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Les grands embrasements naissent de
petites étincelles. La mort n’a qu’un
instant, et la vie en a mille.
Richelieu
Mais Paris est un véritable océan.
Jetez-y la sonde, vous n’en connaîtrez
jamais la profondeur.
Honoré de Balzac
Le fou, l’amoureux et le poète sont
farcis d’imagination.
William Shakespeare
La jalousie est le tyran du royaume
de l’amour.
Miguel de Cervantès

L-Affaire-Chevreuse-INT-2020-BAT.indd 9

09/01/2020 16:44

10

L-Affaire-Chevreuse-INT-2020-BAT.indd 10

09/01/2020 16:44

Le 6 mai 1626, mercredi.
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Où l’on découvre un joli cadavre
dans la Seine

Pourquoi ce corps, plus qu’un autre, avait‑il retenu
l’attention de la grosse Margot ?
C’étaient les premiers jours du printemps, ceux où
l’on commençait à voir un peu mieux le fond de la
Seine ; l’eau n’était plus gelée, et plus aussi froide que
les semaines précédentes. La lavandière avait moins
de hâte à finir son ouvrage, son esprit pouvait à nouveau vagabonder, ses yeux errer alentour : les bateaux,
les toits des églises, les fagots, les cavaliers qui trottaient sur les berges, les cris, les rires, les pleurs parfois,
les rixes et l’eau, miroir du ciel.
Ce n’était pas la première fois qu’un cadavre venait
cogner contre le bateau où chaque jour elle frottait,
tapait, rinçait avec énergie son linge. La mort rôdait
à chaque coin de rue dans Paris. Elle la voyait dans
les caniveaux, les rues, avec ces corps entassés à ciel
ouvert au cimetière des Innocents. Elle avait une sorte
de détachement qui lui était venu à force de les côto
yer. La lavandière occultait leur présence. D’ailleurs
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dans l’eau, on n’arrivait pas toujours à distinguer s’il
s’agissait d’un arbre flottant ou d’un tronc humain.
Oui, Margot en était devenue indifférente, mais elle
n’était pas la seule. Il n’était pas rare que ses comparses rient en découvrant les visages déformés par
des morts souvent cruelles.
Mais là, rien de semblable. L’homme était jeune,
et son visage étonnamment beau. Si elle n’avait vu ses
yeux révulsés, elle aurait pu croire qu’il nageait. Ses
habits étaient fins, son œil expert le vit tout de suite.
Il avait sur ses manches et à son cou de la dentelle, et
ses doigts étaient ornés de bagues aux pierres grosses
comme des olives. Elle se pencha, essaya de l’attraper
par le bras :
– Qu’est-ce qui t’prend, t’es folle ?
– Laisse-le, laisse-le ! Ça porte malheur d’toucher
un mort !
– Ben alors, y t’plaît çuilà ?
Margot ne répondit pas. Elle ne pouvait détacher
son regard de ce visage parfaitement dessiné.
Elle finit par prendre sa main, sans faire attention
aux bijoux qui l’ornaient. Elle était belle, blanche,
délicate, ce n’était pas une main qui travaillait. Ses
ongles même étaient soignés. Il venait de mourir,
car sa peau, parfaitement lisse, ne semblait pas avoir
longtemps séjourné dans l’eau. Machinalement, elle
la caressa puis, fixant toujours le visage, se mit à pleurer doucement.
Les autres lavandières se penchèrent :
– Ben qu’est-ce qui t’prend d’pleurer comme ça ?
commença la Babet.
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– Tu l’aurais ben mis dans ton lit ce tout mignon…
– Eh ! Trop jeune pour toi, la Margot !
– Pourtant l’est plus très vaillant…
– Mais non, la Margot, c’qui l’intéresse, c’est les
bagues !
– Regarde ce prince ! Finir comme ça, c’est-y pas
malheureux ?
– Allez ! Vas-y ! On a qu’à s’servir !
Et les lavandières bousculèrent Margot, attrapè
rent les doigts inertes, s’emparèrent de toutes les ba
gues. Elle les laissa faire, incapable de réagir. Tout cela
se passait dans un brouillard de tristesse.
Elle les entendait discourir :
– C’te pierre-là, combien qu’elle peut-y rapporter ?
– J’sais pas ! Ben vingt pistoles !
– T’es folle ! C’est pas des pistoles, mais au moins
des écus.
– Tu crois ? Des écus ? Mais on est riches alors.
– Et celle-là dis donc ? Ce s’rait pas d’l’or ?
– Tiens la Margot, prend c’te chevalière au moins !
La Babet lui glissa de force le bijou, que Margot
mit machinalement dans sa besace. Elle continuait à
regarder la Seine. Le corps, qui s’était retourné sur le
ventre, s’en allait comme il était arrivé. Contre les
arcades des ponts, le flot se transformait en remous
furieux. Elle essaya de le suivre du regard mais les
bateaux abondaient et le courant, désormais plus fort,
amenait la dépouille au-delà de la porte Neuve, du
côté du jardin des Tuileries, vers le cours la Reine. Ou
il s’arrêterait de l’autre côté de la Seine, vers la tour
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de Nesle, ou plus loin encore, au niveau du pré aux
Clercs.
Une douleur secrète se réveilla. Elle avait connu ce
trou noir à la mort d’un jeune frère, cette impression
d’abîme, le sol qui se dérobe. Et l’effroi, et les pleurs,
et les entrailles qui se déchirent, et ces questions sans
cesse, sans réponses…
Le vide.
Elle avait eu une telle impression de tomber en
pleines ténèbres, au bord de l’obscur. Le vide sous ses
pieds, le vide autour d’elle. L’envie de vomir, de mourir, de rejoindre celui qui est parti trop vite, trop tôt.
À quoi bon cette vie puisqu’elle vous arrachait un
homme si jeune ?
Elle se voyait rescapée, obligée de vivre alors qu’elle
aussi aurait dû, aurait pu partir. Elle était comme ces
malheureux qui tombaient dans le fleuve sale, ne
savaient pas nager et se débattaient pour garder la tête
hors de l’eau : ils finissaient par se noyer à force de se
débattre s’il n’y avait pas une bonne âme pour leur
venir en aide.
Et ce simple visage faisait ressurgir avec une violence déchirante cette douleur ancienne encore si
présente.
À côté d’elle les lavandières comptaient leur butin
avec des cris hilares. Elles se remirent à l’ouvrage,
ponctuant leur chant de coups de battoir.
Lundi matin en lavant ma lessive
Petip, tap, tric, tarrabin, tarrabas
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J’ai trouvé un beau butin
Petip, tap, tric, tarrabin, tarrabas
Qu’un mignon nous a légué
Petip, tap, tric, tarrabin, tarrabas
Et qu’la grosse Margot a détroussé !
Petip, tap, tric, tarrabin, tarrabas

