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Avait-il rêvé tout cela ?…
Toute cette vie, toutes ces rencontres, tous ces grands per-

sonnages : le Roi, Colbert, Vauban et tant d’autres… Les avait-il 
vraiment vus ?

Des zones de brumes obscurcissaient sa mémoire.
Pourtant oui !… Geneviève était bien là, endormie près de lui.
Enfin !…
Un rayon de la lune venait caresser une mèche de sa chevelure 

déjà grisonnante.
Plus d’un quart de siècle d’attente pour attraper son étoile !…
Lui le petit, celui qui travaillait au ras du sol, à quatre pattes.
Normal pour un paveur !
Mais il avait gravi peu à peu les marches de son ciel et gagné 

son comptant de paradis terrestre : Geneviève.

Bien sûr il savait que l’Histoire ne retiendrait rien de lui.
Le nom de Jean-Baptiste Aubry ne dirait jamais rien à personne. 

Rien de rien. Tout irait à l’autre Jean-Baptiste, le sieur Poquelin… 
Molière !

Madeleine et Armande Béjart auraient certainement aussi leur 
part de gloire. Geneviève, la seconde des filles, peut-être quelques 
miettes…
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Peu importait !… Pour lui elle serait toujours la première. 
Première à poser le pied sur son premier pavage, celui du premier 
théâtre de Molière.

Tout était « premier » ce jour-là, comme son premier amour.
Après tout lui aussi laissait une œuvre !… Appréciée par tous.
Ses surfaces pavées construites dans Paris, à Versailles et dans 

toute la région, elles dureraient longtemps.
Il la méritait son étoile.
Elle avait si bien éclairé sa vie. De la chance sur un plateau 

d’argent. Surtout lorsque sa route a croisé celle de son beau-frère, 
Molière, ce jeune cheval fougueux qu’il avait rencontré le même 
jour que Geneviève.

Il frissonna de froid en repensant à ce soir-là…

*



PREMIÈRE PARTIE
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1

La carriole se frayait péniblement un passage dans la cohue.
Le ciel laiteux avait d’abord viré au gris pâle et maintenant 

au gris foncé, présage d’une neige proche.
Emmitouflé dans son manteau, le chapeau bien enfoncé sur la 

tête, Léonard tenait fermement la bride de sa mule.
Pas facile de circuler dans une rue de tout juste dix pieds de 

large. Pourtant la rue des Fossés comptait parmi les plus spacieuses 
de Paris. Elle menait à cette bibliothèque récemment ouverte au 
public, la bibliothèque personnelle du cardinal de Mazarin.

Mais le flot des passants, travailleurs ou badauds, était conti-
nuel. Rien d’étonnant à entendre pleuvoir les cris ou les injures. 
Et que dire si un carrosse venait à débouler !… On risquait tout 
simplement sa vie au quotidien.

Malgré tout Léonard menait son petit attelage sans s’énerver. Il 
avait l’habitude. Son pas coulé dans celui de sa bête, il remontait 
par la rue Guénégaud en direction du Pont-Neuf, le meilleur che-
min pour rejoindre sa maison du Marais.

Sa carriole faisait cinq pieds de long sur trois de large. Juste de 
quoi manœuvrer facilement et transporter au moins une bonne cin-
quantaine de pavés à chaque voyage. Il fallait ménager la vieille 
Rosette. Depuis le temps qu’elle travaillait avec son paveur de 
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maître, elle avait parcouru maintes fois les quelques six cents rues 
et ruelles de la capitale.

C’était partout le même capharnaüm.
Le couple Léonard-Rosette n’y prêtait plus attention. La mule 

aurait pu faire le trajet toute seule mais elle aimait trop son maître. 
Elle se sentait en sécurité avec ce bel homme de quarante-trois 
ans, solide et jovial, bon ouvrier et bon père. Elle ne se souve-
nait pas qu’il lui ait jamais donné le moindre coup. Par-dessus le 
marché son picotin était copieux et sa litière toujours propre. Le 
bonheur en somme !

Aujourd’hui cependant, il y avait quelque chose de différent 
dans l’air. Comme une agitation inhabituelle. Cinq heures venaient 
de sonner au clocher de Saint-Germain et pourtant on circulait 
encore moins bien que d’habitude.

