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Jean-Luc Laurent

Chapitre I
La fin de la Chevalerie

R écit de Geoffroi Meslier recueilli par Teresa Ballestrini Je suis un vieil homme et j’arrive au soir de ma vie. 
Ma vie, je l’aurais donnée pour Jeanne. Maintenant qu’ils l’ont brûlée, le monde est vide et triste. Avant de le 
quitter avec soulagement, je veux raconter ce que je vécus. Je ne parlerai pas de Jeanne, beaucoup le font. Je 
remonterai bien plus loin, il y a, hélas, si longtemps. Mon arrière-grand-père était tisserand. Un de ses fils, mon 
grand-père, devint tailleur et se fit une clientèle importante et fortunée. L’entreprise familiale prospéra malgré la 
guerre, mon père en prit les commandes et la développa, recrutant de nombreux employés. Les « plus beaux 
vêtements dans les meilleurs tissus ». Les temps étaient durs mais notre maison acquit du renom et fournit même 
la Cour. 

Les nobles arrogants, cupides et sales nous méprisaient. Ils nous interdisaient de porter l’épée et nous nous 
contentions donc de nos petites aiguilles. Elles nous permirent de faire fortune, gagnant plus qu’eux avec leurs 
lourds glaives. En une journée de septembre 1356 à Poitiers, l’envahisseur anglais nous délivra de la noblesse 
franque emmenée en captivité avec son Roy, le lamentable Jean II improprement appelé le Bon. La nouvelle 
n’était pas si bonne, nous devrions payer pour les avoir à nouveau sur le dos. La révolte éclata dans tout le 
royaume. L’an 1358 vit se multiplier les Jacqueries dans les campagnes et l’émeute dans Paris derrière Etienne 
Marcel. Mon père partageait bien des vues des bourgeois parisiens révoltés mais il prit le parti du Dauphin 
Charles. A ceux qui lui reprochaient, il fit un jour cette réponse.

« - Mes amis, Etienne veut la Justice, il a raison. Mais ce n’est pas en semant le désordre que nous y 
parviendrons. Et moi, en plus de la Justice, je veux la prospérité et la paix. Ce qu’il nous faut c’est un 
monarque juste et sage. »

Ce fut le tollé. Selon ses collègues, Père était encore plus utopiste que les révoltés. Où trouverait-il ce roi ? 
Quand il parla du jeune Dauphin, ils mirent en cause sa santé mentale. Le Dauphin Charles était un homme chétif 
et malingre à la santé vacillante. Quel rôle pourrait jouer cet avorton qui ne combattit même pas à Poitiers, ne 
sachant soulever la grande épée ? Père les mit au défi d’en soulever une. C’était clair, il était fou !

« - Pierre, nous ne sommes pas des guerriers.
- Des guerriers il en faut pour nous défendre. Mais pourquoi devraient-ils commander ? »

Beaucoup d’entre eux avaient, comme lui, recruté une petite troupe pour escorter leurs convois. Mais qui, au lieu 
de combattants dévoués et faisant bien leur travail, choisirait des fous furieux ne rêvant que d’affronter en combat 
singulier leurs homologues ? Et qui leur confierait ses affaires et la conduite de son entreprise ? Bien fol serait qui 
le ferait. Ce serait la faillite et la ruine assurées. Ses collègues ne voyaient pas le rapport. Ce que ces têtes 
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brulées ne pouvaient faire à leurs entreprises, ils l’avaient fait à la France. Le règne de cette chevalerie qui se 
parait elle-même de moult vertus n’était que ruine et désolation. Il fallait changer. La France devait être dirigée 
comme eux dirigeaient leurs entreprises.

Le Dauphin Charles n’avait pas la force physique. Et alors ? La vie n’était pas un tournoi. Le Dauphin était 
déterminé à établir de nouvelles méthodes, de nouvelles règles. Il avait chassé le conseil des Princes du pouvoir 
et s’était entouré de gens avisés et compétents. Et il les avait trouvés en grande part parmi les roturiers. Lui-
même était honoré d’en faire partie. Charles n’avait pas voulu que l’armée soit commandée par un de ces fous. Il 
avait choisi un petit noble breton qui dirigeait efficacement une petite compagnie de mercenaires. Si quelqu’un 
pouvait libérer le pays, c’était bien ce Du Guesclin. Les autres conseillers, par des réformes hardies, s’attachaient 
à ramener la prospérité dans le pays.

C’était relativement facile pour l’heure car les nobles étaient en Angleterre. Mais ils reviendraient bientôt et 
voudraient reprendre le pouvoir. Les amis de mon père étaient parmi les éléments les plus conscients de la 
société et le Dauphin aurait besoin de leur aide et de leur soutien. Les temps étaient venus, le vieux monde né 
des grandes invasions allait mourir pour peu qu’ils le veuillent. Leur place était aux côtés du Dauphin, du futur roi 
Charles V. La France avait tout à y gagner et eux aussi. Père allait prêchant ce ralliement, parlant de moins en 
moins dans le vide et en convainquant beaucoup. Le lamentable Jean II mourut en 1364 de sa belle mort depuis 
sa captivité volontaire d’Angleterre où il était retourné « parce qu’on s’y amusait plus » alors qu’une rançon 
pharaonique avait été payée pour lui. 

Dès lors le nouveau Roy Charles V eut les mains plus libres pour mener cette audacieuse politique de réformes 
en alliance avec le peuple et en particulier sa couche la plus puissante, la Bourgeoisie. La France retrouva une 
âme, une unité, un gouvernement stable et compétent. Ils redressèrent un pays exsangue, ruiné, dévasté, pillé de 
toutes parts, créèrent la première monnaie universelle, ce Franc que tu as dans tes poches, chère Térésa. La 
prospérité revint. Ces hommes étaient des géants. Les Nobles les affublèrent du nom des figures grotesques 
qu’on voit au fronton des églises. Ce nom de Marmousets était une injure, ils en firent un drapeau, un symbole, 
celui de la raison et de la justice. Je suis fier de les avoir approchés, d’avoir été leur disciple, d’avoir tenu ma 
place auprès du meilleur gouvernement que la France ait jamais connu.

Pour juger de leur œuvre, il suffit de comparer avec ce que les Princes firent de notre pays après que la folie du 
pauvre Charles VI leur ait permis de reprendre le pouvoir. Ils chassèrent les Marmousets, en emprisonnant 
certains, recommencèrent à piller le pays, provoquant à nouveau famines, émeutes, pillages. Les pires d’entre 
eux, connus sous le nom de Bourguignons, livrèrent la France à l’envahisseur, et Jeanne, l’espoir et l’héroïne de 
tout un peuple, au bucher de l’Inquisition. Mais j’ai promis de ne pas parler de Jeanne, les blessures ne sont pas 
cicatrisées. 

Mon père fut de ce Conseil et y prit toute sa part. Bénéficiant de la bienveillance royale, il développa ses affaires 
de façon considérable. Malgré les risques de guerre toujours présents, il lança des convois vers la Flandre et 
l’Italie. Esprit curieux, ouvert aux découvertes, aux nouveautés, mon père profitait de ses rencontres et voyages 
pour s’enquérir de l’organisation des autres pays. Il aimait les longues controverses qu’il menait avec un 
négociant florentin, devenu son ami. Le système républicain le laissait perplexe, lui le farouche légitimiste et 
royaliste, mais bien des traits de la cité florentine l’intéressaient. 

P aris vers 1359 Après des années de travail acharné, le petit tailleur pouvait enfin voir venir la vie. Sa dextérité 
et la qualité de ses vêtements lui valaient un certain renom et une clientèle, petite mais fidèle. Il loua une boutique,
y aménageant une chambre et un atelier. Il mit ses plus beaux habits et alla demander la main de la belle Mathilde.
Un an plus tard naissait une petite fille adorable. Il eût préféré un garçon mais il aima de suite la petite Louison. 
Mathilde tenait la boutique, il allait prendre les mesures et cousait dans l’arrière-boutique, l’argent ne coulait pas à 
flots mais il venait régulièrement. Dès qu’elle fut en âge de marcher, il emmena Louison avec lui, la petite connut 
les maisons bourgeoises où elle était, en général, bien accueillie. Elle passa des heures dans l’atelier, regardant son 
père travailler et apprit les rudiments de son art. Ils n’eurent pas d’autre enfant, Mathilde donnant naissance à un 
enfant mort-né. Ghislain rangea sa tristesse et se consacra encore davantage à son épouse et à sa fille.

R écit de Geoffroi Père épousa une fille de négociants, les deux maisons s’associèrent. Las, sa jeune épouse 
mourut en couches, ainsi que son premier-né. Il resta longtemps inconsolable mais dix ans plus tard, il épousa 
celle qui deviendrait ma mère. Béatrice était la cadette d’une famille noble ruinée. Parfois les nobles, quand ça 
leur rapportait, oubliaient leurs préjugés, celui-là vendit sa fille à un roturier. Père me dit que parfois l’argent faisait 
le bonheur, Béatrice et lui s’aimaient depuis longtemps en secret et sa fortune lui permit de l’épouser, il avait 
acheté un bonheur qui ne se démentit jamais. Le père de la mariée ne vint pas à la noce et ils ne le revirent 
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jamais. Ma mère amena la petite Alix, à son service depuis des années malgré son jeune âge. Elle avait alors 
douze ans, ces deux jolies jeunes femmes firent sensation. 

La règle, ailleurs, maintenait les femmes cloîtrées. Père relégua cette pratique héritée des temps barbares aux 
oubliettes. Elle était, de toute façon impossible à mettre en œuvre avec l’évolution du monde du travail et le 
nombre d’ouvrières qui croissait sans cesse. Les femmes circulaient donc librement au sein de la maison Meslier. 
Tout le monde respectait l’épouse du maître, la petite suivante attira les convoitises qu’elle repoussait avec le 
sourire. A quelque temps de là, mon père reçut le représentant de la maison florentine qu’il aimait tant. Mais son 
vieil ami, malade, envoyait son neveu. Ce beau jeune homme avait fière allure. Très instruit et passionné d’art, sa 
conversation n’était pas moins intéressante que sa personne. Si mon père aimait la compagnie de l’oncle, sa 
jeune épouse et sa suivante apprécièrent celle du neveu. Ils devinrent inséparables, les deux jeunes femmes 
firent visiter Paris à leur hôte qui ne tarissait pas d’éloges sur les monuments de notre belle ville et ses 
habitantes. 

Quelques mois plus tard, Béatrice et Alix se jetèrent aux pieds de Père, l’angoisse l’envahit. La petite suivante 
attendait un enfant, il en fut soulagé, craignant quelque chose de bien plus grave. Père ne savait à quoi se 
résoudre, les temps étaient terribles pour les femmes adultères et les filles mères. Pas question de livrer Alix à 
l’Eglise mais la situation était embarrassante. A tout hasard, il la consigna dans sa chambre. Puis il pensa à 
Guillaume, le chef de l’escorte de ses premiers convois. Terrible au combat mais le plus doux des hommes au 
repos. Père avait remarqué les regards du vieux guerrier envers la petite, si douce et si timide, mais déjà si 
femme. Guillaume accepta, si la petite était d’accord… Ils se marièrent vite. On dit qu’il ne la toucha jamais, 
agissant en père attentionné, comme si elle était la sœur et non la mère de Thibault.

« - Thibault ! Mais !
- Oui Thibault, petite impatiente, T.H.I.B.A.U.L.T, Thibault !
- Donc Alix serait mon arrière-grand-mère et mon fils n’est pas le premier bâtard de la famille. Quelle bonne nouvelle ! Enfin 

presque.
- Qu’as-tu donc, petite Teresa ? Tu ne sembles pas si heureuse que ça.
- Rends-toi compte, oncle Geoffroi ! Je descends d’un Florentin ! Quelle horreur !
- Peux-tu laisser de côté vos guerres toscanes et reprendre ta plume ? »1

Je naquis quelques mois après Thibault. Deux ans plus tard, ce fut Aude, ma sœur. Nous grandîmes ensemble. 
Mon père voulait pour nous une éducation complète. Guillaume fut notre maître d’armes. Hans, un jeune Batave, 
ancien marin que père recruta pour sa connaissance de la langue néerlandaise mais qui montra vite bien d’autres 
qualités le secondait. Cette éducation guerrière était destinée à Thibault et moi, mais ils durent faire profiter la 
petite Aude de leur savoir et leur expérience. Aude s’était imposée. Père en souriait. Elle fut vite capable 
d’assauts furieux que nous repoussions avec peine. Moins de force physique mais plus de détermination,
Guillaume nous la citait en exemple. Frère Bernard était un moine discret qui nous apprit à lire et à écrire en Latin 
et en « langue vulgaire ». Il s’installa chez nous avec un garçon plus jeune que moi, son neveu Thomas et obtint 
l’autorisation de le faire assister aux cours. 

