
Un appel au secours. Puis le silence du fleuve 
troublé par le cri rauque d’un héron sur un banc 
de sable.

Boris maleroy laissait sa barque filer au gré de 
l’eau. La pêche avait été bonne  : quatre gros bro‑
chets, une dizaine de carpes de cinq livres comme 
les aimaient les moines de Saint‑Benoît et deux 
paniers de friture.

En ce 16  septembre 1914, le soleil était encore 
haut sur la Loire réduite en ruisseaux par un été 
trop sec. Depuis que les hommes en âge d’être 
mobilisés étaient partis, les nouvelles les plus alar‑
mantes circulaient de village en village. On accu‑
sait les autorités de cacher la monstrueuse vérité : 
l’armée française reculait sur tous les fronts, des 
dizaines de milliers de soldats auraient été tués. 
La victoire rapide annoncée se transformait en 
débâcle.

À l’avant de la barque, dressé comme une figure 
de proue, matin, le chien du pêcheur, regardait 
défiler la berge. Après les profonds à l’aval de 
Sully, le courant moins fort s’étalait entre les 
digues herbues. En cette fin d’été, les bancs de 
sable doré ressemblaient à des pains mis à cuire. 
midi avait sonné au clocher de Guilly. Une lourde 
chaleur pesait sur les épaules. Ivres de lumière, les 
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ablettes trouaient la surface en quête de minus‑
cules insectes. Dans le courant, de gros chevesnes 
immobiles attendaient une proie digne de leur 
large gueule gourmande. Le temps s’était arrêté. 
Les mouettes rieuses oubliaient de se disputer une 
place sur le banc de l’île aux Cannes. Seule la platte 
de Boris maleroy glissait sans bruit vers la boucle 
de Guilly et le port de Bouteille. Une dizaine de 
pêcheurs y amarraient leurs bateaux, mais depuis 
la mobilisation, la plupart de ces barcasses res‑
taient à quai.

Boris poursuivit vers l’aval. Le monastère de 
Saint‑Benoît se trouvait sur l’autre rive, à moins 
d’un kilomètre. Frère André avait commandé des 
poissons, il était temps d’aller les livrer avant que 
le soleil ne les gâte.

De nouveau l’appel au secours. matin se tourna 
vers la berge en grognant. Le pêcheur vit net‑
tement une silhouette s’agiter au loin. La Loire 
n’était pas facile en cette période de basses eaux. 
Combien d’animaux, parfois des hommes étaient 
engloutis chaque été par ces sables blancs, qui se 
dérobaient sous les pieds. Le pêcheur connaissait 
les pièges du fleuve et guidait prudemment son 
embarcation. Sur la berge, la silhouette prison‑
nière appelait au secours. Dans sa précipitation, 
Boris n’avait pas vu une grosse souche immergée 
à fleur de surface et faillit chavirer. Les paniers 
de poissons se renversèrent. Deux gros brochets 
flottaient le ventre en l’air. Il réussit à les récupé‑
rer avec son épuisette. Heureusement qu’aucune 
carpe n’avait pu s’échapper car n’étant pas mortes, 
elles auraient disparu dans la profondeur du gour. 
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En poussant de toutes ses forces sur sa bourde de 
frêne, le pêcheur atteignit le courant régulier qui 
le conduisit jusqu’à une sorte de mare profonde 
habitée par de grosses carpes miroirs, de belles 
anguilles qu’il prenait aux lignes de fond. Sur le 
banc de sable voisin, prisonnière de la boue, une 
femme l’appelait.

— J’arrive ! cria Boris maleroy.
Il ne pouvait pas s’aventurer sur le sol mou. 

De son embarcation, il tendit sa perche à la 
malheureuse.

— Prenez la bourde et tenez bon. Je vais vous 
sortir de là.

Il tira de toutes ses forces, mais la ventouse résis‑
tait et refusait de libérer sa proie. Il ne pouvait 
pas s’appuyer sur sa jambe raide qui lui avait valu 
de ne pas être mobilisé au mois de juillet dernier, 
mais il s’arc‑ bouta de nouveau. Puis, comprenant 
qu’il ne réussirait pas de cette manière, il sortit de 
la barque, s’allongea sur le sable et rampa comme 
un gros lézard maladroit, conscient qu’au moindre 
mouvement brutal il serait englouti à son tour. Il 
réussit cependant à s’approcher de la prisonnière, 
qui s’agrippa à lui.

