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« Refuser d’aimer par peur de souffrir, c’est comme refuser de vivre par peur de mourir ».

À Auxence avec toute mon affection.





Mot de l’auteur

Chers lecteurs,

L’histoire se passe au VIe siècle, l’Empire romain mourant, la France, alors appelée Francie
n’était  qu’un amas de différents petits  royaumes que certains rois  ont  réussi  à rallier  sous leur
couronne, Clovis étant l’un d’entre eux. Ses frontières étaient bien différentes de celles que notre
pays peut avoir aujourd’hui.

Les puristes et les historiens du genre, me pardonneront les rares libertés que je me suis
permises lors de l’écriture de ce roman. J’en profite pour saluer le magnifique travail d’Anne Bernet
qui  a  été  ma  référence  historique  et  ma  principale  source  d’inspiration  pour  cette  époque
tumultueuse et passionnante qu’est celle des Mérovingiens. J’ai dévoré sa série des biographies des
reines de France : Clotilde, Radegonde, Frédégonde.

Voici  certains  points  sur  lesquels  il  nous  faut  appuyer  par  respect  envers  notre  chère
Histoire.

À  cette  époque,  les  « châteaux  forts »  tels  que  nous  les  imaginons  et  connaissons,
n’existaient pas, ceux-ci n’apparaîtront que plus tardivement, sous la forme de « mottes castrales »,
à partir du  XIe siècle, puis, progressivement, notamment avec l’impulsion d’un Philippe Auguste,
grand bâtisseur, ils prendront leur aspect classique au cours des XIIIe et XIVe siècles. Également, le
« donjon », pièce maîtresse du château, où résidaient le seigneur et sa famille, n’existait pas encore :
les rois de ce premier Moyen Âge vivaient dans des « palais », ou demeures royales, semblables à
des logis  de ferme comprenant  divers bâtiments,  sans doute fortifiés,  mais  aucunement sous la
forme de hautes murailles de pierre. Il existait également plusieurs « capitales » royales, dont Metz,
au sein desquelles les rois disposaient de « palais ».

Même si Clovis s’était effectivement converti au christianisme, à l’époque de notre récit, les
différents royaumes francs sont loin d’être entièrement chrétiens et la religion païenne est encore
très prégnante. Il faudra attendre encore plus d’un siècle, et le rôle de personnages tels que saint
Martin  de  Tours,  pour  que  la  christianisation  progressive  et  en profondeur  des  campagnes  soit
effectivement engagée.

Le  mariage  était  calqué  sur  les  coutumes  germaniques  qui  autorisaient  une  certaine
polygamie afin d’assurer des alliances durables entre plusieurs clans. Les Francs, comme les autres
peuples germains, pratiquent l’endogamie au sein d’un groupe de parenté ou d’alliés. Le père est le
chef de la famille et exerce son autorité sur ses femmes, ses concubines, ses enfants, ses esclaves.
Ultérieurement,  cette  polygamie  mal  comprise  entraîne  la  confusion  chez  les  chrétiens
traditionnellement  monogames,  qui  appliquent  naturellement  le  droit  matrimonial  romain  et
qualifient à tort ces autres épouses de maîtresses, croyant leurs enfants illégitimes, ce qui n’était pas
le cas. Un peu comme chez les Vikings, les enfants issus des différents mariages sont tous égaux en
matière de succession, même si le père de famille se réserve le droit de favoriser un de ses fils lors
de la succession. Il se garde également le droit d’écarter de sa succession les enfants de son choix,
et de légitimer les bâtards qu’il aurait eus d’autres femmes.

Radegonde – élevée au rang de sainte – est bien la première à avoir instauré le monachisme
féminin  en  Francie  et  suite  à  son  exemple,  d’autres  couvents  féminins  se  sont  développés  sur
l’ensemble du royaume, faisant reculer le paganisme et instaurant les mœurs chrétiennes à la place.

Le pouvoir temporel des rois et celui spirituel des évêchés, se partageront la construction du
royaume de France jusqu’à péricliter à la Révolution française puis disparaître lors de la séparation
de l’Église et de l’État, loi adoptée le 9 décembre 1905 à l’initiative du député républicain socialiste
Aristide Briand.



Alexandre Dumas aura le mot de la fin : « Il est permis de violer l’Histoire, à condition de
lui faire de beaux enfants ».

Bonne lecture !

Penny Watson Webb



Prologue

534, royaumes d’Austrasie, ville de Metz.