— Dieu du ciel ! Qu’est-ce qu’ils font toujours dehors à cette 
heure ? murmurait Léonard entre ses dents.

Bien sûr il connaissait la réponse à sa question. Dans quelques 
heures l’année 1643 allait laisser sa place à la suivante.

Chacun se hâtait pour les préparatifs de cette soirée particu-
lière. Mais ce n’était pas le cas de Léonard. En homme organisé, 
rien ne manquerait à l’ultime souper. La poularde était prête et le 
vin ne ferait pas défaut.

Tant mieux. Avec ce froid de loup, il aurait besoin d’un bon 
reconstituant. Rien qu’à la pensée de cette image gourmande, il 
sourit et renfonça un peu plus son chapeau.

Le jour baissait à toute vitesse. De part et d’autre de la rue, les 
maisons allongeaient leurs façades hautes et sombres comme des 
mines rébarbatives. Serrées les unes contre les autres, composées 
de bois, de torchis et de plâtre, elles paraissaient s’excuser de leur 
étroitesse, de leur inconfort, du manque d’espace qu’elles offraient 
aux deux ou trois familles qui vivaient à chacun de leurs étages.
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Aussi, pour se faire pardonner, elles accueillaient parfois au 
rez-de-chaussée une boutique dont l’auvent colorait un peu la rue, 
et l’enseigne annonçait une lingerie, une taverne ou un parfumeur.

Léonard les connaissait presque toutes. Il aimait leurs formes, 
leurs dessins et jusqu’à leurs grincements au gré du vent. Les com-
merçants y rivalisaient souvent d’ingéniosité.

Un bonnetier avait baptisé sa boutique de jupons : « Aux Deux 
Sous », et l’enseigne représentait deux pièces de monnaie.

Un marchand d’objets religieux avait dessiné sur la sienne un 
cygne et une croix que chacun traduisait facilement par « Au signe 
de la croix ».

Si un Bacchus à califourchon sur un tonneau indiquait l’endroit 
préféré des buveurs, un nez de bonne taille promettait les effluves 
subtiles d’un parfumeur, et l’enseigne « Aux belles miches » ne 
pouvait avertir que de la présence d’un boulanger.

Mais ce soir-là, Léonard n’y prêtait aucune d’attention. La bise 
de décembre mordait les corps et nul n’avait envie de s’attarder 
devant les échoppes si attirantes soient-elles.

— Holà ! Gare, gare ! cria soudain le paveur.
L’invective s’adressait à deux gamins qui jouaient à faire des 

glissades dans le caniveau gelé au milieu de la rue.
— Rosette n’aime pas qu’on vienne lui danser sous le nez !

Les garçons s’éclipsèrent. Ils connaissaient trop les consé-
quences des coups de sabots ou des roues qui écrasaient les pieds. 
L’un d’eux avait vu son père estropié à vie pour ne pas s’être pla-
qué assez vite contre un mur, lors du passage d’un beau carrosse.

Il valait toujours mieux éviter l’axe central et faire comme les 
beaux messieurs et les belles dames : tenir le haut du pavé.

D’ailleurs les glissades d’hiver étaient aussi dangereuses que 
celles d’été.
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Le ruisseau charriait alors aussi bien les eaux de pluie que les 
eaux sales et même les immondices que les riverains évacuaient 
négligemment par leur porte ou leurs fenêtres. Si glissades il y 
avait, elles n’étaient vraiment pas volontaires. Le malheureux ou 
la malheureuse se retrouvait méchamment crotté sous les rires 
moqueurs des témoins.

Pour l’heure, les Parisiens jugeaient l’atmosphère respirable. 
Rien à voir avec celle d’un mois d’août où les narines étaient sou-
mises à rude épreuve.

Parfumeur !… se disait alors Léonard, voilà un beau métier !
Mais ça lui passait.
Il aimait bien son travail. D’autant plus que les affaires étaient 

bonnes et promettaient de l’être davantage. La boue perdait du 
terrain. En haut lieu on lui commandait de plus en plus souvent de 
paver des tronçons de rue. D’abord devant les hôtels particuliers 
bien sûr, mais ça allait se généraliser. Il en était certain.

Ne venait-il pas aujourd’hui de réaliser avec son fils le pavage 
de la devanture d’un théâtre ?

