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QUAND LE LAURIER REVERDIRA 

Es vengutz de bos homes en bos homes 
Entro aici e o far  a entro la fi dels segle. 

La Parole a été transmise de bons hommes 

en bons hommes jusqu'à maintenant 
et le sera jusqu'à la fin des siècles. 

RITUEL CATHARE (XIIIC siècle) 
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PREMIÈRE PARTIE 

GÉNOCIDE EN OCCITANIE 

XIII SIECLE 1 





1 

Holocauste à Béziers 
21 juillet 1209 

Quand il ouvrit le cInquième sceau, 
Je vis sous l'autel 
Les âmes de ceux qui avaient été immolés 
A cause de la Parole de Dieu 
Et a cause du Témoignage 
Qu'ils avaient soutenu, 

AI'OLAL \ psi ut JI- AN : VI -9, 10 

L e  t é m o i n  i n v i s i b l e  

Artus le Cathare a marché pendant toute la nuit à travers les forêts de la Mon- 
tagne Noire. Béziers, où le destin lui a donné rendez-vous, n'est plus qu'à une 
heure de là, tout en descente, à travers les vignes et les oliveraies. 

Ébloui par la clarté du jour naissant, Artus s'arrête à la lisière de la forêt. 
Un instinct sûr l'avertit d'un danger imminent. Il se dissimule derrière un 
bosquet de lauriers en fleur et observe la plaine, la main en visière. 

Béziers est là, à ses pieds, à moins de trois lieues de distance. Béziers, 
tout ocre et blanche, derrière ses murailles imprenables encore baignées dans 
l'ombre. Les premiers rayons du soleil levant caressent les clochers de Saint- 
Nazaire, de Saint-Polycarpe et de la Madelaine. Béziers la belle, avec, en toile 
de fond, le bleu turquoise de la Méditerranée, qui se perd dans un horizon 
brumeux. Il fait encore frais sur la montagne, mais la chaleur n'a guère quitté 
le littoral. Les cigales commencent à faire grincer leurs élytres. Le jour se 
lève. Bientôt la vie reprendra, comme à l'ordinaire. 

Comme à l'ordinaire? Le Cathare sent une vague inquiétude l'envahir. Il 
s'est complètement fondu dans la pénombre odorante des lauriers, dont les 
couronnes rouges, blanches et roses, sentant la vanille, atteignent la hauteur 
d'un homme. Il s'est assis et demeure immobile, le corps enfoui dans sa 
grande houppelande noire, le visage couvert de son capuchon, d'où ne 
s'échappent que quelques mèches de cheveux blancs. A la manière des gens 
qui vivent seuls, il se parle à lui-même, en grognements et en mots isolés, 
mâchonnant les syllabes de la langue d'oc, sans faire plus de bruit qu'un 
frelon. 

Artus scrute l'horizon, les yeux plissés. Quelle est donc la raison de son 
angoisse? Il dresse les oreilles. Ses narines palpitent... Soudain il tressaille. 
Là-bas, dans le poulailler d'un ostalot, a retenti le premier galcàn, bientôt 
suivi d'un deuxième, puis d'un troisième cocorico. Toutes les basses-cours 
semblent entrer en effervescence. Que se passe-t-il ? Un funeste pressentiment 



noue de plus en plus fort le cœur du bon homme. Les abeilles se mettent à 
tournoyer en un bruyant ballet autour des fleurs des lauriers. Elles bourdon- 
nent furieusement, mais ne butinent pas. Les cigales à leur tour semblent 
devenir folles. Elles emplissent l'air de crissements stridents. 

Tout à coup Artus comprend : Béziers est une ville assiégée! 
— Oyme! Oje! Son vengut! Oje! murmure-t-il, en hochant la tête : ils 

sont venus. 

Les rayons du soleil montrent maintenant, tout autour de la cité, comme 
le grouillement d'une fourmilière. Une ceinture multicolore et immense. Un 
frémissement de drapeaux, de tentes, de baraques, de gonfanons, de chariots, 
d'oriflammes. Les fumées des feux de camp montent, paresseusement, tout 
droit vers le ciel. Il n'y a encore, dans la plaine provençale, pas le moindre 
courant d'air. C'est comme si l'Occitanie retenait son souffle. Les fumées for- 
ment ainsi, au-dessus de la ville assiégée, une sorte d'auréole noire, horizon- 
tale, immobile, de mauvais augure. 

— Vengut en perdos .1 Je suis venu pour rien, murmure le Cathare. Il ne 
sait d'ailleurs pas au juste pourquoi il est venu. Il a reçu un senhal lui ordon- 
nant de venir à Béziers. On ne discute jamais un senhal. Artus sait qu'il doit 
donner à un mourant le consolament. Il sait aussi qu'il doit y rencontrer un 
inconnu, qui deviendra son compagnon cadet. Guilhaume, son maître, est 
mort il y a trois semaines. C'est alors qu'il a reçu le senhal. De bons hommes 
en bons hommes, c'est toujours comme cela, depuis le temps des apôtres. Ils 
vont toujours par deux. L'ancien dit ce qu'il faut faire, fort de son expérience. 
Le jeune œuvre, fort de son énergie. L'ancien meurt un jour, faisant une 
bonne fin; et le jeune devient aîné à son tour, se cherchant un cadet. Il l'ini- 
tiera, le formera, le guidera, jusqu'au jour où celui-ci lui fermera les yeux. 
Ainsi ont toujours vécu les bons hommes; ainsi vivront-ils pendant les 
siècles des siècles, sans rien y trouver de bien extraordinaire. 

Artus ne peut détacher son regard de la ville menacée. Ce spectacle, loin- 
tain et muet, qui démontre l'inutilité de son voyage, emplit son âme d'appré- 
hension. Il sent que quelque chose d'inouï, d'impensable, d'effroyable va se 
passer, dont il sera l'impuissant témoin. Alors il reste là, tapi entre les buis- 
sons en pleine floraison, à l'orée de la forêt. Il voudrait pouvoir hurler, avertir 
les Biterrois de la catastrophe qui les menace. Mais il ne peut rien faire. Il est 
trop tard. Il est comme paralysé. 

— Espaventivol.' murmure Artus. C'est épouvantable. Es vengut el envaï- 
dor .1 L'envahisseur est venu. Coratge, Occitania .1 Benezach, Occl*tania .1 Cou- 
rage et sois bénie, Occitanie. 

Le Cathare repousse sa cape des deux mains. Son visage émacié d'ascète 
apparaît. Sa peau tannée est celle d'un homme habitué à vivre en plein air. 
Sa figure est encadrée de longs cheveux dont le béret noir fait ressortir la 
blancheur. Son nez est long, puissant et ses narines, curieusement, semblent 
palpiter sans cesse, comme celles d'un chien de chasse. Si proche de la nature, 
Artus est sensible à toutes les senteurs. Sa bouche ne forme qu'une barre, tant 
les lèvres sont minces. Son menton, marqué d'une profonde ride verticale, 
indique l'obstination. Deux autres sillons se lèvent, de la racine du nez 



jusqu'à l'implantation des cheveux, signe de concentration. Le bon homme 
pousse un soupir en fermant les yeux : 

— Ainsi donc, les Temps sont venus ! Les Temps tels que le prophète cala- 
brais, Joachim de Flore, les a annoncés. Et Artus en sera le témoin. 

Il n'est ni surpris ni ému. Du moment qu'il n'est plus possible d'obéir au 
senhal, il ne reste qu'à attendre les nouvelles directives du Seigneur et se tenir 
disponible pour de nouvelles tâches. 0  altitudo ! Les voies du Tout-Puissant 
sont inscrutables. 

Le matin du dernier jour  

Béziers, assiégée, gisait comme écrasée sous une énorme chape de plomb. La 
réverbération était telle que le soleil, glauque, paraissait être nulle part, mais 
ses rayons partout. Dans cette touffeur pesante, seules les cigales chantaient. 
Leurs « cricricricri » stridents se répercutaient à l'infini, seul bruit dans un 
silence opaque. 

La végétation elle-même demandait grâce. Les cyprès poussiéreux sem- 
blaient rouiller. Les feuilles d'argent des oliviers, poisseuses, pendaient 
lamentablement. La nature, dans cette canicule qui n'en finissait pas, souf- 
frait autant que les hommes. 

Derrière leurs murailles toutes neuves, les Biterrois avaient certes horri- 
blement chaud. Mais ils avaient encore bien plus peur. La chaleur desséchait 
leurs lèvres : ils pouvaient les humecter de vin. Mais la peur leur nouait la 
gorge et contre cette peur il n'y avait rien à faire. 

Humecter les lèvres, d'ailleurs, n'était qu'une façon de parler! La ven- 
dange de 1208 avait été bonne et les caves étaient encore pleines. Et le vin, 
outre qu'il étanche la soif, atténue la crainte. Surtout quand on en boit beau- 
coup. Plus on a peur et plus on boit. Plus il fait chaud et plus on a la frousse. 
C'est le cercle vicieux. L'angoisse donc nouait la gorge des Biterrois et contre 
cela il n'y avait rien à faire, sauf de boire plus que de raison. Alors, on pous- 
sait de grandes bramées, en brandissant des armes et en menaçant d'embro- 
cher, en une seule sortie, tellement de croisés que tous les autres déguerpi- 
raient, le feu au derrière, vers le Nord qu'ils n'auraient jamais dû quitter. 

A part ces fanfarons d'auberge, tous les habitants de la ville souffraient 
d'une peur viscérale, bien plus accablante que n'importe quelle canicule. Pire 
encore, cette crainte, en raison de la chaleur, était dans leur esprit liée aux 
affres et tourments des feux de l'enfer. On faisait la queue devant les confes- 
sionnaux. Les riches distribuaient leur argent... enfin, une partie de leur 
argent. Les gargotiers faisaient crédit... surtout aux clients solvables. Les 
Biterrois, comme les habitants de toutes les villes assiégées, vivaient cette 
peur atavique, sortant de la nuit des temps, des entrailles de l'humanité. 
Quelle que soit leur condition, noble ou manant, riche ou pauvre, jeune ou 
vieux, elle prend aux tripes, cette peur, sans qu'ils puissent s'en défendre, tous 
ceux qui se trouvent pris au piège. 



C'est cette peur-là qui s'était emparée des habitants, depuis que l'armée 
des croisés campait sous les murs de leur ville. Une peur d'autant plus incon- 
trôlable que, dans l'histoire, c'était la première fois que des Européens 
s'étaient croisés contre d'autres Européens. 

C'était la peur cosmique du dernier jour. 
Par les créneaux et les meurtrières des enceintes, des barbacanes et des 

tours, les miliciens de la bourgeoisie observaient le camp des croisés qui, au- 
delà de l'Orb, encerclait toute la ville. Un camp immense, bigarré, grouillant 
de monde : des soldats, des chevaux, des marchands, du bétail, des jongleurs, 
des prêtres, des filles de joie, des chevaliers, des manants, des artisans, des 
paysans. Une armée de cent mille ou peut-être deux cent mille hommes. 

Les Biterrois avaient certes toute confiance en leurs murailles, jugées 
imprenables, mais ils craignaient la soif, la faim et la peste, car le nombre de 
la population avait doublé ou triplé depuis quelques jours. La gigantesque 
armée des croisés, venant de l'est, par la vallée du Rhône, avait tout dévasté 
sur son passage, comme l'un des fléaux de l'Apocalypse. Elle avait massacré 
tous les êtres vivants qu'elle avait rencontrés : hommes, femmes, enfants et 
animaux. Alors, devant l'armée en marche, cela avait été la fuite éperdue. 
Tous ceux qui n'avaient pas pu aller se cacher dans les Cévennes avaient 
reflué vers le sud, de ville en ville, jusqu'à Béziers, où ils étaient maintenant 
tous entassés, dans les églises, dans les cloîtres, dans les maisons, dans les 
rues, partout; malades, affamés, terrifiés, augmentant de leur peur l'angoisse 
des habitants. 

On se serait cru revenu aux temps des invasions barbares. Mais celle-ci, 
qui menaçait de mort l'Occitanie chrétienne, avait été ordonnée par le pape 
de Rome, celui qui se faisait appeler « Innocent ». 

La crainte est mauvaise conseillère. Surtout quand on croit l'avoir noyée 
dans l'alcool. C'est à ce ^enre de peur, camouflée en courage, qu'obéirent ce 
matin-là quelques jeunes gens de Béziers, après avoir passé la nuit dans une 
taverne à vider des pots en remettant à leur place le roi de France et le pape 
de Rome. Un hâbleur provoquant l'autre, ils finirent par rassembler une 
petite troupe qui, le jour levé, tenta en titubant une folle sortie pour briser le 
cercle des assiégeants. A partir de là, leur stratégie était plutôt vague. Les 
uns, l'encerclement rompu, voulaient galoper vers Narbonne, ou même Car- 
cassonne, pour chercher du secours, sur des chevaux volés. D'autres son- 
geaient, s'ils songeaient à quelque chose, à ramener quelque trophée du camp 
des croisés, afin de prouver leur bravoure à la belle de leur cœur. D'autres 
enfin, mais ceux-là cachaient soigneusement leur jeu, se disaient que, une fois 
traversé le camp des assaillants, ils pourraient fuir loin, très loin, et ainsi sau- 
ver leur peau. 

Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, d'aussi fumeuses théories, ils furent tous pris 
et massacrés avant d'avoir pu égratigner un seul croisé. Personne, certes, ne 
se serait souvenu de ces quelques ivrognes égorgés, s'ils n'avaient pas préci- 
pité le malheur de leur ville. Car, en faisant leur sortie fanfaronne, ils lais- 
sèrent grande ouverte une porte de Béziers. Une bande de ribauds du camp 
des croisés s'y engouffra. 



Elle empêcha la milice biterroise de la refermer. D'autres manants se joi- 
gnirent aux premiers, quelques douzaines d'abord, puis quelques centaines, 
enfin quelques milliers. La ville était gagnée avant même que l'assaut n'en fût 
donné. Juchée sur sa colline, Béziers coulait, comme un navire dont l'équi- 
page ne peut pas colmater une voie d'eau. 

Mais l'état-major des assiégeants n'en savait rien. 

« Tuez-les tous .' » 

Sous la tente d'apparat du chef de la croisade, la chaleur étoufTante était à 
peine atténuée par les valets qui agitaient des éventails en plumes, ramassés 
par un prince très chrétien lors du sac de Constantinople cinq ans aupara- 
vant. Les plus hauts dignitaires de la croisade faisaient leur cour au nouveau 
commandant en chef, l'abbé de Cîteaux, Arnaud-Amaury, légat du pape 
Innocent III. Celui-ci, après avoir dit la messe au lever du jour, avait rassem- 
blé ses notables pour un rafraîchissement matinal. 

— Mes amis, leur dit-il, laissons le Seigneur rôtir les Biterrois à loisir. 
Quand ils crèveront de soif, nous les cueillerons sans coup férir. Dans trois 
jours, dans huit jours, Dieu seul le sait. En attendant, je propose d'organiser 
un grand tournoi avec nos chevaliers, pour célébrer ce jour de glorieux anni- 
versaire ! 

— Anniversaire? Quel anniversaire? s'enquit le duc de Bourgogne. 
— Réfléchissez, messieurs! Quel jour sommes-nous? 
— Le 21 juillet 1209, répondit le comte d'Artois. 
— Et alors? Quel anniversaire trois fois centenaire fêtons-nous? Il n'y,a 

donc pas de bénédictin parmi nous? 
— Je donne ma langue au chat, dit le duc de Leicester, Simon de Mont- 

fort. Mais je parie volontiers mon cheval alezan contre un âne que même 
votre scribe, frais émoulu de l'école cistercienne, n'en sait rien, monseigneur! 

— Tu as entendu, Jaufré? Qu'as-tu à répondre? 
Tous les regards se tournèrent vers un joli garçon brun, jeune cistercien, 

accroupi dans un coin de la tente, portant sur ses genoux l'écritoire sur la- 
quelle il consignait les paroles de son maître, Arnaud-Amaury. Jaufré leva la 
tête et récita, de la voix neutre d'un étudiant devant ses examinateurs : 

— Il y a trois siècles, en l'an 909, s'est réuni le concile de Trosly. Il a 
invité tous les évêques de la chrétienté à se tenir prêts pour rendre compte de 
leurs actes, car le jour du Jugement allait venir. C'était bien en l'an 909, 
monseigneur, mais je ne suis pas sûr que ce fût le 21 juillet. Ce que je sais, 
pourtant, c'est que les temps étaient bien difficiles. Les tempêtes, les pluies, 
les inondations ruinaient les récoltes que les guerres privées perpétuelles des 
princes n'avaient pas dévastées. La peste et la famine fauchaient à chaque 
génération la moitié des populations. L'Eglise et le clergé étaient absolument 
corrompus. Le peuple, opprimé et brimé, était partout tellement désespéré 



qu'il s'accrochait, comme à un espoir merveilleux, à la conviction que le 
monde finirait en l 'an mil, que les méchants seraient alors punis et les bons 
enfin récompensés. 

