Le Trésor du Charbonnier
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On s'est longtemps demandé dans le village la signification des dernières paroles
de Baptiste, lui qui était pourtant réputé pauvre comme Job:
"Mon or, là, là... Laissez-moi voir mon or une dernière fois. 1/ est à moi, rien qu'à moi...".

pendant toute la belle saison fabriquer ici son
charbon , ce qui lui permet en le vendant, de survivre, car le peu de seigle qu'il récolte sur ses
quelques cannes 2 de pauvre terre n'y suffit pas .
Se sachant voué à l'infortune, il n'a d'ailleurs
jamais songé à prendre femme et de ce fait, il est
resté un vieux jeune homme 3.
Ce travail de charbonnier comprend des tours
de mains jalousement gardés, tours qu'il a hérités
d'un vieux carbonaro 4 italien qui autrefois s'éta it
lié d'amitié avec lui alors qu'enfant, il menait le
petit troupeau familial de porcs à la recherche de
glandées forestières .
A sa mort, le vieil homme n'ayant aucune descendance, lui a transmis les secrets du métier
ainsi que les quelques outils nécessaires à ce travail.
Baptiste , c'est ainsi que se nomme notre
homme, a donc tout naturellement embrassé le
métier de charbonnier et pour l'exercer, il loue au
seigneur de Dio, dont on aperçoit les tours du
château à une lieue d'ici, quelques arpents de
forêt pour une redevance annuelle de trois sacs
de charbon.
L'été est la meilleure époque pour carboniser le
bois car c'est le moment ou les vents , surtout l'auro, ce terrible vent du Nord , se calment en évitant
ainsi d'activer le feu à l'intérieur des meules, ce
qui réduirait en cendres tout leur contenu.
Pendant toute cette saison, Baptiste ne quitte
que rarement sa forêt , si ce n'est pour aller vendre son charbon sur les marchés d'alentour. En
effet, la surveillance de la combustion des meules

L'homme, un carbougné, comme on appelle
dans ce coin du Bas-Languedoc ceux qui produ isent le charbon de bois dans les forêts, s'affa ire autour de la meule qui, maintenant refroidie , va
lui livrer le charbon qu'il descendra vendre le lendemain même au marché de Bédarieux, à
quelques trois lieues d'ici.
Ce brave charbonnier, dépassant la cinquantaine , nous apparaît ici comme tous ceux de son
métier, complètement noir, de la tête aux pieds , y
compris ses vêtements où les parcelles de charbon se sont tellement bien incrustées qu'elles en
rendent l'étoffe bien roide et même luisante par
endroits.
On prendrait volontiers notre homme pour une
de ces créatures rencontrées dans les forêts tropicales par les aventuriers qui ont navigué au-delà
des mers . Et justement, de ces êtres tout noirs, le
prieur de la paro isse a dern ièrement dit du haut
de sa chaire, qu'ils ne pouvaient être que certains
mauvais chrétiens de son troupeau , dont DIEU n'a
pas voulu en son paradis, les renvoyant ainsi sur
terre pour qu'ils puissent expier leurs fautes passées avant de les revoir là-haut pour un second
examen de passage!
Notre charbonnier démonte maintenant sa
meule installée sur sa carboniéra, son aire de
charbonnage, une clairière située aux confins de
la forêt des Monts d'Orb, dans l'Escandorgue, ce
massif de l'Hérault où viennent lentement s'éteindre les Causses.
Quittant son massage 1 en début d'été, il vient
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tant de la cheminée - et c'est là un autre tour de
main jalousement gardé par les bons charbonniers - Baptiste a su qu'il lui fallait boucher cette
dernière pour que la combustion du bois soit
menée à bien. La meule est ensuite laissée en
travail une semaine tout en ne la quittant pas des
yeux pour colmater les trous qui se font immanquablement dans sa chape terreuse.
Cette fois encore, l'affaire a été bien conduite.
Baptiste dégage le charbon encore tiède et en
dépose les petits morceaux dans des sacs de
grosse toile de brisaou, une étoffe grossière tissée avec des tiges de genêt. Les morceaux de
trop grosse dimension sont réduits à coups de
marteau et le son cristallin qui est alors émis remplit de joie Baptiste car pour lui c'est l'indice d'un
charbon de bonne qualité.
Maintenant, avec sa fourche, Baptiste fouille
machinalement la cendre pour en retirer les derniers fragments de charbon qui s'y sont enfoncés.
Tout à coup son attention est att irée par
quelque chose que sa fourche a dégagé: c'est un
morceau de métal d'une couleur jaunâtre jurant
avec le gris-noir de la nappe poudreuse.
Intrigué, Baptiste se penche, plonge ses mains
dans la cendre et en retire un bout de métal dont
la place ici est vraiment inhabituelle. Il le tourne et
le retourne entre ses do igts, souffle dessus pour
en chasser la poussière puis le frotte contre sa
manche pour mieux l'observer.
Que peut donc être ce fragment de métal
jaune, tout rond avec des dessins en relief dessus? Est-ce un boulon échappé à quelque attelage ? Un bouton de vêtement perdu ici par un passant? Il Y a bien quelques inscriptions dessus
mais Baptiste ne sachant pas lire , comme
d'ailleurs la plupart des habitants de son village à
cette époque, il lui est difficile de définir l'identité
de l'objet trouvé.
Après maintes manipulations, il pense qu'il s'agit là d'une pièce de monnaie en cuivre ou peutêtre en bronze.
"S'il y en a une ici, il Y en a peut-être d'autres
avec" , se dit-il. Et le voilà qui, le cœur battant,
replonge ses mains à l'endroit où se situait la
pièce. Il en trouve une deuxième toute pareille,
puis une troisième.
Elles paraissent provenir d'une grosse bûche
qui n'a pas été complètement consumée car

