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A  la mort de Louis XIII, pendant la minorité de Louis XIV, 
le pouvoir est confié à sa mère, Anne d'Autriche. La 

reine est secondée par un Premier ministre, le cardinal Jules Maza- 
rin, d'origine italienne, ancien protégé de Richelieu. Bien que les 
débuts de la «Bonne Régence» soient une période heureuse, 
Mazarin ne tarde pas à faire l'unanimité contre lui. Ami trop 
intime de la reine, il est accusé de piller l'État, de pervertir le jeune 
roi et son frère. Honni, haï, il est le « Destructeur », le « Bougre de 
Sicile », l'« Ennemi du Royaume ». 

En 1648, éclatent les premiers troubles. Ces « Messieurs du Par- 
lement » qui ambitionnent de jouer un rôle actif au Conseil du Roi 
et de pouvoir y légiférer, se sentant menacés dans leurs privilèges, se 
rebellent sous le prétexte de secourir le peuple accablé d'impôts. On 
compare alors les Messieurs aux garnements qui narguent le guet en 
chassant les corneilles dans les fossés de Paris à l'aide de petites 
frondes. Quelques grands seigneurs les soutiennent. Dans les rues, 
se dressent des barricades. Les troubles gagnent les provinces. 

Fuyant les émeutes, la Cour se réfugie à Saint-Germain-en- 
Laye en janvier 1649. Le prince Louis de Condé, fidèle au roi, 
commande le siège de la capitale où se déchaînent les « mazari- 
nades », pamphlets virulents, souvent orduriers, dirigés contre le 
Cardinal. 

Pourtant le goût de l'ordre finit par l'emporter. Après des négo- 
ciations difficiles avec les Frondeurs, la Cour, triomphante, rentre à 
Paris en août 1649. 





PRINCIPAUX PERSONNAGES HISTORIQUES 

Louis XIV 
Roi de France. 
Fils de Louis XIII et d'Anne d'Autriche, né en 1638. 

Anne d'Autriche 
Régente jusqu'en 1651. 

Philippe, duc d'Anjou 
Frère de Louis XIV, né en 1640. Le petit Monsieur. 

Jules Mazarin 
Cardinal, Premier ministre. 

Gaston d'Orléans 
Monsieur, fils d'Henri IV, frère de Louis XIII. Oncle 
du roi. 

Anne Marie Louise de Montpensier 
Fille de Gaston, cousine du roi, née en 1627. 

Marguerite d'Orléans 
Madame, seconde épouse de Gaston. 

Louis de Bourbon Condé 
Monsieur le Prince, cousin du roi, né en 1621. 



Claire-Clémence 
Madame la Princesse, sa femme. 

Duc d'Enghien 
Son fils. 

Duchesse de Longueville 
Anne-Geneviève de Bourbon Condé. 
Sœur de Monsieur le Prince. 

Armand, prince de Conti 
Frère de Monsieur le Prince. 

Charlotte de Montmorency 
Madame la Princesse, leur mère. 

Isabelle-Angélique de Montmorency-Bouteville 
Duchesse de Châtillon, leur cousine. 

Duc de Longueville 
Époux d'Anne-Geneviève. 

Marie de Longueville 
Fille du duc. 

Louis, duc de Mercœur 
François, duc de Beaufort 

Petits-fils bâtards d'Henri IV. 
Fils du duc de Vendôme. 

Charles-Amédée de Savoie 
Duc de Nemours. 

Elisabeth de Vendôme 
Duchesse de Nemours. 

François, prince de Marsillac, duc de La Rochefoucauld 

Henri de Turenne 
Maréchal de France. 

Frédéric-Maurice 
Duc de Bouillon, son frère. 



Charles 
Marquis d'Hocquincourt, maréchal de France. 

Paul de Gondi 
Coadjuteur de l'archevêque de Paris, cardinal de Retz. 

Marie 
Duchesse de Chevreuse. 

Marie 
Duchesse de Montbazon. 

Anne de Gonzague 
Princesse Palatine. 

Charles, duc de Lorraine 
Frère de Madame. 

Henriette-Marie, reine d'Angleterre, veuve de Charles Ier. 
Sœur de Louis XIII. 

Marguerite 
Duchesse de Rohan. 

Henri de Chabot 
Son mari, duc de Rohan. 

Antoine Agésilan 
Marquis de Flamarens. 

Marquis de Vilaine 
Astrologue. 

Amaury, marquis de La Moussaye 
Ami de Condé. 

« Le petit Guitaut » 
Ami de Condé. 



Pierre Lenêt 
Homme de confiance de Condé. 

Gourville 
Secrétaire du duc de La Rochefoucauld. 

Les amis de Mademoiselle 

Charles-Léon 
Comte de Fiesque 

Gilonne d'Harcourt 
Comtesse de Fiesque. 

Marie de Bréauté 

Anne de Frontenac 

Préfontaine 
Écuyer. 

Pradine 
Lieutenant des Gardes de Monsieur. 

François de Barradas 
Ancien favori de Louis XIII. 

Gabrielle de Coligny de Cressia 
Son épouse. 

Louise-Angélique de La Fayette 
Visitandine. 
Ancienne favorite de Louis XIII. 

Capitaines des Gardes 

César Phoebus 
Comte de Miossens. 

François de Guitaut 



François de Comminges 
Neveu de Guitaut. 

La Louvière 
Gouverneur de la Bastille. 

De Bar 
Gouverneur du château de Vincennes. 

Mathieu Molé 
Président au Parlement. 

Laure Mancini 
Duchesse de Mercœur, nièce de Mazarin. 

Paul Mancini 
Neveu de Mazarin. 

Jean Loret 
Poète, gazetier. 

Renard 
Traiteur. 

La Durier 
Cabaretière à Saint-Cloud. 

Dureteste 
Boucher bordelais 

Les citations ou propos historiques 
sont indiqués par des guillemets " 





PERSONNAGES ROMANESQUES 

Charlotte d'Ivreville, née en 1633. 

Jérôme de Venoy de Boisdanil 

René de Barradas 

Floriane d'Ivreville, née de Saint-Évy 
Mère de Charlotte. 

Artus d'Ivreville 
Maréchal de France. 
Père de Charlotte. 

Adrien d'Ivreville 
Frère de Charlotte, né en 1638. 

Sœur Marie-Joseph 
Visitandine, tante de Charlotte. 

Antoinette de Barradas 
Sœur de René. 

Ermelinde Frumence 
Dame de compagnie. 



Cateau 
Servante. 

Andrée 
Servante. 

Jean La Musette 
Valet. 

Duchot 
Intendant de Jérôme. 

Martin 
Valet de Charlotte. 

