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Une nuit à SAINT-MAMERT

En arrivant devant le bâtiment de la station de
pompage, les deux garçons sautèrent de vélo. Les
derniers mètres de l'embranchement se raidissaient
brusquement. Succédant au goudron de la petite
route, un chemin pierreux attaquait sec la pente de
la colline. Ils ne venaient pas pour une partie de VTT,
d'autant que les gros sacs de route accrochés à leur
dos étaient rien moins que propices à ce genre de
sport.

des cailloux, des éclats de roche, des brins de végétaux. Il en résultait une émulation réciproque qui se
complétait. Car chacun s'intéressait aux trouvailles
de l'autre, et ils entremêlaient et confrontaient volontiers leurs observations et leurs idées. D'où, de
temps en temps, d'interminables et vives discussions.
Et même, ce jour-là, l'effort de la montée ne les
dissuadait pas d'échanger des remarques. Jacques
imaginait les pèlerins du Xe siècle en train de gravir
comme eux la pente caillouteuse de la colline pour
se rendre à l'ermitage bâti au sommet. "Les gens",
expliquait-il à son ami, "venaient de fort loin pour
consulter le saint homme qui vivait retiré sur la hauteur et bénéficier de ses dons de thaumaturge'.
Georges, le naturaliste, était d'un autre avis. Tout
en effleurant au passage les touffes des cistes et
des euphorbes, en respirant les senteurs qui jaillissaient de la pierraille, essences pénétrantes du
thym, de l'aspic, de la rue poivrée et d'autres plantes
aromatiques, il avançait que, plutôt que de ses bénédictions, les guérisons du saint ermite résultaient de
sa connaissance des plantes avec lesquelles il composait ses remèdes.
Jacques répliquait que ces pauvres gens
venaient autant pour panser les maux de leur âme
que les affections de leur corps.
Georges lui rétorquait que soigner les maladies,
c'était déjà une science. Et que les malades de ce
temps-là. avaient plus besoin des trouvailles de la
science que du baume des bonnes paroles.
Jacques soutenait que le soulagement des âmes
passait avant les soins du corps. Que le passé sur
ce plan pouvait nous en apprendre beaucoup, qu'on
ne devait pas faire fi des richesses de la tradition...
Georges prétendait que lui vivait d'abord dans le
présent.. . dans la nature...
Jacques était un idéaliste et un imaginatif.
Georges un esprit pratique et positif.

Par cette chaude après-midi , un soleil de la fin
août rayonnait sur les vignobles alentour. Leur course à vélo depuis Clermont les avait assoiffés. Aussi
apprécièrent-ils l'eau de la bouteille qu'ils sortirent
de leur sac. Il leur restait encore trois bouteilles. En
auraient-ils assez pour leur petite expédition? Les
garrigues étaient fort sèches à cette saison. Ils s'interrogèrent du regard. "Bah! On retournera s'approvisionner..."
Leur soif étanchée , ils prirent la précaution de dissimuler leurs vélos dans un épais taillis de chênes
verts , et ils partirent à pied à l'assaut de la colline,
leur barda toujours pendu à leurs épaules. Et non
contents de suivre la piste à la déclivité adoucie, ils
décidèrent de grimper tout droit à travers les broussailles. A seize - dix-sept ans, on a des muscles qui
ne demandent qu'à se prouver, du . courage à
revendre et du rêve à conquérir.
Ce n'était pas leur première sortie ensemble. Non
pas des sorties d'amusement ou des promenades
d'évasion (qui n'étaient d'ailleurs nullement exclues
de leurs loisirs). Non, le but de ces sorties était plus
méritoire. Elles répondaient à leur passion de la
découverte. Le plus grand des garçons, Jacques,
était un fervent d'histoire et d'archéologie. l'autre,
Georges, plus râblé, était entiché de botanique et de
géologie. Tous deux, élèves dans le même lycée, ils
'allaient entrer en Terminale, l'un en Littéraire, l'autre
en Scientifique.
Mais ils sympathisaient, et c'était de concert qu'ils
s'adonnaient à leur marotte et s'entendaient pour
partir ensemble explorer un site, l'un se vouant à
l'examen des bâtisses anciennes , des ruines, des
vestiges historiques pendant que l'autre recueillait

