Alex Charréard

Philis
Une héroïne, une femme

© Alex Charréard, 2019
ISBN numérique : 979-10-262-2851-6

Courriel : contact@librinova.com
Internet : www.librinova.com

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions
destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction
intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le
consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une
contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la
propriété intellectuelle.

Avant-propos

Le nom de Philis de la Charce est tout à fait inconnu aujourd’hui.
Pourtant au XVIIème siècle, en 1692 exactement, cette femme fit ce que peu
d’hommes ont réussi : mobiliser ses concitoyens, les conduire à la guerre et
remporter la victoire. Tout cela, elle le réussit dans un siècle d’hommes,
sans être elle-même un soldat.

Les faits se déroulèrent sous le règne de Louis XIV, au cours de la
guerre de la ligue d’Augsbourg. Sous la pression de ses alliés autrichiens, le
duc de Savoie envahit le Dauphiné par une manœuvre habile et osée. Il fit
franchir à ses troupes des cols peu pratiqués et provoqua la surprise.
Passant par le Queyras, il prit Guillestre, Embrun, puis Gap. Philis de la
Charce organisa la résistance. Elle réunit autour d’elle une troupe de
paysans et l’arrêta au col de Cabre. Elle l’empêcha ainsi de passer dans la
vallée du Rhône et de remonter vers Valence, Lyon et Grenoble.
La trace la plus visible aujourd’hui de cet épisode guerrier est la
citadelle de Mont-Dauphin. Située à l’entrée du Queyras, au confluent du
Guil et de la Durance, Vauban l’a construite pour contrer une attaque
semblable à celle de 1692. Elle n’a jamais vraiment servi.

De son vivant, Philis fut reconnue comme un chef de guerre. Elle eut
droit à une pension du roi. Son épée et ses pistolets furent déposés à Saint
Denis entre les armes de Jeanne d’Arc et celles de Bayard. Elle reçut aussi
des livres dédicacés de Charles Perrault, peut-être pour lui signifier que la
place d’une femme était au salon et non à la guerre. Il est intéressant de
souligner le rôle qu’eut madame de Sévigné pour promouvoir son action.
Voisine, par sa fille qui habitait Grignan, de Nyons où Philis résidait, elle fit
connaître à la cour ses faits d’armes. Sans elle, il y a fort à parier que

personne n’aurait jamais entendu parlé de Philis de la Charce.

Les souvenirs dédiés à Philis sont aujourd’hui réduits : un nom de rue
à Grenoble, à Gap et à Nyons, une statue à Grenoble dans le jardin des
dauphins, un portrait par Voltaire et un autre de Mignard. Plus de trois
siècles se sont écoulés et tout le monde s’est ingénié à faire disparaître les
traces de son action. Au dix-neuvième siècle, les historiens se sont mêlés
d’en réduire la portée et de l’attribuer à d’autres. On imagine sans peine
leur difficulté. Il leur fallait admettre qu’une femme ait pu conduire une
guerre, en marge des troupes régulières, et sans leur soutien. Désormais, les
généraux alors présents en Dauphiné pour conduire la guerre du roi, au
nom du roi et avec les troupes du roi, sont les seuls vainqueurs officiels de
ces combats.
Le roman qui vous est proposé n’a pas l’ambition de reconstituer
l’histoire de Philis dans sa vérité historique. Il a surtout le désir de dresser
le portrait d’une femme exceptionnelle, plus rêvé que réel, mais c’est
souvent par le rêve que l’on s’approche le plus de la réalité.

Chapitre 1

Dans le sous-bois, de la buée sortait de la bouche de trois chasseurs à
l’affût. Ils attendaient le loup. Depuis trois jours déjà ils suivaient ses traces.
Quelques plaques de neiges qui demeuraient entre les arbres avaient facilité
leurs recherches. Ce loup terrorisait les gens et les femmes s’inquiétaient
pour leurs enfants. Plusieurs dizaines de brebis avaient déjà péri sous ses
crocs. La colère et la peur envahissaient les paysans ; quelqu’un tuait et
mangeait leur gagne-pain. Ils se sentaient menacés. Il fallait éliminer cette
bête.

