
 

 

Marie Durand : "Non à l’intolérance religieuse" 

 

 

La captivité de Marie Durand dure 38 ans. En 1730, elle est emprisonnée à la tour de 

Constance, à Aigues-Mortes. Elle est enfermée avec une vingtaine d'autres femmes de tous 

âges et de toutes conditions, elle vit dans la pauvreté, le froid, la promiscuité.  

« L’inscription “RESISTER”, gravée sur la margelle du puits de la prison, est attribuée sans 

vraie certitude » à Marie, mais est surtout un symbole de l'attitude de la jeune femme qui, 

tout au long de sa captivité, refuse d'abjurer sa foi protestante, encourage ses compagnes 

de captivité et écrit de nombreuses lettres, suppliques ou remerciements, à ceux qui 

envoyaient des secours…   

En janvier 1767, le gouverneur du Languedoc visite la tour. Il est révolté par le sort des 

femmes encore emprisonnées et les libère. Quatorze femmes sont libérées, dont une 

(Marie Robert) avait été enfermée 41 ans. Marie Durand est libérée le 14 avril 1768 ; le 26 

décembre 1768 les deux dernières prisonnières sont libérées. 

 

 

 

"Ne crois-tu pas que notre pays a déjà assez souffert ? Nos temples ont été rasés, nos 

villages brûlés, nos prédicants exécutés ou exilés. Arrêtés, torturés, pendus, emprisonnés, 

nous le sommes toujours. Mais souhaites-tu vraiment que les nôtres tuent pour perpétuer 

pillages et massacres ? N’avons-nous pas déjà eu notre lot d’églises incendiées et de prêtres 

massacrés ?... En vérité, veux-tu me dire, quel mal y aurait-il à ce que chacun soit libre 

d’observer sa propre foi ?" 
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Septembre 1752  

Le temps étire son ombre entre les arcs de pierre.  

 

"Tel un drap glacé, frissonne Catherine, une toile mouillée qui ne séchera jamais…"  

Sa tête tourne.  

Elle s’arrache à la contemplation de la voûte noircie, unique ciel qui lui a été donné 

de connaître jusqu’ici, et tente d’oublier le peigne qui lui tire les cheveux.  

— Marie, dis, Marie, quel crime avons-nous donc commis pour que l’on nous cloître 

dans cette tour jour après jour, année après année ?  

La main s’interrompt avant d’entreprendre le tressage de sa chevelure avec tout 

autant de vivacité.  

— Celui, ma petite, de croire en une autre religion que celle du roi.  

— En un autre dieu ?  

— Dieu est partout le même, Catherine. Où que l’on soit. Il chante en ricochant sur 

les galets du ruisseau, dore la pierre du mazet, soupire dans ton cœur quand retombe le 

vent du soir. Seule diffère la manière de le célébrer. Mais certainement pas de l’aimer.  

 

Comme tous ceux qui viennent jusqu’à Aigues-Mortes rendre visite aux 

prisonnières de la Tour de Constance, l’homme cligne des paupières en pénétrant dans 

la salle des Chevaliers où l’on nous tient cloîtrées. Il faut dire qu’arrivant du dehors où 

vibre la soie du ciel et où cogne le feu de midi qui rôtit les pierres, l’humide obscurité 

enfumée dans laquelle nous sommes confinées a de quoi surprendre.  

Ses joues lisses et roses, sa perruque de marquis et ses bas brodés m’éblouissent. 

Née quasiment dans la Tour au milieu des recluses, je ne suis guère habituée, il faut 

l’avouer, à la fréquentation des hommes, hormis les visites quotidiennes de nos geôliers, 

du major Combelles ou du commandant Roqualte de Sorbs sous l’autorité desquels nous 

sommes placées. Douceâtre, ce dernier flatte son hôte que l’on dit neveu du ministre de 

la Guerre tout en présentant par leur nom les vingt-cinq huguenotes prisonnières, leur 

âge et la durée de leur enfermement : "Marie Durand, 41 ans, arrêtée en 1730, Marie 

Frizol, 60 ans, enfermée depuis 25 ans, Suzanne Pages, 52 ans, 13 ans de captivité à ce 

jour, Anne Salières, 33 ans de réclusion…" 
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La plupart d’entre nous ont été condamnées pour avoir été surprises au Désert (tel 

est le nom que nous donnons à ces assemblées clandestines, interdites par le roi, qui 

nous servent de culte). Certaines pour y avoir fait bénir leur mariage. Une autre, même, 

pour avoir soutenu dans ses prières un coreligionnaire mourant et ce, au nez du prêtre 

présent, ce qui ne manque pas d’audace ! Pas étonnant que nous, les emmurées vivantes, 

on nous appelle les "opiniâtres" ! Toujours est-il que lorsqu’arrive le nom de Goutès, 

celui que je partage avec ma mère, le marquis se tourne vers moi. Et son regard, je ne 

sais pourquoi, me brûle.  

Les compagnes de ma mère se taisent, dignes et attentives. Marie surtout, la 

Durand, celle qui nous exhorte jour et nuit à ne pas céder quand l’envie est trop forte 

pour certaines d’abjurer. C’est-à-dire de renoncer à la religion protestante et de devenir 

catholiques pour quitter notre cercueil de pierre. "Voudriez-vous que nos pères et nos 

frères soient morts sur la roue pour rien ?"  

Alors, penaudes, nous serrons les lèvres en priant quand même pour que Dieu ne 

nous oublie pas. Même Isabeau qui est devenue folle à force de tourner entre les murs et 

dont les hurlements la nuit nous tiennent éveillées. Quel est donc notre crime si ce n’est 

de croire en Dieu différemment ?  

Le marquis Paulmy d’Argenson écoute. Il paraît ému. Nous sommes toutes pendues 

à la moindre expression de son visage où se mêlent un peu de stupeur et beaucoup de 

pitié. Sa présence me trouble. Le silence soumis et les yeux baissés de ma mère aussi. 

Allons-nous l’émouvoir suffisamment en restant coites comme des beignets ?  

Soudain, le regard du marquis, souhaitant sans doute éviter le spectacle de nos 

misérables paillasses serrées contre le mur suintant dont nous avons bouché les 

meurtrières avec de la paille pour nous protéger du vent, semble intrigué par un détail à 

ses pieds.  

Le bout ferré de sa canne racle la margelle du soupirail communiquant avec les 

étages inférieurs, par lequel un audacieux système de poulie permet aux gardes de nous 

monter notre ration de pain bis. Il fronce les sourcils, qu’il a fournis et charbonneux, et, 

se tournant vers le major Combelles qui distribue ses ordres aux gardes, désigne 

l’inscription qu’une main est parvenue à graver dans la pierre.  

— "REGISTER" ! s’étonne-t-il tout bas, puis traduisant du latin au français : 

RÉSISTER ? Sa bouche s’arrondit.  

— … Mais qui a bien pu oser ?  
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Avant même qu’il ait fini sa phrase, la Durand s’est avancée. Immense et fière, son 

beau regard bleu étincelant de toute sa foi, ce regard qui sait si bien transpercer nos 

consciences mais aussi nous envelopper l’âme en cas de besoin. Elle ne s’incline pas. Elle 

reste debout, le buste droit, puis comme à l’habitude nous tétanise de sa voix haute et 

claire :  

— Que vous importe, monsieur. En effet, résister, oui, pour lutter contre 

l’intolérance ! Que faisons-nous de mal sinon prier Dieu dans le secret de nos 

consciences ?  

Réagir. Faire diversion avant que le major qui s’est à nouveau détourné 

n’intervienne. C’est alors qu’au mépris de toute convenance, j’éclate moi-même en 

sanglots, je plonge aux pieds du marquis et je m’entends implorer grâce au nom de mes 

compagnes.  

 

De retour à la lumière, pour ne pas dire à la vie, le marquis respire l’air doré qui 

éclabousse les remparts. Qui ne s’inclinerait devant tant de majesté ! Ce joyau qu’est la 

Tour de Constance et qui domine, accolé au château d’Aigues-Mortes, l’imposante 

enceinte fortifiée enserrant la ville, naguère symbole de la gloire d’un royaume 

rayonnant grâce à son port sur toute la Méditerranée. Tel l’a voulu le bon roi Saint Louis 

avant de s’y embarquer pour l’Orient et ses lointaines croisades au nom, une fois encore, 

de la religion… Il soupire : peut-on imaginer que derrière la tiédeur de ses flancs aux 

rondeurs doucement maternelles, la Tour cache, depuis la révocation de l’Édit de 

Nantes1, la plus sinistre des prisons ? Levant les yeux, il plisse les paupières et fixe la 

plus haute des meurtrières. Un souffle glacé lui parcourt l’échine en songeant aux 

malheureuses serrées dans la pénombre de ce cachot dont l’épaisseur des murs étouffe 

suppliques et gémissements.  

Quand donc cessera ce climat de terreur, pourchassant les adeptes de la religion 

reformée2 ? N’en avait-on pas assez de raser leurs temples, de condamner ces 

"fanatiques" à la geôle à perpétuité ou aux galères ? D’interdire leurs assemblées 

clandestines ? Pendant combien d’années cette lutte fratricide entre catholiques et 

protestants avait-elle mis son pays à feu et à sang ?  

                                                           
1 Édit de Nantes : signé par Henri IV en 1598 afin d’apaiser les conflits religieux en fixant le statut des 
protestants, mais révoqué par Louis XIV en 1685. Le culte protestant fut alors interdit et des milliers de 
protestants émigrèrent dans les pays dits "du Refuge" (Suisse, Angleterre, Prusse, Hollande). 
2 Religion reformée : nom donné à la religion protestante d’après "la Réforme", esprit de renouveau qui 
souffla sur le catholicisme dès le XVIe siècle sous l’impulsion de Luther en Suisse et en Allemagne, puis de 
Calvin en France. 
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Promulgué par Henri IV mais vite occulté par les luttes pour le pouvoir des 

grandes familles régnantes et la vindicte populaire, l’Édit de Nantes, tolérant la religion 

protestante sur le sol de France, n’avait aucunement empêché les guerres de religion de 

se déchaîner. Au fond, en le révoquant quatre-vingt-sept années plus tard, Louis XIV 

n’avait fait qu’officialiser un état de fait... Et pourtant, pouvait-on blâmer ce dénommé 

Luther, qui en 1521 déjà, au cœur d’un siècle marqué par un fort courant humaniste, 

avait osé lancer son ire contre les abus d’une Église plus avide de se remplir les poches à 

coup d’indulgences3 que d’aimer Dieu ?  

