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,JNTRODUCTION 

J'étais dernièrement ' au village de Las
Illas. Ce misérable hameau, en surveillance 
sur la frontière, comprend seulement quel
ques chaumines ruinées, le long d'un tdrrent. 
Seule la ferme · du maire, avec son large 
escalier de pierre, ses vastes salles ombreuses, 
rappelle les confortables demeures de la tiche 
bourgeoisie de la plaine. Et le maire, un pay
san robuste, au masque rasé, me montrait 
ses prairies caresséees d'eaux vives, ses châ
taigneraies aux jets nerveux, et les seigles 
dont la lèpre ardente s'attache aux croupes 
de granit. La pluie venait de cesser, et les 
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noyers qui couronnent les tuiles égouttaient 
silencieusement leurs feuilles. Un labour, 

· devant nous, fumait. La terre brune et grasse 
offrait sa chair ferme au travail de l'homme. 

cc Oui, Monsieur, disait-il, ma fille est ma
riée à un douanier. Mon fils n'a pas voulu 

, demeurer ici. Il est employé à Perpignan. Le 
malheureux préfère être domestique chez 
les autres que maître chez lui. » 

Ces parole.s me revenaient à l'esprit pen
dant que je descendais la mauvaise route, 
crevée d'ornières, qui longe la ravine de Las
Illas. Le bois touffu, impénétrable, poussait 
ses fourrés d'épines et de chênes verts jusque 
sur le chemin. Sur le flanc de la pente, des 
hommes achevaient une coupe de chênes
lièges. . 

Ce bois, encore rempli, il y a quelques 
semaines, de fuites d'écu~euils et d'appels 
criards de geais, venait d'·ètre massacré en 
huit jours. Les corps dénudés des arbres 
gisaient sanglants sur les bruyères. Des tra
vailleurs eourbés sur les morts achevaient de 
les ~étrousser, enlevaient · jusqu'à la seconde 
écorce. D'autres déchaussaient les vivants, 
arrach.aient les racines vibrantes comme des 
nerf~. Et 1~ terre rouge semblait saigner à 
Clilut(ifUe morsure des pfoches. 

Le -bois tout entier criait s0us 1e vfol~ On 
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n'entend.ait que le choc sourd des cognées, . le 
craquement des arbres à l'agonie. Je m''appro
chais d'un jeune garçon qui amassait les 
lambeaux d'écorce le long de la route .. 

« C'est un syndicat espagnol qui a acheté 
la forêt de M. X ... , me dit-il. Quatre-vingts 
hectares à déboiser. N,ous allons charbonner 
tout ça. » Et son geste embrassait . le grand · 
bois ravagé, où les incendies de l'été avaient 
laissé des plaques violâtres. Sous les arbres 
désséchés, la glèbe à vif apparaissait, noircie 
par la flamme. Une ferme, surprise par le feu, 
dressait ses murailles calcinées au milieu du 
brftlis. Et le vent brassait de& odeurs de roussi, 
vous jetait à la figure l'haleine cendreuse de 
ce désert. Ce bois mutilé, cette colline in
cendiée, ce village abandonné, toute la misère 
de la montagne était là. 

Hélas ! le mal s'étend partout. De l' Albère 
au Canigou, de l' Aspre aux Corbières, la mon
tagne se vide, la montagne meurt. Partout,_ des 
gars robustes délaissent les larges horizons 
pour étouffer sous des cieux fermés, hachés 
par des cheminées d'usines ou des mâts de 
navires. La plaine, riche du sang des vignes, 
leur fait signe. Perpignan,~ la vi.lle d~ joie, les 
raccroche. ' 

Etes-vous passé quelquefois dans un de nos 
villages montagnards ? Rien, de plus navrant 
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que ces cadavres de pierre, eneore debouts, 
comme penchés ·sur leur passé. Ecoutent-ils 

· la .poussière des souvenirs que dérange l'âpre 
souffle de la tramontane? De leurs fenêtres 
détruites, comme des orbites vides, les mai• 
sons regardent la vallée doucement bleuir, la 
va-Uée où prospère la vie. Derrière l'établisse
ment thermal du Boulou, dont la pierre blan
che luit entre les oliviers, je me souviens du 
village de l'Ecluse, dans cette trouée où pas-

, sèrent les guerriers d' Annibal. L'invasion 
roula -ses flots troubles dans ce défilé. Les hor
des barbares et les légions romaines, les mer
cenaires royaux et les soldats de l'an II passè
rent là, dans la rumeur des batailles toutes 
proches et, peut-être, en creusant la pierre, 
trouverait-on des débris de cuirasse et · les 
bçrulets qui. ont troué des poitrines espagno
les. A cet endroit où les soldats martelèrent 
le roc ,de leurs talons, où les trompettes jetè
rent leurs clameurs, -où les lourds ~léphants 
ca~thaginois barrirent d'allégresse, le silence 
-s'àppesantit · de toute ~a masse . . De jour en 
jour, les feux s'éteignent, comme ces pitons 
des Albères, avivés de soleil coucl).ant, qu'obs
curcit un par un la montée du crépuscule. Le 
maire, un -vieux paysan cassé, regarde avec . 
une impuissance douloureuse les mai.sons 
croftler, les décombres flu'er _vers la cluse, qui 



LE VILLAGE SANS CLOCHES 11 

reprend sa fourrure drue de chênes, son an
tique toison barbare. 

Sur cette échine grése~se des Hautes
Aspres, qui commande les vallées de nos deux 
rivières, des châteaux ruinés guettent encore 
de leurs meurtrières aveuglées, les échappées 
bleues de la plaine. Des villages aux tuiles 
rousses, aux murailles noirâtres, s'embus
quent, au flanc de la montagne, comme des 
trabucayres aux aguets. Aux teinps des 
Seigneurs, protégés par la forêt épaisse, ils _ 
devai~t arrête:r les diligences et détrousser 
les passant-s. Ils sont moins guerriers main
tenant, ensevelis déjà dans un oubli, profond 
comme la mort. On ne voit plus sur les 
vieilles routes que des chariots de liège allant 
vers la plaine, QU quelque soutane noire visi
tant ses paroisses. Car, ici, chaque. village est 
loin d'avoir son curé, et les églises abandon
nées, comme de grands bricks au . radoub, 
dardent vers le ciel leur~ gréeme,nts de pierre. 
Dans quelques années, peut-être quand. ceux 
qui montent seront partis, eux ,aussi, vers le 

mirage de la plaine, quand les vieux dormiront 
sous l' Aspre, le silence total drapera . le ha- , 
nieau. Là, où résonnaient autrefois les. v.oix, · 
d'or de la cobla, là, où rebondissait la langue 
dure_ et heurtée des aï-eux, o.p. n'entendra plus 
rien, que Je grineement meurtrier des te~mites .. 



12 LE VILLAGE SANS CLOCrtES 

Puis, un jour, les choses elles-mêmes mour
ront, et il n'y aura plus de vivant que le vaste 
cimetière, dévoré de froides herbes, où, sous 
le vent qui les rudoie, gémissent les longs 
cyprès, aigus comm~ des glaives. 

Dans ces petits villages montagnards, les 
passions politiques ont flambé, ardentes, et 
les idées vénéneuses ont jeté dans les âmes 
leur semence de mort. Plus que la glèbe impé
nétrable au soc, plus que la sécheresse meur
trière, plus que la dureté du terroir, rèche et 
morne, les Homais de canton et les demi
intellectuels révolutionnaires ont été les pour
voyeurs de la désertion. Ils ont dit au paysan : 
« Tu ne gagnes pas, tu es un espèce de 
forçat ». Et « les damnés de la terre » ont 
accueilli avec joie ces appels à tout ce qui 
sommeille de bas et de vil dans les âmes. 
Résultat : la terre est haïe, le travail a perdu 
toute noblesse. Cet idéal qui forçait les hom
mes à lever les yeux du terre à terre de la vie 
journalière est en poudre, et les clochers éri
gent la détres;;e de leurs corps ruinés au• 
dessus des feux déserts. Et cependant, dans la 
plaine, sourient les arbres fruitiers, les pai- . 
ries nouées par les bandelettes liquides des 
canaux, les oliYiers au-x. feuilles de poussière 
et les micocouliers bleus. Comment ces hom
mes hésiteraient-ils à quitter la montagne 



LE VILLAGE SANS CLOCHES 1.3 

hostile où plus rien ne les attache ? Le travail 
est dur, le sol nourricier est l'ennemi, et le 
mécontentement, cet acide cruel, a rongé la 
fraternité d'autrefois dans le village qui n'a 
plus de cloches, dans le village qui n'a plus 
d'âm~ 

c. R. 
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I 

\ 

Le ciel était d'un bleu gras, tatoué de ~urts 
nuages, et la blancheur des arènes s'enlevait 
nettement sur les ros~ et les violets d~ux 
de l'Albère. Déjà, des centaines de têtes fran
geaient d,un cordon noir le pourtour des popu
laires, et un brouhaha immense battait.de ·son~ 
aile ensoleillée la cuye de pierre. La route de 
Céret charriait une foule bruyante·. qui s'épa.n• 
eh:ait d'un jet continu autour de l'arène. De 
partout, les gens étaient venus. D'a_bord, foute 
la ville, maire e! conseillers en; tête, socié~és 
taurines an complet, avec leurs bannières .. 
Les· métairies des envirpns : Le Jf ani Troue-, , 

, ·Je Calceroitg, Je Pal(agordi ; ceux de Reynès, 
d'Oms, de Llauro, et même j_u~u"aux Hau .. 
tes-Aspres. Les gars de St-Laurent et d'Arles., 

t 1 
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,grands amateurs et rivaux dans les courses lo
cales, étaient descendus par bandes de la mon
tagne. Il y avait des pagèsos en blouse bleue, 
et des rouliers,aux. larges pantalons de velours, 
serrés aux chevilles. Les hommes noirs avaient 
abandonné le bois où la fumée des meules 
monte entre les chênes-lièges. Il arrivait des 
automobiles, des tartanes légères, des carros 
espagnols et même jusqu'à des mules de tra

giners, tintantes de chamarrures et de son
nailles. La Salanque, sa vendange engrangée, 
a-vait semé sur toutes les routes ses hordes 
-velues et bruyantes. Les marchands de vins 
de Perpignan étaient venus, trainant des 
femmes peintes. Et jusqu'aux af-ïcionados du 
Perthus, · de Figuères et de Barcelone, flàn
qués de seiioras. bouffies, lourdes de bijoux, 
comme des · idoles barbares. 

On ·J•éèrasait devant les vomitoires. Des 
f émmes bousculées poussaient · des cris per
çants. Ûne hortolanà, les oreilles trouées 
d'anneaux d'or, soùs une riche coiffe de den
telle, s'ou~alt un passage. Son mari, un her
éule sanguin, la pr~cédait, ·les poings en avant. 
C'était une · ruée, un dé~hatnement de gros
sièreté,' où les hommes ·se distinguaient, s'en
~ouràgeaient par _des : Anem, en devant, 

· lancés à pleine gueule. · 
iJn homme en wstume, gris venait de sauter 
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d'une automobile flt labourait la foule de 

ses coudes. Son visage argileux, coupé d'une 

petite moustache raide, se tournait vers deux 

grands diables qui le suivaient en riant. En 

peu de temps, ils eurent dépassé le premier 

rang et gravirent rapid~ment .l'escalier qui 

montait au pourtour. 
- Y bé Josépo, voilà comme il faut faire, 

dit le premier en frappant vigoureusement sur 

l'épaule de celui qui marchait derrière. 

- Mal animal de Roustaillet, · dit celui-là, 

une belle brute aux fortes épaules, et sa grosse 

figure enluminée se creva d'un large rire. 

Ils s'assirent tous les trois à la gauche de 

la cobla, en face la po_rte du toril. 

Les gradins dégringolaient, noirs de foule, 

ju qu'à toucher la talanquera couleur de sang. 

On avait devant soi la, campagne cérétane, . 

limitée par les roches sévères du Bouleri-c, 

qui montaient haut dans le , ciel, toutes pro

ches. Le soleil ruisselait, faisant paraître plus 

mauves, plus usées, les molles croupes des 

Albères. De ce· côté, s'élargiss,ait la trouée des 

vignobles, la plaine vineuse, où les hommes 

gras brassaient les hectos et les billets de 

banque. Mais, vers la remontée de Saint-Fer

réol, les chênes-'lièges indiquaient le pays âpre 

et dur · où s'était baugée .la race, tandis que, 

dominant tout le terroir, au delà du bondisse-
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ment bleu des Aspres, la tige du Canigou 
jaillissait d'un élan puissant par-dessus la 
houle .géante ·de· ses racines. 

Dans i'arène pleine de soleil, les coups de 
sifflets commençaient à strlder, et les cris se 
déch~inaient par longues rafales. Les escaliers 
vomissaient sans trève une populace bruyante 
qui gonflait le pourtour. C'étaient les bouchon
niers, Je~ -sandaliers, tout le faubourg espagnol, 
avec ses matrones en foulard noir et ses 
enfants en guenilles. Les populaires pleines, 
les arrivants se pressaient toujours aux en
trées. Soudain, sous l'effort du premier rang,. 
les barrières crevèrent et, par cette brèche, 
la foule I coula dans 'les gradins encore vides. 
Alors, sur tous les points, les gens des troisiè
mes franchirent les palissades, et remplirent 
les _réservées avec des · clameurs de triomphe. 

La Marseillaise s'éleva, rythmée par la 
cobla. Les autorit~ ~:mtraient, précédées par 
Gusti l'appariteur, qui portait le drapeau mu
nicipat Au milieu, on apercevait un petit 
homme, ' agile et . rond, qui serrait les mains 
-te~dues ~utour de lui. Une rumeur roula ;. E$ 
en Roure; en Galdric Roure s'élargit en ondes 
sonores, pour éclater finalement par un for
midable : ,c Vive Galdric ! ;) • 
. Ca~ c'était bien Galdri~ Roure, le député ca ... 
talan, qyi •présidait auj-ourd'hui cette corrËda 
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de muerte, annoncée depuis de longs mois. Et 
tous les yeux, ceux des hommes, dans leurs 
faces rasées, ceux des f t;mmes, larges et noirs, 
dans leurs visages pâles, s'attachaient, luisants 
de curioité, sur tout ce cortège officiel : -sous
préfet lamé d'argent, .fonctionnaires guindés., 

. commerçants cossus, grosses dames outtageu
sement poudrées. Et la gouaille paysanne per
çait dans le retroussis ironique de .quelques 
lèvres minces, où l'envol doré d'une phrase 
catalane ardente et dure : Mira el jutge quina. , 
bota ! 

Aquell fa quina pebrina ! deu estimarel vt 
carall ! » 

« Abdon Patern n'a pu venir. Oest lui qui 
devait présider la course », dit J osépo, en 
fixant la tribune o·f.fi.cielle. · 

Ses gros yeux perçaient à fleur de peau. 
Un ami le héla de loin : « Josépo, .Josépo, 
adeu ! >>. 

Bien que maire du petit village de Mounfos-
querp, J os'épo Doutres allait être nommé
sous peu conselller d'arrondissement, èt jouis
sait d'une influence assez grande. L'autre, ·quî 
n!avait encore · rien dit, s'ap~elait Ferréol 
Cadène. Dans son visage allongé, aux larges 
os, le nez de corbin tombait sur là mâchoire 
lourde. L'e~u des prunelles luisait calme et 
froide, mais t;Ians les moments de passion on 
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y voyait courir des flammes, comm~ ces riviè
res qui laissent apparaître au fil du courant 

les ~ruites r_apides.· 
La cobla commença une sardane. Le son 

nasillard des instruments couvrit les voix de 

la foule qui s'impatientait. Puis, la dernière 

not~ éteinte, la marche de Carmen éclata : te 

paseo entrait dans rarène. 
En avant des cuadrillas, !'·alguazil débou

éhait _sur un _cheval noir, la cape de velours à 

l'épaule. Les deux matadors suivaient, serrés 

dans leurs vêtements chargés de dorures, la 

monterq sur la tête et les mollets nerveux 

·gai~és de bas roses. Ils précédaient les toréa

dors, aux vestes courtes, et les picadors aux 

·chapeaux à mentonnière, .caparaçonnés de fer. 

Enfin, la horde désordonnée des monosabios 

co11dui-~ant 1les mules de l'arrastre, fermait la 

marche, avec des ves,tes rouges et des cro.cs de 

bouchers. 
L~-alg;uazil salua largement la présidence -de 

son _ feutre à plumes et demanda la clef -du 

toril. Les toréadors ôtèrent leurs monteras et 

s'égaillèrent dan_~ l'arène. Les matad9rs ' 

s'étaient adossés à la barrière, où leurs parti

_sans __ étalè,rent les c~pes. de galas. La fou1e 

· restait silencieuse. On entendait le soleil cré

piter sur les dalles.· fümstaillet etitoura · les 

gradins . d'un regarq. satisfait : cc Nous aur011s 

·une. co1:1rs~ de ca~tei, dit-il. >> 
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- « Attends un. peu, répondit Cadène, nous· 
verrons les taureaux. » 

Le premier taureau bondit. C'était une bête 
noire, aux cornes recourbées, maigre d'échine 
et de jambes. Il soufflait bruyamment dans 
l'arène, cherchant l'adversaire. Les toréadors 
arrivaient, le corps ca~hé par; la cape. Le 
fauve se retourna brusquement, fonça sur le 
premier, qui l'évita d'un retrait de corps. Des 
applaudissements montèrent. Toute la cua
drilla venait à la rescousse, harcelant le tau-·· 
reau. Quelques passes brillantes soulevèrent 
des hourras. Le fauve grattait le sable de . son 
sabot fourchu et la bave pendait du mufle: · 

Alors, le picadors se plaçèrent. 
Un valet co~duisait les chevaux, dont on 

avait bandé un œil. On laissa une des rosses 
devant le taureau et, à coups d'éperons, son 
cavalier essaya de la faire avancer. Le cheyal' 
tremblait sur ses jambes, flairant l'odeur. âcre. 

Péniblement, le taureau prit les quatre 
piques réglementaires. Puis les banderilleros 
placèrent leurs fuseaux. Le tercio fini, le 
matador fit un signe et quitta la barrière. Le 
taureau 6fait à lui maintenant, et les clarines, 
donnant le signal, jetèrent leur voix d'or dans 
le cirque. 

L'homme se pesta dévant 1a_ loge· du Prési
d1ent et, enlevant sa montera, prononça la 
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phrase du brin-dis: « Brindo por el $en or pré
sidente, yo voy à matar el toro o él tiene que 
matarme. » (J'offre au Président Ja mort 
de ce taureau, je vais le tuer ou il me tuera.) 
Il prit son épée de combat des mains de l'as
-sistant et la dissjmula sous la muleta. Le 
taureau fonça. Par une feinte habile, le 
matador le trompa, travaillant jusque dan 
le berceau des cornes. Les gradins applaudi
rent, excités par ·cette hardiesse. A chaque 
passe· audacieuse, la cobla reprenait un chant 
de combat, et toute la chair de cette plèbe 
s'émouvait d'un grand frisson farouche. Puis~ 
le matador s'agenouilla·, offrant sa poitrine aux 
cornes acérées de la bête. Fatigué, le taureau 
baissait la tête. L'Espagnol se releva, s'enra
cina au sol, l'épé~ horizontale. Le cirque ne 
bougeait plus. Le temps d'um sourire aux gra
dins, et, d'un élan, le matador s'avança, plon
gea l'arme jusqu'à la poignée rouge. L~ tau
reau~ une minute, balança sa lourde tête, puis 
il beugla tristement et, pliant les genoux, 
croula sur le sable. Une clameur immense dé
ferla dans le cirque et les chapeaux, les cigares 
tombèrent aux pieds du mat~dor. Le poing 
sur la hanche, un peu théâtral, il parcourait 
l'arène drapé dans sa -cape éclatante. 

« A lui l'oreille, à lui l'orei!Je !' )), criaient 
les aficionados. 
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L'un des peones trancha un lambeau san
glant et poilu, qu'il remit au mijtador. Les 
mules, enlevées à coups· de fouets, tiraient le 
cadavre hors d·u cirque. 

L'air embrasé caressait les figures d'un 
souffle de fournil, et l'odeur du sang· com
mençait à enfiévrer la bête féroce aux mille 
têtes, qui remplissa1t les gradins. Les robes. 
vertes, rouges, oranges éclaèaient co:111me des 
fleurs vivantes. Les montagnards de Coustou
ges, de Lamanère, des Hautes-Aspres, d'ordi
naire froids et taciturnes, sentaient flamber 
au fpnd d'eux-mêmes l'ardeur sarr-azine des 
ancêtres. On voyait lts yeux luire dans le cui
vre bruni des figures, .et les femmes avaient 
des sourires féroces, qui montraient des . dents 
de louve. 

Le deuxième taureau sm·tit lentement du 
toril. C'était le fameµx Demonio, une bête au 
pelage roux, particulièrement coté pour sa 
bravoure et sa pui-ssance. Il_ se posta au- milieu 
de l'arène vide, surveillant la cuadrilla massée 
près des barrières. 

Le taureau chargea un des hommes, qui 
s~uta avec effroi p?r-dessus la barrière. 

Des sifflets eommençèrent à rouler et l'on 
injuria l~s toréadors. ·us se d~cidèrent alors 
à esquisser quelques passes. 
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En devant, en devant, . porcs I cria 
Roustaillet. 

J osépo, son grand corps levé au-dessus des 
gradins, agitait furieusement les bras. 

« Il leur fait peur », dit Cadène, et sa lèvre 
rasée eut un r'etroussis cruel. 

« Les piques, -les piques, président ! » hurla 
la foule. 

Le premier cavalier tournait pour faire 
face au taureau, quand celui-ci, d'un élan, 
l'enleva sur ses cornes. La rosse hennit de 
douleur, et l'on vit sa mâchoire s'ouvrir toute 
grande,' happant l'air. Embarrassé dans ses 
lourdes bottes, l'homme essayait vainement de 
planter sa pique. Dans le silence, on entendait 
le bruit sourd d~ la corne qui fouillait le ven
tre. Puis, le cheval s'affaissa, suivi par la 
brute, saoule de sang. Des jets noirs fusaient 
du cou transpercé. 

Des toréadors réussirent enfin à éloigner le 
taureau et les mozos à grands coups de crocs, 
firent lever la rosse. Les · entrailles brimbal
laient dans la sous-ventrière de cuir. Le pica
dor suivait, grotesque dans sa carapace, com
me un crabe blessé. 

Le deuxième picador avait eu le temps de 
se placer. C'était un hercule, au pourpoint 
noir,· carré sur tm gros_· cheval de labour. Il 

brandissait au bout du poing sa pigne, en 
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injuriant le fauve. La foule énervée se levait 
hors des gradins, et les aficionados brail
laient : c, f'ica. corta ! pica! corta I » 

Le taurealil se rua, mais le cavalier s'était 
penché en avant, et la pique entra dans 
l'épaule. Arquebouté sur ses sabots, le cheval 
soutint le choc, et le groupe se figea, sculpté 
en pierre : le picador raidi sur· sa pique, tenant 
en arrêt l'élan de la brute. 

« Olé, olé, Chico ! » Les encouragements et 
les vivats croulèrent. Le taureau lâcha prise, 
injurié par la plèbe. Deux traînées po"!lrpres 
ruisselaient sur le pelage sombre, et l'écume, 
par flocons, tombait du mufle. 

Le premier bandérillero planta ses bâton
nets avec hardiesse. Mais le deuxième se fit 
accrocher et les sifflets reprirent. Une des 
bandérilles était tombée et l'autre, inoffensive, 
mordait le cou de la bête qui secouait furieu
sement la tête, ses gros yeux ensanglantés de 
colère. 

« A toi, à toi, Casielles ! » Le matador quitta 
la barrière, appelé par ses partisans, mais la 
bête, encore puissante, le chargea, et l'homme 
dut s'enfuir, salué de rires. Il revint au mi
lieu du redonde[, . et, d'une estocade rageuse, 
arrêta un deuxième bond du taureau. L'épée, 
mal enfoncée, brandillait, et la bête la rejeta ' 
d!un balancement de tête. La foule hurla~ 
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Une deuxième fois, la lame glissa sur l'épaule. 
Furieux, le matador s'acharna, frappant com
me un boucher sur cette bête, qui ne voulait 
pas mourir. Le sang piss4Ît par les naseaux, 
rougissant le sâble. Enfin, le puntillero, d'un 
coup de stylet, acheva cette agonie. Tout le 
cirque, soulev~ de colère, menaçait le matador. 
Des faces congestionnées, tournées vers la 
présidence, criaient au scandale. Mais, sur un 
signe, les clarines reprirent leur chanson, et 
les cris des gradins s'apaisèrent. 

- Voyons le troisième, dit Ferréol Cadène 
à Josépo. 

Le taureau blanc et noir, qui sortait en 
trombe, s'effondra après une pa se brutale. 
Il se releva et l'on vit qu'une de ses pattes 
de derrière était cassée. 

- Rentrez-le a,u toril, rentrez-Je, gronda le 
cirque. 

Et comme la présidence ne bougeait pas, 
tous les gradins répétèrent en cadence : A lire 
toro, altre toro ! 

