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VOYAGE EN ANDORRE, 1911 

De 'TRAVELS IN THE PYRENEES', Vincent 

Scott O'Connor1 

Entrée en Andorre2 

(Après avoir passé la nuit à Porté, O'Connor, avec son 

cocher Monsieur Garetta, se mettent en route ver 

l'Andorre.) 

Je quittai Porté au point du jour et ce fut une aurore de 

toute beauté. De petits nuages dans le ciel bleu, flottaient 

au-dessus de la vallée nichée dans l'ombre, rougis par les 

hauts rayons d'un soleil encore invisible. Bien loin au-

dessus de nous, ils semblaient dire que tout est toujours 

lumière du soleil, qu'il n'y a ni ténèbres ni nuit. Bientôt, 

alors que le monde semblait surgir, les pics puissants 
s'illuminèrent, la neige immaculée des cimes rayonna 

d'un vif éclat et les brumes qui s'épaississaient au sommet 

flottèrent, tantôt grises, tantôt incandescentes. Peu après, 

le vieux château-fort d'Aragon, la Tour Cerdane, fut 

frappé par le soleil loin au cœur de la vallée profonde et 

se mit à flamboyer sur son énorme socle de roches 

glaciaires. Cependant nous avions entamé l'ascension du 

Col de Puymorens, par la longue et sinueuse route 

carrossable, sous la morsure d'un petit-vent frais. "Peut-

être trop frais3," selon le cocher. 

Nous étions seuls, lui et moi. 

"À Porté, monsieur, nous sommes totalement encerclés 

par la neige en hiver et souvent nous ne pouvons pas 

sortir de nos maisons. Par Dieu, c'est la vie d'un esclave. 

On pourrait tout aussi bien être en prison." 

La voie ferrée internationale? N'ayez crainte, elle 

s'apprête à nous priver des quelques maigres avantages 

que nous avons. Jusqu'alors, Porté se trouvait au moins à 

la tête de la vallée, incontournable pour ceux qui 

voulaient franchir le col, mais quand le tunnel sera fini, 

qui aura encore une pensée pour Porté?" 

Il était assis sur la malle dans sa fine blouse de coton 

bleu; au passage du Col le vent fouetta nos visages et 

nous glaça jusqu'à la moelle des os. Il mollit quelque peu 

à la descente, mais un épais brouillard laiteux, aussi 

pénétrant qu'une pluie fine, nous enveloppa et nous 
accompagna jusqu'à la frontière de l'Andorre. C'est à 

peine si nous pouvions distinguer les pentes vertes des 

montagnes diaprées de fleurs et apercevoir vaguement les 

petits rus écumants à travers les écharpes de brume grise 

qui dérivaient. C'est alors que nous avons rencontré le 

facteur solitaire qui dut s'aplatir contre le talus humide 

pour nous laisser passer. Presque chaque jour de sa vie, 

 
1 L'Anglais Vincent Clarence Scott O'Connor (1868?-
1945) était voyageur, écrivain, militaire et fonctionnaire de 
l'empire britannique aux Indes. Il a visité l'Andorre en juin 
1911. La partie du récit de ce voyage traduite ici se trouve 
entre les pages 265 et 295 de son oeuvre Travels in the 
Pyrenees (John Long Limited, London, 1913). 

2 L'orthographe des noms de lieux suit ici celle de la carte 
de randonnée 1:50,000 haute-ariège andorre, Rando 
éditions 1993. 

3 Les passages en italique ici sont tels qu'on on les trouve 
dans l'original. 

exposé à la neige chassée par le vent, aux brumes 

laiteuses ou à l'ardeur du soleil d'été, ce fidèle serviteur 
fait la traversée d'Andorre en France et de France en 

Andorre. Quelle existence singulière et quelle 

performance physique cela demande! Ce qui n'est pas 

sans péril non plus, car plus d'un employé des postes 

andorran a perdu la vie dans une tempête de neige 

balayant ce col d'altitude. 

Par beau temps nous aurions dû voir à notre arrivée la 

belle vallée de l'Ariège descendant vers Foix et la Solana 

d'Andorra dont les pâturages ensoleillés ont été, des 

siècles durant, objet de discordes entre les Andorrans et 

leurs voisins. Nous aurions dû voir, loin derrière nous, 

comme a dit Monsieur Thiers, la Vallée du Carol en 

contrebas, débouchant sur la riante plaine de Cerdagne. 

Mais le brouillard, ce cochon de brouillard comme le 

qualifiait mon compagnon, nous voilait la vue et nous 
arrivâmes pour ainsi dire les yeux bandés dans la 

farouche république. 

La nouvelle route de Monsieur Romeu nous avait ainsi 

menés loin, une route inachevée, certes, sans la perfection 
de la vraie Route Nationale, mais quelque chose de 

praticable, marqué au coin de l'efficacité française. Elle 

se terminait brusquement dans un chaos de roches 

granitiques. C'était l'Andorre et Garetta déclara qu'il ne 

pouvait aller plus loin. 

"Pourquoi," dit-il "faisons-nous des routes pour ces 

Andorrans? Pourquoi leur fournir des bureaux de poste, 

le télégraphe? Pourquoi les laisse-t'on faire librement leur 

trafic vers la France? Par Dieu! Je l'ignore. Les 

Espagnols, qui soutirent à l'Andorre tout ce qu'ils peuvent 

percevoir en fait d'impôts, savent mieux s'y prendre!" 

"Oui, je suppose que cela renforce votre influence sur le 

plan politique?" 

"Quelle influence politique pouvons-nous exercer sur des 

gars tels que les Andorrans? Vous ne les connaissez pas 

aussi bien que moi. Faites confiance à l'Andorran pour 

s'occuper de lui." Et, d'écœurement, il jeta son mégot. 

Il faisait un froid glacial; cherchant un abri, nous nous 

réfugiâmes dans une de ces cabanes de berger qui, 

pareilles aux habitations de certaines races disparues de 

pygmées, sont une particularité des collines de Catalogne. 

Elles sont des plus rudimentaires, faites de pierres brutes 

empilées, convergeant graduellement pour former une 

voûte, avec quelques touffes d'herbe et de boue étalées 

sur le toit pour protéger de la pluie. On y pénètre par une 

simple ouverture, tout juste assez grande pour un cochon; 

à l'intérieur, tout est noir et sale. Pourtant il y a des 
moments où le moindre abri décide curieusement de la 

vie ou de la mort d'un homme. 

La cabane convoitée était déjà occupée par une famille de 
porcs qui se précipitèrent dehors, très agacés d'être 

dérangés dans leurs rêveries bien au chaud - nous, nous 

étions heureux de prendre leur place. Les doigts de 

Garetta étaient tout bleuis et raides de froid. Il claquait 

des dents comme un homme fiévreux. Il était venu sans 

cape et avait beaucoup souffert en chemin. En effet, ce 

n'est qu'en sortant du brek, en montant et descendant la 

route à vive allure que nous avions gardé un peu de notre 
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chaleur. Avec quelque difficulté nous avons allumé un 

feu pour nous réchauffer, mais il faillit si bien nous 
aveugler de son âcre fumée - pour la bonne raison qu'il 

n'y avait ni foyer ni cheminée, pas même un trou 

d'aération dans cette habitation néolithique - qu'il nous 

poussa à sortir dans le froid de temps à autre afin de 

reposer nos yeux. 

Et dehors, quel tableau de grise mélancolie! Les porcs 

surgissaient des brumes, inconsolables, énormes. Un flot 

noir et boueux serpentait parmi les rochers; pas de bruit, 

si ce n'est celui de l'Ariège à ses débuts, cascadant 

quelque part sur son cours invisible la menant à la mer. 

Étais-je vraiment dans le sud ensoleillé de la France, de 

l'autre côté de l'Espagne, en plein mois de juin? Ou était-

ce le marécage de Connaught en décembre? Mon âme 

s'était-elle égarée? 

Mais le froid pénétrant me ramena bientôt auprès de 

Garetta et à la dure réalité de la cabane. 

Deux heures passèrent, idées noires et optimisme 

alternant dans nos esprits, jusqu'à ce qu'enfin une voix 

masculine nous parvienne à travers la brume et que 

surgisse de nulle part un mulet noir andorran avec ses 

sacoches sang et or, des étriers brillants et une selle en 

peau de mouton, conduit par 'Cisco de Sans, le fameux 

muletier. C'était là sans conteste l'Espagne et le sentiment 
de reconnaissance que m'inspirèrent les fers des étriers 

lorsque je me hissai dans le meilleur des sièges au monde 

me redonna le moral. Le mulet Chatto était, j'en étais 

informé, un aristocrate en son genre, étant l'habituelle 

monture de Monseigneur le Prince-Evêque d'Urgell et de 

son Excellence le Viguier français de l'Andorre, un 

animal conscient des commodités internationales et des 

exigences de voyageurs distingués. 

Je fus alors promené, à allure chaloupée comme il se doit, 

dans cette petite contrée qui a conservé son indépendance 

depuis 1100 ans grâce à sa double suzeraineté et son 

extraordinaire inaccessibilité. 

Chatto me fit passer le Col herbeux toujours caché par les 

brumes et éclaboussé de neige. C'est seulement à notre 

arrivée au sommet, 7500 pieds au-dessus de la mer, que 

vint d'Espagne, avec la première lueur, une légère chaleur 

et que la brume se mit à s'élever, découvrant une vue 

merveilleuse et des plus alléchantes sur un monde de pics 

sombres aux reflets d'airain et de champs de neige 
immaculée jusqu'à ce que tout l'écran des nuées tenaces 

finisse par être balayé et que se révèle dans toute sa 

sublime beauté le monde alpin de l'Andorre. 