Devant l’audace d’une telle pensée susceptible de faire encourir la pendaison, le 

marquis rougit violemment. Car bien que fervent catholique opposé par principe au 

protestantisme, il n’en est pas moins homme éclairé, épris de tolérance et écœuré par les 

excès de son siècle.  

Qui plus est, son séjour à Genève, du temps où il y était ambassadeur, lui a laissé le 

loisir de méditer sur cette religion reformée et force lui est d’admettre qu’il n’est pas 

tout à fait insensible à son sobre mysticisme et à son attachement à la Bible. Et surtout à 

cette liberté de conscience qu’elle défend si ardemment.  

Et dire qu’aujourd’hui, au sortir de cette geôle infâme, sa propre conscience se met 

à le tarauder ! Depuis la révolte des Camisards4, ces gorges noires de huguenots qui ont 

tenu tête aux dragons du roi depuis cette montagne cévenole dont il aperçoit le bleu 

céruléen au-delà des remparts, les choses ne se sont-elles pas tassées ? Est-il bien 

nécessaire de garder ces malheureuses enfermées ? N’ont-elles pas été suffisamment 

corrigées ?  

 

Une brise iodée montant des marais salants qui encerclent la cité vient chasser la 

puanteur des douves. Il se revoit, relevant à ses pieds la petite qui tremble de tous ses 

membres, et ne peut s’empêcher de maudire le sort qui ose condamner la fraîcheur 

d’une aussi jeune pousse à ne plus voir la lumière. Mais tout à coup, le visage sévère de 

cette Marie Durand et son regard sans concession le rappellent désagréablement à 

l’ordre.  

                                                           
3 Indulgence : remise de peine que le croyant du Moyen Âge avait la possibilité d’acheter moyennant 
finance afin d’effacer ses péchés ici-bas et d’espérer une vie meilleure dans l’au-delà. 
4 Révolte des Camisards : ce mouvement spontané (1702- 1704), conséquence de la répression 
religieuse qui suivit la révocation de l’Édit de Nantes, prit racine dans les Cévennes, au sud-est du Massif 
central. 
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Ces femmes trop tôt flétries ne respiraient-elles pas déjà l’air raréfié du donjon au 

même âge ?  

 

2 

 

Ce qui frappe le plus quand on vient vivre à la Tour, c’est le regard des autres. Tout 

le temps, sans répit. Du matin jusqu’au soir, impossible d’y échapper, de trouver ne 

serait-ce qu’une seconde d’intimité. Le regard des prisonnières d’abord. Mais aussi celui 

des gardes qui nous surveillent nuit et jour du haut de la galerie circulaire creusée dans 

l’épaisseur de la pierre. Pas facile de faire un semblant de toilette coincée près du puits.  

Mais il faut croire qu’on se fait à tout. À la faim, au froid, à la promiscuité, au 

manque de lumière et même à l’absence de ceux qu’on a aimés. Quant à la liberté… 

Comment s’habituer à l’idée de ne plus jamais y goûter ?  

Jeanne la bossue, Isabeau la folle, et la Constance, qui a été enfermée comme moi 

quand sa mère la nourrissait encore, écarquillent des yeux tout ronds quand j’ose 

évoquer ce jour-là la question. Marie repose la grosse Bible écornée sur ses genoux, celle 

dont elle nous fait la lecture chaque matin avant la prière.  

— Qu’importe à vos corps d’être en prison, mes filles ! L’essentiel n’est-il pas de 

garder la tête libre… ?  

Coup d’œil à la ronde. Puis de l’index, se tapotant malicieusement le front :  

— … En vérité, je vous le dis, la liberté, la vraie, n’est-elle pas le seul bien qu’on ne 

pourra jamais vous dérober ?  

 

Nous avons souvent des visites qui nous apportent des nouvelles et des dons de 

l’extérieur : de l’argent mais aussi de la nourriture indispensable pour agrémenter 

l’unique ration de pain bis, le plus souvent moisi, que nous faisons nager dans un peu 

d’eau croupie. Les années fastes, nos bienfaiteurs – qui ont fui dans les pays protestants 

de l’Exil comme la Suisse ou les Pays-Bas – nous font parvenir du fil et des pièces 

d’étoffe. Il faut voir alors la Tour se transformer en bourdonnant atelier. Mais bien vite, 

l’excitation retombe comme le fil d’une quenouille délaissée.  

Reprennent la monotonie des jours, la langueur des heures à peine rythmées par 

les nouvelles arrivées et parfois, je dois l’avouer, quelques abjurations qui nous 

troublent le cœur… 
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Heureusement, Marie n’a pas son pareil pour évoquer la chaleur des pierres, le ciel 

ivre qui bascule au-dessus des crêtes et du mauve des bruyères, le crépitement des 

genêts quand flambe l’été ou les cèpes luisants sous la fourrure mouillée des 

châtaigniers. Nous, on l’écoute bouche bée. C’est sa façon à elle de nous aider à nous 

évader, à fuir au-delà des murs quand mugit le vent d’hiver et que nous grelottons, 

affamées, dans nos vêtements trempés d’humidité.  

Elle a l’œil à tout et un œil pour chacune. Elle sait repérer avant même la 

prisonnière concernée le vague à l’âme de l’une ou le chagrin de l’autre, deviner les 

fièvres de la Suzanne, prévenir les migraines de la Madeleine, sans jamais cesser 

d’encourager, apaiser, conseiller. Elle apprend aussi à lire et à compter aux plus jeunes – 

c’est-à-dire à Constance et à moi-même –, ainsi que les bonnes manières qui nous seront 

bien utiles quand nous retournerons à la vie, et nous exhorte à toujours garder la tête 

haute pour la dignité, mais aussi à cultiver notre humilité. Et surtout, à ne jamais perdre 

notre bien le plus précieux : l’espoir. C’est sans doute le plus difficile.  

Deux ans se sont écoulés depuis la visite du marquis, sans plus de réponse à nos 

supplications. Et pourtant, que de fébrilité et d’émotion son passage a-t-il suscitées !  

Je revois encore les visages rosis d’excitation de mes Marie, la Durand, la Frizol, la 

Goutète, la Beraut… (qui portent étrangement le prénom de la Vierge que notre foi 

refuse pourtant – avec les saints – de vénérer5) : la fonction haut placée du marquis 

Paulmy d’Argenson qui lui vaut les faveurs du roi, sa compassion et sa sincérité, tout ne 

concourait-il pas à nous laisser penser qu’il réussirait là où ses prédécesseurs avaient 

échoué ?  

Hélas, il faut croire que le clergé, l’évêque d’Alais en tête, et surtout l’abominable 

Saint-Florentin, le secrétaire d’État aux Affaires religieuses, veillent à entretenir le feu de 

la persécution ! Mais si les désillusions succèdent régulièrement l’espoir, ce dernier finit 

toujours par l’emporter : Dieu ne peut nous avoir oubliées ! Telle est la loi de la Tour, 

celle qui, bon gré mal gré, nous permet de tenir et de toujours et encore endurer.  

Pourtant, arrivée à la Tour à peine âgée de quelques mois, je ne sais trop quoi 

penser de cette liberté que toutes continuent d’espérer, certaines même depuis trente 

ans. En réalité, elle m’épouvante. Comment affronter ce monde que je ne connais qu’à 

travers ce qu’on m’en a raconté ? Je le compare à la Terre promise, celle dont parle la 

                                                           
5 La religion protestante ne reconnaît pas le culte de Marie et celui des saints, des reliques, des images, de 
même que la croyance au purgatoire. Elle ne reconnaît pas le pouvoir du pape, les vœux monastiques, le 
célibat des prêtres, réduit les sacrements, et enseigne de vivre sa foi à travers la Parole de la Bible et 
l’intimité de sa conscience. 
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Bible, avec ses vignes, ses sources, ses figuiers sauvages, ses bergers et ses rochers, et 

dans mes rêves, tout se confond. Mon monde à moi, isolé et protecteur, n’est-il pas ce 

ventre de pierre où je fête la vie, veillée par toutes mes mères ?  

 

Un matin de septembre, comme nous nous cousons des chemises grâce au colis de 

drap et de fil de coton que nos coreligionnaires de Genève nous ont envoyé, Marie vient 

se poster derrière mon ouvrage. Je me retourne, inquiète d’avoir mal fait. Son regard est 

empreint d’une étrange gravité.  

— Mon enfant, chuchote-t-elle, le bruit court que tu vas sortir. Sais-tu que c’est un 

peu de moi qu’ils vont libérer ?  

Un trou s’ouvre en moi. Aussi noir et profond que le puits de notre cul-de-basse-

fosse. Libérée ?  

— … Je sais ce que tu penses. Ce sera dur au début, mais tu t’y feras vite, Dieu soit 

loué, tu te marieras, tu auras des enfants…  

— Me marier ? Mais vous n’y pensez pas ! Les hommes…  

— Les hommes… ? Elle sourit. Bien sûr qu’il te faudra t’en méfier mais… Elle prend 

un air tout doux comme lorsqu’elle évoque son frère Pierre… Ils ne sont pas tous si 

mauvais !  

— Et ma mère ?  

— N’aie aucune crainte. Tant que je serai en vie, j’y veillerai.  

 

3 

 

Je me souviendrai toujours de la dernière veillée. Au changement de lune, les 

pluies étaient arrivées. Les chiffons qui calfeutraient les ouvertures étaient trempés. Une 

bise aigre rabattait la fumée du maigre feu que nous avions tenté d’allumer et nous 

enveloppait de la tête aux pieds. Malgré tout, je ne pouvais me résoudre à quitter mes 

compagnes et c’est le cœur serré que je les regardais, regroupées pour se tenir un peu 

chaud autour des paillasses des deux plus malades. Leurs coiffes blanches à rabats 

formaient des taches claires et mouvantes à la lueur vacillante du quinquet.  

Une fois de plus, l’une des Vivaroises qui venait, comme Marie, de la région de 

Privas en Ardèche, évoqua l’horrible massacre du Serre de la Pale que lui avait raconté 

son père. Quatre cents tués ! Égorgés à genoux tandis qu’ils chantaient des psaumes ! On 

renchérit. Et la Mazauric et la Loubière de narrer comment leur tante ou leur grand-
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mère avaient été brûlées vives comme sorcières selon le sort réservé aux prophétesses. 