P aris vers 1370 Louison avait dix ans quand vint ce jour fatal. Elle revenait avec son père d’une maison où on 
leur avait passé commande. Il y avait du monde dans la rue et de la circulation quand l’amarre d’une charrette 
lâcha. Le véhicule fou percuta plusieurs personnes. Louison en larmes trouva son père parmi les personnes 
écrasées, il était mort sur le coup. Mathilde essaya avec l’aide de sa fille de continuer le commerce. Louison 
cousait très bien et la qualité de la production ne baissa pas réellement. Mais la confiance était moins grande, peu 
à peu la clientèle se détourna. Elles ne purent bientôt plus payer le loyer de la boutique et se retrouvèrent à la rue. 
Elles vécurent d’expédients, vendant parfois un habit. Après de longues errances, elles trouvèrent un abri où elles 
purent dormir et se fixer un temps. 

R écit de Geoffroi Thomas n’apprit jamais le maniement des armes mais il fut le meilleur dans les disciplines 
intellectuelles. Puis vinrent des professeurs pour les autres disciplines, Frère Bernard nous tint compagnie toute 
notre enfance, nous aidant à comprendre l’enseignement des grands maîtres. Alix faisait partie de notre 
entourage. Devenue Dame de compagnie de ma mère, elle suivait notre éducation. La petite adolescente, à 
peine sortie de l’enfance, était devenue une belle jeune femme et faisait tourner les têtes. Elle nous apportait un 
supplément de douceur et de tendresse que ni Guillaume, ni Frère Bernard ne nous pouvaient fournir. Elle était 
comme une deuxième maman. La faible différence d’âge en faisait une grande sœur ou…

« - Tiens, tu ne dis rien, chère scribe ?

1 Teresa reproduit en marge de ce livre certains dialogues qu’elle eut avec Geoffroi quand elle écrivait sous sa dictée.
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- Oh non, oncle Geoffroi, je ne vais pas toujours t’interrompre et j’attends calmement le moment où tu me vas dire que, déjà à 
l’époque, tu la trouvais très belle et que tu as construit, à partir d’elle ton idée de La Femme. Ne crains rien. Si tu ne trouves pas 
les mots, je compléterai par un terme un peu neutre. »

Notre jeunesse fut studieuse et harmonieuse, partagée entre la grande maison de Paris et la propriété hors les 
murs, en direction de Saint Denis, au lieu-dit le Lendit. Harmonieuse si l’on excepte les disputes fréquentes entre 
Aude et Thibault. C’était le plus souvent sans gravité. Un jour où Thibault voulut faire prévaloir son aînesse et son 
sexe, Aude entra en furie et l’insulta. Mon père entra en grande colère en entendant le mot bâtard. Aude croisa 
les bras et nous toisa du haut de ses onze ans. Père parla de la faire fouetter, elle ne bougea pas un cil. Thibault 
se jeta aux pieds du maître, suppliant que l’on épargne son amie, prenant la faute sur lui, demandant qu’on lui 
applique le supplice à lui, le seul responsable. Père le releva, souriant, et fit enfermer Aude dans sa chambre. 

Père n’usa jamais des châtiments corporels en vigueur chez nos voisins. C’était pour eux un signe de faiblesse. 
Père n’en avait cure, leur rappelant qu’il obtenait avec son humanisme autant et plus qu’eux. J’étais chargé de
ravitailler ma sœur et la trouvai souvent en pleurs, anxieuse de savoir si Thibault lui en voulait. Aude comparut 
devant le tribunal familial, Père présidait, j’étais à ses côtés, Aude fit une révérence et demanda pardon. Mon 
père avait, semble-t-il, hâte de lui accorder. Fixant sa fille, il la prévint que de telles choses ne se devaient jamais 
reproduire, concluant en disant qu’Aude, Thibault et moi-même étions frères et sœur.

« - Thibault n’est pas mon frère ! »
Cette petite sotte avait tout gâché. Le visage de Père s’empourpra. Il se faillit lever puis se ravisa, un sourire 
apparut sur ses lèvres.

« - Veux-tu dire que tu ne l’aimes pas ?
- Oh si ! Je l’aime et je l’aimerai toujours. Mais pas comme un frère, car il n’est pas mon frère. Je suis si 

triste de l’avoir blessé que je demande à recevoir le fouet. »
Je ne compris pas tout à cette scène. On disait que Père passait tous ses caprices à sa fille, il ne lui accorda pas 
celui-là. Il prit Aude dans ses bras, appelant Thibault, qu’il vienne se mêler à leur étreinte. De ce jour, Aude et 
Thibault ne se disputèrent plus. Plus en public du moins. Parfois ils s’éloignaient discrètement. Plusieurs fois je 
surpris leurs invectives réciproques et discrètes. Une autre fois j’eus sous les yeux un spectacle bien différent, je 
ne savais ce qui était pire et fus toujours muet à ce sujet.

P aris 1372 Louison avait douze ans quand sa mère mourut de maladie et de privations. Elle avait appris à se 
débrouiller dans la rue, à défendre chèrement sa vie et le peu qu’elle avait parfois. Elle courait vite et savait se 
battre. Elle était jolie et des souteneurs cherchèrent à l’enrôler, mais elle parvint toujours à leur échapper. Elle 
récupérait des chutes de tissus et confectionnait de petits objets de décoration qu’elle vendait sur les marchés. Elle 
n’avait pas d’argent pour acheter le tissu et était trop jeune pour être prise au sérieux par de vrais clients.

R écit de Geoffroi Quelques années plus tard, eut lieu notre baptême du combat réel. Thibault et moi 
accompagnions Guillaume en Flandre. Aude n’était pas du voyage et protesta. Personne ne l’écoutant, elle partit 
dans sa chambre sans nous dire au revoir. Nous subîmes deux attaques, j’y tuai mon premier homme, Thibault 
rata le sien qu’une flèche de Hans acheva. Au retour, Guillaume fit de grands compliments de nous à mon père. 
Bientôt Guillaume resta à Paris, Père nous donna la conduite de ses armées qui sillonnaient la France et 
l’Europe. Chacun de nos départs désespérait Aude, ni notre mère ni Alix ne parvenaient à la consoler.  

C hâteau de Glandève 1436 Nous avons continué longtemps, des jours, des semaines, plus de deux ans. Un 
matin, oncle Geoffroi ne se réveilla pas. La cérémonie fut brève et émouvante, je vis sans surprise venir deux 
frères de la foi cachée, un homme et une femme. L’étendard posé sur son corps froid me surprit. Je ne l’avais 
jamais vu mais l’aurais reconnu entre mille, c’était celui de Jeanne et ce n’étaient pas mes frère et sœur en religion 
qui l’avaient amené, il était dans le château. Nous partîmes, ses derniers compagnons et moi, je revêtis une 
tunique que, selon Bérengère, Aude porta, elle était exactement à ma taille. Mes compagnons avaient des 
souvenirs, connaissaient des histoires que l’on se contait dans les familles, de vieux registres oubliés qu’on me 
laissa consulter et copier. 

Le site du Lendit fut abandonné pendant la guerre civile. Les Bourguignons occupaient la région, comme on le 
sait, ils ne se préoccupèrent jamais beaucoup de justice et ne s’intéressèrent pas à ce centre. 2 Au moins ne le 
ravagèrent-ils pas, il était presque intact. Nous nous dûmes frayer un chemin à l’épée. A l’invitation de mes 

2 Quand j’emploie ici le mot Bourguignon, je ne parle pas des habitants de cette très belle province que j’eus plus tard le loisir de visiter, mais de ce parti 
honni regroupé autour du Duc de Bourgogne, défenseurs des privilèges de la noblesse  Franque, fauteurs de la terrible guerre civile et qui finiront par s’allier 
à l’envahisseur anglais et par faire brûler Jeanne par leur homme de main, le sinistre évêque Cauchon. Au passage, je tiens à prendre la défense des porcs. Ce 
petit animal qui nous donne de si succulentes nourritures ne mérite pas, à mon sens, d’être affublé du nom de ce monstre.    TB
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compagnons je caressai la tête du chien et du chat de pierre retrouvés parmi la végétation folle. Je vis les cellules 
qui furent un jour celles des moines de l’ancien monastère avant d’accueillir les futurs enquêteurs et je dormis 
dans la chambre d’Aude. Adrien se souvenait des salles des archives et nous retrouvâmes tout intact après avoir 
fait voler un nuage de poussière.

R iche de ces trésors, je galopai vers le château et mon petit Geoffroi resté avec Bérengère. Dans la petite pièce la 
chaise d’oncle Geoffroi était tristement vide. Mais, en écrivant ma part du livre, je sais que son esprit était avec 
moi. Avec les carnets de ma grand-mère Aude et mes notes tirées des vieux registres et rapports j’ai complété son
récit. Oncle Geoffroi m’avait beaucoup parlé de ses premiers compagnons, mais, pudeur ou peur d’un retour de la 
grande tristesse, il avait assez peu évoqué quelqu’un d’autre et de très important. J’ai voulu rétablir ce manque qui 
aurait pu devenir injustice. Quel dommage qu’Oncle Geoffroi ne puisse plus lire les passages que j’ai intercalés 
depuis le début de son récit.

P aris 1373 Quand l’homme bien habillé s’intéressa à son travail, Louison crut son jour de chance venu. Elle fut 
déçue, il examina son œuvre avec soin mais n’acheta rien, encore une nuit à errer le ventre vide avant de regagner 
le petit boyau qui lui servait de chambre. L’homme revint deux jours plus tard et lui montra une pièce de tissu, lui 
demandant de faire un pourpoint. Elle prit ses mesures et donna le délai. Dès qu’il tourna le coin de la rue, elle 
plia boutique et s’acheta à manger avec la petite avance consentie. Louison regagna sa chambre et déterra le petit 
sac contenant le trésor hérité de son père, ciseaux, aiguilles et un peu de fil. 

Elle travailla avec acharnement dans son coin de cave, à la lueur du soupirail. Il lui restait  peu d’argent, elle se 
passa de manger pour acheter de la chandelle. Enfin elle en vint à bout. Louison demanda son chemin et arriva, 
pourpoint sous le bras, devant une grande maison. C’était celle d’un des plus grands négociants en tissus de Paris. 
La maison Meslier habillait la Cour. Trois fois elle partit n’osant sonner la cloche puis elle revint timidement. 
Voyant ses haillons, le portier la voulut chasser. Elle se souvint du nom du Monsieur qui avait commandé le 
pourpoint.

« - Attends-moi là, petite, je le vais quérir. »
Louison écarquillait les yeux devant la ruche débordante d’activité. Le gardien revint avec son client. Un homme 
d’un certain âge à l’air grave et un garçon, de deux ou trois ans plus âgé qu’elle, les accompagnaient. Les deux 
hommes d’âge mûr détaillaient le pourpoint, le jeune lui souriait.

« - Beau travail, petite, je t’achète ce pourpoint. »
Louison empocha la bourse, c’était plus qu’elle n’avait eu depuis longtemps. Et gagné par son seul travail ! Elle se 
sentait digne de son père. Louison dansait d’un pied sur l’autre, ne se décidant pas à prendre congé. Le deuxième 
adulte vint vers elle, c’était Pierre Meslier, le patron. L’autre homme était son frère et le jeune Geoffroi son fils. 
Trop intimidée pour répondre, elle baissa la tête, n’osant regarder personne, surtout pas le jeune homme qui lui 
souriait.

« - Louison, aimerais-tu travailler pour moi ?
- Si j’aimerais… Mais, Monseigneur, vous ne manquez pas de gens vous pouvant confectionner les plus 

beaux habits qui soient. Pourquoi me le demander à moi ?
- Je voulais dire. Voudrais-tu travailler ici ? »

Sa vie venait de changer. Une vieille femme nommée Babette lui montra les ateliers, le dortoir, sa couchette et sa 
malle. Elle l’invita au respect de la discipline et des heures des repas et l’envoya choisir dans les chutes de tissu de 
quoi se confectionner des vêtements présentables. 

« - Je ne veux plus te voir avec ces haillons. Et lave-toi avant de te rhabiller, tu es très jolie mais tu pues. »
Louison se lia vite avec ses compagnes de travail et de chambrée. Elle croisa plusieurs fois Geoffroi, lui adressant 
un sourire timide, il lui rendait et passait un peu plus lentement que de coutume. Elle le vit un jour donnant le bras 
à une très belle jeune fille. Elle fut étonnée de son soulagement en apprenant que c’était sa sœur Aude.