demande une attention de tous les instants et ce,
même la nuit.
Donc pour lui, il n'y a jamais de dimanche, ce
qui fait enrager le prieur pour qui cette journée
doit être un jour de repos consacré uniquement à
DIEU.
"Continue à pécher ainsi et tu verras qu'à ta
mort , mon pauvre Baptiste, le Bon DIEU t'enverra
en Barbarie parmi ces pauvres créatures qui doivent racheter leur inconduite sous une chaleur torride, leur donnant un avant-goût de ce qu'est
l'Enfer !".
Et Baptiste, de répondre invariablement, en
roulant ses yeux , des billes blanches au milieu de
sa face noire :
"Mais moi, monsieur le prieur, j'y suis déjà en
Barbarie : j'en ai la rude chaleur et ma peau est
noire comme celle de ses habitants.
Et en rendant mon dernier soupir, j'irai tout droit
au Ciel puisque j'aurai pris de l'avance en faisant
sur terre ce dur métier de carbougné 1" .
Baptiste, en ce moment, enlève les paquets de
mousse sèche, qu'il a utilisés pour colmater sa
meule après l'avoir allumée ; les rondins de bois
apparaissent alors tels qu'il les a rangés mais ils
se sont transformés en blocs calcinés qui se sont
allégés en perdant leur eau et leurs substances
vo latiles . C'est ce résidu charbonneux qui permettra aux gens de se réchauffer chez eux , qui fera
cuire les aliments sur les potagers 5 des masures,
qui rougira les morceaux de fer que façonneront
les forgerons ...
Auparavant, pour dresser sa meule , Baptiste a
adossé autour d'une cheminée centrale faite de
gros rondins , des morceaux de bois qu'il a tirés
des troncs abattus. La meule ainsi obtenue a été
couverte de paille, de fougères pour boucher tous
les interstices afin que la combustion du bois n'utilise que l'air emprisonné. Une dernière couche
de terre et de mousses a terminé l'ouvrage.
Pour bien faire démarrer le feu, Baptiste a finalement déposé dans la cheminée un mélange
enflammé de branches sèches et de ... Non! Il
m'est impossible de trahir le secret de Baptiste
mais sachez qu'il utilise de l'amadou, une poudre
légère recueillie sur un agaric, un certain champignon qui pousse dans la forêt.
A la vue de la couleur bleutée de la fumée sor68
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saillent : que faire pour ne pas attirer l'attention
des autres habitants? Car dévoiler sa trouvaille
au grand jour risquerait d'attiser des convoitises et
même de provoquer une délation auprès du seigneur qui se déclarerait sûrement propriétaire des
pièces, car c'est chez lui que Baptiste les a
découvertes.
Un moment, il pense cacher ses pièces dans
un endroit secret de la forêt mais il ne peut s'y
résoudre car il les veut tout près de lui.
Comme ses poches sont bien lourdes et que
les pièces tintent à chaque pas , il enveloppe chacune d'elles dans une feu ille d'érable et il les
répartit dans tous les recoins de ses vêtements.
Tout en marchant, Baptiste se souvient que
dans les veillées on parle encore de ces pèlerins
qui , ayant à se faire pardonner quelques péchés,
se rendaient autrefois à pied au travers cette forêt
jusqu'à l'ermitage de Saint Amans, situé sur le
plateau non loin de là. Ces pèlerins, venant souvent de très loin, cherchaient à obten ir leur pardon
par des offrandes dont l'importance allait de pair
avec la gravité des offenses faites à DIEU.
Les bois que ces pénitents devaient traverser
s'avéraient être un vra i coupe-gorge , infestés
qu'ils étaient par d'horribles brigands qui les
détroussaient sans vergogne et qui n'hésitaient
pas à les trucider s'ils manifestaient la moindre
résistance.
C'est peut -être l'un de ces pèlerins qui, se sentant menacé, aurait caché dans un trou d'arbre sa
bourse remplie de pièces qu'il comptait offrir à
l'ermite en réparation de ses fautes. Il pensait
revenir la rechercher une fois le danger passé . Ce
malheureux aura-t-il été assassiné ou n'a-t-il pas
retrouvé sa cachette? Allez donc savoir quand
ces faits se sont passés il y a plus de cent ans .. .
En conséquence , ces pièces ne peuvent
appartenir à personne d'autre qu'à celui qui les a
trouvées, convient Baptiste pour justifier sa décision .