Ils portaient des shorts, mais ils étaient tellement
emportés par leur débat qu'ils ne sentaient pas les
rameaux acérés des chênes Kermès qui leur griffaient les jambes. Et ils furent tout surpris de se voir
arriver au sommet.
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jeunes gens, comme eux, y bivouaquèrent, peutêtre, autour d'un grand feu à la veille d'un affrontement meurtrier? Qui le sait? Nul écrit n'en était resté
sur ces pierres renversées.
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Laissant leurs sacs glisser à terre, ils restèrent un
moment à contemp ler, éblouis, le panorama qui se
déployait en demi-cercle sous l'éclat du soleil. En
bas de la colline, ils voyaient la route qu'ils avaient
parcourue tout à l'heure , sa bordure de platanes, le
village à côté, plus loin d'autres villages noyés dans
le verdoiement de leurs vignes, plus loin encore, fermant l'horizon , une dentelle de pics et de barres se
découpant sur la toile lumineuse du ciel.

Leur repas avalé et leur tente montée, les deux
garçons s'assirent côte à côte sur une dalle rocheuse. La nuit noyait peu à peu la vallée. Les lumières
des villages s'étaient allumées. Des phares d'autos
rayaient furtivement l'obscurité. C'était un samedi
soir. La fièvre des samedis soir... Mais là, sur leur
sommet, régnait un calme immense. Au-dessus de
leurs têtes, dans une dimension incommensurable,
des milliers d'étoiles, comme depuis des millions
d'années, tremblaient à la voûte du ciel. Les deux
garçons gardaient le silence. Quelque chose pesait
entre eux. Etait-ce le sentiment de leur étrange solitude, ou autre chose, l'inquiet questionnement de
leur propre destin, ou un simple tournement de
cœur?

Un épais pan de muraille, fait de blocs massifs,
était tout ce qui restait de l'antique ermitage. Un alignement de pierres émergeant du sol semblait indiquer le pourtour d'une petite chapelle. Jacques
avançait pas à pas, auscultant, repérant, notant, calculant. Il expliquait à son ami : "Ici devait se situer le
chœur, et en face, on devrait repérer le mur du fond
de la petite nef. A moins que l'entrée ne soit sur ce
côté. Il faut étudier l'orientation.. ."
Georges le plaisantait. "A t'entendre, on croirait
que nous nous trouvons devant les assises d'une
cathédrale'. Comme il tentait de retourner quelques
blocs épars, "Ne touche à rien", lui commanda son
ami qui continuait de se pencher sur ses chères
pierres comme s'il allait y découvrir quelque inscription mystérieuse , porteuse d'un sens caché, d'une
révélation de la plus haute importance .. . comme on
en attend à cet âge.

Un souffle parfumé montait au ras des pentes. Ils
rentrèrent sous la tente et se glissèrent chacun dans
son duvet. Le chant apaisant d'un grillon grésillait
dans les pierres. Une lune cuivrée émergea au dessus de la garrigue et sa lumière veloutée erra sur les
ruines. Les deux explorateurs s'étaient endormis.
Au milieu de la nuit, voilà que Jacques s'agite
soudain dans son sac de couchage. Il marmonne
des paroles incohérentes comme s'il était pris d'un
accès de fièvre. Cette gesticulation insolite réveille
Georges en sursaut. Il en est effrayé. Il ne sait qu'en
penser et n'ose bouger d'un pouce. Les mouvements de son camarade se font de plus en plus violents comme s'il s'en prenait à quelqu'un. Il n'y a pas
de doute, il divague. Georges arrive à saisir
quelques mots:
"Mon épée... je veux mon épée.. . Son père ne
veut pas ?... Où est-elle ?... Archers, au donjon / La
En
corde... Je suis trahi... Enfuie à l'ermitage
selle, chevaliers... Homme de OIEU, où la cachestu ?... Ah, voilà le félon... Pas de pitié!... Au nom du
SEIGNEUR J ésue.: Elle s'est consacrée à OIEU...
Cela ne sera pas.. . Le perfide... A moi! Je le
tiens.. ."
En lançant ces derniers mots, le rêveur s'est soulevé et jeté sur son compagnon de nuit, le basculant,
l'étreignant , cherchant à le saisir à la gorge. " Le
trettre, le scélérat, qu'il expie.. ."
Georges n'était pas résigné à se laisser étrangler
par les mains convulsives de son camarade, fût-ce
dans les ruines de Saint-Mamert. D'un vigoureux
coup de reins, il le renversa sur sa couche. "Eh bien,
me diras-tu ce que signifie cette comédie 7'

