et de liberté dans ses 

frémissements, une apparence sauvage et cruelle. Ce 

fut un assaut démentiel et magnifique à la fois, 

entaché hélas par la perte de quatre hussards français : 

deux furent tués lors de l’échange, dont un après que 

son cheval fut mis bas par un coup de lance ; piétiné 

d’abord par un pur-sang arabe, il fut ensuite achevé à 

coups de sabre. Deux autres hussards, n’ayant pu 

franchir l’étroit couloir, tombèrent dans la nasse et 

furent blessés, puis faits prisonniers. 

L’instant d’après, huit cavaliers passaient très loin 

des officiers supérieurs qui étaient postés sur la butte, 

ils disparurent dans un vallon où se trouvait le 

bivouac de leur régiment. Les officiers venaient 

d’assister à un évènement inouï, d’une grande 

brutalité, magistral et remarquable. Il y avait d’un 

côté l’entrée du vallon, désert après le passage éclair 

de la troupe de hussards poussés par le souffle ardent 

d’une tempête, et de l’autre une Stonia complètement 

désorganisée, abasourdie par la charge soudaine 

d’une douzaine de cavaliers furieux. 

Davout n’en crut pas ses yeux. Il avait pourtant 

bien observé la scène avec la longue vue qu’il venait 

d’arracher des mains du colonel. Le nuage de 

poussière qui se déplaçait jusqu’à l’entrée du vallon 

avait quelque chose de magique. Il avait une couleur 

blanche, légèrement rosée et perlée de pluie. Il portait 

en lui la sueur et le sang de la horde sauvage sortie 

avec courage de la bataille inégale. Davout resta muet 
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un instant. Desaix l’avait bluffé quelque part en lui 

présentant les qualités guerrières de ce Mahut. Le 

hussard était plus que cela à son avis. Ému, il s’écria 

enfin : 

– Quelle audace ! Cet homme joue avec la mort, et 

cela semble lui plaire. Lui et son cheval sont 

magnifiques… 

L’assesseur qui lui avait décliné le nom et le 

surnom de Jean, lui répondit : 

– C’est le hussard flamboyant que vous venez de 

voir en action Maréchal ! 

– Avec un tel cheval, le surnom de hussard 

flamboyant lui sied très bien. Le sous-lieutenant Jean 

Mahut me disiez-vous ? 

– Oui. 

– Disons… le lieutenant Jean Mahut à partir de cet 

instant. Faites le nécessaire avec mon aide de camp, 

et sans délai je vous prie ! Je veux une nomination au 

feu ! 

– Bien Maréchal. Ce Mahut a décidément les dents 

longues ! 

– Comment ? Qu’est-ce qui vous fait dire cela ? 

– Il m’a déclaré il y a quelques mois, que s’il était 

promu officier, qu’il se mettrait à rêver de mener un 

peloton de cavaliers natifs de l’Auvergne. 

– Bon Dieu quelle bonne idée ! Elle les 

transcenderait davantage. Imaginez une meute de 

cavaliers auvergnats en train d’en découdre avec les 

Autrichiens ou les Russes ! Desaix en rêvait aussi. En 

sa mémoire je répondrai favorablement à la demande. 

– Il faudra trouver des volontaires. 
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– Ce ne sera qu’un détail pour vous. Je vous 

charge de cette mise en ordre. Vous avez quinze jours 

pour trouver ces cavaliers auvergnats ! 

– À vos ordres Maréchal ! 

Ainsi, Henri allait pouvoir rejoindre à nouveau mais 

très officiellement le haras des officiers, tandis que 

pour Jean, rien n’allait changer, ou si peu, il resterait 

en tout cas, près de ses hommes, dans les bourbiers 

autour des bivouacs, et sous le feu des canons. 

Dans le village occupé par les Cosaques, Borloff 

qui parlait très bien leur langue questionnait déjà les 

deux prisonniers français. Les deux hommes avaient 

le torse dénudé et les mains liées sur des appuis en 

bois au-dessus de leur tête. Ils n’étaient pas très 

bavards. Le fouet avait pourtant lacéré leur dos. L’un 

d’eux subissait une forme de torture très utilisée en 

Russie. La lame d’un sabre, après avoir été chauffée 

sur des braises, fut dirigé vers les yeux du supplicié. 

L’homme hurla de douleur dès que l’acier rentra en 

contact avec ses yeux. La lame brûla le haut de son 

visage. Il perdit aussitôt connaissance. L’autre 

hussard, nommé Chastan, qui était à moitié 

inconscient, avait accusé le coup après avoir entendu 

crier son compagnon et senti une odeur de chair 

brûlée. Lui aussi avait hurlé, et appréhendé la suite 

des évènements. Il choisit de feindre de coopérer. Il 

donna aux Cosaques de faux renseignements, ce qui 

lui sauverait peut-être la vie. « Igor le terrible » le 

questionna à nouveau. Borloff crut apprendre quel 

était le but de leur mission, et obtint le nom de celui 

qui venait de fendre sa troupe en tuant six de ses 

hommes et blessant quatre autres. 

Chastan avait crié son impuissance durant la 

torture infligée à son compagnon. Il était terrorisé à 
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l’idée de subir le même sort. Malgré cela et rendu 

furieux par les souffrances infligées à son 

compagnon, il prononça des paroles qui scellèrent 

définitivement son sort. 

– Maudit Cosaque ! Tu n’es qu’un lâche, un sale 

rat ! 

Borloff fronça les sourcils. Personne, ou presque, 

ne l’avait jamais insulté. Il avait envoyé croupir en 

enfer ceux qui avaient osé le faire. Ayant obtenu de 

Chastan ce qu’il voulait il lui déchira l’abdomen d’un 

grand coup de sabre, sans prononcer un mot, puis il fit 

jeter un seau d’eau sur le visage atrocement brûlé du 

second. 

L’homme releva la tête en geignant. Il avait encore 

un voile rouge devant les yeux, et il comprit, en ne 

voyant plus, que le reste de sa vie serait un enfer pour 

lui. Il souffrait atrocement, et dès l’instant il eut envie 

de mourir. Il surprit le dernier râle de son compagnon, 

puis un bref silence, comme si la mort allait prendre 

la parole. Quelle utopie ! Le hussard attendit alors le 

coup de grâce qui ne venait pas. Il était blessé, brûlé 

au visage, et aveugle face à ses tortionnaires, et sa 

douleur lui était insupportable. 

– Haaa, je ne vois plus mon Dieu ! dit-il en 

gémissant. Chastan… tu es là ? Réponds-moi… 

Chastan resta muet, il l’était pour l’éternité. 

L’homme, au bout de sa résistance, supplia Borloff 

de l’achever. Il était une bête blessée qui ne craignait 

plus la mort. 

– Allez, qu’est-ce que… vous attendez ? Tuez-moi 

aussi… Je vous en prie, tuez-moi ! 

Borloff le saisit par les cheveux et tira sa tête en 

arrière. 
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– Nous les Cosaques, nous épargnons toujours 

ceux que nous rendons aveugles, lui souffla-t-il dans 

l’oreille. La mort est une longue nuit sans conscience. 

La perte de la vue est pire que la mort, elle est une 

longue nuit d’errance. 

Le hussard sentit une grande colère monter en lui. 

Mourir eut été plus simple pour lui. Plus d’atroces 

douleurs ni de longue nuit d’errance. Dans un sursaut, 

il tenta de provoquer Borloff. 

– Chien galeux et puant ! Lâche… ! 

Borloff leva son sabre, puis il se ravisa aussitôt. 

– Tu as failli obtenir ce que tu voulais maudit 

hussard, lui dit-il en lui crachant au visage. Je ne te 

tuerai pas. Tu as une mission à remplir, tu apporteras 

un message à ce Mahut le moment venu. Tu ne 

rejoindras les tiens que lorsque Napoléon retirera ses 

troupes. 

Le hussard ressentit à nouveau de violentes 

douleurs sur le visage. Il renouvela sa supplique. 

– Haaa… ! Ma tête est en feu… Pitié, tuez-moi ! 

Tuez-moi… 

– Ta seule chance de crever, c’est de froid ou 

d’épuisement, mais je ne me fais pas de souci pour 

toi, il paraît que les soldats de Napoléon savent 

résister à la douleur et au froid ! 

Borloff lâcha la chevelure de son prisonnier, dont 

la tête retomba vers l’avant, comme actionnée par un 

ressort. Il lui dit avant de le quitter : 

– Le moment venu un de mes hommes 

t’accompagnera jusqu’au poste de garde de ton 

régiment. Tu pourras saluer ce Jean Mahut de la part 

de Borloff et lui dire que c’est un brave, mais que son 

courage ne lui suffira pas lorsque je le rencontrerai à 
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nouveau sur ma route, car je le tuerai de mes propres 

mains. 

Le hussard, nommé Jacques Testanière, n’eut pas 

la force de répondre à « Igor le terrible ». Sa bouche, 

meurtrie par les coups et brûlée par la lame de feu, 

crachait du sang. Il comprit dès lors que le panache de 

son lieutenant lui avait sauvé la vie, mais il héritait en 

contrepartie, d’une cécité éternelle. Les Cosaques le 

laissèrent là, aux côtés de son compagnon 

d’infortune. L’air était froid. Même le torse dénudé, 

Testanière ne le sentait pas. Il sanglota un moment, en 

pensant à sa mère qui, après avoir perdu son mari au 

siège de Toulon, mourrait de chagrin en apprenant 

que son fils était torturé par les Cosaques. 

Une heure passa, puis de gros flocons de neige 

commencèrent à tomber. Ils étaient plats et 

consistants, doux et légers, et se déposaient 

doucement sur le sol en silence. Leur blancheur 

cristalline s’apparentait à celle des robes de mariées, 

éclatantes de beauté et de pureté. C’était une 

merveille que Testanière ne pouvait voir et admirer. Il 

les sentit néanmoins se poser sur son visage brûlé, et 

leur froideur, accompagnée par leur extrême légèreté, 

lui fit le plus grand bien. Il devait absolument rester 

éveillé pour ne pas sombrer et ne pas crever comme 

un chien perdu. Il n’en avait nullement envie le 

bougre. Il décida plutôt de se laisser aller dans 

l’espoir de quitter au plus vite le monde des vivants. 

Avant cela, il eut une pensée pour son compagnon. Il 

tourna la tête vers ce dernier, et se dit que lui, 

Testanière du pays des Vosges, avait eu de la chance 

de rester en vie, ce qui le fit sourire ; pour ce qu’il en 

avait à faire ! Il s’imagina la scène. Il se dit que le 

corps de son ami était entièrement recouvert de neige, 
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d’un linceul d’une très belle blancheur, taché de sang 

qu’en un seul endroit, et que la neige qui tombait et 

l’alourdissait ne le faisait pas s’affaisser pour autant. 

Il imaginait très bien la scène, et ne se trompait pas 

sur la posture de son compagnon. Le corps de 

Chastan était resté debout grâce aux liens qui le 

maintenaient. Les yeux ouverts, il semblait narguer la 

mort qui l’habitait. Son linceul, qui l’avait gelé et 

raidi, le soutenait dans sa démarche de fierté et 

d’honneur. 

Testanière ressentait la douleur, la soif et la faim. 

Il venait cependant de passer une frontière inconnue, 

car son esprit, un moment en violente révolte, s’était 

apaisé, c’était comme une sorte de délivrance due à 

son épuisement, son désir de ne plus vouloir survivre. 

Un peu plus tard, avant la tombée de la nuit, deux 

Cosaques le détachèrent et l’amenèrent dans une 

baraque chauffée. Ses pieds nus (un cavalier lui avait 

volé ses chaussures) traînèrent sur le sol sur une 

bonne distance. Lui râlait… et suppliait encore. 

– Achevez-moi. Dieu le Père… exaucez mon 

vœu… Dieu… ne m’abandonnez pas. Haaa…, 

Haaa… ! 

Ses gardiens n’avaient rien à faire de ses jérémiades 

pathétiques. Ils riaient de l’entendre supplier. 

– Borloff ne veut pas que tu meures, finit par lui 

dire l’un des Cosaques. Ton Dieu le Père t’a 

abandonné. Tu vivras et tu marcheras à tâtons dans un 

asile plus tard, et tu penseras aux Cosaques qui ont 

fait des misères à tes beaux yeux bleus. 

– Cha… ro… gnes… 
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Testanière était trop faible pour répondre 

davantage. Il sombra alors dans une nuit très noire et 

silencieuse, aux portes même de l’oubli. 

Une fois dans la baraque, ses deux gardiens le 

soignèrent en lui posant une étoffe ointe d’un onguent 

autour des yeux. Ils lui firent boire de la soupe chaude 

ensuite, puis l’allongèrent sur une peau d’ours brun 

près du poêle. Testanière, qui avait repris conscience, 

se souvint des paroles d’« Igor le terrible » : « Je 

t’épargne. Tu pourras saluer ce Jean Mahut de la 

part de Borloff et lui dire que c’est un brave, mais… » 

Le hussard de France s’endormit sur une peau 

d’ours accueillante et réchauffée par le poêle. Il 

s’était imaginé, juste avant cela, que son visage était 

en train de devenir hideux et que ses yeux bleus 

avaient perdu leur belle couleur, ce qui était vrai. Il y 

avait quelque chose d’inhumain sur le haut de son 

visage masqué par le tulle gras de fortune qui 

adoucissait quelque peu ses douleurs. Il y avait une 

peau atrocement brûlée, recroquevillée et en 

lambeaux, et deux horribles pâleurs incrustées au 

milieu de ses globes oculaires qui avaient 

définitivement perdu leur magnifique couleur. Il 

s’adressa à sa mère à ce moment-là : 

– Mère, pardonnez-moi… Si je survis je ne serais 

qu’un fardeau dans votre demeure… et je vous 

entendrais pleurer tous les jours. Alors, la mort me 

parait plus douce aujourd’hui. Je veux mourir, 

mourir… Chastan laissa échapper quelques sanglots 

qui ressemblaient à ceux d’un enfant. 

Quinze jours plus tard Napoléon avait éloigné une 

partie de ses troupes de la région, très loin du village 

occupé par les Cosaques… 
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Lors d’une nuit de garde près d’un bivouac, 

quelques hussards patrouillaient près d’un gué, un 

passage obligé pour accéder au campement français. 

Ils se trouvaient sur la ligne de surveillance à 

quelques centaines de mètres d’une seconde, laquelle, 

posée sur une butte, était composée de grenadiers. Le 

lieutenant Jean Mahut commandait la patrouille 

constituée d’hommes uniquement natifs de 

l’Auvergne. La chose avait été ainsi faite, et bien faite 

par l’assesseur de Davout. Entre la butte et le gué il y 

avait une grande plaine grasse et fertile qui faisait 

penser aux Limagnes
32

 longeant la rivière en bas du 

Chambon, un moment de nostalgie pour le fils de 

Joseph. 

Jean souhaitait rentrer en France évidemment. Il 

rêvait d’entendre le maréchal Murat confirmer une 

promesse à quelques-uns de ses officiers, dont il ferait 

peut-être partie : « Je vous octroie un congé 

exceptionnel de quinze jours. Partez donc voir vos 

familles. Vous reviendrez guerroyer avec plus de 

force et de courage ensuite !». Jean partirait sans 

attendre pour rejoindre son Auvergne et les siens, et 

sa bonne terre du côté du Chambon ; trois jours de 

cheval pour l’aller et trois jours de cheval pour le 

retour, cela ferait donc neuf jours à consacrer à Julie 

et Julien. 

Son fils avait quatre ans, déjà… Il ne dormait plus 

dans son Bris
33

 entouré de sa Bressoulière
34

, mais 

dans un lit clos fait de bois blanc et comportant une 
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barrière ajourée. Il avait grandi et courait comme un 

fou après les volailles et les brebis et parlait mieux le 

français que le patois. 

Jean imaginait Julie plus belle encore, il sentait 

aussi qu’elle s’impatientait, et c’était peut-être pour 

cette raison qu’elle ne lui envoyait plus de lettres 

régulièrement, et qu’elle voulait, par ce geste 

symbolique, lui faire regretter son absence au 

Chambon et le forcer à lui rendre visite. Jean était 

déchiré entre sa fidélité pour l’aigle, une fidélité 

animée par une grande pulsion de conquête et de 

gloire, et l’amour qu’il ressentait pour Julie. Il n’avait 

de pensées que pour elle. Les filles aux cuisses 

légères qu’il rencontrait dans les bouges, qui le 

courtisaient sans jamais obtenir ses faveurs, 

finissaient toujours par le chambrer en le traitant 

d’impuissant et de vermisseau, où employaient 

d’autres superlatifs peu glorifiant pour tout homme 

normalement constitué. Jean s’en foutait royalement. 

Pour l’heure il patrouillait avec quelques-uns de 

ses hommes… 

Le gué qu’il surveillait était traversé par un ru à 

moitié asséché. Il y avait un mince filet d’eau presque 

silencieux, à peine perceptible. Le chêne majestueux 

qui y trempait ses racines ne paraissait nullement 

souffrir du manque d’eau, il profitait sans doute des 

crues de ce ru pour se gaver du précieux liquide de 

vie. 

Jean et ses hommes n’étaient pas très éloignés de 

leurs chevaux. Pour une raison inconnue, Henri se mit 

à hennir. Jean qui connaissait son pur-sang eut 

comme un pressentiment. La patrouille se trouvait 

face au passage du gué près d’un pont en bois 

écroulé, lorsque deux ombres filèrent le long de la 
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rive du Ru. L’une soutenait l’autre. Jean les aperçut 

aussitôt. Il les interpella. 

– Halte ! Qui va là ! Répondez ! 

Une des deux ombres se sépara de l’autre, 

s’avança au bord du gué en agitant un drapeau blanc, 

puis elle cria avec un accent slave : 

– Je suis un Cosaque. Je n’ai pas d’intention 

belliqueuse. 

Jean et deux de ses hommes sortirent leurs sabres 

de leurs fourreaux et traversèrent le gué, tandis qu’un 

troisième maintenait une torche dans une main et un 

pistolet dans l’autre. Ils observèrent attentivement les 

premiers arbres de la forêt. Aucune autre ombre n’y 

filtrait. Tout était très calme. Cependant… 

– Avance-toi vers la torche, je veux te voir de près, 

cria Jean, et pas d’entourloupe, sinon tu le paieras de 

ta vie ! 

– Je suis seul. Je vous ramène l’un des vôtres. Un 

hussard français fait prisonnier près d’un village. 

Très étonnés, Jean et ses hommes se regardèrent. 

– Un gars de chez nous ? demanda l’un d’eux. 

– Oui, répondit le Cosaque, mon chef lui a laissé la 

vie sauve. 

Sur ce, le Cosaque se retourna, posa sa main sur 

l’épaule de son prisonnier, et lui dit dans un très bon 

français : 

– Bonne chance hussard dans ta nuit d’errance ! 

Il s’éloigna ensuite et disparut dans la nuit. Il ne 

restait plus qu’une ombre complètement perdue et 

immobile, les bras levés devant le gué. 

Jean s’avança vers elle. À l’aide de la torche il 

aperçut un homme pieds nus et amaigri, qui portait 
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une tenue de hussard en lambeaux et un bandeau sur 

le haut du visage. 

– Mais… tu es vraiment un hussard français ! dit-il 

très surpris. Comment tu t’appelles ? 

L’homme hésita un moment, puis il leva une main 

tremblante vers la provenance de la voix. 

– Je reconnais cette voix… murmura l’homme. 

– Qui es-tu ? demanda Jean en s’approchant un 

peu plus de l’homme. 

– Hussard Testanière lieutenant Mahut ! dit 

l’homme abandonné par le Cosaque. Chastan et moi 

nous avons failli pendant la charge sur ces chiens 

venus des steppes. 

Jean, ému, s’approcha au plus près, et retint 

l’homme qui allait tomber d’épuisement. Il n’y avait 

plus de doute, cet homme était bien un hussard de 

France, et bien vivant. 

– Testanière, mon bon ami, que t’ont fait ces 

barbares ? 

– Ils m’ont fouetté et brûlé le visage et les yeux. 

Le message… 

– Le message ? 

– Ce chef cosaque, « Igor le terrible ». Il vous 

salue et vous dit que vous êtes un brave, mais que 

votre courage ne vous suffira pas la prochaine fois, 

qu’il vous tuera. 

Jean releva doucement le bord du bandeau. Il 

découvrit une plaie immense représentée par une 

chair meurtrie et une paire d’yeux atrocement brûlés, 

éteints à jamais ; ils étaient à eux seuls un incroyable 

monde de douleur. 

– Dieu tout puissant… murmura Jean. Comment 

arrives-tu à parler ? Tes lèvres… 
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Les lèvres de Testanière, qui avaient été chauffées 

par le fer rouge, avaient enflé ; elles n’étaient plus 

que deux larges croutes séchées après avoir été deux 

morceaux de chair grillées. Sa langue elle, était noire 

et gonflée. Malgré cela il arrivait à parler, et cela 

tenait du miracle. Il prononça même assez 

clairement : 

– Dieu m’a abandonné lieutenant. Ce que vous 

voyez, c’est ce que font les Cosaques aux prisonniers 

qu’ils relâchent. 

– « Igor le terrible », j’ai croisé le fer à un moment 

avec ce sauvage. Il t’a crevé les yeux rien que me 

faire adresser un message ? dit Jean écœuré. 

– Le message pour vous lieutenant, et la promesse 

d’une longue nuit d’errance pour moi. 

– Viens, viens avec nous, rentrons au bivouac. Il y 

a un bon feu qui réchauffe les cœurs. Demain à 

l’aube, nous rentrons en France, et toi tu retourneras 

dans ta famille. 

– Ma famille verra mon visage, le visage du 

monstre que je suis devenu. La longue nuit ne durera 

pas. 

– Mais non, tu délires mon pauvre vieux. Allez 

hussard Testanière, courage ! 

– Il n’y a plus de hussard… mais un infirme 

lieutenant. Si je rentre chez moi, je deviendrai un 

poids mort pour ma famille. Je ne veux pas de cela, 

mon Dieu non ! 

Dieu est bon avec les faibles, et ta famille t’aime, 

j’en suis sûr. 

Un peu plus tard, Testanière avait rejoint ses 

compagnons d’armes. Ils l’approchèrent, et 

s’occupèrent de lui. Il refusa de manger et de boire. Il 
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demanda à se reposer sous une tente, en répétant que 

la longue nuit ne durerait pas. 

Une heure plus tard, Jean et quelques officiers, 

réunis autour d’un feu de camp, mettaient en place le 

plan sur les durées de marche pour rejoindre la terre 

de France. Elle ne se ferait pas au pas de campagne, 

long et éprouvant pour les organismes. Rien ne 

pressait en fait, et la coalition, pour faciliter la tâche 

aux Français, s’était repliée plus dans l’intérieur des 

terres. Elle avait fait auparavant un échange de 

prisonniers avec Davout, et pour sceller l’entente, les 

maréchaux et les généraux des deux camps avaient 

même fait un banquet, se promettant de se retrouver 

en un endroit qui déciderait probablement de la guerre 

et de leur sort. Les hussards jouaient aux cartes ou 

écrivaient autour des feux de camp… 

Les officiers en finissaient avec le plan de marche, 

lorsqu’une détonation retentit du côté des tentes. Jean 

se précipita vers l’une d’entre elles. Il y découvrit 

Testanière dont le crâne baignait dans une mare de 

sang. Le malheureux avait profité de l’absence des 

hommes sous la tente pour s’emparer d’un pistolet. Il 

l’avait alors appuyé fortement contre sa tempe. Le 

canon, froid pendant quelques secondes encore, avait 

craché le feu et explosé sa cervelle lorsque le coup 

partit. Sa longue nuit avait rejoint la suivante, 

silencieuse celle-ci, et éternelle. 

– Paix à ton âme mon pauvre vieux, murmura Jean 

en recouvrant Testanière d’un drap blanc. Tu fus un 

bon hussard, courageux et brave, mort à vingt-huit 

ans. Toi tu ne seras jamais un jeanfoutre
35

. 
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Un de ses hommes entra sous la tente, et voyant le 

corps de Testanière, dit à Jean. 

– Lieutenant, puis-je le mettre en terre ? Il était 

mon meilleur ami ! 

– Oui caporal Dedieu, faites donc. Ensevelissez-le 

correctement. Que sa dépouille ne finisse pas dans les 

ventres des bêtes malfaisantes. 

– Oui lieutenant, j’y veillerai ! 

– Je retrouverai ce chef Cosaque. Je lui ferai payer 

de sa vie son acte ignoble. 

Nous étions au début du mois de février 1805… 

L’hiver passait, passait trop lentement pour Jean, il 

était cruel, d’une longueur insoutenable. Le fils de 

Joseph eut soudain une pensée pour le Chambon et 

les siens. Cela le réconforta. Il imaginait Julien en 

train de chahuter et de jouer avec Jean Baptiste son 

vieil oncle. C’était le mieux qu’ils avaient à faire, en 

attendant son retour pour Pâques… ou à la Trinité. 
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Treize 

La neige étala son manteau blanc sur le sol 

auvergnat presque tout l’hiver. Le bois de chauffage 

ne manqua pas car tout bon paysan savait rester 

prévenant. Le ciel, gris à faire pleurer dans les 

chaumières, n’eut d’ailleurs aucune complaisance 

pour le soleil, tantôt pâlichon tantôt absent, et ce, 

jusqu’au début du mois d’avril 1805. 

Les trembles, les chênes, les charmes et tous les 

arbres puissants et vigoureux des environs du 

Chambon, grincèrent de leurs branches frileuses, 

manifestant aux cieux leur très mauvaise humeur. 

Le soir du18 avril, à l’heure du souper, il restait un 

peu de neige sur la grand-route qui menait au village ; 

six cavaliers l’empruntèrent après avoir dépassé le 

château du comte. L’obscurité qui s’installait 

lentement déposait des ombres gigantesques sur les 

remparts du château et ses chemins de rondes, sur 

l’Auvergne mystérieuse. Il y avait les cieux pugnaces 

et chavirés, et la terre qui fardait son visage de cire 

noire. 

Cinq des cavaliers stoppèrent leur course devant la 

mairie ; ils laissaient le sixième continuer sa route, 
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lequel les salua avant de franchir la combe au grand 

galop. L’homme dépassa ensuite le sorbier de 

l’oiseleur après avoir arraché une branche 

d’arbrisseau au passage d’une frondaison. Il s’en 

imprégna le visage ; cet instant, bref et violent, fut 

pour lui comme une seconde naissance. 

Dans la pièce à vivre de la ferme des Mahut, tous 

étaient à table. Jean Baptiste priait le seigneur. Joseph 

attendait la fin de la prière pour trancher le Paillas
36

. 

Dehors, une tempête rugit soudain. 

Julie entendit la première le martèlement sourd des 

sabots d’un cheval sur le sol de la cour. Même 

Ulysse, le brave percheron, n’eut d’autre choix que de 

hennir puissamment et de gratter furieusement le sol 

de l’écurie en apercevant la silhouette du hussard 

flamboyant. La volaille y alla de ses cris en fuyant 

dans tous le sens. La cour de la ferme s’emplissait de 

bruits de toutes sortes, la vie y régnait avec fureur. Un 

grand silence s’installa, un silence rempli de folles 

espérances. Il dura le temps décidé par Dieu le Père. 

Il fut rompu finalement par le son de la cloche de la 

maison de la Béate qui annonçait l’arrivée du hussard. 

Tandis que son cœur battait la chamade, Julie se rua à 

l’extérieur en s’écriant : 

– Merci mon Dieu. Jean… ! 

Ce fut alors un moment extraordinaire, un instant 

que tout être passionné souhaite de vivre intensément 

en sentant son corps trembler, bousculé par un 

sentiment incontrôlable, immense, béant. Julie et Jean 

s’enlacèrent et s’embrassèrent à en perdre haleine, 

s’accommodant tant que se pouvait de leurs gestes 

fébriles et désordonnés provoqués par leur élan 
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réciproque, leur urgence incontrôlable. Ils se 

calmèrent ensuite, et il le fallut bien pour laisser la 

place à leurs mots tendres. Si par mégarde le comte 

avait vu cela, son cœur n’aurait sans doute pas résisté, 

tant sa fureur aurait été si grande dès lors, et si 

insurmontable. 

Sur le pas de porte toute la famille était là à se 

féliciter de l’arrivée de Jean. Julien courut vers son 

père à son tour ; c’était si beau à voir que Blanche se 

mit à sangloter bruyamment, sans retenue ni pudeur. 

Le repas du soir qui fut ensuite servi était tout ce 

qu’il y avait de plus simple, mais il avait un goût 

particulier, une saveur solennelle dans une ambiance 

religieuse où Dieu tint sa place par l’intermédiaire de 

la vierge Marie appuyée sur le mur. La sainte avait un 

visage radieux, légèrement penché sur le côté. Deux 

Chaleils
37

 étaient pendus de chaque côté de la 

cheminée. Leurs flammes fugaces, nourries par leur 

mince mèche à huile, avaient bien du mal à éclairer 

les quatre coins de la pièce. Fort heureusement, l’âtre 

de la cheminée, bien pourvue en bûches de chêne, 

élevait les siennes et apportait un peu plus de clarté. 

Ils discutèrent longuement des actions menées par 

l’armée de Napoléon, mais également des évènements 

qui s’étaient produits dans la région, et notamment les 

exactions, les pillages et les meurtres qu’avaient 

commis les hommes du comte depuis deux ans. Jean 

et les permissionnaires du village ne pouvaient 

intervenir. N’étant pas très nombreux, ils n’avaient 

aucune chance de lutter à armes égales avec la meute 

de soudards présente dans le château et puissamment 

armée, et sans un réel appui des gendarmes plus ou 
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moins amorphes ou corrompus, le risque de se faire 

tuer était très grand. Il restait à Jean la possibilité de 

défendre, pendant sa présence à la ferme, les biens et 

la vie de sa famille en cas d’attaque de brigands 

venant du château. Chose improbable car le comte, 

ayant toujours des vues sur Julie, évitait de nuire aux 

Mahut. 

À la fin du repas Jean fit une remarque à Julie. 

Quelque chose le chagrinait. 

– Je n’ai plus reçu de lettre depuis celle où tu m’as 

écrit que notre fils avait attrapé la fièvre d’hiver. 

La fille de Théodore parut très étonnée. 

– C’est bizarre, lui dit-elle. Je t’ai écrit à deux 

reprises depuis. Et toi… ? 

– Moi… ? 

– Oui. Tu m’aurais donc oubliée ? Le hussard qui 

écrit pour toi aurait-il été tué ? Tu n’as pas trouvé de 

remplaçant… ? 

– Mon ami Prévost est bien portant, je te l’assure. 

Il m’a griffonné quelques mots pour toi il y a un mois 

et demi et une jolie lettre quinze jours après. Tu 

aurais dû recevoir ces lettres… ! 

– Je n’ai rien reçu du tout ! Je n’ai plus vu le 

porteur de lettres depuis des lustres. C’est bizarre 

quand même ! 

Julie avait prononcé deux fois le mot bizarre, 

c’était justifié. Un blanc s’installa, et la vierge Marie, 

le visage toujours penché mais moins radieux, voyait 

un monde d’incompréhension s’installer dans la 

pièce. 

Jean Baptiste, sentant son neveu et sa nièce un peu 

tendus, apporta son avis, un avis raisonnable. 
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– Je me souviens que de mon temps des courriers 

étaient tués par les brigands pour une bourse de 

misère. Et puis, il y a beaucoup de lettres qui 

n’arrivent jamais à leur destination. 

– Elles ont peut-être été tout simplement perdues, 

dit Joseph. 

Le chapitre des lettres perdues s’arrêta là, et ce fut 

très bien ainsi. Jean regarda l’escalier qui montait aux 

chambres. Il posa ses mains sur celles de Julie, et lui 

dit doucement. 

– Viens, je suis exténué, et il me tarde tant… 

Elle lui mit la main sur les lèvres, et, murmura en 

se levant de table : 

– Notre couche va te paraître si douce… Je te le 

promets. 

Joseph et Jean Baptiste se levèrent de table à leur 

tour et s’en allèrent à l’écurie en leur souriant ; revoir 

Henri et s’occuper de lui était d’une grande 

importance pour eux. Blanche leva la table en silence, 

tandis que Clarisse elle, couchait Julien et Pierre 

Louis dans un des lits clos occupant un mur entier au 

fond de la pièce commune. 

Julie et Jean montèrent à l’étage sans rajouter un 

mot. Les pas de Jean étaient lourds et empruntés dans 

l’escalier ; c’était tout à fait compréhensible car la 

course avait été longue et très éprouvante. Ceux de 

Julie à l’inverse, étaient très légers, et son corps, 

souple et agile, promettait un moment de folie à son 

hussard avant un doux repos, de quoi effacer le 

chapitre des lettres disparues. Un peu plus tard le ciel 

les emporta loin, très loin vers leur univers, il voyait 

sur leurs visages s’estomper leur insoutenable attente 

et leur amour qui renaissait de ses cendres. Ils furent 
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des amants merveilleux et insouciants cette nuit-là, 

deux êtres qui se redécouvraient en s’étreignant 

comme une toute première fois. 

Dans le même temps une veillée était programmée 

au château. Le comte recevait ses larbins. Son 

intention était de les récompenser pour leurs bons 

services, une décision mesurée et pas dénuée 

d’intérêt. Les affaires restant les affaires, il lui fallait 

régler une foule de petits détails, dont un était de la 

plus grande importance. 

Il avait également convié le receveur de la région, 

l’homme chargé de faire distribuer le courrier dans les 

localités entourant le château. L’homme avait une 

résidence de maître dans la rue principale du château, 

et comme le hasard ne venait jamais tout seul, trois de 

ses porteurs de lettres logeaient dans de petits 

appartements pas loin de là. Des chevaux se 

trouvaient également à leur disposition dans une des 

écuries du comte. Ceci avait peut-être un lien avec ce 

dont les Mahut parlaient. 

Les invités, assez nombreux, étaient une bande de 

lâches et de délateurs. Les dénonciations et la 

collaboration représentaient pour ces derniers un 

moyen d’améliorer leur quotidien. Ils recevaient des 

écus en contrepartie de leur allégeance envers le 

comte, et obtenaient également un peu de 

considération de sa part. 

Le banquet était plus que convenable, très copieux 

même. Il y avait deux entrées, huit plats de service, 

six desserts, et du vin à volonté, une réplique exacte 

d’un menu inventé par Vatel, un des cuisiniers 

réputés de Louis XIV. Il y avait donc de quoi faire 

enfler les panses et griser les esprits. Ils manquaient 

les quelques catins habituellement prévues lors des 
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grands banquets ; seule la bourgeoisie et les royalistes 

bénéficiaient des faveurs des prostituées résidant dans 

le château. Il y eut une rare exception cependant, mais 

seulement après le festin. 

Pour faire plus pompeux et créer l’ambiance, 

toutes les bougies des lustres de la grande salle de 

réception avaient été allumées, et deux amuseurs 

palabraient en vantant le courage et le mérites des 

serviteurs du maître des lieux. Pour des larbins c’était 

le grand luxe, une occasion pour le comte aussi, de les 

gratifier de sa reconnaissance en les gavant de mets 

de roi et de bon vin. Il distribua à l’occasion quelques 

écus à quelques-uns, notamment ceux dont les 

services rendus renforçaient sa grande notoriété dans 

la région. 

Thibaut avait à ses côtés le receveur Francis 

Dogreau surnommé « Gros dos », un ancien courrier 

du roi qui était encore en activité, et lequel avait droit 

à une bourse assez conséquente. L’homme n’était pas 

gâté par la nature. Il était bossu, gras et laid. Il 

souriait très peu, sinon devant les pièces d’or et 

d’argent. À vrai dire il n’avait pas l’âme portée vers 

la gaieté. Une âme tordue de bossu, quelle cruelle 

logique ! C’était ainsi. Grâce à lui le château servait 

de centre de tri illégal. C’était ainsi… aussi. 

Tout passait donc entre les mains du comte qui 

contrôlait le courrier des villages alentours. Thibaut 

interceptait les lettres avec la complicité de « Gros 

dos », et lisait celles que Jean et Julie s’envoyaient 

par exemple, avant de les réexpédier vers leur 

destination, jusqu’aux toutes dernières qu’il brûla, 

étant fort irrité par les mots enflammés que 

s’adressaient régulièrement Jean et Julie. Là, il avait 

toute l’aisance pour préparer l’intrigue qui lui trottait 
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dans la tête. Vraiment, le comte avait mis le receveur 

à sa solde sans vraiment forcer son talent d’orateur, la 

cause royaliste ayant bien sûr, déjà assuré l’essentiel. 

Il se méfiait de lui cependant, car le bossu était un 

fourbe très attiré par les pièces sonnantes. D’ailleurs, 

à la fin du banquet le comte lui renouvela les menaces 

voilées qu’il lui avait déjà proférées. 

– Il serait très fâcheux pour toi vilain, que les 

Mahut et les Arnaud apprennent un jour que 

j’intercepte leur courrier. 

– Oui Messire, en convint Dogreau. Cela ne se 

produira jamais. 

Le regard de « Gros dos » parut mielleux dès 

l’instant. Il se voulait conciliant et révérencieux alors 

qu’il était un regard de vipère perfide et trompeur. Le 

receveur avait la voix très pointue et filante, une 

langue fourchue donc, et deux bosses, l’une sur le dos 

et l’autre dans le cerveau ; vil esprit tordu, paroles de 

serpent siffleur… 

Le comte surmonta son dégoût. Il prit acte de sa 

parole. 

