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Le Diable n’est pas incarné.  

Il ne crée pas le mal, mais il use de la vérité.



 

 

 

 

 

 

 

 Et ensuite, l'ayant conduit jusqu'au lieu appelé 

Golgotha, c'est-à-dire le lieu du Calvaire, ils lui 

donnèrent à boire du vin mêlé avec de la myrrhe ; 

mais il n'en prit point. Et après l'avoir crucifié, ils 

partagèrent ses vêtements, jetant au sort pour savoir 

ce que chacun en aurait. Il était la troisième heure 

du jour, quand ils le crucifièrent. Et la cause de sa 

condamnation était marquée par cette inscription : 

Le Roi des Juifs. Ils crucifièrent aussi avec lui deux 

voleurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche ; ainsi 

cette parole de l'Écriture fut accomplie : Et il a été 

mis au rang des méchants. 

 

 Ceux qui passaient par là le blasphémaient en 

branlant la tête, en lui disant : «  Toi, qui détruis le 

temple de Dieu, et qui le rebâtis en trois jours, 

sauve-toi toi-même, en descendant de la croix. » 

 

 Et les princes des prêtres avec les scribes, se 

moquant de lui entre eux, disaient : «  Il en a sauvé 



d'autres, et il ne saurait se sauver lui-même. Que le 

Christ, le Roi d'Israël, descende maintenant de la 

croix, afin que nous voyions et nous croyions. » Et 

ceux qui avaient été crucifiés avec lui l'outrageaient 

aussi de paroles. 

 

 À la sixième heure du jour les ténèbres couvrirent 

toute la terre jusqu'à la neuvième. Et à la neuvième 

heure, Jésus jeta un grand cri, en disant : « Mon 

Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné 

? » Quelques-uns de ceux qui étaient présents, 

l'ayant 

 entendu, s'entredisaient : « Le voilà qui appelle 

Élie. » Et l'un deux courut emplir une éponge de 

vinaigre ; et l'ayant mise au bout d'un roseau, la lui 

présenta pour boire, en disant : «  Laissez, voyons si 

Élie viendra le tirer de la croix. » 

 

 Alors Jésus, ayant jeté un grand cri, rendit l'esprit. 



 

 

 

 

 

 

 

 





 

 



 

 

 



 

 

Chapitre Premier 

La confession de la Marquise de Hautpoul 
 

 

 
 

 
Il neigeait. À travers les vitres, aux carreaux bordés de givre, 

l’Abbé Bigou distinguait les gros flocons tomber dans la nuit 

noire. Une torche traversa la cour du presbytère et repartit  vers 

le Château qui dominait la ville et dont les tourelles crénelées 

demeuraient invisibles à cette heure. La seule lumière qui 

éclairait la pièce était produite par les flammes venant de l’âtre. 

Le bois crépitait doucement. Un tison tomba sur le pare-feu en 

projetant une myriade d’étincelles. Comme pour équilibrer 

l’immobilité glacée de l’extérieur, les ombres rougeoyantes de 

la pièce dansaient avec les flammes. La soirée était déjà fort 

avancée et l’Abbé s’apprêtait à se coucher lorsque le 

domestique au flambeau était venu frapper à la porte. Il n’avait 

pas même eu besoin de parler. L’ecclésiastique avait 

immédiatement reconnu l’un des gens du Château et sa venue 



ne constituait pas vraiment une surprise. Seule l’heure pouvait 

paraître incongrue. L’abbé Bigout avait simplement refermé 

son missel avec le plus grand calme, l’avait posé sur la table de 

bois et avait incliné la tête pour signifier à l’homme qu’il avait 

compris. Sans attendre davantage, le messager avait repris sa 

course.  

 

- Tenez, Monsieur l’Abbé, voilà qui devrait vous tenir 

chaud jusque là-bas.  

 

Mahaut, la servante, venait de pénétrer dans la pièce, une 

lampe tempête dans une main et une pesante capeline de laine 

dans l’autre. Elle posa le tout sur la lourde table de bois.  

 

- Y’a pas idée aussi. Depuis le temps qu’elle est en train de 

mourir, Madame la Marquise, elle pouvait bien attendre 

jusqu’à demain. Je n’aime pas vous voir sortir comme 

cela. Ne pouvait-elle pas se confesser avant, aussi ! 

 

L’abbé ne répondit pas. Il s’approcha de la commode placée 

près de la porte d’entrée et ouvrit le tiroir supérieur. Avec toute 

la déférence nécessaire, il en sortit une étole noire. À chaque 

extrémité, brodé au fil d’argent, luisait un crâne surplombant 

deux tibias tandis qu’au milieu apparaissait simple croix de 

Malte. L’abbé embrassa l’étole sur la croix puis la passa autour 

de son cou, en prenant bien soin que chaque pan retombât droit 

sur sa poitrine. Il surveillait toujours la fenêtre. Le ballet 

étrange dessiné par la flamme de la torche continuait son 

chemin vers une petite maison du village. On aurait dit un feu 

follet glissant de place en place. 

 



- Le voilà qui arrive chez les Leroy. Vous devriez y aller, 

Monsieur l’Abbé. Il ne faudrait pas que le petit vous 

attende bien longtemps. Par ce temps, il attraperait vite du 

mal, pour sûr.  

 

L’abbé prit la capeline et la plaça sur ses épaules. Il saisit 

l’anse de la lampe puis ouvrit la porte. Aussitôt, quelques 

flocons vinrent se déposer sur le sol de terre battue.  

 

- Ne m’attendez pas Mahaut. Vous pouvez vous coucher. 

 

La servante, qui s’était rapproché de l’âtre pour ne pas être 

saisie par le froid pénétrant par cette porte ouverte, acquiesça. 

Sans dire un mot de plus, l’Abbé sortit et referma derrière lui. 

Sans même y réfléchir, Mahaut traça un signe de croix, joignit 

les mains et récita un Ave Maria. Ce n’était pas à proprement 

parlé une prière pour les morts  même si elle faisait allusion à 

l’heure dernière  mais la bonne s’était toujours sentie plus en 

confiance en invoquant la Mère du Seigneur que Dieu lui-

même. Puis, elle sortit un assiette et une cuillère qu’elle 

disposa sur la table. Elle alla jusqu’à la cuisine d’où elle 

ramena une casserole de soupe qu’elle glissa sur les cendres 

encore rouge. Ainsi l’abbé aurait-il quelque chose à manger 

lorsqu’il reviendrait. L’homme n’était pas bien gras et, bien 

qu’il fut à Rennes-le-Château depuis plus de dix ans, sa 

servante n’avait de crainte de le voir partir d’une fièvre 

maligne. Ce n’était pas un paysan, il n’avait pas leur robuste 

nature. Mahaut jeta un dernier regard pour vérifier que tout 

était en ordre et monta se coucher. Si la Marquise de Hautpoul 

mourrait ce soir, il y aurait beaucoup de travail à faire, demain. 