Colas 

La Rataude 



I  

Le feu d'un regard 
(Septembre 1649-Janvier 1650) 

«Je sentis dans mon cœur je ne sais 
quelle joie inquiète et je ne sais quel 
tumulte intérieur que je ne connaissais 
point du tout, ne l'ayant jamais senti 
jusques alors ! » 

A r t a m è n e  o u  L E  GRAND CYRUS 

de Madeleine de Scudéry. 





—  C  
HARLOTTE ! Charlotte, où êtes-vous ? 

La voix s'essoufflait au milieu de l'escalier, 
cherchant à atteindre l'étage de l'hôtel, une voix de vieille 
femme corpulente et inquiète. 

— Charlotte, mon enfant, répondez ! 
La prière s'acheva sur un marmottement poussif. La peste 

soit de cette petite avec sa manie de disparaître sans avertir, 
de n'en faire qu'à sa tête ! Était-il possible d'être aussi indé- 
pendante, aussi opiniâtre ?... 

Ermelinde Frumence s'arrêta un instant, une main sur la 
rampe de pierre pour reprendre haleine, accablée par ce 
fâcheux comportement, avant de poursuivre, avec lourdeur, 
son ascension. 

— Cateau, sais-tu où est mademoiselle ? demanda-t-elle en 
croisant une servante à la mine encore fraîche quoique sans 
grande expression sous une « calle » blanche. Est-elle prête ? 

— Oui, mademoiselle est au jardin depuis au moins une 
demi-heure. 

Dame Frumence gémit ; un air malheureux chiffonna son 
visage rond et coloré : elle n'avait plus qu'à redescendre ! 



Charlotte n'était pas au jardin. Le soleil piquant de cet 
après-midi de septembre l'en avait vite chassée malgré 
l'épaisseur des charmilles. Elle se trouvait présentement dans 
un petit cabinet sombre et frais tout tendu de cuir andalou, 
bourré de livres et de registres, dans lequel son père, le maré- 
chal d'Ivreville, recevait ses intendants, traitait ses affaires ; 
son père qui avait promis de venir la chercher pour la 
conduire au bal de l'Hôtel de Ville. 

Charlotte avait parfaitement entendu les appels de sa vieille 
gouvernante mais, trop préoccupée, n'avait pas jugé bon d'y 
répondre. Assise sur un escabeau près d'une fenêtre, la jeune 
fille était penchée sur un livre recouvert de velours jaune. 

« Les danses et les bals sont choses indifférentes de leur 
nature, mais selon l'ordinaire façon avec laquelle cet exercice 
se fait, il est fort incliné du côté du mal, et par conséquent 
plein de danger et de péril. » 

C'étaient quelques pages de l '  à la vie dévote de 
François de Sales. S'adressant naguère à une jeune personne 
de sa connaissance, affectueusement surnommée Philotée, le 
saint homme avait donné, dans son ouvrage, tous les conseils 
que pouvait désirer une âme exigeante. Il l'avait fait avec 
verve et vigueur : 

« Je vous dis des danses, Philotée, comme les médecins 
disent des potirons et des champignons : les meilleurs ne 
valent rien. Et je vous dis que les meilleurs bals ne sont guère 
bons. » 

Pas même celui que ces Messieurs de l'Hôtel de Ville 
allaient offrir à la Cour cet après-midi, à l'occasion du onzième 
anniversaire du roi ! 

« Si néanmoins il faut manger des potirons, prenez garde 
qu'ils soient bien apprêtés ; si par quelque occasion, de 
laquelle vous ne puissiez pas vous bien excuser, il faut aller 
au bal, prenez garde que votre danse soit bien apprêtée. » Et 
de quelle manière devait-elle l'être ? Sur ce point, la réponse 
de François de Sales était catégorique : « de modestie, de 
dignité et de bonne intention. » 



De la modestie, de la dignité, Charlotte estimait en être 
amplement pourvue. Quant à sa bonne intention, elle était 
évidente. Son devoir lui commandait l'obéissance avant tout. 
Elle ne pouvait ni manquer de respect à la reine qui réclamait 
aujourd'hui sa présence ni se dérober à la volonté de ses 
parents. Après huit mois de séparation, ils n'auraient pas 
compris un refus de sa part, en auraient été chagrinés, et 
Charlotte était au fond si heureuse de leur retour ! 

Elle referma doucement le livre, en caressa le velours, 
contente d'elle-même car certaine d'être assez armée pour 
supporter les assauts du monde. Pourtant François de Sales 
n'en occultait pas la gravité. « Les bals, les danses et telles 
assemblées attirent ordinairement les vices et les péchés qui 
règnent en un lieu : les querelles, les envies, les moqueries, 
les folles amours. » 

Sa mise en garde sans équivoque correspondait en tout 
point à l'opinion que Charlotte, malgré sa faible expérience, 
s'était déjà forgée. Non qu'elle fût excessivement pieuse ou 
qu'elle craignît de faillir. Elle se faisait de l'honneur une trop 
haute idée. Mais les conventions mondaines lui avaient tou- 
jours paru suspectes. Toute petite déjà, elle protestait lorsque 
sa mère, Floriane d'Ivreville, l'emmenait visiter ses amis. 
Charlotte avait très tôt détesté ces petits rites de société, ces 
exclamations, ces embrassades et révérences, ces phrases 
immanquablement les mêmes, compliments et plaisanteries 
creuses, suscités par leur entrée dans quelque salon. 

— Charlotte, donne un baiser à la dame, l'exhortait Flo- 
riane, tout sourires et gracieusetés, qui chaque fois, partout, 
était accueillie avec le même mélange d'affection et de fasci- 
nation. 

— C'est une petite sauvageonne, disait-elle alors, sur un 
ton mi-indulgent, mi-préoccupé, afin d'excuser la mine ren- 
frognée de sa fille. 

— Comme elle vous ressemble peu, très chère ! 
— C'est une Ivreville, n'est-ce pas ? 
— Certes, on retrouve son père trait pour trait. 



Et lorsque enfin les adultes se désintéressaient d'elle, 
c'était au tour des demoiselles de la maison de l'entraîner 
dans un cauchemar. Anne-Geneviève de Bourbon Condé, par 
exemple, une blonde superbe et autoritaire, sa cousine 
Isabelle-Angélique de Montmorency, les sœurs du Vigean, et 
bien d'autres encore, toutes jacassantes créatures, se met- 
taient en effet à la mignoter, à s'amuser d'elle comme d'un 
jouet vivant. 

— Les beaux cheveux ! Regardez cette teinte cuivrée, ces 
crans et ces bouclettes. Charlotte, veux-tu que nous te tres- 
sions ces rubans bleus ? 

— Tiens, petite, lui proposait une autre, voici une jolie 
poupée, rien que pour toi. 

Une poupée ! Alors qu'elle les avait toujours méprisées et 
préférait gambader avec Bélise, sa chèvre nourricière ! 