— C'étai t  là une superstition ridicule, que l'Église a combattue, intervint 
Foulques, l'évêque de Toulouse. 

— Elle l 'a combattue après l 'avoir favorisée, reprit Jaufré de la même 
voix impersonnelle. Elle l 'a combattue seulement quand Gerbert,  qui fut un 
grand savant avant d'être nommé pape, pour l 'an mil, sous le nom de Sylves- 
tre II, leur eut démontré que leurs calculs étaient faux. 

— C'était  un antipape hérétique, qui utilisait les mathématiques de ces 
chiens de musulmans,  siffla Foulques. 

— Non, monseigneur, corrigea le jeune moine. Il cita l 'Évangile : 
n Veillez donc, puisque vous ne savez ni le j o u r  ni l 'heure », Matthieu,  25, 13. 

« Les prophètes, disait Sylvestre, ont toujours raison. C'est l ' interprétation 
des hommes qui est fausse. Qui nous dit que mille ans des hommes sont égaux 
à mille ans de Dieu? Ce qui est certain, c'est que le Jugement dernier viendra 
à coup sûr. Mais quand?  Personne ne peut le dire. Notre devoir de chrétiens 
est de nous y préparer. Il Voilà ce que disait Sylvestre, à la veille de l 'an mil! 

— N'avons-nous pas l'Église pour nous y préparer? 
— L'Église nous a fourni cinquante-deux papes entre l 'an mil et aujour- 

d'hui,  dont seize antipapes, un enfant de douze ans, un vieillard presque cen- 
tenaire. Beaucoup de ces papes ont acheté leur siège, d 'autres ont été imposés 
par l 'empereur, d 'autres  ont été séquestrés, emprisonnés, vendus, mariés, affi- 
chant  des concubines... 

— En voilà assez, le moine. Retourne à tes grimoires, ordonna le légat du 
pape. D'ailleurs, ce n'est pas ce concile que je voulais célébrer, mais bien la 
fondation, il y a trois siècles, en ce jour même ou un autre très proche, de la 
célèbre abbaye de Cluny, qui nous fait une si grande concurrence devant 
l'histoire. Cîteaux se devait, par  ma bouche, de lui rendre un vibrant hom- 
mage, même si je sors de Poblet et de Grandselve. 

— Cluny! Vive Cluny! Et vive Cîteaux aussi! 
Les notables levèrent leurs hanaps et les vidèrent avec joie. 
— Il n 'y a pas de prophétie pour 1209? s'enquit auprès de Jaufré l 'arche- 

vêque de Narbonne.  
— Il y a celle de Joachim de Flore, prédisant un demi-siècle de carnages 

dans votre pays, monseigneur! lui dit le moine, sans sourciller. Ensuite, je ne 
sais pas. Mais nos descendants feraient bien de se méfier de l 'an 2000 plus 
encore que nos aïeux ne l 'ont fait de l 'an 1000, car... 

Il ne put achever sa phrase. Un vacarme soudain attira tous les regards 
vers l 'entrée de la tente du général. Des chevaux piaffaient, des armures cli- 
quetaient, des voix rauques s'élevaient. Enfin la tenture s'écarta et livra pas- 
sage à un soldat flamand, qui alla se prosterner gauchement devant le légat 
du pape. Il lui apprit  que son capitaine l'envoyait, qu 'une porte de Béziers 
avait été forcée et était maintenant  bien tenue par les croisés. Le capitaine 
demandait  ce qu'il fallait faire. 

Ce fut, dans l'assemblée, un instant d'intense stupéfaction. 



— Il faut tuer tous les hérétiques! 
— Il faut occuper les arsenaux, désarmer la garnison. 
— Il faut faire des prisonniers parmi les bourgeois et les amener ici. 
— Il faut capturer toutes les filles. Nos soldats en ont bien besoin. 
Les conseils fusaient de partout.  Arnaud-Amaury leva la main pour 

demander silence. Puis, s 'adressant au messager, il l ' interrogea : 
— Que veut-il savoir, ton capitaine? Les ordres sont pourtant  précis : il 

faut tuer tous les hérétiques! C'est pour exterminer cette vermine que Sa 
Sainteté a levé cette croisade! 

— Oui, monseigneur, bien sûr! Mais comment peut-on faire pour distin- 
guer les cathares hérétiques des bons catholiques? Voilà ce qu'il veut savoir, 
le capitaine! 

Arnaud-Amaury, l 'abbé de Cîteaux, le successeur de saint Bernard,  se 
leva alors et, s 'adressant au messager, aboya sèchement : « Tuez-les cous " 
Dieu reconnaîtra les siens! Tel est mon ordre.' » 

A l'ouïe de ces mots, un silence soudain s'abattit  sous la tente. Tapi dans 
son coin, son grimoire sur les genoux, Jaufré, le jeune moine préposé à la 
chronique de la croisade, sentit brusquement son estomac se nouer. Les 
quelque quarante  princes, évêques, comtes, abbés et ducs, si loquaces un ins- 
tant auparavant ,  restèrent comme pétrifiés. 

Enchanté de son effet, Arnaud-Amaury esquissa un rictus. Comme pour 
un défi, il releva sa tête tonsurée. Puis il gloussa un ricanement, qui alla en 
s'amplifiant. Enfin il écarta les bras, dans un geste de bénédiction qui fit volti- 
ger son manteau de prêtre au-dessus de son armure de soldat et partit d 'un 
énorme éclat de rire. 

Et alors, l 'un après l 'autre, les quarante  hauts dignitaires présents sous la 
tente et suant de tous leurs pores dans la canicule méridionale, firent chorus 
et rirent, rirent à s'en fendre la rate. 

« Tuez-les tous.' » Là, il n'y avait rien à redire. L'ordre est courant. Il est 
si embarrassant de faire quartier  et de se charger de prisonniers. Mais alors : 

« Dieu reconnaîtra les siens! » ça, c'était une trouvaille! Les grands chefs de 
la croisade, secoués de hoquets, en avaient les larmes aux veux. 

— A cheval, messires, et sus à la ville! 

Simon de Montfort,  d 'autant  plus réaliste que le mot d'esprit ne venait 
pas de lui, hurla cet ordre et se précipita au-dehors, suivi bientôt de tous les 
princes et prélats. 

Jaufré, demeuré seul dans son coin, consigna le mot d 'ordre dans sa chro- 
nique et nota, méthodiquement,  la date : Béziers, 21 juillet 1209. Il saupou- 
dra son parchemin de sable fin, pour sécher l'encre. Il rangea son écritoire 
dans sa mallette de voyage, fort volumineuse d'apparence, mais presque vide. 
Curieusement, ses oreilles sifflaient : n Dieu reconnaîtra les siens, les siens, 
les siens, les siens. » 



Jaufré marqué par la Providence 

Quelques valets débarrassaient les restes du repas matinal. Jaufré estima qu'il 
serait dommage de perdre tout ce bon vin réservé aux proches du général. Il 
alla s'en verser une rasade, pour dénouer son estomac. Mais, soit que l'esto- 
mac fût fort noué, ou la chaleur trop éprouvante, Jaufré se vit contraint 
d'avaler une seconde rasade, pour faire cesser les sifflements, puis une troi- 
sième... mais la cruche, maintenant, était vide. Alors, à son tour, il sortit de la 
tente, souriant un peu niaisement, comme quelqu'un qui ne veut pas donner 
l'impression d'avoir bu. Il avait très chaud sous sa robe de bure. Ses yeux 
bruns clignaient sous les durs rayons du soleil. Oubliant son maître, il marcha 
allégrement vers la porte de la ville où se ruaient maintenant les troupes de la 
croisade. Il tenait fermement à la main sa mallette de scribe. Il ne titubait 
pas. Il était satisfait de sa qualité de croisé. Dieu sûrement reconnaîtrait les 
siens, les siens, les siens... 

Arrivé devant la porte, Jaufré, le moinillon, dut piétiner un long moment. 
C'était un véritable goulot d'étranglement. Et, ce qui n'arrangeait pas les 
choses, des chevaliers qui avaient déjà pénétré dans Béziers sur leur monture 
en ressortaient maintenant pour laisser leur cheval dehors, au soin de quelque 
page, car on pouvait violer et piller bien plus commodément à pied. La pres- 
sion, cependant, était telle que, soudain, le bouchon sauta et Jaufré se trouva 
propulsé à l'intérieur de la cité, poussé, bousculé, trébuchant, tombant 
presque, jusqu'au moment où il se mit à courir comme les autres, parce que 
les autres couraient, et sans savoir où il allait. 

Le jeune cistercien, qui pouvait avoir seize ou dix-huit ans, n'était jamais 
sorti de son couvent et ne connaissait la guerre que par les récits de chevalerie 
que ses frères copiaient avec zèle. La prise de Béziers fut donc en quelque 
sorte son baptême du feu. Ou plutôt son baptême de sang. Car à peine avait-il 
parcouru une ruelle ou deux que déjà il pataugeait jusqu'à la cheville dans le 
sang, et que l'odeur du sang, des vomissures et des excréments, sous la cha- 
leur implacable qui régnait sur la ville, lui montait au nez, imprégnait ses 
vêtements et ne le lâchait plus. Et cela encore n'eût été rien peut-être. Mais 
les cris, les clameurs, les hurlements d'épouvante, les coups ébranlant des 
portes barricadées, le roulement des tonneaux sur les pavés, les bruits de 
sabots, les aboiements des chiens, les glapissements de femmes hystériques, les 
vociférations de braillards avinés, les hennissements de chevaux affolés, les 
pleurs convulsifs d'enfants terrorisés, les cloches des églises sonnant le tocsin, 
le roulement des tambours, le beuglement des trompettes, tout cela faisait un 
vacarme assourdissant, effroyable, omniprésent, répercuté de rue en rue, de 
maison en maison, sans un instant de répit, qui collait au corps de Jaufré 
comme la sueur dégoulinant sous sa robe de laine, l'entourant d'une cloche de 
bruit qui semblait appartenir au délirant soleil de feu et faisait taire, domi- 



nait, écrasait le cri de sa conscience : « ... reconnaîtra les siens, les siens, les 
siens. » 

Il suivit un moment une troupe qui lui paraissait bien commandée, dont il 
reconnaissait l'accent proche du sien. Cette troupe, une vingtaine de soldats, 
procédait systématiquement, par ordre. D'abord les femmes, qui étaient 
violées l'une après l'autre, des plus jeunes aux plus vieilles, dans la même mai- 
son, puis éventrées, puis égorgées et délestées de tous leurs bijoux. Puis les 
hommes, les vieillards, les enfants, les malades, étaient exterminés. Les bébés 
étaient tout simplement jetés par la fenêtre et leurs boîtes crâniennes explo- 
saient sur les pavés. Puis, méthodiquement, en commençant par le haut, en 
parcourant chaque pièce et en éventrant tous les meubles, on pillait la mai- 
son, emportant les bijoux et les objets de quelque valeur. Arrivé au rez-de- 
chaussée, on faisait du petit bois à coups de hache et on mettait le feu au bû- 
cher. Cette troupe avait réquisitionné un cheval et un char, sur lequel elle 
accumulait le butin, que quatre lascars gardaient, pour décourager d'autres 
pillards. 

Avec plus ou moins d'ordre et de système, il en était de même dans toute 
la ville. Dans la chaleur caniculaire, encore augmentée par le feu des 
incendies, Jaufré le moine assista ainsi, hébété, horrifié et néanmoins fasciné, 
car tout ce qu'on lui avait raconté de l'enfer, il le voyait se dérouler sous ses 
propres yeux, au plus effroyable massacre que l'Europe occidentale ait connu 
depuis de longs siècles. Systématiquement, les uns après les autres, tous les 
bourgeois, catholiques ou cathares, et tous les réfugiés aussi, et les prêtres et 
les chevaliers, et les vieillards et les enfants et les femmes, et les infirmes, 
furent abattus, éventrés, égorgés, pendus ou noyés. Partout des ruines, des 
incendies, des monceaux de cadavres, des ruisseaux de sang. Des nuées de 
mouches s'abattaient sur les plaies béantes. Des blessés gémissaient, mutilés 
affreusement. Ils agonisaient, les blessures, les yeux, le nez, la bouche cou- 
verts de mouches rendues folles par le sang et la chaleur de fournaise. 

Soudain, au tournant d'une ruelle, le moine fut comme happé par une 
bande de soudards hurlant : « A la Madelaine, à la Madelaine! 1) Les portes 
de l'église étaient fermées. Les conquérants, ivres de vin et de sang, les enfon- 
cèrent. Dedans se trouvaient plusieurs centaines de femmes et d'enfants, qui 
hurlaient de peur. « Tuez-les tous! 1) cria un des chefs de la bande. « Tuez-les 
tous! » vociféraient les truands. Et, à coups d'épée et de poignard, de hache et 
de pique, avec une frénésie sauvage et systématique, ils les tuèrent tous, jus- 
qu'au dernier. Puis ils mirent le feu à la Madelaine. Horrifié, l'estomac 
révulsé, Jaufré s'était arraché à ce cauchemar en s'enfuyant par un passage 
désert. Il était poursuivi par les cris déchirants des victimes, les clameurs des 
ribauds et, surtout, une puanteur dont il n'arrivait pas à se débarrasser. 
Hébété, assourdi, ivre de vin, de soleil, de bruit et de sang, il se rendit compte 
soudain que l'odeur venait de lui-même. Les scènes de torture sadique, de 
massacre et de viol auxquelles il avait assisté lui avaient levé le cœur. Il avait 
vomi, derrière l'église, tout le vin du prélat et son petit déjeuner. Il en avait 
plein sa soutane et ne trouvait pas d'eau pour se nettoyer. 

C'est alors, en cherchant de l'eau, qu'il trouva l'enfant. 



Le nouveau-né 

C'était un nouveau-né, peut-être du jour même, peut-être de l'heure même, 
encore sanguinolent, hâtivement emmailloté dans des lambeaux de tissu très 
fin qui semblaient avoir été arrachés d'une chemise de grand prix. Jaufré, 
machinalement, regarda à gauche et à droite, se baissa, ramassa le balluchon, 
fit quelques pas, trouva une fontaine, humecta les lèvres du nouveau-né, qui 
semblait plus mort que vif, le posa dans un coin, à l'ombre, se nettoya, but 
avidement de grandes lampées d'eau fraîche et, reprenant peu à peu ses 
esprits, décida de rejoindre son maître. 

Il n'avait pas fait trois pas qu'un vagissement du bébé le fit revenir en 
arrière. Même si le général avait dit « Tuez-les tous! o il ne pouvait pas aban- 
donner cet enfant trouvé; il ne pouvait pas même le laisser mourir tout seul. 
Et si tous étaient vraiment tués, qu'un au moins soit sauvé, et que ce soit 
celui-là! Jaufré prit un mouchoir dans sa poche, le trempa dans l'eau de la 
fontaine et le plaça entre les lèvres du petit être, qui se mit à téter goulûment. 
Il le regardait, tout attendri, et recommençait son manège. Le bébé buvait 
que c'était un plaisir à voir. 

Soudain il entendit un bruit de bottes derrière lui. Des soldats venaient 
par là. Pris de panique, Jaufré ouvrit d'un geste décidé la mallette à l'écri- 
toire, y coucha l'enfant, la referma et, puisqu'il était de toute façon accroupi 
à côté de la fontaine, il se mit à genoux, joignit les mains et adressa au Sei- 
gneur une fervente prière. « Je ne t'ai jamais vraiment sollicité, disait-il en 
substance, mais maintenant j'ai vraiment besoin de toi. J'ai désobéi à mon 
maître et je mérite d'être puni. Mais pas tout de suite, pas en ce moment. 
Après, tant que tu voudras. Mais je voudrais essayer de sauver cet enfant, 
maintenant... » 

Sa prière n'alla pas plus loin. Au bruit des talons se mêlait celui des 
sabots d'un cheval et celui de roues cahotant sur le pavé. Et soudain un 
énorme chien vint le renifler, silencieusement mais consciencieusement. Il y 
eut une minute d'intolérable silence. Puis une voix à l'accent rocailleux de la 
Bourgogne, à l'accent de chez lui, rappela le chien et l'interpella : « Dites, le 
moine! Vous d'mande pardon! C'est pas ben vous qu'êtes avé le général? o 

Jaufré, lentement, se releva pour faire face au danger. L'homme qui 
l'avait interpellé était accompagné de six soldats, qui escortaient un char, tiré 
par un cheval, qu'un paysan tenait par la bride. Sur le char, parmi un amon- 
cellement d'objets hétéroclites volés dans quelque maison, était assise une 
femme corpulente. Les soldats étaient dans un état d'ivresse avancé. Leur 
chef ne valait guère mieux, mais paraissait plein de respect pour l'habit de Cî- 
teaux. Le paysan, lui, suait la peur. Jaufré, à cet instant précis, sut que 
le Seigneur avait exaucé sa prière. Il redressa les épaules, cambra les reins, 
bomba le torse, toisa le chef des soudards et laissa tomber, du ton méprisant 
et onctueux des prêtres arrivés : 



— C'est moi, mon fils! Que Dieu te garde! Que puis-je faire pour toi? 
— Nous avons encore un couvent de putains cathares à nettoyer, expli- 

qua le capitaine, mais nous ne pouvons pas monter la ruelle avec le char. 
Nous en avons pour une demi-heure à peine. Voulez-vous garder le char pen- 
dant ce temps? Vous aurez votre part du butin! Un prêtre croisé, ça se res- 
pecte ! 

