CHAPITRE VI

Nous reprîmes, dès l’aube, la route avec l’espoir d’arriver à Nice avant la nuit.
Pounset nous quitta pour monter vers Utelle 1 et accomplir l’action de grâces qui lui tenait à
cœur.
L’orage ne grondait plus ; la pluie ne tombait que par intermittence. La Vésubie, par
contre, avait démesurément grossi ; ses eaux en furie se ruaient vers les gorges basses. Le
pont tendu entre les deux rives par Paganin del Pozzo semblait flotter sur les tourbillons
jaunâtres de la rivière en crue. Je serrai Hugues contre moi craignant, malgré la solidité des
appareillages de pierre, que les flots en fureur n’arrachent les piles pour emporter les mules,
leur chargement et nos malheureuses âmes.

Nous grimpâmes, à rive
gauche, par une route taillée contre le
flanc de montagne. Nous avancions,
par endroits, au-dessus du vide sur des
encorbellements dont les arches
prenaient appui plusieurs cannes 2 sous
nos pieds. Nous avançâmes, ainsi
suspendus, entre une roche qui semblait
monter jusqu’aux cieux et les eaux de
la
Vésubie
qui
s’écoulaient
furieusement au fond du précipice. Il
arrivait que la charge d’un mulet bute contre la roche insuffisamment échancrée ; l’animal,
nullement effarouché par la déclivité, s’y reprenait alors à plusieurs reprises en posant ses
pattes à quelques doigts du vide. Je retins souvent mon souffle en observant les sabots de ma
mule qui cherchait un appui sur les roches en surplomb ; je crus, maintes fois, basculer avec
elle dans la rivière en crue.
Ce que je vis, en redressant la tête, provoqua une frayeur encore plus grande : un
convoi, venant à notre rencontre, occupait toute la largeur de la route que Paganin, contraint
par la forte déclivité de la montagne, n’avait pu élargir pour permettre à deux bêtes de se
croiser.
Les mules s’arrêtèrent, nous laissant en tête à tête avec le précipice. Les chefs
muletiers parlementèrent longuement avant de trouver un arrangement. Ils discutèrent,
d’abord calmement avec leur voix rauque qui roulait au fond de leurs gosiers puis en haussant
le ton. Lo Paigran menaça de se plaindre auprès du clavaire de Nice ; le commis renchérit en
prétextant connaître le fermier de la gabelle qui pouvait ôter, à qui bon lui semblait,

90. Village du département des Alpes-Maritimes dans la vallée de la Vésubie, en aval de Lantosque. Célèbre par
une chapelle dédiée à la vierge depuis le IXe siècle.
91. Unité de longueur : une canne (canna) = 8 palmes = 2 096 mètres.

l’autorisation de convoyer du sel sur la route Pagarine mais les muletiers haussèrent les
épaules. L’affaire s’envenima lorsque Batistou injuria les hommes de l’autre convoi.
Le chevalier les ramena à la raison en sortant à nouveau son épée et en assurant qu’il
en avait assez d’attendre stupidement. Il invoqua son prochain départ pour Malte, menacée
par les Ottomans, et assura qu’il était autorisé par le pape à user de son arme pour faire
triompher les volontés de Dieu. Les muletiers, impressionnés par sa détermination de moine
soldat, trouvèrent finalement un compromis. Il fut entendu que l’autre convoi reculerait pour
se tasser afin de laisser passer la moitié du nôtre et que le reste de nos bêtes attendraient à leur
tour.

Nous gagnâmes progressivement de l’altitude. La route dominée par des falaises
dénudées se frayait un difficile passage sur une montagne déchiquetée. La lumière du levant
perçait par endroits la voûte nuageuse. Un poudroiement d’argent éclairait l’univers qui
dominait nos têtes, vers Duranus et Rocasparvièra où j’imaginai le four dans lequel avait été
caché l’enfant de la reine Jeanne. Chaque pas nous éloignait des parois abruptes pour nous
rapprocher de la clarté, donnant à voir une belle image du déchirement consommé entre le
monde céleste et notre terre ingrate. La route quitta le bord du gouffre pour longer des vallons
qui pénétraient la montagne ; des graminées en touffes poussant entre des roches blanches et
des pins à l’échine tordue nous firent lentement basculer vers les terres asséchées de la côte du
ponant, annonçant la Méditerranée, Nice et le château où m’attendait un homme au cœur
empli d’amour.

Le chevalier donna, après l’altercation entre les muletiers, un premier signe de
fatigue. Il s’arrêta pour déglutir et peina à remonter sur son alezan. Arrivé à Levens, sa tête
tournait au point de lui ôter la possibilité de marcher sans l’aide d’une autre personne et le
chef de convoi le fit transporter dans une auberge pour qu’il reprenne des forces.

Les marchands accusaient la truie de tous les maux ; ils disaient qu’elle avait jeté un
sort sur le convoi et que nous finirions sous sa néfaste emprise.
« Il y a d’abord eu Lo Morou, dit Lo Paigran… C’est maintenant au tour du chevalier
d’être frappé par un sortilège…
– Nous avons failli nous entretuer à l’auberge, renchérit le commis.
– A qui le tour ? Qui sera la prochaine victime du démon ? demanda Lo Paigran à la
cantonade.
– Il faut nous débarrasser de cette truie, dit encore le commis…Egorgeons-la céans,
et donnons ses chairs à manger aux chiens !
– N’y touchez pas ! hurla le diacre. Laissez le tribunal ecclésiastique juger l’œuvre
maléfique. »
Les villageois, réunis autour du convoi, s’en mêlèrent en injuriant l’animal et en lui
crachant sur le groin. Pernette, toujours fâchée contre moi pour l’avoir forcée à voyager en
compagnie d’un démon, me jetait des regards chargés de reproches. Je l’entendis murmurer
tout en caressant la blonde chevelure de mon fils :
« J’ai dit… J’ai dit que cet animal n’apporterait que du malheur aux hommes et aux
femmes de ce convoi, mais votre mère n’a rien voulu entendre. »