Mais les mercen~ires se souciaient peu de 
l'honneur maintenant. L'important était de 
finir. Dédaigné par !es piques, le taureau fut 
rapidement banderillé, et Barajas, -le premier 
matador, l'envoya sur le s~ble. 

Le quatrième taureau estoqué, l'arène se 
,vida. Cadène, Jos-épo et Rou~taillet, mêlés à ia 
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foule, qui commentait la corrida, croisèrent 

Galdric Roure. Happé par· des mains tenaces, 

interpellé par des visages audacieux, le ·député 

se débattait au miilieu d'un groupe : 

~ Y bé, Senyor Galdric, le fils il est tou

jours à Paris, il n'y a pas une petite place 

de facteur au ·pays. 
- Senyor Galdric, un poste de douanier 

me ferait bien l'affaire. 
Lui, distribuait les promesses, écoutant tout, 

calmant les solliciteurs trop enragés, encou

rageant d'un sourire ceux qui arrivaient, leur 

demande au bout du ·gosier. Et c'était bien le 

fils . du pays ·catalan, cet ancien paysan qui 

s'était élevé seul, sans -appui, sans fortune, 

aussi têtu à pousser, qu'une chêne-vert dans 

la misère des pierrailles. 
J osépo Doutres, en passant près du député, 

ne· salua pas. Il n'était pas de ce parti, lui, 

fidèle d' Abdon Patern, l'ennemi de Galdric. 

Roustaillet qui, dans son métier d'entrepre

neur, de;vait ménager tout le monde, alla ser

rer la m~in de Galdric Roure, et lui dit quel

ques mots. 
Le boulevard de Céret grouillait de couleurs. 

vives. Cadène toucha Josépo du coude : « Vois 

le Gavatx· ». Un homme grand, aux mous

taches blondes, les croisàit. IL Jes salua du 

regard, et se perdit• dans la foule. On vit: · 
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quelque temps~ au-dessus · des têtes, le dandi
nement souple de sa· courte blouse bleue, plis
sée aux épaules. 

Des voix les hélèrent du café. Ils reconnu
rent quatre ·ou cinq maires des environs, qui 
buvaient des limonades, en fumant des 
cigares. 

- Salut, les a~is. Voilà la maison Rous
taillet, dit l'entrepreneur en tendant ses mains 
poilues, cerclées de bagues. Carall ! tou~ les 
maires sont m·obilisés aujourd'hui. 

Et son ril'.,e gras secouait ses fortes épaules. 

- Allons, viens t'asseoir au lieu de bla
guer, j'offre le .fil, dit l'un d'entre eux, un 
espèce d'hidalgo ventru avec des lunettes 
d'or. 

La foule qui sortait des arènes se ruait vers 
la place du Barri, où se tenaient les danses. 
Des grappes de jeunes filles passaient, lèvres 
lourdes, casquées de cheveux noirs. Des fian
cées. au bras de leur jova s·e hâtaient ver1s le 
premier ball et c'était , bien l'amour qui écla
tait dans les · yeux chauds, èlans les hanches 
balancées, de ces petites Mireilles barbares, 
et jusque dans le soleil qui promènait sur les 
feuilles sa lente caresse. 

Doutres et ûidèn!! demandèrent des paI?,a
chés.Le grand café empilait jl}squ'au milieu de 



LE VILLAGE SANS CLOCHES 29 

la route ses tabléeis de ,buveurs. Les Perpigna

nais avant de repartir pour la ville venaient 

se rafraîchir. Les femmes s'effondraient sur 

les chaises en agitant des éventails espagnols. 

Un débraillé sans vergogne s'étalait, traversé 

de jurons et de rires qui faisaient trembler 

les vitres. Le nasillement de la cobla arrivait 

jusque-là, par sau_tes capricieuses. 
Roustaillet causait avec Josépo des ven

danges prochaines. L'entrep:reneur était de 

Bages, un de ces villages de la plaine, mangés 

de mouches, où l'odeur du gros vin noir sem

ble toujours flotter dans les rues. De l'auto

bus qui conduit à Perpignan,on découvre leurs 

maisons écrasées, aux murailles sales, et les 

routes ourlées de roseaux craquants ·qui se 

perdent dans les vignes. De larges plis douce

ment renflés courent jusqu'à l'horizon, griffés 

par d'étranges ravins empanachés d'oliviers 

ou de chênes-lièges. 
Les veri;-es étaient vides maintenant,. et Dou

tres se leva pour rentrer. Roustaillet lançait 

des plaisanteries égriUardes -aux filles. Cadène, 

Josépo et l'entrepreneur montèrent dans Tau- -. 

tomobile qui creusa lentement la foule. Puis, 

d'un grand bond souple,la machine descendit la / 

_ rue Saint-Ferréol, ,dans fa direction de la gare. 

On traversa le pont du Diable, jeté comme 

une liane de pierre au-dessus des rocfies du 
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Tech. La poussière des oliviers avait des fris
sons blancs sous . les risées de la marinada et 
les feuilles . charnues des figuiers recueillaient 
les restes du soleil . bas sur l'horizon. Des 
zébrures ro1,1sses flétrissaient les vignes et quel
que chose de bleu dormait au creux des ra
vines. Les vendanges avaient été tardives cette 
année, et'd~jà i'automne ensanglantait les cou
chants. 

L'épaule violette de l' Albère s'arrondissait . 
dans un ciel pourpre, hersé de nuages safran. 
Des golf es se creusaient, d'une couleur vert · 
tendre de pastel. Puis, tout cela s'écroula, 
éclaboussé par un vent qui venait de la mer, 
chargé d'humidité et de saumure. , 

C'était encore la plaine· du Tech, la plaine 
virgilienne · barrée de cyprès, avec des mas 
aux murailles peintes, semées dans la coulée 
jaune des vignes. Mais bientôt les ajoncs épi
neux, les bruyères roses drapèrent les pentes 
osseuses. On entrait dans les ch~nes-lièges. Ils 
dévalaient les ravins, se tâtant de leurs lon
gues branche.s noueuses. Ecorchés par une 
main brutale, ils brandissaient leurs membres 
suppliciés. Quelqm~s-uns saignaient encore. 
D'autres, montraient des blessurt::s cicatrisées 
et violâtres. On les avait marqués sur l'épaule, 
au fer rouge., comme des forçats. Il y en avait. 
de tout jeunes, déjà tor~us, avec des figures 
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grimaçantes de damnés. D'autres, énormes, 
couverts d'une lèpre vert de gris. Les uns tire- . 
bouchonnés des pieds à la tête, convulsaJent 
leurs bras en appels frénétiques. Les autres, 
grotesques, étalaient deS' gibbosités de polichi
nelle. De l'automobile, on voyait fuir ces corps 
difformes dans une sarabande infernale. On 
aurait dit une géhenne _qui surgissait du sol, 
et le soleil, qui s'effondrait là-bas, au· cœur 
des vignobles, enflammait d'une lueur d'apo
calypse les feuillages de bronze des arbres. , 

La route montait, affaissée par endroits, lai~
sant des lambeaux de chair dans le précipice. 
L'ermitage de Saint-Ferréol émergeait, comme 
un îlot, au-dessus des vagues pétrifiées des 
chênes-lièges. Il représentait la limite, la der
nière avancée de la plaine heureuse et grasse. 
Des collines boisées se soulevaient d'un ryth- ' 
me égal, creusées de grands ravins bleus. Par 
places, le vert s'écaillait, remplacé par des 
taches vineuses qui représentaient des brûlis
de chênes-lièges~ On n'entenrl:ait pas un ci:i, 
pas un chant d'oiseau. Rien, que la cognée 
sourde des éco~ceurs, qui montait des combes· 
bleuies d'automne. 

« Ultima lime. Crains ta dernière heure », 

disaient les murailles de l'ermitage. Et, vrai
ment, n'avait-on pas rimpression d'un néant 
tragique, devant ce paysage sévère, dont les 
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ondulations larges couraient jusqu'aux pre
mières pentes décharnées de la montagne ... 

Quelques toits rouillés autour d'un clocher 
en mitre d'évêque : Oms. Des blés tachaient 
la montagne de carrés jaunes. Puis, les chênes-

1, lièges recommencèrent. 
Calmeilles dépassé, la plaine s'élargit, bou

chée au fond par la masse énorme du Cani
_gou._ Le, puig . de !'Estelle, le puig de Saint
Pierre, et, _plus en arrière, les pics des Treize
Vents et des · Sept-Hommes mordaient le ciel, 
et on aurait dit qu'ils soutenaient le Canigou 
de leÜrs monstrueuses échines. Sur un pro
montoire, on distinguait la Tour de Batère, 
et, en-dessous, la mine de la Torra qui enta
mait la montag:r;ie d'une plaie profonde. La 
pioche avait fouillé son :flanc rude, et le fer 
courait à la surface en traînées rougeâtres. 

Des champs bordaient la route, étayés de 
muraillettes sèches. C'étaient des s~igles mois
sonnés, des maïs haillonh·eux, puis de vastes 
garrigues stériles, -cuites par le soleil où les 
criquets et les cigales menaient grand va
carme. 

Des carcasses abandonnées de fermes ache
vaient de crouler, perdues dan~ l'aspre rouge. 
Car, i_ci, c'était bien l'aspre, le désert de 
pierres éc-Iatées que·· le soleil fouillait, -cuisait 
de sa· morsure chaude. La tramontane avait 
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râpé la végétation, ne laissant que de maigres 
draperies d'argelagues et de bruyères. Et, là
dessous, on voyait la terre à vif qui montrait 
..,es os, la terre rouge, la terre à minerai, où 
poussait le seigle. 

Dans une échappée surgirent les châtaigne
raies de Labastide. Et c'était vraiment inat
tendu, cette vision verte, cette vallée que l'on 
devinait murmurante et fraîche, au milieu de 
ce décor stérile de Palestine. Contraste éter
nel de la montagne catalane où le roc tour
menté côtoie la prair,ie fertile, où la rivière 
pailletée de truites sourd près du causse des-

éché, et qui semble avoir faç~:mné l'âme à Ja_ 
fois dure et passionnée des hommes. 

L'automobile passa devant !'_ermitage de la 
Trinité et les ruines du château de Belpuig, 
hissé sur UQ mamelon pelé. La vallée de Boule 
d'Amont s'ouvrait à drqite, dans une pers
pectfre de pentes chaotiques, que submergeait 
un fleuve immense de brume. Brusquement, 
au détour ~e la route? des maisons appa:r;u
rent, tou_tes proch~s, escalad~nt un côteau~ 
Elles a-yaient des ~scaliers en pierre, et , des 
fe~êtres irrégqlièrement trouées, serré~~ de 
-tresses écarlates de piments. Pes épis de maï~ 
séchaient l~ long des murailles rousses, à, côté 
4e _ch~pelets _ ;q~ figu~s, bla_nches de fa:tjne. ~p 
~lochçri qui dépassi;tit le_s_ ~oits gondol~~' était 
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-crevé d'une large blessure oil stagnait une 
flaque de ciel. A côté, un presbytère à_ demi
ruiné s'allongeait, avec des déch-;quetures de 
vitraux pendants encore aux fenestrons. Le 
petit cimetière noyé d'herbes poussait ses cy
près rigides entre l~s tombes de guingois. 
C'était Mountesquerp. 

Les terres plongeaient jusqu'au torrent, 
iqµi glissait sa ch3;ir blanche et verte entre des 
êboulis puissants. La montagne recommençait 
au delà, et · les lumières cuivrées de couchant 
traînaient encore sur sa robe de bure. 

Roustaillet arrêta l'automobile et la gara 
sur une aire en terre battue, le long de la 
route. Les trois hommes grav~rent le chemin, 
hérissé de cailloux, qui menait en haut du 
coteau. Le village ressemblait à un de ces 
nids de pirates maures qui surveillent la 
mer du haut des montagnes provençales. Des 

, débris d'~rceaux, des voûtes dévorées de 
mousse, des couverts frais s'ouvraient à 
ch~que pas. Le long · des ruelles angu
leuses, les façades des maisons bombaient 
leurs ventres lépreux, écaillés de restes 
de peintures roses ou ve~es. C'étaient des 
m~sures cabossées, gibbeuses, avec des 
rides de vieille femme. Et, par un contraste 

_ brusque, dans toute cette vétusté, dans tout 
œt en.semb~e de teintes noirâtres et verdâtres, ' 
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jaillissait au coin d'un balcon de bois, l'écar
late frais d'une touffe d'œillets. Les rues 
-étaient d'une saleté repoussante, éclaboussées 
de débris de paille et. de flaques de purin. Des 
poules picoraient librement, et des cochons 
noirs grognaient, mêlés aux marmots pieds 
nus qui jouaient au palet, en jurant déjà 
comme des charretiers. An seuil d'une porte, 
une vieille, accroupie, toute en noir, écrasait 
de ses mains · décharnées, des tomates san
glantes dans un tamis. 

- Arrêtons-nous chez t'adjoint, dit Josépo. 

Ils arrivaient devant une buvette, qui por
tait comme enseigne un isard, grossièrement 
découpé dans une plaque de fer. La salle était 
vide. Sur les tables traînaient des verres, pois
seux d'anisette. Un bourdonnement de mou
ches s'éleva. Elle~ grouillaient le long des 
tables, se collaient au plafond eq.fumé en 
longues trainées noires. 

- Qu'est-ce que je 1vous offre ? dit Joanet 
Roigt l'adjoint. Un fil ? 

- Avec p~~isir, répondit Roust
1
~illet. Quina 

calor, que_ fa, I 

Ils s'assirent pesamment autour d'une table" 
pendant que Joanel ·ap1>9rtait quatre verres, 
pleins d'~ne purée d'.absinthe. · 

, ........ C'est de la ~Qne, -Jes amis, dit-il. · Un 
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traginer espagnol me l'a cédée:, il y a quelques 
jours. 

Ils heurtèrent leürs verres et burent ·lente
ment. Roustaillet s'essuya la bouche avec satis
faction. 

,_ Je ferais bien re&sucet, dit-il, guignant 
la bouteille. 

Le ~abaretier emplit à nouveau l~s verres. 
Roustaillet, le visage congestionn~~ alluma un 
_cigare. 

· - Il . faudra penser à mon adjudication., 
Pounet, dit-il. Nous so!llmes deux ou trois 
candidats pour la construction de la route. 
Tu me feras avoir ça. 

- Tu auras la route, dit Josépo. Sois tran-
quille. · · 

- Ah ! quel brave ami, ce J osépo, dit 
Roustaillet à Cadène. 

Il frappa familièrement sur . l'épaule de 
l'adjoint, puis, éclatant d'un gros rire : 

-_ Quoi de neuf avec le . curé 'f Il ne s'e~t 
pas installé encore ? · 

1 
- Non, répondit Roigt. Coste avait proposé 

au Conseil municipal de voter les crédits pour 
rébâtir le clocher et le p.resbytère. Nous-avons 
repoussé la pi:oposition :à notre dernièrè 
séance. · "" ·: -

Il 'Se leva, fouilla un tas de paP.iers. Voilà 
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la délibération : « Le 7 février de l'an mil 

neuf cent vingt-trois, à huit heures du matin, 

le Conseil municipal de Mountesquerp s'est 

réuni en séance extraordinaire sous la prési

dence de M. Doutres, maire. Etaient présents: 
Aspar, Xatard, Coll, Raspaillet, Vidalon, Cabre, 

Colinio, Xech, conseillers, au nombre de huit, 

formant la majorité, et qui ont résolu et dé

crété ce qui suit : Considérant que· la Répu

blique laïque représente le maximum de liberté 

et de justice pour les citoyens, que l'église 

et le cléricalisme sont des forces d'oppression 

et de tyrannie, que les frais de reconstruction 

représenteraient une trop lourde charge pour 

la commune, rejettent les propositions de 
M. Coste tendant à restaurer l'église; et le 

presbytère de la commune. » 

- Comme ça, vous n'avez pas encore de 

curé, fit Roustaillet. 
- Nous nous en passons facilement, dit 

Doutres. D'ailleurs, ici, il n'aurait pas de 

majordona. 
Et tous les trois rirent avec bruit. Sept 

heures grincèrent lentement au vieux cadran. 

Le crépuscule bleu se posait sur les vitres. 
- Allons, Roustaillet, il faut t'en aller, · dit 

l'entrepreneur. Si Madame ne n;ie voyait ' pas 

ce soir, ça irait mal. Carall, cal estacar el burro 
hont l'amo vol. 
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Il cligna de r œil vers Cadène, ~t tendit sa 
large main velue : 

- Au revoir, les amis, et si . vous avez 
besoin de quelque chose, Roustaillet, de Bages, 
est là. 
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II 

Roustaillet, de Bages, entrepreneur de tra

vaux publics et vigneron, était un d~ ces hom

mes de la plaine, que la hausse continue du 

vin remplissait d'un optimisme robuste. Dans 

son visage lourd, mâtiné de Maure, passait le 

sang noir des races ardente_s~ Mais les beuve

ries, les ripailles journalières, avai~nt d~jà 

griffé les paupières et les tempes. Quand le 

père mourut, laissant une fortune précaire, 

la gê.ne grimaça quelque peu autour de Rous

taillet. Mais bientôt, par s.a famili~té, sa 

verve gross~ère, le nouvel entrepreneur réta

blit la situation. Les ouvriers l'aimaient parce 

qu'il pa.r1ait comme eux, et sa faconde triviale 

faisait :ire les patrons. L'entreprise Roustaif

let s'agran?it, ot prospéra. 
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La fortune, avec la hausse du vin, arriva. 

Roustaillet possédait de nombreuses aymi

nates de vignes qui pouvaient produire bon 

an mal an 2 . à 3.000 hectos, soit un revenu 

approxtmatif de1 60.000 francs. L'entrepreneur 

acheta une automobile, et devint un client 

du Perdreau d'Argent. Entre temps, sa femme 

mourait, lei laissant avec quatre enfants. 

Le veuf. resta désorienté. Malgré la rudesse 

le mépris . extérieur que l'homme affecte pour 

la femme, celle-ci tient, dans le foyer catalan, 

une place importante. L'homme -vit au café, 

dans la rue ; la femme dirige seule la maison. 

, ·Roustaillet, qui passait ses journées à visiter 

ses chantiers, éprouva rigoureusement ce man

que de compagne. Ses enfants travaillaient 

en vil1e, et ne vivaient pas avec lui. . En ren

trant; il trouvait là soupe froide, mal prépa

rée par des bonnes de hasard. Un de ses amis 

lui procura enfin une cuisinière. C'était une 

fille bouffie, aux seins gonflés, à la croupe 

impudique, qui eût tôt fait de réveiller · la 

luxure assoupie de l'entrepreneur. Au bout de 

quelques semaines, Guidette remplaça la 

défunte. 
Quand on interrogeait Roustaillet sur son 

ménage, il répondait : Oh I jo som casa:t com 

un gitano. J'ai cassé une assiette par terre 

et n'ai eu besoin ni du maire ni du curé. 
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Cette grande liberté conjugale lui donnait le 
droit d'avoir à Perpignan une amie, à qui il 
venait d'acheter récemment un fonds de mo
diste. Les maisons de Saint-Jacques le comp
taient parmi leurs clients sérieux. Enfin, dans 
ses tournées d'entrepreneur, il ne dédaignait 
pas la rencontre de quelque brune paysanne. 
L'automobile était propice à ces escapades et 
Guidette excusait les petites fredaines de son 
maître. 
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III 

La maison de Ferréol Cadène dressait en 
haut du village, sur la place de l'Evolution 
Sociale, son vieux toit, niellé de rouille. Au
dessus de la voûte noircie de la cave avan
çait une balustrade en bois. Un escalier exté
rieur aux pierres descellées, conduisait ·à cette 
terrasse, qui donnait, de plain-pied dans la 
cuisine·. De. l'autre côté, l'étable et le petit 
réduit de .chaume où grognait le porc, bqsse- . 
. laient l'ombre de leurs masses noires. 

Quand Ferréol franchit ·Je se_uil de ia cui
sine, il trouva Chiquette, un lluquet à la main. 
L~ flamme fumeuse de l'huile pâlissait le 
visa$'e d.e la fem;me, dévoré par les yeux noirs 
élargis de · nuît. Le buste cambré ten~ait le 
corsag~. Des . ombres grasses vacillaient, reje-
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tées par la lumière, et les cuivres du paradô 

réverbéraient une lueur rousse. 
- Bonjour, Chiquette, dit Ferréol, j'arrive 

avec J osépo et RoustaiHet. 
- Nous t'attendions, dit-elle. Le Consul et 

la mère sont là. Nous allons dîner. 
Cadène jeta un bonjour guttural aux deux 

. vieux, qui déjà lapaient leur assie_tte, et sortit 

donner à boire aux mules. Les deux bêtes se 
. dirigèrent "\7ers une source dont la nappe lui

- sait faiblement au milieu des terres. 

La nuit lentement se dépliait. Quelques 
lumières dans le village ponctuaient l'obscu
rité. La montagne, au fond, devenait tout à 

fait noire. Les mules buvaient. Cadène s'éloi

gna de quelques pas, à l'intérieur des champs 
que l'ombre broutait. On ·reconnaissait encore 

les cultures, et l'homme pouvait voir devant 
lui · son champ . de maïs, ·dont les panaches 

soyeux bruissaient doucement. De l'autre côté, 
c'étaient des pommes de terre, et, plus bas, 

un pré qui descendait jusq~'aux eaux froides 
de la riyière. Et puis, les Aspres, toujours 
les Asp;res, "jusqu'à cette barre foncée, pesant 
s·u:r l'horizon-~ qui représentait la forêt de 

chênes-lièges. Le. pàysan se baissa, ramassa 

une poignée · de te1:re_ .. la porta . jus<i,=u'à sçm 
visage. La glèbe · brulée avait une odeur âcre, 

- ~t -l'homme sentit qu'une émotion étreignait 
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son cœur rude. Il se rappela son arrivée de 
la guerre, sa première visite aux champs. Le 
sol était en friche, les récoltes ne venaient plus 
et le même mot de tendresse lui monta aux 
lèvres : la pauvre terre. 

Les mules l'attendaient, arrêt_ées au milieu 
du chemin, leurs naseaux bas, comme si elles 
buvaient la nuit. 

Les bêtes rentrées, Ferréol s'assit à côté 
de sa femme, et remplit son assiette d'ollada. 
Les autres broyaient silencieusement Je, 

gros pain et les pommes de terre; bouillies. Le 
logis étroit était plein d'ombre. La lumière 
jaune de l'huile éclairait les murs, piqués de 
photographies fripées. Quelques détails se pré
cisaient : une solive usée, le cossi ventru ·où 
l'on faisait les lessives, la pastéra en noyer. 
bruni. Puis, tout cela rentrait dans lçt nuit, 
suivant les ressauts de la flamme; 

- Eh bien, Ferriolet, comment s'est passée 
la corrida ? demanda le vieux. · 

- D~s toreros de carton, répondit Cadène, 
vous n'auriez rien vu de beau;-

- Céret est trop loin, dit Chicô. · n y a 
plus de vingt ans que je n'y suis descendu. 
Es pas hora de com ençar. 

F erréol et sa femme se regardèrent en sou
r iant. Ils étaient déjà d'une autre génération; 
elle, fille de tr aginers d'Arles, ayant suivi de 
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bonne heure les mules paternelles. Lui, roulé 
par la guerre loin de ses Aspres, dans tous le 
terroir français. 

- Ah ! ces gitanos ne valent pas nos 
anciens toreros du pays, reprit le père. De 
mon temps, on savait lancer le bot, mais main
tenant, Chicô a perdu sa force. 

Il brandit son bras tremblant, tandis qu'une 
flamme méprisante semblait s'allumer dans 
l'œil de la belle-fille. Mépris du paysan pour 
la faiblesse, mépris des bouches inutiles, voilà 
ce qu'exprimait la face soudainement durcie 
de Chiquette. 

La vieille Trf so leva sa tête en bois jaune 
qu'un ' foulard moulait étroitement. 

- Nous sommes trop vieux, pobret, dit-elle, 
les jeunes peuvent prendre notre place. Al
lo:ns, bonsoir, conclut-elle, nous allons au lit. 

Ils prirent le llùquet et gagnèrent leur 
chambre, derrière la cuisine. Ferréol, la pipe 
allumée, ne bougeait pas. Il sortit un instant 
jusqu'à la balustrade. Le ciel, clair et froid, 
annonçait pour le lendemain une journée de 
soleil. Les étoiles dansaient. Des hiboux piau
laient sous les chaumes. Un large soufle 
humide, venu de 1$ ville, apportait jusque dans 
ce coin noir de la montagne, une senteur 
étrangère. 