– Bien. Tu n’ignores pas qu’à la moindre faiblesse 

de ta part, tu t’exposerais à de terribles représailles ! 

– Oui Messire… 

– Je n’arrive pas toujours à maîtriser les pulsions 

de Coudal. Il lui plaît tant de pendre les vermines. Il 

m’a déclaré un jour qu’il ne t’aimait pas. 

– Je suis au courant Messire. Il vous est très fidèle 

aussi. 

– Il rêve de pendre un jour un vilain bossu rien que 

pour se délecter du spectacle. « Le corps d’un bossu 

qui tourne autour d’une corde, cela mériterait d’être 
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vu ! », m’a-t-il dit le soir d’un banquet en bavant de 

plaisir. 

Dogreau frémit en imaginant Coudal en train de lui 

passer la corde au cou. Il porta sa main à la gorge en 

réfléchissant aux terribles conséquences s’il déliait sa 

langue au village pour quelques pièces dorées. Les 

paysans pourraient eux aussi avoir envie de lui faire 

la peau ; pendaison, lynchage…, des gouttes de sueur 

glissèrent le long de ses tempes. Il n’était qu’un lâche 

après tout, et Thibaut qui le savait lui remit une 

bourse dans la main. Il lui dit pour le rassurer et 

asseoir un peu plus sa domination sur lui : 

– Je l’empêcherai de commettre une telle infamie 

tant que notre contrat sera respecté. Tu es un vilain 

très attiré par les écus, n’est-ce pas vrai ? 

– Oui Messire. Je vous remercie pour votre grande 

bonté. 

– Et surtout, n’oublie pas de me livrer le prochain 

courrier de la diligence ! 

– Je n’y manquerai pas Messire ! Je me retire de ce 

pas. 

Le comte le rappela. La rare exception concernait 

le receveur. 

– Attends, tu as droit à une autre récompense ! J’ai 

lu deux lettres très intéressantes la semaine dernière 

qui me seront d’une grande utilité. Passe-donc par 

l’étage et rejoins le corridor, une fille t’y attend. 

J’accorde toujours un moment de plaisir pour mes 

meilleurs larbins, y compris toi qui n’a pourtant rien 

d’attirant. 

– Merci à vous Messire, je vous en suis 

reconnaissant, répondit Dogreau très intéressé par la 

proposition. 
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– Tu as de la chance, lui dit le comte en grimaçant, 

tu es le seul ce soir, à bénéficier de quelques généreux 

attributs. C’est mieux que de se balancer au bout 

d’une corde de chanvre. 

L’ingrat… ! Il lui devait bien ça tout de même, car 

les services qu’il lui demandait représentaient 

indéniablement à ses yeux la plus grande importance. 

Pour la petite histoire, les filles avaient tiré à la courte 

paille pour savoir laquelle devait être sacrifiée et 

offrir son corps à l’erreur de la nature. C’était donc 

tombé sur Anne, une jeune prostituée ayant un corps 

sublime et un visage d’ange. Pauvre fille ! Il était dit 

qu’il devait y avoir, couchés sur un sofa derrière le 

corridor, une belle avec une bête, une belle dans tous 

ses états d’âmes, allant du dégoût à la haine contre sa 

malchance d’avoir tiré dans la main de la maquerelle 

une paille d’une insoupçonnable longueur. 

Dogreau s’éloigna donc, en faisant une fort belle 

révérence au comte. Il accéda ensuite au grand 

escalier où deux gardes avaient la consigne de le 

laisser passer. Il gravit les marches comme un 

forcené. Il était comblé, porteur d’une bonne bourse 

en attendant de vider les siennes, moins généreuses 

sans doute, et moins éclatantes que les écus dorés qui 

sonnaient dans la poche de sa tunique. 

Lorsqu’il arriva dans le corridor, il aperçut Anne 

qui l’attendait dans un boudoir. La jeune femme, qui 

était déjà à moitié dévêtue, ne l’avait jamais vu de 

près, mais elle savait que l’homme n’avait rien 

d’attirant, loin de là. Il s’avança prudemment vers elle 

en profilant son corps le long du couloir dans l’espoir 

de se transformer en une ombre discrète et tenace, 

plutôt que de dévoiler à Anne sa bosse honteuse et 

son corps misérable. Elle le vit malgré cela, pour la 
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première fois, l’ombre ne pouvant rester 

éternellement sous les chandeliers accrochés aux 

murs tapissés du boudoir. Elle sursauta en le 

découvrant. Une voix intérieure lui souffla : « Anne, 

ne vois-tu rien venir ? ». Elle lui répondit : « Je vois 

une monstruosité, un tas de chairs difformes ». 

L’infirme l’aborda sous la lumière d’un chandelier. 

Là, elle murmura à Dieu : 

– Dieu, la chose qui m’approche est monstrueuse ! 

Ayez pitié de mon âme et de mon corps ! 

Dogreau ressentit bien le dégoût qu’éprouvait 

Anne à son encontre. Il lui dit alors : 

– Tu dois obéir au comte ma belle, ou alors il t’en 

cuira. 

Il s’avança au plus près d’elle avec une folle envie 

de toucher sa poitrine en partie dénudée. Dans le but 

de satisfaire cette envie il mit ses mains en avant pour 

saisir ses seins. Il n’avait jamais eu l’occasion de 

poser ses doigts déformés par les rhumatismes sur de 

telles et magnifiques offrandes, opulentes et douces à 

souhait. 

Horrifiée, Anne recula sur le divan en s’écriant : 

– Ne m’approche pas nabot ! Tu es moche et tu 

pues la bouse ! 

Dogreau se ravisa d’abord, puis il lui dit pour la 

rassurer et assurer la légitimité de son coup : 

– Je te promets d’être bon et prévenant avec toi, 

mais ne m’oblige pas à dire au comte que tu t’es 

refusée à moi ! 

Anne eut un hoquet, à la limite de la vomissure. 

Elle n’avait qu’un seul recours pour échapper à la 

violence de Coudal, faire l’amour avec cette chose. 

Elle but d’abord la fiole de gnole qu’elle avait 
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toujours dans la poche de sa robe, un remède efficace 

lorsqu’elle avait affaire à un client au physique ingrat. 

Elle eut un autre hoquet et prit un autre ton, celui de 

la prostituée qu’elle était, tout en suppliant Dogreau : 

– Je t’en prie, souffle les chandeliers. Tu ne le 

regretteras pas. 

La jeune prostituée ne put prononcer : « Viens mon 

bel étalon, montre-moi ton vit ! », expression qu’elle 

utilisait pour stimuler la libido de ses clients. 

Le receveur, l’ignoble corrompu, souffla les 

bougies. 

Quelques jours plus tard, au village… 

Tous les lundis matin ou presque Jean allait saluer 

Martial Delaforge, et ce depuis ce jour terrible de 

l’été 1794 où Coudal le marqua au fer rouge. Des 

liens très importants s’étaient noués entre le forgeron 

et lui. Le lundi qui arrivait n’échappa à la règle. Il le 

surprit en train de ferrer un cheval dans son petit 

atelier. Ne voulant pas le déranger il préféra attendre 

devant l’entrée de la forge. Dès qu’il l’aperçut en 

tenue de hussard, Martial s’interrogea d’abord, puis il 

s’empressa d’en terminer avec le dernier fer. Il libéra 

enfin le cheval et le remit entre les mains de son 

propriétaire. Il s’approcha ensuite du fils de Joseph et 

lui demanda : 

– Tu es venu me dire au revoir tantôt ? Tu rejoins 

ton régiment ? 

– Non. Je dois me présenter avec les 

permissionnaires en tenue militaire à la mairie. 

– À la mairie ? Pour y faire quoi ? 

– P’être bien que Puig-Auvin et les tous les 

permissionnaires auront grand’soif après cette visite ! 

dit Martial en riant. 
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Jean rit aussi, puis… 

– Je suis venu te demander quelque chose. Tu veux 

bien me fabriquer un sabre ? 

– Comment ? 

– Je rêve de posséder un sabre d’un acier plus dur 

et d’un tranchant sans défaut, à l’effigie et à la gloire 

du « País ». Je suis prêt à te payer avec la solde d’un 

mois. 

– Dieux du ciel, s’écria Martial, Jean Mahut 

deviendrait-il l’otage du culte de la personnalité ? Un 

mois de solde d’un officier de l’Empereur, c’est très 

bien payé que diable, et je ne m’en plaindrai pas ! 

– Je rêve de tenir dans ma main un sabre unique, 

avec l’emblème de ma région et la tête d’un loup 

gravé sur la lame. Fabriquer un tel sabre, ça vaut bien 

une bonne bourse ! 

– Un mois, il me faudrait un mois pour fabriquer 

un tel sabre ! 

Delaforge se mit à rêver qu’il réalisait une œuvre 

d’art exceptionnelle en y mettant tout son savoir et 

ceux réunis de ses aïeux forgerons. Il regarda le ciel, 

un ciel pur et bleu azur, incroyablement silencieux. Il 

eut alors une impression bizarre, que quelque chose 

d’invraisemblable, l’immensité ou peut-être bien le 

maître du monde, l’observait en attendant la réponse 

qu’il allait donner au guerrier prodige. Delaforge 

revint sur terre en baissant les yeux. Devant lui se 

trouvait Jean, debout et son sabre d’officier à la main. 

Il tendit les deux mains et se saisit du sabre. 

– Je te l’emprunte, il éveillera mon inspiration. 

Dans un mois p’être bien que tu auras ce que tu me 

demandes, un sabre à la mesure de ton talent de 

bretteur. 
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– Merci. Tu as toute ma gratitude. 

– Va-t’en maintenant. Ne reviens pas les prochains 

lundis, ça nuirait à mon travail. Tu ne reviendras que 

lorsque je te le demanderai, avec ta solde ! 

– Euh, avec ma solde, oui, bien sûr ! 

Durant le mois suivant, un mois d’attente, Jean et 

les siens vécurent très heureux. Jean connut 

également des moments de joie et d’enchantement 

avec son fils. 

À quatre ans à peine Julien le chahutait et 

l’entraînait avec ses exigences d’enfant pressé, dans 

des aventures orientées vers de grandes découvertes. 

C’était logique pour l’enfant hyperactif qu’il était. Il y 

eut les bains d’été dans la mare à canards dont Julien 

s’imprégna de la profondeur et des moindres recoins ; 

il nageait souvent derrière les canards pas très 

contents de le voir s’enhardir ainsi et s’amuser à les 

courser pour leur arracher quelques plumes. Le fils de 

Jean découvrit également les premières poses de 

pièges à loups et de collets. Il connut également ses 

toutes premières remontées de sots remplis d’eau au 

puits de la ferme, qui eurent besoin de l’assistance des 

bras puissants de Jean, car à l’évidence Julien n’eut 

jamais la force d’actionner tout seul le grand bras du 

Banlebo
38

 bien trop lourd pour lui. Pour ce qui était 

de monter sur la croupe d’Henri, c’eut été trop 

dangereux de tenter l’aventure tant les réactions 

imprévisibles du pur-sang étaient soudaines et 

explosives. Il se contenta donc de grimper sur le dos 

imposant d’Ulysse avec son père, et de promener 

autour de la ferme en évitant de prendre le chemin 

rempli des satanées ornières. Julien se prenait alors 
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pour le maître du monde évoluant sur le dos d’un 

cheval de trait, ignorant que pour dominer le monde, 

ne fût-ce que pendant une très courte période, il fallait 

passer sur le ventre des monarchies d’Europe et gravir 

à cheval les marches du palais du Tsar à Moscou. Il 

fallait être un aigle pour accomplir cela. Il n’y eut 

donc pas de princes avides de conquête à la ferme, 

mais tout simplement de humbles paysans, et un petit 

prince heureux. 

Pendant ce temps, le forgeron martelait la énième 

lame de métal rougi sur l’enclume ; il avait jeté les 

premières sur un tas de ferrailles destinées à la 

fabrication de fers à cheval. Il grognait et suait ses 

désespérances de ne pouvoir rencontrer le meilleur 

acier qu’il lui serait permis de rencontrer, jusqu’au 

jour où l’un de ses amis de Clermont lui ramena 

comme il le lui avait promis un soir de beuverie, une 

barre d’acier d’une pure beauté, celle justement, qu’il 

martelait comme un damné. Épuisé et trempé de 

sueur, il stoppa son effort sur l’enclume. Envoûté par 

la couleur très claire aux reflets légèrement bleutés de 

la lame, il la passa au grand large de la flamme pour 

mieux l’admirer, sans qu’il pût défricher une seule 

parcelle de son épais mystère. Martial était déjà sous 

l’emprise de l’incroyable pouvoir de séduction de la 

barre d’acier. Le miracle eut lieu. Comme par 

enchantement, le bleu de la barre magique se 

transforma. Il y eut sur toute sa longueur comme un 

souffle admirable de tons bleutés inégaux et 

mouvants. Ce souffle, chaud et agréable, causait au 

forgeron. Il lui disait qu’il fallait travailler l’âme du 

métal lentement, très lentement sur la forge, sans la 

brusquer, et qu’alors sa patience n’aurait d’égale que 

sa beauté, et que ce ne serait que des prémices à une 
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longue naissance, un don de Dieu. Martial avait les 

yeux rougis par le feu de sa forge, mais aussi par 

l’émotion et la folie qui l’habitaient, celles qui 

poussent au paroxysme le génie des créateurs. Sa 

conscience, Dieu et ce souffle prodigieux, eurent 

raison de le supplier, car la lame qui vit enfin le jour 

le deuxième lundi avait déjà quelque chose de 

sublime en elle, une robustesse, une force et une 

finesse incomparable ; Martial ne s’attendait pas à 

découvrir une pareille splendeur. Mais, il lui restait 

tant de travail à accomplir encore… 

Coudal et ses hommes s’étaient fait oublier durant 

tout ce temps. N’ayant pas le choix ils attendaient 

impatiemment le rappel de tous les permissionnaires 

dans leurs régiments respectifs. Le comte savait qu’il 

y avait certaines limites à ne pas franchir, au risque de 

voir l’armée de la République ordonner la chasse des 

brigands et le ravage du château pour faire respecter 

les lois de la République. Faire croire que les 

exactions commises dans la région provenaient 

uniquement de bandes de brigands isolés et vivant 

dans le maquis, n’arrivait plus du tout à convaincre 

qui que ce fût, même les âmes les plus rustres ou 

naïves n’y croyaient plus. Les soupçons sur le comte 

se renforçaient, à savoir qu’il abritait dans son 

château et utilisait à des fins personnelles, Coudal et 

sa bande de malfrats. 

Tout eut une fin pour les congés des soldats. Pour 

la fin des permissions, ce fut le receveur félon en 

personne qui porta la nouvelle au Maire en arborant 

un sourire méprisant. 

Guyot expédia Dogreau qu’il ne supportait pas, 

non pas à cause de son allure fort déplaisante, mais à 

cause de son air mielleux et fourbe. Il resta poli avec 
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lui cependant, bien qu’il apprît très tôt la sympathie 

que le bossu éprouvait pour le comte. Il ouvrit la 

missive militaire en présence de Chassignoles. Il la 

lut. Le gendarme reconnut l’estampille de l’armée sur 

l’enveloppe. Il murmura : 

– Une ordonnance de l’armée… C’est pas bon 

signe pour nos soldats en permission. 

– Non, ce n’est pas bon signe, lui confirma le 

maire. Leurs congés sont terminés. Il y a urgence. Va 

chercher le crieur au tambour, il doit immédiatement 

les aviser. Le départ se fera de la mairie demain à 

l’aurore après l’appel. 

Les permissions étaient donc bien terminées. Tous 

les soldats devaient rejoindre au plus tôt leurs unités. 

Jean aura finalement profité des siens quatre mois et 

non quinze jours comme Murat l’avait promis. Ce qui 

était pris était pris. Le printemps et une grande partie 

de l’été 1805 étaient passés comme une étoile filante, 

jusqu’à l’odeur enivrante des foins. 

Le doux rêve s’éteignait avec les dernières 

chaleurs. Jean et Julie avaient passé une grande partie 

de leur temps à s’aimer passionnément et à faire les 

fous en s’amusant comme des adolescents. Les joutes 

de l’été n’avaient pas changé : le mât de cocagne, les 

courses à pieds et en sac, et les autres jeux dans les 

marchés très animés, réservés habituellement à la 

jeunesse téméraire, enthousiasmèrent les habitants de 

la région, grâce notamment à la présence des jeunes 

pousses de la région et aux nombreux 

permissionnaires en bonne forme, mais à celle 

également de quelques aînés prétentieux qui eurent 

bien du mal à tenir la dragée haute à leurs jeunes 

cadets. Jean fut gratifié d’encouragements de la part 

de ses plus fidèles supporters. Il remporta quelques 
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trophées, mais pas tous comme il le faisait par le 

passé, car de jeunes loups le battirent quelques fois à 

la régulière. Abel, sans son bras, ne pouvait rivaliser 

avec eux, il se contenta donc de faire respecter les 

règles des jeux en qualité d’arbitre. Il était aisé de 

constater qu’il était heureux ; il se trouvait pour 

quelques temps aux côtés de Jean son meilleur ami, 

lequel savait qu’il se rendait très utile aux familles 

Arnaud et Mahut pendant ses longues absences. Le 

monde continuait à changer et à évoluer : les enfants 

des villages, les hommes valides, et même une petite 

partie de l’ancienne génération, celle qui maintenait et 

défendait les traditions et les coutumes auvergnates. 

Jean devait impérativement rejoindre l’étoile 

conquérante de l’Empereur, celle qui commençait à 

briller dans le ciel d’Austerlitz. La séparation avec sa 

famille fut une fois de plus déchirante. Julie lui fit 

promettre d’être très prudent, lui promettant de son 

côté de veiller à leur fils Julien et à sa belle-famille. 

Abel, l’amoureux transi de Julie, s’était fait une 

raison, jamais il ne trahirait son amitié avec Jean. Il 

ignorait tout de son destin, ni des futures manigances 

du diable. 

Avant le départ des soldats, la chance fit un geste 

pour Jean, le forgeron voulait le voir. C’était ce que 

lui annonça son oncle au moment même où Dogreau 

quittait la mairie : 

– Jean, le forgeron veut te voir ! 

Le regard de Jean s’alluma. 

– Il aura terminé la fabrication de mon nouveau 

sabre avant mon départ, répondit Jean. C’est une 

bonne nouvelle ! 
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– Ton nouveau sabre… ? Il ne m’en a pas parlé. Je 

n’ai vu que celui que tu lui avais laissé. Il l’a toiletté, 

ajusté et aiguisé. Il est très beau. 

– Ah… 

– Je l’ai vu il y a une heure à peine. Tu sais comme 

moi que Martial n’est pas très bavard ! 

– Oui, c’est vrai, sauf quand il sort de très belles 

lames de sa forge. Il peut parler d’elles pendant des 

heures. 

Jean Baptiste posa sa main sur l’épaule de Jean. 

– Tu t’en vas demain mon neveu ? 

– Oui mon oncle. Ça me fait de la peine de vous 

quitter. 

– Je sais que tu vas continuer à représenter notre 

nom avec fierté. J’espère que tu auras le sabre que tu 

as commandé à Martial ! À propos de sabre, un de tes 

aïeuls… 

– Lequel ? 

– De ton arrière-arrière-grand-père. Celui dont ton 

frère a hérité le prénom. 

– Pierre Louis ? 

– Ben oui mon neveu ! 

– Qu’est-ce qu’il a fait encore celui-là que je ne 

sais pas ? 

– Respecte son âme veux-tu ! N’oublie pas qu’il a 

participé à la construction du mur du cimetière pour 

protéger nos défunts des bêtes malfaisantes ! 

– Oui, et c’était une bonne chose… ce devait être 

un bon maçon. 

– Il a combattu aussi pour le roi Louis XIV. 

– Mon oncle, tu m’as maintes fois répété ce que tu 

viens de me dire. Alors… mon arrière-arrière-grand-
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père, il y a quoi de nouveau le concernant ? Il a 

déplacé une montagne ? 

– Arrête-donc tes âneries ! Il avait un sabre 

magnifique fabriqué par un Aïeul de Martial. Si 

Martial pouvait t’en avoir fait un du même métal et 

aussi beau ce serait merveilleux. 

– Ça je ne le savais pas mon oncle ! Tu l’as vu toi 

ce sabre ? 

– Oui. Une seule fois. Je n’avais que sept ans mais 

je m’en souviens très bien. 

– J’aimerais voir ce sabre. Vous l’avez gardé ! Où 

est-il ? 

– Avec lui. 

– Quoi ? 

– Pierre Louis a tenu à être enterré avec. 

Jean regarda son oncle dans les yeux. Il se força à 

prendre un air sévère pour ne pas éclater de rire. 

– Ça alors… c’est extraordinaire ! Quelle idée de 

se faire enterrer avec son sabre ! Il doit être rouillé 

depuis. Quel gâchis mon oncle ! Et notre aïeul qui a 

perdu ses os et qui a nourri les vers, il doit regretter 

d’avoir emporté son sabre dans la terre des morts ! 

– Nom de Dieu Jean, on ne plaisante pas avec les 

morts ! Dieu tout puissant, pardonnez-lui ! 

Jean rit puis attira Jean Baptiste dans bras. Il 

l’embrassa et lui dit doucement : 

– Allez quoi… ne te fâche pas ! Tu sais bien que je 

t’aime même si tu ressembles à Chang Lee. 

– Hein ? 

– Tu m’as toujours dit que ses cheveux longs et sa 

barbe étaient blancs comme ceux que tu as sur toi. On 

ne voit plus que tes yeux mon brave oncle ! 
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– Petit merdeux…, souffla Jean Baptiste en 

esquissant un merveilleux sourire, si peu visible 

pourtant. 

Sur ce, Jean se décida à rejoindre la forge. Il était 

comme un enfant en partance vers un doux paradis. 

Jean Baptiste avait pâli en entendant le sacrilège ; 

« Pierre Louis qui a perdu ses os, qui a nourri les 

vers en terre, quelles paroles honteuses ! » lui souffla 

sa conscience. Le respect des morts, Jean passait un 

peu au-dessus, peut-être pour braver la mort 

justement, qu’il côtoyait fréquemment sur les champs 

de batailles. Son oncle, un moment outré, ne lui en 

tint pas rigueur finalement. 

– Tu es un sacré garnement mon neveu… 

murmura-t-il. 

Lorsqu’il arriva devant la forge, Jean aperçut 

Martial qui l’attendait. Il s’avança vers lui. Il se 

souvint alors, de ce lundi d’été 1794 où le forgeron 

faillit perdre la vie à cause de lui, et de cette 

souffrance sans nom qui avait déchiré son âme 

d’enfant. Il revoyait son frère se balancer au bout de 

la corde maudite et le rictus de satisfaction de Coudal. 

Son visage, un instant éclairé par la curiosité de 

découvrir le joyau façonné par le forgeron, 

s’assombrissait subitement. 

En le voyant ainsi, Delaforge toussa pour attirer 

son attention, et lui sourit aimablement. Il tenait un 

sabre dans les mains. Jean songea un moment au 

Graal. Ce n’était pas le Graal mais le sabre que lui 

avait remis Murat, un sabre d’officier que Martial 

avait retapé et aiguisé, qui était comme flambant neuf. 

Martial lui sourit à nouveau, mais pas de trop en 

voyant la mine déconfite de Jean. Il lui dit. 



 296 

– Je suis désolé Jean, j’ai surestimé mes capacités. 

J’ai rénové ton vieux sabre en fin de compte, et crois-

moi, il est devenu magnifique. Approche, regarde-le 

de plus près. 

Jean ne fut pas étonné que son oncle n’ait pu voir 

le sabre qu’il avait commandé à Martial. Il n’existait 

pas. Quelle immense déception ! Il blêmit. Il devait se 

montrer satisfait du bon travail qu’avait réalisé 

Martial. Ce qu’il lui avait demandé était peut-être en 

fin de compte hors de portée du forgeron. Il était un 

peu surpris tout de même, car il n’avait jamais douté 

de ses capacités et de son don pour la création. 

Vulcain aurait-il abandonné le forgeron du village ? 

Delaforge le pressa. 

– Allez… dis-moi ce que tu en penses au lieu de te 

creuser la cervelle ! Pour une solde de lieutenant, 

c’est du travail bien fini non ! 

– Oui… répondit Jean qui regardait le sabre d’une 

façon bizarre. Il est comme neuf, et c’est du très bon 

travail. Merci… 

– Il n’y pas de quoi, tout le plaisir est pour moi ! 

Jean se saisit du sabre, caressa la lame qu’il trouva 

lisse et très bien équilibrée, et le remis dans son 

fourreau. Il rit soudain aux éclats, se moquant de lui-

même et de sa prétention ridicule de serrer dans sa 

main un sabre différent, un joyau sorti du cœur de la 

forge, façonné de main de maître par un magicien. 

« Une solde d’un mois pour retaper une vieille lame, 

Delaforge n’y est pas allé de main morte ! Il aurait 

pu me faire une remise !», se dit-il très déçu et amer. 

– Pourquoi ris-tu ? lui demanda Martial. 

– Pour me passer les nerfs… mais je ne te reproche 

pas de ne pas avoir tenu ta promesse ! 
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– Allez quoi Jean… ce n’est pas grave ! La magie 

n’a pas pris. Les barres d’acier que j’avais choisies 

étaient issues d’un très mauvais mélange. 

– Je sais que tu as fait le maximum, souffla Jean à 

Delaforge qui l’observait sans bouger. 

– Mes mains ont saigné tant et plus, lui avoua ce 

dernier. 

– Tu me vois désolé. Je m’en vais… 

Jean tourna le dos au forgeron, puis quitta de la 

forge. Il s’arrêta brusquement lorsque Martial le 

rappela d’une voix remplie d’émotion. – Attends 

Jean, j’ai une petite surprise pour toi ! 

Jean imagina la surprise : « Tiens… Martial veut 

sans doute m’offrir un présent pour justifier la bourse 

qu’il vient de toucher. Un pistolet ? Non, plutôt un 

sabre de Mameluk. Non, je rêve là ! Il aura fabriqué 

une dague tout simplement. Cela lui aura rien coûté 

mis à part la peine, car je sais qu’il a un tas de 

ferrailles pointues qui traînent dans un coin de sa 

forge. » 

Delaforge lui dit quelle était la surprise. 

– J’ai ton nouveau sabre. Tu me disais bien que tu 

rêvais d’un Graal ? 

Jean se retourna subitement. L’instant devint alors 

fabuleux. Martial tenait un sabre dans les mains. Il 

souriait et était heureux. Les rayons de soleil, attirés 

par la lame de l’arme blanche, se posèrent dessus. La 

lame étincela, et les mouvements légers que faisait le 

forgeron en bougeant les bras, la rendaient encore 

plus attirante et terriblement séduisante. Jean 

pénétrait au cœur de son rêve, un rêve insensé et 

merveilleux à la fois, où la violence aussi, était 

nécessaire pour forger l’âme de la nation. Béat 
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d’admiration il resta muet quelques secondes. Il avait 

tant à dire pourtant. Il fallait répondre à Martial. Bon 

Dieu, et lui dire quoi, et avec quelle énergie ? Son 

émotion était trop intense. Et puis, le sabre hurlait sa 

beauté, il prenait tout l’espace de la forge. Martial lui 

avait parlé d’un Graal. Ce sabre n’était pas un graal, il 

était un don de Dieu. Il dit à Martial : 

– Un Graal est un vase, pas un sabre ! 

Le maître forgeron, qui s’amusait de le voir réagir 

ainsi, lui souffla d’une voix très enjouée : 

– Disons que ce mot est sorti de la bouche de ton 

oncle dès qu’il l’a vu. Il m’a aussi parlé d’un miracle 

accompli, de la naissance d’un sabre du feu de Dieu. 

Je lui ai demandé de te dire de venir à la forge sans 

t’annoncer la bonne nouvelle. 

Jean se tut. Il s’avança lentement et prit le sabre 

dans ses mains, délicatement. Sa main droite, qui 

épousait parfaitement la poignée, était bien protégée 

par la coquille de cuivre stylisée et magnifique 

qu’avait réalisée Delaforge. Surpris par son allure 

audacieuse et par sa grande finesse, il caressa avec 

respect le long corps recourbé de la lame d’acier. Il 

remarqua aussitôt un écusson gravé sur un côté du 

sabre, près de l’extrémité de la coquille. Il 

représentait le blason de l’Auvergne fait d’or au 

gonfanon
39

 de gueules frangé de sinople
40.

 Il retourna 

la lame, et n’eut aucun mal à reconnaître une tête de 

loup entourée des initiales JM, ce qui le transporta un 
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court instant au pré du Bois Noir, puis l’inscription 

« Pour les Mahut et pour le Chambon ». 

Subjugué, Jean s’écria : 

– Le glaive de Dieu, pour chasser ces chiens de 

royalistes, le voici enfin ! Quelle merveille ! Ce 

blason… c’est celui des comtes d’Auvergne, des 

royalistes ! 

– Il faudra t’y habituer Jean. Il restera l’emblème 

de l’Auvergne à jamais. Il fait partie de l’histoire de 

la France. Comment tu trouves ce blason ? 

– Il est très beau, en convint Jean en caressant à 

nouveau la lame d’acier. Les couleurs rouge et or 

ornent très bien ce sabre. Elles lui donnent une âme. 

Comment as-tu fait ? As-tu obtenu l’aide de Dieu ? 

– C’est le secret auquel tout bon forgeron tient plus 

que sa propre vie. Le mariage entre le métal et les 

couleurs est une chose très difficile à réaliser, et c’est 

bien le Dieu des volcans et de la forge qui détiennent 

ce secret, qui ont bien voulu me le donner. 

– Tu es un magicien. Je comprends pourquoi tu as 

acquis une belle renommée. J’ai toujours entendu dire 

que tu étais le plus grand maître de forge de la région. 

Le fils de Joseph était happé par la brillance 

remarquable de la lame, et également par l’étroit 

miroir qui y apparaissait parfois, où il pouvait 

surprendre la stupéfaction de son regard. Martial était 

heureux à ce moment-là, car Jean lui causait de ce 

que lui le maitre forgeron connaissait le mieux. Il lui 

avoua alors ce que les pores de sa peau et son âme 

avaient ressenti, qu’il lui avait fallu bien des sueurs et 

beaucoup d’énergie pour allier l’art de la création 

avec l’âtre magique, conditions indispensables pour 
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créer des lames pas ordinaires. Il ne resta pas 

insensible à l’éloge de Jean. 

– Merci hussard de France… Je veille à ce que le 

foyer de ma forge ne s’éteigne jamais. Je veux que 

son souffle reste inépuisable. 

– Tu as une volonté de feu pour ta forge, dit Jean 

en riant. 

– Elle est toute ma vie, et lorsque je frappe le fer et 

l’acier, et que mon corps sue toute son eau, je vis et 

respire comme elle. Je me sens si bien alors… 

– Là est toute ta force. Je t’envie de connaître ce 

grand secret. Quel beau métier tu fais là ! Il n’est que 

de très bons forgerons en notre belle Auvergne ! 

Jean fit le geste de mettre le sabre dans son 

fourreau, lorsque… 

– Attends…, fais un essai sur l’enclume qui est 

refroidi. Jette-y toute ton énergie, comme si tu voulais 

le briser. Je veux savoir si ce sabre est vraiment 

exceptionnel ! Rien n’est encore très sûr… ! 

– Non, je ne peux pas violenter ce sabre autrement 

que sur les têtes des royalistes ! répondit Jean tout à 

fait circonspect et sûr de la force de ses bras. 

Martial le provoqua. 

– Allons, allons, ne fais donc pas de manière fils 

de Joseph ! Manquerais-tu de forces pour accomplir 

cela ? Cogne, cogne je te dis, ou bien je te fais passer 

pour un dégonflé dans tout le village ! 

Vexé, Jean se rua vers l’enclume, et tant pis pour 

le sabre ! Il exécuta un mouvement d’une grande 

vivacité et d’une force incroyable. Martial, très 

impressionné, recula de deux pas. Il crut voir un 

homme furieux qui semblait avoir en lui la force 

d’une violente tempête. Le regard de tueur qui fixait 
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l’enclume l’effraya au point de le faire trembler. Il eut 

peur que sa forge ne s’écroulât sur eux lorsque le 

coup frappa l’enclume en provoquant une gerbe 

d’étincelles. La lame vibra jusque dans l’âme du tueur 

de loups, L’assaut avait été si violent que l’enclume 

tomba à terre dans un bruit sourd. Jean vérifia aussitôt 

l’état de la lame. Elle luisait magnifiquement sous la 

lueur libérée par le feu de l’âtre de la forge. Elle était 

intacte. Jean jura en exprimant sa grande admiration 

pour le sabre : 

– Par tous les diables… ! Ce sabre… serait-il 

indestructible ? Il est le premier qui sort d’un grand 

choc avec une enclume sans une éraflure ! Il n’a pas 

cédé, et il n’y a même pas une rayure sur sa lame ! 

Il regarda Delaforge comme on regarde un être 

bizarre, ou un Dieu vivant. 

– Je le répète, tu es un magicien. C’est surnaturel. 

– Ce sabre fait trois centimètres de plus que 

l’autre, et sa lame qui est d’une grande finesse est très 

affutée et très résistante. Donne-lui un nom Jean… 

maintenant ! 

Jean réfléchit à haute voix quelques secondes, 

puis… 

– Je veux bien, mais quel nom ? 

– Oh…, je te fais confiance, Tu vas trouver… ! 

Jean réfléchit en fixant le glaive de Dieu. Son 

regard s’imprégna longuement de ses pouvoirs et de 

ses magnifiques aspects. Le sabre était un roc fait de 

la matière la plus dure des pierres des volcans 

d’Auvergne. Il avait le feu en lui, le feu qui l’avait 

forgé et vu naître. Son nom jaillit alors deux fois de la 

bouche du tueur de loup. 

– Vulcan, ce sera Vulcan ! 
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– Bon… va pour Vulcan, dit Martial en souriant. Il 

serait un fils spirituel de Vulcain je suppose ! 

– Oui. 

– Vulcan… Vulcan, il n’y a qu’un Mahut pour 

dénicher un tel nom. Je le trouve très chaleureux et 

fort. À mon avis il a déjà une bonne âme 

d’Auvergnat, sa dureté et sa pugnacité. 

– Il restera l’emblème de notre terre. Je mourrai 

peut-être un jour en combattant, mais ça ne 

m’empêchera pas de châtier avec lui une bonne 

poignée de royalistes ! 

Le forgeron s’avança vers Jean. Il dénuda son 

épaule en tirant en arrière sa chemise qui était restée 

ouverte. Sa main, énorme et d’une grande lourdeur, 

pesa sur l’épaule du tueur de loups à l’endroit même 

de la marque du fer qui le brûla atrocement. Il lui dit 

d’une voix forte : 

– Tu ne dois pas mourir. Tu dois rendre son 

honneur à ta famille. Ces chiens que sont le comte et 

Coudal, il ne faut pas les oublier ! 

– Oui, je ne les oublie pas, souffla Jean en proie au 

pire des souvenirs de sa jeune vie. 

– Je me souviens de ce que toi, alors enfant, tu as 

enduré avec un de mes fers, et de cette fièvre qui a 

failli m’emporter avec cette blessure à l’aine qui n’en 

finissait pas de se cicatriser… 

– Oui, je me souviens de ce maudit cauchemar, de 

Baptiste mon frère que ce chien à pendu… Tu avais 

failli périr toi aussi pour avoir refusé de me marquer 

au fer ! 

– Pour soigner ma blessure ma femme avait été 

cherché les onguents chez la guérisseuse qui vit dans 
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la forêt. Elle avait aussi prié et brulé beaucoup de 

cierges à l’église, et Dieu a sauvé mon âme. 

– Merci à elles car aujourd’hui j’ai un sabre 

magnifique. 

Jean se recouvrit l’épaule, puis dit à Martial : 

– Cette marque… Ce chien de Coudal… Il le 

paiera de sa vie. 

– Lui et le comte. 

– Oui, lui et le comte. Je dois y aller maintenant… 

Le fils de Joseph quitta Martial. Il remonta la rue 

du village et aperçut madame Jusseaud sur son 

balcon. Elle le salua en le voyant. 

– Bonjour jeune Mahut ! Tu as été un sale gosse tu 

sais ! 

– Bonjour madame Jusseaud ! Vous avez le 

bonjour des Arnaud et des Mahut. 

– Tu leur en diras autant de ma part mon beau 

hussard ! Je veux bien te pardonner les vilaines farces 

que tu m’as faites dans le passé. 

– Merci ! Le sale gosse regrette pour les farces. Il 

se confessera. 

Jean sourit franchement à la reine des commères 

qui lui répondit : 

– Je sais aussi que tu es devenu un bon hussard de 

la République. Alors je ne trouve rien à redire ! 

Confesse-toi quand même ! 

Jean salua madame Jusseaud de la main, passa 

devant la mairie, puis disparut derrière le magasin du 

sabotier ; il emprisonnait son nouveau sabre sous son 

bras. Tiens donc, il ne l’aurait lâché pour rien au 

monde, mais plutôt brandi pour un Empire. 
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Le lendemain matin, Jean et d’autres cavaliers 

prirent la route. Il leur fallut deux jours pour rallier 

leurs régiments respectifs. Les chevaux qu’ils 

montaient, des hongres, des entiers et un seul pur-

sang, avaient retrouvé toute leur vigueur. Henri qui 

était fait pour les longues courses avait mené les trots 

et les galops, tantôt équilibrés et réguliers, tantôt 

échevelés et puissants ; ce fut, de l’avis des cavaliers 

qui accompagnaient Jean, une grande démonstration 

de force, de courage et de fierté de la part du pur-sang 

à la crinière flamboyante. 



