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Chapitre 1. Confession

En cette fin de matinée dans le sud du Rouergue, deux silhouettes 
de cavaliers apparaissent au milieu de la brume humide et épaisse. Ils em-
pruntent le chemin rougeâtre et caillouteux venant du village de Montlaur. 
Ils sont tous deux vêtus de longues bures brunes de moines. L’un est à une 
dizaine de mètres derrière et chevauche une mule. Celui du devant est sur un 
bidet de courte taille. De grandes sacoches de cuir usées sont fixées derrière 
les selles de ces montures. Elles semblent bien remplies. Deux grands parche-
mins roulés dépassent de l’une d’entre elles.

Le cavalier resté en arrière trouble la quiétude matinale de ce début 
de printemps en pestant contre sa monture. Il est assez jeune, une quinzaine 
d’années tout au plus. Il porte la coupe des moines novices. Il est brun avec 
des yeux noisette. Ses traits de visage sont assez fins. Il ne porte aucune 
barbe sur ses joues ni sur son menton. Ses longs et épais sourcils se froncent.

— Par tous les saints ! Tu vas avancer sale bourrique ! Allez ! Accélère 
au moins un peu la cadence. À ce rythme nous n’arriverons jamais à Montai-
gut !

Le moinillon accompagne ses paroles par des coups de branche fine 
sur la croupe de l’animal. Celui-ci ne lui répond que par des hennissements 
puissants. Le cavalier du devant se retourne sur sa selle afin d’observer la 
scène. Il est beaucoup plus vieux, il doit approcher la cinquantaine. Il porte la 
tonsure des moines et une barbe aux couleurs poivre et sel. Il a des yeux d’un 
bleu très clair. Il se met à sourire dévoilant ainsi des rides sur ses joues. D’une 
voix grave, il s’adresse à son suivant :

— François ! Ne connais-tu pas le proverbe qui dit que si l’on veut aller 
loin, il faut ménager sa monture ?

Le jeune moine répond sur un ton agacé :
— Pour sûr maître que je le connais ! Mais pour l’heure, cette bour-

rique avance comme une tortue et si cela continue, vous allez me perdre sur 
cette route !

L’homme mûr répond toujours en souriant :
— Ne t’en fais donc pas, regarde donc par devant, la brume s’écarte 

peu à peu et l’on peut voir à l’horizon, perché sur la grande colline, le castel 
Montaigut.

Le jeune homme relève la tête et fixe le point que son maître vient de 
lui indiquer. Il a une bonne vue lui aussi. C’est d’ailleurs un atout indispensable 



- 6 -

pour des moines copistes. Le château en question est un donjon unique et 
sans remparts. Le moinillon semble quelque peu intrigué.

— C’est donc cela le castel Montaigut ? Je ne m’attendais pas à ça.
— Et à quoi t’attendais-tu François ?
— Hé bien, d’après ce que j’ai entendu dire, ce castel est censé proté-

ger Saint-Affrique des attaques venant du sud. Je ne suis point un expert en 
matière de guerres et de fortifications, mais il ne possède ni tours ni hauts 
remparts. Seulement un donjon carré. Cela me paraît un peu léger.

— Hum ! Sache que ce n’est sans doute pas sa sobre architecture qui 
le rend efficace, mais plutôt son emplacement. Il est en hauteur et domine 
toute la vallée du Rougier. De par ce fait, il peut prévenir Saint-Affrique en cas 
d’invasion en un temps très rapide. J’ai lu dans certains ouvrages qu’il vaut 
mieux voir ses ennemis arriver de loin.

Le jeune moine hoche la tête.
— Oui, vu comme cela, je comprends. En parlant de vallée du Rougier, 

je comprends pourquoi on lui a attribué ce nom. Je n’ai jamais vu une terre 
aussi rouge.

— Certes mon cher François, c’est une évidence. Il est vrai que tu n’es 
pas d’ici. Rappelle-moi d’où tu viens.

— De Villefranche-de-Rouergue, maître. Je suis à Vabres que depuis 
un mois seulement.