C'était un spectacle rare, un splendide spectacle qui valait 
le voyage. Nous étions ici au sommet d'un monde. Ni 

village, ni habitation en vue. Tout autour de nous 

s'élevaient les pics imposants, sombres et noirs, de vastes 

névés au creux de leurs plis, sources de tous les rus et 

torrents qui forment la Valira orientale, l'une des deux 

artères de la petite république. D'un seul regard, nous 

pouvions voir ici la rivière à sa naissance, sourdant de sa 

couverture blanche, puis courant rapidement par les 

vertes prairies en cascades mousseuses, descendant son 

cours sous l'ombre basse des sapins, plus loin qu'Andorra 

et Urgell, jusqu'au Segre, à l'Ebra, aux rivages d'une mer 

du vieux-monde. 

Mes yeux, suivant sa course, furent attirés par une 

superbe chaîne de pics étincelants, bleus et pourpres, 
striés et pailletés de neige scintillante sur leurs flancs 

abrupts. Pas de brumes ici comme au Port d'Envalira, 

encore gris derrière nous. Le ciel gonflé de nuages brillait 

d'un bleu lumineux au-dessus de nos têtes et les contours 

précis des montagnes ressortaient dans toute leur beauté 

sereine et leur majesté. 

Comme par contraste avec cette splendeur de la Nature, 

des groupes de chevaux et d'énormes troupeaux de 

moutons blancs paissaient tout au fond de la verte vallée; 

le tintement de leurs sonnailles emplissait l'air d'une 

mélodieuse musique. Les pâturages pentus étaient 

couverts d'une mosaïque de fleurs: narcisses et jacinthes, 

renoncules, boutons d'or, gentianes du bleu le plus 

profond, pensées, myosotis, anémones et une multitude 

de mignonnes fleurettes. 

C'était merveilleux de descendre vers cette vallée, comme 

si l'on venait des nuées, et de n'y trouver nulle part âme 

qui vive. Elle est restée à l'écart tant de siècles durant, 

coupée du monde extérieur par son cercle de montagnes. 
Mais les jours de sa solitude sont comptés. Quelques 

kilomètres plus loin, à une heure à peine par automobile, 

le tunnel trans-pyrénéen de Porté à Hospitalet est presque 

creusé et d'ici quelques années le monde qui fréquente les 

grandes voies internationales de communication passera 

par son seuil - de Paris à Barcelone, à Alger, au Maroc, 

au Sahara, aux confins du monde. On a même proposé 

d'établir un nouveau Monte Carlo dans cette exquise 

vallée, bien que les Andorrans, inquiets pour leur 

indépendance, aient toujours refusé leur consentement. 

Mais combien de temps une communauté pauvre peut-
elle résister aux artifices financiers de l'Europe? Le rideau 

est sûrement sur le point de se lever et de dévoiler 

l'obscure beauté de l'Andorre à tous ceux qui ont des 

yeux pour voir. 

En descendant la vallée, nous aperçûmes bientôt le 

magnifique pic de Casamanya en forme de tulipe, 

sommet central de la république s'élançant vers 

l'empyrée, superbe et coloré. 

Le mulet Chatto descendait avec sa coutumière 

délicatesse les versants abrupts de la vallée, mais il était 

plus agréable de fouler le doux gazon vert tout rehaussé 

de fleurs. Derrière moi marchait l'infatigable 'Cisco, 

débordant de renseignements donnés dans le dialecte 

international qu'il réserve aux étrangers ne parlant pas 

l'andorran. Jamais esperanto ni français n'avaient été 

autant martyrisés que par sa bouche! 

"Nous, les Andorrans," disait-il, nous n'appartenons ni à 

la France ni à l'Espagne. La nation andorrane est libre et 

indépendante. Si nous avions à choisir, monsieur? Oui, 

alors je suppose que ce serait la France. Mais pourquoi 

nous faudrait-il choisir? Il n'existe pas de pays comme le 

nôtre : nous gérons nos propres affaires, nous n'avons pas 

de conscription." 

Dans le cœur de tout Andorran c'est là l'ultime argument, 

le plus convaincant. 
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Monsieur Brutails, qui connaissait l'Andorre comme peu 

d'étrangers l'ont fait, a reçu le même témoignage d'un 

notable des vallées: 

"Pour certains d'entre nous, l'indépendance de notre pays 

n'est rien, parce qu'elle est pauvre, sans industrie et sans 

commerce. Pour moi, c'est un avantage qui n'a pas de 
prix, ne serait-ce que par l'exemption de l'impôt du sang 

qu'il nous octroie. Sans prix, car si des parents en 

Andorre ont un fils, ils peuvent dire: 'Il est à nous,' et c'est 

plus que ce qu'aucun de nos voisins peut dire. C'est vrai, 

notre pays est pauvre, mais sa pauvreté est enracinée. Et 

il serait plus pauvre encore s'il avait à supporter les 

impôts qui nous accableraient si nous étions Espagnols ou 

Français." 

Nous arrivâmes alors à l'auberge de Soldeu. 

Soldeu 

Soldeu est le premier village - en quelque sorte un 
hameau - que vous atteignez en Andorre en y pénétrant 

du côté français par Envalira. C'est pourquoi sa 

population est habituée à la présence de voyageurs et je 

fus reçu à l'auberge avec une hospitalité et un 

empressement qui n'excluaient pas une certaine 

appréhension de la manière dont ils seraient reçus par un 

voyageur exigeant. On me montra la meilleure chambre 

et on m'assura qu'on allait la faire propre et nette pour 

mon usage. Au centre de la maison il y avait une très 

vaste salle à manger susceptible d'accueillir une centaine 

d'hôtes. Il est des circonstances où l'on s'y rassemble en 

nombre. Près de cette pièce se trouvait la cuisine où les 
gens de la maison se tiennent au chaud, où mangent des 

voyageurs imprévus, et où les conversations vont bon 

train. L'auberge a également une véranda donnant sur les 

prairies émaillées de fleurs et sur la rivière. C'est là que je 

m'assis dans la douceur bienvenue d'un chaud soleil et 

déjeunai. 

J'étais heureux de penser que j'étais enfin entré en 

Andorre. Tous ceux à qui je m'étais adressé m'avaient mis 

en garde, prétendant que l'hébergement à Soldeu était des 

plus mauvais et je m'étais préparé à cette adversité. Mais 

Soldeu se révélait être meilleur que sa réputation. Certes 

l'auberge était sale, mais ce n'était pas pire qu'à Porté; et 

les odeurs étaient celles, de nature indescriptible, qui 

semblent flotter en permanence dans toute maison 

andorrane, mais on pouvait y échapper  le jour en pleine 
nature, et à la tombée de la nuit en se réfugiant à la 

cuisine dont elles paraissaient exclues. Mais la nuit il n'y 

avait pas possibilité de les fuir et je m'y résignai avec la 

philosophie du voyageur. Je trouvai mon lit propre et 

confortable et si le sol eût brisé le cœur d'une bonne 

Néerlandaise, j'avais de ma fenêtre une vue réconfortante 

sur la vallée jusqu'à la montagne d'Envalira et vers les 

hauteurs enneigées de Portella Blanca sous un ciel bleu 

semé d'étoiles. De jour, il y avait dans la cour des porcs et 

des volailles en train de gratter, un verger et une petite 

rigole d'eau courante.  

J'avais connu pire situation. 

À la cuisine j'étais un membre de la maisonnée et du 

monde démocratique de l'Andorre. Sous la grande 

cheminée pendait à des chaînes une marmite gitane 

remplie à ras bord de la pièce de résistance (sic) 

andorrane, une sorte de bouillon de pain et de pommes de 
terre. Les mets secondaires étaient cuisinés sur des 

braises dans l'âtre central. En matière de cuisine, j'avais 

résolu de réduire mes exigences au minimum, c'est 

pourquoi je ne fus pas déçu; mais mes amis français, 

habitués dans leur aimable pays à bien déjeuner même 

dans une modeste auberge, se lamentent sur un ton 

pathétique. L'un d'eux écrit: 

"Et quel déjeuner, juste ciel, à l'auberge du lieu! C'est le 

combat des voraces et des coriaces. Avec un épais vin 

rouge, âpre comme une râpe, nous faisons couler de 

force une sorte de cuir bouilli auquel on ne peut attribuer 

de nom, suivi d'une platée de pommes de terre à l'ail, je 

veux dire d'ail aux pommes de terre. Comme dessert, des 

amandes grillées et des copeaux qui sont, paraît-il, des 

languettes de pêche desséchées... Si j'insiste sur ce menu, 
c'est que hélas... ab uno disce omnes (un seul suffit, vous 

les connaissez tous). Celui-là peut servir de prototype 

pour juger de la cuisine andorrane, aussi exécrable 

qu'elle est cordialement offerte... Mais il y a des moments 

où l'on préférerait le flegme insolent d'un maître d'hôtel 

suisse." 

Nous étions donc assis face à ce foyer rudimentaire. 

