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Frères de Sang 
De Tess, Lucas, Florent et Léa 

J’avais peur, peur de la guerre. J’ai juré de 

protéger cette forteresse mais je me suis 

toujours dit qu’il n’y aurait jamais de guerre. 

Tous les autres soldats étaient terrifiés, les 

mains de certains tremblaient, une poignée de 

soldats paraissaient sûrs d’eux et prêts à 

donner leur vie pour protéger le palais. Je ne 

trouvais pas cela juste qu’il n’y ait que nous, 

soldats qui devions nous battre. Le chef des 

armées feignait de vouloir se battre à nos 

côtés, mais il affirmait que son devoir était de 

rester dans le palais. Cet acte était pour moi 

un symbole de lâcheté. 

Du côté des Anglais, ils se préparaient à 

attaquer le palais. Ayant déjà ravagé plusieurs 

villages, déterminés, ils pensaient qu’aucune résistance ne les attendait. 

Pendant ce temps, les soldats du Louvre organisaient leurs défenses et fourbissaient 

leurs équipements constitués d’un heaume, d’une armure lourde en métal et d’une 

épée. Romain lui, décida de rentrer chez lui et d’annoncer la nouvelle à sa mère. Après 

avoir eu confirmation que son fils Romain ferait la guerre, celle-ci désemparée laissa 

tomber le plat et dut se résigner au départ de son fils. 

Malgré cette discussion houleuse, le moment des combats approchait : les Anglais, qui 

étaient parvenus à se défaire du premier bloc de l’armée adverse, commençaient à 

envahir les faubourgs de Paris. Ils s’approchaient à grands pas des Français et de la 

forteresse du Louvre où une guerre sans merci allait se dérouler. 
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Après un dernier discours du commandant, les soldats, en formation, attendaient les 

assaillants de pied ferme. L’armée anglaise n’était maintenant qu’à quelques centaines 

de mètre. 

Une patrouille composée de quatre soldats français, dont Romain faisait partie, avait 

pour rôle de repérer l’ennemi, quand tout à coup, un soldat anglais vit Romain et 

s’écria : 

« Chef ! Votre rôle dans cette bataille n’est pas au front, vous devez nous donner la 

stratégie à adopter ainsi que la formation des troupes ». 

Romain resta muet de stupéfaction plusieurs secondes en entendant ces paroles qui 

lui étaient adressées, quand soudain, le soldat Anglais se fit transpercer au niveau de 

thorax par une lance appartenant à l’un des membres de la patrouille. 

Surpris, Romain tomba sur les fesses, tétanisé par cette vision horrible. En se faisant 

transpercer, le soldat poussa un cri puissant, qui avait sans doute alerté d’autres 

Anglais, la patrouille décida donc de retourner auprès de son armée. 

Romain fut préoccupé par ce qu’avait dit le soldat avant de mourir. Il comprenait 

clairement qu’il avait été confondu avec le chef des ennemis, ce qui l’intriguait 

beaucoup : pouvait-il être lié avec le Chef de l’armée ennemie ? Mais il abandonna vite 

cette hypothèse. 

Le moment de la bataille arriva, les Anglais étaient aux portes du Louvre. Le chef 

ennemi s’avança devant ses troupes. Pris de stupeur, Romain n’en crut pas ses yeux, 

et resta figé : chaque détail du visage du chef anglais était similaire aux siens.  

Avec haine et acharnement, tous les soldats fonçaient tête baissée vers l’armée 

ennemie. 

Chaque coup porté se ressentait à travers le champ de bataille, une suite de cris 

stridents se faisait entendre. Mieux organisés, les Français avaient pris l’avantage. 
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Romain était resté en retrait, mais il s’arma de courage, dégaina son épée et fonça sur 

un ennemi en lui tranchant la gorge d’un coup net et précis. 

La force qui l’habitait le maintenait en vie, il marchait sur des corps, certains soldats 

gisaient au sol. Le combat fut d’une telle violence, que les deux camps décidèrent de 

faire une trêve. 

Les Anglais se replièrent donc dans un fort qu’ils avaient conquis la veille. Le chef de 

l’armée française désigna un soldat pour aller apporter un parchemin avec les 

conditions de la trêve au chef adverse. Romain se porta volontaire pour accomplir 

cette tâche , bien décidé à en apprendre plus sur le chef Anglais. Escorté par deux des 

meilleurs guerriers, Romain se sentait en sécurité.  

Quand il fut arrivé chez les ennemis, une porte s’ouvrit et laissa place au chemin qui 

menait à la résidence du Chef. Les Anglais n’avaient pas laissé entrer les deux 

guerriers, Romain était désormais seul. 

Quand il se trouva face au chef, un silence glacial régna. Mais bientôt ils 

s’embrassaient comme deux frères. Ils se racontèrent leurs passés depuis leur 

lointaine séparation. Romain ne savait que faire, son frère qui s’appelait Thomas lui 

proposa de rejoindre leur camp mais Romain ne pouvait trahir les siens. Thomas 

décida donc d’arrêter cette guerre, et ordonna à toutes ses troupes de se replier. 

Romain ne pouvait pas quitter son frère, il décida de repartir avec lui et de 

l’accompagner en Angleterre. Mais auparavant, il avait dit à son frère que sa mère 

était à Paris. Thomas, très impatient de la retrouver lui rendit visite avant de quitter le 

pays. Après avoir fait ses adieux à sa mère, Romain alla informer le chef de l’armée 

qu’il devait abandonner son poste et qu’il était appelé à combattre en Angleterre, 

même si ce n’était que du vent, bien évidement…  
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Le Mystère de  
L’Hôtel-Dieu 

De Justine, Aurélien, Shanya et Pierre-Louis 

Comme à son 

habitude Senoc 

jouait dans la rue 

avec son ami Luc 

et d'autres enfan

ts. Il habitait dans 

les faubourgs de 

Paris et son père 

possédait un 

champs qui était 

très précieux à 

ses yeux. Depuis 

sa plus tendre 

enfance, Senoc travaillait avec  son père à la ferme et s’occupait  de la maison quand il 

n'était pas en train  de s'amuser avec son ami. 

Un soir, Senoc se sentit très fatigué. La nuitée, son père remarqua qu'il 

était très fiévreux et s'empressa de lui donner une potion d'herbes sauvages. Après 

quelques jours, son état ne s'améliorait pas. Très inquiet, son père décida de l'envoyer 

à l'Hôtel Dieu où il pourrait être soigné gratuitement grâce aux donations des fidèles 

et de l'Eglise. Comme c'était la saison des récoltes, le père ne pouvait pas s'absenter, il 

demanda à Luc d'accompagner son fils. 

Le lendemain, Senoc et Luc profitèrent du chariot  du vendeur de poterie pour se 

rendre à Paris. Le voyage dura une journée entière et fut très fatigant.  Quand ils 

arrivèrent enfin devant l'Hôtel Dieu sur l'île de la Cité, la maladie de Senoc s'était 
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fortement aggravée. Les deux compères étaient très impressionnés devant cet 

immense bâtiment.  

Luc frappa timidement à la porte et une sœur Augustine vêtue d'une robe noire et 

d'un voile les fit entrer. Elle les guida à travers de longs couloirs où de nombreuses 

personnes étaient assises à terre. Senoc fut amené dans une petite pièce pour y subir 

une série d'examens. Il en ressortit vêtu d'une grande chemise blanche et  expliqua à 

Luc qu'il devrait rester quelques temps à l'hôpital pour se soigner. Luc lui promit de 

revenir le voir très vite avec son père.  

Quelques instants plus tard, deux nonnes accompagnèrent Senoc dans une immense 

salle rectangulaire. De chaque côté, se succédaient de nombreux lits en bois et une 

dizaine de religieuses soignaient les malades. Dans chaque lit, se trouvaient trois ou 

quatre personnes. Senoc avait très peur, il était gêné par les odeurs et les cris. Il 

s'approcha de l'un de ces lits que la sœur lui montrait du doigt. Il s’avança vers sa 

couche et s'y installa en priant de sortir au plus vite d'ici. Il fut très inquiet de voir les 

corps que l'on transportait. Cela l'attristait beaucoup, il se sentait mélancolique et 

effrayé. Son heure était-elle arrivée à lui aussi ? En tout cas, il ne le souhaitait sûrement 

pas. 

Au même moment, au Palais royal, une jeune fille nommée Tiphaine s’entretenait avec 

le Roi. Ce dernier  l'avait convoquée pour une affaire importante concernant des 

rumeurs de disparitions inquiétantes à l'Hôtel Dieu. La demoiselle  était 

une moucharde ayant déjà réussi plusieurs missions. C'est donc en quittant la 

demeure, que Tiphaine se rendit avec détermination, là où les doutes planaient. 

Habillée en nonne, la jeune fille se présenta à l'Hôtel-Dieu avec une lettre de 

recommandation. Elle ressentait de l'inquiétude mais également de l'excitation. Elle 

fut reçue par la mère supérieure et prit rapidement ses fonctions.  