Très tôt ce matin-là, les trois chasseurs s’étaient avancés dans le bois.
Ils avaient grimpé le long de la colline puis s’étaient terrés contre le vent,
pas très loin de la tanière du loup. Leurs doigts étaient gelés. Chacun tenait
un fusil. Le plus jeune avait les traits fins, de longs cheveux bruns et une
peau très pure. Sa veste comprimait sa poitrine, laissant supposer des
rondeurs. C’était une femme, une jeune femme. Après un long moment
d’attente, elle se sépara de ses compagnons et monta en direction de la petite
grotte où se terrait le loup. Une légère buée s’échappait de sa bouche. Elle
s’arrêta et s’accroupit, les mains sur le sol. Sa respiration était courte car sa
marche avait été rapide. Elle fit quelques grandes inspirations pour tâcher de
la ralentir. Une légère sueur perla sur son front. Elle l’essuya du revers de sa
manche. Les autres la suivirent peu après, restant quelques mètres en retrait.
Elle était la pointe de l’attaque et ils la secondaient.

Elle s’avança de nouveau puis s’arrêta près de la grotte, s’allongea et
attendit. La forêt était silencieuse et seul le souffle du vent dans les arbres se
faisait entendre. Les chasseurs guettaient le moindre bruit. La jeune femme
mit son fusil en joue, tint la position un bon moment puis la relâcha. Le loup

ne venait pas. Une odeur de feuilles mortes, de terre et de neige mêlées
montait doucement du sol. La lumière pâle du petit matin perçait entre les
branches des arbres, révélant leurs troncs gris et bruns. La forêt et la
montagne offraient un de ses moments rares, un peu en dehors du temps, où
tout semble s’arrêter. Un sentiment de calme et de plénitude régnait. Il
envahissait le cœur de la jeune femme. Elle était très sensible à ces plaisirs
fugaces. La fraicheur du matin l’enveloppait sans la refroidir. Elle se sentait
bien.

Rompant le charme de cet instant et s’armant de courage, elle posa son
fusil, prit son couteau, se leva et s’avança vers la grotte.
Précautionneusement, elle s’approcha de l’entrée, s’allongea et rampa vers
l’intérieur. Son cœur se mit à battre plus rapidement. Le danger l’excitait et
lui donnait une émotion qu’elle tâchait de maitriser. Elle s’avançait vers
l’inconnu, sans savoir combien de bêtes l’attendaient, se préparant à une
attaque violente. Si le loup était là, il lui faudrait être rapide, se jeter sur lui,
tenter le corps à corps et le frapper à mort.
Ses compagnons se postèrent en couverture, se préparant à intervenir.
Toute leur attention était concentrée sur les mouvements de la jeune femme.
Celle-ci progressait doucement dans l’étroit conduit. La lumière passait peu.
Dans un recoin enfin, elle aperçut deux petits louveteaux mais ni le mâle ni
leur mère n’étaient là. Ils étaient sans doute à la chasse. C’était une surprise.
S’ils avaient senti leur présence, les loups allaient revenir très vite. Elle
devait donner l’alerte. Elle sortit le plus rapidement qu’elle put. Des gouttes
d’une sueur froide glissaient le long de son dos.

De son côté, la louve avait senti le danger. Un grand mâle au pelage
sombre l’accompagnait. Dès qu’ils avaient identifié la présence de l’homme,
ils s’étaient lancés dans une course folle pour rentrer à leur tanière. Ils s’y
étaient installés à l’entrée de l’hiver, arrivant du Dévoluy d’où les paysans
les avaient chassés en détruisant leur meute. La louve avait mis bât quelques

semaines auparavant et ils étaient partis chasser pour nourrir sa portée. La
nourriture était rare et la faim les tenaillait. Pourtant, dès qu’ils avaient senti
l’odeur de l’homme, leur faim était devenue secondaire. Seuls comptaient
leurs louveteaux. En arrivant, ils avaient vu les deux chasseurs à l’affût et
s’étaient jetés sur eux. Ils les avaient facilement mis à terre, cherchant à les
tuer.

Quand la jeune femme déboucha à l’air libre, elle tomba sur un
véritable champ de bataille. L’un de ses compagnons se protégeait
difficilement des mâchoires du mâle. Il était en sang, ses mains et ses bras
étaient profondément mordus. Le loup avait le dessus. Sans réfléchir, elle se
jeta sur la bête, la bouscula violemment et la mit sur le flanc. Allongée sur
son corps, elle pesait de tout son poids pour bloquer ses mouvements. Mais
le loup se débattait. Il bougeait brusquement pour se dégager. Entre deux
grognements, ses crocs tentaient de lui mordre la gorge. D’un geste rude, et
avec une force que son allure très fine n’aurait laissé supposer, elle lui saisit
la tête, la plaqua au sol et lui planta son couteau dans le cou. Un jet de sang
en sortit, l’éclaboussant complètement.
Pendant ce temps, son collègue faisait face à la louve. Il se servait de
son fusil comme d’un bâton, plaçant son canon en travers de sa gueule pour
bloquer ses attaques. Mais la louve l’emportait. La jeune femme ramassa
l’arme qu’elle avait laissée à terre. Instinctivement, elle la saisit par le canon
comme une massue et s’approcha. Une fois à portée, elle prépara
rapidement son coup, cherchant du regard un point d’impact fatal. Le fixant
alors des yeux, elle frappa la louve avec hargne, lui enfonçant le crâne.
Celle-ci s’effondra. Son corps roula à terre, inerte. La chasse était finie.