'Cisco le muletier se chauffait les mains à un bout, le 

propriétaire de l'auberge, un patriarche de plus de 70 ans, 

était assis à côté de lui. Sa femme, une dame très âgée, 

avec un visage de sorcière tout ridé tel celui d'une vieille 

Irlandaise, épluchait des pommes de terre tout en 

ramenant au centre du feu les fagots qui achevaient de se 

consumer. La grande cheminée avec ses crémaillères était 

aussi toute noire de suie. La fille mariée de la maison 
allait et venait, tandis qu'une servante au visage d'airain 

faisait les gros travaux. De temps à autre, un berger venu 

des collines, un muletier ou un voyageur fixé à Porté ou à 

Andorra entrait, s'asseyait auprès du feu et demandait à 

boire et à manger. Je me sentais vraiment bien en cette 

compagnie, j'avais chaud au cœur, et les gens étaient 

assez bons pour me traiter exactement comme un de 

leurs. C'est, tout compte fait, le summum de l'hospitalité 

de la part du Prince comme du paysan. Tous rayonnaient 

quand, au hasard de la conversation, je proférais quelque 

compliment relatif à l'Andorre, car ils aiment leur pays et 

en sont très fiers. Que les étrangers puissent trouver leurs 
montagnes merveilleusement belles, leurs vallées 

verdoyantes et admirables, leurs fleurs semblables à 

celles de leur propre patrie, ce témoignage les confortait. 

Quant à Soldeu, c'est un village en bord de route, fait de 
sombres maisons rustiques, construites en schiste 

provenant du flanc de la montagne voisine, aux toits 

d'ardoise d'une teinte encore plus sombre. Il a la même 

apparence triste, brûlée de soleil, que tout autre village de 

cette rude contrée; peu de choses y attirent l'œil ou 

invitent à l'exploration. Je remontai la rue principale pour 

rendre visite au télégraphiste que j'avais rencontré sur la 

route alors qu'il se rendait en France à grands pas. 

"Bonjour à vous, monsieur," avais-je dit, "vous marchez 

vraiment vite." 

"C'est vrai, c'est bon pour le foie,"répondit-il en se 

tapotant le côté. 
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C'était un petit homme vif et jovial; son attachement à 

l'exercice pour le bien de sa santé le démarquait en pays 

espagnol. 

Quand je grimpai jusqu'à son minuscule bureau où il y 

avait à peine place pour nous deux, il me reçut avec une 

hospitalité condescendante. 

"Restez couvert, je vous prie," dit-il, "considérez cette 

maison comme la vôtre, sans cérémonie." 

Je lui montrai la carte d'introduction de Monsieur Charles 

Romeu, me recommandant auprès de tous les 

fonctionnaires andorrans. 

"Ah," dit-il, "un grand homme." 

"Le Roi de l'Andorre!" 

"Il n'y a personne comme lui." 

Sur ce, il se pencha sur la carte, mit la main sur son cœur 

et articula avec un plaisir évident et croissant les titres qui 

y étaient inscrits: 

CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR! 

VIGUIER D'ANDORRE!! 

MONSIEUR CHARLES ROMEU!!! 

Cet homme, vous le voyez, a une affinité naturelle avec 

les grands. Il s'échauffait et s'exaltait en leur présence, 

même sous forme de carte de visite. Son visage rayonnait 

d'une sorte d'émotion intérieure, celle qui peut inspirer un 

bon maître d'hôtel anglais quand il parle de "Sa Grâce" ou 

de "Sa Seigneurie". 

"Monsieur," me dit-il, tout en me rendant ma carte d'un 

ample geste plein de sollicitude, "je suis à vos ordres! - 

un ami de Monsieur Romeu." 

Nous eûmes une agréable conversation. 

"Que ferions-nous, nous les Andorrans, sans la France?" 

dit-il. "Mon salaire, par exemple, m'est payé par le 

gouvernement français. Ce fil téléphonique que vous 

voyez courir dans la vallée a été installé aux frais de la 

France. Je n'ai qu'à prendre l'appareil et voyez, je suis en 

ligne avec Paris. Même chose pour le courrier. Et qui plus 

est, nous acheminons nos lettres gratuitement.  

"Le chemin de fer? Quelle merveille! Ce sera un grand 

jour quand la voie internationale sera achevée. Nous, en 

Andorre, nous serons bien contents; nous saurons que le 
train est là, s'engouffrant - pouf, pouf - dans un tunnel, 

débouchant d'un autre, alors que nous, à l'intérieur de nos 

frontières, nous croiserons les bras et vivrons en toute 

tranquillité." Sur ce, il croisa les bras d'un geste de 

satisfaction et s'enfonça sur son siège. 

Valira d'Orient 

Avant de quitter Soldeu le lendemain matin, je pénétrai 

dans la cuisine pour dire adieu à mes amis. J'ai déjà décrit 
son imposante et sombre cheminée à crémaillères et la 

compagnie rassemblée autour d'elle. S'y était joint alors 

un homme alerte et corpulent en blouse noire et chapeau 

de paille, jambes écartées devant le foyer. Il avait l'aspect 

sain et les couleurs d'un fermier anglais, un air de 

prospérité se dégageait de son visage et des vastes plis de 

sa blouse, de la rangée de boutons luisants qui la 
garnissait. Devant lui se dressait sur le vaste foyer un seul 

oeuf destiné à son petit déjeuner. Comique pour le repas 

d'une silhouette aussi imposante. Debout, il parlait, 'Cisco 

et le maître de maison se joignaient à la conversation par 

phrases sentencieuses et j'en déduisis qu'il s'agissait de 

quelque maquignon prospère en route pour la France. Ce 

n'est pas avant d'avoir descendu la moitié de la vallée que 

j'appris grâce à une remarque fortuite de mon brave 

'Cisco que j'avais vu le Syndic Procureur Général des 

vallées d'Andorre, le Président de cette vieille république. 

J'aurais souhaité avoir pu rencontrer ce Jupiter dans ses 
attributs, sa cape protocolaire et son tricorne galonné d'or 

et l'avoir vu présider un conseil d'État. Hélas! son visage 

était tourné vers la France alors que le mien regardait en 

bas la route de vallée qui menait en Espagne. 

J'avais trouvé que l'auberge de Soldeu dépassait mes 

attentes et j'avais été bien traité par la population. Mais 

j'étais heureux de quitter le village et de pénétrer 

davantage dans l'air pur et l'impeccable verdure des 

champs, car même avec beaucoup de courtoisie et de 

tolérance, on ne pouvait traiter les Andorrans autrement 

que de gens extrêmement sales. 

Le ciel était bleu, pas le moindre flocon nuageux, et 

l'éclat du soleil était dur, tout le contraire de la veille. À 

Soldeu, tout ce qui est route se termine abruptement; on 

revient mille ans en arrière à un chemin muletier primitif 

qui, à certains endroits, n'est rien de plus que la simple 

surface de la roche. La piste descend, offrant une vue de 

plus en plus limitée sur les hauteurs de l'Andorre, 

jusqu'au confluent de la Valira avec la rivière Incles où le 
paysage s'ouvre soudain sur la vallée secondaire; le 

regard remonte le filet argenté de l'eau jusqu'au col 

herbeux où on le perd de vue, un col flanqué de pics noirs 

imposants. Un beau spectacle. Tout en haut repose le lac 

"d'eau argentée", Fontargente, qui marque la frontière de 

l'Andorre. 

D'ici le sentier muletier suit la pente de la vallée de la 

Valira, tantôt grimpant, tantôt redescendant, tantôt 

suivant les paliers du terrain, partout plein de charme et 

d'incidents. Ce qui frappe en premier, comme toujours 

quand on parcourt une vallée, c'est la rivière qui traverse 

des prairies herbeuses, éclatantes de fleurs identiques à 

celles de nos jardins anglais (freesia, pensées, myosotis), 

coule parmi des champs de céréales exubérants, et passe 

des défilés sauvages couverts de forêts de grands sapins 

qui descendent de la haute montagne jusqu'à son bord 

même, s'inclinant sur ses eaux écumantes. 

C'est le grand chemin immémorial, inchangé depuis 

l'époque de Charlemagne et la vie qui s'active sur ses 
bords, c'est la vie même de l'Andorre. On dépasse les 

femmes au travail dans les champs de pommes de terre, 

une race ordinaire, sans beauté; les enfants qui jouent le 

long du chemin; le pâtre coiffé de son bonnet catalan 

rouge, son troupeau tintinnabulant alentour; le voyageur 

avec ses chaussures cloutées attachées sur son épaule, de 

légères espadrilles de corde aux pieds; le curé espagnol 

avec sa soutane trop élégante et son castor noir; le 

travailleur des champs derrière son âne, charriant de la 

terre de la rivière à quelque champ caillouteux en haut du 
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versant montagneux; le muletier avec sa monture 

gaiement caparaçonnée, resplendissant de pompons sang 
et or et de pendeloques en laiton ou métal coloré, la 

créature la plus pittoresque, la seule qui soit pittoresque 

sur la route. 

On dépasse des hameaux rustiques aux petites chapelles 
qui témoignent de l'architecture chrétienne à ses débuts et 

remontent presque à l'époque du retrait des Arabes de ces 

territoires; de sombres villages noirs et gris fer, demeures 

de la pauvreté; des capellettes au bord de la route 

consacrées à Notre Dame, "nostra Senyora del 

Meritxell," sainte patronne des vallées de l'Andorre; des 

croix de granit anciennes, plus joliment taillées qu'aucune 

oeuvre récente, montrant d'un côté un Christ en Croix, 

une Vierge à l'Enfant sur l'autre face. (C'est sûrement au 

Culte de la Vierge mère que l'Europe doit en partie son 

regard particulier pour les femmes?). Ces croix se 
dressent sur des roches dominant le bord du chemin, 

sveltes et humaines dans leurs cirques de montagnes 

désolées. 

