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Chapitre Ier 

 
La fête de la Saint Jordi à Tarragone 

 
 
 

La réunion du Restaurant Grand Ettoile de Nice s'est avérée ȇtre un succès dès le 
commencement, comme prévu. Ponctuels, le docteur Phillip de St. Denis-Chamont et son épouse, 
Yvette, sont arrivés au restaurant exactement à sept heures du soir, étant accueillis et escortés par le 
chef de la salle à la table réservée pour eux. En passant par le vaste espace d’entre les tables, ils 
admirèrent les décorations du salon et l’arrangement des tables, grandes, rondes, avec des chaises 
élégantes. Le restaurant, figurant parmi les très peu anciens locaux qui ont conservé le style classique, 
a été conçu et construit en 1930. Les murs couverts de lambris en teck marron, les tables et les 
chaises antiques, le personnel gentil, vȇtu des uniformes qu'ils portaient les premiers serveurs, dès 
l'inauguration même, le restaurant est resté au top des préférences de l’élite de Nice. L'atmosphère 
était complétée par le son de la musique classique diffusée par le système de sonorisation de dernière 
génération. Mais, surtout, les clients étaient attirés par le menu du restaurant, un des plus esquis de la 
Côte d'Azur, menu choisi par des chefs célèbres. 

Phillip de St. Denis-Chamont, était médecin à l'Hôpital  Universitaire de Nice. D’environ 33 ans, 
de taille moyenne, il avait un corps d'athlète, fortifié sur les terrains de sport. Le teint sombre, les 
cheveux épais, presque noirs, le nez aquilin, il affichait une tenue distinguée, élégante. Sa jeune 
épouse, Yvette, était un peu plus petite que lui, blonde vers le brun, avec de longs cheveux coupés au 
niveau des épaules. Elle avait environ une trentaine d'années et était violoniste à l'Opéra de Nice, 
après avoir été, pour quelques années, assistante à la Faculté de musique. 

À la table se trouvaient déjà assis leurs amis, les familles Mark et Béatrice de Bercy et Paul et 
Mireille de Montereau, arrivés plus tôt. 

- Bonsoir. Nous sommes heureux de vous voir, nos chers amis, les salua Yvette, puis elle 
s’assit sur la chaise tirée par le chef de la salle. 

- Bonsoir. Vous ȇtes arrivés depuis longtemps? demanda Phillip. 
- Non, il y a deux minutes, répondit Mark. Nous sommes arrivés ensemble, en venant 

directement de Toulouse. 
- Vous n'avez rien commandé? 
- Non, on vous a attendu, dit Paul. On commande ensemble. Verrons quel menu spécial a 

préparé le chef Eugène pour ce soir. Les dames décideront, parce que ce soir est dédié à elles. 
- Tu as raison, Paul. 
Les dames se regardèrent l’une l’autre, en souriant contentement. Toute preuve d'amour et de 

gratitude rend les femmes heureuses. C'était la soirée du 14 février, la Saint Valentin, le jour des 
amoureux, de l'amour, comme il a été proclamé il y a longtemps. Phillip et ses deux amis, Mark et Paul, 
n’aimaient pas le festivisme exagéré et l'esprit commercial de cette belle fête. Mais Phillip appréciait et 
promouvait l'idée d'avoir une fête dédiée à l'amour, à l'amour entre personnes de tous âges. Son père, 
Armand, lui avait dit une vérité dont il n’a jamais douté. « L'amour commence à l'âge de la jeunesse, 
arrive à maturité au fil des années et se fortifie chez les personnes âgées, quand il montre ses vraies 
vertus ». Chose qu’il avait vue dans sa famille et dans celle d'Yvette. C'est exactement à cette occasion 
que ce week-end, ils se rencontreront tous, au domaine Chamont, pour fȇter le jour de l'amour, selon la 
très ancienne coutume française, comme sentiment profond, intérieur, spirituel. 
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Ses pensées furent interrompues par l'arrivée des serveurs avec des assiettes pleines de 
délicatesses, préparées et servies avec grand art. Les dames savaient quoi commander et les hommes 
les félicitèrent. 

Et le goût des plats ravit les gourmands, comme il fut d’ailleurs prévu. 
- Je pense que le chef a deviné les pensées et les goûts de nos dames, parce qu’il sert 

précisément les plats désirés. Félicitations! Ou, mieux encore, on vous remercie! leur dit Paul. Je vais 
transmettre des remerciements aussi au chef Eugène. 

- Je suis d'accord avec toi, dit Paul à Phillip, en buvant une gorgée de vin blanc. La piste de 
danse est encore libre. Ma chère, acceptes-tu mon invitation? 

- Bien sûr, répondit Yvette, contente. 
- Nous aussi, nous avons envie de danser, c'est notre fȇte, dit Mireille, en attendant que son 

mari tire sa chaise pour se lever de la table. 
La soirée continua dans la même atmosphère de bonne humeur et, vers la fin du festin, furent 

amenés le café et le cognac.  
- Chers amis, leur dit Phillip, à la fin d'avril on célèbre en Espagne, Saint Jordi ou San Jorge, la 

journée spirituelle de la Catalogne, mais aussi la journée de l'amour. En tant que récemment mariés, 
j’invite ma bien-aimée Yvette, d’aller à Tarragone, pour célébrer cette belle journée de la province et 
des amoureux. J'ai reçu une invitation de la part de quelques amis espagnols d'aller visiter leur belle 
ville. 

Yvette mit la paume au-dessus de sa main, en le regardant réellement amoureuse. 
- Je te remercie, mon cher. Je serais heureuse d'y aller ensemble.  
Les applaudissements discrets des compagnons consacrèrent l’acceptation d'Yvette. 
- Je te remercie, ma chère. Si vous avez le temps et le plaisir de nous accompagner à 

Tarragone, nous serions heureux d'y aller ensemble, leur dit Phillip. Nous allons réserver des 
chambres à l’hôtel en Tarragone, ou dans la station balnéaire Salou, c’est à vous de décider. 

- Nous acceptons avec joie, répondit Mark. 
- Nous aussi, completa Paul. 
- Comme je suis contente que nous allons tous ensemble, dit Beatrice. J'espère, poursuivit-elle, 

que nous ne participerons pas à d’aventures policières à Tarragone. Parce que vous avez participé à 
des telles actions dans la plupart des voyages faits à l'étranger. Comme si vous les provoquez. 

- Les actions dont tu parles, ont fait notre séjour plus excitant. On ne s’est jamais ennuyé, 
répondit Yvette, en souriant. 

- Je comprends. Je pars tranquille parce qu’on y va, mais pour célébrer le fȇte de la Catalogne 
et de la Saint Valentin. 

- Qui peut savoir? Les yeux de Mireille brillaient, comme si elle anticipait un séjour palpitant. 
 
Le matin du départ vers l'Espagne, dans la maison familiale de Chamont du quartier Mont 

Boron, était une grande agitation. Et cette agitation fut provoquée par nul autre que Brice, le fox-terrier 
maître absolu de la maison. En voyant les bagages prêts et ses amis Phillip et Yvette en train de partir, 
il aboya court, plusieurs fois, fâché qu'il est négligé. Habitué d'être leur compagnon presque dans tous 
les voyages, il sentit tout de suite qu'ils allaient quitter sans lui. 

Il courut à Phillip, aboya deux, trois fois, puis se rendit à Yvette pour la gronder aussi. En voyant 
qu'il ne réussit pas, il s'arrêta devant la femme de ménage, madame Lisa et aboya deux fois plus 
lentement, tendrement, comme pour lui demander d’intervenir pour lui. Il ne réussit ni avec ce geste, en 
plus, les trois se mirènt à rire de lui. Comme un dernier argument en faveur du départ, il sauta dans les 
bras de Phillip, qui le prit instinctivement comme à une balle. Brice embrassa sur l'oreille son ami 
humain. Ce fut la marque suprȇme de son profonde affection pour ses amis. 

- Brice, tu resteras ici avec Madame Lisa. Nous reviendrons bientôt. Eh, bien? 
Brice le regarda dans les yeux, en comprenant le message. Il l'embrassa à nouveau sur l’oreille 

et après, il lui fit savoir qu’il veut sur le sol. Il s’assit devant Madame Lisa, aboya  
brièvement, en lui disant qu’il reste avec elle, mais qu’il est le chef. 
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- Nous pouvons partir rassurés, soupira Yvette. Elle regrettait aussi de ne pas pouvoir emmener 
le garçon Brice. Il leur manquera. 

 
Le voyage en avion a duré moins d'une heure et ils ont atterri sur l'aéroport de Reus. C'était un 

avion de huit places, loué d’une société de taxi-jet de Nice, qui viendra les prendre quand ils 
décideront. Probablement dans trois ou quatre jours. 

De l'aéroport à l'hôtel Landéros, ils voyagèrent en minibus, assuré par le personnel de l’hôtel. 
La route traversait une plaine dénivelée, avec des parcelles de terrain bien labourées. «Région des 
gens diligents» pensa Phillip, en regardant par la fenêtre de la voiture. Il s’est assis du côté droit du 
minibus, près d’Yvette et admirait le paysage. Soudain, le chauffeur du minibus, freina brusquement en 
bouleversant les passagers.  

Deux silhouettes, deux cavaliers sur des chevaux blancs, des figures à peine dessinées dans la 
lumière du soleil, s’éloignèrent à travers le champ après avoir traversé la rue devant le minibus. 

- Pardonnez-moi, s'il vous plaît, j'ai été aveuglé par les rayons du soleil, on entendit la voix du 
chauffeur, qui avait déjà mis en mouvement la voiture. 

Yvette, assise à côté de la fenêtre, étonnée, regarda interrogativement Phillip. Celui-ci, tout 
aussi surpris, regarda à tour de rôle Yvette, puis l'endroit où ils devraient être les cavaliers et encore 
une fois, Yvette, les yeux écarquillés. Aucune trace de cavaliers, ils ont disparu tout aussi rapidement 
et inexplicablement tels qu'ils sont apparus. 

- Est-ce que j'ai des visions? demanda Yvette. 
- Moi aussi j'ai des visions, tout comme toi. 
Les autres passagers parlaient sans avoir remarqué quelque chose. 
- Peut-être que nous sommes fatigués, dit Phillip. Nous allons arriver immédiatement à l'hôtel et 

nous allons nous reposer. 
Salou est une station balnéaire renommée, située sur la Costa Dorada, à environ une dizaine 

de kilomètres au sud de Tarragone. Le petit village Salaudis, connu depuis l'époque des Grecs et des 
Romains, était assimilé à la ville de Tarragone, qui assurait son administration. Favorisé par un golf 
propice à l’accostage des embarcations de faible tonnage, il s’est développé comme un point de 
connexion avec d'autres petits ports sur la côte ouest de la Méditerranée. Vers le XIIe et XIIIe siècles, le 
port et le village furent souvent pillés, tout comme Tarragone, par les pirates arabes, ce qui a rendu 
nécessaire l’élaboration d’un système de défense. Celui-ci était fourni par l'armée de la Province de 
Tarragone. À Salou aussi, fut construit au XIIe siècle, un petit fort avec une tour de défense, sur les 
ruines de la tour romaine. 

De nos jours, Salou est devenue une belle station touristique, où, le parc aquatique et les 
festivals organisés toute l'année, assurent des possibilités de divertissement pour les touristes de tous 
âges. 

C’étaient seulement quelques mots de présentation que le guide de l‘hôtel leur avait indiqué en 
minibus, pendant le transport. 

- En effet, belle station, remarqua Mireille, quand ils s’arrêtèrent devant l'hôtel. Et l’hôtel semble 
magnifique. 

L‘hôtel Landéros, situé à proximité du centre de la station, pas loin de l'ancienne tour de 
défense, c’était un immeuble de cinq étages, construit dans les années 1980, quand le tourisme a 
ressurgi dans la région. Il a été également conçu et construit comme un hôtel de luxe, étant le premier 
hôtel avec des dotations qui dépassaient le confort requis par la nomenclature pour les hôtels cinq 
étoiles. 

Modernisé en permanence, avec des équipements de dernière génération, il attirait les touristes 
qui savaient apprécier le confort, la modernité et le calme. L’accès limité, la piscine extérieure cachée 
aux yeux des curieux et la clôture opaque assuraient l’intimité des visiteurs.  

En descendant de la voiture, les touristes français entrèrent par le portail dans le jardin petit, 
beau et plein de fleurs et pour entrer dans le hall de l'hôtel, ils traversèrent une allée en marbre 
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concassée. De là, ils furent conduits dans le salon pour servir des boissons rafraîchissantes, en attente 
des bagages transportés directement dans les appartements réservés pour eux. 

À la surprise de Phillip, ils furent attendus à l'entrée de la salle par ses amis, M. et Mme de 
Landéros. 

- Rodrigo, Isabel, les salua Phillip. Je suis ravi de vous voir et je vous remercie pour l'invitation. 
- Soyez les bienvenus, Mesdames, Messieurs, les salua M. Rodrigo de Landéros. 
- Permettez-moi de faire les présentations. Phillip se tourna vers les nouveaux venus: M. et 

Mme Landéros, nos aimables hôtes, nos chers amis. 
Ensuite, il présenta leurs amis de Nice, chacun séparément. 
- Isabel, je suis heureuse de te revoir et de remarquer que tu as une mine florissante, lui dit 

Yvette, en l’embrassant. 
Rodrigo, de taille moyenne, peut-être un peu plus petit, bien fait, avait environ trente ans. Brun, 

le visage allongé, les yeux marron, le nez aquilin, il avait une figure séduisante. Son épouse, Isabel, 
plus petite que lui, agile, avait environ vingt-cinq ans. Brune aux yeux noirs, visage ovale, elle était 
particulièrement belle. 

