


Le Ruisseau de la Haine
Las fennas fan l'astal

(Les femmes font la maison)

Avant-propos

Pour une fois, ce n'est pas moi qui écrirai cet
avant-propos mais Jean RACINE - excusez du peu! -

En effet j'ai eu recours à ce grand tragédien car
devant utiliser quelques mots en patois de ce livre,
je lui ai laissé le soin d'exprimer son désarroi devant
la difficulté de se faire comprendre, dès qu'autrefois
on dépassait Valence pour descendre en Pays
d'Oc.

"Uzès, le 11 novembre 1661

.. .Nous fûmes deux jours sur le Rhône et nous
couchâmes à Vienne et à Valence . J'avais com
mencé à Lyon, à ne plus guère entendre le langage
du pays et à n'être plus intelligible moi-même. Ce
malheur s'accrut à Valence, et DIEU voulut qu 'ayant
demandé à une servante un pot de chambre, elle
apporta un réchaud sous mon lit. Vous pouvez vous
imaginer les suites de cette maudite aventure et ce
qui peut arriver à un homme endormi qui se sert d'un
réchaud dans ses nécessités de nuit. Mais c'est
encore bien pis dans ce pays; je vous jure que j'ai
autant besoin d'un interprète qu'un Moscovite en
aurait besoin dans Paris. Néanmoins je commence
à m'apercevoir que c'est un langage mêlé d'espa
gnol et d 'italien ; et comme j'entends assez bien ces
deux langues, j'y ai quelquefois recours pour enten
dre les autres et pour me faire entendre ... " (lettre à LA
FONTAINE, Voyages en France, CHAUMEROT éditeur, Paris
1808).

Mais, Ami lecteur, sois sans crainte car, dans mes
récits, les mots figurant en patois, ont été aussitôt
traduits en français .

Dans la reqron du bourg de Muinias, dans
l'Hérault, on a longtemps dit, en parlant de deux
ennemis jurés, non pas "ils se haïssent comme

chiens et chats" mais "se asiran coumè MARoNAs è
PÉLOSSAt' c'est-à-dire: ils se haïssent comme (les)
MARONAS et (les) PÉLOSSAT.

C'est vrai que ces deux familles, les MARONAS et
la PÉLOSSAT, entretenaient depuis belle lurette une
animosité frisant la haine, sentiment que le temps
n'arrivait pas à estomper.

Les MARONAS et les PÉLOSSAT résidaient pourtant
dans une bien jolie région, au bas de
l'Escandorgue, ce massif qui, tout en terminant les
Cévennes, offre d'agréables petites vallées où il fait
bon vivre.

Et au fond de ces vallées coulent de charmants
ruisseaux qui finissent leur course dans l'Orb, ce
petit fleuve côtier qui se jette dans la Méditerranée
après être passé par Béziers. Si l'eau de ces ruis
seaux fait la joie des canards qui viennent s'y trem
per à l'aise, elle sert surtout à faire pousser sur les
terres attenantes bien des végétaux , principale sour
ce de revenus des habitants riverains.

Bref, la présence de cette eau est pour tous d'une
importance vitale.

C'est justement dans une de ces petites vallées,
nommée la Vallée Verte, un peu au-dessus de
Munias, que coule le ruisseau du Romanet ; c'est là
aussi que vivaient depuis fort longtemps les
MARONAS et les PÉLOSSAT : les MARONAS cultivaient
les terrains "du dessus" et les PÉLOSSAT, s'occu
paient de ceux "d'en-bas".

Les PÉLOSSAT habitaient dans un petit mas aux
murs blancs, coiffés d'un toit de tuiles rondes aux
couleurs bien affadies par un soleil souvent très tor
ride. Dans la cour, un micocoulier plus que cente
naire fournissait l'été une ombre fraîche où il faisait
bon se reposer le soir, après une rude journée de
travail. Et cette ombre s'agrémentait du doux chuin
tement du ruisseau du Romanet qui léchait le pied
des murs du maset.

Bref, c'était un endroit tout à fait idyllique, mais ça
ne l'était effectivement que lorsque l'eau du
Romanet s'écoulait librement.
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Hélas! ce Romanet, avant d'atteindre le mas des
PÉLOSSAT, traversait un peu plus haut les terres des
MARONAS, situées à environ cinq cents mètres.