Lorsque Ferréol ren!ra, Chiquette do:rmait. 
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Il s,allongea vite sur le matelas de feuilles de 
mais, cherchant le som:tneil. Mais il ne put 
dormir, les yeux grands ouverts, lè cerveau 
fouetté par l'air vif de la route. Il se revoyait 
à vingt ans, quand il courtisait la Chiquette. 
Le père résistait, voulant lui faire épouser une 
fille de Mountesquerp. Et la scène vivace se 
peignait à nouveau dans son esprit. Le Con
sul furieux levant le poing. Lui, · calme et 
froid, opposant aux menaces du père un non 
têtu. Le mariage avait eu lieu, malgré les 
colères de l'ancêtre, et cette grande fille pâle 
qui faisait retourner les Arlésiens était venue 
un jour, assise sur une mule de gala, dans le 
petit village des Aspres. La guerre éclatait 
quelques mois après, et Cadène partait au régi
ment de Perpignan. Pendant quatre ans, il 
n'avait revu le pays qu'à de rares intervalles. 
Un jour, en permission, des voisin_s lui appre
naient que le Gabatx causait à _Chiquette. A 
ce souvenir, une poussée de colère lui brûla 
le cœur. Cétait un journalier audois, ce Ga
batx, un nommé Bertrand, qui travaillait au 
r9ulage de la mine, pendant que lui se battait 
anx. tra:çichées. La jalousie grondait encore 
dans ses v.eines, jointe à la ' haine s~culaire de 
},étranger. Il regarda sa femme allongée, son
gea : Si je les trouve, je les- tue tous les deux. 
Pui~, ses pensées· dévièrent. Une tendresse 
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l'amollit au souvenir de sa terre. Ah ! s'il 
pouvait défricher la lande, défoncer l'aspre 
stérile. Il imagina de grasses emblavures, des 
pentes charruées, à la place des pierrailles où 
rampaient les chênes. Les trois ou quatre hec
tares cultivés étaient insuffisants pour nour
rir la famille, et bientôt la terre allait s'endor
mir, laissant inactifs les bras des hommes. 
Peut-être M. Coste aurait-il des chênes-lièges 
à écorcer, ou trouverait-on de l'embauche dans 
une coupe. Mais l0rsque la neige avançait vers 
le village, lorsque l' Aspre était durcie de gel, 
la misère étreignait les . chaumières. La terre 
ne se laissait plus travailler. Réfugiés au cœur 
de l'âtre, les paysans coupaient ·des bouchons, 
et les rouliers espagnols conduisaient les 
charrois -de liège sur les routes sonores. 

Cadène finit par s'endormir. Le lourd som
~eil des travailleurs pesa sur lui de toute sa 
masse. 

Le lendemain, il faisait une journée <fa-q
tomne, gonflée- de douceur. Le soleil levant 
teignait le Canigou quand Cadène partit. A dix 
heures, il était déjà à la moitié du champ, 
coupant les tiges de maîs, pendant que Chi
quette. et le Corn,ml amoncelaient les épis en . 
un grand tas Jaune~ La viei'He Tresô avait . 
conquit le cochon dans, la par!raguéra. C'était 
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un animal noir, haut sur pattes, avec des poils 
raides comme un sanglier : un de ces vrais 
cochons catalans qui donnent les saucissons 
durs, où le couteau laisse des perles humides. 
Le porc vautrait en plein soleil sa nudité obs
cène, et la vieille, pour faciliter sa digestion, 
lui grattait le dos en l'appelant tendrement : 
menut, menut l 

Au soir, le champ moissonné, montrait ses 
éteules raides, entre lesquelles ·luisaient les 
carbasses jaunes. ~ur les terres nues, les 
moyettes des maïs dressaient leurs silhouettes 
bossues. 

Après le diner, Cadène se rendit chez Joa
net Roi tg. Dans la ruelle noire, la fenêtre du 
café éclaboussait de la lumière. La salle demi
obscure ronflait de cris et de rires. A cette 
heure, les gens de Mountesquerp prenaient le 
café, en jouant au truc ou à la brisque. Pas 
une femme ne s'apercevait dans la taverne. 
Elles demeuraient à la maison, pendant que · 
les hommes se réunissaient autour des tables. 
Et c'était bie1;1 comme un reste d'hérédité 
arabe, qui rendait ces paysans despotes et 
rudes pour leurs compagnes. Des barratines 
rouges crétaient des têtes farouches. Les char.:. 
bonniers qui cuisaient dans les chênes verts de 
Labastide, rassemblaient au fond de la -salle 
leurs visages sinistres. Des charretiers ~spa-
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gnols, à face de Torquemada, juraient de leurs 
voix fortes, en abattant les cartes graisseuses. 
Leurs gilets de velours entr'ouverts laissaient 
voir des chemises de couleur et des mouchoirs 
qui t 'ombaient en pointe leur serraient le cou. 
Une odeur flottàit, de gros vin et de route. 
J oanet, qui transportait une bouteille de 
cognac, reconnut Cadène, et le salua d'un bon
joµr. Il était iui-même attablé avec Uucet, 
l'instituteur, un gros garçon, dont le cou vio
lacé tranchait sur la ligne blanche de la che
mise. Près des Espagnols, Cadène vit le Ga
vatx, et son cœur se durcit. Mais une voix 
l'appelait. Sarda, un ancien du 53'8, lui faisait 
signe. 

Amputé de la jambe, rongé par les gaz 
asphyxiants, le mutilé vivait, avec sa vieille 
mère, de sa pension, et d'un traitement de 
crieur public. Le dimanche, les couples dan
s.aient aux airs de son accordéon. Près de lui, 
l'autre buveur, qui répondai~ au sobriquet de 
Mata-Gallines, _était une espèce de Iazzaronne 
ivrogne et paresseux. Il déambulait toute la 
journée sur ses jambes élastiques, vêtu d'une 
redingote râpée, coiffé d'une · casquette d'offi
cier de marine. Sa trogne violacée s'encadrait 
dignement d'une barbe blanche. Pendant les 
périodes . d'élection, 'habillé ·à neuf, bien payé 
par Josépo, il remplissait les fonctions de 
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propagandiste. Il s'océupait du bulletin de · 

vote des illettrés, réchauffait les consciences 

tièdes. Il fallait le voir accrocher les hésitants: 

Si votes par aquell tindras un pareil de calce$, 

Roigt Jui ouvrait un crédit ifümité, et chaque 

-soir, Mata-Gallines, saoûl à crever, roulait 

sous les tables du cabaret. Josépo Doutres en

tra. Il serra quelques mains et s'assit auprès 

.de Llucet et de Roigt. Le maire était un ru~tre 

fortement charpenté avec une figure écarlate 

.et grasse. Ses yeux saillants n'exprimaient 

qu'une morne bêtise. Seul, le désir du vin 

avivait leur globe lumineux. Car Josépo pas-

ait pour le plus grand buveur de la montagne 

et ses ennemis ~isaient que cet avantage lui 

valait sa situation, politique. 

Llucet dirigeait depuis quelques années 
' ' 

l'école de Mountesquerp. De tendance avan-

eées, il essayait -de gagner le maire à ses 

id~es. Mais Josépo, gend-re d'un fabricant 'de 

sandales plusieurs fois mi-llionnaire, ne pou

vait décemment afficher des opinions PID: trop 

i-évolutionnaires. Il se contentait de faire chan-

, ter l'Internationale ,Je 14 juillet, et menait cam

pagne dans son canton pour Abèlon Pateill. Il 

trouvait Llucet à ses côtés pour cette besogne 

L'instituteur abandonnait avec facilité ses 

théories trop jdéales pour d'autres plus · ma

térielles. D'ailleurs, son appui n 1étaif pas à 



52 LE VILLAGE SANS CLOCHES 

dédaigner. Son poste de secrétaire de mairie 
lui valait la considération intéressée de tous 
les habitants. La mairie avait pi:is, sous son 
règne, une importance considérable. Llucet 
inculquait aux gens de ~ountesquerp qu'en 
dehors d'elle rien n'était possible. Aucune de
mande ne pouvait aboutir, aucun secours ne 
pouvait être distribué si la mairie n'avait 
donné mi avis favorable. Si l'électeur était 
bien sage, · si l'on votait pour la municipalité 
et les amis de celle-ci, ah f dans ce cas, tout 
réussissait ; la manne des faveurs pleuvait 
drue. Mais, gare aux réfractaires_. Ce régime 
de terr~ur avait domestiqué une bonne partie 
des habitants, et Llucet pouvait s'écrier avec 
fierté : « · Moi, le parti de Pateill, me doit au 
moins 80 voix à Mountesquerp ». 

Son café 'terminé, Cadène partit de la ta
verne, où la fumée roulait en vagues épaisses. 
Dans la venelle, un homme l'arrêta. 

-=- Ah ! Monsieur Coste, è' est vous ? 

Le nouveau_ venu lui tendit la màin. Il pa
raissait âgé · et portait _un costume de velours 
à côtes et des bottes de chasse jusqu'aux 
genoux. La lueur du cabaret éclairait en plein 
sa face rouge, barrée <l'une grosse moustache. 

-- Je te cherchais, Ferréol, j'ai _· "à te cau
ser. 

Ils remontèrent ensemble la rue . endormie 
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où stagnaient des odeurs d'étable. Le. ciel opu

lait comme un fleuve noir, entre les berges 

blafardes des maisons. 

- Veux-tu du trB.vail, reprit M. Coste. J'ai 

quelques chênes-lièges à écorcer du côté de 

Calmeilles. Le Gabatx est venu me trouver, 

mais je voulais réserver la coupe pour toi. 

Veux-tu l'entreprendre ? 

Cadène s'arrêta : 
- Je vous reme:rcie, Monsieur Coste, je 

commencerai l'écorçage dans la quinzaine. 

Il ôta son béret et la joie luisait dans ses 
yeux. 

- Le Consul va bien, la Chiquette est tou

jours jolie ? Il faut avoir l'œil sur' elle, hein ! 

recommanda le vieillard. 

- La famille est ~ bonne santé, Monsieur 

Coste, répondit Cadène. 

Le vieillard s'éloigna, tout · de suite happé 

par l'ombre. Cadène pensif .rem~nta le sen
tier._ Une émotion rude remuait son âme .. Quel _ 

brave homme, songeait Cadène. Le·s autres 

pourtant le méprisent et le traitent de réac
tionnaire, d~ -bourgeois. Il ~tait riche ~~utre- -

fois, maintenant, c'est un nouveau pauvre. 

L'éc0rceur percevait vaguement l'.injusticë 

de cette h;liµe, à côté de la. popularité d'u~ 

.Josépo Doutres: ·Mais les pa~sions politiques 
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n'avaient-elles pas chassé l'ancienne frate r
nité des mont~s ? La haine était dans les 
cœurs · pour longte~ps. · 

La tramontane aigre· râclait les cailloux, et 
soufflait les étoiles ... 
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IV 

L:homme incisait les chênes-lièges qui entre
laçaient au-dessus de sa tête Jeurs replis' blan
châtres. Il entaillait d'abord, tout autour, 
l'écorce. Puis il la fendait perpendiculaire
ment, et d'une poussée la détachait par pla
que. Au-dessous, l'arbre dénudé saignait, et le 
frisson de ce dépouillement brusque, se· pro
longeait jusque dans les fines nervures des 
feuilles. 

Le soleil d'automne dorait les feuilles, et 
_ semait des gouttes blondes sur les bruyères, 
où l'écorceur avait posé sa veste ... C'êtait Fer
réol Cadène qui travaillait depuis l'aube, dans 
cette forêt morte où sa cognée ne trouvait pas 
d'échos. Calmeilles était loin, au fond de la 
combe pierreuse, et, seul, un chemin de tra
:verse coupait le maquis. 
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Etes-vous mont~ quelquefois vers ces pla
teaux des Hautes-Aspres ? Après les routes 
de la plaine, bruyantes de claquements de 
fouets et de grelots d'attelage, ils paraissent 
encore plus déserts, troublés seulement par 
la passée lente des nuages. Dans ces larges 
solitudes où brame le vent, vous n'apercevez 
rien, et la grande route , crevée de vieilles 
ornières, est presque abandonnée. De temps 
en temps, passe une tartane légère, un charroi 
de liège, ou quelque mule lourdement char
gée, dont la plaque de cuivre luit entre les 
naseaux. Le traginer suit, chaussé d'espa
drilles, la fa.i:ra autour des 1·eins, et -quelque
fois coiffé de la barratine rouge. Aux ques
ti<?ns que vo_us lui posez, il répond par une 
phrase courte, c,u, plus parcimonieusement, 
var un simpie mot. L'accent est! rude, le geste 
sobre,' le visage buriné dans .un billot de chêne. 
N?us sommes dans le pays dur, et l'aspect 
de l'homme s'est .façonné à l'âme du paysage. · 

Cadène se reposait un instant, quand il 
aperçut le c_uré de la Xalade et l'ermite de. 
la Trinité qui venaient · par la traverse. 

- Bonjour, Mos~en Carbasse, dit l'écor
ceur, tendant sa main ver·s 1~ prêtre, vous 
allez à Mountesquerp. Salut, Ferréol, répondit 
le curé ... Je vais jusque .chez M. Coste. Il faut . -
songer à .Ja fête des inQrts, mon. ami. Voilà 
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le premier novemb!e. Nous allons voir nos 

paroissiens, Menja Rostas et moi. 
L'ermite dodelinait une grosse tête d'idiot, 

trouée de deux yeux vifs. Une cape roussâtre, 

bosselée sur la poitrine par une capelleta en 

bois, enveloppait complètement sa petite taille . 

replète. A l'intérieur de cette chapèlle minus

cule, l'ermite avait dressé, sur un autel doré, 

une statue de vierge, ornée d'images pieuses 

et de ramallets. Cadène tira une pièce de cui

vre, et la tendit à l'ermite : - Voilà deux sous, 

Menja Rostas, tu diras une prière pour moi. 

Mossen Carbasse, assis sur un tas de liège, 

épongeait sa figure rouge. C'était un paysan 

robuste, bronzé, aux lèvres gourmandès, dont 

les cheveux coupés à la pan y toros débor

daient sous le chapeau plat. Avec ça, des 

yeux clairs, et au c_oin de la bouche ce : pli 

de gouaille qui révèle le vrai montagnard 
catalan. 

- Veux-tu une prise ? offrit-il à Cadène. 

Es-tu content de Chiquette ? Sürveille-_la bien, 

Ferréol, elle est fille d'Arles, et Mountesquerp 

n'a pas de distraction~ Alfons, Menja Ro·stas, 

en avant dit-il en s'adressant à 1'ermite. On . 
nous attend là-bas. 

- A · Deu siau, _Ferréol. 
L'ermite et ·1e· p.rêtre s'éloign.èrent entre les 

arbr~s. Cadène avait repris la hache. Mais les 
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dernières paroles du prêtre bourdonnaient . 
autour de lui, et l'inquiétude le poignait. Il 
imagina la figure du Gavatx penché vers sa 
femme. Reira de Deu, s'il les trouvait. Et, 
comme s'il frappait déjà sur eux, il lança 
rageusement sa cognée sur l'écorce du chêne. 

Quand Mossen Carbasse arriva au village, 
il abandonna l'ermite qui passait de porte 
en porte. Déjà, des femmes se pressaient au
tour de sa capelleta, pour baiser la petite 
vierge. On le payait d'un morceau de pain, 
ou d'une botif arra sèche. 

- Tu diras les psaumes pour moi, Menj a 
Rostas, disaient iles femmes. 

- Si, si', faisait l'ermite, la bonne vierge 
m'écoutera. 

Le curé trouva M. Coste qui lisait dans 
1a salle à manger~ En le voyant, il quitta 
ses lunettes et s'avança la main tendue. 

- Eh bien M. le curé ! Ils ne veulent pas 
rebâtir notr'e église. 

- · Que voulez-vous Monsieur Jacques, il 
faudra s'ell/ contenter, répondit le prêtre. Ah ! 
si seulement ma pauvre chapelle était remplie 
de fidèles, je crois que notre Seigneur en 
serait davantage satisfait. Je viens préparer 
les fêtes de la Toussaint, continua-t-il, mais 
je cr.ains que la Messe n'ait lieu, comme les 
autres années, devant des bancs presque vides. 
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Oui, dit mélancoliquement M. Coste, le pays 
est bien indifférent, depuis que nous n'avons 

plus de curés. Allons, je vous laisse à votre 
travail. Vous mangerez à la maison. Marie 

nous préparera le déjeuner. 
Mossen Carbasse se dirigea vers l'église. ·Sa 

tour rectangulair~, presque écroulée, laissait 
voir ses vertèbres de bois, et la ferronnerie, 

qui plongeait dans Je ciel, ne soutenait plus 
aucune cloche. Des léza~des couraient le long 

des murs, et les jours de tramontane, la vieille 

demeure craquait et tanguait comme un bâ
teau ivre. La porte, encastrée dans du granit 
gris, était toute imbriquée de ferrures. Le 

loquet en fer massif représentait une gueule 
ouverte de chien. A côté, s'élevait une chapelle 

avec une grande croix noire, sur -laquelle 
étaient posés les objets de la passion : le mar
teau, les tenailles, la couronne d'épines, et 
même jusqu'à des verges, tachées de sang. 

Le prêtre entra da-!}s l'église. On distinguait 
au fond, les stalles de pierre où se tenaient, 
aux temps ancfens, le seigneur et sa famille .. . 

Des chapelles lâtérales en bois doré luisaient 
vaguement dans les ténèbres. Le pouls rouge -
d'une veilleuse, suspendue devant l';mtel cen
tral, battait. Entre les colonnes torses, ornées 

de. gr~ppes de raisin, un ,Christ se tordait sur 
· la croix. Il avait un visage livide; et le corps 
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verdâtre, cerclé de côtes, semblait crier de 
douleur. Une Vierge, assise, tenait entre ses 
mains fines un cœur pleurant des larmes de 
sang. Sur les deux côtés de l'autel, des 
sculptures naïves représentaient la vie des 
apôtres. Des toiles peintes accrochées aux 
murs pourrissaient, rongées par l'humidité 
et les siècles. La nef, peinte en bleu, s'écaillait 
par .longues plaques, et les statues des saints, 
muets et froids au seuil de leurs niches, re
gardaient droit devant eux, de leurs visages 
<le pierre ravagés. Dans · les chapelles, des 
cierges brûlaient. C'étaient les dévotes qui 
les offraient aux saints, pour obtenir la 
réussite de leurs demandes. Le . pays ne 
connaissait plus maintenant que cette 
religion grossière. Les gens portaient des 
scapulaires pour se garantir des maladies, 
et la fête de Saint Ferréol drainait une 
cohue mystique, qui allait arracher au 
~aint glorieux, la sant~ de leurs enfants, et 
la prospérité de leurs semailles. 

A la fin de la semaine, Cadène terminait 
l'écorçage. Les troncs rouges frais des arbres 
dépouillés, tranchaient à côté des anciens, 
devenus bruns. Et les chênes bossus, débarras
sés de leur gangue verdâtre, dardaient ~eurs 
corps plus Jeunes et plus sveltes. Octobre 
finissait dans , une odeur d'herbes · pourries et 
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de terres mouillées. Sur les pentes les paysans 
charmaient, . et les glèbes éventrées fum.aient 
au crépuscule. Puis, la monJagne •s'éveilla, 
couverte de neige. Le ciel bleu fut traversé 
d'oisillo!1s migrateurs · qui cherchaient les 
plaines chaudes. 

Pour le premier novembre, Miossen Car
basse dit sa messe devant une quinzaine de 
vieilles femmes. La Chiquette n'y assista pas, 
mais elle alla passer la veillée des morts chez 
la Sisca... On récitait ce soir-là le chapelet 
dans toutes les familles. Dans ces petits villa
ges de la montagne, le _cimetière repose au 
milieu des maisons, et l'ombre des cyprès 
veille sur les chaumières. Les morts conti
nuent à vivre, étroitement liés aux vivants. 
On se souvient longtemps d'Un tel, qui fut un 
homme de lœ lley vella .. Le~ vieux retra~ent. 
la figure, la vie des disparus, et la poussière 
des siècles s'amasse dans les familles, . sans 
jamais disparàître. 

Chez la Sisca, deux ou trois voisins étaient 
arrivés. Le feu brûlait, secouant au plafond 
ses lueurs ardentes. L'avi so'mnolait au coin 
de l'âtre. On -égrena , le _ chapelet, puiS: lès 

pri~res terminées, on mangèa des châtaignes 
en racontant _des hist~ires de (Jr-uxas et d'en
cantades. ~a torr.enyada cr~quait sons les 
eendres chaudes. Dans la nuit ~r9ide passait 

1 

..,.. 
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soudain le glapissement d'un oiseau nocturne, 
ou le vol effaré d'une chouette qui venait 
battre les vitres. Et les personnages des 
légendes semblaient danser dans les coins 
d'ombre, éclairés par le reflet louche des 
brandes. 

En Jaumet, d'une voix chevrotante, raconta 
l'histoire du· Rey Artus. Des passages de vent 
venaient, par intermittance, hurler dans la 
cheminée et grogner sous la porte., Le conteur 
disait le sacrilège du roi chasseur, sa condam
nation éternelle. Alors, tout le monde tendait 
l'oreille, croyant entendre les abois de la 
meute, lancée à la poursuite du lièvre fan
tôme. Ils traversaient les ravins, les bois de 
lièges, franchissaient les torrents. Les coups 
"de gueule des chiens s'éloignaient, dimi
nuaient, puis, le tumulte éclatait, tout près, 
derrière la' porte. Et les petits, ensommèillés, 
$e serraient craintivement sous les jupes des 
mères, et les vieilles mettaient leur pouce en 
croix pour conjurer le mauvais sort, ou se 
signaient, en mar~ottant des prières. 



LE VILLAGE SANS CLOCHES . 63 

V 

La tramontane, avec des beuglements de 

taureau, courait entre les arbres. Elle venait, 

par delà les lagunes de Salces, des plateaux 

glacés du centre, avait roulé dans le couloir 

des vignes et gravi les escaliers bleus des 

Aspres. Elle apportait le froid des premières . 

neigest le goût des étangs salés, et les bftche

rons qui travaillaient dans la cottpe étaient 

vivifiés par son souffle robuste. 
Il faisait une journé_e de soleil, flamme et 

vent mêlés, qui ardait les mœlles des honimes. 

Le vent gifflait les figures, et sou.levait l'écume 

blanche de la route. Il passait par longu_es 

~brations dans le ciel, l'élargissait, le creusait 

plus profond. C'étaient par instants de grands·· 

calmes, de grands silences, puis, venant du 

fond de l'horizon avec un grondemnt d'express,. 
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des sautes de tramontane qui apportaient, rou
lées ensemble, des bruits de sonnailles, des 
sifflements de merles, des rappels de pâtre. 
La lumière flagellée s'ép!lrpillait dans l'air, 
suivant les mouvements des nuages, lacérés 
.par un cardeur invisible. Des ombres rayaient 
l~ campagne, courant les unes après les autres, 

· comme les branches d'un éventail qui se ferme. 
Quelquefois, un rideau sombre était tiré, puis, 
par éch~ppées, le soleil plaquait sur le sol sa 
brûlure. Et dans ces moments d'accalmie, on 
n'entendait que le froissement du fer entrant 
dans l'aubier, et le crépitement de la garrigue ... 

Le soleil tombait d'aplomb sur la mon
tagne et se cassait en menus fragments dorés. 
Depuis longtemps, le sabot d~s chèvres avait 
détaché les derniers lambeaux de terre, et 
c'étaient maintenant, à perte de vue, d~s bas
tions croulants, où les châtaigneraies accro- · 
chaient de vagues lueu!s rouges. L'impla
cable lumière mettait en relief cette nudité 
squelettique, et les détails ressortaient dans 
l'air . limpiae, nettoyé par le coup de torchon 
de la tramontane. . 

Le châtaignier, sapé par les haches, rompit 
ses dernières amarres. Cadène, comJD.andant 
l'équipe, avait éloigné les hQmmes. L'arbre, 
touché à -mort, s'immobilisa après un der- . 

nier sursaut, et comme la matinée s'avançait, 
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Jes bûcherons tirèrent les sarros · et déjeu
nèrent. 

Ils étaient quatre : Bartouméu, · Cadène, 
Le Gavatx et un journalier espagnol qui 
allait, à la louée, dans les fermes. La forêt, 
au-dessus d'eux, craquait, enveloppée de vent, 
déjà desséchée par l'haleine ardente de · l'au
tomne. Quelques feuilles rougies palpitaient 
encore à la fine pointe des cépées, où sif
flaient les rafales ; mais, dans le. cœur de la 
futaie, où s'étaient réfugiés les hommes, on 
ne sentait pas les coups de boutoir de la 
tornade. 

Les quatre bûcherons, silencieusement, 
mangeaient. L'Espagnol croquait un oignon 
par quartiers. Les autres coupaient du boudin 
noir sur de larges morceaux de pain frottés 
d'ail, qu'ils tranchaient à même la· miche. 
Cette matinée de flamme brûlait les gorges, 
~t il fallait se rafraîchir par de longuès xirri- , 
-tades del porro. Le vin :d' Alicante, épais et 
rouge, mêlé à cette ·nourrJture alliacée, ré
veillait les rancunes assoupies dans le sang· 
des hommes. Les yeux incen4iaient les · face~ 
cuites ,et de lourdes colères montaient du 
fond ténébreux des âmes, comme : la ,,vàse du. 
creux des rivières. 

Cadène songeait encore· aux · .parôles d~ 
Mossen éarbasse. Ces j.ours de~niers, on avait 

/ . 

/ 
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revu le Gavatx. causer avec Chiquette. Il 
se rappela que les rails de .femmes qui bavar
daient au soleil de midi,sur la placette de l'Evo
Jution, souriaient quand il passait. Il regarda 
1e Gavatx.. L'homme mangeait son pain ro
bustement, et une lueur ironique semblait 
érafler l'eau bleu.e de ses prunelles. Quand ils 
eûrent .roulé une cigarette, Cadène, qui était 
chef d'équipe, se leva pour reprendre le tra
vail. Les autres suivirent, et saisirent les 
cognées. Mais le Gavatx demeura · allongé, 
soufflant dans l'air sa fumée bleuâtre. 

