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La main de Célestina tient fermement la sienne, impossible de lui
échapper. Migranya sait ce qu’ils viennent faire dans cette bodega* qui
pue le mauvais vin, la sueur et la fumée de chandelle bon marché. Il
voudrait fuir très loin, mais impossible d’échapper à la poigne de fer qui
broie la sienne. La veille, un conseil extraordinaire réunit autour de
l’imposante table de la grande cuisine du mas, famille et serviteurs au
grand complet. Hormis les journaliers, hommes de passage qui ne
comptent pour rien, pas un ne manquait à l’appel. Au total, une trentaine
de personnes. Depuis la mort du père, survenue quelques mois
auparavant, c’est le troisième frère de Migranya*, Tossut*, qui dirige le
mas. Conformément à la vieille coutume catalane, le père avait désigné
comme héreu* non pas l’aîné de ses fils, mais celui qu’il jugeait le plus
apte à lui succéder et ce fut Tossut. Personne, pas même Gandul* l’aîné,
ne contesta ce choix. Assis à terre et exceptionnellement silencieux, les
enfants des maîtres et ceux des ouvriers dévoraient Migranya avec des
yeux ronds. Migranya ! Seul responsable de ce conseil exceptionnel,
après l’avoir été d’une multitude de problèmes plus ou moins graves,
affichait un air indifférent et dansait d’un pied sur l’autre avec
impatience. Pourquoi l’obliger à s’ennuyer de la sorte, alors que tant de
choses l’attendaient au dehors ? Du haut de ses dix ans, l’enfant ne
comprenait pas la gravité de la situation, ni le but réel de ce tribunal
familial. La sentence qui en découlerait bouleverserait à jamais son
existence, jusqu’ici insouciante.
Conçu alors que le plus jeune de ses frères atteignait ses quinze ans, le
garçonnet, prénommé Damià sur les fonds baptismaux fut, dès avant sa
naissance, affublé du sobriquet de « Migranya »* par sa mère, Célestina.
Depuis un an qu’elle ne voyait plus ses menstrues, Célestina pensait en
avoir fini avec les grossesses. Sans compter les fausses couches et quatre
enfants morts en bas âge, elle avait eu six garçons et une fille, arrivés sans
encombre à l’âge adulte. N’avait-elle pas gagné, à cinquante-et-un ans, le
droit d’être enfin tranquille ? L’intrus qui vampirisait son ventre était plus
importun qu’une méchante migraine « una dolenta migranya ! » Célestina
subit sa grossesse comme une humiliation. L’être qui grandissait en elle
était la preuve, qu’au seuil de la vieillesse, elle continuait de faire, par
plaisir, ce que l’église n’autorise que pour la procréation. Cette grossesse
dénonçait sa bigoterie, un des nombreux masques derrière lesquels Célestina
dissimulait farouchement sa véritable nature. Son goût du commandement,
bien connu de tous, lui interdit de sous-entendre que la faute incombait aux
exigences de son époux. Chacun savait Childéric incapable d’exiger quoi
que ce soit de sa tyrannique moitié, pas même remplir ses devoirs conjugaux
si elle ne le voulait point. Tenter d’insinuer le contraire n’aurait eu pour
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effet que d’augmenter le nombre des rieurs, déjà bien assez nombreux à
ricaner sur son passage ! Célestina ne pouvait rien faire, sinon ravaler sa
fureur et trembler que l’on ne découvre toutes ses faiblesses, dont la plus
importante était assurément l’amour passionnel qui la liait à son bien-aimé
Childéric. Elle faisait front, tête haute, et se consolait que nul n’ait le
courage de se moquer d’elle ouvertement. Dix ans après la naissance de
Migranya et son époux en terre, le cœur de Célestina se serre toujours au
souvenir de ces mois difficiles. Sa rage reste intacte à l’évocation des
allusions perfides, des regards équivoques qu’il lui fallait subir lorsqu’elle
descendait au village. Dans le secret de leur chambre, elle s’en plaignait à
Childéric. Il la consolait, caressait les longs cheveux libérés des tresses
relevées en chignon et de l’austère voile noir, murmurait des mots d’amour
qu’il inventait pour elle seule. Elle fermait les yeux, se serrait contre le
grand corps familier. Qui pouvait soupçonner l’amour qui les liait encore au
soir de leur vie ? Sa grossesse donnait à Célestina le sentiment de jeter des
perles aux pourceaux. Les villageois n’étaient rien d’autres que des porcs,
incapables de ne voir que lubricité et vice là où perdurait, en dépit du temps,
un sentiment unique et beau ! Elle enviait la placidité de Childéric. Les
commérages glissaient sur lui comme l’eau sur les plumes d’un canard. Il
était un homme simple et n’éprouvait pas le besoin de se forger un
personnage. Célestina lui reprochait quelquefois d’être trop bon, trop franc,
les gens profitaient de lui. Il souriait sans répondre. Elle haussait les épaules,
agacée. « Bien sûr, pour vous les hommes tout est plus facile ! » Ce
reproche, elle le faisait souvent à Childéric, et pas seulement quand ils
étaient seuls. Mais lui ne se formalisait pas de la voir mimer une violente
colère, à cause des servantes qui faisaient les sourdes mais écoutaient tout. Il
hochait la tête d’une façon à la fois tendre et ironique. Dès qu’ils se
retrouveraient seuls, Célestina demanderait son pardon, comme chaque fois
qu’elle l’utilisait pour afficher une autorité qu’il aurait pu balayer d’un
revers de main. Childéric la rassurait. « Je veux que tu sois heureuse. »
Ainsi promettait-il de la soutenir indéfectiblement dans ce combat dont elle
avait inventé les règles, à seule fin de dominer ce qui en réalité l’effrayait.
Célestina savait que son époux ne la trahirait jamais, même si parfois elle
exagérait. Au contraire, il s’amusait du rôle qu’elle lui avait attribué de mari
dominé par une épouse acariâtre. Malgré ses remords, Célestina ne pouvait
s’empêcher de continuer à agir de la sorte car le monde, hors du refuge de
leur chambre, appartenait aux forts, pas aux faibles ! Or, si elle était certaine
de la force de son époux, elle doutait de la sienne et seule la crainte qu’elle
inspirait la rassurait. L’amour de Childéric ne suffit pourtant pas à lui faire
accepter cet enfant que, d’après lui, Dieu leur envoyait. Célestina était
tellement contrariée par son état, qu’elle s’énervait alors tout de bon contre
le brave Childéric et répliquait vertement. « Messire Dieu ? Qu’a-t-Il à nous
donner ce qu’on ne Lui demande point ? Existe-t-Il seulement ?» Homme
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bien dans son époque, Childéric ne mettait pas en doute l’existence d’un
Dieu omnipotent et Célestina le choquait en parlant de la sorte. Mais il ne
disait rien, car si blasphémer soulageait son épouse elle n’eut, à aucun
moment, la tentation de régler ce problème en faisant appel aux services de
la Bruixette, notoirement connue pour débarrasser filles célibataires et
femmes mariées, d’un fardeau trop encombrant. Childéric considérait cela
comme la preuve que l’âme de Célestina était restée chrétienne, malgré les
blasphèmes qu’elle proférait parfois elle ne voulait commettre aucun pêché
mortel. Ce pêché l’aurait damné lui aussi, car il l’aurait soutenu et aidé,
préférant l’enfer à un paradis où elle ne serait pas. La réalité était toute
autre. Célestina n’avait tout simplement pas le courage de faire appel à la
Bruixette. Nombreuses étaient celles qui perdaient la vie à se faire avorter.
Or, Célestina n’avait jamais eu de problème en laissant agir Dame Nature.
Aucune de ses couches ou fausses couches ne lui avait occasionné la plus
petite fièvre. Il en serait ainsi pour cet enfant, pas question de confier son
corps à la Bruixette, aussi stupide aux yeux de Célestina que le reste des
villageois, même si on la disait un peu sorcière. Quand elle avait ressassé
toute sa rancœur contre l’intrus qui arrondissait son ventre, Célestina
s’endormait enfin, blottie contre Childéric qui, souvent, s’était endormi
bercé par le monologue rageur de son épouse. A l’instar de leur père, les
enfants de Célestina s’accommodèrent de la situation, même les aînés dont
la progéniture se retrouverait, par la force des choses, neveux d’un oncle
plus jeune. Après tout, dans quelques années, il y aurait deux bras de plus
pour aider aux corvées quotidiennes. Fallait-il s’en plaindre ?
Au fil des ans, le caractère indomptable du dernier né fit l’unanimité
contre lui. Chacun vint à soupçonner Migranya de n’être, ni plus ni moins,
qu’un suppôt de Satan, chargé par le maître des ténèbres de les tourmenter,
en expiation de pêchés assurément très graves, même s’ils ne savaient pas
exactement lesquels. Le laxisme de Childéric aggravait le problème. Depuis
le jour de leurs épousailles, il laissait le champ libre à Célestina. Les choses
changèrent dès les premières bêtises du petit Damià que tout le monde, à
part son père, appelait Migranya. Childéric ne s’était pas embarrassé de tant
de scrupule avec les surnoms, pourtant peu glorieux, de certains de ses fils.
Se souvenait-il seulement de leur nom de baptême ? Damià seul avait droit à
cette faveur. Quoi qu’il fasse, le petit dernier trouvait en son père un
défenseur inconditionnel, qui le protégeait de tous. Nul n’aurait osé le
corriger physiquement en sa présence, comme se l’autorisaient les servantes
devant leur maîtresse qui, bien que n’ayant jamais donné elle-même la plus
petite claque à son fils, les laissait faire. Célestina, désarçonnée par
l’attachement de Childéric à cet enfant, alors qu’il n’avait jamais manifesté
le moindre intérêt à leur nombreuse progéniture, sauf pour les houspiller
quand l’un ou l’autre l’agaçait de quelque bêtise, essayait de comprendre.
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Qu’avait donc celui-là que les autres n’avaient pas ? Au fil du temps, elle
comprit. Elle-même s’attachait, à son corps défendant, à ce mauvais drôle.
Au fur et à mesure que la personnalité de Damià commença de s’affirmer,
Célestina se mit à l’aimer autant qu’elle l’avait haï. Tellement haï, qu’elle ne
voulut pas lui donner le sein et confia cette tâche à l’une de ses servantes,
jeune accouchée de dix-huit ans, arguant que le lait de cette jeunesse serait
meilleur que celui de ses vieilles mamelles. Quand son cœur commença de
battre pour l’enfant, Célestina lutta contre cet amour, ce qui ne lui coûta
guère. Elle était jalouse que Childéric aime ce petit démon, lui qui n’avait
jamais aimé quiconque, excepté elle. Mais Damià avait éveillé chez cet
homme simple une autre forme d’amour dont il ne connaissait rien, et contre
lequel Célestina ne pouvait lutter. Childéric, d’un naturel paisible, avait
toujours été sévère avec ses fils qui le craignaient presque autant qu’ils
craignaient leur mère, quant à sa fille, il l’ignorait. Et voilà que ce père,
indifférent et sévère, ne relevait jamais aucune des bêtises du « petit »,
même les plus graves. Lorsque ses yeux se posaient sur Damià, ils ne
reflétaient rien d’autre que de l’amour et de la fierté, comme si chaque
sottise était un exploit admirable. Célestina, tiraillée entre divers sentiments
plus contradictoires les uns que les autres, houspillait brutalement son
époux. « Qu’attends-tu pour le corriger ? » Childéric haussait les épaules
sans répondre. Ses fils, dont les aînés étaient assez âgés pour être le père de
Migranya, éprouvaient du ressentiment devant tant d’indulgence. Aussi loin
que remontent leurs souvenirs, Childéric ne s’apercevait de leur existence
que pour les réprimander quand ils avaient mal accompli une corvée.
Pourquoi à présent restait-il comme enchanté devant les mauvais coups,
certains graves, voire dangereux, de ce méchant Migranya ? Qu’avait donc
ce démon au regard brûlant de zingaro*, pour avoir conquis de la sorte le
cœur de leur père ? Célestina se posait aussi la question avec cette autre
interrogation : par quel sortilège sa rancune et sa haine se transformaientelles en amour ? Un amour qui risquait de la démasquer si elle avait la
faiblesse d’y succomber. Elle ne considérait plus son dernier né aussi
importun qu’une méchante migraine et découvrait, le cœur battant, que cet
enfant, contrairement aux autres était son prolongement, la véritable chair de
sa chair, son double. Comme elle, Damià protégeait ses secrets derrière un
masque rébarbatif qui affichait, au regard du monde, le contraire de sa
véritable nature. Il était sensible, recherchait avec la ténacité d’un chiot
l’affection de cette mère qui le rejetait impitoyablement. Damià était
intelligent, curieux de tout, capable de lire couramment à l’âge ou d’autres
apprennent péniblement leur alphabet. Il pouvait rester des heures, caché
dans quelques buissons, à lire les cortex qu’il dérobait dans la chambre de
ses parents. Célestina s’apercevait de ces larcins, mais ne disait rien. Damià
les rendait intacts et les remettait à la place exacte où il les avait pris.
Parfois, sous prétexte de le punir, elle l’obligeait à écrire sous sa dictée et
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vérifiait ainsi de quoi il était capable. Il ne fit bientôt plus de doute que
l’intelligence de Damià dépassait largement celle du commun des mortels, y
compris celle de Célestina. Elle n’en dit rien à Childéric, il aurait été trop
content et elle refusait qu’il soit heureux d’un autre qu’elle, fut-ce de Damià.
L’amour qu’elle éprouvait chaque jour davantage pour l’enfant, ne la
consolait pas de la place qu’il occupait dans le cœur de son époux.
Il suffit de quelques jours à une mauvaise fièvre pour emporter outre
Childéric. Migranya venait juste de fêter ses dix ans. Nul ne fut capable de
déceler le chagrin, ni l’irréparable blessure, infligés par cette mort à son
cœur d’enfant. A la vérité, tout le monde l’oublia durant le temps de la
maladie et des funérailles du maître. Le mas fut envahi par les villageois et
les habitants des mas alentours, venus faire leurs adieux au défunt. Il fallait
recevoir tout ce monde, préparer les collations qu’on servirait à la veillée,
les servantes ne savaient où donner de la tête. La maîtresse ne quittait pas sa
chambre où le corps de Childéric reposait. Entre deux embrassades et
serrement de main des visiteurs, Célestina tentait de reconnaître son bienaimé derrière le masque cireux de ce cadavre. Où était parti son amour ?
Etait-il vraiment mort ? Sa douleur ne transparaissait pas, rien ne trahissait
son désespoir, au contraire sa morgue la rendait encore plus inquiétante qu’à
l’accoutumée. Migranya errait dans ce vent de folie qui bouleversa le
quotidien durant les deux jours précédant la mise en terre. Quand il
s’aventurait jusqu’à la chambre mortuaire, Célestina posait sur lui un regard
énigmatique qu’il soutenait sans ciller, jusqu’à ce que l’une ou l’autre des
servantes le chasse brutalement. La place d’un petit drôle n’est point près du
lit d’un défunt ! La mère et son dernier né furent les seuls à ne verser aucune
larme.
Sitôt Childéric en terre, Migranya multiplia les bêtises et devint
incontrôlable. Célestina était incapable de sévir, mais Childéric défunt, elle
n’avait plus d’excuse. Elle ne pouvait plus cacher sa faiblesse derrière celle
de son époux. La mort dans l’âme, elle décida que le temps était venu pour
Damià de former son esprit et son corps à la dure école de la vie. Son
apprentissage devrait s’effectuer loin, très loin du mas et du village. Mais
auparavant, il fallait faire semblant de vouloir mater le rebelle. A chaque
nouvelle bêtise, Célestina obligeait l’héreu* à conduire son jeune frère chez
le Sieur Recteur. Jusqu’au jour où ce dernier, lassé, avoua son impuissance
et envoya l’héreu prendre conseil auprès des moines. Ceux-ci l’assurèrent de
leur prière, le réconfortèrent en affirmant doctement que le diable ne prend
pas aussi aisément possession d’une âme ointe par les saintes eaux et huiles
du baptême, et le renvoyèrent dans son mas, aussi nigaud qu’il en était
descendu. En désespoir de cause, le brave garçon, toujours harcelé par sa
mère, alla voir le prêtre de la paroisse. Le curé promit, avec une
réconfortante conviction, de faire plier le méchant drôle. L’héreu en fut
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soulagé jusqu’aux larmes. Le saint homme saurait bien, lui, comment
dresser l’insupportable Migranya ! Hélas, l’enseignement réputé rude du
prêtre s’avéra totalement inefficace. Non seulement Migranya ne l’écoutait
ni ne le craignait, mais il sapait son autorité en racontant des horreurs
jusqu’aux pieds du Saint Sacrement, simplement pour faire l’intéressant
devant ses camarades ! Outre les bêtises habituelles aux mauvais sujets de
son âge, comme faire main basse dans les réserves d’hosties ou boire le vin
de messe dans l’aiguière en argent, Migranya en inventait de nouvelles. Un
jour, les ouailles retrouvaient la statue de la vierge affublée de moustaches
dessinées au charbon, un autre c’était des souris qui s’échappaient du
Tabernacle, au moment où le prêtre l’ouvrait pour distribuer la communion,
provoquant une hilarité blasphématoire dans l’assemblée des fidèles.
L’imagination de Migranya n’avait aucune limite. L’enfant se révélait
insensible à toutes formes de corrections physiques, même celles extrêmes,
réservées par le prêtre aux garnements les plus vindicatifs. Claques
retentissantes et grands coups de pied au derrière remettaient généralement
les coupables dans le droit chemin. Mais avec Migranya, la brutalité n’eut
aucun effet rédempteur, son petit corps maigrichon semblait insensible à la
douleur. Les farces du garçonnet allaient en s’aggravant et le pauvre curé ne
savait plus à quel saint se vouer. A l’exception de Célestina qui avait choisi
de faire comme si Migranya n’existait pas, tous infligèrent, tour à tour, de
redoutables raclées au garçonnet, mais aucun n’eut jamais la satisfaction
d’arracher une plainte ou une larme à ce jeune chien fou. Célestina attendait
avec impatience l’opportunité d’éloigner son Damià le plus loin possible,
avant qu’une raclée plus violente que les autres ne mette sa vie en danger.
On frôla le drame le jour où il jeta un mulot vivant dans un tonneau de
quelques hectolitres de bon vin, simplement pour observer les réactions de
la malheureuse bestiole. C’était là jeu stupide et cruel certes, mais personne
ne s’en serait ému si Migranya, une fois sa curiosité satisfaite, n’avait
négligé de repêcher la victime et reboucher le tonneau. Cette double faute
fut jugée impardonnable. Célestina dut arracher le coupable des mains de
l’héreu, évitant ainsi un fratricide en bonne et due forme. L’événement,
ajouté au fait que les servantes, ses enfants et même les ouvriers
commençaient à la regarder d’un drôle d’air indiqua à Célestina qu’il lui
fallait organiser rapidement le départ de celui dont la présence l’aidait à
supporter l’absence de Childéric. Si elle tardait, tous finiraient par
comprendre que, malgré son extrême dureté, elle était aussi entichée du
mauvais drôle que l’était feu son époux. L’accomplissement du destin de
Damià était venu, il en résulterait pour la mère et l’enfant une souffrance
plus grande, vécue dans une absolue solitude.
L’homme est assis, seul, au fond de la bodega, dans la partie la plus
obscure parce que la plus éloignée de la porte, ouverte sur la plage été
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comme hiver. C’est l’unique ouverture de ce lieu essentiellement masculin.
L’odeur âcre de l’iode perce difficilement la puanteur ambiante, remugle de
crasses accumulées mêlées aux effluves de mauvais vins, de vieux poissons
et de corps malpropres. Migranya découvre un sentiment nouveau pour lui,
la panique. Il tente frénétiquement de libérer sa main de celle de Célestina.
Peine perdue, sa mère est forte, ses doigts sont comme des dents d’acier
autour du petit poignet. Migranya essaye de mordre, mais sa mâchoire ne
peut rien contre le gant de cuir dont Célestina, prévoyante, a protégé sa
main. C’était le gant de Childéric, passionné de chasse à l’épervier. Jeune
animal pris au piège, Migranya se débat furieusement, envoie de violents
coups de pieds afin de se libérer, coûte que coûte. Célestina a aussi prévu
cette attaque en confisquant les sabots du garçonnet, la robe de toile épaisse
protège ses mollets des talons de son fils, durs comme des petits marteaux.
L’évènement que représente l’entrée d’une femme, dans ce lieu
traditionnellement réservé aux hommes fera date, mais aucun ne s’autorise
une réflexion, tous craignent Célestina, redoutable femelle, capable d’un
seul mot de ridiculiser à jamais celui qui aurait la vanité d’entamer une joute
oratoire avec elle. Consciente de sa supériorité, Célestina traverse l’échoppe
tête haute, bouche méprisante et l’œil aux aguets. Les hommes plongent le
nez dans leurs godets de vin, curieux de voir ce qui va se passer, mais
davantage soucieux de ne pas se faire remarquer de celle qu’ils considèrent
comme une horrible mégère. Célestina se plante devant l’inconnu. L’homme
ne lui accorde pas un regard. Migranya, qui descend chaque jour au village
pour jouer avec de mauvais sujets de son espèce, voleurs de poules et
pilleurs de vergers, reconnaît l’inconnu. Depuis quelques temps, les
villageois ne savent parler de rien d’autre que de ce fameux almogavara,
enfant du pays, débarqué sans crier gare après des années d’absence. Les
moins bavards deviennent volubiles pour raconter les aventures du héros
local, les plus fiers se font humbles en évoquant son histoire, tous l’admirent
et l’envient. Tous, sauf Migranya ! Lui se moque bien de l’almogavara et de
ses exploits, réels ou imaginaires. Au lieu de courir avec les autres afin de le
voir, le toucher, lui parler, il mit à profit le manque d’attention général pour
faire ce qu’il adorait par-dessus tout, transgresser les interdits. Cependant, se
retrouver face à face avec cet homme mystérieux ne manque pas de sel.
Même s’il continue de se débattre comme un diable dans un bénitier, la
panique de Migranya s’estompe. Le visage du mercenaire est éclairé par la
lumière chiche d’une lampe, dont l’huile diffuse une épouvantable odeur de
poisson rance. Ses joues sont lisses, ce détail étonne l’enfant qui, hormis les
moines, le recteur et le curé, n’a jamais vu d’hommes aussi bien rasés de sa
vie.
« Et bien mauvais drôle est-ce ainsi que tu accueilles une amie de ta
défunte mère ? » La voix de Célestina est cinglante, mais l’almogavara ne
semble pas s’en émouvoir et hoche la tête, négligemment, sans un mot ni un
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regard. Pour le coup, Migranya cesse de se débattre. Son indécrottable
curiosité, principale source de ses ennuis, est plus forte que le désir de fuir.
Ainsi donc sa mère connaît cet homme ? Il le regarde intensément, sans
savoir que l’autre l’observe aussi derrière ses paupières mi-closes. Célestina
invite l’almogavara à quitter la bodega.
« Allons Caldric, cesse de faire le benêt et suis-moi jusqu’à la plage, j’ai
à te parler ! » Tout à coup, Migranya prend conscience du silence. A leur
arrivée, le brouhaha des voix et des rires avinés semblait assourdissant, mais
ce silence l’est plus encore. Il ne comprend rien à ce qui se passe, la
panique, telle une lame de fond, revient tordre ses entrailles. Après un temps
qui semble durer une éternité, l’almogavara se lève, jette sur son épaule une
cape plus ample qu’une couverture et emboîte le pas de Célestina. Migranya
renonce à se débattre, le poignet lui fait trop mal et il commence à avoir des
fourmis dans la main. Vaincu, il trottine docilement, pieds nus sur les galets.
Célestina se dirige vers les barques, alignées côte à côte sur la plage, face à
l’horizon. Arrivée à leur hauteur, elle s’arrête et serre Migranya contre son
ventre, ses deux mains croisées sur la poitrine fragile. Ce geste ressemble à
de la tendresse, un réflexe de protection auquel l’enfant n’est pas habitué.
L’étreinte maternelle le rassure. Et si tout cela était une ruse de grandes
personnes, pour l’effrayer et l’obliger à obéir ?
« Et bien Caldric, on dit que tu veux nous quitter ? » L’espoir de
Migranya disparaît, son cœur s’affole à nouveau tandis qu’il sombre dans un
océan de détresse. Si son père était toujours de ce monde, sa méchante mère
ne pourrait l’abandonner, comme elle s’apprête à le faire. L’application du
jeune enfant à dominer ses terreurs, est aussi surprenante que son
acharnement à exaspérer les adultes. Un autre sangloterait bruyamment, pas
lui. L’almogavara répond enfin à Célestina, et confirme la rumeur d’une
voix sourde, un peu rauque. Il partira le lendemain, à l’aube. Ce sera le
dimanche de Pâques. Célestina s’étonne, sourcils froncés, plus que jamais
accrochée à son rôle de bigote. Caldric n’assistera donc pas à l’office de la
Résurrection ?
« Es-tu mauvais chrétien ? »
Un sourire éclaire la figure de l’almogavara et le rend à son âge, à peine
trente ans. C’est aussi l’âge de Gandul, l’aîné de Célestina. Tout à coup, par
la grâce de ce sourire, Migranya n’a plus peur.
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CALDRIC L’ALMOGAVARA
Neuf années d’affrontements sporadiques furent nécessaires au roi
d’Aragon, Pierre III, fils aîné de Jaume I le Conquérant, pour ajouter la
Sicile à sa couronne. Toutefois, sans les almogavares, le roi guerrier n’aurait
pu satisfaire ses vastes ambitions. En 1282, Caldric, à peine âgé de dix-sept
ans, quitta son village natal pour rejoindre les mercenaires catalans. Le
conflit sicilien arrivait à son terme, mais les ultimes batailles suffirent pour
apprendre au jeune garçon à guerroyer, survivre et tutoyer la mort sans la
craindre. Au début de la paix sicilienne, les almogavares meublèrent leur
ennui en maltraitant la population par des pillages, viols et exactions aussi
diverses que cruelles. En bon almogavara qu’il était devenu, la conscience
de Caldric ne l’empêcha jamais de dormir. Torturer, violer, massacrer, piller
et détruire ne le gênait pas le moins du monde. La guerre était son métier et
ces choses faisaient partis de la guerre. Si la paix incita les plus âgés à
s’installer et fonder famille, le plus grand nombre s’en alla batailler sous
d’autres cieux. Les almogavares s’éparpillèrent là où les puissants de ce
monde leur offraient des sommes mirobolantes, juste pour faire ce qu’ils
aimaient par-dessus tout : ferrailler ! Cette vie convenait à Caldric jusqu’au
jour où, à l’aube de ses trente ans et après treize ans d’une vie de fureur, de
sang et d’exaltantes aventures, la nostalgie de son village et des siens le
saisit aux entrailles. Il prit la mer aussitôt, informant de sa décision
Llaganya, son frère-juré*, qui n’en crut ni ses yeux, ni ses oreilles, mais ne
s’autorisa aucun commentaire. Le voyage fut tranquille et la mer clémente.
Pas de tempête, aucun bateau pirate ou mauresque ne vinrent troubler la
traversée. Quand il sauta, de la barque sur la plage qui gardait l’empreinte
de sa jeunesse, le cœur de Caldric se mit à battre comme il n’avait plus battu
depuis très longtemps. La nef, sur laquelle il avait voyagé, avait jeté l’ancre
non loin. Accoudé au bastingage, l’équipage profitait de ce moment de
récréation. Les éclats de leurs voix parvenaient jusqu’à la rive. Caldric
remercia les rameurs de quelques pièces, poussa la barque vers le large, puis
se campa solidement sur ses jambes, menton amicalement levé en direction
d’un groupe d’hommes, occupés à préparer la prochaine pêche. Hormis les
plus jeunes, Caldric reconnaissait chaque visage, mais les pêcheurs ne le
reconnurent pas. L’accueil chaleureux qui s’ensuivit lorsqu’il eut rafraîchit
leur mémoire, ne put effacer la mauvaise impression de ce premier contact.
Caldric s’installa chez sa plus jeune sœur, mariée depuis peu et qui n’avait
que quatre ans lorsqu’il était parti. Au bout de deux semaines, l’almogavara
rêvait déjà de s’en retourner, conscient que rien ne le retenait plus en ces
lieux devenus étrangers. Ses parents étaient morts, lorsqu’il voulut se
recueillir sur leur tombe, nul ne sut lui indiquer l’emplacement exact des
sépultures. La chose était ordinaire et Caldric ne s’en formalisa point. Si ses
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frères et sœurs lui vouaient une admiration fanatique, elle n’était
accompagnée d’aucune affection. Caldric n’en éprouvait aucun chagrin,
pour la simple raison qu’il ne ressentait rien non plus à leur égard. Il
enrageait d’avoir entrepris un voyage dont le seul fruit est de s’ennuyer à
mourir, dans un village qui n’est plus le sien, au milieu de gens qui lui
étaient devenus si étrangers qu’il aurait pu les occire sans état d’âme,
pourvu que la solde en eut valu la peine. Quelle mauvaise mouche l’avait
donc piqué de quitter ses compagnons du quadrat de cent et son frère
Llaganya, par simple nostalgie d’un passé qu’il ne regrettait même pas ? La
nouvelle de son départ éclata jusqu’aux mas les plus reculés. L’almogavara
repartait ! Caldric s’en retournait de l’autre côté de la mer pourfendre les
sauvages ! Ah ! Quel bon almogavara que ce Caldric ! Quel honneur pour le
village d’avoir engendré un si bon homme, qui s’en allait vaillamment
jusqu’aux confins du monde occire les infidèles !
« Es-tu mauvais chrétien ? ». Célestina insiste, lèvres pincées. Caldric
extirpe un rouleau de cordelette de sa faixa, la déroule, tirant dessus par
petits coups secs pour en vérifier la solidité, oublie encore une fois de
répondre. Il enroule la ficelle autour de ses doigts d’un geste machinal, à la
manière des marins. Son regard soutient celui de la femme qui le toise d’un
œil sévère. Soudain, la bouche de l’almogavara s’étire à nouveau sur ce
drôle de sourire qui rassure Migranya.
« Hé ! Ma bonne Célestina ! Je suis un almogavara ! » Furieuse de tant
de désinvolture, Célestina serre davantage son fils contre elle. Migranya
n’avait jamais vu sa mère traitée de la sorte. Le verbe haut et les réparties
meurtrières de Célestina impressionnent hommes et femmes. Migranya ne
connaît personne au village ou dans les mas, qui oserait la provoquer
comme le fait l’almogavara. Le garçonnet est encore trop jeune pour
décrypter les silences des adultes. Caldric a le don de reconnaître la faille
dans l’adversaire. Cette vertu, indispensable à tout guerrier, l’a aidé à
survivre aux plus redoutables batailles. L’hypocrisie de la mère de son ami
Gandul l’amuse. Célestina sait bien ce que vaut la morale d’un almogavara
et peu lui chaut si son dernier-né est élevé ou non en bon chrétien. Caldric
ne sait pas ce qui motive Célestina à abandonner le drôle et s’en moque,
mais il a compris que cette femme ne croyait ni à Dieu ni à diable. Blême de
colère, Célestina se tait. Elle n’est point sotte et voit bien que ce méchant
Caldric l’offense délibérément ! Ne pourrait-il sauvegarder les convenances
? Qu’a-t-il donc à l’agacer de la sorte ? Tiraillée entre remords et fureur
impuissante, elle giflerait volontiers le malappris. Célestina se souvient
qu’enfant Caldric était déjà un mauvais sujet, aussi malfaisant que Migranya
l’est aujourd’hui ! Brusquement, sa hargne tombe, s’efface devant la réalité
de ce qu’elle est en train de faire. Tossut, parce qu’il est l’héreu, voulait se
charger de la corvée d’abandonner son jeune frère. L’indolent Gandul s’était
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proposé aussi, non pour se rendre utile, mais pour dire adieu à Caldric, son
ami d’enfance. Célestina avait sèchement décliné la proposition des deux
aînés. « C’est à moi de le faire, je suis sa mère ! ». En vérité, elle voulait
être sûre que tout se passerait bien. Tossut et Gandul auraient bien été
capables de se laisser attendrir et revenir au mas, flanqués de Damià.
Célestina ne voulait pas encourir ce risque ! Elle avait un plan et nul ne
devait contrarier les projets qu’elle avait pour son fils ! La chance qui se
présentait de confier son petit Damià à un almogavara originaire du village,
au lieu d’un parfait inconnu, fut-il almogavara, ne se présenterait pas de
sitôt. Mais le sourire goguenard de ce méchant drôle exacerbe son sentiment
de culpabilité. Le chagrin déchire son cœur, Célestina craint que Caldric ne
l’aperçoive derrière le masque qui la protège. Le sentiment de son indignité
reflue à sa gorge en une sorte d’amertume, dans sa tête résonnent les mots
hypocrites. « C’est à moi de le faire, je suis sa mère ! » Et si, à force de
jouer la bigote acariâtre, elle était devenue vraiment mauvaise ? Quelle
mère abandonnerait son enfant à un mercenaire, dans le seul but de faire de
lui un tueur sans feu ni lieu, dans l’espoir de le voir revenir une fois aguerri
à seule fin de réaliser son rêve à elle ? Un rêve que sa qualité de femme et le
refus de Childéric, qui n’avait aucun goût pour l’aventure et encore moins
pour la guerre, lui avait jadis interdit de réaliser.
En arrivant au village avec son fils, Célestina, plutôt que d’aller
directement à la gargote des pêcheurs où elle savait trouver Caldric, s’était
arrêtée à l’église afin que le prêtre l’accompagne dans sa démarche. Mais le
prêtre refusa de l’accompagner, arguant que ce n’était point là son rôle de
pasteur. Certes, il avait béni Migranya, geste rarissime qui dénonçait
l’exceptionnel de la situation, avant d’entourer d’un bras protecteur les
épaules de sa paroissienne, à l’oreille de laquelle il chuchota qu’elle devait
accomplir cette démarche seule. La tâche était difficile mais nécessaire, car
ainsi le voulait messire Dieu, le Seigneur du Ciel et de la Terre ! Célestina
devait avoir confiance, la Toute Puissance Divine lui donnerait la force de
ne point faillir ! La sagesse populaire ne conseille-t-elle pas, quand le vers
est dans le fruit, de jeter le fruit touché afin de sauver toute la récolte ?
Célestina s’en était allée, furieuse d’avoir dû subir les bondieuseries du curé
qu’elle aurait étranglé avec plaisir ! Tout ce qu’elle attendait de ce benêt,
c’était la caution de sa présence, que lui importait le reste ! Et voilà qu’à
présent, par ses propos et sous-entendus, ce méchant Caldric jette le doute
en son cœur ! A-t-elle raison d’agir de la sorte ? Est-ce le meilleur avenir
pour Migranya ? Elle se réconforte mentalement. Les villageois sont aussi
stupides que leur prêtre, aucun n’a assez de rouerie ni de finesse d’esprit
pour déceler le vrai du faux ! Maudit almogavara ! Lui seul paraît avoir
décelé ce qui la pousse à agir de la sorte ! Toutefois, elle n’ose pas
l’interroger ouvertement, ce qui la rassurerait. En effet, la seule chose qu’a
compris Caldric, c’est qu’elle n’était pas une bigote, pour le reste il la
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considère comme une mauvaise mère, rien d’autre. Célestina est vaguement
déçue et soulagée à la fois. Elle lit l’ironie sur le visage de Caldric, qui se
souvient d’elle comme une mégère âpre au gain et sans cœur, mais fort bien
vue des moines et curés, auprès desquels elle s’achetait une réputation de
bonne chrétienne en monnaie sonnante et trébuchante. Célestina devine ce
que Caldric pense d’elle et s’en moque. Le nigaud serait bien étonné de
découvrir l’amour qu’elle éprouve envers Damià. Qu’est-ce qu’un
almogavara peut comprendre au cœur d’une mère, fut-elle la plus dure des
femmes ? Elle sait que son projet pour l’avenir de Damià plairait à Caldric si
elle le lui confiait, cela rendrait moins aléatoire le retour de son fils et la
libérerait d’une douleur supplémentaire. Caldric le lui ramènerait le moment
venu, l’avenir serait tellement plus simple. Elle n’aurait plus à gérer que sa
peur de mourir avant de voir l’accomplissement de son rêve. Cette
probabilité la transperce, car cela voudrait dire que l’adieu qu’elle va faire
sera définitif. Elle soupire en regardant le large et fait le serment de vivre
jusque là. « Même si Dame La Mort me tue je ne mourrai point ! » Dans ces
moments, elle regrette de ne pas croire en l’existence de Dieu, elle n’aurait
qu’à prier pour se rassurer. Tout serait plus simple aussi si elle se confiait à
Caldric, mais Célestina est incapable de faire confiance à quiconque.
L’almogavara ne recevra donc pas ses confidences. Nul ne saura jamais,
hormis Damià si dame la mort veut bien les épargner l’un et l’autre, qu’elle
prit la décision d’en faire un almogavara à l’instant précis où la dernière
pelletée de terre ensevelissait à jamais son bien-aimé Childéric. Le sort de
son fils fut scellé, avec l’insupportable souffrance de ce moment. Célestina
abandonnerait sa seule consolation au premier almogavara qui passerait par
le village. A aucun moment elle ne douta qu’une opportunité se présenterait.
Le hasard voulut que l’élu soit Caldric, un enfant du pays. Ce clin d’œil du
destin la réconforta. Ce qu’elle se préparait à faire était peut-être juste après
tout. Pressée d’en finir, le cœur affolé de désespoir et la gorge serrée jusqu’à
la douleur, Célestina ne veut pas courir le risque de révéler ses sentiments
devant ce vaurien de Caldric. Elle pousse violemment son fils vers
l’almogavara, jette sur les galets le baluchon qu’elle portait au pli du bras,
ainsi qu’une bourse bien remplie en paiement du service rendu.
« Caldric ! Dieu te punira si tu ne fais pas un bon almogavara de mon
fils ! ». Caldric éclate d’un rire presque amical et fait cette réflexion, dont
Migranya ne comprendra le sens que bien des années plus tard.
« Femmes almogavares sont pires qu’almogavares ! » Cette boutade
révèle à Célestina que Caldric semble avoir deviné sur elle bien plus qu’elle
ne le pensait. Ce garçon serait-il moins sot qu’il ne paraît ? Par chance, dans
quelques heures il sera loin ! Elle tourne les talons, sans un regard vers
Damià qu’elle ne reverra peut-être jamais et s’éloigne, le cœur broyé par un
chagrin si violent qu’il lui ôte le souffle. Caldric tient fermement l’enfant,
entoure le petit torse et les épaules avec la ficelle dont il vérifiait la solidité
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quelques minutes plus tôt, puis en attache l’extrémité à sa faixa*. Grâce à
cette bride, assez longue pour que chacun reste libre de ses mouvements, le
garçonnet ne peut s’enfuir. Migranya se laisse faire avec une docilité
surprenante. Ses yeux fixent le point, en haut de la plage, où sa mère vient
de disparaître. Son corps tremble sporadiquement, mais ses yeux restent
secs.
Depuis qu’ils ont quitté le village à la pointe de l’aube, l’almogavara et
l’enfant n’ont pas dit un mot. Caldric, apparemment indifférent à celui dont
il a la charge, ne lui prête aucune attention. De son côté, Migranya est
tiraillé entre curiosité et frustration. Caldric se souvient-il de lui ?
Impossible de se rappeler à son bon souvenir par quelque bêtise, son champ
d’action étant limité à la longueur de la corde qui les lie ensemble. À deux
lieues de leur point de départ, Migranya croit avoir trouvé comment pourrir
la vie du bonhomme. Il refusera de manger ! Voilà de quoi affoler n’importe
quel adulte ! Almogavara ou pas, Caldric réagira ! Peut-être même la crainte
de le voir mourir l’incitera-t-il à le ramener promptement chez les siens ?
Mais au bout de deux jours sans rien avaler, que de l’eau, Migranya ne
résiste pas à la cuisse de lièvre grillée que Caldric dépose devant lui, sur une
grosse tranche de pain blanc. Le manège de l’enfant dure depuis deux jours,
sans que l’almogavara n’ait paru s’inquiéter un seul instant du manque
d’appétit de son protégé. Il dépose la nourriture devant Migranya et ne s’en
occupe plus. Lorsqu’ils reprennent la route, le repas reste là où Caldric l’a
déposé la veille. Ce gaspillage choque Migranya, autant que l’indifférence
dont il fait l’objet. Au mas rien ne se perd, surtout pas la viande ou le pain
blanc ! Peu de villageois ont les moyens de s’offrir du pain blanc, et même
les plus aisés le réservent aux dimanches et jours de fête ! Le garçonnet
comprend que le monde d’un almogavara, n’a rien de commun avec celui
d’où il vient. Caldric n’agit pas comme un homme ordinaire. Il mange peu,
ne dort jamais, sa façon de marcher paraît lente, pourtant Migranya est
souvent obligé de courir à cause de cette mala* corde qui le tire
inexorablement vers l’avant ! L’almogavara ne fait jamais de halte dans la
journée. Au crépuscule, il choisit un lieu pour y passer la nuit, mais à cette
époque, les nuits sont courtes et le repos ne suffit pas pour qu’un enfant de
dix ans, épuisé par des heures de marche, reprenne des forces. Ils lèvent le
camp à la pointe de l’aube et se remettent à marcher, encore et encore. De
temps en temps, Caldric boit à la gourde qu’il porte à l’épaule et fait boire
Migranya. Ensuite, sans cesser de marcher, il coupe deux tranches de pain,
une pour lui, une pour le garçonnet. Ils ne mangent rien d’autre jusqu’au
soir et ne font de véritable repas qu’aux haltes de nuit. S’ils ne trouvent ni
auberge ni couvent pour les accueillir, l’almogavara choisit un abri, sous un
arbre ou un rocher, auquel il attache solidement la corde qui emprisonne
Migranya. Puis, il part chasser et ne revient jamais bredouille. Le plus
souvent, Migranya dort et ce n’est qu’au matin qu’il avale ce qui sera son
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seul repas de la journée. L’unique baluchon des deux voyageurs est celui
que Célestina a préparé pour son fils. Pas grand-chose à vrai dire, une braie,
une chemise et une paire d’espadrilles, tous les trois flambants neufs et trop
grands. Sa mère a calculé qu’ainsi Migranya en aurait usage plusieurs
années. Caldric quant à lui n’a aucun bagage, hormis la grosse miche de
pain calée dans sa faixa entre l’épée, deux poignards effilés dont les
manches, finement ciselés, semblent en argent. Dans une bourse de cuir
pendue autour du cou, il garde les pièces d’or qui leur permettent des haltes
confortables, dans les auberges et les couvents. Passé sur sa tête et son
épaule un arc, que Migranya trouve immense comparé à ceux des hommes
du mas. L’almogavara n’a pas de carquois et porte les flèches attachées
entre elles, simplement glissées, elles aussi, dans la faixa*, comme un
parchemin. Il est chaussé d’espadrilles, vêtue d’une braie rouge carmin très
large, longue jusqu’au dessous du genou et d’une aumusse* dont il relève la
capuche quand le soleil tape trop fort où qu’il pleut. Migranya s’interroge.
Seuls les moines au service du Recteur portent cette sorte de vêtement.
Caldric serait-il moine ? Le garçonnet a du mal à le croire. Le seul luxe
vestimentaire de l’almogavara est sa cape. Une grande cape de laine épaisse,
qui leur sert de couverture les nuits où ils dorment à la belle étoile.
Migranya, lui, est vêtu comme tous les garçonnets de son âge. Des braies
aussi longues mais moins larges que celles de Caldric, sous lesquelles en
hiver il enfile des chausses*. Sa mère n’en a pas mis dans son baluchon,
sans doute a-t-elle supposé que, là où ils allaient, ce serait inutile. Migranya
porte une chemise en toile de chanvre, dont la seule qualité est la solidité. Il
fait trop chaud pour porter sa tunique à manches longues. Célestina l’a
obligé à la prendre, car le jour où elle l’abandonna à Caldric le temps était à
la pluie. La lourde tunique est allée grossir le baluchon de Migranya qui se
serait bien passé de ce fardeau. L’almogavara ne le soulage jamais de ce
poids qui l’épuise autant que la marche. Habitué aux sabots, Migranya
refusa de les abandonner au profit des espadrilles neuves, que Célestina a
achetées pour l’occasion. Avec les sabots, Migranya marche sur n’importe
quel chemin sans se blesser, les pieds protégés par l’herbe et la mousse dont
il les enveloppe avant chaque départ. Dès qu’ils trouvent un ruisseau,
Caldric se lave et oblige l’enfant à faire de même, bien que celui-ci ne
trouve aucune utilité à cette pratique. Mais Migranya obéit, trop épuisé pour
continuer à jouer les vauriens. Rien ne l’intéresse à présent, sinon l’heure du
repos, dormir et manger. Sa vie au mas lui parait un rêve. A-t-il eu une autre
vie que celle imposée par ce maudit almogavara qui l’oblige à marcher,
marcher et marcher encore ! Devront-ils donc aller de la sorte jusqu’au jour
du jugement dernier ? Migranya, stupéfait de fatigue, n’a plus que le réflexe
de calquer son attitude sur celle de Caldric, qui l’ignore toujours. Depuis
leur départ du village, l’almogavara ne lui a pas adressé la parole une seule
fois. Migranya s’étonne quand, au cours des haltes dans une auberge ou un
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couvent, il entend Caldric converser aimablement avec les autres voyageurs
ou leurs hôtes, il l’a même entendu rire lors d’une rencontre avec des
hommes qui semblaient le connaître. Caldric ne connaissait pas ces
hommes, mais eux avaient reconnu qu’il était un almogavara et
recherchèrent sa compagnie. Dès qu’ils reprennent la route, Caldric
s’enferme à nouveau dans son mutisme comme s’il était seul.
Migranya est malade, il a envie de vomir et à certains moments le
paysage alentour devient liquide. Aujourd’hui, malgré sa volonté à ne pas se
plaindre et suivre, coûte que coûte, le rythme infernal imposé par Caldric, il
s’écroule, épuisé. Tout lui est égal, il ne sait plus où il se trouve, ni qui il est
et ne désire rien d’autre que rester là, allongé pour toujours, sans se relever
et surtout, surtout, ne plus marcher, ne plus jamais marcher ! L’almogavara
donne un coup sec sur la corde, sans se retourner, comme il le fait chaque
fois que Migranya ralentit. Mais cette fois, il est bien obligé de regarder en
arrière, car le petit drôle ne donne pas de lest. Il l’aperçoit, affalé sur luimême tel un petit tas de chiffons. La route, plus mauvaise que d’habitude, a
rendu la marche trop éprouvante à l’enfant, jusqu’ici gâté par l’existence et
n’étant habitué à d’autre effort que celui du jeu. Caldric jauge quelques
instants la situation, avant de s’agenouiller près de son protégé. Il le fait
boire, arrose la figure barbouillée de poussière et l’essuie de sa main
rugueuse. Migranya ne réagit pas, ses yeux restent clos, de grands cernes
bleus descendent jusqu’au milieu des joues. Les narines pincées, la bouche
entr’ouverte et le souffle court prouvent qu’il ne simule pas. Caldric se
relève, prend le petit corps et le jette sur son épaule, tel un vulgaire paquet.
Migranya se réveille dans une pièce petite et nue. C’est une cellule de
moine, il en a déjà vu au hasard de leurs haltes, dans des monastères plus ou
moins délabrés, mais toujours accueillants aux voyageurs. Il réalise qu’il
n’est plus entravé et qu’il est seul. C’est la première fois qu’il s’éveille sans
cette maudite corde attachée autour des épaules. Soudain, il a peur.
L’almogavara l’aurait-il abandonné, sans l’avertir ? Aurait-il profité de sa
faiblesse pour se débarrasser de lui ? Non ! Non ! C’est impossible ! Sans
même en être conscient, Migranya se met à hurler le nom de Caldric. Son
désespoir est celui d’un petit garçon de dix ans, vulnérable et en larmes. Si
ceux du mas le voyaient, ils n’en croiraient pas leurs yeux. Depuis le temps
où Migranya n’était qu’un bébé, nul ne l’a jamais vu verser la moindre
larme, pas même aux obsèques de Childéric. Si chacun ne vit, dans
l’absence de larme de la veuve, qu’une nouvelle preuve de son mauvais
caractère, la même réaction chez l’enfant, très attaché à son père, effraya
nombre de personnes, y compris ses frères et sa sœur. Le drôle serait-il
réellement possédé de quelque méchant démon ? Mais le curé, après s’être
longuement penché sur l’énigme, avait dû reconnaître qu’il n’est écrit nulle
part que l’absence de larme au décès d’un être cher est la marque du diable.
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La nouvelle ne rassura que petitement la communauté, mais eut l’avantage
de laisser planer le doute sur la Puissance qui dominait l’âme de Migranya.
Dieu était peut-être toujours au gouvernail…
La porte s’ouvre sur Caldric. Migranya est immensément soulagé et
aussitôt submergé par la honte. Humilié, il baisse la tête en essuyant ses
larmes et son nez d’un même revers de manche.
« Qu’as-tu donc à brailler de la sorte ? » Depuis qu’ils ont quitté le
village, c’est la première fois que l’almogavara s’adresse à lui. Migranya en
éprouve une grande émotion et ne peut répondre, sous peine d’éclater à
nouveau en sanglots. Il ravale héroïquement ses pleurs et voudrait bien
comprendre pourquoi ce Caldric, sans avoir rien fait que l’ignorer, est
devenu si important à ses yeux ? L’almogavara le scrute d’un regard
moqueur derrière lequel Migranya, encore trop jeune, ne sait pas déceler une
réelle affection. Il est mortifié d’avoir pleuré devant Caldric, mais la fureur à
l’encontre de sa mère, responsable de toutes ses misères, est bien plus forte
que sa vexation. C’est la faute de cette vilaine femelle si le voilà en train de
se conduire comme une pisseuse ! La peste soit de cette mauvaise créature,
remplie de fiel et de fausseté ! Sorcière ! La rage lui échauffe le sang, fait
trembler son jeune corps et sèche définitivement ses larmes. Migranya en
fait le serment devant le Seigneur du Ciel, oncques ne le verra plus pleurer !
Il obéit prestement au geste de la main de son mentor qui l’invite à le suivre
et l’entraîne à sa suite dans un dédale de couloirs sombres, humides, à peine
éclairés de la pâle lumière qui filtre d’étroites meurtrières. Des meurtrières,
dans un couvent ? Mais sont-ils vraiment dans un couvent ? Migranya jette
des regards furtifs autour de lui. Caldric ouvre une porte qui débouche sur
un cloître. La beauté du jardin n’attire les regards ni de l’homme ni de
l’enfant. Des prières, psalmodiées par des voix masculines, raisonnent,
preuve qu’ils sont bien dans un couvent et non dans quelque castel. Mais
alors, pourquoi ces murs fortifiés ? Migranya ne sait pas encore que ces
murs sont partie intégrante des remparts de la ville de Barcelone, où ils sont
arrivés avec Caldric deux jours plus tôt. La richesse de leur Ordre permit
aux Templiers d’apporter une aide financière conséquente, à la réalisation
des travaux d’agrandissement des remparts. Ainsi, l’Ordre put-il acquérir le
privilège d’accoler sa Commanderie contre les remparts qui protègent de
leur puissance la cité et le port. A leur arrivée, Caldric portait toujours
Migranya, terrassé par la fièvre et l’épuisement. L’enfant dormait sur son
épaule et dormirait encore trois jours complets. Durant ce laps de temps, il
fut confié aux bons soins de frère Lucas, le moine infirmier et chirurgien à
ses heures. L’incident permit à Caldric d’avancer le terme de son voyage de
vingt-quatre heures, sa marche n’étant plus ralentie par celle du garçonnet.
Ils avaient mis presque trois semaines, pour un voyage que l’almogavara
aurait accompli en moins de huit jours s’il avait été seul. Mais ce temps ne
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fut pas perdu. Caldric put observer à loisir celui dont dame Célestina lui
avait confié l’éducation. Il connaissait le petit drôle, bien avant que
Célestina ne le lui abandonne. La mauvaise réputation du garçonnet, le récit
de ses effronteries alimentaient souvent les conversations à la bodega,
autour des barques ou aux veillées, auxquelles Caldric était invité. Il avait
aperçu quelquefois Migranya courant dans les ruelles, sur la plage, dans les
rochers et sa figure rieuse de jeune conquérant lui avait plu. « Quelle belle
graine d’almogavara ! » avait-il songé alors, sans se douter que c’est à lui
qu’incomberait la tâche de faire un arbre de cette graine-là. Caldric ouvre
une grille, ils quittent la pénombre lumineuse du cloître pour s’engager à
nouveau dans un couloir obscur, avant de s’arrêter devant une porte. Rien ne
la distingue de celles qu’ils ont croisées ou franchies jusqu’ici. C’est
pourtant derrière celle-là que bat le cœur de la Commanderie de l’Ordre du
Temple de Barcelone. Le commandeur s’appelle Raoul d’Ébène.
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1258 – Raoul d’Ébène
Depuis sa fondation en 1129, l’Ordre des Templiers cherche la
mystérieuse route de l’or qui se trouverait, dit-on, bien au-delà du point où
s’arrête celle de l’encens. Découvrir cette route, renforcerait la puissance de
l’Ordre en lui permettant d’acquérir de nouvelles richesses. Les histoires qui
évoquent l’existence, à l’extrême sud du continent africain, de fabuleuses
mines d’or, de pierres précieuses et d’argent sont trop nombreuses, avec
toujours les mêmes constantes dans leur diversité, pour n’avoir pas un
fondement de vérité. Toutefois, en dehors du Grand Maître Thomas Béraud
et des rares élus qui ont sa confiance, la recherche de cette route mythique
doit rester secrète, même au sein de l’Ordre. En cette année 1258, les
moines soldats requis pour l’aventure ont été, comme toujours depuis
l’origine des Templiers, triés sur le volet. Jamais plus d’une vingtaine
d’hommes, aidés d’almogavares dont l’apparence ordinaire, voire misérable,
n’attire pas l’attention. Cette année, le Grand Maître n’a pas lésiné sur le
nombre des mercenaires catalans, malgré la solde fort élevée qu’ils ont
exigée. Dès leur implantation en Catalogne, les Templiers ont toujours fait
appel au renfort de ces maîtres de guerre, sans armoirie, sans chef, sans
armure et sans attache, mais capables de conquérir ou de renverser des
royaumes. La plus grande originalité des almogavares est de s’en aller
combattre sans aucune protection, outre leur arrogance, que celle de leur
chemise, d’antipares* en guise de chausse avec, pour les plus prévoyants, un
bouclier de cuir. Dépenaillés et individualistes, ils n’en sont pas moins des
mercenaires forts prisés des rois, empereurs, princes et chefs religieux du
monde chrétien, car la victoire est toujours du côté de celui qui loue leurs
services. Les moines soldats et les almogavares ont en commun la passion
de l’aventure, des batailles et de la rapine. La seule différence est que les
premiers obéissent à une hiérarchie, les seconds n’ont d’autre maître que
leur bon plaisir. La tâche officielle des Templiers est la sauvegarde des lieux
saints et la protection des pèlerins, rien d’autre que cela. Pas question pour
eux de s’en aller folâtrer jusqu’aux frontières de l’enfer, sous prétexte
d’enrichir l’Ordre davantage qu’il n’est déjà. Le Pape et les hauts dignitaires
de l’église n’auraient pas toléré ces égarements d’un Ordre qui, faisant fi de
la plus élémentaire décence, les traite ni plus ni moins que des créanciers
ordinaires. Les taux d’intérêts qu’appliquent les Templiers font chavirer le
cœur des princes mitrés, grands dépensiers devant l’Éternel et la plupart
fortement endettés. Il en faudrait très peu pour que leur dépit devienne
dangereux. Dès sa création, l’Ordre provoqua la méfiance et faillit bien ne
jamais exister. Ce n’est qu’après de violentes réticences qu’en 1128,
Bernard de Clairvaux avait finalement accepté de reconnaître sa légitimité.
Le conseil du saint homme à ces nouveaux serviteurs de Dieu fut de «
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combattre comme des lions et de haïr l’ennemi ! » Soixante longues et
sanglantes années plus tard, les moines soldats continuent de combattre
comme des lions, mais davantage par entraînement militaire que par haine
de l’ennemi. En cette année 1258, l’ennemi des Templiers n’est plus
seulement le sarrasin, pourfendeur de paisibles pèlerins sans défense, mais
quiconque gêne l’avancée de l’Ordre vers le Pouvoir. Le Pouvoir véritable,
celui que l’on obtient en possédant plus que quiconque l’or, l’argent, les
pierres précieuses et tous les trésors avec lesquels on achète, corrompt et
soumet les puissants de ce monde. C’est pourquoi Thomas Béraud, comme
ses prédécesseurs, tient à garder secrète la mission qu’il a confiée à sa garde
rapprochée. La route des caravanes va du nord au centre du continent
africain, traversant des contrées qu’aucun chrétien n’a encore jamais
explorées. Les moines soldats et les almogavares seront les seuls à
s’aventurer aussi loin et, à fortiori, au-delà du lieu ultime où s’arrêtent les
maures. Des territoires en vérité forts éloignés de Jérusalem, la ville que les
templiers sont censés protéger, la ville qu’ils ne doivent pas quitter ! Mais il
y a beaucoup de richesses à des milliers de lieues de la Terre Sainte et
l’Ordre en veut sa part.
Moines-soldats et almogavares investissent le petit village africain. Les
huttes de boue séchée, recouvertes de paille, abritent des hommes et des
femmes à la peau aussi noire que l’ébène. Pour les templiers et les
almogavares, la vie des ces païens n’a aucune valeur. Sont-ils seulement
humains ? Les indigènes les accueillent sans méfiance. L’un d’eux,
apparemment le chef, s’avance en souriant, main sur le cœur. Moinessoldats et mercenaires comprennent plus ou moins les différents idiomes de
ces peuples, rencontrés au hasard de leur quête et entrent, immédiatement,
dans le vif du sujet. Mais, celui qui a établi le dialogue semble ne pas
comprendre ce qu’on lui demande et appuie ses dénégations de grands
gestes et moult cris. Un des nombreux points commun aux templiers et aux
almogavares, est de considérer qu’il y a autant de mal à infliger des sévices
à ces êtres aussi noirs que des démons, qu’il y en a à arracher les ailes d’une
mouche ! Ils décident, d’un accord tacite, de forcer l’un ou l’autre de ces
diables bornés à avouer la vérité. Mais plusieurs heures d’interrogatoires
cruels sur les plus faibles, destinés à arracher les aveux des plus forts, ne
servent à rien. Les malheureux ne savent pas où se trouve la route de l’or.
La seule qu’ils connaissent est celle de l’encens. C’est la même réponse
dans chaque village visité. Les indigènes ne comprennent pas ce qu’on leur
demande, certains ne comprennent même pas ce qu’est l’or et l’argent.
Disent-ils la vérité où protègent-ils quelque secret à caractère sacré ? Peu
importe aux moines soldats. Le bilan de leur mission se solde encore une
fois par un échec. Avant leur départ, ils brûlent les paillotes et massacrent
tout ce qui vit, pour l’exemple, afin que ceux qui verront ce désastre
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apprennent à les redouter. Hommes, femmes, enfants, vieillards, bétail, nul
n’est épargné, sauf quelques volailles après lesquelles les soldats
s’amuseront à courir en s’étranglant de rire, quand tout sera consommé.
Ainsi en est-il depuis des décennies, à chaque expédition des Templiers
chargés de découvrir la mystérieuse route de l’or. Celle de cette année 1258,
conduite par Romain de Béarn, n’échappe pas à la règle. Pas un souffle de
vie n’échappe aux moines-soldats, dont le seul mot d’ordre est l’élimination
des tribus non coopératives, c'est-à-dire la totalité de celles rencontrées
jusqu’ici. Les moines-soldats n’éprouvent aucun plaisir à tuer, aucun remord
non plus, ils ne font qu’obéir. Avec l’aide des almogavares, la besogne ne
traîne guère et bientôt le silence fait place aux cris de terreur, aux
hurlements de souffrances. La mort n’a épargné personne. Tous les
indigènes ont été décimés, sauf ce bébé qui, pour une raison mystérieuse,
touche au cœur de Romain, pourtant prêt à le tuer. L’enfant, tout au plus âgé
de quelques semaines, gigote sur le ventre ensanglanté de sa mère. L’épée
qui vient de la frapper se lève très haut entre le soleil et l’innocent, mais son
ombre reste immobile. Au lieu de pleurer, le nouveau-né semble fixer son
bourreau, ce regard transperce Romain qui tient la mort entre ses poings
serrés. Le soldat s’efface soudain pour rendre sa place au serviteur de Dieu.
Il y a très longtemps, la vocation religieuse de Romain du Béarn était pure et
généreuse. Il désirait, avec une ardeur de néophyte, s’en aller au-delà des
mers protéger le tombeau de Jésus, menacé par les odieux infidèles et offrir
sa vie, si nécessaire, au Doux Seigneur du Ciel. Mais aujourd’hui, le peu qui
subsiste de la passion mystique de Romain survit péniblement, dans les
tréfonds de son âme, souillée de trop de combats inhumains. Le guerrier a
pris toute la place, trahi les vœux du jeune moine ivre d’amour pour son
« gentil Jésus ». Lorsqu’il évoque ce qu’il était alors, un sourire méchant
défigure le visage plutôt avenant de Romain. A-t-il été aussi stupide ?
Combien de temps a-t-il mis, avant de comprendre que le ciel est vide et la
terre une vasque puante ? Romain ne sait plus et s’en moque ! Brusquement,
le nouveau-né grimace et se met à vagir bruyamment. En s’abaissant, l’épée
a cessé de protéger les yeux fragiles des rayons éblouissants du soleil.
Romain du Béarn se baisse, prend le petit et se relève en riant.
« Tu t’appelleras Raoul d’Ébène et je ferai de toi un chevalier du
Temple ! » Son rire sauvage attire l’attention de ses compagnons. Déjà, les
mouches se font importunes, la chaleur va vite en besogne dans ces contrées
diaboliques. Romain raconte à ses frères d’arme la bonne idée qu’il vient
d’avoir et quelle plaisante drôlerie il va jouer aux hypocrites serviteurs de
l’église catholique, apostolique, et romaine. Il imagine déjà la tête du pape
Alexandre et de sa curie, composée de lâches, d’intrigants et de criminels,
dont la présence dans la maison de Dieu serait une insulte au Seigneur du
ciel, s’il y avait un Seigneur dans le ciel ! Debout, au milieu des cadavres et
des paillotes en flammes, moines-soldats et almogavares rient à gorge
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déployée, s’étouffant presque à imaginer le beau scandale que ce drôle de
Romain vient, encore une fois, de fomenter. La bouche fendue d’une oreille
à l’autre d’un sourire moqueur, Romain contemple l’enfant noir qu’il va
ramener avec lui en France. Il le présentera comme son protégé, son futur
disciple et demandera qu’il soit baptisé en grande pompe à Paris, dans la
grande église de la Commanderie de l’Ordre, en présence de quelques
princes de sang et des plus hauts dignitaires civils, militaires et religieux de
la cité ! Romain ne doute pas de bénéficier de la complicité du Grand
Maître, son ami de toujours. Romain est connu au sein de l’Ordre pour son
courage, son érudition et surtout sa fâcheuse habitude de tourner en dérision
les choses les plus sacrées. Son franc parler lui vaut l’animosité de beaucoup
de monde et non des moindres. Le pape Alexandre, figure en première ligne
de la longue liste de ceux qui le détestent et souhaitent sa mort. Le bon côté
de la médaille, c’est que chaque ennemi lui vaut un ami. Romain pourrait
soulever une armée s’il le voulait, ses hommes le vénèrent. Pas un qui ne se
ferait tuer sans broncher, simplement pour lui être agréable. Mais Romain,
de noble et royale lignée, n’a aucune ambition personnelle et sa nature est
fidèle. La dernière passion qui subsiste dans le désert de son âme, est pour
l’Ordre du Temple. Il ne désire rien, que le servir fidèlement jusqu’à son
dernier souffle.
La réalité dépassa les espérances de Romain du Béarn ! Dès l’annonce de
la dernière lubie du Templier iconoclaste, le gratin de la chrétienté, de
Jérusalem à Rome en passant par Avignon et Paris, braille au sacrilège. Une
calamité que ce moine soldat, pire à lui seul que les sept plaies de l’Egypte !
Voilà qu’il voudrait baptiser un de ces petits singes, ramassés Dieu sait où
en terre mauresque ? Quel outrage abominable ! Quelle hérésie ! Quelle
insulte à nostre si aimable Seigneur Dieu ! Jusqu’où laissera-t-on aller ce
moine apostat, avant de le punir comme il se doit et l’obliger, par un sévère
châtiment, à respecter les Saints Sacrements et la Très Sainte Église ? Ne
dit-on pas que la peau du petit païen, ramené par Romain, est aussi noire
que l’âme de Judas ? Blasphème ! Blasphème ! Romain de Béarn en pète de
ravissement, tandis que le Grand Maître Thomas Béraud l’interroge avec
indulgence.
« N’es-tu point las de nous attirer ainsi les foudres de tous ? » Au lieu de
répondre, Romain contemple d’un œil goguenard celui par qui le scandale
est arrivé. Raoul, le futur baptisé, tète goulûment, accroché au sein de
l’esclave noire ramenée d’Afrique. L’enfant de la femme tète l’autre sein.
La nourrice observe les nourrissons avec le même amour dans les yeux, ce
qui remplit d’aise Romain. Ce n’est ni par compassion ou charité qu’il a
épargné le rejeton de cette femme, mais par calcul. Occire son petit aurait pu
conduire l’esclave à haïr Raoul, au lieu de l’aimer. Romain pioche une
pomme rouge dans le plat à fruits, posé au milieu de la table du salon privé
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où Thomas reçoit ses amis, mord dedans à belles dents et répond la bouche
pleine.
« Pourquoi me lasserais-je du plaisir que je prends à taquiner
d’hypocrites coquins? Allons Thomas, avoue que tu t’amuses bien aussi ? ».
Thomas Béraud ne répond pas, exhale un soupir agacé. Son ami comprend
qu’il n’est pas la cause de cet agacement, enfin, pas seulement. Le Grand
Maître est fort contrarié que la dernière mission se soit, encore une fois,
soldée par un échec. Le nombre de vies qu’aura coûté l’aventure, n’entre en
ligne de compte pour aucun des deux hommes. Thomas déplore le coût
exorbitant de l’expédition, Romain pour sa part regrette d’être revenu
bredouille. Il console son ami.
« Thomas, ne te caille point le sang, nous finirons bien par la trouver
cette maudite route, cesse de te chagriner de la sorte ! » Le grand maître
acquiesce d’un hochement de tête résigné, puis se lève et vient poser sa
main sur l’épaule du vieil ami. Puisque la sainte église doit accueillir un
baptisé de plus, il ne reste plus qu’à préparer la cérémonie qui fera un
chrétien du sieur Raoul d’Ébène ! Thomas rit sous cape, car en vérité
l’apothéose finale du scandale l’amuse autant qu’à Romain. Le pouvoir de
l’argent permet aux Templiers non seulement de commander aux puissants,
mais également de se gausser d’eux, fussent-ils papes ! Thomas Béraud sait
que la menace de ne plus remplir les caisses du Vatican, suffira à apaiser les
craintes métaphysiques de sa sainteté et l’incitera à autoriser le baptême
d’un de ces êtres auxquels, pourtant, la sainte église refuse la grâce de
posséder une âme !
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Barcelone – 1295 –
Il reste cloué sur place, pétrifié par l’apparence de l’homme qui avance
vers Caldric, bras grands ouverts. D’où vient que sa peau soit si noire ?
Serait-il pestiféré ? Migranya n’a jamais vu de pestiféré et c’est heureux, car
bien peu survivent à cette effroyable maladie, capable d’emporter outre les
plus solides, parfois en quelques heures. Au cours des veillées, l’enfant a
entendu bien des récits, plus épouvantables les uns que les autres, décrivant
avec moult détails la fin atroce des malheureuses victimes de ce mal
implacable. La langue d’un pestiféré gonfle paraît-il démesurément, au point
de sortir de la bouche comme celle d’un pendu, la peau se couvre de
pustules et devient aussi noire que la suie, l’agonie est pire que les
tourments de l’enfer ! Malgré sa frayeur, l’esprit curieux de Migranya
constate que si la peau de cet homme a la couleur brun foncé des châtaignes,
elle n’a rien de répugnant. Aucune pustule ne défigure le visage avenant, la
langue rose, que découvre un sourire aux dents d’une blancheur
éblouissante, semble fort à l’aise dans la bouche bordée de lèvres
démesurées et apparemment, la santé de l’étonnant personnage a l’air
excellente ! Alors, d’où vient que sa peau soit si foncée ? Bien plus foncée
que celle des zingaros, qui viennent parfois vendre leurs paniers et dire la
bonne aventure aux gens de son village ? Les villageois craignent ces
hommes et ces femmes en haillons, dont les yeux brillent comme des
flammes et qui possèdent le pouvoir d’envoyer le mauvais œil. Pourtant, les
zingaros paraîtraient d’une blancheur angélique, comparés à la créature qui
l’observe d’un air bienveillant par-dessus l’épaule de Caldric ! Migranya se
met à trembler de pieds en cap. Cet homme est un démon ! Voilà la pure
vérité et Caldric, celui à qui sa mère a confié la chair de sa chair, serre
affectueusement sur son cœur ce suppôt du prince des ténèbres ! Un doute
affreux ajoute au trouble de Migranya. Célestina et avec elle ceux du mas,
auraient-ils ourdi contre lui la pire des punitions ? Était-il condamné à être
livré tout vif aux flammes de l’enfer ? Du fond de sa terreur, une petite voix
répète à Migranya que cela est impossible. Célestina s’est assurément fort
méchamment conduite, mais elle n’aurait jamais été la complice de pareille
forfaiture ! Noyer une souris dans un tonneau de vin est chose grave certes,
mais pas jusqu’à vouer son plus jeune fils à l’enfer, qui plus est avant qu’il
soit trépassé ! Ni avant, ni après, à bien y réfléchir ! Quoi qu’il en soit, le
voilà en bien mauvaise posture ! La panique submerge Migranya, mais ses
pieds, collés au sol, refusent d’obéir à sa volonté, qui lui conseille
véhémentement de fuir le plus loin possible de ce lieu aux relents de soufre.
« Raoul ! Laisse-moi te présenter ce mauvais larron, dont il me faut faire
un almogavara ! » Le démon s’approche de Migranya, un large sourire

24

écarte ses lèvres monstrueusement charnues. Brusquement, des points
brillants défilent devant les yeux du garçonnet, la pièce devient obscure
tandis que les voix des deux hommes résonnent étrangement à ses oreilles.
« Voilà qu’il tombe en faiblesse à présent ? Caldric ! Ne me dis pas que
tu as oublié d’avertir cet innocent de mon apparence ?» Raoul est contrarié
de ce mauvais tour joué à un petit drôle déjà bien éprouvé, si l’on en croit
ses traits tirés et ses yeux rougis. Les reproches de l’ami ne troublent pas
Caldric, qui s’esclaffe sans vergogne. Il se doutait que Migranya aurait peur,
mais pas au point de tourner de l’œil ! En voilà une donzelle ! Raoul
soupire, hoche la tête d’un air affligé et reproche durement à Caldric son
manque de jugement. L’almogavara se dresse, main sur le cœur, l’air
faussement outré. On lui a décrit Migranya comme un bric* que rien
n’effraye ! Durant le trajet, il ne l’a point ménagé et a pu constater que le
jugement des siens paraissait exact. Cet enfant est dur, au point de tomber
d’épuisement, sans se soumettre et encore moins se plaindre. Rien ne laissait
prévoir qu’il réagirait de la sorte à la vue de Raoul ? Le commandeur se
cantonne dans un silence réprobateur. A bout d’argument, Caldric réplique
que le « petit » est aussi courageux que lui-même l’était à son âge, il ne
pensait pas qu’il s’effondrerait si piteusement ! Si sa mémoire est bonne, la
couleur de peau de Raoul ne l’a point inquiété quand il l’a vu pour la
première fois ? Caldric insiste, dit qu’il se souvient très bien n’avoir même
pas pris garde à ce détail ! Que l’enfer l’engloutisse s’il ment ! Raoul est à
présent davantage amusé qu’agacé par tant de mauvaise foi.
« Allons almogavara ! Tu avais vingt ans et tu étais saoul à rouler par
terre ! »
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1302 – Empire Byzantin Appuyé à la poupe du grand voilier, Migranya hume l’air à pleins
poumons. Il aime la mer, son odeur âcre, sa puissance parfois meurtrière.
Enfant, il plongeait sans crainte dans les vagues les plus hautes et roulait
avec elles en riant. La nage était un plaisir que Childéric avait toujours
interdit à ses autres fils, non par despotisme mais par tradition. Le père de
Childéric avait eu la même exigence avec ses fils et le père de son père
avant lui. Un marin qui ne sait pas nager, meurt plus rapidement en cas de
naufrage. Au village, hormis quelques fols, chacun respectait la sagesse de
ce conseil. Migranya ignorerait toujours que son père se reprochait souvent
sa faiblesse. Mais le « petit » aimait tellement nager, comment lui
refuser cette joie ? Childéric s’appliquait à ne pas songer aux souffrances
qu’endurerait son fils bien aimé, si le destin de celui-ci était de périr en mer.
Quand de telles pensées agaçaient son esprit, cet homme simple éprouvait
une sorte de désespoir d’impuissance. De quel enchantement était-il la
victime ? D’où venait ce trop plein d’amour qui le désarmait et l’empêchait
de rien imposer à celui-là, pas même ce qui pourrait l’aider à alléger les
pires épreuves de la vie ? Dans ces moments de doutes, Childéric
reconnaissait à contrecœur que Célestina n’avait pas toujours tort, leur
dernier-né était plus souvent une source de tourments que de satisfactions.
Pourtant, cet inconvénient comptait peu au regard des bonheurs
insoupçonnés dont cet enfant, débordant de vie, comblait sa maturité. Il n’y
avait pas de plus grande félicité que de le voir imiter les dauphins ! Aucune
ombre ne venait jamais assombrir ces instants magiques. Nager fut inné
chez Migranya qui, après avoir compris très tôt que marcher sous l’eau,
comme on le fait sur terre, n’était point possible, trouva rapidement et sans
aucune aide que celle de l’instinct, la bonne manière de se déplacer à la
surface, de retenir son souffle et plonger, yeux grands ouverts, à la
découverte des fonds marins. Cet art lui donna un amour encore plus grand
de la mer. Que de merveilles elle recelait ! Aujourd’hui encore, l’âme, le
sang, les tripes de Migranya, éprouvent la même passion exclusive pour la
mer, dont il se languit comme d’autres se languissent d’une femme quand
les hasards de la guerre les emportent loin des côtes.
Assis à même le pont, Caldric et ses compagnons discutent en braillant.
L’excitation des hommes ressemble à celle des grands fauves, attirés par
l’odeur du sang. L’ennuyeuse paix sicilienne s’éloigne avec les courants,
chaque claquement de voiles les rapproche de Byzance, de l’aventure, de la
vie véritable ! La flottille imposante transporte 5000 mercenaires et 1500
cavaliers, appelés par Roger de Flor, maître de guerre almogavara, nautonier
talentueux, ancien chevalier de l’Ordre du Temple, ancien pirate sans foi ni
loi et grand houlier* devant l’Éternel ! Ses compagnons d’armes se félicitent
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que Maria, la fille d’Andronic, empereur de l’empire Byzantin, se soit
entichée de Roger au point de le vouloir comme époux. Andronic accepta la
mésalliance sans rechigner, car il se trouvait dans une situation fort difficile,
pris en tenaille entre turcs, bulgares et autres barbares, tous louchant avec la
même concupiscence sur son impériale couronne. L’affaire est inespérée
pour les almogavares qui n’avaient, depuis vingt ans, que quelques batailles
épisodiques ici et là pour distraire le morne ennui d’une paix interminable.
Ce n’est que dans l’action de batailles grandioses, bruyantes et mortifères,
que les chiens de guerre catalans se sentent réellement vivants ! Les cris et
rires sauvages qu’ils lancent au milieu du chaos, ajoutent l’incongruité à
l’affreux fracas des batailles. Leur apparence de va-nu-pieds, leur ardeur à
combattre sans aucune protection sur leur poitrine nue, affolent de terreur
les adversaires les plus braves. L’almogavara n’est point une créature de
Dieu ! Pour l’heure, ces créatures à l’origine incertaine se réjouissent d’aller
en découdre avec les ennemis d’Andronic. Chacun y va de sa pique. Un tel
hurle à la cantonade le plaisir qu’il y aura à voir les terribles turcs détaler
comme des lapins ! Un autre répond que l’exercice sera difficile à ceux qui
auront été découpés comme des botifarres* ! Cette précision, donné par
Llaganya, enchante ses compagnons qui se tordent de rire et, entre deux
hoquets, la répètent à ceux trop éloignés pour l’avoir entendue et qui veulent
aussi leur part d’amusement. Chacun savoure le bonheur de se retrouver
serrés les uns contre les autres, jusqu’à ne former qu’une seule masse de
chair, tel le corps d’un géant impatient d’arriver au terme de son voyage !
Ah ! Quelle joie d’aller à nouveau pourfendre, violer, piller et ripailler !
Turcs et bulgares ne savent pas que leur cauchemar approche, porté par le
vent et les courants marins. Migranya se sent différent. Le cœur insatisfait, il
éprouve toujours cet étrange sentiment de solitude dont il a oublié l’origine.
La proue tranche l’azur liquide dans une gerbe d’écume immaculée. C’est
comme s’il n’y avait plus de mer, plus de ciel, rien qu’une transparence pure
et sans fin. La course des dauphins avec les nefs ramène à la mémoire de
Migranya un jour particulier de son enfance.
Il venait d’avoir sept ans, l’âge adulte pour l’église, l’âge où les garçons
deviennent mousse et sont astreints aux tâches les plus ingrates. Mais
Migranya échappa à l’initiation, souvent cruelle, imposée par la tradition
aux jeunes matelots. Sur la barque de Childéric, nul n’aurait osé malmener
le « petit », même au nom d’une coutume ancestrale. Quand le temps fut
venu pour l’enfant de prendre la mer, les hommes, qui le connaissaient fort
bien, craignirent le pire. Quelles bêtises allaient-ils devoir subir de la part de
ce méchant drôle quand il serait à bord ? Aucun d’eux ne savait que
Migranya aimait passionnément son père et la mer. Sa docilité et son désir
de bien faire surprirent l’équipage et comblèrent d’aise Childéric, qui
redoutait aussi le comportement de celui qu’il était le seul à appeler
« Damià ». Ce matin-là, l’aube se levait sur les barques qui ramenaient le
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fruit d’une nuit de pêche. Comme souvent à cette heure, la mer était
soyeuse. Comment ne pas avoir envie de plonger dans ces eaux plus sages
que celles d’un bassin, quand on a sept ans et qu’on nage comme un poisson
? Avant que Childéric ait le temps de comprendre, Migranya avait plongé
pour rejoindre le rivage à la nage. A partir de cet instant tout devint
magique ! L’équipage de son père, mais aussi ceux des autres barques se
mirent à l’encourager en criant son nom ! Les uns pariaient qu’il faudrait le
repêcher, car il n’aurait pas la force d’atteindre la plage, d’autres relevaient
le pari. Quand les femmes comprirent ce qui se passait, elles se mirent à
courir sur les galets en frappant dans leurs mains et en scandant le nom de
Migranya. Les plus jeunes retroussaient leurs jupes jusqu’aux cuisses et
entraient dans l’eau, afin de se rapprocher davantage de l’enfant terrible.
Leurs voix aigües ricochaient sur la mer et se mêlaient à celles des hommes.
Ce n’était pas la première fois que Migranya se trouvait le centre d’intérêt
des villageois, mais c’était la première fois que ceux-ci le traitaient de
démon avec admiration et non avec colère. Une fois sur la plage, il attendit
l’arrivée des barques tandis qu’une servante du mas le frictionnait
énergiquement. Migranya se laissait faire. Ses lèvres étaient bleuies par le
froid, ses membres frêles tremblaient d’épuisement, mais il souriait à
Childéric qui le regardait, debout à l’avant de sa barque, rayonnant de fierté.
Quelle récompense est plus grande que celle-là ? Dix ans plus tard, la
lumière de ce souvenir réconforte Migranya et le désespère pareillement.
Sera-t-il jamais aussi heureux qu’il le fût à l’aube de ce jour unique ? Bien
sûr, le temps passé avec Caldric n’a pas été malheureux. A sa manière
frustre, l’almogavara lui voue une véritable affection et Migranya ne doute
pas qu’il se ferait tuer pour le protéger, mais rien ne pourra jamais combler
le vide laissé par Childéric, son père. Outre Caldric, Llaganya et tous les
aînés du quadrat de cent veillent sur lui, bien davantage que sur les autres du
même âge, ce qui au lieu de le réconforter exaspère Migranya. Même au
cœur des batailles dans lesquelles les almogavares l’entraînèrent dès ses
treize ans, il ne fut jamais totalement exposé. Le jeune mercenaire apprit à
tuer sans encourir de véritables risques. Un jour, il sentit la lame de son épée
pénétrer la chair d’un être humain. C’était la première fois que les travaux
pratiques enseignés par Caldric devenaient réalité, la première fois que son
épée perçait autre chose qu’un sac rempli de paille. Migranya n’éprouva
qu’un vague dégoût et continua de batailler. Peu importe s’il se sentait privé
de son âme, le reste de son corps faisait déjà fort bien ce qu’il aurait à faire
tout au long des années à venir : tuer pour ne pas être tué ! Le soir de ce jour
mémorable, ses compagnons le congratulèrent bruyamment. Qu’avait-il
éprouvé à transpercer son bonhomme ? Diable, un premier transpercé, ça
n’est pas rien ! C’est comme sa première ribaude, on ne l’oublie jamais ! Ce
n’étaient que rires, claques brutalement affectueuses dans le dos du héros de
la journée. Quand enfin la rumeur s’apaisa et que tous écoutèrent la réponse
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de Migranya à tant de questions, celui-ci dit la vérité. Il n’avait pas éprouvé
grand-chose, juste une sorte d’envie de vomir, comme quand il a trop mangé
de bunyols*. Un rugissement hilare accueillit son aveu. Voilà un bon
almogavara ! Caldric, selon son habitude dès qu’il s’agissait de Migranya,
ne dit rien, pas un mot, pas un sourire ni un geste pour féliciter son élève.
Llaganya, son frère-juré, savait qu’une immense fierté se dissimulait
derrière cette indifférence. Le bras familièrement appuyé sur l’épaule de son
frère d’arme, il le félicita d’une voix sourde.
« Almogavara ! Tu peux être fier, tu as fait du bon travail ! ». Caldric
s’était contenté d’un hochement de tête avant de s’envelopper dans sa cape
pour la nuit.
Abîmé dans ses souvenirs, Migranya regarde les dauphins sans les voir
quand la voix de Llaganya le ramène brutalement au présent.
« N’en as-tu point assez de lorgner ces maudits poissons ? » Llaganya est
lui aussi originaire du nord de la Catalogne. Son amitié avec Caldric est née
au cours des batailles qui ont gagné la Sicile à la couronne d’Aragon, voici
déjà vingt ans. C’est à cette époque qu’ils sont devenus frères-juré. Cette
tradition est particulière aux mercenaires catalans. La solidarité qui lie les
almogavares entre eux est aussi célèbre que leurs exploits. Aucun n’est
jamais abandonné, ni blessé, ni mort, sur un champ de bataille. Au cœur des
plus furieux combats, un catalan blessé ou tué est évacué aussitôt par son
frère-juré. Si le frère-juré est atteint lui aussi, les plus proches se chargent de
la besogne. Un compagnon à terre doit être emporté à l’abri sur le champ,
coûte que coûte ! Aucune règle écrite ne ratifie cet ordre, qui obéit au
réflexe de survie de l’almogavara pour qui l’existence d’un frère passe avant
la sienne, car elle en est aussi le garant. Cette originalité, ajoutée à bien
d’autres et liées entre elles par un courage qui ressemble à de
l’inconscience, donne à ces hommes une réputation d’invincibilité. Tant de
légendes courent sur leurs exploits, qu’eux-mêmes ont fini par se croire
supérieurs à l’adversaire, quel qu’il soit. Voilà presque deux siècles que,
toujours vainqueurs, ils écument du nord au sud et de l’est à l’ouest, les
royaumes, les empires, dans les conflits les plus sanglants. Individualistes,
cruels jusqu’au sadisme avec les vaincus, ne respectant rien ni personne,
incapables de se soumettre à une quelconque autorité, pas même celle d’un
chef de guerre, ils n’en sont pas moins capables de massacrer, en quelques
heures, un ennemi largement supérieur en nombre et mieux armé. Chaque
bataille a sa propre stratégie, chaque almogavara a la sienne, chacune
improvisée dans l’instant mais toujours en harmonie avec celle de
l’ensemble. Modus operandi aléatoire, dangereux, mais toujours concluant.
Une poigne brutale oblige Migranya à s’asseoir. Llaganya braille qu’il en a
assez de contempler son cul depuis des heures.
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« Si encore c’était celui d’une belle pucelle ! » Tous s’esclaffent, comme
si Llaganya venait de faire une plaisanterie hilarante et lui-même, bouche
grande ouverte sur un rire sauvage, marque le bonheur d’avoir fait un si bon
mot par de grandes claques sur ses cuisses. Migranya les observe et sait, car
il les connaît bien, que leur rire n’est pas forcé. Les almogavares s’amusent
de tout et de rien. Même les plus âgés ne sont pas rassasiés de rire, chanter,
boire, manger, trousser femelles et guerroyer, comme si la vie n’était qu’un
jeu, un jeu cruel certes, mais un jeu tout de même, dont il faut jouir vite et
jusqu’à plus pouvoir, afin de n’avoir aucun regret lorsque Dame la mort
viendra prendre son dû. Car elle n’oublie personne la mâtine ! La mort est le
sujet de plaisanterie préféré de ces hommes qui la côtoient tous les jours. Ils
ne la craignent pas et se moquent de ceux qu’elle effraye. En vérité, les
almogavares ne craignent rien, pas même Dieu dont ils nient l’existence et
qu’ils n’évoquent que pour l’insulter, au travers de jurons blasphématoires si
longs, qu’ils ressemblent à des litanies. Migranya a constaté, chez les
chevaliers du temple, ce même penchant hérétique à douter de l’existence
d’un dieu omnipotent et cette évidence l’étonne, plus qu’elle ne le choque.
Pourquoi entrer dans les ordres, devenir prêtre, si l’on ne croit pas en Celui
auquel on offre sa vie ? Les almogavares, tout mécréants sans feu ni lieu
qu’ils soient, sont plus honnêtes que ceux qui exhibent une grande croix
rouge sur leurs poitrines, et tolèrent que s’agenouillent devant eux ceux qui
les croient bons serviteurs de Dieu. La rouerie de ces hommes les rend
sympathiques à Migranya, almogavara et pieux malgré lui. Sa foi
l’encombre dans un milieu duquel elle est résolument absente. Que d’efforts
n’a-t-il fait pour se convaincre que la vie n’était que le fruit du hasard et non
de la Providence ? Malheureusement, chaque pensée négative affirmait son
contraire : d’où vient la Vie si Dieu ne l’a point créée ? Depuis l’enfance, il
sent une présence bienveillante à ses côtés, en particulier quand il est seul,
serait-ce là le signe qu’il est fol à lier ? Migranya n’a jamais eu d’amis à qui
avouer ce qu’il éprouve et cette sorte d’amour sans nom, qui l’exalte parfois
au point de déclencher une véritable joie dans son cœur. Lorsqu’il était
garçonnet, la simple éventualité que Caldric devine sa foi le terrifiait. Quant
à choisir un directeur de conscience chez un moine-soldat, l’idée était
tellement saugrenue qu’elle n’effleura jamais son esprit.
Migranya s’aperçut, dès les premiers jours à la Commanderie de
Barcelone, que les templiers raisonnaient comme Caldric, les jurons en
moins. Raoul d’Ébène lui-même, le seul auprès duquel Migranya aurait pu
se confier, se moquait ouvertement des croyants. Des benêts ou des couards,
quand ce n’était les deux ensemble ! Un jour, Migranya entendit maître
Raoul se gausser de ces érudits qui croient en un Dieu assis au-dessus des
nuages ! Il s’esclaffait en compagnie de Caldric, disant qu’on eu pu
pardonner à ces pseudo-savants de croire en un être omniprésent, bien des
philosophes et non des moindres y avaient cru aussi, mais il n’y avait
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aucune excuse à l’asseoir sur un trône ! Un trône posé sur un nuage, afin
d’éviter la chute du roi du ciel ! Les deux hommes s’étranglaient de rire,
chacun ajoutant entre deux hoquets, un détail, une momerie, une pique
contre les jean-foutre ignares, dont la bêtise n’a d’égale que l’hypocrisie !
Assis dans l’encadrement de la fenêtre, Migranya ne perdait pas une parole
de cette lapidation par le verbe. Ainsi donc maître Raoul ne croyait point lui
non plus en l’existence du Seigneur du Ciel ? N’était-ce pas là péché bien
grave pour un serviteur de l’église, un Maître de l’Ordre par-dessus le
marché ? Trahi par sa curiosité, Migranya eut la désagréable impression
d’entendre son double poser, sans vergogne, la question qu’il eut fallu
garder scellée. « Ainsi donc, vous ne croyez point en notre doux Seigneur du
Ciel notre bon maître ? » Raoul d’Ébène n’eut pas le temps d’ouvrir la
bouche que Caldric, de sa voix cassée d’avoir trop hurlé au long des
combats, intima l’ordre à Migranya d’aller se faire voir ailleurs, ce que le
garçon fit avec grande diligence. Durant sa vie au mas, Migranya avait
nargué, sans aucune crainte, ceux qui le corrigeaient parfois jusqu’au sang,
mais il filait doux devant Caldric qui n’avait jamais touché un seul cheveu
de sa tête, depuis le jour où Célestina le lui avait confié.
Aujourd’hui, Migranya ne craint plus Caldric, mais l’enfant exubérant de
jadis est devenu, à son contact, un jeune homme taciturne et secret. Le
pupille apprit à obéir, faire ce qu’on lui disait, supporter sans se plaindre la
dure vie d’un apprenti guerrier. Dans les moments difficiles, Migranya se
réfugiait dans la grande abbatiale de la commanderie. Dissimulé dans les
plis du lourd rideau dressé entre l’autel et les fidèles, nul ne pouvait le voir.
Là, ce Dieu en lequel personne ne croyait, consolait ses chagrins d’enfant
solitaire. Si Migranya apprit bien plus tard que son manège avait été
remarqué dès le premier jour, il ne sut jamais que son goût du silence et de
la méditation faisaient l’admiration des moines soldats.
Après ses deux années barcelonaises passés à éduquer son protégé,
Caldric jugea Migranya prêt à l’accompagner et décida de repartir avec les
almogavares. Maître Raoul aurait bien voulu garder le garçon auprès de lui
pour en faire un templier. La veille du départ des almogavares pour la Sicile,
il insista auprès de Caldric dans ce sens. « Laisse le moi ! Sa foi est profonde
et c’est miracle, car nous l’avons bien négligé sur ce point. L’ordre a besoin
de frères dont la croyance est aussi solide que l’épée. Quel templier il ferait
! La poigne d’un soldat, le cœur d’un moine ! » Outré que son ami ait pu
envisager un seul instant qu’il accepterait une telle proposition, Caldric
réagit en hurlant. Il était trop tard ! Raoul aurait dû accepter de s’occuper de
l’enfant quand il lui avait proposé de le faire deux ans auparavant ! Mais à
cette époque, Raoul n’avait pas envie de s’embarrasser d’un mauvais drôle
qui ne savait rien ! Résultat, c’est lui, Caldric, almogavara de son état, qui se
vit obligé de jouer les nourrices sèches, au lieu de s’en retourner guerroyer
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avec ses compagnons ! À présent, Migranya est un élève almogavara et non
un novice du temple ! Caldric ajouta en braillant de plus belle que si le
garçon avait été abandonné une fois, il ne le serait pas deux, parole de
catalan ! Et puis, quelle mouche piquait Raoul ? Le voilà préoccupé de
bondieuseries et de patenôtres à présent ? Caldric s’esclaffa férocement.
Raoul a-t-il vraiment cru qu’il offrirait aux templiers le fruit de deux ans de
travail quotidien, à seule fin de revigorer la foi chez de méchants moines
soldats, oublieux de leurs vœux, en particulier celui de l’abstinence, au point
de ne plus être bons à faire leur travail ! Raoul baissa la tête, car c’était là
bien cruelle façon de lui rappeler la cuisante et humiliante défaite de Saint
Jean d’Âcre, cette forteresse garante, depuis deux siècles, de la dominance
chrétienne au cœur des pays maures et que les moines-soldats n’avaient
point su sauvegarder. 1291 restera à jamais une année noire pour les
Templiers. Depuis cette date, l’Ordre est en butte à la vindicte populaire,
mais surtout aux attaques sournoises du roi de France, exaspéré de voir
installée en son royaume une puissance financière armée sur laquelle il n’a
aucun contrôle et dont, fait aggravant, il est le débiteur, eu égard aux
sommes empruntées pour remplir des cassettes royales désespérément vides.
Une véritable partie de bras de fer s’est installée entre le roi Philippe et le
pape Boniface VIII, protecteur d’un Ordre qui a perdu sa raison d’être.
Boniface a même provoqué Philippe, en affirmant que le divin pouvoir
papal primait sur le pouvoir temporel des rois. On ne pouvait être plus clair,
voire menaçant. Raoul, conscient que les choses ne pourront durer
éternellement de la sorte, n’a de cesse de convaincre le Grand Maître,
Jacques de Molay, de vendre promptement les commanderies et de quitter le
royaume de France, avant que Philippe ne trouve un moyen de dépouiller les
Templiers de leurs richesses et peut-être pire ! Le pape, lui-même prisonnier
en Avignon sur ordre de Philippe le Bel, ne pourra les protéger bien
longtemps. Mais Jacques de Molay, qui se croit l’ami du roi depuis que
celui-ci l’a choisi comme parrain de sa fille, la princesse Isabelle, est sourd
et aveugle. Raoul n’en prépare pas moins activement, avec son ami Ramon
de Guardia, maître des Templiers de Catalogne et Aragon, l’avenir des
commanderies dont ils ont la responsabilité.
Llaganya a le bon goût d’oublier Migranya dont l’esprit s’égare vers ses
dernières heures à Barcelone. Après avoir blessé Raoul en évoquant la
défaite de Saint Jean d’Âcre, Caldric se remit à clamer bien fort que ce ne
sont pas les « moinillons » de Raoul, mais bien lui, Caldric, qui venait de
sacrifier deux années de sa vie à entraîner le « petit » ! Deux longues années
à s’ennuyer jusqu’à la mort, dans cette commanderie sinistre et cette ville
puante ! Le regard ironique de Raoul l’incita à revoir son jugement. Il
reconnut à contrecœur qu’en Sicile il s’ennuyait aussi, mais au moins le
faisait-il de conserve avec ses frères d’armes ! Raoul d’Ébène n’était pas
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dupe. L’apparente colère de l’ami, dénonçait en réalité un amour pour
l’enfant aussi fort que s’il en fut le père. Caldric s’était attaché à Migranya
et ne l’abandonnerait à quiconque. Le Commandeur le savait et n’avait
guère d’espoir quant à l’accueil que recevrait sa proposition. Mais il se
devait de la faire. Il n’insista pas et sentit la tristesse l’envahir lorsque
Caldric clôtura l’entretien d’un ton sec et sans appel. « Où j’irai IL ira ! »
Le lendemain, l’almogavara et Migranya quittaient Barcelone, à bord
d’une barque qui les emmènerait jusqu’en Sicile, plus rapidement qu’une
des nombreuses nefs qui faisaient chaque jour la navette entre la Catalogne
et le royaume sicilien. Migranya, tiraillé entre le soulagement que Caldric
l’emmène dans ses bagages, et le chagrin de quitter son cher maître d’étude,
se sentait comme dédoublé. Raoul l’avait aidé et soutenu bien souvent, sans
rien dire ni faire, simplement deviner quand quelque chose n’allait pas.
Migranya lui confiait quelquefois ses chagrins, Caldric en était toujours
responsable et Raoul le consolait, avec les mots simples qui apaisent les
enfants. Caldric était un maître sévère, qui voulait endurcir son protégé, afin
qu’il apprenne très tôt à ne compter que sur lui-même et à n’accorder aucun
crédit aux troubles de l’âme et du cœur. Un almogavara n’a ni âme ni cœur,
ce sont là tourments de femelles qu’un mercenaire ne doit jamais éprouver,
fusse au plus secret de sa chair ! Caldric n’était pas sot et sentait bien la
connivence entre Raoul et le « petit ». Souvent, il mettait en garde le vieil
ami de ne pas mettre à profit les heures qu’il passait à instruire Migranya,
pour l’entretenir dans sa fâcheuse tendance à la rêverie. Le drôle devait
regarder bien en face la réalité d’un monde qui n’est que cruauté, violence et
mort. Son destin n’était pas de devenir troubadour mais almogavara ! Raoul
acquiesçait, rassurait Caldric, l’écriture et le calcul, rien d’autre, parole de
templier ! Caldric ne paraissait jamais vraiment convaincu, mais faisait
contre mauvaise fortune bon cœur. Tout bon almogavara se doit de savoir
lire, écrire, compter et Raoul maîtrisait mieux que quiconque l’art
d’instruire. En outre, Migranya aimait étudier. Depuis le premier jour de son
arrivée à Barcelone, jusqu’à la veille de son départ deux ans plus tard,
Migranya ne manqua aucune leçon. Après l’entraînement du matin avec
Caldric, au cours duquel il apprenait la lutte au corps à corps et le
maniement des armes, il déjeunait copieusement puis s’en allait frapper
deux coups légers à la porte du bureau de Raoul. Le maître l’accueillait avec
un grand sourire, le regardait s’asseoir devant la petite table installée exprès
pour Migranya. Il y avait tout le nécessaire à l’étude : des feuilles
d’écritures, une belle plume blanche soigneusement taillée et un petit encrier
ramené de Terre Sainte. Migranya s’asseyait et croisait les bras sagement.
Raoul refermait alors la porte et traversait le vaste bureau en deux
enjambées. Un grand sourire illuminait sa figure couleur de suie, mais son
sourire et sa peau noire n’effrayaient plus l’enfant, bien au contraire.
Migranya avait appris à aimer cet homme, né aux confins de l’Afrique, dans
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un pays si lointain que lui-même ne pouvait l’imaginer. Raoul avait
apprivoisé Migranya en lui racontant ses origines et de quelle manière
étrange il avait eu la vie sauve. Peu à peu, le dialogue s’était établi. Si
Migranya n’avoua jamais, par crainte de moqueries, sa foi en Dieu et ses
visions qui, parfois, lui révélaient le futur et dont il craignait qu’elle ne soit
diaboliques, il prit excuse de ses lectures pour amener très souvent la
conversation sur la métaphysique. Raoul n’était pas dupe et admirait
l’habileté de son élève à argumenter, sans jamais s’impliquer
personnellement. Il l’écoutait avec la même attention qu’il prêtait à ses
égaux. La profondeur des raisonnements d’un si jeune enfant troublait
l’érudit. Parfois, certaines réflexions de Migranya provoquaient le doute :
Dieu existerait-il ? Car d’où venait que cet innocent sache tant de choses sur
la vie, la mort, la souffrance et l’espérance, sans que nul ne les lui ait
enseignées. Dès qu’il sut lire, Migranya dévora les livres de la bibliothèque,
certains tellement ardus que Raoul s’émerveillait qu’il arrivât au bout. La
curiosité insatiable du garçon sur les mystères de la création, ses
interrogations sur ce Dieu dont Raoul avait perdu la trace au fil de batailles
inhumaines, soulevait chez le commandeur une nostalgie du paradis perdu.
La prescience innée de Migranya aux mystères divins, obligeait un des plus
brillants esprits de l’Ordre du Temple à entrer humblement en lui-même,
afin d’y interroger son âme. Du haut du chemin de garde des remparts,
Raoul regarda s’éloigner la frêle embarcation qui emmenait son jeune ami
vers une autre vie, dans laquelle il ne serait pas. Migranya l’oublierait-il ?
Au bout de combien de temps ? Se reverraient-ils un jour ? Pour sa part, le
garçon lui manquait déjà. Raoul d’Ébène continua de fixer l’horizon bien
après que la barque eut totalement disparue, comme engloutie par la mer
immense. Puis, son secrétaire était venu le chercher. Raoul tourna alors le
dos à l’époque la plus gratifiante de sa vie, car le travail attendait et nul ne le
ferait à sa place.
Depuis la barque au mât penché, Migranya fixait lui aussi l’horizon,
jusqu’à ce que la côte s’estompe et qu’il n’y eut plus que la mer tout autour.
Alors il alla s’asseoir sagement sur un cordage, à côté de Caldric,
confortablement étendu pour mieux contempler le ciel. Ils n’échangèrent pas
un mot durant les quelques jours de la traversée. Caldric ne parlait jamais à
Migranya et Migranya avait appris à s’en accommoder. L’almogavara se
rattrapait durant les heures d’entraînement, quand il enseignait à son pupille
comment survivre sur un champ de bataille. Caldric était alors intarissable et
ne ménageait ni ses hurlements, que sa voix cassée rendait terribles, ni ses
compliments, accompagnés de caresses brutales sur la nuque gracile.
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15 mars 1303 - Bataille de Germe
Roger de Flor chevauche avec les cavaliers almogavares, dans le
désordre coutumier aux mercenaires catalans. Cette foule de six mille
hommes à pied et à cheval, bruyante de rires, de discussions, de cris avec, de
temps en temps, de longs sifflements par lesquels les almogavares
communiquent aussi, est en réalité une armée redoutable qui s’en va livrer
bataille aux turcs. Ces derniers sont largement supérieurs en nombre, mais
les catalans n’y attachent aucune importance. L’infériorité numérique, ce
mal chronique des almogavares, ne les a jamais empêchés de vaincre. Du
haut de la colline où s’est installée la cour, Andronic et sa fille Maria
observent la scène. Les almogavares avancent, dans une pagaille
déconcertante, vers une armée turque immobile, impeccablement alignée,
leurs légères côtes de mailles étincelantes dans la douce lumière de ce
printemps 1303. L’empereur Andronic est fort contrit du spectacle. Pouvaitil imaginer que les magnifiques guerriers, décrits avec enthousiasme par son
gendre, ressemblaient à des va-nu-pieds ? Le dernier mendiant de sa bonne
ville de Constantinople est mieux vêtu que cette engeance brouillonne ! Et
pourtant, ces gueux viennent de couler la flotte turque à Marmara ? Est-ce
Dieu possible ? Les quatorze nefs catalanes ont coulé jusqu’à la dernière des
cinquante trois galères turques ! Les maures survivants ont été
méthodiquement massacrés, les galères pillées avant d’être coulées parce
que trop encombrantes ! Des fous ces catalans ? Sans doute, mais pas au
point d’oublier de se remplir abondamment les poches ! Andronic attend
encore de voir la couleur des biens raflés aux turcs. Chaque fois qu’il
évoque ce problème, Roger de Flor balaye, d’un geste négligent de la main,
ses impériales colères ! Il n’y avait rien sur les galères turques ! Rien qui fut
digne d’un seigneur aussi puissant que le chef suprême du glorieux empire
Byzantin ! Si d’aucuns avaient rapporté le contraire à sa seigneurie, il fallait
ne voir dans leurs propos que grossières menteries ! Andronic aurait pu
croire l’apparente bonne foi de son beau-fils, mais l’œil rieur de Maria jetait
le doute en son cœur. Le mauvais drôle poussait-il l’outrecuidance jusqu’à
se gausser de lui ? Devant l’aspect de l’armée qui s’apprête à défendre son
empire, la colère d’Andronic cède à une vague de lassitude. Le miracle de
Marmara ne se reproduira pas deux fois, allons, l’affaire est close et son
empire sur le chemin de la perdition ! Contrairement à son père, la confiance
de Maria en son gentil époux est sans limite. Elle se ferait tuer plutôt que
d’avouer que ces fameux almogavares, dont Roger lui bat les oreilles depuis
des mois, ne payent guère de mine. La jeune princesse réconforte son père
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d’une douce pression de sa petite main sur l’avant-bras. Andronic soupire,
hoche la tête un peu trop vigoureusement ce qui met en péril l’équilibre, fort
gracieux mais précaire, de son imposante coiffure. C’est à Maria qu’il doit
cette nouvelle sottise d’embaucher une armée de loqueteux ! La précédente
étant de l’avoir donnée en mariage à ce catalan, ou soit disant tel, certains
disent que son gendre serait d’origine germanique ! Roger restait très évasif
chaque fois qu’on abordait ouvertement ce sujet. Finalement, quand les
espions de la cour confirmèrent la rumeur, les noces étaient scellées. Il fut
un temps où Roger de Flor s’appelait Roger Blum, servait l’Ordre du
Temple comme moine, qui le chassa pour quelque inavouable raison. Voilà
l’homme dont sa malheureuse fille s’était enamourée, et à laquelle il n’avait
pas eu le courage de dire « non » ! Outre cette déconvenue, Andronic
continuait, à son corps défendant et par on ne sait quel sortilège, à faire
confiance à ce brigand ! Tandis que le souverain remâche sa rancœur et ses
craintes, Maria sourit. Elle est heureuse. L’issue de la bataille ne fait aucun
doute à ses yeux. D’après Roger, les almogavares ne feront qu’une bouchée
des turcs et cette victoire affermira, définitivement, le trône jusqu’ici fort
branlant d’Andronic. Pourquoi douterait-elle de celui qui a toujours tenu ses
promesses ? L’empereur reste hermétique à la sérénité de la princesse. Il
sent peser sur lui les regards narquois de ses conseillers. Tous l’ont exhorté
de ne point céder au dernier caprice de sa fille. Andronic va-t-il confier le
sort de son empire, déjà compromis par les attaques turques, à un étranger
venu de nulle part ? L’opposition des conseillers, réduite au silence par la
victoire de la flotte catalane, reprit de plus belle à l’arrivée des almogavares
à Constantinople. L’avenir de l’empire allait-il dépendre de cette horde de
loqueteux, que Roger de Flor ose qualifier de guerriers « hors du
commun » ? Les moqueries fusèrent, jusque sous le nez et à la face de
l’empereur ! Le roi d’Aragon aurait-il assainit son royaume, en expédiant sa
racaille à Andronic comme présent de noces à sa fille Maria ? Au souvenir
de ces quolibets, la colère revient fouetter le sang d’Andronic. Il envoie au
diable ses conseillers, Roger de Flores, ces maudits mercenaires, le roi
catalan et tous les vilains qui se gaussent de lui ! Sans compter que ces vanu-pieds d’almogavares ont des exigences exorbitantes ! Le prix de leurs
services ressemble davantage à une rançon qu’à une solde ! Là encore, ses
conseillers l’incitaient à refuser, mais Andronic accepta, remettant à plus
tard le versement de la somme prohibitive. Accepter un règlement est une
chose, l’honorer en est une autre ! L’idée qu’il gardait en main la dernière
carte du jeu consolait l’empereur. La cour ne soupçonnait rien de ses
objectifs malhonnêtes et voyait, dans sa docilité à tout accepter, la preuve
qu’il était aux abois. Chaque courtisan se plaisait à ajouter un trait perfide
aux pronostics les plus funestes. L’empereur n’avait décidément plus rien à
perdre que la vie ! Point n’était besoin d’attendre la fin de l’affrontement
pour deviner l’avenir de l’empire ! Avec une telle armée, la messe était
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dite ! Voilà ce qu’il en coûte de prendre conseil près de femelle, fut-elle sa
propre fille ! Face à la bataille imminente, Andronic entend les ragots aller
bon train dans son dos, à mi-voix certes, mais assez fort pour parvenir, bien
audibles, jusqu’à ses oreilles. Mâchoires et poings serrés sous l’effet de la
fureur, il craint d’être la victime de quelque malveillant sorcier ! Quelle
autre explication à toutes ses déconvenues ? Malgré ses prières le Ciel ne l’a
point protégé des malheurs ! Messire Dieu serait-il donc turc ? L’empereur
s’applique à garder une attitude impassible. Seule Maria entend ses jurons et
propos fielleux. L’humour d’Andronic, souvent inconscient, s’exprime
jusque dans sa colère. La princesse a bien du mal à ne pas éclater de rire des
lamentations, hilarantes, que son père marmonne entre ses dents serrés.
Lorgnant vers l’insolente, Andronic lui promet de l’étrangler avant de
s’ouvrir la gorge, sitôt que cette mascarade, dont elle est l’instigatrice, aura
peaufinée son impériale déroute ! Maria étouffe un rire derrière le voile qui
recouvre ses cheveux, tandis que sa main continue de serrer affectueusement
le bras de son père, dont elle est la seule faiblesse. Sous leurs yeux,
l’affrontement est imminent. Les chevaliers catalans montent à cru. La tête
et le col des montures, richement empanachés, contraste avec l’aspect
misérable des cavaliers. Andronic ironise. Quelle joyeuseté de voir des
chevaux couverts d’or et d’argent, chevauchés de loqueteux aux longs
cheveux enserrés dans un filet troué, comme leurs chausses par ailleurs,
ainsi que leurs chemises, du moins ceux qui en sont vêtus ! Sans oublier les
pieds, nus et noirs de crasse, sans doute pour effrayer l’armée turque !
Effondré, Andronic exhale son désespoir avec une ironie amère. Les
almogavares n’ont ni bouclier, ni armure, ni côte de maille, ni rien de ce qui
fait un preux chevalier, à quoi bon s’embarrasser de toutes ces breloques ?
Une épée suffit pour vaincre l’ennemi, c’est bien connu ? Et au cas où celleci se briserait dans la fureur de la bataille, quoi de mieux pour la remplacer
qu’un solide coutela ? Quant aux hommes à pieds, les mots pour les décrire
manquent à son vocabulaire, une lacune de ses précepteurs certainement !
Tout à coup, Andronic se tait. Les almogavares viennent de s’immobiliser.
Roger de Flor n’a fait aucun signe, néanmoins le brouhaha de fête foraine a
brutalement fait place au silence. Un silence menaçant qui plane, tel un aigle
au-dessus de sa proie, suspendu dans l’espace avant de plonger pour la
saisir, sans bruit, comme un caillou qu’on jette. Les cavaliers turcs se
dressent sur leurs montures, les archers et la piétaille de la soldatesque
maure s’agitent aussi. Le cheval du redoutable Tchigan se cabre. L’ordre est
d’attendre l’attaque, nul ne doit se laisser distraire par le comportement
étrange des catalans. Les yeux de chaque soldat turc sont braqués sur celui
qui doit les mener à la victoire. Le maître de guerre Tchigan n’est pas
seulement célèbre pour son génie militaire, ni la cruauté avec laquelle il
traite les vaincus. Sa renommée tient aussi à la sauvagerie dont il fait preuve
à l’égard de ses propres hommes, qui payent fort cher le malheur de déplaire
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au despote, parfois pour une peccadille. Certains disent Tchigan fol à lier et
sans doute l’est-il. Pour l’heure, le chef turc est inquiet car il ne comprend
pas ce que préparent les catalans. Contrairement à Andronic, il connaît les
almogavares. Leur apparence misérable cache de redoutables guerriers.
Sans qu’aucun cri ni aucun geste n’ait donné le signal, un rugissement
lancé par 6000 gosiers déchire le ciel, pétrifie Tchigan et ses soldats.
Plusieurs centaines de turcs s’écroulent, sous l’œil ébaudi de ceux que n’ont
pas encore occis les flèches qui s’abattent, plus drues qu’une pluie d’orage.
Pas une ne manque sa cible. La tactique des almogavares est le principe de
la vague. L’avalanche des traits doit être ininterrompue, les arcs doivent se
détendre à quelques secondes d’intervalles les uns des autres, avec
l’harmonieuse régularité d’un pas de danse. Ainsi, celui qui a lancé sa flèche
peut en réajuster une autre, sans que l’avalanche meurtrière ne cesse de
décimer l’ennemi. Les cavaliers catalans attendent que la dernière flèche
soit lancée, avant d’entrer en lice. Les almogavares à pieds suivent en
courant derrière les montures et plongent, à corps perdu, dans la mêlée. Les
hurlements se confondent en une seule voix. Le cri de guerre est celui qui
conduit les almogavares de victoire en victoire depuis plus de deux siècles :
« EL FERRO ! EL FERRO ! FERRO ! DESPERTA-TE !* » Ils rugissent
l’ordre à l’épée, fermement tenue dans leurs poings serrés, comme si le fer
s’animait de sa propre vie au moment de l’affrontement. La violence
jubilatoire des catalans, leurs yeux brillants d’une excitation dénuée de toute
peur et leurs bouches, ouvertes sur la même incantation dont ils ne
comprennent pas le sens, terrorise les turcs. A-t-on jamais vu soldatesque
affronter l’ennemi sans rien pour protéger les corps, qu’une chemise sale
ouverte sur une poitrine nue ? Ce ne sont point guerriers ordinaires, mais
une horde de génies assoiffés de sang humain ! Les cris de terreur de
l’armée turque en déroute ne peuvent couvrir les rires et les hurlements de
triomphe des almogavares.
« FERRO S’HA DESPERTAT* ! » La mine d’Andronic s’est éclairée au
fil des minutes, tandis que celle de ses conseillers s’assombrissait.
L’empereur a sursauté de saisissement et avec lui l’ensemble de sa cour,
quand le cri puissant exhalé par les catalans déchira le silence dont chacun,
Andronic comme les autres, se demandait ce qu’il préparait exactement.
Maria se tient droite et fière, un sourire de triomphe pince sa bouche
mignonne. Cette victoire est sienne ! Malgré les pressions des conseillers
impériaux et les angoisses de son père, elle a gardé confiance en son gentil
Roger. Andronic, soulagée à l’extrême, se rengorge et tapote
affectueusement la petite main, toujours accrochée à son bras. Il clame à
l’attention de la cour :
« L’empereur a eu fin nez d’ouïr les conseils fort avisés de sa gentille
fillote ! » Radieux, il s’agite en tous sens, désigne le champ de bataille,
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s’esclaffe sans vergogne devant la déconfiture de ses conseillers et frappe
dans ses mains, afin qu’on lui amène sa monture.
« Mon impériale grandeur désire remercier ces braves ! » Maria lui
conseille la patience, la bataille n’est point achevée, l’empereur se doit de
rester en vie. Elle joue les modestes, fait mine de paraître effrayée par
l’exaltation paternelle. Allons, est-il judicieux d’afficher tant d’orgueil
quand la victoire est encore incertaine ? Bien sûr, nul n’est dupe parmi les
courtisans, et la subtile ironie de la princesse blesse davantage leur vanité
que la lourde arrogance d’Andronic. Sur le terrain la bataille fait rage, la
victoire est quasiment acquise, mais les catalans aiment le travail bien fait.
Llaganya et Caldric encadrent Migranya. Tous trois courent dans la
poussière soulevée par les chevaux. Les archers ont fait du bon travail et des
centaines de maures gisent à terre. Les cavaliers catalans s’en donnent à
cœur joie de pourfendre et trancher. Roger de Flor s’est réservé Tchigan le
cruel. Le sabre musulman croise violemment la lourde épée que Roger tient
à deux mains et dont chaque coup lance mille étincelles.
L’humanité de Migranya est endormie, laissant toute latitude au fauve
dressé à tuer. Le jeune almogavara et son épée ne font qu’un. Le fer est
devenu indissociable de la chair. Chaque geste de cette extraordinaire
machine humaine est gracieux, aérien, meurtrier. Migranya connaît
plusieurs bottes imparables, dont une qui lui est propre et qu’il a inventé, un
jour où un de ses adversaires déjouait chacune des leçons inculquées par
Caldric. Celui-là eut les honneurs de cette nouvelle figure et tomba le
premier, proprement décapité par la nuque. De nombreux autres
succomberaient de la même manière. L’agilité de Migranya à tourner autour
de l’ennemi est son atout majeur. L’exercice est plus difficile avec les
maures, dont les protections se limitent à de fines côtes de mailles,
auxquelles s’ajoutent parfois des jambières en métal. Rien qui ne leur fasse
perdre la capacité à se déplacer, contrairement aux chrétiens, alourdis par
leurs armures. Mais Migranya est passé maître dans l’art des volte-face, des
sauts et des bonds qui saoulent l’ennemi. Maures ou chrétiens se laissent
surprendre par ce farfadet toujours en mouvement. Dans le chaos de la
bataille, l’adversaire est vite désorienté. Que faire lorsque celui que l’on a
choisi de tuer est insaisissable ? Migranya attend ce bref instant de désarroi
pour frapper. Caldric et son frère-juré ne le perdent jamais des yeux et
Migranya agit de même avec ses deux nourrices sèches. À dix-huit ans, le
« petit » est devenu bien plus habile que ses deux mentors. Il y a longtemps
que le garçon n’a plus envie de vomir quand le fer de son épée pénètre la
chair de ses adversaires. La tête qu’il tranche, le ventre qu’il ouvre, sont
comme les blocs d’un mur qui s’effondre, jamais des créatures de Dieu. En
quelques heures, les turcs sont déboutés. Roger de Flor revient en
brandissant le sabre maure. Tchigan ne gagnera plus de batailles, sa tête
orne l’épée de l’almogavara. En haut de la colline où attendent l’empereur et
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sa cour, Marie oublie de faire enrager les courtisans et ne voit plus que
Roger, qui arrive à bride abattue. Elle ne l’a jamais trouvé aussi beau et croit
que la lueur qui brille dans les yeux de son époux lui est destinée. En réalité,
le cynique ambitieux ne pense qu’à la récompense qu’il va exiger pour avoir
sauvé l’empire ! L’or ne suffit plus, Roger veut sa part du géant byzantin,
Roger de Flor veut devenir roi !
Accroupis près du grand brasier, Llaganya et Caldric discutent âprement.
L’odeur familière de l’iode les enveloppe, émanant d’une mer qui n’est pas
celle qui les a vus naître. La nuit estompe les rochers trop blancs, la terre
trop sèche, le soleil trop éblouissant de la Grèce. Avec l’obscurité, ils
pourraient se croire chez eux, n’était la dureté des galets qui meurtrit les
fesses. Où sont les doux graviers des plages de leur enfance ? Migranya se
souvient, encore et encore, des temps heureux. A ses côtés, LLaganya et
Caldric bavardent à leur façon, avec force cris et gesticulations. Un esprit
non averti pourrait croire qu’ils se disputent et que les coups ne vont pas
tarder à pleuvoir, mais c’est tout le contraire. Tant d’agitation marque
simplement l’intérêt qu’ils prêtent à la conversation. La plupart du temps, le
seul sujet qui intéresse ces deux almogavares-là est le « petit ». D’autres
fois, c’est la situation préoccupante des templiers installés en France.
Jacques de Molay s’obstine à ne pas voir le jeu sournois de Philippe le bel,
le pape Benoît VII continue de protéger l’Ordre, mais on dit sa sainteté très
malade. S’il meurt, qu’adviendra t-il des templiers ? Quel que soit le sujet,
Caldric et Llaganya ont toujours des opinions différentes et l’un veut
systématiquement avoir raison sur l’autre. Aujourd’hui, la raison de leurs
bruyants échanges est d’obliger Migranya à choisir un frère juré. Jusqu’ici,
Migranya a toujours refusé. Caldric s’en moque alors que Llaganya
considère que tout almogavara qui se respecte doit avoir un frère juré !
Caldric réplique qu’un almogavara qui se respecte n’obéit qu’à lui-même !
Llaganya objecte que cette nouvelle originalité risque de marginaliser
définitivement le « petit » qui, soit dit en passant, l’est déjà à moitié !
Caldric braille que ce n’est pas à lui de chercher un frère juré au petit drôle !
Llaganya se rapproche de l’ami, tout près, chuchote, avec la discrétion d’un
bourdon géant égaré nuitamment sur la plage, que la manie du « petit » de
s’isoler à la première occasion est fort fâcheuse ! Cinq ans chez les
mercenaires et il n’a aucun compagnon de son âge ? Main sur le cœur et
bouche contre l’oreille de Caldric, Llaganya s’étrangle, en postillonnant, que
personne ne lui fera croire que c’est là chose naturelle ! Caldric récupère son
espace vital d’une vigoureuse bourrade et, chuchotant avec la même
discrétion que celle de l’ami, déclare qu’à sa connaissance nul n’essaye de
faire croire quoi que ce soit à quiconque ! Llaganya n’a besoin d’aucune
aide pour chercher des noises où il n’y en a point ! Imperturbable, Llaganya
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ignore les propos désobligeants et décrète, comme si Caldric partageait son
inquiétude.
« Il faut agir et vite ! » A bout d’argument, Caldric marmonne qu’il a
sommeil et que cette intéressante conversation peut attendre le lendemain !
Tant de désinvolture exaspère Llaganya qui se met à brailler comme un porc
qu’on égorge que c’est toujours la même histoire, le soir Caldric a sommeil
et dans la journée il leur est impossible de discuter tranquillement ! Caldric
ricane d’un air de brigand. Le naturel enjoué de Llaganya l’emporte sur sa
colère et il s’esclaffe.
« Il est vrai que dans la journée nous avons beaucoup à faire ! »
L’évocation de leur mauvaise conduite, déclenche un de ces fous rires
interminables dont ils ont le secret et qui est aussi très communicatif. En
quelques minutes, un énorme rire, sorti de dizaines de gorges, monte vers le
ciel étoilé de Grèce. Une fois le calme revenu, Llaganya reprend le fil de sa
conversation, au grand-dam de Caldric qui se croyait tranquille jusqu’à la
veillée du lendemain. L’almogavara s’exhorte au calme et explique
posément à son ami ce qu’il a déjà dit des centaines de fois.
« Ce n’est pas à nous de trouver un frère juré au « petit » ! » Il suffit
d’attendre, Migranya finira bien, tôt ou tard, par choisir parmi les jeunes
drôles celui qui deviendra son plus fidèle compagnon. Llaganya admet du
bout des lèvres que Caldric a raison, pour ajouter aussitôt que rien ne les
empêche de demander au « sieur Migranya » jusqu’à quand il va attendre !
Assis non loin, le principal intéressé ne perd pas un mot de la récurrente
discussion. Il soupire violemment, s’allonge et remonte la cape jusque pardessus sa tête, d’un geste significatif. Les deux amis comprennent le
message muet et se taisent. Le sommeil du « petit », c’est sacré ! Caldric
s’endort aussitôt, abandonnant Llaganya à ses frustrations. Migranya ne
supporte plus d’entendre sempiternellement ses deux aînés rabâcher la
même chose à son sujet. Llaganya ne va-t-il pas jusqu’à affirmer qu’il ne
discute jamais avec personne ? C’est injuste et faux ! La colère accélère le
sang du jeune homme ! Llaganya devrait se servir de ses yeux et de ses
oreilles, au lieu de passer sa vie à s’enivrer de sa propre voix ! Almogavara
sourd et aveugle, toujours à s’occuper d’autrui plutôt que de lui-même !
Llaganya ne l’a-t-il donc jamais vu deviser aimablement avec les uns et les
autres ? Migranya ne compte plus les occasions où il s’est astreint à de
fastidieuses amabilités avec ses frères d’armes, malgré l’ennui que cet
exercice lui procure ! L’intérêt de Llaganya à son égard, sa sollicitude
fébrile et sa mauvaise foi sont presque aussi difficiles à supporter que
l’indifférence affectée de Caldric ! Migranya décide de choisir un frère juré
dès le lendemain, juste avant que le sommeil l’emporte sur une autre plage
où Childéric l’attend, debout dans la vieille barque, souriant et silencieux.
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Grèce – 1303 Les hommes du quadrat de cent de Migranya et Matepolls* écument la
campagne grecque, torturant, massacrant, pillant et brûlant tout sur leur
passage. Le maquis est jauni et desséché, la nature hostile, la mer hérissée
de rochers qui entraînent nefs et marins dans des abysses insondables. Les
mercenaires catalans arpentent les collines recouvertes çà et là d’oliviers aux
troncs tourmentés, remplissent leurs gourdes à de maigres ruisseaux d’eau
vive et se reposent, le temps d’une frugale collation, à l’ombre d’un chêneliège ou d’un châtaignier. Les arbres ici sont les mêmes que chez eux, mais
la lumière y est plus intense, plus crue, plus dure. L’herbe est d’un vert
jaunâtre, mais les troupeaux de chèvres et moutons qui les regardent passer
d’un œil torve sont plutôt gras. Le gibier se trouve en abondance. Les
paysans ne sont pas misérables et les femmes grecques sont encore plus
belles que les siciliennes. Les almogavares dépouillent sans distinction
riches et pauvres, troussent sauvagement dames et pucelles qui ont la
malchance de croiser leur chemin de mécréants. Matepolls, ainsi surnommé
pour son aversion des poux et sa manie de les écraser en poussant des cris
de victoire, avance en compagnie de Migranya. Les femmes du quadrat de
cent ont pris jadis en sympathie ce jeune enfant famélique. Le garçonnet
suivait les mercenaires et disputait leur nourriture aux chiens qui, au lieu de
le mordre, le laissaient faire. La nuit, certains venaient même dormir près de
lui. Peu à peu, les almogavares le laissèrent aller à sa guise dans le camp.
Les hommes l’ignoraient, les femmes le nourrissaient en se moquant de sa
crasse. Le petit mendiant passait son temps à épouiller les enfants dont il
s’était fait le gardien. « Veux-tu prendre un bain Matepolls ? » Le garçonnet
courait se cacher et nul ne le voyait jusqu’à la nuit tombée. La faim le faisait
revenir, il dévorait son repas en riant de moqueries qu’il ne comprenait pas.
Le petit mendiant apprit l’art de la guerre grâce à la puissance de
concentration dont Dame Nature gratifie ceux que l’on considère, parfois à
tort, comme des simples d’esprit. Un jour, alors qu’il n’était pas encore
adolescent, il entra en hurlant dans la mêlée. Une femme eut le réflexe de lui
lancer une épée, persuadée que le garçonnet allait se faire découper en
tranches au bout de quelques secondes. Mais il sut se servir de l’arme, avec
un talent acquis par des heures passées à observer batailles et entraînements,
mais surtout par un instinct qui stupéfia les mercenaires les plus proches.
Dès le soir, il fut adoubé par les compliments dont l’abreuvèrent ceux qui
l’avaient vu combattre. Mais en dehors des champs de bataille, Matepolls
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restait le nigaud que l’on fait taire d’une claque et que l’on chasse d’un
hurlement, quand il avait l’outrecuidance de se vouloir mêler aux
conversations. Il était celui qu’on tolère, sans jamais le respecter ni l’aimer.
Lorsque Migranya jeta son dévolu sur lui, le garçon vécut la première joie
de sa pauvre existence. Celui que tous rejetaient plaisait à Migranya, il ne
l’agaçait pas de paroles inutiles et ne posait jamais de question. Migranya le
choisit aussi à cause de son apparent retard mental, non par compassion
mais par provocation envers ceux qui méprisent Matepolls, justement parce
qu’il est différent. Le jeune intellectuel méprise bien davantage ceux dont la
niaiserie n’a pas l’excuse d’un cerveau trop lent et Matepolls, contrairement
à la plupart des compagnons, sait se taire. Choisir celui-là plutôt qu’un
autre, offrit à Migranya le plaisir savoureux de se gausser de ses
compagnons, sous cape, car aucun ne soupçonna la véritable raison de ce
déconcertant dévolu. Mais le principal avantage de cette affaire fut de le
débarrasser des lamentations journalières de Llaganya ! Contrairement à son
frère juré, Migranya n’éprouve aucun plaisir à tourmenter les civils, aucune
satisfaction à les piller avant de saccager leurs biens et jamais oncques ne le
vit violenter dame et damoiselle. Mais il accompagne ses compagnons dans
leurs sauvages expéditions, afin de ne point se mettre trop à l’écart du
groupe sous peine d’attirer, avec les foudres de Caldric, les jérémiades de
Llaganya. Migranya craint plus que la peste ces plaintes interminables dont
Llaganya a le secret. Le jeune homme suit donc le mouvement et participe, à
sa manière, aux exactions meurtrières. Tandis que les almogavares
investissent mas et hameaux, Migranya fait sa part. Il pourfend, tue et
tranche afin d’éradiquer toute opposition de la part des malheureux grecs,
mais une fois cette étape franchie, il abandonne ses compagnons à leurs jeux
cruels et s’éloigne, jusqu’à ce que les hurlements de souffrance et de terreur
ne troublent plus sa méditation. En bon almogavara, Migranya est insensible
à ce qui soulèverait le cœur de bons chrétiens, mais il a une notion différente
du plaisir. Lui, ce qu’il préfère par-dessus tout, c’est se retrouver seul à
méditer ou lire tranquillement, sans se sentir observé. Les terribles sévices
infligés aux victimes, leurs appels pathétiques ne touchent ni son cœur ni sa
conscience. Si parfois il se relève, c’est uniquement pour s’éloigner
davantage, ne plus entendre le tapage qui agace ses oreilles et l’empêche de
savourer ces instants d’isolement, trop rares à son goût. L’épouvantable
cruauté de ses compagnons dérange beaucoup moins Migranya que la
promiscuité des camps. Rien ne lui est plus cher que quelques heures de
parfaite solitude, volées, çà et là, au grès de leurs errances.
Peu importe aux almogavares si les populations qu’ils maltraitent sont
sujets d’Andronic et donc, par voie de conséquence, leurs alliés. Ils se
moquent des colères impériales, à l’instar de Roger de Flore, qui se borne à
répliquer aux reproches amers d’Andronic que les catalans se payent à leur
manière ! La solde promise n’a toujours pas été versée, pourquoi ne se
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serviraient-ils pas en nature ? Il n’y a là que justice ! Les disputes entre les
deux hommes ébranlent les murs du palais impérial et alimentent les
conversations, non seulement de la cour, mais aussi de chaque habitant de la
cité. Du noble au mendiant, chacun ne parle que des almogavares. Des héros
pour les uns, des brigands pour les autres. Même absents, les catalans
provoquent la violence. Il n’est pas rare que des rixes sanglantes éclatent,
dans les bas fonds de Constantinople avec, au départ, une dispute dont les
almogavares faisaient l’objet. Tandis qu’Andronic hurle, à s’en écorcher la
glotte, contre ces maudits catalans, véritables suppôts sans feu ni lieu, ne
trouvant rien de plus plaisant pour distraire leur ennui que de mettre en
broche les pieds de ses féaux sujets, ou souiller gentes dames et damoiselles,
Roger se languit de ne pas être en Grèce, auprès de ses compagnons. Il se
souvient avec nostalgie du temps où, marin et chevalier de l’Ordre du
Temple, il agissait à sa guise, sans avoir d’autre souci que satisfaire sa
dévorante ambition. Il voulait tout ! L’or, le pouvoir, la puissance et la
liberté de n’écouter que son bon vouloir ! Mais la liberté est impossible à un
templier, Roger l’apprit à ses dépens. L’Ordre avait toujours fermé les yeux
sur ses nombreux écarts de conduite, car son habileté de nautonier est
remarquable. Mais un jour, il dépassa les bornes et fut chassé de l’Ordre
comme un vaurien. La goutte qui fit déborder le vase advint après la chute
d’Acre, en 1291. Roger reçut la consigne d’évacuer les chrétiens de la ville,
ce qu’il fit à sa manière. Il exigea d’être grassement payé pour embarquer
les femmes et les enfants des plus riches et, non content de la bonne affaire,
s’en alla toutes voiles dehors les vendre à prix d’or comme esclaves aux
princes maures. L’Ordre du Temple, qui devait justifier la perte des Lieux
Saints devant la chrétienté, ne pouvait fermer les yeux sur si grande
forfaiture. L’écho du bannissement du chevalier De Flor retentit jusqu’à la
cour papale. La sanction laissa Roger indifférent. Il mit le cap sur Gênes,
équipa quelques nefs et se livra à la piraterie, abordant sans distinction aussi
bien les nefs sarrasines que chrétiennes, fussent-elles papales. Chaque fois
qu’il évoque cette époque, Roger se dit qu’elle fut la plus belle de sa vie ! Il
était seul maître à bord après Dieu et, comme chacun sait, le Seigneur du
Ciel n’est point dérangeant ! Une fois la paix sicilienne signée, il fut appelé
par l’empereur Andronic. Comment résister à l’offre d’un puissant empereur
qui, parce qu’il a reconnu votre génie de nautonier lors du ravitaillement de
Messine, vous propose le glorieux poste de vice-amiral de sa flotte et un
siège à son conseil ? Roger ne résista point. La princesse Maria tomba
follement amoureuse de cet aventurier au regard brûlant. Roger entretint la
flamme chez la fille d’Andronic, dont l’entichement servait son ambition.
Après avoir été chassé par les templiers, Roger était devenu almogavara, par
admiration. Nul autre que les mercenaires catalans n’avaient su éveiller tel
sentiment chez cet homme sans scrupule, trop orgueilleux de ses talents
pour en reconnaître un seul à quiconque. Mais les almogavares étaient
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différents. Comme lui, ils ne supportaient ni maître, ni chef et avaient le
génie de survivre, de vaincre et par-dessus tout étaient prêts à n’importe
quel forfait pour quelques secondes de pur plaisir. Le courage au combat de
Roger suffit à lui gagner l’estime des mercenaires qui l’acceptèrent dans
leurs rangs. Il prit Bérenger d’Es-Tença comme frère juré, car Bérenger était
de noble souche comme lui. Aucun almogavara ne renâcla quand le bruit
courut que celui qu’ils surnommaient « le germain » à cause de ses racines
allemandes, se proclamait sans vergogne leur « chef » afin d’affermir sa
position auprès des puissants. Du moment que De Flor ne se comportait
point en commandant avec eux, et leur offrait l’opportunité de batailles qui
les enrichissaient en les distrayant, peu importait aux chiens de guerre
catalans si les nigauds couronnés avalaient les menteries de ce coquin de
Roger ! Au contraire, ils en riaient quand ils se retrouvaient à la veillée,
assis autour des grands feux de camp après de dures et éprouvantes journées
de durs combats. Roger est devenu un almogavara et sait comment se
comporter avec eux. Il ne commet jamais la maladresse d’adopter le ton
d’un chef, malgré le gros effort que cela exige de lui. Quand il doit
rassembler les mercenaires pour quelque bataille, ses messages ne sont
adressés à aucun homme en particulier. La coutume veut que le premier qui
réceptionne un pli scellé, rassemble les délégués désignés par les différents
groupes d’almogavares. Le groupe de Caldric compte presque une centaine
d’hommes. Les délégués décident ensuite pour l’ensemble. Une fois les
discussions achevées, le résultat est diffusé verbalement de camps en
ruelles, de ruelles en hameaux, de hameaux en bourgs, de bourgs en cités, de
cités en contrées, jusqu’aux plus reculées du nord au sud des mondes
civilisés, jusqu’à ce que chaque almogavara soit informé. Avec ce système,
quelques jours suffisent pour mettre à pieds d’œuvres plusieurs milliers de
mercenaires et les embarquer, si nécessaire, vers n’importe quel lieu où les
appelle un nouvel engagement. C’est cette rapidité que Roger de Flor
apprécie le plus chez les mercenaires catalans.

