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L’aube
Kevan le connaissait trop bien. Elle connaissait le contour de ses mains, le
mouvement de chacun de ses muscles, les traits de son visage, sa
respiration, son souffle, son sourire. Dans cette taverne que possédaient ses
parents, elle ne pouvait ni regarder, ni penser à son gré. Elle n’avait que les
corvées pour rythmer sa vie et ses rêves.
Kevan habitait la région osisminienne, les foyers tribaux étaient
nombreux. Ils habitaient de solides huttes de bois rondes, coiffées d’épais
toits de chaume. Dans son village, on cultivait l’orge et l’avoine, on élevait
du bétail, on buvait de la bière et de l’hydromel.

Son père tenait une taverne où il recevait les voyageurs. Elle servait de
relais pour ceux qui venaient de traverser la mer et qui allaient acheter et
vendre des produits aux Romains. C’était en 54 av. JC. Les négociants
romains venaient de part et d’autre de l’empire pour diffuser leur culture,
leurs connaissances et leur or.

Elle n’avait pas le droit de regarder les hommes et encore moins ceux du
Nord. Elle suivait donc des yeux ses pas tout en lavant quelque vaisselle en
bronze. Les corvées de ces jours-là, quelques fois par an, devenaient un
prétexte merveilleux pour sortir et l’attendre. Dès qu’elle entendait le
tintement des grelots attachés à leurs chevaux pour annoncer leur venue, son
cœur se mettait à battre plus fort. Elle tremblait. Tout en lavant
mécaniquement le sol, elle tentait de l’apercevoir pour pouvoir croiser son
regard. Si jamais il faisait mine de la regarder, elle se détournait tout de suite
pour ne pas être démasquée. Non, il ne fallait pas lui faire comprendre quoi
que ce soit. C’était son plaisir, son moment de bonheur, son droit de
l’observer à son insu. Et ce droit, elle ne le partageait pas, pas même avec
lui. Cette histoire était peine perdue, et elle se rassurait en pensant que s’ils

avaient pu s’aimer et se voir librement, rien n’aurait été pareil. Des
prétendants, elle en avait. Son père envisageait un mariage avec le fils du
menuisier, métier noble, belle situation, grand gaillard. Elle-même n’aurait
pas dit non, elle n’avait jamais eu le choix et tout serait mieux que de rester
à travailler avec son père.

Non, elle ne se lassait pas de le contempler. Il était arrivé au village quatre
ans auparavant. Il n’avait jamais levé son regard sur elle avant ces deux
dernières années. Il était arrivé en même temps que Jules César en Gaule.
Une conquête récente et inachevée. Avant l’arrivée de César, il y avait en
Gaule méridionale de grands peuples celtiques d’installation récente. Ces
Gaulois, comme ceux d’Italie du Nord et comme leurs lointains ancêtres qui
s’étaient emparés de Rome, inquiétaient beaucoup les Romains.
De jour en jour, le jeu s’était instauré entre eux. Il arrivait, elle levait la
tête, leurs regards se croisaient. Elle arrivait à le fixer plus de trois secondes,
trois secondes éternelles où se lisait tout l’amour qu’une femme peut
éprouver pour un homme. Un coup de foudre, voilà ce qu’il lui était arrivé.
Cette foudre qui vous paralyse et vous guide : « c’est lui et lui seul »,
pensait-elle comme on le pense à seize ans. À son âge, beaucoup d’autres
jeunes filles étaient déjà mariées.

Durant les jours qui suivirent, le petit manège qui s’était instauré entre
elle et le monde imaginaire de ses fantasmes fut perturbé par une autre
volonté : celle de cet homme dont elle ignorait le nom. Cet homme avait
remarqué ce regard fuyant, ce parfum à base de chèvrefeuille qui lui
caressait le nez lorsque les replis de sa robe bougeaient. Chaque matin, elle
aspergeait son corps d’une eau faite à base de fleurs. Elle jetait ensuite
quelques gouttes sur ses vêtements afin de garder ce parfum de printemps.
Ceci la différenciait de nombre de femmes qui, par grand froid, ne se
lavaient plus. L’été était proche, la chaleur serait pénible et les travaux de
plus en plus fatigants. La nourriture ne pourrait se garder aussi longtemps

qu’en hiver ou au printemps. Même le salage rendait les maisons puantes.
Tout cela l’incommodait. Elle n’avait jamais pu supporter toutes ces odeurs
désagréables qui vous transpercent de toutes parts et s’accrochent aux
vêtements. Elle préférait l’odeur de la campagne, cette pluie qui tombait sur
l’herbe et sur les toits de chaume, qui éclaboussait les fleurs et apportait le
renouvellement de toute vie.

