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Pour Marie-Berthe, Ophélia et Aimberê  
en souvenir de ces quelques journées romaines…



Extrait de la publication



De ma quête tout en folie
Que le diable m’en remercie,
Car les loups se vivent de vent

François Villon

« J’armerai contre vous, leur disait-il, les dents des 
bêtes farouches. Je ferai que le ciel sera pour vous 
comme du fer, et la terre comme d’airain. J’enverrai 
contre vous des bêtes sauvages qui vous consu-
meront, qui feront de vos chemins un désert, à cause 
de la crainte que vous aurez de sortir pour vaquer à 
vos affaires. Je serai pour eux comme une lionne, 
leur dit-il, je les attendrai comme un léopard sur le 
chemin de l’Assyrie, je leur ouvrirai les entrailles et 
leur foie sera mis à découvert, je les dévorerai comme 
un lion et la bête farouche les déchirera… »

Gabriel Florent de Choiseul-Baupré
Mandement de monseigneur l’évêque de Mende, 

inspiré du Deutéronome.

« Je préfère le paradis pour son climat, mais l’enfer 
pour ses fréquentations. »

Cardinal de Bernis
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Vivarais, 3 juillet 1764

C’est un pays de calamités, où Dieu lui-même vien-
drait à douter de sa propre existence si les hommes ne 
lui rappelaient par leurs incessantes prières qu’il les a 
placés en ces terres hostiles.

Chaque année, neuf mois d’hiver, grossesse maudite 
d’un sol stérile, et trois mois d’enfer.

– Ne blasphème pas, père Mazaudier, proteste la Louise 
en enfilant sa navette dans le métier à tisser, Dieu n’y est 
pour rien. D’abord, il y a eu le feu.

C’est pourtant vrai qu’il y a eu le feu, un feu étrange 
en ces printemps où d’habitude le ciel s’éponge.

Le froid est ici chez lui. Mais l’an neuf n’a porté que 
sécheresse, et les aiguilles des pins se brisent comme 
verre sous les pas des troupeaux affamés.

Alors, le feu a pris, le souffle incandescent de l’incendie 
a balayé les landes à genêts, à bruyères, les mélèzes se 
sont enflammés, et jusqu’à l’air lui-même illuminant la 
nuit, et la lune et les étoiles se levaient rouges du sang 
des forêts, et les matins voilés trouvaient les habitants 
des hameaux baignés par une pluie de cendre, occupés 
à balayer les flocons gris et légers sur le seuil de leurs 
portes, un goût de plomb fondu sur leurs langues.

De trois jours, le soleil ne s’était plus levé.
Les animaux sauvages, lièvres et renards, proies et 
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prédateurs unis par l’agonie jaillissaient des buissons 
comme des balles, fourrure enflammée, yeux noyés par 
la peur et la douleur, et ils s’en allaient porter le feu aux 
bois épargnés avant de mourir en se roulant dans les brous-
sailles. Des oiseaux s’étaient embrasés en plein vol.

Il aura fallu la violence de l’orage pour éteindre la 
montagne.

La violence de l’orage et de la grêle, qui a pris son dû 
en seigle et blé à venir.

Jacques Mazaudier fourrage dans ses longs cheveux gris, 
sous le chapeau de feutre spongieux maculé d’auréoles 
graisseuses qu’il ne quitte qu’à l’église ou aux veillées 
et ramène sur ses doigts l’exhalaison rance de son cuir 
chevelu.

Il lève la tête et contemple les monts bleus par-dessus 
les toits du hameau des Ubacs, en direction du Moure 
de la Gardille qui se frotte au ciel, là-bas.

La fenêtre n’est qu’un trou dans le mur, fermée d’un 
panneau de bois.

