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La promesse faite à tata Sumpta

Le premier éléphant à monter dans les vallées haut perchées 
des Pyrénées, si on laisse de côté les trente-six pachydermes 
qui, d’après les chroniques de l’historien Polybe, appartenaient 
à la puissante armée d’Hannibal, vient de disparaître d’une fa-
çon mystérieuse et inexplicable de la promenade de Tetuan de 
la Seu d’Urgell. Les premiers étonnés sont les porteurs chargés 
de conduire la bête, qui jurent leurs grands dieux l’avoir soli-
dement attachée avec des cordes de la grosseur d’un poignet 
d’homme – et ils tapent énergiquement sur le leur pour illustrer 
leur comparaison devant la foule de badauds attirés par l’évé-
nement – au tronc du plus grand platane. 

L’incident a eu lieu à l’heure de la sieste, sous le soleil fa-
rineux du mois d’août, à peine quelques minutes avant que le 
cortège n’entame la dernière étape d’un long voyage qui avait 
commencé deux jours plus tôt à Barcelone, rue Escudellers, 
et devait se terminer dans la vallée la plus reculée de la 
République d’Andorre.

Les Areny d’Ordino lui avaient préparé un accueil jamais 
vu et tout le village l’attendait avec curiosité et impatience, 
comme un parent cher qui, après bien des obstacles et des 
ajournements, peut enfin accomplir son voyage.
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Il montait pour régner en vedette sur les festivités entou-
rant l’inauguration du grand musée Areny des sciences natu-
relles que Pau Xavier, docteur en médecine, taxidermiste par 
vocation, illusionniste amateur et dernier héritier de la famille 
Areny-Plandolit, a érigé derrière la maison seigneuriale de ses 
ancêtres. L’événement était programmé aux alentours de la fête 
des Saints Corneille et Cyprien, à la mi-septembre, avant que 
l’été éphémère de la montagne, qu’on commence à désigner du 
nom saugrenu de « saison touristique », ne cède la place aux 
pluies mélancoliques de l’automne et aux premières neiges.

Le musée a été construit par le maître d’œuvre Manel 
Giberga, de La Massana, sous la direction technique d’Antoni 
Darder, professeur à l’École d’architecture de Barcelone, em-
bauché personnellement par le docteur. Au moment de dessiner 
les plans, l’architecte, qui n’avait jamais mis les pieds à Ordino, 
s’était heurté à de sérieux problèmes pour adapter l’espace 
imaginé et restreint d’une vallée enclavée de montagne aux be-
soins d’un établissement aux caractéristiques aussi singulières. 
Afin de les résoudre, il s’était engagé dans une correspondance 
nourrie avec son client. Pour lui donner un premier aperçu du 
lieu, le docteur lui avait adressé un petit croquis, levé par Peret 
del Babot, secrétaire de la commune, qui indiquait les limites 
du terrain aux quatre points cardinaux : au levant, le chemin 
de Segudet ; au midi, le jardin des Buis et un mur de la grange  
de Solé ; au couchant, la roche de la montagne communale, 
et, à tramontane, un potager et deux champs en terrasse de 
Nicolau. Il lui avait également envoyé des photographies de la  
borde voisine, achetée à l’héritier des Ventura, où l’on aper-
cevait deux ou trois vaches indolentes sortant de l’étable et 
le grenier de la grange traversé par des portées de chanvre le 
long desquelles séchaient des notes de tabac. Tout paraissait 
si vétuste, si désolé, que Darder avait eu l’impression que ces 

images sortaient tout droit du livre d’un promeneur romantique 
en quête de coins pittoresques et oubliés.

La relation entre le docteur et l’architecte, tout d’abord distante 
et strictement commerciale, devint bientôt un lien monoma-
niaque qui relevait de l’inconscience adolescente, d’un besoin 
partagé de créer un projet transcendant qui entrerait dans l’his-
toire des vallées. L’architecte délaissait les travaux qu’il diri-
geait dans toute la Catalogne pour se consacrer presque exclu-
sivement au chantier d’Ordino, tandis que le docteur faisait la 
sourde oreille aux conseils de prudence de ses amis et de ses 
proches parents, qui essayaient de lui ôter du crâne cette idée 
insensée.

