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                       JUIN 1652 

 

- Allez-vous en ! Allez-vous en ! 
Pétrifiée, Engracia restait collée contre le mur de pierre soutenant 

l’escalier extérieur par lequel on accédait à l’unique pièce d’habitation. 

Le mas n’était pas grand, mais ses lignes trapues et harmonieuses 

n’avaient rien à envier à celles de ses voisins plus riches, installées à la lisière de 

la plaine roussillonnaise, là où la terre est moins ingrate qu’en ces hauteurs. 

Le Père s’enfuyait en titubant vers la forêt, immense manteau de 

verdure jeté sur les flancs escarpés de la montagne. Sa femme s’obstinait à le 

suivre. Il ramassa une pierre et la lui jeta avec toute la force dont il était 

capable. Il hurla, de cette drôle de voix rauque et saccadée que la petite ne lui 

connaissait pas :  

- Laisse-moi Inès, occupe-toi de Grassi … occupe-toi d’elle ... VA 
T’EN !  

Inès tomba à genoux : 
- Ne pars pas … QUIM ! RESTE ! … RESTE ! 
L’homme continua à courir, à cause de cette mort qui était en lui. Il 

voulait protéger sa femme et sa fille, dut-il pour cela se précipiter en quelque 

gouffre oublié au plus profond de la forêt. La forêt, hier encore bruyante du 

souffle puissant des trompes des forges, des cris des forgeurs, ceux des 

bûcherons mêlés en une rumeur constante, s’était tue. Rien ne troublait plus le 

silence oppressant de ces lieux. La vie s’était retirée durant l’hiver sans que le 

printemps ne le ressuscitât.  

Engracia sursauta. Une main étreignait ses épaules maigrichonnes. Son 

père disait parfois en se moquant d’elle gentiment : 

- Avec tout ce qu’elle avale, le Seigneur Tout-Puissant nous a 
trompés … et doublement trompés ! Nous voulions un garçon, Il nous envoie une 
pisseuse ! qui mange comme un ogre et n’est pas plus épaisse qu’une asperge 
sauvage ! … Ma pauvre Inès, quel péché as-tu commis sans l’avouer ? Pour ma 
part, je n’ai rien à me reprocher et ne mérite aucune punition !   

Sa mère mimait la colère, battait des mains avec des « Brrou ! 
Brrou ! » pareils à ceux dont elle usait pour chasser de sa cuisine les volailles 

trop curieuses. 

Cela semblait si loin … 

Ils étaient heureux, malgré la pauvreté, les guerres, et cette épidémie 

de peste qui décimait le pays et les comtés depuis un an. 

Quimet affirmait : 
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- Ici, nous ne risquons rien. L’air est pur, nous sommes loin de tout … 
La maladie fera comme les hommes, elle nous oubliera. 

Joan regardait la fillette d’un air triste et inquiet. 

Engracia, malgré ses dix ans, comprit qu’il avait peur, d’une peur 

différente de la sienne, plus sournoise. La peur de la maladie. 

Joan était le valet de Quimet. Celui-ci l’avait ramené sept ans plus tôt 

de Prats où il se rendait les jours de marché afin de vendre quelques produits de 

sa terre, et surtout, acheter des semailles pour les prochains labours. A cette 

époque, Joan était âgé d’une quinzaine d’années. Inès l’avait accueilli comme un 

fils. Engracia, du haut de ses trois ans, usa de tous ses charmes pour conquérir le 

nouveau venu, avec un art inné de la coquetterie et un manque total de vergogne. 

Joan avait succombé sans résistance à cet assaut de séduction sous les éclats de 

rire de Quimet et Inès. 

 

Engracia ne demanda rien. Elle savait. Le père avait la maladie. Il ne 

reviendrait plus. Elle entoura de ses bras fluets la taille du jeune homme, enfouit 

sa figure dans le tissu rugueux de la blouse de travail et pleura sans bruit. Le 

silence de ses larmes exhalait le souffle amer de son premier désespoir 

véritable. 

Dès le lendemain, Inès reprit en main, avec l’aide de Joan, les travaux 

harassants qu’exigeait l’entretien des terres et des bêtes. 

Elle était restée des heures à la place où l’avait clouée le geste de 

Quimet. Joan et Engracia attendirent auprès d’elle sans bouger. Enfin elle s’était 

relevée, épuisée de chagrin. Le jeune homme la soutint avec une maladresse 

affectueuse, et l’entraîna à l’intérieur jusqu’au lit en alcôve posé contre le mur 

près de l’âtre. Inès se laissa faire sans un mot. Ensuite, Joan déroula le grand 

sac rempli d’herbes odorantes sur lequel Engracia dormait. 

Alors qu’il finissait de la border, la petite prit sa main : 

- Reste avec nous cette nuit, Joan … j’ai peur ! 
Le jeune homme lui caressa la joue pour la rassurer mais elle insista : 

- Ne vas pas à la bergerie, reste ici … reste … 
Elle chuchota ces derniers mots en pleurnichant, comme lorsqu’elle 

était toute petite. 

Joan ne résista pas. Il soupira et alla prendre la grande cape pendue, 

été comme hiver, à côté de la porte à double battant de l’entrée. 

D’un geste ample, il l’étala au sol. C’était la première fois, depuis son 

arrivée au mas, qu’il dormait chez les maîtres. En temps normal, il couchait à la 

bergerie, en compagnie des chèvres, des moutons et du chien Morou. Il s’était 

aménagé un petit coin bien à lui, sous la soupente où le fourrage était entreposé. 

Jean ne s’offusqua jamais d’être logé avec le bétail. Il en était ainsi 

dans tous les mas, petits ou grands. Les pièces d’habitation étaient réservées 
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aux maîtres. Les valets quant à eux s’installaient avec les bêtes. C’était la 

coutume et nul ne s’en plaignait. 

 

En cet an de grâce 1652, la Catalogne-Nord toute entière se trouvait 

réduite en un véritable désert. Il y avait eu les guerres successives menées par 

l’Espagne contre la France, puis l’épidémie de peste qui y sévissait depuis deux 

années et enfin, cet autre fléau : la sauvagerie des troupes de guerre françaises. 

Leurs exactions faisaient régner la terreur jusque dans les points les plus 

reculés. 

A ces malheurs déjà fort éprouvants, venaient s’ajouter les calamités 

naturelles : sécheresse chronique suivie de pluies torrentielles aux conséquences 

désastreuses pour les cultures épargnées par la soldatesque. 

Les comtés ne représentaient rien pour les brutes armées, sinon une 

espèce de champ de manœuvre où tout était permis. Ils ne se privaient d’aucune 

tuerie, profanaient églises, cloîtres et monastères, pillaient les biens, violaient 

sans distinction de sexe et d’âge. 

Dans une correspondance avec le prince de Conti, Mazarin 

reconnaissait que les excès des gens de guerre étaient tels que … turcs ni 
barbares ne pourroyent faire pis … Ils détruisaient et brûlaient pour le seul 

plaisir de distraire leur ennui, villages, récoltes, mas, semant la ruine et la 

désolation en ce pays de beauté et de lumière. 

Les correspondances échangées entre les vice-rois, les gouverneurs 

civils ou militaires, les autorités municipales et le gouvernement de Paris 

restaient vaines. La Catalogne-Nord continuait à subir, exsangue et impuissante, 

le poids trop lourd de ces malédictions. 

Les populations affolées cherchaient refuge dans la montagne, parfois 

dans le Principat. 

Le gouvernement français s’inquiétait de cette hémorragie vers le sud, 

craignant qu’à long terme des soulèvements armés, encouragés et soutenus par 

l’Espagne, ne s’organisent. 

Le mas des parents d’Engracia, nid d’aigle isolé au sommet des crêtes, 

avait été épargné par les hordes de ces bandits-soldats. Seuls s’aventuraient 

jusqu’à lui les collecteurs venus prélever, le plus souvent en nature, la 

contribution que chacun se devait d’octroyer pour … l’entretien des troupes du 

roi ! 

Ce jour-là, et les jours suivants, Quimet restait silencieux, l’œil 

assombri par la fureur. Inès ravalait sa propre colère et tentait de convaincre 

son époux qu’il était vain de se ronger la bile pour une chose contre laquelle ils ne 

pouvaient rien. Elle soulignait la chance qu’ils avaient d’avoir conservé leurs biens 

alors que d’autres, bien plus riches, avaient tout perdu, et se retrouvaient 

errants dans la montagne, avec comme seule richesse celle d’être en vie. 
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Quelques semaines après la fuite de Quimet, Inès, Joan et Engracia 

s’en retournaient au crépuscule, après avoir travaillé tout le jour à faucher le 

blé. Le champ n’était pas très grand, mais son produit suffisait à rapporter 

quelques pièces nécessaires aux achats qui ne pouvaient se régler par le troc. 

Quimet avait toujours été fier de sa récolte de blé. Bien plus que celle 

de haricots, de seigle, de pommes du verger, ou de l’élevage de quelques têtes de 

moutons et de chèvres, maintenu en nombre égal, bon an mal an. Inès se 

souvenait l’avoir vu tomber à genoux au petit matin de leur premier fauchage. Le 

soir, la fatigue et la joie l’avaient laissé recueilli tandis qu’elle caressait les 

gerbes en pleurant. 

Aujourd’hui, les larmes que versait Inès au retour du champ n’étaient 

plus celles du bonheur. Engracia marchait près de sa mère en somnolant. Joan 

suivait, regardant sans les voir leurs trois ombres immenses dans les derniers 

rayons du couchant. Ils gravirent d’un pas lourd l’escalier de pierres sèches aux 

marches usées et irrégulières. Alors qu’elle entrait dans la cuisine, Inès fut 

saisie d’un malaise qui l’obligea à s’asseoir sur le banc de bois devant la table. 

Joan la regarda avec inquiétude. 

- Qu’est ce qu’il y a, maîtresse ? 
Elle répondit sans bouger : 

- C’est rien, c’est la fatigue … rallume le feu pour la soupe. 
Le jeune homme s’exécuta en silence d’un air soucieux. Il s’ingénia 

quelques instants, après avoir déposé une ou deux bûches, à souffler sur les 

braises. Une flamme bleue jaillit, léchant allègrement le bois qui, bientôt, 

crépiterait sous la chaleur et éclairerait la pièce obscure d’un éclat vacillant et 

chaleureux. Joan entendit un bruit mou. Il se retourna. Inès était étendue au sol. 

Elle avait entraîné la petite dans sa chute. Engracia, mal réveillée, se dépêtrait 

maladroitement de la jupe d’Inès et tentait de se relever en appelant sa mère 

d’une voix affolée : 

- Mamà ! Mamà ! 
Joan se précipita. Il comprit et arracha violemment Engracia qui 

s’accrochait à Inès en la secouant. Lorsqu’elle se sentie enlevée du sol, l’enfant se 

mit à frapper le jeune homme de ses petits poings serrés. Elle hurlait et pleurait. 

Inès haletait, mains sur la gorge, le visage ruisselant, recroquevillée sur la 

souffrance qui montait en grondant dans sa chair. 

Quimet, malgré sa fuite, n’avait pu empêcher la maladie d’entrer dans 

sa maison. Joan, indifférent aux coups dérisoires qu’Engracia lui assenait sur la 

tête et les épaules, la tenait serrée contre lui pour la protéger de l’invisible 

menace. Il restait debout, désemparé, tiraillé entre le désir de fuir et celui 

d’assister cette femme qu’il aimait comme une mère. 

Inès vint à son secours et décida pour lui : 
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- Va t’en ! … va t’en ! … Occupe-toi d’elle …. Allez-vous en ! Tous les 
deux ! 

Elle retrouvait les mêmes mots lancés par Quimet avec la pierre. Joan 

répliqua d’une voix ferme : 

- Je vais vous soigner, maîtresse. Je vais mettre la petite chez moi. 
Je reviens. 

Deux bonds lui suffirent pour franchir les marches en bas desquelles 

se trouvait la porte de la bergerie. Engracia ne pleurait plus. Elle se laissa jeter 

sans ménagement sur la paille entreposée dans les combles qui dominaient le 

troupeau à hauteur d’homme. 

- Reste-là, Grassi, ne bouge point, entends-tu ? 
- Oui …. 
Il n’eut pas le temps de s’étonner du regard d’Engracia, un regard 

grave de femme. Elle s’installa sur la couverture en peau de mouton, tannée par 

Joan et dans laquelle il s’enroulait pour dormir. L’enfant se figea dans une 

attente immobile, avec cette patience infinie de ceux pour qui le temps est aboli. 

Il vint la rejoindre peu avant l’aube. Debout au milieu des bêtes, ses 

yeux reflétaient l’horreur des heures qu’il venait de vivre. Engracia se leva et 

descendit à reculons la petite échelle de la soupente. Il dit : 

- Il faut l’enterrer. Je l’ai enveloppée dans les draps … elle est là, 
dehors. Prends la pioche et la pelle … 

Elle s’exécuta en silence sans une larme. Il eut voulu la consoler mais 

ne savait comment faire. Brusquement il lança un juron et sanglota, sans bruit, 

brièvement, libérant un peu de ce désarroi au fond duquel il se débattait depuis 

la veille. 

- Ne pleure pas, Joan, je suis là moi. 
Elle se blottissait contre lui. Le contact de ce corps si fragile, qu’il 

devait protéger, lui redonna courage. Il tiendrait la promesse faite à Inès, dut-il, 

pour ce faire, devenir un loup au milieu des loups. 

- Oui, Grassi, tu es là … Dieu merci, tu es là ! 
Il prit les outils des mains de la petite et tous deux sortirent. 

L’aube pointait à l’horizon. Le soleil de juillet chasserait bientôt l’air 

vif de la nuit. Dans quelques heures la chaleur serait aussi forte ici qu’en plaine. 

Le corps étendu dans la petite charrette, habituellement utilisée pour 

le transport du bois, des pierres et des sacs trop lourds, semblait les attendre. 

Engracia serra les dents et s’agrippa à Joan en un appel muet. Il la serra contre 

lui : 

- Courage Grassi … Courage ! 
Elle désigna l’endroit où sa mère était restée couchée en appelant son 

époux : 
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- On va la mettre là-bas ! C’est là que le père l’a quittée, c’est là 
qu’elle le retrouvera. 

Joan creusa longtemps, craignant que la tombe soit profanée par 

quelque bête sauvage. Engracia descendit à la lisière de la forêt où poussaient à 

profusion des fleurs de toutes sortes. Elle revint avec un bouquet que lui 

disputaient déjà, malgré l’heure matinale, quelques abeilles affairées. 
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NOVEMBRE 1652 

 

Novembre annonçait un hiver précoce. 

Joan avait travaillé tout l’été comme une bête de somme pour rentrer 

les récoltes. 

Engracia l’aida du mieux qu’elle put, mais son courage ne pouvait lui 

donner la force qu’elle n’avait pas encore. Elle pleurait de rage et refusait de se 

reposer de crainte de s’endormir sitôt assise. Levée bien avant l’aube, elle 

préparait la soupe comme le faisait sa mère. Comme elle, elle pétrissait le pain. 

La miche était moins grosse que celle de jadis, et moins bonne, l’énergie 

manquant pour bien malaxer la pâte. Joan affirmait que ce pain était le meilleur 

qu’il eût mangé de sa vie. Engracia protestait et le traitait de menteur ! Mais il 

répliquait en affirmant le plus sérieusement du monde que, mieux que sa 

maîtresse, « elle avait le tour de main ! »,  et elle en rosissait de plaisir. 

La nuit était tombée depuis longtemps. 

Inquiète, l’enfant attendait Joan qui n’en finissait plus de revenir. Elle 

sortit au pas de la porte. Le vent s’était levé, son souffle glacial la fit grelotter. 

Appuyée au parapet de pierres sèches, elle scruta la nuit et appela : 

- Joan ! Joan ! 
Elle espérait entendre, au travers des mugissements de la tramontane, 

l’écho d’un aboiement ou d’un bêlement, mais aucun son familier ne lui parvint. 

Engracia frissonna devant la masse ténébreuse de la forêt. Elle entra 

précipitamment et se réfugia près de la clarté faussement rassurante de l’âtre. 

Pour la première fois, elle sentit la panique l’envahir. Que ferait-elle si 

Joan ne revenait pas ? Un malheur avait dû arriver, sûrement ! Elle se mit à 

psalmodier : 

- Pas Joan … Pas Joan … 
A ce moment, la porte s’ouvrit et Joan apparut, le visage ravagé par 

l’épuisement, le froid et le désespoir. La fillette cria en se précipitant dans ses 

bras : 

-  Ne me laisse plus Joan … ne me laisse plus jamais toute seule ! 
Maintenant, je viendrai avec toi … je ne veux plus qu’on se quitte … plus jamais ! 
JAMAIS ! 

Elle parlait trop vite, balbutiait et pleurait tout ensemble. Joan la 

tenait serrée contre lui sans un mot, attendant qu’elle se calmât. Finalement, 

Grassi demanda : 
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- Je n’ai pas entendu les bêtes ? Et Morou ? …  Qu’est-ce qu’il s’est 
passé Joan ? Qu’est-ce qu’il y a ! 

Elle fixait le jeune homme de ses yeux immenses et beaux. Son père lui 

disait, …tes yeux de gitane ! 
Joan répondit d’une voix morne : 

- Les bêtes ont été volées … toutes. Morou est mort. Il a été tué à 
coups de bâton … ou de pierres, je ne sais pas. Il est mort. 

Il réalisait trop tard l’imprudence qu’il avait commise en abandonnant 

ainsi le troupeau à la seule surveillance d’un chien, fut-il le meilleur gardien de 

tout le Haut-Vallespir. Une dizaine de chèvres et presque autant de moutons 

étaient, en ces temps troublés de guerre et de disette, un bien inestimable. Il se 

souvenait des précautions que prenaient Quimet et Inès en insistant auprès 

d’Engracia sur les limites à ne pas dépasser. 

Les affamés, réfugiés dans la forêt dans l’attente de jours meilleurs, 

ne sauraient être impunément provoqués. Joan et Engracia en faisaient 

aujourd’hui l’amère expérience. 

La fillette, encore mal remise de sa frayeur, ne comprenait pas. Elle le 

questionnait, incrédule : 

- Qu’est-ce que tu dis ? Morou est mort ? 
- Oui, il a été tué. 
- Par qui ? 
- Par ceux qui nous ont volé, pardi ! 
- Mais QUI nous a volés ? Il n’y a plus personne dans la forêt ! Les 

forges sont éteintes depuis l’hiver dernier et les forgeurs ne sont pas revenus, ni 
les bûcherons … 

Elle se tut quelques secondes avant d’ajouter d’une voix hésitante : 
-  … et puis, même s’ils étaient toujours là, ce ne sont point des 

voleurs ? Ce n’est pas eux qui voleraient, sûrement pas ! 
Joan la détacha de lui et s’installa lourdement sur le bac de bois : 

- Grassi, ce n’est pas parce que la forêt est silencieuse depuis que 
les forgerons sont partis, qu’elle est vide ! Au contraire, elle n’a jamais été aussi 
pleine, ah ça oui ! Du monde, ce n’est pas ce qui manque … Dans chaque grotte, 
dans les baraques des forges, sous les arbres et dans le moindre coin un peu 
abrité. De pauvres gens, de bons chrétiens certainement avant tous ces 
malheurs ! Et qui aujourd’hui sont prêts à vous égorger pour un morceau de pain, 
ou par peur … juste par peur ! 

- Tu les as vus ? 
- Vus ? Non … Sentis, oui, ça oui ! Je sentais qu’on me regardait, 

j’avais l’impression qu’il y avait des yeux partout, des yeux qui n’arrêtaient pas de 
me fixer. Heureusement que je suis parti les mains vides, sinon à cette heure je 
serais mort, c’est sûr ! 
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Cette perspective les glaça de terreur. Joan raconta qu’il avait sifflé 

Morou, comme il le faisait chaque soir, attendant l’aboiement que le chien lançait 

dès qu’il l’entendait, puis l’inquiétude qui le prit quand, à ses appels, aucun 

jappement n’avait répondu. Il avait marché longtemps, toujours plus loin. Enfin, 

ne trouvant rien, il décida de s’en retourner et d’attendre le jour. Peut-être 

alors découvrirait-il quelques traces ? 
En arrivant aux abords du plateau, le hasard le fit trébucher sur le 

corps ensanglanté du pauvre Morou. Blessé à mort, le chien avait tenté de 

regagner le mas, mais il s’était écroulé au milieu du sentier que Joan avait négligé 

au départ, préférant s’enfoncer directement dans la forêt afin d’atteindre plus 

rapidement le torrent au bord duquel les bêtes se rassemblaient à leur retour. 

A cet instant de son récit, Joan soupira et frotta son visage amaigri 

par le travail trop dur et un jeûne épuisant. 

La traversée de l’hiver l’effrayait. 

- Que va-t-on devenir sans les bêtes ? se lamenta la fillette. 
Joan s’écria d’un ton dégagé qui se voulait rassurant : 

- Ma foi ! il nous reste la volaille, elle au  moins, on ne pourra point 
nous la voler ! 

Tant d’optimisme rasséréna Grassi. Alors elle s’informa avec curiosité 

sur l’existence de ces gens qui, d’après les dires de Joan, peuplaient la forêt sans 

que le moindre brut décelât leur présence. Il répondit sourdement : 

- Ils sont dangereux … Il faudra être très prudents. Il y a 
longtemps que la forêt leur  sert de refuge, mais jusqu’ici ils s’arrêtaient 
beaucoup plus bas … seulement, ils sont de plus en plus nombreux ! Les derniers 
arrivés sont chassés, toujours plus haut, par les autres. Il y en a qui, au lieu de 
vivre comme des bêtes chez nous, préfèrent s’enfuir vers le Principat. Il paraît 
que là-bas le pays est riche, la vie meilleure. Moi, je n’y crois pas trop : roi de 
Castille ou roi de France, c’est la même engeance ! 

 
Depuis des siècles, les comtés du Nord et le Principat avaient eu à 

subir les querelles entre les deux royaumes qui se les disputaient. La situation 

géographique de la Catalogne attisait la convoitise de ses puissants voisins qui 

n’avaient de cesse de la conquérir. Depuis des temps immémoriaux, ce petit pays 

devait faire front à des attaques armées, dévastatrices et meurtrières. Celles-ci 

se soldaient par des signatures paraphant promesses et traités, établis, 

semblait-il, pour mieux être violés. 

Pour l’heure, c’était la France qui, forte et souveraine, tentait de 

soumettre ce peuple trop attaché à ses coutumes et ses lois, tandis que l’Espagne 

l’aidait à se défendre. 

Joan se mit à jurer violemment contre le « Louis » roi de France, ses 

ministres en général et Mazarin en particulier. 
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- Tous bandits, voleurs et assassins ! Ils méprisent les Usatges* ! Ils 
disent que nous sommes Français ! NOUS, FRANÇAIS ! Plutôt crever de fièvre 
quarte ! 

Il se signa pour conjurer le mauvais sort, toujours prêt à fondre sur 

les innocents en prenant au pied de la lettre certaines paroles imprudentes 

dictées par la colère. 

- Ils nous traitent pis que des chiens, nous obligent à nourrir leurs 
gens de guerre ! Dame, il faut être fort pour mettre le pays à feu et à sang ! 
Mazarin est pire qu’Olivares … le diable les emporte tous les deux … et ses 
soldats pire que les Tercios … Mais un jour, à force de nous faire subir tant et 
tant de misères, ils paieront leurs péchés. Oui, un jour viendra où tous les 
démons emporteront ces maudits jusqu’au fond de l’enfer ! 

Engracia n’avait jamais entendu le valet parler aussi longtemps avec 

une telle fougue. 

Malgré un naturel taciturne, Joan n’était pas sot et savait écouter. Il 

avait bien compris que, hormis les catastrophes naturelles et les épidémies qui 

frappent tout un chacun sans distinction, la principale source de leurs malheurs 

était alimentée depuis des siècles par l’appétit égal de la France et de l’Espagne 

pour leur Terre. Celui qui l’annexerait dominerait son voisin, par la mainmise sur 

les châteaux, tours et places fortes, dont la plus convoitée était sans contexte 

celle de Villefranche. 

Si Joan ne comprenait point les finesses de la haute politique, il n’en 

concluait pas moins, à l’instar de tous les catalans, qu’ils étaient seuls à faire les 

frais de ces guerres interminables. L’angoisse aidant, il se laissa aller à la haine 

ancestrale de son peuple contre ceux qui, Français ou Castillans, ne songeaient 

qu’à voler leur Terre. Propriétaires, nobles, bourgeois, paysans, valets, le clergé 

lui-même, avaient toujours été soudés dans ce combat mené jadis au cri poignant 

de « VISCA LA TERRA !  ». 

La petite fille découvrait que le monde qui avait été le sien jusqu’à la 

mort de ses parents, ce monde sur lequel elle pleurait parce qu’elle l’avait cru 

paisible et rassurant, n’avait jamais existé, sinon par la grâce de l’enfance. 

A présent silencieux, Joan regardait les flammes s’éteindre doucement 

dans l’âtre. 

L’enfant, blottie contre lui, eut peur des ténèbres : 

- Nous sommes seuls, Joan, TOUT SEULS ! 
Il se leva en s’ébrouant : 

- Mais non, nous ne sommes pas seuls, Grassi, tu verras, tout va 
s’arranger très bientôt ! Allez, il faut aller dormir, la journée a été rude. 
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Il prit sa main et tous deux descendirent dans la bergerie. Ils y 

dormaient depuis la mort d’Inès. Lorsqu’ils y pénétrèrent, le vide glacé qui les 

accueillit les submergea d’un désespoir que chacun s’appliqua à taire à l’autre. 
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JANVIER 1653 

  

La neige recouvrait le plateau d’une couche épaisse et immaculée. Au 

milieu de cette blancheur, le mas ressemblait à un navire prisonnier. Pourtant la 

fumée, qui s’échappait en spirale vers le ciel signalait que la vie, malgré le silence 

qu’aucun bruit familier de bêtes ou d’hommes ne venait troubler, s’abritait 

encore derrière ces murs en pierre gris et noirs. 

Après le vol du troupeau, au lendemain de la première nuit passée dans 

la bergerie, les bêtes n’étant plus là pour les réchauffer de la tiédeur de leur 

corps, Joan et Engracia avaient décidé de s’installer dans la cuisine pour y dormir 

et s’y préserver du froid. Ils ne sortaient que pour s’occuper de la volaille, 

soigneusement verrouillée dans la bergerie, ramasser du petit bois à la lisière de 

la forêt, ou transporter quantité de seaux remplis de neige qu’ils faisaient 

fondre, l’eau du puits étant gelée. 

Le temps ne leur paraissait pas long. Ces menues occupations les 

entretenaient dans l’illusion que le danger, la famine, la maladie et la solitude 

n’existaient pas. 

Les jours où le soleil brillait, ils reprenaient confiance en l’avenir et 

s’émerveillaient devant la beauté, pourtant si familière, des montagnes. 

Grassi demandait parfois : 

- Tu crois qu’ « ils » sont encore là ? 
Elle s’inquiétait des malheureux réfugiés de la forêt. Le garçon le 

savait et répondait distraitement : 

- Oui, Grassi, « ils » sont toujours là. Dame ! Où veux-tu qu’ils 
aillent ? 

Elle s’apitoyait alors sur leur sort. 

La peur des commencements, inspirée par la présence invisible 

d’affamés prêts à tout pour survivre, s’effaçait peu à peu et faisait place à la 

pitié dans le cœur d’Engracia. Elle songeait qu’il devait y avoir des enfants de son 

âge, ou plus jeunes, des femmes semblables à sa mère, des hommes pareils à son 

père, fiers et durs à l’ouvrage, aujourd’hui humiliés et dépouillés. Elle cherchait 

et trouvait mille excuses pour justifier le vol du troupeau, déclarant qu’elle eut 

agi de même si elle se fût trouvée à la place de ces « pauvres gens ». Joan n’avait 

pas cette grandeur d’âme et répliquait aigrement que, 

- … avec neuf chèvres et une bonne dizaine de moutons, ils finiraient 
l’hiver gras comme des princes ! 

Engracia s’écriait : 
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- Tais-toi mauvais chrétien ! Dieu nous garde d’un tel festin ! 
Joan baissait le nez et continuait à grommeler à voix basse sous l’œil 

accusateur de la petite. 

Les jours s’écoulaient, mornes et paisibles pour Engracia, lourds 

d’angoisse pour le garçon. Dès la fonte des neiges, il affronterait la dangereuse 

traversée de la forêt et se rendrait jusqu’à Prats. Avec le maigre pécule 

patiemment économisé par Quimet et Inès, il espérait acquérir quelques produits 

de première nécessité … du sel, des semailles qu’il devrait payer en monnaie 

sonnante et trébuchante, n’ayant rien à troquer pour ces indispensables 

acquisitions. Mais y avait-il encore quelque chose à vendre ? Dans quel état 

trouverait-il la cité ? 

Personne ne montait plus au mas. Eux-mêmes n’osaient le quitter. Ils ne 

savaient rien de ce qui se passait en bas. Entre eux, la forêt, si inquiétante en 

ces temps de désordres ! 

Une nuit, les loups vinrent rôder autour du mas, attirés par l’odeur du 

poulailler. Joan sortit en hurlant, brandissant une torche enflammée pour 

chasser les indésirables. 

Le plateau était silencieux sous la neige brillante et bleutée. Le ciel 

clair et parsemé d’étoiles reflétait le froid intense qui figeait la nature alentour 

en une chose morte et sans âme. Joan crut entendre les pleurs d’un enfant 

montant de la masse obscure des frondaisons. Il se rassura. Il s’agissait 

certainement d’un lièvre chassé par un renard ou une belette. Pourtant, en 

refermant la porte, il eut mauvaise conscience et sut, à cet instant précis, que le 

cri qu’il venait d’entendre était bien celui d’un très jeune enfant. 

Engracia, assise sur son lit, était emmitouflée jusqu’en haut des yeux 

du grand châle en laine épaisse d’Inès. Elle s’en enveloppait avant de se glisser 

toute habillée sous la lourde peau de mouton de Joan. Elle demanda : 

- N’as-tu rien entendu ? 
Pestant intérieurement contre l’ouïe diaboliquement fine de la fillette, 

il répondit d’un air détaché : 

- Dame, j’ai entendu les loups … ils sont partis maintenant, n’aie pas 
peur. 

Engracia insista, fixant le jeune homme d’un air soupçonneux : 

- Non, après ? Après, tu n’as rien entendu ? On aurait dit les cris 
d’un petit ! 

Il se coucha à ses côtés, l’attira contre lui pour la réchauffer et dit 

d’une voix agacée : 

- Tu entends des voix ! A trop penser à ces gens, tu finis par en 
rêver ! Dors et tais-toi ! Pour l’heure, j’ai sommeil … 

- Je suis sûre d’avoir entendu un enfant pleurer ! 
Joan grommela, mais elle ajouta d’une voix ensommeillée : 
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- Je sais ce que j’ai entendu, et toi aussi, tu le sais ! 
Il choisit de se taire. Elle se rendormit. 

Joan réfléchit. La raison le poussait à agir contre la charité. Dans ses 

veines, coulait le sang catalan. L’entraide était une tradition enracinée dans la 

nuit des temps. Il eut honte de ce que la peur avait fait de lui. 

Le temps de la survie balayait celui de la vertu. Les quatre cavaliers 

traînant après eux les fléaux de la guerre, de la peste, de la famine et de la 

mort, transformaient la terre et les cœurs en un désert glacé. Etre chrétien ne 

voulait plus rien dire. Seul comptait ce qu’aujourd’hui apporterait de nourriture. 

Voler et tuer pour l’obtenir n’étaient plus des crimes mais des droits que les plus 

forts s’octroyaient au détriment des plus faibles. 

Joan refusait d’être de ceux-là. Pourtant, il avait refermé la porte sur 

l’appel de tout à l’heure. Mais avait-il le droit de distribuer leurs précieuses 

réserves ? Il ne savait à quel saint se vouer. Qu’eussent fait Inès et Quimet 

face à ce dilemme ? 

Enfin le sommeil le délivra de son tourment. 

 

Joan se leva avec d’infinies précautions. Peine perdue. Engracia 

s’éveilla à l’instant où il se dirigeait vers l’âtre pour allumer le feu. Elle demanda : 

- Il fait jour ? 
- Dors ! Il est trop tôt pour que tu te lèves déjà. 
- Il neige encore ? 
- Oui. 
La fillette émit une plainte contrariée : 

- Mais ça ne s’arrêtera donc jamais ? 
Joan enchaîna : 

- Dame ! On peut dire sans mentir que si ça continue, on oubliera 
jusqu’à la couleur du ciel. Tout est blanc ! blanc ! blanc ! 

Il avait prononcé ces derniers mots comme s’il eût craché des insultes. 

Engracia, dont on ne voyait que les yeux noirs, s’était glissée à la place toute 

chaude abandonnée par Joan. Elle profitait avec délices de la vague tiède dans 

laquelle elle baignait toute entière. Son nez lui disait que la pièce était glaciale, 

et elle se garda bien de bouger avant que le feu n’eût réchauffé l’atmosphère. 

Engracia devinait, plus qu’elle ne la voyait la silhouette du garçon. Dès 

les premiers froids, la minuscule fenêtre était bouchée par des tampons de 

paille. La seule lumière venait du foyer et des torches fixées à l’extérieur du 

manteau de la cheminée pour embaumer l’air d’une saine odeur de pin. 

Blottie au fond du lit, la fillette regardait Joan accroupi devant le feu 

qui commençait à prendre et l’éclairait d’une auréole allumant ses cheveux noirs 

et drus de reflets rougeoyants. 

- Joan ! 
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Il répondit sans relever la tête, trop appliqué à une surveillance 

attentive du foyer : 

- Oui Grassi ? 
- On restera toujours ensemble ? Tu ne partiras jamais hé, Joan ? … 

Jamais ? 
Il jeta un regard amusé par-dessus son épaule, vint s’asseoir sur le lit 

puis de ce geste qui lui était familier, il caressa la joue d’Engracia et la regarda 

au fond des yeux avec tendresse. La fillette craignait qu’il ne meure, comme 

étaient morts Quimet et Inès. 

Il comprit son tourment : 

- N’aie pas peur, Grassi, jamais je ne partirai ! Je te le jure ! 
Il se pencha vers elle et la serra contre lui. Elle dégagea un bras de la 

couverture et enserra si violemment le cou du garçon qu’il s’écria en riant : 

- Holà, damoiselle ! pas si fort, vous allez me briser le cou ! 
Il se leva et alla prendre la grande cape suspendue près de la porte. 

Puis il sortit afin de ramasser un seau de neige qu’il ferait fondre avant de 

préparer une boisson chaude, parfumée de thym et trempée de pain. Ensuite 

Grassi aurait la permission de se lever pour le rejoindre près du feu devant 

lequel ils déjeunaient ensemble chaque matin. Il soupira devant l’étendue blanche. 

Le parapet disparaissait sous la neige. Le mas restait suspendu dans un lumineux 

néant.  

Tandis que Joan se baissait pour remplir le récipient, il crut apercevoir 

un chiffon qui dépassait de la masse neigeuse accumulée dans l’angle du pas de la 

porte. Il déposa lentement le seau et entreprit de dégager ce qu’il avait peur de 

découvrir. Une tête apparut, la figure enfouie dans les bras en corbeille appuyés 

sur les jambes repliées. Oubliant ses craintes, il ne songea plus qu’à libérer le 

corps enseveli. Il labourait la neige frénétiquement, avec rage. Lorsqu’il eut 

terminé, il releva délicatement la tête baissée et vit qu’il s’agissait d’une toute 

jeune femme, presque une enfant. Elle était vivante. Il s’apprêtait à la soulever 

quand un vagissement se fit entendre. La malheureuse tenait, à l’abri de ses 

haillons, dans le cocon protecteur de son ventre et de ses cuisses, un bébé dont 

les plaintes dénonçaient une faiblesse de mauvais augure. 

Joan prit dans ses bras la femme et l’enfant. Il entra dans la cuisine à 

reculons, bousculant au passage Engracia qui, muette d’horreur, oubliait qu’elle 

avait froid. Il déposa sur le lit son étonnant fardeau, saisit l’enfant et le tendit à 

Grassi : 

- Occupe-toi de lui, je m’occupe d’elle ! 
La fillette obéit sans poser de questions. Elle débarrassa l’enfant de 

ses haillons humides et souillés et découvrit sa maigreur effrayante. Elle se 

tourna vers Joan mais n’osa l’appeler car il était occupé à frictionner la jeune 

femme dont l’état semblait pire que celui du bébé. La fillette s’arma de courage 
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et retrouva d’instinct les gestes salvateurs. Elle dénuda le bébé et le frictionna à 

l’aide de son châle. La blancheur cadavérique disparut peu à peu. Le sang se remit 

à circuler, et le rose de la vie apparut sous le regard douloureux et émerveillé de 

Grassi. La peau de l’enfant était fripée comme les joues d’un vieillard, ses bras et 

ses jambes si fins, sa poitrine si maigre, qu’il semblait incroyable qu’il fût vivant. 

Le visage aux joues et aux tempes creuses paraissait dévoré par les yeux trop 

grands. La tristesse et la pitié étreignirent le cœur d’Engracia. 

Le nourrisson se laissa envelopper dans le châle sans réagir. Soudain, il 

se mit à gémir et à chercher désespérément, bouche ouverte, la nourriture dont 

le manque cruel le tuait lentement. Engracia fit chauffer l’eau, qu’elle sucra avec 

du miel, et y ajouta un peu de frigoulette. Puis elle s’essaya, avec une cuillère, à 

faire avaler un peu de liquide à l’enfant. Elle lui parla comme s’il pouvait la 

comprendre : 

- Je t’empêcherai de mourir, tu ne pourras pas ! Je serai plus forte 
que la mort, tu verras ! 

Elle s’attendrissait en réchauffant de sa bouche la petite figure 

encore froide, mêlait son souffle à celui du bébé pour lui insuffler sa propre vie 

et chasser ainsi toutes les menaces. 

Il devait être âgé de quatre ou cinq mois. Elle songea qu’il était 

certainement né dans la forêt et ne devait connaître de la vie que le froid et la 

faim. La pitié la saisit à nouveau devant la souffrance de l’innocent : 

- C’est fini, tu sais ! Je vais bien te soigner … tu verras … tu verras ! 
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AVRIL 1653 

  

Les sautes d’humeur de mars avaient eu raison, en quelques jours, de 

l’énorme manteau de neige qui recouvrait le plateau depuis quatre mois. Avril 

s’annonçait beau et doux. La terre ressuscitait brusquement après l’hiver 

interminable. 

Engracia et Ana regardaient Joan s’éloigner en direction des champs 

aménagés en terrasses harmonieuses sur lesquelles, bientôt, il leur faudrait 

travailler ensemble aux premiers labours. Ana tenait dans ses bras Vincens, qui 

était devenu un bébé aux formes rebondies. Elle-même, si elle était fluette et 

apparemment fragile, avait retrouvé toutes ses forces et reprenait lentement 

goût à la vie. Les jours ayant suivi leur arrivée au mas avaient été les plus 

difficiles pour la jeune femme et l’enfant. Vincens fut nourri de miel et de 

bouillies et supporta relativement bien ce régime. Le jour où, trop faible encore 

pour se lever, Ana s’inquiéta de son bébé, Engracia et Joan se sentirent renaître. 

Ana restait secrète et répondait du bout des lèvres, ou pas du tout, 

aux demandes de ses hôtes. Parfois elle pleurait sans bruit. 

L’enfant semblait lui aussi receler une souffrance muette. Joan le 

trouvait trop calme et s’inquiétait de ne le voir jamais sourire. La fillette 

répondait énigmatiquement qu’il était « marqué … marqué pour toujours. ». Joan 

n’insistait pas et lorgnait Engracia d’un air dubitatif. Comment cette gamine du 

haut de ses onze ans comprenait-elle tant de choses ? Il en concluait que, comme 

beaucoup de femmes, elle devait être un peu sorcière et investie de quelques 

dons mystérieux. Le brave garçon se réfugiait alors dans un prudent mutisme. 

L’important, dans tout cela, n’était-il pas de nourrir tout ce petit monde jusqu’au 

printemps ? 

Ana regardait la forêt par la fenêtre ouverte sur les premiers beaux 

jours. Engracia l’observa quelques instants avant de murmurer : 

- N’y pense plus, Ana, tu te fais du mal pour rien. 
Ana exhala un soupir : 

- Mon père et ma mère sont là-bas, quelque part, je ne rappelle pas 
où … Mon père a enterré ma mère et moi …. Moi ! … je n’ai pas eu la force 
d’enterrer mon père ! Les bêtes l’ont dévoré ! J’ai essayé de les chasser … toutes 
les nuits j’ai essayé mais elles étaient plus fortes … Alors je suis partie avec le 
petit, pour le sauver, je ne voulais pas qu’il meure lui aussi ! … J’ai abandonné mon 
père … je l’ai abandonné … 

Ana attendait que Joan fût absent pour livrer un peu d’elle-même à la 

fillette. Elle racontait par bribes le cauchemar qu’elle avait vécu, depuis le jour 

où les soldats les avaient obligés à fuir leur métairie en Roussillon pour se 

réfugier dans la forêt du Haut-Vallespir. 
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L’un de ses deux frères avait été tué en défendant les quelques hardes 

et le peu de provisions dont la valeur dérisoire avait pourtant attisé la convoitise 

d’un de ces petits groupes de hors-la-loi, qui écumaient la montagne et la forêt. 

A partir de là, la mère était devenue comme innocente. Sans la vigilance de son 

époux et de ses enfants, elle se serait laissé mourir de faim. Ils la nourrissaient 

de force de ce qu’ils trouvaient au hasard de leur errance : châtaignes, glands, 

baies … Le père et le frère d’Ana avaient appris à chasser au lance-pierre et 

étaient capables de tuer un lièvre en pleine course, ou une perdrix au moment de 

son envol. Mais toujours il leur fallait fuir, encore et encore ! 

L’hiver de 1652, aussi terrible que celui dont ils sortaient aujourd’hui, 

venait d’arriver. Ils s’étaient réfugiés depuis quelques mois dans une grotte, à 

quelques cent mètres à peine en contrebas du plateau, et s’en étaient remis à la 

providence pour leur survie. 

Un matin, Ana, son frère et le père comprirent, devant le sourire béat 

et les yeux grands ouverts de la mère, qu’elle était morte, doucement, sans bruit. 

Engracia ne savait comment consoler Ana de sa peine. Timidement, elle 

suggéra : 

- Entrons, le petit va avoir froid. 
La jeune femme répondit distraitement : 

- Oui, entrons. 
Engracia prit Vincens des bras de sa mère et le serra farouchement 

contre elle. Ana alla préparer une soupe de pois, arrosée d’huile d’olive. L’enfant 

sur les genoux, la fillette regardait la jeune femme d’un air absent. Elle 

s’étonnait qu’Ana n’eût rien dit de ses sœurs en évoquant la mort de leur mère. 

Elle soupçonnait un souvenir douloureux qu’elle préférait taire. Livrerait-elle un 

jour tous les drames qu’il lui avait fallu affronter ? 

Engracia fut arrachée à sa méditation par le regard du petit posé sur 

elle. Ce regard qui dérangeait Joan. Il suçait ses quatre doigts alors qu’il 

caressait sa joue de son pouce, comme pour s’aider à mieux réfléchir. La fillette 

s’écria d’une voix enjouée : 

- Qu’as-tu à me regarder, petit pape ? Tu comptes mes péchés ? 
Vincens sortit vivement sa main dégoulinant de bave et lui caressa le 

visage avec application. Selon un rite bien établi entre eux, elle l’étreignit et le 

berça en murmurant, sur un ton de confidence, des mots incohérents dont il 

faisait ses délices et qu’il semblait comprendre. 

Durant tout le jour, Joan avait paru préoccupé. Engracia qui le 

connaissait bien, essaya de deviner ce qui le tracassait, sans toutefois poser de 

question. 

Le soir, à la veillée, ils se tenaient tous trois devant le feu, chacun 

enfermé dans son silence. Le bébé dormait près de l’âtre dans une petite 
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corbeille en osier. Joan avait cédé sa place dans le lit à Ana. Il couchait à même 

le sol, enveloppé dans la lourde cape aux multiples usages. 

A l’heure du coucher, il s’amusait parfois à faire rire les filles de mille 

pitreries. Ses efforts étaient couronnés de succès. Ana, dans ces moments de 

joie volés à la dureté de la vie, retrouvait sa jeunesse. 

Mais ce soir, Joan semblait avoir oublié la présence de ses deux 

protégées. Il se tenait assis, les coudes sur les genoux, et raclait fréquemment 

sa gorge. 

Engracia alla se blottir dans ses bras. Ana attendait, figée sur sa 

chaise, les yeux grands ouverts. Son regard reflétait la vieille peur qui s’était 

estompée au fil des jours à l’abri du mas. 

La tête enfouie dans le cou du jeune homme, Engracia murmura : 

- Dis-moi ce que tu as Joan ? Dis-le ! 
- Demain, je descendrai à Prats. Il le faut. Pour savoir comment c’est 

en bas. 
La fillette protesta en criant : 

- Tu es fou ! Traverser tout seul la forêt ? 
Une grimace douloureuse défigurait son visage. 

Pour toute réponse Joan continua d’exposer ses projets pour les jours 

à venir. 

Il n’avoua pas qu’il espérait acquérir une chèvre, en sus du sel et des 

achats de première nécessité qu’il voulait faire, ce qui augmenterait 

considérablement les dangers du retour. 

Devant l’affolement d’Engracia, il évoqua, avec une ironie mordante, 

combien elle s’était souvent apitoyée sur ces malheureux de la forêt qui n’avaient 

pas de mauvaises intentions ! Prise au piège, elle se tordit les mains et ne sut que 

répondre. 

Joan déclara après un court silence : 

- Je partirai à l’aube. Je prendrai la bourse des maîtres, les quelques 
ducats qu’elle contient me permettront d’acheter tout ce qui nous manque. Quant 
à vous, priez pour qu’on ne me vole pas en route, car alors, nous ne devrions plus 
compter que sur la Providence. 

Il hésita avant d’ajouter : 

- Je prendrai l’escopette du maître. 
Engracia questionna d’une petite voix : 

- L’escopette ? Tu veux prendre l’escopette ? … 
Désarmé par sa détresse, Joan la rassura. 

Engracia fit semblant de le croire, mit ses bras autour du cou du 

garçon et lui fit jurer sur l’honneur de revenir. 

Joan promit. 
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Joan marchait depuis plus d’une heure par les chemins raides et 

accidentés de la forêt. Il vit maintes traces, parfois horribles, témoins 

éloquents de la dureté implacable de l’hiver contre ceux qui avaient choisi les 

bois comme dernier refuge. Il avançait, la gorge serrée. A certains endroits, 

l’impression d’être observé le fit courir, sans se soucier du sol glissant. Cette 

certitude de ne plus être seul s’accrochait à lui à l’approche des forges 

apparemment désertes, poignantes dans leur abandon et leur silence. 

Il s’obligea à un arrêt près d’un des nombreux reposoirs que l’on 

trouvait à intervalles réguliers le long des sentiers. Les porteurs de charbon de 

bois posaient sur ces larges pierres, empilées à cet effet, le lourd fardeau des 

grandes hottes dont le poids leur brisait l’échine. Après avoir repris quelques 

forces, ils continuaient leur route jusqu’aux forges et martinets qui attendaient 

le précieux combustible. 

Mais les porteurs ne sillonnaient plus la forêt. 

Les creusets, dans lesquels le feu jalousement entretenu brûlait en 

permanence, étaient froids depuis longtemps. Le cœur des forges avait cessé de 

battre. La puissante respiration des trompes n’insufflait plus l’air nécessaire à 

leur vie. 

Oppressé par le silence, Joan ressentit brusquement l’absence de 

Quimet avec une acuité déchirante. Le vide laissé par sa disparition était aussi 

douloureux que celui laissé par Inès. Le Maître avait été le roc sur lequel il 

s’était appuyé depuis ce fameux jour où Quimet l’avait embauché en l’interpellant 

sur les marches de l’église de Prats. 

Joan n’oublierait jamais la couleur transparente et rousse de cette 

journée d’automne, ni cette voix bourrue qui l’interrogeait : 

- Tu es maigre de faim ou de nature ? 
- Je ne sais pas … j’ai toujours eu faim, avait-il répondu 

innocemment. 
Il ne saurait jamais combien cette réponse, dans sa cruelle simplicité, 

avait bouleversé le brave Quimet : 

- Je t’embauche, mon drôle. Note bien que je n’ai besoin de 
personne, mais comme ça je saurai si ta maigreur te vient de Dieu ou des 
hommes ! 

Eberlué, Joan l’avait suivi sans trop savoir si l’offre était sérieuse. 

Joan avait été abandonné devant cette église où Quimet était venu 

prier. Il atteignit ses quinze ans parce que la mort, par une sorte de caprice, ne 

voulut pas de lui. Il ne conservait en mémoire que le vague souvenir d’une 
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pauvresse, qui le berçait en chantant une comptine évoquant un pays où le froid 

et la faim n’existaient pas. Un pays où ils partiraient un jour tous les deux. 

La seule certitude de Joan était d’avoir toujours vécu dans la rue, ou 

dans les bergeries quand il avait eu la chance de trouver du travail. 

Et voilà que Quimet lui ouvrait les portes d’un monde inconnu : une 

famille ! 

Assis au cœur de la forêt, Joan pleurait, épuisé, mais il n’avait plus 

peur. 
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JUILLET 1654 

  

Par une chaude matinée de juillet, Joan, Engracia et Ana travaillaient 

au fauchage du blé. La récolte était belle, les épis dorés et brillants, lourds de 

chaque grain glonflé à craquer de la précieuse farine fine et neigeuse. Les sacs 

seraient vendus à prix d’or sur les marchés établis non plus à Prats, ravagé par la 

peste, mais dans une clairière d’accès relativement facile, située dans la forêt, 

en amont du bourg. 

Là se traitaient désormais les marchandages de bestiaux, de céréales, 

de draps … depuis près d’un an. 

La cité, autrefois si vivante, avait été désertée par les trois quarts 

des habitants survivants de l’épidémie. Restaient les pestiférés, les 

irréductibles, les vieillards, mais aussi les soldats, leurs chefs, et tous ceux qui, 

nantis d’une charge officielle, ne pouvaient s’en défaire sous prétexte que 

l’atmosphère était insalubre et la panique générale. Le pouvoir central, de sa 

lointaine capitale, n’eut certes pas goûté de tels arguments ! 

Toutefois ces messieurs ne manquaient pas de s’entourer de moult 

précautions : aspersion d’eau bénite, port du cône plaqué sur le nez et la bouche 

pour éviter de respirer les mauvaises effluves et enfin une multitude de 

médailles et scapulaires appelant la protection de toute la cohorte céleste sur 

ces fidèles serviteurs de l’Etat. Dès leur retour en lieu sûr, ils s’empressaient 

d’inhaler vigoureusement les vapeurs de plantes purificatrices telles que menthe, 

eucalyptus et thym, aux vertus incontestables et reconnues. 

Malgré cela, sans respect pour la très royale autorité dont ils étaient 

les représentants zélés, la camarde entrait parfois dans leurs riches demeures, 

comme dans la plus humble des cabanes, pour prélever son dû. 

Monsieur le Gouverneur, optimiste impénitent, consolait son épouse en 

soulignant d’un air fort satisfait qu’il ne fallait point désespérer ! Les cadavres 

étaient enlevés et ensevelis sur le champ, signe que l’ordre continuait de régner ! 

« Croyez, ma chère amie, qu’il en sera ainsi tant que Dieu me prêtera vie ! » 

Terrifiée, la malheureuse ne mettait plus le nez dehors, fusse à sa fenêtre. Elle 

passait ses journées à faire brûler de l’encens, dont l’âcreté des effluves 

asphyxiait son entourage et s’abîmait en de longues méditations, desquelles elle 

n’émergeait que pour succomber à des crises nerveuses. 

Entre temps, la vie, elle, s’organisait dans les forêts et dans les mas. 

Le commerce des traginers, ces muletiers infatigables qui effectuaient 

d’incessants voyages vers le Principat, avait redonné force et espoir en un avenir 

moins sombre. 

Les habitants de la plaine subissaient plus rudement les affres de la 

peste. 
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Perpignan, la lumineuse capitale de la Catalogne du nord, se trouvait 

dans un état désastreux, aggravé par l’afflux des paysans venus se réfugier à 

l’intérieur de ses remparts après avoir déserté la terre qui ne les nourrissait 

plus. Ces désespérés avaient choisi la plus mauvaise part et venaient grossir le 

flot des mendiants et mourants dont chaque rue, chaque église, chaque hôpital, 

regorgeait. 

Les occupants du petit mas du plateau, peut-être grâce à l’opiniâtreté 

de Joan, continuaient à s’accrocher à leur lopin de terre coûte que coûte. Chaque 

jour s’écoulait lentement, au rythme des saisons et du travail de la terre. 

Lors de son voyage à Prats, en avril 1653, Joan s’était rendu chez un 

couple ami de ses maîtres défunts, Francesc et Thomasine. 

Thomasine avait écouté en se lamentant le récit de Joan. Puis, elle 

harangua le ciel et la Providence qui ne lui avaient envoyé aucun signe afin de 

l’informer des malheurs de ses amis du mas d’En Haut. Joan consola la brave 

femme en évoquant la dureté des temps, celle de l’hiver et sa propre imprudence. 

N’avait-il pas préféré rentrer les récoltes plutôt que perdre un seul jour à 

demander de l’aide ? Finalement Francesc et Thomasine déclarèrent qu’il avait 

agi au mieux. Thomasine ajouta d’un ton pénétré : 

- Un bienfait n’est jamais perdu. Vois Joan, si le pauvre Quimet ne 
t’avait recueilli chez lui, il y a de cela huit années, que serait devenue la petite, 
toute seule ? Elle serait morte assurément, et de quelle manière … ! Je n’y veux 
point songer … Seigneur Jésus ! 

Après un silence entrecoupé des soupirs de consternation de 

Thomasine et de ses deux servantes, Josèphe et Magrida, Joan demanda à ses 

amis comment ils faisaient eux-mêmes face aux difficultés quotidiennes. 

Francesc avoua que le seul drame restait l’épidémie de peste qui continuait à 

infliger des coupes sombres dans la population. Pour le reste, la situation du 

Haut-Vallespir, bien que critique, était loin d’être aussi désastreuse que celle du 

Roussillon. Les terres continuaient à produire, le commerce des muletiers avec le 

Principat était florissant, justement à cause de la pénurie de certains produits 

et denrées que l’on trouvait aisément de l’autre côté des cols. Francesc, 

propriétaire de plusieurs mules et mulets, reconnut que son affaire ne souffrait 

pas de l’arrêt de l’exploitation du bois et du minerai de fer, dont la majeure 

partie de la production s’écoulait jadis vers le sud. Il avait craint un moment que 

la désertion des forges ne sonnât le glas de son commerce, avant de comprendre 

qu’en acceptant quelques risques, il pouvait garder ses muletiers. Au lieu de 

charbon, de fer et de bois, ils transporteraient désormais des draps, des 

céréales, du sel … Il conclut d’un air soucieux : 

-  Je vends très cher aux nantis et Thomasine distribue aux plus 
démunis … Mais j’avoue qu’il m’arrive d’avoir mauvaise conscience. En vendant aux 
riches, je dépouille ces malheureux qui meurent chaque jour de maladie et de 
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misère, surtout les enfants ! Mais, puis-je faire autrement ? Se dévouer aux 
pauvres coûte cher, et l’argent se trouve dans la bourse des riches qui ne la 
délient jamais pour rien ! Nous vivons une vilaine époque, mon pauvre Joan, une 
époque où il est bien difficile de se sentir honnête … le seul fait de n’être point 
dans le besoin s’emble un péché. 

Joan repartit à l’aube, flanqué de mulets chargés de la prodigalité de 

Francesc et Thomasine, de deux chèvres et d’un bouc, attachés à une corde. 

Trois muletiers, solidement armés, accompagnaient le jeune homme. Parmi eux, 

Andreu. Ce dernier promit à Joan de monter une fois par mois au mas d’En Haut, 

afin de s’assurer que tout allait bien. Lui aussi se reprochait, en des termes plus 

imagés que ceux de Thomasine, de ne pas s’être inquiété de l’inhabituel silence du 

mas. Il avait cru bon d’obéir au vœu secret de Quimet en n’allant point les 

visiter, au risque de porter, accrochés à ses vêtements, les dangereux miasmes 

de la peste. Face à l’irréparable, il s’était écrié, entre deux jurons qui firent 

hurler Thomasine et ses servantes, que Dieu lui-même ne saurait l’absoudre de sa 

sottise. 

Andreu tint sa promesse. Chaque début de mois le ramenait au mas 

d’En Haut, son mulet chargé de produits divers, cadeaux de Francesc et 

Thomasine. 

Durant cette chaude matinée de juillet, alors qu’ils étaient occupés à 

faucher le blé, Ana la première entendit le sifflement familier que lançait le 

muletier dès qu’il débouchait à l’orée de la forêt. Elle se redressa : 

- C’est Andreu ! 
- Tu rêves, Ana, répliqua Grassi sans se relever, Andreu est déjà 

venu voici dix jours. Il ne reviendra pas jusqu’au mois prochain ! 
A ce moment, tous trois entendirent fort distinctement l’appel de 

l’ami. Ils se regardèrent avec inquiétude. Joan posa la faux à terre, « J’y Vais ». 

Grassi et Ana ne voulurent pas être de reste. Vincens, sagement assis à l’ombre 

de la brouette, fut enlevé au passage par Engracia. Joan et Ana couraient déjà 

en direction du mas où Andreu attendait appuyé en bas de l’escalier. Il était venu 

sans mulet : 

- Qu’est-ce qui se passe, Andreu ? questionna gravement Joan. 
- Un malheur mon pauvre Joan ! C’est dame Thomasine … Dieu ait son 

âme … elle a attrapé le mal, elle est morte hier. 
La consternation figea Joan, Grassi et Ana. Vincens observait la scène 

en suçant son pouce, sourcils froncés comme s’il ressentait la tristesse de cet 

instant. Engracia le serrait contre elle, en un geste instinctif de protection. Un 

sentiment très fort l’unissait à l’enfant. Ana n’en était pas jalouse et disait 

parfois : 

- Il a deux mères, mon Vincens. Il a plus de chance que d’autres qui 
n’en ont pas du tout ! 
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Elle souriait en disant cela, d’un petit sourire énigmatique qui troublait 

Engracia. 

A l’invitation de Joan, ils montèrent à la cuisine où, à l’abri de la 

canicule, ils purent entendre ce qu’Andreu avait à leur dire. 

A peine installés autour de la table, un silence se fit que nul n’osa 

rompre, ce privilège étant réservé à Andreu. Le muletier se désaltéra d’un peu de 

vin frais en buvant à la régalade. Puis il resta immobile, un regard dur dardé sur 

le porro* comme si quelque ennemi mortel s’y fut caché dedans. 

Enfin, après avoir exhalé dans un bruyant soupir les sentiments qu’il ne 

savait pas dire, il prit la parole : 

- Maître Francesc a voulu que je monte pour vous annoncer ce 
malheur, mais aussi pour vous faire une proposition. Son projet exige que vous 
soyez tous trois bien accordés. Si un seul de vous fait défaut, le maître trouvera 
une autre solution sans reprendre son amitié. 

Joan regardait Engracia et Ana, bouche ouverte. Que pouvait bien 

attendre Francesc, commerçant aisé du bourg, d’eux qui ne possédaient rien ? 

Andreu continuait son récit sans se laisser démonter par la mine 

stupéfaite de Joan. 

- Dame Thomasine a souffert quatre jours avant de rendre son âme 
à Dieu. Elle en avait tant aidé, tant et tant à mourir, qu’elle n’était pas dupe … 
Mais elle a voulu mettre ses affaires en ordre alors qu’il lui restait un peu de 
force ! 

Andreu s’interrompit en hochant la tête, les yeux pleins d’admiration, 

et reprit : 

- Son premier soin a été d’arracher la promesse à maître Francesc 
de quitter le bourg sur le champ quand tout serait fini pour elle. Elle a dû 
batailler, mais le maître a fini par accepter quand elle l’a menacé de mourir tout 
de suite s’il continuait à la contrarier de la sorte … elle savait comment le 
prendre, Dame ! Après, elle a fait quérir, par sa servante Josèphe, la prieure des 
sœurs de l’hôpital avec qui elle était très liée … et pour cause ! Notre pauvre 
maîtresse était leur bon ange et les soulageait de bien des soucis : elle les aidait 
de mille manières, surtout pour le linge et la nourriture. Elle avait même réussi à 
convaincre quelques bonnes âmes … Dieu seul sait par quelle ruse, à aider les 
religieuses ! Ce n’est pas rien, quand les gens ne songent qu’à se sauver eux-
mêmes … Quelle sacrée femme ! Maintenant que la voilà partie, que va-t-il se 
passer ? Le mal n’épargne personne, et les religieuses sont touchées à leur tour. 
Je crois bien qu’à cette heure il y a plus de malades que de biens portants. 
Personne ne sait le matin s’il verra la tombée du jour, et nul n’ose plus faire le 
compte des morts … La femme du gouverneur est morte elle aussi, mais c’est la 
peur qui l’a tuée. Elle est devenue démente et s’est jetée par la fenêtre … Ah ! 
quels temps de grands malheurs ! qui peut dire où ils nous mèneront ? … 
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Andreu s’égarait. Ana fit un signe discret à Engracia qui demanda 

timidement ! 

- Que nous veut maître Francesc, exactement ? 
Andreu hocha la tête ! 

- Ah oui ! … Voilà, dès l’arrivée de la mère prieure, dame Thomasine, 
Dieu ait son âme, a fait promettre à son époux de continuer à aider la 
communauté comme par le passé et aussi à donner quelque argent aux rares 
courageux pour qu’ils continuent leur assistance auprès des plus déshérités du 
bourg. Pour le reste, ils s’en sont remis tous les trois à la divine Providence ! 
C’est après cela que dame Thomasine a dit de transporter ici, au mas d’En Haut, 
toutes les bêtes. Pour l’heure les marchés se font à la clairière de la Dona Boja 
plutôt qu’au bourg.  Cela ne compliquera pas notre commerce et nous fuirons le 
mal … nous n’aurons plus à entrer dans Prats … sauf pour moi qui suis célibataire. 
Je livrerai chaque semaine les chargements destinés aux malheureux et aux 
bonnes sœurs. 

- Mais les autres valets ? s’inquiéta Joan. 

- Il y a longtemps que les vingt-six muletiers du maître ont déserté 
le bourg avec leur famille et qu’ils vivent, les uns dans les mas, les autres dans les 
grottes. Mieux vaut être mal logé et vivant que mourir dans une demeure 
confortable ! Quant à moi, je vis chez le maître, bien décidé à le suivre partout 
où il ira ! Ah, si vous acceptiez, je serais bien content car je vous aime bien ! 

- Mais que vont devenir Josèphe et Magrida ? s’enquit Engracia. 
- Elles suivront, pardi ! Si vous êtes d’accord, nous monterons 

d’abord toutes les bêtes, les vingt mulets et onze mules. C’est ça le véritable 
trésor du maître ! Sans les bêtes point de commerce, et sans commerce, point de 
vie ! Pour le reste de ses biens, il sera laissé à Prats le temps de … 

Joan l’interrompit : 

- Mais le mas ne sera jamais assez grand ! 
- Le maître a pensé à tout, Joan. Il est prêt à l’agrandir avec votre 

permission. Alors qu’en dites-vous ? 
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DECEMBRE 1655 

 

Sous l’impulsion de Francesc, le petit mas de Quimet devint une 

importante bâtisse. Les dépendances donnaient fière allure au mas d’En Haut qui 

n’avait plus rien à envier à ceux situés plus bas. Il gardait son harmonie grâce aux 

murs élevés avec les pierres de la montagne. Les poutres maîtresses de l’édifice, 

les portes et les volets, venaient de la forêt toute proche dont les frondaisons 

s’étalaient à perte de vue, aussi loin que le regard pouvait porter, d’un pic à 

l’autre. Quand au fer utilisé, il avait été arraché au ventre de la terre de laquelle 

le mas était issu. 

Maître Francesc appartenait à cette race d’homme qui, partis de rien, 

s’enrichissent là où d’autres végètent leur vie durant. Il était muletier, non par 

goût, mais par filiation. Son père lui avait transmis le métier tout naturellement. 

Dans sa jeunesse, Francesc avait parcouru les chemins afin d’apprendre, au 

hasard des marchés et de leurs transactions, les finesses du commerce. Il acquit 

rapidement un, puis deux, puis trois mulets. Lorsqu’il eut tout appris, tout 

compris, tout gagné, Francesc s’éveilla un matin dans la peau d’un bourgeois, 

vivant dans l’une des plus belles demeures du bourg, aux côtés d’une épouse qui, 

si elle n’était pas la plus belle de Prats, en était certainement la meilleure. 

En 1651, la peste vint bouleverser leur quiétude. La peur s’installa. Peur 

de la maladie, peur de la ruine, peur de l’avenir. 

Aujourd’hui, en cette veille de Noël de l’an de grâce 1655, il s’avouait 

satisfait du bilan des années écoulées et du travail accompli. Assis autour de la 

grande table, chacun écoutait le maître raconter ses souvenirs. Il émaillait les 

plus tragiques de quelques détails cocasses pour conjurer la tristesse de 

certaines évocations. 

Au dehors un vent glacé, venu d’Espagne, balayait le plateau. Mais à 

l’intérieur de la cuisine nul ne s’en souciait et savourait le plaisir d’une veillée 

semblable aux autres et pourtant différente : celle de Noël ! Froid et vent 

pouvaient bien se déchaîner, en cette nuit le malheur n’était pas de la fête. Le 

temps se trouvait suspendu à la lumineuse clarté des torxes*, à la bouche de 

Francesc, à la grâce infinie de n’être plus seul. Chacun se rassurait de la 

présente de l’autre et s’en trouvait plus fort. 

Francesc évoquait les résultats encourageants de l’année écoulée. Les 

terres rendaient bien et le cheptel croissait. Encore deux saisons et il assurait 

que son placement n’aurait pas été vain : 

- Au printemps, j’irai voir l’intendant de monsieur le Comte et je lui 
offrirai un prix honnête pour acquérir la terre. Il acceptera assurément ma 
proposition. A cause de sa haine des Français … 
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Il cracha à terre avec mépris et poursuivit : 

- … Le Comte a été obligé de se réfugier au Principat avec tous les 
siens, et je gage qu’il ne pourra pas jouir de ses domaines avant longtemps … 
J’attendrai quelques mois. Je ne veux pas traiter avec un homme qui a été 
dépouillé de tout. Je veux ce mas et ces terres légalement. Alors nous n’aurons 
plus d’autres maîtres que nous-mêmes ! Et si Français et Espagnols essayaient de 
nous les prendre ils auraient à faire davantage qu’à se baisser pour les ramasser ! 

Il s’échauffa après ces nobles qui, ayant pris parti pour France et 

Espagne, fuyaient, au gré des événements, comme gueuses en folie, qui vers le 

sud, qui vers le nord, ceux-ci croisant ceux-là sur les routes poussiéreuses de la 

Catalogne martyrisée. Rouge de colère, Francesc fulminait : 

- Mais que diable ! Sommes-nous français, espagnols ou catalans ? 
N’avons-nous pas nos lois et nos coutumes ? Et quel appui pouvons-nous attendre 
de ceux qui ne pensent qu’à nous soumettre ? 

Les autres l’écoutaient gravement. Leur cœur se mettait à battre plus 

fort à ces propos enflammés. Ils découvraient la fierté de leur appartenance au 

sol catalan, mais ils pressentaient la difficulté du combat. 

Devinant leur pensée, Francesc cogna du poing sur la table et s’écria en 

riant : 

- Holà, jeunes gens ! Notre combat aujourd’hui est de bien faire 
notre travail ! Ainsi mettrons-nous toutes les chances de notre côté pour les 
prochaines moissons, car, je vous l’annonce, il va falloir embaucher d’autres bras 
pour le printemps ! … C’est que je suis obligé de descendre à Prats … et, bien sûr, 
Andreu, Josèphe et Magrida viendront avec moi … dame ! ils ne peuvent pas 
abandonner ma vieille carcasse à elle-même ! Elle n’y … 

Joan l’interrompit d’une voix navrée : 

- N’êtes-vous pas heureux ici maître ? 

- Mais oui mon brave Joan, répondit Francesc affectueusement, je 
suis content d’être avec vous ! Mais la peste s’en est allée, par la bonté de Dieu, 
et la vie reprend. Dès le mois qui vient, les marchés vont se réinstaller au bourg, 
et je dois les suivre. Ce qui était possible jusqu’à aujourd’hui ne le sera plus 
demain. 
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                                JANVIER 1656 

 

Par une après-midi de janvier, Engracia et Ana bavardaient à voix 

basse en ravaudant le linge. Vicens sommeillait dans le petit lit, installé à côté de 

ceux de sa mère et de Grassi. Ana releva la tête de son ouvrage et regarda la 

neige tomber en flocons serrés. Elle dit d’un air absent : 

- Te rappelles-tu le jour où vous m’avez trouvée avec le petit ? Le 
temps était le même qu’aujourd’hui … 

- Comment l’oublier, Ana ? Et pourtant voici déjà trois années ! 
- Je croyais que Vicens allait mourir. C‘est pour lui que je suis venue 

devant votre porte … pour lui … car pour moi l’envie de vivre m’avait quittée … 

Grassi se fit attentive et cessa de coudre. Ana, si avare en paroles et 

en confidences, allait livrer un pan d’ombre de sa mémoire murée de détresse et 

de silence. 

- Le père de Vicens est un soldat français. Chez nous, à Elne, ils 
étaient partout, comme des bêtes malfaisantes … Ils aiment détruire, souiller, 
faire le mal … J’ai vu des horreurs … Comment oublier ce que j’ai vu ? Ce qu’ils 
m’ont fait ? A moi … à tous les miens ? 

Ana se tut, le regard fixe, perdu dans ce passé tragique, toujours 

présent. Le même tremblement qui l’avait saisie au cours de l’interminable nuit de 

septembre s’emparait d’elle tandis qu’elle poursuivait : 

- Nous étions obligés d’en héberger une dizaine. Ils se sont installés 
dans la grange mais agissaient en maîtres … En quelques mois ils ont tout réduit à 
misère : les réserves, la terre, la maison, les bêtes, tout ! Ils n’ont rien épargné … 
A la fin, plus de farine et donc plus de pain. Nous n’avions plus rien, rien ! Rien 
pour eux, rien pour nous. Quand le père leur a dit, ils l’ont battu longtemps … si 
longtemps … Mes frères ont essayé de le défendre, mais ils n’étaient que deux 
contre dix … deux affamés contre dix bien nourris ! Car ces porcs après nous 
avoir saigné du peu que la guerre nous avait laissé, se nourrissaient ailleurs, Dieu 
sait comment ! Ils n’étaient ni maigres ni faibles … qu’ils crèvent ! J’ai cru qu’ils 
allaient les tuer tous les trois. Mes sœurs criaient, ma mère pleurait et moi, 
j’étais comme une innocente … Je ne comprenais rien, j’avais peur, tellement 
peur ! 

Ana se rappelait la beauté lumineuse et incongrue de ce crépuscule de 

fin d’été. Un ciel limpide et bleu, saupoudré de brumes dorées et vaporeuses 

qu’incendiaient les derniers rayons du couchant, servait de toile de fond à son 
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cauchemar. Quand son regard d’adolescente s’accrocha vers ces hauteurs au-delà 

desquelles, lui avait-on dit, habitait le Tout-Puissant, elle appela, en une prière 

muette et fervente, la venue de ce Dieu bienfaisant et juste afin qu’Il descende 

dans Sa gloire châtier les méchants. Mais l’Infini resta scellé sur sa sereine et 

indifférente splendeur. Ils devraient, seuls, affronter la pire des meutes … 

Ana regarda Engracia avec tendresse : 

- Tu es si jeune, ma Grassi ! Presque le même âge que le mien à cette 
époque… 

Ana épargna à l’adolescente la cruauté des détails et la laideur de la 

guerre. Au fil des trois dernières années, Engracia était devenue une sœur 

qu’elle aimait. Ana ne dirait rien des violences qu’elle subit, avec sa mère et ses 

sœurs, des heures durant, sous les yeux fous de son père et de ses frères, liés 

ensemble dos à dos, bras et jambes ficelés, bouches bâillonnées. Leur haine, 

leurs larmes d’impuissance, réjouirent les soldats. 

Comment oublier les outrages obscènes et l’humiliation de leur nudité 

exhibée ? Quelle source serait assez pure pour laver tant de souillures et en 

guérir l’empreinte toujours saignante dans son cœur ? 

Lorsqu’elles ne furent plus entre les mains des soldats que des pantins 

inertes et désarticulés, le jeu cessa de les amuser. Ils décidèrent de partir en 

s’apitoyant enfin sur leur sort : 

- Noble dame et demoiselles, les gentilshommes que nous sommes ne 
vous laisseront point en pareils apprêts sans allumer un bon feu qui vous 
réchauffera ! 

Avec un regain d’énergie et une joie mauvaise, ils incendièrent la 

métairie et ses dépendances, puis s’en furent, braillant des chansons paillardes 

dans le silence suspendu de l’heure qui annonce l’aube. L’écho de leurs rires 

vulgaires résonnait toujours dans le cœur d’Ana. 

La mère trouva la force de se traîner jusqu’à son époux et ses deux 

fils pour les délier de leurs liens. Puis elle se roula en boule afin de cacher sa 

honte. Ana et ses sœurs gisaient à moitié inconscientes, muettes d’horreur et 

d’épuisement. L’incendie se propageait rapidement. Le père et ses fils sortirent 

les quatre femmes à la hâte, puis tentèrent de sauver ce qui pouvait l’être 

encore, de pauvres hardes qui constituaient à leurs yeux un inestimable trésor. 

Ana ne gardait de ces instants que des images floues. 

La métairie qui l’avait vue naître, transformée en une torche 

monstrueuse, semblait un animal furieux et démoniaque. Son haleine brûlante 

éloignait ceux dont elle avait été le refuge. L’âcre odeur d’une épaisse fumée les 

faisait suffoquer. Son père tenait Ana serrée contre lui, toute empêtrée de la 

couverture dont il l’avait enveloppée. Il la consolait d’une voix tendre qu’elle ne 

lui connaissait pas. 
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Ana ne se souvenait que de la tendresse de cette voix, pas des mots. 

Elle se souvenait aussi des sanglots étouffés de ses sœurs, des gémissements 

sourds de sa mère et de leurs silhouettes dressées face au brasier. 

La haine des Français les dévorait déjà avec la violence aveugle et 

sauvage d’un feu qui, dans leur cœur, ne s’éteindrait jamais. 

Ana cousait sous le regard navré d’Engracia. L’adolescente attribuait le 

mutisme de son amie à une maladresse de sa part. A quatorze ans, elle jugeait ne 

plus être une enfant et se sentait capable de délivrer Ana du fardeau de sa 

tristesse. Elle reprit son aiguille, le front assombri par ce regret. 

Ana comprit les préoccupations de Grassi et hocha la tête 

distraitement. Puis son esprit s’égara à nouveau dans ses souvenirs. Elle revoyait 

la carcasse noire et fumante de la métairie. Le premier à parler fut le père. Il 

cracha entre ses dents serrées : 

- Voilà ce qu’il en coûte de demander à la France de nous libérer des 
Castillans ! 

Les frères se turent. Ils avaient cru aux promesses de Louis XIV. 

N’avait-il pas affirmé qu’après avoir libéré les comtés du Nord de l’étouffante 

tutelle espagnole, la France rendrait au Roussillon et au Conflent la jouissance de 

leurs usages et privilèges ? N’était-ce pas déjà la promesse faite par Louis XIII, 

dûment ratifiée par le Traité de Péronne, le dix-neuvième jour de septembre de 

l’an de grâce 1641 ? Un mensonge de plus sur la liste déjà longue de ceux qui 

l’avaient précédé au fil des siècles. 

Bien qu’analphabète, le père n’était pas sot. Il avait toujours jugée 

dangereuse une alliance de la Catalogne avec l’un ou l’autre de ses voisins, car, 

dans un cas comme dans l’autre, elle dresserait les catalans contre eux-mêmes ! 

Ses fils haïssaient les espagnols, à cause des Tercios* d’Olivarès dont 

les randonnées meurtrières avaient terrifié leur enfance. Aussi s’étaient-ils 

accrochés à cet espoir que la France désirait sincèrement la paix. Ils 

déchantèrent vite. La sauvagerie des troupes de Louis XIV n’avait rien à envier à 

celle des soldats de Philippe IV. 

 

Le jour s’était levé depuis longtemps sur un ciel gris et bas. Alertés 

par les épaisses volutes de l’incendie, les premiers voisins du bourg éloigné de 

quelques lieues osèrent enfin s’aventurer à la métairie. D’autres ne tardèrent pas 

à les rejoindre. Sur leur visage, la même expression dure et fataliste. Ce drame 

serait le leur tôt ou tard. Ils le savaient, le redoutaient, espéraient qu’un miracle 

les protègerait. Peut-être conjuraient-ils le sort en apportant, malgré leur 

dénuement, un peu de nourriture, quelques vêtements. 

Hommes et femmes se divisèrent en deux groupes. Celles-ci se 

lamentaient tandis que ceux-là manifestaient révolte et colère d’une voix sourde. 

A la tombée du jour, le père refusa l’offre généreuse d’un hébergement pour lui 
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et les siens, et annonça sa décision de fuir cette terre sur laquelle rien ne 

pouvait se bâtir sans être détruit aussitôt. Ils partiraient à l’aube en direction 

du Conflent ou du Vallespir. Là-bas subsistait, disait-on, l’espoir d’une vie 

meilleure … 

De cette fuite vers l’inconnu, Ana ne se rappelait que le froid, la faim 

et la peur. 

Elle ne savait plus à quelle époque ils étaient arrivés, après bien des 

mésaventures et des déboires, en vue des fiers remparts de la cité de Prats. 

Son frère aîné avait été tué au cours d’une bagarre inégale avec des 

voleurs venus les dépouiller du peu qu’ils possédaient. La mère en devint 

innocente de chagrin et se laissait traîner par la main comme une enfant. Elle 

refusait de se nourrir, crachait la maigre pitance qu’ils parvenaient à glaner ici et 

là et dont elle bénéficiait la première. Après la mère, venait le tour d’Ana. 

Ensuite celui de ses sœurs, si la récole de baies ou la chasse avaient été bonnes. 

Enfin le père et le frère. Sinon, ils trompaient leur estomac avec quelques 

gorgées d’eau et mâchonnaient des pousses tendres cueillies au bord des 

chemins. La douceur d’un soleil de printemps leur faisait oublier la cruauté de 

l’hiver. 

Ana portait en son ventre le souvenir vivant de la terrible nuit, et 

arrivait épuisée au terme d’une grossesse dont elle ne voulait pas. 

Depuis près de neuf mois que durait leur quête désespérée d’un havre 

où ils pourraient enfin tout recommencer, ils avaient pris l’habitude d’éviter 

hameaux et villages à cause de l’épidémie de peste qui sévissait partout. Mieux 

valait se nourrir de racines que mourir de l’odieux fléau. 

Tout au fond de l’inaccessible vallée du Haut Vallespir, Prats 

apparaissait comme leur dernier salut. Sitôt franchie la lourde porte de la cité, 

ils comprirent que la peste, ici comme ailleurs, les y avait précédé. Le père 

décida de rebrousser chemin et ils continuèrent en amont, vers la forêt. La 

bonne saison leur permettrait d’aménager un abri en prévision de l’hiver. 

Mais ils n’étaient pas seuls et ils durent fuir encore, plus loin, plus 

haut, jusqu’aux abords des sommets, à la lisière des plateaux, là où la montagne 

tutoie le ciel et où les nuits, fût-ce en plein été, sont désespérément froides. 

Son frère portait Ana qui ne pouvait plus marcher. Ses sœurs 

traînaient la mère, tandis que le père ouvrait la marche. Ils avançaient 

péniblement à travers les sentiers sinueux, escarpés et glissants, aux détours 

desquels une mauvaise rencontre était toujours possible. Au moindre bruit 

suspect, ils se cachaient, écoutaient sans oser respirer le frémissement des 

arbres, guettaient la mouvance des ombres sur les rayons lumineux qui 

transperçaient l’épaisse frondaison, et craignaient de voir surgir un de ces 

individus dont l’apparence misérable cachait souvent des coquins sans foi ni loi. 
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La survie résidait dans l’art difficile de se fondre avec la terre, les roches et les 

arbres. 

Ana sut mettre Vicens au monde silencieusement, dents serrées sur un 

morceau de liège. Après avoir observé d’un air absent sa fille aux yeux révulsés 

par la peur et la souffrance, la mère se mit à accomplir, sous le regard stupéfait 

des siens, les gestes de la délivrance. Ensuite ses yeux se posèrent sur Ana et 

son bébé. La tendresse qu’ils reflétaient chavira brusquement. La mère venait de 

retourner à son enfer. 

Le printemps et l’été s’écoulèrent sans que la faim, qui tenaillait leur 

ventre,  put être vraiment assouvie malgré la générosité de la nature en ces 

saisons de clémence. Toutefois, la naissance de l’enfant et la joie d’avoir trouvé 

un abri furent le premier signe d’espoir depuis que leur existence avait basculé 

dans l’imprévisible chaos. Durant le jour, Ana restait seule dans la petite grotte 

en compagnie de sa mère et du bébé. Les autres partaient en quête de 

nourriture. 

Aujourd’hui, elle se rappelait ces instants comme une trêve au milieu 

de la tourmente.  Un après-midi, les sœurs d’Ana, parties le matin avec leur père 

et leur frère, revinrent seules. Elles portaient un mouchoir noué aux quatre 

coins, qu’elles ouvrirent après l’avoir déposé à terre. Ana écarquilla les yeux de 

plaisir devant quelques tranches de pain rassis et quelques morceaux de fromage 

de chèvre jaunes et durs. 

Elles mangèrent religieusement, yeux clos. La mère, comme à son 

habitude, refusa ce qu’on lui offrit et crachota ce qu’on l’obligeait à prendre. 

Le père et le fils arrivèrent, mais ne posèrent aucune question sur la 

provenance de cette nourriture à laquelle ils n’avaient pas goûté depuis 

longtemps. Le frère tenait à bout de bras un lièvre qu’il avait foudroyé d’un coup 

de pierre. Accroupi devant l’entrée, le père préparait du feu tandis que le garçon 

commençait à écorcher l’animal. 

Les filles continuèrent à manger dans un silence pesant. 

Le lendemain et les jours suivants, les sœurs rapportèrent les mêmes 

victuailles. Ana n’osa pas s’enquérir de leur origine, redoutant ce qu’elle ne voulait 

pas entendre. Sa sœur aînée prit les devants : 

- On a rencontré des muletiers. Ils nous ont surprises avant qu’on ait 
eu le temps de se cacher … Ce sont de braves hommes, pas méchants … Ils ont 
compris qu’on avait faim … 

Elle soupira. L’autre sœur écoutait, yeux baissés, bouche pincée. 

- … Ils nous ont fait comprendre qu’il ne tenait qu’à nous de ne plus 
avoir faim, jamais plus ! 

Sa voix devint dure. Elle s’écria avec rage : 
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- Puisque nous n’avons plus d’honneur, à quoi bon mourir de faim pour 
le défendre ? Les traginers nous nourrissent, c’est tout ce qui compte ! Le reste 
n’a plus d’importance ! 

Ana ne dit mot et serra le bébé contre elle. L’autre sœur sanglotait. 

L’aînée eut une grimace douloureuse en essayant de soutenir le regard 

d’Ana. Celle-ci prit lentement un morceau du pain des traginers et le porta à sa 

bouche. Les yeux de l’aînée s’embuèrent. 

Le père et le frère ne touchèrent jamais aux provisions des deux 

filles. La honte dont ils souffraient secrètement de n’avoir pas su les défendre 

les muselait contre tout reproche. Depuis ce jour, ils agirent comme si elles 

n’existaient pas. 

Les efforts de réconciliation d’Ana furent vains. Les deux sœurs 

annoncèrent un jour à Ana qu’elles partaient vivre avec les muletiers et 

l’assurèrent qu’elles subviendraient à ses besoins et à ceux de la mère. 

La vie reprit son cours, triste et désespérante. 

Ana languissait cruellement ses sœurs. Dans leur malheur, elles avaient 

quand même su égayer la monotonie des jours. 

