
1.

« Tue ! Tue ! Il faut qu’il meure ! »
Ils étaient une dizaine de spadassins s’avançant 

en hurlant dans la rue de la Ferronnerie.
Ils entouraient deux cavaliers qui brandissaient 

leurs épées.
L’un de ces cavaliers s’est dressé sur ses étriers 

et, en faisant tourbillonner son épée, il a reculé, 
et les spadassins se sont mêlés à la foule qui 
refluait.

C’est à ce moment‑ là, dans cet après‑ midi du 
vendredi 14 mai 1610, que j’ai su que moi, Jean‑ 
François ravaillac, j’avais tué le roi, cet hérétique 
relaps et paillard, ce monstre. J’avais entendu des 
soldats répéter, dans l’hôtel des Cinq‑ Croissants 
où je logeais, qu’Henri IV, le huguenot qui pré‑
tendait être roi de France et de Navarre, voulait 
faire la guerre au pape, s’emparer de rome, et 
perpétrer une Saint‑ Barthélemy des catholiques 
le jour de Noël.
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C’était moi, et non ce roi que les spadassins 
voulaient tuer.

J’ai eu une douleur vive, brûlante, pesante qui 
paralysait ma main et mon bras gauches.

Pour la première fois j’ai baissé la tête, vu 
mon poing couvert de sang, ce sang royal qui 
allait se perdre dans les fleuves de l’enfer.

J’aurais pu laisser tomber ce couteau dont 
la longue lame était rouge. Qui m’aurait vu ? 
J’aurais pu me glisser dans la foule. Mais mes 
doigts étaient crispés, et je n’ai même pas tenté 
de les desserrer.

Ce couteau c’était moi, moi seul sur l’injonc‑
tion de Dieu qui l’avais planté dans la poitrine 
de l’hérétique roi qui devait mourir pour que le 
royaume de France soit celui de Dieu et non le 
butin d’un voleur d’âmes des sujets catholiques.

J’ai vu des gardes, des princes, des gentils‑
hommes, des capitaines se précipiter vers moi 
et j’ai reçu à la gorge un coup provenant du 
pommeau d’une épée.

Quelqu’un cria  :
— Ne frappez pas, il y va de votre tête !
On a arraché de ma main mon couteau.
On me traînait, on me donnait des coups dans 

les côtes.
Et j’ai ressenti la même émotion, la même 

délivrance qu’à l’instant où enfin ma lame s’en‑
fonçait dans le corps de l’hérétique roi. J’avais 
donné trois coups, et le dernier n’avait dû  percer 
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que le tissu du pourpoint d’un de ceux qui 
avaient été dans le carrosse aux côtés du roi.

Il me semblait que j’étais dans un autre 
monde, si loin de ceux qui criaient, hurlant 
eux aussi comme les spadassins : « Tue ! Tue ! »

J’ai commencé à prier.
Dieu m’avait vu ! Dieu m’avait reconnu ! Il 

n’ignorait rien de ce que j’avais pensé, voulu 
faire depuis si longtemps. J’avais réussi et j’ima‑
ginais que tous ceux qui me voyaient étaient 
frappés par mon calme, ma sérénité.

Eux étaient la rumeur. Moi, la paix avait 
envahi mon corps. J’allais souffrir. On allait tail‑
lader mes chairs, me briser les membres.

Dieu connaissait les épreuves que j’allais subir 
pour lui être fidèle.

Et maintenant allait venir pour moi le temps 
du bourreau.

« Seigneur, je suis prêt.
Toute ma vie, mes trente‑ deux années de vie, 

je les ai mises à ton service.
J’ai été, je suis, je serai ton serviteur obéis‑

sant. »





2.

Dès mon enfance, je n’ai pas eu à choisir entre 
la juste foi, la vraie parole de Dieu, et les actes 
des bandes de huguenots.

Je suis né à Angoulême et notre cité ressem‑
blait à un navire qui avait à faire face à des 
pirates montant à l’assaut du plateau sur lequel 
était bâtie la ville, serrée autour de sa cathédrale.

J’ai le souvenir des bandes protestantes qui, 
en nous promettant la mort, saccageaient les 
maisons les plus exposées à leurs attaques.

