
Le 30 juin 1559, à Paris, lors d’un tournoi de che-
valerie organisé rue Saint-Antoine devant l’Hôtel de
Sully, le Comte de Montgomery, « le jeune lion »,
transperce avec sa lance l’œil du Roi Henri II, « le
vieux lion ». En dépit de sa « cage d’or », son casque.
C’est non loin de là, dans la résidence royale de
l’époque, l’Hôtel des Tournelles, que malgré l’autori-
sation donnée à Ambroise Paré de reproduire les bles-
sures du monarque sur des condamnés à mort pour
tester différents remèdes, Henri II rendra l’âme dix
jours plus tard.

Personne ne fait alors le rapprochement entre la
mort du souverain et le prophétique quatrain. Pas
même Nostradamus. Ni la veuve, la Reine, Catherine
de Médicis, pourtant si friande de prédictions et
d’horoscopes, et superstitieuse au point de porter,
comme amulette contre l’assassinat, un morceau de
peau d’un enfant écorché vif.
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Catherine décide cependant de quitter cet Hôtel
des Tournelles où son époux vient d’agoniser. Elle
commande la construction d’un nouveau palais :
« Les Tuileries. »

On y trouve alors une maison acquise au départ
par François Ier pour permettre à sa mère, Louise de
Savoie, incommodée par l’humidité et la puanteur des
Tournelles, de prendre le bon air. Il y a aussi une
fabrique de tuiles, une sablonnière, et un abattoir où
officie un gros boucher court sur pattes, le visage rou-
geaud, la tignasse rousse, la barbe aussi : « Jean l’Écor-
cheur ». L’homme fait ses affaires jusqu’au jour où
Catherine de Médicis apprend qu’il connaîtrait des
secrets compromettants au sujet d’une tentative
d’empoisonnement de Diane de Poitiers. Elle décide
de le faire tuer.

Un soir de novembre 1570, le Sieur de Neuville se
rend à l’abattoir. En rinçant ses coutelas et ses
hachoirs, Jean lui explique qu’il attend ses fils partis
livrer des carcasses aux Halles. « La Reine considère
que tu en sais trop ! Tu dois mourir ! » lui lance Neu-
ville en réponse. Là, il enfonce son poignard dans le
cœur du boucher. Qui ne bronche pas. Il faudra frap-
per trois fois pour achever la bête.

L’Écorcheur meurt avec ces mots : « Je reviendrai ! »
Sa mission accomplie avec succès, Neuville

retourne au palais en informer la Reine, mais soudain,
il a le sentiment d’être suivi. Il se retourne, et son
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sang se glace en découvrant derrière lui Jean l’Écor-
cheur couvert de sang ! Neuville plante à nouveau sa
lame dans la poitrine du moribond, mais il ne ren-
contre aucune résistance, du vent. Fuyant le spectre,
il retourne à l’abattoir : le cadavre a disparu !

Jean l’Écorcheur est devenu un fantôme que la
légende baptisera : « Le Petit Homme Rouge », et
décrira comme un diablotin écarlate qui apparaîtrait
aux maîtres successifs des Tuileries pour leur annoncer
qu’un drame les menace, mais sans pouvoir les aider
à l’éviter, bref, un lutin mondain qui ne fréquenterait
que des Rois, des Reines et des Empereurs.

Quelques semaines plus tard, l’astrologue favori de
la Reine, Côme Ruggieri, est visité par le Petit
Homme Rouge qui lui affirme qu’il veut chasser
Catherine de Médicis du palais. Et qu’elle mourra
près de Saint-Germain… La nuit suivante, le fantôme
s’adresse directement à la Reine : « Saint-Germain te
verra mourir ! » Les Tuileries étant situées sur la
paroisse de Saint-Germain l’Auxerrois, Catherine de
Médicis décide de déménager ! Toute sa vie, elle se
tiendra à l’écart des lieux baptisés « Saint-Germain ».
Mais, lors de son agonie au Château de Blois, presque
vingt ans plus tard, son chapelain étant absent, c’est
un ecclésiastique nommé « Julien de Saint-Germain »
qui lui donnera l’extrême-onction…

Dans la nuit du 13 au 14 mai 1610, lorsque le
diablotin écarlate se montre à Henri IV, le Roi
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l’ignore, absorbé qu’il est par la guerre contre les
Habsbourg. Le lendemain, Ravaillac l’assassine.

