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PREMIÈRE PARTIE 

Ingelheim 

« Son père, qui était savant et qui 
avait remarqué ces bonnes dispositions 
dans sa fille, la fit étudier dès sa 
jeunesse. Elle y réussit au-delà de tout  
ce qu 'on  pouvait espérer. » 





Chapitre premier 

Jeanne naquit en l'an de grâce 822, à Ingelheim, non 
loin de Mayence, l'antique Castrum Mogontiacum deve- 
nu après la chute de l'Empire romain capitale de la 
Germanie. 

Son père, le moine Gerbert, appartenait à cette brillante 
élite ecclésiastique qui florissait alors au pays des Angles, 
où les monastères du Northumbria rivalisaient d'érudi- 
tion et de piété. Leurs abbés, soumis au pape de Rome et 
attentifs à sa voix, faisaient passer les mers aux plus lettrés 
de leurs clercs, pour aller évangéliser leurs frères païens de 
Germanie : ces Saxons dont ils étaient issus. Certains de 
ces missionnaires emmenaient leurs femmes, le mariage ne 
leur étant pas interdit à condition qu'il eût été célébré 
avant l'ordination, selon la décision du concile de Nicée. 

Gerbert était donc parti avec sa compagne sur l'un de 
ces beaux vaisseaux aux proues écumeuses comme des 
cols de cygne, et l'enfant vint au monde à l'ombre de ce 
palais d'Ingelheim construit plusieurs années auparavant 
par l'empereur Charlemagne. Son père l'appela Jeanne, en 
souvenir d'une bienheureuse morte en odeur de sainteté 
au couvent de Wimborne. 

Le palais immense, orné de cent colonnes de marbre 
provenant de Rome et de Ravenne, s'élevait sur les 
hauteurs du Rhin, au milieu des forêts; à ses pieds, 
s'étageaient les maisons d'Ingelheim. Celle de Gerbert 
s'accotait à l'enceinte de la demeure impériale; des 



colombages grossiers renforçaient les murs de torchis 
coiffés de chaume; une fenêtre étroite laissait passer un 
jour avare. Accroupie sur la terre battue au milieu de la 
pièce, devant la pierre circulaire du foyer, J eanne soufflait 
sur le feu de tourbe dont la fumée s'envolait par 
l'ouverture du toit. Elle allait remplir la cruche à la 
fontaine, écrasait des grains dans le mortier et filait le 
chanvre. Sa mère était une femme triste qui parlait peu, 
inconsolée, après tant d'années, d'avoir quitté son île 
natale. 

Gerbert avait été formé dans les écoles créées autrefois 
par Bède le Vénérable, qui souhaitait voir les clercs 
embrasser un maximum de connaissances. Homme de 
bonté et de savoir, il eût pu prétendre à la crosse 
épiscopale, si le goût des voyages et le désir de servir son 
siècle ne l'avaient poussé à devenir missionnaire. En 
quittant le pays des Angles, il n'avait emporté pour tout 
bagage qu'un coffre rempli de livres. 

Quand il jugea le moment venu, il en sortit pour Jeanne 
quelques-uns de ces ouvrages où des générations d'en- 
fants puisaient les premiers rudiments d'instruction. Elle 
apprit à lire dans le Traité de Priscien et dans les 
Synonymes d'Isidore de Séville. Elle aimait déjà les mots 
et en cherchait la signification dans le Glossaire d'Abavus 
qui en contient de rares et de difficiles. 

En ces temps où l'étude demeurait l'affaire des clercs, 
ce fut sa chance d'aborder un domaine inaccessible aux 
femmes. Elle y développa de bonne heure des dispositions 
surprenantes. 

Chez ces missionnaires venus de climats rudes et de 
rivages désolés, la foi chrétienne n'avait pas étouffé le 
goût des chants barbares remplis d'aventures des héros de 
la mer. Bien que l'Église réprouvât ces strophes païennes, 
les clercs ne pouvaient se priver du plaisir de les entendre, 
et Gerbert, certains soirs, sortait un vieux luth qui datait 
de sa jeunesse pour chanter l'épopée du prince Beowulf, 
pourfendeur de dragons. 

Jeanne se sentait fière d'appartenir à cette nation 
nourrie de poésie et de spiritualité; dans l'histoire du pays 
des Angles écrite par Bède le Vénérable, elle découvrait 



que le christianisme y avait produit une floraison de 
saints. On avait vu, cent ans auparavant, le moine Winfrid 
quitter son monastère du Wessex pour obéir à l'ordre du 
pape Grégoire qui lui avait dit : « Tu ne t'appelleras plus 
Winfrid, mais Boniface, celui qui fait le bien. » Et 
Boniface était venu à Mayence, parmi ses frères idolâtres, 
pour y fonder le premier évêché de la Germanie. 

Depuis, l'œuvre de longue haleine avait continué, 
menée par ces missionnaires qui s'enfonçaient courageu- 
sement dans les profondeurs des forêts germaniques où se 
perpétraient encore des sacrifices humains. Quand Ger- 
bert rentrait à l'automne après plusieurs mois d'absence, il 
racontait ses défaites et ses victoires, les joies lumineuses 
et quand il repartait à la fin de l'hiver, elles n'étaient 
Les deux femmes frissonnaient au récit de ses aventures, 
et quand il repartait, à la fin de l'hiver, elles n'étaient 
jamais sûres de le voir revenir. Jeanne admirait en 
grandissant ce tranquille courage. 

En terre étrangère, les communautés d'origine rappro- 
chent les exilés. Jeanne avait pour compagnon de jeux le 
fils d'un couple de missionnaires natifs eux aussi du 
Northumbria. Il s'appelait Edwin; c'était un enfant grave 
et beau, doué d'une imagination ardente. A cet âge où la 
nature se tait encore, ils passaient leurs journées en- 
semble, et se quittaient le soir dans l'impatience de se 
retrouver le lendemain. 

Plus instruits que les autres enfants d'Ingelheim, ils ne 

partageaient l'intérieur pas leurs amusements. Ils préféraient se glisser à l'intérieur de l'église Saint-Rémy pour admirer les peintures 
de l'Ancien Testament qui ornaient les murs. Ces scènes 
bibliques inspiraient leurs jeux. Jeanne mimait l'enfant 
prodigue qui demande pardon à son père : 

— Mon père, j'ai péché contre le Ciel et contre vous ! 
— Mes serviteurs, déclamait Edwin, amenez le veau 

gras et tuez-le, parce que mon fils qui était perdu est 
revenu ! 



Ou bien, ils jouaient à Rebecca et à Isaac au puits de 
Nachor : 

— Jeune fille, donnez-moi un peu de l'eau de votre 
jarre pour que je boive... 

— Buvez, mon seigneur, je vais aussi tirer de l'eau 
pour vos chameaux ! 

D'autres fois, ils descendaient le chemin tortueux qui 
conduisait au port fluvial d'Ingelheim, animé par le 
bruyant trafic des pêcheurs et des bateliers. Les deux 
enfants s'asseyaient sur les berges, fascinés par les grands 
bateaux qui transportaient d'une contrée à l'autre du blé 
et du sel, du marbre et des arbres, et aussi des voyageurs 
qui préféraient se déplacer par voie d'eau plutôt que par 
chemins de terre. Ils se montraient du doigt les pontons 
chargés d'esclaves qu'on menait vendre; les chants des 
matelots scandaient les mouvements des rames, et leur 
imagination dérivait à leur rythme au fil de l'eau. 