Le moine relève la tête en plissant les yeux.
— Villefranche-de-Rouergue, oui je connais, j’y suis passé il y a 

quelques années. Un fort bel endroit, mais un peu froid à mon goût, je suis 
un homme du Sud moi ! Je suis de Narbonne. Je regrette parfois d’avoir quitté 
ma ville natale, il y faisait si bon vivre.

— Alors pourquoi en êtes-vous parti maître ?
Le moine pousse un soupir nostalgique.
— La guerre mon bon François, la guerre.
— Ha ? Laquelle maître ?
— La pire de toute sans aucun doute. Celle qui vit descendre dans 

notre bon pays d’Oc, les Français avides de sang, de gloire et de richesses. Ils 
pourchassèrent sans répit les Parfaits. Le pays fut mis à sac pour la gloire de 
Dieu ou plutôt celle de Montfort.

— Racontez-moi donc cela, maître.
— Une autre fois peut-être, au fait ! Je ne t’ai pas dit ce que nous allons 

faire au castel Montaigut.
— Hé bien au vu de notre chargement, je dirais que nous allons écrire. 

Ce que je ne comprends pas en revanche, c’est pourquoi aller écrire dans une 
place forte plutôt que dans notre bonne abbaye de Vabres.

— Ha ! Hé bien ça c’est à notre évêque qu’il faut le demander. Mais 
d’après ce que j’ai compris, c’est suite au procès qui a eu lieu à Saint-Affrique, 
il y a de cela deux semaines.

François se gratte le menton.
— Ha oui ! J’en ai entendu parler ! Il m’a été rapporté qu’un seigneur 
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nommé le Lion du Rouergue avait été mis en cause.
— Oui c’est cela et ce Lion du Rouergue n’est autre que le seigneur du 

castel Montaigut. Son nom est Adam de Montauban. 
— Bien et qu’allons-nous écrire chez ce fameux seigneur ?
— D’abord, il te faut savoir que ce même seigneur a été accusé d’héré-

sie et qu’au terme du procès, il a été condamné à mort par le tribunal ecclé-
siastique.

— Et qu’a-t-il donc fait ce Lion du Rouergue ?
— Il a aidé des Faidits et les a recueillis en ses terres.
— Pardonnez mon ignorance maître, mais pouvez-vous me dire ce que 

sont les Faidits ?
— Les Faidits sont des hérétiques ayant renié la foi de notre église afin 

de prêcher une autre parole de Dieu.
— Ha oui ! C’était les Albigeois et les Biterrois si je ne m’abuse.
— Oui, c’est à peu près ça, donc pour en revenir au seigneur Adam de 

Montauban, il a perdu ce procès et a fait appel au duel judiciaire, car il n’y a 
aucune preuve concrète. Tu sais ce que c’est, n’est-ce pas ?

Le jeune moine semble gêné par cette question.
— Non, pas vraiment, je le confesse.
— Bon, en fait, pour faire simple, le seigneur Adam de Montauban a 

lancé un défi en combat singulier au tribunal. Il va devoir affronter un cham-
pion désigné par ce même tribunal et le vaincre. S’il l’emporte, il sera déclaré 
innocent ainsi que les gens qu’il a protégés.

— J’avoue ne pas bien comprendre.
— Réfléchis. Le seigneur de Montaigut est un vieux chevalier, il doit 

avoir le même âge que moi. Il a été dans sa jeunesse un grand combattant, 
mais le poids des années le rend bien moins redoutable et le tribunal peut 
désigner qui bon lui semble comme champion. Les chances sont donc du côté 
du tribunal. Si Adam l’emporte, cela voudra dire que c’est Dieu qui a guidé 
son bras et qu’il est donc innocent.

— Ha ! Je vois ! Mais cela ne me dit toujours pas ce que l’on va écrire 
dans sa demeure.

— Hé bien, le seigneur Adam de Montauban suite à de grands services 
rendus dans la région, s’est vu accordé le droit de se confesser et de faire 
rédiger ses mémoires. C’est là que nous intervenons. Le duel aura lieu dans 
un mois à Saint-Affrique. Il nous faudra donc écouter son récit, prendre des 
notes et ensuite écrire un livre. Voilà donc le but de notre mission. Qu’en 
penses-tu ?