Arrivée dans la grande salle où se trouvait Senoc, elle fut sidérée par la scène se 

déroulant devant ses yeux. De nombreux malades agonisaient et imploraient Dieu. Un 
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homme attira son attention. Celui-ci, dans un élan de douleur, vomit un liquide 

rougeâtre. Elle se rua vers lui, lui relevant la tête afin de l'aider. Sa mission allait être 

difficile à supporter. 

Durant les premiers jours, elle travailla avec acharnement cherchant à établir des liens 

de confiance avec les autres sœurs tout en aidant les malades. Elle les forçait parfois à 

boire des potions très amères, elle nettoyait les lits et les habits, elle épongeait les 

fronts des malades fiévreux, elle les aidait à manger du brouet. Tiphaine remarqua que 

certains soirs, plusieurs sœurs semblaient se volatiliser par petit groupes et que ces 

attroupements ne correspondaient pas aux heures de prières ni aux soins. 

Une nuit, en faisant très attention à ne pas être vue, elle décida d'aller dans 

le cabinet où se trouvaient les registres des malades. Très vite, elle perçut d'étranges 

symboles à coté de certains noms accompagnés de dates. Elle pressentait que cette 

découverte était importante même si elle ne comprenait pas 

encore toute la signification du document. 

Un  autre soir, elle eut un frisson en apercevant qu'il y avait des 

incohérences entre certaines dates. Certains patients encore bien vivants étaient 

enregistrés comme morts et les dates correspondant à leurs décès étaient à venir... 

Elle eut comme un pressentiment. Cela paraissait inimaginable. 

Le lendemain, elle décida de fouiller dans l'une des chambres des nonnes 

qui s'éclipsaient mystérieusement. Elle remarqua qu'une des dalles semblait comme 

mal positionnée, et en la soulevant elle découvrit un vieux registre. Elle eut à peine le 

temps de lire la première page qu'elle entendit une sœur arriver. Elle se hâta de tout 

remettre en place et de sortir de la chambre. Elle était bouleversée par ce qu'elle 

venait de voir. Le livre sous la dalle n'était autre qu'un livre de rituels maléfiques. 

Tous ces éléments la confortèrent dans ses pressentiments. Elle devait absolument 

assister à une des réunions que les sœurs organisaient. 



 8 

Elle savait qu'elle serait en danger. Cependant, cela lui importait peu, le Roi lui avait 

donné tout sa confiance. 

Le lendemain, elle suivit l'une des sœurs et la vit entrer dans une salle par une petite 

porte. Après quelques minutes, regardant autour d'elle pour voir si personne n'était 

présent, elle entra. Tout était encombré, elle pouvait donc se cacher derrière quelques 

caisses de rangements. Quelques minutes passèrent, et la porte s’ouvrit, laissant place 

à plusieurs sœurs, dont la mère supérieure. Derrière elles, deux patients étaient 

attachés par les mains, ne pouvant que les suivre. La peur se dessinait sur leur visage. 

Tiphaine observait la scène, interloquée par l'étrange spectacle qui se déroulait sous 

ses yeux. Elle reconnut les deux prisonniers. Ils avaient été déclarés morts de maladie 

durant l'après-midi. Une croix du Diable était accrochée en plein milieu du mur. C'était 

en quelque sorte, le pilier de cette salle. Les sœurs bousculèrent les malades par terre. 

La jeune fille cachée, leva un peu la tête pour mieux voir, les deux malades étaient à 

genoux. Deux sœurs s'avancèrent vers eux, enveloppant les têtes des deux pauvres 

hommes dans des sacs. Toutes les sœurs, exceptée la mère supérieure et celles qui 

surveillaient les patients se mirent en prière. La mère supérieure récitait une prière 

dans une langue inconnue, semblable à un rituel. Une fois la prière terminée, les deux 

sœurs encore debout, sortirent chacune une épée, se trouvant derrière une sorte 

d'autel. Elles décapitèrent ensuite les deux prisonniers. Le sang jaillit dans toute la 

pièce, éclaboussant même, toujours dissimulée derrière les caisses,  Tiphaine qui dut 

se retenir de crier en voyant cet affreux spectacle. Silencieusement, les 

sœurs s’affairèrent pour nettoyer la salle. Tiphaine profita de l'agitation pour se 

faufiler jusqu'à la porte et sortir. 

Le lendemain matin tout semblait parfaitement normal. Les sœurs présentes lors de la 

réunion se comportaient  comme d’habitude. La jeune espionne profita d'une sortie 

chez l'apothicaire pour prévenir le roi et lui exposer son épouvantable découverte. La 

mère supérieure et certaines des sœurs se livraient à des rituels et des sacrifices 

sataniques, ce qui expliquait les disparitions de nombreux patients.   
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Le roi fut horrifié par ces accusations et promit de tous faire pour arrêter ces pratiques 

et occire les sœurs. Il félicita Tiphaine. 

D'après les dates contenues dans le registre, la réunion suivante allait avoir lieu trois 

jours plus tard, il fallait donc agir prestement afin d'éviter d'autres assassinats. Dans le 

registre, à côté du  nom de Senoc figuraient  le fameux symbole et la date du prochain 

rituel. 
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Le voleur des Halles 
De Noémie, Quentin et Margot 

 

Louis Rousseau est 

marchand des Halles, père 

de Pierre et François, veuf 

depuis quatre ans. Il 

rencontre des problèmes 

financiers depuis qu’il a 

perdu sa femme. Son 

travail est sa seule 

ressource pour nourrir ses 

enfants. Il l’a obtenu 

difficilement. Il s’y rend trois fois par semaine et son fils aîné Pierre l’aide à déposer ses 

marchandises et à monter son étal. 

Un matin d’hiver, son fils Pierre, malade ne se rendit pas au marché. Louis dut 

forcement s’occuper tout seul de sa marchandise, viande, poisson, légumes. Louis, 

désorganisé, ne savait pas comment tout gérer et il s’aperçut entre deux allers-retours 

qu’il lui manquait de la marchandise. Persuadé qu’elle avait disparue, il alla vérifier : les 

palettes contenant les fruits et légumes frais s’étaient volatilisées. Louis chercha 

pendant quelques minutes sans aucun résultat. Il remarqua que le marchand voisin 

était arrivé en retard, alors que d’habitude il arrivait toujours avant lui car c’était une 

personne très ponctuelle. C’est alors qu’il se mit à le suspecter, il voulut en savoir plus 

et apprit que lui aussi s’était fait voler. Louis et Victor Moureau, les marchands voisins 

décidèrent de mener leur enquête en recherchant le réel voleur.  

Pendant plusieurs jours, le même événement se produisit auprès de plusieurs 

marchands et toujours aucune trace du voleur. Il n’y avait plus de confiance entre les 

marchands, tout le monde suspecta tout le monde. Ils s’accusèrent les uns et les 

autres, intrigant, détruisant leurs étals et se bagarrèrent violemment entre eux. 
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Pendant tout ce temps, l’aîné, Pierre, était parti travailler chez un cordonnier pour 

gagner plus d’argent pour sa famille, laissant son père seul aux Halles. Certains 

marchands décidèrent de ne plus travailler à cause des voleurs des Halles. Les vols 

cessèrent donc rapidement, du moins c’est ce que pensaient les marchands. Ils 

reprirent leur rythme de travail régulier sans que de nouveaux vols aient lieu. Pierre 

revint donc pour aider son père.  

Les jours s’écoulèrent et les vols recommencèrent. Louis demanda à Victor d’essayer 

de tendre un piège au voleur. L’un devait faire comme d’habitude, poser ses 

marchandises sur son étal, et l’autre se cacher derrière une charrette remplie de paille. 

L’opération avait commencé correctement, jusqu’à ce qu’une personne se rapproche 

de l’étal de Louis. Le fameux suspect passa plusieurs fois devant l’étal mais au bout de 

quelques minutes, le suspect semblait être parti. Caché, Louis se retourna avec un 

panier dans les mains et surprit le voleur. Louis lâcha son panier et fonça sur le voleur 

en tentant de l’attraper mais il le manqua. Victor, lui, eut simplement le temps de le 

frapper à la tête avec un bâton de bois. 

Louis rentra donc déçu de ne pas avoir réussi ce qu’il avait prévu avec Victor Moureau. 

Une fois arrivé chez lui, il vit Pierre assis dans la cuisine en train de se cacher la tête 

pour qu‘il ne vît pas son énorme hématome. Louis ne reconnût pas son fils qui 

habituellement lui disait tout. Pierre montra finalement à son père son bleu mais il 

comprit instantanément ce qui venait de se passer. 

Louis surpris, s’arrêta ébahi et demanda des explications à son fils : 

« Peux-tu me dire où tu étais et comment as-tu eu cet hématome ? 

- Père, je peux tout vous expliquer ! s’exclama-t-il précipitamment. 