Et la Falguière, les temples incendiés dans chaque village.  

Et puis comme souvent, les plus jeunes demandèrent aux plus âgées de leur narrer 

les exploits de leur père ou de leur oncle lors de la révolte des Camisards.  

 

C’était toujours l’aveugle, la vieille Beraut, qui commençait, levant au ciel ses yeux 

morts pour y puiser l’inspiration. Les joues en feu, nous écoutions alors sa voix 

chevrotante nous narrer comment en pleine nuit, à la lueur des torches et au son 

tonitruant du Psaume des batailles, une bande de villageois conduits par le prophète 

Esprit Séguier s’était retrouvée au pied de la place forte du Pont-de-Montvert pour y 

délivrer les frères que l’abbé du Chayla détenait dans ses caves. Devant l’image 

incongrue de l’ignoble tortionnaire acculé dans sa fuite à sauter, robe au vent, au fond de 

son jardin potager, le fou rire parfois nous prenait. Puis nous frémissions sous les trente 

coups de couteau expiatoires venant à bout de l’infâme délateur, âme noire de Basville, 

le très redouté intendant du Languedoc.  

"Tiens ! Un coup pour mon père que tu as fait envoyer aux galères… Tiens ! Un 

coup pour ma sœur dont tu as allumé le bûcher… Tiens ! Un coup pour mon frère que tu 

as pendu au croc du boucher…"  

Le signal était donné. L’insurrection pouvait maintenant embraser la montagne 

comme une brassée de genets. Dévalant de leurs grottes et surgissant comme des 

diables de leurs fourrés, les Camisards ne furent pas longs, avec leurs chefs Rolland et 

Cavalier, à infliger les pires échecs aux forces royales. Au point que l’on dut par deux fois 

en changer le commandement et multiplier les renforts. Du jamais vu ! Comment une 

bande de bergers illuminés et de prophétesses enragées pouvait ainsi bafouer l’autorité 

du roi ?  

Hélas… Coupés de leurs bases et de leurs ressources par la dévastation 

systématique de leurs villages, victimes d’autant de sanglantes représailles, les nôtres, 

au bout de trois ans de combats, avaient fini par capituler. On était en l’an 1703 : pouvait 

commencer le "grand brûlement des Cévennes", la litanie des déportations, des 

paroisses rasées, des hameaux brûlés, des conversions par le sabre et le feu, l’exorcisme 

et la terreur.  

La plupart se souvenaient, petites, de l’angoisse dans laquelle leurs familles 

vivaient au rythme des nouvelles colportées. Il n’empêche qu’entendre les faits d’armes 
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des nôtres qui avaient tenu tête aux dragons de Louis XIV du fond de notre montagne 

rebelle avait le don de raffermir notre foi.  

Comment se plaindre de son sort quand ces hommes, paysans, bergers, prédicants, 

avaient subi la roue ou la pendaison, mille supplices, déportations et autres 

condamnations aux galères, ou que leur village avait été passé au fil de l’épée ?  

Devant nos yeux, les lames étincelaient, le sang coulait au-dessus du Camp de 

l’Éternel, rougeoyaient les flammes des bûchers ! Nos oreilles bourdonnaient du chant 

des psaumes, nous qui ne nous battions que contre l’ennui et les courants d’air.  

"Œil pour œil, dent pour dent !", clamai-je ce soir-là, fière de montrer que je 

connaissais par cœur mon Ancien Testament. Et puis, nous nous étions tués en songeant 

que nos frères, nos pères et les maris de certaines continuaient à subir le même sort.  

— Catherine, me dit Marie, peu avant mon départ, promets-moi de n’écouter que ta 

conscience, cette petite voix précieuse qui t’autorise à tutoyer le Ciel.  

— J’essaie de faire la part entre le bien et le mal comme vous me l’avez appris, je 

rétorque, vexée.  

— Et de faire preuve de tolérance ?  

Honteuse, je ne réponds pas, sachant pertinemment à quoi elle fait allusion.  

— … Ne crois-tu pas que notre pays a déjà assez souffert ? Nos temples ont été 

rasés, nos villages brûlés, nos prédicants exécutés ou exilés. Soit. Arrêtés, torturés, 

pendus, emprisonnés, nous le sommes toujours. Mais souhaites-tu vraiment que les 

nôtres tuent pour perpétuer pillages et massacres ? N’avons-nous pas déjà eu notre lot 

d’églises incendiées et de prêtres massacrés ? Et pour quel résultat, dis-moi, si ce n’est 

celui d’accroître la répression à notre égard… ?  

Marie fixe un instant les grosses veines bleues qui courent sur ses poignets :  

— Vois-tu, les hommes se trompent de violence. D’être violente dans ton discours 

ou même de souffrir mille tortures n’est pas ce que Dieu te demande… 

Elle relève la tête et, cette fois, son regard semble transpercer la pierre noircie et se 

noyer dans la transparence du ciel tandis que je ne désire qu’une chose, me cacher sous 

terre.  

— … Mais celui qui est modéré et pacifique, oui, celui qui sait se faire violence à lui-

même, voilà, ma fille, ce que Dieu aime… 

Pensive, elle saisit mes mains et les garde dans les siennes. Longuement.  

Puis soupire :  
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— … En vérité, veux-tu me dire, quel mal y aurait-il à ce que chacun soit libre 

d’observer sa propre foi ?  

Ses dernières paroles sont restées gravées dans ma mémoire. Gorge serrée, je lui ai 

promis d’aller au Bouchet de Pranles veiller sur la maison de son père. Cette maison 

dans laquelle elle avait vécu toute seule depuis l’arrestation de ce dernier et qu’elle avait 

dû abandonner en pleine nuit, emmenée à son tour par la maréchaussée.  

— Tu n’oublieras pas de lever les yeux vers l’arc couronnant l’escalier qui conduit 

au vieux logis, m’a-t-elle soufflé. Mon père y a gravé ce qu’il demandait à Dieu : Miserere 

mei, Domine Deus6.  

J’ai souri en me jurant de rester fidèle à celle qui, pour mieux nous exhorter, avait 

pris le risque d’inscrire dans la pierre du donjon le mot "résister".  

4 

 

Catherine avait été libérée avec deux autres de ses compagnes, on ne les avait donc 

pas tout à fait oubliées. Mais ce maigre espoir avait vite été dissipé par l’arrivée de cinq 

nouvelles captives. Signe que l’on donnait toujours les prisonnières de la Tour de 

Constance pour exemple…  

Marie soupire. Vingt-quatre ans de captivité. S’arrache deux cheveux blancs. Dire 

qu’elle dépasse aujourd’hui l’âge canonique de son mari, le Mathieu Serres, qu’elle 

trouvait si vieux dans la fleur de ses dix-huit ans quand, seule au Bouchet depuis une 

année, son frère en clandestinité, son père embastillé au Fort de Brescou, elle s’était 

décidée à se marier !  

Pensive, elle souffle sur ses doigts rougis et crevassés d’engelures. L’hiver, cette 

année, a été particulièrement rude, comme si tous les soleils avaient choisi de déserter la 

Tour avec le départ de Catherine. Deux de ses compagnes se sont éteintes, trois autres 

ont abjuré, et sa santé, pour la première fois, laisse à désirer. 

 Malgré ses lettres réitérées, peu ou pas de colis de leurs bienfaiteurs, à l’exception 

d’un peu de riz, de haricots et de lentilles déjà consommés depuis plusieurs lunes. Plus 

une goutte d’huile, et c’est à peine si elles ont pu se procurer quelques fagots de bois 

vert. Bah ! Avec ses douleurs à l’estomac, cela fait de toute façon des semaines qu’elle ne 

peut rien avaler.  

Marie redresse les épaules. Elle a tendance ces derniers temps à se voûter, il ne 

faudrait pas qu’elle se laisse aller. Garder le cap et la tête haute. Elle inspire longuement. 

                                                           
6 Ayez pitié de moi, Seigneur. 
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Il n’y a aucune raison de ne pas continuer d’espérer. Si, malgré demandes et placets7, on 

ne les a pas encore libérées, c’est que Dieu ne l’a pas décidé. Elle sourit. Du moins pas 

encore !  

Profitant du calme de la Tour et du petit somme que ses compagnes s’autorisent 

après la prière du matin pour tromper leur faim, elle sort sa plume et son encrier : au 

moins lui reste-t-il Anne, sa nièce, orpheline de son cher Pierre, que les circonstances 

ont exilée à Genève.  

"Ma petite Miette, écrit-elle, bientôt, nous nous serons retrouvées et nous cueillerons 

le lilas au Bouchet."  

Souvenirs d’enfance, oiseaux bleus.  

Se laisser caresser de leurs ailes non pour se complaire en regrets mais pour ne 

pas oublier.  

Se souvenir de l’heure mauve quand la brise du soir gonfle les chemises et que 

monte l’odeur âcre et blonde de l’herbe juste fauchée.  

Des baies gorgées de sang tiède qui explosent sous la langue comme de petits 

soleils. Du rire de Pierre décrottant leurs sabots tandis que Père somnole en souriant 

sous la treille.  

 

Mais parfois, ce sont des oiseaux noirs qui viennent taper du bec contre le carreau 

et ceux-là, Marie les repousse de toutes ses forces. À quoi sert-il de gémir sur sa  

destinée ?  

C’est la nuit à l’haleine de menthe froide et aux relents de bois fumé.  

Marie a sept ans. Elle tient très fort la main de sa mère et cherche à ajuster son pas 

aux enjambées des grands. Mais où vont-ils ? C’est drôle, ses galoches usées font ploc 

ploc sur le sol gelé. Cela lui évite de se concentrer sur tous ces chuintements, ces 

hululements inquiétants.  

Cette impression désagréable que mille yeux enfouis dans l’obscurité ou cachés 

dans les arbres la regardent.  

La maison a connu une grande agitation dans l’après-midi. Rentré après trois ans 

d’absence d’un périple dans le Dauphiné où il est allé prendre contact avec d’autres 

adeptes de la foi nouvelle, son frère Pierre a battu campagne pour rameuter celles et 

ceux qui voudraient bien, par cette nuit sans lune, se joindre à une nouvelle assemblée 

clandestine du côté de la combe de Navalet.  