À St-Jean-de-Caselles on trouve la première chapelle 
avec un clocher et quelques prétentions architecturales. 

Elle se dresse sur une butte rocheuse et herbue 

surplombant la rivière écumante, son campanile, rustique 

mais élégant se découpant nettement sur le chaos de la 

Nature. Elle présente sur deux côtés une profonde galerie 

couverte en bois, évoquant un petit temple Hindou à 

Kumaon. Le portail de la chapelle est fermé, mais par une 

fenêtre on peut apercevoir derrière l'autel le retable peint 

et enluminé, tout vibrant de couleurs dans l'obscurité. Un 

peu plus loin on arrive à Canillo sous les versants à pic de 

Casamanya, un village de quelque importance doté d'une 
église blanche au haut campanile, de quelques peupliers, 

d'un vieux colombier seigneurial et d'une tour délabrée, et 

de l'habituel alignement de sombres maisons avec leurs 

balcons de bois côté soleil. 

À partir d'ici on n'a plus de vue sur les montagnes 

couronnées de neige ni sur les vallées du haut pays qui 

constituaient le décor de la Valira à ses débuts, car la 

route a perdu plusieurs milliers de pieds en altitude 

depuis qu'elle a franchi le Col d'Envalira. La rivière coule 

avec fureur au fond d'une vallée étroite et les sinistres 

montagnes la dominent hardiment de chaque côté, noires, 

boisées à leurs sommets, striées plus bas de bandes et de 

carrés de blé qui racontent l'histoire de ces hommes 

condamnés à l'esclavage d'un dur labeur. Ces gens ont 

vécu là leur rude existence, génération après génération, 

laissant voir la laideur de leurs vieilles femmes, les 
formes toutes plates et les traits de leurs filles jeunes, la 

physionomie sèche et ridée des hommes, stigmates d'une 

vie à peine meilleure, semble-t-il, que celle de leur bétail. 

L'Andorre, me disais-je, est un exemple de ce que 

peuvent produire des paysans laissés à eux-mêmes. Ces 

gens se rachètent par leur esprit d'indépendance, par leur 

amour pour ce qui est leur lopin de terre. Par ailleurs, ils 

n'ont guère d'attraits. Le monde serait bien misérable s'il 

n'était peuplé que d'Andorrans. Sous certains aspects la 

région est magnifiquement belle; ses habitants comptent 

peu. Ils n'ont rien accompli, ils n'ont pas d'histoire, pas de 

souvenirs mémorables; dénués de pittoresque; ils ont un 

peu avancé en dix siècles, mais peu. Quel est l'avantage 

d'une telle indépendance? Ce n'est pas une paysannerie 

idyllique, fille de l'Hellade et de la lumière, tout juste le 

rude Catalan à son stade primitif. 

Après Canillo la vallée s'ouvre un peu à Encamp et la 

rivière dessine un ample méandre que les peupliers 

bordent comme une avenue, sous une vieille tour 
baronniale et une chapelle dressée sur un rocher en 

saillie. À Encamp il y a des maisons blanches 

badigeonnées à la chaux qui, de loin, ont un aspect 

encourageant et l'aubergiste dit que c'est un lieu civilisé. 

Vous pouvez y prendre votre Pernod et parler français si 

vous le souhaitez; mais l'auberge, en dépit de sa façade 

blanche, et aussi répugnante qu'à Porté et moins 

conviviale que celle de Soldeu. 

La journée était très chaude, le soleil frappait violemment 

les versants des montagnes. Je quittai l'auberge avec mon 

repas pour quelques saules près de la rivière et passai là 

les chaudes heures de sieste à écouter son âpre musique 

lorsqu'elle bouillonne et se rue sur son lit de roches. 

Lorsque vint l'heure de repartir, je rentrai à l'auberge et 

trouvai 'Cisco endormi, Chatto le mulet prenant ses aises 

dans l'obscurité d'une grande écurie non visitée par les 

mouches, et la place du marché envahie par les moutons, 

à tel point qu'on ne pouvait plus passer. Ils y étaient 

couchés, poussiéreux et éreintés; leurs flancs se 
soulevaient et ils cherchaient à abriter leurs têtes du soleil 

les uns derrière les autres. À l'auberge,  les bergers assis 

aux longues tables nues buvaient du vin, leurs visages 

burinés par les intempéries et le dur labeur. L'humble 

servante d'auberge, une maigre enfant de seize ans, avec 

son chignon d'un blond vénitien, s'occupait à les servir, 

tandis que la maîtresse de maison, assise devant le 

sombre et triste foyer, épluchait humblement des pommes 

de terre. Le propriétaire, avec son air civilisé et sa face 

blanche hypocrite, parlait politique et semblait favorable 

à l'union des vallées avec la France. 

Sur les murs sales se trouvait un seul et unique tableau, la 

seule concession d'Encamp à l'art: des troupes anglaises 

étaient abattues comme des lapins par une groupe de 

Boers triomphants. J'eus le sentiment d'en avoir assez vu 

d'Encamp et de sa civilisation. 

Je hélai 'Cisco du balcon. "'Cisco, le mulet est-il prêt?" 

"Si, mounseer, il est sellé et il vous attend." 

Sur ce je m'éloignai dans la chaude lumière blanche du 

soleil, laissant Encamp derrière moi, peut-être pour 

toujours. 

Jamais je n'avais connu en Europe de soleil plus brûlant 

et je fus heureux de trouver un abri à les Escaldes et de 

me mettre la tête sous la pompe du village. Les Escaldes 

est le Vernet-les-Bains de l'Andorre, des sources 

sulfureuses hantées par des rhumatisants en quête de 

guérison. J'avais entendu parler de l'Établissment et 

j'avais imaginé quelque chose d'exceptionnel pour la 

petite république. Mais c'est un lieu modeste, propriété du 

médecin qui exploite les eaux alors que sa femme, une 
brave dame honnête, fait la cuisine et sert au café. Il est 

un tantinet mieux et plus grand que l'auberge andorrane et 

exempt des odeurs de Soldeu. S'il avait été ouvert, j'aurais 
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logé là la nuit, mais le docteur était en voyage et ce n'était 

pas encore le début de la saison. Nous nous sommes 
quand même assis pour un moment devant une tasse de 

café tandis que le brave 'Cisco recueillait et détaillait les 

nouvelles, tout en adressant de jolis compliments à la 

femme du médecin auxquels elle répondait, "Oh, vous 

êtes trop poli, monsieur; vous savez, je ne suis plus toute 

jeune." 

Dans la fraîcheur de cette douce soirée de juin, alors que 

les ombres d'un violet profond s'étalaient en lourdes 

nappes sur la vallée, nous entrâmes dans Andorra-la-

Vella, capitale de la république. On pourrait s'attendre en 

arrivant à trouver quelque signe extérieur de l'État, 

quelque manifestation de sa dignité. Mais en réalité la 

capitale est à peine plus que le reste des villages qui 

peuplent ces vallées reculées. Elle est située en surplomb 

de la rivière, rejointe ici par son principal affluent, la 
Valira del Nord. Le cours d'eau septentrional, descendu 

d'Ordino et de La Massana, fait son entrée par une belle 

gorge boisée sous un vieux pont gris qui marque le seuil 

de la capitale. 

Au bord de la route, une manufacture de tabac dont les 

roues sont actionnées par l'eau claire scintillante éveille 

l'intérêt du voyageur. Le tabac, cultivé dans la vallée 

méridionale, est préparé ici pour l'exportation et les 

affaires ne sont que contrebande. Quand la marchandise 

est prête à être fixée sur le dos du contrebandier, les 

attaches sont conçues de telle manière qu'il suffit de tirer 

légèrement pour faire tomber tout le paquet en un instant. 

C'est un boulot risqué, car les gardes-frontières français et 

espagnols surveillent d'un oeil vigilant les passeurs 

clandestins et tous les ans une douzaine de braves 
citoyens de la république languissent dans les geôles 

françaises tandis que d'autres paient de lourdes amendes 

qui alimentent les revenus espagnols. À l'intérieur de ses 

propres frontières le contrebandier andorran se déplace 

sans être inquiété; même s'il rencontre en chemin le 

Viguier de France, cela ne le fait pas rougir ni ne trouble 

sa conscience. Mais une fois passée la frontière, il ne peut 

cheminer que sur les pistes les plus difficiles, de nuit et 

en mauvaise saison. À l'instant où il est repéré, son 

précieux fardeau bascule par-dessus l'à-pic, rebondissant 

jusqu'au fond de la vallée couverte de brumes grises - 65 

livres de la meilleur "herbe" andorrane!  Mais pas 
toujours. Il arrive que la lourde poigne du douanier 

surgisse des ténèbres pour s'abattre sur le passeur et sa 

charge. Une lutte brève - et ce citoyen libre et 

indépendant est ignominieusement traduit devant une 

cour de justice et jeté en prison. Les profits sont énormes, 

c'est sûr, ils atteignent une marge de 350% entre le prix à 

la manufacture et le prix de vente du tabac en France. 

