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La Saltarelle1

des Baronnes

1 La danse la plus populaire du XIV�me si�cle. Son nom vient du verbe 
italien saltare, sauter. Ce que faisaient plusieurs fois les danseurs dans les 
chor�graphies assez compliqu�es de l’�poque. Ne me demandez pas de 
d�monstration. Elle se dansait encore au XV�me si�cle et je sais que 
Teresa adorait �a. JLL. La Saltarelle dont il est question ici est sans doute 
moins pacifique et plus sanglante.
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D ans un vieux coffre retrouv� dans une galerie oubli�e des 
souterrains du Quesnoy, se cachait un manuscrit. L’auteur en est 
une certaine Teresa Ballestrini, native de Lucques en Toscane 
(Italie). Elle y parle des aventures et des enqu�tes de sa grand-
m�re Aude et de son grand-oncle Geoffroi tous deux Enqu�teurs 
du Roy Charles V. V�rit� historique oubli�e ou œuvre de fiction, 
sans doute ne le saurons-nous jamais. D�couvrons ce r�cit un peu 
remani� pour �tre lisible par des lecteurs du XXI�me si�cle.

En 1433, Teresa Ballestrini fuit sa Toscane natale. Teresa est 
enceinte et craint le pire pour son enfant et elle. Elle trouve refuge 
dans le ch�teau de son vieil oncle Geoffroi, Geoffroi proclame que 
� Prendre la vie est le plus souvent un crime. Donner la vie ne peut 
jamais en �tre un �. Dans l’attente de la naissance, il demande � sa 
petite-ni�ce de prendre en note le r�cit de sa vie. Elle replonge 
alors soixante ans en arri�re.

Teresa compl�tera le r�cit de Geoffroi avec les carnets qu’a laiss�s 
Aude sa grand-m�re, sœur de Geoffroi et Lieutenant G�n�rale de 
la compagnie, des archives retrouv�es et quelques autres 
t�moignages qu’elle put recueillir malgr� le temps qui avait pass�. 
Teresa nous conte les enqu�tes les plus importantes men�es par 
cette police sp�ciale de la fin du Moyen-�ge.

La Compagnie des Enqu�teurs a grandi. Geoffroi pris par des 
t�ches importantes d�laisse les enqu�tes pour lesquelles il n’�tait 
pas tr�s dou�. Le Centre du Lendit plusieurs fois agrandi abrite 
une troupe nombreuse dirig�e par Gilbert. Thomas anime l’�cole, 
Rosine le personnel de service, Mathieu les �curies, Val�rie le 
Centre Technique dont une section de chercheurs qui se livrent � 
des exp�riences myst�rieuses. Les meilleurs �l�ves sortis de 
l’�cole forment un groupe sp�cial d’enqu�teurs que dirige Aude. 
Parmi eux, les c�l�bres Amazones du Roy combattantes 
redoutables et Enqu�trices hors-pair.
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Acte Un
L’H�ritage de Claire

Chapitre I
Les Trois Gr�ces

C h�teau de Saint-Thiriet. 13722

� - Oh Gabrielle ! Belle Gabrielle !
De toutes la plus belle

De ta beaut�, la nouvelle
Court la terre et puis le Ciel

Et nous la chantent les hirondelles. �
Le jeune homme d�clamait d’un air inspir� devant la belle 
Gabrielle de Saint-Thiriet assise sur le tr�ne de la salle de bal. Il 
salua sous les applaudissements et rejoignit ses amis.

� - Tristan, tu t’es surpass� ce soir, jamais ne fus aussi 
mauvais. � 

La grande brune provoqua les rires de leurs amis. Victoire �tait 
l’�g�rie, la muse de ces artistes prot�g�s de Gabrielle de Saint 
Thiriet. Certains avaient du talent, Joachim le peintre en 
particulier. Les autres… Eh bien… Les autres, ils leur tenaient 
compagnie. L’activit� artistique de Victoire consistait � poser pour 
Joachim, son ami d’enfance et peut-�tre fianc�. Tristan �tait vex�. 
D’autant plus que chacune de ses r�ponses � la belle Victoire �tait 

2 Le caract�re farfelu de certains personnages de ce livre ne doit pas nous 
faire oublier le formidable �lan que fut la premi�re Renaissance fran�aise 
qui marqua la deuxi�me moiti� du XIV�me si�cle. Mouvement encourag� 
et soutenu par Charles V. Las, dans ce domaine comme dans bien 
d’autres, la mort de Charles V puis la folie de son fils Charles VI 
amen�rent une invraisemblable r�gression. La France devra d�s lors 
attendre plus d’un si�cle pour que la Renaissance… renaisse.
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salu�e par le rire de ses amis. Il signala que tout le monde l’avait 
applaudi.

� - Bel exploit ! Ces b�casses qui cherchent le Prince 
Charmant et ces nobliaux en qu�te d’une pucelle � mettre 
dans leur lit ! Ils feraient n’importe quoi pour plaire � la 
baronne de Saint-Thiriet. �

En parlant de b�casse, le deuxi�me po�te de la bande en avait vu 
une qui riait. C’�tait un outrage ! Son impudence m�ritait un 
ch�timent exemplaire. La � b�casse � fut donc condamn�e � 
danser avec Tristan. A la fin de la danse, elle s’inclina pr�te � le 
laisser. Il lui apprit qu’elle �tait condamn�e � passer la soir�e avec 
lui car on l’avait surprise � rire pendant l’Ode � Gabrielle. Claire 
n’avait pas ri mais se souvint avoir b�ill�. Qu’importait ! Tristan 
�tait meilleur danseur que po�te. Pourvu qu’il n’ait pas l’id�e de 
lui composer une ode ! L’orchestre reprit dans une saltarelle
endiabl�, la danse pr�f�r�e de Claire. Elle ne se fit pas prier

L’orchestre s’interrompit, Tristan emmena Claire dans le salon 
isol� que la baronne de Saint-Thiriet leur laissait � disposition. 
Claire �tait passionn�e de peinture, fascin�e par les ma�tres 
italiens. Joachim revenait d’Italie o� il avait suivi les cours d’un 
ma�tre renomm� qu’elle admirait. A l’arriv�e des musiciens de 
l’orchestre, Tristan proposa un tableau vivant. Claire et Joachim
parlaient peinture et arriv�rent les derniers dans la deuxi�me salle. 
Claire s’arr�ta sur le seuil. Victoire et Genevi�ve, la discr�te 
deuxi�me fille de la bande, �taient nues sur une estrade. Le th�me 
du tableau vivant �tait � les Trois Gr�ces �. C’�tait �crit sur une 
pancarte pos�e � leurs pieds. Tous d�clam�rent.

� - Il y a un seul Roy.
- Mais deux Papes et pour l’heure, il n’y en a pas.
- Dans le ciel, il y a la Grande et la Petite. Les Ourses sont 

donc deux.
- Et puis les sept P�ch�s Capitaux.
- Les cinq doigts de la main.
- Les sept Merveilles du Monde qui ne sont rien par rapport 

aux merveilles pr�sentes dans cette pi�ce.
- Il y eut aussi les douze disciples du Christ.
- Et parmi eux, un seul tra�tre.
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- Et les douze travaux d’Hercule.
- Mais tout le monde le dit.
- Tout le monde le sait.
- Les Gr�ces sont depuis toujours trois ! �

Tous la regardaient, guettant sa r�action. Apr�s un temps de 
r�flexion, elle �clata de rire et entra dans la pi�ce. 

� - Hum ! Ce sonnet est meilleur que ceux de Tristan ! 
C’est, je suppose, le moment o� la b�casse noble part en 
courant et en pleurs. C’�tait �a votre fameuse punition ! 
Vous voulez que je me d�shabille. Je jouais � �a �tant plus 
jeune avec les enfants des domestiques. Nous le jouions 
aux cartes ou � la m�relle, je perdais souvent car plusieurs 
se liguaient contre moi. Vous ne prenez m�me pas cette 
peine, mais soit ! Depuis longtemps, je r�ve de poser pour 
un grand ma�tre. Commencer par un de leurs �l�ves serait 
une bonne id�e. Mais je n’ai que faire de vos pr�tendus 
tableaux vivants. Joachim, serais-tu d’accord pour en faire 
un vrai ?

