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Le mas du Castanhal1

— Le mas et les terres te reviendront de droit, 
fils, et aussi les faïsses, ces cultures en terrasse que 
nos ancêtres ont montées à bout de bras. Mais sache 
que ce droit est toujours suivi d’un devoir, celui de 
le transmettre, à ton tour, à ton garçon premier-né.

Du plus loin qu’il s’en souvienne, ce dogme 
traditionaliste, énoncé par son père comme une 
sentence à pérenniser, avait accompagné l’enfance, 
puis la jeunesse d’Aubin, et perdurait au-delà de son 
adolescence sans que le jeune homme jubilât à cette 
perspective d’avenir tracée à son intention, ni qu’il la 
réfutât tout net. D’ailleurs, qui se serait avisé, au mas 
du Castanhal, d’aller à l’encontre d’une décision de 
Lazare Pradier, son propriétaire ?

Un discours similaire tombait, d’ailleurs, des 
lèvres de ce même Lazare, différent cependant dans 
sa finalité, quand il s’adressait à sa fille.

1. Châtaigneraie, en occitan.
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— Je te trouverai un bon mari, Adélie, et tu feras 
honneur à notre famille en te comportant en épouse 
docile.

Puis il ajoutait avec dédain, posant un regard sans 
concession sur la maigrichonne fillette, prisonnière 
de trois carcans, sa sensibilité à fleur de peau, sa 
timidité maladive et son corps anguleux, sec, sans 
grâce :

— Enfin… s’il s’en trouve un qui veuille bien de 
toi !

Ainsi, l’humble paysan des hautes terres cévenoles 
profilait-il depuis leur plus jeune âge ce que serait 
la vie de ses enfants comme le faisaient les pères 
soucieux d’établir leur lignée sans morceler leur 
modeste patrimoine. Et n’était-ce pas une grande 
sagesse, venue de la nuit des temps et préconisée 
par les anciens à chaque génération, de ne jamais 
fractionner son bien, qu’il soit grand domaine ou 
maigre lopin de terre ?

Se confortant, lui qui ne faisait qu’imiter ses 
voisins et amis, du bon chemin qu’il préparait à ses 
enfants, Lazare Pradier menait sa vie de sueur et de 
misère sans états d’âme, presque serein, en tout cas 
résigné : ses enfants auraient un toit sur leur tête et 
du pain sur la table. À eux d’être raisonnables et de 
savoir, tout comme lui, s’en contenter !

En attendant, ainsi que l’avaient fait ses parents 
avec lui, il leur apprenait le travail, l’obéissance et le 
respect, laissant à Blanche, leur mère, le soin de leur 
dispenser les qualités qu’on voulait bien lui recon-
naître et qui avaient motivé le choix des parents de 
son époux : l’humilité, le dévouement et la piété. Ce 
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dont elle s’acquittait consciencieusement, ajoutant 
à ces trois vertus théologales un solide savoir reçu 
en son enfance.

* * 
*

Blanche, enfant naturel, la « fille Raynaud », 
comme l’apostrophèrent leur vie durant ses beaux-
parents, avait grandi dans la cure de l’abbé Robine 
et profité, en sus de la protection paterne du saint 
homme, d’un enseignement qui passait, on s’en 
doute, par une lecture assidue des quatre évangiles.

Un soir d’hiver et de neige qui limitait l’horizon 
et rendait tout déplacement aventureux, un 
bienheureux hasard avait conduit sa mère, Albertine 
Raynaud, une fille de l’Assistance placée dès l’âge de 
onze ans dans des familles aisées, à pousser la porte 
du presbytère d’un vieux curé. Ses employeurs, de 
riches filateurs, châtelains des environs de Florac, 
n’avaient pas hésité à chasser la pauvre fille en 
découvrant son état et malgré ses supplications.

— Puisque je vous dis que c’est l’enfant de 
Monsieur Charles que je porte dans mon flanc ! avait-
elle imploré en se tordant les mains de désespoir.

— Monsieur Charles ! C’est bien pratique, il n’est 
pas là pour se défendre. Passe ton chemin, déver-
gondée, et que l’on ne te revoie plus.

Atteindre Florac, puis rejoindre la grande route 
qui menait à Mende, une ville où elle pensait trouver 
du travail, avait sa préférence, mais c’était affronter, 
à coup sûr, une neige plus dense, des flocons de plus 
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en plus drus, de plus en plus glacés, ce qui n’augurait 
rien de bon ; Albertine préféra se diriger vers Alais ; 
or, elle se fourvoya à une croisée de chemins et partit 
vers Le Pont-de-Montvert qu’elle traversa au milieu 
du jour sans trouver ni travail ni refuge.

