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Montmartre, 18 mars 1871 

En ce jour de fin d’hiver, l’orage qui couve depuis si longtemps s’est décidé à exploser.  

Georges l’a senti venir, non dans ses os, comme une vieille douleur articulaire, mais dans son 

âme. Conviction mi-intellectuelle, mi-intuitive, qui l’a fait se lever tôt pour se trouver dès 

l’aube dans sa mairie du 18
e
. Et effectivement, la tornade qui s’empare de Paris ce jour-là 

prend son épicentre sur la Butte Montmartre, propageant sur la capitale, puis sur le pays, une 

secousse tellurique d’une ampleur digne des grandes journées révolutionnaires, 1870, 1848, 

1830, et même avant, 1792 et 1789. 

On n’en a encore que partiellement conscience bien sûr, entraîné par le flot des événements, 

au fil d’informations décousues et contradictoires.  

« L’armée vient nous prendre nos canons. » 

« L’armée ? Quelle armée ? Les Prussiens ? » 

« Non, la garde nationale. » 

« Mais la garde nationale, c’est nous ! » 

« Non, l’autre. De Versailles. »  

Des barricades s’érigent un peu partout. La population descend dans la rue. Résolue à tout, et 

d’abord à défendre ses canons. À se défendre aussi, même si personne ne semble bien savoir 

contre qui. Les Prussiens, on en parle, mais on ne les voit pas. Ils occupent sans bouger tous 

les forts de la rive droite, de St Denis à Vincennes. 

Georges est dans son bureau, au cœur de la tempête, mais sans aucun contrôle sur les 

événements et encore moins sur les hommes. Le peu d’autorité que son écharpe de maire lui 

donne ne s’étend guère au-delà de ces murs. À ses côtés, comme tous les jours depuis qu’il a 

pris ses fonctions, Jeanne fait régner l’ordre dans la mairie. Jeanne Lenoir, chignon sévère et 

regard sombre. Elle a quelques années de plus que lui, mais n’a jamais besoin de se répéter. 

Mademoiselle Lenoir. Secrétaire de mairie, à son service, mais maîtresse officieuse des lieux. 

Georges ne lui a pas disputé son autorité, à vingt-neuf ans, il a préféré s’appuyer sur son 

expérience.  

Péniblement, ensemble, ils tentent de reconstituer le tableau qui se déroule à l’extérieur. D’en 

prendre la mesure. La mairie est une ruche d’où entrent et sortent des messagers comme 

autant d’abeilles, apportant de l’information ou venant en chercher. Il semble n’y avoir aucun 

autre pouvoir organisé.  

Envoyé par le gouvernement de Thiers, le général Lecomte a voulu emporter les canons de 

Montmartre. Il n’a pas eu le temps de les atteler que la foule l’en empêchait. Le petit peuple 

n’a pas accepté d’abandonner ses canons, payés de ses propres deniers. Et quand le général a 

ordonné de faire feu sur la foule, ses soldats ont mis la crosse en l’air et fraternisé avec elle. 

Lecomte a été arrêté et emmené sous bonne garde au comité local de la garde nationale, rue 

des Rosiers, au sommet de la Butte.  
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Georges enrage. Mais comment a-t-on pu en arriver là ? Il a entre les mains la proclamation 

de Thiers, affichée dans tout Paris la nuit dernière. Elle s’en prend à des « hommes 

malintentionnés » et veut séparer les « bons citoyens des mauvais », prévient qu’il va 

reprendre les canons. Le gouvernement a agi en pompier pyromane. Paris en ces jours de mars 

est une poudrière qui ne demande qu’à exploser. Et Georges partage cette colère. Elle ne le 

quitte pas depuis qu’il a été nommé maire, six mois plus tôt, à la faveur de la chute de 

l’Empire. Colère contre une guerre inutile, mal pensée, mal menée, qui tourne à la 

catastrophe. Colère contre Trochu qui défend la capitale sans se battre, qui laisse 150 000 

Prussiens assiéger 2 millions de Parisiens. Colère contre le manque de moyens pour alléger la 

misère de ses administrés, contre ce siège qui les affame. Colère contre la France rurale qui 

élit une Assemblée monarchiste. Colère contre cette Assemblée qui ne pense que paix 

honteuse pour mieux restaurer la royauté ; qui nomme Thiers comme chef du gouvernement, 

lui, l’ancien ministre du dernier roi. Colère contre ce Thiers qui négocie une paix indigne avec 

la Prusse, abandonnant l’Alsace et la Lorraine. Georges a été élu dans cette Assemblée, parmi 

les républicains, et a choisi d’y rester dans l’espoir d’influer sur le cours des événements. 