La nuit, couchée entre elles et Vicens allongé sur son cœur, Ana se 

sentait rassurée. A présent, malgré la présence des parents et du frère, elle 

éprouvait un étrange sentiment de solitude. 

Depuis la naissance du bébé, bravant l’interdiction paternelle, Ana 

allait, son enfant dans les bras, se promener aux alentours du  Castell-Fort. C’est 

ainsi que le frère avait baptisé la grotte qui leur servait d’abri. La jeune mère 

empruntait le chemin agréable et solitaire qui conduisait au mas du plateau. 

Arrivée là, elle se reposait et attendait d’apercevoir l’un ou l’autre des occupants 

des lieux. Elle connaissait leurs noms pour les avoir entendus s’interpeller. 

Son intérêt pour ces inconnus s’était éveillé le jour où Quimet passa 

tout près de leur abri, alors qu’il fuyait dans l’espoir de protéger les siens. Ana 

avait reconnu sur ses traits les symptômes du mal. Elle les connaissait bien pour 

les avoir rencontrés au cours de leur errance. Elle regarda le malheureux 

s’éloigner en titubant, usant ses dernières forces pour atteindre le gouffre au 

fond duquel il se précipiterait. Puis, elle courut jusqu’à la lisière de la forêt, 

entendit les cris d’Inès, vit l’affolement muet de Joan et Engracia. A partir de 

ce moment, chaque jour, elle alla aux nouvelles. Dissimulée dans l’épaisseur des 

bruyères, elle avait observé ceux qui, sans le savoir, étaient devenus ses amis. Le 

soir de la mort d’Inès, à l’étonnement du père et du frère, Ana resta prostrée. 

Souvent les quelques moutons et chèvres menés par le chien Morou, 

s’égayaient autour de la grotte. Le frère fut tenté de voler une brebis qui aurait 

assouvi leur faim plusieurs jours durant. La réaction du père fut si violente que le 

garçon n’osa pas répliquer que d’autres auraient moins de scrupules, ce qui 

n’aurait fait qu’attiser sa colère. Le fils grommela alors qu’à défaut de viande, la 
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traite d’une ou deux bêtes, de temps en temps, ne serait pas un bien grand 

préjudice pour les propriétaires, et leur vaudrait quelques fromages qui 

agrémenteraient la frugalité de leur nourriture. Le père fit semblant de ne pas 

entendre. 

Par une nuit glaciale de novembre, les gémissements du chien leur 

parvinrent. 

L’angoisse étreignit Ana et le père, à cause du retard inhabituel du 

frère. Ces plaintes presque humaines les glacèrent. Il leur sembla que la mort 

rôdait tout près. Plus tard, ils entendirent les appels et les sifflements de Joan 

qui courait dans la nuit à la recherche du troupeau et de son gardien. Tout cela 

leur parvenait par instants, porté par les rafales violentes et glacées du vent. 

Puis, il n’y eut que les hurlements de la tramontane tourmentant la forêt. La 

rumeur végétale et les craquements sinistres des plus grands arbres donnaient à 

cette nuit une atmosphère menaçante et sulfureuse. Ce charivari devait être 

l’écho de quelque sabbat où sorcières et démons s’en donnaient à qui mieux mieux 

pour effrayer les mortels. 

Enfin le frère arriva. Il avait vu les voleurs et s’était caché par crainte 

d’être surpris et tué. 

 

- La lumière baisse, je n’y vois goutte ! 
La voix d’Engracia fit sursauter Ana. Ses souvenirs l’avaient à nouveau 

entraînée vers cette sombre époque qu’elle ne pouvait chasser de son esprit. 

Engracia alla jusqu’à la cuisine allumer une torche aux flammes de 

l’âtre. Josèphe et Magrida s’affairaient à la préparation du repas du soir. Ana 

descendit Vicens de son petit lit où, bien qu’éveillé, il jouait paisiblement. 

L’enfant approchait de ses quatre ans, parlait peu mais bien et observait toute 

chose d’un regard intense, presque inquiétant de gravité. Joan avait été long à 

s’habituer à ces yeux étranges et magnifiques qui, lorsqu’ils rencontraient les 

siens, semblaient le sonder jusqu’au fond de l’âme. 

Vicens trottina sur les pas d’Engracia. La lumière vacillante enveloppa 

la chambre d’un éclat doré et doux. Mains derrière le dos, l’enfant se planta aux 

côtés de Grassi qui venait de s’asseoir et reprenait son ouvrage. Engracia 

comprit ce qu’attendait Vicens, elle sourit et retira ses pieds du petit tabouret. 

Il s’y installa et s’immobilisa dans la contemplation des deux jeunes femmes dont 

les robes traînaient au sol, telles les remparts aériens d’une citadelle 

inexpugnable. 

Au dehors, la neige tombait toujours et éclairait la nuit de sa 

blancheur. Dans un instant, Magrida et Josèphe hurleraient à la cantonade que la 

soupe était prête. 

Ana sentit l’étreinte familière lui broyer le cœur. Ces moments de 

quiétude, les expériences amères le lui avaient appris, étaient souvent de simples 
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haltes, trop courtes, entre deux combats. Elle ne savait plus savourer la sérénité 

de certaines heures et s’en effrayait au contraire, semblable en cela à un 

guerrier peu avant la bataille. 
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SEPTEMBRE 1659 

 

Francesc, qui avait craint un temps que la fermeture des forges 

n’entraînât sa ruine, en tira la leçon. 

Ses muletiers transportaient aujourd’hui toutes sortes de 

marchandises dont la principale, parce que la plus vitale en ce pays d’élevage, 

était le sel. Durant son séjour de deux ans au mas d’En Haut, il acquit la 

certitude que le mas, par sa situation, ferait un excellent relais pour ses 

traginers. Dès son retour à Prats, l’idée fut relayée dans un coin de sa mémoire, 

tandis qu’il remettait son affaire sur pied. En quelques mois, il recouvra son 

influence. Ses entrepôts fonctionnaient à plein. Alors il put tout à loisir étudier 

ses projets dont la réalisation devrait élargir son champ d’action. Il se félicitait 

d’avoir fait confiance à Joan pour l’exploitation du mas. Le garçon se montrait 

bon fermier, capable de faire fructifier les terres et d’agrandir les troupeaux, 

grâce à une solide équipe d’employés recrutés dans la forêt. 

Le jeune homme n’avait jamais fait allusion à la tractation que le maître 

leur avait dit vouloir entreprendre pour l’acquisition des terres. Il s’était 

simplement inquiété de ce qu’il devait faire de l’argent. Car, malgré les charges 

diverses dont les plus lourdes restaient taxes et impôts dont les paysans étaient 

accablés, Joan à son grand étonnement voyait le pécule augmenter inespérément. 

Francesc l’avait rassuré : 

- Scelle-le en un endroit connu de toi seul, et gère-le au mieux. 
Sache toutefois que le mas et les terres appartiennent à Grassi. Le testament 
est chez mon homme de loi, dûment signé. Tu n’as rien à craindre pour l’instant, 
mais songe que le jour où elle se mariera, tu n’auras aucun droit. Tu dois y 
réfléchir et prévoir une petite bourse au cas où le futur aurait des exigences de 
commandement … ceci est ton problème. Agis à ta guise. 

Après avoir répondu laconiquement : 

- Je vous remercie pour Grassi, maître. 
Joan s’était tu afin d’écouter ce que Francesc avait à lui confier de si 

important pour l’avoir fait mander jusqu’à Prats au plus tôt. Il se tenait assis 

très droit, les traits figés par l’attention. Sa figure burinée par le grand air 

était, malgré ses vingt-neuf ans, striée de petites rides au coin des yeux. Ses 

cheveux noirs tombaient sur les épaules, mêlés de fils blancs. Son corps sec et 

solide se mouvait avec cette fausse lenteur propre aux gens de la terre. Les 

mains roidies par le cal semblaient maladroites, mais savaient sculpter dans le 

bois différents objets, certains d’une rare délicatesse. Le port de tête était 

fier, presque arrogant, mais Joan ne le savait pas. 

Francesc planta son regard dans celui du garçon et se mit à parler 

comme si le sort du monde dépendait de ce qu’il allait dire. 
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La nouvelle idée du maître était de bâtir au mas un nouvel édifice qui 

servirait d’entrepôt et permettrait aux muletiers d’y faire halte la nuit. Certains 

feraient les voyages vers le Principat, d’autres monteraient de Prats prendre la 

marchandise et la redescendre. De là, partiraient les petits voyages pour les 

villages et les hameaux de la montagne. Bien sûr, il devrait engager pour cela 

d’autres traginers. 

Francesc conclut : 

- Je suivrai ton exemple. Je recruterai dans la forêt, chez ces 
malheureux qui vivent tant de misère … 

Le maître recevait Joan dans la cuisine. Du vivant de Thomasine, 

c’était là qu’ils passaient le plus clair de leur temps. L’aisance acquise au fil des 

ans leur avait permis de s’offrir une demeure fidèle dans son style à l’austère 

simplicité de la bourgeoisie catalane. Pourtant, en dehors de la cuisine et de la 

chambre à coucher, assez vaste pour servir de bureau, Francesc ne mettait 

jamais les pieds dans les autres pièces. Thomasine et lui avaient rêvé que ces 

murs retentiraient un jour du trop plein de vie de leur nombreuse progéniture. Le 

temps grignotait sournoisement leurs espérances quand la peste et la famine 

s’étaient abattues sur le bourg. 

Son épouse reposait aujourd’hui, après une vie trop courte mais bien 

remplie, dans le petit cimetière de Prats. 

Francesc quant à lui, loin de s’abandonner à la mélancolie et au 

désoeuvrement, était décidé à ne rien perdre du temps qu’il lui restait à vivre. 

Long ou bref, il le passerait à lutter énergiquement pour que ressuscitât ce pays 

qui était le sien et que vingt-cinq années de guerre, d’épidémies et de disettes, 

avaient réduit à néant. 

Lorgnant vers Josèphe et Magrida, qui vaquaient à leurs occupations 

sans perdre une miette de ses propos, Francesc invita Joan à le suivre jusqu’à sa 

chambre-bureau. Les deux femmes les regardèrent se lever, d’un air déçu. 

Josèphe demanda : 

- Maître Francesc, je peux monter du vin et des croquants, si vous 
voulez ? 

- Bonne idée, mais fais vite, car nous avons à parler et je ne veux pas 
être dérangé …. C’est bien compris ? 

La servante prit une mine pincée qui fit sourire le brave homme. 

Lorsqu’ils furent dans l’escalier qui conduisait à l’étage, Francesc dit à 

Joan d’un air faussement coléreux : 

- Depuis que je suis veuf, ces deux-là me traitent comme un 
nourrisson ou un malade, je ne sais trop ! Il me faut être vigilant, sinon je ne 
pourrais bouger un pouce sans avoir à quémander leur jugement ! C’est qu’elles 
sont malignes, tu sais ! Elles manoeuvrent finement avec une rouerie étonnante. 
Tel que tu me vois, je suis un homme à plaindre ! Mais oui … tu peux rire ! 
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- Allez, maître, avouez que sans elles vous vous sentiriez bien seul ! 
plaida ironiquement Joan. 

Mais Francesc préféra ne pas entendre. 

L’arrivée de Josèphe portant le plateau interrompit le récit des luttes 

d’usure que Francesc devait mener pour rester maître chez lui. En vérité, le 

bonhomme était ravi de la benoîte tyrannie dont il faisait l’objet de la part des 

deux femmes. Joan s’amusa de la figure volontairement impénétrable que prit 

son hôte devant Josèphe. Après avoir longuement traîné sous prétexte de servir, 

la servante se résigna à sortir en soupirant sa désapprobation. La porte fut 

refermée avec fracas. 

Francesc éclata de rire : 

- Elle est toute retournée, et déjà en train de se demander quel 
mauvais coup je prépare pour ne pas oser parler devant elle. Elle et Magrida en 
ont pour des jours à supposer les pires dangers dans lesquels, innocent comme 
elles me voient, je vais immanquablement tomber ! 

Le silence s’installa. Il n’y avait pas de gêne entre les deux hommes. Le 

plus jeune laissait l’initiative à l’aîné. Tant de précautions préalables témoignaient 

l’importance de ce que le maître désirait lui confier : 

- Tu sais, Joan, que ça nous plaise ou non, la Catalogne est déjà 
coupée en deux … Hé oui, mon brave Joan ! Au moment où je te parle, nous 
sommes peut-être déjà devenus Français ! 

- C’est impossible ! s’écria Joan incrédule. 

Francesc soupira. Comment faire comprendre au jeune homme que les 

enjeux politiques prennent rarement en considération le vouloir des populations 

quant à leur avenir ? 

France et Espagne se moquaient éperdument des intérêts et de la 

volonté des catalans. 

Philippe IV et Louis XIV partageraient en deux la pomme de la 

discorde, cause de trop d’affrontements ruineux pour chacun, et la 

dégusteraient en toute quiétude aux noces du futur roi soleil et de l’infante 

Marie-Thésèse, prévues au prochain printemps à Saint-Jean-de-Luz. Si rien 

n’était encore signé, ce n’était plus qu’une question de jours. Pendant ce temps, 

les dernières divergences entre les deux pays resteraient en suspens, afin que le 

Traité soit ratifié, certainement à l’Ile de l’Hôpital, sur la Bidassoa. 

Francesc savait tout cela, et bien d’autres choses encore qu’il tairait à 

Joan, car le résultat de tous ces accords ne présageait rien de bon pour les 

années à venir. 

Des clauses du Traité, Mazarin et le successeur du sinistre Olivarès, 

don Luis de Haro, s’en chargeaient tous deux. Le bruit courait que le seul catalan 

présent à ces délibérations serait un juriste roussillonnais, entièrement acquis à 

la France : Ramon Trobat. Les catalans attachés à leur Terre ne devaient rien 
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espérer de ce personnage ambitieux et cruel, prêt à tous les crimes pour 

satisfaire son appétit de puissance. 

Le peuple catalan serait le grand oublié d’une tragédie dont il était 

pourtant l’acteur véritable. 

La Generalitat* qui, de son côté, avait effectué des démarches auprès 

du roi d’Espagne afin de lui demander de ne pas se défaire des comtés du 

Conflent, du Capcir et de la Cerdagne, n’avait reçu aucune réponse de Madrid. 

A quoi bon, puisque l’affaire était réglée ! 

C’est au couvent des Franciscains de Céret que devaient se dérouler 

les débats entre négociateurs des deux grandes puissances, portant sur le tracé 

définitif de la frontière. 

Pour cette dernière phase, Mazarin avait d’ores et déjà désigné Pierre 

de Marca, archevêque de Toulouse et, durant un temps, Visiteur Général de 

Catalogne. Celui-ci avait, grâce à cette dernière charge, accumulé un important 

dossier capable d’étayer les prétentions françaises sur la Catalogne-Nord. 

Les représentants de Philippe IV n’opposeraient à l’insatiable appétit 

des français qu’une molle résistance de principe. A ce jour, nul n’était en mesure 

d’avancer un seul nom quant à leur identité. La seule certitude que  Francesc 

tenait de Josep de la Trinxeria, un notable du bourg, était que ces Messieurs 

seraient fidèles à la politique frileuse de l’Espagne, dès qu’il lui fallait défendre 

le destin des comtés du nord de la Catalogne. 

Côté français, chacun était prêt à entrer en lice. L’archevêque serait 

aidé dans sa tâche par Hyacinthe Serroni. Mazarin désirait que les négociations 

du Traité aillent de pair avec l’organisation de la nouvelle province. Celle-ci serait 

rattachée à la France par le statut particulier de « province étrangère ». 

Considérant sans doute les préliminaires de la signature trop longs, le ministre 

français évitait ainsi de gâcher inutilement un temps précieux pour la bonne 

marche des affaires du royaume et travaillait dans l’ombre à établir la nouvelle 

organisation des comtés du nord qui, officiellement, n’étaient pas encore 

rattachés à la couronne. 

Francesc ne doutait pas que l’adjectif « étrangère » accolé à 

« province », ne fut une duperie destinée à endormir la méfiance des consuls. 

Ceux-ci craignaient à juste titre que les Usatges*, chers aux Catalans, ne 

deviennent lettre morte dès la signature du traité. Comme nombre de ses amis, 

Francesc restait lucide. Derrière les phrases rassurantes et les promesses 

hypocrites, le lent et implacable processus de broyage venait d’être engagé et 

aboutirait à la francisation pure et simple de leur pays. 

Blessée à mort, la Catalogne agoniserait lentement sous le regard 

patient d’une France victorieuse et d’une Espagne indifférente. 
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Ainsi songeait Francesc, tandis que Joan, le front soucieux, tentait de 

concilier la confiance sans réserve qu’il accordait au maître avec l’incroyable 

affirmation de ce dernier. Il répéta à mi-voix : 

- Français ? 

Le maître éprouva pour le garçon un sentiment étrange mêlé 

d’affection et de pitié. 

La vision de toutes les souffrances subies inutilement défila dans sa 

tête. Combien de générations sacrifiées par la guerre, la faim, la misère ? 

Aucune ne s’était soumise. Chacune s’était dressée dès que les lois et coutumes 

avaient été menacées d’un côté ou de l’autre. Combien de sometents* levés avec 

des hommes épuisés physiquement, mais animés de cette rage désespérée à 

défendre leur seule raison d’être : La TERRA !  Pour elle, ils étaient prêts à 

mourir, ce qui n’était pas le moindre mal en ces temps de détresse, mais aussi à 

subir tortures, injustices, affronts. Rien ne pouvait étouffer le cri de guerre qui, 

depuis des siècles, leur avait donné de vaincre et de survivre : VISCA LA 
TERRA*  ! 

Nombre de rois, français ou espagnols, s’étaient engagés à respecter 

ces fameux Usatges dont les règles démocratiques ne leur accordaient que le 

seul pouvoir de proposer les lois. Celles-ci ne devenaient exécutives qu’une fois 

ratifiées par les Trois Bras : Noblesse, Clergé, Peuple. Leurs Assemblées ou 

Corts, constituaient le pilier sur lequel reposaient les libertés catalanes depuis 

quatre siècles. 

Francesc ne croyait plus qu’aucune poitrine eut encore assez de force 

pour lancer une dernière fois le cri familier de l’antique révolte. Mais son énergie 

naturelle reprit vite le dessus. Il secoua sa mélancolie, remplit à nouveau les 

gobelets de vin et dit d’une voix ferme : 

- Leurs traités pourront bien nous bâiller jusqu’au jour du jugement 
que nous sommes français, qu’importe ! L’important, c’est de savoir qu’ils mentent 
et faire en sorte que ces Messieurs ne l’oublient jamais ! 

Il cligna d’un air entendu vers le jeune homme qui essayait encore de 

comprendre. 

Tenant le gobelet serré dans ses mains courtes et grasses, Francesc, 

redevenu sérieux, se cala confortablement dans son fauteuil : 

- Ecoute bien, Joan, et ne répète à personne ce que je vais te dire ! 
… Le premier souci des Français sera de nous taxer au plus haut sur les 
marchandises dont nous faisons commerce avec le Principat, mais aussi sur les 
produits que le « Louis » nous imposera d’acheter chez lui plutôt que chez nous, 
de l’autre côté des cols. Si nous nous plions à ces nouvelles règles, nous ne 
travaillerons plus que pour ces voleurs qui sous le couvert de leurs lois nous 
dépouilleront sans vergogne ! Dès aujourd’hui, il faut nous préparer à affronter 
cette catastrophe … Donc, voici mon idée. Ici, à Prats, mes entrepôts 
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continueront à fonctionner, mais la marchandise sera réduite de moitié pour 
certains produits … suis-moi bien Joan, ceci est une ruse, car le VRAI commerce 
se fera là-haut, au mas, dans la forêt, ou directement dans les hameaux et les 
villages. Les grottes nous serviront de caches durant le temps nécessaire, mais 
c’est au mas que la marchandise sera répertoriée par tes soins. Tout se fera la 
nuit, car je gage qu’il y aura sous peu d’autres allées et venues que celle de la 
misère en nos sentiers. 

Joan avait écouté le maître avec attention. 

Francesc l’observait maintenant d’un œil pétillant de malice en sirotant 

son vin. Le jeune homme hocha la tête en souriant, un regard complice braqué 

vers celui qu’il appelait maître mais qui était un ami. Il dit en caressant son 

menton mal rasé : 

- Je crois qu’on va bien s’amuser avec ces français … 

Francesc saisit un biscuit aux amandes et le croqua bruyamment avant 

de déclarer : 

- Je savais que tu comprendrais ! 
 

Le mas d’En Haut continuait à se transformer au fil des ans. 

Joan avait fait bâtir une vaste bergerie, à un jet de pierre du 

bâtiment principal. Elle pouvait accueillir, dans de meilleures conditions que 

l’ancienne devenue trop petite, le troupeau aujourd’hui important de chèvres et 

de moutons. Un berger avait été engagé et dormait, comme Joan jadis, avec les 

bêtes. 

L’ancienne bergerie, morcelée en plusieurs pièces d’habitation, abritait 

les valets. 

Joan les avait recrutés dans la forêt. Il était parti seul un matin, en 

direction de la masse épaisse et verdoyante des bois, sans rien emporter, pas 

même son escopette. Conscient des risques qu’il prenait, la peur le tenaillait au 

ventre. Pourtant sa voix ne faillit pas lorsqu’il appela, à intervalles réguliers, vers 

les cimes et les buissons, pour proposer du travail à tous ces inconnus. 

Brusquement, au détour d’un chemin, il se trouva nez à nez avec un garçon d’une 

vingtaine d’années, visiblement affamé mais solidement campé sur ses jambes. 

Joan s’en remit à la Providence afin de ne pas être purement et simplement 

assommé avant d’être dépouillé de ses vêtements. Il proposa à l’inconnu le travail 

de la terre. 

L’autre répondit : 

- Je suis paysan … mon père l’était aussi. Je travaillais avec lui. Il 
est mort. 

- Tu as de la famille ici, avec toi ? 

- Non 

- Je comprends. Viens, suis-moi. 
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Joan venait d’embaucher son premier ouvrier, Pere, dernier survivant 

d’une famille décimée par la peste et la faim. Il procéda de même pour les 

suivants, accompagné  chaque fois par ceux recrutés la veille. 

Deux de ces travailleurs avaient la science des pierres. Ainsi ces 

architectes analphabètes construisirent-ils la nouvelle bergerie, dans la plus pure 

tradition catalane. 

Joan représenta pour ces hommes ce que Quimet avait été pour lui, la 

dernière chance, celle qu’ils n’attendaient plus. 

Le cas du berger était différent. Il s’appelait Baptiste et avait été, 

durant sa longue vie, muletier de son état. Bien connu des Pratéens, il l’était aussi 

de Joan. Personnage haut en couleur, Baptiste était célèbre pour son talent de 

conteur. Un jour, la mort dans l’âme, il dut se rendre à l’évidence. Il vieillissait. 

Sa carcasse n’était plus capable d’assumer les longues marches en montagne. 

C’est alors que Joan, par l’intermédiaire d’Andreu, lui offrit la place de berger. 

Depuis ce jour, au cours des veillées, Baptiste par la force de son imagination 

tenait en haleine, des heures durant, un auditoire subjugué, tout à tour terrifié, 

amusé ou attristé. 

Sur les sept valets recrutés, trois étaient mariés. Leurs épouses se 

prénommaient Jeanne, Justina et Rufina. Elles se révélèrent des aides 

précieuses pour Engracia et Ana. L’un des couples avait deux filles, Victorine et 

Marie, qui survécurent à l’épreuve de la forêt. Les enfants des autres couples 

n’avaient pas eu la même chance que les deux fillettes. 

En cet an de grâce 1659, valets et maîtres formaient un clan aussi 

soudé qu’une famille. Francesc puis d’autres avaient suivi l’exemple de Joan pour 

l’embauche. Aujourd’hui, la traversée de la forêt n’effrayait plus personne. 

Joan se retrouvait ainsi maître du mas d’En Haut, sans l’avoir cherché. 

Mais son acharnement au travail restait le même. Il faisait confiance à ses 

hommes pour la construction de la grange voulue par Francesc. Sa préoccupation 

allait à d’autres travaux également conçus par le maître. Il s’agissait, ni plus ni 

moins, d’aménager deux souterrains à proximité du mas. L’un aboutirait dans une 

grotte située à quelques centaines de mètres plus bas. L’autre, le plus important, 

déboucherait dans la forêt. Une dizaine d’ouvriers maçons avaient été recrutés 

par Francesc. 

Les sombres prédictions du maître sur les taxes de toutes sortes dont 

la France devait écraser le pays après l’annexion, se révélaient exactes. 

A cause de cela, Joan descendait régulièrement à Prats chez Francesc, 

dont les projets gravitaient autour du mas d’En Haut et de la forêt. Andreu le 

muletier avait gardé l’habitude de monter une fois par semaine jusqu’au plateau. 

Il arrivait dans la matinée, en général un dimanche, et repartait le lendemain, 

avant l’aube, en compagnie de Joan qu’il informait des dernières décisions de 

Francesc. Bien souvent celles-ci étaient inspirées par quelque nouvel abus de 
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pouvoir des français. Chemin faisant, Joan réfléchissait tranquillement aux 

questions que le maître ne manquerait pas de lui poser. Malgré sa lenteur 

d’esprit, son jugement instinctif allait vers la sagesse. Le maître savait cela. Les 

seize années qui séparaient Francesc de Joan n’étaient pas un obstacle aux liens 

d’amitié et de respect qui les unissaient. La confiance régnait entre eux, sans 

réserve. 

L’idée des « souterrains » datait de quelques mois à peine. 

Bien que folle, l’entreprise semblait réalisable. Bien sûr, cela 

nécessiterait une année, peut-être deux. Mais il serait bien commode, s’ils 

venaient à être surpris par les soldats français, de se dissoudre dans la nature 

grâce aux souterrains. En cette fin d’août, le premier se trouvait déjà largement  

entamé. D’après les ouvriers, son achèvement demanderait encore cinq ou six 

mois d’efforts. Ensuite, ils attaqueraient le second, bien plus long, qui sortirait à 

près d’une lieue d’ici, au cœur de l’épaisse forêt de châtaigniers. La durée des 

travaux dépendrait de la nature du sous-sol montagneux. 

Lorsque Joan évoqua ce problème, le maître d’œuvre répondit en 

marmonnant ; 

- Je connais la montagne … si on sait la prendre,  elle se laisse faire. 
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DECEMBRE 1661 

 

Depuis près de trois siècles, la ville de Perpignan tenait de ses 

souverains catalans, dont le plus illustre Jacques Ier le Conquérant, le monopole 

de la vente du sel. En ce pays d’élevage et de salaison aussi bien de viande que de 

poisson, le sel était l’élément indispensable à la vie. 

Louis XIV, despote intransigeant, considérait sa nouvelle province 

comme négligeable et source, depuis de nombreuses années, de soucis multiples 

qu’il ne pouvait oublier. Il soulagea sa rancœur en promulguant un édit établissant 

la gabelle en Roussillon. 

Les catalans, assujettis malgré eux à la France, reçurent la décision 

royale comme une insulte supplémentaire. La nouvelle se répandit telle une 

traînée de poudre, tandis que se mettait un place une série de mesures pour 

l’application de ce nouvel et scandaleux impôt. 

Sous le couvert de la fête de Noël, Francesc organisa un repas auquel 

furent invités ses amis les plus fidèles. La salle à manger, en ce jour de la 

Nativité, était chaude et accueillante. Magrida et Josèphe avaient su redonner 

vie à cette pièce inhabitée. La maison embaumait la cire, meubles et parquets 

étincelaient. Les servantes avaient pris soin, les jours précédents, d’allumer un 

bon feu, veillant à ce qu’il ne s’éteigne pas de la journée et réchauffe ainsi 

l’atmosphère glaciale de ce lieu délaissé. La plus belle nappe, les plus beaux 

couverts, la plus fine vaisselle arrachèrent des exclamations admiratives aux 

invités. La joie empourprait les joues des deux femmes. 

Mais le plus ravi était maître Francesc qui s’écriait : 

- Cela n’est rien ! … Attendez de déguster ce que ces magiciennes 
nous ont mitonné ! Je défie quiconque de trouver meilleures cuisinières à dix 
lieues à la ronde ! 

Elles soulignèrent en minaudant que le maître exagérait, affirmant, 

rayonnantes de fierté,  « qu’elles avaient fait de leur mieux … ni plus ni moins  ». 

Le repas se déroula dans la bonne humeur. Francesc siégeait à la place 

d’hôte. Il interpella son vis-à-vis après avoir dégusté une fine liqueur aux vertus 

digestives : 

- Alors, Josep, quelle est ton opinion sur la dernière du « Louis » ? 

Celui que Francesc venait d’interroger avec une familiarité bourrue 

était un homme âgé d’une trentaine d’années et s’appelait Josep de la Trinxeria. 

Malgré sa jeunesse, Josep comptait déjà comme un homme d’affaires influent 

sur la place de Prats. Tisserand de son état, il était issu de l’une des familles les 

plus connues du bourg. Les gens lui trouvaient fière allure. Plus grand que la 

moyenne, Josep, où qu’il se trouvât, dépassait toujours d’une bonne tête son 
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entourage. La force dont la nature l’avait gratifié lui donnait l’apparence paisible 

de ceux qui n’ont rien à prouver. Son visage aux traits réguliers révélait un 

caractère déterminé jusqu’à l’obstination, en même temps qu’ouvert et franc : 

- Vous savez bien ce que j’en pense, maître Francesc, mon jugement 
ne diffère pas du vôtre : catalans toujours trompés ! 

Un murmure d’approbation s’éleva auquel fit écho la longue litanie de 

trahisons et d’injures subies jusqu’à ce jour. 

Un convive s’adressa à Francesc : 

- Que va-t-il se passer, maintenant ? Que va-t-on faire ? 

Francesc haussa les épaules d’un mouvement fataliste : 

- Nous allons certainement être rattachés à la province du 
Languedoc pour la perception de la gabelle. Attendons-nous à subir sous peu 
l’invasion d’étrangers ! Les gavatxos* auront pour mission de nous faire rendre 
gorge au nom du roi ! Si mes soupçons se confirment, les importations du sel de 
Cardona, dans le Principat, vont être interdites, et nous risquons fort de voir 
également la fermeture des salins de Canet … 

Un brouhaha indigné obligea Francesc à se taire. Le plus âgé intervint 

après avoir rétabli le silence d’un geste impérieux : 

- Francesc, je ne peux te croire ! Ils ne pourront pas nous interdire   
l’exploitation de notre propre sel ! Ne sommes-nous point devenus sujets du roi ? 
Qu’il brûle en enfer ! … et Canet n’est-il pas en Roussillon ? 

Francesc répondit d’une voix morne : 

- Je souhaite me tromper, maître Mateù, mais je crains que non. Les 
Français veulent nous soumettre en nous ruinant. Ils ne reculeront devant rien. 
Je suis certain qu’ils fermeront aussi la petite exploitation de Villeneuve de la 
Rao, qui pourtant ne donne pas grand chose. Nos besoins en sel sont énormes. Le 
« louis » le sait. Il ne pouvait nous permettre bien longtemps, même au prix d’un 
nouveau parjure, de nous laisser nous approvisionner librement, comme nos 
Usatges nous en donnent le droit ! 

Malgré ses soixante-quatre ans, la révolte qui faisait trembler Mateù 

n’était pas moindre que celle des plus jeunes. Il s’écria : 

- Comment le sais-tu ? 

- C’est tout simple, Mateù. De nos Usatges, le « louis » n’en a que 
faire ! Il veut nous le prouver en s’attaquant à son symbole, le Sel, notre privilège 
le plus ancien. Aucun roi jusqu’ici n’avait osé y toucher ! Le « louis » lui-même, au 
moment de l’annexion, n’avait-il pas promis de le respecter ? Il l’a dit ! Et je peux 
vous répéter sa formule sans en omettre un seul mot ! 

Francesc se dressa, un doigt accusateur pointé vers le ciel et énonça 

rageusement : 

- « La nouvelle province continuera d’être un pays de franc-salé, non 
assujetti à la gabelle ! ». Voilà ce qu’il a dit, le « louis » ! Mais ce parjure, qui n’en 
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est pas à un mensonge près, prouve que l’on peut être roi et n’avoir point 
d’honneur ! 
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MAI 1663 

 

Depuis un mois, Engracia était devenue l’épouse de Pere, le premier des 

ouvriers recrutés par Joan, un jour lointain de 1656. 

Avant la cérémonie religieuse, Francesc, debout sur le parvis de 

l’église, embrassa Grassi, donne une accolade à Pere et, au lieu de prendre le bras 

de la mariée pour la conduite à l’autel comme chacun s’y attendait, appela Joan : 

- C’est à toi, Joan, que revient l’honneur de conduire Grassi, à la 
place de notre pauvre Quimet qui nous manque bien aujourd’hui, et Inès aussi ! 
Pour ma part, il faut que je te dise quelles étaient les volontés de Quimet, et que 
tous les entendent ici. A partir de ce jour, tu es l’Héreu* du mas d’En Haut. Tous 
te doivent obéissance, comme ils n’y ont d’ailleurs jamais manqué. Et toi aussi, 
Pere. Pere, tu es un bon garçon, et je sais que devenir l’époux d’Engracia ne te 
tournera pas les idées … Joan restera toujours le maître quoi qu’il arrive. Lui seul 
a qualité pour gérer le mas ! Voilà ce qui est dit et devant témoins, en présence 
de Mossèn Roig, qui en répondra devant les hommes et devant Dieu ! 

Une gêne courut dans le cortège, prêt à entrer à l’église pour la 

cérémonie. 

Pere s’approcha de Joan et dit d’une voix forte : 

- Maître Joan, Dieu m’est témoin que j’épouse Engracia non par 
intérêt mais par inclination du cœur. Je suis heureux que maître Francesc vous 
ait nommé l’Héreu, car vous êtes le maître en moi l’ouvrier. Le mariage n’y change 
rien et, le pourrait-il, je ne le voudrais point  

Le prêtre, Mossèn Roig, s’écria de cette belle voix grave qui faisait 

frémir les voûtes de la nef lorsqu’il entamait un Goig : 

- Voilà qui est bien. Toutefois, nous ne sommes pas ici dans une 
étude de clerc, mais devant la maison de Dieu dans laquelle ces deux jeunes gens 
vont s’unir pour la vie ! Et pour l’heure cela seul importe … Quant au reste, mon 
brave Francesc, tu aurais pu attendre le moment du repas ! 

L’air digne et la main sur le cœur, Francesc répliqua : 

- La chose devait être dite solennellement ! 
- Voilà qui est fait ! Tu as dit solennellement ce que tout le monde 

savait depuis longtemps ! … mais ton intention est louable. Entrons maintenant 
marier ces enfants ! 

 

Songeant à ce jour, Ana prit la main d’Engracia assise à ses côtés. Elles 

étaient seules dans la cuisine et attendaient l’arrivée des hommes pour le repas 

du soir. 
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Les servantes s’occupaient à différents travaux de la demeure. Cette 

heure était la leur. Grassi regarda Ana et sourit. Elles restèrent silencieuses et 

complices quelques instants. Puis la jeune épousée confia son bonheur à l’amie. 

Elle évoqua la gentillesse de Pere et ses maladresses amoureuses : 

- Je crois qu’il m’aime trop ! …ça m’effraie, et d’autres fois ça 
m’amuse … 

Ana s’en étonna. Engracia rougit puis éclata d’un rire clair en secouant 

la tête : 

- Quand je m’apprête pour la nuit, il me regarde et avec un grand 
désarroi dit que je suis belle … 

Ana la traita de sotte de se moquer ainsi des balbutiements maladroits 

de Pere. En ces moments fragiles où l’amour le transformait en nigaud, il égayait 

son épouse au lieu de l’émouvoir. Grassi jura que sa moquerie n’était pas 

méchante. Ana devint rêveuse et serra trop fort la main d’Engracia : 

- Tu as bien de la chance ! … je n’ai pas connu ce bonheur et ne le 
connaîtrai jamais … la simple approche d’un homme me tournerait le cœur ! … 

Engracia comprit et tenta de la consoler. Les hommes n’étaient pas 

tous des brutes. Ana l’interrompit sèchement : 

- Aucun homme ne me touchera jamais, Grassi. Jamais ! Fut-il un 
saint ! 

Elle sourit tristement : 

- Ecoute les bêtises que tu me fais dire : Si Mossèn Roig 
m’entendait ! 

Ana se leva : 

- Allons, il est temps de dresser le couvert … 
Grassi s’agita sur son siège. Elle avait espéré que ces confidences 

serviraient d’introduction à l’aveu qu’elle voulait lui faire, mais il n’en était rien et 

elle ne savait comment tenter une autre approche. Enfin, elle inspira une goulée 

d’air avant d’appeler son amie : 

- Ana ? 
Celle-ci se retourna. Engracia tordait ses mains tandis qu’Ana la 

regardait avec curiosité : 

- Que veux-tu ? Te voilà bien empêtrée tout à coup ! 
Engracia sentait le cœur battre sa poitrine : 

- Voilà, je … enfin, je crois … je suis presque sûre … que … 
- Mais parle ! Tu es malade ? Une chose te fait souci ? 
- Oh ! pas moi, non. Je vais très bien … c’est … 
Elle s’interrompit et fit promettre à son amie de ne pas se fâcher. 

Piquée par la curiosité, Ana acquiesça sans réfléchir. Alors Grassi lui confia en un 

chuchotement de grande conspiration : 

- J’ai l’impression que Joan a un sentiment pour toi ! Voilà, c’est dit ! 
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Interloquée, Ana se laissa choir sur le bord du banc près de la table. 

Son silence plongeait Engracia dans une inquiétude angoissée. 

La porte s’ouvrit. Victorine entra en compagnie de Vicens, les joues en 

feu d’avoir traversé le plateau en courant. L’adolescente salua Engracia et Ana, 

puis entreprit de mettre le couvert. 

Vicens s’était installé devant l’âtre. Sa beauté s’affirmait au fil des 

ans et étonnait jusqu’aux plus frustres qui félicitaient la mère d’avoir un « si 
beau gars !... et robuste avec ça ! ». 

Ana ne disait rien. Vicens serrait les dents. L’ombre qui assombrissait 

leur regard était la même. 

Le jeune garçon évitait Engracia depuis le jour de l’annonce de ses 

fiançailles avec Pere. Un mois après les noces, la froideur de Vicens à l’égard de 

la jeune femme ne faisait aucun doute. Nul, hormis Grassi, ne se rendit compte 

du changement, pas même Ana. 

Engracia souffrait de l’éloignement du garçon. 

Elle s’approcha et caressa la tignasse blonde. C’est par la blondeur des 

cheveux de son fils qu’Ana sût lequel de ses bourreaux était le père. Un seul 

arborait une chevelure lumineuse de blé mur. Ana se souvenait aussi d’un regard 

étrangement bleu et se réjouissait que ceux de Vicens fussent noirs comme les 

siens, sinon elle n’aurait peut-être pu l’aimer. 

Engracia appela doucement : 

- Vicens ! 
Le garçon ne répondit pas mais ne manifesta aucun agacement sous la 

caresse familière qui disciplinait ses cheveux. 

La jeune femme soupira. Vicens était jaloux de Pere et furieux contre 

elle. Elle devinait son désespoir, enfoui sous une apparence placide aux allures 

d’indifférence. Elle le connaissait si bien. Ils échangeaient ensemble de longues 

conversations sans proférer un seul mot. Un regard leur suffisait. 

Mais Vicens ne regardait plus Engracia … 

 

Grassi s’éveilla, le jour n’était pas encore levé. Pere n’était plus à ses 

côtés, elle vérifia d’une main mollement hésitante la place vide encore tiède puis 

s’étira avec l’application satisfaite d’une jeune chatte. Des rumeurs lui parvinrent 

auxquelles elle ne prit pas garde. Il en était ainsi nuit et jour depuis que le mas 

était devenu un point de rendez-vous de la contrebande du sel. 

Tandis qu’elle finissait de nouer sur sa nuque le foulard dans lequel elle 

emprisonnait ses cheveux, Engracia tendit l’oreille, étonnée du ton élevé des 

voix. Quelque chose d’inhabituel se passait et elle s’empressa de rejoindre les 

autres dans la vaste cuisine. Là elle eut l’impression fugace qu’une foule avait 

envahi les lieux, mais il ne s’agissait que des ouvriers, des servantes, de quelques 

muletiers dont Andreu. Ce dernier parlait fort, tout retourné de colère. Il 
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gesticulait violemment pour mieux ponctuer ses dires devant Joan et Pere qui 

l’approuvaient énergiquement. Chacun semblait furieux et oublieux des besognes 

habituelles. Engracia dut crier pour se faire entendre : 

- Que se passe-t-il ? 
Pere s’approcha d’elle, tout échauffé de fureur, avant de réaliser que 

son épouse s’adressait à Joan. Il ravala sa phrase, pareil à une carpe jetée hors 

de l’eau. Andreu n’eut pas autant de scrupules de hurla : 

- Ces « gavatxos » ! Ces gabelous de malheur ! Pas plus tard qu’hier, à 
Saint-Laurent, ils ont enfoncé les portes des maisons à coups de crosses ! Ils ont 
frappé les hommes, mais aussi les femmes, les enfants et les vieillards ! Ces 
charognes ! Tout ça par rage de ne pas avoir trouvé le sel … Nous le cachons trop 
bien à leur goût … Qu’ils brûlent ces maudits ! 

Le muletier cracha d’un tir rageur et précis une giclée de salive dans 

l’âtre. 

Engracia sentit monter en elle la vieille terreur de son enfance. La 

peur mordit ses entrailles aussi douloureusement que jadis, à la mort de ses 

parents, ou face aux menaces de la forêt et à la crainte de la maladie dans la 

solitude glaciale de l’hiver. En un geste spontané qui fit mal à Pere, elle se blottit 

contre Joan et ferma les yeux dans l’attente de la formule magique qui seule 

avait le pouvoir de la rassurer vraiment. 

Joan comprit son désarroi et ce qu’elle attendait de lui. Il se pencha 

vers elle et murmura à son oreille : 

- Tu n’as pas à avoir peur … Je te le jure, Grassi, sur mon honneur … 
Engracia rouvrit les yeux. 

Pere fixait le sol pour cacher son chagrin. La souffrance chez certains 

êtres est l’état naturel de l’amour. Pere était de ceux-là. 

Rassérénée, Grassi se fit donner des détails sur la situation à Saint-

Laurent. 

Deux ans après la promulgation de l’édit, des contrôles réguliers, 

organisés par la brigade du sel, bouleversaient par leurs violences les villages sur 

lesquels ils s’abattaient. Un mois auparavant, peu avant le mariage de Grassi, 

celui de Coustouges avait été mis à sac par les gabelous. Non contents de rapines 

sous le couvert de perquisitions, ils avaient arrêté plusieurs muletiers. Les 

malheureux croupissaient depuis dans les geôles d’Arles, attendant le verdict du 

Conseil souverain qui déciderait de leur sort. 

Andreu s’étranglait d’indignation au récit des brutalités commises. 

Deux traginers avaient été interpellés. Ils étaient des habitués du mas d’En Haut 

et faisaient partie de la chaîne d’approvisionnement en sel, organisée par 

Francesc et ses amis. 

Engracia s’inquiéta de leur sort. Andreu se calma, hocha la tête d’un air 

soucieux : 
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- Ils les ont emprisonnés, en attendant de les conduire à Arles-de-
Tec. J’ai eu le temps de m’enfuir et suis venu vous avertir aussitôt. Je vais 
descendre à Prats avertir le maître. 

Andreu se dirigea vers la porte, suivi des hommes. Il sortit en 

fulminant contre le sieur Gardès, nouvellement nommé en lieu et place du 

brigadier Séguier, celui-là même qui avait si fort molesté le village de 

Coustouges. 

- Je viens avec toi, dit Joan, qui ajouta dès qu’ils furent à 

l’extérieur, loin de la curiosité des femmes déjà assez effrayées par ce qu’elles 

venaient d’entendre : Bientôt, ils viendront fourrer leur nez de notre côté. C’est 
une affaire de jours … peut-être même d’heures ! … Ils ne doivent rien trouver. 
Il faudra ensuite partir au plus tôt à Saint-Laurent, prêter main forte à nos amis 
et empêcher que nos compagnons soient traînés comme des chiens dans les 
prisons du « louis ». Maître Francesc sera sûrement de cet avis. 

Joan proposait rien moins qu’une offensive en règle contre les 

représentants de la Ferme. 

Deux jours plus tard, Joan arriva au mas à la nuit tombée, en 

compagnie de trois muletiers dont les bêtes peinaient sous le poids des sacs de 

sel. Les femmes attendaient, impatientes et anxieuses. Engracia s’étonna de 

l’absence d’Andreu. Joan la rassura. Andreu avait préféré aller directement vers 

Prats, conscient que maître Francesc devait attendre impatiemment le résultat 

de l’intervention de Saint-Laurent. 

Joan et ses compagnons s’installèrent pour manger. Nul ne 

demanderait rien avant qu’ils aient achevé de se restaurer. 

Ana observait Joan. Elle découvrit que malgré ses cheveux presque 

gris, il était de ces hommes qui, sans être beaux, ont un charme inexplicable. Les 

propos d’Engracia revenaient à sa mémoire. Ana réprima un sourire. L’imagination 

trop romanesque de Grassi lui jouait parfois de mauvais tours. Joan n’aimait que 

la terre et le mas. Ana essaya d’imaginer qu’elle pourrait devenir son épouse. 

Mais d’autres images enfouies s’éveillèrent alors. Une nausée la saisit. Elle serra 

les bras autour de son corps comme si elle avait froid. 

Le repas des quatre hommes terminé, chacun s’installa à la place qu’il 

occupait au cours des veillées. 

Joan posa la question rituelle : 

- Tout le monde est là ? 
Puis, l’Héreu du mas d’En Haut entreprit de commenter les évènements 

des deux jours écoulés : 

- Maître Francesc a eu la réaction que j’attendais. Le temps est 
venu, m’a-t-il dit, de répondre coup pour coup aux attaques des gabelous ! …. Le 
signal était donné ! … Il nous a fallu moins d’une heure pour nous retrouver à 
quatorze et partir en direction de Saint-Laurent. En arrivant, nous nous sommes 
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cachés tandis que Josep de la Trinxeria s’en allait seul vers le village. C’est lui qui 
a imaginé le plan de l’attaque et nous en a fait part durant le trajet … Dame, de 
Prats à Saint-Laurent, nous avons eu le temps de tout voir, jusque dans les plus 
petits détails ! 

Chacun restait suspendu aux lèvres de l’Héreu. Les plus jeunes 

rageaient de n’avoir pu être de la fête, mais n’osaient pas le dire. Les femmes 

remerciaient la divine Providence de n’avoir pas eu à trembler pour les leurs. 

Engracia songeait que Joan aurait pu mourir sans qu’elle le sache et luttait 

contre la terreur rétrospective qui l’étranglait sournoisement. Baptiste tétait sa 

pipe avec satisfaction. 

Joan reprit son récit, interrompu par les silences qui lui étaient 

nécessaires pour bien livrer ce qu’il avait à dire : 

- … Les gabelous étaient partout, armes au poing. On les sentait sûrs 
d’eux et prêts à tirer au moindre mouvement, non par crainte, mais bien par 
plaisir de jouer aux maîtres. Je peux vous dire que pour ma part la colère me 
brouillait la vue, et j’avais l’impression que ma tête allait éclater tant il me fallait 
forcer pour ne point leur sauter à la gorge ! … Les gabelous ont alors interpellé 
Josep pour savoir où il allait. Il a répondu qu’il allait rendre visite à un oncle. Les 
autres ont paru satisfaits de cette réponse et l’ont laissé passer. Il est resté 
dans le village toute la matinée et je dois bien avouer que cette attente n’a pas 
été facile pour nous … mais ses ordres étaient clairs : Ne rien faire avant la nuit ! 
S’il n’était point revenu au crépuscule, alors, nous devions attaquer. Mais pas 
avant … 

Un même soupir de compréhension souleva la poitrine de ceux du mas, 

hommes et femmes confondus. 

Joan se frotta le menton, claqua la langue : 

- Enfin, nous l’avons vu revenir, avec la mine naturelle de celui qui 
s’en retourne chez lui après une visite à sa famille. Il nous a rejoint et nous avons 
appris par sa bouche que les gabelous avaient décidé de repartir avec nos deux 
compagnons pour les emprisonner à Arles avant d’être jugés … 

Joan frémit de haine : 

- On sait ce que valent leurs jugements à ces maudits ! Josep avait 
vu des hommes de Saint-Laurent et décidé, avec la complicité du curé, que le 
tocsin avertirait toute la population au moment du départ des français pour lever 
un « somatent » auquel femmes et enfants participeraient aussi … Et par ma foi, 
ainsi fut fait ! 

Joan se tut. Les trois muletiers hochaient la tête avec satisfaction et 

se jetaient les uns aux autres des regards entendus et narquois. L’un deux se mit 

à rire doucement, essuya son visage avec la barretina* dont il venait de se 

coiffer et ricana : 

- Ah ça ! Ces « gavatxos » ont détalé comme des cabrits … 
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Il rit franchement, bientôt imité par ses deux compagnons et Joan. 

Leur gaieté gagna peu à peu la petite assemblée et la cuisine retentit des éclats 

de leur joie. 

Engracia, rassérénée, demanda : 

- Et les prisonniers ? 
Joan la toisa comme si elle l’offensait : 

- Les prisonniers ? Quels prisonniers ? 
L’un des muletiers entra dans le jeu et répliqua : 

- C’est vrai, dame Engracia ! De quels prisonniers nous entretenez-
vous là ? Vous en avez vu, vous autres, des prisonniers ? 

Les deux autres répliquèrent en cœur : 

- Foi de bons chrétiens, nous n’en avons point vu ! 
Ana interrompit le jeu qui se prolongeait un peu trop à son goût : 

- Continue, Joan, ne vois-tu pas qu’on se languit ! 
Bon apôtre, l’Héreu s’exécuta : 

- Quand le brigadier Gardès et sa troupe de bandits sont allés 
chercher nos compagnons à la geôle où ils les tenaient enfermés depuis la veille, 
le tocsin a retenti, et là ! … tout le village leur est tombé dessus à ces maudits ! 
La surprise qui les a frappés quelques instants nous a permis de les 
« épousseter » comme ils le méritaient, et croyez-moi, les plus acharnées étaient 
les femmes ! Ah ça ! Quelle rage ! Je ne puis m’empêcher de plaindre ceux dont 
elles se sont occupées, et je gage qu’ils en garderont un souvenir fort douloureux 
plusieurs jours durant ! 

Un des muletiers ajouta, hilare : 

- Les chiens s’y sont mis aussi … braves bêtes ! Vous auriez vu ces 
messieurs de la Ferme s’enfuir à toutes jambes sans autre souci que celui de 
sauver leur vie, suivis de quinze ou vingt chiens qui les obligeaient à courir tantôt 
à droite, tantôt à gauche, sous peine de sentir quelque mâchoire aux dents 
pointues se planter à l’endroit le plus charnu de leur personne ! Certains ont eu 
les chausses déchirées, et nous avons pu voir que leur cul était aussi triste que 
leur figure ! Ah oui ! Pour une belle fête, ça a été une belle fête ! Pour moi, je 
suis prêt à recommencer dès demain. 
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AOUT 1663 

 

En ces journées torrides, le salon restait la seule pièce à peu près 

vivable. Francesc, assis sur l’un des sièges dont l’élégance ne pouvait faire oublier 

l’inconfort, discutait avec Pere, Josep de la Trinxeria, Joan et l’Héreu Just du 

climat d’incertitude et de violence que les agents de la Ferme faisaient régner 

aux quatre coins du Haut-Vallespir. 

Le brigadier Gardès et ses hommes, soutenus et encouragés par le 

sieur Talon, Visiteur Général, avaient depuis le mois de mai procédé à une 

répression d’une rare sauvagerie, dont l’essentiel consistait en des perquisitions 

surprises. Le résultat de ce déploiement de forces se soldait par un nombre 

impressionnant d’amendes exorbitantes infligées aux paysans qui n’étaient pas en 

mesure de présenter leurs billets de gabellement. Plusieurs muletiers furent 

arrêtés et emprisonnés sur de simples soupçons alors qu’ils ne transportaient que 

des marchandises autorisées par la loi. 

Le quatre août, alors qu’un groupe de gabelous redescendait vers 

Arles-de-Tec pour y conduire des traginers arrêtés dans la montagne, un 

villageois de Saint-Laurent aperçut leur cortège et se précipita pour avertir les 

habitants. Le tocsin alerta aussitôt toute la population qui, folle de rage, s’arma 

comme elle le put des outils de la terre et courut à la rencontre des gavatxos, 

des étrangers ! La bataille qui s’ensuivit, furieuse et meurtrière, ne cessa 

qu’après que tous les gabelous fussent étendus raides morts. 

Parmi les prisonniers délivrés par les villageois, se trouvait un homme 

d’une trentaine d’années, Joan-Miquel Mestres, dit l’Héreu Just. Originaire de 

Baillestavy, dans le Conflent, Joan-Miquel était ami de Josep de la Trinxeria. 

Pour mieux sceller leur amitié, ce dernier l’avait choisi comme parrain de son 

dernier né. 

Tandis que le village de Saint-Laurent fêtait sa victoire, l’Héreu Just 

courut à Prats informer Josep de la Trinxeria. 

L’épouse de Josep reçut Joan-Miquel et envoya l’une de ses servantes 

jusqu’à la fabrique de tissage que dirigeait son époux, afin de prier celui-ci de 

rentrer diligemment en sa demeure retrouver l’Héreu Just. 

Joan-Miquel n’eut pas à patienter longtemps avant l’arrivée de Josep 

qui le trouva, son filleul sur les genoux, en train de commenter à toute la 

maisonnée le courage et la détermination des habitants de Saint-Laurent, sans 

lesquels il ne se fut certainement pas trouvé, à cette heure, en si bonne 

compagnie. 

Une longue discussion s’ensuivit à l’issue de laquelle ils décidèrent 

d’aller prendre conseil auprès de maître Francesc. 
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Au même instant, Francesc recevait Joan qui, averti par les muletiers 

des affrontements de Saint-Laurent, s’était rendu à Prats sans attendre. 

Le maître écouta Joan sans l’interrompre. Il savait par expérience que 

le garçon n’aimait pas être distrait par des questions, cette diversion lui faisant 

perdre le fil de ses propos. La lenteur du garçon mettait à rude épreuve les 

nerfs du  fougueux Francesc qui se soumettait de bonne grâce à ce travers, car 

Joan n’omettait aucun détail. Il ne restait plus ensuite qu’à décider de l’action à 

mener. Josep et l’Héreu Just les rejoignirent et les trouvèrent silencieux, 

préoccupés, chacun essayant d’anticiper au mieux les conséquences qu’allaient 

avoir sur la population l’assassinat des soldats de la Ferme. 

Josèphe les fit asseoir. Magrida apporta deux tasses et leur servit 

des cerises à l’alcool dont la saveur ne manquerait pas de les réconforter tout en 

les aidant à digérer les colères et les coups de sang que leur faisaient attraper 

ces maudits français ! 

Les servantes se retirèrent sans bruit, abandonnant les hommes à 

leurs préoccupations. Ces derniers discutèrent longuement avant d’aboutir à la 

conclusion qu’il fallait répondre à la violence par la violence, quel qu’en soit le 

prix. 

Le crépuscule les surprit à la même place. 

Le soleil couchant donnait au ciel cette couleur mille fois contemplée 

mais à la beauté toujours aussi poignante. 

Francesc murmura rêveusement : 

- C’est l’heure des anges … 
Aucun de ses compagnons ne sourit, chacun fasciné par la paix un peu 

triste de cette heure, qui n’est déjà plus celle du jour, pas encore celle de la 

nuit. 

La montagne aux flancs escarpés dominait de sa puissance protectrice 

le petit bourg. La forêt, auréolée d’une vapeur sanglante et lumineuse, semblait le 

reflet magique d’un paysage de légende. 

La voix de Pere, le plus jeune, s’éleva avec une rage contenue : 

- C’est notre Terre ! Elle est trop belle pour qu’on nous la vole … 
mieux vaut mourir ! 

Josep posa la main sur le bras du jeune homme : 

- Tu as raison, Pere, mieux vaut mourir … mais pas avant d’avoir fait 
rendre gorge aux voleurs ! Rassure-toi, si la Catalogne est malade, elle est 
toujours bien vivante et nul ne la prendra jamais ! Foi de Josep de la Trinxeria … 

Il ajouta rêveusement : 

- … à moins que les catalans ne l’abandonnent par lâcheté ou cupidité 
… 
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Nul n’osa protester à cette sombre prédiction. En ces temps troublés, 

tout, même le pire, n’était-il pas possible ? 

Le silence retomba. 

Lentement, la lumière faisait place aux ténèbres. 

 

Quelques jours plus tard, Engracia, occupée à étendre le linge à sécher 

sur l’herbe verte d’un pré, sursauta au sifflement familier d’Andreu. Elle se 

redressa et, main en visière sur les yeux, scruta l’épaisseur des arbres, là où 

l’étroit chemin débouche sur le plateau. Elle souriait de confiance sachant que, si 

elle ne l’apercevait pas encore, le muletier pour sa part devait la voir. Elle 

abandonna la panière remplie de draps ruisselants qu’elle venait de laver au 

ruisseau sans lequel nulle vie n’eut été possible au mas d’En Haut, puis s’en alla 

d’un pas tranquille au devant de l’ami. Ils se rejoignirent sous la voûte ombreuse 

des châtaigniers. 

Audreu planta un baiser sonore sur la joue de la jeune femme qu’il 

égratigna de la sienne, hérissée d’une barbe de plusieurs jours. Engracia ne lui 

dit pas, comme au temps de son enfance « … tu piques !  » et ne frotta point son 

visage comme elle le faisait jadis quand Andreu lui faisait croire que ses poils 

étaient ceux de l’ours énorme qu’il venait de tuer, et qui avait bien failli 

l’étouffer en le serrant dans ses puissantes pattes. 

Andreu continua de marcher en direction du mas sans un mot. Engracia 

demanda tristement : 

- Les nouvelles sont si mauvaises que tu ne dises rien ? 
Le muletier marmonna d’une voix blanche de colère : 

- Le sieur Talon est venu hier en personne à Saint-Laurent pour 
enquêter … 

La jeune femme ne put répondre, victime de ces accès de terreur qui 

la paralysaient sans que son visage ne perde sa sérénité. Elle put enfin 

murmurer : 

- Comment cela s’est-il passé ? 
Andreu tonna : 

- MAL ! … Ils sont arrivés à l’heure du midi en brandissant un papier 
que le batlle a lu à tout le monde. Il paraît que ça venait du Conseil Souverain ! 
Ces maudits chiens ordonnent à la population de se soumettre aux fouilles des 
maisons et chacun se doit de montrer les billets de gabellement ! Mais l’aventure 
a mal tourné pour le sieur Talon et ses gabelous qui ont dû repartir plus vite qu’ils 
ne sont arrivés ! Dame, nos amis de Saint-Laurent commencent à savoir comme 
s’y prendre pour chasser promptement la vermine ! 

Ils grimpèrent quelques instants le long du pré sur lequel séchait le 

linge d’Engracia. 
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Puis la jeune femme dit à son ami qu’elle le rejoindrait après avoir 

achevé d’étendre les draps. Andreu la regarda gravement : 

- Il va falloir se montrer vigilant, le Conseil Souverain est en cause à 
présent, et le Conseil Souverain, c’est ce porc de Sagarra ! QU’IL BRÜLE ! 

Lorsqu’elle rejoignit Andreu au mas, Engracia le trouva installé en 

compagnie des servantes Rufina et Jeanne, la mère de Marie et Victorine. 

Grassi demanda à Jeanne de servir un repas au muletier : 

- … En attendant, nous irons jusqu’au champ retrouver Joan, et nous 
reviendrons aussitôt. 

La servante répondit : 

- Ne vous inquiétez pas, maîtresse, je vais servir un bon plat d’ollada 
à notre Andreu ! 

Andreu la remercia en se dirigeant vers la porte en compagnie 

d’Engracia. La brave femme les regarda s’éloigner du haut des marches avant de 

revenir auprès de Rufina qui gémit : 

- Il doit se passer un nouveau malheur ! 
Jeanne hocha la tête : 

- Je le crains … 
Elles se turent. Chacune gardait présent dans son esprit le temps où 

elles erraient dans la forêt en tremblant que le cauchemar ne recommençât. 

 

Vicens s’approcha de Grassi qui, parce qu’elle ne l’avait pas vu de la 

journée, l’embrassa comme elle le faisait depuis toujours le matin et le soir. 

La jeune femme plongea son regard dans celui du jeune garçon : 

- Alors, Vicens, tu es encore fâché après moi ? 
Il répondit avec détachement : 

- Fâché ? Pourquoi ? 
- Peut-être parce que je me suis mariée, et que tu n’aimes pas cela ? 
- … 
- Rien n’est changé, tu sais ? 
Devant le silence buté de Vicens, Engracia prit la mouche et s’écria : 

- Monsieur Vicens, je vous trouve fort désagréable avec moi, qui suis 
un peu votre seconde mère, et si vous n’étiez pas si mauvais drôle vous rougiriez 
de vos mauvaises manières ! 

Vicens se dressa comme un jeune coq sur ses ergots. Malgré ses douze 

ans, sa taille atteignait déjà celle d’Engracia. Il la fixa d’un œil farouche. La 

lumière du soleil jouait dans les boucles blondes de ses cheveux, assez longs pour 

couvrir ses épaules. Sa beauté, en cet instant précis, paraissait insupportable de 

perfection. Il cracha entre ses dents serrées : 

- TU N’ES PAS MA MERE ! 
Grassi croisa les bras pour mieux le toiser et répliqua vertement : 
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- Vous avez raison !… et j’en suis fort aise, car chaque jour qui passe 
vous voit devenir plus méchant ! 

Elle tourna les talons et s’en retourna de sa démarche légère en 

direction du mas. Vicens resta immobile à la regarder et oublia de rejoindre les 

hommes qui s’étaient installés à l’ombre des arbres pour la pause du repas. Il 

tremblait de rage, poings serrés. La voix impérieuse de Joan le rappela à la 

réalité. Le visage de Vicens redevint impénétrable. Il alla sans un mot prendre 

place au milieu des ouvriers qui le lorgnaient en souriant. 

Sur le chemin, Engracia s’étonnait des battements de son cœur et de 

la violente angoisse qui l’accablait à cause de ces affrontements muets avec le 

jeune garçon. Pourquoi son mariage avec Pere avait-il détruit la vieille complicité 

qui l’unissait à Vicens ? 

Grassi se sentait vulnérable et ne comprenait pas les sentiments 

confus qui l’assaillaient, ni pourquoi elle n’osait les confier à personne, pas même 

à Ana ? 

Elle soupira, ajusta sur son bras l’anse du grand panier dans lequel elle 

venait de porter leur repas aux hommes et décida de reporter ses problèmes à 

plus tard. 
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OCTOBRE 1663 

 

Assise au bord du lit, Engracia veillait Ana depuis trois jours. Malgré 

son épuisement, elle refusait de quitter le chevet de la malade et dormait la nuit 

sur une paillasse de fortune posée à même le sol. 

Depuis une semaine, Ana se plaignait de maux de ventre intolérables. 

Elle restait prostrée près de l’âtre, incapable d’effectuer quelque travail. Les 

trois servantes se perdaient en conjectures, Engracia ne savait plus à quel saint 

se vouer, et Joan restait auprès d’elles après s’être déchargé sur Pere de la 

responsabilité du mas. 

Un matin, Ana fut incapable de se lever. La fièvre la dévorait et elle ne 

sortait de sa torpeur que pour vomir péniblement une bile amère. Les efforts 

pour rejeter le peu que contenait son estomac la laissaient pantelante et épuisée. 

Le mas se mit à vivre dans l’atmosphère lourde d’angoisse qu’engendre 

la maladie d’un être proche. 

Baptiste, qui connaissait le secret des plantes, préparait emplâtres et 

tisanes dont les vertus semblaient n’avoir aucune prise sur le mal mystérieux 

dont souffrait Ana. 

Vicens s’occupait du troupeau tandis que le vieux berger parcourait la 

montagne pour y cueillir les herbes médicinales. Son acharnement à trouver la 

potion qui peut-être guérirait Ana rassurait les femmes et apportait quelque 

réconfort à tous. Baptiste, sûrement, trouverait le bon remède et alors Ana 

serait sur pied le temps de réciter un Pater et un Ave ! Elles ne savaient pas que 

le brave homme était gêné dans sa cueillette par les nombreuses haltes 

auxquelles le contraignaient les larmes qui brouillaient sa vue. 

Ana se mourrait. 

Les plantes qu’il ramassait accorderaient simplement à la jeune femme 

la grâce d’un sommeil artificiel qui l’empêcherait de trop souffrir. 

Engracia écoutait le vent d’Espagne hurler au dehors avec une fureur 

semblable à celle des vivants. Il traînait avec lui des nuages noirs gorgés de pluie 

qui s’abattaient en rafales sauvages sur le carreau teinté de la petite fenêtre. 

Grassi se tenait immobile, en attente, absente au temps comme elle l’avait été la 

nuit où sa mère agonisait dans la cuisine. 

L’égoïste Marie elle-même se dévouait comme nul ne l’eût cru capable 

et insistait pour aider Engracia à changer le linge et les draps souillés qu’elle 

allait laver aussitôt dans l’eau glacée du ruisseau. Jeanne sa mère, bouleversée 

par la maladie d’Ana, pleurait de reconnaissance au spectacle du zèle tout neuf 

de son insaisissable aînée. 
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La sage Victorine suivait Vicens comme son ombre et subissait 

stoïquement le silence déchirant de son ami, qu’elle n’osait interrompre ne serait-

ce que d’un raclement de gorge. Elle retenait ses larmes et le fixait éperdument 

tandis qu’il suivait, de son regard impénétrable, le travail des chiens autour du 

troupeau. 

Aujourd’hui, le mauvais temps leur avait interdit de sortir, aussi 

s’étaient-ils assis côte à côte près de l’entrée, en un coin qui permettait de tout 

observer sans gêner. 

Réfugiés dans la grange, les hommes se distrayaient par des travaux 

qui eussent pu attendre, mais dont la confection les aidait à ne songer à rien. 

Depuis les contrôles sévères des gabelous, la grange ne servait plus 

qu’à héberger, pour quelques heures, les contrebandiers et leurs mulets. Le sel, 

par précaution, était immédiatement entreposé dans les grottes. Joan, sur les 

ordres de Francesc, ne gardait jamais un seul sac au mas afin de parer à toute 

arrivée intempestive de Sagarra en personne, ou du brigadier Gardès. Tous deux 

traquaient sans pitié ceux qu’ils appelaient les traboucaïres, les contrebandiers 

assassins. Malheur à qui se faisait prendre en flagrant délit de contrebande. 

Pourtant, les catalans s’organisaient et les gabelous tombaient souvent dans des 

embuscades meurtrières contre lesquelles ils ne pouvaient rien, sinon tirer en 

aveugle dans l’épaisseur de la forêt d’où la mort surgissait, en quelques 

claquements d’escopettes, sans qu’ils ne sachent d’où partaient les coups. 

Les combattants catalans, baptisés angelets* par la population, se 

gobergeaient copieusement au cours des veillées de la bienheureuse lourdeur des 

soldats du « louis », qui leur facilitait si opportunément la tâche. Les récits de 

leurs victoires galvanisaient paysans et villageois, dont beaucoup avaient quelque 

membre de leur famille parmi les résistants, et chacun aidait ces héros avec le 

courage de ceux qui n’ont plus rien à perdre. 

 

Engracia sursauta. 

Ana la regardait, le visage ruisselant de sueur, les lèvres crevassées 

de fièvre. Grassi se pencha vers elle : 

- Ana ? Tu veux quelque chose ? 
Ana secoua la tête d’un air épuisé. Elle dit en essayant un pauvre 

sourire : 

- J’ai moins mal … 
- Je suis bien contente ! Tu verras, ça va aller à présent, j’en suis 

certaine ! 
La malade ferma les yeux, brièvement, comme pour acquiescer : 

- Grassi ? 
- Oui. 
- Tu te rappelles les loups ? 
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- C’était il y a bien longtemps, n’y pense plus … 
- Ils sont arrivés la nuit où mon frère n’est pas rentré … oui … c’est 

cette nuit-là qu’on les a entendu hurler pour la première fois … 
Engracia eut peur car elle ne reconnaissait plus la voix de son amie. 

Elle se souvint qu’il en fut ainsi de son père et la terreur qu’elle avait éprouvée, 

plus encore que de la maladie qui transformait Quimet en étranger, en entendant 

cette voix étranglée qui n’était plus celle, si rassurante, de celui qu’elle croyait 

invulnérable. 

Voici qu’Ana elle aussi parlait d’une façon étrange qui n’était pas la 

sienne. Grassi sut que la mort arrivait. 

Elle se tut et écouta Ana qui revivait, une dernière fois, le morne 

déroulement de ses souvenirs dont la résurgence avait si souvent assombri son 

regard et brisé les élans spontanés de sa joie. 

- … Le père lui avait dit de ne pas y aller, mais il est parti au matin … 
il voulait essayer d’attraper une ou deux bêtes qui vous avaient été volées … Il 
est parti en disant que j’aurais moins froid sous une peau de mouton ou de 
chèvre, et le petit aussi … moi, je le croyais, mais j’avais peur … 

Marie entra doucement. Engracia mit un doigt sur ses lèvres. La jeune 

fille comprit et s’installa sans bruit sur la paillasse roulée près du mur. Ana ne 

voyait rien de ce qui l’entourait. Portée par les mugissements du vent, elle était 

repartie dans la forêt, à attendre son frère qui ne reviendrait plus. 

- … On l’a attendu des jours et des nuits, le père le cherchait sans 
arrêt et oubliait de chasser … Heureusement que mes sœurs portaient assez de 
provisions pour que le père en profite aussi … Au début, il ne voulait pas y 
toucher, alors je lui ai dit que s’il refusait de se nourrir, je resterai seule et que 
je me laisserai mourir avec l’enfant … le père s’est décidé, pour moi, à manger … 
Il pleurait en mangeant … Il n’avait jamais pleuré avant … et là, chaque fois qu’il 
mangeait, la honte le faisait pleurer … 

Ana cessa de parler, yeux grands ouverts sur les larmes qui 

s’écoulaient pour se perdre en sillons brillants dans son cou et ses cheveux. Le 

désespoir qui l’accablait depuis si longtemps s’échappait d’elle à son insu. 

- … plusieurs fois, il a vomi le peu de pain qu’il venait d’avaler … 
Quand la neige est arrivée, il a continué à sortir tous les jours … Il rentrait si 
fatigué : … Et puis, il était maigre ! Si maigre ! Le père avait été un homme 
costaud, puissant … et il était devenu mince comme un enfant … Ses yeux étaient 
grands ! Des fois, je ne le reconnaissais plus et j’avais peur qu’il meure … 

Engracia voulu l’interrompre, par crainte qu’Ana ne s’épuise davantage à 

tant parler, mais elle continua sans entendre les conseils de son amie. 

- … la neige ! Toute cette neige qui nous recouvrait comme une mort. 
Je suppliais le père de ne point me laisser seule, mais il disait : « je dois 
retrouver ton frère » … Un jour, mes sœurs ne sont pas venues … On ne les a 
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plus revues … La forêt les avait prises comme elle avait pris mon frère … Je 
savais qu’ils étaient morts tous les trois … Le père le savait aussi je crois … Il 
n’est plus sorti. Nous ne mangions rien, que de la neige et de l’écorce de 
châtaigniers … Je n’avais presque plus de lait et le bébé qui ne pleurait jamais 
s’est mis à gémir … Un jour le père m’a regardée … Une drôle de bave sortait de 
sa bouche, toute rose comme du sang … Il s’est traîné dehors, pour ne pas mourir 
dans le Castell-Fort … Il a juste eu la force de ramper jusqu’au sentier, et là, il 
est mort … 

Ana se dressa tout à coup et appela son père en hurlant de la même 

terreur qu’alors. 

Les servantes, Joan, Victorine et Vicens accoururent et restèrent 

figés au pas de la porte de la petite chambre. Marie sanglotait sans bruit, le 

visage caché dans ses bras appuyés sur ses genoux repliés. 

Vicens entra, et alla s’asseoir sur le lit à côté de sa mère. Il se cala 

dos au mur et attira Ana contre lui, avec les gestes tendres d’un homme. Il 

murmura : 

- Repose-toi, mamà. 
Le jour tombait. Baptiste entra dans la cuisine, dégoulinant de pluie. Il 

portait un gros sac rempli de plantes qu’il déposa près de l’entrée. Nul n’étant là 

pour l’accueillir, le vieil homme devina que l’heure d’Ana était arrivée. Il se 

dirigea en soupirant vers le corridor. 

Debout devant la porte ouverte, Joan regardait par-dessus les têtes 

des servantes Ana qui, là-bas, au fond du lit étroit, s’éteignait doucement dans 

les bras de son fils. 

Baptiste murmura à Joan qu’il s’occupait d’aller faire quérir Mossèn 

Roig par deux ou trois des hommes réfugiés dans la grange. Joan le regarda, 

incrédule. Le berger repartit tête basse. 

Les servantes se tenaient serrées les unes aux autres, silencieuses, 

pétrifiées. 

Ana, petite victime de la haine des hommes et de la solitude, s’en allait, 

entourée de ceux dont elle avait su se faire aimer, mais qui étaient impuissants à 

l’arracher à ce terrible hiver de 1653 qui la gardait toujours prisonnière. Son 

âme était restée ensevelie aux côtés de son père et des siens. Vicens lui-même 

ne pouvait rien contre cela. 

La voix d’Ana s’éleva à nouveau : 

- On n’avait pas laissé éteindre le feu … Grâce à lui j’ai pu chasser 
les loups … Ils étaient deux, un mâle et une femelle … le cadavre du père les 
attirait, mais j’ai réussi à les faire fuir avec une torche enflammée … pendant 
deux jours et deux nuits … Puis, je n’ai plus eu la force … Quand les loups se sont 
jetés sur le père, je me suis enfuie … 



65 
 

Ana s’arracha des bras de Vicens pour s’asseoir très droite, le visage 

tendu vers le but qu’elle voulait atteindre et qui semblait si loin. Ceux qui 

l’assistaient comprirent que la souffrance qui la faisait haleter et gémir n’était 

plus celle de son corps, enveloppe inutile déjà abandonnée, mais bien l’horreur de 

ces heures arrêtées durant lesquelles elle subit l’insupportable. 

Ses doigts crispés griffèrent le drap tandis qu’elle appelait à l’aide une 

dernière fois : 

- Seigneur ! … aidez-moi à arriver au mas … Il faut que j’arrive au 
mas, il faut que j’arrive au … 
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NOVEMBRE 1663 

 

Ana fut ensevelie aux côtés d’Inès, sur le bord du chemin qui montait 

du bois jusqu’au mas. 

Mossèn Roig, arrivé plusieurs heures après qu’elle eut rendu le dernier 

soupir, ne put que prier pour le repos de son âme. Il arriva en compagnie de 

Francesc, flanqué de Josèphe et Magrida. Ces dernières aidèrent les servantes à 

préparer la veillée funèbre. Selon la coutume, les vivants mangeraient et 

boiraient en évoquant le souvenir de celle qui venait de les quitter. Au fil des 

heures, la tristesse deviendrait moins pesante, il y aurait même quelques rires. 

Mais ce ne serait là que le répit nécessaire avant l’épreuve véritable de 

l’arrachement, quand la poignante cruauté de la mise en terre obligerait chacun à 

affronter face à face la réalité de sa propre mort. 

La cérémonie de l’enterrement se déroula dans le vent et la pluie qui 

tombait depuis la veille sans répit. 

 

 

Assise près de l’âtre, Engracia se rappelait ces heures, yeux clos. 

Son cœur se serra en songeant à Vicens, qui voulait affronter seul ce 

premier combat contre la solitude. Grassi savait par expérience qu’un enfant de 

onze ans ne pouvait vivre, sans consolation, la mort de sa mère. Qu’eut-elle fait 

jadis sans Joan ? Mais Vicens était si différent des autres enfants de son âge. 

Engracia frissonna. Elle revit le corps d’Ana s’affaler sans vie contre 

celui de son fils qui l’étreignit longuement, le visage enfoui une dernière fois dans 

le cou fragile encore tiède. 

Nul n’osa les détacher l’un de l’autre. 

Le regard perdu dans les flammes du foyer, Engracia revivait ces 

minutes dont elle ne saurait dire la durée, mais qui lui avaient donné 

d’appréhender l’exacte mesure de l’éternité. Elle entendait encore les sanglots 

des femmes, revoyait le regard dur de Joan, le visage bouleversé de Baptiste. Le 

vieux berger reniflait bruyamment avant de souffler son désespoir comme un 

taureau furieux. 

Enfin Vicens se dégagea lentement du léger fardeau et l’abandonna aux 

soins des femmes. Il sortit sans un mot, dans l’agitation fébrile et chuchotante 

des servantes autour du lit. 

Engracia fut la première à réaliser l’attitude étrange du jeune garçon. 

Elle pressentit ce qu’il voulait faire et se précipita, suivie de Joan et Baptiste qui 

eux aussi avaient compris les intentions de Vicens. 
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Engracia saisit le bras de Joan tandis que Baptiste regardait Vicens 

enfiler posément son gilet en peau de mouton. 

Grassi secoua violemment Joan en criant : 

- Empêche-le ! Empêche-le ! 
L’Héreu caressa la joue de la jeune femme : 

- Je n’en ai pas le droit … mais je resterai avec lui, ne crains rien. 
Grassi eut un sanglot bref : 

- TU ES FOU ? La nuit tombe, il  pleut à flots et le vent vous gèlera 
tous deux avant que vous n’ayez atteint le chemin ! 

Baptiste était allé prendre sa cape encore trempée et l’avait jeté sur 

ses épaules avant de déclarer : 

- Je viens aussi. 
Joan retint l’Ancien par l’épaule : 

- Reste-là, Baptiste, tu n’es plus en âge de supporter la nuit qui nous 
attend et puis, c’est mieux pour les femmes que tu restes avec elles. 

Baptiste réagit violemment : 

- Tu m’insultes, Joan ! Je suis plus solide que vous tous réunis malgré 
mes rhumatismes et je puis t’affirmer que passer des heures sous la pluie ne 
m’effraye point, car je suis sûr de ma carcasse ! Quant aux femmes, le curé ne 
va plus tarder, il serait déjà là sans ce maudit temps !… Il saura mieux les 
consoler que ne je saurais le faire ! 

Joan hésita quelques secondes et n’eut pas le cœur d’imposer au vieux 

berger l’affront d’un refus. Baptiste aurait obéi, mais la cassure entre eux eut 

été irréparable. Si l’âge et les douleurs avaient fait de lui un berger, son âme 

restait celle d’un aventurier de la montagne, habitué à diriger seul son existence. 

 

 

 

Ils sortirent, abandonnant Engracia à la vague familière de l’angoisse 

qui la submergeait, sans personne pour l’aider à lutter contre les vieux démons. 

La rumeur étouffée des voix des servantes qui apprêtaient la jeune 

morte lui parvenait, portant avec elle l’effrayante absurdité de ces instants, 

quand les habitudes ordinaires sont brutalement balayées pour faire place au 

désordre feutré et saugrenu des demeures que la mort vient de visiter. 

Le gouffre au-dessus duquel son âme penchait dangereusement 

disparut à l’entrée bruyante de Francesc, Josèphe et Magrida, suivis avec un 

léger retard, du prêtre.  

Grassi se sentit happée et enlevée du banc par le maître qui la serra à 

l’étouffer. Elle se retrouva trempée de pied en cap par les vêtements du brave 

homme qui, dans son émotion, ne songeait à rien, sinon à sangloter comme un 

enfant. Il exprimait son chagrin par des bafouillements indistincts et tentait de 
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dire à Engracia combien l’image de Vicens, creusant la tombe de sa mère en 

pleine tempête, avait ajouté à son émotion déjà bien grande ! Le pauvre Mossèn 

Roig avait bien tenté, en hurlant pour se faire entendre, de le ramener à la 

raison, en vain. Nul ne sembla l’entendre, hormis Joan qui l’apaisa d’un mouvement 

de main mais ne bougea pas d’un pouce. 

Quand Magrida et Josèphe comprirent qu’ils arrivaient trop tard, 

qu’Ana était morte et que c’était sa tombe que creusait Vicens dans cette nuit de 

fin du monde, elles prirent peur. Les deux servantes entraînèrent vivement 

Francesc, persuadées que la tempête avait apporté dans ses vents violents une 

folie à laquelle succombaient ceux qui les affrontaient. Leur premier devoir 

consistait à sauver au plus vite leur maître vénéré de ces souffles sulfureux ! 

Elles plantèrent là le prêtre qui continuait à s’époumoner dans les bourrasques 

pluvieuses et s’en furent au plus vite vers l’abri du mas. Francesc, épuisé par la 

longue route, se laissa faire, hébété de tristesse et de fatigue. 

Pere et les deux compagnons qui l’avaient escorté jusqu’à Prats afin 

d’avertir le prêtre et Francesc qu’Ana se mourrait, prirent place avec Andreu 

dans le cercle compact que les hommes formaient autour de Vicens pour le 

protéger du vent. 

Le curé cessa ses exhortations et s’en fut à son tour, non pour fuir la 

tempête mais parce qu’Ana l’attendait là-bas, dans le petite chambre. 

 

Engracia était restée près de Francesc, en compagnie de Magrida et 

Josèphe qui buvaient un bouillon chaud. La chaude lumière des torxes* éclairait 

la cuisine. L’atmosphère semblait celle d’une soirée ordinaire. Il semblait 

impossible à Engracia qu’Ana reposât à côté, indifférente à jamais. Elle allait 

certainement apparaître à la porte du corridor, s’excuserait d’avoir tant tardé et 

se mettrait au travail en bavardant avec les servantes des mille petits riens de la 

journée, puis elle demanderait après Vicens et s’exclamerait de colère qu’il fût 

dehors par si mauvais temps. Grassi l’imagina, se précipitant à l’extérieur sans se 

soucier de la pluie et obligeant Vicens à rentrer. 

Brusquement, elle se dressa. Voilà ce qu’Ana lui demandait ! Elle se 

leva, saisit à la hâte la première cape qui lui tomba sous la main et s’en enveloppa 

avant de sortir, sous l’œil stupéfait des femmes et de Francesc. Les assauts 

furieux de bourrasques de vent gorgées d’eau la suffoquèrent. Elle s’arc-bouta 

et lutta pour atteindre le chemin où se trouvait Vicens. 

 

 

Engracia avançait en aveugle, mais connaissait chaque pierre, chaque 

buisson et se dirigeait sans s’égarer vers le groupe d’hommes qu’elle ne voyait 

pas. Enfin, elle buta contre un dos qu’elle se mit à tambouriner avec toute la 

colère amassée durant le court trajet. Celui qu’elle frappait s’écarta pour la 
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laisser passer. Grassi, dont les yeux s’accoutumaient à l’obscurité, distingua 

Vicens qui creusait un trou déjà profond, dans lequel ses jambes disparaissaient 

à mi-cuisses. Elle s’approcha de lui, le saisit par l’épaule et le tira furieusement : 

- Sors de là et rentre ! 
Vicens continua son travail, Joan vint près d’Engracia et tenta de la 

calmer par des mimiques éloquentes qui signifiaient clairement que ceci était une 

affaire d’hommes, dont il valait mieux qu’elle ne se mêlât point. La fureur de la 

jeune femme atteignit son paroxysme. Elle frappa la poitrine de l’Héreu en 

hurlant que si les hommes étaient fous, les femmes par bonheur gardaient la 

raison : 

- Arrête ces sornettes, Joan, et aide-moi à le sortir d’ici, innocent ! 
Joan découvrit une Engracia qu’il ne connaissait pas. Il resta figé  

quelque secondes avant de redevenir le valet du mas d’En Haut, celui qui obéissait 

aveuglement à maître Quimet et dame Inès parce que leurs ordres étaient 

toujours judicieux. 

Il se souvint n’avoir désobéi qu’une seule fois à Inès. Il n’avait pas fui 

et était resté à son chevet jusqu’à la fin, malgré les ordres de la maîtresse et la 

peur de la maladie. Joan supputa quelques instants si, dans le cas présent, il ne 

devait pas désobéir à nouveau. 

La voix impérieuse de Grassi lui apporta la réponse : 

- Joan ! Aide-moi à ramener Vicens, ou de ma vie je te le jure devant 
Dieu, je ne t’adresserai la parole ! 

