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Les Mystères de Laval - L’Inté-
gral 

Chers lecteurs, à quoi bon une nouvelle série des Mystères, vous dites-vous ? 

Concernant une petite ville de province, qui plus est. Détrompez-vous ! Si les 

grandes villes ont étalé sous vos yeux nombre d’horreurs, ces portraits ne sont 

qu’un pâle reflet des tableaux qu’un observateur pourtant aguerri découvre en 

province. La misère et la violence s’y donnent libre cours sans aucune entrave ; ces 

régions semblent échapper à toute loi, à celles des hommes comme à celles de 

Dieu. 

Une ville, en particulier, offre le spectacle de la plus horrible barbarie qui soit, 

et ceci à seulement huit heures de voyage de Paris ! Il s’agit de Laval, passage obli-

gé sur la route qui mène de la capitale à Brest. Chers lecteurs, tremblez pour vos 

enfants, claquemurez vos habitations, les sauvages sont près de vous ! Écoutez ces 

propos d’un de nos grands écrivains, Prosper Mérimée, qui dépeignit en ces 

termes Laval, en 1836 : «  Il semble lorsqu'on arrive à Laval par la route de Sablé 

qu'on entre dans une ville du Moyen-Âge. Une rue immense la traverse dans sa 

plus grande longueur, bordée de maisons la plupart bâties en encorbellement. On 

dirait des pyramides posées sur leur pointe. » 

Si vous êtes assez courageux pour nous suivre, vous découvrirez ce qu’est l’au-

thentique misère, vous vous apitoierez sur le sort réservé aux habitants de celle 

ville et tremblerez pour le pauvre Léopold qui a juste commis le crime de naître en 

cette province reculée de tout, du confort, de l’amour, de la sécurité, de la civilisa-

tion. 
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Si, à l’inverse, le courage vous abandonne au moment d’ouvrir le livre, soyez 

pardonnés. Il n’est pas donné à tous de pouvoir affronter les événements tragiques 

qui suivent. 
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Chapitre 1 
  

Le 18 janvier 1880, la nuit était froide et glacée. Des pas saccadés résonnaient 

dans le silence gelé. Ce bruit de course provenait de la rue des Orfèvres. Là, une 

frêle jeune femme, enveloppée d'un châle, les cheveux au vent, portant un paquet 

dans ses bras tremblants, courait. Elle bifurqua dans la Grande Rue et la descendit. 

Elle déboucha sur les quais, tremblotante, de peur comme de froid. De ses bras 

glacés, elle serrait son fardeau, apeurée dans la dangereuse ville nocturne de La-

val. 

Le clapotis de l'eau créait une douce berceuse dans la cité endormie. 

Seuls les hommes ivres morts et les femmes de rue étaient encore debout à 

cette heure tardive. La femme traversa le Pont-Vieux et continua sa route par la rue 

du Pont de Mayenne. D'effrayants cris surgissaient par moments dans la nuit. La 

lueur des bistrots encore ouverts, remplis d'ivrognes, luisait dans le noir. 

La jeune femme frissonna et accéléra le pas. Les rues lavalloises, si animées le 

jour, devenaient de véritables "coupe-gorge" dès que le soleil se couchait. Le 

lourd paquet dans ses bras, l’inconnue traversa la route et s'engagea dans la Rue 

du Hameau. Aux aguets, elle sursautait à chaque bruit. Un bruit de chute, un croas-

sement de corbeau, le lointain roulement d'une calèche, ou même le bruissement 

du vent, faisaient battre son cœur plus rapidement encore. 

Elle sentit soudainement le souffle chaud et aviné d'un ivrogne dans son cou. 

Instinctivement, elle cacha son fardeau sous son châle et se retourna. Un homme, 

le visage rouge, l'haleine empestant l'alcool, les mains tremblantes et la démarche 
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titubante, posa sa main sur l'épaule de la jeune femme. Celle-ci serra son châle 

plus fort. La main s'approcha de celui-ci où était caché le mystérieux objet. 

 « Que caches-tu là, mistone1 ? Tu me montres ? » dit-il d'une voix éraillée. 

Apeurée, la jeune femme s'enfuit. Elle entendit l'ivrogne crier : 

 « Reviens, n'esbigne2 pas. Ou alors je te chourinerais3 ! » 

Elle accéléra le pas. L'homme saoul était bien trop lent. Elle bifurqua dans 

l’Avenue de la Gare et la longea à la hâte. Au bout, elle tourna dans la rue Crossar-

dière. Haletante, elle s'engagea dans une rue perpendiculaire. Enfin, elle arriva à 

destination. Elle déposa le mystérieux objet devant la Chapelle du Douet-Gesbert. 

Le fardeau resta là, dans le froid de la nuit. Un étrange bruit s'échappait du pa-

quet. 

 1 mistone = jeune fille 
 2 esbigner = se sauver 
 3 donner des coups de couteau 
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Chapitre 2 

Rappelons au lecteur : la femme, une bonne de riche famille, dans un habit de ser-

vice avec un tablier blanc maculé de boue, avait parcouru, un poids dans les bras, 

le dédale des rues sombres et dégoûtantes des quartiers de la ville. Dans cette 

nuit avancée et profonde, sans lune et avec trop peu de réverbères pour y voir 

quoi que ce soit, n'importe quelle ombre était absolument effrayante. La femme 

avait certainement dû se perdre plusieurs fois, dans ce labyrinthe d'impasses et de 

ruelles. Elle avait marché lourdement, une moue de fatigue à chaque pas, vers une 

vieille bâtisse lugubre en pierre brute, la Chapelle du Douet-Gesbert. 

Elle haletait et, devant cette misérable construction rectangulaire et rustique, 

elle s’était avancée timidement.  

Voilà où nous avions laissé cette femme, lecteur. Que faisait-elle devant la mai-

son de Dieu ? Patience, la suite va te l’apprendre. Quelques marches sur le parvis 

donnaient sur une porte en bois, qui semblait tout de même peser un peu, et sur 

laquelle elle frappa avec un minimum d'ambition. Pressée de s'en aller de cet en-

droit peu rassurant, elle recommença. Elle attendit et frappa de plus belle mais 

toujours rien, personne pour lui ouvrir. Soudain, des bruits de lutte se firent en-

tendre derrière elle. 

Se retournant brusquement, elle ne vit d’abord rien, puis, écoutant les bruits 

des coups, elle regarda à sa gauche et entrevit, dans le recoin de la ruelle, des 

ombres affolantes se dessiner. Une était affalée au sol, en travers de la ruelle et 

semblait mal en point. Il y avait deux autres personnes mais elle n'en voyait qu'une, 

absolument immense avec un morceau de bois à la main en guise de matraque. 

Elle entendit les voix des deux hommes, sombres, graves et brutes, résonner sur le 

ton de la dispute. Prise de panique devant cette scène, la bonne s'enfuit à travers 
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la rue, sans faire de bruit et essayant de ne pas se faire remarquer. Elle s'aventura 

plus profond encore dans ce quartier insalubre de la ville de Laval. 

Sur les pavés des rues, résonnaient des bruits de pas pressés et affolés. Aucun 

autre son ne les couvrait. Les rues étaient désertes et calmes mais cependant pas 

rassurantes. Les maisons semblaient avoir des yeux. Malgré le peu de fenêtres 

donnant sur les rues, on se sentait continuellement observé. Et cette ambiance dé-

plaisait et effrayait la jeune femme au plus haut point. Encombrée par un paquet 

qui semblait lui peser depuis le temps qu'elle le transportait, elle trébucha sur le 

pavé humide et s'écroula au sol. Celui-ci n'était pas recouvert d'eau mais d'ordures 

que jetaient les femmes par les fenêtres. Éclaboussée et trempée, elle eut mille 

peines à se relever mais prit cependant le temps de ne pas endommager ce 

qu'elle cachait sous son manteau, emmitouflé dans des linges encore propres. 

Continuant son chemin hasardeux à travers des rues sinueuses et abruptes, 

elle ne savait pas où se diriger et errait désespérément dans la ville, apeurée au 

moindre bruit : rats ou miaulements de chats de gouttière. Elle emprunta une 

ruelle perpendiculaire à celle où elle était et avança lentement jusqu’à déboucher 

sur une petite place un peu plus dégagée que les autres ruelles inquiétantes. Des-

cendant le long des maisons d'aspect délabré en direction du vieux pont, elle en-

trevit une ombre épaisse derrière elle qui essayait de se cacher dans un renfonce-

ment d'impasse et qui semblait l'observer. La femme fit mine de ne pas l'avoir vue 

mais elle accéléra le pas de façon à savoir si elle était réellement suivie ou bien si 

sa peur du quartier lui jouait des tours. Elle bifurqua à gauche au niveau des quais 

pour ne plus être vue et se retourna au coin de la rue pour regarder furtivement 

derrière elle, cherchant des yeux le mystérieux individu. 