Un peu plus d’un an passa. Et un jour…

Chapitre II
Le prix d’une pièce d’or

P aris 1374
« - Qui est Louison ?

- C’est … c’est moi
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- Si tu promets de venir gentiment, je ne te lie pas les mains. »
Louison sentit son ventre bondir. Elle acquiesça d’un signe de la tête et les deux gardes la saisirent par les bras et 
l’emmenèrent, terrifiée. 

L e personnel était rassemblé en bas, les gardes couraient en tous sens. Louison ne voyait pas Geoffroi parti pour 
la Flandre avec son ami Thibault. Dans le dortoir, sa malle était renversée et vidée, Pierre Meslier était là avec sa 
fille Aude et le vieux Guillaume. Mais ce n’était plus l’homme souriant qui l’avait engagée, son visage reflétait la 
colère, il brandissait la pièce d’or trouvée dans sa malle. Louison n’en avait même jamais vue, elle le dit mais 
personne ne la crut.

« - Ainsi quelqu’un aurait mis cette pièce dans ta malle à ton insu C’est un beau cadeau, ne trouves-tu 
pas ? Trop beau ! Arrête de mentir ! Je te laisse une chance, si tu nous dis le nom de tes complices et où 
est le reste de l’argent, tu pourras partir.

- Je ne sais d’où vient cette pièce. Je le jure.
- Je te laisse une nuit de réflexion, si demain matin tu ne dis pas tout, les Archers du Roy te viendront 

prendre. Enfermez-la dans la remise et qu’elle ne parle à personne ! »
Louison en larmes ne voyait plus que visages fermés, hostiles. Seule la jeune fille la semblait prendre en pitié. 
Elle tenta de parler mais Pierre Meslier rabroua sa fille. Cette fois ils lui lièrent les mains, Louison passa, tête 
basse et ventre noué, sous les regards ébahis de ses compagnes. Elle passa la pire nuit de sa vie, enfermée dans 
une remise au fond de la cour. Au matin le maître la revint voir, elle clama son innocence, le supplia de 
l’épargner, il sortit sans l’écouter. Une heure plus tard, le chariot-cage entra dans la cour. Les employés de la 
maison Meslier regardèrent, atterrés, les Archers du Roy emmener Louison chargée de chaînes.

E xtraits du Journal d’Aude Meslier prêté par Luisa Ballestrini-Le Faÿt 
C’est injuste, injuste, INJUSTE !

Cette fille est innocente, j’en suis sûre. La voir partir chargée de chaînes vers un horrible destin m’est 
insupportable. Mais que faire ? Mon père ne la croit pas. Et moi, il ne m’écoute même pas. Il faudrait qu’elle soit 
stupide pour garder une pièce d’or dans son coffre après avoir dérobé le trésor. Quelqu’un a glissé la pièce dans 
sa malle. Quelqu’un qui veut faire tomber le soupçon sur elle. Ce ne peut être que le véritable voleur. Pourquoi 
elle ? Il faut que j’en sache plus sur cette fille qui semble plaire à mon frère. Peut-être est-ce la raison ? La 
jalousie ? Mais ils sont si discrets et timides, osant à peine se regarder. Je connais Geoffroi et ses exploits 
amoureux. Bien d’autres ici que cette gamine avec laquelle il n’échangea pas même deux mots pourraient éveiller 
telle jalousie. 

Peut-être la victime fut-elle choisie au hasard. Une des dernières embauchées, ramassée en haillons dans la rue. 
Et si elle était complice ? Aude tu tournes en rond, ce n’est pas à elle que tu te dois intéresser. Il te faut trouver 
les voleurs. Et vite ! Mais comment ? Ce n’est pas un jeu d’énigmes comme nous les aimons tant et où je gagne 
toujours. Ou presque, parfois Thibault me bat mais je le soupçonne de tricher. Là c’est la vie, la vraie vie, C’est 
le drame, le vrai drame. Le temps presse et je suis seule, mes deux complices habituels jouent aux petits soldats 
sur les routes. Il me faut de l’aide. Mais qui ? Hans est parti avec eux, mon vieux Guillaume m’adore mais il 
n’osera pas désobéir à mon père. Le frère Bernard ne peut m’être d’aucune utilité, pas plus que Thomas, ces 
deux-là sont perdus dans leurs livres. Ma mère refusera, n’écoutant que la parole de mon père, Alix me déteste…

Alix !!! Je la vais aller voir et j’en profiterai pour tirer au clair une autre énigme. Alix n’a aucune raison de me 
détester.

P aris, la prison du Roy La cage s’arrêta dans la cour et ils la firent sortir, Louison avançait lentement, ralentie 
par le poids du métal. Ils l’enfermèrent dans une petite cellule sinistre, son trou à rats était plus petit, mais elle y 
était libre de ses mouvements. Louison maudit la maison Meslier, pourquoi, mais pourquoi avait-elle réalisé ce 
pourpoint ?

J ournal d’Aude Alix sembla surprise et contrariée. Je lui expliquai ce que j’attendais d’elle, elle me regardait
en silence, hostile et méfiante.

« - Alix, tu ne m’aimes pas beaucoup mais... »
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Il m’était arrivé d’entamer une discussion de manière plus subtile. Alix se braqua et me traita d’ingrate. Elle 
aimait tant ma famille, je n’avais pas le droit de le mettre en doute. Tant qu’à faire je continuai dans la même 
veine, au moins savoir ce qu’elle me reprochait. Sa colère monta.

« - Aude, tu as raison sur un point, je ne t’aime pas. J’aime toute ta famille mais pas toi. Parce que toute 
ta famille m’aime mais pas toi. Tu ne m’aimes pas et surtout tu n’aimes pas Thibault. Tout le monde loue 
ton père de vous élever ensemble mais toi, ça ne te plait pas et tu traites Thibault de bâtard. »

Et voila, c’était ça ! Cela m’apprendra à être plus claire dans mes propos. Alix partait, je la rappelai.
« - Alix, je n’aime pas Thibault comme un frère parce que sinon les sentiments que j’ai pour lui seraient 
incestueux. »

Alix s’arrêta et me regarda effarée, soudain elle éclata de rire. Puis elle me prit dans ses bras, s’excusant et se 
traitant d’idiote. A la quatrième fois où je lui répondis que c’était vrai et que c’était très sérieux, elle me prévint 
que ce n’était pas gagné. Je le savais mais…

« - Aude, je t’ai mal jugée et t’en demande pardon. Pour ce que tu me demandes aujourd’hui, je t’aurais 
aidée de toute façon. Mais pourquoi t’intéresses-tu à cette fille ? Parce que ton frère n’est pas insensible 
à ses charmes ?

- Alix, ça c’est en plus. Je la veux aider parce qu’elle est innocente, parce que c’est injuste, parce que mon 
père si bon, va, par aveuglement, commettre une terrible injustice qu’il ne se pardonnerait jamais. »

Alix restait sceptique sur notre réussite mais promit de m’aider. 

P rison du Roy Deux jours plus tard, Louison fut soumise à la Question. Croyant échapper à la torture, elle 
avoua le vol. Mais elle était bien sûr incapable de fournir les autres renseignements. Ils la torturèrent mais 
comprirent qu’elle ne pouvait rien dire, ne sachant rien. Ils la ramenèrent dans sa cellule et l’abandonnèrent. Elle 
essayait de se consoler sans pouvoir chasser la peur de son ventre. Pourquoi elle ? Pourquoi devait-elle mourir de 
façon si atroce à son âge ? Elle n’avait rien fait de mal, rien !

J ournal d’Aude Alix n’est plus la servante personnelle de ma mère, une jeune fille la remplace. Alix dirige la 
domesticité, veillant à la propreté, à la cuisine, etc. Je la savais efficace, je la découvris très aimée. Facile avec 
elle de questionner les domestiques. J’évitais d’écrire devant les personnes avec qui nous discutions mais, dès 
l’entretien terminé, j’en transcrivais la teneur. C’étaient de petites choses, des détails, mais assemblés, ils 
conduiraient à la vérité. Les gardiens des grandes portes, étaient méfiants, je leur parlai de Louison, de ma 
conviction de son innocence, découvrant que ceux qui la connaissaient l’aimaient bien. 

J’étais la fille du maître, Alix la femme de leur chef et Louison bien jolie. Ils ne voulurent ni se mettre mal avec 
nous, ni rien faire qui déplaise au maître. Nous eûmes des dizaines d’yeux et d’oreilles et nous apprîmes bien des
choses sur les occupants de la grande bâtisse. J’eus un choc en apprenant que Frère Bernard et Thomas 
quittaient souvent la demeure à la nuit tombée, y revenant au lever du jour. Après des heures de réflexion 
angoissée, j’écartai leur culpabilité. Il y avait d’autres choses étranges concernant plusieurs personnes. Mais rien 
ne permettait de conclure.

P rison du Roy Louison eut quelques jours de répit. Un matin, ils la vinrent prendre pour la conduire au tribunal. 
Elle se sentait petite, si petite face au décorum de la terreur. Un groupe attendait au fond de la salle, visage 
masqué par une cagoule, armés de couteaux et de ficelle, ils avaient déjà deux prisonniers. L’homme en rouge 
condamna Louison à être pendue et la livra aux hommes en cagoule. Une prostituée et deux voleurs à la tire furent 
condamnés après elle. Les six furent conduits en place de Grève et exposés au carcan toute la fin du jour, la nuit 
suivante et le lendemain.

J ournal d’Aude Les jours passaient et nous n’avancions guère, je dormais mal, pensant sans cesse à Louison. 
Un matin la grande porte s’ouvrit sur deux cavaliers, Thibault et Geoffroi étaient de retour. Mon père leur voulut 
parler dès leur arrivée, ils sortirent très sombres de l’entretien et les retrouvailles furent moins joyeuses que de 
coutume. Je les entraînai sans mot dire dans notre ancienne salle de cours. Surprise en voyant Alix qui nous y 
attendait. Thibault nous pensait ennemies, sa mère et moi, et fut heureux de nous voir ensemble, et avec une telle 
complicité. Le reste de notre récit les laissa désemparés, tristes, inquiets. 
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Le visage de Geoffroi se décomposa en apprenant de ma bouche quelle employée les archers avaient emmenée. Il 
partit intercéder pour elle. Je proposai à Thibault de revoir ce que j’avais noté, il manifesta sa surprise devant le 
nombre de pages et se plongea dans l’étude de notre travail. Alix nous laissa, devant veiller à la bonne marche de 
la maison. Je relisais les mêmes pages que lui, penchée sur son épaule. A plusieurs reprises, il redemanda une des 
feuilles précédentes. Je me rendis compte qu’il s’intéressait aux mêmes pages que je reprenais moi-même.

« - Thibault, que penses-tu de ce Florent?
- As-tu la même idée que moi, petite sœur ?
- Je ne suis pas ta sœur et ne le serai jamais. »

D’accord ce n’était pas le moment mais je ne pouvais laisser dire ça. Il fallut que j’aie vraiment envie 
d’innocenter Louison pour ne pas partir fâchée. Florent était très compétent, très efficace. La comptabilité 
n’avait jamais été aussi bien tenue que depuis que père l’avait engagé. Et pourtant… Thibault exprima son 
admiration pour le réseau mis en place par Alix et moi. Il relut encore plusieurs pages et me prit la main, nous 
allions voir mon père. Geoffroi sortait de l’appartement privé, sa mine nous dispensa de toute question. Je 
m’annonçai, Père ouvrit la porte. Quand il nous vit tous trois, sa colère reprit 

« - Ah non ! Ça ne va pas continuer comme ça !
- Père, n’es-tu pas content de nous voir ? Et tous les trois ensemble, comme tu le souhaitais.
- Aude, je suis toujours heureux de vous voir tous trois, sauf quand c’est pour me demander d’avoir pitié 

d’une voleuse.
- Père, je ne sais ce que mon frère bien-aimé t’a demandé. Moi je ne viens prêcher la pitié. Je demande 

justice pour une innocente et dénonce les véritables coupables. »
Père s’arrêta net, il nous voulait chasser et nous fit entrer, à ma demande il appela Alix. J’exposai nos 
conclusions, Père voulut faire arrêter ces misérables. Je l’en dissuadai, ils avaient sans doute des complices.
Nous devions tout découvrir avant d’agir, et surtout ce n’était pas le plus urgent. Nous devions faire libérer
Louison avant qu’on ne la pende. Alors Père comprit la terrible erreur qu’il avait commise, la terrible injustice 
qui en découlait. Il ne savait comment sortir de cette horrible situation. Il ne se le pardonnerait jamais. Il 
s’effondra, Alix et moi avions couru l’aider à s’asseoir sur un fauteuil, passant des linges humides sur son visage. 
J’étais terrifiée, Père semblait en train de mourir. Et soudain il se redressa, les couleurs étaient revenues sur ses 
joues.