Un sifflement familier avertit Migranya que ses amis en ont fini et qu’il
est temps d’aller voir plus loin. Matepolls brandit triomphalement le fruit de
sa rapine : des draps, des tabliers, de la dentelle et plusieurs bijoux dont ils
tireront une belle somme chez quelques banquiers lombards. Ensuite,
Matepolls raconte, avec son vocabulaire composé d’onomatopées émaillées,
ici et là, de quelques mots, combien la fille qu’il vient de chevaucher était
ardente à défendre sa vertu, ajoutant, avec un sourire béat, que c’est ainsi
qu’il les aime. Le jeune homme se lance dans le seul sujet qui le rend
volubile : les femmes ! Il les aime toutes et son grand regret est de réaliser
que, justement, il ne pourra point les posséder toutes. Migranya esquisse un
sourire cynique. Il est fort heureux que Matepolls ne puisse réaliser son
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rêve, car souvent la malheureuse succombe aux assauts de ce jeune fauve.
Fort chagriné à l’idée de toutes les femmes qu’il ne pourra pas posséder,
Matepolls se renfrogne. Migranya s’amuse du manège de l’ami. Il a souvent
l’impression d’être un ancêtre à côté de son frère juré, bien qu’ils semblent à
peu près du même âge. Recueilli par les almogavares quand il n’était qu’un
enfant décharné mais déjà autonome, Matepolls paraît plus jeune que
Migranya d’à peu près un an ou deux. Lui seul est capable de faire rire
Migranya, le plus souvent sans le vouloir. Pourtant, dès qu’il aperçoit la
bouche de Migranya s’étirer sur un sourire, Matepolls en rajoute jusqu’à le
faire éclater de rire. Ces rires du « petit » comblent d’aise le brave Llaganya.
N’avait-il pas raison d’insister ? Son triomphalisme exaspère Caldric, obligé
d’admettre qu’avant Matepolls, Migranya ne riait jamais de la sorte. Mais
va-t-il pour autant être obligé de supporter les simagrées de Llaganya
jusqu’à la fin des temps ?
A l’exception de Matepolls, dont la détestation de l’eau lui fait préférer la
terre pour nettoyer le sang qui souille son corps, les hommes se lavent dans
un petit torrent d’eau vive et glacée. Assis sur un rocher, Migranya reste le
nez plongé dans ses écritures. Brusquement, il a l’impression qu’un chat
sauvage s’abat sur son dos en même temps qu’une douleur fulgurante
traverse son flanc gauche. Lui qui n’a jamais subi une seule égratignure au
cours des combats traversés depuis cinq ans, découvre ce qu’est la
souffrance de la chair, déchirée par le tranchant d’une lame. Une rage noire
l’aveugle et le chien de guerre prend le pas sur son humanité. Avant que les
autres comprennent, l’agresseur est terrassé par la poigne puissante qui le
plaque au sol et le désarme. Mais ce n’est qu’une fillette, une enfant qui
paraît avoir l’âge qu’avait Migranya quand Célestina l’a abandonné. Le petit
visage sale est ravagé de larmes. La haine et la douleur qui le défigurent
sont ceux d’une adulte. Tant de détresse ne touche pas Migranya, qui en a
vu bien d’autres, mais la jeunesse de son assaillant le laisse pantois.
Comment un être aussi fragile a pu frapper avec autant de force ? Dans une
brève vision Migranya voit la fillette en compagnie d’une femme voilée de
noir, sans âge, cette femme est penchée vers lui qui semble à l’agonie. Il
enrage et rejette violemment ces témoins d’un futur proche. Depuis
l’enfance ces diableries le terrifient et il ne s’en est jamais confié à
personne, pas même à Raoul. Si Dieu n’existe pas, le diable existe peut-être.
Est-il possédé ? Un liquide chaud s’échappe de son flanc, mouille sa
chemise et ses chausses. La tiédeur du sang lui donne la curieuse impression
de baigner dans son urine. Cette idée saugrenue le fait sourire, mais sa main
tient toujours fermement la fillette collée à terre, sans ménagement. Elle ne
se débat pas et continue de souffler bruyamment sa haine. Il sait déjà qu’elle
s’appelle Helhyanina et qu’elle va mourir. Sa mort sera une grande perte
mais Migranya ne fera rien pour l’empêcher, ce serait accorder foi à des
visions auxquelles il ne veut prêter aucun crédit. Caldric, qui barbotait
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joyeusement dans le ruisseau, a vu le drame. Si le hasard n’avait pas voulu
qu’il regarde vers Migranya au moment où la fillette bondissait sur lui,
Caldric, à l’instar de ses compagnons, ne se serait aperçu de rien tant la
scène a été rapide et silencieuse. Il se précipite en hurlant, nu comme un
vers et flanqué de Llaganya dans le même appareil. Le « petit » est blessé,
gravement sans doute si l’on en croit le sang qui déjà souille la terre. Si une
artère a été touchée il faut agir vite sinon ils vont le perdre ! Avant qu’ils
arrivent à hauteur de Migranya, Matepolls est déjà agenouillé près de son
ami. Il déchire la chemise de son frère pour en faire une bandelette, roule ce
qu’il en reste en tampon dont il compresse la blessure en la maintenant avec
la bande, tout cela avec une dextérité acquise, comme l’art de ferrailler, sur
les champs de bataille. La plaie continue de bouillonner au travers du tissu.
Aucun mot n’est échangé, chacun sait ce qu’il a à faire. Llaganya saisit une
des chemises abandonnées sur l’herbe et entoure d’une nouvelle bande de
tissu le flanc de Migranya, emprisonnant ainsi le pansement de fortune.
Avec un peu de chance cela devrait suffire à stopper l’hémorragie.
L’intervention des deux hommes n’a guère duré plus de quelques minutes,
mais durant ce temps Caldric n’a été capable que de s’asseoir, les jambes
fauchées par l’émotion. Brusquement, une colère meurtrière fait place à sa
peur de perdre celui qui est devenu son fils. Il arrache la fillette de la poigne
de Migranya qui continue de la maintenir et lui brise la nuque, aussi
facilement que s’il s’agissait d’un lapin.
« MALA PUTANA* ! » Tous approuvent. Ces grecs sont décidément
peu avenants et fourbes, dès leur plus jeune âge ! La criante mauvaise foi de
tels propos n’interpelle que Migranya. Il demande à Matepolls de creuser
une fosse.
« Cette petite a fait preuve d’un grand courage, elle mérite notre
respect. » Docile, Matepolls s’exécute, choisit de creuser une fosse contre le
flanc d’un rocher car la terre y semble plus meuble qu’ailleurs. Migranya
range posément sa plume et ses feuilles d’écriture, sous le regard inquiet de
ses compagnons, assemblés autour de lui. Le garçon est contrarié par
l’éventualité de ne pouvoir écrire durant quelques jours, se console à l’idée
de se rattraper en lisant le codex* qui alourdit son sac. Volés au hasard de
leurs rapines, les ouvrages, accumulés par le jeune érudit, sont éparpillés
dans les sacs des almogavares et commencent à compter plusieurs centaines
de volumes. C’est le trésor de guerre de Migranya. La bibliothèque dont il
rêve sera le plus bel ornement de la demeure qu’il bâtira un jour, quand le
temps de la guerre fera place à celui du repos. Pas un instant l’idée qu’il
puisse mourir ne vient effleurer son esprit.
Caldric n’avait pas tort de craindre le pire. Au bout de deux jours,
Migranya commence à délirer. La plaie s’est infectée et tous les crachats de
Caldric sur la tombe de la fillette ne changent rien à cette méchante affaire.
Le « petit » va de plus en plus mal. Du fond de son inconscient, Migranya
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appelle son père, Childéric. Toujours le même appel désespéré, qui rend
Caldric à moitié fou de chagrin et arrache des larmes de désespoir à
Llaganya et Matepolls. « Père ! Attends-moi ! Père ! Attends-moi ! »
Childéric abandonne son fils, encore et encore et Migranya se débat en vain
contre les milliers de tentacules monstrueuses qui le retiennent, l’empêchent
de courir pour rejoindre celui qui s’éloigne, sans l’attendre, sans se
retourner, pieds nus dans le sable. La force inouïe dont il fait preuve dans
ces moments de délire, oblige ses amis à le tenir fermement plaqué au sol,
afin qu’il n’arrache pas ses pansements. Matepolls ne quitte pas son chevet.
Llaganya et Caldric ont dû s’effacer devant lui qui s’occupe jour et nuit de
son frère juré, avec quelques brefs instants de repos qu’il passe, blotti contre
Migranya avec la fidélité d’un chien pour son maître. Llaganya et Caldric
veillent aussi, immobiles, stupéfaits de douleur. Eux qui ne craignent rien ni
personne tremblent que la mort, cette puante catin, n’emporte le « petit ».
Caldric s’épuise à lutter contre la vision d’un trou béant, profond comme
l’enfer et ouvert pour recevoir le corps sans vie de son fils adoptif. Il ne
trouve rien pour exorciser la menace, sinon aller cracher sur la tombe de
celle à qui ils ont tout pris, et qui s’est vengée à la façon des guerriers. L’état
de Migranya ne cesse de s’aggraver. Après concertation du groupe, les
almogavares décident de transporter le blessé jusqu’à un hameau, qu’ils
comptaient visiter pour le piller. Helhyanina ne leur en a pas donné le
temps. À présent, il n’est plus question de pillage et aucun d’eux ne sait
combien de temps ils vont être obligés de rester dans ce coin perdu. Le
hameau est bâti, à une hauteur vertigineuse, sur le sommet uniformément
plat d’un piton rocheux dont la base est léchée par les vagues de la mer de
Marmara. Les mercenaires apprécient cet emplacement. Quel que soit
l’ennemi et le chemin qu’il choisira pour attaquer, terre ou mer, il ne pourra
le faire par surprise.
Le gros des troupes almogavares s’est installée à Cysique, riche cité
grouillante de vie et débordante de richesses. Dès qu’il fut évident qu’il n’y
avait rien de bon à attendre de leurs alliés catalans, les habitants s’enfuirent
en leur abandonnant la ville. Mais de nombreux mercenaires choisirent de
camper en rase campagne, au-delà des remparts de l’antique cité, préférant
le sentiment de liberté qu’il y a, à vivre comme des zingaros, plutôt que
dans l’espace pestilentiel d’une ville surpeuplée, livrée au chaos. C’est le
choix qu’ont fait Caldric, Llaganya et la centaine de mercenaires de leur
groupe, plus attachés les uns aux autres que les membres d’une véritable
famille. A leur arrivée au hameau, ils l’ont trouvé déserté de ses habitants,
mais à la différence de Cysique, ceux-là n’ont pas attendu d’être confrontés
aux almogavares avant de quitter les lieux. Les masures étaient vides, il ne
restait pas une volaille ni une graine ou un morceau de pain, pas même les
vases sacrés dans l’humble église, tout avait été emporté. C’était là le signe
que les paysans avaient eu le temps de déménager tranquillement, avant
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même que les almogavares aient pris la décision de venir les visiter. Qui les
avait avertis ? Caldric et ses compagnons ne se posèrent pas la question,
habitués qu’ils sont à faire fuir les vivants.
Cela fait déjà plusieurs jours que, dans une des maisonnettes aux murs
blanchis de chaux, Migranya lutte contre la mort. Rien ne différencie cette
demeure des autres bâtisses du petit village. Constructions carrées de
pauvres gens, aux murs confectionnés des pierres et des rochers ramassés
dans la campagne environnante, colmatés entre eux par de la boue et de la
paille, puis blanchis à la chaux. En guise de toit, une terrasse. Cette absence
de toiture donne aux villages et hameaux grecs des airs de médina
mauresque. Collées les unes aux autres, les masures s’alignent de part et
d’autres d’une unique ruelle, si étroite que deux hommes ne peuvent y
marcher côte à côte. Caldric refuse de voir le « petit » mourir pour une faute
qu’il n’a pas commise. La petite merdeuse ne peut pas avoir eu raison de
cette vie si précieuse, par vengeance d’un sang dans lequel les mains de
Migranya n’ont pas trempé, ce serait là trop grande niaiserie, trop vilaine
injustice ! L’almogavara tremble de haine et de désespoir. Il fait le serment
de ne plus malmener un seul habitant de ce maudit pays si le « petit » survit,
mais s’il meurt, il étripera jusqu’au dernier grec, parole d’almogavara ! Les
jours s’étirent, interminables, oppressants, sans apporter le moindre espoir.
Migranya s’éloigne doucement. L’infection ravage inéluctablement son
corps, seul un miracle peut le sauver et les almogavares ne croient pas aux
miracles.
La femme avance au milieu de ceux dont la cruauté a chassé les siens.
Tous ont fui, mais elle est restée. Sa maison se dresse à quelques jets de
pierre du hameau. Un vide entre les deux, comme une frontière invisible.
Les almogavares, comme d’autres prédateurs avant eux, n’ont pas touché à
cette demeure, certes modeste mais qui fait figure de palais comparée aux
habitations des paysans grecs. Pour une raison inexplicable, et comme leurs
prédécesseurs en pillages et tueries, ils n’ont pas osé pousser le petit
portillon de bois ni toucher à la femme qui les observait, immobile et droite,
du pas de sa porte ouverte. Caldric et ses compagnons l’ont surnommée la
« Bruixa »*. Au fil des jours, ces superstitieux, aidés par l’ennui, brodent
une légende autour de cette mystérieuse femme. Les plus imaginatifs
affirment qu’elle sort la nuit, en particulier les nuits de pleine lune. Où va-telle ? Le diable peut le dire ! La Bruixa possède une chèvre, qui vaque
librement où bon lui semble, sans la moindre corde attachée au cou. Au petit
matin, elle attend que sa maîtresse vienne la traire puis s’en va, en quête
d’un bon coin d’herbe tendre, parfois très loin du village. Mais elle revient
toujours le soir, se coucher près du pas-de-porte de la maisonnette. Les
mercenaires catalans se méfient autant de la femme que de son animal. La
chèvre est la femelle du bouc, et le bouc est l’animal préféré de Satan ! La
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Bruixa serait-elle l’épouse du maître des ténèbres ? Toujours prêts à
s’approprier ce qui ne leur appartient pas, aucun des hommes n’a jamais osé
se saisir de la chèvre, ni même voler un peu de son lait. Mieux vaut n’avoir
rien à faire avec ces deux femelles-là ! Un mauvais sort peut vous tomber
sur le crâne aussi promptement qu’une fièvre quarte ! Que vient faire cette
maudite sorcière au village ? Pourquoi n’a-t-elle pas peur d’eux ? Ces
questions inquiétantes éveillent une crainte superstitieuse chez les
almogavares qui la regardent passer et, justement parce qu’elle les inquiète,
la toisent avec arrogance. Leur réprobation est silencieuse, aucun mot, ni
geste de menace, qui risqueraient d’attirer sur eux les foudres de l’enfer.
Mais leur visage est fermé, dur et ne dénonce rien de leurs véritables
sentiments ! La fierté est un bon bouclier qui aide à affronter ce que l’on
voudrait fuir. Indifférente, la femme avance comme si les rues étaient vides.
Voilée de noir de pieds en cap elle marche droite, avec le pas assuré d’une
jeunesse. Défiant les lois de la pesanteur, un énorme panier, recouvert d’un
linge immaculé, est posée sur sa tête. Elle paraît sans âge aux hommes qui,
après son passage, continuent de l’observer, les yeux plissés d’une méfiance
hostile. Où va la Bruixa ?
Affalé sur la table, Caldric ronfle bruyamment. Il est ivre. Ivre de trop de
vin, mais aussi de trop de douleur, trop de rage impuissante et de frustration
à ne pas pouvoir empêcher le pire. Au fond de la pièce, Migranya agonise.
Depuis deux jours il ne bouge plus et ressemble à un gisant, mais il respire.
Un souffle imperceptible embue la feuille d’étain que Matepolls place,
régulièrement, devant la bouche de son frère. La vie semble ne pas vouloir
quitter le corps anéanti, comme si elle revendiquait un droit que la mort
tenterait de violer. Accroupis à même le sol près du lit, Matepolls et
Llaganya attendent, épuisés de manque de sommeil et d’angoisse. Le jeune
homme dort sur l’épaule de Llaganya qui somnole aussi. Du pas-de-porte, la
femme altière observe la scène. Agglutinés derrière elle, les almogavares
attendent. Un seul regard de cette femme vulnérable a suffi là où une épée
aurait échouée. L’autorité qui émane d’elle a rendu les redoutables chiens de
guerre à la docilité de l’enfance. La Bruixa prend le panier sur sa tête et le
cale sur sa hanche. Sa présence réveille Matepolls qui sursaute et se lève
d’un bond en apercevant la silhouette drapée de noir. Llaganya s’est dressé
aussi, exceptionnellement muet de surprise. En un réflexe instinctif de
protection, les deux hommes se placent entre l’intruse et le blessé, de la
même manière qu’ils le feraient sur un champ de bataille. La femme soupire
et les observe avec une bienveillance maternelle. La compassion de son
regard rassure Llaganya et noue la gorge du jeune Matepolls qui ne
comprend pas ce qui lui arrive. La femme entre, pose le panier sur la table,
enlève d’un geste ample et gracieux le voile noir qui l’enveloppe. Matepolls
et Llaganya découvrent que le bliaut, cette grande robe noire commune à
toutes les femmes, ainsi que le pourpoint qui enserre la taille, sont d’une
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grande finesse de confection. Ces habits sont ceux d’une riche veuve et non
point d’une pauvresse, dont la maison est à peine plus confortable qu’une
masure, au fin fond de nulle part. En bon almogavara, Llaganya note ce
détail et s’interroge. La drôlesse dissimulerait-elle quelque trésor ? A cette
question dictée par la cupidité vient s’ajouter cette autre, soufflée par la
méfiance : La diablesse viendrait-elle leur jeter un mauvais sort ? Mais lui
non plus n’ose rien. Comme ses compagnons il adopte une allure digne,
censée dissimuler ce qui ressemble fort à de la timidité. Il se redresse,
menton dressé, bras haut croisés sur sa poitrine de brave. La femme l’ignore
et regarde la table crasseuse en grommelant de désapprobation. Matepolls
n’a plus peur, comme si la présence de la Bruixa éloignait la mort. Caldric
continue de ronfler et Llaganya de garder la pose. La femme va chercher le
seau posé près de la cheminée et le plaque brutalement sur le ventre de
Llaganya qui le saisit par réflexe. Point n’est besoin de parole pour
comprendre qu’elle veut de l’eau. Elle dresse deux doigts, il faut deux seaux
d’eau ! Llaganya hésite quelques secondes, choqué d’une telle familiarité.
A-t-il la tête d’un porteur d’eau ? En voilà une chercheuse de noises ! Elle
mériterait bien qu’il l’aplatisse contre le mur d’une simple claque, comme il
l’a déjà fait si souvent avec des vieillards qui ne voulaient point donner leur
or, cela suffit à les assommer, parfois même à les occire ! Indifférente aux
états d’âme de mâle offusqué de Llaganya, la femme, dont on ne peut dire si
elle est vieille ou jeune, s’occupe à ranimer les braises de l’âtre.
Brusquement, elle claque la langue et lance un regard sévère à Llaganya. Le
message est clair, mais Llaganya sauve la face en hurlant après le pauvre
Matepolls, qui n’a rien compris à l’échange muet, et lui intime l’ordre
d’aller chercher de l’eau, plutôt que de bailler aux corneilles ! Le garçon
s’exécute, trop heureux que les choses bougent enfin. Llaganya a repris sa
position de guerrier au repos, mais la Bruixa se relève et désigne l’âtre du
menton. Llaganya comprend qu’elle veut qu’il alimente le foyer et, vaincu,
s’exécute en soupirant. La prudence la plus élémentaire conseille de ne pas
résister à cette sorte de créature, que l’on fait parfois rôtir sur un beau
bûcher ! Cette idée le réjouit et il ricane méchamment, assez bas toutefois
pour ne pas que l’étrangère l’entende. On peut douter de l’existence de
Dieu, pas du pouvoir d’une sorcière et celui de la Bruixa, sortie indemne de
l’invasion du hameau par les « libérateurs » catalans, doit assurément être
très puissant ! Tout à sa rancœur et appliqué à sa tâche, Llaganya ne
remarque pas le manège de la femme. Après avoir extirpé une petite croix
de bois de son giron, elle la place sous le coussin de paille sur laquelle
repose la tête de Migranya. Assise au bord du lit, elle pose sa main sur le
front brûlant, arrange de ses longs doigts effilés, avec une tendresse
maternelle, le désordre des cheveux noirs collés de transpiration et murmure
ce qui ressemble à une incantation ou une prière. Puis, elle demande à
Llaganya l’assistance de deux femmes. Celles-ci sont presque aussi
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nombreuses que les hommes. Mariés ou pas, les almogavares ont l’habitude
de faire suivre femmes et enfants, où qu’ils aillent. Durant la longue paix
sicilienne, nombre d’entre eux fondèrent famille. Lorsqu’ils furent appelés
par Roger de Flor, hormis quelques uns qui abandonnèrent les armes, la
majeure partie répondit à l’appel et s’en fut avec épouses, concubines et
marmots dans les bagages. Le jour où ils ramenèrent Migranya au village,
Matepolls refusa farouchement l’aide des femmes qui se précipitaient pour
s’occuper du blessé. Il voulait être le seul à soigner son frère ! Llaganya et
Caldric, célibataires endurcis et grands misogynes devant l’Eternel,
approuvèrent cette décision. Une aide féminine n’aurait sans doute rien
changé à l’état de Migranya, mais vexées d’avoir été méprisées, les femmes
affirmaient le contraire et s’autorisaient des critiques acerbes, que ne
supportaient pas les hommes. Les disputes devenaient incessantes, la tension
chaque jour plus étouffante n’épargnait personne, pas même les enfants dont
les pleurs éclataient plus souvent que les rires. L’exigence de la Bruixa
offre à ces dames une revanche qu’elles savourent sans vergogne. Un
sourire narquois sur les lèvres, elles relèvent la tête fièrement et toisent les
hommes qui les regardent d’un œil morne. Llaganya n’a pas encore pris
conscience d’un fait pourtant extraordinaire. S’il a compris la demande de la
Bruixa, c’est qu’elle s’est adressée à lui en catalan.
Avertie par les chuchotements de voix féminines, la Bruixa se tourne
vers le pas-de-porte. Prise dans le faisceau du regard bleu qui les jaugent, les
femmes, véritables almogavares en jupon, dont le courage n’a rien à envier à
celui des hommes, se serrent les unes aux autres. La Bruixa en choisit deux.
Son choix s’est fait rapidement, comme si elle les connaissait. À ce moment,
Caldric s’éveille en grognant qu’il a soif. La Bruixa ordonne sèchement
qu’on le fasse sortir diligemment, interdisant qu’il revienne avant d’avoir
recouvré ses esprits. Llaganya, ayant abandonné toute velléité de résistance,
obtempère sans un mot. Une fois les lieux débarrassés de l’importune
présence d’un ivrogne en train de dessaouler, la Bruixa invite ses aides à
nettoyer la pièce, la saleté étant une menace supplémentaire pour le blessé.
Elle, de son côté, achève de nettoyer la table, qu’elle recouvre ensuite du
drap immaculé plié sur le dessus du grand panier. C’est un grand carré de
tissu, qu’elle déploie du même geste ample et gracieux avec lequel elle a
retiré son voile. Elle efface avec application les moindres plis, de sa main
fine et belle. Puis, après un bref soupir de satisfaction, elle aligne posément
sur la nappe plusieurs rouleaux de bandelettes, quelques pots remplis
d’onguents, un petit mortier et son pilon taillés dans du marbre rouge, des
feuilles séchées et des couteaux de différentes tailles. Point n’est besoin
d’un dessin pour comprendre ce que la sorcière s’apprête à faire ! Mais
l’autorité qui émane de cette femme est si puissante que même Llaganya,
revenu après avoir confié Caldric à ses compagnons, la laisse faire. La
mystérieuse étrangère est la dernière chance du « petit », pourquoi la
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refuser ? La Bruixa met les couteaux à rougir sur la flamme d’un feu digne
de l’enfer. L’eau commence à bouillir, mais elle en veut encore, et encore !
Marinette, la plus jeune des deux femmes, court demander qu’on leur
apporte autant de seaux et de chaudron qu’on en peut trouver, tous remplis
d’eau ! L’autre aide, Bérengère, lave le corps nu de Migranya. Elle n’a pas
attendu qu’on lui demande de le faire. La Bruixa la regarde quelques
instants, approuve d’un hochement de tête et va jeter quelques feuilles
sèches sur les flammes, afin que les émanations purifient l’atmosphère
confinée. Matepolls et Llaganya se tiennent collés au mur pour ne point
gêner, côte à côte, dans une attitude inconsciemment déférente.
La Bruixa plonge ses mains dans le seau et les lave soigneusement, ainsi
que ses bras éclaboussés de sang et de pus. Elle ôte le grand tablier blanc,
souillé par les soins qu’elle vient de pratiquer sur Migranya. Des soins si
douloureux que malgré son inconscience et sa faiblesse, le jeune homme
s’est débattu avec une force étonnante. Les poignes solides de Llaganya et
Matepolls l’ont immobilisé avec la dextérité de l’habitude. Ainsi
maintiennent-ils ceux qu’ils torturent pour apprendre où est caché un trésor,
qui bien souvent n’existe pas. Quant à Marinette et Bérengère, en bonnes
épouses de mercenaires, elles ont souvent soigné et recousu des plaies
ouvertes, comprimé des hémorragies, redressé des membres brisés. Le
spectacle de la Bruixa en train d’opérer à même la plaie, avec une lame
rougie à blanc, ne leur a pas arraché une grimace. C’est au contraire avec
grand intérêt qu’elles ont suivi de quelle manière la femme ouvrait la plaie,
en faisait sortir les humeurs et nettoyait les chairs en les grattant
délicatement avec un petit couteau dont la lame courte et arrondie dépassait
à peine de son index. Marinette et Bérengère retiendront chaque étape de la
leçon et s’en souviendront, à l’issue des prochaines batailles, quand il faut
continuer de lutter non plus contre des hommes, mais contre Dame la mort,
bien plus sournoise. Du fond de son inconscience, Migranya grognait
comme le font les bêtes quand elles souffrent. Loin de s’en affliger, ces
gémissements faisaient renaître l’espoir chez Matepolls et Llaganya. Depuis
combien de jours Migranya a t-il cessé de gémir ? Ils ne savent plus. La
Bruixa vérifie d’un air satisfait le large pansement, rassemble ses affaires,
s’enveloppe dans son grand voile noir et sort sans une parole. Sitôt franchi
le pas-de-porte, elle pose l’immense panier sur sa tête, l’ajuste d’un petit
mouvement sec de la nuque et s’en va, de la même manière qu’elle est
arrivée, roide et absente au monde alentour. L’arrogance et la méfiance ont
fait place à une immense curiosité chez les mercenaires catalans. Qui est
cette femme et d’où lui vient sa science ?
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- Grèce - 1304
Assis en haut d’une crête, Migranya contemple cette mer qui ressemble à
la sienne. La terre d’ici est différente de celle qui l’a vu naître, plus aride,
plus blanche, mais la mer, elle, est pareille à l’autre, celle de son enfance.
Son corps a lutté plusieurs mois contre la mort. Cette bataille a laissé le
garçon encore plus taciturne, presque sauvage. Il recherche la solitude et ne
supporte personne, ni ses amis qui s’inquiètent sans oser le dire, ni
Matepolls qui pleure de désolation. Le cri de la bataille a retenti au loin « Au
fer ! Au fer ! Fer réveille toi ! » Roger de Flor a à nouveau entraîné les
almogavares vers de grisants combats, d’enivrantes victoires, de
nombreuses richesses à piller, de terres à dévaster, de villes, de villages, de
hameaux à saccager, d’hommes et de femmes à torturer, dépouiller, violer et
massacrer ! Quelques semaines plus tôt, les mercenaires partirent, au cri des
messagers qui battaient le rappel jusqu’aux frontières les plus reculées des
mondes connus, ceci afin de n’oublier aucun de ceux pour qui la guerre est
la seule raison de vivre. Sur les mers et les océans, au travers des plaines
immenses des royaumes de l’est, ou par-dessus les monts enneigés de
montagnes réputées infranchissables, les almogavares prenaient au plus
court pour répondre promptement à l’appel de Roger de Flor. Moins d’un
mois suffit pour que 8 000 mercenaires catalans se retrouvent devant les
remparts de Constantinople, prêts à aller où Roger voulait qu’ils soient.
L’homme de guerre leur offrait tant de plaisirs, de victoires et de butins,
qu’ils étaient prêts à le suivre jusqu’aux confins de l’enfer. Caldric,
Llaganya et Matepolls furent parmi les rares à ne pas répondre à l’appel de
Roger de Flore. Migranya était encore trop faible. Les voiles des nefs
catalanes se distinguaient encore à l’horizon que les villageois, disparus on
ne sait où, revenaient prendre possession de leurs demeures. Caldric,
Llaganya et Matepolls continuèrent d’occuper la maisonnette sur laquelle ils
avaient jetés leur dévolu. Ils n’étaient que trois hommes valides, face à une
cinquantaine de paysans, dont certains fortement charpentés. Les femmes se
signaient et les yeux des hommes brillaient de haine quand ils croisaient les
catalans, mais la crainte les paralysait. L’assurance des almogavares laissait
clairement entendre que le nombre ne déciderait pas de la victoire. Ces trois
là était capable de tuer jusqu’au dernier villageois et sortir de l’affrontement
sans une égratignure ! Une trêve non dite s’installa. La santé de Migranya
occupait toute l’attention des mercenaires, rien d’autre ne comptait, surtout
pas quelques paysans apeurés. Quant aux femmes grecques, les seules qui

54

mettaient le nez dehors étaient si vieilles, qu’il eut fallu être aveugle pour
songer à les trousser ! Bien sûr, les jeunes se cachaient en quelque endroit
qu’il eut été facile de découvrir, mais ce détail n’intéressait ni Caldric ni
Llaganya, pas même Matepolls. Migranya était loin d’être tiré d’affaire, peu
importait à ses trois compagnons, pourtant fort gourmands des choses du
sexe, de savoir où ces maudits grecs dissimulaient belles matrones et jolies
pucelles ! Il serait bien temps de s’amuser à éclaircir ce mystère quand
Migranya reviendrait parmi les vivants. Au fil du temps, la peur et la haine
des villageois firent place à l’habitude. La Bruixa venait chaque matin
rendre visite à son patient. Elle portait une grosse miche de pain, un pichet
de lait de sa chèvre, quelques légumes et des fruits de son jardin. Llaganya
se dit un jour qu’il serait convenable de remercier tant de dévouement
désintéressé. Il nettoya un lièvre tué le matin, l’enveloppa dans des feuilles
de figuiers et déposa le tout dans un petit sac de cuir, auquel il tenait
beaucoup. Emerveillé par sa grandeur d’âme, il tendit fièrement son présent
à la Bruixa, qui au lieu de le prendre avec moult remerciements, se borna à
regarder ce qui se trouvait sous les feuilles. Matepolls et Llaganya
l’encourageaient d’un grand sourire, persuadés que leur politesse allait être
appréciée à sa juste valeur et que la Bruixa serait émue de tant d’égards.
Las ! Le geste agacé avec lequel elle rabattit les feuilles sur le lièvre mort,
dit clairement qu’elle n’appréciait pas le cadeau. Au contraire, elle semblait
offensée et furieuse. Llaganya rougit jusqu’à la racine des cheveux sous
l’affront, tandis que Matepolls restait yeux écarquillés et bouche ouverte de
stupeur. Caldric, qui s’était désolidarisé dès le départ de ces finesses
mondaines, continua de sculpter le morceau de bois qui deviendrait un
manche de poignard. Les yeux obstinément fixés sur son travail, il n’en
levait pas moins les sourcils si hauts, avec un sourire tellement narquois au
coin des lèvres, qu’il ne fallait pas être devin pour lire dans ses pensées. Ne
les avait-il pas avertis, à ces deux benêts, que la Bruixa refuserait ? Mais qui
l’écoute dans cette masure ! Migranya remontait lentement du pays des
morts, et du fond de son lit observait la scène en souriant. Ce sourire, le
premier depuis longtemps, avait sauvé la Bruixa de la frustration meurtrière
de Llaganya. L’almogavara n’aurait pas manqué de laver, dans le sang,
l’insulte de cette malapprise ! Il marqua néanmoins sa désapprobation en
jetant dans l’âtre l’offrande méprisée, y compris le petit sac de cuir qu’il
aimait tellement. Ainsi aggravait-il le pêché de la Bruixa, qui en avait
assurément accumulés un grand nombre au cours de sa vie ! Cette idée
consola Llaganya. L’étrangère sera punie au jour du Jugement, à cause du
sacrifice de ce sac de cuir auquel il était si fort attaché ! Tout à la
dégustation de sa vengeance anticipée, Llaganya oubliait qu’il ne croyait pas
en Dieu et que la Bruixa, en toute logique, n’aurait jamais à pâtir du crime
abominable d’avoir refusé à un redoutable almogavara, un garenne prêt à
cuire. Migranya songe à celle dont il ne devrait pas connaître le nom,
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Elhyanina. Depuis qu’il a recouvré ses esprits, il ne cesse de penser à la
fillette. Que de haine et de désespoir pour oser ce qu’elle a osé. Bondir,
poignard à la main, au milieu d’un groupe de mercenaires, encore souillés
du sang des siens, et frapper l’un d’eux en plein cœur ! Enfin, du moins estce le cœur qui était visé et la mâtine faillit bien réussir son coup ! Migranya
voudrait avoir les réponses à la multitude de questions qui se bousculent
dans sa tête. A ce jour, il n’en a aucune. Parce qu’il ne peut plus la
questionner, il écrit à Elhyanina et couvre, de sa fine écriture serrée, les
tablettes de cire qui ne le quittent jamais. Ensuite, chaque soir, il recopie
soigneusement, sur de belles feuilles de parchemins, le fruit de ses
méditations journalières. Migranya contemple souvent sa bibliothèque, sa
seule fortune ! Les compagnons qui gardaient chacun quelques livres ou
précieux rouleaux de parchemin les lui ont remis avant leur départ, car
Migranya ne voulait leur en abandonner aucun. De ce fait, la maisonnette est
devenue encore plus étroite pour les quatre hommes. La promiscuité ne les
dérange pas, ils sont habitués à n’occuper que l’espace de leur propre corps,
sans remarquer si celui qui les entoure est confortable, ou plus étroit que les
parois d’un tombeau. Malgré sa guérison, Migranya ne cesse de les
inquiéter. Matepolls est le plus malheureux des trois. Son frère juré ne rit
plus à ses plaisanteries et il ne reconnaît plus la lueur étrange d’un regard
jadis amical. Matepolls a peur de le perdre, mais il ne sait pas mettre des
mots sur ce qu’il ressent. L’atmosphère est pesante entre les trois hommes,
unis par une amitié plus forte que les liens du sang. Le silence qui les isole
est celui d’avant la bataille, chargé de menace à cause de la mort qui
approche. Pourtant, ici, la puante catin a été vaincue, par une femme, une
sorcière. Alors ? Que craignent-ils exactement ?
Levé à l’aube, Migranya s’éloigne après avoir pris un morceau de pain et
quelques olives noires. Ses amis le regardent s’éloigner en soupirant.
Brusquement, Matepolls décide de le suivre mais Caldric l’en empêche.
« Laisse-le ! » Matepolls obéit, son menton tremble comme s’il allait
pleurer. Llaganya lui caresse la nuque et l’invite à une bonne partie de
pêche. Il commence à en avoir assez des légumes de la Bruixa et du gibier
grillé ! Le visage de Matepolls s’éclaire. Il adore pêcher en barque, mais ne
sait pas nager et n’ose pas s’aventurer seul au large, là où se trouvent les
paniers de langoustes et le meilleur poisson. Tout à la joie de la journée qui
l’attend, Matepolls, dont le corps de jeune guerrier renferme l’esprit d’un
enfant, oublie sa tristesse et court à perdre haleine jusqu’au chemin escarpé
qui rejoint la petite plage, très loin en contre bas du piton rocheux sur lequel
se dresse le hameau. Lorsque Llaganya le rejoint, Matepolls a déjà mis la
légère embarcation à l’eau et trépigne d’impatience. Dans la maisonnette
désertée, Caldric soupire et décide de se saouler. Que faire d’autre dans ce
fichu pays ? S’il le pouvait, il s’en irait rejoindre ses compagnons, au cœur
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des combats dont le fracas l’aiderait à oublier que Migranya est malheureux,
et qu’il est incapable de l’aider. Raoul saurait comment aider le Petit !
L’ancienne jalousie mord le cœur de Caldric. Raoul savait mieux que
personne déchiffrer les mystères du garçon et surtout, le consoler ! Oui,
c’est certain, Raoul saurait quoi faire avec Migranya.
Après plusieurs heures de marche sous un soleil de plomb, Migranya
parvient à l’oliveraie. Il reconnaît l’arbre, sous lequel il était assis quand la
fillette l’a agressé et se souvient de l’endroit où Matepolls, sur sa demande,
est allé l’ensevelir. La tombe est là, derrière le rocher. Matepolls a bien
travaillé et la sépulture est intacte. L’énorme tas de pierres a protégé le corps
des bêtes sauvages. Migranya découvre une croix sculptée dans la pierre. Ce
ne peut être l’hommage d’un parent, la fillette était la seule survivante de sa
famille. Même le mas n’existe plus, les flammes ayant eu raison de lui
jusqu’à ses fondations. Qui a sculpté cette lourde croix pour la tombe d’une
fillette dont la haine fut si forte qu’elle l’entraîna à sa perte ? Toujours
accroupi, Migranya réfléchit, frottant machinalement son menton sur le dos
de sa main, coude appuyé sur un genou. Il tente de recomposer chaque
minute de cette journée, ordinaire pour un almogavara, dont la mort est
partie intégrante de la vie. L’adolescente n’avait pas dû voir grand-chose du
massacre de sa famille, sinon elle s’en serait pris à un des acteurs de la
tuerie et non à Migranya. Sans doute n’avait-elle entendu que les cris, ce qui
était déjà largement suffisant pour faire perdre la raison à un être ordinaire, à
fortiori une enfant. Qui donc est venu planter l’in memoriam de pierre,
gravé d’un prénom : Elhyanina ? Le mas le plus proche, hormis celui détruit
par les almogavares, est à plusieurs lieues d’ici et le hameau où vit
Migranya guère plus près. La pierre est lourde, très lourde. Un homme ne
peut la transporter, à moins de la faire tirer par un âne, aussi nombreux que
les humains dans ce pays. Mais même tractée ou portée par un âne, déplacer
une telle masse sans se faire remarquer par les catalans, toujours en
vadrouille dans la campagne, n’a pas dû être chose aisée. Il a fallu beaucoup
d’amour pour accomplir une tâche aussi rude que dangereuse. Migranya fixe
la croix comme si elle détenait les réponses à cette seule question : Qui ? Le
nom de l’adolescente explose en lui comme une provocation : Helhyanina
… Helhyanina … Un irrépressible besoin de tout connaître de cette fille
s’empare de lui. La frustration accélère les battements de son cœur, son
souffle devient court. Mais que peut faire le plus déterminé des almogavares
contre une morte ? Helhyanina n’est plus nulle part sur cette terre. Cette
simple évidence est insupportable à Migranya. Voilà dont l’ultime injustice
d’une vie parsemée d’épreuves, surmontées l’une après l’autre, avec un
acharnement têtu à se vaincre lui-même, sans que nul ne soupçonne jamais
ses combats incessants. Sa véritable nature, impitoyablement matée par un
indomptable orgueil, le submerge. La rage et le désespoir, nés d’un
inconsolable chagrin d’enfant, éclate en un cri de bête sauvage. Sa douleur
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n’est plus celle de la chair, mais elle est tout aussi cruelle. Pourquoi cette
mort le touche-t-elle si fort ? Aucun de ceux qu’il a occis sur les champs de
bataille n’a jamais éveillé le moindre regret, le plus petit remord. Aucun des
cris stridents, des mains levées, boucliers dérisoires devant son épée dressée,
de suppliques terrifiées sanglotées en des langues qu’il ne comprenait pas
mais dont il savait qu’elles imploraient sa grâce, n’a jamais suscité de
compassion ou de pitié. Aucune supplique n’a jamais empêché son épée de
s’abattre. L’almogavara Migranya était payé pour tuer et il aimait le travail
bien fait ! Il continuait de massacrer, jusqu’à ce que les trompettes des
héraults annoncent la débâcle de l’adversaire, la fin de la bataille. Migranya
s’en allait alors, avec ses compagnons, détendre ses muscles fatigués et
laver le sang qui maculait son corps, en se plongeant dans de grandes cuves
remplies d’eau brûlante, préparées par les femmes. Les hommes y entraient
à plusieurs en riant, se congratulaient par de grandes claques sur leur peau
nue. Migranya ne disait rien, ou si peu. Parfois même, rarement, il riait avec
les autres, n’éprouvant rien d’autre que le plaisir d’avoir vaillamment
combattu. Mais aujourd’hui, devant cette tombe perdue, le nom d’une
fillette inconnue a rouvert d’anciennes blessures.
La barque au mât penché s’éloigne, barques catalanes typiques, légères,
faussement fragiles, filant sur les vagues aussi vite que les dauphins,
capables d’affronter sans risque les tempêtes les plus meurtrières. Ceux qui
sont la véritable famille de Migranya s’éloignent, emportés par un petit
garbi* qui, s’il se maintient, les amènera à terme en quelques jours. Caldric,
Llaganya et Matepolls, le frère juré, s’en vont rejoindre Roger de Flor.
Migranya les a obligés à partir. Sa santé est redevenue florissante, à quoi
bon s’ennuyer à l’attendre, lui-même ne sait pas combien de temps le
retiendra cette terre ingrate. Caldric et Llaganya ne posèrent aucune
question, mais Matepolls voulait savoir. Qu’y a-t-il de plus important que de
rester ensemble ? Migranya s’était borné à hausser les épaules d’un air
excédé. La déception de Matepolls le culpabilisait presque. En vérité,
comment expliquer ce que lui-même ne comprenait pas ? Lorsqu’ils
embarquèrent, Caldric et Llaganya, émus jusqu’à ne pouvoir prononcer un
mot, se contentèrent d’une brève accolade sur l’épaule de Migranya.
Matepolls sanglotait comme un enfant, refusait de quitter son frère juré qui
l’invita, d’une voix cinglante, à le laisser tranquille ! L’ami obéit en
reniflant son chagrin.
La barque rapetisse lentement à chaque coup de rame. Immobile et
poings sur les hanches, Migranya ne sait pas que sa tristesse est jumelle de
celle de Raoul d’Ebène qui, du haut des remparts de Barcelone, voyait
s’éloigner l’enfant qu’il aimait. Migranya, comme Raoul, ne sait pas s’il
reverra ses amis. La voile n’est plus qu’une minuscule tache, Migranya
soupire. Et s’il avait eu tort ? Il grimpe l’étroit sentier taillé dans la roche
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depuis sans doute des centaines d’années. Plus il grimpe plus le vide devient
impressionnant, mais Migranya ne le voit pas. Une fois sur le petit plateau,
il se dirige vers le hameau. Le voilà seul à présent, face à l’hostilité des
paysans grecs. Mais son pas est ferme et sa pensée à des lieues de la haine
dont il est l’objet. L’unique ruelle est animée du va-et-vient habituel des
villageois. Un homme le bouscule, Migranya n’y prend pas garde.
Brusquement, il se trouve assailli pas trois furieux qui ont décidé de
l’occire. Fâcheuse idée qu’ont eue ces trois là ! L’almogavara réagit au
danger avec la rapidité meurtrière d’un loup. Trois cadavres s’affalent à ses
pieds, dans des positions grotesques. Le silence est déchiré par les sanglots
de désespoir des femmes, les pleurs d’enfants terrifiés. Une colère animale
étrangle Migranya. Fermement planté sur ses jambes, il tient à deux mains
le manche du sabre maure que les almogavares préfèrent, pour la plupart,
aux lourdes épées des chrétiens. La lame recourbée dégouline de sang. Le
visage du garçon est impassible, masque aussi effrayant que la lueur
métallique qui filtre, derrière des paupières mi-closes. Les femmes
regrettent amèrement leur erreur de jugement. Ce sont elles qui ont
encouragé les hommes à attaquer le mercenaire, qu’elles ont cru faible parce
que seul. Elles enveloppent en gémissant les enfants de leurs bras, de leurs
voiles, de leurs corps recroquevillés sur eux. Le reste des belligérants,
pétrifiés de terreur, laissent échapper fourches et bâtons et ne font rien
qu’attendre, bras ballants, yeux exorbités. Tant de lâcheté porte à son
paroxysme la fureur de Migranya, qui décide d’étriper sur le champ, l’un
après l’autre et jusqu’au dernier, chacune de ces puantes merdailles ! Sabre
dressé il lance le cri de guerre familier.
«FERRO S’HA DESPERTAT*!» L’appel au sang retentit, puissant,
sauvage, inhumain. Un cri de mort sorti des entrailles et hurlé à pleine
gorge. Un cri censé couvrir le bruit assourdissant d’une bataille, et non
terroriser plus qu’ils ne le sont déjà une poignée de paysans. Migranya se
fiche de la logique, ainsi en va-t-il chaque fois qu’il s’apprête à prendre la
vie d’un ennemi et ceux-là sont ses ennemis ! L’expulsion brutale de l’air
accumulé dans ses poumons décuple ses forces, la plupart ahanent, pas lui.
Mais l’arme n’a pas le temps de s’abattre qu’un autre cri, aussi puissant et
déterminé que le sien retentit :
« MALEÏT ! PARA TE* ! » C’est la Bruixa. Alertée du drame par on ne
sait quel signe, elle est là, bras dressés entre le groupe apeuré des villageois
et le bras vengeur de Migranya. La femme drapée de noir n’a pas peur
d’affronter le fauve à figure humaine. Souffle bruyant et muscles tendus,
l’almogavara soutient le regard qui le sonde. Au bout de quelques secondes,
plus longues que l’éternité, le sabre retombe. Celle que les paysans ont
baptisées la « magicienne » s’adresse alors à eux, dans cette langue grecque
que Migranya commence à comprendre. Sont-ils devenus fols d’avoir oublié
ce qu’est un almogavara ! Ne savent-ils pas de quoi ces hommes sont
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capables ? N’ont-ils pas compris que celui-là peut les envoyer outre, tous
autant qu’ils sont, sans peine ni fatigue ? Helhyanina avait l’excuse du
désespoir, eux n’en ont aucune ! Migranya entend le nom de la fillette et
saisit sans ménagement le bras de la Bruixa.
« Tu la connaissais donc ? » La femme se libère d’un geste sec et se
dresse, flamboyante.
« Que t’importe puisqu’elle est morte ? » Elle tourne les talons et, tout en
s’éloignant à grands pas, gesticule et parle à haute voix, comme si elle
n’était pas seule. La voyant agir de la sorte, les paysans se signent
frénétiquement. Migranya regarde la silhouette noire disparaître derrière le
coude de la ruelle. Il arrache le fichu de la tête d’une femme, non pour
l’offenser, mais parce qu’il a besoin d’un morceau d’étoffe pour nettoyer le
sang qui souille son sabre. Peut-être ce sang est-il celui de l’époux de celle
qu’il vient de décoiffer ? L’almogavara s’en moque et prend ce qu’il veut,
une vie ou un foulard, quelle différence ? La femme est davantage effrayée
par la colère de la Bruixa que par Migranya. Ses congénères aussi
apparemment, car aucun ne s’intéresse plus à celui qui allait les pourfendre
quelques minutes plus tôt. Les corps sont enlevés, les femmes retrouvent
l’instinct des pleureuses antiques. Nonchalamment appuyé au mur devant
lequel il s’était placé pour parer à l’attaque, Migranya nettoie la lame effilée
d’un geste machinal, l’esprit ailleurs. Finalement, il se détache de son appui
et pousse la petite porte de la maisonnette qu’il a fait sienne. Le prêtre passe
devant lui en courant, les bras chargés des herbes qu’il est allé cueillir sur la
colline pour sa soupe du soir. Le brave homme, bouleversé par la vue des
cadavres, oublie de saluer Migranya, ce qu’il ne manque jamais de faire
habituellement. Son absence a peut-être été fatale à trois de ses paroissiens.
L’air accablé de l’homme d’église dénonce que déjà le remords le tenaille.
Migranya n’aime pas les prêtres, fussent-ils orthodoxes, lorsqu’il referme la
porte derrière lui, un sourire mauvais éclaire son visage.
Chaque matin à l’aube, la Bruixa continue d’apporter les provisions du
jeune homme qu’elle dépose devant la porte. Elle n’entre plus depuis que
Llaganya lui a offert un garenne. L’offense était-elle donc si grande ?
Migranya la guette, car il a bien des questions à lui poser, mais la Bruixa ne
s’est jamais laissé surprendre. La sorcière est plus silencieuse qu’un chat,
plus fuyante qu’un fantôme. Un moment il n’y a rien devant la porte, le
moment d’après des victuailles sont déposées sur la pierre de l’entrée.
L’oreille exercée de Migranya n’a perçu aucun bruit, sa vue perçante n’a
décelé aucune ombre. Cette femme est différente du commun des mortels,
l’opinion du garçon est faite sur ce point, mais en quoi l’est-elle
exactement ? Cette question est l’une de celles qui a retenu Migranya sur ce
rocher pelé, à l’extrême pointe d’un pays qu’il n’aime pas ! Une de ces
visions qui font offense à son esprit matérialiste, mais dont il ne peut nier
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qu’elles ne l’ont jamais trompé, lui ont révélé que la Bruixa allait avoir une
grande importance dans son futur. Il a vu une maison, un grand jardin à
Barcelone. Guenhaline, le véritable nom de la Bruixa, Matepolls et lui
devisaient comme des amis, assis sous une treille. La paix régnait jusqu’à
l’ennui. Le plus extraordinaire, c’est que cette femme brossait les cheveux
rouges de Matepolls et que celui-ci, blotti à ses pieds, la laissait faire ! Ses
cheveux rouges étaient d’une longueur et d’une propreté étonnante ! Ce
dernier détail conforta Migranya que ces visions étaient des chimères et il se
dépêcha de l’oublier, comme toutes les autres. Pourtant, chacune s’était
révélée exacte.
Aujourd’hui, Migranya est parti après le lever du soleil car les provisions
n’étaient pas devant la porte. C’est la première fois depuis que la Bruixa a
instauré ce rituel. Vaguement inquiet, il s’éloigne sans voir les villageois
qui, malgré l’heure matinale, vaquent depuis longtemps à leurs travaux et le
suivent d’un regard haineux. Une haine renforcée depuis l’agression où trois
d’entre eux périrent. Lors des funérailles, le prêtre en profita pour
sermonner sévèrement ses ouailles, prônant les vertus de la patience et
évoquant avec moultes gesticulations le grand pêché que c’est d’occire ses
semblables, fussent-ils des barbares assoiffés de sang ! Aux yeux de
l’homme de Dieu, pauvre comme Job et tout dévoué à ses paroissiens, les
almogavares ne sont rien que des démons à apparence humaine. Sa
répulsion sauva la vie de ses paroissiens auxquels il conseilla de fuir dans
les collines avant l’arrivée des catalans, qu’en toute logique ils n’auraient
pas dû craindre puisqu’ils étaient venus libérer la Grèce de l’envahisseur
turc ! L’intuition était bonne, le conseil judicieux, pas un villageois ne périt
de mort violente, du moins jusqu’à ce que ces fols n’aient la fâcheuse idée
d’attaquer le catalan qui, pour une mystérieuse raison, n’était pas reparti
avec ses compagnons. La chèvre avance en mâchonnant vers la barrière
devant laquelle se tient Migranya. Elle tend la tête pour une caresse.
Migranya recule d’un pas, sourcils froncés comme si l’animal l’insultait.
« Caresse-là donc ! » Poings sur les hanches et l’œil goguenard, la Bruixa
l’observe depuis le pas de porte. Le garçon se sent stupide. Maudite
femelle, qui vient encore une fois de le surprendre avec ses manières de
passe-muraille ! Serait-elle vraiment sorcière ? La tentation de le croire est
grande mais l’orgueil, davantage que son intelligence, empêche Migranya
de succomber à la superstition. Ni Dieu, ni diable, ni sorcière, ni vision, ni
rien qui ne se puisse expliquer par la logique, ainsi raisonne un almogavara !
« Femme ! Je suis venu te parler de la fille ! Je sais que tu la connais, tu
vas me dire tout ce que tu sais sur elle ! » Nullement impressionnée par le
ton péremptoire de Migranya, la Bruixa réplique qu’elle ne peut rien ajouter
à ce qu’il sait déjà ! Ils s’observent, lui sur le chemin poussiéreux, elle
devant sa masure. Enfin, elle l’invite à le rejoindre d’un geste de la main et

61

disparaît à l’intérieur. Interloqué, le garçon hésite, pousse d’une pression du
genou le portillon dépourvu de crochet. Il dut y en avoir un dans le temps,
mais un temps apparemment fort lointain, si l’on tient compte de l’état
vermoulu du bois. Le jardinet est rempli de simples, soigneusement
entretenues. Un œil moins averti que celui de Migranya, pourrait croire qu’il
n’y a là qu’herbes folles d’un enclos à l’abandon, mais le jeune érudit est
capable de mettre un nom sur la plupart, bien que certaines lui soient
inconnues. La chèvre se frotte voluptueusement sur les chausses du visiteur
qui l’enverrait bien au diable d’un coup de pied s’il osait, mais il n’ose pas.
Pourquoi se gêner de la sorte ? La politesse ne l’embarrasse pas en général ?
Vaguement énervé, il franchit le pas de porte et entre. La Bruixa, accroupie
devant l’âtre, touille lentement dans un chaudron posé sur un gracieux
trépied. Extérieurement, la masure est de misérable apparence, mais à
l’intérieur chaque meuble est de qualité, la propreté étonnante, les tapis
somptueux. D’où vient cette femme ? Suspendues à la grosse poutre du
plafond sèchent des bouquets d’herbes, le parfum de leur mort embaume
jusqu’au moindre recoin. L’atmosphère de ce lieu est aussi étrange que celle
qui en est la maîtresse. Migranya attend. La chèvre est entrée avec lui et
continue de se frotter contre sa hanche avec la familiarité d’un chien. Lui
continue de l’ignorer. Celle qu’il se refuse, même dans par la pensée, à
appeler Guenhaline, est toujours accroupie devant l’âtre. Elle ne peut rien
voir de ce qui se passe dans son dos, pourtant elle invite encore une fois
Migranya à caresser l’importune.
« Donne-lui ce qu’elle veut, ensuite elle te laissera tranquille ! »
Migranya n’a jamais touché un animal autrement que pour le tuer et le
manger. Même le contact avec les chevaux lui répugne. Les rares fois où il
s’essaya à grimper sur l’un d’eux restent des souvenirs pénibles. En vérité,
la seule idée de poser sa main sur une fourrure qui n’est ni une couverture,
ni un manteau, lui retourne l’estomac. Guenhaline l’observe du coin de
l’œil, un sourire imperceptible affleure ses lèvres. Elle dit qu’elle n’a pas
porté les victuailles, car elle savait qu’aujourd’hui Migranya viendrait
jusque chez elle. Migranya préfère ne poser aucune question. Aurait-elle des
visions elle aussi ? Cette idée l’exaspère. Qu’a-t-il donc avec ses visions
depuis quelques temps ? Habituellement il sait les oublier ! Allons ! La
vérité à l’apparent don de double vue de cette femme n’est qu’affaire de
ruse et de logique. Elle décida de ne pas lui apporter les provisions et savait
que cela aiguiserait assez sa curiosité pour le faire venir jusque chez elle !
Rien de surnaturel dans ce qui n’est que rouerie féminine ! Force lui est de
conclure qu’elle désirait autant que lui le rencontrer, faire vraiment
connaissance, après lui avoir sauvé la vie. Rien d’extraordinaire là non
plus ! Sauf qu’elle continue apparemment de lire en lui comme dans un
cortex* ! Voilà qui est agaçant quand on a été, toute sa vie et avec moult de
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satisfaction soigneusement dissimulée, une énigme pour sa famille et
compagnons les plus proches !
« Le panier est là ! » Mais au lieu de prendre ses provisions et de quitter
les lieux, Migranya s’assied sans y être invité. Aussitôt, la chèvre se couche
et pose sa tête sur la cuisse de Migranya, qui peste intérieurement et ne sait
comment se débarrasser de l’importune sans la toucher. Le soupir agacé
qu’il exhale laisse Guenhaline indifférente.
« Que veux-tu ? » Migranya n’a pas le temps de répondre qu’un
projectile le frappe dans le dos. Dans un même mouvement il se dresse,
saisit la dague à sa faixa* et se retrouve, ahuri, devant un chat. Assis sur la
table de bois à laquelle Migranya était accoudé, le petit félin, pas du tout
effrayé par l’agitation de cet inconnu, l’observe intensément. Migranya
éprouve encore une fois un sentiment de confusion proche de l’humiliation.
La désagréable impression que la sorcière joue avec ses nerfs, fait naître en
lui une colère sourde.
« Femme, arrête de te gausser de moi ! » Toujours aussi peu
impressionnée par le ton menaçant du garçon, Guenhaline hoche la tête et
l’informe, pince-sans-rire, qu’il y a trois chats au total dans sa demeure,
ainsi que quelques poules, pour l’heure égayées au dehors, mais qui risquent
fort de revenir d’un moment à l’autre.
« … ce n’est pas souvent que nous avons des visiteurs et ces dames sont
très curieuses ! Surtout ne t’affole point quand elles apparaîtront ! » Aucun
doute, la coquine se moque de lui ! Migranya résiste victorieusement à la
tentation de tordre le cou au splendide animal, dont le regard continue de le
fixer avec une insistance dérangeante. Migranya ne peut s’empêcher de
trouver une ressemblance avec les yeux verts du chat et ceux de son frère
Matepolls, de même couleur. Tout à coup, ses compagnons lui manquent.
Que diable fait-il dans cette masure, à perdre son temps avec une femelle
dont l’âge est aussi mystérieux que les intentions ! N’a-t-il pas mieux à faire
qu’à se morfondre, seul, au milieu de nulle part, en compagnie de paysans
stupides et de cette sorcière qui a le don de l’exaspérer ? Il n’a pas le temps
de se rasseoir en remâchant ses aigreurs, que le chat saute sur son épaule.
C’est un être surprenant, avec des poils d’un blanc immaculé, aussi longs et
fins que les cheveux d’une femme. Son hôtesse félicite Migranya. Núvol*
est le plus sauvage de ses chats, elle-même a rarement droit à ce genre de
faveur. Le garçon ricane, frissonnant à cause de la sensation étrange que lui
procure la tiédeur de cette vie, blottie sur sa nuque. Guenhaline continue de
lui tourner le dos et touiller dans le chaudron. Une délicieuse odeur de purée
de châtaigne titille l’estomac vide de Migranya. C’est vrai qu’il est à jeun.
Des pommes et des figues attendent sur la table. Il se sert sans façon, mord à
pleines dents dans une pomme juteuse et craquante à souhait. C’est ce
moment que choisit Guenhaline pour répondre, d’une voix monocorde, à la
question de Migranya.
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« Elle s’appelait Helhyanina … mais çà tu le sais déjà puisque tu es allé
sur sa tombe. Sa mort est une perte inestimable. Elle n’avait pas encore onze
ans, mais elle maîtrisait déjà tout ce que je lui avais enseigné et bien plus
encore… le peu de savoir que je lui ai transmis n’était rien à côté de ce
qu’elle portait en elle. Elle savait ce que nous avons oublié depuis l’aube des
temps. Helhyanina était en ce monde pour transmettre, non pour apprendre.
C’est sa science qui t’a guéri, pas la mienne. ». Guenhaline se retourne et
crache, d’une voix si dure, que Migranya tressaille.
« Maudits almogavares ! Vermine immonde et malfaisante ! Qu’avezvous fait ? » Le silence tombe, écho assourdissant d’un désespoir immense.
Migranya ne s’aperçoit pas qu’il gratouille, du bout des doigts, le front
rugueux de la chèvre qui se laisse faire, yeux clos. Dans son cou le chat
ronronne. Il prend subitement conscience de la tristesse qui broie son cœur
jusqu’à la douleur. Qui était cette petite morte, pour faire naître un regret si
cuisant chez un guerrier rompu à la mort ? Guenhaline se relève d’un coup
de rein étonnamment souple dont Migranya, troublé à l’extrême par tant de
grâce, oublie de s’étonner et vient se planter devant lui.
« Le Seigneur du ciel a obligé Paul le pharisien, responsable de la
lapidation d’Etienne, d’accomplir la tâche qu’il réservait à ce disciple de la
première heure. Ainsi en est-il de toi ! Tu accompliras la tâche réservée à
Helhyanina, mais aucun chemin de Damas ne t’attend, car je ne suis pas le
Seigneur du ciel ! Je m’appelle Guenhaline, mais ça aussi tu le sais déjà …
n’est-ce pas ? » L’allusion est limpide ! C’est est trop ! Migranya se lève et
sort sans un mot, le chat et la chèvre sur les talons. Il franchit le portail, sans
remarquer le manège de ces deux hôtes à quatre pattes qui le regardent
s’éloigner, le chat confortablement installé sur le dos de la chèvre.
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GALLIPOLI SEPTEMBRE 1304
Assis dans l’embrasure de la fenêtre, Roger observe la ville d’un œil morne.
Maria est inquiète et ne sait comment dérider celui qu’elle a suivi loin de
Constantinople, loin de la cour, loin d’Andronic son père, par amour pour
lui, son « doux seigneur ». Quelle déchirure ce départ, quelle douleur de
s’arracher aux bras de son père, qui pleurait encore plus fort qu’elle. Tant
d’épanchements augmentèrent la rage de Roger. Furieux de devoir céder sa
place à la cour en faveur de Béranger d’Es-Tença, son frère juré, dont il
découvrit trop tard la perfidie, Roger abandonna son épouse à son chagrin et
aux bons soins de l’escorte chargée de la protéger. Il partit, à bride abattue,
loin de ses rêves anéantis. Sa chute a commencé au cours de la bataille
contre les Thraces, dans le nord où l’avait expédié Andronic, afin de se
débarrasser quelque temps de ses encombrants alliés almogavares qui
ruinaient et exaspéraient les byzantins. Il s’avéra rapidement que les forces
étaient trop inégales, cette fois, les almogavares ne purent venir à bout de
leurs adversaires. Roger appela Béranger d’Es-Tança à la rescousse. Pas un
instant il ne soupçonna que le prix qu’il aurait à payer à son frère-juré,
l’obligerait à se dépouiller de tout ce qu’il avait acquits en épousant Maria.
Ce mariage, qui violait toutes les règles d’un protocole rigoureux, était la
plus grande victoire de Roger de Flor. Il fut aidé dans son entreprise par
l’amour passionné que lui vouait la princesse, ainsi que par l’emprise
qu’elle avait sur le cœur de l’empereur, son père. Ces deux passions
conjuguées avaient eu raison des barrières protocolaires. Toutefois, hormis
Maria, ni Andronic, ni ses fils, en particulier le prince Michel IX, ni aucun
membre de la cour, n’aimaient ce mercenaire, grossier et vaniteux, dont
s’était entichée leur gentille princesse. Béranger d’Es-Tança n’eut pas
beaucoup à intriguer pour s’imposer au conseil d’Andronic. Contrairement à
Roger, qui aimait à se gausser de tous et traiter chacun, y compris
l’empereur, avec une arrogance narquoise, Bérenger, fin diplomate, avait le
talent de donner à ses interlocuteurs l’illusion d’être exceptionnels.
Andronic se sentait puissant et invincible auprès de Bérenger, au contraire
de ce méchant Roger, qui se débrouillait toujours pour lui souvenir que sans
son aide il ne serait qu’un empereur détrôné, fugitif dans son propre
empire ! Douloureuse vérité, qu’Andronic et ses fils rêvaient d’oublier en se
débarrassant, une fois pour toutes, de leur encombrant allié. Michel IX
trouva le moyen d’obtenir ce résultat sans perdre la face, ni provoquer trop
de chagrin à sa sœur Maria, ce qu’Andronic aurait refusé. Le prince héritier,
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plus que tout autre à la cour, vouait une haine féroce à l’encontre de Roger.
Le mercenaire catalan avait réussi là où lui, Michel, avait échoué. Roger de
Flor sut garder intact l’empire byzantin et le mettre définitivement à l’abri
des menaces turques et bulgares. Impardonnable victoire d’un stratège hors
pair certes, mais lamentable diplomate. La diplomatie est une vertu
indispensable, à qui veut s’imposer durablement chez les puissants. Ne pas
maîtriser cet art peut réduire à néant, tôt ou tard, l’effort de plusieurs années
d’intrigues sournoises et de victoires glorieuses. Roger allait en faire
l’amère expérience. La fin de Roger commença par une habile suggestion du
prince Michel à son empereur de père. Andronic ne savait comment protéger
ses sujets des exactions, plus atroces les unes que les autres, de ses alliés
catalans. Michel lui inspira l’idée d’envoyer Roger et sa bande de sauvages
combattre les Thraces, dans le nord de l’empire. La tâche s’avèrerait ardue,
même pour les invincibles almogavares, avec un peu de chance Roger se
ferait tuer ! Ceci dans le meilleur des cas, au pire il reviendrait vaincu, ce
qui aurait l’avantage non négligeable d’éradiquer son insupportable vanité.
Andronic réfléchit à peine, juste le temps de mesurer si Maria lui
reprocherait son choix et de conclure que non. Sa fille adorait son époux
certes, et tremblerait pour sa vie assurément, mais elle serait surtout
heureuse de ce qu’Andronic présenterait, habilement, comme une nouvelle
preuve de confiance envers son gendre. La princesse ne soupçonnerait pas le
piège subtil, ourdi par son père et son frère, contre l’homme qu’elle aimait
plus que sa propre vie. La suite dépassa largement les espérances de Michel
IX. Comme il l’avait prévu, Roger n’eut pas assez d’effectifs. A un contre
trente, tout le courage et l’instinct de guerre des almogavares n’y pouvaient
suffire. C’est miracle qu’ils aient pu tenir jusqu’à l’arrivée de Bérenger
d’Estança et de ses trois mille compagnons d’armes, grâce auxquels la
victoire fut enlevée en quelques heures. Roger revint sans une égratignure,
mais sa réputation sortit entachée par l’épreuve. Andronic s’empressa de le
dépouiller du titre de Megaduc pour l’offrir à Bérenger, véritable vainqueur
de la bataille contre les Thraces. En contrepartie, il éleva Roger à la dignité
de César. En réalité, ce titre était l’ultime estocade à l’agonie politique d’un
ambitieux, le moyen élégant de le chasser loin de la cour. Andronic organisa
une modeste cérémonie d’investiture, à l’issue de laquelle il signifia à son
beau-fils de quitter promptement Constantinople. L’empereur choisit le
fallacieux prétexte que le nouveau « César » se devait à ses sujets
gallipoliens. Roger encaissa l’insulte tête haute et subit sans broncher les
ricanements des courtisans. De son côté, sa majesté très impériale Andronic
II perdit plusieurs fois le fil de son hypocrite discours, à cause du regard
haineux de Roger, posé sur son auguste personne. De Flor quitta
Constantinople le lendemain de ce jour néfaste, à l’aube, flanqué de ses
compagnons, au total trois cents cavaliers et mille piétons parmi lesquels
Caldric, Llaganya et Matepolls.
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« A quoi songez-vous mon doux seigneur ? » Roger répond à la question
de son épouse d’un claquement de langue agacé, appuyé d’un haussement
d’épaules qui ne l’est pas moins. La sollicitude de Maria l’exaspère. Cette
femme ne lui sert plus à rien et l’encombre au contraire, à toujours le
poursuivre de ses jérémiades. Que n’est-elle restée à Constantinople, avec
son père, ce maudit chien galeux, cet ingrat, qui l’a remercié en le
dépouillant du peu qu’il lui avait cédé ! Et pour en faire quoi ? L’offrir à
Béranger d’Estança ! Béranger, son double, son frère ! Que peut
comprendre une femelle aux ressentiments d’un guerrier, blessé par la
trahison du seul en qui il accordait sa confiance, celui avec lequel il avait
mélangé son sang ? Le nouveau César soupire bruyamment. Andronic aurait
du avoir le bon goût de reprendre sa fille et l’offrir à Béranger, avec le reste
des biens et titres dont il l’a dépouillé pour les offrir à ce chacal ! Certes,
cela n’aurait point adouci son amertume, mais au moins serait-il soulagé
d’un encombrant fardeau ! La pauvre Maria mourrait sur le champ, si elle
découvrait les véritables sentiments que lui porte son « doux » époux. Mais
la princesse est naïve et amoureuse. Elle pense que l’humeur massacrante de
Roger est la conséquence du dépaysement. De son côté, Roger n’en finit pas
de ressasser sa haine, non pas contre l’empereur Andronic ou Michel IX,
vulgaires pions sur l’échiquier de son ambition, mais bien contre Béranger
d’Estança, le traître ! Il ne trouve d’adoucissement à sa fureur et ses
frustrations, qu’en imaginant les tortures horribles qu’il infligera au frère
félon lorsque celui-ci sera à sa merci !
Migranya rencontre Guenhaline tous les jours. Au départ, il n’était pas
très enchanté de reprendre le flambeau d’une jeune morte, mais la curiosité
qu’il porte à toute chose chassa vite son agacement. La science de cette
femme étonne et passionne le jeune érudit, ainsi que sa manière d’enseigner,
à peine quelques mots distillés ici et là. « A qui sait regarder l’observation
suffit ! » dit-elle souvent. Migranya obéit et observe. La majeure partie de
ses nuits se passe à recopier ce qu’il a appris dans la journée. La vie s’écoule
ainsi, rapide et lente tout à la fois. Guenhaline l’étonne aussi par sa
résistance physique étonnante, quel âge peut-elle avoir ? Quelle vieille,
même solide, serait capable de parcourir la campagne des heures durant, de
grimper aux plus hautes collines, parfois pour une seule espèce d’herbe car
c’est en cet endroit et nulle part ailleurs qu’elle pousse, et revenir à son logis
à la nuit tombée, aussi fraîche qu’elle s’en est allée à l’aube ? Jour après
jours, sans qu’il en soit conscient, un lien d’affection ligote insidieusement
le jeune almogavara à la mystérieuse femme. Aujourd’hui, elle l’attend dans
le jardin où poussent les herbes qu’elle baptise ses « sagesses ». Elle est
assise sur le petit banc, à l’ombre du figuier. Couchée à ses pieds, la chèvre
quémande un peu d’attention en poussant du museau, obstinément, une
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main aussi belle que l’aile d’un oiseau. Finalement, la ténacité de l’animal
est récompensée. Après une brève caresse sur le flanc rugueux, la Bruixa
régale l’importune de quelques feuilles odorantes, piochées dans le tas posé
ses genoux. Elle attache patiemment les feuilles en petits bouquets, qui iront
rejoindre ceux déjà suspendus aux poutres, à côté des tresses d’oignons,
d’ails et de grappes de raisins sucrés mis à sécher. Lové sur son épaule,
Núvol suit avec intérêt chacun des mouvements de sa maîtresse. Migranya
pousse le petit portail délabré. Guenhaline répond à son « bonjour » en
marmonnant, sans lever les yeux. Le jeune homme s’assoit à même le sol, à
côté de la chèvre qui le regarde, de ses yeux doux, sans cesser de
mâchonner. A peine a-t-il eu le temps de croiser les jambes, que le chat
saute sur ses cuisses. Migranya éprouve toujours de la répulsion envers le
petit félin, mais il s’est habitué à l’affection que Nuból s’obstine à lui
manifester, malgré l’absence de caresse. L’heure est paisible et Migranya,
comme toujours en ces lieux, se sent bien. Il propose un bol d’eau fraîche à
Guenhaline.
« Il fait chaud, tu dois avoir soif ? ». Elle relève la tête et le regarde enfin,
mais c’est pour l’apostropher d’un ton bourru. A-t-il observé les herbes
qu’elle est en train de trier ou préfère-t-il bailler aux corneilles ? Migranya
brandit son codex d’un air malicieux. Guenhaline se remet à la tâche, en
grommelant que finalement elle boirait bien une tisane de menthe. Migranya
raffole de ce breuvage odorant qu’elle met à rafraîchir dans une bouteille de
terre cuite, pendue au bout d’une ficelle, dans l’eau glacée du puits. Tout en
buvant par petites gorgées, Migranya lorgne vers Guenhaline sans en avoir
l’air. Elle paraît préoccupée, mais il hésite à demander si quelque chose la
tracasse. La femme n’est pas commode, un seul froncement de ses sourcils
oblige les hommes les plus rudes à filer doux devant elle, fut-il l’un de ces
horribles almogavares qui ne respectent rien ni personne. Le garçon sirote sa
décoction tout en réfléchissant au moyen de s’informer sans essuyer de
rebuffade.
« Tu te demandes quelles sombres pensées m’importunent ? ». Migranya
ne s’étonne plus du don de divination de Guenhaline qui, sans le savoir, ou
peut-être le sait-elle, lui apprend peu à peu à ne plus avoir peur du sien. La
question ne demande aucune réponse, mais révèle qu’il y a un fait nouveau.
La curiosité le dévore, mais en bon almogavara il reste impassible. La
femme n’est pas dupe du masque flegmatique derrière lequel le garçon
dissimule ses sentiments. Qu’il est jeune ! Le même âge que son Roger à
l’époque où les templiers l’ont chassé de l’Ordre. Ce souvenir la déchire
encore. Elle n’a plus revu son fils, mais connaît tous les méfaits de sa
carrière chaotique, faite de grandeurs et de bassesses. Surtout de bassesses.
« Ils veulent le tuer, tu dois partir aujourd’hui afin de l’avertir que Michel
se prépare à l’occire par traîtrise.». Ces paroles incohérentes ont sur
Migranya l’effet d’une douche glacée. Perdrait-elle ses esprits ? Quel
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mauvais tour ce serait là ! Il a encore tellement à apprendre ! Elle devine le
désarroi derrière le masque impassible et sourit. Ce sourire rare et
merveilleux émeut le garçon. Dieu que cette femme est belle ! Comment a-til pu la trouver vieille ! Assurément, elle ne l’est point ! Le cœur du jeune
homme s’emballe. Le contact d’une main sur son épaule le fait sursauter.
Migranya déteste qu’on le touche, pourtant, il voudrait saisir cette main et
l’appuyer sur sa poitrine afin de la soulager de tout le poids qui l’écrase. Il
ne fait rien bien sûr, sinon dégager discrètement son bras d’une caresse qui
le trouble. Guenhaline se met à parler avec une douceur inhabituelle.
D’ordinaire les mots sortent de sa bouche, plus cinglants que le claquement
d’un fouet. D’où vient aujourd’hui tant de lassitude chez cette femme
intemporelle et forte ? Migranya s’immobilise, comme il le fait avant la
bataille, son jeune corps tendu, tous ses sens en alerte. Son instinct lui dit
que le moment est important, il ne doit rien perdre, pas même un silence
suspendu entre deux mots. Les soliloques de Guenhaline sont difficiles à
suivre et elle ne répète jamais ! Le chat profite de l’inattention du garçon
pour s’étirer voluptueusement, au creux des jambes croisées en berceau. Ses
ronronnements et la rumeur des insectes accompagnent les confidences
murmurées. Guenhaline n’a pas toujours vécu sur cette terre âpre et ingrate,
ni sous ce soleil implacable dont l’ardeur grille les plantes et blanchit les
rochers. Le pays qui l’a vu naître et grandir, alterne des hivers de glaces et
de neiges avec des étés trop courts, doux comme des printemps. Là-bas, la
terre est grasse et fertile, des plaines verdoyantes courent à l’infini,
couvertes de pâturages abondants qui nourrissent le bétail des hommes, mais
aussi toutes sortes d’animaux sauvages. Elle se souvient des immenses
troupeaux de chevaux sauvages, qu’elle adorait voir galoper, libres et fous,
ivres de vie. Les plaines nourricières s’arrêtent net à l’orée de forêts
profondes, plus dangereuses que les pires fureurs marines. Guenhaline
soupire, sa voix devient imperceptible et Migranya doit s’appliquer pour ne
rien perdre de ses confidences.
« Je m’appelle Guenhaline, mais tu le sais déjà, car nous avons le même
don… » Elle le regarde. La lumière de ses yeux bleu pâle sonde l’âme de
Migranya. Elle sait ! Bien sûr qu’elle sait ! Mais lui ne cédera pas ! Réels ou
pas, les mystères et dons de mystérieuses origines sont bons aux sorcières,
pas à de valeureux guerriers ! Chacun à sa place et le troupeau sera bien
gardé ! Un silence, un autre soupir. Migranya baisse les yeux, se dérobe au
regarde trop indiscret. Encore un soupir et un autre. Migranya devine un
chagrin aussi douloureux que le sien, une blessure toujours à vif, de celles
que le temps ne peut cicatriser, comme la sienne. Enfin, Guenhaline reprend
ses confidences, car c’est de cela qu’il s’agit. Migranya sait qu’elle n’a
jamais dit à personne ce qu’elle va lui confier. Une boule noue sa gorge, il
déglutit le plus discrètement possible. Guenhaline évoque le jour où son
père l’a mariée de force à un homme fortuné, fauconnier au service de
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l’empereur Fréderic II Hohenstaufen. Elle avait treize ans et n’aimait pas cet
étranger qu’elle trouvait vieux et dégoûtant. Les épousailles furent un
cauchemar, mais elle ne se rebella point. Sitôt la nuit de noce consommée,
son fauconnier de mari plia armes et bagages, afin de rejoindre diligemment
son seigneur et maître, l’empereur Fréderic. Le viol, qui rendit femme la
vierge innocente et pure, ajouta au désespoir de devoir quitter à jamais sa
mère, sa maison, son pays, tout ce que Guenhaline aimait en ce monde. Le
départ précipité sous les étoiles, car l’aube était encore loin, reste un de ses
souvenirs les plus douloureux dont la souffrance, aujourd’hui encore, fouille
et déchire son cœur. Guenhaline se tait, les larmes au bord des cils.
Migranya attend que passe la cruauté de cet ancien chagrin, ressuscité pour
une raison qu’il ignore encore, mais qu’il devine importante. La voix revient
troubler le silence bruissant du petit jardin, Migranya remarque qu’elle ne
tremble pas.
« J’ai beaucoup pleuré … » Guenhaline continua de sangloter, encore et
encore, non plus dans les bras de sa mère dont on avait dû l’arracher de
force, mais dans ceux de sa servante Gervaise. Plus jeune que sa maîtresse,
orpheline de son état et sans autre attache que celle qui s’épanchait sur son
épaule, Gervaise trépignait d’excitation à la perspective des nouveaux
horizons qui s’ouvraient devant elle. Le désespoir de sa jeune maîtresse la
laissait parfaitement indifférente. La jeune épousée toucha le fond de la
détresse humaine, quand elle vit la silhouette de sa mère, vacillante dans la
lumière des nombreuses torches portées par les serviteurs, disparaître
derrière un bouquet d’arbres.
« Ce jour-là je suis morte. » La déchirure de ce moment saigne encore
dans le cœur de Guenhaline. Migranya est troublé, le malheur de cette
femme ressemble au sien. La différence est qu’elle haïssait son père qui
l’avait vendue à un étranger et adorait sa mère, alors que Migranya, au
contraire, vénérait le souvenir de son père et détestait sa mère. Hormis cela,
le parcours de leurs deux vies lui paraît étrangement semblable.
Le fauconnier ne s’occupait jamais de son épouse, sauf lorsque l’envie le
prenait de la chevaucher avec la brutalité d’un étalon en rut. Dans ces
moments, Guenhaline serrait les dents sur sa haine et priait pour que meure
ce vieux bouc qu’on lui avait donné pour époux. Ses prières furent exaucées
après trois années interminables. Un banal accident de chasse lui offrit la
première joie depuis son mariage. Selon la coutume, la veuve héritait des
biens de son époux, qu’elle pouvait gérer à sa guise sans que personne, ni
roi, ni empereur, ne puisse l’obliger à faire ce qu’elle ne voulait point. À
seize ans, Guenhaline se retrouva a la tête d’une imposante fortune et libre
comme l’air. Les trois années écoulées avaient transformé l’adolescente,
douce et romantique, en une femme forte, froide, indifférente aux jugements
de ses contemporains. Cette femme-là ne s’épanchait plus sur les épaules de
servantes indifférentes, car elle savait à présent que pleurer ne servait à rien,
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sinon révéler sa faiblesse. La jeune veuve était une maîtresse de maison
accomplie, qui n’hésitait pas à mettre la main à la pâte afin de mieux gérer
sa maisonnée. Ses serviteurs la vénéraient, sauf Gervaise, toujours aussi
égoïste, effrontée et fainéante. Mais Guenhaline ne pouvait se résoudre à la
chasser. Gervaise était le dernier lien avec un bonheur à jamais perdu. La
jeune servante mourut quelques mois après le fauconnier, des suites d’une
mauvaise chute dans un escalier. Désormais, rien ne rattachait plus
Guenhaline à son passé. Elle versa ses dernières larmes, quand on mit en
terre le corps de sa servante.
« Je ne suis jamais retournée dans mon pays … » Plus rien ne l’appelait
là-bas. Sa mère était morte de chagrin, bien avant le fauconnier, qui refusa à
son épouse la consolation d’assister aux obsèques. L’empereur Frédéric était
un maître exigeant qui supportait mal l’absence de ses serviteurs. Le
fauconnier n’envisagea pas un seul instant que sa femme put entreprendre
seule, même sous bonne garde et flanquée de quelques servantes, un aussi
long voyage. Etrangement, c’est à son père et non à son époux que
Guenhaline reprocha cet adieu manqué. Le ressentiment qu’elle éprouvait
envers celui qui l’avait mariée contre son gré à une brute, se transforma en
haine. Avec le temps, elle aurait sans doute pardonné à ce père rigide d’être
la cause de son malheur, mais elle ne lui pardonna jamais d’avoir laissé sa
mère se consumer de désespoir, jusqu’à en mourir. Quelques temps après les
obsèques du fauconnier, des nausées matinales révélèrent à la jeune veuve
que sa chair réalisait, ad-patres, le vœu le plus cher de feu son époux. Elle
était grosse de ce porc lubrique ! Trois ans à subir les insultes dépitées d’un
rustre, qui ne rêvait que de perpétuer son nom, une brute qui la chevauchait
tout en l’injuriant à cause de son ventre désespérément stérile, et à présent
que le voilà trépassé, Guenhaline portait le fruit de son acharnement ! Que
de fois n’avait-il menacé de répudier l’adolescente fragile, dont il aurait pu
être le père et à qui il n’offrait rien, que souffrances, humiliations et
chagrins ? Que de fois Guenhaline avait prié le Seigneur du Ciel qu’Il la
débarrasse de ce méchant vieillard ? Si Dieu entendit ses prières, le diable
aurait-il ouï les incantations du fauconnier ? Mais le diable n’avait rien à
voir dans cette affaire. Guenhaline, le premier moment de stupeur passé,
sentit le bonheur monter en elle comme une lame de fond balayant tous ses
chagrins. Un enfant ! L’ironie de la situation déclencha un fou-rire, qui la
rendit à sa jeunesse et pétrifia de stupeur les soubrettes, témoins de ce
moment unique. Depuis les années passées au service de leur jeune
maîtresse, elles ne la virent jamais esquisser le moindre sourire, et la voilà
qui se roule sur le lit en riant à gorge déployée ? Leurs mines effarées
disaient clairement qu’à leurs yeux, l’hilarité de dame Guenhaline ne
pouvait venir que d’un brusque accès de démence, due à la grande douleur
de se trouver veuve, si jeune ! Leur stupeur alimentait davantage le fou-rire
de la jeune femme. Dès qu’elle commençait à se calmer, la vue de ses

71

servantes, figées sur pieds, en train de la fixer avec des yeux ronds,
déclenchait un nouvel accès d’hilarité. Elle ne parvint à se calmer qu’après
les avoir invitées à quitter sa chambre, non en paroles, car elle était
incapable d’articuler un seul mot cohérent, mais avec de grands gestes que
les servantes mirent plusieurs minutes à décrypter. Dès qu’elle fut seule, la
crise s’estompa doucement. Elle resta étendue, à rêver, mains sur son ventre,
caressant tendrement l’enfant qui s’y trouvait blottie. Ce fou-rire !
Guenhaline s’en souvient encore ! L’ironie du mauvais tour que la vie avait
joué au fauconnier, la réjouit encore aujourd’hui. Ah ! Oui ! Quelle belle
revanche lui offrait le Seigneur du Ciel, quelle douce récompense pour tant
d’épreuves patiemment supportées ! Cet enfant, dont elle ne voulait pas du
vivant de son mari, elle l’aima passionnément dès la minute où elle
découvrit son existence. Elle accoucha d’un fils et l’appela Roger. Quand
l’enfant eut huit ans, elle décida que ce fils, dont l’intelligence étonnante
présageait un avenir brillant, serait un soldat de Dieu. Ainsi remercierait-elle
le Seigneur de tous les Hommes, qui avait si promptement exaucé ses
prières. Son merveilleux petit homme deviendrait Templier et pourfendrait
les infidèles sa vie durant ! Roger n’aurait d’autres maîtres sur cette terre
que des hommes d’honneur, dont les postes élevés dans la hiérarchie du
Temple ne sont dus qu’aux mérites, sans que la naissance soit pour quelque
chose dans leur ascension. Contrairement à d’autres, l’Ordre des Templiers
ne confie les responsabilités du commandement qu’à ceux qui ont les
qualités requises à cette tâche. Il n’est pas rare qu’un soldat d’origine noble,
voire royale, ne dépasse jamais le stade de simple moine-soldat et soit, de
par ce fait, obligé d’obéir à un supérieur ramassé jadis, enfant famélique, au
coin d’une ruelle ou au bord d’un chemin. Les Templiers savent qu’à chance
égale, un gueux peut se révéler plus compétent à apprendre les lettres et les
sciences, plus habile à assimiler les stratégies des batailles et l’art de la
guerre, qu’un fils de noble souche. La Providence privilégie qui bon lui
semble et octroie à qui lui plaît d’être ou pas intelligent. Cette logique, faite
de bon sens et de justice, plaisait à Guenhaline. Elle voulait faire de son fils
un véritable seigneur et non un fat capricieux, imbu d’un nom et d’une
fortune à l’origine desquels il n’avait aucun mérite. La jeune femme
connaissait Barcelone. L’empereur Frédéric y avait séjourné plusieurs fois,
sur invitation du roi de Majorque. Evidemment, le fauconnier faisait partie
du voyage et sa jeune épouse suivait à sa suite, moins bien traitée que ses
maudits faucons !
« Nous avons vécu plusieurs semaines en Catalogne. Je suis tombée
amoureuse de ce pays et rêvais d’y vivre toujours. Mon veuvage me donnait
l’opportunité de réaliser ce rêve… j’aurais dû savoir que rien ne survient
jamais selon nos désirs. » Guenhaline penche la tête, comme elle le fait
chaque fois qu’elle questionne son jeune ami. Migranya, le catalan, doit bien
connaître Barcelone et la maison des Templiers bâtie sur les remparts ? Le
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garçon, aussi avare de confidence que celle qui l’interroge, étouffe un soupir
avant de répondre, du bout des lèvres.
« Ne le savez-vous pas ? » Elle sourit imperceptiblement, ce sourire
illumine son visage. Migranya découvre que sous la cendre dont elle se
barbouille, cette femme est d’une grande beauté. Quel âge a-t-elle ? Il n’ose
toujours pas poser la question. Finalement, il cède sous l’insistance de ce
regard bleu comme le ciel, ou la mer, qui le trouble profondément. Oui, il
connaît bien Barcelone. Il a vécu son enfance chez les moines soldats, mais
c’est l’almogavara Caldric qui lui a appris l’art de bien combattre. Il se tait.
Guenhaline l’observe encore quelques secondes. Ses yeux ne brillent plus de
la dureté métallique que les souvenirs y avaient allumée. Le regard posé sur
Migranya est si tendre que le garçon baisse la tête pour ne pas avoir à le
soutenir. L’émotion qu’il éprouve le ramène à des faiblesses indignes d’un
almogavara, et il en éprouve une rage sourde. Décidément, cette femme a le
talent de le réduire à rien ! Il boude, mais Guenhaline est repartie dans ses
souvenirs et ne remarque pas, ou fait semblant de ne pas remarquer, la mine
renfrognée de son confident. Le bleu de ses yeux s’assombrit, devient
presque noir. Migranya sait que c’est la couleur de la tristesse. La voix est à
peine audible, il tend l’oreille. Au fil des ans, Roger fut une source de
désillusions. Il semblait avoir hérité de tous les défauts du père et aucune
des qualités de sa mère, si ce n’est la beauté. Contrairement à Guenhaline,
qui avait souvent maudit sa trop belle apparence, sans laquelle le fauconnier
ne l’aurait jamais remarquée, son fils s’aperçut très vite que c’était là un
atout fort utile, dont il usa sans vergogne. Les maîtres de l’Ordre firent tout
pour plier sa nature rétive. Lorsqu’il atteint ses dix-sept ans, tous crurent
avoir réussi. Ils avaient fait de l’enfant capricieux et indiscipliné un véritable
chevalier du Temple, prêt à honorer l’Ordre par sa vaillance en Terre
Sainte ! En réalité, Roger n’avait fait que manipuler ceux qui croyaient
l’éduquer, ses supérieurs allaient bientôt faire l’amer constat de la rouerie de
leur élève. De tous ses talents, qui étaient nombreux, Roger en avait un dans
lequel il excellait par-dessus tout : la timonerie. Nul ne savait mieux que lui
diriger un bateau au milieu des pires tempêtes, se servir des vents et des
courants, pour rattraper les nefs sur lesquelles il avait jeté son dévolu. Roger
adorait le moment où, après une longue course poursuite, il abordait et
pillait à la manière des plus implacables pirates les riches bateaux, dont il se
souciait peu qu’ils fussent amis ou ennemis. Les maîtres de l’Ordre n’étaient
pas des enfants de chœur, mais s’offusquaient de certains actes du jeune
chevalier. Il y a des limites aux exigences de la guerre, que Roger dépassait
allègrement et de plus en plus souvent, n’écoutant que les règles de son
ambition dévorante. Il y eut de nombreux conseils disciplinaires, des
sanctions auxquelles il se pliait avec une soumission déconcertante,
simplement parce qu’elles ne le contraignaient point. La seule qui l’eût
réellement contrarié ne fut jamais appliquée, car elle aurait davantage
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sanctionné les intérêts de l’Ordre que les siens propres, et le madré le savait
bien ! Priver Roger de sa chère liberté, l’assigner à croupir durant des mois
dans une des maisons de l’Ordre, soumis à la vie de silence et de prières
d’un moine ordinaire, voilà qui eut durement sanctionné le rebelle. Mais ce
châtiment impliquait l’absence d’un maître de guerre talentueux, en des
batailles que l’Ordre ne pouvait s’autoriser de perdre. La semonce était donc
le plus souvent administrée par écrit. Le coupable y répondait avec grande
humilité et moulte contrition, implorant le pardon et la mansuétude de ses
« chers et vénérés maîtres ». Mais le ton, excessivement humble de ses
propos, laissait clairement entendre que Roger se fichait comme d’une
guigne des états-d’âme de ses supérieurs. Guenhaline passe une main sur sa
figure, comme pour essuyer la lie des souvenirs. Elle aurait dû intervenir
bien sûr, mais n’en fit rien et resta en retrait, par respect envers maître Raoul
d’Ebène, le supérieur de son fils, celui à qui elle l’avait confié. Roger ne lui
appartenait plus. Ce raisonnement fut certainement une erreur, car Roger
n’avait jamais obéi qu’à une seule personne en ce monde : sa mère. Il
craignait les colères muettes de cette femme qu’il idolâtrait, un froncement
réprobateur de ses sourcils le plongeait dans le désespoir. Mais Guenhaline
avait choisi de s’effacer et cet effacement eut des conséquences effroyables,
dont elle portera le poids du remords jusqu’à la tombe. Dame Guenhaline
disparut à jamais de Barcelone et de la société des hommes pour s’en aller
expier, à sa manière, les fautes de son fils dont elle se jugeait seule
coupable. Elle choisit de vivre aux abords d’un village misérable du fin fond
de la Grèce. C’est là qu’elle fit la connaissance d’une fillette prénommée
Helhyanina. Helhyanina fut pour Guenhaline le début de la rédemption.
Cette enfant semblait la réplique au féminin de son fils Roger. Même
intelligence et facilité d’apprendre, même esprit inventif, même habileté
manuelle, même grâce et beauté. Mais la ressemblance s’arrêtait là.
Contrairement à Roger, Helhyanina n’avait d’autre ambition que celle
d’aider son prochain, soulager les souffrances des corps, aider les malades à
surmonter les angoisses et les épreuves de la maladie ou de l’agonie. Son
grand-père était un guérisseur, connu et respecté bien au-delà des limites du
petit village surplombant la mer. Dès qu’elle avait été jugée assez grande
pour s’éloigner seule du mas de ses parents, Helhyanina était venue rendre
visite à celle que tout le monde craignait. La « magicienne » avait
transformé en confortable logis la vieille bergerie à l’abandon, qu’elle avait
achetée un bon prix à un villageois, ébloui de l’aubaine. Guenhaline s’était
réjouie de cette visite, même si la solitude ne lui pesait jamais. La fillette
était si vivante et volubile, si charmante, que Guenhaline l’aima aussitôt.
L’enfant confiait à sa nouvelle amie tous les détails de sa jeune existence,
ses projets pour l’avenir. « Je soignerai les pauvres et tous ceux qui
souffrent ! » Lorsque son grand-père apprit ce qu’elle voulait faire plus tard,
il s’était mis à pleurer. Cette évocation faisait rire l’enfant. D’un rire tendre,
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sans moquerie ni méchanceté. Le vieil homme promit ensuite à la petite de
lui transmettre ses secrets, à condition de jurer, devant Messire Dieu, de ne
jamais les transmettre à quiconque. Helhyanina refusa. Pourquoi laisser
perdre ce qui peut faire du bien ? Cela ne va-t-il pas à l’encontre de la
charité ? Guenhaline se souvient de la petite bonne femme qui, du haut de
ses huit ans, avait sollicité son approbation. « N’ai-je point raison ? ». Elle
avait répliqué à l’aïeul de garder ses précieux secrets, elle les trouverait bien
sans son aide ! Au lieu de se fâcher de tant d’effronterie, le grand-père
réfléchit quelques jours. Sa petite fille était un être à part, il le savait et lui
faisait confiance, elle ferait bon usage de ses enseignements. A la
stupéfaction de son entourage, le vieil homme, pourtant jaloux de ses
secrets, initia Helhyanina. La fillette racontait à Guenhaline combien les
gens de son entourage furent étonnés et curieux, de la voir disparaître avec
son grand-père, des jours et des jours, au cours desquels nul ne savait ce
qu’ils faisaient, ni où ils étaient. Quand elle eut achevé le récit de sa courte
vie, Helhyanina annonça, sans fierté ni arrogance, qu’elle savait comment
guérir une plaie, réduire une fracture ou une entorse et aider par des
décoctions à alléger les souffrances de la chair. Quand l’heure du départ fut
venue, la fillette plongea ses yeux dans ceux de Guenhaline. « Je te
confierai mon savoir et toi tu me confieras le tien…» Guenhaline hoche la
tête en évoquant ce moment.
« Ainsi fut fait ! Mais Helhyanina m’a enseigné bien plus que je ne lui ai
appris moi-même ! » Migranya se sent coupable de cette mort qu’il n’a pas
donnée. Guenhaline devine son émotion. Le destin est seul responsable.
Mais elle aussi est troublée, et n’a évoqué Helhyanina que pour puiser dans
son souvenir le courage de confesser l’inavouable. A présent, elle doit
trouver la force de parler, sinon l’almogavara refusera de faire ce qu’elle
attend de lui. D’un geste machinal elle ajuste son voile noir, si bas sur le
front que Migranya voit à peine ses paupières baissées. La chèvre, toujours
allongée à leurs pieds, profite de la distraction de sa maîtresse pour piquer
les feuilles oubliées dans le tablier. La petite voix de Guenhaline rompt
encore une fois le silence du petit jardin, bruissant des bourdonnements
d’insectes. Elle se souvient du jour terrible, le jour où tout bascula. Roger
franchit la ligne invisible qui le fit passer du monde des honnêtes gens à
celui des assassins. La honte de son acte transperça le cœur de Guenhaline.
Le fils qu’elle adorait n’existait que dans sa tête, cet enfant n’était pas le
sien mais celui du fauconnier et de lui seul !
« J’aurais dû l’étouffer quand il est sorti de mon ventre ! » Migranya
n’ose pas demander ce que Roger a fait de si terrible, jusqu’à présent il n’a
rien entendu qui le choque ou l’étonne. Ce qu’il sait de Roger est tout à fait
honorable, c’est un guerrier valeureux, un navigateur d’exception, époux de
la fille de l’empereur le plus puissant de la chrétienté, rien pour faire honte à
une mère ! Quel dommage par contre, d’avoir voulu faire un chevalier du
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Temple d’un garçon dont le véritable destin eut été de suivre les mercenaires
catalans. Migranya sursaute. Guenhaline l’interpelle d’un ton dur, qui
contraste avec la voix, accablée et douce, de son récit.
« Sais-tu le crime abominable et déshonorant qu’il a commis ? Un crime
qui a mis en péril son âme éternelle et la mienne ? » La question n’attend
pas de réponse, Migranya n’a qu’à écouter et se taire. Un jour de 1291,
après la chute d’Acre, Roger fut prié d’évacuer femmes et enfants chrétiens,
afin de les sauver de la fureur des maures. Roger sembla s’exécuter de
bonne grâce. En réalité, il ne prit à bord de sa nef que ceux qui purent payer
la somme exorbitante qu’il exigea, en contre parti d’un service qu’il aurait
dû rendre gratuitement. Roger abandonna les autres à leur triste sort et s’en
fut, indifférent aux cris de détresse des mères et des pères qui tendaient leur
progéniture à bout de bras, suppliant qu’on les sauve. Non content de cette
forfaiture, le forban en ajouta une autre qui, lorsqu’elle arriva aux oreilles du
Grand Maître, le fit chasser de l’Ordre derechef. Guenhaline soupire, se
recroqueville sur elle-même, comme si un fer rouge fouillait ses entrailles.
Migranya l’entend gémir sourdement, une sorte de râle rauque, presque
bestial. Effrayé, il se lève pour la soutenir, de crainte qu’elle ne s’écroule du
petit banc de bois. Elle le rassure d’une petite tape sur la main posée sur son
épaule. Migranya se rassoit, troublé par ce contact. Le voilà à nouveau
victime de la pulsion étrange qui le pousse à vouloir serrer cette femme
contre lui, ou plutôt, à se blottir contre elle. Il devra bien un jour tenter de
comprendre d’où vient cette force, contre laquelle il doit lutter si fort afin de
n’y point succomber. Avant de connaître Guenhaline, hors l’affection filiale
ou fraternelle qu’il voue à ses compagnons d’armes, Migranya ne savait rien
de ces sentiments que décrivent les textes qu’il affectionne. Il ignorait qu’il
existait une émotion assez violente pour étreindre, jusqu’à la douleur, la
gorge et le cœur. Après un effort dont Migranya devine la violence,
Guenhaline dit à haute voix ce qu’elle refuse d’évoquer dans le secret de son
âme. Au lieu de mener sa cargaison humaine à bon port, Roger alla les
vendre comme esclaves. Cette abjection réjouit l’almogavara Migranya qui
s’écrie, hilare.
« Le méchant bougre méritait bien de rejoindre nos rangs ! » Le regard
de Guenhaline s’abat sur lui avec la brutalité d’une gifle. Le garçon peste
contre ce réflexe, lui qui contrôle jusqu’à ses battements de cils !
Décidément, cette femme le désarme de trop, il se doit de rester sur ses
gardes mais c’est si difficile avec Guenhaline. Difficile au point d’oublier
que leurs deux mondes sont tellement différents. Lui s’attendait à une
horreur de celle que même un almogavara ne peut imaginer, si tant est que
ce type d’horreur existe. Mais faire le trafic d’êtres humains est banal pour
un almogavara, à qui tout profit est bon à prendre. Mais elle, mystique et
généreuse, voit dans la trahison de son fils le signe du démon, l’apothéose
de la barbarie. Guenhaline reste plusieurs minutes à fixer Migranya, avec
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une sorte de déception mêlée de dégoût. Migranya se mord les joues
jusqu’au sang. Et s’il avait perdu la confiance de cette femme, à cause d’un
réflexe stupide qui en plus ne lui ressemble pas ? Ce serait trop bête ! Il ne
lui resterait plus alors qu’à repartir rejoindre ses frères d’armes. La voix
cinglante claque à nouveau dans le silence insupportable.
« Réjouis-toi almogavara, mon fils est devenu l’un des vôtres ! Tu le
connais sous le nom de Roger de Flores ! » Quelques brèves secondes son
nécessaires à Migranya pour réaliser ce qu’elle vient de dire. Soulagé que
Guenhaline reprenne le fil de son récit au lieu de le chasser comme un
intrus, il n’a pas immédiatement assimilé ce qu’elle venait de dire. Puis, la
révélation explose, tellement incroyable qu’il en reste bouche bée. Rares
sont les fois où Migranya a réagi comme un nigaud. C’est encore un exploit
à mettre à l’actif de cette femme hors du commun. Migranya ne parvient
pas à croire ce qu’il vient d’entendre. Guenhaline, la « Bruixa », serait la
mère de Roger de Flores ? Roger ! Un des rares hommes auxquels les
mercenaires catalans vouent une admiration si grande, qu’ils laissent croire
au monde que celui-ci est leur chef, alors qu’en vérité les mercenaires
n’obéissent à personne qu’à eux mêmes ! Mais Roger de Flores les a
toujours menés où il y a de gros butins, à l’issue de victoires qui ouvrent les
portes des plus riches cités aux chiens de guerre insatiables. Cités qu’ensuite
il ne reste plus qu’à mettre à sac, sans aucun scrupule, tandis que les
présumés « chefs » de ces soldats, vêtus pire que des gueux, retournent à
leurs intrigues politiques. De tous ces chefs présumés, Roger est celui qui a
su se hisser le plus haut à force de roueries, de trahisons et diverses
ignominies. Ses épousailles avec la fille de l’empereur de Byzance ont fait
un prince de ce criminel sans foi ni loi. Cet honneur rejaillit sur tous les
almogavares qui, en retour, ne lui refusent rien.
Revenu de sa surprise, Migranya rassure Guenhaline. Roger connaît ses
adversaires ! Pourquoi aller l’avertir de ce qu’il connaît déjà ? Beaucoup
souhaitent sa perte et il est de taille à se défendre ! Le jeune homme regarde
Guenhaline d’un air sceptique. Est-elle vraiment la mère de Roger de
Flores ? Elle s’énerve. Le temps presse ! Les assassins de Roger sont prêts,
les dagues déjà hors des fourreaux ! Migranya doit cesser de poser des
questions stupides et partir au plus vite ! Il faut avertir Roger de ne pas
répondre à l’invitation de son beau-frère Michel IX ! Pour le coup, le garçon
hoche la tête en souriant. C’est dit, cette femme divague ! S’il est un homme
auquel Roger n’accordera jamais sa confiance et duquel il n’acceptera rien,
pas même un bol d’eau, c’est bien de ce prince félon ! Croire le contraire est
la preuve que Guenhaline dit n’importe quoi ! Il tente de lui faire
comprendre cette évidence, mais elle ne veut rien entendre, va même
jusqu’à lever la main comme pour le frapper et soupire, excédée. Roger a
été chassé de la cour de Byzance, trahi par son frère juré qui s’est abouché
avec Michel pour mieux le perdre. Aujourd’hui, Roger périt d’ennui quelque
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part en Anatolie, et ne rêve plus que de faire rendre gorge à Bérenger
d’Estança. Migranya sait d’où Guehaline tient ces informations alors qu’elle
ne quitte jamais le village ? Il se souvient de ses propres visions qui
s’imposent à lui dans un demi sommeil, et qu’il refuse de considérer comme
réelles, même s’il a maintes fois constaté que de ce qu’il avait « vu » se
réalisait. Le surnaturel n’existe pas, ni Dieu ni diable, ni rien en dehors de ce
qu’on peut toucher et voir, tel est le credo des almogavares ! Tel est son
credo ! Mais Guenhaline est une femme et femelles sont toutes portées à la
rêverie ! Migranya prend soin de ne pas afficher son scepticisme, afin de ne
pas énerver encore une fois celle qui n’est manifestement pas dans son état
normal ! La preuve, elle à qui rien n’échappe d’ordinaire, continue de parler
sans s’apercevoir qu’il s’applique à nier ce qu’elle raconte ! Migranya lutte
contre lui-même, s’efforce désespérément d’oublier sa propre vision, celle
qu’il a eu peu de jours avant, juste avant l’aube, entre veille et sommeil. Il
marchait au côté de Roger et s’efforçait, fort véhémentement, de le
convaincre de ne pas accepter. Mais une fois éveillé, Migranya avait oublié
où Roger ne devait point aller ! Guenhaline vient de lui donner la réponse.
Sa tête tourne, comment faire pour continuer à nier l’évidence ? Tandis qu’il
lutte pour reprendre ses esprits et assimiler l’incroyable, Guenhaline a
retrouvé son calme. S’est-elle aperçue du trouble de Migranya ? Il ferme
brièvement les yeux. Est-il capable de dissimuler quoi que ce soit à cette
femme ? Il écoute Guenhaline. Le désir de vengeance a fait perdre la raison
à Roger, il envisage une réconciliation avec Michel, dont il croit pouvoir se
servir pour abattre Bérenger. C’est une faute qu’il n’aurait jamais commise
avant que la haine ne l’aveugle.
« Michel va lui tendre un piège et Roger n’y verra goutte ! » Guenhaline
est tellement sûre d’elle ! Migranya hausse les épaules, exaspéré par ce qu’il
s’obstine à considérer comme divagations de femelle. L’almogavara
cynique, l’érudit sceptique, l’homme qui ne croit en rien qu’en ce qui peut
se vérifier par les chiffres ou les cinq sens refuse, fusse contre ses propres
expériences, d’envisager qu’il existe une autre forme de perception ! C’est
trop ! Migranya refuse d’en entendre davantage ! Le chat est éjecté des
cuisses confortables. Migranya se lève et quitte les lieux sans un mot. D’ici
demain, l’amie aura recouvré ses esprits et lui son calme ! Ils oublieront ces
sottises et reprendront la leçon du moment. Cette leçon, particulièrement
intéressante, lèvera le voile des mystères de la médecine qui restent obscurs
à Migranya. Ces mystères grâce auxquels Guenhaline lui a sauvé la vie.
Voilà qui est bien plus intéressant que délires incohérents de démente ! Mais
Guenhaline ne l’entend pas ainsi et l’ordre qu’elle crache, d’une voix sèche,
cloue le garçon sur place.
« Almogavara ! Je n’ai point terminé ! ». Migranya serre les poings.
Cette femme piétine sa liberté, bafoue son orgueil, il y a des limites au-delà
desquelles sa patience l’abandonne.
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« Assez femelle ! Tu me fatigues ! » La gifle qu’il reçoit ramène
Migranya très longtemps en arrière, quand par malheur une des servantes
parvenait à l’attraper après un de ses forfaits. Le garçon réagit en
almogavara. Il ne saura jamais par quel miracle ses doigts n’ont pas brisé la
nuque fragile sur laquelle sa main s’est refermée, comme une mâchoire.
Dans cette fraction de seconde, le regard de Guenhaline est resté
énigmatique, apaisé. La force brute peut prendre la vie, elle ne dominera
jamais l’esprit. À moins que l’une de ses maudites visions n’ait informée
Guenhaline de cela aussi ? Migranya relâche son étreinte, furieux contre lui
même. Il déteste ces réflexes de fauves, patiemment acquis au cours de
longues années d’entrainements. N’est-il donc qu’une machine à tuer ? A
quoi lui sert tant d’érudition et de sagesse accumulées, s’il ne fait aucune
différence entre la gifle d’une femme et la sauvagerie meurtrière d’un
guerrier ? Il se sent ridicule et pitoyable. Caldric n’est plus là pour balayer
ses doutes existentiels d’une moquerie, ou Matepolls, dont la simplicité
transforme en jeux les pires cruautés. Sans oublier Llaganya, qui rirait si fort
devant le spectacle de Migranya voulant occire une commère à cause d’une
gifle, qu’il ne resterait plus à chacun qu’à se boucher les oreilles en riant
aussi. Aucun de ses amis n’est là ! Le voilà seul, face à lui-même, face à
cette maudite sorcière dont il tient encore la nuque dans sa main détendue !
« Va préparer la barque, je vais faire ton bagage et je te l’apporte.
Dépêche-toi ! » C’est comme si rien ne venait de se passer. La voix de
Guenhaline est normale, sa mine à peine plus sévère qu’à l’accoutumé, mais
l’incident a débarrassé Migranya de ses doutes. Elle est sérieuse et Roger de
Flores en danger ! C’est plus qu’une certitude, il vient de voir l’image
fugace de Roger gisant, ensanglanté.
« Ne rejette point ce que tu vois, apprends seulement à bien
interpréter ! » Migranya reste, encore une fois, bouche bée. Comment a-telle deviné qu’il vient de voir quelque chose ? C’est elle, oui c’est elle qui
accélère, par un de ses tours de sorcière, la fréquence et la clarté de ses
visions à lui ! Ne lui suffisait-il pas d’avoir deviné qu’il avait le don ? Voilà
qu’elle se piquerait de le contrôler aussi ? Allons ! Il sera temps, à son
retour, de démêler le vrai du faux. Pour l’heure il doit diligenter auprès de
Roger. Si Guenhaline veut qu’il parte, c’est bien qu’elle doit avoir vu que
son fils serait sauvé ? Migranya l’espère. En ce qui le concerne, ce qu’il voit
ne révèle pas tout du futur, mais des bribes dont il doit s’accommoder pour
tenter de comprendre ce qui va se passer. En est-il de même pour
Guenhaline ? Contrairement à lui, elle n’a jamais rejeté ce don et a donc eu
tout loisir pour l’étudier, apprendre à en déceler les mystères, en
comprendre les signes ? Le cerveau en ébullition, il part en courant vers la
falaise qui domine l’abri rocheux où sont amarrées les fragiles embarcations
des villageois. La barque catalane semble énorme à côté des frêles esquifs.
Cette barque catalane, en ce lieu éloigné des grandes routes, avait frappé
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Migranya lorsqu’ils avaient débarqué, mais ses compagnons ne virent là que
l’héritage d’un voyageur venu de Catalogne pour mourir sur ces rives.
L’époque était trouble, l’explication en valait mille autres, Migranya avait
fait semblant de s’en contenter, même s’il savait qu’une femme était arrivée
à bord de cette barque. Par la suite, ils avaient appris que cette barque
appartenait à la « Bruixa », mais nul ne s’était hasardé de demander une
explication. Mieux valait en savoir le moins possible sur celle qui semblait
posséder de grands pouvoirs. On peut être almogavara, ne croire ni à Dieu ni
à diable et craindre les sorcières !
Tandis qu’il vogue en direction de Gallipoli, Migranya égraine les jurons
catalans, fort nombreux, qu’il connaît. Plus affreux les uns que les autres,
chacun mettant en cause, de diverses manières, la majesté de Dieu ou la
virginité de la Sainte Mère de Jésus. Lui, jadis si croyant en son gentil
messire du ciel, a gardé une répugnance à blasphémer. Une fois n’est pas
coutume, en cet instant ces obscénités l’aident à soulager sa grande fureur. Il
n’y a que la « Bruixa » pour le mettre dans des états pareils ! Son calme
légendaire n’est plus qu’un souvenir, dissipé telle une fumée de sarments
dans la Tramontane, à cause de cette envahissante femelle ! Migranya
anticipe déjà la réaction de ses compagnons, quand il donnera la raison de sa
venue. Il y aura d’abord la surprise de le voir, la joie qu’il ait recouvré la
santé, mais ensuite, par la force des choses, il faudra bien avouer la raison
de sa venue ! La seule idée de ce moment inéluctable lui arrache un juron
plus terrible que les autres. Il imagine déjà les réactions de Caldric,
Llaganya et Matepolls quand ils comprendront que le « petit » a obéi à la
vieille sorcière. Ce détail va déjà les faire ricaner ! Ensuite, quand il récitera
le chapitre dans lequel Guenhaline se prétend la mère de Flores, ses trois
amis vont s’étrangler de rire. Mais le plus difficile va être de leur avouer
qu’il est venu pour empêcher Roger de se rendre à une invitation du prince
Michel !
« Jamais ils ne vont me croire ! Même moi, qui l’ai vu aussi, je n’y crois
point ! Maudite sorcière ! » L’épreuve promet d’être pénible, elle l’est déjà !
Migranya est au comble de l’énervement depuis qu’il a levé l’ancre deux
jours plus tôt. Lui qui aime tant être seul, aimerait bien cette fois avoir
quelqu’un à qui parler, mais il n’a que les dauphins comme compagnons de
voyage ! Pour tout arranger, voilà qu’une de ces tempêtes dont la
Méditerranée a le secret, vient tout à coup le distraire de ses amères
réflexions. Un maximum de concentration est nécessaire s’il ne veut pas être
englouti corps et biens. Roger de Flores se trouve en grand danger, et avec
lui de nombreux compagnons, l’heure n’est point à périr sottement en mer !
Le premier soin de Roger de Flores en arrivant à Gallipoli, fut de fortifier
cette ville plus solidement qu’elle n’était déjà. Les travaux le distrayaient de
son ennui et de sa colère. Il passait des journées entières avec les
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almogavares qui campaient en rase campagne, car la ville n’était pas assez
grande pour contenir les cinq mille hommes, venus à la suite de Flores. Sur
ce point aussi Bérenger d’Es-tença domine son frère-juré, car son ost
compte huit mille hommes. Peu importe, l’un et l’autre pouvaient se
retrouver avec la moitié des effectifs si une bataille lucrative les appelait au
loin. Les almogavares se concertaient entre eux, décidaient ceux qui
partiraient et ceux qui resteraient. Point n’était besoin d’hérauts, les
décisions, par un prodige qu’eux seuls connaissaient, se divulguaient parfois
en moins d’une heure. Il n’était pas rare que leurs soi-disant chefs fussent
les derniers avertis, et encore moins rare qu’ils ne le soient pas du tout ! Les
rangs, réduits de moitié ou du quart, disaient qu’une offre alléchante avait
été faite à ces aventuriers sans dieu ni maître ! Il ne restait plus aux
présumés « chefs » que l’exutoire d’un flot de jurons, égrenés à voix basse
afin de ne point être ouï d’un de ces coquins qui auraient bien été capables,
par grande colère, de s’en aller aussi et avec lui tout son quadrat de cent. Sur
ce plan là, Bérenger et Roger étaient logés à la même enseigne.
Aujourd’hui, Flores est heureux. Un messager est venu lui annoncer que
Michel IX accepte de le rencontrer et organisera même, en son honneur, un
grand banquet, suivi d’une fête qui durera sept jours ! Roger n’en espérait
pas autant. Il jubile en faisant ses comptes. Avec ses cinq mille hommes et
les vingt mille du prince Michel, le sort de Béranger d’Es-tança, le félon, est
d’ores et déjà scellé ! Marie, qui connaît bien son frère, tente timidement de
raisonner Roger. L’empressement du prince cache certainement quelque
traîtrise, Roger devrait insister pour que ce soit Michel qui vienne à lui et
non le contraire ! La sagesse parle par la bouche de la princesse, mais la
malheureuse exaspère Roger qui s’énerve après elle. Où voit-on femelle
donner conseil à son époux ? N’est-il pas assez de supporter leurs niaiseries,
sans qu’elles se croient obligées de jouer aux conseillers ! Marie l’étouffe,
Flores préfère rejoindre le campement des almogavares dont les foyers
éclairent le crépuscule. Il galope, hors les remparts, en compagnie de ses
plus fidèles. La haine, la frustration, les regrets le réduisent, pour la
première fois de sa vie, à l’état de sot sans cervelle. Il fonce, aveugle, sourd,
stupide, tandis que la nuit recouvre lentement toute chose. Migranya est
arrivé à l’aube ce même jour, après un voyage relativement rapide, grâce en
partie aux vents violents de la tempête qu’il a dû essuyer. Roger de Flores se
perd dans la foule des mercenaires, devient un almogavara comme les autres
et cela le détend. Mains tendues vers le foyer immense, il livre son plan à
ses voisins. Ceux-ci s’esclaffent et s’interpellent en braillant. De Flores a
perdu la raison ! C’est à celui qui se gaussera le plus fort. En termes crus et
imagés, ces hommes rudes expriment la même réserve que la douce Marie.
Depuis quand Roger fait-il confiance à Michel le félon ? Que peut-on
espérer de ce rat, sinon une mort assurée par quelque poignard
sournoisement planté dans le dos ? La nouvelle se répand dans les rangs à la
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vitesse de la lumière, saute d’un feu à l’autre, quelques minutes suffisent
avant que 5000 almogavares soient informés du projet suicidaire de Roger !
Chacun a bien compris que cette soi-disant réconciliation avec Michel n’a
qu’un seul objectif, l’élimination d’Estança. Mais pourquoi ne pas régler ce
différent en combat singulier, plutôt que s’aboucher avec ce serpent de
Michel ? L’idée est plaisante, mais Roger sait qu’il n’aura pas le dessus.
Béranger est plus fort physiquement, et plus habile à l’épée qu’il ne le sera
jamais. En combat singulier sa défaite est assurée, en outre Bérenger ne le
tuerait point, mais essaierait de se réconcilier. Il est rare qu’un almogavara
tue un autre almogavara, qui plus est son frère juré. Pour sa part, Roger n’a
que faire de l’honneur et de ses codes ! Bérenger doit mourir et il mourra,
par traîtrise si nécessaire ! Bien sûr, il ne dit rien, sinon les mercenaires le
chasseraient, comme l’ont chassé jadis les Templiers. Son silence induit en
erreur ceux dont il s’apprête à trahir la seule et unique règle. Nul ne
soupçonne l’objectif inavoué de l’ambitieux Roger. Les almogavares n’ont
raison que sur un point, de Flores n’écoutera personne que lui-même. Assis
autour des brasiers, les hommes se taisent à présent. Ils ont à choisir entre la
raison et la folie, cela demande réflexion. Des hordes d’enfants courent à
travers le camp, leurs cris stridents n’agacent ni les hommes qui
réfléchissent, ni les femmes qui s’affairent à préparer le repas, ramassent le
linge étendu sur l’herbe avant que l’humidité ne le mouille à nouveau,
servent des soupes épaisses à qui en demande. L’une d’elles tend un bol
fumant à Roger qui se met à manger, machinalement. Il ne sait pas encore
par quel argument convaincre Michel de l’aider dans sa vengeance, peu
importe, chaque chose en son temps.
L’aube pointe, lumineuse. L’automne est là pourtant, mais certains jours
les automnes de ce pays ressemblent à des étés. Le camp almogavara se
réveille, les feux se rallument, la vie revient avec son cortège de cris, de
rires, de chamailleries, bagarres et chants. Migranya, Caldric, Llaganya et
Matepolls font cercle pour décider si le message de Guenhaline à Roger de
Flor vaut d’être transmis. D’un commun accord, les quatre amis décident de
n’informer aucun de ceux qui étaient avec eux au village. Celle qu’ils ont
surnommée la Bruixa, reste dans leur souvenir comme une femme
inquiétante, mais qui a néanmoins sauvé Migranya d’une mort assurée et
pour cela mérite le respect. Toutefois, Caldric n’est pas certain qu’ils
comprendront la démarche dont l’étrange femme a chargé le « petit ».
L’arrivée de Migranya ne souleva pas trop de questions. Le garçon
s’ennuyait de ses amis voilà tout, quoi de plus normal que de leur faire une
petite visite ? Il restera quelques jours puis s’en retournera étudier auprès de
la Bruixa. La seule idée de Migranya accroché aux basques de la sorcière
pendant des mois, peut-être des années, à seule fin d’apprendre
d’hypothétiques mystères médicinaux, réjouit les plus cyniques. Pauvre