Baptiste en construisant sa meule l'a placée sur le
bord. En effet, il a estimé que possédant un trou
dû à une pourriture qui ronge ordinairement les
arbres par l'intérieur, cette bûche n'aurait donné
que du charbon de médiocre qualité.
Baptiste se félicite d'avoir eu cette bonne idée
car ces pièces auraient sûrement fondu tant la
cha leur est intense au centre de la meule et le
bois , se trouvant à la périphérie, n'a pas brûlé
complètement, ce qui les a protégées.
Bapt iste examine la bûche puis il glisse un
regard au fond de son creux.
Stupeur! Il Y a là d'autres pièces, contenues
dans ce qui dut être une bourse de cuir. En retournant la bûche, il fait tomber les pièces à ses pieds.
Ou i, ce sont bien les mêmes que les autres!
Quelle aubaine !
D'un rapide coup d'œil , Bapt iste inspecte les
alentours pour savoir si quelqu'un ne l'a pas observé.
Justement arrive dans la clairière, tirant sa
mul e chargée de sacs de cha rbon , Jacquou, un
charbonnier de ses amis qui travaille un peu plus
loin . Le nouveau venu lui lance :
"Alors Baptiste , ça va bien? Tu ne veux pas
que je te donne un coup de main pour remplir tes
sacs ?".
"Non, bien merci , lui répond Baptiste tout en
cachant toutes les pièces dans sa poche . Tu vois ,
j'ai terminé et je redescendrai au village tout à
l'heure. Adieu , l'ami !"
Quand Jacquou s'est éloigné suffisamment,
Bapt iste ressort les pièces de la poche où il les a
rapidement cachées et il les compte avec délectation : une , deux, trois ... dix-neuf et vingt.
Il fourre dans ses poches ces vingt pièces dont
il ne connaît pas la valeur, car il n'en a jamais possédé de pareilles, n'utilisant que des piécettes de
bien moindre valeur, des deniers ou des sols.
Les questions se bousculent maintenant dans
la pauvre tête de Baptiste : s'agit-il vraiment de
pièces de monnaie? Comment les monnayer
pour en tirer parti rapidement et améliorer un tant
soit peu sa pauvre condition?
Baptiste se hâte de charger ses sacs de charbon sur sa mule qu'il guide ensuite sur le sentier
qui ramène au masage.
En cours de route, d'autres interrogations l'as-