Tout à côté de la manufacture de tabac se trouve une 

fabrique d'allumettes en cire (sic) qui emploie trois 

femmes pour un salaire journalier de 1½ pesetas. Quelle 

habilité dans leurs doigts qui travaillent à la vitesse 

foudroyante d'un bon compositeur. Ces allumettes 

exportées en France vont concurrencer, vu leur relative 

excellence, la scandaleuse production de la manufacture 

d'État, synonyme en France d'absolue mauvaise qualité. 
Voilà qui rappelle les étranges différences entre nations. 

Le Français, lui, avec ses principes républicains et son 

amour de la théorie, se demande comment il se fait que 

nous continuions à tolérer un Roi. Alors que l'Anglais, 

avec sons sens pratique, a du mal à comprendre que le 
Français parvienne à supporter l'allumette qu'on lui 

impose! 

À Andorra on a le choix des auberges - le célèbre Pépi, 

que fréquentaient naguère tous les voyageurs, s'est retiré 
des affaires. Voici une description de Pépi et de son 

auberge écrite par un visiteur français: 

"Dans une ruelle sombre, au seuil d'une humble posada 

un petit homme chafouin est là, qui nous attend et nous 
fait l'accueil le plus empressé. C'est l'illustre Señor José 

Molès, dit Pépi, qui figure modestement la Providence à 

Andorre, non seulement pour les voyageurs, mais encore 

pour tous les gens en mal de procès, car il cumule la 

profession d'aubergiste avec celle de procurador, quelque 

chose comme 'avoué', ne vous en déplaise." 

Je trouvai le digne Pépi sur sa porte, dans une étroite 

ruelle mal soignée et, sur son aimable invitation, j'entrai 

sous son toit boire une tasse de pauvre café. 

"Oui, monsieur," dit-il, "je suis l'illustre Pépi dont vous 

avez entendu parler. Mon nom est connu dans toute la 

France par des générations de voyageurs que j'ai hébergés 

ici à Andorra, mais depuis le décès de ma femme, j'ai 

abandonné l'hôtellerie. Que peut faire un vieil homme 

tout seul? Mais, vous le voyez, je tiens encore un café et 

je suis tout à votre service. Contrebande? Oui! Comment 

ferions-nous sans la contrebande, pauvres gars que nous 

sommes? Mais c'est un dur métier et nous avons toujours 

quelques-uns des nôtres incarcérés en France ou en 
Espagne. Non, personne n'a jamais reçu un coup de feu, 

mais en Espagne, ils font payer des amendes. Très 

rarement," murmure-t-il pensivement, "on peut soudoyer 

un douanier espagnol, en France jamais." 

Je quittai le petit homme jaune tout ridé dont vous pouvez 

trouver le nom cité comme celui d'une "autorité" dans des 

oeuvres aussi importantes que "La Coutume d'Andorre" 

de Monsieur Brutail et je trouvai un toit pour la nuit à 

l'auberge principale.  

Son propriétaire était un Espagnol; un homme sale, 

noiraud, avec une barbe d'une semaine et de grands yeux. 

Sa femme, une Andorrane, fait la cuisine avec assez de 

soin et d'efficacité. L'Espagnol sert à table selon une 

habitude bien à lui. Il entre en pantoufles avachies, une 

serviette jetée sur une épaule, et se dirige directement 

vers la flasque de vin posée sur la table. Levant son 

visage vers le plafond, il laisse gouglouter le petit filet de 

vin rouge jusqu'au fond de sa gorge. Puis il tire à lui une 

chaise et s'associe à la conversation ou roule une cigarette 
dont il rejette la fumée effrontément à la face de ses 

clients. Quand je suis seul, la parole lui fait défaut, car je 

suis sûr que nous n'avons aucun langage en commun. Il 

est assis en face de moi, les coudes sur la table, son 

visage dans les mains, me fixant de ses grands yeux 

bestiaux comme si j'étais venu d'une autre planète en ce 

bas monde. En somme, quelqu'un de déplaisant. 

Au rez-de-chaussée de l'auberge, il y a une boutique où il 

s'occupe des clients. Les chambres sont en haut et la 

mienne est passablement propre. Mais, pour la meilleure 

auberge à Andorra, cette Posada est un piètre endroit; on 
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est donc content de s'en évader dans les champs et la 

pleine campagne. Tout à côté se trouve le bureau du 
télégraphe tenu par une dame française active et capable 

dont les enfants ont été à Paris et parlent la langue de leur 

mère avec un accent qui charme les oreilles 

comparativement au français désespérant ouï dans les 

vallées. 

Les nuits furent parfaites pendant mon séjour à Andorra, 

le ciel si bleu; les étoiles brillaient là-haut d'un éclat vif 

entre la double ligne des hautes montagnes en dents de 

scie. Mais en juin, le jour se lève tôt - et avec lui, les voix 

des muletiers et de tous ceux qui partent travailler aux 

champs. 

Andorra-la-Vella 

Nous étions donc déjà le 22 juin, et tandis que notre 

Babylone était agitée en son cœur par un imposant 

spectacle4, que le roi-Empereur passait dans son carrosse 

doré, escorté par la Princesse Europe et les grands 

hommes de l'Empire sur lequel le soleil ne s'est encore 

jamais couché, j'étais paisiblement assis dans un pré à 

Andorra la pauvre et je regardais le soir descendre 

lentement sur la vallée. 

Ici, comme dans toute cette contrée primitive, on passe en 

un instant de la crasse sordide d'un village rustique à la 

beauté des paysages agrestes; l'air exhale des senteurs de 

foin coupé et d'églantiers en fleurs. La vallée est 

suffisamment vaste pour procurer un sentiment de 

plénitude et de quiétude. Dans sa traversée sans obstacle, 

la rivière bordée de saules va murmurant dans un cadre 
magnifique de prairies et de champs de blé, de peupliers 

élancés, de chênes ou de noyers étalant largement leurs 

frondaisons; le petit village de les Escaldes à un bout de 

la vallée, Andorra sur une hauteur à l'autre extrémité. 

Les moissonneurs s'activaient, balançant d'un ample 

mouvement leurs longues faux, l'herbe en andains autour 

d'eux témoignant du travail de la journée. Le soleil 

déclinait derrière le haut pic très découpé d'Enclar qui, 

menaçant, surplombe Andorra; mais la vallée était 

encore, en certains endroits, illuminée par ses rayons, 

alors que partout s'insinuait en vous la sensation d'un 

doux rougeoiement vespéral porteur d'une paix 

incomparable, celle d'une journée d'été à son terme. 

Comme elle est bien loin du monde extérieur cette vallée 

tranquille, elle qui depuis les temps immémoriaux a vécu 

sa vie à l'écart. Aujourd'hui encore, et plus pour 

longtemps, elle n'est reliée à l'Europe par aucune voie 

carrossable et on se rend compte que les gens 

appartiennent à cette terre et à aucune autre. J'imagine 
que tout Andorran peut affirmer en toute certitude que ses 

ancêtres vivaient ici, dans l'une ou l'autre de ces petites 

vallées, depuis le début de l'histoire archivée - une partie 

d'eux-mêmes tout autant que les rivières, les montagnes 

et les arbres. C'est un lien qui doit attacher leurs cœurs 

avec une force difficile à comprendre pour un étranger. 

 
4 Ce "spectacle" était tout probablement le couronnement 
de George V, roi de la Grande Bretagne 1910-1936. Son 
couronnement a eu lieu le 22 juin 1911. 

Depuis le pré proche de la rivière j'escaladai un chemin 

de montagne accidenté, caillouteux à souhait comme le lit 
d'un torrent, jusqu'à atteindre les bois de yeuses où 

régnait un silence de mort, sans aucun indice de vie. 

Elles sont vraiment très belles, ces forêts de chênes verts 

aux rugueux troncs noirs et au feuillage brillant, de 
diverses nuances de vert en cette saison. À travers leurs 

branchages et par-delà leurs plumets on avait de 

merveilleux aperçus sur la vallée et ses montagnes, sur 

Andorra, grise localité groupée en bas autour de ses deux 

campaniles, celui de l'Église et celui de l'État. Le soleil, 

qui avait depuis longtemps quitté la vallée, réapparut 

soudain et répandit un flot de douce lumière jusqu'à la 

haute chapelle et au lac supérieur d'Andorra, laissé là par 

le glacier de la Valira en des temps infiniment lointains. 

La rude piste de montagne se changea soudain en un 

doux sentier longeant une rigole, bordé bientôt de 
marguerites et de chèvrefeuille. Le canal, de même 

couleur que les yeuses, animé d'un mouvement rapide et 

silencieux, seul élément vivant dans un monde de paix, 

merveilleux témoin des simples lois élémentaires qui 

régissent notre univers. S'inclinant graduellement le canal 

court au long de la vallée bien au-dessus d'Andorra, entre 

elle et les majestueux versants du Pic d'Enclar si abrupts 

qu'on se demande si ses éboulis instables de schiste ne 

vont pas s'abattre sur l'ancienne capitale de la république 

et l'ensevelir. À courte distance, ses parois semblent 

presque verticales. Quand on lève les yeux depuis la 

Maison de la Vallée, les moutons qui paissent, le berger à 

leur suite, ressemblent à des mouches au plafond. 