82

Migranya, sa soif d’apprendre le rend aussi stupide que pucelle en mal
d’amour ! Néanmoins, chacun participe financièrement à cette éducation
dont ils profiteront peut-être un jour, si la Bruixa détient réellement des
secrets et si elle daigne les dévoiler à un almogavara, ce qui fait beaucoup
de « si », mais du moment que le « petit » est content, ils le sont aussi ! La
part de Migranya est scrupuleusement prélevée sur les butins. Le garçon a
de ce fait amassé une petite fortune, qui enrichira de nouveaux trésors sa
chère bibliothèque, confiée en son absence à la vigilance de Guenhaline.
Avant son départ, Migranya alla voir le prêtre. Si ses ouailles avaient la
malencontreuse idée de profiter de son absence pour se venger, en détruisant
sa demeure et son contenu, il les tuerait tous, jusqu’au dernier ! La menace
était des plus sérieuse, Guenhaline elle-même n’en doutait pas un seul
instant. Après que la barque au mât penché eut disparu à l’horizon, elle s’en
alla déposer un galet, blanchi à la chaux, sur le seuil de la petite maison que
l’almogavara avait faite sienne. Les villageois auraient pu désobéir à leur
curé, mais aucun n’osera ni déplacer la pierre, ni l’enjamber pour franchir le
seuil. La magicienne leur a toujours fait du bien, mais ils la craignent bien
plus que ce Dieu qui semble les avoir oubliés. Le galet valait plus que les
avertissements d’un prêtre, aussi pauvre qu’ils l’étaient eux-mêmes.
Guenhaline le savait et ne s’embarrasserait d’aucune surveillance jusqu’au
retour de Migranya.
Caldric réfléchit, sourcils froncés, sous les regards attentifs de ses trois
compagnons, respectueux de sa profonde réflexion. Bien sûr, quand
Migranya leur a annoncé la raison de sa venue, Caldric ne sut pas s’il devait
exploser de colère ou de rire. Mais après une longue nuit de plaidoirie,
Migranya finit par ébranler sa conviction. Bien des faits exposés par le
garçon sont troublants. Par exemple, le catalan parfait que parle la Bruixa.
D’où vient à cette femme, installée dans le coin le plus abandonné de la
Grèce, de connaître si bien leur langue ? Migranya affirme que la
description qu’elle fit de Barcelone et de la maison du Temple était exacte,
jusqu’au moindre détail. Elle connaît très bien Raoul d’Ebène, le maître à la
peau noire et sait qu’il commande toujours la Commanderie de Barcelone. Il
ne fait aucun doute qu’elle a vécu en Catalogne ! Mais de là à croire qu’elle
est la mère de Roger de Flores, il y a un abîme ! Migranya insiste, dit qu’il a
fait le calcul. Roger aurait quitté Barcelone l’année de son arrivée avec
Caldric, à quelques mois près ils auraient pu se rencontrer. Migranya était
trop jeune, mais Caldric devrait se souvenir de cette veuve, qui venait
régulièrement prendre des nouvelles de son fils auprès de Raoul ? A ce point
de ce récit, Migranya murmure après une courte hésitation.
« Elle m’a dit qu’elle t’a reconnu dès que nous avons débarqué au
village. » Vexé que simple femelle soit dotée d’une mémoire plus grande
que la sienne, Caldric se concentre sur ses souvenirs. Des images
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insaisissables remontent, lentement, de son subconscient. La Bruixa aurait
quitté la ville un an après son fils, Caldric devrait se souvenir sans trop de
mal de détails vieux d’une petite dizaine d’années ! Mais c’est un exercice
fort ardu à celui qui ne s’intéresse qu’au présent. Hormis son ami Raoul
d’Ebène et l’évolution de Migranya, la mémoire de Caldric a relégué aux
oubliettes les événements qui ont tissé deux ans de son séjour Barcelonais.
Le silence et le regard appuyé de Migranya l’obligent à continuer, jusqu’à
ce que son effort porte enfin quelques petits fruits. Il se souvient, très
vaguement, d’une femme, vêtue de la couleur blanche des veuves de noble
rang et qu’il croisait parfois, dans le dédale des couloirs et passages de la
maison du temple. Elle était jeune et belle, du moins derrière le peu que
laissait entrevoir l’étoffe qui, sous le voile, cachait le front, la moitié des
joues et le menton. Tout à coup, Caldric se frappe violemment la cuisse,
envoie une bourrade à Llaganya, qui du coup s’étrangle avec la gorgée de
vin qu’il était en train d’avaler. Oui ! Morbleu oui ! Il se souvient ! Mais
cette femme ne peut pas être la Bruixa, c’est impossible ! Celle dont il n’a
gardé qu’un vague souvenir, était une dame de gracieuse tournure et qui
possédait de grands biens, une bienfaitrice de l’Ordre ! Rien à voir avec la
Bruixa, la sorcière, dont on ne sait si elle est belle ou laide, jeune ou vieille,
mais qui est assurément pauvre comme Job à voir la masure dans laquelle
elle vit ! Caldric ne sait rien du confort étonnant de l’intérieur de la demeure
de Guenhaline, le saurait-il, qu’il mettrait cela sur le compte de quelque
sombre magie. Pour l’heure, ce taciturne devient volubile et livre le fruit de
ses cogitations à ses amis, tout ouïes. Raoul lui avait parlé une ou deux fois
de cette femme. Elle était assez mystérieuse et Raoul ne savait pas grandchose d’elle, sinon qu’elle était veuve et très riche. Vraiment très, très
riche ! En compensation de dons forts généreux, elle exigeait que les
Templiers fassent un chevalier de son rejeton. Mais foutre ! Quel était le
nom de baptême du jeune chiard ? Etait-ce « Roger » ? Caldric blasphème,
crache, s’énerve, le front barré de profondes rides. Peine perdue, il ne se
souvient plus du prénom de cet adolescent, jamais rencontré mais dont
Raoul admirait l’intelligence et le courage. Le Commandeur était persuadé
qu’un destin hors du commun attendait le fils de cette femme. Oublié aussi
le nom de la riche et jolie veuve. Un juron horrible précède une exclamation
qui se veut affirmative, mais dont la voix trahit le doute.
«… cette noble dame n’était point la Bruixa… cela ne se peut ?! » Une
litanie d’imprécations l’aide à ne pas douter de ce qu’il désire comme seule
vérité. Pourtant, hormis Matepolls qui ne comprend pas grand-chose à ce
qui se passe, Llaganya et Migranya ne semblent pas convaincus. C’est la
première fois que Migranya doute de la parole de Caldric, qui s’en aperçoit.
Une douleur fulgurante transperce sa poitrine. Le « petit » devient un
homme et s’éloigne, inexorablement. Que sera la vie sans lui ? Caldric ne
supporte pas cette perspective, pourtant logique. Il regrette amèrement
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d’avoir autorisé le garçon à rester au village, au lieu de repartir avec eux.
Dans la barque qui les emmenait vers Gallipoli, aucun de ses compagnons
ne soupçonnait qu’il éprouvait un désespoir en tout point semblable à celui
de Matepolls, ni qu’il aurait bien voulu pouvoir sangloter aussi librement
que le faisait le frère juré du « petit ». Mais Caldric n’a jamais su pleurer et
si, dans une autre vie, il a su le faire, il ne s’en souvient plus. A défaut de
larmes, Caldric se soulage d’injures, encore et encore, afin de ne plus lire sa
propre condamnation dans le regard familier qui continue de le questionner.
Que peut-il ajouter ? Rien qu’il n’ait déjà dit ! Cette femme était encore
jeune, pas plus de trente ans ! Sans doute avait-elle été mariée très jeune
pour être mère d’un garçon déjà formé pour la guerre. Mais nul ne fera
croire à Caldric que dix petites années suffisent à transformer une jeune
beauté en une vieille femme, plus ratatinée qu’une guenon ! Tout ce qu’elle
a raconté à Migranya n’était que divagation de vieille folle, seul un illuminé
tel que le « petit » peut avaler ces fadaises ! Migranya trépigne, mais connaît
assez Caldric pour savoir qu’il n’écoute rien quand il est dans cet état
d’énervement. Llaganya et Matepolls se taisent. Llaganya a compris, à peine
mieux que Matepolls, le récit de Migranya et ne retient qu’une chose de cet
imbroglio, c’est que Roger de Flores est en danger. Matepolls ne se fatigue
pas à essayer d’y voir clair, pour la simple raison que ce qu’il ne comprend
pas ne l’intéresse pas. Tout ce qu’il voudrait, c’est savoir combien de temps
Migranya restera avec eux, mais la mauvaise humeur de Caldric l’effraye. Il
n’ose pas ouvrir la bouche, par crainte de recevoir une de ces claques
rasantes particulièrement douloureuses dont Caldric a le secret. Tout à coup
le camp s’agite, des cris, des chevaux qu’on prépare, des femmes qui
courent préparer des bagages. C’est le signe que certains mercenaires
s’apprêtent à lever le camp. Llaganya s’informe et revient peu après. Un
messager vient d’annoncer que le roi de Macédoine fait appel aux
almogavares, sa royale seigneurie a besoin d’aide pour débouter un prince
qui lorgne sa couronne. Parmi la centaine d’hommes qui composent le
groupe de Caldric, une petite dizaine décide de répondre à l’appel. Le butin
ne sera guère énorme, mais l’inaction pèse trop à certains. Les autres
choisissent de rester. Il suffit de quelques heures avant qu’un millier de
mercenaires quittent le camp installé aux abords de Gallipoli et parte en
direction du nord est. La Macédoine n’est pas très éloignée, ils seront vite de
retour. Si la chance est avec eux, ils n’auront même pas à batailler, tant leur
seule apparition peut terrifier des ennemis moyennement concernés par les
ambitions de leurs chefs. Souvent, les hosts, formés à la hâte par des princes
hargneux ou opportunistes, s’égaillent dans la nature à la vue des catalans,
hurlant et agitant leur épée, à moitié nus et noirs comme des diables sortis
de l’enfer. Il en sera sans doute ainsi en Macédoine, car la querelle entre
belligérants n’y est point vraiment grave. Les almogavares reviendront sans
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plaies ni bosses, riches de leur paye de mercenaires mais surtout des fruits
des pillages, perpétrés aux hasards des territoires traversés.
Deux jours se sont écoulés depuis l’arrivée de Migranya, mais Caldric ne
desserre pas les dents. Migranya s’énerve de cette perte de temps, tandis que
Matepolls colle à ses basques avec des yeux de chien battu. Son frère
repartira t-il et quand ? Pourquoi s’en retourner auprès de la Bruixa ? Cette
femme l’effraye. Les autres almogavares n’étaient pas rassurés non plus par
celle qu’ils appelaient la sorcière, mais ils se moquaient quand même de
Matepolls, trop naïf pour dissimuler sa terreur. Seul Migranya n’a pas peur
de cette femme inquiétante, et son courage augmente l’adoration que lui
voue Matepolls. Migranya aurait pu lui expliquer qu’on ne peut craindre qui
vous a sauvé la vie, mais il ne l’a pas fait, persuadé que Matepolls ne
comprendrait pas. Après tout, lui-même éprouve parfois un malaise devant
celle à qui il doit d’être vivant. Sans doute à cause de cette impression
bizarre que Guenhaline connaît tout de lui, et semble capable de sonder son
cœur et ses reins. D’une certaine façon, Migranya a de l’affection pour elle,
mais ne l’avouerait pas même sous la torture. Un almogavara n’aime ni ne
s’attache à quiconque et Migranya n’est rien, au final, qu’un almogavara ! Il
serait bien étonné d’apprendre que Matepolls, tout benêt qu’il paraisse, avait
d’instinct décelé cet attachement de son frère pour la « sorcière ». Il est
maladivement jaloux de cette femme. Migranya est son frère et personne n’a
le droit de les séparer ! Lui seul a droit à son amitié, ses confidences !
Pourquoi Migranya, qui parle si peu et se confie encore moins, transgresse-il
ces deux règles avec la Bruixa ? Il avait pleuré toutes les larmes de son
corps quand Caldric l’avait obligé à les suivre, alors que lui voulait rester au
village et empêcher la maleïde* de conquérir totalement le cœur de son
frère. Les autres, en particulier Caldric qui avait autorisé que ce grand
malheur arrive s’étaient, comme toujours depuis toujours, moqués de son
désespoir. Ils en rient encore parfois en évoquant ses sanglots ! Matepolls
leur sauterait bien à la gorge s’il osait, mais il se contente de plaquer ses
deux mains sur ses oreilles pour ne plus entendre ce qu’ils répètent jusqu’à
plus soif et dont il connaît chaque mot, chaque inflexion moqueuse. Mais il
les entend quand même, brailler, encore et encore, que nul n’a jamais vu
deux frères jurés condamnés à vivre ensemble, comme attachés par une
corde invisible ? Llaganya, qui aime bien Matepolls, est le seul à prendre
parfois pitié du garçon. Un jour, il le prit à part pour lui expliquer,
patiemment, que si les autres agissent de la sorte, c’est pour son bien. Un
almogavara ne doit être préoccupé que de lui même, sinon il se ramollit et
ne vaut plus rien au combat ! Matepolls, que le seul nom de Migranya
plongeait dans un abîme de détresse, répliqua en bavant, reniflant et
hoquetant, que les almogavares, mariés et pères de plusieurs drôles, n’en
restent pas moins de valeureux guerriers, malgré l’attachement à leur famille
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? La phrase était bancale mais fort compréhensible, chose rare chez
Matepolls ! Ce détail surprit Llaganya car l’exemple, venant de celui que
tous considèrent comme un arriéré mental, était plutôt judicieux. Il s’était
esclaffé d’un rire énorme et alla rapporter à Caldric sa conversation avec
Matepolls. L’attachement de ce simple d’esprit à Migranya lui ouvrirait-il
l’intelligence ? Infiniment moins sot qu’il ne paraît, Matepolls savait saisir
la différence entre une moquerie affectueuse ou insultante. Ce jour-là, il
recevait chaque rire comme une insulte, même le gentil Llaganya s’y
mettait. De dépit, Matepolls disparut dans la forêt toute proche et bouda
plusieurs jours, à l’écart, sanglotant son désespoir, accroupi au sol, tête
levée vers la cime des arbres, jeune loup blessé par la meute. Il pouvait crier
et gémir sa douleur sans que nul ne l’importune. Finalement, une attaque
surprise de ses amis et une séance de chatouilles menée par Llaganya, rendit
Matepolls à son insouciance. Au fil des jours, il pensa de moins à moins à
Migranya, batailles et pillages furent à nouveau ses seuls pôles d’intérêt.
Mais le retour du frère le ramena à ses tourments. Si Migranya s’en retourne
au village de la Bruixa, acceptera-t-il de l’emmener avec lui ? Que faire si
Caldric refuse de le laisser aller ? Migranya ne discutera pas l’ordre de son
tuteur, seul Llaganya, le frère juré, a ce pouvoir et bien sûr il n’en fera rien.
Matepolls décide qu’il partira quand même ! Comment ? Peu importe ! Il
partira avec Migranya !
Tandis que son frère-juré cherche le meilleur moyen de repartir avec lui,
Migranya s’énerve du temps perdu par l’interminable réflexion de Caldric.
A l’aube du troisième jour, il décide d’agir, avec ou sans l’accord de son
mentor. C’est la première fois que Migranya s’autorise un jugement sur
celui qui lui a tout appris. Tant de lenteur serait-il le signe d’une intelligence
moins vive qu’il ne le croyait ? A ses yeux, Caldric est celui qui domine
tous les autres, une sorte de grand frère autant respecté que ce père trop tôt
disparu, dont le souvenir hante régulièrement le sommeil et les veilles du
jeune homme. Mais le socle de l’idole s’effrite. Il ne fait aucun doute pour
Migranya qu’il eut fallu avertir Roger sans attendre, quitte à subir ses
moqueries dans le cas, fort probable par ailleurs, où les propos de
Guenhaline s’avéreraient divagations de mala* femelle. De quoi sert une
attente de trois jours puisque seul Roger détient la réponse ? Le premier
éveillé ranime le feu. Migranya est agenouillé devant les braises, quand la
voix de Caldric le fait sursauter.
« Va voir Roger. J’ai bien réfléchi, c’est la seule chose à faire. »
Migranya garde le contrôle de ses nerfs, malgré la colère qui accélère son
sang. Ce qu’il ne sait pas, c’est que ses yeux ont clairement exprimé ce que
sa bouche n’a pas dit. Caldric a toujours su, mieux que personne, traduire
les silences de ce fils qu’il n’a pas conçu, mais qu’il aime jusqu’à la
souffrance. Migranya se relève avec la souplesse d’un jeune chat, secoue ses
vêtements de la poussière qui s’y est accrochée durant la nuit. Caldric le
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regarde, cœur serré d’une douleur à laquelle le temps l’a habitué. C’est vrai
qu’un almogavara ne doit pas s’attacher, il ne l’a jamais mieux compris
qu’en ce moment. Inconscient de ce désarroi dont il est responsable,
Migranya interroge Caldric pour savoir où se trouve Roger. Au lieu de
répondre, Caldric réveille Matepolls qui dort avec l’application d’un
nouveau né.
« Accompagne Migranya à Roger ! Allons benêt, dépêche-toi ! ».
Migranya serre les dents et ravale péniblement une réplique acerbe. Caldric
a beau jeu de se défouler sur le pauvre Matepolls d’un temps précieux,
perdu par sa lenteur à mettre deux idées bout à bout ! Les garçons
s’éloignent. Caldric les regarde quand une tape affectueuse sur son épaule
l’avertit de la présence de Llaganya. Le vieil ami murmure qu’il ne faut pas
accorder trop d’importance au « petit ». Quelle que soit son intelligence, le
drôle n’échappe pas à la règle de tous les jeunes, qui prennent tout et ne
rendent rien ! Ainsi vont les Hommes depuis la nuit des temps ! Caldric
ricane. L’aube a toujours rendu Llaganya sentimental !
Roger ne pose qu’une question.
« Comment va ma mère ? » Ces quelques mots sont la plus belle
reconnaissance aux dons de Guenhaline, qui sait voir l’avenir et connaît tant
de mystérieux secrets dont, à l’évidence, son mécréant de fils ne doute pas
une seconde. Que s’est-il passé entre eux ? Quel drame les a séparés, au
point que toute la science de Guenhaline fut impuissante à sauver de
l’abjection l’être le plus important à son cœur ? Migranya rassure Roger de
Flores. Dame Guenhaline va le mieux du monde. Mais Roger insiste, avec
une inquiétude fébrile qui choque Migranya. Cet homme, réputé pour sa
cruauté et dont l’absence totale de scrupule force l’admiration des plus
endurcis, est réellement inquiet pour sa mère. Voilà qui en étonnerait plus
d’un ! Sauf peut-être Bérenger d’Es-Tança, qui est de la même trempe. Nul
ne s’étonna quand ces deux là se choisirent comme frère-juré, comme nul ne
s’étonna qu’au final l’un trahisse l’autre. La seule surprise vint que ce fut
Bérenger et non de Flores. Ainsi donc, le plus félon n’était donc point
Roger ? Roger qui en ce moment précis n’a de souci que pour la santé de sa
mère ! Migranya voit avec stupeur le menton de l’almogavara trembler, des
larmes brillent dans ses yeux. Des yeux couleur de tempêtes marines, ni
bleus, ni gris.
« Elle m’en veut toujours ? » Migranya reste figé, le cerveau aussi vide
brusquement que celui de Matepolls. On ne lui a pas appris les mots qui
réconforteraient l’homme debout devant lui, tassé sur son chagrin, abattu tel
un vulgaire manant. Gêné, il toussote en baissant la tête. A l’instar de Roger,
lui aussi a perdu sa belle assurance. Les deux redoutables mercenaires ne
sont pour l’instant que deux hommes désemparés. Le mal être de Migranya
se transforme en violente colère à l’encontre de Guenhaline. Le voilà bien
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dans l’embarras pour l’heure, à cause de cette méchante femme ! Que ne
s’est-elle chargée d’avertir elle-même son fils du danger qui le guette ? Cela
ne devrait point être difficile pour une Bruixa aussi puissante, de convaincre
son fils d’obéir à une vision prémonitoire qui le montre occis par les
hommes du prince félon ! Et n’est-ce point le rôle d’une mère de protéger
son rejeton, plutôt que d’embarrasser un étranger d’une mission dont il n’a
que faire ? Migranya se calme brusquement. Il vient de réaliser qu’à aucun
moment il n’a songé à demander à Guenhaline de l’accompagner. Serait-elle
venue ? Il ne sait pas. A ses côtés, Roger pleure sans retenue, une main
plaquée sur sa bouche. Migranya s’exaspère devant l’affligeant spectacle,
peste intérieurement contre Guenhaline, contre son fils, contre les
almogavares et contre ce monde de fous dans lequel il n’a pas choisir de
venir loger ! Au bout de quelques minutes, plus longues que l’éternité,
Roger se calme enfin. Son visage est ruisselant de larmes mais il n’en a pas
honte. Son chagrin paraît obscène à Migranya, qui à aucun moment de sa
courte vie n’a jamais versé la moindre larme, même pas à la mort de
Childéric dont il garde pourtant en son cœur la blessure toujours saignante.
Quel manque de dignité pour un chien de guerre de la trempe de Roger !
Décidément, la journée marque la chute des idoles ! D’abord Caldric, le
maître respecté, puis Roger de Flor, admiré des mercenaires à cause de
turpitudes multiples, certaines inimaginables au commun des mortels. Ces
deux là ne sont donc rien d’autre que des impostures de chair et de sang, des
êtres faillibles, faibles et stupides, dont le seul souci est de tromper leur
monde ? Ne faut-il pas être grandement sot de réfléchir plusieurs jours à la
décision qu’il faut prendre, sans comprendre un seul instant que seule la
rapidité de réflexion peut présager d’une issue heureuse, et encore plus
nigaud de se mettre à sangloter devant un inconnu, plus lamentablement que
n’oserait le faire la plus saoule des catins ? Migranya soupire, exaspéré et
méprisant comme on l’est à dix-neuf ans. Il n’a qu’une hâte à présent,
retrouver promptement la solitude du petit village grec, dressé à l’extrême
pointe d’une épine rocheuse, revoir le paysage quasi désertique dont la
beauté l’émeut. La vie des almogavares n’est plus la sienne. Le Caldric qu’il
respectait jusqu’à hier n’a jamais existé, sinon dans le cœur d’un petit
garçon abandonné par sa mère. Aujourd’hui ne subsiste plus que la rancune
inavouée, mais tenace, envers celui qui, sans rien lui demander, l’a obligé à
devenir un guerrier sans feu ni Dieu. Migranya ne rêvait que de rester à
Barcelone, auprès de Raoul d’Ebène son véritable maître. Contrairement à
Caldric, Raoul le respectait et ne rougissait pas de lui montrer son affection.
A Barcelone, Migranya aurait continué à étudier et profiter du savoir d’un
érudit exceptionnel ! Il serait devenu un bon et fidèle moine soldat. Peut-être
même aurait-il gardé Foi en un Dieu omnipotent, maître de toute chose,
infiniment bon et miséricordieux pour ses fidèles serviteurs ? Plus tard,
Migranya serait parti en Terre Sainte défendre les pèlerins de la fureur des
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infidèles. Mais Caldric choisit de l’entraîner à sa suite, par des chemins
parsemés d’horreurs, de sang, de souffrances et d’atrocités. Caldric ne lui a
rien appris sinon à tuer pour ne pas être tué ! Le pire est que cet art de la
guerre devait se conjuguer à cet autre, plus subtil, sans lequel un homme,
fut-il le plus habile guerrier, ne peut être un bon almogavara. L’art
d’apprendre à ne plus s’émouvoir de rien. L’odeur du sang, des excréments,
la pestilence de chairs en décomposition, les cris de souffrance les plus
effroyables devaient le laisser indifférent, de même que les parfums
puissants du printemps, les embruns iodés des vagues ou la saveur enivrante
d’une peau de femme. Un almogavara ne doit être attentif qu’à lui-même et
ne rien aimer davantage que sa propre survie ! Le seul amour dont Caldric
ne put guérir Migranya fut celui des livres, de la méditation, du savoir
transmis par Raoul. Migranya ne saura jamais que Caldric lui a fait grâce de
ces trésors par amour. Amour inconditionnel envers ce fils, offert par une
femme à l’âme almogavara, un jour, sur une plage. Magnifique cadeau dont
Caldric gardera à jamais le souvenir ébloui du premier contact de sa main
sur une nuque fragile. L’enfant tremblait de désespoir, mais pas une larme
dans ses yeux, les traits purs de son visage restèrent figés, beaux et délicats
comme ceux d’une statue d’église. Dès cet instant, Caldric devint père.
Roger de Flores invite Migranya à faire quelques pas. Les deux hommes
s’enfoncent plus avant dans la forêt. Les effluves apaisants de terre humide
et d’humus détendent Migranya. Lorsque Roger l’invite à répéter le message
de Guenhaline, il s’exécute avec l’indifférence d’un messager. Allons, la
messe est dite, Roger de Flor ne changera rien à ses plans. Guenhaline
n’aurait pas dû intervenir, son avertissement ne servira à rien, sinon abattre
la belle confiance de son fils en sa bonne étoile et le conduire tout droit dans
le piège du prince Michel.
« Elle ne m’a toujours pas pardonné … ». Roger répète cette petite
phrase à intervalles réguliers, pour nul autre que lui-même, puis se tait à
nouveau, jouant du pied avec les feuilles mortes à la manière d’un enfant.
De fait, c’est bien ce qu’il est en ce moment, un garçonnet malheureux
d’avoir déplu à sa mère. Migranya s’énerve à nouveau, étouffe un soupir et
dit qu’il doit partir, ses amis l’attendent. C’est faux bien sûr, mais sa
mission est achevée et il n’a pas promis à Guenhaline de consoler son
rejeton ! Il a perdu assez de temps avec lui sans s’éterniser davantage !
Roger le remercie du bout des lèvres, perdu dans ses souvenirs. Si
seulement sa mère l’avait gardé près d’elle, au lieu de l’abandonner dans
cette horrible forteresse qui n’avait de « maison » que le nom. Il n’avait que
huit ans ! Du jour au lendemain, il est passé d’un univers douillet et
confortable dont il était le prince, à la prison d’un monde plus froid que la
mort ! Ses larmes ne servaient à rien qu’à s’attirer les foudres du moinesoldat chargé de son éducation. Son jeune âge importait peu. Chez les
Templiers, une seule règle : l’obéissance ! La vie était régie par une
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multitude de contraintes et d’interdits, dont celle, particulièrement haïe par
le jeune Roger, d’assister nuit et jour aux offices religieux. Sa haine de Dieu
vient de là, de ces heures de profond sommeil qu’on lui volait, au cœur des
nuits glaciales de l’hiver ou de celles des étés torrides de Barcelone. Par
contre, il se plaisait à apprendre le maniement des armes et aimait pardessus tout l’art de naviguer, même de nuit, en lisant sa route dans les
étoiles. Au fil des ans, son cœur se referma et s’endurcit au point de n’être
plus sensible qu’à ses propres besoins et désirs. Sa seule faiblesse restait
Guenhaline, sa mère. Il l’aimait plus que tout et saignait encore aujourd’hui,
après tant d’années, qu’elle l’ait renié. Ce reniement fut pour lui la preuve
que cette femme ne l’avait jamais aimé ! Quelle mère aimante
abandonnerait son enfant à des fauves ? Roger s’appuie à un arbre en
gémissant le nom de sa mère. Si longtemps sans nouvelle, il la croyait
morte ! Mais elle est vivante et ne l’a jamais abandonné ! Tout devient clair
à présent, Guenhaline a cru bien faire en le confiant à la glorieuse confrérie
des Templiers. Et en vérité, à bien y réfléchir, il ne regrette rien car sans
cette tragique erreur, sa vie aurait été bien fade. Guenhaline a-t’elle eu
conscience de s’être lourdement trompée ? Sans ce choix stupide, Roger
n’aurait jamais commis aucun crime ! Il serait devenu un paisible bourgeois,
gérant son immense fortune et flanqué d’une épouse, à laquelle il aurait fait
une multitude de drôles dont la vue aurait comblé la seule maîtresse de son
cœur, sa mère. Mais Guenhaline en décida autrement. Son erreur sonna le
glas de leur salut et les précipita, l’un et l’autre, dans un abîme de
souffrances. Roger continue de gémir sourdement. Toutes ces années à la
croire morte, alors qu’elle vivait peut-être tout près de lui ? Les dernières
nouvelles qu’il avait de sa mère remontaient au jour, déjà lointain, où celleci avait quitté Barcelone. Auparavant, elle lui avait fait parvenir un message
non pas écrit mais verbal, exactement comme elle venait de le faire avec le
garçon, dont il entendait le pas décroître dans le silence du sous-bois. Les
seuls billets que Roger possède de sa mère disent sa fierté et ses espérances.
Roger a cessé de les lire du jour où le premier et dernier message envoyé par
Guenhaline, récité par le messager, rendit leur lecture trop douloureuse.
« Dites à Roger de Flor que Dame Guenhaline Von Blum n’a plus de fils ».
Pas d’insultes ni de reproches, simplement ce reniement « … plus de fils ».
Sa mère avait toujours eu le talent de lacérer au vif le cœur de son garçon.
Roger n’eut de cesse d’implorer son pardon. Mais Guenhaline refusait de
recevoir les messagers qu’il s’obstinait à lui envoyer. Un jour, l’un d’eux
revint, annonçant que Dame Guenhaline n’était plus à Barcelone. Elle avait
confié la gestion de ses biens à l’Ordre des Templiers et s’en était allée à
bord d’une barque, seule, sans rien prendre que les vêtements dont elle était
vêtue. À partir de là, un horrible sentiment de culpabilité rongerait de Roger
de Flores. Il avait tué sa mère ! Ni lui ni personne ne doutait que
Guenhaline, de constitution si fragile et délicate, n’ait péri corps et bien ?
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Nulle femme ne peut diriger une barque aussi lourde qu’une barque catalane
! Si par miracle elle n’avait pas succombé aux assauts des tempêtes
méditerranéennes, en quel lieu aurait-elle bien pu débarquer ? De nature
solitaire, Guenhaline n’avait d’amis nulle part en ce monde, personne auprès
de qui se réfugier et trouver consolation. Déjà du temps de son époux, elle
fuyait les mondanités, ce qui lui valait d’amers reproches du fauconnier et
parfois quelques claques, quand elle rechignait à se rendre à
d’incontournables réceptions. Une fois veuve, Guenhaline se replia sur ellemême, son fils suffisant à son bonheur. La seule visite qu’elle s’octroyât
était pour le maître des Templiers à Barcelone, le chevalier Raoul d’Ebène.
Roger se souvient de cet homme extraordinaire, dont la peau noire l’avait
longtemps terrifié. Même à l’âge adulte, Roger continua de se sentir mal à
l’aise en présence de ce colosse à l’intelligence aiguisée et d’une grande
érudition. Lorsque le regard perçant de maître Raoul se posait sur lui, Roger
éprouvait la désagréable impression d’être révélé jusque dans ses plus
inavouables secrets.
La forêt est paisible, Roger a recouvré son calme et songe qu’il serait bon
de s’installer ici, dans une cabane, après avoir abandonné le monde à ses
intrigues et sa fureur. L’idée l’amuse, il s’y arrête, l’étudie. Ferait-il un bon
anachorète ? Les oiseaux s’envolent d’un même élan, effrayés par le
rugissement hilare qui s’envole jusqu’à la cime des plus hautes futaies.
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ANDRINOPLE OCTOBRE 1304
Andrinople est un gros bourg blotti, comme tant d’autres, à l’abri de
solides remparts. L’invitation de Michel IX et le choix de le recevoir dans
cette cité sent le piège, Roger de Flores n’en franchit pas moins l’imposant
pont-levis avec confiance. Le pari est osé certes, mais il a déjà joué sa vie à
pile ou face et le voilà toujours vivant ! S’il en croit le message de sa mère,
son pari est perdu ! Toutefois, ce fin stratège est aussi un joueur invétéré et
croit dur comme fer en sa bonne étoile. Guenhaline s’est déjà trompée une
fois, ce sera peut-être la seconde ! Tandis que chaque pas de sa monture le
rapproche de sa fin, Roger n’éprouve ni remords, ni reconnaissance, envers
le millier de compagnons qu’il entraîne avec lui dans sa perte. Vie et mort
ne sont rien, seulement deux facettes d’une même farce. Les jours à venir
vont être riches en ripailles mémorables, si belle bataille vient conclure la
fête ils mourront en almogavares, avec grande jubilation de s’en aller
trousser dame la mort, la puante catin. Michel IX a bien fait les choses, toute
la ville est décorée et en liesse. Pas une fenêtre, une balustrade, une entrée
de porte qui n’ait une guirlande ou un bouquet de fleurs. Le sol de la place
et des rues adjacentes est recouvert de branches de pins et de lauriers qui,
écrasées sous les pas des passants, les sabots des chevaux et les roues de
charriots, exhalent leurs parfums. Michel s’est mis en frais lui aussi. Ne le
voilà t-il pas aussi emplumé et enrubanné que pucelle à son premier bal !
Debout devant l’imposante porte du château, ouverte à deux battants pour
l’occasion, il piaffe d’impatience en apercevant Roger, l’homme qu’il
déteste plus qu’aucun autre en ce bas monde, descendre de sa monture et
avancer vers lui, sourire aux lèvres et bras tendus. L’hypocrisie est de mise
et les catalans savent mieux que personne jouer à ce jeu. A l’instar de Roger
avec Michel, les almogavares congratulent virilement les soldats du prince
félon. On croirait des soldats de la même armée, qui se retrouvent à la suite
d’une équipée guerrière victorieuse. Sur des brasiers immenses, dressés un
peu partout dans le bourg et hors les murs, rôtissent déjà porcs, moutons,
chevreaux, agneaux, cuisseaux de bœufs et une multitude de volailles
farcies. A l’intérieur des remparts la foule des habitants, pourtant fort
mécontents de devoir assumer les frais de festivités dont ils n’ont que faire,
n’en sont pas moins obligés de mimer l’allégresse sous peine de fortes
représailles. Des pétales de roses sont jetés au passage des cavaliers catalans
qui, contrairement à ceux de Michel, ne portent ni heaume ni armure. Les
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célèbres almogavares ne payent pas de mine et leur apparence provoque les
moqueries de la foule. « Quels sont ces gens qui s’en vont nus et dépouillés,
vêtus d’une seule casaque, sans bouclier et sans écus ? » … « Voilà bien
des ennemis qu’il doit faire bon combattre ! » et autres commentaires
désobligeants que les catalans encaissent sans sourciller. Accoutumés à ce
type d’accueil, ils lancent alentour des regards mauvais qui démentent leurs
sourires. Combien en ont-ils occis de ces nigauds, qui se croyaient à l’abri
derrière l’impressionnant équipage et les étincelantes armures de leurs
protecteurs ? Une fois ces derniers découpés dans leur ferraille comme
homards dans leurs coquilles, les railleries de la populace laissent alors
place à d’ardentes et vaines suppliques. Le trajet à travers le bourg permet
aux catalans de comprendre que ce foutre de Roger, par simple rancune
envers Béranger, les a fourvoyés dans un piège dont ils auront bien du mal à
s’échapper. Les trompettes des hérauts retentissent, les oriflammes flottent
dans le vent léger. Le plus haut notable de la cité accueille ses hôtes par un
discours de bienvenu dont il n’a pas écrit le premier mot. La sueur perle à
son front, et dénonce l’angoisse du brave homme de voir sa ville envahie par
deux osts, dont le total des effectifs atteint quasiment trois milliers
d’hommes qui ne rêvent que d’en découdre. Comment tout cela va-t-il finir
pour les habitants dont il a la charge ? Les nouvelles taxes qu’il va devoir
lever pour régler le montant des dépenses n’est rien, comparé à la menace
qui pèse sur la vie de ses administrés ! Le parchemin tremble dans ses mains
moites, mais la voix reste ferme jusqu’au bout. Michel invite ensuite Roger
à le suivre à l’intérieur du château et découvrir la chambre qui a été préparée
pour sa venue.
« C’est la plus vaste et la mieux ensoleillée, vous verrez mon cher frère
comme vous serez bien ! La mienne est dans le même couloir ! » Roger de
Flores est accompagné de ses plus proches compagnons, cinq anciens
templiers, comme lui, qui ne l’ont jamais quitté depuis son expulsion de
l’Ordre du Temple. Ils entrent aussi, bien décidés à ne pas lâcher d’une
semelle celui qui est devenu leur frère, ce qui ne les empêche pas d’être
furieux après Roger, plus têtu qu’un âne quand il s’y met ! Ne voit-il pas le
piège grossier ? Autant se planter dès à présent un poignard en plein cœur,
ainsi Michel ne salirait point son précieux pourpoint des éclaboussures de
leur sang ! Car c’est bien de la sorte que s’achèvera cette mauvaise farce !
Nul ne pourrait survivre à un tel traquenard, fut-il almogavara ! La grande
salle du château, de laquelle part un escalier monumental qui conduit aux
appartements ainsi qu’aux chemins de ronde des remparts, est abondamment
décorée en vue des festivités. Tapis d’Orient, fleurs, meubles en bois
précieux entourent en écrin plusieurs lourdes tables disposées en T,
recouvertes de nappes tissées de lin finement brodées, sur laquelle sont
posés plats, coupes, cuillères, aiguières d’or et d’argent ciselés, préludes à
de fastueux festins. Roger ne renonce pas à convaincre Michel de s’associer
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avec lui contre Béranger. Il plaidera le bien fondé d’une alliance, qui ferait
d’eux des alliés et balaierait les anciennes rancunes. « Après tout j’en ai
convaincu de plus habiles que cette bourrique emplumée ! » songe Roger de
Flores, tout en rendant sourires et accolades à ladite bourrique. De son côté,
Michel jubile. Il va offrir à son benêt de beau-frère une semaine entière de
banquets, largement arrosés de vins et agrémentés de drôlesses peu
farouches, afin de mieux savourer l’instant où il l’étripera de ses propres
mains !
Llaganya et Caldric sont de l’aventure. Migranya tenta bien de les
dissuader. Ne voyaient-ils pas que Roger, aveuglé par sa haine de Béranger,
les entraînait vers un désastre ? Michel n’allait pas laisser passer si belle
occasion d’occire joyeusement son principal ennemi et ceux qui lui feraient
escorte ! Les deux vieux guerriers répliquèrent qu’ils commençaient à
s’ennuyer et qu’un peu d’exercice ne leur ferait point de mal !
Les festivités durent depuis deux jours. Michel IX fidèle à son goût du
faste n’a lésiné sur aucun détail et chacun, du plus riche au plus pauvre, peut
savourer la même qualité de nourriture. Le prince félon a beau jeu de se
montrer prodigue, c’est Andrinople qui réglera les dépenses somptuaires. La
ville a dû contracter un emprunt auprès des lombards, car malgré l’aisance
de ses habitants, les finances de la cité ne pouvaient assumer la folie des
grandeurs de son prince. La crainte des notables responsables des impôts,
est de voir Michel s’en retourner avec la vaisselle et le linge dans ses
bagages. Le revenu de leur vente couvrirait la majeure partie de la dette, il
ne resterait plus à régler que les intérêts de l’emprunt dont la somme est déjà
rondelette. Mais connaissant l’âpreté de leur prince à s’approprier le
moindre bien, ces messieurs n’ont guère d’espoir et savent que Michel
n’oubliera pas la plus petite cuillère ! Les mois à venir seront difficiles, en
particulier pour les plus démunis. Les almogavares mangent avec l’entrain
d’insatiables carnassiers. L’éventualité de leur mort prochaine ne coupe
l’appétit à aucun ! Tant qu’à mourir que ce soit la panse bien remplie !
Toutefois, les catalans touchent à peine aux tonneaux de bière et de vin.
Garder les idées claires est une question de survie. Les hommes de Michel
n’ont pas la même retenu. Le spectacle qu’ils offrent dès le premier jour
réjouit les catalans. Allons, avec un peu de chance, ces ivrognes seront
tellement saouls lorsque Michel décidera de frapper, que cela influera peutêtre sur l’issue de la bataille ! Cette éventualité, peu probable, n’en
déclenche pas moins les railleries des compagnons d’armes de Roger de
Flores. Jour et nuit, les byzantins font les frais de plaisanteries graveleuses
des mercenaires. Les rires sauvages des mercenaires sautent d’un feu à
l’autre, rebondissent par-dessus la rumeur de la cité qu’ils dominent, avec la
puissance d’un chant tribal.
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Après sept jours passés à festoyer, la vigilance des almogavares n’a pas
fléchi d’un pouce. D’instinct, ils sentent que les choses vont s’accélérer et
depuis la veille le jeûne a remplacé l’opulence. L’eau et le pain, quelques
figues sèches ou olives confites tirées de leur faixa*, ils n’avalent rien
d’autre. Ce matin du huitième jour, le silence plane sur Andrinople.
L’affrontement est imminent. Chaque « quadrat de cent » dresse conseil.
Celui de Llaganya et Caldric décide de prêter main forte à ceux installés à
l’intérieur du bourg. Un seul « quadrat de cent » reste près du pont-levis, les
autres franchissent la porte des remparts et pénètrent dans la cité.
Étroitement serrés les uns aux autres, certains almogavares avancent même
dos-à-dos. Vue d’en haut, leur masse compacte, hérissée des épées et des
sabres qu’ils tiennent dressés au-dessus de leurs têtes, donne l’impression
d’un monstre mythique affublé d’une carapace hérissée d’épines. Les rues
d’Andrinople sont vides, pas un cri, pas un rire, rien ne manifeste une
présence humaine. Pourtant, les citadins sont là, barricadés à l’abri de leurs
demeures, volets clos et portes verrouillées. Les catalans sentent des regards
invisibles les suivre dans leur lente avancée en direction du château. Tandis
que ses compagnons risquent leur vie pour le secourir, Roger de Flores est
toujours perdu dans ses rêves de vengeance et de gloire. Debout devant
l’étroite meurtrière de sa chambre, il imagine son entrée triomphale à
Constantinople, aux côtés du prince Michel. Tout à son fantasme de
puissance, il n’a pas conscience du silence inquiétant d’Andrinople. Roger
n’entend rien, ne voit rien du monde réel, sa haine pour Béranger a endormi
son instinct du danger. Roger n’est plus en cet instant qu’un courtisan
déchu, pitoyablement accroché à d’improbables rêves de gloire. Ses
compagnons veillent devant la porte de sa chambre, bien décidés à suivre
jusque dans la mort celui qui a donné à chacune des six années passées à ses
côtés, plus d’intensité que ne sauraient avoir dix vies ordinaires ! Roger de
Flores les a conduits, de victoire en victoire, à travers terres et mers,
jusqu’aux confins des mondes connus. Grâce à Roger ils font partie de ces
hommes qui, depuis deux siècles, abattent des empires, soumettent des rois
et ajoutent des royaumes à la couronne des rois Catalans. Aujourd’hui, la
Grèce est Catalane et le roi « Jacques II le Juste », roi d’Aragon et de
Valence, comte d’Empuries, conquérant de la Sardaigne et de la Sicile,
règne aussi sur l’empire de Byzance au passé grandiose. L’aventure doit-elle
s’achever si tôt pour l’almogavara Roger de Flores, stratège de génie autant
sur terre que sur mer, à peine âgé de 27 ans, mais dont le court passé est
riche d’aventures et la tête fourmillante de mille projets encore à réaliser ?
« FER ! RÉVEILLE-TOI ! » Le cri de bataille fait revenir Roger à la
réalité. Il rejoint ses compagnons qui ferroient déjà dans le couloir. Une
dernière fois, les voilà en train de batailler côte à côte, galvanisés par le bruit
familier des lames qui se croisent. Une dernière fois, ils entendent chanter
les épées et les sabres almogavares. Chacun hurle et rit de rage et de plaisir.
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Aucun guerrier au monde ne hurle si fort ni ne s’esclaffe de la sorte !
Nombre de combattants s’encouragent en criant pour oublier la peur ou
mieux ajuster ses coups, mais nulle gorge ne rend de sons aussi terrifiants à
l’adversaire que ceux des almogavares. Roger redevient l’un d’eux,
l’approche de la mort le galvanise. Il éclate de rire et ce rire arrache un juron
d’effroi au soldat que son épée étripe, avec la précision d’un barbier. Roger
indique alors que la bataille est vraiment déclenchée en clamant la fin du
vieux cri de guerre almogavara :
« FER EST RÉVEILLÉ ! » Il imagine dame la mort, la méchante
drôlesse, en train de le guetter d’un œil concupiscent, debout dans les
effluves pestilentiels du couloir, déjà jonché des cadavres de la garde
personnelle de Michel. Mais ils ne sont que six dans cette aile du château et
pour un byzantin tombé trois arrivent à la rescousse, toutes les issues sont
bloquées, la puante catin aura son du jusqu’au dernier.
Roger de Flores est couché avec ses cinq compagnons. Il est mort, mais
sa bouche, ouverte sur un léger sourire, exprime la béatitude du dormeur.
Michel IX, d’un coup de talon rageur, transforme en bouillie le visage de
son ennemi. Largement inférieurs en nombre, ces maudits almogavares n’en
ont pas moins fait des coupes sombres parmi ses hommes ! Le prince félon
s’acharne sur le cadavre, trop aveuglé par la haine pour remarquer le regard
consterné de ses chevaliers, qui ont perdu trente des leurs dans
l’affrontement avec les cinq almogavares. Mais contrairement à leur prince,
ces preux admirent la prouesse et le courage de ceux qui ont succombé sous
le nombre.
Dans Andrinople la bataille fait rage. Pas une rue, pas une impasse, pas
une cour qui ne soit rouge de sang. La population reste terrée dans les
maisons, attendant que le calme revienne. Le chaos a éclaté en quelques
minutes. Alors que les almogavares avançaient, en masse compacte, en
direction du château pour y rejoindre Roger, la rue, étonnamment déserte,
s’est trouvée brusquement envahie de soldats. A présent, il continue d’en
sortir de toutes parts. Le « quadrat de cent » de Caldric et Llaganya est vite
submergé par ce déferlement des forces adverses. La conscience qu’aucun
n’en réchappera décuple la rage de tuer et le talent à le faire des
almogavares. Couverts de pieds en cap du sang de ceux qu’ils pourfendent,
les mercenaires ressemblent vraiment à des démons, surgis tout droit de
l’enfer. Vient le moment du chacun pour soi. Les catalans s’éloignent les
uns des autres, inexorablement, comme la barque salvatrice menée par des
courants perfides, s’éloigne du marin tombé à l’eau. Caldric et Llaganya
combattent dos à dos. Les moulinets meurtriers de leur épée ménagent
autour d’eux un espace que les hommes de Michel ne parviennent pas à
franchir. Ceux qui s’y essayent tombent, mortellement blessés. Mètre par
mètre, ils progressent, tout contre les maisons qui bordent la place
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principale, le château tout proche n’en est pas moins inaccessible. Chaque
porte qu’ils essayent d’ouvrir est barricadée de l’intérieur et résiste. Enfin
l’un d’elles accepte de s’ouvrir. Ce n’est qu’une fois à l’intérieur que
Caldric et Llaganya s’aperçoivent qu’ils sont dans une église. Ils bloquent la
porte avec un banc et grimpent jusqu’au clocher. De cette position, véritable
place forte, ils pourront tenir des heures. Le byzantin qui osera s’engager
dans la trappe d’accès mourra aussitôt, mais aucun ne sera assez fou pour le
faire. Le danger vient uniquement de l’extérieur. Déjà, des soldats grimpent
à l’assaut du clocher par des échelles trouvées on ne sait où, protégés par
une nuée de flèches lancés par ceux restés en bas. Les traits meurtriers
pleuvent comme vache qui pisse.
Au crépuscule, les soldats de Michel n’ont toujours pas réussi à déloger
Caldric et Llaganya. Plusieurs assaillants ont perdu la vie d’un coup d’épée
surgi de derrière le mur, juste sous l’ouverture rectangulaire du clocher où
s’est installé Caldric. Llaganya lui est assis au milieu de la petite pièce et
fait signe à son frère dès qu’il aperçoit le sommet d’un crâne byzantin. Les
premiers soldats se sont laissés avoir, les autres avaient trouvé la parade et
se cachaient derrière un bouclier. La tactique de Caldric consistait alors à se
lever et pousser aussi rapidement que violemment l’assaillant, tout en
restant à l’abri du bouclier, puis à se baisser tout aussi prestement avant de
se trouver à découvert. Le soldat tombait immanquablement, avec un peu de
chance, il entraînait un ou deux de ses compagnons dans sa chute. Parfois,
trop rarement au goût de Caldric, l’échelle tombait aussi. Ils auraient pu
tenir des jours ainsi sans l’imprudence de Llaganya. Caldric pousse un
rugissement de colère en le voyant se lever. Est-il fou ? Llaganya tombe, la
gorge transpercée d’une flèche. Caldric sait qu’il est mort avant de toucher
le sol. Pourquoi Llaganya a-t-il commis une bêtise qu’un débutant n’aurait
pas fait ? Caldric soupire, sait qu’il ne va pas tarder à rejoindre son frère.
« On s’est bien amusé… oui … on s’est bien amusé … » Le soleil
décline à l’horizon, par-dessus les remparts hérissés. Lentement, les cris des
combattants laissent place aux plaintes et gémissements des blessés. Les
hurlements des ultimes combats s’effacent pour laisser place à la bruyante
affliction des habitants. Andrinople se lamente car, non content de se
retrouver lourdement endettée par les festivités ordonnées par Michel IX,
voilà qu’ils devront aussi débarrasser leur cité des milliers de cadavres qui
l’encombrent, des remparts jusqu’à la moindre courette ! S’ajoutent à ces
désagréments déjà grands, les réparations des habitations et échoppes, mises
à mal par la fureur des combats et dont le coût alourdira davantage
l’emprunt ! Comme si cela ne suffisait à parachever le cauchemar des
malheureux citadins, dont les plus malchanceux laisseront la vie dans
l’aventure, l’odeur affreuse de la mort empuantit déjà l’air et s’infiltre
jusqu’au moindre interstice ! De quels pêchés doivent-ils être absous que
messire Dieu leur inflige en pénitence un si méchant suzerain ?
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Caldric rampe vers le corps de Llaganya couché sur la trappe. Le voilà
seul à présent. Il pense à Migranya. Le « petit » avait raison, ils n’auraient
jamais dû accompagner Roger. La figure épuisée d’un soldat byzantin
surgit, au-dessus du rebord de pierre, rougi pas le sang de ceux qui l’ont
précédé à ce poste. Les flèches pleuvent par-dessus la tête de l’homme, qui
semble avoir l’âge de Caldric. L’almogavara fixe, avec lassitude, ce nième
soldat byzantin qui s’obstine à grimper vers une mort assurée. Va-t-il tuer
celui-là aussi ? Le regard des deux vieux baroudeurs se croise. Caldric, tenté
par l’abandon, tient son sabre baissé. Le temps est venu de faire bon accueil
à la puante catin ! Une insulte, destinée à dame la mort, lui traverse l’esprit.
Il rit en la hurlant à pleine gorge.
« Sale goule ! De toutes les chattes que j’ai reniflées, aucune ne puait si
fortement que la tienne ! » Llaganya aurait apprécié cette dernière injure à
celle qu’ils ont si souvent narguée tout au long de leur vie d’aventures.
Caldric rit plus fort, comme si l’ami pouvait encore l’entendre. Le byzantin
connaît cette habitude étrange des almogavares de rire au cours des batailles,
en particulier quand la mort semble prendre l’ascendant sur la vie. Il ne se
laisse pas démonter, comme l’aurait été un plus jeune et saute sur le
plancher. Pourquoi le catalan ne l’a-t-il pas occis ? Il aurait pu le faire,
comme il l’a fait avec les autres ? Caldric n’a pas bougé, son sabre reste
planté dans le plancher vermoulu. Méfiant, le vieux soldat préfère attendre
au lieu d’attaquer et se met en position de défense, curieux malgré lui de ce
qui va suivre. Curieux, mais aussi admiratif, car l’homme qui le regarde,
accroupi comme prêt à bondir, et son compagnon mort, ont tenu tête et fait
passer outre, en seulement quelques heures, bon nombre de ses
coreligionnaires. Il devrait haïr l’almogavara, mais les seuls sentiments qu’il
éprouve sont le respect et l’admiration. Deux almogavares bien retranchés
sont quasiment indestructibles. Sans l’habileté d’un de leur archer, ils en
seraient encore à se faire éliminer par ces deux diables catalans, les uns
après les autres, tels de vulgaires volatiles perchés sur leurs échelles. Un
doute le traverse. L’archer a-t-il réussi un trait magnifique, ou le catalan a-til choisi cette façon de rendre les armes ? Caldric n’est vêtu que de ses
braies. Son torse, couvert de poussière, de sang et de sueur, n’est protégé par
aucune côte de maille, ni tablier de cuir. Le soldat byzantin remarque qu’il
n’y a aucune blessure sur le corps, toujours longiligne malgré l’âge dénoncé
par les rides du visage souillé de sang, de poussière et de sueur.
L’almogavara l’observe toujours, un sourire ironique sur la bouche, une
lueur cynique dans le regard. Tout à coup, le vieux soldat est distrait par un
de ses compagnons qui vient le rejoindre. Les deux byzantins s’écroulent, la
gorge tranchée d’un même coup de sabre. L’un tombe sur le plancher
vermoulu du clocher, l’autre vers l’extérieur et atterrit au pied de l’échelle.
Caldric ne fait rien pour éviter le tir nourri des archers. Le torse et le ventre
criblés de flèches, il lâche le sabre arraché au sol durant la fraction de
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seconde d’inattention du vieux soldat, et les retire une à une, sans même
tressaillir, avant de s’asseoir lentement. Le soleil couchant illumine le
massacre. Caldric a oublié que Llaganya est mort et l’appelle, puis il
s’allonge, de la même manière qu’il le faisait pour dormir.
La torche du soldat éclaire les trois corps. Juché en haut de l’échelle, le
byzantin lance un juron en constatant que si les almogavares sont trépassés,
leur vieux compagnon l’est aussi.
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D’ANDRINOPLE À GALLIPOLI
Grisé par sa victoire sur des hommes réputés invincibles, Michel IX
décide de prendre Gallipoli. N’a-t-il pas donné la preuve que les
almogavares sont des guerriers comme les autres ? Sur le millier que ce
présomptueux de Roger a emmené avec lui, aucun n’a survécu au piège, fort
habile, qu’il leur a tendu ! Le prince félon ricane. Nullement honteux
d’avoir vaincu par forfaiture et trahison, Michel se glorifie que Dame Nature
l’ait doté de si grande intelligence. Aucun remords non plus d’avoir fait une
veuve de sa jeune sœur Marie. Sans cette sotte, Roger de Flores n’aurait
jamais pu atteindre d’aussi hauts sommets ! Heureusement que le fâcheux
est enfin rayé de la liste des vivants ! Une ombre, cependant, assombrit le
rêve éveillé de Michel. C’est la menace de ce Béranger d’Es-Tança qui,
après l’avoir aidé à se débarrasser de Roger de Flores, se pavane à son tour à
la cour d’Andronic. Béranger, traître à son serment de frère-juré, mais
néanmoins almogavara et à la tête de plusieurs milliers de ces va-nu pieds !
« Allons ! Nous saurons bien nous débarrasser de celui-là aussi ! » La vie
paraît belle à Michel IX. Son empereur de père n’aime pas les almogavares,
il les tolère seulement, car sans le soutien des catalans, les frontières de
l’empire seraient plus poreuses qu’une pierre ponce ! Grâce aux
almogavares, turcs et bulgares se tiennent cois. Mais le sommeil d’Andronic
n’en est pas plus serein, ses bons et loyaux sujets ont autant à pâtir de leurs
alliés, que des pires hordes barbares. Michel va être celui qui enlèvera cette
écharde du pied impérial, en apportant la preuve à son noble père, que
Byzance n’a plus à supporter si encombrant allié ! Après avoir éliminé
Roger de Flores, il va prendre Gallipoli ! La cité du défunt « césar » compte
à ce jour plus de 37000 almogavares, mais l’ost de Michel est fort de 44000
soldats, ce sera bien le diable s’ils n’écrasent point la vermine hispanique !
Michel ne doute pas de l’aide de la population, qui supporte depuis des mois
les manières affreuses des catalans. Les gallipoliens seront assurément très
heureux de lui prêter main forte !
Tandis qu’il chevauche, avec arrogance, sur la route de Gallipoli, Michel
IX ne sait pas que ses troupes vont bientôt se trouver nez à nez avec des
milliers d’almogavares, fous de rage. Comment pourrait-il deviner que la
nouvelle de la mort de Roger et de ses hommes, est parvenue à Gallipoli à
peine quelques jours après la tuerie. Persuadé qu’aucun almogavara n’a
survécu à la bataille, les blessés ayant été achevés conformément à l’usage,
Michel ne pouvait imaginer que l’endurance d’un seul d’entre eux, suffirait
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à compromettre ses plans de conquête. Un almogavara, encore adolescent,
blessé et non point mort, sut tromper le soldat chargé, avec d’autres de ses
compagnons, de donner le coup de grâce aux adversaires survivants. Le
byzantin se contenta de donner un léger coup de pied sur ce nième corps,
avant de passer au suivant, qu’il piqua de son épée. Les citadins avaient
pour tâche d’évacuer les cadavres. Leur nombre interdisait de faire un tri
entre byzantins et almogavares, l’important étant de s’en débarrasser au plus
vite. Le jeune catalan fut jeté sur un des monceaux de corps enchevêtrés,
dressés sur la grande place. Les cadavres étaient ensuite installés sur des
charrettes à bras et transportés en rase campagne, où ils seraient
sommairement enterrés dans des fosses communes, après avoir été
recouverts de chaux vive. Le jeune almogavara eut la chance d’être jeté avec
les premiers corps d’un monceau en train de se former, cela lui sauva la vie.
Peu à peu, les cadavres s’amoncelaient sur lui. L’épreuve en aurait affolé
plus d’un, mais le courage du jeune guerrier n’avait rien à envier à celui de
ses aînés. Dopé par la fureur, il ne souffrait pas la douleur de ses graves
blessures, ni du manque d’air. Il attendait, avec un stoïcisme spartiate, le
moment opportun pour fuir. Quand le silence se fit, il ramassa toute son
énergie à déplacer les corps qui l’emprisonnaient, lutta presque une heure à
se libérer du tombereau humain. L’almogavara avait perdu beaucoup de
sang, des points blancs passaient devant ses yeux. Sa faiblesse n’entamait
pas la sureté de son instinct. Les sens en alerte, il parvint à franchir les
remparts sans éveiller les gardes qui dormaient, épuisés. Par chance, le pont
levis était resté baissé car Michel IX, persuadé de n’avoir plus rien à
craindre des almogavares, n’avait pas jugé nécessaire de protéger
Andrinople.
Migranya et Matepolls s’apprêtent à lever l’ancre. Migranya a averti
Caldric et Llaganya qu’il n’attendrait pas leur retour. Pourtant, alors que
Matepolls commence à dresser la voile, il espère encore voir Caldric surgir
sur le quai. Il ne lui a pas avoué qu’il a décidé d’abandonner sa vie de
mercenaire. Comment avouer à celui qui lui a inculqué le métier des armes,
qu’il préférait passer le reste de ses jours à l’étude et la méditation dans un
hameau grec oublié des hommes, plutôt que de continuer à guerroyer d’une
mer à l’autre, du nord au sud, de l’est à l’ouest, en un tourbillon sans fin ?
Migranya en a assez de cette vie qu’il n’a jamais aimée. Soulager les
souffrances de ses contemporains, apprendre, découvrir, lire, écrire,
l’intéressent davantage que pourfendre et massacrer des vivants. Caldric ne
comprendrait pas. L’affrontement d’une discussion découragea le garçon,
qui choisit de se taire. Lorsque Caldric lui donna la dernière accolade, avant
son départ pour Andrinople, la vision de sa mort étreignit le cœur du garçon.
Si Migranya a toujours refoulé ses visions, il sait aussi qu’elles ne mentent
pas. Toutes se réalisent et cela l’effraye, car la science ne l’explique pas.
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Enfant il craignait d’être possédé ? Cette question ne le tourmente plus
depuis qu’il a décidé que Dieu n’existait pas ! Si Dieu n’existe pas, croire au
démon serait une stupidité ! Or, Migranya n’est pas stupide, c’est même un
érudit et il est décidé à le devenir plus encore ! Ses visions, à l’instar de
Dieu, n’existent pas ! Il suffit de les rejeter et les oublier ! Plus facile à dire
qu’à faire. Messire Dieu s’est laissé plus facilement éjecter de son esprit que
ces maudites hallucinations ! Plus il avance en maturité et plus elles
deviennent importunes. Mais Migranya compte bien avoir, tôt ou tard, le
dessus sur ces bêtises, dont il n’a jamais soufflé mot à quiconque. Toutefois,
ce qu’il venait de voir était si clair, qu’il ne put s’empêcher de demander à
Caldric de ne pas aller avec Roger ! Il étreignit le vieil ami en fermant les
yeux très fort, comme il le faisait quand il était enfant. Il ne voulait plus voir
la flèche fichée dans la gorge de Llaganya ni le corps transpercé de Caldric,
roulé en boule et baignant dans son sang. Le rire de celui qu’il aimait
comme un père le ramena au présent. Migranya le laissa aller le cœur serré.
Llaganya et le quadrat de cent s’éloignaient déjà, avec les almogavares qui
avaient choisi d’accompagner Roger de Flor.
Matepolls vient de monter la voile et fixe le cordage. Migranya hisse
l’ancre. Brusquement, une grande agitation sur le quai intrigue les deux
garçons. Quelques secondes suffisent pour redescendre la voile, jeter l’ancre
à peine remontée et sauter à terre. Migranya et Matepolls se trouvent
entraînés dans une spirale de fureur populaire. Migranya sait déjà ce que
cela veut dire. Instinctivement, il saisit son sabre, Matepolls son épée, l’un
et l’autre continuant d’avancer dans une mêlée indescriptible, armes
dressées très haut. La paix, qui régnait quelques minutes auparavant, n’est
plus qu’un souvenir. Les almogavares s’en prennent sauvagement à la
population et tuent sans distinction hommes, femmes, enfants et vieillards.
Matepolls, habituellement fort zélé à ce jeu cruel, est trop ahuri pour
participer au massacre et reste collé à son frère juré. Migranya répugne à
s’en prendre à des civils désarmés, mais il sait que les almogavares
n’agissent pas ainsi uniquement pour le plaisir. Il y a toujours une raison
tactique à leur folie meurtrière, la plus courante est qu’en se débarrassant
des autochtones, ils éradiquent toute menace de trahison ou attaques
sournoises. Migranya saisit au col un de ses compagnons, dont les mains et
les bras sont déjà rouges de sang.
« Que se passe t-il ? » Migranya connaît la réponse, mais veut l’entendre,
espérant encore être victime d’hallucinations nerveuses plutôt que d’un don
inexplicable. L’almogavara répond en s’étranglant de rage.
« Ce foutre de Michel a assassiné Roger et nos compagnons par traîtrise !
Il les a tous tués ! A présent, le prince félon veut s’emparer de Gallipoli et
nous massacrer aussi ! Nous irons à sa rencontre et le truciderons sur place,
maudit chien galeux, pourriture de bâtard ! ». Les deux mots « … tous
tués ! » transpercent d’une douleur fulgurante le cœur de Migranya. « Tous
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tués ! » cela veut dire que ce qu’il a vu s’est réalisé, Caldric est mort !
Allons ! Encore une fois, sa vision ne l’a pas trompé. Il se trouve projeté dix
ans en arrière, à cet instant à jamais suspendu où l’on est venu lui annoncer
la mort de Childéric, son père. La douleur d’aujourd’hui est identique à celle
d’alors, la fureur aussi. Petit garçon, il s’était écorché les poings jusqu’au
sang à trop cogner sur une poutre vermoulue de la cave, dans le coin le plus
obscur, là où personne ne le trouverait. Que n’avait-il empêché ce qu’il avait
vu ? Mais comment l’aurait-il pu ? Un petit garçon ne sait rien du mal qui
envahit les entrailles et étouffe les cœurs ? C’est dans l’obscurité de cette
cave que Migranya fit le serment d’apprendre à guérir les corps malades ! Il
deviendrait un trompeur de mort ! Oui ! Il passerait sa vie à combattre
méchante Dame la mort ! Elle lui avait volé le seul être qui, il en était
convaincu, l’aimait ici-bas ! Migranya était resté des heures à méditer, seul
dans son coin, sans que nul ne se soucie de son absence. Rassasié de
chagrin, il avait ensuite regagné le mas et là, il s’était comporté comme si
rien n’était arrivé. La vue du corps sans vie de son père ne lui avait pas
arraché une larme, ni son ensevelissement dans un trou profond, noir
comme l’enfer. Migranya avait déjà vu ce trou et son père couché dedans,
enveloppé dans un linceul immaculé, alors que Childéric, assis à la barre de
sa barque et plein de vie, regardait l’horizon. Résistant à la pulsion de le
prendre dans ses bras pour se blottir contre lui, Migranya avait chassé
l’épouvantable vision en serrant les yeux très fort, jusqu’à la douleur.
Beaucoup virent la marque du démon, dans cette scandaleuse indifférence
de l’enfant préféré du défunt. Mais quelques uns, bien rares, se demandèrent
si ce n’était pas plutôt là le signe d’une détresse trop lourde pour un si petit
drôle. Ce que personne ne soupçonnait, hormis Célestina, c’est que la mort
de son père avait appris à Migranya, à peine âgé de huit ans, l’essentiel de
ce qu’un homme doit savoir.
Gallipoli est le spectacle de scènes atroces. Hommes et femmes sont
affreusement mutilés, langues arrachées, mains, nez et oreilles coupés, avant
d’être pendus, égorgés, étripés, écartelés ou simplement battus à mort. Les
enfants n’échappent pas à la bestialité des almogavares et sont tués aussi,
avec le même raffinement de cruauté, noyés dans des puits, jetés dans le
port, enfermés dans des paniers à poissons ou fracassés contre les murs, tels
des chatons. Le bruit assourdissant du massacre ressemble à celui d’une
bataille, de toute part explosent les hurlements de rage des assassins,
couvrant les cris affreux des suppliciés et les plaintes déchirantes des mères,
impuissantes à sauver leurs enfants de la torture et achevées à leur tour de
façon atroce. La brise légère draine des odeurs pestilentielles de ventres
ouverts, d’excréments répandus, de chairs carbonisées mélangées à celle,
douceâtre, du sang qui rougit tout. Migranya, habituellement peu enclin à
participer à ce type d’épuration, compte parmi les plus acharnés. Tous
doivent périr ! Aucun flot de sang ne rafraîchira la brûlure de son désespoir.
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Le bébé, que son sabre coupe en deux, doit payer la mort de l’ami, ainsi que
la mère, dont la tête roule, loin du corps de son petit, les yeux révulsés et la
bouche encore ouverte sur un cri d’horreur. Tous doivent payer et ils
paieront ! ILS PAIERONT ! Matepolls ne reconnaît pas son frère. C’est la
première fois que Migranya agit de la sorte. Il refusait ces jeux cruels, disant
qu’il n’y a « point plaisir à égorger agnelets sans défense ! » Matepolls,
moins bête que ne le croient ses compagnons, y compris son frère juré,
comprend que tant de subite cruauté est liée à la mort de Caldric et
Llaganya, mais il ne sait pas ce qu’il doit faire. Une peur sournoise étreint sa
gorge, tandis qu’il étripe et égorge avec des gestes mécaniques, sans entrain
ni plaisir, tel un boucher à l’abattoir. Il réfléchit et cet exercice inhabituel
monopolise toute son attention. Son frère est malheureux, peut-être va-t-il
devenir fol ? Et s’il l’était déjà ? La rage meurtrière de Migranya ne présage
rien de bon ! Et si le mal était déjà fait ! Que va-t-il devenir si Migranya a
perdu la raison ? Angoissé pour la première fois de sa vie, Matepolls
s’assied dans l’encoignure d’une porte et reste là, à pleurer comme l’enfant
qu’il n’a jamais cessé d’être. A travers ses larmes, il regarde son frère, les
traits défigurés de haine, dégoulinant de sang de la pointe des cheveux
jusqu’au bout des orteils, la bouche grande ouverte et écumante, le regard en
tout point semblable à celui d’un chien enragé, méconnaissable. La fureur
de Migranya est disproportionnée à l’adversaire sans défense qui tombe
sous les coups de son sabre. Persuadé que son cher frère a bel et bien perdu
la raison, Matepolls gémit aussi fort que les suppliciés.
Le jeune almogavara rescapé d’Andrinople, résista juste le temps
d’avertir ses compagnons de ce qu’il avait entendu quand il se trouvait sous
le monceau de cadavres. Michel avait éliminé Roger de Flores et tous ceux
qui l’accompagnaient, pas un des deux mille compagnons n’avait survécu !
A présent, le prince projetait de lever ses troupes et prendre Gallipoli. Le
garçon adjura ses compagnons de se préparer, « …le félon est en route ! » et
tomba mort d’épuisement autant que de ses blessures. Son sacrifice avait
permis de sauver beaucoup de catalans, mais personne ne l’admirait pour
autant et son nom serait vite oublié. Après tout, il n’avait rien fait que
n’auraient fait chacun d’eux dans la même situation ! Le massacre des
gallipoliens ayant assuré leurs arrières, les almogavares tiennent conseil afin
de décider ce qu’ils allaient faire. Attendre Michel à l’abri des remparts de
la cité ou aller au-devant de lui et l’attaquer par surprise ? Cette méthode
leur a toujours réussi, mais la majorité des compagnons hésite. Gallipoli est
protégée de solides remparts et ils ont assez de provisions pour tenir un
siège de plusieurs mois. Ne serait-ce pas une grave erreur d’ignorer la
puissance numérique du prince félon, pour miser leur victoire sur une
attaque surprise ? Certains rétorquent que cela ne les a jamais empêchés de
vaincre ! Un autre envisage de s’éclipser par la mer si le sort leur devenait
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contraire. Migranya, décidément méconnaissable, prend la parole en hurlant
pour se faire entendre du plus grand nombre. Qui a déjà vu un almogavara
fuir devant l’ennemi ? La rumeur l’approuve, le coupable est copieusement
insulté avant d’être égorgé sans coup férir par son propre frère juré. Point de
couard chez les almogavares ! Parce qu’ils sont plus de deux mille,
l’information circule par vagues. Une fois le dernier mercenaire informé de
l’incident, tous approuvent Migranya, un almogavara ne fuit point ! Les plus
excités décident d’éradiquer la tentation en brûlant les barques. En moins
d’une heure le problème est réglé, le voudraient-ils qu’ils ne peuvent plus
fuir ! Vaincre ou mourir sont les deux seules alternatives possibles pour les
chiens de guerre catalans. Migranya, toujours aveuglé de chagrin, se fiche
d’avoir été si bien entendu. Les horreurs des derniers jours n’ont pas suffi à
soulager sa poitrine du poids qui l’écrase. Sa conscience reste endormie.
Caldric est mort ! MORT ! C’est sa faute, il n’aurait jamais dû décider de
quitter les almogavares, le voilà puni de n’avoir pas su retenir le vieil ami !
Caldric était superstitieux et lui faisait confiance, pourquoi ne pas lui avoir
parlé de sa vision ? Par peur qu’il se moque de lui ? Par fierté stupide ? La
belle affaire puisqu’au final Caldric aurait refusé de suivre Roger de Flores ?
Migranya se reproche aussi de ne pas avoir avoué à Caldric qu’il projetait de
quitter les mercenaires ? Si Caldric avait refusé de croire en sa vision,
assurément cette nouvelle l’aurait convaincu de rester afin d’empêcher le
« petit » de mettre ce projet insensé à exécution ! Il y aurait eu des heures et
des heures de palabres ! Caldric et Llaganya seraient venus à bout de sa
résistance et lui auraient arraché la promesse de rester almogavara jusqu’à la
mort ! Ils avaient toujours gagné à ce jeu d’usure, Migranya le savait ! C’est
à cause de cela qu’il avait choisi de ne rien dire, bien plus que par crainte
qu’on se moque de lui ! A présent il doit vivre avec ses remords. Sans son
obstination à vouloir changer de vie et son orgueil stupide, Caldric et
Llaganya seraient toujours vivants ! Enfant, Migranya n’avait rien pu faire
contre la maladie de Childéric, mais aujourd’hui il aurait pu changer le
destin de ses deux amis ! Pourquoi ne l’a-t-il pas fait ? Victime de son
désespoir, le jeune érudit, qui dit ne plus croire en Dieu ni au diable, se met
à raisonner comme un bigot. Il est persuadé que lui seul est coupable de la
mort de Caldric. La leçon apprise à la mort de Childéric est momentanément
oubliée, ainsi que celles inculquées par son mentor. Caldric se moquait
souvent des benêts, convaincus de l’existence d’un être omniprésent, vivant
dans le ciel, « le cul calé sur un nuage ! » et dont la seule occupation serait
de s’occuper de leurs misérables existences. Fallait-il être fol de croire en de
telles sornettes ! Cette seule idée l’exaspérait, au point qu’il prenait un malin
plaisir à occire des prêtres et piller les églises. Son crédo d’almogavara était
qu’il n’y a rien en dehors de ce qu’on peut voir, lécher, renifler et palper.
« Souviens-toi petit, le reste est menterie ourdie par des fainéants mitrés à
seule fin de nous berner et soutirer nos deniers ! » Migranya ne saurait
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jamais, car il n’en a pas eu la vision, que trépasser dans un clocher d’église
avait arraché son dernier éclat de rire à Caldric. Pour l’heure, la culpabilité
le tenaille, la douleur transperce son cœur, fouille ses tripes et brouille son
esprit. Il regrette de n’avoir plus de gallipoliens à tourmenter, pour les
entendre hurler comme lui-même n’ose pas le faire. Sa gorge est
douloureuse de retenir des cris qui l’étouffent. Il ne s’est pourtant pas privé
de brailler à pleins poumons tout au long de l’affreux massacre, mais il
voudrait pouvoir le faire encore et encore et encore ! En le voyant
pourfendre de si grands cœurs les malheureux gallipoliens, ses compagnons
les plus proches le félicitaient en riant. Mordieu ! Le diable en personne
devait trembler sur ses sabots d’ouïr si terribles rugissements ! En fin de
compte, le massacre de la population s’avère inutile, les almogavares ayant
décidé, à l’unanimité, d’aller au-devant de Michel plutôt que de l’attendre à
Gallipoli. Les paisibles habitants sont morts pour rien, mais cela n’effleure
l’esprit d’aucun de leurs bourreaux.
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QUELQUE PART ENTRE ANDRINOPLE ET GALLIPOLI
- JUIN 1305 –
« ARAGON ! EN AVANT ! EN AVANT ! »
Après trois jours de marche les almogavares s’abattent sur l’armée de
Michel IX. C’est la seconde fois que les soldats byzantins affrontent les
mercenaires catalans, ces alliés ô combien peu fiables de l’empereur
Andronic. L’effet de surprise avantage les catalans. Leurs hurlements
déclenchent l’habituelle réaction de panique sur les hommes de Michel, qui
s’égaillent comme volailles affolées dans la campagne environnante.
Malheureusement pour les fuyards, hormis quelques rochers à fleurs de terre
et des arbrisseaux rabougris, il n’y a aucun endroit où se cacher. Ce premier
assaut occasionne de lourdes pertes dans les rangs du prince félon, tant bien
que mal à l’abri derrière sa garde personnelle. Michel ne comprend rien !
Ces maudits catalans seraient-ils informés de la mort de Roger de Flores ?
Comment est-ce possible ? Tous les mercenaires ont été massacrés jusqu’au
dernier ! Mais alors d’où leur vient si méchante ire ? Sûrement quelque
démoniaque magie leur a dévoilé le piège qui a coûté la vie à de Flores et
ses amis ! Tandis que Michel tente de comprendre l’incompréhensible, un
de ses lieutenants lance les ordres que son prince, félon et lâche de surcroît,
est incapable de donner. Finalement, les byzantins reprennent leurs esprits et
affrontent les diables noirs dont les cris féroces et les rires effrayants
survolent la bataille. Soudain, des sifflements éclatent. Les byzantins savent
ce que cela veut dire et en éprouvent un immense soulagement. Ces arrêts
subits des combats, en plein cœur de batailles dont ils ont pourtant
l’avantage, comptent parmi les originalités des almogavares. L’adversaire
est dérouté. La rumeur que les catalans ne sont qu’à moitié humains devient
alors certitude. Où vont-ils, sinon prendre leurs ordres auprès de Belzébuth ?
De leur coté, les catalans se réjouissent de cette ruse, aussi ancienne que la
compagnie mais toujours efficace. Après un premier temps de joie, les
ennemis découvrent le nombre des pertes, s’aperçoivent qu’aucun catalan
n’est parmi les cadavres et cèdent à nouveau à une panique superstitieuse.
Michel lui-même, malgré une rage noire aggravée par sa terreur animale de
la mort, réclame frénétiquement une explication à ce nouveau mystère.
« Où sont les trépassés catalans ? » Car il y en avait, ne les a-t-il pas vus
de ses propres yeux ? Où sont-ils à cette heure ? Mais le Prince n’a pour
seule réponse à sa question que le cri de guerre des almogavares qui
chargent, avec un entrain redoublé. Les mercenaires encerclent les
byzantins, tuent, pourfendent, dominent une armée deux fois supérieure en
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nombre. En plein cœur de la mêlée, Migranya n’a qu’une idée en tête :
occire Michel ! Lors de la première attaque, sitôt qu’il aperçut le casque
emplumé du Prince, le jeune homme s’ouvrit un passage en décimant des
dizaines de byzantins, fauchés par les moulinets meurtriers de son sabre.
Même si la garde rapprochée de Michel faisait bien son travail, elle ne
l’arrêterait pas ! Le jeune homme n’eut que le temps de désarçonner deux
cavaliers en tranchant les tendons de leurs chevaux, quand les sifflements
familiers survolèrent le vacarme de la bataille. C’était le signal du repli, bien
mal venu car une brèche s’ouvrait sur le flanc droit du traître, dans laquelle
il suffisait de s’engouffrer pour le massacrer. Malgré sa frustration,
Migranya obéit et se mit à courir avec les autres. Le second assaut serait le
bon il en faisait serment !
Matepolls à ses côtés, Migranya avance dans la mêlée. Matepolls le
seconde si efficacement qu’ils laissent derrière eux un chemin sanglant, vite
refermé par l’enchevêtrement des combattants. De temps en temps,
Migranya hurle à son frère.
« Il faut occire Michel ! » Oui, les traîtres doivent mourir ! Béranger
d’Es-Tança, indirectement responsable de la mort de Caldric et de ses
compagnons, mais aussi coupable que Michel le félon, était déjà puni de la
manière qu’il méritait. Des pirates génois ont eu raison de lui. Béranger,
apprenant la mort de son frère juré, se sentit mal au point de quitter les
fastes de Byzance pour s’en aller à Gallipoli, prêter main-forte aux
compagnons de Roger de Flores. Il leva une flotte afin d’arriver plus
promptement à la rescousse et fut intercepté à mi-chemin par des galères
génoises. Apparemment amicaux, les génois endormirent la méfiance de
Béranger. Il accepta de monter à bord de la galère du chef de flottille, celuici ayant proposé de participer à l’expédition vengeresse. Sitôt sur le pont,
Béranger fut occis sans coup férir, ainsi que la poignée d’hommes qui
l’accompagnaient. Les almogavares des autres bateaux ne montèrent pas à
l’abordage. Au contraire, les capitaines firent hisser les voiles et
s’éloignèrent, laissant les génois bouche-bée par leur manque
d’enthousiasme à venger leur chef. C’était là chose impensable de la part
des belliqueux almogavares. Les pirates ne savaient pas que les regrets
tardifs de Béranger, n’avaient pu effacer la tâche de sa trahison aux yeux de
ses propres amis. A cause de lui, Roger s’est trouvé exilé, dépouillé de ses
biens et de sa dignité. Sans sa disgrâce, De Flores n’aurait pas intrigué pour
retrouver sa position auprès de l’empereur, il n’aurait pas tenté de nouer une
alliance avec son pire ennemi ! Sans Béranger en qui il avait confiance,
Roger serait toujours vivant !
À présent c’est au tour de Michel de payer ! Brusquement, le félon est
face à Migranya, sans protection. Migranya se jette sur lui, le désarçonne et
du même geste le transperce de son épée. Les glapissements de Michel ne
parviennent pas à couvrir le hurlement de Migranya, un cri puissant chargé
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de haine et de jubilation animale. Le garçon retire son épée du flanc et la
lève pour la planter en plein cœur, le manche serré dans ses mains jointes.
Mais avant que son épée ne s’abatte, les hommes de Michel isolent leur
prince, l’un d’eux blesse Migranya au cou tandis que les autres galopent
déjà loin de la bataille, emportant le Basileus* à l’abri de son château
d’Aspre. Au cœur de la bataille, Matepolls, avec l’énergie du désespoir,
protège Migranya inconscient, peut-être mort. Un pied de chaque côté du
corps le protège. Ses talons solidement plantés au sol, Matepolls sent sur ses
chevilles la mollesse inerte d’un cadavre et sanglote en bataillant de plus
belle. C’est la première fois que Migranya est blessé au cours d’un combat.
Ses amis le croyaient indestructible, protégé par une force mystérieuse à
laquelle ils ne savaient pas donner de nom. Migranya est si étrange, si
différent, la chance insolente qui le gardait indemne d’un affrontement à
l’autre n’étonnait aucun de ses compagnons. Bien sûr, il avait failli périr à
cause d’un méchant coup de coutelas en pleine poitrine, asséné par une de
ces maudites sorcières grecques, mais il avait survécu là ou un autre aurait
péri. N’est-ce pas la preuve que la mort ne voulait pas de lui ? Et puis cette
blessure ne comptait pas comme blessure de combat ! Aujourd’hui, la
chance s’est détournée de Migranya comme elle semble s’être détournée des
mercenaires catalans. Le voilà à terre, un sang épais gicle de la base du cou
et son visage ressemble à celui d’un gisant. Plusieurs almogavares du
quadrat de cent sont venus à la rescousse de Matepolls. Migranya est
promptement évacué et confié aux soins des femmes, personne ne veut
croire qu’il est mort. Le fait que Migranya ait été blessé est déjà ressenti
comme une sorte de trahison des forces occultes, jusqu’ici amicales, aucun
ne veut envisager le pire. Bientôt, le bruit que Michel est lui aussi
gravement atteint court dans les rangs des soldats byzantins !
L’affrontement tourne court. Les troupes de Michel IX s’enfuient vers le
château à la suite de leur prince. Les almogavares les plus jeunes les
poursuivent, les autres contemplent la débâcle, bouche ouverte sur des rires
carnassiers. Allons, le fourbe a récolté les fruits de sa félonie, justice est
faite.
La victoire sur Michel IX décide les almogavares à ne plus se battre
désormais qu’à leur profit. A quoi bon s’embarrasser de louer leurs services
à des seigneurs, des rois et un empereur qui oublient de régler les sommes
promises, une fois la victoire acquise ? Sans oublier l’outrecuidance de ces
mauvais payeurs, qui osent s’insurger quand les mercenaires se payent en
nature ? Si les intrigues et les trahisons de Michel IX ne l’ont pas aidé à
vaincre, les batailles qu’il a déclenchées n’en ont pas moins causé de
lourdes pertes dans les rangs des almogavares. La mort de Roger de Flor et
des deux mille hommes qui l’avaient accompagné au banquet, offert par le
Basileus*, a été un coup dur pour les mercenaires. La dernière bataille leur a
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coûté un nombre à peu prés égal de tués et de blessés, en gros deux milles
d’entre eux hors de combat. Le pire est que Michel n’est pas mort comme ils
l’espéraient, la rumeur dit même qu’il survivra au méchant coup d’épée de
Migranya. Voilà de quoi gâcher la joie d’une belle victoire. Mais les
almogavares s’accommodent avec bonne humeur des mauvais coups du
sort. L’important est de batailler, ripailler, ribauder et s’amuser avec dame la
vie avant de succomber au baiser fétide de sa méchante sœur, dame la mort !
Installés dans Gallipoli, les catalans s’accordent une trêve en rêvant de
batailles et de conquêtes toujours plus fructueuses. Ils évoquent, en jubilant,
de quelle manière Andronic s’est trouvé obligé de leur céder l’Asie mineure.
Le vilain avare, une fois sa couronne affermie grâce à leur service, n’avait-il
pas décidé de ne point verser la solde promise ? C’est à qui hurlera le plus
fort pour évoquer, beaucoup mieux que ne le fait son voisin, la déconvenue
d’Andronic quand un messager almogavara est venu l’informer que s’il ne
payait pas sa dette, Constantinople serait attaquée à l’aube. Les mercenaires
promettaient de massacrer jusqu’au dernier habitant, sans distinction de
sexe, d’âge ou de rang ! La menace était on ne peut plus claire ! Le titre
envié d’empereur ne protègerait pas Andronic et sa famille de la colère des
catalans. Non seulement il fut obligé de verser bien plus que la somme
initialement prévue, mais il dut également signer un pacte en bonne et due
forme, par lequel il cédait l’Asie mineure au roi de Majorque. Des rires
fusent, les souvenirs s’égrènent. Tels les fauves auxquels ils ressemblent,
aucun almogavara n’a l’âme agacée par le remords. Les hurlements des
milliers d’innocents massacrés ne troublent pas leurs rêves. En cette heure
paisible d’une nuit transparente et douce, sous un ciel criblé d’étoiles qui
n’est pas celui qui les a vu naître mais les verra peut-être mourir, ces
hommes n’éprouvent rien d’autre que le plaisir animal d’être réunis côte à
côte. Repus et satisfaits, ils s’endorment, les uns après les autres, jusqu’à ce
qu’il n’y ait plus dans Gallipoli d’autre rumeur que celle, tranquille, de leur
sommeil.
Les blessés, autour desquels s’affairent les femmes, ont été installés dans
la plus grande église de Gallipoli. Aucune plainte ne s’élève malgré la
gravité des blessures et les agonies effrayantes. Au seuil de la mort et aux
prises avec d’insupportables douleurs, les almogavares restent fidèles à leur
légende. Toutefois, cet apparent héroïsme des catalans n’a aucun lien ni
avec Belzébuth ni avec les stoïciens. La vérité est plus prosaïque. Parmi les
multiples trésors raflés au cours de leurs diverses conquêtes, il en est de plus
précieux que l’or, l’argent et les pierres précieuses. Des vastes contrées
glacées du nord à celles brûlantes de l’Afrique, les mercenaires ont appris
les secrets de préparation de drogues puissantes qui, si elles ne guérissent
pas, annihilent les souffrances de la chair. Grâce à ces drogues, les agonies
sont paisibles et dame la mort amicale pour les preux catalans. Migranya gît
parmi ses compagnons. Son état est désespéré. La blessure que lui avait
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infligé la petite grecque Helhyanina paraît dérisoire comparée à celle-ci.
L’épée byzantine est entrée à la base du cou et s’est enfoncée dans l’épaule.
L’os est brisé mais a stoppé la lame qui, autrement, aurait tranché le bras.
Migranya a sauvé son bras, mais les femmes ont déjà tiré un trait sur sa vie.
Elles s’inquiètent surtout pour Matepolls qui refuse de se nourrir et ne fait
que pleurer. Agenouillé dans la paille au plus près de son ami, recroquevillé
sur lui-même, son souffle balayant la figure de Migranya comme s’il voulait
lui insuffler sa propre vie, Matepolls gémit, plaintes de jeune loup étonné de
tant souffrir. Il se balance d’avant en arrière et exorcise la mort en
psalmodiant sans cesse « … ne me laisse point seul, ne me laisse point seul,
ne me lais… » La phrase est correcte mais nul ne l’entend, sinon le blessé
qui est déjà parti très loin. Migranya mort, Matepolls se retrouvera seul,
comme avant de devenir le frère juré du seul qui accepta de s’aboucher avec
lui. Si aucun compagnon ne voulait de lui, jugé trop nigaud, tous rêvaient de
devenir le frère juré de Migranya. Mais Migranya ne voulait pas de frère
juré et préférait rester seul, en compagnie de Caldric et Llaganya. Personne
ne comprit pourquoi il demanda Matepolls, pas même Caldric qui le
connaissait bien. Sans doute parce que la naïveté de Matepolls plaisait à
Migranya. Ce silencieux s’amusait de l’entendre jouer les commères et
donner son avis sur tout, avec cette façon de s’exprimer incompréhensible à
tous, hormis du cercle étroit de ses amis. Migranya riait parfois aux éclats.
Un rire affectueux de grand frère, dont Matepolls non seulement ne se
vexait pas, mais au contraire se glorifiait sans vergogne, même en présence
du principal intéressé. « Avant … jamais ! Caldric dit ! » En clair, cela
voulait dire que Caldric lui-même admettait que Matepolls était le seul
capable de faire rire le « petit » aussi fort. Habituellement, ses compagnons
répondaient d’un hochement de tête ou d’une tape affectueuse sur l’épaule
quand Matepolls se rengorgeait fièrement, mais un jour un adolescent,
fraîchement débarqué, voulut faire l’intéressant et répliqua par une
méchante pique. Le trait perfide déclencha chez Migranya une de ces
fureurs aussi rares que meurtrières. Sans l’intervention de Caldric, le quadrat
de cent aurait perdu une jeune recrue. Matepolls, dans son innocence, ne
comprit jamais pourquoi une remarque, dont il fut le premier à s’amuser,
faillit coûter la vie à celui là. Par contre, il réalisa fort bien que Migranya
avait réagi pour le défendre. Ce souvenir redouble ses pleurs. Qui l’aimera
autant que son frère ?
Helhyanina l’observe, appuyée au tronc d’un olivier. La lumière est
blanche, Migranya n’en a jamais vu de pareille. La fillette est vêtue d’une
longue robe dont les plis bougent mollement sous l’effet d’une brise, aussi
tiède que la caresse d’une haleine sur la peau. Il sent cette douceur sur son
front. Des gémissements et des pleurs raisonnent douloureusement dans son
crâne, pourtant il n’y a personne alentour, seulement lui et Helhyanina.
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Helhyanina ne pleure pas, au contraire, sa bouche s’étire sur un petit sourire
moqueur. D’où viennent ces plaintes déchirantes ? Peu importe après tout…
Helhyanina vient de s’agenouiller près de lui et le fixe jusqu’à l’âme.
Migranya se noie dans des yeux immenses, noirs comme le remords. Les
boucles brillantes d’une chevelure sans attache caressent ses joues, mais il
n’a pas la force de lever la main pour les caresser. Une petite voix cinglante
couvre de son murmure les plaintes venues de nulle part. « Tu ne vas pas
mourir almogavara, ce serait trop facile ! » Migranya, gisant de chair, ne
peut ni bouger, ni parler. Il voudrait dire tant de choses à celle que
Guenhaline lui a appris à connaître et à respecter. A peine a-t-il la force de
murmurer « …pardon… » Est-ce qu’une douleur peut en soulager un
autre ? Caldric est-il mort à cause de cette vie qu’il a prise pour le venger ?
Et lui, est-il coupable de la mort de Caldric ? Caldric avait su l’aider à
surmonter son chagrin d’enfant, abandonné par une mère sans amour. Mais
aujourd’hui, qui le consolera ? Migranya voudrait pleurer, ses yeux restent
secs, rivés à ceux d’Helhyanina dont il attend l’absolution et avec lui son
Salut. Mais elle ne dit rien, sa bouche continue d’afficher un sourire étrange.
Brusquement, les pleurs et les gémissements dont Migranya ne sait d’où ils
viennent dominent tout. Helhyanina disparaît, la lumière, l’oliveraie et la
ligne bleue de la mer s’estompent aussi. Migranya ouvre les yeux, sent
l’odeur de la paille fraîche sur laquelle il est couché, quelqu’un serre sa
main tellement fort que ses doigts en sont endoloris.
« Helhyanina ! » Matepolls sursaute. Migranya murmure des
incohérences, mais il a repris conscience. Sous le coup de la joie, les pleurs
de Matepolls changent, deviennent silencieux et sporadiques. Bouche
ouverte et yeux clos, il reste quelques secondes dans l’incapacité d’articuler
un mot, la poitrine paralysée d’un spasme de soulagement. Puis, ses
poumons s’ouvrent, aspirent une grande goulée d’air et il hurle sa
délivrance. Les femmes ne prennent pas garde à ses cris. Il y a tant à faire et
Matepolls ne cesse de les tourmenter, depuis des jours et des nuits, avec ses
plaintes incessantes. Finalement, l’une d’elles réalise que Matepolls les
appelle. Arrivée près de la couche, elle constate que l’impossible s’est
produit et court avertir les autres. Aucune ne veut croire au miracle, jusqu’à
ce que l’une se souvienne qu’il s’agit de Migranya. Avec celui-là rien
d’étonnant ! Une blessure pareille serait venue à bout du plus solide, mais
cet almogavara là est un trompe-la-mort ! Chacune s’en retourne à sa
besogne, un peu sceptique malgré tout sur les chances de survie du jeune
homme, mais heureuse qu’il ait recouvré ses esprits. Allons, la mort ne
gagne pas à tous les coups ! La femme qui la première a réagit aux appels de
Matepolls s’attarde, caresse une figure illuminée de bonheur. Les joues
portent les traces des jours et des nuits passées à veiller son frère. Le jeune
guerrier est comme un enfant, la morve au nez et les joues dégoulinantes des
larmes qui s’obstinent à couler. La femme le mouche et l’essuie tout
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ensemble avec un pan de son surcot, arrange d’une main nerveuse les
cheveux rouges et crasseux, comme le ferait une mère attentive.
« Je vais aller chercher du bouillon, il doit reprendre des forces ».
Matepolls rit nerveusement, fait « oui » de la tête, la main de Migranya
serrée juste sous son menton. La femme lève un doigt sévère.
« Et toi mauvais sujet, tu vas manger autre chose que du bouillon ! C’est
compris ? » Matepolls accepte, ivre de reconnaissance, de soulagement, de
bonheur absolu. Migranya est revenu du pays des morts ! Jamais heure ne
fut plus belle que celle-ci !
« Helhyanina ? Où elle est ? » Matepolls ouvre des yeux ronds.
Helhyanina ? Il ne connaît aucune femme de ce nom au quadrat de cent !
Migranya fronce les sourcils, tente de s’asseoir mais son corps refuse, une
douleur lancinante laboure son côté droit. Il faut partir, retourner en Grèce,
au village. Matepolls, terrifié de le voir s’énerver accepte tout ce qu’il exige
et l’oblige à boire un peu de bouillon. Migranya s’endort, sous la garde
attentive de son frère d’armes.
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GRÈCE - SEPTEMBRE 1305 –
La porte ouverte laisse entrer le soleil. Guenhaline, cette fois encore, a
sauvé la vie de Migranya. Le garçon se rétablit lentement, mais désespère de
ne pouvoir bouger le bras, pas même la main ni le moindre doigt. Que vaut
un almogavara estropié ? Le trépas eut été préférable ! Guenhaline le rassure
d’un ton agacé. Il est trop tôt ! Certes, Messire Dieu a mis sept jours à créer
le monde, mais la guérison d’un jeune mécréant n’est point aussi importante
que la Création ! Le temps et la patience rendront la souplesse à son épaule,
sa main, ses doigts ! Bien sûr, il ne pourra plus lever le bras aussi haut
qu’avant et l’épaule restera un peu roide, mais rien de bien méchant et qui
n’empêche point de vivre ! Ces propos ne réconfortaient pas Migranya qui
se renfrognait, sans oser répliquer. Il était médecin, en lieu et place de
Guenhaline il aurait rassuré, avec les mêmes mots, les inquiétudes d’un
convalescent.
Les compagnons qui ont amené Migranya et Matepolls repartirent dès le
lendemain. Cette fois, Matepolls est resté, nul ne pouvait plus le lui
interdire. Depuis la disparition de son quadrat de cent dans le désastre
d’Andrinople, Migranya est sa seule famille. Il n’a pas envie de s’intégrer à
d’autres compagnies et à la vérité, sans son frère, les almogavares ne
l’intéressent pas. La seule ombre au bonheur de Matepolls est la sorcière,
qui l’épouvante. Il doit faire appel à tout son courage pour ne pas s’enfuir
quand arrive l’heure où Guenhaline vient donner les soins à son protégé.
Deux fois par jour, la porte de la petite maison s’ouvre sur cette femme
voilée de noir, porteuse d’herbes et de potions mystérieuses si puissantes
qu’elles font reculer la mort. Matepolls s’applique à ne pas croiser le regard
de la Bruixa*, par crainte de subir quelque sortilège. Guenhaline s’amuse de
tant de superstition chez un être sans aucune conscience du bien et du mal.
« Je soigne ton ami, pourquoi me crains-tu ? » Matepolls se tasse sur luimême, sourcils froncés et lèvres serrées. Allons ! La maudite se gausse de
lui à présent ? La haine allume de son éclat particulier deux yeux verts
magnifiques, aussi transparents et purs qu’un lac de montagne, dissimulés
derrière le voile rouge de ses cils prudemment baissés afin que la Bruixa ne
devine rien de ses pensées meurtrières. Matepolls imagine le plaisir qu’il
aurait à occire cette femme d’un simple coup de poing, ou celui de la
torturer longuement jusqu’à ce que mort s’ensuive. Oui, mais pour l’heure,
c’est lui qui tremble et pas elle ! A-t-on jamais vu injustice aussi hautement
humiliante ? La fureur prend lentement le pas sur la crainte du garçon. Il
serre les poings et n’a plus peur. Il boude. Ainsi en est-il à chacune des
visites de Guenhaline, qui lit en lui comme dans un livre ouvert.
Lorsqu’arrive la phase de la bouderie, cette femme sévère et triste sourit
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derrière ses voiles. Matepolls est si jeune et d’une niaiserie désarmante.
Malgré les horreurs qu’il a commises et qu’elle a pu voir dans certaines de
ses visions, Guenhaline éprouve de l’affection pour ce fauve à apparence
humaine. Un jour, lorsqu’elle l’aura apprivoisé, elle l’invitera à raconter son
histoire, afin de l’aider à retrouver son humanité.
Migranya, toujours alité, attend avec impatience d’avaler la tisane qui
apaisera sa souffrance. La douleur irradie son corps, de la nuque jusqu’au
talon. La terreur de rester irrémédiablement cloué à sa couche le rend encore
plus taciturne. Guenhaline lui a expliqué chaque étape de sa guérison, une
guérison dont il ne doit pas douter. Mais justement, Migranya est médecin et
sait que ses chances de retrouver fusse un minimum d’autonomie sont quasi
nulles. Lorsqu’il aboie cette évidence à la femme qui le réconforte, elle
devient sévère et le ramène, d’un bref coup d’œil, à l’enfant docile qu’il
était sous l’autorité de Caldric. Elle lui conseille de réagir en savant, dont la
vocation est de guérir les corps, plutôt qu’en patient irascible ! Il peut
apprendre beaucoup de cette blessure et devrait ne perdre aucun fruit de
cette expérience unique ! Le parcours sera difficile, certes, mais ne devrait
pas effrayer un almogavara. Les almogavares ne sont-ils pas célèbres pour
leur résistance physique et morale ? A partir de là, Migranya n’a plus qu’à
serrer les dents sur cette douleur que Guenhaline refuse de trop adoucir par
de puissantes drogues, comme le faisaient les femmes almogavares. Parfois,
à bout de résistance, il le lui reproche amèrement. Guenhaline répond alors
la même chose, sans se lasser, consciente de la torture qu’il subit sans répit.
« Ces femmes te droguaient, elles pensaient que tu allais mourir et
adoucissaient ton agonie, mais tu ne vas pas mourir et la guérison ne se fera
pas en dormant ! Arrête de gémir et note chacune de tes impressions, afin
qu’un jour ta souffrance t’aide à soulager celle d’un autre ! » Migranya
apprend à vivre avec les déchirures de la chair, ces fulgurances mouvantes
contre lesquelles il se cabre tant elles sont insupportables. Sa curiosité
naturelle l’aide à suivre les conseils de Guenhaline. Il analyse et dissèque
chaque phase de la souffrance, son évolution, ce qui l’exacerbe et ce qui
l’apaise. Il essaye de comprendre pourquoi certaines heures de la journée et
de la nuit sont plus difficiles que d’autres, sans que rien ne l’explique. Cette
leçon, la plus importante assurément de toutes celles qu’il a apprises et aura
à apprendre, lui donne une force qu’il n’avait pas jusqu’ici. Un sage
musulman disait que celui qui domine sa douleur domine le monde. Or, le
seul monde que Migranya veuille conquérir est celui de la connaissance. La
mort aurait pu lui en interdire l’entrée. Cette perspective, il ne l’avait pas
envisagée lors de sa première blessure, dont il avait failli mourir sans
vraiment souffrir. Le danger de ce coup de dague était venu de l’infection
qui avait suivi. Une fois celle-ci endiguée, le jeune homme n’avait eu qu’à
attendre de reprendre des forces dans un corps apaisé. Sa seconde blessure
est bien différente. Comment a-t-il survécu à ce coup d’épée meurtrier ? Il
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ne sait pas et à la vérité nul ne le sait, sauf peut-être Guenhaline. Lorsque
ses compagnons l’ont débarqué, trois mois auparavant, elle les attendait sur
la plage et les précéda jusqu’à la maisonnette que Migranya avait fait
sienne. Aucun villageois n’avait osé enjamber le galet blanchi déposé sur le
seuil. La veille de l’arrivée des almogavares, Guenhaline était allée aérer la
masure et préparer la couche avec de la paille fraîche recouverte d’un drap
immaculé.
L’arrivée de Migranya trois mois plus tôt effraya les villageois. L’un
d’eux vint en hurlant. Une barque au mât penché pointe à l’horizon ! Ils
eurent alors l’explication à un mystère qui les déroutait depuis la pointe de
l’aube. Dès ce moment ils avaient remarqué l’étrange manège de celle
qu’ils appellent « la Magicienne ». Depuis la plage, elle guettait
obstinément au-delà des vagues. Sitôt l’alerte donnée, les villageois sont
allés s’agglutiner au bord du piton rocheux sur lequel est bâti leur village.
De cette hauteur, le regard embrasse l’immensité de la mer. Lorsqu’ils
reconnurent une embarcation almogavara, les grecs craignirent de voir
poindre d’autres barques, dont l’apparition sonnerait le glas de la paix
retrouvée. Ils se rassuraient car, contrairement à son habitude, la Magicienne
n’avait rien dit au prêtre, ce qui impliquait qu’aucun danger ne guettait le
petit hameau. De fait, les villageois avaient beau scruter l’horizon, il n’y
avait qu’une seule nef, qui accosta au bout de quelques heures avec, à son
bord, une vingtaine d’hommes et deux femmes. Ni les villageois, ni les
almogavares, ne s’étonnèrent que Guenhaline ait su qu’ils arrivaient. Dans
les deux camps ont respectait cette femme étrange. Les paysans grecs
considéraient l’arrivée de Guenhaline, bien des années auparavant, comme
une bénédiction. Depuis, la Magicienne les soignait, les conseillait et les
aidait à naître et à mourir sans rien demander en échange. Quand les
almogavares ou autres prédateurs envahissaient le village, ils trouvaient des
masures vides, sans un morceau de pain rassis à voler. Guenhaline avait
conseillé au prêtre d’aller se cacher, lui et ses ouailles, dans le maquis. Si le
village n’a pas été mis à sac, c’est assurément à ses pouvoirs qu’ils le
doivent, du moins en sont-ils convaincus. Ce jour là, la Magicienne n’avait
pas averti le prêtre, c’est donc qu’il n’y avait rien à craindre ! Les villageois
ne perdirent pas une miette de l’étrange équipage qui débarquait, très loin en
contrebas. De leur côté, les almogavares n’avaient pas oublié que cette
femme avait déjà sauvé la vie de ce même Migranya, survivant malgré lui,
avec son frère juré, du quadrat de cent massacré en même temps que Roger
de Flor. Le remords de n’avoir pas suivi ses compagnons le rendit fou de
douleur, et imprudent pendant la bataille de représailles, engagée contre le
prince félon. Ils le lui ramenaient, stupéfaits que le blessé ait survécu au
voyage et à la traversée, entrepris uniquement à cause de Matepolls. Le
garçon ne cessait de répéter que la sorcière guérirait son frère. Il était seul à
le croire, mais son désespoir mettait à mal les nerfs de chacun, le voyage le
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calmerait et eux avec ! De toute façon, Migranya allait mourir, que ce soit à
bord d’une barque ou sur un couche de paille importait peu finalement. La
plupart du temps il était inconscient, déjà si loin de la vie. Lorsqu’ils
débarquèrent sur la plage, chacun, hormis Matepolls, restait persuadé que la
mort de Migranya n’était qu’une question de jours, sinon d’heures. Qu’il ait
survécu au voyage relevait du miracle, mais Migranya avait toujours eu de
la chance. Qui sait, Dame Nature lui serait peut-être encore une fois
clémente. Dès le lendemain, après une dernière accolade à Matepolls, les
almogavares et les deux femmes reprirent la mer. Migranya vivait toujours.
Plusieurs mois se sont écoulés, l’hiver s’est effacé devant le printemps,
puis le printemps devant l’été. Migranya guérit lentement. Matepolls ne
craint plus pour la vie de son ami et commence à languir l’existence
trépidante des mercenaires. L’ennui devient chaque jour plus pesant mais il
n’ose pas l’avouer, ni demander à son frère s’ils repartiront un jour. Debout
dans l’embrasure de la porte, une épaule nonchalamment appuyée au
chambranle, Matepolls guette la ruelle étroite. En cet instant, son regard vert
n’a plus rien de candide. Il a trouvé comment distraire son ennui. La proie
qu’il a choisie est une jeune fille encore dans l’adolescence. Sa beauté est
fascinante, la pureté de ses traits dignes des statues antiques, sculptées par
ses lointains ancêtres. Les femmes grecques sont réputées pour leur beauté,
certaines surpassent parfois toutes les autres et Mélina, sans le savoir encore
et pour son malheur, est de celles-là. Ses parents ne se méfient plus des
almogavares, la Magicienne leur a dit qu’ils n’avaient rien à craindre et ils
ont confiance en elle. Aucun n’a oublié avec quelle autorité elle a arrêté le
bras, déjà levé et prêt à s’abattre, de celui qui a fait sienne une de leur
maison. Mais ils ont confiance aussi en cet almogavara-là. Avec un autre,
l’énergie de la magicienne n’aurait peut-être pas suffit. Celui-là est différent
et son ami ne les effraye plus, depuis qu’ils l’ont maintes fois aperçu, assis
sur le pas de porte, le visage enfoui dans ses mains et pleurer à gros sanglots
par crainte que son compagnon ne trépasse. Il exhalait son chagrin de
manière tellement enfantine que les femmes l’avaient pris en compassion.
Les villageois craignaient moins Matepolls que Migranya, pourtant affaibli
par sa blessure. Certains commençaient même à regarder avec sympathie le
garçon aux grands yeux verts et aux cheveux rouges, collés par la crasse.
Encore quelques semaines et Matepolls sera salué comme un ami.
L’habitude relâche la méfiance des villageois, au point de ne plus surveiller
les jeunes pucelles, dont la plus convoitée s’éloigne chaque jour un peu plus
de la demeure familiale. Le rituel quotidien est immuable. Mélina quitte sa
petite maison blanchie à la chaux à la même heure, regarde furtivement la
ruelle avant de refermer la porte derrière elle. Elle rougit de plaisir en
apercevant l’almogavara. C’est comme un rendez-vous aux yeux de
l’adolescente, son cœur bat la chamade tandis qu’elle franchit les quelques
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pas qui la séparent de la maison des catalans. Quand elle arrive à sa hauteur,
l’almogavara aux cheveux rouges la salue poliment, dans cette langue
qu’elle ne comprend pas, mais son teint n’en vire pas moins de rouge au
cramoisi. Le garçon sourit gentiment et sa beauté fait oublier une saleté qui,
chez tout autre, serait repoussante. Mélina sent, comme une caresse, le
poids d’un regard tandis qu’elle s’éloigne.
Le hameau que Guenhaline a choisi pour fuir le monde compte une
vingtaine de feux. Les maisons sont serrées les unes aux autres, chacune
identique à ses voisines, les murs chaulés pour chasser la maladie. La
blancheur éblouissante des façades dégage une impression de paix et de
nonchalance. Cette apparence est trompeuse. Ici, comme ailleurs, la vie est
dure. Les paysans perdent la santé à tenter de sortir de quoi vivre d’une terre
trop saline. Bon an, mal an, les arbres fruitiers, les oliviers, les châtaigniers
et chênes-lièges, apportent de quoi se nourrir. Il y a quelques pieds de
vignes, dont la récolte donne un vin épais et trop doux, des jardins et même
de petits champs, patiemment créés au fils des siècles, grâce à l’apport de
monceaux de terre riche et noire. C’est là un des travaux les plus pénibles
que les hommes ont à assumer, car cette terre noire et grasse, si précieuse, se
trouve très loin. Il faut marcher plusieurs jours, s’exposer aux dangers de
mauvaises rencontres sur des chemins où se croisent brigands, mercenaires
et méchantes gens de toutes sortes. Arrivés sur les lieux, il faut remplir les
grands paniers, transportés pour la plupart à dos d’hommes, quelques uns à
dos d’ânes, depuis l’intérieur des terres jusqu’à la côte. Ensuite, le pire est à
venir, il faut refaire à l’inverse le long chemin de l’allée, à la pénibilité
duquel vient s’ajouter le danger. A force de peine et d’efforts épuisants,
génération après génération, les villageois font pousser le blé nécessaire au
pain, sur un sol par nature caillouteux et ingrat. Mais ce travail serait inutile
sans l’eau douce qui coule en abondance d’une source en amont, à quelques
jets de pierre du hameau. Cette source, jaillie des entrailles de la terre, ne
tarit jamais. Au cœur de périodes caniculaires ou après de longs mois de
sécheresse, son débit reste le même. Conscients de ce trésor, les villageois
organisent, plusieurs fois par an, des processions en remerciement à Messire
le Seigneur du Ciel. Leur foi est si grande, qu’ils accordent des vertus
curatives à cette eau, sans laquelle la vie serait impossible. La tâche des
hommes est le travail de la terre et la pêche, les femmes et les enfants ont à
leur charge de cueillir les fruits des vergers et les baies sauvages, ramasser
les coquillages, garder la chèvre, le mouton ou le porc de la famille. Ce
travail est celui des enfants, filles et garçons, et des adolescentes s’il y a
plusieurs bêtes à garder. La viande est un luxe que les villageois ne peuvent
s’offrir trop souvent car le gibier est rare, le bétail précieux, mais le poisson
est abondant et la disette est rare. La seule véritable menace vient de
l’extérieur, quand déferlent les hordes meurtrières dont les paysans grecs ne
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comprennent même pas la langue et qui tuent, pillent, violent, détruisent,
davantage par jeu que par nécessité.
Matepolls tressaille quand la voix fatiguée de Migranya l’appelle. Il
attend quelques secondes, puis soupire brièvement et rentre en traînant les
pieds, lèvres boudeuses et regard sombre. Ce n’est pas encore aujourd’hui
qu’il pourra jouer avec Mélina. Migranya souffre terriblement. Il ne se
plaint pas, mais les fines gouttes de transpiration qui perlent sur son front,
ses joues et sa lèvre supérieure, trahissent le combat mené contre sa propre
chair.
« N’est-ce point l’heure ? » Matepolls oublie Mélina. La détresse de
Migranya le bouleverse. Il verse dans un godet le peu de tisane qui reste au
fond de la cruche et aide son frère à boire.
« Elle … bientôt. » Migranya avale par petites gorgées la potion amère
qui l’aide à peine à moins souffrir. La tentation d’en finir l’entraîne en de
sombres méditations dont il sort anéanti. A quoi bon tout cela ? Qu’est-ce
que la vie si on ne peut la vivre pleinement ? Il vient de fêter ses vingt ans et
n’a comme avenir que celui de se retrouver infirme, plus faible qu’un
vieillard ! Continuer de la sorte ne vaut point la peine ! Un almogavara se
doit de quitter ce monde par la grande porte, tels les valeureux guerriers de
jadis qui, après avoir organisé un grand banquet en l’honneur de la Vie,
forçaient la demeure de la puante catin, entourés de leurs amis. Mais
Migranya n’a plus d’autre ami que Matepolls, dont la présence attentive ne
peut compenser l’absence de Caldric. Il finit d’avaler la potion, Matepolls
lui tient la tête d’une main et l’aide à boire de l’autre. Une vague de
désespoir plus violente que les autres submerge Migranya.
« Tue-moi mon frère, je t’en prie, tue-moi ! » L’esprit trop lent de
Matepolls l’empêche de réagir. Sourcils froncés, il esquisse lentement un
geste négatif de la tête et ouvre la bouche pour protester, quand une voix
cinglante retentit depuis le pas de porte.
« Je ne te savais pas lâche almogavara ! » L’insulte est si grave que
Matepolls se dresse, flamboyant de fureur, devant celle qui vient d’insulter
le frère bien aimé ! Dague dressée, il n’éprouve plus aucune crainte devant
la Bruixa. La sorcière, la mala puta*, la maudite doit périr ! Un hurlement
familier stoppe net son élan, juste avant que la lame effilée n’ouvre la gorge
de Guenhaline d’une oreille à l’autre. Indifférente à la mort qui vient de la
frôler, elle regarde Migranya en souriant d’un air satisfait. Migranya ne voit
rien, car l’effort qu’il vient de fournir rend encore plus insupportable la
douleur qui lui laboure le corps. Il s’écroule sur sa couche en grommelant
des insultes. Des insultes de fureur autant que de souffrance contre cet
animal de Matepolls, qui trouve sans doute qu’il ne souffre pas assez ?
Voilà qu’il l’oblige à hurler comme un goret, sous peine de le voir occire,
d’un seul coup d’un seul, l’unique personne capable de le guérir ? Quand se
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décidera-t-il à réfléchir par la mordieu ? Tête basse, Matepolls laisse passer
l’orage en se dandinant d’un pied sur l’autre, confus jusqu’aux larmes. Il
regrette le temps des batailles et des veillées, toujours côte à côte avec
Migranya, unis à leurs compagnons comme les doigts le sont à la main !
Aujourd’hui, le voilà seul ! Migranya est différent. Ne va-t-il pas jusqu’à
l’insulter à cause de sa sottise ? Il n’y a pas si longtemps, son frère
assommait le premier qui osait le traiter de nigaud et voilà que c’est lui, à
présent, qui le traite de benêt et de bien d’autres paroles, dont Matepolls
ignore le sens mais qu’il devine fort blessantes. Pourtant, le pire n’est pas là.
Le pire est ce que Migranya vient de lui demander. Le véritable Migranya
ne lui aurait jamais imposé chose si cruelle ! Ne sait-il pas que Matepolls est
incapable de lui faire le moindre mal, encore moins lui ôter la vie ? S’il
refuse, Migranya l’aimera-t-il quand même ou le chassera-t-il ? C’est trop
pour le pauvre Matepolls, qui ne peut demander conseil à personne.
Migranya était celui qui l’aidait à trouver une solution à chacun de ses
problèmes. Caldric et Llaganya l’aidaient aussi quelquefois, mais ils ne sont
plus là. Que va-t-il devenir ? Que doit-il faire ? La litanie des reproches que
Migranya continue d’égrener, raisonne toujours à ses tympans, il se bouche
les oreilles avec les paumes de ses mains, inconscient des larmes qui laissent
des sillons brillants sur ses joues sales. Une main amicale se pose sur son
bras. Il ouvre les yeux, qu’il tenait très fort serrés afin de ne plus voir et ne
plus entendre. La Bruixa l’observe. Matepolls avait oublié sa présence.
Cette femme, qu’il voulait égorger, le console avec une douceur attentive.
Pourquoi la Bruixa est-elle si gentille avec lui ? N’a-t-elle pas compris qu’il
allait la tuer ? Incapable d’appréhender les subtilités du monde qui l’entoure,
Matepolls ne sait vivre que dans l’instant. Le doux contact d’une main sur
son bras est ineffable, incompréhensible à celui qui ne connaît que la
violence. Il tombe à genoux, visage enfoui dans les longs voiles noirs qui,
habituellement, le terrorisent et dans lesquels il mouche à présent son
chagrin. Aucune femme du quadrat-de-cent, pourtant affectueuses, ne lui a
parlé comme la Bruixa le fait en ce moment, aucune main n’a jamais caressé
ses cheveux et sa nuque crasseuse avec si grande tendresse.
« La fièvre fait délirer ton ami, il ne pensait pas ce qu’il a dit, ne te désole
point de la sorte mon petit … » Tandis qu’elle réconforte la détresse de
Matepolls, Guenhaline ne cesse de lancer des regards noirs à Migranya, sans
aucune pitié pour les spasmes atroces qui le torturent. Son corps le punit de
l’effort trop brutal qu’il vient d’infliger à sa blessure. Le temps d’un cri,
d’un geste, la douleur s’est endormie avant de revenir de plus belle, fouiller
sa chair et taquiner chaque nerf. Sans cette faculté d’anticipation propre à
ceux dont la guerre est le métier, Guenhaline serait morte. Loin de se
montrer reconnaissante envers son sauveur, l’ingrate l’oppresse de
reproches muets alors qu’elle accable de suaves mômeries son assassin !
Migranya se gausserait de cette contradiction, bien féminine, s’il n’avait à
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batailler contre si grande souffrance ! Son flanc tuméfié, son épaule
fracassée ne sont plus qu’une seule et même douleur. Entre ses dents
serrées, il crache d’ultimes insultes contre cet animal furieux de Matepolls,
insultes qui s’achèvent en grognements dignes d’un sanglier à l’agonie.
Pourtant, malgré tant de misères, le cœur de Migranya cogne fort, non de
désespoir mais de joie. Lui qui se croyait incapable de bouger ou crier, vient
de faire l’un et l’autre.
Guenhaline n’a pas menti, il va guérir !
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GRÈCE - ÉTÉ 1306 –
Migranya savoure l’ombre du figuier, hume avidement les odeurs de la
terre, desséchée par l’été torride et dont la soif exhale des senteurs
puissantes. L’iode, de la mer toute proche, pimente de son âcreté la
sensuelle douceur des herbes et des fleurs du jardin médicinal de
Guenhaline. Cet espace, pieusement entretenu, est une oasis de verdure dans
le paysage désolé qui l’encercle. Tête renversée, Migranya offre son visage
aux jeux de l’ombre et du soleil derrière ses paupières closes. Il est vivant !
La caresse de la mort l’a éveillé à la vie, il ne gâchera plus une seule des
précieuses secondes qui en font la trame. Son bras retrouve chaque jour plus
de mobilité. L’envie de lire et d’écrire, qu’il avait perdu, est revenue, aussi
exigeante que par le passé. L’écriture attendra encore un peu, car sa main
reste malhabile, mais il dévore à nouveau ses chers grimoires, codex,
volumens, livres et parchemins. Guenhaline a retrouvé son élève aussi
attentif qu’auparavant. Sa joie est grande de voir renaître celui qui était parti
si loin, qu’elle a bien cru ne pouvoir le faire revenir. Migranya fatigue vite
et s’impatiente de se sentir encore faible. A peine a-t-il la force de faire les
quelques trois cents mètres qui séparent le hameau de la masure de l’amie.
Elle le gronde au lieu de le réconforter. Ne sait-il pas qu’il faut laisser le
temps à Dame Nature ? Migranya soupire. Les jours s’écoulent,
apparemment paisibles. Le garçon semble avoir retrouvé la paix. La haine
ne dévore plus son esprit ni son cœur. Il peut évoquer Caldric, sans éprouver
autre chose qu’un chagrin ordinaire, mais il n’a pas encore trouvé les mots
pour dire ses regrets à Guenhaline. Elle lui avait confié une mission et il a
échoué. Il n’a pas su convaincre Roger du danger dont sa mère avait eu la
révélation. Le massacre de deux mille compagnons, parmi lesquels
Llaganya et surtout Caldric, pèse toujours lourdement sur le cœur de
Migranya. Il éprouve un désagréable sentiment de culpabilité. S’il avait
réussi à convaincre ce vaniteux de Roger, tous ces hommes, dont Caldric,
seraient vivants ! A la culpabilité, vient s’ajouter la contrariété de ne pas
savoir comment aborder le sujet avec Guenhaline et s’excuser d’avoir
échoué. Caldric ne lui a pas appris cette leçon là ! Guenhaline le rejoint
sous le figuier. Migranya ne l’a pas entendue et reste absorbé en lui-même.
Elle le regarde, heureuse de l’avoir à ses côtés. La présence du garçon la
console un peu de son chagrin. Elle n’en finit pas de se sentir coupable des
nombreux crimes et de la mort de son fils. Guenhaline sait que son protégé
souffre du même mal, même si les raisons du garçon sont différentes des
siennes. Sa culpabilité à elle remonte au temps où, jeune veuve, elle
abandonna son enfant parce qu’elle redoutait que l’absence d’un homme au
foyer gâche la virilité de ce fils tant aimé. Le jour anniversaire des huit ans
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de Roger sonna le glas du temps de l’insouciance. Guenhaline se souvient
du jour où, comme elle le faisait chaque semaine, elle se rendit avec son
petit garçon à la Maison du Temple de Barcelone, rendre visite au grand
maître Raoul d’Ebène. Elle l’avait choisi comme confesseur, mais aussi
comme gestionnaire de son patrimoine, qui était grand. Ce jour-là, tout se
déroula comme à l’ordinaire jusqu’au moment du départ. L’heure venue,
Guenhaline informa Roger que dorénavant il vivrait au Temple, afin
d’apprendre comment devenir un vaillant chevalier. Son fils ne tressaillit
pas, mais elle savait qu’elle lui brisait le cœur. Agenouillée devant lui, elle
promit qu’ils se verraient aussi souvent que Maître Raoul le permettrait.
L’enfant l’écouta poliment, mais ne voulut pas l’embrasser quand elle se
pencha vers lui. Il déclara sèchement que « Dame sa mère était fort
méchante et ne méritait point de baiser ! » Il ne versa pas une larme. Dès
qu’elle se retrouva seule, Guenhaline pleura pour deux. Les premières
années furent prometteuses, Roger excellait en tout. Puis, son penchant pour
le mal se révéla, d’abord insidieusement, au travers de propos apparemment
anodins, avant de se confirmer brutalement dans ses actions. Ce passé,
omniprésent, tourmente davantage Guenhaline depuis la mort de son fils. La
vieille litanie des questions n’en finit pas de la harceler. N’a-t-elle pas eu
tort d’abandonner l’éducation de son fils aux chevaliers du Temple ? Peutêtre aurait-elle réussi là où ils ont échoué ? A-t-elle manqué de courage ?
« Vous voilà bien affligée ma Dame ? » A présent, c’est Migranya qui
l’observe. Guenhaline hoche la tête, élude la question d’un pincement de
bouche. Migranya insiste. Une gifle époussette durement sa nuque. Il se
frotte le cou et grimace, car le fait de lever le bras réveille la douleur de son
épaule. Guenhaline déclare doctement qu’ainsi messire Dieu punit les
curieux, disant cela elle dépose sur les genoux du glorieux almogavara des
légumes à éplucher.
« Cesse de nous bailler sornettes, la soupe ne se fera point toute seule et
moi j’ai des simples* à trier ! » Migranya s’exécute docilement, laisse le
silence s’installer. Guenhaline est préoccupée mais ne dira rien de ce qui la
tourmente. La mort de Roger bien sûr, mais il y a autre chose. Migranya
murmure malgré lui.
« Que ne me faites-vous confiance ma Dame ? » Guenhaline continue de
trier ses herbes comme si elle n’avait rien entendu.
Le soleil descend lentement derrière la ligne d’horizon. Migranya n’a pas
vu son frère juré depuis quelques jours. Matepolls supporte mal le
désœuvrement et s’ennuie. Il ne veut pas aider au travail de la terre, trop
dégradant à ses yeux pour un almogavara. La chasse au gros gibier est
devenue sa principale activité. La joie des villageois est grande quand il
revient, portant un sanglier, une chèvre sauvage ou un mouflon sur ses
épaules. La force physique que cela demande émerveille les hommes, autant
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que les talents de chasseur du garçon. Le temps leur fait oublier qu’ils ont à
faire à un almogavara, un de ces mercenaires soupçonnés d’avoir pactisé
avec le démon, duquel ils détiendraient des pouvoirs mystérieux. Parmi ces
dons offerts par le maître des ténèbres, celui d’une grande force qui leur
permet, par exemple, de porter sur de longues distances des dizaines de
livres sur les épaules, sans paraître en pâtir malgré un corps mince jusqu’à la
maigreur. Au fil des jours, les habitants du petit village grec ont bien
compris qu’il n’y a ni sorcellerie, ni aide du diable dans les extraordinaires
capacités physiques et guerrières qui ont fait la réputation des almogavares.
Leur endurance est la récompense d’un entraînement à l’effort hors du
commun, conjugué à un déconcertant mépris de la souffrance physique et de
la mort. Chez les villageois, l’admiration a définitivement pris le pas sur la
peur. Matepolls offre complaisamment le produit de sa chasse, à la
condition d’avoir la meilleure part de l’animal, une fois celui-ci transformé
en rôt ou en ragout. Cette habitude est devenue une sorte de rituel et semble
tisser des liens qui ressemblent à de l’amitié, entre le mercenaire et les
paysans. Migranya sait bien que ce n’est qu’une apparence. Il considère,
sans malice ni mépris, comme on constate un fait naturel, que son frère a
l’intelligence d’un enfant de dix ans et la sensibilité d’une murène. Un rien
peut déclencher le désir de tuer chez de ce fauve dressé uniquement à cela.
Un rire mal compris, un regard trop appuyé, une fille au sourire aguicheur.
Migranya n’a pas vu Matepolls depuis plusieurs jours. Il est inquiet et confie
ses craintes à Guenhaline. Elle sait, même si Migranya ne lui en a jamais
rien dit, à quels excès le désœuvrement peu conduire le garçon dont elle
s’est prise d’affection. Migranya étouffe un soupir en regrettant le temps,
pas si lointain, où peut lui importait que Matepolls distrait son ennui en
torturant des innocents. Aujourd’hui, tout a changé. Migranya veut vivre ici,
sur ce coin de terre oubliée du monde et près de Guenhaline, il n’a aucune
envie d’être obligé de repartir. Or, si Matepolls jette son dévolu sur une
jeunesse du village pour un de ces jeux sadiques qu’il affectionne, il en sera
fini de ses projets d’avenir ! Soit ils devront calmer la juste fureur des
villageois en les massacrant jusqu’au dernier, ce qui leur ravirait sans coup
férir l’amitié de Guenhaline, soit il leur faudra quitter les lieux ! Tandis que
Migranya ronge son frein, Guenhaline cherche un moyen de canaliser
l’énergie de Matepolls, mais n’en trouva point, le garçon ne sachant rien
faire d’autre que guerroyer. Comme Migranya, elle sait que tôt ou tard les
pulsions de Matepolls reprendront le dessus ! Une vision lui a révélé le
danger qui plane sur la jeune Mélina. Migranya ne sait pas combien le
temps presse. La seule solution pour éviter une tragédie serait le départ de
Matepolls. Mais comment le convaincre de partir seul ? Migranya est le
dernier survivant de sa famille d’adoption, le préféré aussi, jamais Matepolls
n’acceptera de rejoindre les almogavares, dont il se languit pourtant si fort,
sans son frère juré ! La sarabande de questions gâche le sommeil de
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Migranya, comme celui de Guenhaline. Les heures de veille n’apportent
aucun début de réponse ni à l’un, ni à l’autre. La seule différence est que
Migranya n’a eu aucune vision de ce qui se prépare. Guenhaline le sait et
préfère ne rien dire. Elle prie dans le secret de son cœur que le drame soit
évité, sans grand espoir d’être exaucée car ce qu’elle a vu est le futur. Or,
nul ne peut changer le futur, comme nul ne peut changer le passé. Ce qui
doit arriver arrive et reste à jamais. Elle n’a pu changer le destin de son fils
et ne pourra pas davantage changer celui de Mélina, ni éviter à Migranya le
poids d’un nouveau fardeau.
L’adolescente ne voit pas celui qui la guette, aplati à la manière des chats
sous un buisson de genêts dont l’odeur entêtante flotte alentour. Matepolls a
remarqué Mélina dès leur premier séjour au village. Elle n’était encore
qu’une enfant. Quelques mois suffirent à transformer la fillette en une
magnifique jeune fille. Le garçon n’a pas encore dix huit ans, mais son
expérience est celle d’un vieux guerrier. Pour l’heure, un vieux guerrier
malade d’ennui, écœuré de ne savoir que faire de ces jours et ces nuits
interminables, chaque heure identique à la précédente. Les batailles, le sang,
les pillages, les viols, les meurtres, le danger, la communion avec ses frères
d’armes manquent à Matepolls, comme autant de drogues sans lesquelles il
ne peut vivre. Il voudrait repartir mais n’ose pas le dire à Migranya. Son
frère refusera, où l’invitera à partir sans lui. Ce n’est pas ce qu’il veut ! Mais
il n’est plus capable d’assumer la longueur infinie des jours. La fille
approche, le vent léger porte avec lui l’odeur de son corps, de ses cheveux
sagement noués en tresse. Matepolls frémit, sa bouche s’ouvre sur un
sourire carnassier. Les heures à venir s’annoncent distrayantes !
Depuis le jardin de Guenhaline, Migranya aperçoit Matepolls revenir
vers le village d’un pas traînant. Il se lève et va à sa rencontre.
« Tu n’as rien pris ? » Matepolls hausse les épaules d’un air buté, répond
qu’il en a assez de la chasse, assez de ce village puant, assez de ces abrutis
de grecs, assez de cette terre pelée ! Assez ! Assez ! Il s’énerve, crie, hurle
des incohérences dont Migranya comprend chaque mot. Le simple contact
d’une main sur son épaule suffit à l’apaiser.
« Qu’est-ce que tu as fait ? » Guenhaline les observe, assise sous le
figuier. Elle caresse machinalement la chèvre, venue réclamer son du à
coups de tête obstinés contre la cuisse de sa maîtresse. Migranya se
retourne, brièvement, comme s’il s’assurait que Guenhaline ne peut les
entendre. Elle le voit secouer doucement l’épaule de Matepolls, caresser sa
nuque comme on le fait avec un enfant qui refuse d’avouer ses bêtises.
Matepolls résiste, se dégage d’un haussement d’épaule et se détourne,
regarde ailleurs. Migranya emprisonne la figure sale entre ses mains en
coupe, tandis que ses yeux sondent ceux du frère. Matepolls parle enfin, la
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mine de Migranya s’assombrit peu à peu, mais pas une fois il ne
l’interrompt. Les confidences sont brèves, ensuite les deux compagnons se
dirigent vers le village d’un pas identique, côte à côte. Guenhaline remarque
qu’ils se touchent en marchant, à la manière des loups. Elle soupire et rentre
faire ses balluchons. Le temps est venu de rentrer à Barcelone. Au village,
Migranya rabat violemment la porte de la maisonnette, ramasse d’un geste
rageur sa couverture et ses armes.
« Nous partons ! » Au lieu de se réjouir, Matepolls le regarde d’un air
malheureux. Comment vont-ils faire avec la bibliothèque ? Il faudra des
heures pour tout embarquer ! Migranya hoche la tête d’un air excédé et
songe que c’est avant qu’il aurait fallu penser au trésor ! Mais aucun
reproche ne sort de sa bouche, à quoi bon ? Pourtant, Matepolls sait fort
bien traduire ce que dit l’éclat sombre des yeux noirs, qu’il craint davantage
que tous les hurlements et les coups subis au long de sa vie. Il insiste,
jusqu’à ce Migranya réponde rageusement qu’ils ne peuvent rien emporter,
rien du tout ! Ils ne sont que deux à présent et transporter une telle quantité
d’ouvrages prendrait plusieurs heures, les villageois auraient tout le temps
de remarquer l’absence de Mélina. Il saisit une bible byzantine aux feuilles
de parchemin richement enluminées, reliées par une couverture de cuir noir
incrustée de pierres précieuses et de feuilles d’or, un trésor inestimable volé
au hasard d’un pillage, non par Migranya mais par un des hommes du
quadrat de cent, qui savaient comment lui faire plaisir. Il emportera
seulement cette bible, pour le reste, il y réfléchira plus tard, pour l’instant ils
doivent partir, et vite ! Matepolls ne comprend pas la précipitation de l’ami,
même s’il commence à se réjouir de quitter enfin ce coin du bout du monde.
Ce n’est pas la première pucelle avec laquelle il s’amuse ? Pourquoi
devraient-ils fuir à cause de celle-là ? Migranya ne répond pas. S’ils
restaient, ils devraient, tôt ou tard, occire les villageois jusqu’au dernier car
le massacre de la jeune Mélina risque fort de transformer en fauves ces
bêlantes brebis. Matepolls ne verrait là rien d’extraordinaire et ne
comprendrait pas que son frère sacrifie son trésor à quelques misérables
paysans grecs. Comment Migranya pourrait-il expliquer à son frère ce que
lui-même a du mal à comprendre. C’est vrai qu’il n’y a pas si longtemps, il
n’aurait pas hésité lui non plus, mais c’était avant que Guenhaline ne le
ramène vers un monde presque oublié. Tant pis pour sa précieuse
bibliothèque et les souvenirs qui s’y rattachent. Chaque livre, chaque
grimoire, chaque bible et rouleaux de parchemin recèle un souvenir, une
bataille, des moments intenses avec Caldric, Llaganya et ceux de leur
quadrat de cent, la véritable famille de Migranya et Matepolls, tous disparus
à cause de ce maudit De Flores ! Derrière chaque ouvrage, il y a l’ombre de
ceux qui ont aidé le jeune érudit à transporter le poids énorme de son
précieux trésor, à travers plaines et montagnes, aux quatre coins des mondes
civilisés, de l’Afrique à la mer du nord, de la mer Occidentale* jusqu’aux