Soudain, une ombre passa sur son visage et elle sentit qu'on la saisissait à 

l'épaule. Elle fut brusquement plaquée contre une battisse en bois et sentit son 

souffle se couper brièvement sous le choc. Un homme se tenait devant elle et la 

jaugeait du regard, la scrutant de haut en bas. 



7

«   Tu dois être perdue pour te balader ici à cette heure  ! C'est dangereux tu 

sais ? Il y a des types pas très nets dans le coin. »  

Il avait pratiquement hurlé ces mots avec un sourire narquois sur le visage. Il 

était saoul, et l'odeur de l'alcool sur lui était une puanteur. La pauvre femme était 

morte de peur et à chaque son qui sortait de la bouche de cet individu, elle resser-

rait sa prise sur le couffin caché sous son manteau. 

« Dis-moi, tu n’aurais pas un peu d'oseille1 à me prêter par hasard ? Je n'en ai 

plus et j'ai encore soif, donne-moi tes sous et je te laisse partir, promis ! » dit-il d'un 

ton presque innocent. 

— Je suis navré mais je n'ai rien sur moi, » murmura la bonne à bout de souffle, 

évitant le regard de son interlocuteur.  

L'inquiétude et la peur lui coupaient littéralement le peu d'air qui lui restait et 

étouffait sa voix, devenue à peine audible, et puis cet homme n'avait pas l'air de 

vouloir la laisser partir aussi facilement. Elle fut empoignée au menton et son vi-

sage fut amené à la hauteur de celui de l'homme, visiblement mécontent de ce re-

fus. Il la frappa au ventre et la gifla si violemment qu'elle tomba au sol, presque in-

consciente. Elle fut relevée brutalement et perçut à peine ce que l'homme lui hur-

lait alors qu'il la traînait avec lui, avant de s'évanouir. 

Au coin de la rue, quelques mètres plus loin, le couffin que la femme transpor-

tait avec soin gisait sur le sol. Il était à présent découvert et on pouvait apercevoir 

une petite tête et une main minuscule, toutes deux recroquevillées, celles d'un en-

fant, délicatement protégées dans du linge d’excellente facture. Un petit mouchoir 

de soie brodé d'un « L » majuscule rouge accompagnait le nouveau-né à présent 

abandonné. 

 1 oseille = argent 
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Chapitre 3 

Il était dans les environs d’une heure du matin quand une jeune femme sortit d’une 

maison tellement misérable qu’elle semblait pouvoir s’écraser à tout moment. 

Cette maison elle-même était dans une rue sinistre et véritablement sombre. La 

jeune femme s’avança, elle était habillée de la tête aux pieds de noir. Malgré cela, 

c’était une très belle personne, ses longs cheveux retombaient jusqu’en bas de ses 

reins. Elle était plutôt fine, ce qui l’agrandissait encore plus qu’elle ne l’était déjà. 

Elle devait mesurer dans les un mètre soixante-quinze. Son regard, d’un bleu in-

tense, était brouillé par les larmes. Elle marchait en direction de la rue Ambroise 

Paré. Ces rues étaient vraiment infectes, un vrai cauchemar. Ensuite, elle longea les 

quais, tout aussi délabrés que les rues. Quelques fois, dans les coins sombres des 

ruelles, on pouvait apercevoir des animaux mourants de faim ou de froid, en hiver 

tout comme en été. Elle prit ensuite le chemin qu’elle avait tant pris pour aller jus-

qu’au bateau-lavoir et se rendit sur le vieux pont. 

 

Cela faisait plus d’une heure qu’elle parlait, toute seule, devant le pont. On ne 

distinguait pas vraiment ce qu’elle disait mais c’était à peu près sûr qu’elle était 

plongée dans une tristesse sans fin. Une tristesse incontrôlable et destructrice. Tout 

à coup, elle passa par-dessus le petit muret de pierres et lâcha ses mains. Soudain, 

elle se rattrapa comme elle le pouvait et quelques passants vinrent l’aider. Une fois 

qu’elle fut remontée, elle remercia ses secours. Elle courut à travers des rues plus 

étroites les unes que les autres. Elle s’arrêta net devant une ruelle, plus précisé-

ment la ruelle la plus mal fréquentée de la ville. Cependant, à cette heure de la 

nuit, la ruelle était déserte. Il faisait froid et il n’y avait pas une petite lueur ni même 

de réverbère. Qu’est-ce qui pouvait bien la mener là ?  
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La jeune femme s’avança alors, avec moins d’assurance, dans la ruelle. Puis, 

tout à coup, elle s’arrêta et découvrit un couffin, s’accroupit, le saisit et repartit aus-

sitôt. Dans son élan, elle trébucha et elle fit ce qu’elle n’aurait jamais dû faire. Elle 

baissa la tête et découvrit quelque chose qui ressemblait à un bras. Un cri d’effroi 

sortit de sa bouche et elle se mit à courir. Elle aurait sûrement dû regarder à qui 

appartenait ce bras et vérifier si cette personne était vivante mais elle partit. Elle 

courut aussi vite que possible et ne se retourna pas avant d’avoir atteint le pont. La 

jeune femme ne vit donc pas l’homme qui l’observait dans l’obscurité.  

Elle se sentait traquée de toutes parts, mais malgré cela, elle garda la tête 

haute et continua son chemin pour rentrer chez elle. Une fois arrivée, elle enleva 

son manteau et découvrit un couffin caché dedans. Elle posa ce dernier sur une 

table en bois et en sortit un enfant. En le voyant, elle éclata en sanglots en repen-

sant à son bébé et son mari décédés. Elle prit alors le petit dans ses bras et le serra 

fort contre elle. Quand elle le reposa, elle passa sa main sur le drap et fut estoma-

quée par sa douceur. On aurait dit un nuage. Cet enfant venait certainement d’une 

famille très aisée. Il avait les yeux bleus et les cheveux bruns, comme la femme de-

vant lui. Elle décida de le laver, et, en le soulevant, un mouchoir en tissu tomba du 

couffin. N’y prêtant pas plus d’importance que ça, elle releva la tête et regarda le 

petit avec autant d’attention qu’une mère pour son enfant, avec un regard plein de 

tendresse et d’amour comme si c’était le sien et qu’elle ne l’avait jamais perdu. Cet 

enfant qu’elle avait couvé pendant neuf mois. Au bout de quelques minutes ainsi, 

elle alluma l’eau du robinet pour lui faire prendre un bain. En le déshabillant, la 

jeune femme découvrit une tache de naissance derrière l’oreille du petit. Ce petit 

était vraiment unique. 

En cherchant une serviette, elle tomba sur un mouchoir d’une grande qualité. 

En l’observant un peu plus, elle découvrit un L brodé dessus. Elle décida donc, 

avec assurance, que ce petit s’appellerait Léopold, Léopold Tesson et que ce serait 

elle sa mère. A présent, Elizabeth Tesson était la mère de Léopold Tesson. 
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Chapitre 4 

Deux années après ces événements dramatiques, Élisabeth vivait avec un certain 

Gaston Legros, ancien collègue de feu son mari. Elle avait accouché d’une petite 

fille, un an après l’arrivée de Léopold et elle venait de mettre au monde un 

deuxième enfant, Lucien. 

Léopold grandissait normalement, c’était maintenant un bel et grand enfant, 

brun aux yeux bleus étincelants, aux joues potelées et aux cheveux ébouriffés. 

Malgré l’alcoolisme et le mauvais caractère de Gaston, tout se passait pour le 

mieux dans le foyer. Elizabeth allait le voir de temps en temps pendant ses travaux 

de couverture, quand elle avait une pause. Gaston avait toujours un teint cadavé-

rique, et ceci malgré son métier de couvreur. Ce n’était pas un apollon : des joues 

flasques, une bouche édentée, un nez aquilin, des yeux marron écarquillés ainsi 

qu’une tête rectangulaire. Il n'était pas le genre de personne à qui l'on voulait par-

ler : sa démarche chancelante, ses mouvements nerveux et sa voix caverneuse 

mettaient facilement mal à l'aise. Il commençait aussi toutes ses phrases par le mot 

« nazer1 », il nazait tout et tout le temps.  

Elizabeth semblait préférer son ancien mari, celui-ci pratiquait la même profes-

sion mais était meilleur en tout. Mais Gaston et Elizabeth s'aimaient quand même, 

si bien qu'ils décidèrent de se marier.  

Cher lecteur, nous sommes en 1884, quatre années après la découverte par 

Élisabeth du jeune Léopold. C’est le jour choisi pour le mariage. 