Parfois il se demande s’il n’aurait pas mieux fait de démissionner. 

Il a 29 ans. Il est en colère. Et il ne maîtrise rien de ce qui se passe autour de lui.  

Georges est entouré de conseils, qui le pressent d’agir, de ne rien faire, de proclamer l’état 

d’urgence (comme s’il en avait le pouvoir) ou de déclarer la Commune (pas plus). Lui, 

appelle au calme, à garder son sang-froid et répète sans cesse que les Prussiens campent 

toujours aux portes de Paris ; que le vrai ennemi, c’est lui. 

Jeanne l’interpelle : « Monsieur Clémenceau, vous devriez entendre le capitaine Mayer. » 

Celui-ci est en uniforme de la garde nationale, le visage un peu vif. Il a probablement couru. 

En peu de mots, il met Georges au courant de la situation rue des Rosiers. Elle est en train 

d’échapper à tout contrôle. Un autre général, Clément-Thomas, a été reconnu alors qu’il 

inspectait une barricade, en civil, et a été emmené de force rejoindre Lecomte. Il est détesté 

pour avoir commandé la troupe lors des massacres de juin 48. À Paris, chaque pavé garde le 

souvenir d’une journée ou d’une autre ; elles sont nombreuses depuis 1789. Le sang versé ne 

s’oublie pas facilement et les esprits s’échauffent vite.  

Georges décide de quitter la fausse protection de sa mairie pour tenter d’agir. Il sort, Mayer à 

ses côté et prend la direction de la butte. Les rues sont pleines de monde, on court dans tous 

les sens, on s’agite, dans ce qui paraît être la désorganisation la plus complète. De la mairie au 

sommet de la butte, il y a cinq cents mètres ; il met une demi-heure. Partout l’hostilité règne. 

Son écharpe tricolore lui attire les pires quolibets. On le prend pour un suppôt de Thiers.  

Quand il parvient enfin rue des Rosiers, Mayer toujours à ses côtés, un autre capitaine de la 

garde vient vers eux. Il est livide.  

« Ils ont tué Lecomte et Clément-Thomas. »  

« Qui commande ici ? » 
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« Plus personne. » 

La foule est bête humaine. Des enfants perchés sur les murs montrent leurs fesses. Des 

femmes dépoitraillées hurlent à la mort. On aperçoit des soldats dans tous les uniformes. Tout 

va trop vite. Georges est arrivé trop tard, il n’a plus rien à faire ici. Il repart, les deux 

capitaines à ses côtés.  

Derrière eux, des cris : « À bas les traîtres. Tuez-les tous ». Des soldats arment leurs fusils.  

Georges se retourne. Il préfère les affronter que prendre une balle dans le dos. Mayer le 

défend. 

« Il est des nôtres. Jamais un maire ne fut plus républicain. » 

Les fusils restent braqués. Georges va à leur rencontre, la colère prend le pas sur la peur.  

« Et que me reprochez-vous ? Vive la République ! Je suis élu par le peuple et pour le peuple. 

C’est la République que vous déshonorez par le meurtre, et ce sont les Prussiens qui 

rigolent. » 

Les fusils vacillent, les regards se baissent. Georges les défie une dernière fois et repart. 

Mayer l’accompagne jusqu’à la mairie, le salue, admiratif, « sans votre sang froid, vous étiez 

perdu », puis rejoint sa troupe. 

Georges regagne son bureau et profite d’un bref moment de calme. Puis le temps déferle de 

nouveau, le submerge. Tout va vite, bien trop vite. Des barricades surgissent partout. Les 

soldats de Thiers fraternisent avec les insurgés. Le Comité central de la garde nationale tente 

de contrôler le mouvement, avec plus ou moins de succès. On annonce le départ du 

gouvernement pour Versailles où déjà l’Assemblée nationale doit se réunir. Le maire de Paris 

semblerait organiser une résistance à l’Hôtel de Ville. Résistance contre qui ? Les Prussiens 

ne bougent pas.  

