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     Les États Généraux piétinaient.  À Versailles, 

dans  la  salle  des  Menus  Plaisirs  où  ils 

siégeaient, les députés n'avaient pu se mettre 

d'accord,  la  Noblesse  et  le  Clergé  refusant 

toujours  le  vote  par  tête.  De  surcroît,  le  Roi 

n'avait pas tranché, se contentant de faire lire 

par son Ministre des Finances Necker un long 

rapport  de  trois  heures  sur  la  situation 

économique de la France. Les députés du Tiers 

État étaient fort en colère et souhaitaient que 

soit  traitée  rapidement  la  question  des 

privilèges ainsi que celle du pouvoir législatif.  

     Par voie de conséquence, à Paris, l'agitation 



prenait  de  l'ampleur.  Les  manifestations  se 

multipliaient et les discours, prononcés sur les 

places ou dans les cafés, attiraient les foules. 

Suite aux émeutes de fin avril, les arrestations 

se poursuivaient. Une mère de quatre enfants, 

enceinte,  venait  d'être  exécutée  pour  avoir 

participé à ces manifestations. La tension était 

donc montée d'un cran.

     C'est  dans  ce  climat  très  tendu  que  Julie, 

accompagnée  de  Garou  et  de  Thomas, 

découvrit  la  capitale.  Ils  avaient  laissé  leurs 

montures  à  la  porte  des  Amandiers,  dans  un 

relais qui les garderait le temps de ce périple 

parisien. Bien entendu, Garou n'était pas venu 

pour faire du tourisme. Il cherchait absolument 

à  entrer  en  contact  avec  l'un  ou  l'autre  des 

jeunes  chefs  de  file  de  la  contestation  ainsi 

qu'avec  ses  homologues  venus  des  autres 

régions de France.  

     Il avait entendu parler de Camille Desmou-

lins,  un  orateur  hors  pair  qui  subjuguait  les 

foules. Celui-ci  se rendait souvent au café du 

Parnasse ou au café de Foy quand il ne circulait 



pas dans le Faubourg du Temple, quartier où les 

gens  étaient  très  réceptifs  à  ses 

discours enflammés sur la liberté, la juste répar-

tition des taxes et des impôts.

     Ce matin-là, troisième jour de visite dans la 

capitale,  Thomas  accompagnait  Julie  sur  les 

bords  de  Seine,  non  loin  du  Palais  Royal.  La 

présence  des  gardes  françaises  était 

importante  et  l'on  ne  pouvait  pas  très 

facilement approcher les bâtiments.  Julie,  qui, 

pendant ces instants oubliait la situation dans 

laquelle elle se trouvait, admirait ce Paris de fin 

du  XVIIIe siècle. Tant  de  choses  allaient  se 

dérouler  dans  les  jours  à  venir,  tant 

d'événements allaient se précipiter ! Elle vivait 

là  une  véritable  leçon  d'Histoire  et  comptait 

bien  en  profiter  pleinement.  Elle  était  déjà 

venue à Paris  et  elle essayait  de replacer les 

éléments dans le contexte de son siècle. Ici, la 

grande pompe mécanique installée sous Louis 

XIII se trouvait au niveau de la deuxième arche 

du Pont Neuf. Cet édifice, qui alimentait en eau 

le  Louvre  et  les  Tuileries,  donnerait  plus  tard 



son  nom  de  Samaritaine  aux  magasins  qui 

s'implanteraient à l'extrémité du pont. En face, 

sur  l'autre  rive,  la  majestueuse  Conciergerie 

dont  la  toiture  venait  de  souffrir  d'un  récent 

incendie  heureusement  sans  conséquence. 

Passant  devant  le  pont,  elle  entrevit,  à 

l'extrémité de l'Ile de la Cité, la statue d'Henri 

IV,  celle-là  même  qui  serait  fondue  en  1792 

pour en faire des canons.  

     Garou n'était pas venu avec eux ce matin, il 

avait à faire du côté du Faubourg du Temple. Il 

devait rencontrer, enfin, Camille Desmoulins et 

discuter  avec lui  du rôle que pourraient  jouer 

les  sympathisants  venus  des  diverses 

provinces.  Julie  aurait  aimé  rencontrer  le 

prestigieux orateur qu'elle n'avait vu que dans 

les livres. Cela n'était que partie remise.

     À sa gauche, maintenant, la place de Grève 

occupée  pour  l'essentiel  par  l'Hôtel  de  Ville. 

L'endroit était beaucoup plus petit, lui sembla-t-

il, les maisons plus serrées sur le pourtour de la 

place, l'endroit  très populeux. Des soldats, en 

nombre,  disposés  en  un  cordon  devant  le 



bâtiment,  surveillaient,  l'œil  scrutateur,  les 

mouvements des passants. Les soldats avaient 

l'air  tendu,  nerveux,  les  doigts  crispés  sur  la 

crosse de leurs fusils qu'ils tenaient en bandouli-

ère.