 1 nazer = avoir en horreur 
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Elizabeth était ravissante, elle avait une tresse, un collier de bronze et une al-

liance en argent. Elle était vêtue d'une robe blanche en dentelle. Quant à Gaston, il 

était vêtu d’une tenue qui ressemblait fort à sa tenue de travail. Il avait encore des 

traces de suie sur le visage. Malgré cela, le mariage se déroula correctement et les 

deux mariés et leurs enfants passèrent une agréable journée.  

Léopold alla d’émerveillements en émerveillements tout au long de la journée. 

La mairie lui fit forte impression du haut de ses quatre ans : ses colonnes antiques, 

son escalier monumental à double volet et le tapis rouge qui l’habillait le fasci-

nèrent.  

Plus tard dans l’après-midi, la famille se baladait avec quelques amis sur Les 

Promenades de Changé. Il faisait beau, le printemps était bientôt là et les arbres 

bourgeonnaient déjà. La robe de sa mère, son costume et celui de ses frère et 

soeur, les équipages luxueux qui passaient, tout semblait se dérouler comme dans 

un rêve. Léopold n’était pas le pauvre garçon qui aidait sa mère sur les bateaux-la-

voirs, il était le fils d’une grande famille et il allait monter dans un fiacre… 

Perdu dans sa rêverie, Léopold n’eut pas le temps d’apercevoir un équipage 

qui faillit le renverser. Ce dernier s’arrêta brusquement : un homme d’âge mûr en 

sortit. Le jeune garçon ne le regardait même pas, subjugué qu’il était par le blason 

figurant sur la porte du véhicule : un léopard doré sur un fond rouge flamboyant. 

L’inconnu, sorti de la voiture un instant auparavant, semblait amusé par la fascina-

tion de l’enfant. Il s’avança vers lui, lui ébouriffa les cheveux et sa main s’attarda lon-

guement derrière son oreille droite. Qui était-il ? Que lui voulait-il pour le dévisa-

ger ainsi ?  

Élisabeth, qui observait la scène depuis le pont neuf, accourut. Une inquiétude 

inhabituelle se peignait sur son visage. 
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Chapitre 5 

Léopold se réveilla de bonne humeur, malgré les nombreux problèmes qu'il ren-

contrait. Nous étions en 1892, il avait à présent douze printemps. Il descendit les 

escaliers en silence, attrapa une miche de pain et s'attabla. Il se surprit à regarder 

par la fenêtre en songeant à la misère dans laquelle il vivait car Gaston, son père, 

vidait les caisses de la maison lorsqu'il sortait boire. Il se concentra alors sur les 

gouttelettes de pluie qui coulaient le long de la fenêtre. Il allait pleuvoir toute la 

journée, au plus grand désespoir du jeune homme mais il irait quand même se ba-

lader sur les quais de la Mayenne avec sa mère ainsi que son frère, Lucien, et sa 

sœur, Agnès.  

La porte de la chambre de sa mère s'ouvrit, Élisabeth sortit et marcha à petits 

pas pour ne pas réveiller ses deux autres enfants qui dormaient encore. Elle tira la 

chaise en face de Léopold et s'assit. Ils mangèrent et la femme informa son fils que 

son beau-père n'était toujours pas rentré. Cela faisait deux nuits. Le jeune garçon 

s'enthousiasma à cette annonce car il détestait Gaston plus que tout. Ce rustre bat-

tait sa mère en cachette et avait tenté de faire de même avec le jeune garçon mais 

Élisabeth l'en empêchait de justesse à chaque fois.  

Une fois le repas fini, Léopold remonta les escaliers et réveilla Agnès et Lucien. 

Lorsque les trois marmots furent près, ils partirent pour l'école. Cette dernière se 

trouvait à quelques centaines de mètres de chez eux. Ils empruntèrent des rues si-

nueuses et sombres et les enfants accélérèrent car les ivrognes qui traînaient 

étaient nombreux à cette heure matinale de la journée.  

Le soir venu, les enfants se retrouvèrent devant la boulangerie de la place qui 

se trouvait juste à côté de l'école. Ils avaient l'habitude de venir chercher le pain de 

la veille que la patronne leur refilait en douce. Ils se précipitèrent ensuite aux ba-
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teaux-lavoirs pour aider leur mère à ramener le linge. Les rues s’enchaînaient 

toutes de façon identique : de petites maisons d’ouvriers à un étage, répliques les 

unes des autres, semblaient revendiquer avec fierté leur monotonie. Heureuse-

ment, les quais étaient déjà là et la petite troupe remonta vers le Pont Neuf. Léo-

pold se pencha pour observer la Mayenne dont la couleur faisait rêver le jeune 

garçon. Il aperçut alors le pont neuf, construit quelques années plus tôt. Il était fait 

en pierres grises et sa grandeur contrastait avec l'ancien pont qui datait du Moyen-

Age.  

Élisabeth leur tendit un panier en osier rempli de draps qui sentaient le parfum 

de leur mère. Ils rapportèrent le linge le plus vite possible car celui qui arrivait le 

premier pourrait dormir dans le seul lit de leur chambre. Les autres devraient se 

contenter de paillasses disposées sur le sol. Ce jour-là, ce fut Agnès qui gagna. 

Leur mère, fatiguée, arriva quelques minutes plus tard. Les trois enfants, avec l’ac-

cord de leur mère, se préparaient à sortir. Agnès mettait sa jolie robe à fleurs, car 

elle irait se balader et faire les magasins pour contempler les vitrines de la rue de 

la Paix, sans rien acheter bien sûr car ils n'en avaient pas les moyens. Elle noua ses 

cheveux blonds avec des rubans bleu saphir, couleur qui faisait ressortir l’éclat de 

ses yeux. Lucien et Léopold, quant à eux, allaient retrouver leurs copains d’école 

pour jouer aux billes sur les quais de la Mayenne. Au moment de partir, la porte 

s’ouvrit brusquement !  

Gaston rentra en trombe, ivre et fatigué. Il s’avança lentement, sous les regards 

effrayés de Léopold et d’Élisabeth. Gaston posa sa bouteille de rhum sur le sol 

crasseux de la maison, observa les personnes présentes et dit d’une voix rauque : 

« Ma femme, où est le bain ? 

— Nous n’avons pas les moyens de céder aux caprices de monsieur ! cracha Éli-

sabeth. 

— Ah oui ? Et si tu avais trouvé un autre boulot, nous n’en serions pas là ! 
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— C’est à l’homme de ramener l’argent à la maison, pas à moi ! Je le fais pour 

les enfants ! s’emporta la pauvre dame. 

— Mon boulot ? De quoi te mêles-tu, pauvresse que je naze1 ? 

— Tu n’avais qu’à pas m’épouser ! 

— Tu aurais fini à la porte ! » 

A ces mots, Léopold qui bouillait de rage, sauta sur Gaston mais il n’avait pas la 

force de lutter. Gaston, les yeux exorbités par la colère, donna un coup de poing à 

Léopold qui fut propulsé à l’autre bout de la pièce. Élisabeth saisit la bouteille de 

rhum que son mari avait laissé tomber par terre et hurla à Gaston avant de l’assom-

mer : 

« De tout façon, Léopold n’est pas ton fils ! » 

Gaston, sonné par le coup, resta quelques secondes inerte avant de se précipi-

ter sur Élisabeth en lui disant, alors que Léopold, Lucien et Agnès se précipitaient 

dans la pièce voisine : 

«  Tu as raison, ce n’est pas mon fils mais ce n’est pas tout… 

— Quoi donc ? rétorqua Élisabeth. 

— J’ai entendu dire… 

— Oui ? 

— Léopold n’est pas ton fils non plus ! », éructa Gaston avec rage. 

A ces mots, le jeune garçon, qui avait tout entendu, rentra dans la pièce, lança 

un regard assassin à Gaston, ouvrit la porte et sortit en la claquant derrière lui  ! 

Après être resté quelques secondes cloué sur place pour reprendre ses esprits, il 

s’enfuit dans la nuit tombante...  

 1 que je naze = que j’ai en horreur 
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Chapitre 6 
 

Après avoir appris la sombre réalité sur sa vie, le jeune garçon décida d’aller se ré-

fugier dans la Chapelle du Douet-Gesbert. Il était désormais seul, orphelin. Seul 

Dieu pourrait l’aider, ou le diable… 

Le lieu de culte se trouvait à quelques rues, là où logeait la tante d’Elisabeth, 

Raymonde, la bonne du curé. Léopold commença à traverser le vieux pont d’un 

pas décidé. Sans se retourner, il prit la rue du Pont de Mayenne. On y rencontrait 

toujours des personnes pas très sociables : repris de justice, vagabonds, tra-

vailleurs endettés qui venaient chercher du réconfort dans la boisson.  