 305 

 

Quatorze 

Le 20 août de l’an XIII (1805)… 

Les rumeurs qui couraient présageaient d’un 

prochain départ pour une longue campagne. En effet, 

la troisième coalition entre l’Angleterre, l’Autriche, la 

Russie, la Suède et le Piémont-Sardaigne, attaquaient 

la Bavière, alliée de la France. Pendant ce temps, les 

hussards du peloton d’élite de Jean rejoignaient la 

réserve de cavalerie commandée par Murat, tandis 

que les troisième et quatrième corps, commandés par 

les maréchaux Davout et Soult, n’étaient plus qu’à 

une journée de marche du rassemblement de la 

Grande Armée, ainsi nommée par Napoléon lui-

même. 

Quelques jours plus tard, elle était enfin réunie, 

prête à fondre sur l’Autriche, et le 29 août, 

l’Empereur ordonna la mise en route de cent 

quarante-cinq mille fantassins, trente-huit mille 

cavaliers et trois cents quarante canons. La Grande 

Armée, commandée par Napoléon, était enfin lancée 

à l’assaut de l’Empire autrichien. Tous les grands 
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noms de L’Empire étaient présents : Berthier, Murat, 

Lannes, Ney, Soult, Davout… 

Les ordres de marche établis firent vite déchanter 

les soldats heureux de partir en campagne. La 

première journée fut longue et fatigante, et les 

suivantes également ; cinquante à soixante kilomètres 

par jour à pied, c’était beaucoup d’énergie dépensée, 

mais aussi une belle avance sur les Russes chargés 

d’intervenir à Vienne avec le gros de leurs forces 

composées de cent quarante mille soldats ; les 

hommes de Napoléon d’ailleurs, répétaient souvent : 

« L’Empereur fait la guerre avec nos jambes. » 

Ainsi, du 25 septembre au 14 octobre le corps de 

Murat parcourut trois cent quatre-vingt-dix 

kilomètres. Le peloton de hussards d’élite de Jean 

Mahut, constitué essentiellement d’Auvergnats, n’en 

souffrit pas davantage, et ne ressentit donc que 

quelques fatigues tout à fait compréhensibles. Ces 

hommes-là avaient l’habitude des longues marches et 

des grandes chevauchées entre les vallées et les monts 

d’Auvergne, et que ce fût sous un soleil de plomb ou 

sous les rudes frimas des hivers, cela ne les surprenait 

guère. 

Le tueur de loups du Chambon était dans son 

élément. Il s’imaginait, et était même persuadé, tant 

son génie était immense, que Napoléon allait écraser 

et dévorer l’Europe, tout emporter sur son passage. 

En voyant évoluer les troupes et scintiller les cuivres 

et les emblèmes des drapeaux flottant sous le vent, 

Jean était ému et bouleversé. Il ressentait souvent un 

sentiment de puissance animé par sa foi inébranlable 

envers la République. Il ne doutait pas une seconde 

qu’il rentrerait un jour au Chambon, c’était sa grande 

force et sa seule certitude. Son cœur battait pour 
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l’Empereur mais aussi et surtout, pour Julie, son 

grand amour, et sa famille. Pendant qu’Henri menait 

le trot sans vraiment forcer son talent, Jean caressa 

furtivement la petite bourse pendue autour de son cou 

remplie de « Sa terre », tandis que la patte du chef de 

la meute de loups dansait sur le flanc du pur-sang ; 

elle réglait la cadence du trot vers la gloire éphémère 

du tueur de loups. Jean, qui suivait son armée 

conquérante avide de gloire, mangeait son pain blanc. 

Ce fut ainsi que « les sept torrents »
41

 franchirent 

le Rhin et la frontière et déferlèrent sur l’Allemagne 

en tenue de parade, en culottes blanches et guêtres 

noires. Les grenadiers, ainsi que l’infanterie légère, 

qui avaient le bonnet sur la tête avec le plumet, se 

déplaçaient en ordres très serrés. Il y avait, pour 

rompre le silence et la monotonie des déplacements 

des troupes, les battements des tambours qui 

montaient aux nues et traversaient les longues plaines 

en réglant le mouvement de l’immense armée de 

Napoléon, considérablement renforcée depuis peu de 

contingents étrangers : des Italiens, des Polonais, des 

Suisses, des Hollandais et des Allemands l’avaient 

rejoint. Ils représentaient, rien qu’à eux seuls, les 

deux tiers des effectifs. La Grande Armée était enfin 

entrée dans l’espace du monde teutonique et sa grise 

mélancolie, lui apportant les couleurs vives et 

enivrantes qui lui manquaient tant, perçant du même 

coup les profonds mystères de ses plates immensités. 

Les troupes napoléoniennes se confondaient et 

fusionnaient avec ces dernières. Elles dégageaient une 

force phénoménale mêlée à la beauté que la nature 

avait octroyée aux grands espaces, une beauté 
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considérable, à l’infini horizon qui les transportait, 

avec les grandes ombres des arbres qui semblaient 

être les fantômes des cavaliers teutons, une autre 

forme de force incroyable, d’un autre âge, faite 

d’hommes habillés de métal. 

Pour la campagne d’Allemagne Napoléon fit une 

démonstration de son génie militaire : il donna une 

organisation nouvelle à son armée, une organisation 

d’une grande souplesse en réunissant les divisions en 

corps d’armée autonomes d’effectif égal (vingt mille 

à trente mille hommes), comprenant chacun une 

brigade de cavalerie légère. Les premiers résultats ne 

se firent pas attendre : en effet, le 20 octobre 1805, 

Ulm tombait après Elchingen, sous les premiers coups 

de boutoir de la Grande Armée…. Les pelotons de 

cavalerie de Murat firent du bon travail de sape, et 

notamment celui de Jean Mahut, qui eut un 

comportement exemplaire lors des charges ordonnées 

pour appuyer les grenadiers et les soldats de première 

ligne dans leur progression. Jean et son peloton de 

hussards n’eurent de cesse de harceler les flancs des 

troupes ennemies, à coups de boutoirs puissants et 

dévastateurs. L’ensemble, homogène et solidaire, 

avait une force de pénétration remarquable, capable 

de provoquer des instants de panique parmi les 

troupes du général Mack. Le prince Murat était 

conquis par cette meute d’auvergnats très bien 

entraînés au combat à cheval, patriotes et très 

courageux. Il s’y était forcément habitué, car ces 

hommes venus du pays des volcans, qui semblaient 

ne faire qu’un sur leurs chevaux aux flancs accolés 

durant les violentes charges, faisaient preuve d’une 

grande bravoure. Murat s’inquiéta cependant, de voir 

un de ses jeunes officiers se livrer sans retenue ; 
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braver la mort avec une telle énergie et en courant de 

tels risques, cela ne pouvait durer, à moins d’avoir la 

main de Dieu posée en permanence sur la tête. 

Après les premières batailles, la Grande Armée 

devait rejoindre Vienne au plus vite ; en effet, 

Napoléon avait misé sur ce projet de marches forcées 

pour asseoir définitivement sa domination sur le 

terrain. Arriver dans la capitale Autrichienne avant les 

Russes, avait à ses yeux une signification hautement 

stratégique, car il savait que tôt ou tard son armée et 

la coalition serait amenées à s’affronter, sans qu’il 

n’en connût véritablement le moment ni le lieu, quand 

bien même il avait déjà imaginé le terrain sur lequel il 

rêvait d’en découdre avec l’Empereur d’Autriche et le 

Tsar de Russie. Mais qui pouvait prétendre lire mieux 

que lui les cartes d’état-major ? Personne. Son esprit 

était clair là-dessus, et était même profondément 

convaincu, que si la coalition renforcée par des 

Suédois et des Anglais le suivait dans ses 

déplacements, il les attirerait où bon lui semblerait. 

Mais, avant de tendre son piège, il lui fallait 

traverser le Danube, lequel fut franchi le11 novembre 

par le général Mortier et ses cinq mille hommes dans 

le défilé de Dürrenstein, mais après une âpre bataille 

contre les quinze mille soldats du maréchal 

Koutouzov, pendant que Murat, fort de sa cavalerie et 

appuyé par Lannes, fonçait en direction de Vienne 

avec pour mission de prendre les ponts de la capitale 

autrichienne. 

Quelques jours plus tard les ponts tombaient entre 

les mains de Murat et de Lannes sans grandes pertes 

et dommages pour leurs hommes et leur matériel. 

Personne ne se plaignit du dénouement heureux 

concernant la prise du dernier pont ; l’ouvrage 
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principal de Spitz qui traversait le Danube fut investi 

sans un coup de feu grâce à la ruse et à l’esprit 

d’initiative des deux lieutenants de Napoléon. Ils 

s’étaient avancés au milieu du pont avec un culot 

monstre, et avaient réussi à convaincre les 

Autrichiens qu’un armistice avait été signé entre 

Napoléon et leur Empereur. Les soldats autrichiens 

avaient alors hésité à tirer et à faire sauter le pont 

avec une pièce d’artillerie. Ils furent ainsi pris au 

piège, et la garnison chargée de garder la place de 

Vienne, commandée par le général Auersperg, s’était 

retirée vers Brünn. 

Jean avait ensuite paradé dans Vienne avec ses 

hommes et la garde d’élite de Murat, puis rejoint une 

brigade de cuirassiers lestés de leur armement 

impressionnant. Les sabres, sortis de leurs fourreaux, 

et les protections et les cimiers cuivrés des cuirassiers, 

étincelaient sous le ciel de Vienne. Les cuirassiers et 

les hussards firent une haie d’honneur à Napoléon. 

L’ambiance était survoltée, et les soldats autrichiens, 

en route vers Brünn, entendaient l’immense rumeur et 

les roulements incessants des tambours de France qui 

se répandaient dans les plaines. 

L’un des fantassins autrichiens, murmura à un 

ami : 

– Tu entends çà ? Ils sont loin de nous, et pourtant, 

on a l’impression qu’ils sont tout près, qu’ils vont 

nous tomber dessus ! 

– Même les morts doivent les entendre, lui 

répondit son compagnon. Le raffut qu’ils font 

m’impressionne. 

– Karl… dit l’autre d’une voix émue, j’étais à 

Marengo. J’ai vu les grenadiers et les cavaliers de 
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France déferler sur nos flancs. Rien ne pouvait les 

arrêter, ni Dieu ni le diable… 

– Arrête de trembler Frantz ! dit sèchement Karl. 

Avec les Russes nous sommes aujourd’hui plus 

nombreux qu’eux. Nous les écraserons. 

– Que Dieu t’entende et te donne raison, murmura 

Frantz, et qu’il nous épargne d’un sombre destin. 

Les roulements de tambours se firent plus discrets. 

Alors, la puissante rumeur qui montait vers le ciel 

dégagea une grande certitude. Elle était faite de 

sentiments très forts, au moins ceux d’une rage 

indescriptible et d’une volonté exacerbée d’ébranler 

la sérénité des ennemis de la République. Les loups 

de cette République justement, qui venaient de rentrer 

en Autriche, voulaient en découdre au plus vite. 

La Grande Armée était en marche… 

Dans le même instant, dans le village près du 

Chambon… 

Le maire annonçait à ses administrés le début de la 

campagne d’Allemagne. Tous ignoraient encore que 

la Grande Armée avait franchi victorieusement le 

Danube et se dirigeait vers le plateau de Pratzen. 

Jean Baptiste, l’esprit toujours aussi vif, fit à 

Joseph une remarque à caractère prémonitoire : 

– Je pressens une grande bataille et une grande 

victoire pour nos soldats. Le feu qui brûle dans leurs 

veines est animé par un génie de la guerre. 

– J’espère que tu dis vrai ! lui répondit Joseph. 

– Je dis vrai… Napoléon est un maître dans l’art 

de déplacer ses troupes et de donner le tournis aux 

royalistes. Il va les envoyer en enfer. 



 312 

– Que Dieu t’entende et te donne raison, murmura 

Joseph, et qu’il épargne mon fils d’un sombre destin. 

Frantz… Joseph… que voilà deux répliques 

semblables très étranges, pour une supplique à Dieu 

pour une victoire militaire et un appel miséricordieux 

pour épargner des vies ! 

Le vieil oncle de Jean ne s’étonna guère de la 

réflexion de son frère, trop anxieux et pessimiste à 

son avis. Il le rassura sur le champ en l’attirant à 

l’écart de l’assemblée, car Guyot, qui y allait 

gaiement de son discours très républicain, avait monté 

le ton de sa voix. 

– Jean ? Je ne me fais pas de souci pour lui ! Il a 

acquis de l’expérience à Marengo. Ton fils saura 

garder ses arrières. 

Derrière eux et au second rang, Henriette et 

Blanche se voulurent rassurées en entendant la 

conversation entre leurs beaux-frères respectifs. 

Quant à Julie elle restait immobile et son visage 

souriait à peine, en fait elle était ravagé par 

l’inquiétude. Elle se remémorait ce qu’elle avait vécu 

à la campagne d’Italie, à Marengo notamment, où la 

bataille fut terrible et incertaine, puis cette blessure de 

son homme à l’épaule qui lui laissa une large cicatrice 

en guise de souvenir, et la malchance d’Abel d’avoir 

été fauché par un boulet lors d’une longue charge de 

cavalerie. Alors oui, en songeant à tout cela, sa 

crainte de voir son homme périr ou revenir infirme au 

Chambon, reprit le dessus. Elle reportait ses minces 

espoirs de revoir Jean en bonne santé au hameau, à la 

sagesse relative d’Henri. Elle comptait de trop 

finalement, sur le pur-sang très nerveux et impétueux 

pour le protéger et mener les charges sans trop 

l’exposer aux lames tranchantes des sabres ennemis. 
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Elle était loin de lui, soucieuse et très malheureuse, 

mais elle ne le montrait pas, cela aurait été alors mal 

compris, et aurait même déplu aux siens ; 

l’engagement pour la gloire et l’honneur de la 

République passaient au-dessus de toute considération. 

Tous les parents des soldats étaient présents dans 

la salle commune. Un repas copieux clôtura la 

réunion dans une bonne ambiance, où l’espérance 

d’une victoire sur la coalition annoncerait peut-être la 

fin de la guerre en Europe. Napoléon, qui était un 

aigle rusé, s’apprêtait à combattre les ennemis de la 

République en les attirant entre les vallons et le 

plateau de Pratzen. 

Julie servait le vin avec Tanavelle le tonnelier 

attitré du village qui était toujours aussi rondouillard 

et la figure rouge écarlate, tandis que Julien 

s’adonnait à quelques jeux interdits avec des 

garnements du village. Ils faisaient des misères aux 

animaux de la basse-cour. Ils faisaient fuir les 

cochons de la soue et ennuyaient les canards qui 

battaient des ailes en surfant sur la mare du couderc, 

et plus particulièrement l’un d’eux qui cochait une 

femelle avec beaucoup d’allant sur le bord de la mare. 

À bientôt cinq ans, Julien promettait déjà. Il n’osa pas 

s’aventurer dans l’eau, pas parce que celle-ci était 

froide en cette fin d’automne, mais parce qu’il ne la 

connaissait pas très bien comme celle de la ferme. Le 

fils de Jean qui savait nager, ce qui était exceptionnel 

à son âge, avait une folle envie d’affoler les canards 

afin de les chasser de la mare. Heureusement que 

madame Jusseaud, qui tenait à pallier l’absence de 

Chassignoles occupé à se goinfrer de bonne 

mangeaille, faisait respecter l’ordre public et la 

tranquillité relative des canards avec un long et 
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généreux bâton. Les mauvais garnements, elle y était 

habituée, elle avait eu déjà à faire avec les Anthony, 

Abel, Jean et compagnie. En tout état de cause Jean 

lui avait donné carte blanche pour empêcher les 

enfants, et en particulier Julien, de faire la révolution 

dans le village. Les sermons de Père Armand 

assureraient le reste à la messe du dimanche ; le prêtre 

tenait avant toute chose à ce que ses enfants de cœur 

ne commettent dans le village, ni péchés ni 

dégradations. Avec les cieux pour témoins, madame 

Jusseaud avait le regard des mauvais jours. En tout 

état de cause, tandis que les gens mangeaient dans la 

salle commune ce jour-là, elle se dévouait cœur et 

âme pour la tranquillité du village, et dire qu’elle y 

mettait toute sa folle énergie était d’un euphémisme 

amplement justifié ; elle y allait de ses courses folles 

et de ses coups de bâtons, jusqu’à la fuite des très 

jeunes garnements. 

Pendant ce temps, au château… 

Hortense se recueillait devant la tombe de son fils. 

Une heure par jour, c’était ce que sa conscience lui 

avait dicté une bonne fois pour toute. Il était écrit que 

son chagrin ne s’éteindrait jamais et que la haine 

qu’elle éprouvait pour son époux ne disparaîtrait que 

lorsque sa vengeance serait accomplie. 

De son côté le comte avait ordonné la mise en 

place d’une nouvelle bacchanale dans la grand salle 

du château. Hortense avait donné son accord de 

principe depuis son accident de cheval pour ce genre 

d’écart chevaleresque de la part du comte, et elle 

n’aurait eu de toute façon, aucun recours pour 

l’empêcher de festoyer. Elle avait la paix ainsi, et 

pouvait même imaginer à sa guise comment s’y 

prendre pour assouvir sa vengeance. 
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Dans la salle il y avait les amuseurs, la mangeaille, 

les filles de joie, et les soudards les plus méritants. 

Pour une fois, François de Courville, le jeune noble 

investi depuis peu dans le rôle de parrain du fils d’un 

paysan, et Francis Dogreau, le courrier au physique 

ingrat, manquaient à l’appel. Thibaut conversait avec 

le chef des soudards. Il lui faisait part de son 

impatiente de faire plier la résistance de Julie à sa 

volonté. Il avait pourtant promis monts et merveilles à 

la jolie paysanne lors de leur dernière rencontre dans 

la maison commune, mais seulement après avoir 

répondu aux questions des gendarmes venus de 

Clermont, lesquels étaient inquiets de la présence de 

nombreux brigands dans la région. Un, Thibaut s’en 

sortit avec aise en utilisant sa langue maligne et 

perfide avec les enquêteurs ; deux, Julie l’envoya 

paître une fois de plus avec rage et détermination, et 

là, le comte n’eut pas le dernier mot… Merveilleuse 

Julie ! 
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Quinze 

En Ukraine, début novembre 1805… 

C’était une journée pas tout à fait ordinaire chez 

les Borloff. Tatania était très heureuse. Igor et son fils 

Stanislas étaient en Europe avec les troupes de 

Cosaques en train de jouer au chat et à la souris avec 

l’armée de Napoléon. Igor Borloff et ses Stonias 

avaient été affectés près des régiments d’élite et de la 

garde du Tsar constituée de cavaliers d’une taille 

exceptionnelle (deux mètres), entrainés au combat à 

cheval et prêts à se sacrifier pour Alexandre 1
er

. Igor 

était très fier de se mesurer à ces cavaliers français 

prétentieux portant de très belles tenues multicolores, 

qu’il prenait pour des fanfarons et des usurpateurs du 

titre de meilleurs cavaliers du monde. 

Tatania profitait pleinement de la présence de ses 

trois filles, Natacha, Sonja et Anastasia, avec 

cependant quelques bonnes pensées pour Stanislas, 

son fils bien-aimé qu’elle choyait malgré la violence 

et le despotisme que son père lui avait inculqué. Il 

était parti lui aussi, la tête pleine de rêves de victoires 

et de gloire. Avant d’être admis dans la Stonia de son 

père, Stanislas fut lâché très jeune dans les steppes au 
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milieu des chevaux. Il était devenu par la suite un fier 

cavalier rompu aux difficultés de la monte : passages 

sous le ventre d’un cheval au trot, stations debout sur 

son échine, descentes et remontées sur la croupe d’un 

pur-sang Arabe au grand galop, et tout ce qui touchait 

de près à l’excellente réputation du cavalier cosaque. 

Les trois sœurs ne s’étaient jamais senties aussi 

près de leur mère. Il y avait de la pudeur et de la 

tendresse dans leurs gestes et leurs regards. Elles se 

sentaient libres. 

Natacha avait donné deux fils à Lev Soleysine son 

mari, le riche marchand de tissus, plus âgé qu’elle 

mais finalement très attentionné et amoureux, et 

reconnaissant aussi de l’extrême attention qu’elle 

portait à leurs deux jeunes fils. Elle avait découvert au 

fil du temps un homme bon. Elle s’était donc fait une 

raison, mais parfois, lorsque son coche frôlait les 

étangs et les lisières des forêts, et qu’elle apercevait la 

cabane de bûcherons adossée aux premiers arbres de 

la grande futaie, son cœur s’animait, et ses souvenirs 

alors, renaissaient de leurs cendres. C’était un 

sentiment très fort qui reprenait le dessus, un désir 

violent et incontrôlable, comme si Boris l’attendait 

encore là-bas, devant la cabane. Son âme chavirait de 

bonheur et de désespérance à la fois. Une fois, une 

seule fois, elle avait demandé au cocher de stopper 

devant la cabane en partie calcinée, en prétextant un 

besoin urgent. Elle était entrée dans son ancien nid 

d’amour, et avait tremblé en se souvenant du drame 

effroyable, et avait pleuré. Depuis, elle n’avait plus la 

force de se recueillir en ce lieu maudit ; son seul et 

unique amour détruit, Natacha ne souhaitait qu’une 

seule chose désormais, voir Gorski et Levisk périr 

dans les sables mouvants près des étangs. 
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Sonja elle, s’était enfin mariée avec Ivan Kouzov, 

son beau colonel parti lui aussi en Autriche en 

découdre avec les Français. Elle était donc 

parfaitement heureuse avec son mari et leur jeune fils 

Boris, un prénom que choisit Natacha en souvenir du 

jeune bûcheron tué dans l’abri forestier, et que Sonja 

accepta avec joie ; Boris Ivanovitch… le patronyme 

sonnait bien, et la tradition russe était ainsi respectée. 

Très soucieuse de leur bonheur, Sonja avait décidé de 

rester auprès de ses sœurs et de sa mère. Elle était 

aussi le lien indissociable entre ses sœurs et ses 

parents, toujours là aussi, pour tempérer les colères du 

père tyrannique qui l’écoutait, elle qui n’avait jamais 

vraiment contesté son autorité. 

La belle Anastasia se sentait moins oppressée et 

plus libre de ses mouvements, car son père et son 

frère étaient partis en campagne pour plusieurs mois, 

et « Pourquoi pas pour l’éternité ! Bon débarras !», 

se disait-elle. Il était vrai que si Natacha ne ressentait 

plus de haine envers son père, Anastasia elle, avait 

pris le relais, comme quoi chaque coup de cravache 

qu’elle recevait déposait une graine supplémentaire 

de ressentiment dans sa conscience, et chaque minute 

de souffrance physique renforçait son esprit rebelle. 

Elle était heureuse, car sa mère, cédant sous la 

demande de Natalia la grand-mère, l’avait autorisée à 

installer la peau de loup dans sa chambre, au pied de 

sa couche, à condition de la remettre en place lorsque 

son frère et son père reviendraient de la campagne 

d’Autriche. 

Le soir, tandis que la coalition et les Français 

bivouaquaient en divers endroits en Autriche tout en 

fourbissant leurs armes et leurs canons, elles se 

réunirent ; Tatania avait organisé une petite fête de 
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famille, où la tendresse et la douceur dominaient les 

débats. Aucun homme n’y assistait… si ce ne fût 

Alexis Golovine, le vieil ermite vivant en autarcie sur 

une ile posée au milieu d’un lac. Alexis Golovine 

était le frère de Natalia. Il avait été chassé de la 

famille par Borloff qui ne supportait pas ses 

remontrances sur sa façon d’élever ses enfants. Le 

chef Cosaque, en ce temps-là, ne transigeait pas avec 

ceux qui s’opposaient à sa conception de la vie 

sociale, où sa brutalité et sa cruauté quelquefois, 

devenaient insoutenables. Dès que Borloff s’absentait 

plus d’une semaine, ou partait en campagne, Alexis 

quittait discrètement son îlot de solitude et rejoignait 

la demeure de Natalia où il profitait de la famille. 

L’entourage des Borloff, outré par le comportement 

d’Igor, taisait la chose en se réjouissant de voir le 

vieil ermite heureux durant quelques jours avec sa 

sœur Natalia, sa nièce Tatania et ses petites-nièces. 

Anastasia était la préférée de sa grand-mère et de 

son grand-oncle, sans que cela ne rendît pour autant 

ses deux sœurs jalouses, désormais mariées et mères 

de famille. Après avoir dégusté un bortsch
42 

et un bon 

plat de varenyky
43

, les trois sœurs et Alexis se 

retirèrent dans la chambre d’Anastasia qui disposait 

depuis peu d’un salon attenant. Ils s’assirent sur un 

sofa et de grands coussins qui se trouvaient sur le 

plancher, à côté de la peau du loup qui fut tué et 

écorché par Igor et Stanislas. L’ermite l’admirait à 
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chacune de ses visites à la famille, et savait ce qu’elle 

représentait pour Anastasia. 

Pendant que les sœurs bavardaient entre elles, il se 

demanda pour quelle raison Anastasia l’avait convié 

dans sa chambre. Il apprit que Natacha avait oublié 

d’apporter les étoffes que Sonja lui avait 

commandées. Anastasia proposa aussitôt ses services 

pour aller récupérer les tissus dans le beau palais de 

Lev qui se trouvait dans un bourg à deux lieues de là. 

Comme elles savaient que leur jeune sœur était déjà 

une très bonne cochère, Natacha et Sonja acceptèrent. 

Anastasia irait donc chercher, avec la vieille carriole à 

foin, les belles étoffes et le fil à coudre pour les 

rideaux que Sonja envisageait de confectionner. 

Quelques instants plus tard, les trois sœurs 

s’embrassèrent, puis Natacha et Sonja quittèrent la 

chambre pour rejoindre leur mère. Resté seul avec 

Anastasia dans la chambre, Alexis lui posa enfin les 

questions qui le tracassaient : 

– Dis-moi, pourquoi m’as-tu fais venir dans ta 

chambre ? Qu’as-tu de si important à me dire ? 

Anastasia prit un visage grave. Elle posa sa main 

sur la tête du loup son ami pour la vie, et caressa son 

crâne en effleurant ses deux oreilles fines et pointues. 

Lui qui fut un animal libre l’aurait au moins 

comprise ! 

Elle aborda prudemment le sujet. 

– Je tenais à t’annoncer la décision que j’ai prise 

hier. 

– Quelle décision importante pourrait prendre une 

gamine de ton âge ? Je t’écoute Anastasia ! 

La fille rebelle de Borloff se lâcha. 
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– Je veux m’en aller mon grand-oncle ! Je veux 

fuir d’ici, vivre ma vie. Je veux être libre et ne plus 

subir les coups de cravache de mon père et les 

insultes de mon frère ! 

Alexis sursauta. L’affaire était sérieuse. 

– Tu n’y penses pas vraiment ! s’écria-t-il. Tu es 

trop jeune encore. Non Anastasia, ne fais pas ça ! Tu 

ferais une peine immense à ta mère et tes sœurs. Sois 

patiente, Dieu t’aidera. 

– Dieu est absent. Il ne m’entend pas prier et 

pleurer toutes les nuits. 

– Toi… tu pries et tu pleures ? 

– Oui, et Dieu qui est sourd ne fait rien mon grand-

oncle ! La seule chose qui pourrait me faire changer 

d’avis c’est d’apprendre un jour que mon père et 

Stanislas sont morts en Autriche. 

– Par les dieux des steppes, ne dis pas ça Anastasia ! 

– Si je le dis… ! Si les Français les tuaient au 

cours d’une bataille ils me rendraient service. 

– Tu les hais donc à ce point-là ? demanda Alexis. 

– Oui. Ils sont des machos et aussi cruels que leurs 

aïeux. 

Anastasia déballait sa rancune sans aucune crainte, 

car son grand-oncle, exclu du bourg par Igor, le 

haïssait forcément. Alexis était abasourdi d’entendre 

Anastasia parler de telle sorte. Il connaissait son 

tempérament, mais qu’elle fût motivée au point de 

quitter le logis en rêvant de liberté, cela le surprenait ! 

Il eut le sentiment, en voyant sa petite-nièce dans 

l’expectative, qu’il lui fallait dire ce qu’il pensait de 

son projet insensé. Elle attendait son aval, ce qui lui 

permettrait de quitter le foyer sans regret, sinon celui 

d’abandonner sa mère et ses sœurs. 
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– Je vois, dit-il, tu n’oses pas te lancer dans une 

aventure périlleuse sans avoir mon avis. C’est cela 

n’est-ce pas ! 

– Oui. Ma décision est prise, mais toi qui es un 

sage, donne-moi ton avis, conseille-moi… 

Alexis le fit donc avec calme et sagesse, mais avec 

une objectivité implacable et sans concession. 

– Écoute-moi, tu dois réfléchir avant de prendre 

une décision que tu pourrais très vite regretter. Tu sais 

que nous t’aimons tous, et ton départ prématuré 

pourrait anéantir ta mère et ta grand-mère. Tu n’es 

pas patiente Anastasia. Tu as tout simplement envie 

de liberté et de dévorer la vie à pleine dents, et ton 

père et ton frère qui occupent la place t’en empêchent. 

Tu es comme eux en fait, et prendre leur machisme 

comme prétexte n’est pas une excuse. 

– Mon grand-oncle, murmura Anastasia, je vous 

aime tous, que Dieu me pardonne si je vous fais du 

mal. 

Alexis fixa intensément sa petite nièce avec ses 

grands yeux gris clairs. Il sentait qu’il venait d’ouvrir 

une brèche dans son cœur. 

– Tu as beaucoup changée, lui dit-il, je me 

souviens que nous jouions et riions nous deux, avant 

que ton père ne me chasse du bourg. 

– J’ai grandi mon grand-oncle… 

Alexis découvrait une jeune fille révoltée. Il 

changea subitement de conversation pour la faire 

revenir à de meilleurs sentiments. 

– Cette fourrure est belle et impressionnante, dit-il, 

le loup devait être magnifique. 

– Il m’a frôlée alors qu’il était encore vivant, 

répondit Anastasia en caressant la peau à son tour. Le 
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face à face que j’ai eu avec lui a été pour moi un 

moment merveilleux. 

– Dieux des steppes, ce loup a frôlé Anastasia ! 

Son regard, ses crocs, le gris argenté avec les rayures 

noires de sa fourrure que tu pouvais toucher, c’est 

donc cela qui t’a impressionné ! 

– Oui, mais il y a eu autre chose mon grand-oncle. 

– Il t’a également épargnée. 

Anastasia, avec l’innocence de ses quatorze ans, 

dit à Alexis : 

– Oui, il m’a épargnée ! C’était la volonté de Dieu. 

Ce loup voulait aussi devenir mon ami, j’en suis 

sûre ! 

Alexis sourit de l’ignorance d’Anastasia. 

– Écoute-moi Anastasia, dit-il, il n’y a pas eu de 

miracle. Les loups n’ont pas d’amis. Il m’a été 

rapporté que ce loup qui avait du sang sur le museau 

était probablement repu, et qu’il n’avait plus faim en 

t’approchant. Il sera parti après t’avoir senti en 

t’ignorant. Son regard qui est celui d’un fauve t’aura 

sans doute trompé. 

– Non, ce n’est pas vrai, j’ai lu de la bonté dans 

son regard ! 

– Nul ne peut fixer un loup dans les yeux sans se 

faire dévorer. 

– Eh bien, je l’ai fixé moi, et il ne m’a pas dévorée, 

clama très fièrement Anastasia. 

La fille d’« Igor le terrible » demeura sérieuse, elle 

était très engagée dans ses convictions. Tandis qu’elle 

observait le vieil ermite sans broncher, aucun sourire 

ni aucune joie ne vinrent perturber les lignes parfaites 

de son beau visage. C’était surprenant pour Anastasia 

qui ne pouvait rester sérieuse deux minutes, sans 
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esquisser au moins un large sourire, ou rire aux éclats 

en présence de son grand-oncle qui cherchait à la 

distraire pour l’éloigner de son projet fou. 

Alexis leva les yeux au plafond de la chambre par 

dépit de ne pouvoir se faire comprendre. Il se dit 

qu’Anastasia avait besoin de conseils, de faire la part 

des choses. Il piocha dans ses souvenirs en fermant 

les paupières. Il les rouvrit au bout de quelques 

secondes. Le vieil ermite se voulait-il théâtral ? La 

solitude jouait peut-être des tours à sa conscience trop 

souvent sollicitée par une forme d’ésotérisme 

chronique. Pendant qu’Anastasia se moquait de lui en 

restant silencieuse, il s’adressa aux grandes poutres 

rondes qui supportaient l’épais plancher des chambres 

à l’étage. Elles au moins, ne contrediraient pas ses 

propos. Il savait aussi que l’entretien allait être long ; 

cependant, l’idée qui avait germé dans son cerveau 

était géniale. 

– Troncs d’arbres des forêts, dites à ma petite-

nièce entêtée que j’ai une histoire à lui raconter, si 

bien sûr elle daigne l’entendre. 

Anastasia prit cela pour un jeu. C’était normal 

pour une jeune fille qui sortait à peine de 

l’adolescence. Elle regarda les jolis troncs écorcés, et 

leur dit à son tour : 

– Troncs d’arbres des forêts, dites à mon grand-

oncle que j’ai toujours aimé ses histoires, et que je 

veux bien perdre encore un peu de temps avec lui. 

Un des troncs se mit à craquer. Ses craquements 

surprirent par leur densité, leur force et leur durée ; 

l’âme du tronc voulait-elle faire passer un message ? 

Un peu surpris, Alexis et Anastasia le fixèrent. 



 326 

– Tiens, ce doit être l’âme d’un tronc qui vient de 

nous répondre, murmura Alexis en souriant. Lui veut 

bien m’écouter ! 

– Oui, peut-être, répondit Anastasia. 

– Tu n’es pas obligée de croire en mon histoire ! 

– Je ne sais pas mon grand-oncle ! J’y croirai peut-

être. Tu veux bien me la raconter cette histoire… ? 

– Oui… ! 

– Alors, qu’est-ce que tu attends ? 

– Bien… C’est une histoire de loup, une de plus. 

– Raconte-là-moi mon grand-oncle, comme si nous 

y étions, j’adore les histoires de loup. 

– Savais-tu que j’avais été berger dès l’âge de 

douze ans ? 

– Non… 

– Je le fus très tôt… et jusqu’à mes dix-huit ans. 

– Je suis sûre que tu as été un bon berger. 

– Merci…, tu es très aimable. 

Anastasia fixa Alexis dans les yeux. Le bleu de 

son regard troubla le vieil homme qui le trouvait 

sublime. Il s’y enfonça sans retenue. Il était prêt à 

conter son histoire, mais avant… 

– Je vois un bel océan sous une chevelure dorée ! 

– Arrête de radoter et de parler de mes yeux ! 

s’écria Anastasia en embrassant Alexis sur la joue. 

Raconte-moi cette histoire ou va-t’en ! 

Je me souviens très bien, comme si c’était hier. Le 

jour de mes quatorze ans, mon père m’offrit un 

couteau magnifique, avec une belle et longue lame 

effilée et un manche d’olivier. Le soir, j’étais fier de 

garder les brebis avec ce joli présent que je prenais 

pour une arme redoutable et dissuasive, capable de 
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faire fuir les animaux sauvages rien qu’en la 

brandissant devant leur museau. Cela ne m’empêchait 

pas de trembler lorsque j’entendais le hurlement d’un 

loup. Peu avant la tombée de la nuit, un loup surgit du 

bois. Il traversa le pré en affolant mes brebis. L’une 

d’elle, qui n’avait pas eu le temps de rentrer dans la 

bergerie, lui fit face. Elle bêla très fort d’abord, en 

espérant le faire fuir, puis elle se résigna. Ma peur me 

fit oublier que j’avais un couteau. J’étais paralysé et 

ne pouvais rien faire pour la protéger. Les renards ne 

m’effrayaient pas, mais les loups… 

– Tu n’as pas honte ? 

– Non. Ma peur est née le jour où on m’a raconté 

la légende sur le grand loup de France. 

– De quoi tu parles mon grand-oncle ? Il y a aussi 

des loups en France ? 

– Oui. Cette légende dit qu’un loup dévora un 

grand nombre d’enfants et d’adultes en France, dans 

des montagnes peuplées d’immenses forêts. Ce loup 

qui avait une taille monstrueuse était si effrayant que 

même les hommes les plus courageux refusèrent de 

l’affronter. 

– Mon Dieu… ! Mais la France est très loin d’ici. 

Et comment as-tu appris cela ? 

– Les légendes atteignent et marquent toujours les 

esprits de la terre, où qu’ils soient. C’est un vieux 

berger de France qui l’a raconté à la cour du Tsar. 

– Un grand loup… Toi qui es âgé mon grand-

oncle, en as-tu vu d’aussi gros dans ta vie ? 