- Nous nous réjouissons et nous sommes honorés de votre visite. Les bagages ont été montés 
dans les appartements. Nous espérons qu’ils vous plairont, ils donnent tous sur la mer, à l’entresol. 
Après l’accomodation, on vous attend dans le salon pour une collation et pour établir le programme du 
séjour. Vous avez, à tout instant, un majordome qui est à votre service et assure votre confort. 

- Nous sommes des invités privilégiés? demanda, en plaisantant, Phillip. 
- Si l'amitié est un privilège, alors, oui. Mais nous sommes aussi privilégiés de vous avoir ici, 

répondit Rodrigo. Tous nos visiteurs séjournant dans les appartements ont des majordomes à leur 
service. C'est une règle de la maison. 

- Merci, Rodrigo. Nous montons, on se revoit plus tard? 
- Bien sûr. On vous attend. 
- L’hospitalité espagnole ne se dément pas, remarqua Paul, avec satisfaction. 
Dans moins d'une heure, les invités de l'hôtel Landeros se trouvaient dans un autre salon, pour 

une collation à la Catalogne. Pendant qu'ils mangeaient un tapas, associé avec un mousseux Cavas, 
segñor Rodrigo de Landéros leur offrit  quelques informations sur la fête de San Jordi et le programme 
proposé par lui pour les prochains jours.  

- San Jordi, San Jorge pour nous, est la fête de la Province de Catalogne. Mais aussi une fȇte 
de l'amour. Vous verrez pourquoi. Mesdames, Messieurs, dans nos terres, vous entendrez beaucoup 
de légendes. Certaines d'entre elles sont basées sur la vérité des faits historiques, d'autres, sont issues  
de la sagesse populaire. Comme celle sur San Jorge. On dit qu'une petite princesse d’une région pas 
trop lointaine, a été enlevée par un dragon. La petite princesse, enlevée du domaine royal, fut conduite 
au château du dragon caché dans les grottes montagneuses, où celui-ci l’a tenue assez longtemps. 
Bien qu'ils aient essayé de la trouver, les sujets du roi n'ont pas pu arriver au dragon, ainsi, ils ont fait 
appel à l'aide du jeune Jorge. Aux supplications des parents de la fille et de leurs serviteurs, Jorge, 
combattant courageux et puissant, a accepté de partir dans les montagnes pour la sauver des mains 
du dragon. Dans la bataille qui a suivi, le dragon fut vaincu, tué par l'épée du vaillant Jorge. Du sang du 
dragon, tombé sur terre, a grandi une rose rouge, qui fut donnée à la belle princesse. Ainsi, Jorge, par 
son acte, transforma la méchanceté  du dragon dans la beauté des fleurs, en amour. Le mal dans le 
bien. Plus tard, pour les actes chrétiens réalisés pendant sa vie, Jorge a été sanctifié. Celle-ci est 
l'histoire de San Jorge, brièvement dite. Mais son courage, son sacrifice et sa vaillance, des vraies 
vertus, sont restés des exemples à suivre. 

- L'histoire est très belle, dit Beatrice. Et avec fin heureuse.  
- Oui, très belle cette légende. Inspirés par la légende, les gens du pays ont déclaré le 23 avril, 

la journée spirituelle de la Catalogne. Par le symbole de la beauté et de l'amour, nous pouvons dire 
que c'est aussi un jour de l'amour. Et des amoureux. Tous les hommes, jeunes et moins jeunes, offrent 
à cette occasion une rose rouge à leurs dames. Et à toutes les dames qu’ils connaissent. Et celles-ci, 
donnent aux hommes un livre. 
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- D’où cette habitude de donner un livre, demanda Mireille. 
- Le 23 avril sont morts deux titans de la littérature universelle, Cervantes et Shakespeare. Pour 

leur rendre hommage, les Espagnols et pas seulement eux, considèrent cette journée comme une 
journée du livre. Nous disons qu'un livre est plus qu'un monde. Comme la fleur, le livre éclaire nos vies. 

- Très intéressante ton histoire, mon ami Rodrigo. Qu’est-ce que tu proposes qu’on fasse 
ensuite? 

- Aujourd'hui, vous allez visiter toute la station Salou ou, mieux dit, ce que nous considérons 
ȇtre plus important. Le centre de la station, les boutiques des fleuristes, les stands de livres, parce que 
je suis sûr que vous allez faire des cadeaux. Un guide et le minibus sont à votre disposition. Le soir, 
après une visite nocturne de la station, nous nous réunissons au bal organisé dans les salons de 
l’hôtel. Les jours prochains, vous pourrez visiter les collines du nord et les pressoirs, ainsi que les 
objectifs les plus importants de Tarragone, Tortosa et la vallée de l'Ebre. Ici, vous avez le programme 
proposé par nous, mais qui peut être modifié à tout moment. Vous le décidez.  

La porte du salon s’ouvrit et deux majordomes entrèrent, l'un portant sur le plateau plusieurs 
roses rouges et l’autre, plusieurs livres. 

- Mesdames, leur dit le premier majordome, veuillez recevoir, s’il vous plaît, de la part de l'hôtel 
et du Saint Jordi, une rose rouge, comme signe de notre respect pour vous. 

- Messieurs, dit le second majordome, veuillez recevoir, s'il vous plaît, un livre qui vous apporte 
un rayon de lumière dans cette belle journée. C'est un cadeau de la part des dames. 

Enthousiasmés, les hôtes français se levèrent et remercièrent les amphytrions par des 
applaudissements. 

- On vous remercie, répondit M. Rodrigo, les dons seront portés dans les appartements. Quand 
vous désirez, vous pouvez commencer la visite. Le guide vous attend. 

- C’est impressionnant, chucota Yvette. Pour ce soir, nous devons aussi leur offrir des cadeaux. 
Il faisait beau, comme en début d'été. Légèrement, mais élégamment vêtus, les hommes 

portant un pantalon clair et un veston sport et les dames en costumes tailleurs, ils s'arrêtèrent devant 
l'hôtel, afin de décider où aller. 

- Mesdames, Messieurs, je vous propose d'aller à pied pour visiter la Statue de l'Espoir. C'est 
en fait un ensemble statuaire, situé près de l'hôtel, sur le site de l’ancien fort de défense, leur dit le 
guide, Cecilia Mendez, une jeune femme d'environ vingt-cinq ans. De taille moyenne, brune,  le teint 
foncé, elle avait une diction de professionnelle. 

- D'accord, qu’en pensez-vous? demanda Yvette. 
- On est d’accord, si Mlle nous recommande cela. 
Dans la rue large, très propre, il y avait quelques dizaines de touristes. La station était 

splendide, propre, ornée pour la célébration du printemps. Il y avait partout des palmiers et plusieurs 
fleurs, multicolores. Les hôtels rénovés, récemment peints à l'extérieur, paraissaient neufs et la fusion 
des styles architecturaux enchantait l’oeil. " C’est encore la période de basse saison, avec peu de 
touristes, mais conserve l'apparence de luxe et de tranquillité. Et les touristes, très bien habillés, 
confirment l'esprit exclusiviste, élégant et raffiné de la station balnéaire pendant cette période. Élégant, 
calme et reposant. Exactement ce qu'on cherche en vacances.” C’étaient les mots qu' Yvette chuchota 
à Phillip, avant d’arriver à la statue. 

À près de deux cents mètres de l'hôtel, ils ont vu le groupe statuaire et ils se sont arrêtés 
devant celui-ci. Le groupe représentait deux jeunes portant des habits de l'époque médiévale. Une 
jeune femme recevait avec sa main gauche une rose de la part d'un jeune homme. Elle tenait sa main 
droite sur le visage de celui-ci, comme pour le caresser. Il se trouvait devant elle, le genou droit sur la 
terre, la main gauche reposant sur l'épée tenue verticalement avec la pointe vers le bas et la tête 
haute, à la recherche de sa bien-aimée. Derrière eux il y avait deux chevaux les tȇtes tournées l’un 
vers l'autre, comme pour se regarder. 

L’ensemble statuaire exprimait un sentiment de paix et d'amour. 
- Ici on ouvre les célébrations du San Jorge, dit le guide. La femme est Melissa et son bien-

aimé, Lopéz. On dit que la statue représente le moment de leur mariage mais, comme il est déjà 
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consacré, c’est l’image de l'amour éternel. Les chevaux, sont leurs compagnons et protecteurs et 
imaginent l'amour universel. Au-delà des gens et des animaux, se trouve l’amour qui est le plus proche 
de l'amour divin.  

- Quelle représentation incroyable, dit Beatrice, absorbée par les deux jeunes gens. Ils 
paraissent vivants et leurs yeux reflètent la lumière de l'amour. Et les chevaux se regardent comme 
deux amoureux. Incroyable! 

- Vous avez bien remarqué, les deux chevaux se font des déclarations d'amour. Ils sont Mia, la 
fille de Melissa et Ebo, le garçon de Lopéz, leurs chevaux bien-aimés. On raconte beaucoup d’histoires 
sur l'amour et les aventures chevaleresques des deux jeunes, histoires qui, paraît-il, reposent sur des 
faits vrais. Si vous touchez une des statues, la femme ou l'homme et vous faites des voeux, cela 
apporte bonne chance en amour. Le désir s’accomplit. 

- Ça  fonctionne vraiment? 
- Oui, Madame, répondit la guide à Mireille. Moi, d'une part, je peux la confirmer. Et quelques 

autres gens que je connais, ils peuvent aussi la confirmer. 
- Alors, faisons nos voeux, dit Mireille mettant sa main sur la tête de la statue représentant 

Melissa. Béatrice et Yvette la suivirent, avec des sourires méfiants. 
- Ayez foi en Melissa, Mesdames. Elle a aidé tous les gens quand elle était vivante et soi après 

sa mort. 
- Que voulez-vous dire? 
- La bien-connue légende des héros-fantômes de Tarragone fait référence justement à eux, à 

Melissa et à Lopéz. 
- J'ai entendu parler ou lu sur cette légende, mais seulement comme référence. Je ne la 

connais pas, dit Phillip. Est-il possible d’en apprendre plus? 
- Il existe plusieurs variantes, Monsieur, répondit la guide. À mon avis, Monsieur de Landéros 

peut vous en dire plus. Moi aussi, je connais une des variantes et je peux vous la présenter ces jours-
ci. 

- Mais y a-t-il des livres sur la légende de ces jeunes? 
- Je ne sais pas. Je n'ai trouvé rien écrit. Peut-être vous pouvez la trouver dans les documents 

anciens, médiévaux. 
- Très intéressant. Je deviens de plus en plus intéressé par cette histoire. 
- Moi aussi, le rejoint Yvette. On a le temps de se renseigner, n’est-ce pas? Nous nous trouvons 

dans la région de la légende. 
- Eh bien, si vous êtes d’accord, nous continuons notre visite à travers la station. Nous avons 

tellement de choses intéressantes à voir. 
Fatigués, mais heureux des choses vues et entendues ce jour-là, ils ont regagné l'hôtel environ 

8 heures du soir. Les femmes, en particulier, furent ravies du programme du jour, des achats faits et 
des preuves d'affection reçues de leurs maris. 

- Je demanderais trop si je voulais qu’il soit Saint Jordi tous les jours, hein? dit Beatrice, sur un 
ton sérieux. Ensuite, toutes les trois éclatèrent de rire. 

- On se prépare pour le bal? À quelle heure nous nous réunissons? 
- Moi, je peux être prête pour le bal en une heure, répondit Mireille. Mais nos maris? 
Les hommes conversaient un peu plus en arrière, dans le couloir. 
- On décide entre nous, dit Yvette. À dix heures nous quittons les appartements. 
- Très bien. 
La salle de bal était grande, pour environ deux cents personnes, mais, au moment où les invités 

français sont arrivés, il n'y avait plus de cinquante paires, environ une centaine de personnes. Tous les 
touristes séjournant dans l'hôtel, selon les dits de Mme Isabel de Landéros. Élégamment habillés, les 
dames portant de longues robes de soirée et les hommes des smokings, ils honoraient comme il se 
doit, une telle célébration des habitants de la Catalogne. Accueillis à l'entrée du salon, ils furent 
conduits à l'une de grandes tables rondes, située au milieu du salon, où ils étaient attendus par 
Rodrigo et Dona Isabel de Landéros, comme les appelait Phillip, protocolairement. 
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Les hommes, avec des gestes élégants, offrirent une rose rouge à Mme Isabel de Landéros et 
les dames, un livre à M. Rodrigo. 

- Nous aimons tous votre famille, leur dit Béatrice et nous essayons de respecter l'habitude de 
la région, afin d'exprimer ces sentiments. 

- Merci, vous êtes tous très gentils. Je suis contente de vous avoir comme des amis. C'est une 
grande joie d'être entouré par de personnes telles que vous. 

- Et nous sommes heureux de vous avoir connu, Isabel. Je pense que les touristes réjouissent 
aussi de votre bonté, c'est pourquoi ils viennent en si grand nombre chez vous.  

Les touristes, venus des dizaines de pays se sont immédiatement adaptés au programme et au 
menu du bal, organisé dans le style espagnol. Le programme varié, avec de la musique de différents 
genres, avec des danses spécifiques à la Province, représentées par des troupes professionnelles, 
mais aussi la danse pour les gens attablés, enchanta tout le monde. Et le menu, typique à la 
Catalogne, fut apprecié par des applaudissements, en présence du Chef de l'hôtel. 

En profitant d'une pause, Phillip ne put s’abstenir d’interroger son ami Rodrigo sur la légende 
des fantômes de Tarragone.  

- Vous avez visité Melissa et Lopéz, devina celui-ci la source de la curiosité de son ami. 
- Oui, nous y sommes allés et on nous a impressionné l'histoire des deux héros amoureux. 
- Tu l'as bien dit: héros amoureux. Ils sont deux fois des héros. Les héros de l'histoire 

médiévale catalane, espagnole et les héros de l’amour éternel, véritable. Des héros immortels, ainsi 
que leurs faits et sentiments. C'est pourquoi ils sont devenus de véritables légendes. 