Ces quatre dernières années, ils ont surmonté ensemble les 
nombreux obstacles que la complexité du chantier a fait surgir, 
surtout à cause des retards dans la livraison des matériaux, les 
travaux de la nouvelle route entre Andorre-la-Vieille et Ordino 
avançant très lentement. Le résultat est un bâtiment à deux 
étages de plus de cinq cents mètres carrés, qui domine majes-
tueusement ce village pas plus grand qu’une crèche. Le corps 
principal a été érigé sur les anciens potagers de la maison, à 
présent réduits à quelques terrasses transformées en jardin ; les 
étables et la grange achetées aux Ventura ont été aménagées 
pour y installer les bureaux, l’atelier de taxidermie et un splen-
dide bazar, avec bar inclus, pour la vente de souvenirs aux fu-
turs touristes. On y accède de plain-pied par la route et Darder, 
adepte du fonctionnalisme de Le Corbusier, a eu la bonne idée 
de reculer l’ensemble vers le versant de la montagne et de dé-
gager devant la porte principale une bande de terrain où les vi-
siteurs pourront garer leurs voitures. Il y a assez d’espace pour 
le stationnement des volumineux omnibus modernes, comme  
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les deux Autopullman Grand Luxe que l’agence de voyage  
Canuda de Barcelone vient d’expédier en Andorre pour les 
fêtes de la Vierge d’août, grandiose excursion qui a rempli  
les vallées de touristes.

On s’attendait à une fête géante. Une inauguration avec 
tambours et trompettes. Tout le monde s’en réjouissait.

Tout le monde ? Enfin presque.
Il y a deux semaines, El Cadí, un des journaux qui pa-

raissent à La Seu, a publié à la une un article dont le titre visait 
à attirer l’attention des oisifs qui traînent sur la promenade en 
milieu de matinée :

Y aura-t-il aussi un noir à ordino ?
L’auteur de l’article, s’abritant derrière le pseudonyme de 

Matafaluga, insinuait que le docteur avait engagé l’architecte 
Darder parce qu’il souhaitait, jouant sur la coïncidence fortuite 
entre les patronymes, que son établissement soit associé au mu-
sée Darder de Banyoles. Il informait les lecteurs que le défunt 
naturaliste Francesc Darder avait installé dans cette localité de 
Gérone un musée des sciences naturelles pour y conserver une 
collection notable d’oiseaux et de poissons empaillés. Ces der-
nières années, le centre a acquis une certaine notoriété grâce à 
la présence du corps naturalisé d’un guerrier boschiman que le 
scientifique catalan avait acheté au cours d’une expédition en 
Afrique à un aventurier français pour huit cent pesetas et qui 
était devenu une grande attraction du canton. 

« Le docteur Areny a-t-il lui aussi un noir empaillé à ex-
poser dans son musée ? Ou ressuscitera-t-il quelques-uns des 
squelettes humains qui lui valurent l’honneur de la presse à 
travers l’Espagne et qui en firent un médecin célèbre à une 
autre époque de sa vie ? »

Le journaliste concluait l’article sur ces deux questions et 
ouvrait grand la porte à l’intrigue et à la médisance.

Les habitants d’Ordino n’ont pas été surpris par les préparatifs 
entourant l’arrivée de l’éléphant. Ils sont habitués aux succès, 
aux tragédies et, surtout, aux excès des Areny-Plandolit. Les 
anciens se souviennent encore du branle-bas de leurs fréquents 
déménagements dans la multitude de maisons qu’ils possé-
daient à travers l’Andorre et la Catalogne ; des enterrements en 
grandes pompes, jamais vus dans la vallée, des héritiers ayant 
occupé des fonctions illustres ; des informations qui leur par-
venaient sur des mariages fastueux en ville. Depuis des temps 
immémoriaux, depuis les premières branches de l’arbre généa-
logique, le goût obsessionnel des prouesses impossibles a été 
une constante dans l’histoire des héritiers de la maison. Ce qui 
leur a coûté maints déboires et beaucoup d’argent et ne leur a 
rapporté, en revanche, de bénéfices notables que sur le terrain 
immatériel de la mythologie.

Donya Carolina de Plandolit i Pelati, la mère du docteur, fit 
transporter par huit valets et un équipage de quatre mules les 
dépouilles de Guillem d’Areny i Plandolit, don Guillem, son 
époux et cousin germain, du cimetière de Toulouse jusqu’au ci-
metière communal d’Ordino. À l’interminable paperasse, aux 
milliers de francs avec lesquels elle dut graisser les insatiables 
rouages de l’administration française, vint s’ajouter le terrible 
labeur des hommes et des bêtes convoyant le lourd cercueil en 
zinc par les chemins impraticables du port d’Envalira, fouet-
tés par les tempêtes de neige printanières, qui provoquaient 
d’épouvantables avalanches.