Et elles riaient de plus belle.
Les pêcheurs et harengères alentour commençaient
à se retourner :
– Qu’est-ce qui s’passe ?
– Rien, rien !
– Pourquoi qu’vous chantez comm’ça ? Vous z’allez remplacer Tabarin su’l’Pont-Neuf ?
– Sûr qu’ça f ’ra fuir toute la populace ! Vous chantez comme des cass’roles !
– Qu’est-ce tu racontes ? Les cass’roles elles chan
tent pas si mal !
Et les harengères de s’esclaffer.
– Retourne-z-y à ton poisson qui pue !
– Eh toi ! T’arrêtes avec tes grands airs ! J’va t’en
filer du hareng, moi !
Tenant son seau de poissons à la main, la harengère leva le bras, prête à lancer un hareng.
– Fais-z-y remonter encore ta jupe, eh, qu’j’voye
ton cul !
– Arrête, tu vas pas gaspiller pour c’te morue du
bon poisson… Sûr qui sent ben meilleur qu’son cul !
Margot restait silencieuse. À genoux sur le bord
de la barque, elle attrapa un drap, le jeta dans l’eau, le
frotta avec sa brosse en chiendent, le rinça et le tordit
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violemment. Elle le frappa ensuite avec son battoir
pour l’essorer le plus possible. Elle vit quelques larmes
tomber sur le tissu, essuya son visage. Puis elle plaça le
drap dans son panier.
Lorsqu’elle eut fini, sans dire un mot, Margot se
leva. Sa journée au bord de l’eau était finie, il fallait
qu’elle rentre pour mettre à sécher le linge qu’elle
venait de laver. Elle empoigna son lourd panier et se
mit à longer la Seine pour rentrer chez elle. Elle ne
cessait de penser au jeune homme. Qui était‑il ? Pourquoi avait‑il fini sa vie aussi tristement ?
Au niveau de l’Hôtel de Ville, un attroupement
s’était formé. Des cris, des exclamations. Elle vit que des
gardes ramenaient un cadavre sur une charrette. Elle
accéléra le pas, avec difficulté parce que son linge lui
semblait plus lourd qu’à l’ordinaire. Arrivée à hauteur
du groupe, elle se fraya un passage parmi les badauds,
qui mille fois faillirent renverser son panier. Elle reconnut le corps du jeune homme de tout à l’heure.
– Il a une beauté céleste, murmura la grosse Margot, sans être sûre de comprendre ce mot, mais trouvant sa sonorité douce à l’oreille.
Dans un silence quasi religieux, les gardes soulevèrent le noyé pour l’amener à la morgue du Grand
Châtelet.
Le lieutenant criminel Jacques Chevassut avait
été appelé sans délai. Les gardes avaient tout de suite
compris que ce corps était celui d’un personnage
important.