Après quelques dizaines de mètres, il entendit des cris et décida de prendre la 

rue Ambroise Paré. Tout en haut de cette dernière se trouvait le Théâtre. Construit 

quelques décennies plus tôt, il offrait un tout autre visage à l’observateur. Léopold 

se souvint que le samedi soir était soir de spectacle. Il ralentit le pas en approchant 

par le côté gauche. Les femmes étaient habillées de robes magnifiques, elles por-

taient toutes des chapeaux volumineux et de belles chaussures. Le Théâtre ac-

cueillait les plus grands spectacles de la région.  

Léopold s’arrêta, médusé, et contempla la façade neuve et blanche. C’était ef-

fectivement la sortie du spectacle. Il prit son temps et dévisagea les silhouettes élé-

gantes. Ils étaient tous habillés comme pour un mariage. Au bout de quelques mi-

nutes, la foule s’était dispersée. C’est à ce moment que Léopold aperçut au loin, en 

haut de la rue de la Paix, le fiacre qui le fascinait tant depuis qu’il était tout petit. Il y 

avait trois chevaux marron et brillants qui marquaient la noblesse du fiacre. Les 

chevaux étaient placés en triangle, le plus imposant devant. Sur ses deux côtés, on 
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pouvait voir un blason sur fond rouge avec au centre un majestueux léopard avec 

une des pattes de devant levée. Des rideaux empêchaient de voir à l’intérieur, ils 

étaient de couleur marron-or, un peu comme les chevaux.  

Léopold voulut entrer dans le majestueux bâtiment mais il fut arrêté par des 

gardes. Il croisa à ce moment-là un vieil homme qui en sortait. Il était vêtu d’un 

manteau long, bleu avec des manches retroussées rouges. Dessous, on pouvait 

apercevoir une chemise blanche. Il portait aussi un nœud papillon marron, des 

chaussures bleues très fines avec un pantalon très resserré. Il descendait lentement 

les marches en s’appuyant sur sa canne et se dirigea vers le fiacre. Il s’arrêta devant 

Léopold, lui sourit et passa la main dans les cheveux bruns et fins du jeune garçon. 

Était-ce le même homme qui, lorsqu’il était petit, s’était arrêté pour lui caresser les 

cheveux et effleurer ainsi sa douce oreille ? Léopold était troublé.  

Elisabeth arrivait en courant pour rejoindre Léopold. Elle avait vu toute la 

scène. Pourquoi cet homme avait-il fait cela ? Pourquoi avait-il passé la main dans 

les cheveux du garçon ? Ne l’avait elle pas déjà vu passer ses mains ainsi ? La 

pauvre femme si durement éprouvée reçut un choc, comme une réminiscence. Qui 

était cet homme ? Elle poussa un cri d’horreur avant de s’évanouir.  

Léopold partit en courant, sans se retourner, pour aller chercher de l’aide. 
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Chapitre 7 

Le lecteur se souvient sans doute que la pauvre Élisabeth Tesson s’était évanouie 

en apercevant un inconnu, qu’il lui semblait avoir déjà vu, passer sa main dans les 

cheveux de son cher et tendre Léopold. Son Léopold qui venait d’apprendre 

qu’elle n’était pas sa mère ! 

Sans se poser de questions, le jeune garçon se dirigea assez rapidement vers 

la Chapelle du Douet-Gesbert. C'était la nuit et il marchait dans l’obscurité mais ne 

savait où il mettait les pieds. Le bruit de ses pas résonnait dans la rue  ; c'était 

d’ailleurs le seul bruit qu'on entendait. Il n'était pas très rassuré de marcher tout 

seul en pleine nuit. Et si quelqu'un surgissait ? Et si quelqu'un le kidnappait ? Que 

ferait-il ? 

Léopold tournait en rond. Quelques minutes plus tard, il refaisait surface rue 

de la Paix. Les quelques fenêtres éclairées des immeubles de rapport qui défilaient 

devant ses yeux lui redonnèrent confiance. Leur propreté et leur élégance le rassu-

raient. Qui lui voudrait du mal ici ? Le Théâtre était déjà désert. Vite, direction la 

Chapelle du Douet-Gesbert ! Vite, sa « mère » attendait de l’aide ! 

En courant, Léopold ne mit que dix minutes pour rejoindre le lieu tant attendu. 

La ville de Laval n’était pas bien grande. Il passa devant l'imposante façade de l'Im-

maculée Conception, puis devant celles des nombreux hôtels particuliers qui 

bordent la rue Crossardière. Il se sentait protégé. Enfin, il arriva devant la chapelle 

dans laquelle il entra. Elle était éclairée par de nombreuses bougies. Ça le soula-

geait de voir de la lumière, il se sentait là aussi en sécurité. Des pas retentirent 

dans l’édifice. Une dame se dirigeait vers lui. Il la reconnut très vite, c'était Ray-

monde, la bonne du curé, la tante d’Élisabeth. Léopold courut vers elle pour lui ra-

conter ce qu'il s'était passé. 
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« Pauvre enfant ! » murmura-t-elle avant d’aller prévenir le père Armand de l’ac-

cident de sa nièce. 

Le jeune homme, resté seul dans la chapelle, regardait autour de lui. Il était im-

pressionné par son architecture… Raymonde revint. 

Elle lui annonça tristement : 

« Ne t’inquiète pas, nous avons envoyé des secours auprès de ta mère. Par 

contre, nous n'avons pas le choix, nous devons vous placer toi, ton frère et ta sœur, 

dans un orphelinat si ton père est introuvable. » 

Léopold resta sans voix. 

Le lendemain, ce que le jeune garçon craignait se produisit. Gaston avait dé-

serté le domicile. Les trois enfants furent conduits à l’orphelinat. Le bâtiment n'était 

pas très accueillant. Sa façade était abîmée et d'une couleur sombre. Léopold, son 

frère et sa sœur n'étaient pas très rassurés. Quand ils entrèrent, ils virent des en-

fants à l'air triste, ils étaient chacun de leur côté, essayant de s'occuper avec ce 

qu'ils pouvaient. Une femme s’avança, elle n'avait pas l'air très sympathique. Elle 

leur dit bonjour d'une voix sèche et indiqua aux trois enfants le dortoir. Ils traver-

sèrent un long couloir très sombre. Ils n'étaient pas très rassurés. Au bout, une 

lourde porte entre-ouverte laissait entrer un filet de lumière. Derrière, une grande 

pièce avec une cinquantaine de lits métalliques les uns à côté des autres. Ils s'ins-

tallèrent.  

Quelques minutes plus tard, le père Armand partit de l’orphelinat, laissant les 

enfants. Il n'avait pas le choix. A moins que ? Fallait-il qu'il prévienne le protecteur 

du jeune garçon ? 

Le lendemain, un visiteur attendait Léopold : 

« Tu as de la visite ! Va à mon bureau, une personne t’attend, » lui dit une reli-

gieuse. 

Qui cela pouvait-il bien être ? Était-ce sa mère, son père ? Non, il était orphelin 

désormais !  
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Il se précipita au rez-de-chaussée. Le père Armand était assis devant le bureau 

de la directrice. Léopold s'assit en face de lui. 

Le curé lui dit : 

« Tu viens avec moi Léopold ! Je vais m’occuper de toi. Ce lieu n’est pas pour 

toi. 

— Et mon frère ? Et ma sœur ? interrogea le jeune homme. 

— Ils ne peuvent pas venir. 

— Ils ne peuvent pas venir, mais pourquoi ? s’indigna le pauvre enfant. 

— Écoute, tu n'es pas comme eux, tu es différent... » murmura le vieil homme, 

gêné. 

Différent ? Qu'est-ce que cela voulait dire ? En quoi était-il différent ? 
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Chapitre 8 

Plusieurs semaines avaient passé. Léopold, recueilli par le père Armand, apprenait 

sous son aile. Un jour, pendant une leçon de latin, Raymonde arriva, soufflant 

comme un bœuf, au milieu de la salle. 

« Père Armand, dit-elle, j’ai une bien mauvaise nouvelle à vous annoncer. » 

 Le père Armand se retourna. 

« Eh bien, dites-moi, ma fille ! Il y a bien longtemps que je ne vous ai vue aussi 

inquiète, s’alarma le vieux curé. 

— C’est que, mon père, je crains que le petit ne s’en remette point ! » 

 Léopold prit la parole : 

« Allez-y Raymonde. Je suis tout ouïe. 