Cela aurait pu entrer dans les annales comme l’acte d’amour 
le plus extravagant et coûteux qu’on eût jamais vu dans la 
vallée, mais la baronne prit soin de remettre les pendules à 
l’heure. Sur son lit de mort, avec la sincérité de ceux qui voient 
se consumer les derniers fils de la mèche de la vie, elle avoua 
à la tante Conxa, sa sœur célibataire et fidèle compagne, que 
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le véritable mobile de cette odyssée n’était pas l’amour, mais 
une soif de vengeance. Ce qu’elle voulait, c’était mortifier dé-
finitivement, par la présence horripilante de don Guillem dans 
le panthéon familial, les autorités andorranes qui l’avaient 
condamné à l’ostracisme politique après qu’eurent éclaté, fruit 
des disputes autour de la construction d’un établissement de 
jeux dans les vallées d’Andorre, des conflits fratricides jamais 
vus dans ce pays minuscule, régi, à ce qu’elle affirmait amère-
ment, par des hommes ingrats et des institutions d’opérette.

Un demi-siècle auparavant, en 1823, aux dernières heures 
de cette aventure politique extravagante connue sous le nom 
de Régence d’Urgell, l’évêque Bernat Caballero confia à Josep 
Plandolit i Pons, qui venait d’arriver à Ordino en provenance 
de la maison de Sant Pere de Torelló, une mission extraordi-
naire : sauver le trésor de la cathédrale de La Seu des griffes 
ambitieuses des libéraux espagnols. Il l’accepta pour mettre un 
peu de baume sur le terrible chagrin qui l’accablait depuis la 
mort de son épouse, Maria Rosa, héritière de la maison Areny, 
survenue quelques jours après l’accouchement du premier, et 
unique, enfant du couple, le futur don Guillem.

Pendant soixante jours et soixante nuits, avec l’aide inesti-
mable d’un escadron de soldats royalistes et quelques étudiants 
du séminaire, Josep d’Areny i Plandolit (il venait d’accepter 
devant notaire d’inverser ses patronymes) transporta vers la 
France, par les chemins secrets de la contrebande, une dou-
zaine de paquets, attachés au dos des séminaristes comme des 
baluchons de tabac en feuille, qui contenaient les ornements 
sacrés, les calices en or et pierres précieuses, les croix de pro-
cession en argent et les urnes des reliques de saint Odon et de 
sainte Clotilde. Tandis que ce cortège singulier cheminait par 
les redoutables ravins et les cimes inaccessibles des montagnes 
qui servaient de frontière à trois pays, il parvenait aux oreilles 

des fugitifs les plaintes des défenseurs absolutistes du village 
de Castellfollit de Riubregós, que le général libéral Espoz y 
Mina, faisant route vers la montagne, venait de passer par les 
armes avec une férocité inouïe.

Le jeune veuf Josep Plandolit, nommé peu auparavant syn-
dic du conseil général d’Andorre, parvint, selon plusieurs do-
cuments des Archives aux Sept Clés, à sauver le trésor des cha-
noines d’Urgell, mais Espoz y Mina le lui fit payer en détruisant 
deux mas que sa famille possédait en Catalogne et confisqua 
aux bergers de la maison d’Ordino un troupeau entier de mou-
tons qui descendaient, placides et confiants, des terrains com-
munaux de Sorteny pour aller paître dans la plaine de Lérida.

À mesure que les héritiers de la maison semaient des pans 
de patrimoine comme les monnaies tombent d’une poche per-
cée, il circulait dans toutes les Pyrénées des contes d’aveugles, 
des romances chantées par les porteurs, des histoires racontées 
à la veillée qui, de bouche à oreille, de village en village, trans-
formaient la maison Areny d’Ordino en une légende toujours 
plus grandiose et immortelle.

