
PRÉAMBULE

Son père la fit célèbre.
Mais beaucoup moins que ses trois frères.
Ils avaient tous les droits.
Elle n�en avait aucun...

Qui est-elle ? 
� Un être de papier !?

Revenante d�une époque oubliée,
Enfant brisée, jeune fille bafouée,
Épouse honnie...
Existe-t-il un monde qui lui rende justice ?
� Compassion... même de ceux qui la haïssent ?

Accusée d�avoir séduit un prêtre
Que répondre en défense ?

Quand son histoire a commencé
Elle n�était qu�une enfant...
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Paris
Hôtel du Louvre
Automne 1602

« Viens aurore
Je t�implore ! 
Je suis gai quand je te vois.
La bergère
Qui m�est chère
Est merveille comme toi. 
De rosée
Arrosée
La rose a moins de fraîcheur,
Est moins fine,
Le lait a moins de blancheur »

Henri de Bourbon

Jacqueline de Bueil plia soigneusement la missive. Elle n’en était
pas surprise. Le roi inondait ses maîtresses et ses futures conquêtes
de lettres enflammées. De poèmes aussi ! Puisqu’elle venait d’en être
l’attention. Mais si elle désirait garder soigneusement ce pli dans 
l’attente d’un avenir incertain, son esprit, pour l’heure, était accaparé
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d’un tout autre fait. D’une urgence même ! Dont l’issue, si elle
échouait, pouvait briser ses calculs.

Être une Courcillon de La Marchère, cousine du meilleur ami du
roi, descendante d’une grande lignée de chevaliers, capitaines et
même d’un maréchal de France au service du royaume et ne pas avoir
de dot pour se marier dignement ! Quelle colère ! À quoi avait servi
un maître des arbalétriers, mort à Azincourt, un amiral « surnommé
le fléau des Anglais », de surcroît écrivain, un comte de Sancerre
Grand Échanson du roi… pour que sa descendance, après de tels 
services, n’ait pas de quoi tenir un rang ! 

Restait la cour. Obtenir une faveur contre… Jacqueline de Bueil 
savait bien ce qu’elle venait de compromettre si l’histoire se savait. 

Ce moment de faiblesse où l’amour, irréel, fou, insouciant, lui avait
laissé un souvenir. Mon Dieu... un si attendrissant souvenir, une si 
jolie petite fille. Fruit d’une nuit de passion… Mais idiote quant à ses
projets ! Il n’était pas bon, à ce jour, d’avoir un enfant en l’absence
d’époux. Surtout à la cour où la reine Marie veillait, en bonne catho-
lique. Et encore moins quand on faisait partie d’une famille illustre !
Elle se maudissait d’avoir été si bête !

Jacqueline de Bueil avait pris une décision froide et sans retour :
abandonner l’enfant à quelqu’un de sa famille. Se faire ensuite épou-
ser en toute innocence. Contrainte à se jouer d’un homme, si possi-
ble naïf ! Voilà où sa sottise l’avait amenée. Et maintenant, le roi 
lui-même se mettait en lice. Elle n’en tremblait pas. Ce sera une dot
ou rien ! 

Mais pour l’heure, il fallait emmener l’enfant.
Nance, un grand gaillard tranquille, avait été introduit au Louvre,

par un passage domestique. Il avait frappé, signal convenu, trois
coups, puis deux, puis un à la porte de sa chambre. Il se tenait 
immobile, silencieux, enveloppé d’un grand manteau opaque dont
l’austérité tranchait avec l’élégance du lieu. 

— Tout a été prévu n’est-ce pas ? dit-elle d’une voix à peine 
inquiète.

— Je m’en porte garant, Mademoiselle ! Mais il faut faire vite, si
vous devez être de retour au petit matin. 
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— Le roi est-il sorti, Madeleine ? demanda la jeune fille à une
femme qui venait de rentrer sans bruit.

— Non, Mademoiselle !
— Alors, retournez ! Retournez ! Et guettez quand…
— Sauf votre respect, Mademoiselle ! murmura le domestique en

s’inclinant. Une voiture attend devant l’église Saint-Germain
l’Auxerrois. Pressez s’il vous plaît. Le roi est retenu par monsieur de
Bellegarde. Mais cela ne peut durer…

La jeune femme s’approcha d’une fenêtre où de jour, elle pouvait
admirer le château des Tuileries et son jardin. Dans la nuit, elle n’en
distinguait qu’un bloc noir. Et comme si un danger quelconque 
devait venir de cette fenêtre, elle vérifia méticuleusement si elle était
bien fermée.