17

L-Affaire-Chevreuse-INT-2020-BAT.indd 17

09/01/2020 16:44

La grosse Margot suivit un moment le cortège,
puis le lieutenant criminel disparut dans le Grand
Châtelet.
Elle poursuivit son chemin par la rue du Figuier
et arriva enfin rue du Fauconnier où elle logeait
depuis une dizaine d’années. Elle grimpa l’escalier
qui conduisait à sa chambre, posa son panier, s’assit
un instant, saisit la chevalière dans sa besace, la serra
précieusement dans sa main, puis l’observa à la lu
mière du jour. Des initiales ornaient le large chaton :
FP.
Elle la posa avec précaution près de son lit, se
leva, alla se regarder dans son pauvre miroir fêlé.
Elle avait été mariée quelques mois à un charpentier,
mais s’était retrouvée veuve à la suite d’une mauvaise
chute de son mari. Elle ne s’était pas remariée, n’avait
jamais eu d’enfants et n’en éprouvait ni tristesse ni
amertume. Dieu en avait décidé ainsi. Elle vivait donc
sa vie à travers le linge des autres, qui raconte tout de
l’histoire d’une famille, les petites choses comme
les grandes. Sa seule fierté, c’est qu’elle était la seule
parmi les lavandières à avoir encore toutes ses dents.
« Un cadeau du Bon Dieu. »
Puis son regard revint à la pile de draps, de taies, de
torchons et de mouchoirs qu’elle venait d’apporter.
Elle se dit qu’il était temps de se remettre à la tâche.
Au même instant, le lieutenant criminel retournait à son cabinet de travail. Il y retrouva son second,
Philippe de May, qui lui tendit un billet que l’on
venait d’apporter.
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Il s’agissait d’une missive écrite en italien :
Prologo
Quinci a dirvi d’Orfeo desio mi sprona,
D’Orfeo che trasse al suo cantar le fere,
E servo fé l’Inferno a sue preghiere,
Gloria immortal di Pindo e d’Elicona.