– Non, et dans nos forêts je ne sais pas s’il en 

existe car je ne m’y aventure jamais. Les sages disent 

qu’il y vit des loups, et ça nous le savons tous, mais 

qu’il y a aussi des monstres qui hurlent toutes les 



 328 

nuits, et que tous ceux qui osent pénétrer dans les 

forêts la nuit ne revoient jamais la lumière du jour. 

Anastasia frémit. Elle observa la peau de son ami, 

puis… 

– Lui avait une bonne taille, et il était bon, mais il 

n’était pas un si grand loup. Il voulait devenir mon 

ami, j’en suis sûre maintenant. S’il avait pu le faire, il 

m’aurait débarrassé de mon père et de mon frère. 

– Ne parle pas ainsi des tiens, je t’en prie 

Anastasia. 

Anastasia avait un masque très dur posé sur son 

visage. Elle passa à côté de la remarque, en disant 

gravement : 

– Et le tien de loup, qui n’était pas aussi gros que 

l’autre je suppose, et que tu avais devant toi à l’âge de 

quatorze ans, l’âge de la lâcheté, il a fait quoi ? Il a 

mangé la brebis ? 

– Non… Oui… Où en étais-je mon Dieu ? Je 

continue mon histoire… Le loup qui avait du sang qui 

coulait sur ses babines, s’approcha de la brebis. Il 

avait le ventre plein comme une outre. Il sentit la 

brebis. Il la laissa sauve et s’en alla. Un vieux 

proverbe Cosaque dit : « Un loup repu devient 

paresseux. Il ne pense alors qu’à dormir ou à faire de 

bonnes manières aux brebis qu’il rencontre. » 

Anastasia qui l’écoutait avala sa salive pour 

chasser son angoisse. Elle murmura : 

– Je suis très heureuse pour la brebis mon grand-

oncle ! Elle a eu de la chance puisque le loup était 

repu. 

– Je suis heureux d’entendre cela. Il ne l’a pas 

dévorée mais il n’est pas devenu son ami pour 

autant ! 
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– Tu es sûr ? 

– Sûrement ! 

Toujours élevé avec respect au rang de grand-

oncle, Alexis prit un air plus grave, sourit à Anastasia, 

puis finit son histoire. 

– Quinze jours plus tard, le même loup revint, il 

était très agressif et affamé ! Il dévora la fameuse 

brebis devant mes yeux. Je ne pouvais toujours rien 

faire pour elle, car la chance l’avait bien quittée, et 

ma peur elle, ne m’avait toujours pas abandonné. 

– Si, tu pouvais faire quelque chose ! cria Anastasia. 

La fille d’Igor fut peinée d’apprendre la mort de la 

brebis. Elle eut cependant de la compassion pour 

Alexis, en le voyant désemparé et honteux. Elle avait 

envie de se réconcilier avec celui qu’elle chérissait le 

plus après sa mère et ses sœurs. 

Pendant qu’elle réfléchissait, qu’elle faisait la part 

des choses, Alexis lui demanda : 

– Je pouvais faire quoi à ton avis ? 

Le visage d’Anastasia se détendit. Son regard 

pétilla de malice. 

– Eh bien, te faire dévorer toi aussi mon grand-

oncle, lui dit-elle en souriant pour la première fois, au 

moins tu aurais tenté de la sauver et le loup aurait eu 

une sacrée indigestion ! Tu serais monté ensuite au 

paradis des agneaux. 

Alexis et Anastasia éclatèrent de rire. 

– Anastasia, Anastasia, je te reconnais enfin, 

murmura Alexis rassuré de voir sa petite nièce rire à 

nouveau. Je te trouvais trop triste à mon goût. Me 

proposer de me faire dévorer pour me punir de ma 

lâcheté, ce n’était quand même pas drôle du tout ! 
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– Et c’était quand même marrant. Le paradis des 

ermites, ça doit être pas si mal ; il ne doit pas y avoir 

de loups non plus ! 

Rires à nouveau. Anastasia caressa la peau de la 

bête. Alexis posa ses mains sur la fourrure et s’en 

saisit. Il la palpa en disant à sa petite-nièce : 

– Je te remercie de m’avoir écouté Anastasia. Je 

t’en prie, réfléchis. Ton père et ton frère sont comme 

lui, des loups sanguinaires. Ils font partie des 

prestigieux cavaliers cosaques les grands chasseurs 

des steppes, mais eux ne te dévoreront jamais. Tu es 

de leur sang. Les choses s’arrangeront avec le temps 

qui passe, et peut-être même qu’ils deviendront eux 

aussi tes amis. L’homme, en prenant de l’âge, devient 

plus sage, c’est ce qui le différencie de l’animal 

sauvage. 

– Oui mon grand-oncle, je réfléchirai, murmura 

Anastasia en se blottissant dans les bras d’Alexis. 

Quelques larmes coulèrent sur ses joues. Anastasia 

était en proie au doute. 

– Je ne sais plus… dit-elle entre deux sanglots, je 

ne sais plus ce que je dois faire. Je les hais tant… 

Alexis chercha à l’apaiser. 

– Tu es une gentille gamine, et je t’aime. Tes 

sentiments pour les tiens sont très forts et sincères, je 

le sais. 

– Si mes sentiments s’égarent c’est de leur faute… 

– Nous nous reverrons dans quelques jours pour 

reparler de tout ça si tu le veux bien, si ton père et ton 

frère ne sont pas rentré d’Autriche. 

– Oui, mon grand-oncle, je veux bien, murmura 

Anastasia revenue à de meilleures dispositions. Ce 

loup que tu étreins, tu vois, il est mon ami… 
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Alexis sourit à Anastasia. Il n’eut que sa 

conscience à opposer à sa petite-nièce : « Par les 

dieux des steppes Anastasia, tu es plus têtue que ton 

père ! Un loup est un loup ! Il est un animal affamé 

l’hiver, et il ne survit que grâce à ses crocs 

gigantesques ! » 

En vérité il lui dit ce à quoi il ne croyait pas : 

– Ce loup est bien ton ami Anastasia, je n’en doute 

pas une seconde. 

Pour lui elle était l’amie d’une peau de loup 

seulement, ce qui n’était déjà pas si mal, et sans 

danger. 

Golovine quitta la chambre. Il laissa Anastasia se 

confier à son ami. C’était triste et émouvant de voir la 

fille de Borloff souhaiter sa liberté et de son identité 

en s’exprimant ainsi. Cette liberté qui la poursuivait 

la rejoignait quelquefois, la grisait même, notamment 

pendant les absences de son père, et durant lesquelles 

elle s’exprimait pleinement. La chevauchée avec la 

vieille carriole à foin qui l’attendait pour récupérer les 

étoffes promises à sa sœur, en était l’un des plus 

beaux exemples. 

Anastasia avait aimé passer du temps avec Alexis. 

L’entretien n’avait pas duré longtemps, mais la 

charge émotionnelle qu’elle avait eue l’avait épuisée. 

Elle se calma et sécha ses larmes, tout en caressant la 

peau de la bête. Elle semblait regarder dans le vide, 

où le monde dont elle rêvait se dessinait sans doute. 

Elle s’y fondit alors à force d’imagination, sans pour 

autant qu’elle y reconnût précisément les personnages 

et les lieux qui l’entouraient. Deux choses 

l’intriguèrent cependant, le bourdonnement qui 

déferlait dans sa tête et le froid intense qu’elle 

ressentait. Ce froid qui la paralysait était bien celui du 
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Blizzard qui parcourait les grandes plaines entourant 

la Bérézina, et ces bruits qui martelaient son âme… 

étaient bien ceux qui provenaient des gorges 

d’hommes hurlant ou agonisant, et des sons des 

canons qui crachaient leurs feux d’enfer. Ce monde, 

qui emprisonnait son esprit et se reflétait dans son 

regard alors halluciné, voulait peut-être lui adresser 

un message prémonitoire. 

L’enfant de l’Ukraine 

Rêvait d’une vie indomptable. 

Elle voulait vivre libre avec audace 

Comme son amie la bête sauvage. 

Par son âme révoltée il en fut ainsi 

Le temps que s’égrenât sa vie, 

Ses passions ses joies et ses folies, 

Et ses douces violences passagères. 

Cinq minutes plus tard, Tatania entrait dans la 

chambre de sa fille. Décidément il y passait beaucoup 

de monde ce jour-là, et il s’y disait beaucoup de 

choses également. 

Elle lui sourit en la prenant dans ses bras, peut-être 

une façon pour elle de dédramatiser et de rassurer sa 

fille. En tout état de cause elle savait. Les cinq 

minutes ne s’étaient pas écoulées en silence entre 

Tatania et Alexis. 

Elle lui dit justement : 

– Anastasia, je sais que tu as envie de nous quitter. 

– C’est mon grand-oncle qui vient de te l’apprendre. 

Il m’a trahi le fourbe ! s’exclama Anastasia assez 

sèchement. 

– Non, pas vraiment, rétorqua sa mère. Nous en 

avons parlé après que je lui ai annoncé la bonne 
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nouvelle qui pourrait t’éviter de faire de grosses 

bêtises. 

– La bonne nouvelle ? 

– J’ai trouvé un bon compromis avec ton père. Ta 

sœur a arrêté la danse et la musique depuis la 

naissance de son fils. Je lui ai proposé de t’inscrire à 

cette école renommée. Igor est d’accord pour te payer 

les cours. Tu pourras apprendre le français qui y est 

également enseigné. Il n’y a plus que toi qui ne le 

parle pas dans la famille. 

– Le français ! Oui… ça me plairait mère, de 

mieux connaître cette langue ! 

– Tu vois que tout s’arrange finalement ! Tu ne 

viendras à la maison que quelques jours par mois. Tu 

ne subiras plus les colères et les coups de cravache de 

ton père. Le français, la danse, la musique et le chant 

t’attendent ma fille. Quel bonheur et quelle fierté tu 

m’apporterais alors ! 

Anastasia réfléchit. C’était pour elle la porte de 

liberté qui s’ouvrait enfin ; elle partirait loin de son 

géniteur despote et violent. Elle se jeta dans les bras 

de sa mère en la remerciant et en pleurant. Elle se dit 

qu’elle pouvait bien patienter quelque temps encore, 

avant de prendre son véritable envol, là où justement, 

elle vivrait avec audace de ses douces violences, et où 

le ciel flamboie parfois. Son seul souhait était de ne 

plus sentir le cuir de la cravache de son père sur son 

dos, et d’entendre les injures et les remarques 

fallacieuses de son abruti de frère. 

– Dieu est bon avec moi mère, dit-elle enfin 

soulagée. J’entre quand dans cette école ? 

– C’est une affaire de quelques jours ma fille, lui 

répondit Tatania. Quelques formalités à remplir, et 
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avec le nom que tu portes ton inscription sera très vite 

acceptée. 

– Merci mère. 

– Anastasia, je suis heureuse, une nouvelle vie va 

commencer pour toi. 

Tatania fixa sa fille en lui souriant, puis elle porta 

son regard sur la fourrure du loup étalée au pied de la 

couche. Elle savait qu’entre sa fille et le loup il n’y 

avait pas une grande différence sur la conception de 

la vie, que tous deux avaient en eux une certitude, 

celle qui les poussait avec sérénité vers les grands 

espaces de liberté. 
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Seize 

Austerlitz, le 2 décembre 1805… 

À sept heures trente le matin sur le Zuran, au-

dessus d’un brouillard très dense noyant les bas-fonds 

du plateau de Pratzen, Napoléon donnait ses dernières 

instructions à ses maréchaux. Le soleil qui se levait 

finissait de percer la brume présente sur le plateau. Il 

était d’un tel éclat qu’il permettait de voir des troupes 

de la coalition qui avaient fait mouvement dans 

l’obscurité. Napoléon avait dégarni son aile droite 

confiée à Davout pour inciter l’ennemi à descendre du 

plateau de Pratzen pour enfoncer les Français et les 

encercler. Pour attaquer Davout, les forces austro-

russes devaient abandonner leur système défensif et, 

le temps de descendre, présenter le flanc à un assaut 

français. Koutousov, étonné par la faute grossière 

commise par Napoléon affaiblissant son aile droite, 

devina la ruse mais ne fut pas écouté. Les autrichiens 

étant tombés dans le piège, Napoléon donna l’ordre 

d’engager la bataille. 

Une salve d’artillerie lâcha sa poussière de poudre 

brûlée dans le ciel, puis les canons tonnèrent. Les 
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boulets déchirèrent l’espace dans de longs sifflements 

aigus et violents. 

Le silence, jusque-là habité par de profonds 

murmures, s’était enfin brisé… 

Sur le terrain, tandis que les fantassins de France 

commençaient à avancer, les étendards se déployèrent 

et s’élevèrent. Les carrés se muaient en bon ordre, en 

rythme saccadé, forts de leur rutilance animée par le 

métal cuivré ornant les habits et les coiffes des 

grenadiers et des soldats de première ligne. Il y avait 

les couleurs chatoyantes qui créaient une somptuosité 

rigoureuse et impressionnante sur la marée humaine. 

Les troupes de cavaliers semblaient parader. Elles 

étaient remontées, sûres de leur rapidité et de leur 

force. 

Les sons sourds des tambours et ceux des 

trompettes résonnèrent tout à coup dans la vaste 

plaine, ils annonçaient les longues charges de 

cavalerie. La mort n’était pas là pour faire dans le 

sentiment ; la beauté du site, et l’inimaginable 

agressivité d’une parcelle de l’humanité préparée à 

une autodestruction de masse, l’autorisait à ouvrir sa 

gueule béante. Elle était la grande dévoreuse qui allait 

extirper de la terre d’Austerlitz les âmes des corps 

broyés, éventrés et déchirés. 

La bataille des trois Empereurs pouvait enfin 

commencer. 

Soult lança ses troupes… 

Les premiers carrés de fantassins français 

accélérèrent le rythme en chantant à gorges 

déployées. Ils étaient innombrables. Il y eut alors 

cette cohue monstrueuse qui les animait, 

épouvantable et effroyable pour le moral de l’ennemi, 
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presque muet et paralysé. Les clameurs humaines qui 

montaient vers les cieux provenaient bien des soldats 

de la jeune République de France, « Égorger nos filles 

et nos compagnes !… Qu’un sang impur, abreuve nos 

sillons ! ». La Carmagnole, la Marseillaise, la Fanchon, 

tout était bon pour faire pleurer les cœurs et les âmes 

des soldats et transcender leur puissant patriotisme ; 

ces hommes, qui formaient des régiments 

impressionnants, défilaient en rangs serrés, disciplinés 

et en bon ordre. Ceux d’en face ignoraient encore 

qu’ils étaient d’effrayantes hordes sauvages, des bêtes 

immenses. 

Les explosions et les coups de canons ébranlaient 

déjà les rangs des fantassins français. Ils n’étaient que 

les aiguillons ridicules des frelons royalistes mal 

léchés. Imperturbable, la machine de guerre avançait. 

Elle changea de direction et monta la pente pour 

atteindre le pinacle de la gloire. Il se dégageait d’elle 

une force incroyable. Les soldats de France faisaient 

partie d’un tout, d’une admirable entité. Leurs chants 

les poussaient vers l’avant et les faisait frissonner avec 

la mort en bandoulière dans la poudre de leurs fusils, 

au bout de leurs sabres et de leurs baïonnettes ; leurs 

cœurs battaient à l’unisson. Le moment devint inouï et 

magistral lors du premier choc frontal avec l’ennemi. 

Un fracas assourdissant retentit. Les tambours et les 

trompettes jouaient encore, tandis que les drapeaux 

flottaient sous un vent léger. Les chants et les cris de 

haine qui montaient des carrés de grognards avaient 

quelque chose d’inhumain. Ils étaient des souffles 

rauques, insoutenables et déments, une arme 
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psychologique des plus redoutables. L’un des chants
44

, 

qui était de circonstance, s’entendait plus que les 

autres. Il portait en lui le courage, la fierté et la gloire 

des grenadiers. 

On va leur percer le flanc 

Ran tan plan tire lire lan ! 

Ah ! C’que nous allons rire 

Ran tan plan tire lire lan ! 

On va leur percer le flanc 

Ran tan plan tire lire lan ! 

Les bataillons marchaient comme à la manœuvre 

sous les roulements incessants des tambours qui 

entraînaient la musique
45

, et dont les caisses faisaient 

vibrer leurs peaux, âmes brûlantes tendues à 

l’extrême. Ils serraient leurs rangs au fur et à mesure 

que les hommes tombaient, fauchés par un boulet ou 

touchés par la mitraille. Le choc des troupes ne s’était 

pas encore réellement produit, et pourtant c’était déjà 

dantesque et admirable, d’une grande beauté. 

Le soleil d’Austerlitz montait en puissance. Son 

disque devenait de plus en plus éblouissant. Jean était 

subjugué par la beauté fantastique du spectacle ; 

mourir en de telles circonstances entre la brume des 

bas-fonds du plateau de Pratzen et le disque 

flamboyant du soleil, ne pouvait être que glorieux à 

son avis, un passage rêvé vers l’éternité. Il crut même 

apercevoir l’ombre de l’aigle qui passait devant le 

                                                 

45
 « Les tambours battaient à rompre les caisses, la musique se 

mêlait aux tambours. C’était à entraîner un paralytique. » 

(Capitaine Coignet). 
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disque de feu à l’humeur changeante. Sa vue lui jouait 

un mauvais tour sans doute, car elle lui proposait une 

image insolite. Un mirage ? Il n’en fut rien. Il 

apercevait très bien un rapace perdu dans le ciel 

d’Austerlitz. L’aigle planait majestueusement très 

haut au-dessus du vaste plateau. C’était un regard 

d’aigle qui observait les troupes au sol. Sur le Zuran, 

Napoléon avait le même regard. Aucune parcelle de 

terrain ne lui échappait. Il galopait d’un endroit à un 

autre et envoyait des estafettes transmettre ses ordres 

à ses généraux. Il avait visité la veille les bosquets, les 

étangs, les dénivelés des sols, tout ce qui pouvait 

constituer un avantage ou un écueil pour son armée. 

Son sens de la stratégie militaire avait ensuite fait le 

reste. Il avait construit « Sa bataille », et le soir 

même, lors de sa dernière visite sur le terrain, des 

milliers de torches s’étaient allumées sur tout le front 

de la Grande Armée, puis une musique avait résonné. 

Un bruyant tumulte, précédé par les cris de « Vive 

l’Empereur », était venu rompre sa relative 

tranquillité, il était un hymne féroce. Il y avait 

quelque chose de féerique dans tout cela, un présage 

favorable la veille de l’anniversaire de son 

couronnement. Jean et ses hommes étaient eux aussi 

transportés par la grande ferveur et l’incroyable 

spectacle. 

Les roulements des tambours de France 

imprimaient toujours la même et folle cadence. Après 

avoir bousculé une première ligne de défense 

ennemie, les carrés des grenadiers finirent de couvrir 

la distance qui les séparait des troupes de la coalition. 

Le choc frontal avec les Russes survint 

inévitablement. Il fut d’une très grande brutalité. Les 

troupes de Soult durent soutenir un feu de 
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mousqueterie épouvantable qui dura deux longues 

heures, et lesquelles furent interminables et 

meurtrières. 

Les troupes de Vandamme intervinrent ensuite en 

colonne bien ordonnée ; elles terrassèrent l’ennemi et 

se rendirent maîtresses de son artillerie, en quelques 

instants seulement, pendant que les neuf mille 

hommes du maréchal Davout luttaient face aux 

assauts furieux des quarante mille Austro-Russes 

venus contourner la droite des positions françaises 

pour la prendre en tenaille. 

Les cavaleries de Lannes et de Murat s’apprêtaient 

à intervenir sur la gauche de l’aile droite ennemie 

commandée par Bagration. Le peloton de hussards 

commandés par Jean attendait de l’ordre de la 

première charge. Il était impatient d’entrer dans la 

mêlée où la bataille faisait rage. Sa mission était de 

harceler les hommes de Bagration afin de les 

empêcher de prendre en tenaille les troupes à pieds de 

Napoléon. Le tueur de loup serrait contre son visage 

son talisman ; il le sentait, et si par malheur le dieu de 

la guerre l’avait choisi pour mourir, il aurait eu au 

moins l’occasion de respirer un bref instant un peu de 

terre de son Chambon bien-aimé. 

Un boulet siffla pas très loin de lui, si près qu’il 

sentit son souffle brûlant ; « Maudit boulet, j’ai senti 

l’haleine de la mort !», se dit Jean en regardant Murat 

qui n’était pas très loin de lui. Le maréchal resta 

impassible sur son cheval lors du passage du boulet. Il 

avait la main serrée sur la poignée de son sabre. 

Nous étions toujours le 2 décembre sur le plateau 

de Pratzen, le soleil était éclatant, les hommes 

mouraient par centaines. 
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En humant avec force son talisman, Jean voyait 

inévitablement le magnifique sorbier planté par son 

grand-père, et les grives, les belles querelleuses, en 

train de se goinfrer de ses jolis fruits grenat. Cette 

poignée de terre qu’il portait près de son cœur avait 

un pouvoir magique sur lui. Il eut été plus simple 

pour lui d’y être en réalité, il y aurait tiré quelques-

uns de ces volatiles pour Blanche sa mère, la 

merveilleuse cuisinière de la famille Mahut. Son cœur 

battait très fort, non pas à cause d’une trouille 

improbable (il ne la connaissait plus depuis la lutte 

contre les loups sur le pré du Bois Noir), mais à cause 

de ses frères d’armes qui se faisaient dépecer ou 

éventrer sous ses yeux sans qu’il ne pût intervenir. 

Tandis qu’il tempêtait il lança un regard à Murat. Ce 

regard, noir et inquiet, était aussi celui d’un immense 

reproche. Jean se dressa sur ses étriers, un peu comme 

le faisait le maréchal avant de se ruer sur l’ennemi 

comme une bête fauve. Murat qui le remarqua, lui dit 

alors : 

– Ce n’est pas le moment d’y aller, jeune chien 

fou ! Sache que lors d’une bataille beaucoup des 

nôtres se sacrifient en premier. C’est le hasard de la 

guerre, et c’est le tour de ceux que tu vois tomber 

aujourd’hui. Que Dieu ait pitié d’eux ou non, quelle 

importance ! L’essentiel n’est-il pas d’assurer la 

victoire de notre Empereur ? 

Jean approuva de la tête. Murat avait raison. La 

guerre ne respectait aucune règle et les lieux de ses 

rendez-vous n’étaient pas bénis par Dieu le Père, ils 

étaient des furieux exutoires où mouraient les soldats. 

Les héros étaient ceux qui survivaient à l’instant de 

folie. Les morts étaient encensés d’abord, puis très 

vite oubliés. Certains de ceux qui sortaient vivants de 
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l’enfer avaient une promotion et une médaille vantant 

leur courage au combat, outre leur insolence d’avoir 

échappé au trépas. Cela les honorait. Ils se prenaient 

pour des guerriers invincibles, ils étaient forts d’une 

réputation qui pouvait se briser à tout moment lors 

d’une bataille. 

Un courrier arriva ventre à terre. Il transmit un 

ordre à Murat. Napoléon venait enfin de décider de 

faire intervenir la cavalerie. Jean sourit. Son visage 

crispé se détendit même. 

Murat et Lannes levèrent leur sabre. C’était le 

moment. Murat tendit ses jambes sur ses étriers. Son 

regard était impressionnant. Il hurla : « Vive 

l’Empereur ! », puis lança sa monture et ses troupes 

de cavalerie en direction des régiments soutenus par 

la division de Bagration. Il défiait la mort comme 

toujours il le faisait dans ces cas-là. Le lieutenant Jean 

Mahut en fit de même, et nul Auvergnat de son 

groupe ne voulut, à ce moment précis, arriver en 

retard sur l’échine des troupes ennemies. Le choc des 

hussards de France avec les troupes à pied et à cheval 

de la coalition, fut un horrible mirage aux yeux de 

Dieu, une entrée brutale de bêtes furieuses dans 

l’immense mêlée. La brume qui s’élevait provenait 

des gerbes de terre qui remontaient des galops 

nerveux et des souffles brûlants des naseaux des 

chevaux. Le sol tremblait d’une manière effroyable ; 

on eut cru que les cavaliers de l’Empire sortaient de 

nulle part. Dans leur premier élan ils semèrent la mort 

avec une frénésie sourde et mal contenue. La brume 

qui s’épaississait entourait les nuées de cavaliers et de 

fantassins. Elle avait un voile blanc et gris à la fois, 

dans lequel des éclats rougeâtres dansaient ; les heurts 

violents de métal, mêlés aux cris des hommes, 
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accouchaient de jaillissements de sang montant vers 

les nues. Les liquides de vie retombaient ensuite sur 

le sol en se disloquant ou en se transformant en pluie. 

Avec l’orage hurlant, petit Ru devint alors grand Ru, 

rouge de sang écarlate, flots déments imprégnant la 

terre d’Austerlitz. La mort se gavait d’âmes guerrières 

éphémères transcendées par le sens du devoir. 

La mêlée devint plus furieuse encor, 

Chacun y jouait son sort 

Jusqu’au bout de l’effort 

Pour damner le pion à la mort. 

Ce fut une vision presqu’irréelle en cet endroit 

précis où la couleur du sang dominait les débats. Jean 

et ses frères d’Auvergne s’étaient jetés violemment au 

premier rempart des rangs ennemis, puis avaient 

pénétré dans la meute comme une tempête folle au 

sommet de son incroyable effort. Ils y vomirent alors 

leurs souffles rauques et inépuisables, et forcèrent, fer 

contre fer, leur courage et leur intrépidité pour percer 

la muraille de hussards et de dragons autrichiens. Ils 

eurent du mal ensuite à s’en extraire. Jean surprit, en 

faisant tournoyer son sabre, des visages d’hommes 

vaillants rompus aux dures batailles. Il sentait jusqu’à 

la sueur de leur corps et l’odeur de leur sang soutiré 

par les lames des sabres français. L’attaque fut 

soudaine et meurtrière, mais une fois l’effet de 

surprise passé, les Autrichiens, appuyés par les 

Russes et plusieurs troupes de Cosaques, braillèrent 

leur haine. Leurs regards incrédules, pressés par 

l’urgence de la réplique, s’assombrirent en toute 

hâte ; ils étaient des nuages noirs tonnant avant 

l’orage. Ils firent face aux hussards et aux lanciers 

français avec la ferme intention de les anéantir. Jean 
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tenta de forcer le passage avec son pur-sang émérite. 

Il reçut un coup de sabre sur le devant de sa tunique 

en s’extrayant de la meute des grenadiers russes, un 

coup violent certes, mais heureusement amorti par la 

longueur excessive de sa portée. Une légère entaille 

apparut sur son torse, et d’où s’écoulait déjà un mince 

filet de sang. Ce ne fut pas que grâce à son courage et 

à ses gestes acharnés, associés à ceux très techniques 

de Chang Lee, que le tueur de loups accomplit des 

miracles, mais aussi grâce à son sabre conçu au 

village par la main de Martial, le grand maître de 

forge du village. Plusieurs de ses hommes tombèrent 

sous les coups des lances, des baïonnettes et de la 

mitraille ennemie. Ce fut une loterie. La force la 

vivacité et l’adresse, si elles s’avéraient efficaces au 

combat, ne suffisaient plus pour sortir vivant du 

gigantesque agglomérat humain. Il fallait de la chance 

aussi pour les fils venus de l’Auvergne, et une volonté 

dure comme la roche des volcans pour en découdre 

avec les hommes de la coalition ennemie. 

Henri avait sa robe blanche maculée de sang, en 

particulier sur ses flancs et sa croupe, du sang ennemi 

mêlé à celui de Jean… et au sien. En effet, sa cuisse 

droite, un moment exposée au cœur de la troupe 

russe, fut déchirée par un coup de sabre ennemi. Les 

soldats des deux camps, les voltigeurs notamment, 

avaient pour consignes de mettre bas les chevaux de 

leurs adversaires en leurs perçant les flancs ou en leur 

coupant les jarrets, rendant ainsi plus vulnérables 

leurs cavaliers. La bataille faisait rage dans la mêlée 

furieuse… Le magnifique pur-sang de Jean se 

démenait comme un beau diable blanc. La fougue qui 

l’animait l’exposait moins au risque de se faire 

taillader les flancs ou les pattes. Il était également, 
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grâce à sa force et son souffle, une garantie 

supplémentaire de sécurité pour Jean, lequel était bien 

trop occupé à combattre les Russes pour penser à tout 

cela. Henri y allait de ses morsures et de ses 

« Cabrioles », c’était sa façon à lui de combattre 

l’ennemi. Le brave animal ! 

Le soleil d’Austerlitz, qui montait vers son zénith, 

éclairait le champ de bataille où le déchaînement 

humain, proche de son apogée, hurlait ses grands 

souffles meurtriers habillés de leurs beautés féroces et 

sauvages. 

Le harcèlement de la cavalerie française dura 

encore un bon moment. La bataille d’Austerlitz 

atteignait son apogée. Napoléon fit mouvement dans 

la zone du combat. Il était entouré de tous ses 

maréchaux, au cœur même de la bataille. Ce fut au 

moment où la troupe russe commençait à plier sous 

les coups de boutoirs des soldats de France, que la 

cavalerie de la fameuse Garde Impériale Russe 

contre-attaqua. Une troupe importante de cavaliers de 

deux mètres, très bien entraînés au combat à cheval, 

se lancèrent à bride abattue sur la cavalerie de Murat. 

Jean et les siens, malgré leur état d’épuisement dû aux 

charges répétées, durent s’atteler à nouveau à la tâche, 

à leur devoir de bravoure poussé par leur esprit de 

sacrifice. Ce fut ainsi que, face aux géants venus de 

steppes de Russie, Jean sentit venir la mort. Elle le 

touchait presque ! Le choc entre les deux cavaleries 

fut très violent, et avantagea les Russes. L’Empereur, 

resté très vigilant sur l’évolution de la bataille, fut très 

impressionné par l’attaque de la garde russe. Il 

ordonna aussitôt à Rapp d’intervenir et d’appuyer 

Murat et Lannes, lesquels, acculés et confrontés à de 

très nombreux cavaliers frais et émérites, avaient 
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préféré se retirer quelques instants avant de repartir au 

sacrifice. Un courrier les rejoignit et leur demanda 

d’attendre l’ordre d’une nouvelle charge. 

Rapp et ses troupes, constituées de Mamelouks et 

des grenadiers à cheval de la garde, se substituèrent 

ainsi aux cavaliers de Lannes et de Murat. Ils se 

jetèrent dans la fournaise. L’engagement Garde 

contre Garde fut un des éléments majeurs qui 

décidèrent du sort de la bataille d’Austerlitz. Les 

Français bousculèrent, puis enfoncèrent les cavaliers 

de la garde russe. Il y eut une mêlée et un combat 

grandiose, que Jean et ses hommes, et d’autres 

cavaliers de Lannes et Murat toujours en état de 

combattre, en état de grâce, rejoignirent pour sonner 

le glas de la résistance russe, pour la gloire de la 

République et de l’Empereur. Durant cette nouvelle et 

brève période sanglante, un mamelouk revint remettre 

un étendard russe à trois reprises à Napoléon, en 

retournant ensuite dans la mêlée. La dernière, qui vit 

l’Empereur tenter de l’en empêcher, lui fut fatale. 

L’élite des troupes ennemies, disloquée et 

démembrée dans toutes ses structures, se retira en 

cédant le terrain aux vainqueurs. Elle laissa ses morts 

et ses blessés dans sa retraite précipitée, ainsi que le 

prince Reptine, leur colonel, qui fut fait prisonnier. La 

bataille du Pratzen était terminée. Vers seize heures, 

les Russes étaient en fuite sur tout le front. Beaucoup 

d’entre eux, et en particulier les cavaliers cherchant 

leur salut sur la surface gelée des étangs, périrent 

noyés. Alors qu’ils traversaient ces étangs, les canons 

de la garde de Napoléon crachèrent leurs boulets sur 

les glaces épaisses. Il y eut durant toutes les 

explosions des hommes et des chevaux qui 

disparurent sous des gerbes d’eau et de glaces 
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remontant vers les cieux. C’était pour eux la mort 

assurée au milieu d’un bruit d’enfer, d’un empire 

d’eaux de glaces et de feux survoltés, un tintamarre 

absolu, puis le silence au fond des étangs de la mort, 

où il n’y eut ni chant de sirènes ni de requiem pour les 

pauvres bougres, sans qu’aucun des Français ne s’en 

émût davantage, ravis, eux, de garder les pieds au sec. 

Le spectacle qu’ils découvrirent alors, leur parut 

irréel, sublime et définitif dans sa manière d’effacer 

toute trace de l’humanité. 

Après cela, les surfaces des étangs avaient pris des 

aspects effrayants. Ça sentait la poudre brûlée. Il y 

avait à leur surface des milliers de blocs de glace qui 

flottaient et se cognaient entre eux, et l’eau qui 

dansait. Les bruits succincts qu’ils produisaient 

ressemblaient à d’étranges murmures. L’imagination 

jouait des tours aux grenadiers et aux hussards 

français qui étaient présents au bord de ces étangs. 

Jean et quelques-uns de ses hommes étaient là. Tous 

crurent que des ombres surgissaient des flots et 

qu’elles hurlaient leurs ultimes souffrances. Les 

étangs avaient un visage à la dimension de 

l’évènement. L’Empereur des Français venait de 

remporter une grande victoire ; le soleil d’Austerlitz, 

qui commençait à descendre et à changer de couleur, 

masquait son disque derrière un voile de brume. 

Peu après la bataille, quelque part en Auvergne… 

Le ciel était couvert dans la région et il faisait 

froid. Le temps était favorable à une éventuelle chute 

de neige. Ce soir du 2 décembre 1805, alors qu’elles 

restaient tard au pré du Bois noir, les vaches de 

Joseph aperçurent le comte qui rentrait d’une 

promenade à cheval avec trois des hommes de 
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Coudal ; c’était une manière pour lui de cogiter sur 

ses projets en passant près de la ferme des Mahut. Les 

belles ensorceleuses n’étaient pas très enjouées de le 

voir, et ne lui adressèrent même pas la bienvenue en 

s’excitant tant et plus, ni ne le suivirent dans sa 

course près du chemin de terre qui longeait le pré. 

Elles le boudèrent donc, et leurs grands yeux 

globuleux et enjôleurs, entourés de leurs longs cils de 

princesses désenchantées, n’eurent de cesse de rester 

méfiants à l’égard des intrus venant du château. Le 

comte n’eut non plus aucun regard pour les gentes 

demoiselles aux robes marron et très velues. Les 

fières Aubrac n’en avaient rien à faire, elles 

n’accordaient pas de toute façon leur amour et leur 

gratitude à n’importe qui. Le comte avait d’autres 

préoccupations. Il songeait par exemple à la rencontre 

inévitable entre les armées des trois Empereurs ; il 

ignorait qu’elle venait d’avoir lieu et que le soleil 

d’Austerlitz avait illuminé le plateau de Pratzen et la 

victoire écrasante de la Grande Armée sur la 

coalition. 

Il apprit la victoire de Napoléon le 5 décembre par 

un messager venu de Paris à bride abattue ; mal 

conseillé par son esprit de royaliste revanchard, il 

était convaincu de la victoire de la coalition, et sur le 

coup, du retour de la royauté en France. Mal lui en 

prit. Il ragea en apprenant la nouvelle, et pesta contre 

tous les saints de la terre. Il se décida à mettre à 

exécution la première partie de son plan concernant la 

conquête de Julie, laquelle s’appuyait sur l’intrigue. 

Un matin, après avoir rejoint la salle des gardes, il 

reçut des mains de Dogreau le coffre du courrier 

destiné aux communes de la région. Il l’ouvrit sans 

attendre et commença à examiner son contenu. Au 
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bout d’un moment, il se saisit d’une lettre venant du 

front. Elle semblait l’intéresser au plus haut point. Il 

la décacheta et la lut très rapidement en grimaçant. Il 

la déchira ensuite, se dirigea vers la grande cheminée 

de la salle des gardes, la jeta dans le feu en jurant 

après Dieu, et rejoignit deux hommes qui l’observaient 

en silence. Ses pas étaient nerveux, et les éperons de 

ses bottes encore en place tintinnabulaient bizarrement 

avec leurs cliquetis désordonnés. Dogreau son nabot 

attendait après son bon vouloir. Le bossu rêvait d’une 

bourse, et pourquoi pas à nouveau une heure ou deux 

avec Anne la jolie et pulpeuse prostituée, et que ce fût 

une autre, cela n’aurait eu bien sûr aucune 

importance. L’essentiel pour lui, n’était-il pas 

d’assouvir sa libido trop souvent frustrée à cause de 

son physique ô combien repoussant ? 

Il déchanta très vite, car l’instant à venir n’était pas 

destiné à l’effeuillage et aux gestes très impudiques 

d’une prostituée. Il ne se contenterait donc que d’une 

compensation, de quelques écus d’argent, ce qui 

n’était point pour lui déplaire finalement. 

Un troisième personnage était assis devant un 

vieux secrétaire qui se trouvait près de la cheminée. 

L’homme tournait le dos au comte et à son nabot. Il 

maniait avec une grande dextérité une plume chargée 

d’encre au-dessus d’une feuille de papier ; il semblait 

imiter l’écriture d’un courrier posé sur le secrétaire. 

