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Je suis un luron de l’espèce la plus fantasque 
du monde, et tout à fait fou, à mes heures, 
de mascarade et de danses.

Shakespeare
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PROlOguE

lA CONTROvERSE  
SuR lES FESSES Du MOINE

Malgré le froid de cette veille de Noël, la foule se pres-
sait du Pont-Neuf au Pont-Royal. Sur le premier pont se 
dressait un insolite temple grec de marbre blanc, bordé 
de quatre rangées de colonnes doriques, destiné à tirer le 
feu d’ar ti fice. Des statues de divinités païennes s’élevaient 
sur sa balustrade, incongrues dans le Paris très catholique 
de cet hiver 1759.

Splendide en habit de brocart d’or et d’argent agré-
menté de diamants, le roi se tenait au louvre, sur une 
estrade aménagée en loge. Face à lui, au milieu de la 
Seine, deux bateaux portaient un salon octogone à huit 
arcades éclairées par des lanternes à toile transparente et 
peinte. Au milieu de ce salon des musiciens semblaient 
figés dans un sommeil maléfique. Soudain, comme 
touchés par une invisible baguette magique, ils s’ani-
mèrent et une musique divine glissa au-dessus des eaux. 
À ce signal, soixante bateaux, illuminés de centaines 
de lanternes chinoises, sortirent de sous les arches du 
Pont-Neuf. les reflets de l’eau noire renvoyèrent autant 
d’éclats de lumière si bien qu’un instant, on crut à un 
incendie.

le moine se glissa dans la foule bruyante qu’il fendit 
avec adresse. les canons de la ville tonnèrent, ceux des 
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Invalides leur répondirent aussitôt. le roi venait de don-
ner le signal du feu d’artifice.

le moine gagna une petite ruelle et, après avoir soigneuse-
ment regardé autour de lui, ôta sa capuche. les premières 
fusées éclataient dans le ciel lorsqu’une ombre apparut der-
rière lui. Instinctivement, le moine avait levé les yeux vers 
le ciel embrasé par un feu prodigieux. gerbes, grenouil-
leries, dauphins et roues illuminaient la nuit dans une 
féerie de couleurs. un instant, le moine se perdit dans la 
contemplation du spectacle féerique.

Son attention accaparée, il n’entendit pas qu’on marchait 
derrière lui. l’ombre sembla soudain prendre son envol 
et courir sur les murs. le moine sursauta et se retourna, 
esquissant un dérisoire geste de défense. la lame du cou-
teau le marqua d’une traînée sanglante. Étouffant un cri 
de douleur, il repoussa son agresseur et se précipita pour 
sortir de la ruelle et retrouver la sécurité de la foule.

un bras s’abattit sur lui. Il tomba en avant mais se releva 
aussitôt. Cette fois, on l’attira en arrière et il vacilla. une 
nouvelle fois, le couteau entailla son bras. Il se débattit, 
cherchant à se libérer de l’emprise de son agresseur. Suffo-
quant, il réussit à se dégager et donna un coup de pied qui 
atteignit l’autre dans l’aine. Dans la rue, à une ving taine 
de mètres se pressait une foule joyeuse. Il se crut sauvé. 
C’est alors que la masse d’un corps le percuta violemment, 
l’assommant à moitié contre le chambranle d’une porte. 
Il tenta de crier mais le son s’étouffa dans sa gorge en un 
gargouillis indistinct tandis qu’on l’égorgeait.

le commissaire aux morts étranges s’avançait en tenant 
à la main une frêle jeune fille au visage marqué de taches 
de rousseur. la dominant d’une tête, il portait ses cheveux 
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noirs longs et noués par un ruban de velours et ses yeux 
bleus et pâles ne quittaient pas sa compagne. lorsque la 
foule pressait trop fort, il faisait rempart de son corps pour 
la protéger. Tous deux tentaient de se rapprocher des bords 
de Seine pour apercevoir le combat de monstres marins 
crachant le feu par la gueule. De chaque côté du fleuve, ils 
pouvaient apercevoir des fontaines de feu qui jaillissaient 
en grosses gerbes rouges avant de retomber par nappes 
successives jusque dans l’eau qui en démultipliait l’image.