Le lieutenant y jeta un regard distrait et commença
à dicter le procès-verbal concernant la découverte
du corps du jeune homme repêché ce jour-là dans la
Seine.
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Le 7 mai 1626, jeudi.
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Où Chevassut & Philippe de May
rencontrent Richelieu

Le lendemain, Jacques Chevassut et Philippe de May
montaient l’escalier du vaste hôtel d’Angennes qui
s’élevait rue Saint-Honoré, près du Louvre. Richelieu l’habitait pour quelques mois seulement, car il
avait le projet de faire construire à la place un véritable palais, le Palais-Cardinal.
Les Parisiens raillaient ce projet, se moquant de ce
cardinal qui se prenait pour un demi-dieu, un demiprince, un demi-pontife.
Les deux lieutenants croisèrent un homme âgé qui
descendait lentement les marches. Chevassut reconnut le commandeur de Valençay, chevalier de l’ordre
de Malte et proche de Richelieu. Le vieil homme, qui
suintait la tristesse et la solitude, était l’oncle d’Henri
de Chalais, maître de la garde-robe de Louis XIII.
Lorsqu’ils arrivèrent devant le cabinet, un garde
ouvrit le battant d’une porte puis d’une autre, et ils
pénétrèrent dans la vaste pièce. Richelieu se leva et
alla à la rencontre des deux hommes :
– Monsieur le lieutenant criminel, monsieur, je
vous sais gré d’être venus si promptement.
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L’huissier referma le battant des deux portes, qui
grincèrent sur leurs gonds.
Ils furent invités à s’asseoir sur deux chaises à bras,
face aux fauteuils sur lesquels prirent place le cardinal et son plus proche conseiller, le Père Joseph. Un
chat blanc angora vint immédiatement se lover sur
les genoux du cardinal. Dans un coin de la pièce se
tenait Mathurin Belurier, le secrétaire particulier du
cardinal, ainsi que Florimond Daval, son assistant. Au
fond, un musicien accordait un luth de belle facture.
Cinq ans que Chevassut et Richelieu ne s’étaient
pas revus. Le lieutenant fut frappé de voir à quel
point l’homme qu’il avait quitté dans les salons de
Catherine de Rambouillet quelques années auparavant avait changé. Ses traits s’étaient durcis, son
visage émacié, et rien ne restait de ce qu’il y avait de
rieur dans son regard, de juvénile dans son sourire.
Les hommes de pouvoir ont trop souvent ce masque,
dur et imperméable, pensa Chevassut. Le cardinal se
souvenait‑il d’ailleurs de leur rencontre furtive un
jour de printemps, alors qu’il était encore exilé de la
cour ? Il y discourait avec le poète Saint-Amant à propos de Théophile de Viau.
– Comment va votre charmante épouse ? deman
da alors Richelieu en caressant son chat.
– Fort bien, je vous remercie.
– Je me souviens des heures que nous avons passées dans les salons de la belle Arthénice. Ces souvenirs sont précieux à mon cœur, car même si ma charge
m’honore, il me coûte fort de ne plus goûter aux joies
des joutes verbales et des bons mots de nos poètes.
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J’ai heureusement vent de ce qui s’y déroule grâce à
ma nièce bien-aimée, Marie-Madeleine.
Il se balança légèrement sur sa chaise :
– J’ai ouï dire que vous avez un fils ?
– Oui, il a deux ans maintenant, et se prénomme
Jean.
– Jean. Voilà un prénom noble et beau.
– C’est un enfant qui s’est fait un peu attendre.
Mais il est là pour notre plus grand bonheur.
– Combien de temps s’est‑il fait attendre, celuici ? demanda brusquement le cardinal.
Chevassut fut gêné par la question. Il n’aimait pas
parler de lui, et encore moins de ce qui touchait à sa
vie intime :
– Six ans.
Richelieu, qui semblait ne rien remarquer des réticences du lieutenant, soupira bruyamment :