Des cris viennent de la rue, suivis de coups de feu. Ils pénètrent dans sa mairie. On appelle au 

meurtre. Georges saisit sa canne-épée. Il est un duelliste accompli, s’il faut en venir aux 

mains, le sang coulera, et pas seulement le sien. Jeanne débarque dans son bureau. « Vite, 

suivez-moi. » Le ton est impérieux, sans appel, et Georges la suit. 

Jeanne se dirige vers la petite salle d’archive, attenante au bureau. Pense-t-elle se cacher là ? 

Ce serait folie, c’est un cul-de-sac. Mais non, elle se saisit d’une étagère et facilement la fait 

pivoter, révélant un escalier qui s'enfonce dans le mur. « Passez devant. Il y a trente marches 

puis un petit palier. Attendez-moi là. » Georges descend, dans une obscurité qui devient 

complète quand la porte se referme derrière eux. Il tâtonne marche après marche, compte 

jusqu’à trente et s’arrête. Il sort un briquet d’étoupe et le gratte. Jeanne le rejoint. « Bien. Il y 

a normalement une lanterne sur votre droite ». Georges la trouve à tâtons, puis l’allume.  

« Vous êtes vraiment une femme remarquable, mademoiselle Lenoir. Pleine de ressources et 

de surprises ».  
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« Je suis née avec ce bâtiment, et j’y ai passé toute ma vie. Le passage communique avec les 

carrières. Suivez-moi. » 

Jeanne prend la lanterne, et avance dans un couloir taillé dans la pierre. Georges la suit. Ils 

ignorent plusieurs ouvertures à droite ou à gauche, plus étroites, puis après peut-être dix 

minutes parviennent dans une petite salle d’où partent quatre chemins. Georges a perdu tout 

sens de l’orientation. Jeanne hésite. 

« Si on prend le premier passage à droite, on débouche dans Notre-Dame de Clignancourt. 

Mais vu les événements, les églises risquent de ne pas être les lieux les plus sûrs. On a sans 

doute intérêt à aller plus loin, non ? » 

« Oui. Mais vous savez vous y retrouver vous ? » 

« Plus ou moins. Un jour, en prenant par là, je suis ressortie cimetière St Vincent. » Jeanne 

indiqué le chemin de gauche.  

« Allons pour le cimetière. Au moins nous serons plus à l’ouest. Le quartier sera peut-être 

plus calme. »  

Ils repartent, Jeanne toujours devant. Le couloir se fait moins net, la taille plus irrégulière, en 

légère descente. Elle ignore plusieurs passages de coté, suivant le chemin principal. Le temps 

passe. Se fait long. Trop long. Jeanne se retourne.  

« Je ne comprends pas. Nous aurions dû déboucher dans une petite salle, avec un escalier. » 

Georges hausse les épaules, c’est son premier séjour sous terre et il n’a aucun repère.  

« Avançons. Nous arriverons bien quelque part. » Il n’a aucune envie de retourner à 

Montmartre. 

Ils repartent. Le boyau taillé a laissé la place à ce qui ressemble à une galerie creusée par 

l'eau. Jeanne avance sans plus hésiter, comme mue par une certitude nouvelle. Ils débouchent 

dans une vaste salle naturelle, phosphorescente, qui donne l’impression de s’embraser à la 

lueur de leur lanterne. Une mare d’eau peu profonde en tapisse le sol.  

Georges s’arrête, tente d’appréhender les lieux, de voir où se trouvent les autres sorties, mais 

les jeux de lumière rendent la tâche impossible. Jeanne avance, sans hésiter, droit devant elle. 

L’eau lui arrive à mi-mollet. Georges la suit en maugréant. Le liquide est agréablement tiède.  

Tout d’un coup il perd pied et s’enfonce comme dans un puits sans fond. Il se débat et s’agite, 

mais l’eau n’a plus aucune consistance. Il descend lentement, mais garde les yeux ouverts et 

voit Jeanne qui se retourne vers lui, la lanterne à la main. Elle, est restée en surface. Il sent son 

corps durcir, se rigidifier. Il doit respirer et ses poumons deviennent pierre. Il se dit qu’il rêve. 

Il a dû s’endormir à son bureau. Il ne peut pas se pincer. 