Ils avaient pour ami Ursus l'orpailleur, qui passait son 
temps à charrier les sables du Rhin pour en extraire des 
paillettes qu'il revendait à Conrad l'orfèvre. Edwin et 
J eanne le regardaient avec intérêt creuser dans l'eau pour 
en retirer de grosses pelletées de sable noir caillouteux. 

— C'est dans le sable noir que l'or aime faire son lit, 
expliquait-il d'une voix essoufflée. 

Quand la fatigue et les douleurs de ses jambes glacées 
l'obligeaient à se reposer, il s'asseyait dans l'herbe à côté 
d'eux, et leur parlait de divinités aux chevelures tour- 
noyantes comme des algues qui habitaient les profondeurs 
du Rhin. 

Depuis la construction du Palatium, Ingelheim n'avait 
cessé de grandir en importance. Sa rue principale, qui 
conduisait au palais, se bordait d'échoppes et d'ateliers où 
voisinaient Ermenulf le chaudronnier, Aubert le potier, 
Gibeline la marchande de chandelles, Walvimus le sellier, 
Justus l'armurier dont les glaives et les javelots se 
vendaient au-delà du Rhin, Eric le forgeron qui travaillait 
au milieu des étincelles comme un dieu antique, et aussi 
Weiland le cordonnier, Liudgar le charpentier, Conrad 
l'orfèvre, Grégoire le parcheminier et Eléazar qui tenait 
boutique d'épices. 



Edwin et J eanne avaient leurs préférés, près desquels ils 
venaient glaner les menus trésors de l'enfance. Chez 
Gombaud le verrier qui sertissait patiemment ses mosaï- 
ques de verres peints, ils ramassaient des éclats multico- 
lores de vitraux. Grégoire le parcheminier les laissait 
emporter des retombées de vélin et Walvimus le sellier des 
chutes de cuir. Le Juif Éléazar ne donnait rien, mais 
racontait des histoires. Eléazar était très vieux, et après 
avoir été un de ces Juifs radanites itinérants, il ne bougeait 
plus guère d'Ingelheim. Avec sa calotte crasseuse et son 
nez crochu qui rejoignait son menton, il apparaissait aux 
enfants comme un magicien débonnaire dont l'âge se 
perdait dans la nuit des temps. 

— Un jour, narrait-il, j'ai vendu à un évêque un animal 
extraordinaire que j'avais pris soin d'embaumer moi- 
même, et qui me fut payé un prix élevé, car ce prélat 
prisait fort les curiosités de la nature. Or, savez-vous ce 
qu'était en vérité cet animal ? Un gros rat ! 

Il riait en faisant entendre un bruit de crécelle. Le 
samedi, il fermait boutique à cause du sabbat. Les enfants 
en profitaient pour rendre visite à Conrad, l'orfèvre, qui, 
lui non plus, ne donnait rien (les raclures d'or broyées 
dans du miel vont aux copistes et aux enlumineurs), mais 
ils aimaient le voir opérer la fusion du métal précieux dans 
le creuset de graphite. Conrad était un ancien esclave si 
expert en son art que l'empereur Louis l'avait affranchi. 

Leur meilleur ami restait Grégoire le parcheminier, un 
petit homme chauve d'une trentaine d'années, plus 
instruit que les autres. Edwin et Jeanne le regardaient avec 
admiration dégrossir à l'aide d'une lame effilée les peaux 
étirées sur des étendoirs. Son mouvement de va-et-vient, 
de haut en bas, était si précis que jamais la lame n'éraflait 
la peau. Un ponçage soigneux achevait de velouter le 
parchemin que l'artisan découpait ensuite en feuilles 
rectangulaires de différents calibres. Le palais en faisait 
grande consommation; il en fallait pour les capitulaires, 
les actes de justice, les lettres de grâce, les comptes de 
l'intendance et la correspondance des abbés. 

Grégoire avait adjoint à son atelier une petite fabrique 
d'encres et de plumes d'oie qui marchait de pair avec la 



vente des parchemins; ses affaires prospéraient, et il eût 
été heureux, sans la mort de sa jeune épouse Hersende, 
emportée par un mal qui lui avait rongé le sein. 

Chaque été ramenait à Ingelheim la famille impériale 
qui venait y chasser. Quand Jeanne voyait des bandes de 
mendiants surgir des campagnes pour venir occuper les 
entours du palais, elle courait, en retroussant sa robe, 
annoncer la nouvelle : 

— Les mendiants sont arrivés ! L'empereur est en 
route ! 

Aussitôt après les mendiants, arrivaient par charrois 
entiers les volailles et les œufs, les fruits et les vins, les 
épices et le sel, sous la surveillance du chef des cuisines 
Gunzio et du maître échanson Othon. Pierre, le chef 
panetier, faisait cuire par centaines dans les fournils du 
palais le pain blanc des seigneurs dont la bonne odeur 
alléchait le bourg. 

Jeanne et Edwin descendaient tous les jours sur le port 
pour guetter la nef royale. Elle apparaissait enfin, gréée de 
voiles blanches qui frissonnaient au vent du fleuve. Des 
montures franques richement caparaçonnées attendaient 
les souverains pour les emmener au palais. Le cortège, 
après avoir monté la côte, s'engageait dans la rue 
principale d'Ingelheim. 

L'impératrice Judith montrait alors cette beauté peu 
commune qui la faisait célébrer par tous les poètes. Le roi, 
Louis le Pieux, qui l'avait épousée après la mort de la reine 
Ermengarde, redressait la taille pour paraître plus jeune; 
lui aussi était beau, malgré son nez long et son air 
mélancolique. On savait qu'il subissait tour à tour 
l'influence des moines et celle de Judith qui lui avait 
donné un enfant : ce petit. Charles qu'il adorait. Lothaire, 
le fils aîné, qui ne pardonnait pas à sa belle-mère la 
naissance de ce petit frère grignoteur d'héritage, faisait 
courir le bruit que Judith avait ensorcelé Louis... 

Edwin et Jeanne étaient trop jeunes pour comprendre 
les intrigues qui alimentaient les conversations. Ils se 



contentaient d'admirer le petit Charles qui chevauchait 
une haquenée blanche. Ce dernier fils de l'empereur 
montrait un air de dignité puérile, car la gloire mûrit 
précocement l'enfance. Jeanne, qui avait le même âge, 
souhaitait ardemment qu'il la reconnaisse, debout tous les 
ans en bordure du même chemin, mais les regards distraits 
du jeune prince glissaient sans la voir sur la fillette 
dépitée. 

— Qu'espères-tu donc ? se moquait Edwin. Qu'il te 
demande en mariage ? 

Jeanne haussait les épaules, et retournait le lendemain 
près de l'entrée du palais, guettant les allées et venues de 
cette famille qu'elle faisait sienne par la force de ses 
chimères. 

Jeanne, vers sa dixième année, était une enfant 
orgueilleuse, impatiente et secrète. Désarmée devant un 
monde qu'elle ressentait comme une énigme, elle se 
réfugiait dans l'imaginaire, et le soir, avant de s'endormir, 
recréait un monde à sa mesure où les entreprises les plus 
insensées devenaient faciles, car l'enfant voit naturelle- 
ment grand. 