L’homme écrivait en s’appliquant et en regardant en 

simultanée la feuille qu’il rédigeait, et l’écriture qui 

était apposée sur le courrier qui était probablement 

destinée à un habitant de la région. Il avait tout l’air 

d’un faussaire. Il termina son travail devant le conte 

et son nabot dans une atmosphère très sombre et 

délictueuse, très appropriée pour des félons de leur 



 350 

espèce. Il se retourna ensuite, et tendit la feuille au 

maître des lieux sans souffler un mot. 

Tout cela s’était passé dans un silence de 

cathédrale depuis le début, ce qui était un énorme 

paradoxe vis-à-vis de l’ambiance malsaine qui régnait 

dans la salle d’armes qui n’avait rien de religieux, qui 

était plutôt austère et inquiétante avec les cuirasses et 

les armes qui y étaient exposées. Le comte, avant de 

lire le contenu de la lettre, présenta l’homme à son 

larbin : 

– Dogreau, voici Sieur Hector de Planché. Il réside 

depuis peu dans une des demeures dans la rue 

François 1er de mon château. C’est un homme 

important à mes yeux. Tu lui dois donc le respect. 

Le receveur courba l’échine une première fois 

devant celui qu’il considérait déjà comme un rival. 

Cela eut pour effet de voir son nez assez proéminent 

effleurer les dalles de pierre de la salle des gardes. 

Afin de mieux voir Sieur Hector de Planché, « Gros 

dos » s’avança près du vieux secrétaire. Il observa 

l’homme à la lumière du chandelier posé sur le 

secrétaire. Il murmura au faussaire : 

– Je suis ravi de vous rencontrer Monsieur… 

Tandis qu’il le regardait de plus près encore, son 

visage se transforma. Il semblait bien le connaître. 

Il dit à l’homme : 

– Nous nous sommes rencontrés dans un tribunal ! 

– L’homme le fixa, et lui répondit : 

– Et alors, est-ce pour cela que vous me regardez 

de si vilaine sorte ? Vous m’insultez ! 

– Messire… dit Dogreau au comte, je connais cet 

homme. Il est un escroc de la pire espèce. Il est dans 

tous les coups tordus de la région. Les gendarmes le 



 351 

recherchent pour avoir falsifié des ordres de transferts 

de biens de la République. 

La réponse de Thibaut fut cinglante. 

– Il n’est pas de coups tordus lorsqu’on est un bon 

royaliste ! Ces transferts de biens nous sont 

profitables. Je pourrais te faire fouetter ou bien te 

faire pendre pour tes paroles injurieuses envers mon 

ami. Sieur Hector de Planché qui est un artiste, le roi 

de l’imitation en écritures, est un de mes homme de 

confiance et royaliste jusqu’au bout des ongles, 

comme toi je suppose ! Tu es toujours fidèle à la 

monarchie j’espère, car dans le cas contraire toi et ta 

famille en pâtiraient ! 

Le corps de Dogreau se recroquevilla très 

lentement en tremblant, un signe évident de grande 

lâcheté. Il ressembla très vite à un sinistre croquemort 

en partance pour l’enfer une nuit de ciel sans étoiles 

sous une pluie glaçante à briser les os. Il se disait 

qu’il avait trop causé. Ses yeux, petits et très noirs, 

supplièrent le comte du regard. Ils ressemblaient à 

ceux d’un serpent en quête de rédemption. Vraiment, 

« Gros dos » était une erreur de la nature et avait 

l’esprit mauvais ; Il se plaisait à faire la misère à la 

beauté et la bonté humaine, ses ennemies jurées, et à 

ceux qui se moquaient de son physique ingrat. Mais 

là, il dut se plier à la volonté de son maître qui le 

menaçait de représailles. 

– Il ne sera point utile de me faire pendre Messire ! 

s’écria-t-il en urgence. Ma famille est toujours restée 

fidèle aux rois de France. Je suis royaliste jusqu’au 

bout… je crois bien que j’ai confondu Monsieur avec 

un autre. Mes excuses Sieur de Planché ! Je… 

– Bien nabot, tais-toi maintenant ! dit sèchement le 

comte en interrompant Dogreau. 
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Le faussaire délivra un faux sourire à « Gros dos », 

un sourire de fielleux. Thibaut lut la lettre 

attentivement en silence, et déclara au faussaire : 

– C’est du bon travail que vous avez fait là ! 

L’imitation est parfaite. Il est vrai que vous êtes un 

très bon faussaire. Vous avez largement mérité votre 

bourse. Il me déplairait de ne point vous récompenser. 

Le comte tendit une bourse à l’homme, puis il 

recula tout à coup sans la lui remettre. La remarque 

de Dogreau l’avait bien perturbé. Et si ce faussaire lui 

jouait un coup tordu ! Ce n’était pas impossible après 

tout, puisque pour quelques écus, l’homme qu’il 

connaissait très bien, aurait vendu père et mère. 

Thibaut sur le coup, envoya un message très clair à 

ses deux larbins. 

– Nous ne sommes que trois dans la pièce (trois 

horribles serpents en vérité). Si tout ce qui s’est dit 

entre nous parvenait aux oreilles des vilains, Coudal 

se fera un plaisir de vous pendre tous les deux. 

Le faussaire, un moment étonné par la méfiance du 

comte, lui apporta une réponse pleine d’à-propos. 

– La bourse est en général plus intéressante qu’une 

corde de chanvre, et puis, par les temps qui courent, 

un royaliste ne trahit jamais un autre royaliste 

Messire ! Il vous suffira de pendre votre nabot si vous 

le jugez nécessaire, tandis que moi, je continuerai à 

vous offrir mes services. 

– Je vous resterai fidèle moi aussi Messire, dit 

Dogreau, bien que vous ne m’accordiez aucun logis 

de qualité dans votre château. 

– Tu n’as pas de sang noble que je sache nabot, et 

tes descendants n’ont pas obtenu la protection du Roi 

pour services rendus à lui-même ou à sa cour ! Il y a 
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bien eu faute quelque part, ou une grave insuffisance 

d’allégeance ! 

– Je le regrette profondément Messire ! La faute à 

mes aïeux sans doute… 

Laissons donc cela, je vous accorde l’honneur de 

me servir ! En termina le comte après avoir lancés ses 

menaces et ses ultimes recommandations. 

Il déposa la bourse dans les mains du faussaire, 

puis en sortit une seconde de sa poche, un moins 

conséquente que la première, qu’il jeta aux pieds de 

son nabot en lui disant d’un air très hautain : 

« Ramasse et courbe l’échine devant celui qui te fait 

vivre !». Il était prévu que chacun devait recevoir un 

pécule. Ce fut chose faite donc… il y eut l’odeur 

nauséabonde que dégageait le corps décharné de 

Dogreau, qui avait contraint le comte à se tenir à une 

distance respectable. Il fit cependant l’effort de lui 

remettre en main propre (sic) à une très courte 

distance, la lettre cachetée en lui précisant sa 

destination. 

– Tiens… tu la feras parvenir au courrier des 

armées. Sa destination est mentionnée sur la lettre : 

« Régiments de hussards du maréchal Murat ». Elle 

est censée être partie du village. 

– À vos ordres Messire ! Ce sera chose faite, et 

bien faite ! J’ai ce qu’il faut pour la composter en 

bonne et due forme. Je suis en possession d’une copie 

du sceau de la mairie. 

Dogreau plaça la lettre dans sa manche et quitta la 

salle d’armes en faisant les courbettes d’usage, et bien 

au-delà… Il lança au passage un regard sur le couloir 

visible de l’étage supérieur menant au corridor et aux 

boudoirs du château. Deux prostituées qui 
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l’observaient riaient de sa piètre allure et de sa 

profonde déception. Elles échappaient à la courte 

paille, et leurs narines à une odeur pestilentielle. 

Avant de le congédier, le comte tint une 

conversation étrange avec le faussaire : 

– J’aurai peut-être à nouveau besoin de vos 

services ! 

– Quand il vous plaira Messire. 

– Je prie Dieu pour que le Corse reçoive la 

correction qu’il mérite en Autriche et que le jeune 

prétentieux y laisse la vie. Napoléon a gagné une 

bataille contre les Autrichiens, mais la guerre que 

mènent les rois d’Europe contre lui n’est pas terminée. 

– Oui, je comprends, dit le faussaire, cela 

arrangerait bien vos affaires, mais les hussards sont 

des hommes courageux, et ce jeune prétentieux, il a la 

vie dure paraît-il ! 

– S’il survit, ce donc je doute fort, le temps qui 

l’aura séparé de sa donzelle restera à mon avantage, 

car d’après ce que je sais leur amour n’est plus ce 

qu’il était. La belle se lasse de son hussard. 

– Le temps qui les a séparé et la lettre que je viens 

de transcrire favoriseront vos desseins Messire ! 

– Leur idylle finira par se briser tôt ou tard ! 

– Vous finirez par posséder cette jeune femme, et 

son mari mourra en guerre, mais de leur enfant, qu’en 

ferez-vous ? 

– Coudal se chargera de ce bâtard le moment 

venu… 

– Dès le retour de la royauté Messire, les gens de 

la terre redeviendront des serfs corvéables à merci. Il 

me plairait alors d’être à votre service à plein temps 



 355 

contre une solde à votre convenance. Et vos filles de 

joie me plaisent tant vous savez ! 

Le faussaire n’obtint aucune réponse à ses 

souhaits. Thibaut le pria au contraire de quitter les 

lieux au plus vite. 

– Il me plairait que vous quittiez le château Sieur 

de Planché ! Ce soir j’ai une foule d’invités royalistes 

et des amis à ma table, une occasion de discuter de 

projets politiques avec eux. 

– Oui Messire, ce sera une bonne chose que 

d’avoir de bonnes pensées pour le nouveau roi de 

France. 

– Justement, le banquet sera royal. Ils auront sans 

doute une faim de loup. Mes domestiques devront 

veiller à leur confort. 

– Je vous salue Messire, dit le faussaire en 

exécutant deux belles courbettes devant le comte. 

Hector de Planché quitta la salle des gardes à pas 

feutrés. Il s’esquiva ensuite, d’un pas plus pressé, en 

serrant la bourse dans sa main droite. 

Un long rideau d’étoffe rouge, recouvrant une 

grande ouverture donnant sur une arrière-salle, s’agita 

légèrement. Le comte ne le remarqua pas en montant 

à l’étage par le grand escalier d’honneur. Hortense 

qui était derrière ce rideau avait presque tout entendu 

des conversations entre les trois hommes. Elle avait 

placé à cet effet un cornet acoustique contre son 

oreille la plus réceptive. Elle n’avait retenu que 

quelques bribes de la conversation mais avait compris 

que le comte et ses deux nabots fomentaient une 

intrigue. Laquelle, et au détriment de qui ? Elle avait 

compris qu’il s’agissait de lettres destinées aux 

communes de la région, qui étaient interceptées par 
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son époux. Les royalistes connaissaient ainsi les états 

d’âme et les projets des citoyens qui correspondaient 

avec leurs familles et leurs amis éloignés. Elle pensa 

sans hésiter aux Mahut et aux desseins de Thibaut 

concernant l’avenir de la fille Arnaud. 

Elle eut beaucoup de mal à faire reculer sa chaise 

roulante et à la faire pivoter pour retourner dans les 

cuisines ; elle était censée y surveiller de très près les 

cuisiniers chargés de faire cuire les pièces de viande 

de bœuf et le gibier, lesquels constituaient les plats de 

résistances du banquet. 

Elle aussi fomentait une intrigue, une intrigue avec 

comme point d’orgue sa terrible vengeance. Elle 

s’était donc jurée, au nom de Louis, son défunt fils 

bien-aimé, de tout mettre en œuvre pour faire échouer 

le plan machiavélique que préparait le comte, puis le 

châtier. Elle n’avait rien contre Julie qu’elle ne 

considérait pas comme une rivale et qui, alors 

adolescente, avait été occasionnellement employée au 

château en qualité de servante. Elle avait de bonnes 

informations sur la jeune femme issue d’une famille 

anoblie pour services rendus au roi, mais qui restait 

cependant d’origine paysanne. Elle savait également 

qu’elle était mariée, avait un enfant, et qu’elle ne 

voulait pas devenir la favorite du comte et ne pas 

davantage lui assurer sa descendance. Hortense 

souhaitait que le comte prît plutôt pour maîtresse une 

femme de son rang, discrète et assez jeune pour lui 

donner un ou deux enfants. Elle ne se posait pas 

même pas la question de savoir pourquoi le comte 

voulait attirer dans son lit la jeune roturière du village 

et non une femme de sang noble possédant des biens, 

ce qui aurait été dans l’ordre des choses finalement. 

Elle savait très bien que la fille de Théodore, qui était 
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une très belle jeune femme, avait fait chavirer le cœur 

du comte. 

Tandis qu’elle se dirigeait vers les cuisines, elle se 

mit à haïr davantage ce dernier. Il ne lui avait pas 

suffi de faire exécuter leur enfant, il envisageait d’en 

éliminer un second, plus jeune que son fils. Elle se dit 

qu’elle ferait tout pour empêcher cela. Comment, 

avec l’aide de Dieu peut-être, ou bien par le plus 

grand des hasards ? 

Pendant ce temps au village, Julie endormait 

Julien. Elle l’avait allongé dans le lit clos qui se 

trouvait en face de la cheminée, et lui fredonnait une 

douce romance. Julien se força à tenir ses yeux 

éveillés le plus longtemps possible. Il retarda ainsi au 

maximum la venue inéluctable de la lourdeur de ses 

paupières. Il ne voulait rien perdre de la magie qui 

s’opérait devant lui. Il découvrait, comme tous les 

soirs le visage de sa mère éclairé par la flamme d’une 

bougie. Il la trouvait très belle et admirable de bonté 

et de sagesse, avec son visage d’ange et ses yeux de 

velours qui regardaient ailleurs que dans le lit clos, 

sans doute un champ de bataille qui ressemblait à 

celui de Marengo. À un moment elle stoppa sa 

chanson et murmura : « Quand reviendras-tu mon 

mari ? Je t’aime Jean, je t’aime tant… ! », puis elle 

reprit sa berceuse, sa douce mélodie, en laissant 

apparaître quelques larmes sur ses joues, des larmes 

de mélancolie. Julien qui les voyait briller sous la 

flamme de la bougie, lui murmura : « Maman, tu 

pleures… tu es triste… ». Elle lui répondit : « Je 

pleure de joie mon chéri, je pleure parce que je suis 

une mère heureuse… ». Son fils s’endormit ensuite en 

sachant sa mère heureuse ; le bougeoir pleurait aussi, 

il débordait de sa cire chaude et coulante. 
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Joseph finissait de rentrer les dernières bûches de 

bois près de la cheminée, en prenant garde de ne pas 

faire de bruit. Il ferma ensuite la porte et les deux 

verrous de sécurité. Le fer à cheval cloué derrière les 

planches de chêne, et les deux gros verrous, 

suffisaient bien pour faire obstacle aux démons de la 

nuit et aux terribles maladies ! 

Blanche, Clarisse et Pierre Louis étaient déjà à 

l’étage, tandis que Jean Baptiste somnolait dans 

l’autre lit-clos du rez-de-chaussée. Le frère de Joseph, 

qui avait scié et refendu du bois toute l’après-midi, 

était exténué, et avait même eu du mal à terminer son 

repas tant ses paupières semblaient lui écraser le 

visage. Il était vrai qu’après avoir été le gardien des 

nuits de Jean et de Pierre Louis, il était devenu celui 

de Julien, bien plus attentionné, avec un sommeil 

léger comme une plume depuis un bon mois, car 

l’enfant de Jean faisait des cauchemars et avait des 

rhumes à répétition, mais ce soir de décembre 1805, 

Jean Baptiste n’avait plus l’énergie suffisante pour ne 

dormir que d’un seul œil, l’autre étant normalement 

chargé de veiller au repos de l’enfant. 

Joseph et Julie s’assirent quelques instants sur le 

banc appuyé contre la table de la ferme. Ils se mirent 

à causer à voix basse. 

– Temps neigeux âmes aux pieux, dit Joseph à sa 

belle-fille. 

– C’est le mieux que nous ayons à faire ! répondit 

Julie qui pensait à autre chose. 

– J’ai vu un loup passer devant la grange. 

Julie : 

– Beau-Père, je n’ai plus reçu de lettres de Jean 

depuis plus d’un mois ! Ça recommence… 
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Ah, nous y voilà ! Je savais… Un mois déjà ? 

– Oui. 

– Blanche et moi nous nous faisons aussi du souci 

pour notre fils Julie ! Il a dit dans sa dernière lettre 

qu’une grande bataille devait avoir lieu ! 

– Oui. 

– Depuis elle a sans doute eu lieu, et nous le 

saurons bientôt. Ce silence n’est pas bon mais il ne 

veut rien dire. Patientons… et prions Dieu. 

– Prions Dieu, répéta Julie en regardant Julien et 

Jean Baptiste. Je crois que ça y est, l’oncle et mon fils 

se sont endormis. 

– C’est tant mieux, répondit Joseph à sa belle-fille. 

Il va être onze heures. Je rejoins Blanche maintenant. 

– Je vais me coucher moi aussi, mes yeux refusent 

de rester ouverts plus longtemps. 

Sur ce, ils montèrent à l’étage, à pas de velours… 

Dehors, le vent du nord se levait. La neige 

commençait à tombait. Soudain, le coucou de la 

pendule brisa le silence en s’éjectant de sa niche pour 

sonner les onze heures du soir ; il ne put aller 

jusqu’au bout de son récital car il eut son élan en 

partie brisé. Au petit matin il gisait au bout de son 

ressort le bec grand ouvert. Il faisait pitié à vrai dire, 

et seules les mains de Jean Baptiste étaient en mesure 

de lui redonner un souffle de vie. Il avait son truc à 

lui, un tour de magie en quelque sorte, que Joseph ne 

pût au grand jamais lui subtiliser. Le réglage du 

mécanisme de l’horloge des Mahut demandaient 

l’intervention de Jean Baptiste, l’expert en la matière. 

Là-bas, à quelques lieues du plateau de Pratzen, 

Napoléon s’apprêtait à passer sa première nuit dans le 

château de Slavkov à Austerlitz, là même où 
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couchèrent les Empereurs de Russie et d’Autriche la 

veille de la bataille. Une partie de son armée 

bivouaquait sur le versant du plateau de Pratzen. Des 

bas-fonds montaient des plaintes de soldats laissés 

pour morts. Les malheureux agonisaient en implorant 

le ciel et les hommes d’abréger leurs souffrances. 

Jean avait fait le bilan de ses pertes en hommes ; huit 

de ses frères d’Auvergne avaient péri dans la bataille, 

et cinq autres avaient été blessés, dont deux durent 

subir une amputation. Pour reconstituer son peloton il 

devait trouver de nouveaux volontaires originaires de 

sa région. 

La nuit venait de tomber. Les blessés étaient 

acheminés dans des ambulances volantes, vers des 

hôpitaux de fortune dressés sous des tentes. Un grand 

nombre de soldats rongés par la gangrène 

succombaient au bout de quelques jours, tandis que 

d’autres décédaient de la peste, du choléra, de la 

dysenterie… (Plus d’hommes mouraient de leurs 

blessures et des terribles maladies durant les 

campagnes napoléoniennes, qu’au cours d’une 

bataille). 

Jean portait un bandage sous sa pelisse. L’entaille 

sur sa poitrine était légère et seule une cicatrice de 

quelques centimètres lui rappellerait le coup de sabre. 

Il était en compagnie de ses hommes sous la butte du 

Zuran, au bord du ruisseau nommé Goldbach, en train 

de soigner et de brosser les chevaux. 

Les Cosaques avaient quitté Austerlitz et la région. 

Igor et Stanislas étant saufs le retour en Ukraine se fit 

donc rapidement, et Alexis, le banni de la famille, fut 

contraint de rejoindre son îlot. 

Son inscription pour l’école de danse étant 

devenue sa meilleure échappatoire Anastasia 
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abandonnait son projet de fugue. Elle avait bien sûr 

récupéré les étoffes chez son beau-frère. Ce fut 

l’occasion pour elle d’extérioriser sa soif de liberté 

sur un parcours de toute beauté, une parcelle 

d’Ukraine qui avait quelque chose de très sauvage en 

elle, comme Anastasia la rebelle. La fille d’Igor avait 

fouetté l’attelage comme une damnée pour lui 

imprimer un train d’enfer, pour mieux crier au monde 

son envie de vivre libre. Sa chevelure dorée s’était 

étirée derrière elle, avait suivi la folie du vent qui 

séchait ses larmes. Amatrice des grandes chevauchées 

et des grands espaces, la belle Anastasia avait été 

grisée par les galops nerveux des chevaux attelés à 

l’une des voitures de son père ; les pauvres essieux ! 

Ils avaient tellement souffert qu’il avait fallu les 

remplacer. 



 362 



 363 

 

Dix-sept 

Trois semaines plus tard, deux jours avant Noël, le 

régiment de Jean était affecté aux troupes 

d’occupation en Autriche. La durée de cette 

occupation était tributaire bien évidemment, des 

traités et des arrangements territoriaux à venir entre 

Napoléon, l’Empereur d’Autriche François II et le roi 

de Prusse Frédéric-Guillaume III. En général, les 

traités signés étaient respectés, mais pour un temps 

seulement. Les escadrons de son régiment d’élite, 

basés dans un des bourgs pas très éloignés de Vienne, 

bénéficiaient d’un bon accueil de la part de ses 

habitants. Tous les bâtiments à usages collectifs 

avaient été réquisitionnés et aménagés pour recevoir 

les troupes françaises dans de bonnes conditions. 

Quelques belles demeures de nobles et de la haute 

bourgeoisie des environs avaient été ouvertes pour 

accueillir les officiers supérieurs, du beau monde 

donc, avec tout le respect et les règles de l’hospitalité 

dus à leur rang. Quant aux services administratifs des 

bourgs, ils étaient sous le contrôle permanent de 

l’occupant. Les sorties des hommes dans les tavernes 

et dans les fêtes traditionnelles régionales étaient très 
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limitées. Ils ne devaient en aucun cas sympathiser de 

trop avec les Autrichiens ni s’accoupler avec les 

jeunes femmes en quête du grand amour avec les 

soldats de l’irrésistible armée napoléonienne. Il y 

avait déjà de très sérieux risques avec les maladies 

vénériennes et la vérole qui provoquaient des ravages 

dans les régiments, et les possibles désertions liées 

justement, aux passions amoureuses. Il y avait aussi 

les copinages, lesquels à l’occasion de beuveries dans 

les chopes et les tavernes, permettaient aux espions de 

la coalition d’obtenir de précieux renseignements sur 

la Grande Armée. 

Début janvier 1806… 

Après avoir effectué une dernière patrouille, Jean 

se retira dans l’une des belles demeures du bourg que 

son escadron occupait. Une partie des officiers et 

sous-officiers de son régiment y résidaient. Épuisé, il 

n’avait qu’une seule envie, dormir… dormir…, et 

pourvu que ce fût dans le calme absolu ! Il rejoignit 

sa chambre, se saisit du coussin de son lit et lui donna 

un maximum de consistance. Ce fut à cet instant que 

Paul Prévost, son vieux sergent-chef chargé de 

l’intendance de l’escadron, entrait dans la chambre ; il 

était celui lisait et écrivait le courrier de Jean. 

Originaire de l’Allier, il avait servi le roi avant de 

servir Bonaparte, puis avait été un grognard plus 

râleur que d’autres, et c’était peu dire, Napoléon en 

personne l’avait même sermonné un soir devant un 

feu de bivouac. Devant sa difficulté à marcher à cause 

d’une vieille blessure à la jambe, il avait demandé à 

l’Empereur d’être versé dans un régiment de cavalerie 

pour continuer à servir la République. Sa requête 

avait été acceptée, mais avec l’interdiction de monter 

un cheval ou un mulet. Devenir sous-officier 
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d’intendance ou aide de camp, pour le piètre cavalier 

qu’il était, c’était alors ce qui pouvait lui arriver de 

mieux. 

– Lieutenant vous voilà enfin ! dit Prévost en 

rattrapant Jean dans la chambre, laquelle était en fait 

une salle de réunion qui n’avait plus son bureau et ses 

chaises, mais un lit, une petite table ronde avec un 

siège paillé, et un immense et magnifique fauteuil. Il 

y avait également un poêle imposant, encore tiède, 

qui était censé chauffer la pièce, et deux grandes 

fenêtres qui donnaient sur une cour entourée d’arbres. 

– Que me voulez-vous ? demanda Jean à Prévost. 

– J’ai du courrier pour vous ! 

Jean se redressa. La fatigue qu’il ressentait 

s’envola subitement. Il n’avait reçu aucune nouvelle 

du Chambon depuis si longtemps ! Il respira 

profondément, et se mit à espérer apprendre de 

bonnes nouvelles de Julie et des siens. Julie avait une 

bonne écriture, facile à lire et à comprendre. Il lisait 

toujours les mots qu’il reconnaissait dans chacune des 

lettres, comprenait quelque peu le sens de la lettre, 

puis il finissait par abdiquer en demandant à Prévost 

de la lire dans son intégralité. 

Prévost, habitué au rituel, lui tendit la lettre. 

– Tenez lieutenant. 

– Merci Prévost. 

Jean ouvrit l’enveloppe en la déchirant 

maladroitement tant son impatiente était grande. Il eut 

soudain un pressentiment. Il parcourut les mots 

couchés sur une feuille de papier assez épaisse. Son 

visage blêmit au bout d’un instant. Cette lettre qu’il 

tenait dans les mains lui parut alors très lourde, et il y 

eut dans le même temps le monde qui s’écroulait 
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autour de lui. C’était ce qu’il avait ressenti en lisant 

les mots qui lui étaient les plus familiers. 

Il remit la lettre à son sergent-chef qui avait 

remarqué son changement d’attitude. Il lui dit 

calmement : 

– Lisez-la en silence, puis dites-moi ce qu’il en est 

tout simplement, mais brièvement. 

– Oui lieutenant, je ne voudrais pas… 

– Me faire de la peine ? Allons, nous sommes des 

soldats vous et moi. Nous savons que pendant nos 

absences du logis le loup peut sortir du bois et 

prendre ce qui nous est le plus cher. Lisez-là donc… ! 

Prévost lut la lettre, en silence, gêné et très 

embarrassé. Il releva la tête ensuite, et regarda son 

lieutenant en proie à une grande détresse. Il n’osa 

ouvrir la bouche. 

– Dites-moi ce qu’il en est vraiment, ou si par tous 

les saints je me suis trompé ! cria Jean d’un air 

fataliste. 

Prévost lui expédia en plein cœur le fiel de la 

lettre, en se basant sur quelques extraits. 

– Votre femme vous déclare ne plus avoir de 

patience de vous attendre et qu’elle a pris un homme 

pour amant. Elle vous prie de bien vouloir lui 

pardonner. Elle laissera votre solde chez Joseph et 

Blanche, et rentrera chez ses parents. Elle prie Dieu 

pour que le destin vous soit favorable, et que vous 

puissiez rentrer en Auvergne en bonne santé. Elle… 

– Il suffit bien de ces quelques phrases pour que je 

comprenne de quoi il en retourne Prévost, murmura 

Jean complètement abattu. Je vous remercie. 

Prévost préféra quitter la mairie quelques instants. 

Il se posa devant l’entrée quelques minutes avant de 
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revenir près de Jean. Resté seul le tueur de loups se 

saisit de la lettre et la déchira en criant. Ses cris 

d’ailleurs, faibles et sans consistance, parurent être 

ceux de l’enfant perdu qu’il fût à la mort de son frère, 

de celui qui avait accompli des gestes insensés et 

vains en creusant la terre au pied du sorbier de 

l’oiseleur, l’arbre magique ensorceleur de grives, pour 

tenter d’y retrouver le vieux patriarche de la famille 

qu’il avait adoré par-dessus tout, et lui dire son grand 

chagrin. Ses mains alors, avec leur peau écorchée à 

force de s’acharner sur la terre, avaient versé leurs 

premières gouttes de sang. Jean songeait à cela, et il 

ne sut trop pour quelle raison. Il était vrai qu’il n’était 

pas avare dans ses sentiments, il était capable de 

passer d’une extrémité à l’autre, d’un optimisme 

d’une énergie démesurée à une mélancolie et un 

pathétisme émouvants durant les moments de joie et 

de tristesse. Quelques larmes troublèrent sensiblement 

son regard, c’était quelque chose d’inhabituel chez 

lui. Son visage était souvent très expressif lorsqu’il 

ressentait de violentes émotions, sans pour autant 

laisser entrevoir une larme de joie ou de misère, 

question d’orgueil et de fierté. Il jeta la lettre déchirée 

dans le poêle, puis bredouilla quelques mots presque 

inaudibles : « Julie, je t’aimerai toute ma vie tu 

sais… ! Dieu… pourquoi tu m’abandonnes ? Il se tut 

ensuite. Il eut mieux valu pour Jean qu’il reçût un ou 

deux coups de sabre plutôt qu’un coup de brise cœur 

par l’intermédiaire de cette lettre qu’il croyait déjà 

consumée dans le poêle. Sa conscience, son vaste 

champ d’espérance, ne le laissa pas tomber. Elle lui 

insuffla la force qui lui manquait pour reprendre le 

dessus, et dès lors, Jean eut envie de se battre, une 

soif énorme de reconquérir le cœur perdu de Julie. 
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Peut-être que tout n’était pas définitivement perdu 

finalement ! Le coup qu’il venait de prendre avait été 

rude tout de même, et seules les charges héroïques 

des hussards étaient en mesure de colmater la brèche 

qui s’était ouverte dans son cœur. Jean posa Vulcan 

sur le fauteuil autrichien au style sublime et très 

soigné, qui tenait à lui seul la moitié de la pièce, un 

fauteuil de drap d’or surmonté d’un dais de velours à 

crépines d’or élevé sur une petite estrade. Il se dit 

qu’au vu de la beauté de l’ensemble, un roi ou une 

impératrice avaient posé leurs fesses au moins une 

fois sur son siège. Il ne se trompait pas, 

l’archiduchesse Marie-Louise d’Autriche y avait déjà 

posé ses fesses. « Elle les reposa dessus quelques 

années plus tard, le 16 mars 1810 lors de la remise 

officielle de sa personne et de son rang aux autorités 

françaises au milieu d’une cour française et 

autrichienne. Ce jour-là une grande réception eut lieu 

en son honneur, où les Autrichiennes regardèrent les 

Françaises avec méfiance. Elles étonnèrent même par 

leur froide raideur et leur hautaine taciturnité, et leur 

refus devant toutes les avances. Peu leur importait 

comment les Françaises étaient nées ou mariées, elles 

n’en voulurent rien savoir. Tout était contraste : les 

toilettes, les façons, le décolletage, les coiffures, la 

façon même de se tenir et de prendre ses airs. 

Qu’importaient les noms. Ces gens, hommes et 

femmes qui les côtoyaient, n’étaient-ils pas ralliés à 

l’Empire, donc à la Révolution ? Pour elles ces gens 

étaient des vilains qui se prenaient pour des princes 

de sang. ». 

Jean ne pouvait qu’ignorer la chose qui n’était pas 

encore arrivée. Il s’allongea sur le lit. Vulcan tenait 

une place de premier choix. 
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– L’année commence bien, se dit-il, complètement 

dépité. Au Chambon il y a péril en ma demeure. Dieu, 

l’amour de ma vie me fuit… 

Malgré sa grande fatigue, Jean resta toute la nuit 

les yeux ouverts. Il rêvait qu’il était quelque part là-

bas, entre le village et le hameau, à la recherche de 

l’explication de son bonheur envolé. Demain, le jour 

serait un autre jour, celui notamment, où il répondrait 

à Julie par l’intermédiaire de Prévost, sans lui dire sa 

colère, mais plutôt son amour, et quand bien même 

elle ne le lui rendrait pas, le sien demeurerait éternel. 

Prévost justement, en rentrant dans la mairie tard dans 

la nuit à cause de son insomnie chronique, découvrit 

la lettre déchirée qui reposait sur un lit de cendres 

froides dans le poêle. Il la récupéra et la reconstitua, 

puis relança le poêle. Il la mit dans sa poche ensuite, 

en se disant qu’un jour il la remettrait forcément à son 

lieutenant. 

En Auvergne, très loin de la mairie du bourg 

autrichien… 

L’ombre très imposante du château cachait les 

intrigues et les comportements dépravés qui se 

tramaient et se jouaient dans son enceinte : la soif de 

vengeance d’Hortense, les projets abjects du comte 

concernant Julie, les soirées orgiaques qu’il offrait à 

ses amis, les envies belliqueuses de Coudal et de ses 

soudards contre les paysans, les fantasmes répudiés 

du nabot… 

Dans une oubliette, un prisonnier hurlait de 

démence. C’était un soudard qui avait volé deux écus 

d’argent au comte. L’homme, complètement dénudé, 

fut jeté au fond après avoir reçu vingt coups de fouet. 

Il était épuisé, assoiffé et affamé, et pourtant il luttait 
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pour ne pas être dévoré par les rats, qu’il mangeait 

même, pour survivre quelques jours supplémentaires 

avant de quitter le monde des vivants. Les espaces de 

silences entre ses hurlements étaient réguliers et ne 

duraient pas très longtemps. C’était comme si le 

spectre de la mort attendait l’ultime silence, celui qui 

remonterait jusqu’à la grille du donjon pour annoncer 

la fin du voleur d’écus. Il n’était pas recommandé dès 

lors, de regarder dans le long trou noir pour essayer 

de voir les os et les restes du condamné dévoré par les 

rongeurs. Les jeteurs de sort disaient que ceux qui 

osaient poser leur regard sous les grilles, avaient les 

yeux brûlés par l’âme pourrie du condamné en 

partance pour l’enfer. Il n’y avait que l’odeur 

faisandée de son corps à respirer en fait, celle qui était 

du genre à faire vomir ceux qui étaient dotés du plus 

endurci des odorats. 

Des mois s’écoulèrent… 

Sur le front napoléonien, la campagne de Saxe et 

de Prusse, avec comme point d’orgue Iéna, puis celle 

de Pologne, ne colmatèrent qu’en partie les brèches 

que Jean avait dans son cœur. Elles en ouvrirent une 

autre par contre à la convoitise de la mort faucheuse 

d’âmes, plus dangereuse que celles qui résultent en 

général des errements des sentiments, en l’occurrence 

les charges désespérées du hussard flamboyant dans 

les rangs ennemis. Henri et Vulcan étaient là, et en 

accomplissant des miracles de stabilité et de solidité 

pour l’un, et de précision et d’efficacité pour l’autre, 

ils le préservèrent d’une chute ou d’un coup de sabre 

fatal. Les heurts flancs contre flancs, les coups 

d’estocades et les coups violents de parades 

successives fer contre fer, résonnèrent longtemps 

dans la tête de Jean. Après les batailles de Saalfeld et 
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d’Iéna, Murat qui ne tarissait pas d’éloges sur lui, 

envisagea même de lui faire franchir un palier 

supplémentaire dans la hiérarchie des officiers en le 

nommant capitaine, mais seulement au terme de la 

campagne de Pologne. Jean s’en foutait… il aurait 

même troqué son grade de lieutenant contre un baiser 

de Julie, la cantinière-vivandière de Marengo. Il 

pensait à elle depuis que Prévost lui avait remis la 

lettre de rupture qu’il croyait avoir fait brûler dans le 

poêle. « Je vous la rends mais promettez-moi de la 

garder cette fois-ci, lui avait dit ce dernier, Julie vaut 

mieux que ce que vous croyez ! Bon Dieu, j’aurais 

voulu la rencontrer avant vous ! Je l’aurais bien 

mariée sans jamais la quitter !». Jean avait repris la 

lettre en remerciant l’Élavérin
46

. Il l’avait mise 

ensuite dans la doublure de la manche de sa pelisse, 

jurant qu’elle y resterait jusqu’à son retour en 

Auvergne. Sa nomination de capitaine attendait donc 

le passage obligé par Eylau, et peut-être bien d’autres 

batailles si cela était nécessaire. Capitaine Mahut, 

cela sonnerait bien pour un fils de paysan auvergnat ! 

Il ne pouvait guère espérer s’élever davantage dans la 

hiérarchie militaire, pour la simple raison que tous les 

officiers et officiers supérieurs de Napoléon, dont 

certains furent d’anciens soldats de l’armée royale, 

connurent un avancement rapide à cause du départ 

des nobles de l’armée du roi et aux pertes subies 

pendant toutes les guerres de la révolution française. 

Jean ne faisait pas partie de ceux-là. Il ne s’était 

engagé dans l’armée que bien plus tard. 
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En attendant, Eylau qui vibrait d’impatience 

l’attendait. Jean pouvait trépasser prématurément. Il 

ne deviendrait pas un jeanfoutre sur le coup, mais un 

légendaire tueur de loups et un héros de l’armée de la 

République. Il serait reconnu comme tel par la 

paysannerie d’Auvergne, en toute simplicité et 

discrétion, sans discours pompeux ni festin de roi. Le 

temps passa, comme un boulet du 1
er

 Empire… 

Eylau, le 8 février 1807 à sept heures moins dix le 

matin, ne vibrait plus d’impatience. Son ciel était 

chargé de lourds nuages. 

Napoléon, avec quarante mille hommes et trois 

cents canons, faisait face à l’armée russe forte de 

quatre-vingt mille hommes et quatre cents pièces 

d’artillerie. Il avait placé en toute hâte son quartier 

général près d’un cimetière et d’une église. C’était 

une position prémonitoire en un des lieux préférés de 

la mort. En effet, autour de ce lieu de culte, l’une des 

batailles les plus sanglantes du 1
er

 Empire allait avoir 

lieu. Davout à dix-huit kilomètres et Ney à trente 

kilomètres s’apprêtaient à rejoindre Napoléon pour 

livrer bataille. 