- Je t’écoute, dit-il fermement. 

- Certes ce n’est pas honnête, ce que j’ai fait et si j’ai fait tout cela c’était pour la bonne 

cause. Ce n’était pas pour te faire du mal, ni à toi ni à tes voisins marchands. Tous ces 

vols étaient pour les pauvres gens qui ne pouvaient pas se nourrir. Je pensais que tu 

ne le découvrirais jamais. Je m’en veux de ne pas t’en avoir parlé, je suis désolé. 

- Pourquoi ne m’en as-tu pas parlé ? J’aurais compris ce que tu avais voulu faire. Je ne 

t’ai pas élevé pour que tu sois un voleur. Nous ne pouvons pas nous permettre de 
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nous laisser abattre par le vol, la marchandise est le seul moyen que nous ayons de 

gagner notre vie. Dorénavant, tu me parleras de tous tes projets. Dès demain tu iras 

t’excuser auprès de tous ceux que tu as offensé.» 

Pierre acquiesça et rentra chez lui, triste d’avoir trahi son père. 

Le lendemain, aux Halles tout était redevenu normal. Louis avait retrouvé ses étalages 

complets tout comme les autres marchands. Comme prévu, Pierre alla s’excuser 

auprès de tous. Les marchands ne comprenaient pas pourquoi il avait volé une grande 

partie des marchandises de chacun. Pierre et son père avaient donc essayé de trouver 

une solution pour tout de même aider les démunis sans offenser les marchands. Ils 

proposèrent donc à tous les marchands de donner un travail à certaines personnes 

pauvres en étant rémunérées d’une petite somme, et par la suite de leur donner une 

partie de la marchandise en fin de journée. Certains d’entre eux n’étaient pas d’accord 

avec le choix de Pierre et son père car cela ne convenait pas à leurs profits. C’est alors 

que les deux Rousseau, Louis et Pierre, leur rappelèrent tous les vols commis et leur 

demanda s’ils préféraient être volés ou venir en aide aux autres. 

Finalement toute cette histoire aura servi de leçon à Pierre. Son père lui, sera devenu 

un homme généreux comme beaucoup d’autres marchands. 

Quelques années plus tard, Louis était devenu le marchand le plus célèbre des Halles, 

en raison de son acte de charité. Pierre avait réussi quant à lui à monter son propre 

étalage et il se maria avec la fille de Victor Moureau. La famille Rousseau réussit à se 

sortir de la misère et vécut leur vie en harmonie avec leur ville, Paris.  
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La dame du bourg 
De Thibault, Lucas et Emilie 

 

Couper et tailler... Tels sont les gestes que je reproduisais machinalement et 

inlassablement depuis des jours et des jours sous ce soleil brûlant. La charrette que je 

poussais était presque pleine, il ne me restait plus que quelques tas de blé à ramasser. 

Mon dos me faisait tant souffrir mais je me réconfortais et oubliais ma douleur en 

admirant le soleil se coucher peu à peu inondant de sa lumière resplendissante la ville 

de Paris et son abbaye de Saint Germain des Près qui se dessinait au loin des champs 

de blé. 

Après des heures de durs labeurs, je pouvais enfin rentrer me reposer. Mais 

auparavant, un dernier effort pour déposer les dernières récoltes dans la grange avant 

de m'allonger sur mon lit de paille dans mon humble maison de chaume. Du repos, il 

me fallait du repos pour affronter vaillamment cette grande journée qui s'annonçait : 

la foire de l'été. 

Le lendemain au matin, je fus ébloui à mon réveil par le soleil resplendissant et ses 

rayons de lumière couleur d'or projetés sur les kilomètres de champs qui entouraient 

l'abbaye où je travaillais depuis une dizaine d'années. Je contemplais ce magnifique 
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plateau de verdure encore humide du matin avant de me préparer à partir pour la foire 

qui se tenait les quatre derniers samedis de la fin de l'été. A six heures du matin, j'étais 

prêt sur ma charrette chargée de nombreuses javelles de blés et cagettes de légumes 

récoltés durant l'été. Le chemin fut agréable et je me laissais bercer délicatement par 

le balancier de la charrette alors que les premiers rayons du soleil venaient réchauffer 

mon visage.  

Sitôt arrivé au bourg, je m'empressais d'installer mon étal pour y disposer mes 

généreuses récoltes sur mon comptoir. L'esprit concentré sur le rangement de mes 

paniers, je pris un temps certain avant de m'apercevoir qu'une charmante et jolie 

jeune inconnue s'avançait vers moi. Elle se dressa devant moi avec un sourire discret 

sans me dire un seul mot. L'air hébété, j'admirais sa longue silhouette si fragile mais 

d'une élégance exquise. De longs cheveux soyeux couleurs des blés rehaussés de 

larges boucles encadraient son visage.  

Elle portait une jolie capeline accompagnée d'une grande courtibaut rouge. Ses yeux 

bleus perçants me dévisageaient déjà depuis quelques instants, sans dire un mot. Au 

bout d'un moment elle se pencha sur ma charrette et brisa ce silence assourdissant en 

me demandant le prix de mon blé. Je lui répondis avec hésitation au hasard, ce qui la 

fit pouffer d'un rire contenu mais bien présent. Elle s'éloigna alors de mon étal en 

m'adressant à nouveau un large sourire joyeux des plus charmants.  

Son souvenir m'accompagna tout au long de cette journée qui fut très productive. Je 

ne cessais de m’interroger : mais qui était cette mystérieuse et si belle jeune femme ? 

Comment se nomme-t-elle ? J'appris bien plus tard, en menant mon enquête auprès 

des autres habitants du bourg qu'elle s'appelait Colombe et qu'elle habitait dans le 

centre du bourg juste à côté de l’abbaye. Sa présence m'avait tant surpris qu'une 

boule s'était formée dans mon ventre et ne me quitta pas de la journée : j'étais 

littéralement tombé amoureux de cette jeune femme tant sa beauté m'avait envoûté.  

Le soir venu, après avoir ramassé mes quelques récoltes invendues, je décidais, avant 

de partir, d’aller me désaltérer une dernière fois à la fontaine. Lorsqu'au loin, j'aperçus 
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à nouveau cette magnifique silhouette qui m'était devenue familière, s'avancer vers 

moi. Elle me demanda cette fois-ci mon nom, toujours avec ce sourire malicieux au 

coin des lèvres. Je lui répondis en bafouillant d'une voix incertaine.... "Euuuh, Crépin, 

je me nomme Crépin". Puis, elle quitta le comptoir où j'étais installé et murmura 

discrètement d'une voix douce et claire : “Crépin, nous nous reverrons bientôt... Enfin 

je l'espère...". Puis je vis sa silhouette disparaître à nouveau jusqu'à se fondre au loin 

dans les derniers rayons du soleil de cette merveilleuse journée. Depuis ce jour-là, elle 

ne quitta plus un seul instants mes pensées... 

Les jours passèrent et je ne cessais de penser à elle, l’esprit et l’âme envoûtés. Depuis 

notre rencontre, je me rendais au bourg chaque matin et dans ses alentours dans 

l'espoir de l'apercevoir et de pouvoir admirer à nouveau son si doux visage. Mais en 

vain... Où était-elle ? Des jours et des jours passèrent, et des semaines. J'appris les 

jours suivants par quelques connaissances du bourg voisin que Colombe ne se sentait 

pas très bien et qu'elle était chaque jour davantage plus mélancolique. Elle qui riait et 

souriait avec une grande générosité avait le visage fermé. Mais elle sentait la méfiance 

du robuste forgeron. Si Archeric savait que Crépin, l'aimait, il le tuerait, elle en était 

certaine.  

Mais peut-être qu'en sachant que je l'aimais elle aussi, son coeur en serait réconforté 

et sa tristesse pourrait s'apaiser quelque peu. Je décidais alors de missionner mon 

petit neveu, Jean, comme messager pour lui remettre à mon tour ma douce réponse. 

Je décidais alors de cacher mes trois sous au fond d'un panier rempli de légumes 

variés. Ce serait ainsi un présent de remerciement pour la réparation de ma faucille.  

"Et tu n'oublies pas Jean, tu ne remets ce panier qu'à Dame Colombe", ne cessais-je de 

lui répéter en vain.  

M'assurant qu'il eut bien compris mes consignes, je le laissais partir, le coeur serré, 

remplir sa mission. Les heures jusqu'à son retour me parurent interminables et je 

sursautais au moindre bruissement de feuilles. Jean rentra rapidement de sa course en 

m'assurant qu'il avait bien remis le présent à sa destinatrice. Enfin, elle savait elle 
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aussi... Mon coeur et mon esprit furent remplis d'une joie immense de l'annonce de 

cet amour partagé. 