— Oh, s’écria l’Écureuil, voyez dans le ciel !
volnay leva la tête pour suivre la direction indiquée par 

sa compagne. les fusées éclairaient le ciel comme en plein 
jour, suivies de feux blanc. Ils s’immobilisèrent, serrés l’un 
contre l’autre au milieu des exclamations émerveillées. 
leurs corps se touchèrent et s’épousèrent gracieusement. 
Jamais ils n’avaient connu une telle intimité au milieu de 
tant de monde. Soudain des fusées rouges jaillirent au 
milieu des feux blancs, gâchant la belle harmonie. les 
spectateurs ne pouvaient le savoir mais, mus par un bel 
esprit de solidarité nationale, les artificiers français s’at-
tachaient à faire échouer les tirs du seul artificier étran-
ger, un Saxon.

— C’est magnifique, murmura la jeune fille extasiée.
Plus raisonnable que sa compagne, le commissaire aux 

morts étranges la tira en direction d’une ruelle où moins 
de monde se pressait. Il avait en effet constaté avec anxiété 
qu’en raison de la densité de la foule, certaines personnes 
ne touchaient plus terre, portées par la masse compacte, 
le sang coulant par les oreilles et le nez tellement elles se 
trouvaient comprimées et broyées par la multitude.

un peu à l’écart, les deux jeunes gens admirèrent les nap-
pes de feu rouge fusant des arcades situées sous le temple 
de l’Hymen. l’Écureuil se serra contre volnay, rassurée par 



16

ses bras protecteurs. C’était tout ce dont elle avait besoin 
pour l’instant : qu’il la serre très fort contre lui. Elle cli-
gna des yeux et laissa échapper une exclamation. les fusées 
traçaient une éblouissante pluie d’or et d’argent. Des mil-
liers d’étoiles brillantes montaient dans le ciel, formant 
une voûte éblouissante. Du Pont-Neuf, on tira alors en 
une fois trois cents fusées volantes. Ce fut une explosion 
de bruits et de couleurs et il sembla à tous que d’un coup 
on effaçait la nuit. la jeune fille chercha les lèvres de vol-
nay et… ne les trouva point.

l’attention du commissaire aux morts étranges s’était 
portée sur un attroupement des archers du guet. Il fronça 
les sourcils, hésitant sur la conduite à adopter. Et puis, son 
instinct de chasseur fut le plus fort et il entraîna l’Écu-
reuil à sa suite.

— que se passe-t-il ? demanda-t-elle étonnée.
— le feu d’artifice est terminé et je voudrais vérifier 

quelque chose.
— Mais je voudrais voir les bateaux…
— Plus tard, si vous le voulez bien.
Et il la tira de nouveau par la main. l’Écureuil remar-

qua le changement qui s’était opéré chez son compagnon. 
le commissaire aux morts étranges regardait tout autour 
de lui sans rien fixer précisément mais sans que rien ne lui 
échappe pour autant. Donnant l’impression d’être perpé-
tuellement aux aguets, il se mouvait avec fluidité à travers 
la foule, souple et concentré. Instinctivement, les individus 
louches s’écartaient de lui.

Ils se retrouvèrent bientôt devant la ruelle, barrée par 
un cordon d’archers du guet. le commissaire aux morts 
étranges avisa un archer qu’il connaissait pour les laisser 
passer jusqu’à leur chef. Celui-ci le regarda avec de grands 
yeux ronds.
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— vous êtes déjà là ? Comment est-ce possible ? Nous 
venons juste de découvrir le corps ! Ah, quel grand malheur !

le sergent du guet mena volnay jusqu’au corps qui gisait 
dans une flaque de sang.

— Ah quel malheur ! n’arrêtait-il pas de répéter.
le commissaire aux morts étranges contempla le cadavre 

d’un œil sombre puis il soupira et s’agenouilla auprès de 
lui.

— C’est un gaucher qui lui a ouvert la gorge. Regardez 
les entailles. la plus profonde se trouve en haut, du côté 
droit du cou, et l’incision se termine en bas à gauche.