La menace n’était pas une boutade, de cela Joan ne doutait point. Il 

soupira et cria à Vicens : 

- Sors de là, petit ! Tu as fait ton travail, nous le terminerons. 
Rentre, à présent ! 

Il hurlait, agenouillé dans la boue, penché près du visage du garçon 

dont il tenait le bras. Vicens fit « non » de la tête, farouchement agrippé à la 

pelle. Joan prit l’outil de force et rugit une dernière fois : 

- Rentre ! J’AI DIT ! 
 

Seule dans la cuisine, Engracia se rappelait ce moment comme le point 

culminant de l’incohérence irréelle et effrayante entraînée par la mort d’Ana. 

Elle tentait de reconstituer la trame de ce drame. 

Tout avait banalement commencé par ces quelques mots d’Ana, « Je 
vais me coucher, je ne me sens pas très bien. ». Ensuite, tout est allé trop vite, 

tandis que l’angoisse de l’attente semblait interminable.  

Engracia revivait la longueur infinie de certaines minutes, et la 

vertigineuse rapidité des heures. Elle se figea soudain sous le coup perfide de 

l’ancienne terreur. 
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Pourquoi fallait-il que le malheur s’abattît ainsi, sans prévenir, sur ceux 

qu’elle aimait ? Elle essaya vainement de chasser les images qui défilaient pêle-

mêle dans sa tête, toutes dominées par l’ombre floue de Vicens, à peine visible 

dans la nuit de tempête et qui semblait s’enfoncer lentement dans sa propre 

sépulture. 

Cette vision de la terre qui le dévorait sournoisement s’imposait à elle 

et la hantait depuis l’instant où, debout près de la tombe, elle l’attendait pour 

qu’il rentrât avec elle au mas. Une rafale de vent l’avait obligé à détourner la 

tête. Quand elle s’était retournée, le jeune garçon avait disparu. Alors, elle 

perdit l’esprit et se mit à hurler, persuadée que Vicens était couché dans le trou, 

qu’elle l’avait perdu aussi. 

Durant la nuit, nombreux furent ceux qui n’hésitèrent pas à braver la 

tempête et parcourir la distance, parfois impressionnante, qui les séparait du 

mas d’En Haut. Ils venaient rendre visite une dernière fois à Ana, la veiller en 

compagnie des amis qui l’aimaient et qu’elle avait aimés. 

La cuisine s’avéra trop petite pour les accueillir tous et la grange 

suffit à peine, malgré ses vastes dimensions, à les héberger. 

 

Les convoyeurs du sel, alertés par Andreu, arrivèrent par petits 

groupes. 

Vinrent aussi Josep de la Trinxeria, l’Héreu Just, le vieux Mateù, 

Damià Noell … 

Le dernier adieu se fit sous un ciel drainant à la vitesse d’un cheval au 

galop de gros nuages menaçants qui vomissaient une pluie glaciale sur le plateau 

noir de monde. Le vent couvrait de ses mugissements les paroles du prêtre et les 

pleurs des femmes. Une lumière triste et glauque envahissait chacun d’un malaise 

indéfinissable, les montagnes et la forêt, si familières et rassurantes, 

devenaient méconnaissables sous l’emprise de la tempête. La présence de la mort, 

presque palpable, serrait les cœurs les plus vaillants d’un pressentiment diffus. 

Plus tard, Francesc avoua avoir été distrait de son recueillement en 

songeant que si Sagarra ou Gardès, bravant les intempéries, s’étaient amusés à 

faire un tour au mas d’En Haut à ce moment-là, le coup de filet qu’ils eussent fait 

les eut consolés de bien des déboires. En effet, pas un résistant ne manquait à 

l’appel,  flanqués pour la plupart de leurs épouses et de leurs enfants. Nombre 

d’entre eux étaient en fuite et vivaient cachés pour échapper à une 

condamnation. Pourtant, ils étaient là, silencieux, tristes, mais nullement inquiets, 

forts de leur droit, sûrs que Dieu les protègerait le temps que celle qu’Il venait 

de rappeler à Lui reçoive les derniers devoirs. 

Francesc aimait et admirait ces hommes. 

Accrochée à Pere, Engracia restait fascinée par le fond de la fosse 

remplie d’une eau boueuse et refusait que l’on put coucher Ana, son amie, dans ce 
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cloaque. Lorsque le cercueil, fabriqué durant la nuit par les ouvriers du mas, 

descendit lentement dans le trou, Grassi se mit à gémir et se débattre. Pere, 

Joan et Baptiste tentèrent de la calmer, en vain. Alors Vicens vint près d’elle, 

saisit sa main qu’il serra violemment et dit d’une voix douce : 

- Elle est morte … rien ne peut plus l’atteindre … Calme toi ! 
La jeune femme s’agrippa à cette poigne enfantine déjà si forte. 

Quand la cérémonie fut achevée, Vicens prit la taille d’Engracia. Ils 

s’en furent ensemble, étroitement serrés, indifférents à la foule qui s’écartait 

pour les laisser passer.  

Malgré le mois écoulé, la peine de Grassi restait vive. Le souvenir d’Ana 

l’assaillait à travers chaque objet, chaque pierre, chaque occupation domestique. 

Certaines heures s’avéraient plus difficiles que d’autres. Les servantes lui 

prodiguaient alors une attention affectueuse et maternelle. Les hommes eux-

mêmes s’attachaient à la distraire par mille petites marques d’intérêt 

maladroites et bourrues. 

Joan, inquiet de la mélancolie d’Engracia, tentait de l’intéresser à de 

nouvelles activités, par exemple la tenue des livres de compte. Grâce à la 

vigilance de maître Francesc, la jeune femme savait lire et écrire, contrairement 

à Joan qui était resté, de par sa pleine volonté, résolument anaphabète et le 

regrettait parfois, bien qu’il ne l’eût pas avoué même sous la torture. Si Grassi 

acceptait sa proposition, il ne serait plus obligé de se rendre aussi souvent à 

Prats, confier cette tâche au maître qui ne manquait jamais de l’accabler de 

reproches insidieux. Le refus obstiné de Joan d’apprendre ses lettres restait en 

travers de la gorge du maître, qui ne s’était déclaré vaincu qu’après bien des 

années de harcèlement. 

Mais Grassi répondait aux sollicitations de l’Héreu d’un air absent et 

retournait à sa mélancolie. 

Pere, pour sa part, travaillait jusqu’à l’abrutissement afin de ne pas 

céder à la tentation d’importuner son épouse par des élans de tendresse dont 

elle ne voulait pas. 

Engracia ne supportait que la jeune Marie, métamorphosée par la 

maladie et la mort d’Ana. Avec la jeune fille, Grassi retrouvait un peu de cette 

intimité faite de silence qu’elle partageait avec Ana. Marie et Engracia 

communiaient alors à une sorte de culte morbide rendu à la jeune morte. 

Engracia semblait avoir perdu cette bienheureuse faculté à renvoyer 

au lendemain un souci trop lourd, un problème insoluble. Elle tournait en rond, 

prisonnière de son chagrin, indifférente à la vie qui suivait son cours. 

Après avoir mis en train le repas du soir, les servantes s’activaient, à la 

tombée du jour, à expédier promptement ce qu’elles n’avaient pas eu le temps 

d’accomplir dans la journée. 

Ce moment de solitude était le plus douloureux pour Engracia. 
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Un jour, alors que toute au souvenir d’Ana elle pleurait, seule, dans la 

cuisine, des éclats de voix lui firent tendre l’oreille. Elle entendit des hommes 

vociférer, suivis des cris stridents de Rufina. 

Oubliant sa mélancolie, Engracia se précipita au dehors. 

Le spectacle qui s’offrit à elle l’obligea à s’appuyer au rebord du 

parapet de pierre sèche. 

 

 

Une trentaine de gabelous investissaient le mas, sous la direction 

énergique du brigadier Gardès. Un groupe de six soldats se préparait à monter 

pour fouiller la maison lorsque Rufina, lâchant les seaux remplis d’eau qu’elle 

transportait, tenta de les en empêcher. Engracia la vit bousculer les soldats, 

s’installer résolument en bas de l’escalier, bras en croix, et insulter 

copieusement les intrus. L’un d’entre eux lui intima l’ordre de céder le passage, 

en cette langue d’Oc que les catalans comprenaient et haïssaient depuis qu’elle 

était devenue le porte-parole des ordres du louis. Il n’eut pour seule réponse 

qu’une gifle magistrale qui le fit jurer de rage et de douleur. Grassi hurla en 

voyant le soldat lever sa crosse et assommer la malheureuse Rufina qui 

s’effondra, le front en sang. 

La jeune femme dévala les marches et s’agenouilla auprès de sa 

servante, tandis que les gabelous exécutaient les ordres qui leur avaient été 

donnés. Ils bousculèrent sans ménagement les deux femmes sur leur passage. 

Grassi courut jusqu’au puits, tremper d’un peu d’eau le foulard qu’elle venait 

d’arracher de ses cheveux. 

Un désordre invraisemblable saluait le passage des gabelous aux 

quatre coins du mas. Grassi devina que la grange, dans laquelle les valets se 

réunissaient en attendant l’heure du repas, devait être mise à sac. L’inquiétude la 

tenaillait car Victorine, Marie, Jeanne leur mère, et Justina n’étaient visibles 

nulle part. Quand elle revint avec le foulard mouillé, Rufina revenait à elle et 

gémissait doucement en se tenant le front. Engracia lui demanda si elle pouvait 

se lever. Rufina répondit en se mettant péniblement debout : 

- Oui maîtresse, j’ai le crâne dur … 
Les deux femmes s’en furent en direction de la grange. Lorsqu’elles y 

parvinrent, Joan, Pere et Baptiste discutaient âprement avec le brigadier Gardès 

qui leur répondait avec arrogance entre deux commandements lancés à ses 

hommes. Le zèle des soldats effrayait les mulets et terrorisait les vaches, 

acquises un an auparavant. Les français écartaient les bêtes en les frappant 

sauvagement sous prétexte de fouiller la paille qui jonchait le sol, puis celle des 

mangeoires et renversaient au passage les seaux d’avoine et d’eau. Entre temps, 

leurs compères s’appliquaient au grenier à gâcher le fourrage, crever les sacs de 
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grains et briser les outils de la terre à l’aide de maillets et de haches ramassés 

sur place. 

Table rase fut faite au bénéfice des gabelous sur les tresses d’ail, 

d’oignons, les grappes de raisins doux, les pièces de charcuterie, salées bien sûr 

avec du sel de contrebande . 

Du fond de son abri, installé sous l’escalier qui accédait par l’extérieur 

jusqu’au grenier, le porc poussait des cris stridents et résistait farouchement 

aux mains qui le tiraient par les oreilles pour l’obliger à sortir. 

Engracia lâcha la main de Rufina et se précipita vers Joan qui 

continuait à protester contre de telles méthodes devant le brigadier goguenard. 

L’Héreu ravalait sa fureur. Que pouvait la dizaine d’hommes du mas 

contre trente soldats, sinon se faire inutilement massacrer ? 

Baptiste calmait Pere et les valets, groupés autour de Joan. Jeanne, 

Justina et Marie étaient là elles aussi. 

Grassi demanda à Jeanne : 

- Où sont Vicens et Victorine ? 
Baptiste répondit avant que la servante n’ait le temps d’esquisser un 

geste d’ignorance : 

- Je les ai laissés à la bergerie. 
Engracia regarda le berger d’un air incrédule : 

- Tu les as laissé seuls ? 
Baptiste s’approcha d’elle en balbutiant : 

- Oui … je … 
Grassi ne l’écoutait déjà plus. Sans souci des soldats, trop occupés 

pour s’intéresser à elle, et jupes retroussées pour mieux courir, elle partit en 

direction de la bergerie située de l’autre côté du plateau. Justina, Jeanne et 

Marie la suivirent ainsi que Pere et les époux respectifs des trois servantes. 

 

Armé d’une fourche et aidé des quatre chiens, Vicens faisait front 

pour interdire l’entrée de la bergerie à une dizaine de soldats. Tremblante mais 

prête au combat, Victorine brandissait un couteau. Si fourche et couteau 

n’impressionnaient pas les français, il n’en était pas de même des chiens dont la 

mine féroce décourageait les plus téméraires d’entre eux. Ils hésitaient à 

approcher des quatre fauves qui grognaient sourdement, immobiles, tendus, 

babines retroussées sur des crocs menaçants. 

Pere hurla à Vicens de ne pas bouger, calma les chiens et essaya à son 

tour de convaincre les gabelous qu’il n’y avait pas de sel caché là, ni ailleurs. Il 

n’eut pour seule réponse que l’ordre d’ouvrir la porte. Pere obéit en ravalant sa 

colère. 

Peu après, la bergerie raisonnait des bêlements pitoyables des 

moutons et des chèvres, affolés par les coups de pieds et de crosses des soldats 
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qui, embarrassés dans leurs recherches par les mouvements désordonnés des 

bêtes, s’acharnaient à les malmener. Ils balayèrent les étagères des fromages 

alignés qu’ils piétinèrent ensuite sur la terre battue. La paillasse de Baptiste fut 

éventrée, ses effets personnels jetés par-dessus tête. Enfin, ne trouvant rien, 

les gabelous se retirèrent et rejoignirent leur chef, laissant derrière eux le 

spectacle affligeant d’un saccage et une chèvre aux pattes cassées qu’il faudrait 

abattre. 

La fillette pleurait de peur mais aussi de chagrin devant les yeux doux 

de l’animal blessé. Cet amour immodéré des animaux faisait souvent de 

l’adolescente la cible de railleries affectueuses de la part des habitants du mas. 

Seul Vicens ne riait pas et défendait son amie quand les quolibets risquaient de 

devenir blessants pour elle. 

Il prit gentiment Victorine par les épaules : 

- Viens, Victorine, on s’en va. 
Victorine caressa une dernière fois le museau de la chèvre qui 

tressaillait de douleur et s’éloigna lentement, consolée par Vicens. 

Les fouilles minutieuses des gabelous s’avérèrent inutiles. Ils ne 

trouvèrent rien. 

Mais le brigadier, parce que ses hommes avaient ramené le petit pot de 

sel dont les femmes se servaient pour cuisiner, réclamait avec force menaces les 

billets de gabellement. Joan essaya de lui faire croire qu’il avait l’intention de se 

rendre à Prats dès le lendemain pour acquérir ces fameux billets. Le sieur 

Gardès ne fut pas dupe. Pourtant, l’état lamentable dans lequel il venait de 

réduire le mas le satisfaisait d’une joie mauvaise. Il décida d’infliger une amende, 

menaça de revenir prochainement vérifier si Joan disait vrai et en resta là. 

Pour sa part, l’Héreu suffoquait de rage et parvenait à peine à aligner 

deux mots cohérents à la suite l’un de l’autre. 

Entre temps, Engracia, Vicens, Victorine et les servantes revenaient au 

mas. Ils s’arrêtèrent au bas des marches qui montaient à la cuisine et guettèrent 

si quelque bruit leur parvenait. 

Jeanne murmura : 

- J’ai peur de ce que nous allons trouver … pour sûr qu’ils on dû s’en 
donner à cœur joie, ces maudits ! 

Engracia avoua que le courage lui manquait aussi, tandis que Rufina 

vouait à toutes les malédictions de l’enfer ces brigands de français et que 

Justina marmonnait en se tordant les mains. 

Vicens et Victorine choisirent d’inspecter les pièces du rez-de-

chaussée qui abritaient les jeunes filles et les deux couples. Les hommes 

célibataires dormaient à la grange. 

Victorine sortit presque aussitôt en pleurant, suivie de Vicens 

apparemment impassible. Pourtant, les yeux du jeune garçon brillaient d’un éclat 
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dans lequel Grassi reconnut la violence d’une colère qui, d’être muselée, paraissait 

plus inquiétante. 

Engracia ne dit rien et emboîta le pas de ses servantes qui 

descendaient à la hâte constater l’étendue des dégâts. 

Du pas de la porte de l’ancienne bergerie, Victorine appelait sa mère 

d’une voix plaintive : 

- Mamà ! Viens voir ce qu’ils ont fait … je crois que tout est perdu, 
TOUT ! 

Vicens abandonna les femmes et gravit l’escalier qui menait à l’étage où 

se trouvaient la cuisine et les chambres des maîtres. 

Engracia consola ses servantes du mieux qu’elle put et afficha un 

optimisme qu’elle était loin d’éprouver : 

- … dans quelques jours il n’y paraîtra plus … et puis, Dame ! au moins 
savons-nous ce qui nous attend là-haut ! 

Justina, Rufina et Jeanne poussèrent un même cri horrifié, sortirent 

en se bousculant et grimpèrent l’escalier en jouant des coudes, toutes à la 

crainte de l’état dans lequel elles allaient trouver leur chère cuisine ! 

Engracia prit la main de Victorine qui reniflait, appuyée au chambranle 

de la porte : 

- Arrête de pleurer, tu sais que ta mère n’aime pas cela … 
Marie n’eut pas le cœur d’aller découvrir les dégâts de l’étage et 

choisit d’attendre, seule, au bas de l’escalier. Elle se laissa glisser au sol, 

découragée. 

Au loin, les gabelous s’éloignaient, traînant les chevaux chargés comme 

des baudets des sacs gonflés des fruits de leur rapine. Le sinistre cortège fut 

englouti par la nuit qui finissait de tomber. 

Un désordre indescriptible régnait dans la cuisine. 

Grassi trouva les servantes effondrées sur le banc de bois, tandis 

qu’elles regardaient d’un œil morne tout ce qu’il leur faudrait jeter, nettoyer, 

ranger, réparer. 

La petite voix de Victorine s’éleva dans la pénombre que ne perçaient 

plus les quelques braises de l’âtre : 

- Au moins, ils n’ont pas mis le feu, c’est déjà une grande grâce ! 
Imaginez s’ils avaient éparpillé les braises sur le plancher ! Dame, nous serions 
bien plus à plaindre ! 

Engracia continua d’assumer son rôle de femme forte, bien que sa 

gorge lui fit mal tant elle avait envie de pleurer. Elle saisit une texe* et dit d’une 

voix qui ne tremblait pas : 

- Ces messieurs de la Ferme ont épargné la soupe, nous pourrons 
donc manger ! Dressez la table comme vous le pouvez. Que l’une de vous aille 
chercher les hommes qui doivent se trouver dans la grange avec des mines aussi 
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joyeuses que les vôtres. Après, nous rangerons la cuisine. Cette nuit, les 
muletiers ne doivent pas pâtir de nos malheurs et auront aussi faim que de 
coutume. Allez, au travail ! Moi, je vais voir Vicens qui doit être dans sa chambre 
… 

Brusquement, Jeanne serra son imposant giron d’un geste pathétique : 
- Sainte Vierge, le petit ! Je l’avais oublié … Ils ont dû tout 

retourner dans la chambre de cette pauvre Ana ! Lui qui ne veut même pas qu’on y 
rentre pour donner un coup de balai ! 

Les femmes se figèrent dans une même désolation. Le garçon vouait 

une vénération sans borne au moindre objet ayant appartenu à sa mère. Il 

s’appliquait à les garder à la place exacte où Ana avait l’habitude de les ranger. 

Les soldats du louis  n’avaient certainement rien épargné là non plus. 

Engracia ferma les yeux quelques secondes, inspira une large goulée 

d’air, puis s’en fut d’un pas décidé vers le corridor sous l’œil dubitatif des 

servantes et celui, inquiet, de Victorine. 

La porte de la petite chambre était ouverte. Une torxa* chassait les 

ténèbres et emplissait la pièce d’une bonne odeur de pin. Agenouillé au sol, Vicens 

tournait le dos à Grassi. Elle observa la silhouette immobile avant de murmurer : 

- Vicens ? 
Emmuré dans son silence, il ne répondit pas. 

La jeune femme entra, leva la torche et prit la mesure du désastre. Le 

lit dans lequel Ana s’était éteinte gisait, renversé, brisé, le matelas lacéré. Le 

coffret qui scellait les menus cadeaux offerts à la jeune morte par ceux qui 

aimaient à lui faire plaisir, reposait, vide, sur les genoux du garçon, son dérisoire 

contenu éparpillé au sol au milieu des vêtements déchirés. Grassi reconnut un 

bracelet en bois ouvragé qu’elle avait offert à son amie, ainsi que la petite croix 

en or agrémentée de grenats offerte par Francesc le jour des vingt ans d’Ana. 

Les gabelous ne l’avaient pas remarquée, sinon le bijou eut été promptement 

subtilisé par l’un ou l’autre des soldats. 

Engracia sentit son cœur se serrer jusqu’à la souffrance et osa enfin 

pleurer, bouleversée de retrouver, à travers ces humbles souvenirs, l’ombre 

familière d’Ana. 

Elle murmura à nouveau : 

- Vicens ? 
Vicens gronda d’une voix haineuse : 

- Je les tuerai ! J’en fais le serment devant Dieu je les tuerai ! 
Engracia protesta faiblement, désarmée par le désespoir qu’elle 

décelait derrière ces mots : 

- Tais-toi, Vicens, tu offenses Dieu à parler de la sorte … 
Il répliqua méchamment : 

- Quel Dieu ! Le tien ? 



77 
 

Grassi ne sut que répondre et voulut prendre le garçon dans ses bras 

pour le consoler. Mais Vicens se raidit et la repoussa durement : 

- Laisse-moi ! Tu n’es pas ma mère ! 
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FEVRIER 1664 

 

Un soleil frileux éclairait le plateau. Vicens avait demandé à 

accompagner le vieux Baptiste car il désirait apprendre le métier de berger. Il 

préférait garder le troupeau, plutôt que travailler la terre en compagnie des 

autres valets, pour la simple raison que le silence et la solitude, qu’il 

affectionnait, ne seraient pas troublés par les bavardages et les rires de ses 

compagnons. 

Vicens aimait plus que tout s’abîmer dans la contemplation des 

montagnes, des arbres, suivre d’un regard lent la ligne harmonieuse des crêtes et 

des pics se détachant sur le bleu pur, presque éblouissant, d’un ciel sans nuage. Il 

écoutait le grondement apaisant des eaux furieuses qui roulaient au fond des 

gorges profondes, humait avec un plaisir charnel l’odeur puissante des sous-bois 

et regardait le vol immobile des aigles suspendus dans l’espace. 

Baptiste apprenait à Vicens les bruits de la forêt. Comment 

reconnaître si tel frémissement dans les futaies trahissait la présence d’un 

sanglier, d’un lièvre, d’une perdrix, où s’il n’y avait là que le simple relent du vent 

caressant les hautes branches des châtaigniers, des hêtres et des sapins. Vicens 

savait à présent derrière quels fourrés étaient ensevelie la grotte inaccessible à 

l’intérieur de laquelle l’ours brun reposait, vulnérable et tranquille, jusqu’au 

printemps. 

Baptiste livrait au garçon son savoir sur les mystères de la terre et 

des éléments. Il le faisait avec humilité, pressentant qu’un jour l’élève 

dépasserait le maître. 

Un matin, l’Ancien regardait Vicens surveiller le travail des chiens 

autour du troupeau. Le garçon les encourageait par des cris brefs, étranges, qui 

ressemblaient à un chant auquel les bêtes obéissaient. Chaque berger a son 

langage, qui lui est propre, et dans lequel les mots interviennent rarement. 

D’emblée, Vicens avait trouvé le sien. 

Baptiste s’abandonnait à la rêverie et puisait dans le spectacle qui 

s’offrait à lui, l’inspiration pour de nouveaux contes dont le héros serait un 

enfant. Il sursauta en entendant Vicens l’appeler : 

- Baptiste ! J’entends quelque chose … attends-moi, je vais voir ce 
que c’est ! 

Le vieil homme n’eut pas le temps de réagir que déjà son jeune 

compagnon partait à toutes jambes en direction d’un à-pic rocheux, dont le 

sommet surplombait le vide vertigineux d’une gorge. Très loin, tout en bas, 

coulait un torrent longé par un de ces chemins dangereux et glissants, empruntés 
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par les contrebandiers pour introduire en Catalogne occupée le sel de Cardona, 

sans avoir à craindre de rencontre avec une escouade de gabelous. 

Vicens atteignit en quelques secondes, avec l’agilité d’un jeune chat, le 

rocher le plus haut. Son ouïe ne l’avait pas trompé. Malheureusement, les hommes 

qui avançaient péniblement n’étaient autres que les soldats de la Ferme qui, 

informés par quelque traître, avaient eu connaissance de ce passage. 

Effarouchées par le grondement des eaux et le sol accidenté, leurs montures 

rechignaient à avancer et hennissaient de frayeur. 

Vicens jaugea son avantage et décida qu’il pouvait, sans trop de 

risques, lancer à l’aide de sa fronde quelques pierres contre les gabelous. Ces 

projectiles, apparemment dérisoires, se révélaient aussi dangereux qu’un tir 

d’escopette lorsqu’ils étaient envoyés avec force et précision, en particulier 

contre des cibles qui jouaient aux funambules au-dessus d’un abîme. 

Si les gabelous apercevaient le garçon, l’exiguïté du champ de 

manœuvre et les mouvements désordonnés des montures réduiraient à néant 

leurs tentatives de tir. 

Le regard de Vicens s’alluma de cet éclat que seule Grassi savait 

reconnaître. Il arma sa fronde et la fit tournoyer jusqu’à ce qu’elle rendit un 

sifflement qui s’interrompit net au moment du lancer. 

La pierre atteignit le soldat en pleine nuque. 

Vicens le vit tomber lourdement dans les eaux glacées. Le corps, 

ballotté comme un pantin, apparut plusieurs fois avant de disparaître, entraîné 

par la puissance du courant. Les gabelous s’affolèrent, croyant sans doute que 

leur compagnon venait de chuter accidentellement. Aucun d’eux ne réalisait qu’ils 

étaient victimes d’une attaque. Celui qui fut frappé en pleine poitrine par la 

seconde pierre, cria en s’affalant sur le talus humide et moussu en gémissant. 

Les français tentèrent vainement de se mettre à l’abri, sous les hurlements de 

leur chef qui leur enjoignait de découvrir de quel côté venait le danger. 

Vicens faisait tournoyer avec une joie mauvaise la troisième pierre 

quand l’un des soldats le vit, dressé avec l’arrogance d’un jeune dieu, au sommet 

du pic. Il n’eut que le temps de lever son bras pour désigner leur agresseur. Le 

projectile l’atteignit en pleine figure. Malgré la distance, le garçon la vit éclater 

comme une grenade mûre. 

Quand les gabelous se mirent à tirer dans sa direction, Vicens se 

retira après avoir lancé un juron triomphal chargé de haine. 

Baptiste l’attendait, tiraillé entre l’inquiétude et la curiosité : 

- Alors, Vicens, tu deviens fou d’abandonner le troupeau de la sorte, 
sans me donner le temps de me retourner ? 

Vicens répondit simplement : 

- C’étaient les français. Ils ont trouvé le passage. 
L’Ancien jura : 
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- Il faut avertir les nôtres ! ET VITE ! 
Toutefois, le vieux berger prit le temps de la réflexion, ôta sa 

barretina* raide de crasse et se gratta le crâne d’un air soucieux : 

- Voilà qui va nous compliquer la vie ! je te le dis, petit, c’est du 
mauvais pour nous … 

Insensible aux préoccupations de l’Ancien, Vicens marmonna : 

- Il faut partir. Dans moins d’une heure ils seront là. 
Baptiste le regarda étonné : 

- Dame ! Pourquoi partir ? Nous ne faisons rien de mal ! Que 
peuvent-ils nous faire ? Nous gardons des chèvres et des moutons, pas des sacs 
de sel ! 

Vicens fixa un point invisible dans l’espace : 

- J’en ai tué un et fait éclater la figure d’un autre. 
L’Ancien espéra sans trop y croire que le garçon se moquait de lui. Les 

yeux de Vicens dissipèrent cette illusion. Ces yeux-là ne riaient pas. Un 

sentiment confus d’admiration et de crainte superstitieuse envahit Baptiste. 

Décidément, ce drôle là n’était semblable à nul autre, mais qu’il eut aimé l’avoir 

pour fils ! Il grommela sans rien laisser paraître de son émotion : 

- Rassemble les bêtes, on rentre ! Il faut que j’avertisse Joan. 
Sur le chemin du retour, Baptiste observait le garçon à la dérobée et 

s’étonnait qu’il fût en tout point semblable au Vicens de tous les jours. Il ne 

marquait aucune fébrilité, aucun énervement inhabituel, fusse en commandant les 

chiens. Son silence n’était pas de l’affectation, mais l’attitude familière qui 

l’aidait à ne rien livrer de lui-même. A l’évidence, il ne se sentait coupable d’aucun 

crime, ni fier d’aucune victoire. Il mourrait avec le même détachement si le sort 

venait à lui être contraire. 

Baptiste, regardant Vicens occupé à rassembler le troupeau pour le 

départ, comprit tout cela et hocha la tête tristement. 
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MAI 1664 

 

Francesc et Joan discutaient ensemble des dernières embuscades 

menées contre les gabelous. 

Le sieur Sagarra, Président du Conseil Souverain, s’impliquait 

personnellement dans l’opération de représailles organisée par le royaume de 

France contre cette nouvelle province peuplée de rebelles. Flanqué d’une solide 

escorte, il surgissait dans des villages désertés de la majeure partie de ses 

habitants, dans lesquels il ne pouvait rien faire d’autre que vomir sa colère, 

reposer ses membres endoloris par une longue route sur des chemins impossibles 

et calmer sa rancœur en condamnant à tour de bras, le plus souvent par 

contumace. De temps en temps, un battle* était arrêté pour l’exemple. Mais ces 

actions ne faisaient qu’envenimer les relations déjà tendues entre la France et 

les comtés annexés. Les catalans s’organisaient en véritables bandes armées, 

dont la réelle efficacité mettait à mal les brigades des soldats de la Ferme qui 

se faisaient décimer, sans parvenir à récolter le moindre petit billet de 

gabellement auprès d’une population acquise sans réserve à la cause des 

Angelets. 

Francesc se réjouissait des nouvelles apportées par Joan. 

- Crois-moi, Joan, tant que chacun gardera cette grosse colère 
contre le «louis », même son armée, qui ne tardera pas à venir prêter main forte 
aux gabelous, ne pourra rien contre nous ! 

Joan approuvait énergiquement : 

- Pour sûr, maître Francesc, et remercions la Providence que les 
Sagarra, les Trobat et les Bosch soient si peu nombreux ! 

Francesc tonna : 

- Ils sont la honte de notre race ! Que l’enfer les engloutisse ! 
Le maître s’emporta violemment contre ces notables sans scrupules, 

que l’ambition et l’appât du gain transformaient en ennemis les plus acharnés de 

leurs propres frères. Ses cris attirèrent Magrida et Josèphe qui crurent que le 

maître avait une attaque. Josèphe, dans son affolement, entra sans frapper 

tandis que Magrida, mains croisées sur le cœur, restait sur le pas de la porte 

d’un air stupide. 

Josèphe demanda d’une voix éteinte : 

- Hé bè ! Maître Francesc, seriez-vous souffrant ? 
Francesc la dévisagea avec stupéfaction : 

- Malade ? Deviendrais-tu folle, ma bonne Josèphe ? 
Le pourpre de la colère envahit le front de la brave femme : 
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- Vous voyez comme vous êtes ! J’ai cru tomber de frayeur en vous 
entendant crier. Je vous croyais grandement affligé par quelques maux et comme 
remerciement voilà que vous me traitez de folle ? Et devant Joan ? 

Joan baissa le nez dans son verre pour dissimuler son amusement. Il 

savoura la prise de bec virulente qui opposa Francesc à sa fougueuse servante et 

qui s’acheva, comme à l’accoutumée, par une retraite fort digne de Josèphe qui 

lança sa dernière flèche avant de se retirer, drapée dans une dignité grandement 

offensée : 

- Je peux vous entendre hurler jusqu’à l’étouffement, je ne me 
dérangerai pas d’un pouce ! 

Francesc répondit en soufflant de fureur : 

- Et tu ferais bien !… QUI EST LE MAITRE, ICI ? 
Josèphe le foudroya d’un regard éloquent et referma la porte avec 

fracas derrière elle. 

Encore pantelant du violent aparté, Francesc s’excusa auprès de son 

ami de l’arrogance de sa servante, avant de conclure sur un ton dramatique : 

- Elle est brave tu sais, nul ne peux le nier, mais sa sollicitude est 
parfois pesante … Telle que je la connais, elle est bien capable de me mettre à la 
soupe de frigoulette plusieurs jours sous prétexte que mes emportements sont 
le fruit d’un sang trop riche ! Ce ne serait pas la première fois que la mâtine se 
vengerait de la sorte ! 

La mine déconfite et passablement inquiète de Francesc réjouit Joan 

qui parvint à garder son sérieux et dit d’une voix qui se voulait naturelle : 

- Je ne me fais pas de souci pour vous … vous êtes assez prévoyant 
pour faire face à ce genre de mésaventure … 

Il ne put retenir son rire lorsque le maître avoua gravement : 

- Tu vas être étonné, mais je n’ai dans ma chambre que quelques 
biscuits, et pour ce qui est de la cuisine, elle ferme tout à clé … Je ne puis, sans 
perdre mon honneur, avouer que je meurs de faim … quand c’est exactement cet 
acte de soumission qu’elle attend … 

L’Héreu s’exclama d’un ton apaisant : 

- Allons, maître Francesc, ne vous frappez point de la sorte … Nous 
serions biens heureux si nos soucis étaient tous tirés de ce genre de panier ! 
Hélas, il n’en est rien ! 

Maître Francesc le fixa, inquiet : 

- Que veux-tu dire ? Y aurait-il un sujet dont tu ne m’aurais point 
parlé ? 

Joan acquiesça du menton : 

- C’est le petit … 
Francesc interrogea Joan d’une mine sérieuse qui démentait le 

contentement incrédule de sa voix : 
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- Ne me dis pas qu’il a tué un autre gabelou ! 
A l’instar de tous les hommes, le maître avait jugé héroïque et 

admirable l’acte de Vicens contre les gabelous. La nouvelle s’était propagée à la 

vitesse de la poudre dans les rangs des Angelets et de leurs sympathisants, bien 

au-delà des limites du bourg. Les femmes, plus réservées, s’effrayaient que si 

jeune il eut déjà les mains tâchées de sang, ce sang fut-il celui des soldats de la 

Ferme. 

Joan secoua la tête : 

- C’est bien plus grave …. 
Francesc se laissa aller contre le dossier de son fauteuil : 

- Est-ce possible ? 
Accablé, l’Héreu soupira : 

- Oh oui ! Il veut se battre à nos côtés … il veut en découdre avec les 
français … et je crains qu’à lui refuser ce qu’il demande, le drôle ne se lance à 
nouveau dans quelque folle entreprise … 

Joan prit le temps de la réflexion. Maître Francesc se garda de le 

troubler et attendit patiemment. 
Enfin, l’Héreu continua de livrer ses impressions d’un regard absent : 

- Dame ! Il fait ses preuves … Mais il fera ses douze ans le mois 
prochain, c’est bien jeune pour faire la guerre ! 

Il se tut à nouveau, fixa maître Francesc avec une sorte de détresse : 

- … Et puis, Grassi m’arrachera les yeux si j’aide le petit … Pour sûr, 
elle ne me le pardonnera jamais !... Maître Francesc, je vous le dis tout net, que 
dois-je faire ? … pour ma part, je ne le sais point ! 

Francesc afficha un sérieux de circonstance, toussota, racla le 

plancher de ses talons et donna solennellement son opinion sur cet épineux 

problème : 

- Tu es l’Héreu ! La décision n’appartient qu’à toi !... Je suis certain 
qu’elle sera le reflet de ta sagesse ! 

Joan s’esclaffa sarcastiquement : 

- Me voilà bien avancé ! Merci d’un si bon conseil, maître Francesc ! 
Francesc ne se laissa point démonter par l’amère ironie de son jeune 

ami et continua, imperturbable : 

- Certains choix sont difficiles et pourtant, nul ne peut les faire à 
notre place ! Ce problème est le tien, à toi de trouver la solution … 

Il se pencha pour saisir la carafe de bon vin, posée sur le guéridon à 

côté d’une assiette remplie de délicieux croquants aux amandes, remplit les 

verres et présenta le sien à Joan. 

- Allez, Joan, à la tienne ! 
L’agacement de l’Héreu ne résistait jamais à la jovialité bon enfant de 

Francesc. Il sourit et leva son verre : 
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- A la vôtre, maître Francesc ! 
 
Joan arriva au mas au coeur de la nuit, en compagnie d’une vingtaine 

d’angelets parmi lesquels, bien sûr, Josep de la Trinxeria. 

Tinxeria, farouche adversaire de la France et meneur d’hommes, était 

devenu sans l’avoir demandé le chef des maquisards. Son instinct infaillible de 

stratège, ses talents de tireur et surtout son courage sur le terrain 

galvanisaient les hommes qu’il entraînait après lui en criant « A CARN ! » avec 

une rage meurtrière. A ce jour, aucune brigade de gabelous n’avait eu l’avantage 

dans cette guérilla contre des ombres qui surgissaient des rochers, des arbres 

et des buissons, pour s’abattre en une mort subite. 

La population payait le prix fort pour ces échauffourées. Le Conseil 

Souverain savait bien que, sans une aide active des habitants, ces attaques 

n’auraient pas été possibles. Mais les représailles agissaient sur les catalans 

comme l’huile jetée sur un feu pour l’éteindre. 

Engracia et ses servantes accueillirent les hommes chaleureusement et 

s’empressèrent de leur servir une bonne soupe, l’ollada*, dont ils étaient 

gourmands. Jeanne la réussissait mieux que quiconque et les regardait se régaler 

d’un œil maternel. 

Lorsqu’ils se furent restaurés, ils mirent au point la stratégie de 

l’attaque prévue pour le lendemain. Ils savaient qu’une brigade de sel devait 

perquisitionner dans un petit hameau de quelques feux, perdu dans la montagne. 

Damià Nohell de Serralongue  et Joan-Miquel Mestres, l’Héreu Just de 

Ballestavy, secondaient Josep et menaient, avec une intelligence qui n’avait rien à 

envier à celle de leur chef, les groupes dont ils avaient la responsabilité. 

Assises à l’écart, les femmes se taisaient et écoutaient, immobiles, les 

murmures des hommes. 

Installé aux côtés de Joan, Vicens suivait avec une attention 

passionnée les commentaires de ceux qu’il voulait rejoindre. 

Engracia s’étonna en son for intérieur des changements qui s’étaient 

opérés sur le garçon au cours des derniers mois. Il avait grandi au point qu’elle 

devait lever la tête pour le regarder et s’interrogeait : … les autres drôles sont-
ils déjà si hauts à pareil âge ? … sûrement pas !... Où s’arrêtera-t-il ? 

Josep de la Trinxeria conclut la réunion par la formule habituelle : 

- Y a-t-il un problème ?  à laquelle les hommes répondirent d’une 

même voix : 
- Non, tout va bien. 
Josep hocha la tête et, au lieu de se lever pour prendre congés, resta 

quelques instants silencieux. Chacun comprit que leur chef avait un dernier 

problème à régler. Trinxeria lorgna vers Joan et Vicens, ôta sa barretina*, lissa 
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ses cheveux d’un geste machinal et se recoiffa. Il exhala un vaste soupir, mit ses 

mains à plat sur la table : 

- Il y a encore un point dont je voudrais vous entretenir … Voilà ! Le 
petit veut venir avec nous. Il a prouvé qu’il n’avait pas froid aux yeux malgré son 
très jeune âge, mais est-ce vraiment une raison pour l’entraîner dans nos 
combats ? Je n’en suis pas sûr … Toutefois, ce jeune monsieur a décidé de 
guerroyer seul si nous refusons son concours ! 

Les Angelets s’observèrent en souriant, mais leurs regards restaient 

graves. Vicens n’était pas un enfant ordinaire. Avait-il jamais été un enfant ? Les 

hommes présents auraient été bien embarrassés de répondre à cette simple 

question. 

- Nous allons donc voter. Vicens a accepté de patienter un an si le 
résultat du vote ne lui était pas favorable … Il a accepté après un long débat 
entre nous deux qui a mis mes nerfs à rude épreuve, je dois l’avouer ! Le bougre 
est coriace … mais je le crois honnête, il tiendra parole même s’il lui en coûte. 

Les hommes continuaient d’écouter en souriant, comprenant ce que 

Josep leur demandait au travers de son discours. Vicens comprit aussi et 

dissimula derrière ses paupières baissées l’éclat rageur de son regard. 

Joan se leva et apporta sur la table une poignée de haricots blancs et 

une poignée de haricots noirs, ainsi qu’un pot vide. 

Josep précisa : 

- Les blancs sont un enrôlement immédiat, les noirs pour une attente 
de douze mois ! 

Engracia se surprit à prier comme elle ne l’avait encore jamais fait. 

Quand le résultat du vote s’étala sur la table, elle mordit sa lèvre jusqu’au sang 

pour ne pas crier de joie car tous les hommes avaient voté pour une attente de 

douze mois. 

Vicens se redressa et enveloppa chacun des angelets de la lumière 

métallique de ses yeux. Les sourires se figèrent. La voix coupante du garçon 

rompit le silence oppressant qui régnait tout à coup dans la vaste cuisine du mas 

d’En Haut : 

- Tant pis pour vous, vous allez perdre une année ! Je tiendrai ma 
promesse, mais vous maître Josep, il vous faudra tenir celle que vous m’avez 
faite et que vous avez omis de dire : m’apprendre le maniement des armes à feu 
au cours des douze mois à venir. La première leçon commencera demain, si vous 
n’y voyez point d’obstacle maître Josep. 

Josep de la Trinxeria préféra ne pas relever l’insolence cachée 

derrière ces propos apparemment fort courtois. Il acquiesça : 

- Ce qui est dit est dit ! 
Vicens se dirigea vers la porte dans un silence que ne troublait aucun 

murmure. 
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Grassi s’écria en le voyant sortir : 

- Où vas-tu ? 
Il répondit en refermant la porte derrière lui : 

- A partir de ce soir, je dormirai à la bergerie. 
 

 

Le printemps et l’été s’écoulèrent, au rythme paisible des travaux de la 

terre alternant avec la violence meurtrière des attaques menées contre les 

bridages de gabelous. 

Joan tenait la promesse faite à Vicens. Chaque jour, l’un des huit 

hommes du mas, parfois le brave Baptiste, apprenait au garçon l’art de manier 

l’escopette. Le vieux berger se consolait ainsi de ne pouvoir suivre les maquisards 

dans leur lutte et racontait le temps lointain où il avait, lui aussi, combattu les 

français dans les rangs des Miquelets. C’était en 1640, quand aucune douleur ne 

lui interdisait de guerroyer pour défendre son pays. 

Il ajoutait pensivement : 

- Malheureusement, peu à peu, les manières des Miquelets sont 
devenues celles de bandits de grands chemins … l’appât du gain passait avant la 
défense de la terre … alors, je suis parti … Je crois que les angelets sont d’une 
autre trempe et ne perdront pas leur honneur dans cette aventure. 

L’entraînement se faisait au retour du troupeau, en fin d’après-midi. 

Flanquée de Victorine et Marie, Engracia sortait alors s’installer à 

l’ombre de la pommeraie toute proche et assistait, en ravaudant, aux progrès 

rapides du garçon. Elles criaient leur admiration et Vicens, devant leur joie, les 

gratifiait d’un sourire qu’elles recevaient comme un cadeau, tant il était devenu 

avare de cette sorte de gentillesse. 

Au cours d’une de ces après-midi, Engracia comprit, avec un curieux 

pincement au cœur, que Victorine, aînée de deux ans de Vicens, n’en était pas 

moins, malgré cette différence d’âge et leur extrême jeunesse à tous deux, 

amoureuse du garçon. De fait, cet amour était né à l’instant où la fillette de six 

ans, plus maigre qu’un chat écorché, s’était assise près du garçonnet. Ils étaient 

restés à s’observer en silence, tandis que les parents, éperdus de 

reconnaissance, évoquaient les années terribles qu’ils venaient de vivre dans la 

forêt. Grassi se rappelait Marie qui dévorait avec une avidité poignante la soupe 

épaisse servie par Ana, tandis qu’il fallut appeler à plusieurs reprises Victorine 

qui ne voulait pas quitter Vicens. Le petit garçon l’avait alors prise par la main 

pour la faire asseoir, et avait ajouté d’un air sentencieux du haut de ses quatre 

ans : 

- Mange ! Où alors, tu seras toujours laide ! 
La fillette obéit aussitôt sans quitter Vicens des yeux. Pour sa part, 

Vicens observait avec une évidente satisfaction le lent trajet de la cuillère qui 
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allait de l’assiette à la bouche de sa protégée. Leur manège avait fait éclater de 

rire les adultes. Puis, Jeanne s’était mise à pleurer, en s’excusant entre deux 

sanglots :  

- … c’est la joie … 
Ces évènements, vieux de huit ans, remontaient à la mémoire 

d’Engracia qui reconnaissait dans les yeux de l’adolescente le même 

émerveillement qu’alors. 
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OCTOBRE 1664 

 

Mossèn Roig, Francesc, Josep et Andreu entrèrent dans la cuisine en 

compagnie de Joan qui était allé au devant d’eux. 

Engracia et les servantes les accueillirent avec joie, et remercièrent le 

prêtre de s’être déplacé jusqu’ici pour bénir la tombe d’Ana un an jour pour jour 

après sa mort. Le brave homme se laissa choir sur une chaise près de l’âtre : 

- Cette pauvre Ana doit être au paradis, cela est certain ! Mais ce 
n’est point une raison d’en oublier de lui rendre les devoirs auxquels tout bon 
chrétien a droit !... Vous n’avez pas à me remercier, … peut-être me plaindre, car 
pour monter jusqu’ici il faut une autre santé que la mienne et j’avoue que le 
chemin m’a paru aussi long qu’au cours de cette nuit terrible où elle nous a 
quittés, la pauvrette … Vous rappelez-vous la tempête qu’il faisait ? 

Des soupirs affligés répondirent à ceux de Mossèn Roig. Rufina 

regarda vers la porte d’entrée dont le battant du haut restait ouvert sur la 

clarté lumineuse et dorée du dehors : 

- Voyez si on n’aurait pas pu avoir le temps que nous avons 
aujourd’hui ! Cette année, on dirait que l’été ne veut pas finir. 

La douceur de l’automne surprenait. Certaines heures étaient aussi 

brûlantes que celles d’un mois de juin. La forêt se préparait à l’hiver et prenait 

des couleurs chatoyantes dominées par l’ocre et le rouge qui, nimbées de soleil, la 

revêtaient d’une beauté fragile, éphémère. 

Josep demanda des nouvelles de Vicens : 

- Où en est-il de son entraînement ? 
Joan répondit laconiquement, une lueur de fierté dans les yeux : 

- Tu jugeras toi-même. 
Francesc, qui connaissait bien l’Héreu, ne se laissa pas tromper par ses 

airs énigmatiques et s’écria : 

- Dame ! Il est à bonne école ! Je me suis laissé dire que les angelets 
du mas d’En Haut forcent souvent l’admiration de nos compagnons par la justesse 
de leur tir ! 

Joan regarda Trinxeria en souriant. Il savait de qui le maître tenait 

son information. 

Il remercia Josep : 

- Je te remercie, Josep, mais tu es injuste car tous les nôtres, sans 
exception, sont d’excellents tireurs, et cela tu le sais aussi bien que moi. 

Josep de la Trinxeria lui tapota l’épaule : 
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- A Dieu ne plaise, Joan ! A partir d’aujourd’hui je clabauderai dans 
tout le Haut-Vallespir que vous êtes le plus chanceux et que l’adresse n’a rien à 
voir à l’affaire … ainsi ta modestie ne pâtira point ! 

Joan lui bourra les côtes d’un poing amical. Adreu, qui faisait honneur 

au pain et à la charcuterie offerts par les femmes, tapa énergiquement sur la 

table : 

- Quand vous aurez achevé vos politesses, vous vous déciderez peut-
être à manger un morceau … de quoi j’ai l’air, moi ? 

Mossèn Roig, remis de sa fatigue, vint à la rescousse du muletier : 

- Tu as raison, mon bon Andreu. Passe-moi un morceau de ce boudin 
qui m’a l’air fameux ! 

Joan s’esclaffa : 

- Pour sûr qu’il est fameux ! Il a été préparé avec du sel de chez 
nous, passé au nez et à la barbe des gabelous, et pour celui-là, j’avais tenu à faire 
le voyage … 

 

 

La journée s’écoula, paisible et triste, hantée par le souvenir de la 

jeune morte à qui ils devaient cette trêve dans leur vie aux lendemains 

incertains. 

Après le repas du soir, le prêtre interpella Vicens, au moment où celui-

ci s’esquivait discrètement : 

- Pas si vite, mon garçon ! J’ai à te parler. 
Les hommes se lorgnèrent à la dérobée. Mossèn Roig, qui n’avait fait 

aucun commentaire sur les projets de Vicens, allait essayer de le convaincre 

d’attendre encore quelques années avant de se lancer à son tour dans la bataille 

contre les français. 

Leur mine déconfite dénonçait leur crainte. A l’évidence, ils 

redoutaient que le prêtre ne parvienne à convaincre Vicens. A cause de cela, 

Engracia les haït, l’espace de quelques brèves secondes. Elle eut pu les rassurer ! 

Vicens ne renoncerait à rien, le pape en personne échouerait à le convaincre. 

Joan, qui connaissait le garçon presque aussi bien qu’Engracia, resta 

serein et lança à Josep et Francesc un regard éloquent qui ne les rassura qu’à 

moitié. 

Vicens vint docilement s’installer aux côtés du prêtre. 

Mossèn Roig toussota discrètement : 

- Alors, Vicens, il parait que tu veux toi aussi en découdre avec les 
gens du « louis » ? 

Le garçon acquiesça en silence. Le prêtre posa une main sur la tignasse 

blonde et s’écria avec une ironie bourrue : 

- Il paraît aussi que tu aurais déclaré être le meilleur ? 
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Vicens releva la tête pour regarder Mossèn Roig bien en face : 

- Je le suis. 
Le brave homme, légèrement incommodé par l’insondable regard qui 

continuait à l’envelopper, s’éclaircit la voix : 

- Et d’où te vient cette belle certitude, mon drôle ? 
Vicens reporta son attention sur les bûches incandescentes de l’âtre : 

- Je le sais, c’est tout. 
Le prêtre s’agita sur sa chaise : 

- Tu le sais ?... Est-ce que tu sais aussi que l’orgueil est un péché 
mortel ? 

Le garçon haussa les épaules. 

Mossèn Roig soupira, visiblement excédé : 

- Et tu ne crains pas d’être en état de péché mortel ? 
Vicens l’emprisonna à nouveau dans la lumière noire de ses yeux : 

- Non, monsieur le curé. 
Le pauvre prêtre ne sut rien répondre à cette affirmation, à l’évidence 

sincère et sans appel, et marmonna à contrecœur : 

- Belle assurance, ma foi … mais quel orgueil ! 
Le garçon répliqua avec la même nonchalance : 

- Il n’y a point d’orgueil à dire la vérité. 
Mossèn Roig se sentit inexplicablement soulagé quand le regard de 

Vicens l’abandonna pour se perdre à nouveau dans les flammes du foyer. Le 

prêtre observa la pureté de ce profil qui se détachait dans la lumière mouvante 

et s’inquiéta de ne pouvoir discerner, en cette âme qu’il devinait grande, si elle le 

serait dans le bien ou dans le mal. Il tenta une dernière fois de convaincre le 

garçon, et dit d’un ton paternel : 

- Vicens, mon enfant, je te demande d’attendre tes quinze ans avant 
de te lancer dans des combats dont le danger t’échappe certainement. Tu es trop 
jeune encore et je suis étonné que tes aînés aient pu accepter de te prendre 
avec eux à la fin du printemps, alors que tu n’as que douze ans ! 

Le bravé curé se tourna vers les hommes, qui ne perdaient pas une 

miette du dialogue entre Vicens et lui, et tonna avec colère : 

- DOUZE ANS !!! 
Engracia débordait de reconnaissance envers le prêtre qui clamait haut 

et fort ce qu’elle taisait depuis des mois. 

Francesc et Josep de la Trinxeria, ténors incontestés des harangues 

publiques ou privées, se tenaient cois, aussi penauds et gênés que leurs 

compagnons. Baptiste tétait fébrilement sa pipe et couvait Vicens d’un œil 

paterne. Les femmes n’osaient rompre le silence qui soudain écrasait chacun 

d’une chape pesante. Pourtant leur attitude disait clairement leur solidarité avec 

le prêtre. 
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Chacun attendait la réponse de Vicens. Mais il restait penché en avant 

sur sa chaise, coudes aux genoux, absent de cette assemblée, insensible à 

l’atmosphère oppressante dont il était la cause. 

Finalement, Mossèn Roig interrompit d’un air complice la rêverie du 

garçon : 

- Alors, Vicens, accepteras-tu de me faire ce grand plaisir ?... 
Attends encore quelques années, tu veux bien ? 

Vicens se leva et murmura sourdement : 

- Les français n’attendent pas. 
Le prêtre passa une main lasse sur son front. A quoi bon tenter de 

convaincre cet enfant qui semblait n’avoir déjà plus rien à perdre ? Il soupira 

bruyamment et n’ajouta rien. Le garçon posa sa main sur l’épaule du curé qui 

tressaillit sans le vouloir et dit : 

- Je veux bien, pour vous faire plaisir, attendre le mois de juillet 
avant de suivre les angelets … 

Mossèn Roig ouvrit des yeux étonnés : 

- Et pourquoi juillet ? 
Vicens s’accroupit devant l’âtre et joua avec une brindille 

incandescente : 

- Ma mère n’a jamais su le jour de ma naissance, elle n’était certaine 
que du mois et de l’année : juin 1652 … le premier juillet j’aurai treize ans, la 
chose ne fera plus de doute. 

Engracia réprima son soulagement. Le prêtre venait de gagner deux 

mois sur le moment où elle verrait Vicens s’enfoncer dans la nuit, arme à l’épaule, 

en compagnie des maquisards. La joie de Grassi était si violente qu’elle aurait 

voulu sauter au cou de Mossèn Roig et l’embrasser. 

Vicens venait de se relever et la regardait. La jeune femme lut dans 

les yeux du garçon qu’elle n’était pour rien dans la décision qu’il venait de 

prendre, mais il n’eut, pour toute réponse, qu’un regard chargé d’une infinie 

tendresse. Vicens se retira brusquement, sans saluer le prêtre ni l’assemblée. 

Engracia baissa les yeux afin que nul ne puisse y déceler la joie qu’elle 

éprouvait à cet instant. Le lien rompu avec Vicens venait d’être renoué. Que ces 

retrouvailles prennent leurs racines dans le dépit du garçon n’assombrissait pas 

le bonheur de Grassi. Seul importait qu’il eût accepté, même pour une passe 

d’armes, de reprendre ces dialogues muets qu’eux seuls comprenaient. 
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NOVEMBRE 1664 

 

Engracia attendait, appuyée au parapet de l’entrée, l’arrivé du 

troupeau dont l’heure du retour variait en fonction du temps ou des douleurs de 

Baptiste. 

Elle entendit les aboiements familiers des chiens qui dominaient le 

tintement des clochettes portées par les bêtes les plus dociles, dont l’appel 

aigrelet guidait les plus fantasques. 

Grassi vit apparaître la masse ondoyante de chèvres et de moutons qui 

traversaient le plateau, puis, fermant la marche, Vicens et l’Ancien. Le vieux 

berger avançait péniblement, une main sur l’épaule du garçon, l’autre appuyée à un 

long bâton qui assurait son équilibre. 

La jeune femme descendit les marches irrégulières et s’en fut d’un pas 

tranquille à leur rencontre. Vicens s’arrêta, tandis que Baptiste continuait seul, 

aussi impatient que le troupeau de retrouver le havre reposant de la bergerie. 

Le garçon regardait Engracia et l’enveloppait toute entière de ce 

regard intense qu’elle était seule à soutenir sans ciller. Elle éprouvait alors le 

sentiment d’être protégée, comme elle l’était lui semblait-il par le mas, la terre 

sous ses pieds et le profil familier des montagnes alentours. Vicens, sans qu’elle 

en fût consciente, incarnait à ses yeux la force minérale et végétale qui réduisait 

à néant la brutalité des hommes et des éléments. Leurs déchaînements 

n’empêchaient pas les saisons de suivre leurs cours et la terre d’obéir à leurs 

lois. Ainsi en était-il du garçon, capable malgré sa jeunesse, d’endiguer par la 

seule puissance de sa volonté, les remous sauvages et secrets de sa révolte. Ses 

combats intérieurs ne brisaient jamais l’apparente sérénité de son visage, dont la 

trop grande beauté faisait parfois se signer les plus simples. Certains 

murmuraient, avec une crainte superstitieuse, que le diable, la chose ne faisait 

aucun doute, se plaisait à parer d’attraits les fruits sulfureux de ses crimes. 

Vicens faisait peur aux bigots, mais les filles des hameaux voisins 

commençaient à s’aventurer un peu trop loin de leur chemin sous prétexte de 

ramasser du petit bois, jusqu’à ce que leurs pas les conduisent aux lisières des 

pâtures fréquentées par le troupeau du garçon. 

Engracia ignorait ces faits, et refusait de voir que Vicens grandissait. 

Elle s’en étonnait quelquefois, mais la fierté maternelle qu’elle éprouvait alors lui 

faisait oublier que l’enfant, insidieusement, faisait place à l’homme. Aveuglée par 

la joie de leur complicité retrouvée, elle ne savait pas que le temps avait 

renversé les rôles. C’était elle aujourd’hui qui guettait le retour de Vicens et 

marchait à sa rencontre. 

La jeune femme s’approcha du garçon : 
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- Bonjour ! 
Vicens ajusta sa barretina* et murmura : 

- Bonjour, Grassi … tu vas bien ? 
Elle le gratifia d’un sourire radieux : 

- Oui … je t’attendais. J’ai quelque chose de très important à te dire. 
Le garçon coula un regard ennuyé en direction de la bergerie : 

- On pourrait attendre ce soir … J’ai peine à laisser Baptiste seul 
pour rentrer le troupeau. 

Engracia manifesta son agacement par un claquement de langue : 

- Mais il a les chiens pour l’aider ! Entends-moi, Vicens, si je désire 
te parler maintenant, c’est que je ne veux point le faire devant les autres ! 

L’énervement de Grassi s’accrut devant l’œil narquois et le ton 

ironiquement complice de Vicens : 

- Si c’est un secret … je t’écoute ! 
Elle croisa les bras d’un geste rageur : 

- Oui, justement ! C’est un secret ! 
Bouche pincée sur un sourire, Vicens l’entraîna vers la pommeraie 

presque entièrement dépouillée de ses feuilles. Engracia, sa mauvaise humeur 

évaporée, s’appuya au bras du garçon et ils s’en furent lentement dans la lumière 

un peu triste des derniers rayons du couchant. 

Lorsqu’ils furent à l’abri des arbres, Vicens l’interrogea gentiment : 

- Et alors, ce secret ? 
Grassi s’adossa au tronc d’un pommier. Elle ne savait par où 

commencer. Son hésitation intrigua Vicens qui insista : 

- Alors ? Je t’écoute … est-ce donc si difficile à dire ? 
La jeune femme hocha la tête, grave tout à coup. Le garçon s’approcha 

d’elle avec inquiétude et demanda d’une voix étranglée : 

- Serais-tu malade ? 
Engracia le rassura, un peu honteuse d’avoir oublié la crainte 

qu’éprouvait Vicens depuis la mort d’Ana dès que la maladie sembler guetter l’un 

deux : 

- Non ! Non ! Je ne suis pas malade, au contraire ! 
Il retourna à sa nonchalance : 

- Alors ? 
Elle murmura : 

- J’attends un petit … 
Vicens regarda la main d’Engracia dans la sienne et l’étreignit jusqu’à 

lui faire mal : 

- Tu attends un petit ?... Toi ? 
La jeune femme souriait, heureuse, la tête légèrement penchée pour 

mieux observer le garçon qui la fixait, incrédule : 
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- Je ne l’ai dit à personne, pas même à Pere … Tu es le premier à 
savoir. 

Il se dégagea brusquement de la jeune femme, les yeux brillants de 

cette lueur particulière qu’y allumait la colère. Engracia eut peur. Il ne pouvait 

l’abandonner à nouveau, pas maintenant ! Elle balbutia : 

- Mais Vicens, n’es-tu pas heureux ? 
Il répliqua d’une voix cinglante, presque méprisante : 

- Tu n’as jamais rien compris ! 
Soudain très lasse, Grassi se détacha de l’arbre et soupira avant de 

retourner au mas : 

- Tu as sans doute raison … Je rentre à présent. 
Elle entendit Vicens partir en courant vers la bergerie, mais continua 

son chemin sans se retourner. 

 

Assis sur sa paillasse, Baptiste s’amusait à confectionner une corde 

avec des mèches de chanvres en attendant l’heure du repas. Il leva la tête à 

l’entrée de Vicens, mais ne demanda rien. Le vieil homme, bavard impénitent, 

respectait le goût de son jeune compagnon pour le silence, et se suffisait de sa 

présence. 

L’obscurité envahissait lentement la bergerie. L’Ancien se leva et 

alluma la lampe tempête qu’ils emporteraient pour traverser le plateau au 

moment de rejoindre les autres. Vaguement inquiet, il regarda Vicens à la 

dérobée et le vit, aussi immobile qu’un gisant, mains sous la nuque, qui fixait les 

poutres du plafond d’un air absent. Baptiste comprit qu’il était malheureux, 

secoua la tête en soupirant, hésita et choisit de regagner sa couche sans un mot 

tandis que les chiens, dérangés par ses allées et venues, reprenaient leur place, 

couchés à ses pieds. 

Le temps s’écoulait, apparemment paisible. 

Enfin, Baptiste se leva en geignant, prit son bâton et donna le signal 

familier du départ en s’écriant : 

- Allez, petit ! A la soupe ! 
Vicens répondit sans bouger : 

- Vas-y sans moi, je n’ai pas faim. Je préfère dormir. 
Baptiste resta désemparé, esquissa une approche vers la mezzanine où 

reposait Vicens, se ravisa, saisit la lampe et sortit en marmonnant. Lorsqu’il entra 

dans la cuisine, l’absence du garçon inquiéta les femmes qui l’accablèrent de 

questions, sous l’œil étonné des hommes. Engracia s’approcha de l’Ancien : 

- Pourquoi n’est-il point venu avec toi ? 
Baptiste choisit d’éteindre la lampe avant de la suspendre avec sa cape 

près de l’entrée plutôt que de répondre à celle qu’il appelait « maîtresse ». 

Ensuite, il cala soigneusement son bâton contre le mur et alla s’asseoir devant 
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son assiette sans desserrer les lèvres. Les hommes continuaient de se taire, mais 

les servantes s’énervaient de la lenteur presque provocante de l’Ancien. Enfin, 

l’opulente Jeanne s’enflamma lorsqu’elle le vit prendre le porro* et se préparer à 

boire tranquillement une lampée de vin, sans avoir répondu : 

- Alors, Baptiste ! Te voilà sourd, à présent ? Où il est, le petit ? 
Le vieil homme claqua sa langue et dit avec détachement : 

- Il dort. Il a dit qu’il n’avait pas faim et qu’il préférait dormir. 
Jeanne, d’un naturel emporté, s’étrangla de colère : 

- Comment ça, « il n’a pas faim » ? Qu’est-ce que cela veut dire «  il 
n’a pas faim » ? 

Joan pressentit que les choses ne sauraient en rester là, et intervint 

avant que Jeanne ne fasse subir un sort fâcheux au pauvre Baptiste qu’il devinait 

désemparé. 

- Que se passe-t-il avec le petit ? 
Le vieil homme soupira, essuya sa bouche d’un revers de main pour se 

donner contenance et dit en haussant les épaules : 

- Dame ! Si je le savais !... mais tu le connais aussi bien que moi ? 
L’Héreu frotta son menton mal rasé d’un air ennuyé. Chacun attendait 

sa décision, qu’il livra d’une voix où perçait le doute : 

- Laissons-le tranquille pour ce soir … Demain, je lui parlerai … on 
verra bien. 

Victorine se mit à pleurer et reçut une taloche de sa mère qui 

l’invectiva sans ménagement : 

- Toi, tais-toi ! Ce n’est pas le moment de pleurnicher comme une 
innocente à cause de ce mauvais drôle qui mériterait bien d’en recevoir quatre 
comme celle-là ?  Monsieur Vicens n’a pas faim ?... Est-ce que ce sont des 
manières de bon chrétien de refuser de manger quand on n’a que douze ans ? 

 

Le repas se déroulait dans un silence pesant que nul n’osait rompre. 

Engracia s’appliquait à avaler un peu de soupe quand une violente nausée la saisit 

à la gorge et l’obligea à se réfugier précipitamment dans sa chambre. Pere la 

suivit, inquiet. Jeanne lâcha sa cuillère d’un geste dramatique : 

- Hé voilà ! J’en étais sûre ! Notre maîtresse est toute retournée à 
cause de ce vaurien !... D’ici qu’elle nous tombe malade ! Ah ! mon Dieu, quelle 
misère ! 

Ce soir-là, les femmes boudèrent la veillée et les hommes se 

retirèrent, silencieusement, les uns après les autres. 
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MARS 1665 

 

Josèphe soupira en entendant le crépitement de la pluie qui tombait 

depuis plusieurs jours, monotone et angoissante. 

Une lumière chiche entrait dans la cuisine par la fenêtre aux petits 

carreaux de couleur. Les chandelles restaient allumées en plein midi. 

Magrida plumait un poulet qu’elle avait égorgé en recueillant le sang 

dans une assiette. Ce sang, lorsqu’il serait figé, ressemblerait à une tranche de 

foie et serait frit dans un peu de graisse avec de fines rondelles d’ail. Francesc 

raffolait de ce mets et les servantes espéraient ainsi le distraire de ses soucis. 

Pour l’heure Francesc, la mine renfrognée, restait assis et contemplait 

sans les voir les flammes du foyer. 

Debout devant la lourde table, Josèphe repassait avec énergie un linge 

humide. Elle approcha du trépied placé sur les braises de l’âtre et prit avec 

précaution un fer chaud qu’elle remplaça par celui qu’elle venait d’utiliser. Elle 

vérifia la température de l’ustensile en le promenant près de sa joue et, 

satisfaite, reprit sa tâche en grommelant : 

- Hé bien, maître, c’est le temps qui vous met dans cet état de 
mélancolie ? Ne dirait-on pas que vous voilà souffrant ? 

Francesc répondit avec amertume : 

- Souffrant, je le suis, et d’une maladie encore plus sournoise que la 
peste !... Elle s’appelle SAGARRA ! 

Josèphe et Magrida s’écrièrent en chœur sans cesser le travail : 

- Qu’il brûle ! 
Les épaules arrondies comme sous le poids d’un fardeau trop lourd, 

Francesc passa une main sur ses yeux clos et confia aux femmes ses craintes de 

l’avenir. Il trouvait, dans ses épanchements auprès de Josèphe et de Magrida, un 

réconfort que ne lui apportaient pas les discussions enflammées et passionnantes 

avec ses amis. Souvent, des doutes l’assaillaient. La lutte qu’il avait été le 

premier à prôner haut et fort était, il le savait à présent, vouée à l’échec. Etait-il 

sage, malgré cette certitude, de s’engager sur cette voie et d’y entraîner ceux 

qui lui faisaient confiance ? Certains aujourd’hui n’étaient-ils pas enchaînés, avec 

les forçats, sur les galères du louis tandis que d’autres croupissaient dans les 

geôles puantes d’Arles et de Perpignan ? 

Le maître fouetta l’air d’un poing rageur : 

- Ce porc de Sagarra n’a pas son pareil pour trouver les formules ! 
AMENDE HONORABLE !...  de quoi ? d’avoir exigé d’un roi qu’il respecte sa 
parole ? 
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Il se tut, mâchoires serrées sur une colère impuissante. Si toutes ces 

souffrances étaient inutiles, à quoi bon continuer ? La raison ne dictait-elle pas 

de s’accommoder au mieux et d’accepter, en bâillonnant leur révolte, de devenir 

sujets « fidèles et soumis » à la couronne d’un renégat ? 

Dans ces moments d’hésitation, la hargne franche et sans détour de 

Josèphe, à laquelle faisaient écho les protestations plus feutrées mais aussi 

fermes de Magrida, rassuraient Francesc. Il attachait une grande importance 

aux jugements des femmes, peut-être parce qu’il ne pouvait les soupçonner 

d’aucun goût pour la violence ni d’aucune ambition personnelle. Elles ne recevaient 

des désordres de la guerre que la part la plus ingrate, les fruits les plus amers. 

Magrida déposa sur la pierre de l’évier le poulet déplumé et ôta son 

tablier pour en recouvrir la panière en osier dans laquelle les plumes avaient été 

jetées. Plus tard, elle trierait le duvet qui, en attendant, gonflerait davantage un 

grand sac de drap, jusqu’à ce qu’il y en eut à suffisance pour confectionner 

coussins et édredons destinés aux malades de l’hôpital. Les deux servantes 

perpétuaient religieusement les bonnes œuvres de leur défunte maîtresse, non 

par charité véritable, mais par fidélité à la regrettée Thomasine. A la vérité, 

elles se fichaient comme d’une guigne des malheureux qui profitaient de leur 

dévouement. Il leur arrivait même parfois, quand elles évoquaient le temps où 

leur maîtresse était encore de ce monde, de regretter le zèle déployé par cette 

dernière à s’acquitter de tâches réservées de par leurs vœux aux religieuses, et 

qui l’avaient conduite sans coup férir au trépas ! Magrida et Josèphe, à ce point 

de leurs souvenirs, exhalaient leur affliction et concluaient avec aigreur que la 

bonté ici-bas est bien mal récompensée ! Elles n’osaient exprimer, par crainte 

superstitieuse, la rancune secrète qu’elles éprouvaient envers le Tout-Puissant 

qui laisse trépasser de si cruelle manière et sans la protéger ni plus ni moins que 

le dernier des mécréants, une sainte femme comme dame Thomasine ! 

Andreu entra dans la cuisine, trempé de pied en cap, et s’ébroua en 

pestant contre la pluie qui ralentissait le travail des muletiers. Il se campa 

devant les flammes et entreprit de se sécher tout en informant Francesc des 

escarmouches de la nuit. Une bande de gabelous n’avait pas hésité à affronter le 

mauvais temps dans le but de surprendre des convoyeurs du sel. Ils tombèrent 

sur trois muletiers qui n’eurent que le temps de se fondre dans les ténèbres, 

abandonnant les montures et leur précieux chargement aux mains des soldats de 

la Ferme. 

Francesc gicla de son siège et se mit à arpenter la cuisine en jurant, 

sous l’œil effaré des deux servantes qui, dans ces moments-là, gardaient un 

silence respectueux : 

- Tinxeria est-il informé ? 
Andreu s’exclama : 

- Pour sûr qu’il l’est ! 
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Francesc se rassit, tranquillisé : 

- Gageons qu’il ne va point tarder … Il faut organiser dès demain une 
attaque de représailles contre ces canailles de gavatxos* et leur ôter le 
sentiment qu’ils sont les plus forts … 

La porte s’ouvrit sur Josep et Joan-Miquel dont les mines sombres 

dénonçaient la mauvaise humeur. Après un bref mouvement de tête en guise de 

salut, ils rejoignirent Andreu devant la cheminée. 

Josep se taisait.  Immobile, un coude appuyé sur le rebord de la hotte, 

il fixait d’un regard dur le jeu cruel des flammes aux reflets bleus. Elles 

dévoraient une grosse bûche qui s’écroulait par à coups dans une germe 

d’étincelles. Sans bouger d’un pouce, Tinxeria dit d’une voix calme : 

- Il faut rassembler une vingtaine d’angelets … on partira avant 
l’aube. 

Joan-Miquel répondit aussitôt : 

- Je m’en occupe. 
L’Héreu Just sortit sous une pluie diluvienne pour aller, à travers les 

rues tortueuses et escarpées de Prats, à la rencontre de ceux qui 

accompagneraient Trinxeria dans son expédition punitive du lendemain. 

Après que la porte se fut refermée sur l’ami, Josep ajouta en un 

murmure menaçant : 

- Désormais, ces messieurs de la Ferme y réfléchiront à deux fois 
avant d’aller se promener la nuit … qu’ils brûlent tous !! 

Francesc s’écria paternellement : 

- Allez, Josep ! Assieds-toi et calme-toi ! Josèphe va nous servir un 
bon petit vin et après tu mangeras avec nous. En attendant, nous discuterons de 
ton plan d’attaque. 

Le plan de Josep consistait à se poster avec ses hommes dans les 

environs d’Arles, attendre, dissimulés dans l’épaisseur des fourrés, la brigade du 

sel et suivre les soldats jusqu’au moment où ils se disperseraient en plusieurs 

groupes allant chacun vers son secteur d’inspection. Trinxeria choisirait alors 

celui dont le nombre équivaudrait à celui des angelets, et le précèderait par les 

crêtes jusqu’à l’endroit le plus propice à une embuscade. 

Le visage de Josep s’éclaira d’un sourire qui ressuscita l’enfant qu’il 

avait été : 

- … ceux des gavatxos qui ne périront pas dans l’échauffourée s’en 
retourneront nus comme des vers, car nous les dépouillerons de tout, même de 
leur chausse ! 

Francesc éclata de rire : 

- Ah ! Mon cher Josep ! Il n’y a que toi pour te venger de la sorte ! 
J’imagine la tête des gabelous !... avec un peu de chance, ils attraperont une 
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bonne fièvre quarte … sans parler de leur retour à travers la campagne en un tel 
équipage ! Que je voudrais voir cela ! 

Brusquement, il s’écria : 

- N’oubliez point de dépouiller les morts, s’il y en a ! Car leurs 
compères n’auraient aucun scrupule à les dévêtir pour se sauver eux-mêmes du 
ridicule !... ce qui serait fort dommage … 

Le maître s’étranglait, toussait, crachait, victime de sa trop grande 

joie. Peu à peu son hilarité gagna Josèphe et Magrida, qui tapait doucement sur 

le dos de Francesc afin de l’aider à retrouver son souffle. Andreu succomba aussi 

et enfin Josep s’esclaffa en un rire sonore, presque sauvage. 

Dehors, un ciel bas et noir enveloppait crêtes et pics qui, dissimulés 

derrière leur voile de pluie et de brumes, semblaient avoir déserté leur poste et 

abandonné le bourg à une éternité de tristesse.  

 

- A CARN ! 
Le signal retentit dans le petit matin sinistre et pluvieux. Son écho 

rebondit sur les parois rocheuses de la gorge et alla se perdre dans la masse 

sombre de la forêt, accrochée à ses bords les plus extrêmes, comme pour mieux 

narguer l’abîme. 

Vingt poitrines répondirent, lançant le même cri enjoignant chacun 

d’aller « à la chair », pour mieux la détruire. Ainsi hurlaient-ils l’hallali lors des 

chasses au sanglier, quand la bête, épuisée par une longue battue et acculée par 

les chiens, se retournait pour faire front. Le gibier d’aujourd’hui était tout autre 

que celui de jadis, et les sentiments des chasseurs bien différents. La mort seule 

subsistait, mais la victoire n’en estompait plus l’amertume. 

Comme toujours, l’effet de surprise et le terrain accidenté jouèrent 

en faveur des angelets. L’affrontement fut bref et meurtrier pour les gabelous. 

Plusieurs s’effondrèrent sous le tir implacable des escopetteurs catalans. 

Lorsque Trinxeria et ses hommes bondirent sur les français, ces derniers, après 

un vague sursaut de résistance qui valut à un des maquisards une méchante 

blessure au côté, se rendirent, plus éberlués qu’effrayés de cette attaque à la 

pointe de l’aube, par un temps peu propice aux échauffourées. 

Les gabelous restaient immobiles, bras ballants, presque pitoyables. La 

plupart étaient des paysans comme ceux qu’ils combattaient et ne s’étaient 

engagés que contraints par la faim et la misère. Devenir soldat de la Ferme 

assurait le gîte et le couvert, avec en sus une modeste solde et un bel uniforme 

qui donnait fière allure. En contrepartie de ces mirobolants avantages on ne leur 

demandait qu’à se promener tout le jour pour surveiller, et molester au besoin, 

une population rétive au paiement de la gabelle. Mais, au lieu de cette vie de rêve 

promise au moment de l’enrôlement, ils se retrouvaient traqués et abattus sans 

pitié par des hommes qu’ils ne voyaient qu’après avoir déposé les armes, en une 
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région hostile, sillonnée en de longues marches épuisantes, le ventre tenaillé par 

la peur. 

Habituellement, les angelets faisaient main basse sur les armes et les 

munitions et plantaient là les gabelous qui n’avaient plus qu’à s’en retourner faire 

leur rapport. Mais aujourd’hui, l’attitude des maquisards était différente et les 

gavatxos* sentaient l’affolement les gagner devant l’immobilité incompréhensible 

de ceux qui les tenaient à leur merci. Le plus grand les regardait d’un œil 

narquois, apparemment insensible aux gémissements des blessés étendus dans la 

boue du chemin. Le foulard qui dissimulait le bas de son visage ne masquait pas la 

joie qui l’éclairait et dont les gabelous n’osaient imaginer l’origine. 

L’angelet blessé refusa énergiquement de rentrer chez lui pour soigner 

sa blessure. La balle était ressortie, un bon pansement ferait l’affaire. L’homme 

ne voulait manquer pour rien au monde ce qui allait suivre. Trinxeria se rendit à 

ses arguments et l’aida à comprimer sa blessure à l’aide de la faixa*. 

La pluie tombait drue. Chacun, vainqueur et vaincu, était trempé jusqu’à 

la peau. Les gavatxos grelottaient de terreur, persuadés qu’ils vivaient leur 

dernier instant. L’enfer devait ressembler à ce paysage gorgé d’eau, avec pour 

seul horizon le gris noir des rochers et le vert sombre d’une forêt touffue aux 

arbres entremêlés. 

- DESHABILLEZ-VOUS ! 
Les soldats de la Ferme se regardèrent sans comprendre. 

Josep répéta l’ordre d’une voix cinglante. L’un des français demanda en 

hésitant : 

- Nous déshabiller ? Pourquoi ? 
Bien campé sur ses jambes, Josep invita L’Héreu Just à éclairer la 

lanterne de « messieurs les soldats du louis … ». Joan-Miquel s’approcha des 

gabelous qui reculèrent, en un geste instinctif de défense. 

- Mes amis croient qu’une bonne leçon vous sera peut-être profitable 
… personnellement j’en doute … Ils disent que d’aller nus comme au jour de votre 
naissance à travers les chemins et les bourgs, vous rendra humbles et assez 
intelligents pour retourner en vos demeures, que vous n’auriez jamais dû quitter 
… et ainsi, nous laisser en paix ! Messieurs, de grâce, DESHABILLEZ-VOUS ! 

Le hurlement de l’Héreu Just, interrompant brutalement la douceur 

monocorde employée pour son discours, saisit les français qui sursautèrent et 

choisirent d’obtempérer sans poser d’autres questions. 

Les angelets les regardèrent se dévêtir en riant, interpellant celui-ci 

un peu trop gras, cet autre ridiculement chétif. Nus comme des vers et plus 

grelottants que jamais, les gabelous attendirent la suite des événements dont 

leur vie, peut-être, dépendait. Josep appela deux de ses hommes et leur donna 

l’ordre de suivre les français jusqu’aux portes d’Arles : 
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- … le premier qui tentera de se cacher pour attendre la nuit et 
échapper à son sort, abattez-le sans pitié ! 

Ensuite, Josep s’adressa aux soldats avec une politesse exquise : 

- Allons, messieurs, il est temps de nous quitter … A jamais, j’espère, 
et bon retour chez vous … 

Les soldats de la Ferme, semblables à des moutons après la tonte, s’en 

furent tête basse, marchant avec précaution sur le terrain glissant que leurs 

pieds nus ne pouvaient accrocher. L’un deux se tourna vers Trinxeria et désigna 

les blessés : 

- Et eux ? 
Joan répondit négligemment : 

- Leurs blessures ne semblent point mortelles … Ils attendront sans 
trop pâtir votre retour dans une tenue plus décente … Ils patienteront en priant 
pour le repos de l’âme de vos compagnons moins chanceux … 

Le gabelou hocha la tête et rejoignit la colonne dérisoire qui s’éloignait 

lentement. 

Le soir, dans les hameaux les plus reculés, chacun se réjouissait de 

cette victoire particulière des angelets et dissertait longuement sur 

l’irréparable affront infligé à ces « maudits gavatxos » ! 

 

 

Debout devant la fenêtre ouverte, François Sagarra écoutait, sans les 

entendre, les rumeurs de la rue. Après des jours de pluie interminables, la 

lumière paraissait miraculeuse et le bleu du ciel rappelait l’approche des beaux 

jours. 

La luxueuse demeure de Monsieur le Président du Conseil Souverain se 

trouvait proche de la cathédrale Saint-Jean, véritable cœur de la Cité de 

Perpignan. 

Sagarra ferma les carreaux d’un geste rageur : 

- Quelle pestilence ! Décidément, je ne m’habituerai jamais à cette 
ville et serais fort en peine de dire si ce qui me déplait le plus en est l’odeur, le 
tumulte ou la crasse ! 

Ramon Trobat, avocat Perpignanais et le sieur Talon, Visiteur Général 

responsable des bridages du sel, essayèrent de trouver un commentaire spirituel 

à la banale remarque du Président Sagarra. Ni l’un ni l’autre n’en trouvèrent 

d’assez satisfaisant et choisirent de se taire. 

Trobat avait l’esprit occupé par l’entretien qui se préparait et Talon se 

sentait paralysé par l’émotion de se trouver en présence d’un personnage aussi 

important et redoutable que Sagarra. Monsieur le Visiteur Général, sanglé dans 

son uniforme sombre, regardait d’un œil inquiet l’avocat, apparemment serein, 

debout à ses côtés. 
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Sagarra vint s’asseoir et invita ses visiteurs à faire de même. Il prit un 

air bonhomme, presque aimable, en s’adressant à Talon : 

- Monsieur le Visiteur Général, pourriez-vous me répéter, d’une 
manière moins confuse, ce dont vous m’avez entretenu tout à l’heure … certains 
détails m’ont échappé … 

Talon eut l’impression que son sang affluait à ses tempes pour s’en 

retirer aussitôt, tandis que des points lumineux défilaient devant ses yeux. Il 

déglutit péniblement, racla sa gorge en répétant d’une voix cassée le récit des 

dernières incartades des angelets sur ses hommes et la nécessité pressante qu’il 

y avait de renforcer les brigades du sel par les troupes royales : 

- … ils sont de plus en plus agressifs et organisés … vous-même, 
Monsieur le Président du Conseil, avez pu constater le mauvais esprit de la 
population … 

Le Visiteur Général venait de rappeler, fort maladroitement, la 

déconfiture de François Sagarra lors de son expédition punitive, quelques deux 

ans auparavant, à Saint-Laurent. Il n’avait pu rien faire sinon condamner par 

contumace et pendre en effigie des coupables enfuis bien avant sa tonitruante 

arrivée. 

A cette évocation, le teint du Président vira au violet. Conscient de sa 

bévue, le sieur Talon bafouillait lamentablement, perdait le fil de son récit, 

terrorisé par l’explosion d’une colère imminente, bienheureusement stoppée par 

l’avocat qui intervint d’une voix douce : 

- Il est certain, mon cher ami, qu’il nous faut prendre des mesures 
plus énergiques si nous voulons arrêter l’action pernicieuse … dangereusement 
pernicieuse … de cette canaille montagnarde … Mon conseil, si vous le demandiez 
Monsieur le Président, serait de demander l’intervention d’une armée forte, 
implacable, sinon … l’autorité de notre roi continuera d’être bafouée et nous 
risquons de payer fort cher son mécontentement … 

Sagarra écoutait attentivement son ami Trobat, seul roussillonnais 

nommé au Conseil Souverain en récompense de services notoires et multiples 

rendus à la couronne. Parmi les récompenses octroyées à l’avocat, celle, unique, 

d’avoir été le seul catalan invité à siéger aux pourparlers du Traité des Pyrénées, 

preuve de son dévouement sans restriction à la cause de la France. 

Quant à Sagarra, originaire de Lleida, il avait dû fuir en toute hâte à 

cause de ses sympathies envers la France et perdu jusqu’à sa chemise en 

émigrant du Principat. Mais la couronne s’était montrée généreuse en le comblant 

de biens et il comptait aujourd’hui parmi les hommes les plus importants de la 

province. 