127

confins de l’Asie. Migranya doit tourner une nouvelle page de sa courte vie
et retourner à Barcelone, auprès de son maître, Raoul d’Ebène. Cette
perspective accélère son sang, tout à coup il a hâte de quitter cet endroit. Il
était pourtant décidé à y passer de nombreuses années, jusqu’à ce que
Guenhaline lui ait livré tout son savoir. Après avoir pris tant de vies, le
garçon voulait désormais en sauver bien davantage. Guenhaline ! Migranya
réalise qu’il va devoir la quitter et ferme les yeux brièvement. Matepolls, à
qui rien n’échappe dès qu’il s’agit de son frère, l’observe d’une mine
navrée. En quittant la maisonnette, Migranya regarde le gri-gri que lui a
offert un vieux berger maure et qu’il a accroché au battant de la porte. Cette
idée lui est venue après l’attaque des villageois. Sans l’intervention de
Guenhaline, il les aurait tous massacrés. L’un d’eux a été tué, Migranya ne
voulait pas que cela se reproduise. Ici, comme ailleurs, la superstition tient
en respect hommes et femmes plus sûrement que la violence. C’est une des
premières leçons que lui a enseignées Guenhaline, une des plus difficiles à
mettre en pratique quand on est un mercenaire de la compagnie des
almogavares. Après avoir accroché l’amulette, Migranya était allé voir le
pope pour l’informer qu’un démon veillait sur ses biens. Quiconque
entrerait dans sa demeure perdrait son âme ! A cette annonce, l’homme de
Dieu se signa convulsivement. Aussi superstitieux que ses ouailles, il les mit
en garde en des termes si terrifiant, qu’à partir de ce jour les villageois se
signaient sans oser jeter fusse un regard vers la maison de l’almogavara.
Aucun ne voulait voir l’esprit du démon suspendu à l’entrée et qui veillait,
nuit et jour, sur la demeure du jeune guerrier catalan. Migranya s’éloigne du
hameau en compagnie de Matepolls, rien dans leur attitude ne laisse
soupçonner aux quelques femmes qu’ils croisent sur le chemin, qu’ils s’en
vont pour toujours. Sitôt à Barcelone, Migranya demandera à maître Raoul
d’envoyer quelques moines soldats récupérer son trésor. Il espère que la
crainte du démon sera plus forte que la fureur désespérée des villageois,
mais il a quelques doutes et s’inquiète déjà pour sa chère bibliothèque. En
apercevant la maison de Guenhaline, son cœur se serre jusqu’à la
souffrance. Après Caldric, allait-il devoir encore souffrir de cette absence
là ? Guenhaline les attend. Elle tient la chèvre par une écharpe de soie qui
sert de licol. C’est la première fois de sa vie que l’animal se trouve entravé,
mais il ne semble pas s’en agacer. Dans des paniers d’osier tressé, les cinq
poules et le coq s’agitent bruyamment. Plusieurs panières recouvertes de
linge blanc attendent au sol, ainsi qu’une malle imposante. Des miaulements
montent d’un panier avec couvercle que Guenhaline porte au pli de son bras.
Núvol et ses amis n’apprécient que petitement ce scandaleux traitement.
Aucun doute, Guenhaline a compris que les garçons quittent le village et a
décidé de les suivre. Comment a-t-elle deviné ? Migranya le sait et
Matepolls ne se pose jamais ce genre de question, à fortiori concernant la
sorcière. Dès qu’ils arrivent à sa hauteur Guenhaline donne ses directives. Il
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faut transporter le panier contenant les gallinacés et autant de panières qu’ils
peuvent en porter. Ensuite, ils reviendront chercher ce qui reste ainsi que la
malle.
« Rassurez-vous elle est moins lourde qu’il n’y paraît ! » Matepolls
s’étrangle presque devant tant d’outrecuidance, tandis que Migranya
annonce posément qu’à moins d’avoir huit bras, il est impossible de
transporter le tout en seulement deux voyages ! Un rire de jeune fille les
stupéfie tous les deux, au point de leur enlever toute velléité de protestation.
Est-ce bien à l’austère amie qu’appartient ce rire cristallin, si jeune !
Matepolls, ses yeux verts démesurément écarquillés, regarde tour à tour
celle qu’il continue d’appeler la Bruixa et Migranya. Le sourire de son frère
ajoute l’agacement à sa stupeur. Que savent ces deux-là qu’il ignore ? Et
pourquoi Migranya laisse-t-il la sorcière les commander, comme s’ils
n’étaient que de vulgaires valets ? Le vocabulaire de Matepolls est trop
pauvre pour lui permettre d’exprimer clairement ce qu’il éprouve. Un
haussement d’épaules furieux informe Migranya que son frère n’est pas
d’accord pour emmener l’importune femelle avec eux ! Migranya lui
explique que les villageois risquent de faire payer à Dame Guenhaline la
mort de Mélina, ils ne peuvent pas l’abandonner. Ce n’est pas un reproche,
pas même un regret, simplement un constat, mais Matepolls se sent trahi. Il
espérait que Migranya allait enfin faire preuve d’autorité et dire à la Bruixa
qu’elle pouvait aller se faire pendre ailleurs que sur leur barque ! Et voilà
qu’encore une fois Migranya reste sans réaction ! La seule solution à son
avis serait d’envoyer outre cette maudite sorcière ! L’ennui, c’est que
Migranya serait certainement furieux ! La Bruixa l’a ensorcelé, cela ne fait
aucun doute pour Matepolls, avant elle son frère ne s’était jamais entiché
d’aucune pisseuse, jeune ou vieille, avenante ou laideronne ! Seul un
puissant envoûtement a pu le rendre si docile ! Exaspéré et toujours
inconscient que s’il n’avait pas massacré Mélina ils n’en seraient pas réduits
à cette triste situation, Matepolls hausse violemment les épaules, saisit
panières et paniers en soufflant bruyamment sa désapprobation. Deux
panières sous chaque bras, une anse de panier dans chaque main et voilà un
fier almogavara transformé en marchant ambulant ! Matepolls s’éloigne en
jurant affreusement. Migranya saisit le panier, agité par les ébats affolés des
poules et du coq, ainsi que les deux panières que Matepolls n’a pu prendre
avec lui. L’amusement de la situation prend le pas sur sa contrariété et il
doit faire un gros effort pour ne pas le montrer. Il ne va quand même pas
faire ce plaisir à Dame Guenhaline ! Matepolls disparait déjà derrière le
coude du chemin, quelques pas au-delà se trouve l’embranchement du
sentier abrupt qui descends jusqu’au rivage. Un petit embarcadère de
fortune a été dressé par les villageois. Les canots de pêche grecs paraissent
minuscules à coté de l’imposante barque catalane de Guenhaline, capable de
transporter jusqu’à 50 hommes. Migranya se demande toujours comment
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une femme seule et d’apparence aussi fragile, a pu diriger cette lourde
embarcation de Barcelone jusqu’ici ? Le mystère gardera son secret, comme
tant d’autres la concernant.
Tandis qu’ils descendent d’un pied assuré la pente vertigineuse,
l’inquiétude de ce qu’il adviendra de sa bibliothèque mord cruellement le
cœur de Migranya. Guenhaline est déjà à bord et continue de diriger
Matepolls qui obéit au doigt et à l’œil. La docilité de ce fauve, dompté par
une faible femme, aurait attendri Migranya, si la colère de se voir ainsi
diligenté par simple femelle ne commençait à prendre le pas sur son
amusement.
« Pour qui se prend-elle à la parfin* ? » C’est la première fois qu’il se
sent ainsi énervé après dame Guenhaline, comme si la décision de partir et
les conditions de ce départ, laissaient l’almogavara reprendre la place que
l’érudit lui a prise durant ces derniers mois. Migranya dépose son
chargement et s’en va, en compagnie de Matepolls, récupérer la lourde
malle. Les deux amis doivent convenir que Guenhaline avait raison, deux
voyages auront suffi. Ce constat énerve davantage Migranya qui serre les
dents et se régale des jurons que Matepolls distille en une litanie rageuse.
Des jurons horribles, qui n’épargnent ni les saints, ni messire Dieu et encore
moins les diverses parties de l’anatomie humaine, mâle et femelle
confondus. En bon catalan, Matepolls s’est toujours soulagé ainsi de sa
frustration. Habituellement, les blasphèmes rageurs de son frère amusent
Migranya, mais aujourd’hui, l’exorcisme vaut aussi pour son propre
apaisement. De son côté, la pieuse Guenhaline fait de grands efforts pour ne
pas faire taire ce méchant païen d’almogavara, consciente que son
intervention aggraverait inutilement une atmosphère déjà fort pesante.
Debout au milieu de la barque au mât penché, dont la voile immense une
fois déployée les entraînera aussi loin qu’ils voudront aller, Guenhaline
admire l’aisance des deux garçons. Elle les regarde escalader d’un pas
rapide et apparemment sans aucune peine, le sentier étroit qui entaille la
paroi rocheuse. Pourtant, les villageois les plus vigoureux soufflent tels de
vieux taureaux quand ils grimpent cet escarpement. Guenhaline doit
admettre que les almogavares ne sont point hommes ordinaires, et éprouve
un sentiment qui ressemble à de la fierté. Roger avait su gagner le respect de
ces étranges guerriers, au point que deux mille d’entre eux l’ont
accompagné dans la mort. Est-ce le signe que tout n’était pas mauvais en
son fils, ou simplement la preuve que les almogavares ne sont pas
totalement humains ? Elle s’interroge sur l’origine de ce départ précipité. Si
sa vision l’a avertie d’un danger pour Mélina, elle ne sait pas ce qui s’est
passé exactement. Est-elle morte ou blessée ? Et si elle est blessée, ses
blessures sont-elles graves ? Sans la « magicienne » pourra-t-elle survivre ?
Guenhaline éprouve une sorte de remord à abandonner ces gens qui l’ont
sauvé de la mort, et accueilli comme l’une des leurs. Et voilà qu’à présent
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elle les abandonne, pour deux mécréants sans feu ni lieux qui ont fait du mal
à une de leurs petiotes ! Qu’est-ce que le jeune fauve a bien pu faire à
Mélina pour que Migranya décide de partir sur le champ, si vite qu’il
n’emporte même pas son cher trésor de papyrus, de livres richement reliés et
de parchemins ? Cette question tourmente Guenhaline, elle espère encore
que la réalité sera moins cruelle que ce que sa vision lui a partiellement
révélé. Il y avait tellement de sang sur le corps inerte, tellement de sang !
Guenhaline préfère attendre de se trouver en haute mer, sans possibilité de
retour, avant de poser les questions qui la tourmentent. Depuis la mort de
Roger, l’envie de rentrer à Barcelone la tenaille. Elle savait qu’un jour
Migranya repartirait et que ce départ serait aussi le sien. La honte l’avait fait
fuir loin du monde et de la ville qu’elle aimait. Elle avait quitté son cher
Raoul d’Ébène, le seul confident et ami qu’elle ait eu depuis son mariage.
Mais Guenhaline, après le dernier crime de Roger, si affreux qu’il lui avait
valu d’être banni de l’Ordre des Templiers, ne supportait pas l’idée
d’affronter la compassion attristée de Raoul. Et puis, elle se sentait
directement responsable de la perversion de son fils, au point de s’enfuir
dans le désert, comme le faisaient les Justes de jadis pour racheter, par la
prière et le jeûne, le mal dont les pêcheurs s’étaient rendus coupables. Elle
se souvient de son arrivée en Grèce, et de quelle manière mouvementée la
fin de son errance lui fut signifiée par la Providence. La barque, à bord de
laquelle elle avait quitté Barcelone depuis si longtemps qu’elle en avait
oublié de compter les jours, alla, au cours d’une tempête particulièrement
violente, s’écraser contre les rochers d’une terre qu’elle savait être la Grèce,
grâce à une de ces prémonitions dont elle ignorait l’origine exacte mais qui
ne lui avaient jamais menti. Elle avait longtemps douté et beaucoup prié que
ce don lui vienne de Messire Dieu et non de Belzébuth, jusqu’au jour où elle
eut l’intime conviction qu’il n’y avait rien de démoniaque à voir le futur et
le passé, comme s’il s’agissait du présent. Ce n’était qu’une croix, qu’elle
portait aussi vaillamment que possible, car si elle avait la révélation du
futur, elle ne pouvait pas le changer. Guenhaline avait espéré que ce serait
différent pour son fils, grâce en partie au jeune almogavara qui avait reçu,
entre autres dons, celui d’une personnalité si forte qu’elle lui donnait un
ascendant évident sur ses interlocuteurs, quels qu’ils soient. Mais même lui
n’avait pu changer le destin, et la réalité a confirmé sa vision. Comme
Migranya, Guenhaline n’a jamais confié son secret à quiconque, pas même à
Raoul d’Ebène. Si elle l’a avoué à Migranya c’est pour l’inciter à se
décharger de ce fardeau dont elle connaît bien l’encombrante pesanteur,
mais il est resté muet. Guenhaline ne désespère pas de l’aider à accepter ce
don avec détachement, comme elle-même a appris à le faire. Bien sûr, c’est
parfois très dur. Elle sait, au fond de son cœur, que Mélina est morte, mais
elle s’obstine à douter, comme à chaque fois que ce qu’elle a vu est trop
horrible. Encore une fois elle espère s’être trompée, Mélina n’a pas souffert,
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Mélina est vivante, tout ce qu’elle a vu n’est qu’un simple cauchemar. Après
tout, il suffit de ne poser aucune question. Veut-elle vraiment savoir si la
jeune adolescente a subi une fin aussi horrible des mains de celui qu’elle se
surprend à aimer comme son propre fils ? Le cœur peut-il avoir de telles
contradictions sans qu’on les puisse contrôler ? Guenhaline soupire et
s’applique à penser à autre chose. Les yeux fixés sur les planches
vermoulues du petit embarcadère, elle se souvient du jour où elle s’éveilla,
allongée sur ces mêmes planches. Des pêcheurs venaient de la sauver. Ils
observaient la tempête depuis leur hameau, quand ils aperçurent la barque
en difficulté. Guenhaline avait eu le réflexe de sauter par-dessus bord, avant
le choc qu’elle jugeait inévitable contre les rochers. Aucune vision ne l’avait
avertie du naufrage, mais elle ne doutait pas d’y survivre car bien des choses
lui restaient à accomplir. La fureur des éléments était telle qu’elle ne
comprit jamais comment les villageois étaient parvenus à la repêcher, ni par
quel miracle la grande barque était sortie intacte de l’impact contre les
rochers. Elle se souvient seulement avoir repris ses esprits, allongée sur
l’embarcadère. Des voix d’hommes hurlaient pour dominer les rugissements
du vent, un moment elle eut l’impression d’être happée par des dizaines de
mains. Un homme venait de la jeter sur son épaule telle un vulgaire sac,
Guenhaline l’entendait ahaner et jurer à chaque pas, tandis que la grève
s’éloignait en contrebas. On aurait dit qu’ils escaladaient la voie étroite et
difficile qui monte au ciel. Cette pensée l’avait ramenée au motif de son
arrivée en ces lieux et c’est dans sa position, grotesque et inconfortable,
qu’elle implora le pardon de messire Dieu d’avoir été si mauvaise mère.
Prière monotone et sans fin égrenée depuis l’annonce du crime le plus
horrible dont son fils s’était rendu coupable. Le lendemain de ce jour,
découvrant le hameau et la misère de ses habitants, Guenhaline sut qu’elle
avait trouvé son désert. L’apparition de Matepolls et Migranya en haut de la
falaise interrompent sa rêverie.
Les deux garçons entament la descente vertigineuse en courant à tout
petits pas serrés. L’un derrière l’autre, chacun une anse de la grande malle
fermement tenu dans une main, un bras levé en guise de balancier, on dirait
qu’ils dansent. Matepolls rit de l’exercice périlleux. Ils défient les lois de la
pesanteur avec une grâce aérienne. Migranya ne peut encore lever le bras
aussi haut que son frère, mais Guenhaline remarque qu’il a fait de gros
progrès. Dans quelques temps, contrairement à ses craintes, le garçon
récupèrera toute la souplesse de son épaule. Finalement, la blessure qui
faillit l’emporter ne laissera d’autre trace qu’une vilaine cicatrice. Les yeux
fixés sur la malle devant lui, Migranya avance en parfaite coordination avec
Matepolls qui ouvre la marche et s’amuse comme un enfant. Tout à coup il
corse la difficulté et se prive du balancier de son bras, mains accrochées à
l’anse de la male avec seulement son instinct pour continuer à maintenir
l’équilibre sans ralentir sa course. Migranya, nullement inquiet des
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acrobaties de son frère suit docilement, l’esprit à l’évidence ailleurs. La
synchronisation entres les deux garçons est parfaite et rend encore plus
fascinante leur course au-dessus de l’abîme. Moins d’une minute pour
dévaler l’à-pic. La prouesse dont elle vient d’être le témoin, confirme
Guenhaline dans sa conviction que la véritable force des almogavares est
d’avoir su vaincre la peur. Ils ne sont ni des démons ni des surhommes, mais
de simples mortels en perpétuelle compétition avec leurs propres limites.
Quelques instants plus tard, l’amusement du jeu est oublié et Matepolls
peste en hissant la malle à bord. Cette maudite caisse n’est point aussi légère
que promis ! Guenhaline réplique qu’elle contient juste le nécessaire, à
peine ce qu’une dame se doit d’emporter en prévision d’un long voyage ! Et
puis, si son bagage était aussi lourd que le suggère Matepolls, lui et
Migranya seraient essoufflés, alors que les voilà bien frais et dispos, prêts à
recommencer ma foi !
« J’en viens à regretter de n’avoir point emporté davantage d’effets par
crainte de vous fatiguer, j’avais oublié que vous étiez de glorieux
almogavares ! » Matepolls l’observe d’un œil mauvais, conscient, malgré sa
lenteur d’esprit, que la Bruixa se moque d’eux. Il s’en assure auprès de son
frère juré, sans cesser de lancer des œillades meurtrières à Guenhaline, qui a
du mal à ne pas éclater de rire. Comme elle se sent jeune tout à coup,
presque heureuse.
« Elle gausse non ? » Migranya remonte la lourde pierre qui sert d’ancre,
oublie de répondre et demande à Matepolls de hisser la voile.
Déjà trois jours qu’ils ont quitté la Grèce. Les voilà en pleine mer, sans la
moindre trace de côte pour les guider. Aucun marin, fusse le plus téméraire,
ne perd jamais de vue la ligne de la terre ! Guenhaline s’en remet à Dieu. La
voilà embarquée avec deux jeunes chiens fous qui semblent ne rien
connaître des règles de la navigation ! Ne savent-ils pas que la terre est plate
et que la mer tombe dans le vide au-delà du monde connu ? Messire Dieu en
sa sagesse boude ces abysses qu’il réserve aux anges déchus ! Les
imprudents ou les fols qui se laissent happer par ce néant perdent la vie et
leur âme éternelle ! La foi de Guenhaline a souvent fait sourire Migranya,
étonné qu’une femme aussi forte et intelligente ne soit ni plus, ni moins
naïve, que le dernier des manants. Comment peut-elle se laisser endormir
par les menteries des coquins mitrés ? Guenhaline, consciente du jugement
dont elle fait l’objet, choisit de ne pas voir l’ironie qui brille dans les yeux
de son élève. C’est vrai, elle croit en l’existence d’un autre monde. Un
monde aussi parfait que celui-ci est détestable, comme elle a pu mainte fois
le vérifier au travers de ses visions. Migranya, en bon almogavara, ne veut
croire en rien qu’en lui-même ! Guenhaline est tentée de le provoquer à la
confidence, en avouant, sans ambages ni fioritures, qu’elle sait qu’il a le don
de voir dans le passé et le futur. Puis elle renonce, fatiguée tout à coup. A
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quoi bon ? Migranya refusera de l’écouter. Elle risquerait même, à trop
insister, de passer pour une commère trop curieuse et perdre son respect.
Guenhaline se rend à l’évidence, à contre-cœur. Migranya n’acceptera
jamais ni d’avouer son don de prémonition, ni d’évoquer un Dieu dont il a
perdu la trace sur les champs de bataille. Elhyanina aurait su quel nom
donner à cette sorte de présence qui émane du garçon, mais Elhyanina savait
beaucoup de choses que toute une vie ne donnera pas à Guenhaline
d’appréhender. Brusquement, elle est submergée par une terreur enfantine.
La terre a disparu, la mer est partout ! Cette mer dont le Seigneur du Ciel a
dit qu’elle n’est pas en son paradis, car elle contient tous les pêchés du
monde ! Où vont les âmes des naufragés ? Finiront-elles aux enfers, comme
la mer qui est leur linceul ?
« Où sommes-nous ? Sommes-nous perdus ? » Le ton apeuré de la voix
de cette femme qu’il admire stupéfie Migranya et réjouit Matepolls.
Migranya n’aurait jamais cru possible telle faiblesse chez Dame Guenhaline.
Il la découvre vulnérable, mais au lieu de l’amuser cette découverte l’émeut
violemment. Ainsi donc, celle qui a traversé seule plusieurs mers à bord
d’une frêle embarcation, se trouve terrorisée de ne voir que la mer alentour.
Il la rassure, sans lâcher la barre.
« Ne craignez ma Dame, nous ne sommes point égarés, gardez
confiance. » Blottie dans la minuscule cabine que les garçons lui ont
aménagée pour son confort, Guenhaline serre Núvol contre elle sans un mot.
Les autres félins, terrifiés par l’aventure, n’ont pas encore osé quitter leur
panier. La chèvre, superbe de stoïcisme, s’est choisie un coin à la proue de
la grande barque et y passe le plus clair de son temps. De leur côté, les
poules et le coq supportent vaillamment la traversée. Les poules n’ont même
pas arrêté de pondre, ce qui, d’après Guenhaline, défie les lois naturelles.
Migranya demande à Matepolls de prendre la barre et vient s’asseoir près de
son amie. Elle avoue qu’elle n’avait jamais cru qu’ils naviguaient au-delà
des terres, ce n’était pour elle qu’une légende de plus sur les almogavares.
On les gratifiait de tant d’exploits extraordinaires, jamais elle n’avait pensé
que celui-là était vrai ! Migranya baisse la tête sans cesser de la regarder. Sa
bouche s’étire ironiquement sur une dentition de jeune carnassier.
« Ils le sont tous ma Dame, pas un qui ne soit faux, soyez-en assurée ! »
Guenhaline oublie sa terreur, éclate de rire. C’est la seconde fois que les
garçons entendent le rire cette femme, mystérieuse certes, mais surtout
tellement triste. Matepolls, prisonnier du timon situé juste derrière la cabine
improvisée dont le toit sert de support à son pied, entend Guenhaline sans la
voir. Il grommelle que la haute mer semble convenir aux sorcières et fixe
d’un œil mauvais la chèvre, qui le regarde en mâchonnant paisiblement. La
tranquillité de l’animal déclenche en lui une colère sourde. Sorcière à voile
et sorcière à poils ! Avec ces deux femelles et ces maudits chats qu’il
écorcherait avec plaisir, pas sûr qu’ils arrivent au terme de leur voyage ! Si
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Migranya l’avait écouté, ils auraient laissé à terre ces engeances
malfaisantes et seraient partis tous deux rejoindre les routiers, quelque part
vers Byzance ou pourquoi pas, en Terre Sainte ! N’importe où, mais loin de
cette Bruixa ! Matepolls n’avouerait pour rien au monde, même si on le
brûlait au fer rouge, que les attentions de Guenhaline le touchent jusqu’aux
entrailles et que cette façon qu’elle a de lui parler, sans attendre de réponse,
avec des mots qu’il comprend et le troublent, ramène à la surface de sa
conscience des souvenirs si profondément enfouis, qu’ils semblent ceux
d’un autre. La gentillesse de Guenhaline évoque des sensations oubliées, des
sentiments d’indéfinissables douceurs. A-t-il été heureux dans une autre
vie ? Ce rire lui est familier, il ne se souvient pas en avoir entendu de si
harmonieux chez les femmes du quadrat de cent. Brusquement, Matepolls se
sent bien et hume, avec un plaisir animal, l’odeur puissante des embruns. La
Bruixa est vraiment une sorcière, car il ne peut la détester, alors qu’il s’y
applique bien fort depuis qu’elle est apparue pour la première fois au chevet
de son frère agonisant. C’est elle qui l’a sauvé, nulle autre qu’elle, la
sorcière, la « bruixa » ! Matepolls sait qu’il doit tout à cette femme. Il sait
aussi qu’il ne lui fera jamais aucun mal et se ferait tuer pour la protéger,
mais cela non plus il ne le dira à quiconque, pas même à Migranya à qui il
ne peut rien cacher. Guenhaline, apaisée par le ton rassurant de Migranya, se
souvient que sa dernière heure est encore loin, et ne se passera nulle part
ailleurs que dans un grand lit confortable. L’instinct de survie est parfois si
violent, qu’il peut faire oublier jusqu’à vos certitudes. Guenhaline vient de
le vérifier à ses propres dépend et s’en amuse. Elle ne cesse de s’émerveiller
des talents de marins des deux garçons.
« Ainsi donc ce n’est point une légende ! Les almogavares naviguent
sans suivre la côte ? » Migranya se rengorge. Son petit air satisfait est celui
d’un garçonnet tout fier de son savoir. Guenhaline s’attendrit. Que n’est-il
son fils ?
« Quel âge as-tu almogavara vaniteux ? » Migranya la lorgne derrière ses
cils d’un air de maquignon. Quel âge lui donne-t-elle ? Guenhaline répond
qu’il paraît tout au plus dix-sept ans ! Migranya réplique qu’il n’est plus
assez jeune pour gober cette sorte d’appât et dit avec une sorte de lassitude.
« Certains jours j’ai mille ans, d’autres bientôt vingt. » Ils devisent ainsi
longuement. Alors que la peur les avait assombris jusqu’à paraître noirs, les
yeux de Guenhaline sont redevenus d’un bleu aussi clair que le bleu du ciel
au-dessus de leur tête. A présent qu’elle est apaisée, Migranya l’abandonne
pour aller remplacer Matepolls, auquel il annonce qu’une halte au port de
Tauromanion leur changera les idées. Matepolls n’est pas dupe et comprend
que cette pose dans la traversée est pour la Bruixa, mais la décision de
Migranya le ravit et il oublie de bouder. Le fait de n’avoir pas à longer les
côtes réduit énormément le temps de la traversée. Une fois contourné le
Péloponnèse, la barque catalane se dirige vers l’horizon. La ligne droite est
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le chemin le plus court et les étoiles sont de bons guides. Migranya applique
le traité de navigation almogavara à la lettre, ainsi, ils atteindront la Sicile en
trois fois moins de temps que la plus rapide des galères. A l’aube, ils
apercevront le phare de Tauroménion, ce port familier aux mercenaires. Une
fois à terre, ils resteront un jour ou deux, feront le plein de victuailles et
d’eau, sans oublier une botte de paille pour la chèvre, puis ils repartiront
vers Barcelone, cette fois sans escale. Migranya et Matepolls espèrent
trouver des routiers à Tauromanion et avoir des nouvelles des dernières
batailles menées par leurs frères d’armes. Le carré de cent auquel ils étaient
attachés a été décimé par le prince félon, mais Migranya et Matepolls n’en
restent pas moins intéressés par le sort des autres compagnies. Les
almogavares, d’où qu’ils viennent, sont leur famille. Matepolls saute à quai
le premier, la figure fendue d’un large sourire. C’est alors que Guenhaline
déclare qu’elle restera à bord. Malgré l’insistance de Migranya,
décontenancé par cette nouvelle lubie, Guenhaline refuse de quitter la
barque.
Matepolls boude depuis plusieurs jours. La raison est qu’ils ont quitté
Tauromanion plus tôt que prévu, à cause de Guenhaline qui n'a pas voulu
descendre à terre, sous prétexte de ne pas abandonner sa petite ménagerie.
Migranya eut beau plaider que le pire des voleurs ne serait jamais assez fol
pour piller une barque almogavara, Guenhaline ne voulut rien entendre.
Matepolls se faisait une joie de retrouver des routiers, parler et ripailler en
leur compagnie. Son frère lui avait dit qu'ils resteraient au moins deux jours
à quai, et voilà qu'à cause de cette maudite sorcière, ils ont levé l'ancre au
bout de quelques heures ! Juste le temps de faire le plein de nourriture et
renouveler la réserve d'eau, que les voilà repartis sans espoir d'accoster
avant Barcelone ! Malgré les efforts de Migranya, Matepolls refuse d'ouvrir
la bouche. Finalement, exaspéré par son interminable bouderie, Migranya
décide de le punir à sa manière.
« Je vais nager un peu. » Cette simple petite phrase a le don d’effacer
toute rancune chez Matepolls, qui hurle un « NO ! » désespéré. Migranya et
Guenhaline échangent un regard complice. La ruse a fonctionné, comme à
chaque fois que Matepolls exagère au point de mériter un rappel à l’ordre.
Matepolls oublie définitivement jusqu’au motif de sa bouderie. Il ne sait pas
nager, à ce détail que s’il n’a jamais appris à nager, ce n’est pas pour mourir
plus rapidement en cas de naufrage, comme tout marin qui se respecte, mais
simplement parce qu’il a horreur de l’eau. La seule idée de se laver dans une
fontaine lui hérisse le poil, plonger tout entier dans l’immensité marine le
terrifie. Même lorsqu’il est sur la terre ferme, il supporte difficilement le
temps, à son goût beaucoup trop long, que Migranya passe à nager, plonger
et nager encore, toujours plus loin, jusqu’à ce que sa tête soit aussi petite
qu’une cerise ballotée sur les vagues. Mais lorsque lui-même se trouve sur
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l’eau, la crainte de voir Migranya engloutie, jumelée à celle qu’il a de flotter
au-dessus des abysses, le met en transe. Depuis qu’ils se connaissent et bien
avant de devenir son frère juré, Matepolls vit le martyre chaque fois que
Migranya plonge dans un élément liquide quel qu’il soit : mer, lac, torrent,
rivière. Car tout est bon à Migranya pour faire quelques brasses, et jouer
avec cet élément dont Matepolls a si grande crainte. C’est que Matepolls
aime Migranya plus que tout, plus que sa propre vie, depuis le premier jour
où Caldric le ramena au camp. Dès qu’il l’aperçut, Matepolls resta fasciné
par le nouveau venu. Caldric le présenta comme une nouvelle recrue, et
l’emmena à la bataille quelques jours après leur arrivée. A cette époque
Matepolls*, surnommé ainsi par les femmes à cause de sa manie d’épouiller
les autres enfants, était encore trop jeune pour batailler et avait pour tâche
d’aider à soigner les blessés. On jugeait qu’il devait avoir huit, peut-être
neuf ans, alors que Migranya s’apprêtait à fêter ses treize ans. Matepolls,
enfant trouvé, n’avait pas de protecteur, mais les almogavares le
supportaient parce que les femmes s’étaient entichées de lui. Le garçonnet,
apparemment innocent, les réjouissait de bien des manières, et son aversion
de l’eau comptait parmi les principaux sujets d’hilarité de ces dames. Quand
l’odeur de leur petit protégé devenait insupportable, même à un nez pourtant
peu délicat d’almogavara, elles décidaient de le baigner afin de le
débarrasser de sa crasse. La séance virait à l’évènement tant l’enfant faisait
preuve de ruse, de vélocité et d’imagination pour échapper à ses adversaires
en jupons. Le branle-bas qui s’en suivait distrayait les hommes qui
s’esclaffaient, mais refusaient de participer, allant même jusqu’à protéger
l’enfant de leur silence, ce qui leur attirait les foudres des poursuivantes. Les
femmes gagnaient toujours, et les hurlements de détresse de Matepolls
signalaient à tous leur victoire. Une fois son crâne rasé, son petit corps
maigrichon propre et étrillé, il était consolé par une pâtisserie et un peu de
vin. Matepolls tombait ensuite endormi comme une masse, épuisé par
l’épreuve et grisé par le vin doux. Au fil des ans, il devint la mascotte du
quadrat de cent de Caldric, mais son apparente faiblesse d’esprit et sa
récurrente puanteur l’isolaient des garçons de son âge. Nul d’entre eux ne
voulait de Matepolls comme frère juré, malgré son courage au combat et
une stupéfiante habileté de bretteur. Le jour où on vint le chercher pour lui
dire que Migranya l’avait choisi comme frère juré, le ciel lui-même sembla
s’ouvrir pour inonder Matepolls d’une joie parfaite. Celui qu’il idolâtrait
depuis le premier jour où son regard s’était posé sur lui, le choisissait pour
devenir son frère ! Toutefois, Matepolls n’avait pas attendu ce moment si
particulier pour s’attacher corps et âme à Migranya, il l’avait fait dès
l’arrivée du garçon au camp. Chaque fois que Migranya décidait, dans
l’indifférence générale, de s’en aller jouer avec les poissons, Matepolls
restait assis sur le rivage et pleurait son angoisse à gros sanglots bruyants.
Tous se moquaient de lui, mais Matepolls était absent à ce qui l’entourait et
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continuait de pleurer, jusqu’à ce Migranya revienne et le console d’une tape
sur l’épaule. Il proposait souvent à Matepolls de lui apprendre à nager, ainsi
il n’aurait plus peur, et ils joueraient ensemble avec les poissons. Matepolls
éprouvait alors des regrets cuisants car son aversion de l’eau était plus forte
que son désir de plaire à Migranya, et le privait de ce qui aurait été pour lui
un moment de pure félicité. Aujourd’hui, Matepolls sanglote toujours aussi
fort quand Migranya pique une tête dans l’eau, à fortiori quand celui-ci
plonge en pleine mer ! Il commence à pleurer dès que Migranya attache
solidement autour de sa taille la corde qui lui évitera d’être emporté par les
courants, et ne s’arrête qu’au moment où son frère remonte à bord.
Chaque fois qu’il noue la corde autour de ses reins, Migranya se souvient
du jour où Caldric l’avait attaché de la même manière, c’était il y a déjà dix
ans. Son cœur s’est endurci au cours des événements qui ont jalonné les
années écoulées. Les douleurs se sont estompées. Migranya ne sait pas
encore ce qu’il veut pour sa vie future, mais il sait ce dont il ne veut plus ! Il
ne veut plus qu’un désespoir trop insupportable le transforme en démon de
l’enfer, capable de couper en deux le corps d’un nourrisson avant de
transpercer celui de la mère. Oubliera-t-il jamais cette affreuse journée ? Il
plonge, la corde se déroule encore et encore. Matepolls résiste à l’envie de
la retenir. Il a essayé un jour, mais la raclée que lui infligea Caldric le guérit
à tout jamais de recommencer. Il s’en était fallu de peu que l’almogavara ne
le jette par-dessus bord, à seule fin de punir l’impudent Matepolls d’avoir
voulu attenter à la liberté du « petit ». C’est grâce à l’intervention de
Llaganya que Matepolls avait pu rester à sec sur le pont, mais sa frayeur fut
si grande qu’il n’essaye plus d’empêcher Migranya de plonger quand l’envie
le prend de le faire. Guenhaline le rassure, il la fait taire rageusement entre
deux sanglots, la menace de l’égorger si Migranya se noie, c’est sa faute à
elle et elle seule ! Matepolls a une façon particulière de construire les
phrases, seule une oreille exercée est capable de traduire le long discours
exhalé par sa terreur. Mais Guenhaline le comprend et hoche la tête d’un air
navré. Les deux mains agrippées au bastingage, Matepolls s’est remis à
scruter désespérément le fond limpide. Le seul fait de se pencher au-dessus
de l’abîme est déjà une marque de grand courage de sa part. L’eau le terrifie
comme d’autres le sont par le vide ou l’enfermement. La corde continue de
se dérouler, il y a plusieurs coudées, jusqu’où Migranya s’enfoncera t-il ? Le
visage ruisselant et la morve au nez, Matepolls hurle qu’il ne boudera plus !
Il en fait le serment ! Parole d’almogavara ! Guenhaline étouffe un autre
soupir. C’est chaque fois la même chose, à quelques variantes près dans les
serments. Aujourd’hui, Matepolls a compris que sans sa longue bouderie,
Migranya n’aurait peut-être pas plongé, alors il promet, il promet de toute sa
conviction, qui est sincère, même si évidemment il recommencera de bouder
à la prochaine contrariété. Matepolls n’est rien qu’un enfant. Un enfant
sauvage, sadique et cruel, mais un enfant ! Désarmée Guenhaline se lève,
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caresse tendrement la tignasse, si crasseuse que même les poux la fuient, et
dit en allant se rasseoir sous l’abri.
« Viens là petit ! Je vais discipliner la paille qui te sert de cheveux ! » La
stupeur distrait Matepolls de son désespoir. Il renifle, se tourne vers la
Bruixa. A-t-il bien entendu ? Elle aussi veut le laver ? Sorcière ou pas, les
femmes ont toutes la même maladie ! Qu’est-ce que peut bien faire à cette
maudite femelle qu’il soit propre ? Guenhaline a du mal à ne pas sourire
devant l’air outré affiché sur le visage de Matepolls. Son expression révèle
sa pensée, bien plus explicitement que ne le ferait son pauvre vocabulaire.
Bouche ouverte et yeux écarquillés, les mots lui manquent hormis des
insultes qu’il ne veut pas proférer. Guenhaline insiste.
« Essuie ta morve et viens t’asseoir ici, devant moi ! Allons ! Hâte-toi ! »
Matepolls est incapable de désobéir. Malgré les pulsions de haine meurtrière
qu’il éprouve envers elle, des pulsions qui auraient coûté la vie à tout autre,
il ne peut plus lever la main sur cette femme. Moins nigaud qu’il n’y paraît,
Matepolls est conscient que ce n’est pas seulement l’interdiction de
Migranya qui le retient, il y a autre chose. Une chose qu’il ne comprend pas
et derrière laquelle il soupçonne quelque sorcellerie. A n’en point douter, la
Bruixa lui a jeté un sort ! Quoi d’autre pour expliquer cet étrange pouvoir
qu’elle a sur lui ? Matepolls l’orphelin, abandonné à lui-même avant d’être
recueilli par une horde de fauves qui ne lui a jamais donné ni amour, ni
tendresse, est l’enfant de la misère. Les miséreux ne manquent dans aucun
pays, ni aucun des chemins traversés par les compagnies des rois catalans.
Matepolls a plu à ceux du quadrat de cent de Caldric, sans doute à cause de
son apparente innocence. Sans être vraiment superstitieux, les almogavares
ne vont pas jusqu’à négliger la réputation de porte bonheur attribuée aux
faibles d’esprit. Si l’un d’eux se présente, le recueillir peut attirer Dame la
Chance ! Le jour où la route de ce petit être efflanqué, la bouche baveuse
figée sur un éternel sourire croisa la leur, les femmes trouvèrent leur portebonheur et Matepolls un semblant de famille. En outre, il avait les cheveux
rouges comme ceux des catins, obligées de se teindre afin de révéler ce
qu’elles sont aux honnêtes gens, et de ne pas souiller les églises de leur
présence. La couleur étonnante de sa tignasse a de quoi effrayer les bons
chrétiens, qui ne manqueront pas de voir en Matepolls un suppôt de Satan !
Ce détail ajouté au reste fit tomber les dernières réserves. Dès lors, les
femmes s’occupèrent de lui, mais de façon brusque, parfois brutale. Des
années plus tard, Matepolls avait appris à décrypter dans les regards chacune
des émotions inscrites sur la large palette des sentiments humains, de la
terreur au mépris, en passant par la haine ou l’ironie. Mais il n’a jamais vu
la lueur qui se reflète dans le bleu changeant, tantôt pâle et délavé, tantôt
profond comme les océans, des yeux de la Bruixa chaque fois qu’elle le
regarde. Des yeux magnifiques, aussi étonnant chez cette femme sans âge
que la jeunesse de sa démarche. Matepolls sait seulement que lorsque la
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Bruixa l’observe, comme elle le fait en cet instant, il est désarmé. La rude
affection de Caldric et Llaganya, celle fraternelle de Migranya, ne lui a
jamais procuré si étrange émotion. Assise sous son abri, Guenhaline l’invite
à venir près d’elle, main tendue. Matepolls ne pleure plus, toute terreur
éteinte il s’exécute en ronchonnant, oublie la corde qui continue de se
dérouler et Migranya qui joue toujours avec les dauphins. Assis en tailleur
aux pieds de Guenhaline, il se détend, ferme les yeux. La douceur de celle
qu’il continue d’appeler la sorcière, n’a rien de comparable avec les mains
des femmes du quadrat de cent, qui l’étrillaient jadis avec une vigueur
douloureuse. Au contraire, il frissonne de plaisir et s’abandonne jusqu'à
s’endormir sur les genoux de celle qui nettoie ses cheveux, collés de crasse,
avec une potion parfumée de toutes les senteurs de la terre grecque.
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BARCELONE – ÉTÉ 1308
Accoudé aux remparts qui dominent la baie, Migranya s’étonne que deux
années se soient écoulées depuis leur accostage sur le quai de cette ville
qu’il aime, malgré sa puanteur et son perpétuel désordre. Une vraie ville
d’almogavara ! Vivante, gaie, sensuelle et meurtrière ! Barcelone ! Il a fait
la connaissance de Ramon Muntaner, almogavara et érudit comme lui, mais
également chroniqueur. Ramon, de vingt ans son aîné, a ouvert à Migranya
une voie nouvelle qu’il cherchait sans la trouver. Caldric a fait de lui et à
jamais un almogavara, Guenhaline lui a enseigné le secret des plantes qui
peuvent guérir ou tuer ainsi que l’art de soigner les plaies. Aujourd’hui,
Ramon lui donne d’assouvir sa passion d’apprendre sur un terrain que
Migranya affectionne, celui des sentiments inhérents à la sensibilité
humaine, et leurs conséquences politiques et culturelles. Son seul bonheur,
sa seule passion, est de comprendre le monde qui l’entoure, les civilisations
passées qui ont bâti celles d’aujourd’hui, la culture des peuples, les sciences,
l’astronomie, tout ce qui a été conçu et réalisé par l’Homme au fil des
siècles. Il a appris à parler, lire et écrire dans de nombreuses langues,
vivantes et mortes. Migranya a été capable d’acquérir seul ce que d’autres
reçoivent par l’enseignement de nombreux maîtres. Il aime tout ce qui
ennuie un almogavara ordinaire. Ses compagnons l’ont accepté sans essayer
de le changer, au contraire tous l’aidaient à transporter son imposante
bibliothèque, constituée au hasard des pillages. Mais il ne fallait pas trop
demander à ces braves. Migranya comprit très vite qu’il valait mieux ne pas
les agacer en les obligeant à partager ses passions. Même pas Caldric et
Llaganya, dont l’indéfectible affection pour le « petit » n’allait pas jusqu’à
s’adonner à l’érudition. Le garçon s’est vengé à sa manière en désignant
Matepolls, l’innocent du quadrat de cent, comme frère juré. Aucun, pas
même Caldric, ne comprit qu’il manifestait ainsi sa frustration de ne pouvoir
deviser d’autre chose en ce monde que de batailles sanglantes, ou ouïr
vulgaires plaisanteries. Matepolls était l’aveu feutré du mépris de Migranya
envers ses compagnons d’armes, qu’il aimait individuellement mais
détestait globalement. Ramon Muntaner révéla au jeune guerrier qu’il
existait un équilibre entre deux modes de vie qu’apparemment tout oppose.
Ramon lui confia qu’il était devenu almogavara à l’adolescence, non par
goût personnel mais par celui d’Isabel, sa « douce mie », qu’il épousa après
dix années interminables, passées à guerroyer à travers l’Europe. Le métier
des armes ne l’a pas empêché de devenir un érudit, dont le savoir sert les
rois catalans d’Aragon et de Sicile. Le respect qu’il inspire à tous, y compris
à ses suzerains couronnés, est la récompense d’un travail harassant et
ininterrompu. Lors des campagnes, à l’heure où le camp est endormi,
Ramon, penché sur sa table à écrire, évoque d’une plume habile et élégante,
le récit des batailles et conflits vécus durant le jour. Son style, emporté et
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flamboyant de vie rapporte, dans les moindres détails, héroïques ou cocasses
mais toujours glorieux, les faits et gestes de ses compagnons grâce auxquels
la Catalogne est devenue un des pays les plus puissants des mondes connus.
Migranya considère sa rencontre avec Ramon comme l’évènement le plus
important de son existence, au point de reléguer aux oubliettes du passé
celui du jour où sa mère l’abandonna, sans remords apparent, à un parfait
inconnu prénommé Caldric. Il n’y a pas si longtemps, ce souvenir hantait
toujours douloureusement sa mémoire. A l’aube de ses vingt-trois ans, celui
qui avait appris très tôt à ne craindre ni la guerre, ni la mort, grâce à
l’almogavara Caldric apprit, par l’intermédiaire d’un autre almogavara, à ne
plus se craindre lui-même, et ce fut là sa plus grand victoire.
DEUX ANS PLUS TÔT
La lourde porte s’ouvre sur un homme de belle allure, dont les tempes
grisonnantes trahissent qu’il est plus âgé que ne le laissent croire ses traits
juvéniles. Raoul d’Ebène se lève pour accueillir le visiteur. Les deux
hommes se donnent une accolade vigoureuse, marque d’une grande
affection réciproque. Migranya reste figé sur son siège. Cette visite l’agace,
elle interrompt le récit qu’il était en train de faire à maître Raoul. Il racontait
de quelle manière étaient morts Caldric, Llaganya et des centaines de
vaillants mercenaires, par traîtrise d’un prince félon et coulpe de Roger de
Flor, tellement préoccupé de reconquérir ses privilèges qu’il ne voulut pas
voir le piège mortel contre lequel sa mère l’avait pourtant mis en garde !
Migranya s’apprêtait à avouer ses remords de n’avoir su convaincre ni
Roger, ni Caldric et Llaganya que l’invitation du prince Michel était un
piège mortel. S’il eut été meilleur messager, Caldric et les deux mille
compagnons seraient toujours vivants. L’arrivée de l’importun oblige
Migranya à remettre à plus tard ses confidences. Il devra patienter encore
avant de se confier à maître Raoul, le seul capable de le débarrasser du lourd
fardeau qui l’oppresse.
« Migranya ! Je te présente mon très cher Ramon ! Ramon Muntaner,
almogavara émérite et grand érudit au service de nostre vaillant roi Frédéric
de Sicile ! » Migranya hoche la tête, oublie de se lever et ignore la main
tendue. Il ne désire qu’une chose c’est que ce Ramon, almogavara ou pas,
quitte prestement les lieux ! Raoul étouffe un soupir et échange avec Ramon
un regard entendu. Migranya surprend cet échange muet. Piqué au vif, il se
dresse et annonce ostentatoirement qu’il préfère se retirer, afin de les laisser
deviser tranquillement. Ramon n’est pas dupe et éclate de rire en s’excusant
de son impolitesse, tandis que Raoul oblige Migranya à se rasseoir. La visite
de Ramon n’est pas le fait du hasard.
« Je l’ai invité car je voulais te le présenter, je suis sûr que sa
fréquentation t’apportera grande diversion ! » Migranya ricane.
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« J’ai été assez abreuvé de conseils pour en être rassasié jusqu’à la fin de
mes jours ! Je vous remercie mon bon maître de l’intérêt que vous me portez
mais je préfère me retirer, avec votre permission ! » Raoul avait prévu ce
repli. Migranya est resté tel qu’il était enfant, solitaire, agressif et grossier
s’il est acculé dans ses derniers retranchements. Au lieu de le corriger,
Caldric se réjouissait et refusait de voir la souffrance derrière ce
comportement violent. « Almogavara n’est point damoiseau ! » se plaisait-il
à répéter quand Raoul s’inquiétait des sautes d’humeur du garçon.
L’éducation implacable et les épreuves cruelles traversées au long des huit
années écoulées, n’avaient fait qu’emprisonner d’avantage Migranya dans la
gangue de sa solitude. Emerveillé par celui qui, malgré son extrême
jeunesse, est déjà célèbre pour son savoir dans le monde clos des savants
maures et chrétiens, Ramon Muntaner ne se laissa décourager par aucune
rebuffade et parvint, après de longs mois de patience, à gagner la confiance
de son jeune coreligionnaire.
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BARCELONE – HIVER 1308 –
Debout sur les remparts, Migranya frissonne, l’air de la mer gonfle sa
chemise ouverte et mord durement sa peau. Il fait froid. L’hiver sera rude et
beaucoup de gens vont mourir. Dame Guenhaline va devoir se débrouiller
seule. Le roi Jacques II désire que les almogavares l’aident à conquérir la
Macédoine. Migranya a accepté de se joindre au quadrat de cent de Ramon
et évidemment Matepolls l’accompagne. Pour aussi entiché qu’il soit à
présent de Guenhaline, Matepolls est incapable de laisser son frère partir
sans lui. Migranya, lui, a pris ses distances avec celle qui lui a sauvé la vie
et appris tant de choses en médecine, en chirurgie et bien au-delà.
Guenhaline savait qu’elle ne le garderait pas auprès d’elle, elle le savait déjà
lors de leur départ de Grèce et se contentait de sourire quand, sur la barque
qui les ramenait à Barcelone, Migranya rêvait tout haut de leur vie là-bas. Il
se consacrerait entièrement à l’étude et l’aiderait à soigner les malades ! Que
de grandes et belles choses ils allaient accomplir ensemble ! Matepolls
écoutait d’un air béat les projets de son frère, la proue déchirait le voile bleu
d’une mer sans début ni fin, le temps était suspendu entre les tourmentes
passées et celles à venir. Dans le sillage mousseux de leur passage,
Guenhaline apercevait déjà les lambeaux d’une relation qui n’avait pu
exister que par la solitude extrême d’un hameau, perdu au milieu de nulle
part. Elle abandonna ses espoirs ultimes dès qu’elle mit le pied sur les pavés
mouillés du port de Barcelone. Toute sa détermination et son énergie ne
pourraient retenir celui qui regardait déjà ailleurs. Elle ne s’était pas
trompée. Aujourd’hui, les projets de Migranya ne sont plus ni à l’étude ni à
lui servir d’assistant. Aujourd’hui, le guerrier a repris toute la place.
Migranya et Matepolls l’oublient déjà et regardent vers la Macédoine.
L’attrait de l’aventure les attire comme la flamme le papillon. Guenhaline se
souvient du jour de leur retour. Debout sur le quai, le licol de la chèvre dans
la main et la panière de Núbol sous son bras, elle attendait que Migranya et
Matepolls aient finis de débarquer ses bagages. Elle profitait de leur
affairement pour observer tout à loisir ceux qu’elle aimait comme ses fils et
qui l’aimaient aussi, à leur manière. Une fois les paniers et la lourde malle
débarqués et solidement attachés sur un mulet, ils avaient regagné la riche
demeure de Guenhaline que les garçons ne connaissaient pas encore. La
propriété était fort éloignée de la grouillante cité, qu’il fallait traverser toute
entière avant d’accéder à la route, puis au chemin, qui les mèneraient à
terme au bout d’une bonne heure de marche. Ce retour, que Guenhaline
aurait voulu discret, ne le fut pas. Il suffit d’un marin qui la reconnaisse,
d’un autre qui reconnut Migranya, l’un et l’autre étant morts si l’on en
croyait la rumeur, pour que la nouvelle de leur retour se répande à la vitesse
d’un vent de tempête. Inconscient de l’intérêt qui accompagnait leur
passage, Matepolls ouvrait la marche devant le mulet. Les miaulements et
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caquètements pathétiques des chats et de la volaille enfermés dans les
panières en osier semblaient rythmer le pas de la monture. La chèvre
trottinait de bonne grâce, tête levée par réflexe chaque fois que son licol,
attaché à l’une des cordes qui maintenaient la malle, se tendait de trop.
Migranya suivait, tenant les rênes de la haquenée sur laquelle Guenhaline
était juchée, le panier de Núbol serré contre elle. L’étrange équipage aurait
attiré l’attention des curieux, même si personne n’avait reconnu les
voyageurs. Aucun de ceux qu’ils croisaient, ne comprenait par quel prodige
ces trois là étaient en vie et surtout, par quel jeu la Providence les avait
réunis. Ne disait-on pas dame Guenhaline disparue en mer ? Quand aux
deux almogavares, n’appartenaient-ils pas à ce quadrat de cent entièrement
décimé à Andrinople, voici déjà quatre ans ? Guenhaline se laissait bercer
par le pas saccadé de sa monture et ne pouvait détacher ses regards des deux
garçons, aussi indifférente qu’ils l’étaient eux-mêmes à l’intérêt des
badauds, dont certains s’arrêtaient, bouche ouverte, pour mieux les observer.
Elle était seule à connaître l’avenir mouvementé de Migranya et Matepolls,
seule à savoir qu’il faudrait bien des années et sa propre mort, avant que
ceux qui seront un jour ennoblis par le roi de Majorque, redeviennent de
simples almogavares, quittent Barcelone et les honneurs, à seule fin pour
Migranya d’accomplir sa véritable vocation.
Les ambitions de Michel IX lui avaient fait commettre la seule erreur qui
pouvait coûter son empire à Andronic. La mort de Roger de Flor et de ses
amis, avait grisé le prince félon au point de lui faire croire qu’il pouvait se
passer de l’aide des almogavares et repousser les turcs avec sa seule armée.
Il échoua si lamentablement qu’il réduisit à néant l’empire de Childéric.
Celui-ci ne règne plus à présent que sur un lopin de terre. La majeure partie
de son empire est tombé d’une part dans l’escarcelle du roi d’Aragon, grâce
aux mercenaires catalans qui, après la traîtrise de Michel, se sont retournés
contre leur ancien employeur, et d’autre part dans celle des turcs. Un prince
français, Charles de Valois, louche aussi sur les restes éclatés de l’empire
byzantin. Ce prince brouillon et procédurier rêve de devenir empereur, à
seule fin de faire enrager son neveu Philippe qui, à l’en croire, lui aurait ni
plus ni moins volé le trône de France. Le roi d’Aragon quant à lui se moque
des turcs et des français, il veut tout ! Les projets de Jacques II étaient
d’affermir la Macédoine en éradiquant les noyaux de résistances byzantins,
repousser les turcs hors des terres conquises, et ensuite envahir la Grèce. Les
plans du roi catalan se sont déroulés tels qu’il les avait prévus, et en cette
année 1308 les almogavares, en sus d’une grande partie de l’empire
byzantin, ont conquis nombre de royaumes et principautés, du nord au sud
du continent européen. Les turcs eux-mêmes, pourtant redoutés, fuient
comme la peste les chiens de guerre sans armure, qui bataillent sans autre
protection que le bouclier de leurs rires démoniaques. Grâce aux
almogavares, le catalan ordinaire est chez lui où qu’il se trouve. Les
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commerçants de Barcelone, d’Aragon, du Roussillon, les usuriers, les
trafiquants de tous poils suivent le sillage des mercenaires, s’installent avec
eux dans les villes les plus riches, les ports les plus actifs. Ils n’ont rien à
craindre et commercent en toute quiétude, accumulant de colossales fortunes
qui enrichissent d’autant les couronnes catalanes de l’Aragon et de la Sicile.
Contrairement à ses voisins espagnols et français, le roi Jacques II non
seulement n’a pas à emprunter aux lombards ni aux Templiers pour remplir
les cassettes royales, mais il a même le pouvoir d’accorder son aide à Paris
ou Madrid, selon que cela arrange ou pas les intérêts de son royaume.
Philippe le Bel, endetté jusqu’à l’asphyxie auprès de l’Ordre des Templiers
et des lombards italiens, déteste cordialement ce roitelet qui se prend pour
un grand monarque, mais avec lequel il est bien obligé de composer.
L’orgueilleux français n’a pas les moyens de s’attaquer à la Catalogne, il a
trop à faire à maintenir l’ordre sur son propre sol et endiguer l’ambition de
ses vassaux sur la couronne de France. Charles de Valois, l’oncle
insupportable, ne cesse de guerroyer et s’aboucher avec ses pires ennemis,
dans l’espoir improbable de le détrôner pour prendre sa place, et réaliser le
fantasme de devenir maître d’un empire deux fois plus grand que celui de
Charlemagne ! Mais pour l’heure, Philippe le Bel a d’autres chats à fouetter
que les agacements de son oncle. La chute de St Jean d’Acre, dix-sept ans
plus tôt, a porté un coup fatal aux puissants Templiers, dont la vocation était
de défendre le tombeau du Christ et les pèlerins. Leur fortune, toujours aussi
colossale, est sujette à controverse. Au fils des ans et à sa manière sournoise
et implacable, le roi de France n’a eu de cesse de contribuer à salir la
réputation des moines-soldats. Jacques de Molay, fort en vue pour l’instant à
la cour de Philippe qui le traite en égal, en intime même, puisqu’il en a fait
le parrain de sa fille la princesse Isabelle, ne soupçonne rien. L’amitié
aveugle totalement le grand maître de l’Ordre, qui se laisse manipuler au
point de commettre la grave erreur d’agacer le pape, son seul véritable
soutien, en rejetant sa proposition d’organiser une croisade. Au lieu de saisir
l’occasion de redorer le blason de l’Ordre, bien terni depuis la chute d’Âcre
et la perte de la terre sainte, Jacques de Molay refusa en avançant des
arguments sans consistance. Raoul d’Ébène, plus lucide, comprenait ce que
fomentait Philippe. Raoul s’est toujours méfié de ce roi, aussi froid et sans
âme qu’il est beau de figure et bien fait de corps. Une beauté fascinante aux
humbles comme aux puissants. Les princes les plus arrogants sont
désarçonnés quand l’éclat métallique de ses yeux bleus se posent, même
brièvement, sur eux. Jacques de Molay, comme d’autres avant lui, n’a pas
résisté de voir un jour la figure de marbre s’animer d’un sourire destiné à lui
seul. Philippe est habile à profiter des avantages offerts par Dame Nature, et
les utilise sans vergogne pour enjôler ceux dont il a besoin. Le grand maître
de l’Ordre du Temple, l’homme le plus puissant de la chrétienté, a réagi
comme n’importe quel petit hobereau de province le jour où Philippe le
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Biau, l’apercevant dans la foule des courtisans, l’invita à sa suite. Jacques de
Molay se rengorgea, oubliant que l’hommage n’était peut-être pas étranger
au fait que des deux c’était lui, Jacques de Molay, le plus puissant
financièrement. Élu grand maître de l’Ordre deux ans après la dramatique
défaite de St Jean d’Acre, il est à la tête d’une armée forte de quinze mille
hommes, dont mille cinq cents chevaliers tous dévoués au pape, grand
ennemi de Philippe, et se retrouve en outre le gestionnaire d’une fortune
immense. Philippe ne pouvait supporter dans son royaume une puissance
plus grande que la sienne. Dès son installation sur le trône de France, il
n’eut de cesse de préparer la chute des templiers, dans les cassettes desquels
il puisait pourtant sans vergogne. La défaite de l’Ordre en terre sainte était
une opportunité que Philippe comptait bien utiliser. Dès l’élection de
Jacques de Molay à la tête de l’Ordre en 1295, il s’appliqua à se l’attacher si
étroitement qu’il faisait ce qu’il voulait de lui, au point de lui faire prendre
des décisions qui allaient à l’encontre de l’intérêt de l’Ordre et de sa propre
survie. La veille de son arrestation par les soldats de l’Inquisition, Jacques
de Molay avait soupé en compagnie de Philippe, qui l’avait enchanté par la
spiritualité de sa conversation. Philippe de Nogaret était au banquet et
trinquait joyeusement avec celui qui, la nuit même, serait enfermé à
Montfaucon, sinistre forteresse dont le grand maître ne sortirait, après sept
ans d’enfermement, de mauvais traitements et d’affreux tourments, que pour
aller au bûcher. Lors de divers voyages à Paris, Raoul d’Ébène avait maintes
fois tenté de mettre son supérieur et néanmoins ami en garde, lui conseillant
vivement de prendre ses distances avec Philippe, essayant de lui faire part
de sa conviction que le roi de France tramait la perte de l’Ordre. Mais
Jacques de Molay se contentait de rire. Contrairement à lui, Raoul n’avait
pas oublié que les fauves, s’ils veulent survivre, doivent fuir les caresses, car
celui qui en accepte une seule risque fort d’y laisser la vie. La seule question
était de deviner par quelle fourberie Philippe tenterait de les abattre.
Aujourd’hui il sait. Depuis l’arrestation du grand maître sous le faux
prétexte de complot contre le roi, les templiers sont pourchassés comme
sacrilèges à la vrai foi, suppôts de Satan, fornicateurs, sodomites et autres
vilenies toutes plus fausses les unes que les autres. Les moines-soldats,
pourtant rudes guerriers, ne résistaient pas aux interminables séances de
tortures, ceux qui ne mouraient pas avouaient tout ce qu’on leur demandait
d’avouer. En quelques mois, plusieurs milliers d’entre eux furent
emprisonnés, des centaines brûlés vifs. La main de Philippe se refermait en
étaux sur l’Ordre qui avait eu pour malheur de dépasser sa royale puissance.
Raoul ne craignait rien pour les maisons installées en Catalogne, la
puissance de Philippe n’arriverait jamais jusque là. Le roi Jacques II avait
déjà contacté Raoul, afin de réfléchir à une éventuelle fusion de l’Ordre des
Templiers avec celui de l’Hôpital. L’Ordre des Hospitaliers était une sorte
de jumeau de celui du Temple, leur rôle était identique et leur défaite aussi.
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Les moines-soldats hospitaliers avaient souvent combattu côte à côte avec
les moines-soldats templiers. A Saint Jean d’Âcre, nombre de moines du
Temple ou de l’Hospital avaient péri, prisonniers du dédale des ruelles
étroites où se déroulèrent les combats ultimes. Les maures étaient venus à
bout de l’inexpugnable forteresse, sa chute marquait aussi la perte des lieux
saints. La chrétienté ne devait pardonner cette offense iconoclaste à aucun
des deux ordres, pourtant l’un survivrait, l’autre pas.
Accoudé aux remparts et perdu dans ses pensées, Migranya n’entend pas
des pas qui approchent. Raoul le regarde avec affection avant de poser une
main sur son épaule. Migranya se retourne. Le maître de la Maison du
Temple de Barcelone n’a guère changé malgré les années. Sa peau noire
n’est abîmée d’aucune ride, et seuls quelques fils blancs dans les cheveux
crépus dénoncent qu’il n’est plus tout jeune.
« Almogavara, veux-tu attraper la mort à rester immobile en plein
vent ? » Migranya sourit en hochant la tête et suit son mentor, qui l’entraîne
loin des frimas d’une fin d’automne glaciale. Mains tendues vers la
cheminée, dont le foyer diffuse une douce chaleur dans le vaste bureau,
Raoul demande à Migranya s’il a informé Dame Guenhaline de son
prochain départ pour la Macédoine.
« Elle va en être assurément fort contrite… elle t’affectionne grandement
... » Debout près de la fenêtre, Migranya regarde la lumière du jour
s’estomper lentement derrière les vitraux. Le silence retombe, interrompu
par le crépitement du bois victime de flammes qui le dévorent goulûment.
Migranya se délecte de l’odeur particulière de cette pièce. Une odeur de
cire, de bois brûlé, d’encre, mélangée à celle plus discrète du cuir des
centaines de livres alignés sur des étagères, ainsi que celle des rouleaux de
parchemin entassés en pile un peu partout dans le vaste bureau. Qu’il aime
cet endroit, le lieu idéal pour l’étude ! Raoul soupire. Migranya ne répondra
pas.
Dès son arrivée à Barcelone, Guenhaline retrouva sa demeure et sa
fortune. La première parfaitement entretenue par Pep et Alba, le couple dont
l’attachement à leur maîtresse frisait le fanatisme, la deuxième gérée par
maître Raoul qui avait su faire fructifier un capital déjà important. Migranya
et Matepolls découvrirent, avec stupeur, que celle qu’ils ont longtemps
surnommée la Bruixa était d’origine noble et à la tête d’une grande fortune.
Son statut de veuve octroyait à Guenhaline le droit de gérer sa vie et ses
biens à sa guise, ce dont elle ne se privait point. Sa demeure ressemble à un
petit château fortifié. Un vaste terrain l’entoure, encerclé d’un mur haut de
deux fois la taille d’un homme. Guenhaline découvrit la bâtisse par hasard,
lors de son premier séjour à Barcelone quand, abandonnée à elle-même par
son fauconnier de mari, elle aimait se promener hors-les-murs, loin de la cité
malodorante. Ce castelet miniature lui avait plu. A cette époque, le
propriétaire en était une vieil almogavara, enrichi par ses nombreuses
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campagnes et qui se lamentait de n’avoir point péri au cours de l’une d’elles.
Guenhaline était venue tous les jours contempler l’extérieur de cette
demeure. En ce temps-là, il n’y avait qu’un petit muret et elle pouvait
contempler à loisir l’austère maison et le paysage verdoyant alentour. Un air
pur, embaumé par les plantes sauvages, nettoyait ses poumons des miasmes
malsains de la grouillante cité catalane. Ses servantes l’invitaient à
d’interminables parties de cache-cache dans la vaste forêt de chêne-liège qui
recouvraient le sommet de la colline, ou de colin-maillard sur l’herbe
épaisse des près qui jouxtaient l’imposante demeure. Guenhaline avait gardé
un souvenir heureux de son séjour à Barcelone. Sitôt veuve, elle vint s’y
installer avec Roger, encore dans la petite enfance. Elle cherchait une
maison à son goût et en attendant de la trouver logea, avec son fils et ses
servantes, dans un couvent de religieuses dévouées aux malades. Quelle ne
fut sa surprise le jour où, allant visiter une demeure que la mère prieure lui
avait conseillée, elle se trouva devant la lourde porte d’entrée de son petit
castelet. Le maître des lieux venait de mourir, laissant la maison et le parc
dans un état d’abandon extrême. Un an plus tard, Guenhaline avait fait du
parc un petit paradis planté d’arbres fruitiers et d’une multitude d’herbes
médicinales, décoré de tonnelles qui offriraient très bientôt de belles grappes
de raisins aux grains craquants et juteux, en sus d’une ombre bienfaitrice au
cœur des étés torrides. L’intérieur de la maison n’avait pas été oublié et
dénonçait que le maître des lieux était à présent une femme. A son retour
d’exil, Alba et Pep l’accueillirent en pleurant, car ils la croyaient morte.
N’était-elle pas partie depuis des années, sans rien dire à quiconque ni
donner de nouvelles ! Maître Raoul savait qu’elle avait pris la mer, car
certains marins l’avaient vue lever l’ancre et hisser la voile, avec une
maestria qui força leur admiration. Toutefois, aucun d’eux ne s’était inquiété
de savoir où allait cette noble dame, seule et d’apparence fragile, à bord
d’une barque catalane qu’un homme, même d’expérience, a du mal a diriger
seul. Raoul comprit que Guenhaline avait succombé au désespoir et à
l’humiliation infligés par son fils, chassé de l’Ordre pour l’avoir déshonoré
une fois de trop de la pire manière. Il y avait bien là de quoi faire perdre le
goût de la vie à la plus courageuse des femmes. Pourtant, durant toutes ces
années, Raoul avait choisi de croire que Dame Guenhaline reviendrait un
jour. Lorsqu’il la vit devant lui, prématurément vieillie mais toujours belle,
ce guerrier endurci sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Il s’agenouilla
pour baiser la petite main tendue, avec une déférence qui laissa Matepolls
bouche-bée. Migranya, pour sa part, éprouva une vague déception de
l’indifférence de son vieux maître envers lui. Après presque dix ans
d’absence, Raoul, apparemment hypnotisé par Guenhaline, oublia même de
le saluer. Il ne réalisa que plus tard le double choc émotionnel qu’avait subi
maître Raoul ce jour là, en voyant revenir Dame Guenhaline, que tout le
monde disait morte, flanquée de Migranya dont le départ l’avait laissé
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anéanti. De son côté, Raoul, une fois revenu de sa surprise et de sa joie, en
vint même à se demander si ce n’était pas la Sainte Providence, plutôt que le
hasard, qui avait réuni par delà les mers les deux êtres auxquels il était le
plus attaché en ce bas monde. Dans son esprit l’éternelle question revenait à
nouveau le harceler, « Et si Dieu existait après tout ? » Mais Raoul comprit
rapidement que cette question-là ne préoccupait plus Migranya. Il ne sut pas
s’il devait s’en réjouir ou s’en affliger.
A Barcelone, Guenhaline continua de faire ce qu’elle faisait en Grèce.
Elle cultivait les simples, fabriquait des potions, soignait les malades. Cette
dernière tâche était ici bien plus contraignante qu’au petit hameau grec, qui
ne comptait que quelques dizaines d’habitants, solidement charpentés, dont
elle n’avait à soigner la plupart du temps que des blessures plus ou moins
légères. A Barcelone, la misère était partout ! S’attacher à la soulager était
comme vouloir vider la mer avec un godet. Au lieu de se laisser décourager,
Guenhaline s’organisa de façon à ne pas se laisser submerger par une tâche
plutôt que par une autre. Elle aurait voulu que Migranya et Matepolls
s’installent chez elle, mais Migranya déclina son offre. La cellule qui était la
sienne enfant était prête à l’accueillir à la maison du Temple. Matepolls
n’eut pas à cœur d’opposer à sa Dame un refus aussi blessant, il promit de
rester avec elle de l’aube jusqu’au soir. Guenhaline comprit alors ce qu’il
voulait faire de ses nuits et parvint à lui arracher, Dieu seul savait comment,
un serment qu’il ne trahirait pas, malgré ce qu’il lui en coûterait de le
respecter. Déçue mais pas étonnée par le refus des garçons, Guenhaline
hocha la tête sans insister. Quelques jours suffirent à Migranya pour
découvrir que Dame Guenhaline était une personne aussi influente que
fortunée. Elle ne fréquentait personne de son rang à Barcelone, et se
dévouait entièrement aux plus déshérités. Les nobliaux la détestaient de les
ignorer, alors qu’ils ne désiraient que la recevoir et être reçus à leur tour
dans sa somptueuse demeure. Tous s’étaient réjouis de ses malheurs, de son
départ, de son éventuel décès, au point de la haïr encore davantage
aujourd’hui de la revoir, bien vivante et toujours aussi inaccessible. Mais
Guenhaline ignorait jusqu’à leur existence.
La nuit a enlaidi les vitraux, si beaux dans la lumière du jour. Migranya
rejoint Raoul près du foyer.
« Non, je ne lui ai rien dit … pourquoi le ferais-je ? » Maître Raoul se
sent étrangement heureux de la réponse à une question qu’il a posée voici
une bonne demi-heure. Le « petit » ne s’est donc attaché à personne, pas
même à cette femme extraordinaire ? Allons, c’est bien un almogavara et
Raoul n’a aucune raison de s’attrister d’une froideur dont il ne peut, malgré
lui, s’empêcher de souffrir. C’est d’une voix inconsciemment joyeuse qu’il
reproche à Migranya son manque de politesse. Migranya n’est pas dupe et
dissimule un sourire derrière son bras, appuyé à la hotte de la cheminée
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immense. L’affection exclusive que lui voue maître Raoul lui rappelle celle
de Caldric et de son père Childéric.
« Maître ! Puis-je vous demander de m’accorder une grande grâce ?»
Raoul regarde Migranya, abasourdi, prêt à tout accorder à celui qui ne
demande jamais rien. Il bafouille presque en étreignant l’épaule du garçon,
celle-là même qui garde une légère malformation de la blessure mortelle qui
faillit lui coûter la vie.
« Bien sûr mon petit, je t’écoute. » Migranya relève la tête, le regarde.
Pour la première fois, Raoul lit dans ces yeux tout ce qui reste
habituellement scellé derrière une dureté glaciale. Cette découverte
bouleverse le Maître de la Maison de l’Ordre des Templiers de Barcelone,
second dans la hiérarchie du Temple, guerrier endurci aux horreurs de ce
monde et grand érudit devant l’Eternel, dont la gorge est brusquement nouée
par une violente émotion. Raoul dissipe son trouble d’un raclement de
gorge, tandis que Migranya l’invite, le plus sérieusement du monde, à ne
jamais mourir. C’est là demande enfantine, qui dévoile la réalité d’une âme
simple et naïve. Raoul se met à arpenter le bureau à grandes enjambées, afin
de ne point éclater en sanglots comme une vieille femme, une angoisse
douloureuse tort son cœur et ses entrailles. Un adulte, un almogavara pardessus le marché, ne formulerait jamais demande aussi niaise ! Que se passe
t-il dans la tête du « petit » ? Qu’est-ce qui ne va pas chez lui ? Aurait-il
quelque mauvais pressentiment ? Migranya continue d’observer les flammes
comme il observait la tombée du jour, sans les voir. Brusquement, il éclate
de rire et se tourne vers Raoul. Celui-ci aspire de grandes goulées d’air, ne
sachant toujours que penser de l’étrange comportement du garçon. Le regard
de Migranya est à nouveau celui d’un almogavara, son rire moqueur celui de
n’importe quel drôle de son âge. Un âge qui n’est point si éloigné des folies
de l’adolescence.
« Allons mon bon maître, je vous taquine ! C’est une chose que les
routiers m’ont appris, taquiner leurs amis ! » Raoul n’est pas dupe, mais
trouve plus commode de gober la mauvaise excuse. Il a honte de se sentir si
lâche, mais Migranya l’a toujours intimidé pour la simple raison qu’il ne l’a
jamais compris. Maître Raoul se souvient combien les longues méditations
auxquelles s’adonnait Migranya enfant, le troublaient et le fascinaient tout
ensemble. Dissimulé derrière une colonne, il observait, tel un voleur, la
petite silhouette blottie dans les plis du grand rideau de l’autel et tentait de
déceler, dans le silence écrasant, la présence d’un Dieu auquel il ne croyait
plus.
La catin vieillissante le secoue sans ménagement. Matepolls grogne,
gémit, se retourne sur la couche puante de crasse. Mais la femme continue
de hurler en le secouant avant de se taire brusquement, le souffle coupé par
la poigne de fer qui vient de se refermer en tenaille sur sa gorge fragile.
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« Sale goule ! Taire ! Compris ? » Une voix aigüe proteste, tandis que la
femme suffoque, que c’est lui qui a demandé qu’on l’éveille avant l’aube !
La fille, si jeune celle-là qu’elle semble encore dans l’enfance, n’a pas peur
de l’almogavara et à cheval sur lui, le griffe, telle une chatte furieuse, afin
qu’il libère la femme de l’étreinte meurtrière. Elle ignore que si Matepolls
avait voulu la tuer, la vieille maquerelle serait morte sur le coup. Mais il a
fait le serment à Guenhaline, qu’il n’appelle plus désormais que « ma
Dame », de ne jouer avec aucune donzelle, pucelle ou catin, durant son
séjour à Barcelone. En clair, il ne doit ni torturer, encore moins occire,
aucune personne du sexe faible. Matepolls tient sa promesse même si
parfois, par exemple en ce moment précis, cela lui demande un effort
vraiment insupportable. Toutefois, Almogavara n’a qu’une parole et il est
un almogavara ! Il jette ensemble les deux femmes qui vont s’aplatir contre
le mur de planches pourries. Pourries comme l’ensemble de la masure et de
toutes les habitations de la « Poblaciò dels porcs »*, selon le terme peu
honorable dont les barcelonais désignent les bas-fonds de la cité. Nul ne
s’aventure ici, s’il n’a une bonne raison pour le faire et un solide instinct de
survie. Après avoir promptement envoyé outre les quelques maroufles* et
merdailles* sanguinaires qui s’étaient partagés les lieux, Matepolls est
devenu l’unique maître de la Poblaciò. Il arrive à la nuit, ripaille jusqu’à
l’aube, chevauche indifféremment ribaudes et jeunes brics*, pestant contre
sa « Dame » qui gâche son plaisir en l’empêchant de corser, de quelques
plaisantes tortures et tueries sur jeunes corps blancs de femelles, ses ébats
sexuels. Du coup, ses choix vont de plus en plus souvent vers de jeunes
houliers* qui, pour leur malheur, ne sont pas protégés par l’encombrant
serment et dont la peau est aussi douce que tendre donzelle. Guenhaline,
n’ayant pas eu la moindre vision concernant les goûts éclectiques en matière
sexuelle de son cher Matepolls, et trop pure pour les concevoir, oublia
d’inclure les garçons dans le serment. Heureusement, elle ne saura jamais le
nombre de jeunes adolescents que sa naïveté n’a pas su protéger d’une mort
affreuse. Leurs corps, horriblement mutilés, sont retrouvés, à la pâleur de
l’aube, sur l’un de ces tas d’ordures qui empuantissent les ruelles de la
Població. Chacun connait le coupable de ces meurtres abominables, mais la
Justice du roi n’a que faire de ce qui se passe dans les méandres de ce
quartier infâme. La canaille peut s’étriper jusqu’à plus soif, c’est autant de
gagné pour les honnêtes gens ! Assis sur sa couche, Matepolls boit à la
cruche l’eau fraîche que lui tend l’adolescente famélique. Ce matin, elle ne
sera pas battue comme à l’accoutumée, celui qui l’a choisie comme esclave
vient de se souvenir qu’aujourd’hui est un jour important, patiemment
attendu depuis presque deux ans. La nef, qui va l’emporter avec Migranya et
les compagnies almogavares vers la seule vie digne d’un guerrier, lève
l’ancre en fin de matinée. Ils vont partir vers de nouvelles aventures, laissant
loin derrière eux Barcelone, et surtout sa désormais vénérée mais trop
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exigeante « Dame ». Guenhaline fait ce qu’elle veut de lui. Avant elle,
Migranya seul avait ce pouvoir. Matepolls est convaincu que sa Dame lui a
jeté un sort. Longtemps cette idée le rendait furieux, mais aujourd’hui à
peine s’en agace-t-il. Il est malgré tout fort heureux à l’idée de quitter
Guehaline, et ne sait pas encore que sitôt leur nef aura franchi la rade, il
commencera à se languir d’elle jusqu’à la douleur. Des liens très forts les
lient désormais l’un à l’autre. Dès le premier jour de leur arrivée à
Barcelone Guenhaline, abandonnée par Migranya, ne le fut pas de
Matepolls. Elle le chargea de les protéger, elle et Alba, quand elles se
rendent à la « Poblaciò del porcs » pour réconforter, soigner, ensevelir
chrétiennement, ceux qui souffrent et trépassent dans l’indifférence
générale. Matepolls s’est plié de bon cœur à ce qui pour lui est un de ces
caprices coutumiers aux femelles ! Nobles dames, femmes almogavares,
pucelles ou catins, elles sont toutes aussi imprévisibles que les tempêtes
marines. Matepolls n’a jamais essayé de les comprendre, à quoi bon ? Par
exemple, quel homme saurait dire pourquoi sa Dame et Alba versent
souvent d’abondantes larmes, devant des corps décharnés et déjà pourrissant
bien qu’ils respirent encore ? En particulier quand il s’agit de petits drôles,
décharnés au point de ne pouvoir tenir debout et plus laids que Dame la
Mort ? Matepolls ne voit rien là de triste, ni de quoi verser la moindre
larme ! Parfois, elles aperçoivent les corps mutilés dont il s’est amusé
quelques heures auparavant et gémissent de compassion autant que
d’épouvante. Matepolls baisse les yeux, bouche pincée sur un petit sourire
amusé. Ni Guenhaline, ni Alba, ne s’en aperçoivent. La servante ne se
formaliserait pas de ce méchant rictus, elle considère Matepolls comme un
fol dont on ne peut prévoir les réactions. Par contre, Guenhaline
soupçonnerait quelque vilenie et l’interrogerait jusqu’à ce qu’il avoue la
vérité et avant d’avoir pu dire « Ouf ! », il se retrouverait lié par quelque
nouveau serment, aussi ennuyeux à suivre que celui qui le lie déjà !
Matepolls est bien décidé à éviter ce désagrément et cache la lumière réjouie
de ses yeux derrière le voile de ses cils, aussi rouges que ses cheveux. Une
fois de retour au castelet, sa tâche est loin d’être achevée. Guenhaline lui a
demandé de protéger, aussi bien qu’il la protège à elle, les moines
hospitaliers qui vont, eux aussi, visiter les miséreux échoués dans l’enfer de
la Població. Matepolls, responsable de la survie d’un équipage hétéroclite de
moines et religieuses, qu’il massacrerait volontiers si on lui en donnait le
choix, est attentif à n’en perdre aucun en cours de route, ce qui affligerait
grandement sa Dame. Il ferme la marche de l’étrange cortège de brancards,
ânes et mulets, avançant les uns derrière les autres, moines et religieuses
craintivement accrochés qui au col, qui à la croupe ou à la queue de l’animal
le plus proche. Les serviteurs et servantes de Dieu sont autant effrayés par le
lieu que par leur guide, dont la mine ne les rassure guère, mais qui est le
seul capable de les sortir vivant de l’enfer, au fond duquel la volonté de leur
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riche protectrice les oblige à descendre. Une fois ramené tout ce petit monde
à bon port, il reste un dernier travail à Matepolls. Guenhaline tient à avoir un
compte-rendu détaillé de la tournée des religieux, qu’elle transcrit dans un
grand livre d’écriture. Mais ce moment n’est pas le plus contraignant pour le
garçon, au contraire. Ces instants d’intimité avec sa Dame, qui non
seulement comprend ce qu’il dit aussi bien que Migranya, mais transforme
en écriture ses paroles, est un moment de pur bonheur qu’il voudrait sans
fin. Pourtant, c’est au moment où Guenhaline pose la grande plume d’oie
qu’il est libre de faire ce que bon lui semble, hormis trahir la parole donnée.
Matepolls se délecte des heures passées avec celle qui a su éveiller en lui
des émotions nouvelles. Contrairement à Migranya, il ne sait pas analyser ce
qu’il ressent et ne saura jamais qu’il aime Guenhaline d’un amour filial
exclusif. Tout ce qu’il réalise et même fort bien, c’est qu’il est incapable de
refuser ce qu’elle lui demande. N’a-t-il pas accepté, lui qui déteste l’eau, de
prendre un bain ? Un par semaine, dans un bac assez grand et profond pour
que l’eau lui arrive sous le menton ! Mais Guenhaline, méfiante quant à la
capacité de son protégé à nettoyer sa crasse, a confié cette mission à Pep,
qui l’étrille sans pitié ! Yeux clos sur sa terreur, bouche farouchement serrée
sur un hurlement et mains accrochées au rebord du bac comme à la seule
planche de son salut, Matepolls rêve du jour où sa dague se plantera dans le
bas ventre du serviteur et remontera jusqu’à sa gorge ! De son côté, Pep
évite de regarder l’almogavara dont il perçoit la haine et la fureur, mais qui
se laisse faire avec la docilité d’un agneau. Dès la toilette achevée,
Matepolls gicle littéralement hors du bac, en jurant et crachant sa fureur.
Son jeune corps d’athlète, dégoulinant d’eau, diffuse une force animale qui
le rend encore plus inquiétant. Pep enveloppe le jeune protégé de Dame
Guenhaline dans un drap de lin parfumé de lavande, l’essuie brièvement et
s’enfuit, sans attendre son reste. Matepolls enfile une braie propre et
repassée qui sent bon le frais et rejoint celle qui l’attend, assise dans les
coussins d’un immense fauteuil. A ses pieds, il y a un autre coussin, celui-là
destiné à Matepolls qui s’y laisse aller, dos appuyé sur les jambes de sa
Dame. Guenhaline commence alors à le peigner, le contact de ses deux
mains sur son crâne mouillé fait naître en lui une tendresse qu’il savoure,
yeux clos, en frissonnant de bien-être. Grâce aux soins attentifs de
Guenhaline, la masse compacte de graisse informe et dégoûtante, ramassée
en boule sur la nuque, a disparu pour faire place à une somptueuse
chevelure, longue jusqu’aux reins, aussi brillante et douce que celle d’un
enfant. La découverte de cet atout de beauté enchanta Matepolls, qui supplia
Guenhaline de ne pas les couper comme elle s’apprêtait à le faire. Elle lui fit
remarquer que si longue chevelure demanderait grand soin, qui le rebuterait
si un jour elle n’était plus là pour s’en occuper. Effrayé par cette prophétie,
il fallut tout le talent de sa Dame pour rassurer Matepolls qui ne supportait
pas l’idée de la voir morte. Elle n’allait pas mourir, mais tôt ou tard, lui et
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son frère quitteront Barcelone, pour revenir ensuite bien sûr, mais que fera
Matepolls avec ses cheveux durant tout le temps où elle ne sera pas près de
lui ? Finalement, Guenhaline ne coupa pas les cheveux, et fut ravie de
découvrir que l’eau et les huiles de bain n’effrayaient plus Matepolls quand
il promit, tout joyeux de conserver intact ses longs cheveux, que même loin
d’elle il continuerait à soigner son corps, comme elle lui avait appris à le
faire. Si Migranya avait été présent, il aurait pu dire à Guenhaline que c’était
bien la première fois de sa vie que Matepolls manifestait quelque
coquetterie. Mais Migranya ne vient presque jamais à la maison près des
bois. Guenhaline apprécia que ses efforts portent de bons fruits, même si la
route pour faire de Matepolls un être presque normal était encore longue.
Elle se réjouit des progrès accomplis, mais ne nourrissait pour autant aucune
illusion. Le fauve est toujours là, Matepolls n’aura jamais plus grand plaisir
que tuer et torturer. Est-il capable de s’ouvrir à autre chose qu’à ce que lui
ont appris les almogavares ? Elle ne doute pas que Matepolls a oublié
Mélina, comme il a oublié toutes celles qu’il a assassinées par jeu. Au cours
de la traversée qui les ramenait à Barcelone, Migranya lui a confié, en
prenant garde que Matepolls ne le surprenne pas, le motif de leur départ.
Guenhaline s’est contentée d’écouter ce qu’elle savait déjà. Elle s’efforce,
encore aujourd’hui, de chasser de son esprit l’image de Mélina après sa fin
si atroce. Elle pense à sa mère qu’elle connaissait bien, son père un brave
homme, affectueux avec les siens et dur au travail. La douleur de ces
pauvres gens est aussi la sienne. Pourtant, Guenhaline ne peut haïr le
coupable, le voudrait-elle qu’elle ne le pourrait pas. Sa compassion s’étend
jusqu’à Matepolls, elle essaye de deviner ce qu’a dû subir le petit garçon de
jadis pour survivre, seul, dans un monde bâti par et pour les forts ? Quels
drames ont tissé son enfance, cette époque vécue avant que les almogavares
le recueillent et le nourrissent, en oubliant de l’aimer. Aucune vision n’est
jamais venue l’éclairer sur le passé de ce garçon, d’une beauté aussi étrange
que la pureté de ses yeux verts, dont la transparence ne trahit rien de la
monstruosité de ses actes. C’est comme si ces crimes et assassinats étaient
dissociés de sa nature profonde. Le regard de Matepolls reflète l’innocence
des enfants, ou des anges. Guenhaline n’a que les confidences de Migranya
pour retracer, partiellement, la vie douloureuse de son frère, même après
qu’il ait été adopté par les mercenaires. Sa vie n’est devenue meilleure qu’à
partir du jour où Migranya le choisit comme frère juré, mais Matepolls était
déjà dans l’adolescence, le mal était fait. La pieuse Guenhaline n’osait pas
demander si Matepolls était baptisé, à quoi bon. Migranya ne doit rien en
savoir et se serait moqué d’elle, de cette façon insupportable adoptée dès
leur départ de Grèce. Avant, il n’aurait jamais osé s’amuser de ses
croyances, mais depuis qu’il l’avait vue, recroquevillée au fond de la
barque, terrifiée de ne plus voir la terre, Migranya avait compris qu’elle était
vulnérable malgré son grand savoir et ses mystères. Il la respectait et
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l’aimait toujours, mais il ne la vénérait plus. Migranya évoqua, avec un
sourire moqueur, l’étonnement de tout le quadrat de cent, quand il choisit ce
jeune drôle crasseux, malodorant et sans cervelle de Matepolls comme frère
juré. Aucun, pas même Caldric et Llaganya, ne comprirent les raisons de ce
choix étonnant. Mais trop heureux que le « petit » se soit enfin décidé à se
comporter selon les règles, ils n’essayèrent pas d’en savoir davantage. Les
deux vieux guerriers avaient su déceler les qualités du jeune Matepolls qui,
malgré ses quatorze ans, bataillait déjà avec un talent digne des meilleurs. Il
ferait un excellent frère, car la première qualité des adoubés n’était non
point d’être spirituel mais bien de se protéger mutuellement ! Matepolls
saurait aider le « petit » s’ils venaient à disparaître ! Caldric et Llaganya ne
savaient pas alors que l’avenir leur donnerait raison, et que Matepolls
sauverait plusieurs fois la vie de son frère, au péril de la sienne. Cet exploit
de Matepolls est l’une des premières confidences que Migranya fit à
Guenhaline, à l’époque où elle était encore « la Bruixa », même pour lui qui
allait devenir son élève et son fils de substitution. Déjà à cette époque,
Guenhaline éprouvait de la compassion pour le jeune loup, qui braillait sans
pudeur sa peur de voir la mort emporter son frère. Elle se souvient aussi que
son cœur s’était arrêté quand il avait failli l’égorger et son étonnement, en
constatant l’ascendant de Migranya sur ce fol apparemment incontrôlable.
Dès qu’elle mit les pieds dans la barque qui allait la ramener chez elle,
Guenhaline sentit la tristesse s’estomper. Le remords, les regrets, tous ces
sentiments douloureux qui broyaient son cœur et ses entrailles depuis des
années, s’étaient trouvés comme lavés par la pureté pareillement
transparente du ciel et de la mer. Aucune ombre, pas même celle de Mélina,
ne vint assombrir la joie qui l’envahit à l’instant où la barque, happée par les
courants, se mit à filer toute voile dehors vers l’horizon. Dieu, qui lui avait
pris son fils de si cruelle manière, semblait vouloir la consoler de tant
d’épreuves en lui offrant Migranya, mais aussi l’inquiétant Matepolls. Avant
même que la barque ait atteint le large, Guenhaline savait qu’elle saurait
s’attacher ce fauve sanguinaire, et peut-être même éveiller en lui un
sentiment d’humanité. Elle ne le transformerait pas, mais elle lui apprendrait
ce que c’est d’être aimé. Assise dans le minuscule abri où elle passerait son
voyage, Guenhaline put tout à loisir étudier Matepolls. Elle savait déjà
qu’elle l’apprivoiserait en utilisant la passion qu’il vouait à Migranya. Elle
l’obligerait à se souvenir d’une scène révélée par ses visions. Si horrible
qu’elle fut obligée, plusieurs jours durant, de trouver des prétextes pour
renvoyer Migranya qu’elle ne pouvait même pas regarder, tant ce qu’elle
avait vu révoltait son âme de chrétienne et de mère. Migranya patienta
jusqu’à ce que la « Bruixa » accepte à nouveau de le recevoir. Il ne posa
jamais de questions, bien que Guenhaline soit persuadée qu’il avait compris,
sans pouvoir dire jusqu’où exactement, la vraie raison pour laquelle elle lui
refusa sa maison plusieurs jours durant. Comme elle, Migranya avait le don.
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Contrairement à elle, il le refusait. Pour autant, jusqu’où percevait-il
l’extraordinaire caché derrière l’ordinaire ? Mais il est des questions
auxquelles même elle ne pouvait répondre. Toujours au cours de la
traversée, un jour que Matepolls s’était endormi à ses pieds, elle eu la vision
de son désespoir lorsque Migranya, ivre de haine et de chagrin à cause de la
mort de Caldric avait, pour la première fois de sa vie d’almogavara, pris
plaisir à tuer. Heureusement, cette fois, elle ne vit que Matepolls, assis sur
un pas-de-porte, défiguré par les pleurs à cause de ce que son frère était en
train de faire. Le moment venu, elle utiliserait ce mauvais souvenir pour
essayer de faire comprendre à Matepolls qu’il n’y a point d’honneur, même
pour un almogavara, à torturer son prochain.