La guerre n’imposant aucune règle, les canons 

russes n’eurent que faire de leur absence provisoire. 

Ils se mirent à tonner dès sept heures du matin, livrant 

durant deux heures un duel impitoyable avec 

l’artillerie française. Pour ne pas être en reste, le ciel 

lâcha un ouragan de neige. L’enfer blanc d’Eylau 

pouvait enfin s’installer, un enfer blanc dans un 

royaume de bouches à feu et de marées humaines se 

déployant dans les plaines. Napoléon savait que la 

bataille y serait terrible et indécise, d’autant plus que 

ses troupes avaient étaient très affaiblies par les 

marches forcées dans l’hiver Polonais. Les canons 
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tonnaient. Leurs coups résonnaient dans les tympans 

des artilleurs. 

Mourir à Eylau à presque vingt-cinq ans, Jean n’y 

pensait pas vraiment. Il avait tant de choses à faire 

encore. Il y avait la ferme de son père à reprendre, à 

faire perdurer les travaux des champs, et surtout à 

reconquérir son amour perdu. Aucune réponse à la 

lettre qu’il fit envoyer à Julie par le courrier de 

l’armée ne lui était parvenue jusque-là. Il en conclut 

dès lors, que son histoire d’amour avec Julie était sur 

le point de non-retour. Mais l’incorrigible batailleur 

qu’il était, qui aimait sa femme pour la vie, se 

raccrochait à son orgueil d’homme et à un mince 

espoir : que Julie revînt sur sa décision lors de son 

retour au hameau. Un simple regard, un sourire 

émerveillé, puis leur amour renaîtrait alors de ses 

cendres. C’était ce qu’il espérait en tout cas, et c’était 

un peu prétentieux tout de même, un excès d’orgueil 

de la part de Jean. 

Dans l’immédiat, son régiment qui était détaché 

provisoirement du corps de cavalerie de Murat, se 

trouvait aux côtés de la garde impériale près du 

cimetière. « Chaque chose en son temps » se dit alors 

Jean en observant Eylau au loin. 

Soudain, un déluge de feu provenant des canons 

russes, plus violent et plus soutenu que les précédents 

et secondé par la mitraille des fusiliers ennemis, le 

firent tressaillir. Henri se cabra. Jean le calma en 

tirant sur les rênes et en lui caressant les flancs. Le 

corps d’Augereau et la division de Saint-Hilaire, 

aveuglés par la neige, étaient pris au piège. Les 

premières salves furent très meurtrières. Les soldats 

de France tombaient comme le blé pendant l’orage. 

Des rangées entières de fantassins s’écroulaient dans 
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les carrés en perdition qui ne savaient plus où aller. 

Le corps d’armée du maréchal Augereau était sur le 

coup ébranlé, désorienté et complètement 

désorganisé. Deux de ses divisions, dont la 

progression était gênée par l’absence de visibilité, se 

retrouvèrent face à soixante-douze pièces de 

l’artillerie russe alignées sur une butte protégée ; les 

compagnies firent preuve d’un courage exemplaire, 

mais furent finalement massacrées à bout portant. 

L’une de ces compagnies, amenée par quatre 

grenadiers tambours dont Patrice Lun, tomba la 

dernière, et ce, peu avant que le feu des canons et de 

la mitraille ne cessât, laissant la place à un incroyable 

silence. La bataille d’Eylau venait de vivre son 

premier enfer. La compagnie de Lun avait pour 

habitude de chanter à sa manière en citant le nom de 

son tambour préféré dans son chant de guerre, et ce 

jour-là elle ne dérogea pas à la règle qu’elle s’était 

fixée. Elle avançait dans le fracas et la tourmente vers 

sa fin inéluctable. Les hommes vacillaient sous la 

mitraille et les coups de canons, laissant des brèches 

béantes dans les carrés. La tête emportée par un 

boulet, le tambour-major gisait sur le sol, mais les 

tambours jouaient toujours et les hommes restés 

debout avançaient. Ils chantaient sans trembler : 

On va leur percer le flanc 

Ran tan plan tire lire Lun ! 

Tap’ plus fort sur ton tambour 

On va leur percer le flanc 

Ran tan plan tire lire Lun 

Au son de ton tambour ! 

Les drapeaux, emblèmes de la jeune République de 

France, disparurent sous les corps des fantassins 



 375 

touchés à mort, l’un d’eux s’étant même enflammé 

après l’explosion d’un boulet. Lun fut le dernier 

grenadier à mourir sous le feu ennemi, le dernier du 

14
ème

 régiment d’infanterie. Ses genoux, atteints par 

les éclats d’un boulet, fléchirent d’abord. L’homme 

resta agenouillé en jouant du tambour et en chantant. 

Son regard clair fixait le ciel. Une balle lui troua le 

front. Il se coucha sur son tambour en soufflant ses 

dernières paroles. 

On va leur… percer le flanc… 

Ran… tan plan… 

Jean qui venait d’assister de son poste d’attente au 

massacre en eut l’âme renversée. Les hommes avaient 

été soulevés du sol, amputés ou déchiquetés par les 

boulets. La quantité de la mitraille était telle que les 

troupes de fantassins avaient été anéanties en un quart 

d’heure. La neige sur le sol s’imprégnait du sang des 

combattants. Un trou de 1500 mètres, béant et 

inquiétant, s’ouvrit brusquement dans le centre des 

troupes françaises en partie décimées. Il y avait un 

large couloir, une voie royale pour l’ennemi. L’enfer 

blanc châtiait et dévorait les âmes. 

Couverts par leurs canons et protégés par leurs 

divisions engagées au cœur de la bataille, quatre mille 

grenadiers russes pénétrèrent dans le long couloir et 

se dirigèrent vers le cimetière, droit sur le quartier 

général de Napoléon. Le spectacle était dantesque. 

Deux énormes colonnes marchaient sur la neige 

comme à la parade, et leurs pas, rythmés par les 

roulements des tambours et les hurlements des 

officiers russes, leur donnaient une mouvance 

impressionnante et régulière, extraordinaire de force 

inébranlable et de beauté. 
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Napoléon, toujours cantonné dans le cimetière 

d’Eylau, refusa de reculer. Il envoya la garde et une 

partie de sa cavalerie. Les grenadiers de Dorsenne, les 

chasseurs à cheval de Dahlmann, et le régiment de 

cavalerie de Jean, se positionnèrent aussitôt face aux 

deux colonnes ennemies. Jean voyait sur sa gauche le 

régiment de chasseurs à cheval du colonel Lepic. Les 

canons tonnaient si fort en cadences régulières, que la 

terre tremblait. La nature, à ce moment précis, n’était 

plus maîtresse des lieux avec les masses humaines et 

les panaches de fumée qui envahissaient son espace, 

elle était devenue une spectatrice. Les grenadiers de 

la garde de Napoléon avaient déjà comblé une grande 

partie de la distance qui les séparait des colonnes 

russes. Lepic lança sa monture à ce moment-là. Le 

régiment de Jean en fit autant. Une longue clameur 

monta dans les cieux, puis la terre se mit à trembler 

sous les galops des chevaux. 

Le contact fut effroyable. Les cavaliers, puis les 

grenadiers de Napoléon, percutèrent les têtes des 

colonnes russes, presque dans le même mouvement. Il 

y eut des charges sabre au clair et des corps à corps à 

l’arme blanche, une bataille colossale, indécise et très 

meurtrière. Le peloton de Jean, un agglomérat humain 

rugissant venu des hauts plateaux d’Auvergne, n’eut 

de cesse de pourfendre tout ce qui se trouvait devant 

lui. Il y avait une force incroyable qui le poussait à se 

surpasser, une force née de la terre des volcans, terre 

de feu. Il imita les groupes de chasseurs commandés 

par le colonel Lepic qui traversaient littéralement les 

premières lignes ennemies, et les dépassèrent même, 

au point d’être contraints de les charger à nouveau en 

sens inverse, aux cris de « Vive l’Empereur ! ». 
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La bataille dura pendant des heures interminables. 

Elle fut très sanglante. Henri soufflait de ses naseaux. 

Il était ce pur-sang atteint par la folie, teigneux et 

rugueux, maudissant le mors qui lui déchirait les 

babines pour lui faire faire des voltefaces. Il alla 

jusqu’à mordre le cou des chevaux russes pour 

résister aux chocs et rester debout dans la mêlée, 

pendant que Jean faisait tournoyer Vulcan comme un 

damné en quête de rédemption. La lame ruisselait du 

sang ennemi. Fer contre fer, torse contre torse avec la 

mort au voisinage, Jean ferraillait. Son regard était 

tendu à l’extrême pour garder ses arrières comme le 

lui avait conseillé un jour Murat. Néanmoins il 

pouvait périr à chaque instant tellement les chevaux et 

les hommes étaient accolés les uns aux autres, au 

point de ne pouvoir distinguer très précisément où se 

situait vraiment l’ennemi. La lame qui vibrait à 

chaque choc meurtrissait et épuisait un peu plus son 

âme, mais sa résistance, son courage et son 

intrépidité, lui évitèrent de faiblir et de faillir. Il ne 

voulait en aucun cas non plus, décevoir le forgeron de 

son village. Chaque vibration qu’il endurait et qui le 

martyrisait, était la même que celle qu’il avait 

ressentie en frappant l’enclume dans la forge du 

village, avec cette immense gerbe d’étincelles qui lui 

avait montré le caractère bien trempé de la lame de 

Vulcan. En bataillant comme un forcené au cœur de 

l’immense meute et de l’imposant tumulte, Jean 

croyait entendre Delaforge taper sur son enclume à 

coups redoublés, allant jusqu’à s’imaginer le voir 

participer à la bataille en transpirant toute l’eau de 

son corps. Il regardait vers ces troupes de cavaliers 

qui se rassemblaient. Elles formaient au fur et à 
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mesure une nuée impressionnante qui couvrait une 

prairie entière. Jean n’avait encore jamais vu ça. 

Durant tout ce temps, et son orgueil poussé par les 

encouragements de Napoléon, Murat avait quitté le 

cimetière à bride abattue. Après être descendu de 

cheval, il avait hélé ses officiers et leur avait demandé 

de rassembler en urgence les troupes de cavaliers, 

toutes celles étant disponibles, y compris celles de 

réserve. L’enjeu était de très grande importance. 

L’Empereur ne voulait pas quitter le cimetière, il 

fallait donc relever le défi, faire face à la grande 

audace des fantassins russes qui paraissaient 

indestructibles. Environ dix mille cavaliers avaient 

été rassemblés par Murat. Ils étaient prêts à exécuter 

l’une des plus belles charges de cavalerie du 1er 

Empire. Murat, qui voyait la garde et les escadrons de 

cavalerie sur le point de céder, se dressa sur ses 

étriers et leva son sabre comme il avait coutume de le 

faire, au plus haut vers les cieux et avec une 

implacable détermination. Il hurla dans la grande 

tourmente : 

– Pour la gloire de l’Empereur et l’honneur de la 

République, en avant ! 

La charge fut monstrueuse et irrésistible, et le choc 

d’une violence inouïe. La cavalerie de Murat enfonça 

les lignes des troupes russes dans un élan irrésistible. 

La bataille, plus équilibrée, fit rage. 

Le tueur de loups avait perdu au cœur de la 

fournaise plus de la moitié de ses hommes. Il eut la 

sagesse à un moment donné, pour ne pas trop s’isoler 

avec les derniers qui l’entouraient, de se rattacher au 

régiment de Lepic qui était engagé dans la bataille. Il 

aperçut Prévost son préposé au courrier, qui 

participait à l’une des charges. Le vieux grognard, 



 379 

voulant absolument combattre, avait enfourché un 

cheval. Au bout de sa course il s’était fait sectionner 

le bras droit d’un coup de sabre. L’« Élavérin » avait 

glissé de son cheval ensuite, et s’était fait piétiner par 

la cavalerie russe dans la boue et la neige mêlées, 

imprégnées de chair et de sang. Il avait hurlé à la 

gloire de l’Empereur, lâché un dernier râle, puis 

s’était tu. Le vieux grognard qui aimait Julie sans 

l’avoir connue sinon par le contenu intime de ses 

lettres, ne lirait ni n’écrirait plus aucune lettre pour 

Jean. 

Les forces russes commençaient à faiblir et à céder 

du terrain. Leurs officiers, inquiets de l’issue de la 

bataille, ordonnèrent la retraite. 

Il fallut donc l’arrivée de Murat, puis de Ney avec 

ses huit mille hommes, pour voir les Russes battre 

enfin en retraite, abandonnant à regret le terrain aux 

Français. À la fin de la bataille, pour l’honneur, et 

pour finir de dégager le terrain, le colonel Lepic fit 

exécuter par ses hommes une ultime charge. Il se 

porta devant sabre au clair, avec la même hardiesse et 

la même fougue extraordinaire qui le caractérisaient. 

Le choc fut tout aussi violent et meurtrier que les 

précédents. Des bras furent coupés et des poitrines 

lacérées, et des chevaux éventrés ou amputés de leurs 

jarrets. 

Les canons russes ayant été presque tous 

neutralisés, il y eut moins d’explosions sur le champ 

de bataille, mais l’immense tumulte qui les remplaçait 

avait quelque chose d’effrayant avec les cris et 

hurlements de désespoir des troupes du Tsar en 

déroute. Elles luttaient contre les cavaliers français 

pour pouvoir battre en retraite. Jean et ses hommes 

abaissaient leurs sabres en se penchant sur les flancs 
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de leurs montures. Ils les faisaient tournoyer, coupant 

au passage une main ou un bras, ou enfonçaient leurs 

lames dans les abdomens et les reins de leurs ennemis 

en s’encourageant de la voix et scandant des refrains 

sans fin, comme… 

Sus ! À la vie à la mort ! 

Que leur sang impur, 

Abreuve nos sillons… ! 

Sus ! À la vie à la mort ! 

Que leur sang impur, 

Abreuve nos sillons… ! 

Il y avait une rage, un souffle, et une énergie telle 

en eux, qu’une brume s’éleva de la multitude 

humaine. Ce fut là, au cours de cette dernière charge, 

en un instant très violent et assez bref, une véritable 

boucherie, où plusieurs chasseurs et hussards de 

France y laissèrent leur vie. 

Après le dernier assaut, Lepic ordonna le 

rassemblement de son régiment. Il devait rejoindre 

l’Empereur près du cimetière dans les meilleures 

conditions possibles, tandis que Murat et Ney 

pourchassaient les troupes russes. Jean, qui se tenait à 

quelques mètres du colonel avec le reste de son 

peloton, eut une vision effroyable : Lepic, qui était 

presque entièrement dépouillé de ses vêtements et 

avait perdu une botte, était couvert de sang. Il avait 

sans nul doute plusieurs blessures sur le corps, (le 

médecin de Napoléon en dénombra dix-sept 

exactement). 

De son côté, le tueur de loups, qui était dans un 

état second, ne se rendait pas compte que lui aussi 

était en piteux état. Il n’avait pas retrouvé son bonnet 

de hussard sans doute piétiné par les sabots des 
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chevaux, et finalement englué dans la boue. Son crâne 

était ensanglanté et sa pelisse était tailladée en 

plusieurs endroits, d’où suintaient également 

plusieurs filets de sang. Il était blême et avait les yeux 

hagards, comme tous les hommes du colonel 

d’ailleurs, revenant comme lui de l’enfer blanc. Jean 

et les six hommes de son peloton qui furent épargnés 

semblaient différents d’eux. Ils avaient gardé une 

fière et noble attitude sur leur monture. Ils étaient 

Auvergnats et ressentaient à peine le froid d’Eylau. 

Le gel, le vent et la neige, ils connaissaient. Ils 

avaient connu des hivers plus terribles sur les hauts 

plateaux dominant les vallées où la Burle la neige et 

le gel leur glaçaient le cœur. Le corps de Jean était 

resté bien droit sur l’encolure d’Henri qui était sorti 

pour une fois pratiquement indemne des charges 

furieuses. Étonnant ! C’était à se demander si 

plusieurs miracles ne s’étaient pas produits à Eylau ce 

jour-là, pour que le lieutenant Mahut et sa poignée 

d’hommes sortissent entiers du charnier monstrueux 

du champ de bataille. 

Le colonel Lepic ordonna à son régiment et Jean et 

ses hommes, de se diriger vers le quartier général de 

l’Empereur. Cela se fit au trot dans une parade 

fantomatique, pendant que les soldats du Tsar, défaits 

et désorganisés, battaient en retraite. 

Près du cimetière l’Empereur qui avait observé la 

bataille avec un grand intérêt, avait donné, avec le 

talent qu’on lui connaissait, les bonnes consignes 

stratégiques au fil de l’évolution des évènements. Il 

avait par contre surveillé, de très près et avec une 

certaine crainte, la tentative des Russes d’atteindre 

son quartier général. La charge magnifique 

commandée par Murat l’avait ensuite rassuré. Elle 
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s’était produite à un moment important de la bataille, 

et lorsqu’était survenu l’acte isolé du peloton de Jean 

au milieu des grenadiers russes, ces yeux n’avaient 

plus quitté la scène avec la longue-vue qu’il avait 

appuyée sur l’épaule de l’un de ses assesseurs. 

Il avait alors murmuré quelques paroles, 

uniquement perçues par son porte longue-vue, et l’un 

de ses généraux qui se trouvaient près de lui. 

– C’est terrible ce qui se passe derrière les lignes 

ennemies. Un immense charnier se dresse. Le colonel 

Lepic accomplit des miracles. J’aurai vu un grand 

nombre d’actes de bravoure lors de cette bataille. 

Quelques-uns de nos valeureux hussards sont piégés 

par les Russes. Celui que je vois, quelle audace… et 

son cheval blanc, il est magnifique… 

Le général, qui avait reconnu le lieutenant qui 

pourfendait les Russes dans l’espace de guerre, lui 

avait déclaré : 

– Sire, il me semble qu’il s’agit du lieutenant Jean 

Mahut surnommé le hussard flamboyant. Il est un 

valeureux cavalier. 

– Ah oui… Murat m’a parlé un jour de ce fils de 

paysan. Serait-il le fameux tueur de loups ? 

– Oui, le tueur de loups en Gévaudan… 

– Il serait quelque peu fétichiste m’a-t-on dit ! 

– Oui Sire, cela est vrai. Une patte de loup orne sa 

selle et une bourse remplie de sa terre pend autour du 

cou. Elle lui sert de talisman. 

– Un talisman ? s’était exclamé L’Empereur. Eh 

bien… je crois que son talisman ne le sauvera pas. Je 

regrette de perdre des hommes de cette valeur ! 

Lorsque Jean et les six derniers hussards de son 

peloton se furent extraits de la meute des grenadiers 
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russes, la conscience de l’Empereur avait déjà plié 

d’admiration. Elle lui avait alors soufflé des paroles 

lourdes de significations, des paroles qui ne faisaient 

pas partie des répliques conservées dans les grands 

registres de l’histoire de France. « Tu as vu ça 

Bonaparte ? La brèche que ce lieutenant vient 

d’ouvrir dans les lignes russes avec quelques 

hussards est monstrueuse. Tu connais pourtant la 

valeur des régiments de grenadiers d’Alexandre 1
er

. 

Ce hussard et ses hommes accomplissent des miracles 

sous le ciel d’Eylau. Que Dieu te donne deux milliers 

de cavaliers de cette trempe et tu es dans Moscou en 

trois jours seulement ! Tu peux accrocher la légion 

d’honneur sur le cœur de ce brave. Et tu as 

remarqué ? Il est au moins aussi fier qu’un Corse ! » 

Les officiers sur la butte, et Napoléon près du 

cimetière, avaient donc vu se dérouler sous leurs yeux 

une bataille d’une ampleur et d’une violence inouïe, 

et une foule d’actes isolés absolument héroïques. 

Lepic, qui était intervenu avant la charge de Murat, 

avait reçu deux coups de baïonnettes dans la poitrine 

et un coup de crosse sur les genoux. 

Lepic et Jean qui se dirigeaient vers le cimetière 

avec leur troupe, observèrent les troupes russes durant 

un instant ; les cavaliers ne stoppèrent leurs chevaux 

de peur de ne plus pouvoir les faire repartir, ces 

derniers étaient épuisées et avaient les flancs, les 

jambes et les jarrets, plus ou moins écorchés. Jean 

avait l’esprit très occupé. Il pensait à « Igor le 

terrible », qu’il n’aperçut nulle part sur le champ de 

bataille ; peut-être que les troupes cosaques, qui 

n’étaient pas adaptées à ce type de bataille, avaient 

d’autres missions à remplir. Il était convaincu qu’il le 
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retrouverait un jour. Il le fallait. C’était important 

pour lui qui voulait venger Testanière et Chastan. 

Napoléon vit arriver au cimetière des cavaliers 

exténués dont certaines n’avaient même plus la force 

de rentrer leur sabre dans le fourreau. Ils avaient fait 

leur devoir, et beaucoup trop d’entre eux avaient péri 

dans l’enfer blanc. L’Empereur fit quelques pas. Il 

semblait très ému. Il salua en silence les premiers 

guerriers surgis de la brume après la bataille. Il était 

groggy debout, très touché par l’ampleur des pertes 

françaises. Très ému, il murmura à l’officier qui 

l’accompagnait : 

– Voici les premiers braves de retour de l’enfer 

d’Eylau. 

Jean qui ne l’avait jamais vu de si près, avait les 

yeux hagards, et sa main, qui tenait Vulcan, était 

couverte de sang. Lui et les braves croyaient observer 

un officier avec une barbe de deux jours et dont les 

vêtements étaient maculés de boue, sans qu’ils ne 

vissent les signes distinctifs de son grade et de son 

importance. L’Empereur avait bien son bicorne 

enfoncé sur le crâne, mais il était aussi souillé par la 

boue. Personne ne put donc bien distinguer la cocarde 

blanche rayée de rouge et le cœur bleu qui le 

décoraient ; la plupart des officiers qui entouraient 

Napoléon portaient également des bicornes… 

Seul Lepic, qui l’avait déjà approché à plusieurs 

reprises, avait reconnu l’Empereur malgré son allure 

de pauvre hère sale et barbu, notamment rien que par 

sa façon de se déplacer et de lancer ses regards. Étant 

très affaibli par ses blessures, Lepic n’eut pas la force 

de le saluer. Il s’affaissa sur le cou de sa monture, à la 

limite de perdre connaissance et de chuter de cheval. 

Lepic était grièvement blessé. 
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L’Empereur s’approcha de Lepic et le maintint sur 

son cheval. Il pressa deux hommes de sa garde de le 

conduire vers son médecin personnel. 

– Colonel, lui dit-il, votre état m’inquiète ! Allez 

donc voir mon médecin ! 

La troupe de chasseur à cheval réagit en voyant 

son colonel gravement blessé. Sa rumeur, faible et 

émouvante, se mêla aux souffles épuisés de leurs 

chevaux. Napoléon lança un regard rapide et furtif 

vers ce cavalier flamboyant qui n’était pas descendu 

de son albinos. Il tenait à vérifier l’exactitude des 

propos avancés par Murat. Il vit très bien la patte de 

loup, d’une épaisseur et d’une longueur remarquable, 

et le talisman qui retombait sur les brandebourgs du 

dolman de Jean, mais aussi, et cela il le découvrait, le 

sabre qu’il tenait, qui était d’une beauté insolente. Il 

fit une brève déclaration aux chasseurs et aux 

hussards, à la valeureuse troupe à l’allure 

fantomatique. 

– Vous étiez de cette farouche bataille. Votre 

grande témérité et votre vaillance n’ont d’égale valeur 

que la grandeur de la France. 

Une bronca s’éleva tout à coup dans le ciel, et elle 

mit du temps à se terminer ; les hommes étaient fiers 

de la remarque de cet inconnu plus sale qu’un 

bouseux au retour de son champ de labour. 

Jean, placé au premier rang des cavaliers, lui 

répondit : 

– Officier que je ne connais pas et que je salue, tu 

as très bien parlé ! La République a besoin de toutes 

ses énergies. Nous pensions au plus fort de la bataille 

que nous la servirions mieux vivants que morts ! Et 

toi, à voir ta tenue sale et ton état de fatigue, tu as 
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sans doute autant mérité que nous l’affection de la 

patrie ! 

Ce fut une nouvelle bronca qui salua la réplique du 

tueur de loups à celui que tous prenaient pour un 

bouseux. L’Empereur se dit alors que le hussard qui 

venait de le tutoyer était sans doute aussi insolent que 

batailleur, mais comme c’était pour une bonne cause, 

en l’occurrence le salut de la République, il ne lui en 

tint pas rigueur. Il en sourit même, et ce fut étonnant. 

Il répondit à Jean sur un bon ton : 

– Eh bien… merci pour l’attitude que tu me prêtes 

lieutenant de hussard ! 

Napoléon se tourna et fit face à la troupe. 

– Vous, les braves d’Eylau, vous avez entendu le 

lieutenant comme moi ! Servir la République plutôt 

vivants que morts, c’est là une très bonne justification 

de votre engagement envers elle ! Je n’oublierai 

jamais la sortie des hussards de la meute russe à 

coups de sabre. Elle fut remarquable, un moment de 

générosité républicaine et de folie guerrière. 

Des murmures s’élevèrent. Mais qui était donc cet 

officier qui palabrait devant eux avec une telle 

assurance ? 

Napoléon fit un pas en arrière pour mieux admirer 

les braves qui lui faisaient face, des hommes 

silencieux, surpris par la présence de cet officier 

bavard à l’allure douteuse et sale comme un fantassin 

après une longue marche forcée dans la boue. 

– Hussards de France, leur dit-il, vous qui avez si 

vaillamment barré la route du cimetière à l’ennemi, 

sachez que l’Empereur est fier de vous ! Dieu m’est 

témoin que je suis fier de vous ! 
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Henri hennit brusquement, et se cabra. Jean le 

maîtrisa, et le sabre au clair, eut le même réflexe que 

ses compagnons d’armes qui venaient de reconnaître 

l’Empereur. Une clameur puissante monta au-dessus 

du cimetière. Elle n’avait rien à voir avec les deux 

broncas. Il y avait de l’émotion, de la détermination et 

de l’admiration dans son souffle rageur. Elle parvint 

jusqu’aux colonnes de fantassins russes qui battaient 

la retraite. Bon nombre d’eux tournèrent la tête vers 

elle. 

– Vive l’Empereur ! Vive l’Empereur ! Vive 

l’Empereur ! Le ciel sombre chaviré, le cimetière, la 

rumeur… tout devint subitement un monument 

indescriptible, un souffle ardent inépuisable. 

Le sol se mit à trembler. Des cris de fureur 

collective, mêlés aux bruits sourds des galops de 

milliers de chevaux, étouffèrent ceux des chasseurs et 

des hussards survoltés par la présence de Napoléon, 

lequel était redevenu pour eux, pour un bref instant de 

bonheur, le petit caporal qu’il fût jadis. 

L’Empereur se retourna. Il reconnut facilement 

Murat, qui après avoir rassemblé ses troupes, était en 

train de le rejoindre à un train d’enfer. Le bruit 

couvrait celui plus sourd des tambours. Derrière le 

maréchal, les grenadiers et les voltigeurs avaient 

rompu les carrés. Ils s’affairaient déjà à secourir les 

blessés et à ramasser les morts dont certains étaient 

dévêtus avant d’être mis en terre ; les tenues en bon 

état et pas tachées de sang étaient récupérées. 

Napoléon n’avait pas de quoi s’enorgueillir d’une 

victoire acquise après d’énormes pertes subies par son 

armée. La vision qui se présentait à lui était en partie 

masquée par la nuit. Il la devinait cependant, 

dantesque et horrible. Il s’avança vers les premiers 
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charniers. Il eut du mal alors à fouler le sol tellement 

il était jonché de cadavres enchevêtrés, entassés les 

uns sur les autres. Il y avait des mains et des bras 

arrachés qui tenaient encore et parfois un sabre ou un 

mousqueton. Du matériel brisé traînait çà et là, dans 

des crevasses ou aux sommets de monticules de terre 

recouverts de neige. Des canons étaient retournés et 

désolidarisés de leur chariot porteur, et des nombreux 

fourgons avaient leurs essieux cassés et leurs bâches 

éventrées. Des drapeaux et des emblèmes ennemis qui 

gisaient sur le sol, étaient en partie déchirés et tachés 

de sang. Récupérés par les soldats et déposés aux 

pieds de l’Empereur ils étaient des trophées de gloire 

au prix du sang versé. Les râles et les longues plaintes 

qui montaient au-dessus du cimetière, semblaient 

étouffés par les rafales de grêle qui stoppaient par 

intermittence leur chute dure et glacée. La neige 

recouvrait les corps des hommes morts ou blessés. 

Même les chevaux faisaient pitié à voir avec leurs 

flancs déchirés. Certains relevaient ostensiblement 

leur tête, lentement, sans se plaindre, puis la 

reposaient sur le tapis de neige mêlée à une terre 

exsangue de sang. Le ciel, d’une couleur très sombre, 

recouvrait une infime parcelle de l’humanité atteinte 

par la folie. Beaucoup d’hommes pleurèrent en 

silence sur le champ de bataille où ils ne distinguaient 

que des ombres immobiles, et celles 

imperceptiblement mouvantes et affaiblies, sous le 

toit de la nuit. Les plaintes et les gémissements 

devinrent ensuite plus rares. Les torches que les 

soldats tenaient dans leurs mains n’éclairaient pas 

grand-chose, si ce ne fût, à lueurs fuyantes, la 

mortelle blancheur de la neige. Leurs flammes 

ressemblaient en tout cas, et étrangement, à des 
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larmes de feu cherchant vainement à trouer l’horrible 

pénombre. 

Près d’un canon, un chirurgien cousait du mieux 

qu’il le pouvait les plaies de Lepic. Le visage du 

colonel ne laissait transparaître aucune souffrance. 

Pourtant, sa poitrine était en grande partie écorchée et 

rougie par son sang. Ses chairs, découpées à coups de 

sabre en plusieurs endroits, ne réagissaient même pas 

aux contacts répétés de l’aiguille qui les piquait et les 

traversait en les recousant. Le regard clair du colonel, 

froid et dur comme l’acier de son sabre, observait le 

ciel noirci par une nuit sans étoiles. Son souffle parut 

dès l’instant, sans fin et inépuisable ; rauque et 

perceptible, il dégageait quelque chose d’incroyable, 

comme une plainte ou des cris de démence à 

repousser absolument. Le colonel n’avait plus rien 

d’humain, seul son instinct barbare subsistait. Il était 

extraordinaire, alors que la bataille était terminée, de 

constater que sa main restait désespérément nouée à 

son glaive de survie. Mais… de quelle matière était 

donc fait cet homme qui, avec de telles blessures sur 

son torse, aurait dû implorer le ciel d’abréger ses 

terribles souffrances ? 

Jean n’avait pas de blessures si profondes. Après 

avoir été soigné, il rejoignit le corps de Prévost. Il 

récupéra le bras du vieux grognard, puis le déposa sur 

sa poitrine déchirée et enfoncée par les baïonnettes 

russes. Le visage de Prévost, piétiné et heurté par les 

sabots des chevaux, était méconnaissable. Jean fit le 

geste de lui fermer les yeux sans aller au contact de la 

peau de ce qui ne ressemblait plus à un visage. Il y 

avait deux grands trous noirs en vérité, ses yeux ayant 

été apparemment arrachés par les chocs très violents 

des sabots sur son visage. Il entoura ensuite le corps 
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du malheureux avec une couverture, et, le cœur serré, 

le transporta avec l’aide d’un brancardier au sommet 

d’une butte, l’« Élavérin » reposerait ainsi plus près 

des cieux et de Dieu le Père. Murat et lui échangèrent 

un regard en se croisant. Deux regards de fauves 

brillèrent dans la nuit. Ils étaient ceux d’un 

attachement perfectible entre eux, et d’une 

reconnaissance de force et de puissance, d’invincibilité 

absolue après leur traversée victorieuse dans l’enfer 

blanc d’Eylau. 

L’Empereur, le visage ombrageux, rejoignit son 

quartier général. Il verrait mieux l’étendue des dégâts 

le lendemain. 

Deux jours après… 

Le visage d’Eylau avait retrouvé un peu de calme. 

Sans les feux déments des mitrailles et les bruits des 

canons, il était enfin libéré de ses brumes de poudre 

brûlée dont l’odeur âcre s’était collée sur la terre et la 

neige. La ville d’Eylau était sur le choc avec son 

champ de bataille ravagé et jonché de milliers de 

cadavres. Beaucoup de blessés mouraient encore dans 

d’atroces souffrances. Le spectre de la mort hantait 

toute la campagne. Autour du cimetière de 

nombreuses sépultures se dressaient vers le ciel. Elles 

étaient innombrables et indéfinissables, données à la 

hâte aux morts dans la plus grande des confusions. Çà 

et là des monticules de terre recouvraient les corps de 

soldats français et russes enterrés côte à côte. Ils 

étaient des hommes devenus silencieux pour 

l’éternité, désormais loin des fracas des armes. 

Napoléon, très touché par les pertes subies, décida de 

rester une semaine sur le champ de bataille pour faire 

dépêcher les secours aux blessés. 
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Le matin même, lui et ses maréchaux avaient 

placardé un bon nombre de décorations sur les 

poitrines des ceux qui parmi les soldats furent les plus 

braves. Les six hommes de Jean, rescapés de son 

peloton, avaient obtenu eux, la légion d’honneur. Jean 

devait également la recevoir et être promu enfin 

capitaine, mais seulement le lendemain en présence 

de plusieurs régiments de grenadiers et de cavalerie ; 

c’était en tout cas ce qu’avaient décidé les généraux 

concernant les élévations de grades concernant les 

officiers. 

Le soir à sept heures, à deux pas d’un bivouac… 

Jean se trouvait au bord d’un ruisseau avec Henri, 

son fidèle pur-sang. Il était parmi quelques cavaliers 

occupés à brosser et à soigner leur monture. C’était 

plus une nécessité qu’un rite, une façon de tenter 

d’effacer les traces qu’avaient laissés les longues 

charges sabre au clair. Le contact de l’eau était pour 

Jean comme une sorte de rédemption, une rencontre 

avec la pureté. Il regardait le ciel de temps à autre, en 

implorant Dieu qui ne l’avait pas accueilli dans son 

royaume, de lui pardonner ses actes de grande 

violence. Dans un souci de recueillement, il s’isola 

près d’un gué sous une frondaison. 

Le fils de Joseph pouvait apercevoir les lumières 

des flambeaux qui éclairaient les tentes du quartier 

général. Il y avait beaucoup de mouvement, des gens 

se déplaçaient sans arrêt. Un peu plus bas, des soldats, 

las des longues privations qu’ils avaient connues 

pendant la campagne, dévoraient des quartiers entiers 

de chevaux morts qu’ils avaient fait griller sur des 

immenses tournebroches. Ils fredonnaient en même 

temps la carmagnole et des chants républicains, tandis 

que d’autres, l’âme chahutée par le vin, y allaient de 
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leurs chants grivois en rotant à toute berzingue. Des 

grenadiers tambours donnaient la cadence aux chants 

avec mollesse, en ménageant la peau tendue de leur 

caisse. Ils les avaient tant sollicités durant la bataille, 

qu’ils avaient encore mal aux bras. Des femmes de 

soldats dansaient en faisant virevolter leurs robes, 

pendant que les cantinières vivandières allaient et 

venaient sans arrêt pour servir les groupes d’hommes 

affamés de viande grillées, de pommes de terre et de 

pain, et leur apporter des tonnelets de vin. La liesse 

avait une certaine retenue. Etait-ce par respect envers 

les morts ou à cause de la grande fatigue des 

hommes ? Sa rumeur existait, mais elle était sourde et 

voilée. Elle n’atteignait pas les cieux non plus, ni ne 

dépassait les dernières buttes du champ de bataille. 

Les ventres se gavaient et s’emplissaient avec hâte et 

frénésie sans arrière-pensées : « La faim n’a pas 

d’âme lorsqu’elle est monumentale », et tant pis pour 

les morts. 

Jean sourit en entendant quelques éclats de rire. 

L’ambiance était parfois joyeuse malgré les milliers 

de cadavres qui gisaient sur le champ de bataille. 

C’était un peu normal que la joie de vivre reprît le 

dessus. Jean ne put s’empêcher de penser à Julie. Il se 

persuadait que si elle était là, avec lui, leur amour 

aurait été préservé. 

Un bruit de bottes brisant la surface de l’eau attira 

son attention. Sur sa gauche deux hommes 

s’avançaient vers lui. L’un d’eux, lorsqu’il n’avait pas 

les mains derrière le dos, saluait au passage les 

hommes qu’il croisait. Jean se raidit un peu en voyant 

le bicorne que portait l’homme. Il s’agissait d’un très 

haut gradé sans doute. L’homme, qui devait être las 

du cantonnement imposé à son armée par Napoléon 
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près du champ de bataille qui puait la mort, avait 

choisi de faire quelques pas le long du ruisseau. Il 

n’était pas le seul d’ailleurs puisque d’autres officiers 

vagabondaient le long du ruisseau. Ainsi, le cours 

d’eau apaisait quelque peu leurs âmes et leur offrait 

un peu de fraîcheur. Ils pouvaient également admirer 

les reflets des grandes torches allumées et retrouver 

l’odeur de la graisse de cochon brûlée, une façon 

originale pour eux, de ne plus respirer l’odeur de la 

mort qui s’était incrustée dans la terre d’Eylau. 

