
Prologue

Lille, 1429, dans les journées précédant  
le carême…

Et le rire éclata, démoniaque. Il déchira le 
ciel, ancra le dégoût du sang dans le cœur de 
l’enfant. Au même instant, une volée de cloches 
annonça le début des festivités. Lille s’apprêtait 
à vivre des heures euphoriques avec le tournoi 
de l’Épinette.

Mais nous n’en étions pas encore là.

Depuis l’heure des laudes, l’enfant prenait les 
pavés qu’on lui tendait, et les posait dans le cha-
riot, un par un, consciencieusement.

Il est petit encore mais il aime bien cette 
besogne. Refaire les mêmes gestes, cela le ras-
sure. Et ce sont ses mains qui travaillent. Il les 
aime bien ses mains. Il regarde ses petits doigts, 
il les trouve agiles, il est à l’aise dans ce travail 
répétitif, rien ni personne ne peut le perturber. 
Il est d’une rapidité étonnante pour ses sept ans. 
Lui n’en a pas conscience, il aime ça. Il a l’oreille 
fine, mais à peine entend- il les coups de maillets, 
les planches que l’on assemble, le remue- ménage 
des compagnons sur le marché, les sabots qui 
martèlent le sol, toute cette agitation de la fête 
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à venir. Concentré sur les gestes de ses mains, 
 l’enfant n’écoute pas les bavardages, il ne voit pas 
les allers- retours des charrettes qui apportent 
les palissades à monter ou des tombereaux qui 
s’apprêtent à déverser le sable, il ne perçoit pas 
l’effroi de l’homme gras et replet, sortant de la 
halle échevinale. Aux épaisseurs de tissus, l’on 
devine un bourgeois, mais l’ampleur de sa houp-
pelande accentue sa petite taille et ses jambes 
courtes.

Cet homme est en émoi.
Il s’est esquivé de la réunion prétextant une 

indisposition passagère.
Il aurait dû se méfier. Un aimable haut digni-

taire qui accepte de le faire passer pour son 
cousin sans contrepartie, et lui propose sa place 
pour l’élection du roi de l’Épinette. Est- il sot de 
n’avoir pas vu venir la duperie, lui, Foulque le 
vaurien, devenu bourgeois par achat, et sur-
tout par imposture, car la somme à régler pour 
atteindre cet état privilégié est excessive.

Être « le noble roi de l’Épinette », il en avait 
tant rêvé !

Cette fête bourgeoise tenait son nom de la 
Sainte Épine, conservée au couvent des domi-
nicains. Elle était un des événements les plus 
prisés de Lille, la ville bien- aimée du duc de 
Bourgogne. Fête grandiose : huit jours ponctués 
de banquets, jusqu’au dimanche de « Béhourt », 
des joutes. L’entrée en lice des combattants, le 
spectacle des destriers harnachés avec faste, les 
cavaliers heureux de montrer leur bravoure et 
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de redorer une chevalerie souffreteuse… Quelle 
merveille !

Dès ce dimanche gras, des danses entre bour-
geois, chevaliers et dames aux couleurs cha-
toyantes, allaient précéder le fastueux banquet 
au cours duquel serait élu le nouveau roi.

À mardi gras –  il avait déjà dans la bouche 
le goût délictueux des mets recherchés et des 
douceurs sucrées  –, un nouveau festin couron-
nerait le roi.

Il s’était imaginé à la place de Josse Renier dont 
on n’oublierait plus le nom, couronne sur la tête, 
vêtu de satin blanc, monté sur un cheval huppé 
de plumes de couleurs. Escorté par des ménes-
trels vers le Riez du Canteleu – un pré d’épines 
en dehors des murs  –, le héraut lui avait offert 
le sceptre taillé dans une branche d’aubépine. 
Être ovationné par le peuple, prendre possession 
de la cité en costume d’apparat, accueillir avec 
éclat les damoiseaux et les guider vers le grand 
marché. Cela valait toutes les entrées royales ou 
princières. Une sensation d’éternité.

L’année précédente, Philippe  III de Bourgogne 
était venu en personne à Lille. Le roi de l’Épi-
nette l’avait affronté au tournoi, tel un prestigieux 
chevalier. Une passe d’armes avec le plus grand 
duc du monde occidental ! Le rêve !