                                                           
7 Placet : requête. 
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Même si elle ne comprend pas tout en détail, Marie s’accommode très bien de cette 

double vie obligée dans son foyer huguenot. Suivre la messe ou avoir recours à un prêtre 

en cas de naissance ou de mariage n’a jamais empêché personne de sortir la Bible et d’en 

faire la lecture à voix haute à l’abri des chênes ou de ses volets.  

Pas plus qu’elle ne s’étonne quand, la maréchaussée aux trousses, quelque 

prédicant de passage se glisse au fond de la cache pratiquée derrière l’étable aux 

moutons qui donne sous le fenestron de leur cuisine. Mais ce qui diffère aujourd’hui, 

c’est qu’on lui donne la permission d’accompagner les grands, car pour la première fois 

son frère va prêcher. Son frère ! Son grand Pierre qu’elle n’a pas même reconnu avec sa 

barbe d’homme !  

Dix mètres plus bas, la houppelande du père. Ce dernier presse le pas, précédé çà 

et là d’ombres furtives qui se faufilent entre les arbres noirs. Déjà le chemin se resserre. 

Elle reconnaît la combe. Descendent-ils au ravin ? Sous ses pieds, la caillasse roule. 

Cades8 et chardons lui griffent les mollets.  

Soudain intimidée par la masse sombre des rochers qu’anime l’ombre crissante 

des feuillages, elle serre à nouveau à tout rompre la main maternelle, la main 

protectrice. Le chant vibrant des psaumes a-t-il eu le temps de s’élever dans l’air glacé ? 

Son frère, de sortir de ses manches les deux coupes de communion démontables en étain 

que le père avait remontées de la cache ?  

De cette nuit, Marie ne se souvient que du brusque silence et des visages affolés 

quand, dans un éboulis de pierraille, un furieux clappement de sabots s’était mis à 

résonner au-dessus du ravin. Du bousculement qui avait suivi, des hurlements stridents 

des femmes et des enfants, mêlés au son amplifié des détonations et du sifflement des 

balles des mousquets. Des corps s’écroulant, des voisins courant en se cognant dans 

l’obscurité. Des bras de son père la soulevant soudain de terre, puis de cette fuite 

éperdue entre les branches jusqu’à la sortie de la combe.  

Elle se souvient du sang qui éclaboussait la pierre. De sa peur aussi. Comme si, un 

entonnoir enfoncé dans la gorge, c’est toute l’encre de cette nuit noire qu’on l’avait 

forcée à boire.  

Mais qui donc les avait dénoncés pour que deux compagnies du Régiment royal 

comtois se déplacent depuis Privas jusqu’au Bouchet ?  

                                                           
8 Cade : genévrier. 
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C’est ce que se demande Marie, quarante ans plus tard, en tenant pensivement la 

main de la Suzanne alitée.  

C’est comme les ronces, les souvenirs. On croit les arracher et voilà qu’ils 

repoussent en vous comme une petite tige neuve entre deux pierres. Il n’empêche 

qu’aujourd’hui, elle les laisse monter. Ne peut s’en empêcher.  

 

Étrangement, c’était la dernière fois que sa main avait tenu celle de sa mère. Cette 

main qui savait calmer les brûlures et chasser les fièvres, et dont on dit qu’elle a hérité 

du même don.  

Quelques jours plus tard, sur une seconde dénonciation, Claudine Gamonnet, sa 

mère, avait été arrêtée et emmenée de force à la citadelle de Montpellier pour y mourir 

sept ans plus tard. L’une des deux maisons avait été rasée. Pierre s’était enfui en Suisse… 

De la période qui avait suivi, Marie garde peu de souvenirs. Comme si, rendue plus 

cruelle encore par le départ précipité de Pierre, l’absence maternelle avait 

définitivement décoloré le fil rouge de son existence.  

À peine quelques éclats de violence. Le piétinement des bottes d’un détachement 

de soldats venus loger vingt longs jours chez eux, la vilaine odeur de sueur aigre et de 

tabac froid associée au gris triste de leurs uniformes de drap. Puis un tumulte de chaises 

renversées, le caquètement des poules affolées dans un nuage de duvet : en partant, ils 

avaient emporté meubles et bêtes, et tout saccagé.  

La peur, cette petite bogue douce-amère nichée au fond du ventre qui savait, en cas 

d’alerte, vous hérisser l’échine jusqu’à la nuque en déployant tous ses piquants, on y 

était habitué. On savait vivre avec. La contourner en se cachant. L’accepter en la 

justifiant. Mais aussi la tromper, en faisant mine de montrer patte blanche au curé. Et 

Marie, cette fois, se souvient parfaitement du jour où sa conscience s’est brutalement 

réveillée. Tout comme son père déjà parrain du frère aîné, on l’avait désignée, toute 

gamine, marraine du petit Joseph, son cousin Astruc.  

Passée l’excitation des préparatifs et malgré la fierté de cette responsabilité qui la 

hausse au rang d’adulte, c’est avec une légère appréhension qu’elle franchit en ce matin 

de 1721 le seuil de l’église de Pranles. Un appel d’air glacé provenant des profondeurs de 

la nef la fait frissonner comme à l’entrée d’un caveau. Est-ce le parfum mortifère de 

toutes ces fleurs blanches mêlé à celui, écœurant, de l’encens, la chasuble brodée du 

prêtre, toute cette pourpre, ces pauvres dentelles, ce velours, ce mystère ?  
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Tout ce qui d’ordinaire la fascine, tels les appâts d’un monde interdit, a ce jour-là 

quelque chose de vil et de terrifiant qui ressemble au goût du mensonge. Pire, à celui de 

la trahison.  

Elle a une pensée pour sa mère qui n’est peut-être plus de ce monde et pour Pierre 

condamné à quitter le royaume et à s’enfuir loin des siens. Et tandis que se balance 

furieusement l’encensoir sous le regard torve des saints en plâtre dont la peinture 

s’écaille, l’absurdité de la scène à laquelle on lui fait prendre part la gifle au visage. Que 

fait-elle donc ici avec son père, au milieu de leurs voisins endimanchés aux mines 

compassées, eux dont elle revoit les visages extatiques vibrer aux assemblées dans 

l’obscurité des châtaigniers ? À quoi rime cette mascarade ? N’est-elle pas le pire des 

péchés ?  

L’après-midi, tandis que l’on sert les bougnettes et le sirop de fleurs d’acacia sous la 

treille, on la trouve pâlotte, l’on s’étonne de son manque d’appétit. Assise sur le bord du 

muret à l’écart des invités, jambes dans le vide, Marie fixe au loin la montagne, absorbée 

par sa brume bleue.  

Elle a pris sa décision : désormais, personne ne l’empêchera de suivre sa religion 

dans la lumière, dût-elle se faire arrêter ou torturer. Désormais, c’est à visage découvert 

qu’elle aimera Dieu.  

Après deux ans d’étude de théologie à Zurich, Pierre était revenu avec d’autres 

réorganiser clandestinement sa communauté martyre.  

On disait qu’il était devenu influent, qu’on lui avait donné la charge de regrouper 

toutes les paroisses du Vivarais. Du moins, c’est ce qu’on chuchotait, mais pour Marie, 

ces termes d’Église et de renouveau restaient abstraits.  

Seule lui importait la fierté de savoir qu’il ne les avait pas abandonnés et qu’il avait 

choisi de revenir au péril de sa vie afin de ne pas laisser crier les pierres. Même si, 

risquant désormais sa vie tous les jours et conscient du danger qu’il faisait encourir aux 

siens, il ne montait plus que très rarement au Bouchet.  

 

La pluie tombe depuis des jours en un ruissellement continu. L’eau éclabousse les 

corniches, ricoche sur les merlons, gargouille dans les chenaux. Dans la salle des 

Chevaliers, la pierre suinte, gorgée d’humidité, la paille des lits pourrit, et l’on se déplace 

à petits pas afin de ne pas se rompre le cou tant les grandes dalles sont devenues 

glissantes.  
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Pourquoi ces jours-ci Marie pense-t-elle tant à Pierre dont elle a appris ici même, 

sous cette meurtrière, la mort par pendaison deux ans après son arrivée à la Tour ? 

Comme si, à chaque fois que le découragement la gagnait, surgissait son long visage pâle, 

cette crinière noire et la fermeté de ce regard doux et pénétrant. Pour mieux l’aider à 

tenir. À se faire violence afin d’honorer la promesse qu’ils se sont tous deux faite à eux-

mêmes.  

Quelque chose se produit alors. Immanquablement. Une sorte de fluide chaud se 

met à vibrionner dans ses veines, réveille ses sens, incendie son âme.  

Résister. Résister encore et toujours.  

Lutter pour que triomphe pacifiquement la liberté de leur conscience et qu’à 

jamais soit bannie l’intolérance.  

Le froid qui lui ronge les os, la monotonie des jours sans pain ni ciel, les râles de ses 

compagnes, tout devient alors léger et presque inconsistant comme la brume 

descendant sur le plateau des Boutières au printemps.  

La dernière fois qu’elle l’a revu, on venait d’emmener leur père au Fort de Brescou. 

Le soir l’avait surprise retournant frénétiquement la terre au fond du potager pour tout 

viatique à ses angoisses, quand Pierre avait surgi entre les châtaigniers qui 

surplombaient la clède9. Essoufflé. Amaigri par la traque, le manque de sommeil et sans 

doute de longues nuits de bataille avec lui-même.  

— Ils croyaient me faire fléchir en arrêtant notre père, Marie. Sais-tu qu’ils ont 

promis de le libérer s’il obtenait que je quitte le royaume ? J’ai écrit au commandant 

militaire en lui demandant depuis quand le roi ordonnait de punir un vieillard pour les 

prétendus crimes de son fils ! Je suis devenu gênant ? Ma tête est mise à prix ? Eh bien, 

qu’ils m’attrapent ! Mais qu’ils n’oublient pas qu’ils mettent à mort un chrétien qui a 

toujours soutenu son monarque. Son seul crime ? Refuser d’admettre certains dogmes 

qu’il ne croit pas fondés. Est-ce justice ? Non, petite sœur, ton frère serait bien criminel 

devant Dieu si, pour sauver nos vies, j’abandonnais la tache qu’Il m’a confiée…  

En Marie, un long tremblement. D’assentiment face à la résolution de son frère. De 

tristesse de savoir qu’elle ne reverra plus son père. Et pourtant, avant même que Pierre 

n’ouvre la bouche, elle savait.  