- Je m’en vais qu�rir mon chevalet et mes peintures.
- Ah ! Que Tristan ne compose pas et surtout ne d�clame 

pas un � Ode � la Gr�ce � ou autre. 
- Promis, Claire, au besoin nous le b�illonnerons. 
- Tristan, rend-toi utile, aide-moi � �ter ma robe. Oyez 

gentes Dames et beaux Seigneurs. Voici la plus belle 
attraction de cette soir�e qui, sinon, serait bien terne. 
Claire de Vendr�ges, ni�ce et h�riti�re du baron du m�me 
nom se va mettre nue devant vous ! �

Victoire, impressionn�e et admirative par la r�action de la future 
baronne, lui apporta une feuille de vigne. Ce ne fut pas le seul 
usage de la plante du grand Bacchus, tous plong�rent bient�t dans 
une douce euphorie. Une odeur �trange mais agr�able se r�pandit. 
Claire se tourna et vit l’appareil d’o� sortait si odorante fum�e. 
Les gar�ons respiraient la fum�e � tour de r�le par un petit 
embout. Victoire lui expliqua que cette herbe venait d’Orient. Au 
temps des croisades, la secte du � Vieux de la montagne �, bas�e 
dans la montagne libanaise pratiquait le meurtre des dirigeants 
musulmans mod�r�s. 
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Elle utilisait le haschich pour �tourdir et donner du courage � ses 
membres en particulier ceux charg�s de ces missions. De l� vient 
le mot � assassin �. Mais une utilisation plus raisonnable 
provoquait des sensations agr�ables. Claire interrompit la s�ance 
de pose et les � trois Gr�ces � rejoignirent les autres. Jamais Claire 
n’avait ressenti telle sensation. Avant de sombrer, elle vit un valet 
des Saint-Thiriet remettre une bourse � Tristan. Impossible que ce 
sonnet vaille une telle somme !!! La drogue lib�rait sans doute son 
imagination. Le bal �tait fini. Victoire r�veilla sa nouvelle amie et 
l’aida � remettre sa belle robe.

P aris 1372 Jacques Mannerais �tait tr�s riche. Il fit prosp�rer la 
petite entreprise familiale dans des proportions que personne n’e�t 
soup�onn�es. Il avait une femme aimante et trois beaux enfants. 
Ses deux a�n�s �taient � la t�te de comptoirs en province. Il adorait 
C�cile, sa cadette, qu’il emmenait souvent avec lui. Jacques
Mannerais �tait heureux. Mais il restait insatisfait. Il r�vait de 
devenir noble. Pour cela, plusieurs personnes le lui avaient 
affirm�, il devait acqu�rir un grand domaine. L’argent ne manquait 
pas, encore fallait-il trouver le ch�teau � acheter. C’�tait moins 
facile qu’il ne l’e�t cru. Bien des familles nobles, bien que ruin�es, 
restaient accroch�es � la terre de leurs anc�tres

P aris, Quartier Latin 1372 De ce jour, Claire fut accept�e dans 
la bande. Elle passait le plus clair de son temps avec ses nouveaux 
amis � l’insu de sa m�re et de son oncle Hubert qui les recueillit, 
sa m�re et elle, quand son p�re mourut ruin�. Passant avec 
insouciance de l’opulence au d�nuement, les jeunes gens vivaient 
plus ou moins bien des dons de g�n�reux m�c�nes. Claire et 
Victoire posaient souvent pour Joachim qui expliquait � sa 
nouvelle muse les rudiments de son art. Claire �tait arriv�e � 
temps dans la bande pour remplacer Genevi�ve qui avait disparu. 
La remplacer, oui, mais pas en tout ! Car ce n’�tait pas de Nicolas, 
ni m�me de Joachim que Claire �tait la plus proche, mais de 
Tristan, le mauvais rimailleur. On les disait m�me tr�s proches.



Page 11

B aligny, un petit ch�teau pr�s de Meaux Jacques Mannerais 
croyait rencontrer un homme aussi imposant que sa fortune. 
Bartolomeo Guzzani, le grand banquier, �tait un petit homme 
presque fluet et tr�s vif qui les fixait d’un regard per�ant. Le 
Lombard s’adressa d’abord � la jolie adolescente qui lui dit se 
nommer C�cile. Apr�s quelques mots bienveillants, il la confia � 
une servante qui l’emmena visiter le grand parc. Le bonhomme 
cherchait-il � l’attendrir en venant avec sa fille ? Qu’importait ! Il 
complimenta le commer�ant sur sa charmante fille puis passa � 
l’objet de leur rencontre. Il s’engageait, en �change d’une 
r�mun�ration relativement raisonnable de ses services, � lui faire 
obtenir la fameuse particule dont il r�vait. Ce serait un peu long et 
Mannerais devrait faire ce qu’il lui dirait.

Malheureusement il n’y avait pas pour l’heure de grands domaines 
en vente. Dom Guzzani parla avec m�pris des nobles ruin�s qui 
s’accrochaient � leur terre tout en continuant � d�penser sans 
compter. Ces gens-l� n’avaient jamais travaill� et n’avaient aucune 
id�e de la valeur de l’argent. Mais le banquier se faisait fort de 
l’apprendre bient�t � quelques-uns. Il faudrait simplement un peu 
de patience. Dans l’attente il exhortait Mannerais � d�m�nager 
sans d�lai. Le futur noble ne comprenait pas pourquoi. Dom 
Guzzani lui ferait bient�t rencontrer nombre de personnes 
importantes pour mener � bien cette op�ration. Il �tait impossible 
que Mannerais les re�oive dans sa maison de commerce. Ce serait 
un peu comme si lui l’avait re�u au-dessus de son officine de pr�t. 
Qu’en aurait-il pens� ?

Son notaire avait trouv� une petite r�sidence dans le Vexin. Il y 
pourrait vite s’installer et recevoir. Son valet Claudio l’y pouvait 
conduire de suite et, si la maison lui plaisait, l’affaire pouvait �tre 
conclue dans la journ�e. Il engageait Mannerais, pour faciliter les 
transactions, � placer son argent dans sa banque. Il y avait un autre 
point que Guzzani n’abordait jamais sans une certaine g�ne. Il 
s’agissait d’un certain commerce. Mannerais ouvrait des yeux
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ronds. S’il voulait devenir noble, le bourgeois devrait absolument 
se porter acqu�reur sur ce march�. Qu’il se rassure d’ailleurs, il 
ferait une affaire rentable. Il le mettrait en contact avec les 
vendeurs, lui-m�me ne s’en occupant pas, sauf bien s�r pour lui 
pr�ter l’argent dont il aurait �ventuellement besoin.

C h�teau de Vendr�ges. 1373 Un voisin avait vu Claire au bal de 
Madame de Blaysi�res. Mais avec les saltimbanques ! Imaginez 
cela ! Lass�e de crier et d’entendre sa m�re crier, Claire choisit de
fuir le ch�teau familial. Sa m�re et elle n’y �taient, de toutes
fa�ons, plus que tol�r�es depuis que son oncle avait �pous� en 
secondes noces la belle Diane, une fille de l’�ge de Claire. Claire 
entra dans un immeuble de la rive gauche et frappa � une porte 
pr�cise.

� - Asile ! Petite fille � la rue demande asile pour la nuit et 
peut �tre plus ! �

Tristan ouvrit la porte. Elle se jeta dans ses bras.
� - Et ne compose pas une ode pour c�l�brer cela ! �

C h�teau de Pont Saint Adolphe dans le Vexin. 1373 Les 
Mannerais f�taient leur installation dans le petit ch�teau achet� sur 
les conseils de Dom Guzzani. C’�tait la premi�re r�ception de 
cette importance qu’ils organisaient et les beaux noms ne 
manquaient pas. C�cile, ravie de cette f�te dont elle serait la reine,
accueillait les invit�s. Deux d’entre eux se devaient, en arrivant, 
r�unir avec son p�re et Dom Barto. Elle dirigea Paulin de Milleret
et Vauthier de Saint Escambre vers le petit cabinet o� les 
attendaient son p�re et le banquier. Quand tous les invit�s furent 
entr�s, C�cile descendit dans la salle faire admirer sa robe. Elle 
remarqua deux belles jeunes femmes un peu � l’�cart. Elles 
respiraient la joie de vivre. C�cile alla droit sur elles. Claire et 
Victoire savaient qui elle �tait et parl�rent longtemps avec elle. 
Elles �taient les muses des artistes. C�cile se promit de demander 
la signification de ces mots �tranges � son pr�cepteur.
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Bartolomeo Guzzani sortit enchant� du cabinet de travail de 
Jacques Mannerais. Les trois hommes �taient pr�ts � tout pour 
devenir nobles. Le banquier lombard, en fait italien, n’�tait pas 
exigeant. Il suffisait qu’ils paient. Et ces trois-l� paieraient. Et 
paieraient encore. Bartolomeo �tait honn�te. Au moins dans une 
certaine mesure. Ils deviendraient vraiment nobles... Et lui encore 
plus riche. Son sourire discret s’�largit en un grand qui illumina 
son visage Il pensait la voir l�. Elle y �tait, encore plus belle. Il 
l’appela discr�tement et la jeune femme le rejoignit. Ils sortirent 
dans le parc se tenant par le bras. C�cile �carquillait les yeux.

� - Ces Fran�ais sont fous, Vittoria ! Ces trois-l� ont 
r�ussi en affaires et ont tout pour �tre heureux. Mais �a ne 
leur suffit pas, ils vendraient tout pour avoir cette particule 
ridicule � leur nom. Ils ont vu les nobles s’�puiser, se 
ruiner, dispara�tre presque. Mais ils ne r�vent que de les 
imiter et d�penseront une fortune pour ce caprice.