Tout aurait pu se passer comme dans le meilleur
des mondes si de temps à autre, les MARONAS ne
captaient pas toute l'eau du Romanet. En effet les
MARONAS avaient construit un barrage en terre afin
de retenir suffisamment d'eau pour arroser leurs pro
pres cultures.

Et le remplissage de ce bassin avait pour consé
quence de nuire tellement au cours du Romanet que
celui-ci , réduit à un mince filet d'eau, obligeait même
les canards des PÉLOSSAT à descendre dans l'Orb,
trois cents mètres plus bas, pour se livrer à leurs
ébats. Or ce manque d'eau arrivait surtout au
moment où les PÉLOSSAT en avaient le plus grand
beso in, c'est-à-dire en été, notamment quand le
souffle chaud du narbounès, ce vent venant du sud
ouest, s'enfile dans la Vallée Verte pour finir de des
sécher les feuilles des arbres déjà racornies par la

chaleur ambiante.
Et cette restriction d'eau ulcérait et exaspérait les

PÉLOSSAT qui voyaient là une atteinte à leur bon droit.
Alors le vieux PÉLOSSAT, celui qu'on nommait le

Papet BRAMA, se sentant offensé en tant que chef de
famille, s'énervait, et furieux, il s'écriait en levant le
poing vers l'amont, là où vivaient les MARONAS :

Raubaïres d 'aïga ! Pél dé SATAN! Fuméras d'os
tal ! (Voleurs d'eau! Poil de SATAN! Fumier de mai
son !).

Après avoir épuisé tout son vocabulaire d'invecti
ves, le Papet BRAMA sautait sur son fusil , le chargeait
en poudre et en plomb puis il se dirigeait, hors de lui,
vers la ferme des MARONAS tout en lançant:

- Je vais en tuer un ! Je vais en tuer un !
Mais aussitôt se pendait à ses basques, sa

femme, la Mamette ADRIENNE qui, à force de persua
sion, faisait asseoir son homme sur le vieux banc de
pierre situé sous le micocoulier du mas; ensuite, à
l'aide d'un verre de Frontignan, elle faisait tomber la
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colère du Papet, tout en écoutant patiemment les
projets (toujours les mêmes) d'une vengeance qu'il
ne mettait d'ailleurs jamais à exécution car le
Romanet retrouvait son plein d'eau dès le lendemain
matin, une fois terminé le remplissage du réservoir
des MARONAS.

La même scène se répétait une vingta ine de jours
plus tard, et c'était ainsi depu is des années et même
vraisemblablement depuis des siècles, comme on
se le racontait aux veillées, chez les PÉLOSSAT.

En amont, chez les MARONAS, le Papet TOINOU,
l'ancien des MARONAS, entendant monter les sempi
ternelles imprécations du Papet BRAMA, s 'enganous
sait (s'étranglait) de rire.

Mais finalement, la Mamette SIMONE, l'épouse du
Papet TOINOU, ayant pitié du désarroi des PÉLOSSAT,
faisait plier son vieux mari lequel redonnait l'eau au
ruisseau, tout en maugréant car, en la retenant plus
longtemps, il aurait pris encore plus de plaisir à faire
bisquer les PÉLOSSAT.

Heureusement que dans cette région, sous des
semblants d'absolue soumission, les femmes sont
très souvent bien plus fines mouches que les hom
mes, pour ne pas dire plus intelligentes; nous
venons de nous en apercevoir par deux fois et nous
le verrons à nouveau plus loin.

Voilà donc le tableau dressé et données les rai
sons qui faisaient que l'on avait coutume par ici de
dire: "se asiran coumé MARONAS è PÉLOSSAt'.

Bref, on en était toujours là dans les années
1 850 et peu importait au Papet BRAMA et au Papet
TOINOU que le 4 décembre 1851 une fusillade ait fait
cent morts sur les Boulevards à Paris, que des
semaines plus tard un certain Louis NAPoLÉoN ait été
plébiscité par plus sept millions de voix, que dix mille
opposants au régime aient été déportés en Algérie
ou en Guyane!