La présence du roi à Ingelheim donnait à la petite ville 
une animation extraordinaire. Des visiteurs de marque se 
présentaient aux portes du palais; des cortèges se 
croisaient; des montures franques et des litières fermées 
arrivaient par voie de terre, tandis que d'autres voyageurs 
venus par le Rhin débarquaient sur le port fluvial et 
montait la côte qui menait au palais. 

Un de ces visiteurs frappa un jour vivement l'imagina- 
tion de Jeanne; cet homme qui chevauchait en tête d'une 
longue suite avait un front buté sous des cheveux filasses; 
sa tunique brodée dans un goût barbare portait des 
fougères d'or en relief. L'étranger entra d'un air hautain 
dans l'enceinte du palais, suivi de son escorte. 

Grégoire le parcheminier, qui s'était renseigné, apprit à 
Jeanne que l'homme s'appelait Noménoé. 

— Il est le chef d'un pays couvert de genêts et de 



pierres levées perdu aux confins du monde carolingien. 
Charlemagne l'a envahi autrefois, et depuis, cette terre n'a 
pas cessé d'être révoltée et reconquise. Noménoé est venu 
prêter serment d'allégeance à l'empereur Louis, qui a 
promis en retour de le nommer duc de Bretagne. 

Pendant quelques jours, Jeanne guetta les allées et 
venues de cet homme au front bas, dont elle sentait 
confusément qu'il incarnait la force d'un peuple. Quand 
le cortège quitta Ingelheim pour retourner en Bretagne, 
elle le suivit longtemps des yeux. 



Chapitre II 

Les séjours de la cour à Ingelheim ramenaient tous les 
ans un personnage que Jeanne affectionnait entre tous. 
On l'appelait l'Astronome. Personne ne connaissait son 
véritable nom, et peut-être lui-même l'avait-il oublié. 
C'était un homme dans la cinquantaine, vêtu de la robe 
des philosophes barrée à hauteur de poitrine par une croix 
byzantine rapportée de ses voyages en Orient. Son visage 
barbu aux yeux très clairs reflétait cette sérénité que 
donne la contemplation de l'infini. 

On savait qu'il était un familier de l'empereur, lequel, 
comme son père Charlemagne, s'intéressait à l'astrono- 
mie, et qu'il rédigeait la Geste de Louis le Pieux, ce qui 
l'entraînait à de fréquents achats de parchemin. J eanne ne 
manquait jamais une occasion de le rencontrer quand il 
descendait chez le parcheminier. Muette et respectueuse, 
elle le regardait apprécier avec son pouce le fini du 
ponçage; il exigeait des feuilles polies à l'agathe, sans fibre 
ni rayure, où la plume glisse onctueusement. A force de 
discuter sur la qualité et les prix, l'Astronome et le 
parcheminier avaient fini par devenir amis. 

Quand l'Astronome rendait visite à Grégoire, voisins et 
voisines quittaient leurs occupations pour venir l'écouter. 
L'Astronome, assis sur la table à poncer, attendait que 
son auditoire fût en place, les enfants assis par terre au 
premier rang, les adultes debout, et alors il leur 
communiquait les dernières nouvelles. 



— J'avais constaté, leur raconta-t-il un jour, l'appari- 
tion d'une comète dans le signe de la Vierge, et n'en avais 
rien dit à l'empereur, sachant que ce phénomène est de 
mauvais augure. Mais Louis le Pieux l'avait également 
remarquée, et me fit quérir hier soir avant de se coucher. 
"Je suis certain, me dit-il, de n'avoir pas vu la semaine 
dernière cette étoile et que vous avez fait exprès de ne me 
la point montrer. C'est une comète, n'est-ce pas ? 
Dites-moi ce que vous croyez qu'elle signifie." Que 
pouvais-je lui répondre sans l'alarmer ? Je m'embarrassais 
dans mes explications, sur quoi il repartit : "Vous ne me 
dites pas tout, car on assure que les comètes annoncent la 
mort des princes." Je me permis alors de lui citer le 
prophète qui avait dit : "N'appréhendez point les signes 
du ciel comme les païens." Il me répondit avec sa 
grandeur d'âme ordinaire : "Nous ne devons craindre que 
Celui qui a créé cet astre et qui nous a créés nous- 
mêmes." Après quoi, il but un peu de vin et m'en offrit. 
Ce matin, on m'a rapporté qu'il avait passé la nuit en 
prière. 

Jeanne écoutait avec attention les paroles de l'Astro- 
nome qui, touché par cet intérêt juvénile, s'adressait 
parfois directement à elle. De temps en temps, elle posait 
une question qui révélait un esprit délié. Au fil des 
années, il se prit d'amitié pour elle, et elle en conçut une 
grande joie, comme si la bienveillance de l'Astronome lui 
donnait enfin le sentiment d'exister. 

Une fin d'hiver où le Rhin charriait encore des glaces, 
Gerbert reçut la visite d'un moine bizarre qui fit d'abord 
grand-peur à Jeanne : il était vêtu d'une robe faite de 
peaux de chèvres cousues ensemble. Ce vêtement de poils 
et sa longue barbe lui prêtaient l'aspect d'un animal velu, 
bien qu'il fût d'une douceur extraordinaire. Anschaire, 
qu'on a appelé depuis l'apôtre du Nord, n'avait pas 
encore trente ans à cette époque; il arrivait du pays des 
Angles où il exerçait les fonctions de maître d'école, 



appelé par l'empereur Louis qui nourrissait sur lui des 
vues particulières. 

— Attendez-vous, leur dit-il, à de grands événements. 
Le roi Harold de Danemark remonte le Rhin avec sa flotte 
pour rendre visite au roi Louis, et lui demander secours 
contre son ennemi Gottfrid qui menace l'intégrité de son 
royaume. Harold, pour amadouer le roi Louis, lui a 
annoncé son intention de se convertir à la foi chrétienne 
avec toute sa famille. Soucieux de lui prouver sa sincérité, 
il a prié notre roi de lui donner un missionnaire qui 
repartira avec lui dans le Nord pour évangéliser son 
peuple encore païen. L'empereur m'a désigné, c'est 
pourquoi vous me voyez à Ingelheim. 

Ce fut en effet un événement mémorable, que cette 
visite du roi Harold, accueilli à sa descente de navire par le 
roi Louis lui-même. Les curieux se désignaient les 
officiers danois, immenses et blonds, qui ne se séparaient 
pas de leurs boucliers, comme s'ils avaient craint quelque 
félonie. Trois jours plus tard, l'Astronome descendit chez 
le parcheminier lui conter ce baptême historique, devant 
un auditoire plus que jamais attentif. 

— Les souverains danois se sont dépouillés de tous 
leurs vêtements pour descendre nus dans le baptistère où 
l'eau leur montait à mi-corps. Au signal de la trompette 
de Theuto, les chœurs se sont mis à chanter : "Le 
véritable Dieu est celui qu'adorent les Francs, rends-lui 
hommage et renonce aux faux dieux !" Et alors, le roi 
Louis a aidé le souverain danois à sortir de l'onde et l'a 
revêtu de blancs habits. L'impératrice Judith a fait de 
même en levant des fonts sacrés l'épouse d'Harold et en la 
couvrant de vêtements immaculés, tandis que les nobles 
du palais rendaient le même service aux officiers danois. 
Après quoi, on distribua les cadeaux. 

— Quels cadeaux, messer ? demandèrent impatiem- 
ment les enfants. 