– Six ans ! Six ans ! Cela n’est rien !
– Je ne suis hélas plus très jeune.
– Si seulement la reine pouvait donner une descendance au roi, nous ne serions pas confrontés à
tous les esprits médiocres qui hantent la cour, continua Richelieu comme s’il se parlait à lui-même. Le
drame de Sa Majesté est de ne pas avoir d’enfant.
L’année dernière encore, un espoir était permis, mais
il fut vain. Ne point avoir de dauphin est le drame qui
pèse sur le royaume.
– Le roi Louis XIII est jeune encore.
– C’est bien pour cela que je m’étonne qu’il ne
donne pas une descendance à la France. Mais je
m’égare, je suis heureux que votre famille se porte bien.
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Un pincement de corde interrompit la conversation, et Richelieu se retourna vers le jeune homme
qui, au fond de la pièce, finissait d’accorder son luth :
– Je ne vous ai pas présenté François de Chancy,
qui est à mon service depuis le début de cette année.
C’est un excellent chanteur dont on dit qu’il compose en ce moment même des airs de cour, qu’il se
garde bien de me montrer. Il s’est pris de passion
pour la musique italienne et a pour projet d’écrire un
opéra. J’ignore ce qu’est un opéra, et je doute que le
public en France se pique de ce genre de fantaisie.
François de Chancy sourit, salua les deux lieutenants et se pencha à nouveau sur son instrument.
Chevassut l’observa un instant. Pas grand, un peu
rond, il était cependant gracieux. Cette grâce venait
de son visage, en permanence illuminé par un sourire
joyeux ; la vie était belle et il semblait se réjouir de
tout ce qui pouvait lui arriver en ce monde.
Le cardinal reprit plus bas, regardant fixement les
deux hommes :
– L’affaire qui nous regarde aujourd’hui est d’une
extrême importance, et j’attends de vous deux une
discrétion totale.
Il se retourna vers le Père Joseph :
– Nous avons appris qu’il se tramait quelque complot de la plus haute gravité.
Dans un geste ample, le cardinal remit les pans de
son habit sur ses genoux, ce qui fit partir son chat.
– Vous n’ignorez pas que Louis XIII a un jeune
frère, Gaston. C’est l’héritier de la couronne, puisque
le roi n’a pas d’enfants. Or des personnes de la cour
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veulent empêcher le mariage de Gaston avec Mlle de
Montpensier.
– Pour quelle raison ?
– Parce que le comte de Soissons prétend que
Marie de Montpensier lui est destinée. Or je veux
que ce mariage ait lieu. Le jeune frère du roi, Gaston,
épouserait une princesse de haut rang, immensément
riche. Cela le rendrait plus sage et permettrait de stabiliser la cour.
– Mais si Gaston a un enfant avant son frère aîné ?
– Cela poussera Sa Majesté à réagir et à se décider à donner un dauphin à la France. Je ne veux pas
que Gaston s’imagine un jour dans les bras de la jeune
reine Anne d’Autriche, sa belle-sœur.
Il se racla la gorge :
– J’ai de plus appris que ceux-là mêmes qui se
battent pour empêcher ce mariage en veulent également à ma personne. Je n’y prêtais au début aucune
attention. Je suis habitué à lutter contre ces viles
conspirations qui naissent dans mon dos, je l’ai donc
méprisée comme il se doit. Mais je n’ai pu que constater que celle-ci augmentait de jour en jour, tant en
dehors qu’à l’intérieur du royaume, et que je ne pouvais la négliger sans péril.
Il lissa sa moustache grisonnante, faisant boucler
une des pointes avec son index :
– Je ne veux pas subir le même sort que Concini,
le plus proche conseiller de la reine mère Marie de
Médicis. J’étais là lorsqu’il a été arrêté, il y a plus de
dix ans, puis assassiné, enterré, déterré, jeté en pâture à
la foule haineuse. J’ai vu son corps profané, son cœur