— Maman, partons d'ici, voulez-vous ? J'en ai assez d'être 
prise pour une enfant ! s'était-elle écriée un beau jour, en fai- 
sant irruption dans « la chambre bleue » de la marquise de 
Rambouillet. 

Elle n'avait pas six ans. Son indignation avait beaucoup 
fait rire et le même soir, son père l'avait félicitée de sa 
sagesse, ce que sa mère n'avait que modérément apprécié. 

Le pire fut lorsqu'elle eut grandi. On se mit alors à détail- 
ler ses attraits, à lui en faire louanges. « Charlotte, ce soleil 
naissant, ce bouton s'épanouissant... » s'extasiait Voiture, un 
vieux poète assez ridicule, mort récemment. Bien entendu, il 
s'empressait ensuite d'établir l'inévitable comparaison : 

« Floriane, pleine de douceur, 
Êtes-vous mère, êtes-vous sœur 
De cette belle si gentille 
Qu'on dit votre fille ? » 

Il fallait voir, alors, cette mère rayonner sous les compli- 
ments, lancer une spirituelle repartie, à l'aise parmi tous ces 
gens qui l'admiraient, la désiraient. Et comment en eût-il été 



autrement d 'ailleurs ? Elle était si lumineuse, d'un éclat sans 
pareil qui éclipsait toutes les femmes. Mais qui, en même 
temps, la plaçait si haut, si loin ! Charlotte savait bien qu'une 
telle perfection ne pouvait s'égaler. 

Une sauvageonne. Oui, c'était vrai. Jamais Charlotte n'était 
aussi heureuse que dans sa campagne normande, galopant en 
toute liberté sur les verts chemins, poussant parfois jusqu'aux 
grandes falaises blanches dressées au-dessus de la mer pour 
se griser de vent et de vertige. 

— Un jour, je partirai vers l'horizon ! s'écriait-elle. 
Hélène d'Ivreville, son aïeule, qui l'avait élevée, ne s'en 

étonnait pas. 
— Un ancêtre viking a dû te léguer cet esprit sauvage et 

aventureux. Tu apprendras à le dompter, à en tirer le meilleur. 
— C'est vous qui me l'apprendrez, grand-maman. 
Comme elle lui avait appris à goûter la solitude, à aimer les 

livres, à entendre les Écritures, à rechercher toujours, en 
toute action, l 'honneur et la vertu. Pendant quinze ans, elles 
avaient vécu l'une et l'autre dans la plus étroite communion 
de cœur et d'intelligence, jusqu'à l'année dernière. Hélène 
d'Ivreville était morte brusquement, la laissant désemparée, 
perdue, orpheline. Sa mère l'avait aussitôt ramenée à Paris, 
s'était montrée fort attentionnée, renonçant, un certain 
temps, à se rendre à la Cour, à voir ses amis, l'entourant, la 
dorlotant comme jamais elle ne l'avait encore fait. Ce qui 
avait même quelque peu embarrassé Charlotte. La tendresse 
moins démonstrative de son père, revenu des armées pour 
l'occasion, lui avait été beaucoup plus précieuse ; Adrien, son 
petit frère, peu touché par la disparition d'Hélène, avait de 
son côté inventé mille pitreries pour la distraire. Charlotte 
avait su taire son chagrin ; pourtant la vieille dame lui man- 
quait encore. 

Son meilleur appui disparu, elle voyait maintenant, à près 
de seize ans, s'amorcer une vie nouvelle, préparée avec soin 
par ses parents : sans doute une charge prestigieuse, un bril- 
lant mariage qui rehausserait encore la gloire des Ivreville, 



tout ce dont pouvait rêver une jeune fille. Charlotte n'avait 
même pas à craindre d'être poussée contre son gré dans les 
bras du premier venu. 

— Nous te faisons confiance, ma chérie. Tu seras libre de 
ton choix, lui avait souvent répété Floriane. Car, quoiqu'on 
prétende, l'amour est nécessaire entre époux. 

Et pour dire cela, elle avait un sourire radieux de femme 
comblée. 

Malgré son innocence, Charlotte devinait tout le foisonne- 
ment de mystères qu'il recelait et dont elle avait toujours été 
exclue. La passion qui unissait son père et sa mère, si rare au 
sein d'un couple marié, était devenue à la Cour, à la ville, 
sujet de légende. La jeune fille en était à la fois jalouse, fière, 
gênée, avec la conviction que pas un être sur cette terre ne 
saurait lui inspirer pareil sentiment. 

Charlotte avait d'ailleurs décidé que le mariage ne l'inté- 
ressait pas. La perspective d'aliéner sa liberté, de risquer sa 
vie pour mettre des enfants au monde, la rebutait. Pas un des 
gentilshommes qui lui avaient été présentés — tous des 
muguets enrubannés et vaniteux ! — n'avait retenu son 
attention. Elle ne s'était même pas donné la peine d'être 
aimable. 

A ce propos, quelques piques avaient été échangées entre 
elle et Floriane. 

— Charlotte ! tu pourrais faire un effort, vraiment ! Si, 
comme il est prévu, la reine te donne une place parmi ses 
filles, il te faudra bien renoncer à tes airs revêches. 

Les événements politiques obligeant la Cour à quitter 
Paris avaient remis le projet à plus tard. En janvier, tandis 
que Floriane et son fils suivaient la reine et le jeune roi à 
Saint-Germain, Charlotte avait préféré gagner le couvent 
Sainte-Marie de la Visitation, dont sa tante était prieure. 

Elle y était restée tout le temps des troubles, trouvant 
parmi les religieuses chaleur et tranquillité, sans avoir à sup- 
porter leurs questions ou leurs conseils oiseux. L'une d'elles, 
sœur Angélique de La Fayette, l'avait tout particulièrement 



prise en amitié. Charlotte avait été fascinée par cette douce et 
pieuse femme qui, jadis, pour ne pas déchoir, avait renoncé à 
l'amour d'un roi, aux plaisirs, aux richesses du monde. C'était 
de sœur Angélique que lui venait le précieux petit guide dont 
elle continuait à caresser le velours jaune. 

Deux semaines plus tôt, une lettre de sa mère avait 
annoncé à Charlotte le retour de la Cour à Paris, un retour 
qui avait été un triomphe comme la reine et le cardinal Maza- 
rin n'avaient osé le souhaiter. 

— " Vive le roi ! Vive le fils ! Vive la mère ! " 
— " Il paraît enfin mon soleil, ce beau Louis qui me 

contente ! " 
Le roi était revenu, cet enfant que les Parisiens adoraient. 