Les vues et décors autour d'Andorra sont ceux d'une 

humble campagne, peuplée de pauvres paysans harassés 
n'ayant guère part aux joies de la vie. Les femmes ont la 

poitrine plate et une allure ordinaire; elles ont l'air sous-

alimentées et malmenées. Ici on ne voit pas d'accorte 

jeune catalane à la souple et svelte silhouette, bien coiffée 

et mue par la joie de vivre. Les gens d'ici sont plus 

accablés de travail et plus austères, sympathiques 

toutefois en raison de leurs manières simples, honnêtes et 

correctes. Revenant à Andorra d'un pas tranquille du 

flâneur, je rencontrai une vieille femme assise au pied 

d'une croix de granite pour pacager ses cochons, dans la 

douceur du soir, un air d'humble et patiente résignation 

sur son visage. Millet aurait pu la peindre. Un mendiant 
baléare m'accosta pour me demander un sou, heureux, 

bavard, nullement confus. L'Andorran est trop fier pour 

mendier, ne comptant que sur lui. Un travailleur 

m'accompagna et me raconta sa vie. La vallée, 

reconnaissait-il, était magnifique en été, "mais en hiver, 

Senhor, elle est froide et il y a peu de travail, beaucoup 

sont obligés de partir et vont gagner leur vie à Barcelone 

ou à Béziers. À cette saison je gagne 2½ pesetas par 

jour." 

Plus près d'Andorra les chemins étaient envahis d'ânes 

qui rentraient au bercail, disparaissant presque sous leur 

charge de foin, ainsi que de mulets et de poneys en 

provenance d'Espagne, portant des outres de vin qui 

ressemblaient à des sacs de blé, des tonnelets d'eau-de-vie 

et tout ce dont a besoin une communauté qui ne produit 
que du tabac, dépendant même pour certains aliments de 

localités plus importantes accessibles seulement aux 

animaux de bât. 
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Je rendis visite chez lui au valeureux 'Cisco. Sa femme, 

une âme simple, rondelette comparée au maigre muletier, 
me reçut dans la cuisine où elle s'affairait à préparer le 

repas. Au-dessus du sombre foyer noirâtre, le chaudron 

gitan pendait à la crémaillère, un feu de bois brûlait 

lentement dessous. À l'autre bout se trouvaient une 

fenêtre offrant une vue sur champs et montagnes et une 

table sur laquelle était posé, pour mon plaisir, un rancio. 

Au sous-sol, je pouvais entendre les grognements du 

cochon domestique. En haut il y avait des chambres 

propres aux lavis de couleur auxquelles 'Cisco était en 

train d'ajouter des balcons et des meubles pour l'agrément 

des voyageurs. Il fut entendu qu'à ma prochaine visite à 
Andorra je logerais à l'auberge qu'il espérait installer. 

C'est un homme tellement populaire et qui a tant voyagé 

qu'on peut bien demeurer chez lui plutôt que chez 

n'importe qui d'autre à Andorra. 'Cisco a deux fils et deux 

filles qui me furent présentés comme il se doit. Les fils 

comme leur père seront rouliers avec le temps, menant 

leurs mulets et poneys à La Seu d'Urgell ou, pourquoi 

pas, pilotant un autobus jusqu'à la cité épiscopale, car de 

grands changements attendent la république. Les filles 

peuvent tout juste espérer une vie moins harassante que 

celle de leurs sœurs de la vallée. Encore enfants, elles 

portent sur leurs visages le reflet du dur destin de la 

femme andorrane. 

Comme en Espagne, l'endurance est ici la qualité 

première des gens. Quand j'envoyai un message 

télégraphique à 'Cisco de Sans depuis Porté lui 
demandant de venir me chercher là-bas avec son mulet, il 

était à mi-chemin d'Urgell, ce qui représente cinq heures 

de marche depuis Andorra. Sa femme me télégraphia par 

retour qu'il serait avec moi le matin suivant. Or Porté est 

à dix heures de marche d'Andorra. Je le trouvai à la 

frontière et il retourna de suite avec moi à Soldeu. Depuis 

qu'il avait quitté Urgell le matin précédent, il avait donc 

marché douze heures d'affilée sur les routes de haute 

montagne. Il s'était à peine installé devant le foyer de 

l'auberge de Soldeu, lorsqu'il découvrit qu'un objet de 

mes bagages s'était perdu en route. Il était visiblement 
fatigué; il avait atteint cette délicieuse halte qui est la 

récompense de qui a fait un long voyage; le voilà 

déchaussé, une cigarette aux lèvres, devant un bon feu 

flambant, le dîner presque prêt; et pourtant, sans la 

moindre hésitation, il sortit de l'auberge, reprit la route, 

traçant laborieusement son chemin à la recherche de 

l'objet manquant, gravissant les pentes raides du Col 

d'Envalira. Deux heures s'écoulèrent avant qu'il ne revînt, 

exténué; mais sa réputation de meilleur muletier 

d'Andorre était sauve. 

Quand il a fait sa journée de travail et pris le repas du 

soir, il se retire au café d'El Pépi pour jouer aux cartes et 

fume cigarette sur cigarette jusqu'à près de minuit. Il est 

pourtant tôt sur pieds. Je l'ai entendu à l'aube, à une heure 

où les oiseaux commencent à pépier, travailler déjà à 
l'écurie, devisant avec son mulet Chatto sur le ton de la 

camaraderie, le ton d'un citoyen de la république 

s'adressant à un autre. Chatto est un allié, pas un mulet ou 

une simple bête de bât. Il y a entre eux le lien de la route, 

le souvenir de plus d'un départ matinal, de plus d'une 

longue journée, de plus d'un retour tardif à la maison, de 

soleil et de temps pourri; homme et bête sont 

indissolublement attachés l'un à l'autre. 

D'Andorra, il n'y aurait guère à dire si elle n'était la 

capitale des vallées, le noyau de leur indépendance. 

Comme tout autre village andorran, elle est sordide et 

sale. Ses rues sont rudimentaires, souillées d'abats, sa 
population primitive dans sa conception de la bienséance. 

Ce n'est pas même la commune la plus riche de la 

république, seulement la cinquième dans l'ordre 

d'importance des six paroisses de la nation. Mais c'est la 

capitale et le siège de l'un des plus curieux 

gouvernements du monde. C'est là que se trouve 

l'historique Casa de la Vall, une forteresse, un sénat, un 

dortoir, un réfectoire, une chapelle, une école, une écurie 

et un colombier tout ensemble. Les 24 Conseillers 

Généraux, qualifiés d'"Illustres", tiennent session ici sous 

la présidence du Syndic Procureur Général qui est le chef 
de l'État. Ils se réunissent cinq fois par an, mais un 

citoyen peut provoquer une session spéciale du Parlement 

contre le paiement de 80 pesetas (soit £3) et même un 

étranger peut s'offrir ce luxe s'il débourse une somme 

suffisante pour couvrir les frais, y compris une 

contribution de trois pesetas par jour pour chacun des 

Conseillers. 

La Casa de la Vall est un sombre bâtiment rustique, situé 

tout près du sommet du Roc d'Andorra; bien que le site 

soit ancien, la maison ne date que de 1588, date inscrite 

sur le linteau. Elle pourrait passer inaperçue, n'étaient son 

beffroi et son échauguette à meurtrière, en surplomb à 

l'un des angles du mur. Au-dessus de sa porte principale, 

les armes de l'État sont sculptées dans la pierre : la crosse 

et la mitre de l'Évêque d'Urgell, les taureaux du Béarn, 
les palis de Foix et de Catalogne - un abrégé de son 

histoire. Deux inscriptions en latin confèrent même à cet 

humble Parlement une dignité toute romaine. 

Domus concilii, Justitiae sedes 

Suspice : sunt vallis neutrius stemmata; sunt que 

Regna quibus gaudent nobiliora tegi, 

Singula si populos alios, Andorra, bearunt 

Quidui juncta ferent aurea secla tibi 

(Maison du Conseil, siège de la Justice 

Regarde : ce ne sont les armoiries d'aucune des vallées; 

mais ce sont 

des souverainetés plus célèbres dont se félicitent leurs 
sujets 

Si elles font chacune le bonheur d'autres peuples 

Pourquoi, Andorre, ne t'apporteront-elles pas ensemble 

un âge d'or) 

Elles définissent exactement la constitution politique de 

ce singulier petit pays qui n'est ni république ni état-sujet, 

mais une alliance de deux vallées montagnardes qui se 

gouvernent elles-mêmes sous la suzeraineté et la 

protection de deux puissants États rivaux. 

Qui entre pense être en Espagne, car passé le seuil, on se 

trouve dans les écuries où Syndic et Conseillers logent 

leurs bêtes quand ils se réunissent en session. Un escalier 

en bois brut conduit au premier étage où sont situées les 

différentes pièces de la maison. En tout premier lieu, la 

salle de classe aux murs ornés de fresques à sujet 
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biblique, leurs personnages portant des costumes du 16e 

siècle. C'est là que l'instituteur boiteux mène son petit 
troupeau : le plus jeune est son propre gamin de trois ans. 

Il garde également les clefs de la Chambre du Conseil et 

fait office de cicérone. Dans la pièce contiguë, utilisée 

comme réfectoire par le Conseil d'État, je trouvai les 

Conseillers de Paroisse assis à un table nue, discutant 

avec gravité et sérieux, comme des hommes accoutumés 

à exprimer leur point de vue, de quelque point de détail 

infime en relation avec la vie civique de ce village de 500 

âmes. Le Secrétaire était occupé à lire quelques minutes 

écrites dans un humble volume broché. Sur le mur au-

dessus de leurs têtes était accrochée une image du Christ 
en Croix. La pièce pouvait avoir servi de salle de 

monastère à une rude époque primitive, avant que 

l'architecture ne soit parvenue à embellir, ou la richesse 

ne soit parvenue à atténuer, le caractère austère de la vie 

monacale. 