— Voyez, appuya le père Armand, il est prêt. » 

 Raymonde hocha la tête : 

 « Voilà. Ce matin, en allant au marché, je suis passée à l’hôpital prendre des 

nouvelles de votre daronne1, commença-t-elle, en montrant d’un signe de tête 

Léopold. Un drague2 m’a informée qu’elle est hospitalisée à l’hôpital St Julien, près 

du Vieux Pont. Il m’a aussi dit qu’elle était très mal en point, il ignore si elle retrou-

vera sa santé mentale. » 

 Le père Armand scruta la réaction de Léopold. Ce dernier n’avait pas l’air in-

quiet ou même attristé. Il affichait une indifférence qui intrigua le curé. 

 1 votre daronne = votre mère 
 2 un drague = un médecin 
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« Quelle triste nouvelle, que Dieu la protège s’il le veut bien. Merci Raymonde, 

vous pouvez retourner masser3. 

— Bien mon père, » répondit-elle en exécutant une petite révérence. 

Comme la petite femme replète repartait, Léopold sortit soudainement de sa 

torpeur. 

« Attendez, Raymonde  ! Il faut que je vous demande, qui sont ma vraie da-

ronne et mon vrai daron4 ? » 

Raymonde, revenue sur ses pas, leva les yeux vers le vieux curé, comme pour 

lui demander une permission. Le curé nia d’un signe de tête. 

« Retournez masser, Raymonde. Je vous rappellerai quand j’aurai besoin de 

vous. 

— Bien, mon père. » 

Elle se dépêcha de quitter la salle. Léopold, furieux, lança un regard accusateur 

au curé. 

« Pourquoi ne voulez-vous donc pas me révéler mon identité ? 

— Même si je savais qui sont tes vrais parents, je ne crois pas que j’aurais la 

consigne de te le dire, mon enfant. 

— Mais, s’étonna Léopold, pourquoi m’avez-vous recueilli, mon père ?  

— Je ne puis te le dire. » 

Léopold savait que le curé ne lui dirait rien. Mais, après tout, pourquoi s’en pré-

occuper ? Ses parents l’avaient abandonné et n’avaient jamais cherché à le revoir. 

Mieux valait les oublier.  

Des semaines passèrent et le père Armand encouragea vigoureusement Léo-

pold à entrer au lycée. « Il y en a justement un, de l’autre côté de la Mayenne, sur 

les hauteurs, le lycée d’État. Je vais t’y inscrire. », lui avait-il dit.  

 3 masser = travailler 
 4 mon vrai daron = mon vrai père 
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Léopold commença alors sa nouvelle vie d’interne au lycée d’État. La première 

fois qu’il y était entré, l’établissement lui avait paru gigantesque, on aurait dit un 

monastère avec sa devanture en pierres grises et ses tours quadrangulaires aux 

quatre angles de la cour. Maintenant, il lui était presque familier. Étant interne, Léo-

pold dormait dans un dortoir qu’il avait à partager avec cinq autres garçons. Seuls 

une armoire, six lits et une petite table avec une chaise de bureau remplissaient la 

pièce. Un petit encadrement avait été aménagé dans le mur pour mettre des fe-

nêtres mais le verre était ébréché et laissait passer des courants d’air. Son temps 

libre, Léopold le passait seul à écrire ou à lire. Il ne s’était lié d’amitié avec per-

sonne et subissait les brimades et les moqueries de certains de ses camarades de 

classe. Un, précisément, l’avait pris en grippe. Ce n’était autre que Eugène de Bes-

say. Grand, blond, il faisait penser à un élève modèle mais son physique était su-

perflu. Il cherchait des ennuis à tout le monde et jamais ne se faisait punir grâce à 

son statut. Avec sa bande issue de la bourgeoisie lavalloise, il s’amusait à embêter 

Léopold autant qu’il le pouvait. Le jeune homme subissait ces tourments en se di-

sant que ce n’était peut-être pas la vie rêvée mais qu’au moins, il apprenait et qu’il 

pourrait bientôt partir pour travailler et enfin retrouver ses parents et découvrir la 

vérité s’il le pouvait… 
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Chapitre 9 

Cela faisait maintenant quatre longues années que le jeune homme subissait cette 

vie déplorable. Nous étions en 1896. Eugène de Bessay n’avait cessé ses brimades 

et Léopold n’avait pas d’amis. Malgré son charme, même si les gens avaient pitié 

de lui, on l’appelait l’orphelin. Agé désormais de seize ans, il était devenu un jeune 

homme, du moins, il en avait l’apparence. Ses longs cheveux bruns descendaient 

sur ses larges épaules et il ne faisait pas moins d’un mètre quatre-vingts. Son teint 

pâle faisait ressortir ses beaux yeux bleus. 

Un soir, après une longue journée de révisions, il alla se détendre à la taverne 

du coin. Il traversa la rue du lycée et s’engagea dans une petite ruelle sombre. Il 

entra et se fit bousculer par un homme ivre mort. Il reprit ses esprits et remarqua 

qu’il y avait plus de monde que d’habitude. Malgré cela, l’endroit était toujours 

aussi calme. Il s’assit au bar et demanda un verre d’eau d’aff1 au serveur. Celui-ci, le 

croyant majeur, le lui servit sans sourciller. Léopold buvait une gorgée quand une 

main se posa violemment sur son épaule. Surpris par ce contact, le jeune homme 

sursauta et fit tomber le contenu de son verre. Il se retourna et reconnut son frère 

Lucien. Il avait bien grandi et n’avait plus cette expression naïve d’un enfant de dix 

ans. Depuis que Léopold était parti de chez lui, il n’avait pas eu l’occasion de le re-

voir. Cependant, il avait entendu parler de lui dans les rues. Une balafre recouvrait 

sa joue gauche et il était vêtu comme un voyou. Quatre autres garçons, plus âgés, 

se tenaient derrière lui. Les gens avaient tous le regard figé sur eux et firent 

quelques messes basses. Lucien sourit à Léopold. 

 1 eau d’affaires = eau de vie 
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« Tiens, Léopold, mon frère comment vas-tu depuis le temps ? 

— Lucien, content de te revoir ! Plutôt bien, la routine, et toi ? 

— Oh, je m’en sors comme je peux, tu sais… 

— Comment ça ? 

— Tu ne le savais pas ? La camarde a rendu visite à notre pauvre daronne2 et 

depuis, Agnès et moi sommes à la rue… Je maudis notre daron3 ! » 

Léopold resta bouche bée, ne sachant pas comment réagir. Malgré le choc, il 

essaya de changer de sujet. 

« Oh… Et comment se débrouille Agnès ? 

— La pauvre fait les trottoirs, elle est devenue une largue4. » 

Léopold tomba des nues. Il ne savait pas quoi dire. Qu’avaient-ils fait au bon 

Dieu pour mériter ça ? Son frère le prit par les épaules et lui sourit. Il lui manquait 

deux dents. 

« Allez, sois pas lof5 ! Sois un homme et fais ce que les hommes font quand ils 

sont tristes ! On va piéter quelques verres et tout ira mieux après, tu vas voir ! » 

Lucien claqua des doigts et un des ses vauriens demanda plusieurs verres au 

serveur. Léopold se laissa aller et prit le verre que son frère lui tendait. 

« A la liberté ! » Ils trinquèrent et burent cul sec. 

« Tu parles de liberté ! Avec le lycée, c’est pas facile ! 

— Tu le nazes pas6 ce lycée ? Viens avec nous, tu vas t’amuser  ! Tu manques 

d’adrénaline, c’est certain ! Tiens, un autre verre, c’est mon orguibus7 qui invite ! » 

Léopold but quelques verres de plus avec les voyous. 

 2 notre pauvre daronne = notre pauvre mère 
 3 notre daron = notre père 
 4 une largue = une prostituée 
 5 être lof = être bête 
 6 tu le nazes pas = tu ne l’as pas en horreur 
 7 mon orguibue = moi-même 



25

« Non merci, mon frère, mais j’ai un logement et une ration et je pense que je 

ne suis pas fait pour la rue. Sur ce, je vais devoir m’en aller, il se fait tard. Prends 

soin de toi et passe mes amitiés à Agnès au passage. 

— Oh, tu ne sais pas ce que tu rates, la rue c’est pas si mal. Mais bon… A la re-

voyure ! » 

Léopold sortit du bar en titubant et resta quelques minutes, assis sur un banc, à 

regarder les étoiles.  

Finalement, Lucien et ses quatre amis le rejoignirent et ils entamèrent une 

chanson. Léopold fut d’abord surpris puis se laissa prendre au jeu. 
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Chapitre 10 

A la sortie de la taverne, Léopold et ses nouveaux amis étaient assis tous les six 

dans la ruelle sombre à peine éclairée par la lueur blafarde des reluisants1. Eugène 

de Bessais et ses quatre acolytes, habillés de grands costumes comme tirés d'une 

pièce de théâtre, avec un chapeau haut de forme, surgirent dans l’obscurité et, 

apercevant Léopold, ils le provoquèrent. 