Il sentit un remue-ménage derrière lui et se retourna. 
un homme se dirigeait vers lui, le verbe haut. Il portait une 
perruque à rouleaux en ailes de pigeon qui lui couvraient 
seulement en partie les oreilles. Son front était haut, son 
regard impérieux et le teint de son visage rappelait le vieil 
ivoire.

— qu’est-ce que ceci ? On tue encore dans ma ville ?
volnay lui aurait bien répondu qu’on y tuait allègrement 

tous les jours mais le nouvel arrivant n’était rien moins que 
Sartine, le lieutenant général de police. Cette fois, ce fut 
au commissaire aux morts étranges de marquer sa surprise.

— vous ici ?
— J’étais au spectacle avec le roi au louvre, je suis venu 

dès que j’ai su !
Il se fraya un chemin jusqu’aux pieds du cadavre et pâlit 

en le voyant.
— quel malheur ! murmura-t-il.
— Il s’est débattu, murmura volnay. On peut même 

dire qu’il s’est bien défendu avant de mourir.
S’accroupissant de nouveau près du cadavre, il releva la 

manche du moine, pleine de sang, découvrant les blessu-
res au bras.
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— Il y a eu ici une terrible bagarre. Notre moine n’était 
pas homme à se laisser tuer sans réagir. Mais malheureu-
sement, il a eu le dessous.

D’un geste sûr, il entrouvrit la bouche du mort. Pen-
ché au-dessus de son épaule, Sartine eut une exclamation 
dégoûtée.

— C’est le troisième qu’on égorge avant de lui arracher 
la langue…

— C’est exact, fit le commissaire aux morts étranges. 
un jeune étudiant, un ancien apprenti et maintenant…

— un moine ! votre père devrait faire attention et chan-
ger de tenue. Où est-il ?

— Je l’ignore…
volnay baissa la tête et mentit.
— Je l’ai perdu dans la foule. Je suppose qu’après m’avoir 

cherché, il va regagner sa demeure.
— Ou boire un verre ou deux, trois peut-être…
— Mon père n’est pas un ivrogne.
— Non mais je le sens d’humeur mélancolique depuis 

le départ d’Hélène, il y a douze jours.
— À moi, elle ne manque pas ! remarqua tranquillement 

le commissaire aux morts étranges.
— Je n’en doute pas… je n’en doute pas…
Sartine cligna des yeux et fixa soudain un point avec atten  -

tion. volnay suivit son regard et plissa immédiate ment les 
lèvres. Il avait laissé près d’un archer du guet l’Écureuil qui, 
les bras croisés pour se garder du froid, se balançait d’un 
pied sur l’autre, l’air indécis.

— qui est cette jeune personne ? un témoin ?
— Non, dit rapidement volnay, elle n’a rien vu. Elle se 

trouvait avec moi pour assister au spectacle.
— Oh… fit Sartine soudain attentif. Mon commissaire 

aux morts étrange s’humanise !



19

volnay ne répondit rien et serra les dents. Il regrettait 
d’avoir attiré l’intérêt du lieutenant général de police sur sa 
compagne. le regard de celui-ci s’attarda sur cette forme 
souple et divinement menue.

— Elle est très jeune, murmura Sartine dont les yeux 
s’éclairèrent d’une lueur égrillarde. À peine seize ans ?

Il contempla songeusement son visage encadré d’une 
courte chevelure rousse et parsemé de taches de rousseur 
sur le nez et les pommettes. la vivacité de la jeune fille, 
ses yeux couleur noisette, deux jolies fossettes et un ravis-
sant menton en pointe lui donnait l’air d’un petit écureuil.

le commissaire aux morts étranges réprima un mou-
vement d’humeur. Depuis une semaine, l’Écureuil se 
réjouissait d’assister au feu d’artifice et voici maintenant 
qu’elle se trouvait à deux pas du cadavre d’un homme 
égorgé, reluquée sans vergogne par le lieutenant général 
de police. Afin d’éloigner celui-ci de sa compagne, vol-
nay l’entraîna vers l’entrée de la ruelle et tendit le bras en 
direction de la foule qui s’entassait dans les rues menant 
aux quais.