— C'est bien, répondit Jaufré. Allez où le devoir vous appelle. Mais je ne 
suis pas armé. Donnez-moi un soldat pour m'épauler. Celui-là, par exemple! 
Il désigna le plus ivre de tous, qui était muni d'une grande épée et d'une halle- 
barde. Si vous ne me retrouvez pas ici, je serai au camp, près de la tente du 
général. Que Dieu bénisse votre sainte entreprise! 

— A vos ordres, monseigneur! brailla le chef. 
Il s'éloigna avec la bande. Le soldat désigné pour la garde resta planté là, 

le casque de travers, embarrassé de sa hallebarde et de sa grande épée. t'n 
ordre est un ordre. Mais un couvent de femmes est un couvent de femmes. 
Lorsqu'il vit le moine lui tourner le dos et se diriger vers le char, le soudard 
partit comme une toupie, titubant contre les murs, avec un bruit de ferraille, 
tantôt à gauche, tantôt à droite, à la poursuite de ses camarades de pillage, 
qu'il apercevait encore, au bout de la rue. 

Aussitôt la femme du paysan, avec une souplesse que son embonpoint 
n'aurait pas laissé soupçonner, sauta de son char, se précipita vers Jaufré, 
s'agenouilla à ses pieds, baisant avec effusion sa main, dans l'idée que ses 
lèvres rencontreraient peut-être l'anneau d'un évêque, et l'implora : 

— Sauvez-nous, monseigneur, sauvez-nous, mon père, avant que les sol- 
dats ne reviennent. Après cette rue, et la prochaine à droite, il y a un pont sur 
l'Orb. Passé le pont il y a un bois. Derrière le bois il y a la ruine d'une vieille 
grange. Nous pourrons nous y cacher. Sinon, s'ils nous trouvent, ils nous tue- 
ront ! 

— Vous tuer pourquoi? Vous venez de la ville ou du camp? 
— Du camp, répondit le paysan. Nous sommes là, Margot et moi, pour 

amener le fourrage aux bêtes. Nous sommes venus ce matin pour prendre 
notre part du butin. Nous y avons bien droit, nous aussi, non? Ils disent qu'ils 
veulent nous le prendre quand nous serons rentrés au camp... et nous tuer 
ensuite. On n'a pourtant rien fait de mal, non? 

— Bon, allons-y ! coupa le moine. Mais faisons vite, pour l'amour de Dieu ! 
Ils dévalèrent la ruelle, à travers les immondices et les flaques de sang, 

obligés parfois d'écarter un cadavre pour permettre au char de passer. Des 
myriades de mouches suivaient leur convoi et la chaleur, la puanteur, plus 
encore que la soldatesque avinée, rendaient le voyage pénible. Mais tout se 
passa mieux que le jeune cistercien n'osait l'imaginer. Ils faillirent être arrêtés 
sur le pont enjambant l'Orb, qui charriait de l'eau rouge et des cadavres 
d'êtres humains et d'animaux. Mais, impérieux, Jaufré hurlait : « Place! 
Faites place au butin de Monseigneur! » Son habit de moine de l'ordre du 
général et, surtout, l'immense croix cousue dessus, imposaient le respect. Ils 
atteignirent la cachette sans encombre et Jaufré comprit aussitôt qu'elle était 
bonne. Du dehors, personne, à moins de le savoir comme seuls quelques pay- 



sans le savaient, n 'aurai t  pu supposer que cette lamentable ruine, mangée des 
mauvaises herbes et des ronces, pouvait encore être utilisable. 

Une vive inquiétude cependant le rongeait : l 'enfant, dans la mallette, 
bien qu'entrouverte  vers le haut,  n'était-il pas mort étouffé? Il décida de se 
confier à la femme tout d 'abord. Margot  avait peut-être encore des fibres 
maternelles... et peut-être même plus que des fibres! Il envoya son mari 
prendre soin du cheval et camoufler le char. Puis il apostropha la grosse 
paysanne : « Margot,  as-tu encore du lait dans tes puissantes mamelles? » La 
femme ne savait pas très bien si elle devait être outrée, ou flattée par ces pro- 
pos. Jaufré ne lui en laissa pas le temps. D 'un  geste il ouvrit la mallette et en 
sortit le nouveau-né. 

— Voilà! Margot!  Il faut le sauver! As-tu du lait? 
La vieille était coriace et peu expansive. Avec les douze mioches qu'elle 

avait eus, sans difficultés, comme l 'attestait son arrière-train impression- 
nant,  elle n'était  pas femme à s'émouvoir pour si peu. Et pourtant,  le charme 
ancestral opéra. L'instinct maternel s'éveilla tout d 'un coup. « Mon Té, il a 
bien piteuse mine, le moutard!  1) Elle le saisit des deux mains, la gauche sous 
la nuque, la droite sous les fesses, avec une délicatesse surprenante et plaça 
son oreille sur sa poitrine. Puis elle s'assit sur une pierre, majestueuse, les 
jambes bien écartées, serrant l 'enfant contre son coude gauche. D'une main 
droite experte, elle se dépoitrailla, sortit son sein gauche énorme, mais flasque 
et fourra d 'un  geste décidé le tétin brun dans la bouche du petit, aidant à la 
succion en pressant la mamelle entre le pouce et l'index. L'enfant,  les yeux 
clos, le front ridé par l'effort, les deux mains rouges agrippées à la chair de la 
femme, suçait de toutes ses forces. Mais ils avaient beau faire, elle et lui, rien 
ne venait. 

Margot eut un gémissement désespéré. Elle manquait  à son plus élémen- 
taire devoir. Par sa faute le bébé allait mourir. Ses yeux angoissés imploraient 
le moine. 

Jaufré alors monta dans le fenil, par une courte échelle branlante. Il vou- 
lait faire le guet : de ce poste, on voyait parfaitement toute la ville, comme 
bâtie sur un immense rocher, derrière l 'Orb. Il voulait se reposer aussi, car il 
songeait confusément qu'il serait peut-être obligé de marcher  toute la nuit, 
s'il voulait vraiment sauver l 'enfant. Il entendait surtout mettre en ordre ses 

pensées, présentement écartelées entre des sentiments contradictoires. S'il 
obéissait à cette folle impulsion de sauver la vie d 'un nouveau-né inconnu, il 
désobéissait à son maître, il trahissait son camp, il devenait apostat, héré- 
tique, serait anathémisé, excommunié. Mais s'il abandonnait  ce gosse à son 
sort, Arnaud-Amaury lui pardonnerai t  en lui infligeant certes, pour la forme, 
une quelconque pénitence. Mais c'est son esprit à lui, sa conscience, son âme, 
qui ne seraient pas satisfaits. Il devait sauver l 'enfant. 

Il y avait d 'un côté l 'ordre des hommes, tel qu'il avait été donné par le 
légat du pape, son maître. Il y avait de l 'autre côté l 'ordre de Dieu, tel qu'il 
lui était dicté par sa conscience. Il ne pouvait pas obéir aux deux. Il devait 
choisir. S'il choisissait d'obéir aux hommes, il était un bon catholique. S'il 

choisissait d'obéir à Dieu, il était un satané hérétique. Le légat du pape avait 



dit : « Tuez-les tous!  » Dieu avait dit : « Tu ne tueras po in t !  » Comment,  se 
demanda soudain Jaufré, comment pouvait-il hésiter entre ces deux comman- 
dements? Il décida sur l 'heure de faire tout ce qui était en son pouvoir pour 

sauver l 'enfant. Quelles que soient les conséquences à subir! D'ailleurs, l 'abbé 
de Cîteaux avait peut-être plaisanté. Il avait peut-être eu des restrictions men- 
tales. « Dieu reconnaîtra les siens.')) avait-il ajouté. Dieu avait peut-être 

choisi Jaufré, ce moine insignifiant, cet indigne valet, pour sauver cet enfant ! 
Pourquoi justement celui-là? Les voies du Seigneur sont insondables. Mais 
Jaufré avait prié et le Seigneur l 'avait exaucé et tout ce qu'il avait fait depuis 
lors et qu'il ferait encore, ce n'était  pas et ce ne serait pas par sa volonté 
propre, mais par celle du Seigneur. Jaufré éprouva un grand apaisement à 
l'idée que sa responsabilité était en quelque sorte dégagée. 

L a  « mervei l leuse vengeance  de D i e u  » 

La nuit finit par  tomber, après cette glorieuse journée marquée par la pre- 
mière victoire des croisés contre les Albigeois. La plupart des troupes régu- 
lières étaient rentrées au camp, chargées de butin, ivres, mais néanmoins en à 
peu près bon ordre. Seules quelques bandes de ribauds et de manants sans foi 
ni loi parcouraient encore les rues et ruelles de la ville agonisante. Mainte- 
nant qu'il n'y avait apparemment plus un seul être humain à tuer, ils cre- 
vaient la panse des chevaux et s'esclaffaient à les voir s'engluer dans leurs 
tripes traînant par terre. Ils échinaient les chiens et, saisissant les chats par la 
queue, les faisaient tournoyer en l'air, de plus en plus vite, et les lâchaient 
pour qu'ils se fracassent le crâne contre un mur. Quant  aux rats, qui en temps 
de paix pullulaient dans la ville, ils s'étaient tous mystérieusement sauvés, au 
moment même où commençait le sac de Béziers, traversant l 'Orb en bon 

ordre et se dirigeant en rangs serrés vers Carcassonne. 
Arnaud-Amaury, après s'être lavé le visage et les mains, s'était placé, un 

hanap de vin à portée des doigts, entre Simon de Montfort,  Foulques, l'évêque 
de Toulouse, et d 'autres hauts dignitaires de la croisade, à l 'entrée de sa tente 
de commandement.  Il contemplait son œuvre, le cœur en joie. D'immenses 
colonnes de fumée noire s'élevaient, verticales, vers le ciel. L'Orb, aux eaux 

basses et presque stagnantes, déroulait lentement un tapis écarlate en direc- 
tion de la mer. 

Sur toute la ville embrasée s'étendait comme un énorme couvercle 

d'épouvantable puanteur,  qui asphyxiait les bronches et faisait pleurer les 
yeux. Les charognards eux-mêmes, accourus à tire-d'aile de tous les coins de 

la Provence, étaient contraints de rester à distance respectueuse de la ville, 
afin de ne pas se roussir les plumes. La nuit maintenant  était complètement 
tombée. Au-dessus de Béziers planait un gigantesque nuage de fumée noire 
qui obscurcissait la lune et les étoiles. De la cendre et des escarbilles, sou- 
levées très haut dans le ciel par la chaleur, retombaient maintenant  au sol, 



sans bruit, à des lieues à la ronde. Simon de Montfort  donna l 'ordre de prépa- 
rer des seaux d'eau pour prévenir des incendies dans le camp. Mais une chose 

qu'il ne pouvait pas chasser était l 'écœurante odeur de clos d'équarrissage qui 
maintenant  imprégnait tout le camp. La plupart  des pillards, repus, gorgés, 
ivres, exténués, ne sentaient plus rien et dormaient du sommeil des brutes, 
parfois dans leur tente, parfois n ' importe où, parfois en ayant encore eu la 
force de se dévêtir, parfois empêtrés dans leur armure,  ronflant la bouche 
ouverte, un filet de bave ou de vomissure coulant d 'entre leurs lèvres. 

Rentré sous sa tente, le légat du pape s 'emportait  : où donc avait passé 
Jaufré, son scribe? Personne ne l 'avait donc vu? Certes, il y avait eu beau- 
coup de désordre, au moment de la prise de Béziers, mais un moine de Cî- 
teaux ne se perd pas comme cela. Surtout  s'il est le chroniqueur, un des chro- 
niqueurs, de la croisade : celui qui est préposé aux faits et gestes de son abbé, 
pour les glorifier comme il le mérite. Or, maintenant ,  il s'agissait d'envoyer 
un bulletin de victoire à Rome, sans perdre une minute. Faute de scribe, 
Arnaud-Amaury l 'écrirait lui-même. 

— Combien de mécréants nos braves ont-ils tués? 

Personne, à vrai dire, n'en savait rien. Personne ne savait combien d'ha- 

bitants comptait Béziers, ni combien de fuyards s'étaient réfugiés derrière ses 
enceintes. 

— Cette vermine était innombrable, grommela Simon. Nous en avons 
exterminé peut-être vingt mille, peut-être trente mille. La seule chose cer- 
taine, c'est qu'il n'en reste plus. 

— Il nous faut donc indiquer un chiffre qui soit assez impressionnant 
pour témoigner de l ' importance de notre victoire, suggéra Foulques, mais pas 
assez pour provoquer l ' indignation de la chrétienté. Il y en a encore qui nous 
reprochent Constantinople, où pourtant  il n'y avait que des musulmans... 

— Bon ! Disons vingt mille et n'en parlons plus, t rancha le légat du pape. 
Et il ajouta sur le message, de sa plus belle plume : Ainsi, la vengeance de 

Dieu a merveilleusement sévi! Il sourit et souhaita à chacun une bonne nuit 

de repos bien gagné, après cette dure journée. Sa Sainteté, Innocent III, serait 
très heureuse. 

Q u a n d  le l au r i e r  reverdi ra . . .  

Artus le Cathare,  caché dans la forêt, n 'a certes rien pu voir ni entendre, des 
événements que nous venons de narrer. Mais il a été le témoin d'autres phé- 
nomènes tout aussi inquiétants. 

Tout  d 'abord, le crissement des élytres des cigales, insignifiant à l 'aube, 
s'était soudain exaspéré, au point de devenir insupportable à une oreille 
humaine. « Danger, danger! » criaient les cigales. C'était  le moment où les 
jeunes fanfarons avaient ouvert une porte de la ville. Et puis, d 'un seul coup, 
les cigales s'étaient tues, comme pétrifiées elles aussi. C'était  au moment de la 



conquête de la Ville blanche. Ensuite, sur tout le littoral, l 'air avait semblé se 
figer. Une première volute de fumée avait surgi du cœur de Béziers, puis une 
deuxième, enfin une troisième. La ville flambait. Bientôt une énorme colonne 
noire s'était élevée vers le ciel, qui formait comme une gigantesque couronne 
funèbre au-dessus de la cité agonisante. 

Enfin d 'un instant à l 'autre, une chaleur suffocante s'était abattue sur la 

région. Sous ses yeux stupéfaits, Artus avait soudain vu se recroqueviller les 
fleurs de lauriers, se dessécher, tomber. En quelques secondes. Et en plein 

été. Signe annonciateur d 'une catastrophe sans précédent. 
Alors des lèvres du Cathare resurgit la mystérieuse prophétie : « Al Cap de 

Set Cents Ans Verdeja Lo Laurel. '  » Dans sept siècles le laurier reverdira. 

Sept cents ans. Et, sous ses yeux, Béziers brûlait et ses habitants étaient 
exterminés. Les cigales s'étaient tues. Les lauriers s'étaient fanés. Il ne restait 
plus qu 'à  attendre. Cent fois sept ans... 

Soudain Artus perçut un lointain bruit qui l 'inquiéta. Il se coucha à l'abri 
des lauriers sauvages, en retenant son souffle. Le bruit était distant encore, 
mais semblait se rapprocher. Sur le chemin tout proche, qui conduit à l'Espi- 
nousse, clopin-clopant, un vieux cheval, ou un mulet, avançait. Le lent mar- 
tèlement des sabots résonnait de plus en plus clairement. Puis il entendit le 
crissement de roues mal graissées et enfin les pas d 'un  homme ou de deux. 
Tout  près de lui, maintenant,  le convoi s 'arrêta.  Il entendit des voix qui discu- 
taient. Celle d 'un  homme et celle d 'une femme. Couché de tout son long sous 
les laurières, il retenait son souffle. Mais, soudain, un énorme chien fut sur 

lui, les babines retroussées, l'air féroce, d 'au tan t  plus effrayant qu'il était 
silencieux. 

