
Eté 1220. La jeune femme entend les chants, les cris. Là-bas, tout en bas, hommes et femmes 
font ripaille. Le vin coule à flots et ils chantent et dansent au son du tambourin, de la flûte, du 
luth et de la vièle à archet. Chants occitans, danses occitanes. Les blés, comme un épais drap 
d’or qui assaille un flanc du pog, ondulent. Corba ferme les yeux ; de ses lèvres, finement 
dessinées, exhale un soupir. Je suis bien en ce lieu, songe-t-elle. Je pourrais passer la nuit ici, 
seule s’il le fallait. Elle effectue quelques pas puis tend les bras vers les arbrisseaux de buis qui 
se présentent à elle. Ils sont les fruits de la pierre sur laquelle mes pieds sont posés ; suis-je 
cependant comme eux d’apparence frêle mais étonnamment résistante ? Les fortes chaleurs ou 
les grands froids, les pluies torrentielles ou les bourrasques ; rien ne semble en venir à bout et 
les arracher à ce lieu … 
 
… Marquésia se retourne. Corba, sa fille, est à ses côtés. Elle a rejoint sa mère. Elle a ressenti 
ce chant comme un appel. Les deux femmes ont joint leurs mains … et elles chantent. Le corps 
en transe, le visage rayonnant de bonheur, de foi et d’amour … elles chantent. La foi et l’amour 
que l’on sait recevoir mais aussi et surtout donner, une force indestructible que nul ne pourra 
jamais leur enlever, ce trésor enfoui au plus profond de leur cœur, de leur intimité … 
 
… Corba marche seule. Elle déambule dans les venelles. Ceux qu’elle croise la saluent, 
l’interpellent, lui sourient. Elle leur répond d’un signe de main, d’un sourire. De jeunes enfants 
jouent et crient, l’un d’eux la bouscule, il s’en excuse. Corba se penche et prend le jeune garçon 
dans ses bras. Celui-ci lui adresse un baiser teinté de toute son innocence. Elle s’en émeut, elle 
pleure. Le message de Bertran Marty lui apparait désormais clair. Lorsqu’un peu plus tard, 
Esclarmonde, l’une de ses filles, vient lui rendre visite et lui annonce qu’elle veut recevoir le 
consolament, elle est à la fois inquiète et heureuse. Esclarmonde est comme Serdane, Serdane 
qui aurait pu être aussi ma fille. Des femmes de conviction qui ne se délieront jamais de leur 
foi, de leur serment. Une des plus grandes valeurs humaines qui soient … 