Je suis né dans l’une de ces maisons, en 1577. 
J’écoutais avec une colère mêlée d’effroi les récits 
de la dernière attaque des huguenots qu’après 
quelques jours de combats les Angoumois reje‑
taient.

Mais nous savions qu’il y aurait de nouveaux 
assauts.

Nous étions de ces familles composées de 
petits notables. Mon père Jean était « greffier 
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de la mairie d’Angoulême et maréchal des logis 
d’icelle ».

J’étais pour lui comme un jeune clerc, et 
mes oncles et chanoines m’ayant enseigné la 
lecture, l’écriture, le calcul, le catéchisme, il 
m’employait.

Vers l’âge de douze ans, je fus mis au service 
de maître du Port des rosiers, conseiller au siège 
présidial d’Angoulême.

J’étais attentif, partageant silencieusement les 
indignations de mes oncles.

J’appris ainsi, autour de ma dixième année, 
que le nouveau roi de France, Henri quatrième 
du nom, était un hérétique, qui avait à plusieurs 
reprises abjuré, se convertissant au gré des néces‑
sités.

Les compagnons de mon père s’indignaient 
aussi, et je reprenais, lèvres closes, leurs indigna‑
tions contre cet Henri  IV qui avait conquis le 
royaume en devenant le complice d’Henri  III, 
son cousin catholique. Et Henri IV lui avait suc‑
cédé quand Henri  III avait été assassiné par le 
moine Clément, qui fut soumis aux justes tor‑
tures.

Je tremblais souvent d’indignation, appelant 
sur la tête d’Henri  IV toutes les malédictions. 
Et je me persuadais qu’un jour, Henri  IV, qui 
se représentait comme converti à notre juste foi 
catholique, subirait s’il persistait dans l’hérésie 
un châtiment à la mesure de son hypocrisie.
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J’étais d’autant plus pénétré de notre religion 
que ma mère m’enseignait les prières, que nous 
récitions d’une même voix durant la messe ou 
quand je m’agenouillais près d’elle, nos fronts 
appuyés sur le rebord du lit.

Je n’imaginais pas que la guerre que nous 
menaient les huguenots viendrait frapper à notre 
porte.

Mais mon père et des bourgeois ligueurs 
décidèrent de chasser le duc d’Épernon, qui 
gouvernait Angoulême, et soutenait Henri  IV.

Mon père et ses compagnons ligueurs, certains 
que le duc d’Épernon voulait livrer leur ville 
aux huguenots, décidèrent de le tuer.

Personne ne prêtait attention à ma présence 
dans la pièce où ils préparaient leur irruption 
nocturne dans le château du duc.

Le complot échoua. Le tocsin sonna. Les 
prêtres, persuadés que les huguenots allaient 
attaquer Angoulême, s’enfermèrent dans la 
cathédrale.

En fait, mon père et ses ligueurs furent démas‑
qués, arrêtés.

Une quarantaine d’hommes furent tués et les 
autres emprisonnés. Ce fut le tournant de mon 
enfance.

Je venais de découvrir que la lutte entre catho‑
liques et hérétiques huguenots était impitoyable.
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Je restais plusieurs jours recroquevillé dans 
notre maison. Mon père était enfermé dans l’un 
des cachots de la ville en compagnie des ligueurs 
survivants. Il eut la vie sauve, mais il fut chassé 
de son emploi de greffier.

Libéré, il ne fut plus que l’ombre de l’homme 
que j’avais connu.

Nous vécûmes de mendicité et mon père 
sombra dans l’ivrognerie. C’était, pour moi, 
l’illustration de l’impitoyable opposition entre 
ligueurs, catholiques, et huguenots hérétiques.

Au sommet de cette force qui broyait ma 
famille, il y avait celui qui prétendait être 
Henri  IV, roi de France et de Navarre.

Dieu le punirait. Je pensais à ces martyrs catho‑
liques qui avaient blessé Henri  II, Henri  III, à 
tous les autres qui avaient tenté de le faire.

Je m’exaltais à la pensée de leurs sacrifices. 
Tous avaient eu le corps brisé.