- Allons, B'ertrand, c'est l'heure, dit Ca
dène. Tu sais que nous devons avoir fini le 
chantier ce soir. 

- Je fais ce qui me plaît, répondit l'autre, 
je viendrai quand je voudrai. 

Cadène donna un coup de mâchoire en 
avant. 

- lra de Deu, c'est moi le chef, entends-tu, 
-e.t je vais _te faire lever ! » Sa haine grondait; 
débordée d'un seul coup. Il avança vers le 
Gav.atx, râlant des injures. 

- Fainéant, . tu ,iens ici manger notre 
pain et tu ne veux rien· faire. Attends, je vais 
t'assommer de garotade.s, porc de Gavatx ! 
- Bertrand s'était levé, rajustant sa ceinture 

'dè cuir~ Plus grantl, plus carré d'épaules, il 
attendalt l'attaque, les mains à hauteur des 
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hanches. Cadène se lança d'une brusque dé
tente, et son dur crâne frappa la poitrine de 
l'adversaire. Le Gavatx recula et abattit ses 
bras; mais le Catalan, nerveux, était déjà 
hors d'atteinte. Les deux autres bûcherons se 
rapprochèrent. La rivalité des races passion
nait ces hommes frustes. 

- Mata lo, mata lo, àquell porc, dit Bartou
méu. 

Les lutteur.s s'épiaient. Bertrand, un peu 
essouflé, respirait largement, les pieds scellés 
au sol. Cadène, ]es jambes fléchies, cherchait, 
à bondir. 

Une deuxième fois, Je choc se produisit. Le 
Gavatx avait saisi Cadèn~ par les reins. Mais 
l'autre lui pétrissait le ·~orse, écrasant ses 
poumons. Les deux hommes piétinaient ]es 
feuilles pourries, et ]es souffles rauques s~r
taient des poitrines profondes. Le Gavatx 
s'épuisait visiblement. 

- Vas-y, continue, il cède, cria Bartoti
méu. 

Le Catalan resserra l'étau de ses bras, et 
1~ Gavatx.,' brusquement, croula, les poumons 
vides. Alors, Cadène se releva, ]es yeux trou
bles, le front .bossué de veines~ Il hàletaif. 

- Allons travailler, laissons-le, dit-il, je le 
dirai à Mon~ieùr Esquirol ce ·soir. 

Les autres lui donnaient ile larges tapes~ 
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fiers de la victoire. Et les haches reprirent 
leur chanson. Le vaincu, honteux, resta quel
que temps allongé sur l'herbe, puis il saisit 
sa cognée et s'éloigna sans rien dire, vers le 
village. 

Le soir, la coupe terminée, mordait la futaie 
d'une brèche· plus claire. La tramontane s'était 
calmée et il ne passait plus que de rares souf
fles où dansaient des bruits de clarines. Des 
abois lointains se répondaient. Puis le brouil
lard tissa ses toiles d'araignée sur les embla
ves. Le crépuscule, comme un vol d'oiseaux 
bleus, s'abattit en haut des gaulis. 

Le chantier nettoyé, les bftcherons partirent. 
Cadène ne parlait pas, l'air soucieux, son
geant à la bataille de la soirée. A hauteur du 
village, il laissa ses com,pagnons et se rendit 
chez Monsieur Esquirol. 

La maison, mi château, mi villa, s'élevait en 
contre-bas de la route. entourée d'un jardin 
aux massifs taillés. Son propriétaire était un 
homme au teint vineux, avec des bras courts, 
qui ornaient - comme deux anses son · corps 
replet. Il habitait· un ou deux mois par an cette 
propriété, et Mata-Gatllines lui servait de jar
.dinier. Sa femme, madame Mariette, une grosse 
molle, étalait sur les calebasses de' sa p0itrine 

1 

un triple collier de perles. Des boucles d'oreil-
les à rallonges pendaient •à ses oreilles. Elle 



LE VILLAGE SANS CLOCHES 69 

possédait tous ses bijoux en faux et, par pru

dence, ne mettait que ~eux-là. Son langage 

était bigarré de mots .nouveaux, encore_incon

nus du dictionnaire. Mais, dans .ses colères, 

tout le parler catalan qui sommeillait débor

dait au dehors. Ses parents, de gros proprié

taires salaµquais, qui vivaient modestement 

avant la, guerre, étaient devenus millionnaires 

depuis la hausse des vins. Ils avaient partagé 

leurs terres, ce qui brouilla entre eux les 

enfants. Actuellement, les _Esquirol faisaien~ 

de 4.000 _à 5.000 hectos, possédaient leur villa 

sur la plage et venaient d'acheter à Moùntes

querp la propriété des Villeroge, une ancienne 

famille, ruinée par la guerre. La montagne, 

durement éprouvée, agonisait. On ne , trouvait 

plu de Français dans lts mas. Les vieilles 

familles désertaient. Ceux qui étaient revenus 

de la guerre partaient. Et, les Espagnols, tena

ces, les marchands de vin enrichis, rempla

çaient les hommes de tradition,. exilés vers 

les villes. 
Lorsque Ca~ène eût raconté la scène de la 

forêt, il affirma que ni lui, ni ses camarades 

ne voulaient plus du Gavatx. Monsieur Esqui

rol, assoupi dans son. fauteuil, poussa quel

ques grognements d'approbation_. Mais Ma

dame, qui s'occupait elle-même des comptes, 

montra son · carnet a~ chef d'équipe. 
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- Bertrand est venu ce soir demander sa 
semaine. Je l'ai réglé. Vous pourrez commen
~r la prochaine co.upe sans lui. 

Cadène but -d'un trait le verre de vin qu'elle 
lui offrit et, sortant .de la villa, escalada rapi
dement la rùelle aux pierres pointues qui 
menait en haut du côteau. 

Le café de l'isard désert, sommeillait. Des 
bruits de voix et des remuements de bêtes 
sortaient des portes. Arrivé devant la maison, 
il monta l'escalier et 'poussa la porte. Chico, 
assis, coupait du pain, et Tréso, accroupie 
devant l'âtre, soufflait le feu, qui lèchait le 
ventre noir de l'olla. 

- Où est Chiquette ? demanda Cadène. La 
colère de la soirée passa à nouveau dans ses 
yeux. Les vieux, étonnés, · se levèrent. 

- Elle n'est pas avec toi ? Ah ! Mare de 
Deu ! élle est partie vers deux heures, nous 
pen~ions qu'elle te rejoignait. 
· Le cœur de Férréol frappait durement sa 
poitrine. 

- J·e ne l'ai pas vue~ dit-il. Mangeons ; elle 
est allée peut-être chez la Chicatona. Elle 
viendra pendant que nous dinerons. 

Ils s'~ssi.rent autour de la soupe. Cadène, 
brûlé de soif, levait souvent le porro. La Chi
quette ne revenait to'ujours pas . . Le repas, 
vite terminé, Ferréol dit un bref bonsoir aux 
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vieux et partit à grandes enjambées vers le 

café. • 

li trouva Joanet Roigt dans la salle encore 

vide. L'adjoint remarqua l'agitation de Ca

dène. 
- Qu'y a-t-il, Ferréol, tu as un drôle d'air, 

demanda-t-il ? 

Cadène lui" raconta la querelle dans la forêt 

et la lutte avec le Gavatx. Mais, toujours, en 

causant, la pensée aiguë de Chiquette lui 

fouillait l'âme. 
- Y bé payô, s'esclama Roigt. Tu l'as 

arrangé le Gavatx. Il n'a plus voulu rester 

au pays. En Père de la Sisca vient de me dire 

qu~il a quitté sa maison ce soir, emportant 

ses effets. 
- Ah ! sanch de Déu, . jura Cadène, JI est 

parti avec elle ! 
La colère, comme un sanglier qui fonce, 

ravagea le cœur de rhomme. Les injures et 
tes menaces roulaienf dans sa gorge ... « Ah t 

la putarasse, al porc tle, Gavatx ! » Il allait 

les tuer tous les ~eux. Il débattait son grand 

corps entre les mains de Joanet, qui essayait 

vainement de le calmer ... « Allons, homme, 

tais-toi, elle n'est pas partie... » La Màrie, 
attirée par .les cris, sortit 

I

de la- cui~ine. Ses 
deux. enfantr, effrayés, _se serraient contre ses 

jupei!J • . Mais Cadène continuait . à gesticulet 
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avec des mots sauvages. Toute la · passion 
concentrée que •:charriaient ses veines, jaillis
sait au dehors, comme une coulée ardent~ de 
lave. Il voulut sortir, se ruer dans le noir, vers 
les fugitifs ... Mais Roigt le retint, lui conseilla 
d'attendre à demain ... Déjà, les habitués en
traient àans la salle. On forma un cercle au
tour de Cadène, et la Marie profita du tumulte 

-pour .annoncer la nouvelle aux voisins. 
Le.s Espagnols .retournaient à leurs cartes, 

et les jurons rebondissaient .à nouveau sur les 
tables. Alors, Roigt s'a~sit près de Cadène, lui 
servit une fine . . n se laissait faire, un peu 
hébété, comme un homme perdu' au milieu 
des .. décombres. La fumée des pipes montait 
vers les solives, noyant sa colère. Puis, une 
poussée de rage, à nouveau, ardait son âme. 
Les i,njures s'.~chappaie_nt, pressées comme 
r eau de l'écluse, et .ses yeux se levaieht sur 

'· les joueurs, lourds de haine. et ~'ivresse. 
Le train, à cette heure, déchirait. la nuit, 

emportant les fugitifs vers le ·pays des Ga
vatx} par delà. les lagunes mortes de Salces ... : 
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VI 

Cadène se coucha tard. Il partit à l'aube 

pour le labour. Le vieux Chicô ne sut que 

dans la matinée, par les v0isins, ]a fuite de 

Chiquette. 
C'était un robuste viE.illard, au nez rapace, 

entièrement rasé, avec la forte mâc~oire des. 

Cadène. Il portait encore. la barratine écarlate, 

bordée .d'une tresse noire, et cette coiffure lui 

donnait cet air de grand d'Espagne, qui lui 

valait le nom de Consul. Quand on parlait 

de lui, les gens de Mountesquerp disaient : 

« Es valent com una es pas a, ,es izn de__ la lley 

vella. » 

D'abord, l'ancêtre éprouva une joie secrète. 

Il avait bien deviné :;.a ~oquetterie de l' Arlé

sienne, pré.dit que ·cette ,- fille de roulier ne 
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s'habituerait pas dans ce village montagnard. 
Et l'orgueil gonfla son cœur racorni. Il ne 
l'avait . pas oublié, lui non plus, la querelle 
des fiançailles, la révolte du fils. N'était-ce pas 
la: punition qui arrivait maintenant ? Puis, la 
marée sourde du regret l'envahit. La femme 
partie, c'était le foyer sans petit-fils, la mai
son morte. Ferréol, désespéré, n'allait.il pas 
quitter la montagne ? Déjà, son .frère Jacques 
avait abandonn.é le pays, préférant un emploi 
de facteur à l'âpre vie paysanne. Serait-il 
obligé de vendre les terres aux Espagnols ? 

Les Cadène ne lèveraient-ils plus dans ce coin 
des Aspres 'l Et la peine le mord~it au cœur, 
comme un acide. 

J'résb, silencieuse, nettoyait la maison. Le 
malheur du fils endolorissait sa vieille tête, 
où les idées marchaient lentement. Ce matin, 
elle était allée offrir un gros cierge à la Sainte 
Vierge. El,le en promettait un. autre à Saint 
Ferréol, s'il pouvait faire revenir Chiquette. 
La Sisca, qui venait de lui rendre visite, lui 

. 3:vait parlé de la Nanna dels Gats. Peut-être, 
la ·curandera, que l'on soupçonµait de fré
quenter les bruxas, indiquerait-elle un moyen 

. pour rétrouver la fugjtive ? C'était aujour
d'hui jonr de gram~ labour. A l'he~re du diner, 
Ferréol rentra, les souliers lourds de terre. 
Les mules, les flancs creusés, soufflaient 
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bruyamment. Ferréol les conduisit à l'étable, 
puis prit place à la table commune. Il parla 
du travail pénible, des s~mailles proches, du 
défrichement de l' Aspre. Il était redevenu 
calme, comme ces étangs troublés par le cerf 
aux abois, qui s'apaisent ensuite, sans la moin
dre trace de bourbe. Son cœur paraissait avoir 
oublié l'injure de la veille. 

Et les nuages continuèrent de ·rouler sur 
l' Aspre, et rien ne semblait changé dans la 
maison des Cadène. 

Cadène s'était marié quelques mois avant la 
guerre. Le lendemain du mariage, Chiquette 
avait dû aider son mari, et les quelques heures 
de plaisir et de danse s'étaient effacées vite. Le 
seigle mûr demandait ~es bras; il fallait tra
vailler les pommes de terre. La terre est une 
maitresse exigeante, comme la mer, et aussi 
jalouse qu'elle. 

Au bout de quelqµes mois, la femme s'en
nuy::i. Il lui manquait l'horizon changeant de 
la route, le grelot des mules èt la., chanson des 
charretiers. Elle avait grandi sur les chemins, 
craquants de pous·sière, dormi sous les tièdes 
étoiles, visité la vil1e où -les femmes vont san, 

, . 
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.la c?iff e ... Cette montagne si proche, ce pay
sage ossifié, qui pesait lourdement sur les 
vitres l'effrayait. Et le torrent bleuâtre, au 
souffle froid, lui faisait regretter les eaux 
chantantes du Tech. Hélas ! Arles était loin, 
et les chênes-lièges. massifs barraient la route. 

Lorsque la guerre éclata, Chiquette descen
dit à Perpignan, pour y conduire son mari. 
Le• vin se vendait bien, le luxe ruisselait dans 
la ville. Des autoi;nobiles passaient à grand 
bruit, les femmes peintes se pressaient aux 
terrasses des cafés. On construisait la ville 
moderne. Du côté de la Gare, de la Pépinière, 
,des Platanes, des quartiers nouveaux surgis
saient et les rues étaient balayées d'une fièvre 

. de lucre, qui brûlait,. comme un passage de 
vent d'Espagne. 

A !1✓.tountesquerp, la nostalgie creusa l'âme 
de la femme. Il fallait travailler double, rem-

, pla.cer le mari, qui remuait, lui·· aussi, la terre, 
une autre terre sanglante, grasse de morts. 
_La Chiquette dut prendre la · charrue, soigner 
les mules, couper le maïs. Elle ne pensaît plus 
à rien. Mais . en son corps alourdi de fatigue, 
lorsqu'elle venait ·à Céret toucher son alloca-

- tion, le désir ressortait, plus âpre. 
·. Elle · y rencontra · Bertrand Je Gavatx, qui 

•· faisait le · roulage de Batère. Ce gar~ blond, à 

·haute stature, lui plut.. ·Quand il :passait sur 
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le flanc de son attelage, les filles se retour
naient. Lui, avec ses yeux. clairs d~e.njôleur, 

acceptait les hommages et souriait dans sa 

longue moustache. Bientôt, ils causèrent, fils 
d'errants tous les deux, rapprochés par un 

sourd atavisme. Cette femme aux cheveux 
gras, à la figure pâle, où saignait la bouche 

trop lourde, excitait le cœur voluptueux du 
roulier. Elle s'attarda avec lui aux creux des 
chemins, monta dans sa charrette pour reve.:. 

nir an village, mais, arrêta là les hardiesses 

de l'homme. Un reste de religion l'empêchait 

encore de tromper le mari absent. 
La guerre finie, Bertrand s'installa dans le 

village. Il se louait dans les mas, et les pay
sans le recherchaient, car il était habile. Aux 

premières vendanges, Cadène, Chiquette et 

le Gavatx se retrouvèrent à la même colla. 

L'été accablant pesait sur · Je sol gercé. Le 

vent marin brassait des odeurs de corps moite~ 
et des effluves puissantes d'amour. La plaine 

elle-même, avec ses vignes ·tordues et ses oli
viers j>àssionnés, semblait pâmée de tendresse. 
Une nuit chaude, Ferréol ··dormait, Chiquette 

avait rejoint le Gavatx près des ,oliviers. Les 

lèvres de l'homme étaient fraîches. Là femme 

avait soif de caresses. Elle se donna d'une 

masse. Les grillons, douloureusement, cris

saient. Les rai.nettes se répondaient de lè'urs 
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voix clapotantes de vieilles femmes ... Leur 
chœur monotone rythmait la chanson d'amour. 

Depuis, évitant la curiosité méfiante des 
voisins, ils s'étaient rencontrés, à l'abri des 
moyettes, s~us les chênes-lièges épais. Chi
quette tremblait sans cesse, songeant aux colè
res de son mari. Le soir, elle regardait ses 
mains énormes, -bossuées, -comme :l'écorce des 
chênes, habituées au maniement _meurtrier de 
la hache. L'épine empoisonnée de la crainte 
s'enfonçait dans son corps, chaque jour davan
tage. Bertrand, exaspéré, voulait partir avec 
elle. Il lui parlait de son pays, des vignobles 
immenses, tachés de bastides neigeuses, de la 
ville avec ses plaisirs, · son, travail facile. Et 
Chiquette sentait sa volonté molle. Elle hésitait 
encore, accrochëe au bord du désir, retenue 
par sôn enfance pieuse. Elle alla s'agenouiller 
au pied des saints, brûla des cierges. Les 
saints ne répondirent pas. 

· Enfin, elle çéda, lasse; éblouie par le mirage. 
Et lorsque le Gavatx lui raconta la scène de 
la forêt, ses résistances_ s' ~vanoui:rent, comme 
cette brume matinale que le soleil boit sur la 
montagne. 
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VII 

Il y eut des jours de soleil et des jours gris, 
des jours de pluie et des jours de grand vent, 
où la tramontane semblait vouloir arracher les 
chênes-lièges, crispés dans le ciel. Il y eut, 
pour les hommes, des jours de tristesse et des 
jours de joie. Puis, la. neige moula les toits, et 
un vent de Rosas, qui _avait déjà raboté les 
i1aciers, durcit les routes. L' Aspre devint une 
steppe blanche, et les chênes-lièges robustes 
plièrent sous le f àix des flocons. Dans le ciel 
gris, de lourdes nuées s'appuyaient sur la 
montagRe. Les étables chaudes fumaieQt dans 
l'air gelé, et la nuit, jusque ~ans les jardins, 
les sangliers affamés venaient fouir la terre. 

Les j <;>urs passaient, monotones et cou~s, ' 
· ~es jours tristes d'hivers, coupés au bout. A 
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trois heures, le soleil pâle disparaissait, et les 
ombres violettes labouraient la montagne. Les 
terres sommeillaient. Les bouchons s'amonce
laient dans les granges. On ne s'apercevait 
des dimanches qu'à la plus grande animation 
du café de l'isard. Car Mountesquerp ignorait 
depuis longtemps la rumeur des cloches, cette 
pulsation vibrante qui semble le battement de 
cœur qes campagnes. 

Mais bientôt, les travaux de la matança 
occupèrent les esprits. Ce jour-là, les hommes 
abandonnent le travail, les enfants désertent 
l'école. Pensez donc, quelle importance repré
sente [e porc pour les montagnards. H 
porte dans ses flancs le déjeuner du matin, 
l'ollada journalière, toute la nourriture d'une 
année . . Aussi, il faut voir de quelle sollicitude 
on l'a entouré ces derniers jours. La vieille 
.Tréso, était chargée de faciliter la digestion 
en lui chatouillant le ventre, et, plus d'une 
foi, la Nanna dels Gats, la curandera du vil
lage, a. été appelée. Mais le porc, gras à cre
ver, ne voulait plu~ ma.r_iger. Il fallait le tuer, 
sous p'eine_ de le voir' dépérir rapidement. Fer
r.éol décida sa mort pour le lendemain. An · 
matin, les b~tifarra_ires arrivaient, ,et lé porc, 
solidell\ent tenu, -fut égorgé -dans la pastèra, 
malgré ses hurlement~ et ses se.cousses. Une ' 

· :marmaille barbouillée contemplait la scène, 
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,attirée par ce premier spectacle. Bientôt, les 
rues allaient s'emplir de cris semblables, et 
de rouges agoniès ruisselleraient devant cha
que porte. 

Le porc ébouillanté, les femmes l'accrochè
rent par les jarrets et recueillirent les viscères 
dans un linge. Ferréol pesa l'animal, découpa 
les jambons, les épaules, qui devaient être 
exposées, salées, au grand vent. Les femmes 
triaient les morceaux de viande réservés aux 
saucisses, aux boudins. Une odeur d'aïoli 
fade, écœurante pour les étrangers, mais déli
cieuse pour les Catalans, s'insinuait partout. 

Trésô écrasait dans un mortier les gous
ses d'ail, admirée par ' les enfants, qui atten
daient, leur tartine de pain à la main. La carn 

de perol grésillait dans fa poële, et Menja 
Rostas accroupi dans ila cheminée, surveillait 
la cuisson de deux poulets, enfilés à l'hast. 

Car l'ermite est de .toutes ces fêtes. Il 
apporte dans ces villages les nouvelles des 
fermes isolées, annonce que la récolte a été 
mauvaise au mas de la Forge, que ceux de 
la Xalade, ont perdu le cochon. Pareil aux 
trouvè·res d'autrefois, c'est lui qui conserve la 
tradition des vieilles chansons. Il colporte 
dans sa besace les histoires -de bruxas, ra
c~nte aux novis la légende de Sau~imonde, 
morte d'amour. Vous la connaissez cette his-
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toire, fleur ardente de ce pays, où, comme en 
. Provence, il y a des rires, du soleil et du sang 
dans un remous brutal de tramontane. Vous 
vous rappelez la beauté de la dame, la féro
cité du Sir.e, et la fin tragique : 

- .Et bien, ma mie, comment trouvez-vous 
ce plat, demande le soudard, après avoir ré
vélé à Sautimonde qu'elle a· mangé le eœur de 
son amant. 

- ~élicieux, Sire, et jamais autre manger 
ne m'en ôtera le goût, répond la châtelaine 
en se précipitant dans les fossés.. 

Le Consul donna le signal du repas. Le 
travail ét~it terminé. La graisse blanche dur
cissait les vessies, et les pots, apportés par 
les voisins, attendaient leur contenu de brou
buffat. 

La ripaille allait commencer. Rougies par le 
feu, les cuisinières apportèrent la viande de 
cochon, qui avait· rissolé dans les poëles. Le 
Consul siégeait au bout de la table, avec la 
Sisca à ses côtés. Une gaieté saine circulait, 
avivant l'appétit des estomacs robustes. Le 
porro passait Je main en main. Les vieux, 
d'un geste arron~i, le tenaient haut levé, et le 
filet de vin clair chantait d~ns la bouche. 
Plus malhabiles, l~s petits tétaient, au milieu 
des éelats de rire. 

Des poulets à croûte dorée suivire-1t. Puis, 
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des bolea de viande bâchée, des botif arrt_s 
tendues, d'un noir d'ébène. Le porro se vidait 
bien vite, desséché par les gorges avides. Le 
Consul, mis en gaieté, pinça la cuisse de la 
Sisca, en disant de faire passer'. Des rires 
aigus de femmes chatouillées rebondirent. 

A la fin du repas, Chicô apporta le rancio, 
couleur de maïs. C'était l'h~ure des chansons. 
Le père raconta sa dernière course de tau
reaux. à Mountesquerp; puis, Joanèt Roigt, 
qui avait une belle voix, chanta ·rHourtou
Jane: 

L'HOURTOULANE 

Oune hourtoulane dal Barnet 
Creye qua, par milloun coùlle, 
Sa calie alsa dal llit 
Ambès dèou bores da nit. 

Don-c s'an anabe pa l'hort 
Ambe ouna candèle ancèse 
Y sense ascouta la Thrèse 
Qua li deye : c Tènes tort :, 

Lous· ascarbats-mardissès 
An le. bajèn s'anfoujien, 
Y lous grapaous sa. couytien 
Da s'anfouratà pa_ls ~nour~. 

Lou eargol, plè, da dastret, 
Din la clôsca s'amagabê .; 
La gragnôte qua ·cantabe, 
Soul cop pardie al chioulet. 
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Trapitchâil lous càrbassoûs, 
Y saltân pa las toumates, 
Las fajines y las rates· 
Feyen oun ra~atje afrous 

. Y .Jous aoussels malahits, 
Chots, gamarroùs y cabèques,. 
Al mitch de las f.oûlles sè<jues 
S'astaben tout arroudits. 

Elle, achouride y l'oull biou, 
Anabe pa las . bass·ânes, 
Coullin las cols, las patànes. 
Y .toute la froûyte d'istiou. 

Y sa deye, tout marchan, 
D'alagramen toute rouje : 
"' Damâ Ions ·sôous, ·coum la plouje. 
~ Din la potche ma caouriin t » 

Mès, al landamà :mati, 
Couan ba tourna <le la place, 
~eye oun.e male gri.rµace, 
S'an pouguén pas abani : 

Lou prèssec ère tout bert, 
La poume ère • pas . madoure, 
La :(igue da coll-da-sagnoûre 
Semblabe figue..,da-por-c ! 