Il leur avait fallu cette séparation, ce siège éprouvant, pour 
s'en rendre compte. Versatile et léger, le peuple avait 
applaudi, chanté son allégresse, entouré le carrosse de Louis, 
faisant du faubourg Saint-Denis jusqu'au Palais-Royal une 
escorte bigarrée, bruyante, avant de courir, le soir, allumer 
des feux de joie par toute la ville. Dans leur délire, certains 
avaient même aussi applaudi Mazarin assis dans le carrosse 
de M. le Prince. Sans doute le rusé avait-il pris la précaution 
de glisser çà et là quelque argent, le meilleur moyen de s'assu- 
rer l'affection de la canaille, toujours prompte à s'enflammer. 
Néanmoins un accueil aussi enthousiaste laissait bien augu- 
rer de l'avenir. La reine en avait longtemps remercié Dieu, 
dans la paix de son oratoire. 

Anne ne pouvait maintenant faire un pas hors de chez elle 
sans être entourée par les harengères, les plus vindicatives 
cependant, qui lui demandaient pardon, la pressaient, bai- 
saient sa robe au risque de la mettre en lambeaux. Et toujours 
ces cris : 

— Vive le roi ! 
Les Frondeurs allongeaient le nez : la victoire semblait 

avoir changé de camp. En ce 5 septembre 1649, la Cour et les 
bourgeois s'apprêtaient à la réconciliation générale, au bal de 
l'Hôtel de Ville. 



— Montrez-vous enfin, insupportable enfant ! 
Pauvre Ermelinde ! Charlotte sourit et quitta son siège en 

abandonnant son livre sur le rebord de la fenêtre. D'un pas 
rapide, elle alla ouvrir la porte sur le corridor zébré de 
lumière. 

— Que se passe-t-il donc ? 
Un frou-frou pesant, un halètement court : dame Frumence 

surgit au seuil du jardin, écarlate en ses habits noirs. 
— Vous auriez pu me répondre plus tôt, au lieu de me faire 

courir dans toute la maison, maugréa-t-elle. 
— Pardon, Ermelinde, je ne vous avais pas entendue. Je 

suis navrée. Mais vous allez vite vous asseoir et vous remettre, 
avec peut-être un doigt de muscat bien frais ? 

Allusion à un petit travers que personne dans la famille 
n'ignorait. 

— Charlotte, vous n'êtes qu'un diable ! 
Celle-ci se mit à rire : 
— Mais oui, un bon diable qui vous adore, mon Erme- 

linde, rit-elle en l'embrassant. Allons, prenez mon bras. 
A petits pas, elles gagnèrent l'antichambre, s'assirent sur 

une banquette. De hautes croisées donnaient sur la cour de 
l'Hôtel d'Ivreville où se trouvait déjà un carrosse recouvert de 
cuir rouge. Les domestiques bavardaient autour de l'attelage. 
Par la porte cochère restée grande ouverte, on apercevait les 
quais de la Seine tout poudreux au soleil. 

— Mon père ne saurait tarder maintenant. En l'attendant, 
Ermelinde, dites-moi ce qui vous presse. 

— J'ai oublié de vous remettre ceci que m'a confié ce matin 
madame votre mère avant d'aller chez la reine. Elle voudrait 
que vous le portiez tantôt. 

Ermelinde ouvrit un écrin dans lequel scintillait un collier 
de perles, agrémenté de topazes. Une petite merveille. 

— Je n'en ai que faire ! commenta Charlotte avec désinvol- 
ture. 

Et se dressant devant la vieille fille outrée : 
— Ma robe se suffit à elle-même. Ce colifichet l'alourdirait. 



— Un colifichet ! hoqueta Ermelinde, en se tamponnant 
le front de son mouchoir. 

Son œil bleu larmoyant détaillait, avec une sorte d'impuis- 
sance désespérée, la silhouette campée à deux pas dans une 
attitude de défi ; une silhouette élancée, svelte, vêtue d'une 
simple robe de soie verte s'ouvrant sur une jupe de satin 
crème, le même satin bouillonnant au bas des manches, au 
décolleté arrondi, unique fantaisie d'une toilette pourtant 
irréprochable et portée avec infiniment d'allure ! Couronné 
d'épais cheveux châtain-roux, strictement retenus sur la 
nuque par des peignes de nacre, le visage de Charlotte étince- 
lait. Sa beauté n'était point de celles ordinairement louées 
chez une jeune fille : le trait surprenait par sa hardiesse, de 
même que l'expression trop souvent lointaine ou ironique. 
Mais son teint était d'une rare pureté ; ses yeux avaient de 
chatoyants reflets d'or et sa bouche, lorsqu'elle voulait bien 
perdre de son arrogance, savait se faire tendre et rieuse. 
Ermelinde s'extasia un instant devant sa petite sans vouloir 
toutefois le montrer : 

— A votre guise, Charlotte ! Vous vous en expliquerez 
avec votre mère. 

A cet instant, deux cavaliers firent irruption dans la cour. 
L'un d'eux, un jeune garçon, sauta à bas de son cheval pour 
se précipiter vers la maison. Il se trouva nez à nez avec Char- 
lotte qui s'était avancée à leur rencontre. Avec transport, il la 
prit par le cou. C'était un bel enfant, vif et brun, aux yeux 
très clairs. 

— Adrien ! Tu vas gâter ma robe. Que fais-tu ici ? Tu n'es 
donc pas resté auprès du roi ? 

Le roi m'a permis de m'absenter une heure. C'est moi 
qui te ferai escorte, annonça-t-il fièrement. Je remplace père 
avec M. de... 

— Comment ! l'interrompit Charlotte. Père n'a pas pu 
venir ? 

A la dernière minute, M. Mazarin l'a chargé d une mis- 
sion importante auprès du Parlement de Rouen. 



Charlotte fronça les sourcils ; elle s'était trop réjouie d'ef- 
fectuer ce trajet, pourtant court, avec son père qu'elle avait si 
peu l'occasion de voir seul à seule, pour ne pas être contra- 
riée. Elle aurait également aimé monter à son bras le monu- 
mental escalier de l'Hôtel de Ville. 

— Il est vrai qu'on ne discute pas les ordres de Son Émi- 
nence, fit-elle sur un ton grinçant. Il est le maître, n'est-ce 
pas ? 

Un éclat de rire répondit à son propos. Le second cavalier, 
qu'elle n'avait pas encore remarqué, avait lui aussi mis pied à 
terre. 

—  M. d'Ivreville ne m'avait pas prévenu que j'aurais à 
conduire une redoutable Frondeuse ! lança-t-il en grimpant 
les quelques marches d'entrée. 

Charlotte toisa le nouveau venu : 
— Qui vous permet, monsieur ? 
—  Voyons, Charlotte, c'est un ami. Vous vous connaissez ! 

intervint son frère. 
— Mademoiselle d'Ivreville n'a aucune raison de se souve- 

nir de moi, dit le jeune homme avec une gaieté qui démentait 
l 'humilité de ses paroles. 