Anne, la jeune fiancée à la si fragile santé, sœur de son meilleur ami condamné à 

perpétuité aux galères, se doutait-elle de ce qui l’attendait en acceptant d’épouser un 

                                                           
9 Clède : séchoir à châtaigne. 
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proscrit ? Souvent comme aujourd’hui, adossée à l’archère10 dans ce froid de catacombe, 

elle songe à une autre Anne, leur fille, sa Miette, son trésor, devenue la sienne par 

procuration. Pauvre orpheline condamnée à peine née à l’exil et aux séparations. Un 

jour, elle lui parlera de ce père qu’elle n’a pas même connu.  

Un jour, oui.  

Et ce devoir de mémoire lui incombe, puisque Dieu a choisi de la garder sur cette 

terre, est une raison suffisante pour s’accrocher coûte que coûte à la vie.  

 

5 

 

Marie écrit. Sans relâche. Se démène. Au nom de toutes ses compagnes qui n’ont 

pas eu la chance d’être filles de greffier et n’ont pas reçu son éducation ! Elle multiplie 

courriers, suppliques et billets de remerciement en direction de Genève et d’Amsterdam 

afin de soutirer argent et vivres à leurs bienfaiteurs.  

Elle écrit au pasteur Rabaut qui jouit d’une certaine estime auprès de la cour, elle 

écrit au commandant militaire du Languedoc qui doit se rendre à Paris pour qu’il plaide 

la cause des prisonnières… Et enfin, elle s’adresse à la reine dont elle ne doute pas de la 

bienveillance en la suppliant d’intercéder auprès du roi, ce monarque à l’autorité duquel 

elle ne s’est jamais dérobée à l’exception de ce qui pouvait nuire à sa foi. Tout, tout 

tenter pour qu’elle et ses amies ne sombrent pas dans l’oubli.  

Certains indices laissent toutefois espérer une libération prochaine : n’a-t-on pas 

commencé à libérer des prisonniers non encore jugés aux citadelles de Montpellier et de 

Nîmes ? Huit forçats auraient été délivrés de leurs chaînes… 

Puis quand ses yeux brûlent à force de se tenir écarquillés au-dessus du papier, 

visage tendu dans l’obscurité, elle pousse un long soupir et écoute le chant doux qui 

monte du plus profond de son ventre et qui ressemble à l’attendrissement de la mère 

qu’elle n’a jamais été. Sa chère Miette ! Elle sort alors l’ouvrage abandonné la veille et 

tire l’aiguille.  

 

27 novembre 1755  

"Mon cher ange, ne t’afflige point. Le temps nous semble long, et en effet il l’est parce 

qu’il est dans la nature des hommes d’être impatients…  

                                                           
10 Archère : meurtrière par laquelle les archers avaient l’habitude de tirer. 
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Ah ! ma Miette, ma félicité serait parfaite en ce monde de me voir auprès d’un enfant 

que je chéris et que j’aime plus que moi-même…"  

 

16 avril 1756  

"… Penserais-tu, ma chère petite, que je te mettrais dans l’oubli ? Mais tu aurais 

grand tort de te faire de telles idées car je m’oublierais plutôt moi-même… Je croyais 

t’apprendre quelques nouvelles sur notre liberté… Mais rien ne transpire encore. Toutefois, 

cher ange, ne te laisse pas gagner par l’inquiétude. Ce tendre Père ne nous abandonnera 

point et nous fera bientôt goûter des jours plus calmes et sereins…  

PS : … Je t’ai confectionné quelques chemises que je t’ai envoyées il y a trois semaines 

par la voie de Nîmes. J’ai payé le port du paquet. Il pèse seize livres et un quart. Il contient 

neuf chemises, une matelote en molleton, un jupon et trois paires de bas en coton. Que ne 

puis-je t’envoyer de l’argent, cher trésor, je l’aurais fait de si grand cœur…"  

 
Sa Miette souffrante ? Marie tremble. La Goutète a beau la rassurer, la langueur, les 

douleurs articulaires de sa nièce ne lui disent rien qui vaille. La jeune femme doit quitter 

Genève.  

Elle en parlera à son tuteur. Anne doit venir à Nîmes consulter. Par le truchement 

de ses bienfaiteurs, Marie a pu s’entretenir avec deux habiles médecins et même un 

chirurgien qui lui ont assuré que les bains de sable de Balaruc ne manqueraient pas de 

hâter sa guérison.  

Marie a conseillé à Anne de se faire faire un certificat qui fasse foi de sa sage 

conduite, on n’est jamais trop prudent quand on voyage. Et puis, il faudra que sa nièce 

apporte ses fuseaux, du fil à dentelle et des patrons de broderie, on dit qu’elle n’est pas 

maladroite à l’aiguille, nombreuses sont les bienfaitrices qui l’accueilleront en ville et, en 

échange d’un peu d’ouvrage, lui assureront protection. Mon Dieu, elle n’ose y croire. 

Anne, sa Miette, ici ? Dans quelques semaines, à la Tour, dans ses bras ?  

"Et surtout, lui écrit-elle, n’oublie pas deux paires de mitaines de soie blanche, une 

paire large et l’autre étroite, pour nos deux commandantes. Et deux peignes fins, l’un pour 

moi, et l’autre pour ma chère Goutète… Mon Dieu, que ton mal me donne plus de chagrin 

que ma prison !"  

 

Distraite par un petit attroupement autour de Jacquette, l’une des deux captives 

employées comme domestiques occasionnelles par l’épouse du major Combelles, Marie 

lève la tête. En effet, la brave fille n’a pas son pareil pour rapporter à ses compagnes les 
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nouvelles de la cour qu’elle glane au château, permettant ainsi aux prisonnières, entre 

visites et courrier, de ne pas se sentir totalement coupées de l’extérieur.  

Rouge comme un poivron devant un auditoire ébahi, Jacquette explique à grands 

renforts de gestes que Louis XV vient de signer avec l’Autriche et la Russie contre 

l’Angleterre et la Prusse. La guerre, à coup sûr, ne saurait tarder, d’autant que Français 

et Anglais s’affrontent depuis un moment dans leurs colonies d’Amérique… Et déjà… La 

malheureuse s’étrangle… Le bruit court qu’un débarquement de la terrible flotte 

anglaise serait à craindre en Méditerranée… Stupeur. Les Anglais ! Les Anglais à Aigues-

Mortes ! La Madeleine s’arrache les cheveux, Jeanne la bossue s’écroule, on chancelle, on 

gémit, on s’étouffe. Aucune ne songe à calmer les esprits en invoquant leur religion 

commune. Pensez, des hommes ! Des hommes surgissant dans la Tour, prêts à les 

déshonorer !  

— Et toi, Isabeau, tu ne dis rien ?  

Calmés, les regards ont convergé vers une masse recroquevillée sous la meurtrière 

la plus à l’ouest, celle qui diffuse à présent un rai orange qui réchauffe un peu la pierre.  

Un petit paquet de plumes qui, depuis des jours, ne cesse de trembler, plaqué dans 

la même position à même la dalle glacée.  

"Non, moi, Isabeau Guibal dite la folle, arrêtée il y a déjà treize ans après avoir 

insulté le curé de Saint-Martial, je ne dis rien.  

Je ne dis rien parce que j’espère, contrairement à mes compagnes, que ces Anglais 

vont débarquer, investir la Tour, nous libérer.  

Car je préfère encore dix mille fois l’idée d’être malmenée en respirant l’air libre 

que de croupir entre les murs de cette tombe.  

Que le Tout-Puissant me pardonne, mon esprit pourtant reste lucide : que vaut 

l’âme quand le corps se révolte ? Oui, que vaut la foi la plus pure quand ce maudit corps 

la fait fléchir ! Marie est la seule à avoir compris la torture que ce dernier subit quand 

mes poumons s’étouffent, que je suffoque comme si l’eau des douves se déversait dans 

ma gorge et pénétrait mes narines : mon angoisse est alors telle qu’il me faut 

m’échapper de cette geôle à tout prix, que j’en perds la tête et que mon corps est capable 

des pires folies !"  

— Marie ! Marie !  

Froncement de sourcils. Face à cette dernière, Jeanne la bossue s’essouffle, 

grimace, en tenant encore son jupon relevé d’avoir dégringolé à toute allure l’escalier. 
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Car aujourd’hui, lundi, les prisonnières qui le souhaitent ont eu droit comme chaque 

semaine à prendre l’air sur la terrasse supérieure.  

— Marie, Marie ! Venez !  

Aussi vite que lui permettent ses rhumatismes, Marie est montée. Les jambes lui 

tirent. La tête lui tourne. Elle sait bien pourquoi elle n’emprunte jamais l’escalier. 

Brusquement, une trouée de ciel l’aveugle. L’incandescence de la lumière l’oblige à 

fermer les paupières. Et puis tout cet air, ces litres d’air qui inondent brutalement ses 

poumons, tout cela lui fait battre le cœur. Pas longtemps.  

— Isabeau !  

Son cri a fusé, déchirant l’air en direction du levant ou cinq prisonnières retiennent 

à grand-peine la petite silhouette hissée sur la rambarde de pierre qui lutte 

désespérément contre l’appel du vide.  

En entendant la voix de Marie, Isabeau, tétanisée, s’est laissée choir comme par 

enchantement dans les bras qu’on lui tendait. Marie l’a recueillie sur sa poitrine. 

Combien de temps est-elle restée là, à la bercer sous le ciel immense qui tangue autour 

de la tour de guet qui servait naguère de phare ? Au loin, entre les flaques tremblantes 

où se reflète la blancheur étincelante des marais salants, taureaux noirs et chevaux 

sauvages – dont on dit qu’ils descendent des montures arabes ramenées lors des 

croisades – paissent tranquillement au milieu des herbes salées de la lagune.  

Marie passe la langue sur ses lèvres asséchées. Songe dans une sorte de vertige à 

ces noces farouches avec la nature. Et à toute cette liberté… 

Petit à petit, le soleil a tourné, balayant le pic Saint-Loup et le mont Ventoux tandis 

que ses yeux reviennent se fixer sur la tourelle coiffée de la cage de fer où l’on 

entretenait autrefois le feu chargé de guider les navires.  