Il ne sait pas lire, le père Mazaudier.
Ni écrire.
Mais compter, ça oui, il sait, même que c’est une seconde 

nature, comment faire autrement quand il faut épargner le 
fer-blanc de la marmite, la terre cuite de l’olo où cuit la 
soupe, l’huile du calelh dont la flamme fumeuse éclaire 
chichement l’ostal, la maison, quand le maître des terres 
attend sa redevance à la Toussaint qui suit la récolte, et à 
Pâques, encore, soixante livres de fromage, trois quarts à 
la Saint-Pierre, un quart à Toussaint, plus quarante-cinq 
livres de beurre à la Saint-Jean, trois tomes par semaine 
de mai à septembre, huit paires de chapons pour Car-
naval, dix boisseaux de pois blancs, treize de lentilles, 
un sac de navets, trente douzaines d’œufs.

Et il faut s’estimer bien heureux que la livre langue-
docienne soit inférieure à la rouergate, sinon ce serait 
bien pire encore.
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Au maître : la maison d’habitation, les dépendances, les 
jardins attenants, les bois, enfin, ce que le feu en a laissé, 
les poires, la moitié des noix, trois pommiers, là-bas dans 
le verger, la paille pour un cheval et une vache, la jouis-
sance du ramassage des feuilles d’orme et de frêne, ces 
frênes émondés qui sont autant de silhouettes à la torture 
sur la lande, le labour et le charroi, le bois de chauffage, 
l’ensemencement en graines de rave, à raison d’un jour 
et demi du travail d’une paire de bœufs, tout cela et plus 
est dette au maître des terres. Et puis il y a la gabelle. 
L’impôt sur le sel. L’impôt injuste. Plus tu as de brebis, 
plus il te faut de sel. Alors, les brebis se font moins nom-
breuses et avec elles la laine, et le métier à tisser trop 
souvent manque d’être alimenté.

Le collecteur vient prendre son dû en drap de laine. À 
chaque fois il se plaint.

C’est tout ? Vous n’êtes que des pantres, des 
fainéants.

Il fait son prix. En conséquence.
Comment ne pas savoir compter ?
– Tu vois bien ! aboie la Louise. Dieu n’y est pour 

rien.
Et il y a encore les enfants à nourrir.
Cinq en tout. Quatre drôles, toujours à chougner les 

poings dans les yeux, jamais tout à fait réveillés à cause 
du manque. Et puis la Jeanne, l’aînée, quatorze ans depuis 
le printemps.

Bientôt bonne à marier. Mais comment trouver l’argent 
de la dot ?

Pour l’heure, Jeanne file la laine au bord du ruisseau 
de Masméjean. Elle garde le maigre troupeau, quelques 
brebis, une paire de bœufs, deux vaches qui broutent 
l’herbe et dont les sabots s’enfoncent aux abords d’une 
sagne, et qui piétinent allègrement les bouquets de pimpre-
nelle au goût de concombre qui émergent de la tourbe.

Jeanne frissonne sous une rafale de vent du nord qui 
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peigne la devèze et couche les grappes de digitales 
pourpres. Là-bas, dans le bosquet de fayard, une bande 
de perdrix s’est envolée.

Soudain, les bœufs ont dressé la tête, et avec eux les 
vaches avec leurs cornes en lyre, si grandes, si rondes 
qu’on y ferait tenir la lune.

Jeanne a rabattu son fichu mité sur ses cheveux blonds. 
Son ventre gronde, son corps palpite.

La chanson qu’elle fredonnait s’est arrêtée à la bar-
rière des dents, petites et pointues.

Jeanne rêve de pain blanc, Jeanne a faim. Elle n’est 
pas la seule.

La Mazaudier a sorti le pain noir de la maie. La 
Saint-Jean est passée, mais le jour s’attarde encore long-
temps, annonciateur des maigres moissons de juillet.

Le soleil, pourtant, capitule. L’église de Saint-Étienne-de- 
Lugdarès vient de sonner neuf heures.

