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Avec le temps, la masse sortira de l’aveuglement et de l’ignorance
grossière où les classes dites éclairées l’ont tenue enchaînée depuis le
commencement des siècles.
George Sand

-1* renvoie au premier tome « Le Complice du Destin »

Aujourd’hui 3 juin 1833. Le soleil se montre très tôt dans le
ciel azuré de Paris. Une journée de printemps s’installe sur la
ville pour accompagner le dernier voyage de Madame Ruben*.
Progressant à l’écart du cortège funèbre, Casimir Loupin, le
visage congestionné des mauvais jours, observe Casse-Pierre et
Caroline, les riches héritiers de la famille Ruben. Vêtus de noir, ils
suivent le corbillard tiré par deux magnifiques chevaux semblant
taillés dans l’ébène ; l’employé funéraire conduit au pas les jeunes
juments aux jambes massives ornées de longs poils brillants.
Au loin, on aperçoit le cœur de la Capitale enveloppée du
silence de la distance.
Seules les roues en bois ferrées crissent sur le sol caillouteux.
Selon ses dernières volontés, madame Ruben va retrouver le caveau
familial au cimetière du Père-Lachaise.
Accompagné d’un homme filiforme, Loupin arrête parfois
sa progression pour laisser un rictus sarcastique enlaidir
encore plus son visage.
— Maintenant, je vais pouvoir m’assurer une rente confortable,
murmure-t-il.
— Ça nous permettra de développer quelques autres activités
lucratives, renchérit son complice.
L’ancien chef de la Sûreté de Charles X regarde son
compère comme s’il venait de proférer une hérésie. L’homme
se renfrogne aussitôt.
Le cortège remonte maintenant la grande allée qui mène
tout en haut de la colline sur laquelle est installé le cimetière ;
en lieu et place du domaine de Mont-Louis aménagé par les
Jésuites en résidence de campagne à l’usage de leurs prêtres.
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Le cimetière en pente a conservé les arbres et les chemins de
l’ancien domaine. Ainsi, la procession traverse le spectacle de
la nature arrachée à la grisaille par le soleil se faisant démiurge
à l’approche du solstice d’été.
Marchant l’air affligé derrière les héritiers, des individus
endimanchés font de leur mieux pour respecter le recueillement
de la cérémonie. Il faut dire que depuis l’hiver 1830, CassePierre est une figure emblématique de l’Auberge du Temple, la
cayenne des compagnons tailleurs de pierre. Henriette, la Mère
des Étrangers, porte sur la tête un châle en crêpe noir. Elle
veille à la bonne tenue de ses pensionnaires : faisant retirer les
mains de ses poches à La Franchise de Bordeaux ; donnant une
tape sur le bras de La Pensée de Tours qui, sans vergogne, se cure
le nez. Le Premier en ville et le Maître d’œuvre ont l’air aussi à
l’aise que des pirates sur la terre ferme.
Derrière les compagnons, un groupe s’est formé autour de
Basile ; depuis l’affaire Nostradamus, le pégriot est devenu le
compagnon de route de Casse-Pierre. À sa gauche marchent
Vidocq et Aristote, le journaliste. À sa droite, madame Lamic,
l’ancienne logeuse de Caroline et Maître Jacquard, l’administrateur
zélé des Comptoirs d’Afrique, joyau de l’héritage Ruben.
Madame Lamic ne peut retenir ses larmes et pleure sans
discontinuer depuis l’enlèvement du corps. Ses yeux sont
rouges et ses paupières gonflées.
Maître Jacquard, lui, montre une superbe maîtrise de ses
émotions. La fierté d’appartenir à l’entourage prestigieux de la
procession l’oblige à garder la tête haute et, par une expression de
concentration figée, à montrer la fermeté de ses sentiments : celuilà, Casimir Loupin n’a jamais pu le supporter. Il pratiquerait bien,
sur lui, un petit interrogatoire comme au bon vieux temps des
hurlements qu’il arrachait à ses victimes dans la Sainte-Chapelle,
quand il était chef de la Sûreté*.
Vidocq ne peut s’empêcher d’enregistrer les visages connus
ou inconnus du cortège. Il reconnaît quelques célébrités du
monde des affaires : armateurs marseillais et riches commerçants.