Assis à l’arrière de la carriole, les jambes pendantes, Jean-
Baptiste Aubry rêvait. Ni le froid, ni la fatigue d’une journée de 
labeur ne semblaient l’avoir affecté. On aurait pu penser que la 
vigueur de ses quinze ans en était responsable. Pas du tout. Jean-
Baptiste contemplait avec délice la flèche qui venait de le trans-
percer. La flèche d’Éros, le dieu de l’amour.

Ses yeux ne voyaient pas les premiers flocons qui commen-
çaient à ponctuer joliment les vêtements de passants. Son regard 
était au-delà, fasciné par un visage.

Il se remémorait tous les détails de cette journée. Sans aucun 
doute la journée la plus importante de sa vie…

— Pour un beau pavage, c’est un beau pavage ! lui avait dit son 
père, une fois leur ouvrage terminé. Tu peux en être fier !
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Et sans honte il l’était.
Léonard aussi l’était, même s’il savait que le paiement ne 

viendrait pas avant la Chandeleur pour la première moitié, et à 
la mi-carême pour le solde. Mais encore une fois l’avenir sem-
blait prometteur et un crédit de deux cents livres entrait dans ses 
possibilités.

La jeune troupe de comédiens lui plaisait bien et de surcroît 
Léonard Aubry aimait le théâtre.

— Mon fils, tu pourras dire que c’est grâce à toi si ces beaux 
seigneurs et ces belles comtesses descendent de leurs carrosses 
sans dommage. Voilà de la belle ouvrage !

Jean-Baptiste sourit. Ce n’était pas la première fois qu’il tra-
vaillait avec son père, mais réaliser un pavement entier de douze 
toises sur trois dont une bonne partie à lui tout seul : c’était une 
première. Une première !

— Normal, avait-il pensé, comme au théâtre !
Pour les dirigeants de la troupe, cet aménagement avait paru 

indispensable. Faire entrer le public les pieds propres et au sec leur 
assurerait sans aucun doute une belle fréquentation et par consé-
quent un bon échelon vers le succès. Le lieu était un ancien jeu 
de paume. Celui dit des Mestayers, à Saint-Germain-des-Prés. Au 
fronton, on voyait encore trois balles en triangle surmontées de 
deux raquettes croisées.

Ce nouveau théâtre avait l’intention de rivaliser avec les deux 
salles les plus célèbres de la capitale : celle du Marais et celle de 
l’Hôtel de Bourgogne. De la part d’une troupe jeune et incon-
nue, c’était fort ambitieux. Mais quand la passion est chevillée au 
corps, rien ne l’arrête.

La foi ne soulève-t-elle pas des montagnes ?
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— Ils doivent être riches pour faire tout ça ! avait dit 
Jean-Baptiste.

— Au contraire ! Ils ont dû sacrément s’endetter. J’ai comme 
dans l’idée que je n’ai pas été le seul à leur avoir fait crédit, avait 
rétorqué Léonard. Mais bah ! Il faut aider les jeunes.

Le paveur était dans le vrai. La facture commençait à s’alour-
dir terriblement. D’abord le propriétaire, le sieur Pommier, avait 
exigé d’être payé d’avance. Puis les comédiens avaient confié aux 
charpentiers, menuisiers et tapissiers, la transformation du vieux 
jeu de paume en lieu de spectacle. Même si les dimensions pou-
vaient en paraître modestes – cent pieds de long sur quarante de 
large – il fallait tout y faire.

D’abord la scène et l’arrière-scène. Puis modifier l’ancien 
balcon des spectateurs en une série de loges pour le public. Enfin 
peindre les murs en noir comme c’était la coutume, et garnir le 
tout de tissus, de sièges et de lustres à chandelles.

D’un naturel curieux, Jean-Baptiste était allé jeter un coup 
d’œil par la porte entrouverte.

La salle résonnait de coups de marteau. À la lueur de quelques 
lanternes, chacun s’affairait comme les abeilles d’une ruche. Les 
loges se paraient de tentures rouges et les fauteuils se garnissaient 
d’assises vertes sous les mains expertes des hommes de l’art. 
Deux personnes s’occupaient des lustres. L’une posait les chan-
delles dans les godets et l’autre hissait le tout au plafond à l’aide 
d’une corde. L’air fleurait le bois neuf et contribuait à l’atmos-
phère particulière de ce lieu.