Le même Petit Homme Rouge apparaît à
Louis XIV enfant pour lui prédire la Fronde.

En 1792, alors que la Famille Royale est prisonnière
aux Tuileries, Marie-Antoinette est seule un soir dans
sa chambre quand une vision d’horreur se reflète dans
son miroir : un nuage rouge dessinant la silhouette
d’un homme couvert de sang qui disparaît au premier
cri de la Reine. Le lendemain, Louis XVI se réveille
lui aussi face au spectre de Jean l’Écorcheur, assis à la
tête du lit. La légende veut également que le matin
de la Fuite à Varennes, on ait vu le Petit Homme
Rouge couché à la place du Roi !

Avec Napoléon, le fantôme ne se contente pas
d’annoncer les drames, il propose un marché : « Fais
ce que je te dis et tout ira bien ! » Ce pacte faustien
est conclu pour dix ans.

Le 20 juillet 1798, la veille de la Bataille des Pyra-
mides, le Petit Homme Rouge prédit à Bonaparte la
victoire du lendemain. Le 9 novembre 1799, le
18 Brumaire, il l’encourage à faire son coup d’État.
Le 19 février 1800, quand le futur souverain s’installe
aux Tuileries, il trouve une lettre sur une cheminée :
« Tu seras Roi ! » Bonaparte la jette au feu en se
demandant ce que le Petit Homme Rouge va exiger
en échange… Le 13 juin de la même année, la nuit
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précédant la Bataille de Marengo, la prédiction se pré-
cise : « Tu seras Empereur ! »

Mais à partir de 1804, quand il devient « Empereur
des Français », Napoléon Ier refuse de suivre les
conseils de son génie tutélaire. En 1808, il envoie des
troupes combattre en Espagne. En 1809, il répudie
Joséphine de Beauharnais pour épouser Marie-Louise
d’Autriche. En 1812, il se lance à l’assaut de la Russie.
Autant de désastres.

Le Petit Homme Rouge essaie de reprendre contact
avec Napoléon le 17 juin 1815, veille de Waterloo,
mais sa matérialisation se dissipe avant qu’il n’ait pu
prononcer le moindre mot.

Après la chute de l’Empire, le démon des Tuileries
apparaît au Duc de Berry, le fils du Duc d’Artois,
futur Charles X, plusieurs fois avant son assassinat par
Louis Pierre Louvel, puis à son oncle, Louis XVIII.

La dernière apparition du spectre se situe dans la
nuit du 23 au 24 mai 1871, au milieu de l’incendie
allumé par les Communards qui sera fatal au palais
de Catherine de Médicis. Est-il mort ou est-il devenu,
cette nuit-là, le chef des pyromanes, un dénommé
Victor Bénot, un boucher surnommé « L’Homme
Rouge » ?

Victor Bénot ressemble aux bœufs qu’il conduisait
aux abattoirs avant de s’enrôler dans l’armée. Ivrogne,
braillard, bagarreur, sans foi ni loi, il a été plusieurs
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fois condamné pour escroquerie. À l’avènement de la
Commune de Paris, il rejoint le régiment du Général
Bergeret avec le grade de « Colonel des Gardes ». Le
5 mai 1871, il est nommé « Gouverneur du Louvre ».
Il s’y installe avec femme et enfants, utilisant les voi-
tures du palais, la vaisselle, le linge, sans aucune ver-
gogne. Mais il passe la plupart de son temps au Corps
Législatif en compagnie de Bergeret dont il est l’âme
damnée.