Monsieur le Président réfléchit quelques instants, songea qu’une bande 

d’illuminés l’empêchait de jouir en toute quiétude d’un repos bien mérité, après 

de nombreuses années passées en intrigues et luttes de toutes sortes et sentit 
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la fureur affluer à nouveau dans son sang. Il frappa la table d’un formidable coup 

de poing, se tourna vers l’avocat, et oublia le sieur Talon qui n’en demandait pas 

davantage ! 

- C’est toi qui as raison, Ramon ! Nous allons les écraser comme ils le 
méritent ! Je prendrai toutes les dispositions nécessaires auprès de Monsieur 
l’Intendant afin d’organiser une expédition de représailles d’envergure avec les 
troupes royales, fantassins et cavaliers, aidés par un Somatent* catalan acquis à 
notre cause. Ainsi peut-être en terminerons-nous une bonne fois avec ces 
maudits angelets ! 

Ramon Trobat approuvait les débordements de Sagarra avec de 

gracieux mouvements de tête et un sourire de courtisan aux coins des lèvres. Le 

Président oubliait déjà que l’intervention armée, qu’il préconisait avec une ardeur 

guerrière, lui avait été suggérée par l’Avocat Général au moment précis où il 

s’apprêtait à masquer son impuissance sous des flots d’injures stériles. Mais 

Ramon préférait l’ombre à la lumière. La flagornerie de Sagarra l’amusait au lieu 

de l’incommoder, quand elle ne servait pas ses intrigues. Il réprima un 

gloussement de mépris devant la fougue désordonnée du Président et s’adressa 

calmement à Talon : 

- Avons-nous au moins une idée des meneurs qui dirigent ces 
insoumis ? Il est bien évident que leur mouvement est parfaitement organisé, 
avec finesse et intelligence, nous aurions tort de négliger la responsabilité de 
leur chef … car il y a un chef ! Cela ne fait aucun doute … 

Sagarra, qui n’avait pas envisagé le problème sous cet angle, ne voulut 

pas être de reste et aboya à la face du Visiteur Général : 

- C’est l’évidence même ! SON NOM ? Quel est son nom, Monsieur le 
Visiteur Général ? 

Au bord de la défaillance, Talon avoua que ses soupçons étaient fondés 

sur de vagues rumeurs ne s’appuyant sur l’ombre d’aucune preuve. Le Président 

balaya ce détail d’un geste de la main : 

- Les preuves se trouvent lorsque l’on a le cœur à les trouver 
Monsieur le Vice Général ! Les noms ? 

Talon se raidit et annonça d’une voix hésitante : 

- Nous croyons que leurs chefs seraient au nombre de trois. Il 
s’agirait d’un certain Josep de la Trinxeria de Prats, de Damià Nohell dont le 
père est le battle de Serralongue, et de Joan-Miquel Mestres de Baillestàvia … 
Ils appartiennent à des familles influentes et honorablement connues de leurs 
villages … Ils savent les risques qu’ils prennent et ont tout à perdre dans ce 
genre d’entreprise … Tous trois sont très aisés et risquent gros … C’est pourquoi 
j’hésite à croire qu’ils sont bien les hommes que nous recherchons … 

Trobat demanda au Visiteur Général : 
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- Vos soldats et vous-même n’avez pu identifier aucun de ces 
hommes durant les attaques ?... 

Talon haussa les épaules en signe d’impuissance : 

- Hélas, Monsieur l’Avocat Général, ces bandits prennent la 
précaution de masquer leurs visages … Il nous est impossible d’en reconnaître 
formellement un seul … Toutefois, un détail nous a frappés : c’est l’élégance de 
leur mise … 

Sagarra s’esclaffa bruyamment : 

- Que nous baillez-vous là, monsieur ? Ces va-nu-pieds, ces morts de 
faim ! … ces scélérats … se piqueraient d’élégance ? 

Talon se troubla à nouveau : 

- Ma foi, monsieur le Président du Conseil, c’est bien ce que j’ai 
ressenti en les voyant … En outre, le fait qu’ils soient tous vêtus, à quelques 
détails de couleur près, de manière identique,fait curieusement songer à un 
uniforme … 

Sur l’invitation de l’Avocat Général, Talon décrivit avec soin la tenue 

des angelets qui ressemblait assez dans son ensemble à celle des paysans aisés, 

des commerçants, de tous ceux qui appartenaient à cette tranche de la 

population catalane située entre la bourgeoisie et le menu peuple. 

Sagarra s’écria : 

- Soit, monsieur ! Vous venez de nous décrire la mise de n’importe 
quel catalan ayant quelque bien, les armes en sus malheureusement ! Où donc 
voyez-vous un « uniforme » dans tout cela ? 

Talon s’agita, mal à l’aise : 

- Vous avez raison, Monsieur le Président du Conseil … mais ce qui 
donne cette impression c’est le soin qu’ils mettent à être semblables dans les 
détails … par exemple, leur ceinture de cuir est pareille pour chacun, pistolets et 
poignards sont rangés de la même manière, le chapelet qu’ils arborent est 
attaché sur le côté droit … que sais-je ? toute une foule de petites choses dont 
l’ensemble rend cette apparence d’uniformité que donnent les soldats. 

Sagarra se tourna vers Trobat : 

- Que t’en semble-t-il, Ramon ? Est-ce si important que cette 
canaille joue à mimer les gens de guerre ? 

L’Avocat Général, confortablement installé dans son fauteuil, tenait 

ses mains, qu’il avait longues et belles, collées l’une à l’autre comme en prière et 

fixait d’un œil pénétré le Président du Conseil : 

- La chose est bien plus qu’importante, monsieur le Président, elle 
est grave … Monsieur le Visiteur Général, vous dites qu’il y a trois chefs ? 
Permettez-moi de vous contredire … je crois qu’il n’y en a qu’un, un seul … Le plus 
intelligent et le plus déterminé de ceux que vous soupçonnez. Enquêtez, Monsieur 
le Visiteur Général, et diligemment !.... Dans cette affaire, le temps travaille 
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contre nous. Nous avons sous-estimé nos adversaires, messieurs, nous croyions 
n’avoir en face de nous qu’une bande de cul-terreux un peu plus excités que les 
autres, en fait, nous avons à faire à des hommes habitués à la liberté depuis 
plusieurs siècles et qui n’ont aucune envie de devenir simples sujets d’un roi qu’ils 
n’aiment pas ! 

Trobat s’adressa à Sagarra avec une familiarité qu’il affichait 

rarement devant un tiers : 

- Nous sommes catalans tous les deux, François. Nous n’aurions 
jamais dû négliger ce côté du problème, parce que nous les connaissons fort bien. 
Toi et moi avions fini par oublier que chez nous les plus pauvres connaissent leurs 
droits et n’accepteront jamais d’être comptés pour rien … Ma seule inquiétude 
est que tel que je connais ceux du Haut-Vallespir, aucun appât matériel ne les 
fera céder. Ils tiennent aux Usatges* plus qu’à leur propre vie. Mon pauvre 
François, je crois que nous allons avoir bien du souci … nos adversaires sont des 
illuminés persuadés que leur cause est juste et que Dieu est avec eux … 

Trobat soupira discrètement avant de céder à un afflux de colère qui 

lui fit retrouver l’usage de sa langue maternelle pour cracher rageusement entre 

ses dents serrées : 

- FANATICS ! NOMÈS FANATICS* !  
Sagarra, désarçonné par l’emportement de son ami, homme au sang-

froid légendaire, prit peur et demanda avec inquiétude, presque humblement : 

- Que faut-il faire, alors ? 
L’Avocat Général, reprenant un français châtié aux « r » indomptables, 

lança froidement : 

-   Les écraser ! 
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JUIN 1665 

 

La porte restait grande ouverte sur la douceur de la nuit. 

Attirés par la clarté des torxes, des insectes entraient d’un vol décidé 

et zigzaguant, pour s’en aller mourir dans la lumière trompeuse des flammes. La 

veillée se déroulait paisiblement et n’était assombrie d’aucun souci particulier. 

Chacun profitait de ces moments suspendus au-dessus du chaos que la vie, 

parfois, semble se plaire à offrir. Nul ne désirait aller dormir malgré l’heure 

tardive et oubliait de penser au réveil du lendemain qui n’en serait que plus 

difficile. 

Baptiste, particulièrement en verve, les faisait rire de souvenirs 

émaillés des personnages pittoresques, certains morts depuis longtemps, qu’il 

avait connus au cours de sa tumultueuse existence. 

Engracia, dont la grossesse touchait à son terme, était installée sur la 

chaise la plus confortable. Des coussins, que Jeanne battait vigoureusement 

avant d’aider la jeune femme à s’asseoir, amortissaient la dureté du siège et du 

dossier. La servante couvait Grassi avec l’attention fébrile d’une mère. 

Vicens, assis à même le sol près de l’entrée, contemplait le ciel. Il y 

avait déjà sept mois que Joan l’avait interpellé, à la pointe de l’aube, au moment 

où le troupeau quittait le mas pour les pâtures, afin de lui reprocher son attitude 

de la veille : 

-  Alors Vicens, ça ne te ressemble pas, ces manières de faire ! Tu 
peux être fier de nous avoir gâché la veillée ! Tu connais les femmes, pourtant ? 
Je te laisse imaginer dans quel état tu les as mises !... Tu vas à présent me dire 
ce que tu as et tout de suite même ! 

Vicens se détourna des sommets encore perdus dans une grisaille 

sombre et vaporeuse, pour couler vers Joan son regard le plus dur. Mais Joan 

avait appris au fil des ans à soutenir vaillamment ce genre d’attaque. Il ne se 

laissa pas désarçonner, malgré le malaise toujours aussi indéfinissable qu’il 

continuait d’éprouver à être sondé par ces yeux étranges. Il insista d’une voix qui 

ne tremblait pas : 

- Je t’écoute ! Dis-moi ce que tu as ? 
Nonchalamment appuyé sur son bâton de berger, Vicens s’abîma à 

nouveau dans la contemplation des montagnes. Le troupeau s’éloignait lentement, 

suivi de Baptiste qui abandonnait aux chiens le travail de mener les bêtes. Le son 

aigrelet des clochettes résonnait dans la transparence limpide du petit jour. La 

journée serait belle. 

Alors que le mutisme obstiné de Vicens exaspérait Joan jusqu’à la 

colère, le garçon laissa tomber d’un ton négligent : 
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- Elle m’a dit qu’elle était grosse. 
Persuadé d’avoir mal entendu, l’Héreu ne sut que balbutier d’un air 

niais : 

- Qui ça ? 
Vicens plaça son bâton en travers de ses épaules et le maintint ainsi, 

bras tendus comme un Christ en Croix. Il défia Joan quelques secondes avant de 

préciser de la même voix sans timbre : 

- Engracia … elle attend un petit. 
Puis il s’éloigna pour rejoindre en quelques enjambées le vieux Baptiste, 

qui ahanait péniblement sur le chemin irrégulier. 

Transformé en statue de sel, Joan mit un certain temps avant de 

réaliser cette incroyable nouvelle : « Grassi, SA Grassi ! … attendait un 
enfant ! ». Enfin, la joie fit place à la stupéfaction, une joie à la pureté gâchée 

par le vague regret que les parents d’Engracia ne soient plus là pour se réjouir 

avec lui. Il retrouva sa fougue d’adolescent pour remonter au mas et annoncer 

aux servantes qu’à partir de cet instant les travaux trop pénibles étaient 

« interdits à la maîtresse » ! 

Le soir, Vicens reprit sa place au sein de la communauté comme si rien 

ne s’était passé. 

A partir de ce jour, Engracia n’essaya plus de renouer avec le garçon 

des liens auxquels, manifestement, il ne tenait pas. 

La douce Victorine semblait être la seule que Vicens supportât et avec 

laquelle il aimait à parler, lui, si peu prolixe. A elle seule il réservait sa gentillesse 

de jadis et savait écouter, avec une infinie patience, les plaintes dont elle 

l’abreuvait au cours des rares moments qu’ils passaient ensemble. 

L’approche de juillet terrifiait Victorine. Vicens s’appliquait à la 

rassurer en promettant qu’il serait prudent, qu’aucun gabelou n’était assez habile 

pour le blesser, encore moins le tuer. Elle dépérissait d’angoisse, pleurait souvent 

et dormait peu. Sa mère fulminait contre sa fille et le garçon qu’elle comparait, 

dans ses moments de colère, à deux calamités naturelles envoyées par Dieu pour 

la punir d’elle ne savait quelle faute. 

Engracia pour sa part, fidèle à son vieux réflexe de salut, s’appliquait à 

oublier l’approche du mois fatidique et ne songeait qu’à vivre l’instant présent. En 

cette sereine soirée de juin elle se laissait bercer par la présence réconfortante 

de Vicens, le regard de chien fidèle de Pere, celui vaguement inquiet de Joan et 

les rires de ceux qui, au fil des ans, étaient devenus sa famille. 

A l’harmonie parfaite de cet instant, succéda l’affolement désordonné 

provoqué par la manifestation des premières douleurs. 

Jeanne, tel un chef militaire avant la bataille, rétablit l’ordre par son 

sang-froid. Elle ordonna aux hommes d’aller chercher de l’eau, « … autant qu’ils 

en pourraient porter ! », fit ranimer les braises de l’âtre, intima à Engracia, 
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soutenue par Justina et Marie, d’aller se coucher sur le champ et envoya Rufina 

et Victorine chercher draps et linges propres dans la grande armoire du 

corridor. 

Très vite, l’accouchement s’annonça difficile. 

Assistée de Justina et Rufina, Jeanne lutta des heures à tenter de 

délivrer Engracia de cet enfant tant attendu et qui, à présent, menaçait de la 

tuer. 

Dans la cuisine, Pere restait prostré. Baptiste, assis à ses côtés, le 

réconfortait maladroitement de tapes affectueuses sur l’épaule tandis que Joan 

tournait comme un ours en cage. 

Vicens se tenait debout, immobile, appuyé contre le chambranle de la 

porte d’entrée toujours grande ouverte. 

Après quelques heures, Marie vint les rejoindre et se mit à préparer 

un repas à l’intention des muletiers qui, chaque nuit, faisaient halte au mas après 

avoir déposé dans les grottes leurs chargements de sel. La jeune fille cassait des 

œufs pour une omelette au lard et s’affairait en silence, perdue en elle-même 

comme si elle eut été seule. 

Vicens murmura sans quitter sa place : 

- Marie ?... Et Grassi, elle va bien ? 
Marie répondit d’une voix brisée par les sanglots qu’elle s’efforçait de 

ravaler : 

- Je ne sais pas … Mamà à l’air inquiète … C’est mauvais signe … 
Le garçon s’approcha lentement, posa une main ferme sur l’épaule de 

Marie : 

- Mais Grassi, comment va-t-elle ? 
Marie se mit à hoqueter en secouant la tête : 

- Elle a mal ! Je n’aurais jamais cru que l’on puisse avoir aussi mal !... 
Par moment, je ne la reconnais plus … elle ne crie pas, mais c’est pire, on dirait 
une bête ! Elle a peur … Elle a mal et elle a peur … Si ça continue, je vais devenir 
folle ! 

Elle essuya ses yeux avec un coin de son tablier, renifla bruyamment, 

reprit d’un geste machinal le saladier en terre cuite et se mit à battre les œufs 

sans ajouter un mot. 

Pere restait assis, coudes aux genoux, le visage caché dans ses mains. 

Il se balançait d’avant en arrière comme pour mieux exorciser le poids trop lourd 

de son angoisse. Vicens posa une main sur son épaule, comme il venait de le faire 

avec Marie. Baptiste le regardait d’un œil attendri, pensant qu’il tentait ainsi de 

réconforter l’époux d’Engracia. Mais l’Ancien déchanta rapidement en voyant les 

doigts de l’adolescent s’enfoncer cruellement dans les muscles du pauvre Pere. Le 

vieux berger baissa la tête tristement en entendant Vicens menacer entre ses 

dents serrées : 
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- Si elle meurt, je te tuerai. 
Pere acquiesça énergiquement du chef, le visage toujours enfoui dans 

ses mains. Il adhérait pleinement à cette sentence qu’il était prêt à s’infliger lui-

même si Engracia venait à mourir. 

Joan, cloué sur place par la haine que décelait la voix de Vicens, 

chuchota durement : 

- Tais-toi, Vicens ! Sors ! Va rejoindre les autres ! 
Vicens desserra son étreinte, resta quelques secondes à fixer d’un 

regard davantage chargé de dégoût que de haine le dos courbé de Pere, puis alla 

tranquillement reprendre son poste devant l’entrée en dédaignant l’ordre de 

l’Héreu. 

Joan soupira et préféra ne pas faire d’éclat, le moment étant mal 

choisi pour cela. Baptiste tétait doucement sa pipe éteinte. 

 

 

L’aube pointait. La nuit interminable s’achevait sans qu’Engracia fût 

libérée. 

Joan sortit au pas de la porte, vit que les hommes étaient restés à 

attendre groupés au pied de l’escalier. Certains s’éveillaient après avoir dormi à 

même le sol, d’autres discutaient à voix basse, assis sur les marches de pierres 

sèches. Les muletiers étaient repartis depuis longtemps. 

L’Héreu regarda le ciel, huma l’air purifié par la nuit. Sa peau, ses 

poumons, son sang semblèrent lavés, grâce à cette goulée d’air pur, de la 

sensation poisseuse laissée par les heures qu’il venait de vivre. 

Jeppe, l’époux de Justina, demanda sans grande conviction : 

- … Ca y est ? 
Joan fit signe que « non » sans répondre. Jeppe soupira, passa sa main 

raide de cal sur sa figure burinée, puis se leva pour s’appuyer, bras croisés, sur la 

rampe de pierre : 

- Qu’est-ce qu’on fait, maître ? 
L’Héreu frotta sa nuque ankylosée : 

- Ma foi, on va d’abord manger un morceau et après vous n’aurez qu’à 
aller faire le travail prévu pour aujourd’hui. De toute façon, ici, on ne peut rien 
faire … 

Jeppe soupira, haussa les épaules, bras écartés en un geste 

d’impuissance qui traduisait mieux qu’un long discours l’exaspération qu’ils 

éprouvaient à se sentir à ce point inutiles. 

Les hommes entrèrent dans la cuisine en hésitant. Ils se taisaient, 

empruntés, maladroits, comme si ces lieux pourtant familiers se trouvaient 

brusquement investis d’une force sacramentelle semblable à celle des églises. 
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Baptiste les accueillit en marmonnant. L’Ancien trompait son attente 

en préparant un plat de charcuterie, aidé de Victorine qui faisait réchauffer un 

reste de bouillon dans lequel les hommes tremperaient leur pain. 

Lorsque chacun fut installé, Victorine attira l’attention de Joan par un 

regard furtif en direction de l’entrée. L’Héreu se retourna et vit que Vicens 

n’avait pas bougé de son coin, près de la porte. Joan l’avait oublié au point de 

passer près de lui sans le voir, lorsqu’il était sorti appeler les ouvriers. 

Baptiste, parce qu’il avait appris à connaître le garçon, s’était contenté 

de le laisser seul, sans essayer de le distraire. Contrairement à Joan, l’Ancien 

avait passé sa nuit à lorgner Vicens, à s’inquiéter de lui autant que d’Engracia. Il 

savait que le silence patient et immobile dans lequel s’enfermait l’adolescent, 

était le signe visible d’une souffrance intérieure trop violente pour être dite. 

Joan interpella Vicens d’une voix bourrue : 

- Allez, Vicens, viens t’asseoir et mange … après, tu iras t’occuper 
des bêtes. 

Vicens sembla ne pas entendre. Baptiste murmura en se penchant vers 

l’Héreu : 

- Laisse-le … Je m’occuperai de la traite et des fromages … pour la 
promenade, les bêtes attendront bien un peu, à cette époque les journées sont 
longues, rien ne presse. 

Joan regarda l’Ancien qui le fixait d’un air entendu. Il hocha la tête et 

se mit à boire à petites gorgées le bouillon trop chaud. 

Pouces dans sa faixa*, corps collé au mur, Vicens fixait le plancher. Il 

essayait de concentrer dans sa propre chair la souffrance de Grassi, convaincu 

que s’il y parvenait, la jeune femme serait enfin libérée. 

Dans le courant de la matinée, un groupe de femmes arriva. 

Parmi elles, Josèphe, flanquée de Lisette, la llevadora* de Prats, 

accoucheuse réputés pour son habileté à mettre les enfants au monde, même et 

surtout ceux dont la naissance s’avérait difficile. 

Lorsqu’il reconnut Lisette, Joan se sentit immédiatement soulagé de 

son angoisse. Il se précipita vers elle pour la remercier d’être venue si loin, à 

pareille heure. La jeune femme le réconforta gentiment et gronda Pere qui 

prenait les mines désespérées d’un veuf, ce qu’il n’était pas encore, « … à Dieu ne 
plaise ! ». Puis elle s’en fut vers la chambre en compagnie des deux femmes qui 

l’accompagnaient. 

Josèphe s’installa auprès de Baptiste et accabla le malheureux, sans 

épargner un seul détail, du récit mouvementé de sa nuit. Avertie par les 

muletiers du drame qui se déroulait au mas, la brave Josèphe n’avait eu de cesse 

d’aller « … diligemment quérir dame Lisette pour monter jusqu’ici aussitôt, sans 
perdre une seule seconde !... 
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Galant homme, l’Ancien fit semblant de s’intéresser à une conversation 

qui risquait de durer fort longtemps et d’user toute sa patience. Les hommes 

s’esquivaient discrètement les uns après les autres. Seuls restèrent Joan, Pere 

et Vicens. Josèphe continuait de décrire les instants éprouvants qu’elle venait de 

vivre. 

- … C’est bien simple, de ma vie je n’avais couru aussi vite et aussi 
longtemps ! La Lisette a une santé de fer … que Dieu la lui conserve !... et l’agilité 
d’un cabri ! Je suis plus morte que vive, mais je ne regrette rien !!!... bien au 
contraire ! Je suis prête à recommencer sur l’heure si cela pouvait soulager la 
petite … La pauvre « cardine », quel martyre que le sien ! Pensez, souffrir de la 
sorte depuis hier ! En outre, sa corpul … 

Elle fut interrompue par l’entrée de Jeanne, Justina et Rufina qui 

s’installèrent devant la table sans un mot, les traits ravagés par l’épuisement. 

Marie et Victorine s’empressèrent de leur servir un bol de soupe qu’elles 

avalèrent en silence. 

Josèphe n’osa pas poser les questions qui se bousculaient dans sa tête. 

Lorsqu’elles eurent achevé, Jeanne annonça qu’elles allaient essayer de 

dormir un peu. Avant de sortir, elle se retourna sur le pas de la porte et 

s’adressa à Joan : 

- Maître, sauf si la Lisette nous demande, faites-nous éveiller dans 
trois heures. 

Joan la rassura d’une voix distraite. 

Jeanne s’apprêtait à rejoindre Justina et Rufina lorsqu’elle aperçut 

Vicens, prostré à la même place. Elle posa une main sur le bras du garçon : 

- Et toi, tu as mangé au moins, mauvais sujet ? 
Il la regarda de ses yeux noirs et brillants qui, pour elle, se faisaient 

limpides et doux : 

- Jeanne ? Elle ne va pas mourir ? 
La servante affermit sa voix avant de répondre : 

- Au lieu de dire des bêtises, tu ferais mieux d’aller manger ! 
Vicens se laissa glisser contre le mur et s’immobilisa à nouveau, tête 

enfouie dans ses bras croisés. Jeanne, le cœur serré, se pencha pour caresser 

les cheveux blonds : 

- N’aie pas peur, petit, on la sortira de ce mauvais pas, tu verras ? 
Arrête de te ronger de la sorte, tu te fais du mal pour rien. 

Le garçon dit dans un souffle, sans bouger : 

- Je veux la voir. 
Jeanne le caressa une dernière fois, se redressa en geignant et sortit 

sans répondre. 



112 
 

L’attente continua. La lumière du midi rentrait à flot par la porte 

grande ouverte et la cuisine retentissait du bourdonnement des mouches que la 

chaleur rendait folles.  

 

L’écartèlement qui la déchirait depuis une éternité avait cessé de 

l’atteindre. 

Engracia gisait, pantelante, abandonnée et n’obéissait plus à Lisette qui 

lui disait de pousser, encore et encore, en promettant, comme Jeanne avant elle, 

que l’enfant était là : 

- … encore un petit effort et ce sera terminé … 
Grassi avait obéi docilement, durant des heures, en vain. Elle ne savait 

pas que le jour déclinait, le temps n’existait plus. Elle ne désirait qu’une chose, 

faire cesser ces vagues de douleurs et dormir, tout oublier. Pourquoi ne la 

laissait-on pas tranquille ? Si on la laissait sans bouger, le calme se ferait dans sa 

chair. Rester immobile, s’appliquer à oublier l’affolante douleur. 

Pourquoi ces femmes ne le comprenaient-elles pas ? 

Mais la force de le dire lui manquait. Elle ne pouvait que gémir et 

lutter, par une inertie de morte, aux poignes vigoureuses qui la soutenaient de 

part et d’autre pour la maintenir, contre son gré, dans cette position grotesque, 

jambes écartées, genoux relevés, et qui ne servait à rien qu’à l’épuiser davantage. 

Quel était donc son mal pour qu’on lui infligeât un tel remède ? 

Grassi oubliait, l’espace d’un instant, que son enfant voulait naître. Puis 

tout à coup, du fond de son épuisement, elle se souvenait et le désespoir 

l’envahissait, à cause de ce petit qui allait mourir par sa faute. L’idée de sa 

propre mort n’effleurait pas sa conscience, seule importait son impuissance à 

donner la vie. Elle se sentait vaincue, indigne, coupable. Ana avait su, elle, dans 

des conditions épouvantables, aider son enfant à voir le jour, mais Ana n’était 

plus là pour l’aider et dire ce qu’il fallait faire. 

Elle entendit une voix murmurer : 

- Je crois qu’elle délire … qu’est-ce qu’on va faire ? Elle est trop 
épuisée pour les fers … qu’est-ce que tu en penses, Lisette ? 

Une autre voix, celle qui ne cessait de lui donner des ordres auxquels 

elle ne pouvait plus obéir : 

- J’en pense que ce sera le seul moyen si nous ne voulons pas les 
perdre tous les deux. A partir de maintenant, nous ne devons penser qu’à elle … 
elle est jeune … elle aura d’autres enfants. 

Engracia comprit que son petit venait d’être sacrifié. Ces femmes 

allaient le tuer pour la sauver, elle ! Elle devait dire « non », trouver le courage 

de dire « non » … 

- Je ne le veux point ! 
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Elle vit des ombres floues autour d’elle et sut que leur reflet mouvant 

était celui de la mort. Elle voulut crier et n’émit qu’un faible chuchotement : 

- Ne me le tuez pas, s’il vous plait, ne me le tuez pas ! 
Lisette la rassura. Une naissance avec les fers ne condamne pas 

forcément l’enfant, mais il fallait, quand les forces de la mère faisaient défaut, 

la délivrer malgré tout, sous peine qu’en mourant d’épuisement son enfant ne 

meure aussi ! 

Grassi ne fut pas dupe et comprit que ces paroles réconfortantes 

n’étaient rien qu’un mensonge pieux. Si son enfant devait mourir, elle voulait 

partir avec lui. Encore une fois, elle crut hurler, alors qu’un souffle à peine 

audible prononça le nom de celui qu’elle appelait : 

- VICENS ! 
Lisette se pencha vers elle : 

- Que veux-tu, Engracia ? 
Engracia articula avec une application têtue : 

- Je veux Vicens … 
La sage-femme lui tapota la main : 

- Tu n’es pas raisonnable ! Ce n’est pas la place d’un garçon de cet 
âge ! Ni même d’un homme adulte, d’ailleurs ! Pourquoi désires-tu le voir ? Que 
pourrait-il faire ? Sois raisonnable, voyons … 

Grassi ferma les yeux, Lisette ne céderait pas. Dans un sursaut, elle 

saisit le bras de la jeune femme et la pinça jusqu’au sang, puisant pour le faire 

dans l’énergie de sa détresse. Lisette poussa un petit cri de douleur tandis 

qu’Engracia répétait : 

- Je veux Vicens ! 
Un spasme revint la torturer. Durant quelques secondes, elle fut 

incapable de bouger ni respirer. Elle attendit que la douleur s’estompât, retrouva 

avec soulagement la simple souffrance qui, d’être continue, semblait supportable. 

Lisette la regarda s’arc-bouter, hésita, puis fit signe à l’une des 

femmes d’aller chercher le garçon. Celle-ci obéit sans dire un mot ni paraître 

choquée. Elle se dirigea à pas feutrés vers la cuisine. 

Le silence qui y régnait était oppressant. La douceur sucrée du 

crépuscule de juin se mêlait à l’odeur âcre de sarments et de bois brûlés. Le 

murmure de Josèphe qui égrenait son chapelet imprégnait d’une sorte de paix 

résignée l’atmosphère pesante. 

- Vicens ! 
Chacun sursauta en entendant Berthe héler à voix basse l’adolescent. 

D’un bond, il fut près d’elle qui l’invita à la suivre sans autre explication. 
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- Grassi ? 
Engracia ouvrit les yeux. Vicens était penché vers elle, son visage si 

près du sien qu’elle leva une main pour le caresser. Mais au lieu de cela, elle se 

mit à sangloter et s’accrocha à lui comme une noyée. Il la tint serrée et la berça 

doucement : 

- N’aie pas peur, je suis là maintenant … je suis là … 
Il la sentit se raidir et s’affoler de ne pouvoir respirer. Il l’obligea à 

s’allonger, à maîtriser son souffle en l’aidant d’une voix douce et calme, en un 

murmure rythmé aux paroles incohérentes, qui amena la jeune femme à dominer 

peu à peu sa douleur. 

Lorsqu’elle eut repris ses esprits, il la fit asseoir et s’agenouilla sur le 

lit, derrière elle, pour lui offrir l’appui de son propre corps. Quand il la sentit 

reposer contre sa poitrine, presque détendue, il lui demanda de relever les 

genoux. 

Lisette les regardait, perplexe et pourtant prête à recommencer la 

lutte interrompue depuis près d’une heure. 

Tête posée sur le creux de l’épaule de Vicens, Engracia, aidée de 

Berthe et Pauline, obéissait avec confiance et offrait, sans en avoir honte, le 

spectacle de son pauvre corps difforme, nu et souillé, à celui qu’elle considérait 

comme son fils. Le bébé de jadis, auquel elle avait fait le serment de l’empêcher 

de mourir, était devenu cet adolescent dont la force allait l’aider, aujourd’hui, à 

vaincre encore une fois la mort, la sienne et celle de son enfant. 

Vicens saisit les genoux de Grassi, la maintint fermement écartelée : 

- Quand tu sentiras la douleur, accroche-toi à moi, prends une bonne 
goulée d’air, et pousse de toutes tes forces ! 

Elle fit « oui » de la tête, cala ses coudes sur les bras tendus du 

garçon et sut, parce que le souffle de Vicens balayait sa nuque d’une fraîcheur 

bienheureuse, que ses souffrances allaient bientôt prendre fin. 

 

 

Lisette s’écria en riant de joie : 

- C’est une fille ! 
Elle brandit, comme elle l’eut fait d’un lapin écorché, le corps minuscule 

et bleui d’avoir trop attendu. Elle le tenait tête en bas, les petits pieds dans une 

de ses mains tandis que l’autre appliquait une bonne claque sur les fesses fripées. 

Berthe nettoyait avec un mouchoir fin les mucosités noirâtres qui 

dégoulinaient de la bouche et du nez de l’enfant. Une nouvelle tape, aussi 

énergique que la première, fit jaillir un vagissement coléreux qui annonça à tous 

que le mas d’En Haut venait de s’agrandir d’un nouvel habitant. 
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Vicens, dos appuyé au bois du lit, tenait Engracia allongée contre lui. Il 

caressait les cheveux mouillés d’un geste tendre et machinal. Grassi, délivrée, 

s’étonnait de ne plus avoir mal. Ses mains restaient agrippées au bras du garçon 

et elle s’abandonnait avec délice au sommeil. 

 

Tandis qu’elle lavait le corps de la jeune femme, Pauline, l’une des aides 

de Lisette, regardait Vicens et Engracia sans pouvoir dire si le tableau qu’ils 

offraient était très beau ou très choquant. 

Lisette s’exclama : 

- Tu sais, mon garçon, elle te doit une fière chandelle … mais tu me 
sembles si jeune, d’où te vient un tel savoir ? 

Vicens coula vers elle un regard voilé de tendresse et dit dans un demi 

sourire : 

- On apprend beaucoup à soigner des chèvres et des moutons … la 
différence n’est point très grande d’avec les humains … 

La sage-femme fit semblant d’être horrifiée par les propos du garçon : 

- Serais-tu en train de nous dire que femmes et chèvres sont du 
pareil au même ? 

Berthe et Pauline riaient de bon cœur. Vicens enfouit sa tête dans les 

cheveux d’Engracia pour dissimuler son amusement. Lisette, poings sur les 

hanches, foudroyait le garçon du regard, mimant une colère que bien sûr elle 

n’éprouvait pas. Enfin, elle hocha la tête et dit d’une voix douce : 

- Il faut qu’elle se repose, à présent, elle l’a bien mérité, la 
pauvrette … Nous allons d’abord changer ses draps et sa chemise, tu reviendras 
la voir plus tard, mon garçon, quand elle sera fraîche et dispose … Allez, Vicens, 
dis-lui au revoir et laisse-nous … 

Vicens sourit à Lisette qui, émerveillée par la beauté fascinante de ce 

sourire, s’écria : 

- Les anges du ciel doivent avoir ta figure ! 
Elle éclata de rire devant la mine instantanément renfrognée du 

garçon que ce genre de compliment mettait en fureur : 

- Allons, je vois que tu n’aimes pas qu’on admire ta tournure … fais 
comme si je n’avais rien dit ! Allez, va à présent … 

Vicens colla sa bouche contre la joue d’Engracia qui somnolait sur son 

épaule : 

- Grassi, je dois te laisser, je reviendrai plus tard … 
La jeune femme sortit de sa torpeur et murmura : 

- Je veux qu’on l’appelle Ana. 
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Dans la cuisine, les occupants du mas fêtaient la naissance de la petite 

Ana avec un vin doux réservé aux grandes occasions. Pere, rayonnant de joie, se 

laissait congratuler et bousculer par les hommes qui prenaient des airs 

faussement compatissants de ce qu’il « … n’avait pas été capable de faire un petit 
drôle ! ». L’un des ouvriers lui envoya une grande claque dans le dos : 

- Ne t’en fais pas, la prochaine fois, ce sera la bonne ! 
Ils éclatèrent de rire sans prendre garde à Vicens qui venait de les 

rejoindre. L’adolescent dit d’une voix dure en s’adressant à Pere : 

- Engracia ne doit plus avoir d’enfant … JAMAIS ! 
Les rires se figèrent, tandis que Pere balbutiait, confus : 

- Elle n’en aura plus, j’en fais le serment … j’ai eu trop peur de la 
perdre … 

Assis en retrait, Baptiste observait la scène. L’Ancien tentait de 

percer le mystère de cet adolescent, encore dans l’enfance et qui, pourtant, 

possédait le pouvoir si rare de dominer les êtres d’un regard, d’une intonation de 

voix. 

Vicens se dirigea vers la porte, ouverte sur la couleur violette que 

donne l’approche de l’aube à la forêt et aux montagnes, avant que le soleil levant 

ne vienne les ensanglanter de sa lumière. Là, debout au bord du parapet, il huma à 

pleins poumons l’odeur grisante de la terre humide, s’étira longuement, avant de 

hurler comme nul ne l’avait jamais entendu auparavant : 

- ANA ! ELLE S’APPELLE ANA !!! 
Joan désigna l’entrée du menton et interrogea Baptiste d’une voix 

sceptique : 

- Tu sais ce qui lui arrive, toi ? 
L’Ancien hocha la tête et dit gravement : 

- Il est content. 
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JUILLET 1665 

 

La journée aux champs serait longue et dure. D’abord parce que la 

chaleur s’annonçait écrasante, mais surtout parce que cinq des hommes 

manqueraient ce jour-là. 

Josep de la Trinxeria venait d’arriver, accompagné d’une quinzaine de 

maquisards. A part Engracia, encore mal remise de ses couches, chacun 

s’apprêtait à s’en aller pour la moisson. Appuyée à la rampe en pierres, Grassi fut 

la première à apercevoir l’arrivée des angelets. Son cri de surprise stoppa net le 

petit cortège des ouvriers qui suivaient d’un pas tranquille la charrette sur 

laquelle étaient installées les femmes. 

Cette époque de l’année mettait le point d’orgue à toute une année de 

labeur. Le blé mûr devait être rentré avant qu’une folie du temps ne réduise à 

néant tant d’efforts acharnés. Les bras de chacun, hommes, femmes, enfants, 

étaient requis à cette tâche épuisante mais essentielle. 

Vicens abandonnait le troupeau à Baptiste et les servantes, par un tour 

de force dont nul ne songeait à s’étonner, assumaient tout le jour le ramassage 

du blé sans que le mas eut à pâtir de leur absence. Malgré cela, il fallait louer 

quelques-uns de ces hommes, mi-vagabonds, mi-ouvriers, qui erraient dans les 

campagnes en quête d’une embauche. 

Engracia, debout en haut de l’escalier,  crut voir le malheur approcher 

avec le groupe d’angelets qui grimpaient d’une démarche souple le chemin assez 

raide montant vers le plateau. Elle regarda Vicens qui se tenait en retrait, et sut 

que c’était lui que Trinxeria venait chercher. Le garçon l’espérait certainement 

mais ne laissait rien paraître de son excitation. 

L’Héreu avança à la rencontre de Josep et l’interpella d’une voix forte, 

amicale : 

- Alors, Josep ! Quel bon vent t’amène à pareille heure ? 
Josep répliqua de la même manière : 

- Devine, homme ! 
Lorsqu’ils se rejoignirent, ils se saluèrent avec cette brutalité 

fraternelle sans laquelle nulle amitié véritable ne semble possible entre deux 

hommes. 

Jeanne descendit de la charrette et interdit à Victorine et Marie de la 

suivre. Elle rejoignit Engracia en haut des marches : 

- Maîtresse ! Maîtresse ! Ils viennent pour le petit, c’est sûr !... Vous 
n’allez pas les laisser l’emmener ? 

Grassi tenait ses bras serrés, comme si elle avait froid, malgré le 

souffle déjà brûlant de l’aube : 
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- Je ne peux rien faire, tu le sais bien. 
Jeanne étouffa un gémissement en plaquant sur sa bouche une main 

torturée et déformée par les travaux. Grassi essaya un pauvre sourire qui se 

voulait rassurant : 

- Ne t’en fais pas, ils s’en occuperont. N’aie pas peur, essaye de faire 
bonne figure, pense à Victorine. 

La servante exhala un violent soupir : 

- Ne m’en parlez pas ! Elle va me manger les sangs toute la journée ! 
Mais quelle idée d’accepter qu’un enfant de treize ans à peine aille 

faire la guerre ! Comment une chose pareille peut-elle se faire ? 

Fidèle à son habitude, Jeanne masquait son désarroi derrière le 

masque d’une hargne qui ne dupait pas Engracia. La jeune femme murmura : 

- Jeanne, tu sais bien que Vicens n’est pas comme les autres … tu le 
sais, pourtant … 

La servante s’écria d’un air abattu : 

- Dame ! J’aurais mauvaise grâce à dire le contraire ! Mais vous ne 
me sortirez pas de l’idée que c’est un péché de le laisser aller de la sorte ! 

Sur un sifflement bref de Joan, les hommes se précipitèrent, tandis 

que Vicens et les femmes restaient en compagnie des journaliers loués pour les 

moissons. 

Engracia et Jeanne virent Josep discuter en regardant le groupe qui 

approchait. Grassi tressaillit quand un autre sifflement déchira la rumeur 

tranquille de l’aube. Vicens s’éloigna à son tour et fit semblant de ne pas 

entendre la voix larmoyante de Victorine qui l’appelait. 

 

 

Josep s’écria : 

- Vicens, tu es magnifique ! 
C’est dans la grange que ceux du mas d’En Haut venaient revêtir leur 

tenue d’angelet et prendre leurs armes. Les hommes approuvèrent bruyamment 

le jugement de Tinxeria et jaugèrent le garçon avec la même satisfaction. Oui, 

vraiment, le drôle avait fière allure ! Josep envoya une accolade musclée à Vicens 

qui vacilla à peine : 

- Gageons que si les donzelles te voient ainsi, il te faudra mener 
contre elles des combats dont l’issue risque d’être bien plus incertaine pour toi 
que celle de tout à l’heure avec les gabelous ! 

Vicens subit sans trop de mauvaise grâce les rires égrillards de la 

vingtaine d’hommes qui l’entouraient. Il connaissait chacun d’eux et chacun le 

connaissait. Leur combat était aussi le sien. Leur but identique. Derrière les 

apparences se cachait une passion commune, farouche, viscérale, pour la terre et 

leurs droits, les Usatges, indissociables l’un de l’autre.  Violer les Usatges, c’était 
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souiller la terre. Ce crime n’était tolérable à aucun de ces hommes dont la gaieté 

n’arrivait pas à éteindre l’éclat sombre du regard chargé de haine. 

Ensuite, Tinxeria les informa du lieu de l’embuscade. Une gorge étroite 

et malaisée à traverser, que les gabelous devaient obligatoirement emprunter 

pour se rendre dans un petit village non loin de Prats. Josep avait appris qu’une 

perquisition chez l’habitant était prévue dans le hameau. Il fit prévenir le battle 

qui s’empressa de cacher le sel venu de Beget, Camprodon et Espinavell, au cas 

peu probable où les gabelous sortiraient vainqueurs de l’attaque. 

Enfin, le signal du départ fut donné : 

- Allons-y, et que la Senyora del Corral nous protège ! 
 

 

Au sommet d’une crête, Josep s’arrêta. Le lieu de l’embuscade se 

trouvait en contrebas. Les frondaisons épaisses et enchevêtrées d’arbres, de 

lierre et de buissons dissimulaient la gorge à leurs regards, mais ils savaient 

qu’elle était là, tout au fond de la vertigineuse pente qu’ils dévaleraient avec 

l’agilité de l’isard. Trinxeria indiqua à chacun le poste qu’il occuperait et ce qu’il 

aurait à faire. Il envoya Joachim, du mas d’En Haut, en éclaireur. 

Encadré de Pere et Joan, Vicens s’installa contre le tronc rugueux d’un 

chêne-liège. Il sortit la fronde de sa faixa et dit à l’Héreu : 

- Je préfère me servir de ça. 
Pere protesta avec véhémence : 

- Comment ? Tu tires mieux qu’aucun d’entre nous ! En outre, c’est 
toi qui as voulu apprendre !... et maintenant tu préfères ce petit bout de cuir à 
ton escopette ? 

Joan préféra se taire mais signifia par un hochement de tête accablé 

et nerveux qu’il approuvait la remarque de Pere. Vicens continua sans broncher à 

ramasser de grosses pierres qu’il rangeait dans le sac de toile que chaque angelet 

portait à l’épaule pour transporter la poudre et les munitions. Pere, accroupi à 

côté de Vicens et de l’Héreu, regardait tour à tour chacun d’un air ébaudi. Vicens 

restait pour l’époux d’Engracia, homme simple et sans détour, un perpétuel sujet 

d’étonnement, même d’admiration. 

Tout à coup, le cri strident d’un lièvre tué par un prédateur retentit. 

C’était le signal lancé par Joachim afin d’avertir ses compagnons de l’arrivée des 

gabelous. 

 

 

Réunis sur la place du petit hameau qu’ils venaient de défendre, les 

angelets, entourés des habitants, commentaient la bataille avec force cris, rires 

et jugements lapidaires sur l’étonnante rapidité dont firent preuve les gabelous 

dans leur repli. 
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Dès que raisonna le cri de « A CARN ! », les soldats de la Ferme 

affolèrent leurs montures en tirant à hue et à dia, s’empêtrèrent en se 

bousculant maladroitement sur le chemin étroit et perdirent assez de temps 

dans leur fuite pour que les jets de pierres que lançait Vicens avec la régularité 

d’un métronome, ainsi que les tirs fournis des escopettes, blessent sérieusement 

quelques uns d’entre eux. 

Les villageois refusèrent de laisser partir les angelets sans leur offrir 

auparavant à boire et à manger. Un grand feu de sarments fut allumé sur la place 

pour préparer les braises sur lesquelles grilleraient lièvres, poulets, saucisse 

fraîche et escargots. 

Assis à l’écart de cette effervescence, Josep et Joan méditaient en 

silence sur l’illusion trompeuse de leur victoire. Demain,  après-demain et chaque 

jour à venir, des brigades de gabelous, aidées de plus en plus souvent par les 

soldats du roi de France, continueraient à sillonner la montagne pour traquer les 

muletiers, investir les villages, les hameaux, les mas, afin de perquisitionner, 

taxer, molester et emprisonner des malheureux, parfois sur de simples soupçons 

ou à cause d’un regard trop haineux. 

La Catalogne du Nord souffrait d’un mal incurable et ses enfants, à 

quelques exceptions près, restaient inconscients de ce drame. Aucune 

résistance, aussi énergique et acharnée soit-elle, ne viendrait à bout de la 

puissance de l’ennemi. L’issue de la révolte aboutirait tôt ou tard à une défaite, 

dont la Catalogne ne se relèverait sans doute jamais. 

Les scrupules qui harcelaient maître Francesc depuis les origines du 

conflit, hantaient aujourd’hui Trinxeria et l’Héreu du mas d’En Haut. 

Trinxeria rompit le silence : 

- Comment finira notre aventure, Joan ? 
Joan but une gorgée, regarda les enfants dévorer avec des yeux 

chavirés de plaisir la viande grillée, et dit froidement : 

- Mal bien sûr … pour nous … ! Ne le sais-tu pas ? 
Autour d’eux, l’allégresse battait son plein. 

 

A l’heure de l’au revoir, Josep donna l’accolade au battle et le rassura : 

- Ne crains rien, Pau, nous ne vous laisserons pas seuls ! Pendant 
quelques temps, des hommes à moi surveilleront les alentours et au moindre 
mouvement douteux, nous viendrons vous apporter notre aide. 

Un groupe de jeunes gens approcha : 

- Maître Josep, nous serions heureux de nous battre à vos côtés ! 
Josep haussa les sourcils à l’intention de Joan comme pour dire : « Que 

faire ? », puis s’écria d’une voix ferme dont seul l’Héreu du mas d’En Haut décela 

la fêlure : 
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- Soyons nombreux si nous voulons vaincre ! Messieurs, bienvenue 
chez les angelets de la Terra ! 

 

L’attente de cette journée sembla insupportable à Engracia. Elle 

voulait croire que son inquiétude allait aussi vers Pere et Joan, pourtant Vicens 

seul hantait ses pensées. Lui seul la faisait trembler et l’idée qu’il puisse ne plus 

revenir la glaçait. Quant à Joachim, Lluis et Jaume, les ouvriers du mas partis en 

compagnie de Pere, Joan et Vicens pour participer à l’attaque, elle les oubliait, 

tout simplement. 

Les tâches ménagères et les soins à prodiguer à Ana ne la distrayaient 

pas de son angoisse. Elle passa de longues heures prostrée, son enfant dans les 

bras, sans rien faire d’autre qu’attendre. Elle fut tentée, un moment, de 

rejoindre les moissonneurs aux champs, mais le soleil de feu qui tombait au 

dehors l’en dissuada, à cause d’Ana encore si fragile. 

La cuisine, fraîche comme une cave, baignait dans une pénombre 

lumineuse. Quelques mouches bourdonnaient furieusement et tentaient, avec un 

acharnement aveugle, de franchir l’invisible barrière du carreau de la petite 

fenêtre. Parfois, les craquements familiers du plancher et des meubles 

déchiraient le silence suspendu engendré par la canicule, quand la nature semble 

languir comme les hommes après le répit du crépuscule. Aucun cri ne montait du 

poulailler et les vaches, parquées dans un pré tout proche, restaient couchées à 

l’ombre d’un marronnier immense. Engracia éprouva l’impression fugace d’être 

seule à jamais, abandonnée de tous. Elle se souvint avoir éprouvé cette terreur 

jadis, durant une nuit glaciale de novembre, alors que Joan était parti à la 

recherche du troupeau et du chien Morou. Joan était revenu. Il en serait de 

même aujourd’hui. Grassi tentait désespérément de croire que Vicens ne courait 

aucun danger, en vain. 

 

Au milieu de l’après-midi, un sifflement familier la fit bondir. Elle 

murmura avec soulagement : « Andreu ! C’est Andreu  ! », déposa Ana dans sa 

panière en osier et ouvrit précipitamment. 

Main en visière sur les yeux, elle vit le muletier monter le chemin en se 

laissant traîner par le mulet qu’il tenait pas la queue. Engracia courut au puits 

tout proche et tira un seau d’eau fraîche qu’elle porta à la pommeraie où Andreu 

avait l’habitude d’attacher l’animal. 

Appuyée au tronc d’un pommier, elle attendit l’ami qui s’écria en 

l’apercevant : 

- Alors, petite, tu ne te fais pas trop de mauvais sang ? 
Elle s’abattit sans un mot sur l’épaule d’Andreu qui la gronda 

doucement : 
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- Hé bè ! Je me doutais bien que tu te mettrais dans tous tes états, 
dame ! J’ai bien fait de monter jusqu’ici … Calme-toi, petite, calme-toi … laisse-
moi attacher cette pauvre bête et lui donner à boire … Après, tu me feras voir la 
Ninette, hé ? Comment elle se porte, notre petite reine ? 

Engracia se détacha du brave homme, essuya ses yeux nerveusement 

du bout des doigts : 

- Elle va bien, grâce à Dieu, mais … 
Elle ne put achever et dissimula son visage défiguré par les pleurs 

derrière sa main ouverte. Andreu passa un bras autour de ses épaules, la calma 

encore une fois. Enfin, il attacha le mulet qui, sans attendre qu’on le servit, se 

désaltérait paisiblement dans le seau abandonné. 

Engracia et Andreu remontèrent ensuite lentement vers le mas, dans 

la fulgurance lumineuse de ce juillet torride. 

Dès qu’ils furent dans la cuisine, la jeune femme posa sur la table le 

porro rempli de vin frais puis découpa quelques tranches de pain et de jambon. 

Andreu contemplait d’un regard grave le sommeil d’Ana. Grassi l’invita à 

s’asseoir : 

- Installe-toi, Andreu … mange … 
Ils attendirent ensemble la fin du jour, qui ramena les moissonneurs 

fatigués et les six angelets, ravis de leur victoire. 
Engracia et Andreu, alertés par les appels que se lançaient les deux 

groupes d’un bout de plateau à l’autre, sortirent sur le pas de la porte. 

Baptiste avait mené son troupeau aux pâtures que devaient traverser 

Joan et les siens pour revenir au mas. Grassi vit l’Ancien fièrement appuyé sur 

l’épaule de Vicens. Le vieux berger avait eu la primeur du récit de la bataille, 

grâce à la verve de Joan et de ses hommes qui n’omirent aucun détail. Ils 

vantaient, en riant de joie, les ravages que les pierres de Vicens avaient infligés 

aux gabelous. Baptiste se taisait mais sa main broyait affectueusement le bras 

du garçon. Tête baissée, Vicens ne semblait préoccupé qu’à régler son pas sur 

celui du vieil homme. 

 

La veillée se ferait à la belle étoile. 

Engracia aidait les femmes et espérait, sans le dire, que Vicens 

s’attarderait après les autres et confierait à elle seule les sentiments qu’il avait 

éprouvés au cours de cette journée. Mais elle savait qu’il n’en ferait rien et se 

contenterait de la fixer de ce regard sous l’éclat duquel elle aimait à s’abriter. 

La veillée serait brève, comme toujours à cette époque de labeur 

intense et de nuits trop courtes. Dès qu’elle serait seule, Engracia attendrait les 

convoyeurs du sel. Il lui avait fallu toute son autorité et celle de l’Héreu pour que 

l’impétueuse Jeanne acceptât de la jeune femme qu’elle accueillît les convoyeurs 

durant les moissons, afin de soulager les servantes de cette corvée. 
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Engracia aimait se retrouver seule, au cœur de la nuit, après le départ 

des muletiers. Ce soir,  plus que jamais, elle aspirait après cet instant où, face au 

ciel criblé d’étoiles, elle chercherait une réponse aux questions qu’elle ne savait 

pas dire et dont elle ne connaissait que la douleur implacable d’une angoisse 

diffuse. 
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 MAI 1666 

 

Engracia et Marie remontaient à pas lents les champs qui entouraient 

le mas. Elles portaient, chacune par une anse, une grande panière alourdie du 

linge ruisselant qu’elles venaient de laver au ruisseau. Elles riaient en écoutant 

les babillements d’Ana qui, confortablement installée sur le bras et la hanche de 

sa mère, s’essayait à l’art difficile de la parole. 

- GRASSI  ! 
Elles se retournèrent et aperçurent Vicens qui venait vers elles en 

courant. Elles lâchèrent la panière, conscientes qu’un malheur venait d’arriver. 

Engracia serra la petite Ana contre elle, tandis que Marie tenait une main sur son 

cœur comme pour en calmer les battements désordonnés. 

Vicens avait perdu sa barretina dans sa course et ses cheveux 

dansaient librement dans les rayons du soleil dont ils avaient la couleur. Les pans 

de sa chemise, mainte fois raccommodée, sortaient de ses chausses et 

dénonçaient qu’il avait dû traverser à grande allure crêtes et bois. Ses joues en 

feu ruisselaient de sueur. Arrivé à leur hauteur, le garçon annonça qu’une brigade 

de gabelous se dirigeait vers le mas. Marie étouffa un petit cri et Engracia eut 

l’impression que le paysage alentour devenait liquide. 

Vicens dit à la jeune fille : 

- Va chercher les hommes ! Dis aux femmes de se réfugier dans le 
souterrain et d’y rester jusqu’à ce que l’on vienne vous y chercher. Je vais 
mettre Grassi et la petite à l’abri … Dépêche-toi, les gavatxos ne font pas 
tarder ! 

Marie s’en fut, les traits figés par la peur, jupes retroussées, 

exécuter fidèlement les ordres de Vicens. Engracia esquissa un geste pour la 

suivre mais le garçon l’en empêcha et dit d’une voix dure : 

- Laisse-là ! Toi, tu viens avec moi ! 
Il prit Ana qui se mit à gazouiller de contentement, ravie d’être à 

portée des boucles blondes qu’elle entreprit de tirer sauvagement. L’adolescent 

pencha machinalement la tête en arrière afin d’échapper aux petites mains, 

innocemment cruelles. Furieuse, Grassi affronta âprement Vicens : 

- C’est toi qui donnes les ordres à présent ! C’était à moi de donner 
l’alerte et à Marie de se mettre à l’abri ! De quel droit as-tu … 

Elle ne put achever. Vicens venait de la saisir par le bras et l’entraînait 

après lui dans une folle dégringolade à travers champs, en direction du premier 

souterrain. La jeune femme maintint vaille que vaille son équilibre, fermement 



125 
 

soutenue par la poigne de l’adolescent qui l’aidait à ne pas s’écrouler quand elle 

s’empêtrait dans ses jupes. Tout allait trop vite pour qu’Engracia prit conscience 

de la force étonnante de Vicens. La colère et la peur brouillaient sa vue et il lui 

semblait n’être qu’un fétu entraîné par un vent trop violent. A travers le 

bourdonnement du sang qui martelait ses tempes, elle percevait les éclats aigus 

du rire d’Ana enchantée de ce nouveau jeu et ne savait plus si ce qu’elle vivait 

était un rêve ou un cauchemar. 

Une fois à l’abri dans le souterrain, Engracia tomba à genoux, le 

souffle coupé, incapable d’articuler un mot. Vicens déposa la petite Ana à terre, 

prit Grassi par les épaules et dit en la secouant violemment : 

- Ne bouge pas d’ici, entends-tu ? Ne bouge surtout pas et prends 
garde à ce que la petite ne crie point ! 

 

Alors qu’il atteignait le mas, Vicens croisa Jeanne, Justina et Victorine 

qui descendaient en toute hâte. Marie était déjà partie vers les champs où 

travaillaient les hommes. Elle hurlait le nom de l’Héreu et sa voix affolée 

déchirait par intermittence la sereine harmonie de la terre et du ciel. Vicens la 

rattrapa en quelques enjambées : 

- Je m’en occupe, Marie … va te mettre à l’abri avec les autres ! 
Joan et ses hommes, alertés par les cris de la jeune fille, apparurent à 

l’autre bout du plateau. Vicens les rejoignit et les informa qu’un groupe de 

gabelous se dirigeait vers le mas : 

- Ils sont sept … pas très pressés d’arriver à l’allure où ils vont … je 
pense qu’il s’agit d’un contrôle de routine … 

Joan apaisa Pere et les ouvriers qui voulaient employer la force : 

- Ne les provoquons pas … 
Pere obéit à contre cœur, mâchoires serrées sur sa colère, mais 

n’osant pas discuter les ordres de Joan. Vicens les quitta pour franchir, en 

quelques bonds de cabri, les murettes au bas desquelles se trouvait le berger. 

Joan lui cria de les rejoindre à la grange, mais n’obtint pas de réponse. 

 

Lorsque les soldats de la Ferme débouchèrent au bas du plateau, ils 

aperçurent les hommes du mas qui les attendaient, alignés devant la bâtisse 

principale. Apparemment, ils n’étaient pas armés mais leur attitude inquiéta les 

gabelous. Ils saisirent leurs mousquets pendus en travers de leur dos et 

continuèrent leur marche arme au poing. 

Quand les deux groupes se trouvèrent face à face, Joan garda 

ostensiblement le silence. Le brigadier l’ignora le temps d’ordonner à ses soldats 

de ratisser les alentours du mas, en particulier les haies, les vergers et surtout 

les abords de la forêt. Enfin il se tourna vers l’Héreu et dit d’une voix neutre : 
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- Nous savons que votre mas sert de point de liaison au trafic du sel 
et que c’est ici que viennent les traboucaïres ! Il y a des caches quelque part par 
là et nous les trouverons, avec ou sans votre coopération ! 

Joan continua de se taire, coulant un œil inquiet vers l’un des soldats 

qui se dirigeait, sans le savoir, droit sur le souterrain. 

Jusqu’à présent, aucun des deux souterrains n’avait été découvert bien 

que le mas eût eu à subir quelques perquisitions, les investigations des gabelous 

s’étant bornées aux bâtiments. Or aujourd’hui, ils commençaient à fouiller 

méthodiquement chaque pouce de terrain et semblaient décidés à ne point 

repartir sans avoir trouvé ce qu’ils étaient venus chercher. 

Joan comprit que les gabelous vérifiaient l’exactitude d’une 

dénonciation. Bien que rare, ce genre de déboire arrivait parfois. 

 

A l’intérieur du souterrain, Rufina guettait, à l’avers l’épaisseur des 

fourrés qui en dissimulaient l’entrée, l’avancée prudente d’un gabelou. Elle 

souffla, incrédule : 

- C’est pas Dieu possible, on dirait qu’il nous a vues, ce maudit ! 
Engracia serrait contre elle la petite, si profondément endormie que 

les trompettes du Jugement Dernier elles-mêmes n’auraient pu l’éveiller. Ainsi 

était Ana. Pleureuse et sujette à des crises de colère dont la violence terrifiait 

Grassi et les servantes, mais prête à combler de mille cajoleries ses victimes 

consentantes, ou simplement s’endormir au moment le plus opportun. Rien 

n’impressionnait l’enfant, ni les cris des servantes, ni la fermeté de Grassi, ni 

même le regard insondable de Vicens qu’elle soutenait avec la curiosité d’un chat 

fixant l’invisible. 

Rufina recula vivement : 

- Il nous a vu, c’est certain ! 
Le gabelou, légèrement accroupi, scrutait les frondaisons et semblait 

hésiter. Devait-il appeler ses acolytes ou s’assurer auparavant qu’il y avait bien 

une cache derrière ces buissons ? Il opta pour la seconde solution et entreprit 

d’écarter, à l’aide de son mousquet, les branches touffues des arbustes. 

Victorine et Marie, accrochées d’une à l’autre, commencèrent à gémir malgré 

elles. A cet instant, l’homme s’effondra sous le poids de Vicens qui l’égorgea d’un 

geste sec et précis. 

Un coup de feu retentit du côté du mas. 

Vicens adjura les femmes de ne pas bouger et s’enfonça dans la forêt 

avec l’agilité silencieuse d’un loup, afin de contourner le flanc du plateau et 

rejoindre le mas par l’arrière. 

A l’intérieur du souterrain, Justina marmonnait avec frénésie 

« Parters » et « Aves », comme si leur salut à tous dépendait de la vitesse à 

laquelle défileraient ses prières. Jeanne quant à elle appelait sur les français, les 
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gabelous en particulier, toutes les malédictions qu’elle connaissait. Marie et 

Victorine, toujours agrippées l’une à l’autre, luttaient vaillamment contre la crise 

de nerfs. 

Engracia venait de comprendre que Vicens n’était plus un enfant. 

Pourtant, au lieu d’être horrifiée par ce qu’elle venait de voir, elle éprouvait une 

fierté sauvage, primitive. Elle murmura entre ses dents : « Que Visca la 
Terra ! ». 

Assise contre elle, Rufina répéta d’une voix vibrante de haine : 

- Oui, maîtresse, que vive la terra et que meurent les voleurs ! 
 
Plaqué contre le mur de la grange, Vicens comprit que le coup de feu 

qu’il venait d’entendre avait été dicté par l’affolement du brigadier qui, inquiet 

de la violence avec laquelle Joan le prenait à parti, préféra ne pas rester seul 

avec les hommes du mas. Les gabelous rejoignirent presque aussitôt leur chef 

autour duquel ils se groupèrent. Ils ne furent pas longs à constater que l’un 

d’entre eux manquait à l’appel. Joan et ses hommes profitèrent de leurs 

conciliabules fébriles pour reculer insensiblement vers un énorme tas de bois 

derrière lequel Joachim avait caché les armes. 

Les gabelous courraient comme des lapins en appelant leur compagnon. 

Le brigadier écumait de rage et hurlait frénétiquement : 

- Qu’avez-vous fait de lui ? Qu’en avez-vous fait, bandits ? 
Dissimulé par l’angle du mur, Vicens arma sa fronde. Les cris du 

brigadier se brisèrent en un gémissement tandis qu’il s’effondrait, le crâne 

fracassé. Les escopettes des angelets du mas d’En Haut tirèrent alors toutes 

ensemble. Quand le silence se fit, les cadavres du brigadier et de cinq soldats 

gisaient à terre. 

Joan se retourna vers Vicens : 

- Et l’autre, où est-il ? 
Le garçon désigna l’entrée du souterrain : 

- Là-bas … il avait trouvé l’entrée, je l’ai tué. 
L’Héreu acquiesça et dit aux hommes : 

- Embarquez les corps dans la charrette et allez les jeter dans le 
« trou de l’enfer ». 

Le « trou de l’enfer » était un gouffre insondable, dont l’embouchure 

assez étroite ressemblait à une simple faille entre deux rochers. 

Nul ne retrouverait jamais les cadavres des soldats de la Ferme, 

comme nul jamais n’avait retrouvé celui du malheureux Quimet. 

 

Le lendemain, Pere, Joan et Joachim se rendirent jusqu’à Prats afin 

d’informer maître Francesc des évènements de la veille et prendre son conseil. 

La journée s’annonçait maussade. 
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Ils firent halte à la forge voisine qui avait retrouvé sa pleine activité. 

Le maître forgeur les accueillit chaleureusement et leur offrit un copieux 

déjeuner arrosé d’un vin léger grâce auquel l’avenir leur apparut moins menaçant. 

Ils repartirent après avoir promis de s’arrêter à leur retour, afin 

d’apporter les dernières nouvelles du bourg aux travailleurs de la forge. 

La descente vers Prats se fit sous une pluie battante. 

Josèphe et Magrida se récrièrent en les voyant entrer et 

s’empressèrent de ranimer le feu. 

Conscient qu’un évènement grave était arrivé, Francesc les invita à le 

suivre dans sa chambre-bureau. Josèphe intervint sèchement : 

- Laissez-leur le temps de quitter leurs sabots et celui de se 
sécher ! 

Ainsi fut fait. Ils suivirent alors maître Francesc, sous les murmures 

réprobateurs de Josèphe, ulcérée par ces mystères dont elle était exclue. 

La porte s’ouvrit sur le décor familier de la vaste chambre. 

Joan aimait cet endroit et le préférait au salon dans lequel Francesc 

recevait à l’époque des grosses chaleurs. Le maître les fit asseoir : 

- … Attendons un moment, notre bonne Josèphe ne va point tarder à 
nous rejoindre, sous prétexte de vous offrir quelques cerises à l’alcool ou un peu 
de bon vin … et tenter par quelque ruse d’apprendre ce qui se passe ! 

Quelques secondes s’écoulèrent avant qu’un coup discret ne retentisse 

à la porte qui s’ouvrit sur la servante. 

Les hommes restèrent silencieux. Josèphe les servit avec la grâce d’un 

fantassin à l’exercice, espérant ainsi dénoncer ce que tant de méfiance à son 

égard et celui de Magrida avait d’offensant pour elles. Elle se retira, bouche 

pincée sur sa réprobation. 

Francesc exhala son soulagement : 

- Voilà qui est fait ! Je vous écoute … que s’est-il passé ? 
Joan éclaircit sa voix d’un raclement de gorge et raconta, avec sa 

sobriété habituelle, de quelle manière les angelets du mas s’étaient débarrassés 

de l’importune brigade. 

Le maître prit le temps de la réflexion avant de demander : 

- Si je comprends bien, il n’y a aucune trace de leur passage au mas ? 
L’Héreu répondit : « aucune, maître ». 

Francesc grogna : 

- Hum !... Aucune trace, donc aucune preuve …  Par ma foi, cela me 
semble une excellente chose, vous n’aurez qu’à affirmer si tant est que l’on vous 
le demande, n’avoir jamais vu ces messieurs ! 

Ce problème réglé, ils revinrent à la cuisine. Elle était vide. Les 

servantes papotaient au pas de la porte avec des voisines attirées, comme elles, 
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par le soleil. Perçant les nuages et chassant la pluie, il rappelait à tous, par son 

éclatante lumière, que l’été arrivait. 

 

Francesc proposa à ses trois amis d’aller rendre visite à maître Mateù, 

avant leur départ. Le patriarche à la fougue juvénile se mourait lentement d’une 

maladie qui, au départ, ne semblait être qu’une bénigne inflammation de l’orteil. 

Quelques semaines suffirent pour que la gangrène, après avoir ravagé le pied et 

la jambe, empoisonnât lentement la vieille carcasse jusque là solide. 

Joan, Pere et Joachim arrivèrent au mas à la nuit tombée. 

Le douceur de l’air charriait les volutes entêtantes du printemps, 

exacerbées par les pluies abondantes de la matinée dont les effets bienfaisants, 

conjugués à ceux du soleil de l’après-midi, exhalaient dans l’ombre le travail 

mystérieux de la terre. Les occupants du mas d’En Haut attendaient avec 

inquiétude le verdict du maître. 

Lorsque l’Héreu leur dit que Francesc ne croyait pas en une action 

sévère des représentants du Conseil Souverain, ces derniers n’ayant aucune 

preuve que la brigade avait bien atteint le mas, l’atmosphère se détendit. Les 

questions fusèrent, chacun voulant connaître les dernières nouvelles du bourg. 

Les trois hommes refirent docilement, à tour de rôle, le même récit, à quelques 

détails près, que celui offert auparavant aux ouvriers de la forge. 

L’annonce de la maladie de son vieil ami Mateù détacha Baptiste des 

conversations. Assis près de la cheminée, il s’enferma dans un silence auquel nul 

ne prit garde. Ce soir, ses contes n’intéressaient personne et les bavardages 

s’alimentaient de la chronique des derniers potins de Prats. 

Les servantes se voilaient la face en apprenant que la Toinette s’était 

faite engrosser par le fils du tonnelier. Le drame sanglant entre les deux pères 

fut évité de justesse grâce à la diplomatie de Mossèn Roig. Le brave curé parvint 

à convaincre les deux hommes de ne point étrangler leur progéniture, ni de 

s’entretuer l’un l’autre. La discussion fut houleuse, interminable, bercée par les 

plaintes des deux mères éplorées qui ne savaient que choisir entre protéger leur 

rejeton du pire, ou aller se jeter dans le premier puits pour y laver 

définitivement leur honte. Finalement, le mariage des deux coupables se déroula 

dans l’allégresse générale. 

 

Il y eut aussi l’annonce de quelques décès, celle de la fuite de plusieurs 

convoyeurs vers le Principat, leurs noms ayant été trop souvent prononcés pour 

qu’ils puissent continuer à rester au village sans danger. Ces nouvelles furent 

accueillies par des soupirs affligés et l’obscur pressentiment que, tôt ou tard, il 

en serait ainsi de tous ceux qui refusaient de supporter le joug français. 

Vicens se trouvait debout près de l’Ancien, bras croisés, 

nonchalamment appuyé contre la hotte de la cheminée, aux pierres noircies de 
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fumée. Il observait Baptiste et il sembla à Engracia que le garçon entendait le 

soliloque muet du vieux berger. 

Vaincus par la fatigue, les hommes quittèrent la veillée. Le désordre 

familier des chaises traînées, des bancs redressés, accompagné des habituels 

souhaits de bonne nuit, précéda le moment où se retrouvaient seuls les deux ou 

trois retardataires. Le plus souvent l’Héreu et Engracia, quelquefois l’une des 

servantes veillant avec celle désignée pour recevoir les convoyeurs. 

Ce soir, Baptiste resta seul avec Jeanne et Vicens. L’Héreu eut une 

hésitation, mais un regard du garçon lui fit comprendre que sa présence n’était 

pas utile. Grassi regagna sa chambre, suivie de Pere qui demanda dès qu’ils furent 

seuls : 

- L’Ancien ne va pas bien … sais-tu ce qui le tourmente ? 
Grassi haussa les épaules en signe d’ignorance : 

- C’est sans doute la maladie de son ami Mateù … il doit en être tout 
retourné … J’espère qu’il ne va point tomber malade, lui aussi, à son âge un coup 
de sang est vite arrivé ! 

Ils se couchèrent, préoccupés par la santé du vieil homme et ne 

sachant comment le consoler de la mort prochaine de son ami d’enfance. Dans la 

cuisine, Baptiste continuait de contempler, sans le voir, le rougeoiement des 

braises dans l’âtre. 

Vicens murmura : 

- Baptiste, si tu veux, demain on ira voir Mateù ? 
L’Ancien leva vers le garçon des yeux un peu hagards, comme s’il 

s’éveillait. Il se reprit aussitôt et répondit d’un ton décidé : 

- Bonne idée, petit ! Je crois que cela lui fera plaisir, et à moi aussi ! 
Allez, allons nous coucher, c’est l’heure ! 

Jeanne sourit à Vicens. Elle les regarda sortir, l’un soutenant l’autre, 

et ne sut pourquoi une si grande tristesse l’envahit soudain. 

 

Le lendemain, alors qu’ils revenaient de Prats après avoir passé la 

journée au chevet de Mateù, Vicens et Baptiste virent Victorine venir en courant 

à leur rencontre. La jeune fille coupait à travers champs pour les rejoindre plus 

rapidement. Assis sur le mulet, Baptiste dit au garçon : 

- Il est arrivé quelque chose, aide-moi à descendre et vas voir ! 
Mais le temps que dura l’opération, Victorine se trouvait près d’eux, 

suffocante et incapable de prononcer un mot. 

Vicens et l’Ancien la laissèrent se calmer sans la presser de questions. 

Ils se dirigèrent tous les trois vers la grange, suivis du mulet qui avançait sans 

qu’il fut nécessaire de le guider, ses pas le menant tout naturellement vers le lieu 

où il savait trouver, avec un repos bien mérité, une bonne ration d’avoine. 
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Accrochée à Vicens, Victorine gémissait doucement, le visage enfoui 

dans la chemise du garçon qui la soutenait et la consolait du murmure rassurant 

de sa voix. Enfin, la jeune fille leva vers lui son visage défait. Elle balbutia : 

- « Ils » ont amené l’Héreu ! 
Vicens s’immobilisa. Victorine sentir frémir le corps contre lequel elle 

restait blottie et sut que c’était la haine qui le faisait trembler. Baptiste s’écria, 

incrédule : 

- Que nous bailles-tu, ma fille ? 
La jeune fille hocha la tête pour affirmer qu’elle disait vrai. Vicens la 

détacha lentement de lui et entoura de ses mains la figure sans grâce, aux joues 

rebondies et au front trop étroit, sans autre attrait que la grande douceur 

qu’elle émanait : 

- Dis-moi « qui » l’a emmené ? 
Victorine lutta contre les spasmes nerveux qui l’empêchaient de parler 

en puisant, au contact des mains de Vicens et dans le visage penché sur le sien, la 

force de dire, d’une seule traite, le drame survenu durant leur absence : 

- Les gens d’armes sont arrivés dans l’après-midi et nous ont posé 
mille questions. Ils voulaient savoir ce qu’on avait fait de la brigade. L’Héreu leur 
a dit qu’on avait point vu de brigade et nous aussi, nous l’avons dit, mais ils n’ont 
pas voulu nous croire. Ils ont crié longtemps et la colère les a pris quand ils ont 
compris que nous ne dirions pas autre chose. Alors, ils ont dit à Joan de les 
suivre. Ils sont partis en traînant le maître attaché à un de leur cheval. Ils n’ont 
pas voulu dire où ils l’emmenaient, alors Pere et Joachim les ont suivis et depuis 
on attend ! 

Baptiste murmura, accablé : 

- On a dû les croiser, petit … Dame, c’est certain, on a dû les croiser 
… 

Vicens ne dit rien. L’Ancien avait raison. Ils avaient dû passer, peut-

être à quelques jets de pierres, à côté du sinistre cortège. Mais le garçon 

préférait, au chemin habituel, les raccourcis plus accidentés qu’aucun français 

n’eut osé prendre et qui faisaient gagner près d’une heure sur le pénible trajet 

du retour. L’épaisseur de la forêt et, en certains endroits, le grondement des 

cascades et des torrents, avaient suffi à étouffer les bruits du petit convoi. 

Pere et Joachim, quant à eux, devaient cheminer à côté de l’Héreu, fermement 

décidés à ne pas le quitter et apprendre ce qu’il allait advenir de lui. La rencontre 

qui eut pu changer le cours des évènements ne s’était pas faite. La parodie de 

justice du Conseil Souverain siègerait en toute quiétude. Nul désormais ne 

pouvait rien pour Joan 

L’expression absente de Vicens, dont le regard fixe semblait scruter 

un point précis dans l’espace, effraya Baptiste. Il connaissait bien cette 

expression et savait que derrière le masque aux traits purs, à la sérénité 
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trompeuse, grondait une haine sauvage et meurtrière qui exploserait en un acte 

que nul ne saurait prévenir. 

Le crépuscule n’en finissait pas de céder la place à la nuit. 

Vicens prit les brides du mulet qui attendait paisiblement et dit à 

Baptiste : 

- Je m’en occupe et je vous rejoins au mas. 
L’Ancien demanda d’une voix altérée : 

- Tu ne vas pas faire de bêtises, petit ? 
Le garçon s’éloigna en direction du mas sans répondre. 
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AOUT 1666 

 

Joan ne savait plus depuis combien de temps il croupissait dans cette 

geôle puante d’Arles-de-Tec. La chaleur étouffante, qui transformait en étuve 

les quelques mètres carrés de son horizon, lui disait que l’été durait encore. La 

lumière aveuglante du dehors tombait en un faible éclat par l’étroite meurtrière, 

trop haute pour que l’Héreu put l’atteindre et apercevoir un morceau de ciel. 

Hormis des geôliers et les enquêteurs qui procédaient à son 

interrogatoire, il n’avait pas vu âme qui vive depuis son arrestation. Joan se 

raccrochait à sa dernière vision de la vie … les regards inquiets de Pere et 

Joachim, brutalement repoussés par les soldats avant que la lourde porte ne se 

refermât. La dernière phrase criée par Pere résonnait à ses oreilles comme un 

adieu : 

- Ne t’en fais pas, Joan ! On te sortira de là ! 
Joan savait à présent que nulle puissance au monde ne le pourrait 

sauver de la sentence de mort prononcée la veille. 

Ce matin serait son dernier matin. 

Sa vie s’arrêterait cet après-midi, à cinq heures précises, sur la place 

du village. 

Aucune preuve n’avait été trouvée contre lui et il n’avait jamais rien 

avoué, malgré les séances de tortures, dont la plus prisée par ces messieurs du 

Tribunal consistait à étirer violemment à l’aide de cordes les poignets et les 

chevilles du supplicié, avant de lui brûler la plante des pieds. 

Ces traitements, réputés pour leur efficacité à délier les langues les 

mieux nouées,  n’étaient pas venus à bout de Joan. Le désir farouche de ne pas 

donner à ses tortionnaires la joie de le voir s’écrouler à terre, donnait à L’Héreu 

la force de se tenir debout et de marcher. Les brûlures nombreuses, plusieurs 

fois ravivées, s’étaient infectées. Sous la crasse accumulée durant ces trois 

mois, ses pieds, démesurément enflés, prenaient une vilaine couleur violette 

striée de noir. Ses mains et ses poignets, difformes, semblaient ne plus 

appartenir à son corps et pendaient, inutiles, disloqués, au bout de ses bras. 

La souffrance accablait l’Héreu sans aucun répit. Il gémissait parfois, 

du fond de ses délires ensommeillés. 

Le Président du Conseil, venu en personne rendre la sentence, avait 

fait une entrée remarquée deux jours auparavant, flanqué de son ami Trobat et 

de l’Intendant du roi. La présence de l’Intendant manifestait publiquement la 

confiance dont le pouvoir royal gratifiait Sagarra. Par mesure de prudence, 

quelques fantassins entouraient le petit cortège. 

Sagarra et Trobat avaient suivi au jour le jour le déroulement du 

procès, par l’intermédiaire de procès-verbaux acheminés sitôt leurs 

transcriptions jusqu’à Perpignan. Dès les premiers comptes-rendus, ils jugèrent 
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douteuse l’attitude de Joan. Son silence sous la torture, l’arrogance qu’il 

affichait malgré sa déchéance physique, éveillèrent la suspicion de l’Avocat 

Général et du Président du Conseil. Ils acquirent rapidement la certitude que cet 

homme appartenait à la bande d’illuminés qui poussaient les paysans à la révolte. 

Il devait donc périr « diligemment ! ». 

 

Joan essayait de se rappeler son âge. Après quelques essais appliqués 

et infructueux, il parvint à se souvenir qu’il avait trente six ans. Il ne savait rien 

de ses parents ni de ses origines. Mossèn Roig, sur la demande de Quimet, avait 

dans le temps compulsé les registres paroissiaux. Le baptême de Joan était 

dûment enregistré en date du mois de février 1629. L’enfant, recueilli par une 

certaine Palmyre Pagese, paraissait n’avoir que deux ou trois mois. La femme le 

porta sur les fonds baptismaux et le sacristain, faute de mieux, assuma le rôle 

de parrain. Palmyre dit que le nom de famille du bébé était Soulan. 

- Joan Soulan, Héreu du mas d’En Haut, convaincu d’avoir encouragé 
la contrebande du sel et incité des bandes armées … est condamné à périr 
étranglé par le garrot … le jour de la sainte … … pour l’exemple devant une 
population fâcheusement favorable … intolérable à l’honneur et au respect dus à 
Sa Très Gracieuse Majesté, notre bien-aimé et vénéré …. L’exécution aura lieu 
sur la place du … trois heures avant le coucher du soleil … 

Cette Palmyre Pagese devait être la pauvresse dont il gardait, dans le 

secret de sa mémoire, le souvenir doux et chaleureux d’une voix mélodieuse. Il ne 

savait rien ce cette femme, ni comment il avait pu survivre après qu’elle l’eut 

laissé seul. L’avait-elle abandonné ? Etait-elle morte ? Quimet n’avait pu en 

apprendre davantage que les quelques phrases laconiques inscrites sur le registre 

de la paroisse. 

Quimet avait annoncé un jour à Joan, éberlué qu’on lui portât si grand 

intérêt alors que tout lui avait déjà été donné par ce couple étonnant : 

- Mon garçon, tu t’appelles Joan Soulan !... Je ne t’apprends rien, tu 
savais déjà cela … par quel miracle le sais-tu, voilà qui fait aussi partie des 
mystères de tes origines ! Mais ce que tu ne savais peut-être pas, c’est que tu as 
été bel et bien baptisé dans notre bonne vieille église de Prats ! 

Quimet s’était alors lancé dans le compte-rendu détaillé de son 

enquête, dont le résultat ne valait certes pas les deux jours passés au bourg, 

spécialement à cet effet. 

A l’époque, Joan n’avait pas compris cet engouement du maître. Mais 

aujourd’hui, il était reconnaissant à Quimet de ses efforts, apparemment 

déployés en vain. Le brave homme n’avait fait qu’obéir au désir atavique de 

restituer à son protégé, en même temps que sa dignité, ses racines véritables, 

sans lesquelles, d’après Quimet, aucun homme de peut vraiment s’épanouir. Mieux 

valait se savoir fils d’un vaurien plutôt que de n’être le fils de personne ! 
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Quimet afficha une mine préoccupée durant plusieurs jours, sous l’œil 

amusé d’Inès. La contrariété de son époux, pour des détails auxquels il était bien 

le seul à attacher quelque importance, l’attendrissait en la réjouissant. 

Un soir, à l’heure du repas, un coup de poing formidable ébranla la 

table, mettant en péril les bols en terre cuite remplis de soupe. Quimet déclara 

d’un ton sans appel : 

- Qu’à cela ne tienne !…  après tout, peu importe d’où et de qui nous 
venons !... surtout, si on ne le sait point ! L’important, vois-tu, Joan, est de garder 
toujours la tête haute, sans rien faire qui nous oblige à la courber de honte !... 
Voilà l’important !... Paix à ceux qui t’ont donné la vie, où qu’ils soient ! Car la 
chose est certaine, tu es un bon garçon ! 

Inès sourit, avec ce mouvement gracieux de la tête dont avait hérité 

Engracia, et enveloppa Quimet d’un regard débordant de tendresse. 

 

Joan évoquait ces jours et murmurait les noms de Quimet et Inès 

comme il eut appelé son père et sa mère. La souffrance, l’épuisement, la peur, le 

faisaient trembler. La crainte de ne pouvoir marcher la tête haute jusqu’au bout 

de son épreuve ajoutait à sa détresse. Il eut voulu prier, mais ne le pouvait pas. 

La terreur avait balayé toutes ses certitudes et il ne croyait plus que Dieu 

l’attendait au-delà des nuages pour recueillir son âme fatiguée. 

Joan ne vit rien de la foule compacte et silencieuse qui envahissait la 

petite place, ni des groupes agglutinés aux fenêtres des maisons alentour, ou des 

quelques audacieux prudemment accroupis sur les toits, préférant le risque d’une 

mauvaise chute à celui de perdre un seul instant du spectacle morbide qui leur 

était offert. 

Joan ne vit rien de tout cela. 

Ses yeux, habitués à la pénombre du cachot, essayaient de s’adapter à 

la lumière pourtant voilée de cette fin d’après-midi d’été. Le ciel était gris sans 

être menaçant. La pluie ne perturberait pas le déroulement de l’exécution. Une 

chaleur moite faisait transpirer les corps étroitement serrés, collés, accrochés 

les uns aux autres. Leurs odeurs, mélangées et fortes, s’exhalaient par vagues 

venant se joindre à celles qui montaient des ruelles malpropres, portant jusque 

sur la place leurs miasmes pestilentiels. 

L’air dont Joan emplissait ses poumons pour la dernière fois avait des 

relents d’immondices et de peaux mal soignées. 

Il refusa l’aide d’un soldat et dégagea brutalement son bras de la main 

qui l’attrapait. Un ordre bref éclata. L’Héreu se laissa alors entraîner sans 

résistance jusqu’à l’escabeau appuyé au poteau dressé. Ses pieds laissaient des 

traces sanglantes sur la terre battue et desséchée. Après qu’il se fut assis, on le 

plaqua contre le bois pour l’y attacher solidement. 
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A cet instant, la panique le prit. Il réalisa soudain qu’il allait mourir et 

de quelle manière. Le désir frénétique de supplier qu’on lui laissât la vie sauve, 

qu’on ne lui fit point de mal, tordit ses entrailles. Il domina ces tentations, mais 

ne put maîtriser le tremblement nerveux et violent de ses membres amaigris au 

moment où la corde, qui l’étranglerait lentement, fut passée autour de son cou. Il 

fouilla la foule d’un regard de bête traquée, dans l’espoir ultime d’y trouver le 

signe de la délivrance. 