— Un coin de paille dans l’écurie et un morceau 
de pain, je m’en contenterai, avait-elle mendié, la 
honte au front.

— Passe ton chemin, trimarde !
La nuit était opaque et son désespoir absolu quand 

elle toqua, épuisée, au presbytère de Clerguemort 
où elle trouva le salut et donna, quelques semaines 
plus tard, la vie à une petite fille qu’elle prénomma 
Blanche, en référence à cette neige à la fois traîtresse 
et complice qui présidait à la naissance de son bébé.

Dès lors, servante dévouée à son bienfaiteur et 
paroissienne zélée, Albertine Raynaud mit la même 
ardeur au service du bon prêtre et des habitants 
du hameau. En plus de l’entretien de l’église et 
du presbytère qui n’avaient jamais connu pareil 
traitement à la « graisse de coude » et à la paille de fer, 
du pot odorant qu’elle mettait à cuire, des multiples 
ravaudages sur les soutanes mitées de l’abbé, 
Albertine gardait, à l’image des béates vellaves, les 
nourrissons et enfants en bas âge quand les parents 
étaient aux champs et faisait les toilettes mortuaires, 
sa façon à elle de témoigner sa reconnaissance au 
petit peuple qui, plutôt que de l’avoir chassée avec 
des jets de pierre, l’avait acceptée sans la juger.

La petite Blanche ne pouvait que grandir en 
sagesse et dévotion aux côtés d’une mère à l’attitude 
rédemptrice et du bienveillant abbé Robine, pétri 
d’humanité, en homme véritablement imprégné 
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de sa délicate mission évangélisatrice en terre 
huguenote. Elle éprouvait pour lui, malgré la 
distance respectueuse que sa mère lui imposait, la 
profonde affection que les petits éprouvent pour leur 
grand-père, paré à leurs yeux de toutes les vertus, 
de toutes les lumières encyclopédiques. Et lorsque, 
livrés à eux-mêmes par des parents trop occupés, les 
garnements du hameau, parpaillots par atavisme, 
se gaussaient de son nom et criaient dans son dos, 
Blanche n’hésitait pas à prendre sa défense.

— L’abbé, ferme le robinet, il goutte, il goutte ! 
L’abbé, ferme le robinet, car ça va déborder !

— Vous tairez-vous à la fin, méchants gnomes ! 
Allez, ouste ! les houspillait-elle, brandissant son 
balai de bruyère.

Ils ne s’effarouchaient pas pour autant, 
connaissant le caractère pacifique de Blanche, mais 
détalaient néanmoins, et peut-être seulement pour 
lui faire plaisir.

Entre une mère adoptée par toute la commu-
nauté paroissiale et un bienfaiteur respecté, ses deux 
ailes protectrices, Blanche eut une jeunesse sinon 
heureuse du moins paisible, en dépit du qualificatif 
de bâtarde imprimé sur son front virginal.

Fille aimante, elle soulageait sa mère au quotidien 
et, quand vint la maladie, elle la soigna, luttant avec 
l’espoir que son mal des poumons céderait aux 
prières et aux soins dispensés.

Pupille reconnaissante, accablée par le départ 
prématuré de sa mère, elle veilla avec dévouement 
sur les dernières années de l’abbé avant que la 
population, éclairée sur son comportement digne 
et humble, ne la couronne du titre envié de rosière 
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de Clerguemort. Témoignage honorifique d’un 
état transitoire, certes, mais qui fut à l’origine de 
son mariage avec le fils Pradier et de son entrée au 
Castanhal.

— Alors, mon Lazare, tu n’as pas trouvé une 
jouvencelle à la vogue de Saint-Aubin ? s’était 
enquis le père Pradier au soir d’un dimanche de fête 
villageoise.

— Pas une qui serait, un jour, bonne patronne au 
Castanhal, père, je vous l’assure !

— Des patronnes, il n’y en a jamais eu ici. Le 
patron du mas, après moi, ce sera toi, pardi, ne 
l’oublie pas ! Ce qu’il te faut, c’est une femme qui 
te fera des enfants, mais point trop poulinière, fera 
cuire ton pot, tiendra ta maison et t’aidera aux 
champs, sans jamais avoir le verbe plus haut que le 
tien. Dors sur tes deux oreilles, mon Lazare, je me 
charge de te trouver la perle rare.