Leur seul centre d'intérêt à ces deux-là, c'était
l'eau du Romanet et rien que cela.

Et du côté des PÉLOSSAT, on cherchait toujours à
échafauder la terrible vengeance que jusque-là leurs
ancêtres n'avaient pas été capables de trouver cont
re les MARONAS.

Quand un jour, ou plutôt, un soir ...

Dans ces régions de l'Hérault comme d'ailleurs
dans beaucoup d'autres, on oublie les fatigues des
durs travaux agricoles en assistant aux différentes
festivités qui ont lieu dans les villages pour fêter le
saint patron de l'endroit ou encore l'arrivée des sai
sons, le début ou la fin des vendanges... et à ces
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occasions se produisent des manifestations se ter
minant notamment le soir dans un bal champêtre
réunissant les jeunes du coin et aussi les moins jeu
nes.

Donc un soir de mai 1852, après avoir assisté aux
diverses réjouissances du jour de la saint GRÉGOIRE,
le saint patron du bourg de Munias, les PÉLOSSAT
regagnent lentement leur mas, évidemment par un
chemin différent de celui des MARONAS pour éviter de
se rencontrer !

Les hommes marchent en tête du groupe tandis
qu'à l'arrière traînent ceux qui ont le moins de
vaillance comme la Mamette ADRIENNE qui avance
péniblement, s'entretenant avec son unique petit
enfant, la jeune CLAUDON, dix-huit ans tout juste, jolie
comme un cœur.

Pour que le chemin leur semble plus court, les
deux femmes parlent de sujets futiles. Tout à coup,
CLAUDON, jugeant que l'éloignement des autres lui
permet de se laisser aller à des confidences,
demande à sa grand-mère:

_ Dis-moi, Mamette, le Papet BRAMA, comment tu
l'as connu?

- Ah, ma petite! C'est bien simple. Tu sais que
dans ma famille, les affaires sont les affaires et qu'el
les passent avant tout. Et c'est à cause d'un bout de
terre que mon père convoitait, que j'a i été donnée
aux PÉLOSSAT ; en effet, ces derniers avaient un fils
diff icile à marier car il avait - et il a toujours - un très
mauvais caractère d'où son surnom de Papet BRAMA
(car bramar, comme tu le sais, signifie chez nous
crier, brailler !). On ne m'a pas demandé mon avis et
en échange du terrain, j'ai épousé le Papet.
Finalement, le Papet BRAMA, ce n'est pas un mau
vais bougre quand on sait le prendre. Et moi, tu sais,
avec le temps, j'a i appr is à le faire.

- Mais, Mamette, avant d'épouser le Papet, tu
n'as pas aimé un garçon avec lequel tu aurais voulu
~marierparamour?

- Eh que oui, ma jolie, mais, je te l'ai déjà dit, je
n'avais pas le droit de donner mon avis; alors adieu
mon amoureux! et c'est le Papet que j'ai épousé !

- Mais, Mamette chérie, s'il m'arrivait à moi d'ai 
mer un garçon et que je veuille l'épouser, tu crois
que ma famille me le permettrait?

- Bien sûr, ma petite, qu'on te le permettrait car,
vois-tu, les mœurs ont bien changé depuis mon
mariage et surtout, compte sur moi, je plaiderai pour
toi, sois-en absolument certaine.

- Alors, Mamette, je vais te confier un grand
secret, j'aime un garçon et je le voudrais comme



mari!
- Ah ! que voilà une excellente nouvelle, ma jolie!

Dis-moi, est-ce que je le connais, ce garçon? C'est
pas le Louison des BERNARDET? Tu ferais là une
bonne affaire car il y a beaucoup de bien chez eux!
Non, ce n'est pas lui? Alors c'est peut-être l'Alfred
du gros JEANTOUT ? Là aussi tu n'y perdrais pas car
les JEANTOUT, ils ont plus de deux cents brebis et ils
fournissent le lait aux caves de Roquefort! Ah !
encore non? Alors c'est le Gustave des SUJAS ? Il
ont trois moulins à blé qui marchent bien et tu ferais
une très belle meunière, tu sais! Toujours non?
Alors, petite, je ne vois pas à qui tu songes car
aucun garçon n'est à marier dans les parages!