Une bonne nuit de sommeil ne serait pas de trop. Une fois dans 



sa chambre, elle fit descendre sa robe sur ses pieds puis grimpa 

dans son lit. Mahaut s’arrêta quelques instants pour écouter. Le 

vent soufflait sur le toit et faisait grincer les volets. Dans le 

jardin, les branches de hêtre alourdies par la hêtre ne venaient 

plus cogner contre le mur. Elle souffla la bougie puis referma 

la porte. En cet antre de douceur qu’était le lit clôt, plus rien ne 

pouvait l’atteindre. Recroquevillée, à moitié assise sur le 

matelas, les oreillers sous le dos, la chaleur de son corps emplit 

rapidement l’espace. Il ne lui fallut que quelques minutes pour 

sombrer dans le sommeil. 

 

Les premiers flocons avaient commencé à tomber peu après le 

crépuscule. L’hiver cathare était rude et celui-ci ne dérogeait 

pas à la tradition. Les pieds de l’Abbé s’enfonçaient dans le 

manteau avec un léger crissement. Il se guidait en marchant 

sans hésiter vers la torche dont la course s’était figée devant le 

porche d’une petite maison. Un enfant attendait sur le pas de la 

porte. Sa mère, un simple fichu sur la tête, le tenait par les 

épaules. L’abbé constata avec soulagement que l’enfant ne 

s’était pas trompé et avait revêtu l’aube noire de circonstance. 

Les Leroy étaient des gens simples et croyants. Leur plus jeune 

fils, Didier, aidait ainsi l’Abbé dans le service de l’église. Ce 

dernier échangea de rapides salutations avec les paysans puis le 

cortège se mit en marche. En tête avançait le domestique avec 

la torche. Derrière lui, portant à bout de bras une croix de bois 

au Christ d’argent, suivait l’enfant ; fermant la marche de ce 

nocturne cortège, l’Abbé se composait, au fur et à mesure 

qu’ils approchaient du Château, un masque de circonstance. La 

flamme n’était plus ce feu follet joyeux qui tout à l’heure 

bondissait de maison en maison. Elle était la guide de la Mort 

qui s’acheminait vers son but. Le vent se levait de plus en plus. 

Régulièrement, une bourrasque s’engouffrait sous la cape de 



Bigou et venait le saisir jusqu’au plus profond de son être. La 

procession avançait rapidement. Il n’y avait personne pour la 

regarder. Dieu leur pardonnerait de ne pas s’appesantir dans ce 

froid . Les mains frêles de Didier se serraient de plus en plus 

fort sur la hampe. L’enfant était transi et déjà sa peau 

bleuissait. Fort heureusement, ils arrivaient au Château de 

Marie de Négrie Dables , Marquise de Hautpoul.  

 

Le vestibule du château était de taille réduite. Il s’ouvrait à 

gauche sur la salle commune qui continuait ensuite sur les 

cuisines, et se prolongeait par un escalier de pierre qui menait 

jusqu’aux étages. Tous les flambeaux du Château étaient 

allumés. Dans la salle commune avait pris place toute la 

maisonnée de la Marquise, en grande tenue. Hommes et 

femmes se tenaient chacun d’un côté, les visages fermés et la 

tête légèrement baissée sur la poitrine. L’abbé Bigou les 

observa rapidement. Il ne s’attendait pas à voir une telle 

tristesse sur les visages de ceux qui n’avaient pas 

particulièrement eu à se louer de la vie que leur avait fait mener 

la marquise. Le Siècle des lumières n’avait jamais franchit la 

porte du Château. Alors qu’il confiait son manteau à 

l’Intendant de la Marquise, Bigou songea qu’elle disparaissait 

sans laisser d’héritier. Aussi exigeante, dur et cassante fut-elle, 

elle les avait nourri et leur avait offert un toit. Qui pouvait dire 

ce qu’il adviendrait d’eux dans quelques jours. La plupart 

étaient condamnés à quitter le bourg pour chercher du travail 

dans une ville. Un tel avenir faisait oublier bien des brimades. 

Deux chiens de chasse étaient allongés au pied de l’escalier. Ils 

étaient magnifiques. Sur leur collier resplendissait un 

médaillon aux armes des Hautpoul. La respiration bruyante, ils 

demeuraient prostrés, le corps avachi sur le sol et la tête posée 

sur la pierre de la première marche. De temps en temps, ils 



lâchaient un son aigu. L’attitude générale et l’arrivée d’un 

homme tel que l’Abbé, tout de noir vêtu et la mine sombre, ne 

pouvait que les confirmer dans leur crainte. À leurs côtés, le 

veneur restait debout, stoïque. De toute la journée il n’avait pu 

les faire partir. Il avait espéré que la faim les ramenderaient 

vers la cuisine. Cependant, même les plats de viande qui leur 

avait été présentés n’avait été d’aucun effet.  

 

- Madame la Marquise vous attend, Monsieur l’Abbé. Vous 

devriez vous dépêcher, je crois qu’elle ne tiendra plus 

longtemps. 

 

Bigou fit signe à Didier qui commença l’ascension de 

l’escalier. Les deux chiens levèrent la tête. L’abbé esquissa un 

signe de croix et ils reprirent leur garde silencieuse. La 

chambre de la Marquise était au premier étage. Devant sa 

porte, en grande livrée, un valet de chambre attendait l’instant 

où il descendrait pour annoncer la mort de sa maîtresse. Il 

tenait à la main la crêpe de dentelle qu’il passerait autour de 

son bras. Lorsque l’Abbé et l’enfant de chœur furent arrivés 

devant la porte, le domestique s’agenouilla, baisait la soutane 

du prêtre et les fit entrer. Au dessus de la porte, gravés dans la 

pierre puis peintes avec de vives couleurs, dominaient les 

armoiries des Hautpoul : une étoile de David argent sur champ 

azur.
1
 

La chambre était de taille modeste. Deux petites fenêtres 

gothiques s’ouvraient sur la cour du château. Face à elles, un lit 

posé contre le mur était entouré par deux tables de nuit. 

                                                           
1
 En langage héraldique, les couleurs sont divisées en champs 

(azur, gueules, vert) et en métaux (or, argent). La couleur bleue 

set désignée par le champ azur. (N. d. A.) 



Chacune portait un chandelier d’argent. Il y avait aussi une 

table marquetée, toujours aux armes des Hautpoul, ainsi qu’un 

fauteuil. Dans un coin, une bibliothèque regroupait les 

ouvrages préférés de la Marquise et les papiers de famille les 

plus importants. Il n’y avait pas de vêtement, les habits de la 

Marquise étant conservé dans d’autres pièces du Château. Au 

dessus du lit, une peinture de facture classique mais exécutée 

avec la plus grande habileté, représentait la mise au tombeau 

du Christ. L’abbé reconnut immédiatement les personnages : 

Joseph d’Arimathie et Nicodème, encadrant le corps de Jésus 

qui, bien que sans vie, éclairait l’ensemble. La marquise 

entendit à peine l’entrée de l’Abbé. Elle respirait rapidement, 

avec de grands sifflements. Bigou s’agenouilla à côté d’elle.  

 

- In nomine patri, et filii, et spiritu sancti. 

- Amen !, répondit mécaniquement son jeune acolyte. 

