
Chapitre 1 

Tuez-les tous 

Paris, septembre 1572 

Mon cher fils, dans quelques jours, ou tout au plus quelques semaines, je vais mourir 
de la façon la plus ignoble qui soit. Je t’écris donc sans avoir la certitude de pouvoir te 
raconter tout le chaos que fut ma vie. 

Maintenant que je te sais à l’abri de la folie destructrice qui déferle sur Paris et la 
France, j’attends la mort sans aucune appréhension, comme une délivrance, même. Ma 
seule crainte se résume à ce qu’elle me révèle l’existence de Dieu; ses fidèles m’ont 
tellement gâché la vie, que je n’espère de la mort qu’un néant libérateur. 

J’aurais tellement aimé te laisser un souvenir plus glorieux de mes derniers instants 
qu’un bref, mais définitif passage sur le gibet en place de Grève. Je ne peux 
malheureusement pas choisir ma mort, pas plus, d’ailleurs, que je n’ai pu choisir les 
événements qui ont marqué la grande majorité de ma vie. 

J’espère de tout cœur que mon récit te permettra de m’aimer ou du moins, de me 
comprendre et de m’estimer. Je peux l’écrire grâce à la complicité très bien rémunérée de 
Damien, mon gardien à la prison du Châtelet. Si tout se déroule comme prévu, cette histoire 
te sera remise par mes hommes de loi le jour de tes vingt ans. 

Je vais être pendu pour des actes dont je ne me reconnais pas coupable, mais pour 
lesquels j’accepte la terrible sentence que la justice m’a imposée. Car, jadis, j’ai fait bien 
pire que ce qui me vaut la pendaison. La justice royale ne fera qu’appliquer la peine que 
ma propre conscience m’a infligée voilà une trentaine d’années et avec laquelle j’ai dû 
vivre tout ce temps. 

Je vais mourir pour des faits survenus lors de la terrible nuit du 24 août 1572. Au 
cours de cette nuit, toutes les abominations dont les humains sont capables ont déferlé sur 
Paris. Pour moi, cette nuit sera pour toujours la dernière où j’ai pu te serrer dans mes bras. 
Pour les autres, elle est devenue la Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy, patron des 
bouchers. Quelle ironie!  

En fin d’après-midi, le samedi 23 août, je quittai mon petit logement près du Louvre 
pour aller vous retrouver, ta mère et toi. Les quelques heures passées avec vous deux, 
chaque samedi soir, comblaient à elles seules l’immense vide de mon existence. À peine 
quelques minutes de marche séparaient les deux logis, mais je mis plus d’une demi-heure 
à me frayer un chemin à travers une foule bigarrée et agitée. 

Bien sûr, je savais que le mariage de la princesse Marguerite, sœur de notre roi 
Charles IX, avec le jeune roi Henri de Navarre avait amené à Paris près d’un millier de 
Navarrais, qui pour la plupart, avaient établi leur quartier près du Louvre. Ce triste mariage 
voulu par notre roi et sa mère, la reine mère Catherine de Médicis, n’était qu’une tentative 
désespérée d’apaiser les tensions entre les catholiques et les protestants, principalement 
sous la gouverne politique du roi de Navarre. 

Je savais aussi que les Parisiens, fervents catholiques, s’opposaient fortement à ce 
mariage, mais jusqu’alors, je ne m’étais pas rendu compte de l’ampleur de la haine que les 
Parisiens vouaient à ces jeunes Navarrais, qu’ils jugeaient vulgaires et surtout, 



irrémédiablement hérétiques. Cette haine était tellement perceptible que je sentais une 
sourde angoisse monter en moi, une sensation que je n’éprouvais que très rarement. 

Ta mère, la douce Louise, m’ouvrit la porte avec son charmant sourire habituel. 
Toutefois, ce jour-là, je crus percevoir une certaine appréhension dans son regard. 

—Bonsoir, Jean, je suis heureuse de te voir, me dit-elle en refermant 
précipitamment la porte. 

—Bonsoir, Louise. 
Je l’embrassai de ce baiser que partagent les ex-amants quand la passion a fait place 

à une sereine amitié. 
—Tu sembles soucieuse, lui fis-je remarquer presque malgré moi. 
—Non, pas du tout. 
J’allais lui répondre, lorsque tu t’es précipité sur moi en criant: «Papa! Papa!» J’eus 

à peine le temps de me pencher pour t’enlacer et te couvrir les joues de baisers. Comme 
chaque samedi, j’étais ému de te voir débordant de bonheur et de santé, prêt à conquérir le 
monde du haut de tes cinq ans. Je me retournai vers Louise, reconnaissant pour ses 
formidables qualités de mère, mais un peu inquiet de son état. 

—Vraiment, tu me sembles fatiguée et soucieuse, insistai-je. 
—Non, c’est cette chaleur et cette agitation dans les rues qui me fatiguent, mais rien 

de grave. 
Un peu rassuré, je me redis pour la millième fois que je ne méritais pas un fils 

comme toi et une ex-amoureuse comme Louise. Sois certain, cher enfant, que tu es bien le 
produit d’un amour sincère et réel, bien que très bref. Je dois préciser que j’ai connu ta 
mère à l’orée de mes cinquante ans, alors qu’elle était dans la jeune trentaine. Une vague 
de passion s’est emparée de nous, pour se briser deux ans plus tard sur les écueils élevés 
par notre différence d’âge. 

Quatre mois après notre séparation, ta mère m’apprit qu’elle attendait un enfant. 
Toi! J’en fus ravi. Comme ma situation financière me le permettait, je l’installai dans un 
petit, mais confortable logement près de Saint-Eustache. Après m’être assuré que vous ne 
manquiez de rien, je me mis à vivre pour ces quelques heures passées avec vous deux tous 
les samedis soir. 

Pendant que Louise me servait un verre de vin avec cette langueur qui faisait son 
charme, je te lançai un ballon de soule que tu me retournas aussitôt avec un plaisir évident. 

—Doucement, les hommes, nous lança Louise en affichant un air colérique. 
Nous continuâmes à nous échanger doucement le ballon, tandis que ta mère 

s’affairait à servir le repas. L’accomplissement de ces gestes familiers lui rendit sa sérénité 
et son sourire habituels. 

—As-tu croisé les jeunes mariés près du Louvre? me demanda-t-elle en faisant 
évidemment allusion à la princesse Marguerite et au roi de Navarre. 

—Non, tu sais… moi et la famille royale. 
—Oui, je sais que tu n’es pas très porté sur les mondanités. N’empêche que c’est un 

mariage qui va faire parler les gens pendant des années. As-tu au moins su qu’au moment 
où la pauvre Marguerite, toujours amoureuse de son cher duc de Guise, hésitait à prononcer 
le fameux oui, le roi Charles lui a donné un vigoureux coup de pied dans les reins pour 
qu’elle s’exécute? 

—Oui, j’ai entendu ça. Décidément, ce mariage ne part pas du bon pied! 



Le visage de Louise affichait maintenant cette joyeuse expression qui m’avait 
toujours tant charmé. 

—Toi, il t’aurait fallu beaucoup plus qu’un coup de pied pour te faire dire oui devant 
l’autel! se moqua-t-elle. 

—Si j’avais su que tu faisais d’aussi bons civets de lapin, j’aurais dit oui sans 
hésitation et sans coup de pied. 

—Dommage, murmura-t-elle doucement, tandis qu’un nuage de tristesse 
assombrissait à nouveau son visage. 

