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& Des couronnes mortuaires en caout chouc. 
avec des fleurs imprimées. un seul modèle pour 
toutes les peines. la pluie ne peut faire autre 
chose que vernisser un peu plus les couleurs. une 
couronne de genêt peut devenir une couronne 
de tournesols. Tout dépend des atmosphères. les 
premiers jours on les remplit de larmes chaudes 
comme les bouillottes orthopédiques. plus tard, 
on les remplit simplement de vent et cela revient 
au même. les familles, comprenant enfin 
les avantages de l’innovation – un moindre 
poids, un meilleur rendement, etc., etc. –, les 
utiliseront bientôt et veilleront à ce que les 
couronnes de leurs morts soient bien gonflées, 
afin d’améliorer la suspension au moment où 
le souvenir du disparu produit une secousse 
mortelle.

Carles Sindreu,
la klaxon i el camí.
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Quatre cercueils : deux noirs et deux blancs est l’histoire 
romancée des événements tragiques qui se sont produits 
en 1943 aux masies de Carreu (Pallars Jussà*). Tous les 
protagonistes des différents chapitres éponymes corres-
pondent à des personnes réelles. Pour certains d’entre 
eux (le juge militaire, l’avocat de la défense, les assassins 
et les membres de leur famille), l’auteur a jugé bon de 
modifier les noms. 

* Région des Pyrénées catalanes, au sud du val d’Aran et d’An-
dorre. (Toutes les notes sont du traducteur.)
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PASSAGE INTERDIT

le cri de ma grand-mère exigeant que je me lève – il 
était déjà six heures et demie – faisait subitement s’en-
voler de mes doigts le nid d’oisillons que mon rêve d’en-
fant avait capturé. Je devais avoir neuf ou dix ans, cet 
été-là, et me lever tôt le matin, malgré la paresse, me 
remplissait d’orgueil. Cela me mettait au niveau des 
adultes, de mon frère et de mes parents, qui devaient 
se lever vraiment tôt, parce qu’au cœur de l’été il fal-
lait profiter pleinement de la fraîcheur du matin. Cela 
faisait peut-être deux heures qu’ils étaient aux champs, 
à faucher à tout va. Ma grand-mère était restée à la 
maison pour s’occuper de moi et de mes deux petites 
sœurs. grand-père n’était ni à la maison ni aux champs. 
Chaque année, au début de l’été, il se rendait à cals* 
Masovers de vilanoveta, un mas situé à une demi-heure 
de pessonada, où il tenait un petit troupeau de brebis, 
celles qu’il n’avait pas pu mener aux pâtures du val 
d’Isil, parce qu’elles étaient pleines ou que les agneaux 
tétaient encore. avec les brebis mères, l’homme avait 

* Casa, can, cal, cals, mots qui signifient “maison”, “chez”, font 
partie intégrante des toponymes et en particulier des noms des 
maisons et des propriétés ; par extension, ces noms, souvent des 
surnoms, désignent les familles, ceux qui habitent sous un même 
toit. Ils ont donc été laissés tels quels dans le texte français.
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aussi gardé la chèvre qui fournissait la famille en lait, 
que je devais aller prendre au mas.

À sept heures, je quittais la maison avec le bidon flam-
bant neuf que mes parents avaient acheté exprès pour 
mes expéditions matinales. Il était en plastique brillant, 
d’une couleur vert pâle, avec un couvercle blanc. Je me 
dis aujourd’hui que ce devait être un des premiers usten-
siles en plastique à arriver au pallars dans ces années 
d’après-guerre. un peu en aval du village, le soleil m’at-
tendait. Il pointait à l’embrasure du val de Carreu et ne 
me quitterait plus de tout le voyage.

Malgré la compagnie du soleil, le chant des cigales les 
plus lève-tôt et la largeur du chemin (une piste forestière 
ouverte pour transporter le bois de la forêt), je ne pouvais 
me débarrasser de ma peur, une peur qui montait à l’in-
térieur au fur et à mesure que je m’approchais de vila-
noveta. J’avais entendu mes parents et d’autres adultes 
du village raconter que le couple qui habitait l’autre 
mas, casa gironi, avait assassiné, des années plus tôt, 
une famille des mas de Carreu. la famille tout entière : 
le père, la mère et les deux petites filles. les grandes per-
sonnes en parlaient à moitié en secret, on ne voulait pas 
donner de détails aux gamins, tellement le massacre 
avait été affreux, disaient-ils. Heureusement pour moi, 
la maison des assassins était renfoncée, près du ruisseau 
de Carreu, deux ou trois cents mètres en contrebas du 
mas de mon grand-père, si bien que je n’avais pas à pas-
ser par là. Malgré tout, aussi bien à mon arrivée à cals 
Masovers qu’à mon départ, avant de prendre le chemin 
de retour au village, je jetais un coup d’œil vers le bas 
du chemin pour m’assurer que personne ne me suivait. 
De la maison de la peur, je ne pouvais apercevoir qu’un 
coin de la toiture brunâtre, à moitié couverte par le feuil-
lage des chênes. J’écoutais un moment et si j’entendais 
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un son (des aboiements, un sifflement, le chant du coq) 
je me mettais à marcher plus vite. 