Le docteur Pau Xavier d’Areny-Plandolit i Plandolit a vivement 
répondu, dans une lettre adressée au directeur d’El Cadí, aux 
insinuations malveillantes du lâche Matafulaga. Non, il n’avait 
pas l’intention d’exposer des noirs empaillés pour attirer les 
touristes, ni de transformer le musée Areny en un vulgaire 
commerce. On ne pourrait y admirer, à de strictes fins péda-
gogiques, que deux squelettes humains – ceux d’un géant et 
d’un nain – articulés grâce à un travail minutieux d’orfèvrerie 
osseuse. C’est la seule concession qu’il est prêt à faire à la té-
ratologie (l’inclusion de raretés et de monstruosités), dont tant 
de centres abusent. Non qu’il n’en possède. Tout au long de sa  
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carrière professionnelle, il a eu l’occasion de manipuler des 
fœtus de nouveau-nés, humains et animaux, atteints des mal-
formations les plus épouvantables. Mais il ne souhaite nulle-
ment que son musée ressemble à ces cabinets de curiosités qui 
sont encore à la mode chez de nombreux aristocrates français 
(ou aux Wunderkammer, les chambres des merveilles alle-
mandes) et qui ont été imités par la plupart des institutions 
publiques espagnoles. Le musée Areny n’a pas besoin de noirs 
ni de monstres. Il dispose d’une collection d’espèces animales, 
dont certaines d’une extrême rareté, très supérieure à celle de 
n’importe quel musée des grandes capitales voisines. De plus, 
il peut d’ores et déjà annoncer que les animaux ne seront pas 
exposés comme dans un cimetière ou une chambre des hor-
reurs, mais dans le style scientifique et moderne de l’American 
Museum of Natural History de la ville de New York, sans doute 
le meilleur au monde dans cette spécialité. Le docteur gardait 
pour la fin de l’article son argument définitif : « On a beaucoup 
avancé dans les préparatifs pour faire monter jusqu’à Ordino 
un spécimen singulier, extraordinaire, qui attirera par sa seule 
présence des milliers de visiteurs de tous les coins, comme 
pendant toutes les années où il fut l’animal le plus populaire 
et le plus aimé du parc zoologique de la ville de Barcelone. »

Le docteur eut tort de mentionner l’arrivée imminente de 
l’éléphant. Il livrait inutilement une piste. Le fait que l’auteur 
de l’article du journal de la Seu d’Urgell – ville de prêtres et de 
militaires, autrement dit de gens oisifs et intrigants – connût 
l’histoire macabre des squelettes humains, qui lui valurent tant 
de soucis et quelques heures de prison, et recommençât à la 
colporter dans la presse était un coup bas révélant de troubles 
intentions dont le docteur ne prit pas la mesure. Il ne sut pas 
davantage interpréter les messages venus du passé familial, 
tous ces funestes antécédents d’assassinats, de transports de 

cadavres et de trahisons politiques qui auraient pu le prémunir 
contre le malheur.

Mais ne soyons pas trop sévères envers lui.
Les légendes des ancêtres flottent sur les familles comme 

un brouillard épais et illusoire, comme la vapeur que dégage en 
hiver la peau d’une vache arrêtée au milieu d’un pré, ne contri-
buant guère à une perception clairvoyante du présent, et encore 
moins à une planification sensée de l’avenir. À la décharge du 
docteur, je puis assurer que son action téméraire, qui, soit dit 
en passant, ne fut pas la seule ni la plus impulsive qu’il eût 
commise dans sa vie, n’obéissait pas, comme la soif de ven-
geance de sa mère contre les autorités andorranes ingrates, à la 
rancune mais à des motifs bien plus humbles que la prétention 
du grand-père Josep à changer le cours de l’histoire d’Espagne.

En construisant le grand musée Areny des sciences natu-
relles et en faisant venir l’éléphant pour son inauguration, le 
docteur ne cherchait qu’à tenir la promesse qu’il avait faite un 
jour, accablé par son regard triste mais néanmoins résolu, à 
Sumpta, sa sœur bien-aimée, en prenant à témoin les eaux du 
lac de Puigcerdà et les sommets des montagnes de la Cerdagne, 
couverts d’une neige ramollie par le soleil de printemps.

Pendant le deuxième trimestre de l’année scolaire, un Pau 
Xavier adolescent, introverti et irascible, s’escrima, avec la 
ténacité d’un candidat au notariat, à obtenir de bonnes notes 
dans les matières du baccalauréat de sciences qu’il étudiait au 
collège Jesús, Maria i Josep de Sant Andreu de Palomar, où 
le chanoine don Joan, devenu son tuteur après la malheureuse 
mort prématurée de don Guillem, avait placé l’un après l’autre 
tous les enfants issus du deuxième mariage du baron.

Il cherchait à obtenir la permission maternelle d’aller passer 
les vacances de Pâques en dehors de Barcelone. Il éprouvait le 
besoin urgent de changer d’air, d’échapper à l’omniprésence de 
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sa mère, qui exerçait un contrôle absolu sur tous les membres 
de la famille. Et lui, le petit dernier, elle l’étouffait par cette in-
finité de notes écrites sur des bouts de papier qu’elle lui faisait 
parvenir au collège, presque tous les jours, dans des colis de 
nourriture et de linge propre apportés par les servantes :

Mon cher Xavier,
Sois sage et travaille dur. Tu ferais mieux d’abandonner 

le dessin si cela doit te détourner des tâches plus sérieuses. 
Tu es le seul réconfort que Dieu puisse m’envoyer en ce bas 
monde, où je souffre si amèrement. Juste ciel, Xavier, ne 
me prive pas de cette consolation, car je n’attends plus rien, 
je ne souhaite plus rien si ce n’est de voir que tu te conduis 
bien et que tu fais des efforts. D’un homme qui n’a pas fait 
d’études et qui n’est pas un bon chrétien, on peut prédire 
qu’il finira mal.