—Peut-être pour moi, mais toi, tu aurais été très malheureuse de te retrouver mariée 
avec un vieux goujat de mon espèce. 

—Non… enfin… Je voulais dire que c’est dommage que ce mariage, même arrangé 
et mal parti, n’ait pas réussi à rétablir la paix entre catholiques et protestants, comme 
l’espérait la reine mère. 

—Tu n’es pas un peu pessimiste? Ce mariage date de seulement cinq jours. 
—Tu n’as pas su pour l’amiral de Coligny? 
Malgré mon ignorance de l’actualité mondaine, je compris que Louise parlait de 

Gaspard de Coligny, chef de guerre du parti protestant, que Charles IX avait nommé à son 
conseil, toujours dans le but de calmer les tensions entre catholiques et protestants. Devant 
mon air interrogateur, elle continua. 

—Mon cher Jean, tu vis vraiment dans ton antre, coupé du monde. Coligny a été 
victime d’une tentative d’assassinat, hier matin. Le coupable serait un nommé Maurevert, 
un homme du duc de Guise. Tu comprends ce que cela signifie? 

Les conséquences terribles de cet acte étaient très évidentes, même pour moi. 
Coligny avait l’intention d’entraîner la France dans une guerre contre la très puissante et 
très catholique Espagne, en appuyant une révolte protestante dans les Pays-Bas, une 
possession espagnole. Le duc de Guise, en tant que chef du parti catholique français, 
s’opposait fortement au plan de Coligny, tout comme la reine mère, qui craignait autant 
l’armée espagnole que l’influence grandissante du vieux général protestant sur son royal 
fils. Ce dernier, fidèle à son habitude, n’arrivait pas à trancher entre ces deux partis 
diamétralement opposés. 

L’attentat contre Coligny ne pouvait qu’avoir été ordonné par le duc de Guise ou la 
reine mère. Dans un cas comme dans l’autre, les protestants allaient sûrement se soulever 
suite à cet acte aussi insensé qu’infâme. 

—Les protestants vont réagir, continua Louise, comme si elle avait lu dans mes 
pensées. Plusieurs pensent même que la reine mère les a attirés dans un piège en organisant 
ce mariage. 

Je me demandais qui la renseignait aussi bien sur la situation politique. Une voisine? 
Un amoureux? Peut-être inconsciemment, mais évidemment sans aucune justification, 
l’imaginer avec un autre homme fit monter un profond mécontentement en moi. Au point 
que j’osai lui demander:  

—Tu n’aurais pas un protestant dans ta vie, par hasard? 
—Je n’ai pas UN protestant, mais plusieurs protestants dans ma vie. J’attendais une 

bonne occasion pour t’en parler. J’ai rejoint la religion réformée et je m’en porte fort bien. 
Le mécontentement céda la place à une profonde colère, que je ne pus 

malheureusement réprimer. 



—Quoi? Après tout ce que j’ai dû vivre voilà trente ans à cause des religions, 
comment as-tu pu faire une telle chose? Tu sais que je réprouve toutes les religions. Elles 
m’ont fait trop de mal. Leurs chicanes ridicules te détruiront et notre fils avec toi! Les 
religions ne sont qu’un outil politique pour les hommes, qu’ils s’appellent Guise ou 
Coligny! 

—Moi, je ne crois pas que les religions soient mauvaises. Et puis, je ne sais pas ce 
que tu as vécu voilà trente ans. Tu ne partageais jamais tes émotions quand nous étions 
ensemble. Déjà, tu vivais dans ton monde à toi… Tu ne voulais pas créer un monde pour 
nous deux, pas plus que tu ne le voulais pour nous trois après la naissance de Guillaume. 
Avec mes coreligionnaires, je peux partager mes émotions, avoir une vie émotive et 
spirituelle. Toi, tu n’as jamais connu ça et tu ne le connaîtras jamais!  

Je me souviens très clairement de l’expression abasourdie que prit ton visage à ce 
moment-là. Tes petites mains glissèrent le long de ton corps, libérant le ballon qui roula 
doucement sur le sol. Tu nous regardais avec une tristesse infinie qu’aucun enfant au 
monde ne devrait connaître. Voulant réparer mon erreur, je m’avançai vers Louise en 
ouvrant les bras et en murmurant: 

—Excuse-moi, je n’aurais pas dû, tu as raison. Oublions ça. 
—Non, ne m’approche pas! Va-t’en! Laisse-nous seuls, je t’en prie. 
—Avec ce qui se passe en ville, je serais plus rassuré si tu me permettais de… 
—Non! Va-t’en! 
Surpris et même, effrayé par tant de véhémence, je choisis de ne pas empirer la 

situation et je me retirai après t’avoir tendrement serré dans mes bras. Je me reprochais 
mon manque de sensibilité, mais j’en voulais surtout au conflit entre protestants et 
catholiques qui venait encore une fois de me placer dans une situation épineuse. Cette fois, 
je risquais de perdre la seule chose qui comptait pour moi: le tendre lien familial que 
j’entretenais avec toi et Louise. 

L’atmosphère irréelle qui régnait à l’extérieur ne fit rien pour dissiper la profonde 
déprime dans laquelle la dispute avec Louise m’avait plongé. Les rues de Paris, si animées 
quelques heures auparavant, étaient maintenant pratiquement désertes. Ce vide, totalement 
inhabituel pour un samedi soir, était dramatiquement amplifié par un silence troublant et 
une chaleur suffocante. Un nuage oppressant semblait envelopper la ville. Je songeai à 
retourner chez ta mère afin de la convaincre d’accepter ma protection pour la nuit. Mais 
après une longue hésitation, je me résolus à rentrer chez moi. 

Bien qu’il fût 10h en ce samedi soir de fin août, je ne rencontrai que quelques 
ombres fugaces qui pressèrent davantage le pas en m’apercevant. À quelques minutes de 
mon logement, j’entendis un cri qui me figea sur place. Un cri comme j’en avais 
malheureusement tant entendu plusieurs années auparavant: le cri lugubre d’un humain en 
profonde détresse. 

Je ne suis pas craintif de nature, mais je dois admettre que j’étais vivement soulagé 
quand je refermai et barrai la lourde porte de mon logis. La chaleur, l’ambiance étouffante 
de la ville et surtout, la confrontation avec ta mère m’avaient complètement épuisé. Je 
m’allongeai tout habillé sur mon lit et tombai aussitôt dans un sommeil lourd et agité.  

—Jean, Jean! Ouvre-moi!  
Après un rapide coup d’œil à l’horloge, je me rendis compte que j’avais dormi à 

peine trente minutes avant d’être réveillé en sursaut par ces cris désespérés, accompagnés 
de violents coups à la porte. 



—Qui est là? 
—Ouvre, Jean, je t’en prie! C’est moi, Laurent. 
Je reconnus effectivement la voix de Laurent Dauphin, un voisin et aussi, mon 

ancien employé. Je lui ouvris précipitamment. 
—Qu’est-ce qui se passe, mon bon Laurent? Pourquoi tant d’énervement? 
—C’est affreux, Jean! Nous allons tous mourir! Dieu nous a abandonnés! Satan a 

gagné! 
La personnalité de Laurent constituait depuis toujours un profond mystère, pour 

moi. Son air ahuri et ses propos souvent décousus lui avaient valu le qualificatif peu flatteur 
de débile. D’un autre côté, sa mémoire phénoménale et sa capacité de concentration hors 
du commun lui donnaient parfois des airs de génie. 