Le vieil homme en noir n'eut aucun geste brusque, il se mit à parler à la 
bête, de sa belle voix occitane, chaude et chantante : « Brave'  Brave chien'  
Bon chien! Brave! Brave! » 

Le chien alors cessa de gronder, se mit à battre de la queue, pointa ses 
oreilles vers le vieux, et vint se coucher à ses pieds en gémissant doucement. 
Artus, très lentement, sans cesser de parler, se pencha et de la main gauche 
gratta longuement la bête entre les deux oreilles. 

Le propriétaire du chien s'était approché, prudemment,  un épieu à la 
main. cc Ami, ami ! » lui dit le Cathare,  toujours en occitan, du même ton dont 
il avait dit « brave, brave » au chien. 

L'autre,  immédiatement, tomba à genoux, marmonnant  la prière 
cathare : « Payre sant, Dieu dreyturier dels bons sperits... JI Le vieil homme, 

doucement, lui posa la main sur la tête. A peine relevé, le paysan appela sa 
femme : « Margot,  Margot, un bon homme! Nous sommes sauvés, Dieu est 

avec nous! » L'énorme femme roula plus qu'elle courut jusqu'aux pieds du 
Cathare. A peine lui eut-il imposé les mains qu'elle l ' implora : « Venez, sei- 
gneur, venez vite, je n'ai plus de lait, peut-être pouvez-vous le sauver! Il faut 
sauver l 'enfant! » 

Jaufré, à ce moment, sortit de l'ombre. Le Cathare,  face au danger que 
représentait l'insigne du croisé, s'immobilisa, exactement comme il l 'avait fait 

pour le chien. Le moine, lui aussi, se figea en voyant soudain l 'hérétique 



devant lui. Le chien, en revanche, le chien, après avoir flairé en grondant 
l'habit noir du Cathare, s'assit à ses pieds et fit front avec lui, les oreilles 
dressées et la truffe palpitante. 

— Vous n'allez pas nous faire du mal? s'inquiéta le paysan. 
— Il y a un enfant à sauver! renchérit sa femme. 
Le Cathare, lentement, tendit sa main, sans quitter l'ennemi des yeux. Il 

dit en langue d'oïl : 
— Je m'appelle Artus le Cathare. Et vous? 
— Mon nom est Jaufré, répondit le moine, dans la même langue. Je suis 

cistercien. Mais j'ai quitté la croisade. 
— C'est à cause de l'enfant! intervint Margot, qui avait vaguement com- 

pris le dialogue. Il a voulu sauver le bébé de la mort. Mais je n'ai plus de lait. 
Venez, seigneur. Venez vite. Vous seul pouvez le sauver! 

— Ne dis pas des bêtises, femme, la gronda gentiment le Cathare. Dieu 
seul peut sauver. Je ne peux... nous ne pouvons rien faire sans son aide. N'est- 
ce pas, mon frère? Artus fixait le moine de ses grands yeux verts et souriait. 
Mais Jaufré ne se laissait pas prendre à ces sortilèges. Il savait bien qu'il avait 
devant lui un suppôt du diable. 

— Comme tu voudras, dit le Cathare. Où est cet enfant ? demanda-t-il à la 
femme. 

— Je ne veux pas qu'il y touche, cria le moine. 
— D'où vient ce nouveau-né? s'enquit le Cathare. 
— De la ville. De Béziers. Ils ont massacré tout le monde. Il n'y a que ce 

nouveau-né de vivant, parce que le moine l'a sauvé. 
— Comment avez-vous pu venir jusqu'ici? 
— Le miracle, c'était de quitter la ville, expliqua le paysan. Ensuite, la 

nuit tombée, c'était facile. Ils sont tous ivres comme des bourriques. 
— Venez, seigneur. N'écoutez pas le moine. Venez! 
Ils s'approchèrent du char et là, couché sur la paille, gisait la lamentable 

petite créature ramassée quelques heures auparavant par Jaufré, derrière 
l'église de la Madelaine de Béziers en flammes. Le corps paraissait inerte. 
Était-il seulement vivant? Le Cathare plaça son oreille sur la poitrine de l'en- 
fant et fit une moue. 

— On n'entend rien et on n'y voit rien, dit-il enfin. Allons dans la forêt 
près de la source. A l'abri des rochers nous pourrons faire un feu sans être 
repérés de loin. 

Les trois miracles d'Artus le Cathare 

Pendant que le paysan conduisait le cheval et le char à l'abri, sa femme se mit 
à ramasser du bois. Mais le Cathare lui intima l'ordre d'aller s'asseoir à côté de 
la conque à l'eau claire et de ne plus bouger. Il dit au moine de bercer l'enfant 
et s'occupa lui-même de faire le feu. Puis il reprit le bébé, le débarrassa de ses 



haillons, tendit à Jaufré une note qu'il y trouva, et se mit en devoir de baigner 
délicatement l'enfant, en l'immergeant progressivement, sa main gauche 
maintenant la tête hors de l'eau pendant que la droite massait la région du 
cœur. Tout à coup l'enfant se mit à gigoter de ses quatre membres et à piail- 
ler de toute la force de ses poumons. 

— Puis-je le baptiser? demanda soudain le moine. 
— Si tu veux! Mais fais vite! C'est un garçon, appelle-le Jean! Ensuite, 

tiens-le bien au chaud. Puis, se tournant vers la paysanne, il lui dit : Toi, 
Margot, tu vas lui donner ton lait. Tu vas le gorger jusqu'à ce qu'il soit rassa- 
sié. 

— Mais... je n'ai plus de lait, seigneur. Mes enfants m'ont tout pris. Il y a 
trois mois que j'ai sevré le dernier. J'ai donné mes dernières gouttes à celui-ci, 
maintenant je n'ai plus rien. Mes tétines sont sèches. 

Artus le Cathare alla alors se placer, accroupi, juste en face de la pay- 
sanne. Il prit dans le feu une branche dont un des bouts était incandescent. 
La tenant par l'autre bout de la main droite levée, il la fit balancer lentement 
devant les yeux de la femme. D'une voix très basse, très calme, il se mit à lui 
parler : 

— Regarde cette lumière qui se balance, Margot ! Ne la quitte pas des 
yeux! Tu as confiance en moi, Margot! Tu sais que je ne peux pas faire le 
mal. Tu sais que quand on m'obéit, on ne peut faire que le bien. Regarde 
cette lumière, Margot et obéis-moi! Il faut que tu veuilles m'obéir, de toutes 
tes forces. Pour sauver le petit, il le faut. Il le faut, Margot. Tu le veux, Mar- 
got! Tu n'es plus vieille et grosse et flasque, Margot! Tu es fine et délicate 
comme Notre Dame. Tu n'as plus de verrues et de poils au menton. Tu es 
jolie comme Notre Dame. Tes seins sont gonflés de lait, Margot ! Tu as eu dix 
enfants et à tous tu as donné du lait. En voici un encore. Tu vas le rassasier. 
Tu vas lui sauver la vie. Grâce à ton lait, jolie Margot, notre petit seigneur va 
vivre! Ferme les yeux maintenant! Sors tes tétons gonflés de lait! Prends le 
petit seigneur, Margot, donne-lui le sein ! Donne-lui ton lait ! Donne ! 

La paysanne, sous les yeux ébahis du moine et de son mari, ferma les yeux 
et dégrafa son corsage. Artus, sans ajouter un mot, prit l'enfant des mains du 
cistercien et le plaça entre les bras de la femme. Avec une infinie délicatesse, il 
plaça lui-même le mamelon dans la bouche du bébé et, de la main droite, 
effleurant le sein sans le toucher, il fit longuement le geste de traire. D'inter- 
minables minutes s'écoulèrent. Soudain, l'enfant se mit à gémir, à gigoter, à 
ouvrir et fermer les doigts minuscules de ses mains, secouant la tête en mou- 
vements saccadés, les yeux fermés, froncés par l'effort. Puis il s'agrippa 
fermement à la poitrine, ouvrit la bouche et se mit à aspirer à longs 
traits le suc de vie. Il était sauvé. Margot, épanouie, guidait la manoeuvre 
de deux doigts experts et marmonnait : « C'est un miracle, Seigneur, un 
miracle! JI 

Lorsque Artus se redressa, il rencontra le regard épouvanté du jeune 
moine. Il s'approcha de lui, mais celui-ci eut un geste de recul et fit un rapide 
signe de croix. 

-  Tu es superstitieux, mon fils? lui dit le Cathare. Tu crois que je fais de 



la magie? Mais non! C'est tout simplement que cette brave femme croyait 
qu'elle n'avait plus de lait. Et alors elle n'en avait plus. Je lui ai fait croire 
qu'elle en avait. Et alors elle en a eu. Ce n'est pas plus difficile que ça. Le seul 
miracle, c'est qu'elle nous connaît, nous les bons hommes, et qu'elle a 
confiance en nous. C'est tout simple. Il n'y a aucune magie là-dedans. Il faut 
longtemps pour gagner la confiance. Mais, grâce à elle, le petit va vivre. Sans 
elle, il serait mort. Seul Dieu Tout-Puissant décidera s'il valait mieux qu'il 
meure ou qu'il vive. Seul Dieu décidera si tu veux me croire ou non. Montre- 
moi cette note qui était cachée dans les langes de l'enfant ! Montre... n'aie pas 
peur! 

Jaufré l'avait enfouie au plus profond de sa poche. Il ne voulait pas la 
donner. Mais il ne pouvait résister à ce regard, à la fois bienveillant et impé- 
rieux, qui le transperçait. Il tendit, très lentement, le papier. 

Artus s'éloigna de quelques pas pour le lire, suivi par Jaufré, qui hésitait 
toujours. Il y avait, en fait, pas une, mais deux notes. L'une, calligraphiée 
d'une écriture savante, avec des lettres noires et des capitales enjolivées de 
couleurs, disait : Al Cap de Set Cents Ans Verdeja lo Laurel. La même pro- 
phétie qui s'était échappée des lèvres du Cathare, au moment de la prise de 
Béziers! Pour un peu, Artus aurait, lui aussi, cru aux miracles. L'autre note 
était écrite en hébreu. C'était une feuille arrachée d'un livre très ancien. Elle 
était tachée, jaunie, et d'une écriture serrée. Il faudrait du temps pour la 
déchiffrer. Mais derrière la première note, il y avait, écrits hâtivement en 
rouge, d'un doigt sans doute trempé dans du sang, ces mots, en occitan : «Je 
vais mourir. Sauvez mon fils. Il s'appelle... » C'était tout. L'unique rescapé 
de l'holocauste de Béziers, né le 21 juillet 1209, le jour même du drame, était 
de père et de mère inconnus. 

Artus, suivi de Jaufré, était maintenant descendu à travers les fourrés. Il 
se sentait las. Il s'assit sur les bords d'une petite crique. Sans dire un mot, il 
tendit la feuille à Jaufré, debout et toujours sur ses gardes. Celui-ci y jeta un 
coup d'œil et dit : 

— Il faudra le baptiser. Si on l'appelle Jehan le Biterrois, il connaîtra au 
moins son origine. 

— Nous avons tout le temps de lui trouver un nom, dit le Cathare. Il faut 
d'abord qu'il vive. Pour cela, il faut que nous quittions au plus vite cette 
région infestée de croisés. Dès qu'il fera nuit nous partirons... 

Il hésita, toisa le cistercien avec une grande tristesse dans le regard et 
ajouta : 

— Je suppose que vous allez rentrer au camp. Vous avez fait votre devoir 
devant Dieu... maintenant il faudra répondre aux hommes. 

— Je ne veux pas rentrer au camp avant de l'avoir baptisé. Après tout, 
c'est moi qui l'ai trouvé. J'aime bien Jean... J'aurais voulu m'appeler Jean 
plutôt que Geoffrey — Jaufré. Jean comme l'apocalypse qui l'a vu naître... 

— Oui! Jean comme la Parole qui est au commencement et qui est avec 
Dieu. Il pourra, plus tard, propager la Parole, rappeler ce qu'a été l'apo- 
calypse de Béziers. 

— Alors, comme surnom : de Béziers, ou le Biterrois? 



— Ce sont les hommes qui, plus tard, lui trouveront un surnom. Moi, j'ai 
bien une idée... mais toi, tu vas rentrer au camp et tu l'oublieras. 

— Je ne veux pas rentrer au camp. Ce qu'ils ont fait est trop affreux. Me 
permettriez-vous de rester avec vous? Même si je ne renie pas ma foi catho- 
lique? 

Artus ne répondit pas tout de suite. La tête levée vers le moine toujours 
debout, il le contempla longuement. Puis il ramassa une petite pierre, la jeta 
dans l'eau, admira les cercles concentriques. Enfin, il fit signe à Jaufré de 
s'asseoir à son côté. Celui-ci, hésitant toujours, obéit. Alors Artus le Cathare 
parla : 

— Si tu veux rester, tu es le bienvenu, mon fils. Mais sache que nous 
allons au-devant de temps terribles. Sache aussi que les cathares n'ont jamais 
demandé à personne de renier sa foi, qu'elle soit chrétienne, juive ou musul- 
mane. Les cathares ne demandent rien à personne. Ils aident ceux qui ont 
besoin d'aide. Ils conseillent ceux qui leur demandent des conseils. C'est tout. 
Tu m'as posé une question. Je te donnerai deux réponses. La première c'est 
que, si tu veux rester avec moi, tu devras sans tarder te mettre à apprendre la 
langue d'oc, car sans elle tu n'iras pas loin. La deuxième, c'est que, quoi qu'il 
t'arrive, tu devras avoir une foi inébranlable en Dieu et en Dieu seul. Il trans- 
cende toute action, toute pensée humaine et donc toutes les religions, qui sont 
les œuvres des hommes, et tous les dogmes ou doctrines, qui leur servent à 
étayer les religions. Tu devras porter Dieu dans ton cœur, ce qui est un poids 
énorme. Tu devras t'adresser à lui sans aide d'aucun prêtre, ce qui exige une 
confiance totale. Tu lui resteras toujours fidèle, même sous la torture, de ton 
corps ou de ton esprit, ce qui est une lourde responsabilité. Es-tu capable 
d'une telle foi cosmique, Jaufré? La foi qui déplace les montagnes, la foi qui 
te nourrit au fond d'un cachot, la foi qui t'interdit de te plaindre, quand les 
flammes du bûcher lèchent ta chair vive. As-tu cette foi, Jaufré? 

Lentement, Artus tourna la tête et fixa le moine de ses yeux verts à l'éclat 
insoutenable. Jaufré répondit au regard sans ciller. Il opina imperceptible- 
ment du chef. Il savait que ce qu'il allait dire serait irréparable : 

— Oui, Artus, j'ai cette foi. Je mourrai volontiers pour elle. Je voudrais 
lutter à tes côtés pour que l'amour installe sur la terre la paix de Dieu, après 
les choses épouvantables que j'ai vues à Béziers. Mais... Artus... est-ce que je 
pourrai tout de même rester bon chrétien, bon catholique? 

Le Cathare esquissa un sourire. Il entoura du bras le jeune moine et le 
serra contre lui. 

— Bon chrétien certainement, dit-il avec de la gaieté dans la voix. Mais 
catholique romain sûrement pas. Nous nous sommes séparés d'eux il v a près 
de mille ans, après le concile de Nicée, en l'an 325. Constantin, l'empereur de 
Rome, a fait du christianisme sa religion d'État. Il a construit une immense 
Église. Il a levé une armée de prêtres. Il a imposé des lois féroces. L'l:glise s'est 
mise à persécuter les bons chrétiens, les juifs, les manichéens, tous ceux qui ne 
voulaient pas se soumettre et obéir aveuglément. Les bons chrétiens — peut- 
être toi et moi demain — s'efforcent seulement d'agir et de vivre selon les com- 
mandements des Écritures. Le premier commandement pour nous, c'est : 



« Aimez-vous les uns les autres. » Cela a l'air tout simple. Les hommes, pour- 
tant, n'y parviennent que bien rarement. Il ne faut pas leur en vouloir. On les 
a éduqués dans le mensonge. C'est au nom de l'amour que les croisés ont com- 
mis à Béziers les crimes que tu as vus et ils en sont fiers! 

— Qu'appelles-tu l'amour, maître Artus? 
— Te souviens-tu de la seconde épître de Jean? Il dit clairement : « Ce 

que je te demande, Kyria, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et 
l'amour consiste à marcher ensemble selon les commandements du Père. J) 
C'est clair, non? Voilà pourquoi l'enfant que tu as trouvé méritera aussi le 
nom de Jean. Ce sera une armure pour toute sa vie. 

— Maître Artus, qu'appelle-t on « Kyria »? On n'étudie pas tellement le 
Nouveau Testament, à Cîteaux. 