 

La Marquise restait silencieuse. Voilà plusieurs semaines que 

durait son agonie. Elle avait maigri, à tel point qu’elle 

paraissait flotter dans des vêtements taillés alors qu’elle était 

encore bien portante. Ses cheveux blancs, jaunies par la 

maladie, encadraient un visage de cire. Déjà son teinte n’était 

plus celui des vivants. La Marquise n’avait jamais vraiment eu 

de rides, mais en l’espace de quelques jours, sa face s’était 

creusée, la peau épousant chaque jour d’avantage les formes du 

squelette. Par l’effet conjugué des bougies tremblantes et de la 

sueur, elle luisait étrangement. Sous les yeux, des cernes noirs 

s’étaient profondément creusés. Elle n’avait plus de cil et il ne 

restait qu’une légère ombre pour souligner l’ancien 

emplacement des sourcils. Les narines s’étaient creusées. La 

bouche demeurait entr’ouverte. La Marquise ouvrit les 

paupières. Ses yeux, autrefois d’un bleu profond, avait pris la 



couleur de l’eau clair. Déjà ils entrevoyaient les contours de 

l’autre monde. Sans bouger la tête, elle porta son regard vers le 

prêtre. 

 

- Faites sortir l’enfant, dit-elle. 

 

L’abbé ne releva pas l’ordre. Il n’avait que trop conscience de 

la proximité de la mort. 

 

- Madame la Marquise, laissez-moi recueillir votre 

confession, je vous en prie. 

 

La vieille femme déglutit bruyamment puis, dans un cri d’une 

force incroyable au vu de son état : 

- Faites sortir l’enfant ! 

 

Ses yeux avaient virés au noir et fixait l’Abbé comme ceux 

d’un démon de l’enfer. L’Abbé Bigou revit en un instant la 

Marquise telle qu’elle était avant sa maladie, donnant des 

ordres et se faisant obéir par toute sa maisonnée, guidant la 

chasse et en remontrant à ses métayers. Dans le corps débile 

qu’il avait devant lui, aux portes de la mort, l’âme fière de la 

Marquise, une âme d’homme, demeurait encore. Il se retourna 

vers le garçon. 

 

- Attends-moi dehors, Didier. 

 

L’enfant, qui s’était aussi agenouillé, se releva et sortit de la 

pièce. Le visage de la Marquise se détendit quelque peu. Elle 

fit signe à l’Abbé de se rapprocher d’elle. Alors, dans la 

solitude de cette pièce, simplement éclairée par les chandeliers 

au cœur de l’hiver cathare, elle commença sa confession. 



 

   

 

En cette aube de l’an de grâce 1781, le soleil était déjà haut 

dans le ciel lorsque l’Abbé Bigou ouvrit la porte de la chambre. 

Derrière lui, baignée dans la lumière du matin qui entrait par 

les fenêtres, gisait le corps sans vie de la Marquise. Elle avait 

les traits libérés de la souffrance et ressemblait au gisant de 

pierre qui hantent les cryptes, figés dans l’éternité et l’attente 

de la résurrection. Face à la porte, assis sur le sol et adossés sur 

le mur, dormaient le valet de chambre et le jeune Didier. 

L’enfant avait la tête reposée sur l’épaule de l’adulte, tandis 

que la croix reposait sur le sol. Bigou ne les réveilla même pas. 

Il descendit seul les marches de l’escalier puis ressortit. Il 

n’avait pas à dire quoi que ce soit. Chacun avait compris. 

Le Château avait été édifié sur une colline qui dominait tout le 

pays. Au fil des siècles, le village s’était construit à ses pieds 

mais sans s’étendre au-delà de l’horizon. La mémoire quasi-

intuitive des paysans n’avait pas oublié les temps où il leur 

fallait chercher refuge derrière les tours. Être éloigné du 

Château, s’était prendre le risque de ne pas pouvoir rentrer 

assez vite pour se mettre à l’abris d’une armée. Depuis la grille, 

d’un seul regard, l’Abbé embrassait tout le village. Déjà les 

chauds rayons commençaient à faire fondre la neige qui, en 

gelant, formait une croûte qui serait bientôt dangereuse. Les 

premiers villageois sortaient de leur maison. De loin en loin, 

quelques cheminées se mettaient à fumer. En voyant ainsi 

l’Abbé, tout de noir vêtu, les mains obstinément jointes, 

quittant le Château des Hautpoul pour rejoindre son presbytère, 

les habitants retiraient respectueusement leur couvre-chef et 



jetaient un regard vers les tours crénelées. L'incertitude du 

village devenait tangible.  

 

Au presbytère, Mahaut était déjà levée depuis plus d’une heure. 

Elle s’était étonnée de ne pas trouver le prêtre dans son lit, 

aussi s’activait-elle à lui préparer un bon repas pour son retour 

car elle doutait que, dans leur empressement à régler le détails 

de l’enterrement, les gens du Château aient pensé à offrir 

quelques nourriture au jeune abbé. Les flammes montaient 

généreusement dans l’âtre lorsqu’elle entendit la porte s’ouvrir 

et qu’elle vit rentrer le prêtre. Si elle ne l’avait pas si bien 

connu et si elle n’avait pas tant de fois reprisé les vêtements 

sacerdotaux qu’il portait, elle eut été bien en peine de le 

reconnaître. Il paraissait avoir vieilli de dix ans. 

 

- Eh bien, Monsieur l’Abbé, voilà qui a été bien long. 

Dame, j’ai cru que je ne vous verrai jamais revenir. Venez 

donc manger, cela sera bientôt prêt. 

 

L’abbé ne répondit pas. Il rangea lentement son étole puis, sans 

un mot, monta dans sa chambre, referma derrière lui la porte et 

s’effondra en larmes. 

Il resta ainsi enfermé pendant deux jours et deux nuit. Rien n’y 

personne ne put réussir à franchir le seuil de sa porte. Il 

prétexta la crainte d’avoir contracté la maladie qui venait 

d’emporter la marquise et la peur de contaminer Mahaut à son 

tour. Il refusait tout contact et exigea que ses repas fussent 

déposés devant sa porte. Mahaut obéissant, méfiante tout 

d’abord, mais il prenait bien soin d’attendre que les pas sonores 

de la servante dans l’escalier lui eurent assuré qu’elle avait 

regagné sa cuisine pour ouvrir et récupérer son repas. Mahaut 

guettait le moindre bruit, le moindre signe qui eut pu la 



renseigner sur l’état de santé de son cher abbé mais rien de ce 

qu’elle percevait ne parvenait à la convaincre. Tandis qu’elle 

redoutait un silence de mort ou des gémissements, elle 

entendait les pas furieux du prêtre qui parcourait sans relâche 

l’espace clos de sa chambre. Jamais une quinte de toux ne 

venait troubler le calme. Au soir, elle sortit dans le jardin du 

presbytère où elle apercevait la fenêtre de sa chambre. Elle y 

guetta la lumière de sa chandelle, attendant qu’il la souffla. Le 

froid était toujours vif et le sommeil vint rapidement à bout de 

la vaillance de la servante. Il semblait épargner l’Abbé qui 

laissa sa bougie allumée toute la nuit. Elle comprit ainsi qu’en 

fait de maladie, il s’agissait d’une affaire entre Grands et 

hommes de religion. Mahaut avait assez vécu pour savoir que 

de ce genre de chose, il ne fallait point se méfier, aussi se 

garda-t-elle de colporter le moindre bruit. C’est à ce prix 

qu’elle avait acquis sa charge de servante et elle comptait bien 

la conserver. 