Jeanne a changé elle aussi. Une aura la nimbe. Elle est maintenant vêtue d’une simple tunique 

blanche avec une ceinture dorée. La boucle est finement ouvragée, mais il ne peut en 

distinguer les détails. Ses cheveux noirs sont défaits et ondulent jusqu’à sa taille. Sa silhouette 
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s’est affinée, féminisée, les pommettes de son visage sont plus hautes. Un chat noir aux yeux 

orange est perché sur son épaule. Elle parle, et les sons parviennent jusqu’à ses oreilles de 

pierre.  

« Jeanne Lenoir. Georges Clémenceau. Un péril imminent menace ma ville, me menace. 

Depuis deux mille ans, jamais je ne l’ai laissée conquérir par les armes ni livrer au pillage. 

J’ai apprivoisé les Romains, dévié les Huns, séduit les Francs, repoussé les Vikings. Seule la 

trahison m’a une fois surprise. Les Prussiens n’ont pu me prendre, même si je les ai laissés 

défiler. Mais aujourd’hui, c’est la pire des guerres qui menace, celle qui voit le frère affronter 

le frère.  

Vous serez ma voix et mon bras. Vous serez ma fureur et la terreur de mes ennemis. Je suis 

Sequana et pour moi vous sauverez ma ville. » 

La présence d’une déesse est trop forte pour tout mortel, et l’inconscience son refuge naturel.  

 

Montmartre, tôt le matin du 19 mars 1871 

Georges se réveille. La nuit est tombée. Il se trouve dans un cimetière. Jeanne est à côté de lui 

et semble émerger elle aussi. Elle est toujours vêtue de sa tunique blanche, les cheveux 

défaits. Sa canne-épée se trouve entre eux deux. Un chat noir ronronne à leurs côtés. Il les fixe 

de ses yeux orange, puis s’étire et va se faire les griffes sur le marbre des tombes, laissant de 

profonds sillons. Georges secoue la tête et veut se pincer. Impossible, sa peau est dure comme 

de la pierre. 

Jeanne s’est levée, elle regarde d’abord le ciel, la nuit, puis la ville. Celle-ci semble retenir 

son souffle. Georges ne peut s’empêcher de l’admirer. Elle exhale une féminité qu’il n’avait 

jamais remarquée. Peut-être est-ce cette tunique, ou ses cheveux défaits. Ou plus 

probablement quelque chose de plus profond. Que leur est-il arrivé dans ce sous-sol parisien ? 

Il réalise qu’il ne connaît rien d’elle, alors qu’elle s’est trouvée tous les jours à ses côtés 

pendant six mois. Il le lui dit et elle sourit, avec à peine une pointe d’amertume. 

« Souvent, les hommes comme vous ne voient dans les femmes que des objets, des outils. 

Mais je sais que vous valez mieux. 

Je suis une enfant des révolutions, Georges, trouvée bébé sur les marches de la mairie de 

Montmartre, pendant les Trois Glorieuses
i
. Le maire a trouvé la symbolique propice, il a 

décidé de m’ériger citoyenne d’honneur et de pourvoir à mon éducation. » 

« C’est une chance inouïe que vous avez eue là ! » 

« Oui, et croyez moi, j’ai travaillé dur pour ne pas la gaspiller. Calcul, géographie, théologie 

et plus tard philosophie, j’excellais en tout. Et puis février 48 est arrivé, et l’avènement de la 
                                                             
i Juillet 1830, trois jours de révolution qui ont abouti au renversement de Charles X et son remplacement par 

Louis-Philippe qui prit le titre de roi des Français, au lieu de roi de France, dans une monarchie réformée plus 

parlementaire. 
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République. Je m’y suis plongée à corps perdu, mais l’espoir soulevé s’est vite évanoui lors 

des massacres de juin, puis l’avènement de l’Empire. Je me suis fait oublier, tentant de rendre 

service à mon niveau. Progressant rapidement dans l’administration de la mairie. Attendant 

des jours meilleurs. 

Je n’en avais jamais parlé. Certaines douleurs sont trop vives pour être évoquées. Mais je ne 

suis plus cette femme-là. » 

« Et qui êtes-vous alors, mademoiselle Lenoir ? » 

« Appelez-moi Jeanne. Mademoiselle Lenoir c’était ma vie d’avant. »  

Elle s’enferme dans un silence troublé. Sans le vouloir, il sent qu’il a déterré une vieille 

blessure, enfouie mais encore vive. 