— Kyria, ou la Dame, c'est l'Église cosmique, l'Église éternelle, celle qui 
embrasse toutes les autres, celle que nous nous efforçons de servir. Jean a 
commencé son épître en disant : « L'ancien (c'est lui-même, Jean) à Kyria (la 
Dame), l'élue et à ses enfants, qui ont connu la vérité, et qui sera avec nous 
pour l'éternité. » Sois le bienvenu, Jaufré mon fils! 

Le Cathare se leva. Il fit quelques pas pour se dégourdir les jambes. Il ins- 
pira et expira fortement l'air pur de la forêt. 

— La nuit est en train de tomber, dit-il. Bientôt nous nous mettrons en 
route. As-tu encore des questions à me poser? 

La prophétie 

— Comment comprenez-vous la mystérieuse prophétie « Al Cap de Set Cents 
Ans... » ? 

— ... Verdeja lo Laurel? Cela signifie, je pense, que l'Occitanie doit se 
préparer à une longue période d'épreuves, de souffrances et de frustrations. 
Ce que nous avons vu aujourd'hui n'est que le commencement. Ce qui vien- 
dra sera bien pire encore. Le plus dur, c'est que personne n'en saura rien. Ce 
sont toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Ils prendront soin de 
calomnier les cathares, de tourner en dérision l'Occitanie, d'interdire la 
langue d'oc, de détruire les vignobles, de démanteler les châteaux, de semer la 
haine entre frères. Ils feront régner la terreur froide, par des harcèlements 
incessants, des interrogatoires sans fin, des tortures toujours plus terribles. 
Par la faim et par les souffrances, ils briseront les corps, ils dépeupleront les 
villes et les villages. Par la peur, ils détruiront les âmes, ils installeront la 
délation et le mensonge, la suspicion et la veulerie. Ils opposeront les chré- 
tiens aux juifs et aux musulmans, les vaudois aux cathares et aux ariens, la 
femme à son mari, les enfants à leur père. Les familles deviendront moins 
nombreuses, les mères n'auront plus de lait. Les enfants disparaîtront. Ce 
n'est que dans sept siècles, peut-être, que reverdira le laurier : dans sept 
siècles que l'on comprendra les cathares, et non seulement en Occitanie. Ils 



sont sans doute venus trop tôt et ils ont voulu aller trop vite. Certains ont 
même succombé à la vanité : ils ont toléré qu'on les appelle « évêques », 
qu'on les considère « parfaits », qu'on leur prête une liturgie semblable à la 
romaine... 

La nuit, maintenant, tombait. La forêt était de plus en plus sombre. Les 
feuilles des arbres frissonnaient de bien-être, avec l'humidité qui remontait 
du sol. Jaufré était resté un long moment silencieux, méditant les paroles de 
son aîné. Puis un sourire illumina son jeune visage. Presque joyeux il s'ex- 
clama : 

— J'ai tout à apprendre de la vie, avec toi, Artus! Jusqu'ici je n'ai connu 
que les arts scolastiques : la grammaire, l'arithmétique, la géométrie, la 
musique et un peu d'astronomie. On m'a appris que la rhétorique était suprê- 
mement utile dans les débats de droit civil, parce que, plus l'éloquence est 
riche et plus on a de chances de gagner un procès. J'ai surtout travaillé, avec 
Arnaud-Amaury, la dialectique, ou logique, que l'on dit être l'art de distin- 
guer le vrai du faux, au moyen de très subtiles discussions. Mais c'est l'art, 
surtout, de prouver que le vrai est ce que l'on dit et le faux ce que dit l'autre. 
C'est l'art de la propagande, l'art du mensonge, l'art de la dissimulation, l'art 
de la mort. Avec toi, Artus, je veux apprendre l'art de vivre. 

— C'est la vie seule qui t'apprendra à vivre. Les leçons sont de peu de 
poids. Seule compte l'expérience. Et la souffrance. Nous avons tous un 
métier, ou même plusieurs. Mais tous nous sommes d'abord médecins. Méde- 
cins des âmes, pour leur enlever la peur, leur donner la confiance, la foi. 
Médecins des corps, aussi, mais surtout pour prévenir les maladies, pour 
apprendre aux gens à vivre sainement... 

— Mens sana in corpore sano... 

— Oui, c'est cela, si tu veux, l 'enseignement des bons hommes. Ça n 'a 
rien à voir avec ta dialectique scolastique, les subtilités des prêtres. C'est 
pourquoi le peuple nous aime. Il nous comprend et nous fait confiance. 
Comme la Margot, tout à l 'heure. Le monde est plein de gens qui pour- 
raient donner beaucoup plus qu'ils ne donnent,  s'ils avaient confiance. 

Il s ' interrompit,  entendant le bruit de pas précipités derrière lui. C'était  la 
grosse Margot, précisément, qui surgissait de la pénombre. Et elle suppliait, 
comme si elle l 'avait entendu parler : 

— Seigneur, pitié, mon mari n'a plus confiance. Il faut partir,  per  cordo- 
lor, sans quoi il va mourir  de batticors. Je meurs de peur, moi aussi. l ' ne  
esquilgacha, une patrouille, pourrait  bien nous ramasser. 

— Va dire à ce poltron de tout préparer, ordonna le Cathare.  Nous parti- 
rons dès que la nuit sera opaque. 

Margot se retira. Mais sa chienne, qui l 'avait accompagnée, se coucha sur 
le dos, aux pieds de Jaufré, poitrail et sexe offerts, en signe de parfaite sou- 
mission. 

— Je serai devant toi comme il est devant moi, dit Jaufré. Je te suivrai et 
je t 'obéirai aveuglément. 

— Ce que tu dis là est typiquement romain. Mais c'est tout faux. Il faut 

comprendre et voir, les yeux ouverts, et non pas croire, les yeux bandés. Quoi 



qu'en disent les autres, je ne suis pas « parfait  n. Seul Dieu est parfait. Il est 
amour. Il enseigne qu'il ne faut pas avoir peur. Même s'il faut attendre sept 
fois cent ans. Cela peut paraître long, mais ce n'est qu 'un  instant de l'éter- 
nité. Viens, retournons auprès des paysans. L 'heure du départ  approche. 

Curieusement,  tout était silence. Même les mouches ne bourdonnaient 

pas. Même les grenouilles ne coassaient pas. 
Tou t  en marchant ,  Art us sortit de sa poche le parchemin trouvé dans les 

langes de l 'enfant. Malgré l 'obscurité croissante, il déchiffrait l 'écriture 
bizarre. 

— Ce doit être une prédiction de Malachie. Elle annonce les malheurs 
que je t 'ai  dits. Elle précise que la moitié de la population sera massacrée ou 
s 'enfuira loin d'ici. L 'aut re  moitié, ceux qui resteront, seront réduits en escla- 
vage, privés de la vraie religion chrétienne, arrachés aux coutumes ances- 
trales et contraints de remplacer par un idiome étranger — ta langue d'oïl, 
Jaufré ! — celle de leur propre génie, qu'ils ont sucée avec le lait de leur mère... 

— Vous êtes... tu es sûr que votre religion va disparaître, et pour tant  tu 
n'es pas désespéré? 

— Certes non! Les hommes disparaîtront.  Mais notre croyance, notre 
certitude, ce que nous appelons notre gnose, triomphera. Dans sept siècles 
seulement, peut-être, mais elle triomphera. Nous ne sommes que des précur- 
seurs. Nous sommes sans doute nés trop tôt et le bonheur que nous avons fait 
régner pendant  plus d 'un  siècle sur l 'Occitanie a éveillé bien des haines et des 
jalousies. Il faudra maintenant  payer. Mais le sens caché du message est 
clair : dans cent fois sept ans — le chiffre sacré — les hommes seront peut-être 
enfin capables de nous comprendre. S'ils veulent bien ouvrir les yeux. Si l 'on 
débarbouille l 'histoire de tous les mensonges qui auront  été accumulés par les 
rhéteurs et les dialecticiens... 

— Il y aura encore des cathares, dans sept cent ans? 
Jaufré fit semblant de ne pas avoir compris l'allusion. Il marchait  devant, 

écartant  les branches gênantes. 
— Bien sûr qu'il y en aura,  comme il y en a toujours eu. Ils s'appelleront 

comme cela, ou sans doute autrement.  Cela n 'a  aucune espèce d' importance. 
Nous-mêmes, nous n'avons jamais employé ce nom. Nous essayons d'être de 
bons chrétiens, comme nos frères sont de bons juifs ou de bons musulmans. 

On nous appelle aussi boni homini, bons hommes, ce qui ne nous déplaît pas 
et de cent autres noms contre lesquels nous ne pouvons rien : albigeois, valdo- 
tains, vaudois, patarins, piphles, manichéens, bougres, hérétiques et même 
démons. Ils prétendent que les templiers nous détestent et que les vaudois 
nous combattent.  Les prêcheurs de Dominique produisent même de soi-disant 
« convertis », comme Durando  da Huesca, pour nous convaincre d'hérésie et 
de toutes sortes d 'abominations.  Ils prétendent même que nous adorons les 
chats, qui président à nos sabbats et que « cathare » vient de l 'allemand 
« Katze » — chat. Il faudra t 'habi tuer  à tout cela. Le peuple se délecte des 
calomnies. Il adore entendre dire du mal des autres. Il s'excite de voir brûler 

vif un de ses semblables. Ensuite il a des remords et il en jouit. Mais cela 

n 'empêchera jamais des hommes comme toi et moi de vouloir nager contre le 



courant. Il y aura toujours des cathares. C'est pour cela, sans le savoir, que tu 
as sauvé l 'enfant. Le destin t 'a choisi. C'est un signe qui ne trompe pas. C'est 

bien pourquoi je t'ai adopté avant même que tu ne me le demandes. Il faut 
que sa famille vive! 

— Sa famille? Il n 'a pas de famille. Ni père, ni mère, rien... 
— Jehan en aura une, sois tranquille. Nous veillerons sur lui jusqu'à ce 

qu'il se marie. Il aura un fils, qui s'appellera Jehanneret ,  selon ton désir. Ses 
parents sont sans doute morts tous les deux, massacrés à Béziers. Mais le mes- 
sage qu'ils ont laissé dans les langes du nouveau-né est très clair : il faut qu'il 
vive pour que les lauriers puissent reverdir, dans sept cents ans. Les lauriers, 
Jaufré, c'est une autre façon de dire notre religion, notre Église d 'amour,  
dont tu es désormais un novice. Dans sept siècles, cela signifie que la famille 
que va créer Jehan devra mourir, sa mission accomplie. Elle mourra,  dans 
sept siècles, pour que puisse reverdir le laurier, pour que puisse être de nou- 
veau acceptée au grand jour la religion cathare, qui va maintenant  plonger 
dans La Souterraine. 

— C'est quoi « La Souterraine » ? 
— Tout  lieu où un homme pourchassé se sent en sécurité : une maison 

amie, une caverne, une forêt; la vallée d 'une montagne, une presqu'île, un 
pays étranger, dont il ne connaît r ien; mais aussi un ordre monastique, un 
couvent, un ermitage; ou une corporation de maçons, de tisserands, de vi- 
triers, de charpentiers;  ou peut-être les templiers de Jérusalem, ou des sol- 
dats, ou des marins. Il y a mille manières de plonger dans la « Souterraine 1). 
Mais pendant sept cents ans, les descendants de ces « faydits » n 'auront  pas le 
droit de trahir  leur secret. Jusqu 'à  ce que vienne le jour où ce qui restera 
des cathares, qu'on les appelle ainsi ou autrement,  sera enfin écouté et contri- 

buera à sauver le monde en appliquant les règles éternelles, immuables, du 
Seigneur : les règles toutes simples d 'amour  que l'on trouve à la base de 
toutes les religions. La quête du Graal, c'est la recherche de la vérité éternelle 
de Dieu, c'est aussi la gnose. Le sens des mots varie. Seul compte l'esprit. 
Dans sept siècles, il y aura toujours des dialecticiens, des rhéteurs, des men- 
teurs. Qu'importent  leurs arguties, leurs propagandes? La quête du Graal 
reste éternelle. Le nom qu'on lui donne n 'a aucune importance. Seul compte 
l'enseignement de Dieu, que te dicte ta conscience. Car  chacun connaît la dif- 
férence entre le bien et le mal... Mais assez bavardé. La nuit est venue. 
Vamos. 

Un chemin  long de sept  cents  ans  

Le convoi reprit la route, dans la nuit, la route de l'Espinousse, qu'ils con- 
naissaient bien, le cheval, le chien, le paysan et le Cathare.  La Margot,  juchée 
sur le char, tenait l 'enfant serré contre elle. Elle souriait, épanouie, et se sen- 
tait rajeunie. 

Jaufré, le jeune moine de Cîteaux, le déserteur de la croisade, fermait la 



marche, agrippé d 'une main au chariot pour ne pas perdre le chemin. Sa tête 
bouillonnait de pensées contradictoires. Si on lui avait dit, ce matin à l 'aube, 
qu'il serait là dès la nuit venue, au milieu d 'une sombre forêt, avec un 
cathare,  damné, excommunié et anathémisé, tournant  le dos à son maître, le 

légat du pape Innocent III et son armée de vingt mille chevaliers de deux cent 
mille vilains, ribauds et pacants, il n'en aurait  pas cru ses oreilles. 

Il avait, lui le scribe instruit, le clerc chargé de rédiger la chronique, 
accepté comme maître ce vieil homme aux yeux verts, presque sans discuter, 
sans se défendre;  exactement comme Margot,  la paysanne, qui l 'appelait « sei- 
gneur » ; ou comme le chien, qui l 'avait reniflé et s'était aussitôt couché à ses 
pieds. 

A la première halte, après une heure de marche dans la montagne, Jaufré 
se glissa vers Artus et lui demanda à brûle-pourpoint : 

— Si je deviens votre disciple, est-ce que ce sera long avant que le peuple 
m'appelle, à mon tour, un bon homme? 

— Tan t  que tu y penseras, personne ne t 'appellera ainsi. Mais quand tu 
ne penseras plus du tout à toi, ils t 'appeileront bon homme, cathare, parfait, 
bon chrétien. Mais tu n'y feras pas attention. Pas plus que quand d'autres te 
crieront des injures, te cracheront dessus et te jetteront des pierres. 

— Aurons-nous longtemps à cheminer ensemble? 
— Qu'appelles-tu « longtemps » ? Pour nous, le temps ne compte pas. Nos 

âmes émigrent d 'une enveloppe corporelle à une autre. Moi, tel que je suis, je 
mourrai  dans une vingtaine d'années. Ce sera, je le sais, après une « mauvaise 
paix ». Mais je ne sais pas bien ce que cela veut dire. Quant  à toi, Jaufré, si 
vraiment tu veux devenir mon compagnon, suivre mes traces et, un jour, 
reprendre de mes mains le flambeau, le porter avec honneur et le transmettre 

avec sagesse, toi, tu vivras très vieux. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais, 
disons, tant qu'il y aura de l'espoir. Je ne peux pas t'en dire plus. Si, peut- 
être ! Joachim de Flore a prédit que le saeculum spiritus commencera en 
1271. C'est peut-être la date! Tu  ne vivras pas ce temps de l 'Esprit. Mais tu 
auras fait un bout de route. 

— Un bout de route... vers quel but?  
— Le but?  Dans sept siècles, quand les lauriers reverdiront! 
A ce moment une brise fraîche se leva de la Montagne Noire. Elle se mit à 

souffler en direction de Béziers, la ville martyre,  comme pour en chasser les 
miasmes de l'holocauste. 



II 

Inquisition à Carcassonne 
octobre 1271 

Deux générations plus tard 

Dans une salle souterraine du château de Carcassonne, trois frères prêcheurs 
procédaient à leurs œuvres. Ils étaient installés derrière une pesante table de 
bois de chêne, sur laquelle étaient posés un gros registre aux coins ferrés de 
laiton, trois encriers avec de grandes plumes d'oie teintées de rouge, une boîte 
de sable fin pour sécher l'encre, un superbe crucifix d'or incrusté de diamants 
et trois énormes hanaps contenant du vin d'Aquitaine. Ils questionnaient, 
patiemment, un témoin. D'autant plus patiemment que, maintenant que le 
pays était définitivement incorporé au royaume de France, par suite de la 
mort providentielle de l'héritière de l'Occitanie, plus rien ne pressait. 