— Lâchez‑ moi ! hurla‑ t‑il.
Il se mit à creuser autour du corps, retirant vive‑

ment le sable mouillé, comme un chien déterre un 
lapin. Ses mains frôlaient les seins comprimés qui 
retrouvaient lentement leur liberté.

— Il faut faire passer l’air en dessous, expliqua 
Boris en saisissant sa perche.

Elle sentit le long morceau de bois griffer sa 
hanche et descendre le long de ses jambes. Après 
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un bruit d’aspiration, Boris demanda à l’inconnue 
de s’accrocher à lui.

— On y est presque, dit‑ il.
matin, resté prudemment à l’arrière, contemplait 

la scène. La femme serra ses bras autour du cou 
de son sauveur qui lui prit la taille, l’enlaça soli‑
dement et roula sur la croûte dure de la surface. 
La femme voulut se dégager, il s’emporta  :

— Restez couchée, c’est la seule manière de ne 
pas être avalée par la bouche du sable.

La bouche du sable ! Ce mot parut à l’impru‑
dente d’une inconvenance totale, une sensualité 
rustique et interdite qui la mettait en face de pul‑
sions profondes inavouables. Boris, la pressant tou‑
jours contre lui, roula vers l’eau.

— Qu’est‑ ce qui vous prend ? protesta‑ t‑elle.
— Dans l’eau, vous ne risquez rien.
Le corps de la femme était couvert de boue. 

Boris ne voyait que les grands yeux terrorisés, de 
beaux yeux clairs comme il y en avait peu au pays. 
Elle murmura d’une voix retenue  :

— Je vous remercie.
Il la reconnaissait, maintenant qu’il voyait les 

traits de son visage. Il l’avait croisée plusieurs 
fois au village, mais ne lui avait jamais adressé 
la parole.

— Dans quel état je suis ! murmura‑ t‑elle encore.
— Venez sur la platte.
Elle se mit à ramper à son tour. Boris, qui n’en 

était pas à sa première expérience des sables mou‑
vants, atteignit la barque et lui tendit la main.

— Vous avez eu beaucoup de chance. C’était 
un trou de vase recouvert par le sable…
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— Il faut que je me nettoie. Je ne me vois pas 
rentrer ainsi !

— madame  Lestang ? demanda‑ t‑il en regar‑
dant ses cheveux dégoulinant d’eau sale. Je suis 
surpris de vous trouver là. D’ordinaire vous mon‑
tez votre magnifique cheval !

Elle fut étonnée qu’il connaisse son nom. 
Pourtant la silhouette massive de son sauveur ne 
lui était pas totalement étrangère. Peut‑ être avait‑ il 
apporté des poissons au château !

— Oui, je suis la femme de Baptiste Lestang, 
officier dans l’armée de terre…

maleroy connaissait l’immense domaine des 
Lestang situé entre les hameaux de La mainferme 
et Coulon. Il y avait posé ses pièges à l’occasion… 
Pajols, le garde, avait bien failli le coincer, mais 
Boris savait marcher en chat et se rendre invisible.

Elle ajouta  :
— Je m’étonne moi aussi de votre présence ! 

Pourquoi n’êtes‑ vous pas au front comme tous les 
hommes de votre âge ?

— ma jambe m’empêche de courir. Et c’est bien 
ainsi !

Elle était allongée dans la barque parmi les pois‑
sons épars sur le fond. Elle eut un geste de recul 
quand une carpe vint battre de la queue sur sa 
jambe. matin reprit sa place de figure de proue 
et maleroy poussa le bateau dans le courant. Il 
atteignit rapidement un second banc de sable sous 
les saules. La platte racla les cailloux en accostant 
sur une île.

— Vous allez pouvoir vous laver là. Personne 
ne vient jamais.
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— mais le sable ? fit‑ elle en hésitant.
— Aucun risque. Celui‑ là est sain.
— Et mon cheval ?
— Vous irez le chercher après.
mme  Lestang ne pouvait détacher son regard 

du corps vigoureux de Boris. Il avait une trentaine 
d’années, le visage couvert d’une barbe blonde, 
ce qui était rare au pays des Solognots, le front 
large, de petits yeux très clairs. Ses épaules, tout 
son corps dégageaient une impression de force, 
d’invulnérabilité. Elle constata qu’il s’appuyait 
toujours sur la même jambe et que sa démarche 
en était déséquilibrée.