 

Entre deux hoquets, Isabeau a fini par s’endormir et Marie, peu à peu, se laisse 

gagner par la chaleur du corps frêle écrasé contre le sien jusqu’à ne plus distinguer les 

étoiles qui fourmillent derrière ses paupières.  

Petites têtes d’épingle, absorbées l’une et l’autre par l’univers scintillant dans une 

chaîne infinie. Une cohorte d’humains se tenant par la main.  

Puisse-t-elle être la gardienne du phare chargée de ramener cette pauvre fille au 

port !  
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"Je, soussignée, Isabeau Guibal, prisonnière à la Tour de Constance après avoir été 

surprise en flagrant délit de culte dans les châtaigniers, renonce, ce 5 juillet 1757, à la 

religion prétendue reformée."  

J’ai abjuré. Ce faisant, j’ai craché sur la religion de mes pères et de mes frères. J’ai 

trahi leur foi et leur mémoire mais je ne regrette rien.  

Ce matin, une escorte de quatre gardes est venue me chercher en compagnie du 

major qui a tenu à se déplacer en personne. Il m’a souri en me tendant mon avis de 

libération et j’aurais voulu le gifler. J’ai embrassé mes compagnes qui pleuraient et je l’ai 

suivi. Puis la lourde porte s’est refermée sur mon passé. Tout ça est étrange. Comme si 

mon âme s’était glissée dans un corps étranger. Dans ma tête, pourtant, je suis restée 

aux côtés de mes sœurs, je sais que je ne les quitterai jamais. Je ne fais qu’obéir à des 

jambes, à des poumons, à un souffle qui ne m’appartiennent plus.  

Plus que tout, je redoutais, je l’avoue, la réaction de Marie. Mais quand je l’ai saluée, 

cette dernière n’a rien dit. Ni reproche ni pitié au fond de ses yeux. Juste cette lumière 

pleine de paix qui, j’en ai la certitude aujourd’hui, m’accompagnera toute ma vie." 

 

Autour du puits, les coiffes s’ébrouent.  

On s’agite, on toussote, on caquette.  

La jeune Chloé, arrêtée lors de son évasion du couvent des Ursulines à Mende où, 

comme elle, plusieurs de ses compagnes se sont laissé cloîtrer après avoir été enlevées, 

se dit révulsée par pareil comportement. On invoque l’irresponsabilité de la Guibal, ses 

crises a répétition, sa folie… 

Mais c’est la Suzanne qui, la première, ose s’adresser tout haut à Marie, afin 

d’exprimer la raison véritable du courroux général.  

— Marie, on ne te comprend guère, toi qui nous enjoins jour et nuit, depuis le 

début de notre captivité, de ne pas céder… Toi qui nous répètes qu’il vaut mieux mourir 

plutôt que d’abjurer, voilà que tu ne dis rien ! Pire, on dirait que tu prends la défense de 

cette pauvre renégate, pourquoi ?  

— Qui êtes-vous donc pour juger autres que vous-mêmes ? Cette malheureuse 

n’est-elle pas allée au-delà de sa pauvre extrémité ?  

Marie toise longuement l’assistance, roc serein au milieu des vagues qui ne cessent 

de l’assiéger, et tout en continuant à remettre un peu d’ordre entre les paillasses, lâche 

tranquillement :  

— Ne savez-vous pas que Dieu a pitié des plus faibles !  
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Non loin, la Goutète, l’amie, l’inséparable compagne, approuve silencieusement.  

 

6 

 

Les saisons s’égrènent. Identiques d’une année sur l’autre, parsemées des mêmes 

visites et des mêmes promesses invariablement ternies par les mêmes désillusions. 

Aucune n’est épargnée par la maladie ou la mort.  

"On nous garde parce qu’on nous a prises", soupire Marie à l’adresse de son amie 

Goutète, lorsqu’elles se retrouvent en tête-à-tête.  

En effet, on ne tente même plus de les convertir. Mieux, depuis quelque temps, plus 

besoin de se cacher pour prier, on leur laisse leurs livres de piété. Que faut-il donc tenter 

pour obtenir la liberté ? Demander à être conduites à la messe et signer une abjuration 

de papier ?  

 
Novembre 1758  

"Que penses-tu, ma chère petite, de garder à mon égard un silence si cruel ? Je t’ai 

pourtant écrit plusieurs fois. Si l’indolence retarde ta réponse, tu as grand tort de laisser 

sans nouvelles une tante qui ne respire que pour toi…"  

Marie se mord les lèvres : que lui arrive-t-il ? Elle qui, en toutes circonstances, s’est 

toujours gardée de juger. S’est toujours efforcée de respecter l’autre afin de ne pas 

empiéter sur sa liberté ! De quel droit maintenant critiquerait-elle sa Miette ?  

Agacée, elle froisse sa missive.  

Étrange, depuis cette mauvaise fluxion aux yeux qui l’a tant fait souffrir au mois 

d’avril, elle n’y voit plus guère. Serait-elle en train de devenir aveugle comme la vieille 

Marie Beraut ? Au lieu de se noyer dans de stériles états ne devrait-elle pas plutôt 

demander à sa nièce de lui envoyer un nouveau psautier écrit en gros caractères, un de 

ceux aux cinquante-quatre cantiques à la musique si joliment réglée… ?  

Réconciliée avec elle-même, elle sourit : un parfum de bois fumé, de chanterelles, 

d’humus gras et odorant l’envahit. Elle ferme les yeux en foulant le tapis d’or qui jonche 

le Bouchet sous le vieux mûrier planté derrière la maison.  

 

Juillet 1758 



23 
 

Enfin ! Anne l’aura écoutée. Profitant de la foire de Beaucaire11, elle aura trouvé à 

se faire voiturer de Genève à moindre frais et sera descendue sur son conseil chez Mlle 

de Durand à La Belle Croix à Nîmes.  

Deux ans plus tôt, la joie accompagnant cette nouvelle aurait fait bondir son cœur 

telle une carpe. Mais tant d’atermoiements, de silences ! Sans se l’avouer, Marie 

s’inquiète pour cette nièce qu’elle devine fragile et instable.  

Toujours est-il qu’au fil des jours la rapprochant de la rencontre tant attendue, la 

vie à la Tour s’extirpe du noir et blanc, se colore de pimpants pastels. Ce que ni la 

Goutète ni ses compagnes ne trouvent à déplorer, elles qui ont déjà préparé la paillasse 

destinée à Anne quand cette dernière daignera leur rendre visite.  
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Mars 1762  

Grâce aux conversations rapportées du château par Jacquette et Clarisse, on 

discute bon train de l’affaire Calas à la Tour.  

La condamnation par le Parlement de Toulouse de ce négociant huguenot accusé 

sans preuve d’avoir pendu son fils qui voulait devenir catholique crée bien des émois. 

Les cris déchirants du père clamant son innocence sur la roue avant d’être brûlé comme 

un chien sous les vociférations de la foule alimentent les cauchemars des prisonnières. 

Tout comme on s’indigne de la pompe ignoble avec laquelle fut enterré le fils : pensez ! 

Pas moins de quarante prêtres escortant son cercueil et surplombant le somptueux 

catafalque du martyr, un squelette amovible le représentant, la plume avec laquelle il 

devait signer son abjuration à la main !  

— La plume avec laquelle le pauvret a signé l’arrêt de mort de son père !  

— Enterré comme un saint catholique pour fêter l’anniversaire du massacre de 

quatre mille huguenots ! s’indigne-t-on en chœur.  

— Mes enfants, gronde gentiment Marie, l’heure est grave, certes, mais ne dit-on 

pas que le célèbre Voltaire se démène pour dénoncer l’erreur judiciaire tout en 

fustigeant l’intolérance et le fanatisme dont se trouve victime notre religion ? Ne 

devrions-nous pas au contraire nous réjouir de l’avènement de la Raison après tant de 

siècles d’obscurantisme ?  

                                                           
11 Foire de Beaucaire : rivalisant avec celle de Leipzig, cette foire était fréquentée par les négociants de 
toutes les contrées d’Europe. 



24 
 

— On dit que M. Voltaire est sur le point de faire réviser le procès Calas, chuchote 

Marie, assise un peu à l’écart en compagnie du pasteur Rabaut venu clandestinement lui 

rendre visite. Et qu’il aurait affirmé que c’était renoncer l’humanité que de traiter 

pareille affaire avec indifférence. Mon Dieu, cher Pasteur, se pourrait-il que les temps 

changent ?  

Rabaut dévisage celle qui lui fait face dans le contre-jour. Droite et digne, bien que 

légèrement voûtée. Bien sûr ; ce n’est plus la grande jeune femme au teint clair qu’il lui a 

été donné de rencontrer il y a tant d’années. Mais malgré les privations, son regard reste 

miraculeusement inchangé : vif, perspicace, sans concession. De ce bleu faïence doux et 

lumineux si caractéristique du Cévenol, comme si, à travers les siècles, sa montagne 

avait choisi de déteindre dans ses yeux à force d’être bue par eux.  

— Que Dieu vous entende, ma bonne amie. Parfois je me demande si, vexé des 

progrès de la Raison, le fanatisme ne se déchaîne pas au contraire avec une fureur 

accrue !  

— Le bruit ne court-il pas que notre auguste monarque serait sur le point de nous 

accorder la liberté de conscience ? poursuit Marie en faisant mine de ne pas l’entendre. 

Certaines personnes de ma connaissance assurent même qu’il s’en faut de peu qu’on 

libère la Tour de ces innocentes pour y emprisonner quelques "impudiques12" ! Qu’en 

pensez-vous ?  

Le pasteur Rabaut, qui s’est attiré jusqu’à l’estime des catholiques et n’a cessé 

d’intercéder en faveur des prisonnières, sait bien que le placet qu’il a fait parvenir à la 

Cour en leur nom n’a pas eu l’effet escompté et que l’on commence même à se 

demander, vu le grand âge de la majorité d’entre elles, si cela serait une bonne idée de 

les libérer. D’autant qu’il faudrait rendre les biens confisqués de certaines… 

Toutefois, dans son désir d’encourager les malheureuses, il s’efforce de ne pas la 

contredire et, presse de faire diversion, demande rapidement des nouvelles de sa nièce 

dont il sait qu’elle a passé un mois à la Tour.  

— Ma nièce me donne quelques soucis, vous le savez. De même mes biens que 

n’épargne guère la cupidité de ma famille…  

D’un geste ample, Marie balaye le sujet.  