Je me rappelle qu’un matin, sur le trajet du retour, 
je rencontrai les assassins, qui revenaient du village. Il 
y avait l’homme et la femme, sans le fils, et ils s’étaient 
arrêtés pour boire à une source au bord du chemin. À 
peine les avais-je vus que je me mis à courir. les talons 
de mes espadrilles tapant sur mes fesses, j’étais tellement 
épouvanté que je ne me rendis pas compte que je 
balançais le bidon et que le lait débordait du couvercle. 
J’arrivai à la maison haletant de fatigue, les jambes et les 
espadrilles constellées d’éclaboussures de lait que la pous-
sière du chemin avait saupoudrées de Cola Cao. Dans le 
bidon, il manquait bien quatre doigts de lait. Ma grand-
mère ne s’en rendit même pas compte et lorsque ma mère 
rentra des champs le soir elle ne remarqua rien elle non 
plus : j’avais pris soin de ne pas en boire pour mon petit-
déjeuner et le niveau était le même que les autres jours.

J’ai d’autres souvenirs, moins inquiétants et imprécis, 
du couple d’assassins. Des images de certains mercredis 
à la sortie de l’école, quand nous attendions avec impa-
tience les gourmandises que nos parents ne manqueraient 
pas de nous rapporter du marché de la pobla et que 
nous allions les accueillir sur le chemin, à cinq minutes 
en contrebas du village. le couple de vilanoveta était 
parmi les premiers à arriver du marché, généralement 
seul. nous les saluions avec la même réserve ou la même 
confiance, selon le caractère de chaque enfant, que n’im-
porte qui d’autre de notre connaissance. en arrivant au 
village, ils faisaient boire le mulet à la fontaine, puis ils 
l’attachaient à un pieu dans la rue et ils entraient boire 
un coup chez Miró, qui était leur ami. les adultes du 
village, au moins en apparence, ne les regardaient pas 
de travers eux non plus, et je me souviens que parmi 
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mes camarades les avis étaient partagés sur le point de 
savoir si c’était eux ou les gitans, les auteurs des crimes.

la tuerie de Carreu fait partie des peurs de mon 
enfance. un fantôme souvent déterré à l’âge adulte, 
lorsque j’évoque des souvenirs avec mes frères et sœurs 
à l’occasion d’une fête de famille, ou avec des amis 
d’enfance, quand nous fouillons ensemble dans notre 
mémoire, nous retrouvant au village à l’été. un souve-
nir également ravivé par la lecture du célèbre roman de 
Truman Capote, un fait réel qui m’a surpris par la simi-
litude quant au nombre de victimes (quatre membres 
d’une famille de paysans du Kansas), au nombre d’as-
sassins (deux personnes), ainsi que dans le sang-froid 
et la cruauté avec lesquels la tuerie de Carreu avait 
dû être commise. J’ignorais alors que les deux tueries 
étaient extrêmement dissemblables sous d’autres aspects. 
par exemple les suites judiciaires, la condamnation des 
assassins et, surtout, l’écho donné aux crimes dans les 
médias. Des années plus tard, en essayant de reconsti-
tuer l’arbre généalogique de ma famille, je suis tombé 
sur une branche inquiétante : mon arrière-arrière-
grand-mère paternelle était originaire du mas des pré-
sumés assassins de Carreu. Je ne savais pas grand-chose 
de cette femme, sinon qu’elle s’appelait rita gasa, 
qu’elle était née en 1816 dans la casa gironi de vila-
noveta et qu’elle s’était mariée à l’âge de vingt-sept ans 
avec Ignasi Coll, un cadet de la casa Toà de pessonada. 
Je me disais, cependant, que ce devait être une femme 
de caractère car c’était elle, et non son mari, qui avait 
donné son nom à la nouvelle maison que le couple avait 
fondée au village. ainsi, nous, les descendants de ca la 
rita, nous étions apparentés aux assassins de Carreu ? 
le fait que mon grand-père alfonso passe les étés à cals 
Masovers, au lieu de rester à casa gironi, est-ce que ça 
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avait un rapport avec la tuerie ? vraiment, c’était eux 
les assassins ? si c’était le cas, comment expliquer que les 
crimes soient restés impunis, que les gens du village ne 
leur tournent pas le dos ?