- Oh mais je te crois ! Sinon tu ne serais pas ici et je suis 
sure que cette fortune finira dans ta poche. �

Mais cela les rendait si heureux ! Et Bartolom�o Guzzani aimait 
rendre les gens heureux. Surtout quand �a lui rapportait. Victoire 
�clata de rire. Dom Barto avait appris � Eug�ne Paulin qu’il avait 
le droit d’accoler le nom de son ch�teau au sien. Il s’appelait
d�sormais Paulin de Milleret. Bient�t il serait chevalier. Le nom 
sembla familier � Victoire. Elle chercha dans sa m�moire et se 
souvint que son amie Grace, qui lui donna l’id�e de cette fameuse 
sc�ne des trois Gr�ces, �pousa un vieux baron de ce nom.

� - Alors c’est elle qui vendit le ch�teau de Milleret � 
Paulin � la mort du vieux baron. Cette Grace que 
j’entrevis un jour est vraiment belle. Dommage qu’elle ait 
disparu aussit�t apr�s la transaction. Mais nous avons 
assez parl� affaires. Abordons des sujets plus 
divertissants. Parle-moi de ton amie.

- Laquelle ? Elles �taient deux ?
- Je connais la petite Mannerais. Comme moult filles de son 

�ge elle a un corps de femme et le cerveau d’une enfant. 
Laissons faire le temps. Je parle de la superbe blonde et tu 
le sais d’ailleurs tr�s bien. �



Page 14

Victoire conta sa rencontre avec Claire. Guzzani rit beaucoup � 
l’�pisode des trois Gr�ces, reprochant � Victoire le c�t� cruel de ce 
jeu. Mais Claire s’en �tait sortie en grande dame. D�cid�ment elle 
lui plaisait ! Ce fut sans doute � ce moment-l� que Victoire lui dit 
le v�ritable nom de Claire. Le visage du vieil Italien se rembrunit. 
Et si le Baron de Vendr�ges apprenait comment vit sa ni�ce ?

� - C’est fait. Il l’a chass�e et d�sh�rit�e. Lui qui s’affiche 
partout avec cette Diane de Fresnay qui a l’�ge de Claire ! 
C’est honteux ! Claire s’en moque, elle dit qu’elle ne fut
jamais aussi heureuse que depuis qu’elle est avec nous. �

Mais Dom Guzzani avait le visage retourn�. D’un ton devenu tr�s 
dur il lui demanda qui avait choisi Claire pour �tre la � b�casse �. 
Il ne croyait pas au hasard dans ce genre de cas. Victoire ne voyait 
pas ce que ce cas avait de sp�cial mais chercha dans sa m�moire 
pour faire plaisir au vieil homme. C’�tait Nicolas le po�te au 
moins aussi mauvais que Tristan qui avait vu Claire rire pendant 
l’Ode de Tristan. 

� - Nicolas de Tr�miel ! J’aurais d� m’en douter ! Fais tr�s 
attention, bambina mia, m�fie-toi comme la peste de ce 
Nicolas de Tr�miel.

- Oh je sais que tu n’aimes pas mes amis !
- Vittoria, j’estime �tre tr�s tol�rant. Je n’ose penser � ce 

que me diraient tes parents s’ils apprenaient comment je te 
laisse vivre ! Et ce n’est pas vrai que je n’aime pas tes 
amis. J’aime beaucoup Joachim. Les autres m’agacent un 
peu et m’indiff�rent beaucoup. Sauf ce Nicolas. Fais 
attention, ma belle ! Tr�s attention ! Et veille bien sur ton 
amie Claire. Elle en aura grand besoin. �

C h�teau de Pont Saint Adolphe. La salle de bal
� - Ch�re Victoire, tu ne les prends pas au berceau !

- Idiote, c’est mon oncle !
- Ton oncle ! Mais C�cile dit que c’est le banquier Guzzani, 

un des hommes les plus riches du Royaume.
- Le plus riche ! M�me si mon grand-p�re pr�tait sur gages 

dans un faubourg mis�rable de Naples. Ne d�nigre pas ma 
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famille ! Ici on me nomme Victoire. Mon vrai nom est 
Vittoria Guzzani et je suis la ni�ce de l’homme le plus 
riche du monde. Ne le dis � personne. Au fait, il te trouve 
tr�s � son go�t. �

Victoire chassa d’un revers de la main toutes les questions que lui 
voulait poser son amie. Oncle Barto que beaucoup prenaient parce 
qu’il �tait riche pour un homme horrible �tait quelqu’un de tr�s 
bon qui la laissait vivre comme elle l’entendait, esp�rant sans 
doute secr�tement que � �a lui passe �. Mais Victoire 
s’�tourdissait de paroles. Elle n’avait jamais vu son oncle dans cet 
�tat. Il se passait quelque chose de grave, de tr�s grave m�me. Et 
en rapport avec Claire. Elle h�sita � en parler � son amie, ne le fit 
pas et le regretta ensuite am�rement. Elle devait absolument parler 
d’autre chose et choisit d’expliquer � Claire les origines des autres 
membres du groupe. Joachim, par exemple, �tait le fils du notaire 
de son oncle. Victoire et lui avaient grandi ensemble. Et Claire 
n’�tait m�me pas la seule � avoir du sang bleu dans les veines. 
Nicolas �tait le neveu du Baron de Tr�miel.

� - Et… Euh… Tristan ?
- Ah non ! Pas lui. Joachim le trouva dans la rue d�clamant 

ses vers de mirliton. Il le trouva amusant et sympathique 
et nous le ramena. �

Il y eut alors un mouvement vers la tribune. Tristan avait compos� 
une ode pour C�cile, la reine de la f�te, et elles l’allaient devoir 
�couter sans rire. Victoire sursauta soudain. C�cile et Nicolas 
avan�aient vers l’estrade en se tenant la main. Puis le grand po�te 
Tristan s’avan�a. L’histoire n’a rien retenu de cette � ode � 
C�cile � et nous nous garderons d’encombrer ce livre avec cette 
œuvre, certes admirable, mais sans rapport avec l’affaire dont nous 
vous entretenons.

Chapitre II
La fille prodigue

C h�teau de Saint-Thiriet. 1374
� - J’te dis Fanchette, qu’on met point les chaises comme 
�a.
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- Mais Mado, Firmin a dit…
- M’en moque de ce qu’y t’dit, l’Firmin. M’en moque d’o� 

qu’y met sa main en t’parlant, j’te dis qu’les chaises, on 
les met comme �a et pis c’est tout. �

Claire et Victoire faisaient mine d’inspecter la salle de bal et 
avaient bien du mal � garder leur s�rieux devant la dispute des 
deux petites servantes. Elles �taient seules. Tristan les rejoindrait � 
Saint-Thiriet apr�s un des voyages myst�rieux qu’il faisait parfois. 
Les autres ne devraient plus tarder. L’intendant du ch�teau entra. 
Malgr� son allure s�v�re, Claire et Victoire appr�ciaient ce 
Grimbaud. Il �tait l� depuis longtemps, connaissait tout et tout le 
monde et �tait de bon conseil. Il se dirigeait vers les deux jeunes 
femmes. Mais les deux petites avaient couru � lui pour le faire 
arbitrer. Il �tudia les lieux et rendit un verdict sans appel.

� - Fanchette, ma premi�re id�e �tait de faire comme tu le 
penses, mais en y regardant mieux, je crois que Mado a 
raison.

- L� ! Tu vois !
- �a suffit ! Les invit�s vont arriver. Au travail ! �

Ma�tre Grimbaud pensait �tre d�sormais tranquille avec les deux 
petites mais Victoire gloussa, d�clenchant le rire de son amie et de 
l’intendant.

� - Pendant qu’on s’cr�ve comme des damn�es pour leur 
f�te, les ma�tres y s’moquent de nous. �

Ce qui fit, bien s�r, redoubler les rires des trois adultes. Victoire 
qui r�vait de faire du th��tre et plus pr�cis�ment d’adapter en 
France la commedia dell’arte qu’elle traduirait, voulait Mado dans 
son premier spectacle. L’intendant, assez surpris, se montra 
int�ress� par les projets de Victoire. Lui-m�me adorait le th��tre.
Il vanta le Myst�re jou� � la fin du Car�me. Mais il ne voyait pas
Mado dans un Myst�re.

� - Euh… En fait, Messire Grimbaud, il s’agit d’un genre 
diff�rent. Comment dire ? Plus court. Sans doute moins 
pieux. Plus amusant.

- Je connais peu ces choses, Demoiselle. En fait je… Ah 
non ! �a ne va pas recommencer ! �

L’arriv�e du fameux Firmin, avait remis le feu aux poudres. 
Grimbaud courut vers les �clats de voix.
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� - Firmin, c’est moi qui ai dit de ranger ainsi les chaises !
Laisse-les en paix, sinon nous ne serons jamais pr�ts ! �

- Disparais et t’avise pas de m’toucher le cul sinon j’te 
plante ! �

Victoire semblait sangloter tant elle riait. Claire n’�tait pas en 
reste. Mais Grimbaud ne leur venait parler th��tre. Un homme 
cherchait une demoiselle de Vendr�ges. L’intendant n’en 
connaissait pas mais l’homme insistait, alors, � tout hasard… 
Claire lui donna sa v�ritable identit�. Si l’intendant fut �tonn� que 
la ni�ce du Baron de Vendr�ges se trouve avec les artistes, il n’en 
laissa rien para�tre. Quand l’homme entra, Claire se jeta � son cou. 
C’�tait Pierre Maupuis son ami d’enfance. Mais Pierre avait la 
mine sombre. Il cherchait Claire partout pour la pr�venir de la 
mort de sa m�re.