— Une robe de pourpre ornée de pierreries pour 
Harold, un baudrier d'or, des éperons d'or, une couronne 
d'or et des gantelets blancs brodés d'or ! 

— Et la reine danoise, qu'a-t-elle reçu ? 



— Une tunique d'or, un collier d'or, des bracelets 
d'or, une ceinture d'or et un manteau d'or ! 

Des murmures admiratifs s'élevèrent, et les petites gens 
se mirent à commenter avec animation ces générosités 
impériales dont l'évocation dorait leur pauvreté. Seule, 
Jeanne restait muette, éblouie et songeuse. 

— A quoi penses-tu, chrysalide ? demanda l'Astro- 
nome. 

Jeanne leva vers lui des yeux si beaux qu'il en fut 
troublé comme d'un regard de femme. 

— Moi aussi, je porterai un jour une couronne d'or, 
affirma-t-elle. 

Edwin s'esclaffa bruyamment. 
— La tête te tourne, oh, chétive ! 
Il quêta l'approbation de l'Astronome, mais celui-ci ne 

riait pas. 
— Qui connaît demain ? fit-il pensivement. 

Jeanne éprouva à douze ans son premier chagrin : 
Edwin quitta Ingelheim; sa mère venait de mourir, et son 
père l'emmenait à Fulda pour l'offrir à la célèbre abbaye 

Elle l'accompagna jusqu'au port fluvial; il portait un 
petit baluchon au bout d'un bâton, et cachait ses larmes 
dans la robe de son père. Jeanne, elle, pleurait sans 
retenue, avec les hoquets bruyants de l'enfance. Il monta 
sur le bateau et, le plus longtemps qu'il put, lui fit des 
signes avec la main. 

Le soir, elle continua à sangloter, la tête cachée dans ses 
bras repliés. Le temps passant, son chagrin finit par 
s'estomper; Edwin devint pour elle un jeune mort très pur 
et très beau, comme ces marbres antiques que les 
laboureurs retrouvaient parfois dans les champs d'Ingel- 
heim. 

Un deuxième chagrin l'affligea l'année suivante : sa 
mère mourut. Entre ce père et cette fille tendrement 

1. Les parents offraient souvent leurs jeunes enfants aux monas- 
tères. 



complices, elle n'avait été qu'une servante grondeuse et 
morose, dont la disparition leur laissa un souvenir 
mélancolique. 

J eanne prit sa place au foyer, ramenant les seaux d'eau 
qui lui tiraient les bras, cassant du bois, préparant dans 
l'âtre des nourritures frustes, récurant des écuelles, et 
apportant à ces tâches de servante une grâce de fille noble. 

Quand elle en avait terminé avec les corvées ménagères, 
elle se plongeait dans l'étude. Son père lui apprenait 
chaque hiver une discipline nouvelle, l'arithmétique et la 
géométrie, la musique et l'astronomie, toutes ces sciences 
léguées par l'Antiquité à l'Église. Ses matières préférées 
étaient la musique et l'astronomie. Gerbert, qui avait été 
chantre dans sa jeunesse, lui enseignait les rudiments du 
chant liturgique rénové par le pape Grégoire le Grand. 
Elle aimait cette musique sans mesure ni rythme, où tous 
les tons sont de même durée, ce qui la rend très 
solennelle. 

En astronomie, elle se plongeait dans la monumentale 
Géographie céleste de Ptolémée dont les Tables détermi- 
nent à l'avance les éclipses, et indiquent les mouvements 
des planètes, en même temps que l'influence des astres sur 
les raz de marée et les tremblements de terre. 

Gerbert, maintenant qu'elle devenait grande, aimait 
l'entretenir de sujets sérieux. Il lui parla un jour de 
Byzance. 

— Ses empereurs s'imaginent maintenir leur prestige 
en Occident, expliqua-t-il, sans réaliser l'importance sans 
cesse accrue de la papauté. Les princes byzantins, quand 
ils ne repoussent pas quelque attaque des Barbares, 
intriguent à qui prendra le pouvoir. Pourtant, grâce à ses 
lettrés, Byzance demeure un phare au milieu des ténèbres 
qui s'épaississent sur le monde ! 

Il lui décrivait les invasions qui ravageaient à nouveau 
l'Occident depuis la mort de Charlemagne; Byzance 
elle-même, battue par les vagues de la marée islamique, 
n'était plus à l'abri des Barbares. Les Slaves s'installaient 
depuis la Baltique jusqu'à l'Adriatique; Jérusalem était 
aux mains du califat de Bagdad; les Sarrazins, en 
Méditerranée, guettaient les côtes d'Occident. Enfin, un 



nouveau danger surgissait sur l'Atlantique avec les 
hommes du Nord qui remontaient les fleuves jusqu'à 
l'intérieur des terres convoitées, sur leurs drakkars longs 
et rapides aux étraves sculptées de têtes de dragons. 

Gerbert lui montra une autre fois l'empire de Charle- 
magne achevant de se démanteler sous le sceptre hésitant 
de Louis le Pieux. Les querelles intestines engendraient 
partout d'effroyables désordres. 

— Les ambitieux, disait-il, entrevoient que la décom- 
position de l'empire est inévitable et travaillent à en tirer 
parti. Cette grande désolation n'empêche pas, heureuse- 
ment, dans tous les monastères, un étonnant regain de 
pensée, une floraison d'esprits cultivés qui travaillent à 
sauver le patrimoine humain, et même à l'enrichir ! 

Jeanne, en écoutant son père lui décrire ce monde en 
gésine secoué de convulsions, pressentait dans quel siècle 
prodigieux de chaos et de lumière elle avait été projetée. 
Le monde appartiendrait demain à celui qui, empereur ou 
pape, saurait le conquérir. 

A quel moment finit l'enfance, cette terre mystérieuse 
qu'il faut traverser pour devenir soi-même ? La sienne se 
termina brusquement aux alentours de sa quatorzième 
année. Sa passion pour la lecture lui avait fait découvrir 
parmi les livres de son père un vieux pénitentiel romain, 
de ceux qui décrivent à l'usage des confesseurs toutes les 
espèces de péchés, avec les pénitences appropriées. Ce 
jour-là, elle sentit qu'elle gagnait en pureté ce qu'elle 
perdait en innocence, tant la remplit de dégoût la 
découverte des turpitudes humaines ! 

Ce n'étaient pas assez des meurtres et des pillages : 
d'autres crimes plus hideux lui révélaient les égarements et 
les fureurs du sexe; le vice d'Onan polluait le monde; les 
viols et les incestes ne se comptaient plus ! Des hommes 
se livraient entre eux au vice de Sodome, tandis que des 
femmes simulaient une virilité illusoire à l'aide d'objets 
surprenants ! La bestialité emplissait plusieurs pages du 
manuel; des hommes embrochaient des chèvres et des 



ânesses; des femmes introduisaient dans leur vase naturel 
le bec d'un canard, d'autres masturbaient des chiens ! Il y 
avait pire encore : des hommes s'accouplaient dans les 
cimetières avec des mortes ! Des luxurieux forniquaient 
dans les églises; certains, saisis d'une passion sacrilège, se 
souillaient devant l'image de la Vierge Marie ! 