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Il remarque aussi des personnalités telles que Monsieur Guizot,
ministre de l’Instruction Publique, Monsieur Ingres et surtout
Monsieur de Musset accompagnant Madame Sand. Cela va
encore alimenter les sous-entendus des conversations de
nombreux salons parisiens. Même Monsieur de Balzac est
présent aux obsèques de l’égérie du feu génial homme d’affaires
qui créa de toutes pièces le plus grand marché de matières
premières et de produits de luxe du bassin méditerranéen. Tout
en gardant le silence, Vidocq surveille quelques personnages peu
recommandables cachés sous le masque de la respectabilité.
Toutefois, trop occupé avec les personnalités venues rendre ce
dernier hommage à Madame Ruben, il n’aperçoit pas la
présence furtive de son ancien rival à la Sûreté, ni de
l’énergumène qui l’accompagne. Courbés, ceux-ci passent de
monuments funéraires en pierres tombales avec l’évidente
volonté de ne pas se faire repérer.
Les pas fendillent la terre séchée. Le soleil s’impose depuis
plus de quinze jours.
— Un été exceptionnel s’annonce, lance Basile avec l’aplomb
d’un médecin du roi.
Personne ne relève sa remarque ; pas même Aristote qui,
depuis les crimes de la Bibliothèque du Roi, a perdu l’expression
d’insouciance qui jusqu’alors lui donnait un air adolescent. Dans
son malaise, il lui semble que le bruit des pas foulant les graviers
s’amplifie.
Et plus on est distant des héritiers, plus les convenances sont
profanées : en queue de procession, certains parlent affaires, d’autres
évoquent leurs amours tumultueuses. Ils papotent comme s’ils étaient
dans le salon de Madame Récamier rue de Sèvres, attendant
monsieur de Chateaubriand.
Pendant toute la cérémonie dirigée par l’évêque de Paris,
Loupin et son acolyte restent à l’écart. Le mépris crispe leur
visage. Rythmant son impatience, l’ancien chef de la police fait
claquer sa canne contre ses bottes de cuir fauve ; et cette canne
en bois d’ébène est pour lui une arme aussi redoutable que la
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canne de compagnon entre les mains de Casse-Pierre. Grimpé
sur le rebord d’une tombe de granit, il fait penser au rapace
guettant sa proie.
— T’es sûr que c’est ton fagot1 ? demande-t-il, se fendant
d’un petit sourire plein de promesses.
— Ben j’veux mon prince, que j’suis sûr, rétorque Coco. C’gars
là, j’l’ai connu quand j’étais argousin au bagne de Toulon. Devant
les juges j’peux apporter la preuve de c’que j’dis. Sur toute la
France, j’suis seul à pouvoir confondre le coquin. Mais comme
c’est un brave gars, j’le dénoncerai que pour une bonne raison…
Quitte à lui faire du tort, autant qu’ça en vaille la peine.
Loupin lui jette un regard complice.
— Si tu témoignes de ta bonne volonté, je te promets
d’être généreux, mais si tu trahis, je t’aricote2 les os un par un
avant de te faire dissoudre dans l’acide.
Coco laisse jaillir une grimace d’assentiment.
— Bon, maintenant qu’on l’a identifié, on va redescendre à la
porte centrale du cimetière. J’intercepterai le beau Compagnon
avant sa sortie. J’ai vu que son cocher gardait l’attelage à l’entrée.
Soudain, Basile aperçoit Loupin en compagnie du sinistre
Coco. Perdant toute arrogance, il se cache derrière la stature
imposante de Vidocq. Du coin de l’œil, il surveille les deux
lascars ; vu l’empressement et les efforts qu’ils déploient pour se
rendre invisibles, quelque chose le tracasse. L’anxiété obscurcit
son regard. L’inquiétude le pénètre aussi profondément que le
ferait l’humidité d’un cachot.
Alors que Loupin et son compère s’éloignent du cortège,
Basile s’approche d’Aristote :
— Tu diras à Casse-Pierre qu’j’ai dû partir. J’lui expliquerai
plus tard. Faut que j’disparaisse quelque temps.
Il s’éloigne sans attendre la réponse du journaliste habitué à
son comportement fantasque.
La cérémonie funéraire terminée, le cortège se disperse.
12

Les plus riches vont récupérer leur voiture à l’entrée du
cimetière, les autres repartent à pied vers le cœur de Paris.
Casse-Pierre et Caroline restent seuls un moment devant le
caveau de la famille Ruben. Le Compagnon respecte le silence
de sa femme. Elle laisse quelques larmes rouler sur ses joues
puis se blottit contre son mari, qui referme ses bras sur elle.
Une mésange bleue se pose sur la tête d’un ange de marbre
rose sculpté pour rassurer les vivants venant visiter les morts.