« Alors, le petit Léopold est sorti ! Tu n'es pas dans la jupe de ta mère ? A c'est 

vrai, tu n'as pas de mère ! Si ça se trouve, tu es juste le fils d'une largue2 ! » 

Léopold n'eut pas le temps de répondre que Lucien prit sa défense d'une voix 

grossière et avinée : 

« Que veux-tu à mon frangin, propre à mibes3 ? 

— J’ai dû mal entendre ? Figure-toi que je suis un Bessay tandis que vous vous 

n'êtes que des pantres4 du sous-peuple ! 

— Comment peux-tu savoir à quel rang j’appartiens ? 

— Tu es bien le frère de Léopold, non ? Par conséquent, tu es le fils de la même 

largue ! » 

La bagarre éclata entre les deux bandes rivales. 

Lucien envoya son poing cagneux dans la tronche d’Eugène, celui-ci dégaina 

son couteau en fer blanc au pommeau d'argent et lui entailla la peau de la joue. 

Lucien prit un pieu de fer rouillé et frappa. Du sang gicla de la bouche d'Eugène 

qui venait de se prendre un coup de pieux entre les côtes. Les autres membres des 

 1 les reluisants : les réverbères 
 2 une largue = une prostituée 
 3 propre à mibes = bon à rien 
 4 des pantres = des paysans 
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deux bandes étaient eux aussi en train de se battre : certains étaient à terre, 

d'autres s'étaient emparés d'armes de différents genres comme des planches avec 

des clous, des morceaux de fer, des couteaux pour les plus chanceux. Léopold, qui 

n'aimait pas trop se battre, contempla la scène ensanglantée qui, en quelques se-

condes à peine, avait fait des blessures, légères mais apparentes. Lorsque Léopold 

se retrouva pris dans la baston, il marchait dans une mare de sang qui s'écoulait 

entre les pavés gris et infâmes. Le jeune homme était aux prises avec Eugène. 

Il commençait à y prendre goût, il avait déjà fait pas mal de dégâts chez ses ad-

versaires. Il avait notamment mis plusieurs coups de pieds et poings bien placés. 

Emporté dans son élan, il ne vit pas le danger approcher. Gaspard, l'un des 

membres de la bande d'Eugène, lui décocha un coup de poing entre les omo-

plates. 

« Alors, le bouseux du peuple, on se bat comme une mistone5 ? » rigola Eu-

gène. 

Léopold, qui était toujours à terre, lui attrapa le pied et le fit tomber à la ren-

verse. Le jeune homme s'accroupit sur le jeune noble et s'apprêtait à lui donner un 

coup de faucheux dans la frime6 mais Eugène attrapa ses longs et beaux cheveux 

bruns, le souleva en l'air et lui dit : 

« Alors, cela fait mal quand je te tire les… »  

Il s'arrêta net ! Mince !… Le garçon à la tache !  

Son père lui avait toujours dit qu'il y avait un autre prétendant à la fortune des 

de Bessay et qu'il fallait le retrouver sinon, à la mort de Georges de Bessay, la for-

tune reviendrait de droit à ce rejeton. Son père lui avait aussi confié que la seule 

piste qu'il avait était que le prétendant avait une tache derrière l'oreille droite. La 

 5 une mistone = une jeune fille 
 6 la frime = la figure 
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rage envahit le jeune héritier et un nœud se forma dans son estomac. Léopold res-

ta lui aussi interdit, sentant que quelque chose d'important se passait.  

Eugène plaqua Léopold au sol et hurla : « C'était toi ? C'était toi depuis le dé-

but ? » Léopold, la tête plaquée au sol, le regarda, perplexe. Que voulait-il dire ? 

Savait-il quelque chose sur son passé ? Eugène se préparait à lui flanquer un poing 

en plein milieu de la figure quand son bras fut retenu par une poigne d'une force 

incroyable. Il se retourna et vit un homme vêtu d'un manteau noir, de grandes 

bottes et d’un chapeau haut de forme. Son air était sévère. Eugène comprit que 

c'était un gendarme.  

En quelque minutes, des fiacres arrivèrent et la police emmena toute cette pe-

tite bande au poste. 

La place fut soudain vide. Au coin de la rue, on vit un homme en noir monter 

en direction de l'hôtel particulier des Bessay, rue de la Halle aux Toiles, au n°6 pré-

cisément, et s'engouffrer dans la demeure.  

C’était un magnifique hôtel particulier en U. L’ancêtre de l’actuel propriétaire 

l’avait fait construire en 1742. Un jardin à la française donnait sur la rue et le fronton 

triangulaire abritait deux pigeons entourant une corbeille de végétaux, signes 

d’amour et de pureté. Au moment où l’homme mystérieux pénètre dans l’hôtel, le 

lecteur se demande à juste titre quels secrets inavouables cache cette demeure. 
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Chapitre 11 

Après avoir été emmenés au poste de police, Léopold et Eugène furent escortés 

jusqu’au château de Laval, lieu qui abritait alors la prison. Les deux jeunes gens de-

vaient passer devant le juge le lendemain.  

Ils pénétrèrent dans ce sinistre bâtiment par une porte de fer blindée. Les 

quelques ornements de cette bâtisse consistaient en des immenses barreaux mé-

talliques bloquant toutes les issues. Les gardes se tenaient droit, ce qui rendait 

leurs visages de marbre encore plus effrayants. Une atmosphère glaciale à couper 

le souffle régnait. Les cellules n'étaient pas mieux que l'extérieur : le sol crasseux et 

le faible éclairage plongeaient les salles dans le noir. Seuls les visiteurs avaient le 

droit de s'éclairer à la lumière d'une lampe à huile. Pour Léopold, le temps se fai-

sait long et Eugène n'arrêtait pas de l'insulter : " Espèce de pantre1 ! " qu'il disait. 

Léopold, trop intelligent pour ces moqueries, ne répondait rien.  

Le jeune garçon observait la cellule et remarqua une ombre qui se dirigeait 

vers lui. Les personnes qui se trouvaient ici dégageaient une aura dangereuse. 

Croiser leurs regards vous figeait sur place. Ce nouveau venu avait sûrement volé 

ou commis on ne sait quel horrible crime. L'inconnu s'assit aux côtés de Léopold et 

cela fit trembler le jeune garçon. Trop effrayé, il n'osait pas regarder le criminel. Il 

ne distingua donc pas le visage de l'homme quand il entendit une voix familière 

s'adresser à lui. 

« Alors monsieur, vous êtes au col2. On ne parle que de vous dans cette cellule. 

Cet endroit miteux ne vous convient pas ? 

 1 panier = paysan 
 2 être au col = être en prison 
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— Gaston ? Mais que fais-tu ici ? s’exclama Léopold en reconnaissant son an-

cien père. 

— Oh rien. Ils disent que j'ai grinchi3, ricana l’homme qui avait autrefois précipi-

té cette famille dans le malheur. 

— Je vois, mais dis-moi, que deviennent Agnès et Lucien ? 

— Ne vous inquiétez pas pour eux, Léopold, oh, excusez-moi, … monsieur. Une 

odeur de mort infeste cet endroit, il faut vous tirer. 

— Je l'admets, cela me donne la nausée mais j'ai une question qui me taraude 

l’esprit, profita le jeune homme. 

— Je vous en prie, posez-la, encouragea Gaston qui cherchait à se rendre ai-

mable. 

— Pourquoi me vouvoies-tu ?  

— J’ai juste supposé qu'il le fallait. Après tout, vous devez être très... non, rien, 

ce n'est pas important pour le moment. J'attends de voir.  

— Quoi ? Que veux-tu voir ? 

— Léopold Tesson, vous pouvez partir, ce monsieur vous ramènera. » 

 Le juge en personne était venu s'adresser au jeune homme. Il était accompa-

gné d'une silhouette mystérieuse. Ils le firent sortir de cellule tandis qu'Eugène, qui 

se trouvait à côté, ouvrait de grands yeux d'étonnement en voyant la personne rac-

compagnant Léopold.  

C'était Jaques Sarran, l'homme de confiance de Georges, son grand-oncle ! 

Léopold était libéré grâce à cet inconnu, tandis que les autres, Eugène et sa 

bande, écoperaient sûrement de travaux d'intérêt général ! Léopold n'eut pas le 

temps de réagir qu'il était déjà escorté vers l’extérieur. Il dévisagea longuement 

l'homme chargé de le raccompagner. Ce dernier était grand et portait un costume 

noir. Il gardait le silence.  