— Mais peu importe, si je vous ai mandé, cher Pasteur, c’est pour vous supplier de 

ne pas oublier nos frères galériens de Toulon et de Marseille. Le sort de ces infortunés 

arracherait des larmes aux plus durs cailloux. Mes compagnes et moi-même croupissons 

                                                           
12 Impudique : femme de mauvaise vie. 
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dans une obscurité et une humidité des plus extrêmes, mais notre destin paraît si doux à 

côté du calvaire de ces persécutés condamnés aux travaux forcés !  

Pris d’une quinte de toux provoquée par l’âcre fumée qui stagne en permanence 

dans la salle, Rabaut acquiesce. Pour un peu, Marie en arriverait à le persuader.  

Comment cette femme hors du commun trouve-t-elle encore la force de compatir 

aux épreuves des autres ?  
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Mai 1767  

Hormis un clapotis saumâtre montant des douves, gargouillis purulent porteur de 

moustiques et de fièvre, le silence est à son comble dans la salle des Chevaliers.  

La voix est chaude, légèrement métallique.  

Quelque peu altéré par l’émotion, le timbre du prince de Beauvau rappellerait 

presque celui du marquis d’Argenson venu rendre visite à la Tour il y a déjà quinze ans.  

Promesses.  

On dit que le nouveau commandant militaire du Languedoc, connu pour sa 

distinction de cœur et d’esprit, est l’un de ces catholiques acharnés à éradiquer la 

persécution indigne de leur religion.  

Et pourtant, Marie écoute à peine.  

Tous ces mots, ces merveilleux mots de compassion, de justice et de délivrance 

prochaine glissent autour d’elle : réputé lui aussi pour son esprit large et tolérant, le 

prédécesseur du prince, Fitz-James, n’a-t-il pas échoué à faire libérer plus de deux 

prisonnières ? Et puis, elle en est sûre aujourd’hui, ces mots ne sont pas pour elle : les 

heureuses élues n’étaient-elles pas entrées à la Tour bien des années après elle ? 

Adossée à la meurtrière, celle-là même que le chef camisard Abraham Mazel est parvenu 

à desceller pour fuir avec quinze de ses compagnons, elle revoit au ralenti les 

circonstances de son arrestation sur simple lettre de cachet.  

Dénoncée ! Tirée de son sommeil en pleine nuit – elle rougit – le lendemain de son 

union avec le Mathieu Serres au Désert ! Le fracas des coups contre la porte, vite, 

rallumer la bougie, le visage ahuri du mari, ses pas entravés par sa longue chemise de 

nuit, le contact de la dalle glacée sous ses pieds… 

Et puis l’arrivée à la Tour, la maigreur de celles qui déjà y croupissaient, les 

accouchements dans la paille, les râles des mourantes, les premières abjurations, les 
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fièvres, l’épidémie qui avait ravagé la ville, la crise de paludisme au cours de laquelle elle 

avait failli trépasser… 

Bercés par le discours du prince, ses effets de manches et leur bouillonnement de 

dentelle, les souvenirs tournent, s’embrouillent, s’entortillent. Est-ce pour ne pas penser 

à ce matin blanc où Saint-Florentin en personne était venu annoncer, qu’on avait enfin 

pendu son scélérat de frère ? Un peu de bave coulait aux commissures de ses lèvres. Sa 

sœur savait-elle au moins qu’elle lui devait d’avoir été arrêtée au nom de son ministère 

impie ?  

Marie se souvient d’avoir fixé le rubis sombre comme un caillot qui ornait la main 

trop blanche et songé en tremblant à la tache de sang venue souiller son lit de noces.  

C’est son secret. Celui qu’elle s’est longtemps efforcée d’enfouir dans le brouillard 

de sa mémoire et que n’aime guère visiter sa conscience.  

Elle réprime un frisson. Comment ne pas accepter la décision de Dieu de l’emmurer 

vivante quand elle ne se pardonnera jamais d’avoir désobéi à son frère adoré ? D’avoir 

épousé, contre le gré de Pierre, le Mathieu Serres, cet homme de trente ans son aîné ? 

Pourquoi le souvenir de sa faute lui fait-il encore plus mal aujourd’hui ?  

Se superpose insidieusement le visage de sa nièce, une vision qui, associée à son 

propre destin, lui broie soudain le cœur. Sa Miette qui, pour des raisons pécuniaires ou 

pour étoffer une cruelle solitude – comme elle aimerait le croire ! –, a elle aussi 

succombé aux avances d’un homme plus âgé.  

Mais Marie n’est pas femme à se laisser submerger par ses idées noires. D’ailleurs, 

n’a-t elle pas d’autres soucis plus matériels en tête ? Depuis que l’on vide les prisons du 

royaume, les donateurs de l’étranger cessent peu à peu d’envoyer leur précieux subside. 

Quelle affligeante situation que d’être forcée de quémander à ceux qui ne vous doivent 

rien ! 
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Gênée, par le bourdonnement de l’abeille, elle ouvre les yeux.  

Féerie du ciel, symphonie de verts profonds et de bleu. Au bas du pré, tout gonflés 

par la brise, les draps que Goutète vient d’étendre claquent au soleil tandis que, l’espace 

d’un instant, Marie retrouve sa joie de petite fille à la vision des pièces immaculées qui 

constituaient naguère le trousseau de sa grand-mère. Transmission au-delà des âges, au-

delà des temps.  
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Marie soupire. Tapote le désordre de son sarrau. Cherche le pommeau de sa canne. 

Toute cette lumière, ces couleurs, ces sons, ces parfums l’enivrent. Ce vent, cet air doux 

et brûlant la grisent. Et que dire de l’éclair fluorescent du gecko sous les feuilles d’hiver, 

de la bave luisante de la chenille ou des circonvolutions du circaète brassant l’air 

immobile ? Toute cette vie qui l’entoure et son ballet incessant l’émerveillent. Mais peut-

être rêve-t-elle ? C’est ce qu’elle se dit chaque jour depuis ce 14 avril 1768 où elle a pu 

enfin quitter la Tour, un an après la visite du prince de Beauvau.  

C’est ce qu’elle m’avoue quand je la surprends, assise sur une chaise bancale sous 

son gros tilleul. Je n’ose imaginer qu’il lui a fallu attendre trente-huit ans avant de revoir 

la lumière du jour ! Libérée six mois plus tard, Goutète, l’amie fidele désormais sans toit, 

a accepté de la rejoindre dans sa vieille grande maison. Ne restait plus, paraît-il, que 

trois de leurs compagnes dans la salle des Chevaliers et que la mère s’est depuis 

évertuée à délivrer…  

 

Il n’empêche que je monte au Bouchet quand je peux, encouragée par mon cher 

époux qui n’a jamais hésité à mettre à ma disposition l’un des ouvriers de notre 

manufacture de bas pour me conduire en carriole de Ganges, ce qui représente une 

sacrée trotte !  

Je me débrouille toujours pour leur apporter quelques vivres car les pauvres sont 

bien démunies. Marie est criblée de dettes. Quelle infortune ! J’aimerais tant qu’elles 

puissent toutes deux profiter des quelques années qui leur restent à vivre en jouissant 

au mieux de cette liberté si chèrement payée !  

 

Comme toujours, Marie ne manque pas de me demander des nouvelles des enfants 

et, mains croisées sur sa canne, le menton légèrement baissé sur son plastron, me 

remercie une fois de plus pour ces trois cents livres que "sa petite Catherine" lui a 

prêtées quand elle était encore dans la Tour. Je lui rappelle en riant qu’elle me les a 

remboursées il y a fort longtemps. Mais Marie secoue la tête, on se sent toujours 

redevable de ce qu’on n’attendait pas, et je sais, au fond de moi, que c’est sa façon de se 

mettre en règle avec elle-même au cas où elle ne me reverrait pas.  

Au loin, midi sonne au clocher de l’église de Pranles. Cette église où elle se jura un 

jour de ne plus cacher sa foi mais aussi, Goutète me l’a appris, où furent célébrées il y a 

quelques années le mariage de sa nièce Anne et d’un riche catholique. Comment ne pas 

deviner à quel point ces cloches doivent lui pincer le cœur ? Mais il n’y paraît rien. 
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Narines palpitantes, Marie respire longuement. Boit la transparence de l’air. Se 

transforme un instant en bourdon et butine le bleu de la glycine quand son visage 

soudain s’illumine, comme délivré d’un tourment qui viendrait à céder sous le poids de 

l’évidence.  

— Catherine, me murmure-t-elle en se tournant vers moi, mériterais-je vraiment 

d’avoir passé ma vie dans cette Tour si je n’acceptais pas cette union ?  

Il me semble qu’une vague chaleur dénoue son plexus. Quelque chose de si intense, 

de si joyeux, de si soyeux qu’elle en referme les yeux. Pour mieux se fondre au silence. Et 

écouter, tremblante, monter du fond d’elle-même le chant du monde célébrant la 

Création.  

 

Marie est morte dans sa maison du Bouchet en 1776, huit ans après avoir été libérée. 

Née en 1711, elle aura passé, de 1730 à 1768, trente-huit ans enfermée dans la Tour de 

Constance.  

Catherine Goutès n’oublia jamais la leçon de tolérance de celle qui avait veillé avec 

tant de sollicitude sur ses premières années : lorsque, en 1815, survint la Terreur blanche, 

mouvement ultraroyaliste qui se déchaîna dans le Midi de la France contre les Protestants 

favorables à la Révolution et à l’Empire, celle-ci, laissant sa famille à la maison, donna la 

preuve de son courage à presque soixante-quinze ans, en tenant seule tête aux émeutiers 

jusqu’à ce que sa parole ait raison des plus exaltés.  

 

  

EUX AUSSI, ILS ON DIT NON 

 

Si le combat de Marie Durand nous touche par son esprit pacifique et précurseur et 

nous paraît si actuel et universel, c’est parce qu’il défend le sens de la dignité humaine 

en invoquant le droit de chacun à la liberté de conscience, c’est-à-dire le respect de 

l’autre et de ses convictions. Comme un devoir inné envers tout être vivant. Un devoir 

qui, encore aujourd’hui, est loin d’être respecté dans de nombreux pays où l’intolérance 

en matière religieuse perdure, souvent institutionnalisée sous forme de lois 

discriminatoires. Elle connaît même, l’heure des communautarismes, des extrémismes 

et des nationalismes exacerbés, une alarmante poussée.  