Et Jeanne qui n’est pas rentrée. Ou plutôt si, la voilà, 
déjà la Louise peut entendre le pas familier des bêtes qui 
se hâtent lentement vers l’étable.

C’est pas trop tôt, grogne le père.
Ça ne va pas, s’inquiète la mère.
Il manque au rythme du troupeau le cloc cloc des esclops, 

des sabots de Jeanne dont les clous cognent d’habitude 
le granit du chemin. Les routes sont pleines de journa-
liers désœuvrés en attente de récolte, de colporteurs et de 
bandits, de mendiants et de vagabonds, tout un peuple de 
sac et de corde qui tyrannise les honnêtes gens. Et les gen-
darmes sont rares en ces contrées reculées.

D’un coup, Louise Mazaudier est inquiète.

Là-bas, dans la devèze, tout à l’heure, les chiens se 
sont enfuis. Les bœufs se sont mis corne basse. Mais 
rien n’y a fait.

Les longs cheveux blonds de Jeanne Boulet sont défaits 
et couvrent son visage.



Ou, plutôt, c’est la peau de son crâne, rabattue sur le 
devant de sa tête, et sa chevelure avec, qui ont donné 
aux Mazaudier qui s’en étaient allés à la rencontre de 
Jeanne l’illusion de son sommeil, dans la lumière grise 
du crépuscule.

Mais dès qu’elle s’est approchée, la Louise s’est mise 
à hurler comme une louve, piétinant le sang figé dont la 
terre tourbeuse a étanché sa soif.
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Rome, derniers jours d’octobre 1798. Brumaire, an VII

Le grenadier Pradel était vraiment plus que las de cette 
maudite campagne qui n’en finissait pas. Campagne 
cisalpine, qu’ils disaient !

Pradel, c’était plutôt pour la sienne, de campagne, qu’il 
se languissait.

Il était fatigué d’attendre sur ce pont, affublé de compa-
gnons d’armes qui se moquaient sans arrêt de sa dévotion. 
Eh quoi, on pouvait défendre la République et croire en 
Dieu, et pis saluer les curés, c’était pas interdit, c’est en 
tout cas ce que disait la Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen. Liberté de croyance. Enfin, paraissait, parce 
que lui, il savait point lire, miladieu, et il parlait en plus 
un mélange de patois de Pézenas et de français, alors… 
mais té, sûr, ça, il en avait cure, et puis il avait mal aux 
pieds, aussi. Depuis les Alpes. Pas qu’il ait revendu ses 
bottes comme la plupart des copains, non. Le froid, le 
gel, la neige avaient fini par avoir raison du cuir craquelé, 
imbibé. Une horreur, la neige, on avait pas idée d’inventer 
pareille calamité. Dans son pays, il neigeait jamais. Il 
avait bricolé comme il avait pu, Pradel, il avait changé 
pied droit contre pied gauche, c’était du pareil au même, 
est-ce qu’ils auraient pas pu inventer des chaussures pour 
chaque pied ? Il était peut-être illettré, le fantassin, mais 
il avait de la jugeote, fant de chichorla ! Et il espérait 
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bien que cette guerre-là allait bientôt finir. Les prochains 
labours se feraient pas tout seuls, là-bas, al païs. Il savait 
pas trop pourquoi, Pradel, mais ce général Bonaparte lui 
inspirait guère confiance. Un jour ici, le lendemain là. Le 
bataillon de Pradel était arrivé avec Berthier. Le Corse, 
lui, avait pas foutu un pied à Rome, et maintenant voilà 
qu’on le disait parti pour l’Égypte.

Un beffroi carillonna la demie de sept heures.
Bientôt le couvre-feu. Vivement la relève.
Tiens, voilà les curés ! Ils passaient en trottinant, comme 

chaque soir. Un rouquin à la crinière éteinte par l’âge, 
là, et puis un rachitique barbichu avec une tête à faire 
caler une roue de corbillard, pareil que les corbeaux qui 
se battaient dans le ciel au-dessus d’eux. Quelle chaleur, 
dire que c’était l’automne ! Pradel déporta son poids d’un 
pied sur l’autre. Et ce fusil ! Enfin, au moins on pouvait 
s’appuyer dessus, ça il se gênait pas.