Je crois pour ma part que les sucreries ne te conviennent 
pas et que tu dois donc éviter le plus possible d’en manger, 
c’est une calamité que nous soyons tous si gourmands. Je 
t’envoie quelques petites pommes pour remplacer les su-
creries, et tu verras que ça ne t’attaquera pas les molaires 
et que tu pourras travailler plus tranquillement. J’ai très 
peu d’argent, on m’a promis qu’à la foire d’Organyà je tou-
cherai neuf douros des métayers d’Ordino. On verra. Les 
Andorrans ne tiennent jamais leurs promesses. Salue bien 
de ma part le père Manyanet et le père Ventura. Quant à 
moi, c’est toujours la même chose, écrire des lettres à tous 
les avocats de Madrid, pratiquer l’espagnol, ce qui me 
donne un surcroît de travail, et compter les jours qui restent 
avant de pouvoir t’embrasser dimanche prochain. 

Maman

Cette année-là, Pau Xavier ne reconnaissait plus son corps : 
il avait maintenant des mains de pianiste, il se cognait contre 
le coin des meubles et les pieds des chaises, comme s’il avait 
perdu la notion de l’espace, et son menton était devenu un épais 
sous-bois contre lequel il devrait lutter quotidiennement. Mais 
plus que son corps, c’est son état d’âme qui avait mué. Une 
mélancolie oppressante lui rendait insupportable la routine 
du collège et à peine pouvait-il dissimuler la mollesse de chat 
paresseux avec laquelle il s’acquittait de l’obligation, certains 
dimanches, de quitter l’internat pour aller déjeuner dans l’ap-
partement de la rue Santa Anna ou accompagner sa mère aux 
cérémonies religieuses de la cathédrale.

Sa famille, inaccessible et démesurée, la plus puissante de 
toutes les Pyrénées, avait changé elle aussi. Au lieu de s’agrandir, 
de prospérer grâce à l’heureuse arrivée de nouveaux membres, 
elle s’était amoindrie sous les coups du sort, comme un malade 
consumé par la fièvre. La baronne ne quittait plus Barcelone, 
accablée par les querelles d’héritage avec les enfants de la pre-
mière femme du baron, n’ayant pour toute compagnie que des 
servantes éphémères et occasionnelles, car depuis qu’elle avait 
cédé, à contrecœur, Marieta à sa fille Assumpta, ses domes-
tiques disparaissaient plus vite que les carrés de chocolat des 
internes du collège. Non seulement elle devait se battre pour 
gagner les procès en faveur de ses enfants, mais elle devait aus-
si faire face aux conséquences ravageuses que l’affaire des jeux 
de hasard en Andorre avait eues sur la renommée et la fortune 
de sa famille. Son mari et cousin germain, don Guillem, baron 
de Senaller i Gramenet, principal propriétaire des vallées, ami 
personnel de l’évêque Caixal, décoré par de nombreuses cours 
européennes, fut jugé et expulsé d’Andorre par des bergers 
analphabètes, qu’il voulait arracher à la barbarie en construi-
sant des établissements thermaux dotés de roulettes et de tables 
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de blackjack, comme cela se faisait dans les pays les plus avan-
cés d’Europe. Où étaient les rois et les empereurs qui l’avaient 
décoré ? Comment avaient-ils toléré que le tribunal de Corts 
eût jugé la première autorité de la république comme un vul-
gaire malfaiteur ? Qu’il fût condamné à l’exil pour avoir essayé 
de tirer son pays de la misère et de l’arriération ?

« Quelle bêtise, mon Dieu ! Quelle absurdité ! », répétait la 
baronne comme une perpétuelle oraison jaculatoire, tandis que 
l’incrédulité remontait les parois de sa gorge et faisait trembler 
sa voix de rage.