 

Un long passé d’intolérance  
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Les persécutions religieuses, en France, ne datent pas d’hier. Juifs, cathares, 

templiers, protestants, tous seront pourchassés. Leur crime ? Ne pas être de la religion 

officielle d’État, le catholicisme. En 1215, le concile de Latran décrète que tous les juifs 

doivent porter sur leurs vêtements un signe distinctif : la rouelle. Tout au long du Moyen 

Âge, on les accusera de se livrer à des sacrifices d’enfants, pour mieux les faire périr sur 

le bûcher.  

Le 16 mars 1244, deux cents cathares, hommes, vieillards, femmes, enfants, sont 

brûlés vifs sur le bucher de Montségur, dénouement tragique de la croisade contre les 

albigeois.  

Le 13 octobre 1307, le roi ordonne d’arrêter les templiers, moines soldats 

regroupés lors de la première croisade, qui devront comparaître devant un tribunal 

d’Inquisition avant de subir la torture.  

Le 24 août 1572, sur ordre de Charles IX, conseillé par sa mère Catherine de 

Médicis, plus de dix mille protestants sont massacrés dans les rues de Paris, puis en 

province.  

En 1685, Louis XIV révoque l’Édit de Nantes en interdisant le culte de la religion 

prétendue reformée. Trois cent mille protestants émigrent vers les pays voisins. Ceux 

qui restent en France seront persécutés jusqu’à l’Édit de Tolérance en 1787.  

Le 16 juillet 1942, la police française arrête 12 884 juifs, dont 4 051 enfants, qui 

sont parqués au Vélodrome d’hiver durant plus d’une semaine avant d’être livrés aux 

Allemands. À la fin du mois d’août, 11 000 juifs sont à nouveau arrêtés.  

Dans d’autres pays pourtant, les autorités refusent de collaborer avec l’occupant. 

Les Finlandais ne livreront pas leur minorité juive. Le roi du Danemark refuse en 1942 

d’imposer à ces derniers le port de l’étoile jaune et la police danoise organisera leur fuite 

en secret… 

 

Notre responsabilité récente lors de ces derniers événements donne à réfléchir. 

Aucune époque ni aucun pays ne peuvent se targuer d’être épargnés par l’intolérance 

religieuse. D’autant que celle-ci se confond bien souvent avec d’autres intolérances, la 

discrimination raciale par exemple, quand elle ne sert pas de prétexte à de sombres 

manipulations politiques ou à écraser une gênante minorité. C’est le cas dans de 

nombreuses dictatures ou, soutenue par la loi, l’intolérance dégénère en persécutions.  

Mais si elle n’est pas toujours à l’origine de guerres ou de conflits, elle peut aussi 

prendre une forme insidieuse et, bien que combattue par les autorités officielles, pourrir 
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les échanges entre deux communautés. Elle peut surgir partout, bien souvent attisée par 

la peur de l’autre, la jalousie ou l’ignorance que confortent quelques clichés 

simplificateurs et de faciles préjugés.  

 

Des voix s’élèvent  

Au cours des siècles, pourtant, certains penseurs et philosophes se sont battus 

pour qu’émerge un monde plus juste et respectueux des croyances des autres. Le plus 

connu est sans doute Voltaire (1694-1778). Indigné par l’affaire Calas qui condamne 

injustement un protestant pour le meurtre de son fils soupçonné de vouloir se convertir 

au catholicisme (la charge d’avocat lui étant interdite à cause de sa religion), le 

philosophe publie en 1763 son Traité sur la tolérance afin d’obtenir la révision du 

procès, prétexte avant tout pour fustiger le fanatisme religieux.  

Il aura été précédé au siècle par deux penseurs en avance sur leur temps, John 

Locke et Pierre Bayle, ce dernier prônant déjà la tolérance civile entre chrétiens, juifs, 

musulmans et athées !  

Le XXe siècle, lui, aura été marqué par la pensée de Gandhi (1869-1948). Dirigeant 

politique indien et guide spirituel de son mouvement pour l’indépendance à l’époque où 

l’Inde fait partie de la Couronne britannique, Gandhi n’a cessé d’appeler au respect 

mutuel entre les religions dans un pays fortement marqué par les violences entre 

musulmans et hindous. Pour lui, chaque religion était un chemin possible pour atteindre 

la vérité. Quand on lui demanda un jour s’il était hindouiste, il répondit : "Oui, je le suis, 

mais je suis aussi chrétien, musulman, bouddhiste et juif !"  

 

Mais qu’en est-il aujourd’hui de la répression religieuse et de ses fervents 

détracteurs ? Coptes massacrés en Egypte, bahá’is persécutés en Iran, chrétiens au 

Nigeria, en Irak, au Proche-Orient mais aussi en Chine, au Pakistan, aux Philippines, en 

Indonésie, sans parler de certaines sectes musulmanes persécutées par leurs frères 

extrémistes. Et que dire de la haine et des violences qui sous-tendent les rapports entre 

nos différentes confessions, au point qu’en avril 2011, le conseil des ministres de l’Union 

européenne a dû condamner les actes de discrimination perpétrés tout autant contre les 

chrétiens que contre les musulmans et les autres communautés religieuses !  

 

Au XXe siècle aussi on lutte  
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Egypte, 1er janvier 2011, 0h30 : une foule recueillie sort de la messe du Nouvel An 

et se presse sur le parvis de la petite église copte d’Al-Kidissine à Alexandrie. Explosion à 

la voiture piégée, 21 morts et 79 blessés. Depuis, les attentats meurtriers perpétrés par 

des islamistes extrémistes ensanglantent la pacifique communauté chrétienne 

égyptienne qui représente 10% de la population en majorité musulmane, entraînant 

l’exil de 100 000 coptes. Un acte courageux : le 11 octobre 2011, face à cette escalade de 

violence, le grand imam d’Al-Azhar, cheikh Ahmed Al-Tayyeb, la plus haute autorité de 

l’islam sunnite, prend la décision de réunir les différentes confessions d’Egypte afin de 

mettre un terme à cette discrimination religieuse.  

En Chine, plusieurs avocats des droits de l’homme sont en prison pour avoir 

combattu la chasse aux sorcières systématique, les tortures et autres ablations d’organes 

subies par les adeptes du Falun Gong, mouvement religieux pacifique et extrêmement 

populaire accusé de défier le pouvoir.  

Quel est le crime des bahá’is, plus forte minorité religieuse en Iran persécutée 

depuis un siècle et pourtant tolérante et non-violente ? Celui de vouloir unir tous les 

peuples du monde en une foi universelle et dans l’abolition des discriminations !  

Au Pakistan, islamistes chiites et chrétiens sont victimes du fanatisme religieux 

d’un pays qui a adopté l’islam sunnite, malgré les appels à la raison de l’intelligentsia et 

des musulmans modérés.  

Faryal Bhatti a treize ans. Protestante, elle a été battue puis renvoyée du collège, et 

obligée avec sa mère de fuir la région afin d’échapper à la condamnation pour 

blasphème. Tout cela pour une petite syllabe de trop transformant le mot "louange" en 

"malédiction" dans un devoir consacré à la gloire du Prophète !  

 

Le poids des instances politiques de la scène internationale est devenu primordial 

dans la dénonciation de ces abus : la Chambre des représentants américaine, par 

exemple, n’a pas hésité à adopter un texte de soutien aux membres du Falun Gong en 

appelant la Chine à cesser sa persécution envers les minorités religieuses.  

Mais de nos jours, ce sont surtout les avocats ou certaines associations qui se 

battent pour soulever l’opinion publique dont la voix à l’heure de la mondialisation et du 

net est devenue capitale pour endiguer les répressions. Asia Bibi, chrétienne du Pendjab, 

ouvrière agricole et mère de cinq enfants, condamnée à la pendaison pour blasphème en 

novembre 2010 après avoir bu l’eau d’une fontaine réservée aux musulmans, aura peut-
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être la vie sauvée grâce à l’indignation qui s’est élevée partout dans le monde afin de 

faire cesser les abus de la loi anti-blasphème.  

Certains mouvements ont marqué l’histoire comme les "Montagsdemos", 

manifestations pacifiques qui avaient lieu tous les lundis dans la cathédrale de Leipzig 

en Allemagne de l’Est, en réaction au régime communiste et à la suppression des libertés 

religieuses, et qui eurent un impact décisif sur la chute du mur de Berlin. Ou en 2001, la 

marche de Rio de Janeiro qui a réuni des milliers de manifestants au nom de la liberté 

des religions afro-brésiliennes afin de s’insurger contre la profanation de leurs lieux de 

culte et l’agression de leurs adeptes par des chrétiens.  

 

Ici et là apparaissent de plus en plus d’initiatives individuelles et citoyennes, 

comme l’action de Dominique-Marie Chanussot, ce professeur de philosophie à Alès qui 

multiplie les rencontres entre jeunes de son lycée et représentants de différentes 

religions afin d’inventer de nouveaux chemins dans le "vivre-ensemble" et dans le 

respect des différences, car, dit-il, "pour se comprendre, il faut se connaître". Ou encore 

l’existence du lycée "mission enfance" dans le Kurdistan irakien qui a choisi d’accueillir 

élèves kurdes, turkmènes, arabes musulmans et chrétiens afin de lutter contre 

l’intolérance. Enfin, saluons la démarche de l’imam Hassen Chalghoumi, responsable de 

la mosquée de Drancy, qui n’a cessé d’appeler au dialogue entre musulmans et juifs et de 

s’insurger courageusement contre les détracteurs de la loi anti-burqa.  

La lutte contre les discriminations religieuses passe d’abord par l’éducation et 

l’information, car il est difficile d’accepter un comportement lié à une religion autre que 

la sienne quand on n’en connaît pas l’origine.  

Il faut aussi se garder de faire l’amalgame entre les extrémismes qui sévissent dans 

toutes les religions et ces dernières, au risque de faire nous-mêmes preuve 

d’intolérance.  

La liberté de religion ou de conviction, au même titre que la liberté de penser et la 

liberté d’expression, est un droit de l’homme universel !  

 

 
 

 
Ysabelle Lacamp  

Marie Durand : "Non à l’intolérance religieuse"  
Paris, Actes Sud Junior, 2012 

(Adaptation) 