 

Au matin du troisième jour, l’Abbé redescendit. Rien 

n’indiquait qu’il eut jamais souffert d’une quelconque maladie, 

n’étaient les traits tirés par la fatigue et ses tempes blanchies. Il 

déjeuna de bon appétit, railla la servante sur sa tenue puis, 

l’ayant embrassée sur le front, il sortit. Il se dirigea tout 

d’abord vers le tailleur de pierre du village qui travaillait à la 

stèle de la Marquise. Puis, il marcha jusqu’au Château pour 

régler les derniers détails de la cérémonie. Pas un héritier ou 

parent ne s’était présenté depuis la mort de la marquise. Le 

notaire des Hautpoul avait écrit à son confrère parisien mais la 

lettre mettrait du temps à trouver son chemin. Il ne fallait pas 

escompter la présence de proches pour l’enterrement. La 

marquise serait inhumée parmi ses derniers fidèles, ses gens, 

qui dans tout le village s’apprêtaient à rendre un ultime 



hommage à leur suzeraine. Aussi l’église de Rennes-le-Château 

était-elle pleine lorsque le cercueil entra  dans le transept. Le 

petit cercueil de hêtre blanc était recouvert d’un catafalque 

noir, où luisaient le blason des Hautpoul. L’intendant de la 

Marquise, le Veneur et d’autres domestiques qui avaient été 

depuis plusieurs dizaines d’années au service de la Marquise, 

tenaient les cordons dans leur tenue d’apparat. Derrière le 

cerueil marchaient les chiens, la tête basse. Ils n’avaient pas 

aboyés depuis la mort de leur maîtresse. Dans la fumée d 

el’encens et des cierges qui encadraient la moindre statue de 

l’église, au son des orgues triomphantes, l’Abbé Bigou 

accueuillit la Marquise pour son dernier voyage. 

  

La Marquise fut enterré dans le cimetière derrière l’église. Au 

soir, l’Abbé Bigou assista seul à la mise en place de la stèle 

dont il avait lui-même dicté le texte : 

 



 
 

 

Puis, en bas de la stèle, en lettres grecques : 



 
 

 

   

Trois mois après l’enterrement de la marquise, un carrosse 

entra dans le village et s’arrêta sur la place. L’attelage était 

superbe. Une porte s’ouvrit pour laisser sortir un homme trapu, 

vêtu d’un veste de cuir tombant à hauteur de genoux. Une 

barbe broussailleuse encadraient des yeux vifs et inquisiteurs. 

Il fit le tour de l’attelage et alla ouvrir l’autre prote, prenant le 

soin de déplier promptement le marche pied. La figure qui 

apparu alors était autrement différente. Il s’agissait d’un jeune 

homme, grand et mince, dont la tenue raffinée n’était pas 



particulièrement appropriée à la rigueur d’un long voyage. Il 

descendit calmement les marches, avec une grâce naturelle. Le 

premier voyageur s’inclina et referma la porte du carrosse 

lorsque le jeune homme eut fait quelques pas. Ce dernier 

regardait d’un air dédaigneux le village. Autour de lui les 

personnes s’attroupaient peu à peu, même si elles gardaient une 

distance respectueuse et craintive. Il avait les cheveux tirés en 

arrière, sans perruque, et nouées par un ruban de velours bleu 

en un catogan. Des gants et des bottes de cuir, de la même 

couleur, soulignaient la finesse de ses traits. Sous son veston 

ocre, un torrent de dentelle jaillissait en lavallière.  

 

L’abbé Bigou sortit du presbytère et s’avance jusqu’à la lisière 

de son territoire, marquée par le petit mur de pierre qui 

autrefois délimitait l’enclos paroissial. Mahaut  avait été le 

quérir dès que la poussière soulevée par les cheveux était 

apparue à l’horizon. Depuis la mort de la Marquise de 

Hautpoul, de tels équipages étaient rares. L’abbé reconnut 

immédiatement le seigneur parisien chez le jeune homme qu’il 

avait en face de lui. Il nef allait pas s’attendre à ce que celui-ci 

vienne vers les villageois ou même vers le prêtre. 

 

- Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à Monseigneur 

dans notre paisible village de Rennes-le Château. 

 

Le jeune homme fixa son regard sur le prêtre et le parcourut de 

pied en cap, la commissure des lèvres légèrement retroussée. Il 

avait les yeux aussi bleu que ses gants. 

 

- Monsieur l’Abbé, c’est précisément vous que je venais 

voir.  



- Si Monseigneur me connaît, il a un avantage sur moi, 

même si je suis très honoré de ne pas lui être étranger. 

 

Le noble marcha sur le prêtre. 

 

- Trêve d’amabilité stérile. Je souhaiterais repartir au plus 

vite. Nous avons à parler, aussi ne perdons pas davantage 

de temps. 

 

Ceci dit, il dépassa l’Abbé Bigou et entra de lui-même dans le 

presbytère, sous l’œil ébahi de Mahaut qui dut se retirer 

prestement de l’embrasure de la porte qu’elle occupait toute 

entière. L’abbé marqua un temps, fit signe aux villageois 

intrigués que tout allait bien et suivit son étrange invité. Le 

second voyageur, lui, demeurait stoïquement près du carrosse.  

L’Abbé retrouva l’homme en train de passer son index sur la 

tranche des livres exposés dans sa modeste bibliothèque.  

 

- Que de saines lectures, lâcha-t-il, quand bien même elles 

sont finalement vaines.  

 

Il se retourna, glissa sa main gantée dans la poche droite de son 

veston et en sortit une chevalière qu’il déposa sans cérémonie 

sur le table. Puis, d’un geste de sa main ouverte, il invita 

l’Abbé à l’observer. C’était un anneau sigillaire, aux armes des 

Hautpoul.  

 

- Mon nom est François de  Boigne. La Marquise de 

Hautpoul était une lointaine cousine de mon père, le 

Comte de Boigne, qui a hérité de ses  biens . Vous 

comprendrez facilement qu’il lui est bien difficile de 

quitter Versailles et l’affection de notre roi pour venir 



s’enterrer ici. Aussi a-t-il chargé Monsieur Marcus, notre 

meilleur intendant, de venir prendre en charge le domaine 

de la Marquise. C’est lui que vous avez pu voir avec moi 

dans le carrosse.  

 

L’abbé acquiesça. Visiblement, le jeune homme, qui devait être 

l’aîné, n’avait pas plus que son père l’intention de s’établir à 

Rennes-le-Château.  

 

- Les villageois étaient très attachés à la Marquise, dit 

l’Abbé. S’ils comprendront que des affaires plus haute, 

surtout auprès de notre bien aimé Roi, le retiennent à 

Versailles, ils seront très sensible à tout geste qui les 

rapprocherait de leur nouveau suzerain. Vous mêmes, 

Monsieur le Comte demeurant loin d’ici, vous pourriez 

vous installer quelques temps ici. Le pays est rude mais il 

est très généreux pour ceux qui s’offrent à lui. 

