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Depuis plusieurs jours, il neigeait sans discontinuer sur Paris. Tout 

n’était plus que torpeur et mélancolie. La cathédrale Notre Dame était là, 

parée de son long manteau de lumière qui donnait à sa pierre une belle 

couleur chaude et fauve, accentuée par un ciel noir, marbré de plomb. 

L’effervescence, d’ordinaire si vive au cœur de la capitale, s’était muée en 

une atmosphère de quiétude pleine de nimbes hivernaux à travers lesquels 

les passants tentaient de se hâter d’un pas mal assuré vers les boulevards 

environnants. Sur le parvis, les acrobates en roller et les cracheurs de feu 

avaient laissé la place aux bonshommes de neige que finissaient en piaillant 

des gosses effrontés, sortis tout droit des dessins de Poulbot. Au dessus 

d’eux, farouches et attentives comme d’ immuables sentinelles, les deux 

tours puissantes et majestueuses de Notre Dame veillaient, en ce début de 

XXIe siècle, sur une histoire longue et tourmentée. 

De la tour nord plantée à quarante cinq mètres de hauteur sur des 

dentelles de pierre ouvragée, les quatre petites cloches sonnèrent huit 

heures du soir sans déranger Emmanuel, le bourdon de treize tonnes qui ne 

sort de son mutisme que pour marquer les grandes heures de la terre de 

France. 

Huit heures déjà ! En quittant la rue de la Cité pour rejoindre la 

cathédrale, l’abbé François de Blanchefort allongea le pas. Le froid avait 

rougi son nez en bec d’aigle et s’était insinué sous son manteau noir 

suffisamment long pour dissimuler la soutane qu’il aimait porter malgré 

certains regards hostiles. Mais la haute stature du jeune prêtre de trente-

trois ans en imposait, et la plupart du temps, les marques de 

désapprobation s’évanouissaient aussi vite qu’elles étaient apparues. Il 

embrassa le parvis de la cathédrale de son regard noir et franc et constata, 

avec un léger sourire au coin des lèvres, que la neige, le froid et la nuit 

n’étaient pas parvenus à dissuader des touristes japonais de venir 

photographier les statues baignées de lumière des vingt-huit rois de Juda et 

d’Israël. 

Depuis six mois, le jeune prêtre assurait à Notre Dame une permanence 

spirituelle à l’intention des fidèles de langue anglaise. La petite chapelle 

Saint François-Xavier, située dans le collatéral sud de la nef, était son refuge 

et il lui tardait d’y arriver. Ses longs cheveux châtains, qui le différenciaient 

de la plupart des ecclésiastiques, étaient trempés et ses pommettes, hautes 



et volontaires, le faisaient souffrir tant elles étaient gelées. Au centre du 

parvis, il croisa une femme élégamment vêtue qui lui jeta un regard plein de 

convoitise vite réprimée par la présence du petit col romain qu’il laissait 

volontairement dépasser pour se mettre à l’abri de ce genre de vaine 

concupiscence. Cela ne l’empêcha pourtant pas de s’amuser, au for de sa 

conscience, de la gêne de la belle. 

Incidemment, et sans qu’il ne sût jamais si cela avait été un 

pressentiment ou un appel mystérieux, son attention se détourna de ces 

futilités pour se porter sur la galerie des chimères, à la base de la tour nord, 

à l’instant précis où un homme habillé de noir bascula dans le vide. Le cri 

terrifiant du malheureux déchira le silence durant une poignée de secondes 

avant de s’interrompre brusquement quand résonna le bruit sourd de son 

corps s’écrasant sur le sol. Au milieu de la grande agitation qui s’ensuivit, 

l’abbé crut voir, dans une seconde d’affolement, un visage mêlé aux faciès 

sataniques des gargouilles et des chimères dont les cous, tendus vers la ville, 

formaient autant d’ombres profondes. 

À cet instant, il voulut porter secours à celui qui venait de tomber et qui 

n’était peut-être pas mort, aussi se mit-il à courir aussi vite qu’il pouvait en 

mêlant sa voix au concert de cris qui montaient vers le ciel. À grandes 

enjambées, il franchit la distance qui le séparait du lieu du drame, et, après 

avoir bousculé des badauds consternés qui voulaient à toute force se 

rassasier de la vue et de l’odeur du sang, il se jeta à genoux devant le corps 

de l’inconnu qui gisait dans la neige. C’était un homme d’environ soixante 

ans, il était vêtu d’un long manteau noir entièrement boutonné et reposait 

sur le dos, les bras en croix à l’image de Christ crucifié. Ses traits, déformés 

par un horrible rictus de frayeur, portaient témoignage de tourments 

accablants et se muèrent en un masque mortuaire quand une sève écarlate 

commença à se répandre lentement sur la neige en dessinant une auréole 

sanglante autour de sa tête. 

François ne pouvait plus lui être d’aucun secours en ce monde ; il lui 

ferma les yeux, se signa et se mit à prier. 

– ... Seigneur, donne-lui la paix dans la douceur de Ton amour… Amen. 

Des hommes et des femmes, qui avaient fait cercle autour de la scène 

macabre, se signèrent et répétèrent l’acrostiche. 

C’est à cet instant précis qu’un diacre, accouru de la cathédrale une 

minute plus tôt, écarta la foule et se pencha sur l’épaule de François pour 

s’adresser à lui dans un souffle discret aux accents de confessionnal. 

– Mon Père ? 

Le jeune abbé, sans parvenir à détacher son regard du mort, sortit de sa 

torpeur et hocha lentement la tête. 

– Oui... 



– Cet homme avait demandé à vous rencontrer ! 

Du haut de la tour nord, une ombre aux yeux étranges regardait le cercle 

formé par un groupe de badauds entourant un jeune abbé agenouillé près 

du corps sans vie d’un homme en noir couronné d’une auréole écarlate. 

Rassérénés par ce spectacle, les yeux disparurent brusquement dans la 

nuit. 
 