Toute la nuit Baptiste, en proie à l'insomnie,
essaie de trouver une solution aux problèmes qui
le harcèlent depuis sa découverte et finalement, il
se rend compte qu'il ne pourra rien résoudre sur
place.
Aussi décide-t-il, puisque le lendemain est jour
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De joie, il se livre alo rs à toutes sortes de
mimiques, à tel point que les gens qu'il croise sur
son chemin le prennent pour un pauvre cabourd 7
tant ses yeux sont agrandis et sa figure remplie de
tics. Quand il se sent seul, il chante à tue-tête,
sautant comme un cabri et gesticulant comme un
épouvantail un jour que souffle le marin .
"Avec cet argent, je pourrai m'acheter toutes
les terres du village et tous les bœufs pour les
faire labourer car maintenant je suis très riche . Je
pourrai même épouser la fille du châtelain , rouler
carrosse, mener grand train! La belle vie pour
moi! Ah ! Ah ! !"
Il se prend à rêver: "Le mas de Jules qui l'autre jour, a trouvé mon charbon trop cher, je l'achète et le Jules, je lui ferai rendre gorge en l'utilisant
comme brassier 8 chez moi. Et le vieux Félicien , le
moulignié 9 qui pour me faire la farine, m'a pris le
quart de mon sac de seigle car il le trouvait trop
sec disant que cela usait ses meules trop vite :
allez, hors de mon moulin, espèce de banaste 10 !
Ah ! Et toi , Guillaume, le vilain forgeron qui n'a
pas voulu réparer le sac de mon araire" parce
qu'il était trop vieux, allez toi aussi , va faire rougir
tes fers ailleurs que chez moi !. .."
Comme cela défilent dans sa tête tous les
méchants qui lui ont fait du mal , qui l'ont volé ou
qui se sont moqué de lui.
Avec son argent désormais, il va pouvoir se
venger.
Les gens du village, le voyant revenir tout
joyeux se disent entre eux :
"E bé 12 ! Le Baptiste, il a dû s'arrêter un peu
trop longtemps à l'auberge du "Chat qui dort" et
boire trop de vin d'Aspiran. Vai: es embriai
com 'un por 13 et il n'a plus sa tête à lui".
Aussitôt rentré chez lui, Baptiste n'a de cesse
de reprendre ses louis , de bien les nettoyer, de les
faire reluire en crachant dessus puis en les frottant longuement avec un linge usé (ce n'est pas
ce qui manque parmi ses hardes !). Il les caresse ,
les fait sonner longtemps mais pas trop fort de
peur que le voisin n'entende.
De temps à autre, il reprend ses réflexions sur
sa conduite à tenir.
Changer ses pièces de suite? Bien sûr, c'est
bien tentant mais il risquerait dans la brusquerie
de l'affaire. . de les vendre à perte . Non , il vaut