- Non, Mamette, ne crie surtout pas quand je vais
te dire à qui je pense. C'est au Jeannot des
MARONAS.

- Ah ! non, CLAUDON! Ce n'est pas possible! s'é
crie la Marnette en s'arrêtant tout net de marcher. Ce
garçon-là, il appartient à ceux qui nous veulent du
mal depuis des siècles! Jamais, jamais ton père
l'acceptera!

- Ce n'est pas tellement de mon père que j'ai peur
mais du Papet BRAMA car c'est lui le véritable maître
de nous tous et c'est lui qui décidera en dernier.
Alors, Mamette chérie, fais quelque chose pour moi,
je t'en supplie !

- Oh ! ma petite! Tu me demanderais de monter
par une nuit d'orage à la chapelle de la NIZE, pieds
nus, sans lumière et au milieu des loups, que je le
ferais mais parler au Papet de te marier à un
MARONAS, c'est beaucoup trop! S'il apprend ça, le
Papet nous pendra toutes les deux et ensuite il ira
tuer le Jeannot des MARbNAS rien que pour avoir osé
poser ses yeux sur sa petite-fille !

- Mais, Mamette, j'en mourrais si je n'ai pas le
Jeannot!

- Bien, bien! Vai; je vais tenter quelque chose
pour toi. Mais dis-moi est-ce qu'il t'aime ton
Jeannot?

- Oui, j'en suis certaine! Toute la soirée nous
nous sommes regardés. Bien sûr, il n'a pas osé m'in
viter à danser sinon le Papet aurait déclenché un
scandale ce soir à la fête. Jeannot et moi, nous som
mes parlé rien qu'avec les yeux et il m'a dit qu'il m'ai
mait. Pour preuve, il n'a dansé avec aucune des
filles dont certaines sont pourtant de très beaux par
tis.

- Au fait, dis-moi, ton Jeannot, il est bien le seul
petit-enfant des MARONAS, leur seul héritier, quoi?

- Oui, Mamette, c'est vrai; comme moi qui suis la
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dernière des PÉLOSSAT, lui, il est aussi le dernier des
MARONAS.

- C'est bon, ma petite, va donc en paix, je vais
tenter de faire quelque chose pour toi auprès du
Papet mais Jésus Marie, quelle histoire!

Le lendemain, comme par hasard, le Romanet
est à sec car les MARONAS, là-haut, remplissent leur
bassin.

Papet BRAMA entre dans une colère folle:
- Raubaïres d'aïga ! Pél dé Satan! Fuméras d'as

tal ! Cela ne va pas recommencer! Je m'en vais
vous montrer ce qu'un PÉLOSSAT peut faire d'un
MARONAS!

Et comme d'habitude, Papet BRAMA pénètre chez
lui, décroche un fusil de chasse, le charge en poud
re et en plomb et il s'élance, furieux, vers l'amont, où
se trouve le mas des MARONAS.

Mais Mamette ADRIENNE est là, elle le retient et
comme toujours, elle le ramène à la raison en le fai
sant asseoir sous le micocoulier. En lui présentant
son verre de Frontignan, elle lui dit:

- Ecoute-moi, mon Papette. Tu veux te venger en
tuant le vieux MARONAS ? Et alors qu'est-ce que tu y
gagneras? La prison! Et à nous, tu y as pensé un
seul instant? Nous ferons quoi sans toi qui es le
maître irremplaçable de ces lieux? Et les MARONAS,
tu crois qu'ils s'arrêteront de nous narguer? Ils ont
ça dans le sang et ils recommenceront à nous priver
d'eau mais ce sera sans ta présence car toi, tu te
morfondras au fin fond du bagne à Cayenne!

Tu n'aurais pas une autre solution plus finaude
pour te venger? Allez, mon Papet, réfléchis un peu!
Si tu achetais le mas des MARONAS, alors tu ferais ce
que tu veux avec l'eau du Romanet !

- Mais, Mamette, tu n'y penses pas? Je n'ai pas
le premier sou pour cet achat, répond le Papet, les
yeux tout ronds d'étonnement.