A partir de ce jour, Jeanne ne croisa plus qu'avec effroi 
ces pénitents qui accomplissent en pèlerinages les répara- 
tions imposées par les confesseurs. L'un traînait un boulet 
à sa cheville; l'autre portait un joug de bœuf sur les 
épaules; un autre se flagellait en marchant. Certains, 
condamnés au silence, s'exprimaient par signes. Devant 
ces visions surgies de l'enfer, elle prenait conscience de 
cette sagesse implacable de l'Église obligeant ceux de ses 
fils qui pêchent durement à expier de même, et elle hâtait 
le pas en se signant 

Pour se purifier l'âme, elle se mit à lire vers cette 
époque des vies de saints. Certaines de ces hagiographies 
parlaient fortement à son imagination, comme celle de 
sainte Euphrosyne, qui s'était enfuie de la maison 
paternelle, revêtue d'habits d'homme, pour se faire 
recevoir dans un couvent de moines sous le nom de frère 
Smaragdus. Une autre femme, Théodira, qui vivait sous 
l'empereur Léon I  n'avait pas craint, elle aussi, de 
s'introduire dans un couvent d'hommes. Jeanne aimait 
surtout l'histoire d'Eugénie, fille de Philippe, gouverneur 
d'Alexandrie, qui avait, elle aussi, vécu parmi les moines 
et reçu de leur aveuglement la crosse d'abbé. L'histoire de 
cette femme exerçant des droits épiscopaux, portant la 
mitre et siégeant dans les conciles, flattait en J eanne de 
secrètes ambitions. 

1. Au IX siècle, les pénitences étaient encore publiques. 



Chapitre III 

Un jour, l'Astronome et J eanne (qui comptait mainte- 
nant quinze ans) vinrent à parler des arts divinatoires. 
Jeanne raconta que plusieurs personnes, à Ingelheim, 
prétendaient dévoiler l'avenir grâce à certaines pratiques. 

— Les uns jettent une goutte d'huile dans l'eau d'un 
vase; les autres de la poix dans le feu. Gibeline prétend 
interpréter les mouvements de la flamme de ses chan- 
delles, tandis qu'Ursus l'orpailleur observe les oiseaux des 
rivages. On dit aussi que le Juif Eléazar possède un miroir 
magique. 

— Les hommes, répondit le savant, rêvent tous de 
soulever un coin du voile ! Mais il s'agit là d'arts mineurs, 
fruits de l'esprit d'observation et de l'ingéniosité. C'est 
dans le grand Livre stellaire que s'étudie l'art majeur 
d'Uranie. 

— Il est donc vrai, messer, que tout est écrit dans les 
astres ? 

— Tout, affirma-t-il, puisque dans la pensée divine, le 
passé, le présent et le futur ne font qu'un. L'Église 
elle-même, tout en gardant ses distances, ne nie pas cette 
science qui remonte à la plus haute antiquité, puisqu'il est 
dit dans la Genèse : "Que soient faits les luminaires dans 
le firmament, afin qu'ils soient des signes." 

— Mais, objecta la jeune théologienne, si le futur est 
déterminé à l'avance dans la pensée de Dieu, que 
faites-vous du libre arbitre ? 



— Dieu sait d'avance ce que l'homme choisira, 
répondit l'Astronome. 

— Donc, messer, vous pourriez lire mon avenir dans 
les astres ? 

— Je les interrogerai volontiers, si tu m'indiques le 
jour et l'heure de ta naissance pour que je puisse établir 
ton thème de nativité. 

L'Astronome passa plusieurs jours en longs et minu- 
tieux calculs. Quand il revit Jeanne, son visage exprimait 
la perplexité. 

— J'ai refait plusieurs fois mes computations, lui dit-il. 
Jupiter, dans la première Maison, signifie les prélats, les 
évêques, les puissants et les juges. 

— Cela veut-il dire, fit Jeanne, moqueuse, que je 
porterai la mitre et la crosse comme sainte Eugénie ? Ou 
la robe de juge ? 

— Peut-être les trois, répondit songeusement l'Astro- 
nome. 

— Vous rêvez, messer ! 
— Non, Jeanne. Tu es destinée à t'asseoir plus haut 

que les rois, ajouta-t-il en baissant la voix. 
Jeanne, écarlate, ne voulut pas en entendre davantage; 

elle s'enfuit, le cœur battant, et rentra chez elle, où 
pendant quelques heures, elle s'efforça de mettre de l'ordre 
dans le tumulte de ses idées. Elle tournait et retournait 
dans sa tête la prédiction de l'Astronome. Peut-être 
deviendrait-elle impératrice de Byzance, comme la grande 
Théodora ou la terrible Irène ? Plus d'une fois, des jeunes 
filles pauvres et belles s'étaient vu offrir la chaussure de 
pourpre... 

Quand elle revit l'Astronome, il ne lui parla plus de 
rien et elle respecta son silence. Simplement, elle observa 
qu'il lui marquait une sorte de déférence. Elle en éprouva 
de la confusion, en même temps qu'un sentiment naissant 
d'importance. 

Dans les dernières années de Louis le Pieux, les séjours 
de la famille impériale à Ingelheim devinrent rares. Le 



palais désert dressait sa masse silencieuse sur les hauteurs 
du Rhin où n'abordaient plus les nefs royales. On 
colportait de bouche à oreille des nouvelles incroyables : 
les princes Lothaire et Louis, révoltés contre leur père, 
l'avaient obligé à abdiquer et à se retirer dans un 
monastère avec la reine Judith. Des intrigues inouïes 
avaient rétabli l'empereur sur son trône, mais son 
prestige, après une telle épreuve, semblait pour jamais 
ébranlé. Dans ce chaos, la reine Judith, qui ne perdait pas 
la tête, avait réussi à arracher la Neustrie à l'héritage de 
Charlemagne, pour apanager son fils Charles. 

Jeanne regrettait son ami l'Astronome, dont on ne 
savait pas ce qu'il était devenu. Sans doute avait-il suivi le 
sort de l'empereur. 

Ne voyant plus dans Ingelheim personne à qui parler, 
elle prit vers cette époque l'habitude d'accompagner son 
père dans ses tournées missionnaires, vêtue d'un bliaut 
d'homme ceinturé de cuir, ses cheveux ramassés sous une 
capuche. A cet âge indécis de l'adolescence, elle passait 
aisément pour un garçon. Gerbert, qui regrettait peut- 
être de n'avoir pas eu de fils, l'appela désormais Joannès. 
Savait-il l'importance magique des noms, et comment 
ceux-ci peuvent influencer une destinée ? Ce second 
baptême donna à Jeanne une assurance nouvelle. 

Gerbert marchait à pas réguliers, le front haut, bâton de 
pélerin en main, tendu vers un but qui représentait toute 
sa vie. Chemin faisant, il expliquait à Jeanne comment il 
fallait procéder selon les principes préconisés par Boni- 
face : avec prudence et douceur. 

— Ces païens, disait-il, ne sont pas des bêtes, il faut 
leur laisser le droit d'expliquer les principes de leur 
religion, les écouter calmement, et ensuite, leur en 
montrer les erreurs, sans toutefois les exagérer, et leur 
révéler ensuite les beautés du christianisme... 

Il lui apprenait comment le pape Grégoire avait interdit 
qu'on détruisît les temples, et même qu'on abolît les 
anciennes cérémonies : des solennités nouvelles devaient 
remplaçer peu à peu, aux mêmes dates, les vieux cultes 
démoniaques, les reliques se substituer aux talismans, et 
l'eau bénite à l'eau lustrale. 