Le moinillon semble perplexe, il hésite avant de répondre. Il a toujours 
peur de passer pour un sot aux yeux de son maître.

— Je ne sais pas que penser à vrai dire. Je pourrai sans doute me pro-
noncer quand j’aurai fait la connaissance du Lion du Rouergue.

Le moine se met à sourire. 
— Hé bien cela ne devrait plus tarder, car nous serons bientôt arrivés.
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En montant le chemin qui mène à Montaigut, les deux compagnons 
sortent enfin de cette mer de brume. Ils découvrent alors quelques masures 
de torchis et de pierres. Ils croisent un jeune berger menant un troupeau 
d’une douzaine de brebis vers les pâturages. Il s’arrête, son grand bâton à la 
main et les observe des pieds à la tête. Il porte une barbe brune et épaisse. De 
l’inquiétude sort de son regard. Le jeune moine baisse alors la tête. Le maître 
quant à lui comprend qu’il s’agit sans doute de l’un des réfugiés hérétiques. 
Le moine et son apprenti continuent leur chemin vers le sentier menant au 
castel. Arrivés devant la grande porte close, ils s’arrêtent et mettent pied à 
terre. Sur la gauche il y a une écurie. Un jeune palefrenier aux vêtements 
sales en sort. Il se dirige vers eux sans afficher la moindre émotion. Une voix 
résonne alors de la meurtrière à six mètres au-dessus de la porte.

— Qui va là ?
Le moine lève alors la tête et répond d’une voix forte et sûre :
— Je suis Le frère Eudes Soubés et voici mon jeune apprenti François 

Rouqueyrol. Nous avons été dépêchés ici par son éminence l’évêque de 
Vabres. Nous devons nous entretenir avec le seigneur Adam de Montauban, 
baron de Montaigut.

La voix ne tarde pas à leur répondre :
— Fort bien, nous allons vous ouvrir, laissez vos montures au garçon 

d’écurie.
Le moine se retourne alors vers son disciple.
— François, décharge le matériel.
Le moinillon acquiesce d’un signe de tête puis commence à désangler 

les sacoches.
La grande porte de bois renforcée de grosses charnières de fer s’ouvre 

en grinçant. Un garde vêtu de cuir usé fait son apparition. Il est accompagné 
d’une femme brune à la peau mate, vêtue d’une robe élégante en velours 
pourpre. Ses cheveux sont tressés et attachés. Elle a de grands yeux de 
couleur noisette. Malgré son âge, à peu près quarante ans, elle est d’une 
grande beauté. François reste bouche bée devant une telle grâce. Il ne bouge 
plus, il reste immobile tenant les lourdes sacoches. Le frère Eudes salue cette 
femme en s’inclinant humblement. Celle-ci lui répond par un signe de tête 
puis lui adresse la parole avec une voix douce et mesurée.

— Soyez le bienvenu à Montaigut, frère Eudes, je suis Isabelle de 
Mouls, épouse du seigneur Adam de Montauban et baronne de Montaigut et 
Montlaur. Avez-vous fait bon voyage ?

Le moine répond en souriant :
— Oui, Vabres n’est pas bien loin, nous sommes partis un peu après 

l’aube. Merci pour votre accueil, gente dame.
La dame de Montaigut les invite par un geste à la suivre.
— Par ici, je vais vous conduire auprès de mon époux, il avait hâte que 

vous arriviez.
Le moine fait signe à son apprenti lourdement chargé de le suivre. 
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Celui-ci ne se fait pas prier davantage. Il pose les sacoches sur son dos puis 
emboîte le pas de son maître et de la belle châtelaine.