Matepolls se réjouit encore et encore ! Allons, il en sera fini de suivre sa
Dame dans ses interminables randonnés aux quatre coins de Barcelone, et
jusqu’aux tréfonds du quartier de la Població, à seule fin de venir en aide à
des merdailles sans intérêt ! Il s’étire avec la satisfaction d’un chat. Les
femmes l’observent, accrochées l’une à l’autre. Elles ne connaissent pas
d’autre nom à Matepolls que celui que lui ont donné les habitants de la
Poblaciò, El Boig, le fou. Ceux qui ont été assez inconscients pour
l’interpeller par ce sobriquet n’ont pas eu le temps de voir Dame la mort
fondre sur eux. De fait, il suffit de quelques semaines pour que nul habitant
des bas fonds n’ait envie de s’adresser à cet almogavara, encore plus dément
que ses compagnons. Certains ne furent-ils pas occis à cause d’un simple
regard, qu’El Boig n’avait pas aimé ? Matepolls n’en finit pas de s’étirer,
faire craquer ses articulations en riant à gorge déployé, de ce rire effrayant,
particulier aux mercenaires. Les deux catins, la jeune et la vieille, se
recroquevillent davantage sur elles mêmes, persuadées que cette fois El
Boig va les massacrer, comme çà, pour rien, à seule fin de fêter son départ
de Barcelone ! Ce serait la première fois qu’El Boig truciderait femelle car
fort étonnamment, si ce fol a de nombreux morts mâles à son actif, on ne
compte aucune femme parmi ses victimes. Il ne les tue ni ne les malmène !
En tout cas, ni plus ni moins que n’importe lequel de ces merdailles* qui
vivent à la « Poblaciò dels porcs » et plutôt moins à vrai dire, car El Boig ne
cogne jamais avec ses poings fermés. Si ses gifles sont douloureuses elles ne
blessent pas. Les catins, dont la connaissance de l’âme humaine est grande,
reconnaissent pourtant dans le regard de celui qui les a choisies pour
satisfaire ses besoins, l’éclat particulier du tueur. Nombreuses sont celles
qui ont cru leur dernière heure venue, et sont reparties sans une égratignure,
stupéfaites d’être toujours vivantes. Parfois, les ribaudes discutent entre
elles de ces étrangetés, à voix basse, comme si El Boig pouvait les entendre.
Chacune sans exception, a reconnu dans cet almogavara, aussi beau que
Lucifer, un de ces déments qui aiment faire souffrir longuement avant
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d’occire. Ces dames arrivent toujours à la même conclusion, El Boig est
retenu par le sortilège de quelque sorcier ou sorcière blanc. Mais quel sort
est assez puissant pour retenir un tel dément ? Quelle que soit la
charmogne* qui retient celui-là, elle ne peut venir du maître des ténèbres,
qui se réjouirait de voir un des ses suppôts massacrer toutes les catins des
bas-fonds, plutôt que de l’en empêcher ! Les femmes ne comprennent pas,
mais prient tous les jours pour celui ou celle qui, jetant un sort à l’assassin, a
du même coup épargné leur vie. La porte se referme bruyamment. Matepolls
s’éloigne déjà à grandes enjambés à travers le dédale des ruelles étroites,
tortueuses et puantes. La foule compacte s’ouvre devant le diable aux
cheveux rouges qui flottent, au rythme de ses pas, sur ses épaules et jusque
sur ses reins. Une magnifique chevelure que lui envient toutes les femmes,
et qui ajoute à la beauté et au mystère de ce dangereux animal. Dans la
chambre obscure, les deux femmes se relèvent lentement et se regardent,
sans oser y croire. Ont-elles bien compris ce que vient de dire le maître ? Il
s’en va ? Il part, avec la nef des almogavares dont on dit qu’elle lève l’ancre
aujourd’hui pour la Macédoine ? Bien sûr, ni l’une ni l’autre ne savent où se
trouve la Macédoine, ni même si c’est une contrée, une principauté ou un
empire ! Peu importe ! Ce dont elles sont sûres, c’est que si le Boig ne leur a
pas menti, il ne reviendra pas avant longtemps ! Avec l’aide du Seigneur du
ciel, il aura peut-être le bon goût de se faire gentiment étriper au cours d’une
bataille ? La joie les emporte et elles dansent une ronde effrénée, qui ébranle
le plancher et fait craquer les murs vermoulus. Ensuite, elles s’en vont
annoncer la bonne nouvelle à toute la « Poblaciò ». Matepolls n’est pas
encore au port que la joie éclate jusqu’au moindre recoin des bas-fonds de
Barcelone. « El Boig » s’en est allé à tout jamais ! Déjà, les coquins
commencent à s’entretuer pour être celui qui sera le nouveau maître de la
« Població del porc ».
L’équipage de la grande nef, dont les flancs arrondis peuvent transporter
jusqu’à cinq cents hommes et femmes, se prépare, dans le désordre habituel
aux grands départs. Matepolls franchit la passerelle, cherche Migranya qu’il
trouve en train de deviser avec Ramon et son épouse Isabel. Le vacarme
alentour ne dérange pas les deux hommes, qui se contentent de hurler pour
se faire entendre et continuent leur discussion sur Homère et ses légendes.
Ramon est persuadé que le poète a transcendé, par son talent d’écrivain, des
faits qui ont réellement existé. Migranya n’y croit pas une seconde et se
moque gentiment du romantisme de son aîné. Isabel rit aussi, affirmant que
sans elle, Ramon serait devenu troubadour et non point almogavara. Elle
ajoute, avec une tendresse mordante, que l’almogavara du couple c’est elle,
pas lui ! L’indomptable rebelle a trouvé un allié en Migranya, dont
l’intelligence l’a conquise dès le premier jour. Migranya, c’est Ramon vingt
ans auparavant, mais avec un cynisme et une détermination qui ont toujours
fait défaut à son flegmatique époux. L’arrivée de Matepolls sauve le
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chroniqueur royal du tir groupé des moqueries, affectueuses, de son
impétueuse épouse et de Migranya.
« Je vais faire mes adieux à notre Dame, viens-tu ? » Migranya refuse, au
grand dam de Matepolls qui ne comprend pas cette indifférence envers celle
qui lui a sauvé la vie. Ne lui a-t-il pas également interdit d’informer dame
Guenhaline de leur prochain départ ? Ce fut une épreuve pénible pour
Matepolls, car sa Dame lit en lui comme dans un cortex ! Elle le
questionnait, comme si elle savait déjà, mais il ne pouvait répondre car son
frère, le connaissant bien aussi, lui avait arraché sa parole et un almogavara
ne trahit jamais la parole donnée. Cela troubla le plaisir que Matepolls
passait chaque jour, en grande intimité, avec sa Dame, dont il continuait à
penser, au plus secret de son cœur, qu’elle était tout de même une sorcière,
sinon, comment expliquer qu’il soit si fort attaché à elle, après l’avoir si fort
honni ? Il y a bien quelque enchantement là-dessous ? Mais Matepolls, El
Boig sanguinaire, le fauve sans âme a trouvé, en cette femme étrange, le
seul refuge d’amour que la vie lui ait accordé. Aujourd’hui, il ne supporte
pas de la voir affligée, fusse du plus léger souci. Or, la tristesse de sa Dame
sera grande si Migranya la quitte sans un adieu ! Matepolls voudrait dire
tout cela à son frère, mais il n’a pas la capacité de le faire et se défoule d’un
juron. Migranya l’apaise, comme il l’a toujours fait, d’une caresse sur la
nuque.
« C’est mieux ainsi, crois-moi ! » Matepolls se dégage brutalement et
déclare qu’il va aller faire ses adieux, car on n’agit point de la sorte avec
Dame Guenhaline ! C’est la première fois qu’il affronte son frère et reprend
sa parole. La contrariété étreint si fort le cœur de Migranya qu’il en est
étonné. Est-il jaloux ou dépité ? Il secoue la tête, peste davantage contre luimême que contre Matepolls, et reprend le fil de la conversation interrompue
par l’arrivée intempestive de ce dernier. Celui-ci galope déjà à bride abattue
à travers les ruelles étroites et les avenues, vite, toujours plus vite, car la nef
n’attendra aucun retardataire. Matepolls enrage que le castelet soit si fort
éloigné de la ville. Habituellement, c’est à pieds qu’il fait le chemin,
plusieurs fois par jour, et cela ne lui déplaît pas car l’exercice dilue les excès
de ses nuits de débauche. Mais pour l’heure c’est différent, le temps lui est
compté au point qu’il a dû emprunter une monture, alors qu’il déteste aller à
cheval, son fessier s’en trouvant ensuite méchamment endolori. La frêle
silhouette drapée de noir se détache dans l’embrasure imposante de l’entrée.
La lourde porte en bois, ornée de puissantes ferronneries, est retenue par
Pep. Le brave homme affiche une mine réprobatrice, tandis que sa maîtresse
sourit à Matepolls qui saute à terre, sans se préoccuper du cheval. Après une
hésitation, l’animal se met à brouter l’herbe grasse qui borde le chemin. Pep
se dirige vers lui, s’inquiète de savoir à qui l’almogavara l’a volé, caresse le
col blanc d’écume en grommelant que ce n’est pas ainsi qu’on traite une
bête. Guenhaline l’invite gentiment à s’occuper du cheval, ensuite il n’aura

159

qu’à descendre jusqu’au port, afin de retrouver celui à qui Matepolls l’a
« emprunté ». Durant ce bref échange, Matepolls reste planté devant sa
Dame, bras ballants, muet. Il ne s’est jamais trouvé dans cette situation, ne
comprend pas lui-même ce qui l’a poussé à venir faire ses adieux, et
commence à regretter amèrement de n’avoir pas agi comme à l’accoutumée,
c'est-à-dire ne se soucier de personne que de lui-même. Mais depuis que
Guenhaline est entrée dans sa vie, tout semble changé dans la sienne, même
son estomac réagit étrangement et sa gorge est parfois si nouée en présence
de cette femme que sa vue en est brouillée. Un jour, Alba fut témoin d’un de
ces moments d’émotion du terrifiant Matepolls et s’écria, spontanément,
qu’elle ne savait pas que les almogavares étaient capables de pleurer. Il
fallut toute l’énergie de Guenhaline, pour sauver l’imprudente de la fureur
meurtrière de Matepolls. Depuis, la servante évite de croiser les yeux au
fond desquels elle a vu sa mort se refléter, dans l’éclat glacial d’un regard
vert. Matepolls ne sait toujours pas qu’il aime Guenhaline, ni que ce qu’il
ressent sont les émotions du bonheur de se sentir aimé. Aurait-il fui comme
le fait Migranya s’il en avait eu conscience ?
« A quelle heure levez-vous l’ancre ? » Matepolls ouvre et ferme la
bouche plusieurs fois, sans trouver quoi répondre. Ainsi donc, sa Dame sait
qu’ils vont partir ! Qui le lui a dit ? Bien sûr, tout Barcelone est au courant
du départ des troupes almogavares vers la Macédoine, mais ces départs
s’étalent sur plusieurs jours, comment Guenhaline a-t-elle su que Migranya
et lui partaient aujourd’hui, plutôt que demain ou dans une semaine ?
Finalement, ces réflexions étant au-dessus de sa compréhension, Matepolls
avoue, en balbutiant, que le départ est imminent et se sent mortifié d’avoir,
pour la première fois, trahi sa parole d’almogavara. Mais il n’en veut pas à
Guenhaline de l’avoir dépouillé aussi de cela, il est trop troublé par ces
adieux, presqu’aussi douloureux que lorsqu’on l’avait obligé de quitter
Migranya, qui voulait passer seul sa convalescence en compagnie de celle
qui l’avait sauvé. Comme il avait haï la Bruixa alors, cette méchante femme
qui lui volait son frère. A présent, le voilà encore plus entiché d’elle que ne
l’a jamais été Migranya !
« Pas voulu partir sans vous … » Guenhaline l’enlace et se blottit contre
Matepolls, écoute cette vie qui lui est devenue si précieuse. Lui, bouleversé,
écarte machinalement les bras, n’ose pas les refermer sur le corps si fragile
par crainte d’offenser sa Dame. L’étreinte est brève, puis Guenhaline se
détache et prend l’épaule de son protégé afin qu’il se penche. Elle
l’embrasse sur chaque joue, d’un baiser appuyé, si doux, que pour Matepolls
l’espace alentour disparaît derrière un rideau liquide. Grâce à Alba, il sait à
présent que lorsque cette chose étrange se produit c’est qu’il pleure. Des
pleurs différents des sanglots bruyants de son désespoir, quand il craint pour
la vie de son frère. En outre, ce qu’il éprouve en cet instant est la plus
étrange des émotions jamais ressentie envers sa Dame. Soudain, Matepolls
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n’a plus envie de partir et ne désire qu’une chose, rester près d’elle à jamais,
la servir, la protéger. Il tombe à genoux et se balance d’avant en arrière. Son
front cogne les pavés du pas-de-porte, si fort que le sol est rougi de traces de
sang. Guenhaline l’oblige à se relever, dit des mots que Matepolls ne
comprend pas mais qui lui arrachent un cri bien plus puissant que ceux
clamés au cours des batailles. Un cri qui n’exprime ni l’excitation malsaine
du bourreau, ni la fureur joyeuse de l’almogavara en train d’en découdre,
mais la douleur, la simple douleur, exhalée en un hurlement guttural. Alba
se signe frénétiquement et Pep cesse un instant de bouchonner le cheval
pour tendre l’oreille, essayer de comprendre ce qui se passe du côté de la
maison. Il entend des sanglots et reprend sa tâche. Ce n’est que sa maîtresse
qui parachève le dressage de ce maudit almogavara, dont elle s’est entichée
au point de le traiter ni plus, ni moins, comme son propre fils ! Si ce n’est
pas malheureux tout de même, de considérer ce suppôt de l’enfer comme
n’importe quel bon chrétien ? Pep désapprouve tant de mansuétude, mais ne
le dit pas. Il se souvient de quelle affreuse misère Dame Guenhaline les a
arrachés jadis, lui et sa chère Alba. Peut-il lui en vouloir de continuer à
aimer tous ceux qui croisent sa route, fussent-ils des démons ?
Matepolls a toute une vie de larmes à rattraper. Guenhaline le laisse
pleurer. Elle s’est assise avec lui sur la première marche de l’entrée, caresse
le dos penché, ordonne à Alba d’aller chercher une écuelle d’eau et une
éponge pour essuyer le sang qui continue de couler du front meurtri.
Matepolls se calme peu à peu, des spasmes le secouent encore, violemment,
mais à intervalles de plus en plus longs. Au retour d’Alba, la crise est passée
et le garçon se laisse soigner sans réagir, absent. Il est étonné de se sentir
délivré de ce poids immense qui étreignait sa poitrine, ses entrailles et qu’il
croyait naturel. Quand il se relève, quelque chose a changé en lui, seule
Guenhaline sait ce que c’est. Alba ose croiser le regard qui passe sur elle
sans s’arrêter. Matepolls saisit la petite main qui lui a appris, par ces
caresses qui apaisent les animaux sauvages, ce qu’est la tendresse.
« Si vous le désirez ma Dame je resterai près de vous ? » Cette phrase
est parfaite et digne d’un lettré. C’est la première fois. Guenhaline, très
émue, comprend qu’elle ne s’est pas trompée sur Matepolls, il est moins sot
qu’il n’y paraît. En même temps, elle mesure la valeur du sacrifice et de
l’amour qu’il implique. Car si elle acceptait son offre, cela voudrait dire le
séparer de Migranya. Il n’y a pas si longtemps, cette éventualité était tout
simplement impensable à Matepolls. Guenhaline est tentée d’accepter. Loin
d’elle, il retrouvera la vie des batailles, de la fureur et du sang. Mais elle sait
aussi qu’à le tenir trop longtemps éloigné des mercenaires, Matepolls se
morfondrait d’ennui. Dieu sait alors de quoi il serait capable, sans qu’elle
puisse l’en empêcher. Guenhaline décline la généreuse proposition, et
prodigue à Matepolls les conseils d’une mère. Il doit promettre de se laver
régulièrement, quand il reviendra elle le veut aussi beau que le voilà
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aujourd’hui ! Il doit trouver une femme parmi les routiers, qui s’occupera de
son linge. Quelques pièces devraient suffire à convaincre l’une d’elles de
s’acquitter de cette tâche. Pep revient de l’écurie et s’étonne de voir
Matepolls. Ne devrait-il pas être reparti ? Guenhaline accompagne le jeune
homme jusqu’au grand portail de l’entrée. Matepolls sourit, d’un sourire que
nul ne lui avait jamais vu. La lumière de ses yeux clairs est, en cet instant,
aussi pure que celle d’un regard d’enfant.
« Plus jamais de Mélina, je vous en fais serment ma Dame ! » Encore
une phrase correcte, encore une promesse qui révèle une faculté de
raisonnement dont tout le monde, sauf Guenhaline, croyait Matepolls
incapable. Elle prend l’exacte mesure du chemin parcouru par ce jeune
fauve.
« Ne te fais point tuer mon petit ! » Matepolls dit qu’il fera de son mieux.
Guenhaline le bénit et sort sur le chemin pour le regarder s’éloigner à bride
abattue, sur le cheval arabe que Pep est habituellement seul à monter. Loin
derrière Pep, le cœur serré d’avoir dû céder à l’almogavara son cher
Tempesta*, descend aussi vers Barcelone. Perché sur la bonne vieille mule
Sérafina, il tient par la bride le cheval emprunté par Matepolls et dont il doit
retrouver le propriétaire. Pep est troublé au point de parler seul, à voix
haute. Bien sûr, ce maudit almogavara, agira avec Tempesta comme avec le
malheureux cheval qui l’a emmené jusqu’au castelet ! Il l’abandonnera, en
nage assurément, là où il aura sauté à quai, sans même se soucier de
l’attacher afin qu’il ne vagabonde point ! Le cœur de Pep se serre à cette
seule idée. Il se rassure tant bien que mal en songeant que Tempesta ne
risque pas d’être volé. Nul ne s’autoriserait à voler un cheval abandonné sur
le quai par un almogavara, pas même le pire fol ? Par contre, Tempesta,
effrayé de se trouver seul, peut s’égayer n’importe où dans la cité ! Pep
talonne alors Sérafina, qui ne va pas plus vite pour autant. Après que lui
aussi ait disparu en bas du chemin, Guenhaline revient à pas lents vers la
maison, le cœur déchiré. Migranya n’est pas venu lui faire ses adieux.
Allons, elle doit se faire une raison et comprendre le message que le garçon
lui a donné en agissant de la sorte. Quelle que soit son érudition et ses
talents multiples, Migranya est et restera à jamais un almogavara !
Guenhaline a voulu l’oublier et souffre aujourd’hui de cette vérité, qui
l’abandonne aux fantômes de la jeune Helhyanina et de Roger. Comment at-elle pu croire que Migranya accepterait de remplacer l’un et l’autre auprès
d’elle ? Soudain, elle prend conscience qu’Alba l’observe depuis la porte
ouverte. Guenhaline se dresse fièrement et avance d’un pas ferme vers sa
servante qu’elle houspille amicalement.
« Allons ma chère, trève de chagrin ! La tâche ne se fera pas toute
seule ! » La brave Alba n’avoue pas que pour sa part il n’y a aucun chagrin
à ne plus avoir ce fol d’almogavara dans la maison ! Au contraire, c’est un
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véritable soulagement ! Sa peine à elle n’a pour seule source que la tristesse
de sa bien-aimée maîtresse.
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QUELQUE PART ENTRE BARCELONE ET PALERME
La nef file, toutes voiles dehors, en direction de la Sicile où les routiers
attendront de trouver un employeur avant de s’en aller conquérir la
Macédoine. Le roi de Sicile, Frédéric II, comme son frère Jacques, roi
d’Aragon, demande aux almogavares de conquérir des territoires et enrichir
d’autant la Catalogne, mais sans jamais rien donner en échange. Fort
étrangement, les mercenaires ne prennent pas ombrage de ce qui paraitrait
injuste à quiconque, au contraire, l’appât au gain et l’avarice de leurs
souverains les enchante. En voilà deux qui, s’ils perdent un jour leur
couronne, feront de bons almogavares ! Ramon trépigne d’impatience. Tant
d’excitation chez un homme dont les tempes commencent à blanchir amuse
Migranya. Il faut dire que malgré son immense respect pour le roi d’Aragon,
Ramon a un faible pour Frédéric, roi de Sicile de par la volonté d’Alphonse,
le frère ainé des deux rois. Au décès d’Alphonse, la couronne d’Aragon se
posa sur la tête de Jacques qui dut céder, à contre cœur et après bien des
atermoiements, celle de Sicile à son jeune frère Frédéric. Le roi Frédéric est
un esthète et un grand érudit. Sous son impulsion, la culture prit une place
prépondérante, non seulement en Sicile, mais au-delà dans toute la
chrétienté. Les sciences et les arts sont à l’honneur à la cour de Palerme, où
artistes et savants sont reçus à l’égal des princes. La cité sicilienne est
devenue le pôle duquel rayonne une activité intellectuelle si intense, qu’elle
va au-delà de la haine et fait se rejoindre, par les biais de la science et des
arts, les éternels ennemis arabes et chrétiens qui avancent, main dans la
main, sur la voie de la culture universelle ouverte par un roi Catalan. Ramon
se souvient avec émotion de ce 25 mars 1296 et de la cathédrale de Palerme,
où fut proclamé roi de Sicile le jeune Frédéric.
« J’y étais et n’ai rien oublié de cette journée ! Ha ! Mon ami ! Quelle
liesse, quelle joie ! » L’almogavara à l’âme de troubadour tremble encore au
souvenir des hésitations de Jacques, qui rechignait à obéir aux volontés
testamentaires d’Alphonse. La tentation de garder la couronne de Sicile était
si forte, qu’il fallut la pression « Del Consell de Cent »* pour obliger le
nouveau roi d’Aragon à se soumettre, enfin, à la volonté de son défunt frère.
Isabel était présente elle aussi et décrit, en termes imagés, que l’assemblée
faillit bien périr sous le flot de larmes de son almogavara d’époux !
Migranya s’amuse de ce croisé moucheté perpétuel, entre l’impétueuse
Isabel et son époux Ramon. De son côté Matepolls boude. Le rire et la
bonne humeur de Migranya, jadis si sombre et secret, l’exaspèrent. Qu’est
devenu l’almogavara qui ne parlait et ne riait jamais ? Ce frère, qui dès qu’il
en avait l’opportunité, fuyait ses compagnons et s’isolait pour lire ou
écrire ? Matepolls était le seul dont Migranya supportait la présence !
Aujourd’hui, l’indifférence de son frère à son égard est d’autant plus
difficile à vivre pour Matepolls, que lui-même se sent différent. Il fut un
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temps où la seule idée de prendre la route le plongeait dans une agitation
intense que personne, pas même Migranya, ne parvenait à calmer. A
présent, il n’éprouve aucune joie, aucun plaisir à s’en aller vers de nouvelles
aventures. C’est lui qui s’isole. Seul à la poupe, il reste à fixer le
bouillonnement du sillon d’écume tracé par la nef. Cette ligne transperce
son cœur, aussi douloureusement que le ferait une flèche. Elle marque la
distance qui le sépare, chaque minute un peu plus, de sa Dame. Ses
sentiments changent. Matepolls passe de la nostalgie à la fureur en quelques
secondes. Son corps frémit alors à la manière des fauves auxquels il
ressemble. Il redevient le Boig et regrette la Població dels porcs où il aurait
pu soulager sa frustration sur quelques maroufles* et merdailles* qu’il
aurait rossé, chevauché et transpercé jusqu’à épuisement. En vérité,
Matepolls se languit de Guenhaline mais ne le sait pas, le seul qui pourrait
l’aider à comprendre ne s’aperçoit même pas de son chagrin. Au loin,
Barcelone s’éloigne. Soudain, Matepolls sursaute. Isabel vient de le
rejoindre et lui propose d’être son compagnon d’arme au cours de la
traversée. Nonchalamment appuyée au bastingage, elle ignore délibérément
la mine peu amène de Matepolls et dit qu’elle mourra d’ennui si elle n’a,
pour seule distraction de voyage, que les interminables discours de Ramon
et Migranya ! Choqué par l’outrecuidance de cette femelle, Matepolls refuse
d’un crachat, qui atterrit juste à coté des pieds nus d’Isabel. Elle ne
s’offusque pas et s’éloigne avec un haussement d’épaules. Le bref intermède
suffit à intriguer Matepolls, qui oublie sa tristesse pour observer cette
femme, hier si élégante et aujourd’hui aussi mal vêtue qu’un mercenaire
ordinaire. Des chausses de toile grossière ont remplacé jupes et robes
richement brodées. Isabel n’est pas la seule femme à guerroyer, le fait est
même plutôt courant chez les almogavares. Les hommes octroient un
surnom à chacune, comme ils le font pour eux-mêmes. Ce sobriquet est le
titre de noblesse des mercenaires. La « douce mie » de Ramon a été
surnommée l’Ogresse par ses rudes compagnons. Sans doute parce que ses
hurlements et ses éclats de rire carnassiers, comptent parmi les plus
effrayants qui soient. Matepolls ne sait rien de la vie d’almogavara de dame
Muntaner. Durant les deux années passées à Barcelone, lui et Migranya ne
se rencontraient jamais ailleurs que chez Guenhaline. Matepolls souffrait de
l’indifférence de Migranya et s’enfonçait, chaque nuit un peu plus, dans la
débauche des bas fonds. A ses yeux, Isabel n’est que l’épouse du méchant
homme qui l’a privé de la présence de son frère, et ne peut-être de ce fait
que fort vilaine elle aussi ! Il est de mauvaise foi. Migranya l’a invité
maintes fois à l’accompagner chez Ramon. Il insistait, disant combien le
sieur Muntaner et son aimable Dame désiraient faire sa connaissance,
n’était-il pas son frère juré ? Matepolls, enfant jaloux et capricieux, refusa
toujours obstinément. Il ne savait rien d’Isabel, sinon qu’elle était mariée à
ce maudit Ramon, mais il englobait dans une même haine l’épouse et
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l’époux. Migranya s’agaçait de ces refus, davantage contre Guenhaline que
contre Matepolls. Guenhaline se taisait ostensiblement et ne faisait rien pour
aider Migranya, comme si elle lui en voulait elle aussi de son amitié avec les
Muntaner. Il disparaissait alors durant plusieurs jours, et cette absence
accentuait davantage la haine de Matepolls envers Ramon et Isabel. Mais
une fois à bord d’une nef remplie à ras bord d’almogavares, la très élégante
dame Muntaner s’effaça devant les mauvaises manières de l’Ogresse,
tellement plus sympathiques à Matepolls. Il entendait sa voix dominer le
bruyant désordre du pont. Isabel, après l’avoir abandonné à sa mauvaise
humeur, avait rejoint son époux et Migranya. Pour une raison sans doute
futile, elle apostrophait violemment Ramon, mais aussi Migranya, en des
termes si crus que Matepolls en oubliait définitivement sa tristesse. Il passa
le reste de la journée à vérifier que ses oreilles ne lui jouaient aucun vilain
tour et s’aperçut que, de son côté, l’Ogresse l’observait aussi. Ne lui avaitelle pas décoché un clin d’œil complice ? Mais il en fallait plus à Matepolls
pour accorder sa confiance à une femelle, fut-elle almogavara ! L’aprèsmidi du deuxième jour, Matepolls avait décidé, après un long soliloque
intérieur, qu’il n’y aurait point déshonneur à s’exercer avec une pisseuse
dont le langage était celui de n’importe quel routier. En outre,
l’affrontement risquait d’être amusant, car il ne connaissait aucun
almogavara, mâle ou femelle, capable de l’égaler. Isabel tournait le dos et ne
vit pas arriver Matepolls qui la bouscula sans ménagement. Malgré la
rudesse de cette bourrade, donnée par surprise, l’Ogresse n’atterrit pas à plat
ventre sur ses interlocuteurs, assis sur un cordage. Matepolls en fut fort aise.
Si elle était tombée, il se serait contenté de ricaner avant de s’en retourner à
la poupe, remâcher son chagrin et sa rancœur.
« Toi ! Viens ! » Isabel ne se le fit pas dire deux fois et planta là Ramon
et Migranya, aussi stupéfaits l’un que l’autre puisqu’aucun des deux, trop
occupés à discourir de choses savantes, ne s’étaient aperçus du manège de
ces deux-là. Les exercices d’entraînement de l’Ogresse et Matepolls
devinrent alors la distraction majeure des mercenaires durant la traversée.
Des paris circulaient, passionnants à l’extrême car nul ne pouvait prévoir
qui, du garçon ou de la femme, l’emporterait. Isabel, malgré le double
handicap d’être une femme de vingt ans son aînée, mettait souvent
Matepolls en difficulté. L’habileté de l’Ogresse à manier l’épée et à se battre
au corps à corps, avec la puissance déconcertante d’un jeune mâle, faisait
l’admiration de son adversaire. Quand les remparts de Palerme se
dessinèrent à l’horizon, l’Ogresse et Matepolls étaient bien davantage que
des amis, ils étaient devenus frères d’arme. Ramon sauta à terre et se fit
rabrouer d’offrir galamment son bras à Isabel, qui le rabrouerait plus
vertement encore s’il ne l’avait pas fait. Contrairement à son époux, Isabel
pestait à la perspective de devoir attendre plusieurs mois avant de partir
enfin vers la Macédoine. Elle adorait l’ambiance de la route, des camps, des
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veilles de combats qui se préparent autour de grands feux et surtout elle
aimait, par dessus tout, l’ivresse des batailles. Mais trouver un
« employeur » prêt à satisfaire les exigences des almogavares n’est jamais
chose aisée. Les mercenaires catalans demandent des sommes pharaoniques
entraînant d’âpres marchandages. L’appât au gain de ses coreligionnaires
laissait espérer à Ramon quelques mois d’attente, au cours desquels lui et
Migranya auraient tout loisir de côtoyer les grands esprits de leur temps. Ils
ne craignaient rien de ces confrontations entre savants, tous deux étant au
niveau le plus élevé de l’érudition, en particulier Migranya, qui n’ignorait
aucune œuvre des poètes modernes et anciens, connaissait les traités
mathématiques les plus obscurs et évoluait dans ceux de l’astronomie avec
une aisance de vieil anachorète, auxquels venaient s’ajouter de remarquables
talents de chirurgien et d’apothicaire, acquis auprès de Guenhaline. Ramon
admirait son jeune ami au point de vouloir intervenir auprès du roi afin qu’il
lui soit interdit, « par décret royal », de mettre sa vie en péril sur les champs
de bataille. Chaque fois que Ramon leur faisait part de son étonnant projet,
Migranya et Isabel éclataient d’un même rire. Encore plus étonnant pour qui
savait que Ramon, chroniqueur royal et fort distingué en société, n’avait
jamais empêché sa fonction de le laisser guerroyer. Le pseudo troubadour se
transformait alors en un de ces chiens de guerre, impitoyables et
sanguinaires, dont on dit que c’est auprès du maître des ténèbres qu’ils
puisent leur force. Ramon et Isabel forment un couple étrange. Il est difficile
de reconnaître, au cours des batailles meurtrières, lequel est l’épouse ou
l’époux, les deux n’étant plus que des guerriers luttant côte à côte pour la
victoire. Isabel n’est pas seulement une épouse pour Ramon, elle est aussi
son frère juré depuis que le premier s’est fait occire au désastre de St Jean
d’Acre. Leur aventure dure depuis vingt ans et Ramon, l’almogavara
chroniqueur des rois catalans, ne regrette rien. Sans Isabel, il ne serait
jamais devenu almogavara, l’idée même ne l’aurait jamais effleuré. C’est
elle qui, à force d’admiration envers ces mercenaires qui n’obéissent ni à
Dieu ni à diable, avait réussi à le convaincre que tel était son destin. Un jour,
cédant à la pression constante de sa « douce mie », Ramon décida de
rejoindre la fureur des batailles almogavares. Isabelle n’avait pas prévu
qu’avant de s’en aller réaliser ses rêves à elle, Ramon oublierait de
l’épouser, la privant ainsi de grisantes aventures, car si une épouse se doit de
suivre son époux où qu’il aille, une promise, elle, n’a que le droit de se
morfondre en attendant son promis de guerrier. Sa colère et sa frustration
durèrent dix ans. Dix longues années d’attente et d’angoisse, qu’elle
reprochera à Ramon jusqu’à la fin de ses jours. Ils avaient presque seize ans
quand Ramon lui joua ce vilain tour. La violence de sa fureur devant ce
qu’Isabel considérait comme une trahison terrifia son entourage, y compris
son père, Anselme, homme sévère mais d’un naturel doux et paisible.
Anselme, accoutumé a régner sur sa maisonnée en maître absolu, fut obligé,
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au fil des ans et bon gré mal gré, de s’accommoder du caractère indomptable
de sa fille. Isabel ne craignait personne en ce bas monde, pas même les
foudres divines dont la menaçait régulièrement son confesseur. Sa mère,
Palmyre, femme effacée, pieuse et facilement apeurée, ne comprenait pas
pourquoi le Seigneur du ciel lui avait donné si rétive créature à éduquer.
Dernière née et unique fille d’une famille de cinq enfants, Isabel se
querellait régulièrement avec ses frères, qui la rossaient sans vergogne,
jusqu’au jour où elle parvint à avoir le dessus sur le plus âgé et le plus fort
des quatre. Sans l’intervention d’Anselme, l’incident aurait pu avoir de
tragiques conséquences, tant Isabel était aveuglée par une colère longtemps
impuissante et soudain triomphante. A partir de là, les garçons évitèrent de
la provoquer et à craindre la brutalité de leur sœur. Ensuite, ils l’admirèrent,
car Isabel était douée en toute chose et réussissait en chacune de ses
entreprises. Sous sa férule, l’affaire familiale, de bon rapport mais modeste,
devint florissante. Toutefois, ce que ses frères admirèrent le plus au fils des
ans, en cette sœur hors du commun, c’était son indéniable courage. A
l’adolescence, Isabel se mit en tête de rejoindre les almogavares et pestait
contre son fiancée, Ramon, qui semblait davantage entiché d’études, de
chants et poésies courtois, que de voyages et de conquêtes. Avant de devenir
officiellement son promis, Ramon fut le souffre douleur d’Isabel depuis le
temps où tous deux rampaient sur les mêmes tapis, en attendant de savoir
marcher. En 1281, à l’aube de leur seizième année, Ramon vint annoncer à
sa douce mie que, selon le souhait qu’elle formulait depuis si longtemps, il
embarquait le lendemain pour la Sicile, avec un contingent de mercenaires,
afin de libérer Messine assiégée. Ramon croyait qu’Isabel serait aux anges
et le porterait aux nues, de le voir réaliser enfin ses vœux. Las, au lieu des
compliments attendus, le pauvre Ramon se trouva pris dans une tempête de
coups et d’injures, dominés par des hurlements à percer les tympans. En
guise de remerciements, la douce mie lui infligea une cuisante correction,
dont Ramon se protégea plutôt mal que bien. Isabel scandait de coups de
poing furieux, de gifles retentissantes et de hurlements effroyables chacun
de ses reproches. Quel était donc ce benêt, qui n’avait point compris que
sans épousailles, ses parents ne permettraient jamais à leur petiote de
prendre la mer, qui plus est sur une nef débordante d’almogavares ? N’étaitce point là sournoise façon de se débarrasser d’elle ? Le traître aurait-il le
courage d’avouer qu’il l’abandonnait au désespoir, après avoir vilainement
occis tous ses rêves de liberté ? Ramon tentait, vaille que vaille, d’esquiver
les coups et protestait qu’il pouvait y avoir quelques menus dangers pour
gente damoiselle, à suivre les almogavares en si méchante bataille que celle
qui les attendait à Messine ! Isabel s’étranglait car la sagesse de l’argument,
loin de l’apaiser, ne faisait que remuer le couteau dans la plaie. Elle
n’accepta de se calmer qu’après avoir obligé Ramon à jurer, solennellement
devant Messire Dieu qui voit tout du haut du ciel, de ne point se faire tuer et
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de l’épouser dès son retour ! Retour qui devait se faire diligemment !
Ramon jura. Bien sûr, il ferait en tout point selon les vœux de sa douce
mie et était sincère en affirmant qu’il serait de retour très bientôt ! Ce qu’il
ne savait pas, c’est que les circonstances l’obligeraient à trahir sa promesse,
et qu’il lui faudrait dix longues années avant de revenir à Barcelone. Par
bonheur Isabel, pour sa part, ne trahit pas son serment qui était de n’avoir
d’autre époux que Ramon. Or donc, la rage en tête et l’inquiétude au cœur,
elle l’attendit. A son retour, Ramon s’excusa avec grande contrition de ce
grand retard. Ce n’était pas sa faute mais celle du roi, qui l’avait obligé à
aller là où se jouait l’Histoire, afin de transcrire fidèlement, jusqu’au
moindre détail des victoires remarquables des troupes almogavares. Un
chroniqueur royal ne peut agir à sa guise ! Et puis, n’a-t-il pas fidèlement
envoyé moultes missives au long de ces dix années ? Douce mie sait qu’il ne
l’a jamais oubliée ni trahie. Ramon implora grand pardon, redit sa flamme à
celle qui le jaugeait, immobile et glaciale. En dix ans, Isabel avait appris à
dominer ses pulsions guerrières, ce qui sauva Ramon de la raclée qu’elle
s’était promis de lui donner. De son côté, Ramon était ébloui de la beauté de
sa chère Isabel. L’adolescente échevelée et toujours prête à en découdre,
était devenue une femme magnifique et flamboyante. Au fil de ces années
d’attente interminable, Anselme et Palmyre s’étaient accommodés du
caractère hors norme de leur fille, encore plus facilement qu’Isabel
soulageait son père du souci de l’entreprise, qu’elle gérait d’une main de fer.
La boutique d’étoffe familiale, fondée par un lointain aïeul et que les
héritiers successifs avaient su maintenir en bon état financier, profita de ce
don. Fermement décidée à attendre celui qui était déjà époux en son cœur,
Isabel dépensa son trop plein d’énergie au travail et, plus tard, au maniement
des armes. Anselme réalisa très vite que sa fille était plus apte au commerce
que ses fils. Depuis des générations, sa famille commerçait avec les mêmes
tisserands catalans. Dès qu’elle mit le nez dans les cahiers de compte, Isabel
comprit qu’il y avait mieux à faire. Elle sut convaincre Anselme d’affréter
un navire et d’envoyer les deux aînés au-delà des mers, acquérir ces étoffes
mauresques dont raffolaient la noblesse et les riches bourgeois catalans.
Sous son impulsion, la petite boutique familiale ouvrit des comptoirs dans
les plus grandes villes de Méditerranée. Des villes conquises par les
almogavares et de ce fait parfaitement sûres. Tandis que les deux aînés
naviguaient d’une cité à l’autre pour découvrir et acheter les étoffes rares,
les deux cadets naviguaient aussi, mais pour vérifier le bon fonctionnement
de chaque comptoir et l’honnêteté des employés. Seule Isabel, pourtant
assoiffée d’aventures, ne quittait jamais Barcelone et ne l’avait d’ailleurs
jamais sollicité, au grand étonnement de son père qui priait pour qu’il en
soit toujours ainsi. Mais ce n’est pas de naviguer sur des nefs marchandes
qui intéressait Isabel, elle avait des rêves bien plus exaltants. Malgré des
journées bien remplies, elle annonça un jour à ses parents stupéfaits et à ses
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frères béats, qu’elle avait loué les services d’un maître d’armes. « Je veux
apprendre à tenir le fer afin d’être aguerrie le jour où je rejoindrai les
mercenaires ! » Nul membre de sa famille, pas même le sévère Anselme,
n’osa lui dire que ce genre d’exercice risquait de choquer, plus qu’elle ne
l’était déjà par ses récurrentes lubies, la bonne société Barcelonaise. Seule
une violente quinte de toux marqua la désapprobation d’Anselme. Une
quinte nerveuse, qu’il fallut stopper avec du vin chaud parfumé au miel,
servi par une Palmyre larmoyante. Dans ces moments de crise, la mère
d’Isabel ne disait mot, mais affichait la mine d’une martyre des premiers
temps jetée vive dans la fosse aux lions. Son regard et son silence
stigmatisaient tout ensemble la responsable de tant de chagrin et Anselme,
pour son impardonnable faiblesse. Jusqu’où devrait aller leur fille avant que
son époux se décide à sévir enfin ? Pris entre les deux femmes de sa vie,
Anselme choisissait de se barricader dans son bureau, signifiant de la sorte
qu’il ne fallait point le déranger. Ainsi s’écoulèrent les dix ans, au cours
desquels Isabel attendit Ramon, jusqu’au jour béni de son retour à
Barcelone. Sitôt à quai, Ramon se précipita jusqu’à la demeure de sa
« douce mie ». Anselme et Palmyre s’effondrèrent en larmes de
soulagement, quand le promis tomba à leurs pieds pour demander grande
grâce et insigne faveur d’épouser damoiselle Isabel. Les mariés, plus très
jeunes mais toujours fort entichés l’un de l’autre, embarquèrent sitôt les
noces célébrées. C’est à bord de la nef qu’Isabel proposa à Ramon de
devenir son frère juré. Ramon comprit alors que son almogavara d’épouse
ne serait point de celles qui soignent les blessés à la lisière des batailles et,
la gorge nouée par l’émotion, accepta l’étrange proposition. Isabel n’avait
encore jamais combattu, sauf pour se défendre contre les marauds, dont
quelques uns avaient payé de leur vie la mauvaise idée d’attaquer cette riche
bourgeoise, seule et apparemment fragile, au détour d’une rue étroite. Elle
savait, par expérience, qu’étriper ou égorger un homme ne lui plaisait ni ne
lui déplaisait. De son côté, Ramon ne doutait pas de sa capacité à croiser le
fer dans les affrontements les plus rudes.
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PARLERME – juin 1309 –
Le port de Palerme ne dort jamais et vit au rythme du transit de
marchandises et de trésors, dont le trafic incessant enrichit la Sicile. Les
banquiers, installés sur place, sont nombreux, les affaires florissantes, les
fortunes se font et se défont dans les maisons cossues qui encerclent le port.
Soudain, la nouvelle éclate d’un bout à l’autre de la cité. Les almogavares
ont trouvé loueur en la personne de Charles de Valois ! Le prince français
rêve d’ajouter la perle macédonienne à sa future et hypothétique couronne
d’empereur de Byzance. Charles est heureux, rien ne peut résister aux
chiens de guerre catalans, la victoire n’est assurément qu’une question de
semaines. Certes, les bougres coûtent cher et il n’a pas un sou vaillant, mais
il règlera ces braves sur le trésor de Constantinople, dès qu’il en sera devenu
le sauveur et le maître. Ignorant que leur bailleur de fond est complètement
désargenté, les almogavares s’agitent dans une belle pagaille pour s’en aller
envahir la Macédoine, officiellement pour leur commanditaire, en réalité
pour leur propre intérêt et celui de la couronne d’Aragon. Celle de Sicile ne
sera pas oubliée non plus, dans le partage des butins de guerre que
ramèneront les nefs almogavares. Ramon n’ose pas trop afficher sa
déception. L’attente n’aura pas duré aussi longtemps qu’il l’espérait.
Migranya repartira sans avoir pu connaître la moitié des savants et artistes
qu’il aurait voulu lui présenter. Isabel, elle, est aux anges. Le petit mois
écoulé lui sembla durer une éternité et sans la présence de Matepolls, qui
traînait ses basques avec elle dans Palerme, l’Ogresse aurait péri d’ennui.
Matepolls ne paraissait pas le compagnon idéal, mais Isabel l’appréciait.
Elle avait acquis la conviction qu’il était le fameux El Boig, dont la folie
meurtrière et l’habileté de bretteur passionnaient Barcelone. Un furieux ce
Boig qui, à en croire la rumeur, étripe, écorche, viole et torture à tout va. La
rumeur dit aussi qu’il s’agirait d’un almogavara. Quoi qu’il en soit, pas un
quartier de Barcelone, du plus modeste au plus huppé et même jusqu’à la
cour royale, qui n’évoque régulièrement les effroyables méfaits du fameux
El Boig. Dès qu’elle aperçut les cheveux de Matepolls, aussi rouges que
ceux du tristement célèbre chef de la Població, Isabel ne douta pas que ce
fut la même personne. Outre l’étonnante chevelure, il y avait ce regard, d’un
vert transparent, qui illuminait un visage d’une étonnante pureté. N’eut été
la couleur démoniaque de ses cheveux, Matepolls avait la beauté d’un
archange. Cela aussi était conforme en tout point à la description que la
rumeur publique faisait du Boig, un démon magnifique. Isabel ne s’était
jamais intéressée à cette histoire d’un fou qui massacrerait les merdailles du
barrí*. A la vérité, jusqu’à ce qu’elle aperçoive Matepolls à bord de la nef
qui allait les emporter jusqu’à Palerme, elle avait du mal à croire en
l’existence d’un être aussi extrême dans ses actes que dans son apparence.
Elle s’empressa d’interroger Ramon. N’est-ce point là le Boig de la
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Població ? Ramon l’écoutait d’une oreille distraite et marmonna qu’il n’en
savait rien. Migranya dit alors, avec un sourire canaille, qu’il s’agissait de
son frère. Isabel en resta bouche bée de stupeur. Au cours des deux ans
écoulés, Migranya était devenu un ami très proche, mais, malgré l’insistance
du couple qui voulait faire la connaissance de son frère juré, les
présentations n’eurent jamais lieu. Au début, Isabel soupçonna Migranya
d’en avoir honte, car Ramon lui avait confié que Matepolls, aux dires de
certains, serait un benêt. Ramon balaya ses doutes en protestant avec
véhémence ! Non seulement Migranya n’avait pas honte de son frère juré,
mais il était capable d’en découdre avec quiconque se hasarderait à quelque
plaisanterie douteuse sur son compte. Finalement, alors qu’Isabel réitérait
pour la nième fois son invitation, Migranya lui dit de but en blanc que son
frère refusait de les voir. Déçue, et vaguement vexée, elle ne posa aucune
question pour connaître la raison de ce refus. A partir de ce moment, il ne
fut plus question de Matepolls chez les Muntaner.
Ramon n’avait pas pu répondre à la question de sa douce mie et se
désintéressait de l’aider à en savoir plus, quant à Migranya, volontairement
ou pas, il se borna à dire que Matepolls était son frère juré et en resta là.
Isabel aurait pu insister auprès de Migranya, mais la crainte de passer pour
une vulgaire commère la retint, femme almogavara a sa fierté que diable !
Dévorée de curiosité, l’Ogresse rongea son frein et passa le premier jour de
navigation à observer l’almogavara aux cheveux rouges. Assise à même le
pont, près de Ramon et Migranya toujours en train de lire ou deviser de
choses éminemment ennuyeuses, Isabel avait trouvé une distraction. Ainsi
donc, le fameux Boig, car c’était lui assurément, qui menait d’une main de
fer la Població dels porcs, serait cette espèce d’innocent magnifique, d’une
beauté à couper le souffle mais incapable d’aligner une phrase cohérente,
frère juré d’un des esprits les plus brillants de son temps ? Les
contradictions ne s’arrêtaient pas là. Matepolls était le protégé de dame
Guenhaline, une sainte, dont la rumeur disait qu’elle était bien plus riche
que le roi ! Comment expliquer que cette femme, pieuse et érudite, accorde
à un monstre aussi dégénéré qu’El Boig, un bougre sans feu ni lieu, un
vilain sans intelligence, sans âme et sans compassion, la même affection que
s’il fut son fils ? Car c’est ainsi que Migranya avait décrit les relations de
Dame Guenhaline avec son frère. Fermement décidée à obtenir des réponses
à ses questions toutes plus intéressantes les unes que les autres, Isabel
décida d’attaquer de front la source du problème, et usa pour ce faire d’une
ruse dont elle n’était pas peu fière. Elle alla derechef proposer à Matepolls,
alias El Boig, de croiser le fer avec elle ! Après une violente rebuffade,
l’Ogresse eut la joie, dès le lendemain, d’entendre Matepolls lui dire qu’il
acceptait sa proposition, non sans lui avoir au préalable à moitié déboîté
l’épaule d’une claque prétendument amicale. Isabelle ne fut pas dupe. Cette
bourrade trop rude jaugeait sa force. Allait-elle tomber ou paraître effrayée ?
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Elle tint bon sur ses jambes et sa figure, d’abord étonnée car elle tournait le
dos à Matepolls, s’éclaira ensuite d’un grand sourire dénonçant qu’elle
n’avait pas eu peur. En vérité, Isabel était aux anges. Il suffit de quelques
jours pour qu’une improbable, mais néanmoins solide amitié, les lie l’un à
l’autre. Tandis qu’ils déambulaient dans les rues de Palerme, ou qu’installés
dans une échoppe ils dégustaient un vin parfumé au miel, Isabel apprenait à
discuter avec Matepolls. Hormis Guenhaline nul, pas même Migranya, ne
savait qu’il était capable de s’exprimer normalement, même si cela lui
demandait un gros effort. Or, cet effort lui semblait inutile avec tout autre
que sa Dame. Puisque Migranya et sa Dame comprenaient parfaitement ses
onomatopées, comme tous ceux du quadrat de cent décimés par le prince
Michel, Matepolls ne jugeait pas utile de se fatiguer à seule fin d’être
entendu par des gens sans importance à ses yeux, fussent-ils des
almogavares ?
Lorsque le signal du départ pour la Macédoine retentit aux quatre coins
de Palerme, Isabel connaissait Matepolls aussi bien que le connaissait
Guenhaline, à la différence que la cruauté sadique du garçon ne la
dérangeait pas. Elle admirait seulement qu’il ait pu survivre à autant
d’affrontements barbares. Isabel donna à Matepolls les réponses que
Migranya ne lui donnait plus, faute de l’écouter comme il le faisait jadis. Par
exemple, elle sut lui faire comprendre pourquoi Guenhaline n’aimait pas
qu’il viole, torture et massacre sauvagement des femmes ? Au cours des
longues journées passées ensemble, Isabel parvint aussi à déchiffrer le récit
très confus révélant de quelle manière ils avaient connu Guenhaline. Il
pleura en racontant comment, par deux fois, sa Dame avait sauvé son frère
d’une mort certaine. Du même coup, Isabel apprit ce que le roi lui-même
continuait d’ignorer, à savoir en quel lieu la Bonne Dame avait vécu au
cours de sa longue absence. Elle sut aussi le motif qui les ramena tous trois
à Barcelone. Matepolls dit que Migranya les avait obligés à prendre la mer
parce qu’il avait joué avec une jeune pucelle du village. Il ne savait pas ce
qu’avait celle-là que les autres n’avaient pas ! Il crachait sa fureur sans le
moindre remord à l’égard de la pauvre Mélina. C’est à cause de cette
chienne grecque que Migranya avait abandonné son trésor ! Et pourquoi ?
Parce qu’il avait refusé de pourfendre ces merdailles ! Matepolls ne
comprenait toujours pas que Migranya ait sacrifié sa bibliothèque à des
étrangers qu’ils avaient massacrés, sans hésiter et par centaines, en bien
d’autres endroits ! Isabel comblait les blancs laissés par Matepolls, et
comprit pourquoi ils avaient précipitamment quitté la Grèce. L’almogavara
Migranya avait parfois des élans du cœur étonnant, bien peu conforme à
l’esprit des mercenaires catalans. L’Ogresse donna raison à Matepolls, qui
en fut comblé d’aise. Assurément, à la place de Migranya, elle n’aurait pas
sacrifié son trésor à la sauvegarde de quelques puants marauds grecs ! « Ton
frère est aussi fou que mon Ramon ! » Matepolls, ravi d’être enfin compris,
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la rassura quand au trésor de son frère. Dès leur retour à Barcelone, maître
Raoul avait envoyé quelques uns de ses soldats récupérer la totalité des
précieux livres et rouleaux, pas un ne fut perdu ni même abîmé ! Il ajoutait
avec une rancune sourde qu’au moment du départ, Migranya n’en savait rien
et il avait quand même tout abandonné, à seule fin de ne pas avoir à
massacrer cette méchante engeance ! Quelle importance avaient donc ces
maudits que les autres n’avaient pas ? Isabel tenta de lui expliquer comment
fonctionnaient des hommes, fussent-ils almogavares, de l’espèce de son
Ramon et de Migranya. Matepolls parut comprendre, et hocha la tête avec
grande affliction, car d’après l’Ogresse rien ne pourrait les guérir de cette
faiblesse. En même temps, il était heureux de ces moments où il se sentait
normal. Jusqu’ici, seuls Migranya et Guenhaline prenaient le temps de
l’écouter aussi attentivement. Matepolls éprouvait un grand plaisir à se
plaindre auprès d’Isabel, des jugements parfois sévères de sa Dame envers
certains de ses actes. Des actes dont il ne se sentait pas coupable. Le seul
vague remords qu’il éprouvait, à l’instant où il confiait à l’Ogresse ce qu’il
considérait comme amusements ordinaires, venait de parler ainsi de celle
qu’il aimait par-dessus tout. Mais enfin, n’était-il pas bien bon d’avoir
accepté le serment que sa Dame lui avait demandé ? Une promesse qu’il
jugeait indigne d’un guerrier et dont il ne confia la teneur à Isabel qu’après
qu’elle eut juré, sur son honneur d’almogavara et la vie de Ramon, de ne
révéler à quiconque son secret. Une fois le serment accompli et scellé par un
vigoureux crachat, Matepolls s’assura qu’aucune oreille indiscrète ne
traînait avant d’avouer que, pour l’amour de sa Dame, il avait donné sa
parole d’almogavara de ne plus jamais jouer avec pucelle, matrone ou
ribaude ! C’était là grand sacrifice, car il n’aimait rien tant qu’ouïr femelle
couiner comme truies sous les caresses de son coutelas ! Il afficha une mine
dubitative qui amusa l’Ogresse, en ajoutant qu’il restait les jouvenceaux
mais le plaisir avec eux était moins grand qu’avec fragile donzelle. Isabel
apprit rapidement à décoder l’étrange langage de Matepolls, aidée en cela
par les phrases correctes dont il la gratifie, quand il juge une confidence
assez importante pour fournir l’effort de s’exprimer clairement. La première
fois qu’il lui fit ce cadeau, Isabel s’est mordue la langue pour ne pas le
féliciter et courir le risque de le vexer. Au fil des jours, elle a acquis la
certitude que non seulement le garçon n’est pas sot, mais il est plus
intelligent que la plupart de ses contemporains. La véritable difficulté n’est
pas de deviser avec lui. La véritable difficulté est de lui expliquer pourquoi
Guenhaline lui a arraché un serment qu’il juge inutile. Matepolls n’a aucune
notion, même vague, de ce qui est abstrait et relève de l’âme ou du cœur. Il
est incapable de comprendre ce que sont la compassion ou l’amour et ne
connaît que le respect et l’honneur, deux sentiments fort nobles que les
almogavares lui ont enseignés, mais que Matepolls ne réserve qu’aux seuls
mercenaires et à sa Dame. Le reste du monde compte pour rien à ses yeux et
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ne mérite assurément pas d’être « respecté » ou « honoré ». Comment lui
faire comprendre que ce qui est autorisé durant les pillages ne l’est plus en
dehors de la guerre ? Apparemment, Guenhaline elle-même n’y est pas
parvenu, sinon un serment eut été inutile. Isabel se demandait, au cours de
ses heures d’errance dans Palerme, par quel miracle Matepolls ne s’était
jamais fait occire, de face ou par traîtrise, par les parents et les amis de
celles et ceux qu’il avait envoyé outre ? Il semble n’avoir jamais été inquiété
non plus par la Justice de l’église ou celle du bras séculier catalan, aussi
implacables l’une que l’autre envers les criminels de tous poils, fussent-ils
de vaillants almogavares ! Même la redoutable Inquisition, devant laquelle
manants et puissants tremblent pareillement, a laissé passer entre ses
mailles, pourtant étroites, l’impénitent blasphémateur qu’est Matepolls.
Alors, à moins d’être protégé par quelque enchantement, ce à quoi l’Ogresse
ne croit pas une minute, Matepolls, tout niais qu’il paraisse, maîtrise à
merveille l’art et la manière de se jouer des Lois édictées par les hommes,
qu’elles soient garantes de la foi chrétienne ou de l’ordre public, il les
nargue pareillement ! Ces évidences la confortaient dans le fait que
Matepolls était doté d’une intelligence certes hors norme mais bien réelle.
Elle en discutait souvent avec son érudit de mari dans l’espoir de trouver, en
vain jusqu’ici mais toujours avec grande pugnacité, réponse à ses
interrogations. N’est-ce pas là grand mystère du fonctionnement de l’esprit
humain ? Et si Matepolls, dès sa plus tendre enfance, avait choisi de jouer
les niais pour mieux survivre ? Ces moments d’intimité, passés avec sa
douce mie à étudier la personnalité de Matepolls, ravissaient Ramon, car il
était fort rare que sa turbulente épouse accepte de cheminer avec lui sur les
chemins de la connaissance. Du coup, l’affection qu’il éprouvait pour
Migranya engloba aussi son frère juré, pourtant beaucoup moins
sympathique et intéressant aux yeux du chroniqueur royal.
Migranya ne parvient pas à trouver le sommeil. La nef doit lever l’ancre
peu avant l’aube, les mercenaires ont jugé plus commode de dormir sur
place. Les uns se sont installés sur le quai, d’autres sur le pont. Hormis des
pleurs d’enfants ici et là, vite calmés par les femmes, il y a la rumeur
habituelle des ports qui même au cœur de la nuit, raisonnent des
grincements, craquements et gémissements des nefs, bateaux, barques,
chaînes d’ancres avec, en bruit de fond, le clapotis des vagues. La mer est
comme une respiration qui ne cesse jamais, change de rythme, exhale son
souffle iodé dont la puissance, mêlée à la puanteur du poisson, imprègne
toute chose alentour. Migranya supporte le poids de Matepolls sur sa
poitrine. Depuis leur première nuit de frères jurés, Matepolls, sitôt endormi,
s’enroule étroitement autour de son corps, sans doute par crainte
inconsciente qu’il ne l’abandonne. S’il est capable de vivre séparé de
Migranya, plusieurs semaines ou même plusieurs mois, dès qu’ils sont à

175

nouveau ensemble, Matepolls ne sait pas dormir autrement que bras et
jambes enroulés autour de son frère. Un autre n’aurait pas supporté cette
contrainte, mais Migranya n’y trouva jamais d’inconvénient. Il avait même
empêché Caldric de réveiller brutalement Matepolls, afin de lui apprendre
les bonnes manières. « Laisse-le, cela ne me dérange point et lui, ça le
rassure. » Caldric avait souligné que le méchant drôle empestait davantage
qu’un bouc, même un almogavara ne pouvait supporter pareil supplice !
Migranya s’était contenté de sourire. Les années ont passé, mais Matepolls,
du fond de son sommeil, continue de retenir son frère. Mains derrière la
nuque, Migranya regarde les étoiles, pense à la mort qui l’attend peut-être
quelque part, en Macédoine. Il n’éprouve ni peur, ni crainte, simplement le
remords d’avoir quitté Barcelone sans faire ses adieux à Guenhaline. Il a le
sentiment d’avoir trahi cette femme qui lui a appris tant de choses et sauvé
deux fois la vie. Pourtant, il ne lui a jamais rien promis, alors, pourquoi être
parti comme un voleur ? Pourquoi ce malaise quand il pense à elle ? Il l’a
délibérément négligée durant tout son séjour barcelonais. Guenhaline s’est
rattrapée au centuple avec le pauvre Matepolls, plus fidèle qu’un chien et
qu’elle a littéralement fait tourner en bourrique ! Croyait-elle pouvoir agir
de la sorte avec lui ? Migranya s’efforce à la colère, en vain. En vérité, il
n’éprouve pour personne ce qu’il ressent pour Guenhaline. Caldric et
Llaganya ne sont plus là pour l’aider à mettre un nom sur ce trouble étrange,
presque douloureux qui fait battre son cœur et fouille ses reins. L’érudit est
désarmé. Aucun écrit, aucune herbe, aucune équation, aucune logique ne
peuvent décrypter la mystérieuse évanescence des émotions. Migranya
soupire, décide de dormir et s’applique à faire le vide dans son esprit.
Allons, dès l’aube ils vogueront vers de nouvelles batailles ! Il ne regrettera
plus d’avoir abandonné le projet de sauver des vies plutôt que les éradiquer
à grands coups de sabre. C’est sa rencontre avec Ramon qui a tout changé.
Muntaner était la preuve qu’on peut être érudit et almogavara. Erudit et
guerrier. Le mode de vie de cet homme, extraordinaire a bien des égards, l’a
convaincu que guerroyer est essentiel pour la Catalogne. Il balayait de
phrases lapidaires les doutes de Migranya. « Sans les almogavares point de
Catalogne mon jeune ami ! N’oublie jamais cela ! » La fougue du vieux
routier éveilla une sorte de honte en lui. Migranya n’osa jamais avouer
clairement son envie de déposer les armes, à seule fin de se consacrer à
soulager les maux des plus démunis. Comment dire à un almogavara, fut-il
un érudit comme Ramon, qu’il rêvait de passer sa vie en méditations et
études, au hasard de routes et chemins au détour desquels il espérait
retrouver ce Dieu, perdu, imperceptiblement, au fil de tueries inhumaines.
Dans cette nouvelle vie, Guenhaline aurait été son port d’attache, son
soutien indéfectible, celle vers laquelle il serait retourné chaque fois que la
solitude, ou la fatigue, l’auraient accablé. Du jour où il fit la connaissance de
Ramon, Migranya rougit même de son attachement à Guenhaline et se
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souvint de la maxime préféré de Caldric. « Almogavara n’a point
d’attache ! » Le vieux guerrier aigri avançait, avec aplomb, ce que la réalité
démentait à travers les femmes et les enfants attachés aux basques de leurs
compagnons. Malgré son intelligence, Migranya n’était pas capable d’agir
autrement que l’eut voulu Caldric, le père de substitution, qu’il ne fallait
point trahir par un seul battement de cœur trop rapide envers femelle.
Almogavara n’a point d’attache ! Cela voulait dire qu’un véritable
almogavara doit être insensible à tout ce qui peut l’affaiblir. Migranya fixe
le ciel étoilé de Palerme. Le visage de Guenhaline est si clair dans sa tête.
Est-il naturel d’avoir un tel penchant pour une femme dont le fils était plus
âgé que lui ? Quel âge peut-elle avoir ? Par quel sortilège peut-elle paraître
tantôt si vieille, tantôt si jeune ? Migranya réalise qu’en vérité, même au
village grec, Guenhaline masquait sa véritable apparence par ses vêtements
et la cendre dont elle barbouillait son visage. Le premier jour où il la vit
sans artifice, Migranya eut la réponse aux questions qu’il se posait déjà,
quand Guenhaline n’était encore que la « Bruixa ». Apparemment très âgée,
elle marchait néanmoins très droite, du pas sûr et élastique d’une jeunesse.
Aujourd’hui, la question reste la même. Quel âge a-t-elle exactement ?
L’aube blanchit l’horizon. Le sommeil n’a pas voulu de Migranya, la tête de
Matepolls pèse toujours sur sa poitrine, il pense alors, fugacement, à ses
frères selon la nature, restés là-bas au village parce que leur mère, Célestina,
les aimait, alors qu’elle l’avait toujours détesté au point de l’abandonner au
premier venu ! Pourquoi sa mère ne l’aimait-elle pas ? Le sommeil le
surprend sur cette question, mille fois posée et toujours sans réponse.
Guenhaline agonise, Guenhaline saigne, Guenhaline l’appelle d’une voix
plaintive. Migranya, tout près d’elle serre la petite main sur son cœur et
hurle désespérément afin que l’amie le voie enfin ! Mais elle meurt, elle
part, s’enfonce dans le néant en continuant de l’appeler, sans le voir !
Migranya crie et s’éveille en sueur. Matepolls le regarde, les yeux
écarquillés d’étonnement. Quelle mouche le pique ? Migranya ramasse sa
cape, la jette sur son épaule et dit qu’il retourne à Barcelone. Matepolls
ouvre et ferme la bouche, incapable de trouver le moindre juron à la mesure
de sa stupeur. Il suit Migranya, enjambe avec lui les corps allongés sur le
pont. Ramon veille sur le sommeil de sa douce mie blottie dans ses bras.
L’horizon s’éclaircit lentement, le ciel passe du noir au gris pâle, puis à
l’orange et au rouge sang, enfin le soleil se lève, la journée sera belle, la mer
aussi. Les augures semblent favorables aux almogavares, la Macédoine n’a
qu’à bien se tenir !
« Ramon ! Je ne pars plus ! Je retourne à Barcelone ! » La mine de
Ramon, un des cerveaux les plus alertes de son temps, n’a rien à envier en
cet instant précis à la stupidité affichée sur la figure de Matepolls. Migranya
serre énergiquement la main de Ramon, tout à coup une autre main se
referme sur son poignet avec une force brutale.
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« Es-tu fol ? » L’Ogresse, en bonne almogavara, s’est éveillée sans
passer par ces quelques secondes nécessaires au vulgaire pour recouvrer ses
esprits. Migranya met un genou à terre, prend la main toujours refermée en
serre autour de son poignet et la porte à ses lèvres, avec l’élégance digne
d’un seigneur. Isabel l’observe, amusée par ce manège et demande encore
une fois s’il est devenu fou ! Le jeune homme sourit sans répondre, mais il y
a dans ses yeux une angoisse si grande qu’Isabel en frissonne.
« Que se passe t-il ? » Migranya soupire, s’éloigne sans un mot, plantant
là Isabel et Ramon qui le regardent quitter le navire, Matepolls sur les
talons. Dès qu’ils sont sur le quai Migranya part à la recherche d’une
barque, le temps presse. Il suffit de moins d’une heure avant que toute voile
dehors son embarcation passe la rade de Palerme, sous le regard consterné
des almogavares qui, depuis leur lourde nef, lancent en guise d’au-revoir ces
longs sifflements qu’ils utilisent pour communiquer dans le fracas des
batailles. Matepolls, tout à la joie de revoir sa Dame, ne regrette pas les
combats, rapines et ripailles qu’il va manquer par caprice de Migranya. Son
cœur est plus léger que le souffle qui gonfle la voilure. Fermement campé
sur ses jambes, doigts dans la bouche, il répond à ses compagnons par un
sifflement qui domine tous les autres. Migranya, indifférent à ces marques
d’amitié, cherche un sens à ce qu’il est en train de faire. De sa vie il n’a cédé
à une pulsion, ni soumis ses actes à une de ces visions qui le tourmentent
depuis l’enfance. Isabel a raison, il doit être devenu fol !
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BARCELONE – Juin 1309 Ceux qui les reconnaissent s’étonnent. Ils étaient partis voici presqu’un
an avec plusieurs milliers de leurs compagnons et les voilà de retour à bord
d’une simple barque ? Ne dit-on pas que les mercenaires ont enfin trouvé, en
la personne d’un prince français qui rêve de conquêtes, celui qui financera
leur guerre en Macédoine ? La rumeur serait-elle fausse ? C’est avec
curiosité que marins et pêcheurs regardent débarquer Migranya, flanqué de
son frère juré, l’inquiétant Boig. Malgré leur jeunesse, l’un et l’autre sont
célèbres dans la cité. Certes, la renommée de Matepolls est moins honorable
que celle de Migranya, mais tout aussi grande. Peut-on imaginer plus
dépareillés que ces deux-là ? Mais il n’est que de les voir s’en aller d’une
démarche parfaitement accordée, pour comprendre qu’au-delà de leurs
différences ils sont aussi soudés que les doigts d’une même main. La joie de
Matepolls s’est envolée au fil de la traversée. Migranya n’a pas dit un mot
depuis leur départ, il a respecté son mutisme, mais peu à peu une angoisse
sourde s’est fait jour et l’étouffe à présent, aussi douloureusement que le
ferait un lourd rocher posé sur sa poitrine.
Migranya s’engage dans une des ruelles étroites qui longent les remparts.
Celle-là mène à une entrée dérobée de la Maison du Temple. L’étreinte se
desserre et Matepolls respire mieux. Migranya est peut-être inquiet pour son
ancien maître d’étude, cet homme à la peau aussi noire que les démons de
l’enfer ? Mais son frère passe sans même un regard vers la petite porte
derrière laquelle se trouve son ami templier. L’angoisse sourde de Matepolls
explose alors en une incoercible terreur. Il fond en larmes sans retenue et
demande, d’une voix entrecoupée de sanglots et dans un catalan parfait, si
« notre » Dame est malade. Migranya ne fait pas attention à ce remarquable
détail de syntaxe, et répond distraitement qu’il le craint. Ce sont ses
premières paroles depuis leur départ de Palerme. Matepolls ne demande rien
d’autre et pleure bruyamment, sans pudeur, comme l’enfant qu’il n’a jamais
cessé d’être. Un autre questionnerait Migranya et tenterait de comprendre
quelle chimère a bien pu l’enchanter, au point de l’inciter à quitter derechef
la perspective d’une passionnante aventure ? Mais Matepolls ne sait rien des
finesses et dissimulations dont l’esprit humain est capable, même de la part
des plus honnêtes d’entre eux, il continue de sangloter sans se soucier du
regard des passants, interloqués par les larmes du sanguinaire Boig. La
ruelle étroite et obscure débouche sur la plus grande place de Barcelone.
Migranya et Matepolls sont éblouis, quelques brèves secondes, par la
lumière d’une aube triomphante. Ils traversent la place immense, déjà
grouillante malgré l’heure matinale. La première messe vient de s’achever,
les fidèles sortent sur le parvis, se diluent dans la foule qui se bouscule entre
les étals de légumes, de viandes, de poissons. Nombreux sont ceux qui se
pressent devant les boutiques, installées aux rez-de-chaussée des grandes
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maisons qui bordent la place. Les marchandises s’étalent à profusion à
l’intérieur, sur des étagères et de lourds comptoirs en bois massif, mais aussi
pendues de chaque côtés des auvents ouverts, celui du haut servant d’abri et
celui du bas d’accoudoir. Les commerçants de la place sont assez fortunés
pour n’avoir d’autre travail que celui de surveiller le personnel. Les
appartements, situés à l’étage, affichent un luxe tapageur afin que les invités
apprécient la valeur de leurs hôtes. Une cohue indescriptible dénonce la
richesse de cette ville en perpétuelle ébullition. Riches marchands,
matrones, servantes, timides damoiselles flanquées de dames de compagnie
revêches, côtoient voleurs, mendiants, bourgeois arrogants, nobles hautains,
damoiseaux, marins, voyageurs, explorateurs, ripailleurs, aventuriers et
troubadours, du plus pauvre au plus riche, de l’honnête homme au brigand,
chacun se fraye un chemin en jouant des coudes, car la journée commence à
peine et la vie n’attend pas. Les cris, les odeurs puissantes mêlées et
exacerbées par la chaleur déjà forte de ce petit matin de juillet,
l’encombrement des attelages, des lourdes chaises à porteur, des cavaliers,
rien ne ralentit Migranya et Matepolls qui traversent la place aussi
facilement que si elle fut vide. La foule s’écarte devant eux, comme si
quelque héraut invisible en intimait l’ordre. Les almogavares, qu’ils soient
seuls ou en bande, font peur. Les barcelonais, quel que soit leur statut social,
savent ce qu’il en coûte d’agacer un mercenaire. Nul ne tient à provoquer
une de ces réactions, aussi imprévisibles que violentes, qui mènent au trépas
l’imprudent avant même d’avoir le temps de comprendre son erreur.
Migranya et Matepolls s’enfoncent ensuite dans une série de ruelles
tortueuses, entrelacées, sombres et puantes, interminable labyrinthe dont ils
connaissent chaque méandre. Ensuite, ils atteignent les nouveaux quartiers,
espaces aérés parsemés de luxueuses demeures, bâties à la lisière de la cité
et qui grignotent impitoyablement, chaque jour davantage, les jardins
potagers. Les maraîchers doivent accomplir leur travail ingrat toujours plus
loin de la cité, qu’ils nourrissent de leur labeur. Migranya et Matepolls ne
voient rien des lieux qu’ils traversent à grands pas. Insidieusement, les
jardins disparaissent, laissant place à des champs de blé, des vignes, des
olivettes, des vergers. Ils croisent des mas et bergeries aux murs de pierres
sèches et devront encore marcher un bon quart de lieue, en pleine garrigue,
avant d’apercevoir l’imposante maison de Guenhaline, accrochée au flanc
d’une colline verdoyante. Matepolls ne cesse de pleurer et geindre. Il a
repris son langage imagé, renifle qu’avec des chevaux ils seraient arrivés
depuis longtemps ! A défaut de pouvoir épancher ses angoisses à gros
sanglots comme le fait son frère, courir calme Migranya. Le chemin sinueux
traverse d’épais buissons de piquantes genestres* et devient plus étroit.
Impossible d’avancer côte à côte. Sur les talons de Migranya, Matepolls
garde le contact que son flanc a perdu, en tenant de la main un pan de la
chemise trempée de sueur de son frère. Matepolls, lui, est torse nu, comme
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toujours sauf exceptionnelle froidure. Sa peau de roux, tannée par le soleil et
couverte de tâches de son, ruisselle autant de sueur que ses yeux de larmes.
Pas un instant du long trajet, il n’a cessé de pleurer, sangloter et se moucher
bruyamment de ses doigts. Au moment de passer le grand portail, ouvert de
l’aube à la nuit selon la volonté de Guenhaline, Migranya l’invite sèchement
à se calmer.
« Assez maintenant ! » La lourde porte, ornée de ferronnerie s’ouvre sur
Alba qui, apercevant les deux garçons, s’abat sur la poitrine de Migranya.
Peu après ils sont au chevet de Guenhaline, inconsciente. Sa figure semble
celle d’un gisant tant elle est figée et cireuse. Rien ne dénonce la vie dans
son corps immobile, pas même un léger mouvement sous le drap qui le
recouvre. Matepolls tombe à genoux, ses deux mains violemment plaquées
sur sa bouche pour retenir le hurlement qui s’exhale en râle, plainte sourde
d’un animal mortellement blessé. Découvrir sa Dame en un tel état le
transperce. Il redécouvre la douleur qui le déchirait jusqu’aux entrailles,
lorsque la puante catin menaçait de voler la vie de Migranya. Bras noués
autour du ventre, recroquevillé sur lui-même pour soulager la souffrance qui
fouille ses entrailles, Matepolls contemple Guenhaline derrière le voile
liquide de ses larmes. Une myriade de points blancs défile devant ses yeux,
transformant le spectacle ordinaire d’une agonie en une sorte d’atroce
cauchemar. Il est l’image charnelle de l’absolu désespoir. Debout au pied du
lit, Migranya demande ce qui est arrivé. Sa voix est neutre, il paraît calme,
détaché même. Alba, le premier moment d’émotion passé, a recouvré sa
raison et séché ses larmes. En vérité, depuis l’arrivée de Migranya et
Matepolls, le soulagement chez elle l’emporte sur le désespoir et l’angoisse.
Ces deux-là vont prendre les choses en main, venger sa maîtresse et le
pauvre Pep, qui a donné sa vie pour sauver dame Guenhaline. Alba raconte.
Après le départ de Matepolls, c’est Pep qui accompagnait Guenhaline et les
religieux à la Poblaciò dels Porcs. Son cher époux avait bien tenté de
dissuader leur maîtresse, car il savait que sans la présence de Matepolls le
danger serait trop grand, mais elle ne voulut rien entendre. « Messire Dieu
nous protègera ! » répliquait-elle. La servante soupire.
« Messire Dieu devait dormir ce jour-là ! » La pieuse Alba n’est pas
consciente de ce presque blasphème. Mains jointes et voix brisée, elle dit
que les visites quotidiennes de Maître Raoul lui sont d’un grand réconfort.
Le percepteur de la maison du Temple ne manque jamais de la bénir en
l’exhortant à la prière. Migranya serre les poings, mâchoire durcie par la
fureur. Raoul ne manque pas de culot d’en référer en un Dieu auquel il ne
croit pas, uniquement pour gruger une malheureuse désespérée à laquelle il
ne sait quoi dire ! Les templiers seraient-ils devenus des femelles apeurées,
qu’aucun ne soit allé venger Guenhaline ? Lui, almogavara sans foi ni loi,
sait déjà ce qu’il va faire ! Il ne perd pas une parole du récit d’Alba, chacune
attise sa haine. La servante continue son récit, le souffle court car elle ne
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veut pas pleurer. Le jour du drame, après l’entrée du petit cortège dans la
Poblaciò dels porcs, une bande de coquins est tombée sur lui pour tout voler.
Les mulets lourdement chargés de nourriture, les médicaments, ils n’ont rien
laissé ! Mais non contents de ce forfait, ils fouillèrent brutalement leurs
victimes, à seule fin de vérifier s’il n’y avait pas quelques pièces d’or ou
d’argent, cachées dans leurs vêtements. Alba soupire.
« Ils savaient bien qu’ils ne trouveraient rien, c’est par pure méchanceté
qu’ils ont agi de la sorte … » Sœur Palmyre, survivante de cette tragédie,
s’en tira sans une égratignure. Pep l’a sauvée elle aussi. Elle l’aida à
transporter dame Guenhaline, gravement blessée dès le début de l’attaque.
La communauté de sœur Palmyre crie au miracle qu’elle soit revenue saine
et sauve, et cherche quel message Messire Dieu a voulu leur envoyer au
travers de cette Grâce incompréhensible. Alba s’étonne aussi de l’apparente
injustice divine.
« Pourquoi Messire Dieu n’a t-Il point sauvé notre bonne maîtresse qui
aide tant de pauvres gens ? Et mon Pep, quel mal avait-il fait pour mourir de
la sorte ? Nostre Seigneur du Ciel ne pouvait-Il les sauver aussi comme Il a
sauvé sœur Palmyre ? » Migranya serre les dents, retient les mots blessants
qui blesseraient Alba. Elle ne s’aperçoit de rien et reprend son récit. Sitôt
sortis du barrí*, Pep s’était écroulé sans vie, tandis que sœur Palmyre
appelait à grands cris les hommes qui travaillaient sur le port. Alba oublie
les six religieux qui ont péri aussi, sauvagement poignardés par les
merdailles excitées à l’extrême. Elle est incapable de retenir ses larmes en
évoquant le moment où, alertée par les cris d’une des servantes, elle s’est
précipitée au dehors. La petite cour située devant l’entrée de la maison, entre
le perron et le jardin, lui parut noire de monde. En réalité, il n’y avait là que
quatre hommes qui ramenaient Guenhaline sur une civière et le corps sans
vie de Pep sur une autre. Maître Raoul les accompagnait. Après avoir
appliqué des soins sommaires à l’infirmerie de la maison du Temple, Raoul
fut obligé, à contrecœur, de ramener Guenhaline chez elle, la règle ne
supportant pas de femme à l’intérieur de l’enceinte. Ce fut l’une des rares
fois où Raoul regretta que sa commanderie soit une commanderie guerrière
et non hospitalière, comme celle du Masdéu, régie par son ami Ramon
Saguardia*. Le frère infirmier Lucas donna peu de chance à dame
Guenhaline de survivre au méchant coup de dague qui l’avait traversé de
part en part. « Au moins le cœur n’a-t-il point été atteint, ni aucune artère,
sinon à l’heure qu’il est, notre pauvre Dame paraîtrait devant le tribunal de
Dieu … mais je crains fort que ce ne soit qu’une question de jours, un des
poumons me parait touché… » Alba ne sait rien de ces détails. Elle se borne
à répéter le peu que lui dit maître Raoul et qui résonne toujours si
douloureusement en elle. « Sois courageuse ma fille, car te voilà veuve ! »
Ainsi Raoul annonça t-il la mort de Pep à son épouse. La pauvre Alba n’eut
pas le loisir de s’épancher sur la dépouille de son défunt mari, qu’il fallut
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enterrer sans attendre, à cause la chaleur qu’il faisait ce jour-là. Un prêtresoldat s’occupa de l’âme du défunt, tandis que deux frères creusaient la
tombe qui recevrait la dépouille, au fond du parc, à l’angle ouest du mur où
se trouvait la tombe du vieil almogavara, premier maître des lieux. Alba,
dépassée par l’afflux de ces évènements tragiques, n’eut pas le temps de se
révolter ou se lamenter, l’état préoccupant de sa maîtresse demandait toute
son attention. La servante n’en finit pas de raconter chacune de ces minutes,
suspendues dans le temps. Migranya demande, du même ton apparemment
détaché, ce que dit maître Raoul de l’état de dame Guenhaline. Cela suffit à
déclencher un spasme de désespoir chez la pauvre Alba, qui doit attendre
quelques secondes avant de pouvoir répondre. Maître Raoul ne dit pas
grand-chose. Il se borne à laver la plaie, préparer les potions sans dire un
seul mot, mais son air soucieux dénonce que dame Guenhaline est en grand
danger. Mains jointes sous le menton, la servante loue le dévouement de ce
personnage important, dont l’apparence peu ordinaire l’impressionne.
Malgré ses obligations, ses nombreux soucis et la longue distance qui sépare
la maison du Temple de la demeure de Guenhaline, le maître des templiers
de Barcelone s’astreint à deux visites par jour, dont une au cœur de la nuit.
Il n’a guère le temps de s’occuper de la commanderie, et se borne à expédier
les affaires les plus urgentes. Alba dit que Raoul ne va point tarder.
« L’heure de sa première visite approche. A vous, il dira s’il y a encore
de l’espoir pour notre maîtresse… » Migranya répond que ce sera pour plus
tard, dans l’immédiat ils ont un travail à faire. Alba s’écrie d’une voix
effrayée.
« N’allez point vous faire tuer aussi, je n’y pourrai survivre ! » Migranya
ne répond pas. Contrairement à Matepolls, grand habitué des lieux, il ne
connaît pas vraiment Alba et encore moins son défunt époux. Cette femme
et l’attachement qu’elle semble lui porter le laissent indifférent. En vérité, le
chat Nubòl, couché contre l’épaule de sa maîtresse dont il veille l’agonie, a
infiniment plus d’importance à ses yeux que la pauvre Alba. Migranya
secoue Matepolls, toujours recroquevillé au pied du lit.
« Viens ! » Matepolls ne se le fait pas dire deux fois et se dresse d’un
bond, en essuyant ses joues d’un revers de main rageur. Ses yeux verts ne
reflètent plus aucun désespoir, mais une fureur plus animale qu’humaine.
Alba se signe, puis plaque le bout de ses doigts sur ses lèvres serrées. Le
protégé de sa douce maîtresse porte bien son surnom ! Assurément, le
garçon est un dément et elle ne voudrait pas se trouver à la place de ceux qui
ont commis le pire sur sa chère maîtresse et son pauvre Pep ! Alba se signe
encore, à cause de la joie mauvaise qu’elle éprouve à la pensée de ce que les
deux almogavares vont infliger aux assassins. N’est-ce pas pêché de se
réjouir de la sorte ? Elle ne doute pas une seconde que Migranya et
Matepolls reviendront sains et saufs de l’expédition punitive, mais les
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exhorte néanmoins à la prudence. C’est devoir de femme d’agir de la sorte
quand des guerriers s’en vont batailler, au péril de leur vie.
Maître Raoul talonne sa monture afin de se frayer un chemin au milieu de
la cohue et ne voit pas Migranya et Matepolls, qui passent tout près de lui en
courant. Migranya l’aperçoit, mais en cet instant seul compte la mort de
ceux qui ont osé s’en prendre à Guenhaline. A ses côtés, Matepolls n’est
plus un grand enfant désespéré, c’est un fauve, excité par la haine et pressé
de retrouver l’odeur familière du sang, à laquelle se mélangera celle des
excréments de ceux dont il va ouvrir le ventre, du sexe jusqu’à la gorge. Il
va pourfendre ces maudits porcs, jusqu’à ce que s’apaise enfin cette grande
souffrance qui le brûle, aussi douloureusement qu’un fer rouge planté dans
la chair. Les brics, les merdailles, les coquins, tous les Jean foutre de la
Població vont regretter amèrement d’avoir touché à sa Dame ! Les catins ne
seront pas épargnées et si cela ne suffit pas, il brûlera jusqu’à la moindre
baraque de ce maudit égout ! Les flammes de l’enfer elles-mêmes ne
suffiraient pas à éteindre celles qui dévorent son cœur ! Le crime
impardonnable sera puni à hauteur de son abomination. Guidés par la même
soif de vengeance, Migranya et Matepolls ne voient rien. Ils courent, flanc
contre flanc, pieds nus, la faixa* hérissée de coutelas, main serrée sur l’épée
qu’ils appellent déjà à l’éveil, sans souci des passants, paniqués par le
hurlement puissant qui domine le tumulte et trouble la paix de ce jour
ordinaire. « FERRO ! DESPERTA-TE* ! » Raoul entend le cri de guerre,
croit reconnaître les voix mais n’en est pas certain, c’est déjà miracle de
l’avoir perçu par-dessus le vacarme ambiant. Seuls des almogavares sont
capables de hurler de la sorte, habitués qu’ils sont à s’interpeller par-dessus
le grondement des batailles. Mais même du haut de sa monture, Raoul a
beau tendre le cou et tourner la tête dans tous les sens, il ne voit rien, hormis
des centaines de coiffures mouvantes et disparates. Sourcils froncés, il
reprend la route, rapidement son esprit est à nouveau préoccupé par la santé
de Guenhaline. Depuis hier, l’état de l’amie s’est stabilisé, Raoul voit là un
signe d’espoir, car s’il n’y a pas encore amélioration, au moins est-il
parvenu à stopper la fièvre. Alba a même réussi à faire avaler quelques
gorgées de bouillon à sa maîtresse. Raoul regrette de ne plus savoir prier,
comme le ferait n’importe quel religieux. Il doit être doux, en des instants
comme celui-ci, de se sentir protégé par une force surnaturelle et
bienveillante. Au même instant, Migranya et Matepolls s’engagent dans
l’ultime ruelle, une de celles qui débouchent sur le port, au bout duquel se
trouve l’entrée, étroite et malodorante, de l’enfer sur terre, la Poblaciò dels
porcs. Ils s’arrêtent, à peine essoufflés par la course de plus d’une lieue
qu’ils viennent de faire en courant. Migranya se tourne et interroge
Matepolls du regard. C’est la première fois qu’il lui abandonne l’initiative,
mais El Boig est le maître de la Poblaciò, alors que lui n’y a jamais mis les
pieds. Matepolls se fige, statue de chair immobile, fauve tapi avant
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l’attaque. Migranya attend. Matepolls lève la tête, renifle bruyamment,
marmonne et fixe l’étroit passage. L’air est alourdi de remugles, à coté
desquels l’odeur de poisson pourri qui flotte sur les quais semble un doux
parfum. C’est l’odeur de la Població dels Porcs. Ici, le sol n’est qu’un
cloaque visqueux d’urines, d’excréments, de cadavres d’animaux en
putréfaction et de détritus de toutes sortes, duquel s’écoule un jus noirâtre,
immonde. Piétinée jour et nuit, l’infâme liqueur imprègne la terre, forme
une boue pestilentielle que même les chaleurs caniculaires de juillet ne
peuvent assécher. Trop préoccupé par sa vengeance, Migranya ne s’inquiète
pas, comme il l’aurait fait en d’autre temps, des risques qu’un tel foyer
d’infection fait courir aux Barcelonais. Les rats, vecteurs de la terrible peste,
se promènent par dizaines sans que nul ne songe à les chasser. Quelques uns
sont occupés à dévorer le cadavre d’un chien, en compagnie d’autres chiens
et de porcs faméliques. Aucune chaumière ne se dresse ici, les seules
habitations sont des sortes de baraques faites de bric et de broc, ceci pour les
plus nantis. Les autres vivent à même les immondices, attendant de
dessaouler ou de mourir. Il n’y a ni rue, ni ruelle, les abris sont dressés là où
leur propriétaire à commencé à assembler quelques planches, pour se
protéger de la pluie ou du froid. La Població n’est pas un quartier mais un
coupe-gorge. Migranya réalise que le barrí est immense, bien plus qu’il ne
l’imaginait. Comment diable Matepolls a-t-il réussi à s’imposer, seul, face
aux dangereuses merdailles qui pullulent jusque dans les moindres recoins ?
Une fierté fraternelle le submerge, estompe un moment sa fureur meurtrière.
Il regarde son frère d’arme qui, debout et silencieux à côté de lui, continue
de fixer la Població.
« Suis-moi ! » Cette fois, l’ordre vient de Matepolls et non de Migranya.
Un sourire mauvais dévoile la dentition parfaite du Boig quand ils pénètrent
dans la Població. Il connaît le coupable et sait où le trouver. Un des
miséreux affalés le reconnaît et d’autres avec lui. Aussitôt, le vide se fait
autour d’eux, comme lorsqu’ils traversaient la grande place quelques
minutes auparavant la foule s’écarte, craintivement. La nouvelle se répand
aux quatre coins de la Poblaciò.
« El Boig est de retour ! » Migranya et Matepolls foulent de leurs pieds
nus la boue infâme, dans laquelle ils enfoncent jusqu’aux chevilles. Des
planches, jetées ici et là, permettent aux plus souples d’avancer sans trop se
salir, mais Migranya et Matepolls les ignorent. La prudence leur conseille de
s’écarter autant que faire se peut des taudis. Une flèche ou un coutelas peut
partir, à tout moment, du moindre interstice. Certains passages sont si
étroits, que Migranya est obligé de se placer derrière Matepolls. Il se
positionne alors dos à dos avec son frère et marche à reculons, jusqu’à ce
que l’espace s’élargisse à nouveau. Ensuite, ils se remettent flanc contre
flanc et avancent, comme des crabes, pour élargir leur champ de vision.
Chacun regarde de son côté, l’épaule, la cuisse et le genou de l’un collés à
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l’épaule, la cuisse et le genou de l’autre, sans que cela les gêne. Dans ces
instants de danger imminent, les frères jurés ne font qu’un seul corps et ce
corps est une redoutable machine à tuer. Migranya, doté par la nature de
l’avantage, non négligeable, d’être aussi habile de sa main gauche que de la
droite, marche à la gauche de Matepolls, qui lui est résolument droitier.
Ainsi en est-il chaque fois qu’ils combattent. Aujourd’hui, sabre dressé dans
une main et un coutelas effilé dans l’autre, Migranya s’en remet à
Matepolls, qui semble savoir où il va. Un autre que lui s’inquiéterait que
Matepolls ne regarde jamais par-dessus son épaule, ou ne traque quelque
mouvement ici et là. Mais Migranya sait que chaque sens de l’ami est à
l’affût. S’il ne surveille pas autour de lui, c’est qu’il sait, d’instinct, quand il
y a un danger, et en cet instant le danger n’est nulle part, car nul n’osera les
provoquer. Les risques commenceront lorsqu’ils auront étripés leur premier
coquin. La menace d’une mort prochaine rendra leur courage aux assassins
qui alors feront face, en rang serré, aux deux almogavares. Au bout de
quelques pas, Matepolls s’arrête devant une baraque qui, comparé aux abris
alentour, fait figure de luxueuse maison. C’est là que le Boig passait ses
nuits de débauche barcelonaise. Il hurle le nom d’une femme. Rien ne bouge
à l’intérieur, ni à l’extérieur. La Població s’est vidée comme par miracle peu
après que les deux frères y soient entrés. Matepolls s’énerve et menace celle
qui s’obstine à ne pas se montrer.
« Sors ! Devergoigneuse* … veux te mortaille* ? » Une silhouette fragile
hésite, dans l’ombre de l’entrée, avant d’apparaître en pleine lumière. C’est
la plus jeune des deux catins choisies par le Boig comme esclaves. La vieille
maquerelle est invisible. La façon de faire de la fille, paniquée à l’extrême,
dénonce qu’elle écoute des conseils, chuchotés dans son dos. Apparemment,
le mystérieux conseiller invite la malheureuse à avancer vers son bourreau.
Elle s’exécute, avec une lenteur qui exaspère Matepolls. Il hurle si fort que
la fille bondit jusqu’à lui.
« La chiabrena* ? Où ? » La fille déchiffre fort bien le jargon d’El Boig.
Muette de terreur, elle se courbe en deux, bras en bouclier autour de sa tête.
Si Matepolls a du mal avec les finesses de la parole, le langage corporel n’a
aucun secret pour lui. Il entre dans la masure où se trouve celui qu’il
cherche et dont la fille vient de dénoncer la présence, sans avoir eu à
prononcer une parole.
« BARTHOLOMÉ ! » La voix puissante de l’almogavara fait trembler
les murs de torchis et de planches vermoulues. La minuscule pièce est vide.
Matepolls accède à la soupente par quelques pierres en guise de marche. Ici,
il est chez lui ! C’est sa chambre que ce Bartholomé, dont il continue de
hurler le nom, a osé investir en se proclamant son successeur. Migranya
s’est posté sur le pas-de-porte, après avoir jeté dehors la vieille maquerelle,
accroupie dans le coin le plus sombre de la pièce exigüe. Les deux femmes
s’enfuient à toutes jambes vers la sortie de la Població. Leurs cris perçants
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attirent une foule de catins de tous âges, d’enfants, d’hommes, qui,
surgissant de nulle part, s’égayent à leur tour vers le port. Soudain, un
épouvantable cri de douleur retentit. Bartholomé va devoir donner les noms
de ceux qui l’ont aidé à accomplir son mauvais coup, sous peine d’aggraver
ses souffrances. Les cris cessent presqu’aussitôt. Migranya crache de
mépris. Bartholomé a plus de courage à trucider dames et nones sans
défense, qu’à supporter les chatouilles d’un coutelas ! Matepolls le rejoint
en égrenant un chapelet de jurons, signe chez lui de grande frustration.
L’urgence le prive du plaisir de torturer longuement Bartholomé, comme il
n’aurait pas manqué de le faire s’il en avait eu le temps. Mais ils ont encore
quelques merdailles* à occire et il faut les rattraper, avant qu’elles n’aient
fui la Poblaciò. Bartholomé gît dans la chambre sordide, le torse écorché
pour moitié et le ventre entaillé jusqu’aux tripes, mais vivant. El Boig,
maître incontesté de la Població dels Porcs, l’a condamné à une agonie
brève mais affreuse. C’est pourtant cette fin atroce qui parait trop douce à
Matepolls. Quelques instants de souffrance ne suffisent pas à laver l’affront
et les douleurs que le maudit Bartholomé infligea à sa douce Dame, par
simple souci de s’affirmer aux yeux de tous comme le nouveau chef du
barrí. Matepolls enrage ! Il se rattrapera sur les complices dont Bartholomé
lui a livré les noms ! Les chiens galeux n’ont qu’à bien se tenir ! La panique
a maintenant gagné toute la Població. La débandade vers le port est
générale. Bien qu’aveuglés de terreur, miséreux et coquins, agglutinés,
collés les uns aux autres, les plus forts piétinant les plus faibles, courent
aussi vite que le permet l’étroit labyrinthe et leur instinct de survie.
Pourtant, Migranya et Matepolls avancent sans avoir à jouer des coudes.
Dès qu’ils les aperçoivent, les fuyards dégagent le passage et se pressent le
long des cahutes vermoulues, se tordent les pieds sur le plancher
rudimentaire, censé protéger de la boue infecte. Les planches disparates ne
résistent pas au piétinement trop intense auquel elles sont soumises et
glissent, se déplacent, ralentissent les fuyards au lieu de les aider. Mais
aucun, malgré l’affolement, ne se laisse déborder quand il croise El Boig.
L’espace libéré autour de Matepolls et Migranya se referme derrière eux. La
foule continue de s’écouler en direction du port, tel un torrent dont les corps
entremêlés remplaceraient les eaux furieuses.
« Là ! » Migranya n’a pas besoin de demander quels sont ceux que
Matepolls vient de reconnaître au milieu des fuyards. Contrairement aux
autres, ces yeux là ne fixent pas la sortie du barrí* mais s’accrochent à eux,
tantôt sur Matepolls, tantôt sur lui. Le temps s’arrête, la foule s’estompe,
seuls restent les neuf coupables qu’ils sont venus occire. Migranya ne les a
jamais vus, mais il sait lire dans les regards et faire la différence entre une
terreur aveugle et celle, lucide, de celui qui voit sa mort. Migranya et
Matepolls bondissent au milieu de la cohue, créant un mouvement de
panique si intense qu’il en est meurtrier. Les corps des victimes piétinées
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gisent dans la boue. Cette fois, ils ne sont plus seuls dans l’espace libérés.
Habitués à cerner et isoler leur adversaire au milieu des batailles, Matepolls
et Migranya viennent d’arracher, au bouclier protecteur de la foule, ceux qui
s’y étaient dissimulés dans l’espoir de leur échapper. Comme l’avait prévu
Matepolls, les brics*, conscients de ce qui les attend, font face. Trois d’entre
eux gisent déjà à terre, près des cadavres et blessés victimes de la foule.
Deux ont été mortellement frappés par un seul coup d’épée de Matepolls, le
troisième a été égorgé par Migranya. Dos à dos, immobiles, sabre et épée
dressés au-dessus de leur tête, les deux mercenaires fixent les survivants.
Même si Migranya et Matepolls sont jeunes, les chabrienas* de la bande à
Bartholomé le sont davantage. Bartholomé l’était lui aussi, c’est d’ailleurs à
cause de son extrême jeunesse qu’il a été assez fou pour s’attaquer à
Guenhaline. Bienfaitrice aimée de la plupart et intouchable pour tous,
personne, même parmi les pires crapules et assassins du barrí, n’aurait osé
toucher un cheveu de cette femme protégée d’El Boig. Personne, sauf ce
chien furieux de Bartholomé et sa bande de larrons, aussi stupides et
arrogants que leur chef. Peu à peu, la terreur s’estompe dans les yeux des
survivants, l’envie de vivre et le goût de la bataille sont plus forts, l’enjeu
amuse particulièrement l’un d’eux qui, toute peur dissoute, se met à pérorer.
« Almogavares de merde ! On va vous écraser !» Migranya s’esclaffe.
Belle marque de courage en vérité, quand on est six contre deux ! Matepolls
répond au rire de son frère et fait un mouvement brusque, comme s’il allait
attaquer. Les maroufles * sursautent si fort que Migranya et Matepolls
rugissent d’un même rire, un rire sauvage et primitif. Les jeunes brigands
découvrent l’arme la plus déconcertante des almogavares, dont on dit
qu’elle a mis en déroute des armées plus fortes en nombre et en armes. La
surprise transforme les six garçons en statues de sel. Migranya en rajoute en
hurlant le cri de guerre des mercenaires, Matepolls rugit de plus belle, à
cause de la mine plus stupide qu’effrayée de leurs adversaires. L’opération
paraît tourner à la farce, quand subitement le plus déluré, celui qui les a
interpellés et que les autres appellent la Fure* plonge vers Migranya, un
coutelas sorti de nulle part serré dans sa main. Encouragés par sa fougue, ses
compagnons attaquent à leur tour. Aucun ne s’aperçoit qu’ils ont été divisés
en deux groupes de trois. Migranya affronte les trois vauriens que le hasard
lui a dévolu et admire, malgré lui, l’adresse de la Fure*, plus habile que les
autres au maniement des armes. Celui-là aurait fait un bon almogavara.
Autour d’eux, la foule est moins dense, mais continue sa fuite aveugle en
direction du port. Matepolls écume de rage à cause de la résistance des trois
vauriens. Il croyait n’en faire qu’une bouchée, les saisir et s’amuser à les
torturer longuement, jouir de leurs souffrances dont aucune ne serait assez
atroce pour laver leur faute impardonnable, et voilà que les maudits porcs
ont l’outrecuidance de résister ? L’image de Guenhaline, plus morte que
vive par la faute des ces trois là, le fait réagir avec une force qui enlève toute
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chance de survie aux trois garçons. Son épée s’abat à une vitesse imparable
sur chacun des brics* qui se retrouvent étalés dans la boue pestilentielle.
L’un est blessé à mort et braille de douleur, il perd les tripes que ses mains
serrées sur son ventre tentent convulsivement de retenir. Ses amis ont été si
violemment frappés que la tête de l’un d’eux a volé à quelques pas du corps.
Eclaboussé de sang, vociférant de haine, Matepolls fait taire le moribond
d’un crachat dans sa bouche ouverte quand tout à coup il s’arc-boute et
s’écroule, un couteau fiché à hauteur des reins. Migranya a vu le couteau
s’enfoncer, son œil exercé de chirurgien a compris instantanément les dégâts
qu’il venait de faire. Le chagrin le submerge aussi violemment que le jour
où il apprit la mort de Caldric, la même folie meurtrière d’alors le
transforme à nouveau en fauve assoiffé de sang. Il protège Matepolls de la
même manière que celui-ci l’avait fait pour lui, un pied de chaque côté du
corps, afin que nul ne profite de sa blessure pour l’achever. Il l’appelle
d’une voix forte.
« Almogavara ! Tu es mort ?» Le grognement qui lui répond atténue son
désespoir et augmente d’autant sa fureur. La Fure est décidément trop
rapide, un vrai démon qui se déplace avant que l’on ait le temps d’anticiper
ce qu’il va faire. Heureusement, le talent de cette merdaille* à esquiver les
coups n’a d’égal que sa maladresse à les rendre. Il manque d’entraînement
et n’a rien appris, sinon à tuer par traîtrise ou pourfendre des malheureux,
incapables de se défendre. Migranya peut voir la lueur de ses yeux passer de
l’amusement du fol à la terreur du lâche. Matepolls voudrait se relever mais
ne peut le faire tant que Migranya n’est pas venu à bout de ce maudit feu
follet ! Le Boig connaît bien le jeune bric*, dont le seul talent est celui de
courir plus vite que le plus rapide de la Població, plus vite qu’un
almogavara qui le poursuit pour lui arracher la langue ! Combien de fois
Matepolls a-t-il fait les frais de la folle impudence de ce jean-foutre, qui
s’amusait à le provoquer et s’enfuyait ensuite à toutes jambes, l’entraînant à
travers le labyrinthe sordide du barrí avant de disparaître comme par magie,
sans doute dans quelque trou à peine assez grand pour les rats de son
espèce ! Matepolls déteste l’adolescent. La Fure est le seul à ne pas le
craindre, le seul à avoir échappé non pas une, mais maintes fois, à sa folie
meurtrière. Il comprend que le poignard fiché dans son dos a été lancé par
cette maudite racaille. Il voudrait se relever, mais l’expérience l’incite à
rester sagement à l’abri des jambes de son frère. Pour la première fois et
avec une magistrale mauvaise fois, il s’énerve contre Migranya qui n’en
finit pas d’occire cette puante raclure. En vérité, Matepolls est en colère
contre lui-même, et souffre davantage de l’habileté de Migranya à empêcher
le bric* de s’enfuir, que de sa blessure. Il n’a jamais réussi ce tour de force
et pourtant l’habileté à obliger son adversaire à combattre ne lui manque
pas, mais à ce jeu Migranya est plus doué, en particulier quand il est furieux,
comme en ce moment. La Fure peut tournoyer, danser, sauter jusqu’à plus
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soif, si les coups de Migranya n’ont pas encore pu l’atteindre, il trouve
toujours l’almogavara dressé entre lui et son salut. La souplesse grâce à
laquelle il a pu survivre aux outrages infligés au Boig, ainsi qu’à une
multitude de brigands dont tous rêvent de lui trancher la gorge, ne lui sert de
rien à présent. Or, le courage n’est pas son fort, la Fure ayant toujours
préféré la fuite à l’attaque. Mais en cet instant, seule l’attaque lui donne une
petite chance de survie et il doit pour cela vaincre sa peur. Au paroxysme de
l’énervement, il halète et souffle tel un jeune chien épuisé, s’affole,
sanglote, jure, gémit. Il regrette amèrement d’avoir tenté son va-tout en
lançant le poignard contre Migranya, mais il ne vaut rien non plus à ce petit
jeu et le poignard est allé se ficher dans le dos du Boig ! Etonné de son
exploit, un cri de triomphe lui a même échappé. Il vient de tuer le Boig, sa
gloire est assurée ! Un juron l’a ramené à la dure réalité, le Boig n’est que
blessé. Le moral laminé et les jambes fauchées, de fatigue autant que de
terreur, la Fure tremble de tous ses membres. Sa détresse et son extrême
jeunesse toucheraient sans doute un homme ordinaire, mais Migranya,
aveuglé de haine et fou d’inquiétude ne pense qu’à occire prestement ce
maudit houlier*, vu la blessure de Matepolls, chaque minute perdue peut
s’avérer fatale. Le méchant drôle lui a déjà fait perdre trop de temps et
l’exaspère, à sauter comme un cabri dans tous les sens ! La Fure, malgré ses
efforts, ne parvient pas à s’échapper. Il a donné tout ce qu’il a dans le ventre
et ne s’est jamais senti aussi épuisé et à bout de souffle qu’en ce moment.
La course folle de son sang fait gonfler ses veines, cogne ses tempes,
chuinte à ses oreilles tandis que son cœur semble remonter dans sa gorge et
l’étouffer de ses battements désordonnés. Bouche ouverte à la manière d’un
noyé, il cherche désespérément l’air qui lui manque et, de la main qui a
lancé le poignard, étreint sa poitrine. Le sifflement de sa respiration, ses
ahanements de fatigue, ses bruyantes déglutitions sont stoppées net par le
sabre qui vient de s’abattre sur le côté droit de son cou. Matepolls regarde
Migranya en souriant ironiquement, égrène des jurons d’une voix moqueuse
et dissimule son dépit de n’avoir pu occire, de ses propres mains, cette sale
chabriena*. Il n’avouera jamais à son frère que ce maudit bric* se gaussait
ouvertement de lui, à son nez et à sa barbe, sans qu’il ait jamais réussi à
l’attraper pour le punir comme il le méritait. Après chaque provocation et
vaines tentatives pour rattraper ce maudit chien, il devait réaffirmer son
autorité en envoyant outre quelques canailles de la Poblaciò. Mais cela ne
compensait pas sa frustration. Son honneur l’empêchait d’exiger qu’on lui
amena le coupable, ce geste aurait été indigne d’un almogavara. El Boig
n’avait d’autre choix que de ronger son frein, en rêvant du jour, car ce jour
viendrait, où il mettrait la main sur ce malparit* et lui ferait rendre gorge de
chaque affront ! Matepolls enrage, non seulement El Boig n’attrapera jamais
la Fure, mais cette méchante merdaille aura été le seul à le blesser, alors
qu’il a traversé une multitude de batailles et de combats sans une
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égratignure. Tandis que Migranya lui ordonne de ne pas toucher sa blessure
et cherche un moyen de sortir d’ici, sans se faire trucider par les quelques
vauriens qui n’ont pas encore eu le temps de fuir, Matepolls fixe le corps
sans vie de la Fure en remâchant sa hargne. Brusquement, il se sent
amoindri, humilié, comme il l’était avant que Migranya ne le choisisse
comme frère juré. Inconscient des états d’âme de Matepolls, Migranya
l’aide à se relever et le maintient fermement contre lui, tout en cherchant
comment sortir vivants de ce traquenard. Le contact du corps familier contre
le sien submerge Matepolls de tendresse et l’apaise. Migranya est son frère
d’arme, des frères si étroitement unis que chacun de leurs actes est le
résultat, indissociable et indivisible, de leur fraternité. Finalement, peu
importe lequel a tué la Fure. La voix furieuse de son frère ramène Matepolls
à la réalité. Tout à ses méditations, il ne s’aperçoit pas qu’il s’obstine, d’un
geste machinal, à tenter de retirer l’arme toujours plantée dans son dos.
Migranya sait que c’est très dangereux. Matepolls réplique que ce coutelas
le gêne et qu’il n’y a pas grand mal à vouloir le retirer ! Migranya hurle de
plus belle pour qu’il arrête. Brusquement, Matepolls réalise, avant
Migranya, du changement dans la foule. L’espace vide se réduit
insidieusement, les cris sont moins forts, les regards changent, la rumeur
devient menaçante. Matepolls se dresse d’un bond et fait face, forçant
l’admiration de Migranya qui sait quelle souffrance cet effort lui a coûté. Le
Boig insulte ceux qui allaient s’abattre pour une curée sanglante.
Instantanément, la plupart reprennent leur fuite, les femmes se remettent à
crier, hormis quelques réfractaires plus conscients que les autres de la
situation inconfortable des deux almogavares, la foule s’égaille à nouveau
vers la sortie. Les sens en alerte, Matepolls fixe d’un œil mauvais la poignée
d’hommes qui attend, fauves prêts à bondir. Le Boig interpelle chacun par
son sobriquet, les arrachant ainsi à l’anonymat rassurant de la meute. Ceuxlà sont dans la maturité de l’âge et s’ils ont désapprouvé l’attaque de
Bartholomé contre Bonne Dame Guenhaline, ils haïssent néanmoins El Boig
qui, même blessé, continue de les terroriser. Avant l’arrivée de
l’almogavara, les brigands de la Poblaciò étaient organisés en bandes
structurées, aux activités bien définies et équitablement réparties par le roi
des gueux. Ce roi de la misère avait pris le surnom d’El Pare, le « Père »,
afin de bien marquer son ascendant sur tous. El Pare fut le premier dont
Matepolls se débarrassa. Dès son arrivée à la Poblaciò, il avait demandé à
connaître le chef, comme pour solliciter son allégeance. El Pare accepta de
le recevoir. C’était la première fois qu’un almogavara, la crème des
mercenaires, venait au barrí. Ni lui, ni aucun des hommes qui le
protégeaient, n’imaginaient ce qui allait se passer. Sitôt entré, Matepolls tua
El Pare et tous ses hommes, jusqu’au dernier, avant même qu’un seul ait pu
se ressaisir et faire front. Il égorgea ensuite les femmes et les enfants qui se
trouvaient dans la cahute, bien plus vaste que les autres et qui, de ce fait et
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malgré son délabrement, paraissait être un palais. Il avait suffi de quelques
minutes à Matepolls pour que la Poblaciò se retrouve totalement à
l’abandon. Désormais, il n’y aurait plus qu’un seul chef et c’était lui !
Informé de l’attaque, un des amis du Pare était arrivé avec sa bande, dans le
but d’occire l’intrus. L’homme avait fait irruption au « palais » d’El Pare,
désormais occupé par Matepolls et s’était écroulé, la tête tranchée d’un coup
d’épée venu de nulle part. Interloqués, ses hommes restèrent quelques
secondes debout devant cette tête détachée du corps, bouche toujours
ouverte sur un cri de haine jamais lancé. Puis, ils jetèrent leurs armes, aussi
vivement que si elles étaient devenues brûlantes et s’agenouillèrent, avec
grande déférence, devant le nouveau « roi de la Poblaciò ». Matepolls, flatté
par le titre, accepta leur soumission et n’en tua aucun.
Immobiles, appuyés contre les façades et indifférents au flot des fuyards
qui les frôle, les brigands soupèsent s’il y a danger ou pas. El Boig semblait
blessé, mais le voilà à présent debout et bien droit, à côté de son ami qui lui
est en pleine forme. Les neufs brics* dont ils viennent de se débarrasser
étaient un bande de jeunes vauriens qui, après le départ du Boig, n’avaient
cessé de faire des ennuis à tous les prétendants au titre de « roi ». Les
coquins ne parvenaient pas à se mettre d’accord sur celui qui remplacerait El
Pare, que la bande de Bartholomé ait des prétentions sur le barrí compliquait
davantage la situation. Matepolls, toujours dressé, continue de provoquer la
meute d’assassins. L’un d’eux, plus malin et ambitieux que ses
compagnons, analyse l’opportunité qui lui est peut-être offerte de se
débarrasser enfin de ce maudit Boig ! Rusé comme un renard, l’homme a été
surnommé la Guilla*, sobriquet auquel s’ajoute quelquefois l’adjectif de
borratxo* car il est souvent pris de boisson. Mais ce vice n’est pas un
obstacle pour la Guilla, l’alcool ne lui fait jamais perdre ses facultés. C’est
lui qui, le premier, a aperçu El Boig allongé à terre. Bien que celui-ci soit
âprement défendu pas son ami, la Guilla comprend qu’il n’y aura jamais si
belle occasion de se débarrasser de lui. La grande qualité du bonhomme est
de ne jamais sous estimer ses ennemis. Il ne doute pas un instant, qu’avant
de s’en prendre aux neuf dont les corps commencent déjà à faire le festin
des rats, El Boig s’est d’abord occupé de leur chef, ce chien galeux de
Bartholomé ! La certitude que l’almogavara l’a débarrassé de Bartholomé
remplit la Guilla d’une joie mauvaise. Cette maroufle* avait investi les lieux
sitôt après le départ du Boig, montrant ainsi qu’il s’auto proclamait « roi »
de la Poblaciò ! La Guilla s’en était étranglé de fureur, mais n’avait pas
assez d’emprise sur les brigands de sa bande, dont plusieurs des membres
lorgnaient aussi sur le poste de chef, pour contrer l’ambitieux Barholomé.
Ces jeunes merdeux ne savaient pas croiser le fer et la Guilla avait souvent
été tenté de les attaquer avec quelques uns de ses plus fidèles compagnons,
seule la crainte que le pouvoir n’échoit à un autre l’en avait dissuadé. La
patience comptait parmi les principales qualités qui avaient permis à la
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Guilla d’approcher de la quarantaine, un record de longévité pour un
habitant de la Poblaciò dels porcs ! Découvrir El Boig en piteux état était le
miracle que la Guilla avait attendu, durant les deux longues années au cours
desquelles ce dernier régna sur le barrí. Mais à peine ralentissait-il sa course
afin de saisir l’aubaine, que cet animal de Boig tentait de se relever, tandis
que son compère achevait d’expédier outre la Fure. Il avait vu Migranya
ordonner à El Boig, d’un ton péremptoire, de ne pas se relever avant qu’il en
ait fini avec le coquin. Nul ne se serait autorisé une telle liberté avec le
Boig, sans être aussitôt transpercé de part en part. Pourtant, aussi incroyable
que cela paraisse, le fol obéit, docilement, à l’inconnu, jamais aperçu
jusqu’ici dans le barrí. Voir le terrible Boig se recoucher docilement entre
les jambes de son ami, avec la mine boudeuse d’un mauvais drôle, ne
manquait pas de sel. La Guilla, pétrifié de curiosité, en oublia de courir, ce
qui lui permit de voir la Fure s’effondrer, égorgé jusqu’à l’os par le sabre
maure de l’almogavara. C’est à ce moment précis que la Guilla s’entendant
interpeller par la voix familière, éprouva tout à coup la pénible sensation
que le sol se dérobait sous lui. Il était pourtant persuadé que la blessure
du Boig était grave, mais apparemment il s’est trompé. Un homme
mortellement blessé n’a pas autant de force dans la voix et celle du Boig est
si forte, qu’elle domine le tumulte alentour.
« La Guilla ! Méchante colique ! ICI ! » Le vieux brigand sentit ses
jambes se dérober sous lui en voyant Matepolls, aidé de son compagnon, se
relever sans paraître souffrir. Son ami doit même lui ordonner de ne pas
toucher au poignard, qu’il tente d’arracher de sa chair. La docilité du Boig à
obéir aux ordres de l’inconnu continue de stupéfier la Guilla. Ses
compagnons affichent aussi des mines où se mêlent la peur et l’étonnement.
Ils restent cloués sur place, sans savoir s’il vaut mieux pour leur survie ne
pas bouger un cil ou fuir à toutes jambes. Ils n’ont pas le temps de trouver le
meilleur choix à faire que le Boig les appelle aussi, chacun par son
sobriquet, avec la même autorité rageuse. Peu après, le petit cortège remonte
la ruelle, Matepolls, soutenu par deux compagnons de la Guilla, impose un
rythme rapide, ils doivent sortir de ce coupe-gorge tant qu’il lui reste assez
de force pour rester « El Boig ». Il fait accélérer le pas, encore et encore, par
des injures dont les maroufles* en comprennent le sens, à en croire la
promptitude avec laquelle ils obtempèrent, sous l’œil goguenard et admiratif
de Migranya. Outre les deux qui soutiennent Matepolls, cinq compères de la
Guilla protègent leur retraite. Ils s’appliquent à bien exécuter leur travail,
car la terreur qu’inspire El Boig leur enlève jusqu’à l’idée de tenter quelque
traîtrise. Ils n’ont qu’un souhait, c’est sortir sains et saufs de l’ombre
menaçante du maître du barrí* ! Migranya marche derrière son frère. Son
bras gauche est passé autour du cou de la Guilla, sa main tient une dague sur
la gorge du brigand qui saigne car la lame, bien appuyée pour le convaincre
de rester tranquille, entre dans la chair tandis que la pointe du poignard,
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dans l’autre main de Migranya, agit de même sur les chairs de son flanc.
Matepolls ne cesse de hurler des jurons effroyables, afin que les fuyards qui
s’agglutinent devant la sortie étroite s’écartent. La voix du Boig suffit à
ouvrir un passage. Là encore quelques uns, parmi les plus faibles, périront
piétinés, étouffés, noyés dans la boue gluante tandis que le petit cortège
franchit le seuil de la Poblaciò et rejoint les marins les plus proches, qui se
précipitent en les apercevant. L’arrivée de Matepolls et Migranya quelques
instants plus tôt avait été remarquée par ceux qui travaillaient sur le quai.
Pas besoin d’être devin pour comprendre que Bonne Dame Guenhaline
n’allait pas tarder à être vengée. Curieux de savoir si les almogavares
sortiraient vivants du piège à l’intérieur duquel ils s’étaient volontairement
enfermés, les marins, les pêcheurs et tous les hommes attachés au port, bien
qu’habituellement durs à la tâche, abandonnèrent leurs corvées respectives.
Ils formaient une foule compacte, massée à quelques pas de l’entrée du
barrí, et s’esclaffèrent joyeusement en voyant autant de gueux gicler de la
Poblaciò, à la vitesse de rats quittant une nef en train de sombrer.
Brusquement, l’arrivée de Matepolls et Migranya soulève un seul et même
cri d’admiration, exhalé par des centaines de poitrines.
« ALMOGAVARES ! » Ils sont saufs ! Matepolls s’effondre, le poignard
toujours fiché dans son rein. Migranya prend le corps inerte sur son épaule
et part en courant, comme si son ami ne pesait pas plus lourd qu’un sac de
plume. Un tel exploit conduit à son paroxysme l’admiration de tous, marins
comme gens de la Població, y compris la Guilla et sa bande de coquins.
Décidément, almogavares ne sont point hommes ordinaires ! La lourde porte
s’ouvre devant le père portier qui, apercevant Migranya et son étrange
fardeau, alerte de ses cris l’ensemble des moines présents. Tous savent ce
que Migranya et Matepolls sont allés faire, leur action de représailles à la
Poblaciò dels Porcs a fait le tour de la ville à la vitesse de la poudre. De son
côté, Raoul apprit la nouvelle en arrivant chez dame Guenhaline et comprit
qu’il n’avait pas rêvé, c’est bien Migranya et son compagnon qu’il avait
entendus sur la place. Après avoir constaté que l’état de Guenhaline
continuait de s’améliorer, il confia le changement du pansement à Alba et
s’en fut, à bride abattue, jusqu’à la maison du Temple, ordonner que l’on
allât prêter main forte aux deux inconscients. Mais il avait perdu beaucoup
de temps et lorsqu’il arrivât enfin, les garçons étaient déjà revenus de leur
tournée vengeresse. Maître Raoul faillit éclater en sanglot quand le frère
portier lui annonça que le « petit » n’avait rien. Raoul ne l’entendit pas
ajouter que l’autre almogavara était mal en point. Frère Lucas s’occupait de
lui car Migranya, pourtant bien savant et raisonnable, semble avoir perdu
son savoir en même temps que sa raison.
« Frère Lucas l’a envoyé prendre un bain chaud, pour le calmer et aussi
pour qu’il se nettoie, car à dire le vrai mon Vénéré Père, nos deux marauds
puent davantage que des boucs en rut ! » Pendant ce temps, Migranya se
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laisse bouchonner par frère Abdon, chargé de maintenir l’eau des bacs à la
bonne température. Une quinzaine de grands bacs pouvant contenir jusqu’à
trois hommes sont en permanence prêts à accueillir les moines soldats, qui
rentrent de voyages, reviennent de l’entraînement, ou désirent simplement
faire leur toilette. Cinq frères se relayent vingt-quatre heures sur vingtquatre devant les quatre foyers énormes qu’il faut alimenter, les chaudrons à
vider et remplir, les braises à entretenir bien vives sous les cuves. Elles sont
surélevées sur des blocs de pierre, l’espace ainsi réservé servant à recevoir
les tisons incandescents qui empêcheront l’eau de refroidir. Chacun des
quatre murs de l’immense salle est pourvu d’une cheminée à la mesure des
lieux. Des troncs d’arbres entiers se consument, jour et nuit, pour entretenir
un feu digne de l’enfer. Outre quinze grandes cuves, une dizaine plus
petites destinées à un seul homme servent à ceux qui, trop sales, doivent se
décrotter avant d’avoir le droit de prétendre au confort des plus grandes.
Migranya ne pleure pas, mais tremble convulsivement de la tête aux pieds.
Le bain n’a pu faire cesser les spasmes qui se sont emparés de lui dès
l’instant où d’autres ont pris en charge la vie de Matepolls. Il est terrifié à la
seule idée de perdre Guenhaline et Matepolls. Frère Abdon voit sa détresse
et le réconforte, avec les mots des gens simples. La monotonie de sa voix
ramène Migranya à son enfance au Temple, une enfance certes austère mais
heureuse.
« Allonge-toi fils ! » Docile, Migranya s’allonge sur une des banquettes
en bois destinées aux massages. Les Templiers ont ramené des pays maures
cette pratique, bénéfique pour le corps autant que pour l’esprit. Frère Abdon
ne cesse de parler, tandis qu’il enduit ses mains de l’huile parfumée avec
laquelle il massera Migranya, jusqu’à ce l’apaisement l’endorme, ou du
moins l’aide à retrouver son calme. C’est la première fois qu’il voit le
« petit » dans cet état. Habituellement et pour aussi loin que se souvienne
frère Abdon, Migranya a toujours été aussi froid que les glaces hivernales de
son Canigou natal, puisque c’est du nord que le garçon leur est arrivé,
ramené par le sieur Caldric. Dieu veuille recueillir son âme de mauvais
chrétien mais de bien bon homme ! Migranya grogne de bien être et gémit
son chagrin. Il voudrait dormir, ne jamais se réveiller. Comment vivre sans
Guenhaline ? Comment survivre à Matepolls ? Sans les soins avisés de sa
Dame, Matepolls risque de mourir, comme il serait mort lui-même si la
Providence n’avait mis cette femme sur sa route. Frère Abdon se penche et
constate qu’il a bien travaillé, le « petit » dort. Il fait signe aux autres frères
de ne pas faire de bruit et quitte la salle des bains pour s’en aller quérir des
nouvelles qu’il espère bonnes, ainsi pourra-t-il en réconforter Migranya dès
son réveil. Un cognement discret à la porte agace Raoul, qui répond d’un
ton rogue. La figure rubiconde de frère Abdon apparaît dans
l’entrebâillement. Le moine hésite, inquiet d’un accueil aussi sévère.
Vaguement confus, Raoul l’invite à entrer avec bienveillance. Frère Abdon
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obtempère, referme soigneusement la porte et salue profondément le maître.
Puis, il se fige devant le bureau, attendant l’autorisation de parler. Un
silence lourd s’installe tandis que Raoul lit une missive, arrivée la veille et
porteuse d’une bien mauvaise nouvelle. Le grand maître Jacques de Molay,
incarcéré dans la sinistre forteresse de Montfaucon depuis deux longues
années, lui ordonne de mettre à l’abri les frères dont il a la charge. Comment
Jacques est-il parvenu à trouver un complice, qui accepte de prendre le
risque de lui fournir de quoi écrire et ensuite faire sortir le message, c’est un
mystère auquel Raoul ne peut répondre. Dès l’arrestation du grand maître,
en novembre 1307, les percepteurs des commanderies de Catalogne se
préparèrent au pire. Au départ, ils furent protégés par la neutralité que
Jacques II d’Aragon voulait garder en cette méchante affaire. Mais le roi
catalan a vite cédé, sous la double pression de la puissante Eglise catholique
et la non moins puissante Inquisition. Aujourd’hui, le roi Jacques ne cesse
d’agacer les templiers, ordonnant même à l’un des principaux percepteurs
des commanderies, Ramon de Guardia*, de rendre tous les biens de son
Ordre à l’église. Après avoir lu la lettre de Jacques de Molay, Raoul
comprend que le temps est venu de fuir, tout abandonner et disparaître tant
qu’il est encore temps. Les moines-soldats peuvent compter sur l’aide de
l’Ordre des Hospitaliers. Le Grand Maître Foulques de Villaret, récemment
élu à la tête de cet ordre, confirme la puissance grandissante des chevaliers
de l’Hospital. Sans doute parce qu’après la cuisante défaite de Saint Jean
d’Âcre et contrairement à Jacques de Molay, qui décida de rester à Paris, le
précédent commandeur Guillaume de Villaret, l’oncle de l’actuel, choisit
pour sa part de se replier sur Chypre. La suite prouva que ce fut là sage
décision, car tandis que l’Ordre du Temple connaît une chute vertigineuse,
son homologue ne cesse d’affirmer sa puissance. Fort heureusement, les
deux Maisons n’ont jamais été ennemies, bien au contraire, chevaliers du
Temple et de l’Hospital ont combattu côte à côte dans toutes les croisades et
batailles, en Terre Sainte ou ailleurs. Dès l’arrestation de maître de Molay,
Guillaume de Villaret ouvrit toutes grandes les portes de son Ordre aux
nouveaux proscrits. Le premier soin de Foulques après son élection à la tête
de l’Ordre, a été de proposer lui aussi son aide aux commanderies du
Temple, éparpillées en France, en Catalogne et au Portugal, car nul royaume
n’est à l’abri de l’Inquisition dont le bras tentaculaire touche jusqu’aux plus
éloignés d’entre eux. Un raclement de gorge discret ramène Raoul au
présent. Frère Abdon s’excuse, il voit bien qu’il dérange et dit qu’il
reviendra car rien ne presse. Raoul soupire, l’invite à s’asseoir.
« Allons mon frère, qu’est-ce donc ce qui t’amène ? Aurait-on oublié de
te fournir en combustible ? » Frère Abdon hoche du chef en souriant. Maître
Raoul évoque ainsi, avec l’humour pince sans rire qui le caractérise et
désarçonne souvent ses interlocuteurs, la forêt d’arbres morts qui, bien que
soigneusement débités et rangés, n’en encombre pas moins tout un angle de
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la vaste cour d’entrée. Le moine confie à Raoul son inquiétude. Le « petit »
est bouleversé, il faudrait le rassurer, sinon il risque bien de s’en aller
commettre quelque nouvelle folie lorsqu’il s’éveillera. Raoul note avec
satisfaction que Migranya a pu s’endormir, et félicite frère Abdon d’avoir
réussi cette prouesse.
« Allons mon cher frère, ta reconversion est assurée ! » Frère Abdon
fronce les sourcils. Il ne comprend pas le sous-entendu et n’ose pas l’avouer.
Raoul l’impressionne, non par la couleur de sa peau qu’il ne remarque plus
depuis longtemps, mais par son autorité toute en douceur. En n’importe
quelle situation, fut-ce la plus épineuse, leur précepteur ne profère jamais un
mot plus haut que l’autre. Ainsi, malgré les menaces qui pèsent sur l’Ordre,
maître Raoul ne laisse rien paraître de ses tourments. Sous son impulsion, la
maison de Barcelone est devenue une incontournable place forte des
Templiers au service du roi d’Aragon. Sitôt l’annonce de l’arrestation à
Paris du grand maître Jacques de Molay, un réseau s’est organisé pour
sauver un maximum des frères de France, à partir de la commanderie du
Masdéu au nord. Au cours des deux années écoulées, des centaines de
moines-chevaliers, menacés par l’Inquisition, ont pu grâce aux hommes de
Raoul d’Ebène, pénétrer en Catalogne pour s’en aller ensuite vers la Sicile,
Chypre, Malte, là où l’Inquisition ne pourrait les rattraper. Mais depuis
quelques mois, les templiers catalans se retrouvent à leur tour victimes du
Pape Clément qui, sous la pression de Philippe le Bel, a ordonné à
Jacques II de soumettre les Templiers installés dans son royaume. Le roi
catalan s’est partiellement soumis aux ordres, nombre de moines-soldats ont
été emprisonnés, hormis ceux qui ont pu rejoindre Ramon de Guardia,
retranché au château de Miravet. Ramon de Guardia, saint homme s’il en
fut, aurait accepté de donner au pape tous les biens des Templiers de
Catalogne. Mais Clément V, outre des exigences dignes d’un brigand,
ordonnait aux templiers de confesser, « pour leur salut ! » d’horribles
crimes et hérésies dont ils étaient innocents. Tant de félonies et
mensonges de la part du représentant de Dieu sur Terre, transforma le
paisible Ramon de Guardia en mouton enragé. Ce doux, seulement
préoccupé de secourir les plus faibles, brandit son épée, refusa d’avouer si
« vilaines menteries ! » et entraîna ses frères, galvanisés pas sa fougue, à se
barricader dans la forteresse de Miravet. Raoul va devoir sauver ce qui peut
l’être encore, en Catalogne comme en France. La tâche à accomplir, alors
qu’il atteint un âge où il devrait pouvoir se reposer d’une vie bien remplie,
est tellement immense qu’il ne peut s’empêcher de soupirer de lassitude. Il
rassure frère Abdon qui l’observe d’un air soucieux. Dame Guenhaline va
beaucoup mieux, elle n’a pas encore repris conscience mais cela ne saurait
tarder ! Quand au frère juré du « petit », il a déjà demandé à manger. Ce
maroufle* est un véritable trompe-la-mort ! Un homme ordinaire n’aurait
pas survécu à l’épanchement de sang provoqué par le retrait du poignard,
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mais ce vilain drôle n’a même pas tourné de l’œil ! Pire, tout au long de
l’opération, il crachait si effroyables jurons pour conjurer sa souffrance, que
frère Lucas s’en est ému au point de le menacer avec la lame qu’il venait
d’extraire. Raoul se frotte le menton d’une main distraite.
« Sais-tu qu’il s’agit de ce fameux El Boig qui terrorisait toute la
Poblaciò ? » Frère Abdon acquiesce. Oui, il le savait et s’en est toujours
étonné. Comment le « petit » a-t-il pu choisir un frère juré aussi peu accordé
avec sa propre nature ? Raoul hoche la tête. Il ne comprend pas non plus ce
qui a guidé Migranya vers ce garçon, qu’on dit simple d’esprit et plus
dangereux qu’un chat sauvage. Qui peut dire ce qui passe par la tête de ce
damelot* de Migranya ? Raoul se lève brusquement et va regarder le port
par la fenêtre ouverte. Frère Abdon demande l’autorisation de se retirer,
Raoul le charge de convoquer toute la communauté.
« Va sonner la cloche ! Je veux tout le monde dans la salle du Grand
Conseil dans une heure, j’ai à vous entretenir de choses graves. Je ne
tolèrerai aucune absence ! » La porte se referme, Raoul est à nouveau seul
face à la décision qu’il est obligé de prendre, le temps n’étant plus aux
reculades et tergiversations. Dans sa missive, Jacques lui annonce qu’il a été
condamné au bûcher et qu’à l’heure où ce message lui parviendra, il sera
peut-être déjà mort. Le Grand Maître, après l’avoir averti de mettre sans
attendre les frères catalans à l’abri, lui ordonne de sauver tous les biens qui
peuvent l’être. Jacques précise que dès les prémices de sa disgrâce auprès du
Saint Père, il a confié à des banquiers lombards, qui ont toute sa confiance,
le trésor des templiers de France. Le Grand Maître confesse qu’il aurait dû
fuir à ce moment-là et quitter le royaume avec ses hommes, il ne l’a pas fait
car il croyait sa personne protégée par le roi. Le Grand Maître exhorte son
ami Raoul de ne pas commettre la même erreur avec le roi d’Aragon. Il
avoue n’avoir compris la félonie de Philippe qu’après avoir été arrêté, alors
que revenant d’un souper à la cour il fut saisit sans ménagement et jeté au
cachot comme une vulgaire merdaille. Quelques heures auparavant, au cours
du banquet, le roi l’avait comblé d’attentions de toutes sortes. Jacques put
alors mesurer, avec grande amertume, son erreur de jugement sur un homme
dont la laideur intérieure n’a d’égale que la beauté de sa tournure. Par
bonheur, son aveuglement n’est pas allé jusqu’à confier au roi félon la
valeur des fabuleuses richesses, accumulées par l’Ordre depuis sa fondation.
Philippe était pourtant fort habile à le questionner sur ce point, mais Jacques
ne céda jamais car c’eut été trahir le serment solennel fait aux chevaliers de
l’Ordre. Il n’a jamais soufflé mot à quiconque de l’endroit où les richesses
se trouvent scellées. Le roi Philippe se gaussait souvent du pape Clément,
dont la dette auprès des templiers défiait la raison. Jacques riait très fort,
mais sa courtisanerie n’allait pas, là non plus, jusqu’à trahir la confiance de
Clément V, dont la dette contractée auprès des templiers était réellement
colossale. Jacques de Molay n’avait jamais su déceler la rancune derrière les
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rires de connivences, ni su voir la flamme mauvaise qui allumait le regard
du plus bel homme du royaume. Aveuglé par son engouement, Jacques
oubliait que la dette du roi n’avait rien à envier à celle du pape. Philippe,
comme Clément, était à la merci de l’Ordre le plus puissant de la chrétienté.
Ni le pape, ni le roi, ne pouvaient accepter indéfiniment si intolérable
situation. L’arrestation du Grand Maître, sous l’accusation d’hérésie et
sacrilège, décapiterait l’Ordre du Temple et du même coup effacerait leur
dette respective. La lettre de Jacques de Molay ne cesse de rappeler à Raoul
que par cupidité, papes et rois sont capables d’agir tels pires coquins. Le
Commandeur souligne qu’à présent que la première phase de leur plan est
accomplie et que les moines-soldats sont traqués par l’Inquisition, les
complices couronnés et mitrés n’auront de cesse de mettre la main sur la
fabuleuse fortune de l’Ordre. Le Grand Maître a déjà fait son deuil des
commanderies, terres, bâtiments, mas, bétail, chevaux, qui représentaient les
biens immobiliers du Temple, mais il est encore temps de sauver le trésor de
pièces d’or, bijoux et pierres précieuses. Il ordonne à Raoul de récupérer la
totalité des richesses et de les mettre en lieu sûr afin de reconstruire l’Ordre,
quand les temps mauvais seront passés. Il doit agir vite, car il n’est pas
question de laisser trop longtemps si grande fortune aux mains des deux
seuls banquiers lombards qui en ont la charge. Dès son arrestation, les
principaux chevaliers du Grand Conseil des templiers de France ont
appliqué les consignes, établies pour le cas où un danger menacerait
l’intégrité de l’Ordre. Une partie de la fortune devait être confiée aux
quelques rares banquiers lombards désignés par le Conseil, il n’y en avait
que deux au moment de l’arrestation de Jacques de Molay. Le reste devait
être transporté diligemment chez les frères de l’Ordre des Hospitaliers. Bien
sûr, les banquiers sont d’une intégrité à l’épreuve de toute tentation, mais les
maroufles* couronnés et mitrés ont prouvé qu’ils étaient prêts au pire pour
s’emparer du fabuleux trésor. L’assassinat de deux banquiers, lombards pardessus le marché, n’arrêterait ni le roi ni le pape ! Pour la partie du trésor
confiée aux chevaliers de Malte, ces derniers l’avaient immédiatement mis à
l’abri dans une des commanderies installées à Chypre. Raoul devait y
transporter la part confiée aux lombards ainsi que la plus importante,
ensevelie celle-là sous le chœur d’une chapelle dressée au milieu de nulle
part, dans les collines qui entourent Marseille. Depuis l’origine de l’Ordre,
les Grands Maîtres avaient tous confirmé que cette cachette était la plus sûre
pour y sceller leur trésor. La fortune en pièces d’or, bijoux et pierres
précieuses conservée à Paris et provisoirement gardée par les lombards et
les chevaliers de Malte n’est rien, comparée au trésor qui se trouve sous les
dalles de cette chapelle millénaire et en ruine. De l’extérieur, rien ne trahit le
souterrain qui, courant sous la roche blanche de ce coin de Provence, atterrit
dans une salle souterraine fortifiée et immense, dont l’origine se perd dans
la nuit des temps, bien avant le christianisme. L’Ordre des Templiers n’a
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pas deux siècles et nul ne sait, pas même chez les grands maîtres, par quelle
magie un des pères fondateurs avait eu connaissance du secret caché dans
cette chapelle ancestrale et oubliée. La légende voulait que ce soit
l’archange Gabriel qui l’ait indiqué au chevalier le plus méritant, mais
aujourd’hui aucun templier ne croit plus aux légendes. Jacques de Molay ne
dit rien à Raoul de la manière dont il devra gérer cette fortune constituée
d’or, d’argent, de pierres précieuses, de bijoux mais aussi de parchemins,
gardiens d’inavouables secrets accumulés depuis la création de l’ordre. Ces
documents compromettants pour les grands de ce monde, avaient jusqu’ici
suffi à protéger les Templiers de ceux qui, pour diverses raisons, rêvaient de
les voir disparaître. Mais Philippe Le Bel, dont l’orgueil et l’ambition sont
sans borne, n’a pas accepté de se laisser dominer par le vulgaire, fut-il aussi
riche que Crésus et prêtre soldat de surcroît. Sa puissance monarchique
surpassait celle de l’argent et des maîtres-chanteurs. Il était roi de par Dieu
son seul souverain, et écraserait tous ceux qui décideraient de le manipuler !
Philippe le magnifique allait donner au monde, d’éclatante et cruelle
manière, la preuve de son pouvoir divin ! Il agirait béni par le coquin qu’il
avait assis sur le trône de Pierre et déménagé de Rome en Avignon, de par
sa royale volonté ! Les secrets des Templiers ne seraient pas divulgués, et le
seraient-ils qu’on n’y verrait là que mensonges et manœuvres sataniques !
Jacques de Molay l’a bien compris, lui qui écrit à Raoul que la publication
de ces secrets ne suffirait pas à sauver l’Ordre. Au contraire, Clément V s’en
servirait pour confirmer la soi-disant « hérésie » des chevaliers du Temple,
dont la plupart ont avoué, sous les pires tortures, tout ce qu’on voulait leur
faire dire. Le chantage ne peut rien face à un monarque tout-puissant,
acoquiné à un pape responsable d’un schisme. Jacques exhorte Raoul et les
chevaliers à abandonner toute idée de vengeance ! La seule chose
importante pour l’heure est de sauver le trésor et de nommer quatre
chevaliers, qui transmettront le secret de son emplacement à ceux qui leur
succéderont et ainsi jusqu’à ce que le Temple ressuscite de ses cendres. Le
Grand Maître conclut son ultime missive en confirmant à Raoul, en termes
sibyllins, que la totalité du trésor doit être transporté dans le souterrain de la
chapelle provençale. « N’oublie pas qu’il devra peut-être rester inviolé
durant des dizaines, voire des centaines d’années, sans que nul ne le trouve
jamais ! Je te fais confiance mon frère et que le Seigneur de la guerre te
protège ! » La bénédiction aux accents païens de Jacques de Molay
confirme que, même dans les souffrances, l’homme n’a toujours pas
retrouvé la foi et garde son humour. Tous les secrets des Templiers sont
écrits noir sur blanc et confiés à un seul homme par le Grand Maître de
l’ordre. Et cet homme c’est lui, Raoul d’Ébène ! Si grande confiance à son
égard noue sa gorge, les larmes brouillent sa vue. Raoul se met alors à
arpenter à grands pas le vaste bureau afin de ne pas succomber à l’émotion.
L’heure n’est point à s’épancher comme femelle attendrie, l’heure est à
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l’action ! Il passe la feuille de parchemin sous la flamme d’une bougie et la
jette ensuite dans la cheminée où il reste à la regarder se transformer en
cendre. La conviction que le Temple va périr, consumé comme l’est ce
document, pour ne jamais renaître de ses cendres éveille chez le Grand
Maître de l’Ordre de Barcelone un sentiment de haine. Il décide de partir dès
que possible vers le nord, afin de rejoindre son ami Ramon de Guardia et ses
hommes. Il faut obéir à Jacques de Molay et aller récupérer le trésor des
commanderies de Catalogne, confié à la garde de Ramon. De Guardia est un
ami de longue date de Raoul. La seule chose qui pourrait les séparer, s’ils
n’étaient l’un et l’autre extrêmement tolérants, c’est que Ramon est animé
d’une foi inébranlable en un Dieu auquel Raoul d’Ébène ne croit plus depuis
des lustres. La réunion voulue par Raoul est agitée. Malgré son insistance,
l’assemblée refuse à la majorité des votes, moins une voix, de se soumettre
aux dernières volontés du Grand Maître. Aucun des chevaliers et moinessoldats ne veut tout abandonner pour sauver sa vie.
« Chevalier du Temple ne fuit point devant la menace ! Veut-on faire de
nous des couards ? » Raoul affiche un visage sévère, mais il laisse
néanmoins chacun s’exprimer, avant de rappeler à ses hommes que leurs
frères du nord sont déjà persécutés par les forces royales françaises. Si ceux
de Barcelone ne le sont pas encore, c’est que leur action se confond
inextricablement avec les mouvements de troupes de Jacques II, qu’ils ont
toujours soutenu. C’est pour cette seule raison que le roi d’Aragon les a
épargnés jusqu’ici. Le souverain catalan ne peut, sous peine de trop
s’affaiblir, se priver brutalement de la force militaire que représentent les
deux milles chevaliers et autant de soldats du Temple de Barcelone. Raoul
en appelle à la lucidité de ses hommes. Jacques II n’a eu aucun état d’âme
en envoyer ses soldats contre les commanderies postées en Roussillon, sur
les terres du roi de Majorque. Il y a fort à craindre que les templiers de
Barcelone ne soient à leur tour autant maltraités que les autres, n’en déplaise
à cette très auguste assemblée !
« Je sais, de source sûre, que le roi Jacques a appelé à lui quelques
milliers d’almogavares pour nous remplacer. Il est le seul souverain auquel
les mercenaires ne demandent jamais d’émoluments, cet avare n’aura rien à
perdre, pas même les pillages sur le peuple, car si les mercenaires sont des
coquins, ils ne le sont point jusqu’à dépouiller leurs coreligionnaires ! »
Raoul est mortifié de refroidir si durement les ardeurs légitimes de ses
hommes, mais la sagesse l’oblige à le faire. Il rappelle aux chevaliers que le
Grand Maître Jacques de Molay, est condamné à mort, tous les biens
français ont été saisis, les ennemis de l’Ordre ont gain de cause et il n’y a à
espérer aucun revirement de situation.
« Chacun doit se préparer, le temps est court ! » Les paroles cinglantes de
Raoul ramènent ses hommes à la réalité. Une rumeur affligée dénonce qu’ils
ont enfin compris en quel piteux état se trouve leur Ordre, si glorieux il y a