Jean tourna presque le dos aux deux hommes qui 

le salueraient sans doute en le dépassant, et il leur 

rendrait le salut évidemment, avec tout le respect dû à 

leur rang. Il n’avait pas envie de parler. L’homme 

stoppa sa marche nerveuse à quelques mètres de lui. Il 

ne le salua pas, mais l’interpella plutôt, et avec 

autorité. 

– Hussard retourne-toi ! Je veux voir le visage de 

celui qui refuse de mourir pour mieux servir la 

République ! 

Jean, surpris, se retourna, et là, il le reconnut. 

Le ciel faillit lui tomber sur la tête, logique, âme 

d’Auvergnat âme de Gaulois. Jean avait l’Empereur 

en face de lui. Napoléon aimait à se promener les 

soirs de bivouac et se fondre parmi ses soldats pour 

discuter avec eux en les tutoyant, un moyen comme 

un autre pour tâter le moral de ses troupes et de mieux 

assurer sa grande popularité. Jean plia un genou en 

exécutant un salut très révérencieux, il était fier d’être 

interpellé par l’Empereur en personne. 

– Sire… Je vous suis obligé ! 
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Napoléon se tourna vers son aide de camp qui 

commençait à griffonner à la hâte des mots sur un 

carnet. « Sire… Je vous suis obligé ! ». 

– Transcririez-vous des mots qui ne changeront 

rien à l’histoire de la France ? 

– Je ne le ferai si cela était inutile Sire, répondit 

l’aide de camp. C’est bien la première fois que je 

rencontre le hussard flamboyant, et un tueur de loups 

de surcroît. Il a de l’importance à mes yeux. 

– Ce que vous dites est louable mais il s’agit là 

d’un entretien privé ! Je vous prierai donc de 

l’entendre uniquement. 

– Bien Sire ! répondit l’homme en rangeant son 

carnet dans la poche de son gilet. 

– Redresse-toi hussard, dit l’Empereur à Jean, les 

braves ne courbent jamais l’échine, même devant 

Dieu qui fait si bien les choses aujourd’hui en me 

permettant de te rencontrer sur mon chemin. 

– C’est un grand honneur pour moi Sire… 

– On te surnomme le tueur de loups, le hussard 

flamboyant, et que sais-je encore, au point d’affoler 

mon aide de camp. Je ne vois qu’un homme ordinaire 

qui a le trac devant moi ! 

– Je suis Auvergnat Sire, et je me bats pour la 

République, répondit fièrement Jean. 

– L’Auvergne… Que voilà un cœur admirable qui 

bat pour la France. 

– Pour la gloire de l’Empire aussi Sire ! 

– Je suis Corse Auvergnat, et je consacre ma vie à 

la nation ! Nous éprouvons donc toi et moi le même 

amour et le même attachement pour la France ! 

Jean redressa sa silhouette devant l’Empereur. Il le 

trouva tout à coup accessible avec sa petite taille, son 
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bicorne immense et sa redingote grise. Son esprit 

effaça très vite cette impression ridicule, car il était 

très surpris par la façon de parler et de bouger de 

l’Empereur. Il était aussi très impressionné par son 

regard dur et très alerte, d’une force et d’une 

profondeur extraordinaire. Il sentait bien qu’il y avait 

sous son regard d’aigle une grande intelligence et une 

détermination implacable, l’étoffe d’un grand 

homme. Napoléon se comportait avec lui comme un 

soldat. Il lui causait simplement, en le tutoyant. « Bon 

dieu de bon dieu, le petit caporal te tutoie !», 

s’exclama la conscience de Jean. Le tueur de loups 

avait une bonne taille, et pourtant, il se sentait 

minuscule devant celui que toutes les monarchies 

d’Europe redoutaient. Là, il réalisa qu’il avait devant 

lui un être hors normes. Il ressentit alors toute la 

différence qui existait entre lui et le grand conquérant. 

Atteint par une sorte de maudit trac, il resta sans voix. 

L’Empereur le surprit davantage en lui demandant 

de voir son sabre. 

– Lieutenant de hussards, veux-tu me montrer ton 

sabre ! Je l’ai aperçu au cimetière et il m’intrigue 

depuis. 

Jean obtempéra. Il sortit son sabre du fourreau et le 

lui remit. Napoléon s’en saisit prestement et le 

présenta devant son visage. Il l’examina, puis… 

– C’est incroyable. Je tiens dans mes mains une 

pièce magnifique, très bien équilibrée. Elle vient 

probablement de… 

Il y eut un bref silence. L’Empereur cherchait un 

nom qui lui échappait. 

– Elle vient du forgeron de mon village Sire, lui dit 

alors Jean qui avait retrouvé sa voix. 
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– Du forgeron de ton village ! C’est vrai qu’il y a 

aussi de grands créateurs en Auvergne, reconnut 

l’Empereur. Je pensais qu’il avait été fabriqué dans 

les ateliers de Klingenthal
47

. Mais… ce forgeron 

exercerait tous les métiers nécessaires à la fabrication 

d’une arme blanche ? C’est inouï ! 

Jean reperdit sa voix. 

Napoléon rendit son sabre à Jean. 

– Les hussards de la République sont des hommes 

courageux, lui dit-il, et toi tu en es un d’exceptionnel. 

Je constate aussi que tu me fais concurrence avec les 

surnoms et les collections des beaux sabres. J’ai de 

l’avance sur toi hussard, avec le petit caporal, le 

capitaine canon… et tous les autres superlatifs que les 

soldats m’ont donnés. Entre nous, il y en a que je 

n’aime pas du tout ! Je possède aussi quelques très 

beaux sabres. 

– Un seul me suffit bien Sire, pour mettre en 

pièces les ennemis de la République ! J’ai aussi un 

sabre de Mameluk. 

– Je l’avais remarqué. Celui que j’ai touché a une 

forte odeur de sang, du sang des soldats royalistes. 

L’Empereur posa son regard sur la selle de Jean 

qui était à terre, puis il dit calmement : 

– Je vois bien la patte de loup sur l’étrivière de la 

selle de ton pur-sang. Ce devait être une belle bête ! 

Napoléon se retourna vers l’aide de camp qui 

l’accompagnait. Il lui dit à voix basse : 

– Donnez-moi la médaille qui lui revient. 

– Oui Majesté. 
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– Il ne faut pas faire attendre les braves… Ils 

meurent souvent avant même d’en porter une sur leur 

poitrine. 

L’aide de camp s’exécuta et dit à Jean : 

– Couvrez-vous donc lieutenant ! Soyez au moins 

présentable devant sa Majesté ! 

Jean comprit qu’il vivait un rêve éveillé. Il couvrit 

sa tête avec célérité. 

L’Empereur fit deux pas en avant et épingla la 

décoration sur la veste de Jean. Il lui déclara tout 

simplement : 

– Jean Mahut, lieutenant de hussards, je te décore 

de la légion d’honneur au bord de ce ruisseau. Je te 

nomme également Baron de l’Empire avec la rente 

qui t’es due. 

– Merci Sire… ! prononça Jean, surpris et emporté 

par l’émotion. 

Napoléon le gratifia d’une accolade rapide mais 

sincère, et en termina avec son petit discours. 

– Ma promenade n’est pas anodine capitaine ! Tu 

es le cinquième brave que je décore en une heure. Et 

toi, je tenais tellement à te rencontrer ! J’émets aussi 

le souhait de te voir me rester fidèle, car d’autres 

batailles seront nécessaires pour que vive la 

République. 

Le courage la témérité, et surtout l’efficacité de 

Jean au combat, avait touché l’Empereur. Le tueur de 

loups eut un frisson du feu de Dieu. Capitaine… ? 

Avait-il vraiment entendu dire capitaine ? 

– Je suis lieutenant Sire… 

– Tu étais un glorieux lieutenant ! Tu es capitaine 

à partir de cet instant. Murat fera remettre ta nouvelle 

tenue et tes galons demain à la prise d’armes. J’aurai 
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une pensée pour toi alors que je serai en route pour le 

château de Finkenstein. 

– Je vous suivrai Sire, pour mater les royalistes 

jusqu’au bout du monde… 

– Hussard… Je sens la terre que tu portes à ton 

cou, et j’ai en même temps une pensée pour mon 

fidèle Desaix. L’Auvergne… quelle belle région ! 

Décidément, elle n’est peuplée que d’hommes 

courageux ! 

Sur ce Napoléon se retourna vers son officier : 

– Vous officialiserez tout cela avec le major. 

Remettez-lui l’une des bourses qui sont dans votre 

giberne. Pressons le pas, il me reste l’ancien du pont 

d’Arcole à saluer bas et un dragon à décorer. 

L’Empereur, reprit sa marche sans attendre son 

aide de camp, non sans avoir couvert Henri d’éloges : 

« Ton cheval est magnifique et fougueux Auvergnat ! 

Il a l’attitude d’un dieu ! ». 

L’aide de camp de Napoléon remit la bourse à 

Jean, puis lui tendit une plume d’oie après l’avoir 

plongée dans un encrier en verre. 

– Tenez capitaine…, et signez ce registre. Vous 

avez de la chance, rares sont ceux qui reçoivent un 

acompte de leur rente. 

Je… Oui… balbutia le fils de Joseph. 

L’aide de camp : 

– C’est la première fois que L’Empereur rencontre 

un tueur de loups, c’est pour cela qu’il est resté un 

bon moment en votre compagnie ! 

L’officier se retira en pressant le pas et en clamant 

son enthousiasme : « Vous l’avez étonné vous savez ! 

Voir un tueur de loups de près c’est effrayant et 

exaltant ! Il y a quelque chose de sauvage en vous ! ». 
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Napoléon se trouvait déjà à une bonne vingtaine de 

mètres de lui. 

Jean salua à nouveau l’aigle Corse qui marchait le 

long du ruisseau, il n’avait jamais salué qui que ce fut 

de sa vie, même pas Dieu. Il resta immobile et 

profondément ému ensuite ; il suivit du regard 

Napoléon et son aide de camp qui rejoignaient le 

sommet de la butte où Prévost était enterré. La neige 

gelée craquait sous leurs bottes. La croix du vieux 

grognard surmontait un petit monticule de terre. Le 

ciel était clair et il faisait froid. Toujours était-il que 

le petit caporal, qui le vit se battre à ses côtés sur le 

pont d’Arcole, rendait une dernière visite à Prévost. Il 

avait le cœur serré, et cela se sentit lorsqu’il ôta son 

bicorne. 

Quelques minutes après, Jean qui était encore sous 

le choc avait ouvert la bourse. Elle pesait dans ses 

mains. Il y découvrit dix belles pièces d’or à 

l’intérieur, huit napoléons et deux doubles napoléons. 

Il savait que le napoléon valait vingt francs et le 

double quarante. Il remercia le ciel. Il se promit de les 

cacher dans la doublure de sa veste et de ne pas y 

toucher. Ce ne serait pas une chose insurmontable à 

faire, il disposait de quelques aiguilles et de fil à 

coudre pour rapiécer les tissus déchirés au cours des 

charges de cavalerie. 

Tout s’enchaîna très vite ensuite. Il y eut 

Friedland, qui vit la fin de la campagne de Pologne, 

puis l’installation de Murat le 19 juin 1807 à Tilsit 

pour préparer le traité de paix (provisoire) entre la 

France et la Russie. Jean avait très vite reconstitué 

son peloton d’élite uniquement composé 

d’Auvergnats. Le grade de capitaine lui allait très 

bien avec sa nouvelle et très belle tenue ; ses hommes 
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d’ailleurs, fêtèrent bruyamment sa nomination en 

buvant plus que de raison, sans faire de scandale ou 

provoquant de bataille rangée. 

Si quelques officiers jaloux de sa promotion le 

boudèrent, la grande majorité d’entre eux n’eurent 

aucune réticence à reconnaître ses mérites, mais en lui 

conservant le surnom de hussard flamboyant plutôt 

que de lui attribuer celui de capitaine flamboyant, ce 

qui ne les réduisait pas ainsi à des seconds couteaux, 

ni ne les dévalorisait ; réaction d’orgueil et de fierté 

sans doute. Ils étaient malgré tout subjugués par le 

tueur de loups venus du Chambon, « Voici le 

bouseux, le vilain, le gueux venu de l’Auvergne 

profonde ! Quel féroce combattant !», se plaisaient-ils 

à dire très souvent. Jean était devenu, par la volonté 

de Dieu et de la République qui ne faisaient pas 

toujours bon ménage, un combattant acharné et 

féroce, un homme fier aussi, d’avoir causé avec 

l’Empereur, bien que ce fût finalement dans 

l’anonymat. Il était parmi ceux des hussards à 

l’ombre de l’aigle qui eurent le merveilleux privilège 

de le voir venir à leur rencontre et de lui parler. Jean 

lui avait promis qu’il le suivrait jusqu’au bout du 

monde, par défi peut-être, ou pour légitimer sa 

rupture avec Julie. Julie et lui étaient si éloignés l’un 

de l’autre, et depuis si longtemps, que leur amour 

avait fini par se lasser ; il se diluait dans les couloirs 

du temps. Ils étaient aussi les victimes de l’intrigue 

machiavélique montée de toutes pièces par le comte. 

Jean ignorait que cette lettre était une imitation 

parfaite de l’écriture de Julie, et que son contenu avait 

pour objectif de briser définitivement leur amour. Il 

lui avait répondu à plusieurs reprises, et depuis… 

rien, aucune lettre en réponse à ses suppliques, 
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aucune nouvelle du Chambon non plus, ni de son fils 

Julien. Il était pour l’instant pris au piège par la gloire 

toute puissante de L’Empereur. Il y avait de quoi, 

avec l’irrésistible et grisante déferlante de la Grande 

Armée sur l’Europe, qu’aucun pont, ni même Dieu, et 

encore moins une armée de roi ou de Tsar, si 

nombreuse qu’elle fût, ne pouvaient arrêter. 

Il y avait une vision qui était apparue devant 

Alexis un soir de longues prières adressées aux dieux 

des steppes, elle était un tableau prémonitoire à la 

gloire d’Alexandre 1
er

. Elle n’était qu’une illusion, 

mais proposait des images hallucinantes. Alexis, très 

impressionné, avait déclaré lors d’une rencontre avec 

des amis attirés comme lui par l’ésotérisme et la 

spiritualité : « Dans un futur proche des évènements 

ayant un lien direct avec les caprices de la nature 

imposeront à Napoléon une retraite hors du temps. Il 

y aura un grand gel d’hiver et un vent du diable sur 

une terre semée d’immensités, un Blizzard redoutable 

capable de traverser les corps des hommes et des 

chevaux les plus endurants au point de les pétrifier. 

Cela se passera sur les routes menant à la Bérézina. 

Cette situation facilitera la tâche de nos groupes de 

cavaliers recouverts de peaux d’ours et de loup, qui 

harcèleront sans répit l’armée de Napoléon. Les 

grenadiers et les hussards venus de France subiront 

les coups mortels des Cosaques et des Maquisards, 

ces hommes rugueux, impitoyables et barbares aux 

visages émaciés et tannés par les grands froids des 

plaines de la Russie. ». 

Anastasia qui rêvait des hussards de France, les 

imaginait en train de rentrer dans Moscou en 

conquérants balayant tout sur leur passage. Elle les 

voyait arborant des tenues de princes de la liberté, et 
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les trouvait beaux comme des dieux vivants. Sa 

conscience sortait du monde de l’adolescence, avec le 

sentiment diffus que son destin de femme allait peut-

être se jouer en découvrant ces hommes ayant osé 

renverser le roi de France. Son père et son frère 

devaient forcément les affronter pour sauvegarder les 

intérêts du Tsar. « Puisse Dieu les envoyer en enfer », 

se disait-elle alors en regardant dans son miroir les 

marques qu’avaient laissé sur son dos les coups de 

cravache de son père. Il y avait aussi cette histoire qui 

la hantait, cette légende que son oncle lui avait 

racontée sur ce loup de France plus grand que celui 

qui était son ami et dont la peau pendait sur le mur du 

salon de son père. Les deux loups représentaient pour 

elle un symbole plein de mystères mêlés à une foule 

de sentiments, tout cela à cause de sa naissance un 14 

juillet, le jour de la révolution française. 
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Dix-huit 

1808, le piège Espagnol… 

Jean roulait sa bosse depuis pas mal de temps entre 

la Prusse et la Pologne, lorsque survint le départ de 

son régiment un jour de février 1808 pour 

l’Andalousie, dans une ville très proche de la mer. Il 

allait découvrir la mer et la région de Malaga. La 

campagne de Pologne était terminée pour lui. 

L’accueil des Français fut dans l’ensemble assez 

bon de la part des Ibères, lesquels étaient davantage 

préoccupés par le déchirement de la famille royale 

d’Espagne que par l’arrivée des troupes de Murat. Le 

maréchal, fort d’une armée de quatre-vingt-dix mille 

hommes, força le souverain Espagnol à abdiquer. Il 

envoya également l’escadre de l’amiral Rosily à 

Cadix pour empêcher la famille royale de s’enfuir. 

Charles IV, son épouse Marie-Louise et son fils 

Ferdinand, roi des Asturies, formaient une famille de 

Bourbons dégénérés sans âme et sans sentiments. 

Ferdinand, pour affaiblir son père et s’emparer du 

pouvoir, organisait des émeutes populaires. Les 

manifestants ne s’en prenaient donc pas aux troupes 
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françaises au début, qu’ils accueillirent très bien au 

contraire, mais plutôt au « prince de la paix » Manuel 

Godoy le premier ministre du roi d’Espagne, détesté 

pour sa politique autoritaire. Les interventions de 

Napoléon et de Murat pour réconcilier la famille 

royale espagnole et installer un régime stable, 

échouèrent les unes après les autres. Ce fut un grand 

malentendu qui poussa finalement les Espagnols à 

haïr les Français, qui furent dès lors traités en tant 

qu’envahisseurs, ce qui était logique quelque part. 

Peu avant le déclenchement des hostilités, vers la 

mi-avril 1808, un soir de fête dans un village pas du 

tout hostile envers les hussards venus de France, Jean 

connut une aventure amoureuse. Cela devait arriver, 

car depuis la lettre de rupture de Julie le fils de Joseph 

ne savait plus très bien comment se comporter. Ses 

compagnons d’armes, qui passaient du bon temps 

avec les espagnoles pas très farouches, le chambraient 

gentiment en le traitant de sentimental ou le 

félicitaient pour sa grande fidélité. Il trouvait le temps 

long et savait qu’il ne pouvait obtenir de permission 

tant la pression était forte sur les officiers de 

cavalerie. Ces derniers ne pouvaient prétendre à des 

congés qu’en cas de convalescence après une blessure 

reçue en combattant l’ennemi, ou grâce à l’obtention 

de la légion d’honneur ou d’une promotion 

importante. Après la campagne de Pologne, avec sa 

légion d’honneur et sa nomination de capitaine, Jean 

était passé au travers de tout ça. La grande priorité de 

l’Empereur était de maintenir l’essentiel de son armée 

en Europe, afin de faire ressentir toute sa puissance 

aux adversaires de la République. Depuis l’installation 

du régiment de Jean en Espagne les refus de congés 

que lui adressait le général d’intendance Hector de 
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Launey étaient systématiques, et loin d’être anodins. 

En effet, l’officier, qui était en réalité le cousin 

germain d’Hortense, avait des liens importants avec 

Thibaut de Lagarde dont les vues sur Julie devenaient 

de plus en plus obsessionnelles. D’après Jean ces 

refus répétés cachaient quelque chose… mais quoi ? 

Il souhaitait s’expliquer avec Julie bien sûr, mais cela 

était impossible sans qu’il n’obtînt au moins quelques 

jours de congés, et… pourquoi ne répondait-elle 

jamais à ses lettres ? Le haïssait-elle au point de 

refuser de lui donner de nouvelles de Julien ? Jean, 

d’habitude très optimiste, ne savait plus que penser 

avec toutes ces frustrations et ces interrogations. Julie 

referait peut-être donc sa vie ? Dans ses conditions, 

qu’attendait-il pour se plonger de son côté dans des 

aventures amoureuses ? 

Ce soir de fête donc, dans un village espagnol, il 

finit par céder à une très violente attirance. Des 

hommes jouaient de la guitare et chantaient, tandis 

que d’autres dansaient avec des jeunes femmes. L’une 

d’elles, une jeune et belle Andalouse, n’eut pas besoin 

de trop forcer son talent pour le séduire. Elle virevolta 

tout d’abord autour de lui en lui lançant des regards 

langoureux et très explicites. Ils étaient bien une 

invitation aux plaisirs de la chair. Cela suffit bien 

ainsi pour le surprendre. Elle était très sensuelle, et le 

flamenco qu’elle dansait admirablement transportait 

le tueur de loups vers des rivages musicaux qu’il ne 

connaissait pas. En la voyant ainsi, provocante et 

captivante, Jean ressentit un puissant désir de 

posséder cette jeune femme. Il était subjugué par 

l’érotisme que dégageait le corps de l’Andalouse, un 

érotisme de feu sous des airs de guitares très enlevés. 
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La jeune Espagnole savait ce qu’elle faisait. Elle 

avait choisi son partenaire du soir, un officier 

français, un hussard de la Grande Armée et beau 

comme un dieu de surcroît. La boisson que les 

hussards avaient bue pendant le spectacle avait le 

goût de l’orange et du citron, et était d’une douceur 

exquise. Jean d’ailleurs, fut très surpris de voir du vin 

mélangé à des fruits et du sucre. Cette boisson 

inconnue qu’il découvrait l’avait rendu très joyeux et 

audacieux. La glace fondit rapidement entre lui et la 

jolie danseuse. Ils s’observaient et cherchaient à se 

rapprocher l’un de l’autre depuis un bon moment, 

jusqu’à se frôler et se sentir. Quelques jeunes 

espagnoles se mêlèrent également, et sans retenue, 

aux autres hussards, riant et plaisantant avec eux une 

grande partie de la soirée, quand elles ne les attiraient 

pas sur une plage de sable blanc ou sur un lit de paille 

du côté des écuries. 

C’était l’été indien en Andalousie, une incitation à 

l’amour… 

Des senteurs enivrantes venant des terres se 

propageaient sur la place, et le vent de la mer, léger et 

d’une grande subtilité, y amenait des effluves 

impossibles à décrire tellement ils étaient nombreux 

et prolifiques. Il y avait une rencontre émouvante et 

sublime entre la terre et la mer. Quelque chose de 

magique existait alors entre eux, un monde de 

parfums exotiques qui chaviraient les âmes des 

hussards français. La moiteur du soir, qui se déposait 

sur leurs visages, avait la saveur du sel. L’ambiance 

était très chaleureuse sous les torches allumées. La 

ferveur populaire était exubérante et très particulière, 

torride même ! Ce fut une nuit de fête, une nuit 

exceptionnelle pour les hussards qui avaient la chance 
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de redécouvrir des gestes d’amour qu’ils avaient 

presque oubliés. Jean et la jeune danseuse nommée 

Agnès, qui parlait l’andalou oriental mais également 

le français, n’eurent donc aucun mal à se comprendre. 

La longueur et la profondeur de leurs regards suffirent 

à les transporter et à les noyer dans un océan de 

plaisir sur la couche de la belle Andalouse. Le plan 

machiavélique monté par le comte fonctionnait très 

bien car Julie et Jean s’éloignaient de plus en plus 

l’un de l’autre. Le ciel, à ce moment-là, était injuste 

envers la cantinière vivandière de Marengo, laquelle 

croyait encore en son étoile avec son homme. Hélas 

pour elle, l’âme de Jean se pâmait de plaisir dans les 

yeux noirs d’Agnès ; le regard de l’andalouse, très 

équivoque, lançaient des éclats irrésistibles et 

pétillaient de malice. Jean commençaient à découvrir 

les grands et beaux mystères de l’amour en Espagne. 

Certains soirs, avant la tombée de la nuit, Julie 

allait au bord du chemin, pas loin du sorbier de 

l’oiseleur, avec l’espoir de voir arriver un cavalier, un 

hussard de la Grande Armée, un Auvergnat beau 

comme un dieu. Son cœur battait à tout rompre, et son 

corps frissonnait. L’attente devenait insupportable 

pour elle, d’autant plus que les lettres de Jean 

n’arrivaient toujours pas. Le bout du chemin était 

désertique à chacune de ses visites. Rien ne bougeait, 

ni aucune poussière ne se soulevait, ni aucun sabot de 

cheval ne martelait la longue sente menant à la ferme. 

Elle haïssait le silence alors, et était malheureuse. 

Quelques larmes parfois, s’étalaient en douceur sur 

son beau visage. Son âme était bouleversée par une 

foule de sentiments. Elle souhaitait l’arrivée de Jean, 

enfin, ne fût-ce alors que pour quelques jours 

seulement, qu’elle s’en serait contentée. Cela la 
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réconforterait et réveillerait ses sens amoureux et 

renforcerait son attachement envers Jean, car il y 

avait un trouble qui la poursuivait et qui la 

préoccupait, cette grande amitié et cette complicité 

qui la liait à Abel, qui se transformaient petit à petit 

en un sentiment amoureux. L’absence de Jean, le 

doute, la lassitude et la désespérance, atteignaient 

Julie au plus profond de son âme… 

« Les cœurs, lorsqu’ils se déchirent, ne ressentent 

aucune véritable douleur ; leur mal se transmet à 

l’âme où les sentiments se brisent et se meurent, se 

repentant, avant de disparaître, de n’avoir pas su être 

plus présents et plus sincères aux moments 

opportuns.» 

Malheureuse Julie… Jean renouait avec les plaisirs 

charnels, il les partageait avec la belle Agnès. Leur 

passion fut brève cependant, elle ne dura que trois 

semaines. Elle brûla et se consuma comme les 

brasiers qui étaient allumés dans les longues nuits 

espagnoles. 

Un jour, le régiment de Jean quitta la région pour 

se diriger vers d’autres cieux, plus chargés de nuages 

ceux-là. Alors, le beau hussard monta sur son pur-

sang et s’éloigna d’Agnès. Il disparut au milieu des 

nuages de poussière soulevés par les cavaliers de 

l’Empire. La belle andalouse et quelques espagnoles 

pleuraient à chaudes larmes en leur faisant des signes 

d’adieu dérisoires. D’autres qui avaient le cœur sec 

riaient en les saluant. 

La rébellion ibérique survint quelques temps plus 

tard, le 2 mai 1808 à Dos de Mayo. Murat préparait le 

transfert des enfants de Charles IV et de Marie-Louise 

vers Bayonne, lorsqu’il se heurta à une émeute 
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emmenée par les cris du serrurier nommé José 

Soriano. 

– Trahison ! avait hurlé le serrurier en proie à une 

grande colère. Ils ont enlevé notre roi, et maintenant 

ils veulent nous arracher tous les membres de la 

famille royale ! Mort aux Français ! 

Ce fut le début du déclenchement des hostilités du 

peuple espagnol envers l’occupant français. Un petit 

groupe de madrilènes s’en prit d’abord à un aide de 

camp de Murat. L’échauffourée, violente et brève, 

provoqua l’émeute générale. Les Français durent faire 

face à vingt mille civils, Espagnols pour la plupart, 

qui les combattirent au couteau, à l’épieu et au pavé, 

tandis que de leurs balcons les Señoras jetaient des 

pots de fleurs sur les occupants en les insultant. Les 

Mamelouks de Murat intervinrent. Les rebelles se 

jetèrent sur eux, et enfoncèrent leurs poignards dans 

le flanc de leurs chevaux pour les désarçonner, puis 

ils les rouèrent de coups une fois à terre. À dater de ce 

jour, les patriotes espagnols, très bien organisés, se 

mirent à harceler les troupes de Napoléon. 

L’insécurité s’installa rapidement car les Français 

avaient du mal à maintenir l’ordre, et surtout, 

n’arrivaient pas à s’adapter à la guérilla, une nouvelle 

forme de combat auquel ils n’étaient pas entraînés. Le 

soulèvement de la population prit rapidement de 

l’ampleur. Elle se propagea dans les Asturies, puis 

dans la Galice, la Vieille-Castille, le Léon et 

l’Andalousie, où Jean avait pourtant vécu trois mois 

en toute tranquillité et un amour passionné. Des 

officiers espagnols, tels que Palafox et Castanos, 

reconstituèrent même des régiments qui furent 

ravitaillés en armement et en provisions par les 

Anglais. Cette situation entraîna le 5 juin des 
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engagements militaires de type classique qui 

n’effrayèrent nullement Napoléon. D’ailleurs deux de 

ses généraux, Verdier et Lasalle, remportèrent des 

victoires éclatantes à Logroño et à Torquemada, puis 

s’emparèrent de Valladolid. Mais… plus tard il en fut 

tout autre. Les cavaliers français découvraient à leur 

tour la guérilla espagnole et toute sa cruauté. 

Lorsqu’ils étaient isolés ils étaient attaqués par les 

insurgés, faits prisonniers et tués après avoir été 

torturés. D’autres furent entraînés et piégés dans les 

maisons de Valdepenas où ils étaient mutilés au 

couteau ou à la hache. Si Jean et son régiment d’élite 

s’en sortirent sans trop de dégâts, d’autres, composés 

de jeunes conscrits n’ayant aucune expérience des 

combats, se firent tailler en pièce par les rebelles. Le 

long des routes, des corps de Français vidés de leur 

sang et atrocement mutilés, sans yeux ou sans tête et 

les bras coupés, pendaient par les pieds aux arbres et 

étaient dépecés par les rapaces. 

Les troupes du commandant Dupont de l’Étang et 

du général Vedel, qui durent faire face à de terribles 

et durs combats autour de Bailén, furent également 

accablés par une chaleur torride. Ils subirent même 

une terrible humiliation après s’être rendus : eux et 

leurs hommes furent entassés nus dans des navires 

désarmés, presque sans nourriture et minés par les 

maladies. La plupart d’entre eux (sept mille), 

moururent sur leurs prisons flottantes ou plus tard sur 

l’îlot de Cabrera. 

Napoléon, furieux de l’échec de ses troupes en 

place sur le sol ibérique, prit très vite les choses en 

main. Il se porta lui-même en Espagne avec son 

armée. Jean était plus que jamais entraîné dans 

l’épopée napoléonienne, loin des siens et de celle 
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qu’il aimait par-dessus tout. Cette spirale qui 

l’emmenait lui proposait, en plus des longues 

chevauchées et des terribles batailles, des passions 

amoureuses très brèves sans intérêt particulier, plus 

physiques que sentimentales. Il était un homme tout 

simplement, avec ses qualités et ses grandes 

faiblesses du moment. 
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Dix-neuf 

Mars 1809… 

Tandis que Jean luttait contre la rébellion 

espagnole et avec ses propres sentiments, quelque 

part là-bas, où le vent soufflait sur l’immense steppe, 

une fille de chef cosaque redécouvrait les siens. Elle 

ressentait des sentiments étranges, amers et violents à 

la fois, partagés entre l’amour et la frivolité, la 

rancœur et la haine. 

Anastasia, à dix-huit ans, avait beaucoup changé. 

Elle était une jeune fille d’une grande beauté et avait 

une personnalité très complexe. Elle avait un corps 

magnifique, et ses cheveux longs, devenus légèrement 

ondulés et étonnamment soyeux, étaient d’une 

blondeur absolue. Le regard bleu très intense qu’elle 

avait eu durant son enfance avait conservé toute sa 

juvénilité, mais il était par contre devenu depuis 

beaucoup plus expressif et dur, provocateur et 

enjôleur, insolent et rebelle aussi. Anastasia avait 

dans son regard toutes les interrogations du monde. 

Apparemment en quête d’amours insensés, et sans 

aucun autre but précis, elle avait néanmoins plein de 

rêves fous dans la tête, des rêves qu’elle savait 
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utopiques. Elle parlait très bien le français, et dansait 

dans les ballets lors de tournées organisées par la 

haute bourgeoisie russe. Elle était très douée en danse 

classique, et était même promise à une carrière de 

danseuse étoile. Elle fut renvoyée dans son foyer 

hélas, après ses premières aventures amoureuses qui 

ne pouvaient attendre plus longtemps, car dévorer la 

vie était pour elle plus qu’essentiel. C’était normal 

pour une jeune fille de 18 ans de s’intéresser aux 

hommes, sauf qu’Anastasia s’était juré de 

collectionner les conquêtes en semant la zizanie entre 

les garçons du conservatoire de danse. Elle créa en 

effet entre eux des rivalités amoureuses, avec son 

corps comme unique convoitise. 

Ce fut donc l’expulsion de l’école de danse et le 

retour inévitable chez le père et le frère toujours en 

vie, très coriaces au combat, difficiles à atteindre par 

un boulet, un sabre, un mousqueton, ou une 

baïonnette française. Anastasia était devenue une 

femme, et bien qu’elle fût très courtisée par d’autres 

hommes dès son retour, son père et son frère ne lui en 

tinrent pas rigueur, peut-être parce qu’elle l’était par 

des officiers de haut rang de l’armée russe, ce qui 

était très flatteur pour une famille cosaque, sans 

compter qu’« Igor le terrible » était apprécié à la cour 

du Tsar Alexandre 1
er

. Il était donc inutile pour 

Borloff de choisir un mari pour Anastasia, ni de la 

faire surveiller par Gorski et Levisk, se deux gardes-

chiourmes, étant donné que sa fille avait un faible 

pour les tenues militaires et les officiers de renom 

connus pour leur courage et leur fidélité envers le 

Tsar. Les gueux et les vilains comme elle les appelait, 

reprenant ainsi les mêmes expressions que les 

royalistes et les soudards de France, qui travaillaient 
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dans les champs de culture ou élevaient des bovins, 

elle ne voulait pas en entendre parler. Elle les 

considérait comme des gens sans importance, sales et 

puant la bouse de vache et la terre. Ceci dit, le père et 

le frère d’Anastasia avaient donc mis de l’eau dans 

leur vin, et s’ils ne lui faisaient pas des courbettes, ils 

la respectaient désormais, tandis qu’elle de son côté, 

pensait à son souhait de les voir disparaître en enfer. 

Igor avait désormais d’autres chats à fouetter. Il y 

avait cette menace de Napoléon sur une invasion de la 

Russie, et ce, malgré la convention qui avait été 

scellée entre les parties en octobre 1808. Les 

conventions et les traités se signaient souvent en 

grande pompes, et étaient parfois suivis de festins 

somptueux. Ces traités n’étaient pas très respectés 

ensuite, voire rendus caduques par une agression 

inattendue ordonnée par quelque général en quête de 

gloire, ou une saute d’humeur intempestive de la part 

de l’Empereur des Français ou du Tsar. 

Igor Borloff, en raison des évènements et de l’état 

persistant de guerre en Europe, devait répondre 

présent à toutes les convocations du Tsar, lequel, dans 

un but très précis, avait créé des régiments de 

Cosaques, puis les avait ensuite intégrés dans son 

armée. En effet, en agissant de telle sorte, et en 

accordant certaines largesses aux Atamans
48

, le Tsar 

pouvait mieux maîtriser et bâillonner en partie la 

rébellion des Cosaques contre la Russie. Borloff avait 

sa place à la cour depuis quelques temps. Il disposait 

d’une grande demeure princière très luxueuse mise 

gracieusement à sa disposition par le Tsar en 
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personne, avec du personnel de maison attaché à son 

service. Il bénéficiait également d’une rente 

mensuelle très conséquente. Il y avait installé toute sa 

famille. Seule Natacha ne put découvrir les fastes de 

la cour, notamment les magnifiques pièces aux lustres 

dorés et aux tentures de soie qui décoraient la grande 

demeure princière. Elle était en fait très occupée avec 

Lev qui avait réussi à l’intéresser au commerce des 

tissus. Le travail forcené qu’elle s’imposait était un 

moyen pour elle, de tenter d’oublier son grand 

chagrin d’amour qu’elle eut après la mort de Boris. Il 

y avait au moins deux bonnes raisons qui justifiaient 

les convocations de Borloff à la cour du Tsar. La 

première avait une importance politique : Igor qui 

avait combattu contre les Français à trois reprises 

avec bravoure (dont la cavalerie prestigieuse de 

Murat), fut nommé Ataman, chef suprême de 

plusieurs Stonias, ce qui lui permit de siéger 

régulièrement aux réunions sacro-saintes des 

régiments de Cosaques, et de prendre également des 

décisions politiques et de pouvoir parlementer avec 

les généraux russes. La seconde était de nature 

militaire : « Igor le terrible » connaissait les façons 

d’agir et les attitudes de Murat, il était donc en 

mesure d’apporter au Tsar des renseignements sur la 

stratégie de mouvement de la cavalerie de l’Empire 

français et des comportements de leurs chefs, et cela 

n’était pas pour le moins négligeable. Il connaissait 

effectivement les habitudes du plus grand cavalier de 

Napoléon, que ce dernier était toujours entouré de 

hussards valeureux et très courageux, comme celui 

par exemple, qui montant un pur-sang blanc 

magnifique, croisa le fer un jour avec lui et le fit 

reculer avec ses hommes. Ce cavalier intrépide, 



 417 

surnommé le hussard flamboyant par les deux 

hussards qu’Igor avait capturés puis torturés, avait 

fière allure sur son cheval blanc, il l’avait même 

impressionné. L’admiration pour l’ennemi était rare 

chez les cavaliers cosaques, réputés être les meilleurs 

du monde. Murat et quelques rares autres cavaliers de 

l’Empire avaient leur estime, et c’était tout, avec le 

rêve secret de les surprendre et de les tailler en pièce. 