Jeanne aidait donc son père à planter des croix près des 
sources sacrées, à dresser des oratoires sous des chênes- 
fées, à soigner les malades dans les huttes de fougère, à 
baptiser les enfants dans l'eau des rivières, et à asperger 
d'eau bénite les vieilles idoles. 

Aux approches de l'automne, ils rentraient à Mayence 
pour y rendre compte de leur mission à l'évêque Otgar. 
Jeanne aimait beaucoup Mayence, dont les hautes tours 
dépassaient les remparts. Cette cité active connaissait une 
animation incessante, grâce à sa situation au confluent de 
deux grands fleuves et au commerce de ses vins. Mais 
c'était surtout son palais épiscopal qui lui conférait son 
renom : l'archevêque y portait le titre de chancelier de 
Germanie, et lors des interrègnes, il assurait le vicariat de 
l'empire. 

Dans les rues encaissées ravinées par les charrois, ce 
n'étaient que processions chatoyantes et va-et-vient de 
moines et de dignitaires ecclésiastiques venus de tous les 
pays chrétiens. Le souvenir de Boniface, cet homme 
incomparable qui avait évangélisé la Germanie, érigé 
Mayence en archevêché, et siégé avec un mélange d'éclat 
et d'humilité, restait encore présent dans toutes les 
mémoires. 

Jeanne et son père ne quittaient jamais Mayence sans 
rendre visite au moine Epiphane, qui vivait reclus au 
couvent de Saint-Alban. Epiphane avait eu les jambes 
brisées à coups de massue par les Normands, un jour où il 
prêchait sur les bords de la Baltique. Il avait survécu à ses 
blessures, et vivait dans une cellule attenante à l'infirme- 
rie, où les frères s'occupaient de lui. Son cou disloqué ne 
soutenait plus sa tête, qui pendait sur sa poitrine. 

Dans ce corps inerte, l'esprit demeurait actif. Epiphane 
occupait sa claustration à des travaux de traduction; il 
copiait des manuscrits et consacrait une grande partie de 
son temps à sa correspondance. Ses épîtres étaient lues 
dans de nombreuses communautés. 

Lorsque Jeanne entrait dans sa cellule, en se dissimu- 



lant par modestie derrière son père, Épiphane l'appelait 
près de lui, et pinçant son vêtement entre deux doigts 
secs, lui demandait quand elle reprendrait un ajustement 
convenable à son sexe. L'enfant rougissait, tandis que 
Gerbert alléguait sa jeunesse et les servitudes de leurs 
voyages. Épiphane marmonnait d'un air mécontent. Puis, 
les deux hommes parlaient. Jeanne entendait souvent 
revenir dans leurs propos le nom de la reine Judith et de 
Bernard de Septimanie, comte de Barcelone. Ce seigneur 
entrait chez la reine à toute heure du jour, et même, 
disait-on, de la nuit... L'épouse de Bernard, la douce 
Dhuoda, recluse en son château d'Uzès, correspondait 
avec Epiphane, qui lui envoyait des lettres de consolation 
chrétienne. 

— C'est une colombe blessée, dit-il un jour, sa vie est 
un tissu de misères. Elle m'a envoyé des extraits du 
manuel de conseils qu'elle écrit à l'intention de son fils 
aîné Guillaume. Je doute que le jeune comte en fasse son 
profit ! 

Les deux hommes parlaient aussi des moines conseillers 
de l'empereur : Ebbon, ce fils d'esclave, frère de lait de 
Louis le Pieux, qui avait su s'élever aux plus hauts 
honneurs; Wala, abbé de Corbie, sans qui rien ne se 
faisait ni ne se défaisait à la cour; d'autres encore, dont 
l'influence l'emportait sur celle des laïcs. Jeanne commen- 
çait à comprendre l'importance de l'Église dans ce monde 
à demi barbare, et quels rôles éminents pouvaient y jouer 
certains hommes nourris d'ambitions et d'études. Pen- 
sant à la prédiction de l'Astronome, il lui arrivait 
d'imaginer une ascension prodigieuse qui la rendrait 
maîtresse d'une grande cité. 

Revenue à la réalité, elle mesurait avec tristesse et colère 
le sort qui l'attendait : son père la mettrait au couvent, 
non sans qu'il en coûtât à sa tendresse, car le plaisir qu'il 
prenait à l'instruire, le zèle par lequel elle récompensait 
ses soins, leurs conversations, leurs voyages, avaient 
approfondi cette affection mutuelle. 

1 Le Manuel de Dhuoda est le premier livre écrit en Occident par 
une femme. 



Le choix de son futur couvent fit un jour l'objet d'une 
discussion avec Epiphane. Le vieux moine réfléchit 
longuement, le menton sur sa poitrine; on ne voyait de lui 
que son crâne chauve et ridé. Il dit enfin, en relevant les 
paupières, que ce choix était difficile, car J eanne n'était 
pas une fille ignorante; ses études lui avaient forgé un 
esprit supérieur à celui de son âge et de son sexe. 

— Dans tous les couvents, lui dit-il, tu trouveras une 
discipline sévère. Les règles de saint Colomban et de saint 
Benoît sont les plus exigeantes, elles prônent les mortifi- 
cations, le maigre perpétuel et une stricte clôture. 
Cependant, poursuivit Epiphane, il existe en Neustrie des 
couvents où la règle est plus douce, surtout celle de saint 
Césaire qui insiste sur la nécessité de savoir lire et écrire. 
Faremoutiers, Chelles, les Andelys, possèdent des écoles 
tenues par des nonnes instruites, où les jeunes princesses 
étrangères viennent compléter leur éducation. Pourquoi 
ne pas choisir une de ces institutions ? 

J eanne écoutait, tête baissée. Comment les prédictions 
de l'Astronome pourraient-elles se réaliser, si on l'enter- 
rait dans un couvent ? Avait-elle seulement une chance de 
devenir abbesse ? 

Épiphane parut deviner sa pensée. 
— On ne prend pas le voile pour postuler des 

avantages, dit-il. Seules les religieuses de haut rang, issues 
de maisons princières, sont à même d'exercer une autorité 
suzeraine. A quoi peut prétendre une nonne sans 
naissance ? 

L'idée des couvents neustriens où une religieuse 
instruite pouvait utiliser ses connaissances avait enthou- 
siasmé Gerbert. Il décréta qu'au prochain printemps, il 
conduirait sa fille à Faremoutiers, où l'abbesse Liudgarde 
comptait parmi les correspondantes d'Epiphane. 

Jeanne avait atteint dix-huit ans, et bien que la nature, 
peu prodigue à son égard, l'ait dotée d'un buste d'éphèbe, 
on s'accordait à la trouver belle. Une taille haute et svelte, 
des traits sérieux et purs de camée antique, un regard 



volontaire et une voix de jeune chantre, lui composaient 
un personnage androgyne marqué au coin du charme et 
de l'étrangeté. Elle portait deux robes de laine, l'une plus 
courte que l'autre, et s'enveloppait pour sortir dans une 
cape agrafée par une broche à hauteur de poitrine. Son 
voile de tête ceint autour du front d'un bandeau brodé 
laissait échapper deux longues tresses brunes. 

Ses yeux noirs obliques et le carmin de la jeunesse lui 
valaient des hommages dans les rues; un soldat, devant 
elle, faisait cabrer sa monture; un marchand s'empressait 
pour la servir; un paysan plus habitué à piquer ses bœufs 
qu'à tourner un compliment, la hélait de sa voix 
glapissante. L'esprit de J eanne, affiné par l'étude, l'éloi- 
gnait de ces rustres. Soit intuition, soit souvenir des 
prédictions de l'Astronome, elle s'espérait promise à un 
destin hors du commun. 