Dingoù non n' b:ie boulgout 
D'aquèche froüyte Jna.câde, 
Y la dounzelle ·. apournde 
May mès ba coulle a la nit 

Bous qua m' baniou d'ascoutâ, 
Qua la· lliçoû sigui bône : . · 

A las- f ousqus frouyte y dône 
May se tènen de llastà ! » 
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Une jardinière · du Vernet, croyait que: pour 
mieux cueillir fruits ou légumes, il fallait se 
lever du lit, vers dix heures du soir-. 

Elle s'en allait donc à trwers le jardin, 
avec une chandelle allumée, sans écouter la. 
Thérèse qui lui disait : Tu as bien tort ! 

Les scarabés-bousiers en la voyant, s'en
fuyaient, et les crapauds se dé péchaient de 
se cacher dans les lauriers. 

L'escargot, dévoré d'inquiétude, dans sa 
coquille se cachait; la grenouille qui chantait 
perdait, du coup, son sifflet. 

Marchant sur les plants de citrouille, et sau
tant à travers les tomates, les chats sauvage~ 
et les rats faisaient un tapage affreux. · 

Et les ois~aux maudits, chats-huants, grand
ducs et chouettes, au milieu des feuilles sè
ches, se: terraient 'tout déconfits. 

Elle, légère et l'œil vif, allait au travers des 
plate-bandes, cueillant chou.,1: et pommes de 
terre, ainsi que tous les fruits d'été. 

Et se disait, tout en marchant, )'ouge d·e 
satisfaction·. (< Demain l'argent tombera comme. 
pluie dans ma poche. » 

-Mais le lendemain matin, quand elle revint · 
du marché, ellè{ faisait une laide- grimace, ne 

.pou·uant s'e'n c"ôhsoler. 
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La pêche était toute verté, la pomme pas 
encore mûre; ra· figue « col de_ dame )> res
semblait à la figue de cochon ! 

Personne n'en avait voulu, de ce fruit à 
demi écrasé; et la donzelle toute honteuse n'a 
jamais plus cueilli a_u jardin perdant la nuit! 

V(nis qui uene_z de m'écouter, que cette 
leçon vous. soit bon.ne : Dans l'obscurité, ne 
choisissez jamais, ni fruit, ni femme ! 

Au refrain, toute la tablée chantait, même 
Tréso, qui avait la coiffe un peu de travers. 
Le rancio de feu chauffait les têtes et les 
cœurs. On ne songeait plus aux heu.res diffi
ciles, à la glèbè qui résiste, à la sécheresse 
meurtrière.• Le souffle puissant du poète 
avait revivifié les hommes, et l'on -sentait que 

1 
c'était le souffle même de la terre qui passait 
dans ces strophes et caressait les âmes. 

Le printemps est très précoce e,n Roussil
lon. 'Dans l_es Aspres, les arbres ne bougeaient 
pa·s .encore, mais le v't'!nt, par petits baisers 
tièdes, amollissait la neige des hauteurs. Cha-. 
qu~ joùr, le -soleil pren~it de la force, et les 
rouliers, reven~_nt de la plaine, accrochaient 
derrière l'oreille de leurs mules des brins de 
11}.imosas en fleur. 
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Un soir, au café, Joanet Roigt dit à Ca
dène: 

- Viens avee nous à San P.au. dels Envis
tadors. Nor3 descendons demain. Josépo et 
Jaumet nous accompagnent. Cadène refusa. 
Depuis le départ de Chiquette, il vivait retiré, 
sauvage comme un sanglier. Roigt insista : 
« Nous rencontrerons sans doute Roustaillet. II 
faut rire un peu, carall. Va d'hont va, la 
vida I » 

Quand ils arrivèrent au débouché de la 
route de Céret, la tartane se trouva prise dans 
l'épaisse cohue qui roulait ve.rs l'ermitage. 
Les longues jupes noires des vieilles femmes 
balayaient la route. Les filles, au contraire, 
montraient, sous les robes courtes, leurs m.ol
lets musclés, gainés de soie. De fines coiffes 
auréolaient de dentelle les visag~s des mariées. 
Mais les jeunes allaient en cheveux, égrenant 
des rires et remuant des croupes ~ascives. 

II devait avoir plu la veille. L'écorce des 
platanes avait encore des luisances mouillées, 
et le ciel lessivé tendait, entre les .montagnes, 
sa blouse bleue. Sur le sentier qui bordait une 
prairie fraîchement verte, on :voyait peints 
des éclats de soleil et des trainées argentées 
dè limaces. Au delà de la passerelle, posée sur 
le Tèch, les mimosas fleurlssaient. Gonflés 
d'eau, ils penchaient feur tête lourde, entre 
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la soie verte des feuilles. Leur parfum âcre 
et fort, tombait comme un nuage dans l'air 
purifié de pluie. Et ils s'épanouissaient, viva
ces et . sauvages, dardant vers le ciel leurs 
rejets ardents de sève. 

Pauvres mimosas ! Pourquoi les arrache
t-on à leur roc? Pourquoi les exile-t-on dans 
ce Paris lointain, où ils traînent sur les voi
tures des marchandes ? Là-bas, c'est encore 
l'hiver, le gaz allumé de bonne heure, l'as
phalte reluisant de lumière et de pluie. A côté 
des oranges gainées de mousseline, ces petites 
fleurettes dorées ont quelque chose de factice 
dans la grise triste.sse du boulevard. On les 
voit, à la sortie des théâtres, sous les douches 
verdâtres des globes électriques, parmi le 
chatoiement des pierreries, l'éblouissement 
des blanches fourrures d'hiver. C'est une ché
tive 'fillette qui les vend, une femme en che
veux, dont la phrase grelottante se perd dans 
l'assourdissement des limousines : « Dix 
sous les beaux mimosas ... as ... » Et puis, tout 
autour, ce paysage inconnu, les vitres suan
tes des ·marchands de vin, ces réverbères qui 
suintent dans la brume, ces flaques de .lumière 
sur le gras du trottoir. Comme leur chaude 
patrie est loin ! Ils .:,e demandent, ces exilés, · 

ce qu~il~ font là dans cette grande ville, et se 
racontent tout bas des histoir.es d~amour, _d~s 
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histoires où il doit y avoir de belles filles 
brunes, des lèvres rouges et des yeux noirs 
comme des grains de raisin. 

A l'entrée du bois d'oliviers, des marchands 
avaient dressé leurs ét~lages sous des tentes 
d'andrinople rouge. On vendait des rosquil
les, des beignets, de.s tourteaux à l'anis. La 
foule, à cet endroit, s'agglomérait, traversée 
de remous furieux. Des ballons rouges se dé
gonflaient, avec des cris plaintifs d'enfants. 
Une odeur de corps moite, d,'oranges acides 
passait sur cette liesse. Les gens se reconnais
saient, se saluaient à voix haute. Ils parlaient 
des bestiaux, des espoirs prochains des vigno
bles, puis allaient boire le vin doux, devant 
les tables mouillées des marchands de limo
nade. 

Cadène abandonna les autres el monta vers 
l'ermitage. Il croisa Roustaillet, qui revenait, 
à bra.çet,_ au milieu d'ut?- groupe rieur de 
filles. La chapelle était basse, coiffée de 
vieilles tuiles. Une croix de fer surmontait 
deux longues meurtrières, où pendaient les 
cloches, et qui simulaient des fenêtres d'azur. 
Quelques oliviers, à l'épiderme _ crevassé, 
êmiettaient le soleil sur l'herbe rase. 

Une foule bruyante ~ s'entassait sous , les 
voûtes. On chantai! les vêpres. La voi~ gau--

..... , --ehe, chevrottante, du curé répondait au 
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chœur aigre des :fillettes. Des rires éclataient, 
mêlés aux pleurs -des bébés, aux plaisanteries 
des gamins. A la porte, la godaille hurlait. 
On aurait dit une ducasse flamande, avec en 
plus la trivialité, le débordement irrévéren
cieux des pays du soleil. 

Les _vêpres terminées, les jeunes gens se 
précipitèrent dans la chapelle latérale, du 
fond de l'église. Il y eut des bousculades, des 
vociférations. C'étaient les Envistadors qui 
allaient plonger la main dans le sable. Ceux 
qui la retiraient avec un grain collé après la 
paume, devaient se marier dans l'année: 

- Posa hi escopinya I chuchotait le gar
çon à sa promise. 

Cadène se vit, sept ans en arrière, 0nant 
avec Chiquette mettre la main dans le vase. 
II jeta un regard haineux sur la tête du saint, 
que de vieilles femmes baisaient. Dans la 
pénombre, cette tête coupée regardait droit 
devant elle, d'un air terrible, avec de grands 
yeux vagues. 

Quand il sortit, la coUa jouait. Entre le;; 
lauriers et les troènes qui limitaient un petit 
espace, les couples se bousculaient. La prima 
et le f laviol lançaient leurs voix .dorées dans· 
l'humus bleu du ciel, traversé de flammes 
soleilleuses,. On aur-ait voulu voir ·se dérouler la 
guirlande d'une sardan~ ou quelque antique 
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contre-pas, dans ce èadre ·pleini de grâce. Mais 
la cobla attaqua un fox-trott, et les danseurs 
comme:r;tçèrent à s'agiter avec des trémousse
ments grotesques. Les filles to_urnaic;it leurs 
hanches lourdes et les gars serraient sauvage
ment leurs cavalières. La danse vicieuse des 
salons devenait ici la danse de l'amour, le 
corps à corps voluptueux ét brutal. Les cou
ples s'entrechoquaient, se ruaient les uns sur 
les autres, comme les vagues sur la côte. Quel
ques danseurs de la ville se distinguaient par 
leurs pas plus habiles. Mais presque tous 
marchaient avec des . balancements d'ours, 
la main en avant, pour protéger leur femme. 

Les groupes s'égaillaient dans les champs 
voisins, étalaient les litres de vin sur des 
serviettes blanches. Les jupes retroussées 
laissaient voir les gros jupons empesés. 
L'aplech s'achevait en lippée. 

Cadène retr.ouva J osépo, ' Jaumet et Roigt 
qui bûvaient le vin blanc. Un marchand ser
vait des sirops et des limonades sur une table 
poisseuse. Les jutglar:1, impassibles sur leur 
prestatge, reprenaient le refrain lamentable: 

C'est mon homme .. . 
,.,, C'est mon homme .. . 

Cadène goûta le vin. lîne grande douceur 
-coulait partout, amollissant lés_, membres. On· 
sentait ses ·veines comme vides de sang, rem---
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plies d'ouate. Et les couples, écartelés sur 
l'herbe, bâiJlaient, ivres de soleil. 

Bientôt, une fraîcheur monta du Tech. Ces 
derniers jours d'hiver ont de ces transitions 
brusques. Les ·gens partaient. Les auto-cars 
d'Amélie ramenaient les baigneurs. Roigt 
attela la tartane, et après avoir salué les amis, 
tous les quatre s'éloignèrent, mêlés au flux 
du retour. 

La rude · montée de Saint-Ferréol dépas
sée, le pays des Aspres J es emprisonna. On 
aurait dit une mer démontée, qu'une main 
puissante avait immobilisée dans sa colère. 
Un peu de soleil, jaune stagnait sur le haut 
des ,mamelons, toisonnés de lièges, pendant 
que l'ombre s'accumulait déjà dans les creux. 
Le ciel semblait une pâte grasse, étalée du 
Canigou neigeux jusqu'à l' AJbère, devenue 
d'un bleu de prunelle. 

Au carrefour de Llauro la plaine ocreuse 
s'ouvrit, •large comme un fleuve. ·Les villages 
à cette hauteur, paraissaient des tauphlières 
blanches, ·et les lointains s'estompaient dans 
le bleu grisâtre des Corbières. Du côté de Cé
ret, un brasier de cuivre brûlait, jaspant de 
rouge les petits nuages gonflés. La nuit, dégra
fée du ciel, tombaitt avec lenteur. Des vapeurs 
funèbre~ planaient au fond de la plaine, --au 
pays Gavatx. Puis, la lueur rose qui modelait 
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les plus hauts sommets des Albères disparut, 
et l'ombre vorace se jeta sur la lumière. 

Les chènes-lièges recueillirent la nuit entre 
leurs branches. Un silence froid s'étendit; et 
les bois devinrent hostiles, remplis de mena
ces. C'était l'heure où les bêtes sortaient des " . 
antres, où des présences ennemies rôdaient 
dans les fourrés. On devinait des remuements, 
des souffles qui peuplaient l'ombre. Des frô
lements glissaient dans les bruyères. Le cri 
d'une chouette fila le long d'un arbre. 

Les hommes s'étaient tus. Cadène, la tête 
contre un des arceaux de la tartane, sentait 
monter en lui le souvenir de Chiquefte. Quel
que chose qu'il ne pouvait définir serrait son 
âme. Etait-ce le regret de sa femme, la solitude 
du foyer où la cendre s'amoncelait, l'humi
liation de s~ race éteinte ? Il ne savait pas, 
malhabile à brasser ses pensées. Ecouterait-il 
le père -qui voulait déjà lui faire reprendre 
femme. Il restait indécis, sentant cependant 
à cette pensée une morsure rouge dans l'âme. 
Désirait-il le retour de Chiquette ? Mais · son 
orgueil se réveillait, son dur orgueil de mâle. 

Et de son cœur vacillant, .lab9uré par la 
vision des Envistadors, sourdait l'amère ro
sée de la tristesse, tandis. que la bruine du 
soir commenait à mouHler la nuit âpre ... 
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VIII 

Depuis quelques semaines, Chiquette et Ber
trand vivaient ensemble. Ils habitaient à l'ex
trémité de la ville, un modeste hôtel meublé, 
où ils avaient trouvé une place à grand'peine. 
Les Espagnols, arrivés par milliers de leurs 
montagnes, remplissaient les cabarets et les 
garnis. Une invasion de travailleurs étrangers 
engorgeait la vieille cité -narbonnaise, alour-
die par son gros vin noir... · 

L'homme ·besognait comme portefaix., la 
femme faisait des ménàges. Le désenchante
ment ternissait de jour en jour le mirage rêvé 
de la ville. Après avoir changé sa coiffe co~tre 
un chapeau de· dame, admiré le luxe des mà
gasins, la nécessité du travail s'était révélée. 
Chiqnette regretta le pays: Arles et ses ruel-
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les humides, le Tech reptilien, glissant entre 
les gaulis d'hiver. Pendant qu'elle frottait le 
parquet, dans une maison étrangère, elle s'ar
rêtait quelquefois, pensant aux chaumes 
roux de Mountesquerp, aux chênes-lièges qui 
se tâtent de leurs bras d'aveugles. Cinq heu
res ... Là-bas, les cheminées fumaient, le Cani
gou coiffait sa ba;rratine de sang. La femme 
sortait dans la rue. L'hiver vautrait sur les 
toits d'énormes nuages, les trottoirs luisaient 
de pluie ... A la porte de l'hôtel, Ja gêne vous 
heurtait en pleine face. Elle sortait des cham
bres, stagnait dans les escaliers... C'était un 
garni de faubourg, une de ces maisons bla
f a:rdes, où des linges pendent toujours aux 
fenêtres, comme des paquets d'entrailles ... 

Bertrand le Gavatx trouva une place de 
charretier dans une carrière de marbre. Le 
travail pénible affaiblissait les hommes et les 
bêtes. Il tombait depuis plusieurs jours 
d'épaisses averses, et les charrois s'embour
baient · dans la glaise. La plaine ne connais
sait pas le roc des routes catalanes, que les 

' - mules alertes martèlent de leur sabot. 
La voiture déc~argée, les rouliers se ren

. daient dans une auberge. Le repos réunissait 
là une dizaine d'h6mmes de tous les pays, au 
sang vif, aux colères p_romptes·. Les manteaux 
ruisselants, fumaient autour du feu. Les hom-
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mes jouaient aux cartes, .et buvaient, ce g~qs 
vin de la plaine qui obscurcit ~es tê~es... Sou_- . 
vent, des disputes germaient, des querelles 
dressaient face à face ces figures brutales,
enfiévrées d'alcool. Quand Bertrand Je Gavatx; 
rentrait, la colère troublait encore ses yeuxr 
clairs. Un soir, il battit Chiquette ~ coups 
de fouet. La haine remplaça l'amour dans le 
cœur de l'orgueilleuse paysanne. QueJques 
jours après, des camarades rapportèrent · 1e 
corps du Gavatx. Le roulier avait reçu un 
coup de couteau dans une rixe. Il mourut au 
bout d'une heure, sans a.voir rouvert les yeux. 
Trois mois s'étaient écoulés depuis la fuite 
du village .... 

La misère se rua sur la femme, la gêne 
douloureuse des grandes villes rôda autour 
d'elle. Bientôt brisée dans cette lutte, elle écrl
vit à Trésô. Chiquette demandait_ son retour 
et criait sa détresse. · 

Tréso ne pai;la pas de cette lettr.e au -ç~m
sul. La blessure était encore • trop fraîche .. ~ 
Le soir même, en effet, lorsque le fils allaU 
partir ·au café, Chie~ le retint . d'un ge_ste. 

---: ... Reste ici, Ferréol, j'ai a te patler. 
Le fils, silencieux, reprit sa place, et le vieux 

brusquement, levant ses . yeux ~ers. lui. · . 
- Qu,~ veux:-tu (aire, mai_ntenant ~ deman

d-a-t-il. Voilà trois __ mo~s . q~e ta fell\m~ est 
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partie. Elle n'existe plus pour nons. Tu ne 
peux rester ainsi, mon pauvre Ferréol. La 
terre demande des bras. Il faut te remarier. 

Lé fils posa •sa main noueuse sur la table. 
- « Je n'ai le cœut pour personne, père, .je 
ne crois pas que je me remarie. » 

Le vieux Chico enleva sa barratine, et sa 
prunelle. s'alluma, comme une _eau grise entre 
la terre plus foncée des paupières. 

- La Jeanne del Moli ner te plairait pas ? 
questionna-t-il. C'est une fille courageuse. Je 
sais qu'elle te verrait avec plaisir. 

Ferréol revit la fille, son buste gonflé, ses 
larges yeux, sous un casque épais de che
-veux noirs. 

- Ni elle, ni une autre, père, affirma-t-il 
nettement. 

Le . vieux lança un coup de mâchoire en 
avant, comme une mule mordue par le fouet. 

- Alors tu ne veux pas d'enfants, dit-il, 
tu veux) que la terre des Cadène aille à d'au
tres ? Ira de Deu nin m'escoteràs ! ... C'est 
moi le maitre ici. .. 

Une ride profonde laboura lè front du 'fils, 
et ses yeux micacé.s brûlèrent une seconde. 

- C'est décid.é, père, je ne me remari~rai 
pas. · 

Il se leva et franchit la porte, laissant le 
vieux paysan tremblant de_ rage. 
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Après cette querelle, Chico et Ferréol re
prirent Jeur vie côte à côte, sans aucune allu
sion au passé. Mais le feu couvait sous l'im
passibilité des . âmes. Et TJ·ézo, malgré Jes 
lettres de Chiquette, laissait passer les jours 
et n'osait parler aux hommes. 
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IX 

Cadène se leva, entr'ouvrit la fenêtre. Le 

soleil, comme un sabre de feu, entra. En bas, 

la rue s'ouvrait, blonde de !umière. Deux fem

mes, au seuîI d'une porte, s'injuriaient avec 

des mots sonores, Les ·coups de marteau du 

forgeron se détachaie-nt rlistinctement dans 

l'air bleu-, mêlés aux sonnailles -d'un troupeau 

de mules q·ui devaie;nt s'éloigner vers fa plaine. 

Le printemp's souriait sur les Aspres. Par

tout, les neiges_ fondaient, .et l'on entendait le 

grand frisson . des eaux courantes. Elles ruis

selaient le long--'des pentes, se rassemblaient 

au fond des prairie_s, gonflaient le 'torrent. Ce 

n'éta.it : plus le cours 'd'eau !ranquille,. arron

dissant sur les fonds sahleux son œit :verdâ-
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tre, arqueboutani son corps blanc entre les 
pierres. Maintenant, il roulai~ à pleins bords 
une eau boueuse, arraèhait des lambeaux de 
champ qu'il emportait, entre ses crocs, d'un 
élan sauvage. Aq fond du couloir torturé où 
il étouffait, sa rage impuissante s'exaspérait, 
se pulvérisait en bave contre les roches. De 
tièdes averses !ombaient. Les bruyères 
noueuses verdissaient, et les châtaigneraies 
de Labastide avaient fait éclater, toutes en
semble, les gousses soyeuses des bourgeons. 

Au creux des sillons, les avoines et les sar
razins levaient leur fine pointe. Du côté de 
Llauro, la forêt dépassée, les premiers aman
diers blaiich,issaient les terres rapiécées, les 
ceps noirs piquaient les côteaux pierreux. , 
Mais, celui qui voulait déèouvrir la plaine, 

. n'avait qu'à µionter à l'ermitage de St-Fer
réol. Des deux côtés du Tech, c'était un im
mense .fleuve de blancheur truité de rose. 
Toutes les gammes des pêchers, des cerisiers, 
des .amandiers s'effaçaient, se fonda\ent à 
cette haute{!J.r .·en Ulle ouate blanchâtre, qui 
r.oulaif ses , mollesses et ses caprices. L'air 
était s.ucré d'une. odeijr de miel, et le vent qui 
venait d~ Céret, app-9rtait de, lourdes senteur~, 
inconnues aux Aspres. 

Les crépus~ules alanguissaient la iponta-
. gne. ~es pâtis la drapaient d~ vert tendre, et 
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les pinèdes, débarr~ssées de neige, hérissaient 
ses flancs de leur poil raide, ·caressées de so
leil, les glèbes fermentaient. 'Les filles avaient. 
des yeux mouillés ' quand elles dansaient le 
dimanche dans la salle. Et, pendant que l'ac
cordéon de Sarda écorchait · une · valse, des 
couples, mains liées, allaient se perdre vers 
les chènes-lièges d.2 Calmeilles. 

Les vieux du village ~e tenaient, 1~ long 
des murs, buvant ce premier soleil. Ils demeu
raient là des heures entières, le corps pares
seux, échangeant de rares paroles. Ferr®l 
bêchait les pommes de terre où les herbes 
poussaient. Trésô allait dans les ch~ta.igne
raies ramasser les branches, tuées par l'hi
ver. 

C'est au cours de ce travail qu'elle tomba 
et se démit la hanche. Des bticherons la trou ... 
vèrent, étendue sur l'herbe, gémissant douce
ment, et la tnnsportèrent chez elle. Férréol' 
voulut prendre la tartane de Roigt pour rame,,.
ner le médecin d'Oms, mais Trésô refusa 
obstinément, ~ei, yeux noirs brtîlants d'une 
volonté tenaee. Il f2llut appeler la Nanna dels 
Gats, la curander~ qui habitait une masure en 
_pierres sèches, en dehQrs dtt village. La vieille 
men4iante arriva, munie de · deux roseaux, et 
demanda du blanc d'œuf ·battu, dont elle en-· 
dnisit le dos de la malade. Elle ··fit sortir-tout 
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le monde, plaça un roseau sur chaque hanèhe,. 
et récita ses prières. Quand les roseaux au
raient joint leurs extrémités, la malade serait 
guérie. 

Au dehors, les assistants écoutaient la 
vieille Nanna chevroter ses oraisons. On lare
gardait' avec crainte, car elle était soupçonne ,., 
de_ fréqu~nter les brU:Xas. Quand elle eût fini, 
et que les .roseaùx se furent touchés, Trésô 
déclara ne ressentir aucune douleur. La cu
ran_dera recommanda de garder l'emplâtre et 
promit de revenir le lendemain. 

Les voisins partis, Trésô interpella son fil : 

- Com~ent ferez-vous, le père et toi. Main
tenant, me voilà · impotente pour huit jours. 
Qui fera la soupe ? Le père n'est pas habile, 
et toi non plus. Ah ! c'est un grand malheur~. 
vois-tu, Ferréol, <'.le ne pas avoir d'autre f em
me ici. 

Les yeux de la. mère foterrogeaient Ferréol .. 
Mais .celui-ci, évitant 1~ réponse, sortit sans. 
rien• dire~ , courbant un peu sa haute taille. 

Quelques jours après, Cadène en arrivant 
au café, apprit que Sarda· était très malade. 
· Le m:utilé, les poùmons dé-vorés par les gaz, 
avait dû s'aliter. Cadène alla le voir. Il trouva 

·· sa--m•ère qui se lamentait · au milieu des voi
sines. ·L·a curandeta vênait de sortir• sans lais;_ 
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ser aucun espoir. Il était inutile d'aller jusqu'à 
Oms pour chercher le médecin. 

Sarda mourut le lendemain. Le maire vou
lait un enterrement civil, alléguant que le 
crieur était fonctionnaire municipal. Mais 
Mossen Carbasse prévenu, arriva; 

- Vous voulez donc enterrer cet homme 
comme un porc ? s'exclama-t-il dans son rud·e 
langage. J osépo, pour éviter un sc.andale, céda. 