Après avoir gravi une douzaine de marches dans l’escalier en colima-
çon, les deux moines pénètrent dans une grande salle. La châtelaine leur fait 
signe d’avancer. Les murs sont garnis de tentures, d’écus et d’armes entre-
croisés. Le mobilier est assez rustique et simple. Dans un coin se trouve un 
grand coffre de bois, au milieu une longue table avec des bancs pouvant ac-
cueillir une dizaine de personnes. Au fond, juste devant la cheminée parée 
des armoiries du castel se tient un fauteuil garni de cuir. Un homme y est 
assis. Il a le front large et l’implantation haute. Ses cheveux sont blond foncé 
avec des tempes grisonnantes. Il porte une barbe brune de plusieurs jours. 
Ses yeux sont de couleur bleue comme le ciel. Il est en train de lire un par-
chemin. Des rides ornent son front. Il doit avoir la cinquantaine. Lorsque son 
épouse s’adresse à lui, il lève la tête et jette un regard sur le frère Eudes et 
son apprenti.

— Mon cher époux, les scribes que vous avez fait mander à l’évêque 
de Vabres viennent d’arriver. Je vous présente le frère Eudes Soubés et son 
disciple François Rouqueyrol.

Le seigneur les observe de la tête aux pieds puis prend la parole :
— Eudes Soubés, ce n’est pas un nom d’ici ça, mais plutôt du pays d’Oc, 

je me trompe ?
— Non en effet, messire, je suis de Narbonne, je suis entré à l’abbaye 

de Vabres il y a une vingtaine d’années.
— À la bonne heure ! Ainsi, il vous sera plus aisé de comprendre cer-

taines parties de mon récit.
— Justement messire, si j’ai bien compris, vous voulez que je retrans-

crive vos mémoires. Pourquoi faire cela ?
Le seigneur se lève et dévoile ainsi sa taille. Il doit mesurer dans les un 

mètre soixante-dix, ce qui est une taille dépassant la moyenne dans cette 
région. Il est assez carré d’épaule et porte un ventre un tantinet bedonnant. 
Il se dirige vers la meurtrière et fixe l’horizon.

— Je vais peut-être mourir dans un mois sur la place de Saint-Affrique 
devant tous ces ingrats. Je connais bien les gens d’ici, ils sont d’une médi-
sance maladive. Je ne veux pas que l’on puisse raconter tout et n’importe 
quoi à mon sujet. Je veux que les générations futures puissent comprendre 
mes intentions et mes actes. Prenez cela comme une sorte de confession, 
frère Eudes.

— Je vois, quand commençons-nous ?
— Êtes-vous fourbu par votre voyage ?
— À vrai dire pas vraiment, je dirais même que la fraîcheur matinale 

de la route m’a requinqué. Cela me change des odeurs de vieux papier et de 
moisissure de l’abbaye.

— Parfait alors, nous allons déjeuner et ensuite je commencerai mon 
récit.
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— Fort bien messire.
Le jeune moinillon semble vouloir dire quelque chose, mais il est assez 

intimidé par ce seigneur. Dame Isabelle s’en rend compte immédiatement.
— Vous voulez dire quelque chose jeune homme ?
Le frère Eudes se retourne et porte un regard interrogatif sur son dis-

ciple.
— Heu, oui, je, je, j’ai entendu parler d’une histoire quand je n’étais 

encore qu’un enfant. L’on m’a conté qu’un ogre vivait dans la vallée du 
Sanctus et qu’il avait été tué par un preux chevalier surnommé le Lion du 
Rouergue. Est-ce vous messire ?

Le seigneur se retourne lentement vers le jeune homme et se met à 
sourire. Son épouse échange un regard complice avec lui.

— Oui, c’est en partie vrai, je vous conterai cela également dans son 
intégralité à la fin de mon récit.

Le seigneur tape dans ses mains.
— Bien ! Il est temps de se mettre à table. Ma cuisinière nous a préparé 

un ragoût d’écrevisses. C’est un véritable délice. Ma chère, pouvez-vous nous 
faire monter une bouteille de vin minervois ?

— Oui, très cher, avec grand plaisir.

Le repas fut assez court, néanmoins très agréable. En effet, les écre-
visses pêchées dans le Dourdou étaient délicieuses. Le seigneur a même 
déclaré que ce sont des enfants de Montlaur qui les ramassent et lui ap-
portent régulièrement. Il les récompense par une petite pièce à chaque fois. 
Le vin était aussi d’excellente qualité et il avait vieilli comme il le fallait. Fruité 
et léger sur le palet. Deux servantes ont débarrassé et nettoyé la table. Le 
jeune moinillon a pu ainsi installer les parchemins et l’encrier. Eudes prend 
place face au seigneur. 