Avait-il, en vieux renard rusé, posé déjà ses 
jalons ? Ou donné carte blanche à quelque entre-
metteuse ? Peu importe. Il ne se passa pas un mois 
avant qu’il prenne le bras de son fils, fasse quelques 
pas avec lui et lui dise, avec un air de conspirateur :

— Dimanche, fils, tu iras à la messe à Clerguemort, 
tu y rencontreras la Blanche Raynaud, une fille 
méritante, à ce qu’il se dit. Si elle te plaît, et elle 
te plaira parce qu’on la dit gironde, on préparera 
la noce.

— Comment savez-vous, père, si…
— Je sais, ça doit te suffire !
Clerguemort. Rien que le nom donnait des 

frissons aux plus aguerris. Quand on connaissait 
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les lieux, c’était pire. Une église-forteresse plantée 
en terre huguenote, flanquée de son cimetière qui 
prenait plus d’espace que celui réservé au monde 
des vivants. Les pierres sombres des maisons battues 
par le vent, égarées sur des landes pelées à perte de 
vue, à perte d’espoir.

Lazare regretta, dans l’instant, que son cœur n’ait 
tressailli pour quelque laissée-pour-compte de la 
commune de Saint-Aubin, une paroisse autrement 
plus riante que les mazades de Clerguemort. Et 
si son père, trompé dans son choix, avait jeté son 
dévolu sur un laideron repoussant ? Néanmoins, il 
fallait obéir, il s’entendit demander :

— La fille, elle a des terres à Clerguemort ?
— Des terres ? Comme tu y vas, mon Lazare ! 

Les filles à marier qui possèdent des terres, par 
chez nous, té, je n’en connais point qui voudraient 
de Lazare Pradier, cela dit sans te fâcher, fils ! La 
fille Raynaud t’apportera mieux que ça, elle est, à 
ce qu’on dit, vaillante et humble de façons.

— Et elle sera d’accord, père ?
— Pardi, et même bien aise ! Va, j’en fais mon 

affaire, elle ne dira pas non et te vouera une gratitude 
éternelle.

Comme prévu, Blanche ne dit pas non, elle dit 
même oui à toutes les décisions du père Pradier. 
Avait-on son mot à dire quand on vous donnait un 
nom, n’ayant jamais eu – tare suprême – que celui 
de sa mère ?

Loin de se douter un seul instant que son avenante 
personne avait séduit l’héritier du Castanhal, elle qui 
n’apportait pour toute dot qu’une reconnaissance 
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infinie, Blanche ne fit pas la fine bouche sur la 
dégaine de son prétendant qu’elle dépassait d’une 
demi-tête, pas plus qu’elle ne s’attarda sur son front 
bas d’homme sottement obstiné. Mieux ! Elle fit 
mine d’ignorer une dentition anarchique, faite de 
trous et de chicots branlants qui gâtaient la bouche 
d’un homme pas encore trentenaire.

Elle ne songea, éperdue de gratitude, qu’à satis-
faire cette famille qui lui ouvrait ses portes. Oh, 
pas une porte à double battant qui en aurait fait la 
reine de son foyer ! Mais plutôt une porte dérobée, 
celle qui, dans les grandes maisons, est réservée à 
la valetaille.

Qu’importe ! Elle n’en soigna pas moins, avec 
abnégation, ses beaux-parents jusqu’à leur dernier 
souffle – et il n’était pas vieillards plus originaux – 
eux qui ne la nommèrent jamais autrement que 
« la fille Raynaud ». Elle satisfit son époux en toute 
occasion, jusqu’à ne pas pondre un marmot chaque 
année, comme font les étourdies insoucieuses du 
lendemain. Car « faire un enfant est histoire de 
femme et n’en point faire aussi ! » affirmait-on avec 
autant de bêtise que de conviction.

Lazare Pradier n’eut jamais à regretter, en son for 
intérieur, ce mariage orchestré, mais se garda bien 
d’étaler le moindre contentement, de même qu’il ne 
se hasarda pas à demander à Blanche si elle aussi 
s’en trouvait satisfaite.

Avait-elle seulement le temps de réfléchir à son 
existence mesquine jusqu’à la privation, laborieuse 
jusqu’à l’épuisement, subordonnée jusqu’à la 
soumission ?
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