—Allons, n’aie pas peur, le rassurai-je, viens t’asseoir et raconte-moi 
tranquillement ce qui t’arrive. 

—Je sors de la taverne Le Barillet… 
—Rien de bien particulier là-dedans, blaguai-je dans un vain effort pour calmer mon 

interlocuteur. 
Faisant fi de mon commentaire, celui-ci s’efforça de se concentrer au maximum 

avant de continuer.  
—Vers 10h30, j’étais assis seul à ma table habituelle quand des miliciens du duc de 

Guise sont entrés bruyamment. Ils ont bu énormément de vin tout en riant très fort pendant 
une bonne heure. Puis j’ai entendu celui qui semblait être leur chef dire:  

«Enfin, on va pouvoir en découdre avec ces ennemis de la vraie foi, ces hérétiques 
qui veulent nous entraîner dans une guerre fratricide avec l’Espagne catholique». 

—Je faisais semblant de dormir, mais de toute façon, ils étaient tellement excités 
qu’ils ne semblaient même pas se rendre compte que j’étais là. 

«Comment peux-tu en être certain?» demanda l’un des hommes. 
«Je l’ai appris du capitaine, qui lui tient l’information du duc en personne. Après de 

longues discussions avec sa mère et les membres de son conseil, dont notre bon duc, le roi 
a fini par dire: d’accord, mais tuez-les tous, afin qu’il n’y en ait pas un seul qui vienne me 
le reprocher. Comment savoir ce que voulait dire ce pauvre roi Charles? Possiblement qu’il 
ne souhaite la mort que des principaux chefs huguenots. Mais pour notre bon duc, tous
signifie tous les huguenots. Cette nuit sera la dernière de ces hérétiques qui empoisonnent 
la vie des Parisiens depuis trop longtemps». 

Exténué, Laurent cessa sa tirade aussi subitement qu’il l’avait commencée. 
—Tu en es certain? As-tu bien entendu tout ça? demandai-je pendant qu’il reprenait 

son souffle. 
—Aucun doute. Je t’ai répété mot à mot ce qu’ils ont dit. 
Connaissant depuis longtemps ce dont la mémoire de Laurent était capable, je n’en 

doutais guère. Cependant, le complot me paraissait trop énorme pour être réel. Je résolus 
de sonder davantage les souvenirs de mon ex-employé. 

—As- tu entendu autre chose? Comment pourraient-ils tuer tant de gens en une seule 
nuit? 

—À cette heure, plusieurs milices se préparent. Ils arment même des civils 
catholiques. Ils interrogent leurs gens pour qu’ils identifient les huguenots qui résident dans 
leur quartier. 



Je ne pouvais toujours pas croire en un complot si diabolique, mais la sincérité de 
Laurent semblait inébranlable. Il me vint un autre argument. 

—Mais comment les tueurs pourront-ils différencier les huguenots des catholiques? 
Certains protestants s’habillent en noir et sont facilement reconnaissables, mais pour les 
autres… Nous sommes tous Français, quand même, et nos croyances ne sont pas indiquées 
sur nos visages. 

—Dans chaque rue, des partisans catholiques marqueront les portes des protestants 
d’une croix blanche; les catholiques se reconnaîtront entre eux puisqu’ils porteront tous 
des foulards blancs. 

Je demeurai longtemps sans mots. L’histoire de Laurent ne présentait aucune faille. 
Malgré moi, je commençais à croire que les humains pouvaient commettre des horreurs 
encore pires que tout ce que j’avais vécu. Laurent fit écho à mes pensées. 

—Jean, crois-tu que les humains peuvent être aussi méchants? 
Devant mon silence dubitatif, il ajouta: 
—De toute façon, nous le saurons bientôt. Selon ce que j’ai entendu, vers 3h, cette 

nuit, le tocsin de l’église Saint-Germain l’Auxerrois est censé donner le signal. 
Cette dernière révélation m’apparaissait complètement inconcevable. Tellement, 

que je me remis à douter sérieusement du récit de mon ami. L’Église catholique, malgré 
ses nombreux défauts et ses imperfections, ne s’impliquerait jamais dans un complot aussi 
odieux. Cette pensée me rassura au point d’annihiler les craintes que j’entretenais pour toi 
et Louise. Je me mis alors à observer Laurent. Véritable adolescent dans un corps de 
quarantenaire, il était visiblement terrorisé; l’atmosphère sinistre qui régnait sur Paris 
depuis quelques jours était largement suffisante pour déséquilibrer un esprit aussi fragile 
que le sien. Aurait-il inventé cette histoire de conversations entendues dans l’espoir que je 
l’héberge pour la nuit? 

—Dis-moi, Laurent, pourquoi es-tu devenu huguenot ou protestant… je ne sais 
jamais comment vous appeler? 

—Alors qu’elle se trouvait sur son lit de mort, ma maman m’a convaincu que la 
religion réformée était la meilleure façon d’aller au paradis; et je veux aller là-bas pour la 
revoir. 

—Je vois, mais tu ne veux pas mourir, par contre… 
—Pas tout de suite, pas cette nuit! 
—Aimerais-tu passer la nuit ici? Je suis certain qu’aucune croix blanche ne sera 

dessinée sur ma porte. 
—Ah oui! J’aimerais beaucoup, si ça ne te dérange pas. 
Je retournai m’allonger tout habillé sur mon lit après avoir donné une paillasse à 

mon invité; il la déploya tout près de la porte et s’y coucha, le visage toujours empreint 
d’une profonde angoisse. 

*** 

Je ne saurais dire si je fus réveillé par le son du tocsin ou par le cri animal de Laurent. 
L’horloge indiquait un peu plus de 3h. Agenouillé sur sa paillasse, mon voisin essayait 
visiblement de prier, mais ne parvenait qu’à hurler:  

—Nous allons tous mourir! Satan a gagné! Satan a gagné! 



Je le saisis par les épaules en le secouant légèrement pour tenter de calmer ses 
frayeurs. 

—Laurent, écoute-moi! Tu es en sécurité, ici. Personne ne viendra te faire du mal. 
Je dois partir. Surtout, ne sors pas et n’ouvre à personne. Tu m’entends? 

Il hocha doucement de la tête en murmurant:  
—Réponds la messe, c’est important. N’oublie pas de répondre la messe quand ils 

te poseront la question. 
—D’accord, lui répondis-je sans l’interroger sur le sens de cet avertissement, mon 

esprit étant trop absorbé par le danger qui vous guettait, toi et ta mère. 
Je sortis, puis entrai aussitôt dans l’horreur la plus totale. Déjà, les miliciens 

catholiques et leurs partisans parcouraient furieusement les rues de la ville, cherchant, 
dénichant et massacrant sans la moindre pitié toute personne, homme, femme ou enfant, 
qu’on cataloguait de protestante. 

Plusieurs portes marquées d’une croix blanche avaient été défoncées à grands coups 
de hache. Les occupants de ces logements étaient poignardés, éventrés, égorgés, puis 
laissés au sol sans même un regard, les yeux des tueurs cherchant déjà de nouvelles 
victimes. 

Je restai figé pendant quelques secondes; allant d’une monstruosité à l’autre, mon 
regard affolé se posa un instant sur le logis de Laurent dont la porte rouge était marquée 
d’une immense croix blanche. Je poussai un long cri de colère et de rage impuissante et me 
mis à courir vers votre demeure. La pensée obsessive et lancinante d’arriver trop tard 
emplissait à ce point mon cerveau, que j’avais l’impression qu’il allait exploser. 