— Voilà, je suis prêt, je vais prendre quelques notes pendant votre 
récit et je les retranscrirai sur un livre à l’abbaye de Vabres. Je vous écoute 
messire.

La châtelaine s’installe à son tour dans le fauteuil seigneurial. Adam se 
retourne vers elle.

— Vous restez ma chère ?
— Assurément, je ne veux pas en perdre une miette, je connais votre 

passé dans les grandes lignes, mais il me tarde d’en savoir davantage.
— Fort bien. 
Le vieux chevalier se met à marcher autour de la table. 
— Cette histoire débute au printemps 1209, j’avais vingt ans. Je venais 

à peine d’être adoubé chevalier. Je me trouvais sur la route du sud, je venais 
de quitter Montauban la ville où j’ai grandi en compagnie de mon ami et 
écuyer, Feddi. Nous étions guidés par notre maître d’armes Jean d’Orson dit 
le balafré…
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Chapitre 2. Le début d’une nouvelle vie

— Ho Adam ! Pourquoi fais-tu cette triste mine ? Quelque chose te 
tracasse ?

Le chevalier blond aux cheveux longs vêtu d’une longue cotte de cuir 
renforcée de plaques rondes se retourne vers son ami. Il ne répond pas tout 
de suite, il le fixe et pousse un soupir.

— Je n’avais pas très envie de quitter Montauban, mon Ami Feddi. C’est 
la ville de mes origines, je m’y sentais bien. Mon père a réussi dans le com-
merce de tissus, mon frère le seconde ainsi que ma sœur et moi que fais-je ? 
Je chevauche vers un village perdu dans le sud avec le fessard en marmelade.

Jean d’Orson chevauche au-devant, il a entendu les plaintes de son 
élève, il se retourne vers lui.

— Tu es un chevalier Adam et non un marchand. Ton père Georges, 
qui est aussi mon ami, a renoncé à ses terres et titres de noblesse en Terre 
sainte. Il a choisi cette voie et je le respecte. Mais il voulait tout de même que 
toi, son aîné, garde la tradition familiale et devienne chevalier. Tu aimes le 
maniement des armes, tu es très doué, alors de quoi te plains-tu ?

— Je vais mettre mon épée au service d’un seigneur que je n’ai jamais 
vu et loin de ma famille.

— Guilhem de Minerve n’est pas un inconnu, il t’a vu naître, il est un 
très grand ami de ton père. Nous avons tous les trois combattu côte à côte 
pendant la dernière croisade. C’est un cœur noble, tu peux me croire.

— Oui j’en ai entendu parler, enfin ! Et toi, Feddi qu’en penses-tu ?
L’écuyer est brun aux cheveux courts, ses yeux marron lancent des 

éclairs de malice. Il jette des regards aux alentours. La route est bordée de 
champs de vignes à perte de vue. 

— Ce que j’en dis, c’est qu’avec toutes ces vignes, nous n’allons pas 
mourir de soif dans ce pays. Au fait comment se nomment ces terres ?

Jean répond avec assurance :
— Le Minervois, et en effet, le vin ici est très réputé. Nous sommes 

bientôt arrivés, j’espère que vous saurez vous tenir.
Un regard complice s’échange entre les deux jeunes hommes. En effet, 

ils se connaissent depuis leur enfance, ils sont tous deux très proches et très 
amis. Feddi est lui aussi un fils de marchand. Il a suivi avec Adam l’apprentis-
sage des armes, mais il n’est pas noble d’origine, il ne peut donc pas devenir 
chevalier à moins bien sûr qu’un seigneur en décide autrement et l’adoube. 
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En tout cas, le lien qui unit ces deux jeunes guerriers est très fort, ils sont des 
frères d’armes que rien ne pourrait séparer.