 3 grinchir = voler 
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Ils arrivèrent devant un fiacre que Léopold reconnut de suite : celui au léopard 

d'or sur fond rouge. L'emblème qu'il admirait depuis son enfance ! Le jeune 

homme allait de surprise en surprise !  

Tous deux montèrent et prirent la route. Jacques Sarran emmenait le jeune or-

phelin en sécurité, loin d'Eugène et de son père Edouard. Il savait qu’Eugène était 

au courant de la découverte de l'héritier-à-la-tache-derrière-l’oreille et que son 

père ferait tout pour l’éliminer dès qu’il l’apprendrait. Le temps pressait, il fallait 

mettre Léopold à l’abri !  
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Chapitre 12 

Eugène de Bessay n’avait rien compris à ce qui se passait. Ce vaurien libéré ! On 

aurait tout vu ! Et dire que lui croupissait encore dans cette prison ! Avec le nom 

qu’il portait !  

Disputes, cris et pleurs se faisaient entendre dans chaque recoin de ce sinistre 

lieu. Les maladies et les rats devaient grouiller ici. La cellule collective dans la-

quelle se trouvait Eugène était petite avec un seul lavabo dont le robinet était cas-

sé. Ils étaient au moins vingt-cinq à l’intérieur. La nuit était noire. Son espoir de sor-

tir avant l’aube faiblissait. 

« Prenez vos affaires et suivez-moi, vous êtes convoqué dans le bureau du di-

recteur, dit une voix. Oui, vous ! » 

La voix devint une silhouette qui ouvrit la grille de la cellule. Eugène vit le long 

couloir qui menait jusqu’à la porte du bureau où il devait se rendre. Ce couloir était 

lugubre. Il se pressa, il traversa le couloir et arriva devant la porte imposante. Sur 

un signe du surveillant, Eugène la poussa et entra silencieusement.  

Devant lui, se dressait le directeur avec des cheveux et une barbe grisés par la 

vieillesse. Des yeux marron ornés de lunettes assorties à ses vêtements.  

« Bonjour monsieur, » commença Eugène. Le directeur répondit à Eugène qu’il 

avait reçu une lettre de la part de son père. 

« Vous êtes libre, monsieur, » continua le directeur. D’un signe, celui-ci ordonna 

à Eugène de partir. Juste avant la sortie du jeune homme, le directeur s’adressa 

une dernière fois à celui-ci : « Maintenant, partez et faites-vous discret, nous ne 

voudrions pas que votre libération s’ébruite. »  

Le jeune homme sortit précipitamment dans les rues de Laval. Eugène était 

heureux de pouvoir enfin sentir l’air frais : un sentiment de liberté l’envahit. Quel 
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bonheur ! Puis il se souvint brutalement de l’homme à la tache au niveau de 

l’oreille qu’il avait aperçu juste avant son séjour en prison. Ce vaurien de Léopold ! 

L’orphelin du lycée d’État ! 

Eugène se mit à courir vers la demeure de son père. Il traversa la place de Her-

cé et parvint rue de la Halle aux Toiles. Dans la pénombre, il perçut la façade fami-

lière, parsemée de lierre et de vignes en fleurs.  

Le jeune homme entra en trombe dans l’aile nord. « Père, père, ouvrez-moi, 

c’est Eugène  ! ». La porte du bureau paternel s’entrebâilla. Eugène aperçut son 

père. D’abord saisi par l’émotion de revoir son père, le jeune homme fut vite gagné 

par la colère et s’exclama : « Père, je connais le garçon à la tache ! Je le connais ! Il 

est au lycée avec moi, je sais qui c’est ! Il est temps de me révéler votre secret ! ».  

Édouard de Bessay changea d’expression. Son visage empli de bonhommie 

devint livide et ses traits se durcirent instantanément. On eût dit qu’il avait subi une 

métamorphose. Sans prononcer un seul mot, il se leva et s’approcha de son fils 

qu’il prit dans ses bras en lui murmurant quelque chose à l’oreille. Les deux 

hommes quittèrent le bureau si convivial et se dirigèrent vers les sous-sols de la 

demeure. 

Une vieille porte grinça et découvrit une magnifique armurerie. Une fois armés, 

le père et le fils quittèrent la demeure.  

Le ciel nocturne était couvert pour l’instant, ce qui accentuait l’aspect terrifiant 

de ces deux hommes. Eugène suivit son père et de loin le supplia à nouveau de lui 

donner des explications. Mais il ne reçut aucune réponse. Le père s’engouffra sous 

un porche et demande à Eugène de l’attendre. Deux minutes plus tard, il en ressor-

tait avec à ses basques trois hommes à la mine peu aimable.  

Édouard était décidé à accomplir son destin et celui de son fils. Seule la mort 

pourrait résoudre leurs problèmes. C’est ce que le jeune Eugène voyait dans le re-

gard sombre et déterminé de son père. 
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Chapitre 13 

Léopold monta dans le fiacre aux armoiries qui l'impressionnaient tant. Jacques 

Sarran lui affirma qu'il le conduisait dans un lieu sûr. La voiture s'élança dans les 

rues noires. Le bruit du trot des chevaux résonnait. Il poursuivit sa descente dans la 

rue de l’Hôtel de Ville quand, soudain, comme sorti de nulle part, un autre fiacre 

jaillit d'une impasse miteuse et sale et vint se placer juste derrière eux.  

L’homme de confiance de Georges de Bessay remarqua qu'il était conduit par 

deux hommes qui ressemblaient fort à des mercenaires. Quand les deux fiacres 

s'engagèrent sur la place de la Mairie, le deuxième accéléra et vint se placer au 

côté de celui de la famille de Bessay. 

Sarran aperçut dans l'autre fiacre le visage haineux d’Édouard de Bessay. Pour 

Jacques Sarran, cela ne pouvait signifier qu'une chose. Il ordonna au cocher d’ac-

célérer. Arrivé sur le Pont Neuf, le fiacre d’Édouard vint interrompre la course du 

fiacre au blason de léopard. Léopold et lui en descendirent, les occupants de 

l'autre fiacre firent de même. Le cocher, quant à lui, prit la poudre d’escampette. 

Les mercenaires sortirent de leur fourreau leurs longues épées luisantes. Sarran 

dégaina et leur fonça dessus en poussant un mugissement de bête. Les deux 

hommes de main l’imitèrent. Édouard, lui, se dirigea vers Léopold. Voyant cela, et 

comprenant ce qui risquait de se passer, le protecteur de Léopold ordonna au 

jeune homme : 

«  Saute dans la Mayenne ! Saute, vas-y ! Sinon, tu es mort ! 

 — Quoi ? 

 — Saute ! 

 — Je ne sais pas nager, avoua Léopold. 

 — Saute ! » hurla Sarran. 
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Et voyant Édouard s’approcher, Léopold n'hésita plus, franchit le rebord et sau-

ta dans la Mayenne.  

Le choc, quand ses jambes heurtèrent la surface de l’eau, irradia son corps de 

douleur puis l’odeur âcre des ordures que l'on jette dans la Mayenne agressa ses 

narines. Il se débâtit pour remonter à la surface.  

Pendant ce temps, Jacques Sarran s’était rapidement, d’un coup d’épée ajusté, 

débarrassé du premier homme. En revanche, le second lui offrit plus de résistance, 

il se battait plus adroitement que son confrère. Quant à Eugène, il était resté pétri-

fié. Il sortit les deux crachants1 que son père lui avait donnés. Il les arma. Il était fé-

brile et tremblait.  

Deux détentes se firent entendre. Le deuxième homme de main s’écroula, Sar-

ran fut touché au bras droit. Il fit, malgré la douleur, voler son épée d’une main à 

l’autre et alla transpercer le corps du jeune Eugène. Édouard, qui s’était assuré que 

Léopold s’était noyé, assista à la mort de son fils. Il poussa un cri de souffrance et 

se rua sur Sarran qui n’eut pas le temps de se retourner qu’il était transpercé à son 

tour de plusieurs coups d’épée. Puis Édouard alla s’agenouiller près de son fils. 

Un fiacre, qui revenait à cet instant précis du théâtre, s’arrêta sur le pont. Il ar-

borait les armoiries de la famille de Bessay. Un homme en sortit. Il était âgé et s’ap-

puyait lourdement sur sa canne. Il se précipita vers Sarran en criant : 

« Où est Léopold, mon petit fils ? Où est Léopold, mon héritier ? » 

Ce dernier ne lui répondit qu’un mot : « Mayenne.  

 — Sarran, c’est Georges, dites quelque chose. » 

Aucune réponse ne sortit des lèvres muettes du fidèle serviteur.  