Jules Bergeret aussi vient de l’Armée. Une fois
rendu à la vie civile, il a travaillé chez un libraire,
tout en commençant à fréquenter les réunions des
socialistes révolutionnaires partisans de Blanqui, ce
qui lui a valu d’être nommé « Capitaine de la Garde
Nationale » pendant le Siège de Paris. Quand survient
la Commune, il rejoint les Fédérés où il est rapide-
ment promu « Général en Chef ». C’est un guerrier
chétif, bilieux, chauve, le nez crochu, qui ne peut pas
monter à cheval…

Le troisième larron, c’est Alexis Dardelle, le « Com-
mandant des Tuileries ». Ancien chasseur d’Afrique,
employé des Chemins de Fer depuis le début de la
Guerre de 70, il a conquis l’admiration générale suite
à un quelconque fait d’armes à Montmartre, ce qui lui
vaut son poste de « Gouverneur Militaire ». Bellâtre,
cabotin, précieux, très infatué de sa personne, il porte
le cheveu long, il pose à l’artiste, il joue du piano
après les soupers fins qu’il organise avec des filles sans
vertu. Ou seul, sur l’orgue de la chapelle.
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En ce dimanche 21 mai 1871, Bénot et Dardelle
se réjouissent de voir la foule des Parisiens envahir le
Palais et les Jardins des Tuileries. Le Docteur Rous-
selle, le chef des Ambulances de la Commune, « le
Chirurgien en Chef de la République Universelle »,
comme il s’est baptisé, y a organisé une grande fête
populaire avec musique des bataillons fédérés et quête
pour les blessés. Il en coûte entre cinquante centimes et
un franc. Des orchestres arpentent les appartements
hier encore occupés par la famille impériale, d’autres se
succèdent dans la Salle des Maréchaux. « La présence
des citoyens va purifier l’antre des tyrans », proclame
Rousselle sous un placard qui dit : « L’or qui ruisselle
sur les murs est la sueur du Peuple qui a trop longtemps
abreuvé de son sang le monstre insatiable qu’était la
Monarchie ! » « Les Versaillais n’entreront jamais dans
Paris ! » répondent en chœur les Communards.

À ce moment même, cent trente mille hommes des
troupes de M. Thiers pénètrent dans la capitale par
la porte de Saint-Cloud ! Il est quinze heures. La
Semaine Sanglante peut commencer.

Dans la soirée du 21, quand on lui annonce l’avan-
cée de l’Armée, Jules Bergeret, le « Général en Chef »,
joue au billard au Corps Législatif où il réside. Bien
que ce recul ne soit pas nécessaire et puisse être inter-
prété comme un abandon de poste, il décide d’aller
s’installer aux Tuileries.

Le 22 mai, les tambours sonnent la diane sur le
perron du palais pour accueillir le nouveau maître des
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lieux escorté par sa garde. Bergeret s’installe dans les
appartements de l’Impératrice Eugénie. Avant de faire
bombarder le Trocadéro, sans grand résultat.

Le 23 mai, les Versaillais se rapprochent du centre
de Paris. Les barricades n’arrivent plus à les faire recu-
ler. À la mi-journée, au retour d’un rendez-vous à
l’Hôtel de Ville, Bergeret réunit son état-major ainsi
que Bénot et Dardelle dans la cour des Tuileries pour
leur transmettre les ordres du Comité de Salut
Public : le palais sera incendié, il faut le faire avec
calme et méthode, rien ne doit rester ! Dardelle tente
de s’opposer à la décision, mais Bénot accepte avec
joie sa mission d’exécuteur des basses œuvres.

Il est cinq heures de l’après-midi lorsque cinq voi-
tures à ridelles chargées de bonbonnes de pétrole, de
barils de poudre, de tonnelets de goudron arrivent
aux Tuileries. Rien ne manque. Bergeret distribue les
tâches. Ainsi formées, les équipes se mettent au tra-
vail, méticuleusement. Avec des balais, elles répandent
leurs produits inflammables sur les parquets, les tapis,
les carpettes, avec des seaux, elles aspergent les papiers
peints, les tentures, les tableaux, avec de gros pin-
ceaux, elles en enduisent les portes, les fenêtres, les
boiseries du théâtre et l’orgue de la chapelle où Dar-
delle aimait tant jouer La Polka des casquettes et La
Valse du Chien-Vert ! Nulle part les Communards ne
badigeonnent avec autant d’ardeur que dans les
appartements de Napoléon III ! Puis, avec des pelles,
ils jettent de la poudre sur le sol et stockent le reste
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