L’homme la regardait. Kevan, troublée, ne savait comment réagir. Celui
qui parcourait ses rêves, ses nuits, ses jours, la moindre de ses pensées, la
fixait. Il était là, marchant droit devant et lui souriant tranquillement, sans se
douter de l’émoi que ce simple geste engendrait. Ses muscles se raidissaient,
sa respiration s’était accélérée et il lui semblait que ses joues rougissaient.
N’y tenant plus, elle détourna la tête et se replongea rougissante dans ses
corvées.
Mécaniquement, elle alla prendre un seau, sans trop savoir pourquoi, afin
d’occuper son esprit et ne pas paraître trop troublée.

Dans la cour arrière, elle s’arrêta, posa le seau et se mit à courir en
souriant. Les larmes aux yeux, elle se mit à rire aux éclats. Comme une
enfant, elle souriait naïvement, regardant la forêt sous un nouveau jour.
Comme les couleurs étaient resplendissantes, cette nature qui renaissait
semblait correspondre à ses états d’âme. La vie redémarrait, sans que rien,
aucun vent, aucune pluie ne puisse l’en empêcher. Dès le lendemain, il
faudrait lui rendre la pareille, le regarder et peut-être même, lui sourire. Cela
faisait quatre ans qu’elle n’avait plus souri.

Au village, les bruits étaient plus forts et plus nombreux mais ils ne
parvenaient pas à la tirer de ses rêveries. Les Celtes allaient et venaient dans
un village tout en couleurs et en odeurs. Les Celtes venaient vendre leur
travail fait de bronze et de fourrures. Ils repartaient ensuite vers la

Méditerranée afin de vendre leurs chiens de chasse et des esclaves. Le mot
« amour » lui traversa l’esprit. L’amour, la pensée amoureuse, la réalisation
de soi à travers l’autre. L’idée que deux personnes ne peuvent plus
concevoir la vie l’une sans l’autre. Un sentiment de manque qui se
renouvelle comme par magie.

Sur le plan politique, Rome avait établi depuis longtemps une alliance
avec un grand peuple de la Gaule intérieure, les Eduens, situés au centre du
territoire. De plus, Jules César avait comme alliés les Nitiobroges au Nord et
les Sequanes. La Gaule était florissante et complètement intégrée au monde
romain. Certaines régions pouvaient prospérer en paix tout en conservant
leurs traditions culturelles. L’apport de l’or romain rendait les Gaulois
gourmands. Les prix s’élevaient assez vite.
Et, chose étrange, malgré les prix élevés des produits, cet homme revenait
quand même. Le père s’en méfiait. Il devait être pirate pour n’acheter que
des armes et de la nourriture. Que vendait-il ? Peu importait pour Kevan,
elle s’était déjà préparée au pire, et ce pire ne pouvait pas l’être au regard de
sa situation.
— Suis-je prête à essayer d’être heureuse ?
Cette question lui revenait souvent en tête. La réponse était évidente : oui,
elle était prête.

Elle avait enfin fait un signe à cet homme. Elle regarda son petit frère et
sa petite sœur et savait qu’elle ne pouvait plus continuer à encaisser les
coups qui aidaient son père à oublier. La journée passa sans qu’elle le
revoie.
Dans la taverne, située dans un des villages de la région osisminienne,
quelques voyageurs prenaient un dernier verre ou un dernier repas avant le