« - Allons voir le Roy ! »

P rison du Roy, quartier des condamnés à mort Ils les menèrent dans un secteur peint en rouge vif. Sa cellule 
était petite les rondes incessantes. Ils lui donnèrent une vague bouillie. Un gardien approcha.

« - Quelle pitié de voir pendre si jolie fille, et si jeune.
- Tu n’es pas obligé de venir au spectacle.
- Et si ! Je suis de corvée. »

A la question angoissée de Louison il répondit que c’était pour le lendemain. Elle clama son innocence, cela ne 
l’intéressait pas. De toute façon un vol ne méritait pas ce terrible châtiment. La voulant rassurer il lui dit que 
l’exécuteur pesait de tout son poids, d’un mouvement rapide, sur le cou de ses clients. Il lui éviterait une longue 
agonie. 

« - C’est rassurant. Merci soldat, laisse-moi maintenant ! »
Louison se mit en boule, dos à la grille, et pleura en silence.

J ournal d’Aude Fuyant les odeurs pestilentielles de la capitale et leurs effets sur sa santé, Charles V fit 
construire une magnifique résidence hors-les-murs. Nous devions, pour rencontrer le Roy, traverser un parc 
splendide entouré plusieurs bâtiments qui formaient cet Hôtel Saint Pol qu’il aimait tant. Mon père marchait 
fièrement devant, heureux de présenter ses enfants au Maître de la France, nous jetant de temps à autre un coup 
d’œil à la fois protecteur et fier. Moi je faisais la tête. Mon père, pressé de voir le Roy, refusa que je me change. 
Geoffroi approuva. Thibault sourit. Sans moi, personne ne se serait préoccupé de la pauvre Louison. Et j’allais 
être présentée au Roy dans ma robe de tous les jours parce que ces Messieurs se réveillaient soudain. 

Pour la première fois nous verrions notre bon Roy Charles le Cinquième dont la grande sagesse ramena la paix 
et la prospérité dans notre pays saigné à blanc. Charles V « recevait toujours volontiers son ami Pierre Meslier » 
et on nous fit vite entrer. Je fus surprise, m’attendant à un grand homme couronné, armé, à l’allure terrible, le 
chef d’une grande nation et j’avais devant moi un bourgeois à l’air affable. Il portait de jolis habits élégants, ils 
venaient de chez nous. Je fis ma plus belle révérence, les hommes s’inclinèrent et, pendant que nous écarquillions 
les yeux :
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« - Ami Pierre, que puis-je pour vous ?
- Sire, permettez que je vous présente mes enfants. »

Deuxième révérence à l’appel de mon nom. Déjà mal habillée, j’allais finir la journée courbaturée. Père rappela 
le vol dont il avait été la victime. Le Roy se souvenait et s’en était occupé personnellement, la coupable avait été 
livrée à la Justice.

« - C’est que… Enfin… C'est-à-dire… Sire, si vous le permettez, je vais donner la parole à mes enfants. »
Le geste du souverain permettait, son sourire encourageait. Lâchement, mes deux acolytes me poussèrent d’un 
même mouvement vers l’avant. Au vu des quatre personnes qu’il avait face à lui, le Roy ne s’attendait pas à ce 
que je prenne la parole. Confidence pour confidence, moi non plus. Son sourire se fit un peu amusé pendant ma 
troisième révérence.

« - Damoiselle Aude Meslier, puisque c’est vous qui avez à m’entretenir, parlez sans crainte.
- Sire, je vous vais narrer l’enquête que nous avons menée et les conclusions auxquelles nous sommes 

parvenus.
- Une enquête ? Fichtre ! J’écoute, belle demoiselle. »

Quand j’eus terminé, le Roy nous regarda, songeur. Il me demanda ce qu’il convenait de faire. Je lui parlai 
d’Agnès, l’adjointe de Babette. Sans doute avait-elle partie liée avec les voleurs, elle sortait souvent le soir. Il
fallait savoir où elle allait, qui elle rencontrait. Je pensais pouvoir sous peu mettre la main sur les voleurs et sur 
tous leurs complices. Mais avant cela, le plus urgent était de sauver Louison de la potence.

« - Vous avez raison, demoiselle. Il ne sera pas dit qu’une innocente croupira une seconde de plus dans 
mes geôles. »

Le Roy rédigea l’ordre de libération de Louison qu’il signa avant d’apposer le sceau de sa bague sur la cire. En 
me remettant le précieux document, il fit une remarque à laquelle je ne prêtai pas alors une grande attention. Il 
eût aimé que sa police soit aussi efficace que nous.

Q uartier des condamnés à mort Louison fut réveillée par les bruits de la cour, on la venait chercher. Elle 
demanda à marcher librement vers son destin. Louison, suivie de ses deux gardiens arriva près de la petite pièce. 
La jeune prostituée attendait, déjà préparée pour l’exécution. Louison entra d’un pas décidé, ils coupèrent ses 
longs cheveux, elle ôta elle-même sa robe et ses chaussures, restant en chemise, puis ils passèrent le nœud coulant 
autour de son cou, serrant presque à l’étouffer. Louison, tenant la corde dans la main gauche attendit à côté de sa 
compagne d’infortune pendant que l’on amenait un à un les quatre hommes.

J ournal d’Aude Je montrai le document royal au Capitaine des Archers qui se renseigna. Louison avait été 
remise à la police de l’Inquisiteur le lendemain de son arrestation.

P aris, devant Notre-Dame Les cris hostiles accueillaient la charrette menant les condamnés sur le parvis de la 
cathédrale où ils firent pénitence à genoux. Puis ils partirent à pieds vers la place de Grève, l’échafaud était dressé, 
une grande échelle y était appuyée, la foule grondait.

J ournal d’Aude L’adjoint de l’Inquisiteur nous fit attendre en des lieux sinistres où des prisonniers étaient 
torturés presque sous nos yeux. Il chercha dans ses registres, Louison fut conduite au juge trois jours plus tôt. 
Une nouvelle course et nous vîmes un greffier qui nous montra l’acte par lequel Louison, condamnée à mort, fut 
remise à la Prévôté.

P lace de Grève L’homme saisit Louison par le bras, hésita, se ravisa et saisit la prostituée, Louison reprit sa 
place. Au pied de l’échelle, ils lièrent les mains de la compagne de Louison et lancèrent la grosse corde. Un aide 
l’attrapa de l’autre côté. L’exécuteur montait l’échelle, son fardeau sur l’épaule. Au signal, l’aide tendit la corde et 
la fixa.

J ournal d’Aude Le quartier des condamnés à mort était entièrement peint de rouge. Il fallut que nous agitions le 
parchemin royal pour que quelqu’un finisse par s’occuper de nous.

« - Louison… Oui… Oui… Ah ! Exécution aujourd’hui ! Son corps se doit balancer en place de Grève. 
Voulez-vous acheter son corps, ça lui évitera la fosse commune. »

Geoffroi me prit le document des mains et se mit à courir. Quand j’arrivai dans la cour Geoffroi lançait son 
cheval au galop « service du Roy !!! » Jamais n’étions allés si vite en ville, les piétons se poussaient.
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P lace de Grève L’échelle bascula. Un grand frémissement parcourut l’assemblée, le bourreau était tombé, tenant 
les jambes de la condamnée qui mourut aussitôt, le gardien n’avait pas menti. Au moins mourrait-elle vite sans 
trop souffrir. Ça ne calmait pas la terreur qui montait en elle. Louison était encore debout et vivante, mais 
tremblait de tous ses membres quand ils revenaient chercher un condamné pour le pendre.

J ournal d’Aude Deux cadavres se balançaient au gibet, un homme et une femme. On montait un autre homme. Il 
était très difficile de se frayer un chemin, notre intrusion déclenchait l’hostilité. J’étais la troisième, donc la cible 
et faillis plusieurs fois être bloquée et désarçonnée. L’échelle bascula, le troisième condamné fut pendu.

P lace de Grève C’était le tour de Louison, trois de ses compagnons d’infortune se balançaient à mi-hauteur du 
gibet. Elle était pliée sur l’épaule de l’exécuteur, un aide tendait la corde de son cou, un autre liait ses pieds. La 
sinistre montée débuta, le bourreau la posa sur l’échelle, la grosse corde tirait sur son cou. Il descendit quelques 
marches et la souleva, saisissant ses chevilles dans ses grosses mains gantées.

J ournal d’Aude L’exécuteur grimpait, une femme sur l’épaule. Etait-ce Louison ? Il la posa sur l’échelle, je 
voulus accélérer mais fus agrippée et tirée au sol. Je leur échappai à force de coups de pieds et courus vers 
l’échafaud. L’exécuteur, descendu de quelques marches, tenait les jambes de Louison, Thibault parlait au prévôt 
avec véhémence. Je regardai à nouveau l’échelle, quelqu’un montait. Geoffroi, arrivé à hauteur de l’exécuteur,
lui disputait les jambes de Louison. Les archers bandèrent leurs arcs, je poussai Thibault, lui arrachant le 
parchemin des mains.

« - Arrêtez l’exécution, voici l’ordre du Roy.
- Prenez garde, Demoiselle, empêcher une exécution est puni de mort. La peine est immédiate et aussitôt 

appliquée. Si ce document est un faux vous serez pendue. Avancez ! »
Deux hommes me saisirent et poussèrent contre la table, le prévôt étudiait le parchemin, dubitatif. Je dus donner 
mon nom que le greffier nota. La foule grondait, Geoffroi avait réussi à descendre avec Louison dans les bras 
mais une épée était sur sa gorge. Des aides l’entouraient et tiraient Louison. Je voulus prendre la petite bourse 
remise par mon père dans le parc de l’Hôtel Saint Pol et ne la trouvais pas, elle avait dû tomber dans ma chute. 
Ils se méprirent sur mon geste et m’immobilisèrent, palpèrent mes vêtements et exhibèrent le poignard trouvé. Le 
visage du prévôt changea, il fit un signe à ses gardes.

Je protestai mais il m’avait prévenue. Ma robe en tombant émit un cliquetis, je la voulus reprendre mais j’étais 
tenue fermement. On me lia les mains et m’entraina vers le gibet. Geoffroi avait été maîtrisé et attendait à côté de 
Louison. Alors Thibault que tout le monde avait oublié se jeta sur ma robe et sortit la bourse qu’il jeta sur la table 
en criant « - Complément d’information ! » Le prévôt sortit le contenu et se mit à crier, ils me lâchèrent, la foule 
huait. L’exécuteur courut vers un des condamnés qu’il mena au pied de l’échelle. 

J’étais devant le prévôt, la bourse avait disparu, il empochait le document royal et me coupa la parole en me 
priant de disparaître au plus vite, moi et mes amis. Geoffroi couvrit Louison de son manteau et la posa sur son 
cheval. Le mien avait disparu, Thibault me fit monter avec lui. J’étais heureuse, Thibault serré contre moi. Mais 
dès que nous nous fûmes éloignés de la place de Grève, l’autre cheval s’arrêta. Louison parlait.

« - Merci, mes amis. Merci du fond du cœur ! Quand je pense à tout ce que vous avez fait, aux risques que 
vous avez pris pour moi, jamais n’eus cru que quelqu’un… Laissez-moi ici. Adieu mes amis jamais
n’oublierai. Jamais ne vous oublierai. 

- Mais pourquoi t’en vas-tu ?
- Aux ateliers jamais ne reviendrai. Jamais ! Geoffroi, laisse-moi descendre ici, je te vais rendre ton 

manteau.
- Je t’ai donné ce manteau et ne le reprendrai pas. »

Pour le bien de tous, je devais intervenir. Louison n’avait pas été graciée mais innocentée. Selon elle ça ne 
changeait rien, tous la regarderaient comme coupable, elle ne voulait affronter ces regards, préférait disparaître. 
Elle avait raison sur un point, elle ne devait pas revenir aux ateliers, pas pour l’instant. Nous l’allions mettre à 
l’abri le temps de démasquer les véritables voleurs qui se méfieraient s’ils la voyaient revenir. Elle fit comme si 
elle n’avait entendu que le début et sauta du cheval. Elle n’avait plus beaucoup de forces et je la rattrapai 
facilement

« - Louison, tu n’as pas d’endroit où aller. Que feras-tu ?
- Une bonne couturière se débrouille toujours. Adieu. »
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Louyse m’échappa mais Geoffroi sauta de cheval. Il la souleva comme un fétu de paille et la posa en travers de sa 
selle. « Rendez-vous au Lendit ! ». Le Lendit était une grande étendue plane presque déserte entre Paris et Saint 
Denis. Avant la guerre s’y tenait la plus grande foire du monde. Les caravanes y venaient d’Italie et de Flandre, 
mais aussi de plus loin, ramenant les richesses de tout le monde connu. Mais depuis des dizaines d’années, la 
guerre interminable faisait fuir caravanes et marchands. Mon père y acheta un grand terrain et un ancien 
monastère presque en ruines. Il y entreposait des marchandises et des dizaines de chevaux s’y refaisaient une 
santé entre deux voyages. Nous y venions souvent dans notre enfance. Mathieu nous y apprenait l’équitation et
Rosine, son épouse, nous abreuvait de gourmandises diverses. 