Dans la brume du matin gelé, un fragile esquif glissait sur la Moselle. Seul le silence de
l’aube faisait écho au bruit des rames. Le passeur regarda avec inquiétude la jeune femme allongée
sans force au fond de sa barque. Une bourrasque glaciale souleva le capuchon de toile et découvrit
un joli visage au teint blanc et au regard empli de larmes. Elle était jeune et belle malgré sa pâleur
mortelle ; des mèches d’un joli blond doré s’échappaient çà et là, balayées au gré du vent. Son corps
amaigri était élancé, fin et fragile comme le roseau.

Les flocons de neige voletaient autour d’eux et  couvraient les berges d’une fine couche
blanche. L’hiver durerait encore quelques mois avant que le soleil du printemps ne vienne redonner
vie à cette nature endormie, presque morte.

Une grosse quinte de toux la secoua brutalement et réveilla l’enfançon qu’elle tenait contre
elle,  serré  et  emmitouflé,  dans  une  peau  de  mouton.  L’homme  se  demanda  si  elle  tiendrait
seulement jusqu’au palais… Si elle mourait, il ne serait pas payé. À moins bien sûr qu’il ne se
rembourse sur sa dépouille, mais qu’est-ce qu’une humble serve pouvait bien posséder ? Quant à
l’enfant,  il  ne  s’encombrerait  pas  de  lui… les  eaux  du  fleuve  avaient  déjà  englouti  plus  d’un
miséreux. Comme si elle percevait cette pensée, la jeune femme ouvrit les yeux en grand et inspira
l’air froid du matin à pleins poumons. Un sifflement lugubre sortait de sa gorge à chaque expiration.

— Sommes-nous bientôt arrivés ? demanda-t-elle d’une voix faible en resserrant les pans de
sa maigre pelisse usée autour d’elle.

— Oui, se contenta-t-il de répondre.

L’enfant se mit à pleurer et la jeune femme desserra les liens de sa robe pour le mettre au
sein, lui offrant ses dernières forces afin qu’il se nourrisse. Elle espérait de toute son âme que son
petit survive et devienne un homme fort, capable d’encaisser la rudesse de la vie. Elle lui chuchota
des mots d’amour en lui caressant la tête, elle ne pouvait plus rien pour lui. Elle était trop faible,
beaucoup trop malade pour se battre.

Son père était puissant, peut-être accepterait-il de le confier à quelqu’un qui en prendrait
soin… Elle crispa ses doigts minces et blancs autour du bracelet d’argent et de grenats que le père
de son bébé lui avait donné après leur nuit d’amour. C’était la seule preuve qu’elle possédait pour
attester ses dires. Se souviendrait-il seulement d’elle ? Respecterait-il sa promesse ?

La jeune femme laissa ses souvenirs envahir son esprit tout en resserrant sa cape autour
d’elle ; elle ne pourra jamais oublier l’homme qui avait bouleversé sa vie. Un roi, dont les traits
étaient beaux et réguliers ; si son regard savait être froid, ses lèvres savaient également rassurer et
apprivoiser la vierge qu’elle était quand on l’avait amenée à lui…

Le roi l’avait scrutée à maintes reprises lors du banquet donné en son honneur et elle avait
soutenu ce regard sans penser aux conséquences, simplement fascinée parce qu’un homme de son
importance avait daigné poser les yeux sur elle. Son maître avait offert sa virginité en cadeau de
bienvenue. Fier que ses esclaves soient remarquées, il avait demandé au monarque de choisir l’une



d’entre elles pour la nuit, la pointant du doigt tout en plongeant son regard brun dans le sien ; sa
décision était prise : ce fut elle. Elle avait été lavée et préparée avant d’être amenée dans la chambre
du roi. La matrone lui avait ordonné d’être docile sous peine de mort si elle se refusait à cet invité
de haut rang, mais elle n’avait pas eu envie de le repousser… bien au contraire.