201

encore quelques courtes années. Raoul clôture la séance en annonçant qu’il
s’en ira sous peu au château de Miravet.
« Je partirai dès que toutes les dispositions auront été mises en place pour
vider notre chère commanderie de tout ce qui s’y trouve ! Il y a fort à faire
et nous avons peu de temps à notre disposition ! Allons mes frères, au
travail ! » L’annonce de son départ pour le château de Miravet déclenche à
nouveau des cris de protestations. Le maître est-il devenu fol, si la situation
est aussi dramatique qu’il vient de la dépeindre, ne devrait-il pas plutôt
appliquer ses propres conseils et quitter la Catalogne pour la Chypre ? Raoul
impose le silence d’un ton sec que nul n’ose braver.
« Ceci est de mon ressort et ne vous regarde point ! Votre travail est-il de
m’assommer de vos conseils, ou de m’obéir ? Assez de bavardages et
diligentez ! Il faut déménager dès à présent, et le plus discrètement possible,
autant de biens que nous pourrons en embarquer sans attirer l’attention ! »
Les ordres de Raoul sont d’une extrême précision, chaque tâche
minutieusement répartie en fonction des compétences. Dans dix jours au
plus tard, tout ce que contient la commanderie en livres, documents et
diverses richesses aura été embarqué nuitamment et l’ancre des nefs
lourdement chargées, levée avant l’aube. Aucune embarcation ne devra
attendre ni se préoccuper des autres. Chacun pour soi en cette affaire et Dieu
pour tous ! Raoul réalise tout à coup que, depuis qu’il a reçu la missive de
Jacques de Molay, il ne s’en est jamais autant remis en ce Dieu auquel il ne
croit plus, mais le désir de rassurer ses hommes est plus fort que ses
problèmes existentiels. Debout dans la salle immense, les moines soldats se
taisent. Ils sont magnifiques, enveloppés dans la cape immaculée, la poitrine
frappée de la croix rouge qui les a si souvent menés à la victoire. La vie de
ces hommes est vouée au Temple. La plupart sont entrés quand ils n’étaient
encore que des enfants, leur courage n’a d’égal que celui des almogavares et
des hospitaliers. Chevaliers du Temple, chevaliers de Dieu ! Soudain, Raoul
n’a pas le cœur de renvoyer ces braves sans leur lire l’ultime message du
Grand Maître, du moins les passages qui peuvent être divulgués. C’est d’une
voix adoucie, presque lasse, qu’il prend la parole.
« Nous vivons le moment le plus difficile de notre Histoire. Notre Ordre
sortira-t-il indemne de cette épreuve ? Nul ne le peut dire. Le fait est que les
commanderies du nord, y compris celle du Masdéu, ont déjà été
abandonnées. Ceux de nos frères qui n’ont pas été fait prisonniers, sont
retranchés avec Ramon de Guardia à Miravet. Notre consolation est que
nous n’aurons pas à subir les effroyables tourments que subissent nos frères
de France depuis déjà deux ans ! » Jusqu’ici, Raoul avait toujours minimisé
la gravité de leur situation. Il espérait que le pape se ressaisirait et retiendrait
le bras de Philippe. Même après que Jacques de Molay ait avoué, sous la
torture, les crimes dont l’Ordre était faussement accusés, sans que le pape
Clément ne réagisse, Raoul continua d’espérer un miracle. Son espoir
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ressuscita quand le Grand Maître se récusa, au cours d’une séance publique
du Tribunal de l’Inquisition, dénonçant la manière dont ses aveux lui
avaient été arrachés. Malgré sa faiblesse, il se dressa en accusateur, face à
ses bourreaux. Hélas, sa missive balaya définitivement l’espoir de ce
miracle auquel se raccrochait le très pragmatique Raoul d’Ebène. Le temps
est venu pour les templiers de Barcelone de plier bagages et disparaître, sous
peine de connaître le sort funeste de leurs compagnons de France.
Migranya ouvre les yeux. Frère Abdon anticipe ses questions et lui
annonce, en souriant, que son ami se porte au mieux, malgré sa vilaine
blessure. Il est costaud, si l’infection ne se met pas sur la plaie il sera debout
dans quelques jours. Frère Abdon le rassure aussi sur l’état de santé de
bonne dame Guenhaline. Maître Raoul est formel, le danger est passé !
Réconforté, Migranya s’étonne de voir, par la porte ouverte, que la nuit est
tombée. Combien de temps a-t-il dormi ? Frère Abdon se rengorge, comme
si la réponse l’honorait directement.
« Voilà un peu plus de dix heures que tu dors et cela t’a fait le plus grand
bien, après le début de journée que tu as eu ! Quelle idée d’al… » Migranya
n’écoute plus et plante là le brave homme. Peu après, il entre à l’infirmerie.
Matepolls, assommé par une dose massive d’opium, dort comme un
nourrisson. Frère Lucas accueille Migranya en maugréant, à voix basse, que
son frère juré est un bien mauvais larron ! N’a-t-il pas été obligé de droguer
le méchant bougre, qui voulait se lever et s’en aller derechef au chevet de
dame Guenhaline, sans écouter un mot de ses conseils !
« C’est déjà miracle d’avoir pu stopper l’épanchement de sang, mais si la
blessure venait à s’ouvrir, je ne réponds plus de sa vie ! Entends-tu ? »
Migranya s’excuse, fulmine à haute voix contre frère Abdon qui l’a laissé
dormir aussi longtemps, alors qu’il voulait seulement prendre un bain !
Frère Lucas le reprend vertement. Il était épuisé, dans un état d’énervement
qui étonna tous les frères, car ce n’est point dans ses habitudes de perdre
ainsi la raison ! Frère Abdon a agi avec sagesse ! Quelques bonnes heures de
sommeil étaient la seule chose raisonnable à faire, car à la vérité Migranya
aurait été un fardeau plutôt qu’une aide, à tourner et piétiner dans tous les
sens, tel un cabri piqué au cul par un frelon ! Tête basse, Migranya se laisse
sermonner, comme quand il était enfant et que Caldric le houspillait en
braillant. En ce temps là, seul l’almogavara trouvait matière à lui faire des
reproches, contrairement aux moines-soldats qui se félicitaient des qualités
du « petit ». Tandis que Raoul inculquait au garçonnet de jadis les bases
d’une bonne culture générale, frère Lucas, moine-soldat devenu, par la force
des choses et les hasards des batailles, infirmier et chirurgien, assouvissait
l’insatiable curiosité du jeune drôle en l’acceptant à l’infirmerie. C’est en le
regardant pratiquer son art, que Migranya fut saisit du désir de comprendre
les mystères du corps humain et surtout, apprendre comment le soulager de
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ses multiples souffrances. Aujourd’hui, le savoir de Migranya dépasse
infiniment celui de frère Lucas, mais le garçon n’en subit pas moins d’un air
piteux et le front bas ses reproches cinglants, sans oser émettre le moindre
son de protestation. Sa mine désolée apaise l’agacement du moine, qui
conclut sèchement après un soupir agacé.
« Veille-le jusqu’à son réveil ! Je me suis laissé dire qu’il t’obéissait
aveuglément ? Si c’est vrai, tant mieux pour ce méchant bric*, car seule la
stricte obéissance à mes conseils lui sauvera la vie ! » Endormi, Matepolls
ressemble à un enfant magnifique. Parce qu’il a peur de le perdre, Migranya
l’observe comme il ne l’a jamais fait jusqu’ici. Un violent sentiment de
culpabilité ajoute à son angoisse. Il se découvre vaniteux, prend conscience
de son hypocrisie, de son arrogance. Quelle différence y a-t-il entre lui et ses
amis du quadrat de cent, qu’il a voulu humilier en choisissant un innocent
comme frère juré ? Aucune ! Ce choix dénonçait envers Matepolls un
mépris bien plus indigne que les moqueries bon enfant contre lesquelles
Migranya l’avait protégé, par vanité et non par compassion. La vénération
sans borne que lui vouait Matepolls flattait sa vanité et l’ancrait davantage
dans le sentiment que lui, Migranya, dont l’intelligence faisait l’admiration
des plus grands érudits maures et chrétiens, était infiniment supérieur à ce
pauvre benêt ! Bouleversé par la découverte de sa médiocrité, Migranya
s’effondre, le cœur bourrelé de remords autant que de chagrin. Il prend la
main de Matepolls dans la sienne, l’ouvre et appui sa bouche sur la paume
tiède et rugueuse de l’ami. Il retrouve le chemin de la prière et, yeux clos,
implore Dieu avec une foi et une confiance dont il ne se croyait plus
capable.
« Vénéré Seigneur, ne prenez par devers vous mon gentil frère et douce
dame Guenhaline, car point ne pourrais plus respirer… par grâce, ne me
privez de leur présence bien-aimé Seigneur … » Raoul ouvre la porte de
l’infirmerie et surprend le « petit », agenouillé au bord de la couche, le
visage enfoui dans la main du blessé qui dort, apaisé.
« Almogavara ! » Raoul n’a jamais pu se résoudre à appeler Migranya
par son sobriquet. Jadis, pour ne pas froisser Caldric qui en aurait pris
ombrage, il évitait de l’appeler par son véritable prénom et se bornait,
comme chacun de la commanderie, à dire « petit ». Mais lorsque le garçon
revint, après de longues années d’absence, Raoul s’aperçut qu’il n’osait plus
l’appeler ainsi. Migranya l’impressionnait déjà quand il n’était qu’un enfant,
le jeune homme l’intimide bien davantage. Le maître, homme puissant et
admiré de tous, y compris des rois catalans, se sent vulnérable et démuni
devant ce drôle dont il pourrait presque être le grand-père. Par quel
mystérieux pouvoir ? Raoul ne sait pas et ne se hasarderait, pour rien au
monde, à poser la question à un de ses amis, qui découvrirait alors sa
faiblesse. Raoul ne s’abaissera jamais de la sorte et pourquoi, en fin de
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compte ? Rien de précis, juste des sensations, de vagues malaises, une gêne
dont il ignore l’origine.
« Es-tu en train de prier ? » Migranya se dresse d’un bond, la dureté de
son regard glace Raoul. Il n’a jamais vu pareil éclat dans les yeux d’aucun
templier, pourtant tout aussi sanguinaires que les almogavares, ni même
chez les maures, ces païens aussi cruels que les lions de l’Atlas. Mais la
flamme meurtrière est fugace. Raoul veut croire qu’il s’est trompé. Son
imagination, exacerbée de trop de soucis, vient sans doute de lui jouer un
mauvais tour ! Un sourire familier, inchangé malgré le passage du temps,
achève de le convaincre qu’il a rêvé. Migranya répond qu’il écoutait le
souffle de Matepolls. Ce souffle est régulier, c’est bon signe. Raoul
conseille à Migranya de remercier frère Lucas, sans le talent duquel son ami
serait mort à cette heure et ajoute, sans attendre de réponse.
« J’ai à te confier d’importantes nouvelles. »
Migranya refuse la proposition de Raoul. Bien sûr, il serait tentant de
retourner dans le nord, faire un détour par son village, voir ce que sont
devenus les membres de sa famille et obtenir enfin une réponse à la
récurrente question concernant sa mère : Est-elle toujours vivante ? Mais il
ne veut ni ne peut abandonner Matepolls et Guenhaline. Guenhaline qu’il
n’a pas revue depuis la veille, tant son attachement pour Matepolls est plus
fort que celui, pourtant très profond, qui le lie à cette femme. Malgré l’envie
de se précipiter à son chevet, Migranya ne peut se résoudre à abandonner
celui dont il ne savait pas, jusqu’à ce que la puante catin ait failli le lui
prendre, combien sa vie était indispensable à la sienne. Mais il s’inquiète
beaucoup pour Guenhaline et, injustement, s’en prend à Raoul qui l’énerve à
trop vouloir le rassurer.
« Elle ne semblait pas aller aussi bien que vous le dites, mon bon
maître ! » Piqué au vif d’entendre Migranya mettre en doute ses
compétences, Raoul réplique sèchement que c’est pourtant la vérité.
« Elle a repris conscience peu après votre départ, à en croire Alba vous
ne deviez pas être très loin quand elle vous a appelé, toi et ton mauvais sujet
aux cheveux rouges ! » Il précise que lorsque lui-même est arrivé chez
Guenhaline, il l’a trouvé en train d’avaler un peu de bouillon, sous l’œil ravi
d’Alba qui l’aidait à boire, en lui parlant comme à un bébé.
« Crois-tu que je mens ? » Migranya détourne la tête et s’excuse du bout
des lèvres. Soit, Guenhaline va bien ! Mais elle n’est pas seule en cause
dans son refus de suivre Raoul dans une aventure qui risque fort ma foi de
durer toute la vie ! Migranya désigne Matepolls d’un geste du menton.
Celui-là ne supportera pas de le voir partir. Il les suivra, et si Migranya le lui
interdit il les suivra quand même, de loin ! En l’état où le voilà, son frère
mourra avant même d’avoir quitté les remparts ! Seuls les almogavares du
quadrat de cent, aujourd’hui décimés, avaient assez d’autorité pour obliger
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Matepolls à faire ce qu’il ne voulait pas. Mais aucun moine-soldat ou
quiconque au monde ne saurait obtenir la même obéissance. Matepolls serait
bien capable d’occire celui qui aurait la mauvaise idée de vouloir le retenir
par la force.
« Si vous voulez que nous vous accompagnions, vous devrez patienter
quelques jours. » Le « nous » arrache un soupir exaspéré à Raoul. Il n’avait
pas envisagé que Migranya viendrait en compagnie de son frère d’arme ! Le
pire n’est pas tant cette encombrante présence, mais plutôt ce qu’elle lui
révèle qui contrarie violemment Raoul. Il est jaloux ! Jaloux de l’affection
qui lie Migranya à ce sauvage, d’une beauté à couper le souffle certes, mais
plus fol qu’un chien enragé ! Jaloux ! Lui, le maître de la puissante
commanderie militaire de Barcelone, aussi bêtement que le serait un homme
de peu. Dans son cœur, la même cuisante et humiliante douleur que jadis,
lorsque Caldric monopolisait l’attention de l’enfant, auquel il s’était déjà si
fort attaché. Raoul croyait en avoir fini avec ces affres, indignes d’un
Commandeur du Temple, et voilà qu’à cause d’un simple vaurien, à peine
plus intelligent qu’une huître, ce sentiment dont la bassesse inavouable
fustige son orgueil, vient à nouveau lacérer son cœur. Colère et désespoir
s’ajoutent à la crainte de ne pas être capable de mener à bien la mission que
lui a confiée Jacques de Molay. Une mission si importante qu’il aurait bien
aimé avoir Migranya près de lui, car sa simple présence avait le dont de
l’apaiser. Raoul quitte l’infirmerie, après avoir lancé d’un ton rogue qu’il ne
pouvait attendre le bon vouloir d’un almogavara.
« Je pars demain à l’aube !»
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CHÂTEAU DE MIRAVET EN ROUSSILLON – août 1309 –
Raoul est parti, sans Migranya, rejoindre le château de Miravet. Il est
accompagné d’une dizaine de frères et arrive sans encombre, quelques jours
plus tard, en vue de la citadelle où se sont retranchés les moines-soldats et
chevaliers de Ramon de Guardia. Ramon reçoit son ami à bras ouvert. Une
collation est servie à Raoul qui se contente de boire un grand godet d’eau
fraîche, après avoir sommairement lavé la poussière de son visage et de ses
mains à la fontaine de la cour intérieure. Le bain attendra. Ils sont seuls,
assis face à face près de la petite fenêtre à vitraux, dans le bureau de Ramon.
Après quelques minutes d’un silence, lourd de tout ce qui allait être dit,
Ramon se lève en soupirant et va chercher sur sa table d’écriture un
parchemin, frappé du sceau royal d’Aragon. Il le tend à Raoul, dit qu’il n’a
parlé à quiconque de cette missive. Ramon croyait pouvoir raisonner le roi,
aujourd’hui, il a compris que c’était là grave erreur de jugement. Raoul a du
mal à croire ce qu’il lit. Le roi, en lequel il espérait la sauvegarde de son
ordre, les a abandonnés. La missive est datée du 20 janvier. Jacques II
d’Aragon ordonne à Ramon et à l’ensemble de ses frères de comparaître,
diligemment, devant le concile de Tarragone. Raoul n’a pas le temps de
faire un commentaire que De Guardia lui tend une autre lettre, reçue
quelques jours auparavant. Celle-là est frappée du sceau papal. Ramon avait
fait savoir au pape que si l’accusation d’hérésie était maintenue, lui et ses
chevaliers prendraient les armes. Le pape Clément promet de retirer
l’accusation d’infamie, et ordonne aux templiers catalans de restituer à la
« sainte église » la totalité de leurs biens. Promesse est faite que cet acte de
soumission garantira aux templiers catalans l’indulgence des inquisiteurs,
chargés de statuer sur leur sort. Ramon annonce à Raoul, abasourdi de
découvrir que l’état de leur ordre est presqu’aussi désastreux en Catalogne
qu’en France, qu’il va quitter Miravet et retourner dans le nord, à sa chère
commanderie du Mas Deu en Roussillon. Ceci est devenu possible grâce à
l’intervention personnelle de Jacques I de Majorque, qui plaida la cause des
templiers auprès du saint père, le roi d’Aragon s’obstinant à vouloir faire
comparaître les chevaliers du Temple au concile de Tarragone, par zèle
envers le pape. Ramon raconte à l’ami, d’une voix sourde de lassitude, les
misères qu’il vient de subir.
« Nul ne l’a su mais l’aragonais n’a cessé de me promener d’un château à
l’autre depuis des mois. Je me suis même trouvé à demeure dans une geôle
de son palais de Barcelone, avant qu’il ait la bonne idée de me ramener à
notre forteresse de Miravet où, avec l’aide de nos chevaliers et de nos frères,
j’ai pu enfin agir contre lui. » Une fois à l’intérieur du château de Miravet
où Jacques II voulait les emprisonner jusqu’à ce qu’ils se soumettent,
Ramon s’y barricada avec ses hommes. Du coup, le château cessa d’être une
prison et redevint ce qu’il était depuis sa construction, une inexpugnable
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forteresse. Le roi d’Aragon, contraint et forcé, autorisa enfin De Guardia et
ses frères à retourner sur les terres de l’autre Jacques, celui de Majorque.
Raoul est atterré par ce qu’il vient d’entendre. Pourquoi Ramon ne l’a-t-il
pas averti de ce qui se passait ? Il aurait volé à son secours, avec tous les
chevaliers et les frères de sa commanderie barcelonaise, au lieu de prêter les
bras armés de ses valeureux frères à guerroyer en faveur de ces traîtres !
Ramon de Guardia pose une main apaisante sur son bras.
« Voilà pourquoi je ne t’ai rien dit mon ami, ni à aucun de nos frères.
Notre sort est scellé quoique nous fassions. Gardons en vie le maximum de
nos chevaliers, cela seul importe à présent ! » Raoul explose de fureur
rétrospective à l’encontre de Jacques II. Durant tout le temps où il
tourmentait si vilainement son ami De Guardia, le félon couronné continuait
de profiter de la puissance militaire des moines-soldats dont il ourdissait la
perte ! Aussi loin qu’il se souvienne, Raoul n’avait jamais éprouvé rage
aussi meurtrière. Ramon, homme paisible et pieux, s’attriste de le voir ainsi
et tente de le raisonner. Le temps est venu d’accepter la dissolution de leur
ordre, quoique Raoul ait prévu de faire il ne doit plus y songer. Malgré le
désir qu’il a de se confier à Ramon, Raoul ne peut avouer qu’il a reçu
d’autres ordres que celui de se soumettre au pape. Mais les confidences de
De Guardia lui font apparaître quasiment infranchissables les obstacles qu’il
lui faudra surmonter pour mener sa tâche à bien. Comment transporter
l’énorme trésor des templiers, dans sa totalité et sans se faire remarquer, de
Catalogne et de Chypre pour le ramener en Provence et l’entreposer dans la
vaste salle souterraine, au bout d’un souterrain interminable et mal aisé à
franchir, à plusieurs mètres sous la petite chapelle en ruine ? Comment
sauver tant de richesses des brigands qui pullulent, aussi nombreux sur les
chemins de la terre ferme, que le sont les pirates et corsaires sur les mers ?
Raoul se tasse sur son siège, coudes aux genoux, figure enfouie dans ses
mains, immobile, yeux clos. Ramon de Guardia lui présente un nouveau
message.
« Voici une lettre du Grand Maître. Je sais qu’il t’a écrit aussi. Lis ce
qu’il ordonne ! » Raoul reconnaît l’élégante calligraphie de Jacques de
Molay. Malgré sa condamnation à mourir sur le bûcher et les tourments
quotidiens des inquisiteurs, l’écriture est ferme. Le Grand Maître veut sans
doute rattraper, par son courage, les fautes et les erreurs dont il s’est rendu
coupable et qui ont conduit l’Ordre, dont il avait la charge, à sa perte. La
morsure du remords et de l’humiliation lui sont certainement plus
douloureuses à supporter que les séances de questions, ou la perspective des
flammes qui s’acharneront sur son corps, déjà partiellement détruit par deux
années de réclusion dans un cul de basse-fosse insalubre et cruelles tortures.
Nul ne savait que le grand maître de l’Ordre des Templiers résisterait encore
cinq longues années, avant de finir son martyre sur le bûcher, avec, pour
seule consolation, d’avoir eu la force de ne jamais révéler le nom de celui
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qui avait sauvé le trésor des Templiers de la cupidité des deux vautours, l’un
portant couronne et l’autre anneau papal. Dans sa missive, de Molay
demande à Ramon de remettre à leur ami commun le trésor des templiers
catalans. « Nous devons sauver tout ce qui se peut transporter ! » Certaines
phrases sont presque identiques à celles adressées à Raoul. Du fond de sa
geôle, le Grand Maître n’a pour seul objectif que de sauver le trésor et le
sceller en lieu sûr, en attendant le moment de pouvoir reconstruire ce qui va
être détruit. Par contre, il ne dit mot du trésor de France dont il a également
confié la sauvegarde à Raoul. Le regard de Ramon de Guardia dénonce qu’il
a compris ce que son ami ne peut pas dire. Les deux hommes restent à
nouveau silencieux plusieurs minutes, jusqu’à ce que Raoul se dresse de son
siège et se mette à hurler, en scandant chaque mot de grandes gestes
désordonnés. Le temps de la résistance est donc passé ? N’y a-t-il rien à
faire qu’à attendre docilement de comparaître devant un tribunal inique ? Sa
grande ire ne sert à rien, qu’à le soulager d’une détresse tout à coup
insupportable. Si seulement Migranya était avec lui dans cette aventure, tout
serait différent ! Mais Migranya n’est pas là et Dieu seul sait quand il le
reverra ! Raoul hurle de plus belle, ainsi peut-il oublier les larmes qui
brûlent ses paupières. Ramon de Guardia laisse l’ami déverser sa bile. Il le
sait assez intelligent pour comprendre que toute lutte est inutile. La tête de
l’Ordre a été abattue, le Grand Maître est emprisonné et ne sortira que pour
monter au bûcher, toutes les commanderies françaises ont été saisies, y
compris la plus importante, celle de Paris, tombée la première dès
l’arrestation de Jacques de Molay deux ans plus tôt. La plupart des
chevaliers et des moines templiers français ont été décimés, soit par les
soldats du roi de France, soit par les inquisiteurs du pape Clément. Ceux qui
en ont réchappé se terrent en attendant l’opportunité de fuir le royaume de
France. La puissance de l’Ordre n’existe plus, le dernier Grand Maître a
raison de n’avoir pour seul souci que de sauver ce qui peut l’être encore.
Raoul se calme enfin. Pas assez cependant pour ravaler une réflexion amère
à l’encontre de Jacques de Molay, dont l’impardonnable naïveté leur vaut si
méchante épreuve. Cette fois, s’en est trop pour le paisible Ramon, qui
s’énerve et réplique sèchement que Raoul n’a pas agi différemment en se
berçant des mêmes illusions envers le roi d’Aragon ! Sans doute se serait-il
laissé gruger lui aussi par mielleuses gentillesses ? Raoul proteste avec
véhémence.
« Ah ! Non ! Mon ami, je ne serais certes point tombé dans piège aussi
grossier que flatteries et menteries royales ! J’ai averti Jacques maintes fois
contre Philippe ! Un roi n’a pas d’amis, surtout celui-là ! Je sentais quelques
pièges derrière les honneurs dont cette merdaille recouvrait notre Grand
Maître, je suis même allé jusqu’à Paris pour le dire de vive voix à Jacques,
mais il n’écoutait rien ! Il était aveugle et sourd ! SOURD !» Brandissant un
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index rageur, il ajoute que même s’il s’est trompé sur le roi d’Aragon, les
vilaines patenôtres du biau Philippe ne l’ont jamais endormi !
« Jacques aurait dû se méfier davantage ! » Ramon souligne que de
Molay est bien assez puni à cette heure, faut-il encore que ses amis le
condamnent ? Les nerfs à vif à cause des épreuves qui l’attendent, Raoul
n’est pas d’humeur miséricordieuse. Il réplique avec un cynisme mordant
que le Grand Maître a bien de la chance que le ciel soit vide, car si Dieu
existait il n’aurait pas assez de l’éternité pour payer si grande niaiserie ! De
Guardia le fixe d’un air effaré. Raoul pense-t-il vraiment ce qu’il dit ? N’y
a-t-il point aucune pitié dans son cœur de guerrier ?
« Ne dirait-on pas que tu ne crois pas en l’existence du Très Haut ? »
Raoul, décidément hors de lui, continue de balayer l’espace de grandes
gesticulations agacées et crache entre ses dents que si Dieu existait, il y a
longtemps qu’Il aurait purifié le monde en faisant fondre un océan de feu
sur la totalité de cette humanité, pourrie jusqu’à la moelle ! Ramon tombe à
genoux et se signe d’un geste ample. Il cherchait une raison au malheur qui
les frappe, Raoul vient de la lui donner ! Le chevalier Raoul d’Ébène,
percepteur et grand Commandeur de la commanderie armée de Barcelone
est-il le seul à ne plus avoir la foi ? D’autres frères ont-ils perdu leur âme
dans les combats sanguinaires et sans merci auxquels les astreignaient leurs
vœux de protéger les Lieux Saints ? Ramon cherche déjà des excuses à si
affreux blasphème. La voix brisée, il murmure que la guerre est fort
dangereuse aux âmes, à force de battre le fer elles oublient d’en méditer les
méfaits ! Dieu les punit peut-être d’avoir pris goût à la violence et trouvé
plus de plaisir à verser le sang des païens qu’à accomplir leurs devoirs
religieux ? Ramon de Guardia pleure à présent. Les larmes de son ami font
l’effet d’une douche glacée sur les échauffements d’humeur de Raoul.
Toutes fureurs dissoutes par la honte d’avoir blessé un homme qu’il aime et
respecte profondément, Raoul s’agenouille à son tour face à l’ami, s’incline
vers lui, appuie son front sur le crâne baissé jusqu’à terre, dit les mots qui
rassurent et consolent. C’est la douleur qui l’égare au point de blasphémer !
Le malin a profité d’un instant de faiblesse et lui a soufflé des horreurs dont
il ne pense pas le premier mot.
« …pardonne-moi mon cher frère ! Pardonne-moi je t’en prie …» La
contrition de Raoul est sincère, même s’il la manifeste par de pieux
mensonges. Ni Dieu, ni diable, n’ont à voir avec ses propos, simplement le
regret de les avoir exprimés trop crument devant ce saint homme de Ramon.
Celui-ci accorde une absolution dont Raoul d’Ébène se fiche comme d’une
guigne, mais qui lui procure néanmoins un grand soulagement, car c’est la
preuve qu’il est parvenu à rassurer son vieil ami. Ramon demande à Raoul
s’il l’accompagnera au mas Déu. Raoul répond qu’il le rejoindra plus tard,
afin de récupérer le trésor des Templiers catalans, auparavant il désire faire
une dernière inspection à sa commanderie de Barcelone. Les chevaliers et
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moines-soldats ont certainement quitté les lieux à l’heure qu’il est, mais
Raoul veut vérifier que tout est en ordre et que rien n’a été oublié, bien qu’il
ne doute pas que ses directives ont été suivies à la lettre. Ses hommes sont à
présent en route vers Chypre où ils s’installeront chez les hospitaliers, avec
les biens ramenés de Barcelone. Ils ne doivent rien entreprendre avant que
Raoul ne les rejoigne et ainsi sera fait. En vérité, Raoul veut faire ses adieux
à sa chère commanderie de Barcelone, avant de la quitter à tout jamais. La
mort de son Ordre le blesse, mais il n’a pas aucun autre regret que celui là.
Contrairement à Ramon de Guardia et la plupart des précepteurs, Raoul
d’Ébène ne se considère plus, depuis déjà fort longtemps, le serviteur du
pape qu’il méprisait jusqu’à hier, et qu’aujourd’hui il hait violemment.
Jacques de Molay connaissait la vérité et en riait, comme d’une bonne
plaisanterie faite à Clément et ses maudits inquisiteurs. Son amitié envers
Raoul, dont la réussite au sein de l’Ordre ne prêtait le flanc à aucune
critique, incita le Grand Maître à ne pas l’agacer avec des questions aussi
personnelles que celle de la foi et de son appréhension du divin. Si Raoul ne
faisait aucun prosélytisme, les rituels religieux étaient néanmoins aussi
strictement suivis à Barcelone que dans les autres commanderies et, hormis
quelques très proches comme frère Lucas, nul ne pouvait soupçonner, dans
sa façon d’être, qu’il ne croyait plus en Dieu. Aujourd’hui, le temps de
feindre est passé ! Raoul n’a aucunement l’intention de se soumettre à
quiconque ! Aucun roi, aucun pape et encore moins aucun inquisiteur ne
l’obligera à faire ce qu’il ne veut point ! Il est encore vêtu de l’habit blanc
frappé d’une grande croix rouge sur la poitrine, mais pour peu de temps.
Dès son départ de Barcelone, il revêtira l’habit des hospitaliers qui, faible
consolation, est aussi élégant que celui des templiers. La couleur de sa peau
interdit à Raoul de voyager vêtu autrement que d’un habit qui inspire la
crainte. Les hospitaliers, comme les templiers il n’y a pas si longtemps, sont
davantage respectés pour leurs talents de guerriers que leurs vertus de
religieux. Sans ce bouclier d’étoffe, Raoul serait vite arrêté et jugé comme
sorcier, avec pour unique faute celle d’avoir la peau noire. Il devra traverser
des contrées où l’on ne sait pas qu’il existe, ailleurs, sur un autre continent,
des milliers d’êtres semblables à Raoul. Les temps sont troublés et obscurs,
la peur engendre la haine, la haine la violence, et une grande croix sur la
poitrine protège mieux qu’un solide bouclier celui qui devra, le plus
souvent, voyager seul. Le cortège des hommes de Ramon de Guardia,
encadrés par une solide escorte d’une centaine de soldats du roi d’Aragon,
dont la présence rappellera à tous la disgrâce des templiers, quitte le château
de Miravet à l’aube, en direction du nord. Les soldats du roi ont bien triste
mine à côté des nobles chevaliers drapés de leurs manteaux blancs, si larges
qu’ils recouvrent la croupe de leurs montures. La célèbre croix rouge sur
l’épaule des capes est plus petite que celle des longs chasubles, les visages
enserrés d’une légère côte de maille les rend magnifiques de noblesse et de
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dignité. Pauvres et riches se signent en les apercevant, les femmes pleurent,
signe que la population n’est pas dupe du vilain piège dont sont victimes ces
preux. Ramon, quant à lui, ne rentrera pas dans Barcelone et continuera sa
route en direction du Mas Deù par l’intérieur des terres. Le chef de la garde
royale ne trouve rien à dire de ce choix, somme toute logique, puisqu’il
permet de gagner une bonne journée de route. A quelques lieux de
Barcelone, Raoul et Ramon se séparent. Les deux amis mettent pied à terre
et se donnent une affectueuse accolade. Ils se reverront sous peu, pourtant
leur émotion est grande en cet instant et celle des chevaliers l’est tout autant.
Chacun a le sentiment d’assister à la fin des deux cents ans d’existence d’un
ordre glorieux, entièrement voué à la défense des lieux saints. Avec la chute
d’Âcre et la prise de Jérusalem par les infidèles, les templiers ont perdu leur
véritable raison d’être, mais nul n’avait prévu une chute aussi rapide et
infâme. Raoul et les quelques chevaliers qui l’ont accompagné à Miravet,
restent à regarder le cortège disparaître derrière un nuage de poussière qui
va s’amenuisant. La tragédie qu’ils sont en train de vivre serre la gorge de
ces guerriers endurcis, chacun a du mal à retenir des larmes de rage, mais
aussi de désespoir, auquel s’ajoute un intolérable sentiment d’injustice.
Lorsqu’il n’y a plus rien devant eux, qu’une campagne écrasée de soleil,
Raoul et ses frères prennent la direction de la côte par laquelle ils
rejoindront Barcelone.
La chaleur étouffante de cette fin d’août torride empuantit la ville, dont
l’air insalubre n’est balayé d’aucun souffle de vent. Le calme plat oblige
barques et nefs à rester à quai. La canicule, aussi meurtrière que les grands
froids, taille des coupes sombres dans la population. La mort n’épargne
personne et prend son dû chez les plus faibles, les pauvres bien sûr, mais
aussi chez les riches. Le silence recouvre la commanderie, les pas raisonnent
étrangement sur les pavés de la cour et les dalles des couloirs. Deux frères
sont restés pour garder les lieux jusqu’au retour du Commandeur et de son
escorte. Un repas frugal les réunit une dernière fois autour de la grande table
du réfectoire. Raoul donne ses derniers ordres. Hormis ceux qui
l’accompagneront au Mas Déu, les autres devront prendre la mer pour
Chypre avant l’aube. Si le vent continue de manquer ils n’auront qu’à ramer.
Les hommes comprennent que Raoul n’embarquera pas avec eux, mais
aucun ne pose de question et le maître n’en dit pas davantage. Il choisit frère
Lucas et frère Abdon pour l’accompagner dans son périple. Frère Lucas
parce que ses talents d’infirmier et de chirurgien seront plus utiles qu’ils ne
le seraient à la forteresse des hospitaliers de Chypre, certainement fort bien
pourvus en frères soignants, et frère Abdon parce que sa simplicité de
caractère et son absolu dévouement sont de précieux atouts. Mais la
principale raison du choix de Raoul est que ces deux hommes bénéficient de
sa confiance, l’un et l’autre seront les détenteurs du plus grand secret de
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l’Ordre des Templiers. Le repas s’achève en silence, les moines-soldats se
quittent pour un court repos. Contrairement à eux, Raoul ne va pas dormir et
sort dans la nuit, en direction de la maison de Guenhaline. Il est très tard
quand les murs de l’austère bâtisse se découpent dans la lumière blafarde de
la pleine lune. Raoul a pris son temps et profité de la paix nocturne pour
réfléchir, et décider de la route la plus sûre pour transporter le fabuleux
trésor. Combien de voyages à effectuer, durant combien d’années ? Vivra-til assez longtemps pour achever lui-même cette lourde tâche ? Raoul le
souhaite, même s’il sait que ceux qui sont dans le secret continueront, avec
autant de scrupule qu’il en a, à accomplir le sauvetage du trésor au cas où
Dame la mort viendrait à jouer les importunes avec lui. La prudence exigera
de prendre peu à chaque transport, afin de perdre peu en cas d’attaque ou de
naufrage. Raoul cogne à la porte qui s’ouvre sur Migranya. Le garçon s’est
installé chez Guenhaline, avec Matepolls, ainsi peut-il veiller plus
commodément sur l’une et sur l’autre. Raoul s’installe devant un verre d’eau
fraîche, attend, écoute le silence de cette demeure. Un silence étonnamment
apaisant malgré la maladie et la mort qui continuent de planer. Si
Guenhaline va mieux, le danger d’infection n’est pas totalement écarté, tout
peut chavirer en quelques heures. Heureusement, à présent qu’elle a repris
conscience, elle peut conseiller Migranya de son expérience. Le cœur de
Raoul se serre jusqu’à la douleur. Il devine déjà quelle réponse Migranya va
donner à la demande qui l’a conduit jusqu’ici.
« Almogavara, je suis venu te voir pour t’annoncer que je pars dans
quelques heures. Je quitte Barcelone et n’y reviendrai certainement jamais.
Je dois accomplir une mission longue et dangereuse. Je suis venu te
demander de m’accompagner … et de m’aider. » Ces derniers mots sont
imperceptibles, exhalés dans un souffle. Raoul n’a jamais demandé de
service, petit ou grand, à un autre qu’à l’un de ses frères les plus proches, et
le voilà en train de mendier l’aide d’un almogavara qui pourrait être son
petit-fils, comme si le succès de sa mission en dépendait ! Il a déjà essuyé
un refus, pourquoi revenir à la charge ? Que lui arrive t-il ? Qui peut
expliquer le cauchemar dans lequel le voilà plongé sans qu’aucun signe
annonciateur ne l’en ait averti ? Raoul voudrait croire en Dieu, ainsi aurait-il
quelqu’un sur qui déverser ses reproches amers ! Mais il ne peut que serrer
les dents et les poings, s’appliquer à ne rien trahir du grand trouble où il se
trouve et attendre une réponse qu’il connaît déjà. Migranya baisse la tête, se
tait. Raoul entend une voix, la sienne.
« Je sais que tes projets sont différents, mais j’ai vraiment besoin de toi…
comprends-tu ? » Migranya se tait. Raoul sait bien que le garçon ne peut
partir en ce moment, qui plus est pour un temps indéterminé. Chacun a ses
problèmes et devra se débrouiller seul pour y apporter une solution.
Migranya n’a rien dit de tout cela, mais Raoul sait traduire le regard qui
l’enveloppe. Un regard dur de mercenaire, insensible à tout ce qui n’est pas
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son bon vouloir. L’almogavara ne peut aider son vieil ami et le dit, sans
discours ni excuses oiseuses.
« C’est impossible mon bon maître et vous le savez bien ! Faites-moi la
grâce de ne point insister.» La sécheresse et l’indifférence de Migranya
plongent Raoul dans un océan de tristesse. Il murmure quelques vagues
excuses, tandis que l’ancienne morsure de la jalousie torture son cœur. Il
toussote, dit d’une voix redevenue claire que des frères viendront à l’aube
amener les derniers ouvrages qui restaient encore à la Commanderie. La
chère bibliothèque de Migranya, sauvée par les chevaliers de Barcelone
deux ans auparavant. L’angoisse du garçon était si forte de perdre la seule
chose au monde à laquelle il était attaché, que Raoul avait diligenté une
dizaine de ses meilleurs hommes jusqu’au village crétois. Un mois plus tard,
Migranya tombait à genoux devant les malles et grands paniers bourrés de
livres, grimoires, bibles et parchemins. Pas un ouvrage ne manquait.
Bouleversé de reconnaissance, le garçon avait solennellement juré à Raoul
qu’il n’oublierait jamais ce geste. Aujourd’hui, il semble avoir oublié sa
promesse et Raoul est tenté, fugacement, de rafraîchir la mémoire de
l’ingrat. Bien sûr, il n’en fait rien et au contraire, la honte de se découvrir
vénal vient ajouter à son désarroi. Tout est dit. Raoul se lève et tend la main
à Migranya qui l’attire pour une accolade virile.
« Je vous souhaite la bonne chance mon bon maître. » Raoul tapote le dos
du garçon et le quitte, sans un mot. Migranya le rattrape, dit qu’il va
l’accompagner jusqu’à la commanderie et se chargera lui-même de
transporter les derniers ouvrages. Raoul n’essaye même pas de protester,
fusse par simple politesse, comme il l’aurait fait il n’y a pas si longtemps.
Les deux hommes avancent côte à côte, le jeune mercenaire et le templier à
la peau noire, emmurés l’un et l’autre dans un mutisme lourd de non-dits.
Dès qu’il comprit que les templiers allaient être obligés de quitter
Barcelone, Migranya, aidé de quelques moines soldats, avait commencé à
déménager la majeure partie de ses ouvrages, de la maison du Temple
jusque chez Guenhaline. Raoul n’était pas au courant car à son retour de
Miravet, aucun des frères ne songea à l’informer, trop perturbés par les
évènements dramatiques que vit leur ordre pour songer un instant à se
souvenir d’un détail aussi futile que le déménagement de livres et
parchemins, si précieux soient-ils. Raoul en était resté aux ordres qu’il avait
donnés à ce sujet avant son départ vers le château de Miravet. Ordres
scrupuleusement suivis par ailleurs, à la grande satisfaction de Migranya,
qui se souvient tout à coup n’avoir pas remercié son maître. Il rompt
brièvement le silence pour dire sa reconnaissance, inconscient semble t-il de
la grande déception qu’il vient d’infliger à Raoul. Celui-ci hoche la tête sans
répondre. Le silence ne sera plus interrompu jusqu’à leur arrivée à la
Commanderie. Les deux hommes n’ont plus rien à se dire.
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Les trois charrettes lourdement chargés démarrent, Migranya ferme la
marche. Le petit cortège disparaît très vite au bout de la ruelle. Raoul reste
un moment à fixer la maison derrière laquelle a disparu le garçon. Une
stupide envie de pleurer le prend à la gorge, il n’a jamais éprouvé un tel
sentiment de solitude et doit faire appel à toute son énergie de guerrier pour
ne pas se laisser aller à sangloter. La cour immense raisonne des éclats de
voix des chevaliers, qui s’apprêtent à embarquer pour Chypre et font leurs
adieux à frères Lucas et Abdon. Ces rudes guerriers ne peuvent cacher leur
émotion et pleurent en se donnant l’accolade. Se reverront-ils un jour ?
Raoul rejoint ses hommes qui l’attendent. L’écho de ses pas dénonce le vide
derrière les murs épais. Dans la chapelle, le saint-sacrement a été enlevé du
tabernacle, la flamme rouge qui brûlait sans discontinuer, jour et nuit,
depuis près de deux siècles, s’est éteinte. Raoul ne le sait pas, il y a
longtemps qu’il ne met plus les pieds à la chapelle. Il donne à son tour
l’accolade à ses chevaliers qui le quittent à contrecœur et le lui disent, sans
ambages. Pourquoi le maître-refuse t-il leur aide ? Agacé, Raoul claque la
langue avant de les invectiver d’une voix cinglante. Depuis quand des
chevaliers contestent-ils les ordres ? Seraient-ils délivrés de leur vœu
d’obéissance ? Les moines soldats baissent la tête, tels des enfants pris en
faute. Ne voulant pas les quitter sur une mauvaise impression, Raoul
plaisante sur l’habit de l’ordre de Malte que ses hommes ont revêtu et qu’il
juge certes fort noble, mais bien moins élégant que celui des templiers ! Ils
rient, chacun se réchauffe encore un peu de la présence de l’autre, puis
l’heure du départ ne peut plus être reculée. Frère Abdon ouvre la petite
porte, découpée dans un des énormes battants ornés de ferronneries de
l’immense portail de l’entrée. Les derniers chevaliers de l’Ordre du Temple
installés à Barcelone n’ont que le quai à traverser. La barque, qui doit les
conduire jusqu’à Chypre, est prête à lever l’ancre et refermera, dans son
sillage d’écume, la dernière page de la glorieuse épopée des templiers et des
croisades. Une fois la lourde porte soigneusement scellée, avec une clé aussi
lourde qu’un nouveau-né parce qu’à la mesure de l’ouvrage immense,
Raoul, Abdon et Lucas, grimpent jusqu’aux remparts. Là, ils regardent la
barque au mât penché sortir du port et s’en aller, droit vert l’horizon.
Solidement campé sur ses jambes puissantes, bras croisés sur sa large
poitrine, Raoul n’est pas conscient d’incarner l’éternelle grandeur de
l’Ordre, auquel il a été consacré dès le berceau et qu’il aime plus que sa
propre vie. Rien ne dénonce son désarroi intérieur, sinon une petite flamme
inquiète et triste au fond de ses yeux marron clair. Raoul se souvient d’un
autre petit matin où il voyait s’éloigner, le cœur étreint de la même angoisse
qu’en cet instant, la nef qui emportait son jeune élève.
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BARCELONE – Juin 1310 –
Tandis que les almogavares volent de conquête en conquête en
Macédoine, Thessalie, Delphes, soumettant peu à peu toute la Grèce à la
couronne sicilienne du roi catalan Frédéric III, Migranya et Matepolls
veillent sur Guenhaline, pourtant rétablie de ses blessures. Migranya
s’ennuie ferme et voudrait bien rejoindre son ami Ramon Muntaner, mais
étonnamment, c’est le bouillonnant Matepolls qui s’obstine à rester auprès
de « sa » Dame. Le jeune animal, sauvage et cruel, s’est attaché à
Guenhaline d’un amour aussi exclusif que sa haine fut violente.
Aujourd’hui, il refuse la simple éventualité d’un prochain départ vers de
nouvelles aventures. Raoul d’Ébène est parti depuis plusieurs mois et n’a
donné aucun signe de vie. Migranya ne peut penser à l’ami sans éprouver un
vague remords. Il regrette aussi la solitude de sa cellule à la maison du
Temple, l’immense bibliothèque où il passait des heures à étudier, lire,
écrire et méditer, sans nulle intrusion dans son espace vital. C’est un luxe
que ne lui offre pas la demeure, pourtant vaste, de Guenhaline. Ici, il se sent
épié, attendu, étouffé par trop de bienveillante attention de la part de
Guenhaline mais aussi des servantes, qui se disputent le plaisir de le servir.
Si encore Ramon était à Barcelone, Migranya oublierait tous ces
désagréments auprès de l’ami, grâce à ces longues joutes oratoires qu’ils
adorent l’un et l’autre. Mais rien ne lui permet d’échapper, fusse quelques
heures, au filet invisible qui l’emprisonne. Il en est à regretter le
harcèlement affectueux de Caldric et Llaganya qui, bien que pénible, ne
l’enchaînait pas aussi étroitement. Migranya ne rêve que de départ et de
liberté, sans pour autant s’avouer qu’il désire simplement s’enfuir, le plus
loin possible, du regard transparent de Guenhaline qui le trouble. Il l’a
déçue. Il le sait. Elle n’obtiendra jamais ce qu’elle espérait de lui. Migranya
ne deviendra pas le médecin des pauvres et ne soulagera jamais d’autres
souffrances que celles des guerriers. Il est almogavara, pas un barbier ou un
moine infirmier ! Que croyait-elle donc cette femelle au visage d’ange ?
Quel âge a-t-elle exactement ? Et d’où vient qu’elle peut paraître vieillarde
décrépite une minute et femme magnifique la minute suivante ? Même
l’agonie semblait rehausser sa beauté au lieu de l’anéantir ? Est-elle
vraiment une sorcière ? Connaît-elle des filtres dont elle aurait gardé le
secret ? Migranya sort de ces égarements furieux, humilié de la stupidité de
ses réflexions, indignes d’un homme de savoir. Que diraient Ramon et ceux
qui admirent son érudition, s’ils savaient à quelles superstitions s’attardent
ses pensées ? Intérieurement, Migranya n’est que colère et impatience, mais
nul ne peut deviner les tempêtes derrière le front toujours lisse, barré d’une
épaisse frange coupée droite le long des sourcils épais et noirs, le regard
profond et ce visage de jeune sage, éternellement grave et distant. Personne,
sauf peut-être Guenhaline. Si Migranya sait protéger ses secrets, elle est
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bien plus habile à ce petit jeu. Le garçon l’observe parfois à la dérobée, mais
malgré sa grande sagacité, cette femme reste un mystère. Sa seule certitude
est l’amour qu’il éprouve pour elle, un amour dont il ne veut pas plus que du
reste. Parfois, la tentation de partir quand toute la maisonnée est endormie le
tenaille, il trépigne sur sa couche, yeux grands ouverts dans le noir, luttant
contre la tentation. Mais quitter Barcelone de la sorte serait une fuite et un
almogavara ne fuit pas.
Migranya soupire sans en être conscient. Guenhaline est occupée à trier
des pétales de roses qu’elle dépose, soigneusement, dans la nappe étalée sur
ses genoux. L’odeur enivrante semble émaner d’elle. Assis en tailleur à
même le sol, Matepolls l’aide à cette tâche délicate. El Boig en train de trier
des fleurs, voilà qui en étonnerait plus d’un. Les trois amis sont installés à
l’ombre de la tonnelle près du puits, au milieu de l’immense jardin dont pas
un pouce n’est utilisé au hasard. Chaque plante a son utilité, y compris les
centaines de rosiers et fleurs diverses qui ne sont pas là pour réjouir la vue,
mais bien pour être transformés en onguents, parfums, ou liqueurs curatives.
Guenhaline enseigne son savoir à Migranya, sous l’œil de Matepolls, frustré
de ne rien comprendre et jaloux de la connivence qu’il devine entre ces deux
là. Parfois, il boude de se sentir exclu. Très vite, Guenhaline s’en aperçoit et
le fait participer en lui donnant quelque corvée, à la mesure de ses moyens.
Aujourd’hui, elle l’a chargé d’éplucher les roses de leurs pétales. Matepolls,
concentré à l’extrême, en oublie le reste du monde. Son application amuse
Migranya et l’attendrit en même temps. La docilité de son frère est le signe
que leur amie commune a su éveiller en lui une part d’humanité, dont nul ne
s’était jamais préoccupé jusqu’ici. Mais si Guenhaline a su canaliser sa
violence, Matepolls n’en reste pas moins un fauve, prêt à tuer pour une
peccadille. Migranya sait tout cela et se demande combien de temps
Matepolls résistera à la monotonie de cette vie, une vie pour laquelle ni l’un
ni l’autre ne sont fait. Jusques à quand devra t-il attendre que Matepolls, en
acceptant de quitter Barcelone comme Migranya ne cesse de le lui
demander, l’exempte du remords d’abonner Guenhaline ? A ce mal être,
s’ajoute le sentiment désagréable d’avoir trahi Raoul d’Ébène. Son vieux
maître a quitté Barcelone sans lui faire ses adieux. Le moine-chevalier
n’aurait jamais agi de la sorte s’il n’avait été profondément blessé. Migranya
regrette la froideur dont il a fait preuve envers cet homme, pour lequel il n’a
jamais rien fait, sinon profiter de ses prodigalités comme d’un dû. Lors de
ses séjours à Barcelone, il trouvait naturel de retrouver sa cellule d’enfant et
avec elle les services que les moines ne répugnaient jamais de lui rendre,
jusqu’aux tâches les plus humbles et ingrates, comme nettoyer sa cellule,
entretenir son linge et vider son pot d’aisance. Aucun chevalier ne refusait
de l’entraîner à l’heure qui lui convenait, bien que Migranya ne s’inquiéta
jamais de demander s’ils avaient autre chose prévu à ce moment là. Son
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encombrante bibliothèque trouva sa place dans celle, pourtant surchargée,
de la commanderie. Migranya comprend, seulement aujourd’hui, que
nombre d’ouvrages ont dû être rangés dans des caisses, afin de faire de la
place aux siens. Il lui revient aussi que sa chère bibliothèque fut
intégralement sauvée grâce à ces mêmes chevaliers et moines-soldats, qui
n’ont pas rechigné à aller la récupérer au fin fond de nulle part, simplement
pour lui faire plaisir. Au fil des jours interminables, Migranya, incapable de
rien entreprendre tant cette vie domestique lui pèse jusqu’à l’asphyxie, peut
enfin mesurer l’étendue de son ingratitude. Le mauvais sort lui fait payer de
n’avoir pas voulu aider son vieux maître d’étude. S’il avait accepté, il ne
serait pas là à se morfondre et aurait eu une bonne excuse de quitter les lieux
la tête haute ! Certes, à ce moment là Matepolls était loin d’être tiré d’affaire
et la santé de Guenhaline ne valait guère mieux, mais ce n’est pas pour eux
qu’il était resté. Les deux pouvaient se passer autant des soins de Raoul que
des siens ! La science des religieux et religieuses, fanatiquement attachés à
la Bonne Dame et infiniment reconnaissants envers Matepolls, qui les avait
toujours protégés des vauriens de la Poblaciò dels porcs, aurait largement
suffit à les mener l’un et l’autre vers la guérison ! A vrai dire, rien
n’empêchait Migranya d’aider Raoul. La vérité est que son refus de le faire
ne fut qu’une sorte de caprice, un moyen inconscient de protéger sa chère
liberté. Il n’a même pas demandé à Raoul ce qu’il allait faire, où il voulait
aller et ne sait où le retrouver. A présent, il ne désire rien tant que de
rejoindre son ami templier et participer à ses aventures. Raoul est un érudit
comme lui, un guerrier comme lui, pragmatique et peu enclin à croire en
autre chose que ce qui peut se vérifier par la science, comme lui ! Que ne
l’a-t-il accompagné ? Le voilà bien puni aujourd’hui ! Son égoïsme et son
arrogance se trouvent réduits à rien ! Tandis que Guenhaline et Matepolls
continuent de trier les pétales de roses, Migranya décide qu’il est temps d’en
finir avec cette mauvaise plaisanterie. C’est dit ! Il va se rendre au plus tôt
au mas Deù, dans le nord. Ramón Saguardia, l’ami de Raoul, saura lui dire
où le rejoindre. Guenhaline l’observe, comme si elle savait ce qu’il venait de
décider. Il baisse les yeux. Elle sait ! Bien sûr qu’elle sait ! Grâce à ces
maudites visions, qu’elle contrôle bien mieux qu’il ne saura jamais le faire !
Que ne lui disent-elles pas, ces importunes, comme il va lui annoncer son
départ de manière à ce qu’elle n’en soit pas trop affectée ? Migranya sait
que Guenhaline ne fera aucune difficulté malgré son chagrin de le voir
partir, mais il est incapable, et c’est bien la première fois, de prévoir ce que
va décider Matepolls. Le malheureux va se trouver tiraillé entre son amour
pour l’un et son amour pour l’autre. Sans même le vouloir, Migranya
succombe à une curiosité indigne, et pourtant irrépressible, de savoir qui
choisira Matepolls de Guenhaline ou de lui ? Les heures s’écoulent,
faussement paisibles. Lentement, le soleil décline, sans que cela influe sur
l’insupportable chaleur de ce mois de juin torride. Guenhaline se lève,
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époussète son tablier et demande à Matepolls de ranger leur cueillette,
l’heure du repas approche et Alba n’aime pas attendre. Migranya la regarde
sans qu’elle semble y prêter attention. La décision qu’il vient de prendre,
tandis qu’il faisait semblant de lire, aura le même effet destructeur sur la vie
paisible bâtie autour et pour cette femme extraordinaire, que le talon d’un
mauvais drôle sur une fourmilière. Pourtant, Migranya fera ce qu’il a à faire,
ce qu’il aurait dû faire dès l’instant où Raoul a demandé son aide. Combien
cette démarche a dû coûter à cet orgueilleux, qui ne reçut en échange qu’un
refus brutal. La réparation sera à la mesure de l’affront, Migranya le jure ! Il
sait bien que si noble serment n’est en réalité qu’une nouvelle excuse,
encore une ! Il ne mettrait pas autant de zèle à réparer sa faute, si sa vie à
Barcelone était plus passionnante. Migranya est hypocrite, il le sait et enrage
de cette manie d’introspection, dont il semble bien être le seul à souffrir
parmi ses frères d’armes. Quel almogavara s’embarrasse de justifier son
plaisir à ne faire que ce que bon lui semble ? Aucun assurément, sinon lui
qui se morfond toujours pour pas grand chose ! L’important n’est-il pas de
rejoindre Raoul et l’aider comme il se doit ? Et puis, n’est-il pas un sot de se
donner autant de mal pour ce méchant chevalier, qui n’a même pas daigné
faire ses adieux à Dame Guenhaline, laquelle s’en trouva par ailleurs fort
contrariée ! Parce qu’il est énervé de tant de mauvaise foi et mauvais
sentiments enchaînés les uns aux autres, Migranya annonce sans
ménagement ni préliminaire son départ de Barcelone.
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CATALOGNE NORD – Fin juin 1310 –
Matepolls boude et n’a pas desserré les dents depuis leur départ de
Barcelone. Il ne désirait rien d’autre que continuer dans cette nouvelle vie,
entièrement tissée autour de « sa » Dame, qui est passée bien près du
trépas ! Et voilà que son frère annonce, sans coup férir, qu’il part rejoindre
son diable noir de templier ? Les larmes de Matepolls et la tristesse de
Guenhaline n’ont eu aucun effet sur Migranya, qui n’a même pas retardé
son départ, prévu dans l’heure, comme si quelque urgence l’obligeait à fuir
Barcelone ! Matepolls éprouve des sentiments contradictoires qui le
plongent dans un désarroi indescriptible, car il est incapable d’en faire la
moindre analyse. Le pire est que Migranya a insisté pour qu’il reste auprès
de Guenhaline, à croire qu’il ne voulait pas de lui ? C’est cette indifférence
qui décida Matepolls à le suivre. Mais à présent, il ne peut même pas lui
reprocher de l’avoir obligé à abandonner sa Dame. Du coup, son amertume
n’en est que plus grande. Bien sûr, il a résisté. Non ! Il ne laisserait point sa
Dame ! Mais Migranya ne l’entendit même pas. Il les planta, lui et
Guenhaline, sous la tonnelle, disparut dans la maison et revint avec une
bourse de pièces pendue à sa faixa et la grande couverture jetée sur son
épaule. Le message était très clair, même pour Matepolls. Migranya partait,
avec ou sans lui ! Dos au mur, il ne put se résoudre à laisser partir au loin le
seul être au monde qu’il aime plus que sa propre vie, dut-il pour le suivre
abandonner celle qu’il vénère autant que son épée. Les adieux de Migranya
avec Guenhaline furent brefs, presque froids. Les yeux tristes de sa Dame
hantent le pauvre Matepolls. Le souvenir de son corps fragile contre le sien,
au moment de l’adieu, le transperce d’une de ces douleurs contre lesquelles
il ne sait pas se défendre. Cela aussi fut bref, car Migranya n’attendit pas la
fin de leur effusion et ils étaient encore enlacés, que lui marchait déjà vers le
haut de la colline, en direction du nord. Matepolls dut courir pour le
rattraper. Ces images sont comme des clous plantés dans son cœur. Il
éprouve envers son frère une rancune sourde qui le tourmente autant que le
chagrin. Perturbé à l’extrême, il marche, rumine, marmonne et se met à
imaginer le pire ! Lui qui ne connaissait rien, hormis l’instant présent, se
met à supputer, avec une précision maniaque, la multitude de dangers qui
guetteront sa Dame, si par malheur elle décidait de retourner à la Població
dels porcs. Cette perspective bouleverse le pauvre Matepolls qui, après avoir
découvert ce qu’est l’imagination, éprouve pour la première fois de sa vie la
douleur cuisante du remords. Si elle se fait massacrer, ce sera sa faute !
C’est là encore un sentiment nouveau, dont il subit la souffrance sans la
comprendre. El Boig se console en prévoyant quelles tortures, plus affreuses
les unes que les autres, il infligera à ceux de la Població, s’il s’en trouve
d’assez fol pour attenter encore à la vie de « sa » Dame ! Il coupera en
tranches tous ces chiens galeux et brûlera ensuite leurs puantes tanières, foi
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d’almogavara ! Tandis que Matepolls oscille entre désespoir absolu et haine
destructrice, Migranya avance, le cœur serré de reconnaître les chemins, les
auberges, les couvents découverts quinze ans plus tôt en compagnie de
Caldric. Aujourd’hui, tout lui parait plus petit, plus étriqué, et la route
infiniment moins longue et fatigante que dans ses souvenirs d’enfant.
Migranya comprend que l’indifférence affichée par Caldric n’était qu’un
masque, derrière se cachait la réelle affection que l’almogavara lui voua, de
l’instant où il en eut la garde, jusqu’à sa mort. Si le voyage fut épuisant,
Caldric n’en avait pas moins ralenti infiniment la cadence. Il s’était mis au
diapason de l’enfant, car aucun adulte ordinaire et à fortiori un petit drôle de
dix ans, n’aurait pu tenir le rythme de marche d’un almogavara. Seul,
Caldric n’aurait pas mis plusieurs semaines, mais seulement six jours pour
parcourir la distance qui sépare Barcelone du village natal de Migranya.
C’est le temps qu’il faudra à Matepolls et Migranya, alors qu’un homme
ordinaire, même robuste, mettrait deux fois plus de temps. La force des
almogavares est qu’ils savent dormir peu et courir longtemps. Les bergers et
voyageurs qui croisent les deux garçons au hasard de leur périple,
reconnaissent ces fameux mercenaires dont les récits des exploits animent
tant de veillées au coin du feu. Les voir surgir au détour d’un layon ou au
sommet d’une crête, arrogants de force et de jeunesse, figeait sur place ceux
qui les apercevaient. Deux almogavares en train de courir au même rythme,
l’un à moitié nu le chef couronné d’une chevelure aussi rouge que le sang,
l’autre vêtu d’une ample chemise flottant dans son dos telle une voile
marine, aussi agiles que des chamois et ne regardant rien, qu’un point
invisible droit devant, n’est-ce pas là bien étrange spectacle ? Bergers ou
voyageurs, tiraillés entre la crainte et l’admiration, ne comprenaient pas la
tristesse qui les accablait après que les deux garçons aient disparu. C’est en
fin d’après-midi que Migranya et Matepolls atteignent le col qui domine la
baie, au pied de laquelle est blotti le village de Migranya. Les montagnes
alentour semblent le protéger, telles les mains en coupe d’une divinité
bienveillante. Migranya s’agenouille, comme s’il se mettait en embuscade et
murmure.
« C’est là. » Matepolls oublie de bouder et reste bouche bée, yeux
écarquillés de curiosité, dévorant des yeux les maisons de pierres sèches
noircies par le temps. Serrées les unes contre les autres, elles sont appuyées
contre le flanc d’un petit pic au sommet duquel trône un mas, aussi
imposant qu’un castelet. Au pied de ce pic, les bâtiments austères d’un
rectorat de frères convers, jouxtent une petite église, bâtie deux siècles
auparavant. Jadis, les frères ont drainé l’estuaire d’une petite rivière, au
cours capricieux, qui inondait régulièrement le seul terrain plat en ce lieu de
collines et de rochers. Une fois le cours d’eau discipliné, la terre, si rare sur
les collines de schistes alentours, put se déposer dans ce vaste espace libéré.
Aujourd’hui, des jardins potagers et des vergers occupent le moindre espace,
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jusqu’à la plage, délimitée de tout son long par les cahutes en roseaux des
pêcheurs. Sur les galets, juste au bord des vagues, de nombreuses et grandes
barques aux mâts desquels sèchent des filets, semblent attendre la prochaine
pêche. Tout à coup, le soleil incendie le sommet des montagnes avant de
descendre lentement du côté de l’ouest. La journée s’achève. De son
promontoire, Migranya se relève lentement. Il peut voir les silhouettes des
femmes, rendues minuscules par la distance, qui, après être restées assises
des heures durant, sur les galets inconfortables et sous la canicule, à réparer
les filets déchirés, se lèvent pour rentrer chez elles. L’éclat de leurs voix et
de leurs rires montent jusqu’à eux, debout et immobiles, flanc contre flanc,
épaule contre épaule, prédateurs prêts à s’abattre. Le cœur de Migranya
cogne douloureusement dans sa poitrine. Une violente émotion accélère son
souffle, le parfum entêtant des genêts lui soulève le cœur et il doit serrer les
dents sur une violente nausée. Cette odeur, et toutes celles qu’exhale la terre
déjà desséchée par un été précoce, fait remonter à la surface de sa mémoire
tant de souvenirs, ensevelis, mais jamais oubliés. Son désespoir et sa terreur
d’enfant restent intacts, l’adulte aujourd’hui a autant de mal à retenir ses
larmes que le garçonnet de jadis. L’instinct animal de Matepolls perçoit le
désarroi de son frère, il pose un bras amical sur ses épaules et l’attire contre
lui. Ce simple contact suffit à ouvrir des vannes soigneusement scellées et
qui cèdent, brutalement, sous le poids de trop de douleurs accumulées.
« PUTANA* ! » Migranya hurle d’une voix enrouée de haine et de
sanglots. Matepolls a définitivement oublié la rancœur qu’il éprouvait
encore contre son frère, quelques minutes plus tôt. Il est pétrifié de se
retrouver face à l’étranger, découvert au cours d’une tuerie restée dans sa
mémoire, non pas à cause des horreurs perpétrées, ordinaires et banales aux
gens de guerre, qu’ils soient almogavares ou pas, mais bien d’avoir vu son
frère se métamorphoser en fou sanguinaire. Désemparé, Matepolls ne sait
que faire et psalmodie son inquiétude, en pleurant et serrant Migranya de
plus en plus fort contre lui. Finalement, il le soulève dans ses bras comme
on le fait avec un enfant et le serre tout entier sur sa poitrine, dans une sorte
d’instinct de protection.
«Calma’t ! Per pietat, calma’t * ! » Mais Migranya ne se calme pas et
s’accroche à lui avec la force d’un noyé, qui lutte pour ne pas mourir, sans
cesser de hurler sa haine. Matepolls ne peut s’empêcher de chercher du
regard cette putain, qui vient de déclencher si grande ire et désespoir chez
son frère. Mais il ne voit personne alentour, rien ne bouge, sinon la
végétation, sous l’haleine brûlante de la terre surchauffée et leurs ombres
mêlées, qui s’allongent sur les buissons. Migranya se calme lentement mais
reste agrippé à Matepolls, même quand celui-ci le repose à terre,
délicatement, comme s’il craignait de le voir s’écrouler. Peu à peu, la crise
passe. Matepolls ne bouge pas un cil. Il attend, communiquant sans le savoir
le réconfort de sa bienheureuse plénitude à son frère. Migranya inspire de
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grandes goulées d’air régénératrices, hume l’odeur familière d’une peau
dont la tiédeur suffit à le consoler, s’octroie quelques ultimes secondes à
garder, entre lui et l’épreuve qu’il va devoir affronter, le rempart de chair de
son frère, son ami, son double, sa seule famille. Matepolls, le seul devant
lequel il ose dévoiler sa faiblesse, sans masque menteur ni trompeuse
apparence. Enfin, il se détache lentement. Matepolls reste quelques
secondes, bras tendus, prêt à le réconforter à nouveau, si par malheur une
nouvelle crise venait à s’abattre. Mais Migranya a retrouvé son calme. Celle
qu’il va retrouver n’est rien, rien qu’une vieille plaie qu’il est venu
cautériser.
Les nuits de juin sont courtes, le soleil se lève déjà sur la mer. Matepolls
est parti chasser leur déjeuner. Migranya se repaît de tant de beauté
familière. La couronne minérale qui domine le village est éclairée par le
levant, peu à peu, la lumière éblouissante des premiers rayons submerge le
moindre val, la plus petite ornière, le dernier des sentiers, rien n’échappe à
la gloire de ce petit matin, différent des autres. Aujourd’hui, Migranya va
régler de vieux comptes avec une femme qu’il voudrait détester. Les
parfums de la montagne, exacerbés par l’humidité de la nuit, ne le font pas
souffrir comme la veille. Au contraire, ils agissent comme un bon vin sur le
garçon qui s’en pénètre, yeux clos, visage tendu vers le ciel, grisé par cet
instant magique où le temps semble suspendu. Le retour de son frère le
prive de cette paix ancienne, celle que sa mère lui a volée onze ans plus tôt.
Matepolls allume un feu pour faire cuire le lièvre qu’il a tué, et que
Migranya écorche avec des gestes précis. Ils ne disent rien, mais
l’inquiétude de Matepolls est si palpable que Migranya le rassure d’un
hochement de tête, d’un sourire. Il va bien, inutile de continuer à s’inquiéter.
Puis, il raconte ce qu’il n’a jamais dit à personne, sinon à Guenhaline.
Migranya pense que Matepolls ne comprendra pas grand-chose à son récit,
pourtant, il le fait quand même, par amitié. Mais à son grand étonnement,
Matepolls se met à pleurer à chaudes larmes quand il évoque de quelle façon
sa mère l’a confié à Caldric. Est-ce que cela lui rappelle sa propre histoire ?
Migranya l’interroge. Pourquoi pleurer si fort ? Après tout, ce n’est pas si
grand malheur ! Si cette méchante femme ne l’avait abandonné, ils ne se
seraient jamais connus ! L’argument fait mouche. Matepolls essuie ses
yeux, se mouche entre ses doigts avant de répondre, avec son langage
d’enfant, que sa mère a dû l’abandonner aussi. La transparence verte de son
regard s’assombrit, comme chaque fois qu’une grande émotion le perturbe.
Après un bref sanglot, il ajoute d’un air malheureux qu’à la différence de
Migranya, sa mère l’aimait si peu qu’elle n’a pas pris la peine de payer pour
le confier à un adulte. Migranya est surpris. Matepolls l’étonne en révélant
parfois une capacité à ressentir des souffrances de l’âme, alors même que la
vie a fait de lui un chien de guerre. Il tente de le consoler en faisant valoir
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qu’il n’a été abandonné, sa pauvre mère est sans doute morte de misère.
C’est ce qu’il a entendu dire par les femmes du quadrat-de-cent qui l’ont
recueilli et Matepolls l’a entendu aussi, des dizaines et des dizaines de fois !
Pourquoi accuser sa mère, qui était sans doute une sainte, contrairement à la
sienne qui lui a fait grand tort par pure mauvaiseté ! Matepolls déglutit
bruyamment, renifle tout en fixant intensément l’ami. Ses yeux redeviennent
transparents et purs comme l’enfance. Sa figure affiche un soulagement
étonné. Il avait oublié ce que disaient les femmes du quadrat-de-cent.
Migranya lui tend le lièvre embroché sur une branche de fenouil et hoche la
tête d’un air accablé, comme il le fait quand Matepolls dit ou fait une
énorme bêtise. Distrait par sa propre histoire, ce dernier semble avoir oublié
les confidences qu’il vient d’entendre et installe leur déjeuner sur les
braises, la bouche fendue d’un large sourire. Migranya sourit, définitivement
apaisé. Il sait à présent qu’il ira jusqu’au bout.
Après avoir dévalé une colline plantée d’oliviers, les deux garçons
débouchent au bord d’une rivière. Le sentier qui la longe conduit d’un côté à
la plage, de l’autre vers l’intérieur des terres. C’est la direction qu’ils
prendront, après une halte au troquet du village, pour aller jusqu’au mas de
Migranya. La terre qu’il foule garde la trace de ses pas et celle de son père.
Il se souvient de ces aubes frileuses où, après une nuit de pêche, les hommes
rentraient chez eux, fourbus, harassés. Malgré sa lassitude, Childéric le
portait sur son dos car le « petit », vaincu par la fatigue, ne pouvait garder
les yeux ouverts. Migranya sent encore le grand corps tiède de son père
contre ses cuisses, l’odeur de ses cheveux sur lequel il appuyait sa joue et
l’impression, jamais retrouvée depuis, d’intense bien-être. Juché sur les
épaules d’un dieu omnipotent, aucun mal ne pouvait l’atteindre.
L’arrivée des deux almogavares au village déclenche la même curiosité
qu’avait provoquée celle de Caldric quinze ans plus tôt. Les femmes,
occupées à laver leur linge dans la rivière, sont les premières à les
apercevoir. Une fillette, qui jouait assise près de sa mère s’en va en courant,
jupes relevées pour aller plus vite et claironner la nouvelle aux quatre coins
de la plage. Bientôt, la rumeur enfle, se propage, suit et enfin précède les
visiteurs. Ici, comme en tous lieux où ils passent, si le fait de reconnaître des
almogavares impressionne, la beauté et les cheveux rouges de Matepolls
effrayent bien davantage les bons chrétiens. Il n’est pas rare de voir certains
se signer, convaincus que le maître des ténèbres à quelque chose à voir en si
harmonieux mélange. Mais ici, au village de Migranya, hommes et femmes
n’ont pas froid aux yeux et nul ne se signe à leur approche. Quand ils
passent devant les lavandières, elles se lancent les unes aux autres des
regards éloquents et gloussent, à cause du corps à moitié dénudé de
Matepolls, dont la démarche féline souligne la fascinante harmonie. Le
garçon reconnaît ces signes et se retourne pour envelopper chacune de
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l’éclat vert de ses yeux, lèvres retroussées sur un sourire canaille. Si les
jeunes pucelles se pâment sans vergogne devant ce regard étrange, il glace
les plus âgées qui s’en retournent prestement à leur lessive, invitant les
effrontées à faire de même. Les hommes que Migranya et Matepolls croisent
à la lisière de la plage, habitués à arrondir leur pécule en faisant naufrager
barques et nefs pris dans les tempêtes et massacrer les survivants, ne se
laissent pas impressionner par deux almogavares, même si l’un d’eux arbore
sur son crâne la couleur du démon ! Migranya sait que s’ils venaient à le
reconnaître, la curiosité teintée de malveillance avec laquelle ils les
regardent passer ferait place, instantanément, à une fierté stupide et
enthousiaste. Mais aucun de ceux qui les observent d’un œil torve ne
reconnaît le fils de dame Célestina, même si l’arrogance de Migranya
semble familière à certains.
La pièce obscure est aussi malodorante que dans ses souvenirs. Les
hommes, accoudés sur des tables bancales au bois mal équarri, semblent les
mêmes que jadis, condamnés, par quelques mauvais sort, à perpétuer
l’instant où Migranya est entré en compagnie de sa mère, le poignet broyé
par des doigts de rapace. Machinalement, il frotte la chair de son poignet,
comme il aurait voulu pouvoir le faire quinze ans plus tôt. Matepolls
demande du vin. L’aubergiste, peu soucieux de faire bonne impression aux
nouveaux clients, les sert de mauvaise grâce. Il remplit deux godets et
demande d’un ton rogue ce que des almogavares viennent chercher en ces
lieux. Les manières du bonhomme énervent Matepolls, sensible à
l’animosité ambiante. Migranya avale le vin par petites gorgées, le trouve
bon et en éprouve une fierté qui l’étonne, jusqu’à ce qu’il se souvienne que
la source de son malheur est parti d’un tonneau mal rebouché. Brusquement,
l’agressivité gratuite de l’aubergiste l’exaspère aussi. Il caresse de façon
éloquente la pomme de la dague qui dépasse de sa faixa*, mais il en faut
davantage, apparemment, pour inquiéter l’insupportable maroufle*. Tout à
coup, alors que la tension est à son comble, une voix hésitante interroge.
« Migranya ? » Migranya reconnaît un de ses anciens camarades de jeux,
mais n’en laisse rien voir. L’autre l’observe avec une attention joyeuse,
avant d’annoncer à la cantonade que cet almogavara là ressemble à
Migranya, le fils de dame Célestina et feu Childéric. L’aubergiste saisit une
torche qu’il place sous le nez du garçon. Sa figure, jusqu’ici peu amène,
s’illumine.
« Par ma foi ! Ce damelot ressemble à s’y méprendre au vilain drôle du
mas Ric* ! » L’atmosphère ambiante devient légère, amicale. Matepolls
n’est plus démangé par l’envie d’occire celui qui continue d’éclairer le
visage de son frère. Ravi de la joie manifestée par les hommes, il a oublié la
grossièreté du tenancier et avant que Migranya ait pu trouver une parade,
acquiesce violemment du menton, transformant ainsi les derniers doutes des
villageois en certitude. Le fils de feu Childéric et dame Célestina est de
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retour au pays ! Migranya subit sans broncher le flot de questions, les tapes
affectueuses dans le dos, les souvenirs que chacun a de lui et de ses
méchants coups. Matepolls, aux anges, écoute de toutes ses oreilles. Il ne
comprend pas la moitié de ce qui se raconte, mais le fait est que ces
merdailles* semblent bien aise de revoir son frère et cela suffit à
l’enchanter. Après avoir abondamment trinqué aux retrouvailles et épuisé
tout commentaire, le silence, insidieusement, s’installe. Les hommes
prennent conscience que Migranya n’a pas ouvert la bouche, ni sourit une
seule fois. Accoudé aux planches du comptoir, il reste concentré sur son
godet vide. L’aubergiste veut le prendre pour le remplir à nouveau, mais le
garçon refuse en étendant simplement la main, sans prendre la peine de
lever le nez ou remercier. Matepolls au contraire apprécie le vin doux, issu
des coteaux qui entourent le village et a vidé d’un trait son godet, sans
prendre le temps de déguster. L’aubergiste le lorgne d’une œil amusé, ce
petit vin, apparemment inoffensif, assomme son homme mieux qu’un coup
de massue. Après plusieurs godets, l’almogavara n’en tient pas moins
toujours fermement sur ses jambes. Sa résistance commence à forcer
l’admiration de ceux qui ont remarqué le manège du tenancier. Reviennent
alors à leur mémoire les récits extraordinaires que l’on raconte sur les
mercenaires, récits merveilleux que ces sceptiques ont du mal à croire.
Almogavara ou pas un homme est un homme ! Brusquement, Matepolls
cesse de rire. Il vient de percevoir un changement d’humeur chez Migranya.
Est-il triste, en colère ? Matepolls craint de l’avoir encore une fois agacé et
le bouscule doucement, d’un coup d’épaule amical. Migranya le rassure
d’un bref regard. Matepolls vide son nième godet en soupirant d’aise. Le
dialogue muet des deux garçons n’a pas échappé aux pêcheurs, qui
commencent à se sentir réellement mal à l’aise. Que se passe-t-il entre ces
deux là ? Vont-ils devenir furieux tout à coup et les étriper sans coup férir ?
Ainsi agissent les troupiers paraît-il ? Tous des canailles sans foi ni loi, ne
craignant ni Dieu ni diable ! Les naufrageurs assassins n’ont pas conscience
de leur mauvaise foi, ils se considèrent même comme d’honnêtes chrétiens,
car il n’y a pas pêché à occire pour survivre à la misère, quand celle-ci
guette votre famille ! Migranya redevient l’étranger, avec toutes les menaces
que recèle cet état. Certains quittent discrètement l’estaminet, les plus
curieux restent, malgré la vague inquiétude qui serre leur estomac.
L’aubergiste change le tonnelet vidé par Matepolls et commence à se
demander s’il sera payé. A présent, le silence est total. Aussi pesant et en
attente que celui qui s’était installé quinze ans plus tôt, quand Célestina
avait osé pénétrer en ce lieu réservé aux hommes, tenant son plus jeune fils
par la main. Migranya se dresse, abandonne son godet sur les planches
crasseuses. Matepolls se rapproche jusqu’à le frôler. Ses yeux verts se
plissent à la manière des chats, tête baissée et épaules tassées, il sent une
menace diffuse et se prépare à l’attaque. L’atmosphère est devenue
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électrique. Migranya n’est plus le bienvenu et la crainte a remplacé la
bonhomie.
« Est-elle toujours de ce monde ? » Ces premiers mots de Migranya,
prononcés très bas de sa voix rauque plombent davantage une atmosphère
devenue irrespirable. Nul n’en demande davantage, chacun a compris de qui
s’inquiète l’almogavara. Celui qui a été son ami d’enfance murmure un
« oui » à peine audible. Le garçon est hypnotisé par Matepolls, qui
ressemble de plus en plus à un animal prêt à bondir. Les deux guerriers se
tiennent épaule contre épaule, bras ballants le long du corps, d’une manière
qui n’est pas menaçante en soi et pourtant, chaque homme présent éprouve
la désagréable impression que sa vie ne tient qu’à un fil. Migranya pose une
main sur le bras de Matepolls et ils sortent, plantant là la petite assemblée
qui reste quelques minutes immobile, souffle suspendu, se demandant ce
qu’ils viennent de vivre exactement. L’aubergiste reprend ses esprits le
premier.
« Ce camelot* ne m’a point versé mon dû ! »
Ils longent la rivière en direction du mas. Migranya a pris un raccourci, le
chemin trop étroit ne leur permet pas de cheminer côte à côte. Matepolls
avance sur ses talons, main accrochée à un pan de sa chemise. Il fait chaud,
aussi chaud que la veille, davantage même. Matepolls pleurniche que le vin
de ce maudit aubergiste lui donne mal à la tête et lorgne vers la rivière qui
coule, fraîche et transparente. Il a soif, et grâce à Guenhaline, il a appris à
apprécier les bains, l’eau ne le terrifie plus si elle est peu profonde. Ce qui
est le cas du cours qu’ils longent et dans lequel il voudrait bien se rafraîchir.
Migranya fait le sourd et continue d’avancer, perdu en lui-même comme il
l’a été tout le temps de leur trajet depuis Barcelone. C’est trop pour
Matepolls qui sanglote de dépit, tire sur la chemise et traîne des pieds
comme l’enfant qu’il n’a cessé d’être. Finalement, Migranya soupire
violemment et s’arrête. Après tout, une petite pause ne leur fera pas de mal.
Le mas n’est plus très loin et il ne veut pas arriver en sueur, couvert de
poussière. L’idée de Matepolls n’est pas si sotte après tout. Au bout d’une
petite heure, ils reprennent la route, désaltérés, rafraîchis, aussi propres que
pucelle avant son premier bal. Migranya a obligé Matepolls à se laver, lui
ordonnant de ne pas hurler comme un goret tandis qu’il l’étrillait avec des
branches de fenouil tendre. En vérité, ravi que son frère s’occupe de lui,
Matepolls, assis dans un petit bassin naturel formé par le coude du ruisseau,
jouait la comédie. Malgré sa grande intelligence, Migranya, persuadé que
Matepolls était arriéré, n’avait jamais soupçonné que celui-ci était capable
de cette sorte de rouerie pour attirer son attention. Car si sa peur de l’eau
reste bien réelle, s’asseoir dans une flaque peu profonde de laquelle
émergent son torse et sa taille, ne le terrifie plus. A présent il se sent bien et
avance d’un bon pas, fredonne tout en mâchonnant des cerises sauvages,
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cueillies en attendant Migranya, qui n’en finissait plus de savourer son bain.
Matepolls se dépêche d’avaler la chair des cerises pour le plaisir de cracher
le noyau dans la rivière. Le jeu le passionne et il interpelle son frère chaque
fois qu’un noyau est allé plus loin que les autres. Il ne sait pas que son
insouciance apaise Migranya, bouleversé par ce qui approche. Tout à coup
le mas est là, à quelques jets de pierre en amont. Il faut traverser la petite
rivière, grimper la berge pour accéder à la cour où s’ébattent toujours
volailles diverses, en compagnie de plusieurs chiens, certes braillards mais
néanmoins en quête de caresses. Migranya en remarque un qui ne dit rien et
reste couché, près du tonneau qui lui sert de niche.
« Clavell* ? » L’animal lève la tête, regarde le visiteur, le fixe quelques
instants au cours desquels Migranya continue de lui parler. Enfin, le chien,
manifestement très vieux, se dresse et se dirige vers lui en gémissant de
contentement. Migranya l’avait choisi au milieu d’une portée de chiots qui
venaient de naître. « Je le veux ! Il s’appellera Clavell ! » Le reste de la
portée fut noyée, hormis les deux qu’on gardait pour soulager la femelle de
son lait. L’un des deux était Clavell. Le chien se révéla aussi dissipé que son
jeune maître, qu’il suivait partout, jusque dans la mer où ensemble ils
s’ébattaient des heures. Migranya est stupéfait d’avoir pu oublier Clavell,
mais bien plus étonné de le retrouver vivant. Il est troublé que ce dernier le
reconnaisse après toutes ces années.
« Clavell ! El meu Clavell* ! » Mine renfrognée, Matepolls observe la
scène et ne goûte que petitement tant d’affectueuses démonstrations
d’amitié. Voilà que Migranya se met à parler aux chiens à cette heure ?
Agenouillé près du vieux sac de poils, plus gras qu’un porc à l’engrais, il
tapote ses flancs de claques vigoureuses et l’abreuve de compliments sur sa
bonne forme malgré son âge ! A-t-on jamais vu un animal comprendre le
langage des hommes ? Matepolls incline la tête, bouche pincée, le cœur
broyé de jalousie. Ne dirait-on pas que cette puante chiabrena* comprend
chaque mot et répond, à la manière dégoutante des chiens, par de grands
coups de langue sur les mains, la figure même, tout en agitant
frénétiquement une queue aussi affreuse que le reste de son corps ? Par quel
sortilège Migranya, qui déteste tout contact physique, semble aux anges
d’être ainsi couvert de bave gluante ? Derrière le voile de longs cils aussi
rouges que ses cheveux, Matepolls darde vers le vieux chien les éclairs
meurtriers de son regard et songe que, sans nul doute, il y a là quelque
charmogne* animale ! Inconscient de la crise de jalousie de Matepolls,
Migranya lui explique que Clavell fut jadis son compagnon de jeux. N’estce point étonnant qu’il ait reconnu l’enfant d’il y a onze ans derrière
l’homme d’aujourd’hui ? C’est là grande preuve d’affection ! Matepolls ne
voit rien là d’extraordinaire et manifeste son agacement d’un haussement
d’épaules. N’obtenant aucune réponse, Migranya se retourne et éclate de rire
en découvrant une grimace qu’il connaît bien.
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« Te voilà jaloux d’un chien à présent ? » Matepolls lève les yeux au ciel
d’un air excédé, marmonne un horrible juron qui réjouit davantage
Migranya. Après une dernière caresse sur le crâne de Clavell, il se relève,
soupire. Les aboiements des chiens ont alerté les habitants du mas, une
servante vient de surgir sur le pas de porte de l’entrée, en haut de l’escalier
de pierres sèches qui accède à la cuisine et aux pièces d’habitation.
Migranya reconnaît la femme. Elle s’appelle Ursule. C’est une des servantes
préférée de Célestina. Ursule prenait grand plaisir à le frapper chaque fois
qu’elle le pouvait, uniquement pour plaire à Célestina. Sa mère laissait faire
la méchante femme. En présence de Childéric, Ursule couvrait l’enfant de
baisers et l’abreuvait de mille gentillesses hypocrites. Migranya la détestait
et s’aperçoit, étonné, qu’il la déteste toujours autant. La nouvelle de leur
arrivée n’a pas eu le temps de parvenir jusqu’ici, Ursule ne sait pas à qui elle
a à faire, mais reconnaît immédiatement qu’il s’agit d’almogavares.
Migranya la voit se précipiter à l’intérieur et entend la frayeur transpercer
l’éclat aigu de sa voix. Matepolls se tourne vers lui pour savoir ce qu’il veut
faire, mais son frère ne bouge pas et caresse machinalement le museau de
Clavell, blotti contre ses jambes. Ce geste a le don d’exaspérer Matepolls
qui s’énerve, et crache à nouveau quelques jurons. Cela suffit à décider
Migranya. Il gravit l’escalier en deux enjambées légères et silencieuses,
écarte le rideau d’étoffe qui protège l’intérieur des insectes. Comme
toujours en cette saison, la porte reste ouverte de l’aube à la nuit tombée.
Migranya entre, attend que ses yeux s’accoutument à la pénombre. La pièce
est fraîche, accueillante. Rien n’a changé. Comme jadis, les poutres sont
chargées de fruits, d’oignons, de saucisses et jambons suspendus à sécher.
L’ensemble dégage une odeur particulière et unique qui, pour Migranya, est
celle de l’enfance. A ces fragrances s’ajoutent les relents moins subtils de
l’étable, située juste en dessous de la cuisine, afin que la chaleur des bêtes
profite aux humains durant l’hiver. En été, cette chaleur serait un
inconvénient, mais à cette époque de l’année, les vaches sont à la pâture,
l’étable n’abrite plus que le bœuf et un mulet, l’un ayant pour tâche de tirer
la charrette dans les chemins carrossables, l’autre d’aller là où ils ne le sont
pas, les flancs alourdis ce qui est trop lourd pour les hommes. Migranya voit
la petite étagère accrochée à flanc de cheminée, sur laquelle est posée un
petit tonneau de vin, le même sans doute que celui de ses souvenirs. Enfant,
il adorait le regarder, car c’est la réplique réduite mais parfaite des grands
tonneaux de la cave. La cheminée occupe presque tout un pan du mur en
face de l’entrée. Son âtre est assez grand pour qu’un homme puisse y tenir
debout. Un petit banc permet de s’asseoir tout près du foyer. Les braises,
soigneusement entretenues, couvent jusqu’au petit matin et ressuscitent le
feu qui ne s’éteint jamais, même au cœur des étés les plus torrides.
Migranya aperçoit le grand coffre à pain, dans lequel il aimait se cacher
pour déguster les fruits de ses rapines. Il esquisse un sourire inconscient au
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souvenir du nombre de fessées qu’il lui fallut subir, avant de comprendre
que la cachette n’était pas bonne. Le buffet est appuyé contre la cloison de
gauche. A cette même cloison, une porte basse ouvre sur un étroit couloir
qui mène aux chambres des maîtres. La longue table en bois de chêne
massif, encombrée de victuailles qui dénoncent la richesse du mas, trône au
centre de la cuisine. Migranya aimait se blottir entre les énormes pieds et,
assis sur la planche centrale, observer ceux qui ne le voyaient pas ou
l’oubliaient. Il s’inventait alors des aventures dont il était le héros, et les
racontait à Clavell qui, serré contre lui, semblait l’écouter pour finalement
s’endormir, vaincu par la monotonie des chuchotements de son petit maître.
Debout devant l’entrée, Migranya s’imprègne de toutes ces choses qu’il
retrouve intactes, identiques en tout point à ses souvenirs. Derrière lui,
Matepolls appuie brièvement son corps contre le sien. C’est sa façon
d’alerter Migranya qui se retourne et aperçoit un homme au bas des
escaliers. Deux autres apparaissent dans la cour et approchent lentement,
plus apeurés que menaçants. A cette heure de l’après-midi, il n’y a jamais
beaucoup de serviteurs au mas, ces trois là sont certainement les seuls. Du
temps de Migranya, il y avait au total une vingtaine d’hommes et autant de
servantes, la plupart en couple, ce qui donnait une nuée de drôles qui dès
leur plus jeune âge devaient mettre la main à la pâte. Les choses n’ont guère
dû changer. Le fait est que le mas ressemble à un petit hameau, avec ses
bâtisses essaimées tout autour et les petits sentiers empierrés, qui mènent de
l’une à l’autre. Grâce ces aménagements, il peut pleuvoir à seau sans que
serviteurs et maîtres n’aient à patauger dans la boue. Il y a la cave, aussi
grande que la maison principale, une vaste bergerie pouvant abriter une
centaine de chèvres et de moutons, un hangar immense où sont entreposés
les récoltes, le bois à brûler, les multiples outils, il y a même une forge.
Dans chaque bâtiment, un espace d’habitation pour les ouvriers à demeure,
les occasionnels quant à eux dorment où cela leur convient. En été à la belle
étoile, en hiver avec les bêtes. Le mas se suffit à lui-même, en toute chose,
et s’enrichit en vendant ce qu’il n’utilise pas. Célestina a toujours été
ambitieuse et âpre au gain, c’est elle qui a fait de ce mas ordinaire un des
plus riches de la province. Childéric, au contraire, s’estimait très heureux de
vivre modestement et ne comprenait pas la fièvre de son épouse à vouloir
amasser toujours davantage. Brusquement, Migranya se demande si
l’avarice de sa mère n’est pas pour quelque chose dans la mort prématurée
de son père. Cette éventualité, jamais envisagée jusqu’ici, ravive sa haine.
Mâchoires serrées, il regarde Matepolls descendre les marches, tête entrée
dans les épaules et cette lumière dans les yeux qui affole les plus hardis. Au
fur et à mesure que Matepolls avance, les trois hommes reculent, se collent
instinctivement les uns aux autres. Du haut des marches Migranya leur
ordonne de monter, ce qu’ils font prestement, à la manière des crabes, afin
de ne pas tourner le dos à Matepolls dont la figure s’éclaire d’un sourire
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carnassier. Migranya s’écarte pour les laisser entrer dans la cuisine où ils
découvrent Ursule, prostrée à terre, bras serrés autour du corps et secouée de
tremblements sporadiques. Depuis le moment où elle s’est trouvée seule,
face à deux redoutables almogavares dont l’un d’eux n’eut qu’à la fixer pour
arrêter net ses cris stridents, Ursule est tombée à genoux, jambes fauchées
par la terreur. L’arrivée des serviteurs la ressuscite, elle reconnaît son fils et
se précipite dans ses bras. Le garçon la rassure vaillamment, car il n’en
mène pas large lui non plus. Migranya ricane.
« Alors la Ursule, tu ne reconnais pas celui que tu as si souvent battu
pour plaire à ta maîtresse ? » La femme se détache légèrement des bras qui
la tiennent, fixe Migranya, sourcils froncés. Mais le contre-jour l’aveugle
autant que la peur et elle ne reconnaît pas celui qu’elle a malmené jadis. Que
cet inconnu, almogavara par-dessus le marché, l’appelle par son prénom, la
replonge dans un océan de panique. C’est sûrement un suppôt de Satan,
venu exprès des enfers pour la tourmenter ! La servante est au bord de la
crise de nerfs, quand soudain la porte basse s’ouvre sur une silhouette
drapée de noir. Le cœur de Migranya bondit dans sa poitrine, le sang cogne
ses tempes et sa gorge se serre jusqu’à la douleur. Célestina demande d’une
voix sévère ce qui se passe et à quoi doit-on tout ce remue-ménage. Puis,
elle referme posément la porte, ne s’offusque pas de n’obtenir aucune
réponse, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire dans une situation
ordinaire. Ce détail prouve à Migranya qu’un bref coup d’œil suffit à sa
mère pour jauger la situation. Il la voit se diriger vers lui, toujours debout
dans l’entrée à côté de Matepolls qui l’a rejoint et attend, nonchalamment
appuyé au chambranle. Le cœur de Migranya n’en finit pas de s’affoler.
Célestina n’a pas changé. Le temps n’a fait que durcir les traits de son
visage, toujours prisonnier de la même pièce d’étoffe blanche qui ne laisse
apparaître que les yeux, le nez, la bouche et le menton. Un long voile noir
est épinglé sur le tissu immaculé. Célestina est vêtue d’une robe noire elle
aussi, coupée près du corps et qui s’évase à partir des hanches jusqu’au sol.
Par-dessus la robe est enfilé un surcot, ouvert sur les côtés et retenu par un
lacet. Les manches du surcot sont très larges et s’arrêtent aux coudes,
laissant apercevoir les manches de la robe, très étroites celles-là et qui
recouvrent les poignets jusqu’à la moitié des mains. C’est la tenue des
paysannes aisées, celle de ces femmes qui ordonnent au lieu de servir. Sa
mère vient se poster devant lui et se tient très droite, l’œil inquisiteur,
bouche pincée et menton levé. Elle est de haute taille et dépasse la plupart
des hommes, y compris son défunt époux, ses fils. Migranya est de taille
moyenne, sa mère le dépasse d’une tête. Célestina a su transformer en
avantage ce qui, pour toute autre qu’elle, eut été un handicap. Au lieu de se
tasser sur elle-même pour faire oublier ses pouces en trop, elle se tient aussi
roide que la Justice de Dieu et paraît encore plus grande qu’elle n’est.
Immobile devant son fils elle le toise avec arrogance, comme elle toise
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quiconque lui fait face, affirmant par sa seule attitude que c’est elle qui
domine, elle qui commande. Migranya n’a pas le temps de demander si elle
le reconnaît. La voix familière l’interpelle sèchement.
« Que viens-tu faire ici ? » Le fils salue ironiquement sa mère, à la mode
des princes, par une profonde révérence, avant de répondre qu’il est venu lui
transmettre un message de la part du défunt Caldric. Célestina manifeste son
agacement d’un claquement de langue et va s’asseoir en bout de table, à la
place qui était jadis celle de Childéric. D’un geste, elle désigne un siège à
Migranya et ignore l’autre almogavara, celui aux cheveux rouges. La
lumière verte de son regard l’a fait frissonner et cela est rare,
habituellement, Célestina ne frissonne que de froid. Celui-là la dépasse des
épaules et de la tête, Célestina sait qu’il pourrait briser d’une seule main sa
nuque fragile, lui seul est dangereux et assurément pas Migranya, qu’elle
retrouve aussi sensible qu’il y a dix ans. Elle s’agace de ce constat. Si les
almogavares n’ont pas été capables d’éradiquer cette propension à la
rêverie, en même temps qu’ils lui ont appris à lutter et occire, qui le fera ?
Elle a mis tant d’espérance en ce dernier fils, si différent des autres moutons
que Dieu lui a envoyés comme rejetons, sans doute pour la punir de ses
pêchés ! Mais celui-là était de sa trempe, celui-là seul était son fils, à elle et
elle seule ! Le pauvre Childéric ne saura jamais l’amour qu’il lui a fallu pour
le laisser gâcher ce trésor, à force de trop le gâter au point d’en faire un fat
et un niais ! Elle étouffe un soupir, comme chaque fois qu’elle pense à son
époux, c'est-à-dire souvent. Nul ne saura jamais qu’elle a aimé cet homme
humble et bon plus que sa propre vie. Tous ont été dupés par ses manières
rudes de mégères et de bigotes, sauf Childéric qui, dans l’intimité de leur
chambre, la comblait d’amour et de caresses sans lui faire aucun reproche,
sinon peut-être lui dire parfois qu’il ne comprenait pas pourquoi elle jouait
les « méchantes », elle qui était si douce. Blottie contre lui, Célestina
caressait la nuque tiède de son amour sans répondre. Le cœur meurtri,
comme chaque fois qu’elle pense à Childéric, Célestina s’ébroue
mentalement et se raidit pour affronter Migranya. Il est venu l’occire car il
croit la haïr. Évidemment, il n’en fera rien, mais son compagnon risque de
faire un carnage si une maladresse est commise. Cette maladresse ne doit
pas venir d’elle. Or, l’émotion de revoir son fils est violente. Célestina ne
connaît pas l’adulte qu’est devenu Migranya, elle ne sait pas jusqu’où son
éducation et les batailles l’ont endurci, ni si son esprit est resté aussi vif
qu’il l’était jadis où si la vie grossière des mercenaires en a fait une brute.
En son for intérieur, elle ne croit pas que cette flamme qu’il y avait dans ce
fils tant aimé ait pu s’éteindre, mais une vie trop dure peut faire des ravages
irrémédiables sur une âme trop sensible et Dieu seul sait, avec sa mère
évidemment, à quel point Migranya était sensible. C’est cette sensibilité
qu’elle a décidé d’éradiquer si durement. Le chagrin de la séparation ne l’a
pas tuée, et aujourd’hui son Damià est là, si près ! Migranya avance vers
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elle comme s’il allait obéir à l’invitation de sa mère. Mais au lieu de
s’asseoir, il reste ostensiblement debout, tout près d’elle qui, du fait qu’elle
est déjà assise devra, une fois n’est pas coutume, lever la tête pour lui parler.
Ce petit jeu afflige Célestina. C’est d’une voix cinglante et sans un regard
qu’elle lui reproche de se présenter sans avoir annoncé sa venue par quelque
missive ou messager ! Elle ajoute du même ton que si, non content de jouer
les intrus, il s’obstine dans sa grossièreté, alors il n’a rien à faire chez elle !
Qu’il s’en aille ! Il lui a déjà fait perdre trop de temps ainsi qu’à ses
serviteurs qui ont leur tâche à accomplir ! Tant de méchante indifférence
bouleverse Migranya. Confusément, il espérait un miracle. Le temps aurait
pu changer sa mère, inoculer dans son cœur l’amertume du remords. Mais
Célestina est de ces êtres sans âme, n’ayant d’autre but que d’assouvir leurs
ambitions. Migranya n’a pas encore pris conscience que Célestina aurait fait
un excellent almogavara. En ce moment précis, il est submergé par la fureur,
non pas envers sa mère mais bien contre lui-même. Il se découvre aussi
stupide que tendre femelle ! Qu’attendait-il exactement ? Voir Célestina
tomber à genoux à ses pieds en implorant son pardon ? La réalité est que sa
mère l’a expulsé de son ventre comme une colique ! Migranya, dont les
importunes visions lui ont toujours fait voir ce qu’il y a de plus secret dans
les êtres, n’a jamais rien compris à sa propre mère, ni jamais su déceler que
derrière le masque des apparences, se cachait un amour exclusif et sauvage.
Frustré et blessé il veut l’humilier.
« Savez-vous ce que je suis devenu grâce à vous méchante femme ? »
Célestina se dresse, flamboyante, doigt pointé vers le banc de bois. Le
message est clair, elle ne parlera pas tant que Migranya s’obstinera à rester
debout. Migranya reste interloqué et ne sait s’il doit admirer cette femme ou
l’occire. Que va faire cette diablesse ? Son cœur a repris un rythme normal,
l’émotion du premier instant est passée. Enfant, il aimait provoquer la colère
de Célestina, ainsi existait-il enfin à ses yeux. Il ne sait pas qu’à cette
époque Célestina éprouvait si grande déception de le voir se transformer en
petit tyran capricieux, à cause de la faiblesse de Childéric, qu’elle devait se
faire violence pour ne pas le frapper, simplement pour le plaisir de lui faire
mal et le rendre à sa véritable nature qui est forte, comme l’est la sienne !
Seule la crainte de ne pouvoir s’arrêter retenait sa main. Bras croisés,
Migranya reste debout, la provoque d’un sourire narquois. Ainsi agissait-il
enfant, quand il se plaisait à provoquer sa fureur. La bouche de Célestina est
si serrée qu’on ne voit plus ses lèvres. La mère et le fils s’affrontent
quelques secondes, puis Célestina lui tourne le dos, se dirige vers la porte
basse et l’ouvre d’un geste posé. Le message est clair ! Puisque le drôle
refuse de s’asseoir elle ne l’écoutera point, après tout peu lui chaut le
message posthume de Childéric ! Migranya la laisse faire, attend que la
porte commence à se refermer sur elle.
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« Retirez-vous Madame et vous aurez la mort de vos gens sur la
conscience ! » Célestina se raidit davantage qu’elle ne l’est déjà. Migranya
jubile en portant l’estocade.
« Votre fierté a-t-elle donc si grande valeur que vous lui sacrifiiez la vie
de vos serviteurs ? » Célestina reste quelques secondes immobile, quelques
secondes longues comme l’éternité, jusqu’à ce que sa main laisse retomber,
lentement, le loquet de la porte. Une joie sauvage la transporte et elle reste
un moment dos tourné face à la porte, non par dépit comme le croit son
Damià, mais pour reprendre un visage impénétrable. Ainsi donc elle a
gagné ! Elle a eu raison de confier son fils à ce mauvais drôle de Childéric,
qui croyait voir clair en elle et ne comprenait rien du tout, comme les
autres ! Quand enfin elle se retourne, Migranya désigne, du même geste que
sa mère tout à l’heure, le siège qu’elle vient de quitter. Tout à sa jubilation,
il n’a pas réalisé que ce siège est celui du maître. Il la regarde s’asseoir et
pose un pied sur le banc, prend appui sur son genou, dans une attitude bien
peu conforme au respect dû à une dame. Pourtant, Célestina n’a rien perdu
de sa dignité, au contraire. Elle ressemble à une reine, absente et immobile,
mains croisées posées sur la table, le regard désabusé paraît dénoncer la
lassitude. Migranya n’éprouve aucun plaisir à l’avoir fait céder. Qu’a-t-il
gagné à cette stupide passe d’armes ? Rien ! Sinon faire de Célestina une
héroïne aux yeux de sa valetaille ? Car c’est bien ainsi que la verront Ursule
et les trois serviteurs ! Dès que Migranya et Matepolls seront repartis, la
nouvelle volera à la vitesse de l’éclair d’un mas à l’autre, d’une bergerie à
l’autre, jusqu’au village ! Chacun s’émerveillera du grand courage de dame
Célestina, qui sauva la vie de ses serviteurs au péril de la sienne ! Migranya
éclate de rire. Matepolls, habitué à ne rien comprendre au comportement de
son frère, commence à s’ennuyer et cherche des yeux si, parmi les
victuailles posées sur la table, quelque chose lui fait envie. Mais il digère
mal d’avoir trop bu et la vue des aliments lui donne la nausée.
« Partons ! » Matepolls en a assez et le fait savoir d’une voix
pleurnicharde, à la manière des enfants. Célestina, comme ses serviteurs
avec elle, comprend que l’almogavara aux cheveux rouges est un simple
d’esprit. Cette découverte terrifie davantage Ursule qu’elle ne l’est déjà. La
servante étouffe ses gémissements dans les plis de son tablier. Les trois
hommes n’en mènent pas large non plus et se serrent davantage les uns
contre les autres. Célestina est aussi en alerte, même si elle n’en laisse rien
paraître. Elle avait vu juste, celui-là est dangereux, vraiment dangereux,
c’est ni plus ni moins qu’un fol ! Migranya a perçu le changement
imperceptible sur les traits de sa mère. Une sorte d’inquiétude, un
relâchement dans la raideur de son corps. Il voit les yeux noirs se poser
brièvement sur Matepolls, avant de revenir fixer un point invisible dans
l’espace. Un autre n’aurait rien vu, mais Migranya, s’il est toujours un fils
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impressionné par sa mère, est d’abord un almogavara et un almogavara
hume la peur, comme les fauves.
« Auriez-vous crainte de mon frère madame ? » Célestina reste de
marbre. Migranya pourrait croire à une erreur de jugement, mais il sait qu’il
ne s’est pas trompé, Matepolls effraye sa mère. Ce qu’il n’a pas su déceler,
c’est la fureur de Célestina à l’entendre appeler « frère » un étranger, simple
d’esprit de surcroît ! Est-elle femme à engendrer un dégénéré ? Tiraillée
entre des sentiments aussi violents que contraires, Célestina rassemble son
énergie à rester impassible et méprisante. Matepolls continue de geindre
d’une voix boudeuse. Migranya sait qu’il ne s’arrêtera pas avant d’avoir
obtenu satisfaction. Le rosserait-il jusqu’au sang que Matepolls, obstiné et
capricieux, se contenterait de pleurer de plus en plus fort, jusqu’à ce que
Migranya lui donne enfin ce qu’il demande. Conscient que le caprice de son
frère doit paraître absolument terrifiant aux serviteurs mais aussi à
Célestina, Migranya se penche vers elle et, bouche appuyée sur le voile noir,
répète en un murmure la question restée sans réponse.
« Avez-vous crainte de mon frère madame ? » A s’être penché trop près
il retrouve, sans l’avoir cherché, le seul véritable parfum agréable à ses sens.
Un parfum oublié, un parfum d’enfance, l’odeur de sa mère dont les relents
ressuscitent Childéric, le père bien aimé, trop tôt disparu. Odeur dominante
de vêtements lavés dans l’eau limpide de la rivière, frottés au sable, séchés
sur les buissons, puis soigneusement pliés et rangés dans l’imposante
armoire en bois de cerisiers, parfumés des grains de lavande éparpillés.
Derrière l’odeur de linge propre, se devine la plus émouvante, bien qu’à
peine perceptible, celle qui émane de la peau même de Célestina. Enfant,
Migranya se grisait des parfums de sa mère, les rares fois où elle venait près
de lui, le plus souvent pour le gronder et le punir, plus rarement pour
toucher son front, lorsque Childéric craignait quelque maladie et harcelait
son épouse pour qu’elle le rassure. Peu importe si la main qui le saisissait
pour le punir, ou qui palpait son visage pour en évaluer la fraîcheur, était
sans tendresse, le petit garçon savourait ces quelques secondes de pur
bonheur. Migranya se souvient de l’amour absolu qu’il éprouvait envers
cette femme, dure et indifférente, qui était sa mère. Il aurait voulu qu’elle le
berce, comme le faisait Childéric, et rester blottie éternellement dans
l’alcôve de ses bras. Mais Célestina ne l’avait jamais pris contre elle, sauf
une seule fois, sur la plage, en un geste que Migranya juge aujourd’hui sans
affection, un simple réflexe du aux réflexions moqueuses de Caldric. Au fil
des ans, il s’est persuadé que l’amour n’avait rien à voir dans cette brève
étreinte maternelle. Aveuglé par la haine accumulée durant les années
écoulées, il est incapable de comprendre qu’au moment où elle l’attirait
contre elle, le cœur de Célestina se brisait d’abandonner le seul être qui,
depuis la mort de Childéric, donnait encore un sens à sa vie. Quand le
reverrait-elle son petit almogavara ? Et toutes ces années d’enfance et
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d’adolescence dont elle se privait, dont elle ne saurait jamais rien ? Allait-il
trépasser en quelque bataille ou naufrage ? Elle en mourrait derechef, à
condition qu’elle soit informée de ce grand malheur ? Le sacrifice qu’elle
s’imposait à elle mais surtout à lui, si jeune et vulnérable, servirait-il à
quelque chose ? Elle serrait le petit corps contre son ventre, ce ventre que la
jeune vie de Damià avait investi contre son gré. Comme elle l’avait haï !
Elle ignorait alors que celui qu’elle n’appelait plus que sa « dolenta
migranya* » donnerait un sens à la sienne. Finalement, elle l’abandonna à
Caldric comme on jette un chiot à la mer.
Sondée par le regard haineux de Migranya, Célestina se souvient des
larmes qui brûlaient ses yeux tandis qu’elle s’éloignait, en trébuchant dans
le sable, le gant de Childéric serré contre sa poitrine, son cœur battait si fort,
si fort ! Comment peut-on souffrir autant sans mourir ? Elle avait survécu et
occupé le vide de son existence à faire fructifier son bien, pour le jour où
Damià reviendrait et ferait ce pour quoi il était destiné. Il mettrait son talent
d’almogavara au service des siens, protégerait le village et les mas des
prédateurs qui régulièrement pillent, violent et tuent ! Migranya ferait ce
qu’elle n’avait pu accomplir parce qu’elle était une femme. Une femme,
amoureuse d’un brave homme de paysan davantage destiné à la sainteté
qu’à la guerre. Le fils bien-aimé réaliserait-il son impossible rêve ?
Célestina s’obstinait à le croire. Oui, Damià, un jour, transformerait chaque
homme et femme du village en guerrier ! Il ferait de redoutables
almogavares de ses coreligionnaires, ces assassins naufrageurs, seulement
capable de tuer des hommes épuisés et à moitié noyés, et se terrer dans leur
trou devant le véritable danger. Migranya, trop dominé par la haine pour
s’ouvrir au don qui lui permettrait de la comprendre, continue de rester
pencher sur Célestina et se rassasier du parfum le plus doux au monde, celui
de sa mère. Il soupire, ferme brièvement les yeux. Brusquement, il sait qu’il
ne pourra jamais faire de mal à cette femme, encore moins l’occire.
Matepolls continue de danser d’un pied sur l’autre comme s’il résistait à une
envie pressante, pleurniche qu’il va vomir et mime de bruyants hauts le
cœur, censés convaincre Migranya que l’heure du départ a sonné. Ursule se
blottit étroitement contre son fils, tous deux dissimulés tant bien que mal
derrière les ouvriers, qui se sentent de plus en plus mal à l’aise devant cet
almogavara manifestement fol à lier. Migranya sort de sa faixa* une bourse
de cuir et la pose lentement sur la table, juste sur le bout des doigts de
Célestina, dont les mains sont toujours posées bien à plat sur le bois poli.
Elle reconnaît la bourse qu’elle jeta jadis aux pieds de Caldric, au moment
de quitter son fils, le cœur déchiré. Migranya l’informe qu’il est venu
accomplir la volonté de son tuteur, le défunt Caldric. Il ment, car pas un
instant Caldric n’eut l’idée saugrenue de rendre cet argent à Célestina. La
vérité est qu’il remit la bourse à Migranya, à l’issue de sa première bataille,
en récompense de sa bravoure. Caldric n’avait jamais touché une seule pièce
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d’un marché qu’il jugeait indigne. Les utiliser eut été se rendre complice
d’un acte de trahison envers un enfant de dix ans. Caldric avait accepté de
s’occuper du « petit » non pour quelques pièces, mais bien parce que le
drôle avait attiré son attention. Faire un almogavara de ce vif argent
l’enchantait. A l’instant où le poids de son abandon reposa dans le creux de
sa main, Migranya sut ce qu’il ferait de cette petite fortune. Lorsqu’il fit part
de son projet à Caldric, celui-ci s’esclaffa en jubilant. Imaginer la tête de
dame Célestina quand son fils surgirait devant elle, brandissant une bourse
dont il ne manquerait pas une pièce, le remplissait d’aise. Cynique, il avertit
Migranya de bien réfléchir, car la méchante avare, une fois la surprise
passée, sera assurément bien aise de récupérer son bien ! Morbleu ! Quel
ébaudissement ce sera pour cette horrible femelle ! Quelle grimace sera la
sienne devant celui qu’elle espérait ne plus revoir de sa vie ! Assurément, sa
figure sera aussi triste que doivent l’être ses vieilles miches ! Caldric toussa
et s’étrangla longuement, hurlant à la cantonade que le bougre l’étonnerait
toujours ! Mais quand Migranya lui confia que c’est à lui, Caldric, qu’il
attribuerait la paternité de cette farce, il en fut transporté d’allégresse.
Assurément, ce détail achèverait dame Célestina ! Au fil des ans, Migranya
avait mainte fois imaginé la scène. Hormis l’instant où sa mère se mettait à
pleurer en implorant son pardon, le fantasme du garçon n’était jamais
identique au précédent. Il sait, à présent, que Célestina ne versera pas une
larme et ne demandera jamais grâce d’une faute dont, à l’évidence, elle ne
se sent pas coupable. Une colère meurtrière accélère le sang de Migranya,
mais ses lèvres affichent toujours un sourire narquois que Célestina, le
regard résolument braqué droit devant, ne voit pas. Il faudrait pour cela
lever la tête vers son fils, mais ce serait accorder au vilain bric* un intérêt
qu’il ne mérite point ! Migranya comprend l’insulte muette. Chacun de ses
muscles tressaille de fureur. Fureur née sur les cendres de tant d’attentes
déçues, d’affections repoussées, de tendresses refusées au petit garçon de
jadis qui continue d’attendre, blottie au plus profond d’une âme adulte.
Fureur destructrice des tempêtes marines. Les plaintes de Matepolls,
inconscient de ce qui est en train de se jouer, vont crescendo. Le
comportement enfantin de l’almogavara terrorise de plus en plus les
serviteurs du mas, plus soudés les uns aux autres que des arapèdes à leur
rocher. Matepolls frappe le sol du talon, trépigne, supplie, rage.
« Migranya ? Nem ? NEM* ! » Migranya claque la langue, de cette
manière rageuse que Matepolls connaît bien, et qui le calme instantanément.
Célestina comprend alors que son fils a tout pouvoir sur le démon aux
cheveux rouges. Son soulagement, tout imperceptible qu’il soit, n’échappe
pas à Migranya.
« Êtes-vous si assurée madame que je ne vous laisserai point égorger s’il
prend à mon frère l’envie de le faire ? » Célestina ne bouge pas un cil et
s’applique à dissimuler la fierté qu’elle éprouve devant la perspicacité de
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son fils. Migranya a su déceler son soulagement et sa certitude qu’il ne
permettrait à quiconque de lui faire du mal. Pas même ce fol qu’il s’obstine
stupidement à appeler son frère ! La sérénité de sa mère révèle à Migranya
qu’elle savait, avant que lui-même n’en prenne conscience, qu’il était
incapable de l’agresser d’une quelconque manière. Sans la présence de
Matepolls, Célestina n’aurait pas cédé au chantage et se serait retirée dans sa
chambre. Il saisit la bourse que Célestina continue d’ignorer et crache entre
ses dents serrées.
« J’exige que vous preniez le prix de votre pêché madame ! Ne poussez
point ma patience dans ses derniers retranchements ! » Célestina soupire
brièvement, avec la mine agacée d’une mère dont l’enfant s’obstine dans
son caprice. Elle pose négligemment le bout de ses doigts sur les lacets de la
bourse. Migranya inspire profondément, silencieusement, afin que sa voix
ne tremble pas de rage.
« Maintenant Madame, ouvrez cette bourse et comptez en chaque pièce, à
haute et intelligible voix, jusqu’à la dernière ! » Célestina s’exécute, de cette
façon conciliante qui humilie Migranya au lieu de le satisfaire. Elle compte
chaque pièce avec une lenteur ironique, comme un adulte avec un petit drôle
lent à comprendre. Il est évident qu’elle a repris le contrôle de la situation,
mais l’a-t’elle jamais perdu ? Exaspéré, Migranya saisit durement la nuque
fragile dissimulée sous le voile, la serre méchamment, sent les tendons
raidis par l’âge résister sous ses doigts. Célestina ferme les yeux et gémit
sourdement, car le traitement est violent pour sa vieille carcasse percluse.
« Je pourrai vous tuer Madame ! Vous et tous vos gens, jusqu’au
dernier ! Ou alors, je pourrai choisir d’épargner votre vie et vous ruiner, en
brûlant votre bien ! Est-ce donc ce que vous voulez ? » Arc-boutée sur sa
chaise, Célestina referme sa main sur le poignet de son fils, qui retrouve la
douleur, ancienne mais jamais oubliée, de sa chair prisonnière de doigts
maigres et durs comme un étau.
« Et toi, que veux-tu à la parfin ? N’ai-je point fait tout ce que tu
demandais ? » Migranya répète, sans délivrer Célestina, qu’il veut
l’entendre compter chaque pièce avec déférence, car chacune représente le
prix évalué par une mère pour qu’on la débarrasse de son enfant, son fils, la
chair de sa chair, au mépris du chagrin qu’elle lui infligeait en agissant de la
sorte !
« N’avez-vous point honte madame ? » Célestina se tait. Ses doigts
serrent toujours le poignet de Migranya, qui lui-même continue de la tenir
au col. Furieux de ne pouvoir ébranler la superbe de cette femme intraitable,
il se penche si près qu’il respire à nouveau l’odeur familière. Son regard
plonge au fond des yeux noirs de Célestina. Front contre front, nez à nez,
souffles mêlés ils s’affrontent, fiers, identiques, soudés, semblables.
Brusquement, Migranya reçoit une claque magistrale qui l’étourdit quelques
brèves secondes.
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« Maudit drôle ! Qui t’a autorisé à soutenir le regard de ta mère?»
Migranya éprouve l’ultime sensation de son lointain passé, la brûlure d’une
violente gifle sur la joue. Pourtant, c’est la première fois que sa mère lui
inflige cette correction. Célestina n’avait jamais levé la main sur lui.
Migranya le réalise en un éclair et n’a pas le temps de s’en étonner.
Matepolls se dresse entre lui et Célestina. En un même mouvement sa main
a brutalement écarté Migranya de celle qui a osé le frapper, tandis que
l’autre saisit la coupable à la gorge et l’arrache de son siège, sans respect ni
compassion pour son sexe et son âge. Célestina se trouve à présent les pieds
à quelques centimètres du sol, la gorge broyée et le souffle coupé,
inconsciemment ses pieds s’agitent frénétiquement. Elle entend Migranya
hurler. Ses oreilles sont assourdies par un carillon qui éclate dans sa tête, ses
yeux semblent vouloir gicler de leur orbite. Le monde alentour devient
liquide, puis rouge et noir, constellé d’une myriade d’étoiles. Cela ne dure
que quelques secondes. Célestina reprend ses esprits dans les bras de son
fils. Il la dépose délicatement sur la chaise d’où elle vient d’être arrachée, la
soutient aux épaules. Sa main est ferme et douce, c’est pourtant la même qui
broyait sa nuque quelques instants plus tôt. Le souffle de Damià balaye sa
figure ridée de vieille femme. Il lui parle afin de l’aider à reprendre pied
avec la réalité. Le timbre de sa voix est le même que celui de son père.
Encore un peu étourdie, Célestina savoure l’illusion que c’est Childéric, son
bien-aimé, son amant, son âme-sœur, qui lui reproche avec tendresse d’être
si mauvaise qu’elle mériterait d’être abandonnée aux bons soins de
Matepolls, tandis que lui même brûlerait le mas ! Les yeux clos ne trompent
pas le médecin. Migranya sait que Célestina est parfaitement remise et qu’à
part une blessure d’amour-propre, la gymnastique que lui a imposée
Matepolls ne l’a pas blessée.
« C’est par respect pour mon défunt père que je ne vous punirai point
selon votre mérite madame, non parce que j’ai été votre fils durant dix
ans ! » Brusquement, Célestina frissonne en entendant la voix du démon aux
cheveux rouges, une voix qui ressemble davantage aux feulements rauques
et terrifiants d’un animal sauvage, qu’à celle d’un être humain. Si elle ne
comprend pas ce que demande Matepolls, ni même s’il parle catalan, elle
comprend parfaitement qu’il parle d’elle. Migranya sait comment calmer la
soif de sang que le geste inconsidéré de Célestina a déclenché, reléguant la
part enfantine de Matepolls loin derrière celle du meurtrier sadique, toujours
à l’affût et prêt à s’adonner à son amusement favori, la torture de ses
semblables.
« Bueno ! Nem nos en* ! » Matepolls ouvre la bouche pour protester,
mais réalise que Migranya vient enfin de décider de quitter les lieux, ce qu’il
attend depuis un bon quart d’heure. Il oublie instantanément Célestina et la
gifle malencontreuse, qui faillit bien provoquer un drame. Célestina,
heureuse de ses retrouvailles avec son fils, perdu et retrouvé, garde dans sa

239

bouche l’amertume de la défaite, car la faute qu’il ne fallait pas commettre
c’est elle qui l’a commise. Sans l’intervention de son Damià, le démon aux
cheveux rouges les aurait tous occis ! Elle fixe le rideau de l’entrée, derrière
lequel les deux garçons viennent de disparaître. Arrivés au bas de l’escalier,
Migranya et Matepolls aperçoivent un groupe d’hommes qui rentrent d’une
journée passée à travailler la terre. Les blés seront bientôt mûrs, il faut
préparer le hangar à recevoir la nouvelle récolte. Ensuite, ce sera la
cueillette des amandes et les vendanges, puis viendra le temps des pommes
et des poires, en attendant celle des olives. Le travail au mas ne cesse jamais
et la vie s’écoule, paisible, au fil des saisons. La vue des deux almogavares
stoppe net le pas lent des ouvriers. Migranya reconnaît ses frères, mais ne
leur accorde pas un regard et s’éloigne, du pas rapide des routiers qu’ils
peuvent soutenir sans fatigue, sur plusieurs dizaines de lieues. Les paysans
restent quelques instants interdits. Aucun, pas même ses frères, n’a reconnu
dans ce robuste almogavara, le petit Migranya de leur souvenir. En réalité,
ils ont surtout regardé une effrayante et magnifique créature, aux yeux verts
et aux longs cheveux rouges. Le diable vient-il de visiter le mas ? Une fois
revenus de leur surprise, le groupe d’hommes se précipite vers le mas,
grimpe les escaliers quatre à quatre. Chacun est persuadé de découvrir un
carnage. Mais à l’intérieur tout paraît normal, n’étaient les sanglots
d’Ursule, victime d’une crise nerveuse que son fils tente en vain de calmer.
L’arrivée des ouvriers et de ses fils, leurs questions, le brouhaha qui s’ensuit
exaspèrent Célestina. Les femmes ne vont pas tarder non plus et avec elles
sa fille unique, qui va l’accabler de questions aussi stupides qu’elle ! Cette
seule éventualité exaspère Célestina, elle quitte son siège, vient vers Ursule
et l’aide à retrouver ses esprits par une gifle aussi violente que celle infligée
à Migranya.
« Nous avons assez perdu de temps ! Va donc accomplir ta tâche pauvre
sotte ! » Ensuite, elle se tourne vers les hommes et les renvoie sèchement à
leur travail. Ils ne se font pas prier, car ils ont hâte de savoir ce qui vient de
se passer. Le fils d’Ursule, excitée à l’extrême, est bien décidé à ne laisser à
aucun de ses compères le soin de raconter la mémorable aventure qu’ils
viennent de vivre. Célestina sort sur le parapet de l’entrée, suit le groupe
d’un regard réprobateur, bouche pincée sur son agacement. Ils en ont
jusqu’à la veillée, à ressasser le moindre détail des moments qu’ils viennent
de vivre, sans en avoir compris la véritable importance. Elle regarde le
paysage alentour, cherche Damià et l’aperçoit, avec son ami, qui se dirigent
vers le col. Ils grimpent la côte ardue avec l’agilité de deux bouquetins. Les
cheveux rouges de Matepolls flottent dans son dos, Célestina le voit tenir la
chemise blanche de son fils. Au lieu de suivre le chemin sinueux, ils
montent en droite ligne pour aller au plus court. Ce choix est surprenant, car
il les oblige à traverser un maquis d’épineux. Célestina s’étonne. Comment
peuvent-ils courir de la sorte, au milieu de buissons, dont les pointes acérées
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déchirent les chairs de n’importe quel bon chrétien ? Elle se signe d’un geste
ample, par habitude et non par conviction religieuse. Célestina, a tellement
joué la comédie de la bonne chrétienne tout au long de sa longue vie, que la
voilà prise à son propre jeu. Ces réflexes pieux l’amusent, elle se sent bien.
Les doutes qui l’ont torturée durant dix longues années n’ont plus lieu
d’être. Elle a eu raison de confier son fils à Caldric, il en a fait l’homme
qu’elle voulait qu’il soit. Mais la comédie de sa vie ne doit pas être
abandonnée pour autant. Dame Célestina doit rester l’affreuse et avare
mégère, l’insupportable bigote qui achète les faveurs du ciel en couvrant
d’or ses serviteurs avides. Si elle croyait en Dieu, le seul pêché qu’elle
aurait à confesser, c’est son incommensurable mépris pour le genre humain.
En dehors de son défunt époux et de Damià, aucun ne trouve grâce à ses
yeux. La comédie continuera jusqu’à sa mort, qui ne saurait tarder. Mais
pour l’heure, il lui faut aller sans attendre au Rectorat rendre visite au vieux
curé qui, victime d’une attaque, est retombé en enfance. Elle profitera de
cette visite soi-disant charitable, pour raconter, à la manière de Dame
Célestina, l’horrible mésaventure qui est arrivé, à cause de ce méchant drôle
de Migranya, revenu au pays rien moins que pour l’occire ! Elle veut être la
première à raconter l’épisode aux bons pères, car il n’y a pas à douter qu’il
suffira de quelques courtes heures pour que la nouvelle se répande à la
vitesse de la poudre. Ces visites l’ennuieraient à mourir si elle ne lisait, dans
les yeux de monsieur le recteur et dans ceux des moines attachés au rectorat,
une vénération si gratifiante à son égard que cela l’amuse et l’aide à méditer
sur la vacuité de la nature humaine. Elle fixe une dernière fois les deux
silhouettes, à présent réduites à la taille de fourmis, attend de les voir
disparaître de l’autre côté du col, puis descend lentement l’escalier de pierre
pour se rendre au hangar, vérifier que les ouvriers et ses fainéants de fils ne
bâillent pas aux corneilles. Au passage, elle console Clavell qui hurle à la
mort depuis le départ de son maître. Le vieux chien se calme sous la main
familière qui le caresse affectueusement, et va se coucher dans son tonneau
quand Célestina l’abandonne. Elle se dirige d’un pas encore ferme, malgré
son grand âge, en direction du hangar où elle houspillera ses fils et les
ouvriers, avant d’ordonner qu’on attelle la mule qui l’emmènera au village.