Chapitre III
Nous n’irons plus au bois…

J ournal d’Aude A notre arrivée, je confiai, d’un signe, Louison à Rosine. Mathieu nous mena voir les chevaux 
et choisit le remplaçant de la monture dérobée. Rosine avait ajusté une de ses robes pour Louison, une coiffe 
masquait ses cheveux coupés. Elle tendit le manteau à Geoffroi qui fit mine de ne rien voir. Je dus encore 
intervenir, que feraient-ils sans moi ? J’emmenai Louison voir sa chambre, elle avait encore la cape à la main. Je 
finis par la convaincre de l’y laisser.

« - Geoffroi te donna cette cape. Ce n’est pas pour que tu lui veuilles rendre à chaque instant. Le veux-tu
offenser ? »

Dès qu’elle eut posé le manteau je l’entrainai en bas. Pendant le repas je racontai le drame que Louison venait de 
vivre. Je pensais qu’elle serait la première à aller dormir, à mon grand désappointement Thibault nous laissa, 
prétextant la fatigue du voyage. Les vieilles cellules monastiques avaient été aménagées en petites chambres, plus 
jeunes nous avions chacun la nôtre mais la nuit nous voyait souvent nous retrouver tous trois dans l’une ou 
l’autre. Quand je montai ce soir-là, la porte de Thibault était close. Je ne pouvais m’endormir et tournais comme 
une lionne en cage, par la fenêtre j’aperçus Geoffroi et Louison, se promenant au clair de lune en se tenant la
main. Plus tard, je les entendis se séparer gentiment. Je crois bien qu’ils se sont embrassés avant de gagner leurs 
chambres respectives. Thibault, pourquoi m’as-tu fait cela ? Je n’en aurais pas demandé plus que notre petite 
Louison pour renaître à la vie.

D eux jours plus tard, on nous signala qu’Agnès se dirigeait vers la porte de sortie. Je filai, suivie par Thibault et
vis Agnès tourner le coin d’une rue. Sur un signe discret, Thibault me laissa prendre un peu d’avance. Agnès 
marchait avec précaution, se retournant souvent, je rabattis le capuchon sur mon visage. Elle traversa la Seine et 
entra dans une petite maison. Je continuai mon chemin, désignant la demeure suspecte à Thibault. Guillaume, son 
neveu Gérald et une vingtaine de gardes de la maison Meslier m’attendaient près de la grande porte. Je les 
conduisis près de la maison suspecte, sur un signe de Thibault les troupes de Guillaume et Gérald encerclèrent 
les lieux, des palefreniers amenèrent les chevaux sellés, sabots entourés de tissu. Agnès repartit vers la maison 
Meslier sans se rendre compte de rien. Un homme sortit, enfourcha un cheval et s’éloigna au galop pris en chasse 
par Gérald et trois gardes. Guillaume m’aimait et me connaissait bien, il me tendit mon épée. 

J’entrai la première, arme à la main. Il n’y eut pas de bataille, les deux occupants se jetèrent à mes pieds. 
L’homme et la femme eurent bientôt les mains liées, Guillaume et quelques gardes fouillaient la maison, je sautai 
sur ma jument et, suivie de la plus grande partie de notre troupe, me précipitai à la suite de Gérald. Il restait un 
cheval pour Thibault qui se lança à notre suite après avoir récupéré ses armes. Un cavalier de Gérald nous guida
à la Porte Saint Martin et sur le chemin emprunté par le voleur. Un autre attendait à l’entrée de la forêt de 
Bondy, je ressentis un sentiment d’oppression et d’angoisse en entrant sous le couvert sombre de cette forêt à si 
mauvaise réputation. Gérald nous attendait avec Geoffroi et Hans, ils avaient repéré la clairière qui abritait la 
bande de malandrins. La manœuvre d’encerclement commença.

Je courus rejoindre le groupe de Hans qui prenait l’ennemi à revers. Hans nous donnait la réplique à l’épée de 
bois et devint vite mon professeur attitré. Il revenait de Flandre, y ayant accompagné Geoffroi et Thibault, après 
avoir, des années durant, suivi mon père et Guillaume. A chaque retour, il rapportait à chacun une babiole de 
Bruges ou de Valenciennes. J’étais désormais la seule à en bénéficier. J’avais en poche un joli mouchoir bordé de 
dentelle rapporté de son dernier voyage. C’était mon baptême du feu, quelle joie de le vivre en sa compagnie et… 
Non, rien ! Un poids dégringola soudain sur moi et me fit rouler au bas de ma jument. Une bande dépenaillée 
tomba des arbres. Ma main tenait celle de mon agresseur, empêchant le poignard d’approcher de mon cou, son 
odeur épouvantable me suffoquait. J’étais à sa merci, empêtrée dans ma robe et bloquée par son poids. La pointe 
arriva sur mon cou il ne l’enfonça pas et la maintint, me piquant légèrement. 
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« - Eh les gars, c’est une femme !
- Laisse-nous-en un peu.
- Premier arrivé, premier servi ! »

P aris, l’Hôtel St Pol Charles V, en général plutôt affable, se pouvait parfois révéler très dur, voire impitoyable. 
Quand il apprit ce qui s’était passé en Place de Grève il entra en grande colère. Pierre Meslier fut surpris d’être 
convoqué par le Roy qui d’emblée lui rendit la bourse empochée par le prévôt. Le prévôt arriva peu après chargé 
de chaines, terrifié et semblant ne rien comprendre. Il apprit ses crimes de la bouche du Roy. Non seulement il 
était corrompu, ce qui en soi justifierait son procès. Mais de plus il avait maltraité et voulu pendre les envoyés de 
son souverain. Et ce n’étaient pas n’importe quels envoyés mais les enfants de son ami Pierre Meslier ici présent
et Charles les aimait particulièrement. Si l’ancien prévôt n’était pas pendu, il finirait sa vie aux galères. Après que 
l’on ait emmené l’accusé, Pierre Meslier fit remarquer au Roy que cet homme n’était le seul corrompu dans 
l’appareil judiciaire.

« - Je sais cela, ami Pierre. Notre système de police et de justice est une honte, seulement capable de 
torturer et pendre des innocents et de laisser agir les criminels. Incompétence et corruption, cela n’a que 
trop duré. La condamnation de cet homme sera un avertissement pour tous. Cela ne suffira bien sûr pas
mais j’ai eu une idée et nous en rediscuterons bientôt. »

Pierre Meslier rentra, se demandant quelle était cette fameuse idée.

J ournal d’Aude L’haleine pestilentielle du bandit me suffoquait. Seuls les malandrins ou les nobles puent ainsi. 
Je me souvins du jeune baron que je laissai un jour m’embrasser et de ma fuite éperdue. Peut-être est-ça un 
noble, un brigand qui a réussi. Le poignard quitta ma gorge, une grosse main sale plaqua mon visage au sol. Mes 
jambes étaient bloquées sous les siennes. Mon ceinturon quitta mes hanches et fut jeté au loin. Il découpait ma 
robe. Non ! Ça ne pouvait pas finir comme ça ! Il fallait réagir. Je ne sais quelle partie dénudée de moi il 
admirait, son attention se relâcha, l’étau se desserra. Mon coup de genou frappa son ventre, ma jambe se détendit 
et mon pied toujours chaussé frappa la partie sensible de son individu. Il se tordait de douleur, je me relevai et 
courus à mon épée. Las ! Quand je me redressai deux autres brigands arrivaient. Les premiers assauts nous 
maintinrent à égalité, mais je savais que je ne tiendrais pas longtemps face à ces deux assassins.

« - Alors, Princesse. Comment vas-tu ? »
La voix, encore teintée d’une pointe d’accent Flamand atténué avec le temps, avait retenti derrière moi.

« - Je te savais de taille à te défendre mais j’enrageais de ne te pouvoir venir en aide, pressé par deux 
ennemis. Je te trouve très élégante ce soir. Eh ! Toi ! Pourrais-tu avoir la politesse et la correction de me 
laisser parler avec mon élève préférée. »

Comme le brigand insistait et ne voulait pas respecter notre intimité, Hans l’envoya au tapis pour le compte. 
L’autre était pour moi. Hans me donna un numéro de combinaison et je l’éliminai comme à l’entraînement. En 
fait ces brutes malodorantes savaient à peine tenir une épée. Et quand on avait déjoué leurs traitrises, la victoire 
n’était pas loin. C’était le premier homme que tuais en vrai. J’en étais fière mais je vis mon premier agresseur se 
relever et s’enfuir. Je courus, épée à la main, lui couper la route. Notre victoire, à part les pertes du début, était 
totale et tous nos amis faisaient cercle. Les encouragements fusaient. 

Le premier assaut ne donna rien. Le brigand avait plus de force physique et une tête de plus que moi, même si sa 
science des armes était proche du zéro. Me découvrant pour l’attirer vers moi, après plusieurs esquives, je 
plongeai mon épée dans son ventre, l’achevant d’un deuxième coup sous les clameurs. Ma première idée fut de 
couper la tête de mes deux victimes et de les ramener comme trophée. Le signe désapprobateur de Hans me 
ramena à la sagesse et je me contentai des ceintures. Hans me voulut couvrir de son manteau. Mais grâce à ces 
brigands j’avais trouvé la tenue idéale pour combattre et ne me laissai pas faire.

« - Je n’ai pas les formes généreuses d’Henriette. Mais tu te devras contenter des miennes. Tu la 
retrouveras bientôt et … »

Henriette était une ouvrière de la maison Meslier et la dernière conquête de Hans. J’appris qu’elle n’était plus 
que l’avant-dernière d’une longue série. Hans me redit qu’il ne s’interdisait de séduire que trois femmes, ma 
mère, Alix et moi. Non pas que nous soyons laides, bien au contraire. Les raisons en étaient autres et j’étais 
censée les connaître. Entre Thibault qui me prenait pour sa sœur et Hans qui me mettait sur le même piédestal
que ma mère, ma vertu n’était pas en danger, sauf avec les brigands. Il me couvrit de sa cape. J’étais furieuse 
mais n’osai l’enlever. Notre rôle était de charger la clairière, prenant la bande à revers. Hans arrêta notre élan 
furieux en reconnaissant nos amis désormais maîtres des lieux. Les garçons étaient inquiets de notre absence. 
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Geoffroi et Gérald nous laissèrent presque aussitôt. Un de nos gardes avait trouvé l’or dérobé. Thibault s’en prit 
violemment à Hans, lui reprochant de m’avoir emmenée dans cette équipée qui si mal faillit tourner.

« - Aude ! Mais dans peu de temps elle nous en remontrera à tous. A elle seule, elle tua deux brigands.
- C’est vrai ! Hans m’a interdit de ramener leurs têtes mais voici leurs ceinturons ! »

Thibault baissa le ton. Je me désintéressai de ce fâcheux, priant Hans de l’ignorer, je lui devais parler seule à 
seul. Que je lui fasse avouer qui remplaçait Henriette, savoir au moins de qui je devais être jalouse !

R écit de Geoffroi Mon père réunit la famille et le personnel. A sa demande, je pris place à ses côtés. Père prit 
la parole.

« - Ainsi que vous le savez, notre maison a subi un vol très grave. Grâce à nos braves gardes et à l’action 
de mes enfants, dont bien sûr Thibault, les voleurs furent démasqués, capturés, et l’argent récupéré. Tout 
finit bien. Je le vous voulais annoncer. »

Le soulagement était perceptible. Les employés aimaient mon père et étaient mieux traités chez nous que dans 
toute autre maison. Vivats et applaudissements. Agnès applaudit mais je la sentais tendue. Grégoire, le garde de 
faction près du coffre les jours où de l’or avait disparu et son ami Florent étaient impassibles.