« Toutes les dépenses seront assurées par le 
roi de l’Épinette… » Il jurerait qu’en cet instant 
les visages, dans un même élan, s’étaient tournés 
vers lui.
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Ce fut l’alerte dans l’esprit étriqué de Foulque. 
Un roi de l’Épinette avait été poursuivi et jeté en 
prison pour avoir refusé ces honneurs, et surtout 
de régler le prix exorbitant de la charge.

Voilà où l’avaient mené ses mensonges sur sa 
soi- disant grande richesse. Il s’était fait pigeonner.

L’heure était aux derniers préparatifs. Il s’était 
engagé à être présent, à obéir s’il était élu, mais 
un serment n’était- il pas fétu de paille ? Que faire 
à présent ? fuir ? Allait- il devoir tout recommen-
cer, ailleurs ? Pourquoi s’était- il mêlé de devenir 
roi de l’Épinette sans rien y connaître ? Pour une 
royauté éphémère et vaine qui vous endette et 
vous ruine ? Tant d’efforts pour se hisser parmi 
les grands. Il se croyait malin, jusqu’aujourd’hui. 
Sa vanité était de loin supérieure à son esprit.

Sur ses gardes, il balaya des yeux le marché, 
l’église Saint- Étienne, les boucheries, le marché 
aux chevaux. Chacun était à ses occupations.

Foulque sentit soudain un regard peser sur 
lui. Qui l’observait ? Un échevin, un ancien roi ? 
Non, ils étaient bien trop occupés à préparer 
les agapes.

L’artisan l’a reconnu. Il a lâché ses pavés, il 
appartient à un métier d’avenir, il le sait. Depuis 
peu il n’est plus payé à la tâche mais à la jour-
née, le salaire est plus élevé. Sa corpulence, ses 
épaules bâties, son visage attrayant, ajoutent à 
sa fierté. Le paveur est embauché tous les ans 
pour ce chantier. Dépavage, repavage partiel 
pour aplanir. Les charpentiers œuvrent sous l’œil 
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du maître, les benneleurs sont déjà là avec leur 
livraison de sable et limons pour aménager le sol 
en vue du tournoi. Les échafaudages sont dressés 
pour former l’enclos, et les tribunes sont louées 
pour les juges, les hérauts, les dames. Bientôt, 
on garnirait les loges de draps de haute lisse, 
couleur pastel ou garance, selon les Maisons des 
échevins et notables représentées.

Son ouvrage enfin achevé, l’artisan irait 
 s’encanailler dans une des tavernes de la rue de 
Grande- Fosse, avec une bonne chope au milieu 
des fêtards, dans les bras de sa catin préférée 
qui le consolera de ses déboires familiaux, puis 
rejoindrait sa femme avant que les ténèbres ne 
s’emparent des ruelles pour les transformer en 
coupe- gorge.

Il a le petit avec lui, mais peu importe. Cette 
année, il est son aide attitré, pas besoin d’un 
autre manouvrier. C’est autant de gagné. Il a pris 
un risque en l’emmenant. Il ne le regrette pas. Il 
doit avouer que cet écervelé l’a stupéfié par sa 
rapidité. Il le prenait pour un incapable. Il finira 
peut- être par en faire quelque chose.

L’artisan n’aurait pu oublier ce visage. Il 
le connaît. Cet homme court sur pattes, vêtu 
comme les hauts dignitaires de la ville, bouffi 
de graisse et d’ambition, est celui qui a volé son 
ancien et vénéré maître, il y a bien longtemps 
déjà, et qui a provoqué sa ruine et sa mort. Cet 
homme sans honneur qui les a trahis.

Il le hèle. L’homme s’arrête un instant, le jauge 
du regard, et se sauve.
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L’enfant regarde le pavé resté à terre. Les mains 
calleuses de son père ont disparu de son horizon. 
Il a rompu ce va- et- vient qui le berçait. Il com-
prend qu’il se passe quelque chose. Son père a 
filé sans ces gestes péremptoires auxquels il obéit 
s’il ne veut être battu. Il est terrifié quand on le 
bat, il ne supporte plus qu’on le touche. Il est si 
petit encore. Mais il est méfiant, il n’aime pas res-
ter avec ces inconnus. Il doit rejoindre son père.

Il aperçoit la silhouette familière avant qu’elle 
ne disparaisse.