— une chose m’intrigue. Ce moine est venu dans une 
impasse le soir où l’on tirait un magnifique feu d’artifice, 
un événement que tout Paris se garderait de manquer. Pour   -
quoi ? Alors qu’à quelques pas de là, il prendrait une rue 
qui le mènerait en deux minutes à la meilleure place pour 
assister au spectacle…

Sartine réfléchit.
— Peut-être voulait-il simplement se soulager ou bien 

habite-t-il cette ruelle ou encore est-il venu chercher quel -
qu’un de sa connaissance qui y demeure ?

— C’est possible, admit volnay, aussi va-t-on interroger 
tous les habitants des lieux une fois qu’ils seront tous reve-
nus du spectacle. Nous en avons pour la nuit…
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Il s’interrompit. un groupe de jeunes gens passait en 
chantant et dansant. Certains portaient des masques et les 
filles du groupe prenaient des poses aguicheuses pour faire 
rougir les bourgeois. volnay s’étrangla soudain. Au milieu 
d’eux, gai et exubérant, son père, en tenue de moine, s’égo-
sillait au bras de deux jeunes donzelles qu’il faisait rire aux 
éclats.

— Mais… balbutia Sartine, on dirait que c’est votre père ! 
que fait-il donc ?

De son côté, une partie du groupe s’était aperçue de 
l’atten   tion qu’on lui portait. une fille dit quelque chose à 
ses compagnons. Ils rirent et, se retournant vers Sartine et 
le guet, le moine releva sa bure et leur montra ses fesses.

Sartine s’étrangla.
— Avez-vous vu ce que faisait votre père ?
— Euh, non…
— Il vient de me montrer son cul !

une jeune fille tira le moine par le bras. Avec ses boucles 
brunes balayant son front, son regard pétillant, ses pommet-
tes écartées et son petit menton, elle attirait immanqua-
blement l’attention.

— Ce n’est pas très malin de montrer vos fesses aux ar chers 
du guet !

le moine rit.
— Douce Margot, je les ai dévoilées non pas à un archer 

du guet mais au lieutenant général de police en personne ! 
Pour une fois dans sa vie, ce baise-cul de Sartine aura eu 
l’occasion de jeter un coup d’œil aux fesses du progrès !

lafantaisie, un compagnon tailleur de pierre, s’esclaffa et 
pointa son doigt vers le moine.

— J’adore cet homme ! J’adore cet homme !
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Ils rejoignirent leur bande qui continuait son chemin en 
chantant des chansons paillardes. Hormis le moine, le plus 
vieux n’avait guère plus de vingt ans. Margot raconta le haut 
fait du moine au reste de la troupe qui le congratula. En 
une semaine, il était devenu l’attraction du groupe. Joyeux 
compagnon pour tous, il payait souvent sa tournée. Avec les 
filles, il était aimable et respectueux. Surtout, il les régalait 
d’histoires drôles et d’anecdotes piquantes dont personne 
ne savait s’il les avait réellement vécues ou s’il les inventait 
au fur et à mesure. Et puis, quelle drôle d’idée cette tenue 
de moine, alors qu’il travaillait aux Archives ! C’était du 
moins sa version de sa vie personnelle.

Dans la rue, ils improvisèrent une ronde endiablée et 
Margot s’arrangea pour se placer à droite du moine afin 
qu’il lui prenne la main. le moine avait beaucoup de 
prestance. De haute taille, il avait le front haut, des traits 
fins, un nez aquilin et une mâchoire ferme et bien dessi-
née, encadrée par une courte barbe bien taillée. Sa belle et 
noble figure affichait des rides d’expression qui révélaient 
autant de concentration intellectuelle que d’humour et de 
fantaisie. Ses yeux noirs très perçants recelaient toujours 
quelques éclairs de curiosité et d’humanité. les filles de la 
bande l’adoraient.