Il salua profondément avant de se présenter. 
— René de Barradas, maître de camp dans le régiment 

de monsieur votre père, pour vous servir, mademoiselle. 
Charlotte daigna le regarder. C'était un garçon d'une ving- 

taine d'années, aux cheveux tirant sur le blond, de taille 
moyenne, vigoureux, plein d'aisance dans un pourpoint sable 
moucheté de brun. Sa physionomie ouverte était de celles qui 
attirent irrésistiblement les sympathies. Son regard vert, 
empreint de franchise et de vivacité, son air de santé, de 
bonne humeur, ne parurent pas étrangers à Charlotte qui se 
fit soudain plus affable. 

— M. de Barradas ! En vérité, je vous croyais depuis long- 
temps parti aux Iles d'Amérique ! 

— Mon départ n'est que remis, soyez-en sûre, dit-il en 
riant de nouveau. 



René de Barradas était le fils de François de Barradas, ami 
intime d'Artus d'Ivreville, que ce dernier avait souvent reçu 
dans ses terres de Normandie. René y était venu lui aussi, 
une seule fois, il y avait environ quatre ou cinq ans. Charlotte 
n'était encore à l'époque qu'une petite fille téméraire, toute 
fière de montrer à ce garçon quelle cavalière émérite elle 
était, de surcroît maniant les armes avec toute la science que 
son père lui avait apprise. Charlotte avait sans doute trouvé 
René digne de la suivre, puisqu'elle l'avait entraîné sur ses 
lieux favoris, jusqu'aux falaises crayeuses. A ce moment-là, 
alors que tous deux contemplaient la sauvage beauté de la 
mer, René lui avait confié ses envies de voyage. Séduite par 
ses évocations imagées des îles caraïbes qu'il n'avait cepen- 
dant jamais vues, Charlotte avait décrété qu'elle irait bien 
volontiers avec lui. 

Adrien, qui observait sa sœur avec inquiétude, fut soulagé 
de constater son heureux changement d'humeur. Il se mit à 
sauter comme un chien fou. 

— Lotte chérie, il y a une chose que tu ne m'as pas dite. 
— Ne m'appelle pas Lotte, c'est ridicule. Approche ! 
D'une chiquenaude, elle rajusta sa petite épée, rectifia la 

position de son chapeau, renoua les rubans à ferrets de son 
court pourpoint noir et gris. 

— A onze ans révolus, un gentilhomme se doit d'avoir 
une tenue parfaite ! Tous mes compliments, mon Adrien, lui 
chuchota-t-elle à l'oreille. Tu auras ton petit cadeau plus 
tard, c'est promis. 

Adrien se pressa tendrement contre elle, ravi qu'elle se fût 
rappelée son anniversaire, lui qui éprouvait tant d 'orgueil à 
être né le même jour que le roi ! 

Mais Charlotte se dégagea assez vite de ses bras et tendit 
une main à René. 

— Monsieur, je crois qu'il serait temps de partir. 
Barradas la conduisit à son carrosse où avaient déjà pris 

place cocher et laquais. Profitant de l'inattention d 'Adrien 
qui gambadait devant Ermelinde pour mieux s en faire admi- 



rer, le jeune homme se pencha un peu à l'intérieur de la voi- 
ture lorsque Charlotte y fut assise. 

— Moi non plus, je ne vous avais pas oubliée, souffla-t-il 
avec un sourire désarmant qu'elle préféra néanmoins ignorer. 

— Nous allons être en retard. Faites donc presser mon 
frère, pria-t-elle en arrangeant ses jupes avec affectation. 

Un bal en plein après-midi ? L'idée en avait surpris plus 
d'un. La reine, interrogée sur ce désir qu'elle avait imposé à 
la municipalité, s'en était tirée par une pirouette. 

— Nos Frondeuses méritent tout de même châtiment et 
pour elles il ne peut en exister de pire que certaines épreuves 
infligées à leur vanité. Je connais de célèbres beautés qui 
regretteront amèrement la lueur flatteuse des bougies lorsque 
la lumière du jour révélera leurs rides, leur couperose ou 
leurs taches de rousseur. 

On pensa bien sûr à la duchesse de Longueville, la fière 
Anne-Geneviève qui avait paradé tout l'hiver et même accou- 
ché à l'Hôtel de Ville. 

C'était de bonne guerre et vengeance bien féminine. Néan- 
moins, les plus perspicaces ne furent pas dupes. Une récep- 
tion donnée le jour permettrait de mieux contrôler les mou- 
vements de rue, de s'entourer de braves gens qui d'ordinaire, 
la nuit, dormaient tranquillement chez eux. Les témoignages 
d'affection que Paris leur avait réservés et qui se prolon- 
geaient depuis quinze jours, ne faisaient pas perdre toute 
prudence à Mazarin. C'était lui qui avait conseillé la reine et 
lui avait soufflé cette réponse badine. Malgré les apparences, 
le calme était en fait bien loin des esprits. Trop d'intérêts 
particuliers — les plus âpres — étaient en jeu. 

Charlotte pénétra dans la grand-salle, ignorant avec 
superbe le bourdonnement, l'agitation, qui de haut en bas 
emplissaient le bel édifice. Avec tout le sérieux que requérait 
son rôle, Adrien la conduisit sous les lambris dorés, entre les 
portraits des anciens prévôts et échevins de Paris. Deux 



tableaux de Pourbus étaient accrochés parmi eux, si vivants, 
que les défunts Louis XIII et Marie de Médicis, sa mère, 
semblaient vouloir en jaillir pour se mêler à la foule somp- 
tueuse des grands jours. A quelques pas derrière le frère et la 
sœur, marchait René de Barradas. 

Toute la fleur de la bourgeoisie parisienne était présente, 
les femmes parées comme des princesses. Bien sûr, elles 
n'auraient pas le droit, tout à l'heure, de danser avec les gens 
de Cour, mais le fait de pouvoir frayer avec eux, de vivre ces 
heures d'importance — celles où Paris renouait si brillam- 
ment avec Leurs Majestés —, les comblait de vanité, de 
plaisir. 

C'était un déploiement de soies et de joyaux, le contraste 
toujours flatteur des étoffes vives ou noires se côtoyant dans 
la blonde lumière des croisées largement ouvertes. De temps 
à autre, un air plus frais, monté de la Seine, courait sur 
l'assemblée comme un agréable frisson. 

Non loin de l'endroit où étaient assis la reine et son fils, un 
groupe compact de curieux formait un barrage qu'Adrien 
franchit avec l'aisance d'un vieux courtisan. Charlotte lui 
coula un œil amusé. Nourri dès son plus jeune âge à la Cour, 
Adrien faisait partie des « enfants d'honneur », bande joyeuse 
et turbulente entourant Louis XIV dont il était, de loin, le 
compagnon de jeux préféré. De fait, lorsque le roi les vit sur- 
gir de la foule, un sourire illumina son visage grave. 