Au bout d’un long moment, elle finit par se tourner vers lui : 

« Le gouvernement a fui. Le Comité central de la garde nationale a pris l’Hôtel de Ville et 

contrôle la situation. Ils parlent de marcher sur Versailles, mais ne bougent pas. Les Prussiens 

se contentent d’observer. » 

Georges la dévisage, éberlué. « Mais comment savez-vous cela ? » 

« J’ai une déesse en moi Georges Clémenceau. J’ai une ville en moi, et elle me parle. » 

Georges est perdu. Il rêve ou il est fou. L’un ou l’autre, dans tous les cas il faut agir. Il se lève 

à son tour et se tourne vers l’ouest.  

« C’est à Versailles alors qu’il me faut aller. Thiers nous fera sombrer. L’Assemblée 

m’écoutera peut-être. Viendrez-vous avec moi, Jeanne ? » 

Elle le dévisage lentement. Ses yeux de jais dévoilent une sagesse antique. Un peu de peur 

aussi ; reste humain de ce que fut Jeanne Lenoir ? Georges est perdu, mais s’il se pose trop de 

questions il risque de devenir fou. Mieux vaut agir. 

« Versailles est ailleurs, hors de ma vue. Louis XIV l’avait deviné, lui qui a cru imposer 

définitivement le dieu des chrétiens. Non, je dois rester à Paris. J’irai voir le Comité et je 

surveillerai les Prussiens. » Elle lui brosse la joue d’une main délicate, dans un geste d’une 

audace inouïe. « Ne vous inquiétez pas Georges, je le saurai immédiatement dès que vous 

reviendrez dans Paris. » 

Sortir du cimetière ne pose aucun problème, la porte est déverrouillée.  

 

Versailles, 20 mars 1871 

L’Assemblée nationale, réunie pour la première fois à Versailles, entame sa session. Thiers 

comptait y annoncer qu’il avait désarmé les Parisiens, il doit expliquer qu’il a provoqué une 
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révolte. Il a cependant peu de soucis à se faire, la chambre est majoritairement monarchiste et 

vote l’état de siège. 

Georges s’est démené comme un diable. Il n’a pas dormi depuis son réveil dans le cimetière 

de Montmartre, mais la fatigue ne l'affecte pas. Il se sent invulnérable. Il ne cesse de consulter 

les uns et les autres. Il a rendu visite à tous les chefs militaires pour les persuader de ne pas 

verser le sang français. Sans grand succès. Ils sont nombreux à vouloir venger Lecomte et 

Clément-Thomas et casser du rouge. Ils ont eu peur également, et veulent faire payer cette 

peur. Si les insurgés avaient marché immédiatement sur Versailles, ils auraient balayé les 

rares forces qui s’y trouvaient alors. Le gouvernement s’efforce donc de rassembler des 

troupes fidèles et de prévenir la contagion à tout le pays.  

Autour de Georges, les républicains, même minoritaires, refusent de laisser le champ libre à la 

réaction, aux monarchistes. Ils déposent un projet de loi cherchant une position de 

compromis. Georges monte à la tribune pour le présenter. Il est hué. Il ne se laisse pas abattre, 

sa voix porte fort et il se défend avec énergie. Il fera tout pour éviter la guerre civile. Mais les 

monarchistes ont senti l’odeur du sang et ne lâcheront pas. Paris républicaine leur fait peur, ils 

veulent la soumettre. Ils voudraient oser la détruire. Son projet de loi est repoussé. Georges 

prend la parole une dernière fois : 

« Si, dans un acte d’indécence criminelle, vous décidiez d’envoyer la troupe contre les 

femmes et les enfants de Paris, ce jour-là vous me trouverez en face de vos fusils ! Je préfère 

démissionner de cette Assemblée plutôt que d’en cautionner les actes. » 

La salle hurle sa haine. Georges descend de la tribune. Ses amis tentent de le protéger, l’aident 

à quitter la pièce.  

« Tu es fou, en démissionnant, tu perds ton immunité. Ils vont te faire arrêter ! » 

« Qu’ils osent ! » 

Ils osent.  