J’avais à peine parcouru cent pas que trois miliciens à l’aspect farouche me 
bloquèrent le passage. L’un deux me projeta son haleine chargée de mauvais vin en plein 
visage en hurlant:  

—La messe ou la mort! 
—La messe, hurlai-je à mon tour en me rappelant la dernière recommandation de 

Laurent. 
Je ne pus m’empêcher de trouver la formule très habile. Les protestants devaient 

ainsi choisir entre mourir ou renier leurs convictions les plus profondes. Toutefois, le ton 
sans réplique de ma réponse produisit un effet prodigieux sur l’homme. Il me relâcha 
aussitôt en faisant signe aux deux autres de le suivre, sans doute pour se lancer à la 
recherche de victimes plus faciles. Alors que j’allais reprendre ma course, un autre milicien 
m’empoigna en criant: 

—La messe ou la mort. 
—La messe, répétai-je, mais sans doute sur un ton moins convaincant, cette fois, 

car l’homme se fit encore plus menaçant. 
—Tu ne me sembles pas un bon catholique. Jure sur la Vierge Marie que tu n’es pas 

un hérétique. 
J’hésitai un bref instant, mais assez longtemps pour que mon assaillant esquisse un 

geste vers l’arme déjà ensanglantée qu’il portait à sa ceinture. Or, ce n’était ni le lieu ni le 
temps pour se lancer dans des discussions théologiques. Vif comme l’éclair, je me penchai 
pour m’emparer du poignard glissé dans ma botte et l’enfonçai en plein cœur de l’homme. 

Stupéfié par mon propre geste, je restai figé sur place; je venais de commettre 
l’impensable: enlever une vie humaine en pleine rue. Pourtant, nul ne fit attention à moi, 
chacun étant trop occupé à ses propres tueries. Je me demande encore ce qui m’a le plus 



révolté entre mon geste et l’indifférence totale dans laquelle il avait été commis. Je dus 
faire un violent effort pour retrouver mes esprits et reprendre ma course vers chez vous. 

J’y arrivai sans autres embûches. La vue d’une sinistre croix blanche sur la porte 
défoncée me rendit complètement fou de rage. Je m’attendais au pire, mais jamais à ce que 
je vis et que, malheureusement, je dois te conter. En franchissant le seuil du logement, 
j’aperçus un homme en train d’enfoncer son épée dans la poitrine de ta mère. Elle mourut 
instantanément, en glissant au sol dans un dernier mouvement gracieux.  

Ne pensant qu’à venger la mort absurde de cette femme exceptionnelle que j’avais 
tant aimée, je m’emparai de mon poignard. C’est là que je te vis t’élancer tout en pleurs 
vers le corps de ta mère. Un homme vêtu de l’uniforme des gardes royales arrêta aussitôt 
ta course. Je crus qu’il voulait t’emmener en lieu sûr, mais il pointa plutôt son épée vers 
toi… D’un geste rapide, mille fois pratiqué durant des années, je lançai mon poignard. 
Atteint en plein cœur, le garde tomba lourdement, alors que ses yeux hagards contemplaient 
déjà la mort. Deux autres gardes se précipitèrent aussitôt sur moi, l’épée à la main. Sans 
arme, je me résignai à la mort. Tournant le dos à mes agresseurs, je me servis de mon corps 
pour t’offrir un chimérique bouclier. C’est alors qu’un puissant cri retentit, un cri qui 
remplissait toute la pièce. 

—Arrêtez! Ne touchez pas à cet homme ni à cet enfant! 
—Mais capitaine, cet homme a tué l’un des nôtres. 
—Alors, il sera jugé. Pour l’instant, il est mon prisonnier. Quant à vous deux, 

continuez à patrouiller, mais rappelez-vous que nous sommes des gardes du roi, pas des 
assassins.  

Au seul son de sa voix, je reconnus l’homme qui venait de nous sauver. Mon cousin 
Pierre Allard! Puissant capitaine des gardes du roi, il était devenu un véritable héros pour 
les catholiques depuis qu’il s’était illustré à la bataille de Saint-Denis en 1567. D’un 
mouvement de tête à peine perceptible, il m’intima de me taire. Puis, se tournant vers les 
gardes qui l’accompagnaient, il ordonna d’un ton dont seuls sont capables les hommes 
habitués à commander: 

—Philibert, emmène l’enfant chez moi. Dis simplement à ma femme que je lui 
expliquerai à mon retour. Maurice et Jacques, restez ici, assurez-vous que personne 
n’outrage le corps de cette pauvre femme ou ne se livre à du vandalisme. Je vous ferai 
parvenir de nouvelles instructions dans quelques heures. Les autres, suivez-moi, nous 
emmenons cet homme au Châtelet. 

La petite troupe marcha derrière nous, en restant à une distance respectueuse de 
Pierre et moi. Mon cousin me demanda à voix basse: 

—Tu as vraiment tué cet homme? 
—Malheureusement oui, il allait tuer Guillaume. 
—C’est bien ce que je croyais. Mais tu comprends que je dois t’arrêter. Tu avais la 

meilleure raison du monde, mais tu as quand même tué un garde du roi. C’était un imbécile, 
mais les faits sont les faits. Si je te laissais aller, je perdrais toute autorité sur mes hommes, 
et de toute façon, sois assuré qu’ils te retrouveraient et appliqueraient leur propre justice. 

—Je comprends très bien. 
—Je suppose que tu ne te fais pas d’illusions. Dans l’état actuel des choses, ton 

procès ne sera qu’une formalité. Tu seras sûrement trouvé coupable et condamné à mort. 
—Dans l’état actuel des choses, je ne tiens plus vraiment à vivre, répondis-je 

tristement en désignant l’inimaginable massacre qui se déroulait toujours autour de nous. 



Et puis, je suis vieux, maintenant, j’ai l’impression que cette nuit m’a vidé de toutes les 
forces qui me restaient. 

—Je comprends, mais Guillaume, ton fils, peut espérer une meilleure vie. 
—Oui, effectivement, c’est pour cette raison que j’aimerais que tu t’en occupes, que 

tu l’adoptes légalement, même. 
Malgré notre lien de parenté, je connaissais peu Pierre, mais je savais qu’il était un 

homme droit et honnête. De plus, sa femme et lui formaient un couple stable et 
financièrement à l’aise. Malheureusement, ils étaient incapables d’avoir des enfants. 
L’espace d’une seconde, l’immense expression de tristesse sur son visage fit place à un 
grand sourire radieux. 

—Merci, Jean. J’y avais pensé, mais n’osais pas t’en parler. Sois assuré que je ferai 
tout pour que Guillaume devienne un homme heureux et capable d’affronter la vie. 

—Je n’en doute pas. Tu n’auras qu’à communiquer avec Me Pierre Mazurette, mon 
homme de loi. Il s’occupera des formalités pour l’adoption, l’héritage et autres sujets. Il a 
toute ma confiance. 

—Bien sûr, je m’arrangerai pour que ton homme de loi puisse aller te rencontrer au 
Châtelet. 

—J’aimerais aussi que tu t’occupes d’offrir une sépulture décente à Louise. 
—C’était effectivement mon intention. Je veillerai à tous les détails avec le plus 

grand soin. 
Prenant conscience de l’incongruité de discuter de ces questions pendant que le 

monde semblait s’écrouler autour de nous, nous plongeâmes dans un profond silence. 
Rassuré sur ton sort, mon attention se rapporta entièrement sur les scènes apocalyptiques 
qui continuaient à se dérouler sous nos yeux. Alors que les rues ruisselaient littéralement 
du sang des victimes, j’aperçus un prêtre catholique qui bénissait les assassins tout en les 
encourageant à tuer davantage de protestants. 