Dans le fiacre, Lucille, qui était restée cachée, avait entendu le bref échange 

entre son père et Jacques Sarran. Son cœur s’arrêta un instant et elle fut sur le 

point de s’évanouir : qu’avait dit son père ? Son fils était-il vivant ? Non, cela était 

 1 des crachants = des pistolets 
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impossible ! Qu’est-ce que tout cela signifiait ? Elle se précipita hors du fiacre, se 

pencha au-dessus du Pont Neuf et scruta la Mayenne.  

Aucune agitation, la rivière semblait, dans la nuit noire, aussi muette que le 

pauvre serviteur de son père. 
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Chapitre 14 

Non loin du jardin de la Perrine, dans la Maison des de Bessay, mars 1896.  

A l’intérieur se trouvaient quatre personnes : Lucille, la mère de Léopold, 

George, le père de Lucille, le père Armand et Raymonde. Ils se tenaient à côté d’un 

lit, dans une grande chambre avec un somptueux tapis sur lequel des chaises et 

une table luxueuse étaient disposées. De grands tableaux ornaient les murs de la 

chambre. Dans le lit, se trouvait Léopold. Il avait été repêché sur les bords la 

Mayenne peu de temps après sa chute dans l’eau froide de la rivière. Il était sur le 

point de mourir. 

À ses côtés, sa mère, Lucille de Bessay, était en pleurs. Pourquoi son père ne lui 

avait-il pas dit que Léopold était encore vivant ? 

Le vieil homme se confia enfin. Ce fut un soulagement de vider son coeur, au 

terme de sa vie. Quand il avait appris qu’elle avait eu un enfant avec un roturier, 

Charles Constant, il avait désiré renier cet enfant. Simone, leur gouvernante, l’avait 

abandonné devant la Chapelle du Douet-Gesbert. Mais, saisi par un véritable coup 

de foudre pour cet enfant qu’il avait entre-aperçu, le vieil homme avait chargé son 

serviteur de surveiller cet enfant et de le protéger dans tous les moments de sa vie.  

C’est ainsi que Jacques Sarran s’était attaché aux moindres pas de Léopold. 

C’est ainsi que le vieillard avait toujours suivi de loin son petit-fils et était toujours 

intervenu dans les moments les plus critiques. Et aujourd’hui, il était prêt à tout 

pour le sauver !  

Dans le lit, le pauvre corps gémit. Tous se précipitèrent à son chevet. Était-ce 

son dernier souffle ? Lucille étouffa un sanglot. 
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Chapitre 15 - fin n°1 

Un jeune homme aux yeux bleus et aux cheveux bruns, à la mise élégante, sortit 

d'un grand bâtiment qui formait un angle, face à la Mayenne et face au kiosque à 

musique sur la droite. Sur la façade, l’observateur devinait des allégories représen-

tant les emblèmes de chaque métier. Au haut du bâtiment était inscrit « Caisse 

d’Épargne ». La banque avait été construite l’année passée.  

L’inconnu salua une ou deux personnes. Son visage était doux et avenant.  

Il passa le Pont Neuf et remonta la rue qui menait au Théâtre. Il faisait un temps 

magnifique en ce 13 août 1896. C’était un grand jour, pour la ville de Laval comme 

pour lui.  

Il continua sa balade, passa devant des boutiques avec leurs appartements au-

dessus. Qu’il faisait bon vivre dans cette jolie ville ! Arrivé à la gare de Laval, le 

jeune homme et quelques personnes qui le suivaient entrèrent dans l’édifice. Une 

horloge immense trônait à l’intérieur. Sur la grande place devant la gare, on voyait 

des jongleurs, des musiciens et des magiciens.  

Aujourd’hui était un grand jour : la visite du président Félix Faure. C’était un 

événement important pour cette ville de province en plein développement. Le 

maire et ses conseillers étaient présents. Le peuple qui attendait le train amenant 

l’homme d’Etat était là aussi. 

Le jeune homme qui était entré se dirigea vers une personne âgée qui s'écria : 

« Oh, mon petit fils, Léopold, tu es enfin là ! 

— Bonjour Grand-Père, je suis un peu en retard, mon rendez-vous à la banque 

s’est éternisé, mais le plus important est que je sois arrivé. Mère est là ? 



39

— Oui, elle est là, elle t'attend un peu plus loin. Nous étions inquiets car le ren-

dez-vous était prévu à 13h. Mais tu as eu de la chance, le train a du retard lui aussi. 

Il est 13 h 10 et il n'est toujours pas là. Pendant ce temps, allons voir ta mère. » 

Les deux silhouettes en rejoignirent une troisième, une femme à l’élégance et 

au raffinement parfaits, Lucille de Bessay. La famille était enfin réunie. 
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Chapitre 15 - fin n°2 

Ce 13 août 1896, un inconnu sortit de la belle, magnifique et gigantesque banque 

de la Caisse d’Épargne, bâtiment construit l’année précédente. C’était un jeune 

homme, cheveux courts et bruns, aux yeux bleus. Il avait l’air un peu soucieux et fa-

tigué mais son visage restait impénétrable. Ses yeux étaient petits et son regard in-

expressif. Sa démarche était pesante, lourde. L’inconnu avait l’air froid, hostile, il 

était très discret.  

Il prit à droite, longea le quai et passa sur le Pont Neuf. Il s’arrêta un court in-

stant pour regarder la Mayenne et le viaduc, juste en face de lui. Le viaduc était 

très beau du haut de ses vingt-cinq mètres de hauteur et de ses cent-quatre-vingts 

mètres de longueur. 

L’inconnu continua sur le trottoir de la rue de la Paix. Il s’arrêta au pied d’un ma-

gnifique immeuble de rapport, devant la boutique d’une certaine modiste. Il rentra 

et, aussitôt, une jeune fille lui sauta dans les bras. Elle n’arrêtait pas de parler : elle 

se plaisait énormément dans cette nouvelle boutique ; sa patronne, une modiste, 

était très sympathique. Il resta absolument indifférent au fait que la jeune fille ve-

nait de lui sauter dans les bras. Aucune impression du visage, il semblait fermé. 

Elle lui donna aussi des nouvelles d’un certain Lucien, apparemment son frère, qui 

était avoué chez un notaire à Angers.  

Le jeune inconnu ressortit de la boutique sans même prononcer un mot d’au 

revoir. Il avait l’air même ennuyé de devoir s’être arrêté dans cette boutique. Il 

poursuivit sa promenade vers la gare. Il s’arrêta sur la place, le croisement entre 

plusieurs rues et avenues dont la rue de la Paix et l’avenue de la Gare. Il se posa 

donc sur un banc une dizaine de minutes, sans doute le temps de réfléchir à 

quelque chose. Son visage paraissait vide et éteint. C’est donc environ dix minutes 
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plus tard qu’il se leva du banc et se dirigea vers l’avenue de la Gare, en suivant 

toute la foule qui s’y rendait. 

Il monta l’avenue en regardant à ses pieds, l’air dépité. Et pourtant, il s’apprêtait 

à voir une chose inouïe : le président Félix Faure en visite !  

La gare était magnifique. Son horloge, incroyablement belle, ses ouvertures 

plein-cintre extrêmement élégantes. Et son esplanade, magnifique et extrêmement 

vaste. Mais l’homme inconnu semblait rester totalement indifférent à toute cette 

beauté. Il rentra donc par la très belle entrée et il se rendit sur le quai. Le premier 

train arriverait en gare dans seulement un petit quart d’heure. 

Il vit arriver un fiacre aux armes de la famille de Bessay. Et c’est à ce moment 

qu’il essaya de se cacher, il voulait à tout prix éviter cette famille. Mais pourquoi ? 

Pendant ce temps, toute la foule était en exaltation devant l’arrivée imminente du 

train. On entendait des gens dire  : « C’est incroyable les nouvelles technologies 

que peuvent inventer les ingénieurs de notre temps ! » ou encore « J’espère qu’il 

n’y aura pas d’accident, j’espère que les personnes qui s’occupent de l’arrivée du 

train ne se tromperont pas. » 

Nous voilà enfin au moment tant attendu, nous voyions le train arriver au loin, 

on entendait ses klaxons faire du bruit, la foule était enthousiasmée. Quand le train 

arriva à une quinzaine de mètres de l’inconnu, il le contempla : il était magnifique. 

Mais le temps de contempler ce bel engin fut de courte durée car, d’un seul coup 

et dans un élan de rage, l’inconnu sauta sur les rails et une seconde plus tard la 

foule cria et paniqua. Personne n’arrivait à comprendre ce qui venait de se passer.  

Le maire demanda à la foule apeurée qui était ce jeune individu qui avait sau-

té. Un vieil homme s’avança prêt de l’inconnu et dit : « C’est mon petit-fils, Léopold 

de Bessay… Il ne nous a jamais pardonné… » 