Elle était sûre que son parent s’employait à couvrir sa fuite. Mais,
contre toute attente, elle avait laissé courir de précieuses minutes.
Car, si elle ne doutait pas de l’empressement d’Antoine de Belle-
garde à protéger son escapade, elle n’aurait pas voulu, par quelque
caprice funeste du destin, rencontrer le roi flanqué de son deuxième
compagnon de goguette, le duc de Roquelaure, dont elle redoutait la
truculence.

Car elle ne se méprenait pas. Le roi venait de rompre, une fois de
plus, avec madame de Verneuil, dont il était encore éperdument
amoureux. Cela ne l’empêchait pas de séduire tout ce qui pouvait
plaire à ses yeux. Un inconsolable consolé non seulement à la cour,
mais dans tout bras qu’il puisse trouver lors de ses sorties nocturnes
dans Paris. Volage ! « Bien fol qui s’y fit », pensa-t-elle. Pour l’heure,
elle devait se dépêcher. 

L’enfant dormait profondément. Il lui avait été donné, pour qu’elle
ait bon sommeil, quelques gouttes de vin mélangées dans son lait. Un
remède de mauvaises nourrices ! Mais indispensable à leur sécurité. 

Elle le prit dans ses bras : informe paquet chaud, potelé, qu’elle 
regarda dormir. Puis le remit prestement dans ceux de Madeleine.

— Partons ! dit-elle en détournant les yeux. Ma sœur m’attend.
Mon enfant sera élevée par ses soins. Et qui doutera de la naissance
d’une fillette dans les jupes d’Anne de Bueil ? Tout au plus la 
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plaindra-t-on d’avoir le bonheur d’une fille en sus de la tutelle du
jeune baron de Racan !

Les deux femmes venaient de franchir la porte, l’une en serrant
l’enfant dans ses bras, l’autre en faisant pivoter son vertugadin. Dont
elle se gourma d’ailleurs, furieuse contre elle-même de ne pas avoir
revêtue une tenue plus simple.

Le temps pressait. Nance, qui leur servait de cocher, fidèle 
inconditionnel de la famille, gardien muet de leurs secrets, avait
rangé le sauf-conduit dans une poche ventrale dont elle avait aperçu,
par hasard, une partie qui dépassait. Les portes de Paris étaient 
fermées. Et pour se mettre à l’abri de toute éventuelle indiscrétion,
elle voulait, de plus, passer avant la relève de la garde. À l’aller
comme au retour ! 

Il était convenu qu’elle les précéderait de quelques pas, afin de
donner l’alerte si besoin, quitte à avoir l’air de se promener seule
dans les couloirs du Louvre – en raison d’une insomnie ! Si on lui
demandait quelque chose... Mais l’entreprise s’avéra vite périlleuse
rien qu’au faible faisceau de lumière dégagé par la torche. Ils filaient
tous trois silencieusement par les passages humbles de la domesti-
cité, qu’elle aurait été bien malhabile à trouver elle-même. 

Cela n’empêchait pas quelques traversées des couloirs d’apparats,
au pas de course, dans le silence et le noir presque total. 

Le trio déboucha par une porte latérale, sur la façade du bord de
Seine. Il fallut encore contourner un bout du bâtiment pour atteindre
l’église. Se hisser prestement dans la voiture. Laisser échapper, sans
contrôle, un soupir de soulagement. La première partie de l’affaire
était résolue. De justesse d’ailleurs : Nance avait à peine eu le temps
de grimper sur son siège que des éclats de voix joyeux parvenaient à
leurs oreilles. Le roi sortait. Et son rire, amplifié par la nuit, donnait
l’impression qu’il était à cent pas. 

Nance, en cocher rompu à bien des affaires, fit démarrer la voiture
sans attendre. Mais au pas. Dans le silence des roues entourées de
chiffons. Puis il prit, au petit trot, la direction de la porte Saint 
Honoré. 
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Comté de Flandre
Automne 1615

Des jours qu’il retournait dans son esprit, les arguments et contre-
vérités dont il devait faire état ! Et là, au fur et à mesure qu’il 
s’approchait du but, il en était à choisir des mots... ! Des mots ! Et
pas n’importe quels mots ! De ceux dont la puissance amène la
conviction ! 

Une mission aussi désagréable ! Lui qui se connaissait sans diplo-
matie particulière. Lui toujours pressé de parler droit au but ! Pour 
finir, par lassitude, il allait expédier cette affaire sans plus de ména-
gement, sans plus tergiverser. Son entrevue avec Jacqueline de Bueil,
comtesse de Moret, tenaillait encore sa mémoire. Le visage de cette
femme inflexible ! Le cristal laiteux de ses joues, pas même embué
d’un rose de honte ! Il en serra les dents.