« - Il reste une chose à régler. Les bandits avaient un complice à l’intérieur, un complice sans qui ils 
n’auraient rien pu faire.

- Nous le savons, c’est Louison et elle a été pendue.
- Pauvre gamine si gentille et souriante, qui eût cru ça ?
- Elle a été bien punie, va ! »

Quand Père annonça que Louison était innocente, ce fut la stupeur et l’abattement. Mais il rassura tout le 
monde… ou presque. Louison était vivante et sous notre protection dans un de nos domaines. Elle n’avait pas 
voulu revenir ici, pensant que tout le monde continuerait à la considérer comme une voleuse. Et puis il y avait une 
autre raison, puisque Louison était innocente, il y avait dans cette salle le véritable coupable. L’inquiétude 
montait, l’angoisse n’était pas loin. Qui ? Mais qui ? Agnès, tremblante, regardait le sol, Père donna la parole à 
Aude.

« - Merci Père. Alix et moi, convaincues de l’innocence de Louison, avons mené notre enquête. 
Beaucoup nous aidèrent, sans toujours savoir à quoi servaient les « petites » informations collectées. 
Mises bout à bout dans un certain ordre, ces petites informations mènent à la vérité. Comme les 
minuscules ruisseaux forment des rivières qui font des fleuves qui créent la mer. Nous avons trouvé la 
vérité grâce à vous toutes, à vous tous qui nous avez aidées. Grâce à cet inappréciable aide, je pus, il y a 
deux jours, suivre le, ou plutôt la coupable, jusqu’à la petite maison où elle amenait par petites quantités 
le trésor de la maison Meslier. »

Agnès, certaine d’être découverte, et s’attendant à ce que Aude pointe le doigt vers elle, se jeta aux pieds de mon 
père.

« - Pitié, Monseigneur, pitié ! Pardon ! Pardon !
- Misérable, as-tu eu pitié de la pauvre Louison ? Gardes, saisissez cette femme ! »

Les gardes qui se jetèrent sur Agnès aimaient bien Louison et n’épargnèrent pas la voleuse. Aude lui demanda 
pourquoi elle avait voulu faire retomber les soupçons sur Louison.

« - Louison, mais je la connaissais à peine. Quand je vis les gardes arriver je cachai la pièce 
imprudemment gardée dans la première malle trouvée. La sienne n’était pas rangée. Je le jure. »

Les gardes lièrent ses mains et nouèrent un bandeau sur ses yeux. Penser que Louison avait eu la corde au cou 
à cause de cette femme ! Je mourais d’envie de la tuer mais les choses ne se devaient passer ainsi. Aude reprit. 
La culpabilité d’Agnès n’expliquait pas tout, elle ne pouvait agir seule, n’ayant pas accès au bâtiment où était le 
coffre.

« - Et je vous le demande, qui mieux qu’un garde ? Un garde devant surveiller le coffre pouvait réaliser le 
larcin ? Et amener le butin à cette femme ? Qui mieux que… »

Grégoire s’effondra et se jeta aux pieds de père. Ses anciens collègues l’emmenèrent, mains liées, près d’Agnès.
Un regain de tension envahit la salle de bal, ce n’était pas fini. J’observais Florent à la dérobée, toujours 
impassible pendant qu’Aude continuait son implacable réquisitoire.

« - Toute entreprise, tout groupe, toute bande a besoin d’un chef. Quelqu’un qui indique le coup à faire, le 
moment et le lieu à des exécutants misérables. Et, pour que les larcins ne soient pas découverts trop tôt, 
il faut quelqu’un qui maquille la comptabilité. Cet homme existe. Grâce à votre aide précieuse…

- Petite vipère, je te rentrerai mensonges et calomnies dans la gorge ! Si je meurs, tu mourras avant moi ! »
Florent courait sur Aude, épée à la main, Alix prit l’épée d’un garde et la tendit à Aude. Quand Florent arriva sur 
elle, elle était debout face à lui, arme à la main. Thibault courut derrière Florent, je le ralentis. Hans s’était 
rapproché mais se gardait d’intervenir. Nous étions nombreux à entourer les deux combattants. Aude para le 
premier coup de Florent et délivra plusieurs coups furieux dans sa direction, le duel s’équilibra. Pourvu qu’Aude 
n’ait pas l’idée d’ôter ou déchirer sa robe pour combattre. Les coups pleuvaient sans que l’un ou l’autre prenne 
l’avantage. Florent bougeait sans cesse et tournait autour de son adversaire, Aude restait sur place, presque 
immobile. Elle se découvrit soudain, voyant l’ouverture, Florent se jeta, pointe en avant vers le ventre de son 
accusatrice.
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Aude esquiva au dernier moment, Florent, emporté par son élan, lui offrit son dos et sa nuque. Logiquement, 
Aude lui aurait dû donner le coup mortel de son épée mais elle le frappa violemment à la nuque du pommeau et 
l’homme tomba au sol. Le joli pied d’Aude repoussa au loin l’arme du malandrin, elle posa la pointe de son épée 
sur le cou du voleur sous les vivats. Les gardes ficelèrent Florent et tous vinrent féliciter et embrasser Aude qui 
souriait comme jamais ne l’avait fait. Thibault la complimenta rapidement et s’éclipsa. Une heure plus tard, les 
Archers du Roy emmenèrent Agnès, Grégoire et Florent chargés de chaînes.

J ournal d’Aude Il restait un point à éclaircir et, au vu des personnes concernées, nous ne voulions en parler à 
personne sauf, bien sûr, à Alix. Quand les gardes annoncèrent la sortie de Thomas et de Frère Bernard, nous 
étions tous trois prêts à bondir. Comme pour les bandits, je commençai à suivre mon vieux précepteur et mon 
compagnon d’études, Geoffroi et Thibault restant en retrait prêts à prendre le relais. Nos pas et ceux de nos amis 
nous conduisirent non loin d’un grand porche. Thibault les vit s’engouffrer dans une ouverture à peine visible. 

C’était un boyau sinueux et obscur descendant dans les profondeurs, des torches l’éclairaient par endroits. Nous 
aperçûmes une salle souterraine illuminée. Avant que les lumières ne s’éteignent, nous avions pu distinguer une 
quarantaine de silhouettes venant vers nous. Pris au piège ! Mais par qui ? Nos épées sortirent et, comme 
Guillaume nous l’enseigna, nous nous tenions tous trois dos à dos, surpris que personne n’attaque. Quelqu’un 
ralluma une torche et nous vîmes nos « assaillants » en ligne devant nous, immobiles, hébétés, la peur dans les 
yeux. La voix de Frère Bernard retentit, sortant des profondeurs de la terre.

« - Qui êtes-vous qui osez profa… Les enfants ! Que faîtes-vous là ? Rengainez vos épées, les petits, vous 
ne trouverez ici que gens pacifiques qui ne vous feront aucun mal. Frères et sœurs, reprenez place, ce ne 
sont pas des ennemis, je les connais. »

Sans mot dire, nous avions remis nos épées au fourreau. Pour une fois Geoffroi me devança pour poser les 
questions.

« - L’Evêque te dira que nous sommes de misérables hérétiques qu’il faut traiter par le fer et par le feu. 
Certains nous appellent Vaudois du nom de notre fondateur Pierre Valdo. Nous sommes l’Eglise des 
Pauvres. Dieu n’appartient pas à ces prêtres corrompus, il est à tous et pour tous et nous le voulons prier 
comme nous l’entendons. Les premiers Chrétiens priaient dans des catacombes, nous dans des caves. 
C’est ce que nous nous préparions à faire, voulez-vous vous joindre à nous ? »

Nous nous étions consultés du regard avant d’accepter d’un signe de la tête. Frère Bernard nous demanda de 
sortir de ce lieu sacré, poser nos armes et revenir mains vides et cœur pur. La salle avait pour seul ornement une 
grande oriflamme accrochée au mur. On voyait le soin mis à la confectionner et la pauvreté des moyens. Deux 
mots étaient inscrits : « Jésus, Maria ». Pas de richesse dans cette église cachée, mais une ferveur qui nous émut 
bien plus que nous ne le voulions laisser voir. J’avais les larmes aux yeux, ayant pour la première fois, compris 
quelque chose. Ils parlaient notre langue et pas ce Latin dépassé. Tu me connais, petit journal, il faut toujours 
que je fasse mon intéressante, c’est là mon moindre défaut. L’office terminé, je m’adressai à Frère Bernard.

« - Maître, une question !
- Je reconnais bien là ma petite Aude.
- Où sont vos ornements, vos habits pour dire la Messe ?
- Crois-tu, chère Aude, que Dieu écoute plus les gens richement habillés et brodés d’or ? Nous sommes 

gens simples et le voulons demeurer, d’ailleurs Jésus a dit…
- Mais c’est horrible ! Je ne sais qui Dieu écoute ou non mais nous vendons des habits religieux. Si nous 

perdons la clientèle des prêtres, imaginez le nombre de gens qui seront sans travail et dans la plus grande 
misère. Et ne dîtes pas que Jésus chassa les marchands du temple, un jeune abbé très distingué m’a 
expliqué que les marchandises pieuses n’étaient pas concernées. »

Frère Bernard parla de ceux qui vont pieds nus et en haillons, ils auraient besoin qu’on leur confectionne des 
vêtements. 

« - Oui mais ils sont pauvres et ne peuvent payer.
- Si la grande Catin de Rome cessait de les saigner à blanc pour se couvrir de richesses, ne crois-tu pas 

qu’ils se pourraient offrir de quoi s’habiller dignement ? Ne crois-tu pas que la maison Meslier, loin de 
devoir jeter les gens à la rue, engagerait de nouveaux employés ? Je ne t’entends plus, belle enfant.

Frère Bernard avait réussi ce que beaucoup rêvent de faire, me faire taire. Je songeais et ce qu’il avait dit me 
plaisait. Il me demanda si je les allais dénoncer pour sauver la maison Meslier. Je voulus jurer, il me l’interdit,
c’était une insulte à Dieu. Les fidèles partaient, Thomas nous rejoignit, l’oriflamme pliée sous le bras. J’avais 
encore une question.

« - Je savais que je ne serais pas quitte si facilement avec toi, petite Aude. »
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Je demandai ce qui arrivait quand les soldats de l’Eglise les trouvaient. Frère Bernard parla des bûchers de 
l’Inquisition, c’était là le sort des hérétiques. Nous étions révoltés, pourquoi ne se défendaient-ils pas ?

« - Crois-tu, belle Aude, qu’ils nous écoutent ?
- Je parlais de vous défendre avec des armes.
- « Tu ne tueras point ! »
- Mais quand on est persécuté de façon aussi injuste…
- Prendrais-tu notre parti, chère Aude ?
- Oh pas sur la querelle religieuse, je n’y entends rien. Mais je sais reconnaître une injustice quand je la 

rencontre. »
Mes compagnons approuvèrent. Frère Bernard resta inflexible. Geoffroi proposa que nous organisions, nous, 
leur protection.

« - Gardez-vous en bien mes enfants ! Que se passerait-il dans le meilleur des cas ? Imaginez que nous 
devenions l’Eglise officielle, celle qui règnerait par le feu et le sang. Très vite les maudits et les 
corrompus accouraient vers nous et nous deviendrions le miroir de l’Eglise que nous combattons. La 
parole de Dieu doit illuminer le monde, pas l’assombrir de meurtres et de luttes de pouvoir. »

Il n’y avait rien à ajouter. Nous leur proposâmes de les escorter quand même jusqu’à la maison Meslier, ils 
acceptèrent en souriant.

Chapitre IV
La bannière de la Justice

J ournal d’Aude Je voyais peu mon frère, occupé avec Père, Thibault me semblait fuir, je voulus revoir notre 
protégée. Au Lendit pas de Louison, Rosine me dit qu’elle allait revenir, le repas étant presque prêt. Elle était 
ravie de la présence de si gentille petite. Deux cavaliers arrivèrent, je reconnus Mathieu et Louison. Elle sauta de 
cheval et à mon cou.

« - Oh ! J’espère que tu ne m’en veux pas ! J’ai demandé à Mathieu de m’apprendre à monter à cheval.
- Le résultat n’est pas mauvais. Quelques dizaines d’années d’apprentissage et tu devrais monter 

correctement.
- Ah bon.
- Mais non, c’était très bien ! Viens, Rosine nous attend ! »

Louison ne connaissait Rosine et Mathieu que de quelques jours mais elle était déjà comme la fille de la maison. 
Après le repas, je l’entraînai à une salle que nous utilisions autrefois avec Thibault et Geoffroi.