Frère Basile, le greffier, au visage rose boursouflé, assez semblable à une 
citrouille, avait noté sur le registre de l'Inquisition : 

« N° 5483. Carcassonne, le 23 du mois d'octobre de l'an de grâce 1271. 
« Interrogatoire de Jacob, de Lézignan, paysan. Question au chevalet et à 

la collerette, pieds au chaud. 
« Question : Connaît-il le lieu où se cachent les hérétiques cathares du 

clan de Bélusine de Quéribus? 
« Réponse : ... » 
Le dominicain s'épongea le front et but une rasade de vin rouge. Il avait 

tout le temps, mais néanmoins il était de bon ton de montrer quelque irrita- 
tion. Il siffla donc, une fois encore : « Réponse? » 

La réponse tardait à venir. Le témoin était têtu. Il fallait s'armer de 
patience. Frère Polycarpe, au visage en lame de couteau, perpétuellement 
enrhumé, se tamponnait les narines d'une manche engluée. Frère Gaspard, le 
plus petit et le plus âgé des trois, trompait le temps en buvant à petites 
gorgées du vin rouge qu'il humait, puis dégustait en claquant de la langue, 
sans quitter des yeux le témoin. Surtout depuis que celui-ci réclamait à boire. 
A boire! Voyez-vous ça! Il fallait d'abord qu'il parle. Oh! Il finirait bien par 
parler ! 



Le témoin, à vrai dire, ne semblait pas tout à fait à son aise, au cours de 
ce dialogue avec les représentants de Sa Sainteté. Il faisait très froid, dans 
cette cave creusée bien en dessous du niveau de l'Aude, surtout en cette fin 
d'octobre maussade et pluvieuse. Les inquisiteurs, dans le but louable de 
montrer sans défaillance leur longanimité, leur mansuétude et leur tolérance, 
avaient endossé plusieurs épaisses chemises de laine sous leur robe blanche, 
couverte d'un manteau noir, alors que leur hôte, lui, était tout nu. 

Pourtant, ils grelottaient, eux, enfouissaient leurs mains bleuies dans 
leurs manches, avec lesquelles aussi, tout en reniflant, ils épongeaient la 
morve qui perlait à leur nez, alors que leur invité, lui, paraissait suffoquer et 
suait à grosses gouttes. 

La position inconfortable dans laquelle se trouvait le témoin expliquait 
cet apparent paradoxe. 

— Sauf votre respect, intervint un soldat, il a tourné de l'œil. A ce train- 
là, il ne va pas vivre longtemps. Un peu de repos pourrait le ranimer. 

— C'est bon, emportez-le et avisez-nous quand il sera réveillé, ce pares- 
seux. Au suivant ! 

Il fut empoigné par les pieds et les bras et jeté dans une cave adjacente, 
obscure, où une demi-douzaine d'autres êtres faméliques étaient entassés les 
uns sur les autres, pleurant, geignant, priant. 

Un des soldats lui versa une cruche d'eau froide sur le visage et partit en 
faisant grincer l'énorme clé dans la serrure. Le silence se fit dans la prison. 
Les autres détenus examinaient leur compagnon d'infortune, qui peu à peu 
revenait à lui. 

— Tu as parlé? Qu'est-ce que tu leur as dit? 
— Rien. J'ai rien dit. Oh, j'ai mal, j'ai mal. 
— Tu ferais mieux de parler tout de suite. Ils te reprendront et ils finiront 

bien par t'avoir. Ils ont tout le temps. 
— Mais je ne sais rien, je n'ai rien à dire. 
— Tu n'as qu'à dire ce qu'ils veulent que tu dises, alors ils te laisseront 

tranquille. 
— Mais je ne sais pas ce qu'ils veulent ! Oh, comme j'ai mal et comme j'ai 

froid. 
— Mais si, tu sais ce qu'ils veulent. Nous, on sait que tu le sais et eux, ils 

le savent aussi. Si tu parles, ils nous relâcheront. 
— C'est à cause de toi que nous sommes ici. Tu es un lâche de ne pas par- 

ler. 
— Tu es un salaud. Tu vas nous faire tous crever, avec ton entêtement. 

Qui te saura gré de n'avoir pas parlé? Hein? Qui? 
La porte s'ouvrit à nouveau, dans son grincement sinistre. Elle jeta un 

peu de lumière dans le cachot surpeuplé. Cette fois un soldat empoigna un 
autre prévenu, l'arracha du sol, le mit sur ses pieds et l'entraîna dehors, vers 
le saint tribunal. 

— On va tous y passer, comme les gens de Bram. Un à un et ce sera ta 
faute. 

— Qu'est-ce que c'est que ça, les gens de Bram? 



— C'est où ça, Bram? 
— Pas loin de Carcassonne. Ça s'est passé tout au début de la croisade. 

Mon grand-père y était. 
— Moi, j'étais pas né. 
— On me l'a raconté. Il y a longtemps de ça. 
— Oh, oui! Neuf fois sept ans, qu'ils disent. 
— C'est au temps où les cigales chantaient encore. Maintenant, on ne les 

entend plus guère. 
— Même elles qui ont peur des dominicains. 
— J'ai pas fait attention. 
— Moi, je sais pas... 
— Je vais te dire : quand on va te... 
— Non! laisse raconter l'histoire de Bram à Millou le troubadour. Il sait 

mieux causer que nous. Tu la connais, Millou? 
— Si je la connais? Je pense bien! Mais je raconte pas mes histoires pour 

rien. Vous me paierez à boire, en sortant, si je vous la raconte? 
— D'accord! On te paiera à boire, si on en sort. 
— Alors voilà! Écoutez-bien et ne m'interrompez pas. Ça me coupe mes 

effets, si on m'interrompt. 
— On n'a ni viole ni guitare. Mais ceux qui portent des chaînes peuvent 

les agiter. Et si possible les frotter contre les barreaux. A mon signal. Comme 
musique de fond. Vous êtes prêts? Allons-y! 

La ballade des suppliciés de Bram 
par Millou le troubadour 

Bram. Cent quarante-quatre hommes sont prisonniers des croisés. Ils sont 
là, épuisés, assoiffés, affamés, sales de la poussière qui colle à la peau par la 
sueur séchée, les vêtements en lambeaux, les cottes de mailles déchirées, les 
blessures sanguinolentes. Mais ils sont debout, muets, la tête dressée, le 
regard fier. Ils se sont bien battus. L'honneur est sauf. (Musique.) 

Simon de Montfort, leur vainqueur, les contemple. Dans sa tête de soldat 
roulent des pensées contradictoires. Il pourrait être magnanime, comme il 
sied à un gentilhomme. Il pourrait leur rendre la liberté. Contre la pro- 
messe de ne plus reprendre les armes contre les croisés ils pourraient regagner 
leurs foyers. Ils le méritent. Ils se sont biens battus! (Musique.) 

Mais justement! Ils se sont trop bien battus! Les pertes ont été sévères 
parmi les croisés. Ceux qui pleurent des camarades morts crient vengeance. 
Leur accorder cette vengeance est de bonne politique. C'est un gage facile 
donné à une troupe disparate, hétéroclite, indisciplinée, que Simon a bien de 
la peine à tenir en main. Il faut les tuer. Les tuer tous. (Musique.) 

(Et les chaînes de s'agiter et de frotter contre les barreaux.) 
Le grand chef des hommes du Nord déjà lève son poing ganté pour don- 



ner l'ordre d'égorger les prisonniers, lorsque soudain il ressent une douleur à 
son œil gauche blessé. Instinctivement, il porte un doigt au bandeau noir, 
comme pour conjurer le mal. De l'autre œil, il continue à toiser les cent 
quarante-quatre prisonniers qui sont à sa merci. Tous, ils lui rendent son 
regard. Cent quarante-quatre paires d'yeux le défient, le narguent, l'insul- 
tent, le moquent, le méprisent, lui, Simon de Montfort, leur vainqueur ! 
(Musique.) 

Il sent que la rage augmente les pulsations de son cœur. Ses lèvres sont 
sèches. Il doit avec peine déglutir sa salive. Dans les deux cent quatre-vingt- 
huit prunelles qui le fixent, pas une lueur de crainte, de soumission, d'hu- 
milité. Rien que de la fierté, de l'orgueil, de la morgue. Une assurance, un 
aplomb tels que Simon ne les a jamais vus luire dans les yeux de vaincus! 
C'est incroyable! (Musique.) 

L'évêque Foulques de Toulouse toussote discrètement pour attirer l'atten- 
tion. Simon se tourne vers lui. Foulques susurre à son oreille : « Ce sont tous 
des hérétiques, monseigneur ! Il n'y en a pas un qui se repentira ! Et ce sera 
partout pareil ! Il faut faire un exemple, monseigneur ! Un exemple dont on 
se souvienne ! Voyez leurs regards, monseigneur ! Ils vous inspireront. Il faut 
éteindre ces regards ! 

(La musique des chaînes contre les barreaux devient assourdissante.) 
— Mais... les lois de la guerre ? monsieur l'évêque ! 
— Voyons, mon cher comte, voyons ! Nous ne sommes pas en guerre, que 

diable ! Oh, pardon ! Nous sommes en croisade, pardieu ! En croisade 
ordonnée par Sa Sainteté le pape pour exterminer les hérétiques renards qui 
maraudent dans les vignes du Seigneur ! Des hérétiques renards, vipères, 
scorpions et aspics puants, cathares et vaudois, juifs et musulmans, et tous les 
gens du comté de Toulouse, nobles, bourgeois et manants ! (Musique.) 

— Je ne peux tout de même pas les tuer tous ! 
— Oh non ! Monseigneur ! Certes non ! Bien au contraire, je tiens à 

intercéder auprès de Votre Seigneurie pour qu'ils aient tous la vie sauve, tous 
sans exception ! Mais que cela n'empêche pas Votre Grandeur de faire un 
exemple... comment dirais-je ? Un exemple très remarquable... qui fasse bien 
plaisir au doux petit Jésus ! 

— Mais quel exemple, Foulques? Je ne vois vraiment pas! 
— Tu ne vois pas ? Si, tu vois ! Même si tu ne vois que d'un œil ! Pense au 

dicton, comte de Montfort : " Au royaume des aveugles les borgnes sont 
rois ! " Que cela t'inspire, Montfort, que cela t'inspire et le Saint-Esprit sera 
avec toi ! (Musique.) 

— Mais c'est affreux, ce que vous suggérez là ! 
— Je ne suggère rien du tout, sauf la mansuétude et la charité chrétienne. 

Mais pour l'amour de Dieu il faut faire un exemple. " Au royaume des... " 
Ah ! tu as compris ! Quel dommage qu'un corps si puissant héberge une si 
petite cervelle. 

— Que marmonnez-vous, Éminence ? 
— Rien, mon général, rien. Les voies du Seigneur sont insondables. 

N'a-t-il pas si justement dit : Aimez-vous les uns les autres ? Faites donc selon 



votre conscience. Et souvenez-vous : Ecclesia abhorret a sanguine. L'Église a 
horreur du sang. » (Musique.) 

Simon de Montfort se redresse. Il lève le menton, tend les épaules en 
arrière, creuse les reins. Enfin il tend impérieusement sa dextre, toute gan- 
tée de mailles d'acier noires et la pointe de l'index vers un homme, jeune et 
vigoureux, qui se trouve au premier rang des prisonniers. 

— Lui! ordonne le duc de Leicester. Qu'il avance de trois pas! 
Le défenseur de Bram est projeté en avant par deux soldats. Il se trouve 

maintenant juste en face de Montfort. Mais celui-ci ne le voit pas. Une nou- 
velle élancée, sous le bandeau noir, lui a fait fermer les deux yeux. C'est en 
serrant les poings, pour ne pas gémir, qu'il éructe, d'une voix rauque et sac- 
cadée, l'ordre cruel : 

— A celui-ci qu'on crève un œil et qu'on lui coupe la langue ! Aux autres, 
les deux yeux et la langue ! Comme ça celui-ci sera le roi borgne au royaume 
des aveugles. Lui en tête, on les attachera l'un derrière l'autre et on les chas- 
sera sur les routes pour qu'ils aillent narrer dans les châteaux du comté de 
Toulouse comment ceux qui portent la Croix de Jésus-Christ notre Seigneur 
savent châtier ses ennemis. Que la terreur s'en répande dans toute l'Occi- 
tanie. (Musique.) 

(Les raclements des chaînes contre les barreaux sont lugubres.) 
— Monseigneur ! intervint Foulques, permettez-moi de faire appel à votre 

clémence ! Au premier, qu'on ne coupe pas la langue ! Nous sommes au pays 
des troubadours, ne l'oublions pas. Avec sa langue, il pourra raconter ce qui 
s'est passé à Bram et ils pourront s'en inspirer. Ce qui répandra encore bien 
plus vite la terreur ! 

— Ainsi soit-il ! concéda Simon de Montfort. 
Et il fut fait comme il l'avait dit. Sans bavures. Ils s'y mettaient à six 

pour chaque patient. Un pour chaque bras. Un pour chaque jambe. Un pour 
la tête. Et celui qui opérait, avec sa dague bien affûtée. Si vraiment le client 
rechignait, un coup de massue sur le sommet du crâne le faisait tenir tran- 
quille. (Musique.) 

C'est une bien triste procession qui, une heure plus tard, quitta Bram la 
vaincue, frappée de verges, lapidée et conspuée par la peautraille accompa- 
gnant les croisés. 

Le borgne marchait en tête, son œil valide fixant le chemin devant lui, 
l'autre, l'œil crevé, présentant une plaie rouge, suintante, la paupière à moitié 
refermée sur rien, les cils collés, une longue traînée de sang coagulé coulant 
jusqu'au menton. Il tenait un bâton à la main droite et celle de gauche était 
tendue en arrière, liée à celle du deuxième de la colonne. 

Le borgne, auquel on avait laissé la langue, gardait les mâchoires serrées. 
Sa bouche ne formait qu'un seul trait, aux deux coins affaissés, butés. Mais 
les autres, tous les autres, les cent quarante-trois autres, marchant, ou plutôt 
titubant, vacillant, tanguant, trébuchant, chancelant et parfois tombant, en 
une grotesque, pathétique, hallucinante chenille processionnaire, avançant 
très lentement et par secousses; les autres gémissaient et hoquetaient à fendre 
l'âme. 



Leurs orbites crevées, tuméfiées, sanguinolentes, déjà purulentes et 
entourées de myriades de mouches, étaient atroces à voir et pourtant leur 
conféraient une étrange beauté. De leurs bouches entrouvertes coulait un 
affreux gargouillis de sang, de bave, de pus, de toux des bronches envahies et 
de lamentations éructées par les cordes vocales désormais inutiles de ces 
défenseurs malheureux de Bram, martyrisés au nom d'un Dieu de pardon. 

Le spectacle était si pénible, si inhumain que les plus avinés des truands et 
les plus endurcis des soudards ne pouvaient y rester insensibles. Peu à peu, les 
verges cessaient de fouetter, les cailloux retombaient à terre, les sarcasmes 
s'éteignaient dans les gosiers, les yeux haineux s'écarquillaient, comme réveil- 
lés d'un songe et soudain mis en face de la réalité. 

Peu à peu cette foule menaçante, vociférante, méchante, grouillante, se 
calmait, s'immobilisait, s'écartait devant l'incroyable cortège. Les chiens eux- 
mêmes cessaient d'aboyer. Épouvantés, ils se terraient aux pieds de leurs 
maîtres. Le silence, bientôt, fut tel qu'on n'entendait plus que les gémisse- 
ments des malheureux et les bourdonnements des mouches sur leurs plaies. 
(Musique. Musique. Mais il n'y a plus de musique.) 

Alors que la première étoile s'allumait dans la nuit désormais noire pour 
toute une civilisation, on vit cette chose incroyable, invraisemblable : sur les 
pas incertains de l'horrifiante procession, les gueux, les manants, médusés, 
saisis à la gorge par une sorte de crainte cosmique, se signaient, s'agenouil- 
laient et disaient un « Notre Père » avec une conviction depuis longtemps 
inaccoutumée. 

Au matin, les cent quarante-quatre n'étaient plus que cent trente-sept. 
Sept d'entre eux étaient morts pendant la nuit. Morts des blessures reçues de 
leurs bourreaux croisés, ou auparavant pendant le siège ; ou morts de fatigue 
et de honte. Même si on le leur avait demandé, ils n'auraient pas pu répondre, 
puisqu'ils n'avaient plus de langue. Chaque fois que l'un d'eux tombait, 
c'était toute une affaire : il était attaché par une main à celui qui le précédait 
et par l'autre main à celui qui le suivait. Quand il tombait, ceux-ci tombaient 
aussi, et d'autres devant et d'autres derrière, jusqu'à ceux qui seulement met- 
taient le genou à terre et enfin ceux qui pouvaient rester debout. Car per- 
sonne n'avait d'yeux pour voir, personne n'avait de langue pour parler et per- 
sonne n'avait de mains pour s'aider, puisqu'elles étaient attachées. 

Des paysans étaient venus détacher les morts... et peut-être même 
quelques-uns qui ne l'étaient pas encore tout à fait. Mais des soldats suivaient 
le cortège et les avaient obligés à refaire les liens des autres. Puis le borgne, à 
la halte forcée, avait été approché par un homme vêtu d'un grand manteau 
noir, le visage couvert d'un capuchon. Cet homme lui donna à boire du vin et 
lui dit : << Promets aux soldats que vous ne vous détacherez pas. Alors ils s'en 
iront ! » 

Le borgne avait promis et les soldats, que cette besogne faisait vomir, 
étaient partis. Ils étaient cinq. Chacun avait reçu, pour soulager sa cons- 
cience, une pièce d'or de l'homme au manteau noir. 