de marché à Bédar ieux et qu'il doit s'y rendre
pour vendre son charbon , qu'il en profitera pour
faire évaluer ses pièces auprès de l'orfèvre de
l'endroit.
Mais pour courir moins de risques, il choisit de
n'emmener que la copie du dessin représenté sur
les pièces car en les montrant toutes, lui, simple
charbonnier, aurait certainement éveillé des soupçons.
A l'aide d'un morceau de charbon , il reproduit
aussi fidèlement qu'il le peut sur une petite pierre
plate , ce qu'il voit sur une des pièces c'est-à-dire
une effigie avec des inscriptions tout autour et une
date : 1 640.
Quant aux pièces, il les cache en lieu sûr dans
un coin de sa maison .
Le lendemain, ayant vendu son charbon sur le
marché, Bapt iste se rend à l'échoppe de l'orfèvre
et lui tend sa pierre.
"Voilà, je dois vendre un terrain et mon acheteur veut m'en donner trois pièces comme celle
qui est dessinée ici. Comme je ne la connais pas ,
pourriez-vous me dire ce qu'elle vaut ?" demande
Bapt iste.
L'autre , assurant ses bésicles sur son nez , lui
répond auss itôt :
"II s'agit là du dessin d'un louis d'or émis par
notre précédent roi LOUIS XIII comme en témoigne
la date de 1 640. Ton terrain doit être très grand et
fort bien placé car si cette pièce n'a plus cours,
vendue au poids de l'or 6, elle vaut environ
24 livres ou encore plus de 1 500 sols ".
Un peu abasourdi par les chiffres , Baptiste
répond, tout en cachant parfaitement sa surprise :
"Ah, fort bien! C'est vrai, mon terrain les vaut
bien avec tous ses grands chênes et toutes ses
sources! Est-ce que je pourrais vous amener mes
pièces pour les changer à ce prix ?"
"Mais oui , quand tu le voudras" répond l'orfèvre.
Maintenant Baptiste sait ce que valent ses
vingt pièces : une vra ie fortune.
Tout le long de la remontée vers son hameau,
il refait ses calculs mais ses connaissances en
matière de chiffres s'arrêtent à mille sols; cela ne
représente même pas la valeur d'une seule de
ses pièces d'or et comme il en possède vingt, le
résultat qu'il présente lui donne le vertige.
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mieux prendre son temps en les changeant doucement une à une dans des villes différentes pour
ne pas attirer l'attention.
En attendant d'agir ainsi , Baptiste doit cacher
son trésor car il ne peut pas l'emmener avec lui
dans ses déplacements, c'est trop lourd et qui
sait?
Il risquerait de se le faire vole r au détour d'un
chemin ?
Alors, au milieu de la nuit, il se rend dans sa
courette qui lui tient lieu de basse-cour et en plein
milieu, il y creuse sans bruit un trou dans lequel il
enfou it ses pièces bien entourées de peilles 14. Il
rebouche le tout soigneusement et il répand dessus quelques brins de paille , remettant l'endroit
dans un état aussi semb lable qu'auparavant.
Le reste de la nuit, il le passe à se lever au
moindre bruit pour voir si son vois in ne vient pas
déterrer son trésor.
Comme il ne peut pas rester constamment en
sentinelle auprès de son trésor car il lui faut quand
même aller travailler, Baptiste décide de ne pas
trop s'éloigner de chez lui. Il renonce donc à
rejoindre sa carbonièra et il chois it de labourer sa
terre qui est placée sur le versan t de la co lline
donnant sur le masage.
Le lendemain, il quitte son dom icile non sans
avoir jeté un dernier coup d'œil sur sa basse-cour.
Sur le chemin qui monte et qui domine le
hameau, Baptiste se retourne sans cesse pour
voir si personne ne vient rôder autour de sa maison.
Pour mieux surveiller son trésor, dès qu'il a
tracé un sillon , il s'arrête et mettant ses mains en
abat-jour, il inspecte longuement sa maison et
surtout sa basse-cour.
Le soir, ayan t très tôt term iné sa tâche, il se
dépêche de redescendre chez lui car la prox imité
de son trésor le rassure.
Il passe sa soirée assis dehors sur un banc au
milieu des poules , l'œil rivé sur "endroit où ses
pièces sont enterrées.
La nuit , dès qu'un souffle de vent secoue un
peu trop les branches des micocouliers ou qu'un
grillon cesse d'émettre ses stridulations, il sursau te et il court armé d'un bâton vers sa porte pour
assommer tout éventuel intrus.
C'est ainsi que se passent les jours et nuits, et