Les jours qui suivirent furent particulièrement doux et paisibles. Elle savait... Chaque 

tâche, même les plus ingrates m'était d'une facilité et d'un plaisir déconcertant. Même 

mon dos endolori ne me faisait presque plus souffrir. Mais cette tranquillité n'allait pas 

durer.... Alors que je m'attelai à quelques vendanges dans mes modestes vignes, mon 

attention fut détournée par des cris bruyants. En levant la tête, j'aperçus Archeric 

avancer d'un pas décidé. Il semblait furieux. Je me levai et tâchai de le rejoindre pour 

le saluer. Son visage était sombre et empli d'une colère qu'il n'arrivait point à contenir. 

Lorsqu'il fut devant moi, il ne prononça que ces mots "Demain, à midi rendez-vous 

dans le champs des terres brûlées pour un combat à mort". Il cracha sur mes cauches 

et repartit en direction de son bourg dans un torrent de jurons.  

Je crus perdre pieds. Il savait... Il savait que Colombe et moi nous nous aimions. Mais 

comment l'avait-il appris ? Et comment allait Colombe ? Et ce défi... Il fallait que je me 

prépare pour ce duel or je ne pouvais pas faire face à Archeric. Mais que faire, il n'y 

avait plus aucun espoir : j'allais mourir de la main du maître forgeron.  

J'étais anéanti, le sol semblait se dérober sous mes pieds. Je rentrais chez moi, à 

reculons, l'esprit perdu et le coeur brisé. J'allais devoir le défier pour l'offense que je 

lui avais faite. Et peut-être allais-je perdre à jamais ma douce et belle Colombe. Je 

souffrais tant... Mais le peu de lucidité qui me restait me forçait à me reposer cette 

nuit, peut-être la dernière avant la confrontation finale.  

Mon sommeil fut des plus agité et je ne cessais d'imaginer dans mon esprit les 

différents déroulements de cette confrontation. Qu'allais-je faire... Il était huit heures 

lorsque je me réveillai brusquement avec ce sentiment d'avoir passé une nuit blanche. 

Ce n'était plus le soleil qui dominait le ciel mais une large et épaisse couche nuageuse 

qui assombrissait davantage cette journée de terreur.  
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A midi, je me présentais comme convenu aux champs des terres brûlées face à 

Archéric, face à mon destin. Il m'attendait, l'air serein et décontracté. Moi, j'étais 

totalement pétrifié. Comment espérer gagner à mains nues face à cette force de la 

nature, moi si frêle. Plus je m'avançais vers lui, plus je me rapprochais de ma mort 

certaine. A peine étais-je à un mètre de lui qu'il porta un premier coup à mon visage et 

me fit vaciller en arrière sur le sol. Une branche morte qui était au sol transperça alors 

mon bras provoquant ainsi une douleur fulgurante. J'hurlais de douleur ce qui 

semblait faire plaisir à Archéric. "Traître, j'ai vu ton billet dans le panier. Comment 

oses-tu avouer aimer ma femme. Espèce de vil gredin." Et ses mots s'accompagnaient 

de coups de pieds sur mon corps déjà brisé. Je me tordais de douleurs, voyant la fin, 

ma fin qui s'approchait. Ma colombe...ma douce Colombe, je ne te reverrais donc 

jamais.... Alors qu'Archéric se penchait vers moi pour m'étrangler, ma main empoigna 

la maudite branche qui m'avait blessé pour l'enfoncer dans le ventre d'Archéric. Il 

tomba net sur le sol, ses mains ensanglantées tentant de contenir l'hémorragie que 

j'avais provoquée. "Traître, tu m'as...  tu m'as tué. Tu penses avoir gagné mais tu es 

maudit... Colombe est morte elle aussi... Elle est morte ta bien-aimée. Va à l'abbaye de 

Saint Germain des Près et tu verras que tu as échoué, tu n'as pas pu la sauver". Il 

prononça ses derniers mots dans un rire provocateur et libérateur avant de s'écrouler 

sur le sol lourdement. En quelques secondes, il était mort, devant moi. J'avais tué cet 

homme... Maintenant, il me fallait savoir si Archéric disait vrai. Colombe, ma douce 

colombe avait-elle également connu le même sort tragique ? Où était-elle cachée... ? 

Je rassemblais mes dernières forces et courus en direction de l'abbaye de Saint 

Germain des Près. J'espérais ainsi la trouver même si nos retrouvailles étaient 

assombries par la mort d'Archéric. Je devais lui dire, je devais la voir aussi pour 

l'étreindre de tout l'amour que je ressentais pour elle. Mon coeur était serré, mon 

corps brisé, j'avançais avec peine et crainte, espérant que les propos funestes 

d'Archéric n'étaient pas réels.  

Je vis que la porte de l'abbaye était entre-ouverte. J'entrais en claudiquant, cherchant 

à chaque recoin de cette immense bâtisse religieuse la présence de ma bien-aimée. 
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Lorsque mon regard se porta soudainement en direction d'une petite chapelle. Je vis 

alors une silhouette au sol qui semblait inanimée. De peur, mon coeur s'arrêta de 

battre : c'était Colombe, c'était ma Colombe qui gisait ainsi sur le sol froid et marbré 

de l'abbaye. Je m'accroupis auprès d’elle, refusai de croire ce qui se présentait avec 

évidence face à moi : la mort de ma bien-aimée. Je l'enlaçais fermement contre moi en 

pleurant, cherchant tout signe de vie mais en vain. Elle était morte, Archéric avait dit 

vrai. Dans sa main, elle tenait mon billet sur lequel elle y avait inscrit : "pardon". Elle 

s'était donnée la mort par désespoir de ne pouvoir me revoir et de me savoir mort. 

Archéric lui avait menti et lui avait annoncé la veille de la confrontation m'avoir tué. Et 

de désespoir, elle avait fait de même. 

Éprouvé par la douleur, je m'écroulais de fatigue à coté de Colombe, morte. Elle ne 

serait plus.... 

Les jours qui suivirent, je ne me souvins plus si ma souffrance était liée à la perte de ma 

bien-aimée ou aux blessures de mon bras qui commençaient à s'infecter et 

m'affaiblissaient chaque jour davantage. Je ne tardais pas à m'écrouler comme un 

vieillard de quarante-quatre ans qui est à la fin de sa vie, ayant tout perdu, son amour, 

sa vie. Je m'éteignis le jour du Seigneur, le dimanche 15 juillet 1355. Et voilà la triste et 

belle histoire d'un pauvre paysan de l'abbaye de St-Germain-des-Prés. 
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Le procès de Madame 
Sauterelle 

De Mathilde, Elisa et Dylan 

 

Comme chaque soir, au Palais de la Cité, aux 

alentours de vingt-trois heures environ, le Roi 

Philippe III "le Hardi" partit se coucher après 

une épuisante journée qui s'était achevée par 

un copieux souper. Comme à son habitude 

Madame Sauterelle chanta, elle s’égosillait 

tous les jours juste avant d'aller dormir, mais 

cette nuit c'en était trop, elle dérangeait les 

servantes, les cuisiniers, les gardiens et 

surtout le Roi. Il n'en pouvait plus. Même à 

travers les murs des habitations on l'entendait 

chanter : cela lui était plus qu'insupportable. 

La chambre du Roi se situait juste en face du 

jardin du Palais, il était composé de belles 

roses, de tulipes, de pensées, et de buissons parfaitement taillés. La maisonnette de 

Madame Sauterelle se trouvait au fond du jardin du Roi. Après plusieurs jours sans 

avoir fermé l'œil de la nuit, un matin, furieux de ne pas avoir dormi et mort de fatigue, 

le Roi prit la décision d'instaurer une seule et unique règle à respecter, sous peine de 

condamnation : personne ne devait faire de bruit après vingt-deux heures.  

Mais la nuit suivante le bruit reprit. Le chant retentit encore une fois. Le Roi décida 

donc d'aller porter plainte contre sa voisine pour qu'elle soit jugée et condamnée à 

une sévère punition. A l'annonce de cette nouvelle tous les employés du château se 

mirent à la rechercher pour la capturer. Ils remuèrent ciel et terre afin de la retrouver, 
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ils la cherchèrent dans tout le Palais, et fouillèrent les alentours : les jardins et les rues 

voisines. Cette recherche fut sans succès.  

La nuit suivante tous les serviteurs poursuivirent leur enquête. Après plusieurs jours de 

recherches intensives, ils la découvrirent : elle s'était cachée dans la sainte chapelle 

juste derrière la statue du Christ, afin d'échapper à ses poursuivants.  

A la première heure, le Roi s’enquit du juge pour le procès. Mais après que l'importune 

fut capturée, elle apprit la nouvelle de son arrestation. Elle tournait en rond dans sa 

cellule, méditant les moyens de son évasion, rageant de ne pas avoir été nourrie par 

les gardes qui la surveillaient. Elle se cacha pour échapper à son jugement, décidée à 

mener une vie de fugitive. Mais les gardes la retrouvèrent sans peine quelques 

minutes après sa fuite. Dès lors, elle serait jugée pour deux crimes :  tapages et fuite. 