P aris. Ile de la Cit� 1374 En �pousant la belle Gabrielle, de 
trente ans sa cadette, Lionel de Saint Thiriet pensait vivre une vie 
bien plus agr�able qu’avec sa premi�re �pouse. Elisabeth morte 
quatre ans plus t�t �tait l’image-m�me de la d�votion. Gabrielle ne 
r�vait que f�tes et bals. Saint Thiriet �tait riche et pouvait satisfaire 
les d�sirs de sa jeune �pouse. Le ch�teau connut le faste des 
grandes r�ceptions. La belle Gabrielle �tait connue et admir�e 
dans toute la r�gion, elle s’entoura d’une petite cour d’artistes qui 
donnaient � ces f�tes un lustre suppl�mentaire. 

Pourtant, l’ennui fit vite son retour. Lionel de Saint Thiriet revint � 
ses anciennes habitudes. En ce soir de f�te, il alla une fois de plus 
dans l’Ile de la Cit�. Brigands et souteneurs y faisaient la loi. Les 
hommes du guet y entraient rarement, n’y faisant que de brefs 
s�jours. Nobles et grands bourgeois s’y venaient encanailler dans 
les nombreux bars louches et les maisons closes. Le baron passa la 
soir�e dans sa maison pr�f�r�e avec plusieurs prostitu�es.

C h�teau de Vendr�ges. 1374 Sur le chemin de Vendr�ges, 
Pierre osa poser la question qui le tenaillait. Plusieurs personnes 
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dignes de foi lui avaient dit que Claire �tait devenue une 
prostitu�e. La jeune fille faillit �clater de rire puis elle se souvint 
de ce qu’ils allaient faire � Vendr�ges. Et puis ce que r�v�lait cette 
question ne la faisait pas rire du tout. Et pour que, m�me Pierre qui 
l’aimait tant, en vienne � croire ces calomnies… Claire lui 
expliqua sa nouvelle vie. Pierre restait sceptique. Ils arriv�rent au 
ch�teau de Vendr�ges � la nuit .On leur refusa l’acc�s. Pierre 
emmena Claire chez sa m�re, l’ancienne gouvernante de sa tante.

P aris. L’Ile de la Cit� 1374 Au petit matin, Lionel de Saint 
Thiriet s’arracha aux bras de ses compagnes et partit vers son 
cheval entrav� plus loin. Il passa pr�s d’une bataille entre deux 
bandes rivales. Habitu� des lieux, le baron n’y pr�tait m�me plus 
attention. Sans qu’il comprenne comment, il se retrouva entre les 
deux bandes qui s’affrontaient.

E glise de Vendr�ges 1374
� - Hors d’ici, fille de rien ! Ta m�re t’a reni�e. Ta 
pr�sence est une insulte � la d�funte ! �

Deux inconnus portant la livr�e des Vendr�ges attendaient �
l’entr�e de l’�glise. Ils laiss�rent passer Pierre et sa m�re mais 
refus�rent l’acc�s � Claire. Claire rappela que c’�taient les 
fun�railles de sa m�re. Ils ne voulurent rien entendre. Le ton 
monta vite. Diane du Fresnay, devenue Diane de Vendr�ges 
depuis son mariage avec le baron, �tait accourue pr�ter mainforte � 
ses valets. Les insultes fus�rent.

� - Demoiselle, il semble que vous n’ayez pas entendu ce 
qu’a dit Madame la Baronne. Je vous le redis. Quittez ces 
lieux o� vous n’�tes la bienvenue !

Le jeune homme �tait arriv� avec Diane. Plut�t bien de sa 
personne par ailleurs, il avait un visage tr�s dur et la regardait avec 
des yeux mena�ants. Il en fallait plus pour arr�ter Claire folle de 
rage qui continuait � r�clamer le passage et � insulter l’�pouse de 
son oncle. Vlad, c’�tait le nom du jeune homme, claqua des doigts. 
Un poignard arriva sur le cou de Pierre et un b�illon sur la bouche 
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de Claire. Deux hommes la saisirent et la conduisirent � une 
voiture qui attendait plus loin. Vlad monta � c�t� du cocher.

P aris rive gauche, appartement de Tristan Tristan commen�ait 
� trouver le temps long. Victoire lui avait dit que la m�re de Claire 
�tait morte. Sans doute reviendrait-elle bient�t. A moins que son 
oncle le baron ne l’ait accueillie comme la fille prodigue et la 
garde d�sormais au ch�teau. Tristan pensait � cette perspective et 
elle ne lui plaisait gu�re. Incroyable la place que cette fille avait 
prise dans sa vie ! Oh ! �a ne l’emp�chait de mener les m�mes 
affaires qu’avant et de multiplier les conqu�tes. Si l’on pouvait 
parler de conqu�tes dans ce cas. Mais quand il �tait loin d’elle, ou 
l� quand il se demandait si elle reviendrait, Claire lui manquait.
On frappa � la porte. Enfin Claire ! Mais ce n’�tait pas Claire, 
c’�tait… Elle ! Ce n’�tait pas la premi�re fois qu’elle venait l�, 
mais il y avait si longtemps… La jeune femme posa un doigt sur 
sa bouche et �ta son manteau.

U ne grande for�t en Ile de France La voiture roula longtemps, 
Vlad guidait. Ils entr�rent dans une grande for�t. La clairi�re 
n’�tait pas loin. Les deux faux-valets sortirent Claire de la voiture 
et l’entrain�rent sur un petit sentier avant de la jeter au sol dans 
une clairi�re. Vlad qui les suivait avisa l’arbre voisin de celui 
auquel se balan�ait le cadavre d’un pendu. Il ferait l’affaire.

P aris rive gauche, appartement de Tristan Bien s�r, il n’aurait 
pas d�. Mais Tristan �tait un faible. Essayant de se justifier devant 
lui-m�me, il se dit qu’il n’avait pas le choix. Et puis la jeune 
femme semblait prendre un tel plaisir dans ses bras. Et lui aussi,
m�me s’il pensait sans cesse � Claire.
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U ne grande for�t en Ile de France
� - Ceci n’�tait qu’un avertissement. Ne l’oublie jamais ! 
Si je te retrouve sur le chemin de Madame la Baronne, je 
te tuerai de mes propres mains. �

Quand Claire s’�veilla nue et meurtrie dans la clairi�re, les mots 
de Vlad tournaient dans sa t�te. D�sormais ils la poursuivraient 
toute sa vie. Ils l’avaient frapp�e, battue, fouett�e avec une rare 
f�rocit�. Et puis… Pourrait-elle un jour oublier ? En levant les 
yeux, elle vit le rictus du pendu qui se balan�ait au vent. Claire 
ramassa sa robe d�chir�e et macul�e de boue. Elle la d�chiffonna 
et la rajusta comme elle put avant de s’enfuir en courant. Elle 
marcha, marcha. Un paysan la prit un temps dans sa charrette. 
Mais elle y �tait enfin. Elle allait retrouver Tristan. Elle savait 
qu’il trouverait les mots pour la r�conforter.

P aris rive gauche, appartement de Tristan La jeune femme 
enti�rement nue se pr�lassait voluptueusement dans le lit. Qu’elle 
�tait bien l� ! Comme quelques ann�es plus t�t. Pourquoi �tait-elle 
partie ? Hum ! Elle savait pourquoi. Et elle se souvint n’�tre m�me 
pas l� pour le plaisir. Mais �a ne co�tait rien de prendre un peu de 
bon temps. Quand on peut joindre l’utile � l’agr�able… Elle avait 
d�j� pass� deux nuits l� et ils avaient �puis� les maigres provisions 
de Tristan. Le po�te �tait sorti acheter de quoi manger. L’amour et 
l’eau fraiche, �a n’a qu’un temps. On frappa � la porte. Ce n’�tait 
pas la mani�re de Tristan. Gabrielle prit le poignard qu’elle avait 
cach� sous l’oreiller.

P aris rive gauche Claire s’arr�ta sur le seuil, effar�e, h�b�t�e. 
Tristan n’�tait pas l�. Allong�e sur le lit, une jeune femme nue 
semblait attendre quelqu’un. Quand elle leva la t�te, Claire, 
stup�faite, reconnut Gabrielle de Saint Thiriet qui l’injuriait. Elle 
en connaissait des insultes, la baronne ! Son vocabulaire lui 
permettait de rivaliser avec les filles des rues. Furieuse, 
boulevers�e, d�sesp�r�e, Claire sauta sur sa rivale et �vita de 
justesse le poignard qui ne fit que l’�gratigner. Elles roul�rent au 
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sol dans un combat sauvage. Claire, apr�s ce qu’elle venait de 
subir, aurait d� avoir le dessous. Mais elle �tait habit�e par la rage 
et la haine, Gabrielle paierait pour tout le monde. Au terme d’un 
long affrontement, Claire prit l’avantage. Elle giflait Gabrielle 
coinc�e sous elle quand elle eut une autre id�e. Ses mains 
enserr�rent le cou de la baronne qui suffoquait d�j�.