Mais il n’y eut que le silence pour lui signifier que rien ni personne ne le 

sauverait. 

Alors, tandis que le bourreau commençait sa besogne, Joan, avant que 

le supplice ne le réduisit au silence, hurla sa détresse. 

Un seul pouvait encore l’aider, un seul dont il cria le nom à tous les 

échos muets de son abandon : 

- VICENS ! 
Une pierre, venue de nulle part, l’atteignit en plein front. 
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FEVRIER 1667 

 

Une épaisse couche blanche recouvrait le plateau. Rares étaient les 

jours où les hommes n’avaient pas à dégager, des sentiers tracés à coups de pelle 

la veille, la neige tombée durant la nuit. Baptiste se lamentait, malheureux pour 

son troupeau de chèvres et de moutons, prisonniers de la bergerie, victimes du 

seul obstacle capable de leur interdire toute sortie. 

Les autres habitants du mas s’accommodaient tant bien que mal de 

cette hibernation et se félicitaient même du répit accordé par le mauvais temps 

qui obligeait les soldats de la Ferme à limiter leurs activités. 

Les femmes, recluses volontaires, se déchargeaient sur les ouvriers 

des travaux qui les obligeraient à mettre le nez dehors. Les hommes se 

soumettaient de bonne grâce à ces exigences, mais il n’était pas rare que l’un 

d’entre eux ne s’en allât, portant sur leurs épaules un paquet de chiffons 

informes à l’intérieur duquel la petite Ana, gigotant, émerveillée, ne se lassait 

pas de contempler ce cadeau inouï venu du ciel, qu’elle découvrait pour la 

première fois. 

Les convoyeurs du sel, certains de ne pas être importunés par les 

gabelous, mettaient les bouchées doubles et stockaient des quantités 

impressionnantes de marchandises, dans les caches dispersées aux creux des 

montagnes. Seules celles à proximité du mas d’En Haut avaient été, par prudence, 

quasiment abandonnées. N’y était entreposé que le sel nécessaire à la survie des 

gens et des bêtes. Pour le reste, Francesc avait ordonné d’attendre que tout 

danger fut réellement écarté. Les réactions imprévisibles du Conseil Souverain 

méritaient d’être prises en considération. 

 

La mort de l’Héreu fut, pour maître Francesc, une épreuve douloureuse 

que le temps n’adoucissait pas. 

Le jour de l’exécution, il se barricada dans sa chambre pour n’en plus 

sortir jusqu’au lendemain. Depuis, au grand désespoir de ses servantes, il 

semblait, bien qu’il continuât à s’occuper de ses affaires comme par le passé, que 

quelque chose en lui se fut brisé. 

Josep de la Trinxeria venait souvent lui rendre visite et tenter de le 

réconforter. Mais Francesc le faisait taire d’un geste de la main : 

- Mon erreur de jugement en cette affaire est impardonnable … 
Joan est mort à cause de la confiance qu’il me portait … et je n’ai pas pu le sauver 
du mauvais pas dans lequel ma sottise l’avait jeté ! J’aurais dû prévoir que les 
français ne laisseraient pas passer, sans représailles, la disparition d’une brigade 
… prévoir que les premiers visés seraient ceux du mas … en particulier Joan … 

Josep répliquait avec conviction : 
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- Vous vous accablez à tort, maître Francesc ! Nul ne pouvait prévoir 
un tel manquement à la justice … même de la part d’un Sagarra ! Qu’il brûle ! Il n’y 
avait pas de preuve … on ne tue pas les gens sans preuve ! 

Francesc hochait la tête. Evidemment que l’on peut tuer ceux qui vous 

gênent ! Les français ne faisaient rien d’autre depuis des mois avec l’aide du 

Conseil Souverain … spolier, déporter, tuer … Le maître murmurait : 

- Tu es brave, Josep, mais tu dis des sottises et tu le sais … 
Francesc murmurait parfois, devant Josep désemparé : 

- S’il n’y avait pas eu le petit, on le laissait mourir comme un chien … 
tout seul ! Je croyais avoir fait l’impossible pour le sauver, par des démarches 
auprès de traîtres qui devaient se gausser de moi après avoir promis de m’aider 
et qui n’avaient certainement aucune envie de se compromettre pour quiconque !... 
Je croyais avoir fait l’impossible ! Mais l’impossible était encore à faire … et 
c’est Vicens qui l’a fait ! 

Trinxeria s’en retournait, sans être parvenu à soulager maître 

Francesc de sa peine et de son remords. Pourtant, il y avait dans la fin tragique 

de Joan, une leçon que Josep se promettait de ne pas oublier. 

 

Les jours et les mois s’écoulèrent. 

Aujourd’hui la glace de l’hiver durcissait la terre sous laquelle reposait 

Joan, couché aux côtés d’Inès et d’Ana. 

Bien que mort, il était «  l’Héreu  ». Sa place à table était vide. 

Engracia cousait près de l’âtre à la clarté des torxes. La petite Ana 

jouait à ses pieds. Grassi regardait sa fille et se plaisait à évoquer la joie de 

Joan lorsqu’il avait appris qu’elle était grosse. 

Quand les gens d’armes emmenèrent l’ami, Engracia s’accrocha à lui 

pour qu’il jurât une nouvelle fois qu’elle n’avait rien à craindre, qu’il reviendrait. 

Mais Joan avait fait semblant de ne pas comprendre et s’était borné à sourire, 

« … ils n’ont aucune preuve, ils ne peuvent rien me faire … ». Elle ne savait pas 

alors qu’il prononçait les ultimes paroles qu’elle devrait retenir. Grassi ne devait 

plus entendre sa voix ni le revoir. Elle gardait l’image de la silhouette familière 

courant derrière le cheval auquel on l’avait attaché et disparaissant au bord du 

plateau, engloutie par la forêt. Ensuite, elle s’appliqua à croire que, puisque Pere 

et Joachim l’accompagnaient, rien n’était perdu. 

Puis, le temps s’était écoulé, interminable. 

L’été fut fertile en rebondissements. Les angelets pratiquèrent contre 

les gabelous et les soldats du roi, la politique biblique et sauvage de « l’œil pour 

l’œil, dent pour dent, peau pour peau, vie pour vie » ! 

Maître Francesc, pour sa part, ne s’occupait qu’à des démarches qui, 

peut-être, sauveraient Joan. Il ne comptait plus ses allées et venues entre Prats 

et Arles-de-Tec, d’Arles à Céret, de Céret à Perpignan, sans oublier Saint-
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Laurent où vivait Jaume Bosch, riche propriétaire et grand ami de Sagarra, dont 

la charge de syndic augmentait juteusement des revenus déjà conséquents. Le 

maître le haïssait cordialement, mais n’hésita pas devant l’humiliation d’une 

démarche dans l’espoir que le bonhomme accepterait d’intercéder en faveur de 

l’Héreu auprès du Président du Conseil Souverain et de son avocat Ramon Trobat. 

Jaume Bosch reçut Francesc à bras ouverts, le retint plusieurs heures, fit mine 

de l’écouter avec la plus grande attention et le laissa repartir avec l’éphémère 

illusion que la libération de Joan n’était plus désormais qu’une question de jours. 

Ainsi s’écoula l’été. 

Engracia se rappelait la joie d’Andreu lorsqu’il leur avait annoncé la 

bonne nouvelle. Mais le temps s’écoula sans ramener Joan, toujours emprisonné 

et tenu au secret. 

Un jour, la terrible nouvelle éclata en se propageant à la vitesse de la 

poudre aux quatre coins du Haut-Vallespir. « L’Héreu du mas d’En Haut est 
condamné à mort ! ». Par une grâce spéciale, le Conseil Souverain acceptait, dans 

sa mansuétude, de rendre le corps à ceux qui viendraient le réclamer. Peut-être 

fallait-il voir là un effet de l’intervention du sieur Jaume Bosch, dont la seule 

vertu aura été d’épargner aux amis de Joan l’horreur de voir son corps découpé 

en quartiers pour être exposé aux points les plus fréquentés de Prats ? 

Lorsqu’à la fin du mois d’août, par une sereine après-midi drainant dans 

sa chaleur les premiers relents de l’automne, Trinxeria et Andreu arrivèrent au 

plateau, Victorine se précipita dans la cuisine pour annoncer leur venue. Jeanne 

s’activait devant l’âtre tandis qu’Engracia s’occupait des livres de compte qu’elle 

tenait depuis la mort d’Ana. 

La jeune femme, obéissant à un sentiment obscur, ordonna d’une voix 

éteinte d’aller « … chercher tout le monde … ». L’angoisse emprisonnait son cœur 

dans un étau et disait à elle seule quelle sorte d’annonce Trinxeria et Andreu 

venaient leur faire. 

Ensuite, tout devenait incohérent dans sa mémoire. 

Elle se revoyait courant dans la forêt, hurlant le nom de Vicens. Marie 

et Pere la suivaient en l’appelant. Son époux la rejoignit et tenta vainement de la 

calmer, de lui faire entendre raison pour qu’elle acceptât de revenir au mas. 

Engracia ne l’écoutait pas et continuait de crier et se débattre, aveuglée de 

terreur et de chagrin. Marie proposa en pleurant de l’accompagner, afin qu’elle ne 

parte seule en un tel état à travers la montagne. Pere, pour la première fois de 

sa vie, haussa la voix afin de rappeler à la jeune fille que c’était à lui et non à elle 

d’accompagner Engracia : 

- Ne suis-je pas son époux ? 
Confuse, Marie s’excusa et retourna seule au mas afin de rassurer les 

femmes ainsi que Trinxeria et Andreu. 
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Engracia, flanquée de Pere, continua de courir à la recherche de la 

pâture où Baptiste et Vicens avaient mené le troupeau ce jour-là. 

Ils marchèrent longtemps d’un point à l’autre. Epuisée, Grassi se 

laissait traîner par Pere qui, mâchoires serrées, ne disait pas un mot. Enfin, des 

aboiements et le son familier des clochettes leur dirent qu’ils étaient arrivés. A 

bout de souffle, Grassi s’écroula au pied d’un châtaignier après avoir murmuré à 

Pere : 

- Appelle-le … 
Vicens, alerté par les sifflements des angelets, arriva aussitôt. 

A partir de ce moment, les souvenirs de Grassi devenaient clairs. Elle 

revoyait Vicens se baisser pour la relever de terre, la prendre dans ses bras. Elle 

s’était laissée bercer, le visage enfoui dans le cou du garçon. Il ne posa aucune 

question et la laissa exorciser ce désespoir si lourd dont il ne savait rien. 

Pere, accroupi près d’eux, se frottait le visage de ses mains rugueuses 

afin de calmer sa propre émotion. Il balbutia d’une voix rauque : 

- … J’aiderai Baptiste à rentrer le troupeau … occupe-toi d’elle … 
Trinxeria et Andreu sont venus nous dire que Joan doit être exécuté demain, sur 
la place d’Arles … 

Engracia s’était alors agrippée au corps de Vicens avec une rage 

désespérée : 

- JE NE VEUX PAS, VICENS ! JE NE VEUX PAS !... EMPECHE-LES ! 
EMPECHE LES !... 

Le garçon l’avait serrée à lui faire mal en murmurant avec une 

conviction haineuse qui apaisa Grassi : 

- « Ils » ne lui feront pas de mal … Ces maudits ne le feront pas 
souffrir … 

Calme désormais, Engracia avait chuchoté les mots anciens connus 

seulement de Joan : 

- Tu me le jures ? Sur ton honneur ? 
Vicens répondit, comme en écho à celui qui ne répondrait plus : 

- Sur mon honneur, Grassi, je te le jure ! 
 
 

Engracia oubliait sa couture. Son ouvrage abandonné sur les genoux, 

elle regardait d’un air absent les pas encore malhabiles d’Ana. 

La neige s’était remise à tomber. 

Ils étaient tous réunis dans la vaste cuisine. Les voix des femmes se 

mêlaient à celles des hommes. Baptiste continuait, par quelques unes de ces 

phrases dont il avait le secret, à déclencher les rires en pimentant de son 

humour les réflexions les plus anodines. 
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Vicens façonnait dans un bout de bois, avec son couteau de berger, un 

nouveau jouet pour Ana. 

Grassi fixait ces mains expertes et songeait que, sans elles, la mort de 

Joan eut été atroce. 

Le regard du garçon plongea dans le sien. 

Elle sourit et reprit son ouvrage paisiblement. 
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MAI 1667 

 

Un cognement fébrile à la porte fit sursauter maître Francesc, Josep 

et Andreu, occupés à dresser la liste des hameaux et des mas auxquels le sel 

devrait être livré dans les jours à venir. 

Josèphe entre dans le bureau, effarée : 

- Un malheur, maître, un malheur ! Les gabelous, ils fouillent les 
maisons, ils … 

Les trois hommes se levèrent en jurant et se précipitèrent, suivis de la 

servante qui les abreuvait de recommandations contradictoires, dénonçant son 

émoi. Elle les adjurait à la plus grande prudence, « Ne faites pas de folies, ces 
maudits sont capables de tout ! », avant d’enchaîner belliqueusement, « Une 
bonne décharge d’escopette en pleine poitrine, c’est tout ce qu’ils méritent, ces 
porcs ! », le tout entrecoupé de prières véhémentes adressées, en la 

circonstance, à l’ensemble de la cohorte céleste. 

Le village entier bourdonnait d’une rumeur inquiète. Ceux qui 

détenaient du sel de contrebande le cachaient en toute hâte, aidés des amis et 

voisins plus prévoyants. Les cris des gabelous, les cliquetis d’armes des soldats, 

raisonnaient sinistrement dans le dédale sinueux des ruelles. 

Trinxeria s’élança en direction de sa demeure. Francesc et Andreu ne 

purent bien longtemps soutenir le rythme de sa course, leurs cinquante-trois ans 

pesant trop lourd face aux trente-sept printemps de Josep dont la vigueur 

naturelle se trouvait décuplée par l’inquiétude. 

Le chef des angelets filait avec une agilité faite de violence. Ceux qui 

apercevaient ce géant foncer comme un taureau furieux s’écartaient 

prudemment. 

En chemin, Francesc réalisa soudain qu’ils avaient abandonné Josèphe 

et Magrida seules. Il demanda à Andreu de continuer sans lui et de s’assurer que 

les français n’avaient, sous le couvert de perquisitions de la Ferme, organisé ce 

déploiement de force dans le seul but de démasquer Trinxeria ou du moins, 

comme ils l’avaient fait pour Joan, saisir le plus mauvais prétexte pour arrêter 

Josep et le neutraliser. 

Francesc quitta Andreu et s’en retourna en toute hâte rejoindre ses 

deux servantes. Si la douce Magrida se transformait en statue dans les moments 

difficiles, il en allait tout autrement de l’impétueuse Josèphe que rien 

n’impressionnait. Cette pensée fit frémir Francesc qui pressa le pas et se mit à 

souffler aussi fort qu’une trompe de forge. 

De son côté, Trinxeria constatait avec soulagement que sa demeure  

n’avait pas été forcée par la brigade. A peine fût-il entré que son épouse, 

entourée de sa maisonnée, l’interrogea avec inquiétude. 

Josep rassura sa femme et ses gens d’une voix ferme : 
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- Qu’aurions-nous à craindre ? Avons-nous du sel caché en quelques 
recoins ? NON ? Ils nous demanderont des billets de gabellement que nous 
n’avons point, nous taxeront à cause de cela, voilà tout ! Peut-être maltraiteront-
ils quelques meubles pour nous impressionner … ma foi, la chose ne semble point 
si terrible ? 

Sa femme ravala l’exclamation outrée qui montait à ses lèvres. Madame 

de Trinxeria, en bonne maîtresse de maison, ne supportait pas que l’on malmenât 

l’ordre dans lequel elle aimait à faire vivre sa famille. Elle posa une main 

confiante sur le bras de son époux : 

- Tu as raison, Josep, cela n’a pas grande importance. Espérons 
toutefois qu’ils ne viendront pas chez nous … 

Josep balaya ce vœu pieux en affirmant d’un ton qui ne laissait planer 

aucun doute : 

- Ma bonne amie, ils viendront, car c’est bien pour moi qu’ils sont là ! 
Un violent coup de crosse ébranla le chambranle de la porte d’entrée, 

pourtant imposante. Josep regarda sa femme d’un air entendu : 

- Que vous disais-je ? Les voilà ! 
Puis il fit signe au valet d’aller ouvrir. 

En quelques minutes, la paisible demeure fut envahie de fond en 

comble par une troupe braillarde et excitée. Le brigadier Gardès toisait 

Trinxeria avec une arrogance moqueuse. Les tempes bourdonnantes de colère, 

Josep se maîtrisa et demanda courtoisement la raison de cette intrusion. 

Au lieu de répondre, Gardès l’invectiva méchamment : 

- Laisse-là tes bonnes manières, l’homme ! Il y a du sel chez toi et 
nous le trouverons ! 

Josep esquissa une révérence moqueuse : 

- Cherchez donc, messieurs … Faites comme chez vous … Et n’oubliez 
aucun coin, ni cave ni grenier ! 

La mine du brigadier trahit sa déception. A l’évidence, ses hommes ne 

trouveraient rien chez ce Josep de la Trinxeria, dont ses supérieurs lui 

rebattaient régulièrement les oreilles et qu’il fallait arrêter à n’importe quel 

prix. 

Gardès se vengea en laissant les soldats se déchaîner et mettre à mal 

la demeure. Au bout d’une heure, il ordonna d’arrêter la fouille et demanda le 

résultat de la perquisition. Il connaissait la réponse, mais feignit l’attitude du 

chef attentif au rapport d’un subalterne. 

Josep, qui avait fait installer son épouse, les valets et les servantes, 

autour de la table de la salle à manger, se leva et rejoignit Gardès. Madame de 

Trinxeria et les serviteurs ne bougèrent pas, hormis Jaumet, angelet de la 

première heure, qui suivit son chef. 

Gardès interpella Josep avec arrogance : 
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- Alors, Trinxeria, tu es content ? On n’a point trouvé de sel chez 
toi ! 

Josep se campa sur ses jambes et affronta le brigadier qu’il dominait 

de la tête et des épaules : 

- En seriez-vous incommodé ? 
Le brigadier protesta vivement : 

- Non point, non point … je suis au contraire fort aise de n’avoir point 
à sévir contre vous … toutefois … 

Gardès s’interrompit en se frottant le menton, comme si ce qu’il avait à 

dire l’ennuyait terriblement. Trinxeria le toisa d’un air goguenard, sans prendre 

garde à la lueur mauvaise qui brillait dans le regard du français : 

- Allons, messieurs, il est temps de nous séparer … vous n’avez plus 
rien à faire sous mon toit. 

Gardès fit semblant de ne pas entendre, cessa d’arpenter le hall de 

l’entrée et dit d’une voix calme : 

- Il n’y a point de sel chez vous, soit ! Mais pourriez-vous me 
présenter vos derniers billets de gabellement ? 

Trinxeria répliqua nonchalamment : 

- Hélas, non. Je crains bien les avoir égarés. 
Le brigadier sembla fort affligé d’une si désolante négligence : 

- Voilà qui est bien fâcheux, monsieur … pour vous, bien sûr … 
Brusquement, Gardès abandonna ses façons mielleuses et cracha 

durement : 

- Arrêtons-là, Trinxeria ! Des billets de gabellement, tu n’en as 
jamais eu ! Tu te crois malin, mais il va te falloir payer l’amende de faux saunage ! 
En outre, je me vois obligé d’enregistrer sur le procès-verbal l’utilisation de 
fausses mesures. 

Un rugissement l’interrompit : 

- UTILISATION DE FAUSSES MESURES ? 
Quelque peu ébranlé par la violence de Josep, Gardès continua d’une 

voix mal assurée : 

- Soit … cette dernière accusation ne sera point enregistrée. 
Trinxeria comprit que c’était un mensonge. Cette comédie avait sans 

doute été mûrement préparée par le Conseil Souverain. Aveuglé de colère, il 

saisit le brigadier au col et le secoua sauvagement. Le brigadier roulait des yeux 

affolés, car il se trouvait seul, ses hommes ayant évacué la maison, selon ses 

ordres, pour l’attendre dans la rue. Jaumet se précipita pour libérer Gardès de la 

poigne meurtrière qui l’étranglait. L’épouse de Josep vint auprès de lui afin de le 

raisonner : 

- Calme-toi, Josep ! Ne vois-tu pas que tout cela n’est qu’un piège 
grossier, ne t’y laisse pas prendre ! 
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Trinxeria lâcha le brigadier et brandit sous son nez un doigt 

accusateur : 

- Soit ! Je me calme ! Mais sachez monsieur que je ne paierai point ! 
Allez le dire à vos maîtres ! JOSEP DE LA TRINXERIA ne se laissera point 
gruger par la canaille française ! A présent, SORTEZ, avant que la patience ne 
me quitte à nouveau ! 

Gardès ne se le fit pas répéter deux fois. Lorsqu’il eut rejoint ses 

hommes qui l’attendaient docilement, il s’enhardit et cria à l’encontre de Josep : 

- Il te faudra payer, Trinxeria ! Tant pis si cela ne te plait point … 
Tu es français, à présent, et sujet du Roi ! TU PAIERAS ! 

Trinxeria referma la porte avec une telle fureur que la maison entière 

en fut ébranlée. Il resta quelques instants immobile, inspira une grande goulée 

d’air et dit à son épouse : 

- Nous devons partir sur l’heure. Prépare quelques effets, juste le 
nécessaire. Pour ma part, je vais chez maître Francesc l’informer de ce qui nous 
arrive. 

La femme de Josep, sous une apparence calme et douce, cachait une 

énergie peu commune. Elle resta sereine, malgré l’exil précipité auquel ils étaient 

contraints et acquiesça comme s’il se fut agi de la chose la plus naturelle du 

monde. Puis, elle fila en direction des chambres, suivie de ses servantes, 

inquiètes de ce qui allait advenir d’elles après le départ des maîtres. Tandis 

qu’elles préparaient les malles, madame de Trinxeria les invita à la suivre dans 

son exil : 

- Vous êtes libres de venir si vous le désirez, j’avoue même que j’en 
serais bien aise. 

Au rez-de-chaussée, Jaumet, aidé des enfants de Josep, fermait 

soigneusement portes et volets et recouvrait les meubles de draps. 

L’absence risquait d’être longue. 

Au moment du départ, l’épouse de Josep embrassa l’une de ses 

servantes qui, parce qu’elle était mariée, ne pouvait l’accompagner. Elle lui remit 

une petite bourse : 

- Voici qui te permettra d’attendre une nouvelle place sans trop 
pâtir. 

Jaumet interrompit les effusions en donnant le signal du départ. 

Le petit cortège s’en fut à travers les ruelles. Elles étaient vides, la 

soldatesque avait rejoint ses quartiers, la population se remettait de ses 

émotions. 

Lorsqu’ils arrivèrent chez maître Francesc, cinq mulets, prêts à partir, 

attendaient devant l’entrepôt qui jouxtait la demeure. Le soir tombait. Josèphe 

se lamenta en voyant l’épouse et les enfants de Josep, « … jetés sur les routes 
comme de vulgaires bandits de grands chemins ! », invectiva amèrement le ciel et 
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s’inquiéta plus prosaïquement auprès d’Andreu pour savoir s’il avait pris les 

torches. Andreu répliqua avec superbe : 

- Certes, j’ai pris les torxes ! Mais cette nuit sera si belle que nous 
n’en aurons point l’utilité, parce que les anges en personne éclaireront notre 
route ! 

Josèphe leva les yeux au ciel en haussant les épaules nerveusement : 

- C’est bien le moment de dire des sornettes !... Tu les as prises au 
moins, ces torxes ? 

Tiraillé entre son désir de clouer le bec à l’insupportable personne et 

sa galanterie naturelle, Andreu choisit de ne pas répondre. 

Tandis que Madame de la Trinxeria, ses enfants et les servantes, aidés 

des serviteurs, s’installaient sur les mulets, Josep confiait les clés de sa maison 

à maître Francesc : 

- Je vous confie mon bien, je sais qu’il sera en de bonnes mains. 
Emu, Francesc promit de s’occuper du transfert des effets ou des 

meubles que l’épouse de Josep désirait emmener avec elle. 

Trinxeria quitta le maître sur une promesse : 

- Nous allons mener ces maudits encore plus durement que nous ne 
l’avons fait jusqu’à présent … certains d’entre eux regretteront d’être nés ! 

 

Josep de la Trinxeria tint parole. 

Ce mois de mai 1667 compta parmi les plus éprouvants pour l’Intendant 

de la province, les gouverneurs, viguiers, sous-viguiers et tous ceux dont le 

travail consistait à maintenir l’ordre dans cette turbulente population. Le 

Président du Conseil Souverain ne décolérait plus depuis l’annonce du départ de 

la famille de Josep pour le Principat et l’installation de ce dernier dans les 

montagnes. Le harcèlement impitoyable avec lequel les angelets accablaient les 

soldats français ne faisait qu’augmenter la colère de Sagarra. 

Le fermier Pau Riquet ne savait plus à quel saint se vouer et tentait de 

convaincre le Président du Conseil de ne pas céder à la solution extrême 

d’envoyer la troupe envahir le Haut-Vallespir. Ce sage avait compris, sans que l’on 

le lui expliquât, que le remède serait alors plus terrible que le mal. 

Finalement, l’Avocat Général proposa de mener personnellement les 

enquêtes, ce qui lui permettrait d’acquérir un jugement plus juste sur l’influence 

des angelets auprès de la population. 

Ramon Trobat arriva à Prats par une chaude journée  de ce mois de mai 

qui touchait à son terme et annonçait un été torride. 

Ramon, homme fin et délicat, plus coquet qu’une dame, avait reçu du 

ciel cette grâce insigne de n’être point sujet à la transpiration qu’il avait en 

horreur. Fusse sous la plus éprouvante des canicules, il ne paraissait incommodé 
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que par les effluves puissantes de son entourage, dont il se protégeait en agitant 

avec nonchalance un mouchoir parfumé sous son nez poudré. 

L’équipage de l’avocat fit une entrée remarquée dans le bourg, que 

Trobat traversa en jetant de part et d’autre des regards absents et hautains, 

auxquels pourtant rien n’échappait. Il nota l’hostilité à peine déguisée des 

villageois et comprit alors que seule la force viendrait à bout de ces gens. 
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JUIN 1667 

 

Les chèvres et les moutons envahirent le plateau de leur masse 

ondoyante. Le troupeau regagnait la bergerie après une journée de pâture. 

Engracia et Marie puisaient de l’eau au puits, Victorine enfermait la volaille pour 

la nuit, tandis que Rufina finissait d’écorcher trois lapins que Jeanne avait 

projeté de cuisiner en civet pour le repas du soir. 

Jeanne apparut sur le pas de la porte en compagnie de Justina pour 

saluer d’un cri aigu Vicens et Baptiste. Mais la note limpide qu’elle s’apprêtait à 

lancer s’étrangla dans sa gorge et Justina murmura : 

- L’Ancien ! C’est l’Ancien ! 
Vicens portait le vieil homme, qui ne semblait pas inconscient et 

s’aidait en s’accrochant vigoureusement au jeune homme. 

Engracia et Marie venaient d’apercevoir elles aussi les deux hommes et 

se précipitèrent à leur rencontre. 

Vicens les rassura d’une voix tranquille : 

- Ce n’est rien … ce sont ses douleurs … Il ne peut plus suivre. Il y a 
longtemps que je lui dis d’arrêter, mais il est têtu et ne veut rien entendre ! 

Le garçon demanda à Marie et Victorine, qui venaient elles aussi de les 

rejoindre, de s’occuper de rentrer le troupeau : 

- N’oubliez pas de refermer la porte en partant ! Je m’occuperai des 
bêtes tout à l’heure. 

Après qu’il eut installé l’Ancien devant la cheminée, à la place qui était 

la sienne durant les veillées, Vicens avertit les femmes que Baptiste dormirait au 

mas désormais : 

- Préparez la chambre de Joan. 
Le vieil homme se taisait, yeux baissés sur son humiliation. Pour la 

première fois, Vicens venait de prendre une décision sans lui demander son 

conseil. Baptiste en souffrait, mais comment protester quand cette décision 

était dictée par la sagesse ? Que celle-ci le concernât directement n’avait pas 

vraiment grande importance. Et pourtant … 

Grassi eut pitié de l’Ancien et lui tapota le dos affectueusement : 

- Vicens a raison, Baptiste, il faut vous reposer à présent, vous avez 
assez travaillé durant votre vie. On va vous soigner comme un coq en pâte et 
vous, vous nous ferez rire avec vos histoires, qu’en dites-vous ? 

Le vieil homme hocha la tête sans répondre. 

Jeanne, parce qu’elle était émue et malheureuse, se mit à le rabrouer 

vertement, affirma que les mulets étaient plus dociles que les vieilles bourriques 

et qu’il eût fallu l’attacher afin de l’empêcher de gambader avec les chèvres et 

les moutons dans la montagne : 
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- … avec vos douleurs, a-t-on idée de faire le berger ? Croyez-vous 
qu’il n’y a rien à faire au mas qui ne se puisse accomplir tranquillement, assis à 
l’ombre d’un arbre ou près de l’âtre ? 

 

Quand les ouvriers entrèrent pour le repas du soir, Baptiste n’avait 

toujours pas desserré les dents. Vicens l’aida à s’installer à table. Engracia lui 

servit un verre de vin et s’assit à ses côtés : 

- Allons, Baptiste, soyez raisonnable, et ne continuez pas à nous 
affliger de votre tristesse. Vous saviez bien qu’un jour où l’autre ce moment 
arriverait ? 

L’Ancien secoua la tête d’un air accablé. 

Vicens posa une main sur son épaule : 

- Ne t’en fais pas, Baptiste. Je te promets que tu iras encore dans la 
montagne. On prendra un mulet et je t’amènerai où tu voudras aller … 

Baptiste murmura : 

- Tu es bien brave, petit … mais c’est dur, tu sais. 
Vicens le fixait, bras croisés. Il n’avait que seize ans mais sa force 

dépassait déjà celle de bien des hommes et Josep de la Trinxeria, le plus grand 

de tous, ne devait plus baisser les yeux pour lui parler. 

Le jeune homme marqua un temps de silence, puis dit fermement : 

- J’apprendrai le métier à Victorine. Elle aime les bêtes, elle fera un 
bon berger. Quand elle sera capable d’aller seule, je pourrai rester plus souvent 
avec toi, nous partirons avec les mulets et tu me feras découvrir tous les coins 
de la montagne et les passages que je ne connais pas encore. 

Baptiste se redressa, soudain intéressé : 

- C’est vrai qu’avec les mulets, nous pourrons aller en des lieux que 
nous n’avons jamais eu le temps de visiter … Tiens ! Je sais où je t’emmènerai 
pour notre première sortie. Il y a près de l… 

L’Ancien se lança avec animation dans le détail de certains cols et 

passages éloignés qu’il avait sillonnés dans sa jeunesse et par lesquels l’on pouvait 

atteindre l’autre côté de la nouvelle frontière en des raccourcis connus de lui 

seul par des chemins apparemment impraticables : 

- Tu verras, petit, je t’en ferai découvrir des passages ! Et grâce à 
eux, tu en boucheras un coin à plus d’un français et même à plus d’un angelet !... 
Ces drôles d’aujourd’hui, ils croient tout connaître de la montagne ! Ah ! Laisse-
moi rire ! Tu verras, petit, tu verras ! 

La veillée fut allègrement menée par Baptiste rajeuni. 

Le battant de la porte restait ouvert sur la nuit tiède et paisible. 

Tout à coup, le calme du soir fut troublé par le pas lourd de trois ou 

quatre mulets qui résonnait sur la terre battue du chemin. 
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L’écho familier de la voix d’Andreu les délivra de l’angoisse lourde qui 

les étreignait, à cause de l’arrivée de cavaliers à une heure tardive, qui n’était 

pourtant pas encore celle des convoyeurs de sel. 

Pere s’écria : 

- C’est Andreu ! 
Vicens répliqua froidement : 

- Ne te réjouis pas trop vite, car si le maître nous l’envoie à cette 
heure, ce n’est sûrement pas pour réciter nonne en notre compagnie ! 

L’époux d’Engracia le regarda d’un air étonné tandis que la perplexité 

effaçait son sourire : 

- Tu as raison, Vicens, ce n’est pas normal … il a dû se passer quelque 
évènement grave. 

Andreu entra en compagnie de deux angelets et du battle de 

Serralongue qui était aussi le père de l’Héreu Just, l’un des lieutenants de 

Trinxeria. 

Le père de Joan-Miquel, durant l’enquête menée par l’Avocat Général, 

avait été obligé de comparaître ainsi que ses consuls. Il leur avait fallu affronter 

le dangereux interrogatoire de Trobat qui, convaincu de leur complicité avec les 

angelets dans l’attaque du Coll de las Bohades, les avait acculés dans leurs 

derniers retranchements. 

Ils ne durent leur liberté qu’en prêtant solennellement serment de leur 

bonne foi en cette affaire et après s’être engagés sur leur vie à assurer, dans 

l’avenir, la sécurité des gabelous sur le territoire de Serralongue. Mais le répit 

fut de courte durée et bientôt le bruit courut qu’un ordre d’arrestation avait été 

lancé contre le malheureux battle, pour complicité avec les hommes de Trinxeria. 

Les espions de Trinxeria étaient aussi efficaces que ceux de Sagarra, 

l’application de la peine se ferait, une fois encore, par contumace. Le battle, 

comme tant d’autres avant lui, ayant pris le large avant l’arrivée des soldats. 

Les femmes invitèrent Andreu et ses compagnons à se remettre des 

fatigues du chemin devant un bon repas chaud. Le père de l’Héreu Just, homme 

sanguin et coléreux, hurlait entre chaque bouchée qu’il était victime d’une 

dénonciation, sans en avoir l’appétit coupé pour autant. 

Andreu l’approuvait énergiquement : 

- Il a raison ! L’interrogatoire s’était très bien passé … assez du 
moins pour ne pas être arrêté ! C’est bien un traître qui a du vomir son venin dans 
l’oreille de cette canaille de Ramon et le faire changer d’avis … Enfin, les consuls 
n’ont point été inquiétés !... du moins pour l’heure ! 

Vicens demanda au battle, dont le teint naturellement rougeaud virait 

au violet sous le coup de la rage et de la bonne chère : 

- Vous avez une idée de celui qui aime si fort les français ? 
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L’homme vida d’un trait les dernières gouttes de vin qui restaient dans 

son gobelet, avant de répondre d’une voix rauque : 

- Je n’ai point de preuve et l’accusation est grave … Pourtant, je n’en 
vois qu’un à Serralongue capable d’un tel forfait. C’est un triste sire qui vendrait 
père et mère pour quelques pièces. Tout le village le déteste et il nous le rend 
bien, car il ne rêve que d’être élu battle et ne l’a jamais été ! On l’appelle Mata 
Gossos, pour l’habitude qu’il a de tuer les chiens chaque fois qu’il le peut … Il est 
mauvais comme la peste ! 

Maître Mestres se tut, soufflant sa haine comme un taureau. 

Engracia frémit en voyant les hommes se tourner vers Vicens, dans 

l’attente de ce qu’il allait dire. A leur insu, ils lui donnaient le pouvoir de décider 

de l’action à mener. 

Le garçon ne prit pas garde à ce détail et demanda à Andreu : 

- Qu’en dit maître Francesc ? 
Andreu écarta les bras : 

- La seule chose qu’il nous a dit, c’est de conduire notre ami en lieu 
sûr de l’autre côté, le plus rapidement possible … nous n’avons parlé de rien 
d’autre, car le temps nous faisait défaut. 
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Le soleil de juin tombait comme du plomb sur le chemin poussiéreux. 

Mata Gossos marchait péniblement en direction du champ vers lequel il se 

rendait, afin de vérifier que la jeune vachère, louée quelques jours plus tôt, 

faisait bien son office. 

Il avait préféré à la traditionnelle barretina un chapeau à larges bords 

qui protégeait son crâne presque chauve de l’insolation et ses yeux de l’éclat 

fulgurant de cet été précoce. Sa chemise, d’un blanc douteux, collait à son corps 

ruisselant de sueur. Ses chausses et ses espadrilles semblaient celles d’un paysan 

misérable. Pourtant, Mata Gossos était aussi riche, sinon plus, que bien des 

notables du village. Mais il ne connaissait qu’une joie en ce monde, amasser, 

autant qu’il le pouvait, dut-il pour cela voler, tricher, trahir, vendre son âme et se 

priver de pain. 

Il allait, parlant tout haut, pestant contre ces fainéants qu’il était 

obligé d’employer à ne rien faire, qui dévoraient son bien sans pudeur, mangeaient 

comme quatre et ne songeaient qu’à dormir dès qu’il avais le dos tourné ! 

Préoccupé à remâcher sa hargne, il sursauta violemment en entendant 

une voix qu’il ne connaissait pas l’interpeller : 

- Est-ce toi qu’on appelle Mata Gossos ? 
Mata Gossos releva la tête pour voir celui qui osait dire devant lui ce 

qu’en général on murmurait dans son dos. La colère l’aveuglait autant que la 

lumière. Il protégea vivement ses yeux de son bras levé et ne vit tout d’abord 

qu’une silhouette à la mouvance liquide, auréolée de soleil. 

Mata Gossos essuya ses yeux d’un revers de sa manche crasseuse. 

La vue enfin claire, il observa son interlocuteur avec une méfiance 

agressive : 

- Et toi, qui es-tu ? 
Vicens répliqua : 

- Je suis celui qui cherche l’homme qu’on appelle Mata Gossos ! 
L’homme se tut. L’allure de ce garçon, dont le visage ressemblait à celui 

d’une statue d’église et les façons à celles de ces maudits angelets, arrogants et 

irrespectueux, ne lui dit rien qui vaille. La peur le saisit au ventre. Il fouilla dans 

sa mémoire, mais décidément ce drôle n’appartenait pas à ses connaissances. La 

colère prit le pas sur les craintes : 

- Passe ton chemin et laisse-moi aller, le travail m’attend ! 



153 
 

Sourd à cet ordre, Vicens resta planté au milieu du sentier, pouces 

dans sa faixa : 

- Alors, Mata Gossos, tu aimes bien les français, à ce qu’on m’a dit ? 
Tu les aimes tellement que le battle de ton village a bien failli mourir de ton 
engouement ! 

Mata Gossos comprit alors à qui il avait à faire. S’il ne connaissait pas 

Vicens, il en avait entendu parler, à l’auberge, dans les échoppes, au marché, à la 

sortie de la messe, partout où il y avait une chance de glaner quelques 

renseignements susceptibles d’être monnayés. Souvent revenaient, surtout dans 

la bouche des femmes, les récits concernant un angelet à la beauté aussi 

étonnante que les exploits. Toutes sortes de légendes couraient sur lui. Il serait 

né dans la forêt et aurait été sauvé par une louve lors du terrible hiver de 1652 ! 

Sa naissance aurait des origines mystérieuses, auxquelles le diable ne serait pas 

étranger … Pour preuve, le mas qui l’avait accueilli, l’un des plus pauvres du comté, 

était devenu l’un des plus prospères ! En outre, sa chance durant les attaques 

étonnait même ses compagnons ! Son arme favorite n’était autre que les pierres 

du chemin qu’il transformait en projectiles mortels pour les jeter contre les 

gabelous ! Pourtant, il comptait parmi les meilleurs tireurs d’arme à feu du Haut-

Vallespir ! Son mutisme, l’éclat de son regard, inquiétaient … mille détails encore 

émaillaient l’histoire de ce géant, aux cheveux blonds comme le soleil et aux yeux 

noirs de gitan. Les femmes rêvaient de lui sans l’avoir vu, les hommes auraient 

voulu lui ressembler. A présent, Mata Gossos observait Vicens avec plus de 

curiosité que de crainte : 

- Ne serais-tu pas ce fameux Vicens, dont tout le monde parle ? 
Vicens s’approcha du bonhomme et le fixa longuement avant de 

murmurer : 

- Mon nom est Vicens. 
L’avare prit alors le pas sur l’homme. Toute terreur l’avait quittée. Sa 

raison ne cherchait plus à comprendre ce que voulait cet étrange visiteur qui 

l’appelait par son sobriquet et l’accusait d’être un traître. Seul comptait le prix 

qu’il retirerait s’il le dénonçait comme un angelet proche de Trinxeria. 

Mata Gossos se fit aimable : 

- L’angelet Vicens est connu de tous par son courage et ses exploits ! 
Brusquement, il réalisa que le garçon continuait à le regarder et la 

lueur de ce regard le mit mal à l’aise. Les calculs savants se brouillèrent dans sa 

tête, une angoisse sourde le saisit. 

Mata Gossos éclaircit sa gorge avant de demander d’une voix qui se 

voulait affable : 

- Alors, petit, que me veux-tu ? 
Vicens murmura entre ses dents serrées : 

- Je suis venu te tuer, Mata Gossos. 
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L’homme happa l’air pour hurler, mais aucun son ne sortit de sa bouche 

ouverte. Il recula lentement puis virevolta pour dévaler à toutes jambes le 

chemin escarpé. Le flux de son sang bourdonnait à ses oreilles et il n’entendit pas 

le sifflement ténu de la fronde qui déchirait l’air avant de lancer la pierre qui lui 

briserait la nuque. 

Le silence de la campagne écrasée de soleil bruissait de la rumeur des 

insectes et du crissement frénétique des grillons, un moment interrompu par la 

présence des deux hommes. 

Vicens approcha du corps étendu pour épingler un papier sur la chemise 

crasseuse : 

- C’est ainsi que les Angelets Marcheurs punissent les traîtres. 
Puis il s’en fut, sans un regard vers celui qu’il venait d’exécuter. 
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SEPTEMBRE 1667 

 

Assise sur un rocher, Victorine surveillait le troupeau qui, en cette 

période de vaine pâture, s’égayait dans les champs en une liberté soigneusement 

contrôlée par les chiens. 

La jeune fille filait sa quenouille. Elle tourna son regard vers Vicens 

endormi. Il reposait, enroulé dans sa couverture, sur le tapis douillet des touffes 

d’herbes qui entouraient le pied de la roche sur laquelle Victorine était assise. 

L’été qui s’achevait avait été particulièrement éprouvant pour le 

garçon. Il dut mener de front son travail de berger, l’éducation de Victorine sur 

l’art de conserver un troupeau en bonne santé, ses activités d’angelet et ses 

sorties avec Baptiste. L’Ancien ne le ménageait pas et l’obligeait à s’aventurer si 

loin dans la montagne qu’il leur fallait parfois plusieurs jours pour aller et revenir 

de ces lieux que Baptiste désirait lui faire découvrir. Docile, Vicens se laissait 

faire, inquiet de l’acharnement du vieil homme à livrer ses ultimes enseignements 

avec la fébrilité de ceux pour qui le temps devient trop court. L’Ancien revenait 

chaque fois un peu plus affaibli de ces expéditions mais nul ne disait rien, pas 

même Jeanne qui le dorlotait comme un enfant malade, l’aidait à se coucher et ne 

le quittait qu’après l’avoir bordé dans le lit de Joan. Peu à peu, Baptiste 

émergeait lentement, comme d’un puits profond, de cette grande fatigue et 

redevenait le conteur intarissable dont les histoires fabuleuses donnaient aux 

veillées un charme toujours nouveau. 

Victorine retint son souffle, avant d’exhaler un soupir déçu : 

- Tu t’éveilles déjà ? Mais tu n’as même pas dormi une heure ! 
Vicens leva vers elle une figure ensommeillée aux traits tirés de 

fatigue : 

- … c’est assez … j’ai l’habitude … 
Il se leva d’un bond, s’étira longuement, disciplina avec ses doigts ses 

cheveux ébouriffés, puis ajusta sa barretina avec la même absence de 

coquetterie que lorsqu’il était enfant. 

Victorine le contemplait, la quenouille abandonnée sur son tablier. Le 

garçon épousseta sa couverture, la jeta sur ses épaules et observa un instant si 

le calme régnait du côté du troupeau. Rassuré, il vint s’asseoir près de la jeune 

fille. 

Vicens s’immobilisa, une main posée sur le genou de sa jambe repliée. 

Victorine savait qu’il pouvait rester ainsi des heures, sans bouger d’un pouce, 

abîmé dans son adoration pour cette terre dont il ne cesserait jamais d’admirer 

les splendeurs. Vicens ne savait pas que cette beauté dans laquelle il aimait à se 

perdre, était à l’image de la sienne qu’il haïssait si fort. L’âme simple de Victorine 
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pressentait cela sans pouvoir l’exprimer. Elle ne savait qu’une seule chose, la 

montagne devenait plus belle quand Vicens restait ainsi. 

La jeune fille sentit son cœur prisonnier dans un étau de souffrance 

étrange, dont elle n’eut pas voulu qu’on la délivrât. Elle ressentait ce mystérieux 

mal-être depuis le jour lointain où Vicens lui était apparu pour la première fois. 

Quand le garçon proposa à Victorine de le suivre en remplacement de 

Baptiste, la joie qu’elle en éprouva la tint éveillée toute la nuit. Désormais, Vicens 

et elle seraient toujours ensemble ! Pourtant, après quelques semaines, le garçon 

prit l’habitude de la laisser seule de plus en plus souvent, de plus en plus 

longtemps. Elle dut affronter d’interminables heures de silence et de solitude au 

cours desquelles elle comprit la véritable nature des sentiments qu’elle éprouvait 

envers Vicens. Elle se jugea vieille, laide … Qu’était-elle pour le garçon sinon une 

amie … L’aimerait-il jamais autrement ? Et puis, il y avait Grassi … Les soupçons 

qui l’assaillaient lui semblaient le fruit d’une âme méchante et sournoise, 

certainement possédée du Malin qui seul pouvait la tenter de la sorte ! Victorine 

se signait vivement, implorait le pardon du Tout-Puissant et s’appliquait à réciter 

de nombreux Pater jusqu’à ce que la monotone litanie lui rende la paix et chasse 

sa migraine. 

Vicens regardait l’horizon, Victorine regardait Vicens. 

Brusquement, elle cacha sa figure dans ses mains et se mit à pleurer. 

La quenouille et la pelote de laine glissèrent de son tablier et roulèrent en bas du 

rocher. Etonné, le jeune homme se tourna vers son amie : 

- Tu pleures ? 
Victorine secoua les épaules et continua de sangloter. Vicens, 

accoutumé aux larmes que la jeune fille versait souvent pour des broutilles, à la 

grande exaspération de Jeanne qui la consolait par des taloches, demanda 

gentiment : 

- Qu’as-tu à présent ? Est-ce à cause de ta mère ? Tu sais bien 
qu’elle crie beaucoup mais ce n’est point par méchanceté ! Il n’y a pas plus brave 
qu’elle … 

Victorine fit « non » de la tête, le visage toujours dissimulé derrière le 

paravent de ses doigts serrés. 

Vicens la laissa pleurer, sourcils froncés, tentant de comprendre la 

cause de ce désespoir. Il savait la jeune fille impressionnable, facilement 

bouleversée et d’une sensibilité à fleur de peau. Enfin, il demanda : 

- Tu as un problème avec les bêtes ? Il y en a une de malade et c’est 
cela qui te chagrine de la sorte ? 

Victorine répondit encore une fois par un mouvement de tête et 

continua de pleurer sans dire un mot. L’inquiétude envahit Vicens. Il posa une 

main sur les épaules agitées de sanglots : 
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- Cesse de pleurer ! La chose est donc si grave que tu ne veuilles en 
parler ? 

Tout à coup, un sourire éclaira son visage : 

- Je sais ce qui te tourmente … je viens de comprendre ! 
Victorine se redressa vivement et tourna vers lui sa figure ravagée de 

larmes. Elle renifla bruyamment et s’écria, presque méchante : 

- TU NE SAIS RIEN ! 
Son cœur chavira devant le visage penché sur le sien. Elle s’abattit en 

gémissant contre l’épaule du garçon et répéta avec lassitude : 

- Tu ne sais rien … 
Vicens l’étreignit, posa sa joue sur le foulard serré qui dissimulait les 

cheveux et s’exclama d’un ton enjoué : 

- La montagne t’a offert un galant et tu ne sais comment le dire à ta 
mère … 

Cette remarque transforma la douce Victorine en chatte furieuse. 

Vicens, qui de sa vie ne l’avait jamais vue en colère, resta figé de stupeur tandis 

qu’une volée de claques et de coups de poings s’abattait sur lui. La jeune fille le 

frappait en hurlant : 

- VA T’EN ! VA T’EN ! 
Finalement, Vicens empoigna les poignets de Victorine qui se remit à 

sangloter : 

- Deviendrais-tu folle ? 
Il ajouta durement : 

- Dis-moi ce qui te fait agir de la sorte car ce n’est point dans ta 
nature de jouer aux démentes ? 

Enlisée dans un désespoir exhalé par une colère qu’elle ne dominait pas, 

Victorine voulut se dégager de la poigne du garçon en se débattant violemment. 

Elle se démena tant et si bien, que tous deux tombèrent en bas du rocher. Vicens 

se releva aussitôt et s’inquiéta de savoir si Victorine n’était pas blessée. Il l’aida 

à s’asseoir. Elle se laissa faire, calmée par la chute et le rassura d’une voix 

redevenue normale : 

- Rassure-toi, je n’ai rien … Je ne sais pas ce qui m’a pris … Ma mère 
a raison, je suis plus bête qu’une chèvre ! 

Vicens s’assit à ses côtés : 

- Tu sais bien que ce n’est point la vérité … La vérité c’est qu’un 
secret te mine l’âme … un secret trop lourd pour toi … 

Elle haussa les épaules : 

- Il n’y a rien, Vicens … rien du tout. 
Désireuse de changer de sujet, elle fit mine de chercher sa quenouille 

et la pelote. Vicens s’allongea pour saisir les objets abandonnés derrière eux, là 

où leur chute les avait laissés, et les tendit à Victorine : 
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- Les voici … 
Puis il resta étendu près d’elle qui se remit à filer, apparemment 

paisible. 

Le garçon arracha un peu de fenouil et se mit à le mâchonner en 

observant Victorine dont il ne voyait à présent que le dos et la nuque penchée. Il 

venait de comprendre ce qui la tourmentait. Son habituelle perspicacité n’avait 

pas su déceler dans le regard limpide de la jeune fille, cet éclat particulier qui 

allumait le regard des femmes quand elles le regardaient. 

Les mises en garde de l’Ancien revenaient à sa mémoire.  Il devait se 

méfier des femmes en général, des jeunes filles en particulier : 

- … écoute bien petit, tourné comme te voilà elles vont te coller 
dessus comme des mouches sur le miel ! Sois prudent ! Prends ton amusement 
avec celles dont la réputation est assez mauvaise pour que nul ne t’oblige à 
épouser si tu ne le veux point !... et ne t’aventure jamais avec une pucelle si ton 
cœur n’est point concerné par elle !!! Souviens-toi toujours que, dévergondées ou 
sages, elles n’ont en tête qu’un seul but : EPOUSER !!! 

Vicens écoutait le vieil homme en souriant et promettait d’être 

prudent. 

Aujourd’hui, il comprenait que l’Ancien avait raison. Les plus 

dangereuses sont bien les pucelles, innocentes et pures, et Victorine était de 

celles-là. Le garçon ne supportait pas de la voir malheureuse, surtout à cause de 

lui. Il lutta contre la tentation de la consoler. 

Vicens ne voulait être l’époux de personne. 

Il comprenait ce que ressentait Victorine et le poids de sa souffrance. 

Il vivait le même tourment depuis le jour déjà lointain où Engracia avait épousé 

Pere, pour l’abandonner, lui, Vicens, dans un désert de solitude et de 

désespérance. 

Il murmura d’une voix sourde : 

- Je ne te quitterai jamais, Victorine … 
Puis il se leva d’un bond et ajouta sans la regarder : 

- Je vais voir le troupeau. 
Victorine continua de filer sans répondre. 
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JANVIER 1668 

 

La porte de l’auberge du petit village dels Banys s’ouvrit brusquement. 

L’arrivée intempestive de Josep de la Trinxeria et d’une douzaine 

d’angelets interrompit l’instant agréable du repas où chacun se retrouvait dans 

une atmosphère détendue et chaleureuse. L’aubergiste, son épouse et leurs deux 

servantes restèrent figés, les mains embarrassées des assiettes bien remplies 

qu’ils servaient à une clientèle disparate et aisée. 

La meilleure table se trouvait occupée par une demi-douzaine de 

gabelous qui avaient pris leurs quartiers, depuis quelques jours, dans cette 

auberge dont le patron affichait une neutralité fort opportune pour ses affaires. 

Lorsque les soldats de la Ferme s’étaient présentés, l’aubergiste les 

reçut avec empressement, sans se préoccuper un instant des conséquences 

éventuellement fâcheuses pour lui de leur présence sous son toit. Sa confiance 

absolue en l’autorité du Conseil Souverain l’avait incité à balayer d’un revers de 

main exaspéré les inquiétudes de son épouse, qui n’affichait pas le même 

optimisme. Les appels à la prudence de sa femme l’amusèrent. À quoi bon 

s’alarmer pour si peu ? La montagne offrait assez de bons endroits d’embuscades 

pour que les angelets y puissent pourfendre à tour de bras, les serviteurs de la 

couronne, sans venir de surcroît éclabousser de leur sang le pas de porte des 

honnêtes commerçants. 

A présent, ces belles maximes semblaient fort dérisoires à 

l’aubergiste. Il regarda les angelets entrer un à un. Le dernier, un jeune géant 

blond, referma la porte et s’y appuya nonchalamment. Bras croisés, une jambe 

repliée reposant du talon sur le chambranle, il jetait sur l’assemblée la lueur 

étrange de ses yeux noirs. 

Inexplicablement, ce fut celui-là, dont la jeunesse et les manières peu 

belliqueuses eussent dû le rassurer, qui affola le bonhomme, jusqu’ici plus surpris 

qu’apeuré. 

Giraventura, ainsi nommé pour sa tendance à donner raison à tout le 

monde et sauvegarder de la sorte la bonne marche de son auberge, tressaillit 

violemment quand Trinxeria l’interpella d’une voix forte : 

- Alors, l’homme ! On m’a dit que tu recevais n’importe qui dans ton 
auberge ! Je ne voulais point le croire, c’est pourquoi je suis venu … 

Josep alla se camper devant les gabelous qui restèrent immobiles sur 

leur chaise : 

- … et je constate que l’on ne m’a point berné ! La canaille française 
est ici comme chez elle ! 

Le brigadier et ses hommes se dressèrent d’un bond sous l’effet de 

l’insulte. La bagarre fut immédiate. Le tumulte des appels au calme des clients 

les plus courageux, dont la témérité n’allait toutefois pas jusqu’à tenter de 



160 
 

séparer ces furieux, les grognements sourds des corps enchevêtrés, étaient 

largement dominés par les cris aigus des femmes, peureusement blotties les unes 

contre les autres, trop terrifiées pour songer à se mettre à l’abri. 

Il suffit de quelques minutes aux angelets pour soumettre les 

gabelous. Ces derniers gisaient à terre, certains assommés, d’autres blessés et 

gémissants, deux enfin morts. 

 

Giraventura, les yeux agrandis par l’épouvante, fixait Vicens bouche 

bée. Il n’avait vu de la bataille que les gestes précis du garçon tranchant la gorge 

des deux gabelous qui avaient eu la malencontreuse idée de le choisir comme 

adversaire. L’un et l’autre s’écroulèrent sans avoir eu le temps de comprendre 

leur erreur. Ce jeune drôle semblait ne pas rechercher l’affrontement, mais 

dissimulait derrière un flegme trompeur une haine violente et meurtrière. 

L’aubergiste sentit ses jambes faiblir quand Vicens se tourna vers lui, 

crut sa dernière heure venue et laissa choir le plat qu’il tenait encore entre ses 

mains crispées. Mais le garçon se contenta de cracher à terre, avant de 

reprendre son poste devant la porte sur laquelle il s’appuya avec la même 

nonchalance qu’auparavant. 

Avant de se retirer, Trinxeria déclara d’une voix ferme et coléreuse : 

- Sachez vous tous, que nous ne sommes ni des bandits ni des tueurs 
mais des soldats ! Nous reprenons par les armes ce que la France nous a volé par 
la ruse ! Notre Terre, nos Usatges, notre Liberté ! 

Il ajouta d’un air menaçant à l’encontre de Giraventura, plus mort que 

vif : 

- Quant à toi, l’homme, la prochaine fois, nous brûlerons ton 
auberge ! 

 

 

 

Le battle dels Banys et ses consuls écoutaient les premières 

déclarations des témoins de l’affaire, toujours présents dans une grande salle 

dévastée. 

Au dehors, les habitants défiaient le froid et attendaient, serrés en 

groupes compacts à l’abri des arbres ou de la façade, d’en savoir davantage. En 

effet, si les Angelets de la Terra s’enhardissaient jusqu’à investir une auberge 

en plein jour pour affirmer leur détermination, il fallait voir là le signe que les 

français étaient moins forts qu’ils n’apparaissaient … 

Chacun échafaudait mille suppositions et nul ne dissimulait sa 

satisfaction du mauvais sort que ces « maudits » gabelous, installés comme des 

princes chez ce moins que rien de Giraventura, venaient de subir. 
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A l’intérieur de l’auberge, Pere del Cros, battle del Banys, menait 

l’interrogatoire, comme l’y obligeait sa fonction. Hormis les deux hommes 

égorgés par Vicens, les autres n’étaient pas gravement atteints et s’en tiraient 

avec quelques plaies, quelques bosses et surtout une « grosse » peur, selon leurs 

propres termes. 

Le brigadier s’adressa au battle d’un ton rogue : 

- Il est bien temps de faire vos simagrées ! Où étiez-vous quand on 
nous égorgeait ? Que diable faisaient vos hommes ? Le village entier a 
certainement entendu l’arrivée de ces sauvages, qui savaient bien que vous ne 
bougeriez point, car vous êtes leurs complices ! TOUS ! Autant que vous voilà ! 

Pere del Cros tenta de le calmer : 

- Allons, brigadier, comment aurions-nous pu entendre quelque chose 
avec ce vent qui avalerait même le bruit d’un canon !... Le coup de sang égare 
votre jugement … 

Mais le brigadier ne se laissa pas amadouer et désigna le corps de ses 

camarades étendus sous une couverture : 

- Monsieur le battle del Banys, je vous tiens responsable de cet 
assassinat … et vous aussi, l’aubergiste, qui avez tout vu et ne dites rien par 
crainte que ces traîtres ne mettent leur menace à exécution et vous privent de 
votre bien ! 

 

Les jours suivants, l’enquête, reprise par les représentants du Conseil 

Souverain, fut incapable de recueillir un seul nom des angelets ayant participé à 

l’attaque de l’auberge. De dépit, le tribunal se rabattit sur le battle qui fut 

emprisonné derechef en attendant que l’on ne statuât sur son sort. 

Giraventura, impliqué malgré lui dans un conflit dont il n’avait que faire, 

perdit de sa superbe et souffrit d’insomnies. Quand il s’endormait enfin, son 

sommeil se trouvait peuplé de cauchemars effrayants. Il fuyait son auberge en 

flammes, poursuivi par un géant blond qui brandissait en riant une dague effilée. 
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JUILLET 1668 

 

Engracia se redressa et alla déposer la brassée de blé qu’elle venait de 

ramasser. 

La chaleur était accablante. 

Grassi mit sa main en visière afin de vérifier si tout allait bien du côté 

du bouquet d’arbres qui jouxtait le champ et à l’ombre duquel dormait la petite 

Ana, veillée par Baptiste. Elle ne vit que la silhouette de l’Ancien, assis sur le 

petit banc de bois que l’on transportait à son intention. Il sommeillait, la tête 

appuyée sur ses mains posées sur son bâton de berger. Rassurée, la jeune femme 

reprit sa tâche aux côtés de Rufina et Marie. 

La voix d’Andreu résonnait encore aux oreilles d’Engracia. La veille, il 

était venu jusqu’au champ chercher les hommes en disant que Trinxeria les 

attendait à l’endroit habituel. Les femmes restèrent seules avec les journaliers, 

devant lesquels elles n’osaient trop en dire et rongèrent leur frein en languissant 

après le soir et le retour des angelets du mas.  

Ils ne rentrèrent que tard dans la nuit. 

Vicens, comme toujours le dernier à entrer dans la cuisine, répondit 

aux questions des femmes brièvement, sans donner de détails. Engracia, agacée 

par cette préséance qu’hommes et femmes du mas d’En Haut donnaient chaque 

jour davantage au jeune homme, écoutait d’une oreille distraite les propos de ce 

dernier : 

- … La tête de Josep est mise à prix … et aussi celle de plusieurs des 
nôtres … cent roubles d’or … c’est une jolie somme … il faudra être encore plus 
prudents désorm… 

Jeanne l’interrompit en s’écriant : 

- J’espère qu’aucun de vous n’est du nombre ? 
Vicens annonça qu’il allait se coucher, conseilla à chacun de faire de 

même et oublia de répondre à la brave femme. 

Engracia l’interpella sèchement : 

- Vicens ? Réponds ! 
Mains plaquées sur sa bouche, Victorine restait clouée sur place tandis 

que les servantes retenaient leur souffle et que les hommes s’observaient à la 

dérobée sans oser parler. 

Vicens, main sur la porte, dit sans se retourner : 

- Aucun de nous n’est sur la liste. 
Pere, qui connaissait bien les femmes et leur instinct infaillible à 

deviner ce que l’on veut leur cacher, soupira : 

- Dis-leur, Vicens … sinon elles vont me manger les sangs jusqu’à ce 
que je parle … 

Le garçon s’exécuta de mauvaise grâce : 
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- … il est question d’un homme de haute taille, les cheveux jaunes … 
sa tête aussi est mise à prix ... cela peut être n’importe qui … 

La voix métallique de Jeanne le rappela à l’ordre : 

- Pour sûr ! Des drôles de haute taille aux cheveux jaunes, on en 
trouve à chaque détour de sentiers, ma foi !... Dame, on ne voit que cela !... La 
chose ne fait aucun doute !... TE MOQUERAIS-TU DE NOUS, VICENS ? 

Après avoir férocement hurlé ces derniers mots, Jeanne s’effondra 

sur une chaise en gémissant : 

- Seigneur Jésus, faites quelque chose ! Sinon … « ils » vont finir par 
nous le tuer ! 

Engracia se souvint, malgré les battements désordonnés de son cœur, 

qu’elle était la Maîtresse du mas d’En Haut, celle à qui l’on doit obéissance : 

- Vous ne pouvez continuer la moisson ni rester au mas. Vous devez 
rejoindre Josep … Le Conseil Souverain va lâcher ses chiens pour arrêter le plus 
rapidement ceux qui ont attaqué l’auberge dels Banys … Ils ont le signalement de 
Vicens et il y aura toujours un Mata Gossos quelque part qui dira où le trouver … 
Ils ont tué Joan, ils n’en tueront pas d’autres de notre mas, j’en fais le serment 
… Vous partirez dès demain à la première heure. 

Les hommes l’observaient, perplexes. Engracia chercha un soutien 

auprès de Pere qui ne la regardait pas, trop occupé à fixer Vicens afin de savoir 

s’il jugeait judicieux l’ordre d’Engracia qui demandait, ni plus ni moins aux 

hommes d’abandonner les femmes et le mas. 

Baptiste vint au secours d’Engracia : 

- Elle n’a pas tort, la maîtresse … Si vous restez, c’est vos vies et 
celles des femmes que vous mettez en danger … Si vous prenez le maquis, elles 
diront que vous avez fui … que vous les avez abandonnées … Et puis, rien ne vous 
empêche de venir de temps en temps … la nuit, bien sûr … 

Pere, sourcils froncés, regardait tour à tour Baptiste et Vicens. 

Engracia affichait un calme qu’elle n’éprouvait pas. Elle luttait contre sa peur 

pour la vie de Vicens et une colère sourde à l’encontre de son époux, sur lequel 

elle ne pouvait s’appuyer. Elle baissa les yeux, car Vicens la regardait avec une 

ironie qui échappait à tous sauf à elle. 

 Elle serra les dents pour ne pas hurler quand elle entendit Pere 

demander au garçon : 

- Qu’en penses-tu, Vicens ? Devons-nous quitter le mas aussi vite ? 
Le grincement de la porte indiqua à Engracia que Vicens l’ouvrait pour 

sortir. 

Elle espéra quelques secondes qu’il s’en irait sans répondre, mais la voix 

familière résonna à ses oreilles. Elle leva la tête pour fusiller le garçon du regard 

et comprit que celui-ci prenait un malin plaisir à la provoquer : 
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- On finira la moisson … Lluis et Joaquim surveilleront les environs, 
ainsi les gens d’armes, s’ils viennent, ne pourront point nous surprendre … A la fin 
des récoltes, nous suivrons les conseils de Grassi, nous rejoindrons Josep dans la 
montagne … A présent, il est l’heure d’aller dormir … bonne nuit à tous ! 

 
- Maîtresse, donnez-moi votre brassée de blé, je la porterai avec la 

mienne jusqu’à la gerbe. 
Engracia sursauta, perdue dans ses pensées, puis tendit à Rufina la 

brassée d’épis qui alourdissaient ses bras. La servante lui sourit avant de 

s’éloigner. 

Grassi s’octroya une petite pause et contempla d’un œil satisfait le 

travail accompli. 
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AOUT 1668 

 

La charrette, lourdement chargée des ultimes gerbes, avançait en 

cahotant sur le chemin étroit qui menait au mas. 

Assis à l’arrière, Baptiste admirait le soleil couchant allumer, sur la 

douceur pâle du ciel, la violence fascinante de traînées sanglantes striées d’or 

confrontée à la sérénité mystérieuse dont la tombée du jour enveloppait la terre. 

Perchée en haut de l’amoncellement de blé, la petite Ana trônait telle 

une reine et n’écoutait pas la voix acerbe de Jeanne qui l’accablait de conseils de 

prudence, entrecoupés de reproches véhéments à l’encontre d’Engracia : 

- … elle va tomber, je vous dis ! Elle est trop jeune … si c’était ma 
fille, une chose est certaine, elle ne serait point là-haut, au risque de se rompre 
le col … 

La brave femme poussa un cri effrayé : 

- SEIGNEUR JESUS ! ANA ! TIENS-TOI ! 
Un cahot plus violent venait de faire sauter Ana comme un bouchon et 

Grassi elle-même ne put réprimer un gémissement. Durant quelques secondes il 

n’y eut de visible que les pieds de la fillette qui gigotait avec énergie pour 

rétablir son équilibre. Quand elle y parvint, sa mine hilare fit éclater de rire 

toute la colla*, y compris la bonne Jeanne, vaincue par la joie de l’enfant. 

Pere s’écria fièrement : 

- Dame ! On peut dire que le courage ne lui manque point ! 
Engracia sourit en hochant la tête, inquiète malgré tout et regrettant 

d’avoir cédé au caprice de sa fille. Elle avait hâte d’arriver au mas et avançait les 

yeux fixés sur la petite silhouette, sans remarquer Vicens qui, profitant des 

hasards de la marche, venait de régler son pas sur le sien. Il murmura en se 

penchant vers elle : 

- Nous partirons cette nuit rejoindre Trinxeria … Nous partirons 
après le passage des convoyeurs qui nous diront où le trouver. 

La jeune femme sut ne pas trahir son malaise. Brusquement, l’air lui 

manquait et son cœur cognait à lui faire mal. 

Mais Engracia pouvait tromper tout le monde, sauf Vicens. Il prit le 

coude fragile dans sa main : 

- Ne crains rien, vous ne serez point seules … chaque jour un des 
nôtres passera voir si tout va bien … En cas de danger, il y aura toujours un 
angelet pour nous avertir … 

Il sembla hésiter et chuchota d’une voix à peine audible : 

- … si tu veux que je reste, je resterai … je ne veux pas que tu aies 
peur … 
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Grassi eut voulu s’accrocher au garçon et le supplier de ne pas la 

quitter, d’oublier la guerre, la révolte, accepter d’être français et vivre enfin 

tranquilles. 

Au lieu de cela, elle entendit sa voix dire calmement : 

- C’est mieux que vous partiez … surtout toi, tu le sais bien. Je suis 
contente de savoir que nous ne serons pas seules … c’est vrai que cela me faisait 
peur … 

 

Les convoyeurs étaient repartis depuis longtemps. 

Les femmes frissonnaient en accompagnant les hommes jusqu’à la 

grange. Là, ils revêtiraient leurs tenues d’angelets avant de rejoindre Trinxeria. 

L’air vif de l’aube balayait leur visage de son souffle sec. Les dernières 

étoiles s’éteignaient dans un ciel pâle. La journée serait chaude. 

Les servantes portaient les sacs de toile des maquisards gonflés de 

victuailles. Victorine serrait contre elle celui de Vicens et marchait comme un 

automate, yeux secs, bouche serrée. Engracia éprouva un curieux pincement au 

cœur en voyant le garçon enlacer la jeune fille et se pencher tendrement vers 

elle pour la consoler. Grassi reconnut la jalousie dans cette tristesse qui 

l’envahissait et comprit qu’elle eut voulu être celle que Vicens réconfortait. Elle 

eut honte d’éprouver un sentiment jusqu’alors étranger à sa nature. Elle baissa la 

tête afin de dissimuler son trouble et continua d’avancer en s’efforçant 

désespérément de ne penser à rien. 

A leur arrivée devant la grange, ils aperçurent Baptiste qui attendait. 

L’Ancien, par crainte que ses vieilles jambes ne lui fassent manquer le départ, 

était parti seul bien avant tout le monde. 

Les hommes montèrent l’escalier extérieur qui accédait au grenier 

dont une partie servait de chambre à coucher à Lluis, Joaquim et Jaume, les 

célibataires du mas d’En Haut. C’était là que les hommes venaient revêtir leurs 

tenues d’angelets, par une sorte de rite dont nul n’aurait pu expliquer les raisons 

obscures. Là aussi qu’ils revêtaient leurs vêtements de paysans au retour de 

chaque embuscade. 

La voix de Jeanne, vitupérant après les français qui obligeaient les 

« honnêtes gens à vivre comme des bandits de grands chemins ! » cingla le calme 

du petit matin comme un coup de fouet. Justina et Rufina firent chorus et 

s’écrièrent avec une conviction haineuse que « Dieu punirait bien un jour ces 
mauvais chrétiens ! ». Engracia, Marie et Victorine restèrent silencieuses. 

Baptiste, pipe aux lèvres, restait immobile, appuyé sur son bâton. 

Enfin, les hommes apparurent et descendirent l’un derrière l’autre 

l’étroit escalier de pierre. Les femmes leur tendirent les sacs que chacun, en un 

geste identique, passa par-dessus la tête et le bras, pour le caler dans le dos d’un 

mouvement de reins. Le silence s’installa, quand tous les gestes permettant de 
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retarder le moment du départ furent accomplis. Il ne restait rien à faire à 

présent qu’à se séparer. Engracia portait Ana dans les bras. Pere s’approcha et 

les enlaça toutes deux ensemble. La petite s’accrocha à son cou. Il la prit contre 

lui tandis que les servantes l’embrassaient à tour de rôle avec effusion, ainsi qu’à 

chacun des hommes. Jeanne les accablait de conseils. Rufina leur prodiguait des 

encouragements guerriers et Justina, trop émue, les étreignait farouchement. 

Grassi profita du désordre de l’au-revoir pour ignorer Vicens. Le garçon, 

accaparé par Victorine qui s’accrochait à lui en le suppliant d’être prudent, 

semblait ne pas remarquer le manège de la jeune femme. Il murmura quelques 

mots à l’oreille de son amie qui le laissa à regret tandis qu’il s’approchait de 

Baptiste. L’Ancien leva la tête vers le garçon qui le regardait avec une tendresse 

amicale : 

- Alors, Baptiste, tu ne me dis pas au revoir ? 
Vicens se pencha pour donner l’accolade au vieux berger : 

- Ne t’en fais pas, Baptiste, de temps en temps je viendrai et nous 
irons encore dans la montagne … ce ne sont pas les « maudits » qui nous en 
empêcheront ! 

Baptiste murmura d’une voix étranglée : 

- Fais attention, petit ! Fais bien attention à toi ! 
Le garçon promit et coula vers Engracia un regard furtif. Baptiste, à 

qui rien n’échappait, dit à Vicens sur un ton de reproche : 

- Tu ne pas partir sans lui dire au revoir … 
Vicens répondit d’un ton léger : 

- Elle ne le désire point. 
Il prononça ces quelques mots avec une sorte de jubilation qui surprit 

l’Ancien : 

- Et ne dirait-on pas que cela te fait grand plaisir ? 
Le garçon ne l’écoutait plus. Il regardait Engracia avec la satisfaction 

de celui qui, après avoir marché longtemps, aperçoit le but qu’il désirait 

atteindre. 
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SEPTEMBRE 1668 

 

Sagarra connaissait bien la maison consulaire d’Arles-de-Tec pour y 

avoir séjourné, à chacun de ses déplacements dans cette partie de la province. Il 

s’agissait d’une demeure antique, rébarbative dans la sobriété de ses formes. 

Bâtie non loin de l’Eglise, une entrée donnait sur la place. Cette même place de 

laquelle Joan avait regardé le ciel pour la dernière fois. 

Le Président du Conseil, accueilli par le battle et les consuls de la 

petite cité, s’écria avec soulagement : 

- Ah ! Messieurs, j’avoue n’être point fâché de nous trouver enfin 
rendu ! Vos routes sont bien mauvaises et monter à cheval jusque chez vous est 
une véritable épreuve ! 

Sagarra descendit de sa monture en soufflant bruyamment. 

Sa venue et celle des quatre cents hommes qui l’accompagnaient, 

avaient mis la petite cité d’Arles en émoi. 

Le gros de la troupe, composé de soldats de la Ferme, de fantassins du 

roi et de catalans enrôlés de force dans le sometent, avait installé son 

campement à la lisière du bourg. 

L’expédition, partie au petit matin de Céret, s’était mise en route 

après qu’un officier eut harangué les hommes, annonçant qu’ils allaient combattre 

pour le roi et la paix du royaume, fâcheusement compromise par une poignée de 

rebelles qu’ils écraseraient sans pitié le lendemain. 

A leur arrivée à Arles, certains soldats bougonnèrent en voyant 

Sagarra, Trobat et les officiels s’en aller vers le refuge accueillant de la maison 

consulaire, tandis qu’ils devaient s’installer tant bien que mal à l’abri précaire des 

arbres, des rochers et des remparts. Les plus mécontents étaient les catalans 

dont la majeure partie, contraints et forcés, n’auraient rien à gagner dans 

l’affrontement du lendemain, sinon au mieux une mauvaise blessure, au pire la 

mort. 

Monsieur le Président du Conseil Souverain prit place dans le fauteuil 

le plus confortable, en exhalant un râle de bien-être. 

Trobat s’installa aussi, juste assez poussiéreux pour réjouir Sagarra 

que l’élégance raffinée de son ami agaçait parfois : 

- Hé bien, Ramon ! Décidément, la tramontane ne respecte rien ! Te 
voilà masqué d’une poudre qui n’a point la blancheur de celle dont tu fais usage ! 

Ramon attendit que Sagarra en ait fini d’être secoué tout entier par un 

rire silencieux. Il ne se formalisa point de l’hilarité de son ami, il savait qu’il n’y 

avait là aucune malice. Ainsi réagissait Sagarra quand il était content et 

Monsieur le Président, en cette fin d’après-midi de septembre, se trouvait le 
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plus heureux des hommes. L’issue de la bataille du lendemain ne faisait pour lui 

aucun doute. Ce serait une victoire éclatante qui permettrait de tirer un trait 

définitif sur la scandaleuse révolte des angelets. 

Trobat ne partageait pas le même optimisme. Perdu dans ses pensées, 

l’avocat sursauta lorsque la voix de Sagarra éclata à ses oreilles : 

- Hé bien ! Monsieur le battle, et vous, messieurs les consuls, à 
combien s’élèvent les effectifs de votre sometent* pour nous aider dans la 
bataille ? 

Le battle éclaircit sa gorge avant de répondre avec déférence : 

- Le sometent comprendra une vingtaine d’hommes, Monsieur le 
Président du Conseil. 

Sagarra fit la grimace, puis s’exclama joyeusement : 

- Par ma foi, nous espérions un plus grand effort de votre cité, mais 
qu’à cela ne tienne, avec ou sans votre aide, les rebelles auront à combattre à un 
contre quatre ! Disons-le tout net, ils n’ont aucune chance ! Notre seule erreur en 
cette affaire est de n’avoir point commencé par là. La canaille ne connaît qu’un 
seul langage, celui de la force ! 

Ramon prit un muscat dans une coupe et se mit à en déguster les grains 

juteux et craquants. L’arrogance de Sagarra l’exaspérait. Il ne croyait pas qu’un 

déploiement de force changeât grand chose à l’issue du combat. Il participait à 

l’expédition par devoir, sans aucune illusion. 

Tandis que Sagarra pérorait en bout de table, l’avocat essayait 

d’imaginer par quelle ruse diviser les catalans afin de désolidariser la population 

des angelets, ou briser l’entente parfaite qui régnait entre les gens du Haut-

Vallespir, du Roussillon et du Conflent. 

Jusque là, Ramon n’avait rien trouvé de satisfaisant. Les éclats de voix 

de Sagarra, ceux des officiers, discutant avec fougue devant le battle et ses 

consuls, un peu étourdis par l’importance de l’évènement qui se préparait, ne 

parvenaient pas à distraire Trobat de sa profonde méditation. 

 

 

 

La colonne s’enfonçait en direction de Saint-Laurent, dans une 

profonde vallée du Tech aux versants escarpés dissimulés par l’épaisseur 

verdoyante et sombre de la forêt. Le chemin longeait le cours tourmenté du 

torrent dont la vallée portait le nom. Les eaux furieuses grondaient en contrebas 

à des profondeurs parfois vertigineuses. Les hommes avançaient prudemment, 

s’embarrassant les uns les autres tant ils étaient soucieux de bien regarder où ils 

posaient le pied. 

Les officiers à cheval ouvraient la marche, affichant une confiance 

qu’ils n’éprouvaient pas. Ill ne fallait pas être grand clerc pour reconnaître que 
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chaque pas en avant les emprisonnait un peu plus dans un véritable coupe-gorge. 

Ils avaient hâte d’atteindre le terme de leur périple. Mais Saint-Laurent était 

encore loin en amont, il fallait auparavant sortir de ce piège à rat dont chaque 

rocher, chaque arbre, chaque massif de hautes fougères semblaient n’exister 

que pour mieux dissimuler aux regards des français les dangereux enfants de la 

terre. 

Sagarra quant à lui avait perdu en cours de route l’humeur joyeuse et 

guerrière qu’il affichait au départ. Trobat lisait en son ami comme dans un livre. 

La mine renfrognée de Monsieur le Président disait assez quelles sombres 

pensées roulaient dans sa tête. 

Ramon promena son regard éternellement désabusé sur le paysage 

alentour et le trouva beau. Sa nature d’esthète considéra un instant que mourir 

en un tel lieu n’offenserait en rien son goût de l’harmonie. La tramontane, qui 

avait rendu si pénible leur marche de la veille, s’était calmée durant la nuit. C’est 

en toute quiétude que l’on pouvait contempler la splendeur sauvage des sous-bois, 

la déferlance du lierre sur les rochers qui surplombaient le vide et la sinuosité 

moussue du chemin. Oui, décidément, monsieur l’Avocat Général trouvait du 

charme au décor de ce traquenard dans lequel les avait fourvoyés la sottise de 

ses confrères du Conseil Souverain. Trobat joua aux philosophes et rêva qu’il eut 

été agréable de vivre ici en ermite, loin des intrigues politiques et des futilités 

du monde. Point dupe pour autant, il se savait incapable de passer un seul jour 

loin de cette agitation qu’il méprisait, justement parce qu’il y était si fort 

attaché. Son cynisme l’empêcha de succomber, comme Sagarra, à la facilité de 

croire que rêve et réalité se pouvaient joindre. 

L’avocat fut arraché à sa bucolique rêverie par la fâcheuse impression 

que, brusquement, l’enfer les engloutissait. 

Les détonations de dizaines de mousquets et d’escopettes éclatèrent 

de partout et de nulle part. Ramon n’eut pas le temps d’apprécier la vélocité avec 

laquelle il sauta de cheval, ni la présence d’esprit dont il sut faire preuve pour 

hurler au Président de faire de même. Sagarra, muet de stupeur devant l’audace 

des angelets, restait figé sur sa monture. Il faisait une cible magnifique et 

Trobat le tira à terre sans ménagement pour le pousser à l’abri d’un rocher, 

derrière lequel il s’installa aussi. 

Recouvrant ses esprits, Sagarra succomba à une crise de rage dont la 

force égalait l’impuissance. Mais un cri recouvrit le sien. Un cri lancé d’une même 

voix par les angelets qui surgirent des fourrés pour tirer sur les français à bout 

portant : 

- A CARN ! 
Un corps à corps sauvage et meurtrier s’ensuivit. L’habileté des 

maquisards à évoluer sur un terrain dont chaque traîtrise les aidait à se jouer 

des français, leur agilité à disparaître dans l’épaisseur inextricable des taillis, 
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pour ressurgir quelques pas plus loin, faisaient hurler de terreur les plus 

inexpérimentés de la troupe qui croyaient avoir à faire à des démons. 

Trobat surveillait la bataille, à l’abri derrière le rocher. Son attention 

fut bientôt attirée par un jeune géant blond qui faisait plus de dégâts avec sa 

dague que trois hommes armés d’escopettes. La beauté du garçon paraissait 

incongrue au milieu de ce carnage et ses mains rouges de sang plus choquantes 

encore. Il ressemblait à cet Ange de la Mort cité dans l’Apocalypse, parfait et 

implacable. Il tuait froidement, sans haine apparente et fonçait sans un cri sur 

celui qu’il voulait abattre. Fasciné par ce spectacle étrange, Ramon oubliait de se 

dissimuler. L’espace d’un éclair, il crut que le garçon le regardait. Il s’aplatit 

derrière le rocher, souffle coupé, et fit signe à Sagarra qui continuait de brailler 

sa fureur, de bien vouloir se taire. Monsieur le Président resta bouche ouverte 

sur un juron et fixa son ami d’un air soudain inquiet. L’avocat laissa s’écouler 

quelques minutes avant d’oser se pencher prudemment, afin de vérifier si ses 

soupçons étaient fondés. Il n’eut que le temps d’apercevoir l’étrange angelet 

disparaître sous le couvert des frondaisons, portant dans ses bras un homme 

blessé. 

Ramon ne saurait jamais que Sagarra et lui venaient de frôler la mort. 

Ils ne durent la vie qu’à la balle qui fracassa l’épaule de Pere au moment où Vicens 

venait d’apercevoir la figure de Trobat émerger au-dessus du rocher. Il 

connaissait l’Avocat Général et le Président du Conseil depuis le jour de 

l’exécution de Joan. Une vague de haine lui noua les entrailles quand la perruque 

poudrée de Ramon disparut vivement derrière sa cachette. Il se dirigeait vers lui 

avec une joie mauvaise, certain de trouver Sagarra aux côtés de l’avocat et se 

réjouissait de faire d’une pierre deux coups quand Pere, occupé à trucider un 

gabelou, s’écroula sur le corps du soldat qu’il venait de tuer. Vicens aurait pu ne 

pas le voir dans le désordre indescriptible de l’affrontement. La Providence ou le 

hasard en décidèrent autrement. Dès cet instant, le garçon ne songea plus à rien 

d’autre qu’à sauver, sinon l’époux d’Engracia, du moins le père de la petite Ana. 

 

Soudain, sur un signal de la Trinxeria, les angelets disparurent aussi 

mystérieusement qu’ils étaient apparus. 

Trobat n’oublierait pas de sitôt ce jeune paysan  entrevu dans le chaos 

de la bataille et dont un simple mouvement de tête dans sa direction suffit, 

durant quelques brèves secondes, à le soumettre aux affres d’une terreur 

animale qu’il ne connaissait pas. 

Profitant de ce répit, l’un des officiers surgit devant Sagarra et 

Trobat, après avoir franchi les quelques pas qui le séparaient des deux hommes 

en zigzaguant d’un buisson à l’autre. Il s’adressa à eux d’un ton sans réplique dont 

le Président du Conseil oublia de s’offenser : 
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- Messieurs, vous devez descendre sur Arles sans attendre ! 
Quelques-uns des fantassins vous accompagneront … Dès votre arrivée, faites 
mander des renforts à Céret. J’espère que nous pourrons nous dégager avant leur 
arrivée, mais nul ne peut présager de rien … Bonne chance, messieurs ! 