Il avait l’air épuisé et triste comme portant un lourd fardeau sur ses larges épaules. Elle
s’était laissée guider par lui vers le plaisir quasiment sans un mot, il lui avait juste demandé son
nom puis s’était montré doux et tendre envers elle. Le lendemain, il lui avait donné un bracelet
d’argent serti de grenats qu’elle s’était empressée de refuser, si la matrone la surprenait avec un
bijou d’une telle valeur elle serait  probablement  fouettée ou tuée,  car  on la prendrait  pour une
voleuse. Mais le roi avait insisté et s’était entretenu avec son maître. Avant de reprendre la route, le
monarque l’avait fait appeler et lui avait dit de lui apporter l’enfant si elle s’avérait être enceinte de
lui, qu’il veillerait sur son avenir. La jeune femme s’était prosternée et avait embrassé la main du roi
en signe de fidélité. L’homme tendre qui avait partagé son lit disparut après un sourire et lorsque
son maître arriva, il reprit son visage dur. Elle ne le revit plus jamais… Elle n’avait laissé aucun
autre homme la toucher, gardant son secret pour elle seule. Et la vie faisant son œuvre, elle avait
donné naissance à un petit garçon quelques mois plus tard.

La barque heurta doucement l’escalier menant aux quais, interrompant ses doux souvenirs.
À l’aide d’un cordage, le passeur amarra son esquif à l’un des anneaux de métal rongé par les eaux
de la Moselle.

— On y est, paie-moi et descends, lui dit-il sèchement.

— Allez chercher le chapelain, murmura-t-elle à bout de force, incapable de se lever.

— Je suis passeur, la gueuse ! Pas messager ! grommela l’homme qui ne voulait pas perdre
son temps avec une moribonde.

— Le chapelain, je vous en supplie, insista-t-elle de nouveau.

— Quelle déveine ! râla-t-il en retirant son capuchon et en se grattant la tête. Attends ici et
tâche de ne pas mourir dans ma barque où je vous jette à l’eau, toi et ton petit !

En pestant et en jurant, le passeur gravit  les marches et grimpa le sentier conduisant au
palais. Parvenu à une poterne il héla les gardes en faction.

— Y a-t-il un chapelain ici ? demanda-t-il en mettant ses mains en forme de porte-voix pour
être sûr d’être entendu.

— Oui, le père Augustin, répondit un garde. Qui le demande ?

—  Une mourante avec un nouveau-né,  elle  veut  lui  parler,  elle  dit  que c’est  important,
expliqua le passeur avec insistance.

Il voulait surtout se débarrasser de cette corvée et récupérer sa barque ; sans moribonde, ni
enfançon…

—  Va prévenir  le  chapelain,  dit  un  garde  à  son homologue  dans  la  cour,  moi  je  reste
surveiller la porte. Attends dehors manant, le roi Thierry est au plus mal et le prince Thibert interdit
à quiconque de troubler son repos, dit-il au passeur qui dut prendre son mal en patience dans le
froid.

Une demi-heure plus tard la porte s’ouvrit et un prêtre tonsuré aux tempes grisonnantes en



sortit.

—  Que puis-je pour vous mon fils ? demanda le chapelain en avisant le passeur dont le
capuchon et la cape étaient quasi recouverts de neige.

— Il y a une femme dans ma barque et elle…

Le passeur s’interrompit de peur que le prêtre ne trouve son histoire extravagante et haussa
les épaules d’un air perplexe.

— Venez et je vous emmène, vous verrez par vous-même, finit-il par dire.

Ils descendirent d’un bon pas vers les quais et  le prêtre aperçut la jeune femme dans la
barque, allongée, immobile.

— Elle semble malade, a-t-elle la peste ? demanda le prêtre inquiet de voir sa ville en proie à
une nouvelle épidémie.

— Non je ne pense pas, sa peau est propre et elle n’a pas de boutons ou de plaies sur le
corps à première vue, dit le passeur en tirant sur la pelisse pour inspecter la malheureuse malgré le
froid. Mais elle se meurt…

À la voix de l’homme la jeune femme bougea et ouvrit ses yeux vides et opaques, déjà
envahis par la mort.

— Ce n’est qu’une enfant, constata le prêtre.

— Enfant ou pas elle a un petit et ne comptez pas sur moi pour…

— Laisse-nous, coupa le prêtre en s’asseyant dans la barque tout en le repoussant d’un geste
de la main.

La jeune femme agrippa la robe de bure du vieil homme et essaya d’articuler pour se faire
comprendre malgré la douleur lancinante qui lui enserrait la poitrine.

— Mon fils… Il faut que son père sache… Je n’ai plus la force d’aller plus loin. Mais peut-
être Thierry fera-t-il quelque chose pour lui…

— Thierry ? Parles-tu du roi d’Austrasie ? s’enquit le prêtre surpris.

— Oui, mon fils… C’est le fils de… la mourante fut interrompue par une autre quinte de
toux et peinait à retrouver son souffle.

Elle fut prise de violents frissons et toussa de nouveau.