Epuisés et sanglants, les trois chasseurs se regroupèrent. Ils avaient
besoin de se sentir ensemble. Ils regardaient les loups. Ceux-ci étaient
puissants, un peu efflanqués mais puissants. Ils ne pouvaient en détacher
leurs yeux. Muets, ils inspectaient aussi leurs plaies. Le silence s’était de

nouveau imposé. Le vent soufflait toujours doucement dans les arbres,
agitant les branches d’un faible mouvement. Le calme régnait, comme s’il
ne s’était rien passé.

La jeune femme était assise sur un rocher. Elle étirait ses bras que
l’effort avait endoloris. Elle ne pensait à rien. Peu à peu, pourtant, elle se
détendit. Un sourire commença à se dessiner sur ses lèvres. Elle ressentait le
plaisir de l’air frais qui remplissait ses poumons. Au bout d’un moment, elle
se leva, s’approcha de son compagnon le plus atteint et regarda ses
blessures. Elles n’étaient pas très belles. Elle tenta un geste pour les soigner,
tirant de sa poche un mouchoir pour lui faire un pansement. L’homme
protesta et tint à s’occuper lui-même de ses plaies. Il montrait un grand
respect à son égard, semblant presque s’offusquer qu’elle s’occupât de lui.
Prenant acte de cette volonté, elle s’éloigna alors, comme si elle voulait
s’isoler.
En fait, elle était curieuse des louveteaux. Elle retournait vers leur
tanière. Elle en revint au bout d’un moment avec deux adorables boules de
poils. Ils étaient un peu effrayés. Ce n’était pas leur mère qui les portait.
Une odeur inconnue, mélangée avec celle de leurs parents, s’occupait d’eux.
Des bras chauds les entouraient. Ils avaient faim et, malgré leur peur, ils se
mirent à japper. L’un d’eux mordilla les doigts de la jeune femme d’une
façon joueuse et amusante. Celle-ci se sentit touchée par cette vie mignonne
qui s’agitait dans ses bras. Elle eut envie de les prendre avec elle et de les
garder. Elle les caressa d’un geste spontané.

Son compagnon le plus valide s’approcha d’elle. Lui aussi était
visiblement plein de respect pour elle. Très délicatement, il enleva l’une
après l’autre les petites bêtes de ses bras. Encore toute remplie de leur
douceur drôle et remuante, la jeune femme ne s’en émut pas. Le chasseur,
saisissant alors les louveteaux par les pattes arrière, leur fracassa le crâne sur
une pierre. Ensuite, comme s’il ne s’était rien passé, il se tourna calmement

vers le blessé et lui demanda :

— « Pourras-tu marcher Bernard ? »
De son côté, surprise et choquée, la jeune femme restait muette. Elle
n’avait eu aucune hésitation à tuer les deux grands loups mais l’exécution
des deux louveteaux l’avait prise de court. Ces jeunes bêtes, si adorables,
l’avaient attendrie. Leurs corps inertes gisaient maintenant sur le sol. Elles
avaient été joueuses dans ses bras et subitement elles étaient mortes. Tandis
qu’elle les regardait, un peu incrédule, Bernard répondit à son collègue :

— « Ne t’inquiète pas Jean. J’arriverai à marcher, mais j’ai les bras et
les épaules en sang. Je vais avoir du mal à porter ces carcasses. »

De fait, sa joue elle-même laissait apparaître de profondes morsures.
Jean dit alors :
— « Le mieux est de se contenter des têtes et des peaux. Les gens du
village seront heureux de les voir. Nous brûlerons les carcasses. Je ne veux
pas qu’elles pourrissent ici.

— Et que faisons-nous des louveteaux ? » demanda la jeune femme
d’une voix légèrement inquiète.

— « Prenons leur peau aussi, répondit Jean. Cela fera de jolis bonnets
pour les enfants. »
La jeune femme ne dit rien. Elle prit sur elle pour ne pas montrer son