La tante Conxa ne quittait presque plus, pour descendre en 
ville, le mas Blanc de Bourg-Madame, où, bien qu’elle se trou-
vât en territoire français ennemi, elle se résignait de plus en plus 
au seul baume apaisant des souvenirs. Pepita, la sœur aînée, vi-
vait à Tarragone avec son lieutenant d’artillerie et ses deux filles 
maladives. Joan et Guillem avaient quitté le collège et volaient 
de leurs propres ailes (en ce qui concerne Joan, c’était moins un 
envol qu’une dégringolade dans la vie oisive et indigne de l’aris-
tocratie ruinée). Sumpta, la sœur dont Pau Xavier s’était tou-
jours senti le plus proche et qui lui avait souvent servi de mère, 
lui envoyait des lettres des villes du nord de la Catalogne, qu’elle 
parcourait avec son mari à la recherche d’un bon cabinet de no-
taire. Roseta, la sœur handicapée, la pauvre créature, comme 
l’appelait le père Anton, ne bougeait pas d’Ordino, où elle était 
restée sous la protection maternelle de la nourrice Antònia.

La seule chose qui n’avait pas faibli était son habitude d’écrire 
des lettres, profondément ancrée dans les coutumes et dans les 
gènes familiaux. Des centaines, des milliers de lettres, riches en 
réflexions personnelles et quotidiennes, dignes des pages d’un 
journal intime, remplissaient les tiroirs des commodes et des 
secrétaires. Au fil des ans, elles étaient devenues une famille, 
une dynastie de papier. Dans la noirceur de ces récits presque 

toujours mélodramatiques, farcis de lamentations, de reproches, 
de nouvelles concernant les difficultés économiques et les ma-
ladies, le mot Puigcerdà apparut soudainement. C’était bien 
plus qu’une simple référence géographique, c’était une étoile, 
un phare qui ranimait les souvenirs des joyeuses fêtes des temps 
heureux à Ordino et étincelait comme une attraction de foire.

Sumpta et Lluís, son homme, venaient de s’y installer après 
avoir quitté Ripoll. Ils avaient loué la villa Paulita, une maison 
en briques rouges au bord du lac, avec un toit en ardoise et une 
tour, comme celles des églises, aux grandes verrières plombées 
décorées de fleurs et de géométries colorées. Elle possédait le 
nom et l’apparence des demeures des contes de fées, et il n’y 
manquait que quelque créature s’agitant dans les couloirs et les 
escaliers pour garantir une fin heureuse – qui ne viendrait ja-
mais. Lluís, notaire de profession, semblait satisfait. Grâce aux 
entrées de sa belle-mère dans plusieurs ministères de Madrid, 
il avait obtenu, plus tôt que la plupart de ses camarades de pro-
motion, le cabinet de notaire dont il rêvait. Puigcerdà, devenu 
un lieu de villégiature à la mode chez les bourgeois barcelo-
nais, lui assurerait un travail abondant et bien rémunéré.

Sumpta, en revanche, sortait à peine de sa chambre, atteinte 
depuis des mois d’une étrange maladie. Elle passait sa vie rivée 
à son lit comme un galérien à son banc de rameurs. Pendant les 
vacances, à cette époque, Pau Xavier lui tenait compagnie autant 
qu’il le pouvait. Il lui racontait des anecdotes sur ses camarades 
de classe, réalisait pour la distraire des tours de magie, faisant 
apparaître des foulards dans les pots de médicaments, et lui li-
sait à voix haute, à mesure que les domestiques les sortaient des 
caisses emballées par l’entreprise de transport La Ceretana, les 
romans d’aventures de Jules Verne et d’Alexandre Dumas de la  
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bibliothèque de son beau-frère. Lorsque sa sœur s’endormait, 
bercée par le choc des épées et le galop des chevaux, il descen-
dait dans le jardin de la villa et y passait des heures, seul, rêveur, 
étonné par l’exubérance des plantes de la montagne et la multi-
tude d’oiseaux qui volaient dans le désordre des branches de pins.

Il savourait intensément et en toute insouciance ses pre-
mières gorgées de liberté.

Le soir, il étudiait avec passion les notes d’un vieux cahier 
que lui avait offert le père Bisart, professeur de biologie au 
lycée, en récompense de ses efforts en sciences naturelles. 
C’était une sorte de cahier de terrain, avec des annotations et 
des dessins d’après nature de la plupart des espèces de verté-
brés présents dans les montagnes catalanes, de la chaîne de 
Prades au Montseny. L’imagination catapultée par ces pages 
méticuleuses et brillantes, il commença à être obsédé par l’idée 
de devenir un grand scientifique et d’acquérir une aussi grande 
renommée que le grand-père Josep ou don Guillem, son père. 
Depuis son arrivée à Puigcerdà, il se sentait comme un nou-
veau Darwin à bord du Beagle, en expédition sur le continent 
de pierre des Pyrénées, où il avait l’occasion et le devoir de 
découvrir et de classer des espèces encore inconnues.