Une grande agitation règne dans le castel de Minerve. Il est perché 
sur les hauteurs du village et possède un grand donjon sur l’arrière et deux 
tours sur l’avant. Les pierres qui composent cette place forte sont de couleur 
beige clair. Le soleil du midi s’y reflète une grande partie de la journée. Les 
oriflammes juchées en haut des tours flottent au gré du vent affichant ainsi 
les couleurs rouge et or du pays d’Oc. Dans la grande salle voûtée et ombra-
gée, une dizaine de domestiques s’affairent à installer et napper la grande 
table de banquet. Ils y posent des plats et des assiettes en argent. Au milieu 
de ces gens se tient une jeune fille aux cheveux longs blonds et tressés. Elle 
est vêtue d’une belle robe longue et de couleur mauve. Elle n’a pas plus de 
seize ans. Elle semble observer avec ses yeux verts tout ce que font les servi-
teurs. Les traits de son visage sont très fins. Elle est d’une rare et pure beauté. 
Une servante à la corpulence un peu forte se dirige vers elle et l’interpelle 
avec respect.

— Gente damoiselle Béatrice ! Voici les nappes pourpres que vous 
m’avez demandé de sortir. Dois-je les installer ?

— Oui, aujourd’hui nous recevons un invité de très grande importance 
pour mon père, il faut que tout soit parfait.

— Bien ma damoiselle.
La servante s’éloigne et commence à déplier les nappes tout en se 

faisant aider par deux autres domestiques.
Un jeune homme se rapproche lentement dans le dos de la jeune 

noble. Il est un peu enrobé avec des cheveux longs, blonds et coupés au 
carré. Il pose sa main sur l’épaule de Béatrice.

— Bien le bonjour ma sœur ! 
Celle-ci sursaute légèrement puis se retourne.
— Gregory ! Tu sais que j’ai horreur quand tu me surprends ainsi ! Je 

suis plus vieille que toi de deux ans, tu me dois un peu plus de respect.
Le jeune noble se met à sourire. Son visage reflète la bonhomie et la 

gentillesse. 
— Jouer avec toi n’est pas un manque de respect. Tu voudrais prendre 

un peu la place de feu notre mère, mais tu sais que cela n’est pas possible. Au 
fait, c’est pour qui tout ce remue-ménage ? On va recevoir le roi d’Aragon ? 
Le Pape ?

— Cesse donc de te moquer de moi Gregory ! Il s’agit de Jean d’Orson, 
l’ancien compagnon d’armes de notre père pendant la croisade.

Le jeune homme se gratte la tête.
— Ha oui ! Il nous en a beaucoup parlé. La dernière fois que je l’ai vu, je 

n’étais encore qu’un enfançon. J’ai très peu de souvenirs si ce n’est qu’il avait 
une grosse balafre sur la trogne.

— C’est vrai, d’où son surnom ; Jean le balafré, il a gagné cette marque 
pendant la croisade d’un coup de cimeterre turc.
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— Certes, Père nous en a suffisamment parlé, peut-être que je pour-
rais composer une aubade sur le sujet. 

— Parles-en d’abord à Père.
— Mais au fait, quelle est la raison de cette visite ?
— Il nous amène deux de ses meilleurs élèves, un chevalier et son 

écuyer. Le chevalier est le fils d’un autre ami de notre père. Il était lui aussi à 
la croisade. Je ne me souviens pas du nom de ce chevalier, mais je sais qu’il 
va se mettre au service de notre père.

Le jeune blondinet pousse un soupir.
— Bah ! Encore un jeune paon qui va fanfaronner sur son destrier et te 

faire la cour pendant des jours. Et à qui tu briseras le cœur, car tu refuseras 
ses avances. Un de plus.

— Grégory, tu m’agaces ! Va donc composer tes ritournelles et laisse-
moi à mon travail. Tout doit être prêt lorsqu’ils arriveront.