- C’est justement leur légende que je voudrais connaître. Y a-t-il des livres sur ces héros? 
- Non. C’est une légende populaire, transmise oralement de génération en génération, 

particulierèment dans les régions rurales. 
- Mais y a-t-il un noyau de vérité? 
- Bien sûr. Leur légende est basée sur des faits réels, du XIIe siècle. Certains faits et 

événements sont historiquement attestés. Mais, comme dans toute légende, il y a peut-être des 
éléments de l'imagination populaire. 

- Si tu me racontes cette légende, je vais programmer une visite dans les lieux où ces héros 
catalans ont vécu. 

- Volontairement. Le minibus et le guide sont à ta disposition pour te conduire vers les endroits 
où ils ont vécu et combattu les deux jeunes gens. 

- Dis-moi, ont-ils vraiment existé? 
- Oui, tous ceux qui connaissent leur légende soutiennent cette chose. Il existe aussi quelques 

références écrites de la période de leur existence. 
- Mais ont-ils des descendants? On les connaît? 
- Probablement qu’il existe des descendants, mais, pour autant que je sache, personne ne les a 

pas cherchés. C'est un travail laborieux de faire cela, une véritable recherche historique. 
- Veux-tu m’aider? 
- À faire quoi exactement? Est-ce que tu veux trouver leurs descendants? Mais tu ne connais 

pas le dialecte, ni les endroits où pourraient être les documents se rapportant à eux. 
- J'ai une raison fondée. 
Rodrigo regarda Phillip intrigué. Celui-ci regarda, à son tour, interrogativement Rodrigo puis 

tourna son regard vers la coupe de vin Rioja, qu’il tenait dans sa main. Il contemplait le vin, pensif et 
silencieux. Est-ce qu’il cherchait une réponse dans cette boisson comme un sang de la terre? Ancienne 
boisson, produite par les Ibères depuis des siècles. 

- Je les ai vus, Rodrigo. J'ai vu les fantômes de Tarragone en route vers l'hôtel. Je pense qu’il 
voulaient attirer mon attention et celle d’Yvette. Leur histoire doit être racontée, Rodrigo, la faire 
connaître à tous les descendants des anciens espagnols. Et aux amoureux, pour apprendre l'histoire 
de leur amour, de leur espoir et de leur héroïsme. Ils actualisent les anciennes valeurs espagnoles, 
celles de los caballeros hidalgos. Les valeurs de la famille et de l’amour qui forment la base de la 
société. Celles d’une bonne éducation, fondées sur le Bien et la Beauté, sur des traditions transmises 
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de génération en génération, les traditions de ceux nés et élevés au fil du temps dans ces terres 
ibériques bénies. La bonne éducation, qui s’acquiert et se développe au cadre d’une famille avec une 
longue tradition dans ces terres. Et c’est justement cela la tradition, la permanence et la continuité des 
gens dans toutes les terres espagnoles, avec leurs habitudes et leurs lois, héritées, pas empruntées. 
C’est ainsi partout dans le monde, y compris chez nous, en Provence. On l’appele la loi du lieu. Mais tu 
connais ces choses-ci, car ta famille vit depuis des siècles dans ces terres. 

- Bien sûr que je les connais. Mais tu vois, préoccupé par bien d'autres choses, je ne les ai pas 
eues à l'esprit si souvent, tout comme toi. Tu as raison, la légende de nos ancêtres espagnols doit ȇtre 
racontée. Et, pour que tu le saches, nous, les Espagnols, respectons et vénérons les vieilles habitudes 
et traditions, notre histoire héroïque. 

- Tous ont remarqué cela et vous êtes un exemple à suivre. Je vois qu’il y a de nombreux 
festivals traditionnels historiques organisés en Espagne, dans toutes les villes, grandes ou petites. Et 
cela attire des millions de touristes, qui ont beaucoup à apprendre de vous. 

- Excusez-moi. Mon cher, la danse commence, les interrompit Yvette. Les autres sont déjà sur 
la piste de danse. Derrière elle, Isabel regarda les hommes d’une manière tendre mais réprobatrice. 

- On vous demande le pardon, répondit Phillip. C'est ma faute. Qu’en penses-tu, Rodrigo, on y 
va? 

- Naturellement. J'espère que nous soyons pardonnés. Ton sujet passionnant m'a fait oublier où 
nous nous trouvons. Encore une fois, je vous demande le pardon, Mesdames. Puis, doucement, en 
chuchotant à Phillip: - Demain matin, au petit déjeuner, on réfait le programme de la visite. 

- Je te remercie. 
Le lendemain, le petit déjeuner fut servi un peu plus tard, pour permettre aux clients de l'hôtel 

de se récupérer après cette nuit-là de la Catalogne et de l’amour. Le menu du petit déjeuner était varié, 
espagnol, comme ils avaient demandé les invités depuis le premier jour de leur séjour.  Plusieurs plats 
furent préparés d’après des recettes traditionnelles à la choix: de tostada-pan con aceite, churros, des 
morceaux délicieux de jamon iberico, chocolate con churos et quelques autres de la cuisine aragonaise 
et des terres du sud. Il y avait aussi plusieurs marques célèbres de café, préparés au filtre ou expresso, 
y compris le café con leche. 

- Pendant que nous buvons le café, leur dit Rodrigo, je vais vous raconter ma variante de la 
légende des fantômes de Tarragone. Par la suite, vous déciderez quoi faire aujourd'hui et où aller. 
D'accord? 

- Je suis impatiente d'entendre cette histoire, affirma Beatrice, prête à l'écouter. 
- Moi aussi. Yvette sirota du café, contente de son goût, elle aussi prête à écouter le récit des 

héros-fantômes. 
- L’histoire des fantômes commence il y a plusieurs siècles, commença Rodrigo. Il avait une 

voix agréable, de baryton et utilisait un ton de narrateur. Il était un vrai acteur. 
Donc, vers le début du XIIe siècle, lorsque la Province de Catalogne était à peine mentionnée 

dans les documents de l'époque en tant que région autonome, les familles des seigneurs se trouvaient 
en pleine guerre contre les Maures, pour la Reconquista des territoires ibériques. Mais leur vie ne se 
résumait uniquement à la guerre et aux batailles, ils vivaient comme toute famille normale. Ils 
tombaient amoureux, se mariaient, faisaient des enfants et quand leur temps arrivait, ils finissaient 
avec la vie terrestre. Dans une de ces familles de nobles espagnols naquit une fille, qu'ils nommèrent 
Melissa. La même année, au château des grands-parents de Melissa, naquit un garçon, Lopéz, le fils 
d’une servante de cette famille. 

L'histoire s'annonçait captivante et les dames, surtout, s’assirent confortablement sur des 
chaises, soutenues par de hauts dossiers. Elles oublièrent du café et au fur et à mésure qu’elles 
écoutaient la description des événements, elles soupiraient, les yeux remplis de larmes. Elles 
revivaient ces événements tragiques, étaient auprès des membres de la famille durement éprouvée, 
selon la description du narrateur. 

Don Rodrigo, conteur talentueux, conclut l’exposition après quinze, vingt minutes.  
- Voici, brièvement, la légende de nos héros tarragonais. J'espère que ça vous a plu. 
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- Cela m’a impressionné jusqu’aux larmes, lui répondit Yvette. 
- À moi, ça m'impressionne chaque fois que je l'écoute, la compléta Isabel. Je revis l'histoire de 

Melissa et de Lopéz. Mais, Mesdames, Messieurs, l'histoire ne finit pas ici, continua Isabel, sur un ton 
qui augmenta l'intérêt et la curiosité de l’auditeur. Oui, l'histoire continue. 

- Isabel a raison, affirma Rodrigo. Au fil du temps, même de nos jours, ont a parlé de différentes 
apparitions des deux fantômes et parfois de leurs compagnons. Oui, ne me regardez pas comme ça. 
On dit, qu’au cas des injustices, ou à l'occasion des événements importants de notre histoire, les 
fantômes sont apparues pour faire justice aux défavorisés. Même pendant l'embarquement de l'armée 
du roi James Ier d'Aragon, en 1229, qui partait pour conquérir les Îles Baléares, les fantômes de 
Tarragone l’ont défendu contre une tentative d'assassinat. Elles sont apparues plusieurs fois afin de 
lutter contre les pirates, pendant le quatorzième siècle et les siècles suivants. 

- C’est difficile à croire, dit Mireille méfiante, même peureuse. Voir apparaître des fantômes? 
Les voir se battre? C’est impossible. 

- Pas seulement cela, continua Rodrigo. Cet hiver, il est arrivé un incident incroyable. On a eu 
une tempête en mer venue du large et qui a surpris la plupart des navires et des bateaux de 
Tarragone, sortis à la pêche. Quatre pêcheurs de l’un des bateaux en détresse ont prétendu, même 
juré, qu’ils ont été sauvés par les fantômes Melissa et Lopéz. Quand le bateau a été renversé par les 
vagues et la mer les a avalé, leur dernière pensée s’est dirigée vers Dieu, pour demander de l'aide. 
Tout ce qu’ils savent, selon leurs dits, c’est que deux fantômes, deux anges lumineux se sont 
approchés d'eux dans les eaux de la mer. Ils ont perdu connaissance et se sont  réveillés par la suite, 
sur le bord rocheux, allongés l’un à côté de l'autre. Les fantômes, selon eux, ressemblaient à Melissa 
et Lopéz, tels qu'ils apparaissent dans le groupe statuaire. Ce n'est pas la seule histoire dont les héros 
sont nos fantômes. Des dizaines d'autres histoires sont racontées par les habitants. 

- Incroyable! s'exclama Paul. Tout ça, semble irréel. 
- Oui, c'est émouvant, dit Phillip. C'est une partie de l'histoire de la province, d’hier et 

d’aujourd'hui. Je pense à une description plus détaillée des faits de l’époque, pour mieux comprendre 
ce qui s'est passé et pour trouver une explication aux événements de nos jours. Rodrigo, pourquoi 
n’explores-tu pas les documents de l’époque afin de réaliser cette description, plus réelle et 
approfondie? C'est une histoire d'amour extraordinaire mais aussi de l'héroïsme. Elle appartient à 
l'histoire de l’Espagne, de la Catalogne. 

- Je pourrais essayer, Phillip, mais je n'ai pas penchant pour l'écriture. 
- Bien, mais tu racontes particulièrement beau, d'autant plus que le français n'est pas ta langue 

maternelle. 
- Je sais ce que je dis. Mais nous pouvons faire autrement. Je rassemblerai les documents et 

les descriptions des habitants et tu écriras l’histoire. J’ai lu tous tes livres, tu es très talentueux. 
- Tu as bien pensé les choses, Rodrigo. J'allais te suggérer cet aspect, intervint Mark. 
- C’est que nous sommes en vacances et nous voulons voir ces beaux endroits. Pourquoi ne 

pas aller visiter les endroits où Melissa et Lopéz ont vécu? demanda Yvette. Il serait intéressant de voir 
les lieux où se sont passés les événements racontés. Qu’en pensez-vous? 

- Si. Je voudrais voir des endroits dont je connais l'histoire. Même partiellement, d’autant plus 
les lieux où habitaient Mélissa et Lopéz, desquels je me sens déjà liée. Béatrice était enthousiasmée et 
on sentait l'émotion dans ses paroles, chose qui influença tous. 

- Bien, Rodrigo y consentit. Pour commencer, vous irez visiter les stations balnéaires de la 
Costa Dorada. Et demain, vous irez à Tarragone. Le guide vous donnera tous les détails que nous, 
tous les habitants connaissons. D'accord? 

- Bien sûr, je ne voulais que ça. 
- Les jours qui viennent, vous visiterez le château La Suda, de Tortosa et les environs de la 

belle ville sur l'Ebre. 
- Excellent, apprécia Paul. 
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- Entre temps, je vais chercher des documents anciens, qu’on va traduire en français. Jusqu’à 
la fin de votre séjour à Salou, tu auras le matériel documentaire pour les premiers chapitres du livre. Tu 
sauras le début de l'histoire qui a servi comme base de la légende. 

- Merci, Rodrigo. 
Phillip fut impressionné par l'implication de son ami quant à la légende des fantômes d’ici, de 

Salou et Tarragone. Il était impatient d’apprendre les faits et les événements qui ont marqué la vie 
dramatique des héros Melissa et Lopéz. 
 

 

 

Chapitre II 

 Le domaine de Vetéro 

 

Le printemps de 1129, la Province de Tarragone 

Le domaine de Castillo Vetéro s'étendait sur la pente est des Montanyes de Prades, pente 
douce, recouverte par endroits des forêts denses, pleines de gibier. Des surfaces de terrain pierreux, 
stérile, s’intercalaient avec des plaines couvertes d'herbe vigoureuse, grasse, bonne pour les animaux 
des troupeaux du seigneur. Les zones favorables à l'agriculture étaient assez grandes, ainsi que le vert 
cru d'orge et de l’avoine, enchantait non seulement les yeux du propriétaire du domaine, mais aussi 
ceux des voyageurs. Mais la fierté du seigneur étaient les vergers d’oliviers, étendus sur des centaines 
de bras. Selon ses dits et ceux des voisins, de ses vergers on récoltait les meilleures olives et on 
obtenait la meilleure huile, cherchée aussi par les nobles de Barcelone. 

Du château du seigneur, élevé au sommet de la colline sur un des versants doux de la 
montagne, la route, recouverte de pierres concassées, descendait onctueusement pour quasi une lieue 
et ensuite suivait en ligne droite une large vallée. De là, elle suivait la rivière vers le sud-est et montait 
doucement, de nouveau, la colline, jusqu’au petit village de Reus.  