Son cas fut donc aggravé par sa conduite. 

Le jour du jugement de cette créature était arrivé, l'accusée se fit porter devant le 

juge. 

Le Roi entra ainsi que le juge et l'on commença l'audience. Le procès dura six heures 

et la décision fut prise après une bonne heure... 

L'audience commença par ces quelques mots du juge: 

" Bonjour à tous, je vous prie de bien vouloir vous installer. Veuillez faire avancer 

Madame Sauterelle qui est l’accusée d'une plainte déposée par le Roi. Cette dernière 

est jugée pour les crimes suivants ; tapages nocturnes et délit de fuite à plusieurs 

reprises. Nous allons à présent écouter les témoignages du Roi Philippe III "le Hardi". 

- Moi, Philippe III, le Roi, je suis ici présent pour le jugement de Madame Sauterelle. Je 

veux témoigner contre celle-ci pour les crimes suivants : tapages et fuite. Un soir en 

allant me coucher, comme à son habitude, Madame sauterelle chanta mais cette nuit 

c'en fut trop, elle chantait tellement fort que je ne pus fermer l’œil de la nuit. Par la 

suite, je prescrivis un édit interdisant le bruit après les offices des complies du soir. Ne 
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l'ayant pas respecté, elle fut arrêtée. Après son emprisonnement, elle s'échappa et 

aggrava son cas par la fuite. Madame Sauterelle a montré beaucoup d’audace et trop 

d'enthousiasme. 

"C'est à présent au tour de Monsieur Patrick Duprés de prendre la parole pour 

défendre sa cliente ici présente. 

- Pour la défense de Madame Sauterelle, nous dirons tout d’abord que le chant de 

cette dernière est très apprécié par certaines personnes du Palais, et son chant ne les 

dérange en aucun point. De plus le chant ne dure pas toute l'année, il égaye nos soirs 

durant la saison d'été seulement. Le Roi aurait aussi pu prendre des dispositions pour 

se prémunir. Par exemple se boucher les oreilles, avec tout le respect que je vous dois, 

eut été était une initiative heureuse de votre part. 

- Madame Sauterelle, d'autres personnes du Palais s'étaient plaintes auparavant de 

vous, le Palais vous a mise en garde, vous les avez ignorés. Nous sommes dans 

l’obligation de vous condamner pour que ne vous recommenciez plus. Vos arguments 

ne sont pas recevables. Vous êtes donc condamnée à "l'écrasement" ou au "grill". Que 

décidez-vous Monsieur l'avocat au nom de votre cliente ?" 

L'avocat prit la parole et annonça sa décision finale. Cela fut difficile de choisir pour lui, 

il était dans l'obligation de dire que sa cliente était belle et bien fautive car il se tenait 

devant le Roi : quel sort pouvait-il lui réserver s'il continuait à la défendre ? Le juge finit 

par proclamer qu'elle serait sévèrement punie de manière exemplaire, au grill, dans les 

prochaines heures. 

Durant ces dernières heures, la condamnée et l'avocat se rendirent à l'évidence : 

c'était les derniers instants de vie de la victime. Après le jugement, Pierre Duprés 

l'avocat et sa cliente furent déboussolés. Ils se posèrent beaucoup de questions sur 

l’exécution au grill. Est-ce que le Roi ou les juges auraient pitié d'elle ? est-ce qu’ils la 

sauveraient ? L'heure de l’exécution était arrivée.  
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Madame Sauterelle s'avança jusqu'au bûcher. Le Roi était présent ainsi que le juge, 

l'avocat et les habitants de la ville de Paris. Beaucoup de personnes s’étaient 

rassemblées pour cette peine capitale. Madame avait manqué de respect au Roi et 

avait remis en cause son autorité, ce qui avait fait parler de ce jugement dans tout le 

Palais. 

L'heure de la sentence était enfin arrivée pour Madame Sautelle. Le bourreau la 

positionna sur le bûcher, l'attacha et alluma le feu. Tout le monde était devant le 

brasier et regardait attentivement avec obscénité Madame Sauterelle brûler dans les 

flammes. Un quart d'heure après la mort de Madame Sauterelle, le Roi décida de 

manger la défunte comme dessert. Il la dégusta sans aucune pitié après son repas. Il 

commença tout d'abord par enlever les pattes une à une, puis la coquille et la savoura 

longuement, l’air enjoué et satisfait. Il trouva l'insecte assez goûteux et croustillant, il 

dit au juge qu'il pourrait désormais se nourrir de sauterelles pour ses futurs desserts. 

Le Roi Philippe III alla se coucher, repu, Madame Sauterelle dans le ventre. Fier et 

épanoui, il se dit qu'il pourrait peut-être enfin passer une vraie nuit de sommeil intense 

et agréable sans personne pour le déranger. 

Le Roi fit de beaux rêves pour la première et dernière fois. 
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Le tueur de l’enceinte 
De Eléonore, Emilie et Axel 

Elle entendait le colporteur  

crier :  

"Encore un meurtre à Paris 

dans l'enceinte de Philippe 

Auguste, cette fois encore, 

comme à son habitude 

l'assassin redoutable a 

poignardé sa victime. C'est 

déjà le dix-septième meurtre 

ce mois-ci, étrangement, ce 

sont les gardes  des portes 

qui se font tuer." 

Elle avait vingt ans, vivait seule dans un petit village à l'extérieur de l'enceinte. A 

la mort de ses parents, elle avait pleuré toutes les larmes de son corps pendant des 

jours et des jours. Au fur et à mesure, un sentiment de vengeance avait grandi en elle, 

elle s'était alors promis de tuer le meurtrier de ses parents. S'étant engagée dans 

l'armée anglaise, elle avait reçu comme ordre d'assassiner tous les gardes des dix-huit 

portes de l'enceinte. Ainsi les anglais pouvaient facilement s'infiltrer dans la garde 

française en prenant leurs places sans que quiconque ne les remarquassent. Elle avait 

effectué cette mission sans aucun problème, tuant tous les gardes français un à un 

grâce aux lames affûtées de ses dagues.  

Peu à peu les rues commençaient à se remplir et le dernier garde se situait à 

l'opposé de sa localisation actuelle, à la porte Saint Germain. Cette mission ne pourrait 

être un succès en raison des vas-et-viens de plus en plus importants à la porte Saint 

Germain, elle décida prudemment de reporter cette mission au lendemain. 



 24 

Le matin aux aurores, elle était prête et en position pour accomplir son 

assassinat. Elle guetta pendant un long moment l’arrivée du garde à son poste. 

Cependant quand elle le vit, elle éprouva un sentiment qu'elle n'avait ressenti depuis 

plusieurs années. Son cœur palpita et ses joues s'empourprèrent. Elle essaya de se 

reprendre, elle avait une mission à accomplir. Elle s’approcha de lui doucement et sans 

bruit. Elle était prête à effectuer sa tâche au moment où leurs regards se 

rencontrèrent. Ses beaux yeux bleus la captivèrent et elle en fut déboussolée. Il était 

grand, d'une musculature imposante. Ses yeux étaient d'un bleu profond tel l'océan 

mais d'une douceur extrême à la fois, qui contrastait parfaitement avec sa peau 

couleur mat et ses cheveux ébène.  

 Elle essaya de nouveau de se ressaisir, se remémorant son objectif ultime. Elle 

décida alors de tenter une autre approche vu le nombre important de villageois qui 

l’entouraient désormais. Elle eut l’idée de le charmer et de se rapprocher de lui afin de 

récupérer le plus d'informations concernant le commandement de l'armée française 

auprès de ce garde. Son commandant approuva ce nouvel objectif et lui ordonna de le 

tuer si jamais elle était découverte. Elle se mit tout de suite à sa nouvelle mission.  

Elle s'approcha doucement du garde et commença à lui parler. Sa beauté la 

perturba d'autant plus qu'il paraissait un homme gentil et bon. Tous les jours elle 

venait lui rendre visite. A chaque fois le temps passait rapidement. Ils se rencontraient 

au marché, ou près de la porte Saint Germain. Ils se lièrent très rapidement. Où en 

était sa mission ? Cela lui torturait continuellement l'esprit et le cœur. Un beau jour, à 

sa plus grande surprise, il l'invita à un bal costumé. Elle accepta avec le plus grand des 

plaisirs. Elle s’imaginait déjà dans ses bras, dansant toutes la nuit au rythme de la 

musique. Cependant, elle devait faire face à un sérieux problème : elle n'avait pas de 

robe. Elle devait absolument en trouver une le plus rapidement possible. Toute la 

soirée elle avait réfléchi où elle pourrait acheter cette robe. D'un coup, elle se rappela 

de son vieil ami Albert qui en confectionnait. Tous ses soucis s'envolèrent. Elle était 

décidée à lui rendre visite et lui demander de l'aide le lendemain. Au matin, elle se 
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rendit à la boutique de son ami. Il lui dit qu'elle devait revenir pour faire toutes les 

mensurations et les essayages. 