Tout le village accompagna l'enterrement-. 
La petite église s'attrista une fois de plus des . 
chants _mortuaires, qu~ troublaient · les lourdes 
toiles d'araignées, - festonnant les .poutres. 
Beaucoup de femmes et de vieillards garnis
saient les chaises. Les hommes, massés de
vant la porte, attendaient le moment d'aller 
porter la chandelle. Le geste rituel accompli, 
ils sortaient vite, car il.s étaient du parti du 
maire, contre les curés, et ne voulaient pas 
être vus à l'égli~e. 

La cérémonie terminée, on se forma en cor
tège derrière le ·cercueil, · le~ ·hommes ·précé
dant les femmes. Le·s parents de · Ca'n· Riuba
ny·s· et du RipoU e!cortaiènt la mè:r·e. Soute
nue par deux femmes, elle gémissait à hà:ute 
voix : Ay pobret, ay com te _planyi. Cadène, 
et les trois autres qui portai·ent la caissè; s"ar
rêtèrent devant la · fosse ·fraîchement ouverte. 
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Un grand silence bleu tournait autour des 
cyprès, et seuls s'élevaient les lamentations 
tragiques de la mère, Doutres monta sur le 
tumulus et lut le papier préparé par rinsti
tuteur : 

« Nous savions que Pierre Sarda, ce res~ 
capé des horribles tueries, en était revenu à 
l'état de glorieuse loque humaine. Lui sur
tout le sentait bien. Mais la volonté, l'énergie, 
lui faisaient âprement mettre à profit le temps 
qui lui restait à vivre pour faire prospérer sa 
famille. Brave Sar da ! Fils de ses œuvres, il 
méritait une meilleure destinée. Livré de 
bonne heure à ses seuls moyens, son initia
tive le rendit ingéJ?-ieux, car il était vaillant, 
comme tous ici du reste. -La nouvelle de sa 
mort a jeté beaucoup de tristesse parmi nous. 
Il avait droit à la considération et à l'estime 
publique. Sa di~parition provoque d'unani
mes regrets. ,. 

C'était fini... Mata-Gallines remercia, au 
·nom de la famille, la gorge enrouée de . larmes. 
Les assistants strrèrent la main des parents. 
La mère gémissait toujoùrs : Ag. pobret ... ay 
pobre nin ! ... Alors, les. parents la raccom 4 

pagnèrent chez elle, oq le dîner des mort, 
éfait servi. · 
~ Cadène, en revenant, trouva · M. Coste. Le 
vieillal'd paraissait soucieux. L'année était , 



LE VILLAGE SANS CLOCHES 1.07 

mauvaise pour les petits propriétaires. Le 
liège se vendait à bas prix, les fermes dépé
rissaient, faute de métayers. 

M. Coste, en ·rnyant Cadène, s'avança aus~ 
sitôt vers lui. · 

- Eh! bien, Ferréol, ça ne va pas à la mai
son ? demanda-t-il. 
· - Non ... répondit, Cadène. J'ai eu hier en-· 
core une discussion avec le père. · Nous ne 
sommes pas d~accord. 

Ils marchèrent quelque temps sans rien 
dire. Le vieillard cherchait la parole, qui pour
rait adoucir l'orgueil saignant du bûcheron. Il 
devinait dans l'âme de son compagnon la lutte 
obscure, et au fond, l'amour de la femme tou
joùrs vivace. 

- Il voudrait que je prenne la Jeanne del 
M:oli, reprit Cadène. Mais je n'ai pas le cœur 
ni pour celle-là, ni pour une autre. 

- Et, elle, sais-tu où elle est ? demanda 
doucement M. Coste. 

- Non, fit rudement Cadène. Il ferma sa 
mâchoire comme s'il mettait une pierre sur 
le passé. 

Mais, en levant l.a tête, il retrouvait dans 
le sourire bleu de la montagne le visage de 
Chiquette, et la· chanson du torrent,, c'était 
son rire- qui bondissait entre les roches. Ils 
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arrivaient devant la maison de M. Coste. Le 
vieillard appuya sa main sur l'épaule de Fer
réol: 

- Si tu as-, de la peine, mon ami, va jus
qu'à l'ermitage. Là-haut, ·tous les malheurs 

. s'oublient. 
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X 

-
L'été arriva sur les Aspres, l'été brûlant 

fit craquer la montagne dans son étreinte. En 
quelques semaines, la végétation; mourut, des
séchée par le vent d'Espagne. Les sommets 
sculptèrent sur le ciel leur nudité décharnée, 
ridée par les veines de pierre. Et l'âine rouge 
de la, ciureda hurlait dans la satanique vibra
tion des cigales. Les seigles jaunirent, les , 
pommes de terre s'étoilèrent de fleurs violâ
tres. Dans les sarrazins, à la tombée de la cha
leur, s'élevait le rappel des cailles : blat ség<fl 

blat ségat. Et les lourdes perdrix, couleur de 
bure, glissaient entre les mottes, vers la ni
chée, pépiant au éœur des seigles. 

C'étai~ le moment des pêch~s fructueuses, 
des truites noires qui bondissaient au plat de 
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l'eau, happant les moustiques. Au fond des 

goufJres, d'un vert de bouteille, de froides et 

grasses anguilles sinuaient. Les pêcheurs lan

çaient la mouche artificielle au fil des rapides 

et des enfants poursuivaient. les truites sous 

les pierres gluantes. Ils revenaient, portant 

des chapelets de poissons aux gueules ensan

glantées, enfilés à un~ branche. 
Pour le 14 juitllet, Llucet décida le maire 

à une fête triomphale. 
Un cortège officiel parcourut le village 

derrière Mata-Gallines et le Bigarrat, qui 

jouaient l' « Internationale ». Tous les con

seillers escortaient le maire et l'adjoint, ainsi 

que le facteur et le cantonnier; Llucet condui

sait les enfants de récole. Devant la maison 

~e Coste, qui ne s'était pas mêlé aux conseil

lers, J osépo arrêfiq Je cortège et . fit jouer 

rhymne révolutionnaire. Puis sur la placette 

de . L'Èvolution Sociale, il lut le discours que 
Llucet av-ait compQsé : 

« Citoyennes, citoyens, . 
« Au nom du Conseil municipal, il est de 

mon -devoir de remercier to:us ~eux qui -se 

sont joints au · cortège traditionnel. Je remer

cie les musiciens de leur concours. Je remer

cie nos eIJ1ployés municipaux. Je remercie 
enfin notre instituteur pour la tâche parfois 

difficile qu'il a à remplir. 
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<< Cette fête historique marque auj,ourd'hui 
plus que la démolition de la Bastille, .. cette 
redoutable prison d'Etat. Elle indique la vic
toire des démocrates. Faisons confiance à nos 
grands hommes, et crions tous ensemble : A 

bas l'obscurantism~ ! Vivent nos grands hom
mes ! Vive Mountesquerp ! » . 

Un feu d'artifice, allumé pa.r Mata-Gallines, · 
termina cette journée. 1 

Après le 14 juillet, la moisson commença. 
L'aire élastique et nue s~ gonpa de gerbes . 
de seigles. La flamme incessante qui tombait 
du ciel tarit la rivière. Elle · ne coulait plus, 
dormait en petite mares paresseuses, sur des 
fonds de sable oh riait le soleil. Au crépuscule 
seulement, une fraîcheur fugitive passàit. Le 
~oleil, exténué, traînait au fond de la plaine . . 
Les hommes, · en bras de chemises; fumaient 
devant les portes, et _même l~s étoiles sem
blaient respirer avec peine. Les récoltes brû~ ... 
lées moururent à leur tour. Sous le fron~e--: 
ment du sol nu, on voyait les racines . jaunâ
lres, vjdées de sève. . 

...._. Les haricots sont perdu~ le seigle n'a 
donné que de la paille, dit un jour Chico. 
Nous sommes maudits. Si la s·é'cberesse conti
nue, l'eau manquera pour les liêtes. 

---. S'il y en a qui •sont malheureux · à fa 
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ville, ici, nous avons notre compte, fit sour
dement Ferréol. 

Bientôt, la nuit saigna d'incendies. Happé 
par les flammes, les arbres se convulsaient, 
fos retombées de broussailles sèches s'embra
saient. Brusquement, des feux éclataient, dévo
raient des kilomètres de forêt, à la vitesse d'un 
cheval au galop. Un nuage de bronze, lamé de 
sang, planait sur la montagne. Et les vents _ 
sauvages brassaient les flammes, lançaient les 
mangeuses au massacre des chênes-lièges. Der
rière la marée du feu, le sol apparaissait lé
preux, cicatrisé, constellé de pierres vomies. 
Du côté de Vivès, de Llauro, de Tordères, 
l'aspre· brûlait. La montagne du Boulou s'en
flammait à son tour. L' Albère s'allongeait, · 
co'mme un long cordon rouge, dans la nuit 
lugubre. Dans ces villages privés d'eau, on 
luttait avec la hache, ayec la pioche, c.ontre 
le fléau . . Les églises appelaient à l'aide, se
couant leurs lourdes cloches, comme des 
bêtes aux ~bois. L'incendie avança un jour 
jus·qu'aux maisons de Tordères. Des . flammè
ches menaçaient déjà les toits. Quand · Ferréol 
et les gens de Mountesquerp arrivèrent, une 
saute de vent avait peureusement dévié les 
flammes. 

La f esta · majgr de Mountesquerp avait 
lieu le 15 ~oû~, jour de la Vierge. On engagea 
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la cobla renommée , de Céret, et des jeunes 
gens parcoururent les mas, pour trouver des 
taureaux. Des sapins, coupés dans la monta"'.' 
gne, ornaient la placette. Le prestatge des mu
siciens s'adossait à la maison des Cadène. Des 
guirlandes en buis reliaient les arbres du pour
tour à l'ormeau central. La veille de la fête, 
Mata-Gallines, ivre plus que d'habitude, . fit 
une crida extraordinaire : 

- Anit, à l'hora de_ !as braxas,. à la plassa 
de l'Euolution Sociale, hi haura balles de 
franc. Cine jutglars. L'orchestre 3era r~gldt 
per en Menja Rastas. Com music hi ha.ura 
un rie-rie, y cuatrej cigales. 

Consommations : néant. 
El bufet sera tencat. 
La jeunesse se podra cotxar quan el sol se 

llèuera. Et qu'on se le dise. 
(Cette nuit, à l'heure des sorcières, sur la 

place de !'Evolution-Sociale, il y aura danses 
gratuites. Cinq musiciens. L'orchestre sera 
dirigé par Menj a Rostas. J.l y aura comme mu
sique un grillon et quatre cigales. Con~omma
tions : néant. Le buffet sera fermé. La jeunesse 
pourra ~e coucher quand le soleil se lèvera. 
Et qu'on se le dise.) 

. Une nuée de gamins suivaient l'ivrogne en 
lui jetant des pierres, et les femmes riaient, 
au s~uil des p_ortes .. 
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Après le passeville du soir, la cobla gagna 
la placette pour exécuter les quatre danses 
réglementaires. Tout le village, groupé en cer
cle, regardait les couples tourner. Les souples 
montagnards enlaçaient les filles avec une 
grâce ~ardie. Cadène se mêla aux specta
teurs,, La valse terminée, les musiciens se 
levèrent et rentrèrent au café d~ l'isard. 

Le lendemain, à 10 heures, la cobla, précé
.dée par Mata-Gallines, reprit ·sa place. Le pro
gramme portait: concours de sardanes. Trois 
ou quatre groupes de danseurs se plaçèrent 
au centre, pendant que les jutglars se prépa
raient. Brusquement, le flaviol lança ses pre
mières roulades, et, comme hésitante, la guir
lande de la sardane ondoya. 

Déjà le martèlement, sourd du tambourin 
scandait le chant. On aurait dit le bruit d'un 
pivert frappant sur le tronc d'un arbre, pen
dant que le rossignol égrène ses perles. Puis, 
l'aigre filet de la prima couvrit le fûtet, et 
saxophone et basson reprirent l'accompagne
ment de leur voix grave. 

Ils dansaient ... ' 
Hommes et femmes alternés se tenaient par 

la main, marchant ou saut.illant, selon le ryth
me de la sardane. Les ·femmes portaient des 
châles ramagés et des coiffes de denteUe; les 
hommes .des ·pantalons de velours et· d~s blou ... 
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ses plissées. Tous avaient un air grave, et les 
visages se tendaient comme · pour ·l'exécution 
d'un rite sacré. 

Ils dansaient; dessinant de leurs espadrilles 
blanches des arabesques. Par moments, .la 
danse s'ébranlait tians un mouvement tour
nant de remous, puis revenait sur ses pas, 
comme un ruisseau qui heurte un obstacle. 

Alors, puissante, chaude, avec des sonorités 
nasillardes, éclata la voix du tanor. La prima 
se taisait, absorbée par ces vibrations pleines 
et riches, puis, par intervalles, son acidité 
mordait sur cette plénitude. 

La sardane continuait, gracieuse et caden
cée. La liane des bras noués s'élevait avec 
souplesse, dans un rythme égal. C'était bien 
la danse antique, qui déroule sa frise harmo
nie•use au fronton des monuments, le balance
ment du roseau dans le vent, la giration du 
torrent sur la montagne. 

~t ces écorceurs, aux rudes costumes, ces 

bergères dans leurs châles antiques, avaient 
l'air de jeunes dieux dansant dans le soleil. 

La danse terminée, quelques vieilles fem
mes allèrent à la messe de Mossen Carbasse ; 
puis, le village entier se rua vers le ball d' <>f
i ici. Les filles arboraient fièrement des cor
sages neufs, et les jupes, arrêtées an genou, 
dêcouvtaient sous le bas transparent l~ur5, 



r 

116 LE VILLAGE SANS CLOCHES 

mollets robustes. Les gars, rouges et bruns., 
la casquette sur l'oreille, se massaient, fa
rauds, au-dessous du prestatge. Des foras 
ters de Calmeilles et d'Oms se dandinaient, 
une fleur à la bouche. Qua11d les instruments 
lançaient leur ritournen'e, on laissait jouer 
quelque temps sans danser, puis les garçons, 
en se donnant -de grosses bourrades, allaient 
prendre la taille des filles-i 

A midi, le ball d'otfici fini, chacun rentra 
dîner. Cadène n'eut que le temps d'apercevoir 
Roigt, très affairé. Les musiciens mangeaient 
à l'isard, déjà plein ·d'un horde charivari
que. Des rires jaillissaient des fenêtres. Les 
étrangers s'annonçaient nombreux. On disait 
même que les amateurs d'Arles montaient. Et 
les b9uviers plastronnaient en tête de leurs 
bêtes enrubannées, qu'i1s conduisaient v~'rs 

un toril de fortune. Ferréol et Chico rencon
trèrent Roustaillet, qui agitait ses bras au 
milieu d'un groupe~ ' , 

- Com va la bota l'avi ? s'exclama-t-il, 
et secouant la m·ain de Chicô. 
_ - Prou, prou, dit lè paysan, et son regard; 

ironique fusa entre les paupières. terreuses. 
- Qué_ serà aquesta" corridd ~ ajouta l'en

trepreneur: 
-:-- Hi _haurà sanch fins a mitja_ cama, ré

partit pfacidement Chicô. 
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- Toujours farceur, le vieux, dit Rous
taillet en clignant de l'œil vers Cadène. 

- A propos, j'ai une place de mossenya 
pour toi, Ferréol. J'attends une colla de 
Montredon. Veux-tu aller la chercher à Arles? 

- Bon, répondit Cadène, je ne suis pas 

engagé encore. 
- Entendu, dit Roustaillet. Je vous laisse. 

A deu siau, amies. 
Il se précipita vers un groupe qui l'accueillit 

en riant. 
A trois heures, après le llevant de taula, 

la foule envahit les prestatges dressés autour 

de l'autre place. Des charrettes, des tonneaux 
amoncelés aux issues, limitaient l'espace ré

servé à la course. Les animaux pénétraient 
par une porte qui débouchait dans une ruelle. 
Ferréol, assis près du Consul, lui montra 

Roustaillet, faisant des signes, le buste hors 
d'une fenêtre. Déjà, les ga.rs du village se ré

pandaient sur la place, attendant le moment 
d'intervenir. La cobla commença un chant de 
combat et le taureau entra, balançant son 
mufle épais. 

Les danseurs, aussitôt, se dispersèrent, 

fouettés par des bordée~ de rire, et seuls res
tèrent les lutteurs, qui devaient arracher le 

ruban entre les cornes de la bête. 
Un garçon de Mountesquerp l'enleva .le pre-· 
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mier et l'offrit à son amie. Les Arlésiens, pi
qués, s'élançèrent à ieur tour, pour ravir le 
deuxième ruban. Les cris de frayeur des fem
mes saluaient les chutes maladroites. Quand 
la vache menaçait de trop près un torero, 
un des hommes lançait un b~.llon gonflé d'air 
dans les jambes de la bête. 

Le vieux Chicô, frémissant, suivait la 
course, et ses petits yeux, aux · coins crasseux, 
pétillaient. De temps en temps, après avoir 
bourré ses narines de tabac, il se penchait vers 
Ferréol. 

·, - Ils ne valent pas grand'chose, ces gar
çons, · répétait-il. 

Le spectacle fini, la foule s'écoula. Les Arlé
siens triomphaient deux fois et ceux de Moun
tesquerp quatre. Les bouviers ran~enaient les 
bêtes, au milieu de la poussière soulevée par 
les danses. Les couples · en sueur se ·pres.
saient autot~r des tables mouillées, bu~aient 
les limonades à même le goulot. Chicô, 

~--appuyé sur son bâton de micocoulier, près du 
fils, lui ~ontra d'un signe du menton une 
grande fille . brune, dont les bandeau,x gras 
pesaient sur la nuque. 

. - Tu ·ne vas p·as inviter la J ean~c '! dit-il. 

La femme, se retournant, enveloppa le gars 
.de son regard. L'animation èe la da~se · enflé-
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vrait ses joues, et sa poitrine houleuse poin
tait sous le corsage moite. 

- Non, répondit fermement Ferréol, je t'a~ 
dit que je ne dansais plus. 

Un garço:p. à la figure rouge entraînait la 
fille pour la valse. Les danseuses collaient 
leurs corsages aux torses des hommes. De 
temps en temps, · 1e couples s'immobilisaient 
sur place, en petits balancements voluptueux. 
Puis la prima reprenait le chant, scandant la 
valse de sa plainte lascive. 

Ferréol s'éloigna. Le soir possédait la terre. 
Sur le ciel, les cyprès du cimetière jetaient 

leur dure silhouette. Dans les prés roussis, 
les grillons râclaient leur petite viole mét:tlli
que, et la flûte du crapaud montait du torrent. 
Les bêtes mêlaient leur musique au gémisse
ment de la prima, au rire éclatant du tanor. 
La respiration de la terre, brûlée de soleil, 
mordue par le vent, passait p:u brises tiëdes. 
Et le grand paysan, le cœur chaviré, lança ses 
bras en avant, comme s'il voulait étreindre 
quelque chose. Il sentait son âme lâche, aban
do~née, et le désir, qui pénétrait partout cett~ 
nuit-là, faisait crier d'amour les jeunes s~
pins de la placette . 

.t\u faîte du village, il s'arrêta. Dans l'inté
rieur des terres, ve'rs les profondeurs assom
bries de Labastide,"· on n'entendait rien que 
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.Ja plainte disloquée d'une charrette, raboi 
rauque d'un chi~n de ferme. Mais, vers la 
plaine, toute la fantasmagorie du couchant se 
déployait. Des nuages flottaient comme des 
grands poissons pourpres dans lJil ciel glau
que. Une bande verte, très claire, soulignait 
l'arrête des montagnes lointaines, qui tom
baient dans la vallée devenue toute bleue. Et 
Ferréol tendait l~oreille, croyant entendre la 
terrible rumeur de la ville, qui envahissait le 
ciel, en même temps que la lente montée du 
crépuscule ... 
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XI 

Les villas d'Amélie-les-..Bains se pressent au 
fond d'une vasque de montagnes bleues. En 
plein juillet,quand les toits crissent de chal~ur, 
un ennui poussiéreux endort la station ther~ 
male. Des carafes vides traînent sur les tables 
des cafés déserts. Des gâteaux se dessèchent 
derrière les vitr~nes, près des objets souvenirs 
en bois sculpté. Les malades sent à la salle 
d'inhalation ou reposent dans les chaises lon
gues. 

Un peu plus tard, vers 4 heur s, on voit un·• 
Anglais, sous une ombrelle _verte, une jeune 
fille en. robe blanche, allant vers le tennis des 
Ther!Jles . . Une figure · emaciée passe . . Avec 
quelle angoisse, elle porte s·on mouchoir à sé~ 
lèvres. Sur les terrasses; des malades allongés 
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dorment, et toujours ces bouches grandes 
ouvertes qui veulent happer la vie ... 

Le dos du vieux pont se gonfle, comme sou
levé de lumière, entre un étranglement de 
porphyres déchiquetés. Des eau·x bleuâtres, 
où glisse la truite, monte une berceuse .malade. 
Les hirondelles traversent silencieusement l'air 
chaud sur leurs ailes d'ouate. On dirait qu'el
les ont peur d'éteindre les pauvres souffles qui 
palpitent dans les poitrines blessées. 
• Bientôt, les habitués d'août vont arriver. 

Les gens de l'Aude, de !'Hérault, les vigne
rons salanquais regagneront les mêmes hôtels 
qu'ils occupaient l'année précédente. Non~ 
allons voir Monsieur Esquirol et Madame Ma
riette. Leur jeune fils est resté à Perpignan 
avec ses amis. Lorsque les mimosas de la 
place Arago sero~t grillés jusqu'à la moelle, 
il quittera seulement la capitale po~r Vernet 
ou Font-Romeu, -les poches bourrées de billets 
bleus que lui passe en cachette sa mère. 

~fais les Esquirol ne veulent pas des pa
laces. C'est bien ennuyeux ces endroits où 

· sempre se cal vestir de ceremonia. · Ils pré
fèrent les petits hôtels, où les pensionnaire~ 
se tutoient, où l'on mange en bras de chemise. 
Madame Marcassin, la patronne, les con
naît, leur réserve la meilleure chambre. Cha
que jour, Monsieur assiste à l'arrivée de l'om-
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nibus de la gare. Des nouveaux des~enden.t. 

Il en vient de Bage3, de Saint-Laurent, _de 

Villelongue, de l'Aude et même de !'Hérault. 

Les femmes ont des chapeaux ridicules et des 

bijoux faux. Les hommes traînent des malles 

préhistoriques, cloutées comme des coffres

forts. A l'apéritif, quand ils sont réunis au 

Café du Midi ou de l'Hérault, ils parlent des 

récoltes, du prix de l'hecto, du prix _des pen

sions. Tous se plaignent. Ils payent 1~ francs 

par jour et voudraient des traitements de .1 

monarque .. , La chambre laisse à désirer~ la 

nourriture est insuffisante... Quand ils ont 

bien discuté, ils rejoignent la table d'hôte ... ' 

Des dos gras s'arrêtent devant une villa en
fouie ·sous les roses. 

- Enguany podria comprar aquestd. casa, 

dit l'un. 
- Jo, pas encare, r~pond l'autre. Balleu 

l'any vinent, si el vi se ven bé ... 
L'été vibre sur le paysage. Du côté de la 

petite . Provence, dans les villas de la rivière, 

· les pêchers pHent sous l~eurs fruits m~rbrés. 

Des bouillonnements roux de guêpes tournent 

autour des prunes, où perlent des larmes do

rées. De temps en temps, ~ia,ns le silen~e 'épais, 

l'une d'elle tombe avec un bruit mat. Le Tech 

froisse son eau sur les pierres. Les. toits fauves 

de Palalda descençlent la montagne, hachée, par 
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le ravin. Des ondes de chaleur se nouent au
tour des cyprès, pétrifiés dans un morceau de 
ciel bleu. 

Un peu plus tard, des rues arrosées, monte 
la respiration fraiche du soir. Les terrasses 
des cafés s'animent. Puis, la nuit veloute la 

_ cime des platanes. Les -ombres se couchent 
sous les taillis du parc. Les malades sori.t 
rentrés. Au café du Midi, un orchestre en mi

niature s'englue dans une romance. Les hom
mes font une trucada, pendant que leurs com
pagnes penchent de-s corsages accablés, en 
écoutant le solo du violoniste. 

Ils demeureront là jusqu'aux premières ven
danges. Quand les grappes pèseront aux sar
ments, ils rentreront dans leur village prépa
rer les cuves, et donner les ordres aux homines 
de chai. Et, si un de leurs amis les interroge -
sur leurs vacances, ces polis revinguts 
répondront, l'estomac. roide : Vacances de pri
mèra.~-Sem gastat -mès de très mil francs ..• 

' \ 
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XII 

Le train de Céret s'arrêta en gare d'Elne, et 

Cadène débarqua à la tête de la colla de 

Roustaillet qu'il était. allé chercher à Arles-sur

Tech. Avec une hâte fébrile, les hommes à 

veste courte tiraient . des compartiments les 

ballots de haillons, les couffins à provisions. 

Tout le train était bondé de vendangeurs, que 

les caps de colla rassemblaient sur les trot

toirs. Des filles piaillaient. Des enfants, accro-

chés aux jupes, plongeaient leur frimousse 

bronzée dans des tranches rouges de past_èques. 