C’était donc comme ça un théâtre ?
Jean-Baptiste était entré doucement. Envahi par un sentiment 

inconnu, comme fasciné, ses yeux s’habituaient progressivement 
à la lumière tamisée. Une chose l’attira d’emblée : cette estrade là-
bas, surélevée de quatre pieds. Cet endroit où allaient se montrer 
les acteurs. Cette porte ouverte sur un autre monde… Cela devait 
être extraordinaire de la passer. Au-delà tout devenait possible. 
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On se retrouvait roi ou dieu pour quelques heures. On pouvait 
aimer ou tuer sans rien craindre. Vivre d’autres vies et jouir d’un 
état parfois meilleur que le sien. Ces quelques planches de bois 
peint… rien à voir avec celles des bateleurs du Pont-Neuf. Ici les 
pitreries devaient avoir une autre dimension.

Tout enfant, il avait ri de bon cœur aux farces qu’un certain 
Tabarin exécutait avec un vendeur de remèdes appelé Mondor. Il 
ne passait pas inaperçu ce Tabarin. Personnage haut en couleurs : 
grand chapeau tout rouge, veste toute verte comme on en mettait 
jadis sur les armures, pantalons très larges, barbe très longue : un 
comique de bric et de broc, mais qui avait un franc succès.

— Malheureusement, comme disait Léonard, les réparties de 
ce joyeux drille sont toujours franchement grossières.

C’était coutumier sur les tréteaux mais l’obscénité plaisait 
au plus grand nombre. La farce régnait et les artistes italiens en 
étaient les plus habiles représentants.

Léonard s’était juré qu’un jour il emmènerait son fils assis-
ter à un spectacle plus sérieux, comme ce Menteur de Monsieur 
Corneille qu’il avait vu l’an passé.

— Voilà une œuvre ! Du grand théâtre !
En attendant, il avait offert à Jean-Baptiste un cadeau onéreux : 

deux livres, un de littérature et un d’histoire. Le garçon en dévo-
rait quelques chapitres le soir à la lueur de sa chandelle. Combien 
de fois s’était-il félicité d’avoir suivi les leçons de lecture du curé 
de Saint-Eustache !…

Aubry père le sermonnait. La chandelle coûtait cher. Mais 
secrètement il s’enorgueillissait de voir son fils s’instruire ainsi. 
Il le trouvait très avancé pour son âge. Qui sait ? Un jour peut-être 
lui aussi deviendrait écrivain.
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La fierté paternelle était comblée, car son aîné, Sébastien, fai-
sait de bonnes études au collège d’Orléans. De lui aussi il ferait 
quelque chose plus tard.

Jean-Baptiste s’était avancé un peu plus.
Arrivé au pied de la scène, il avait avancé la main pour la tou-

cher, quand soudain la porte s’était ouverte avec fracas et trois 
personnes avaient fait irruption dans la salle. Un homme et deux 
femmes. Jean-Baptiste s’était vivement retourné, prêt à détaler. 
L’homme lui faisait déjà face, le geste large et l’air enjoué.

— Pardon jeune homme ! Laissez passer la direction !

Il avait pris son élan et sauté sur la scène. D’un pas souple et 
rapide, il l’avait arpentée, avec des « Ah ! » de satisfaction.

L’une des deux femmes, une jeune rousse splendide, s’était 
approchée. Elle avait rejeté sur les épaules les pans de sa cape 
grenat et se tenait fièrement, les mains sur les hanches.

— Comment t’y sens-tu ? lui avait-elle lancé.
— Le mieux du monde !… Viens-donc !

Et il s’était accroupi, avait attrapé la jeune femme par la taille, 
la soulevant jusqu’à la hauteur de la scène. Leurs rires avaient 
alors retenti dans la salle vide, rebondissant d’un mur sur l’autre. 
Le couple sautillait sur les planches avec la légèreté grotesque 
d’enfants de sept ans. La seconde jeune femme s’était mise à 
applaudir avec enthousiasme.

C’est alors que Jean-Baptiste l’avait vue, le visage émergeant 
d’un joli capuchon bleu sombre.

Elle était blonde… Les yeux noisette…
À peine quatre ou cinq ans de plus que lui.
Et belle… belle !