Les conseillers mangent dans ce réfectoire; la Chambre 

du Conseil est adjacente. Vous sentez en entrant que vous 

avez atteint le "Saint des Saints" de l'Andorre. Au mur 

pendent, tels des spectres, les capes et les tricornes des 

Illustres qu'ils portent quand ils se rassemblent et dans le 

mur est serti le fameux coffre qui abrite les lois, les 

coutumes et les archives de l'Andorre. Il est si 

jalousement protégé qu'il a six serrures différentes, une 

pour chacune des paroisses dont se compose la nation, et 

les clefs demeurent à la garde séparée de chacun des 

Conseillers, si bien qu'il est impossible d'y avoir accès 
sans l'intervention  conjointe de tous. Vis-à-vis de chaque 

serrure on voit inscrit le nom de la paroisse, par ordre 

d'importance : Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, 

Andorra-la-Vella et Sant Julià de Lòria. Jusqu'à quelle 

infime subdivision peuvent aller les affaires d'un pays! 

Pour qui a contribué, même pour une modeste part, au 

gouvernement de 300 millions de personnes5, ces choses 

sont d'un intérêt stupéfiant. 

Pour le reste, il y a une table garnie d'un vieux tissu vert, 

un poêle, une fenêtre ouvrant sur la vallée et 26 chaises 

paillées pour le Syndic, le Syndic adjoint et leurs illustres 

confrères. 

Avant d'ouvrir la session, les Conseillers assistent à un 

service divin dans la chapelle adjacente dédiée à St 

Armengol, le fameux Évêque et Comte Gothique qui fit 

construire la cathédrale d'Urgell et fut noyé dans le rapide 

Segre. 

Un tableau des Pélerins d'Emmaüs offert par Felix Faure 

rappelle que le Président de la République française est, 

en qualité d'héritier d'Henri IV, l'un des deux souverains 

de l'Andorre. Le monde, c'est sûr, est plein de 

contradictions. 

La cuisine des lieux est aussi rustique et médiévale que le 

reste de cette singulière demeure. Elle se compose d'une 

immense cheminée carrée qui descend du centre de la 

pièce comme un capuchon et couvre la majeure partie du 
sol pavé. Son grand tournebroche et sa crémaillère 

couverte de suie évoquent plus des instruments de torture 

 
5 Une allusion possible au pays de l'Inde, où O'Connor 
avait été fonctionnaire. 

que la bonne chère. Mais il ne fait pas de doute que jadis, 

par jour d'hiver, quand un bœuf entier rôtissait sur les 
braises rougeoyantes (si toutefois le frugal État pouvait se 

permettre aussi somptueux festin) et que les illustres, 

dans leurs robes et leurs tricornes de castor, venaient se 

réchauffer les mains et stimuler leur appétit, cela avait dû 

être un spectacle bien réjouissant et réconfortant. Au-

dessus se trouve le dortoir où ils dorment quand la nuit 

qui tombe gentiment leur offre un répit après leurs 

travaux d'importance. 

Toute la demeure est primitive et rustique à un point 

surprenant. On pourrait en rire si les cœurs de ces gens 

n'y étaient pas attachés comme au symbole même de leur 

patriotisme. Car la Casa de la Vall est le Westminster de 

l'Andorre, et contrairement à tant d'institutions 

représentatives basées sur ce fameux modèle, c'est une 

chose authentique, émanant du sol, dont les racines 
profondes remontent fort loin dans l'histoire de la race 

catalane. Cela exprime le sentiment, survivant ici sous sa 

forme première, qu'inspirèrent les vieux Cortes d'Aragon 

et d'Espagne avant que Philippe II ne dicte sa loi - le désir 

passionné de s'autogérer qui, au long de leur histoire, a 

rendu les Catalans si accrochés à leurs droits, droits qui 

ont fait de la moitié d'entre eux, sujets espagnols, de 

loyaux et fidèles Français; sentiment qui à Barcelone 

trouve encore une expression à sa colère dans la violence 

et les bombes. Quand la Couronne Espagnole aura appris 

comment ménager les sentiments des Catalans plutôt que 

de les réprimer, nous n'entendrons plus parler de 
République Espagnole. C'est le message que cela semble 

véhiculer et c'est la tâche qui attend le Roi Alphonse et 

l'Infant, son successeur désigné, à demi Anglais par le 

sang. 

L'Andorran n'est pas très populaire auprès de ses voisins 

frontaliers. Ceux-ci vous diront que l'Andorran est âpre 

au gain, avaricieux, méfiant. Ils vous feront une moue 

ironique en gonflant les lèvres pour vous montrer 

exactement ce qu'ils veulent dire. J'ai cru voir cette 

expression même dans l'attitude amicale du Viguier 

d'Andorre lorsqu'il discutait avec moi les détails de mon 

voyage. Mais je n'ai personnellement pas eu la même 

expérience, peut-être parce que j'étais porteur de sa carte 

d'introduction. Je  ne souhaite pas m'installer en Andorre, 

parmi ses rues sales et ses sordides masures. Néanmoins 
j'aime ces gens. Ils me paraissent avoir un air honnête et 

avenant. Je n'ai vu ni gendarmes ni police, ni aucune 

autre manifestation d'autorité de quelque sorte que ce 

soit. Pas de percepteur de taxes à la frontière; pas de 

carabinier pour mettre la main sur mes biens et me 

demander de quel droit je photographie un champ de blé. 

J'ai senti instinctivement que je me trouvais dans un pays 

libre comme le mien et que je pouvais faire ce qui me 

plaisait. 

Quant aux manières des Andorrans, je n'ai pas trouvé, 

c'est vrai, de cordialité forcée telle que je l'avais observée 

chez les Catalans de l'autre côté de la frontière, ni 

esbroufe, ni parler haut et fort. Ces gens sont sérieux, 

calmes et simples, et toujours prêts à vous obliger, à ce 

qu'il m'a semblé. Ils travaillent dur, hommes, femmes, 
enfants, trop dur pour que la race soit belle. Mais ils ont 

leurs heures de sociabilité. Le soir, après la longue 

journée de labeur, ils se retrouvent au café pour jouer aux 
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cartes et bavarder, et même leur vie dure n'a pas étouffé 

leur amour catalan de la danse. Les jongleurs jouent de la 
flûte et du hautbois sur la place du village comme ils le 

font dans toute la Catalogne. Les jeunes gens et les jeunes 

filles dansent ensemble, mais avec moins de joie et de 

plaisir païen. 

Car les Andorrans sont un peuple religieux. L'Église 

exerce encore une puissante influence dans les vallées, le 

Curé a encore du poids dans le pays et l'un des suzerains 

de l'Andorre est un Évêque Espagnol, parfois même un 

Cardinal de Rome. Le mariage civil n'a pas cours dans le 

pays et les naissances illégitimes sont rares, en dépit du 

sang chaud catalan. Quand un enfant naît hors mariage on 

se hâte de le transporter de nuit de village en village 

jusqu'a ce qu'il ait franchi la frontière puritaine. Le cœur 

de la mère peut bien se languir de son rejeton, elle est 

obligée de quitter la contrée à laquelle elle est si 

profondément attachée. 

"Je n'oublierai jamais," écrit Monsieur Brutails, "l'histoire 

émouvante que nous ont racontée un jour deux vieux 

Andorrans : une tragique affaire impliquant le meurtre 
d'une femme. Elle était belle, dit l'un d'eux avec 

enthousiasme, autant que bonne." Il s'arrêta un moment 

au beau milieu de son récit. "Nous nous tenions sur un 

rocher surplombant la rude vallée, l'éternel murmure des 

flots torrentueux de la Valira dans nos oreilles. Nous 

avions l'impression de revenir à quelque siècle passé, loin 

des théâtres et des boulevards, très loin des sarcasmes 

impies qui tournent en dérision l'honneur du mariage et 

tuent les peuples les plus forts." Le point de vue d'un 

Français peut-être, mais caractéristique de l'Andorre qui, 

comme l'Irlande, est une fille fidèle de l'Église. 

Sur la place d'Andorra il y a quelques bâtiments qui se 

distinguent, par leur taille et leur caractère, du reste de 

cette localité primitive. L'un d'eux est la prison d'État qui 

témoigne par ses modestes proportions du respect de la 
loi chez ce peuple. Un autre est le castel rose du Curé, 

tout â côté de l'église noire et lugubre. Vis-à-vis se trouve 

le magasin principal, à dire vrai la seule boutique en 

Andorre, propriété de Hyacinth Rossell, le pourvoyeur 

général de l'État. Ici, on peut acheter n'importe quelle 

marchandise du monde extérieur ayant jamais réussi à 

pénétrer dans la capitale. On peut même y changer un 

billet ou encaisser un chèque. Monsieur Rossell a des 

tendances au cosmopolitisme et connaît son Paris presque 

aussi bien que son Andorra. 