 

François de Boigne fit une moue dédaigneuse. 

- Je croirais entendre mon frère cadet, qui se destine à 

l’Église tout comme vous. Mais les temps ont changé, mon 

cher Abbé. Nul n’est besoin pour nous d’être sur votre dos 

en permanence. La place de notre race est à Versailles. 

D’ailleurs, je suis certain que vos paroissiens 

s’accommoderont bien vite de leur liberté nouvelle, loin de 

notre surveillance directe. Je vous engage simplement à les 

prévenir que notre intendant ne se laisse pas berner 

facilement. Il s’installera au Château de la Marquise.  Pour 

le reste, que ce qui nous est dû parvienne jusqu’à Paris et 

rien ne changera dans leur simple vie. N’est-ce pas tout ce 

qu’ils demandent ? Demeurons tous dans nos sphères 

respectives... 



 

Bigou ferma les yeux et acquiesça. Les temps étaient troubles 

et ils craignait que l’absence tutélaire du Comte ne favorisa la 

révolte. Mais, si Dieu s’avait inspirer à l’intendant Marcus une 

juste gestion des affaires du domaine, peut-être le jeune homme 

qu’il avait en face de lui aurait raison.  

 

- Parfait ! Puisque les présentations sont faites, Monsieur 

l’Abbé, je vous charge d’introduire Monsieur Marcus 

auprès de vos ouailles. Pour ma part, la poussière de vos 

régions ne me donne qu’une envie, retrouver au plus tôt la 

fraîcheur des fontaines et l’ombrage des jardins de 

Lenôtre.  

 

Boigne remit l’anneau dans sa poche et s’avança jusqu’à la 

porte. Il se retourna. 

 

- Au fait, une dernière question. La Marquise avait parlé à 

mon père de divers papiers familiaux quel craignait de voir 

disparaître. Elle prétendait que les Hautpoul les tenaient de 

Saint Louis en personne, une vieille légende très 

certainement. Il n’y avait rien de semblable dans les 

caisses qui n’ont été envoyées. Vous avait-elle jamais dit 

quelque chose à ce sujet ? 

 

Bigou blanchit. 

 

- Je n’en ai pas le souvenir, balbutia-t-il. La Marquise ne me 

parlait guère de ses affaires personnelles. 

- Cela ne m’étonne pas. Sans doute ces papiers n’ont-ils 

jamais existé que dans l’imagination de la pauvre 

Marquise. Elle n’était pas de notre siècle, mon cher Abbé. 



À force de regretter les coutumes de Saint Louis, je crains 

qu’elle n’ait fini par s’inventer sa propre histoire.  

 

L’héritier des Boigne ressortit, traversa la place, glissa un mot 

à l’oreille de l’intendant qui n’avait pas bougé puis remonta 

dans le carrosse pour partir aussitôt. Ce soir-là, l’Abbé 

repoussa le dîner pourtant appétissant que lui avait préparé 

Mahaut et fit pénitence. 

 

   

 

Les années passèrent alors que s’estompaient au village le 

souvenir de la Marquise. Sous la férue honnête mais sévère de 

l’Intendant Marcus, le domaine continuait de survivre, mais 

simplement pour prélever taxes et impôts. Plus aucun poste de 

domestique n’était nécessaire. Ce fut avec ferveur que la 

population de Rennes-le-Château se jeta dans les bras de la 

Révolution. En plus des récriminations contre un suzerain 

absent qui ne faisait qu’encaisser les taxes, on rappela les 

exigences qu’avait la Marquise et la dure vie qu’elle faisait 

mener à ses gens autrefois. Il n’y avait bien sûr personne pour 

rappeler qu’elle avait aussi entretenu le village, que l’essentiel 

des impôts qui lui avaient été versés, elle l’avait dépensé pour 

le village et le bien de ses gens. Sa dureté était à ce prix. À 

l’Assemblée Nationale, qui devint bien vite la Convention, les 

esprits s’échauffaient. Au mois d’août 1789, quand arrivèrent 

conjointement la nouvelle de les nouvelles de la prise de la 

Bastille et de l’abolition des privilèges, tout le village monta 

jusque sous les murs du Château. Il fut vite mis à sac et le 

corps inerte de l’intendant subit les pires outrages. Plusieurs de 

ceux qui jetaient ce soir-là par les fenêtres les livres de la 



Marquise, ses tableaux et ses meubles avaient tenus les cordons 

de son cercueil avec toute la dévotion nécessaire. Ils avaient 

oublié et leur rage était si aveugle qu’ils ne voulaient pas même 

se rappeler. Au grand désarroi des pillards, le Château ne 

recelait pas de grande richesse. Du haut de sa superbe, la 

Marquise de Hautpoul leur en imposait plus par la force de son 

regard, l’intonation de sa voix, que par l’ostentation de son 

train de vie. Elle avait toute sa vie été une aristocrate et, 

comme beaucoup, jamais elle ne fut riche. Son héritage était 

plus spirituel que matériel. Le fils de l’ancien veneur, le plus 

acharné du village, dépité de ne pas trouvé plus d’objets de 

valeur, essaya d’encourager les villageois à raser la bâtisse. 

Quelques pioches montèrent jusqu’au château mais, sens du 

sacré, reculade devant l’effort, éclair de lucidité, la démolition 

pris fin dès les premiers coups. Le château devint simplement 

prison et abrita les locaux du représentant de la République.  

 

Depuis son presbytère, l’Abbé Bigou observa les premiers 

soubresauts de la Révolution avec inquiétude et bienveillance. 

Il voulut croire que la prise de la Bastille était la fin des 

troubles et le printemps d’une monarchie constitutionnelle qui 

rendrait à chacun ses droits, sous l’aile protectrice de Louis le 

Seizième, par la Grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre. 

L’attitude extrémiste de la noblesse et des représentants du 

peuple le convainquit rapidement que ce beau rêve ne se 

réaliserait pas. La tension était rapidement montée et il fut 

bientôt prisonnier dans son propre presbytère. Il ne sortait plus 

qu’une fois par jour, traversant la cour qui le séparait 

de l’église, pour aller célébrer sa messe. Bien sûr, il ne se 

trouvait plus d’enfant pour l’aider dans son service. Seule 

Mahaut était restée, tel un chien fidèle. Lorsque les premières 

menaces avait été proférées contre lui, elle s’était dressée en 



rempart pour le protéger. Personne n’avait encore osé la braver, 

elle. Avec son corps sec et maigre, ses cheveux courts, ses 

mains effilées, l’Abbé ne donnait pas l’image du gras chanoine 

prompt à encourager les rancœurs. Mais il représentait le clergé 

et son aspect physique, ainsi que son humanité, ne pourraient 

toujours être une protection suffisante. En signe de sa situation 

de plus en plus précaire, les registres paroissiaux 

n’enregistraient presque plus de baptêmes.  

 

Le 7 septembre 1792, alors qu’il lisait comme à l’accoutumée 

son bréviaire sous le regard protecteur de Mahaut, la porte du 

presbytère résonna de coups martelés. 

 

- Citoyen curé, ouvre ! 

 

Mahaut sursauta sur sa chaise et laissa tomber le linge qu’elle 

était en train de repriser. Les coups redoublèrent. La voix se 

faisait plus pressente. 