L’établissement avait été créé par des Romains, d’après les dits des seigneurs, mȇme avant la 
naissance de Jésus, à l'intersection des routes principales. Le domaine de Vetéro n’était pas annexé à 
Reus et, comme tout fief, conservait son autonomie. Il avait seulement quelques surfaces de terrain 
arable, qui appartenaient à l'ancien village de Reus. 

Avant d'arriver dans la vallée, la route était bordée, une bonne distance, par la forêt, puis par 
les plaines à pente douce, au-dessus desquelles on voyait au loin, les pics montagneux, boisés. Même 
en hâte, c’était impossible de passer sans observer la beauté particulière des lieux et le silence 
profond, auxquels on ajoute l'odeur inconfondable de la forêt. Les fleurs multicolores qui couvraient les 
prés, étendues depuis le bord de la route vers la vallée, ressemblaient à certains endroits de paradis, 
dans l’imagination des gens. 

Les seigneurs du domaine de Vetéro, mais aussi des certaines zones de Reus, étaient Don 
Rodrigo et Dona Isolde, sa femme. Le père de Don Rodrigo, noble, caballero hidalgo, avait reçu le 
domaine comme un don de Don Ramon Berenguer IIe, comte de Barcelone, le gouverneur de la 
province et des terres appelées Catalonis. 

Le don avait été fait par le comte en signe de remerciement pour la bravoure de Don José 
Rodrigo et de ses soldats dans les batailles contre les conquérants maures. Ces luttes ont permis la 
récupération d'une partie des territoires du sud de la province de Catalonis, à la satisfaction du comte. 
Don José Rodrigo a accepté ce don et a promis qu'il participera activement à la défense de la frontière 
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sud de la province qui se trouvait à seulement quinze lieues de son domaine. Après la mort héroïque 
de son père, Don Rodrigo le fils, continua à régner et à administrer le domaine. 

Pour près de six mois, au château habitaient aussi le fils de Don Eduardo de Vetéro, avec sa 
fiancée, Dona Silvia de Gadára. Il y a quelque temps, Don Eduardo a combattu dans le Royaume 
d'Aragón, en tant qu’envoyé du comte de Barcelone.  

Dans les quelques années de gouvernement du domaine de Vetéro, Don Rodrigo a réussi à 
peupler les trois villages du domaine, Vetéro, Reus et Salbria, en déménageant des paysans du nord 
de la Peninsule Ibérique. Il a ramené, avec de bonnes promesses, une partie des résidents qui 
s’étaient enfuis de la région par crainte des Maures. Par le repeuplement du domaine et par le 
paiement correct des travailleurs, mȇme par l’octroi à certains d’entre eux du droit de pleine propriété 
des terres, le seigneur a réussi à développer le domaine et à apporter de la prospérité pour tous ses 
habitants. L'exemple du seigneur fut suivi aussi par d’autres nobles locaux de sorte que dans toute la 
région on commençait à voir les signes de la richesse. 

Malgré tous les dangers existants à cause des incursions maures du sud, les commerçants ont 
commencé à circuler sur les routes de la région, en apportant des marchandises du nord, de la 
Provence et tournant chez eux avec des produits agricoles de la province de Tarragone. Ainsi, 
beaucoup de routes de la province furent réparées, la vie des habitants se déroulant presque 
normalement, même s'ils étaient tous prêts, à tout moment, de la défense. 

Un jour d'avril 1129, un peu avant midi, sur la route qui descendait la pente de la montagne du 
côté du Château de Vetéro, s’approchait un groupe assez nombreux de cavaliers, caballeros et 
soldats, bien armés. Il y avait environ soixante personnes à la tête desquels se trouvaient deux jeunes 
hommes. L'un d'entre eux, à peine sorti de l'enfance, avait environ seize ans, de taille moyenne, avec 
un corps d'athlète et le visage ovale qui mettait en évidence son nez de Romain. Les cheveux bruns, 
épais, il les portait coupés au-dessus des épaules. Il était habillé avec des vêtements légers, des 
pantalons marron en laine, serrés sur la cuisse et des bottes en cuir de chèvre, une chemise blanche, 
au-dessus de laquelle il portait le gilet en cuir de buffle. Ses armes étaient l'épée et le bouclier. C’était 
le jeune vicomte Ramon Berenguer de Barcelone, le fils du comte Ramon IIIe, souverain du comté de 
Barcelone et de quelques autres provinces, appelées Catalonis. 

L'autre jeune homme, un peu plus agé que le vicomte, avait environ une vingtaine d'années. Lui 
aussi de taille moyenne, il était bien fait, les cheveux noirs, coupés court. La barbe bien rasée laissait à 
la vue le visage presque ovale avec un teint olivâtre. La moustache épaise lui donna une apparence 
déterminée, dure, mais les yeux bleus démentissaient la dureté du visage, en révélant un ȇtre joyeux, 
sociable. Celui-ci était Don Eduardo de Vetéro, le fils du seigneur Don Rodrigo. Lui aussi était 
légèrement habillé. La légèreté des vêtements des deux jeunes contrastait avec les habits des soldats 
compagnons, bien armés, prêts comme pour la bataille. 

Du départ du château, les jeunes parlèrent de toute sorte de choses et ainsi, le temps passa 
assez rapidement. La route descenda vers une large vallée, ensuite continua tout droit pour environ 
une lieue et commença à monter vers le village de Reus. Le champ ouvert fit les soldats se déplacer 
plus détendus, tout rapprochement des détachements maures pourrant ȇtre observé à temps. 

- Don Eduardo, on peut voir encore sur le visage de Votre Grâce, que vous êtes un homme 
heureux, lui dit le vicomte Ramon, d’un regard gai, souriant. Je suis heureux pour m’avoir invité à être 
près de Votre Grâce, de Dona Silvia et de toute la famille, en ces moments de bonheur. 

- Don Ramon, n'oubliez pas que je dois à Votre Grâce le bonheur d’avoir connu Silvia de 
Gadára. Donc c'est tout à fait normal que Votre Grâce soit notre témoin d'honneur, notre parrain, n’est-
ce pas? 

- Vous avez raison, mais n'oubliez pas que Votre Grâce m’a promis de me permettre baptiser le 
premier enfant que vous aurez. 

- Bon Dieu, comment pourrais-je oublier une telle chose, Don Ramon? 
Une semaine auparavant sur le domaine de Castillo Vetéro, fut célébré le mariage de Don 

Eduardo de Vetéro avec la jeune et belle Silvia de Gadára, le parrain étant le fils même du comte de 
Barcelone, Don Ramon. L’événement béni fut honoré par la présence d’un grand nombre des nobles 
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locaux, mais aussi des certains nobles venus de la Cour du roi d'Aragón, Ramiro. Certains d’autres 
vinrent de la Cour de Barcelone, en accompagnant Don Ramon. La fête dura toute une semaine, à la 
grande joie des participants, mais aussi des sujets du domaine, qui eurent leur part de célébration. 
Furent organisés des repas aussi pour les habitants dépendants ou paysans libres, le seigneur 
montrant ainsi que son intérȇt s'étendait sur tous ceux qui vivaient et travaillaient sur son domaine. 

Pour divertir la noblesse furent amenés des artistes de cirque et des troubadours de Barcelone, 
des Pyrénées et mȇme de Provence. Il fut organisé aussi un tournoi et pour les habitants, deux troupes 
de cirque tinrent des spectacles tous les jours. 

L'histoire d'amour d’entre Don Eduardo et Dona Silvia commença il y a plus d'un an. 
Le roi Alfonso de Castille y Leon était en conflit, par des raisons territoriales, avec le royaume 

d’Aragón y Pamplona, dirigé par Alfonso Ier. Trouvé dans une situation militaire difficile, le roi Alfonso Ier 
d’Aragón demanda l’aide du comte Ramon Berenguer IIIe de Barcelone, le gouverneur des provinces 
de Barcelone, Girona Ausona, Besalú et Cerdanya. 

Celui-ci accepta à soutenir son voisin avec plusieurs détachements de caballeros, dirigés par le 
vicomte Ramon, pour lutter contre l'armée d'Alfonso de Castille. Du sud du comté de la Catalogne, 
comme on appelait, depuis lors ces provinces, vinrent plus d'une centaine de caballeros et de soldats 
expérimentés, rassamblés dans la ville de Tarragone, par Don Eduardo de Vetéro. La campagne dura 
près de six mois et se termina par une bataille sanglante déroulée à proximité du village d'Estella, au 
sud de Pamplona. Dans cette lutte, furent blessés Don Eduardo, assez gravement et Don Ramon, le 
vicomte de Barcelone. Furent aussi blessés plusieurs soldats, qui devaient ȇtre soignés. 

Sur le chemin de retour, ils furent obligés de s'arrêter au château de Gadára, près de 
Saragosse. La santé du jeune Eduardo allait de mal en pis et sa vie était en danger, alors ils 
demandèrent de l'aide au seigneur Don Oreíro de Gadára. Ils prièrent le seigneur d'accueillir le blessé 
jusqu’au moment où il pourrait partir tout seul vers son domaine. 

Le château Gadára était construit au sommet d'une colline assez haute, entourée d'un ruisseau 
de montagne, tumultueux et qui ne séchait jamais. Autour de la colline, avec des pentes un peu plus 
raides, s’étendait au loin, une dépression bordée par des collines aux pentes douces, recouvertes des 
forêts et d’arbres fruitiers. La dépression était une plaine riche, arrosée par les eaux de la rivière 
Gadára, qui s'étendait sur plus de cinq lieues. Bien qu'il eût de vastes terres, le domaine ne semblait 
pas être particulièrement riche.  C'est parce que de nombreux habitants s’étaient enfuis de la région à 
cause des armées musulmanes et les peu paysans restés avec le seigneur et sa famille, ne pouvaient 
pas travailler la terre tout au long de la plaine. 

Don Oreíro, d’environ 45 ans, grand au-dessus de la moyenne, brun, solide, était un 
montagnard féroce, introverti, incrédule à cause de la vie dure qu’il avait menée, mȇme dès son 
enfance. De petits nobles, ils ont travaillé durement le domaine, le défendant contre les musulmans et 
les groupes de mercenaires qui hantaient la province. Sa nature prudente l’a aidé à s'échapper de 
nombreuses situations dangereuses et à défendre sa famille, sa plus grande richesse. 

Mme Vanessa de Gadára, sa femme, avait environ trente-cinq, trente-huit ans, de taille 
moyenne, mince et d’une nature ouverte, qui contrastait avec celle de son mari. Le visage  ovale, 
brillant, les yeux noirs et les cheveux de la couleur de l'épi d’orge, montraient la beauté et la noblesse 
de la maîtresse du château. Tant le Seigneur que la Dame, portaient des vêtements simples, comme 
tout montagnard et celui qui ne les connaissait pas, pourrait facilement les confondre avec les 
travailleurs ordinaires du domaine. 

Ce fut le cas de Don Ramon, qui rencontra Don Oreíro au portail du château. En voyant les 
soldats qui s’approchaient du château, Don Oreíro rassembla les soldats et les serviteurs du château, 
les arma et leur commanda d'occuper chacun sa place sur les murs et au portail. Ils furent prêts à se 
défendre contre les ennemis potentiels qui s'approchaient d'eux. Lorsque Don Ramon s’approcha, tout 
seul du portail du château, Don Oreíro sortit à son accueil, férocement, prêt à chasser l'invité inattendu. 

Avec toute la diplomatie et la politesse dont il fut capable, Don Ramon s’introduit au seigneur, 
présenta aussi ses compagnons et lui décrivit leur situation. Seulement après s’ȇtre convaincu de ses 
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propres yeux, Don Oreíro leur permit de passer le pont et d’entrer dans la cour et il commanda ensuite 
de porter les blessés dans une des salles du château. 

Une fois les blessés assis sur les lits, vint aussi le médecin du château, qui lava les blessures et 
les lia à nouveau, avec des morceaux de chiffon propre. Selon lui, tous les blessés pourraient partir 
chez eux, sauf le jeune caballero, gravement blessé et intransportable. Il avait été blessé à la poitrine 
et il semblait que la plaie s’est infectée. Il avait des moments rares, quand il ouvrait les yeux, la plupart 
du temps se trouvait sans connaissance. 

Du premier jour de l’apparition du blessé, Mme de Gadára s’intéressa de sa condition, en 
prenant la tâche de s’occuper de son traitement. Et elle n'était pas la seule à montrer sa bonté vers el 
caballero en souffrance. Sa fille, Silvia, l’accompagnait chaque fois et se tenait près du lit du jeune 
homme blessé. Silvia de Gadára avait dix-huit ans et elle ressemblait à sa mère, tout comme caractère 
et apparence. De taille moyenne, agile, elle avait hérité la nature ouverte de sa mère et était prête à 
tout moment pour accéder à l'aide des personnes en détresse. 

Silvia aidait chaque fois le médecin à changer les pansements du blessé et à essuyer son 
visage transpiré, en lui chuchotant des mots d'encouragement. Après presque une semaine, il semblait 
que le médecin avait gagné la bataille avec la maladie du jeune blessé, au bonheur des maîtres du 
château. Mais vraiment heureuse fut Silvia, qui ne cacha pas ce sentiment. 

Le blessé, Don Eduardo, quand commença à se récupérer et ouvrit les yeux, la première chose 
qu’il vit fut le visage d'un ange. " Mon Dieu, est-ce que je rêve? Les anges sont descendus sur terre 
pour moi? Où suis-je? " 

Avec une voix douce, à peine perceptible, il posa la question: « où suis-je? » 
Le médecin lui expliqua où il se trouvait et comment il est arrivé au château de Gadára. Il lui  

décrivit sa condition et la perspective d’y rester au moins trois semaines. 
Les trois semaines, devinrent trois mois Dona Silvia n'ayant pas le courage de laisser partir le 

blessé. Il était toujours en danger de rouvrir les plaies, disait-elle. 
Après les deux premières semaines, Don Oreíro commença à soupçonner une chose que pour 

sa femme est devenu évidente: les deux jeunes gens étaient tombés amoureux, leur fille ayant toujours 
l'initiative. Les courtes promenades autour du château, puis de plus en plus longues, ne laissaient 
aucune trace de doute sur les sentiments de  jeunes gens. Pendant ce temps, extrêmement inquiets, 
arrivèrent Don Rodrigo et Dona Isolda de Vetéro et restèrent à Gadára presque un mois.  

