
Ces deux filles sont des « Précieuses », elle papotent, cancanent et parlent avec affectation 
comme il est d'usage à la cour. Mais elles fournissent des informations précieuses sur des 
évènements que nous ne pouvons filmer.
Laurie : Madame ma mère de la cours me mande que je suis trop heureuse d'être ici avec un beau 
soleil (rires) ; elle croit que tous nos jours sont filés d'or et de soie. Hélas ! ma chère, nous avons 
parfois cent fois plus de froid ici qu'à Paris ; nous sommes exposés à tous les vents ; c'est le vent du 
midi, c'est la bise, c'est le diable, c'est à qui nous insultera ; ils se battent entre eux pour avoir 
l'honneur de nous renfermer dans nos chambres. 

Cécile : (Rires compatissant) Mais parlons donc de choses sérieuses, ma chère. Une langue 
indiscrète m'a fait ouïr que nos sauvages Catalans s'agitaient furieusement dans notre nouvelle 
province; que le rétablissement de la gabelle n'a pas l'heur de leur plaire et qu'il vont même jusqu'à 
inquiéter nos valeureux soldats.

Laurie : (Se rapprochant pour parler discrètement) Oh, mais cette affaire doit être tenue secrète. 
Promettez-moi de n'en parler à personne. 

Cécile : (Mine de conspirateur) Je vous le promets volontier. Contez un peu cela. 

Laurie : Après la mort d'un gabelou de la ferme générale, un homme a été arrêté et mené au juge de 
la Royale-Audience. Il a été soumis à la Question, mais n'a pas trahi ses complices. Enfin, tous ses 
biens ont été confisqués et appliqués à perpétuité aux coffres de Sa Majesté, et pour réparation dudit 
crime il a été condamné à être livré aux mains de l'exécuteur de la haute justice, lequel lui a fait 
faire l'amende honorable, tenant un cierge de cire allumé entre ses mains, et demandant à Dieu, au 
Roy et à la justice pardon de son crime, et après, trainé par terre, ses pieds attachés à la croupe d'une 
mule, il a été conduit à la Loge de Perpignan, où un échafaud avait été dressé et étranglé jusqu'à ce 
que mort s'en suive, et après sa tête a été tranchée pour être mise dans une cage de fer ci-devant la 
maison de la Loge de Perpignan et le restant du corps porté aux potences de Puig-Juan, pour y 
rester.

Cécile : Le froid me glace ! Mais quel est cet homme, ce juge qui intimide la rébellion et condamne 
les coupables ? 

Laurie : C'est le Président Sagarre, qui a épousé notre parti. Il descend d'une famille noble de 
Lérida. Jeune encore, il embrassa avec ardeur le parti de la France, lorsque le Roussillon venait à 
peine de tomber au pouvoir de cette nation. Mais il est exposé à la vue de tous, parce qu'il est le plus 
haut placé, il a à lutter contre l'opinion publique et il lutte énergiquement. Il faut, en effet, pour 
résister, une grande fermeté de caractère ; savoir gouverner et faire respecter le pouvoir au milieu 
d'un pays en combustion, a été, dans tous les temps, une tâche bien difficile. Sagarre s'y voue 
complètement, et c'est de ce dévouement à la cause française que sont nées tant de haines. 

Cécile : Dites m'en plus sur cet homme que le préjugé populaire dépeint comme un tigre aux 
instincts féroces.

Laurie : Figurez-vous qu'il aime et cultive les sciences. Ses moments de loisir, il les consacre à 
l'étude de la chimie ou à  l'alchimie et je suis convaincue que les travaux de ce genre du président 
Sagarre ont pour beaucoup contribué à inspirer la terreur de son nom. Avec un homme comme lui, 
nous sommes bien protégées.

Cécile : C'est tout ce que je demande à Dieu, et c'est assez pour une chrétienne.