� - Claire, arr�te ! �
Tristan revenait, les bras charg�s de victuailles. Elle continuait � 
serrer, alors il la tira en arri�re et la releva. Elle le gifla plusieurs 
fois sans qu’il songe � se d�fendre, se contentant de la tenir pour 
qu’elle ne s’en prenne pas � nouveau � Gabrielle. La baronne qui 
vit passer la mort de pr�s reprenait son souffle. Elle se redressa. 

� - Tristan, peux-tu, s’il te plait, nettoyer ton appartement 
et me d�barrasser de �a ! Et de plus elle pue ! A se 
demander dans quelle fange elle a  train�. 

- Claire, comprends que…
- Comment �a je dois comprendre ? Je perds ma m�re puis 

me fais rouer de coups, manquant y rester. Tu en profites 
pour sauter la premi�re pute venue qui se dit baronne. Et 
quand j’arrive � la maison, cherchant un peu de r�confort, 
je dois � comprendre � que je dois laisser la place ! Mais 
�a, ce n’�tait pas la peine de me le dire. Vous me d�go�tez 
tellement que j’ai peur de vomir sur Madame la Baronne. 
Ah si, j’ai compris ! Compris ce qu’elle te payait si cher. 
�a ne pouvait �tre tes mauvais sonnets si ridicules. On 
verra ce qu’en pensera le Baron. �

Gabrielle �clata de rire.
� - Va le voir si �a te chante, pauvre folle. Il est mort il y a 
deux jours dans l’�le de la Cit�, poignard� en sortant d’une 
maison-close.

- C’est �a le probl�me avec les putes de luxe. Elles lassent 
vite et on est amen� � en aller voir d’autres qui font le 
m�me travail pour bien moins cher.

- Tu ne crois pas si bien dire, Claire ch�rie. �
Claire tourna les talons. La porte claqua. Elle d�vala les marches, 
les yeux baign�s de larmes. L’escorte de la Baronne attendait 
dehors. Elle se devait calmer. Tout cela l’obs�dait et risquait de la 
rendre folle. Elle avait cru reconna�tre Vlad � c�t� du cocher.
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Quatre ans pass�rent…

Chapitre III
La Commedia dell’Arte 

P arvis de notre Dame, 1378 La foule riait aux �clats. La s�v�re 
Demoiselle de Compagnie de la Vicomtesse de Chamblais, 
intrigu�e, s’arr�ta pour voir ce qui provoquait ces rires. D’�tranges 
poup�es anim�es se disputaient sur une estrade de th��tre en 
miniature. Claire �tait sous le charme. Le spectacle s’interrompit, 
une jeune femme passa dans le public, un chapeau � la main. Elles 
se reconnurent en m�me temps et se saut�rent dans les bras. 
Victoire demanda � Claire de l’attendre � la fin du spectacle. 
Aucun risque qu’elle parte de toutes fa�ons, le spectacle lui 
plaisait tant. Jamais elle n’avait tant ri depuis… depuis…

Victoire fit venir marionnettes et marionnettistes d’Italie. Elle 
traduisit les textes et choisit les voix fran�aises. Elle-m�me jouait 
Colombine. Son oncle l’avait beaucoup aid�e. Il adorait ses 
spectacles. Et puis il �tait si heureux de la voir faire enfin autre 
chose que poser, f�t-ce pour des peintres de talent. Et ce n’�tait 
pas fini. Victoire jouerait bient�t le r�le de Colombine en chair et 
en os. Elle l’esp�rait du moins et y travaillait avec son oncle. Elles 
�taient dans la petite chambre que Victoire louait pr�s de Notre-
Dame. A peine entr�e, Victoire jeta n�gligemment ses v�tements 
au sol. Elle �tait sur le lit presque nue. Claire restait fig�e, debout 
pr�s de la porte, immobile et silencieuse.

� - Eh l�, Demoiselle de Vendr�ges, jette cette tenue de 
vieille fille qui te donne trente ans de plus et viens 
t’asseoir sur le lit ! �

Claire fondit en larmes. Tant d’images revenaient. Heureuses et 
joyeuses. Terribles et terrifiantes. Victoire s’�tait lev�e et 
l’embrassait, lui parlant � l’oreille et entourant ses �paules de son 
bras. Claire se calma. Elle plia m�ticuleusement ses v�tements au 
bord du lit puis lui sourit. Petit sourire triste et baign� de larmes. 
Victoire l’attira sur le lit et l’enla�a. Leurs corps nus se touchaient. 
Alors, pleurant sur l’�paule de son amie, Claire conta son histoire. 
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Toute l’histoire comme jamais elle ne l’avait cont�e � personne. 
Pas m�me � Pierre et � sa m�re qui l’avaient recueillie. 

Victoire �tait r�volt�e, atterr�e. L’attitude de Tristan la faisait 
bouillir. Plus jamais elle n’adresserait la parole � ce triste sire. 
Hum ! Pourtant quelques semaines plus t�t … Mais tout le monde 
peut se tromper. A preuve, Claire ! Quand Claire fut un peu 
calm�e, Victoire lui reprocha de ne pas �tre venue la voir. Qu’elle 
ne veuille plus voir Tristan se comprenait. Mais elle ! Elle �tait 
son amie, sa grande amie et l’aurait aid�e. 

� - Mais tu ne comprends pas, Victoire ! Ils m’auraient 
tu�e et toi aussi ! D’ailleurs je…

- Ah non ! Je t’ai retrouv�e, je ne te l�che plus. Duss�-je 
t’attacher ! Et s’il y a un risque je le prends. �

Claire �tait terroris�e, obs�d�e par ce que lui avaient fait subir ces 
hommes. Elle avait m�me cru voir ce fameux Vlad parmi les 
gardes de Gabrielle de Saint-Thiriet. Apr�s la rupture avec Tristan, 
elle n’avait plus eu qu’une id�e. Dispara�tre. Dispara�tre aux yeux 
de tous. Madame Maupuis lui trouva une place de Demoiselle de 
compagnie chez une vieille vicomtesse. Et depuis elle vivait terr�e 
au ch�teau de Chamblais. Victoire r�ussit � la retenir et elles 
s’endormirent bient�t toutes deux enlac�es.

R Äcit de Geoffroi Meslier recueilli par Teresa Ballestrini
Aude �tait de plus en plus p�nible. Son id�e �tait, au d�part, plut�t 
bonne. Cr�er un refuge sp�cial non loin du Lendit mais distinct et 
secret. Nous avions achet� des b�timents en bordure de Seine, 
face � la grande �le appel�e aussi Saint Denis. Hans et ses marins 
les fortifiaient discr�tement. Les probl�mes commenc�rent quand 
Aude voulut former son �quipe. Personne ne lui disputait son trio 
habituel. Violaine, Lysiane et Cyrielle �taient consid�r�es comme 
sa garde personnelle. Mais, pr�textant la mort de la pauvre 
Daphn�3, Aude estimait qu’il manquait une Amazone dans sa 
garde. D�j� la veille, Aude voulait Chlo�…

� - Et alors, Oncle Geoffroi, as-tu accept� ?

3 Voir le � Dragon de la rivi�re �
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- Bien s�r que non ! Chlo� devait  passer par l’�cole avant de devenir 
Amazone.

- Mais, Oncle Geoffroi, Chlo� parlait et �crivait parfaitement dans deux 
langues. Et elle �tait imbattable � l’arc. Etre en permanence avec Aude 
et les trois autres ne pouvait que la faire progresser tr�s vite � l’�p�e et 
au poignard.

- Teresa, n’en as-tu pas assez de parler comme Aude ?
- Merci de ce compliment, Oncle Geoffroi. Alors ? La suite ? �4

Et l�, elle me demandait Lydie. Rien de moins ! Pernelle ne se 
remettait pas de ses blessures et ne pouvait plus chevaucher. Elle 
dirigeait administrativement les Amazones. Mais quelqu’un les 
devait mener au combat. Et qui mieux que Lydie…

� - Et Lydie �tait tr�s belle. Un Capitaine G�n�ral a droit comme tout 
homme au plaisir des yeux ! 

- Qui plus est ! Je vois avec plaisir que tu es, cette fois, d’accord avec 
moi. Aude eut beau pleurer, crier, je ne c�dai pas !

- Bravo Oncle Geoffroi ! Et comment cela se termina-t-il ?
- Violaine et Chlo� interrompirent notre dispute. Elles venaient me 

demander de ne pas les s�parer. C’�tait � Violaine que Nathan avait 
confi� sa fille. Violaine, d’ordinaire l’ombre d’Aude, prit m�me mon 
parti. Elle dit avoir quelques difficult�s � cohabiter avec Lydie. Aude 
fut bien oblig�e de se rendre � nos raisons. Elles finirent par partir 
toutes les trois.