Foulque presse le pas. Sur le pont, il doit se 
faufiler entre les chariots contenant des tonneaux 
de vin. Tromper et perdre son poursuivant dans 
les ruelles fangeuses près des fortifications.

Il avance sur le haut du pavé qui le protège 
des déchets lancés des étages supérieurs des 
maisons, en avancée. Il en a le droit, ses habits 
révèlent sa richesse, et l’on doit s’écarter et se 
rapprocher du caniveau central pour lui laisser la 
place. Il manque de faire tomber des tréteaux ins-
tallés devant une échoppe, s’écarte de justesse, 
se trempe les pieds dans les eaux ménagères de 
la rigole nauséabonde qui court au milieu de la 
rue, évite une enseigne de justesse, renverse des 
quilles, accélère le pas sous les jurons des jeunes 
garçons. L’artisan le suit toujours. Un souvenir 
lui revient à l’esprit. Il est enfant. Tire- laine, il 
détrousse les marchands. Ou plutôt, c’est son 
frère qui agit, pendant que lui détourne l’atten-
tion par une pitrerie. Un bourgeois les poursuit. 
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Il court avec la bourse dérobée, il est rapide en 
dépit de ses rondeurs précoces.

Il ne sait plus courir. Une ménagère qui balaie 
devant sa porte pour la fête lui crie de faire atten-
tion. Il maudit ses vêtements et souliers encom-
brants. Une compagnie théâtrale venue répéter 
le Mystère de la Passion descend du parvis de 
Saint- Maurice. Il bouscule deux acteurs, fait fi 
des protestations ordurières qu’il juge indignes 
de leur représentation, et contourne l’église.

— Foulque ! entend- il crier à la distance d’un 
jet de pierre.

Il s’arrête si brutalement qu’il s’emmêle les 
pieds dans ses poulaines, regrette de ne pas en 
avoir relevé l’extrémité à la ceinture, et tombe. 
Mais il se relève aussitôt, prend le temps d’épous-
seter son manteau avec un air offusqué. Des gout-
telettes de sueur parsèment son front.

Il se retourne vers l’artisan, l’apostrophe avec 
morgue :

— Tu as vu la façon de mes habits, ma fourrure 
de zibeline, mes draps de soie ? dit- il en exhibant 
son pourpoint, et confondant volontairement la 
zibeline et le renard. Pour qui me prends- tu ?

— Je t’ai reconnu, Foulque !
— Qui es- tu avec ta méchante toile de chanvre, 

tes sabots et tes chausses crottés ? Je n’ai rien 
à faire avec un rustre, passe ton chemin !

Lui aussi l’a reconnu, mais il ne l’avouera 
jamais, dût- il périr en enfer.

Sa dague a déjà menacé, jamais tué. Il abuse 
en paroles. Il trompe le monde avec son aspect 
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rondouillard, ses sourcils qui s’arquent de façon 
comique quand il sourit. Il fait usage de faux 
noms, il a vendu des secrets de fabrication, et 
vanté de la marchandise avariée. Un voleur ? 
Tout dépend comment on voit ce monde. Pour 
lui, ce n’est qu’un peu de justice qu’il récupère 
par ses actes frauduleux, ses hommages flatteurs 
et hypocrites. Un assassin, jamais. Il n’est pas un 
meurtrier. Pas encore. Mais la peur peut mener 
à tout.

Si l’homme s’approche davantage…

Le coup a été porté avec une telle violence 
que l’artisan n’a pas crié.

Stupéfait par cet assaut inattendu, il s’est replié 
sur lui- même, tel un pantin désarticulé, la bouche 
ouverte. Une pâleur cireuse et mortelle envahit 
son visage. La déchirure lui coupe le souffle, 
étouffe son hurlement. Ses prunelles exorbitées 
disent son incompréhension.

Il se redresse pourtant, mais la dague frappe 
une seconde fois. Foulque se venge de ses 
déboires, il ne s’entend pas crier avec rage :

— Et voilà pour l’Épinette !
L’artisan exhale un douloureux râle. Traversé 

par un spasme violent, son corps s’immobilise. 
Il s’effondre.

« Des coups bien précis », songe Foulque, sin-
gulièrement excité, satisfait de sa manie d’effiler 
sa lame quand il n’a rien d’autre à faire.

C’est alors qu’il aperçoit l’enfant pétrifié devant 
le corps ensanglanté de son père. Le petit devient 
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