La blessure de son dernier duel le faisait encore souffrir. Par 
moments, les chairs tiraient dans son bras comme une aiguille 
plantée jusqu’à l’os. Cela ne l’empêchait pas de guider fermement sa
monture, même si de temps à autre, une petite crispation lui serrait
les lèvres. D’une ouverture de rêne, il guida son cheval vers la sortie
du village. Il venait de traverser Wattignies dans le tonnerre métal-
lique des fers sur les pavés. Pressé de parvenir au plus vite, il
galopait à présent en pleine campagne, dans la demi-clarté qui 
montait du levant.
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— Les dernières notes de matines... Enfin !
Charlotte les attendait avec impatience... les écoutait mourir, le

cœur battant. Le couvent des bénédictines de Templemars sortait
juste du sommeil. Les sœurs, toujours aussi raidies dans leurs robes
noires, avaient donné le ton. Leurs voix ajoutées à celles des 
pensionnaires poussaient un chant grégorien assez digne, malgré
les bâillements incontrôlables qui hachaient les paroles ou faisaient
chevroter les notes. Le chœur de toutes ces voix s’élevait ainsi
chaque matin sous la voûte de la chapelle. Enfin, aux dernières 
notes, le silence rendait encore une pluie de petits soupirs musicaux.
Puis c’était la fin. 

Comme les règles de vie des pensionnaires l’imposaient, les jeunes
filles devaient rejoindre leur chambre après matines. D’un pas 
mesuré, cela va sans dire... Sauf pour Charlotte, pressée de quelque
mystérieuse urgence, qui parvenait, par un jeu de jambes pratiqué
d’elle seule, à dépasser le groupe sans avoir l’air de courir... 

Elle venait d’arriver dans sa chambre. Pièce blanchie, impeccable-
ment tenue qui passait lentement d’une demi-pénombre à la clarté.
La jeune fille aimait ce moment : quand le jour s’accrochait déjà sur
les pierres, rebondissant dans les anfractuosités, courant le long du
sol. 

Elle admira rapidement le spectacle, un sourire aux lèvres. La 
lumière était encore trop faible pour avoir la force de chasser toutes
les zones d’ombres de sa chambre, mais elle réveillait déjà des sillons
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de cire fauve sur une petite table de bois encombrée d’un fouillis de
pages.

Au lieu d’y apporter l’ordre requis, la demoiselle s’y installa, saisit
sa plume, la trempa dans l’encrier et se mit à écrire. Sans remords ni
honte, Charlotte mettait à profit ce moment. Même si, au regard du
règlement, cette heure de liberté, accordée chaque matin, suggérait le
silence et le recueillement... 

Elle sacrifiait d’ordinaire un morceau de bougie pour ajouter de la
clarté à la lumière tombant de la fenêtre. Et là, ainsi installée, le nez
en l’air, le bout de sa plume dans l’oreille, elle laissait courir ses 
pensées en cherchant l’horizon. Minutes rêveuses, interrompues par
un sourire inspiré, ratures, corrections indispensables à l’inspiration
du moment, elle reprenait ses textes. 

Ce matin-là, elle relisait une de ses œuvres lorsque trois coups à sa
porte lui firent lever la tête. 

— Charlotte ! s’exclama tout essoufflée une jolie brune aux yeux
verts, pétillante de vie, qui venait d’entrer en courant sans attendre de
réponse. Mère Béatrice m’envoie vous chercher pour… oh ! Vous
avez composé un nouveau poème ? Faites-moi la grâce de le lire !

Charlotte avait bondi, prête à déclamer son œuvre. Non qu’elle se
crût du talent bien que les illusions de jeunesse puissent présumer
d’un certain avenir dans ce domaine ! Mais elle appréciait d’avoir un
public, fut-il réduit aux oreilles d’une seule amie. 

— Je viens de terminer un compliment, Claudette ! Je le destine à
l’homme que j’aimerai !

— Mon amie, le ciel vous a vêtue du don de poésie ! Si je savais
composer, j’écrirais… Ah ! tant de choses...

Et joignant le plaisir à l’écoute, Claudette s’assit sur le bord du lit.
Charlotte, pour sa part, avait esquissé quelques pas dans une grâce de
papillon. Elle implora le silence par un doigt sur ses lèvres.

« Dans le doux lac de vos yeux clairs,
Mon c�ur à vous toujours,
Vous plaire
N�aura de cesse� »
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Claudette écoutait toujours. Extasiée. Les poèmes de son amie la
fascinaient. Et pour cause ! Puisqu’ils parlaient d’amour même s’ils
n’évoquaient que des illusions de jeunes filles. Comme d’ordinaire,
la poésie les amena à leur bavardage favori : l’homme qui occupe les
rêves de cet âge, le très respectable mari qu’elles espéraient épouser. 