départ. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Kevan le vit encore. Il était debout
et semblait parler avec un homme du village. Il croisait les bras, par confort
ou par gène, elle n ’arrivait pas à le savoir. Elle avait plus l’impression qu’il
prenait toute la place de cet univers et qu’à l’inverse, elle se trouvait piégée
sur son propre terrain. Elle s’assit à côté de son frère pour manger avec lui.
Elle était silencieuse. Se montrer euphorique l’aurait alerté, la connaissant si
réservée. Elle était dans ses songes. Il lui jetait des coups d’œil par
intermittence, sans insister car il savait aussi que les regards envers cet
enfant étaient surveillés. Elle comprit que sa vie était avec lui, qu’il lui
fallait quitter cet endroit et son futur mariage planifié. Elle savait qu’il était
venu la chercher. Elle se leva, ignorant les regards de son père, des gens, du
monde. Ses gestes étaient mesurés pour ne pas attirer l’attention. Il était
toujours debout. Plus elle se rapprochait de la table qui les séparait, plus elle
semblait ressentir sa chaleur, son aura, sa présence. Le mouvement de ses
lèvres quand il parlait et la fixait en même temps ne devait pas la faire
paniquer, sinon tout était fini. Elle calcula le moindre de ses gestes, chaque
pas, sans le lâcher des yeux. Du bout de ses doigts, elle touchait la table, ses
gestes délivraient un message qu’elle ne savait visible que de lui : « Je te
choisis ». Elle, une femme, avait choisi cet homme et elle le lui montrait.
Elle s’était levée pour l’affronter, lui, les siens, sa famille. Son regard
déterminé le désignait comme homme et amant et il ne pouvait pas dire non.
Son désir était tel qu’elle ne pouvait imaginer qu’il ne soit pas réciproque.
Cette puissance qu’elle dégageait ne pouvait que le pénétrer. Son regard se
figea sur elle, étonné, complice.

Elle sentit une main s’abattre sur son bras et la tirer violemment de cet
état de transe dans lequel son amour l’avait mise. Son père la fixa durement.
Elle ne dit pas un mot, c’était inutile. Elle avait pris sa décision. Elle monta
les escaliers sans se retourner pour aller dans sa chambre. Elle savait qu’il la
suivait des yeux. Elle ne pouvait plus faire machine arrière. Il allait la
corriger pour la dernière fois.
Dans sa chambre, elle prépara quelques affaires dont son pendentif porte-

bonheur, offert par sa mère et seul objet qui lui rappellerait la cellule
familiale. Elle regarda par la fenêtre, il se trouvait en bas. Il attelait son
cheval, puis se retourna pour l’observer. Tout à coup, Kevan devenait
impatiente, elle voulait vivre son rêve et plus rien n’avait d’importance que
ces futurs instants qu’elle imaginait mille fois par jour. Lui dire quelque
chose ? Comment prendrait-il ces mots venus d’une enfant qui n’avait
jamais connu ni la vie ni l’amour, ou du moins, pas au sérieux ? En le
voyant partir, elle comprit que ce ne serait pas pour ce soir-là et rangea ses
affaires. Il serait l’objet de trop de soupçons et pourrait avoir des problèmes.

Il ne revint pas les jours suivants mais elle savait qu’il ne l’avait pas
oubliée. Il préparait sûrement leur retraite à tous deux. Elle était sûre de son
affection et surtout de son désir pour elle. Cependant, elle n’osait pas aller
plus loin dans sa réflexion. L’aimait-il vraiment ? Assurément.
Comme chaque soir, après avoir terminé toutes ses corvées, nourri les
animaux et s’être occupée de ses frères et sœurs, elle partit en balade avec
son chien à travers bois, afin d’écouter la multitude des sons environnants.
Elle s’assit au coin d’un arbre et regarda le ciel, les anciens savaient lire
l’avenir dans les nuages. Ce n’était décidément pas là où elle se trouverait
des dons. Son chien courait de long en large, enfin libéré d’une journée
passée à garder ses maîtres dans cette taverne. Soudain, un bruit de bois
craqué se fit entendre. Kevan sursauta, elle savait que les bois n’étaient pas
sûrs. Elle appela son chien et le tint près d’elle. Au bout d’un bon moment,
elle se rassura. Elle était juste à côté du village après tout et ce ne pouvait
être qu’un sanglier, ou une autre bestiole de ce genre. En réalité, le bois était
assez grand. Elle se leva pour marcher quelques mètres avant de revenir
quand une main attrapa la sienne. Elle poussa un cri de surprise.

Il était debout devant elle, son autre main lui tenait désormais la taille. Ils
se regardèrent en souriant, instant furtif de bonheur où deux êtres se
reconnaissent parmi tous les autres. Il lâcha sa main pour lui caresser le