Chapitre IV 

Ce mois de mai 840, un événement considérable secoua 
la province de Mayence : l'empereur Louis revint à 
Ingelheim pour y mourir, hydropique et catarrheux, 
après avoir, dans une dernière colère, chassé de ses Etats 
ses fils éternellement révoltés. 

Le lendemain de son arrivée, une éclipse de soleil 
rassembla autour du palais une foule épouvantée. J eanne 
vit avec effroi le soleil se retrécir, comme grignoté par un 
dragon invisible. Les oiseaux avaient cessé de chanter; la 
nuit tomba, étrange et rougeâtre, et des étoiles apparurent 
dans le ciel. 

Un peu partout, des torches s'allumèrent, éclairant des 
scènes de terreur; des enfants pleuraient en s'accrochant à 
leurs mères; des chiens hurlaient à la mort; des gens 
terrifiés se réfugiaient dans l'église Saint-Rémy, trop 
petite pour contenir cette foule. Une rumeur s'enfla : 

— C'est la fin du monde ! 
Une partie de la population avait envahi l'enceinte 

impériale pour se réfugier sous le portique du palais. 
Jeanne et Grégoire le parcheminier s'y portèrent aussi; 
Eléazar agitait son bâton en vitupérant les Gentils dont les 
péchés enténébraient le ciel; Gibeline se lamentait parce 
qu'à la faveur de l'obscurité, des malfaisants avaient pillé 
ses provisions de chandelles; Ermenulf le chaudronnier et 
Aubert le potier multipliaient les signes de croix, tandis 



qu'Éric le forgeron redressait le torse pour montrer qu'il 
n'avait pas peur. 

Un homme portant une torche apparut sur le seuil du 
palais; Jeanne reconnut l'Astronome qu'elle n'avait pas vu 
depuis longtemps. 

— Messer, messer ! appela-t-elle d'une voix angoissée. 
Il leva sa torche pour éclairer la jeune fille qui 

s'accrocha à sa manche. 
— Messer, est-ce réellement la fin du monde ? de- 

manda-t-elle. 
— Cette défaillance de l'astre du jour n'est qu'un effet 

ordinaire de la nature, répondit-il sur un ton qui se 
voulait rassurant. Mais il est vrai que ces phénomènes 
sont souvent chargés d'une signification calamiteuse. 

— On dit, murmura le parcheminier, qu'ils annoncent 
des épidémies ou des guerres, peut-être même un nouveau 
déluge. 

— Je croirais plutôt, répondit l'Astronome, que 
celui-ci annonce la fin d'un règne. 

L'éclipse dura plusieurs heures, pendant lesquelles les 
plaintes des malades, les pleurs des enfants, les gémisse- 
ments des femmes et le bourdonnement des prières se 
confondaient dans une rumeur de Jugement dernier. 
Quand enfin le soleil réapparut, la joie éclata en cris 
délirants, en hymnes, en danses et en actions de grâces. 

Malgré les circonstances dramatiques de leurs retrou- 
vailles, J eanne et l'Astronome montraient un égal plaisir à 
se revoir. Il avait quitté une enfant, il retrouvait une jeune 
fille grande et belle. 

— La chrysalide a opéré sa métamorphose, lui dit-il en 
souriant. Ton printemps est un paradis pour les yeux. 

— J'ai beaucoup voyagé depuis votre dernier séjour à 
Ingelheim, annonça Jeanne qui brûlait de raconter ses 
découvertes à son ami. 

Mais l'Astronome remit à plus tard leur entretien; ses 
devoirs l'appelaient à la cour où la santé du roi inquiétait 
son entourage. 

Les jours suivants, J eanne passa presque tout son temps 
sur les marches du palais, quêtant les nouvelles qui 
filtraient à travers les ragots des servantes. On disait que 



l'empereur était tombé malade. L'Astronome, en visite 
quelques jours plus tard chez le parcheminier, accrédita la 
rumeur. 

— Depuis cette éclipse funeste, l'empereur sèche de 
tristesse; il refuse le boire et le manger, et ne se nourrit 
plus que du corps de Notre Sauveur. 

Dans les semaines qui suivirent, on vit accourir à 
Ingelheim prélats et dignitaires. Des nefs abordaient 
comme autrefois le long du quai fluvial, tandis que par 
voie de terre, des basternes se hâtaient sur l'antique route 
du Castrum Bigen où un défilé ininterrompu de cavaliers 
soulevait une poussière acre. Perdue dans la foule, J eanne 
les regardait passer; ils se succédaient les uns aux autres, et 
on chuchotait leurs noms : l'archevêque Drogon de Metz, 
frère bâtard du roi Louis qui l'avait obligé à subir la 
tonsure pour l'écarter du trône; Hetti de Trêves qui 
soutenait avec hauteur et éclat son rang d'archevêque 
métropolitain; Otgar de Mayence que l'on disait occupé à 
réviser les canons isidoriens; et aussi le célèbre Raban- 
Maur, disciple du non moins célèbre Alcuin, conseiller de 
Charlemagne. Ces grands prélats, rompus aux intrigues 
des cours, arrivaient entourés d'escortes en armes, leurs 
amples manteaux couvrant la croupe des chevaux; des 
rides de fatigue et d'inquiétude creusaient leurs visages 
patriciens. Le tout-puissant Hilduin, chef du clergé de 
cour, les accueillait d'un air soucieux sous le portique du 
palais. 

J eanne ne se lassait pas de regarder passer ces hommes 
qui représentaient le Pouvoir, avec son cortège d'hon- 
neurs — tout ce dont elle avait soif, parce que sans ces 
privilèges, la vie des humbles gens lui paraissait une mort 
anticipée. 

Le dimanche 20 juin, le bruit s'enfla que l'empereur 
était mort. L'Astronome, à la vêprée, vint chez le 
parcheminier confirmer la nouvelle. 

— Le voilà délivré des agitations du monde, dit-il, et 
jouissant du repos éternel, car celui qui a bien vécu ne 
peut mal mourir. 

Cette pieuse flatterie agaça Jeanne qui ne put s'empê- 
cher de le contredire : 



— Pourtant, il a fait crever les yeux de son neveu 
Bernard qui en est mort ! Est-ce là bien vivre ? 

L'Astronome la regarda sévèrement : 
— Plus les rois sont grands, plus leurs actions sont 

exposées à la vue des hommes et mal interprêtées. 
D'ailleurs, le roi, à l'époque, s'est repenti publiquement. 
Qui sommes-nous, pour nous permettre de juger ? 

Jeanne confuse baissa la tête. 
— Où va-t-on l'enterrer ? s'enquit Grégoire. 
— Son frère Drogon le ramènera à Metz, où il sera 

inhumé à côté de l'impératrice sa mère, dans l'église 
Saint-Arnould. 

Le roi, avant de mourir, avait ordonné qu'on envoyât à 
son fils Lothaire le glaive et la couronne héréditaire. 

A la suite du convoi mortuaire, la cour quittait 
Ingelheim, sans grand espoir d'y revenir, car Lothaire, le 
nouvel empereur, n'aimait guère ce palais où avaient 
triomphé sa belle-mère Judith et son demi-frère Charles. 

