
 Chapitre 1 

 Steve Arnaudie examine la barre d’acier — vingt 
centimètres de longueur, quatre de largeur et cinq 
millimètres de section — posée sur l’établi de bois brut, 
face à lui. Le fer, éclairé par les lueurs de l’aube, brille d’un 
éclat discret. Le métal ne ment jamais, ne tente en aucune 
circonstance de déguiser sa nature. Il existe exactement. 
Sur la base de variables tangibles : un poids, une teinte, une 
odeur, une température, une composition. Il n’a ni mémoire 
ni passé. Les avatars de l’histoire et le rythme des pluies 
l’indiffèrent. Il est incapable d’action ou de sentiment. 
Une masse intègre. Qui a subi des chaleurs excessives, 
supporté des traitements violents. L’homme se penche et 
passe sa main — une paume rugueuse, des doigts longs et 
noueux aux phalanges saillantes — sur l’à-plat métallique. 
Là-dedans, rien de mouvant. Ni cœur ni estomac. Juste les 
infinis possibles de l’inertie. La pièce ne s’émeut de rien. 
Elle ignore même que sous l’effet de l’incandescence et du 
marteau, un peu plus tard, elle sera autre. Une lame courbe 
et tranchante au profil d’oiseau de marais. Elle ne sait pas 
qu’elle a un avenir.

 Il se racle la gorge, élimine les reliquats de sueur qui 
huilent son visage, les joues et le front surtout. Il ne s’est pas 
encore douché. Ni rasé. Comme à chaque fois que sa nuit a 
été malmenée par les souvenirs des guerres auxquelles il a 
participé il y a de cela plusieurs décades, Steve Arnaudie va, 
avant toute autre tâche, se colleter avec sa forge. La chaleur 
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et les efforts de frappe, d’habitude, le remettent d’aplomb. 
Le fer et le feu pour mettre en déroute une mémoire qui le 
torture. Le vieil Afrikaner — un peu plus de soixante-dix ans 
à son compteur — fait jouer les muscles de ses épaules, étire 
ses doigts durcis par les années de coutellerie. Il est grand 
comme le sont souvent les Blancs de ce pays. Bien plus hauts 
de taille que leurs aïeux, venus il y a plusieurs siècles du nord 
de l’Europe, une région lisse comme une main ouverte. 
L’Afrique, décennie après décennie, leur a profité. Au fil 
des générations, ils ont pris du poids et des centimètres. 
Désormais, ce sont des géants. Dont on ne sait s’ils sont bons 
ou malfaisants. Leurs enjambées pachydermes ébranlent le 
bush ; leurs silhouettes titanesques dominent la rue et ses 
passants. Steve, quant à lui, est resté mince. Sec comme 
un acacia des marges du Kalahari. Le genre d’homme, 
dont on devine en le regardant que, sa vie durant, il a été 
intact d’excès. Forgé, année après année, par l’austérité, la 
discipline et la parcimonie. S’occupant à parts égales de son 
physique et de son âme. Capable, en conscience, d’émotions 
et d’actions. Exempt d’oisiveté. Aux antipodes de la barre 
d’acier qui repose devant lui et qu’il a cessé de manipuler. Il 
passe une paire de lunettes aux verres constellés de scories 
— escarbilles et projections diverses — et rejoint la forge. 

 Dans son antre, le plus grand ordre règne. Chaque 
outil, chaque matière a un emplacement qui lui est propre. 
Un agencement défini une fois pour toutes trente années 
auparavant et auquel jamais il ne déroge. Au pied de la forge, 
à l’exact aplomb de la manivelle du soufflet mécanique, à 
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l’intérieur d’une caisse de bois brut, des boulets de coke 
s’amoncèlent, promis à plus ou moins longue échéance 
à l’incandescence. Le chalumeau à bec droit dont il se 
sert pour l’allumage du foyer pend au mur retenu par une 
attache de bronze, une poignée de porte arrachée un matin 
d’embuscade à un wagon des chemins de fer angolais.  

 Il s’était engagé alors qu’il venait d’avoir seize ans. Non 
par patriotisme ou goût de l’aventure. Mais parce que le 
Père l’avait contraint à rejoindre l’armée. Dans les familles 
paysannes du North West, seul le fils aîné héritait de 
l’exploitation. Les filles, une fois majeures, n’avaient d’autre 
perspective que le mariage et les cadets devaient s’employer. 
Dans d’autres fermes, à la ville, à la mine, dans l’armée 
ou la police... Steve ne savait ni lire ni écrire. Une guerre 
avait démarré plus au nord. Celle que les livres d’histoire 
affublent désormais du vocable de « Bush War ». Les 
militaires, d’un seul coup, étaient devenus moins regardants 
quant à leurs critères d’enrôlement. Infanterie donc. Dans 
les forces spéciales, lui avait-on signifié. Il connaissait le bush 
et savait tirer ainsi que pister. Cela ferait l’affaire. Ensuite, 
il avait fait connaissance avec la guerre. Un enchaînement 
désordonné de déroutes, d’inaction et de victoires que l’on 
hésite à célébrer. Car l’on sait qu’un jour son tour viendra... 
Il se souvient comme si c’était hier de sa première défaite. 
Un affrontement sans merci contre la quarante-septième 
brigade castriste d’intervention extérieure. Depuis le départ 
des Portugais d’Angola, deux factions se disputaient le 
pays : d’un côté, le Mouvement Populaire de Libération de 
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