—Comment avons-nous pu en venir là? 
Je ne m’étais pas rendu compte que j’avais formulé cette question tout haut; je 

sursautai légèrement en entendant la réponse désabusée de Pierre.  
—Quand l’ignorance et la peur de l’autre se retrouvent ensemble dans l’esprit 

humain, les pires atrocités deviennent possibles. Catherine, le duc de Guise et le duc 
d’Anjou ont convaincu le roi de faire assassiner les principaux dirigeants protestants, de 
crainte qu’ils fomentent un complot contre la puissance royale. Il a ordonné de tous les tuer 
pour qu’aucun ne vienne lui reprocher cette décision. Il semble bien que les soldats, les 
miliciens et les gens du peuple en profitent pour évacuer leur haine refoulée contre les 
protestants. 

Ainsi, mon bon Laurent n’avait pas exagéré et m’avait bien rapporté les 
conversations entendues au Barillet. Je me reprochai amèrement d’avoir douté de lui. Au 
moins, j’avais pu le protéger en le gardant chez moi. Pendant que je me faisais ces 
remarques, Pierre continuait.  

—Je trouve très difficile de ne pas pouvoir intervenir, mais les ordres sont très 
stricts.  

Il s’interrompit soudainement en voyant un pauvre homme étendu par terre, 
baignant dans son sang; aussitôt, il se précipita pour le soulever légèrement et évaluer son 
état. Constatant que sa mort était imminente, il se contenta de lui murmurer doucement:  

—Philippe, mon bon Philippe, je suis là, je te sauverai comme je l’ai fait en 1567. 



—Merci, mon capitaine, mais vous savez comme moi que c’est terminé.  
Malgré ses souffrances, l’homme semblait un peu apaisé par la présence de Pierre. 

Pendant un bref moment, il donnait l’impression de rassembler ses dernières forces avant 
d’ajouter péniblement:  

—Mon capitaine, Dieu me fait une immense grâce en me permettant de mourir près 
d’un saint homme comme vous. J’aimerais que vous me promettiez de vous occuper de ma 
femme et de mes enfants après… 

—Sois tranquille, je comprends. Sois certain que ton vœu sera exaucé. Je prendrai 
grand soin d’eux. 

Le moribond grimaça un sourire de gratitude et se laissa emporter vers la mort. 
Pendant que Pierre lui fermait les yeux et se recueillait dans ce qui me semblait une courte 
prière, je me dis qu’il risquait de se retrouver soudainement avec beaucoup de monde sous 
sa charge… Mais je savais qu’il ne manquait ni de cœur ni de moyens financiers.  

Il ordonna à l’un de ses hommes de s’occuper de la dépouille de son ami, puis 
silencieusement, nous reprîmes notre route vers le Châtelet. Je voulais le laisser à ses 
réflexions, mais après quelques minutes, ma curiosité me fit lui dire:  

—Je ne savais pas que tu comptais des protestants parmi tes amis. 
—Je n’ai rien contre les protestants, mais Philippe était plus catholique que le Pape. 

Il était un de mes lieutenants, à Saint-Denis. La semaine dernière, il m’avait parlé de son 
locataire qui lui devait beaucoup d’argent. Ce lâche a dû profiter du massacre pour se 
débarrasser non pas d’un protestant, mais d’un créancier. J’ai l’impression que beaucoup 
de misérables poltrons font exactement comme lui pendant cette nuit maudite. 

Plus nous nous approchions du Châtelet, plus Pierre semblait préoccupé et dégoûté 
par cette nuit maudite. Il finit par ralentir le pas, puis après s’être assuré que ses hommes 
suivaient toujours à bonne distance, il m’annonça:  

—Écoute, Jean, peu importent les conséquences pour moi, tu es libre. Tu as tué pour 
sauver la vie de ton fils. À mes yeux et, j’en suis certain, aux yeux de Dieu, tu mérites de 
vivre. 

Surpris par sa proposition, j’hésitai quelques secondes. Libre, je pourrais te revoir, 
m’occuper de toi, te préparer à vivre dans ce monde. D’un autre côté, le proscrit que je 
deviendrais ne pourrait être le père que tu méritais. 

—Merci, répondis-je finalement, mais toi seul pourras protéger Guillaume, en faire 
l’homme bon et fort que je suis certain qu’il deviendra. Me libérer ferait de nous deux des 
marginaux inutiles et sans aucun pouvoir; me rendre à la justice renforcera ton statut de 
bon soldat et de bon catholique. Je ne suis pas expert en politique, mais il est évident que 
dans les prochaines années, le pouvoir appartiendra aux soldats et aux catholiques. 

—Tu es une bonne âme… pour un athée, conclut Pierre en souriant tristement. 
«Suis-je vraiment une si bonne âme?» m’interrogeai-je intérieurement. Alors que 

j’avais remarqué le désarroi croissant de mon cousin à la vue du massacre qui s’éternisait, 
il me semblait que je devenais de plus en plus insensible face à ces atrocités. Cette 
constatation me remplit de dégoût envers moi-même. L’esprit humain peut décidément se 
transformer en un abîme d’égoïsme et d’insensibilité. 

Soudain, alors que nous passions dans la rue voisine de celle qui fut la mienne 
pendant des années, l’horreur qui me frappa à nouveau me fit revenir à des sentiments plus 
humains. Je venais d’apercevoir le corps affreusement mutilé de Laurent! Il avait sans 
doute essayé de me suivre, mais pourquoi? Par peur de rester seul? Par souci de me 



protéger? Avec le consentement tacite de Pierre, je m’approchai de ce qui restait du 
malheureux. Je lui caressai doucement le front en tentant vainement de trouver au fond de 
mon cœur une prière de circonstance. En me penchant vers sa dépouille, je finis plutôt par 
lui dire: 

—Tu as eu ta réponse, mon bon Laurent. Oui, les humains peuvent être vraiment 
cruels. Je te souhaite de retrouver ta mère chérie dans votre paradis. 

Voilà, mon fils, ce que fut cette nuit du 24 août 1572. J’ai depuis appris que plus de 
3000 personnes furent massacrées au cours de cette seule nuit. Dans les jours suivants, la 
folie meurtrière se propagea partout en France, faisant au moins 10000 autres victimes. Je 
sus aussi par Pierre que le Pape Grégoire XIII fit chanter un Te deum pour rendre grâce à 
Dieu du succès de l’opération. Le roi Philippe II d’Espagne déclara quant à lui que le 24 
août 1572 fut le plus beau jour de sa vie! 

Une seule consolation me permet de jeter un baume, bien que très léger, sur ces 
terribles événements: j’ai la ferme conviction qu’après de telles abominations, plus jamais 
un humain ne tuera un autre humain pour défendre ses convictions religieuses. 

La suite se déroula comme Pierre l’avait prédit. Après un procès vitement expédié, 
d’autant plus que je n’avais pas présenté de défense, je fus trouvé coupable et condamné à 
mort. Depuis trois jours, je me trouve à la prison du Châtelet, dans l’attente de l’exécution 
de la terrible sentence. 