PERPIGNAN – décembre 1310 –
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Migranya et Matepolls passent sans un regard devant le palais royal
flambant neuf et enfin achevé, après trente-cinq ans de travaux. En
traversant Collioure pour se rendre au mas Deu, Migranya remarqua les
couleurs du roi Frédéric qui flottaient sur une galère, en rade de la baie de
Portus Veneris. Il s’informa auprès des pêcheurs et apprit qu’un important
personnage, envoyé par le roi de Sicile en personne, avait débarqué le matin
même, mais personne ne sut lui dire de qui il s’agissait. Migranya, grâce à
ce don qui s’imposait de plus en plus à lui au fil du temps, sut qu’il
s’agissait de Ramon. Même s’il refusait de donner crédit à ses
pressentiments, il décida de passer par Perpignan avant de se rendre au mas
Deu. Depuis que les jours du roi de Majorque étaient comptés, l’atmosphère
de la cité est sinistre. Jaume II a été un bon roi, apprécié de son peuple car
honnête, valeureux et respectueux des Usatges* instaurés par son père, le
fameux Jaume le Conquérant. La fatalité voulut que dans le même temps le
neveu du roi de Majorque, Jaume II d’Aragon, frère ainé du roi de Sicile, se
sente fort mal lui aussi. Frédéric III est très attaché à ce frère et ne lui a
gardé aucune rancune des difficultés qu’il fit pour lui remettre la couronne
de Sicile. Fort affligé de le croire aux portes du trépas, Frédéric voulut faire
le déplacement afin de se rendre en personne à son chevet, mais ses
conseillers l’en dissuadèrent. La situation politique instable exigeait la
présence du roi à Palerme, son départ déclencherait la convoitise des
français, en guerre contre les catalans sur plusieurs fronts. Frédéric se rendit
à la raison et envoya Ramon, son plus fidèle courtisan, au chevet de Jaume
d’Aragon. Ramon suggéra à son roi qu’il serait judicieux de faire une halte
par Perpignan. La proposition était intéressée, Ramon voulant profiter de ce
déplacement pour surveiller les biens qu’il possédait en Catalogne nord, une
belle demeure à Perpignan ainsi qu’un mas et quelques terres en Vallespir.
Mais Ramon, fin diplomate, se garda bien d’avouer à Frédéric la véritable
raison de ce détour par le nord. Il parvint à le convaincre qu’une visite à son
vieil oncle à l’agonie serait politiquement fort habile puisque, sous couvert
de rendre visite au vieux roi malade, Ramon pourrait jauger la température
politique du royaume de Majorque. Les maladies des deux monarques
pouvaient déstabiliser la Catalogne et éveiller la cupidité de la France,
toujours menaçante malgré ses défaites successives contre les catalans.
Ramon insista, ce contretemps par le nord, certes fâcheux, était
politiquement indispensable ! Frédéric, aveuglément confiant dans les
jugements de son conseiller et ami, ne soupçonna aucune malice et félicita
même Ramon de sa finesse politique. Contrairement au roi de Sicile, Ramon
s’inquiète moins du roi d’Aragon, éternel malade, que du roi de Majorque,
réputé pour sa robustesse malgré un âge avancé, jusqu’à ce qu’il se mette à
vomir du sang à gros bouillons. Dès son arrivée aux abords du palais royal,
Ramon ne doute plus que la mort du souverain est imminente. Les rues
alentour sont jonchées de brassées de paille afin d’étouffer les bruits de la
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vie, ainsi que les pavés de la cour intérieure du palais. Ce ne sont que
chuchotements, plaintes et pas feutrés. Cette atmosphère pesante rassérène
Ramon, titillé par un vague remords d’avoir dupé Frédéric. Allons, son
mensonge n’est pas si grave qui lui offrira de passer pour encore plus fin
politique qu’il n’est déjà aux yeux de son roi ! Isabel est seule dans la
grande et luxueuse demeure située près du palais royal. Ramon ne reviendra
pas avant plusieurs heures. Avant de la quitter, il lui confia sa crainte de ne
pas être reçu, malgré le parchemin paraphé de la main de Frédéric III. Si le
souverain est aussi malade qu’on le dit, ses médecins et ses proches risquent
de vouloir le ménager. Isabel balaya ses doutes d’une main négligente.
« Almogavara, ta diplomatie vient à bout de tous les barrages, pourquoi
diable celui-là te résisterait-il ? » Ramon partit réconforté et Isabel se
retrouva seule, ne sachant trop que faire. Le travail ne manquait pourtant
pas, mais le personnel qui entretient la maison et leur bien est sérieux, les
contrôler est aussi ennuyeux que rester assise à bailler aux corneilles. A ce
moment, le heurtoir de la porte d’entrée annonce une visite. Isabel se penche
sur la rampe, curieuse de voir qui peut bien se présenter alors que personne
ne sait encore qu’ils sont à Perpignan. Dès qu’elle aperçoit les visiteurs, elle
dévale le grand escalier de marbre rose avec la fougue d’un adolescent.
« Migranya ! Matepolls ! Je suis si heureuse ! » Matepolls n’apprécie que
petitement les effusions affectueuses de l’Ogresse et se raidit sous l’étreinte
virile. Tandis qu’il s’étonne de la force de cette femme, il se souvient
brusquement qui elle est et de son habileté à croiser le fer. Aussitôt, il se
détend, affiche un grand sourire et plante son regard de chat dans les grands
yeux noirs de dame Isabel Muntaner. La perspective de ferrailler à nouveau
avec cette femelle hors du commun balaye la mauvaise humeur de
Matepolls. S’il déteste Ramon du seul fait qu’en présence de ce méchant
sire Migranya l’oublie, la présence de l’Ogresse lui rend sa joie de vivre.
Hormis Guenhaline, passionnément aimée, les femmes que rencontrent
Matepolls, jeunes ou vieilles, belles ou laides, n’existent à ses yeux que
comme des proies potentielles. Etrangement, Isabel n’éveille en lui aucune
pulsion sexuelle et sadique, elle est un être asexué qu’il situe entre
l’almogavara ordinaire et une sorte d’impétueux démon. Avec elle, pas
besoin de brider ses instincts pervers pour tenir la promesse faite à sa Dame.
L’Ogresse ne lui inspire que le désir de croiser le fer en des joutes brutales
et interminables. Migranya espérait confusément ne pas trouver Ramon à
Perpignan, ainsi sa prémonition se serait avérée fausse. Il fit contre
mauvaise fortune bon cœur et relégua à plus tard, comme il le faisait depuis
l’enfance, le travail rebutant de découvrir pourquoi il pressentait ce que le
commun des mortels ignore. A l’image de son frère il supporte stoïquement
les effusions d’Isabel. Finalement, elle le libère et insiste afin qu’ils
attendent le retour de Ramon. Après tout, le mas Deu et le vénérable de
Guardia ne vont point s’envoler que diable ! Ils peuvent bien rester au moins
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jusqu’au lendemain, Ramon en sera si heureux ! Matepolls fait chorus et
Migranya cède en riant. Aussitôt, l’Ogresse et Matepolls l’abandonnent pour
s’en aller ferrailler dans la cour. Migranya s’installe confortablement. Il veut
réfléchir à ce qu’il décidera si le seigneur de Guardia ne veut pas lui révéler
où est Raoul d’Ebène. En vérité, cette réflexion n’est qu’un jeu stupide de
chat et souris qu’il joue avec lui-même, car il sait, aussi sûrement que le
soleil se lève à l’est, que maître Raoul a autorisé de Guardia à lui dire où le
retrouver, si l’envie le prenait de le rejoindre. Toutefois, sa vision ne lui a
pas révélé quel était ce lieu, ce qui l’oblige à se rendre jusqu’au mas Deu.
Depuis qu’il a cru perdre à la fois Guenhaline et Matepolls, Migranya a
l’impression que ce pouvoir de divination, dont il s’applique à faire comme
s’il n’existait pas, grandit de jour en jour, malgré sa force à le rejeter.
Finalement, il est heureux de ce séjour auprès de ses amis Muntaner et s’il
en croit la mine épanouie qu’afficha dame Isabel, aussi bien que la bouche
fendue d’une oreille à l’autre de Matepolls, il n’est pas le seul. Migranya
préfère ignorer une sorte de sentiment diffus qui ressemble à de la jalousie.
Matepolls est heureux de retrouver l’Ogresse. Il entend son rire monter de la
cour. C’est la première fois, hormis Dame Guenhaline, qu’un être vivant et à
fortiori une femme, attire l’attention de son frère autrement que pour le
plaisir de le chevaucher ou de l’occire. Les heures s’écoulent, paisibles. Le
bruit des lames berce la lecture de Migranya. Il s’agit des derniers feuillets
de la chronique des rois catalans et des almogavares, ce travail titanesque
effectué par Ramon au fil de bien des années. Isabel les lui a fait porter par
un de ses serviteurs, afin que l’attente ne pèse pas au jeune érudit. Migranya
apprend que les combats en Macédoine se sont soldés par de multiples
succès, mais Robert d’Artois se fait tirer l’oreille pour verser la solde
promise, bien que les catalans aient largement rempli leur contrat. Les cris
des deux bretteurs montent d’un cran. Migranya entend les ahanements de
leurs efforts, les souffles bruyants, tant El Boig et l’Ogresse s’épuisent à
batailler avant de s’effondrer, avec des râles de grande satisfaction, juste le
temps de se réconforter en avalant une louchée d’eau fraîche et repartir à
nouveau, pour de nouveaux échanges. Quand il croise l’épée, Matepolls à
l’habitude d’user d’insultes qu’il adapte à l’adversaire. Dans ses premiers
affrontements avec l’Ogresse, il hurlait de féroces «sale femelle !» ou
«méchante catin !», mais à présent les insultes ne ciblent plus le sexe. Les
«maudit houlier ! » ou tonitruants « malparit* ! » dénoncent que Matepolls
ne considère plus l’Ogresse comme une femme, mais comme un guerrier, ce
qui remplit d’aise noble dame Muntaner. Quelques pots de fleurs, une
magnifique jarre, succombent à tant d’agitation belliciste et les serviteurs,
dissimulés derrière portes et volets, ne savent s’ils doivent s’enorgueillir ou
se désoler d’être au service de si étrange dame. A-t-on jamais vu matrone
croiser le fer avec autant de force et de violence, tout en hurlant insultes et
blasphèmes aussi horribles que ceux proférés par l’almogavara ? Les
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servantes étouffent de petits cris de frayeur derrière leur tablier, tandis que
les serviteurs sursautent malgré eux quand les lames se croisent si
puissamment qu’elles lancent des étincelles. Il ne manquerait plus que leur
maîtresse soit blessée par ce diable aux cheveux rouges, et à moitié nu pardessus le marché ! Vivement le retour du maître, qui ne saura manquer de
mettre bon ordre à tout cela ! Mais les serviteurs furent déçus. Le retour de
Ramon n’arrangea rien, au contraire. Après être tombé dans les bras de
Migranya, qu’il étreignit si longtemps que le garçon fut obligé de s’en
libérer, il ordonna qu’on leur servit une grande aiguière de vin, un monceau
de gâteaux aux amandes, avec ordre de ne plus les déranger jusqu’à l’heure
du repas ! Il n’alla même pas saluer dame Muntaner, car le bruit qui montait
de la cour l’informa où et en compagnie de qui sa douce mie se trouvait.
L’intendant fut si déconfit que son maître ne rappelle pas ses devoirs à dame
Muntaner, qui certes a le droit de jouer à l’almogavara quand ils sont en
campagne, mais devrait retrouver ses bonnes manières une fois de retour au
foyer, qu’il confia le service à l’une des servantes avant de se retirer, fort
dignement, dans les communs.
Isabel et Ramon accompagnent Migranya et Matepolls jusqu’à une
grande plage de sable fin, à quelques lieues de Perpignan. Cette plage s’étire
à perte du vue et l’on peut voir, du nord au sud, des barques de pêcheurs en
quantité sur la grève. Par temps clair on peut apercevoir Aigues-Mortes,
d’où le roi de France Louis IX embarqua pour ses catastrophiques croisades,
dont la dernière lui coûta la vie. L’église fit ricaner ses ennemis en le
sanctifiant. La rumeur sous entendait que le « bon » roi serait mort d’une
maladie qu’on n’attrape pas en chantant matines. Les almogavares adoraient
blasphémer autant que guerroyer, le roi sanctifié faisait souvent les frais de
plaisanteries graveleuses. Migranya voulait acheter une barque, le voyage
par la mer est plus rapide, mais Ramon refuse cette dépense et leur offre sa
plus belle embarcation. C’est une de ces barques légères fabriquées en
Catalogne, apparemment fragiles mais capables d’affronter toutes les
tempêtes. Les adieux sont brefs, sans trop d’émotion. Tous quatre sont
almogavares, habitués aux séparations mais forts d’être partout chez eux et
capables de se retrouver en quelques jours, quelle que soit la distance. Peu
après, appuyée contre Ramon, Isabel regarde la voile s’amenuiser lentement.
L’Ogresse soupire d’aise et de regret tout ensemble. Les deux derniers jours
furent passionnants, mais trop courts. Matepolls la traite en égale, elle en
éprouve une fierté enfantine. Malheureusement, Migranya, après une visite
de vingt-quatre heures au mas Déu, sans Matepolls qui préféra rester à
batailler avec elle plutôt que l’accompagner, refusa de prolonger son séjour
perpignanais. Cette décision sans appel interrompit les joutes exaltantes de
l’Ogresse et El Boig. En vérité, que Matepolls n’ait fait aucune difficulté
pour céder aux instances d’Isabel, qui l’invita à attendre en sa compagnie
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plutôt que participer à une ennuyeuse randonnée, agaçait prodigieusement
Migranya. C’est la véritable raison qui lui fit refuser tout net de prolonger,
fusse d’un jour ou deux leur séjour et non le faux prétexte auquel lui-même
préférait croire, qu’à trop s’attarder à Perpignan, maître Raoul risquait d’être
déjà parti quand ils arriveraient à Rhodes. Isabel en fut réduite à remâcher sa
déception auprès de Ramon. Celui-ci la réconfortait de quelques
onomatopées signifiant, sans qu’il en soit conscient, le peu d’intérêt qu’il
portait aux frustrations de son almogavara d’épouse. S’il acceptait le goût de
sa tendre moitié pour les choses de la guerre, le sieur Muntaner continuait de
penser, par devers lui évidemment, que ce n’était point là distraction de
dames. Il préférait ne pas imaginer la réaction de sa douce mie si, par
malheur, elle venait à soupçonner sa véritable opinion sur les femmes qui se
conduisent en hommes ! Elle serait capable de l’abandonner sans coup férir
et lui interdire à tout jamais de la revoir ! Cette perspective fait chavirer le
cœur de Ramon qui resserre l’étreinte de son bras autour des épaules
d’Isabel. A présent, il n’y a plus à l’horizon que le bleu de deux infinis.
Ramon admire la dextérité de marin de Migranya, et dit qu’à cette allure ils
rejoindront l’île de Rhodes deux fois plus vite que la plus rapide des nefs.
Décidément, ce garçon est doué en tout ce qu’il entreprend ! Migranya a
promis de lui écrire, mais Ramon n’y croit guère. Chaque fois qu’ils se sont
séparés c’est la même promesse, jamais tenue. Ramon se réconforte du
poids d’Isabel contre son corps. Dieu qu’il l’aime sa terrible ogresse ! Il est
tenté de l’embrasser, mais elle se moquerait de lui, évoquerait son grand âge
et la manière dont il pique du nez dans son menton après les repas, comme
le vieux barbon qu’il est devenu. Ramon se contente de humer l’odeur
familière de la lourde chevelure, striée de fils blancs mais toujours aussi
épaisse. Isabelle abandonne la tête sur l’épaule de son époux et murmure
d’un air rêveur.
« Il m’a dit que j’étais un bon bretteur ! » Ramon la lorgne d’un œil
ironique. C’est bien la première fois qu’elle se réjouit du compliment d’un
homme, qui plus est quand celui-ci est une sorte d’attardé, doublé d’un
dément sanguinaire. Il la serre plus fort contre lui et avoue, bouche appuyée
sur ses cheveux, qu’elle l’étonnera toujours. Mais Isabel n’écoute pas, elle
continue de regarder l’horizon avec un petit sourire énigmatique, puis se
dégage brusquement de l’étreinte qui l’emprisonne, saute sur sa monture
avec la souplesse d’un jeune drôle et s’éloigne au galop, sans attendre
Ramon. Elle est coutumière de ce genre de plaisanterie. Ramon soupire et
grimpe à son tour sur un cheval aussi paisible que son cavalier. Quand ils
arriveront à Perpignan, l’Ogresse sera déjà en train de tremper avec volupté
dans une cuve d’eau chaude, rêvant des futures batailles où elle pourra
mettre en pratique, avec jubilation, les bottes secrètes que lui a enseignées
Matepolls. C’est la première fois qu’elle côtoie un tel génie dans l’art de
manier l’épée et pourtant, elle connaît les meilleurs bretteurs de Catalogne.
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Que n’a-t-elle eu pour fils ce garçon superbe, au lieu des deux mollassons
que messire Dieu lui a donnés comme héritiers !
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BARCELONE – Janvier 1311 –
La prévenante Alba surveille que le feu ne faiblisse jamais dans l’âtre,
quelle que soit l’heure du jour et de la nuit. Un froid glacial s’est abattu sur
Barcelone qui grelotte sous la glace et la neige depuis déjà une semaine.
Chaque jour, des morts s’amoncellent dans les ruelles de la Població dels
porcs. Les plus faibles succombent les premiers aux caprices de la météo,
aussi implacables envers eux que la fureur des humains. Nul ne s’inquiète
de ces malheureux depuis que « bonne dame Guenhaline » ne vient plus les
secourir. Les religieux, forts de ce que les portes de leurs couvents ne sont
jamais fermées à ceux qui ont besoin de soins, ou d’un peu de soupe, n’ont
plus remis les pieds à la Població depuis qu’El Boig n’est plus là pour les
conduire. Prieurs et prieures ont, d’un commun accord, choisi la voie de la
sagesse. Il y a assez de couvents hospitaliers dans la ville pour ne pas aller
se faire occire inutilement par de méchants ingrats. Voyez de quelle vilaine
manière ils ont remercié Dame Guenhaline, une sainte, qui se dévouait à eux
corps et âme ! Guenhaline, trop faible pour réagir, ne put rien faire, pas
même blâmer les religieux de se soucier davantage de leurs ouailles que de
la racaille de la Població. A la vérité, elle se sent responsable de la mort de
ceux qui ont péri au cours de l’attaque. Le poids de leur sacrifice pèse lourd
sur sa conscience, et contribue à aggraver le délabrement de son état
physique et moral. Durant les premières semaines de convalescence, elle se
consolait en songeant que, sitôt messire Dieu lui aurait rendu la santé, elle
retournerait auprès de ceux qui, même aux portes de la mort, refusent de
quitter le barrí. Nul ne pourrait l’empêcher d’accomplir sa vocation, pas
même Migranya ! Mais Migranya l’a abandonnée avant que ses forces
soient revenues et depuis, son gentil Seigneur du Ciel semble l’abandonner
aussi. La preuve en est sa rechute, à laquelle est venue s’ajouter une grande
mélancolie. Elle sait qu’elle ne reverra plus « ses » garçons. La vague de
froid, ajoutée à cette révélation, a eu raison de ses dernières forces. Une
violente toux a rouvert la blessure, la fièvre est si forte parfois que
Guenhaline perd les sens et délire. La mort approche, chaque jour
davantage, de sa couche, malgré les soins attentifs d’Alba et du médecin
personnel du roi. Elle se laisse docilement soigner par l’homme de l’art,
imbu de lui-même et de sa science, bien limitée pourtant comparée à celle
de sa patiente. Guenhaline le regarde s’agiter, prescrire d’un air docte des
tisanes qui n’auront aucun effet, et juge qu’il mériterait d’être son élève tant
il sait peu de choses, mais elle ne dit rien, pas même ce qu’il faudrait pour la
guérir. Elle est si fatiguée, peu lui importe de vivre ou trépasser. Migranya
ne reviendra pas. Il est parti comme on fuit. Rester l’aurait conduit à
accepter que, comme Matepolls, il a besoin de l’amour d’une mère.
Guenhaline entend toujours la voix cinglante du garçon cracher, entre ses
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dents serrées, « Je ne suis pas un bâtard ! » Si grande ire fut provoquée par
une simple caresse sur sa nuque penchée. Guenhaline se souvient de ce
moment comme s’il venait d’arriver. Ils se trouvaient tous deux dans le petit
jardin de sa maison en Crète, par une fin d’après-midi torride. Migranya
venait de confier à celle qui lui avait sauvé la vie sa rupture d’avec les siens.
La douleur du garçon était si évidente, malgré le temps écoulé, que
Guenhaline s’était surprise à le caresser du bout des doigts, avec la tendresse
d’une mère. A partir de ce moment, Migranya s’était toujours braqué contre
tout sentiment d’affection envers elle. En bon almogavara, il se méfiait
comme la peste de tout ce qui pouvait l’affaiblir et refusait de s’attacher à
quiconque, n’était pas un frère d’armes.
« Maîtresse ? Maîtresse ? » Penchée au-dessus du lit, Alba dévore
Guenhaline des yeux, son visage est ravagé d’inquiétude. Guenhaline sent
son cœur meurtri de compassion devant cette femme qui, au lieu de lui
reprocher la mort de son époux, souffre de ne pouvoir l’aider. Qu’a-t-elle
fait pour être tant aimée de ceux qui l’indiffèrent, et rejetée par ceux dont
elle désire si fort l’attachement ? Est-elle maudite ? Cette question l’a
toujours harcelée, sans trouver de réponse. Ses dons de voyance ne
l’éclairent que sur autrui, jamais sur elle même. Jadis, elle savait tout ce que
faisait Roger, comme elle sait à présent où se trouvent ses fils adoptifs et
aussi qu’elle ne les reverra plus, mais elle est incapable de savoir quand elle
va mourir. Certes, sa faiblesse et sa connaissance du corps humain
l’avertissent que cela ne saurait tarder, mais elle n’en connaît ni le jour ni
l’heure. L’ironie de la chose la fait sourire, et ce pauvre sourire comble de
joie sa chère Alba.
« Maîtresse, vous êtes revenue ? » Guenhaline la regarde avec tendresse
puis referme les yeux, épuisée. Alba soupire, renonce à lui faire avaler un
peu de bouillon et se retire, sans bruit. Arrivée à la cuisine, elle demande à
la plus jeune des servantes, une fillette recueillie par Guenhaline, d’aller
veiller le repos de leur maîtresse.
« Si elle s’éveille, appelle-moi sans attendre, entends-tu ? » L’enfant
répond d’une brève génuflexion et disparaît, avec la discrétion d’une souris.
Dans la chambre, Guenhaline semble dormir en souriant aux anges, mais
elle a cessé de vivre. La fillette ne s’aperçoit de rien, s’agenouille près du lit,
mains jointes sous le menton et se met à réciter la prière que lui a apprise sa
gentille bienfaitrice.
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FORTERESSE DES HOSPITALIERS – février 1311 –
L’imposante forteresse se dresse face à l’horizon. La barque file droit sur
la côte hérissée de roches rébarbatives. La voile, gonflée par le vent,
ressemble au ventre d’une femme grosse. Assis à la proue, Matepolls ne sait
pas qu’il ressemble à ces conquérants de jadis, venus du nord de l’Europe
terrifier les populations du sud. Ses cheveux rouges flottent librement dans
son dos, la joie d’arriver au terme de leur voyage le comble et il rit aux
éclats, sans raison, heureux comme seuls le sont les enfants. Migranya tient
fermement le timon, les vents sont violents, la manœuvre d’accostage sera
délicate. Une fois franchis les écueils, il interpellera un des marins qui les
observent et demandera un emplacement où jeter l’ancre. Si l’homme
répond qu’il n’y en a pas, ils devront quitter la rade et longer la côte à la
recherche d’une crique. Cette perspective contrarie Migranya, qui languit de
retrouver la terre ferme. Mais la chance est avec eux et malgré la forêt de
mâts, l’embarcation a l’autorisation de se mettre à quai. A sa grande stupeur,
la première chose que Migranya remarque, au milieu de la foule dense qui,
ici comme ailleurs, fourmille sur le port, est la haute stature de Raoul. De ce
côté de la Méditerranée les africains sont nombreux, la plupart font le
commerce des esclaves, d’autres ramènent de contrées lointaines les épices
rares, prisées aussi bien par les maures que par les chrétiens. La peau noire
de Raoul passe inaperçue. Migranya n’a pas le temps d’amarrer la barque
qu’il se retrouve prisonnier d’une étreinte brutale. Gêné par les marques
d’affection de son ancien maître d’étude, Migranya se dégage avec un rire
niais. Toujours sur la barque, Matepolls regarde la scène d’un air renfrogné,
sa joie s’est envolée dès qu’il a aperçu Raoul. Il est jaloux de ce grand
démon noir qui ne lui a jamais inspiré confiance et que Migranya
affectionne. A Barcelone, entre ce maudit templier et le méchant Ramon,
Migranya l’oubliait et oubliait même sa Dame ! Et voilà que ce fâcheux
semble les attendre au milieu de nulle part ? Matepolls a oublié que
retrouver Raoul était le but de leur voyage. Il remâche sa rancœur avec
l’envie irrépressible de repartir sur le champ, mais sa terreur de l’eau l’en
dissuade. Raoul regarde Migranya, ses mains restent posées sur les épaules
de l’almogavara qu’il tient à bout de bras, pour mieux le contempler.
« Comment m’as-tu retrouvé ? » Migranya dit que ce n’était pas bien
difficile, il suffisait de demander à Ramon Saguardia. Raoul hoche la tête, la
joie lui brouille l’esprit, bien sûr, son vieil ami Ramon à qui il avait même
laissé des instructions au cas où Migranya demanderait après lui ! Comment
a-t-il pu oublier ! Raoul va devoir annoncer à son jeune ami que beaucoup
de choses ont changé, malgré le peu de temps écoulé depuis leur séparation.
D’autres dispositions ont été prises, il n’y a plus de place pour lui dans la
grande aventure qui attend l’ancien commandeur des templiers de
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Barcelone. Avec l’aide de ses proches compagnons, Raoul a fondé un
cénacle d’hommes sûrs, soldats du Temple rescapés de la persécution
implacable qui sévit en France comme en Espagne. La seule issue pour les
survivants est de traverser la mer, les maures sont moins cruels que rois
félons et moines inquisiteurs. L’emplacement où sera enfoui le trésor du
Temple a été trouvé assez rapidement, mais son aménagement et le transport
demandera des dizaines d’années. Raoul n’en verra pas l’aboutissement
mais cela importe peu. Les sept templiers responsables du cénacle ont
chacun désigné leur successeur, qui lui-même ne découvrira sa mission
qu’après le trépas de son mentor. Aucun écrit ne ratifie cette règle, car
aucun écrit n’est souhaitable lorsqu’un secret doit traverser le temps et
perdurer, jusqu’à ce que l’Ordre des Templiers renaisse de ses cendres.
Raoul ne croit pas en Dieu, mais il est obligé de reconnaître que
l’enchaînement des évènements de ces dernières semaines ressemble à un
miracle. Chacun de ses gestes, apparemment accompli dans le plus grand
désordre, a abouti à un calendrier fort précis et complet des tâches à
accomplir par lui-même et par ses successeurs, jusqu’à la manière de
transmettre, de génération en génération, l’emplacement du lieu où sera
scellé l’héritage de l’Ordre. Migranya n’a plus sa place dans les plans de
celui qui est devenu le successeur de Jacques de Molay. Grand Maître des
Templiers, Raoul ne désire qu’une chose à présent, mettre la plus grande
distance entre lui et l’almogavara. Aujourd’hui, le destin de Raoul d’Ébène,
ce destin extraordinaire depuis les premiers jours de son existence, continue
de le mener loin de la vie des communs des mortels. En éloignant Migranya,
il rompt la dernière attache, celle des engouements du cœur, ces gangrènes
qui rognent insidieusement les ailes des grands aigles, jusqu’à ce qu’ils ne
puissent plus voler. Nul n’est au courant des projets de Raoul et de ses
frères, pas même leurs amis hospitaliers, sans lesquels pourtant les sept
templiers n’auraient jamais pu sauver leur héritage.
Installés dans le cloître de la forteresse des hospitaliers, Raoul et
Migranya profitent de la paix nocturne. Les colonnes ouvragées servent
d’écrin à un magnifique jardin, orné en son centre par un bassin maure, dont
les mosaïques délicates accrochent la lumière blanche de la lune. Au milieu,
une salamandre de marbre rose, à moitié immergée, crache un petit jet par sa
gueule ouverte. Le murmure de l’eau ajoute à la sérénité des lieux. Raoul
vient d’annoncer à Migranya qu’il part à l’aube, vers une destination dont il
ne peut dévoiler le terme, pas même à lui. Raoul ne dit pas que si le garçon
avait accepté de le suivre lors de son départ de Barcelone, les choses
seraient sans doute différentes. Il craint de le blesser, malgré la présomption
qu’il y a à cette sorte d’inquiétude. Migranya n’a jamais de regret et n’est
attaché à rien, ni à personne, hormis peut-être Matepolls. Comment Raoul
peut-il croire, un seul instant, que le jeune homme serait chagriné d’avoir
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manqué l’occasion de le suivre partout où il irait ? En bon almogavara,
Migranya repartira dès demain vers d’autres aventures, sans se retourner. Il
ira en compagnie de Matepolls rejoindre les mercenaires qui sont partout, du
nord au sud, de l’est à l’ouest des mondes connus. Raoul se frotte le visage
d’une main lasse. Si seulement il pouvait avoir le même détachement, mais
le garçon lui manque déjà car il sait qu’ils ne se reverront plus. Si Dieu
existe, alors c’est un Dieu cruel. La rancune sourde qu’il éprouve envers une
divinité à laquelle il ne croit plus le fait sourire.
« Pourquoi souriez-vous mon bon maître ? Êtes-vous si heureux de vous
retrouver jeté sur les routes comme un manant sans feu ni lieu ? » Raoul
tapote l’épaule de Migranya qui tressaille, la cicatrice de sa blessure reste
douloureuse. Raoul s’en aperçoit et s’excuse, confus de sa maladresse autant
que par le mensonge qui répond à la question du garçon. S’il a souri c’est
qu’il est heureux d’avoir pu le revoir, il aurait suffi d’un jour de retard pour
que la rencontre ne se fasse pas.
« N’est-ce pas étrange ce hasard … » Raoul n’attendait pas de réponse, la
réflexion de Migranya l’étonne d’autant plus.
« Le hasard ou la Providence mon bon maître ? » Cette fois, Raoul
préfère se taire. Il a cru déceler de l’ironie dans le ton du jeune homme et ne
veut pas vérifier s’il a raison. Il préfère croire que son ancien élève garde foi
en une puissance immanente, et soupire de se découvrir pitoyable. Pourquoi
refuser de son protégé ce qu’il accepte si facilement de lui-même ? Que lui
importe que Migranya n’ait plus la foi, si Dieu n’existe pas ? Pourquoi
refuser d’admettre qu’il est arrivé au jeune homme ce qui arrive à chaque
guerrier, confronté aux horreurs de la guerre ? Il se lève brusquement, dit
qu’il est tard.
« Je quitte l’île dans un peu moins de deux heures et il me reste encore
beaucoup à faire… » Raoul dit adieu à l’ami par une brève accolade et le
quitte, sans ajouter un mot. Migranya s’attarde quelques minutes, songe
qu’il ne reverra pas Raoul avant longtemps, peut-être jamais. Tandis qu’il
rejoint Matepolls à la cellule que les frères hospitaliers ont mise à leur
disposition pour la nuit, il éprouve une colère sourde de se voir ainsi rejeté
par celui auquel il offrait son aide. C’est le même sentiment d’abandon,
certes moins violent mais pourtant identique, à celui éprouvé le jour où sa
mère s’éloignait sur la plage. Jusqu’à quand réagira t-il en petit garçon
orphelin ? N’est-il pas devenu un redoutable almogavara ? Une violente
envie de pleurer le saisit à la gorge. Il n’a pas la force d’en comprendre
l’origine. Matepolls dort, allongé sur la fraîcheur des dalles. Migranya
s’assied dans l’embrasure de la petite fenêtre et observe son frère. Il l’envie
et voudrait, comme lui, ne jamais se poser de question, ne jamais vouloir de
réponses à tout, ne plus s’obstiner à percer les mystères de la création et
surtout pas ceux de son propre cœur. Il voudrait dormir, aussi paisiblement
que dort Matepolls. La nuit est tiède et pourtant il frissonne.
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Machinalement, il serre les bras autour de son corps, pense à sa mère qui l’a
rejeté aujourd’hui, avec la même cruauté que seize ans auparavant. Elle
n’aura jamais de remords à cause du mal qu’elle lui a fait. Et lui, au lieu de
tuer cette méchante femelle, n’a su rien faire que la protéger de Matepolls.
Ses membres tremblent d’une fureur impuissante. Cette femme lui aura tout
pris, jusqu’à sa fierté de guerrier. Un véritable almogavara l’aurait occis
sans état d’âme, peu importe qu’elle fut sa génitrice ! Mais lui s’est contenté
de quitter les lieux piteusement, sans rien faire qu’une démonstration de
force grotesque et pitoyable.
« Un jour je reviendrai et je la tuerai ! » Vaine promesse dont il n’est pas
dupe. Des larmes de rage brûlent ses paupières. Pourquoi s’obstine t-il à
croire que sa mère l’aime, qu’elle l’a toujours aimé ? La vision qui lui
montrait Célestina en larmes, alors qu’elle s’éloignait sur la plage, juste
après l’avoir abandonné à Caldric, est bien la preuve qu’il n’a aucun don !
C’est pourtant la seule fois que ses visions l’ont trompé. N’est-ce pas
étrange ? Il claque la langue, s’énerve, l’air iodé ne suffit pas à l’apaiser.
Migranya n’est sûr que d’une chose, sa nuit sera blanche.
L’aube pointe au-dessus de l’horizon quand il se réveille en sursaut.
L’heure du départ de Raoul est passée. Migranya se précipite sur les
remparts de la citadelle et voit s’éloigner la voile de l’ami. Jadis, c’est lui
qu’une barque emportait vers l’inconnu tandis que le templier à la peau
d’ébène restait à terre, le cœur meurtri comme l’est le sien en cet instant. Le
garçon regrette d’avoir quitté Guenhaline sur un coup de tête. Il l’aura fait
souffrir pour rien. Raoul n’a pas voulu de lui et le lui a gentiment fait
comprendre. C’est la première fois que cela lui arrive depuis le jour où
Caldric l’a pris sous son aile. Migranya a l’habitude d’être une sorte de
héros, ceux qu’il choisit comme compagnons d’armes ou d’érudition sont
honorés. Jusqu’ici, il ne savait pas qu’il aimait çà, cette découverte l’agace.
La barque de Raoul n’est plus visible depuis déjà quelques minutes, mais
Migranya reste figé, plus immobile qu’une gargouille. Finalement, il soupire
violemment, puis dévale l’escalier de pierre qui surplombe la cour intérieure
de la forteresse, à une hauteur assez impressionnante. Une fois sur le second
rempart, il se dirige d’un pas ferme jusqu’à la cellule pour annoncer à
Matepolls qu’ils rentrent à Barcelone. Il n’aurait jamais dû quitter
Guenhaline ! Elle était en bonne voie de guérison, mais pas totalement,
pourquoi l’avoir abandonnée ? A présent, c’est Raoul d’Ébène qui fait les
frais de la frustration de Migranya. En voilà une girouette que ce bon
maître ! Tel jour, il lui demande comme grand service de l’accompagner en
mission ultra secrète, et le renvoie le lendemain tel un simple valet ? C’est
pour cet ingrat qu’il a abandonné celle à qui il doit la vie ? Migranya promet
de ne plus quitter Guenhaline jusqu’à sa totale guérison. Aucun
pressentiment, aucune vision ne viennent lui dire qu’il arrivera trop tard.
Matepolls se dresse par réflexe en entendant la porte s’ouvrir brutalement.
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En bon almogavara, il passe instantanément d’un profond sommeil à l’éveil,
et ne pose aucune question quand Migranya annonce qu’ils repartent.
« On s’en va ! » Matepolls est prêt car ses seuls bagages sont ses
chausses et sa faixa*. Le poignard et l’épée sont glissés dans la large
ceinture d’étoffe noire. Il n’a toujours pas accepté de prendre la grande
couverture que tout almogavara porte négligemment jetée sur l’épaule. Si
l’hiver est trop rigoureux, Migranya l’oblige à enfiler un de ses propres
vêtements. Mais Matepolls a du mal à supporter d’être ligoté de la sorte et
ne tient jamais bien longtemps, avant de se déshabiller. Quand son frère le
gronde, même s’il gèle à pierre fendre il dit qu’il a chaud, d’un ton plaintif
comme le font les enfants. La voile est hissée, la barque au mât penché se
dirige vers l’ouest. La figure de Matepolls s’éclaire d’un grand sourire en
découvrant qu’ils prennent la direction de Barcelone, et il trépigne de
bonheur à la perspective de revoir sa Dame. Toutefois, il s’efforce à la
discrétion, car son frère juré affiche sa figure des mauvais jours. Finalement,
leur escapade n’aura même pas duré un mois. Juste le temps pour Migranya
de se découvrir moins important qu’il ne le pensait et méditer sur le temps
qui passe. L’enfant a laissé la place au jeune homme et aujourd’hui le jeune
homme vient de laisser la place à l’homme. A vingt-six ans, il est temps de
faire le deuil de sa jeunesse et perdre l’habitude de prendre sans jamais rien
donner. S’il s’obstine de la sorte, il va se retrouver prisonnier de la triste
solitude des misanthropes. La barque file aussi vite que le groupe de
dauphins qui fait la course avec elle. Migranya y voit la réponse à son
angoissante question et sourit, face au vent. Les embruns balayent sa peau, il
inspire à pleins poumons. L’air iodé dilate sa poitrine de pureté marine et
libère son esprit. Il vient de comprendre qu’un homme libre n’est jamais
seul et savoure le plaisir familier de se sentir, en ce moment précis,
totalement et absolument libre !
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BARCELONE – avril 1311
Les pleurs et les gémissements de Matepolls raisonnent, depuis deux
jours interminables, d’un bout à l’autre du parc accroché à flanc de colline.
Guenhaline est enterrée au bord du mur d’enceinte, à l’angle ouest éclairé
par le couchant. Il y avait déjà la tombe du premier maître des lieux, le vieil
almogavara, qui se morfondait de n’avoir pas été tué au cours d’une bataille,
et ne savait que faire du fruit de ses pillages. Une simple pierre, sans
inscription, rappelle qu’il repose là. A côté se trouve la tombe du pauvre Pep
que Guenhaline avait fait orner, en remerciement de son sacrifice, d’une
croix taillée dans un blog de granit rose. Sa tombe à elle ne sera signalée par
rien, pas même une croix de bois. Alba respecte, à contre cœur, la volonté
de sa défunte maîtresse. La terre garde encore la forme du corps, dessus
lequel Matepolls s’est couché depuis qu’on lui a dit que c’est là que reposait
sa Dame. Migranya vient le rejoindre, comme il le fait régulièrement depuis
deux jours. Il n’a jamais vu son frère dans un tel état de désespoir, mais se
souvient que son chagrin avait affolé les femmes, tandis que lui-même
luttait contre la mort. Matepolls ne souffre pas à la manière des hommes. Sa
douleur, comme tous ses comportements, est animale. Ses cris sont les
hurlements rauques et puissants d’un loup blessé à mort, ceux qui
l’entendent se signent et accélèrent le pas, afin de ne point trop s’attarder sur
le chemin qui borde le mur de clôture. La nouvelle de la mort de Guenhaline
a terrassé Barcelone, tous voulaient assister à ses obsèques, mais
Guenhaline ne voulait personne, que ses amis les religieux. Eux seuls ont eu
le droit d’entrer et l’accompagner jusqu’au carré de terre où elle repose à
jamais. Quand le roi vit revenir son chambellan, flanqué des serviteurs
chargés des somptueuses décorations mortuaires qu’il avait fait porter et qui
furent poliment refusées, il ordonna à l’évêque de célébrer une messe à la
cathédrale, à l’heure précise de l’ensevelissement. La vaste nef fut trop
petite pour contenir la foule venue saluer la Bonne Dame. On vit même de
nombreux habitants de la Poblaciò dels porcs, accablés de chagrin. Certains
pleuraient, mais la foule autour d’eux devint rapidement hostile, menaçante.
N’était-ce pas cette immonde merdaille qui avait osé dépouiller et malmener
la Bonne Dame, que voilà à présent trépassée par leur faute ? « FORA* ! »
Les murmures devinrent des cris, et les miséreux durent battre en retraite,
sous peine de se voir lapider. Migranya apprit tout cela par Alba, si fière
malgré son chagrin d’avoir été la servante d’une « sainte ». Car pour
beaucoup de barcelonais, Guenhaline est une sainte, la chose ne fait aucun
doute ! Beaucoup la prient déjà quand un problème les tracasse, certains
qu’elle continuera de les assister, aussi efficacement qu’elle le faisait de son
vivant. Migranya se souvient que pour lui et ses amis du quadrat de cent,
Guenhaline avait d’abord été la « bruixa », la sorcière, et tous la craignaient.
Matepolls s’est endormi et ressemblerait à un gisant magnifique s’il ne
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continuait de gémir dans son sommeil. Les larmes coulent des paupières
closes. Les longs cils, aussi rouges que les cheveux, font une ombre sur les
joues qui ont perdu, depuis peu, la rondeur de l’enfance. Migranya le couve
d’un regard fraternel, l’inquiétude le dévore, mais à qui se confier ? Ceux
avec lesquels il aurait pu le faire sont morts, où absents. Le voilà seul à
nouveau. En a-t-il jamais été autrement ? Il soupire et s’accroupit au bord de
la tombe, pose une main sur la terre meuble car il n’ose la poser sur l’épaule
de l’ami. La douleur de Matepolls lui fait oublier la sienne, il n’éprouve
qu’une sorte de rancune sourde envers Guenhaline qui l’a trahi en partant de
la sorte. Les femmes que l’on aime ne sont-elles bonnes qu’à cela ? Trahir ?
Abandonner ? Disparaître ? Maudites femelles ! Dépité, Migranya crache
par-dessus son épaule. C’est un vieux réflexe du mauvais drôle qu’il a été,
quand les adultes brimaient son désir de découverte et qu’ils renonçaient à le
poursuivre, après une course plus ou moins effrénée, dont il sortait toujours
vainqueur. Le goût de sa victoire était pourtant bien amer, car tôt ou tard il
devait retourner au mas et recevoir la correction à laquelle il avait
provisoirement échappé. Matepolls continue de dormir et de pleurer, sans
être éveillé par la présence de son frère. Migranya voudrait le secouer,
l’obliger à revenir, mais il n’ose pas. Il a peur de ce qu’il lira dans le regard
transparent. Guenhaline aura-t-elle emporté avec elle l’amour de son frère ?
Migranya ne supporte pas l’idée de devenir un étranger, ou pire, un ennemi
pour celui-là. Sans rien faire, Matepolls a su se faire aimer de lui et lui, pour
la première fois, prend conscience de cet amour. A quel moment la
compassion empreinte de mépris qu’il portait à Matepolls, s’est-elle
transformée en solide affection ? Lui qui n’a jamais éprouvé le moindre
sentiment pour ses frères selon la chair, le voilà violemment attaché à un
débile, incapable d’aligner correctement quelques mots et qui plus est, une
inépuisable source d’ennuis ? Migranya hoche la tête, passe une main lasse
sur sa figure hérissée d’une barbe de plusieurs jours. Allons ! Il est temps de
prendre un bon bain ! Il se relève en soupirant et s’en va d’un pas pesant
vers la maison. Cette fois encore il n’a osé ni parler, ni toucher Matepolls,
comme il l’aurait fait en d’autres occasions. Une crainte sourde remplace
peu à peu le chagrin de la mort de Guenhaline. Un chagrin auquel s’ajoute la
culpabilité de l’avoir laissée mourir seule. Car ce n’est pas elle mais lui qui
l’a abandonnée, de cela il est bien conscient même s’il veut croire le
contraire. L’étau qui serre constamment son cœur est d’une autre nature à
présent. Migranya a peur et bien plus que cela. Il est terrifié à la seule
éventualité qu’une fois revenu de son désespoir, Matepolls ne l’abandonne,
soit en l’affrontant en un combat fratricide, soit en choisissant de ne plus le
voir. Son frère juré est parfois subtil, en particulier quand il s’agit de
Guenhaline. Matepolls est bien capable de lui reprocher d’être responsable
de la mort de sa Dame. Migranya a reconnu, dans les sanglots et les plaintes,
cette rage capable de transformer Matepolls en une implacable machine à
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tuer, une machine que lui seul, Migranya, est capable de contrôler. Si cette
rage se fait jour contre lui, que se passera-t-il ? Migranya sait que devant
une épée dressée il se défendra par réflexe, quel que soit celui qui la tient.
Dents serrées sur une violente nausée, il refuse d’envisager le pire. Lui qui a
si souvent et violemment refusé le don de voir le futur, tente désespérément
de provoquer quelque vision qui le rassurerait. Mais il ne voit rien et
n’éprouve qu’une sorte de douloureuse panique. A d’autres moments, il
angoisse en imaginant Matepolls se laissant mourir. Il se raccroche à l’idée
qu’un homme en colère ne se laisse pas mourir de chagrin, et s’il est sûr
d’une chose, c’est que Matepolls est certes désespéré mais également très en
colère ! Dans ses brefs moments de calme, la raison reprend le dessus et
Migranya, le savant, sait, sans l’ombre d’un doute, que Matepolls finira bien
par quitter la tombe sur laquelle il est allongé depuis bientôt trois jours.
Exactement deux jours et deux nuits sans manger, ni boire, ni soulager
aucune fonction naturelle du corps. L’aube se lève. Le crépuscule de ce
nouveau jour raisonnera-t-il toujours des plaintes de Matepolls ? Migranya
s’allonge dans les draps frais et savoure les effets bénéfiques du bain qu’il
vient de prendre. Ses joues sont lisses et, grâce à un onguent de sa
fabrication, ne souffrent pas du feu du rasoir. Enfin, après trois jours de
chagrin, de veille et d’insomnies, Migranya s’endort.
Le soleil d’avril est à son zénith et ses ardeurs, presque estivales,
réveillent le dormeur. Matepolls ouvre les yeux, renifle bruyamment et
s’assoit, en essuyant du même revers de bras ses larmes et sa morve. Il
embrasse la terre, se met à plat ventre, bras en croix pour mieux s’imprégner
de l’odeur de sa Dame qui, à présent, est celle de la terre. La chaleur
familière du désir enflamme ses reins et lui rappelle son serment. Matepolls
est persuadé que sa pulsion est un signe de Guenhaline qui, même trépassée,
lui rappelle son serment. Il le renouvelle en chuchotant, lèvres toujours
posées sur la terre. Son souffle soulève de minuscules nuages de poussière,
dont l’âcreté imprègne son nez et sa gorge.
« Mai més dolça senyora, mai més ! » Pucelles, donzelles, bourgeoises et
catins n’auront plus rien à craindre d’El Boig, désormais plus solidement
emprisonné par le serment fait à une morte, que par les barreaux d’une
geôle. Enfin, Matepolls se détache, à contrecœur, de la terre sacralisée par la
dépouille de sa Dame. Il se baisse et prend une poignée de cette terre. Mais
où la mettre, il n’a rien que ses chausses et la faixa ? Il fixe la tombe d’un
air perplexe, comme pour demander conseil. Brusquement, son visage
s’éclaire. Il tourne la tête vers le verger en amont et aperçoit les poires
encore vertes, chacune protégée des prédateurs et des insectes par une fine
gaze transparente qui leur permettra de mûrir à l’abri de la gourmandise des
oiseaux. Peu après, à genoux devant la tombe, Matepolls s’applique à la
difficile tâche de nouer le petit morceau de tissu rempli d’un peu de terre.
Ce travail occupe toutes ses pensées et le distrait de son chagrin. Il a même
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l’impression que sa Dame est là et l’aide, en lui donnant la patience de ne
pas tout jeter par-dessus tête. Finalement, il parvient à ses fins et contemple,
avec une joie enfantine, le fruit de ses efforts, une minuscule boule de terre
qu’il se promet d’enfermer plus tard dans un joli petit sac de soie, ou un
bijou. Ainsi, lui et sa Dame ne seront jamais séparés. Un grand sourire
heureux illumine sa figure souillée de terre. Les larmes ont tracé de grands
sillons sur ses joues et son cou. Matepolls se relève, convaincu que sa Dame
vient de le féliciter de son habileté et il la remercie, comme il le faisait
quand il pouvait la voir et la toucher. Il est en train de créer un royaume
dont Guenhaline est la reine, et dont il est seul à détenir la clé. Mais ce
royaume n’est pas à Barcelone, il se trouve quelque part au milieu de la mer,
suspendu entre ciel et terre, noyé de bleu et de solitude. C’est le village où il
a connu sa Dame. Matepolls se souvient qu’elle habitait la plus jolie des
masures qu’il lui ait été donné de voir. Bien sûr, il a oublié Mélina et se
souvient seulement que c’est dans ce village qu’il découvrit la douceur
d’être aimé. Rien ne peut l’arrêter, ni la distance, ni sa terreur de l’eau, ni sa
maladresse à diriger seul une de ces fougueuses barques au mât penché. Sa
Dame l’attend là-bas et il va la rejoindre. Le chat Núvol apparait sur le petit
chemin, jadis soigneusement dessiné par le pauvre Pep, et scrupuleusement
entretenu par le jardinier qu’il a fallu embaucher après sa mort brutale.
Núvol s’arrête en apercevant Matepolls. L’un et l’autre ne s’aiment guère
mais se tolèrent, au nom de leur amour pour Guenhaline. Ils s’observent,
tels deux apparences d’une même entité féline. Matepolls annonce au chat
préféré de sa Dame qu’il retourne au « pays ». Le chat s’assied posément,
regarde son interlocuteur droit dans les yeux, qu’il cligne ostensiblement ce
qui, en langage chat, est une marque sinon d’amitié du moins de non
agression. Ce comportement suffit à persuader Matepolls que le chat le
comprend, et qu’il est tout ouïe. Alors, Matepolls s’agenouille pour se
mettre à son niveau, au niveau du chat. Coudes appuyés à terre et cul en
l’air, mains en cornet autour de la bouche, il chuchote à Núvol, avec ce
langage qui n’appartient qu’à lui, pourquoi il a pris la décision de retourner
au village. Puis, il invite fort civilement l’animal à l’accompagner, l’assure
de prendre soin de son confort. Il a vu comment Guenhaline l’avait nourri
durant la traversée, et le petit panier réservé à ses besoins qu’il faut garder
d’une extrême propreté. Núvol sera traité avec la même attention, parole
d’almogavara ! Persuadé que Núvol n’attend que de lui sauter dans les bras,
Matepolls les ouvre largement, et reste sidéré de voir le chat sursauter
violemment et s’enfuir en courant vers la maison. Il renonce alors à faire la
même proposition aux autres chats de sa Dame, ainsi qu’à la chèvre, tous
forts choyés par Alba. A la nuit, la fidèle servante fait rentrer ce petit
monde, qui continue de dormir dans la chambre de leur défunte maîtresse, y
compris la chèvre. Rien n’a changé pour eux, hormis le départ de celle qui
les avait adoptés et dont ils ne semblent pas souffrir l’absence. Par moment,
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l’un ou l’autre ferme les yeux, comme ils le faisaient quand Guenhaline
gratouillait leur cou, leur oreille ou caressait doucement leur échine. Alba se
signe furtivement, persuadée que l’esprit de sa maîtresse n’a pas quitté la
maison et veille sur chacun. Parfois, le regard d’un chat ou de la chèvre se
pose sur elle, avec une flamme de compassion qui lui arrache des larmes.
Ces petits faits impalpables, donnent à la pauvre Alba la force de survivre
dans un monde où rien ne la retient plus. Elle ne confie à personne ses
certitudes, pas même à son confesseur. La petite servante qui recueillit sans
s’en apercevoir le dernier soupir de Guenhaline, s’étonne souvent du
comportement étrange des animaux et remarque qu’ils agissent comme
quand « notre sainte » maîtresse les caressait. Elle tire le tablier d’Alba.
« Voyez dame Alba ! Voyez donc ! » Alba ordonne à la fillette de travailler,
au lieu de dire des niaiseries, mais son cœur bat la chamade.
Migranya descend à grands pas vers la tombe de Guenhaline, bien décidé
à en déloger Matepolls. Trois jours de deuil et de jeûne suffisent largement !
Il marmonne pour se donner du courage. Depuis quand Matepolls
l’impressionne-t-il ? Voilà qui serait plaisant ! Mais arrivé sur les lieux il
s’arrête, stupéfait, car il n’y a personne. Où diable est passé Matepolls ? Il
était là peu avant l’aube, endormi sur la tombe ? Migranya l’avait laissé
pour aller prendre un bain et dormir lui aussi, persuadé que le repos
remettrait de l’ordre dans ses idées. Il ne s’était pas trompé. Quelques
courtes heures de sommeil suffirent à le remettre d’aplomb. Il ne doutait
plus du mieux à faire, et le mieux pour tout le monde, y compris Matepolls,
était de l’obliger à reprendre, bon gré, mal gré, une vie normale ! Migranya
croyait avoir envisagé toutes les éventualités, y compris le départ de
Matepolls, mais pas un instant il n’avait supposé qu’il disparaîtrait sans rien
dire. L’étau familier broie à nouveau son cœur et l’étouffe. Où que soit
Matepolls, il est parti sans lui ! Son pire cauchemar est devenu réalité !
Migranya est incapable d’anticiper, de deviner, de comprendre ce que va
faire son frère. C’est la première fois que Matepolls sera seul, sans personne
près de lui pour le surveiller, le protéger et lui dire ce qu’il doit faire. Depuis
l’enfance, l’orphelin recueilli par les almogavares ne s’est jamais déplacé
qu’en compagnie des hommes du quadrat de cent, et ensuite de Migranya.
Qu’adviendra-t-il de lui à présent que le voilà seul ? Migranya se rassure.
Bien que victime de nombreuses phobies, Matepolls n’en est pas moins un
guerrier, doté d’un courage qu’aucun fantasme ne vient annihiler. Il n’a pas,
comme la plupart, à batailler avec ses contradictions. Soit il succombe à ses
terreurs et ne sait que pleurer et hurler, soit il choisit l’action. Dans ce
dernier cas, aucune dualité intérieure ne vient affaiblir sa détermination. Ce
n’est pas le cas de Migranya, dont le masque impassible a toujours
dissimulé un douloureux mal être. En cet instant précis, il ne sait par quel
bout aborder le problème que lui pose Matepolls. Son désarroi est tel qu’il
tente à nouveau de retrouver ce don, tellement détesté parce que preuve de
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l’existence d’un monde parallèle, immatériel, inexplicable par la raison et la
logique, mais aucune vision ne vient l’éclairer ! Bien sûr, il a déjà éprouvé
la très désagréable impression de se sentir stupide, mais la différence cette
fois est qu’il n’est pas certain de recouvrer, avec sa sérénité, sa faculté
d’analyse. Debout près de la tombe, mains croisées sur la nuque et menton
rentré sur la poitrine, Migranya grogne sourdement, dents serrées et
paupières closes sur sa trop grande douleur. Il vacille tel un homme ivre et
tombe à genoux. Jusqu’ici il est parvenu à étouffer la souffrance et le
remords de la mort de cette femme, qu’il s’est toujours refusé à aimer.
Pourquoi n’a-t-il pressentie cette mort, lui qui fut capable de renoncer à une
bataille pour avoir senti que Guenhaline était en danger ? Cela signifie t-il
qu’elle ne l’a pas appelé ? Guenhaline a-t-elle choisi de mourir, après avoir
compris qu’il ne voulait pas d’elle dans sa vie ? Trahie aussi cruellement par
ce fils adoptif qu’elle l’avait été par celui de sa chair, s’était-elle
abandonnée au néant ? Mieux que quiconque, Migranya savait tout ce que
cette femme attendait de lui. Guenhaline espérait qu’il continuerait son
œuvre et, comme elle, tenterait de découvrir les mystères du corps humain
non par simple curiosité, mais pour mieux soigner et guérir. Pourquoi avoir
refusé, alors que c’était là sa vocation profonde ? Guenhaline, tout comme
lui dans ses rêves de jadis, désirait plus que tout qu’au lieu de détruire par
les armes la plus magnifique création de messire Dieu, il n’aurait de cesse
de la soulager. L’intelligence de Migranya l’avait séduite, sa facilité à
apprendre, sa faculté d’étudier des heures et des heures, sans que la fatigue
ne lui fasse perdre sa curiosité dévorante, sa ténacité, et son goût du silence,
tant de qualités pour faire de lui un remarquable savant. Oui, Migranya
savait tout ce que Guenhaline attendait de lui, car elle savait communiquer
par l’esprit. Ce don l’effrayait trop pour qu’il acceptât de le reconnaître,
mais il entendait toujours quand elle lui parlait. A présent il sait, sans
aucune échappatoire, que Guenhaline ne l’a pas appelé. Le pire est qu’elle
n’a fait qu’exaucer sa volonté ! Migranya ne voulait pas d’elle dans sa vie,
car « Dame Liberté vaut mieux que vulgaire femelle !» C’est une de ces
nombreuses devises que les almogavares braillent en s’esclaffant, quand ils
se retrouvent le soir devant les grands feux de camp, à l’heure où les reflets
des flammes font briller les regards d’une lumière étrange. Migranya se
souvient d’un jour où Guenhaline lui avait révélé qu’il avait le « don » lui
aussi. D’abord, elle s’était affligée, car l’éducation de mécréant inculquée
par Caldric et ces sauvages d’almogavares, avait étouffé ce cadeau du ciel.
Puis, elle avait conclu que fort heureusement tout n’était pas perdu.
Migranya avait éclaté de rire et prié Dame Guenhaline de s’en tenir au
concret. « Restons-en aux plantes, potions et onctions voulez-vous ? ».
Guenhaline n’avait plus jamais abordé le sujet, mais Migranya percevait
tout ce qu’elle voulait qu’il sache, tout ce qu’elle ne voulait pas qu’il oublie.
Conscient de ce dialogue étrange, mais bien réel, Migranya ne voulut jamais
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en reconnaître la véracité même quand, assis à son chevet, Guenhaline le
suppliait, par sa seule pensée, de lui faire un signe. Il baissait la tête quand il
percevait son appel, et faisait semblant de ne pas voir la main qui se tendait,
avant de retomber doucement sur la broderie d’un drap immaculé. Est-ce la
mort ou Guenhaline qui a rompu ce lien ? La douleur du remords le
recroqueville en fœtus sur la tombe, comme l’était Matepolls quelques
heures auparavant. Cette femme lui a offert, avec son amour, la somme de
toutes ses connaissances et il ne lui a rien donné en retour, pas même un peu
d’affection. Au contraire, il l’a abandonnée pour s’en aller vers nulle part,
poussé par un autre remords, celui d’avoir refusé d’aider maître Raoul. Estil donc si mauvais ? Migranya n’a plus qu’un désir en cet instant, dormir et
ne jamais se réveiller. Le visage dur et le regard impénétrable de sa mère
apparaissent en filigrane de ceux, si doux et aimant, de Guenhaline. Il a
rejeté la seconde avec la même cruauté que lui-même a été rejeté par la
première. Guenhaline n’était pas coupable du pêché de Célestina, mais il a
pris plaisir à la torturer comme il ne pourrait jamais le faire avec sa mère.
Où est Matepolls ? Une main sur son épaule le fait sursauter. Alba l’observe
avec inquiétude. Migranya se relève, ouvre la bouche pour la rassurer et au
lieu de cela s’abandonne dans les bras de la servante, comme il ne l’a jamais
fait avec personne que Matepolls. Accroché à Alba, dont le corps vigoureux
ne lui évoque ni la maigreur de Célestina, ni les courbes gracieuses de
Guenhaline, l’almogavara sanglote sans bruit. Sa douleur est si forte qu’il
tombe encore une fois à genoux. Alba le soutient et s’agenouille aussi, sans
un mot. Elle le berce machinalement, caresse sa nuque et le console
d’onomatopées incompréhensibles qui finissent par faire leur effet.
Migranya se calme, se détache des bras d’Alba, essuie ses yeux et ses joues
en avouant, d’un air gêné, que cela fait du bien. Alba hoche la tête, l’observe
avec bienveillance. Assis sur ses talons, Migranya dit que Matepolls est
parti et il ne sait où le chercher. Son frère n’a jamais agi de la sorte, jamais !
La servante l’invite à se relever, tous deux remontent d’un pas lent vers la
vaste bâtisse que Dame Guenhaline prévoyait de transformer en orphelinat.
« Sans doute est-il allé à la Poblaciò dels porcs ? » Cette simple question
ramène les effets de ce don que Migranya craignait d’avoir perdu. Son frère
n’est pas là-bas. Pas besoin d’aller vérifier, il le sait, c’est tout. En ce
moment même, Matepolls s’éloigne de Barcelone, mais pour aller où ? Il le
voit sur la mer mais ne peut y croire ! Matepolls est trop terrifié par l’eau
pour s’en aller, seul, à bord d’une de ces barques catalanes, si difficile à
manier. Migranya doit le rattraper, le ramener, coûte que coûte ! Il annonce
son départ. Alba baisse la tête sans répondre. Guenhaline avait un projet
bien précis, qu’elle lui avait confié quelques heures à peine avant sa mort.
« C’est un rêve que je n’aurai pas le temps de réaliser, occupe t-en ma
bonne Alba. » Elle avait fermé les yeux et Alba l’avait quittée, sans savoir
qu’elle venait d’entendre les dernières paroles de sa bien-aimée maîtresse.
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Lorsque Migranya était revenu à Barcelone, Alba avait décidé de lui confier
ce vœu de Dame Guenhaline, afin qu’il l’aide à le réaliser, mais à présent
que le voilà dans cet état, elle décide de ne rien dire. Migranya va repartir.
Seul le Seigneur du Ciel sait combien de temps il mettra à revenir, si tant est
qu’il ne revienne jamais ! C’est donc elle, avec l’aide du banquier lombard
attaché aux affaires de Guenhaline, qui s’appliquera à concrétiser
l’ambitieux projet de sa maîtresse. Ce projet totalement fou, de transformer
la maison en une école où les filles les plus misérables de Barcelone,
recevront une instruction identique à celle que les riches offrent non pas à
leurs pucelles, mais à leurs glorieux petits mâles. Guenhaline rêvait de faire
de ces victimes du mauvais sort une élite, qui servirait d’exemple aux nobles
et aux bourgeois, dont la seule ambition pour leur fille était de les vendre au
plus offrants, afin d’enrichir ou pérenniser le patrimoine familial. Que l’on
donne aux filles les mêmes chances qu’aux garçons, et elles prouveront que
point ne leur est besoin d’un mari pour, une fois adultes, gérer et faire
fructifier leur bien ! Guenhaline se vengerait de la sorte du malheur d’avoir
été élevée comme une oie blanche et offerte, encore dans l’enfance, à un
horrible barbon. Dernier défi à un père qu’elle détestait, à l’heure de son
trépas, aussi violemment que le jour où elle avait dit adieu à sa chère mère.
Alba, qui sait à peine lire et écrire elle-même, ne sait comment mener à bien
une tâche aussi immense, mais la brave femme croit au miracle et elle est
persuadée que Guenhaline est une sainte. « Dieu et notre maîtresse
pourvoiront à tout ! » Quand à Migranya, le temps de prendre sa couverture
et une bourse de monnaie, de confier sa bibliothèque aux bons soins d’Alba
et il s’éloignait, laissant la pauvre femme désemparée au milieu du chemin,
main levée vers celui qui l’avait déjà oubliée.
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COUR SICILIENNE DE FRÉDÉRIC III – juillet 1311 –
Ramon et son épouse accueillent Migranya à bras ouverts. Leur joie
dénonce l’affection qu’ils vouent au jeune homme. Ramon a les yeux
embués par l’émotion, et Isabel étreint Migranya avec un enthousiasme qui
gêne le garçon. Elle est la première à s’inquiéter de l’absence de Matepolls.
« Qu’as-tu fait de ton frère ? » Migranya reste muet. Ramon passe un
bras autour de ses épaules et l’entraîne à l’intérieur du palais royal, où il a
ses appartements. Le chroniqueur royal est un personnage important à la
cour du roi le plus érudit de la chrétienté. Les serviteurs qu’ils croisent dans
l’enceinte de ronde, aménagée à l’intérieur des remparts, s’inclinent avec
déférence. Contrairement au reste des courtisans en pareille situation,
Ramon et Isabel répondent à chacun d’une brève inclinaison de la tête. La
politesse du couple les gratifie de l’attachement sans borne des domestiques,
dont certains se feraient tailler en pièces s’il le fallait, sans que ni Ramon ni
Isabel n’en soient conscients.
« Raconte ! » Migranya s’exécute. Son récit est bref, car à la vérité il n’y
a pas grand-chose à dire. Il avoue son remords, ne sait pas encore pourquoi
il a quitté Guenhaline à un moment où elle avait tellement besoin de lui, de
ses soins, mais surtout de son affection et celle de Matepolls, qui lui ne
voulait pas la quitter et n’a cessé de pleurer, tout au long du chemin.
Migranya oublie ses amis, son regard fixe le vide, sa détresse est évidente
mais ses yeux restent secs. Quand il se tait, le silence s’abat lourdement.
Brusquement, le garçon éprouve une désagréable impression d’étouffement.
Il se dresse, bouche ouverte sur l’air qui lui manque, mais ce début de
panique est vite dominé et Migranya annonce son intention de repartir. Lui,
toujours si avare de paroles, marmonne rageusement, tel un vieillard sénile,
en cherchant fébrilement la porte, dissimulée derrière les grands tapis
qu’Isabel a fait accrocher aux murs. La somptueuse splendeur de ces œuvres
persanes, ajoute au raffinement de la décoration fastueuse de l’appartement
et masque le dépouillement médiéval du palais originel. Frédéric III n’a eu
de cesse, depuis son arrivée au trône, d’embellir le palais royal en
s’inspirant de l’architecture mauresque, qu’il trouve plus chaleureuse que
celle, trop austère, des chrétiens. Le contraste est grand entre le
dépouillement des façades du palais, celui des chemins de ronde, des cours
militaires et la luxuriance des jardins à laquelle répond le faste des
aménagements intérieurs. L’appartement dévolu à Ramon par Frédéric III,
est aussi luxueux que les appartements royaux.
Isabel se précipite vers Migranya, qui continue de s’agiter en cherchant la
porte, tel un frelon prisonnier d’un bocal et l’oblige à s’asseoir. Elle tient
dans les siennes les mains de l’ami, lui parle d’un ton sans réplique, comme
elle le ferait avec un enfant. Migranya n’ira nulle part ! Il restera ici et
partira avec eux le moment venu ! Dans deux jours, les troupes almogavares
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vont quitter la Sicile pour rejoindre celles qui sont déjà à Athènes. Le
français Charles de Valois refuse toujours de régler aux compagnons la
solde promise, ce qui va lui valoir une cuisante leçon, cela distraira
Migranya et lui permettra de recouvrer son calme et ses facultés de
déduction. Ensuite, il saura quoi faire et où aller. L’Ogresse ne laisse pas le
temps de la réflexion à Migranya qui se laisse faire, vaincu, blessé, anéanti.
Ce n’est pas la première fois qu’un grand de ce monde, après avoir été
contraint de faire appel aux almogavares sous peine de devoir battre
piteusement en retraite, relève le nez et ferme sa bourse dès la victoire
acquise par les catalans. Mauvais calcul ! Chacun de ces aigrefins a
finalement dû choisir entre payer ce qu’il avait promis avec, en sus, un
bonus conséquent, ou se retrouver proprement occis après avoir été délesté
de la totalité de ses biens. En général, le choix est prompt et les deux parties
reprennent le cours de leurs vies, avec aigreur pour les uns et grande
satisfaction pour les autres. Mais Charles de Valois, prince aussi célèbre
pour son arrogance que pour son désir maladif de puissance, n’écoute que
son bon plaisir. Pourquoi diable se délesterait-il de son or quand on a obtenu
ce qu’on voulait et que l’avenir vous ouvre grand les bras ! Ces gueux de
catalans, vêtus comme des sauvages dont ils ont les mauvaises manières,
n’avaient rien à exiger de lui, un prince de sang royal, frère du roi de France,
futur empereur de Byzance et qui leur a fait l’honneur de les accepter à son
service ! Qu’ils prennent ce que bon leur semble auprès des populations, et
qu’on le laisse savourer en paix « sa » victoire ! Athènes est tombée, demain
il entrera à Constantinople ! Charles de Valois rêve de se rendre à Paris, la
couronne byzantine vissée sur sa tête et jouir de voir son frère Philippe le
biau, ce méchant drôle dont l’âme est aussi laide que la figure est belle, plier
le genou devant son impériale grandeur ! Tout à ses délires, Charles de
Valois ignore que les almogavares, qu’il a lésés sans vergogne, ont sonné le
glas de ses rêves de grandeur en battant le rappel de toutes les troupes
disponibles qui, déjà en route, viennent prendre ce qu’il n’a point voulu
payer. Charles de Valois ne sait pas encore qu’à cause de son avarice, il ne
sera jamais empereur de Byzance !
Migranya s’obstine à vouloir repartir. L’Ogresse éclate de ce grand rire
qui a souvent terrorisé, davantage que celui des hommes, ceux contre
lesquels elle croisait le fer.
« Almogavara ! Tu ne vas pas t’en tirer à si bon compte ! Ton épée
s’ennuie de ses amis, nous allons la réveiller ! » Et sans que rien ne laisse
prévoir la suite, l’Ogresse lance, à l’attention de son jeune ami et de toute la
force de ses poumons, qu’elle a puissants, le cri de guerre des almogavares.
« FERRO ! DESPERTA TE* ! » Les laquais et soubrettes attachés au
service du couple, bien qu’accoutumés à l’originalité de l’épouse de Ramon,
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sursautent violemment, avant de réaliser qu’il s’agit encore d’un de ces
débordements de trop plein d’énergie dont leur bien-aimée maîtresse est
coutumière. L’un d’eux passe une face épanouie derrière le tapis de la porte,
cette même porte que Migranya cherchait en vain quelques minutes plus tôt.
Ramon l’aperçoit et l’interpelle d’un ton faussement courroucé.
« Et bien méchant valet ! Ne pouvez-vous nous rafraîchir de quelques
fruits et boissons au lieu de vous gausser de nostre douce épouse ?»
Migranya ne peut s’empêcher de sourire en entendant Ramon qualifier de
« douce », une épouse dont le hurlement est à faire dresser les cheveux sur
la tête de la plus hargneuse merdaille du barrí. Son amusement est la preuve
qu’Isabel a gagné la partie. Ravie, elle se laisse choir gracieusement sur un
siège recouvert de coussins moelleux.
« Dieu ! Que la vie est belle ne trouvez-vous pas ? » Ramon est seul à
savoir qu’Isabel a le cœur serré de l’absence de Matepolls. Elle aime
vraiment ce fol dangereux, dont elle parle si souvent que Ramon la taquine
parfois. Sa mie ne serait-elle pas un peu entichée de ce beau démon aux
grands yeux verts et aux cheveux rouges ? Certes, l’esprit du garçon est
quelque peu défaillant, mais la nature a largement compensé cette fâcheuse
lacune par d’autres qualités ! Voudrait-elle en faire le compte afin de
distraire son ennui ? N’est-il pas un peu jeune même pour une Ogresse ? À
la vérité il pourrait même lui dire « mère allons au lit ! » En général Isabel
ne supporte pas d’en entendre davantage et saute sus à son époux,
quelquefois un peu trop fort au goût de Ramon, qui demande grâce avant de
l’étreindre passionnément. Longue ou brève, la lutte s’achève toujours de la
même façon. Isabel se blottit étroitement contre Ramon et, visage enfoui
dans son cou afin qu’il ne lise pas la tristesse dans ses yeux, avoue qu’elle
aurait aimé avoir un fils aussi vaillant et beau que Matepolls. Ramon ne dit
rien et se contente de la bercer, en remerciant silencieusement le ciel de ne
pas leur avoir donné comme fils un monstre, certes doté d’une grande
beauté et génial au maniement des armes, mais ô combien dangereux et qui
plus est totalement décérébré ! Lui, c’est Migranya qu’il regrette de ne pas
avoir comme fils, mais Ramon ne l’avouera à personne, surtout pas à Isabel.
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GRÈCE - août 1311 –
Rassemblés sur les berges du lac Copaïs, les almogavares fêtent leur
victoire sur les français. Les troupes de Charles de Valois n’ont guère résisté
et le prince est à présent le prisonnier de ceux qu’il méprisait, au point de les
vouloir gruger. Son humiliation est totale. Ses cassettes sont vides et il n’a
rien à attendre de son épouse Marguerite, qui le hait aussi fort qu’elle l’a
aimé. Charles n’a rien apporté à la princesse, que déceptions, humiliations,
fâcheries et disputes qui ont fini par l’isoler de la vie de la cour, qu’elle
adorait. Aujourd’hui, Marguerite est devenue une matrone prématurément
vieillie, confite en dévotion et mortellement ennuyeuse. La seule idée de se
retrouver en tête à tête avec elle, hérisse le poil de son turbulent époux. Mais
ce que les catalans lui feront subir s’il ne trouve pas l’argent de la rançon, le
hérisse bien davantage. Ces diables ne s’embarrassent point de la naissance
de ceux qu’ils décident d’envoyer outre et sont, de plus, exagérément
susceptibles ! Charles enrage de se retrouver prisonnier de si méchante
valetaille, à cause de quelques malheureuses pièces d’or qu’il n’a pu donner,
puisqu’il n’en a pas ! Susceptibles et avares, voilà ce que sont les catalans !
Ces gredins ne sont-ils pas allés, sous prétexte de cette misérable solde
impayée, jusqu’à oser réduire à néant ses rêves de gloire ! L’empire était à
portée de mains ! Constantinople ouvrait déjà les portes devant lui, son but
était enfin atteint et le voilà contraint à des calculs d’apothicaires, à cause
d’une bande de va-nu-pieds ! Charles enrage et verse des larmes de dépit, tel
l’enfant trop gâté qui n’a pas eu son jouet. La frustration ajoute à la douleur
de fortes angoisses, car l’enjeu en cette affaire n’est rien moins que sa
propre vie ! Le seul espoir du prince est le roi de France, Philippe le Bel.
Mais Philippe acceptera-t-il de régler une rançon contre la libération de ce
frère qui a toujours intrigué contre lui ? Sans compter que cette rançon est
exorbitante puisqu’elle ajoute, à la somme déjà élevée que Charles avait
promis aux almogavares, un montant égal censé laver l’outrage infligé aux
mercenaires. Sa situation est critique et Charles passe par des moments
d’intense abattement. Même si Philippe accepte de payer, il va perdre tous
ses biens dans l’aventure et c’est là le seul point qui ne laisse aucun doute
dans son esprit. Philippe se remboursera sur les châteaux, terres, hôtels et
demeures qui constituent la fortune de son jeune frère. Il le fera par cupidité
certes, mais aussi par vengeance envers celui qui, avant d’avoir le bon goût
de s’enticher de la couronne de l’empire Byzantin et s’en aller courir sus à
l’empereur Andronic, ne lui a épargné aucune trahison ! Charles de Valois
se morfond en songeant à son avenir. Dans le pire des cas, il trépassera sous
la torture de sauvages dont il ne comprendra même pas les insultes, et au
mieux il tombera sous le joug d’une horrible bigote, qui l’obligera à chanter
nones et matines en menaçant de le chasser s’il n’obtempère pas ! Il y a bien
son fils Philippe, dont il a négligé l’éducation par manque de temps et
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surtout d’intérêt, mais celui-ci, aujourd’hui âgé de vingt-et-un ans, déteste
son père de l’avoir abandonné à une enfance sinistre. Charles se demande
par quel mauvais génie il a accepté que l’on affuble son fils du même
prénom que son maudit frère ! Un pingre qui, entre autres défauts, lui a
toujours fermé les cordons de sa bourse ! Les braillements des almogavares
en train de ripailler autour de la tente où il est retenu prisonnier semblent le
narguer. Charles de Valois, prince de royale lignée, se sent tout à coup plus
misérable que le dernier de ses serfs.
Migranya mastique distraitement l’aile de poulet qu’Isabel lui a apporté
sur une tranche de pain, arrosée d’huile d’olive et saupoudrée de sel.
Agenouillée près de lui, l’Ogresse l’observe à la dérobée. Ramon vient de
regagner sa tente et travaille à ses chroniques. Depuis trois semaines qu’il
les a rejoints, Migranya s’est enfermé dans des silences dont il ne sort que
pour plonger à corps perdu dans les batailles, sanglantes et mortifères,
contre les troupes de Charles de Valois. A l’évidence, il cherchait à se faire
tuer, mais la Puante Catin n’a pas voulu de lui. Isabel et Ramon, comme
Caldric et Matepolls jadis, luttaient aux côtés de leur ami. Migranya
cherchait à en finir non pas en s’exposant sans battre le fer, mais au
contraire en prenant tous les risques. Sa vaillance a conquis les plus jeunes
qui l’admirent et s’appliquent à l’imiter. Qu’il soit l’ami du célèbre Ramon
Muntaner et de sa non moins célèbre épouse, renforce le mythe de cet
almogavara différent des autres.
« A quoi penses-tu ? » Migranya soupire imperceptiblement, hoche la
tête sans répondre à Isabel qui le regarde, une main posée sur son épaule.
L’ombre de Matepolls plane sur eux mais le sujet est tabou. D’instinct,
Isabel et Ramon évitent même d’évoquer le nom du frère, dont on ne sait
rien depuis la disparition mystérieuse quelques mois plus tôt. Le désespoir
de Migranya le jour de son arrivée les a touchés au vif, ils découvrirent que
l’extrême froideur et l’apparente indifférence du garçon n’était qu’un
masque, derrière lequel se cachaient une sensibilité à fleur de peau, des
douleurs anciennes, jamais cicatrisées. Migranya se lève et, dans un réflexe
inconscient de galanterie, aide Isabel à faire de même. L’Ogresse a
l’habitude de rabrouer vertement ceux qui la gratifient d’égards dus à son
sexe, mais ce soir elle se laisse faire. Brusquement, Migranya la prend dans
ses bras, l’étreint très fort et lui demande de l’excuser auprès de Ramon.
« Je dois partir.» Isabel est bouleversée de cette marque d’affection,
tellement inhabituelle de la part du garçon. Elle comprend qu’il a pris une
décision irrévocable et que rien ne pourra le faire changer d’avis. Pourtant,
elle ne veut pas qu’il parte sans dire où il va, ni quand il reviendra.
Migranya répète qu’il doit partir, et retrouve ses mauvaises manières
d’almogavara en dégageant brutalement son bras de la main qui le retient.
Désemparée, Isabel regarde la silhouette du garçon s’éloigner et disparaître,
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comme engloutie par les lumières des grands feux de camps, dont
l’éblouissante luminosité éclaire une nuit sans lune. Elle choisit de ne pas
troubler le travail de Ramon et d’attendre l’aube. Il sera bien temps de lui
annoncer le départ de l’ami. La fatigue s’abat brusquement sur ses épaules
et elle se sent vieille tout à coup. Pourquoi la vie est-elle toujours si triste ?
Mais l’Ogresse n’est pas donzelle à se laisser envahir par la mélancolie. Elle
s’ébroue avec la vigueur d’un jeune pur sang, et décide de chasser ses idées
noires en allant ripailler avec ses compagnons, qui s’étranglent de rire en
écoutant les plaisanteries de Castanya, le boute-en-train de la troupe. Cette
troupe que Ramon suit depuis plus de vingt-ans et qui est devenue la
véritable famille du couple.
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GRÈCE – Juillet 1312 –
Il ne reste rien du village que Guenhaline avait choisi pour ensevelir sa
douleur et sa honte. Des corps éparpillés témoignent d’un massacre. La
guerre est arrivée jusque là. Qui, des almogavares ou des français, a perpétré
l’éradication du hameau et de ses habitants ? Peu importe, le travail a été
bien fait et il ne reste rien ou presque. Les murs écroulés et noircis gardent,
çà et là, des traces blanches de la chaux qui les recouvrait. L’église a subi le
même sort et les pauvres trésors qu’elle recelait ont disparu. La demeure,
dans laquelle Migranya vécut les mois les plus étranges et enrichissants de
sa vie, n’a pas été épargnée non plus. Seule la maison de Guenhaline est
intacte. Pas une pierre n’a été touchée, pas le moindre objet, ni les tresses
d’oignons pendues à la grosse poutre du plafond. Les liliacées ont
vaillamment germé avant de se racornir, les figues sont plus dures que des
pierres. La grappe de raisin que Migranya voulut décrocher s’est désintégrée
entre ses doigts. Un linceul de poussière recouvre chaque chose. L’ensemble
est tel qu’ils l’ont laissé le jour de leur départ précipité, ceux qui sont venus
tout détruire n’ont même pas franchi le seuil de la demeure la plus
intéressante du hameau. Pourquoi ? Migranya ne le saura jamais. Un autre
dirait que Guenhaline a protégé sa maison par un sort puissant, mais
Migranya se borne à constater que les lieux semblent attendre la dame de
céans. Il s’oblige à croire que nul, pas même Guenhaline malgré sa science
et ses mystérieux pouvoirs, ne peut revenir du néant. Il ferme les yeux pour
ne pas voir celle qui le regarde. Oui, son don est revenu, plus fort que jamais
depuis l’instant où ses pieds ont à nouveau foulé le sommet de la falaise
grecque. Migranya n’est toujours pas prêt à l’accepter, mais il sait que c’est
ici qu’il retrouvera Matepolls. Il sort et va s’asseoir lourdement sur le banc
où il passa jadis tant d’heures à écouter les enseignements de Guenhaline, le
chat Núvol sur ses genoux ou en équilibre sur son épaule. Il se souvient de
la répugnance qu’il éprouva au premier contact de l’animal, pour finalement
l’apprécier au point de le caresser machinalement, jusqu’à ce que les
ronronnements du petit félin le stoppent net et qu’il retire vivement sa main,
comme pris en flagrant délit de faiblesse. Migranya sourit à ce souvenir,
était-il vraiment aussi sot ? Sans doute à en croire le regard narquois que lui
lançait celle qu’il appelait encore la « Bruixa ».
Il jette l’ultime pelletée sur les derniers ossements qu’il a recueillis aux
quatre coins du hameau et alentour, certains assez loin des premières
maisons. Il s’agit certainement des restes des plus jeunes, qui avaient dû
tenter de s’échapper avant d’être rattrapés et impitoyablement massacrés. Le
respect des morts n’est pas la vertu première des almogavares, mais
Guenhaline aimait ces gens et n’aurait pas aimé qu’ils restent sans sépulture.
Migranya n’enterra que des os. Le temps, les bêtes sauvages et la chaleur du

269

climat avaient fait leur œuvre. Son plus gros travail fut de creuser quelques
trous dans cette terre ingrate, presque aussi dure que les rochers sur lesquels
elle s’accroche. Il n’y a eu aucun survivant, pas même les jeunes enfants nés
après leur départ. Migranya compta huit petits crânes de plus au total de
quarante-six âmes que comptait le hameau à l’époque où il y vivait.
Migranya avait la manie des registres, où qu’il se trouve il faisait le
décompte des vivants. Cette habitude lui était venue alors qu’il n’était
encore qu’un enfant. Dès son arrivée chez les Templiers, il avait recensé le
moindre chevalier, le moindre soldat, afin de les connaître tous et n’en
oublier aucun. Il avait continué avec les almogavares, qu’il côtoierait des
années sans s’attacher à aucun, mais dont il connaissait le surnom de
chacun.
Une fois sa triste besogne accomplie, Migranya regagne la maison de
Guenhaline où il s’est installé. Il aurait préféré celle du village qu’il avait
fait sienne, mais il n’en reste rien, que des pans de murs. Là-bas, l’ombre de
ses amis l’aurait moins importuné qu’ici celle de Guenhaline. La présence
de l’amie est partout et, étrangement, le met mal à l’aise car il la sent hostile.
Jamais de son vivant Guenhaline ne lui avait communiqué cette impression.
Son accueil était toujours le même, une sorte d’indifférence dans les débuts,
peu à peu empreinte d’une réelle affection qu’elle veillait à ne pas afficher,
mais qui était trahie par la lumière de ses yeux. Quand il ose jeter un regard
furtif vers la silhouette impalpable, le visage est triste, les yeux aussi.
Migranya touille le brouet d’herbes sauvages qui est l’ordinaire des
almogavares. Demain, il ira chasser, la frugalité de ses repas commence à le
lasser, il a envie d’une bonne grillade de viande. Tôt ou tard, le goût du pain
lui manquera aussi, ce qui l’obligera à plus d’une journée de marche. Cette
éventualité l’agace et il la relègue à plus tard. La journée a été fatigante, son
épaule est douloureuse tandis qu’il s’allonge à même le sol, devant l’âtre. Le
cœur trop à l’étroit dans sa poitrine lui fait mal aussi, mais d’une douleur
bien plus insupportable. Parfois, comme en ce moment, Migranya a
l’impression d’avoir mille ans et non vingt-sept. Avant de s’endormir, il
ressasse dans sa tête toutes les hypothèses concernant la disparition de son
frère, la plus plausible est aussi la plus incroyable. Si Matepolls se trouve
quelque part en ce monde ça ne peut être qu’ici, sur ce morceau de terre
grecque où, pour la première fois, il découvrit la douceur maternelle. Cette
tendresse que lui offrait Guenhaline et qu’il refusa, jusqu’à ce que l’exigüité
d’une barque lui interdise de fuir et que le désespoir le jette contre l’épaule
de l’inquiétante Bruixa. Migranya ne doute pas un instant que c’est ici, et
nulle part ailleurs, qu’il retrouvera son frère. Sa raison dit que c’est
impossible, mais pas ses visions. Son frère est vivant ! Matepolls est capable
de retrouver n’importe quelle route en se guidant avec les étoiles. L’esprit
logique de Migranya, combat corps à corps sa certitude de voyant. Sa raison
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nie ses visions. Matepolls est incapable de déjouer les pièges de la
navigation, et s’il a eu le courage de prendre la mer malgré la terreur qu’elle
lui inspire, il a certainement été englouti par une tempête ou se sera fracassé
sur des récifs. Au bout de tous ces mois, sans aucune nouvelle, sans que
personne ne l’ait vu ou même cru le voir, dénonce bien qu’il n’y a plus
aucun espoir de retrouver son frère dans le monde des vivants ! Il est fol de
continuer à espérer le voir arriver et tomber dans ses bras ! Cette vision n’est
que le fruit de son imagination et ne sera jamais la réalité ! La seule pensée
que Matepolls ait pu périr noyé, alors qu’il avait si grande terreur de
l’élément liquide, ajoute au désespoir de Migranya qui se surprend à en
appeler à la miséricorde d’un Dieu, depuis longtemps renié, de ne pas
infliger mort si cruelle à son bien-aimé compagnon. Voici quinze mois que
Matepolls, son double, son ami, son frère a décidé de le chasser de sa vie.
La pensée qu’il soit parti en le haïssant est la plus insupportable parmi
celles, nombreuses, qui torturent Migranya. Il s’endort enfin, roulé en fœtus
devant les dernières braises de l’âtre ressuscité. Nul être de chair n’entend
les sanglots qui agitent son sommeil, mais l’ombre bleutée de Guenhaline
veille sur sa tristesse. Le matin le trouve libéré. Ses paupières partiellement
collées lui font comprendre qu’il a pleuré.
« Almogavara de merde, tu pleures comme une pisseuse ! » Il soupire, se
lève et s’étire longuement, avec satisfaction, mais en faisant attention de ne
pas forcer sur les muscles de son épaule, toujours sensible, même si la
souffrance lancinante de la veille a disparu. Le soleil entre à flots par le petit
fenestron, illuminant la pièce d’ombre et de lumière. Trois jours de présence
humaine ont suffi à redonner vie à la maisonnette. La culpabilité n’étreint
plus la poitrine de Migranya et l’impression d’hostilité qui flottait alentour a
disparu aussi. Migranya se frotte la nuque lentement, consterné que ni son
intelligence, ni son érudition, ne le protègent de la superstition dont il se
gausse pourtant avec grande arrogance. Il sait à présent que Guenhaline
n’était triste que de sa tristesse à lui. Comment a-t-il pu croire qu’elle lui
reprochait un seul de ses actes ? Cette insulte à la mémoire d’une femme
éminemment généreuse, n’est-elle pas aussi grave que de l’avoir
abandonnée ? Migranya s’invective à nouveau en marmonnant à mi-voix,
selon une habitude qui lui est venue au fil des mois écoulés dans la solitude,
loin des mercenaires dont il fuyait la présence, loin du moindre paysan ou
voyageur ou marin croisés au cours de son errance. Aujourd’hui que le voilà
revenu sur les lieux de sa seconde naissance, c’est la première fois, depuis la
mort de Guenhaline et le départ de Matepolls qu’il se sent bien, apaisé. Il
accepte enfin cette part mystérieuse qui est en lui et qu’il ne comprend pas.
Il prend son arc et quelques flèches. Dès le jardin il éprouve des sensations
oubliées, comme la joie de la belle journée qui s’annonce, le plaisir de
humer à pleins poumons un air pur chargé de senteurs marines, contempler
le ciel d’un bleu si profond qu’il donne le vertige. En bon médecin,
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Migranya note le bien fort appréciable et étonnant ma foi, que peuvent avoir
quelques larmes sur l’humeur d’un homme.
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GRÈCE - Septembre 1312 Depuis deux mois qu’il est revenu au hameau, Migranya ne sait toujours
pas s’il va rester ou repartir. La seule chose qui le retient encore c’est qu’il
n’a envie d’aller nulle part. Ni à Barcelone où personne ne l’attend, ni en
Sicile où les almogavares se sont repliés après leur dernière victoire.
Frédéric III est désormais le maître incontesté de la Grèce et de la plupart
des mondes connus. Grâce aux almogavares la Grèce, dernière perle à
ajouter à la couronne d’Aragon, est devenue catalane. Ses principales villes,
Athènes, Livadia et Thèbes sont désormais soumises aux rois catalans et du
même coup, les coins les plus reculés de ce pays légendaire le sont tout
autant. La paix grecque s’annonce plus longue que la paix sicilienne.
Migranya a appris les dernières et décisives victoires de ses compagnons,
lorsqu’il est allé acheter du pain et un sac de farine, à plusieurs jours de
marche du hameau. L’extrême pointe rocheuse n’est ni vraiment grecque, ni
vraiment crétoise, ni la pleine terre, ni une île. La bande de terre qui rattache
le pic rocheux à la Grèce est étroit, mais suffisamment solide et large pour
passer avec un chariot attelé, sans se mouiller, même par gros temps.
Migranya est persuadé que quelques siècles suffiront à faire une île du piton
rocheux. Les hameaux et mas rencontrés étaient tous si pauvres, parfois
déserts, que pour trouver des commerçants, il dut arriver jusqu’au gros
bourg où les troupes almogavares avaient élu domicile, pour le plus grand
malheur des habitants. Il y a gros à parier que le spectacle de désolation qui
s’est offert à lui, est le fruit de passages répétés des mercenaires catalans
plutôt que des troupes de Charles de Valois. Une fois parvenu au bourg,
Migranya put constater que la vie, si puissante, avait repris ses droits même
si les blessures étaient encore fraîches. Il entra dans une auberge et fut
accueilli à grands cris et manifestations joyeuses par des catalans, qui
l’invitèrent à sa table. Parmi eux le fameux Castanya, dont la bonne humeur
semait sa route de rires. Quand il aperçut Migranya, il l’invita à le rejoindre
et après l’avoir l’obligé à s’asseoir, commanda en braillant une grande
chope de vin à l’aubergiste.
« Bois avec nous et dis-nous ce que tu fais ici ? » Castanya était étonné
qu’il ne soit pas en Sicile avec Ramon et l’Ogresse. Migranya répondit en
s’informant de la situation actuelle, les catalans avaient-ils gagné d’autres
batailles ? Ainsi put-il éluder la question de Castanya* sans le vexer. Il
apprit que la Grèce était catalane, la paix installée et les mercenaires au
chômage. Des éclats de rire féroces scandaient les plaisanteries dont
Castanya agrémentait ses commentaires et ceux de ses compagnons, car
selon l’habitude des catalans, tous parlaient en même temps. Chacun était
d’accord pour dire que la retraite ne seyait point aux almogavares, la plupart
d’entre eux continuaient de louer leurs services aux plus riches ! Tant de
vénalité les comblait d’aise et déclencha un fou rire qui les empêcha de
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parler. Migranya riait aussi, certes moins fort mais de bon cœur. Il aimait
bien l’humour de Castanya et, sachant que ce n’était que pour quelques
courts instants, prenait plaisir à se retrouver dans l’ambiance des camps. Il
écouta le récit détaillé de chaque bataille, rit encore des commentaires de
l’incorrigible Catanya et du triste sort réservé à Charles de Valois qui, bien
que la rançon ait été payée par le roi de France, reste toujours prisonnier des
almogavares. Les mercenaires décidèrent de le garder encore quelques mois,
à seule fin de faire comprendre à ces maudits français qui sont les véritables
maîtres ! Vint le moment où Migranya prit congés de ses compagnons et
quitta l’auberge, après avoir acheté une grosse miche de pain et un sac de
farine. Les almogavares le regardèrent s’en aller d’un œil torve, l’un d’eux
s’étonna de l’absence de Matepolls, Castanya affirma péremptoirement qu’il
était mort. La nouvelle n’en affligea aucun mais éveilla leur curiosité. Qui
donc avait réussi à tuer cet animal de Matepolls ? Mais Castanya laissa ses
amis sur leur faim par un désinvolte, « Il est mort c’est tout ce que je
sais ! »
Debout à l’extrême pointe rocheuse qui domine l’abîme, Migranya sent
peser dans son dos le silence mortifère du village, mais le vent, chargé
d’iode, est comme une caresse de vie sur sa peau. Il ne sait toujours pas de
quel côté diriger son existence. En réalité, il n’a envie de rien. Tout ce qui le
passionnait jusqu’ici ne l’intéresse plus, ni l’étude des vieux manuscrits, ni
l’observation de la nature, des insectes, celle des éléments, ni l’écriture et la
poésie, ni l’étude des langues, non décidément rien ne lui agréait ni ne
l’attire désormais. Le jeune érudit est étonné de cet état et songe, en un
vieux réflexe de curiosité scientifique, qu’il serait opportun d’en
comprendre l’origine, mais même cette étude hors du commun ne l’intéresse
pas. Depuis la nuit où les pleurs l’ont libéré du remords et du chagrin, son
cœur semble desséché, incapable de réagir au chagrin, à l’ennui ou à
l’espoir. Migranya attend Matepolls, qui viendra, cela ne fait aucun doute,
mais quand ? La solitude ne lui pèse pas, au contraire. Aussi loin qu’il se
souvienne, même dans son enfance heureuse au village, il aimait être seul.
Rien n’a changé finalement. Peut-être reçoit-il la récompense d’avoir été
obligé de vivre en permanence au sein d’un groupe si compact que vouloir
s’en isoler, fusse quelques courts instants, avait fait de lui un marginal. Le
voilà seul enfin, entouré d’un silence à peine meublé des rumeurs marines. Il
hume l’air goulument, ferme les yeux. Il fut un temps où il aurait tué pour
un peu de cette solitude. A présent, il a tout loisir pour essayer de
comprendre l’origine de ces pulsions de haine qui le secouent parfois et que
nul, pas même Caldric ou Raoul, n’a jamais soupçonné tant il était passé
maître dans l’art de la dissimulation. Haine désordonnée, sans véritable
objet, haine diffuse, fruit empoisonné de douleurs jamais avouées. Le plus
commode pour Migranya fut de cristalliser la somme de toute ces haines sur
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Célestina, seule fautive à ses yeux d’une vie qu’il n’avait pas choisie. Il
réalise soudain l’ironie de sa situation. Alors qu’il possède enfin ce temps
précieux dont il a toujours rêvé pouvoir disposer, voilà que découvrir les
mystères, ceux de son cœur ou ceux du monde, ne l’intéresse plus. Doit-il
aussi imputer à Célestina ce nouveau et fort méchant coup du sort ? Un
grand éclat de rire sans joie ricoche sur la mer, effraie les mouettes qui
nichent sur la corniche, juste sous les pieds de celui qui ne sait plus où aller.
Brusquement, une voix familière raisonne derrière lui.
« Germà* ? » Il se retourne. Matepolls est là, tout près, magnifique et
bien vivant ! La stupeur et la joie conjuguées en une seule émotion est trop
violente. Migranya se sent étourdi comme quand il boit trop de bon vin. Ce
n’est plus une vision, ou alors il vient d’entrer dans sa vision ? Mais non !
C’est bien la réalité ! Matepolls est là, devant lui et l’observe, en dansant
d’un pied sur l’autre, tel l’enfant qui a fait une grosse bêtise et craint une
raclée qu’il sait méritée. Il n’a aucune idée du désespoir dans lequel son
absence a fait sombrer Migranya et interprète son silence comme le comble
de la fureur. Or, s’il y a bien en ce monde une chose que Matepolls craint
par-dessus tout, ce sont les colères froides et silencieuses de son frère, un
regard dur qui le rejette, parfois si loin qu’il en est terrifié. Mais
aujourd’hui, Matepolls est perplexe. Il n’a jamais vu l’expression qui éclaire
la figure de son frère et, bizarrement, le rassure. Malgré cela il baisse les
yeux, incapable de soutenir le regard familier.
Terrassé par la joie comme d’un coup de poing en plein ventre, Migranya
tremble de tout ses membres, suffoque presque. Incapable de dire un mot, il
attire son frère contre lui et le serre si fort que Matepolls, rassuré, éclate de
rire et étreint aussi celui qu’il cherche depuis des mois et des mois. Il n’est
pas mort noyé car les marins d’un bateau marchand, en partance pour la
Sicile, entendirent des cris de détresse qui montaient d’une barque
apparemment sans gouvernail. Ils découvrirent avec stupeur un homme, fou
de terreur, accroché à la barre qui paraissait pourtant en parfait état de
marche. Il fallut que l’un des marins descende aider le naufragé qui ne criait
plus, mais refusait de lâcher le timon en sanglotant comme un enfant. Une
fois Matepolls à bord, l’équipage s’esclaffa qu’un grand gaillard comme lui
pleure de terreur, sans aucune honte. Matepolls ne se formalisa point et
reniflait ses dernières larmes en hoquetant, bouche ouverte sur un large
sourire. Il y avait à bord des marchands siciliens et des catalans, obligés de
naviguer pour faire fructifier leur négoce. L’un d’eux, propriétaire d’une
échoppe à Barcelone, alerté par le remue-ménage qui venait du pont, voulut
voir quelle en était la cause. Le bonhomme reconnut immédiatement le
terrifiant El Boig et se chargea de dire aux marins, à voix basse, quel était
celui dont ils se gaussaient. Les moqueries s’éteignirent quand ils apprirent
qui était le naufragé aux cheveux rouges. Le marchand mit l’accent sur les
talents d’escrimeur de cet almogavara célèbre pour sa cruauté, depuis qu’à
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lui seul il était parvenu à s’imposer comme le maître incontesté de la
Poblaciò dels porcs. On le disait simple d’esprit et, de ce fait, beaucoup plus
dangereux qu’un mercenaire ordinaire, ce qui n’était pas peu dire ! Aussitôt,
un vide se créa autour de Matepolls qui, tout heureux d’être sauf, ne
s’aperçut pas du changement, d’ailleurs imperceptible. Le lendemain, il était
le héros de ses compagnons de voyage car, malgré quelques réserves, sa
présence les rassurait. Avec un tel homme à bord, les pirates qui auraient la
mauvaise idée de vouloir les dépouiller le regretteraient amèrement ! Le
capitaine était prêt à le déposer où il voudrait, mais Matepolls fut incapable
de dire où il allait. Après de nombreux efforts de part et d’autres, ils
comprirent qu’il se rendait en Grèce, ou en Crête, ce point restait obscur.
Finalement, le capitaine décida de l’amener jusqu’à Athènes. « Tu es
almogavara, une fois là-bas tu trouveras bien ta route ! » Auparavant, ils
firent escale à Palerme, mais Matepolls refusa de quitter la soute où on lui
avait aménagé un coin confortable. De son côté, Migranya avait quitté
Barcelone quelques heures à peine après la disparition de son ami, il
débarqua pourtant plusieurs jours avant sur ce même quai que Matepolls ne
voulait même pas regarder du pont. La Providence ne voulut pas que les
deux frères se rencontrent, l’initiation de l’un passait par l’absence de
l’autre, le temps des retrouvailles devrait attendre de longs mois.
Tandis qu’il sent sur la sienne la poitrine de Matepolls secouée d’éclats
de rire, des rires si bruyamment exhalés par une bouche collée à son oreille,
qu’ils malmènent son tympan, Migranya n’en finit pas d’étreindre ce corps
qu’il croyait perdu à tout jamais dans les abysses. Il est ivre de joie, de
soulagement et de toutes ces envies de vivre qui l’envahissent à nouveau,
balayant sa détresse comme une grande lame de fond.
En retrouvant Matepolls, Migranya a retrouvé sa route. La barque qui les
ramène à Barcelone file droit vers l’horizon, sur une mer si agitée que
Matepolls, fidèle à lui-même, s’accroche en hurlant de terreur au mât
penché. Migranya regarde l’horizon et non ce coin de terre qu’il abandonne
sans regret et espère ne plus jamais revoir. Il ne restera du passage de son
ultime séjour qu’une tombe près d’un rocher, une tombe, dont la pierre,
déposée jadis par un inconnu, s’était écroulée au fil du temps. Cette pierre
est à présent solidement ancrée dans le sol, prête à défier le temps. Migranya
a patiemment gravé une épitaphe à l’attention des passants, en hommage à
celle qui voulut le tuer. « Ici dort la jeune Elhyanina, guerrier et érudite,
morte les armes à la main pour avoir voulu venger sa famille, sauvagement
massacrée. » Honorer la mémoire d’Elhyanina aura été le seul travail
accompli par Migranya, durant son séjour de presque trois mois au hameau
dévasté. Il resta plusieurs jours à restaurer la tombe, mais pas un instant ne
lui vint le dépit de ne jamais savoir qui a bien pu déposer cette énorme
pierre, en un lieu aussi isolé et éloigné de toute habitation. Quel que soit
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celui qui accomplit cette prouesse, ni le courage, ni l’amour, ni la ruse ne lui
faisaient défaut. Car il fallut être bien courageux et rusé, pour défier les
almogavares qui, à l’époque comme aujourd’hui, pullulaient un peu partout
dans la région. La seule force capable de relever un tel défi, ne pouvait être
que celle d’un grand amour pour la fillette assassinée par des barbares.
Migranya reste intimement convaincu que Guenhaline n’était pas étrangère
à cet hommage posthume. Mais à l’époque, à cause d’une fierté stupide
doublée d’un vague sentiment de culpabilité, il n’avait jamais évoqué cette
question avec elle. Aujourd’hui, il paye le tribut de son arrogance. S’il avait
fait preuve d’un peu d’humilité, Guenhaline aurait répondu sans détour à sa
curiosité. Migranya se promet de questionner l’amie dès qu’il sera
familiarisé avec les mystères de l’au-delà, parole d’almogavara ! Tandis
qu’il médite tout en luttant contre la mer déchaînée, les hurlements de
Matepolls montent d’un cran, suivant ainsi le crescendo des vagues de plus
en plus hautes. La tempête s’annonce violente et demandera à Migranya tout
son talent de timonier. Au cours des heures à venir, il n’aura pas le loisir de
maintenir la barque à flot et surveiller en même temps que Matepolls ne
passe inopinément par-dessus bord. Il assure le gouvernail, récupère son
frère et l’installe près de lui à la poupe. Pas besoin de conseiller à Matepolls
de s’accrocher, il est déjà collé à Migranya comme une huître à son rocher,
aucune force marine n’aurait assez de puissance pour le détacher.
L’avantage de cette inconfortable position est que Matepolls, rassuré par le
contact avec Migranya, a cessé de crier. C’est un soulagement pour
Migranya qui vient de découvrir que les cris de terreur de son frère, au lieu
de l’amuser ou l’exaspérer, comme jadis, déchirent son cœur de compassion
et il trouve cette sensation fort désagréable. Un autre avantage non
négligeable est que le poids de Matepolls, ajouté au sien, lui donne plus de
force pour résister à la violence des vents. Ainsi, peut-il tenir fermement le
gouvernail et contrarier la puissance des vagues monstrueuses, plus hautes
que des remparts.
La tempête a duré plus de deux jours. Sa route était la même que celle
des deux garçons et aurait réduit de façon conséquente le temps de leur
voyage vers Barcelone, si le calme plat n’avait succédé aux vents furieux.
La voile, intacte malgré les attaques qu’elle eut à subir, pend piteusement,
immobile, figée, inutile. Migranya et Matepolls rament jour et nuit,
tellement épuisés que Migranya en est presque à prier messire Dieu, dont il
nie toujours l’existence, de leur envoyer du vent, tandis que Matepolls,
définitivement remis de ses émotions, garde le rythme en égrenant un
chapelet de jurons. Assis côte à côte, les deux garçons ahanent de concert.
Migranya n’a pas encore interrogé Matepolls et n’a posé aucune des
questions qui lui brûlent les lèvres, la plus importante étant de savoir
comment il a pu survivre à la traversée, arriver sain et sauf jusqu’en Grèce
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et, encore plus étonnant, retrouver le village ? Le comportement de
Matepolls au cours de la tempête est bien la preuve qu’il n’a pas acquis l’art
de naviguer ! Miracles et sortilèges sont deux inconnus auxquels Migranya
doit s’habituer, après les avoir considérés si longtemps comme sornettes et
rêveries de pucelles en mal d’époux. Si donc aucune vision ne vient éclaircir
ce mystère, il restera dans l’ignorance, car il ne veut poser aucune question à
Matepolls, pour la simple raison que celui-ci serait incapable de dire ce qu’il
a fait depuis le moment où il a quitté le jardin de Barcelone, certainement en
sautant par-dessus la clôture, jusqu’à celui où il est apparu sur le rocher.
L’incohérence des réponses de son frère risquerait de l’énerver et de lui faire
perdre l’état de pur bonheur dans lequel il baigne depuis le moment où celui
qu’il croyait mort est apparu bien vivant !
Ainsi donc Matepolls n’a pas disparu à tout jamais comme ont disparu
Childéric, Caldric, Llaganya et la douce Guenhaline. Cela veut-il dire que
ceux qu’il aime ne sont pas forcément voués à mourir ? Migranya est
conscient qu’une telle interrogation lui aurait paru, il n’y a pas si longtemps,
indigne d’un esprit éclairé. Aujourd’hui, il s’en trouve soulagé, comme l’est
un enfant quand une flamme chasse les terrifiantes ténèbres. Force lui est de
reconnaître que sa rigueur scientifique n’a pas résisté aux douleurs du cœur
et aux forces mystérieuses qui l’habitent. La preuve est qu’avec le retour de
Matepolls, la crainte obscure d’être victime d’un mauvais sort a disparu.
Ramon Muntaner serait assurément consterné, d’apprendre que son jeune
ami succombe à des superstitions dont n’a que faire un érudit ! Migranya se
promet de ne jamais révéler à Ramon et Isabel les mondes que le malheur et
le chagrin lui ont ouverts. Ramer torture son épaule, il n’est pas conscient de
gémir sourdement chaque fois qu’il remonte la rame, ses pensées continuent
de vagabonder dans le labyrinthe secret de son cœur. Des mois de solitude
et de réflexions l’ont aidé à mieux se comprendre. Migranya se découvre tel
qu’en lui-même et ce qu’il voit n’est guère réjouissant. Il peut jauger son
hypocrite arrogance, découvrir la très haute opinion que lui inspirait, avec
son insignifiante personne, son intelligence, l’une et l’autre n’étant pas si
extraordinaires après tout ! Et que dire du mépris qu’il vouait à ses
semblables, lui qui toute sa vie aura dissimulé son insupportable vanité
derrière le masque énigmatique du menteur ! Il s’exclame à haute voix, riant
de sa propre turpitude.
«Belle merdaille tu fais là méchant fils de catin ! » Matepolls pleurniche
qu’il n’a rien fait de mal. Migranya le rassure, il n’est pas en cause. Le
garçon n’en demande pas davantage et reprend sa litanie ordurière, seul
soulagement à la meurtrissure de ses reins et de ses épaules. Lorsqu’il cesse
de jurer c’est pour demander en geignant s’ils devront ramer ainsi jusqu’à
Barcelone ? Est-ce que Migranya sait ou est passé le vent ? Il n’y a pas si
longtemps, ces questions auraient exaspéré Migranya. Aujourd’hui, la voix
familière l’apaise, car elle l’a fait remonter du royaume des ombres à la
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pleine lumière. Migranya se sent jeune, vivant et heureux, heureux au point
de se mettre à chanter, lui qui ne l’a plus fait depuis son enfance lointaine au
mas. C’est tellement extraordinaire que Matepolls en oublie de se plaindre et
reste bouche bée, sans toutefois oublier de ramer. Une mouette survole la
barque au mât penché, la terre n’est plus très loin.
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BARCELONE – Juillet 1322 –
Alba et Migranya devisent paisiblement sous la tonnelle, à la recherche
d’un peu de fraîcheur. Juillet est particulièrement torride cette année.
Migranya se félicite que le quartier de la Població del porcs ait été rasé et
reconstruit. Sous son impulsion, l’immense champ insalubre est devenu l’un
des quartiers populaires les plus animés de la cité, en partie grâce aux
multiples activités générées par le port, tout proche. En vérité, cette
importante réalisation faisait partie des nombreux projets de Guenhaline.
Migranya s’était promis, dès son retour à Barcelone dix ans plus tôt, de
réaliser cet ambitieux ouvrage, en hommage à l’amie défunte et ensuite de
repartir, sitôt sa promesse accomplie. C’était compter sans les évènements
qui s’enchaînèrent les uns après les autres, laissant filer le temps sans qu’il
le voit passer. Aujourd’hui, le voilà devenu un notable important de cette
ville interlope, que Migranya n’a jamais fait sienne, bien qu’elle soit son
principal point d’attache depuis presque trente ans. Un notable certes, mais
un notable à part, sans titre. Cet orgueilleux les refusa tous, mais en bon
almogavara qu’il continuait d’être il exigea, pour le moindre de ses services,
des émoluments exorbitants que Jaume II lui accordât sans sourciller. Le
vieux roi, éternel malade mais toujours vivant, venait de convoler en
troisième noces avec la douce Elisenda de Montcada, de vingt-cinq ans sa
cadette. Barcelone fêta somptueusement les épousailles royales par plusieurs
jours et plusieurs nuits de liesses, de distributions gratuites et à profusion de
vin et de nourriture, qui valut au couple la reconnaissance des plus
défavorisés. Migranya avait subi toutes ces liesses comme une épouvantable
corvée, contrairement à Matepolls qui ne dessaoula pas durant deux
semaines. A présent, le calme est revenu sur la cité. Migranya n’a pour seule
préoccupation que de trouver les mots qui annonceront à Alba sa décision de
quitter Barcelone. Il veut revenir au village qui l’a vu naître, s’y installer et
former ses compatriotes à l’art de la guerre. Migranya s’est mis en tête de
protéger la terre qui l’a vu naître. Ses souvenirs d’enfant sont émaillés
d’épisodes brefs, mais violents, du saccage d’un ou plusieurs mas, parfois
du village, par des gens de guerre ou des prédateurs qui, tels les cavaliers de
l’Apocalypse, ne laissaient que larmes et désolation sur leur passage. Les
villageois acceptaient ces malheurs comme ils acceptaient les catastrophes
naturelles qui ravageaient les cultures. Dieu les consoleraient de ces
épreuves quand ils iraient au Paradis ! Migranya était bien décidé à changer
tout çà ! Il ferait de ses paisibles congénères de redoutables almogavares.
Paisibles congénères, qui étaient capables d’occire, sans craindre la colère
de Dieu et certainement avec l’absolution du brave curé, avec comme seul
acte de contrition la meilleure part du butin, les victimes des naufrages,
qu’ils provoquaient les jours de tempête à seule fin de s’approprier des biens
transportés par les nefs, barques et bateaux. Mais bien sûr, cela ne
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demandait aucun courage ! Alors qu’affronter à égalité hommes d’armes et
coquins puissamment armés et aguerris en exige beaucoup ! Un jour, aucun
roi, catalan, espagnol ou français, aucun pilleur ni gens de guerre n’oseront
plus traverser le hameau et les terres alentour. Migranya apprendra l’art de
la guerre et le goût de la Liberté à ceux qui l’ont rejeté. Il se vengera en
transformant les dévots hypocrites en almogavares. Le troupeau de fidèles
confit en dévotion deviendra semblable à une meute de loups, un « quadrat
de cent » dans la plus pure tradition des mercenaires des rois catalans,
invincible et sans autre morale que celle du plus fort, c’est à dire la sienne !
Quand le temps aura englouti à jamais le souvenir de Migranya et de
Matepolls, comme celui des habitants de ce hameau ordinaire, on dira de
leurs lointains descendants, qu’ils ne sont ni français, ni catalans, ni
espagnols, seulement gens « d’ici ». En paix avec lui-même, Migranya ne
craint plus d’affronter le passé et ne désire rien que d’accomplir ce qui sera
la tâche la plus importante de sa vie. Une vie au cours de laquelle il aura
subi, depuis l’âge de dix ans jusqu’à presque quarante, ce que d’autres
avaient décidé à sa place. D’abord Célestina, puis Caldric, Guenhaline, le
roi Jaume, Alba, qui d’autre ? Le temps est venu d’occuper à sa convenance
les années, peut-être nombreuses, qu’il lui reste à vivre. Et sa convenance
est de faire de son village un bastion almogavara ! Il va falloir du temps,
beaucoup de temps. Mais il n’a que trente-sept ans et avec l’aide de
Matepolls, il suffira d’une petite dizaine d’années pour planter les bases
d’une solide formation guerrière et effacer les vieux réflexes de soumission,
inoculés par la religion. L’idée de prendre femme effleure quelquefois
Migranya, mais les contraintes du mariage le rebutent. Il remet ce projet à
plus tard. Une fois au village, pourquoi pas ? Avoir un fils à qui il lèguerait
toute sa science et ses secrets le tente, mais il sait par expérience que les
rêves ne se réalisent jamais. Dame nature serait bien capable de lui donner
un sot comme héritier ou pire, une pisseuse ! Guenhaline lui avait légué son
immense fortune, Migranya l’offrit à Alba, qui en fit bon usage en
accomplissant la promesse faite à sa maîtresse de transformer sa demeure en
maison d’accueil pour les fillettes abandonnées. Combien furent sauvées de
la misère, de la déchéance et d’une mort précoce ? Le mérite de cette
réussite revient à Alba et à elle seule. Migranya n’a rien fait, sinon aplanir
les plus grosses difficultés et surveiller que le banquier, responsable de la
gestion des biens, reste aussi scrupuleux et honnête qu’au premier jour. Au
long des dix années écoulées, le bonhomme fut irréprochable. Mais
Migranya n’a confiance en personne. Ce souci gâche le plaisir de son
prochain changement de vie, il se rassure, après tout Barcelone n’est pas si
loin de son village. Il suffira de quelques voyages surprise pour s’assurer
qu’Alba ne se fait point gruger en son absence. On a déjà vu d’honnêtes
gens, si quelque grave difficulté vient à menacer leur patrimoine, se
transformer en horribles coquins. Toutefois, le bon sens paysan d’Alba,
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enrichi d’une grande intelligence dont Migranya apprécie chaque jour la
finesse, devrait la protéger de cette sorte de mésaventure. Face au banquier,
c’est elle qui décide et toujours fort judicieusement. L’ancienne servante,
devenue la vénérable et très respectée Dame Alba, directrice de l’Institution
de la Charité, ne laisse au bonhomme que le droit de la conseiller, jamais
celui de décider. Elle mène son affaire d’une main de fer. Il n’y a là aucun
miracle, Alba n’a fait que mettre en pratique, scrupuleusement, les plans du
projet qui tenait le plus à cœur à sa défunte maîtresse, sauver de la misère
les petites filles des bas fonds et leur donner une bonne éducation, afin
qu’une fois adultes chacune puisse mener une vie honnête et digne. Dix ans
plus tard, la réussite de l’institution est si grande, qu’Alba doit se battre
contre certains bourgeois et même des nobles, qui voient d’un mauvais œil
la progéniture, femelle de surcroît, de croquants et catins, devenir plus
savante que leurs propres fils. Les plus enragés vont même jusqu’à exciter
l’Inquisition, dans l’espoir de faire fermer la maison et renvoyer les
coquines dans la boue du ruisseau où messire Dieu les avait fait naître !
Migranya soupire, sa conscience l’agacerait s’il en avait une. Partir en ce
moment, c’est abandonner Alba à un combat qu’elle n’est peut-être pas de
taille à mener seule. Va-t-il lui refuser son aide, comme jadis à Raoul puis à
Guenhaline, qui s’est laissée mourir de chagrin ? Affalé dans le grand
fauteuil de bois sur lequel il est installé, jambes largement étalées devant lui
et tête rejetée en arrière, Migranya sonde les étoiles.
« Almogavara aujourd’hui ! Almogavara toujours ! » Perdue dans ses
pensées, Alba sursaute avant de le gronder, une main sur le cœur. A-t-on
idée d’effrayer les gens de la sorte ? Migranya s’excuse d’avoir pensé à
haute voix. Alba sourit. La pauvre ne se doute de rien. Avec Migranya et
Matepolls pour la protéger, elle ne craint rien ni personne. Migranya l’érudit
et Matepolls, que l’on n’appelle plus El Boig qu’à voix basse, depuis qu’il
est devenu maître d’armes du roi, terrorisent autant que jadis. Non pas tant à
cause de la place prépondérante qu’ils occupent à la cour, mais bien parce
qu’ils sont toujours deux redoutables machines à tuer. Sans compter
qu’aujourd’hui, l’un et l’autre ont l’oreille du roi. Rien d’étonnant de la part
de Migranya, mais absolument incroyable de celui qui, pour nombre de
barcelonais, reste un fou sanguinaire notoire. Pourtant, leurs craintes sont
inutiles. Matepolls, soucieux de ne décevoir non pas le roi ou sa cour, dont il
n’a que faire, mais son frère juré, s’est révélé étonnant de patience et de
rigueur pédagogique, même envers les plus lourdauds de ses élèves. Comme
jadis avec sa Dame, son seul désir est de plaire à Migranya. Contrairement
aux appréhensions de certains, la fougue qu’il met à croiser le fer ne l’a
jamais conduit à occire un de ses épigones. Migranya, seul à connaître
l’extrême complexité de son frère, n’a jamais douté de lui. De son côté,
Matepolls est heureux de cette vie sédentaire, dont les multiples
responsabilités non seulement chassent l’ennui, mais le mettent à l’abri de
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rompre le vœu qu’il a fait à sa Dame, de si douce mémoire. Il est même
parvenu à ne plus ressentir aucune frustration à laisser sains et saufs dames
ou damoiseaux, catins ou brics, après qu’il a fini de les chevaucher au
hasard de ses ripailles, de luxueux palais aux bouges les plus immondes.
Contre toute attente, c’est Migranya qui ne supporte plus que chaque jour
ressemble à celui de la veille. L’influence, acquise au fil des ans à la cour,
lui pèse et l’étouffe aussi sûrement qu’une chape de plomb ou une dalle
mortuaire. Il a soif d’air, d’espace, de liberté !
Almogavara aujourd’hui, almogavara toujours !
Migranya ne se souvient plus quand il prit la décision de partir, ni depuis
combien de temps il dresse les balises qui devraient protéger Alba après
qu’ils aient quitté Barcelone. Quoi qu’il en soit, son premier soin fut
d’évoquer, en présence du roi, les attaques sournoises dont est victime
vénérable Dame Alba et avec elle son Institution. Cette maison est pourtant
une œuvre sacrée, née de la volonté de « Nostre bonne dame Guenhaline !
Dieu la garde en son paradis !» Jaume II étant hermétique aux subtilités de
langage, c’est un peu lourdement que Migranya évoque l’amour que le
peuple, tant d’années après son trépas, voue toujours à défunte dame
Guenhaline. Il va même jusqu’à se référer, hypocritement et sans état d’âme,
à une religion qu’il a renié et un pape qu’il méprise, à seule fin d’attirer
l’attention du roi, qu’une santé défaillante et la crainte du trépas a rendu
bigot. La « Vox Populi » n’a pas attendu l’autorisation papale et a déjà
canonisé « SA » Bonne Dame ! En est-il preuve plus émouvante que la
statue de bois à son effigie, déposée peu après son trépas en l’église royale
et que nul jusqu’ici, pas même le grand inquisiteur, n’a osé retirer ? Cette
statue est fleurie chaque jour, ensevelie sous des offrandes de toutes sortes
et son bois est noirci par la fumée des cierges, qui brûlent perpétuellement
devant elle, rappelant la ferveur des barcelonais envers « leur » sainte. Les
miracles dont Dame Guenhaline serait à l’origine ne se comptent plus ! N’y
a-t-il pas grand pêché, de la part de certains intrigants, à vouloir nuire
vilainement, par médisances mensongères, à si noble héritage ? Dame Alba
ne fait rien qu’accomplir la volonté de nostre bonne et sainte Dame !
Songeant à ces entretiens avec le vieux roi, Migranya ne peut s’empêcher de
sourire. En fait, ces intrigues de palais sont inutiles, bien que fort
divertissantes, car le roi est un faible qui oubliera promesses et serments
solennels sitôt les deux almogavares loin de Barcelone. Migranya doit
trouver un allié plus fiable que l’inconstant Jaume II. Dès la fin de cette
douce nuit estivale, il s’en ira accomplir la formalité qui mettra à l’abri Alba
et avec elle ses protégées, de la jalousie vindicative des médiocres et des
inquisiteurs. La reine ne manque aucun office, été comme hiver et quel que
soit le temps. A l’aube, Migranya assistera donc à la première messe. Une
fois cette corvée accomplie, il ira présenter ses hommages à Elisenda et
sollicitera de la reine l’autorisation de l’accompagner jusqu’au palais. Avant