A onze ans, Louis XIV possédait en effet un air de sérieux 
et de majesté qui ne manquait jamais de surprendre et 
d'impressionner ceux qui le voyaient pour la première fois. Il 
était aussi un magnifique cavalier, attiré par les jeux de la 
guerre, un beau garçon robuste aux longs cheveux blonds, 
bouclés, aux yeux bleus et réfléchis. Il adorait sa mère — ado- 
ration ô combien partagée ! —, éprouvait une grande affec- 
tion pour le Cardinal, son parrain, et régnait déjà en maître 
sur tous ceux qui composaient sa maison. 

Les événements de cette année écoulée l'avaient beaucoup 
mûri. Louis connaissait déjà le sens exact des mots trahison, 



rébellion, cupidité. Il gardait en mémoire cette froide nuit 
d'hiver où il avait été contraint de fuir Paris, de se lancer sur 
les routes pour retrouver un château glacial et vide. Il n'ou- 
blierait jamais les responsables de son humiliation, ceux qui 
avaient fait pleurer sa mère, ces bourgeois arrogants, ces Pari- 
siens écervelés, certains seigneurs félons. Sa rancune était pro- 
fonde, bien que pour le moment soigneusement cachée. Car il 
avait aussi appris la dissimulation. 

Il accueillit Adrien et Charlotte en manifestant beaucoup de 
courtoisie à l'égard de la jeune fille. Son intérêt pour les 
personnes du beau sexe était déjà notoire. De fait, dans le 
domaine de la galanterie, Louis promettait de devenir un 
« maître-sire », ce qui réjouissait ses sujets qu'un roi chaste, 
comme l'avait été son père, n'avait jamais enthousiasmés. 

Bien que n'étant pas d'un naturel timide et connaissant le 
roi et la reine depuis l'enfance, ayant toujours eu de leur part 
des marques d'amitié, Charlotte en les saluant ne put se dépar- 
tir en secret de « ce respect et de cette crainte que la coutume 
et le devoir avaient si fort imprimés dans les âmes pour les 
personnes royales »*. Durant un instant elle sut oublier son 
orgueilleux détachement, et en humble sujette, s'incliner pro- 
fondément devant Leurs Majestés. 

La robe d'Anne d'Autriche était sombre, dépourvue d'orne- 
ments. Elle contrastait avec la plupart des toilettes qui l'entou- 
raient. Par souci d'économie, la reine avait depuis longtemps 
opté pour la simplicité sans pour autant renoncer aux toiles 
fines, aux douces étoffes. De grosses perles ornaient ses 
oreilles et son cou ; un bracelet de cheveux du roi encerclait 
son poignet. A la mort de son époux, elle avait renoncé à se far- 
der. Cependant, son embonpoint, ses mains parfaites, son air à 
la fois fier et bon, en faisaient encore une fort belle personne. 

Les dames de son entourage, que Charlotte connaissait, à 
peu près toutes, supportaient la comparaison avec plus ou 
moins de bonheur. La poudre, le rouge, ne suffisaient pas 

* Madame de Motteville. 



toujours à masquer les méfaits du temps. Certaines, à l'instar 
de leur souveraine, avaient d'ailleurs renoncé aux artifices. 
Chez la Princesse de Condé, plus rien n'évoquait la nymphe 
qui jadis avait bouleversé Henri IV. Sa fille, Anne-Geneviève, 
au port de déesse, aux prunelles turquoise, n'était plus elle- 
même, à trente ans, une jouvencelle. Elle n'avait consenti à 
venir rendre hommage à la reine qu'après bien des difficultés 
et son dépit lui donnait un air peu flatteur. Elle s'adoucit 
pourtant quelques secondes en reconnaissant Charlotte, sa 
petite « poupée » d'autrefois. 

— Une poupée qui a joliment grandi, remarqua avec cha- 
leur une dame à ses côtés. 

Revenue depuis peu à la Cour après un long exil aux Pays- 
Bas, madame de Chevreuse avait renoué avec la reine. Même 
si la tendresse semblait avoir déserté leurs relations, il subsis- 
tait entre elles une sorte d'habitude amicale, des façons 
libres, un peu familières. L'ensorcelante Chevrette était 
maintenant une dame grisonnante, à la taille empâtée, aux 
traits marqués par des années de luttes. De sa légendaire 
séduction, elle n'avait conservé qu'un regard d'eau marine, 
alerte, pétillant ; une voix aux inflexions changeantes ; un 
esprit indomptable toujours épris d'intrigues. Un obscur 
cadet de province, le marquis de Laigue, de beaucoup plus 
jeune qu'elle, était sa toute dernière conquête. Elle aussi avait 
sa fille auprès d'elle, une jolie et assez sotte créature, glous- 
sant à tout propos. 

Étreinte, palpée, pressée, Charlotte ne cessait plus de 
saluer les personnes présentes, d'accueillir leurs louanges 
pour finir par embrasser sa mère qu'Adrien tenait par la 
main. 

— Tu es parfaite, lui souffla Floriane d'Ivreville sans 
paraître noter l'absence des bijoux, mais avec un air de 
malice en devinant fort bien ce que devait ressentir sa singu- 
lière enfant qui n'aimait pas être complimentée. 

— C'est vous qui l'êtes, madame, lui retourna Charlotte, 
de son timbre un peu tranchant. 



Néanmoins elle était sincère. Par on ne savait quelle grâce 
céleste, Floriane semblait soustraite aux lois communes. 
Quelques griffes çà et là, une ombre légère sous les yeux, deux, 
trois cheveux blancs artistement dissimulés dans ses boucles 
noires, esquissaient — à peine ! — le souvenir des rires ou des 
épreuves passés. L'approche de la quarantaine ne flétrissait 
nullement son visage. Sous sa robe de satin mordoré sur 
laquelle étincelaient des émeraudes, se mouvait un corps tou- 
jours ferme, un corps que l'amour n'avait pas déserté. Le plus 
juste portrait que l'on pouvait trouver de Floriane était dans 
l'un des ouvrages de son amie Madeleine de Scudéry. La pro- 
lixe romancière venait de publier les aventures d'« Artamène 
ou le Grand Cyrus » dans lesquelles sous des noms empruntés à 
l'Antiquité, dans un Orient mythique, elle dépeignait les 
hommes, les femmes célèbres de son époque. Par exemple, 
chacun savait que Cyrus n'était autre que Louis de Condé ; en 
Doralise, tous avaient reconnu Floriane d'Ivreville. 