Ma la plus belle demeure se dresse à l'autre bout de la 

place dont elle occupe tout un côté. C'est une noble 

bâtisse avec de hauts piliers blancs et un toit noir en 

surplomb, un splendide balcon garni de grands pots 

d'œillets vivaces. La date de 1809 est inscrite sur ses 
murs colorés.  Elle conviendrait à un Américain 

entreprenant désireux de s'installer en Andorre et de 

devenir citoyen d'adoption d'une république plus 

ancienne et plus austère que la sienne. Son jardin est 

entouré d'un vieux mur de granite gris tout garni de 

bruyère sauvage et environné en juin du parfum de ses 

fleurs. Devant elle se trouve le lavoir aux eaux 

scintillantes où les filles d'Andorra viennent laver leur 

linge. C'est le seul coin charmant  de cette morne capitale, 

la plus humble et la plus pauvre d'Europe. 

Départ de l'Andorre 

J'étais tellement sous le charme des solennels bosquets de 

yeuses, des senteurs des prés, du chant de la faux quand, 

les soirs de juin, il se mêle à la voix profonde de la rapide 

Valira, des vues et des paysages de cette magnifique 

campagne, que je serais volontiers resté un jour de plus 
pour goûter le plaisir de cette intime compagnie; mais 

quand je fus éveillé le matin par le tintamarre des 

muletiers s'apprêtant à partir, le bruit de l'aubergiste qui 

ouvrait à grand fracas sa porte sur le monde, le ciel était 

gris et couvert, peu prometteur d'une belle journée d'été 

telle que je l'avais attendue. D'autre part, ces douces 

journées grises sont ce qu'il y a de mieux pour un long 

voyage en juin, si loin au Sud de l'Europe; j'envoyai donc 

dire à 'Cisco que nous allions partir. Entre-temps je rendis 

visite à Chatto le mulet et le trouvai couché à son aise 

dans l'obscurité de l'écurie sur sa douce litière, avec un 
bon tas de foin devant lui dans la mangeoire. "Chatto!", 

proférai-je, en imitant au mieux la voix de son maître; 

"Chatto!", dis-je sur un ton persuasif, sur quoi il dressa 

ses longues oreilles maternelles et se mit prestement 

debout. Mais trouvant que ma visite n'avait d'autre but 

que de le saluer, il se mit à grignoter, en animal doué de 

bon sens, le foin devant lui. 

Tandis que 'Cisco le préparait, je grimpai au rocher du 

Conseil surplombant la Casa de la Vall et embrassai la 

vallée du regard. De là je ne pouvais pas manquer de voir 

à quel point le Sénat est un bâtiment pauvre et de facture 

rustique, mal placé, même à des fins défensives comme le 

suggère son échauguette en pierres sans mortier. Un 

seigneur féodal aurait érigé son donjon au sommet du 

rocher, dédaigneux du labeur nécessaire pour aplanir 
l'espace requis; mais les braves paysans n'étaient pas à 

même de fournir cet effort et ils se sont contentés de 

planter leur château sous le roc, d'où tout le monde 

pouvait l'assaillir à jets de pierres, impunément. Les 

meurtrières et la tourelle ont dû être ajoutées en guise 

d'ornement, car, en fait, l'indépendance de l'Andorre n'est 

pas confiée à la garde de ses citoyens. Regna quibus 

gaudent nobiliora tegi, tel est le secret de sa persistance 

et les illustres sont tous maîtres confirmés dans l'art de la 

diplomatie internationale. Sur la route nous rencontrâmes 

des gens de toutes sortes et conditions et, pour la 

première fois depuis mon arrivée en Andorre, une jolie 
fille de type catalan, qui se trouva être originaire 

d'Espagne où elle est maîtresse d'école. Comme tout un 

chacun elle eut un sourire et une poignée de main pour le 

populaire 'Cisco. Des femmes de la campagne, plus 

humbles et moins chanceuses, travaillaient comme des 

esclaves dans les champs alentour, occupées à repiquer 

les jeunes plants de tabac, à biner leurs pommes de terre à 

la houe et à la pioche. Même les jeunes avaient un aspect 

minable et flétri, et certaines de ces pauvres créatures qui 

trimaient de leurs mains osseuses, avaient l'air de 

sorcières, tellement, avec leur regard vague, elles étaient 
loin des canons de la beauté féminine. Si l'indépendance 

de l'Andorre ne peut leur procurer meilleure fortune, on 

pourrait penser que des citoyens nés libres puissent 

sacrifier un peu de leur indépendance en échange de 

quelques aises matérielles. 

Après tout, me demandais-je, qu'est-ce que cette soif 

d'isolement politique, ce désir d'être libre des liens 
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qu'entraîne une communauté faite de vastes 

agglomérations humaines? Guère plus ici, me semblait-il, 
qu'une sordide illusion avec, à sa racine, tout juste ce 

genre d'obstination qui rend ce peuple peu enclin à 

affronter les sacrifices personnels essentiels à la vie 

collective. L'Andorran se cramponne à son antique 

indépendance et en devient un esclave malmené. La 

citoyenneté française lui donnerait le sentiment d'être 

associé à un grand peuple, ferait de lui un partenaire de 

toutes les grandes réalisations, allégerait son fardeau 

quotidien, améliorerait sa vie, développerait son pays 

grâce à des routes et des équipements de civilisation, lui 

procurerait plus de confort et de richesse; alors qu'il 
s'accroche puérilement à sa vieille obsession 

d'indépendance (que l'on trouve fort développée dans des 

communautés montagnardes primitives) et se réjouit de 

son seul avantage, celui de l'absence de conscription. Il y 

a, bien sûr, un autre point de vue, celui d'un peuple qui a 

connu liberté et indépendance depuis 1100 ans. Le lecteur 

peut trancher. 

Revenant à la piste, j'y trouvai des hommes en train de 

travailler, la transformant, pour la première fois dans 

l'histoire andorrane, en une route carrossable. L 'Évêque 

d'Urgell, m'a-t-on dit, réglait la facture. Les tronçons les 

plus faciles étaient terminés, les sections difficiles 

avançaient lentement, voire pas du tout. Nous6 

considérons comme naturelles nos routes blanches et 

lisses et, en ces temps de circulation rapide des véhicules 

à moteur, nous nous plaignons même des légères 
inégalités de leur surface; mais quel travail, quel labeur 

humains, le sang et la sueur des hommes sont versés pour 

cette besogne! Parmi les travailleurs de la route, certains 

sont vigoureux et puissants, mais même, ce labeur 

écourtera leur vie; beaucoup sont des hommes cassés, 

déjà âgés et voûtés, qui n'ont pas trouvé de meilleur 

emploi. On peut voir que ce travail est bien dur pour eux 

qui tracent cette route dans la roche inhospitalière, et la 

trésorerie du bon Évêque est loin de déborder. Le peuple 

par ici ira encore bien des années à dos de mulets ou de 

poneys, jambes pendantes derrière les oreilles de leur 
monture, sans étrier, perchés sur leurs marchandises; les 

femmes installées, si leur rang le permet, dans des petits 

cacolets latéraux en bois, ornés de rangées de clous 

brillants. 

À quelque distance après avoir quitté Andorra, la vallée 

s'élargit, belle de ses bosquets de chênes verts et de ses 

noyers aux larges frondaisons, avec l'arche haute de ses 

vieux ponts et ses sanctuaires à Notre-Dame au bord de 

chemin. Voici la petite chapelle de Santa Coloma avec 

son clocher léger et gracieux, une perle inattendue dans 

ce pays de noires montagnes et de coutumes primitives. 

La voie pénètre bientôt dans Santa Julia de Loria, la 

dernière des paroisses andorranes, par un passage étroit 

sous une maison, et on sort par une porte de pierre qui, 

avec un pont de bois sur la rivière, barre la vallée. Elle 

devient alors un sentier muletier étroit et accidenté -

"chemin muletier, fort capricieux" - fermé des deux côtés 

par les escarpements des montagnes; et les senteurs des 

près, les sourires de juin cèdent la place pour un temps à 
un sombre défilé. Loin de là, sur un rocher à pic, perché 

 
6 "Nous"= nous autres anglais 

comme un nid d'aigle, se trouve le hameau de Juberrry, et 

sous lui, à un millier de pieds en dessous, coule le 
ruisseau qui depuis les temps immémoriaux marque la 

frontière entre l'Andorre et l'Espagne. 

Quand un nouvel Évêque vient à Urgell, c'est là qu'il est 

accueilli par les notables andorrans avant d'être escorté 
jusqu'à la capitale de la république. Carabines et pistolets 

tirent en l'air et Monseigneur, avec sa suite d'infanterie 

espagnole, de chanoines et de prêtres, et d'illustres en 

tenue de cérémonie et tricorne, fait son entrée en Andorre 

en qualité de co-souverain et suzerain. 

Un peu plus loin, il faut payer pour sortir d'un pays de 

contrebande et faire acte de soumission à la brutale et 

aveugle inquisition des Carabiniers d'Espagne. Le sergent 

borgne passe une demi-heure à recenser en détail vos 

bagages et à en palper le contenu avec une curiosité quasi 

féroce et le flegme d'un rustre. La courtoisie espagnole ne 

règne pas en ces régions frontalières où l'employé des 

Douanes porte un fusil chargé et ne voyage jamais seul 

pour son métier. 

Les formalités accomplies, on est libre... 

(O'Connor continua son voyage, en direction de La Seu 

d'Urgell.) 

 

*********** 

 

 

[Traduction, décembre 2005, par des étudiants du 
cours d'anglais, le Club de l'Amitié, Vernet-les-
Bains, P-O] 