Elle rentra chez elle heureuse comme jamais et passa la nuit entière à rêver de 

ce futur bal et de ce jeune garde. Le lendemain matin, elle se rendit chez son ami 

Albert. Une fois dans la boutique, elle se plaça devant le miroir et il commença à 

prendre ses mesures. Au bout de quelques heures, et de nombreux essayages et 

ajustages, il acheva la robe. Elle lui allait parfaitement et paraissait faite pour elle. Elle 

était assez simple, mais le travail très minutieux des broderies et sa couleur bleu 

marine mettaient ses yeux en valeur. 

En rentrant dans sa petite chaumière  elle vit un parchemin sous sa porte, 

l'invitation pour le bal du soir. Elle se précipita pour faire sa toilette. L'heure du bal 

arriva à grand pas, elle commença à être anxieuse à l'idée de le revoir. En plus de 

cela, elle n'avait point de chaussures, heureusement que son ami le tailleur Albert lui 

avait fabriqué une robe longue pour que l'on ne vît pas ses vieilles chaussures. Une 

fois prête,  elle se dirigea vers le lieu de réception du bal. Elle vit au loin son cavalier; 

elle n'avait même pas pensé à lui demander son prénom. Elle s'approcha de lui, et il lui 

dit :" tu es ravissante ce soir, mais comment t'appelles-tu ?" elle lui répondit : " Je 

m'appelle Marie et toi ? », il répondit « Charles ». Ils se dirigèrent  dans la salle de bal et 

dansèrent tout le reste de la soirée. Lorsque que le bal fut terminé, il la  raccompagna 

chez elle. Lorsqu'ils furent arrivés à destination, elle hésitait fortement à l'embrasser. 

Cependant, elle n’eut pas le temps de s’inquiéter, il lui fit un baiser auquel elle répondit 

avec passion. Rentrés dans la chaumière, Charles n’attendit pas longtemps avant de la 

plaquer avec fougue contre le mur, elle sentit son souffle effleurer sa nuque. Il lui 

susurra des mots tendres à l’oreille et l'allongea doucement sur le lit. Sa robe tomba 

dans une chute silencieuse. Ses lèvres laissèrent de doux baisers tout le long de son 

corps ; elle était alors transportée. Une nuit pleine de passion et de sensualité 

l’attendait. L’aube arriva vite mais Charles décida de repartir chez lui. 
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Quatre mois passèrent, elle ne vit Charles que très peu, elle le croisait au marché 

ou encore dans la rue quelque fois et il se comportait étrangement, elle avait 

l'impression qu'il la fuyait, qu'il l'évitait. Un matin,  elle se rendit compte que son 

ventre s'était arrondi, qu'elle était enceinte. 

De son côté, Charles avait reçu des informations à propos de sa charmante 

maîtresse. Un soir de pleine lune, un paysan au teint pâle, assez blafard était venu à sa 

rencontre. Le vieil homme avait surpris le garde en l’appelant d’une faible voix, et lui 

raconta que la personne avec qui il parlait tous les jours était en vérité engagée auprès 

de l’armée anglaise. Son front se plissa, ses sourcils se froncèrent au fur et à mesure 

du récit du vieux paysan. Un sentiment de rage et de dégoût de lui-même grandit en 

lui, en raison des informations sur l'armée française aux ennemis qu’il lui avait 

données. Depuis ce jour il l'évita du mieux qu'il put, en changeant de direction à 

chaque fois qu'il la voyait, en travaillant plus à l'enceinte pour mieux défendre la ville, 

en sachant qu'une attaque pouvait arriver plus rapidement et à tout moment à cause 

de cette demoiselle. 

Mais un beau jour, Marie décida d'aller lui parler directement à l'enceinte, ne le 

trouvant nulle part dans les rues depuis plusieurs semaines. Elle commençait même à 

croire qu'il l'évitait. Quand elle vit Charles de loin, elle s'approcha timidement de lui. Le 

regardant parfois dans les yeux, mais à chaque fois que leurs regards se croisaient, il 

détournait les yeux. Alors les doutes de Marie se confirmèrent, il la fuyait mais elle ne 

savait pas pourquoi.  Elle s'approcha de plus en plus vers lui. Elle lui dit : " Bonjour 

Charles" et il répondit " Bonjour Marie". Elle ne savait pas trop comment lui annoncer 

la nouvelle alors elle lui prit la main et la posa sur son ventre. Une expression de 

surprise s'afficha sur son visage. Alors que Marie ne savait pas trop ce qu'il pensait et 

qu'il prenait du temps à réagir, elle baissa les yeux et pensait qu'il ne voulait pas être 

père. Mais contre toute attente, il la prit dans ses bras et lui chuchota à l'oreille :" je 

sais que tu es là pour m’assassiner, tu me répugnes" et il la poignarda dans le dos. Elle 

fut envahie alors par une forte douleur et se sentit perdre ses forces. Il l'avait donc 

tuée elle et son enfant.   
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Le chapelain du Roi 
De Léa, Luka et Eva 

 
Le soleil du 4 juillet 1289  venait 

de se lever et illumina la 

somptueuse architecture de la 

sainte Chapelle. Les 

magnifiques vitraux étaient 

vifs de couleurs; du bleu, du 

rouge, du jaune 

laissaient passer une superbe 

lumière à l'intérieur de la 

Chapelle. Les flèches de la 

bâtisse s’élevaient vers le ciel. 

Après son sacre, Philippe "le Bel" avait engagé un chapelain pour officier   au sein de la 

sainte chapelle et celui-ci était le seul à avoir accès aux précieuses et saintes reliques. 

Ce dernier s'appelait Henri, c'était un homme d'une quarantaine d'années, au visage 

ridé par l'épuisement d'une vie rude. Sa moustache était soigneusement  taillée. Il 

était vêtu d’une robe traditionnelle en laine qu’on nommait la coule. Par-dessus, il 

portait une longue tunique. 

Comme chaque matin, il se levait à l'aurore. Henri vivait dans une chambre de petite 

taille qui se trouvait tout en haut du palais du Roi, mais cela lui convenait. Après 

s'être rafraîchi le visage, il engloutit le dernier bol d'avoine qui lui restait et descendit 

l'unique et étroit escalier qui le mena à la chapelle.  

Il en ouvrit la grande porte et le soleil qui venait de se lever l'aveugla. Comme toujours 

il fit le tour de la Chapelle, aligna les quelques bancs qui avaient été déplacés puis il se 

dirigea vers le fond de la Chapelle, accessible seulement à Henri. Cet endroit 

abritait les Saintes reliques du Christ rapportés par Saint Louis de Jérusalem. Henri 

était toujours aussi impressionné et ému par la beauté qu'elles dégageaient. L'or et les 
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pierres précieuses du saint reliquaire étaient ce qui frappait Henri. Il pouvait les 

admirer parfois pendant d’interminables minutes. Mais ce jour-là Henri resta de 

longues heures assis sur une chaise en bois qu'il avait lui-même fabriquée. Puis il se 

leva d'un bond, marcha en direction de l'entrée, prit ses clés, et ferma la Chapelle.  

Lorsqu'il rejoignit sa chambre, il se mit à faire les cent pas dans sa petite pièce, les 

mains croisées derrière le dos, la tête baissée. Henri était resté enfermé dans sa 

chambre toute la journée. Comme chaque soir, une des servantes du roi nommée 

Marie vint frapper à sa porte. Ils entretenaient une relation particulière. Marie qui 

était âgée d'une trentaine d'années, était comme l'ange gardien d'Henri. Elle veillait 

sur lui, toujours pleine d’attentions. Mais ce soir-là le chapelain ne lui ouvrit pas du 

premier coup. 

« - Henri ? 

Elle frappa à nouveau puis la poignée s'abaissa lentement. Marie passa la tête et dit : 

- Vous savez Henri que vous ne devriez pas me laisser patienter autant, votre plat 

pourrait refroidir. » 

Ils s'étaient rencontrés lorsqu’Henri avait été engagé par le roi. Lors d'une fête 

organisée dans le palais ils avaient pu faire plus ample connaissance et un lien fort 

s'était tissé entre eux. Alors un rituel s’était installé : chaque soir ils se retrouvaient et 

chacun se confiait l'un à l'autre. Marie ne manquait jamais de lui apporter un plat bien 

fourni qui était généralement garni des restes de nourritures.  

Henri était songeur : 

- Posez-moi le plat sur la table, Marie.  

Elle était stupéfaite de voir le changement de comportement si soudain d'Henri. Alors 

un long moment de silence s’écoula. Henri avait tourné le dos à Marie. Elle s'approcha 

de lui mais il se leva brusquement, comme s’il savait déjà ce qui allait se passer. Il 

regarda Marie, elle ne comprenait pas, ses mains commençaient à se crisper, alors elle 

voulut rompre le silence mais Henri la devança et lui dit :  

- Vous savez Marie, j'ai longtemps pensé que j'avais ma place au sein de 

cette Eglise, mais il faut que je parte retrouver les miens.  
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Marie ne savait que dire, elle comprenait qu’elle n’allait plus le revoir. Elle choisit de ne 

pas lui présenter ses adieux et partit. 