La première partie du roman de l’amour de Don Eduardo et de Dona Silvia finit un an plus tard, 
quand les deux se marièrent au château de Vetéro. Comme cadeau de mariage, Don Eduardo reçut 
aussi le titre de Seigneur de Gadára. 

Ce fut l'heureux événement auquel participèrent de nombreux nobles locaux, mais aussi des 
nobles venus de loin, y compris le vicomte Ramon de Barcelone. Il y avait, comme on a déjà 
mentionné, des nobles de la Cour du Roi d’Aragón, nobles venus avec un plan différent que celui de se 
divertir à l'événement béni. Ils voulaient mieux connaître Don Ramon, chose inconnue aux étrangers 
du Royaume. 

Inconnue resta aussi la raison pourquoi ils voulaient le connaître. Ne sachant pas qu'il était 
observé, Don Ramon se comporta comme d’habitude, ouvertement et amicalement avec tout le 
monde, avec sa dignité innée. Avec une ou deux exceptions, lorsque le bon vin du seigneur de Vetéro, 
un vin de Reus, fit les jeunes trop joyeux. 
 

- Don Eduardo, je ne sais pas comment passa toute la semaine. Je vous remercie pour cette 
belle semaine, mais aussi pour l’amitié de Votre Grâce, laquelle m'honore. 

Puis, sans lui laisser le temps pour répondre à ses mots gentils, il ajouta: maintenant, 
considérons les affaires du comté, car on peut pas autrement. 

- C’est vrai, Don Ramon, lui répondit le jeune Eduardo, en regardant le verger d’oliviers, qui 
s'étendait du bord de la route jusqu’aux pentes de la colline. Pour lui, les affaires du comté étaient les 
corvées du domaine parental. C’était le souci pour sa famille, la famille du seigneur, pour les habitants 
qu’il devait protéger contre les Maures. C'était aussi le souci envers le travail de la terre et l’obtention 
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des produits indispensables pour la vie de tous les habitants. Des produits obtenus des terres du 
domaine, ils versaient la contribution appropriée au comté, nécessaire pour l’entretien de l'armée. Et 
sans cette contribution, de leur part et de la part des autres nobles, le comté et implicitement leurs 
domaines, n'existeraient pas. 

- Je suis content des pensées de Votre Grâce, Don Eduardo, lui dit Don Ramon, après l’avoir 
écouté attentivement. Si Dieu m’aide à devenir, un jour, comte de Barcelone, je voudrais bien que vous 
m’aidiez à administrer la province. Notre nation a de nombreux chevaliers vaillants, mais je veux de 
sages conseillers, qui m'aident avec leurs conseils. 

- Vos paroles m’honorent, mais je ne les mérite pas. Ces pensées ne sont pas les miennes, je 
les ai prises de Don Rodrigo, mon père. Je les ai retrouvées souvent dans les paroles de Don Oreíro, 
ce qui signifie que notre nation a beaucoup de gens sages, comme Votre Grâce l’affirme. 

 – Voulez-vous qu’on se dépȇche, Don Ramon? Car on nous attend à Tarragone, changea 
Eduardo le sujet. 

- Bien, dépȇchons-nous, répondit Don Ramon, en éperonnant le cheval. 
Le domaine de Tarragone, une véritable province qui s'étendait vers l'ouest, au-delà des limites 

du domaine de Vetéro, réjouissait d’un statut particulier, autonome, à l’est de la Péninsule Ibérique. La 
province avait adjoints l’établissement de Tarragone, beaucoup d'autres villes plus petites, fiefs et de 
terres afférentes. L'autonomie de la région était due au privilège d'être une province ecclésiastique, 
appartenant à l'archidiocèse de Tarragone. C’était une province monacale, propriété de l'église qui 
l’administrait. 

Au début de l'année 1129, le Monseigneur Oleguer, archevêque de Tarragone, avec 
l'approbation du conclave, passa la province sous l'administration du noble normand Roberto. Celui-ci 
était un vaillant caballero qui avait combattu dans l'armée du Royaume d’Aragón, allié de la Catalogne. 
Le noble Roberto jura obéissance à l'Église, pour soi et ses descendants, en s’obligeant à repeupler la 
province, à apporter de la prospérité pour ses habitants et de la défendre contre les musulmans du 
sud. Ses intentions furent louables et l'archevêque les crut. 

Ce jour de la mi-mars, les deux jeunes gens qui avaient quitté le château de Vetéro, étaient 
pressés d’arriver à Tarragone pour assister à la cérémonie d'octroi du titre de Prince de Tarragone, au 
noble Roberto. C’était un plaisir pour eux de rendre hommage à Roberto par leur présence, d'autant 
plus qu'ils le connaissaient depuis quelques années et ont même combattu ensemble dans la dernière 
bataille. Après la cérémonie, Don Ramon allait partir à Barcelone et Don Eduardo, retournera au 
château. Et les choses suivirent le cours prévu. 
 
 
Le printemps de 1130, la Province de Tarragone 
 

Un an après le mariage des jeunes Don Eduardo et Dona Silvia, naquit Melissa, l’enfant de leur 
amour. Les habitants de Vetéro, mais aussi ceux de Reus célébrèrent l'événement avec grande 
pompe. Les grands-parents de Gadára vinrent avec une grande suite de leur province. Mais, comme ils 
avaient pensé qu'il n'était pas beau de ne pas inviter les nobles proches du Royaume, ils invitèrent 
aussi les voisins d’Aragón qui, pendant des jours entiers, continuèrent d’arriver au château de Vetéro. 
La grande surprise fut l'arrivée des cinq nobles du Royaume de Castille y Leon, venus en signe de 
réconciliation après les batailles des années précédentes. Ils étaient tous des Espagnols et leur ennemi 
commun, l'Empire maure, ne pouvait pas les diviser. C’était le noyau de l'unité péninsulaire. 

Bien sûr, le parrain de baptême, Don  Ramon de Barcelone, arriva aussi au château, il y a deux 
jours avant le baptême, fait qui rendit très heureux les nobles hôtes. 
  

Le baptême de la petite Melissa eut lieu en présence du Monseigneur L’Archevêque de 
Tarragone, Oleguer, fait qui apporta un plus de faste, mais aussi d'émotion au moment mystérieux de 
la christianisation de la petite fille. 
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Quand le prêtre de l'église termina son petit discours, où il présenta les significations de saints 
mystères du baptême de la petite Melissa de Vetéro y Gadára, on entendit la voix de Don Rodrigo de 
Vetéro: 

- Monseigneur, Votre Sainteté, Honorés nobles, Messieurs, Mesdames, notre noble petite fille 
s'appellera désormais, Melissa de Salou. Elle est la Maîtresse du domaine de Salou que je viens 
d’acheter aujourd'hui en son nom, de l'Archidiocèse de Tarragone, par la bonne volonté de sa Sainteté, 
Monseigneur Oleguer et du Prince Roberto. J'ai annoncé dans la Sainte Église de Reus, selon la 
coutume, pour que toute la province connaisse le nouvel seigneur de Salou. 

- Que la Province, le domaine et le Seigneur soient bénis, dit le prêtre, en faisant le signe de la 
croix sur toutes les personnes présentes dans l'église. 

L’Église de Reus, où fut accompli le baptȇme était comblée, la foule de résidents désireux d'y 
être présents, s’étendait aussi sur les rues environnantes. Il semblait que jamais ne s’étaient réunis tant 
de nobles dans le petit village. Et en tant qu'expression de leur joie et de gratitude pour l'honneur d'être 
invités par Don Rodrigo, les nobles ont décidé de soutenir la construction d'une nouvelle église, 
beaucoup plus grande que celle existante. 

Ces années-là, le village de Reus comptait environ une centaine de maisons, petites, basses, 
certaines faites de troncs d'arbres, d'autres avec des murs en pierre, recouverts de petites planches 
taillées, ou avec de l'herbe sèche. Il y avait plusieurs maisons abandonnées par leurs habitants, qui 
s’étaient enfuis par peur des Maures, comme plusieurs habitants des établissements de la frontière 
avec l'Empire Almohade. Et pourtant, Reus était un établissement important, situé dans la dépression, 
avec hautes collines boisées, aux environs. Là, dans la plaine entourée par des bois, se croisaient les 
routes commerciales et les premiers bâtiments érigés, il y a peut-être des centaines d'années, ont été 
l’auberge et la chapelle. Il est dit que les Romains, à l'époque où ils dominaient ces provinces, ont 
construit une auberge pour le repos de leurs soldats partis à pacifier les Celtes. En fait, même le nom 
du village provient des Celtes, qui appellaient le lieu reddis, carrefour des routes. 

L'établissement et la majeure partie des terres, les plaines et les bois appartenaient à 
l'Archidiocèse de Tarragone, qui, jusque-là, les avait gérés selon son pouvoir. Certains par Don 
Rodrigo. D'autres furent donnés au Prince Roberto. Quant à la défense du domaine et des habitants 
contre les vols à main armée perpétrés par les musulmans, ils pouvaient compter seulement sur les 
petits nobles qui défendaient leurs propres fiefs en apportant ainsi, une certaine tranquillité à ceux de 
Reus. Ils beneficiaient surtout, de la paix défendue par Don Rodrigo, qui a repris l'administration de 
plusieurs lots de l'archevêché et s’intéressait à la vie de ses habitants. 

Ainsi on explique le fait que le baptême de sa petite-fille fut officié dans l'ancienne église de 
Reus, au château disposant seulement d’une chapelle. 

Mais la petite Melissa ne fut pas le seul enfant baptisé ce jour-là dans l'église de Reus. Il fut 
baptisé aussi un petit garçon que ses parrains, Don Eduardo et Dona Silvia, nommèrent Lopéz. 

Un mois avant la naissance de Melissa, la jeune et belle servante du château, Concíta, donna 
naissance à un garçon. Avec sa bonté innée, Dona Silvia convainquit Don Eduardo de baptiser l'enfant 
en tant que parents spirituels le mȇme jour que Melissa et de s’occuper plus tard de son éducation. Et 
Don Eduardo accepta immédiatement, en connaissant la véritable raison. La jeune servante, honteuse 
que son garçon n'avait pas un père connu, demanda la clémence de se retirer dans un monastère, 
chose qui fut refusée par Dona Silvia. Celle-ci commanda à la jeune servante de se déloger dans une 
chambre proche de l’appartement des propriétaires et de s’occuper des deux enfants. De cette façon, 
les nouveaux-nés, Melissa et Lopéz furent soignés et défendus mieux que tout autre enfant du 
domaine. 

De l'église, les participants rentrèrent au château, où les grandes tables, les divertissements et 
les jeux chevaleresques tinrent plus d'une semaine. Le baptême des deux enfants apporta de la joie 
aussi aux habitants qui eurent leurs sauteries, organisées par la bonne volonté du seigneur Don 
Rodrigo. Le geste des maîtres, de christianiser un enfant né hors mariage, toucha les cœurs des 
habitants, qui savaient comment honorer une telle noblesse. 
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- Don Eduardo, lui dit le représentant des paysans du domaine, nous, les paysans libres, nous 
ne savons pas comment vous remercier comme il se doit pour votre bienveillance envers nous. Que le 
baptême et les faits de la bénie Melissa deviennent des légendes du lieu, pour la bonté et la sagesse 
de la famille de Votre Seigneurie. 

- Qu'il en soit ainsi, M. Moreno. Mais cela, grâce à la bénédiction divine de nos terres et pas à la 
bonté des maîtres. 
 
 
 
 
L’automne de 1134, La Province de Tarragone 
 

Les habitants de Tarragone apprécièrent le beau temps des dernièrs jours d’octobre, en se 
préparant, selon les coutumes du lieu, pour la fȇte de Todos los Santos. Le Monseigneur Oleguer, 
L’Archevêque de Tarragone, en plus des nombreuses tâches qu’il devait remplir, il en avait une autre, 
même au cours de la semaine. Il y a peu de temps, le Monseigneur s’offrit à abriter dans son 
archidiocèse, la réunion secrète d’entre un groupe de nobles aragonais et Ramon Berenguer le IVe, 
comte de Barcelone, où de la Catalogne, comme on appelait le plus souvent les provinces du nord-est 
de la péninsule. 

La réunion secrète fut établie à la demande des nobles d'Aragón, pour d’importantes  affaires 
du royaume et du comté et des décisions qui allaient ȇtre prises, dépendait le sort des deux provinces, 
c’est-à-dire du royaume et du comté. 

Ainsi, à la réunion vinrent, en outre les quatre nobles d’Aragón, le Seigneur de Gadára, le 
Monseigneur de Tarragone, Oleguer, le comte Ramon et les deux Seigneurs de Vetéro, Don Rodrigo et 
Don Eduardo. 

- Don Ramon, Messieurs, ouvrit la discussion Don Perèz de Gramuño, veuillez recevoir nos 
remerciements, ceux du roi d'Aragon et des nobles présents ici, pour nous avoir toujours montré de 
l’amitié, surtout dans les moments difficiles de notre royaume. 

- Don Peréz, nous apprécions les mots de Votre Seigneurie et nous exprimons encore une fois, 
toute notre amitié, lui répondit Don Ramon. 

Ils étaient tous dans la petite salle des chevaliers du château de Tarragone, assis à une table 
en bois, qui contenait beaucoup de gourmandises locales: viande de bélier, fumée, jamon serano, 
autres plats, tapas et le vin sangria, avec ce goût inimitable de la cannelle et la menthe.  