Le jeune homme se retire en s’inclinant de façon ironique.
— Oui grande et noble dame, il en sera fait selon votre volonté !
Béatrice fronce les sourcils, elle adore son jeune frère, mais il a parfois 

le don de l’agacer profondément. Il est encore très immature pour son âge. 
Il est insouciant, volatil, rêveur. Il se prend un peu pour un troubadour. Il est 
aussi très attachant et fragile. Sa mère lui manque plus qu’il ne veut bien 
l’admettre et derrière ses aubades et ses plaisanteries se cache parfois une 
grande détresse. Il est vrai qu’il lui arrive à elle de jouer un peu la mère de subs-
titution. Elle l’écoute, le conseille, le cajole. Tous les deux sont très proches. 
Leur frère aîné se nomme Lionel et il est en tout l’opposé de Grégory. Grand, 
fort, combatif, dur, mais protecteur envers sa sœur. En revanche, il se montre 
souvent tyrannique avec son petit frère qu’il trouve trop mou. 

Béatrice est en train de penser à tout cela, lorsqu’elle est tirée de ses 
songes par les préparatifs du banquet laissant échapper une phrase à demi-
mot.

— Mère, si seulement tu étais encore là.

Les trois cavaliers sillonnent les rues fraîches et ombragées du village 
de Minerve. Ils remontent progressivement vers la ville haute où l’on peut 
voir une partie du donjon se dresser sur la colline rocailleuse. Adam lève les 
yeux vers le castel et une pensée l’envahit aussitôt. C’est donc ici que je vais 
finir mes jours, je vais y mourir d’ennui.

Au bout de quelques minutes, les chevaux s’arrêtent face à l’immense 
porte du château. Celle-ci est ouverte avec la herse redressée. Les remparts 
sont hauts d’environ huit mètres. C’est une belle place forte tout de même, 
pense Adam. Feddi quant à lui, observe les deux grandes tours rectangulaires 
qui ornent le rempart frontal. Il se dit qu’il ne doit pas être bien aisé de s’at-
taquer à une telle forteresse. Des hommes d’armes viennent au-devant de 
maître Jean. Il s’adresse à eux en se présentant. Ils étaient apparemment au 
courant de sa venue, ils lui font signe d’entrer dans la grande cour intérieure. 
Les trois cavaliers s’avancent et pénètrent dans le castel minervois. Adam ne 



- 14 -

cesse d’observer aux alentours et en particulier les murs de défense. Il pose 
enfin pied à terre juste après son maître d’armes. Des jeunes palefreniers 
viennent saisir les brides des chevaux. Un homme âgé d’environ soixante ans 
sort du bâtiment principal, il est assez mince, voire même sec avec un front 
ridé et dégarni. Il marche à l’aide d’une canne. Il est accompagné d’un homme 
de taille imposante, dans les un mètre quatre-vingt, d’un jeune blondinet et 
enfin d’une sublime jeune damoiselle blonde aux cheveux tressés en natte. 

Le vieil homme écarte les bras en criant :
— Jean ! Mon vieil ami ! Sois le bienvenu !
Le maître d’armes s’avance vers lui et le serre dans ses bras dans une 

franche accolade.
— Guilhem ! Que je suis heureux de te revoir enfin !
Le vieux seigneur contemple avec admiration son ami.
— Tu as toujours la même trogne ! Tu n’as guère changé, à part peut-

être un peu d’embonpoint. 
— Ha ! Que veux-tu, les plaisirs de la bonne table deviennent plus fré-

quents que ceux du combat à mon âge ! 
— Ha ! Sacré Jean ! Viens que je te présente à mes enfants, ils ont bien 

grandi depuis la dernière fois où tu es venu.
Les deux amis se dirigent vers les trois jeunes adultes. Non sans une 

certaine fierté, Guilhem de Minerve désigne d’abord le plus grand d’entre 
eux.

— Voici tout d’abord mon aîné, Lionel. Tu te souviens de lui, n’est-ce 
pas ?

— Par la Sainte Vierge oui ! Mais bon sang qu’est-ce qu’il a grandi ! Tu 
as dû très bien le nourrir pour qu’il soit aussi bien bâti !

— Ha ! Je reconnais qu’il a un appétit d’ours.
Le seigneur de Minerve tapote fièrement l’épaule de son aîné. Celui-ci 

esquisse un léger sourire puis s’adresse à Jean d’Orson sur un ton solennel.
— Soyez le bienvenu, maître Jean.
Lionel pose ensuite un regard méfiant et hautain sur Adam et Feddi. 