Henri n'avait pas réussi à trouver le sommeil cette nuit-là. Comme chaque matin, il se 

leva puis se dirigea vers la cathédrale. Ce jour-là Henri se rendit directement vers le 

reliquaire, sortit de sa poche son trousseau de clé, ouvrit la châsse. Il posa sa chaise en 

bois puis osa toucher de ses propres mains les précieuses reliques. Il se sentait si 

puissant ! Il referma le reliquaire et partit rejoindre sa chambre. Ce midi-là il ne déjeuna 

pas et resta une nouvelle fois cloîtré dans sa petite chambre.  

Juste avant la tombée de la nuit, Henri prit un sac, l’emplit de quelques affaires, 

s’empara des fruits que Marie lui avait ramenés quelques jours auparavant. Une fois 

prêt, il ne souffla pas la bougie de sa chambre afin de ne pas éveiller de soupçons. Il 

descendit l'escalier à tâtons afin que personne ne le voie. Henri ouvrit la porte de la 

Chapelle tout en vérifiant qu’il était bien seul, puis fonça droit vers le fond. Il ouvrit la 

châsse, prit les reliques et les rangea dans son sac. Il s’enfuit tel un voleur vers le 

centre de Paris pour y trouver un char.  

En arrivant il vit un homme assoupi dans son char, l'interpella. L'homme sursauta et 

Henri lui tendit une liasse d'argent : 

- Eh toi là ! Emmène-moi au Nord de la ville   !  

En partant Henri eut une pensée pour Marie et à tous ces mois passés en sa 

compagnie. Pendant ce temps Marie, bien qu'ellefût chagrinée de ce qui s’était passée 

la veille, tenta de remonter dans la chambre d'Henri. Lorsqu'elle toqua, une nouvelle 

fois personne ne répondit.  

- Voyons Henri soyez raisonnable, ouvrez moi ! 

Alors comme personne ne répondait, elle tenta de forcer la porte qui céda. La 

chambre était vide. Elle n’était pas surprise car elle se doutait de l’identité du 

chapelain depuis son arrivée. Marie savait ce qui lui restait à faire.  

Elle se dirigea d’abord vers la Chapelle sortit le double des clés que le Roi lui avait 

confié et ouvrit la Sainte Chapelle. Lorsqu’elle arriva devant la châsse, elle remarqua 

que les reliques avaient disparu mais elle ne réagit point. Elle descendit un étroit 

escalier, passa deux petites portes et entra dans une pièce aux murs de pierre. Au 
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fond de celui-ci se trouvait un coffre en bois qu’elle ouvrit. Dans ce coffre était 

déposées les saintes reliques rapportées par Saint Louis. Elle sourit d’un air moqueur 

et sortit de la Chapelle.  

De son coté, le chapelain était en route depuis quelques heures. A son arrivée au Nord 

de la ville, il était parti en direction de Calais pour embarquer à bord d'un bateau qui 

l’emmènerait en Angleterre.  

Après deux jours de périple, Henri arriva au Palais du roi d'Angleterre, Edouard Ier. Le 

roi l'accueillit chaleureusement et lui donna une chambre royale. Henri était fier de 

pouvoir prouver au roi qu'il avait accompli sa mission, et attendait avec impatience de 

s’entretenir avec le roi. 

A Paris, Marie avait repris ses occupations au sein de la Chapelle. 

     Pendant ce temps, Henri menait une vie de bourgeois, et pouvait être servi à toute 

heure de la journée. Sa salle d'eau faisait la taille de l’ancienne chambre qu'il possédait 

à la Sainte-Chapelle.  

     Les jours passaient, Henri fut bientôt convoqué par le roi. Il mit son plus beau 

costume et descendit dans la pièce de Newquay seul. Henri était très impressionné 

d’être reçu par le roi. Il eut des sueurs froides pendant de longues minutes, ses mains 

tremblaient mais il essaya de se calmer.  

D'un coup la grande porte recouverte de feuilles d'or s'ouvrit. Contre toute attente ce 

n'était pas le roi qui entra mais un homme qui devait être âgé d'une cinquantaine 

d'année, à la barbe non taillée. Ses mains étaient sales, ses habits étaient usés. 

- Bonjour, je suis le menuisier de Roi, je viens vous voir en personne pour vous 

informer que le roi ne souhaite pas s'entretenir avec vous, il m'a donc envoyé vous 

informer de certaines affaires à votre propos. Tout d'abord nous sommes tous les 

deux en accord sur le fait que votre mission était de nous rapporter les Saintes 

reliques du Christ ? 

- C'est cela monsieur, dit Henri  

- Bien, alors comment expliquez-vous que le bois des Reliques soit du bois provenant 

d'Europe ? Alors que les vraies sont faites avec du bois de Jérusalem. 
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- Il doit y avoir une erreur Monsieur, je suis sûr que ce sont les vraies, elles étaient dans 

le reliquaire, reprit Henri  

- Non, je suis menuisier et je vous assure que Cévennes sont les fausses. Vous nous 

avez bien eu ! 

Henri était désemparé et se sentait incompris. Il se doutait de ce qui l’attendait. 

  - Jean, faites entrez Marie dans mon bureau je vous prie. 

  - Bien, Monsieur  

  Le serviteur fit entrer Marie. Elle était vêtue d’une magnifique robe blanche ornée de 

bijoux et son visage était d’une splendeur inouïe. Lorsqu’elle entra, le roi l’accueillit à 

bras ouverts. 

 - Prenez place Marie. 

  Marie s’assit avec grâce. 

- Si vous êtes ici, c’est pour nous vous annoncions une bonne nouvelle ! 

   - Je vous écoute votre Majesté.  

  - Votre mission est réussie, le Roi d’Angleterre vient de se rendre compte que les 

saintes reliques sont les fausses, et nous possédons toujours les vraies ! C’est grâce à 

vous ma chère. Si vous n’aviez pas mis les reliques à l’abri, elles auraient disparu. Je 

vous félicite et vous offre en récompense un char et une belle remise d’argent. » 

 Marie quitta ainsi le bureau de Philippe le bel avec un brin de culpabilité pour son ami 

Henri qui au même moment se faisait torturer par les gardes du roi d’Angleterre. 
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Les ravisseurs du pont 
au change 

De Hugo, Flavie, Hervé et Noa 

Gabriel Durant, faux monnayeur, né de 

parents pauvres, a commencé à bâtir sa 

fortune dès l’âge de quinze ans. Très 

jeune, ses parents l’abandonnèrent dans 

la rue, ce qui le blessa au plus profond 

de lui. Depuis ce jour, il ne fit plus 

confiance à quiconque. Dès lors il 

emménagea sur le pont au change dans 

le premier arrondissement de Paris, à 

proximité du Palais de la Cité et du Pont 

neuf. En rentrant du travail après une 

dure journée, il aperçut une jeune 

demoiselle. Elle était belle, brune, 

grande, élancée doté d’un charme peu 

commun. C’était une véritable femme 

fatale qui se nommait Mme De Rousier. 

Elle était dansatrice et pratiquait de la 

danse médiévale.  

Le jour de leur première rencontre, ce fut un grand coup de foudre pour Mr Durant. Il 

la trouvait magnifique, elle était vêtue d’un caban et d’une chapeline. Au fur et à 

mesure, il se mit à lui parler et à lui dévoiler ses sentiments. Un jour il remarqua une 

trace au fer rouge sur le cou de la jeune femme qui troubla son attention. Il lui 

demanda d’où venait cette marque, mais lui rétorqua qu’il s’agissait d’une brûlure 

qu’elle s’était faite dans son jeune âge, mais qu’il n’avait pas à s’inquiéter. Ce qui 
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l’intriguait encore plus, c’est qu’elle rendait souvent visite à des inconnus, le soir sur le 

pont au change, de grands hommes, barbus et assez robustes qui semblaient avoir la 

vingtaine.  

Quand il la rencontrait sur le pont, il pouvait les apercevoir au loin. Ils avaient l’air de 

surveiller Mme de Rousier d’un œil protecteur. Un beau jour il les entendit parler : 

- Or allons voir la damoiselle 

- Cette Gueuse, Charles ? 

- Oui mais cette gueuse, comme tu dis peut nous rapporter gros. 

- Oui tu as peut-être raison Henry 

- Allons-y 

Gabriel comprit que les deux jeunes hommes s'appelaient Charles et Henry. Par 

curiosité, il se renseigna et apprit par le biais d'un ami qu'ils étaient surnommés "les 

crapuleux". Ils étaient appelés ainsi car ils étaient très connus à Brestia pour avoir 

commis certains délits comme le vol à l'esquinte et plusieurs autres délits. Ils étaient 

venus à Paris pour essayer de devenir des faux -monnayeur et y faire fortune.  