Elle hésita à entrer dans l’eau. À côté, Boris ran‑
geait ses poissons dans une grande bassine en fer‑
blanc, comme s’il était seul. Il se dressa et parut 
alors plus grand que les arbres de la berge voisine.

— Faites vite, frère André m’attend. Ses pois‑
sons vont tourner avec la chaleur…

— C’est que…
Posant sa chemise, il découvrit son torse de 

poils frisés. Sans rien ajouter, il entra dans l’eau 
et s’aspergea. Elle s’approcha de lui et trempa ses 
bras dans le courant.

— C’est frais, dit‑ elle, et c’est agréable.
Elle se mordit la lèvre, comprenant que cette 

expression de plaisir cachait autre chose, un désir 
inavouable qui devenait tout à coup oppressant. 
Plus que du sable, elle se sentait sale de sa jeunesse 
en cette période de guerre. La belle mme Lestang 
dont on reconnaissait l’intelligence et la culture 
était tout à coup une femme ordinaire, attirée par 
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ce torse dont les poils retenaient des gouttelettes 
aussi brillantes que des perles d’or.

— Vous allez tomber ! dit‑ il en lui prenant les 
mains.

Elle aurait dû le repousser, mais la fraîcheur 
de la Loire sur ses mollets, le regard de maleroy 
et surtout cette impression de force lui enlevaient 
toute retenue. Il l’attira contre lui. Voulut‑ elle lui 
échapper ? Elle fit un pas de côté et ils tombèrent 
dans l’eau, là où le fleuve ne dépassait pas dix cen‑
timètres de profondeur, où les galets ronds étaient 
aussi doux qu’une peau d’enfant. Elle s’entendit 
murmurer un non qui n’alla pas plus loin que 
ses lèvres. L’homme parcourait son corps de ses 
grosses mains de pêcheur ; elle se débattait, mais 
c’était pour cacher son envie. Après deux ans de 
mariage, il lui semblait découvrir le plaisir charnel, 
le sexe dans toute sa spontanéité animale. Elle se 
donnait sans penser aux conséquences, sans imagi‑
ner qu’il y aurait un après. Le fleuve emporta les 
dernières langues de sable accrochées à leur peau. 
Ils étaient seuls au bord de la Loire, seuls à faire 
l’amour dans un monde à reconstruire avec une 
force et une fougue que la jeune femme n’avait 
jamais connues.

Cela dura longtemps jusqu’à ce qu’épuisés ils 
roulent l’un à côté de l’autre, le regard perdu dans 
un ciel sans fond. Le charme agissait toujours. 
Elle n’avait pas le réflexe de cacher sa nudité, il 
restait les bras légèrement écartés, oubliant ses 
poissons en plein soleil. Ce fut elle qui bougea 
la première, mais sans ce réflexe de défense qui 
aurait été la marque d’un regret ou de l’envie de 
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fuir un impardonnable instant d’abandon. Elle 
était calme, la plénitude de son corps la retenait 
loin des exigences de sa vie de femme de soldat. 
Elle ne pensait pas qu’elle venait de commettre la 
pire faute, celle d’avoir trompé son mari avec un 
pêcheur de Loire, un moins que rien. Pourtant, rien 
ne ternissait ce bonheur dans une belle lumière 
de fin d’été.

— Je m’appelle Irène Lestang, je suis la fille 
d’Edmond Lessager.

— Je sais, dit‑ il d’une voix retenue.
Tout le monde entre Sully et Châteauneuf 

connaissait les Lessager, et les Lestang, deux 
puissantes familles de part et d’autre de la Loire. 
Leurs fortunes leur donnaient un droit de regard 
sur tout ce qui se passait dans la région. Rien ne 
se faisait sans eux.

— Vous n’êtes pas parti à la guerre… C’est 
étrange, votre jambe ne semble pas un handicap 
suffisant…

— Jamais je ne partirai à la guerre ! Servir la 
cause des bourgeois ! Tuer des hommes pour que 
le monde continue de leur apporter toujours plus 
de richesses, sûrement pas…

— Je ne comprends pas, dit Irène en enfilant 
ses vêtements presque secs.

— Je n’irai pas à la guerre, c’est tout !
Il se dressa sur les coudes, regarda son chien 

qui attendait à l’ombre, se leva et marcha jusqu’à 
son bateau. Il claudiquait, ce qui le ramenait à sa 
nature de handicapé. Alors, Irène prit conscience 
de la monstruosité de son acte et voulut s’en aller.

— mon cheval est resté là‑bas…
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