Mais Georges est infatigable. Il trouve un fiacre qui accepte de l’emmener à Paris, malgré la 

nuit tombée et la situation instable ; à prix d’or. Le temps que les soldats le cherchent, il est 

déjà loin. 

 

Paris, 20 mars 1871 

Jeanne erre dans les rues de Paris. Elle ne sait plus quelle part est Lenoir et quelle part 

Sequana. Elle se souvient des temps anciens, quand elle régnait sur la Seine, de sa source à la 

mer, adorée par les habitants, les aidant parfois, capricieuse, exigeante. Puis les Romains ont 

déferlé sur la Gaule avec leurs dieux, les imposant par l’acier et l’écriture, éradiquant jusqu’au 

souvenir des divinités celtiques. La déesse s’est réfugiée dans ce petit village sur les bords de 

la rivière, au cœur de son ancien domaine. Elle l’a fait sien, l’a choyé, protégé, même quand 
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ses habitants l’ont oubliée. Son pouvoir en a été amoindri, mais son essence divine a perduré 

en ces lieux. Elle ne peut fuir.  

Rien de ce qui se passe dans la ville ne lui échappe. Jeanne tente d’appréhender ce flux 

permanent d’informations, mais se perd. Elle sent qu’elle devient folle. Dans sa tête se mêlent 

les souvenirs de femmes qui ont vécu à toutes les époques. Geneviève, appelant à résister aux 

Huns puis négociant avec Clovis qui en fit sa capitale. Catherine organisant le ravitaillement 

pendant le siège viking. Bernadette s’acharnant à retisser les liens brisés lors de la guerre de 

cent ans. Elle se dissout dans cette chaîne d’humanité où la déesse est omniprésente. De sa 

folie émerge une résolution : sauver sa cité, sauver ses habitants. 

Jeanne court d’un bout à l’autre de la ville, d’une barricade à l’autre. Elle parle et on l’écoute. 

Elle calme les esprits, évite les affrontements. Mais elle ne peut être partout. Parfois le sang 

coule quand même. Elle soigne les blessés, allège les souffrances. 

Tout cela fait remonter à la surface le souvenir des journées révolutionnaires de 1848 ; ces 

souvenirs-là n’appartiennent qu’à Jeanne. La première barricade de Montmartre, elle a 

contribué à la construire, guidant les émeutiers vers la réserve de la mairie contenant le vieux 

mobilier. Pendant trois jours, elle y a brandi l’étendard tricolore, ranimant sans cesse les 

énergies parfois défaillantes. C’est là qu’elle a rencontré Louis, étudiant bordelais, passionné 

de justice et d’égalité. Au bout de la fatigue, elle l’a finalement suivi dans sa mansarde, 

happée par un déferlement incontrôlable d’émotions. Aux trois jours de révolution, de sang et 

de sueur, ont succédé trois jours de plaisir, d’abandon et d’inconscience, pendant lesquels ils 

ne se réveillaient que pour mieux découvrir leurs corps et le bonheur des sens. 

La République naissait, et avec elle les espoirs les plus fous de justice sociale. Elle se fracassa 

quelques mois plus tard sur la réalité des intérêts bourgeois, Jeanne avec elle. En juin, l’armée 

massacra sans retenue les ouvriers révoltés, brisant pour longtemps la dynamique 

révolutionnaire socialiste, et préparant le terrain pour l’Empire de Napoléon III. Affolé par la 

réalité du déferlement de violence, puis incapable de faire face aux conséquences de ses actes, 

Louis fuit Paris et sa compagne, lui laissant un ventre arrondi et une bourse pleine d’or pour 

solde de tous comptes.  

Le cœur brisé par cet abandon, horrifiée par le carnage de la répression, Jeanne perdit tout 

espoir dans le genre humain et décida de ne pas infliger ce monde cruel à une nouvelle vie. 

Cela lui coûta une bonne part de son or, plus une infection qui faillit la tuer et dont elle mit 

trois mois à se remettre. Son rôle dans les événements était passé suffisamment inaperçu pour 

qu’elle puisse retourner à la mairie de Montmartre, qui l’embaucha en tant que secrétaire 

stagiaire. 

Le ressort brisé, toute passion éteinte, elle pensait le couvercle définitivement mis sur son feu 

intérieur. L’arrivée de la déesse a ranimé un volcan qui ne demande qu’à exploser de 

nouveau. 

 