- Don Ramon, ça signifie que nous ne nous sommes pas trompés à votre égard. Donc, notre roi 
et quelques-uns d'entre nous, les grands seigneurs, nous avons pensé à une fusion entre le Royaume 
d'Aragon et le comté de Barcelone, où de la Catalogne, comme Vos Seigneuries la nomment. 

- Messieurs, intervint le Monseigneur Oleguer, l'archevêque de Tarragone, cela semble une 
proposition qui, une fois mise en place, va changer la situation des royaumes de la péninsule et le 
cours de la Reconquista. Et l'église est très intéressée à apprendre plus sur ces plans, ainsi que je 
vous écoute avec un grand intérȇt. 

- Bien dit, Monseigneur, continua Don Peréz. Comme vous le savez tous, notre sage et 
courageux roi Alfonso Ier, El Batallador, mourut le mois dernier, en septembre, après un règne glorieux. 
Il y a exactement vingt ans, il régnait sur tous les royaumes espagnols unis, Castille, Léon, Aragón, 
Navarre et Toledo et on l’a appelé l'unificateur. L’unité nous a rendu plus forts devant les envahisseurs. 
Le roi nous a donné de grands espoirs dans notre lutte contre les Maures et un grand nombre de nos 
pensées de la reconquista, devinrent réalité sous son règne. Bien que le roi ait laissé l’entier Royaume 
d'Aragon et de Navarre, aux nobles Chevaliers de Santiago, nous avons élu comme roi son frère, 
Ramiro IIe, le Moine, qui a accepté cet honneur. Malheureusement, les nobles de Navarre ont élu 
comme roi Ramírez García, qui a séparé le Royaume de Navarre de celui d'Aragon. De cette façon, la 
puissance de notre royaume a diminué et nous pouvons difficilement défendre nos frontières. 



 

19 
 

- Après le couronnement du roi Ramiro, célébré à Saragosse il y a quelques jours, nous nous 
sommes conseillés tous les nobles comment faire pour augmenter la puissance du royaume. Ainsi, 
nous avons tous conclu que notre allié le plus proche est le comté de Barcelone. 

- Ici, vous avez raison, Don Peréz, lui répondit le comte Ramon. Mon père fut aussi un fort allié 
du royaume et après sa mort en 1131, j'ai gardé les mêmes alliances pour le bien de tous. 

- Nous avons pensé, Monseigneur et Don Ramon, de continuer cette alliance et d’arriver, tôt ou 
tard, à une sorte d'union entre le royaume et le comté. Maintenant, nous voulons avoir seulement une 
alliance entre deux frères appartenant à la même famille, avec autonomie totale et deux dirigeants. Le 
temps et les circonstances nous montreront comment il sera le mieux pour nos régions. 

- Don Peréz, nous sommes d’accord, répondit Don Ramon pensif. Nous nous réunirons avec le 
roi Ramiro et nous allons en parler. Maintenant, vous pouvez lui dire que nous sommes honorés par 
ses propositions et que nous allons être ses vrais amis. 

- Monseigneur, tourna le comte vers son noble hôte, il me semble que cette fête bénie nous 
emmène de la chance. Nous avons mis en place une alliance étroite entre deux provinces, des vraies 
soeurs espagnoles. Nous pensons que  cela aura une grande importance tout au long de la péninsule 
et aidera à notre Reconquista. 

- Avec la bénédiction de l'Église, Don Ramon, tint le Monseigneur d'exprimer son 
consentement, mais aussi la position importante qu’avait l'archidiocèse dans la région. Quant à la saite 
fȇte d’aujourd’hui, celle-ci ne nous apporte seulement de la chance, mais aussi la sagesse nécessaire 
pour la bonne entente mutuelle entre frères. Nous sommes heureux de vous avoir comme des invités 
aussi pendant la fête, Messieurs.  

- On vous remercie, Monseigneur. Moi, j’ai hâte d'arriver à Barcelone, pour me signer devant 
Dieu à l’occasion de la sainte fête. 

- Monseigneur, nous devrions aussi partir, lui dit Don Peréz. Notre roi, sa Majesté Ramiro El 
Monje, nous attend impatient pour connaître le résultat de notre rencontre et nous nous dépêchons 
pour lui parler sur la bienveillance et la sagesse du comte Ramon. Nous avions pensé de rester ici 
environ une semaine, mais après une telle réponse de la part du comte, nous avons hâte de la faire 
connaître au roi. 

-  Le choix appartient à Vos Seigneuries, nobles caballeros, leur répondit le Monseigneur. On 
vous comprend et on est d’accord avec ce départ précipité. 

- Je vais rester jusqu'à demain, quand arriveront nos filleuls, Don Eduardo, Dona Silvia et 
Melissa. Je désire, depuis longtemps, les inviter aussi chez nous à Barcelone et maintenant c’est une 
bonne occasion d'y aller ensemble, répondit Don Ramon. 

- On part ce soir pour le château de Vetéro, dit Don Eduardo et demain matin on arrive ici et 
puis, on continue le voyage vers Barcelone. Avec votre indulgence, Don Ramon. 

 
Enfin, vint le jour très attendu par Melissa de Salou. La petite s’est endormie préoccupée de se 

réveiller le lendemain matin, très tôt, pour pouvoir se préparer pour le départ. Car la crainte d’ȇtre en 
retard et d’être laissée au château, la terrifia. 

Il y a un mois, à la mi-septembre de 1134, son parrain, le comte Ramon de Barcelone, a invité 
Don Eduardo et sa famille à passer du temps ensemble, un ou deux mois, dans la ville magnifique de 
Barcelone, située juste au bord de la mer. L'invitation a rendu terriblement heureuse la fille de quatre 
ans qui a fait toutes sortes de plans, pour passer de beaux jours avec les parents et le parrain, qui 
l’aimait tellement. Avec ces plans à l’esprit, elle s’endormit profondément.  

 
 

 
* 
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L’approche du midi fit le général Al Mandur à chercher des regards, un endroit où son 
détachement de cavaliers puisse s'arrêter pour le repos.  

Il se trouvait, avec ses deux cents cavaliers, sur la route qui reliait la ville de Lleida et la cité de 
Valencia et il venait de descendre le versant est de la montagne, au sud du château Vetéro. Toute la 
zone était déserte, les pentes relativement raides, par endroits rocheuses, des Montanyes de Prades, 
utilisées autrefois par de grands troupeaux d'animaux, furent abandonnées par les habitants, par 
crainte des Maures. Deux petits villages de montagne étaient aussi désertés et la forêt s’est étendue 
sur eux. C'est exactement pourquoi le général avait choisi cette voie pour la retraite de Lleida où 
l'armée maure fut défaite par les Chevaliers du Royaume d'Aragón. Les deux cents soldats berbères 
étaient les seuls qui avaient échappé du rang des défenseurs du fort Lleida. 

Les chevaux avaient de l’herbe et de l’eau fraîche des sources de la montagne, mais les gens, 
pas trop bien habillés, sentaient le froid dominant de la forêt. 

Le général Al Mandur a été le gouverneur de la ville et de la région Lleida, une véritable 
forteresse qui appartenait à l'Empire almohade. La nomination du général dans cette fonction, il y a 
trois ans, a signifié une haute appréciation de la part de l'atabey Yassin. C'était une reconnaissance de 
sa bravoure, prouvée sur les champs de bataille contre les chrétiens ibères. Cette année-là, 1134, les 
chrétiens commencèrent leur offensive contre les musulmans dès l'été. Plus nombreux et mieux 
préparés pour le combat, les chrétiens conquirent plusieurs citadelles fortes et les guerriers berbères, 
furent contraints de se retirer vers le sud. Et maintenant, Al Mandur se dirigeait vers Valencia, puis vers 
Alacant, pour se présenter devant le tout-puissant atabey Yassin. 

Et comme il était parmi les riches généraux gouverneurs, il partit en route accompagné, en 
outre des soldats qui ont échappé du fort, aussi des soldats du détachement de la garde de la 
trésorerie de la province et de la sienne personnelle. Trente chevaux et dix chariots portaient cinq de 
ses épouses, les cuisiniers, le médecin, les serviteurs, pour mieux assurer son confort n’importe où, sur 
la route.  

En regardant ses soldats, il pensa de nouveaux aux possibilités que lui pourrait offrir la nouvelle 
guerre contre les chrétiens. 

"Je pense que l’illustre atabey me sollicite pour la préparation de cette guerre d'autodéfense 
contre les chrétiens. Peut-être qu’il me nommera dans un grade supérieur à celui de gouverneur, parce 
que je lui ai prouvé de la loyauté dans les litiges avec les émirs du royaume. Et le grand atabey a 
besoin de personnes fidèles, car à l'intérieur de l'Empire, entre les émirs berbères et ceux arabes, se 
portent des luttes cachées à la vie et à la mort, pour obtenir le pouvoir. Cela les empêche de s'aider 
mutuellement dans les combats contre les chrétiens. Et les chrétiens sont unis afin de se défendre 
contre nous, leurs ennemis et cela les rend beaucoup plus forts." 

- Votre Grandeur, rompit rapidement ses pensées un des officiers, nos espions nous ont dit 
qu'un détachement d'une trentaine de soldats chrétiens se dirigent vers Reus, sur la route de l'est du 
château Vetéro. Quelle est votre commande? 

- Il y a quelques lieues jusque là. Si on se dépêche, nous les attrapons avant d'arriver dans le 
village. 

- On les attrape dans une heure, Votre Grandeur et on peut demander assez d'argent comme 
rançon. 

- Vous avez raison, c’est pas mal avoir plus d'argent, mais aussi plusieurs esclaves. Que la 
caravane de ma suite continue vers le sud, nous allons la rattraper. On part! commanda le général. 

Le détachement de soldats chrétiens dont parlait le général Al Mandur, se déplaçait de Vetéro 
vers la ville de Tarragone. Environ une trentaine de soldats escortaient Don Eduardo et son épouse, 
Dona Silvia dans leur voyage. Là, à Tarragone, le comte Ramon de Barcelone les attendait pour aller 
ensemble à sa Cour, où ils devaient passer plus de temps . 

Belle, blonde, le visage empourpré, la petite Melissa, assise sur le cheval de son père dans une 
petite chaise en bois, au prolongement de la selle, tourna sa tête vers lui, en riant. À ses quatre 
années, elle était impatiente de découvrir de nouveaux endroits, de profiter de tout ce qu’elle voyait au 
cours du voyage. 
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- Papá, vous m’avez promis que nous voyagerons en bateau sur la mer. Je suis impatiente de 
partir loin, sur la mer. 

- Nous allons le faire, comme promis, lui répondit le père, en souriant. 
- Mamá nous accompagnera, n’est-ce pas? demanda Melissa, en regardant contente la calèche 

dans laquelle celle-ci voyageait. 
- Bien sûr, comment pourriez-vous partir sans moi? Nous prendrons un grand bateau, avec Don 

Ramon. 
- Il est mieux ainsi, rit heureusement Melissa. 
Du devant, un soldat s’approchait au galop du cheval, signe qu’il était pressé. Le seigneur 

Eduardo attendit curieusement l’approche du cavalier, de bonne humeur après la conversation avec sa 
jolie fille.  

- Votre Seigneurie, lui dit le chevalier, en  s'arrêtant juste à côté de lui, un détachement turc 
consistant en une centaine de cavaliers, nous attend sur la route de Reus, à environ une moitié de 
lieue d’ici. 

- Des Maures dans nos terres? Ce qu'ils cherchent ici? Les espions de la région ne nous ont 
pas annoncé que les Maures y sont entrés. 

- Ils ont bloqué la route vers le village, Votre Grandeur et ils sont prêts pour la bataille. 
- Nous contournons les collines par l'est et nous allons directement à Tarragone, car de retour, 

en montant vers le château, on avance difficilement. M. García, tourna le seigneur vers l'officier qui 
l'accompagnait, apportez-nous un cheval pour ma femme et envoie deux messagers chez le comte 
Ramon pour nous venir en aide. Nous partons maintenant vers l’est. 

- À vos ordres, Votre Seigneurie, lui répondit l’officier et cria les commandes aux soldats. 
Le Seigneur Eduardo, Dona Silvia et les soldats qui les escortaient partirent au galop des 

chevaux vers Tarragone, en traversant les pentes recouvertes d'herbe. Mais, malheureusement, une 
demi-heure plus tard, les Maures les rattrapèrent et commença une lutte féroce. 

- Votre Seigneurie, enfuyez-vous avec la Dame et la petite fille vers la ville, car nous les 
arrêtons ici, lui cria l'officier García en levant l'épée, prêt pour la bataille. - Sauvez la petite fille, 
Monsieur.  

Mais Don Eduardo n'eut plus le temps de s’enfuir, car les cavaliers maures encerclèrent le petit 
détachement de soldats chrétiens. Eduardo luttait désespérément, en essayant de défendre sa femme 
et sa fille, contre les attaquants déchaînés. Ils étaient nombreux, trop nombreux pour le petit groupe de 
soldats chrétiens. Leur unique espoir était l’arrivée de Don Ramon. Eduardo, en maniant son épée, 
regardait de plus en plus souvent vers la colline d’où il attendait l’aide.  
“ Résistons, résistons aussi longtemps que possible! ", cria-t-il aux soldats, en les encourageant. Puis il 
sentit une brûlure dans le dos, puis, quelque chose d'humide et de chaud sous la chemise. Il prit sa fille 
dans ses bras, en s’écroulant tous les deux du cheval. 

Après environ deux heures, quand le comte Ramon, à la tête d’environ deux cents soldats, 
arriva au-delà de la vallée de la rivière, il vit avec horreur les corps des soldats chrétiens, certains 
morts, d'autres blessés. Il y avait aussi plus d'une cinquantaine de corps des soldats maures, morts au 
combat. Ils parcoururent le champ de la bataille plusieurs dizaines de fois à la recherche du corps de la 
petite Melissa, mais en vain. Seulement après la tombée de la nuit, quand ils finirent d’enterrer les 
morts, ils prirent les blessés et retournèrent à Tarragone, attristés et désireux de se venger. En colère, 
peiné, Don Ramon et certains des blessés partirent, le lendemain, vers Vetéro. Ils voulaient décider ce 
qui devait être fait pour la recherche de la petite Melissa. 