Pour atteindre la gloire dans le monde de la science, il était 
prêt à mortifier tous les petits animaux qui se cachaient dans 
l’ombre humide des parterres et des buissons du jardin. Un lé-
zard vert et jaune qui prenait le soleil sur le banc de pierre 
de l’entrée fut enregistré sur les dernières pages du livre sous 
le nom de Basiliscus plandolitus. Le premier papillon qui  
s’approcha pour sucer le nectar des mimosas qui festonnaient 
les volets du rez-de-chaussée, il le dessina et le baptisa du nom 
sonore de Nymphalis areniensis.

La nuit, dans la chambre du rez-de-chaussée, où parvenait 
le clapotement des poissons qui sautaient pour attraper les 

moustiques du lac, il recensait mentalement les progrès scien-
tifiques accomplis au cours de la journée et le Beagle pouvait 
sillonner aisément toutes les mers de la planète, et lui, s’aban-
donner avec délice aux fantaisies les plus brillantes.

Le cahier comprenait un appendice qui avait fortement atti-
ré son attention : « L’art d’embaumer et d’empailler avec ré-
alisme. » Les annotations du père Bisart remontaient jusqu’à 
l’époque mythique des pharaons, où abondaient les maîtres 
dans l’art de l’embaumement. Les Égyptiens pratiquaient déjà 
les deux techniques qui, améliorées par les progrès scienti-
fiques, étaient encore utilisées par la plupart des taxidermistes. 
La plus simple consistait à plonger le cadavre du défunt pen-
dant quarante jours dans une solution de nitrate de sodium 
pour déshydrater son corps, puis à procéder à la momification 
grâce à de multiples couches de lin parfumé. D’autres artisans 
préféraient extraire les humeurs avant d’injecter, avec des se-
ringues rudimentaires, de l’huile de cèdre pour améliorer le 
processus suivant.

Le père Bisart employait du formaldéhyde, et autres conser-
vateurs, pour embaumer les invertébrés qu’il montrait ensuite à 
ses élèves pendant les cours de sciences naturelles. Les produits 
chimiques lui causaient des éruptions cutanées et des spasmes 
bronchiques qu’il supportait stoïquement au nom de la science 
et qu’il tâchait de dissimuler en faisant mine d’être enrhumé. 
Si la pièce à conserver était un vertébré de taille moyenne, il 
conseillait de remplacer la technique de l’embaumement par 
celle de l’empaillement : séparer la tête du corps, extraire les 
intestins et les autres organes internes et, une fois la peau tan-
née, la remplir de paille et la coudre pour redonner à l’animal 
sa forme naturelle.
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C’est de ces pages que naquit son amour de la taxidermie.
Faire de nécessité vertu était l’une des maximes préférées 

de tante Conxa dans les moments difficiles que la famille avait 
traversés, après l’affaire des casinos et l’exil du père. Pour la 
première fois, Pau Xavier eut l’occasion de la mettre en pra-
tique. Devant l’impossibilité de se procurer à la pharmacie de 
Puigcerdà du formol à bon prix et en quantité suffisante, il 
décida d’employer, avec des résultats qui firent sa réputation 
dans le métier, de l’essence de térébenthine. Pour remplacer la 
paille, qui n’était pas non plus abondante en Cerdagne, il utili-
sait les copeaux de pin d’une scierie proche du village.

Il allait chercher sa térébenthine directement dans la forêt de 
l’Obaga. Il se faisait accompagner par Marieta, la servante cédée 
à contrecœur par la baronne après le mariage de Sumpta. Avec 
une arrogance d’enfant, Pau Xavier l’appelait son assistante de 
laboratoire, mais c’est elle, en réalité, qui lui avait tout appris. La 
bonne tenait de la nourrice Antònia d’Ordino, sa mère, les se-
crets des plantes médicinales et la meilleure façon de s’occuper, 
vivant ou mort, de n’importe quel animal sauvage ou domes-
tique. Il reçut sa première leçon pratique quelques heures après 
son arrivée à Puigcerdà par la diligence de Barcelone.

– Voyez-vous, monsieur Xavier, lui avait-elle dit sur un ton
d’institutrice dans la cuisine de la villa, pour écorcher un lapin 
et lui enlever toute la peau, il faut d’abord faire une entaille 
dans le ventre, puis tourner la pointe du couteau vers les pattes 
arrières, comme si vous dessiniez un y grec, comme le font les 
rivières d’Andorre en amont de la frontière jusqu’aux sommets 
des montagnes.