 

- Allez ouvrir, Mahaut. De toute façon, ils ne partiront pas. 

 

La vieille servante se leva et marcha jusqu’à la porte qu’elle 

entrouvrit tout d’abord. Une main grosse comme un battoir se 

plaqua sur le flanc et l’ouvrit en grand. Un homme immense, 

un chapeau orné de trois plumes tricolores, les moustaches 

conquérante, botté et éperonné, entra avec fracas et marcha 

jusqu’à la table. L’abbé se leva et l’invita à s’asseoir.  

 

- Ce n’est pas la peine. Et il n’est pas dit que je me laisserai 

amadouer par un diseur de contes pour enfants. 

 

Mahaut traça un signe de croix. 



 

- Tu n’es pas sans savoir que tous les curés doivent prêter 

serment ? 

 

L’Abbé Bigou acquiesça. La Constitution Civile du Clergé 

venait en effet d’être votée par la Convention. Tout prêtre de 

France devait y prêter serment, sous peine d’emprisonnement. 

Ce n’était qu’un avatar de plus du gallicanisme. À la faveur de 

la Révolution, certains prêtres tels l’Abbé Grégoire croyaient 

savoir mieux que Rome ce qui convenait à l’Église de France. 

La Fille aînée du Pape s’émancipait. Mais le Saint Père avait 

sévèrement condamné cette Constitution à laquelle l’Abbé 

Bigou n’avait aucune envie de se soumettre. 

 

- Eh bien, jures-tu ? 

 

L’abbé releva la tête et regarda le Conventionnel droit dans les 

yeux. 

 

- Non ! 

 

Le révolutionnaire éructa et se jeta sur la table. Il y chercha en 

vain quelque chose à jeter par terre. Cela faisait longtemps que 

le presbytère n’abritait plus que le stricte nécessaire.  

 

- C’est encore trop gentils pour tous ceux de ta race, lâcha-t-

il finalement. M’est avis qu’on devrait tous vous pendre. 

Cela simplifierait le problème.  

 

L’abbé ne répondait pas. Il attendait que passe la colère. Dans 

son coin, derrière la porte, Mahaut tremblait de tous ces 

membres.  



 

- Jure !, hurla encore Gaspard. 

 

Il avait saisi l’Abbé par le col et le soulevait presque de terre. 

Son haleine avinée empestait.  

 

- Non, répondit Bigou. 

 

Gaspard relâcha le curée qui manquait de tomber en touchant le 

sol. 

 

- Tu as jusqu’à demain matin. Tu vois, je ne suis pas si 

terrible. Mais, si demain tu ne jures pas... 

 

Il appuya sa main sous la table et d’un geste brusque il la 

projeta contre le mur où deux des pieds se brisèrent. Puis, 

accompagné de deux gardes nationaux, il sortit sans même 

refermer la porte. Mahaut était prostrée sur le sol et pleurait. 

L’abbé Bigou s’accroupit à côté d’elle et la serra entre ses bras. 

Sa décision était prise.  

 

- Ma bonne Mahaut. J’aurais préféré que nous vive jamais 

de pareilles heures. Il me reste un dernier service à te 

demander. 

 

Bigou referma la porte, tout en vérifiant que les hommes de 

mains étaient bien partis. 

 

- Tu me connais, Mahaut, tu  sais que je ne jurerai pas. 

- Mais vous le devez, Monsieur l’Abbé. Ils vous tuerons, 

sinon. 



- Ne t’inquiète pas. Dieu ne m’abandonnera pas. Tu vas 

aller chez les Leroy. Je sais que Didier ne m’a pas 

complètement oublié, même s’il a oublié le chemin qui 

mène à l’église. En ces temps troublés, je ne saurais lui en 

vouloir. Il sait ce dont il s’agit. Il te suffira d’aller le 

saluer. Tu n’auras rien à dire, juste à passer lui souhaiter le 

bonsoir.  

 

La servante n’arrêtait pas de pleurer. Elle frôlait la crise de 

nerf. L’abbé la secoua un peu plus fort. 

 

- M’as-tu bien compris, Mahaut ? 

 

La femme acquiesça.  

 

- Va, ma bonne Mahaut. Et Dieu te garde.  

 

Mahaut se couvrit les épaules d’un châle et sortit pour aller au 

village, comme le lui demandait l’Abbé. Il ne se sentait pas très 

rassuré lui-même mais il fallait qu’il fut seul. Bigou monta 

quatre à quatre les marches de l’escalier jusqu’à sa chambre. Il 

poussa son lit en travers de celle-ci et découvrit la cache qu’il 

avait creusée il y a plus de dix ans, pendant les deux jours et les 

deux nuits où il n’avait pas quitté la pièce. Il n’avait qu’un 

simple couteau pour desceller la pierre mais aucun mastic ne la 

retenait. Elle bougea rapidement. Le contenu de la cache était 

intact. Bigou s’en saisit, le glissa sous son aube et redescendit 

aussi vite qu’il les avait montés les escalier de bois. Il regarda 

par la fenêtre. Il n’y avait pas un mouvement. Sans plus 

attendre, il sortit dans la nuit et courut vers l’église. Il avait du 

mal à avancer aussi vite qu’il le voulait mais il lui fallait aussi 

tenir, sous l’étoffe de son aube, sa précieuse cargaison. L’abbé 



s’arrêta à l’une des portes latérales. Il sortit la clef qu’il avait 

dans sa poche, fit jouer la serrure, entra et referma vivement 

derrière lui. Personne ne l’avait vu. Il marcha jusqu’au chœur, 

s’agenouilla devant l’autel puis entreprit ce qu’il avait imaginé 

depuis le début de la Révolution.  

 

Une heure avant le levé du jour, trois coups brefs suivi de trois 

coup longs retentirent à la porte de la sacristie. L’abbé Bigou, 

enfermé dans la prière, se releva et alla ouvrir la porte. Didier 

l’attendait.  

 

- Vite, Monsieur l’abbé. 

- Je suis prêt. 

 

Derrière l’ancien enfant de chœur on devinait une voiture 

légère.  

 

- Juste après le passage de Mahaut, je suis allé à la taverne. 

J’ai fait boire les soldats. Ils en ont encore pour quelques 

heures avant de se réveiller. 

- Merci mon fils. 

 

L’Abbé monta dans la voiture. 

 

- Prenez garde-à-vous, l’Abbé.  

- Prends soin de Mahaut, Didier. Elle en aura besoin. 

 

L’abbé se pencha vers le cocher qui était resté muet. L’homme 

avait une grande partie du visage masquée par un large chapeau 

et un manteau au col relevé. Pourtant, dans la pénombre, Bigou 

remarqua sur la nuque de celui-ci comme une croix tatouée. Il 

n’y prêta pas plus attention. 



 

- Allons-y. 

 

L’homme ne se fit pas prier et fit partir le carrosse au petit trot. 

Dès les portes de la ville franchie, ils partirent au galop vers 

l’Espagne 

 

 

 

 





Chapitre Deuxième 

Sabadell 
 

 
 

 

Le convoi avançait de plus en plus difficilement. La neige avait 

cessé de tomber mais elle avait formé un tapis suffisamment 

épais pour déjà rendre l’ascension difficile et périlleuse. 