Une fois de plus, leur vie fut marquée par un autre épisode de la haine et du combat d’entre 
l'Empire Almohade et les habitants des royaumes chrétiens, contraints de défendre leurs terres et leurs 
familles. Haine qui maîtrisait tous les habitants et soldats, sans importer le rang, nobles, chevaliers ou 
simples soldats, en influençant la vie de chacun. 

 
* 
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En partant du château de Vetéro, Melissa se réjouit de tout ce qui les entourait, des forêts, des 
oiseaux, du fait qu’elle se trouvait avec mamá et su padre.  Après un certain temps, elle vit qu'un des 
soldats qui les accompagnait, s’approcha de son père au galop du cheval et lui dit quelque chose à 
l’égard des Maures. Elle sentit l’inquiétude et même la peur envahir son père et leurs compagnons. On 
amena un cheval à sa mère, elle l’enfourcha et s’approcha d'eux, puis ils partirent au galop des 
chevaux à travers le champs. Ils laissèrent la route à droite, en se dirigeant vers la forêt de leur 
proximité. Les environ trente soldats qui les accompagnaient, les suivirent, certains allant devant eux, 
d'autres derrière. Son père la tenait fermement contre lui et il semblait qu’il volait au dessus le champs 
montueux. Elle leva les yeux vers son père et vit son visage contracté et ses yeux qui jetaient des 
flammes. Elle avait envie de pleurer, mais elle ne voulait pas fâcher son brave papá. 

Du côté droit, des soldats vêtus de vêtements différents de ceux de la région, s'approchèrent, 
les épées menaçantes et commença le combat. Les hurlements et les visages grimacés firent tellement 
peur à la petite Melissa qu'elle perdit connaissance. 

Après un certain temps, elle ouvrit lentement les yeux. Elle se balançait légèrement à cause de 
la marche du cheval.  
"On court sur le champs. Papá est toujours sérieux et en colère? " Elle leva son regard et eut peur à 
nouveau, terriblement. Elle se trouvait dans les bras d'un des soldats habillé de vêtements étranges et 
avec la tête couverte d'une écharpe blanche. En voyant son visage répugnant, elle s'évanouit à 
nouveau. 

Un peu plus tard, elle se réveilla bercée avec des mouvements douces, même agréables. Elle 
était étendue sur une couverture dans une charrette. Une dame, le visage couvert par un voile, était 
assise à côté d’elle. Melissa la regarda effrayée: “ où suis-je? Où sont mamá et papá?" Sa voix était 
faible, à peine murmurée. Elle se sentait fatiguée, épuisée. 

- Mamá, Papá! cria Melissa toujours bas, en étouffant de pleurs. 
La dame avec le visage couvert lui fit signe de garder le silence et puis lui dit quelque chose 

dans une langue inconnue. En voyant qu’elle ne comprenait pas, elle lui fit signe de dormir. Les gestes 
de la femme étaient délicats, apaisants, donc Melissa ferma les yeux et s'endormit. 

Elle se réveilla après un certain temps, quand quelqu'un la prit dans ses bras. Elle ouvrit les 
yeux, effrayée. La dame qui l’accompagnait, la prit dans ses bras et descendirent de la charrette. 
Melissa regarda autour d'elle, peureuse, en cherchant mamá et papá, mais elle vit seulement des 
hommes et des femmes habillés de vêtements arabes. Les femmes étaient assises sur des 
couvertures et portaient des voiles masquant leurs visages, chose inhabituelle pour une petite fille 
chrétienne, élevée selon d’autres règles. Après que la femme qui la porta dans ses bras la mit sur la 
couverture, une des autres femmes qui étaient là, vint dire quelque chose à la dame qui l’apporta. La 
dame tendit à Melissa un petit plateau en bois, qui contenait quelques figues et il suffit de les voir pour 
se rendre compte qu’elle était affamée. Elle mangea les figues, puis elle but de l'eau d'une petite outre, 
sous les yeux de la dame qui la surveillait attentivement. 

“ Où suis-je? Ce que je fais ici? Où sont mamá et papá?" Plus curieuse qu'effrayée, elle regarda 
autour d'elle avec précaution, en essayant de comprendre ce qui se passait. À côté de la route, au bord 
d'une petite forêt, deux tentes pas trop grandes étaient montées et entre les tentes, plusieurs 
couvertures étaient étendues. Elle, Melissa, se trouvait à côté de trois femmes sur une des couvertures 
et sur deux autres, étaient assises environ cinq, six femmes. Toutes portaient des voiles sur la tête et le 
visage. Séparément, sur d’autres couvertures, se tenaient quelques hommes armés et les servantes 
passaient parmi les groupes de personnes, en portant des bols et des plateaux avec de la nourriture. 
Au loin, on voyait plusieurs chevaux qui mangeaient de l'herbe et de nombreux soldats, étendus à 
l'ombre de la lisière. 

- Où sommes-nous? Où sont mamá et papá? Melissa répéta plusieurs fois les questions, mais 
elle ne fut pas comprise par la femme qui s'occupait d’elle. Après une brève conversation avec les 
autres femmes, une se leva et s'approcha de Melissa. 

- Petite fille, dit la femme avec le visage caché par un voile, moi je parle un peu ton dialecte. 
Demandes-tu de mamá? 
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- Oui, ils devraient être ici avec moi, mamá et papá. Pourquoi suis-je toute seule avec vous? 
- Mamá et papá sont allés au paradis du grand Allah, sans faire leurs adieux. Ils ont dit que tu 

resteras avec nous. 
- Je ne vous crois pas. Et mon parrain? Pourquoi Sa Grandeur ne m'a pas prise? 
- Il est aussi parti à rencontrer Dieu, comme disent les chrétiens. 
- Et qu’est-ce que je vais faire chez vous? Je veux chez moi, au château. 
- Dorénavant, ta maison est chez nous et nous irons au château où tu habiteras avec nous. 

Nous prendrons soin de toi. Mamá le voudrait ainsi. 
Melissa la regarda méfiante et puis, quand elle se rendit compte qu'elle ne verra jamais ses 

bien-aimés mamá et papá, éclata en pleurs. Elle cacha son visage dans ses paumes minuscules et les 
pleurs presque l’étouffèrent. 

- La pauvre petite fille, s’émut la femme qui s’occupait d’elle, il suit une période difficile pour elle. 
Elle va s'habituer avec le temps, mais d'ici là, il sera très difficile. Peut-ȇtre qu’elle restera avec les 
autres enfants de sa Grandeur Al Mandur et il lui sera plus facile. Mais elle est trop petite et ne 
comprend pas ce qui se passe. 

Les autres femmes regardaient avec pitié la petite fille sans dire mot. Peut-être se rappellaient-
elles de leur enfance? Ou d’autres filles du harem, qu’elles avaient connues? 

Le général Al Mandur, de l’une des tentes, entendit pleurer la petite fille et mécontent, il appela 
un des serviteurs, Manuk, le chef des eunuques, auquel il envoya à voir ce qui se passait. 

- Votre Grandeur, lui dit l’eunuque après quelques minutes, la petite fille enlevée pleure, en 
appelant ses parents. Elle a peur maintenant, mais elle se calmera. 

- Portez-la plus loin, je ne veux pas entendre ses pleurs. Elle est la seule prisonniere que j’ai 
faite, murmura le général nerveux. Les autres Ibères ont préféré mourir que de devenir des esclaves. 

Puis il s’adressa à haute voix, à Manuk: 
- Je la confiai à ma femme, Karima haseki, qui va prendre soin de la petite fille et la préparera 

en temps, pour devenir une bonne odalisque. 
- Mais, Grand Maître, haseki donnera naissance à Votre enfant, peut-elle prendre soin aussi de 

la petite fille? 
- Oui, elle sera aidée par les autres concubines. Elle est la plus sage d’entre elles et je veux 

qu'elle éduque la fille. Cela, si je ne la donne pas à l’atabey Yassin. 
- Très bien, Votre Grandeur, je transmettrai les commandes. Elle portera le voile dès 

aujourd'hui. 
- Qu’elle soit bien traitée et soignée, pour devenir une bonne et belle musulmane. 
Manuk s’inclina devant le général et sortit le dos vers la porte de la tente. "Sa Grandeur est en 

colère à cause de l'échec de l'expédition. Je dois alerter les concubines pour ne pas faire d'erreurs. 
Autrement, dans l’état où il se trouve, le général pourrait commander de prendre la tête à celle qui se 
tromperait.” 

Ces pensées le poussèrent aussi à être plus prudent, jusqu'à ce que le général se calmera. 
Près du général, tous se comportaient ainsi, soldats ou serviteurs, parce qu’on ne connaissait jamais 
son état et il manifestait sa cruauté envers ses sujets. Voilà ce que distinguait le général des autres 
nobles maures, selon les connaissances de l’eunuque. La sévérité et la cruauté envers ses sujets. 

Les premiers jours dans sa nouvelle famille furent horribles pour la petite Melissa. Elle était 
traumatisée par les récents événements, par la séparation soudaine de ses parents et la difficile 
adaptation aux nouvelles règles et coutumes musulmanes. Mais peut-être le fait qu’elle ne reverra 
jamais ses parents bien-aimés, l'amena dans un état d'apathie totale. Elle ne voulait rien manger et 
boire. L’état d'apathie et la faiblesse physique de la petite fille, effraya les serviteurs et les concubines 
du général Al Mandur. Et cela, tant par compassion pour la petite fille, que de peur pour les châtiments 
qu'ils recevraient du général pour la négligence. Ou, plus grave encore, pour la mort de celle-ci, dans 
lequel cas les peines auraient été implacables, peut-être même la perte de la tȇte. 

Presque toutes les nuits, Melissa rêva avec mamá et papá, abuelo, son grand-père et abuela. 
Elle rȇvait avec eux et pleurait dans son sommeil et aussi quand elle se réveillait. Une nuit, Melissa 
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rêva son cher Lopéz, son camarade des jeux, son frère. Elle parla avec lui comme s’il était devant elle. 
Dans le rêve, il lui demanda où elle était, mais elle ne savait pas que répondre, pour lui dire où ils l’ont 
portée ces étrangers. Elle apprit avec joie, mais aussi avec un grand chagrin, que ses parents bien-
aimés n’étaient pas partis au Seigneur, mais étaient restés au château. Rien ne faisait plus de sens, 
pourquoi sont-ils restés au château et ne sont-ils pas venus la prendre? Mais Lopéz lui promit que si 
elle ne venait pas au château, il viendra lui-même la chercher, maintenant ou quand elle sera plus 
grande. Et elle crut en lui. Elle pleurait quand elle se réveilla. Elle ne savait pas si elle pouvait résister 
parmi les étrangers, parce qu’elle se languisait terriblement de ses parents, de ses grands-parents et 
de Lopéz. Elle se languisait de la belle vie menée à côté de ceux qu'elle aimait. Et elle se sentait de 
plus en plus sans espoir, malade de nostalgie. Le corps affaibli la forçait de garder le lit, sans envie de 
manger. 

- Karima haseki, dit le chef des eunuques, Hadim Manuk à la première épouse du général, je ne 
peux plus avec ce danger auquel nous sommes soumis. Je vais dire au maître que la petite fille est 
malade et qu’il ne lui reste beaucoup de temps à vivre. Autrement, il pourrait penser qu’elle a été 
négligée. 

- Ne faites pas cela, Manuk effendi, qu’il ne vous croira pas. Attendez encore deux ou trois 
jours. Je pense à lui donner des potions d'herbes, d’après des recettes de la Perse. Je sais faire des 
décoctions pour renforcer le corps, mais aussi pour calmer l'esprit et l'âme. Laissez-moi essayer, dès 
aujourd'hui. 

- Essayez, épouse du maître, haseki, nous sommes peut-être chanceux. Mais pour le savoir, 
Allah est avec nous. Le maître reçut un messager de l'atabey, qui lui commanda d'aller au Palais, 
accompagné de dix officiers, le reste des compagnons et la suite, devrant l’attendre dans la ville 
d'Alacant. 

- Allah est grand et nous aide à garder la tête. Mais n’en dites pas mot. 
Ils se trouvaient à la périphérie de Valencia, où ils ont érigé le camp de repos. La petite oliveraie 

fournissait l'ombre bénéfique au cours de la journée et les sources d'eau voisines étaient une véritable 
bénédiction. 

- Manuk, Manuk, s’entendit la voix tonitruante du général, sorti devant la tente, le visage rouge 
de colère. 

- J’y suis, Maître, se précipita le chef des eunuques Hadim, pour s'agenouiller devant Al 
Mandur. 

- Prends soin de mon harem et des serviteurs, paresseux. Les soldats du détachement 
resteront ici pour vous défendre. Ce qui se passe avec la petite fille? Une des concubines m’a dit 
qu’elle est en train de mourir. 

- Elle est malade, c’est vrai, mais elle va se remettre, Maître. 
- Qu’il en soit ainsi, ou vous perdrez la tête. Si ses parents avaient vécu, j’aurais demandé une 

rançon, mais dans ce cas, je dois la maintenir en vie, afin de la vendre quand elle grandira. 
- Vous êtes sage comme toujours, Maître. Permettez-moi de me retirer. 
Manuk, le cœur plein de peur, au signe du général partit aussi vite que possible.  

“ Elle avait raison Madame, hanim Karima, nous devons tout faire pour maintenir la petite fille en vie. 
Elle disait qu’elle pouvait la sauver, elle ne la laissera pas se rencontrer avec Allah “. 