« - Mademoiselle la cavalière, apprendrais-tu aussi l’escrime ? Choisis une épée ! »
Je lui appris quelques rudiments à l’épée de bois, Louison tomba plusieurs fois. Moi non plus, je n’étais à l’aise 
dans ma belle robe. Je  fermai la porte et l’ôtai, Louison fit de même. Quelle liberté de mouvement ! 

« - Aude, tu m’as tuée vingt fois. Si l’épée n’était de bois...
- Si je te contais ma première leçon avec Guillaume… Et le pire, c’était Hans…
- M’affronterais-tu à mains nues comme dans la rue ? »

Louison connaissait des prises incroyables et j’eus le dessous. Malgré quelques bosses et écorchures, nous étions 
décidées à poursuivre l’apprentissage réciproque. Je la voyais hésiter à me parler, elle se décida pendant que 
nous rajustions nos robes.

« - Aude, tu me vas trouver bien ingrate, tu fis déjà tant pour moi, mais je suis une illettrée, une 
ignorante, et…

- Hum ! Il y a du retard dans ton éducation. Eh bien, nous le comblerons, je te le promets.
- C’est vrai ? Ça aussi ? Si tu savais à quel point… »

Je savais, mais j’avais parlé vite. Je ne pouvais consacrer ma vie à l’éducation de Louison, quelle que soit ma 
sympathie pour elle.

R écit de Geoffroi Jamais n’oublierai ce jour de Janvier 1375. Le Roy nous avait mandés père et moi. Il s’enquit 
de la fin de cette enquête que ma « très charmante sœur » lui conta. Le prévôt avait été pendu la veille, cela 
ferait un exemple mais ne règlerait rien sur le fond. Dans tous les domaines il avait trouvé des gens compétents à 
qui il pouvait faire confiance. Celui de la Police et de la Justice échappait à cette règle et était une catastrophe, 
une véritable honte pour un pays moderne comme la France. Il y pensait souvent et en avait parlé avec Nicolas 
Oresme, du Guesclin et quelques autres. La seule solution serait qu’il ait ses propres enquêteurs capables de 
découvrir et punir les criminels et de protéger les innocents. Il y pensait depuis longtemps mais n’avait jamais 
trouvé les gens compétents et fidèles qu’il fallait. Mais pourquoi nous parlait-il de cela ? Père semblait, lui, aux 
anges sans que j’en sache la raison.
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« - Tu étais bien naïf, oncle Geoffroi.
- Teresa, pourrais-tu cesser de m’interrompre sans cesse. Ecris, s’il te plait.
- Eh ! Ce n’était pas une critique. »

Les temps semblaient avoir changé. Il pensait désormais cela possible et voulait créer une nouvelle compagnie, 
la compagnie des Enquêteurs du Roy. Ses membres auraient tout pouvoir ou presque et n’auraient de compte à 
rendre qu’à lui, il nous détailla un peu les missions de ses enquêteurs et se tourna vers moi.

« - Geoffroi, je souhaite que tu diriges cette compagnie. »
Alors ça ! Jamais n’eus pensé… J’étais abasourdi, stupéfait, incapable de réagir. Je ne pus que répondre que 
Thibault et Aude étaient bien meilleurs enquêteurs que moi. Il sourit.

« - Geoffroi, j’espère que tu n’oublieras jamais ce que tu me déclares. Aude et Thibault savent mieux que 
toi suivre une piste et démasquer les coupables. Recrute-les, fais leur la place qu’ils méritent. On 
m’appelle Sage car je sais trouver les meilleurs et utiliser leurs compétences. Bien fol serais si je me 
croyais meilleur soldat que Du Guesclin, plus savant que Nicolas Oresme, meilleur économiste que ton 
père. Mais bien fol eût été qui d’entre eux eût prétendu au Trône. Moi seul le pouvais. Geoffroi, ne prends 
pas mal ce que je te vais dire. Je n’ai pas de préjugés, les préjugés sont pour le peuple, les nobles, les 
prêtres, même les bourgeois, pas pour le Roy. Mais cela fait nombre de gens. Imagine ce qui se passerait 
si je mettais à la tête de cette compagnie un bâtard ou une femme. Avoue que ce serait débuter mal. Tu
es l’aîné d’une grande famille, le fils d’un de mes conseillers. Pourquoi moi comme Roy ? Parce que 
j’étais seul à le pouvoir devenir. Pourquoi toi comme chef de la compagnie ? Parce que tu es seul à le 
pouvoir être. »

L’émotion me submergea, le Roy me tendit les bras et m’étreignit, il était certain qu’aucun de mes compagnons 
ne me disputerait mon titre.

« - Non Sire, bien sûr, mais…
- Mais tu ressens un sentiment d’injustice qui est à ton honneur. Tu as les meilleurs enquêteurs mais créer 

une compagnie suppose bien d’autres compétences, trouve-les et utilise-les au mieux. »
Le Roy ne me pressa pas d’accepter et me demanda d’y songer mais d’en parler à Aude et Thibault. 

J ournal d’Aude Mes anciens condisciples avaient disparu. Seul Thomas restait mais il était triste, pensif, 
inquiet, je compris qu’il me voulait demander quelque chose mais n’osait pas. 

« - Parle-moi, Thomas, tu es mon ami, mon frère, même si jamais ne serai des vôtres3.
- Ils nous ont découverts, ont pris plusieurs des nôtres et… »

Encore un problème pour la petite Aude. Pourquoi tout le monde s’adressait-il à moi ? Ce n’était pas à Thibault 
ou à Geoffroi que l’on demanderait de résoudre les problèmes de Louison ou de Thomas. D’ailleurs ils n’étaient
jamais là ! Thomas me regardait, anxieux. Que faire ? Et j’eus l’idée, les problèmes se résoudraient 
mutuellement. Je proposai à Thomas d’apprendre à lire et à écrire à une très jolie fille, cela lui devrait plaire.

« - Faire reculer l’ignorance est un devoir sacré et je le ferais avec plaisir … Mais en quoi cela 
m’aidera-t-il ?

- Louison est cachée dans un de nos domaines, vous serez deux. N’en abuse pas ! »
Thomas ne souriait toujours pas. Je ne comprenais pas et lui dis un peu sèchement. Il me parla, gêné, de ses amis,
voila qui compliquait les choses, aider un ami d’enfance était une chose, recueillir et cacher un groupe 
d’Hérétiques en était une autre. Me souvenant de la rencontre inoubliable avec ces croyants et des terribles 
dangers qu’ils couraient, je finis par accepter. Thomas me demanda s’ils pourraient pratiquer leur culte,
j’acceptai mais cela se devrait passer à l’intérieur du domaine, pas question de prêcher la bonne parole avec le 
Lendit pour base.

Il m’embrassa à m’étouffer. Thomas s’installa au Lendit, ses amis Vaudois aussi, dans la partie reculée et isolée 
de l’ancien monastère. Les journées de Louison devinrent chargées entre les cours de Thomas et ceux de Mathieu. 
Je les passais souvent voir, luttant comme une folle avec celle qui devint ma meilleure amie. Un jour elle me fit 
une démonstration de lancer de poignard. Louison avait eu un ami qui vivait de ça, elle lui servait de cible 
vivante puis passait dans le public un chapeau à la main. 

« - Une fois mais rien qu’une, il me faillit couper l’oreille. Il était très adroit, la preuve, je suis là. Ce fut
une des rares périodes où je mangeai à ma faim. Le soir, il m’apprenait à équilibrer le poignard dans la 
main. »

Un jour un bourgeois accusa son ami d’avoir volé sa bourse. Quand les Archers du Roy arrivèrent, il lui dit de se 
fondre dans la foule, personne ne la dénonça. Louison n’osait me demander des nouvelles de mon frère et je ne 
lui en donnais pas, n’en ayant moi-même aucune.

3 Pour une fois, ma grand-mère se trompait. Sa prédiction ne s’est pas réalisée. Tant mieux ! Il ne faut jamais dire jamais. TB
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R écit de Geoffroi Je cherchais mes deux complices. Thibault faisait la tournée des cabarets, Aude était partie 
au Lendit. Depuis que Louison y résidait, je n’y étais retourné de peur de me trouver avec elle. Là le prétexte était 
bon, je devais voir ma sœur. Rosine m’accueillit bien mais resta évasive. Oui Aude était là, je devrais attendre un 
peu, les filles reviendraient sans doute bientôt. Je sortis dans le domaine pour tromper l’attente. Mes pas me 
conduisirent à notre ancienne salle d’armes, que de souvenirs ! Thomas était devant l’entrée, semblant monter la 
garde.

Il m’apprit qu’Aude l’avait invité à passer quelques jours au Lendit. Je lui voulus montrer notre ancienne salle 
d’armes où je venais si souvent autrefois avec Thibault et Aude. Sa réaction fut étrange, le doux, le gentil, le 
pacifique Thomas me voulut empêcher d’entrer puis me supplia de ne pas le faire. Très intrigué, je le poussai et 
entrai sans bruit. J’eus sous les yeux le spectacle que depuis mon arrivée on me voulait cacher. Deux jeunes 
femmes très peu vêtues se livraient un duel, tenant leur épée à deux mains et donnant des coups terribles qu’un 
bûcheron n’eut pas désavoué. Je les admirai d’un angle sombre, imposant le silence à Thomas entré à ma suite. 

« - C’est du joli, oncle Geoffroi !
- Moi quand on m’interdit quelque chose, sans fournir de raison valable…
- Oui, mais tu aurais pu t’annoncer quand même.
- Ah non, Teresa, tu ne vas pas t’y mettre aussi, soixante ans après, allez, écris ! »

Louison m’aperçut la première et s’arrêta, soudain pétrifiée. Aude la faillit blesser mais put arrêter son coup au 
dernier moment. Elle se retourna, furieuse, tendant son épée dans ma direction.

« - Messire mon frère, quelle est cette façon de s’introduire chez les dames ? Thomas, tu nous devais 
garder.

- As-tu déjà essayé d’empêcher Geoffroi d’aller où il veut ?
- C’est vrai, tu n’y es pour rien. Louison, venge-nous ! »

Mon oreille siffla, je me tournai et découvris, incrédule, un poignard fiché dans le mur, tout près de l’endroit où 
était ma tête quelques instants auparavant. Elles se mirent à rire devant mon visage stupéfait. Je ramassai le 
couteau, il était bien réel, j’étais passé à deux doigts de la mort. Quel était ce mystère ?

« - Mesdames, j’avoue mon indélicatesse et aurais dû frapper avant d’entrer. Mais quand on essaie de 
m’interdire quelque chose… Et puis ce n’était pas gentil de me cacher ce spectacle à la fois terrible et 
charmant.

- Non mais, il insiste ! Louison !
- Louison, c’est toi qui lances ces poignards ? Quand je pense que je suis allé te chercher sur le gibet !
- Ne crains rien, je ne rate jamais ma cible. Je suis la meilleure lanceuse de poignards du monde, je te 

montre !
- Euh… Je préfère quand même que tu arrêtes. Et je voudrais que l’on m’explique ce qui se passe ici.
- Plus tard ! Sortez tous deux et fermez la porte ! »

Elles sortirent peu après, rhabillées et souriantes. Aude m’apprit que Thomas et elle avaient entrepris de combler 
certaines lacunes dans l’éducation de Louison. C’était une bonne idée mais je déplorai le secret. Aude me rit au 
nez, décomptant les rares instants où elle m’avait aperçu ces derniers temps, je le reconnus et parlai du Roy et 
d’importants projets, il était temps qu’elles sachent. Le Roy lui-même insistait pour que je leur explique, ce fut leur 
tour d’être intriguées. Rosine nous appela, je les laissai dans l’attente tout le repas, petite vengeance. Je compris 
combien ces cinq personnes que j’aimais à des titres divers étaient, en quelques jours, devenues proches. Je 
revoyais aussi, surtout, Louison dans la salle d’armes. Comme elle était belle !

Pendant que je narrais mon entretien avec le Roy, Louison prit du parchemin et une plume, semblant très 
appliquée. A la fin de mon récit, elle m’apporta son travail avec une petite révérence. L’écriture était calligraphiée, 
la main encore un peu malhabile. On lisait nos prénoms accolés : [Geoffroi – Louyse]. Je pris le précieux 
document comme une relique, le roulai et le mis dans la poche de mon manteau. Il est accroché là, sur ce mur, 
c’est le plus beau trésor que je garde de toute ma vie. Thomas rompit le silence le premier, soulignant tout ce 
qu’impliquait la création de ce nouveau corps. Pour les enquêtes, les bagarres et ce qui va avec il nous faisait
confiance et, de toute façon, ne s’en mêlerait pas. 