25

L-Affaire-Chevreuse-INT-2020-BAT.indd 25

09/01/2020 16:44

dévoré par un gros homme. Vous n’avez pas connu
cela, mon jeune garçon, dit‑il en s’adressant à Philippe de May. Vous étiez encore un enfant sûrement.
– Je n’habitais pas Paris.
– J’ai survécu à tout, poursuivit le cardinal. J’ai
survécu à un lynchage sur le Pont-Neuf, j’ai survécu à
l’exil. Mais il arrive que mon repos soit troublé par les
images de cette violence qui s’abattit sur Concini, sur
sa femme, et plus encore par les cris, les vociférations,
par toute cette haine déversée. Dans mon sommeil, je
crois entendre tout cela et j’aimerais me boucher les
oreilles, ôter de ma mémoire cette abomination.
Il y eut un silence. Le cardinal posa les mains sur
ses oreilles, comme pour faire taire cette clameur dans
sa tête.
Le Père Joseph, qui jusque-là était resté silencieux,
prit la parole :
– L’affaire est d’autant plus terrible qu’elle touche
non seulement le cardinal, mais également la personne sacrée du roi. Et c’est son propre frère Gaston
qui veut sa mort.
Les deux lieutenants se regardèrent. Le cardinal
reprit :
– Vous voilà interdits ! Je vous comprends ! Je le
fus moi-même lorsqu’on m’apporta la preuve de ce
que j’affirme. Son propre frère. Comme le destin est
cruel, et notre royaume bien en peine.
Richelieu sourit tristement :
– Nous avons affaire là à une épouvantable faction ; je puis le dire sans excès, il s’agit de la plus
effroyable conspiration dont l’Histoire ait jamais
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fait mention. Elle l’est en la multitude des conjurés,
elle l’est encore davantage en l’horreur de leur dessein. Tout ce que la cour compte de petits personnages, de vils comploteurs, tente par tous les moyens
de convaincre Gaston, et plus grave encore, la reine
Anne d’Autriche, de la nécessité de cet assassinat. Et
je me retrouve bien seul, tel le dragon veillant sans
relâche au salut de son maître.
– Comment une telle infamie est‑elle possible ?
– Un astrologue a prédit que Louis XIII ne vivrait
pas longtemps. Vous connaissez le pouvoir de ces
charlatans sur les gens de la cour.
– C’est auprès de la population tout entière que
ces charlatans ont du pouvoir, je crains de vous le dire.
– La reine mère Marie de Médicis elle-même m’a
toujours affirmé que lorsqu’elle était enfant, dans
son palais de Florence, une sorcière italienne lui avait
assuré qu’elle serait un jour reine de France. Et elle
considère à juste titre que cette prédiction s’est réalisée. Et apporte donc du crédit aux astrologues.
– J’espère que vous-même ne croyez pas les Nostradamus et autres astrologues ? demanda le Père
Joseph.
– Je les combats avec la plus grande fermeté.
– Je vous en félicite. Car tous se persuadent que si
cet imposteur l’a prédit, la mort de Louis XIII doit
arriver rapidement. Et son assassinat ne sera que le
bras armé d’un destin déjà tracé.
Richelieu reprit son souffle :
– Me voilà à la tête de cet État. Depuis mon retour
aux affaires, je fais tout pour que la France retrouve
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ses lettres de noblesse, depuis trop longtemps mises
à mal. Ce n’est pas pour me laisser abattre par cette
engeance.
Chevassut observait le cardinal, se disant que chez
lui le politique n’était jamais loin.
– Comment avez-vous eu vent de ce complot ?
– Mon métier est d’être au courant de tout ce
qui touche à l’État, les grandes choses comme les
médiocres, et de démêler sans cesse le vrai du faux.
Même si en matière de conspiration, il est impossible
d’avoir des preuves mathématiques : on a l’entier
éclaircissement d’une conspiration lorsque l’événement s’est produit. C’est-à-dire trop tard. Ainsi
doit‑on agir sans tarder mais avec la plus grande prudence.
Il caressa ses mains avec lenteur, puis ses longs
doigts. Son front montrait des signes de tourment :
– Je les vois, tous autant qu’ils sont. Ourdissant
en catimini, formant de vastes desseins, s’imaginant
de grandes choses, sûrs d’eux, arrogants, imbéciles.
Je les vois même réussir à convaincre le petit Gaston
qu’il pourrait prendre la place de Louis XIII. Pour ça
ils ont une arme redoutable, le prince de Condé. Lui
qui s’est tant de fois vu sur le trône ! Qui jamais n’a
accepté que Louis XIII soit couronné.
Richelieu soupira :
– Et ils en ont une plus redoutable encore, la pire
de tous, la duchesse de Chevreuse. Plus ensorceleuse
qu’une magicienne, plus enjôleuse qu’une diseuse
de bonne aventure. Capable de vous faire croire que
ce n’est pas la terre qui tourne, mais votre tête, que
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