Le jeune couple sourit au facétieux paridé. Casse-Pierre
dépose un baiser sur le front de Caroline et l’entraîne vers la
sortie.
Apercevant Loupin immobile devant le grand portail,
Casse-Pierre fronce les sourcils. Caroline ressent la soudaine
tension de son mari et un voile assombrit son regard. Loupin
se détache de son patibulaire acolyte et aborde le Compagnon.
— Puis-je vous entretenir un instant ? lui demande-t-il avec
une douteuse complaisance.
— Je vous écoute !
Loupin jette un regard vers Caroline.
— Vous pouvez parler devant ma femme. Je n’ai pas de secret
pour elle.
— C’est une affaire délicate…
Caroline lâche le bras de Casse-Pierre :
— Je t’attends à la voiture, dit-elle, taisant mal son inquiétude.
À dix pas, Coco observe la scène.
— Vous savez que depuis l’avènement de Louis-Philippe, j’ai
perdu mon poste de chef de la police de Sûreté ?
— Ce n’est pas moi qui m’en plaindrais.
— Soit ! je sais que vous ne m’aimez pas, mais j’ai une faveur
à vous demander. Et je sais que vous allez y répondre en
souvenir de feu Victor Ruben qui a toujours su être généreux
afin que je permette à ses affaires de ne pas être compliquées par
des contrôles trop tatillons…
— Que voulez-vous ? l’interrompt le Compagnon.
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— Depuis la nomination de Préfet de la Seine de Monsieur
Rambuteau, je n’ai plus aucune source officielle de revenus.
Aussi, je me disais…
Casse-Pierre le coupe une nouvelle fois.
— Si vous pensez que je vais vous prêter de l’argent !
— Emprunter n’était pas mon intention.
— Rentrez chez vous ! Vous avez déjà fait assez de mal
autour de moi. Au revoir, monsieur.
Casse-Pierre va pour s’éloigner, mais Loupin le bloque de
sa canne.
— Vous avez tort de me parler sur ce ton.
— Il y a des gens avec qui la complicité n’est pas possible.
— Vos propos vont m’obliger à moins de cordialité.
— Vous n’obtiendrez rien de moi.
— Puisque vous le prenez ainsi, je vais vous ruiner. Vous y
laisserez votre tranquillité et votre héritage. Quand je vous
lâcherai, vous ne serez plus rien, peut-être même serez-vous
devenu fou. Dites-vous que dès maintenant je vais faire de
votre vie un véritable calvaire. Au revoir, Monsieur.
Le corps secoué d’éclats de rire, Loupin rejoint Coco hilare,
laissant le Compagnon confondu par la brutalité des propos.
***

-2Dans la salle d’armes de l’hôtel Ruben, le visage protégé par un
masque grillagé, Casse-Pierre et Trimard* s’affrontent au bâton
dans un combat fraternel. À de rares moments, le Compagnon
donne quelques recommandations au jeune homme qui vient
d’avoir seize ans. Il est maintenant aussi grand et aussi fort que
son mentor.
— Fais attention à la prise de ton bâton, conseille le Compagnon
en retirant son masque. Si tu le prends trop haut, tu risques de te faire
frapper les mains, et tu as moins de latitude pour exécuter des
rotations. Enfin, maintenant, tu peux assurer ta sécurité sur le Tour
de France. Mais rappelle-toi que tu as prêté serment de n’utiliser ton
art du combat que pour te défendre ou porter secours à un plus
faible.
— Tu parles toujours du Tour comme s’il s’agissait de traverser
des contrées aux innombrables dangers. Les ouvriers où je suis
apprenti disent que c’est des fariboles.
— Parce que dans ton atelier, les ouvriers sont trop vieux.
Ils n’ont pas pu faire leur Tour de France. À leur époque, les
sergents recruteurs de Napoléon enrôlaient les forces vives de
la France pour aller combattre sur les champs de bataille. Ou
bien, ils n’ont pas voulu te faire peur… En tout cas, en trois
ans tu as fait de tels progrès que je plains celui qui voudra te
chercher querelle.
— Faut dire que j’ai eu le meilleur maître d’armes de la place
de Paris.
— Ne sois pas flagorneur, je déteste ça. Nous autres compagnons,
nous aimons la reconnaissance de notre travail bien fait, mais nous fuyons
les honneurs immérités. Nous sommes plus malins que le corbeau et ne
nous glorifions pas de ce que la nature nous a donné. Seul ce que nous
construisons de nos mains mérite l’admiration. Tu seras bientôt affilié, tu
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