Guilhem guide ensuite son ami en le prenant par l’épaule. Il lui présente sa 
fille non sans une certaine fierté.

— Voici mon unique fille ; Béatrice.
Jean d’Orson reste bouche bée. Des souvenirs de jeunesse l’assaillent 

soudain. Il semble quelque peu troublé. Guilhem le ressent aussitôt. La belle 
damoiselle s’incline avec grâce.

— Elle ressemble à sa mère, ne trouves-tu pas, Jean ?
— Et pas qu’un peu, elle est aussi belle et aussi gracieuse qu’elle à son 

âge. Je me souviendrai toujours du premier jour où nous l’avons rencontrée. 
Nous étions tous deux des jeunes et fiers chevaliers revenant de croisade, 
mais face à tant de grâce nous étions restés pantois.

— Comment pourrais-je oublier un tel moment ! C’est bien la première 
fois que j’étais autant reconnaissant envers mon père. Le fait qu’il ait arrangé 
mon mariage pendant mon absence a été une bonne chose. Dame Mélisande 
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était sans aucun doute la plus belle femme de tout le pays d’Oc.
Jean d’Orson saisit la main de la belle jeune fille et lui parle avec ten-

dresse.
— Je suis heureux de te revoir enfin. Tu es une jeune femme à présent, 

Béatrice et au vu de ta beauté, les prétendants doivent être nombreux. À 
moins que tu ne sois déjà mariée ?

Béatrice semble un peu gênée par cette question.
— Non, pas encore maître Jean, à vrai dire, je ne suis pas pressée de 

quitter ce castel qui m’a vu grandir et de laisser mon père seul avec mes deux 
frères.

— Je comprends, il n’est jamais facile de quitter ses proches.
Guilhem fait un signe à Grégory afin qu’il s’avance. Celui-ci ne se fait 

pas prier et salue l’ami de son père en affichant un sourire sincère et amical.
— Et enfin voici mon dernier, Grégory, il était encore tout petit la der-

nière fois où tu l’as vu.
— Certes, quel âge as-tu Grégory ?
— Je viens d’avoir quatorze printemps maître Jean.
— Quatorze ? Haa, tu es donc en âge de devenir écuyer, il serait peut-

être bon que tu repartes avec moi à Montauban. Je pourrais ainsi me charger 
de t’apprendre le métier des armes et les codes de la chevalerie.

Grégory semble à son tour gêné.
— À vrai dire, maître Jean, je manie avec plus d’aisance la lyre que 

l’épée.
Jean semble surpris par la réponse spontanée du jeune homme. Il se 

retourne vers son ami Guilhem avec un air interrogateur. Celui-ci pousse un 
soupir.

— Hé oui, Grégory se sent l’âme d’un troubadour au grand dam de son 
frère Lionel. Mais bon, ton idée n’est point mauvaise, cela lui ferait le plus 
grand bien de t’accompagner et de sortir ainsi des jupons de sa sœur.

Le jeune Grégory fait soudain triste mine. Il ne souhaite en aucun 
cas partir de son doux foyer pour enfiler une cotte de mailles et s’échiner à 
devenir un chevalier. Jean comprend aussitôt que ce jeune homme n’est pas 
encore prêt.

— Enfin, il viendra quand il se sentira prêt, bon ! Mon cher ami, en 
parlant de chevalier, laisse-moi donc te présenter le fils de Georges de Mon-
tauban.

Jean le balafré tire Guilhem de Minerve par le bras et l’amène devant 
Adam et Feddi.

— Je te présente, Adam de Montauban, fils aîné de Gorges, il vient 
mettre son épée à ton service. Son écuyer Feddi également.

Adam s’incline humblement.
— Je vous salue seigneur Guilhem de Minerve, je suis fier et heureux 

de me tenir à nouveau devant vous. Je me souviens de vous étant enfant 
maintenant que je vous vois.

— Oui en effet, tes cheveux étaient blonds comme les blés. 