c'est ainsi que Bapt iste se désintéresse peu à peu
de la vie, ne pensant qu'à ses pièces dont il ne
peut s' éloign er, ne fut-ce que d'un pas .
Mais ce qu'il y a de grave, c'est que Baptiste
peut de moin s en moins se résoudre à aller vendre ses chères pièces, car ça lui crève le cœur de
penser qu'il devra s'en défaire. Quoi! Vendues,
ses pièces appartiendraient-elles dès lors à quelqu'un d'autre que lui? Ah, ça jamais ...
Roulant dans sa tête ses étranges idées, il
pense qu'il serait bien insensé de voir cet argent
s'évaporer en dépenses aussi stupides que futiles
pour l'achat d'un château , pour payer des domestiques, pour manger du faisan , lui qui vit si bien
dans sa masure avec une platée de soupe odorante , quelques savoureux oignons et l'eau bien
fraîche de son puits .
Enfin , il se morfond à l'idée que pendant qu'il
se prélassera dans sa belle demeure, ses
ouvriers bâcleront leur travail tout en se moquant
de lui, cet arriviste, en fait l'un des leurs , qui veut
se faire passer pour quelqu 'un de bien né.
Dans le hameau , on se rend compte que
quelque chose d'anormal se passe chez Baptiste ,
d'habitude pourtant si aimable. Maintenant, il
court, il n'a de cesse de renter chez lui au plus vite
sans rendre le salut aux gens qu'il croise.
En outre , il maigrit car il ne mange et ne dort
guère plus .
Il ricane en observant les plus riches se disant
en lui-même que bientôt il acquerra tous leurs
biens.
"Ca y est, notre pâouré Baptiste est totalement
tabotch 15. Le voilà qui parle tout seul. Nous n'en
donnons pas long avan t de le porter en terre" se
confient les habitants du hameau .
Le prieur vient de temps en temps lui rendre
visite pour lui demander pourquoi il ne se rend
pas aux offices dominicaux, alors qu'il ne monte
plus travailler aux meules.
L'autre répond , pensant à quelque voleur :
"C'est qu'il me faut être toujours là de peur qu'il
n'arrive en mon absence". Phrase difficilement
compréhensible pour le prieur qui croit alors que
Baptiste attend peut-être le Messie, ce qui conf irme parfaitement ce qu'en disent les gens qui le
prennent pour un illuminé.
Et en le quittant, le prieur bénit Baptiste comme
on bénit un simple d'esprit.
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Peu à peu la situation se dégrade et un beau
matin, le voisin découvre Baptiste affalé sur le
seuil de sa basse-cour, essayant de creuser le sol
de ses maigres mains.
L'endibinaïre 16, prévenu, ne peut rien faire et
Baptiste, très affaibli par sa sous-alimentation,
s'en est allé tout doucement.

(1) Petit hameau.
(2) Mesure de surface sous l'Ancien Régime. Un canne vaut
environ 4 m 2.
(3) Dans la région, un célibataire est dit jeune homme tant qu'il
n'est pas trop décati, ensuite , il devient un "vieux jeune homme" .
Remarquer ici la différence toute "machiste" d'avec la désigna-

On s'est longtemps demandé dans le village la
signification des dernières paroles de Baptiste, lui
qui était pourtant réputé pauvre comme Job:
"Mon or, là, là. Laissez-moi voir mon or une
dernière fois . Il est à moi, rien qu'à moi. .."
Ses héritiers, de vagues neveux du côté de sa
mère, eux qui pensaient avoir saisi le sens de ces
paroles, eurent beau éventer la paillasse, fouiller
parmi les hardes, sonder les murs ... Ils ne trouvèrent rien que de la poussière, signe d'une grande
misère. Ils finirent par quitter le taudis en haussant les épaules et maudissant un oncle qui ne
leur avait rien laissé .

tion d'une vieille célibataire qui , elle, est appelée une vieille fille
tout court et non une vieille jeune fille!
(4) Charbonn ier, en italien .
(5) Fourneau , ancêtre de nos cuisinières , servant à préparer le
potage , d'où son nom.
(6) 53,28 grammes , soit une valeur actuelle d'environ 3 400 F.
(7) Fou.
(8) Ouvrier agricole .
(9) Meunier.
(10) Imbécile .
(11) Charrue .
(12) Eh, bien!

Cependant il n'y eut personne pour se demander pourquoi les poules affectionnaient tant le
centre de la basse-cour où, grattant le sol, elles
trouvaient des vers qui s'étaient installés là parce
que la terre y était plus meuble qu'ailleurs.

(13) Allons , il est ivre comme un porc ou il est saoul comme une
grive.
(14) Vieux chiffons.
(15) Idiot.
(16) Devin, souvent jeteur et leveur de sort, rebouteux et sorcier

Claude

PARADO

à ses heures.
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