— As-tu des péchés à confesser avant de paraître devant ton créateur ?

— J’ai eu une vie de misère à servir mes maîtres, ma seule joie a été cet enfant. Je regrette
de ne pouvoir l’accompagner davantage…

Le prêtre lui donna l’absolution et la bénit.

— Ramenez-le à son père, je vous en prie…

— Je t’écoute mon enfant, je ferai ce que je pourrai, promit le vieil homme.

Le passeur observait de loin la scène, pestant toujours sur le temps qu’il perdait à aider cette
moribonde. En attendant, d’autres barques emmenaient ses potentiels clients.

— La charité ! La belle affaire, dit-il en marmonnant et en crachant sur le sol.



Il vit le prêtre prendre le bracelet que la femme lui tendait, un bel objet. Que faisait une
gueuse à moitié morte avec un bijou de cette qualité ? Lui savait ce qu’il aurait fait avec, il l’aurait
vendu et se serait acheté un nouveau toit pour sa chaumière. L’hiver avait été si froid et si venteux
qu’une bonne partie de la couverture de son humble demeure avait fini  aux quatre vents, l’eau
s’infiltrait désormais partout.

La femme parlait tout bas et il n’entendait pas ce qu’elle communiquait au vieil homme mais
ça avait l’air important car celui-ci était très attentif et son visage agréable et avenant s’était figé en
une expression de surprise. Soudain, les mains de la malheureuse lâchèrent la cape du vieux prêtre
et retombèrent mollement dans la barque.

Dans un dernier soupir glacé, elle rendit l’âme.

Le père Augustin lui ferma les yeux et récita une prière. Il ouvrit le manteau qui la couvrait :
le  petit  était  toujours  accroché  à  son  sein.  Le  bon  prêtre  le  prit  dans  ses  bras  et  le  maintint
fermement contre lui. L’enfant arraché au corps de sa mère se révolta et hurla de toutes ses forces.

— Décharge le corps de cette malheureuse, qu’elle ait une sépulture chrétienne, dit le prêtre
au passeur.

— Et qui va me payer moi ? Je ne fais pas la charité ! Et je…

— Eh bien c’est un tort mon fils, aie au moins le respect des morts, le coupa sévèrement le
père Augustin.

— Facile à dire… c’est vous qui avez eu le bracelet…

Le père Augustin lui jeta un regard si froid et si chargé de reproches que le passeur baissa les
yeux et obtempéra.

Le chapelain du palais de Metz remonta à la demeure royale son frêle fardeau dans les bras.
C’était  au  roi  de  décider  du  sort  de  l’enfant ;  si  la  femme disait  vrai,  ce  petit,  par  sa  simple
existence,  pouvait  faire  trembler  la  dynastie  des fils  de Clovis… Plus  d’un bâtard de roi  avait
accédé au trône,  Thierry en était  un parfait  exemple.  Le père Augustin repositionna la peau de
mouton autour  du  bébé  et  le  regarda.  Il  avait  espoir  que  le  roi  mourant  se  montre  clément  et
prodigue envers ce petit être ; après tout c’était son neveu…

●●●

—  La femme est morte, dit le prince Thibert en regardant le visage épuisé de son père.
Crois-tu qu’elle a dit la vérité ?

L’atmosphère  s’était  tendue  dans  la  chambre  du  vieux  roi.  Un long  silence  suivit  cette
question ; seul le crépitement du feu dans la cheminée répondit au prince.

— Père… insista Thibert.

Le  futur  roi  d’Austrasie  était  si  semblable  à  son  père  que  c’en  était  troublant :  stature
imposante, cheveux clairs, mâchoires carrées et une vigueur hors du commun dans le regard comme
dans le geste, même face à la mort pour le plus âgé.

— Je t’ai entendu, commença Thierry d’une voix rocailleuse, ceci en est la preuve, ajouta-t-
il en montrant le bijou, nous sommes peu à savoir ce que ces bracelets représentent. J’en ai fait don
aux fils de Clodomir, paix à son âme, il y a bien longtemps déjà. Le royaume de Clovis aurait dû
revenir à ses fils, mais nos petits frères Clotaire et Childebert en ont décidé autrement puisqu’ils ont



frappé de leurs mains nos propres neveux pour se tailler par les armes leur royaume. Je me souviens
de la tête de Clotaire, quand j’ai offert les bracelets à Clodomir, il était vexé, lui aussi était venu
avec ses fils… Rien n’aurait dû se passer comme cela, mais Soissons n’a jamais suffi à Clotaire, il a
toujours pensé que notre père l’avait défavorisé lors du partage de ses terres. Il est vrai que même
moi, son bâtard premier-né, ai été sacrément gâté, conclut le vieux roi, les épaules secouées par le
rire, l’Austrasie était la plus vaste ! Mes frères ont toujours eu du mal à accepter cette couleuvre.