L’Abbé Bigou se reposa un instant. Le guide qui le précédait 

s’arrêta à son tour. Au milieu de la nuit, la lune éclairait leur 

chemin. Ils marchaient depuis le soir. L’abbé avait attendu 

deux jours avant que le passeur ne revienne de son précédent 

voyage. Tout au long de ces deux journées qu’il avait passé 

dans la maison de ce berger, accueilli par sa femme, il n’avait 

fait qu’attendre, anxieux de tous les bruits qui parvenaient 

jusqu’à lui. Il ne doutait pas que les révolutionnaires avaient 

lancé à ses trousses quelques hommes armés pour tenter de le 

ramener, ou pour le tuer sur place. Il ne lui restait qu’une seule 

chance de survie, et elle résidait au-delà des Pyrénées. Depuis 

le début de la Révolution, et surtout depuis la mort de Louis 

XVI, les Espagnols avaient su faire honneur à l’entraide 



familiale. C’était un descendant de Louis XIV qui régnait à 

Madrid, un Bourbon. Il avait même été question, puisque la 

République Française semblait avoir à jamais mis bas la 

Monarchie, de créer un Royaume de Navarre pour l’infortuné 

Louis XVII. La mort prématurée de l’enfant du Temple avait 

mis fin à tous les espoirs, même s’ils n’avaient jamais été bien 

grands. Aussi le Royaume d’Espagne était-il devenu une terre 

d’asile, comme l’étaient tous les pays limitrophes de la France. 

Avec la Grande-Bretagne, protégée de l’invasion par la mer, 

l’Espagne était l’un des refuges les plus sûrs. Sur le Rhin et en 

Italie, une expansion de la République était à craindre. Il ne 

suffisait plus de partir, ce qui était déjà cruel. Il convenait de se 

mettre à l’abri.  

Pour l’Abbé Bigou, l’exil avait d’abord été intérieur. Tant que 

sa vie n’était pas menacée, il avait mis un point d’honneur à ne 

pas fuir. Dès la proclamation de la Constitution Civile du 

Clergé, l’Évêque de XX était parti pour l’Espagne. Il avait 

cependant gardé tout un réseau qui lui permettait de diriger son 

diocèse depuis l’étranger et, le cas échéant, de guider la fuite 

de ceux qui étaient menacés. Bigou avait songé un temps à 

rejoindre ses frères dans les montagnes. On parlait de 

chouannerie, comme ce qui se faisait dans les Provinces de 

l’Ouest. Les grottes avaient retrouvées un activité qu’elles 

n’avaient plus connu depuis les guerres de religion. Mais, elles 

étaient précisément trop connues. Sur la place publique de 

Rennes-le-Château, plus d’une fois, le crieur public était venu 

lire le compte-rendu d’une expédition de l’armée dans ces 

endroits que l’on pensait protégés. Il y était simplement dit que 

tous les contre-révolutionnaires trouvés sur place avaient été 

passés par les armes. Ceux qui y étaient allés, qui pour 

récupérer le crops d’un proche ou par simple charité humaine, 

avaient fait des descriptions bien plus cruelles de ce qu’ils 



avaient trouvé. Aussi Bigou n’avait-il pas eu le choix. Il songea 

aux premiesr chrétiens. On racopntait que du temps des 

romains, les premières communautés s’étaient aussi abritées 

dans ces montagnes, attendant que Dieu inspire l’Empereur de 

Rome et le mène à la clémence. Les temps avaient bien changé 

et l’époque des martyres était révolue.  

Bigou hésita quelques instants. Avait-il pris la bonne décision ? 

Pour le plaisir d’un rustre, rien ne l’empêchait de prêter 

serment à un bout de papier, si dans le fond de son coeur il 

restait fidèle à Dieu. Il ne doutait pas même que les intentions 

de Grégoire fussent sincèers et louable. Mais l’Abbé Grégoire 

se trompait et l’aveau de son erreur résidait dans cette nécessité 

de la force. « Quoi qu’il en soit, songea l’Abbé, me destin ne 

m’appartient plus ». Il repensa à la Marquise de Hautpoul. 

C’est elle qui avait dessiné son destin.  

 

- Nous devons continuer. Il n’y a pas de temps à perdre, sauf 

si vous voulez mourir de froid ou dévoré par les loups. 

 

Celui qui venait de parlé était le berger et guide de l’Abbé et 

qui se tenait à trois pas devant lui. Bigou reprit sa marche. 

L’homme des montagnes avait raison. Les quelques secondes 

qu’il avait passé immobile, sur le flanc de la montagne, avaient 

suffi à ekyloser ses membres et les laisser gagner par le froid. Il 

ne fallait pas qu’ils s’arrêtassent. Un nuage passa devant la 

lune et replongea le paysage dans l’obscurité. Il n’y avait plus 

que deux ombres, sur cette route de pierre à peine dessinée par 

quelques cailloux et quelques buissons. Les formes 

éévanescentes des rochesbrouillaient toute notion de distance. 

Les bruits des pas, de l’eau coulante d’une rivière et se 

répercutant sur les parois venaient perturber un peu plus les 

sens des marcheurs. Il fallait que le guide connaissât 



parfaitement le chemin pour qu’ils puissent arriver à bon port. 

Le berger s’arrêta en haut de la colline et attendit l’Abbé. Le 

montagnar était à peine essouflé par l’effort. Sa respiration 

fumante gelait dans sa barbe en y dessina des gouttes de givre.  

- Nous y voilà. 

 

Il étendit le bras et désigna à l’Abbé l’autre versant de la 

montage qu’ils dominaient maintenant tous deux. Sur leur 

gauche, trois masses sombres formaient des lacs d’un azur des 

plus purs en plein soleil. Là, on les distinguait à peine.  

- Il ne nous reste plus qu’à descendre. EN bas, ; nous serons 

en Espagne. 

 

Bigou récita une action de grâce.  

 

- Arrêtez-vous ! 

 

Le cris provenait d’un peu plus loin sur la crête. Le berger 

poussa Bigou à terre et se jeta à son tour. L’abbé entendit le 

cliquetis métallique du chien d’un fusil qu el’on arme. Puis, 

une lueur éclaira la nuit, suivi d’un coup de feu. Les deux 

hommes étaient déjà à terre, aussi la balle passa-t-elle 

largement au-dessus de leur tête. Le berge se releva 

prestement, sortit un couteau de son manteau et se mit à courir 

en direction de la lueur qu’ils avaient entr’aperçus. Il avait 

grossièrement évalué la distance et il connaissait le chemin. 

S’il courrait suffisamment vite, il serait sur le douanier avant 

que celui-ci n’ait eu le temps de recharger son arme. Bigou 

essayait de distinguer les formes mais ses yeux n’avaient pas 

l’habitude d’une telle obscurité. Le voile qui masquait Sélénée 

se déchira et la lumière céleste fit briller la lame du couteau. 