- Hi ! Hi ! Tu es un grand strat�ge, Oncle Geoffroi ! Je t’adore ! �

P aris. H�tel Saint Pol, la chambre du Roy
� - Il respire ! Faiblement, mais il respire !

On porta le Roy sur son lit. Les m�decins n’�taient pas d’accord. 
L’un le voulait saigner, l’autre �tait contre. Le dernier ne savait 
que faire. Charles ouvrit les yeux.

� - O�… o�…suis-je ?
- Sire, vous avez eu un malaise et…
- Ah ! Je vois. Bon ! Mais je vais mieux. Je vais recevoir 

cette brave dame et ses deux fils. �
Cette fois les m�decins tomb�rent d’accord. Le Roy se devait
reposer. Pas question de recevoir qui que ce soit. Charles �tait 

4 Teresa reproduit dans son texte quelques dialogues qu’elle eut avec son 
grand-oncle Geoffroi pendant qu’elle prenait en note son r�cit.
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contrari�, cela se voyait. Et puis il se rem�mora ce que voulait la 
brave dame et retrouva le sourire.

� - Vite, qu’on aille qu�rir Geoffroi ! Cette affaire est, de 
toutes fa�ons, de son ressort. �

A ppartement de Victoire Elles s’�veill�rent tr�s tard. Claire 
avait le sentiment de revivre et souriait � nouveau. Victoire, en 
cassant les quelques œufs qui lui restaient demanda � Claire si son 
travail lui plaisait.

� - Je ne sais si c’est un vrai dicton, une vraie r�gle. On dit 
qu’apr�s s’�tre beaucoup amus�, on se doit beaucoup 
ennuyer. �

Victoire �clata de rire. Elle �tait m�me pr�te � prier pour chasser 
cette perspective si elle la concernait. Elle en oublia ses œufs. 
Quand l’omelette brula les rires redoubl�rent. Mais Victoire avait 
de la ressource. Elle courut chercher du vin. Rien de tel, parait-il 
que le go�t du vin pour chasser celui du brul�. Elles trinqu�rent 
� comme au bon vieux temps �. Et puis le visage de Victoire se 
rembrunit. Elle avoua � son amie avoir couch� avec Tristan.

� - Victoire, tu crains de me faire de la peine. Rassure-toi, 
ce personnage ne m’int�resse plus du tout. Hum ! La 
concurrence sera s�rieuse pour toi. Gabrielle de Saint 
Thiriet. Et elle paie !

- Du calme ! C’�tait une nuit, enfin deux ! Je me moque de 
Tristan. Je te le dis pour ne te cacher rien. Mais si le sujet 
m’int�ressait, je n’aurais rien � craindre. Gabrielle de 
Saint Thiriet a disparu.

- Disparue ! Enfin une bonne nouvelle ! Quelqu’un s’est-il 
d�cid� enfin � tuer cette vip�re ? Hum ! J’eusse pr�f�r� le 
faire. Je faillis m�me y r�ussir.

- Pas malin, �a ! Pour parader la corde au cou en Place de 
Gr�ve ! J’ai le regret de te dire que la couleur de tes si 
beaux yeux ne s’accorde gu�re � celle du chanvre. Le soir 
o� tu partis pour Vendr�ges, le cher baron s’alla 
d�sennuyer avec des prostitu�es dans une maison de l’Ile 
de la Cit�.
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- Je sais, il en mourut. Cette ordure de Baronne me le 
cracha au visage quand elle inaugura son veuvage dans le 
lit de Tristan.

- Y portait-elle ses voiles de deuil ? 
- Je ne les vis. Sinon je l’aurais �trangl�e avec.
- Claire, arr�te de te vanter ! Quelques semaines plus tard, 

la belle Gabrielle vendit ch�teau et domaine. Personne ne 
la revit jamais. �

Elles trinqu�rent � nouveau. Claire souriait. C’�tait sa deuxi�me 
ennemie mortelle qui disparaissait. Avec le temps, les choses 
s’arrangeaient. Madame Maupuis lui avait appris que son oncle de 
Vendr�ges �tait mort cet hiver. 

� - Diane vendit le domaine et elle disp… Victoire, que se 
passe-t-il ? � 

E xtraits des carnets d’Aude Meslier J’�tais, une fois de plus 
diront certains, d’humeur massacrante. A mon arriv�e au refuge 
secret, Lysiane me remit un courrier de Thibault. Ma journ�e �tait 
g�ch�e ! Il m’�crivait de Mor�e, son bateau y ayant fait halte sur 
la route de la Cr�te5. Sa lettre, tr�s gentille au demeurant, �tait 
adress�e � sa � ch�re petite compagne de jeux �. Comme si nous 
n’avions jamais �t� mari�s ! Cet idiot n’avait rien trouv� de mieux 
que de s’engager dans l’arm�e v�nitienne. Ma sympathie d�j� 
forte pour G�nes s’accrut encore. Dehors les filles, tr�s contentes 
d’accueillir Chlo�, se battaient avec elle � l’�p�e de bois. 

Elles �taient quatre et n’avaient pas besoin de moi. Pour me 
d�tendre, j’allai au Lendit me quereller avec Val�rie. A peine 
arriv�e, je la trouvai. C’�tait �trange, quand je pensais � elle, 
j’estimais beaucoup Val�rie. Mais, d�s que nous nous voyions, la 
dispute n’�tait pas loin, au grand amusement de nos coll�gues et 
amis. Selon Geoffroi nous nous ressemblions un peu trop. Mon 

5 A cette �poque, la R�publique de Venise �tait un immense empire comprenant la c�te 
Dalmate, une grande partie de la Gr�ce antique, en particulier la Mor�e (ou P�loponn�se) et 
des centaines d’�les en Adriatique et M�diterran�e, La Cr�te et Chypre en �taient les plus 
beaux fleurons.
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fr�re m’�nerve, surtout quand il a raison. Heureusement cela ne 
lui arrivait pas souvent, ce qui le rendait � peu pr�s supportable.

� - Val�rie, j’apprends que tu occupes la moiti� de l’�cole 
avec tes livres. Je te pr�viens que…

- Aude, j’adore me quereller avec toi mais l�, je n’ai pas le 
temps. Reviens plus tard et nous pourrons nous disputer 
tout notre saoul. �

R Äcit de Geoffroi Un messager royal m’�tait venu annoncer que 
le Roy avait eu une attaque et me demandait de recevoir 
quelqu’un � sa place. Je partis tr�s inquiet. Quand j’entrai dans 
l’antichambre Madame de Tr�miel et ses fils sembl�rent soulag�s. 
Mais quand ils virent que je les emmenais, non en salle des 
audiences royales mais dans un petit cabinet, leur visage se 
rembrunit. Apr�s un temps d’h�sitation la dame exprima sa 
pens�e. Mes comp�tences n’�taient bien s�r pas en cause mais 
on lui avait promis qu’elle verrait le Roy. J’expliquai que Sa 
Majest� avait eu un… emp�chement et ne pouvait recevoir 
personne pour le moment. J’aurais d� l’accompagner � cette 
audience. Ne voulant les renvoyer, il m’avait demand� de les 
recevoir. Il promettait de les voir plus tard. Je me pr�sentai. 

� - Les Enqu�teurs du Roy ! Vous �tes un des fameux 
Enqu�teurs ?

- Luc, un peu de tenue. Messire, excusez mon fils, il est 
jeune et… �

Ce Luc semblait un jeune homme tr�s sympathique. En tout cas il 
nous admirait beaucoup et ne se privait de l’exprimer. Comme 
j’avais souri, sa m�re ne le reprit plus. Toujours agr�able 
d’entendre son �loge. Pourtant quelque chose le surprenait. On lui 
avait qu’une tr�s belle jeune femme dirigeait les Enqu�teurs.

� - Vous allez donc avec moi de d�ception en d�ception. 
Ma sœur Aude dirige la compagnie avec moi. Peut �tre 
m’accompagnera-t-elle la prochaine fois. Madame, quel 
est le motif de votre visite ?

Nadine de Tr�miel venait au sujet de son beau-fr�re, le Baron 
L�on de Tr�miel, fr�re a�n� de son d�funt mari. Il �tait d�c�d� 
quatre mois plus t�t. Je lui demandai dans quelles circonstances. 
Le Baron �tait mort paisiblement dans son lit. Je ne voyais pas 
pourquoi… Le Baron avait �pous� une jeune femme en secondes 
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noces. D�s son d�c�s, elle s’empara de l’argent, vendit le 
domaine et disparut. Pendant que Madame de Tr�miel m’exposait 
les faits, je guettais mes trois interlocuteurs. Autant Luc �tait 
enthousiaste et heureux de rencontrer le � fr�re d’Aude �, autant 
son a�n� Nicolas semblait absent. Il resta silencieux pendant tout 
l’entretien, semblant mourir d’ennui.

� - Madame de Tr�miel, vous avez parl� de secondes 
noces. Qu’est-il arriv� � la premi�re �pouse de votre 
beau-fr�re ?