Pradel avait le sentiment de peser pire qu’un âne mort 
en cette fin de journée torride de brumaire. Té, il était 
bien usurpé, son nom, à celui-là, de mois. Et le sac à dos 
en peau de chèvre, et le briquet dans son étui, et la baïon-
nette, les poires, la poudre et tout le saint-frusquin.

– Hé ! Pradel, tu fais pas ton signe de croix ? Y a les 
abbés qui passent !

– Fa cagar, Vigouroux, tu fais chier !
C’était ce grand couillon de Gardois, et tous les autres 

qui s’y mettaient, à présent.
Ah, ils allaient voir s’il léchait le cul des curés.
– Hep, vous ! Là-bas ! Euh… mes pères !
Ils avaient bien sursauté, les deux corbeaux, mais ils 

ne s’étaient pas arrêtés pour autant.
Ils s’étaient même engagés sur le pont Saint-Ange en 

pressant le pas. Évidemment, il était bête, ils ne com-
prenaient pas le français. Comment on disait ça, chez 
les Romains ?

– Euh… alto ! Alto ! Non, merde, ah… Alt !
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avant d’apercevoir la pâle lueur de la porte que Pélissier 
et Boati avaient laissée ouverte et qu’il referma soigneu-
sement derrière lui, la barrant d’une branche épaisse. 
Après quoi il remit les chaînes en place. Un jour gris 
l’attendait, chargé de nuages bas apportés de la Méditer-
ranée. Il emplit sa poitrine d’un air frais enrichi de sen-
teurs salines d’algues pourrissantes. Il doutait que ses 
poursuivants retrouvent seuls, sans guide ni lumière, la 
sortie des catacombes. Ils n’avaient point eu la sagesse 
d’emporter avec eux le briquet d’amadou qu’il venait de 
ramasser près de l’entrée avant de condamner la porte.

S’ils ne pouvaient se sortir de ce labyrinthe, une mort 
épouvantablement lente les y attendrait.

La soif, la faim, la peur, le noir. C’était peut-être là 
l’enfer.

Tu ne tueras point.
Antonin s’était contenté de souffler la lampe.



480

29

Il s’était gavé de figues séchées ramassées dans un 
champ, non loin de la via Appia, tout en méditant les 
révélations de Boati et de Pélissier.

Boati, s’il avait dit vrai, connaissait l’existence de la 
confession, mais ignorait que le Saint-Siège en détînt 
l’auteur. Un comble.

Tant de morts pour un secret de Polichinelle ! Ces gens 
étaient déments. Fanatiques.

Troublé encore par son rêve, par ce sinistre passé venu 
s’emmêler aux mots de Villaret, Antonin avait essayé de 
se remémorer une fois encore les grandes lignes du texte, 
feuilletant à l’occasion le manuscrit chaque fois que sa 
mémoire lui faisait défaut.

Même le loup tué par M. Antoine relevait de la super-
cherie !

Quelle histoire en trompe l’œil…
Il dut bientôt s’arracher à sa rêverie. S’attarder en des 

lieux si exposés relevait de l’inconscience. Il devait s’en-
quérir d’un havre en urgence.

Ravagé par la soif, Antonin s’était mis en route vers la 
cité papale, s’arrêtant à chaque fontaine pour s’y abreuver 
à longs traits. Épuisé. Il se sentait littéralement épuisé.

Dormir, dormir au plus vite, avant de tomber en quelque 
endroit, abandonné à la merci d’éventuels poursuivants.

Mais où se cacher ? Il lui semblait avoir été traqué 
jusqu’au plus secret des refuges possibles.
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