     — Dites-moi,  sieur  Thomas,  demanda Julie. 

Pourrions-nous aller vers Notre-Dame ?

     — Notre-Dame ?  Pourquoi  pas ? Je  n'y  vois 

pas d'inconvénient.  Au  contraire.  La  présence 

des soldats se fera peut-être moins sentir, car 

je dois bien avouer qu'ils me mettent très mal à 

l'aise.  

     Ils franchirent donc la Seine au pont suivant, 

le pont Notre Dame qui menait sur la place de 

la Cathédrale.

     Évitant  les  passants  et  les  voitures  qui 

circulaient  de  façon  un  peu  désordonnée, 

Thomas  s'arrêta  soudain  sur  place  comme 

tétanisé,  le  regard vers  un point  précis  de la 

foule.

     Julie  tenta  de  saisir  ce  qui  pouvait  bien 

étonner son guide. Elle comprit très rapidement 

l'objet  de  cette  surprise.  A  quelques  pas, 



penché  devant  l'étalage  d'un  marchand  de 

couteaux et de ciseaux, un homme rondouillard 

discutait fermement avec le vendeur. Rien que 

de  très  banal  en  somme  si  le  personnage 

n'avait porté, sur le côté gauche de son visage, 

une  longue  cicatrice  boursouflée  et  rouge  du 

haut  de  la  pommette  jusque  vers  la  tempe.

Le sang de Thomas ne sembla faire qu'un tour.

     — Eh toi !

     Comme le badaud ne réagissait pas, Thomas 

réitéra son appel, d'une voix plus forte.

     — Eh toi ! L'homme à la cicatrice !

     Cette  fois  l'individu  tourna  son  visage  qui 

refléta  instantanément  une  stupeur  fort 

compréhensible.  Il  lâcha  le  couteau  qu'il 

examinait attentivement et, tournant les talons, 

se mit à courir, fendant la foule qui se faisait 

plus compacte à mesure que l'on approchait de 

la  Cathédrale.  Julie  emboîta  le  pas à  Thomas 

qui s'était immédiatement lancé à la poursuite 

de l'individu. Il ne fallait surtout pas le laisser 

s'échapper.

     Thomas  était  véloce,  agile  et  souple.  Il 



gagnait du terrain sur sa proie. Dans une ruelle 

adjacente  que  les  deux  hommes  avaient 

empruntée, il fut rapidement sur lui et l'agrippa 

par le col de son épaisse chemise de toile. Le 

poursuivant s'était alors retourné, faisant face, 

le regard haineux, un long coutelas effilé dans 

la main droite. Il  effectua un arc de cercle de 

son bras armé et la lame frôla dangereusement 

le cou de Thomas. Ce dernier, se ressaisissant, 

avait  également  tiré  un  poignard  de  sa 

ceinture. Le combat risquait d'être difficile pour 

le  jeune homme.  Bertrand,  puisqu'il  s'agissait 

bien de lui, était puissant et solide. Bien campé 

sur ses deux jambes épaisses, il ne se laisserait 

pas  faire  aussi  facilement.  Il  avait  l'air  d'un 

homme habitué  au  combat  et  Thomas  se  dit 

qu'il devait en tenir compte.

     Julie, désemparée, assistait à la scène. Elle 

craignait  déjà  le  pire.  Que  se  passerait-il  si 

Thomas  était  blessé  ou  tué  ?  Dans  quelle 

nouvelle  situation  dramatique  allait-elle 

tomber ? Elle ne pouvait pas laisser les choses 

ainsi. Avisant un pavé descellé, elle s'en saisit 



et se concentra un instant. Que lui disait donc 

François  à  ce  propos  lorsqu'il  s'entraînait  à 

l'aide  de  pierres  des  chemins  à  viser  les 

pommes de pins suspendues quelques mètres 

au-dessus de sa tête ? Bien recourber le bras 

vers l'arrière au-dessus de l'épaule, décontrac-

ter  son  poignet,  fermer  un  œil  et  bloquer  sa 

respiration.  Sans  attendre,  elle  appliqua  ses 

principes  élémentaires  et  projeta  le  pavé  de 

toute la force dont elle était capable.

     Bertrand fut touché en plein front et sembla 

ne  pas  comprendre  ce  qui  lui  arrivait.  Il 

chancela,  perdit  l'équilibre  un  instant.  Ce  fut 

suffisant. Thomas l'avait désarmé et d'une forte 

bousculade l'avait projeté au sol, son bras levé 

au-dessus  du  cou  et  prêt  à  donner  la  mort.

     — Non ! cria Julie. Ne le tuez pas !

     Thomas se tourna, incrédule.

     — Ne  le  tuez  pas.  Nous  allons  peut-être, 

grâce à lui, pouvoir retrouver Hortense.

     — Très bien. Je  l'épargne,  pour l'instant  du 

moins.

     Et  d'un  coup  du  manche  de  son  couteau 



porté sur la  tempe de l'individu,  il  l'assomma 

sans plus de commentaires.