- Elle a, h�las, disparu il y a pr�s de quatre ans dans des 
circonstances terribles. �

Monique de Tr�miel, la premi�re �pouse du Baron, sortait de chez 
un bijoutier. Son cocher dut, � cause des embouteillages, arr�ter 
sa voiture assez loin. On la vit sortir du magasin. Elle n’arriva 
jamais � la voiture. L’affaire ne fut jamais r�solue. A la surprise de 
tous et � la grande d�sapprobation de sa belle-sœur, le Baron 
�pousa deux ans plus tard une certaine Genevi�ve de Bl�ret, de 
trente ans sa cadette. Quand j’eus r�sum� l’affaire, Luc reprit 
notre �loge et me demanda des anecdotes sur nos enqu�tes. 
Tr�s amus�, je promis de lui pr�senter Aude. Elle dirigeait les 
enqu�tes et lui en dirait plus que moi, mon r�le �tant plus 
administratif. Il partit ravi, sa m�re contente qu’on s’occupe de son 
affaire. Nicolas n’exprima aucun sentiment.

A ppartement de Victoire
� - Toi, tu ne bouges pas d’ici ! Compris ? �

Claire n’en avait pas l’intention, encore moins l’envie. Elle se 
sentait si bien l�, apr�s toutes ces ann�es terribles. Elle se 
demandait d’ailleurs comment elle ferait pour rentrer dans ses 
habits de Demoiselle de Compagnie quand il lui faudrait revenir � 
Chamblais. Et puis les id�es noires revinrent. Victoire s’�tait 
d�cid�e � aller aux provisions. Quand elle revint, les bras charg�s 
de victuailles, Claire songeait. Elle sortit de sa torpeur pour aider 
son amie � pr�parer quelque chose. La t�che leur parut tr�s ardue 
et, comme le ventre tirait, elles finirent par croquer quelques 
pommes. Claire demanda des nouvelles de leurs anciens amis.
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Victoire les voyait toujours mais bien moins qu’avant. A part 
Joachim et Roger le sculpteur. Les autres avaient exprim� un tel 
scepticisme par rapport � ses projets qu’elle pr�f�rait les �viter. On 
ne peut passer toute sa vie en col�re. Joachim peignait toujours. 
Victoire n’�tait pas une sp�cialiste, sauf pour poser, mais il lui 
semblait qu’il s’am�liorait de jour en jour. Roger �tait � Rome. 
Oncle Barto avait beaucoup aim� les sculptures que Victoire lui 
avait fait d�couvrir. Il lui paya le voyage comme il le fit des 
ann�es plus t�t pour Joachim. Quand Claire lui parla de Nicolas, 
Victoire se raidit, elle pr�f�rait n’en point parler.

� - Victoire, tu ne vas pas me dire que, lui aussi…
- Pour rien au monde ! Plut�t rester vierge !
- Hum ! �

Victoire ne savait pas vraiment pourquoi, mais elle le d�testait. Ce 
n’�tait pourtant pas le pire. Elles arr�t�rent sur le sujet, le pr�nom 
Tristan �tant banni de leurs discussions. Claire avait peu connu 
Genevi�ve mais se souvenait tr�s bien du jour o� elle avait jou� la 
deuxi�me Gr�ce ! Jamais elle n’oublierait cet �pisode. Genevi�ve
avait �pous� l’oncle de Nicolas. A croire qu’elle essayait le neveu 
pour savoir comment �tait l’oncle. Elle �tait donc Baronne, 
comme Grace que Claire n’avait pas connue mais qui donna � 
Victoire l’id�e de ce fameux tableau vivant. Dom Barto avait 
appris � sa ni�ce que le Baron de Milleret que Grace �pousa �tait 
mort. Grace avait vendu… 

� - Claire, c’est terrible !!! �a fait trois !!!
Le visage de Claire s’assombrit, elle venait de se souvenir du
fameux Vlad. Et si elle ne s’�tait pas tromp�e ! Et si Vlad 
travaillait pour les deux baronnes ! Claire �tait terrifi�e mais pas 
folle. Elle �tait de plus en plus sure de n’avoir pas eu de vision. 
Une id�e folle lui vint. Vlad travaillait-il aussi pour Grace de 
Milleret ? Victoire demanda � son amie si elle dessinait toujours. 

La Vicomtesse de Chamblais n’�tait pas si terrible qu’elle le 
paraissait au premier abord. Elle lui laissa l’usage d’un petit 
pavillon dans le parc. Claire en fit son atelier. C’�tait le seul 
endroit o� elle se sentait bien. Victoire lui demanda de faire le 
portrait du bandit. Elle en parlerait � son oncle et � Mario, son 
fr�re, qui dirigeait les hommes de main de dom Barto. Dom Barto 
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qui avait demand� plusieurs fois de ses nouvelles et semblait tr�s 
inquiet de sa disparition. 

� - Je crois que tu lui a tap� dans l’œil, ma ch�rie. Si tu 
veux devenir riche, tu sais ce qu’il te reste � faire. Plus 
s�rieusement, tu lui plais et il t’aidera. En parlant de 
devenir riche, qu’est devenu ton h�ritage ?

- Il n’y a pas d’h�ritage, Victoire, mon oncle m’avait reni�e. 
De toutes fa�ons, Diane a tout emport�. Et puis je m’en 
moque. �

Victoire songeait. La premi�re fois que Dom Guzzani vit Claire � 
pont-Saint-Adolphe, elle l’avait entendu murmurer � Si cette 
pauvre jeune fille ne perd que son h�ritage dans cette affaire, 
elle s’en sortira bien. � Il faudrait qu’elle interroge son oncle. 
Gentiment comme elle savait le faire. Hum ! Pas s�r qu’il veuille 
lui r�pondre ! D’ici l�, il fallait que Claire parle � la Police. 

Dire qu’elle fut difficile � convaincre est peu dire. Qui voyait 
Victoire la pouvait prendre pour un petit oiseau insouciant mais, 
dans ce genre de circonstances, elle se pouvait montrer tr�s dure. 
Claire en fit l’exp�rience. Ne voulant �tre une l�che qui laissait 
massacrer les innocents par cette bande malfaisante, Claire admit 
qu’elle n’�tait plus une petite fille, qu’elle devait vaincre sa peur et 
s’engagea � aller voir le guet. Elle ne devait parler que de son cas. 
La mort de son oncle �tait suspecte. Elle pensait avoir �t� spoli�e 
de son h�ritage par une aventuri�re.

Victoire avait toujours certain appareil qu’elles utilisaient 
beaucoup autrefois. En allant chercher des victuailles, elle �tait 
pass�e voir un de ses amis et rapportait aussi de la fameuse herbe 
d’Orient. Elles sombr�rent bient�t.

J ournal d’Aude
� - Tu te querelles sur rendez-vous maintenant ! �

Je parlais en pure perte. Voulant sans doute �chapper � mon juste 
courroux, Val�rie filait vers le Centre Scientifique. Soudain, peut-
�tre prise par le remords, elle fit demi-tour. Elle coupa mon 
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r�quisitoire impitoyable. Je la devais suivre. Dans le secteur 
secret de la partie scientifique, Bertille attendait devant un linceul 
pos� sur une grande table. Nicod�me, l’alchimiste, �tait l�. Des 
liquides de couleur �trange circulaient dans des alambics. On 
avait trouv� le cadavre de la femme le matin dans l’�le de la Cit�.

� - Et tu esp�res �chapper � mon juste courroux parce 
qu’une prostitu�e est tu�e dans l’�le de la Cit�. �a arrive 
tous les jours ! �

Bertille souleva le drap. C’�tait une immonde boucherie. Je dus 
m’accrocher mais tins le coup. On lui avait arrach� l’œil gauche, 
coup� l’oreille gauche et l’avant-bras gauche avec la main. Ce 
n’�tait pas la premi�re qu’on trouvait ainsi mutil�e. Il �tait plus 
que temps que �a cesse ! Je d�cidai de m’en occuper au plus vite.
Val�rie, qui avait d�cid� d’�tre p�nible, freina mon �lan.

� - Ah ! Aude, ce n’est pas la moiti� de l’�cole que nous 
occupons, mais une toute petite pi�ce. Et ce n’est que le 
temps des travaux d’am�nagement du Centre Scientifique. 
Tu ne voulais quand m�me pas que je laisse ces livres 
pr�cieux dehors sous la pluie. Par ailleurs, toi et tes 
�l�ves pouvez les consulter quand vous voulez.