Mais il y avait le reste, un ensemble d’administration, de gestion, de paperasseries. Nous n’y étions pas prêts, 
pas intéressés mais c’était indispensable. L’immensité de la tâche m’apparut à nouveau et je n’avais pas la 
moindre idée sur comment résoudre ce problème. Mais c’était décidément une bonne soirée, Thomas me 
proposa de gérer, lui, ces choses peu ragoûtantes. Aude s’inquiéta de l’avis de Thibault, elle moqua le « nouvel 
enquêteur du Roy incapable de trouver son meilleur ami ». Puis elle énuméra tout ce qui posait problème. Quelle 
autorité sur les services existant déjà et qui sont si catastrophiques ? Me laisseraient-ils faire gentiment ? Et les 
locaux, les armes, les chevaux… 

« - Geoffroi, ça ne marchera jamais !
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- Dommage j’aurais aimé que tu sois des nôtres. Le Roy me l’avait d’ailleurs recommandé mais nous 
essaierons de faire sans toi.

- Eh là ! Qui t’a conté pareille histoire ? Allons, dis-moi ce que je serai. Enquêteur ? Y a-t-il un féminin ? »
Aude, Thomas, cela commençait bien. Je me tournai vers Louison.

« - Oh moi, c’est simple. Où tu vas, je vais. Où tu voudras que je sois, je serai.
Cette phrase pouvait avoir moult sens et ouvrait bien des horizons. Je me limiterais pour l’heure au sujet abordé
mais pendant que nous parlions elle me tournait sans cesse en tête. Mathieu et Rosine étaient prêts à faire pour 
nous ce qu’ils faisaient pour mon père, il fallait, bien sûr, son accord. Voila qui règlerait la question des chevaux. 
Une autre idée me vint, ce serait beaucoup demander mais réglerait moult problèmes cités par Aude. A quel point 
Père était-il attaché à la réussite de cette entreprise ? La discussion dura tard dans la nuit, Thomas écrivait, 
raturait, prenait de nouvelles feuilles. Le matin, un texte propre, concis et clair, reprenant nos décisions 
m’attendait. Louison lutta contre le sommeil la dernière partie de la soirée. Mathieu et Rosine dormaient depuis 
longtemps, Aude, remarquant les yeux de son amie, s’arrêta au milieu d’un de ses discours. Se disant fatiguée, 
elle nous invita à reprendre cette discussion dès que possible, Thomas prit congé. Nous étions seuls.

« - Geoffroi, tu m’emmènes faire une promenade à la lune comme la dernière fois ?
- Il fait très froid, ce soir.
- Je vais régler cela. Attends-moi. Tu m’attends, hein ! »

Elle revint, portant le manteau que je lui avais donné. Je pris sa main pour l’aider à franchir les dernières marches 
de l’escalier, nos paumes ne se quittèrent plus. En marchant, elle posa sa tête sur mon épaule. Devant l’étang 
ses lèvres se tendirent et je les pris, longtemps, très longtemps. Devant la porte de sa chambre, je vis l’invite 
dans son regard. Je ne voulais pas, pas comme ça, pas si vite, pas comme une de ces aventures que je 
collectionnais auparavant. Je pris ses lèvres et l’embrassai longuement, avant de me retourner brutalement, la 
laissant devant sa porte, tant qu’il était encore temps, tant que j’en étais encore capable.

J e revins à la maison Meslier avec, en poche, le document rédigé par Thomas et, sur mon cœur, le premier 
jamais écrit par Louison. Je suivis Alix qui me demandait, un ronflement sonore s’échappait par la porte qu’elle 
ouvrit avec fracas, elle jeta au sol le dormeur qui nous maudit. Deux domestiques amenèrent un seau d’eau que 
je jetai au visage de Thibault. Il lança à notre attention des malédictions bien senties, Alix riait, j’expliquai tout. 
Thibault ne s’intéressa pas à nos travaux, retournant sa chambre à la recherche de son épée, « pour partir au 
combat tout de suite ». Père annonça que Gérald, le neveu de Guillaume était volontaire. Une vingtaine de 
gardes de la maison Meslier aussi dont Gilbert et Gilles, les deux lieutenants habituels de Gérald et Hans, le 
géant Flamand. Alix nous parla de ses trois meilleures informatrices. 

Vint le moment délicat, je parlai de Mathieu et Rosine et du Lendit. Après quelques hésitations, Père proposa de 
partager le site en deux. Mathieu et Rosine y resteraient. Et ce furent les adieux. Adieu à notre enfance. Adieu à 
la maison Meslier, même si nous y devions revenir. Adieu à Alix dans les yeux de laquelle je perçus une lueur de 
regret. Thibault titubait en montant à cheval aidé par Gilbert et notre petite troupe partit pour le Lendit. Le soir 
même nous nous retrouvâmes tous, le relevé de Thomas fut adopté par notre première assemblée. Thibault 
sommeillait, pas encore dessaoulé, Aude semblait cette fois décidée et débordante d’idées. Elle avait longuement 
parlé d’un projet avec Louison et Thomas. 

« - Qui vas-tu, mon cher frère, recruter dans cette compagnie qui tant de problèmes doit résoudre ?
- Père est d’accord pour que des employés de la maison Meslier rejoignent nos rangs. 
- L’idée est bonne mais il nous faudra plus de monde.
- Le Roy le sait, il nous ouvre largement sa bourse.
- Voila pour le nombre. Mais la qualité ? Certains nobles auraient les qualités requises, le voudront-ils ? Ils 

ont peur des réformes de notre Charles bien-aimé. Celle-là les prive d’un privilège auquel ils tiennent,
faire la justice eux-mêmes. Et puis si c’est pour remettre les mêmes… »

Nous nous passerions donc des nobles, nous en avions pris l’habitude depuis la bataille de Poitiers et ne nous en 
portions pas plus mal, bien au contraire. Mais Aude continuait son implacable démonstration, les jeunes 
bourgeois étaient plus intéressés par le commerce que par les enquêtes et les batailles. Je parlai de mercenaires,
elle approuva, il nous en faudrait pour combattre les terribles bandes qui sévissaient dans le pays mais combien 
savaient lire et écrire ? Qui rédigerait les rapports ? Qui les rassemblerait, les recouperait, y trouverait la vérité ?

« - Aude, ça suffit. Tu as une idée, expose-nous la sans tant nous faire languir. »
Les visages étaient graves, ce ne serait pas si facile. Même Thibault avait les yeux grands ouverts et fixait Aude.

« - J’y songeais ce matin, voyant Thomas apprendre à lire à notre Louison. Elle ne bénéficia pas d’un sort 
favorable, à dix ans, elle fut jetée à la rue, devant chaque jour trouver de quoi survivre. Encore 
connaissait-elle la couture qui lui permit de trouver un emploi chez nous. Elle se dit ignorante, c’est faux. 
Devant se débrouiller seule, elle apprit bien des choses. Mais il en manque et nous pouvons aujourd’hui 
pallier à ces manques.

- Aude, où veux-tu en venir ?
- Trouvons non une, mais cent, mille Louison, formons les, ce seront les meilleurs compagnons qui se 

puissent rêver.
- Il n’y a qu’une seule Louison ! »
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Aude éclata de rire en disant que c’était une chance qu’il n’y en qu’une, sinon je ne saurais plus où donner de la 
tête. Je choisis de ne pas relever et la pressai de continuer. Elle parla des jeunes dans la situation où se trouva 
Louison. Manquaient-ils de qualités ? Non ! Ils n’eurent pas de chance. Elle proposait de les recruter, les former, 
leur donner les connaissances qui leur manquent. Nous pouvions leur donner cette chance qu’ils n’eurent pas, 
tout en réglant nos problèmes de recrutement. L’idée était séduisante, mais comment faire ? Aude se lâcha enfin.

« - Avec la compagnie, créons notre école, l’école de la compagnie. Recrutons les meilleurs des jeunes 
des rues, formons-les. Nous n’aurons que de bonnes surprises. »

Hans approuva bruyamment et se proposa pour aider Aude dans son recrutement. Un grand sourire le paya de 
sa proposition et fit blêmir Thibault. Louison se porta volontaire aussi. L’idée me plaisait et de plus en plus,
l’accord fut unanime. Restait un problème, nous pouvions trouver des soldats pour devenir maîtres d’armes. Mais 
qui enseignerait le reste ? Thomas n’y suffirait pas. J’appris alors la présence au Lendit d’un groupe de Vaudois 
réfugiés, Thomas nous proposa de les mettre à contribution. J’étais un peu inquiet, sachant le risque que cela
nous faisait courir. Je choisis la confiance et ne m’en repentis jamais. 

La discussion dura encore longtemps. Peu à peu le projet prit corps, je rappelai que nous devrions, auparavant, 
exposer tout au Roy. Aude affirma que le Roy serait d’accord, je la priai d’être aussi convaincante avec lui 
qu’avec nous, elle sourit. Nous choisîmes pour symbole le chien, chien de chasse contre les brigands, chien de 
garde du Roy et du peuple. Restait la devise, la discussion fut longue, les avis nombreux, puis, là aussi, un choix 
fut fait qui recueillit l’assentiment général. Saisi d’une inspiration, je me levai, aussitôt imité par Louison qui, à ma 
grande surprise ne resta pas à mes côtés mais partit en courant. Elle revint une épée à la main, ce qui provoqua 
un grand mouvement parmi les participants. Puis chacun revint parfaire le cercle.

« - Mes amis, ce soir marque la naissance de la Compagnie des Enquêteurs du Roy. »
Je levai mon épée. Louison, Aude, Thibault, Gérald, Hans, Mathieu, Gilles et Gilbert la leur. Rosine, après un 
temps d’hésitation, leva une casserole. Thomas brandit un livre.

« - Pour la Vérité, la Justice et pour le Roy !!! »

R écit de Geoffroi Le Roy nous reçut, entouré de plusieurs Conseillers, dont mon père. Mes premiers 
compagnons m’entouraient, formant désormais le Conseil de la Compagnie. Martin, jeune scribe ami de Thomas, 
vint aussi. Le Roy embrassa Louison, la tenant longtemps serrée. Je demandai l’autorisation pour Martin de 
prendre note de la teneur de notre rencontre, le Roy fit amener tabouret et tablette. Martin s’installa, plume à la 
main, pour rédiger le premier document officiel de la compagnie. Le deuxième plutôt, car Thomas remit au Roy un 
relevé reprenant les conclusions de nos deux premières réunions. 

Charles le lut et si certaines de nos propositions le surprirent, il n’en laissa rien paraître. Il tendit ensuite, avec un 
sourire, le document à ses conseillers qui l’étudièrent. Vint le temps des questions. Plusieurs conseillers, surpris 
de la proposition de l’école nous interrogèrent, sans hostilité mais avec un certain scepticisme. Aude s’avança,
après une révérence, elle commença son plaidoyer. J’avais vu Charles sourire et je savais déjà qu’il serait 
d’accord mais il laissa ma sœur s’enflammer en défense de son projet, semblant goûter l’argumentaire au plus 
haut point. Le Roy arrêta de la main la sixième ou septième révérence. 

« - Moi, Charles le Cinquième, de par la grâce de Dieu, Roy de France, décide, en ce treizième jour du 
premier mois de l’An de Grâce Mil trois cent soixante et quinze, de créer la Compagnie de Enquêteurs du 
Roy. Je nomme Geoffroi Meslier Capitaine Général de cette compagnie. Par la même, je crée l’Ecole des 
Enquêteurs qui sera dirigée par le Conseil de la Compagnie et charge Demoiselle Aude Meslier, 
Lieutenant Général de la Compagnie, de la mettre en place. Le texte fondateur tel que remis à moi ce 
jour, servira de Charte à la compagnie. Nous nous engageons à fournir à la Compagnie et à son Ecole les 
moyens nécessaires à leur fondation et fonctionnement tels que décrits. »

Cinq jours plus tard, devant le Conseil et des invités triés sur le volet, Charles V me remit le bâton de 
commandement, la bague avec le sceau et l’insigne. Il me passa au cou le grand collier et me remit les 
documents authentifiant ma charge. Puis les membres du Conseil de la compagnie reçurent de ses mains, la 
bague un peu plus petite, la chaîne et la plaque qu’il passa autour de leur cou, ainsi que le brevet signé par lui-
même. La bannière était à Fleur-de-Lys et portait un chien dans son angle gauche. La devise de la Compagnie y 
était gravée en lettres d’or. 

Charles me la tendit.
Je désignai Aude du doigt.

Elle poussa sa voisine.
Louison reçut l’oriflamme des mains du Roy 

et le leva bien haut sous les vivats.
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