Le lendemain soir ils n'étaient plus que cent dix. Les autres avaient été 
pris dans les fermes et dans les châteaux pour être soignés. A ceux qui conti- 



nuaient sur la route de Toulouse, sous la direction du borgne, les bons 
hommes — qui devant les soldats cachaient leur visage tout en leur glissant 
une pièce d'or — faisaient escorte. Ils avaient détaché leurs liens, en leur 
recommandant de toujours se tenir par la main. Ils avaient pansé leurs bles- 
sures et ils avaient étanché leur soif en leur donnant du lait, la seule nourri- 
ture qu'ils pouvaient absorber. 

Ils n'étaient plus que vingt-sept quand ils arrivèrent à Toulouse, une 
semaine plus tard, depuis longtemps précédés par la nouvelle de leur malheur. 

— Partout où ils passaient, la population devait être morte de peur et 
prête à tout abandonner ! 

— Non, au contraire. Non seulement les cathares et leurs croyants, mais 
tous les bons catholiques occitans, et même le comte de Toulouse et ses bour- 
geois, d'accord pour une fois, se mirent à résister farouchement au massacre 
voulu par le pape de Rome et le roi de France. 

— Ils auraient mieux fait de céder tout de suite ! 
— Ceux qui cédaient étaient néanmoins spoliés de tous leurs biens, jetés à 

la rue s'ils avaient de la chance ou, sans cela, torturés, brûlés vifs, exterminés. 
On dit que plus d'un million d'Occitans, la moitié de la population, ont ainsi 
péri au cours des derniers cinquante ans ! 

Les prisonniers restèrent silencieux, frappés d'horreur malgré leur propre 
situation bien pénible. Puis la porte s'ouvrit à nouveau, dans le cliquetis des 
clés du geôlier. 

— Jacob de Lézignan ! 

L'interrogatoire 

Le pauvre hère fut ramené devant les dominicains et la torture recommença. 
Collerette, chevalet, poids aux pieds. Jacob hurlait de douleur et perdait son 
sang à profusion par l'anus scié en deux. 

— Monseigneur veut parler ? 
— Son Éminence a soif ? 
— Ah, merde ! Il tourne de l'œil ! 
— Arrosez-moi ça d'eau froide ! 
— Bon ! Maintenant tu vas parler, manant ! 
— Où sont-ils cachés ? 
— Allons, parle ! Où sont-ils cachés ? 
— Parle ! Ou on va te chauffer les pieds jusqu'à ce que la peau pète de 

l'orteil au talon ! 
— Non, non ! Pas ça ! Pas ça ! Ils sont... 
— Ils sont... ? Ils sont cachés... ? Où sont-ils cachés ? Parle, cochon ! 

Parle, tête de bourrique ! 
— Ils sont cachés sous la montagne... 



— Sous la montagne ? Sous quelle montagne ? Vas-tu cracher enfin, sup- 
pôt du diable ! 

— Allez ! Chauffez-lui les pieds ! 
— Non, non ! Pas ça ! Pas ça ! Sous le Mont-des-âmes-perdues... 
— C'est où ça ? C'est où ? Dans les Cévennes ? les Corbières ? 
— Au-dessus de Peyreperthuse... Peyreperthuse... Peyreperthuse... 

Aaaah ! 
— Allez, détachez-le, il n'est plus bon à rien ! 
— Remettez-le au bras séculier ! 
— Avec les recommandations d'usage ! 
— Magnanimité et mansuétude ! 
— Que Dieu ait pitié de son âme ! 
— Ces chiens n'ont pas d'âme ! Amen ! Amen ! Amen ! 
Deux hommes d'armes traînèrent le malheureux, qui ne pouvait plus 

marcher, le long des corridors froids, sombres et humides et le jetèrent sur la 
paille pourrie d'un cachot, ce qui fit pour un instant fuir les rats gris qui s'y 
prélassaient. La porte étant refermée à double tour, l'un d'eux alla prévenir le 
capitaine que la Sainte Inquisition venait de lui remettre un nouveau client, 
cependant que l'autre se rendit au corps de garde. Là, il glissa à l'oreille de 
Marco, un ami, que le paysan avait parlé et que la souterraine n'était plus 
sûre. Puis, à haute voix, il lui dit qu'il devait aller chercher un prêtre pour 
assister le condamné. Marco aussitôt se rendit au couvent des bénédictins et 
fit la commission. Les deux commissions. Pendant qu'un moine l'accompa- 
gnait au château, un autre allait prévenir les templiers, dans leur comman- 
derie. 

A l'heure canoniale qui se récite après sexte, de la haute et mince che- 
minée du fumoir situé à côté de la porcherie, on vit une fumée blanche qui 
s'élevait par à-coups, comme si le sergent préposé au feu souffrait du hoquet. 
A vingt lieues de là, la cheminée d'une grange templière se mit à son tour à 
fumer de la même étrange façon. Puis une autre encore, à vingt lieues de là, 
et ainsi de suite. 

D'Avignon en Arles, d'Arles à Nîmes, de Nîmes à Montpellier, de Mont- 
pellier à Béziers, de Béziers à Carcassonne, la nouvelle que le témoin de l'In- 
quisition avait parlé se propagea bien avant la tombée de la nuit. Les tem- 
pliers, donnant le signal, accomplissaient ainsi leur secrète mission : secourir, 
à tout prix, les persécutés, pour l'amour de Dieu et contre la Sainte Inquisi- 
tion. 

Tout au long de la filière souterraine conduisant au refuge, chaque res- 
ponsable prit ses dispositions. Les ordres nécessaires furent donnés pour qu'à 
l'aube les postes des Cévennes, des Causses et des monts de l'Espinousse 
soient alertés. « Des cathares doivent sauver leur âme ! » Tel était le signal du 
départ. 

Dans la geôle de Carcassonne, les commentaires sont différents : 
— Le pôvre ! Il nous avait raconté une bien belle histoire. 
— Eh oui! Il nous a fait passer un agréable moment. 
— Est-ce qu'un saltimbanque a une âme ? 



— Oh ! des fois, oui ! 

— Alors, que Dieu ait pitié de son âme. Amen ! 
— Amen ! Et en musique ! 
Ils se mirent tous à frotter frénétiquement leurs chaînes contre les bar- 

reaux de leur prison. Un Te Deum façon maison. 

Le complot des faux  dominicains 

L'orage grondait, là-bas sur la Montagne Noire. Au loin, des éclairs aux mul- 
tiples langues zébraient, muets, le ciel d'encre. Sur la cité de Carcassonne, 
juchée sur sa colline et calfeutrée derrière ses murailles hérissées de tours, il 
n'y avait pas le moindre souffle d'air. Quelques énormes gouttes de pluie 
s'étaient écrasées dans la poussière avec un « plof » sonore et s'étaient aussi- 
tôt évaporées. Si la tramontane se levait enfin, on aurait peut-être l'averse 
attendue depuis le début de l'automne, qui remplirait les puits presque taris. 
Depuis la conquête de l'Occitanie par les barons du Nord, qui avait commencé 
soixante-deux ans auparavant, ce pays, jadis si merveilleusement prospère et 
paisible, était chaque année plus misérable et plus triste. 

Néanmoins, en ce jour de marché, la cité de Carcassonne grouillait de vie. 
Les paysans étaient venus des campagnes, où quelques puits artésiens irri- 
guaient encore les potagers, où il restait quelques porcs, quelques veaux, 
quelques moutons à abattre. Ils venaient pour vendre, mais aussi pour essayer 
d'acheter ce qu'ils ne produisaient plus eux-mêmes. Les prix, le matin, 
avaient été plus élevés encore que d'ordinaire. Mais ils baissaient peu à peu, à 
mesure qu'approchait l'heure de fermer les portes de la ville, avant la nuit. 

Les hommes, paysans, commerçants, artisans, bourgeois, prêteurs et sol- 
dats, s'agglutinaient maintenant dans les tavernes. Car s'il n'y avait plus 
guère d'eau dans les puits, les tonneaux étaient encore pleins de vin. Les 
femmes et les enfants et, entre deux services, les prêtres et les moines, fai- 
saient un tour de ville, sur les lices hautes ou basses, entre les enceintes ponc- 
tuées de tours de garde. Ils déambulaient, comme ils l'avaient toujours fait, de 
la tour du Trésor, qui n'abritait pas de trésor, à celle du Moulin du Conné- 
table, qui ne contenait pas de froment. Ils se promenaient de la tour de Vieu- 
las à celle de la Marquière, de celle de Rodez à celle de Sampson, évitant de 
s'arrêter devant la Tour ronde de l'Évêque, dite Tour de l'Inquisition. 

Dans cette foule bigarrée se promenaient, ou faisaient semblant de se pro- 
mener, deux moines, deux frères prêcheurs, portant, malgré la chaleur, leur 
manteau noir sur la robe blanche et tenant le capuchon baissé sur les yeux. 

— Je suis content que tu aies pu venir, frère Jaufré. Il y a longtemps que 
je ne t'ai vu. C'était après la chute de Montségur. Il y a vingt-sept ans. Est-il 
toujours aussi difficile de t'atteindre ? 

— Pour ceux qui savent, Isarn Pons, ce n'est jamais difficile de m'at- 
teindre. Pour les autres c'est, je l'espère, impossible. 



— Avant de te demander de tout me raconter, Jaufré, je dois te dire pour- 
quoi j'ai fait appel à toi. J'ai reçu de très mauvaises nouvelles d'Avignon. Un 
paysan a craqué sous la torture. Il a parlé de la « souterraine n. Il a révélé le 
lieu secret où se cachent les derniers réfugiés du clan de Bélusine la Parfaite. 
Elle est elle-même à l'article de mort et attend ton consolament. Voilà ce que 
j'avais à te dire. 

— Bélusine... il faut que j'y aille immédiatement. Tu le connais, Isarn, ce 
lieu secret ? 

— Non. Je sais seulement que c'est quelque part dans la Montagne Noire. 
Rien de plus. Les inquisiteurs et les soldats du roi en savent maintenant bien 
davantage. 

— Attention ! Je crois qu'on nous suit ! 
— Prions, mon frère, prions ! Que Dieu pardonne aux pauvres pécheurs ! 

Et parlons latin, cela vaudra mieux ! 
— Il y a bien longtemps que je n'ai plus parlé latin, Isarn mon ami. 

Depuis le jour où, tout jeune moine, j'ai quitté Béziers en flammes pour 
suivre Artus, mon maître, auquel je venais de me joindre pour l'aider à sauver 
un nouveau-né. 

— Nous sommes le 24 octobre de l'an 1271. Il y a donc plus de soixante 
ans de cela. Qu'êtes-vous devenus, tous les trois ? Tu ne me l'as jamais 
raconté. Je n'étais pas né, alors. Et les vainqueurs ont leur façon à eux de 
raconter l'histoire, tu le sais ! 

Ils s'accoudèrent à un parapet, un peu à l'écart de la foule, d'où ils pou- 
vaient surveiller les gens sans eux-mêmes attirer l'attention. Jaufré paraissait 
grand, tant il était maigre. Son visage et ses mains étaient ceux d'un homme 
habitué à vivre au grand air. Isarn Pons, lui, plus petit et plus fort, était 
beaucoup plus jeune aussi. Jaufré se mit à parler : 

— Après notre fuite, Artus a placé l'enfant dans une maison amie, chez 
les Bertran d'Aguilar, qui ont élevé Jehan comme leur propre fils. Devenus 
inséparables, nous allions tous deux lui rendre visite aussi souvent que pos- 
sible. Mais les temps devenaient de plus en plus durs, les déplacements de plus 
en plus difficiles. Artus m'a enseigné une extrême prudence, mais aussi à 
regarder la mort dans les yeux sans broncher. Une année après Béziers, nous 
étions à Minerve, puis à Termes, à Bram, à Cabaret. Partout où les croisés 
sévissaient. Nous allions consoler les survivants de ces affreux massacres. 

C'est en pansant les plaies, en soignant les blessés, qu'Artus m'a appris la 
médecine. En 1211 nous étions à Toulouse. Raymond, le comte, qui se croyait 
aussi puissant que le roi de France, commençait néanmoins à s'inquiéter. Il 
n'avait pas été mécontent d'être débarrassé de Trencavel, son rival, traîtreu- 
sement capturé après la reddition de Carcassonne et assassiné dans sa prison. 
Mais maintenant Raymond prend peur et accepte qu'un autre rival, le roi 
d'Aragon, Pierre, vienne à son secours. Nous étions à Muret, quand le roi, 
imprudent, est tombé dans une embuscade et s'est fait tuer. Nous étions de 
nouveau à Toulouse, en 1215, quand les habitants se sont révoltés et ont 
chassé l'envahisseur. Nous y étions, en 1218, quand Simon de Montfort est 
revenu, avec une puissante armée et qu'il s'est fait tuer, à son tour, d'une 



pierre lancée par une femme. Et ainsi de suite, année après année, par monts 
et par vaux, du Tarn aux Pyrénées, de l'Aude à la Garonne. Mais lorsque 
l'Inquisition est devenue officielle, en 1223, une chape de terreur inouïe s'est 
abattue sur ce malheureux pays. D'accord avec les Aguilar, nous avons mis 
Jehan en sûreté. Il était devenu un beau jeune homme de quatorze ans, expert 
en armes, chevaux et faucons. Il parlait plusieurs langues, mais il lui man- 
quait des maîtres dans les humanités. Par l'entremise de Bérenger de Peyre- 
pertuse, nous l'avons envoyé comme page à la cour de l'empereur Frédéric, à 
Palerme. Nous sommes restés, en nous déplaçant de moins en moins, car 
Artus se faisait vieux. La marche l'éprouvait. Mais nous étions avec Ray- 
mond Trencavel, le fils, quand il a reconquis puis, hélas, reperdu Carcas- 
sonne. Artus est mort en 1229, l'année du traité de Meaux, imposé à Ray- 
mond VII, comte de Toulouse. Tu te souviens sans doute que l'accord qui lui 
a été arraché stipulait que Jeanne, sa fille, seule héritière du comté, devait 
être élevée à Paris et donnée en mariage au frère du roi, le comte de Poitiers. 
Ainsi, les terres occitanes, dès la mort de Raymond, en 1249, sont revenues au 
royaume de France. Je crois bien que ce qui a achevé Artus, c'est l'humilia- 
tion de Toulouse, flagellé, torse nu, sur le parvis de Notre-Dame de Paris. 
Mon maître était occitan plus encore que cathare. Moi, par la force des 
choses, je suis plus cathare qu'occitan. Cette même année 1229, Jehan a 
accompagné son maître en croisade sur les Lieux saints. Il avait appris l'arabe 
et a participé aux négociations avec les musulmans. Il est revenu au pays en 
1236, convaincu que la vocation cathare était d'unir chrétiens, juifs et musul- 
mans dans le service du même Dieu tout-puissant. Cette année-là, on a cru 
qu'avec la majorité du roi de France Louis IX la croix que portait notre 
pauvre pays serait allégée. Théoriquement, la régence de sa mère, Blanche de 
Castille, prenait fin. Mais elle a poursuivi sa politique de conquête, plus cruel- 
lement qu'avant, en faisant de l'Inquisition, comme en Espagne, l'instrument 
de la terreur. Nos frères étaient traqués comme du gibier. Il n'était plus pos- 
sible de vivre dans les villes. Après avoir échappé de justesse, par trois fois, à 
l'arrestation, j'ai été quelque temps à Montségur, d'où Bertrand Martv m'a 
envoyé à Quéribus... 

— C'est là que tu as connu Bélusine la Parfaite. 
— Oui, c'est là... 
Jaufré, manifestement, n'avait aucune envie d'en parler à Isarn, mais il 

était impatient de la voir. 
— Quand puis-je partir pour La Souterraine? 
— Un ductor des templiers t'attendra à six heures devant le baptistère de 

Saint-Nazaire. Il reste une demi-heure. Poursuis ton récit. Il confirme des 
faits que je crois connaître, mais corrige aussi les mensonges que nos tyrans 
nous infligent. Tu en étais à Montségur... Sais-tu ce qu'est devenu le trésor ? 
Attention ! Une patrouille ! 

— Dominus vobiscum. Amen. Amen. Non je ne le sais pas. Et si je le 
savais je ne pourrais sûrement pas te le dire, même à toi. La patrouille 
revient. Laissons-la passer et partons en direction de Saint-Nazaire. 