« La nature n'a jamais donné à personne de plus beaux 
cheveux, ni un plus beau teint, de plus beaux yeux, ni une 
plus belle bouche. Sa physionomie agréable faisait si bien voir 
la douceur de son humeur aussi bien que la tendresse et la 
générosité de son âme, qu'on ne pouvait voir Doralise sans 
l'estimer beaucoup et sans avoir une forte disposition à 
l'aimer. » 

Avisant René de Barradas resté tout ce temps derrière 
Charlotte, Floriane le remercia d'avoir accompagné la jeune 
fille. René en profita pour solliciter la faveur de danser avec 
elle, ce qui lui fut accordé sans même l'avis de la principale 
intéressée. 

— En attendant, faites un tour. Charlotte, mon enfant, il 
serait bon que vous alliez saluer Mademoiselle. Je la vois là- 
bas qui nous observe. Elle ne vous pardonnerait pas une 
impolitesse. 

Gaston d'Orléans — Monsieur —, qui venait de rejoindre 
toutes ces dames, pencha vers elles un visage amaigri mais qui 
savait retrouver son espièglerie d'antan. 



— Ma fille aînée est redoutable, soupira l'oncle du roi, 
comme un martyr. Ah ! ces filles !... 

Le Ciel — hélas ! — ne cessait de lui en envoyer. Outre 
Anne Marie Louise de Montpensier, Mademoiselle, née de son 
premier mariage, il en avait eu trois autres en six ans, depuis 
ses retrouvailles avec sa femme Marguerite Par conséquent, il 
n'était pas loin de se croire maudit. Ses mines amusèrent la 
reine et ses amies. Madame étant absente — languissant 
comme d'habitude dans son Palais du Luxembourg—, elles 
pouvaient se permettre de picoter gentiment Monsieur qui, 
d'ailleurs, adorait ça. 

Les laissant s'esclaffer, Charlotte s'avança vers Mademoiselle. 
— Vous voici enfin ! Je croyais que la reine et toute la 

compagnie allaient vous dévorer crue. 
Celle qui s'exclamait ainsi d'une voix de stentor, était une 

jeune personne plus imposante que belle, au teint légèrement 
couperosé, vêtue d'une robe de satin bleu rebrodée d'or, la che- 
velure blonde piquée d'aigrettes de diamant. 

Mademoiselle de Montpensier, que tout le monde appelait 
simplement Mademoiselle, avait vingt-deux ans. Elle possé- 
dait une fortune immense, l'orgueil de sa naissance qui ne 
l'était pas moins, un caractère fantasque et indépendant qui 
lui jouait souvent des tours. Son ambition de toujours était 
de s'unir à son jeune cousin, le roi de France. Son « petit 
mari », l'appelait-elle quand elle était fillette et lui, un pou- 
pon joufflu. Ce qui lui avait valu une forte réprimande de la 
part de Richelieu. Mais ce désir ne l'empêchait pas de cher- 
cher parmi toutes les Cours d'Europe un autre souverain 
digne de l'épouser. Elle s'était ainsi trouvée « fiancée » avec le 
comte de Soissons, le Cardinal-Infant, le roi d 'Espagne, le 
Prince de Galles, le roi de Hongrie, l'archiduc Léopold, 
jeunes, veufs ou vieux, c'était sans importance, l 'essentiel 
étant la couronne. Elle mettait dans sa quête une maladresse 

* A la suite de leur mariage d'abord clandestin, ils avaient du longtemps vivre 
séparés. 



touchante et pas mal de naïveté, ce qui le plus souvent se 
retournait contre elle. 

Par exemple, ses tractations secrètes avec l'empereur d'Alle- 
magne, tractations qui, comme les autres, n'avaient abouti à 
rien, avaient en revanche beaucoup irrité la reine sa tante, 
Monsieur et le Cardinal lorsqu'ils les avaient découvertes. 
L'Empereur était à l'époque ennemi de la France, le traité de 
Westphalie n'ayant pas encore mis fin aux guerres d'Alle- 
magne. Dans son acharnement à vouloir se marier, Mademoi- 
selle avait négligé ce détail. Une entrevue orageuse, au Palais- 
Royal, s'était terminée en forte semonce à laquelle elle avait 
répondu avec insolence, sans se démonter. 

— " Si j'avais eu une fille qui m'eût traitée de la même 
manière que Mademoiselle a traité son père, je l'aurais bannie 
de la Cour pour jamais et l'aurais enfermée dans un couvent ", 
devait confier la reine après l'algarade. 

Depuis, la paix avec Monsieur avait été faite mais les 
rapports entre la tante et la nièce restaient tendus. Quant à 
Mazarin, il s'était bien gardé d'intervenir ouvertement. Mais 
sa discrétion narquoise n'avait pas trompé l'impétueuse Made- 
moiselle qui lui gardait rancune. 

Pour le moment, le teint animé, elle dardait un regard d'azur 
sur Charlotte d'Ivreville qui se redressait après sa révérence. 

— Je n'ai pas l'intention de me laisser dévorer par qui que 
ce soit, lui répondit la jeune fille nullement troublée par ce ton 
impérieux. 

Mademoiselle ne l'impressionnait pas le moins du monde, 
malgré tout le respect que Charlotte se devait d'éprouver 
pour si haute princesse. Pour avoir autrefois joué avec elle, 
pour l'avoir visitée souvent dans son château des Tuileries, 
elle savait quel cœur sensible et généreux, avide d'être aimé, 
se cachait sous ses grands airs. Mademoiselle lui avait tou- 
jours plu, précisément parce qu'elle refusait de se plier aux 
volontés d'autrui, n'écoutait que son impulsion ; irréfléchie 

* Signé en août 1648. 



Il y eut soudain au-dessus d'eux un bruit effroyable. 
Secouée par la tempête, l'enseigne d'un vieux cabaret rompit 
ses chaînes. Charlotte releva la tête, les yeux égarés, tenant 
farouchement Jérôme. Elle n'eut pas le temps d'esquisser un 
geste, juste celui de distinguer, coloré en vif, le dessin d'un 
faune piétinant des grappes, souligné de lettres grossières : 
«Au gai Sylvain». Soulevée comme un fétu par le vent 
furieux, la lourde plaque de fer vint s'abattre sur leur couple 
enlacé. 



Epilogue 
(Avril 1653) 





L  A silhouette replète, habillée de drap noir du méde- 
cin, sortit de la chambre pour rejoindre l'homme 

posté non loin de la porte entrouverte. 
— Alors ? fit celui-ci à voix basse. 
— Alors, monsieur, votre femme se porte le mieux du 

monde. Elle a bonne mine. Son épaule s'est parfaitement 
remise en place. Vous m'avez affirmé qu'elle mangeait avec 
appétit. Cela semble effectivement lui faire profit ainsi qu'à 
son futur bébé. Que vous dire de plus ? 

— Oui, oui. Je vois bien tout cela. Mais qu'en est-il du 
reste ? 

