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LE SE C RE T DE LOUISE

d’après les romans de
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Maison Royale de Saint-Louis à Saint-Cyr, printemps 1689...

Que c'est beau, Louise !

Merci Isabeau !

Vous pratiquez le violon
depuis longtemps ?

J'ai commencé il y a
six ans. Quand je suis
arrivée chez Mme
de Maintenon, à Rueil.

Et votre vie d'avant,
en avez-vous
des souvenirs ?

Je me revois en train
de garder des oies et
des cochons dans une
campagne lointaine et
pluvieuse...

Jusqu'à l'âge de sept ans,
j'ai vécu chez un fermier qui
me battait quand il revenait
saoul du marché !

Sa femme et ses enfants
étaient tout aussi à plaindre
que moi...
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… Avec mon frère de lait,
nous courions la forêt pour
marauder du bois mort...

... Je m'entendais bien avec
Joseph… À l'automne, nous
cueillions des girolles et
des bolets.

… Et lorsque la neige
recouvrait la campagne,
nous nous blottissions autour
de la cheminée en grignotant
des châtaignes...

… Tous les six mois environ,
une belle jeune femme
nous rendait visite.

Louise, va embrasser
ta mère !

Pauvre enfant…
Vous n'êtes pas née sous
une bonne étoile !
Et pourtant...

6

Puis, un matin, un autre carrosse
s'est arrêté dans la cour...

... L'homme qui en est descendu a
remis une bourse au fermier et,
en quelques minutes, j'ai quitté
l'endroit où j'avais vécu durant
sept ans.

Après un interminable voyage où l'inconnu
assis à côté de moi ne m'adressa pas la parole...

... le carrosse s'arrêta enfin dans la cour d'une grande
bâtisse blanche.
Je fus immédiatement conduite auprès
de Mme de Maintenon.

Dieu, que vous
êtes sale !

Vous avez raison,
Madame ! Ce sont
ses yeux...

Faites-lui donner un
bain et des vêtements
propres !
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Ses yeux ?
Elle parlait des yeux du Roi ?
Probablement !

Et votre mère ?
Avez-vous une piste
pour la retrouver ?

Aucune... J'ai le vague
souvenir d'un parfum...

Ah, Louise ! Je ne sais

C'est bien peu !

pas si je dois vous envier
ou vous plaindre.

La seule qui pourrait
m'aider est Mme de Maintenon.
Mais si elle ne m'a rien dit
jusqu'à ce jour, c'est qu'elle
veut garder le secret !

Être la fille cachée d'un Roi qui
vous marque quelque attention sans
toutefois vous reconnaître et tout
ignorer de sa mère est la pire
des situations !

Certes, mais vous
êtes de sang royal !
Être votre amie est
presque inimaginable !

Voyons, Isabeau...
Je vous ai déjà assuré
que cela ne changeait
rien entre nous !
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Je ne m'y résous pas !

Quelques jours plus tard...

... Salve Regina… Exaudi Deus… Anima Christi… Ave caeli…
Dixit Dominus… O dulcissime Domine… Domine Salvum…

… Omnes gentes…
Regina caeli…
O sapienta… Laudate
pueri Dominum...

Depuis qu'elle se savait fille de Roi, Louise avait deux buts : retrouver sa
mère et être reconnue par son père. Sa voix devait lui permettre
d'atteindre le second.

Elle regrettait de n'être point née de sexe masculin.
À Versailles, il y avait bien quelques femmes dans la
Musique de la Chambre, mais elles étaient rares...

… Elle devait en faire partie… C'était l'unique moyen
d'approcher le Roi… Son père...

... Pourquoi ne l'avait-il pas reconnue ? Il avait bien légitimé les enfants de Mme de la Vallière et ceux de
Mme de Montespan...
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Pourquoi n'avait-elle pas eu droit à cette faveur ? Sa mère
n'était-elle pas assez bien née ? Avait-elle trahi la confiance
du Roi ?

Votre voix acquiert jour après
jour de la puissance et de la
grâce ! Vous nous arrachez
des larmes, tant l'émotion
qui vous irradie est forte !

C'est vrai ? Vous
pensez donc que j'ai
un peu de talent ?

Pour obtenir des réponses à ces questions,
elle devait absolument quitter Saint-Cyr et
seul le chant pouvait l'y aider.

Tout le monde ici en est
persuadé ! Et je suis
certaine que le Roi
lui-même le pense.

Puissiez-vous dire vrai...
Mais comment lui montrer ce talent
en restant cloîtrée à Saint-Cyr ?

Maisonblanche ! Mme de Maintenon
vous attend dans son bureau.
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