En chemin, ils virent une petite chapelle commémorative, sur la haute 



lice, mais un peu à l'écart. Ils s'y agenouillèrent devant le crucifix et Jaufré 
poursuivit son récit : 

— Au moment de la chute de Montségur, et quand ils ont brûlé les deux 
cent quatre parfaites et parfaits qui s'y trouvaient, le 18 mars 1244, j'étais 
encore à Quéribus. Jehan y était retourné après la croisade, sur l'ordre de 
l'empereur, qui donnait le change en tempêtant à voix haute contre les 
cathares, mais en vérité leur voulait du bien, comme déjà son grand-père, 
Barberousse. Il s'y est marié avec une fille d'Aguilar, Ermengarde, qui lui a 
donné un fils, le 21 juillet 1234, baptisé Guillaume, selon le désir de son 
grand-père. Il avait quinze ans en 1249, quand son père est mort, l'épée à la 
main, dans un accrochage avec les soldats du roi. C'était l'année où, en appli- 
cation du traité de Meaux, la fille du comte de Toulouse avait épousé le frère 
du roi de France. La conquête se faisait toujours plus implacable. Mais la 
résistance clandestine s'accrochait. Trois ans plus tard a été promulguée la 
bulle papale ad extirpenda. Le Vatican autorisait toutes les tortures pour 
extorquer des aveux. Une année plus tard, Guillaume se mariait, à Quéribus, 
avec Corbeira de Peyrepertuse. Une année encore et, le 21 juillet 1254, Cor- 
beira mettait au monde Jehan, le deuxième du nom. C'est lui, âgé maintenant 
de dix-sept ans, qui se trouve à La Souterraine avec Bélusine, son aïeule. Ce 
mariage a été le dernier célébré à Quéribus et le baptême de Jehan le dernier 
également. Une année plus tard, cette dernière forteresse cathare tombait. Je 
suis moi-même parti juste avant. J'ai passé près de seize ans en Italie, je peux 
bien te le dire. Un patarin — c'est ainsi qu'ils appellent là-bas les cathares — 
était mon compagnon, mon socius, dans les vallées vaudoises aussi bien qu'à 
Sirmione sur le lac de Garde. Il m'a quitté pour se joindre à Gérard Segalelli, 
de Parme, et ses fratelli apostolici (frères apôtres). Il est mort dans une 
échauffourée au côté de Fra Dolcino, qui occupe les montagnes entre Gatti- 
nara, Sostegno, Crevacuore et les Alpes. Moi, je suis rentré au pays dès que 
j'ai appris la mort, prématurée et insolite, de Jeanne de Toulouse. Je crois 
bien que le dernier espoir s'envole. Je ne désespère pas, mais je crains que 
l'Occitanie reste à jamais une province française. Ceux des nôtres qui se 
cachent encore dans les cavernes et les forêts devront s'expatrier, s'ils ne veu- 
lent pas être affreusement torturés avant d'être brûlés vifs. Ceux de La Sou- 
terraine doivent y être préparés, non? A part Bélusine la Parfaite, il doit y 
avoir au moins un cathare, avec eux. Le connais-tu? 

— Il s'appelle Vital. On le dit très remarquable. Tu ne seras pas déçu 
quand tu le connaîtras. Mais il est temps d'aller à Saint-Nazaire. 

— A propos, Isarn, quel est le mot de passe? Je ne l'ai jamais vu, ton 
ductor. 

— Il t'attendra devant le baptistère. A six heures précises tu lui demande- 
ras : « Y a-t-il messe à six heures à Saint-Sernin ? » Il ne te répondra pas, 
mais te fera signe de le suivre. Moi, pendant ce temps, j'irai dire aux tem- 
pliers d'envoyer par fumée un message à La Souterraine. 

Au moment de se séparer, Jaufré dit à son ami : 
— Tu es bien tel qu'on t'a décrit. Tu sais faire parler, car tu veux tout 

savoir, mais toi-même tu ne dis rien. Pourquoi? 



— Dans ce pays, même les chiens ont appris à se taire. Même les chats ne 
miaulent plus. Même les oiseaux ont cessé de chanter, même les cigales se sont 
tues. Ce n'est partout que suspicion, délation, traîtrise et couardise. La peur 
noue tous les gosiers. Le mari ne se confie plus à sa femme et le père n'a plus 
confiance en ses enfants. D'ailleurs, il n'y a plus d'enfants. Ceux qui naissent 
ne sont pas les bienvenus. Quand ils grandissent, ils ne savent pas rire. As-tu 
vu une femme avec un gros ventre, depuis ton retour? Ils ont tué l'amour! 

— C'est vrai, dit Jaufré. Avant ce fléau, il y avait partout des enfants, 
partout des femmes enceintes... Merci, Isarn. Payre sanh, prends garde à mon 
frère. 

Isarn se contenta d'une prière muette. Puis il tourna les talons et s'en 
alla. Ils savaient tous deux qu'ils ne se reverraient pas et que les jours de Jau- 
fré étaient comptés. 

Isarn Pons, mêlé à la foule, fit le tour du château et de sa barbacane et, 
passant devant le grand puits, se rendit à la chapelle des Pénitents-Gris. On y 
célébrait une messe pour un mort. Il alla s'agenouiller près de la troisième 
colonne sur la gauche, où, parmi les odeurs de l'encens, priait un franciscain. 
Génuflexion, pater, signe de croix, puis un murmure à l'adresse de son voi- 
sin : 

— J'ai délivré le colis, Arnaud! Ton homme y sera? 
— Il y sera, mon frère, que Dieu les garde! Leur route sera longue et 

périlleuse. Mais ils doivent partir aujourd'hui. Demain il sera trop tard! 
— Tu as des nouvelles récentes? 

— Elles ne sont pas bonnes. Bélusine la Parfaite est mourante et leur 
refuge a été trahi. Il faut qu'ils sortent de là au plus vite, sans quoi les tem- 
pliers ne garantissent plus rien. Il faut qu'ils partent et le plus vite sera le 
mieux. Ce n'est plus une question de jours, mais une question d'heures. Que 
dit Jaufré le cathare? 

— Que veux-tu qu'il dise? Il a hâte d'aller donner à Bélusine de Quéribus 
le consolament qui les délivrera tous, et lui aussi ! 

— Tu crois que c'est la fin de notre religion? 
— Oh non! Arnaud mon frère. Elle ne finira jamais. Elle ne fait que con- 

tinuer ce que les vrais prophètes construisent depuis des millénaires. Elle peut 
subir une éclipse, parce que des papes se prennent pour des Césars et que leurs 
clercs, avides de biens matériels, ont oublié que leur royaume n'est pas de ce 
monde. Mais elle renaîtra, dit-on, dans sept cents ans. C'est à toi et à moi et à 
eux de garder vivant le feu qui couve sous la cendre et d'où jaillira, le jour 
venu, le jour décidé par Dieu, la grande flamme qui fera renaître le christia- 
nisme, et l'islam aussi et le judaïsme, toutes les religions obéissant au seul 
Dieu. 

— Dans sept cents ans? Comment peux-tu le savoir? 
— Moi, je n'en sais rien. Mais Jaufré, lui, le sait. Depuis qu'il a été 

témoin du sac de Béziers et qu'il a sauvé un enfant. 
— Il est temps de nous séparer, mon frère. La messe est terminée! 
— Prions pour le succès du voyage de Jaufré le cathare! 
— Prions pour le succès de son dernier voyage! 



— Prions pour que ceux qu'il va délivrer arrivent à bon port! 
— Là, mon frère, nous aurons tous les jours l'occasion de prier, car leur 

voyage sera long et périlleux! 
— Où vont-ils donc? 

— Seuls les templiers le savent! 
— Mais encore? Tu as sûrement entendu quelque chose? 
— Il y a, très loin dans le Nord, un pays où l'on est à l'abri et du pape de 

Rome et du roi de France. On y parle aussi bien — ou aussi mal, si tu veux — 
le français que l'allemand. Le comte qui y règne est un troubadour. Il veut 
prendre sous sa protection les derniers cathares d'Occitanie. 

— C'est leur dernière chance. Depuis que l'empereur Frédéric est mort, le 
seul qui osait et pouvait s'opposer au pape, qui bravait l'excommunication. 
Bientôt, ce seront les rois de France qui nommeront les papes. Le Vatican 
émigrera en Avignon. Les derniers cathares ne peuvent fuir que vers le nord, 
comme le feront les protégés de Jaufré. La route d'Italie est maintenant 
fermée. Ou alors, ils doivent entrer dans la clandestinité et jouer double jeu, 
comme nous deux, comme les frères Sans et Arnaud Morlane, et bien 
d'autres. Et maintenant, quittons ces lieux où l'on nous a déjà trop vus 
ensemble. 

— La Sainte Inquisition, en effet, soupçonne même les prêcheurs de cons- 
pirer contre Rome ! 

— La Sainte Inquisition, en vérité, n'a pas tout à fait tort de se méfier. 
Même des dominicains!... 

— Surtout des faux dominicains... 
— Amen! Ainsi soit-il ! 

Le templier sauveur 

Au même moment, comme prévu, Jaufré s'approcha d'un inconnu, devant le 
baptistère de l'église Saint-Nazaire. Les cloches sonnaient complies. Sans 
montrer son visage, caché par le capuchon, le cathare demanda s'il y avait 
messe à six heures à Saint-Sernin. L'homme qui se trouvait là ne le regarda 
même pas. Il fit, imperceptiblement, signe de le suivre. Sorti de l'église, il se 
dirigea vers la porte Narbonnaise. Jaufré le suivit à quelques pas. Ils 
n'avaient pas l'air d'être ensemble. Ils se mêlèrent à la foule bigarrée des pay- 
sans qui, le marché terminé, rentraient chez eux, avec leurs ânes, leurs 
mulets, leurs charrettes, leurs femmes et leurs enfants, avant que ne fussent 
relevés les ponts-levis. C'est ainsi que le cathare, déguisé en dominicain, put 
quitter la ville aux cent tours sans être inquiété. 

Sans être inquiété par les gardes de Carcassonne, s'entend ! Car Robin, 
son ductor, commandé et payé par les templiers, semblait, lui, se faire beau- 
coup de souci. Le voyage, disait-il, serait dangereux. La chaleur, accablante, 
insolite pour l'époque, rendrait la marche pénible. Et si l'orage, de plus en 



— Isabelle, comtesse de Neuchâtel (1335-1395); Conrad de Fribourg-Neuchâtel 
(1365-1424); Enguerrand de Coucy (1340-1397); Nicolas Flamel (1330-1418). Etc. 
Moines prémontrés, paysans, chanoines, soldats, etc. 

Troisième partie. XVe siècle 

— Jaquetus La Dama (1409-1476), petit-fils de Bertrand ; Mathilde de Rozières, 
sa femme ; Guillaume, son petit-fils. 

-  Charles le Téméraire (1433-1477), Jehan de Fribourg-Neuchâtel (1390-1458), 
Rodolphe de Neuchâtel-Hochberg (1430-1500), Philippe, son fils (1453-1530), Jehan 
de Vaumarcus (1440-1477), Jakob Sprenger, inquisiteur (env. 1410-1490), le capitàn 
P r o f è r e  Parlanchin y Hablazôn (env. 1440-1490), le comte de Campobasso, les 
monsignori Visconti, Pallavicino, etc. Les Suisses von Reding, Goeldlin, Waldmann, 
Scharnachtal, etc. Estrella la Putain. 

Soldats, tambours, chevaliers, etc. 

Quatrième partie. XVIe siècle 

— Ymer La Dama (1509-1570), arrière-arrière-petit-fils de Jaquetus, et sa 
femme, Martiza Preud'homme ; son oncle Nicaise Ladam (1465-1547), Jehan son 
père, Erna, fervente anabaptiste. Jean de Merveilleux. 

-  Michel Servet (1511-1553), Jean Calvin (1509-1564), Charles Quint (1500- 
1558), Gutenberg (1395-1468), Cratander (1490-1540), Oporinus (1507-1568), 
Farel (1489-1565), Olivétan (1490-1548), de Wingle (1495-1540), Castéllion (1515- 
1563), David Joris, anabaptiste (1510-1556), etc. 

Réformateurs, catholiques, soldats, peuples de Neuchâtel, de Genève et de Bâle. 

Cinquième partie. XVIIe siècle 

— Guillaume La Dama, dit « Doc Wil » (1609-1666), arrière-petit-fils d'Ymer, et 
sa femme, Marguerite Vattel. Bintje, l'égérie de sa jeunesse. Van Tweenhuyzen, un 
marchand de savon. 

— Henri de Longueville, comte de Neuchâtel (1600-1663), Oliver Cromwell 
(1599-1663), Mazarin (1602-1661), Charles II (1630-1685), Descartes (1596-1650), 
Spinoza (1632-1677), Leeuwenhoek (1632-1723), Sydenham (1624-1689), Boyle 
(1627-1691), Lord Morland (1620-1690), Lord Craven (v. 1610-1680), Oldenburg, 
Graunt, Dr Browne, Dr Crafft, Dr Sarrazin, etc. 

Pestiférés, quakers, soldats, marins anglais, hollandais, américains, etc. 

Sixième partie. XVIIIe siècle 

— Abram La Dame (1717-1790), arrière-petit-fils de <r Doc Wil » et sa femme, 
Marie Bonhoste, Samuel LaDame, son cousin d'Amérique (env. 1740-1815). Abram- 
Henri (1751-1804) son fils et Judith-Elisabeth Sandoz sa femme. 

— Lord Keith, dit « Mylord Maréchal », gouverneur de Neuchâtel (1686-1778), 
Frédéric le Grand (1712-1786), prince de Neuchâtel ; Louis XIV (1638-1715), Rous- 



seau C1712-1778), Voltaire (1694-1778), Bossuet (1627-1704), Fénelon (1651-1751), 
Pierre Cuppé (1695-1770), Ferdinand-Olivier Petitpierre (1722-1790). 

Emet Ullah (env. 1740-1800), fille adoptive de Lord Keith, et ses frères. Pierre 
Jaquet-Droz (1721-1791). Le Dr Ordinaire, inventeur de l'absinthe. Etc. Huguenots 
et Vaudois du Piémont réfugiés après la révocation de l'édit de Nantes ; pasteurs, 
familles amies et alliées, les Favarger, les Vattel, etc. 

Septième partie. XIXe siècle 

— Abram-Henri La Dame (1779-1862), petit-fils d'Abram, et sa femme, Julie, 
dite « Mazu », Jeanrichard. Jean-Samuel Dieu de Bellefontaine (1759-1840) pasteur 
huguenot réfugié de Normandie et sa femme, Julie Huguenin. Henri et James 
Ladame. 

-  Alexis-Marie Piaget (1802-1870), Fritz Courvoisier v 1799-1854), Célestin 
Nicolet (1803-1871), le maire Huguenin  ̂1765-1843) ,  capitaine Richard 1"1760- 
1870), Louis Agassiz (1807-1873), Louis Favre 1)822-1904), etc. 

Napoléon (1769-1821), le prince Berthier (1753-1815 , Frédéric-Guillaume IV de 
Prusse (1795-1861). 

Pasteurs de la Vénérable Classe, habitants de La Brévine, polytechniciens de 
1830, révolutionnaires de 1848, etc. 

Huitième partie. XIXe siècle 

— Paul-Louis Ladame (1842-1919), petit-fils d'Abram-Henri et fils d'Henri, sa 
femme Henriette Émilienne Dieu de Bellefontaine, petite-fille de Samuel. James, l'in- 
génieur (1823-1908) et Ernestine, sa concubine. Édouard, pasteur, autre oncle de 
Paul Louis (1812-1872). 

-  Bakounine (1814-1876), Marx (1818-1883), Engels (1820-18951, Bourbaki 
(1816-1897), Élie Reclus (1827-1904), Dr Guillaume (1844-1916), Dr Coullery 
(1819-1903), Napoléon III (1808-1873), Bismarck (1815-1898 , Pr Lasègue, etc. 
Soldats de l'armée Bourbaki et de l'armée suisse. Communards, Versaillais, anar- 
chistes, marxistes, etc. 

Neuvième partie. XXe siècle 

-  Dr Charles Ladame (dit Karel Pavlovitch) ( 1871-1949) et sa femme, Elisa- 
beth Ievleff de Ievlevka, dite Lisa. Les parents de Charles : James, son grand-oncle ; 
Eugène, son oncle ; Paul, son frère ; Georges, son fils. Les parents de Lisa : Alexis 
Ivanovitch, son père ; Effrasinie, dite « Frossjia », sa mère ; ses frères Igor, Vladimir 
et Boris; sa sœur Tatiana, tous tués en 1917. 

— Nicolas II (1868-1918), Général Kouropatkine (1848-1925), Alexandre Il 
(1818-1881), Guillaume II (1859-1941), Pr Alexandre Herzen 1850-1920), etc. 
Étudiants et étudiantes de l'université de Lausanne, douaniers, policiers, soldats et, 
surtout, beaucoup de cosaques. 
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