283

qu’Elisenda n’ait le temps d’ouvrir la bouche, Migranya lui confiera qu’il va
faire ses adieux à messire le roi. Evidemment, Elisenda se désolera de si
affligeante nouvelle et voudra connaître les raisons de ce départ imprévu, la
date, la durée, tous les détails, même ceux sans importance dont les femmes
raffolent, qu’elles soient reines ou roturières. Migranya ne doute pas
qu’Elisenda sera sincèrement affligée de son départ. La reine lui est
reconnaissante de ce que malgré son grand savoir, il ne la traite pas en sotte,
selon la vilaine habitude de la plupart des érudits en visite à la cour, ni en
intruse, comme les stupides courtisans du roi. Migranya est décidé à profiter
sans vergogne de l’affection que lui porte la reine, à laquelle il n’a par
ailleurs jamais rien demandé jusqu’ici. Ce point jouera aussi en sa faveur.
Quand Elisenda aura eu la réponse à ses questions les plus futiles, Migranya
abordera l’essentiel et aiguisera sa royale curiosité en affichant un air
consterné, répondra à ses instances en protestant que nul ne le forcera à
ennuyer si noble dame avec des soucis personnels. Le manège durera juste
ce qu’il faut avant de faire semblant de céder, avec moulte contrition et
confier, comme à regret, la nature de ses tourments. Dans un premier temps,
Elisenda, femme pieuse, s’insurgera, par principe, que l’œuvre de bonne
dame Guenhaline soit menacée par des suppôts de Satan déguisés en bons
samaritains. Toutefois, la reine ne se sentira personnellement concernée
qu’au moment où Migranya chuchotera, habilement, les noms des seigneurs
qui, justement, ont très mal accueilli l’annonce des fiançailles du roi, jugeant
la princesse indigne de coiffer la noble couronne d’Aragon. Evidemment,
ces ragots étaient arrivés aux oreilles d’Elisenda, qui en avait été chagrinée
certes, mais aussi très offensée car sa famille, les De Montcada, est de haute
noblesse et son père, Pierre de Montcada, croule sous les titres et les
honneurs. Migranya soulignera finement à la reine quel acte de grande piété
ce serait, de protéger celle à qui veulent nuire si méchantes gens ! Il offrira
ainsi à Elisenda l’occasion de se venger, sans qu’elle ait à subir la
désagréable impression de commettre un vilain pêché et au contraire, la
satisfaction de faire œuvre pie, agréable à messire le Seigneur du Ciel.
Migranya suggèrera enfin à la jeune reine d’affirmer son affection envers
Dame Alba, par exemple en l’honorant publiquement d’une royale visite à
l’Institution. Tel qu’il a pu juger la douce Elisenda, celle-ci ne résistera pas
au plaisir d’afficher sa grande humilité tout en se réjouissant, dans le secret
de son cœur, de voir ceux qui l’ont humiliée s’étrangler de rage. Le roi, qui
ne sait rien refuser à sa jeune épouse, accédera à toutes ses demandes.
Migranya pourra alors quitter Barcelone en toute sérénité. Mais pour
l’heure, il est temps d’aller dormir ! Il souhaite la bonne nuit à Alba d’un
baiser sur la main. Une main qui n’est plus usée par les gros travaux comme
au temps ou Alba n’était pas encore « Dame » Alba, fondatrice de la
vénérable Institution des Filles Pauvres. La première fois que Migranya
l’honora de la sorte, Alba rougit violemment, eut le réflexe de retirer sa
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pauvre main abîmée par une vie de dur labeur, et ne sut que dire. Il lui fallut
du temps avant de comprendre que, par ce geste, l’almogavara l’avait
ennoblie. Depuis, elle ne peut évoquer cet instant sans pleurer. Alba
remercia Migranya en se montrant une élève attentive aux nombreuses
leçons qu’il lui donna, chaque jour, jusqu’à ce qu’elle-même fut capable de
les enseigner à ses filles. Aujourd’hui, l’almogavara n’est plus le seul à la
saluer d’un baisemain. Alba reçoit cette marque de respect avec autant de
naturel et de grâce, que n’importe quelle dame de haut rang. Après lui avoir
souhaité la bonne nuit et avant de franchir le seuil, Migranya annonce qu’il
ira ouïr mâtines. Alba n’ignore rien des idées sulfureuses de son mentor et
accueille la nouvelle d’un bref éclat de rire, qu’elle étouffe du bout des
doigts sur sa bouche, tandis que ses yeux continuent de rire. Migranya lui
sourit d’un air canaille mais Alba, toujours discrète, ne s’autorise aucune
question. Une fois seule, elle savoure encore un peu l’illusion de fraîcheur
nocturne et quitte son siège en geignant. La journée a été aussi dure que les
précédentes, l’âge commence à raidir ses articulations. Adossé à l’énorme
pied noueux de la vénérable treille, Matepolls dort depuis longtemps, le
menton sur la poitrine, affalé sur lui-même comme un enfant terrassé en
plein jeu par le sommeil. Alba s’approche, caresse tendrement la crinière
rouge en prenant soin de ne pas éveiller le dormeur. Un dernier regard sur le
jardin, mystérieux sous la blancheur de la lune, un signe de croix et une
brève prière pour sa maîtresse qui repose là-bas, au pied du petit mur de
pierre et Alba entre à son tour dans la grande maison endormie.
Migranya revient satisfait de sa visite au palais. Il a eu bien du mal à faire
accepter sa décision au roi. Jaume dit ne pas pouvoir se passer de son amitié,
ni d’ailleurs du talent d’escrimeur de Sanche, son maître d’armes favori. Ce
Sanche, grand favori du roi, n’est autre que Matepolls. Jaume II s’est toqué
de lui au point de le gratifier d’un titre fort envié. Titre que Matepolls
n’avait pas sollicité et dont il se fiche autant que du prénom et du baptême
qui ont fait de lui, très officiellement et en grandes pompes, un chrétien. A
l’époque des faits, le roi fut obligé de mettre en demeure l’évêque de
Barcelone de baptiser son maître d’arme, considéré par sa très royale
majesté « féal sujet et bon chrétien ! » ce qui horrifiait l’évêque. Ce dernier
ne savait que trop bien qui était El Boig. Outré, l’homme mitré refusa tout
net une proposition qu’il jugeait blasphématoire. Peu lui importait que ce
soit le roi qui le sollicite et voulait, en sus, être le parrain ! Aux yeux de
l’évêque, ce détail ajoutait à l’incongruité de ce qu’il considérait comme un
nouveau caprice du monarque. Il refusait catégoriquement d’accueillir au
sein de la sainte église catholique le sanguinaire Boig, dont les crimes
avaient si souvent défrayés la chronique, non seulement à Barcelone mais
bien au-delà ! La dispute entre le roi et l’évêque anima plusieurs jours
durant les ragots des courtisans, dont les échos firent les choux gras de la
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cité. Des couloirs du palais aux salons bourgeois, des plus humbles
demeures aux auberges cossus et estaminets mal famés, Barcelone ne parlait
plus que des derniers affrontements entre Jaume et son Evêque. Jaume II ne
décolérait pas mais l’évêque tenait bon, opposant au roi que celui qu’il
voulait honorer par l’eau du baptême était surnommé El Boig, à cause de
son effroyable cruauté ! Le roi s’étranglait de rage, tapait du poing, exigeait
obéissance, évoquait le pardon que tout prêtre doit à un pêcheur repenti. Ce
à quoi l’évêque répliquait qu’il n’avait ni vu ni ouï l’ombre d’un repentir
chez El Boig qui, au demeurant, ne semblait même pas savoir ce que
représentait le baptême ! Aucun prêtre ou moine ne s’occupait de son
enseignement de catéchumène ? Le roi répliquait, avec une mauvaise foi
remarquable, qu’il s’occupait personnellement d’enseigner son gentil maître
d’armes ! Fort de défendre l’intégrité de l’Eglise, l’évêque tenait bon et
argumentait, rouge de colère, qu’il ne baptiserait pas un suppôt de Satan !
Un index vengeur dressé vers le ciel, il affirmait que Belzébuth avait déposé
sa marque en ornant le chef de sa créature d’une chevelure aussi rouge que
le sang de ses victimes ! Le roi savait-il que, non content d’être un bric* de
la pire espèce, son « gentil » protégé était également un fol incontrôlable,
capable de trancher sa royale gorge, simplement par jeu, ou mouvement
d’humeur ? Le maudit était coupable de mille abominations, chacune le
rendant indigne d’entrer dans le giron de la sainte mère l’église !
Evidemment, la résistance de son évêque mettait le roi de fort méchante
humeur. Jaume II, faisant fi du danger qu’il y a à trop s’énerver quand on est
de santé délicate, décrétait, en hurlant et trépignant de fureur, que c’était là
inventions de méchantes gens et ordonna finalement à l’homme de Dieu
récalcitrant, par un pli écrit de sa propre main et scellé de son sceau
personnel, de baptiser promptement le gentil et très valeureux « Sanche »,
sinon il en appellerait au pape ! L’évêque, ne voulant pas encourir le risque
d’une double disgrâce royale et papale céda. C’est le grand inquisiteur en
personne qui, la mort dans l’âme, fit de Matepolls un chrétien prénommé
Sanche. L’évêque, qui avait refusé d’être présent à la cérémonie et aux
agapes, resta tapi dans ses appartements, ruminant sa fureur et se demandant
si Jaume savait que Sanche veut dire « Saint » ? Sa majesté avait-il choisi ce
prénom par goût, ou par provocation envers les religieux, qu’il prenait
souvent malin plaisir à agacer ? Seuls Dieu et le roi le savaient !
Dix années se sont écoulées depuis ce jour mémorable qui partagea la
cité en deux, les rieurs d’un côté, les bigots horrifiés de l’autre. Le baptême
de Matepolls fut l’aboutissement d’une longue suite d’évènements et de
petits faits qui, à l’insu des deux garçons, leur avait attaché l’indéfectible
affection du roi d’Aragon. Tout avait commencé peu après le décès de
Guenhaline, dont la disparition attrista grandement le roi. Dès qu’il apprit le
retour de Migranya à Barcelone, Jaume II l’invita au palais. Migranya s’y

286

rendit à contrecœur, abandonnant Matepolls, désespéré, aux bons soins
d’Alba. Le roi lui annonça qu’il désirait, depuis déjà longtemps, le prendre à
son service comme conseiller. Jaume connaissait Migranya de longue date,
ainsi que sa réputation d’érudit, d’habile chirurgien, sa connaissance des
plantes, le tout conjugué à d’autres talents spécifiques aux almogavares.
Lors du long séjour de Ramon Muntaner à Barcelone, Ramon se rendait
souvent au palais en compagnie de Migranya. C’est à cette époque que le roi
avait pu juger de la parfaite éducation du jeune ami de Muntaner qui, bien
que peu loquace, savait se montrer parfait convive. Certes, Migranya n’était
point noble, ni même issu de la bourgeoisie, mais il était almogavara, cela
suffisait. Pourtant, le roi fut obligé de remettre son projet à plus tard.
Migranya dit qu’il voulait réfléchir avant de donner sa réponse. Quelques
jours plus tard, ne le voyant pas revenir, Jaume II l’envoya quérir séance
tenante. Les messagers revinrent bredouilles. Les almogavares avaient quitté
Barcelone. Le roi sombra dans une de ces colères dont il ne sortait que pour
appeler son médecin à la rescousse. Jaume II, malade imaginaire, confondait
l’échauffement de ses fureurs avec celui d’une fièvre quarte. Une fois sur
pieds, il envoya un message à son frère Frédéric III, afin de savoir si
Migranya avait rejoint Ramon à Palerme. La réponse lui revint, écrite par
Ramon qui confirmait que Migranya était bien en Sicile, mais en grand
chagrin car son frère juré avait disparu. Le garçon ne rentrerait pas à
Barcelone avant de l’avoir retrouvé. Ramon ajoutait que si, par malheur, le
compagnon d’armes de leur ami commun était mort noyé, comme tout
portait à le croire, mieux valait ne point espérer le retour de Migranya avant
longtemps. Jaume II succomba à un nouvel accès de fureur et dut ronger son
frein plus d’une année, avant d’apprendre que son protégé était de retour à
Barcelone, flanqué de son frère juré toujours bien vivant et retrouvé quelque
part en Grèce, ou en Crête, à moins que ce ne fut du côté de Rome ou de
Palerme. Nul ne sut dire au roi d’où revenaient ces deux-là exactement, ni
ce qu’ils avaient pu faire durant tout ce temps, mais Jaume s’en moquait.
Alors qu’il était alité, souffrant encore une fois de la peur de la maladie et
non de la maladie elle-même, il se sentit revigoré par la bonne nouvelle au
point de sauter de son lit, réclamer ses habits à cor et à cri, exigeant qu’on
lui amène sur le champ les deux almogavares. Il désirait que l’un et l’autre
le servent à la cour et ne souffrirait aucun refus ! Courtisans et serviteurs
furent immensément soulagés de cette résurrection. Outre que le roi était un
malade capricieux, le palais devenait sinistre durant ces périodes où le
monarque s’imaginait aux portes du trépas. Chacun espérait que cette
nouvelle tocade leur octroierait quelques mois de vie tranquille, dans une
cour redevenue joyeuse. Jaume accueillit Migranya à bras ouverts, lui fit
promettre de ne plus repartir et de le venir visiter chaque jour en son palais,
afin d’éclairer sa royale réflexion de judicieux conseils ! Migranya sourit
poliment sans répondre. Le roi prit ce silence pour une acceptation et
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s’intéressa alors à Matepolls. Comme à son habitude, celui-ci n’était vêtu
que de ses braies, le torse et les pieds nus, ses longs cheveux défaits
tombaient jusque sur ses reins. Fort heureusement, Guenhaline lui avait
appris à soigner son corps. La propreté de Matepolls n’avait rien à envier à
celle des courtisans, qui n’avaient pas à se boucher le nez et pouvaient, tout
à loisir, écarquiller des yeux exorbités d’horreur devant tant d’impudence
tout en admirant, dans le secret de leur cœur, la beauté sulfureuse du
tristement célèbre El Boig. Inconscient des remous que déclenchait son
apparence, Matepolls attendait, à peine intéressé par le luxe alentour et la
présence du roi. Jaume II n’était à ses yeux qu’un homme, aussi facile à
occire que n’importe quelle merdaille de la Població dels Porcs. La présence
de la foule de nobles, richement vêtus, ne l’impressionnait pas davantage. Si
son frère le lui avait demandé, Matepolls aurait accepté de mettre une
chemise, des espadrilles et d’emprisonner ses cheveux dans un filet de
velours noir, mais Migranya ne demanda rien. Migranya n’avait jamais eu
honte de son frère, ni exigé de lui aucune contrainte. L’idée ne l’effleura
même pas de commencer à le faire, sous prétexte que le roi allait les
recevoir. C’était la première fois qu’un homme osait se présenter de la sorte
devant Jaume II, qui en resta bouche bée de stupeur. Il hésita quelques
instants, ne sachant quelle attitude sa royale majesté devait adopter en
pareille circonstance. Cette leçon n’était au programme d’aucun des
percepteurs qui avaient fait son éducation de roi. Il choisit d’ignorer la
nudité de l’almogavara, non par sagesse mais par crainte de les voir repartir
et disparaître à jamais. Au palais, aucun chambellan, aucun ministre, aucun
de ceux qui avait croisé Matepolls dans le dédale des couloirs n’avait osé
l’arrêter pour le refouler jusqu’à la sortie. Il savait pouvoir survivre à la
frustration du roi, mais ils n’auraient pas survécu à l’affront infligé à El
Boig. Le monarque, âgé de cinquante-deux ans, accueillit les almogavares
avec l’impétueuse fébrilité d’un jeune drôle. En vérité, bien que très choqué
par la nudité de Matepolls, Jaume II tomba immédiatement sous le charme
de ce bric à jolie figure et belle tournure. Il admira plusieurs minutes durant
la stupéfiante chevelure rouge sang et les yeux verts, aussi énigmatiques que
ceux d’un chat. Il ne savait que penser de cet homme étrange à nul autre
semblable. Maladivement superstitieux, il se demandait, cœur battant, si
l’évêque n’avait pas raison finalement, et s’il n’y avait pas quelque diablerie
dans ce fascinant personnage. Mais la curiosité fut la plus forte. Après tout,
il avait ses médailles bénies autour du cou, un minuscule flacon d’eau bénite
en forme de broche accroché à sa chemise de corps, invisible aux regards
des hommes mais pas à ceux de messire Dieu, qu’il servait fidèlement en
allant ouïr chaque jour la première messe, allait-il avoir peur d’un simple
mortel, fut-il possédé ? S’il l’était possédé, car de cela rien de moins sûr ! Et
la couleur du poil, quoi qu’en pense cet ignorant d’évêque, n’est pas le coin
du démon, en tout cas ce n’est écrit nulle part dans les saintes écritures. A ce
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stade de ses réflexions, Jaume fronça les sourcils. Il n’était pas très certain
de ce détail et soupira, agacé. Mais la réputation de bretteur de Matepolls
était arrivée jusqu’à lui et cet impatient voulut, sur le champ, vérifier si le
talent de l’almogavara était aussi grand que le colportait la rumeur. Sa
dévote épouse lui dirait s’il est question de pilosité démoniaque dans le livre
saint, en attendant il allait vérifier, de ses yeux, si cet almogavara était à la
hauteur de sa légende. Il appela les meilleures lames de la cour et invita
Matepolls à choisir celui qu’il voulait affronter. Le roi ajouta
malicieusement, en lorgnant le garçon d’un œil guilleret, que chacun de ces
messieurs était formé par les maîtres d’armes les plus prestigieux des
royaumes catalans ! Matepolls sourit, d’une façon qui fit se pâmer dames et
même certains damoiseaux de la cour. Mais ce sourire ne s’adressait qu’à
Migranya et disait qu’ils allaient bien s’amuser tous les deux ! Jaume
rongeait son frein, les courtisans osaient à peine respirer, chacun était
suspendu aux lèvres de l’almogavara qui continuait de sourire sans rien dire.
Finalement, c’est Migranya qui répondit au roi, « Sire, il les choisit tous. ».
Tous, même la reine si discrète et charitable, s’esclaffèrent. Tant de
présomption était bien plaisante et digne d’un almogavara ! Le roi s’amusait
comme un fou et manifestait son excitation en tapant des mains, sous le
regard attendri de son épouse. Les escrimeurs, une vingtaine d’hommes tous
de haute lignée, ne furent pas de reste et riaient aussi, ponctuant leur
amusement de saillies assassines. Aucun ne remarqua les regards complices
entre les deux mercenaires, ni ne songea à s’étonner de leur calme, alors que
la cour se moquait ouvertement de l’un d’eux, ce qui, en bon almogavares,
aurait dû les faire réagir. Migranya savourait l’instant. Ces sots, infatués
d’eux-mêmes, méritaient la cuisante leçon qu’ils allaient recevoir. Matepolls
attendait aussi que le jeu commence, la bouche fendue jusqu’aux oreilles
d’un sourire carnassier qui découvrait une dentition parfaite. Le premier de
ces messieurs avança, la taille cambrée, le menton haut et l’épée tendue
devant lui, prêt à pourfendre l’almogavara El Boig et devenir célèbre grâce à
cet exploit ! Il fut le premier à subir une humiliation si cuisante que toute sa
vie ne suffirait pas à la lui faire oublier. Son calvaire dura une petite heure,
au cours de laquelle cet orgueilleux subit la plus magistrale et cuisante leçon
d’escrime qu’il n’ait jamais reçu.
Matepolls croisa le fer, des heures durant, avec la fine fleur des bretteurs
catalans, déjoua chacune de leurs bottes, des plus habiles aux plus vicieuses,
les épuisa jusqu’à ce qu’ils s’effondrent, l’un après l’autre, jusqu’au dernier.
La démonstration, commencée le matin, dura tout le jour, toute la nuit pour
s’achever à la pointe de l’aube. Loin de se lasser, le roi suivait attentivement
chaque coup, son admiration pour Matepolls allait crescendo. Il prenait à
témoin ses voisins, la reine, toute la cour, désignait avec une mine épanouie
l’almogavara qui, alors que ses adversaires étaient en nage et à bout de
souffle, restait aussi frais qu’au lever d’une bonne sieste ! Et ce diable
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d’homme n’avait fait aucune pose, n’avait pas avalé une seule gorgée d’eau
ni aucune nourriture, contrairement au couple royal et aux courtisans, qu’un
ballet de serviteurs alimentait et désaltérait en une ronde incessante. N’étaitce pas admirable, vraiment ? Durant le changement d’adversaire, Matepolls
attendait, en souriant comme un enfant tout fier de prouver son habileté,
qu’on emporta celui qu’il venait d’épuiser et que le suivant prenne sa place.
Une fois son dernier adversaire affalé sur les dalles de marbre rose,
Matepolls déchira d’un coup de lame précis la culotte de fine étoffe de
l’homme, accroupi au sol, bouche ouverte à la recherche de son souffle et
visage en sueur. Ce geste marqua la fin du spectacle et transporta d’aise le
roi, qui rugit d’un énorme éclat de rire, comme toute la cour, à la vue des
fesses du dernier vaincu, aussi roses et rebondies que les joues d’un
nouveau-né. Les courtisans n’en finissaient pas de s’esclaffer bruyamment
de l’humiliation de l’un des leurs, de la même manière qu’ils l’avaient fait la
veille au matin envers celui qu’ils applaudissaient à présent. Le roi avait mal
aux côtes de rire. Au comble de l’excitation, il se précipita pour donner
l’accolade à son nouveau champion. Jaume était très impressionné par
l’endurance et le talent de Matepolls, mais surtout par la précision
chirurgicale de la lame de son épée dont l’almogavara venait de donner un
aperçu, même à ceux qui ne comprenaient rien aux finesses de l’escrime. Si
ses adversaires sont repartis allongés sur un brancard, aucun n’eut à souffrir
de la moindre égratignure. Même le dernier de ces messieurs, qu’on
emportait sous une bordée de rires cruels, n’avait de blessure que celle de
son amour-propre, fort mis à mal par l’exposition aux yeux de tous, y
compris des dames et du roi, de la partie la plus charnue de son individu.
Jaume s’étranglait de bonheur, hurlait que c’était là grande prouesse et que
de sa vie, nul ne lui avait offert si agréable spectacle ! Tandis qu’il clamait
son enthousiasme, le roi serrait frénétiquement Matepolls contre lui, sans
s’apercevoir que celui-ci, non seulement ne se sentait pas honoré par cette
accolade, mais commençait à la trouver un peu trop longue à son goût. Sans
un imperceptible froncement de sourcils de Migranya, le roi d’Aragon se
serait retrouvé brutalement écarté de son champion, par une bourrade fort
peu protocolaire.
Dix ans sont passés, mais cette journée reste dans la mémoire de ceux qui
en furent les témoins, comme la plus mémorable de leur vie. Ces privilégiés
racontent dans le détail, sans se lasser et sans lasser leur auditoire, chaque
minute de cette passe d’armes de plus de vingt heures, aujourd’hui
légendaire. Jaume II octroya à « maître Sanche » le titre envié de « premier
maître d’armes du roi ». La célébrité de celui qui ne serait plus jamais El
Boig, devint immense. Dans le même temps, Migranya avait décidé de
s’occuper de l’éducation de Matepolls. Le temps passé à le croire mort,
perdu à jamais, lui avait fait réaliser combien il avait mal traité son frère. La
véritable raison qui l’avait incité à choisir Matepolls comme frère juré ne
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l’avait jamais gêné, jusqu’à ce qu’il croit l’avoir perdu à jamais. Il éprouva
alors le sentiment insupportable d’être un imposteur, indigne de l’homme
d’honneur qu’il se piquait d’être aux yeux du monde, mais aussi à ses
propres yeux. Il réalisa l’étendue de sa duplicité en même temps qu’il
découvrait, transpercé de douleur, qu’un monde où Matepolls n’était plus
nulle part ne l’intéressait pas. La joie inouïe qu’il éprouva de le revoir
vivant, debout devant lui, l’obligea d’admettre que la grande patience qu’il
croyait le fruit de sa grandeur d’âme était en vérité de l’amour. L’amour
envers son frère d’armes, mais aussi frère de sang, du sang du guerrier, plus
fort que celui hérité d’un père et d’une mère, échangé au moment du
serment qui liait à jamais deux almogavares. Le garçon qu’il avait passé des
années à appeler son « frère », mais qu’il considérait à peine davantage que
son chien Clavell, était en réalité bien plus important à son cœur que Caldric
ou Guenhaline. Il avait survécu à la mort de ces deux là, il n’aurait pas
survécu à celle de Matepolls. Migranya ressentit, en même temps que la joie
de retrouver vivant celui qu’il croyait mort, une honte cuisante. Il promit de
consacrer désormais la majeure partie de son temps à Matepolls et tint
parole, ce qui le fit aller de surprise en surprise. Si Matepolls était
totalement et à jamais affligé de nombreuses tares, il était en même temps
beaucoup moins arriéré, mentalement, qu’il ne paraissait. Son retard en de
nombreux domaines, y compris celui du langage, n’était dû qu’à une
incroyable paresse. Au départ, cette paresse prit racine dans l’obligation de
Matepolls de lutter pour sa survie, avant que les almogavares le recueillent,
durant les années de sa petite enfance, années mystérieuses à tous y compris
à lui-même car il n’en a gardé aucun souvenir. Cette exigence vitale avait
annihilé tout autre sentiment, seul comptait pour le très jeune enfant ses
besoins immédiats, les assouvir faisait partie de l’ordre naturel des choses.
Ensuite, le garçon n’avait eu pour seul exemple que celui de mercenaires
sans foi ni loi. Matepolls ne faisait aucune différence entre voler une pomme
ou massacrer un de ses semblables, aucun effort pour ce qui lui semblait
inutile, comme s’exprimer normalement ou se laver. Hormis Guenhaline,
personne n’avait jamais pris la peine d’éduquer Matepolls, pas même
Migranya qui, comme tout un chacun, le jugeait arriéré.
Rongé par la culpabilité, Migranya s’attela sans attendre un seul jour à la
tâche ardue d’instruire Matepolls. C’est dans la barque qui les ramenait à
Barcelone qu’il lui fit part de sa décision. Matepolls le regarda avec de
grands yeux ronds, sans rien comprendre, sinon que Migranya attendait
quelque chose de lui. C’était la première fois, depuis qu’ils se connaissaient,
que Migranya s’adressait à lui autrement que pour répondre brièvement à ce
qu’il lui disait, ou pour le faire taire. La première fois qu’il lui parlait
comme il le faisait avec Caldric, Ramon, l’Ogresse, Guenhaline ou le
templier à la peau noire. Matepolls avait remarqué que ceux-là étaient les
seules personnes avec lesquelles Migranya prenait plaisir à s’entretenir, ce
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qui le rendait très malheureux puisqu’alors son frère l’oubliait. S’il ne
comprit pas tout de suite ce que Migranya attendait de lui, le subit intérêt
que lui portait son frère, suffit à rendre Matepolls attentif à l’extrême.
Patiemment, Migranya lui fit comprendre qu’il était temps pour lui
d’apprendre à s’exprimer comme tout un chacun et pourquoi pas, apprendre
aussi à lire et à écrire. Matepolls n’en voyait pas l’utilité, mais était prêt à
tout pour faire plaisir à Migranya. Cette première leçon fut interrompue par
une violente tempête, mais le grand plat de vent qui suivit donna à
Matepolls d’acquérir quelques notions de base, jusqu’à ce que la fatigue de
ramer le ramène à l’enfance, son état naturel. Dès qu’il commençait de
geindre et se plaindre, Migranya arrêtait la leçon. Toutefois, il était
agréablement surpris car Matepolls apprenait vite. Guenhaline l’avait
certainement découvert, peut-être avait-elle essayé de le dire à Migranya,
qui ne l’avait pas écouté. Avant de pouvoir l’éduquer, Guenhaline avait dû
apprivoiser Matepolls, réussir l’exploit de le faire basculer de la haine
meurtrière qu’elle éveillait en ce jaloux possessif, à l’amour fou qu’il lui
voua par la suite. Mais la vie à Barcelone avait happé la bonne Dame. Prise
dans le tourbillon de ses projets charitables, elle n’avait pu aller très loin
dans l’éducation de Matepolls, sinon lui arracher la promesse de ne plus tuer
pour le plaisir de le faire et l’habituer à la propreté, ce qui était déjà bien
grandes victoires. Restait à Migranya à s’occuper d’achever ce que
Guehaline avait ébauché. Vaste travail, qui demanderait plusieurs années
d’efforts mutuels aux deux garçons. Au fil du temps, Migranya apprit à
Matepolls à s’exprimer correctement, à se comporter en être civilisé, à ne
plus effrayer son monde par ses colères et ses caprices mais aussi à lire, à
écrire et à compter. Emerveillé de voir Migranya lui consacrer autant de
temps, sans jamais se lasser ni s’énerver, Matepolls fut, comme avec
Guenhaline, un bon élève. Il s’appliqua, non pas pour devenir meilleur, car
il se trouvait déjà parfait, mais pour faire plaisir à ce frère qu’il aimait pardessus tout. Toutefois, les dégâts sur son âme et son esprit étaient trop
grands, malgré ses efforts, Migranya ne put faire de Matepolls un être
totalement responsable. L’homme enfant restait un dangereux prédateur qui,
sans la bénéfique influence de son frère d’armes, serait incapable de
maîtriser ses fureurs. Matepolls restait un fauve, mais cela ne dérangeait pas
Migranya.
Aujourd’hui, maître Sanche n’a plus besoin de chercher le regard de
maître Damià pour savoir si ce qu’il fait est bien ou pas. Malgré son noble
statut, Matepolls a gardé l’habitude de ne se vêtir que d’une paire de braies.
La différence est que ses braies sont taillées dans du bougrain* ou du
velours et non plus, comme jadis, dans la grossière toile des pauvres gens.
Les courtisans les plus âgés ont accepté, bon gré mal gré, les mauvaises
manières de ce démon aux cheveux rouges dont s’est entiché le roi. Les plus
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jeunes n’imaginent pas la cour sans maître Sanche et son grand corps
dénudé. Que le temps serait ennuyeux, sans les rendez-vous quotidiens à la
salle d’armes où le Maître enseigne, à la manière si originale qu’il met en
toute chose, l’art de trucider son adversaire vite et bien, avec une épée, un
sabre, une dague, un coutelas, voire à mains nues ! Migranya observe son
frère qui, avec une patience jamais prise en défaut, est en train d’apprendre à
un jeune courtisan comment tenir une épée de combat. Le malheureux
garçon transpire à grosses gouttes, souffle autant qu’un goret poursuivi par
un boucher et fait de son mieux pour soulever son épée, en vain. Maître
Sanche le sait, mais c’est ainsi que le jeune vaniteux comprendra qu’avant
de croiser le fer, il faut travailler sa condition physique. Les amis du garçon
l’encouragent d’affectueuses moqueries, l’interpellent en criant, font les
beaux devant les damoiselles qui rient en jouant les coquettes, laissant
entendre leurs rires cristallins en écho à celui de leurs amis, tout cela
provoque une cacophonie qui est devenue, au fil des ans, la marque de
reconnaissance des leçons de maître Sanche. Matepolls est le seul maître
d’armes à tolérer non seulement un public, mais que ce public se conduise
aussi mal ! Son âme simple n’a jamais pris conscience de ce qui offusque
ses pairs, et il se fiche comme d’une guigne qu’il y ait ou pas des
spectateurs à ses leçons, ni si ces jeunes gens se conduisent dignement ou se
culbutent derrière les lourdes courtines de velours de la grande porte
d’entrée. Lui-même n’a jamais compris pourquoi les hommes s’astreignent
à des convenances inutiles et ennuyeuses. Tout à coup, le jeune homme
cramoisi, bouche ouverte, lâche le pommeau de son épée qui rebondit
bruyamment en tombant sur le sol. Le damoiseau reste plié en deux par un
douloureux point de côté, et cherche désespérément un peu d’air. Matepolls
attend, observe son élève d’une mine sévère, de cette façon acquise à force
d’enseigner à des enfants trop gâtés. Dans ces moments là, Migranya
éprouve toujours un sentiment de fierté en mesurant le chemin parcouru par
son frère. Aucun de ceux qui assistent à la scène ne peut imaginer à quoi
ressemblait maître Sanche jadis. Le voir à présent plein de maîtrise de soi, la
parole rare mais précise et surtout, capable de juguler sa cruauté instinctive,
est une source inépuisable de satisfaction pour Migranya. Le temps accordé
depuis dix ans à l’éducation de Matepolls l’a guéri de ses remords, sa seule
préoccupation pour l’instant est de lui annoncer leur départ de Barcelone.
Une inquiétude sournoise le tenaille. Et si Matepolls refusait de
l’accompagner ? Dix ans ont passé, son frère a évolué. Est-il toujours aussi
viscéralement attaché à lui qu’à l’époque où ils étaient seulement des
almogavares ? Migranya soupire violemment. Une jeunesse remarque sa
mine soucieuse.
« Allez-vous bien maître Damià ? » La jeune fille est belle et le sait, son
regard limpide et pur fixe Migranya sans timidité mais sans arrogance.
L’ovale de son visage est souligné d’une écharpe aérienne de fine étoffe

293

rose, qui souligne le menton délicat et volontaire. La coiffe est à la dernière
mode de la cour. La chevelure, noire comme le jais, est tirée en chignon sur
la nuque. Le crâne est recouvert d’un fin bonnet de mailles, tressées de fils
d’or et d’argent, qui laisse le front dégagé. Les oreilles sont invisibles,
dissimulées derrière deux énormes tresses en velours bleu nuit, roulées et
piquées de petits diamants du même rose que l’écharpe. Les minuscules
bijoux accrochent la lumière au moindre mouvement. Les pans de la longue
écharpe, posée par le milieu sous le menton en guise de mentonnière,
remontent de chaque côté derrière les tresses de velours, passent à l’intérieur
d’un cercle d’or posé sur le sommet de la tête, à même le bonnet et
retombent sur les épaules, le dos, jusqu’aux chevilles. Le reste de la toilette
est à la ressemblance de la coiffure, riche et de bon goût. Migranya se
penche en souriant vers la jeune fille, la remercie de se soucier de lui et la
rassure, il va très bien. Matepolls discute avec le valet du jeune noble qui,
assis sur un banc, retrouve lentement son souffle. Le valet sourit
malicieusement en écoutant les confidences de maître Sanche. Migranya sait
que Matepolls est en train de lui dire qu’il refuse d’enseigner à son jeune
maître, tant que ce dernier n’aura pas contraint son corps à forcir au lieu
d’engraisser. Celui-là n’est pas le premier à être rejeté de la sorte, car bien
manger est le passe-temps favori des jeunes oisifs de la cour. Ceux qui
veulent absolument profiter du savoir de maître Sanche, sont obligés de
faire un séjour dans l’aile privée de l’Institution des Filles Pauvres, où vit le
maître d’armes du roi, en compagnie de maître Damià et dame Alba. Le
séjour dure le temps nécessaire pour que les jeunes gens acquièrent la
musculature nécessaire à tout bon bretteur. Ceux-là gardent un souvenir
pénible de leur séjour, en général plusieurs semaines, plusieurs mois pour
certains, mais tous en sont revenus méconnaissables. Les plus faibles ont
déserté l’Institution avant la fin de l’épreuve, l’oreille basse et le cœur gros,
faisant le deuil de leur rêve. Ils n’éblouiront jamais dames et damoiselles par
leur belle tournure et leur talent d’escrimeur. Migranya ne peut s’empêcher
de sourire en observant le jeune drôle, aussi seul sur son banc qu’une âme
au purgatoire. Une nouvelle leçon démarre avec un nouvel élève beaucoup
plus expérimenté, de ceux que Matepolls a déjà bien dégrossis. Tout à coup
Migranya en a assez, et décide d’aller s’éclaircir les idées en marchant au
hasard dans les rues. Peut-être trouvera t-il enfin la meilleure façon
d’annoncer son prochain départ à Alba et Matepolls.
Plusieurs élèves de Matepolls, en séjour à l’Institution dans le but de
former leur corps aux dures exigences de la discipline almogavara, avalent
en silence la triste soupe qui est l’ordinaire de leur repas du soir. Le dernier
arrivé lorgne avec envie les bols de ses hôtes, qui dégagent une bonne odeur
de soupe au potiron trempé de pain blanc. Les élèves de maître Sanche n’ont
droit, en guise de soupe, qu’à une sorte de liquide brûlant, dans lequel
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nagent quelques feuilles d’orties et un minuscule morceau de pain noir. Au
début, Alba se désolait du régime spartiate imposé à des jeunes gens encore
en pleine croissance, mais Matepolls resta intraitable. Il y a un temps pour
ripailler et un temps pour guerroyer ! Migranya avait confirmé en riant que
Matepolls n’exagérait pas, la soupe aux orties est bien l’ordinaire des
mercenaires quand ils ont à se déplacer rapidement d’une bataille à l’autre.
Alba n’osa pas insister. Toutefois, avec le temps, elle dut admettre que non
seulement aucun de ces jeunes drôles n’était tombé malade, mais au
contraire tous repartaient plus forts, physiquement et mentalement. Hormis
ceux, trop gâtés, qui n’avaient pas tenu et s’étaient piteusement enfuis au
bout de quelques jours. Ceux-là étaient rares et comptaient pour rien, face au
nombre impressionnant de jeunes damoiseaux que l’Institution avait vu
défiler au cours des dix dernières années. Dès le repas avalé, les jeunes gens,
bien qu’épuisés par une journée d’exercices de toutes sortes, ont encore une
épreuve à accomplir avant d’aller se reposer. Ils doivent accompagner
maître Sanche pour une course de plusieurs heures, quel que soit le temps,
autour de la cité. Lorsqu’ils reviennent la nuit est tombée, par les nuits sans
lune, ils n’y voient goutte. Matepolls leur apprend alors comment se diriger
quand le ciel refuse sa lumière, et beaucoup d’autres enseignements grâce
auxquels les almogavares terrifient toutes les armées des mondes connus.
Migranya devra attendre le retour de Matepolls, tard dans la nuit. Dès qu’il a
libéré ses élèves, certains épuisés jusqu’aux larmes et se moquant bien
d’être logés à l’étable, avec pour simple couche un tas de paille fraîche sur
laquelle ils s’écroulent, avec plus de délectation qu’ils n’en eurent jamais
dans les draps parfumés des riches demeures de leurs parents, Matepolls
rejoint Alba et Migranya sous la tonnelle. Il s’assoit avec un grand soupir
d’aise, constate que la journée a été bonne et tombe endormi. Sitôt
l’apparition de son frère, Migranya n’attend pas qu’il s’installe et lui
annonce leur départ pour le lendemain. A sa grande stupéfaction, Matepolls
trépigne de joie à la seule idée de quitter Barcelone et dit qu’il va annoncer
la nouvelle à Sa Dame. Migranya n’a pas le temps de réaliser ni de se
réjouir, que Matepolls court déjà vers la tombe de Guenhaline. Alba, elle
aussi, surprend Migranya. Aucune larme, aucun reproche voilé, au contraire
elle l’observe avec bienveillance et le remercie d’une voix douce. Migranya,
désarçonné, l’écoute exprimer sa reconnaissance. Elle sait ce que les dix ans
écoulés ont dû lui coûter de patience mais il a subi, sans jamais s’en agacer,
une vie qu’il n’aimait pas. Grâce à sa générosité et à celle de son « Nin »,
elle a pu mener à bien l’œuvre que Dame Guenhaline lui avait confiée avant
de mourir. Alba n’avait jamais pu se résoudre à appeler les deux
almogavares par leur surnom. Dans le temps, elle avait fait part de son
problème à Guenhaline, qui avait avoué en riant avoir la même difficulté.
Elle lui apprit que Migranya se prénommait Damià, qui devint « sieur
Damià » pour la servante qu’elle était alors. Mais pour Matepolls, elle dut se
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débrouiller, car il n’avait pas de prénom. Guenhaline l’appelait « mon fils »,
« mon petit », « mon enfant » et dit à Alba de choisir ce qu’elle préférait. De
toute façon, Matepolls ne se formaliserait pas ! Alba n’osa pas avouer à sa
sainte maîtresse qu’il lui agréait peu de se montrer maternelle envers un
homme aussi inquiétant qu’El Boig. Finalement, elle opta pour la formule
« s’il vous plaît ? » et s’en félicita, car Matepolls réagissait toujours à une
interrogation, qu’elle lui soit destinée ou pas. Le temps a passé, aujourd’hui
Alba n’appelle plus Matepolls que de l’affectueux « Nin* » qu’on donne
aux enfants, et que les parents conservent, même quand l’enfant est devenu
un adulte, lui-même parent d’autres enfants qu’ils appellent à leur tour
« Nin » ou « Nina » s’il s’agit d’une fille. Alba aurait pu adopter « Sanche »,
mais à l’époque du baptême elle s’était habituée au « s’il vous plaît ? » et le
garda jusqu’au jour où, sans qu’elle l’ait voulu, elle l’interpella, par réflexe,
car elle avait besoin de Matepolls qui s’apprêtait à franchir le grand portail !
Elle cria « NIN ! » et il se retourna en souriant, ses yeux verts reflétant une
innocence désarmante. Depuis ce moment, Alba n’eut plus jamais peur de
Matepolls. Dix ans plus tard, elle refuse de croire qu’un garçon aussi doux
ait commis les monstruosités que la rumeur lui attribue. Des jaloux, qui ne
pardonnent pas à ce garçon si dévoué son talent d’escrimeur, ni qu’il ait eu
par la suite les faveurs du roi et de la reine ! Comment croire que celui qui
est d’une correction parfaite avec les fillettes et les adolescentes de
l’Institution, soit un violeur sadique de la pire espèce ? Alba a maintes fois
constaté que Matepolls ne les regarde jamais, et semble même inconscient
de leur présence, comme si une main invisible et prude les dissimulait à sa
vue. La brave femme, définitivement convaincue de l’angélisme du protégé
de sa défunte maîtresse, réplique à qui se hasarde encore à la vouloir mettre
en garde contre lui, qu’il faut être grand pêcheur et avoir l’âme bien noire
pour inventer si grandes vilenies à seule fin de nuire à un honnête homme ?
De leurs côtés, fillotes et damoiselles de l’Institution des Filles Pauvres, ne
font rien qui puisse attirer l’intérêt de maître Sanche quand celui-ci passe
non loin. Conditionnées à la modestie par une éducation très stricte, elles
baissent les yeux en rougissant, non sans être troublées par le corps à moitié
nu, aussi harmonieux que ceux des statues qui décorent les jardins des
demeures bourgeoises, et effrayées par la flamboyante chevelure qui flotte,
au rythme de grandes enjambées, jusqu’à la cambrure des reins. Sans rien
faire qu’être là, Matepolls révèle à ces innocentes des émois inconnus,
qu’elles pressentent coupables au point de n’en souffler mot à quiconque,
pas même à leur confesseur. La nuit, l’image du beau maître Sanche
perturbe le sommeil de ces chastes jouvencelles, victimes, comme tant
d’autres, de l’attraction animale que Matepolls exerce sur les femmes, mais
aussi sur les hommes. La brave Alba ne voit rien au-delà de la charmante
pruderie de ses protégées, et ne soupçonne pas les pensées qui se cachent
derrière les fronts lisses, voilés de blanc jusqu’aux sourcils.
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Alba pose une main amicale sur le genou de Migranya assis, comme à
l’accoutumé, à ses côtés. La nuit est belle et paisible, mais la chaleur est
moins forte et annonce la fin de l’été. Septembre est déjà passé de moitié,
Migranya n’en finissait pas de remettre au lendemain l’annonce de son
départ. A présent, il se mord les doigts d’avoir hésité si longtemps. Non
seulement Matepolls n’a fait aucune crise, non seulement l’éventualité de ne
pas accompagner Migranya ne l’a pas effleuré, mais au contraire il se réjouit
bruyamment de quitter Barcelone. Peu importe où veut l’entraîner son frère,
seul compte la griserie, après dix longues années immobiles, d’un nouveau
départ vers une nouvelle vie. Migranya soupire. Matepolls prendra toujours
l’ascendant sur maître Sanche. Quant à Alba, aucun reproche sur ses lèvres
ni même dans son regard. Elle n’est que compréhension et reconnaissance
envers celui qui s’apprête à l’abandonner. La simplicité de ces deux là
renvoie Migranya à ses contradictions, à ses atermoiements. Il est
désemparé de ne pas être jugé et se sent tout à coup indigne et inutile. C’est
faux bien sûr, nul n’a fait autant que lui pour Barcelone. Ses talents
d’architecte ont assaini et remodelé les quartiers les plus mal famés de la
ville, ce qui a éradiqué au trois quarts les épidémies qui, régulièrement,
ravagent la population. A côté de cela, il a formé des barbiers à l’art de
trancher et coudre les chairs meurtries, aux apothicaires il a livré ses secrets
aux plus avertis. Désormais, ces derniers savent guérir bien des affections,
même malignes, grâce à de savants mélanges de plantes, alcool et, plus
étonnant, l’utilisation de poisons mortels dont il a su découvrir les vertus
thérapeutiques. Migranya leur a aussi appris à fabriquer de puissantes
drogues pour soulager les douleurs ou abréger les souffrances des
agonisants. A côté de ces tâches importantes, il consacrait plusieurs heures
au conseil du roi, et une grande partie de ses nuits à écrire et étudier.
Quelquefois, accompagné de Matepolls, il se rendait en Sicile rendre visite à
leurs amis Muntaner, qui eux-mêmes venaient parfois à Barcelone, mais
leurs séjours respectifs étaient courts, car ni Frédéric, ni Jaume, ne
supportaient d’absences trop longues de leurs almogavares favoris. Ramon
restera certainement fidèle à son roi de Sicile et passera sans doute le reste
de sa vie à compléter ses chroniques royales. Mais Migranya ne se
reconnaissait le vassal de quiconque, fusse du roi le plus puissant de la
chrétienté. Si Ramon, comme Migranya, n’avait pas choisi de devenir
almogavara, toute sa vie il en accepterait les contraintes, d’abord par amour
pour sa mie, et celui qu’il vouait à son roi. Il en était autrement pour
Migranya, qui n’acceptait d’être le vassal de personne, pas même par
fidélité à la mémoire de Caldric.
Sourcils froncés et regard fixe, Migranya médite à l’ironie de l’existence
des hommes, qui croient tout diriger mais ne sont que fétus ballottés dans
une tempête sans fin. Est-il raisonnable de vouloir repartir, entreprendre,
imposer encore une fois sa volonté et sa force brutale d’almogavara ? Et
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pour qui ? Pour quoi ? Pour d’autres fétus emportés comme lui vers le
néant ? N’y a-t-il pas là grande dérision et arrogance de sa part ? Encore et
toujours cet orgueil, ce désir de domination, de vengeance mesquine,
dissimulés sous une apparence de fausse nonchalance ! Il est comme ces
volcans apparemment éteints, mais sous lesquels la lave menace avant
d’exploser et tout détruire. Une grande fatigue s’abat tout à coup sur ses
épaules. Il voudrait n’avoir jamais décidé de quitter Barcelone. Quel démon
lui a soufflé cette stupide décision ? Mais les démons n’existent pas ! Lui
seul a décidé d’abandonner cette vie somme toute agréable, dans laquelle il
réalisait ses rêves généreux d’adolescent. Bien sûr, il n’est pas totalement
libre, mais l’est-on jamais ? Le peu de temps où il vécut selon son vœu le
plus cher, libre et sans aucun commerce avec les hommes, reste la période la
plus horrible de son existence. L’absence d’un seul avait transformé en
cauchemar son modèle de vie parfaite. Migranya sait à présent que la
solitude n’est agréable qu’à ceux dont la vie a trahi les rêves, pour les autres,
vivre seul est l’enfer sur terre.
Alba le ramène à la réalité. Perdu en lui-même, Migranya ne s’est pas
aperçu du temps écoulé. Il a oublié de répondre à Alba, mais elle ne lui en
veut pas et n’a dérangé sa méditation que pour lui souhaiter la bonne nuit.
Matepolls dort à poings fermés au pied de la treille où il passe ses nuits
d’été. Ainsi en était-il du temps de Guenhaline, ainsi en est-il depuis que
Migranya a pris l’habitude de venir bavarder avec Alba, durant les courtes
veillées qu’elle s’octroie comme le faisait jadis sa défunte maîtresse, après
ses dures journées de labeur et un repos nocturne trop bref. Migranya
regarde son frère endormi. Cette année, le froid ne les ramènera pas devant
l’âtre comme les années précédentes, Matepolls ne s’endormira plus couché
à même le sol, dos aux flammes. Il n’a jamais dormi dans la magnifique
chambre aménagée pour lui par sa Dame, il ne s’y rend que pour changer de
chausses. Une lourde armoire est remplie d’habits luxueux, offerts par le roi
et par les admirateurs de maître Sanche. Il y a aussi plusieurs coffrets où
sont scellés des bijoux de grande valeur, offerts eux aussi en hommage au
talent d’escrimeur du premier maître d’armes du roi. Matepolls ignore les
vêtements, mais est fasciné par les pierres précieuses, l’or et les perles des
bijoux qu’il n’a jamais portés, ainsi que par les magnifiques pièces
d’orfèvrerie qu’il n’a jamais utilisées. Son plaisir est de les regarder
quelquefois, en compagnie d’Alba et Migranya, tel un enfant tout fier de ses
récompenses. Il s’afflige de ne pouvoir les exhiber à la cour, sans envisager
un seul instant d’entraver la liberté de ses mouvements en revêtant
chemises, pourpoints et manteaux, sur lesquels ils pourrait accrocher
broches et boucles, y épingler les aiguilles d’or surmontées de perles, ou
trouer ses oreilles pour y pendre les boucles d’or et d’argent. Migranya sait
que son frère quittera Barcelone sans rien emmener, sinon les chausses dont
il sera vêtu le jour de leur départ. Alba voudra refuser ces trésors, comme
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elle avait tenté jadis de refuser la première solde que Matepolls percevait en
règlement de ses services au roi. Une petite fortune, versée chaque semaine
à Maître Sanche par le grand intendant en personne. Il fallut que Migranya
la rabroue vertement, disant que la fierté n’est pas de mise quand on a une
maison de cette importance à diriger, pour qu’Alba, confuse, accepte en
s’excusant. Migranya devra faire preuve du même stratagème, pour qu’Alba
accepte d’utiliser ce trésor au profit de ses filles, plutôt que de le laisser
croupir inutilement dans une armoire. Matepolls n’a aucun sens de la
propriété et oubliera ses jouets, sitôt franchi le grand portail. Migranya a
décidé de ne rien emmener lui non plus et d’offrir sa bibliothèque et ses
écrits à la bibliothèque royale, à laquelle ont accès les érudits de toute la
chrétienté. Il brûlera tout ce qui est personnel, comme les poésies et
confessions, adressées jadis à la défunte Helhyanina, ou ses méditations et
souvenirs, trop intimes pour être livrés à quiconque. Migranya n’a aucun
regret d’abandonner ce à quoi, durant tant d’années, il tenait plus qu’à la
prunelle de ses yeux. Aujourd’hui, cet attachement d’avare l’étonne. Mais
en même temps il reconnaît, à la décharge de celui qu’il n’est plus, n’avoir
aucun mérite à offrir si grand trésor, puisqu’aujourd’hui la somme de son
savoir dépasse celle des ouvrages qui lui étaient si chers. Certes, il lui arrive
encore de prendre un codex ou un volumen*, mais c’est seulement pour le
plaisir de caresser le parchemin, le vélin, le papyrus, le cuir des couvertures
et la soie des marque page, d’en humer les odeurs particulières, et non relire
des textes inscrits mot à mot dans sa mémoire. Il connaît jusqu’à
l’écœurement tout ce que les civilisations humaines ont découvert, construit,
bâti, écrit, inventé. Aujourd’hui, Migranya n’a qu’une hâte, rejoindre les
siens et les initier à l’art de la guerre, non pour la pratiquer mais pour s’en
protéger.
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CATALOGNE NORD - septembre 1322 –
Les voilà arrivés au col qui domine son village. La dernière fois qu’il
s’était trouvé à cet endroit, la résurgence de son désespoir d’enfant avait
terrassé Migranya. Matepolls l’interroge d’une voix inquiète.
« Tu vas bien ? » Il n’a pas oublié cette grande douleur, clamée à pleins
poumons par son frère, ni la manière déconcertante dont Migranya,
habituellement si froid et distant, s’était accroché à lui, aussi frénétiquement
qu’un noyé à un morceau de liège. Matepolls ne sait pas que son désarroi et
sa sollicitude maladroite, avaient aidé l’ami à surmonter le choc de deux
détresses brusquement confrontées. Celle de l’enfant qu’il n’était plus et
celle de l’homme qu’il était devenu.
Le soir tombe. Migranya rassure Matepolls d’un hochement de tête. Les
mots sont inutiles entre eux. Il étale la grande cape sur laquelle ils dorment
depuis leur départ de Barcelone. Cette cape est le seul bagage de Migranya,
qui s’est étonné de n’avoir aucun pincement au cœur d’abandonner sa
bibliothèque et les biens acquis au fil des ans. Il lui aura fallu la moitié de sa
vie pour apprendre ce qui est inné chez Matepolls : le détachement.
L’élévation sociale de maître Sanche n’a eu aucune influence sur le
comportement de Matepolls, qui n’a jamais rien emporté que ses armes.
Voyager les mains encombrées d’un quelconque bagage, fusse la
traditionnelle couverture des almogavares, l’agace autant aujourd’hui que
par le passé. C’est la sixième nuit qu’ils passent à la belle étoile. Depuis leur
sédentarisation barcelonaise, cela ne leur était guère arrivé, mais les
anciennes habitudes sont restées intactes. Matepolls à gauche, Migranya à
droite. Matepolls s’endort sitôt allongé. Migranya cherche le sommeil et
fixe, sans la voir, la munificence d’un ciel parfaitement dégagé,
extraordinaire carte marine dont on peut distinguer chaque étoile, chacune
étant un point de repère pour les marins. Une seule question tourne en
sarabande dans la tête de Migranya, encore et encore ! A-t-il eu raison de
tout quitter ? Son projet de transformer en redoutables almogavares ses
paisibles congénères est-il bon, utile, réaliste ? Depuis son départ de
Barcelone, il se sent mal à l’aise et sait que cette pénible sensation n’est pas
d’avoir abandonné Alba, qui a su leur dire adieu sans verser une larme et a
même trouvé la force de sourire. Barcelone est déjà le passé, seul le présent
est hanté par le doute. Une étoile filante déchire l’espace, puis une autre et
encore une autre. Migranya assiste à un phénomène, extraordinaire et rare,
qui l’émerveille et le distrait de ses angoisses. Des centaines d’étoiles strient
le ciel d’éclairs éblouissant. Tout à coup, la source de son inquiétude lui
apparaît, étonnante et pourtant tellement évidente ! La seule question qui
l’intéresse et sans doute la seule véritable raison de son retour au village est
toute simple.
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« Est-elle toujours vivante ? » Aussitôt, tel un chien qui a trouvé un os,
Migranya sonde sa mémoire à la recherche de l’année de naissance de
Célestina. Mais lui, dont la mémoire est infaillible, ne se souvient pas de
cette date, pour la simple raison qu’il ne l’a jamais connue. Cette découverte
l’exaspère. Voilà qui l’obligera, dans le cas fort probable où Célestina serait
trépassée, à demander l’accès aux registres paroissiaux. Si le recteur et le
chanoine sont tels que dans ses souvenirs, il va falloir menacer s’il veut
obtenir gain de cause. La nuit amplifie démesurément le moindre souci,
Migranya le sait et s’efforce, en vain, de ne plus penser à ces détails
anodins. La dernière étoile filante a disparu dans les infinis interstellaires, le
ciel est redevenu majestueusement hiératique. Insensible à la paix nocturne,
Migranya continue de s’énerver, à présent contre lui-même. Que lui importe
de savoir en quelle année est née cette méchante femme ? Et que lui chaut
qu’elle soit ou non trépassée ? A l’instant où il décide de se calmer en allant
faire quelques pas alentour, la lune éclaire la campagne aussi bien qu’en
plein jour, Matepolls s’abat sur lui et l’emprisonne de ses bras et de ses
jambes. Migranya regarde la chevelure rouge, étalée sur sa poitrine. Il se
souvient de la première nuit où, frères jurés depuis quelques heures,
Matepolls était venu s’allonger à ses côtés comme le voulait la coutume.
Sitôt endormi, l’enfant qu’il était alors s’était collé à lui aussi fermement
que le fait à présent le très honorable maître Sanche. Migranya ne l’a jamais
écarté, même à l’époque où Matepolls ne se lavait jamais et sentait plus
mauvais qu’un bouc. Il renonce à se lever et s’étonne simplement de ce
vieux réflexe retrouvé. Les nuits précédentes, Matepolls l’avait laissé
reposer tranquille, comme s’il n’avait plus peur de le perdre. Pourquoi, alors
que les voilà rendus au terme de leur voyage, le retient-il à nouveau ?
Aurait-il perçu son angoisse ? Exaspéré, Migranya soupire. Allons, encore
une question stupide ! Combien y en a-t-il eu depuis Barcelone ? Mais le
contact de Matepolls l’apaise et il s’endort, avant d’avoir pu répondre à cette
ultime interrogation.
L’aube blanchit à peine l’horizon, déjà, la plage est animée par le va et
vient des barques. Celles qui rentrent d’un nuit de pêche à l’anchois et celles
qui sortent, pêcher le gros et remonter les paniers de langoustes. Dans les
rochers, des femmes ramassent des coquillages. Leurs voix aigües et leurs
rires clairs ricochent sur l’eau. Les longs cheveux rouges de Matepolls
battant le rythme de son pas, attirent l’attention des marins. Malgré les
années écoulées, ils reconnaissent immédiatement Migranya et son
inquiétant ami, dont le bref passage a marqué les mémoires. La légende a
déjà déformé la réalité. Les conteurs des veillées décrivent, en termes
imagés, comment les deux almogavares ont sauvagement attaqué le mas de
Célestina, la propre mère de ce maudit Migranya, tellement perverti dès
l’enfance qu’il fallut le chasser afin qu’il cessa de nuire ! Heureusement, le
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courage de Dame Célestina, soutenue par la Divine Protection de Messire
Dieu, ont eu raison des suppôts de Satan ! A-t-on jamais vu si rouge
chevelure, sinon sur la tête des créatures soumises aux Prince des
Ténèbres ? Quel mauvais vent ramène ces malfaisants ? L’hostilité des
marins est palpable. Matepolls la perçoit comme une menace, ce qu’elle
n’est pas. Migranya le voit frémir, prendre sa dague dans une main, tandis
que l’autre serre le pommeau de son épée. Il apaise d’une pression sur
l’épaule son frère qui ne bouge pas un cil, le corps tendu, immobile, prêt à
l’attaque. Il y a bien longtemps que maître Sanche n’a plus étripé personne
et ma foi, ce serait grand plaisir de transpercer une de ces merdailles qui
puent le poisson ! A contre cœur, Matepolls obéit à l’ordre muet de la main
sur son épaule et glisse le couteau dans sa faixa. Ses yeux de chat restent mi
clos sur l’excitation du chasseur, sa bouche découvre ce sourire qui
n’appartient qu’à lui, charmeur et terrifiant. Instinctivement, les marins,
comme les ouvriers du mas il y a quelques années, se rapprochent les uns
des autres. Arrivés à leur hauteur, Migranya les interpelle d’une voix forte et
leur annonce que maître Sanche et lui-même viennent faire d’eux de bons
almogavares ! La stupéfaction tétanise les hommes. Le silence n’est plus
troublé que par le clapotis des vagues d’une mer si calme, qu’on la dirait
d’huile. Migranya invite chacun à diffuser la nouvelle, jusqu’aux mas les
plus éloignés. Depuis les rochers, les femmes comprennent qu’il se passe
quelque chose d’inhabituel sur la plage et cessent leur cueillette. Immobiles,
elles regardent du côté des barques. Migranya les désigne du menton et,
martelant ses paroles, dit que chacun, mâle ou femelle, jeune et moins jeune,
doit apprendre comment protéger son bien, sa famille, son village et
survivre à la guerre !
« Nous sommes venus faire de vous des guerriers ! C’est là grand
honneur ! Nous attendons en retour moulte reconnaissance et féal respect ! »
Il donne ensuite rendez-vous à l’ensemble de la population sur la plage, le
dimanche après vêpres. Peu importe les tâches à accomplir !
« …celui ou celle qui manquera à l’appel le regrettera ! » Abasourdis
comme après une violente tempête, les marins voient Migranya et Matepolls
s’éloigner en courant, de cette façon étrange qui les avait déjà choqués
quelques années plus tôt. Ces deux-là ne courent pas comme de bons
chrétiens, mais plutôt à la manière des chiens sauvages ou des loups, flanc
contre flanc ! Là où les villageois ne voient que malignité démoniaque, une
femme s’était émue, bien des années auparavant, de cette identité à la horde
originelle, quand l’être humain ne s’était pas encore désolidarisé de
l’animal.
Le chien Clavell n’est plus là pour fêter Migranya. D’autres chiens les
accueillent, jappant avec une application têtue mais sans méchanceté. Il y a,
çà et là, quelques chats qui observent, immobiles, apparemment confiants,
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en réalité prêts à fuir si un des intrus venait à franchir la ligne invisible
derrière laquelle ils se savent en sécurité. La servante Ursule, alertée par le
raffut des chiens, apparaît sur le pas de porte en haut de l’escalier de pierres.
Le soleil, haut dans le ciel, l’éblouit. Elle descend la marche de l’entrée et se
campe devant le parapet, main en visière pour mieux observer les nouveaux
arrivants. Dès qu’elle aperçoit les cheveux rouges de Matepolls, elle étouffe
un cri et disparaît à l’intérieur. Migranya s’arrête, regarde alentour.
Matepolls soupire bruyamment, il s’ennuie déjà ! Durant les six jours de
marche, Migranya lui a brossé un portrait passionnant de leur nouvelle vie
dans ce village, mais à présent que les voilà arrivés, il le trouve aussi peu
intéressant que le petit village grec perdu entre ciel et mer. L’ennui qu’il a
connu là-bas était si insupportable, que cet insouciant congénital l’a encore
en mémoire, alors qu’il ne garde aucun souvenir de la douce Mélina, ni de la
mort affreuse qu’il lui a infligée, par jouissance sadique. Des éclats de voix
s’élèvent brusquement de la cuisine. Migranya sourit, soulagé malgré lui. Il
reconnaît le ton autoritaire, la voix cassante et toujours aussi cinglante
malgré le passage du temps. Elle est vivante et bien vivante ma foi !
Inconscient de cette joie filiale il en soupire d’aise, la colère viendra plus
tard. La tête d’Ursule apparaît furtivement dans le chambranle, disparaît,
avant d’être jetée à l’extérieur par un hurlement digne d’un almogavara.
Matepolls et Migranya éclatent de rire, à cause du manège de la servante. La
malheureuse, tiraillée entre sa terreur des deux visiteurs et la crainte de sa
maîtresse, tourne sur elle-même, essayant de trouver comment se cacher
dans l’espace réduit du pas de porte. Finalement, jupe remontée par-dessus
tête, comme si l’étoffe, usée jusqu’à la trame, pouvait la protéger aussi
efficacement qu’une armure, Ursule se met à agiter frénétiquement une
corde qui déclenche le son aigrelet d’une cloche. Migranya comprend que
Célestina a dû la faire installer après leur dernière expédition, afin d’avertir
les hommes si un nouveau danger venait à menacer le mas. Matepolls
s’étrangle de rire, l’index pointé vers les jupes relevées et le jupon troué
d’Ursule. Son fou rire est contagieux, Migranya rit aussi. Brusquement, ils
se retrouvent dos à dos au milieu de la petite cour ombragée, épée et sabre
dressés au-dessus de leurs têtes, prêts à frapper. Les hommes du mas
surgissent des quatre points cardinaux. Au total, c’est une vingtaine
d’hommes qui se précipitent à l’appel de la cloche. Migranya n’aperçoit
aucun de ses frères. A cette saison, les marins profitent des dernières pêches
avant que les grandes tempêtes d’équinoxe clouent les barques à terre. La
barque de Childéric est une des plus importantes. Migranya n’a vu aucun de
ses frères sur la plage, ce qui veut dire qu’ils n’étaient pas encore rentrés ou
déjà sortis. Il en est vaguement contrarié, car lorsque ses frères reviendront
au mas, lui sera dans la montagne en train de faire découvrir à Matepolls le
territoire et les mas qui, désormais, vont dépendre d’eux. La visite durera
plusieurs jours, il ne verra pas ses frères avant dimanche. Statues de chair
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immobiles, ils attendent. Les hommes les observent, plus curieux
qu’effrayés. Migranya note la réaction de chacun. Le résultat de ce bref
examen le satisfait. Il s’adresse à Matepolls, en hurlant aussi fort que s’ils
étaient séparés par une grande distance, alors qu’ils sont dos à dos.
« Et bien maître Sanche, sommes-nous prêts à juger ces preux ? »
Matepolls, qui n’a plus de problème de langage, hurle encore plus fort.
« Nous le sommes maître Damià ! Nous le sommes ! » Ils s’élancent à
l’assaut des hommes du mas. Seulement armés de fourches et de bâtons,
ceux-ci font face, courageusement, ne se laissant impressionner ni par le cri
de guerre des almogavares, ni par le rire carnassier de Matepolls ou la
déconcertante bonne humeur de Migranya. La bataille aurait pu durer des
heures, mais Migranya et Matepolls, après avoir jugé les capacités de
chaque homme, l’assomment proprement avant de passer au suivant. Ils
virevoltent, tournent, attaquent, sans s’écarter l’un de l’autre. Debout sur le
pas de porte, Célestina observe la scène. Toute entière drapée de noir, droite
malgré les ans, fière, au point que la gorge de Migranya se serre chaque fois
que ses yeux en captent brièvement l’image. Ursule et d’autres servantes se
tiennent debout derrière leur maîtresse, aussi curieuses que terrifiées. Elles
ne peuvent s’empêcher de crier, chaque fois qu’un des ouvriers tombe.
Célestina, exaspérée de ne pouvoir les faire taire, leur ordonne de rentrer.
Quand le dernier homme s’écroule, ni la lourde épée de Matepolls, ni le
léger sabre maure de Migranya ne sont tachés de sang. Les armes n’ont servi
qu’à tenir à distance les attaquants, tailler une ou deux fourches en
rondelles, histoire de prouver le tranchant des lames et le danger qu’il y a à
les affronter avec de vulgaires bâtons. Malgré la frayeur qui se lisaient sur
les visages, aucun des hommes n’a reculé. Matepolls regarde Migranya,
l’œil allumé du plaisir qu’il vient de prendre. Migranya lui tapote
affectueusement l’épaule. Il fut un temps où aucun de ceux qui gémissent en
se tenant le crâne à deux mains ne se serait relevé. Matepolls, excité par le
combat, aurait été incapable de se priver du plaisir de les massacrer.
Migranya est fier du chemin parcouru et de l’homme qu’est devenu le
sauvage de jadis. Tout à coup, Matepolls aperçoit Célestina. Il avance
jusqu’au bas des escaliers, ses yeux verts de chat sondent ceux de la vieille
femme, plus noirs qu’une nuit sans lune. Matepolls l’invective avec une
rage haineuse.
« Maudite putain toujours pas trépassée ? » Sa mémoire sélective se
souvient, aussi clairement que si cela venait de se passer, de la gifle que
Célestina s’est autorisée contre son frère. Migranya le calme en lui
demandant de réveiller les hommes. L’invitation enchante Matepolls. Il
oublie Célestina et va se saisir d’un baquet à moitié rempli d’une eau de
pluie passablement croupie qu’il déverse, à tour de rôle, sur la tête des
vaillants combattants. Migranya s’étonne que sa mère, si orgueilleuse, n’ait
même pas tressailli sous l’insulte. Serait-elle devenue sourde avec l’âge ? Il
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lève la tête vers elle et la provoque d’un sourire narquois. A moins que
Célestina ne soit devenue aussi aveugle qu’elle semble sourde, l’exploit de
Matepolls, qui vient de soulever sans difficulté un récipient fort lourd, l’a
certainement impressionnée. Mais sa mère, le visage impénétrable, regarde
celui qui vient de l’insulter s’amuser comme un enfant à réveiller les
ouvriers. La violence du jet et la puanteur de l’eau les raniment
instantanément. Matepolls a mal évalué les quantités et il ne reste plus une
goutte pour le dernier, un jeune drôle qui, bien réveillé, se dresse d’un bond,
avec une mimique moqueuse très explicite, le pouce tapotant le dessous du
menton. Cette sorte d’expression qui dit clairement, « Manqué ! » Avant
d’avoir réalisé son erreur, l’inconscient se retrouve pendu tête en bas audessus du puits. Matepolls le tient solidement par les chevilles et exige des
excuses. Loin d’être terrorisé, comme le serait n’importe quel homme censé
en pareille posture, le jeune chien fou s’amuse, fort bruyamment de surcroît,
de ce mauvais traitement. On peut l’entendre, entre deux éclats de rire,
exiger d’être prestement remonté car le sang lui monte à la tête. Matepolls,
quelque peu désorienté par l’étonnant courage de sa victime, la secoue
comme un prunier en exigeant des excuses. L’effet obtenu est le contraire de
celui espéré. Au lieu d’obéir et de battre sa coulpe, l’adolescent fait celui qui
n’entend rien ! Pire ! Son rire se transforme en un fou-rire qui commence à
gagner Matepolls et, par voie de conséquence, à le déconcentrer de la leçon
de politesse qu’il est en train d’inculquer au jeune malappris. En cet instant
précis, l’état d’esprit qui règne dans la cour du mas, est celui d’un camp
almogavara. Migranya a l’impression d’assister à un ces moments de
détente au cours des haltes quand, brusquement, le jeu de quelques uns
devient le spectacle de tous. Une chose est sûre, les ouvriers de Célestina
sont courageux et malins. Courageux, car ils ont fait face, avec de simples
bâtons, à l’attaque de deux almogavares solidement armés. Malins, car
même s’ils ne savent pas encore ce que Migranya et Matepolls attendent
d’eux, ils ont compris que ces deux almogavares là ne sont pas une menace.
Tout cela paraît de bon augure à Migranya qui, comme les autres, s’amuse
du spectacle. Mouillés comme des chats et empestant l’eau croupie, les
ouvriers parient sur le jeune drôle. Nul ne l’a jamais vu céder à la force et
dame Célestina elle-même a renoncé à le mater. L’envie de renvoyer le
rebelle l’a souvent tenaillée, mais Gaspard est vaillant et, malgré son jeune
âge, abat déjà le travail du plus performant de ses ouvriers. Célestina a
finalement choisi d’ignorer le jeune effronté, qui s’en est par ailleurs fort
bien accommodé. Les servantes sont folles de Gaspard, c’est à celle qui le
gâtera le plus. Il faut dire que le garçon sait y faire avec les femmes et
jeunes ou vieilles, avenantes ou laiderons toutes, sans exception, ont droit à
des compliments dignes d’un troubadour. Sa gentillesse est sans faille,
comme son dévouement et il possède le don de transformer en rire
l’événement le plus banal. Pas besoin de dire dans quelle colle* se trouve
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Gaspard, il suffit d’écouter celle qui parle et rit le plus fort. Le garçon est né
au mas il y a à peine dix-sept ans. Sa mère, Thècle, est l’une des servantes
que Célestina vient de chasser du pas de porte et son père, Senen, est parmi
les ouvriers qui parient sur sa victoire. Toujours suspendu par les pieds audessus du puits, Gaspard gémit car les côtes lui font mal, il n’en peut plus de
rire et ne peut que balbutier des « Aïe ! » à répétition, dont on ne sait s’ils
manifestent la douleur, ou le bien être de l’amusement. Les deux sans doute.
Tout à coup, sa position inconfortable relâche les entrailles de l’adolescent.
Un pet retentissant déclenche l’hilarité générale. Vaincu, Matepolls remonte
sa victime, qui s’en tire avec une grande claque sur la nuque et une
suffocante étreinte. Puis, tenant Gaspard à bout de bras comme on le fait
avec les enfants et comme si l’adolescent ne pesait pas davantage qu’un tout
petit, Matepolls le fixe droit dans les yeux. L’adolescent, contrairement à la
plupart, soutient vaillamment le regard vert, impénétrable, de l’almogavara.
Il a l’impression d’être sondé jusqu’au tréfonds de l’âme, quand un puissant
hurlement, sorti de la gorge de celui qui le porte, éclate à ses oreilles.
« ALMOGAVARA ! » Matepolls le fait tourner si vite que Gaspard a la
tête qui tourne, comme le jour où les hommes lui ont donné à boire un peu
de tres-sis*. Quelques gouttes suffirent à le rendre malade et Thècle,
furieuse, avait dénoncé les coupables à Célestina. Les représailles furent à la
hauteur de la faute et depuis, nul ne s’amuse plus à saouler le benjamin du
mas. Quand enfin il retrouve la terre ferme, Gaspard a le tournis et doit se
retenir au bras de Matepolls, ravi de voir sa nouvelle recrue tanguer telle une
barque sans gouvernail. Les hommes du mas félicitent Senen, qui se
rengorge d’avoir un fils aussi courageux. Le silence tombe peu à peu. Les
ouvriers regardent Migranya décoiffer affectueusement la tignasse de
l’adolescent en disant :
« Ce n’est que justice il l’a bien mérité ! » comme s’il répondait à une
question que nul n’a entendu. Comment les hommes pourraient-ils
comprendre que Gaspard vient de gagner, par le seul fait d’avoir ri au lieu
de supplier, un titre qu’eux mêmes devront acquérir au bout de longs mois
d’efforts et d’exercices pénibles. La période sera néanmoins aussi dure,
sinon plus, à « l’almogavara Gaspard » qui devra confirmer son
adoubement par une vaillance sans faille. Chaque homme du mas de
Célestina est déjà engagé sur une route au terme de laquelle messire Damià
et maître Sanche, ne leur épargnant aucune épreuve, auront fait d’eux de
véritables chiens de guerre.
« Ursule ! Sers nous du vin bon et des croquants ! » Célestina veut rester
seule avec Migranya et tandis qu’Ursule s’affaire, elle ordonne aux
servantes de trouver à s’occuper ailleurs qu’à la cuisine.
« N’en profitez pas pour traînasser comme des fainéantes que vous
êtes ! » Migranya observe sa mère d’un œil inconsciemment bienveillant, au
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contraire de Matepolls qui la suit des yeux, à la façon du chat avec la souris
qu’il s’apprête à croquer. Migranya s’installe, ostentatoirement, sur le siège
du maître. Depuis la mort de Childéric, cette place est devenue celle de
Célestina, la Maîtresse. Au lieu de réagir comme l’espérait Migranya,
Célestina ne paraît ni agacée, ni contrariée et se contente de rappeler à
l’ordre, d’un claquement de langue, la brave Ursule qui, outrée de ce lèse
majesté, oublie de remplir les godets et fixe Migranya d’un air stupide et
bouche bée. Célestina à toujours eu le talent de tourner la situation à son
avantage. Ignorer la provocation délibérée de son fils en donne un nouvel
aperçu. Migranya, malgré un calme apparent, est furieux de se sentir encore
une fois parfaitement stupide. Pourquoi la méchante femelle n’est-elle point
dépitée, comme elle aurait dû l’être et comme il l’espérait ? Matepolls, assis
sur le banc à droite du fauteuil, avale d’un trait son godet et invite Ursule,
d’un geste explicite, à le servir à nouveau, tandis qu’il croque à belles dents
dans un biscuit aux amandes. Le bruit qu’il fait ressemble à celui d’un mulet
en train de broyer son avoine. Migranya est enchanté. Il se souvient que
Célestina n’a jamais supporté d’entendre manger bruyamment, avec
Matepolls elle va être au supplice, car celui-ci ne mange jamais autrement
qu’avec l’entrain d’un animal affamé.
« Almogavara ! Ferme la bouche ! » L’ordre de Célestina ramène
Migranya très loin dans son enfance, quand sa mère le menaçait de
l’envoyer finir son repas avec les chiens s’il s’obstinait à manger comme
eux ! Matepolls réagit par un chapelet d’ordures blasphématoires, en
postillonnant moulte miettes autour de lui, avant de prendre Migranya à
témoin. Suffoqué de stupeur, il déclare que cette vieille femelle est folle !
« Je ne parle point et elle veut que je ferme la bouche peux-tu le croire ?»
Migranya hausse les sourcils, signifiant l’étonnement alors qu’en réalité il
jubile. Célestina le fixe d’un regard énigmatique dont Migranya, à sa grande
déception, ne sait pas déceler le message. Il éprouve à nouveau la
désagréable impression d’être un nigaud, manipulé par cette femme qu’il
croyait connaître à force de penser à elle. En réalité il ne la connaît pas du
tout.
« Et bien mon fils, il t’aura fallu presque trente ans avant de comprendre
la raison qui m’a conduite à te confier à Caldric ? » Migranya, fasciné par le
sourire qui éclaire la figure parcheminée, entend à peine la question. C’est la
première fois de sa vie qu’il voit sourire Célestina. Cette découverte relègue
au second plan le « mon fils » affectueux, qui est lui aussi une première.
Dans le panthéon de ses souvenirs, sa mère ne l’a jamais appelé autrement
que « migraine » au point que le surnom lui est resté et que pour tous, y
compris lui-même quand il se présente, il est « Migranya ». Et que veut-elle
dire exactement, qu’aurait-il dû comprendre qu’en réalité il n’a pas compris,
contrairement à ce qu’elle semble croire ? Habitué à être plus intelligent que
le commun des mortels, Migranya se découvre sot face à sa mère et,

307

étrangement, craint de la décevoir. Cette crainte est si grande qu’elle en est
douloureuse et, à nouveau, le ramène à l’enfance. Déjà, il ne savait pas lire
au fond des grands yeux noirs qui le fixait parfois. Qu’aurait-il dû
comprendre par la mort-dieu ? Tout se brouille dans sa tête. Il se sent
brusquement démuni devant l’intelligence aiguisée de cette femme, qu’il a
toujours jugée simplement mauvaise, bigote et avare. Sa mère semble être
bien plus que cela et ce qu’il découvre l’impressionne. Migranya renonce
alors aux petits jeux destinés à exaspérer une femme qui, à l’évidence,
n’existe plus si tant est qu’elle n’ait jamais existée. Son trouble est grand
mais c’est la curiosité qui, une fois encore, l’emporte. Il se lève, écarte le
fauteuil et, sous l’œil ahuri de Matepolls, invite sa mère à s’asseoir.
Célestina s’installe, sans afficher autre chose que le soulagement de reposer
ses vieilles jambes.
« Tant que tu étais dans mon ventre je t’ai détesté ! A la vérité, je n’ai
voulu aucun de mes enfants, en dehors du premier ! » Célestina hoche la tête
avec abattement en évoquant son aîné, Gandul*, si fainéant qu’il ne rougit
même pas de son surnom. Finalement, elle doit reconnaître que dame Nature
a bien fait les choses. Que seraient devenus le mas et tous ses biens après sa
mort, si elle n’avait eu que ce fils ? Grâce à Tossut, le troisième de ses
garçons, aussi âpre au gain qu’elle l’a été, l’avenir du mas est entre de
bonnes mains. Célestina soupire. Migranya ne sait pas si c’est de regret ou
de soulagement. Elle reste quelques secondes distraite pas ses souvenirs
avant de confirmer, avec une indifférence cruelle, que même si la vie lui a
donné tort, le fait est qu’elle ne voulait qu’un seul enfant, non par désir de
donner la vie, ce dont elle n’avait que faire, mais pour faire plaisir à son
cher Childéric. Par chance ce fut un garçon. Elle dut se résoudre à enfanter
de nombreuses fois, maudissant à chaque fois par devers elle l’enfant qui, à
nouveau, envahissait ses entrailles. En outre elle les trouvait soit stupides
comme sa fille, une sotte pleurnicharde, soit stupides ou fainéants comme
Gandul, en vérité elle n’en aimait aucun et par moments elle les détestait.
Non, elle ne voulait pas de ces enfants que le Ciel, paraît-il, lui envoyait en
signe de bénédiction, ce qui la faisait ricaner, elle qui ne croyait ni à dieu ni
à diable.
« Et toi, moins qu’aucun autre ! Non content d’envahir mes entrailles à
un âge où femme a droit au repos, tu t’es vite révélé insoumis, un mauvais
drôle de la pire espèce ! Que de fois j’ai eu envie de te noyer comme un
petit chat ! » La voix de Célestina, jusqu’ici cinglante, s’adoucit
brusquement. Le changement de ton est si étonnant, que Matepolls luimême le remarque et cesse de mastiquer, brièvement, avant de repartir de
plus belle.
« Mais Childéric t’a aimé, dès l’instant où ses yeux se sont portés sur
toi…» Le soulagement qu’il éprouve atténue un peu la douleur de
Migranya. Ainsi donc, ses souvenirs ne sont pas tous faux, son père l’a
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réellement aimé. Il préfère ne pas penser à ce qu’il ressentirait, en cet
instant, si Célestina avait aussi balayé cette certitude. Indifférente aux
tempêtes qu’elle est en train de déclencher, elle continue de se raconter,
avec une sérénité implacable.
« Avant toi, il n’aimait que moi ! Je t’ai détesté pour çà aussi ! Oui, je t’ai
vraiment haï … » Elle énumère ensuite, d’un ton monocorde, la multitude
d’ennuis dont Migranya s’est rendu coupable, du moins à ses yeux.
Migranya admire l’absence de scrupule de sa mère à avouer l’inavouable.
Célestina enrage encore de cette grossesse qui étalait au grand jour, à la face
de benêts qu’elle méprisait au plus haut point, son intimité avec Childéric.
L’amour qu’ils vivaient intensément dans leur âme et dans leur chair, se
trouvait jeté en pâture à ces villageois stupides, ignorants et vulgaires,
incapables de comprendre les langages du cœur.
«J’aurais voulu écraser leurs maudits sourires à coups de pierre !» Elle
regarde Migranya de ses yeux plus noirs qu’un gouffre.
« Je n’ai aimé que ton père ! Childéric était le plus beau et le plus doux
des hommes. » Elle sourit à nouveau, d’une manière si tendre que Migranya
voudrait se blottir contre elle.
« C’était un amant merveilleux …» Célestina se tait, le regard perdu vers
un passé toujours vivant pour elle. Migranya doit faire des efforts inouïs afin
de ne pas trahir sa gêne. Célestina le conduit de surprise en surprise. Il est
éperdu devant celle qui, pour lui seul, baisse le masque. Ainsi donc, sa mère
a passé sa vie à jouer un rôle derrière lequel elle cachait la femme qu’elle
était réellement. Sa bigoterie, sa pruderie, son souci de respectabilité, tout
est faux ! FAUX ! Autant de leurres pour dissimuler son goût du pouvoir,
son absence de foi en dieu et de moralité, son immense égoïsme et aussi sa
seule faiblesse : Childéric ! Célestina ne croit en rien qu’en elle-même. Son
assiduité aux offices religieux, sa générosité avec l’église, autant d’armes
pour assujettir les sots et réduire au silence les malveillants. Que lui
importait de plaire à un Dieu en l’existence duquel elle n’a jamais cru,
même enfant ! Ce paradis en lequel espèrent les sots et les bigots, elle l’a
connu chaque fois que Childéric lui ouvrait les bras, et cet enfer qui les
terrifie est le sien depuis que le cœur de son amour s’est arrêté de battre.
Depuis ce jour maudit, elle ne souhaite la mort que par le néant qui la
reposera de tant de chagrins. Son corps ira dans le même trou où sont
dissoutes les chairs de son dieu à elle, Childéric ! La terre les réunira
indissolublement et à jamais ! Célestina, comme les almogavares, est
davantage superstitieuse que croyante. Lentement, la vérité se fait jour dans
l’esprit de Migranya. Ses tympans perçoivent la voix de sa mère, mais son
esprit n’en comprend les mots qu’après quelques secondes. Le décalage
entre le moment où il entend et celui où il comprend rend l’instant encore
plus irréel. Ce que Célestina lui fait découvrir est si loin de ce qu’il
imaginait d’elle !
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« Mais quand tu es sorti des langes et que ta nature s’est affirmée, j’ai
compris qui tu étais et je t’ai aimé autant que je t’avais détesté… » Disant
cela elle pose une main sur celle de Migranya, le contact le fait sursauter. La
familiarité de ce geste agace Matepolls, dont les yeux verts s’allument d’une
flamme mauvaise. Célestina parle à voix très basse, avoue à son fils ce
qu’elle n’a jamais dit à personne, pas même à Childéric.
« J’ai su que nous étions identiques, parfaitement identiques !
Comprends-tu ? A la mort de ton père, ton chagrin égalait le mien et ta rage
à le dissimuler était la même que la mienne ! » La main sur la sienne
tremble. Migranya sait que ce n’est pas à cause du grand âge qu’elle tremble
de la sorte, mais bien parce que l’émotion de Célestina est restée intacte.
« J’ai su alors, avec certitude, que de tous mes rejetons tu étais le seul
vraiment mien ! Mon double ! Mon âme sœur ! Mon éternité ! Ce même
jour, j’ai décidé que tu deviendrais almogavara ! » Elle retire sa main de
celle de Migranya et la pose sur son autre main, toutes deux posées bien à
plat sur la table.
« Si dame Nature m’avait fait naître mâle, je serais devenue almogavara,
car c’est ce que je suis, un guerrier ! » Elle se souvient avoir supplié
Childéric de partir avec elle rejoindre un quadrat de cent, n’importe lequel !
Mais lui s’était contenté de sourire en lui caressant la joue.
« Il n’a pas voulu partir, à cause du village ! Il a fallu rester pour protéger
cette puante merdaille ! Des jaloux stupides ! Des malfaisants qui nous
haïssent car nous avons du bien, alors que c’est ce même bien qui achète
leur sauvegarde ! Voilà à quoi j’ai dû sacrifier ma vie ! » Célestina rit d’un
petit rire triste.
« Je n’ai même pas pu en vouloir à ton père, mon amour était trop fort,
bien plus fort que mes rancunes ou mes regrets… » A la mort de Childéric,
elle continua de verser leur solde aux gens d’armes. Non parce qu’elle
l’avait promis, Childéric ne lui demanda jamais de promesse d’aucune sorte,
mais parce qu’ainsi elle le gardait vivant. Depuis plus de trente ans, comme
Childéric, Célestina descend chaque semaine au village, s’installe à l’abri du
parvis de l’église et distribue leur solde aux gens d’armes. L’orgueilleuse
qu’elle est aurait préféré obliger ce ramassis d’incapables à venir jusqu’au
mas, mais elle voulut faire à l’identique de son époux. Au fil des ans, la
corvée hebdomadaire est devenue une sorte de rituel païen. Dès le premier
jour, elle remit leur solde aux gens d’armes avec ces quelques mots, « De la
part de messire Childéric ! » auxquels ils doivent répondre, aujourd’hui
comme hier, « Qu’il soit béni ! » Célestina inspire une grande goulée d’air,
se tait et regarde Migranya, droit dans les yeux. Peut-il imaginer le nombre
de pièces d’or, gaspillées depuis plus de trente ans, à louer les services de
ces soldats qui, à la vérité, n’ont jamais su faire grand-chose, sinon se
saouler à la taverne du front de mer et faire à leurs épouses une nuée de
gredins, plus affamés les uns que les autres. Tous ces brics* logés à ses
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frais, en plus de la solde ! Célestina soupire, mais Migranya est incapable de
savoir de ce soupir s’il exhale la rage de cet or dépensé à perte, ou la
tendresse pour son trop brave homme d’époux.
« Fort heureusement, je n’ai aimé que mon doux Childéric ! Si d’autres,
de nature aussi généreuse que la sienne avaient pris la même place en mon
cœur, assurément je serais ruinée à l’heure que voilà ! » Elle rit, de ce même
petit rire triste et désabusé que Migranya découvre. Il est ébaudi, se souvient
des cris de sa mère quand Childéric, une fois par semaine, s’installait devant
un petit coffre en bois. Les servantes fuyaient la tempête, seul Migranya, le
fils chéri de Childéric, osait braver l’apparente fureur de Célestina. Il
admirait le calme de son père, qui comptait des pièces avec application, sans
se laisser troubler par les vociférations de son épouse. Après avoir refermé
le coffret, Childéric lui confiait la clé, attachée à un ruban de fils tressés.
Célestina en était la gardienne. Puis, Migranya et son père descendaient au
village, abandonnant Célestina à sa tonitruante colère. Du moins, est-ce
ainsi que Migranya, enfant, percevait la scène. Aujourd’hui, il comprend
que sa mère jouait un rôle, dont tous ceux du mas étaient dupes, sauf
Childéric. Célestina n’était pas furieuse, tout au plus agacée de la trop
grande générosité de son époux. Elle aurait voulu que la communauté
participe aux dépenses, en particulier le rectorat, fort riche, et en cela elle
n’avait pas tort. Childéric reconnaissait qu’en effet c’eut été plus équitable,
mais refusait obstinément d’aller voir le Recteur, le batlle* ou la
communauté des prêtres et des religieux, tous fortunés et à même de prendre
en charge une partie des frais des gens d’armes censés protéger les biens des
villageois, mais aussi ceux de l’église par la même occasion. Il refusait, tout
aussi obstinément, de renvoyer les gens d’armes qui s’étaient révélés
particulièrement incapables de justifier leur solde. Childéric considérait que
leur seule présence rassurait les villageois et qu’ainsi, ils osaient se défendre
contre les prédateurs. Migranya comprit qu’en vérité peu importait à
Célestina de gaspiller quelques pièces, du moment que cela faisait plaisir au
seul être au monde important à ses yeux. Elle se tait à nouveau, le regard
absent. Migranya reste frappé de stupeur. Assis en face de lui, Matepolls
s’ennuie, soupire à fendre l’âme. La voix monocorde de Célestina rompt
encore une fois le silence.
« Quand ce méchant Caldric est venu au village, j’ai pensé que messire
Dieu existait peut-être, tant la venue de ce mauvais drôle était inespérée et
en tout point conforme à mes vœux ! » Migranya entend sa mère égrener
son chagrin de l’avoir abandonné. Combien de fois a-t-il rêvé, même adulte,
de l’entendre parler de la sorte ?
« Après la douleur d’avoir perdu ton père, il a fallu que je t’abandonne,
toi ! Mais en vérité c’était le seul moyen de ne pas te perdre. Après la mort
de ton père, nul ne parvenait à te contrôler, pas même moi … tu ne me
craignais point … tu étais prêt à toutes les niaiseries pour attirer mon
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attention, et ne te privais d’aucune. » Elle sourit tristement, tapote
affectueusement la main de Migranya qui la regarde d’un air sot, sans
parvenir à assimiler ce qu’il entend, ce qu’il découvre.
« Les autres auraient fini par te faire du mal, peut-être même te tuer…
J’ai profité de ce mulot noyé dans un tonneau pour te confier à Caldric.»
Célestina ajoute, avec un hochement de tête énergique, qu’elle ne douta
jamais que Damià reviendrait et accomplirait ce à quoi elle l’avait destiné !
Elle se souvient du jour où elle le vit arriver au mas et sa déception, quand
elle comprit que le temps n’était pas encore venu.
« Tu n’étais là que pour m’occire. Je ne pouvais t’en vouloir de me haïr
si fort ! Toutefois, nous avons perdu dix longues années et je n’étais pas
certaine de te revoir. Par contre, j’étais certaine que tu reviendrais accomplir
la tâche à laquelle tu es destiné. En vous voyant agir avec les ouvriers, j’ai
su que l’heure, cette fois, a réellement sonné. » Migranya commence à
rassembler ses idées. Il est tiraillé entre le soulagement de se découvrir aimé
de sa mère, la crainte de ne jamais parvenir à s’en convaincre et la fureur de
n’avoir été que l’élément d’un plan. Un plan aussi alambiqué que l’âme de
Célestina ! Quelle mère rejette son enfant au lieu de le prendre dans ses
bras ? Quelle mère fait semblant de détester son fils à seule fin d’accomplir
d’aléatoires projets et au mépris de la peine infligée à l’enfant ? N’est-ce pas
plus cruel, plus impardonnable que si elle l’avait réellement haï ?
« Vous n’aviez pas le droit d’agir de la sorte ! Que ne m’avez-vous dit
que vous m’aimiez, que vous aviez de grands projets pour moi ? J’aurais
suivi Caldric seulement pour vous plaire ! » Elle le regarde. Il n’y a rien
dans ses yeux, trop d’années passées à les rendre impénétrables ont fait leur
œuvre, mais la main parcheminée et sèche qui caresse la sienne,
communique sa tendresse.
« J’ai fait ce qu’il fallait et tu le sais.» Migranya se mord les lèvres.
Encore une fois elle a raison. Ces révélations lui font mieux comprendre
certaines de ses visions concernant son village. Un village qui, un jour, se
détachera du reste du royaume, ne reconnaîtra plus d’autre maître que luimême et se comportera en prédateur, au point que les pires hordes éviteront
de le traverser. Il n’osa jamais en parler à Guenhaline, car il ne voulut
jamais accepter ce don qui s’imposait davantage au fil des ans. Il le regrette
amèrement aujourd’hui, car elle aurait su lui dire ce que cela signifiait et il
n’aurait pas tant attendu pour revenir chez lui. A présent, il comprend que
ses visions révèlent simplement ce qui a été, ce qui est et ce qui sera, rien
qui puisse affoler un valeureux almogavara.
Après avoir fusillé Célestina de regards furieux, qu’elle fit semblant de
ne pas remarquer, Matepolls s’ennuie plus que jamais et le fait savoir en
baillant bruyamment. Il a avalé jusqu’au dernier croquant aux amandes,
s’est amusé plusieurs minutes en piquant, sur le bout de son doigt mouillé
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de salive, les miettes de biscuit jusqu’à ce que la digestion, ajoutée à tant de
paroles auxquelles il ne comprend goutte, remplacent l’ennui par l’envie de
dormir. Il se lève, s’étire avec application, grogne de bien être en dépliant
ses bras raidis par-dessus tête, puis s’allonge à même le sol, derrière le banc
où est assis Migranya. Le silence s’installe.
« Quel âge avez-vous Dame Célestina ? » Célestina, satisfaite de la
maîtrise de son fils, sourit imperceptiblement. L’ostentatoire « Dame
Célestina » prouve que Damià n’a pas encore décidé de la croire. Bien sûr,
ce n’est qu’une question de temps avant qu’il accepte la vérité. Elle exhale
un léger soupir. Les jours qui lui restent à vivre seront les plus sereins de sa
vie. Migranya est soulagé d’avoir enfin pu extirper une parole de sa gorge
nouée, sans que son trouble soit trahi par sa voix. Il regarde sa mère, droite,
rigide, glaciale. Le visage, étroitement enserré par la toque blanche est
maigre, les rides se sont accumulées autour des yeux et de la bouche, les
joues sont étrangement lisses, semblables à un fragile parchemin. Le front
est caché jusqu’au sourcil par l’étoffe immaculée, Migranya l’imagine
entaillé de rides profondes. Par-dessus la toque est ajusté le grand voile noir
des veuves. Les yeux restent jeunes, leur éclat est aussi noir et brillant que
jadis. Messire Damià, le médecin, constate que l’iris est sain et ne porte
aucune trace de cette ombre blanchâtre qui aveugle souvent les vieillards.
Seules, les mains dénoncent un âge avancé. Noueuses, fripées, tachées et
décharnées, elles sont une brutale incarnation de la mort. Célestina répond
qu’elle a quatre-vingt-six ans, ce qui est un bel âge.
« Réalise que j’avais cinquante ans sonnés quand je suis tombée grosse
de toi, tes frères nous avaient déjà donné des petits enfants, c’est peu dire
que j’en étais fort contrariée ! » Elle bat l’air de la main comme on chasse
une mouche. Le souvenir de cette période humiliante est toujours pénible à
cette orgueilleuse. Migranya la plaindrait s’il n’était encore sur ses gardes,
mais il sait ce qu’elle peut ressentir, même après trente-sept années
écoulées. Trente-sept années interminables à subir, jour après jour, la
médiocrité des villageois. S’il n’eut pas à subir pareille épreuve, il n’en a
pas moins réagi comme elle, dissimulant le mépris qu’il vouait à ses
semblables derrière un masque impénétrable. Combien de traits de caractère
Célestina lui a-t-elle donnés en héritage ? Lentement, Migranya retrouve ses
facultés, reprend pied dans le présent. Les vieux jugements lapidaires, issus
des souvenirs déformés de son enfance, s’effritent devant la réalité.
Célestina semble lire en lui comme dans un codex*, sa bouche dessine à
nouveau ce petit sourire que Migranya n’avait jamais vu avant aujourd’hui.
« Sais-tu que tu ressembles beaucoup à ton père ? » Cette remarque, en
soi banale, jette encore une fois Migranya dans le trouble. Célestina pose à
nouveau sa main sur la sienne.
« Quand je t’ai vu avec les ouvriers, j’ai compris que même si tu n’es
pas le plus parfait des almogavares, tu feras ce qu’il faut !» Migranya hausse
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les sourcils. Qu’est-ce qui peut faire dire à sa mère qu’il n’est pas un bon
almogavara ? Elle comprend la question muette et y répond d’un ton amusé.
« Tu étais venu m’occire, non seulement tu ne l’as pas fait mais tu as
empêché ton ami de le faire … un bon almogavara m’aurait massacré sans
remords ? » Migranya reconnaît que c’est vrai, un véritable almogavara
n’aurait pas hésité à occire sa propre mère s’il s’était promis de le faire.
Mais il ne veut pas l’admettre et réplique vertement.
« Avez-vous oublié que je n’ai pas choisi de devenir almogavara ? »
Célestina tapote sa main et admet, l’œil pétillant de malice, qu’elle a un peu
forcé le destin. Migranya s’esclaffe devant un tel raccourci mais reste
désarmé. Sa mère pouffe elle aussi et semble si jeune tout à coup, qu’il en
reste à nouveau pantois. Il ne connaît pas cette femme, il ne l’a jamais
connue ! Celle qu’il haïssait n’existe pas et n’a jamais existée ! Migranya ne
craint plus de soutenir le regard de Célestina et sourit d’un air complice.
« Mon frère et moi sommes venus faire de ce village un bastion
almogavara. Est-ce là ce que vous vouliez Dame Célestina ? » Célestina est
toujours agacée de cette mauvaise habitude de Migranya d’appeler « frère »
le fol aux cheveux rouges, mais le bonheur de voir son fils décidé à réaliser
ce dont elle rêve depuis plus de trente ans la console de cette contrariété.
Damià est réellement son prolongement.
« Mon fils, tu es à ma ressemblance ! Existe-t-il chose plus excitante en
ce bas monde que relever impossibles défis ! Et quel défi plus impossible
que celui de transformer en fauves sanguinaires une bande de volailles
stupides ? » Le cœur de Migranya s’est accéléré de l’entendre l’appeler
encore une fois, si naturellement, « Mon fils ». Il constate, non sans
étonnement, que la défiance a cédé la place à la complicité. Une complicité
qui unit non pas les gens ordinaires, mais les almogavares. Le dernier pan
du voile tombe. Célestina n’est rien autre qu’une almogavara, elle en a tous
les défauts, ou plutôt, toutes les qualités.
« Ma Dame, vous venez de me conter le passé, laissez-moi vous dessiner
l’avenir.» Célestina l’enveloppe d’un regard dans lequel Migranya retrouve
l’éclat qu’il y avait, jadis, dans les yeux de son père posés sur lui. Et si elle
disait vrai ? Si elle l’aimait ?
« Et bien Ma Dame, ne dirait-on pas qu’au soir de votre vie vous me
prenez en affection ? » La gorge de Migranya se noue sous le coup d’une
émotion qu’il n’a pas su anticiper. Il doit se faire violence pour dissimuler
son trouble, déglutit de travers et tousse lamentablement pour retrouver sa
voix. Célestina n’est pas dupe. Elle feint la colère envers ce mauvais maître
de Caldric, dont elle voue les mannes aux gémonies, avec une conviction
délibérément cocasse. Migranya, entre deux raclements de gorge, rit de bon
cœur. Le changement d’atmosphère réveille Matepolls.
« N’avez-vous point terminé à cette heure ? » Il se dresse avec une
souplesse féline, s’adonne à une nouvelle séance d’étirements, tandis que
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Célestina apprécie, d’un œil connaisseur, l’harmonieux équilibre d’un corps
aux formes longilignes parfaites. Migranya ne résiste pas au plaisir de la
provoquer.
« Allez-vous l’adopter Madame ? Il n’a point de mère ! » La réplique de
Célestina est plus affûtée qu’une lame.
« Dame Nature a bien fait les choses, pourquoi la contrarier ? » Migranya
découvre qu’il doit aussi à Célestina son goût pour l’humour corrosif.
Heureusement, Matepolls ne peut comprendre la cruauté de leurs propos. Il
n’a pas conscience d’être le point de mire et continue de s’étirer,
voluptueusement, jusqu’à ce que chacun de ses muscles soit dégourdi.
Ensuite, il va chercher la panière où il a vu Ursule piocher les biscuits aux
amandes et la pose sur la table. Célestina lève les yeux au ciel en soupirant,
non par avarice, mais parce qu’elle va devoir subir, encore une fois, ces
bruits de mastication qui l’exaspèrent. Matepolls s’installe à cheval sur le
banc, tout contre Migranya et, postillonnant moulte miettes dans le col de
celui-ci, demande l’heure du départ. Migranya capte son intérêt en
l’informant qu’il s’apprêtait à conter l’avenir à dame Célestina. Le titre de
« dame » incommode Matepolls. Célestina s’amuse du regard vert qui la
foudroie. A l’évidence, le diable aux cheveux rouges la préférerait morte
que vive. Elle a gardé le souvenir de la poigne de fer qui enserrait sa gorge,
la maintenait au-dessus du sol comme si elle n’était qu’un fétu. Sans son
fils, ce furieux aurait serré jusqu’à ce que mort s’en suive. Célestina ne lui
en veut pas. Tout au plus est-elle agacée que son Damià ait choisi ce
dégénéré comme frère juré. Elle connaît bien les us et coutumes des
almogavares. Chez eux, les frères jurés sont plus unis que les frères de sang.
Dès que Migranya commence à raconter leur futur, Matepolls oublie
Célestina et ouvre grand ses oreilles. Dans quelques années, grâce à leur
travail et à celui d’autres almogavares qui viendront leur prêter main forte,
la réputation du village sera devenue légendaire. On évoquera la cruauté de
ses habitants, d’un bout à l’autre des mondes connus, de la Méditerranée et
au-delà, de l’est jusqu’aux confins de l’empire Byzantin, au sud jusqu’aux
déserts arides de l’Afrique et au nord, jusqu’aux steppes glacées des peuples
barbares ! Les troupes les plus aguerries, les hordes les plus sauvages,
éviteront ce rivage et ces sentiers, semés de pièges mortels. Les voyageurs,
assez niais ou ignorants pour s’aventurer à l’intérieur de ces limites
meurtrières, seront dépouillés et sauvagement massacrés. Les nuits de
tempêtes, des feux tromperont les nefs qui viendront se briser sur les
rochers, les survivants seront noyés, les marchandises et les biens récupérés
et partagés équitablement. Les religieux, dont la présence a fait prospérer le
village, seront obligés de payer l’impôt, sous peine de se voir chasser d’une
terre qu’ils ont pourtant façonnée, pierre par pierre, siècle après siècle. Les
almogavares formés par Migranya et Matepolls seront, comme leurs frères
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mercenaires, libres de toutes contraintes et n’obéiront ni aux rois, ni à
l’église, ni même à Dieu !
« Mes projets vous sont-ils agréables ? » Matepolls, qui n’a rien compris
en dehors des exactions futures s’écrie, à la façon de la cour du roi Jaume,
qu’il a fait sienne au fils des ans, que tout cela est fort plaisant et lui plaît
joliment ! Célestina libère la main de Migranya, prend appui sur la table et
se lève, avec la lenteur des vieillards. Migranya l’aide à quitter son siège et
l’interroge à nouveau, car elle n’a pas répondu à sa question. Elle lui tapote
le bras de ses doigts noueux.
« Ta mère est très satisfaite de toi mon fils ! » Elle le regarde. Malgré son
grand âge, Célestina dépasse légèrement son garçon. A cet instant,
Migranya comprend qu’elle ne lui a pas menti. Elle l’aime, et ce qu’elle n’a
pas dit mais qui ne fait aucun doute à présent, c’est qu’elle est fière de ce
qu’il est devenu. Il dit d’une voix sourde, en insistant sur les derniers mots.
« J’en suis fort aise …ma mère. » Célestina le remercie par une caresse
sur sa joue, de ce geste qu’il a tant espéré enfant.
« C’est bien mon petit, c’est bien … » Une fois d’aplomb sur ses jambes,
elle sort sur le palier, appelle les servantes d’une voix forte, puis revient
dans la cuisine.
« Je vais me reposer jusqu’à l’heure du souper, me voilà bien fatiguée. »
Migranya la précède, ouvre la porte du couloir.
« Ma mère, accordez-moi la grâce de ne point trop vous hâter vers le
trépas. » Elle soupire en hochant la tête d’un air navré, fidèle à cet humour
qui est aussi celui de son fils, en particulier lorsqu’il veut cacher son
émotion.
« Cela ne fait décidément aucun doute mon pauvre enfant, ce méchant
Caldric a bien négligé ton éducation ! A-t-on jamais vu almogavara se
préoccuper de quiconque, hormis ses frères d’armes ? » L’âme de Célestina
est almogavara, parmi les plus fortes qui soit, bien plus que celle de
Migranya. Il se penche légèrement en un salut de gentilhomme.
« Je n’ai point failli ma mère, n’êtes-vous point almogavara vousmême ? » Célestina accorde le mot de la fin à son fils, et s’engage à petits
pas dans le couloir. Migranya attend qu’elle ait regagné sa chambre avant de
refermer la porte. A cet instant, il décide d’inviter Ramon et Isabel à venir
passer quelques jours au mas. Célestina fera ainsi la connaissance de
l’Ogresse, son double femelle, qui a accompli ce qu’elle n’a pu que rêver.
« Et alors ? » Migranya sursaute. Matepolls, yeux écarquillés
d’indignation, le fixe en attendant des explications. N’est-ce pas assez de
l’avoir empêché d’occire cette femelle lors de leur premier passage,
pourquoi diable désire-t-il que la méchante putain ne trépasse point trop
rapidement ? Qu’ont-ils à faire de ce tas d’os ? Migranya pose une main sur
l’épaule de Matepolls et l’entraîne au dehors, sans un mot. Il sait qu’en
l’invitant à aller visiter le territoire du village, il détournera son attention de
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Célestina. Ce territoire, qui est le leur désormais, est vaste et couvre les
versants sud, nord-est et nord, des montagnes environnantes jusqu’à leurs
sommets. Les monts forment une sorte d’entonnoir dont le village est
l’embout dirigé vers la mer. Cette disposition, étonnante, est une défense
naturelle aussi efficace que des remparts. A chaque pic, une tour de gué
ancestrale permet de surveiller la mer, la plaine, la côte, les vallons, nul
ennemi ne peut approcher par voie de terre ou de mer sans être repéré
longtemps à l’avance par les guetteurs, qui se relaient jour et nuit. Jusqu’ici,
les alertes permettaient seulement aux villageois de se cacher avec leur
famille. A partir d’aujourd’hui, les alertes lanceront un branle-bas de combat
pour l’attaque, qui est la meilleure des défenses ! Migranya et Matepolls ont
deux jours pour faire le tour de ces vastes terres et en étudier chaque
contrefort. Dimanche, ils seront sur la plage à l’heure de la sortie des vêpres.
Comme l’avait prévu Migranya, ce programme enchante tellement
Matepolls qu’il en oublie Célestina. Gaspard est seul dans la cour et joue
avec un des chiens, le reste des hommes a disparu. Migranya demande où
sont les ouvriers. L’adolescent dit qu’après les avoir attendus ils ont décidé
de reprendre le travail.
« Ils m’ont dit de rester, afin d’aller les chercher si vous aviez encore
besoin d’eux. » Migranya se félicite de la bonne volonté de ces gens. Reste à
espérer que la population sera aussi docile, il regretterait d’être obligé
d’avoir recours aux menaces pour obliger les villageois à faire ce qu’il
attend d’eux. Puisque Gaspard est disponible, Migranya décide de
l’emmener avec eux, car au bout de tout ce temps passé loin de chez lui, il
n’est pas certain de reconnaître les habitants des mas, ni de se souvenir de
tous les layons et chemins qui sillonnent les montagnes. Fou de joie,
l’adolescent hurle, à l’attention de sa mère qui est retournée à la cuisine avec
le reste des servantes, qu’il part avec les almogavares. Thècle surgit en haut
des marches, exige des explications, menace d’avertir Dame Célestina et
énerve Matepolls, qui se précipite en hurlant vers les escaliers. Thècle
pousse un cri d’effroi en s’engouffrant dans la cuisine. Matepolls est ravi.
Gaspard a petitement apprécié que l’almogavara terrorise sa mère, mais il ne
laisse rien paraître et se contente de demander s’il peut prendre son chien.
Migranya demande son nom et se baisse pour caresser l’animal, un
sympathique petit bâtard, blanc comme la neige, hormis une patte arrière,
noire de la cuisse au bout des ongles. Gaspard dit que ce chien est son
meilleur ami, alors il l’a appelé « Company* ». Migranya accepte la
présence de Company et invite l’adolescent à ouvrir la route.
« Nous voulons visiter tous les mas, toutes les bergeries et toutes les
étables, sans en oublier un seul, c’est compris ? » Gaspard saute de joie à la
perspective de courir la montagne avec les almogavares, plutôt que de
travailler. Il gambade dans tous les sens, suivi de Company qui aboie à tue
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tête. Matepolls le regarde en riant. Gaspard lui plaît. Migranya s’en réjouit,
car l’adolescent ne saurait avoir meilleur maître.
Tandis qu’ils marchent depuis près d’une heure à la suite de Gaspard et
son chien, Matepolls rappelle à Migranya qu’il n’a toujours pas dit pourquoi
il invitait la « méchante putain » à ne point trépasser. Cette fois, Migranya
ne peut éluder la question. Même s’il est toujours facile de le distraire,
Matepolls a appris, entre autres nombreux exercices de l’esprit, à discipliner
sa mémoire et revenir, tôt ou tard, aux questions restées sans réponse.
Migranya n’a jamais menti à son frère. Il lui fait un résumé simplifié de la
conversation qu’il vient d’avoir avec sa mère. Matepolls l’écoute
calmement, sans cracher aucune insulte à l’encontre de Célestina, ni aucun
blasphème contre Dieu ou la Vierge.
« Voilà, tu sais tout. » Migranya lorgne Matepolls qui se contente d’un
grognement en guise de commentaire. C’est là signe de grande réflexion de
sa part et Migranya est vaguement inquiet de savoir où elle débouchera. Si
la jalousie l’emporte, il ne donne pas cher de la vie de sa mère, malgré le
serment fait il y a longtemps à Guenhaline et jamais trahi à ce jour. La vérité
est qu’avec Célestina, le problème est différent. Matepolls ne la considère
pas comme une femme, mais comme une menace. Migranya le voit chercher
dans sa faixa la petite bourse de cuir qui garde un peu de terre de la tombe
de Guenhaline. Matepolls la tient dans ses mains avec précaution, comme il
le ferait avec un oiseau et continue de réfléchir, sans cesser pour autant de
marcher. Migranya patiente en s’amusant du manège de Gaspard et
Company, dont la complicité lui rappelle celle qu’il avait avec son chien
Clavell. Après avoir réfléchi une bonne heure, Matepolls passe un bras
autour du cou de Migranya et chuchote, bouche collée à son oreille.
« Je ne lui ferai point de mal. ». Son frère lui offre la vie de Célestina.
Migranya apprécie le cadeau à sa juste valeur et remercie l’ami d’une
vigoureuse accolade. Matepolls est heureux. Il vient de reconnaître, dans les
yeux de Migranya, la même lueur qui illumina jadis le regard de sa Dame,
juste après qu’il ait fait le serment de ne plus massacrer femelle pour le
plaisir, fut-elle la pire des catins.
Moins de deux heures après avoir quitté le mas, ils arrivent au col le plus
éloigné de la mer. D’ici, la vue embrasse un vaste territoire, le col par lequel
ils sont arrivés de Barcelone est, lui, le plus proche de la mer dans laquelle il
se jette. La tour de guet postée au nord est toute proche et fait face,
fièrement, à sa jumelle tournée vers le sud. Nonchalamment appuyé sur son
bâton, Anicet le berger les observe. La présence du « Gaspard de la
Thècle », qui paraît aussi détendu qu’à l’accoutumée, le rassure. Anicet
reconnaît les visiteurs sans les avoir jamais vus, grâce aux cheveux rouges
de Matepolls. Par déduction, il comprend que l’autre ne peut-être que
Migranya, le dernier fils de Childéric et de la Célestina. Le vaurien est
devenu un homme à présent, mais c’est tout le portrait de son père au même
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âge, pour ça oui ! Même démarche, même front, mêmes yeux, mais regard
différent. Le regard de Childéric était doux, celui du fils est aussi
impénétrable que celui de sa terrible mère ! Anicet ne bouge pas un cil
tandis que le petit groupe le rejoint. Moutons et chèvres paissent
tranquillement, sous la vigilance d’un chien, tellement occupé à sa tâche
qu’il ne réagit pas à l’arrivée des intrus. Company court vers lui, saute,
gambade, jappe, sans attirer d’autre intérêt qu’un battement de queue
amical. Migranya regarde Anicet qui, finalement, les salue d’un mouvement
du menton. Il est sur la défensive, ses yeux vont d’un point à l’autre, sans se
poser nulle part. Migranya reconnaît l’effet que Matepolls exerce sur ses
semblables. Toutefois, ils ne sont pas là pour terrifier les gens, mais au
contraire leur apprendre à n’avoir peur de rien, surtout pas de leur propre
peur.
« Je suis messire Damià et voici maître Sanche ! » Le « messire » que
s’octroie Migranya a le don d’exaspérer Anicet. Il reste impassible, mais
ressasse rageusement en lui-même. Le voilà devenu « messire » à présent ce
méchant drôle de Migranya ? Un merdailleux, qui dans son enfance n’a
oublié aucun mauvais coup ! Combien de fois ce démon a-t-il affolé son
troupeau, pour le seul plaisir de le voir s’égayer aux quatre coins de la
montagne. Anicet mettait plusieurs jours pour rassembler toutes les bêtes, et
ce dans le meilleur des cas et surtout selon les époques ! Quand ce maudit
vaurien les dispersait au printemps, au moment des vêlées, il n’était pas rare
qu’Anicet perde des petits avec les mères et leur précieux lait ! On dit que la
Célestina, sitôt son époux en terre, s’est dépêchée de vendre cet enfant
qu’elle détestait ! Les uns affirment qu’elle l’a vendu fort cher à un étranger,
d’autres prétendent que c’est elle qui a payé Caldric, un du village devenu
mercenaire, pour qu’il la débarrasse de ce futur gibier de potence ! En tout
cas, c’est la meilleure chose qu’elle ait fait la Célestina de se débarrasser de
ce maudit Migranya ! Une bien méchante femme pourtant celle-là, et fière
aussi, elle ne salue jamais personne, sauf les curés ! Le brave Childéric n’a
pas dû rire tous les jours avec pareille femelle, c’est peut-être pour ne plus la
voir qu’il est mort si vite ! Anicet lance un crachat. Il le fait discrètement,
avec naturel, comme le font tous les hommes. Migranya n’est pas dupe.
Hormis sa propre mère, il sonde la pensée des gens et sait exactement ce que
pense Anicet. Le berger ne l’aime pas, et ce n’est pas par répugnance envers
les étrangers, mais parce que même s’il fait semblant de ne pas le
reconnaître, Anicet l’a très bien reconnu et apparemment n’a pas oublié les
vilains tours que Migranya lui a joués jadis. Migranya s’en moque. Peu
importe les sentiments du vieux berger à son égard, sa connaissance de la
montagne leur sera utile, c’est tout ce qui compte. Matepolls brise le silence.
Il a faim et soif ! Gaspard est enchanté, car il a une faim de loup lui aussi.
Toujours sans un mot, Anicet désigne d’un geste du menton un panier en
osier. Appuyé sur son bâton, il regarde l’adolescent sortir la miche de pain,
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le fromage, le saucisson, tandis que Matepolls boit à la régalade de la
gourde, remplie de beaucoup d’eau et peu de vin. Matepolls fait une horrible
grimace qui chasse la mauvaise humeur d’Anicet, mais aussi sa crainte de
l’almogavara aux cheveux rouges. Le curé n’a jamais dit que les démons
avaient faim et n’aimaient pas le vin coupé d’eau ! N’étaient ses cheveux
plus rouges que les flammes de l’enfer, cet almogavara-là semble un homme
bien ordinaire ma foi ! Migranya note le changement. Anicet a repris ses
esprits, aussi rapidement que ceux du mas après l’échauffourée. Allons, le
fond de ces gens est courageux et ils feront de bons almogavares. Qu’ils
soient des naufrageurs prouve que leur amour envers Messire Dieu passe
après leur cupidité, en clair, ils sont déjà sans foi ni loi, le plus gros du
travail est donc accompli ! Quoi de plus terrible que de devoir vaincre ces
scrupules religieux qui ramollissent les caractères aussi sûrement que la
veulerie ! Migranya a assez souffert de cette dualité entre messire Dieu et le
mode de vie d’un guerrier, pour apprécier de n’avoir pas à mâter cette sorte
de maladie chez les villageois. Ils sont courageux et plus cupides que pieux,
seule leur manque l’assurance pour oser se défendre contre des attaques de
bandes armées ! Cette confiance qui leur fait défaut, Migranya et Matepolls
vont la leur offrir en leur inculquant l’art de bien manier l’épée, qui va de
pair avec la détermination d’affronter et vaincre ceux qui veulent voler leur
bien.
Satisfait de la première journée de sa nouvelle vie, Migranya se campe
devant le spectacle grandiose des montagnes et des collines. Au centre de ce
vaste cône naturel, la petite vallée verdoyante au bout de laquelle se trouve
le village. C’est à ce col que naît la rivière qui se jette à la mer par la plage.
En ces hauteurs, elle n’est qu’un mince filet d’eau pure, qui gicle
vigoureusement d’une faille rocheuse. Mais la source, alimentée tout au
long de son trajet par une multitude de petits affluents, va s’élargir jusqu’à
devenir la belle rivière qui, au cours des millénaires, a dessiné le val riche en
essences diverses. En complément de Dame Nature, l’être humain a façonné
et discipliné les berges tourmentées en terrasses pierreuses, qu’il a plantées
de vignes, d’oliviers, de blé, d’arbres fruitiers, de jardins et de chênes-lièges,
jusqu’en haut des sommets alentours. Migranya soupire de bien être,
pourtant son épaule le fait souffrir, comme chaque fois qu’il va pleuvoir.
Soudain, une impression familière l’avertit d’une présence. Il a connu
Guenhaline vieillissante, fatiguée par la vie et les malheurs. La mort l’a
rendue à sa jeunesse. Celle qui lui sourit est une adolescente aux yeux
rieurs, dont la longue chevelure blonde est libérée à jamais des voiles et
austères barbettes*.
« Et bien almogavara, comment vas-tu ce jourd’hui ? » Damià ne craint
plus cette autre réalité qui existe, en parallèle de celle-ci et répond, le plus
naturellement du monde.
« Fort bien ma Dame, fort bien … »
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Index
* Almogavara de merda ! Vos aixafarem ! = Almogara de merde ! On va
vous écraser !
* anem en = on s’en va
* Batlle = équivalent de maire
* Barri = quartier
* bodega = cave
* Borratxo = ivrogne
* botifarra = boudin
* Bruixa = sorcière
* Bueno ! N’em nos en* = Bon allons nous en
* bunyols = beignets frits dans l’huile et saupoudrés de sucre.
* Calma’t ! Per pietat, calma’t = Calme-toi ! Par pitié calme-toi !
* Clavell = œillet
* Company = copain, compagnon
* Clavell ! El meu Clavell ! = Clavell ! Mon Clavell !
* Castanya = chataîgne
* Colle = groupe de personnes
* Corts = Assemblée des élus, équivalent à notre Assemblée Nationale
* Consell de Cent = Il s’agissait de 3 conseillers chargés de veiller à ce
que les lois soient appliqués et qui étaient élus par un conseil de cent
personnalités. Pierre III le Cérémonieux leur avait octroyé l’honneur de se
servir des armes royales, le drapeau or rayé des 4 bandes rouges symbolisant
le sang catalan. Le drapeau catalan est aujourd’hui le plus vieux drapeau du
monde, il n’a jamais changé depuis le roi Jaume Ie (1208-1276), le père de
la nation catalane.
* Dolenta Migranya = méchante migraine
* El Boig ha tornat ! = Le fou est revenu !
* És viva ? = Est-elle vivante ?
* espadrilles = sandales de toiles attachées autour des mollets par de
longs lacets, avec une semelle de corde tressée. Elles avaient l’avantage
d’être légères et très solides, aujourd’hui l’espadrille catalane fait partie du
folklore.
* faixa = bande de tissu que les hommes s’enroulent autour des reins
* Fure = furet
* Fuilla = renard
* FERRO ! DESPERTA-TE = Fer ! Réveille-toi !
* FORA = DEHORS
* gandul = fainéant
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* Garbi = vent d’est
* genestres = espèce de genêts, buisson piquant très épais commun en
Catalogne
* Guilla boratxa = renard ivre
* Hereu = Désigne l’héritier, ce n’est pas forcément l’aîné mais celui qui
est jugé le plus capable de pérenniser l’affaire familiale.
* Mala caguinya! VINA AQUÍ = Sale colique, viens ici !
* Mala putana = méchante putain
* Migranya = migraine
* Maleït ! Para te ! = Maudit ! Arrête-toi !
* Maleïda = maudite
* Malaïda puta = maudite putain
* Mai més dolça senyora, mai més = jamais plus douce dame jamais
plus !
* Malparit = peut se traduire par « mal conçu » mais en catalan l’insulte
est infiniment plus vulgaire.
* mala = mauvaise
* NEM ! = Partons !
* Nostra Bona Senyora Deu l’ha perdut = Notre Bonne Dame Dieu nous
l’a pris
* N’hi a prou ! = Il y en a assez !
* Núvol = nuage
* On és el boig = Où est le fou
* Perdona-me germà = Pardonne-moi frère
* PUTANA = putain
* Quadrat de cent = carré de cent
* Poblaciò dels porcs = peuple des porcs
* Ric = riche
* Tempesta = tempête
* tossut= têtu
* tres-sis = trois-six nom donné à l’alcool de raisin
* Usatges = lois démocratiques instaurées par Jaume Ier le Conquérant,
ces règles gèrent le gouvernement aussi bien des rois de Majorque que
d’Aragon
* Frère-juré = Le rite principal de ces aventuriers était une association
par deux, en fraternité d'armes qu'ils appelaient frères jurés, chacun des deux
se dévouant entièrement à l’autre. D'une grande qualité morale entre eux,
leur force tenait en quatre mots : sobriété, grande endurance, vigueur,
souplesse ... Après une victoire, ils menaient des orgies bruyantes, le reste
du temps, leur régime étaient sobre et frugal, du pain, de l'eau, des herbes.
* zingarro = gitan
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* antipares = pièce de tissu ou de cuir qui couvrait le devant des jambes
* aumusse = Mantelet descendant jusqu’au bas des reins muni d’un
capuchon, originellement destinée à préserver les religieux du froid pendant
les offices
* Basileus = un des nombreux titre de Michel IX
* barbette = mentonnière d’une guimpe
* Bougrain = tissu de grande qualité
* Bliaut = Robe de dessus, longue, tenant à un justaucorps ou corset,
commun aux hommes et aux femmes et en usage du 11e au 13e
* bric = fripon, coquin en vieux français
* Charmogne = sortilège
* chausses = Les chausses étaient des sortes de bas qui se portaient sous
les braies qui, même de différentes longueurs, n’allaient jamais jusqu’aux
pieds, d’où l’utilité des chausses en hiver.
* Chiabrena = chiure de merde
* Codex = nom donné aux premiers livres
* Damelot = jeune homme
* devergoigneuse = dévergondée
* Houlier = débauché, pillard
* Mer Occidentale = Atlantique au moyen-âge
* Mortaille = massacrer
* maroufle = maraud en vieux français
* merdaille = gens méprisable en vieux français
* parfin = expression de vieux français tombée en désuétude
* simples = herbes médicinales
* volumen = rouleau de papyrus toujours utilisés au moyen-âge
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