aiguillonné par toutes ces questions, je me suis 
retrouvé inéluctablement, l’été 2010, à essayer de tirer 
cette histoire au clair. par le papet de casa Toà, la pre-
mière personne du village que j’aie interrogée, j’appris, 
entre autres détails, que les victimes habitaient une ferme 
de Carreu connue sous le nom de laortó, et qu’elles 
étaient enterrées dans le cimetière d’Herba-savina. Je 
n’eus de cesse d’aller voir ces lieux, actuellement inclus 
dans la réserve de chasse de Boumort. la piste forestière 
qui passe au beau milieu de la réserve est la seule voie 
ouverte à la circulation des véhicules privés. Comme je 
le supposais, l’accès au chemin qui monte vers le village 
d’Herba-savina était barré. J’avais tellement envie de 
voir la maison des morts que je poursuivis ma route, bien 
décidé à monter à pied au retour. Cinq kilomètres plus 
loin, voyant à gauche le chemin de traverse qui monte 
vers le mas de laortó, je garai le 4×4 sur le bord de la 
piste. arrivé à la barrière qui fermait le chemin, je me 
trouvai face à une nouvelle interdiction, à laquelle je 
ne m’attendais pas : les symboles dessinés sur la pancarte 
indiquaient clairement que l’accès était interdit aux pié-
tons aussi bien qu’aux véhicules.

J’enjambai la barrière sans y penser à deux fois. en 
sortant de la forêt, j’aperçus le mas de laortó, perché sur 
l’éperon rocheux. De la fumée s’échappait de la chemi-
née de la maison des morts et devant la porte il y avait 
une camionnette blanche, avec la porte ouverte côté 
conducteur. Tout à coup, une forte odeur de viande 
pourrie me fit penser aux victimes de la tuerie qui, à 
ce que m’avait raconté le vieux de Toà, étaient mortes 
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I 
 

LE PROPRIÉTAIRE 
 

JoaQuIM sInDreu esTruCH (1875-1939)

Au fur et à mesure que le groupe s’est enfoncé dans 
la forêt, les miliciens ont commencé à discuter entre 
eux à grands cris. Qu’est-ce qu’on va faire des six 
prisonniers  ? Les soldats qui ouvrent la marche 
sont d’avis de les libérer. Ils ont hâte de décamper 
du Vallès, il est plus de dix heures du soir et ils ne 
peuvent pas perdre une minute de plus à cause des 
prisonniers. S’ils les tuent maintenant, les coups de 
feu peuvent alerter les fascistes, qui ont déjà dû arri-
ver à l’Ametlla et qui sont partis à leur poursuite. 
Ou ceux du Figueró, qui n’est pas très loin. mais à 
l’arrière, les miliciens ne cèdent pas, ils s’entêtent 
à régler leur compte à cette bande de bourgeois et 
de propriétaires ventripotents, qu’ils ont attrapés en 
train de conspirer dans une maison du village. En 
tout cas, ils ne sont prêts à en délivrer qu’un seul, 
le garde municipal. Les prisonniers, plus âgés que 
les soldats et, pour certains, en costume de ville et 
souliers bas, avancent comme ils peuvent, au milieu 
du cortège, attendant que les bourreaux décident 
de leur sort une fois pour toutes. L’un d’entre eux 
est l’industriel barcelonais Joaquim Sindreu, âgé 
de soixante-quatre ans. malgré les menaces et la 
fatigue, l’odeur de résine emporte ses pensées vers 

depuis trois ou quatre jours quand les voisins les avaient 
découvertes. le cœur battant, je continuai à avancer. À 
la porte de la maison apparut un homme d’assez petite 
taille, dont les cheveux longs cachaient presque entiè-
rement le visage, à la peau sombre. Il gesticulait et me 
criait de m’en aller, que je ne pouvais pas rester là, et il 
m’engueulait, en castillan, parce que je n’avais pas res-
pecté l’interdiction de passer. Je continuai à avancer d’un 
pas décidé vers la maison où avaient eu lieu les crimes. 
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