Et de cela Manuk se convainquit dans quelques jours. Avec des potions, des fruits frais et des 
gourmandises, Melissa commença à se remettre, mais l'état d'apathie ne disparut pas totalement. Avec 
son intuition d’enfant, elle comprit assez rapidement les règles et les coutumes de la vie musulmane et 
commença à apprendre les premiers mots du dialecte berbère, celui des Maures. Une fois apprises, 
ces règles et coutumes, ne lui semblèrent plus mauvaises, au contraire. Tout était bien organisé et 
l’aidait à vivre plus facilement. 

Après l’installation du général Al Mandur et de sa petite armée au château d'Alacant, qu’il avait 
réçu en possession de l’atabey Yassin, la vie de Melissa changea totalement. Elle comprit que si elle 
ne fait pas ce que lui demande sa mère adoptive et l’eunuque féroce, elle va être sévèrement 
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disciplinée. Elle reçut un autre nom, Mehrim et commença à s'habituer, lentement, avec sa nouvelle 
identité. 
 

Au château Alacant, une véritable forteresse qui dominait toute la ville, le chef des eunuques 
Manuk, s’occupait du harem, situé dans deux grands appartements. Là, vivaient les deux épouses 
principales d’Al Mandur, Zubair, qui élevait les trois enfants de celui-ci et Karima, qui allait accoucher 
dans quelques mois. Zubair s’occupait aussi d’un autre fils de son maître, d’environ six ans. Toujours 
dans le harem vivaient les odalisques, cinq filles de différentes nationalités, qui s'occupaient aussi des 
épouses du général. Melissa, maintenant appelée Mehrim, vivait avec sa mère adoptive, Karima, mais 
elle se rencontrait presque toujours avec les quatre autres enfants élevés dans le harem. Ceux-ci, une 
petite fille d’environ neuf ans et deux garçons de cinq et sept ans, tout comme le garçon de six ans, 
cherchaient sa compagnie, curieux de connaître une petite fille apportée du monde chrétien. Ils avaient 
entendu des choses terribles sur les chrétiens et ils ne comprenaient pas, avec les esprits d’enfants, 
comment pouvait vivre dans un monde si laide, une petite fille si belle, silencieuse et modeste. 

Avec le temps, la présence de ces enfants et de la jeune fille née par Karima, fut le sauvetage 
de la petite Melissa-Mehrim. Eux, les enfants musulmans, l’aidèrent à comprendre le monde musulman 
et d’y s'adapter presque entièrement. Cependant, elle rȇvait les terres montagneuses et les vertes 
collines du domaine de Vetéro. Elle rȇvait avec mamá et papá, partis maintenant à Allah, le Dieu des 
musulmans et le matin elle se réveillait avec les yeux remplis de larmes de nostalgie. Elle avait 
commencé à se convaincre elle-sois depuis longtemps que ses parents sont morts, autrement ils 
seraient venus la prendre. »Seigneur, je sais que j'ai été sage, pourquoi ai-je été punie ainsi? Pourquoi 
mamá et papá sont-ils venus chez Toi et m’ont laissée toute seule parmi ces inconnus si différents de 
nous? " La réponse à ces questions que Melissa-Mehrim se posait, personne ne pouvait la lui donner 
et elle, seule et sans défense, flottait dans une mer d'incertitudes, de perplexité et de frustration. Les 
enfants du harem du maître avaient des mères et elle, n’avait personne et personne ne l’aimait. 
Seulement qu'elle était soignée et protégée, mais elle devait se garder toute seule des erreurs et des 
pénalités. Trop grande la différence entre la vie à son château et la vie qu’elle était forçée, même punie 
de mener là, dans le harem du Maître. 

Plusieurs fois, elle rêva mamá et papá, en jouant ensemble ou montant à travers les collines 
vertes du domaine, en criant son bonheur d'enfant pour ȇtre vu par les fleurs du champs, les papillons 
et les oiseaux du ciel. Elle ne se demandait plus où se trouvaient ses parents, car elle ne comprenait 
encore rien. Lopéz lui a dit dans un rêve qu'ils étaient vivants, mais pourquoi ne venaient-ils pas pour 
elle? C’était la question qui l’intriguait. Elle avait souvent rêvé son frère Lopéz, un ȇtre gai et espiègle. 
Chez eux, ensemble, ils ont fait toutes sortes de farces, se cachant dans le château comme dans un 
monde fantastique, où seulement les enfants peuvent entrer. Elle a rêvé sa grande-mère Concíta, la 
mère de Lopéz, qui aimait les enfants comme la prunelle de ses yeux. Où est-elle la grande-mère 
Concíta? Pourquoi ne l’avait-elle pas prise? Et où étaient-ils abuelos, ses grands-parents bien-aimés? 
Tous les soirs elle priait à Dieu, dans son dialecte, le dialecte qu'elle connaissait de sa mère. C'était 
une excellente façon de rester en contact avec son passé heureux, avec mamá et papá, avec Lopéz, 
parce que cela était sa vraie vie, pas celle du présent. Elle priait, car son Dieu l’entendait mieux et 
comprenait le dialecte parlé chez elle, au château. 

 
 

 
* 
 

 
Au château Vetéro, la douleur accabla tous qui habitaient là, seigneurs, soldats et serviteurs. La 

nouvelle de l'attaque des Maures contre la suite du jeune seigneur Don Eduardo de Vetéro y Gadára et 
de Dona Silvia, attaque qui causa la mort de ceux-ci et la disparition de la petite Melissa, se propagea 
rapidement dans le comté de Barcelone et même dans le Royaume d'Aragón. Des dizaines de 
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caballeros hidalgos et caballeros villanos jurèrent vengeance contre les soldats maures pour leur action 
odieuse. 

Plusieurs de ces caballeros vinrent à Vetéro pour participer à des expéditions de recherche de 
la petite fille dans les territoires occupés par les Maures et pour punir les coupables de son 
enlèvement. Même un détachement de vingt caballeros et des sergents templiers de la commanderie 
de Tarragone, partirent pour Valencia, à la recherche de Melissa. 

Après la première semaine des recherches en vain, le Comte Ramon Berenguer tourna à 
Barcelone, où les affaires du comté l’attendaient. Mais sa pensée et son coeur restèrent avec la famille 
endeuillée de Vetéro et avec la petite Melissa. En tant que rector catalanicus, chef des Catalans, 
comme il fut nommé, pareil à son père, il savait comment accomplir son désir de vengeance et punir 
les responsables maures pour la disparition de Melissa. Il s’agissait de l'organisation d'une expédition 
contre les ennemis. À cet effet il envoya des messagers aux cours royales ibériques, pour 
l'organisation d'une  offensive commune contre l'armée almohade.  
" On ne pourrait pas faire cela tout de suite, mais avec persévérance, je vais convaincre les rois 
chrétiens de la péninsule. Sinon, je vais organiser moi-même avec le roi d’Aragón une offensive contre 
les Maures ". Et sa décision fut d’une fermeté qui émerveilla plusieurs de los caballeros de sa cour. 

Les semaines suivantes, au château continuèrent à venir des caballeros et de simples soldats, 
tous déterminés à trouver Melissa. Des détachements de soldats attaquaient continuellement les 
territoires gouvernés par les Maures, les forts défensifs, en posant des questions sur les Maures 
qu'avaient attaqué les chrétiens, mais personne ne leur donnait une réponse.  

Les grands-parents, Don Rodrigo et Dona Isolda, les cœurs accablés de douleur, ne trouvaient 
plus la tranquillité. Le père cistercien Ramos, les accompagnait à chaque pas et essayait de leur 
apporter une peu de consolation. Mais le prêtre était aussi dépassé par la situation. 

Bien qu'il eut aussi l’intention de partir à la recherche de Melissa, Don Rodrigo, supplié par sa 
femme, Dona Isolde, fut obligé d’y rester et soutint los caballeros qui partaient dans des expéditions 
militaires. 

Dona Isolde avait quelque chose d'autre à faire. Jour et nuit, elle allait dans une des salles à 
coucher du château, salle où on avait mis trois lits. Dans un des lits dormait Concíta, la mère de Lopéz 
et la nounou de Melissa. Dans les autres deux lits, étaient étendus, comme s'ils dormaient, une jeune 
femme et un jeune homme. Ils étaient tous les deux blessés, bandés avec des chiffons propres et les 
deux médecins du château les surveillaient prudemment. 

- Nous devons faire quelque chose pour les réveiller, docteur, dit le plus jeune à son collègue. 
Ils se trouvent sans connaissance depuis des jours. 

- Nous avons essayé, on a tout fait pour reprendre les esprits. Maintenant, uniquement Dieu 
peut les aider. Leur coma profond sera irréversible et j'ai peur de perdre notre seigneur et Mme. 

Les blessés étaient Don Eduardo et Dona Silvia, apportés au château avec des blessures 
graves et dans un état de coma. 

- Notre Seigneur est grand, dit Concíta, en s’approchant des médecins. Nous prierons pour la 
récupération de Leurs Grâces et Dieu nous écoutera, dit-elle les yeux remplis des larmes. Dieu est 
grand et bon. 

Après la disparition de la petite Melissa Concíta changea tellement, qu’on pourrait à peine la 
reconnaître. Le visage s’assombrit de la douleur, les yeux perdirent leur éclat, séchés par des larmes et 
le dos se courba comme pressé par un fardeau que la jeune servante devait porter. Le salut de 
Concíta, comme elle seule le reconnut, était Lopéz, qui se trouvait toujours près d’elle. Le petit Lopéz 
avait peur de la douleur qu’il sentait accabler ses maîtres et sa mère, de la présence de tant de soldats 
renfrognés, hâtés, mais aussi de l'absence de sa soeur bien-aimée Melissa. Il ne savait pas ce qui se 
passait au château, pourquoi tout le monde était silencieux, fâché, pourquoi la vie au château avait 
changée et il sentait avec son instinct enfantin, qu’il flottait dans l’air quelque chose de mal, de 
dangereux. Sa mère avait toujours des larmes aux yeux et il l’avait surprise quelques fois pleurer en 
cachette, ce qui l’avait fait à lui aussi pleurer, chaque fois.   Personne ne le cajolait plus, ne lui parlait 
plus et pendant la nuit, en particulier, sa mère le pressait dans ses bras jusqu'à l'étouffement. 
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Le troisième soir, il ne résista plus. Il alla à la chapelle et, voyant qu'il n'y avait personne, entra 
et se mit à genoux devant l'autel, comme il le faisait tous les dimanches, à côté des adultes. 
 " Dieu, je n'ai personne avec qui parler, seulement avec Toi, Tu es mon Père. Je comprends qu'un 
grand malheur est tombé sur nos maîtres et sur nous. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j’ai entendu 
dire que ma chère soeur Melissa fut volée et elle partit loin. Tous la cherchent, même les soldats. Je ne 
sais pas si c'est de ma faute, parce que personne ne me parle plus. Et maman pleure toujours, mais je 
ne l’ai pas fâchée. Nos jeunes maîtres dorment dans leurs lits et ils ne se réveillent jamais et les 
médecins et les grands maîtres restent à côté d'eux. Enseigne-moi, ô Seigneur, que faire pour leur 
apporter de la joie. Dis-moi, mon Dieu, où trouver ma sœur? Car je suis très bouleversé et effrayé. Le 
père a dit que Toi, ô Dieu, Tu es notre protecteur et c’est pourquoi je Te cherche, pour me protéger à 
moi, de ne pas partir aussi comme Melissa en laissant seule ma mère. " 

Il commença à pleurer à la pensée qu'il pourrait aussi être enlevé du château et des proches. 
Après un certain temps, il se calma et à la lumière des chandelles, regarda les icônes, puis s'approcha 
de la grande croix, où Jésus fut crucifié. Il se mit à genoux, en priant les yeux fermés. « Mon Dieu, 
protège-moi contre ceux qui veulent m’enlever et dis-moi où est ma soeur. Est-ce qu’elle reviendra 
chez nous?" Il sentit le saisir un état agréable de calme. Les yeux fermés, il se laissa porté par cet état-
là, quand, léger comme une feuille, il flottait dans la lumière. Ensuite, il vit venir et s’approcher, de la 
lumière, un petit ȇtre, un enfant et il observa une petite fille, vêtue d'une sorte de vêtements étrangers, 
peu familiers. Elle portait des pantalons larges et une chemise longue au-dessus. Sa tête et son visage 
étaient cachés par une écharpe, mais son cœur savait que c'était Melissa. Comme une confirmation, 
elle sortit l'écharpe du visage et lui sourit parmi les larmes qui coulaient sur les joues. " Où es-tu, 
Melissa? murmura Lopéz, comme si la petite fille fut devant lui. "Je ne sais pas, quelque part très loin, 
avec des inconnus. Ils prennent soin de moi, parce que mamá et papá sont morts. “ " Cela n'est pas 
vrai, Melissa. Ils sont ici au château, ils dorment depuis trois jours et les maîtres cherchent à les 
éveiller. Je sens qu’ils se réveilleront, viens à la maison ". Melissa sortit un cri. "Je voudrais tellement, 
mais ces gens-ci ne me laissent pas. Et je ne sais pas comment arriver au château. “ Un éclair traversa 
le coeur d’enfant de Lopéz.  
« Sois tranquille, Melissa. Nous tous t’aimons. Si tu ne reviens pas jusqu'à ce que je serai grand, je 
prierai Dieu de m'aider et me guider pour te trouver. Je te jure que te trouverai." "Je confie en toi, 
Lopéz. Je vais vous attendre.” 

Le petit Lopéz tresaillit, effrayé. Quelqu'un le toucha au sommet de la tête. « Pauvre enfant », 
on entendit une voix, qu’il reconnut difficilement comme étant celle du prêtre du château. Il était encore 
dans l’état de transe où il vit Melissa. 

- Pardonnez-moi, père, je ne savais pas à qui parler et je suis venu ici dans la maison de Dieu. 
 