Bigou restait tétanisé par la peur. Il aurait voulu courir derrière 



le bergerou lui porter secour. Il ne pouvait que erster là à 

attendre l’issu de la bataille. Le berger était un homme robuste, 

au corps taillé à la serpe par la nature. Il se jeta de tout son 

poids sur l’homme armé, le faisant tomber puis la lame se fraya 

un chemin jusqu’au coeur, avec l’assurance de clui qui doit être 

capable de défendre sa vie face à l’attaque d’un loup. De sa 

main libre, le berger tenait fermée la bouche du douanier pour 

étouffer ses cris. Il se releva. Dans la lumière argentée, les 

taches de sang sur le poitrail de laine du berger formaient 

comme des larmes de ténèbre. Les larmes de la mort. Le berger 

fit signe au prêtre d’approcher. Bigou marcha jusqu’à lui. 

- Dépêchez-vous, l’Abbé. Ces hommes-là se risquent 

rarement seuls dans la montagne. Son compagnon ne 

devrait pas être loin. Descendez tout droit par se sentier. 

D’ici quelques minutes, vous serez hors de portée de leurs 

fusils et vous ne craindrez plus rien. Nous sommes déjà 

presque en Espagne. 

- Pourquoi m’appelez-vous Abbé ?  

L’homme rit. 

- Vous savez, des hommes tels que vous, aussi maigres, 

soigneux de leur personne, avec ces mains de femme, je 

n’en ai jamais connu que deux sortes : les nobles et les 

prêtres.  

- Eh bien ? 

- Les nobles, voilà bien longtemps qu’ils sont tous morts ou 

qu’ils sont partis. Il ne restait guère plus que les prêtres. Et 

vous partez à votre tour.  

 

Bigou se retourna vesr cette France qu’il s’apprêtait à quitter 

pour la première fois de sa vie. Une fois encore, il doutait de la 

pertinence de son choix. Mais non, s’il voulait vivre, pour la 

plus grande gloire de Dieu, il se devait d’émmigrer. 



- Notre Seigneur fasse que ce départ ne soit que provisoire, 

mon fils. La France est belle et a toujours su se ressaisir. 

Ne désespérons pas de son destin. 

 

L’abbé Bigou ferma les yeux, hocha la tête et commença à 

marcher vers le Royaume d’Espagne.  

- Monsieur l’Abbé ! 

Bigou se retourna. Le berger avait mis un genou à terre. 

- Bénissez-moi, s’il vous plaît.  

- Que Dieu tout puissant, te bénisse... 

 

Contrairement aux craintes du berger, le douanier était venu 

seul ce soir-là. En plus de la surveillance de la frontière, il était 

venu relever quelques collets connus de lui seul et dont il ne 

voulait pas partager le fruit avec son collègue. Aussi le prêtre et 

le berger étaient-ils seuls, en haut de cette montagne, sous le 

regard de la lune et des étoiles. L’homme de la campagne, à 

genou devant le prêtre, la main de l’ecclésiastique posée sur 

son front. Il n’étiat plus de notion de temps. Les troubles 

avaient cessé et, prêt du cadavre encore tiède du 

révolutionnaire, l’ancien Royaume de France exalait ses 

derniers soupirs. 

 

 

   

 

L’abbé Bigou marcha pendant une journée pleine sans jamais 

renconter âme qui vive. La montagne restait impénétrable. En 

haut de chaque crête, il guettait le paysage, en espérant se voir 

dessiner l’ombre d’un chalet ou bien s’élever la fumée d’une 

cheminée. Il n’entendait même pas le bruit de bêtes. Au cœur 



de l’hiver, il n’y avait aucun troupeau à cette altitude. Le prêtre 

ne perdait pas espoir cependant. Il marchait, sans réfléchir 

davantage à son itinéraire que la simple assurance de 

progresser ver le Sud, de tourner le dos à la France. Les 

chemins étaient nombreux dans la montagne, ils serpentaient et 

il ne voulait pas prendre le risque de revenir sur ses pas. Il 

faisait encore trop froid et il y avait bien trop de neige pour 

espérer croiser une garnison espagnole en charge de la 

surveillance de la frontière. Son seul espoir était de continuer 

sa route, droit devant lui. La nuit commençait à s’éclaircir. Sur 

l’horizon, les premiers rayons du soleil dessinait une arc 

blanchâtre qui se réverbérait sur la neige. Marcher, toujours 

marcher, jusqu’à croiser quelqu’un, telle était la seule idée de 

l’Abbé. Pour se tenir éveillé et maintenir un rythme 

raisonnable, il s’était astreint à la récitation de son chapelet. La 

musique lancinante du latin le conduisait en un état de transe 

qui lui permettait de ne plus ressentir les morsures du froids sur 

ses pieds et ses doigts gelés. La scansion martelait ses pas. 

Alors que l’Abbé avait ressenti les premières attaques de la 

fatigue, au plein cœur de la nuit, il avait posé le pied sur un 

robuste bâton de bois posé au milieu du chemin. Prononçant 

une action de grâce, le prêtre l’avait pris, y voyant un signe que 

le Seigneur lui envoyait pour l’aider à supporter son voyage. Il 

le tenait, agrippé très haut près de l’extrémité du manche, le 

lançant avec force au devant de lui à chaque pas. Il retrouvait 

les élans des prédicateurs du Moyen Âge qui parcouraient 

ainsi, un simple bâton de bois à la main et la Bonne Nouvelle 

aux lèvres, pour évangéliser les nations païennes. L’abbé 

chantait avec force et c’est à peine s’il perçut le bruit qui venait 

du bout de la colline. Il s’’arêta, haletant ; le sang battant à ses 

tempes. IL était ivre, ivre de fatigue et de ses cantiques Pour se 

calmer, Bigou ferma les yeux quelques instants. « Mon Dieu, 



aidez-moi à recouvrer la Paix », murmra-t-il. Lorsqu’il rouvrit 

les paupières, il découvrit un chapeau d’enfant se dessinant au-

dessus de la courbe de la colline. La démarche était légère ; il 

chantait lui aussi, d’une voix haut perchée, une chanson 

espagnole.  

- Deo Gratias ! 

L’abbé Bigou reprit sa marche avec entrein à la recontre de 

l’inconnu. Peu à peu, la forme de l’enfant apparaîssait, enc 

otrne-jour avec le soleil levant. Quand tout le corps fut dessiné, 

l’Abbé leva le bras au ciel et cria en direction du jeune 

voyagur. L’enfant s’arrêta. Le silecne s’abbati surla colline ; 

l’abbé renouvela son cri : « Ohé » ! La voix fluette lui répondit 

en espagnol. 

- Je suis un Français, répondit l’Abbé, avançant vers 

l’enfant. 

Le garçon se retourna vivement puis disparut. Sans y prendre 

garde, l’Abbé jeta son batopn sur le côté et se mit à courrir 

derrière lui. IL ne sentait plus les douleurs ou les écorchures 

aux pieds. IL avançait, pour rejoidnre ce mince espoir. 

Plusieurs fois l’abbé tomba mais il se relevait chaque fois, hors 

d’haliene, rrecommençant à courri alors que l’un de ses genoux 

touchant encore le sol. IL était mainetnant arrivé à l’endroit où 

se tenait l’enfant lorsqu’il l’avait apperçu. Et devant lui, à 

quelques centaines de mètres plus bas, Bigou découvrit un 

village.  