Il la regardait hypnotisé, avec ce regard d’enfant qui ma-
gnifie tout.

Le vendredi de Pâques, aux environs de midi, Marieta alla le 
chercher dans le jardin pour une affaire sans aucun rapport avec 
leurs recherches scientifiques secrètes : sa sœur voulait lui parler.

Alors qu’ils montaient les escaliers du côté du lac, où don-
nait la chambre à coucher du couple conjugal, la petite fille se 
mit à pleurer en silence. Chez Marieta, les larmes pouvaient 
refléter tout un éventail de sentiments : de la joie contagieuse 
que lui procurait Sumpta quand elle avait passé une bonne nuit 
à la peur qu’elle ressentait quand monsieur Lluís l’appelait pour 
assister en qualité de témoin à l’ouverture d’un testament et 
qu’elle craignait que le défunt ne revienne lui demander des 
comptes si les héritiers ne respectaient pas ses volontés.

En entrant dans la chambre, elle sécha ces pleurs enfantins 
et s’empressa d’ouvrir grand les fenêtres. Elle voulait que le vent 
irisé par la neige des montagnes et l’eau du lac repeigne en cou-
leur les murs assombris par la souffrance d’une maladie qu’au-
cun médecin ne savait ni décrire ni soigner. Lentement, comme 
s’ils marchaient sur une fine couche de glace, ils s’approchèrent 
tous deux du lit où Sumpta était assise, les yeux fermés et le dos 
appuyé contre une montagne d’oreillers parfumés à la fleur de 
sureau. Au milieu de son visage rond et blanc, de la blancheur 
cendreuse de l’écorce de bouleau, se détachaient deux braises, 
deux étincelles qui tombaient du feu de ses yeux jusqu’à ses 
joues. Sa bouche, petite, aux lèvres transparentes, s’ouvrait ryth-
miquement, dans un halètement de truite sortie de l’eau qui tente 
d’attraper l’air. Elle semblait terriblement fatiguée, toute de souf-
france et de souvenirs. Elle ouvrit les yeux et son sourire tendre 
et maternel répandit une paix de grotte accueillante autour du lit.

Quand Marieta quitta la pièce et qu’il resta seul avec elle, 
Sumpta le fit asseoir à ses côtés et lui demanda s’il aimait être 
à Puigcerdà auprès d’elle et s’il avait appris des choses intéres-
santes dans le jardin de la villa et dans les forêts de Cerdagne. 
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Elle lui dit que de tous ses frères, en dehors de Roseta, l’enfant 
handicapée, c’était lui qu’elle aimait le plus et qu’elle lui sou-
haitait le plus grand bonheur. Puis, changeant de sujet avec 
la facilité avec laquelle un Nymphalis areniensis passe d’une 
fleur à l’autre, elle fit voler le papillon de la nostalgie : « Tu 
te rappelles les repas bruyants où toute la famille était ras-
semblée autour de la grande table de la salle à manger ? Les 
représentations théâtrales et les soirées autour du piano dans 
le salon de musique ? Les promenades sur la route du Serrat 
avec le père Anton ? Comme nous aimions courir le long des 
prés ! Chercher des nids dans les arbres de la forêt riveraine ! 
Te rappelles-tu, Xavier, les interminables après-midis d’été à 
Ordino ? C’est si triste que tout finisse par se perdre ! »

Bien sûr qu’il s’en souvenait ! Mais il avait beau voir ces 
après-midis défiler avec une netteté parfaite dans le daguerréo-
type de sa rétine, il fut incapable d’articuler le moindre mot et 
se contenta d’acquiescer en hochant la tête.

Après un long moment, pendant lequel elle reprit des forces 
comme un coureur de fond avant le sprint final, tata Sumpta 
lui demanda, à lui, le benjamin des dix-sept enfants qu’avait 
engendrés le baron de Senaller i Gramenet, à lui le petit frère 
dont leur mère disait qu’il était le plus choyé et gâté de tous, de 
lui faire un serment, une promesse sacrée, dont l’accomplis-
sement, bien des années plus tard, alors qu’il est sur le point 
d’inaugurer à Ordino son grand musée Areny des sciences na-
turelles, continue à l’obséder.

C’était au printemps 1892, quelques mois avant que Pau 
Xavier n’entreprenne ses études de médecine à l’université de 
Barcelone, une vocation qui naquit assurément pendant ces va-
cances à Puigcerdà, et peu de temps, aussi, avant que la nostalgie 
de la vallée où ils avaient passé les heureuses années de l’enfance, 
ne paralyse le cœur de sa sœur, le laissant orphelin pour toujours.