Cadène rassembla son groupe et le poussa vers 

la sortie, où attendaient les charriots. ~à, ce fut 

une autre bousculade. Mais les menaces du 

chef de colla rét~lirent rordre. Les femmes 

installèrent leJ,Irs enfants_ sur leu.rs genoux, 
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et les hommes fièrement se drapèrent dans 

leurs tapa-bocas pelés. 
L~s vignes noueuses étalaient sur des kilo

mètres d'étendue leur feuillage que le cuivre 

avait bleui. Gonflées de vin, les grappes trai-

11,.aient jusqu'à terre. Elles évoquaient une im

pression d'opulence, de richesse, et l'air était 

saturé de leur odeur puissante. Malheureuse

ment, de _loin en loin, des espaces entiers gril- · 

lés par la sécheresse, rappelaient la menace 

éternelle suspendue sur la plaine. La terre 

calcinée se lézardait comme une poterie trop 

cuite, et les fe~illes mortes ne cachaient plus 

les raisins desséchés. Les roseaux, le long de 

la route, craquaient. Sur le gazon râpé des 

talus pointaient les raquettes épineuses des 

figues de barba:rje, et les poignards acérés des 

a10ès. Il n'avait pas plu ~epuis huit mois. Ce 
matin encore, pas un nuage ne courait dans 

le ciel. Aussi _ loin qu~ la vue pouvait s'éten

dre,. on ne voyait que des vignes, et quelques 
cyprès immobiles, poussant leur appel désolé 

vers le ciel vide. A Bages, les propriétaires 

attendaient les col{as. Roustaillet conduisit ses 

vendangeurs dans la baraque où ils devaient 

s'installer~ La cueillettè commençait seulement 

demain,'; au petit jour. 
L ~entrepreneur habit~it une_ vieille maison 

campagnarde à un étage. La porte charretière. 
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du bas ouvrait dans l'écurie des chevaux. Sur 
le côté, un escalier usé, à la rampe en brique, 
menait dans la salle à manger. En soulevant 
la résille de couleur qui tamisait la lumière, 
on voyait une grande salle nue, ornée du plan 

cadastral du village. Des rideaux rouges pen
daient aux fenêtres. Sur le rebord de la che

minée, un rayon de soleil caressait le . cuivre 
astiqué des chandeliers. Des poµles aventu
reuses venaient piquer les miettes entre les 

briques du so!. 

A côté, s'ouvrait la cuisine. Une grosse 

femme, habillée de noir, plongeait ses bras nus · 

dans l'évier, sur lequel étaient posées les dor
cas vernissées. 

- Voilà Madame, dit Roustaillet. Bonjour 
Guidette, lança-t-il d'une voix forte, je t'amène 

un invité. Il faudra le soigner et faire mentir 
la mauvaise· réputation du village. Tu connais 
le proverbe, dit-il en s'adressant à Cadène ... 

A Bages no hi vagis 
si parents i amichs no hj. hagis, 
si parents. o -amichs no hi has 

def ora dormiràs. 

Au milieu de la pénombre, la .table avec sa. 
carafe d'eau froide, brouillée de buée, faisait 

une tache fraiche. :Oans un ravier, des olives 
brillaient, près de la crudité rose des radis.~ 
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La salade du pays mariait l'écarlate des to

mates au vert des poivrons. Des grappes blon

des et noires reposaient dans une coupe, près 

des figues éclatées, aux .blessures saignantes. 

- Nous boirons avant un petit fil, fit Rous

taillet, en ouvrant un placard. Un ami du Per

thus vient de m'en envoyer une bouteille. 

Ils se mirent à table, et commencèrent à 

manger. Gu~dette les servait, déjeunant à la 

cuisine, pour laisser les hommes seuls. L'eau

de-vie bue, les dîneurs sentirent sur leurs 

épaules le poids de l'après-midi. Du feu tom

bait, faisant cra_quer les. tuiles. Il_ n'y avait 

perSf)nne dans les rues, rien que du soleil. 

Le village défaillait de chaleur. Vers quatre 

heures seulement, ils purent sortir. Le soleil 

baissait, décolorant le bleu du ciel dans sa 

chute. Dans la. baraque des vendangeurs, les 

femmes préparaient la soupe du soir. Les mar

mites, sur les pierres, chantaient. Maintenant 

qu'ils avaient un toit et une table, l'insouciance 

de ce-s misérables reprenait le dessus. Des 

rythmes monotones de guitares s'élevaient. 

et là-bas, au milieu d'un groupe, une Carme 

à la blouse de couleur essayait le pas d'u~e 

séguedilla, scandé par l'aigre. voix des mando- _ 

Unes. 
Les vendang~s de .Roustaillet durèrent quin-: 

ze jours. Chaque matin, les lignes de travail-
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leurs partaient à l'attaque. Deux homme:; 
transportaient les comportes pleines jusqu'au 

· chariot, qui les versait à la cuve. La sécheresse 
sévissait toujours, et ceux qui cuei~laient de
vaient se protéger la tête pour éviter la mor
sure terrible du soleil. Toutes les heures, une 
femme passaît entre les travailleurs, avec une 
cruche d'eau fraîche, où chacun prenait uq.e 
tirada. Le sang épais des raisins, nouvelle .. 
ment sulfatés, ne faisait qu'exaspérer les soifs 
ardentes. 

A midi, la colla rentrait à la baraque; où 
les vieilles avaient cuisiné le diner. Ces misé
.reux se nourrissaient sobrement d'oignons et 
de tomates. Cette nourriture alliacée jointe aµ 
travail pénible excitait les hommes et. les 
peaux de bouc se vidaient sans trève, pressées: 
par des mains nerveuses . .La fièvre .. du vin. 
montait dans les regards, éveiUanf. les concu
piscences. Dans ce mélange étroit des sexes, 
l'amour éclatait en attouchements brutaux ... 
-Parmi les groupes, de.s paris s'engageaient .; 
Li fera, li fera pas. La · fille s'enfuyait. 
en riant, poursuivie par le garçon. Elle- se 
.reto·urnait hors d'haleip.e, luttant du genou .• ,·· 
de la poitrine, ;1vec une robustesse. virile, mais -
le gars finissait par la culbuter, la domptait 
-sous . sa poigne. Quand elle ~e · -r-elevait, , les 
dents d~ màle marquaient son · fr9nt bruni 
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d'un sceau rouge. Le gall était réussi, et les 
autres félicitaient le vain~ueur, avec de grands 
•éélats de- rire. Vers deux heùres, le travail 
recommençait, et.J'on cueillait jusqu'à ce que 
l'ombre ne permit plus de voir les grappes. 
Alors, les mélopées t~iste.s s'élevaient dans la 
nuit sensuelle, caressée de lune, où brasillaient 
les poi~ts des cigarettes. 

· Les vendanges terminées, Cadène ramena 
la colla jusqu'à Elne et rentra chez Roustah
let p~mr surveiller la cave. Toutes les vignes 
étaient dépouillées, et le tic-tac des pressoirs. 
empâtés de marc, montait dans les rues. Les 
grappes poisseuses, à moitié écrasées, gon
flaient les comportes ensanglantées. L'odeuF 
âpre du vin nouveau s'insinuait partout, s'ape
santissait sur le village. Et des flaques rouges 
stagm~ient entre le~ cailloux des seuils, comme 
!!li un blessé s'~tait traîné devant chaque 
porte~.. . 

'Lorsque les foudres furent pleins, que le 
grondement de la .fermentation emplit le~ 

caves, Cadène quitta Bages. Il voulait assister 
à l'aplech de Saînt-Ferréol, qui avait lieu dans 
quelque~ jours. Ces deux semaines . de ven
danges avaient casst les reins et assoupi les 
peines. Mais, comme un chien tenace, le sou
venir de la femm.e 1Pevenait lui mordre. le 
cœur. -· Cadène pensait à la derniêre parote de 
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M. Coste, après l'enterrement de Sarda. Pent
être à l'ermitage trouverait-il l'oubli. 

Roustaillet lui fit promettre de venir ensuftc. 
Ils iraient passer une journée à Perpigm:m. Le 
maître exilé depuis vingt jours dans ses vignes 
regrettait la ville, et Guidt:tte ne remplaçait 
pas les amies de Perpignan. 



,· ,, 
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XIII 

Un poing robuste secoua la porte et l'appel 
de l'homme vibra. Cadène, encore endorm~, 
sauta de son lit et poussa la fenêtre. 

- Dépêche-toi, dit une voix, quatre heures 
sonnent. 

Cadène songea que c'était le .matin de Saint
Ferréol, et qu'il avait dit la veille à Jaumet, 
de venir le prendre. Le ciel, c~rn:nie une eau 
noire, ne laissait filtrer aucune 'lueur. La Jan-

_ terne de Jaumet fouillait la nuit opaque. 
D'autres lumières dansaient dans les rues. ' 
Un rire clair fusa en .gerbes s<;>nores. 
·· Le village montait •à _ la première messe de 
l'aube. Cadène rencontra Trésô qui allait,
un cierge à .la main, chercher la Si-sca. Des 
sabots cla_quaiént sur les cailloux • . Les bêtes 
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: remuaient dans les étables, croyant le jour 
venu. Un coq trompé s'enroua dans une son
nerie. 

Cadène prit un morceau de pain et suivit 
Jaumet. La route, bordée d'ombre, sonnait 

creux sous les pas. Au carrefour _de Calmeilles, 
un groupe attendait ' l'arrivée des gens de 
Mountesquerp. Quelques fenêtres, allumées 
dans le village, regardaient la nuit de leurs 
gros yeux jaunes. 

Ils continuèrent la route tous ensemble. A 
Oms, devant la porte du café grande ouverte, 
un homme s'étirait en bâillant. La forêt les 
aspira sous son tunnel sombre. Les rames de 

lumière, balancées à bout de bras, faisaient 
surgir des troncs sanglanb, des exostose~ 
monstrueuses. Dans la nuit profonde, la horde 
des chênes-lièges semblait marcher, pleine de 
gesticulations ' menaçantes, et l'on prêtait 

· roreille, malgré soi, pour écouter le gronde-
ment de leur avance. . . 

Après la route de Llauro, des gens, venant 

de la pfaine, les rejoignirent. D'autres lan
ternes vacillaient au loin. comme de minuscu ... 
les feux follets. Un serpent de feu _s'enroulait 

. autour de la colline de l'ermitage. Les pèle
rins de Céret desce"ndaient par le chemin du 
Calvaire, èt les dernières lumières ~ntre les · 

chê;nes-Jièges sembiaîent des étoile~ tombé~s. 
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Quand Cadène et Jaumet eurent gravi · la 
montée, le soufle du plateau les glaça. La 
masse de l'ermitage faisait sur le ciel une taché 
plus noire. Un bruit confus s'élev.ait de la 
place où grouillait une foule en attente. 

Les deux hommes entrèrent- dans la cha
pelle. Des bougies tremblaient, autour de l'au
tel. Leur flamme écl~irait le toit des _bé<luilles 
poudreuses, les murs tapissés de mem~res-en 
plâtre. Les ge~s sè pressaient sur les bancs, 
les derniers debout cherchant à voir. Une 
odeur de corps échauffés, de · sueur humaine 
prenait à la gorge, plus perceptible e~core· 
après le froid du dehors. Jaumet et. Cadène 
se glissèrent entre les groupes, jusqu'à hau
teur des bancs. De là, on voyait entre une 
futaie de cierges, la tête du ' Saint, · avec une· 
épaisse barbe qui mangeait ses joues j·aunes~ 

Le curé de la Xailade disait la messe. Massés 
derrière l'orgue, les chanteurs reprenaient le 
goig populaire : 

Capità de gran valia, 
Glo~ivs San Ferteol ... ' 

La foule qui écoutait recueiÜie les strophes. 
du cantiq.ue était venue de tous les coins du 
pays. Elle représèntait la plaine, la monfagne, 
la_·mer et la ville. Un mysticisme profond in
clinait ces têtes, pesait sur ces femmes effon
drées aqx pieds du Saint. Elles avaient, pa.r 
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pénitence, monté le ravin sur les genoux, leurs 
espadrilles autour du cou. Des mères venaient 
demander la guérison de leurs enfants infir
mes, qu'elles portaient sur leurs ·, bras. On 
n'entendait que le bruissement anxieux de 

toutes ces lèvres, la prière convulsive de tous 
ces corps, vibrants de foi. 

Jaumet s'agenouilla sur la dalle. Ferréol. 

tête nµe., restait debout. Au fond de lui, de 
vagues souvenirs de jeunesse remuaient. Il se 
rappelait une maladie d'autrefois, quand ~a 
mère ravait porté devant le Saint, entre deux 
gros cierges. Cette ferveur qui gonflait les 
murs, le baignait entièrement, effaçant sa 
peine. Les. yeux d'émail de Saint Ferréol, avi

vés par la lueur des cierges, semblaient le 
fixer. Et Cadène qui n'avait pas voulu obéir 
au père, baissa la tête, et chercha dans son· 

âme obscure les paroles du pardon. 
Quand il sortit, le froid brutal du matin ,le 

réveilla. Le petit jour rôdait sur l'horizon. Les 
groupes qui marchaient devant fa chapelle 
traînaient de la nuit derrière eux. On devinait 
qu'elle s'accrochait partout, c·omme à regret,. 

stagnait dans les creux, se réfugiait au fond . 
des trous. Déjà, du côté de la mer, la crête 
de l' Albère, sinuait sur le fond livide, et les 

·sommets ?es collines des Aspres devenaient 
bleus. Une lanterne, pendue dans u.n olivier, 
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éclairait la voiturette d'un marchand . de _ gà
teaux, venu pendant la messe. Puis, rapide
ment, l'écorchure du ciel s'agrandit, déborda 
partout, et la première fusée de soleil ana· 
teinter la pointe du Canigou. Le • jour vic~o
rieux jaillissait. Une marée de lumière ~des-· 
eendait le long de l'ossature rigide de la mon
tagne, rejetant la nuit vers les abimes. Sur la 
cloche de la chapelle, une écaille rose s'alluma 
et le Tech, dépouillé de sa robe d'ombre, mon
tra, très loin dans la vallée, sa chair étince
lante où frissonnait le premier soleil. 

Des arrivants gravissaient la montée : des 
femmes de Céret, un curé, un --paysan, son 
sarro sur l'épaule. Tous se hâtaient. pour la 
seconde messe. Les notes de la clochette 
s'éparpillaient comme une pluie fraîche, et 
Jaumet et Cadène qui s'en retournaient vers 
le village, sentaient leurs espadrilles légères. 
Cadène, préoccupé, regardait à droite les mu
railles de l'ermitage, maintenant blondes de 
lumière, et son émoi revenait. Devant lui, s'ou- . 
vrait le paysage familier :., les chênes-lièges 
tenaces, la montagne qui pousse- 'son échine 
têtue dans le ciel. La forêt se referma sur eux, 
et dans cette prison obscure où le ciel ne se 
voyait pas, Cadène sentit que l'orgueil de la 
race, la fièrté- mauvaise combattait toujours 
en lui. Toute cette nature agrippée dans le 
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granit, Il'e lui montrait-elle pas· l'image de l'in
flexibilité et de la rudesse. Il lança durement 

. sa machoite ,avec · son geste familier. Pouvait ... 
il pai;-donn'er quanù autQur de lui tout lui en
seignait' la nécessité de la lutte, et l'impérieux 
besoin de la résistance ? 
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XIV 

Après l'aplech, Jacques, le frère de Ferréol, 
vint en congé avec s~ femme et son enfant. 
Le facteur regagnait avec joie le village. Sa 
femme, par contre, dont les parents habitaient 
Céret, acceptait sans grand plaisir cet exil de 
quelques jours. Elle avait pris depuis long
temps les habitudes .de la ville et méprisait 
la campagne. Aussi passait .. ellè ses journées 
à montrer ses· toilettes dans le village. El~e 
parlait aux filles des. places où logé, nourri,. 
on gagne deux cents francs par mois, évoquait 
des distractions qui rendaient les yeux nos
talgiques. Et les jeunes ,gars, la veste sur 

1 • 

l'épaule, pensaient à tous ces plais~rs que les 
aînés avaient déjà évoqués, au retour de la 
guerre. 
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Un matin, Je Consul, qui ne parlait plus 
· depuis longtemps, appela son petit-fils. 

- Viens avec moi, dit-il, nous allons jus
qu'à Belpuig. 

Il portait sa veste de velours à boutons de 
corne et sa barratine. li siffla .Je chien et 
tous les deux descendirent ,Je petit chemin 
suivi par les yeux curieux des vieilles femmes. 

- O:ù va-t-il, avec son habit de fête, se de
mandaient-elles au seuil des portes. 

L'aïeul marchait vite, l'air préoccupé. Avant 
d'arriver â la Trinité, il prit le petit sentier 
de chè.vre qui escaladait la montagne. L'ascen
sion était rude. Les pierres effritées glissaient 
sous les semelles. A mi-chemin, Chicô dut 
s'ar:rêter, le soufle court. 

- Eh bien ! grand-père, où allons-nous ·? 

demanda le petit ? 

Le vieux ne répondit rien et continua la 
marche. Ils s'élevèrent entre les ~ruyères et 
les ajoncs, où glissaient les lézards. Près de · 1a 
crête, ils découvrirent les ruines du Château. 
Un lambeau de muraille auréolé de pariétaires 
dres~ait ses vieilles pierres, patinées de rouille. -
Lè donjon découronné rêvait, sol~taire, penché 
sur ses anciennes ru:µieurs de bataille. 

, . Essoufflé; Chicô. ôta sa barratine. Ses petits 
ye_ux vifs brillaient sous la barre des sourcils, 
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et sa mâchoire aiguë tremblait. Il regarda s~m 
petit-fils, le mena jusqu'à l'extrême corniche. 

La vue· s'ouvrait large. Le plateau stérile se 
déroulait, arrêté par les chênes-lièges. ·Autour 

de Mountesquerp, les terres cultivées for
maient un raccommodage multiple : les prés 
verts,les seigles presque blonds et les sarrazins, 

clairs comme l'eau. Plus loin, au creux de la 
grande vallée, c'étaient les châtaigneraies de 

Labastide, les toits craquelés de vieilless~, et 
puis, les pics décharnés, la montagne pelée, 
aux ravins tragiques. Les contrefor.ts du Cani
gou descendaient en pentes abruptes. De 

grânds rocs déchiquetés tombaient dans le val 

comme si la montagne, après un éventrement . 
monstrueux, per~ait ses intestins de pierre. 
Brûlés par le soleil, mordus par le gel, . 1.es 

géants chauves fléchissaient. Ils croulaient p~
tit à petit, poussaient leurs décombres . vers 
la plaine, comme un immense fleuve de pier

raille. Ce n'étaif plus ~a ruqesse sévère . d_e 
Saint-Ferréol, le paysage sobre des Aspres. Ici, 
la montagne désordonnée, agitée de soubre
sauts, ne conservait aucune harmonie. Des 

_croupes se tendaient, des têtes vaguem~nt 
sculp~ées s'érigeaient : ver$ la lumière. Et · 1es 

cassures des roches avaîent _des couleurs chau
des ,comme -des blessures vivantes. 

, - Voilà ton _pays, Ja~q~es, dit l'aïeul. Ton 
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père l~a quitté,. et n'y reviendra que lorsqu'il 
sera vieux. Il faut rester toi, et devenir un 
paysan comme ton grand-père. 

M-ais le petit, effrayé, par le vide qui béait. 
se serra contre le paysan. 

-'- J'ai p·eur, g:tand-père, dit ·l'enfant. 

Et il ajouta naïvement : « Ce n'est pas aussi 
joli que la ville,, grand-père ». 

Le Consul s'assit sur une !_)1.erre. La phrase 
de l'enfant chavirait sa tête. Son dernier espoir 
mourait. La mère se retrouvait dans ce petit, 
et non le sang de Cadène. Sans prendre garde 
à cette douleur, l'enfant remuait déjà les rui
ne~. Chicô regarqa sa. v~ste des dimanches, 
qu'il avait mise, espé;rant une grande joie, et ~i 
dérisoire maintenant. 

· Il se leva, les jambes cassées, .appela le petit. 
Le iOleil indifférent chauffait la descente. Chi
cô regarda son village, qui ~ouronnait• la 
colline. Au-dessus des ~baumes, les cyprès du 
cimetière levaient leurs bras noirs. L'avenir 
était · là ; là, finirait sa race. Ferréol ne 
youlait pas la J eann~ del Moli, et sauver 
ainsi le non1; ~es Cadène. Il refusait de ·revoir 
sa femme, . ca:r le vieux aurait consenti à ce 
que l'autre, la fille d'Arles, réprit sa place. 
La. terre ne passait-elle pas avant les peines 
du cœur ? Et maintenant, le petit-fils n'~eep• 
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tait pas l'héritage. Personne du sang des Ca
dène ne continuerait la lutte contre la mon
tagne, personne de sa race ne conduirait encore 
l'attelage des jours de labeurs et des jours 
de misère ... 
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XV 

Le lènde~ain, Ferréol partit à Perpignan, 

comme il l'avait prom1s à Roustaillet. Il le 

r encontra en garr d'Elne ol) ils devaient atten- , 
d re la correspondance venant d•Espagné. Quel

ques minutes après, 'l'express s'arrêtait, plein 

de voyageurs qui jaillissaient j.usque par les 

portières. Ils entrèrent à Perpignan en même 

temps que le train de Rivesalte·s. Une foule fré
missante courut à l'assaut -des tramways, qui 

s.e ruaie~t dans l'avenue, en arrachant des -

étincelles de leur trolley. On amait :dit. que le 

carnaval sec.ou~it ses g,elots de folie sur la 

ville. Des affiches mliltieo,ores. h~rlaie.nt sur 
les murs la noy.vetle ·: l'équipé 'perpignanàis~ 

de rugby allait c.ombatbe j auj,our~lp cellè de · 
Paris-. Il êtait onze heures1 et dé;\à les trains 
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avaient déversé leurs chargements enthousias
tes. Les peti~s clubs, leurs couleurs étalées, 
:restaient groupés tous ensemble, braillant très 
fort, un peu ivres de paroles. Les équipes trop 
pauvres avaient envoyé des délégués. Et les 
couleurs catalanes saignaient à toutes les bou
tonnières. 

Dans les tramways, tout le monde parlait 
du match. La fièvre de l'attente -luisait dans 
]es yeux. On commentait les journaux qui re
produisaient. les portraits des joueurs. D'ail
leurs, leurs noms et leurs figures étaient con
nus jusque dans les plus petits villages. On se 
:répétait leurs gestes, leurs prouesses. 

- F<J. ! -an:ib ep. Juan irem lluny, disait 
l'un . 
. - Se!11 segurs _de guanyar, disait l'autre. 

Une fierté robuste remplissait les cœurs. Et 
l'on dé.pliait le Perpignanais Sportif ·aux colon
·nes enflammées, que décorait en manchette un 

gigantesque losange jaune, barré de sang. 

. Le tramway passa devant la tête de Jaurès ·,, 
étranglée dans son carcan de granit, 1 longea 
les Dames de France, et . s'arrêta de-vanf le 
Palmarium. Le café vitré hé~issait de$ toits 
cocas·ses · de pagode chinoisè, où le soleil s·e 
brisait. A cett~ lienre, les tables étaient gar- · 
.nies. I~s vignerons se jugeaient chez eux, in-
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terpellaient familièrement les . garçons et les 

arrivants. C'étaient des hommes rouges ou 

basanés avec d'énormes mains poilues et , des 

ch~mises de couleur. Leurs chaussures clou

tées gardaient encore la boue desséchée de 

leurs vignes. La suffisance se peignait ·sur 

leurs traits gras, et le~rs rires épanouis déce

l~ient leur joie de vivre. Roustaille~ causa quel

ques instants avec son courtier, un gros hom

me au teint brique, et, sortant du PalmariuD! 

aveè Cadène, ils allèrent déjeuner au Glacier. 

A deux heures, quand ils quittèrent le res

taurant, les tramways criards arrivafent,. tou

jours g~nflés de grappes, noires. Des voitures 

alignées devant le Palmarium, cond'-'isa,ient au 

stade de la route du Vernet. Les banq:uettes 

vides du café somnolaient. Tous les habitués 

se pressaient déjà sur les touches. 

Roustaillet fit signe à tm cocher. Les rues, 

comme des can~ux d'arrosage, amenàient · à- , 

pleins bords la foule. Il en descendait de Saint

Jacques de la Réal, de la Loge. D'autres grou

pes, venus des -quartiers de la gare~ longeaient 

les quais. Et -tous affluaient, se déversaient 

comme un flot épais dans la rue de la Tët, 

remplie d'un clapotement dense. Les. tr~mways' 

jaunes s'enfonçaiént, grondants~ dans fa ban

lieue. Le fiacre de Roustaillet' ·et Cadène croi

sait des automobiles, des voitures, des piétons 
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qui se hàtaient dans la poùssière. En appro
chant, la cohue augmentait, formait une mer 
mouvante que labouraient les véhicule~. Puis, 
la prairie sacrée apparut, serrée comme une 
verte amande entre le noyau plus foncé des 
,~~~~- . 

A l'intérieur, les populaires s'entassaient sur 
le mâchefer sale. Un grouill1s brutal animait 
les tribunes. Des acharnés étaient venus là, 
depuis le matin, pour avoir une place. Ils 

. avaient déjeuné de charcuterie froide, et jeté 
les papiers · graisseux sur la pelouse. Mainte
nant, ils attendaient, l'impatience au bout des 
doigts et les oreilles •chaudes de fièvre. 

