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C'était bien la guerre. Ou tout portait à le croire. Depuis plusieurs mois, 
m'avaient dit les gens du village, les routes étaient le passage obligé des pauvres 
gens. Des colonnes de chariots avaient envahi le royaume, précédant de peu les 
folles rumeurs d'une avancée ennemie. De fait, je regardais au loin et je ne 
voyais qu'eux : des femmes, des enfants et des hommes sur des charrettes tirées 
par des bêtes. J'avais fait ouvrir les portes de la forteresse dès l'arrivée des 
premiers. Les regards épuisés défilaient sous la voûte de pierre, derniers signes 
de vie de corps à l'arrêt sur un tas de bois et de sacs mêlés se mouvant au 
rythme d'un bœuf, d'un âne ou d'un vieux cheval de ferme.  

Un garde leur faisait le signe d'entrer, machinalement. Tous le regardaient. 
Puis, ils me regardaient. J'étais debout, non loin derrière le garde, raide dans ma 
parure de capitaine, vêtement de cuir renforcé de bandes de fer et, pendus à la 
ceinture, une épée et un couteau dans le dos. Je commandais la place, la 
dernière des quatre forteresses sur la ligne de crête des Montagnes Noires. Je 
n'avais plus de nouvelles des trois autres depuis plus d'une semaine. Plus rien 
de la capitale depuis deux mois. J'étais coupé du royaume tandis que son 
peuple se jetait sur moi.  

J'aperçus alors, au milieu des miséreux, un équipage assez brillant bien qu'un 
peu défraîchi. Je devinais que les pauvres bougres qui marchaient autour 
n'étaient pas des familiers mais des domestiques et des gardes. Le chariot n'était 
pas fait de morceaux d'un passé entassés à la hâte mais de toiles colorées, de 
bois sculpté et de bandelettes folles se répandant au hasard des courants d'air. 
Au passage sous la herse, une tête apparut entre les toiles humides, celle d'un 
homme gras.  

� Magdelerm Golm ! lança-t-il. Je suis ministre ! Je vous prierais de m'appeler 
Excellence.  

Je fis mes salutations à son Excellence. Le gros homme s'en trouva soulagé 
et pu poursuivre.  

� Veillez à me donner des quartiers dignes de moi ! Les vôtres au besoin ! 
Dans la tour ! Je réunis un conseil de guerre. Je prends le commandement de ce 
fief !  

Je dus lui lâcher un « bien » ou quelque chose d'approchant, suivi d'une 
vague courbette. Je ne voyais pas de quoi cette huile voulait s'emparer. Un fief ! 
La forteresse n'était qu'un poste de défense qui régnait sur des pierres nues 
pointant le ciel. Il n'y avait qu'un petit village en fond de vallée qui vivait 
d'élevage et de cueillette l'été. Il y avait bien une route qui reliait la place-forte 
au village et le village au reste du monde, mais en-dehors de ces quelques traces 
de civilisation, il n'y avait rien.  

Le défilé des malheureux se poursuivit toute la journée. La basse cour 
étaient devenue un immense caravansérail de migrants, posés là, qui 
s'échangeaient leurs peurs. En déambulant parmi eux, je reconnus le père 
Kriks. Il était le prêtre du village. Nous avions sympathisé dès mon arrivée en 
poste. Il avait mon âge.  

� Mon père ! Vous ici ! Quelle surprise ! Et vos ouailles ?  

� Tout le village est là ou peu s'en faut.  

� Ah ! Tout ?  

Je trouvais bizarre de pouvoir faire entrer tout le village dans la basse cour. 
Je réalisais surtout que je ne m'étais jamais posé la question.  

� Ceux qui n'ont pas encore franchi les portes sont encore dans la montée. 
Nous serons tous réunis d'ici ce soir.  

� Pourquoi vous êtes tous montés ?  

� Un ministre est passé, répondit le prêtre. Il nous a dit que l'ennemi avait 
envahi le royaume. Qu'il serait bientôt là. Alors... ben... le conseil du village 
s'est réuni et il a décidé qu'on irait tous chercher refuge dans la forteresse.  

C'était bien la requête que j'avais reçue du chef du village.  

� Vous avez vu cette armée ?  

� Non ! Et vous ?  

Je fis signe que non. D'ailleurs, je n'avais aucune nouvelle, ni du royaume, ni 
de ses ennemis. J'attendais le retour du petit détachement que j'avais envoyé 
vers les trois autres forteresses de la ligne de crête. Dès le lendemain, la vallée 
serait vidée de ses habitants et les réserves de la forteresse commenceraient à 
diminuer irrémédiablement.  

 

 