Maintenant que tu sais pourquoi et comment ma vie va se terminer, j’aimerais te 
raconter ce qu’elle fut. Surtout lors de l’invraisemblable expédition en Canada à l’été 1542, 
l’été de tous les périls et de toutes les trahisons. 

*** 

Je suis né le 31 octobre 1517. Par une de ces ironies dont le destin est trop souvent 
capable, c’est ce même jour que survint l’événement déclencheur des interminables conflits 
religieux qui allaient faire de l’Europe du XVIe siècle un terrible champ de bataille. Des 
guerres qui détruiraient au passage la vie de milliers de personnes. Je fus l’une d’elles! 
Moi, l’irrécupérable agnostique.  

Au moment où je poussais mes premiers cris dans ce monde qui basculerait bientôt 
dans l’ignominie, un moine à l’allure débonnaire s’arrêtait devant la lourde porte de l’église 
Saint-Toussaint de Wittenberg pour y placarder ce qu’il appelait ses 95 thèses. Ce pamphlet 
osait attaquer de front la toute puissante Église catholique. 

Le choix de cette église située en plein cœur du Saint-Empire romain germanique 
n’était pas innocent. Les fêtes de la Toussaint y avaient rassemblé des milliers de visiteurs 
venus admirer de nombreuses reliques, dont quarante-deux corps entiers de saints, des 
clous de la sainte Croix, des langes de l’Enfant-Jésus et même, des gouttes de lait de la 
Sainte Vierge! 

Bien sûr, pour pouvoir admirer ces trésors et profiter des indulgences plénières qui 
y étaient rattachées, les pèlerins devaient y aller de généreuses offrandes. Un prêtre 
dominicain encourageait d’ailleurs les donateurs en scandant haut et fort:  

«Sitôt l’argent tinte dans la cassette, sitôt l’âme sort du purgatoire».  
Cet ignoble commerce des indulgences, pensé par le Pape Jules II lui-même pour 

financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome, horripilait profondément le 
brave moine dont le nom, Martin Luther, devint bientôt célèbre dans toute l’Europe.  



Dans ses 95 thèses, cet homme écrivait d’ailleurs qu’il aimerait mieux que la 
basilique Saint-Pierre tombe en ruines plutôt que de l’édifier avec la peau, la chair et les 
os de ses brebis. Ce genre d’écrit n’était évidemment pas très bon pour le commerce papal.  

Déjà dans sa jeunesse, lors d’une visite à Rome, le moine avait été scandalisé par la 
conduite des princes de l’Église. Il relatait souvent la description que Jean Butzbach, prieur 
d’une importante abbaye, faisait des évêques: «Ils se pavanent sur des chevaux de luxe, 
suivis de nombreux valets aux éclatantes livrées. Leurs demeures sont splendides, ils s’y 
livrent à de somptueux festins et à des orgies; voilà à quoi servent les offrandes des pieux 
donateurs». 

Oui, le bon moine avait d’excellentes raisons pour attaquer l’Église catholique. Mais 
après avoir constaté que de plus en plus de fidèles se ralliaient à ses thèses, il succomba à 
son tour à l’insolente prétention de connaître les desseins de Dieu. Alors que certains 
cardinaux lui tendaient la main pour en venir à une réforme à l’intérieur même de l’Église, 
il refusa tout compromis. 

Ne pouvant accepter une telle attitude, le Pape obtint du nouvel empereur du Saint-
Empire, Charles Quint, le bannissement de l’audacieux moine. Plusieurs princes prirent 
alors la défense de Martin Luther et protestèrent violemment auprès de Quint, en défiant 
du même coup l’autorité de ce dernier. Ce fut le début du protestantisme et des conflits 
religieux, lesquels firent plus de 100000 morts en Europe, victimes impuissantes du duo 
meurtrier formé par l’épée et la croix. 

*** 

Mes jeunes années à Paris furent épargnées par ces conflits, grâce en bonne partie à 
Marguerite de Navarre, sœur bien-aimée de notre roi, François 1er. Elle-même non 
insensible aux idées de la nouvelle religion, elle recommanda à son frère une certaine 
tolérance envers celle-ci, tant qu’elle ne remettait pas en question l’autorité royale. 

Je n’ai pas eu la chance de connaître l’amour maternel, car ma mère n’a pas survécu 
à ma naissance. Toutefois, mon père fit tout pour compenser cette importante lacune. En 
plus de me fournir une solide instruction, il m’a appris l’importance de découvrir et de 
vivre ses passions. Je découvris la mienne très tôt: les livres. Papa opérant une modeste 
imprimerie, il m’initia, dès mes dix ans, à la merveilleuse invention de Gutenberg. 

J’ai grandi insouciant et libre, donc heureux, tout en respirant avidement un 
étonnant mélange d’odeurs d’encre, de papier et de sueurs. C’est ainsi que je découvris 
avec ravissement les œuvres d’Érasme et de Rabelais. 

Puis à seize ans, je fis la plus formidable des découvertes: les douces lèvres et la 
peau soyeuse d’une jeune fille. Quel bonheur d’expérimenter encore et encore ce 
formidable abandon dont sont capables les jeunes gens quand le désir et l’enchantement 
des sens s’emparent de leurs corps en pleine effervescence. Pour moi, cet enchantement 
des sens prit le doux nom d’Anne. Ciel que j’étais heureux! Mais à seize ans, on ignore que 
le bonheur peut n’être que provisoire. Pourtant… 

Par un superbe début d’après-midi d’octobre 1534, à quelques jours de mes dix-sept 
ans, je rentrais à l’atelier lorsque j’y croisai un homme à l’allure tellement sinistre, que je 
ne pus réprimer un frisson. 

Instinctivement, je compris dès lors que le malheur existait et que, pour moi, il allait 
se matérialiser dans cet homme, tout comme le bonheur s’était matérialisé en Anne. Très 



grand, entièrement vêtu de noir, à la façon austère des protestants, il était coiffé d’un large 
chapeau qui amplifiait davantage son allure lugubre, du fait qu’il ne laissait entrevoir de 
son visage qu’un long nez tordu. 

Je me laissai tomber à mon poste de travail après avoir salué Georges, notre unique 
employé, un homme d’une trentaine d’années. S’il était d’une totale fiabilité, son esprit 
d’analyse, en revanche, était très limité. Je me retins donc de l’interroger sur la visite de 
l’homme en noir. Et puis, sans doute que mon père allait m’en parler éventuellement. 
D’ailleurs, du fond de l’atelier où se trouvait le recoin qu’il appelait pompeusement son 
bureau, je l’entendais discuter avec son frère et associé, mon oncle Claude, chargé de 
l’aspect administratif de notre modeste entreprise. Je résistai à l’envie d’aller les rejoindre. 
À cette époque, ni les employés ni les enfants n’osaient poser de questions. Et j’étais les 
deux!  

Bien que je me trouvasse trop loin pour entendre leur conversation, le ton enjoué de 
celle-ci me rassura quelque peu. En fait, les deux frères semblaient tellement heureux et 
enthousiastes, que je me mis à douter du bien-fondé de ma réaction face à l’homme en noir. 
L’inquiétude et l’angoisse continuèrent cependant de me tenailler toute la journée, tandis 
que j’attendais vainement que mon père me mette au parfum de la situation. 

Pendant la soirée qui suivit, il ne fut nullement question de la visite de l’homme en 
noir, puisqu’une entente tacite nous interdisait de parler du travail à la maison. Toutefois, 
le lendemain matin, dès mon arrivée à l’atelier, mon père me pria de le rejoindre à son 
bureau. Je m’empressai d’obtempérer. 

