
Chaque nuit, un mendiant erre sans but
dans les ruelles de Lyon. Il erre ainsi
depuis des siècles. C’est sa punition. Une
punition pour la faute qu’il a commise :
avoir volé un grenat d’une valeur inesti-
mable à un pape. Une légende pour faire
peur aux enfants qui veillent trop tard,
mais Jeannot n’a plus l’âge de croire à ces
fadaises. Quoique… Après tout, ce qu’il
tient dans la main n’est-il pas un grenat,
comme l’affirme le père Ennemond ? Et
n’est-ce pas un ivrogne qui le lui a donné
en pleine nuit, dans une allée sombre de la
cité ? Dans le doute, Jeannot préfère se
débarrasser du précieux caillou en le
revendant à un bijoutier… qu’on retrouve
mort le lendemain. Malédiction ou coïnci-
dence ? C’est ce que l’adolescent, flanqué
de son cousin Riri et de son amie Céleste,
va tenter de découvrir.
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