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« La naissance n’est rien où la vertu n’est pas. »

Molière, Dom Juan ou le Festin de pierre, IV, 6 — 1665.



Couverture : Vay - Illustration

© 2013 Flammèche Éditions
Tous droits réservés pour tous pays.

contact@editions-flammeche.com
http://www.editions-flammeche.com

ISBN : 979-10-93026-06-0



7

La main sur le quillon de sa rapière, Hector parcourait les rues 
de Paris, la capitale du royaume de France. Soigneusement 

dissimulé sous sa cape, il était à la recherche d’une taverne. L’éta-
blissement devait être mal famé, sans aucun doute. À l’image du 
quartier dans lequel il évoluait : sale, sombre et inquiétant. Le 
bretteur ne souhaitait ni boire, ni même rencontrer des jeunes 
femmes. Le tripot, dont il avait le nom, devait lui permettre 
d’avoir accès à certaines zones souterraines de la ville. 

La plupart des habitants ignoraient que le sous-sol de 
Paris offrait un véritable dédale de galeries, creusé depuis des 
siècles pour alimenter la ville en pierre de taille ou permettre 
la circulation de l’eau. Hector aurait pu se rendre sur l’une des 
nombreuses exploitations situées hors des murs et se faufiler à 
travers les boyaux. Mais les entrées en étaient gardées par des 
mercenaires armés. Les exploitants ne voulaient pas prendre le 
risque de voir des concurrents venir récupérer des moellons. 
Et le spadassin n’avait pas envie d’affronter toute une troupe 
d’hommes aguerris. 

Truand et fine lame, Hector n’aimait pas tuer, car derrière 
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chaque mort, il y avait une femme, des enfants, une famille. Il 
ne souhaitait plus infliger une telle chose à qui que ce soit si cela 
pouvait être évité. Il ne voulait affliger personne de la souffrance 
inutile qu’il avait connue. 

Le ciel était couvert, ombrageux, à l’image du royaume malgré 
un mois de mai radieux. Il y avait deux jours de cela, le bon roi 
Henri le quatrième¹ avait été tué par un catholique fou dans son 
carrosse. Enfin, ça, c’est ce que l’on avait dit au peuple. Car dans 
les ruelles, il y avait des rumeurs. La reine Marie de Médicis², la 
Florentine mal-aimée, la bonne catholique, couronnée la veille 
de l’assassinat de son mari, aurait été l’ordonnatrice de ce méfait. 
Elle n’aurait plus supporté les infidélités répétées de son époux. 
La dernière en date avec la belle Charlotte de Montmorency, 
épouse du prince de Condé, avait manqué de provoquer une 
guerre. On disait aussi que la reine ne voulait pas de la paix avec 
les protestants, comme son mari le souhaitait. Comment savoir 
si les ragots étaient vrais ?

Hector ne se sentait pas très affecté par tout cela. Les drames 
et les aléas du pouvoir ne le concernaient pas, lui qui n’était qu’un 
fils de paysan. Ses pensées étaient tournées vers autre chose. Sa 
quête allait bientôt toucher à son dénouement si ses informations 
s’avéraient exactes.  

Paris était mal éclairé la nuit, même quand la lune rayonnait. 
Les hautes maisons à pans de bois assombrissaient les rues et les 
allées. Celles-ci étaient particulièrement obscures, car une épaisse 
brume blanche empêchait de voir à plus de cinq mètres. Hector 
s’arrêtait à chaque coin de rue. Les oreilles à l’écoute et les yeux 

¹ Henri IV, roi de France et de Navarre, fils de Jeanne d’Albret et d’Antoine de 
Bourbon, 13 décembre 1553 – 14 mai 1610. Père de Louis XIII.
² Marie de Médicis, reine mère et régente de France, 27 avril 1575 – 03 juillet 1642. 
Mère de Louis XIII.
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à l’affût, il prenait garde à ne pas se faire voir des colonnes de 
soldats qui arpentaient la ville depuis le décès du roi. Les forces 
armées s’étaient déployées autour des lieux sensibles pour éviter 
tout débordement d’un peuple fanatique. 

Hector craignait également d’être suivi. Des mercenaires à la 
solde de l’Homme au Masque n’avaient cessé de le pourchasser 
depuis qu’il avait rencontré le maître tapissier. Mais le bretteur 
était parvenu à de très nombreuses reprises à les semer grâce à sa 
ruse quand il ne les avait pas envoyés ad patres.  
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