Ensemble, ils atteignirent leur cabaret préféré, l’Oignon, 
qui se dressait quai de la Mégisserie, encore surnommé quai 
de la Ferraille.

les mégissiers, qui préparaient en blanc les peaux de 
mouton, avaient déserté ces quais de Seine pour gagner 
la Bièvre. Des marchands de vieille ferraille s’étalaient 
désormais tout le long du quai mais aussi des marchands 
de vin, des pourpointiers et des fripiers avec leurs vieilles 
hardes usagées. On y vendait également des serins, très 
prisés pour leur couleur et leur chant. Chassés du pont 
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au Change par les orfèvres deux siècles plus tôt, les oise-
leurs avaient dû rejoindre ce qu’on appelait à l’époque la 
vallée de Misère pour y vendre petits oiseaux de chant et 
de plaisir comme les serins, tarins, fauvettes, rossignols, 
cailles, linottes, chardonnerets, pinsons, alouettes, san-
sonnets, merles… À l’époque un texte interdisait même, 
le printemps et l’été, la chasse des petits oiseaux de chant 
et de plaisir sur le territoire afin de favoriser leur repro-
duction.

Autour de l’eau vivait et croissait une population bien 
particulière de gagne-deniers et de portefaix qui déchar-
geaient les bateaux. On y croisait également des mariniers, 
des blanchisseurs, des porteurs d’eau et des ouvriers tra-
vaillant aux flots de bois. À la nuit tombée, les prostituées 
se donnaient à même les quais, contre un mur ou sous un 
porche. une foule hétéroclite, gaie mais parfois violente, 
s’agitait alors sur ces quais froids et venteux. les multitudes 
de ruelles surpeuplées et le peuple marginal qui s’ébattait 
aux bords du fleuve amenaient les archers du guet à éviter 
soigneusement les parages dans le noir. la salle de l’Oi-
gnon était longue et étroite, légèrement voûtée et éclai-
rée par des bougies. De gros poteaux en bois soutenaient 
des poutres traversières noueuses, aux couleurs de miel 
de sapin, soutenant elles-mêmes les solives. les buveurs 
occupaient des tables disséminées sans ordre le long de la 
pièce. Près d’un comptoir de bois se tenaient des fumeurs 
de pipe, la main accrochée à leur chope. le moine salua 
de vieilles connaissances et fit ses civilités à la belle maî-
tresse de maison, Maguelone, qui lui dit :

— qu’est-ce qui vous amène, mon bon moine ?
— la nostalgie, jeune dame, la nostalgie. À mon âge, 

c’est tout ce qu’il me reste !
Maguelone eut un aimable sourire.
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— Alors ne venez pas la noyer dans la bière car celle-ci 
pourrait faire du mal à votre brillante cervelle !

— Oh, mademoiselle, plus jeune je craignais pour elle 
mais aujourd’hui je suis bien certain d’en être dé  pour-
 vu !

Maguelone se pencha sur lui, dévoilant une intéressante 
perspective.

— Puis-je m’enquérir de vos souhaits ?
le moine baissa par réflexe les yeux sur la poitrine offerte 

à sa vue et les releva vivement.
— Je suis d’humeur légère, un luron de l’espèce la plus 

fantasque au monde, et tout à fait fou, à mes heures, de 
mascarade et de danses. une bière brassée d’excellente qua-
lité fera donc l’affaire !

D’un air enjoué il effectua un pas de danse puis rejoignit 
la joyeuse compagnie attablée, auprès de Margot qui lui 
avait réservé un siège à côté d’elle. une fois assis, il décora 
de mousse ses lèvres. la jeune fille lui glissa à l’oreille quel-
ques mots. le trouble de sa voix et ses regards appuyés lais-
saient deviner quelque tendre inclination pour son voisin. 
la conversation légère et spirituelle du moine, ses traits 
d’esprits, son comportement cavalier mais empreint de 
ma nières la charmaient. Elle comptait le lui faire savoir 
sous peu.

Insensible aux cajoleries de Margot, le moine réfléchis-
sait. Tout à l’heure, son attention s’était focalisée sur Sar-
tine sans apercevoir son fils mais plus il réfléchissait et plus 
la chose lui devenait suspecte. le lieutenant général de 
police ne traînait pas pour le plaisir dans une ruelle avec 
des archers du guet et son fils, le commissaire aux morts 
étranges, ne devait pas se trouver très loin.

— Hum, dit-il à Margot, je crois que je vais rentrer chez 
moi. Je me souviens que mon fils doit passer me voir.