—J’ai une excellente nouvelle, m’annonça-t-il d’emblée. Un homme est passé hier 
pour nous confier un travail très simple, mais, ma foi, très bien rémunéré. J’aimerais que 
tu t’en occupes. Tiens, lis ce document. Comme tu le constateras, il est très bien écrit et 
nécessite très peu de corrections. Le client veut qu’on en imprime cinq cents copies pour 
les remettre à ses coreligionnaires. 

Le texte était effectivement très bien rédigé. En caractères ordonnés, mais carrés et 
froids. Je supposai qu’il avait été écrit de la main de l’homme en noir. Même sa calligraphie 
me donnait froid dans le dos.  

Le titre, bien que sentencieux, était très évocateur: Articles véritables sur les 
horribles, grands et insupportables abus de la messe papiste, inventée directement contre 
la sainte Cène de Notre Seigneur, seul médiateur et sauveur Jésus-Christ. 

Le contenu n’était rien de moins qu’explosif. Mes yeux sautaient d’une ligne à 
l’autre et découvraient de plus en plus le caractère subversif du texte. J’en terminai quand 
même la lecture avant de jeter un regard inquiet sur mon père. 

—Nous ne pouvons pas accepter ce travail, murmurai-je. 
—C’est déjà accepté. Fais ce que je te demande sans discuter, rétorqua mon père, 

visiblement surpris par mon audace. 
—Je vous ai toujours obéi sans discuter, mais cette fois-ci et seulement cette fois, 

laissez-moi vous exprimer mon désaccord. Je vous en prie, père. N’y voyez pas un manque 
de respect, mais une preuve d’amour filial. 

Je vis mon père hésiter longuement, partagé entre ce qu’il considérait comme une 
obligation d’imposer son autorité paternelle et sa bonté naturelle qui lui commandait de 
respecter son fils en écoutant son point de vue. Finalement, il hocha lentement la tête en 
guise d’approbation. 



—Merci, père. D’abord, je suppose que la somme promise pour ce travail dépasse 
largement ce qu’on nous paie habituellement pour ce type de contrat. 

—Oui, mais depuis quand devrait-on refuser des clients capables de bien payer? 
—Je connais votre intelligence. Vous avez sûrement compris qu’on nous offre plus 

parce que les autres imprimeurs ont refusé ce contrat. 
—Tu te trompes. Mon bon ami Antoine Augereau a accepté ce travail, mais par 

amitié et aussi en raison d’un manque de temps, il a suggéré au client de nous en confier 
une partie. 

—Monsieur Augereau est un partisan convaincu de la réforme luthérienne. À mon 
idée, il a accepté d’imprimer ces placards plus par conviction religieuse que pour des 
raisons d’affaires. Mais vous qui ne partagez pas ces croyances, pourquoi prendre un si 
gros risque en imprimant cette propagande protestante? 

—Un risque? Quel risque? 
—Si ce texte n’était qu’une propagande, ce serait un moindre mal. Mais c’est une 

violente attaque contre l’Église catholique, la messe et la communion. Le roi François 
n’acceptera pas ça. Il va réagir avec vigueur. Il fera peut-être même fermer votre 
imprimerie. 

—Allons donc…tu dramatises, le roi a toujours fait preuve de tolérance envers la 
réforme. 

—Oui, mais jamais la réforme protestante n’a attaqué si violemment l’Église 
catholique dans le royaume de France. Vous savez que notre roi, en tant que monarque de 
droit divin, est aussi le protecteur de l’Église. Il ne pourra pas accepter ce pamphlet. Il y 
verra un crime de lèse-majesté. Ne l’imprimez pas, je vous en supplie. 

Père semblait ébranlé par le poids de mes arguments; l’espace d’un moment, j’eus 
l’impression qu’il allait renoncer au lucratif contrat. Mais il me lança plutôt d’un ton 
péremptoire:  

—Non, je ne crois pas que le roi va s’en mêler. Ces querelles religieuses n’ont rien 
à voir avec l’autorité royale. Le contrat est signé, je vais le respecter. 

Désespéré et convaincu que sa décision allait nous mener à la catastrophe, je décidai 
de jouer le tout pour le tout. 

—Dans ce cas, ça sera sans moi. Je ne veux pas contribuer à ce qui risque de tout 
détruire ce que vous avez mis une vie à construire. 

J’étais conscient qu’il ne pouvait tolérer un tel affront à son autorité, mais jamais je 
ne l’aurais cru capable d’une telle colère. Il asséna un terrible coup de poing sur sa table 
de travail, avant de se lever pour me stigmatiser du regard et me lancer: 

—Georges fera ce contrat. Toi, tu ne travailles plus ici. Et inutile de revenir à 
l’imprimerie ou à la maison. Tu n’es qu’un jeune morveux prétentieux qui croit tout 
connaître. 

J’étais complètement estomaqué. Comment avions-nous pu nous enfoncer si loin 
dans cette absurde incompréhension? Encore aujourd’hui, je n’ai toujours pas de réponse. 

Je trouvai refuge chez les parents d’un ami, Benoît, que mon père connaissait bien, 
en espérant que ce dernier devinerait que je m’y trouvais et qu’il viendrait me chercher une 
fois sa colère apaisée. Mais les jours passèrent, et je demeurais sans nouvelle. Ni de lui ni 
du fameux placard dont je craignais tant qu’il cause notre malheur. 

De toute évidence, père avait eu raison: je n’étais qu’un jeune prétentieux qui avait 
tout à apprendre. Le fameux pamphlet avait sûrement été imprimé et distribué lors des 



derniers jours, sans finalement provoquer la moindre réaction. Sûrement que François 1er

avait d’autres préoccupations que les chicanes théologiques entre catholiques et 
protestants. Sa propre chicane perpétuelle avec Charles Quint avait largement de quoi 
l’occuper. De plus, j’avais entendu dire qu’il venait d’envoyer un nommé Jacques Cartier 
dans le nord de l’Amérique pour solidifier les prétentions de la Couronne de France sur ces 
territoires. Projet qui ne pouvait qu’attiser les discordes avec l’Espagne et l’Angleterre. 

Le 18 octobre, exactement une semaine après la pénible scène dans le bureau de 
mon père, aucun doute ne subsistait dans mon esprit: père avait eu raison et j’avais eu tort. 
Et c’était tant mieux! 

Ce matin-là, je demeurai longtemps étendu sur mon lit pour décider de la meilleure 
marche à suivre. Cette dispute insensée entre deux personnes qui s’étaient toujours aimées 
et respectées avait assez duré. Et il me revenait de faire les premiers pas en faisant de 
sincères excuses à mon père. 

Heureux et ragaillardi par ma décision, je me mis en marche vers l’imprimerie en 
anticipant déjà les joies de la réconciliation. 

Arrivé rue des Francs-Bourgeois, je fus littéralement submergé par une foule à la 
fois enjouée et terriblement agressive. J’avais déjà vu de ces étranges journées où le peuple 
parisien exulte du même coup ses joies et ses haines. 

Peu à peu, des cris s’élevèrent, de plus en plus exaltés, de plus en plus menaçants: 

«Vive notre roi François!» 
«Vive le Pape!» 
«À mort les protestants!» 
«Tuons les ennemis de la religion!» 

Oui, j’avais déjà vu le peuple parisien se comporter ainsi et je savais ce dont il était 
capable dans ces moments. Tout en évitant d’attirer l’attention, je hâtai donc le pas en me 
mettant à courir. Soudain, une main me saisit le bras, qu’elle écrasa presque. 