— Clotaire a toujours eu le don de réchauffer le sang, rit Thibert qui savait que son oncle
louchait sur l’Austrasie depuis longtemps.

— Tu peux le dire, fit le roi en se raclant la gorge, ma mort va certainement le réjouir…
Méfie-toi de lui, ou l’Austrasie sera bientôt sienne.

—  Pas  tant  qu’il  restera  des  fils  de  Thierry !  s’insurgea  le  prince.  Que décides-tu  pour
l’enfant ?

Sur sa couche, le roi s’adossa aux oreillers, le souffle court. Le prince regardait son père
amaigri ; même sur son lit de mort il paraissait maître de son destin et de celui des siens.

— Nous avons deux choix : la mort pour éviter toute complication, ou la vie… Cet enfant
pourrait s’avérer utile un jour, une sorte de monnaie d’échange, ou bien une valeur ajoutée…

— Un pion bien placé sur un jeu de marelle ?

—  La politique est-elle autre chose mon fils ? grommela Thierry en tenant une tasse de
tisane dans ses mains. C’est amer et infecte, dit-il en ayant bu une gorgée, donne-moi autre chose !

Thibert servit une coupe d’hydromel à son père qui l’ingurgita d’une traite.

— Déoteria a déjà demandé à la nourrice de Thibault d’allaiter l’enfant.

— Ta femme est trop sentimentale, railla le malade. Mais ton fils appréciera certainement de
grandir avec un compagnon de jeu…

Des coups à la porte les interrompirent et Thibert alla ouvrir, un soldat en faction devant la
porte des appartements du roi avança vers lui.

— La nourrice est là, mon Prince.

— Fais-la entrer, dit le roi curieux de voir l’enfant.

Une  femme  replète  de  taille  moyenne  entra,  un  couffin  dans  les  bras  et  salua
respectueusement les deux hommes.

— Quel statut donneras-tu à ce garçon ? demanda le prince pour replacer les choses.

—  Tu seras son tuteur, forme-le. Combat, équitation… Dis aussi au père Augustin de lui
enseigner le latin et les sciences.

Le prince dévisagea son père, surpris, et croisa les bras sur sa large poitrine.

— Veux-tu lui donner l’éducation d’un prince ?

— Celle d’un noble en tout cas, acquiesça Thierry, formé par ta main, il nous sera utile. Il
faut avoir quelque chose à offrir dans le jeu des alliances…

Thibert s’approcha davantage et fixa son regard sur l’enfant.

— Alors il va falloir lui donner un nom.



— Montre-le-moi, dit le roi à la nourrice.

—  Mais il dort mon roi et… Bien Sire, se reprit la femme en voyant les sourcils du roi
former une ligne dure.

Elle  défit  les  langes  dans  lequel  elle  avait  emmailloté  l’enfant  puis  le  posa  sur  la
courtepointe. Il était vigoureux et criait à pleins poumons. Le roi posa sa main sur lui et le petit
s’agrippa fortement de ces petites phalanges aux doigts noueux.

— Tu sembles fort, rit le roi. Allons, rends-moi ma main maintenant.

Mais le bébé s’agrippait toujours et le fixait de ses yeux verts.

— Têtu, n’est-ce pas ? poursuivit le malade en riant de nouveau.

Thibert observait la scène, amusé ; son père n’était pas connu pour son sentimentalisme.
C’était un homme dur et cruel, à la justice souvent expéditive, mais également un roi respecté.

— Un esprit fort ? Que penses-tu d’Hugobald ?

— Trop royal, dit le roi en secouant la tête, ce n’est qu’un bâtard après tout. Un bâtard de roi
peut-être mais un bâtard tout de même. Ubald fera l’affaire. Te voilà attaché au destin de l’Austrasie
pour quelques années garçon, ajouta-t-il à l’intention du petit.

Thibert sourit en voyant son épouse entrer à son tour, portant dans ses bras le petit Thibaud,
prince héritier d’Austrasie. Quant à Ubald, c’était à lui de se faire une place, à la force de son bras
et de son épée.
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