- Alors si tu ne peux pas le faire, ton fils le ferait
peut-être?

- Allons, Mamette, sois un peu sensée! il n'a pas
plus d'argent que moi!

- Bon, tu as parfaitement raison, acheter le mas
des Ramonas c'est hors de notre portée mais il y a
peut-être d'autres façons de l'acquérir.

Mamette ADRIENNE prend alors son menton dans
sa main et elle fronce les sourcils en signe de pro
fonde réflexion tout en lâchant lentement:

- Voyons un peu comment mettre la main sur le
mas des MARONAS !

Ce qui amène l'exclamation du Papet :
- Pas possible, Mamette ! Devenir propne

taire des terres des MARONAS ! Tu es devenue



complètement folle !
Mais Mamette, imperturbable, continue:
- Dis, Papette, comment a fait ton père pour récu

pérer la terre des AllOTS qu'il convoitait? Je crois
que, moi, j'y ai été pour quelque chose!

Le Papet se tait un moment avant d'avouer:
- C'est bien vrai, je t'ai reçu en échange de ce

bout de terrain! Le père, lui, il a gagné sa terre et
moi je t'ai eue! Et finalement, je n'ai pas perdu au
change car bien que je possède un mauvais carac
tère, c'est toi qui, qui dans nos discussions, as tou
jours le dernier mot! Alors , Mamette, dis-la moi ton
idée car je te connais trop bien: toi, tu as quelque
chose dans la tête. Va, ma mie, je t'écoute!

C'est ainsi qu 'un mois plus tard, au cours d'un
après-midi de juin 1852, le Papet BRAMA, vêtu de son
plus bel habit, celui de son mariage, attend, assis
sur le banc de pierre du micocoulier de la cour de
son mas, le Papet TOINOU, le vieux Papet des
MARONAS.

Qui l'eût cru il y a seulement un mois?
Tout simplement, ils vont discuter "affaires", c'est

à-dire parler du mariage de leurs deux pet its
enfants, JEANNOT et CLAUDON ! Incroyable!

C'est là le résultat des conciliabules des femmes,
de la Mamette ADRIENNE des PÉLOSSAT et de la
Mamette SIMONE des MARONAS : en douce, elles ont
mené des négociations "souterraines" car pour rap
procher les vues de leurs époux et pour cela, crois
moi, Ami lecteur, il en a fallu des parlottes! Bref, en
fin de compte, elles ont abouti, laissant quand même
à leurs maris, l'impression, que chacun, en bon pay-

san, a "roulé" l'autre, sans avoir cédé quoi que ce
soit.

Et le Frontignan aidant, les deux Papets tombent
enfin d'accord sur leur apport de biens dans l'escar
celle des futurs mariés et surtout. .. sur le partage de
l'eau du Romanet.

Quant aux deux Mamettes, elles, dans la cuisine,
elles rêvent tranquillement au bonheur futur de leurs
chers CLAUDON et JEANNOT ; leurs yeux se mouillent
à la pensée de voir bientôt courir leurs arrière-petits
enfants entre le mas d'en-haut et celui d'en-bas.

Tard dans la soirée, les PÉLOSSAT raccompa
gnent, bras dessus, bras dessous, les MARONAS sur
le chem in qui, depuis des temps immémoriaux, n'a
jamais été foulé par un PÉLOSSAT aux côtés d'un
MARONAS!

Même les grillons, pourtant très actifs en ces
temps chauds, cessent longtemps leurs grésille
ments monotones, sidérés qu'ils sont par l'étrangeté
de la scène.

Et dans le pays le dicton "se asiran coumé
Maronas è Pélossaf', n'eut plus de sens à partir de
cet instant car le mariage de Jeannot MARONAS et de
Claudon PÉLOSSAT fit cesser la rivalité des deux mas
qui bientôt n'en firent plus qu'un seul, quand tous les
vieux furent disparus.

Oui, las fennas fan l'ostal, ce qui on peut ajouter:
è aquo es ben vertat ! (... et c'est bien vrai !)

Claude PARADO
Octobre 2008

Nouvelle tirée de "Le Ruisseau de la haine" (paru en octobre 2008).
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