 

Sagarra, échauffé de colère par cette retraite peu glorieuse, avançait 

courbé en avant, à l’instar de Trobat et des soldats, et égrenait entre ses dents 

un chapelet de jurons dans le catalan le plus pur. Quand ils furent assez loin du 

tir d’une escopette, ils reprirent une position moins humiliante qui donna au 

Président du Conseil le loisir de remplir amplement ses poumons pour mieux 

exhaler sa rage. Trobat tenta de le calmer dans un français appuyé et 

excessivement châtié, destiné à faire comprendre à son ami que ses 

débordements, clamés dans sa langue maternelle, étaient du plus mauvais effet 

devant les soldats du roi. Mais Sagarra ne comprit pas le message crypté et 

continua de cracher sa hargne. Ramon, dont les nerfs étaient encore ébranlés 

par sa découverte de la peur, cria sèchement : 

- CALLA TE ! (Tais-toi !) 
Le Président le foudroya du regard, ouvrit la bouche pour répliquer 

vertement mais choisit de se taire en haussant les épaules. 

Entre temps, à la gorge du Pas del Llop, les officiers et la troupe 

attendaient anxieusement, mains crispées sur leurs armes, le déclenchement d’un 

nouvel assaut. N’eut été le silence anormal de la forêt, rien ne trahissait la 

présence de centaines d’hommes dissimulés dans les frondaisons. Les officiers se 

demandaient si les angelets n’avaient pas tout bonnement, pour quelque obscure 

raison, quitté les lieux. 

Brusquement, une voix forte déchira le silence. Josep de la Trinxeria 

interpellait les catalans du sometent. Nul ne pouvait le voir ou le situer. Ses 

paroles rebondissaient sur les parois rocheuses sans trahir en quel point il se 

trouvait exactement : 

- CATALANS ! Venez nous rejoindre et nous aider à jeter dehors les 
voleurs de la terre ! Votre place est avec nous, avec les ANGELETS DE LA 
TERRA ! 

Josep se tut. Le temps resta comme suspendu, figé dans une attente 

faite de stupeur et d’inquiétude dans les rangs des français. 

Qu’allaient faire les catalans du sometent ? Rien ne bougeait de leur 

côté. Aussi habiles à se dissimuler que les maquisards, aucun frémissement des 

buissons et des fourrés ne décelait leurs présences. 

Trinxeria attendait aussi avec ses hommes, chacun espérant que cette 

guerre ne serait pas fratricide. Josep avait évité ce drame en arrêtant le 

combat au moment où les angelets attaquaient ceux du sometent. Pourtant, si les 
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arlésiens et les cérétans refusaient de se ranger à ses côtés, il ne leur laisserait 

aucune autre chance et les abattrait impitoyablement. 

La réponse qu’attendait le chef des angelets fut annoncée par le 

hurlement familier de l’attaque, lancé avec la même haine que celle des 

maquisards. 

Les officiers français, voyant leurs alliés se retourner contre eux avec 

une détermination qui leur faisait fâcheusement défaut pour combattre les 

rebelles, ordonnèrent le tir. Les fantassins réagirent aussitôt et quelques uns 

d’Arles et de Céret s’écroulèrent tandis que les gabelous, toujours en retard 

d’une salve, tiraient à leur tour contre ces angelets de la dernière heure. Les 

hommes de Trinxeria fondirent sur les français en un nouvel affrontement au 

corps à corps, d’une violence encore plus meurtrière que le premier. La panique 

s’empara des soldats et certains, surtout ceux de la Ferme, profitaient de la 

moindre trouée pour fuir sans vergogne. D’autres n’hésitèrent pas, dans leur 

affolement, à s’élancer dans le vide pour aller s’écraser sur les roches à fleur 

d’eau du torrent. Finalement, le sauve-qui-peut fut général et les officiers eux-

mêmes se mirent à détaler comme des lapins. 

Au sortir de la gorge du Pas del Llop, Trinxeria rappela ses hommes. Il 

y avait mieux à faire qu’à poursuivre les français. Le triomphe des angelets leur 

donnait un avantage sur Sagarra que Josep ne voulait pas laisser échapper. Après 

avoir humilié le représentant du Conseil Souverain par les armes, il allait le 

soumettre par la ruse et l’obliger à tenir les promesses du Traité. 

 

Tandis que les maquisards commentaient avec excitation les derniers 

avènements qu’ils venaient de vivre, Trinxeria discutait à l’écart avec ses 

lieutenants, Damià et l’Héreu Just. Les angelets les attendaient, assis à même le 

sol, accroupis sur leurs talons, ou appuyés aux troncs des arbres. Certains 

soignaient avec des pansements de fortune leurs plaies et leurs bosses, souvenirs 

glorieux de cette bataille mémorable. La joie que les animait ne ressemblait à 

aucune autre. 

Vicens se tenait à l’écart et semblait ne rien entendre des projets 

idylliques que chacun bâtissait sur un futur qu’il croyait proche. Le garçon 

aiguisait la lame de sa dague sur une roche, après en avoir nettoyé le manche 

souillé de sang avec quelques touffes d’herbes. Lorsque Josep demanda le silence 

afin d’exposer son plan, Vicens comme les autres, écouta ce qu’il avait à dire. 

Josep expliqua que le moment était propice à exiger de Sagarra, claquemuré à 

l’intérieur des remparts de la vieille ville d’Arles-de-Tec, de lever la gabelle, sous 

peine de subir un siège qui l’obligerait bien à céder, tôt ou tard, ce qu’il ne voulait 

point donner ! 

Les hommes enthousiastes acclamèrent Trinxeria qui leva la main : 
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- Les français sont partis en courant, mais nous arriverons bien 
avant eux ! En prenant les raccourcis par la montagne, je gage que nous aurons le 
temps de nous installer bien confortablement sur les crêtes pour nous régaler du 
spectacle de leur entrée dans Arles. Dès que les portes se refermeront, nous 
commencerons le siège et ferons connaître aux sieurs Sagarra et Trobat nos 
intentions … S’ils ne périssent pas étouffés de rage, nous ne saurions tarder à 
obtenir gain de cause ! En route ! 

Vicens s’approcha de Josep et l’arrêta d’une main sur l’épaule : 

- Josep, certains des nôtres sont blessés, je vais prendre avec moi 
les hommes du mas d’En Haut et nous irons nous occuper d’eux. Après, nous vous 
rejoindrons. 

Trinxeria passa une main sur son visage fatigué : 

- Ce Sagarra me fait devenir fou … sans toi j’oubliais nos 
compagnons. 

Il soupira avant de demander : 

- Sont-ils nombreux ? 
Vicens hocha la tête : 

- J’en ai compté dix huit, certains peuvent marcher, mais une dizaine 
ne le pourront point. Il y a aussi des morts… mais ceux-là n’attendent que d’être 
enterrés chrétiennement. 

Trinxeria murmura : 

- Ils le seront … occupe-toi d’eux avant de nous rejoindre … il faut 
les rendre à leur famille. 

Vicens désigna les hommes du mas d’En Haut groupés autour de lui. 

Pere comptait parmi les blessés. 

- Si vous voulez qu’on s’occupe aussi des morts, il nous faut d’autres 
hommes car ce n’est pas à sept que nous accomplirons une telle besogne. 

Josep fronça les sourcils, inquiet : 

- Sept, dis-tu, n’êtes-vous pas huit du mas d’En Haut ? 
Vicens détourna un regard qui alla se perdre au loin, vers la pointe 

immaculée du Canigou : 

- Pere a été blessé à l’épaule … Ce n’est pas grave … 
Peu après, le garçon s’en retournait en compagnie d’une vingtaine 

d’angelets en direction de la gorge du Pas del Llop, tandis que Trinxeria et ses 

hommes se dirigeaient à l’opposé, en direction d’Arles-de-Tec. 

 

 

Quand les blessés furent à l’abri, Vicens demanda aux hommes d’aller 

l’attendre à la gorge du Pas del Llop. Il avait décidé d’aller à Prats demander aux 

prêtres de la Vénérable Communauté leurs conseils concernant les corps des 
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maquisards tués. Leur devoir se serviteurs de Dieu n’était-il pas de consoler les 

vivants et d’ensevelir les morts ? 

Ses compagnons protestèrent qu’il pouvait être dangereux d’entrer en 

plein jour dans la cité. Vicens les rassura d’un air narquois. Les forces françaises 

étaient rassemblées à Arles, courageusement à l’abri des remparts derrière 

lesquels elles se trouvaient mieux scellées que volaille en poulailler, que risquait-

il ? 

Le garçon retrouva ses compagnons quelques heures plus tard. Il arriva 

flanqué de quatre prêtres et d’un groupe d’hommes, trop âgés pour suivre 

Trinxeria, mais encore assez alertes pour chevaucher à dos de mulet à travers la 

montagne et transporter les corps des soldats de la Terre jusque dans leur 

village ou dans leur mas. 

Vicens et les angelets attendirent que le dernier mulet eut disparu au 

détour des rochers qui étranglaient la sortie de la gorge du Pas del Llop, avant de 

rejoindre Josep dans les remparts d’Arles. 

La nuit était tombée depuis longtemps quand ils arrivèrent. Un vent 

aigre, presque froid malgré la saison, incita les maquisards postés autour des 

fortifications à allumer de grands feux aux points stratégiques, afin de 

décourager toute velléité de fuite, à la faveur de l’ombre et de la rumeur du 

vent, de la part des français. 

 

Au troisième jour de siège, aux environs de midi, un des guerriers vint 

avertir Trinxeria qu’il venait d’apercevoir une chose extraordinaire. Quatre mille 

fantassins et une centaine de cavaliers remontaient lentement la vallée en 

direction d’Arles : 

- … dans moins d’une heure, ils seront sur nous ! 
Josep comprit que cette fois la lutte serait par trop inégale et 

ordonna immédiatement un repli vers les crêtes. Ce déploiement impressionnant 

n’était pas pour lui déplaire. Le mouvement de révolte dont il était l’instigateur 

et l’âme effrayait les français. Certains catalans bien informés affirmaient 

même que le « louis » envisageait d’échanger cette turbulente province contre 

les Pays-Bas espagnols. Mais ce n’étaient là que rumeurs, auxquelles ni Josep ni 

Francesc ne voulaient croire tant elles paraissaient inespérées. 

Pour l’heure, une chose était sûre, quel que soit le choix des officiers 

du marquis de Châtillon, l’attaque ou le repli vers la plaine, la bataille du Pas del 

Llop venait de faire basculer le cours des évènements en faveur des catalans. 

Désormais, les promesses du Traité de 1659 devraient être enfin appliquées. 

Entre autres, celle de la libre circulation du sel à l’intérieur de la nouvelle 

Province. 



176 
 

Les angelets restèrent tout le jour à observer le remue-ménage 

provoqué par l’installation de milliers de soldats autour de la modeste cité 

d’Arles. 

La nuit fut éclairée par des brasiers bien plus nombreux que ceux de la 

nuit précédente. 

Les angelets dormirent peu, prêts à être attaqués à l’aube et entraîner 

insidieusement les français vers la frontière. Ils espéraient provoquer de la 

sorte l’incident qui rallierait à eux les catalans du Principat et, pourquoi pas, les 

Espagnols. 

Au lever du jour, une grande agitation s’empara des fantassins et des 

cavaliers. Trinxeria posta ses hommes le long des crêtes, selon le plan prévu, puis 

attendit ce qu’allaient faire les français. En milieu de matinée, Sagarra et 

Trobat, entourés des survivants du Pas del Llop et des officiers, franchirent 

dignement à dos de cheval la porte de la cité, traversèrent les rangs des troupes 

françaises et prirent la route qui descendait vers la plaine. Les angelets, devant 

le long serpent formé par ces milliers d’hommes venus pour les exterminer et 

repartant sans coup férir, comprirent qu’ils avaient gagné et se mirent à crier à 

tous les échos de la montagne : 

- PLUS DE GABELLE ! PLUS DE GABELLE ! 
Josep de la Trinxeria, bien campé sur ses jambes, bras croisés sur sa 

large poitrine, savourait cet instant avec une gravité quasi religieuse. Dans ses 

rêves les plus fous, il n’avait jamais rien imaginé de semblable à cette heure. 
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FEVRIER 1669 

 

Après la bataille du quinze septembre, une sorte de paix s’installa dans 

le comté du Haut-Vallespir. 

Le Conseil Souverain semblait avoir renoncé à mater la rébellion par la 

force et un accord avait même été conclu entre le représentant de la Ferme, 

Pierre-Paul Riquet et les communautés du Vallespir. 

Le 22 décembre de l’an de grâce 1668, promesse fut faite aux battles 

et consuls que les brigades des gabelous installées dans leurs villages seraient 

dissoutes, les perquisitions chez l’habitant supprimées et un voile pudique jeté 

sur la fâcheuse obstination des catalans à ne point se soumettre à l’impôt sur le 

sel. Une amnistie pour les contrevenants apportait la preuve de la bonne volonté 

du pouvoir royal en cette affaire. 

Une faveur exceptionnelle fut accordée aux seules communautés du 

Haut-Vallespir. La permission de répartir entre elles, à un prix inférieur à celui 

jusqu’alors pratiqué, les six cents minots de sel que chacune s’engageait à 

acheter une fois l’an à  … la Ferme, bien entendu ! Interdiction d’acheter le sel 

ailleurs ! La population devait également promettre de ne plus faire contrebande, 

ni aider les contrebandiers, mais au contraire les dénoncer ! 

Les catalans eurent le bon goût de ne pas s’insurger contre ces accords 

dont ils ne retinrent que deux choses : l’amnistie et la diminution de la taxe. 

Le calme revenu, les hommes de Trinxeria reprirent leur place au sein 

de leur village ou de leur mas. Hormis ceux dont la tête était toujours mise à 

prix, l’amnistie ne touchant pas les principaux chefs de la rébellion, les angelets 

redevinrent de simples paysans. 

Le rythme paisible de la terre reprit ses droits et régna comme par le 

passé sur la vie de chacun. 

 

 

Un vent glacial de février balayait le plateau avec une violence sauvage. 

Il s’engouffra en hurlant dans la tiédeur de la cuisine lorsque Andreu et 

Francesc ouvrirent la porte. 

Cet hiver resterait longtemps dans les mémoires par sa rigueur 

meurtrière. Le gel faisait des ravages parmi les plus démunis et certains 

regrettaient la neige, préférable malgré ses désavantages, à ce froid qui faisait 

geler l’eau des torrents. La forêt semblait morte à jamais, figée dans sa gangue 

de glace et de givre. 

L’arrivée inopinée des deux hommes arracha des exclamations aux 

femmes tiraillées entre la joie d’une telle visite et l’angoisse sourde de quelque 
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malheur. Seul un puissant motif pouvait avoir incité maître Francesc à 

entreprendre un si long chemin par un temps pareil. 

Assis près de l’âtre, Baptiste invita les deux visiteurs à se réchauffer. 

Jeanne prit deux bols qu’elle remplit de soupe brûlante, puisée à grande louchée 

dans la marmite pendue à la crémaillère : 

- Buvez, maître Francesc, et toi aussi, Andreu, vous devez être aussi 
gelés au dedans qu’au dehors ! Sainte Vierge Marie, mais qu’y a-t-il de si pressant 
pour battre la campagne avec cette gelée ?... Ce ne sont pas ces bandits du 
Conseil qui seraient venus pour vous emprisonner, tout de même !? 

Francesc étreignit le bol pour réchauffer ses mains et articula, les 

mâchoires encore engourdies : 

- Rassure-toi, ma bonne Jeanne, rien de tout cela ! Ces messieurs 
m’ont laissé tranquille quand ils étaient les plus forts, ce n’est pas à présent qu’ils 
vont faire du zèle ! 

Blottie contre Andreu, Ana réclamait du bouillon avec des airs 

charmeurs. Le muletier installa la fillette sur ses genoux tandis qu’Engracia la 

grondait de son sans-gêne : 

- Ana ! Laisse ton parrain tranquille ! 
La petite fit la sourde oreille, tandis qu’Andreu rabrouait Grassi. Ne 

prenait-il pas plus de plaisir à voir manger sa filleule qu’à manger lui-même ! Puis, 

il souffla avec application sur la soupe brûlante, afin qu’Ana ne se brûlât point. 

Jeanne profita d’un instant de silence pour lancer d’un ton détaché : 

- Vous ne me sortirez point de la tête qu’à partir d’un certain âge on 
se doit d’être prudent … un coup de froid peut vous mener droit au cimetière … 
ça te fait combien d’années, à ce jour, Andreu ? 

Engracia jeta un regard de reproche amusé à la servante. Il n’était un 

secret pour personne que maître Francesc et le muletier étaient nés la même 

année.  En outre, si l’un et l’autre aimaient à se parer des vertus attribuées aux 

anciens, tous deux avaient horreur que d’autres leur rappellent qu’ils n’étaient 

plus de jeunes hommes. Leur mine renfrognée fit sourire l’assemblée et Vicens, 

assis aux côtés de Baptiste, se régalait avec les autres du manège de la perfide 

Jeanne qui, ne se laissant pas troubler par les regards courroucés d’Andreu, 

s’écria après avoir fait semblant de réfléchir : 

- Mais tu dois avoir dans les cinquante-cinq ou même cinquante-six 
bien carillonnés ! 

Francesc s’étrangla avec son bouillon et Andreu poussa un rugissement 

outré qui fit éclater de rire la fillette : 

- Holà ! Où vas-tu la Jeanne ? cinquante-quatre, ma belle ! Pas un de 
moins, mais pas un de plus !... et je souhaite à bien des drôles d’avoir une carcasse 
aussi solide que la mienne ! 
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Le teint de Francesc, qui ne pipait mot et soufflait son bouillon comme 

s’il n’entendait rien, s’empourprait d’énervement. Le fidèle Andreu s’en aperçut 

et invectiva méchamment l’incorrigible femme : 

- C’est fini, oui ? Que peut bien te faire de savoir l’âge que l’on a !... 
Occupe-toi plutôt de ta soupe ! ELLE EST FADE ! 

Baptiste, l’œil pétillant, s’empressa de faire diversion : 

- Hé bien, maître Francesc ! Que nous vaut le plaisir de votre visite ? 
La figure de Francesc s’éclaira de reconnaissance, tandis qu’il 

s’empressait de répondre au vieil homme : 

- Voici ce qui m’emmène. Je désirerais mettre à profit ce répit …. 
car vous pouvez m’en croire, cette paix ne durera point, malheureusement !... 
pour réaliser un projet qui me tient à cœur depuis leur maudit Traité. 

Francesc confia à ceux du mas d’En Haut son désir d’acquérir, au-delà 

des cols, des terres sur lesquelles il bâtirait un autre mas, plus vaste et mieux 

conçu que celui-ci. Il y installerait ses entrepôts et continuerait ainsi 

d’approvisionner en sel, tabac, papier, les catalans du nord. 

Le maître ne croyait pas que la victoire du Pas del Llop débouchât sur 

un avenir meilleur. La France ne tolèrerait jamais qu’une province de son 

royaume, fut-elle désignée comme « province étrangère », se mêlât d’exister en 

dehors d’autres lois que les siennes. 

- Pour ma part, je vais m’attacher dès à présent à édifier un avenir 
pour chacun d’entre nous, sur lequel les français n’auront point leur mot à dire ! 

Il se tourna à nouveau vers Baptiste : 

- J’espérais que tu pourrais m’indiquer le meilleur endroit pour bâtir 
… J’hésite encore entre les coteaux de Beget ou ceux d’Espinavell … 

L’Ancien sortit la pipe de sa bouche et la pointa vers Vicens : 

- Lui, il te dira où tu dois bâtir. 
Perplexe, le maître hocha la tête : 

- D’où te vient cette certitude ? Il est bien jeune pour décider de 
l’avenir de plusieurs générations … S’il se trompe ? 

Le garçon rassura Francesc d’une voix sourde : 

- Je connais la terre maître Francesc, faites-moi confiance.  
Francesc haussa les épaules avec fatalisme : 

- Ma foi, je fais surtout confiance à Baptiste ... Hé bien, mon garçon, 
soit ! Si tu n’y vois point d’inconvénient, nous partirons demain au lever du jour, 
en quête de notre futur domaine. 

Au dehors, la nuit d’hiver était noire comme de l’encre. La fureur du 

vent ébranlait le mas jusque dans ses fondations. L’on eut dit que le diable en 

personne lançait des hurlements dont l’haleine glacée pétrifiait la terre. 

Justina se signa et Rufina alla chercher un cierge béni qu’elle alluma 

avant de l’installer, bien en vue, au milieu de la table. 
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Ana dormait dans les bras d’Andreu. L’abandon de son sommeil 

attendrit les femmes et les rassura autant que la petite flamme vacillante, 

censée effrayer les démons. Marie murmura en regardant la fillette : 

- On dirait un ange … 
Jeanne répliqua vertement : 

- Surtout quand elle dort ! Il n’y a qu’ainsi qu’elle nous laisse respirer 
tranquillement ! 

Justina et Rufina dressèrent la table. Engracia et Victorine allèrent 

préparer la chambre de la défunte Ana, abandonnée par Vicens et dédaignée de 

Baptiste, à l’intention de Francesc. 

Andreu dormirait à la cuisine, en compagnie des trois célibataires, 

Lluis, Joaquim et Jaume, sous la houlette bienveillante de l’Ancien. Ainsi leur 

serait épargnée la traversée glaciale du plateau au cœur de la nuit. 

Après la veillée, seul Vicens affronterait le gouffre béant qui semblait 

avoir englouti le plateau. 
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JUIN 1669 

 

Contrairement aux souhaits de l’Avocat Général, la proclamation un 

mois plus tôt de l’amnistie accordée en Vallespir à tous les contrevenants de 

l’impôt, accompagnée d’un régime de faveur sur le prix du sel, ne divisa point les 

catalans. 

Les comtés voisins se soulevèrent en des mouvements de guérilla 

semblables à ceux organisés par Josep de la Trinxeria. Le plus efficace fut celui 

du Conflent. L’Héreu Just, lieutenant et meilleur ami de Trinxeria, en était 

originaire. 

Les angelets du Haut-Vallespir prêtèrent bien entendu main forte à 

leurs frères du versant nord du Canigou. 

Le jour où le placard édictant les clauses définitives de l’accord fut 

apposé sur le mur de la maison consulaire de Prats, l’Héreu Just, venu rendre 

visite à ses amis du bourg, partit en courant après avoir parcouru rapidement les 

quelques lignes du parchemin. 

D’un naturel peu enclin à la colère, Joan-Miquel entra comme un 

furieux chez Francesc, au grand dam de Josèphe et Magrida qui papotaient 

paisiblement dans la cuisine : 

- Le maître est là ? 
Piquée de curiosité, Josèphe ignora sa demande et s’informa des 

raisons d’une si grande ire. Le garçon la saisit par les épaules et la secoua en 

hurlant : 

- Est-il là oui ou non ? 
Effrayée de voir sa chère Josèphe ainsi malmenée, Magrida balbutia 

que le maître se trouvait à l’auberge, car c’est là qu’il traitait ses affaires et 

prenait commande de la marchandise à transporter dans les prochains convois. 

L’Héreu Just lâcha Josèphe, trop ébahie pour protester contre ces 

manières de mécréants et s’en retourna aussi vite qu’il était venu. 

Quelques minutes plus tard, les deux servantes sortaient à leur tour 

en quête d’informations, grâce auxquelles elles sauraient peut-être quel 

évènement avait bien pu transformer en rustre vitupérant l’honnête Joan-Miquel. 

La salle de l’auberge était comble. La plupart des hommes du village s’y 

trouvaient et donnaient leur opinion sur les clauses de l’accord avec des airs de 

disputes irréparables, cris et gestes désordonnés étant l’expression habituelle 

de bavardages amicaux. 

L’arrivée de l’Héreu Just fit diversion et chacun le salua 

chaleureusement. Joan-Miquel répondait du bout des lèvres et se dirigeait vers 

la table où siégeait Francesc, entouré d’hommes de sa génération. Leurs cheveux 
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grisonnants n’entamaient pas leur fougue et les éclats de leurs discussions 

dépassaient parfois en puissance ceux de leurs cadets. 

La mine congestionnée de fureur de l’Héreu Just alerta Francesc qui le 

fit asseoir et s’efforça de le calmer avec un verre de vin sec : 

- Bois, homme, cela te remettra ! 
Joan-Miquel obtempéra en buvant le vin d’un trait, puis s’écria après 

s’être essuyé la bouche d’un revers de main rageur : 

- Il faut les étriper tous, ces maudits français ! Un par un jusqu’au 
dernier ! Peut-être alors nous laisseront-ils vivre en paix ! Dès demain, je rentre 
chez moi pour rassembler le maximum d’hommes … mais je ne puis y aller seul, il 
faut que les angelets d’ici viennent nous aider … du moins quelques-uns, car il ne 
serait pas prudent de laisser ce côté de la montagne à la merci de ces maudits 
gavatxos !... C’est peut-être ce qu’ils espèrent ? Qu’en pensez-vous, maître 
Francesc ? 

Francesc prit le temps de la réflexion : 

- Va trouver Josep et rassemblez une cinquantaine d’hommes … Dis 
bien à Josep de ne point quitter la montagne, car tu as raison, il serait dangereux 
de laisser les lieux sans défense ! Il te faudra organiser seul la révolte du 
Conflent, tu as assez d’expérience pour savoir comment t’y prendre. 

 

Depuis plus d’un mois, le Conflent, avec l’aide des angelets du Haut-

Vallespir, infligeait aux français et aux gabelous le harcèlement quotidien 

d’escarmouches et d’embuscades qui avait si bien réussi au comté voisin. 

Ceux du mas d’En Haut participaient aux attaques, chaque fois que 

Trinxeria demandait leur concours. 

Un matin, Vicens était parti seul bien avant l’aube, dans le silence de la 

nuit, quand bêtes et hommes dorment encore. Plusieurs semaines s’étaient 

écoulées sans le ramener. 

Le jour de son départ, Jeanne, toujours la première levée, avait ouvert 

la porte de la cuisine et salué l’Ancien de la formule matinale claironnée d’une 

voix affable : 

- Allez, Baptiste, vous allez bien, ce matin ? 
L’Ancien cessa de mâchonner sa pipe et annonça tranquillement : 

- Le petit est parti. 
La servante se précipita vers le vieil homme ! 

- Que me chantes-tu là ? Où serait-il donc allé ce mauvais drôle ? 
Jeanne connaissait la réponse mais refusait d’y croire. Elle se laissa 

choir, jambes flageolantes, sur la première chaise : 

Baptiste marmonna : 

- Pourquoi demander ce que tu sais aussi bien que moi ? 
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Jeanne ne l’écoutait plus. Elle calmait son désarroi par de violentes 

récriminations desquelles il ressortait que Vicens les « ferait mourir de mauvais 
sans ! », entrecoupés de l’éternelle hantise : « … « ils » vont finir par nous le 
tuer ! ». 

Baptiste laissa passer la tempête sans y prêter grande attention. Il 

n’était pas dupe de cette grande colère qui ne servait à Jeanne qu’à masquer son 

angoisse. 

L’arrivée de Justina, Rufina et Marie donna au départ de Vicens une 

ampleur dramatique. Chacune des femmes se demandait comment annoncer la 

nouvelle à Engracia. 

Brusquement, Jeanne s’écria : 

- Et ma Victorine ? Va-t-elle en verser des larmes ! Et renifler sans 
arrêt tout au long du jour avec une mine de carême … rien que d’y songer, j’en 
suis malade ! 

Elle se dressa, main levée comme si elle s’apprêtait à gifler un être 

invisible : 

- CE VICENS ! Quand il rentrera, je lui en collerai une entre la tête 
et le cou, qu’il sera bien obligé de la garder quand il l’aura reçue !... mais innocent 
il est, innocent il restera … 

Elle s’asseyait à nouveau d’un air accablé, quand Pere fit son entrée. Il 

fut immédiatement mis au fait de la catastrophe, ainsi que les hommes, venus 

comme chaque matin « … manger un morceau », avant d’aller aux champs. 

Grassi et Victorine arrivèrent à leur tour, presque simultanément, l’une 

par la porte du corridor, l’autre par celle de l’entrée. 

Peu après, Victorine sanglotait silencieusement sous l’œil furibond de 

sa mère et celui compatissant de sa sœur. 

Engracia, les traits durcis par la colère, dit d’une voix sèche : 

- Il faut aller le chercher et le ramener immédiatement ! 
Pere répliqua, fort ennuyé de contredire son épouse : 

- Nous ne le pouvons point … Il ne nous écoutera pas … et puis, dame, 
ce n’est plus un enfant … à dix huit ans, il est libre d’agir à sa guise … 

La jeune femme hurla avec une agressivité presque vulgaire qui ne lui 

ressemblait pas : 

- NON, JUSTEMENT ! IL N’EST POINT LIBRE !... Sa place est ici, 
au mas, à faire son travail comme chacun d’entre nous ! 

Baptiste intervint, sceptique : 

- Parlez-lui de la sorte et on ne reverra jamais le petit … Pere a 
raison, il est libre et n’est point de ceux que l’on commande … Calmez-vous, 
maîtresse, il reviendra … 

 

 



184 
 

 

 

 

 

Juin tirait à sa fin. Certains jours, la chaleur était déjà forte. 

Jeanne ravaudait, assise au pas de la porte grande ouverte. La 

servante se trouvait seule avec Baptiste. Elle regarda d’un œil distrait le pré 

clôturé, à l’intérieur duquel les vaches du mas d’En Haut ruminaient placidement. 

Le paysage offrait le calme apaisant du manteau verdoyant de la forêt 

qui dominait les carrés de terre défrichés par l’homme. La symétrie des champs, 

loin de rompre l’harmonie des montagnes, en adoucissait l’âpreté. 

La voix de l’Ancien la fit sursauter : 

- Jeanne, viens m’aider, je voudrais me coucher. 
Jeanne se leva d’un bond, jetant dans la panière à linge la chemise 

qu’elle reprisait : 

- Qu’y a-t-il, Baptiste ? Te sens-tu mal ? 
Le vieil homme hocha la tête sans répondre. 

Jeanne l’aida à s’étendre sur la paillasse, installée près de l’âtre depuis 

que cet éternel insomniaque avait décrété que coucher dans un lit l’empêchait de 

dormir. Dès qu’il fut allongé, l’Ancien resta yeux clos, sans bouger. Jeanne, 

désemparée, eut le réflexe saugrenu de chercher la pipe. Elle l’aperçut, 

abandonnée sur le plancher et crut y reconnaître la marque d’un mauvais présage. 

Aussi loin qu’elle se souvint, Baptiste tenait sa pipe entre les dents, dans sa main, 

plus rarement dans sa poche, mais jamais il ne s’en séparait. 

- Baptiste, veux-tu boire un peu de bouillon ? 
Elle cherchait désespérément à venir en aide au vieux muletier et ne 

trouvait rien à proposer que le remède quotidien, aux vertus miraculeuses pour 

les gens bien portants. 

Baptiste murmura : 

- Je ne veux rien … quand les autres arriveront, dis-leur d’aller 
chercher le petit. 

La figure de Jeanne s’éclaira de soulagement : 

- Tu as raison, il saura ce qu’il faut faire pour te soulager … Ne lui 
as-tu pas appris le secret des plantes ? 

Baptiste répondit dans un souffle : 

- Bien sûr … mais les plantes ne gagnent pas toujours … 
La servante, rassérénée par la suggestion de l’Ancien, ne prit pas 

garde à cette réponse énigmatique. Elle alla chercher la chaise abandonnée sur le 

pas de la porte et vint s’asseoir au chevet du vieil homme. 

- Ne t’en fais pas, mon bon Baptiste, on ira le chercher, ton Vicens ! 
Pour toi, il viendra ! En attendant, repose-toi, je suis là ! 
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L’Ancien esquissa un sourire. 

Au dehors, la lumière de juin ruisselait sur la montagne et enveloppait 

de son éclat la jeunesse retrouvée de la terre. 

Justina et Rufina n’eurent pas le temps de poser le pied sur la 

première marche de l’escalier en pierres sèches, que Jeanne sortit au pas de la 

porte : 

- Allez chercher les hommes, vite !... Baptiste est malade. 
Justina partit en courant tandis que Rufina s’écriait, abasourdie : 

- Qu’a-t-il donc ? 
Jeanne leva les bras puis les laissa retomber lourdement, pour mieux 

marquer son exaspération : 

- Il est couché et ne bouge plus ! Dépêche-toi d’aller jusqu’au jardin 
au lieu de rester planter là , comme une enchantée !  Pere y travaille aujourd’hui. 

Rufina releva ses jupes et s’en fut à grandes enjambées en se 

lamentant : 

- Ah ! Mon Dieu, quel malheur ! Baptiste est malade … Ah ! Mon Dieu ! 
 

Une demi-heure plus tard, les hommes étaient réunis autour de la 

couche. Jeanne fit signe à Pere de parler à l’Ancien. Pere s’exécuta, empêtré et 

mal à l’aise. Il racla sa gorge, impressionné par l’immobilité de Baptiste. Jusqu’à 

présent, même lorsqu’il somnolait sur sa chaise, perclus de douleurs, sa présence 

émanait une chaleur rassurante. Ce gisant aux yeux clos ne ressemblait plus au 

vieil ami, mais à un étranger presque inquiétant. Que contemplait-il derrière le 

voile froissé de ses paupières closes ? 

Pere murmura : 

- Baptiste ? Oh ! Baptiste ? C’est moi … c’est Pere … 
L’Ancien, épuisé, répéta ce qu’il avait dit à Jeanne : 

- Allez chercher le petit. 
Pere affermit sa voix : 

- Ne t’en fais pas, Baptiste … c’est comme s’il était là ! 
Puis il se tourna vers Jeanne : 

- Où est la maîtresse ? 
Jeanne répondit en gémissant : 

- Elle est partie avec Marie, Victorine et la petite chercher des 
baies pour faire des confitures … Elles ne rentreront que dans une heure ou deux 
… 

Pere piétina quelques secondes, attendant un signal que lui seul devait 

donner. Les hommes l’observaient en silence. Finalement, Jeanne souffla 

rageusement sous les regards approbateurs et courroucés de Rufina et Justina : 

- Hé bien ? Resterez-vous longtemps plantés de la sorte ? Allez-y ! 
Eugène donna une accolade amicale à Pere : 
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- Elle a raison, il faut y aller ! 
 

 

L’attente devenait insupportable. 

L’aube ne tarderait pas à blanchir le ciel et chasser l’ombre nacrée de 

cette nuit claire de juin. 

Les convoyeurs du sel, arrivés depuis longtemps, attendaient aussi en 

compagnie des femmes. 

Les servantes se taisaient. 

L’heure convenue par Pere était largement dépassée et, malgré les 

allées et venues des femmes jusqu’à la porte d’entrée, aucun signe n’indiquait 

l’arrivée tant attendue. 

Les hommes échangeaient des regards inquiets qui trahissaient leur 

préoccupation. 

Victorine, emportée par la joie de revoir Vicens, ne marquait aucun 

signe d’impatience. Elle n’était pas triste, malgré l’affection qu’elle portait à 

l’Ancien, ni angoissée. Il n’y avait de place dans son cœur, en cet instant, que pour 

celui qu’elle allait enfin revoir. 

Engracia envia la simplicité de la jeune fille et eut voulu s’abandonner, 

comme elle, sans honte et sans remords, au bonheur de retrouver le garçon sans 

lequel tout semblait ennuyeux ou effrayant. Elle ne le pouvait plus, depuis l’aube 

sinistre qui lui donna de découvrir, avec sa jalousie, la véritable nature de 

l’affection qu’elle éprouvait pour Vicens. 

L’attente donnait à Grassi de mesurer l’étrange ironie de la vie. Elle 

soupira, regarda Baptiste et se prit à interroger le mystère caché derrière le 

masque de patriarche débonnaire. 

L’Ancien comprenait tant de choses ! Avait-il deviné la détresse qui la 

torturait ? Elle eut voulu lui parler, se confier, et le remercier de ne l’avoir 

jamais condamnée, même d’un regard.  

- LES VOILA ! 
Vicens entra le premier. 

Victorine se leva d’un bond et se précipita pour s’abattre sur lui sans 

un mot. 

Marie et les servants l’entourèrent aussi. 

Seule Engracia resta assise, le regard farouchement accroché au 

visage de l’Ancien. 

Le garçon approcha et s’agenouilla pour mieux regarder le vieil homme. 

Puis il se tourna vers Grassi et posa une main sur les siennes qu’elle tenait 

croisées sur les genoux. Par ce geste, il découvrit le tremblement nerveux qui 

l’agitait toute entière sans que nul ne s’en aperçût. 

Il murmura : 
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- Ne sois pas triste. 
Engracia ne répondit pas. Bouche serrée par une violente nausée, une 

myriade de points lumineux défilait devant ses yeux et le flux de son sang 

cognait ses tempes, pour l’entraîner lentement vers un gouffre sans fond. 

Elle sentit qu’on l’enlevait de sa chaise, entendit la voix de Vicens : 

- Viens avec moi, Jeanne, elle ne se sent pas bien. 
La servante les précéda jusqu’à la chambre. Ses gémissements 

parvenaient démesurément amplifiés aux oreilles d’Engracia. 

Vicens l’allongea délicatement, sans bruit, afin de ne pas éveiller Ana 

qui dormait dans le petit lit posé à côté de celui de ses parents. 

Aussitôt, la jeune femme sentit son malaise s’estomper. Elle ouvrit 

prudemment les yeux pour découvrir le visage du garçon penché au-dessus du 

sien. Elle détourna la tête, cacha sa figure derrière son bras replié, malade 

physiquement de cet amour dont elle ne voulait pas et murmura durement : 

- Va t’en ! 
Jeanne observait leur manège, trop bouleversée pour s’étonner de ce 

que leur attitude avait d’étrange. Vicens demanda à la servante d’aller chercher 

une compresse imbibée d’eau fraîche légèrement vinaigrée, « … cela l’aidera à se 
remettre d’aplomb »...  Jeanne ne se le fit pas répéter deux fois, trop heureuse 

de se rendre utile. 

Quand ils furent seuls, le garçon obligea Engracia à le regarder : 

- As-tu compris enfin ? 
La jeune femme répliqua méchamment : 

- Qu’y a-t-il à comprendre ! N’es-tu pas venu pour Baptiste ? 
Occupe-toi donc de lui et laisse moi en paix ! 

Vicens posa la main à plat sur le visage de Grassi. Derrière ce masque 

de chair, la voix du garçon claqua, impérieuse : 

- Tu es à moi ! 
Engracia se dégagea violemment : 

- VA T’EN ! 
Un pas précipité dans le couloir annonçait le retour de Jeanne. 

Vicens soutint quelques secondes ce regard qui le chassait, puis se 

pencha pour écraser de sa bouche celle de la jeune femme. 

Jeanne entra, une bassine d’eau vinaigrée dans les mains, un linge de 

drap fin sur le bras. 

Vicens sortit après avoir rassuré la servante : 

- Ne t’inquiète point, elle va mieux. Il faut qu’elle dorme, voilà tout … 
Jeanne s’écria d’un ton joyeux : 

- Il a raison, ce drôle, vous reprenez vos couleurs ! Ne dirait-on pas 
que vous êtes même un peu rouge ? 
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La jeune femme n’écoutait pas. Pour la première fois depuis si 

longtemps, elle se sentait heureuse. Vicens l’aimait, le reste importait peu. Il 

serait temps demain de retrouver la torture des remords, la honte d’elle-même.  

À cette heure, elle ne voulait songer à rien … rien d’autre que ce plaisir fugitif 

d’une bouche sur la sienne. 

Vicens s’accroupit près du lit de l’Ancien : 

- Je suis là, Baptiste. 
Le vieux muletier ouvrit les yeux : 

- Pourquoi as-tu été si long à venir ? 
Vicens posa sa main sur le front étrangement frais : 

- La montagne, de l’autre côté, je ne la connais pas … alors, quand 
l’envie me prend, je pars … seul … les autres ne savent pas toujours où me 
trouver … 

Il raconta ensuite, en peu de mots, la dureté de la lutte à laquelle les 

angelets du Conflent faisaient face chaque jour. La population restait 

déterminée, malgré les représailles sanglantes qu’elle subissait à cause de l’aide 

offerte aux maquisards. 

Le village de Py, petit hameau perdu dans la montagne et refuge 

privilégié des angelets, donnait chaque jour un exemple éclatant de cette 

détermination. Chaque habitant considérait comme un honneur d’accueillir les 

« défenseurs de la Terra ». Ils prenaient tous les risques pour les aider, sans 

souci de leur propre avenir. 

L’Ancien sourit, lorgna Vicens d’un œil malicieux dont l’éclat juvénile 

émut le cœur du garçon : 

- Ce sont des Seigneurs, petit, n’oublie jamais cela ! 
Epuisé, il ferma les yeux. 

Vicens arracha sa barretina, passa une main nerveuse dans ses cheveux 

avant de les emprisonner à nouveau dans le long bonnet de laine rouge et 

demanda d’une voix sourde : 

- Que veux-tu que je fasse ?... Dis-le, je le ferai … 
Baptiste murmura : 

- Ne demande point ce que tu sais … 
Le garçon jeta un regard par-dessus son épaule : 

- Joaquim, va préparer un mulet et amène-le devant la maison. 
La main de l’Ancien accrocha celle de Vicens : 

- Pourquoi un mulet ? Tu es fort comme un rocher et moi,  je suis 
devenu plus léger qu’un morceau de bois mort … tu me porteras … là où on doit 
aller, il n’y a de place pour personne, pas même un mulet … 

Le jeune homme hocha la tête : 

- C’est toi qui commandes. 
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Baptiste s’assoupit, apaisé. Il savait que grâce à Vicens, il reverrait la 

montagne une dernière fois et rejoindrait les sommets pour n’en plus 

redescendre. Le jeune géant blond attendrait avec lui et l’aiderait dans son 

dernier combat. L’Ancien savourait la paix de cette certitude. Il mourrait en 

plein vent, face au ciel, dans la lumière éblouissante et belle de juin. 
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JUILLET 1669 

 

Chaque soir, la petite place du hameau de Py accueillait les paysans et 

les angelets pour une veillée à la belle étoile. 

L’Héreu Just vint s’asseoir près de Vicens, à l’écart du groupe. Des 

éclats de voix animées parvenaient jusqu’à eux, sans rompre le calme profond de 

cette nuit d’été. 

Pour la première fois, Joan-Miquel gardait un goût amer de ce qu’il ne 

parvenait pas à considérer comme une victoire. 

Protégé par l’ombre, il murmura : 

- C’était une boucherie … mais ils ne nous ont pas laissé le choix … 
Vicens répliqua d’un ton sec : 

- Un homme et une femme … vous étiez cinq ! 
L’Héreu Just jura. Quels mots pouvaient traduire ce qu’il ressentait 

après cette journée pas comme les autres ? 

Au départ, pourtant, rien d’extraordinaire. Une simple visite 

d’intimidation chez un regrattier un peu trop zélé, un peu trop avide, prêt à tout 

pour grossir son bas de laine. 

Joan-Miquel et quatre de ses hommes partirent aux environs de midi. 

Ils descendirent vers la plaine, en direction du village où habitait l’homme. Une 

paire d’heures de marche suffit à atteindre les premières maisons. Celle du 

regrattier se trouvait à la sortie du hameau. Les angelets attendirent quelques 

instants avant de s’engager dans la rue principale. Peu après, ils faisaient 

irruption dans la demeure de celui qu’ils venaient punir. 

L’Héreu Just évoquait la scène d’une voix morne et revivait ces 

instants dont les images resteraient à jamais gravées dans sa mémoire : 

- Il n’a point eu peur … Nous étions cinq bien armés et lui seul avec 
son épouse … mais il n’a point eu peur … elle non plus, même pas effrayée … 
Lorsqu’ils ont compris que nous venions les menacer, ils sont devenus comme 
furieux … L’homme a saisi un couteau, la femme un tisonnier … Ils voulaient nous 
jeter dehors comme de vulgaires bandits ! Ils nous insultaient ! Disaient que nous 
étions des traboucaïres, des fainéants, des faiseurs de troubles, des moins que 
rien, en somme ! C’est elle qui a frappé la première, et fort ! La tête de notre ami 
Cabrit en gardera la trace plusieurs jours et personne ne lui rendra les dents 
qu’il a perdues ! C’est cela qui a mis le feu aux poudres. Ensuite, tout est allé si 
vite … trop vite … quand nous avons repris nos esprits, la cuisine baignait dans le 
sang et le regrattier et son épouse étaient morts … Ce sang ! Tout ce sang ! 

Vicens se taisait. 
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Joan-Miquel exhala un nouveau juron. Puis il dit d’une voix éteinte que 

le sang versé dans un affrontement au corps à corps, avec des soldats français 

ou des gabelous, n’avait pas la même odeur que celui de cet homme et de cette 

femme, égorgés dans leur maison. 

Vicens continuait de se taire, apparemment ailleurs, le regard perdu 

dans les montagnes dont la silhouette massive se dessinait sur un fond de ciel 

étoilé. La pleine lune éclairait toute chose d’une lumière étrange. L’Héreu Just se 

tourna vers le jeune homme impassible : 

- Je dois me ramollir, car enfin, ils nous ont provoqués de la pire des 
manières et n’ont eu que ce qu’ils méritaient ?... Ces charognes ne rêvaient que de 
nous voir pendus ou écartelés, jusqu’au dernier … et n’avaient ni honte ni crainte 
à le dire ! 

Il se tut, sans oser la question qui lui brûlait les lèvres, « … Qu’aurais-
tu fais à ma place ? ». 

Le profil pur du garçon se profilait dans la clarté gris bleu de la nuit. 

L’Héreu Just resta quelques instants à l’observer sans que cela décide Vicens à 

dire un mot. Joan-Miquel soupira, baissa la tête. Vicens n’ajouterait rien aux 

quelques mots par lesquels il avait laissé entendre qu’à deux contre cinq, le vaincu 

devenait le vainqueur, fût-il une canaille. 

Brusquement, le garçon se leva, jeta la couverture bariolée sur son 

épaule avant de prendre son sac et son escopette, pendus à une branche d’olivier. 

L’Héreu Just se dressa, surpris : 

- Tu pars ? 
Le jeune homme mit son sac en bandoulière : 

- Je retourne au mas d’En Haut, si tu as besoin de moi, fais-le dire, 
je viendrai. 

Joan-Miquel s’écria : 

- C’est à cause du regrattier ? C’est cela, j’en suis certain ! 
Vicens posa sa main sur l’épaule de l’ami : 

- Le regrattier n’a eu que ce qu’il méritait. Mais il ne fallait point 
tuer la femme, même si elle ne valait guère mieux que son époux. 

Puis il s’en fut, laissant l’Héreu Just désemparé. 

 

 

Victorine ouvrit la porte de la bergerie comme elle le faisait chaque 

matin. Le sommeil lui brouillait la vue et ce fut d’une main distraite qu’elle 

caressa les chiens qui venaient l’accueillir en se bousculant. 

L’aube pointait à peine, l’intérieur de la bergerie était aussi noir qu’un 

four éteint. 
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La jeune fille appela les bêtes, tirant au-dehors celles qui se 

trouvaient à sa portée. Les autres suivirent, talonnées par les aboiements 

excités des chiens. 

- Bonjour, Victorine. 
Elle leva les yeux et vit la haute silhouette de Vicens, immobile dans la 

pénombre. 

- Vicens ? C’est toi ? 
Elle n’avait plus revu le garçon depuis le jour où il avait quitté le mas, 

portant dans ses bras le vieux Baptiste agonisant. Elle se blottit contre lui : 

- Pourquoi n’es-tu point venu nous dire que Baptiste était mort ? On 
s’est fait tellement de souci !... Vicens ? Pourquoi es-tu ainsi ? 

Vicens l’étreignit : 

- Il n’y avait rien à dire, et vous auriez posé tellement de questions ! 
Ils traversèrent le plateau, au rythme lent du troupeau. 

Vicens dit à Victorine qu’il était revenu afin d’aider pour la moisson qui 

débuterait dans quelques jours. 

- … en attendant, je viendrai avec toi dans la montagne. 
Victorine n’en croyait pas ses oreilles : 

- Tu m’accompagneras ? Tous les jours ? 
Il la souleva de terre en riant de la voir si heureuse : 

- Hé oui ! Damoiselle ! Tous les jours ! Alors, es-tu encore fâchée 
contre moi ? 

La jeune fille enfouit son visage dans le cou du garçon : 

- Oh ! Vicens ! Je ne suis jamais fâchée contre toi, ne le sais-tu 
point ? 

Il continuait de la porter en se moquant d’elle qui, bien que debout 

entre ses bras, ne touchait pas le sol. Enfin, il la déposa à terre en s’exclamant : 

- Allez, fainéante, marche un peu … tu ferais en drôle d’angelet à te 
laisser ainsi traîner ! 

Le troupeau s’enfonçait dans la forêt en direction des hautes pâtures. 

Victorine jeta un regard furtif en direction du mas : 

- Ne vas-tu point leur dire bonjour ?... Tu me rejoindrais plus tard ? 
Il secoua la tête d’un air buté qu’elle connaissait bien. Elle ajusta alors 

son foulard d’un geste machinal et sourit de bonheur sans le savoir. Vicens la 

lorgnait derrière le voile noir de ses cils, ému de la voir si heureuse du peu qu’il 

lui donnait. Il l’interpella d’un air détaché : 

- Alors, Victorine, quand te maries-tu ? 
Le silence de la jeune fille lui fit craindre quelques instants une 

réaction violente, semblable à celle qu’avait déclenchée, quelques mois plus tôt, 

l’allusion à un galant. Mais Victorine ne se fâcha point et tourna vers Vicens son 

visage éclatant de santé. Elle ne souriait plus, les coins de sa bouche crispés sur 
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un pli désenchanté. Elle coupa un brin de fenouil, fit encore quelques pas, puis 

déclara paisiblement : 

- Si je me marie, ce sera avec toi … sinon je resterai fille … Voilà, 
c’est dit, je n’ai plus honte et tu peux rire tout ton saoul … peu m’importe ! 

Vicens prit sa main, déjà abîmée par les travaux et murmura : 

- Ne parle pas de la sorte … 
Elle l’interrompit sans agressivité : 

- Pourquoi ? C’est ainsi … ni toi, ni moi n’y pouvons rien … Je ne serai 
pas la première à rester « fadrine », car je sais bien que tu ne m’épouseras 
jamais … C’est toi-même qui me l’as dit 

Le garçon ouvrit des yeux étonnés : 

- Première nouvelle ! Et quand t’ai-je dit cela ? 
Elle répondit en continuant de mâcher négligemment son brin de 

fenouil : 

- Dame, tu m’as dit un jour : « je ne me marierai jamais ! » 
Vicens admit qu’il pouvait avoir fait cette déclaration. Victorine haussa 

les épaules pour bien marquer que la chose n’avait plus grande importance pour 

elle,  mais le garçon vit son menton trembler légèrement. 

Ils avancèrent sans ajouter un mot, jusqu’à ce que Victorine rompe le 

silence en s’exclamant, presque rieuse, à Vicens qui n’était pas dupe : 

- Donc, je ne me marierai jamais ! C’est dit, nous n’en parlerons plus 
désormais. 

Agacé et vaguement honteux, le garçon soupira : 

- Les filles ! Vous compliquez toujours tout ! 
Un ricanement moqueur lui signifia ce que Victorine pensait de ce 

jugement. 

La matinée s’écoula, paisible. 

Tandis qu’ils déjeunaient, Victorine annonça à Vicens le prochain 

mariage de Marie et conclut d’un ton acide : 

- Toi qui rêves d’assister à une noce, te voilà content j’espère ? 
Trop ébahi par la nouvelle, Vicens ignora le sarcasme : 

- Marie va donc convoler ? Mais avec qui ? Elle ne quitte jamais les 
jupes de Grassi ! 

Satisfaite de son petit effet, Victorine s’installa confortablement sur 

l’herbe et tapota son tablier avec les gestes précieux d’une dame : 

- Hé oui ! Notre chère Marie va bientôt nous quitter pour épouser 
Guillaume, le fils du potier. Elle ira habiter à Prats, dans une maison bien 
confortable et ce sera sûrement la plus heureuse des femmes, car Guillaume, à 
ce que l’on dit, est le plus gentil des garçons. 

Vicens s’écria : 
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- Je ne comprends pas comment ce Guillaume à pu s’énamourer de 
Marie et elle de lui ? S’étaient-ils déjà rencontrés ? 

Victorine leva les yeux au ciel : 

- Mon Dieu, que tu es bête ! Bien sûr qu’ils se sont rencontrés !... 
Deux ou trois fois, quand nous descendons jusqu’au bourg pour entendre la 
messe. 

Vicens répliqua : 

- A Noël, à Pâques et à la fin des moissons … et encore quand le 
temps le permet … Se sont-ils seulement jamais adressés la parole ? 

Victorine claque la langue, apparemment fort agacée : 

- Le fais-tu exprès ? Ils se sont parlés, bien entendu … le jour où 
Guillaume est venu faire sa demande ! 

Vicens s’esclaffa, mais Victorine, trop impatiente de raconter chaque 

détail de l’évènement, choisit de ne pas relever cette nouvelle marque de stupide 

incompréhension. 

 

Tout avait commencé quelques jours après le départ de Vicens et 

Baptiste, par l’arrivée au mas d’En Haut de Mossèn Roig, en compagnie d’Andreu 

et d’un autre muletier. 

Le soleil était à son zénith et cognait dur. Le prêtre entra dans la 

fraîcheur bienheureuse de la cuisine, en bénissant le ciel d’échapper enfin à la 

fournaise. Tandis que le prêtre se remettait de sa fatigue, Andreu et son 

compagnon choisirent de rejoindre les hommes aux champs. Ils avaient hâte de 

discuter avec eux de la situation du Conflent et des angelets de l’Héreu Just qui 

durcissaient chaque jour davantage leur action. Mossèn Roig les invita à ne pas 

trop s’attarder : 

- … à votre retour, ramenez Pere et Eugène, leur présence est 
indispensable à la démarche que je viens faire ! 

Puis il s’inquiéta de savoir où se trouvait Marie : 

- Je ne la vois point. A-t-elle accompagné sa sœur ? 
Jeanne dit que sa fille aînée était allée jusqu’à la grange en compagnie 

de la petite Ana : 

- Elle est allée chercher une tresse d’oignons, elle ne va point 
tarder. Du même coup, elle nous a soulagé des caprices de la petite qui a une très 
mauvaise journée ! 

Rufina défendit la fillette en expliquant à Mossèn Roig que l’enfant ne 

comprenait pas l’absence de Baptiste et que ce n’était pas par méchanceté qu’elle 

se montrait si désagréable, mais par tristesse. 

Le prêtre hocha la tête et s’affligea que l’Ancien eut choisi de mourir 

comme un païen alors que sa vie durant il avait semblé fidèle à l’Eglise. Jeanne se 

rebiffa et plaida avec fougue la cause du vieux berger : 
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- Sauf votre respect, monsieur le curé, il était aussi bon chrétien 
que vous et moi … seulement, il avait des idées bizarres que je ne comprenais pas 
toujours, c’est vrai !... Mais je suis bien assurée qu’il n’y avait rien de mauvais 
dans ce qu’il disait … ni dans son cœur … dame non ! 

Mossèn Roig préféra, fort prudemment, battre en retraite : 

- Bien sûr, bien sûr, ma bonne Jeanne … je n’en doute pas non plus ! 
Et si cela peut te convaincre, sache que si Vicens veut bien m’indiquer l’endroit où 
ce brave Baptiste est enseveli, je suis tout prêt à monter là-haut pour bénir sa 
tombe  … A condition qu’il soit vraiment mort, car enfin, nous ne le savons point ! 
Le petit n’est pas revenu … Baptiste est peut-être encore de ce monde ! 

Jeanne leva les yeux au ciel : 

- Si vous croyez que ce mauvais drôle de Vicens se tracasse 
beaucoup de nous dire les choses ! Tel que je le connais, il est tout à fait capable 
d’enterrer Baptiste et de s’en aller tout droit avec l’Héreu Just, sans même 
s’arrêter au mas !... Je n’ai pas raison, maîtresse ? 

Engracia serra les lèvres sans répondre, le cœur serré d’angoisse et de 

colère. 

Puis ils attendirent le retour de Pere et d’Eugène, à qui Mossèn Roig 

était venu demander, au nom de Guillaume le potier et de ses parents, la main de 

Marie. 

Le soir même de ce jour, Marie se précipita à la rencontre de sa sœur, 

rouge d’avoir couru mais aussi d’émotion. Elle, si effacée, devenait tout à coup 

une personne assez importante pour que Mossèn Roig monte jusqu’au plateau afin 

d’annoncer que Guillaume « du potier » désirait l’épouser ! 

Pressée de questions par sa sœur, Marie avoua avoir remarqué, à 

l’occasion des fêtes de la Sanch à Prats, ce jeune garçon qui ne cessait de la 

fixer, avec une telle insistance qu’elle en avait été gênée : 

- Si la mamà s’en était aperçue, elle m’aurait envoyé une taloche sans 
se soucier des gens, à n’en point douter, car malgré mes efforts, je ne pouvais 
m’empêcher de le regarder aussi ! 

 

 

Victorine écarta les mains, pour mieux marquer son étonnement : 

- Si le Guillaume n’avait point fait sa demande, nul n’aurait su que 
Marie avait un penchant pour lui ! Elle n’en avait soufflé mot à quiconque, pas 
même à la maîtresse ! 

Vicens demanda d’une voix sourde : 

- Et la maîtresse, que dit-elle de tout cela ? 
La jeune fille posa la main sur son cœur : 

- Ma foi, tu jugeras par toi-même à notre retour au mas ! On dirait 
un vent de folie qui nous est entré dans la maison ! La maîtresse, ma mère, Rufina 
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et Marie ne parlent plus que de trousseau, robes, cérémonie et repas de noce ! La 
maîtresse veut que ce soit les plus beau des mariages ! Je crois bien qu’elle veut 
inviter tous les angelets, en tout cas, la moitié de Prats … au moins ! 

Elle se tut avant de murmurer très bas : 

- J’espère qu’elle sera heureuse, notre Marie, elle le mérite … 
Touché par la nostalgie dissimulée derrière ces paroles, Vicens saisit la 

main de Victorine : 

- Toi aussi, tu le mérites. 
Elle le regarda avec tendresse : 

- Mais moi, je suis heureuse, puisque tu es là. 
Puis, la jeune fille se mit à décrire la fête des fiançailles : 

- Il faisait si beau qu’on a mangé dehors, sous les pommiers ! Marie 
et Guillaume n’osaient pas se regarder, mais on voyait qu’ils étaient si heureux ! 
Même la petite Ana a été mignonne comme un ange … pourtant, depuis que 
Baptiste n’est plus là, elle nous fait devenir chèvre ! 

A l’évocation de l’Ancien, les traits de Vicens redevinrent 

impénétrables. 

Victorine comprit sa tristesse et tenta, timidement, de le pousser aux 

confidences : 

- Tu peux bien me dire, à moi, comment cela s’est passé pour 
Baptiste ? 

Mâchoires serrées, Vicens haussa les épaules. Victorine ne se laissa 

pas décourager par son mutisme : 

- Dis-le, Vicens, cela te soulagera. 
Il tourna vers elle son regard immobile : 

- Tu sais, il n’y a pas grand-chose à dire. Il n’a pas souffert. La mort 
s’est fait attendre quatre jours, elle est arrivée au coucher du soleil … Baptiste 
m’a dit en regardant la montagne : « Regarde, petit, quelle chance j’ai … je meurs 
dans une cathédrale … ». J’ai cru qu’il allait continuer à parler, mais il n’a plus rien 
dit, il était mort. Après, je l’ai enterré et je suis resté là-haut plusieurs jours … 
je ne sais pas combien … Un matin, j’ai senti que l’Ancien était vraiment parti … 
Alors, je suis redescendu pour rejoindre l’Héreu Just … Voilà, c’est tout. 

La jeune fille n’osa pas répliquer qu’il eut pu leur annoncer le décès de 

Baptiste, avant de rejoindre les angelets. Vicens avait déjà répondu à cette 

remarque et se serait emporté qu’elle la renouvelât. Il l’aurait fait de cette 

manière glaciale qui est la sienne, plus insupportable que des cris ou des insultes. 

Et puis, Victorine éprouvait un vague sentiment de fierté que le garçon confia à 

elle seule, ce qu’il tairait à tous, même à Engracia. 

Ses longues heures de solitude avaient permis à Victorine de 

comprendre et accepter bien des choses. Par exemple que Vicens aimait Engracia 
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et n’aimerait jamais qu’elle. Elle n’éprouvait aucune jalousie, seulement un 

sentiment douloureux d’impuissance à lutter contre cet amour. 

Vicens, étonné du silence de la jeune fille, s’inquiéta de savoir ce qui la 

tracassait. Perdue dans ses pensées, Victorine répondit sans réfléchir : 

- Je crois que tu es amoureux de la maîtresse … 
A peine eut-elle prononcé ces mots que Victorine sursauta, comme 

réveillée par sa propre voix, plaqua ses mains sur sa bouche et écarquilla des 

yeux effarés. Elle qui s’était juré de ne jamais décevoir Vicens, venait de tout 

gâcher, par une distraction stupide, impardonnable. 

La jeune fille attendit en retenant son souffle, une réaction de Vicens 

qu’elle prévoyait terrible et balbutia : 

- La mamà a raison, tu vois, je suis plus bête qu’une chèvre ! 
Le garçon plongea son regard dans le sien et resta ainsi sans parler, 

quelques secondes qui parurent une éternité à la pauvre Victorine. Enfin, il dit 

d’une voix calme, presque humble : 

- Cela est-il donc si visible ? 
Victorine le rassura. Non, nul ne se doutait de rien. Elle-même avait, 

par moments, du mal à croire ce qu’elle croyait n’être que le fruit d’une 

imagination malade de solitude. Ensuite, elle osa demander : 

- Comment as-tu su que tu l’aimais ? 
Il détourna les yeux vers la montagne et répondit rageusement : 

- Je l’ai toujours su ! 
Victorine posa une main amicale sur le bras de Vicens : 

- C’est pour cela que tu es si triste, parfois ? 
Il s’écria : 

- Triste ? Depuis le jour de son mariage, la colère ne me laisse aucun 
répit ! Elle n’avait pas le droit, entends-tu ? Elle n’avait pas le droit … 

Victorine devint maternelle pour le consoler : 

- Essaye de comprendre, tu n’étais qu’un enfant … comment aurait-
elle pu savoir ? 

Il cracha entre ses dents serrées : 

- Elle savait ! Elle a toujours su ! Mais elle ne voulait pas comprendre 
… Elle est à moi ! A MOI ! Pas à Pere ! 

La jeune fille n’avait jamais vu Vicens en un tel état. Elle resta 

désemparée, lucide à présent sur le véritable sens des coups de tête et des 

réactions souvent surprenantes du garçon. 

Victorine songea à l’Ancien : 

- Baptiste savait ? Oui, je suis certaine qu’il savait … 
Vicens murmura, soudain calmé : 

- Nous n’en avons jamais parlé … mais je crois qu’il avait tout deviné 
… 
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Ils restèrent muets, plongés dans une tristesse sans révolte. Chacun 

connaissait à présent le secret de l’autre, ils n’étaient plus seuls. 

La jeune fille soupira : 

- Pourquoi les choses ne vont-elles jamais comme nous le voulons ? 
Vicens l’attira contre lui, appuya ses lèvres sur la tempe de l’amie avant 

de répondre : 

- Je ne le sais point Victorine … je ne le sais point. 
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OCTOBRE 1669 

 

L’homme s’installa confortablement au pied d’un cerisier. 

La douceur de l’air émanait la nostalgique langueur de l’automne. Les 

arbres perdaient leurs feuilles, l’herbe des chemins, brûlée par l’été torride, 

était sèche et jaune. La récolte des pommes et des poires succédait à celle du 

blé et du raisin.  La terre des jardins, soigneusement retournée et sarclée, 

recueillerait bientôt les semis qui donneraient de beaux légumes ou prochain 

printemps. Ils seraient vendus sur la place du marché à Céret, ou à la caserne 

des soldats cantonnés dans cette bourgade. 

Content de sa matinée, l’homme regardait d’un œil satisfait les sillons 

rectilignes. Il sortit un morceau de miche de son sac, la moitié d’un saucisson et 

commença à manger gravement, après s’être rincé le gosier d’une bonne pinte du 

vin de sa vigne. Outre ce jardin, il possédait plusieurs autres lopins de terre 

plantés de céréales, de cerisiers, de vignes et même de fleurs, vendues un bon 

prix aux bourgeois de Céret. Tout cela l’obligeait à travailler davantage qu’une 

bête de somme, mais il le faisait dans la joie. Depuis que les français étaient 

arrivés, il dormait plus tranquille qu’auparavant. Au moment de l’annexion, son 

choix fut vite fait. Ensuite il avait su, grâce à ses façons affables, devenir l’ami 

des hommes de troupe et des officiers. Pour prouver sa bonne foi, il n’hésitait 

pas, quand l’occasion se présentait, à dénoncer ceux qu’il soupçonnait de 

sympathie avec les angelets, les « rebelles ». En contrepartie, ses récoltes 

étaient protégées, sa famille à l’abri du besoin et lui-même respecté par ses 

voisins qui, hier encore, oubliaient de le saluer ! Oui, décidément, ce Traité était 

la meilleure chose que le ciel lui eut envoyé depuis longtemps. 

Tout à coup, un mouvement du côté de la haie de cyprès qui délimitait 

l’entrée de son jardin, attira son attention. Un petit groupe d’hommes venait à sa 

rencontre sans se soucier des sillons qu’ils piétinaient sans vergogne. Le sang de 

l’homme ne fit qu’un tour devant ce sacrilège. Il hurla avec haine : 

- Bande de malpropres ! Ne pouvez-vous pas marcher sur le chemin, 
comme le ferait tout bon chrétien ? 

Mais les autres continuaient d’avancer au milieu des sillons. Fou de 

rage, l’homme se leva, prit sa fourche et courut en braillant vers ces canailles qui 

dévastaient son travail : 

- Espèce de Jean-foutre ! Je vais vous faire voir, moi ! Sortez d’ici 
ou je vous crève ! 

Sa rage tomba devant les cinq escopettes qu’il n’avait pas encore 

remarquées, trop aveuglé par la colère. Les cinq armes étaient pointées vers lui. 

Il s’arrêta et demanda en haletant légèrement : 
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- Que me voulez-vous ? 
L’Héreu Just s’écria : 

- Nous sommes venus venger ceux qui sont morts à cause de toi ! On 
nous appelle les Angelets de la Terra, ou les Angelets Marcheurs ! Es-tu 
satisfait ? 

L’homme resta pétrifié, sans comprendre pourquoi les maquisards le 

regardaient en riant. L’un d’eux lui dit : 

- Pissais-tu aussi quand nos frères étaient garrottés en place 
publique à cause de ta mauvaise langue ? 

Le paysan baissa les yeux et aperçut ses chausses mouillées. 

L’humiliation s’ajouta à sa terreur. Il ne pouvait ni bouger, ni articuler un mot 

pour sa défense, sa tête était vide. Les angelets s’adressaient à lui d’un ton 

sévère à présent, mais il ne parvenait pas à les comprendre. Il serrait 

convulsivement entre ses mains le manche de sa fourche, dernier lien avec la 

réalité rassurante du quotidien. 

Après avoir énuméré les noms de ceux qui avaient été exécutés à cause 

de l’homme debout en face lui, l’Héreu conclut en annonçant la sentence requise 

pour les délateurs par le tribunal des angelets : 

- Prépare-toi à mourir, l’homme, et remercie Dieu, car ta fin sera 
plus rapide et moins douloureuse que celle de nos malheureux compagnons. 

L’homme regardait avec épouvante la gueule béante des escopettes et 

n’entendit pas le sifflement étrange qui brisa un instant la quiétude du silence 

alentour. Il plongea dans la nuit, les yeux exorbités, le crâne fracassé  par une 

pierre de Vicens … Vicens, désigné par le tirage au sort pour exécuter la 

sentence. 
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Sagarra arpentait son bureau en écumant de rage. 

Il se planta devant Trobat, tendit d’un geste emphatique son poing 

fermé duquel gicla un pouce vengeur, tandis qu’il énumérait les résultats 

catastrophiques de ce mois d’octobre, concernant le comté du Conflent : 

- UN ! Un paysan assassiné à Céret, au nez et à la barbe des hommes 
de monsieur de Châtillon ! 

Un index aussi agressif que le pouce fit son apparition : 

- DEUX ! Cinq gabelous occis du côté de Calmeille !... CINQ ! D’UN 
SEUL COUP D’UN SEUL ! 

L’excès de colère étrangla monsieur le Président, qui se trouva réduit 

au silence par une quinte de toux. Ramon savoura les instants de tranquillité 

octroyés par l’irritation de gorge de son ami et réprima un sourire, car Sagarra, 

durant ces pénibles moments, gardait consciencieusement ses deux doigts 

dressés. 

Enfin, le président du Conseil put achever sa tirade, d’un ton 

passablement enroué mais intelligible : 

- TROIS ! Un autre gabelou, occis celui-là du côté de Fontcouverte ! 
Ces maudits rebelles agissent dans le Conflent comme ils le faisaient dans le 
Haut-Vallespir !... Grâce à Dieu, de ce côté-là, la tranquillité semble rétablie … 

Ramon susurra perfidement : 

- Assurément … car à moins de bénéficier du don d’ubiquité, ce qu’à 
Dieu ne plaise ils n’ont point, ils ne peuvent se trouver ici et là tout à la fois ! 

Sagarra le gratifia d’un regard mauvais : 

- Garde tes mots d’esprit pour les salons, je te parle sérieusement ! 
Trobat se tut, sans se départir du sourire ironique qui ne parvint pas à 

assombrir la mine soucieuse de monsieur le Président du Conseil qui marmonna : 

- Que vais-je bien pouvoir dire à monsieur l’Intendant ? 
Trobat, assis dans sa position favorite qui parvenait, outre le confort, 

à ne rien perdre de sa nonchalante élégance, jouait à appliquer ses mains bien à 

plat l’une contre l’autre pour mieux en apprécier la finesse. Puis, il regarda 

Sagarra d’un regard impénétrable : 

- Dis-lui ce que tu ne cesses de hurler à tout vent ! Tu vas tous les 
massacrer une bonne fois pour toutes ! 
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Sagarra fonça sur lui avec la grâce d’un taureau, ce qui ne parut pas 

impressionner Ramon, et gronda d’une voix menaçante : 

- Ramon ! Cesse de plaisanter, ce n’est point le moment … ne 
comprends-tu pas que l’heure est grave … gravissime, même ? 

L’avocat continua de faire danser le bout de ses doigts avec la 

gracieuse agilité d’un danseur espagnol, tandis que son regard s’allumait d’une 

flamme rusée que Sagarra connaissait bien : 

- Mais, mon cher François, je suis sérieux … fort sérieux, tu peux 
m’en croire … Il faut massacrer ces rebelles jusqu’au dernier ! 

Sagarra, exhalant un soupir de soulagement aussi violent qu’un coup de 

tramontane, s’installa dans le fauteuil face à celui au fond duquel se prélassait 

son ami. Il prit un air entendu et s’écria d’un ton sans réplique : 

- Tu as une idée ! Je le sais, je te connais … TU AS UNE IDEE ! 
Ramon hocha la tête avec affectation : 

- Bien sûr, mon cher !... Une nouvelle attaque ! 
Sagarra sursauta, les traits affaissés par la déception : 

- C’est donc cela, ton idée ? Nous faire ridiculiser une nouvelle fois 
par ces morts de faim … la mésaventure du Pas del Llop ne t’a donc pas suffit ? 

L’avocat sourit : 

- Je ne l’ai point oubliée … tirons les leçons de cette défaite … 
Le mot « défaite » renfrogna davantage la mine peu amène de 

monsieur le Président, à la joie de Ramon qui se plaisait à ce jeu des nerfs dont il 

sortait toujours vainqueur. Il laissa sa phrase en suspens jusqu’à ce que Sagarra, 

n’y tenant plus, l’invita à continuer ce que Trobat se résigna à faire avec 

componction : 

- Puisqu’ils sont imbattables dans leur maudite forêt, peut-être 
seront-ils moins invulnérables à découvert, sans une gorge, un arbre ou un rocher 
pour les dissimuler ? 

Le Président du Conseil oublia sa bouderie et se pencha vers l’Avocat 

Général qui lui livra son plan d’un ton négligent, les yeux levés vers le plafond 

ouvragé : 

- Par ma foi, la chose est fort simple … Faisons semblant de prendre 
la ville de Prats à revers, en remontant jusqu’au sommet de la montagne par le 
Conflent, pour redescendre ensuite sur la cité du Haut-Vallespir. Si les espions 
sont à la hauteur de leur tâche, leurs chefs seront informés de la manœuvre 
avant même que les soldats aient levé le pied de Céret. En toute logique, les 
rebelles nous attendront au col afin de protéger la ville. Les cols se ressemblent 
tous, mon cher François …. Des cailloux, de l’herbe … point de rocher, d’arbre ou 
de buisson où se cacher … Ils ne pourront rien, sinon fuir ou périr ! 

Sagarra claqua violemment des mains, avant de les frotter 

frénétiquement l’une contre l’autre, en une joie aussi excessive que l’était sa ire : 
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- Voilà qui intéressera monsieur l’Intendant et calmera à coup sûr 
son impatience ! Il donnera son accord, point de doute là-dessus ! Avec un peu de 
chance, dans une semaine, tout peut être terminé ! 

L’avocat leva la main d’un geste apaisant, destiné à calmer 

l’enthousiasme de Sagarra : 

- Que d’empressement, monsieur le Président !... Allons, François, ne 
comprends-tu pas que pour venir à bien d’une telle entreprise, il est préférable 
d’attendre les beaux jours ? 

La mine du président se figea de stupeur. Il ouvrit la bouche, la 

referma sans dire un mot tandis que son teint se congestionnait légèrement. 

Ramon comprit que la colère envahissait encore une fois son ami. Il étouffa un 

soupir ennuyé et dit d’une voix exagérément aimable ; 

- L’automne est déjà bien avancé, nous ne pouvons courir le risque de 
voir le brouillard, la pluie ou la neige, faire s’écrouler notre bel édifice ! N’oublie 
pas que le temps, au sommet de la montagne, n’est point aussi clément qu’ici, à 
Perpignan ! Crois-moi, mieux vaut attendre mai ou juin, ainsi mettrons-nous 
toutes nos chances de notre côté ! 

Sagarra  se claquemura dans un silence boudeur. L’Avocat ne s’en émut 

point et attendit patiemment que le Président digéra sa déconvenue avant de se 

rendre à l’évidence. 

Après quelques minutes durant lesquelles seuls les bruits de la rue 

étouffés par les fenêtres closes troublèrent le silence, le président du Conseil 

s’écria : 

- Soit ! Nous attendrons le printemps et supporterons quelques mois 
encore les tracasseries de ces maudits rebelles ! 

Ramon opina du chef d’un air satisfait et reprit un langage plus 

protocolaire : 

- Je reconnais bien là votre sagesse, monsieur le Président. Les 
véritables chefs savent attendre quand la victoire dépend de leur patience : 

Sagarra se rengorgea comme un paon sous le compliment, trop aveuglé 

par sa vanité pour déceler l’ironique mépris caché derrière ces paroles flatteuses 

de courtisan. 
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JANVIER 1670 

 

Magrida et Josèphe mettaient en pot les dernières confitures qui 

iraient agrémenter l’ordinaire des malades de l’hôpital. Tandis qu’elles 

s’affairaient à cette tâche délicate, Magrida écoutait d’une oreille attentive les 

récriminations de Josèphe à l’encontre de maître Francesc. Magrida marquait sa 

complète approbation par des murmures consternés et des grimaces affligées. 

Les servantes n’admettaient pas que leur maître passât la majeure partie de son 

temps, depuis bientôt un an, à courir la montagne pour s’en aller surveiller les 

travaux du mas qu’il faisait bâtir de l’autre côté de la frontière. 

Tout à coup, un grand remue-ménage leur parvint des entrepôts qui 

jouxtaient la maison. Elles se précipitèrent, reconnaissant les signes familiers qui 

dénonçaient l’arrivée de Francesc. Josep de la Trinxeria accompagnait le maître, 

ainsi qu’Andreu et plusieurs angelets, redevenus simples muletiers depuis les 

accords de décembre 1668. Bien que sa tête fut toujours mise à prix, Josep ne 

craignait pas de faire, même en plein jour, quelques incursions dans son village 

natal. Ceux qui l’apercevaient le saluaient avec joie et les autorités fermaient les 

yeux plutôt que de provoquer une émeute en tentant une arrestation qui, de 

toute manière, n’aurait servi à rien qu’à remettre le feu aux poudres. 

Le froid n’était pas très vif, mais le ciel bas et sombre annonçait la 

neige. Les servantes, enveloppées dans un châle jeté à la hâte sur leurs épaules, 

accueillirent Francesc avec effusion, ravies de le retrouver sain et sauf après 

trois longues semaines d’absence. Maître Francesc les embrassa 

affectueusement et leur fit découvrir les trésors accumulés à leur intention : 

étoffes, sel, allumettes, viande salée, sucre … Il prenait autant de plaisir à les 

voir s’émerveiller qu’elles en avaient à faire l’inventaire du précieux chargement. 

Francesc agissait ainsi à chacun de ses retours, pour atténuer les reproches que 

Josèphe ravalait, vaincue par tant de sollicitude. 

Les servantes précédèrent les hommes dans la cuisine, pour se 

préparer à les recevoir devant une table bien garnie. 

Ils passèrent une fin de journée paisible à écouter, face au spectacle 

réconfortant d’un bon feu, le maître raconter ses rêves et ses projets. 

A la tombée du jour, une rumeur inhabituelle leur parvint. Josèphe se 

leva et dit avec sa brusquerie naturelle : 

- Il se passe quelque chose ! Ne bougez point, je vais aux nouvelles ! 
Elle n’eut pas le temps de saisir son châle que la porte s’ouvrit sur 

Vicens. Il entra, suivi de quelques hommes : 

- Les gavatxos ont arrêté l’Héreu Just et Cabrit … 
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Trinxeria bondit : 

- QUAND ? 
Vicens se posta devant l’âtre et répondit en fixant les flammes : 

- J’ai cru comprendre qu’ils se sont fait arrêter sur la route de 
Camprodon. Le battle a reconnu Joan-Miquel, au lieu de se taire, il l’a dénoncé au 
Gouverneur avec lequel il se trouvait … Cela s’est passé il y a un peu plus d’une 
heure … Ils viennent juste d’arriver … Il est heureux que tu sois là, Josep, cela 
nous fera gagner un temps précieux. 

Francesc, à qui cette arrestation en rappelait une autre, demanda 

d’une voix blanche : 

- Où les ont-ils emmenés ? 
Vicens répondit qu’ils avaient été conduits à la maison du battle où leur 

sort commençait sans doute à se jouer et conclut d’une voix cinglante : 

- Ils doivent déjà les interroger et préparer le travail de ceux qui 
leur mettront les llinyetes* et les munyeques* ! 

Ceux qui l’entendirent baissèrent la tête, sans oser se regarder les uns 

les autres. Chacun connaissait le sinistre supplice que consistait à attacher de 

cordelettes les pieds et les mains des suppliciés, pour les étirer jusqu’à ce que la 

souffrance rendit bavard les moins loquaces. 

Francesc, jambes tremblantes d’émotion, se laissa choir lourdement 

sur une chaise. Avec le souvenir de Joan, le remords de se juger responsable de 

sa fin misérable le harcelait. 

Vicens songeait lui aussi à l’Héreu du mas d’En Haut. Il laissa tomber 

froidement : 

- Et bien, que fait-on ? Faut-il attendre le jour de l’exécution pour 
agir ? 

Trinxeria hocha tristement la tête : 

- Je sais que tu penses à Joan … nous y pensons tous. Ne nous 
accable pas, Vicens, sa mort a été une leçon que je n’oublierai jamais. 

Il se tourna vers les hommes qui attendaient sa décision, prêts à obéir 

quoi qu’il ordonnât : 

- Trois d’entre vous resteront avec moi. Les autres, courez chercher 
les angelets et rassemblez la population devant la maison du battle ! 

Francesc demanda d’une voix raffermie par l’espoir : 

- Que vas-tu faire ? 
Josep vint près de lui et chuchota quelques mots à son oreille. La 

figure du maître s’éclaira d’un émerveillement incrédule. 

Lorsque Trinxeria eut achevé ses confidences, Francesc, ragaillardi, 

frappa la paume de sa main avec son point serré : 

- Cela ne peut que réussir ! Ils céderont devant cette sorte de 
menace, il suffit qu’ils nous croient prêts à aller jusqu’au bout ! 
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Josep le regarda d’un oeil glacé : 

- Mais s’ils ne cèdent point, maître Francesc, nous irons jusqu’au 
bout. 

Francesc balbutia, sembla vouloir protester, puis se ravisa et se 

contenta de frotter son front avec lassitude : 

- Dieu fasse alors qu’ils soient moins têtus que toi … car j’avoue que 
ce dénouement pèserait à ma conscience … 

 

Trinxeria et ses hommes firent irruption dans la maison du 

Gouverneur. 

Ils ne trouvèrent que les valets, tremblants de peur, bafouillant que 

monsieur de Lissagues avait envoyé ses soldats pour conduire « … madame et les 
enfants jusqu’à la demeure de monsieur Marti, le battle de Prats … ». 

Trinxeria lança un juron. Vicens l’interrompit : 

- Que fait-on ? Jurer ne sert à rien. 
Josep donna une bourrade au jeune homme : 

- Allons au bourg … nous verrons bien sur place … 
Andreu, qui faisait le guet dans le jardin, s’étonna de les voir revenir 

bredouilles. Trinxeria l’informa brièvement de la situation. Le muletier eut une 

réaction semblable à celle de son chef, sauf que ses connaissances en matière de 

jurons étant plus vastes, la litanie de ses injures continuait encore quand leur 

groupe atteignit la maison du sieur Marti, battle de son état. 

Trinxeria constata que ses ordres avaient été scrupuleusement 

exécutés. La majeure partie des angelets du Haut-Vallespir piétinait, avec ceux 

du Conflent, sur la place du village. La population les entourait, prête à l’émeute. 

Les ruelles fourmillaient de monde. La lueur des nombreuses torxes allongeait les 

ombres, éclairait des visages défigurés par la colère et donnait à cette nuit 

d’hiver un aspect cauchemardesque, irréel. 

L’excitation des villageois ajoutée au sentiment d’être soudés pour 

aider les victimes d’une nouvelle injustice, atténuait la crainte de voir leur bel 

élan de solidarité s’achever dans le sang de représailles implacables. 

Les exclamations de soulagement qui accueillirent Trinxeria et ses 

amis dénonçaient qu’un événement nouveau était intervenu, qu’ils ignoraient. 

Vicens chercha des yeux Marie et son époux au milieu de la foule. Il ne 

les vit pas et songea que « le  Guillaume du potier » appartenait à cette sorte 

d’hommes qui réduisent les limites de l’univers à celles de leur ambition, égoïste 

et étriquée. 

Le sentiment écrasant de l’inutilité de leur lutte fit bouillonner dans 

son sang la vieille haine, née le soir où sa mère avait levé, pour lui seul, le voile de 

silence dont elle recouvrait son passé. 
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L’agitation extérieure s’estompa pour le garçon. Il se revit enfant, 

couché près d’Ana, recroquevillée sur la douleur qui fouillait son ventre. Dans 

l’obscurité de la petite chambre, il avait écouté le chuchotement plaintif de la 

voix de la jeune femme déchirer le silence et confier le secret qu’elle n’avait 

jamais livré à quiconque. C’est au fil de ces heures immobiles que la haine des 

français était entrée comme un venin dans ses veines, pour n’en plus ressortir. Sa 

mère se taisait parfois et gémissait doucement, puis elle reprenait son récit en 

haletant un peu : 

- Il faut que tu saches … je n’ai rien dit à personne, JAMAIS !... mais 
toi, tu dois savoir … 

Vicens sentait encore au creux de son épaule le poids si léger de la 

tête d’Ana et l’écho de sa voix, brisée par la souffrance, résonnait toujours près 

de son oreille : 

- Je crois que je vais mourir, Vicens, je sens bien que ce mal n’est 
point fait pour repartir … Promets-moi de ne pas être trop malheureux ? 