La veille du jour fixé pour ce départ, et tandis que le 
glas sonnait avec insistance pour rappeler au peuple la 
présence de la mort, l'Astronome vint faire ses adieux à 
Jeanne. Bien qu'il fût maintenant dans la soixantaine, la 
beauté des femmes l'émouvait toujours, et celle de J eanne 
l'enchantait comme l'éclosion longtemps guettée d'un 
bouton de rose. 

— Messer, vous partez donc ? lui dit-elle, les larmes 
aux yeux. 

— Un départ n'est pas nécessairement une séparation, 
répondit-il. Ma pensée reviendra souvent vers toi, qui 
égaya pendant tant d'années mes séjours à Ingelheim. 

Jeanne se tenait droite devant la porte de sa maison; ses 
narines frémissaient, des larmes diamantaient ses cils. 

— Dieu te voit bien belle, en ce moment, lui dit-il avec 
douceur. 

— A quoi me sert cette beauté que vous me prêtez ? 
M'empêche-t-elle de me consumer d'ennui à Ingelheim ? 

— Tu ne resteras pas toujours à Ingelheim. 



— Certes, ironisa-t-elle, un couvent m'attend quelque 
part en Neustrie ! Ah, messer, les astres vous ont menti ! 

— Les astres ne mentent jamais, Jeanne. 
— Mas les astrologues peuvent se tromper ! 
— Tu fais peu de cas de mon savoir ! reprocha-t-il en 

souriant. 
— C'est parce que je suis triste, messer, et que la 

tristesse rend injuste. Reviendrez-vous un jour ? 
— Je l'ignore. L'avenir de l'Occident est sombre. Les 

fils de l'empereur, après avoir combattu leur père, vont 
maintenant s'entredéchirer. M'attacherai-je au sort du 
nouvel empereur ? Je ne puis oublier qu'il obligea son 
père à abdiquer et à se retirer dans un monastère. 

— Ce fut grande vilenie, approuva Jeanne. 
— J'ai aimé le roi Louis, continua l'Astronome. Ses 

ennemis n'ont jamais pu l'accuser que d'un seul défaut : 
son excès de clémence. Hélas ! la couronne de fer de 
Charlemagne était pour lui couronne d'épines ! 

Il soupira en pensant à cette vie difficile que sa plume 
d'historien s'efforçait charitablement de magnifier. 

— Après Metz, où irez-vous ? s'enquit Jeanne. 
L'Astronome haussa les épaules. 
— Peut-être à Aix. Peut-être ailleurs. Mon métier est 

de déterminer les mouvements des planètes, avec leurs 
incidences sur la vie terrestre, et parfois d'y déchiffrer le 
destin des princes. Je trouverai bien quelque cour où 
exercer mes talents. 

— Je ne vous verrai plus, fit Jeanne avec peine. 
— Mais moi, je te verrai, répondit-il. Il me suffira de 

regarder le ciel pour y voir briller ton étoile. 
— Comment croire possibles des choses impossibles ? 
— En espérant. Aie foi en toi, Jeanne. La vérité d'une 

vie peut rester enfouie des années, et jaillir un beau jour, 
comme l'eau vive sous le bâton de Moïse. 

— Je n'oublierai pas, messer. 
L'Astronome scruta une dernière fois le jeune visage 

chagrin, et se détournant, regagna le palais où s'ache- 
vaient les préparatifs de départ. 



La mort du roi sonna définitivement le glas du palais 
d'Ingelheim qui tomba en sommeil, entraînant la petite 
ville dans sa léthargie. Lothaire, le nouvel empereur, 
s'installait à Aix-la-Chapelle; dans ce cadre prestigieux 
édifié par Charlemagne, il allait tenter de poursuivre 
l'œuvre de son grand-père en s'emparant des rênes de 
l'empire d'Occident. Le prince Charles ne quittait plus la 
Neustrie, ce royaume que lui avait conquis de haute lutte 
la reine Judith. Louis le Germanique était en Bavière. Les 
cortèges tumultueux, les cavalcades de princes, les meutes 
bruyantes, n'animaient plus les rues d'Ingelheim, où les 
amis de J eanne fermaient l'un après l'autre leurs ateliers. 
Géraud, le jeune orfèvre qui avait succédé à son père, était 
parti pour Aix-la-Chapelle; Eric le forgeron battait 
maintenant le fer en Bavière pour Louis le Germanique; 
Gombaud le verrier travaillait à Cologne où s'édifiait une 
gigantesque cathédrale; Walvimus le sellier et Justus 
l'armurier s'installaient en Aquitaine; Ursus l'orpailleur 
lui-même, faute d'orfèvre à qui vendre ses paillettes, avait 
gagné d'autres rivages. Le Juif Eléazard, qui aurait bien 
voulu le suivre, gémissait chaque jour sur les inconvé- 
nients de la vieillesse qui le clouait dans son échoppe 
déserte. 

Seuls, restaient les petits artisans dont les productions 
trouvaient encore preneurs auprès des habitants; Erme- 
nulf le chaudronnier; Aubert le potier; Gibeline la 
marchande de chandelles; Weiland le cordonnier. 

Quant à Grégoire, dont le commerce périclitait 
également (les parchemins invendus jaunissaient et les 
encres séchaient dans les fioles), il remettait chaque jour 
son projet de quitter Ingelheim à cause de Jeanne dont il 
était tombé amoureux. 

— Epouse-moi, lui répétait-il. Avec toi, je retrouverai 
ma jeunesse. Nous irons à Saint-Martin de Tours où les 
moines copistes et enlumineurs font grande consomma- 
tion de parchemin. 

Jeanne regardait Grégoire du haut de ses superbes 
dix-huit ans. Il avait maintenant quarante-cinq ans et un 
aspect falot de vieux jeune homme. 

— Quand je pense, reprenait Grégoire, que tu étais 



Dans les années 840 à 850, un mystérieux pèlerin à la silhouette 
fine et au beau visage énigmatique chemine sur les routes de la 
Francia. Il dit s'appeler Joannès Anglicus (Jean l'Anglais). Sa ren- 
contre avec Loup Servat, abbé de Ferrière, marque un tournant 
décisif dans sa vie. Le père abbé, sous le charme de ce jeune 
copiste (qui, on l'a deviné, est une femme!...), le retient deux 
années dans son abbaye sans soupçonner son identité. 

Après une mission à la cour de Charles le Chauve, Loup Servat 
envoie Joannès à Rome, où une chaire se trouve libre à l'école 
des Grecs. Il s'y illustre si bien que le poste de secrétaire aux Cor- 
respondances étrangères auprès du pape lui est donné. Devenu 
confident et favori de Léon IV, Joannès Anglicus, à la mort subite 
de celui-ci, est élu à sa place sous le nom de Benoît III : un règne 
sage et éclairé commence... jusqu'au jour où le cœur de femme 
qui bat sous la dalmatique du pape s'émeut devant le jeune am- 
bassadeur de Saxe. 

La papesse Jeanne a-t-elle existé? Oui, affirme l'auteur de ce 
long récit où tout est dit sur l'énigme de la papesse, en même 
temps que sont placés avec exactitude dans leur contexte histo- 
rique, personnages et événements qui animent cette grande 
fresque. 

L'auteur : Claude Pasteur, journaliste et historienne, est l'auteur 
d'une vingtaine de livres d'histoire. Elle a été plusieurs fois cou- 
ronnée par l'Académie française. 
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