Mais le temps passait, le soleil s'abaissait à l'horizon. L:historien ne s'en souciait pas. Georges commençait à se lasser de cet examen méticuleux et
apparemment infructueux.
"Eh , l'historien / " faudrait penser à réchauffer
notre boustifaille. Saint Mamert ne va pas s'occuper
de notre repas. Ton ermite attendait sûrement que la
manne lui tombe du ciel ou que de bonnes âmes lui
apportent de quoi se sustenter. Ce n'est pas notre
cas. Et il Y a la tente à monter. On aurait dû amener
Françoise ..."
Il se tut soudain au regard que lui lança son ami.
Il se mordit la lèvre. Françoise, c'était un sujet qu'il
valait mieux ne pas aborder en tête à tête.
(Françoise aurait pu venir. Françoise n'avait pas
voulu. Françoise avait ri de leur projet. .. Au diable les
filles ! Et puis, lequel des deux préférait-elle?)
Le rappel inopiné de ce nom jeta un froid sur une
soirée au grand air qui s'était annoncée pleine de
discussions passionnées . De grandes idées auraient échauffé leur esprit au sommet d'une colline
sauvage et solitaire, dans la pénombre d'un crépuscule d'été, au milieu des ruines d'un ermitage où
Dieu seul sait les misères qui vinrent y chercher
refuge et les fautes qui y reçurent le pardon. Peutêtre même s'y déroula-t-il des drames? Et des
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"Ah f ah f ah!..." hoqueta le grand Jacques en
ouvrant de grands yeux égarés, aveugles, inconscients. Il les referma aussitôt et retomba endormi.
Les rayons matinaux du soleil chauffaient la toile
de la tente, lorsque, l'un après l'autre, les deux garçons s'éveillèrent.
_ "Quelle nuit f J'ai un mal de crâne à péter t"
gémit Jacques. "J'ai eu un cauchemar terrible. Je me
voyais arrachant une belle demoiselle des mains
d'un ignoble prétendant. J'ai dû lui livrer un combat
terrible:'
Georges n'osa pas lui dire sur quel vilain prétendant il s'était jeté , ni de quelle manière il s'était vu
forcé de le calmer.
Ils sortirent, aspirèrent l'air imprégné d'arômes
balsamiques.
_ "Ah, ce que ça fait du bien, ces senteurs sauvages !' laissa tomber Jacques avec un soupir de
bien-être. " Tu as peut-être raison. Rien ne remplacera la nature'.

_"Exceptés les rêves du pessé', glissa Georges
d'un ton narquois.
La lumière toute neuve enrobait d'une patine
dorée les murs écroulés de l'ancien ermitage. Nul
solitaire ne semblait prêt à revenir les relever. Et
peut-être nul pèlerin à l'âme tourmentée. Comme la
journée s'annonçait des plus chaudes dans ces garrigues desséchées, ils replièrent leur tente, rechargèrent leurs sacs sur le dos et regagnèrent leurs
vélos.
Quelques jours après, ils apprenaient que leur
copine commune, la belle Françoise, la nuit de ce
samedi, s'était bien amusée à la fête d'un village voisin avec un étudiant de Paris en vacances.
"Ça lui vaudra aussi bien que de s'être enfermée
dans un couvenf ', dit Georges avec philosophie.
Jacques haussa les épaules. "Ou de s'être fait
enlever par un sale forban. Après tout, grand bien lui
fasse!'
Et ils éclatèrent de rire.
Jean
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