L’enfant qu’il était promit et mentit à sa mère pour la première fois. 

Ensuite, la maladie prit la place de Vicens dans le lit au fond duquel son 

enfance agonisait. 

 

Le garçon tressaillit quand une claque le rendit au présent. 

Trinxeria riait d’une joie que démentait la lueur mauvaise de ses yeux. 

Il s’écria : 

- Entends-tu cela, Vicens ? Après avoir mis femmes et enfants à 
l’abri chez le battle, le gouverneur et cette canaille de Marti n’ont rien trouvé de 
mieux que d’abandonner épouses et rejetons pour se réfugier dans l’église avec 
nos deux compagnons ! 

Vicens acheva de redescendre sur terre et tourna vers Josep un 

visage incrédule : 

- A l’église ? Mais alors, ils sont sortis ?... Aucun de ceux-là n’a été 
capable de les arrêter ? 

Trinxeria haussa les épaules : 

- Ils attendaient mes ordres et n’ont point osé intervenir … c’est la 
fatalité ! 

Ce qu’il lut dans le regard du jeune homme le laissa silencieux quelques 

brèves secondes, puis il ajouta d’une voix qui se voulait confiante : 

- Soit ! Ce qui est fait est fait ! Nous n’y pouvons rien … et puis, 
Dame ! ne voulons-nous pas prendre en otage la famille du gouverneur ? Et voilà 
que l’on nous offre en sus celle du battle, il serait mal venu de se plaindre ! 

Josep avait prévu d’utiliser comme monnaie d’échange l’épouse et les 

enfants du gouverneur. Ce dernier aurait ainsi à choisir entre la vie des deux 

angelets et celle de sa famille. Le procédé manquait sans doute de noblesse, mais 
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Trinxeria n’en avait cure, considérant qu’il égalait ceux employés par la France 

pour mieux soumettre les catalans. Puisque les français ne reculaient devant 

aucun crime, les angelets feraient de même ! 

Josep annonça à ses partisans par quels moyens ils forceraient le 

gouverneur à libérer l’Héreu Just et Cabrit. Si Trinxeria,  à l’instar de Francesc, 

eut été agacé de quelques scrupules, la formidable acclamation qui accueillit ses 

propos les eut balayés aussi violemment que le souffle de la tramontane sur la 

poussière des chemins. 

 

 Vicens écoutait distraitement et continuait de chercher Marie parmi 

la foule. Une rage froide qui ressemblait à du chagrin nouait sa gorge. Il ne 

pouvait croire que Marie, « la Marie du mas d’En Haut », se désintéressât ainsi 

de leur cause. Sa taille de géant dominait le moutonnement des têtes au milieu 

desquelles il espérait apercevoir le visage familier. Sa quête fut interrompue par 

un pincement amical au flanc. Marie était là, rouge d’avoir lutté contre les corps 

serrés pour se frayer un chemin jusqu’au garçon.  

Elle dit en riant : 

- Tu as beau être long comme un jour sans pain, tu as la vue bien 
courte ! Le bras me fait mal de l’avoir agité … c’est pourtant bien moi que tu 
cherchais ? 

Vicens ne dit rien mais sa figure s’éclaira d’un sourire. Il en était avare 

et la jeune femme ressentit une fierté enfantine qui s’accrut quand le garçon, 

penché vers elle, demanda où était Guillaume. Elle s’écria en désignant la foule : 

- Il est là, quelque part au milieu des gens ! Il a voulu me suivre mais 
ses amis l’ont aperçu et il est resté avec eux … Ses parents ne voulaient pas qu’on 
vienne, alors je lui ai dit de faire ce qu’il voulait et je suis sortie. 

Son rire heureux domina presque la rumeur alentour : 

- … je n’avais pas fait trois pas dehors qu’il était près de moi !... 
Vicens, je crois que je vous ai trouvé un angelet de plus ! 

Vicens étreignit la main accrochée à son bras et lança à Marie un clin 

d’œil complice. 

A ce moment, Trinxeria désigna quelques maquisards parmi lesquels le 

garçon : 

- Nous allons entrer ! J’espère que nous n’aurons point à enfoncer la 
porte ! 

Josep se mit à marteler violemment le bois du battant : 

- OUVREZ ! 
La foule se taisait à présent. Son silence impressionnait plus que ses 

cris. 

Rien ne bougea dans la demeure, volets clos sur la peur de ses 

occupants. 



209 
 

Josep cogna encore une fois en hurlant : 

- OUVREZ ! NE NOUS OBLIGEZ PAS À ENFONCER LA PORTE A 
COUPS DE HACHE ! 

La porte s’entrebâilla lentement. Vicens acheva de l’ouvrir d’un geste 

sec. Le domestique, aveuglé de terreur, ne reconnut pas le jeune berger du mas 

d’En Haut et balbutia sottement : 

- Madame Marti est trop occupée pour vous recevoir … 
Trinxeria bouscula l’homme sans ménagement et entra : 

- Ces dames n’ont pas dû comprendre qu’elles étaient nos 
prisonnières … mais qu’à cela ne tienne, nous allons les en informer ! 

Il se dirigea d’un pas décidé vers une porte vitrée, située au fond du 

couloir. Trinxeria savait qu’elle ouvrait sur la salle à manger. Il connaissait les 

lieux pour y être venu, en d’autres temps, rendre visite au sieur Marti. La salle à 

manger était la plus belle pièce de la maison et les Marti l’avaient certainement 

choisie pour y accueillir l’épouse et les enfants du gouverneur. 

Avant de tourner la poignée, Josep se tourna vers Andreu : 

- Souhaitons qu’elles soient plus courageuses que leurs époux et que 
nous n’aurons point de crises nerveuses à apaiser ! 

Les deux femmes se tenaient debout, côte à côte, les enfants de 

madame de Lissagues blottis dans ses jupes. 

L’épouse du gouverneur releva la tête d’un air hautain : 

- Messieurs, oserez-vous vous en prendre à des femmes et des 
enfants sans défense ? 

Josep souffla à Andreu : 

- SAUVÉS ! 
Puis il plongea en une profonde référence et dit d’une mine faussement 

contrite : 

- Hélas, mesdames ! Vos époux ne nous ont point laissé le choix ! Je 
me suis laissé dire qu’une envie subite de dévotions les avait fait courir à l’église 
malgré l’heure tardive ? Allons les rejoindre, voulez-vous ? Il est heureux que 
malgré quelques flocons, le froid ne soit point trop mordant, ainsi vos enfants 
pourront-ils nous accompagner, madame … la promenade n’en sera que plus 
bénéfique à leur sommeil ! 

Madame de Lissagues se raidit, serrant instinctivement ses enfants 

contre elle. 

L’épouse du battle s’écria : 

- Josep de la Trinxeria, comment oses-tu ? Je n’aurais jamais cru 
que le chef des Angelets de la Terra se cacherait derrière les jupes des 
femmes !  N’as-tu point de honte à agir de la sorte ? 

Josep serra les dents sous l’insulte, mais se domina assez pour ne rien 

perdre de son affabilité : 
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- La honte, madame, est un luxe que je ne puis plus me payer ! 
Il se retourna vers ses hommes : 

- EMMENEZ-LES ! 
Madame de Lissagues le toisa avec morgue : 

- Nous laisserez-nous le temps de nous vêtir plus chaudement ? 
Oublieriez-vous que nous sommes en hiver ? 

Trinxeria en convint et permit aux valets d’apporter les capes. 

Femmes et enfants furent ensuite conduits au dehors. 

Lorsqu’ils apparurent, les villageois hurlèrent d’une seule voix : 

- À L’EGLISE ! 
Trinxeria ouvrait la marche avec Andreu. Derrière eux suivaient les 

prisonnières entourées des angelets et du long cortège des paysans. Le flot 

humain emplissait l’étroite ruelle d’un mur à l’autre. Le grondement des voix 

rendait le même éclat que l’eau furieuse des torrents. 

La flamme qui échauffait les esprits faisait oublier à la chair le froid 

et la nuit. Par bonheur, il ne faisait pas de vent. 

Madame de Lissagues et Madame Marti avançaient en trébuchant sur 

le sol caillouteux. Non par peur, mais parce qu’elles ne voyaient pas les pièges du 

chemin. Elles étaient seules à ne pouvoir s’appuyer sur un bras qui les soutint. 

Vicens, auquel Marie s’accrochait sans vergogne, réclama une torxe et la brandit 

de manière à éclairer les pas des deux femmes. L’épouse du gouverneur qui, outre 

son équilibre, veillait aussi à celui de ses enfants, le remercia du bout des lèvres. 

Vicens ne répondit pas. Madame de Lissagues, dame de qualité accoutumée aux 

prévenances, oublia quelques secondes son inconfortable position. Vexée par 

l’indifférence de ce jeune rebelle, elle sentit la tristesse l’envahir et se jugea 

fort à plaindre. Cette nuit éprouvante lui offrait de découvrir que, projetée hors 

de son monde, elle n’était rien. Son charme et ses nobles origines 

n’impressionnaient aucun de ces rustres ! Abandonnée avec ses enfants par un 

époux qui, sous prétexte de mieux les protéger, n’avait rien trouvé de mieux qu’à 

courir se claquemurer dans une église, voici qu’elle marchait, au cœur d’une nuit 

glaciale, entourée de paysans excités, certainement dangereux, au côté d’un 

rebelle d’une étonnante beauté et qui la considérait ni plus ni moins qu’une chèvre 

que l’on mène à l’enclos ! Le dépit de madame de Lissagues se mua en colère. Elle 

se promit de faire payer très cher cet affront à son époux, seul responsable à 

ses yeux de cette ridicule et humiliante expédition. Sa fille se mit à pleurnicher. 

L’enfant venait de se tordre le pied et sa cheville la faisait souffrir. Madame de 

Lissagues la rabroua vertement : 

- Cessez de renifler, petite sotte ! Et regardez où vous marchez ! 
La masse imposante de l’église, transformée par l’obscurité en vaisseau 

immobile, se dressa devant eux. Sur le parvis, torche à la main, l’un des prêtres 
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de la Vénérable Communauté attendait, transi et inquiet. Trinxeria s’approcha de 

lui : 

- Alors, monsieur l’abbé ? Que faites-vous dehors à une heure aussi 
tardive ? Auriez-vous perdu vos clés ? 

Le prêtre leva les bras au ciel en reconnaissant les deux femmes : 

- Malheureux ! Qu’allez-vous faire ? 
Trinxeria leva sa torxa* pour voir et être vu : 

- Un échange, monsieur l’abbé, rassurez-vous … Un simple échange ! 
Nos deux compagnons contre ces dames et les enfants. 

L’abbé posa la main sur son cœur d’un geste dramatique : 

- Et si monsieur le Gouverneur refuse ? 
Josep entr’ouvrit ses lèvres sur un sourire inquiétant : 

- Vous saurez bien lui faire entendre raison … Dites à ces messieurs 
que nous tenons leur famille … insistez bien là-dessus, monsieur l’abbé, qu’ils 
comprennent que nous ne plaisantons point ! 

Conscient de la menace, le prêtre ne souffla mot et s’empressa d’ouvrir 

l’un des battants pour s’engouffrer à l’intérieur de l’église. 

Dès qu’ils l’aperçurent, le gouverneur et le battle se précipitèrent. 

Les soldats, attachés au service de monsieur de Lissagues, battaient la 

semelle sous l’œil goguenard de Joan-Miquel et Cabrit. 

Le battle, fort angoissé, demanda à l’abbé si Trinxeria respecterait le 

droit d’asile : 

- Nous savons que ces gredins ne respectent rien, pas même les lois 
sacrées de l’église ! Nous ne serions pas les premiers à nous retrouver occis dans 
la maison de Dieu par ces sanguinaires ! 

Le gouverneur fronça les sourcils. Le battle avait raison. Plusieurs 

personnes, traquées par les angelets, avaient cru, à tort, sauver leur vie en se 

réfugiant dans un sanctuaire. Malheureusement pour elles, cette barrière 

invisible avait été mise à bas par les français eux-mêmes, qui étaient allés 

jusqu’aux limites extrêmes en assassinant des prêtres en train d’officier. Si 

monsieur de Lissagues classait ces « débordements » dans les excès dûs à la 

guerre, les catalans, il le savait, raisonnaient de même ! 

L’abbé, bouleversé par l’importance de sa mission, ignora les craintes 

de Marti et dit d’une voix étranglée : 

- Messieurs, je crains qu’il ne vous failler céder à leurs exigences, 
non point pour sauver vos vies, mais celles de vos familles : 

Monsieur de Lissagues s’écria, courroucé : 

- Que nous baillez-vous là, l’abbé ? Est-ce à dire que ces canailles 
ont osé s’en prendre à mon épouse et à mes enfants ? 

L’abbé leva les bras en signe d’impuissance : 
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- Hélas ! Oui, monsieur le gouverneur ! Votre épouse, vos enfants, et 
madame Marti … 

Le battle glapit sur un ton de fausset : 

- Ce bandit de Josep a osé rentrer chez moi pour en déloger ma 
femme ? Mais je vais le tuer, entendez-vous ? JE VAIS LE MASSACRER ! 

Lissagues calmait sa fureur en arpentant la nef de long en large. Il 

s’arrêta devant Marti en désignant la porte : 

- Allez donc, mon cher, ne vous gênez surtout pas pour moi ! 
L’Héreu Just et Cabrit se régalaient de la scène. 

Le gouverneur reprit son va et vient, nez en l’air, bouche pincée, tandis 

que Marti continuait à marmonner des injures à l’encontre de Trinxeria. Le 

prêtre l’invectiva vertement : 

- Monsieur Marti, je vous rappelle que vous êtes ici dans la maison de 
Dieu, mesurez vos propos ! 

Le battle s’excusa, confus : 

- Il n’y a point faute de ma part, monsieur l’abbé, mais avouez que ce 
Josep est un bien mauvais homme ! Il fut un temps où ma maison était sienne, ma 
table lui était ouverte et il faisait des ronds de jambes à mon épouse en la 
félicitant de sa cuisine !... On n’oublie pas ces choses-là quand on est un homme 
de bien. 

L’abbé préféra se taire, vaincu par la mauvaise foi de Marti qui 

n’oubliait qu’un détail : c’est lui qui, reconnaissant l’Héreu Just et Cabrit sur la 

route de Camprodon, les avait dénoncés au gouverneur. 

Lissagues approcha et livra le fruit de sa réflexion à Marti et à l’abbé : 

- Nous allons leur rendre ces deux canailles … Ce Trinxeria serait 
bien capable de se venger sur ma famille comme il menace de le faire ! 

Marti répliqua aigrement ! 

- Vous oubliez mon épouse, monsieur le gouverneur ! 
Exaspéré, Lissagues répondit : 

- Mais non, monsieur Marti, je n’oublie point madame votre épouse ! 
Puis il se tourna vers l’abbé : 

- Allez donc vous enquérir auprès de ces rebelles de quelle manière 
ils veulent procéder à l’échange … et quelles seront nos garanties en cette 
affaire ? Car enfin, qui nous dit qu’ils ne se retourneront pas contre nous 
lorsqu’ils auront obtenu gain de cause ? 

L’abbé s’inclina légèrement : 

- J’y cours, monsieur le Gouverneur. 
Lissagues se tordit les mains : 

- Seigneur ! Quand je songe que mon épouse et mes enfants sont 
seuls face à cette populace ! 

La mine renfrognée de Marti l’incita à ajouter avec empressement : 
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- Et votre épouse, mon ami ! Imaginez l’angoisse de nos chères 
compagnes ! 

Le battle se rengorgea et redevint le courtisan qu’il avait cessé d’être 

durant un court instant d’égarement : 

- Gageons, monsieur le Gouverneur, que Dieu saura bien châtier ces 
forbans ! 

Lissagues émit un petit rire : 

- Dieu a sans doute mieux à faire qu’à venger notre honneur, ne 
croyez-vous pas, mon cher ? 

Le retour de l’abbé permit à Marti de ne pas avoir à approfondir ce 

qu’une telle remarque avait de choquante pour un chrétien aussi fervent que lui. 

Le gouverneur s’écria avec empressement : 

- Et bien, monsieur l’abbé, quelles nouvelles ? 
Le prêtre l’informa, avec la douceur compassée des serviteurs de 

Dieu : 

- Monsieur de la Trinxeria vous laissera aller sans aucun mal pour 
vous ou vos familles, dès l’instant où ses hommes sortiront … 

La suite était si difficile à dire que le prêtre déglutit péniblement 

avant d’ajouter : 

- … avec les armes de vos soldats … 
Le gouverneur éclata d’un rire grinçant : 

- Voilà qui est plaisant, ma foi ! Les armes de mon escorte, rien que 
cela ! Pour nous occire avec, je suppose ! 

L’abbé pétrissait fébrilement le manche de sa torxa* : 

- Bien évidemment non, monsieur le gouverneur … des armes, ils en 
ont à suffisance et n’ont point besoin de quelques mousquets supplémentaires 
pour faire … Enfin !... Hum … Ce que vous venez de suggérer … Non, monsieur le 
gouverneur, ils craignent que vous ne tentiez une réplique de dernière minute … 
et sont fort soucieux que tout ceci ne tourne point au drame … 

Le prêtre s’enlisait. Marti n’écoutait plus et ne songeait qu’à retrouver 

la douceur de son foyer. Lissagues étouffait de colère : 

- Ces « messieurs », l’abbé, sont des hypocrites et des canailles ! 
Des jean-foutre de la pire espèce et je me ferai un plaisir de les garrotter de 
mes propres mains le jour venu ! 

L’abbé tenta en vain de calmer le gouverneur. Celui-ci continuait à 

vociférer d’une voix furieuse qui couvrait les murmures du prêtre : 

- OÙ SONT DONC MES PROPRES GARANTIES DANS TOUT CE 
BEL ARRANGEMENT ? JE N’EN VOIS GOUTTE, L’ABBE ! 

L’abbé mit sa main à plat sur sa poitrine : 

- Je suis votre garantie, monsieur le Gouverneur ! 
Lissagues leva un sourcil perplexe : 
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- Vous, l’abbé ? 
Le prêtre hocha la tête : 

- Moi, monsieur le gouverneur. Monsieur de la Trinxeria m’a donné sa 
parole d’honneur qu’aucun mal ne vous serait fait. Je me porte garant de cette 
parole, qu’il n’a jamais trahie. Ceux qui le connaissent le savent bien et monsieur 
Marti ne pourra vous dire le contraire ! 

Le battle, perdu dans ses sombres pensées, écoutait d’une oreille 

distraite et sursauta en entendant son nom : 

- Plait-il ? 
L’abbé demanda au battle de rassurer le gouverneur qui doutait de la 

parole de Trinxeria. Marti se tourna alors vers Lissagues : 

- Monsieur l’abbé a raison, monsieur le gouverneur. Si Josep a donné 
sa parole, nous n’avons rien à craindre, elle ne sera point reprise. 

Lissagues coula vers le battle un regard fielleux : 

- Vous aussi, monsieur Marti ? A vous en croire, ces assassins, ces 
lâches qui s’en prennent à des femmes et des enfants sans défense seraient 
hommes d’honneur ? Permettez-moi d’en douter … Pour ma pa… 

Le gouverneur ne put achever car l’Héreu Just, exaspéré par ses 

atermoiements, l’interrompit brutalement : 

- En voilà assez, l’homme ! Tes airs de pucelle excitée ne m’amusent 
plus et il me tarde de retrouver mes amis ! 

Joan-Miquel approcha de Lissagues et le fixa avec dégoût : 

- Josep de la Trinxeria, chef des Angelets de la Terra, n’a jamais 
trahi se parole, mais une colique de ton espèce ne peut pas comprendre ces 
choses-là ! 

L’Héreu Just planta là le gouverneur, pétrifié que l’on osât 

l’appréhender aussi grossièrement et dit à Cabrit, hilare : 

- Allez, Cabrit, prends les mousquets, on y va ! 
L’abbé alla ouvrir la porte et sortit sur le parvis, suivi des deux 

angelets. Josep ouvrit les bras à Joan-Miquel pour une accolade fraternelle. 

Cabrit riait aux éclats et montrait les mousquets à la foule des maquisards et 

des villageois, comme il l’eut fait d’un trophée de chasse. 

Le prêtre, sur un signe de Josep, entraîna les deux femmes et les 

enfants dans l’église. Il conseilla au gouverneur et au battle d’attendre que les 

villageois se fussent dispersés avant de rejoindre leur demeure : 

- Vous ne seriez point en danger, mais les esprits sont fort 
échauffés et ces dames ainsi que leurs enfants, risqueraient d’ouïr des propos 
qui choqueraient leur sensibilité … 

Le prêtre s’agenouilla ensuite pour une action de grâce fervente et une 

supplique personnelle afin que Dieu épargna à sa poitrine la fluxion qui, à moins 
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d’un miracle, ne saurait manquer de fondre sur lui après ces heures immobiles 

passées dans un froid glacial : 

 

 

Engracia regardait le lit dans lequel nul n’avait plus dormi depuis la 

mort de Joan, hormis Baptiste durant quelques brèves nuits. L’Ancien avait 

ensuite déclaré que le matelas trop mou aggravait ses douleurs et préféré une 

simple paillasse installée près de l’âtre. 

La jeune femme frissonna, serra les bras contre son corps, sans pour 

autant quitter l’escabeau sur lequel elle se tenait assise. Elle regarda les murs 

crépis de chaux, la petite table, la bassine, la cruche. Sous le lit, un coffre 

gardait, pieusement rangés, les quelques vêtements de l’Héreu, son couteau, sa 

pierre à feu. Sur le lit, la couverture en peau de moutons tannée par Joan. Ces 

quelques effets dérisoires témoignaient, seuls, de son passage sur cette terre. 

Ils restituaient, pour quelques seconds d’illusions, l’écho de sa voix, l’image 

fugace de son visage, son sourire, ses manies de vieux garçon qui amusaient 

Grassi. 

Pere suggérait parfois à Engracia de céder cette chambre à l’un des 

trois couples, trop à l’étroit dans l’ancienne bergerie, ou au moins à Victorine et 

Marie. Grassi approuvait mollement, trouvait l’idée excellente et s’empressait de 

l’oublier. Cette pièce était un prolongement de Joan, la céder serait comme une 

nouvelle mort. Elle se souvenait de son soulagement quand Baptiste avait décrété 

ne pas vouloir séjourner dans cette chambre et s’interrogeait encore aujourd’hui 

sur la décision du vieil homme … Avait-il deviné ce qu’elle ressentait et le besoin 

qu’elle éprouvait à garder ce lieu comme en attente d’un retour qui, bien sûr, ne 

surviendrait jamais ? 

La jeune femme dévorait chaque objet d’un regard de noyée. Non, elle 

ne céderait pour rien au monde son refuge, le seul endroit qui lui donnait de 

savourer encore un semblant de paix, en imaginant que Joan continuait de veiller 

sur elle ! 

Rufina entra dans la cuisine en soufflant bruyamment et annonça 

qu’elle avait cru tout de bon geler sur pied à cause de la froidure du vent ! Elle 

posa sur la table le panier d’œufs qu’elle venait de chercher au poulailler, bravant 

sans faillir les éléments puisque Jeanne avait décidé qu’il y aurait une omelette 

au lard au dîner. Elle demanda à Justina, qui cousait près de l’âtre, où se trouvait 

Engracia. Justina répondit avec un mouvement d’épaule navré : 

- A la chambre … 
Jeanne, occupée à nettoyer un chou, soupira : 

- Dame, on sait ce que cela veut dire ! Notre maîtresse a un souci … 
et plutôt que d’en parler aux vivants qui pourraient l’aider, elle préfère se 
confier à un mort … Pauvre maître Joan, Dieu ait son âme ! 
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Dans la chambre, Engracia s’apprêtait à sortir, non sans avoir caressé 

la douceur de la couverture, avec la même tendresse qu’elle eut caressé le visage 

de l’Héreu. « Aide-moi, Joan … ». Ce rituel accompli, elle sortit rassérénée. 

Les femmes la regardèrent, avec des yeux étonnés, traverser la 

cuisine et prendre sa cape suspendue près de la porte. La petite Ana, à qui 

Justina commençait à inculquer les premiers rudiments de couture et que cela 

ennuyait à mourir, s’écria joyeusement : 

- Mamà ! Je peux venir avec toi ? 
Engracia ajustait le lourd vêtement sur ses épaules : 

- Non, Ana, je vais à la grange et je reviens. Continue à travailler. A 
mon retour, tu laisseras ton ouvrage et nous ferons un peu d’écriture. 

La petite se renfrogna tandis que Jeanne tentait de la convaincre, sans 

grand succès, du bien que ce serait pour elle de savoir lire et écrire. Ana n’en 

avait cure et boudait ostensiblement en tirant maladroitement son aiguille. 

Le vent violent et froid coupa la respiration d’Engracia qui ne se laissa 

pas décourager par le mauvais temps. 

Après avoir contourné le mur de la grange, elle aperçut Pere, en bras 

de chemise, occupé à couper du bois. La vaste cour se trouvait encombrée 

d’outils, d’un tas de fumier qui enrichirait la terre des champs, de l’abreuvoir 

pour les bêtes, aujourd’hui recouvert d’une mince couche de glace qu’il faudrait 

déchirer quand les mulets iraient boire. La petite charrette sur laquelle Pere 

empilait les bûches, était celle qui avait porté Inès jusqu’à sa tombe, bien des 

années auparavant. 

Grassi resta quelques secondes à observer son époux. Il coupait les 

bûches avec l’application qu’il mettait en toute chose et n’aperçut la jeune femme 

que lorsqu’elle fut tout près de lui. Son visage s’épanouit en l’apercevant : 

- Veux-tu donc attraper la mort à sortir par ce temps ? 
L’amour qu’elle lut dans le regard de son époux blessa Engracia. Sa 

bouche esquissa un sourire presque timide : 

- Je suis venue te chercher … Je sais que lorsque tu es seul, tu ne 
vois pas le temps passer … Il est temps de rentrer, le repas va bientôt être servi 
… 

Il planta d’un geste précis sa hache sur le billot : 

- Ma foi, tu as raison, assez travaillé pour ce jour ! 
Il désigna le tas de bois prêt à être brûlé : 

- Regarde, la Jeanne sera contente et arrêtera de crier que nous 
allons manquer de bois ! 

Engracia se mit à rire : 

- Tu connais Jeanne, elle trouvera bien autre chose pour donner de 
la voix. 
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Il approuva en riant aussi, enfila sa veste suspendue à un brancard et 

empoigna la charrette qu’Engracia l’aida à pousser. Parce qu’elle se sentait 

coupable, Grassi multipliait les attentions envers son époux, qui les recevait avec 

une joie naïve, sans comprendre. Pourtant, les jours et les nuits n’en finissaient 

pas, pour la jeune femme, de traîner la même espérance, la même angoisse. 

 

 

 

Après la libération de l’Héreu Just et de Cabrit, Vicens était reparti 

avec eux dans le Conflent pour participer aux escarmouches organisées par 

Joan-Miquel et Damià Nohell, l’autre fidèle de Trinxeria. 

Engracia languissait le garçon et redoutait son retour. La colère qu’elle 

éprouvait auparavant lorsqu’il s’absentait trop longtemps, n’existait plus depuis 

qu’elle en connaissait le nom. Elle n’éprouvait qu’une immense lassitude dont nul ne 

parvenait à la soulager, pas même la petite Ana. 

Les servantes, plus perspicaces que le brave Pere, s’inquiétaient sans 

oser le dire, sinon à voix basses entre elles, des silences et de la tristesse de 

leur jeune maîtresse. Il semblait que quelque ressort mystérieux se fut brisé en 

elle, mais à quel moment cette cassure était-elle advenue ? Les femmes 

supputaient longuement sans parvenir à en déceler l’origine. Etait-ce le jour où 

Vicens avait emmené l’Ancien ? Les conditions entourant cette mort avaient 

peut-être cruellement bouleversé Engracia, sans qu’elle n’en laissât rien 

paraître ? 

Jeanne secouait la tête, perplexe : 

- Tout de même, j’ai bien du mal à croire que la mort de notre pauvre 
Baptiste plonge notre maîtresse en un tel abattement d’humeur ! 

Quand Victorine assistait à ces discussions, elle ne disait rien et 

baissait le nez sur son travail. 

 

Une après-midi de ce mois de février, alors que le mauvais temps 

interdisait toute sortie au troupeau, la jeune fille se trouvait avec les femmes 

dans la cuisine. 

Engracia établissait l’inventaire de la marchandise transitée au mas 

depuis le début du mois. Soudain, elle demanda : 

- Victorine, tu vas sur tes vingt ans, me semble-t-il ? 
Victorine sursauta et cessa de malaxer la bouillie de son, d’eau et 

d’œufs écrasés qu’elle préparait à l’intention des poules : 

- Oui, maîtresse, le mois prochain. 
Les servantes se regardèrent, sans comprendre cet intérêt soudain 

pour l’âge de la jeune fille. Grassi se tut quelques secondes, soupira discrètement 

en posant sa plume et dit d’une voix posée : 
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- Je te pose cette question, car je m’étonne que toi et Vicens n’ayez 
jamais encore envisagé de vous marier ? Il n’est guère plus jeune que toi, deux 
ans, ce n’est pas grand-chose et vous vous êtes toujours bien accordés. Ne t’a-t-
il jamais proposé de t’épouser ? Peut-être est-ce toi qui ne le désires point ? 

Jeanne s’écria avec fougue : 

- Combien de fois le lui ai-je dit, à cette nigaude ? 
Avant de poursuivre sur un ton menaçant : 

- Mais elle le sait, vous le savez TOUS ! Si l’idée leur venait de fêter 
Pâques avant la Rameaux, je les tue à tous les deux et après je vais me jeter 
dans le puits ! 

Victorine rougit violemment et murmura : 

- Il ne veut point se marier … Je lui ai demandé, mais il ne le veut 
point … 

Les mains blanches de la farine de pain qu’elle pétrissait, Jeanne 

afficha une mine outrée : 

- Voilà qui est plaisant ! Monsieur Vicens se trouverait-il trop grand 
seigneur pour épouser ma fille ? 

La jeune fille, au supplice, protesta en gémissant : 

- Non, Mamà, ce n’est pas cela … simplement, il ne veut point se 
marier, ni avec moi, ni avec personne … 

Cette nouvelle extraordinaire obligea Jeanne à s’asseoir, les jambes 

fauchées par la stupeur. Elle murmura d’une voix atterrée : 

- Il ne veut tout de même pas se faire moine ?... Il ne peut point 
nous faire un tel chagrin ? 

Grassi faisait des efforts héroïques pour ne pas afficher sa joie et sut 

contrôler sa voix pour rassurer les servantes : 

- C’est une tocade … Cela lui passera … Rassurez-vous, à son retour 
je lui parlerai et au printemps, nous marierons ces enfants … 

Victorine s’affola : 

- Ne faites pas cela, maîtresse, pour l’amour de Dieu, ne faites pas 
cela ! 

Jeanne, rassurée par le calme d’Engracia, avait repris ses esprits et se 

rebiffa hargneusement contre les protestations de sa fille : 

- Voilà que tu donnes des ordres à notre maîtresse, à présent ? 
Poussée par l’énergie du désespoir, Victorine osa, pour la première fois 

de sa vie, affronter les foudres maternelles au risque de recevoir une volée de 

taloches : 

- On ne peut pas l’obliger à épouser s’il ne le veut point … C’est mal ! 
Rufina et Justina savouraient la scène avec délice. Décidément, même 

absent, seul Vicens savait rompre la monotonie de ces tristes journées d’hiver ! 

Engracia arrêta Jeanne qui avançait, main levée, sur sa fille : 
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- Laisse-la, Jeanne, ce n’est pas sa faute, voyons ! 
La servante obéit à contrecœur : 

- Dame oui, c’est sa faute ! Plutôt que de l’adorer comme le bon Dieu, 
à ce mauvais drôle, ne ferait-elle pas mieux de lui secouer les puces ? 

Engracia observa un instant la jeune fille avant de poser la question qui 

lui brûlait les lèvres : 

- Mais enfin, Victorine, a-t-il dit pourquoi il ne désire point se 
marier ? 

Victorine répondit gravement : 

- Oui, maîtresse, il me l’a dit … mais j’ai promis de ne pas le repéter. 
Grassi baissa les yeux et reprit ses écritures : 

- Si c’est un secret, je ne puis blâmer ton silence … mais c’est bien 
dommage pour vous deux, la vie est si courte … si courte … 

Ces derniers mots s’éteignirent dans un murmure. La joie d’Engracia 

était si violente que ses mains tremblaient et les chiffres qu’elle inscrivait 

dansaient devant ses yeux. 

 

 

 

Les jours suivants, Engracia, poussée par une force obscure, sortit 

malgré le froid pour arpenter lentement le plateau. 

Une murette, un arbre, un sentier abolissaient le temps. 

Pas un caillou de cette terre qui ne recelât un souvenir précis. 

Grassi éprouvait le sentiment étrange d’être une voyageuse qui, après 

un long séjour, se repaît une dernière fois de ce qu’elle va quitter. 

La terre qu’elle arpentait n’était déjà plus sienne, d’autres viendraient 

l’investir, la posséder, l’aimer. 

En un éclair déchirant, elle se découvrait étrangère, proscrite, réduite 

au silence. 

Ces impressions s’imposaient à elle avec une telle acuité, qu’elle se 

promit, s’il fallait un jour tout quitter, d’incendier la moindre parcelle afin qu’il ne 

restât du mas d’En Haut que des ruines fumantes, une terre brûlée. 

Jeanne vint un jour à sa rencontre et la trouva debout, face aux 

montagnes, sans souci du vent glacial qui la fouettait. La servante, malade 

d’inquiétude, la gronda comme elle l’eut fait à une enfant : 

- Enfin, vous voilà ! Voulez-vous attraper la mort à vous exposer de 
la sorte aux intempéries ? Venez, maîtresse, rentrons ! 

Mais Engracia s’écria avec fureur devant Jeanne éberluée : 

- JE BRULERAI TOUT, ENTENDS-TU ? ILS N’AURONT RIEN ! 
La brave femme crut que Grassi avait, pour quelque raison obscure, 

perdu l’esprit. Elle tenta de l’entraîner vers le mas : 
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- Venez, maîtresse, venez, cela va passer, ce n’est rien … Un excès 
de tristesse, rien de bien méchant … Une bonne tisane bien chaude, et vous irez 
mieux, vous verrez … 

Engracia agrippa la main de sa servante : 

- Je ne suis pas folle, je suis certaine à présent qu’il nous faudra 
fuir sous peu ! Maître Francesc l’a compris depuis fort longtemps et nous ne 
voulions point le croire, mais nous avions tort, c’est lui qui est dans le vrai ! JE LE 
SAIS ! JE LA SAIS ! 

Jeanne balbutia : 

- Mais enfin, d’où vous viennent des idées pareilles à un moment où 
nous voilà si tranquilles ? 

Grassi eut froid tout à coup et serra frileusement contre elle la lourde 

cape de laine : 

- La terre ! C’est la terre qui me l’a dit ! 
 

Le soir, allongée près de Pere qui tombait endormi avant même de 

toucher le lit, Engracia ne tentait plus de trouver le sommeil. Une obsession la 

tenait éveillée. Que deviendraient les trois tombes, s’il fallait fuir ? 

Ce nouveau tourment rendait plus aigu celui de l’absence de Vicens. Lui 

seul eut pu la comprendre. 

Il semblait parfois à la jeune femme que sa tête allait éclater. Le 

cauchemar devenait un labyrinthe dont la seule issue était la mort. 

La paix qu’elle éprouvait quelques jours auparavant à invoquer l’aide de 

l’Héreu, où qu’il se trouvât, n’existait plus. Le souvenir de Joan ne faisait que la 

replonger au cœur de la sarabande infernale dont elle eut voulu s’échapper. 

Faudrait-il abandonner la sépulture de l’ami, celle d’Inès et d’Ana à la fureur de 

ceux qui, bientôt, s’approprieraient le mas d’En Haut ? 

Grassi dépérissait malgré la sollicitude de son époux et des servantes. 

Jeanne, convaincue que sa chère maîtresse était la victime de démons 

particulièrement malveillants, voire dangereux, ne cessait de harceler le pauvre 

Pere afin qu’il allât, derechef, informer Mossèn Roig de ce grand malheur : 

- Il n’y a que le curé pour nous la guérir ! La laisseras-tu longtemps 
en un tel état ? 

Pere ne savait à quel saint se vouer et regrettait amèrement que 

Baptiste ne fut plus là pour prendre en main une situation qui, pour sa part, le 

dépassait infiniment. 

Après plusieurs tentatives infructueuses, la servante décréta un beau 

matin : 

- Si tu n’oses point le faire, c’est moi qui le ferai !... et tant pis de ce 
que dira notre maîtresse ! Au prochain passage d’Andreu, je descendrai avec lui 
jusqu’à Prats et, par ma foi, je remonterai avec le curé ! 
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Le soir de ce même jour, à la veillée, la porte s’ouvrit sur Vicens. 

Victorine fut la première à se pendre à son cou, tandis que les femmes 

s’inquiétaient, avec moultes exclamations, de savoir s’il avait froid, ou faim. 

Etait-il fatigué ? N’avait-il pas maigri ? Les hommes se taisaient, mais leurs 

regards disaient mieux que des paroles, la joie qu’ils éprouvaient à le revoir. 

Assise près de l’âtre sur la chaise de Baptiste, Grassi restait immobile 

à contempler la danse des flammes. Abîmée dans sa souffrance et sa peur, elle 

n’entendit rien du remue-ménage provoqué par l’arrivée du garçon. Le souffle 

glacé qui balaya ses épaules quand la porte s’ouvrit, l’avait fait frissonner sans 

qu’elle en eut conscience. 

Vicens remarqua son état de prostration et interrogea Jeanne du 

regard. La servante soupira en haussant les épaules, tandis que chacun se taisait 

brusquement. Le garçon se tourna vers Pere : 

- Qu’est-il arrivé ? 
Pere hocha la tête d’un air affligé : 

- Nous ne le savons point … elle est ainsi depuis plusieurs jours … 
Blottie contre Vicens, Victorine l’informa en chuchotant de l’attitude 

étrange d’Engracia qui ne parlait plus, ou seulement pour dire des choses 

incohérentes, et passait des heures à arpenter la plateau ou agenouillée devant 

les tombes, sans se soucier du froid. 

- La mamà veut descendre jusqu’à Prats pour faire monter le curé. 
Elle dit qu’il est seul à pouvoir sauver notre maîtresse de cette étrange 
affliction. 

Vicens se tourna vers Jeanne : 

- Laisse donc le curé tranquille, Jeanne ! Que veux-tu qu’il fasse ? 

La servante répliqua hargneusement : 

- Et que devons-nous faire ? La regarder mourir à petit feu ? 
Vicens ne l’écoutait plus. Il se dégagea doucement de l’étreinte de 

Victorine et s’approcha de Grassi. Il s’installa à même le sol, comme il le faisait 

avec l’Ancien : 

- Grassi ? Es-tu fâchée que tu ne me salues point ? 
Le soulagement qu’elle éprouva en réalisant la présence du garçon la 

délivra de l’angoisse sourde qui, depuis des jours, l’obligeait à vivre hors de la 

réalité. Elle allait enfin se reposer, remettre à Vicens ce fardeau trop lourd, et 

se laisser porter par celui dont le regard étrange décelait le moindre de ses 

tourments. Elle ne fit rien pour échapper à l’ombre rassurante de ces yeux qui la 

sondaient et livra, par le langage du silence, son désespoir tissé de solitude, 

d’amertume, de terreur. Le dialogue muet enfin retrouvé lui donna d’oublier que 

leur monde se mourait doucement, à l’insu du plus grand nombre. 

- Jure-moi qu’on brûlera tout ? 
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Il enveloppa d’une seule de ses mains celles, étroitement jointes, de la 

jeune femme : 

- Je te le jure. 
Les servantes, Pere et les hommes gardaient un silence quasi religieux. 

La rage de Grassi à vouloir tout brûler les avait presque convaincus qu’elle 

perdait réellement la raison, comme cela arrive parfois … et voilà que Vicens 

semblait comprendre ce qu’elle ressentait, la comprendre et l’approuver ! 

Engracia et le garçon continuaient à voix haute une conversation dont 

nul n’avait ouï le commencement. 

La jeune femme baissa les yeux et posa une main sur sa bouche qui 

tremblait. Vicens la regardait comme s’ils avaient été seuls. Elle gémit doucement 

d’une petite voix : 

- Et les tombes ? 
La réponse du garçon apaisa ses dernières craintes : 

- Personne ne les touchera ! Si nous devons fuir, nous saurons bien 
décourager quiconque de venir relever les ruines que nous laisserons ! Personne 
ne reprendra notre terre, je te le jure, et nos morts continueront à reposer 
tranquilles, cela aussi je te le jure ! 

Jeanne, n’y tenant plus, s’exclama d’une voix stridente : 

- Aïe, mon Dieu ! Allez-vous  nous dire enfin ce qui se prépare ? 
Vicens la regarda distraitement : 

- Rien pour le moment, rassure-toi … 
Vexée, Jeanne se leva et se retira, suivie d’Eugène son époux, et de 

Victorine. 

Peu à peu, chacun fit de même, sauf Justina de corvée de veille pour 

recevoir les convoyeurs. 

Pere attendit Engracia qui allumait une bougie à la flamme d’une 

torxa*. Elle dit à Vicens avant de se retirer : 

- Bonne nuit, Vicens, je suis heureuse que tu sois là. 
Il murmura sans relever la tête, apparemment fasciné par le travail 

des flammes sur les bûches qu’elles dévoraient : 

- Moi aussi, Grassi, je suis heureux d’être de retour … dors bien … 
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MARS 1670 

 

Comment croire, en ces derniers jours du mois de mars, que l’hiver 

touchait à son terme ? La pluie et le gel transformaient les ruelles escarpées de 

Prats en ruisseaux bourbeux desquels émergeaient, à fleur de terre, les roches 

usées par le piétinement de plusieurs générations de villageois et recouvertes 

d’une sournoise couche de verglas. 

Francesc et Andreu, qui n’étaient point hommes à se laisse intimider 

par « quelques gouttes d’eau », descendirent, comme chaque après-midi, jusqu’à 

l’auberge de la place. Leur entrée dans la salle sombre et pleine à craquer, fut 

bruyamment accueillie par des saluts de bienvenue, auxquels ils répondaient en 

se frayant péniblement un passage jusqu’à la table où les attendaient leurs vieux 

amis. L’un d’eux s’écria : 

- Enfin, vous voilà ! Nous finissions par croire que vous ne viendriez 
point ! 

Francesc s’installa en soufflant sur ses doigts gourds : 

- Que se passe-t-il, Pastoureil ? D’où te vient cette impatience ? 
Pastoureil se donna une grande claque sur la cuisse, qu’il avait 

puissante, puis leva la main en un geste significatif qui demandait l’attention des 

assistants … l’heure était grave ! 

- D’où me vient mon impatience ?... Tu vas le savoir, mon cher 
Francesc … sur l’heure ! 

Brusquement, alors que chacun restait suspendu à ses paroles, 

Francesc plus attentif qu’aucun autre, Pastoureil se ravisa et dit avec colère : 

- Inutile … Je ne puis le dire, cela m’étoufferait sans pouvoir 
sortir !... 

Il se lança alors dans une longue litanie d’injures choisies parmi les plus 

imagées. L’absence de femme permettait de succomber au seul exutoire 

véritable permettant de ne pas faiblir dans les moments graves de l’existence. 

Francesc regarda Andreu avec inquiétude. Tous deux réalisaient que 

les voix qui fusaient de toute parts n’étaient entrecoupées d’aucun éclat de rire. 

Un malaise pesait sur chaque groupe. L’aubergiste lui-même, habituellement 

jovial, affichait une mine sombre et tendue. 

Le voisin de Pastoureil s’accouda sur la table et hocha la tête d’un air 

navré : 

- Le bruit court qu’il va y avoir des arrestations … mais personne ne 
sait encore qui va être frappé. Les français n’ont pas digéré la libération de 
l’Héreu Just et de Cabrit … La révolte du Conflent après la nôtre n’est pas faite 
pour les calmer … Ils veulent faire un exemple et l’on sait ce que cela veut dire ! 



224 
 

Oui, bien sûr, Francesc savait ce que cela voulait dire ! 

Andreu frotta lentement son visage avant d’exhaler un soupir 

exaspéré : 

- On n’en finira donc jamais avec ces maudits gavatxos ! 
Francesc répondit avec rage : 

- LE DÉMON LES EMPORTE !... QU’ILS BRÛLENT TOUS !... 
Puis, voyant l’effet que son emportement faisait sur ses amis, il 

s’adjura intérieurement au calme et continua d’une voix redevenue normale : 

- Nous ne pouvons rien faire d’autre qu’attendre … Le moment venu, 
nous tenterons d’empêcher le plus grand nombre d’arrestations … mais je crains 
fort que nous ne puissions grand-chose si les français choisissent au hasard ceux 
qui serviront d’exemple … même si nous en sauvons quelques-uns, nous ne 
pourrons point empêcher la confiscation de leur bien et ce sera un malheur, 
surtout pour les plus pauvres … Il faut dès à présent organiser leur accueil de 
l’autre côté de leur maudite frontière, auprès de nos amis du Principat … C’est 
tout ce que nous pouvons faire ! 

 

Les jours suivants confirmèrent la terrible rumeur. 

Une armée d’une centaine de fantassins fit une entrée fracassante 

dans le bourg. Le gouverneur vint à leur rencontre et reçut à bras ouverts 

l’Avocat Général, venu en personne afin d’établir lui-même les procès-verbaux. 

Ramon Trobat, à qui ces montagnes rappelaient de mauvais souvenirs, 

se promit de faire payer très cher l’humiliation du Pas del Llop aux insoumis. En 

particulier un certain rebelle, dont les allures de félin et le regard fixe ne 

cessaient de hanter sa mémoire. Ramon considérait avoir un compte à payer avec 

celui-là. 

Après s’être restauré et réchauffé dans la luxueuse demeure de 

monsieur de Lissagues, Trobat fit part à celui-ci des ordres de l’Intendant : 

- … quinze feux doivent disparaître. Hommes et femmes doivent 
être arrêtés, la sentence sera la mort, sans distinction de sexe. L’arrogance de 
ces canailles est un outrage à l’autorité royale, il est temps que cela cesse, et 
promptement ! 

Piqué au vif, le gouverneur protesta : 

- Mais n’est-ce pas ainsi que nous traitons les rebelles depuis des 
années ? Et voyez le résultat ! Nous en éliminons dix, que se passe-t-il ?... VINGT 
se dressent alors contre nous ! Devons-nous les tuer tous ? 

Trobat murmura froidement entre ses dents serrées : 

- Pourquoi pas, si la paix du royaume est à ce prix ? Monsieur 
l’Intendant et le Conseil Souverain n’espèrent plus en une politique 
d’accommodement, il est trop tard. Que périssent les rebelles, la terre trouvera 
toujours des bras pour la travailler ! 
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Tandis que se déroulait cet entretien, les maisons tirées au sort 

subissaient l’assaut des soldats. Les occupants des premières demeures ne 

purent opposer aucune résistance, et furent enfermés dans des hangars 

transformés en geôles provisoires. Les autres eurent plus de chance, car un 

mouvement de défense ralentit l’action de la troupe et permit aux habitants 

menacés de prendre la fuite. 

Francesc, soupçonné depuis longtemps d’être l’un des chefs occultes du 

mouvement de révolte, dut fuir lui aussi. Il se réfugia dans un premier temps au 

mas d’En Haut, flanqué de Josèphe et Magrida que l’adversité rendait 

courageuses et vindicatives. 

Josep de la Trinxeria rejoignit le maître au mas, afin de mettre en 

place une action de représailles aussi spectaculaire que le nouveau coup de force 

des gavatxos. 

Il rappela auprès de lui ses deux lieutenants, l’Héreu Just et Damià 

Nohell. 

Quelques jours plus tard, Francesc s’en allait de l’autre côté des 

crêtes, précédant dans leur future demeure ses amis du mas d’En Haut. 

Le lendemain, un angelet venu de Prats arriva au plateau. 

Le ciel redevenu enfin bleu, le soleil réchauffait la terre qui exhalait 

les senteurs mielleuses de sa renaissance. 

A peine plus âgé que Vicens, le garçon déboula dans la cuisine, s’écroula 

lourdement sur une chaise et entreprit de retrouver souffle devant Jeanne et 

Rufina effarées. Puis, entre deux bruyantes et pénibles déglutitions, il demanda : 

- VICENS ? Où est-il ? 
Jeanne répondit d’une voix altérée par l’émotion : 

- Est-ce que je sais, moi ! Il est parti avec la Victorine … et à cette 
saison, Dieu seul sait où ils vont mener les bêtes ! Mais que se passe-t-il ? Vas-tu 
le dire à la fin des fins ! 

Le jeune homme abattit violemment son poing sur la table : 

- Il se passe que ce porc de Trobat … QU’IL BRÛLE ! Recherche 
Vicens … VOUS DEVEZ PARTIR, TOUS !!! 

Les deux servantes gémirent en chœur : 

- Mais pourquoi Vicens ? 
Jeanne demanda d’un ton acerbe : 

- Il le connaît donc ce maudit Trobat à notre Vicens ? 
Le garçon leva les yeux au ciel en hochant la tête. Décidément, les 

femmes ont parfois de ces questions … 

- Si Trobat cherche Vicens, c’est qu’il le connaît !... Dame !... 
Il fit une moue dubitative en haussant les épaules : 

- Comment le connaît-il ? Je ne saurais le dire … Mais ce qui est 
certain, c’est que s’il le trouve, il le tuera … et vous avec ! 
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Le jeune homme fixa les servantes d’un regard absent et dit, comme 

s’il ne parlait qu’à lui-même : 

- … à croire que l’avocat n’est venu jusqu’ici que pour le Vicens … 
Jeanne réagit à ce nouveau coup du sort par un de ses habituels accès 

de colère : 

- CE VICENS, IL FINIRA PAR ME TUER !!... Qu’est-il donc allé lui 
faire, à ce maudit Trobat, pour qu’il ait si fort à cœur de nous le tuer ? 

L’angelet de Prats négligea de répondre et préféra se nettoyer le 

gosier avec une bonne rasade de vin, avant de redescendre vers le village. 

La journée s’écoula dans l’attente. 

Les hommes recherchaient Vicens et Victorine, mais la montagne était 

vaste. Il fallut attendre que la tombée du jour ramenât les deux jeunes gens, à 

l’heure habituelle du retour du troupeau. 

Un véritable conseil de guerre s’instaura dans la cuisine. 

Les femmes refusaient de tout quitter et préféraient attendre que la 

menace se concrétisât. Les hommes hésitaient aussi à tout abandonner pour une 

simple rumeur. 

Vicens se taisait et nul n’osait lui demander pourquoi Trobat lui tenait 

une si grande rancune. 

Engracia l’observait et reconnaissait dans ses yeux la haine meurtrière 

qu’il dissimulait derrière son mutisme. 

Il resta debout des heures durant, appuyé au manteau de la cheminée, 

tête penchée, apparemment absent comme eut pu l’être un étranger de passage. 

A la pointe de l’aube, il annonça d’une voix tranquille : 

- Préparez-vous. Nous partons aujourd’hui rejoindre le maître. Nous 
savions tous que ce moment viendrait … il est arrivé plus tôt que nous ne l’avions 
prévu, mais la surprise n’est pas si grande. 

 
Grâce aux convoyeurs, la nouvelle du déménagement du mas d’En Haut 

se répandit à la vitesse de la poudre. Nombreux furent ceux qui offrirent leur 

aide. Chaque heure voyait s’en aller en direction du Principat, des charrettes, des 

hommes, des femmes, lourdement chargés. 

La nuit était tombée depuis longtemps, quand le dernier convoi emmena 

les servantes, Victorine, les ouvriers, Pere et la petite Ana. 

Vicens resta seul au mas avec Engracia. 

La jeune femme désirait vivre jusqu’au bout la mort de ces lieux qui 

renfermaient la part la plus importante de sa vie. Où qu’elle allât désormais, 

même vers une existence meilleure, rien ne guérirait cette blessure. La 

destruction du mas, des vergers, des champs, arracherait en elle ses racines les 

plus profondes. La plaie n’en finirait plus de saigner. 
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Elle aida Vicens à répandre la poix dans les pièces d’habitation, la 

grange, la bergerie. Elle l’aida aussi à tuer la terre en l’aspergeant de sel et de 

chaux vive. Les troncs de chaque arbre fruitier furent entourés de fagots 

enduits de poix. Ils travaillèrent toute la nuit, avec un acharnement muet, 

insensibles à la fatigue, au manque de sommeil. 

Leur désespoir abolissait le temps. 

Ils ne virent pas le matin se lever et ne s’arrêtèrent que lorsque le 

soleil, déjà haut dans le ciel, illumina le plateau d’ombres et de lumières si 

familières que, n’eût été le silence, ce jour paraissait semblable à tous les autres. 

Debout côte à côte, Engracia et Vicens regardaient le mas. 

Ses pierres semblaient refléter l’innocence apeurée et soumise diluée 

dans les yeux d’un animal blessé. Ils ressentaient ce sentiment étrange de 

remords et compassion qu’éprouve celui qui va donner le coup de grâce. 

Vicens se tourna vers Grassi. Elle tremblait d’épuisement et de 

chagrin, bras étroitement serrés autour de son corps comme pour se soutenir de 

sa propre force. Elle ne pleurait pas et n’en paraissait que plus vulnérable. Le 

garçon l’attira contre lui, sachant pourtant qu’en cet instant elle avait oublié 

jusqu’à sa présence … en cet instant, la petite Engracia descendait l’escalier usé, 

pendue aux jupes d’Inès, caracolait en riant de joie sur les épaules de Quimet, 

courait en hurlant de colère derrière Joan qui ne voulait pas l’attendre, s’en allait 

avec Ana accomplir quelque corvée en devisant tranquillement … 

Vicens attendit qu’après avoir revécu jusqu’à ses plus anciens 

souvenirs, la jeune femme trouvât le courage d’achever ce qu’ils avaient 

commencé. 

Enfin, Engracia demanda au jeune homme d’allumer les torxes*. Il 

s’exécuta docilement et tendit à Grassi une torxa* enflammée qu’elle saisit en 

disant d’une voix dure : 

- Je m’occupe de la maison, occupe-toi de la grange et de la bergerie 
… les vergers, on les fera ensemble … 

Elle s’éloigna d’un pas léger vers le mas, comme si elle se rendait à 

l’accomplissement de quelque tâche coutumière. Vicens la regarda jusqu’à ce 

quelle eut disparu dans la cuisine. 

Il n’y avait aucun souffle de vent. L’épais nuage de fumée s’éleva droit 

dans le ciel, si haut que les habitants de Prats le virent et se signèrent, comme 

quand le glas annonce au bourg qu’un des leurs vient de mourir. 

Averti par un voisin, Guillaume sortit en toute hâte et resta muet 

quelques instants avant d’appeler Marie qui le rejoignit aussitôt. La jeune femme, 

bouche cachée derrière un pan de son tablier, fixa la trace endeuillée déchirer le 

bleu pur du ciel. Le jour précédent, elle était allée, avec son époux et quelques 

villageois, aider sa famille du mas d’En Haut. Ils étaient redescendus à la nuit et 

retrouvé leur lit peu avant l’aube pour plonger dans un sommeil sans rêve, duquel 
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la mère de Guillaume avait eu bien du mal à les tirer deux courtes heures plus 

tard. 

Marie s’appuya contre son époux et pleura sans bruit, paupières closes 

sur sa détresse. 

Au plateau, Engracia et Vicens incendièrent tout ce qui se pouvait 

consumer. Puis, après s’être assurés n’avoir rien oublié, ils jetèrent leur torche 

et allèrent s’agenouiller près des trois tombes situées à mi-chemin entre la forêt 

et le mas. 

L’embrasement des arbres en fleurs, celui de la bergerie, de la maison, 

de la grange, la mort lente de la terre recouverte de chaux, l’anéantissement en 

quelques heures du travail de plusieurs vies, submergèrent Engracia d’une haine 

égale à celle qui dévorait Vicens. 

Lèvres serrées sur sa fureur, elle souhaita ardemment que brûlent 

pour l’éternité dans un brasier semblable à celui-ci, ceux qui étaient la cause de 

leurs malheurs. 
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Installé dans la salle des délibérations de la Maison Consulaire, 

l’Avocat Général relisait le compte-rendu des premiers interrogatoires infligés 

aux malheureux que le sort n’avait pas cru bon d’épargner. 

Trobat se trouvait fort contrarié qu’aucun d’eux n’eut livré le nom du 

géant blond qu’il désirait si fort mettre hors d’état de nuire, non sans l’avoir au 

préalable longuement humilié. Il songea qu’il serait habile de faire miroiter une 

certaine clémence dans la sentence, l’espoir délierait peut-être plus vite les 

langues que la torture. 

Des cognements fébriles à la porte interrompirent ces savants calculs. 

Ramon soupira et répondit avec un ennui teinté d’exaspération : 

- Entrez ! 
Le sieur Marti entra, la perruque légèrement de travers tant il s’était 

hâté de franchir les quelques mètres qui séparaient sa demeure de la Maison 

Consulaire : 

- Ah ! Monsieur l’Avocat Général, je suis venu vous avertir aussitôt ! 
Ces maudits rebelles ne reculent devant rien, voici qu’à présent … ils incendient 
leur propre mas ! 

Ramon, que les allures bassement courtisanes du battle écoeuraient, 

haussa un sourcil hautain : 

- Quelle mouche les pique ? Le savez-vous ? 
Il n’attendit pas de réponse et se dirigea vers la fenêtre qu’il ouvrit, 

avant de s’intéresser de nouveau à Marti pour demander, étonné : 

- Comment êtes-vous si assuré qu’il s’agit d’un mas plutôt que d’un 
bois ? On ne voit rien d’ici, sinon une colonne de fumée dans le ciel ? 

Le battle toussota avec gêne. 

L’Avocat insista sèchement : 

- Monsieur Marti, auriez-vous l’obligeance d’éclairer ma lanterne ? 
Marti devint cramoisi, sembla soudain avoir très chaud et regretta 

amèrement de s’être laissé emporter une nouvelle fois à trop parler quand il eut 

été préférable de se taire. 

Le battle, comme tous les villageois, avait vite compris que le jeune 

angelet si diligemment recherché par Trobat, n’était autre que Vicens. La 

description qu’il en donnait ne laissait planer aucun doute. Mais la terreur d’avoir 

provoqué la colère des « rebelles » en dénonçant l’Héreu Just et Cabrit tenait 

encore Marti aux entrailles et il eut choisi de souffrir mille morts plutôt que de 

trahir une nouvelle fois, ce qui eut entraîné pour lui et son épouse les pires 

misères, à très brève échéance. 
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L’Avocat Général continuait de l’observer froidement et semblait lire 

en lui comme dans un livre ouvert. Enfin, Ramon revint s’asseoir et demanda avec 

une grande douceur qui affola le battle : 

- Serait-ce là le mas de ce furieux que je recherche, monsieur le 
battle ? 

Marti se récria avec véhémence : 

- Comment le saurais-je, monsieur l’Avocat Général ? Je ne connais 
point cet homme et ne saurais dire quel toit l’abrite ! Je suis bien en peine de 
dire s’il est ici ou là ni d’où il vient ! Je ne sais rien de lui, absolument rien, 
monsieur l’Avocat Général, faites-moi la grâce de me croire ! Je ne … 

Trobat interrompit le flot de paroles du battle qui s’épongeait le front 

nerveusement, mettant de ce fait en grand péril l’équilibre déjà précaire de sa 

perruque : 

- Calmez-vous, monsieur, et ajustez votre chef qui se décoiffe ! 
La voix toujours doucereuse de Ramon ne fut pas pour le rassurer : 

- Quel est donc le nom de ce mas, monsieur le battle ? 
- Le mas d’En Haut, monsieur l’Avocat Général, parce que c’est le 

plus éloigné en amont. 
Après avoir congédié Marti, Trobat se figea dans une attitude raide, 

coudes à plat sur la table. Monsieur l’avocat maîtrisait parfaitement ses accès de 

colère les plus violents, même s’il se trouvait seul. 

Il décida de rentrer à Perpignan dans la journée, non sans avoir 

abandonné au passage les prisonniers à Arles, où les attendraient une parodie de 

procès et la mort. 

Dans quelques jours, le corps de l’un deux, découpé en quartiers, serait 

enfermé dans les cages en fer prévues à cet effet aux quatre coins de Prats et 

rappellerait à chacun ce qu’il en coûte de transgresser les ordres du roi. 

Ramon avait hâte à présent de retrouver sa luxueuse villa bâtie dans le 

nouveau quartier de la Réal, hors les remparts et loin des effluves pestilentiels 

de la vieille cité. Le gibier qu’il traquait venait de lui échapper après avoir détruit 

son gîte pour mieux le narguer. 

Trobat revint à la fenêtre ouverte et contempla la forêt qui recouvrait 

la montagne. Pour la seconde fois, il goûtait l’amertume de l’échec. L’éclat sombre 

d’un regard qu’il ne pouvait oublier revint à sa mémoire. Le souvenir de la terreur 

éprouvée ce jour-là le fit frissonner. Il sut que la mort de tous les rebelles ne lui 

rendrait pas la tranquillité qu’un seul lui avait volée. 

Celui-là, celui-là seul devait périr ! 
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AVRIL 1670 

 

Trinxeria et ses deux mille angelets s’arrêtèrent pour mieux observer 

Céret, place forte française, déjà recroquevillée à l’abri de ses remparts aux 

portes prudemment verrouillées, bien que la nuit ne fut pas encore tombée. 

Le regard de Josep brillait derrière ses paupières mi-closes d’une joie 

moqueuse et conquérante. 

Il observa ses hommes et leur trouva fière allure. 

L’Héreu Just, Damià et Cabrit riaient de joie et ressemblaient à de 

jeunes drôles qui préparaient une bonne farce, plutôt qu’aux combattants 

aguerris qu’ils étaient. 

Vicens regardait gravement la cité couchée à leurs pieds. 

Trinxeria s’adressa au garçon sur un ton de reproche amical : 

- Et bien, Vicens ? Le méchant tour que nous allons jouer aux 
maudits ne te fait donc pas plaisir ? 

Vicens continua de fixer le bourg sans répondre. Josep claqua la langue 

et hocha la tête : 

- Décidément, bien malin qui peut dire ce qui se passe dans ton 
crâne, pour ma part, j’y renonce ! 

Joan-Miquel, Damià et Cabrit approuvèrent d’un même haussement 

d’épaule fataliste. La froideur de Vicens les déroutait, ainsi que son goût pour la 

solitude. Curieusement, cette attitude peu avenante attirait la sympathie et la 

confiance. 

Vicens observait toujours la cité. 

Trinxeria le regardait à la dérobée, étonné de la placide lucidité dont 

faisait preuve ce garçon à peine sorti de l’adolescence. Vicens ne s’était jamais 

enthousiasmé pour leur cause, comme s’il eut compris, le premier, quelle en serait 

l’issue. Pourtant, son courage et sa fureur au combat galvanisaient les hommes. 

Josep ne posa pas la question qui le hantait depuis des années et à laquelle il 

n’avait toujours pas trouvé de réponse : 

- Pourquoi combattre si tout est perdu ? 
A quoi bon … Vicens ne répondrait pas, l’entendrait-il seulement ? 

L’arrivée des angelets mit en émoi la petite cité, avertie par le 

guetteur posté au clocher. 

Trinxeria fit savoir qu’ils venaient du Haut-Vallespir acheter le sel et 

l’huile, comme ils le faisaient chaque année à pareille époque. 

Certains consuls ne semblèrent pas étonnés que deux mille hommes 

solidement armés descendent de la montagne pour leurs achats annuels et se 

disaient prêts à ouvrir les portes. D’autres hésitaient, plus ennuyés qu’effrayés, 
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à cause de la promesse solennelle faite à monsieur de Châtillon quelques semaines 

auparavant. Ils s’étaient engagés à veiller sur les dépôts de sel confiés à la ville 

et à prêter main forte aux agents de la gabelle et à la cavalerie royale si les 

trois greniers dépositaires de la précieuse denrée étaient menacés. 

Les consuls favorables à l’ouverture des portes firent valoir aux 

réticents que les montagnards, vexés d’être si mal reçus, iraient acheter ailleurs 

leur marchandise. La perte serait de taille pour le négoce cérétan ! 

L’appât du gain contrebalança la crainte d’irriter les français. 

Tout cela méritait réflexion. 

Au matin, les membres du Conseil-Juré se réunirent et décidèrent, 

après un débat d’une étonnante brièveté, que l’ouverture des portes ne posait 

aucun problème. 

Quelques protestations s’élevèrent bien ça et là, timidement lancées 

par les plus pusillanimes, mais vite étouffées par la majorité de l’assemblée qui 

dissimula sa sympathie pour la cause des rebelles derrière des arguments 

d’intérêts purement lucratifs. 

Le Consul en Cap fit valoir habilement qu’avec l’argent acquis avec la 

vente de sel et d’huile, les propriétaires de la ville seraient en mesure de 

parfaire la somme destinée aux réparations des murailles. Monsieur de Châtillon 

ne saurait que se montrer satisfait de l’esprit d’à propos des cérétans, puisque 

c’était lui qui avait ordonné ces réparations. 

La mine réjouie des consuls ne trompa point ceux d’entre eux qui 

rechignaient à faire commerce avec des clients aussi solidement armés. La 

remise à neuf des remparts n’était certes pas la cause véritable d’une aussi 

grande joie ! Ils gémirent que l’aventure finirait mal pour tout le monde, y 

compris pour leur personne … jamais les français n’accepteraient de croire qu’ils 

avaient tenté de s’opposer à une trahison. Car c’était bien une trahison qui se 

préparait ! 

Peu après la Porte de France s’ouvrit à deux battants devant la troupe 

des angelets qui, au lieu de rentrer à quinze, investirent la place de leur effectif 

au grand complet. 

Leur premier souci fut de neutraliser les soldats royaux et ceux de la 

Ferme. Ensuite, ils firent ce pour quoi ils étaient venus : leurs achats. 

La journée s’écoula dans une ambiance de kermesse. Les ruelles 

grouillaient de monde, la jeunesse dansait sur la place au son des flaviols, les 

aubergistes se frottaient les mains, les matrones couvaient d’un œil humide leurs 

filles courtisées par les héros de la montagne qui profitaient sans vergogne de 

l’aubaine. 

Josep de la Trinxeria fut reçu avec faste par le battle et les consuls à 

la maison consulaire. 
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Un vent de liberté soufflait sur la cité. Chacun se plaisait à croire que 

ce jour marquerait une date décisive dans l’histoire de la Catalogne et annonçait 

l’approche de sa libération. 

Le clergé se rangeait dans le camp des révoltés et participait 

activement à leur action en n’hésitant pas à cacher jusque dans les églises, du sel 

de contrebande et des armes. L’Espagne n’attendait qu’un signe pour entrer en 

lice. 

Le siège de Céret serait ce signe. 

Vicens promenait sa haute silhouette au milieu de cette euphorie, 

indifférent aux murmures admiratifs des jolies cérétanes et aux invitations à 

boire des cérétans. Il s’installa à l’écart au pied d’un platane. Non loin, une source 

jaillissait d’un bec planté dans un vieux mur recouvert de mousse et de lierre. 

L’eau s’écoulait en un murmure doux et régulier. Vicens ferma les yeux 

et se laissa bercer par ce bruit familier. 

Tout à coup, le sentiment d’une présence le tira de sa rêverie. Une 

fillette aux yeux fiévreux le contemplait avec un étonnement béat. Elle était plus 

maigre qu’un chat affamé, sale à faire peur et ses cheveux semblaient n’avoir 

jamais connu de brosse. Vicens la fixa sans rien dire. Tous deux restèrent ainsi 

plusieurs minutes, chacun soutenant sans ciller le regard de l’autre. L’enfant 

s’approcha de deux pas, sortit de sa bouche les doigts crasseux qu’elle suçait 

avec application et demanda d’un air effronté : 

- Tu es vivant, toi ? 
Vicens ôta sa barretina, essuya son visage avec lassitude et répondit 

d’une voix sourde : 

- Je ne sais pas … pourquoi ? Je ressemble à un mort ? 
La fillette secoua la tête énergiquement : 

- Oh non ! Tu es beau !... Je n’ai jamais vu quelqu’un comme toi ! 
Le garçon se recoiffa en grognant : 

- Tu es déjà bête comme une femme ! VA T’EN ! 
Peu impressionnée par cette rebuffade, la petite vint s’asseoir à côté 

de lui et continua de le dévorer des yeux. 

Vicens choisit de l’ignorer et fit semblant de dormir. 

Immobiles, à l’écart de la cohue, ils étaient comme deux îlots de 

silence sur lesquels venaient s’échouer les vagues de la liesse populaire. 

 

A Perpignan, un soldat envoyé par le chef de la cavalerie royale avant 

l’investissement de la place par les angelets, informait monsieur de Châtillon des 

désordres qui secouaient la bonne ville de Céret. 

Le lieutenant général resta quelques secondes interdit devant cette 

nouvelle audace des rebelles. Après avoir arpenté son bureau sous les yeux du 

messager épuisé par la longue route et les émotions de la journée, il se souvint de 
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sa présence, le félicita pour sa bravoure et le renvoya dans ses quartiers avec la 

promesse d’une promotion. 

Puis monsieur de Châtillon fit sceller son cheval et s’en fut, malgré 

l’heure tardive, jusqu’à l’hôtel de l’Intendant de la Province. 

Informé des faits, l’Intendant décida d’envoyer au plus tôt la troupe 

sur Céret afin de débouter les rebelles. Ceci fait, il expédia plusieurs messages 

aux armées et aux consuls des villages les plus turbulents de la plaine et de la 

côte pour ordonner d’accroître la surveillance de la population et d’écraser 

impitoyablement le moindre mouvement de révolte, avant même qu’il ne prenne 

corps. Mieux valait frapper des innocents que laisser courir d’éventuels 

coupables ! 

Au matin l’Intendant, énervé par sa nuit d’insomnie, convoqua le 

Président du Conseil et l’informa de la situation avec une froideur méprisante. 

Sagarra blêmit quand sa proposition de réunir en assemblée 

extraordinaire les membres du conseil, fut rejetée d’une voix cinglante par le 

représentant de l’autorité royale : 

- Point n’est besoin de déranger vos notables, monsieur le Président, 
les dispositions sont prises et monsieur le Lieutenant Général est déjà, à l’heure 
où je vous parle, en route pour Céret à la tête de ses troupes ! 

Sagarra s’inclina, le cœur broyé de rage et d’inquiétude. 

A cause de ces maudits angelets, la France éloignait chaque jour 

davantage le Conseil Souverain du pouvoir. Seules lui incombaient les tâches les 

plus ingrates, les plus impopulaires. Les membres du Conseil n’étaient rien, sinon 

des exécuteurs de hautes-œuvres au service du roi ! Voilà aujourd’hui leur seule 

participation au gouvernement de la nouvelle province ! 

Lorsque Trobat le rejoignit, un peu plus tard, Sagarra frisait la crise 

d’apoplexie : 

- Ah ! Ramon, te voilà ! Je ne sais ce qui t’amène, mais tu as bien fait 
de venir !... SI TU SAVAIS ! 

Trobat ne manifesta aucun émoi devant la fureur de son ami : 

- Je suppose que tu vas m’annoncer la prise de Céret par les 
rebelles ? 

Le Président se laissa choir lourdement dans un fauteuil, la mine 

décomposée : 

- Tu es au fait, évidemment … J’aurais dû m’en douter ! 
Ramon murmura : 

- Toute la ville ne parle que de cela … Le départ de monsieur de 
Châtillon à la tête de plusieurs milliers de cavaliers pouvait difficilement passer 
inaperçu ! 

Sagarra hurla qu’il était le seul à qui l’on n’eut rien dit ! 

L’avocat l’enveloppa d’un regard glacé : 
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- Vous devriez apprendre à dominer vos colères et ne point chasser 
par des cris ceux qui vous servent, monsieur le Président ! Mais votre ignorance 
des évènements n’est point le plus grave …. le plus grave est le mépris avec lequel 
l’Intendant nous traite en cette affaire. Je te le dis, François, soyons vigilants, 
car nous avançons sur une corde raide ! 

Sagarra avoua éprouver les mêmes craintes, confirmées par l’attitude 

sans équivoque de l’Intendant au cours de leur entretien : 

- Mon humiliation n’eut pas été moindre s’il m’eut souffleté ! Et je 
gage, mon cher Ramon, que cet homme prendra plaisir à se débarrasser de nous 
dès que l’ordre lui aura été donné de le faire ! 

Trobat acquiesça : 

- Bien sûr. Mais ce n’est point là une surprise. N’avons-nous pas 
toujours su que la création du Conseil Souverain servait de leurre afin d’apaiser 
les esprits et donner à croire aux catalans que leurs Usatges seraient préservés 
par notre vigilance ? Le roi et ses ministres nous tolèrent par ruse diplomatique. 
Nous ne sommes rien que de simples pions dans cette partie d’échecs entreprise 
par feu monsieur de Mazarin. Il nous faut être souples, faire semblant d’ignorer 
leurs desseins et nous imposer à n’importe quel prix, fusse en étant les plus zélés 
à punir les rebelles et leurs complices ! Sur ce terrain, mon cher François, nul ne 
peut nous vaincre … 

Ramon prononça ces derniers mots d’une voix mielleuse, qui aurait 

glacé d’honneur leurs futures victimes. 

Sagarra s’écria dans un râle de soulagement : 

- Ah ! Ramon, avec toi, tout devient simple et rassurant ! 
L’avocat le gratifia d’un sourire cynique : 

- Ne craignez rien, monsieur le Président, nous avons encore de 
beaux jours devant nous. 

 

A Céret, l’effervescence de la veille s’était un peu calmée. Cette 

deuxième journée se passa en longues discussions aux cours desquelles Josep 

tenta de convaincre les cérétans qu’ils devaient faire plus que soutenir la cause 

des angelets de leur sympathie. Prendre les armes, combattre à leurs côtés, voilà 

le véritable engagement, la seule aide véritable ! Devenir à leur tour les 

Défenseurs de la Terre ! 

Vicens écoutait. Son regard jugeait sans indulgence ces hommes qui 

acceptaient docilement de se soumettre à un roi despote et parjure, un roi 

étranger, capable de toutes les cruautés pour assouvir sa soif de puissance. 

Deux petits bras enserrèrent ses genoux. Il baissa les yeux et vit 

l’enfant blottie contre ses jambes. Elle ne cessait de le suivre où qu’il allât, 

silencieuse et têtue. Il avait tenté en vain de la chasser. Elle s’écartait avec des 
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airs de chien battu puis emboîtait son pas en trottinant, par craindre de le 

perdre. 

Vicens soupira et domina son énervement en se grattant la nuque. Il 

s’agenouilla devant la fillette : 

- Quand vas-tu me laisser tranquille et arrêter de te coller à moi ? 
Que me veux-tu ? 

Elle répondit en se dandinant : 

- Je veux rester avec toi ! Dis oui ! 
Le jeune homme se frotta le menton d’une main discrète. Ce petit bout 

de femme l’agaçait et l’apitoyait. Si jeune, elle semblait n’avoir connu de la vie 

que la misère. Vicens jugea qu’elle devait avoir l’âge d’Ana, cinq ans. Depuis deux 

jours, grâce à lui, l’enfant mangeait à sa faim. Il souleva la fillette de terre et la 

jucha sur ses épaules. 

Brusquement, un vent d’affolement courut dans les ruelles, tandis que 

le cri d’alarme lancé par le guetteur se propageait : 

- LES SOLDATS ! 
Les troupes de monsieur de Châtillon se profilaient au loin. 

La lumière du soleil couchant jouait à piqueter d’incandescences 

fugitives et éblouissantes le métal poli des armes et des habits. Le long cortège 

ressemblait à un reptile avançant avec indolence sur sa proie. 

Les apparences étaient trompeuses. 

L’inquiétude régnait dans les rangs de l’infanterie. 

Châtillon, tiraillé entre l’irritation d’être tenu en échec par ces « va-

nu-pieds » et l’appréhension d’échouer une nouvelle fois, n’avait pas desserré les 

dents depuis le départ à l’aube de Perpignan. 

A Céret, le premier soin des angelets fut de faire verrouiller les 

portes de la petite cité. Trinxeria parvint à calmer la population en promettant 

qu’il agirait en sorte que les français ne puissent soupçonner les cérétans de 

complicité : 

- Vous étiez nos prisonniers, au même titre que les soldats de la 
cavalerie que nous emmènerons avec nous ! Le « louis » tient trop à eux pour que 
le Châtillon prenne le risque de les faire massacrer … Il sait bien que nous en 
sommes capables et n’osera rien entreprendre ! Le jour tombera bientôt, il ne se 
passera rien avant l’aube. Nous sortirons à ce moment-là avec nos mulets chargés 
d’huile et de sel, et PROTÉGÉS par la cavalerie royale ! 

 

Les prédictions de Trinxeria s’avérèrent exactes. 

Le lieutenant Général arrêta ses hommes à environ une demi lieue de 

Céret, sur une hauteur, et fit installer là le campement pour la nuit. 
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La fillette et Vicens rejoignirent autour du même feu Trinxeria, 

l’Héreu Just, Damià et Cabrit. L’enfant s’endormit enveloppée dans la couverture 

du garçon. Josep demanda ce qu’il avait décidé pour la petite. 

La réponse paraissait évidente à Vicens : 

- Je l’emmènerai au mas du maître … les femmes s’en occuperont. 
Cabrit lorgna son ami d’un œil narquois : 

- Je préfère être à ma place qu’à la tienne ! Si tu commences à leur 
ramener tous les orphelins que tu rencontres, c’est toi qu’elles jetteront dehors ! 

Vicens sourit sans répondre. 

 

Le chef de la cavalerie royale avançait à la tête de ses soldats, 

entourés par les rebelles dont ils étaient les prisonniers. 

Il ne savait depuis combien de temps les maquisards les entraînaient 

ainsi par des chemins inconnus à travers la montagne, du Vallespir au Conflent, du 

Conflent au Haut-Vallespir, du Haut-Vallespir à la Garrotxa et au Ripollès situés 

de l’autre côté de la frontière, pour revenir à nouveau vers les comtés annexés. 

Cette errance interminable avait réduit à l’état de loqueteux hébétés 

d’épuisement les glorieux représentants de la Cavalerie Royale. 

Monsieur de Châtillon avait tenté de suivre les angelets, mais sitôt 

arrivés dans leur territoire de gorges et de forêts, les catalans s’étaient séparés 

en plusieurs groupes, empruntant chacun des directions opposées. Le Lieutenant 

Général, malgré un effectif de quatre mille hommes, sentit le danger qu’il y avait 

à continuer sa quête et se replia sur Céret. 

Dès lors, le cauchemar commença pour les soldats français qui, outre la 

crainte d’être massacrés d’un moment à l’autre, eurent à subir les moqueries des 

maquisards sur le peu de résistance dont ils faisaient preuve. Habitués à 

caracoler sur de fringants chevaux, ils étaient de piètres marcheurs alors que 

ces diables de « rebelles » allaient des heures à un train d’enfer sans marquer la 

moindre fatigue. 

Malgré son inconfortable position, le jeune officier de cavalerie se 

surprenait à admirer ces hommes. La désignation d’Angelets Marcheurs qu’ils 

arboraient comme un titre nobiliaire n’était assurément pas usurpée. Ils se 

jouaient des distances et considéraient les mulets comme moyens de transport 

pour les grosses quantités de marchandise plutôt que pour eux-mêmes. 

Au moment du délestage des bêtes, les français assistèrent à un 

spectacle qu’ils n’auraient pu imaginer ni croire. Après que les montagnards se 

soient longuement entretenus avec un jeune géant blond à l’étrange beauté, 

certains d’entre eux se chargèrent les uns des sacs de sel, les autres des 

tonneaux d’huile, aussi facilement que s’il se fut agi de fagots de bois sec. Le 

brigadier de cavalerie ne comprit que plus tard qu’ainsi ils livraient plus 
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rapidement les hameaux et les mas, trop éloignés des chemins qu’empruntaient 

les bêtes. 

Ensuite, les maquisards se séparèrent. Une douzaine de ces porteurs 

peu ordinaires restèrent avec le groupe chargé de la garde des prisonniers, 

commandé par Trinxeria. Durant les jours qui suivirent, le jeune officier observa 

le géant blond que les autres appelaient Vicens. Le garçon avançait, portant sur 

son bras une fillette, apparemment une petite gitane, qui s’accrochait 

farouchement à lui. Taciturne, absent à ce qui l’entourait, il ne parlait jamais ou 

très peu. L’enfant agissait de même. Ces deux-là semblaient vivre ailleurs, 

protégés par le silence dont ils s’enveloppaient. 

Un matin, le géant, l’enfant et les porteurs avaient disparu. 

 

 

 

Vicens dit à l’enfant : 

- Regarde. 
La fillette somnolait, la figure enfouie dans le cou du garçon. Elle 

releva la tête et fixa d’un air curieux le lieu qu’il désignait d’un geste du menton. 

Jaume s’écria : 

- La bonne Jeanne sera bien aise de voir ce qu’on ramène ! 
Les hommes froncèrent les sourcils. Que diraient les femmes en 

découvrant la « marchandise » très particulière que ramenait Vicens ? 

Pere murmura : 

- Pour ma part, je suis sûr qu’elles ne diront rien ! Et toi, que te 
semble-t-il ? 

Vicens ne répondit pas et se contenta d’assurer le tonneau sur son 

épaule. 

L’entrée du mas, au rez-de-chaussée, donnait de plein pied dans la 

cuisine. Maître Francesc n’avait pas hésité, par esprit de modernisme, à trancher 

avec l’ancestrale coutume qui voulait que les pièces d’habitation se trouvent à 

l’étage auquel on accédait par le classique escalier extérieur. 

Ici, l’étage était réservé aux chambres, minuscules, certaines pourvues 

d’un petit fenestron, d’autres pas. Point n’était besoin de lumière pour dormir. 

Seule, la chambre-bureau de maître Francesc était vaste et largement éclairée 

par une grande fenêtre qui laissait entrer à flot la clarté du jour, nécessaire au 

bon déroulement des travaux d’écriture et permettant ainsi une conséquente 

économie de chandelles. 

Le cœur du mas battait dans la cuisine, mais la chambre-bureau 

abritait son âme. 

A la grande joie de Francesc, Engracia l’aidait dans sa tâche et prêtait 

une oreille attentive à ses projets d’avenir. La jeune femme n’hésitait pas à 
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donner son opinion sur certains de ces projets et prouvait, par la pertinence de 

ses propos, que sous une apparence fragile se cachait une redoutable femme 

d’affaire. Son ambition dépassait parfois celle du vieux chef qui s’écriait avec 

ravissement : 

- Ah ! Grassi, à nous deux, nous allons faire de grandes choses ! 
 

 

 

Vicens courba sa haute silhouette et entra dans la cuisine spacieuse, 

qui eut pu faire office de salle d’auberge. Un escalier de bois, appuyé à l’un des 

murs, accédait aux chambres. La cheminée, à la mesure de la pièce, permettait 

tous les fantasmes culinaires à Jeanne et Josèphe qui régnaient en despotes sur 

leur fief. 

La cuisine était vide. Pere se rendit à l’étage et revint peu après, 

bredouille : 

- Le maître doit être à Espinavell … Il n’y a plus qu’à attendre, les 
femmes ne vont point tarder. 

Ils s’installèrent et burent tour à tour à la régalade quelques gorgées 

de vin au porro*. Comme le pain, il était sur la table.  

Peu à peu, insidieusement, le silence s’installa. 

Les hommes lorgnaient dubitativement la petite. Celle-ci, blottie 

contre Vicens, les défiait d’un regard fier. 

Le garçon lui sourit gentiment : 

- As-tu peur ? 
Elle secoua énergiquement la tête : 

- Non ! 
Les hommes rirent car, à l’évidence, la fillette n’en menait pas large. 

Vicens approuva gravement : 

- C’est heureux que tu n’aies point peur car tu vas faire connaissance 
avec la Jeanne et la Josèphe … qui ne sont pas méchantes … mais les cris qu’elles 
vont lancer en te voyant te feraient fuir à toutes jambes si tu éprouvais quelque 
crainte … 

La fillette murmura dans un souffle : 

- Elles vont me battre ? 
Eugène, l’époux de Jeanne, la rassura : 

- Non, petite, elles ne te toucheront point, sois tranquille … Elles 
vont crier, c’est tout … Après, elles seront soulagées et alors nous pourrons 
parler. 

