
Extrait Dix       Les grandes manœuvres 
 

U ne grande forêt à quelques lieues du Lendit Guidée par 
Perrine, la troisième escouade avançait en silence dans le sous-
bois. Lydie guettait du haut d’un grand arbre. La veille le numéro 
trois était sorti en premier au tirage au sort. Elles étaient donc 
parties s’embusquer au petit matin. Aude, satisfaite de la valeur 
individuelle des combattantes, leur voulait inculquer les 
techniques collectives de combat. Les assauts à cheval entre 
escouades montraient de belles dispositions mais cette fois, les 

grandes manœuvres leur offraient leur premier véritable exercice. Aude avait prévenu, 
elle serait impitoyable, malheur aux vaincues. Elle avait trouvé une petite butte d’où 
elle pourrait suivre les opérations en compagnie de Gilbert.  
 
Lydie siffla, « ils » approchaient. « Ils » c’étaient soixante soldats de la compagnie. Elles 
les devaient vaincre. Les armes étaient bien sûr factices. L’attaque fut foudroyante. 
Elles en « tuèrent » une quinzaine, Aude triomphait. Mais au lieu de décrocher aussitôt, 
elles acceptèrent le combat. Perrine, une des premières capturées, fut enfermée dans 
une petite cage. Lysiane, seule face à une dizaine de soldats, combattait sans grand 
espoir. Un renfort tomba du ciel. Lydie « tua » deux soldats puis ferrailla à ses côtés. 
Elles furent les dernières à succomber sous le nombre.  
 
Un chariot-cage arriva. On accrocha la cage de Perrine à une pique plantée sur le siège 
du cocher. Les cheffes d’escouade vaincues passeraient cinq jours au fond d’une 
oubliette. Lydie et Lysiane, ses adjointes furent enchainées dans le chariot. Elles 
feraient trois jours de cachot. Les autres suivaient, mains liées à une grande barre à 
l’arrière du chariot. Les « morts » se relevèrent et reprirent place dans la colonne. 
L’attaque d’Anne suivit de peu et connut le même sort. 
 
Aude revint au Lendit, dépitée et furieuse contre « ces idiotes qui n’avaient rien 
compris ».Le deuxième jour, la troupe comptait vingt hommes de plus, soit quatre-
vingts. A l’origine il s’agissait de corser peu à peu la difficulté. Jamais Aude n’eût 
imaginé une telle débâcle. Ariane et Marion n’eurent guère plus de réussite que Perrine 
et Anne. Aude ne parvenait pas à s’endormir, il était facile de traiter ses Amazones 
d’idiotes mais c’étaient des filles intelligentes, instruites et expertes en maniement 
d’armes. Si aucune n’avait compris, c’était sa faute, pas la leur. A quel moment s’était-
elle trompée ? Qu’importait ! La vraie question était comment rectifier le tir. La nuit 
était bien engagée lorsque l’idée lui vint. Elle ne s’endormit que peu avant le jour et 
s’éveilla bien plus tard qu’elle ne l’eût voulu. Elle s’habilla très vite et courut au secteur 
carcéral. Marion, Ariane et leurs adjointes se venaient de constituer prisonnières. Les 
adjointes étaient déjà au cachot. On menait les cheffes d’escouade aux oubliettes. Aude 
interrompit les opérations, toutes devaient sortir. Les peines n’étaient pas annulées, 
elles seraient appliquées à la fin des manœuvres.  

 
D ans la grande forêt Emeline annonça qu’Aude ne viendrait pas. Face aux cent soldats, 
l’escouade de Violaine s’en sortit un peu mieux, causant plus de pertes dans la troupe 



« ennemie » mais cela se conclut de la même manière. Soudain, à la surprise générale, 
des Amazones masquées chargèrent, causant en quelques instants de terribles dégâts 
avant de disparaître. Puis des groupes de deux ou trois Amazones attaquèrent en 
divers points, voltant dès qu’elles avaient frappé. Elles semblaient être partout, 
fondant sur l’objectif et disparaissant très vite. Les soldats jouaient le jeu et les faux 
cadavres jonchaient le sol… avant de filer de peur des sabots qui, eux, n’étaient pas 
factices. Aude s’était un peu écartée, goûtant le spectacle. Cette fois elles avaient 
compris ! Mais quelques soldats s’étaient, eux aussi, éloignés discrètement. En un 
instant ils furent sur elle. Désarçonnée, démasquée, désarmée, privée de ceinturon, 
diadème et bottes, elle en vit arriver deux portant une cage, l’instant d’après elle y était 
enfermée. 
 
Le nombre de soldats « survivants » diminuait sans cesse. Certains adoptèrent une 
nouvelle tactique. Au terme d’une ronde infernale, Lysiane ressortait derrière Lydie. 
Deux hommes se jetèrent à la tête de son cheval. Ils ne tinrent pas longtemps mais 
ralentirent suffisamment la monture pour que d’autres désarçonnent la cavalière et 
s’emparent d’elle. Lydie voulut venir à son secours, mais il était trop tard. Un faux 
poignard avait faussement égorgé son amie qu’on mettait en cage. Peu après Arielle se 
retrouva au sol. Elle faisait face à cinq soldats lorsqu’Anne et Eglantine la tirèrent de 
ce mauvais pas. Ariane eut moins de chance, sa cage rejoignit celle de Lysiane. Puis ce 
fut Perrine. Le combat allait-il basculer ? Le sifflet d’Anne les rappela Après un point 
rapide elles chargèrent et ressortirent toutes en ligne. Impossible dès lors d’en isoler 
une.  
 
Il restait une douzaine de soldats. Les neuf survivantes ôtèrent masques et diadèmes et 
sautèrent de cheval. Les Amazones surentrainées étaient bien plus habiles, épée à la 
main, que les hommes de troupe, elles conclurent vite le combat. L’escouade 
« fantôme » formée par Aude avec les vaincues des premiers jours avait vaincu une 
armée de cent soldats. Soudain les douze « morts » se relevèrent et vinrent vers elles. 
Certaines remirent la main sur le pommeau de l’épée mais ils les venaient féliciter... et 
embrasser. Puis ils allèrent ensemble libérer les captives. Seul problème, Aude refusa 
de sortir de sa cage, il fallut que Violaine, à peine libérée, aille parlementer avec elle. 
Tous souriaient, certaines exultaient. Seule Aude gardait le visage fermé et ne parlait 
à personne. 

 