—Heille, le jeune! J’espère que votre imprimerie n’a rien à voir avec ce torchon. 
Je me retournai vivement vers l’homme qui venait de m’interpeller. Gaston Lefort! 

Boucher de son état, il tenait boutique à quelques rues de notre imprimerie. Le visage 
cramoisi autant par la colère que la chaleur, il agitait nerveusement une feuille de papier à 
demi déchirée. Instinctivement, je la lui arrachai des mains. La lecture des premiers mots 
du titre confirma mes pires craintes: Articles véritables sur les horribles, grands et 
insupportables abus…

—Alors, avez-vous quelque chose à voir avec ça? redemanda Lefort. 
—Non! Bien sûr que non, mentis-je effrontément. 
—Je l’espère pour vous autres. Nous, les bons chrétiens, n’en pouvons plus des 

provocations des réformés. Cette fois, ils vont payer. Ils ne pourront plus compter sur la 
protection du roi. Il est furieux. On dit qu’une de ces horreurs a été placardée sur la porte 
de sa chambre, à Amboise. 

—Ah oui? balbutiai-je en peinant à masquer ma nervosité. 
—Il est tellement décidé d’en finir avec cette racaille, qu’il offre deux cents écus de 

récompense à quiconque dénoncera les personnes impliquées dans cette infamie. 
Deux cents écus, une fortune! Les dénonciateurs allaient surgir de partout et 

n’hésiteraient pas à balancer les noms de parfaits innocents. 



—Et quand ces placards ont-ils apparu? demandai-je avec un calme indifférent. 
—Dans les principales villes du royaume, au début de la nuit. Ces voyous sont bien 

organisés. Mais des dizaines de bons chrétiens, comme moi, ont fait leur devoir en passant 
la nuit à nettoyer les rues de ces torchons.  

Je me reprochai mon lever tardif qui m’avait empêché de voir l’apparition des 
placards et les vives réactions qu’ils avaient suscitées. J’allais me précipiter vers 
l’imprimerie lorsque Lefort me saisit à nouveau le bras gauche. 

—Tu me sembles bien nerveux. Moi, je crois que ton père et toi êtes impliqués dans 
cette affaire. D’autant plus que les parents de ta jeune putain sont protestants.  

Je ne savais pas que les parents d’Anne étaient protestants, mais je savais que 
personne ne pouvait la traiter de putain. De mon poing droit, je frappai Lefort au visage de 
toutes mes forces. Surpris par mon audace autant que par la puissance de mon coup, il 
tomba au sol comme un pantin auquel on aurait coupé les cordes. Après lui avoir lancé un 
bref regard de mépris, je me remis en route vers l’imprimerie, en courant, cette fois, et en 
bousculant tous ceux qui osaient se mettre sur mon passage. 

Au bout de quelques minutes de cette course folle, je constatai, horrifié, que les bons 
chrétiens avaient très bien fait leurs devoirs. Le local était complètement saccagé. Tous les 
meubles avaient été renversés sauvagement et plusieurs équipements avaient été 
endommagés à grands coups de masse. La désolation la plus totale régnait dans chaque 
recoin de l’atelier. 

Ce qui m’angoissa le plus n’était pas l’état lamentable des lieux, mais le silence 
total qui y régnait. Silence qui fut bientôt rompu par mon cri désespéré: 

—Père, où êtes-vous?  
Aucune réponse, aucun signe de vie. Vidé de mes forces par l’angoisse et une rage 

impuissante, je me laissai tomber parmi les amas de détritus. Malgré son erreur de 
jugement, mon père ne méritait surtout pas cette folie destructrice. Après tout, il n’avait 
fait que succomber au désir bien légitime de réaliser une bonne affaire. 

Soudain, j’entendis quelqu’un m’appeler. Anne? Était-ce bien sa voix qui venait de 
secouer ma torpeur? 

—Jean! Es-tu là? 
C’était bien elle! Pendant un bref instant, je crus que tout redevenait possible. Je me 

précipitai pour la serrer dans mes bras et l’embrasser malgré, ou à cause, de l’horreur du 
moment. Aussitôt, je sentis son étreinte se relâcher. Je me reculai et perçus le profond 
désespoir dans son regard. 

—Jean, murmura-t-elle, il se passe des choses en Place de Grève. Je crois que… 
Elle n’eut guère besoin d’en dire plus. Place de Grève! Lieu à la fois mythique et 

maudit où depuis plus de deux cents ans, les plus grands criminels de Paris y étaient 
suppliciés avant d’être mis à mort. Des dizaines de malheureux y avaient été écartelés, 
brûlés, échaudés et décapités, au grand plaisir du bon peuple qui se battait pour obtenir les 
meilleures places. De temps à autre, lorsque les divertissements se faisaient rares, ou en 
des circonstances exceptionnelles, le bon peuple n’hésitait pas à se faire justice lui-même. 

À voir l’état de l’imprimerie, il était évident que le 18 octobre 1534 était une de ces 
journées aux circonstances exceptionnelles. Je me mis à courir, suivi de près par Anne. 
Rendu rue de la Poterie, je perçus des clameurs exaltées provenant de la Place, comme 
autant d’horribles confirmations de mes pires craintes. Malgré mon extrême fatigue 
physique et mentale, je réussis à accélérer ma course, toujours suivi par Anne. 



En arrivant à la Place, je ne pus qu’assister à l’épouvantable scène que j’avais tant 
appréhendée: mon père était ligoté à un poteau au centre d’un bûcher improvisé, dont les 
flammes commençaient à s’élever en se faisant de plus en plus agressives. Il était encore 
conscient, même qu’il semblait discuter avec ses tortionnaires. Sans ralentir ma course, je 
hurlai:  

—Libérez-le, c’est un bon chrétien et le meilleur des pères. 
Seule la voix de papa me répondit. 
—Jean, pardonne-moi, je t’en prie. Sache que je t’ai toujours aimé plus que tout. 

Pardonne-moi mon stupide orgueil. 
J’allais à mon tour lui crier mon amour, mais je fus assailli par une dizaine de fous 

furieux qui me projetèrent au sol en me rouant de coups. C’est alors qu’un terrible 
hurlement de souffrance succéda au cri d’amour de mon père. 

J’avais beau cogner, mordre, supplier, rien ne faisait lâcher prise aux enragés dont 
le nombre augmentait sans cesse. Parmi eux, je reconnus Gaston Lefort. Les yeux révulsés 
par la haine, il essayait de me rejoindre, mais la masse de mes assaillants l’en empêchait. 
Tout en continuant de me débattre, je parvins à entrevoir Anne, qui devait aussi se défendre 
contre trois agresseurs. C’est alors qu’un ordre fusa sur la Place: 

—Arrêtez, par ordre du roi! 
Les gens d’armes! Enfin! Mon mince espoir se transforma aussitôt en désespoir total 

lorsque je vis Lefort lever un immense couteau et le rabattre dans la poitrine d’Anne en lui 
criant: 

—Crève, espèce de pute protestante. 
À l’instant même où son jeune corps dorénavant privé de vie glissa au sol, les cris 

de père cessèrent… 
Les fanatiques ayant relâché leur emprise, je pus me relever et les bombarder de 

mes coups et de mes cris de rage. C’est alors que quelqu’un me frappa violemment derrière 
la tête, ce qui me fit salutairement perdre connaissance devant cette insupportable scène. 