Cet extraordinaire prince des mille et une nuits entraîna leur 
imagination de baisemains en bouquets de fleurs, de compliments en
déclarations, de toilettes en attelages, le tout assaisonné de petits 
rires complices. Le fabuleux personnage les escortait juste de château
en château quand Charlotte s’interrompit brusquement :

— Mon amie… mère Béatrice ne voulait-elle pas me voir ?
— Oh pardon ! répondit cette dernière, navrée d’avoir oublié la

consigne. Où avais-je la tête ? Je devais vous annoncer l’arrivée de
Monsieur votre frère, le chevalier de Backson qui…

La précipitation de son amie à bondir hors de la chambre dans une
grande exclamation de joie lui coupa la parole. L’abbesse, impatien-
tée par l’attente, venait d’ailleurs à leur rencontre. Charlotte 
déboula presque devant elle, sourde au rappel inutile de ne pas 
courir. Elle avait déjà coupé par le jardin du cloître en chantant
presque. 

— Pardonnez-moi ma Mère, Monsieur mon frère m’attend !
L’abbesse regarda affectueusement la jeune fille atteindre l’autre

côté du déambulatoire, ses cheveux blonds flottant sur ses épaules.
Des cheveux si fins que, désespérée de les tenir serrés sous le fichu
des pensionnaires, la prieure avait permis de les retenir simplement
par des barrettes. Charlotte était la seule à être dispensée du fichu de
rigueur : petit privilège qui occasionnait, bien entendu, quelques
plaisanteries teintées de jalousie.

« Cette jeune fille a du vent dans les pieds ! » murmura affectueu-
sement la prieure. 

Elle s’avouait une préférence pour cette pensionnaire. Et avait 
souvent ri sous cape de ses espiègleries. Et quelles espiègleries ! La
dernière remontait à environ deux ans... 

À l’époque, sœur Marie-Bénédicte, qui faisait office d’intendante
et de sœur tourière, lui avait signalé, dans un affolement indigné, la

18



disparition d’un fromage complet au réfectoire. Elles en avaient
conclu à une erreur de calcul. Enfin si l’on peut dire ! Car l’abbesse
avait usé de toute la conviction dont elle était capable pour persuader
son intendante ! Et encore en ajoutant un brin d’autorité dans sa
voix ! Convaincre sœur Marie-Bénédicte qu’elle pouvait se tromper !
Elle en eut encore le sourire. 

Malheureusement, loin de cacher un péché de gourmandise,
comme elle l’avait supputé, l’innocente mélasse fut retrouvée une 
semaine plus tard, dégoulinant de crème, odorante de croûte, molle
de langueur, sur le siège du confessionnal...

Et le plus naturellement du monde, sans tambour ni trompette, ce
qui devait arriver… arriva. Le confesseur, sans odorat ni lunettes vu
son âge, s’était assis dessus. Lorsqu’il avait senti comme une glu 
collante et humide s’accrocher à son honneur, il s’était levé de son
siège. D’indignation, le souffle lui manqua.

La prieure revoyait l’expression scandalisée du vieil abbé Silvère,
sortant de la chapelle le fromage collé à la soutane. Elle en riait 
encore. Discrètement, cela allait de soi. 

Transpirant sous son étole, rouge de colère, il essuya la sueur 
ruisselante de son front. Puis reprenant son souffle, il cria au sacri-
lège. Ces gestes furieux n’étaient d’ailleurs pas de circonstance pour
se rafraîchir de l’étouffante chaleur de ce mois d’août 1613. 

Devant les pensionnaires rassemblées dans la cour, il avait brandi
le spectre du diable et des flammes de l’enfer pour les cœurs 
irrespectueux du sacré. Son sermon avait été un mélange d’impréca-
tions, de menaces, suivi de rappels sur le pardon accordé aux coupa-
bles. Il est vrai que l’abbé Silvère avait vécu les guerres de religion
et qu’il voyait partout persécution ou hérésie.

Seule Charlotte avait rougi en baissant la tête, tandis que les autres
retenaient à grand-peine un fou rire étouffé. Elle s’était dénoncée
d’un air timide, mais avec une telle expression de contrition que
Mère Béatrice n’avait pas eu le cœur de la punir trop sévèrement. La
petite fille avait été astreinte à une corvée de nettoyage aux yeux de
toutes. 

19



Ce que mère Béatrice ignorait, c’est que Claudette avait été de la
farce. Le silence de Charlotte sur la participation de sa complice avait
renforcé l’amitié entre les deux jeunes filles et l’on avait vu une
Claudette, compatissante, prendre part à la punition...

Mère Béatrice soupira... Un an déjà que le vieil abbé les avait 
quittées pour toujours, remplacé par le père Georges, un jeune 
prêtre récemment nommé dans le pays.
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