RoustaiHet et Cadène s'installèrent dans une 
tribune. Le long des touches, quelques hom
mes assis sur des chaises, fumaient de gros 
cigares. C'étaient les supporters, ceux qui 
avaient sacrifié p~mdant l'année leur . temps 
pour former l'équipe. 

Des clameurs, des applau.disaements furieux 
inondèrent le ground. Les deux adversaires 
entraient à la file ind!enne, jonglant avec la. 
balle fauve. Les maillots des Parisiens étaient 

_ d'azur et de nèige,, mais les jambes des . Cata
lan~ s'en~~ulaient d'or et de pourpre, 

0

• et s,ur 
les poitrines s~étalait le losange de sang où· 
n,agea:it des rais de soleil. 

Varbitr.é sifla, et les équipes étoilèrent leurs - . . 
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hommes dans le stade. Le ballon faible proie, 

gisait, son ventre lourd dans rherbe. 
On aurait dit que rété torride traînait 

encore dans le ciel. Un vent d'~rage passait 

devant les tribunes, émouvant la foule et gon

flant les oriflammes. Le signal d'attaque per

fora l'air, et les combattants se ruèrent. Mêlée. 

Rageuse, la charrue humaine laboura le g~on 

usé. Le ballon jaillit de la catapulte d'un bras. 

Mais il retomba, perdu dans un encheyêtr~

ment de chairs hurlantes. Mêlée à nouveau. 

Les c:i;ampons meurtrissaient la glèbe. De 

temps en temps, des hommes· fonçaient, tête 

levée, comme un dèpart d'attaque, puis 

s'écroulaient, fauchés par des balles invisi

bles. Une mêlée là-bas se dénoua, découvrant 

deux maj.llots . bleus allongés, immobiles. 

A la mi-temps, le score restait blan~. Les 

hommes écorchaient des citrons, éreintés par 

ce dur effort, au début de saison, qu_i creusait 

les poitrines et pompait le souffle. 
La lutte reprit, à :ta fois souple et brutale, 

avec des flux et des reflux, qui laissaient en 

arrière des enlacements et des soubresauts de 

bataille. Puis, les étrangers acculèrent les Cata

lans sur leurs buts . 
. - Hors jeu, cria Roustaillet. Siffle, sifile, 

l'arbitre. 
Des gradins, Ia menace roula : l'arbitre, l'ar-
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bitre. Mais le sifflet resta muet, et là-bas, près 
des poteaux, l'équipe catalane secouait déses
pérément son adversaire, comme un sanglier 
coiffé par la meute. 

Alors, uue bramée bestiale déferla dans 
l'arène, si forte que les drapeaux en frémirent. 
Roustaillet, la face crispée, s'était levé de sa 
chaise et vociférait : Mateu lo, mateu lo. Dans 

les tribunes, une hétaïre vomissait des mena
ces et les marchands de vin congestionnés 
brandissaient leurs poings énormes. 

Brusquement, on vit jaillir un maillot écus
sonné de sang qui troua un paquet d'avants. 
La clameur de haine hésita, oscilla une seconde 
et des hurras enthousiastes s'épanouirent, 

poussèrent l~homme. dans sa course. Devant 
deux adversaires, il s'~rrêta, plia les jarrets 

comme un cheval bronchant sur l'obstacle~ 
puis repartit, crocheta, dépassa les autres jus- . 
qu'à la ligne crayeuse qui luisait' entre ·l'herbe 

drue. 
Les bravos frénétiques croulèrent, et les 

joueurs exténués sentaient leurs corps .revivi
fiés sous cette . rude caresse. L'arbitre siffla la 

fin, et l'enthou~iasme .creva les cœurs. Une 
foule hérissée de cannes, de mouchoirs jaunes 
et ro-qges, pénétra dans I.e cirqu-e ë_ncore chaud 

d'âcre sueur et du sang des blessures. 
Des femmes, comme hystériq.ues, criaient 
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Lluiset, Lluiset, mêlant dans leur ivresse le 

triomphe de l'équipe, au désir du mâle qui 

rentrait au vestiaire la culotte boueuse, le 

maillot ouvert sur son torse viril et fumant. 

C'était fini. Les vaincus hpnteux s'éloignaient 

seuls la rage dans l'âme. 
La nuit se posait sur la ville quand les pre

miers groupes arrivèrent au Castillet. Au café 

de la Poste, on avait hissé la bannière catalane. 

Devant la loge, des gens discutaient les péri

péties du match. Des automobiles luxueuses 

éclaboussant des bruits de moteur traversaient 

à grand fracas les rues. Les prostituées et les 

jeunes gens aux vestons cintrés commençaient 

leur va-et-vient sous la Barre. . 
Après l'apéritif qu'ils prirent au café de la 

Loge, Roustaillet et Cadène allèrent vers le 

Perdreau. d'Argent. Au fond de la ruelle som-

, bre, ils montèrent le petit escalier qui conduit 

à la salle du premier. Roustaillet, en habitué, 

mena Cadène vers une petite tabl'e du fond où 

ils s'installèrent. Il n'y avait que des hommes 

dans cette salle. A côté d'eux, quatre rustre~, 

au poil noir, la casquette sur l'oreille, ache

vaient un perdreau. L'un d'entre eux tenait, 

dans son poing, une àile, àrrachant avec l'au

tre main des lambeaux de chair qu'il ,portai_t 

_à sa bouche. Un garçon- s'empressa auprès de 

Roustaillet. 
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Les conversations s'animaient. Quelques di
neurs avaient quitt_é leur veste. Leur cou puis
sant saillait en bourrelet rouge au-dessus de la 
chemise. De temps en temps, après une forte 
rasade, Us s'essuyaient la moustache d'un re
vers de la main. Ils crachaient à terre les os 
et les arêtes. 

Bientôt, une ivresse légère noya la salle, em
portant cette demi-tenue, qui maintenait jus
qu'alors les dineurs. Se connaissant tous, ils 
s'interpellaient avec des larges claques dans le 
vide, d~s mots bruyants qui partaient comme 
des bouchons de Champagne. Une tablée se 
mit · à entonner un refrain. Les quatre vigne
rons, leur dessert achevé, se levèrent : Hem 
fet 150 francs de gastos, dit l'un, et une 
grosse joie éclatait sur son visage. 

Roustaillet, la salade mangée, pou_s a sa ser
viette. 

- Som tal.ment f m·t que me malarien un 
poll sul ventre, s'exclama-t-il. Et U ne prit 
plus rien jusqu'à la fin, se curant les dents 
avec ses gros doigts velus, et regardanJ Cadène 
ouvrir une brèche ;dans le roque.fort. 

Quand ils sortirent, les c"oups de dix heures 
passaient lents da~s _les rues tièdes. Le cigare 
rougeoyapt de Rou_staillet éclairait ses lèvres,. . 
frissonnantes de luxure .. 
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- Hi montem cap à San Jaume, dit-il ... 
- Anem, répondit Cadène. 

· La passion éclatait au cerveau surchaufîé _du 
montagnard. Perpignan, la belle courtisane; se 
pâmait d'amour. La nuit était molle et les 
femmes laissaient des sillages parfumés •sur le 
trottoir. Les terrasses des cafés ruisselaient 
dans les rues bleuâtres. Le vin enluminait les 
bajoues des hommes; et c'était encore sa cou
leur que rappelaient les lèvres fardées des 
femmes. Des filles, · au parler chantant, cau

saient entre elles, aguichant de leurs prunelles 
charbonnées les propriétaires en goguette. Ils 
escaladèrent d'un seul élan les ruelles sablées 
de corail où suintaient les lum~ères jaunes des 
échoppes. Les ruisseaux roulaient la pourri
ture des poubelles vidées. Le trottoir gras suait 
le vice. Des entrées crapuleuses, bâillaient 

dans la grisaille _des murailles. 
En arrivant .§_Ur les rem.parts, ils découvri

rent le chapelet des lanternes rouges. Des 
nrailleurs nègres attendaient en longues files, 
devant les · portes massives trouées de judas. 
L'un d'eux leur montra d'-un large rire les 
fenêtres eborgnées : Y a bon, y a bon, mon 
z'ami. 

- Frappons ici, dit Roustaillet. 
C'était la maison ' renommée de la ville, fer

mée aux nègrés, réservée à la clientèle des 
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officiers et des boprgeois. La porte s'ouvrit 
silencieusement, et les deux hommes entrèrent 
dans le salon ,d'attente. Vne demi-douzaine de 
femmes vêtues de chemises légères les accueil
lirent. Roustaillet en prit deux sur ses genoux, 
pendant qu'une grosse blonde enlaçait Cadène 
par le cou. Des uniformes kak~ buvaient dans 
un coin avec d'autres prostituées. 

Rousta~llet monta en compagnie des deux 
femmes. La blonde murmurait des avances à 
Cadène qui ne bougeait pas. Puis, il se décida 
et, d'une ruée, l'enleva dans ses bras ; son pas 
lourd fit crier les marches . . 

.Quand ils sortirent, ils visitèrent tous les 
bars des remparts. Des nègres frappaient à 
coups de poings dans les portes qui ne s'ou
vraient pas, en hurlant des injures sauvages. 
Minuit tombait à Saint-Jacques~ 

Et, jusqu'à . l'aube, ils roulèrent da~s les 
bouges, abrutis de vin et d'amour. 
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XVI 

Cadène, à son arrivée, reprit la charrue. La~ 
lourde ivresse de la veille le laissait · ·un peu 
honteux, son grand corps endolori. Comme un 
lutteur qui veut épuiser ' ses forces, il se rua 
avec frénésie vers la terre, la martelant de 
son travail. Un matin, il a_ttela les mules, et 
partit du côté de l' Aspre. La: lande., couverte 
d'une herbe jaunâtre, dardait des ajoncs épi
neux, des bruyères épaisses. Quelques jets de 
chênes verts poussaient près des houx: et -des 
cistes ~romatiques. 

Ferréol, un instant, s'arrêta. Il regarda der-
,rière lui, la maison du père, aux pierres noir
cies. Les mules impatientes frappaient la terre 
de leurs durs sabots. A l'affût dans les touffes, · 
le soc, d'une clarté d'acier, attendait. 
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. Alors, l'homme joyeux leva son fouet et 
lança son attelage: Ca Rate, Ca Nifio. Les bêtes 
d'une secousse des reins se détendirent, et le 
soc creva la carapace grése~se. L'aspre entier 
s'émut, violé par le fer. Un peu de fumée 
monta · du sol mutilé. Des mulots s'enfuirent, 
une couleuvre ondula entre les caillous, une 
perdrix, engourdie de soleil, s'envola gauche
ment. Mais la charrue continua, et le versoir 
retroussait les pierres, cherchant de la pointe 
l'humus profond, brun comme du sang. 

Après avoir parcouru cinquante mètres, les 
mules tournèrent, et Ferréol recommença son 
sillon, droit vers un rejet de houx. Des vols 
de sauterelles partaient sous les jambes des 
mules~ De gros criquets affolés venaient s'abat
tre sur la poitrine de l'homme. Une taupe 
surprise fut écrasée. Sou~ain, à mi-chemin, 
un choc rude arrêta les mules. La charrue ve
nait de se br-is.er sur la table_ de roc vif, qui 
constituait le soubassement du champ. Fer
réol rentra de mauvaise humeur. A table, il 
raconta sa mésaventure. Le père qui l'avait 
dissuadé de tenter ~e défrichement triompha. 
Il faut laisser la lande, répéta-t-il. Elle se re
belle quand on veut la . doTI?-estiquer. 

Les jours .coulèrent. Les soirs, un ~rouillard 
mouillé s~essorait du· sol, bleuissant les mon- · 
tagnes~ Elles ,paraissaient plus · allégées, plus 
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irréelles, entrecroisant leurs bondissements au
dessus de l'horizon. Vair mauvais glissait 
dans les chaumines. En s'attardant à la brume~ 
Chico dut prendre mal. Quelque temps après, 
il ne se sentait pas ~ien. Ses jambes fléchis
saient, ses mains tremblaient. Il se réfugia 
d'abord au coin de la cheminée, puis, un jour, 
il ne put se lever. Ferréol, en rentrant des 
champs, s'étonna de ne pas le voir. Il monta 
dans sa chambre, et l'aperçut allongé 9ans . son 
lit, la figure gonflée et rouge. 

- Hé bien ! père, qu'avez-vous ? Vous . 
n'êtes pas bien ? 

- Ce n'est rien, répondit le vieux. Me voilà 
un peu fatigué simplement. 

l ne voulut pas voir le médecin. Ces pay
sans sont tellement insouciants du lende:tnain, 
tellement sûrs de leur force, qu'ils ne croient 
jam ais à la maladie, et tombent d'un seul 
coup, blessés à mort, comme un arbre abattu. 
Chicô avait fait placer ' son lit près de la 
fenêtre qui ouvrait sur la montagne. Quelque
fois, quand la tramontane soulflait, l' Angélus 
de Calmeilles arrivait jusque-là, en ·grappes 
vibrantes. Ces notes lointaines avaiènt servi 
de guide au paysan, pendant ses travaux. El'les 
lui rappelaient sa jeunesse, sa lutte avec la 
terre, tous ses labeurs e! toutes ses peines. 
Dans la journée, Férréol et Treso le lais-
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salent seul. Comme la pluie menaçait, il fallait 

rentrer le maïs, en toute hâte. Mossen Car

hasse, prévenu par M, Coste, vint voir Chicon. 

Il le trouva un peu plus affaibli, inquiet, rongé 

par un mal intérieur, que les autres, occupés 

par leurs durs travaux n'avaient pas décou

vert. 
Après bien des questions, il confessa au 

curé sa détresse, la décision têtue du fils de 

ne pas revoir Chiquette, les querelles qu'ils 

avaient eues, sa peur de voir son héritage dis

persé hors de la famille. 
~ Je sais, interrompit Mossen Car basse, 

Trêso est venue me voir à ce sujet. Chiquette 

est très malheureuse chez les Gavatx. Ber

trand est mort. Elle voudrait rentrer, et obte

nir son pardon. Je vais en causer à Ferréol. 

Quand il quitta la chambre, la figure du 

paysan était calme, illuminée d'un ton pur qui 

redonna confiance à Tréso. Mais le mal pio

chait furieusement le vieil ar•bre. Le médecin 

appelé diagnostiqua une grande faiblesse. 

- C'est l';mbie.r qui est atteint, voyez-vous, 

Monsieur Sobraquès, dit le vieillard. Il est 

temps que je parte. 
Un après-midi, vers c;inq heures, Trésô 

et F~rréol, qui travaillaient au champ, virent 

la Sisca accourir en toute hâte, le Consul pa

raissait plus mal et demandait à les voir. 
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Quand ils furent réunis dans la · chambre, 
r avi leva sa tête usée au-dessus des draps .. 

- Approche ici, Ferréol ! 
Il s'accouda aux oreillers et prit la rude 

m ain du fils. 
- Tu vas me faire une promesse, reprit-il. 

Je ne mourrai pas content sans cela. Chiquette 
est seule chez les Gavatx. Elle doit reprendre 
sa place ici. Il faut lui pardonner, Ferréol. _ . 

Si près de la mort, un accent d'autorité per
çait encore dans les paroles du père. L'écor
ceur serra sa mâchoire, et la lueur qui mon
tait aux heures de défi dans ses· yeux troubla 
leur eau claire. La marée hideuse des ran-. 
cœurs fluait dans ses veines ·brûlantes. 

- Veux-tu donc abàndonner la terre, Fer
réol ? Il faut des bras pour la travailler et tu 
n'as pa~ d'enfants. Reprends la Chiquette. . 

Mais le fils gardait la tête basse, et -l'orgueil, 
le dur orgueil, fermait sa mâchoire violente. 

Le Consul dut se taire, épui~é. Le râle gar
gouillait d~~ sa gorge. 

Une femme appela le prêtre. Le couchant 
sanguinoftmt entrait dans la chambre. Trésô . 
à . genoux égrenait le chapelet, et l«rs hommes, 
massés au fol}d; inclinaient la tête, cherchant 
dans leur âme obscure le reflet terni des an
ciennes prières. 

Mossen Carbasse officiait ce mourant, 
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l'œil toujours vivant, brûlait de colère dans la 
face terreuse. Un moment, le vieux. souleva 
sa main comme s'il allait faire un large signe 
de croix, mais son geste s'arrêta, s'achevant 
peut-être en une malédiction. L'autre, une 
main de travailleur aux ongles carrés, grattait 
Je drap, le ramenait vers la poitrine. Trésô, 
au pied du lit, pleurait, avec ces pauvres gri
maces des paysans qui ont peur de laisser voir 
leurs larmes. 

Le . sanglot d'un oi'seau coula dans la cham
bre. En se penchant vers la bouche ouverte, on 
entendit quelques mots balbutiés : « Soigne les 
Jabours ... la te_rre... Ca, Niiio __,. le nom d'une 
mule n. L'œil brilla une seconde, comme une 
vitre touchée par la dernière flambée du cré
puscule, puis la mort éteignit cette prunelle. . 

Alors, Ferréol sortit de sa contemplation et 
vint à la fenêtre. L'aspre oonsummé soufflait 
au visage son h;lleine de feu. Malgré que l'on 
fut en, novembre, il n'avait pas encore plu et 

. la terre enflammée, dans une contraction d'an
goisse, tendait ses sillons désolés vers le soleil 
atroce. La route était couverte d'une espèce 
de cendre et les moutons, revenant' de la mon
tagne, arrachaient sous leurs pattes cette pous
sière._ Une attente d'orag~ pesait sur la mon
tagne lourde. Dans ee pays catalan, le ciel est 
violent comme les .passions des hommes. 
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·· A l'orée de l'aspre, un chêne tourmenté, au 
cœur noir, crispait ses racines dans l'ardente 
pierraille. Il poussait là, solitaire, sans un ' 
rejet, sous· la couronne déjà flétrie des feuilles~ 
Ferréol, la machoire serrée, le regarda longue
ment'. Ce 'triste chêne, cette montagne, farou
che sous la bure des herbes, ressemblaient à 
sa vie, et le eœur du bticheron était vide et 
sans joie, eomme cette terre aride ..• 
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GLOSSAIRE 

( Mob ran1é3 ,uivanl l'ordre deJ (lagu) 

Pa11es 

11. Trabucayres : brigands. 
16. Pagesos : propriétairê caropagnard. 
16. Carros : ,charrettes. 
16. 
16. 
16. 
16. 
17. 
17. 

Traginers : muletiers. 
A.f icionados : amateurs de ,courses. 
Hortolane : jardinièr,e. 
A.nem, en devant : Allons ! e:i avant 
Y bé Josepo : Hé bien, Joseph ? 
Mal animal. : vilaine bête. 

17. Coùla : orchestre -catalan. 
17. Talanquera : pa'lissa-de qui limite l'arène. · 
18. Es en ... : c'est un tel. 
19. Mira el jutge quin.a bota ! : Regarde le juge, 

queltonneau -! 
19. A.quell fa quina pebrina ! deu estimdr _el 

vi carall I Celui-là quel piment :rouge ! 
Ce qu'il doit aimer le vin, sapristi ! 

20. Sardane : danse catalane. 
20. · Monosabios : littéralement singes sayants 

(aides des picadors). -
24. En devant, ~n devant, p·orcs I En avant, en 

avant, cochons ! 
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Pa,et 

24:. 
25. 

28. 
28. 
28. 
30. 
33. 
35. 
37. 
37. 

40. 

43. 
44. 
44. 
44. 
44. 
44. 

46. 

Mozos : palrreniers. 
Pica corta ! pica corta / Pique courte, pique 

courte ! 
Carall : sapristi. 
Joua : fiancé. , 
Ball : danse. 
Marinada : vent. marin. 
Argelagues : genêts épineux. 

, 

Quincti calor que fa I Qu'il fait donc chaud 
M.ajordona : bonne -du ,curé. 
Carall, cal estacar el burro hont. l'am,o vol 

Sapristi, il faut attacher l'âne là où son 
maître ie veut. 

Oh .! jo som casat corn un gita.no : Moi, je 
suis marié comme un gitano. 

Lluquet : lampe à huile. 
Paradô : batterie de cuisine. 
Ollada : soupe ,catalane. 
Cossi : cuvier. 
Pastera : pétrin. 
Es pas lwra de con~ençar ,ce n'est pas 

l'heure de commencer. 
Bot : peau de mouton gonflée d'air ·que l'on 

lançait dans les jambes du raureau, dans 
, les ·,course~ d'amateur, quand il mena-

çait de trop près un toréador. · 
48. Parraguéra : ,cour. 
49_. Menut ! mcnut ! 'petit, petit 
49. Carbasses : citroniHes. 
49. Barratines : bonnet catalan. 
51. Si votes par aquell, tindm.s un parell de 

calces : Si tu votes pour celui-là, tu 
auras une .pai::e de culottes. 

Faixa , : ceinture <le laine. 
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Paaes 

.57. Capelleta : boîte en forme de chape'lle 
ouvrante, portée par les ermites. 

57. Ramallets : petits bouquets. 
57. Pan y toros : coupe de cheveil:,.x utilisée par 

les toréadors. 
57. A Deu siau : A Dieu. 
58. Botif arr a :· boudin. 
61. L'avi : le grand-père. 
61. Bruxas, encan.tades : sordères. 
65. Sarros : musettes ou gibecières. 
65. Xirritades del porro_ ·: filets de , vin bus à 

la régalade. 
66. Balls : cerdes de bav~ds. 
66. Garotades : bastonnades. 
67. Mata lo, mata lo aquell porc A mort, 

mort, le cochon ! 
70. Olla : marmite. 
71. Y bé payô : Hé bien ! ,camarade ! 
71. En Père de la Sisca : Le Pierre de la Fran-

çoise, + . 

73. Es valent corn un espasa, es un de · la lley 
vella : Il est vaillant comme une . épée, 
·c'est un ancien. 

7 4. · Curandera ·: guérisseuse. 
77. C-OJ.la · : bande de vendangeurs, 
80. Matança : jour de liesse où l'on tue le 

cochon. 
80. Botifarraires : femmes qui font les boudins. 
81. Carn de n<uol : viandè de porc boumie. 
81. L'hast : la broche. · 
81 ~ Novis : jeunes ·époux. · 
82. BJ:;ou-buffat : bo'lillon de boudias. 
83. Boles .: boules. 
89. Eosquilles ·: biscuits 

t 
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Paaea 

9,(). 8nvista,dors : Fiancés. 
~O. Posa hi escopinya : m~uiHe-le de Sàlive. 
91. Jutglars : mqsiciens eatalans. 
91. Prestatge : échafaudage. 
105. Ay pobret, ay corn te planyi : Pauvre petit, 

-comme je te plains. 
109. Ci-ureda : bois de -chênes-lièges. 
109. Blat segat, blat segat : blé -coupé, blé ,coupé. 
112. Festa major : fête ·patronale. 
113. Crida : publication à son de trompe. 
l 14. Flavio/ : flageolet. 
115. Ball â'offici : danse à la sortie de la 

grand'mess·e. 
116. Forasters : étrangers. 

, 116. Corn va la bota l'avi : Comment v;1 la santé, 
grand-père. 

116. Prou, prou : bien, bien . 
. 116. Qué sera aquesta corrida ? Que vaudra 

-cette course ? 
116. Hi haurâ sanch fins a mitja cama : le sang 

montera à mi-jambe. , 
117 .. l,tossenya ·: chef .d'une bande d'ouvriers 

agricoles. -
H 7. Llevant de taule ': sél'énadè à l' i'ssuè du 

repas. 
122. Sen1pre se cal vestir de ceremonia : tl faut 

toujours s'habiller de gala. 
123. Enguany podria . comprar . aquesta casa : 

,cette année-ci,1 je pourrais acheter ,cette 
m~aison. _ 

Jo, pas encare. B-illeu l'any vinent si el vi · 
se ven bé_ : .moi~ pas encore. Peut-être 

prochaine,, si- le vin se . ven·cr 
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Paao, 

124. Trucada : partie de · cartes catalanes . . 
124. Pollo reuinguto : nouveaux riches. .· 
124. Vaoances de primera. S~m gastat mès de 

très mil francs : vacan-ces de premier 
choix. Nous avons dépensé plus de trois 
mille francs. 

127. Dorcas : cruches. 
127. A Bagès, no hi vagis: Garde-toi d'aller à Bages, 

si parents i amichs no li hagis : Si tu n'y 
possèdes parents et amis. 

si parents o amichs no li has : A défaut 
de parents ou d'amis, 

de fora dormiras : tu dormiras dehors. 
130. Gall : coq. 
146. · Fa J amb en juan irem llu,iy : sür avec 

Jean nous irons loin ! 
146. Sem segurs de guanyar : nous· sommes c_er

tains de vaincre. 
150. Afateu lo, mateu lo J A mort ! tuez-le ! 
152. Hem (et 150 francs de gastos : nous avons 

fait 150 francs de frais. 
152. Som talment fart que me ma.tarien un poll 

sul ventre : je suis si repu qu'on pour-· 
rait m'écrawr un pou sur le ventre l 

153. Hi montem cap à San Jaume : nous y mon
tons vers Saint-Jacques~ 

153. Anem a1lons. 
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