Pour Igor, ce hussard, tout nouveau dans l’espace de 

guerre Européen, était un pourfendeur de troupes, une 

flèche argentée insaisissable. Il l’avait vu accomplir 

des gestes pas ordinaires sur son cheval, des gestes 

incroyables et précis qu’il avait aussitôt qualifié de 

surnaturels. Les dieux des steppes lui avaient dit en 

cœur un soir de pleine lune, qu’il le rencontrerait à 

nouveau dans des circonstances exceptionnelles. 

« Igor le terrible » avait alors frémi de plaisir en 

apprenant qu’il allait retrouver ce hussard qui l’avait 

fait battre en retraite lors d’une charge violente, alors 

qu’il était fiévreux et trop affaibli selon ses dires, 

pour l’occire à grands coups de sabre. Là, si ces dieux 

disaient vrai, sûr de sa force il le tuerait alors sans 

pitié. « Je découperai ce grand guerrier en morceaux 

et je le ferai dévorer par mes chiens ! », avait-il 

répondu aux dieux des steppes. « Igor le terrible » 

était un Cosaque cruel et sanguinaire. Il avait gardé en 

lui les gènes barbares que lui avaient légués ses 

ancêtres. La grande invraisemblance dans le 

comportement de ce cavalier émérite, était que s’il 

admirait le courage du Français, il était prêt 

également, à le réduire et à le donner en pâture à ses 

chiens sans respecter sa dépouille ; il n’aurait rien 

d’autre à lui proposer en guise de sépulture. 
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Pour l’heure, et en laissant un peu de côté ses 

velléités guerrières, il avait décidé de laisser 

Anastasia libre de ses mouvements, mais il lui avait 

demandé en contrepartie de rester discrète concernant 

ses relations avec les hommes, et d’éviter de 

provoquer des scandales. Elle pouvait garder aussi sa 

peau de loup ridicule dans sa chambre si elle le 

désirait. 

« Igor le terrible » avait modifié sa conduite avec 

sa famille, mais après l’avoir terrorisée une bonne 

vingtaine d’années, le temps d’une génération 

soumise au pire des bagnes. Stanislas avait mis au 

rencart sa fierté et son orgueil mal placés en tombant 

amoureux fou de Sonia, une amie d’enfance 

d’Anastasia, une jolie brune aux yeux noirs en quête 

d’un bon parti, ce qui eut pour effet de le voir se 

mettre aux petits soins de sa jeune sœur… enfin bref ! 

L’ambiance avait changée chez Igor Borloff, et 

Tatania sa femme ne s’en plaignait pas. Elle était 

enfin une mère comblée et une femme moins 

soumise, davantage écoutée, grâce à un revirement de 

situation finalement favorable à une bonne entente au 

sein de la famille ; d’ailleurs, même Golovine avait 

été invité à s’installer dans la très belle demeure du 

chef cosaque où les pièces et les chambres ne 

manquaient pas. Il refusa la proposition d’Igor bien 

entendu, en déclarant à sa sœur Natalia qui était 

venue le chercher dans son repère de vieil ours mal 

léché : « À mon âge, je n’ai nullement besoin 

d’autorisation pour vous rendre visite, ni d’être 

chaperonné par cet abruti qui se prend pour un Tsar ! 

Je mène ma vie à ma guise et parle à mes amies les 

étoiles. Qu’Igor aille au diable ! Cela fera du bien à 

tout le monde de le voir rôtir un jour en enfer ! ». 



 419 

Étant habitué à vivre en ermite, il n’avait plus envie 

de se remettre en question, ni de changer ses 

habitudes. Il avait décidé qu’il se contenterait de 

rendre des visites régulières à sa famille, et cela, il 

l’appréciait à l’avance à sa juste valeur, une sorte de 

revanche pour lui, sans pour autant effacer sa rancune 

envers « Igor le terrible ». 

Les évènements se bousculèrent ensuite, car 

Anastasia avait des attitudes et des relations très 

particulières avec les hommes. En termes de scandale 

elle ne pouvait faire mieux. Elle vivait comme dans 

un rêve. Elle s’épanouissait et vivait enfin librement. 

Elle découvrait alors la sexualité avec frénésie. La 

belle ukrainienne voulait être une dévoreuse 

d’hommes, les séduire et les manipuler puis les 

abandonner, les laissant ainsi à leur amour déchu. Elle 

les faisait rivaliser entre eux pour ses beaux yeux, et 

certains même, risquèrent leur vie dans des duels au 

pistolet ou à l’épée. C’était sa revanche sur les coups 

de cravache et les punitions, et les brutalités et les 

injures que lui avaient infligé son père et son frère 

aîné durant toute son enfance. Elle s’était juré de ne 

pas tomber sous le charme d’un homme, car d’après 

elle le prince charmant n’existait pas. Elle était 

devenue en quelques mois seulement, la louve 

rancunière, la jeteuse de sort, la beauté fatale au cœur 

de pierre. Natacha et Sonja, qui étaient horrifiées de 

la voir agir ainsi, s’imaginaient que leur sœur était 

possédée par le diable. Dans l’espoir de l’exorciser 

elles lui en causèrent un jour en compagnie de 

Golovine dans le grand salon. Rien n’y fit, les 

suppliques, la morale, l’honneur de la famille 

qu’Anastasia exclut de sa mémoire en éclatant de rire 

tout en couvrant ses joues d’une rivière de larmes, un 
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peu comme s’il s’agissait de celles qu’elle refusa de 

verser durant toute son enfance. 

Tatania qui était dans la pièce voisine et qui avait 

tout entendu, priait Dieu en pleurant. Anastasia n’eut 

aucun mal à surprendre les gémissements de sa mère. 

Elle laissa ses sœurs et son vieil oncle pour la 

rejoindre. Elle s’approcha d’elle d’un pas agile, 

doucement. Elle la prit dans ses bras ensuite, et lui 

dit : 

– Mère, pardonne-moi si je te fais de la peine. Je 

suis prête à quitter la maison si tu ne supportes pas 

mon comportement avec les hommes. 

– Mon enfant, lui répondit sa mère, le ciel est 

injuste, il diabolise tes souffrances d’enfant. Je ne t’en 

veux pas. 

– Je suis une fille indigne, je te fais pleurer ! 

– Je pleure comme toute mère malheureuse 

pleurerait. Je t’en supplie, arrête de traiter les hommes 

ainsi… ! Ils ne sont pas tous si mauvais tu sais ! 

– Non, je ne sais pas… et il est trop tard. 

Aujourd’hui je peux prendre l’amant de mon choix et 

le faire tourner en bourrique en le trompant quelques 

jours après. 

– Ton père va te tuer… ou l’un d’eux ! 

Anastasia sourit à sa mère, puis elle se lâcha. 

– Non. Le père que je renie perdrait tout son 

prestige à la cour. Les hommes que j’offense sont 

parmi ses amis et ses principaux rivaux. Eux par 

contre, sont trop fous de mon corps pour me tuer par 

jalousie. 

Tatania frémit à ces mots. 
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– J’ai honte pour toi ma fille, que tant d’hommes 

touchent à ton corps. Comment oses-tu m’en parler 

avec tant d’indécence ? 

– Parce que mon corps qui les rend fous les fait se 

comporter comme des enfants. Je ris de les voir 

ainsi ! 

– Arrête, ne m’en dis pas davantage ! Tu me fais 

du mal. 

– Pardonne-moi mère ! Je suis un peu lasse d’eux. 

Tiens, pour changer, j’aimerais rencontrer quelques 

officiers français si par bonheur ils venaient à 

combattre le Tsar. Ils ont la réputation d’être de 

grands amoureux. 

– Ma fille, tu peux en voir dans les ambassades à 

Moscou qui n’est pas loin d’ici. Ils ne manquent pas. 

Ceux-là sont bien élevés et portent de très beaux 

costumes militaires. 

– Non, pas ceux-là, ce ne sont que des princes 

d’opérette. Je veux rencontrer de vrais guerriers. 

– Non… tu ne ferais pas cela Anastasia ! Ces 

soldats sont cruels. Ils te tueraient si tu salissais un 

jour leur fierté et leur orgueil. 

– Mère, la mort, je m’en fiche. Plutôt mourir que 

de servir de bonne ne serait-ce qu’un jour à un 

homme ! 

Tatania, complètement désespérée, leva les yeux 

vers le plafond en implorant Dieu. 

– Mon Dieu… ayez pitié de ma fille, son âme est 

tarie par les péchés. Elle est perdue à jamais. 

Anastasia s’éloigna de sa mère… 

Devant l’entrée de la grande demeure se trouvait 

un carrosse. À l’intérieur un officier russe, un 
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nouveau galant, attendait la belle ukrainienne pour 

l’emmener à l’opéra. 

En montant dans le carrosse, Anastasia s’imaginait 

à nouveau les hussards de France beaux comme des 

apollons. Elle se conduirait de la même façon avec 

eux s’ils venaient en Russie. Elle n’attendait vraiment 

rien des hommes, même pas un peu de compassion. Il 

y eut comme détonateurs de son type de 

comportement, les marques indélébiles des lanières 

de cuir qu’elle avait sur les reins et le chagrin toujours 

présent de Natacha, inconsolable depuis la mort de 

Boris, et ce n’était pas la dignité trop tardivement 

retrouvée de sa mère au crépuscule de sa vie qui allait 

la faire changer d’avis. Son destin de belle 

ukrainienne était en marche, et sa grande réputation 

de femme fatale aussi. 
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Vingt 

Avril 1809, à des centaines de lieues de là, dans le 

château du comte Thibaut de Lagarde… 

Coudal rentrait au château avec quelques-uns de 

ses hommes et une charrette transportant de la volaille 

et quelques cochons. Ce n’était pas un butin très 

important. En effet, une troupe de miliciens, qui avait 

reçu l’ordre du commissaire de la République de 

réquisitionner les paysans de la région, avait déjà 

effectué les prélèvements prévus : Blé, luzerne, trèfle, 

la paille et le foin, et un quota d’animaux avaient été 

déjà emportés. Coudal avait emporté ce qu’il avait 

réussi à dénicher dans deux fermes. Il avait pendu un 

jeune homme qui avait tenté de l’en empêcher, 

confirmant ainsi le surnom que lui avait donné les 

paysans de la région : « Corde de chanvre ». 

L’homme de main du comte avait en permanence une 

corde accrochée sur le côté de sa selle ou à son 

ceinturon de cuir, une corde assez longue pour pendre 

quiconque allait contre la volonté du comte. Lorsqu’il 

était pressé il trucidait les bouseux d’un coup d’épée 

ou de sabre, mais dans la majorité des cas, afin 

d’assouvir sa cruauté et sa perversité, il les pendait 
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après les avoir battu, sous un chêne ou à la poulie 

d’une grange à foin, et même parfois devant une 

église, commettant là un odieux sacrilège et adressant 

une impardonnable injure à Dieu. Tandis qu’il 

justifiait par de tels actes son alliance avec Satan, le 

prêtre du village, horrifié par la tournure que 

prenaient les évènements, priait pour l’âme du 

malheureux supplicié. 

Ce début d’avril 1809 marquait aussi la fin d’un 

hiver terrible pour les habitants de la région, lequel 

sévit après les pluies diluviennes qui eurent lieu de la 

fin de l’été à l’automne dernier et où les récoltes ne 

furent pas très pendantes
49

. Avec les réquisitions et 

les vols qui furent très nombreux, les réserves des 

céréales et autres denrées indispensables aux familles 

de paysans furent rapidement épuisées, ce qui 

augmenta le taux de mortalité chez les enfants et les 

vieillards. L’ordre et la justice brillaient, eux, par 

leurs absences chroniques. Les juges se trouvaient 

trop éloignés du monde rural, tandis que la plupart 

des gendarmes, déjà pas très nombreux dans la 

région, avaient été rassemblés et envoyés en Espagne 

pour renforcer la lutte contre la rébellion. 

L’enlisement en Espagne coûtait beaucoup d’argent à 

Napoléon, et cela nécessitait la présence de beaucoup 

d’hommes sur le sol ibérique. Au village, tout près du 

Chambon, Chassignoles faisait de la résistance avec 

le soutien de Bertrand Guyot. Il restait bien le seul en 

place pour assurer l’ordre dans la commune et ses 

hameaux. L’ordre public incombait aux maires 

désormais, et ce pour une durée indéterminée. Les 

élus du peuple faisaient appel à d’anciens soldats bien 
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trop âgés pour être à nouveau mobilisables, lesquels 

étaient plus ou moins disponibles pour tenter de faire 

respecter l’ordre dans les campagnes et les villages de 

la région. Cela faisait sourire le comte. Thibaut de 

Lagarde, après avoir été informé du départ d’un bon 

nombre de gendarmes de la région, et ayant surtout 

appris par ses espions que Jean n’était pas près de 

revenir du front, avait fait rédiger par de Plancher une 

fausse missive militaire destinée cette fois-ci à la fille 

de Théodore. Il continuait son travail de sape pour 

obtenir enfin ses faveurs. 

Cette missive arriva le lendemain matin au 

domicile des Mahut. Ce fut Julie qui la réceptionna. 

Elle qui croyait à une lettre de Jean découvrit au 

contraire une lettre de l’armée tamponnée et cachetée 

à la cire. Paralysée par la crainte d’apprendre une 

terrible nouvelle, un décès ou une très grave blessure 

affectant Jean, elle refusa de l’ouvrir. Ce fut donc 

Joseph qui la décacheta avec soin, religieusement. Il 

parcourut les lignes sans rien y comprendre pour se 

donner de l’importance ; c’était prévisible, il ne savait 

pas lire. Il tendit la lettre à son frère qui lui dit en lui 

souriant aimablement : 

– Ce n’est pas bien grave tu sais… Tu es peut-être 

un illetteré, mais tu restes un travailleur acharné qui 

mérite tout notre amour et notre respect. 

Jean Baptiste lut d’abord la lettre en silence, puis 

son visage se ferma. Il n’avait plus du tout l’intention 

de la lire à haute voix. Il la tendit à Julie avec le souci 

de s’en débarrasser au plus vite. Il avait l’impression 

qu’elle lui brûlait les doigts. 

– Tiens… dit-il, ton mari n’est pas mort, mais pour 

ceux qui ne l’aiment pas ce sera tout comme ! Pas 
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pour moi en tout cas. Cette lettre pue la calomnie et le 

mensonge ! 

Julie se saisit de la lettre et la lut d’une voix 

tremblante. Tous furent très étonnés d’apprendre que 

Jean était déclaré déserteur par l’armée, et que cela 

était dû par sa lâcheté soudaine qui était survenue lors 

d’une bataille. La lettre annonçait la venue prochaine 

dans le village de quatre gendarmes de Saint-Flour, 

pour diligenter une enquête et effectuer une fouille de 

la ferme des Mahut, du hameau et du village. Il y 

avait tout à coup des gendarmes à profusion pour 

rechercher un soi-disant déserteur. Saint-Flour le 

Chambon aller-retour, cela devrait coûter à la 

République la bagatelle de plusieurs pièces d’argent, 

sans compter les repas et le gite pour les chasseurs de 

primes, et l’avoine et le foin pour les chevaux. 

– Mon fils serait un lâche… ! murmura Joseph, 

complètement abasourdi par la nouvelle. Dieu tout 

puissant… si cela est vrai, pardonnez-lui sa faute ! 

Le visage de Julie vira au rouge écarlate. Elle dit à 

son beau-père : 

 – Comment pouvez-vous douter de votre fils ? 

Abel nous a raconté ses charges magnifiques et son 

engagement pour la nation. Et le surnom que les 

soldats lui ont donné, qu’est-ce que vous en faites ? 

Joseph, très impressionné par la belle tenue de la 

lettre et le sceau qu’elle portait, ne changea en rien le 

ton de sa réflexion. 

– J’ai du mal à y croire. Je sais que la peur est plus 

forte que tout parfois. Je l’ai connue moi-même aux 

Tuileries, mais de là à déserter ! Quel déshonneur 

pour le nom que nous portons ! 
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L’air devint irrespirable. Jean Baptiste, pour 

apporter un peu de sérénité, apporta sa touche 

habituelle de bon sens. 

– Une mauvaise appréciation d’un officier 

supérieur ou une erreur sur le nom du déserteur ! dit-

il. J’ai connu ça par le passé dans les régiments du 

Roi. 

– Mais la lettre dit qu’il a fui l’armée, dit Joseph 

toujours en proie au doute. 

– Il est ton fils, Jean Mahut du Chambon nom de 

Dieu ! dit Jean Baptiste à son têtu de frère. Je ne crois 

pas ce qui est écrit dans ce torchon. J’ai peur qu’il 

n’ait été fait prisonnier par les Russes ou les Prussiens 

tout simplement, ce qui serait un moindre mal. 

Tandis que Julie se tenait la tête dans les mains, les 

deux frères se regardèrent dans le blanc des yeux, 

complètement désorientés, dans le but aussi de se 

conforter de cette éventualité, mais le doute qui s’était 

en réalité ancré dans leur esprit devint encore plus 

persistant, et il n’était pas près de s’en aller. 

– Bien joué Sieur de Plancher, disait au même 

instant le comte dans son château à quelques lieues de 

là. 

– Il me plaît de vous servir Messire, et pour la 

cause de sa prochaine Majesté, que ne ferais-je donc 

pas ? 

– Vous iriez jusqu’à vendre votre âme au diable ? 

– Je le ferais sans hésiter plutôt que de l’offrir à la 

République. 

– Je sais ce qui vous ferait plaisir. Je vous offre 

Anne pour la nuit. Je vous dois bien ça ! 

– C’est un très grand honneur pour moi Messire, 

d’obtenir les faveurs de cette belle femelle ! 
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Pressé de rejoindre la belle De Plancher fit une 

courbette au comte et emprunta le grand escalier 

d’honneur menant à l’étage supérieur. Il n’effraierait 

point Anne, il était un homme au physique ordinaire 

et pas du tout repoussant, ni puant. 

Dogreau, le porteur du courrier chez les Mahut, 

n’était pas présent. Il aurait sans doute blêmi de 

jalousie, lui qui était notamment tombé amoureux de 

la belle Anne. Quel bossu laid et puant que voici, et 

prétentieux de surcroît ! Lui en tout cas, ne donnerait 

pas son âme au diable pour de Lagarde ou la royauté, 

mais plutôt pour de l’argent et son impossible union 

avec Anne qu’il rêvait d’emmener très loin du 

château. Il rêvait le fourbe ! 

Quelques jours plus tard, vers dix heures… 

Quatre gendarmes à cheval venant du château en 

toute discrétion, se présentèrent devant le bureau de 

Bertrand Guyot. Ils lui déclarèrent qu’ils venaient de 

Saint-Flour pour mener une enquête. Le maire les 

reçut alors comme il se devait, poliment et avec le 

respect qui était dû aux représentants de la loi. Il les 

dévisagea cependant, et les observa de la tête aux 

pieds plus qu’il ne lui fût permis. Ils lui montrèrent le 

document leur donnant toute liberté de 

perquisitionner où bon leur semblerait, dans le village 

et au hameau voisin. Guyot eut un doute à un moment 

donné sur la véracité de leur mission, doute qu’il 

chassa ensuite de son esprit. Pourtant, il avait trouvé 

que l’un des gendarmes, un homme assez grand, 

ressemblait à l’un des soudards qui terrorisaient et 

volaient ses administrés. Le suspect avait le même 

faciès ravagé par une ancienne vérole et le même 

regard cruel que le soudard en question. Guyot avait 

donc fort justement remarqué que cet homme 
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correspondait à la description que lui avaient donnée 

les témoins des vols, des exactions et des meurtres 

commis par cet homme et ses complices. Il n’en eut à 

aucun moment la certitude absolue, car les visiteurs 

portaient tout de même des tenues de gendarmes 

officielles et leur passe-droit paraissait authentique. 

Guyot frémit un instant rien qu’en imaginant que ce 

suspect pouvait être ce soudard cruel qui écumait la 

région. Le gendarme Chassignoles, qui s’était absenté 

du village pour assister à l’ensevelissement d’un 

parent à Clermont, ne pouvait vérifier l’identité des 

quatre hommes ; il aurait sans doute reconnu Coudal 

qu’il avait déjà rencontré au cours des enquêtes sur 

les pillages et les meurtres commis dans la région, 

lequel n’avait rien d’un gendarme mais tout d’un 

brigand. Le maire savait qu’il ne pouvait s’opposer 

tout seul à ce qui n’était peut-être qu’une mascarade, 

une manœuvre pour faire croire aux villageois que 

Jean Mahut, devenu un couard et un lâche, avait bien 

déserté. 

Quelques minutes plus tard, les soi-disant 

gendarmes, accompagnés par le maire, firent irruption 

dans la demeure des Mahut. Seul Joseph qui boitait 

bas leur fit barrage. Pierre Louis son dernier fils, qui 

travaillait depuis peu à Clermont comme commis 

dans l’étude d’un notaire de la région, était absent. Il 

devait pourtant passer quelques jours de congés à la 

ferme. Sa famille l’attendait avec impatience. De 

toute façon il n’aurait sans doute pas pu s’opposer à 

l’intrusion des militaires. Il était à l’opposé de son 

frère, très instruit mais chétif et trouillard, incapable 

de tenir dans ses mains un pistolet, un sabre ou une 

épée ; « Je hais les armes et la violence ! » répétait-il 

souvent à sa mère, la seule personne acceptant de 
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comprendre son aversion pour la violence sous toutes 

ses formes. 

Guyot, la tête honteuse, avisa Joseph du vrai motif 

de la visite des gendarmes. Ces derniers, devant 

l’obstination de Joseph à les empêcher de pénétrer 

dans la pièce à vivre de la ferme, le bastonnèrent sans 

ménagement, puis ils bousculèrent Julie et Jean 

Baptiste qui leur opposaient une seconde résistance. 

Ils renversèrent avec rage la table et les chaises. Ils 

fouillèrent ensuite la maison de fond en comble, et 

visitèrent la cave en dernier, enfin, celle qui leur fut 

présentée. Ils s’y servirent quelques godets d’un vin 

rouge qui stagnait au fond d’un tonneau. L’intérieur 

de ce tonneau, qui était bien le seul à traîner ses 

douelles et ses cerclages dans cette cave, avait pris un 

goût aigre et très acide. Tombé en désuétude, le fût 

était en vérité destiné à conserver un vinaigre 

ordinaire. Jean Baptiste et Joseph, qui les avaient fait 

descendre dans cette cave sans intérêt, virent les 

quatre malotrus faire de vilaines grimaces, et boire 

malgré tout, poussé par leur fierté plus que ridicule, 

l’affreux breuvage jusqu’au fond de la pinte en 

traitant les vignerons du village de bouseux mal 

embouchés. Les deux frères se regardèrent 

discrètement en souriant. Ils étaient anxieux certes, 

mais ils se réjouissaient aussi, d’avoir menés leurs 

tourmenteurs en un lieu qui ne renfermait pas le 

meilleur produit de l’une des vignes du hameau. 

Entre temps, Julie Blanche et Clarisse s’étaient 

retranchées avec Julien dans une seconde cave située 

sous la souillarde accessible par une trappe très bien 

dissimulée, et où tous les trésors de la vigne des 

Mahut se trouvaient. Une petite lucarne y envoyait un 

timide rayon de lumière, et un souffle d’air, frais et 
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vivifiant, faisait chavirer de bonheur la flamme de 

deux bougies. Quelques bons vieux tonneaux de 

bonne contenance y trônaient dans un grand et beau 

silence. Ils étaient parfaitement alignés sur la 

longueur du chai, alors que dans un coin reculé des 

bouteilles de vins fermées avec des bouchons 

entourés de cire rouge étaient empilées les unes sur 

les autres. Là était la vraie cave… avec les odeurs 

captivantes des vins rouges mêlées à celles subtiles 

des vins blancs. 

Un peu plus tard les quatre faux gendarmes se 

retirèrent. Celui qui avait le visage vérolé leur cria en 

sortant le dernier de la demeure : 

– Le hussard Jean Mahut est cassé de son grade et 

sa paie d’officier est supprimée par le trésorier de 

l’armée, en attendant que nous le retrouvions pour le 

fusiller ! 

Les femmes et Julien qui remontaient de la cave 

eurent le temps de l’entendre. Blanche et Clarisse se 

mirent à maudire le sort qui s’acharnait sur leur 

famille, tandis que Julie allait prier devant la vierge 

qui se trouvait au-dessus du lit clos près de la 

cheminée ; Julien, qui était dans tous ses états, faisait 

d’horribles grimaces et des gestes obscènes aux intrus 

déguisés en gendarmes. 

Jean Baptiste, d’habitude serein et capable 

d’analyser toutes les situations, avait l’âme à la 

dérive. Il se retourna et regarda Blanche et Clarisse, 

puis Joseph et Julien. Sa conscience lui souffla : « Tu 

as bien vu que cette histoire sonne faux ! Ces hommes 

sont des gendarmes comme moi je suis Chang Lee ! 

Alors… qu’est-ce que tu attends de les rassurer 

andouille ! L’instant est dramatique. Allez, affole-toi 

vieux mécréant ! » 
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Le vieil oncle de Jean toussa très fort, une façon un 

peu cavalière d’approuver sa conscience. Il voulait 

aussi réveiller les morts. Il parla ensuite, dans son 

style très particulier et très soigné, avec la volonté 

évidente de bien se faire comprendre, sans se rendre 

compte que cela n’était pas vraiment nécessaire pour 

convaincre les siens, plus habitué à comprendre 

beaucoup mieux le patois du « País » que le français 

bien léché. 

– Qu’ai-je donc vu et entendu de plus faux et de 

plus ridicule dans ma vie ? demanda-t-il à qui était en 

mesure de le comprendre. Rien qui ne pût remplir 

davantage ma mémoire que cette mascarade. Les 

hommes déguisés qui sont passés sont des fourbes, 

des canailles qui sont à la solde du comte. Que Dieu 

me châtie dès l’instant en cette demeure s’il estime 

que ma langue est en train de fourcher ! 

Jean Baptiste se tut. Tous les siens le regardèrent 

bizarrement, réaction logique puisqu’ils ne s’étaient 

jamais fait à son style de langage ! Ils étaient par 

contre stupéfaits par sa grande certitude. Aucun d’eux 

n’eut la force de lui répondre, car l’émotion qu’ils 

ressentaient était trop forte. Tous pensaient à Jean. 

Une minute s’écoula avec une extrême lenteur. Elle 

se terminait à peine, marquant midi pile, que le 

coucou y alla franchement de son bec actionné par 

son affreux ressort. Il brisa le silence de douze cris 

gutturaux : « Coucou… Coucou… et cetera, et 

cetera ! ». Ce n’était pas malin de sa part de 

surprendre ainsi tout son monde avec son ressort 

d’une longueur démentielle. Et là, après le passage 

des hommes du comte, et avec le silence 

impressionnant qui subsista quelques secondes à 
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peine après leur départ, ses cris semblèrent résonner 

plus fort. 

Jean Baptiste qui avait vu venir l’oiseau bruyant 

digéra ses cris en se plaquant les mains sur ses 

oreilles. Le coucou rentra ensuite dans sa boite à 

malices en faisant un bruit de crémaillère mal huilée. 

L’oncle de Jean en profita pour en finir avec sa 

profonde réflexion, avec force et détermination. 

– Par tous les saints, cet oiseau de malheur a failli 

me foudroyer. Jean…, Jean est vivant ! Après Eylau 

et la campagne du Danube qu’il aura passé sans 

encombre il doit être en Espagne ou ailleurs, allez 

savoir… ! Il est peut-être aussi, prisonnier des 

Autrichiens ou des Russes. Il n’est pas un déserteur 

en tout cas. Julie… Jean n’est pas un déserteur ! Toi 

et Blanche vous pouvez continuer à prier à l’église et 

sous le sorbier pour forcer le retour de Jean avec 

l’aide de Dieu ! 

– Que Dieu préserve mon fils que j’aime de tous 

les malheurs… ! clama Blanche surexcitée. Pour les 

cierges, il en coûtera ce que ça coûtera ! Ciel, le dîner 

n’est pas fait à cause de ces canailles ! Je m’en fiche, 

vous entendez, je m’en fiche ! Vous vous contenterez 

des restes de la veille et du pain sec posé sur la table. 

Julie… je suis désolée pour la maigre pitance. 

Julie ne répondit rien à Blanche. Le repas du soir 

avait si peu d’importance pour elle ! Son estomac ne 

criait pas famine, et quand bien même, elle n’avait 

pas du tout envie de se casser les dents sur le vieux 

pain de seigle aussi dur que la roche d’un volcan. 

Elle porta son regard bien au-delà la fenêtre, aux 

portes de l’espoir. Elle pouvait voir le bout du 

chemin, mais pas le sorbier. Son visage qui changeait 

prit une expression sans pareil. Il était magnifique 
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comme cela, d’une grande pureté. Il n’avait jamais été 

aussi serein que dès l’instant qu’elle apprît que son 

homme était peut-être encore en vie, et ce, au moment 

même où l’amour qu’elle ressentait pour lui la fuyait. 

Il aurait fallu dès lors, qu’un seul nuage de poussière 

s’élevât derrière la butte, et que le tueur de loups 

surgît de son infinie absence, pour voir renaître leur 

amour. 

Le lendemain matin, Pierre Louis arrivait à la 

ferme après le raffut de la veille. Il fut reçu par tous 

comme il se devait, avec amour et enthousiasme. Ils 

ne purent profiter de lui que trois jours, le temps de la 

petite bombance. Joseph ne l’entreprit en aucune 

manière sur sa sympathie douteuse envers les 

royalistes. Lui et Jean Baptiste en avaient longuement 

discuté ; ils en avaient conclu que Pierre Louis 

subissait l’influence de certains notables royalistes 

qui fréquentaient l’étude du notaire qui l’employait. 

Ils ne lui en tinrent donc pas rigueur. « Pierre Louis 

devra vivre et assumer sa vie. Il sera heureux ou 

tourmenté et tu ne pourras rien y changer !», avait dit 

Jean Baptiste à son frère. 

… Napoléon n’était pas encore au faîte de sa 

gloire. Jean se devait de le suivre, c’était une question 

d’engagement et d’honneur. Allait-il payer sa fidélité à 

l’aigle au prix de sa vie, au prix de perdre son amour 

avec Julie ? Quel sort lui réservait le destin ? Pour 

l’heure il mettait en péril le dernier rempart de son 

amour, tout comme sa vie en Espagne…, la terrible 

campagne de Russie approchait avec la venue sur les 

steppes gelées des « filles de Satan » et des hordes 

sauvages de Cosaques. 

Les monarchies de l’Europe bavaient leur colère 

sur la tempête déclenchée par le Corse maudit, plus 
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fort et plus malin qu’elles jusqu’alors. Ses troupes se 

déplaçaient très rapidement d’un endroit à l’autre, à 

marches forcées, toujours prêtes au combat, elles 

jouaient impunément avec ses adversaires. 

La Grande Armée restait conquérante, elle était en 

marche vers sa destinée. 

Fin de la première partie 
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Personnages du roman 

Famille Mahut. 1 : Jean Mahut. 2 : Joseph, le 

père. 3 : Blanche, la mère. 4 : Jean-Baptiste, le vieil 

oncle. 5 : Clarisse, la grand-mère. 6 : Pierre-Louis, le 

frère. Jean-Joseph, Baptiste, Louis, le patriarche. 

Famille Arnaud. 7 : Théodore, le père, palefrenier 

du comte. 8 : Henriette, la mère. 9 : Aimée, la grand-

mère. 10 : Lazare, le grand-père. 11 et 12 : Mathieu et 

Maurice, les fils jumeaux. 14 : Julie, la première fille. 

15 : Hélène, la seconde fille. 

Famille Borloff. 16 : Igor Borloff, le père. 

17 : Tatania, la mère. 18 : Natalia, la grand-mère. 

19 : Stanislas : le fils aîné. 20 : Natacha, la première 

fille. 21 : Sonja, la seconde fille. 22 : Anastasia, la 

troisième fille. 

Famille Thibaut de Lagarde : 23 : Thibaut de 

Lagarde, le comte. 24 : Hortense de Launay, la 

comtesse. 25 : Louis de Lagarde, le fils débile. 26 et 

27 : La mère et son enfant dans le cimetière. 

26 : Julien, le fils de Julie et Jean, né le 7 mars 1801. 

27 : Lev Soleysine, le riche marchand de tissus, mari 

de Natacha. 28 : Boris, le jeune bûcheron. 29 et 

30 : Gorski et Levisk, les deux lieutenants de Borloff le 
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chef cosaque. 31 et 32 : Trisah et Yousouff, les deux 

brigands russes. 33 : Madame Jusseaud, la commère du 

village. 34 et 35 : Abel et Anthony, deux jeunes gens 

d’un village voisin, amis de Jean. 36 : Bertrand Guyot, 

le maire du village. 37 : Jacques Chassignoles, un des 

gendarmes du village. 38 : Martin Tanavelle, le 

tonnelier du village. 39 : Frédéric Coudal, le chef des 

hommes de main du comte. 40 : Jeanne Moulon, 

l’intendante du comte. 41 : Père Armand, le curé du 

village. 42 : Sœur Eulalie, la Béate. 43 : Grenier, un 

hussard. 44 : Le colonel Lemaître. 45 : Murat. 46 : Le 

sous-officier Delcourt, l’instructeur de Jean. 47 : Sofia, 

la nièce de Lev Soleysine. 48 : Radoslav, un ancien 

soldat du Tsar. 49 et 50 Makar et Kouzma, deux 

danseurs cosaques. 51 : François de Courville, un 

jeune noble. 52 et 53 : Fernand Prieur et Ernestine, les 

voisins de Mahut. 54 : René Guigue, l’ivrogne. 55 : 

Bernard Testanière, le hussard aveugle. 56 : Le 

maréchal Davout. 57 : Jules Chastan, un hussard. 

58 : Francis Dogreau, le porteur de courrier. 59 : Anne, 

la jeune prostituée du château. 60 : Poncet, le tenancier 

de la gargote, ancien cuisinier et espion du comte. 

61 : Martial Delaforge, le forgeron. 62 : Alexis 

Golovine, le vieil ermite, grand-oncle d’Anastasia. 63 

et 64 : Karl et Frantz, deux fantassins Autrichiens. 

65 : Hector de Plancher, le faussaire du comte. 

66 : Paul Prévost, le sergent-chef qui écrivait des 

lettres pour Jean. 67 : Napoléon. 68 : Le colonel Lepic, 

chef d’un régiment de chasseurs à cheval. 69 : Desaix. 

70 : Le général Hector De Launey. 71 : Sonia, une 

amie d’enfance d’Anastasia. 72 : Ange Lestival, le 

berger au bord de la rivière. 73 : Agnès, la danseuse 

Andalouse. 74 et 75 : Sergueï et Yassir, les deux 

Partisans sur la Bérézina. 76 : Jeanne, la sœur d’Abel. 



 439 

77 : Émilie, la mère d’Abel. 78 : Alekseï Borloff le 

fermier cosaque, cousin d’« Igor le terrible ». 

79 : Anouchka, la femme d’Alekseï. 80 et 81 : Sybille 

et Francette, les deux dames de compagnie d’Hortense. 

82 : Emma, la vieille femme dans la forêt. 83 : Patrice 

Lun, un chef-tambour de régiment de grenadiers. 84 : 

Paindru, un adjoint du maire. Jacques Chambon, un 

compagnon de route de Jean à la campagne de Russie. 

85 : Ivan kouzov, le mari de Sonja. 86 : Boris, le fils 

d’Ivan et de Sonja. 87 : Yvan Krilov, le lieutenant 

russe séduit par Anastasia. 88 : Kalinka Krinka, un 

autre lieutenant russe, séduit par Natacha. 89 : Puszta, 

le lieutenant Hongrois rencontré par Jean. 90 : Justine, 

la nouvelle servante du comte.91 : Yan Blondin, un 

hussard normand versé dans le peloton de Jean. 92 : 

Platov Matveï Ivanovitch, le commandant en chef des 

régiments cosaques du Don. 93 : Léon Trémollier, un 

fossoyeur. 94 : Pierre Sens, un second fossoyeur. 95 : 

Rapoutchine, le cousin de Trisah. 96 : Yul Gorsky, le 

dresseur de chevaux. 97 : Vladimir, un bûcheron. 98 : 

Youri, un autre bûcheron. 99 : Poutinov, l’homme 

d’affaire. 100 : Dorofeï Mislov, le cousin d’Anastasia. 

101 : Andréas, l’enfant autrichien. 102 : Ruth, la bonne 

à tout faire de l’auberge autrichienne. 103 : Frédérick, 

le chef de la patrouille autrichienne. 104 : Marquis 

Sylvain de Hautecloque. 105 : Fritz, l’aubergiste 

autrichien. 106 : Karl, le pouilleux autrichien chassé de 

l’auberge. 107 : Bourras, le commerçant français au 

mariage de Stanislas et de Natacha. 108 : Bousquet, le 

tenancier du bouge, un espion des royalistes. 109 : 

Baptiste, le frère ainé de Jean Mahut. 110 : Puig-

Auvin, le colonel recruteur. 111 : Jacques Plantin, le 

vieux grognard. 112 : Jean Baptiste Vial, un lieutenant 

de dragons originaire de la Drome. 
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