Après avoir appris leur réputation, il décida de s'éloigner du pont au change pour en 

parler à Mme Rousier. Elle fut stupéfaite et proposa de les dénoncer sur le champ mais 

Mr Durand par peur de faire couler son réseau de faux-monnayeur, décida de les 

ignorer pour le bien de son entreprise. Le lendemain il ne vit pas Mme Rousier de 

toute la journée, il trouva cela étrange et décida donc de se rendre près du palais de la 

cité.  

Sur le bord des escaliers il trouva une lettre qui lui étais destiné, il l'ouvrit et la lut. Il y 

était écrit : "Si vous voulez revoir Madame Rousier rapportez- moi une rançon de vingt 

mille écus sous peine de ne plus la revoir". Horrifié par la nouvelle, il décida dans un 
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premier temps de rassembler les écus demandés voulant à tout prix revoir sa belle au 

plus vite puis après mûre réflexion, il décida d’avertir l’ordre public. 

Quelques heures plus tard, il retrouva la police avec les deux ravisseurs. Puis il décida 

de se rendre en prison pour aller les voir des indices sur le lieu où elle avait été 

enlevée, et pouvoir la délivrer. Même si la retrouver relèverait du miracle.  

Quand il entra dans la prison, il alla vers la cellule où était emprisonné les crapuleux. 

Les deux brigands étaient là, face à lui, et il distinguait alors une chose qui lui avait 

toujours parut futile chez Camille, sa marque au niveau du cou. Les deux ravisseurs 

avaient cette même marque au fer rouge sur l'épaule. C'est à ce moment qu'il comprit 

qu'ils étaient complices.  

Il ne pouvait plus bouger, la honte et le désespoir le rongeaient : dire que la femme 

qu'il avait tant aimé, lui avait enlevé tout sentiments ! Il supposa que Camille était 

complice et qu'elle faisait sûrement pour son argent et que tout devait être planifié 

depuis le début et donc qu'elle jouait la comédie. Elle avait dû partir avec son argent.  

Gabriel était perdu, il ne savait plus quoi faire ni plus quoi penser, il se réfugia chez lui 

et fut traumatisé par ces événements. Il voulut reconstruire sa vie et oublier cette 

histoire mais la blessure fut si forte qu'il n'arriva plus à aimer une femme comme Mme 

Rousier. Il enchaîna les conquêtes pour combler les blessures qu'il eut auparavant, 

mais il ne tomba pas réellement amoureux d'elles. Quant à Mme Rousier pendant une 

dizaine d'années elle continuait de faire souffrir les hommes et de les ruiner un par un 

lorsqu'un jour se fut elle qui se fit prendre à son propre jeu. Elle passa la fin de sa vie à 

regretter toutes ses malheureuses actions. 
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Amour d’études 
De Tess, Lucas, Florent et Léa 

 
La Sorbonne, 1436 

 

Nous étions arrivés à la 

Sorbonne. Le directeur 

nous réunissait à 

l'entrée du dortoir et 

annonçait notre lieu de 

couche dans cette 

chambrée commune à 

tous les étudiants. Je me retrouvais à côté d'un damelot aux traits fins, les yeux en 

forme d'amandes, couleur noisette et les cheveux courts bruns.  Il se nommait Albert.  

Tous exténués de fatigue, nous primes le chemin du sommeil. 

 

Septembre 

 

Première matinée d'études, je me rendis vite compte que mon camarade de couche 

n'allait pas être mon allié. Avec ses attitudes mystérieuses, il se mit directement à 

l'écart, il semblait éviter tout contact avec les autres étudiants. Je fis connaissance 

avec nos professeurs. 

Au milieu de notre leçon, je regardai par la fenêtre, l'esprit occupé. Mon regard se 

dirigea vers tous les élèves qui écoutaient la même personne. J'aime bien tout 

observer, tout analyser, tout le monde, tout le temps.  

En observant, j'examinai chaque personne, chaque mouvement, chaque bruit. Mon 

regard tomba sur Albert, je remarquai quelque chose de différent chez lui, il semblait 

doué. 
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Le soir même, à l'heure du coucher, je me retrouvai avec mon voisin de couche, Albert, 

mal à l'aise. J'espérais pouvoir échanger quelques mots avec lui, mais il me fit 

comprendre qu'il n'avait pas envie de discuter, alors je pris la décision d'aller me 

coucher. Peut-être qu'un jour, on pourrait vraiment se parler. Les jours passaient, les 

semaines aussi ; on apprenait la théologie, la philosophie et la grammaire. Le niveau 

était difficile, Albert était très motivé, il ne parlait à personne alors que beaucoup 

d'entre nous s'étaient déjà liés d'amitié. 

 

Octobre 

 

Après un mois, Albert m'intriguait de plus en plus.  Une nuitée, je me pris de curiosité, 

je me décidai enfin à lui parler.  

Je lui mandai : - Pouvez-vous bien m'aider pour faire ma couche ? 

Il prit du temps pour me répondre, comme hésitant, puis après un long moment :  

- Oui je peux, dit-il. Il prit les draps et fit ma couche comme s'il avait fait cette besogne 

toute sa vie, avec une délicatesse qui me surprit.  

Je voulais continuer la conversation, mais j'éprouvais une gêne entre nous. Je n'insistai 

pas. Pourtant il m'inspirait, mon cœur se serrait quand je le voyais, sa présence me 

rassérénait.  

Le lendemain, il y eut une querelle entre deux élèves en raison de leurs familles. A la 

Sorbonne, les moins aisés sont mis à l'écart et peu considérés. Mes matières préférées 

étaient la théologie scholastique, le droit romain et la philosophie aristotélicienne. 

 

Novembre 

 

En pleine nuitée, je n'arrivais pas à dormir, j'ouvris les yeux. nJe regardais autour de 

moi, je remarquais qu'Albert n'était pas sur sa couche. Je me levai puis j'allai dans la 

salle d'eau. Soudain, en arrivant, je fus étonné de voir Albert pleurer.  Je lui demandai 

pourquoi était-il dans cet état. Il me répondit que les leçons à la Sorbonne le rendait 

anxieux, qu'il avait du mal à suivre et qu'il ne se sentait pas à son aise, il finit en me 
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rassurant, disant que ça allait s'arranger. J'étais embarrassé et touché. Je retournais 

au dortoir puis Albert fit de même, d'un pas doux, soucieux de ne réveiller personne. 

Quelques semaines plus tard, un lien d'amitié s'était créé entre nous. On se mit l'un à 

côté de l'autre en classe, nous apprenions à nous connaitre. Je parlais beaucoup de ma 

vie, contrairement à lui. Mais, c'était plaisant de se faire écouter par quelqu'un. IL avait 

énormément de qualités, il me faisait rire et me procurait de la joie.  

Nous passions les nuitées à nous raconter des histoires, j'aimais passer des moments 

avec lui. Il me fit comprendre qu'il m'aimait bien. J'étais fasciné par son esprit, 

l'originalité de ses pensées. Il m'inspirait mystérieusement. Je ressentais quelque 

chose d'inexplicable, je frémissais quand je lui parlais saisi d'un émoi inconnu. 

 

Décembre 

 

Trois mois à la Sorbonne s'étaient écoulés. Mes études se déroulaient 

convenablement, Albert et moi formions un bon duo. Nous nous aidions pour étudier, 

tout en nous amusant. J'avais l'impression que notre relation serait étrange. Malgré 

tout, ses regards ne trompaient pas, je ne savais pas quoi en penser, mais je n'avais 

pas envie de prendre mes distances. Il ne parlait jamais de lui. Il avait des attitudes 

mystérieuses comme se lever très tôt pour aller dans la salle d'eau, il était patient et 

attentif.  

Un jour, quand il se leva pour aller à la salle d'eau comme chaque matin, je décidai de 

me cacher. Il chantait dans cette salle, sombre, sans lumière mais d'une voix douce, 

haute et chaude, que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais entendue. Je croyais 

rêver.  

Cependant, il était devant moi, c'était bien lui, Albert, mon doux ami. 

Je ne compris pas tout de suite, je voyais flou, je tremblais, j'avais peur de comprendre 

quelque chose que je ne voulais pas savoir. Je transpirais, mon cœur battait tellement 

fort, tellement vite… 

Albert me regarda droit dans les yeux, longtemps, trop longtemps. Je m'approchai de 

lui, je l'aperçus dans toute sa vérité. Son visage, ses tétons, ses mains délicates, ses 
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yeux en amandes, sa silhouette si élégante. Je compris qu'il n'y avait jamais eu 

d'Albert, jamais eu d'ami. Elle prit la fuite, s'en alla, aussi vite qu'un oiseau, les larmes 

coulaient sur sa joue. Pétrifié, bouleversé, je titubai jusqu'à ma couche. 

 

 
 
 
 