- Tu aurais quand m�me pu me demander.
- Pour que tu me dises non ! �

P aris. Un poste du Guet
� - Je ne comprends pas, Demoiselle, que vous nous 
veniez trouver maintenant. Votre oncle est mort depuis 
longtemps. �

Claire ne savait que r�pondre. Soudain toute activit� cessa dans le 
poste de guet. Deux personnes �taient entr�es. L’homme �tait 
jeune et souriait, la jeune femme jolie. Claire ne connaissait pas 
leur uniforme. Martin pria les hommes du guet de reprendre leurs 
activit�s. Prendre la suite de Thibault qui festoyait d’abondance 
avec les soldats ne fut pas facile. Mais ce rigide Vaudois buveur 
d’eau �tait juste et bon, il �coutait les hommes avant de prendre 
ses d�cisions. On le savait proche du Capitaine G�n�ral des 
Enqu�teurs et jouissant de la confiance du Roy.
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Le repr�sentant personnel du Roy aupr�s de la police parisienne 
faisait, avec Odile, son adjointe, la tourn�e des postes du Guet afin 
de s’enqu�rir des besoins. Ils s’enferm�rent quelques minutes avec 
le lieutenant. Mais on peut �tre un s�rieux Vaudois et ne pas rester 
insensible � la vue d’un joli minois. Martin avait remarqu� Claire 
en entrant dans le bureau du chef de poste. Quand il ressortit, elle 
tentait de s’expliquer avec le sergent qui, visiblement, ne 
comprenait rien � ce qu’elle voulait. Il alla vers elle.

R Äcit de Geoffroi Cette affaire serait sans doute difficile � 
r�soudre. Mais cela me distrairait de mes tracas. Ma Louyse 
n’avait pu mener sa grossesse � son terme. Notre enfant, n� bien 
trop t�t, n’avait pas v�cu. Nous �tions tous deux d�sesp�r�s. 
Quand Louyse fut un peu repos�e, elle me demanda � partir au 
ch�teau de Gland�ve.

� - Ainsi, Oncle Geoffroi, Louyse est venue ici.
- Oui petite scribe et elle s’est sans doute assise sur cette chaise o� tu 

�cris en ce moment. Louyse pensait que seule Constance la pourrait 
aider dans cette �preuve.

- Constance ! Louyse �tait donc Vaudoise ! Quel rapport avec ce 
ch�teau ?

- Louyse aimait et respectait nos amis Vaudois qui �taient un peu notre 
r�f�rence morale, mais nous �tions gens de guerre et ne pouvions 
rejoindre une religion aussi pure. Constance �tait officiellement mon 
intendante. Ce ch�teau accueillait nos amis Vaudois qui parcouraient 
les routes, pr�chant leur religion. �

Louyse partit un triste matin d’automne et resta plusieurs mois 
avec Constance. Les vieux se souvenaient du s�jour de la 
� bonne dame de Gland�ve � qui tant malheur avait eu et si 
gentille �tait. Il y avait eu un autre d�part, plus joyeux. Alix avait 
re�u le courrier qu’elle attendait de longue date et �tait all�e 
rejoindre Hereford � Lucques. Ce jour-l� Odile et Martin revenant 
de leur tourn�e d’inspection me distrairent de mes pens�es tristes. 
Aude et Val�rie, oh surprise, se disputaient. Je les appelai.

� - Aude, j’ai rencontr� un de tes admirateurs.
- Si c’est tout ce que tu as � me dire tu pouvais t’en 

dispenser. J’en ai tellement des admirateurs…
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- Sauf un !
- Geoffroi, si tu m’as appel�e pour me mettre en col�re, je 

te pr�viens que �a ne va pas �tre difficile ! Et si ce cr�tin 
de Cr�te me pr�f�re les Grecs…

- Les V�nitiens, Aude, ils sont devenus V�nitiens.
- S’il pr�f�re la compagnie des gr�co-v�nitiens � la mienne, 

il n’a qu’� rester o� il est. Salut. Je rentre !
- Reviens ! J’ai des choses importantes � vous dire. �

Je narrai ma rencontre avec la famille de Tr�miel. Malgr� ses 
d�clarations m�prisantes, Aude se montra tr�s curieuse de Luc de 
Tr�miel. Martin et Odile avaient rencontr� la belle Claire de 
Vendr�ges qui leur conta une affaire assez semblable � celle de 
Tr�miel. Odile �tait convaincue qu’elle �tait loin de leur avoir tout 
dit. Elle pensait qu’Aude… Aude, d�cid�ment d’humeur 
massacrante, refusa avec d�dain. Une noble et puis quoi encore ! 
J’h�ritai donc de cette mission qui ne devait, selon Martin, pas 
�tre d�sagr�able. Mais Aude �tait d�j� dans la nouvelle enqu�te. 
Elle nous convainquit qu’il fallait enqu�ter sur la disparition de la 
premi�re Baronne de Tr�miel. 

P arvis de Notre Dame Claire, arriv�e en avance, avait trouv� un 
banc non loin de la sc�ne et assistait � nouveau au spectacle de 
marionnettes. Elle riait beaucoup et applaudissait encore plus 
comme la foule agglutin�e. La Dame de compagnie avait chang�. 
Pas question de remettre les tenues extravagantes de sa jeunesse 
mais elle avait am�nag� ses v�tements qui avaient cess� de la 
vieillir et de l’enlaidir. M�me la vicomtesse avait trouv� cela tr�s 
bien. Claire avait le temps de vieillir ensuite, elle en savait quelque 
chose. Claire avait d�sormais l’apparence d’une jeune femme 
s�rieuse et gaie, ce qu’elle �tait au fond. Apr�s la repr�sentation, 
elle narra sa d�marche aupr�s de la police. Elle avait rencontr� un 
peu par hasard le repr�sentant personnel du Roy aupr�s de la 
police parisienne. L’œil de Victoire s’alluma.

� - Ah ! Ah ! Le grand Thibault Le Fa�t. Beau comme un 
dieu. Grand paillard et trousseur de jupons devant 
l’Eternel ! Danger, Mademoiselle la dame de compagnie, 
grand danger. Ta nouvelle vertu si difficilement 
reconquise risque d’en prendre un coup. Danger double, 
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car il est mari� � la terrible Aude Meslier dont la jalousie 
n’est pas le moindre d�faut. Mais quel souvenir !!!

Ce fut ainsi que Claire entendit parler pour la premi�re fois 
d’Aude et des Enqu�teurs. Ils d�rangeaient parfois un peu les 
affaires de dom Guzzani souvent � la limite de la l�galit� mais le 
banquier les admirait beaucoup, surtout leur repr�sentante la plus 
connue qu’il avait eu la chance d’apercevoir plusieurs fois. 
Victoire �tait, elle, subjugu�e par Aude qu’elle voyait comme un 
mod�le lointain. Si lointain qu’il �tait impossible � atteindre pour 
elle. Ce qui ne l’avait pas emp�ch� de… Mais �a, c’�tait Victoire. 
Claire �tait stup�faite. Elle s’allait passionner pour les actions de 
cette compagnie. Par contre l’homme qu’elle avait rencontr� ne 
correspondait pas � la description qu’en avait faite Victoire.

� - Martin, mais oui ! Ce jeune homme si coinc�. C’�tait 
l’adjoint, l’ombre de Thibault. Quand Thibault m’�ta ma 
robe, il partit en rougissant ! Le beau Thibault aura fait 
quelques frasques de trop et aura �t� remplac� par son 
adjoint. Celui-l�, tu peux vraiment lui faire confiance. Il 
est bien plus s�rieux que Thibault. Dis-lui tout, 
carissima ! �

Victoire sortit de l’armoire un v�tement bariol�, pour une fois 
soigneusement pli� et rang�. Elle le passa devant une Claire 
m�dus�e.

� - Claire, je te pr�sente Colombine, mon amie de 
toujours. Je vais enfin la retrouver autrement que sous 
forme d’une marionnette qui commen�ait � m’agacer. 
Qu’en dis-tu ? Suis-je bien habill�e ?

- Ah ! Parce que tu es habill�e !
- Raillez, Demoiselle de Vendr�ges ! Dans quelques jours 

aura lieu la premi�re repr�sentation de vrai th��tre en 
France. Et dans le r�le de Colombine, la grande actrice 
Vittoria Guzzani. Hum ! Tu as raison, je ne suis pas 
vraiment habill�e. Manque le masque ! 

- Eh bien, je ne sais pas si les spectateurs aimeront la pi�ce. 
Mais toi, je te pr�dis un grand succ�s !

- Claire, tu viendras me voir ? Tu viendras, dis ? C’est gr�ce 
� Oncle Barto que je peux d�buter. Il connait tant de 
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monde ! Et sais-tu o� ? Je te le donne en mille ! Je vais 
jouer dans un couvent !

- Toi, Victoire ! Dans un couvent ! Et dans cette tenue ! Tu 
me prends pour une idiote !

- Plus exactement dans les anciens jardins d’un couvent. 
M�me les Sœurs ont parfois des probl�mes financiers. 
Elles durent vendre une partie de leurs jardins. Oncle 
Barto et son notaire se charg�rent de la transaction. Un 
petit malin y cr�a une auberge. L’endroit est magnifique. 
Pr�s du bourg de Ch�zy en bord de Marne. Il est couru par 
la Noblesse et la Haute-Bourgeoisie. La sc�ne sera en 
plein air parmi les fleurs. Pourvu qu’il ne pleuve pas !

- Attention � ne pas prendre froid, Victoire ch�rie ! �

Chapitre IV
Les Pi�ges de l’�le de la Cit� 
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