Jaume gloussa : 
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- Dame, oui, nous pourrons parler ! Si nous sommes encore là 
lorsqu’elles auront terminé … car j’en connais qui choisiront d’aller se promener 
plutôt que de danser sur la musique qu’elles vont nous jouer ! 

 
Engracia, Francesc et Andreu arrivèrent, précédés d’Ana qui les 

accompagnait parfois sur les marchés à ciel ouvert d’Espinavell. 

La fillette hurla de joie en découvrant les hommes installés près de 

l’âtre. Grassi embrassa Pere, lutta pour ne pas s’arracher à l’étreinte de son 

époux et se jeter dans les bras de Vicens, si proche. Elle évita le regard familier 

qu’elle sentait peser sur sa nuque et salua les angelets du mas qu’Andreu 

harcelait de questions. 

Francesc, pour sa part, trépignait d’impatience devant Vicens qui, selon 

sa fâcheuse habitude, ignorait son invitation à le suivre dans la chambre-bureau 

afin qu’il put ouïr en toute tranquillité les moindres détails de l’expédition de 

Trinxeria sur Céret. 

Le maître soupira violemment, but quelques gorgées de vin dans 

l’attente que « … sa Seigneurie daignât enfin éclairer sa lanterne !  ». Il savait 

par expérience que s’emporter ouvertement contre l’exaspérante désinvolture du 

garçon eut été maladroit. Vicens était bien capable de le planter là avec ses 

questions pour disparaître derechef sans autre forme de procès ! Francesc 

rongea son frein et eut une pensée émue pour Joan qui n’eut jamais agi de la 

sorte, grâce à son respect inné des convenances … respect dont ce diable de 

Vicens semblait totalement dépourvu ! 

Grassi approcha du jeune homme : 

- Bonjour, Vicens. 
Il se pencha et l’embrassa sur la joue avant de murmurer furtivement 

à son oreille : 

- T’ai-je manqué ? 
Elle se raidit comme sous le coup d’une insulte et lui décrocha un 

regard furieux. Il la désarma par un sourire imperceptible qui la fit rougir. Ana la 

délivra de son trouble en tirant frénétiquement sa jupe : 

- REGARDE ! MAMÀ REGARDE ! 
La jeune femme découvrit, collée contre la  jambe de Vicens, la petite 

gitane famélique et demanda d’où venait cet enfant. Le garçon répondit avec une 

ironie mordante : 

- C’est une céretane … du moins je le crois. C’est là-bas qu’elle s’est 
attachée si fort à moi, que vois-tu ?... elle y est encore ! 
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Quelques jours plus tard, Vicens rejoignit Josep de la Trinxeria en 

compagnie d’Andreu. Celui-ci tenait à voir de ses propres yeux le spectacle 

réjouissant des cavaliers royaux prisonniers des angelets. 

A leur arrivée, les catalans congratulèrent bruyamment Andreu, sous 

le regard atone des français.  

Le chef de cavalerie fixait Vicens, yeux mi-clos. Brusquement, l’espace 

de quelques secondes, son regard croisa celui du géant. Un malaise inexplicable le 

saisit et il baissa le nez plutôt que de soutenir l’éclat noir de ces prunelles. 

L’officier se surprit à évoquer le souvenir de ses terreurs d’enfant, quand son 

père, pour le punir, le faisait enfermer par ses domestiques dans un réduit 

obscur. La même sueur glacée d’alors mouillait ses épaules. Il s’ébroua pour 

chasser les vieux cauchemars qu’il croyait oubliés. Ils étaient là tout à coup, 

intacts, douloureusement réels. 

Lorsqu’il releva la tête, Vicens ne se trouvait plus parmi le groupe des 

angelets. Il l’aperçut, assis à l’écart sur un rocher, abîmé dans la contemplation 

des montagnes. 

Le français frissonna, comme si ce jeune géant magnifique ne fut autre 

que sa propre mort. 
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MAI 1670 

 

- Guettes-tu Vicens ? 
Engracia sursauta et se détourna vivement de la fenêtre. Elle regarda 

Francesc d’un air surpris : 

- Quelle drôle d’idée, maître Francesc ? D’où vous vient-elle ? 
Francesc se cala au dossier de son fauteuil : 

- A l’heure où le troupeau rentre, la fatigue d’écrire te prend, tu te 
lèves et tu vas à la fenêtre … Tu n’agis de la sorte que lorsque le petit est au 
mas. 

La jeune femme, rigidement drapée dans ses vêtements noirs, la tête 

enserrée dans un foulard de la même couleur, resta debout, bras croisés tandis 

qu’elle répliquait froidement : 

- Vous vous trompez, maître Francesc, je ne le guette point. Mais 
j’avoue que je suis plus tranquille quand Vicens est au mas. 

Puis elle revint s’asseoir à sa table de travail et reprit posément ses 

cahiers, signifiant ainsi que la parenthèse était close. 

Francesc l’observa quelques instants, scruta le visage aux traits 

délicats dont l’apparente sérénité ne trahissait rien des secrets scellés sous le 

front pur. Enfin, il se remit à ses comptes non sans avoir marmonné : 

- Tu es une drôle de femme et ton époux a bien de la chance ! 
Grassi releva brusquement la tête pensant que Francesc ironisait. Mais 

elle vit qu’il était sincère et eut scrupule de la colère qu’elle éprouvait envers lui. 

Elle prit toutefois la décision de ne plus céder à la tentation d’attendre le retour 

du garçon, postée derrière les carreaux. 

 

Depuis l’immolation du mas d’En Haut, l’attitude de Vicens à l’égard 

d’Engracia avait changé. La rancune et la violence n’assombrissaient plus la 

transparence de l’amour qu’il vouait à la jeune femme. De son côté, Grassi avait 

renoncé à se protéger sous le masque d’une indifférence excessive. L’abandon du 

mas les avait rapprochés comme se rapprochent les exilés d’un même pays. La 

terre d’ici, vierge de tout souvenir, les avait accueillis sans les consoler. Aucune 

richesse ne leur rendrait le plaisir nostalgique de fouler les chemins de leur 

enfance. Nul trésor ne monnaierait la voix familière du vent drainant dans ses 

volutes les résonances de jadis. Il ne restait de consolation que dans la présence 

de l’autre, dont le geste le plus anodin, la remarque la plus banale, reflétait ce qui 

avait été et n’existait plus. 

Hormis Engracia et Vicens, chacun s’accommodait vaille que vaille de 

cette nouvelle vie. N’eut été la crainte que l’un des hommes ne trouvât la mort 
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lors d’une escarmouche, les servantes avouaient trouver le mas Neuf plus 

agréable que le mas d’En Haut, nid d’aigle perdu dans les sommets. Magrida et 

Josèphe ne demandaient qu’à servir maître Francesc et ne regrettaient que 

petitement l’austère maison de Prats, à laquelle elles préféraient l’ambiance 

familiale de leur nouvelle demeure. Victorine, pour sa part, regrettait le mas d’En 

Haut comme le témoin d’un temps où Vicens lui marquait quelque intérêt. 

Aujourd’hui, l’harmonie entre le garçon et Engracia lui avait ravi ce peu qui 

suffisait à son bonheur. A la veillée, elle évitait de regarder Grassi, assise sur la 

chaise de l’Ancien et qui se penchait pour mieux écouter ce que lui murmurait 

Vicens, installé selon son habitude à même le sol. La jeune fille éprouvait le 

sentiment d’être rejetée, inutile et misérable, oubliée. Parfois, lorsqu’elle 

longeait un précipice, elle s’attardait au-dessus du vide, songeant qu’un seul pas 

lui donnerait de reposer tranquille à jamais. 

 

 

L’aube n’était pas encore levée. 

Victorine et Vicens travaillaient en silence à la contrainte journalière 

de vérifier, avant le départ du troupeau pour la pâture, qu’aucune bête ne se 

trouvât malade ou blessée. Moins rustiques que les chèvres, les moutons 

demandaient un surcroît d’attentions. Leur santé dépendait de soins souvent 

délicats que Victorine leur prodiguait avec une dextérité digne d’un vieux berger. 

Elle ne répugnait plus à inciser et trancher, consciente qu’une trop grande 

sensibilité nuisait à l’animal. 

Vicens la félicitait, jaugeant d’un œil expert chaque bête, « … je 
connais certains bergers qui mériteraient quelques leçons de ta part ! ». Jadis, 

ces compliments comblaient de joie la jeune fille. Aujourd’hui, elle semblait ne 

plus les entendre, mais Vicens n’attentait aucune réponse. 

Leur tâche accomplie, les jeunes gens sortirent les troupeaux avec 

l’aide des chiens et s’en furent lentement en direction des pâtures. 

Soudain, un long sifflement déchira la paix du petit matin et 

effaroucha quelques perdrix qui s’envolèrent dans un lourd bruissement d’ailes. 

Vicens regarda celui qui appelait et dit à Victorine : 

- On dirait Damià … 
Il fronça les sourcils. Pourquoi Damià ? Qu’était-il arrivé pour que 

Trinxeria envoyât un de ses lieutenants ? 

Vicens s’en fut, sans se préoccuper de Victorine qui tentait de le 

retenir. 

Francesc prit connaissance de la lettre que Josep lui adressait. 

Lorsqu’il eut achevé sa lecture il demanda d’une voix altérée : 

- Josep est-il certain que les français projettent d’investir Prats par 
la force ? 
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Damià hocha la tête : 

- Hélas oui ! L’Intendant est devenu fou après l’affront de Céret et 
des cavaliers que nous avons faits prisonniers. Il veut frapper un grand coup ! Je 
suis chargé de ramener les angelets qui sont retournés chez eux. L’Héreu Just 
fait de même dans le Conflent. On doit se retrouver à Py. 

Il ajouta d’un air lugubre : 

- L’Intendant a dit que Prats devait se soumettre ou être rasée … 
Incrédule, Francesc demanda le nom de celui qui avait rapporté cette 

inquiétante information. Il s’agissait d’un certain Ginestre, fidèle parmi les 

fidèles à la cause des catalans. L’homme, infiltré comme valet à l’hôtel de 

l’Intendant, rendait compte régulièrement à Trinxeria des moindres faits et 

gestes de celui qui tenait entre ses mains l’avenir de la Catalogne. Ses 

renseignements s’étaient toujours révélés exacts. 

Si Ginestre avait été assez habile pour ne pas se faire prendre, 

d’autres n’eurent pas la même chance et périrent garrottés sur la place de la 

Loge à Perpignan. Le travail ingrat et dangereux qu’ils accomplissaient était à 

l’origine des succès remportés par les angelets. 

Francesc arpenta la cuisine en marmonnant : 

- Avec Ginestre, le doute ne nous est point permis ! 
Yeux baissés, Engracia luttait contre l’étranglement familier de sa 

peur. Elle eut voulu crier aux hommes de cesser ces luttes inutiles et 

meurtrières. Etaient-ils donc aveugles ? Ne comprenaient-ils pas que leurs 

efforts n’aboutiraient jamais ? L’adversaire était trop puissant, le courage n’y 

suffirait point ! 

Francesc annonça d’une voix accablée : 

- Nous ne pouvons mettre en si grand péril notre bonne ville de 
Prats. L’Intendant ira jusqu’au bout et n’hésitera pas à la raser si ses habitants 
ne se soumettent pas … Je crois qu’il y a eu assez de batailles, de souffrances et 
de morts ! Le coup d’éclat de Céret et la cavalerie royale abandonnée en pleine 
montagne comme un troupeau de chèvres folles nous permettent de déposer les 
armes la tête haute … J’espérais beaucoup en cette opération … Hélas ! 
L’Espagne encore une fois n’a point bougé ! Soyons lucides, la France est la plus 
forte ! Dites à Josep que mon conseil, puisqu’il me le demande, est de ne point 
relever ce nouveau défi que nous lance l’Intendant. 

Le maître se tut. Un silence de veillée funèbre succéda à celui de 

l’attente. 

Grassi déposa devant Francesc le papier et l’encre qu’il avait demandés. 

Les crachements de la plume qui courait nerveusement sur la feuille sonnaient le 

glas de plusieurs années d’espérance et de sacrifices. 

Maître Francesc tendit le message à Damià d’un geste brusque et se 

leva en s’écriant d’une voix enrouée de colère : 
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- Il n’y a rien d’autre à faire ! RIEN ! 
Puis il se retira à l’étage sans ajouter un mot. 

Les hommes se levèrent, perplexes. Engracia s’approcha de son époux : 

- Qu’allez-vous faire ? 
Désemparé, Pere bafouilla : 

- Je ne sais pas … le maître n’a rien dit. 
Il se tourna vers Vicens : 

- Que doit-on faire ? Allons-nous rejoindre Josep ou restons-nous 
ici ? 

Vicens se détacha du mur contre lequel il se tenait appuyé : 

- Le maître a dit vrai. Mais Josep est le chef. S’il décide de 
combattre, les angelets du mas Neuf doivent se trouver à ses côtés. 

Damià poussa un soupir de soulagement et glissa dans sa faixa le billet 

de Francesc : 

- Je dois avouer que j’ai eu peur de devoir m’en retourner seul à Py ! 
Je gage que sans vous, les autres auraient rechigné à me suivre … Il ne faudra 
point leur dire que maître Francesc conseille d’abandonner la lutte … attendons la 
décision de Josep. 

Vicens tapota affectueusement l’épaule de Nohell : 

- Ne crains rien, Damià, nous ne dirons rien. 
Les hommes confirmèrent cette promesse d’un murmure approbateur. 

Deux jours plus tard, les deux mille angelets de Josep de la Trinxeria 

s’apprêtaient à affronter les cinq mille fantassins placés sous le commandement 

du marquis de Chamilly. 

Grâce à Ginestre, Josep connaissait le jour et le trajet choisis par les 

français pour prendre Prats à revers. Il décida de protéger le bourg en situant le 

lieu de l’attaque au sommet de la montagne, à un col que leurs adversaires 

devraient obligatoirement franchir pour redescendre ensuite sur le bourg. 

Le Col de la Regina ne se distinguait en rien des autres cols. 

Ici, aucun arbre, mais des arbustes chétifs, des massifs d’épineux 

insuffisants à dissimuler un homme, seule végétation capable de vivre en ces 

lieux ingrats battus par les vents. Nul abri possible, hormis quelques arêtes 

rocheuses émergeant du sol, crêtes hérissées et rébarbatives, témoins figés des 

tumultes anciens de la terre. 

Chaque angelet du Conflent et du Haut-Vallespir répondit à l’appel de 

Josep de la Trinxeria. Ce dernier leur fit part, lors du rassemblement au village 

de Py, quarante-huit heures auparavant, du conseil de maître Francesc. Les 

hommes entendirent sans sourciller la surprenante décision du maître. Ils 

échangèrent quelques regards laconiques et attendirent calmement les 

commentaires que Josep s’apprêtait à leur livrer. 
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- Malgré le respect que je porte à maître Francesc, je crois qu’il se 
trompe ! Nous ne pouvons déposer les armes devant un adversaire qui n’a jamais 
remporté une seule victoire contre nous … et que nous avons bien souvent 
affronté à un contre deux et même contre trois ! NOUS VAINCRONS ! NOTRE 
CAUSE EST JUSTE ! DIEU EST AVEC NOUS ! 

Vicens murmura à Josep : 
- Espérons que Dieu ne se perdra point en nos forêts et trouvera le 

chemin qui mène au col. 
Josep le dévisagea, choqué par la désinvolture sacrilège du garçon : 

- Que veux-tu dire ? 
Vicens soutint quelques instants le regard accusateur de Josep avant 

de hocher la tête avec lassitude : 

- Tu vas nous faire massacrer, Josep. 
Cabrit s’était approché des deux hommes et écoutait avec le plus 

grand intérêt la discussion. Son visage reflétait un étonnement béat qui 

contrastait avec les mines déconfites de Damià et Joan-Miquel. Cabrit n’en 

croyait ni ses yeux, ni ses oreilles. Vicens, qu’il connaissait taciturne et secret, 

ne manifestant jamais quelque intérêt pour un plan de bataille, Vicens, toujours 

ailleurs, absent, perdu dans ses rêves jamais livrés, Vicens, dont la diabolique 

efficacité durant les embuscades prouvait que son indifférence n’était 

qu’apparente, Vicens l’incontournable, aujourd’hui, sans qu’on le lui demandât, 

donnait son jugement ! 

Cabrit ne voulait rien manquer de cet évènement dont la rareté faisait 

l’importance ! 

L’Héreu Just et Damià trépignaient, mal à l’aise. 

Trinxeria interrogea Vicens d’une voix blanche : 

- Toi, Vicens ? C’est toi qui parles de la sorte ? Ai-je jamais laissé 
massacrer un seul de mes hommes ? 

Le garçon posa une main sur l’épaule de Josep qu’il serra à la broyer, se 

pencha vers lui et lui dit, avec une violence rendue menaçante par le 

chuchotement : 

- Le col est à terrain découvert ! Nous ne connaissons RIEN à ce 
genre d’affrontement, alors que les français en connaissent toutes les 
traîtrises ! 

Josep répliqua avec fougue : 

- Ne comprends-tu pas que j’agis de la sorte par souci de prudence 
pour nos amis de Prats ? N’as-tu point entendu ce que j’ai dit ? 

Vicens le fixa quelques secondes au bout desquelles il tourna les talons 

et prit la direction de la forêt. 
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Vicens s’en retourna au mas Neuf rendre compte à maître Francesc 

des projets de Trinxeria. 

Il choisit le chemin des crêtes et s’arrêta au col de la Regina. Là, il 

s’accroupit et étudia le vallonnement accidenté qui servirait de décor à la bataille 

dont l’issue trancherait au vif le destin de la Catalogne. 

Le cri de triomphe d’un aigle plongeant sur sa proie retentit, long 

sanglot effilé, chant primitif de la vie et de la mort suspendu dans l’espace. 

Le garçon ferma les yeux, offrit son visage au vent, bouche ouverte, 

jouissant de cette plénitude que la montagne seule savait lui offrir. Ici, hormis la 

terre sous ses pieds, l’odeur de la terre alentour, la lumière de la terre, tout 

semblait dérisoire. Sa haine ne l’accompagnait jamais en ces hauteurs qui 

tutoient l’éternité. 

Enfin il se releva à regret et contempla une dernière fois ces lieux, 

avant que la guerre ne les souillât de son iconoclaste fureur. 

 

Vicens arriva au mas Neuf au cœur de la nuit et monta jusqu’à la 

chambre-bureau de maître Francesc. Celui-ci ouvrit aussitôt après avoir entendu 

le grattement discret à sa porte : 

- Je t’attendais. Entre, entre ! Alors, qu’a décidé Josep ? 
Le jeune homme l’informa brièvement, d’une voix monocorde. Le maître 

se laissa choir lourdement dans son fauteuil et se frotta le visage à deux mains 

avec une infinie lassitude. Il soupira : 

- C’est un grand malheur … un grand malheur !... 
Vicens l’interrompit sans ménagement : 

- Il faut qu’Andreu parte dès à présent chercher Marie et qu’il la 
ramène ici, de force si cela est nécessaire ! Guillaume est un angelet et elle 
risque le pire ! 

Francesc acquiesça. Ils descendirent à la cuisine retrouver Jeanne. 

Inquiète pour sa fille, pour son gendre, pour son époux, la servante ne pouvait 

trouver le sommeil et s’occupait à de menus travaux afin de distraire les heures 

interminables de la nuit. Quand Francesc lui demanda d’aller chercher Andreu à 

la grange où il avait l’habitude de dormir, Jeanne continua son ouvrage et haussa 

les épaules, agacée : 

- Laissez-le donc dormir, le pauvre ! A son âge il a droit à un peu de 
repos ! 

Francesc insista d’un ton paterne : 

- Ma chère Jeanne, je suis certain que tes scrupules vont 
disparaître dès que je t’aurai donné la raison qui me pousse à réveiller Andreu en 
pleine nuit !... Je gage que tu partiras en courant pour l’éveiller plus vite ! 
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Jeanne ricana sans arrêter son ouvrage. La maître, habitué à 

l’effronterie de Josèphe, sut rester calme : 

- Andreu doit partir sur l’heure pour ramener Marie … attachée à un 
mulet si nécessaire, mais qu’il la ramène promptement ! 

La servante réprima un râle de soulagement, mains jointes sur ses 

lèvres. Peu après, elle courait dans la nuit en direction de la grange. 

Resté seul avec Vicens, Francesc jura entre deux silences, vouant à 

toutes les gémonies le « louis », ses ministres, son royaume et les suppôts qui le 

servaient dans sa triste besogne. 

Vicens fixait les flammes de l’âtre. 

Sa haine le ramenait au seul homme qu’il eut prit plaisir à tuer … Ramon 

Trobat i Vinyes, Avocat Général du Conseil Souverain, valet des français et 

assassin de Joan, l’Héreu du mas d’En Haut. 

Le maître, bouleversé par le sentiment d’impuissance de ne pouvoir 

abattre les « mauvais chrétiens ! », s’écria, exaspéré du calme inaltérable du 

jeune homme : 

- Dans quel bois es-tu taillé, pour rester serein en un pareil 
moment ? 

Vicens ne bougea pas et resta appuyé contre le manteau de la 

cheminée, tête penchée entre ses bras tendus. Ainsi, il paraissait vraiment 

immense et Francesc admira sa stature. Tout à coup, il se sentit vieux, faible et 

murmura tristement : 

- De quel bois es-tu donc fait ? 
Vicens coula un regard par-dessus son épaule : 

- Calmez-vous, maître. 
Francesc hocha rageusement du chef : 

- MAUDITS FRANÇAIS ! QU’ILS BRULENT TOUS ! 
Le garçon s’approcha et posa une main apaisante sur le bras du vieux 

lutteur : 

- Allez vous reposer, maître, vous en avez besoin … et moi aussi. Je 
vous souhaite la bonne nuit. 

Francesc resta seul et attendit le retour de Jeanne. Le courage d’aller 

se coucher lui manquait. Il lui sembla impossible qu’il pût un jour retrouver le 

sommeil. 

Grassi apparut enveloppée dans un châle hâtivement jeté sur sa 

chemise de nuit. La lourde tresse de ses cheveux libérés de l’austère foulard, 

dégringolait, brillante de vie, jusqu’à ses reins. Son visage, éclairé par la lumière 

des torxes et des bougies, semblait transparent, irréel. Le spectacle qu’elle 

offrait consola Francesc de son désarroi. Il était fier de la beauté d’Engracia 

comme l’eut été Quimet. Il s’écria avec une tendresse maladroite et bourrue : 

- Te voilà, ma gentille, t’avons-nous réveillée ? 
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Les yeux agrandis par l’inquiétude, Grassi avoua qu’en effet un bruit de 

pas dans l’escalier l’avait tirée de son sommeil : 

- Je venais à peine de m’endormir … J’ai eu peur. J’ai préféré 
descendre. Il m’a semblé reconnaître la voix de Vicens ? 

Francesc ricana : 

- Tu as l’oreille bien fine ! Parce que pour le peu qu’il a dit, tu es bien 
la seule à l’avoir entendu ! 

La jeune femme comprit que seul un évènement grave pouvait 

provoquer une telle amertume chez Francesc. Elle vint s’asseoir près de lui : 

- Est-il reparti ? Que se passe-t-il ? 
Le maître la rassura : 

- Non, il ne partira que demain à la nuit. Josep veut attaquer les 
français après demain. Vicens est revenu afin de m’en informer … les autres sont 
restés à Py. 

Jeanne, qui poussait la porte, resta figée par la voix affolée 

d’Engracia. La jeune femme, accrochée au bras de Francesc, répétait incrédule : 

- Mais pourquoi ? POUQUOI ? N’aviez-vous pas conseillé tout le 
contraire ? 

Le maître signifia sa propre déconvenue d’un faible haussement 

d’épaules : 

- Josep dit que nous devons protéger Prats … Peut-être a-t-il raison, 
après tout !... 

Grassi secoua nerveusement le brave homme : 

- Et Vicens ? Qu’a-t-il dit ? 
Francesc lui décocha un regard noir : 

- Tu sais aussi bien que moi que Vicens ne dit JAMAIS RIEN ! 
Puis il ajouta sourdement : 

- Vicens se battra … avec ou sans les angelets. Il tuera autant de 
français qu’il le pourra, jusqu’à ce qu’un jour il rencontre celui qui le … 

Francesc se tut, referma en poing sa main posée sur la table. Engracia 

et Jeanne le regardaient avec la même lueur de reproche dans les yeux. Le 

maître soupira, émit un raclement de gorge destiné à affermir sa voix et conclut 

énigmatiquement : 

- Le combat de Vicens est différent du nôtre. 
Grassi se dressa tenant son châle étroitement serré autour de son 

corps : 

- Je ne veux pas qu’il meure ! Je ne veux pas ! 
L’aube était encore loin lorsque la jeune femme, après avoir en vain 

cherché le sommeil, se leva. Elle venait de prendre la décision de convaincre 

Vicens de ne pas aller se fourvoyer dans cette nouvelle bataille. Il irait jusqu’au 

village de Py et ramènerait chez eux les hommes du mas Neuf. Que les autres se 
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fassent massacrer s’ils étaient assez fous pour cela ! Ni Vicens, ni Pere, ni aucun 

des siens ne mourrait inutilement ! 

Ainsi raisonnait Engracia tandis qu’elle traversait à pas de loup la 

cuisine. Jeanne sommeillait, coudes sur la table, vaincue par la fatigue. 

Grassi grimpa jusqu’à la bergerie, hésita avant d’ouvrir la porte. 

L’espace d’un éclair, elle prit conscience que la sauvegarde des angelets du mas 

Neuf n’était que la nécessaire excuse jetée en pâture à son âme tourmentée. En 

vérité, seule la vie de Vicens lui  importait. 

 

- Vicens ! Vicens ! 
Grassi devina plus qu’elle ne le vit le corps allongé du garçon. La voix 

familière s’éleva dans l’ombre : 

- Je ne dors pas. Viens. 
Engracia se garda d’obéir et demanda à Vicens d’allumer une torxa ou 

une chandelle. Elle attendit, frileusement enveloppée de son châle, sentant peser 

sur elle le regard du jeune homme. 

La flaque blanche de la chemise de Vicens tranchait dans la pénombre, 

palpitante comme un animal à l’affût. Grassi lutta contre la tentation de le 

rejoindre et s’appuya au chambranle de la porte restée ouverte. Après un laps de 

temps qui lui parut durer une éternité, elle le vit se lever et s’approcher d’elle. 

- De la lumière ? Pourquoi veux-tu de la lumière ? La nuit est si 
claire, on y voit fort bien ! La preuve, je te vois … 

Il prononça ces derniers mots si bas qu’Engracia les entendit à peine. 

Il se trouvait tout près à présent, elle sentait la chaleur de son corps, l’odeur de 

sa peau. 

Grassi ferma les yeux et murmura plaintivement : 

- Ne vas pas avec Josep … N’y vas pas … 
Il répliqua méchamment : 

- Et pourquoi n’irais-je pas ? Avec un peu de chance, je me ferai 
tuer ! Ainsi tu n’aurais plus à craindre de trahir ce benêt de Pere que t… 

Penché sur la jeune femme pour mieux la harceler, Vicens reçut une 

gifle retentissante qui le calma de son dépit. 

Engracia chuchota rageusement : 

- Tais-toi donc, innocent ! Pere est mon époux et je ne le trahirai 
jamais, en aucune manière ! Il n’est point benêt, il est bon ! Comprends-tu ce que 
cela veut dire, au moins ? 

La colère de Grassi tomba brusquement. Vicens la fixait d’un regard 

dur au fond duquel elle décela une détresse qui lui fit peur. Elle gémit à nouveau : 

- Jure moi de ne point te faire tuer ? JURE-LE VICENS ! 
Il lui tourna le dos et retourna s’étendre avant de répondre : 

- Va t’en ! Laisse-moi dormir … 
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Elle sortit lentement, referma sur elle le battant du bas de la porte et 

dit d’une voix calme : 

- Si tu meurs, je me tuerai. 
Puis elle dévala le plateau, impatiente de retrouver la solitude de sa 

chambre. Là, elle saurait bien se convaincre que cette grande fatigue de l’âme ne 

lui venait pas du regret d’avoir su vaincre son désir, mais plutôt de la mauvaise 

volonté du garçon à son égard. 

Engracia n’entendit pas Vicens courir après elle. Il la rattrapa et 

l’embrassa avec une violence farouche à laquelle elle s’abandonna, sans remords. 

Puis, il la tint serrée contre lui et murmura : 

- Ils ne me tueront point, Grassi. Sur mon honneur, je te le jure, ils 
ne me tueront point … N’aie pas peur. 

Elle sut qu’il ne mentait pas, il reviendrait. 

Vicens la regarda s’éloigner et ne retourna à la bergerie qu’après 

qu’elle eut disparu à l’intérieur du mas. 

Agenouillée derrière un arbre, Victorine étouffait ses sanglots dans 

les plis de son tablier. 

 

 

Andreu vit se profiler les lignes désormais familières du mas Neuf. 

Marie et ses beaux-parents le découvraient. 

La jeune femme s’extasia, heureuse surtout de retrouver les siens. 

Depuis le départ de Guillaume pour Céret, elle ne l’avait guère vu, sinon durant 

quelques brèves visites. 

Marie s’ennuyait à Prats, sans oser l’avouer. Bien sûr, elle aimait 

Guillaume et aurait supporté bien pis pour son bonheur. Mais le père et la mère 

du jeune homme étaient gens austères et frustres. Ils n’avaient dans la vie 

qu’une seule religion, une seule passion, une seule joie … le travail ! Hormis cette 

profession de foi, le reste leur semblait une perte de temps inutile, voire 

dangereuse. 

La jeune femme ne supportait cette oppressante cohabitation que par 

la présence de Guillaume. Mais depuis l’enrôlement de celui-ci dans les troupes de 

Trinxeria, Marie devait affronter seule ses beaux-parents. Chaque jour l’enlisait 

davantage dans un silence étouffant, chargé de reproches muets. Elle eu préféré 

mille insultes et cris de colère à ces silences interminables, ces regards fuyants 

et durs, ces bouches amères qui ne s’ouvraient que pour avaler à la hâte un bol de 

soupe trempée de pain. 

Lorsque Andreu entra dans la petite échoppe du potier, aux environs 

de midi, le père de Guillaume le salua d’un air renfrogné sans pour autant cesser 

sa besogne. Le muletier comprit que la tâche ne serait point aisée et soupira 

bruyamment en se grattant le crâne : 
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- Maître Francesc m’a ordonné de revenir au mas Neuf avec la petite 
… Bien sûr, il espère que la sagesse t’inspirera mieux qu’elle ne l’a fait jusqu’à 
présent et que toi et ton épouse viendrez aussi. Quelle que soit ta décision, la 
petite repartira avec moi ! 

Le potier ralentir son tour : 

- Tiens donc … n’est-elle pas bien avec nous ? 
Andreu ajusta sa faixa : 

- Dame, nul ne dit le contraire ! Ecoute Anicet et essaye de 
comprendre ! Ton fils est un « rebelle » aux yeux des français, c’est-à-dire un 
« traître » à la couronne et au roi ! ENTENDS-TU ? Comprends-tu que vous vous 
trouvez en grand danger et qu’il vous faut fuir diligemment ? 

Anicet appela son épouse et sa bru. Marie sauta au cou d’Andreu et 

demanda des nouvelles de ses parents, de sa sœur, de tous ceux du mas, en un 

débit si rapide qu’elle en perdit le souffle et se tut brusquement pour ne pas 

éclater en sanglots. 

Il fallut la journée au brave Andreu pour convaincre le potier et sa 

femme. En désespoir de cause, il dit à Marie : 

- Va chercher tes affaires, petite, nous partons ! 
Resté seul avec Anicet et Mathilde, Andreu prit un ton menaçant : 

- Entends bien ce que je vais te dire, Anicet, et toi aussi, Mathilde ! 
Vous ne voulez point abandonner votre bien, c’est votre décision et je la respecte 
… mais réfléchissez ! Votre fils, quand il saura que vous êtes toujours à Prats, 
viendra vous voir, parce que c’est un bon fils et qu’il vous aime. Il viendra surtout 
pour vous convaincre de quitter les lieux et, par affection pour vous qui ne le 
méritez point, il mettra sa vie en danger et ce sera votre faute ! Si on vous le 
tue, que vous importera alors de conserver votre maison ? 

Andreu hocha la tête d’un air sceptique avant de continuer : 

- Voire, la conserver ! A la condition que les français ne vous la 
prennent point ! Dame ! les parents d’un rebelle … au mieux ils vous infligeront 
une amende qui vous pèlera jusqu’à l’os, au pire vous vous retrouverez déportés 
au fond de l’enfer … Réfléchissez ! 

Anicet se leva, alla rincer ses mains gluantes de glaise dans un seau 

rempli d’une eau douteuse et dit à sa femme : 

- Prépare-toi, Mathilde, nous partons. C’est plus prudent pour 
Guillaume. 

 

Andreu désigna d’un geste ample le mas en contrebas : 

- Voyez si c’est beau ! 
Anicet et son épouse marmonnèrent leur scepticisme tandis que Marie, 

poings sur les hanches, s’écriait, rayonnante de joie : 
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- Aïe oui, que c’est beau ! Nous allons être heureux ici, c’est certain, 
il ne peut en être autrement ! 

Andreu répliqua en riant : 

- Pour sûr ! Et ce qu’il y a de plus attachant à ces lieux, c’est qu’il n’y 
a point de français ici ! 

La jeune fille éclata de rire et dévala en courant le flanc escarpé du 

coteau, heureuse, délivrée. Dès qu’elle fut à portée de voix, elle appela sa mère. 

Le soleil levant teintait d’orange les vapeurs nuageuses, incendiait le 

ciel, les crêtes et les cimes des arbres. 

Jeanne se dirigeait vers la grange en compagnie des servantes et de 

quelques journaliers. Chaque jour, les terres étaient défrichées malgré l’absence 

des hommes du mas. Les femmes prenaient leur place, tout simplement. 

Bientôt, des champs de céréales, des vergers, des jardins, 

recouvriraient les coteaux jusque là incultes. 

Jeanne s’arrêta, main en visière, regardant bondir dans les hautes 

herbes cette jeunesse aussi agile qu’une chèvre. Elle reconnut Marie, esquissa le 

geste de joindre les mains, se ravisa, et courut à son tour à la rencontre de sa 

fille, bras tendus. 

Ana et la petite céretane, surnommée Moreneta, parce qu’elle était 

noire de cheveux, noire d’yeux et que sa peau avait la couleur du caramel, 

regardaient gravement la scène. Marie s’arracha des bras de sa mère qui, comme 

elle, pleurait et riait tout à la fois. Les fillettes ne comprenaient pas que l’on pût 

rire et pleurer tout ensemble. Elles regardaient gravement l’étrange 

comportement des grandes personnes et attendaient la suite de ces évènements 

déroutants. Marie savourait l’accueil chaleureux et bruyant qui lui était fait 

quand elle aperçut Ana. Elle se précipita et étreignit passionnément l’enfant : 

- Ma Choupette ! Ma Cardine jolie ! Que je suis contente ! Et toi, ma 
nine, es-tu contente de me revoir ? 

Ana acquiesça distraitement et pointa un doigt vers la petite gitane : 

- C’est Moreneta ! Vicens l’a ramenée de Céret, maintenant, elle est 
avec nous pour toujours ! 

Marie, qui connaissait l’histoire de Moreneta, vint près d’elle : 

- Bonjour, Moreneta ! Je m’appelle Marie, je suis la fille de Jeanne 
et la sœur de Victorine la bergère. 

Moreneta fixait la jeune femme de ses yeux brillants. 

Marie déposa Ana à terre et tendit ses bras à la fillette aux cheveux 

noirs : 

- Veux-tu me faire un poutou ? 
Moreneta lorgna avec inquiétude Ana qui l’encouragea d’un froncement 

de sourcils éloquent.  
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Rassurée, elle avança lentement vers Marie qui serra contre elle le 

petit corps fragile et nerveux. Les soins attentifs de Jeanne et de Josèphe 

venaient lentement à bout des stigmates de la misère. 

Anicet et Mathilde reçurent avec une politesse figée les salutations 

amicales de chacun. Jeanne demanda à Andreu de les aider à s’installer et les 

invita à aller se reposer de leur longue marche nocturne. 

Anicet refusa dignement : 

- Puisque nous voilà obligés de vivre de la charité d’autrui, ce n’est 
point le moment de jouer aux fainéants ! Nous ferons notre journée, comme tout 
le monde : 

Jeanne entoura les épaules de Marie d’un bras protecteur et répliqua 

vertement : 

- Libre à vous de faire mourir votre femme d’épuisement et vous 
avec, Dame, peu m’importe ! Mais ma fille, elle, va aller dormir ! Demain, il fera 
jour ! 

Anicet ravala sa désapprobation d’une mine sombre, signifiant 

clairement qu’il subissait déjà les douloureuses conséquences de son nouvel état 

d’ « exilé  ». 

 

Entre temps, Victorine et Vicens, déjà loin du mas, conduisaient le 

troupeau vers les sommets. 

La veille, la jeune fille n’avait pas desserré les dents de la journée. 

Mais le garçon, trop préoccupé par la visite d’Engracia à la bergerie, ne s’en était 

pas inquiété. 

Vicens avait cru, en voyant paraître Grassi, que sa longue attente 

touchait à son terme. Quelques mots, lancés avec colère, avaient balayé ses 

illusions. 

Le jeune homme lutta tout le jour contre sa rancœur. Il jugeait 

Engracia têtue, orgueilleuse, hypocrite et refusait d’admettre qu’elle fut fidèle, 

simplement. 

Il ne vit rien de la tristesse de Victorine. 

La sentence rendue par Grassi estompait le réel pour le ramener à ses 

rêves, échoués sur l’écume d’une bouche offerte. 

A la nuit, il se reprit à attendre et à guetter, dans le silence, le 

bruissement d’une présence derrière la porte. 

Il attendit longtemps, jusqu’à ce que l’image obsédante d’Engracia fût 

insensiblement chassée par le visage douloureux de Victorine. C’est alors que 

Vicens prit conscience de l’étrange comportement de son amie. Il resta éveillé 

jusqu’à l’aube par cette sorte de malaise qu’engendre le remords. 

 

 



255 
 

 

 

 

Victorine marchait d’un bon pas, loin de Vicens. Le garçon tenta 

plusieurs fois d’engager la conversation, mais la jeune fille coupait court et 

partait en courant sous prétexte de ramener une bête dans le troupeau. 

Finalement, il la prit par les épaules et demanda doucement : 

- Es-tu en colère après moi ? 
Le regard dur, presque haineux qu’elle lui lança donna à Vicens la 

fugace impression de se trouver face à une étrangère. Il la fixa avec une 

tendresse étonnée : 

- Pourquoi ? 
Elle fit face en se dégageant brutalement de son étreinte : 

- JE VOUS AI VUS ! 
Ce cri raisonna avec la violence d’un coup de poing dans la poitrine du 

garçon. Il la retint avant qu’elle ne s’enfuit à nouveau et la serra contre lui : 

- Il n’y a eu rien d’autre que ce que tu as vu, je te le jure ! 
Elle extirpa rageusement son visage enfoui dans la chemise du jeune 

homme et hurla : 

- Et tu le regrettes ! DIS LE QUE TU LE REGRETTES ! 
Vicens se raidit, l’étreignit à lui faire mal et avoua dans un souffle : 

- Oui, je le regrette … si tu savais … 
Cet aveu désarma Victorine qui sanglota sa propre détresse : 

- Je sais … je sais …. 
Elle gémissait, blottie contre lui. Sa plainte ressemblait à celle d’un 

jeune animal. Vicens l’encouragea au calme par des chuchotements apaisants et 

ces mots gentiment niais qu’il ne réservait qu’à elle. Tandis qu’il la consolait, il 

frémissait en songeant aux longues et incompréhensibles rêveries que Victorine 

s’octroyait parfois au bord des ravins, sondant les abîmes d’un air absent. A 

cause de lui, elle désirait mourir. A cause de cet amour qu’il portait à Engracia et 

qui le rendait sourd, aveugle, stupide à tout le reste. Il n’avait rien vu, rien 

pressenti ! Vicens serra les dents pour ne pas hurler. Le monde sans Victorine 

serait absurde, inconcevable. L’amour qu’il lui portait était aussi fort, bien que 

différent, que celui qu’il vouait à Engracia. 

La jeune fille ne pleurait plus et restait accrochée à lui, immobile, 

apaisée. Alors, il la souleva de terre et alla la coucher au pied d’un buisson aux 

fleurs mauves et blanches, dont les pétales chiffonnés et fragiles tombent 

lorsqu’on les veut cueillir. 

Quand il se pencha sur elle, Victorine sut que la lumière noire des yeux 

de Vicens allait éteindre celle du soleil. 



256 
 

Le temps s’écoula, bercé par le bourdonnement des insectes, la rumeur 

sourde des torrents et celle, languissante, de la forêt. 

 

Victorine appuya sa joue sur la poitrine du garçon : 

- Je ne savais pas … 
Vicens caressa le dos nu de la jeune fille qui ajouta d’une voix 

hésitante : 

- Regrettes-tu ce que nous venons de faire ? 
Il l’obligea à la regarder avant de répondre : 

- Ai-je l’air de regretter ? 
Elle plongea son regard dans le sien et secoua la tête en souriant, 

heureuse. 

Vicens joua avec les cheveux qu’il avait libérés du triste foulard : 

- Si j’étais honnête, je t’épouserais. 
Victorine affirma péremptoirement : 

- Tu n’es qu’un mauvais chrétien, qui ne croit ni à Dieu ni à diable !... 
Mais cela m’est égal … 

Sérieuse tout à coup, elle releva la tête et demanda en murmurant : 

- M’aimeras-tu toujours, Vicens ? 
Il la recoucha tendrement, face au ciel : 

- Oui … toujours … 
 

Le soir à la veillée, Engracia fut seule à déceler sur le visage de 

Victorine un éclat particulier, les traces imperceptibles d’une fatigue 

bienheureuse. Pourtant, la jeune fille avait bien du mal à refouler ses larmes 

devant sa mère, l’intraitable Jeanne. Au retour du troupeau, Vicens l’avait 

quittée pour s’en aller vers le col de la Regina. 

L’atmosphère pesait sur chacun. Francesc se retira sitôt après le 

repas. Andreu resta seul en compagnie des femmes. Rufina et Justina allèrent 

coucher Ana et Moreneta qui piquaient du nez sur la table. Magrida et Josèphe 

égrenaient leur chapelet. 

La nuit s’annonçait longue et la journée du lendemain plus longue 

encore. 

Engracia ne savait si la souffrance qui fouillait son ventre venait de la 

crainte que Vicens ne se fit tuer ou de la jalousie qu’elle éprouvait en regardant 

Victorine. 

 

Trinxeria s’approcha de l’arête rocheuse sur laquelle se tenait Vicens : 

- Tu es venu ? J’en suis heureux. 
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Le garçon prit le temps de regarder le vol d’un aigle, très haut dans le 

ciel. Peut-être était-ce le même que celui qu’il observait trois jours auparavant ? 

Puis il baissa les yeux vers Josep : 

- J’ai dit que j’étais contre cette bataille. Je n’ai point dit que je n’y 
participerai pas. 

Josep hocha la tête, embrassa du regard la puissante chaîne des 

Pyrénées et répéta en un murmure : 

- J’en suis heureux. 
Vicens, bras en croix sur l’escopette qui barrait ses épaules, demanda 

à quelle distance se trouvait l’armée royale. L’Héreu Just, assis à même le sol, se 

frotta la nuque : 

- Dans moins d’une heure, ils seront là … Chamilly les conduisait. On a 
jugé qu’il devait y avoir quelques cinq mille hommes. 

Vicens regarda les deux mille angelets. La foule qu’ils formaient 

semblerait dérisoire face aux français. 

Cabrit s’écria : 

- Ils ne passeront point ! Le nombre ne fera rien à l’affaire ! 
Damià et Joan-Miquel approuvèrent. Trinxeria ne dit mot. Ses doigts 

jouaient nerveusement avec les grains du chapelet pendu à sa faixa. 

Vicens descendit de son promontoire pour rejoindre Josep. Il chuchota 

de manière à n’être entendu que de lui : 

- Tôt ou tard, ils nous déborderont et nous prendront à revers. 
Josep le regarda sans paraître surpris. Le garçon désigna d’un 

mouvement du menton la faille qui donnerait la victoire aux français. Trinxeria 

l’avait vue aussi. Il répliqua fermement : 

- Chamilly ne passera pas ! 
Vicens s’éloigna et reprit nonchalamment son poste sur le rocher. Le 

chef des angelets exorcisa ses doutes par un juron et confirma rageusement : 

- Ils ne passeront pas ! 
Puis il rassembla ses lieutenants et donna à chacun ses instructions. Un 

pli soucieux barrait son front. 

 

La bataille dura des heures au cours desquelles les soldats de Chamilly 

affrontèrent par vagues successives le mur de résistance des catalans. La fureur 

de ces derniers ne parvenait pas à endiguer le flux toujours renouvelé des 

français. Les cadavres des angelets jonchant le sol étaient bien plus nombreux 

que ceux de l’armée française. En outre, l’inégalité des forces faisait 

inexorablement pencher la balance en faveur de Chamilly pour chaque catalan tué 

ou blessé. 

Vicens combattait avec la violence muette d’un animal sauvage. Le 

Lieutenant-Général ne tarda pas à remarquer ce furieux qui faisait plus de 
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dégâts à lui seul que dix hommes réunis. Il hurla à ses lieutenants de le mettre 

hors d’état de nuire au plus tôt ! Mais le jeune géant blond semblait se jouer des 

balles, fondait de nulle part au milieu des avancées françaises en compagnie d’une 

poignée d’angelets qu’il entraînait après lui pour infliger des coupes sombres dans 

les rangs ennemis. Chamilly assistait impuissant à l’action des hommes du mas 

Neuf et s’écriait rageusement à l’encontre de ses officiers « … qu’il serait temps 
que l’on se libérât enfin de ce fanatique illuminé ! ». 

 

En retrait du combat, le Lieutenant-Général surveillait le moindre 

mouvement de ses troupes, sur une position qui lui permettait d’embrasser le 

champ de bataille dans son ensemble et appliquer ainsi la meilleure stratégie. 

Contrairement à Chamilly, Trinxeria luttait au milieu de la mêlée, 

comme n’importe lequel de ses hommes. Chacun de ses lieutenants avait reçu ses 

directives avant l’attaque et faisait face à l’imprévisible sans en référer à 

d’autres qu’à eux-mêmes. 

Josep se battait avec l’acharnement qu’engendre le désespoir. Les cris 

de victoire de ses hommes quand les français reculaient lui arrachaient des 

larmes de rage. Il savait que la tactique de Chamilly consistait à épuiser l’ennemi 

avec la patience du chasseur qui fatigue la bête, jusqu’à ce qu’épuisée elle s’offre 

sans résistance au coup de grâce. 

Tout à coup, une violente déflagration ébranla la montagne, aussitôt 

suivie de plusieurs autres. L’artillerie de monsieur le Lieutenant-Général venait 

d’entrer en action. Les artilleurs étaient parvenus à hisser, Dieu seul savait 

comment, quelques canons légers qu’ils avaient eu le loisir de mettre en place 

durant les premières heures de combat. 

Les boulets fauchèrent les catalans. Les français, profitant de l’effet 

de surprise, foncèrent en une masse hurlante dans les rangs des angelets 

désorientés. 

Vicens s’assura que les hommes du mas Neuf étaient saufs. Rassuré, il 

leur cria de se replier dans la forêt sans perdre un instant. Pere fit signe qu’il ne 

partirait pas sans lui. Le garçon battit l’air d’un geste rageur. Joaquim saisit Pere 

par le bras et l’entraîna sans ménagement. 

La canonnade se poursuivait avec une régularité assourdissante. 

Les français pourfendaient à cœur joie ces rebelles qui les avaient si 

souvent nargués et ridiculisés. 

Vicens chercha Trinxeria. Il l’aperçut, flanqué de Damià et l’Héreu 

Just, affrontant sans se démonter les baïonnettes hérissées des troupes de 

Chamilly. 

Le jeune homme entreprit de rejoindre Josep. 

Les canons avaient fait plus de bruit que de véritables dégâts. 

Toutefois, les catalans atteints par les projectiles, s’ils n’avaient pas eu le 
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bonheur de périr sur le coup, souffraient de blessures atroces, bras et jambes 

arrachés ou broyés. Vicens entendait leurs cris de souffrance malgré le vacarme 

infernal des armes. La haine l’aveuglait. Les français qui tentèrent de l’arrêter 

eurent le temps, avant de s’écrouler le cœur ou la gorge transpercés d’un coup de 

poignard, de lire leur mort dans le regard noir qui s’accrochait au leur. Il 

semblait au garçon que la terre ne se purifierait jamais du sang qui la rougissait. 

Tout à coup, il reconnut, au milieu des corps étendus, celui de Cabrit. 

Le jeune homme vif et rieur haletait en regardant le ciel. Il n’avait plus de 

jambes. 

Vicens s’agenouilla près de lui : 

- Cabrit ! 
Cabrit tourna vers l’ami des yeux étonnés. Le visage méconnaissable, 

défiguré par la poussière, la sueur et la souffrance, il fixa Vicens et murmura 

quelques mots inaudibles qu’il ponctua d’un geste significatif du pouce en travers 

de la gorge. Vicens acquiesça d’un mouvement de tête. Un coup de lame rapide et 

précis libéra Cabrit de l’ultime terreur. A ce moment, le corps d’un soldat 

français, foudroyé par l’escopette de Trinxeria, s’abattit sur Vicens. Durant une 

fraction de seconde, Josep crut déceler, dans le regard énigmatique et froid qui 

le remerciait, le reflet d’une souffrance absolue. Mais le jeune homme se dressa 

d’un bond, affronta la horde sauvage des français grisés par leur victoire et 

hurla : 

- IL FAUT FUIR, JOSEP ! 
Trinxeria ordonna alors le repli. 

Les angelets se mirent à courir en direction de la forêt, lançant de 

longs sifflements qui rebondissaient en ricochets au-dessus du tumulte et 

avertissaient chaque catalan de quitter la bataille. 

Les maquisards disparurent du col, poursuivis par les cris de triomphe 

des soldats de Chamilly. Ce dernier, passablement las de cette éprouvante 

journée, contemplait d’un œil arrogant l’éclatant résultat de ses talents de 

stratège. La Catalogne allait enfin devenir docile et se plier sans rechigner aux 

ordonnances royales ! 

La douloureuse gestation de cette nouvelle province avait duré onze 

années pour aboutir à une naissance difficile et sanglante, au sommet d’un col 

battu par tous les vents, en ce jour du cinq mai de l’an de grâce mille six cent 

soixante dix … 

Chamilly se frotta les mains en riant et déclara avec emphase à 

l’intention de ses officiers : 

- Messieurs ! Les chiens de garde catalans se sont usés les crocs sur 
notre cuir de bons serviteurs du roi ! Gageons que demain les portes de Prats 
s’ouvriront toutes grandes pour nous accueillir ! 
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Debout sur la ligne des crêtes surplombant Prats, Trinxeria et ses 

hommes assistaient impuissants à l’entrée triomphale de Chamilly dans le bourg. 

La veille au soir les habitants, affolés par l’annonce de la défaite, 

avaient prêté une oreille complaisante aux propos du battle. Le sieur Marti, 

dissimulant la joie qu’il éprouvait derrière le masque hypocrite de la plus grande 

consternation, déclara d’un ton dramatique : 

- Comprenez, mes amis, que la raison nous commande de ne point 
aggraver notre position par une résistance inutile qui engendrerait bien pis que 
ce que nous avons déjà subi ! Soyons conciliants avec les vainqueurs en leur 
faisant bon et docile accueil ! Voilà la vraie sagesse ! Et non point de continuer la 
lutte comme vous le propose notre pauvre Trinxeria qui a certainement perdu le 
peu de raison qui lui restait lors de la méchante correction qu’il vient de 
recevoir ! 

Fort satisfait de son discours, le battle coula un œil perfide et 

faussement apitoyé sur Josep qui suffoquait de colère. Trinxeria domina sa 

fureur et s’écria d’une voix forte qui fit taire les murmures soulevés par 

l’allocution de Marti : 

- Marti sait de quoi il parle lorsqu’il vous conseille la soumission ! Il a 
tout à y gagner et sera largement récompensé par ses maîtres ! Mais s’il aime 
vivre le cul en l’air, je sais que vous n’êtes point de ceux-là ! Vous avez toujours 
fait preuve de courage et notre défaite d’aujourd’hui ne doit pas vous inciter à 
tout abandonner ! Il faut continuer, faire front ! Barricadons la ville, préparons-
nous à la bataille et luttons jusqu’au bout, la victoire nous y attend ! 

Les villageois se regardèrent sans broncher. Trinxeria ne put deviner 

si ce silence l’approuvait ou le condamnait. 

Le représentant de la puissante corporation des tisserands à laquelle 

Josep appartenait leva la main : 

- Josep, ce que tu nous dis est sans doute vrai, la victoire serait 
peut-être la récompense d’un nouveau sacrifice. Mais nous ne pouvons courir le 
risque de voir notre village rasé et chacun des nôtres déporté ou massacré si tu 
venais à te tromper … Nous sommes fatigués, Josep. Nous aspirons plus que tout 
à la paix … LA PAIX Josep, comprends-tu ? Je propose donc de faire amende 
honorable auprès des français en leur offrant les clés de la ville. Ce geste les 
mettra sans doute en bonnes dispositions à notre égard. Ceux parmi nous qui sont 
opposés à cette démarche n’ont qu’à lever la main. S’ils sont les plus nombreux, 
nous leur abandonnerons la cité pour nous réfugier ailleurs, dans le cas contraire, 
ce sont eux qui partiront … En somme, un jugement de Dieu à travers la voix du 
peuple … Qu’en penses-tu, Josep ? 

Trinxeria reconnut le procédé équitable et se tourna vers la foule 

agglutinée sur la petite place : 
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- Ceux qui sont pour la lutte, levez la main : 
Le nombre de mains qui émergèrent du moutonnement de têtes fut une 

défaite bien plus cruelle que celle du col de la Régina pour les angelets présents. 

Josep ne put cacher sa déception et se retint de sauter à la gorge du battle pour 

effacer à coups de poing le sourire de triomphe qui éclairait la face rubiconde. 

Les hommes de Trinxeria aidèrent les quelques irréductibles à 

rassembler leurs affaires, tandis que le reste de la population courait aux 

préparatifs de réception de l’armée royale et de son Lieutenant-Général. 

 

Trinxeria observait l’agitation du bourg d’un regard désabusé. Si les 

habitants ne s’étaient pas laissés endormir par les patenôtres de Marti, Josep et 

ses hommes eussent pu, malgré les pertes subies la veille, semer la débandade au 

milieu des fantassins, cavaliers et artilleurs, moins à l’aise dans la cité et ses 

environs qu’en terrain découvert. 

Le rang des angelets, alignés côte à côte, courait le long de la crête. 

Leurs silhouettes immobiles, fièrement dressées, semblaient un reproche vivant 

à ceux qui, par crainte ou lassitude, avaient choisi la soumission. 

Chamilly quant à lui faisait semblant de ne pas les voir. 

Le gouverneur, mal à l’aise, se pencha vers le battle : 

- Etes-vous assuré mon cher que ces maudits rebelles ne vont point 
nous tirer comme des lapins ? 

Marti le rassura avec une véhémence servile : 

- Ne craignez rien, monsieur le Gouverneur, Josep a donné sa parole 
aux villageois qu’il ne bougerait point ! 

Cette belle affirmation ramena monsieur de Lissagues quelques mois en 

arrière, alors qu’il se trouvait, toujours en compagnie du battle, en une situation 

moins aisée que celle-ci. Il s’écria sardoniquement : 

- Soit ! Si Josep a donné sa parole, me voici pleinement rassuré ! 
Perché sur sa monture, Chamilly n’écoutait pas les laborieux discours 

de bienvenue et d’allégeance et lorgnait du côté des sentinelles silencieuses 

perchées sur les arêtes rocheuses. Il fit signe à l’un des officiers : 

- J’ai bien observé les rangs de ces rebelles et n’y ai point vu la 
haute stature de notre furieux d’hier. Seriez-vous parvenus à l’abattre ? 

L’officier répondit d’une voix mal assurée : 

- Hélas ! non monsieur, son corps n’était point avec les autres … mais 
peut-être a-t-il été blessé … 

Le Lieutenant-Général se redressa, la mine sombre et lança sèchement 

sans un regard vers son subalterne : 

- Voilà qui est fort ennuyeux, monsieur, fort ennuyeux ! Et fâche 
mon plaisir, je vous l’avoue ! Blessé, dites-vous ? Allons donc, il vous a échappé 
tout bonnement ! 
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L’officier baissa piteusement la tête : 

- Je regrette, monsieur. 
Chamilly le toisa : 

- Vous regrettez ? La belle affaire ! Et qu’ai-je à faire de vos 
regrets, voulez-vous me le dire ? 

Puis il talonna sa monture et se dirigea vers la maison consulaire, 

précédé par les notables, le gouverneur, le battle et ses consuls. 

 

Tandis que Trinxeria buvait jusqu’à la lie la coupe amère de la défaite, 

Vicens arrivait aux abords d’une cabane misérable, bâtie au cœur de la forêt. Là 

était né Cabrit, là s’était déroulée sa courte vie. Son père exerçait le dur métier 

de bûcheron, comme son père et le père de son père avant lui. 

Vicens aperçut la mère de Cabrit, occupée à écorcher un lièvre pendu 

par une patte arrière à un gros clou enfoncé entre les pierres de la façade. 

Le garçon s’arrêta et observa la femme qui lui tournait le dos. Elle 

continua sa tâche jusqu’à ce que, consciente d’une présence, elle se retourna. 

Vicens la vit ouvrir la bouche sur un cri muet, tandis que ses yeux exorbités 

rejetaient farouchement ce que lui disait le silence de son visiteur. Elle lâcha le 

couteau et se réfugia dans la maison. 

Le jeune homme traversa la clairière et entra à son tour dans l’unique 

pièce obscure. Le sol était en terre battue, la pauvreté ici confinait à la misère. 

Une table vermoulue, des rondins d’arbres en guise de sièges, une grosse brassée 

de fougères séchées en guise de lit, composaient le mobilier du seul univers 

qu’eut connu Cabrit. 

La femme fit signe à Vicens de s’asseoir et posa le porro* et le pain 

devant lui. Il but une gorgée à la régalade, prit dans sa faixa* le couteau de 

berger et coupa une bouchée de pain qu’il mastiqua lentement. 

Tous deux attendirent sans proférer un mot le retour du père. 

Ils veillèrent tout le jour Cabrit, dont le corps reposait non loin, 

enveloppé dans sa couverture d’angelet, caché dans la forêt par Vicens. 

Le dernier et terrible face à face des parents et de leur fils se ferait 

plus tard. 

 

La mère eut un râle étouffé. 

Le père la prit contre lui et voila de sa main, aussi dure que l’écorce 

des arbres qu’il abattait, les yeux de sa femme. Il lui ordonna de retourner à la 

maison. Elle s’en fut en trébuchant, courbée et vieille tout à coup. Vicens la 

regarda s’éloigner, s’appuyer au tronc d’un châtaignier avant de repartir à 

nouveau, bras serrés sur son ventre. 

Le père s’approcha du corps découvert de Cabrit, s’agenouilla et 

promena sans le toucher des doigts hesitant sur le visage intact, désormais 
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serein. L’homme semblait craindre qu’en le touchant la souffrance ne s’éveilla 

dans le corps inerte et hochait la tête d’un air navré, douloureux. 

D’abord fasciné par la plaie des cuisses déchiquetées, l’absence des 

jambes, le père se reprit peu à peu et aperçut la petite tache noire du sang 

séché sur l’élégant gilet d’angelet de Cabrit. Il défit d’un geste précis les 

boutons, dénuda la poitrine et découvrit la marque nette à l’emplacement du 

cœur. 

Il leva les yeux vers Vicens qui le regardait : 

- C’est toi ? 
Le garçon acquiesça. Le père se leva et vint à lui : 

- Si j’avais été là-haut et que je l’ai vu en un tel état … 
Il ne put achever et tapota maladroitement le bras du jeune homme. 

Puis il retourna auprès du corps qu’il enveloppa avec d’infinies précautions, le prit 

dans ses bras et se dirigea vers la cabane où attendait la mère. 

Lorsqu’ils y parvinrent, Vicens saisit la pioche abandonnée près de 

l’entrée et demanda à quel endroit il devait creuser. La femme pointa le doigt en 

direction de la clairière : 

- Là-bas. C’est le seul endroit qui voit le soleil. 
Vicens obéit. L’outil mordit le sol avec une application rageuse, 

méthodique, sous les yeux du père portant le corps trop léger de Cabrit, et de la 

mère, recroquevillée sur sa souffrance. 

La lumière glauque du sous-bois éclairait la cruelle simplicité de cette 

heure, suspendue hors du temps par la mort d’un seul. 
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JUIN 1670 

 

Ramon avançait, dans la bienheureuse fraîcheur de la forêt, en 

direction d’un hameau connu des autorités comme ayant été particulièrement 

accueillant aux rebelles. Peut-être en serait-il de celui-ci comme du village de Py 

dont il ne restait à présent que des ruines désolées recouvertes de sel ? 

Brusquement, l’un des soldats de son escorte s’écroula de sa monture, 

le crâne fracassé. Un second subit le même sort. Leurs compagnons affolés 

sautèrent à terre, suivis de Trobat qui se blottit à l’abri d’un épais buisson. Un 

silence chargé de menaces les enveloppa comme les mailles d’un invisible filet. 

Une pierre frappa à nouveau. Il n’en fallut pas davantage pour que la panique fit 

s’égayer dans la nature les survivants de l’escorte. 

Monsieur l’Avocat Général se retrouva seul, pétrifié de terreur, sans 

arme, sans monture. Il attendit, recroquevillé sur la terre humide, le ventre 

douloureux de la même peur découverte lors de la bataille du Pas del Llop et qu’il 

avait tant espéré ne plus connaître. Mais le cauchemar recommençait, à la 

différence qu’aucun officier n’était là aujourd’hui pour protéger sa fuite. 

Le temps était venu d’affronter celui dont il avait reconnu la marque. 

Ramon sentit de grosses gouttes de sueur inonder son visage, larmes 

gluantes de la chair qui se révulse. Des sanglots étouffés parvinrent à ses 

oreilles. Il réalisa que c’étaient les siens et tenta d’étouffer ses spasmes en 

mordant l’élégant jabot de dentelle qui ornait son habit. 

- Bonjour, Trobat. 
Ramon sursauta et poussa un cri aigu comme celui d’une femme. Il se 

colla à terre, dans l’attente du coup qui lui ôterait la vie. 

- Lève-toi, l’avocat. 
La voix ne marquait aucune colère et raisonnait avec une sorte de 

douceur qui la rendait plus terrifiante qu’un cri de haine. 

L’Avocat Général se leva péniblement et se tint debout, sans oser lever 

les yeux vers celui dont le souvenir ne cessait de hanter sa mémoire. Il se 

rappelait un géant et constata qu’il ne s’était pas trompé. Sa perruque atteignait 

à peine l’épaule sur laquelle reposait l’escopette que l’autre n’éprouvait pas le 

besoin de pointer sur lui tant il était sûr de son fait. 

- Regarde-moi, Trobat. 
Ramon se tassa sans bouger jusqu’à ce que l’ordre soit répété en un 

murmure exaspéré. L’instinct de survie aida l’avocat à affronter l’effrayante 

fixité du regard de Vicens. 

- Je vais te tuer … j’espère que tu as peur comme Joan a eu peur. 
Ramon balbutia sottement : 
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- Joan ? 
La forêt raisonnait à nouveau du bruit paisible des vies qu’elle abritait. 

L’avocat ne l’entendit pas. Il ne pouvait détacher les yeux de ce visage. L’esthète 

impénitent se laissait fasciner par l’étonnante beauté de celui qui en voulait à ses 

jours. Sa terreur s’estompa, il reprit ses esprits et se mit à calculer l’argument 

susceptible d’infléchir la sentence qui venait d’être prononcée à son égard. Sa 

longue expérience d’avocat et de bourreau lui avait donné d’acquérir un sens 

précis de l’âme humaine. Chacune a sa faiblesse qu’il suffit de découvrir. 

Quelle était celle de ce roc de chair et de sang qui l’écrasait de sa 

haine ? 

Rien n’était encore joué. Ramon s’apprêta à entrer en lice. 

Vicens dit d’une voix sourde entre ses dents serrées : 

- Tu ne te rappelles pas Joan, l’avocat ? On l’appelait l’Héreu du mas 
d’En Haut. Tu l’as torturé jusqu’à lui faire perdre figure humaine, avant de le 
condamner au garrot. Je t’ai volé le spectacle de sa mort … Tu m’as obligé à le 
tuer … Aujourd’hui tu vas mourir comme tu aurais voulu qu’il meure. 

Incrédule, Trobat vit le garçon assurer l’escopette sur l’épaule et 

dénouer le foulard qu’il avait autour du cou. 

Vicens saisit Ramon par le bras et le força à s’agenouiller. 

La brutalité de ce geste arracha l’avocat à sa stupeur. Il s’écria : 

- ATTENDS ! Me tuer serait une grossière erreur ! 
Indifférent à ce commencement de plaidoirie, le garçon entoura du 

foulard la gorge tendue. Ramon attrapa l’étoffe de ses mains et continua 

d’argumenter en haletant : 

- En me condamnant, tu condamnes aussi tous ceux qui seront 
exécutés pour ce crime ! Crois-tu que ta vengeance vaille un tel prix ?  

Vicens sembla ne pas entendre et commença à tourner lentement, 

inexorablement, le foulard. 

Le monde chavira pour Trobat. Le souffle coupé, il eut l’impression que 

ses yeux giclaient de leurs orbites et qu’une nuée de cloches carillonnaient à ses 

oreilles. Ses mains battaient l’air, griffaient la terre, s’accrochaient 

désespérément aux bras du garçon tandis que ses pieds raclaient le sol 

frénétiquement. Mais la poigne de Vicens le maintenait fermement et continuait 

à l’étouffer, sans être gênée le moins du monde par les soubresauts désordonnés 

de son corps. Lorsque la résistance de Trobat devint sporadique et molle, que son 

visage prit une vilaine couleur violette et que les yeux injectés de sang 

commencèrent à se voiler, Vicens desserra le foulard. 

Le râle à peine humain de l’air aspiré à grosses goulées sifflantes et 

hoquetantes, signifia que Ramon survivrait à sa mésaventure. 

Vicens contemplait d’un œil froid le spectacle de cette renaissance, 

attendant que Trobat en eut fini de haleter, cracher et déglutir en gémissant. Le 
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retour à une respiration normale s’avéra long et douloureux. La gorge de Ramon le 

faisait atrocement souffrir. Il ne pouvait articuler un mot et restait allongé, 

roulé en fœtus, étonné d’être vivant. Il releva la tête. Ses yeux lui faisaient mal. 

Le rideau liquide de ses larmes l’empêcha d’apprécier le dégoût qu’exprimait le 

visage de Vicens. Affaibli par les minutes éprouvantes qu’il venait de vivre, 

Ramon se laissa retomber en grognant. 

La voix rauque de Vicens, cette voix que toute une vie ne l’aiderait pas 

à oublier, résonna aux oreilles de Trobat : 

- Si je te retrouve sur mon chemin, tu subiras le même sort … Je ne 
te tuerai point mais tu souffriras. Adieu, l’avocat et que l’enfer te brûle. 
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OCTOBRE 1670 

 

L’automne embrasait la forêt de couleurs sanglantes et lumineuses, 

enveloppées de vapeurs humides exacerbant les relents de pourriture végétale 

de la terre. 

Autour du mas Neuf, les champs défrichés durant l’été étaient 

labourés pour la première fois. 

Chaque jour, de l’aube au crépuscule, les hommes s’acharnaient contre 

les pierres enfouies sur lesquelles la charrue butait à chaque pas. Certaines, 

énormes, demandaient plusieurs heures d’efforts harassants avant de se rendre 

enfin. Le soir, les travailleurs contemplaient les fruits pétrifiés de cette étrange 

récolte. Son apparente stérilité préparait la richesse de celles à venir. 

Eugène, Pere, Rafaël et les autres regagnaient le mas d’un pas lourd, 

les reins brisés, les bras douloureux et la tête vide. 

Toutefois, la fatigue ne parvenait pas à les priver de l’âpre 

satisfaction du paysan qui soumet la terre à son désir et par lui la fertilise. 

Francesc écoutait d’une oreille distraite les conversations, l’esprit 

préoccupé de rêves de vengeance. Les français avaient acquis par la force un 

bien qui ne leur appartenait pas. Une telle forfaiture ne pouvait rester impunie ! 

Le maître n’était pas de ceux qui attendent du ciel la réalisation de leurs vœux. 

Il était décidé à faire regretter au  « louis » sa mainmise sur la Catalogne, en 

ruinant jour après jour, par une contrebande massive, l’économie de la nouvelle 

province. Les catalans n’y perdraient rien, les plus malins s’enrichiraient et les 

caisses de l’Etat resteraient vides ! 

Francesc désirait transformer la contrebande, née avec le Traité de 

1659, en véritable marché parallèle plutôt qu’au simple trafic auquel elle se 

confinait jusqu’ici. 

Le maître se réjouissait en songeant que les serviteurs de la couronne 

eux-mêmes ne résisteraient pas à la tentation d’acquérir des marchandises 

exonérées des lourdes taxes oblitérant tout ce qui pouvait se monnayer. 

Le pouvoir souverain épuiserait son énergie et ses deniers à tenter, en 

vain, d’enrayer l’hémorragie. 

Les catalans feraient payer chèrement la ligne artificielle qui les 

arrachait à une démocratie vieille de plusieurs siècles pour les jeter sous la 

coupe d’une monarchie absolue. Les siècles à venir parviendraient-ils à effacer de 

leur mémoire cet héritage séculaire ? Francesc espérait de toute son âme que 

mille ans n’y suffiraient pas ! 
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Octobre touchait à son terme.  

Un vent aigre charriait des nuages gorgés de pluie. Des rafales 

violentes dépouillaient la forêt. Certains arbres, prêts à l’affrontement de 

l’hiver, dressaient vers le ciel des cimes nues aux apparences de mort. 

La terre, lentement, entrait en sommeil. 

Depuis la bataille du cinq mai, Vicens, hormis quelques absences dont il 

ne révélait pas le but, semblait s’être rallié aux arguments de Francesc et vivait 

paisiblement au mas Neuf. 

L’aube le retrouvait à la grange en compagnie des hommes venus 

prendre les ordres de la journée auprès du maître. Francesc tenta bien 

d’entraîner le jeune homme avec lui dans ses pérégrinations au Principat, mais 

Vicens refusa en disant qu’Andreu et Engracia s’acquittaient mieux qu’il ne 

saurait le faire, de cette sorte d’emploi. Pour sa part, il préférait rester au mas 

où la tâche à accomplir restait énorme. 

Francesc s’inclina à contrecœur. Sa déception attira sur lui les lazzis 

d’Andreu : 

- Dame ! Autant demander à un aigle de manger dans votre main ! Si 
vous m’aviez mis au fait de cette sorte d’idée, j’aurais pu vous dire à un mot près 
la réponse du petit et vous vous seriez épargné ce joli virement de sang ! 

Engracia ajouta, sans se soucier de la mine déconfite du brave homme : 

- Je m’étonne maître Francesc que vous ayez pu croire un seul 
instant que Vicens sacrifierait sa chère liberté et son amour du silence pour s’en 
aller palabrer avec des retors ?... 

Elle ajouta avec un demi sourire qui ulcéra Francesc : 

- … Deviendriez-vous naïf en prenant de l’âge ? 
Francesc n’eut d’autre issue que de les rabrouer vertement : 

- Hé ! Je sais fort bien tout cela, que diable ! En voilà des oraisons 
pour un mauvais drôle et un ingrat ! Cessez donc de m’ennuyer de la sorte ! 

Grassi et Andreu échangèrent un regard complice et amusé. 

Le sujet ne fut plus abordé, de crainte que le maître n’entrât tout de 

bon dans une véritable colère. 
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Un matin, alors que Vicens aidait Victorine à sortir le troupeau, il 

s’étonna des yeux brillants et du teint fiévreux de sa compagne : 

- Es-tu souffrante ? 
La jeune fille avoua ne pas se sentir très bien : 

- Ne t’inquiète point, je n’irai pas loin aujourd’hui. Je rentrerai tôt. 
Il la serra contre lui et murmura tendrement d’une voix soucieuse : 

- Reste à la maison … je m’occuperai des bêtes. 
Mais Victorine se dégagea en riant, s’emmitoufla dans son grand châle 

de laine et s’en fut d’un pas décidé, lançant dans l’air froid du petit matin le cri 

de ralliement du troupeau. 

Vicens la regarda s’éloigner, sourcils froncés. La distance réduisait peu 

à peu la silhouette de la jeune fille. Le sentiment désagréable que Victorine 

avançait seule au devant d’un danger étreignit son cœur. 

Vicens savait ne pas négliger cette prescience du malheur que le plus 

grand nombre chasse d’un mouvement d’épaule ou d’un signe de croix. Il partit à 

grandes enjambées et eut tôt fait de rejoindre Victorine. Quand elle l’aperçut, 

elle se laissa tomber lourdement à terre. 

Il s’agenouilla près d’elle : 

- Je vais te ramener. 
Elle n’eut plus la force de protester et attendit en grelottant, 

recroquevillée sur elle-même, qu’il ordonnât aux chiens par quelques sifflements 

brefs, de redescendre vers la bergerie. Après un temps d’hésitation, ces 

derniers déployèrent une grande activité à obliger les chèvres, moins dociles que 

les moutons, à renoncer à leur randonnée quotidienne. Certaines s’obstinaient à 

rejoindre le chemin en amont, faisant mine de se soumettre aux aboiements 

impérieux qui les talonnaient, pour s’esquiver prestement dès que l’attention se 

détournait d’elles. Mais les chiens connaissaient leur travail. Vicens le savait et 

rejoignit Victorine. Il l’aida à se lever. La jeune fille s’accrocha à lui en fixant le 

mas qui lui semblait si loin. Sans la poigne qui la soutenait fermement elle n’aurait 

pu avancer. 

 

Jeanne s’écria en les voyant entrer : 

- Je le savais ! J’ai bien vu que tu étais malade ! Ah ! Seigneur, que 
nous aura-t-elle attrapé ? 

Marie, grosse de quelques semaines, s’approcha de sa sœur affalée sur 

une chaise près de l’âtre : 

- Où as-tu mal, Victorine ? 
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Victorine ferma les yeux et passa une main sur son front : 

- La tête ! J’ai tellement mal à la tête que cela me brouille la vue … 
Je vais aller me coucher. 

Marie proposa de l’accompagner mais Jeanne intervint : 

- Je vais monter avec elle. Toi, prépare une bonne tisane de 
frigoulette qu’elle boira tout à l’heure … Allez, viens, ma fille, c’est encore au lit 
que tu seras le mieux ! 

Elles se retirèrent, laissant les femmes consternées. La mère de 

Guillaume, pourtant peu loquace, fit part de son inquiétude à Magrida : 

- Dame ! Espérons qu’elle n’a point attrapé quelque mauvaise fièvre ! 
Magrida se signa sans répondre et entreprit fébrilement d’égrener son 

chapelet, seul véritable rempart contre les démons, quels qu’ils soient ! Devant 

son manège, Josèphe émit un claquement de langue agacé : 

- Calme-toi, Magrida ! Notre bergère est jeune et bien solide, dans 
deux jours, il n’y paraîtra plus ! Vicens te le dira aussi ! N’est-ce pas, Vicens ? 

Debout au milieu de la cuisine, le garçon regardait l’escalier en haut 

duquel Victorine et Jeanne venaient de disparaître. Il se tourna vers Josèphe, 

hocha la tête d’un air préoccupé et demanda à Rufina de faire chauffer de l’eau : 

- Je vais aller chercher des plantes. Toi, Marie, n’approche point de 
ta sœur, ni les petites … c’est bien compris ? 

Ces derniers mots, lancés sèchement, glacèrent les servantes. Un 

silence oppressant fit place aux bavardages volubiles qu’elles échangeaient afin 

de tromper leur inquiétude. 

La porte se referma sur Vicens. 

Baptiste, le vieux conteur, lui avait transmis le mystère des « bonnes 

herbes ». Aujourd’hui, le garçon partait comme l’ancien jadis, demander à la 

montagne de l’aider à guérir Victorine. 

Mais sa science fut impuissante à sauver la jeune fille de ce mal 

implacable qui empoisonne le sang et putréfie les chairs encore vives. 

 

Vicens interdit à quiconque l’entrée de la chambre. Jeanne elle-même 

ne put le faire fléchir et se trouva réduite à mendier des nouvelles, l’oreille 

collée à la porte que le garçon refusait d’ouvrir. Il ne répondait que pour 

demander le nécessaire aux soins de Victorine et à ses propres besoins. 

Jour et nuit le ballet ininterrompu des servantes qui allaient et 

venaient de la cuisine à l’étage, de l’étage à la cuisine, soumit le mas à son rythme 

feutré. Les femmes déposaient au sol linge, tisane, eau, nourriture que Vicens ne 

prenait qu’après s’être assuré que le couloir était désert. 

Un jour, au petit matin, Vicens ouvrit la minuscule fenêtre de la 

chambre, huma à pleins poumons l’air froid de la nuit et ferma les yeux. 
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L’haleine pure de la montagne luttait contre l’odeur épouvantable de la 

pièce. 

Le garçon se tourna vers le lit où le corps de Victorine reposait, 

enveloppé dans les draps comme dans un suaire. 

Vicens venait de subir, jour après jour, heure après heure, les ravages 

de la maladie qui transformait en plaie purulente les lignes généreuses de la 

douce Victorine. Il serra les dents sur le hurlement qui broyait sa gorge et cogna 

rageusement son front contre le mur. Il n’avait ressenti de souffrance semblable 

à celle-ci qu’à la mort de sa mère. 

L’enfant qu’il était alors avait su dominer cette agonie insupportable de 

l’âme. Mais il y avait eu depuis tant d’affrontements, de luttes, de déchirures … 

D’où venait cette impuissance à sauver de la mort ceux qu’il aimait ? 

Pourquoi Joan cria-t-il son nom, et seulement le sien ? Pourquoi les 

yeux de Cabrit lancèrent-ils le même appel ? Il eut préféré mourir pour ces 

deux-là plutôt que d’être accablé du poids trop lourd de leur mort ! 

Par quelle malédiction le prix de son amitié se devait-il payer d’actes 

qu’il n’eut voulu jamais commettre ! 

Sa vie paraissait à Vicens comme un long silence semé d’échecs, sa 

force légendaire l’ombre difforme de sa faiblesse, et sa beauté le masque 

mensonger jeté sur l’ignoble réalité de ses origines. 

Victorine l’abandonnait à un face à face insupportable avec lui-même. 

Ses mains, sales de trop de sang, n’étreignaient que le vide. Il les tendit, 

largement ouvertes vers le lit et murmura sourdement : 

- Regarde, Victorine ! Les mains d’un bâtard ! Les mains d’un sale 
bâtard français ! 

Mais la jeune fille était partie trop loin … 

Vicens se retrouvait seul avec la haine de ce sang qui coulait dans ses 

veines. Les étrangers, les voleurs, les maudits le narguaient à travers sa propre 

chair. 

Il se souvint de certains regards dont sa mère l’enveloppait jadis et qui 

l’effrayaient. Il ne savait pas alors que c’était l’ « autre » qu’elle voyait à travers 

lui, forteresse innocente à l’intérieur de laquelle veillait son cauchemar. La 

gravité poignante du garçonnet arrachait Ana au dangereux vertige de ces 

instants. Le pauvre sourire de sa bouche n’effaçait pas vraiment l’ombre terrible 

de ses yeux. L’enfant se pressentait coupable d’une faute impardonnable dont le 

nom restait enseveli dans les silences de sa mère. Il apprit à apprivoiser la 

solitude, ne plus la craindre, l’utiliser afin de protéger Ana de la menace qu’il 

représentait pour elle et la rendait si triste. 

Ana n’essaya pas d’arracher son fils à cette douloureuse initiation et le 

laissa lentement glisser dans l’abîme au fond duquel elle l’attendait. 
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La haine naquit chez Vicens au fil de cette chute interminable. Haine 

diffuse, braises cachées, entretenues jusqu’à ce que le souffle haletant d’Ana, 

vent violent du secret enfin livré dans l’obscurité complice de leur dernière nuit, 

la fit éclater en un brasier qu’aucune force ne pourrait plus éteindre. 

 

 

La  lumière glauque d’une aube pluvieuse envahit la chambre. 

Vicens se leva pour souffler la chandelle qui finissait de se consumer 

dans une flaque de cire fondue. 

L’heure était venue d’annoncer à ceux du mas Neuf la mort de 

Victorine. 

Désormais, Vicens n’attendrait rien des jours, peut-être des années 

qui lui restaient à vivre. La certitude d’être vaincu, malgré les français abattu et 

ceux qu’il tuerait encore, la souffrance d’avoir perdu Victorine, l’amour qu’il 

portait à Engracia, la haine stérile qui s’obstinait à ne pas s’éteindre et le 

jugement jeté sur sa vie, laissaient dans sa bouche un goût de cendre et de sang. 

Après un dernier regard vers le corps, il ouvrit la porte, baissa 

machinalement la tête pour ne pas se cogner au chambranle et descendit à la 

cuisine. 

 

 

 

FIN 
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                               LEXIQUE 
 

ANGELET Petit ange.  Expression affectueuse 

désignant les résistants catalans à l’occupation 

française. 

ATXA Flambeau, torche. 

BARRETI

NA 

Bonnet de laine, rouge ou violet 

BATTLE Fonctionnaire public qui représentait 

l’autorité du seigneur dans les limites d’une ville, 

d’un village ou d’un territoire juridictionnel. 

Equivalent du maire. 

CARDINA Chardonneret. Terme affectueux. 

COLLA Troupe, compagnie, groupe. 

CONTRAB

ANDISTA 

Contrebandier 

FADRINA Femme célibataire 

FAIXA Bande d’étoffe longue et large s’enroulant 

autour de la taille 

FLAVIOL Petite flûte de berger ou flûtiau 

GAVATXO

S 

Etrangers. Dans le texte, gavatx désigne 

les Français 

GENERAL

ITAT 

Organe du gouvernement autonome de la 

Catalogne 

GRANYOT

A 

Grenouille 

HÉREU Le mot équivalent n’existe pas en 

français. En principe, désigne l’aîné qui ou était le 

plus souvent héritier. Mais l’héreu désignait aussi 

celui de ses enfants que le père jugeait le plus apte 

à sauvegarder le territoire 

LLEVADO

RA 

Sage-femme 

LLINYET

A 

Cordelette servant à tirer le supplicié par 

les pieds 

MUNYECA Cordelette servant à étirer le supplicié 

par les poignets 

PORRO Vase en verre à long bec, typiquement 

catalan et servant à boire le vin à la régalade 

POUTOU Forme phonétique du mot catalan PETO 
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qui signifie « baiser ». 

PRINCIPA

T 

Ce terme désigne le royaume de 

Catalogne 

SOMETE

NT 

Sorte de milice armée, essentiellement 

rurale et convoquée au son du tocsin 

SERVENT

A 

Servante. Le terme suppose aussi une 

relation de fidélité et de  confiance réciproques. Se 

dit aussi du trépied en fer placé dans les foyers des 

cheminées, sur lequel se posent les casseroles, fait-

tout, etc. 

TERCIOS Mercenaire. Mot castillan : dans l’armée 

de la maison d’Autriche espagnole, les tercios 

formaient une unité de volontaires qui faisaient de 

la guerre leur moyen de subsistance 

TORXA Torche 

TRABOUC

AÏRE 

Contrebandier. Mot issu de « trabuc » qui 

se traduit par « tromblon » en français 

TRAGINE

RS 

Muletiers 

USATGES Usages et coutumes promulgués par le 

comte de Barcelone Ramon Beranger I (1035-1076) 

et ses successeurs. Au XVIIème siècle, ce mot est 

synonyme  de libertés catalanes, privilèges accordés 

par le roi d’Aragon 

VIGATAN

A 

Espadrille catalane avec de longs lacets 

en tissu 

VISCA LA 

TERRA ! 

VIVE LA PATRIE !                                    

En catalan, PATRIE et TERRE se disent 

TERRA, mais le mot pàtria  existe aussi 
 
 
 
 
 