— Ah, pour le reste !... 
Le soupir que poussa l'homme de science valut un long 

discours. 
— Pour le reste, monsieur, je vous le répète encore : il faut 

attendre en priant Dieu. 
Et sur ces sages propos, le médecin prit congé. 
René de Barradas ne bougea pas. Il regardait toujours la 

jeune femme à la taille ronde, occupée maintenant à ordon- 
ner un bouquet de lilas dans le fond de la pièce voisine. 



D'une fenêtre, la lumière rose et dorée d'avril coulait sur elle 
comme une caresse. Qu'elle était belle ! Fragile et pourtant 
indestructible, si mystérieuse... Lorsqu'il la contemplait 
ainsi, à son insu, René ne pouvait retenir ses larmes. 

Puis au bout d'un instant il fit un effort, s'essuya furtive- 
ment les yeux. Lorsqu'il pénétra dans la chambre, sa mine 
paraissait tout à fait détendue. 

— Quel parfum divin ! fit-il après avoir humé les grappes 
violettes dans leur nid de feuillage. Tout va bien, Charlotte ? 

— Très bien, mon ami, répondit-elle avec un sourire 
spontané, un peu mélancolique. 

Tout était tranquille et harmonieux. René reprit espoir. 
Mais était-ce mieux ainsi ? 

L'enseigne, en tombant, avait achevé Jérôme de Boisdanil 
déjà grièvement blessé. Quant à Charlotte, longtemps on 
avait craint pour elle. Le coup avait porté avec violence sur 
l'épaule, à la tête, la plongeant dans un effrayant, un inter- 
minable sommeil, une sorte de demi-mort dont elle avait 
émergé seulement vers la fin de l'hiver. Comme au-dehors la 
nature, toute une saison engourdie sous la pluie ou le gel, son 
être avait repris couleurs et vie, une véritable renaissance à 
laquelle, toutefois, ne participaient pas ses souvenirs. Alors 
que le cœur de Charlotte n'avait pas cessé de battre, sa 
mémoire s'était envolée, accompagnant cet homme, aimé si 
follement. De son existence antérieure, elle se rappelait très 
peu de chose ; du drame de la place Baudet, des circonstances 
qui l'avaient précédé : rien ! 

S'il en avait été autrement, Charlotte eût-elle supporté la 
disparition de Boisdanil ? Serait-elle revenue parmi les siens ? 
René savait bien que non ; que sans cet atroce accident, il 
l'aurait définitivement perdue. Au lieu de cela, il connaissait 
avec elle un bonheur factice, menacé à chaque moment par la 
complète guérison de la jeune femme. Parfois, comme aujour- 
d'hui, grâce à son caractère facile, il pouvait en partie admettre 
cette situation, la goûter avec gratitude. Charlotte était près 



de lui, telle qu'il l'avait toujours souhaitée, plus souple qu'au- 
trefois, d'humeur plus égale, avec néanmoins, çà et là, des 
accès de vivacité absolument normaux, s'efforçant de se rap- 
peler qui elle était, qui étaient tous ces gens, si chaleureux 
avec elle, si aimables, sa propre famille ! 

— Vous êtes donc mon mari ? avait-elle dit à René, au sor- 
tir de son inconscience. 

Son visage grave s'était soudain éclairé. Elle lui avait souri 
timidement, la main tendue sans hésitation, lui murmurant : 

— Je sens que vous êtes bon. Vous m'aiderez, n'est-ce 
pas ? 

Il le lui avait juré, suffoquant de tendresse, d'émotion, en 
s'apercevant que sans même le reconnaître, dans son immense 
détresse, elle lui avait accordé confiance, s'en était remise à 
lui. 

« Mon Dieu, avait-il alors pensé, tandis que devant eux se 
levait une aube nouvelle, faites que je puisse la rendre heu- 
reuse, la protéger, la garder toujours ! » 

Cueillant dans le vase un petit brin de lilas, René le piqua 
parmi les boucles acajou de Charlotte. Subtil et frais comme 
un souffle de printemps, l'espoir semblait vouloir à tout prix, 
ce matin, forcer son cœur. Quoi qu'il advînt, désormais elle 
serait à lui, avec ou sans mémoire ; son enfant serait le sien ; 
ses joies, ses peines seraient les siennes ; il l'emmènerait vers 
les Iles ; accepterait tout d'elle et ferait en sorte que l'aile du 
malheur ne revienne jamais l'effleurer. Il l'aimerait si fort 
que pas un fantôme de son passé ne serait capable de l'arra- 
cher à lui une seconde fois ! 

« Oui, j'y parviendrai, pensa-t-il, frémissant d'espérance. 
Pour toi, j'accomplirai ce miracle, et bien d'autres encore. 
Pour toi, mon amour, pour toi, Charlotte ! » 
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Les voies lumineuses et cruelles 
d'une flamboyante passion, quand la Fronde 

dressait, contre le roi et Mazann, 
le Prince de Condé et la Grande Mademoiselle. 

Un seul regard suffit parfois à bouleverser une vie entière. C'est 
ce qu'il advient à Charlotte d'Ivreville lorsque, au cours d'un bal, elle 
rencontre Jérôme de Venoy. Plus qu'un coup de foudre, c'est l'envoûte- 
ment d'un véritable sortilège qui l'emprisonne soudain. Confrontée à 
l'amour fou, Charlotte tente tout d'abord d'y résister. En vain. Un autre 
homme qui l'aime d'une passion tendre et sereine, lui offre le mariage. 
Mais, bientôt, Charlotte n'écoute plus que son cœur qui l'entraîne sur 
des voies lumineuses et cruelles. 

Pétrie de l'idéal d'héroïsme et de gloire cher à l'époque déchirée 
par la Fronde, intrépide et altière, Charlotte, dans l'entourage du 
Prince de Condé et de la Grande Mademoiselle, se rebelle, fidèle à son 
amant. Face à la régente Anne d'Autriche, au Cardinal Mazarin et au 
tout jeune Louis XIV, elle prend part fougueusement aux péripéties les 
plus romanesques de notre Histoire. 

Dans ce climat qui attise toutes les passions, Charlotte, digne fille 
de Floriane et d'Artus d'Ivreville, s'abandonne dès lors aux aléas tra- 
giques de son destin, assumant avec flamme et panache les dange- 
reuses et exaltantes conséquences de son engagement. 

D'origine bretonne, Mireille Lesage est née à Lyon. Après 
des études de Lettres et d'Histoire, elle accompagne son 
mari en extrême-Orient pendant plusieurs années, qui 
seront suivies d'autres séjours en Afrique et en Espagne. 
Résidant actuellement à Paris, elle partage son temps 
entre l'écriture et l'éducation de ses deux filles. Comme 
dans ses précédents romans, Mireille Lesage continue ici, 
avec passion, à explorer le passé, à créer de nouveaux 
personnages, trouvant dans l'époque tumultueuse de la 
F ronde, un climat tout à fait propre à enflammer son ima- 
gination. 
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