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Jean-Luc Laurent

A lpes Françaises, 1433 Le vent froid me transperçait, collant ma robe sur mon corps frigorifié, mon cheval 
avançait à grand-peine. Les bourrasques nous collaient au sol de ce col désertique mais je le voyais enfin, ce petit 
château sur cet étroit pic rocheux. C’était là ! J’étais épuisée après des jours et des jours de chevauchée. Pourtant 
les femmes de ma famille ont toujours galopé sur de longues distances sans éprouver la fatigue mais je savais la 
raison de mon épuisement. Le chef de l’escorte recrutée à prix d’or par ma mère sonna du cor, je demandai le 
seigneur des lieux. On répondit poliment mais froidement que je le verrais le soir au repas et on nous mena aux
appartements mis à notre disposition. 

J’eus le temps, en attendant l’appel du repas, de regretter ma visite. Mais avais-je le choix ? Une seule personne 
(deux en fait, mais le deuxième ne méritait même pas le temps passé à me le remémorer) savait. C’était ma mère 
et elle n’eut rien de plus pressé que de m’envoyer, je devrais dire m’expédier, vers ce grand-oncle que je ne 
connaissais pas, dans ce lointain pays de France traversé par les soubresauts de la guerre. Une ambiance étrange 
régnait dans ce petit château isolé, à l’écart des grandes routes. Hostilité envers nous ? Pas vraiment, plutôt une 
grande tristesse dont j’ignorais la cause.

D ans la grande salle, le vieil homme sec et ridé me regarda d’un œil froid et hostile. Des compagnons un peu 
plus jeunes l’entouraient. Une femme plus jeune que lui était à sa table. Elle seule me sourit. Etait-ce sa femme, sa 
maîtresse, une servante devenue la compagne de l’homme sévère ? Qu’étais-je venue faire là ? Le chef ne me 
laissa pas me présenter, me rembarrant aussitôt. Bien sûr, il ne me renverrait pas à la nuit mais je devrais repartir 
le lendemain matin. Je compris vite qu’il me prenait pour une autre, je lui voulus dire mais n’ayant pas la parole je 
dus écouter sa diatribe contre le roi Charles VII. C’était du reste plutôt intéressant.

Il regrettait de devoir décevoir messagère si charmante que moi mais jamais il ne retournerait à la cour de ce roi 
en qui il vit un temps le digne successeur de son grand-père Charles le Sage qu’il avait tant servi. Mais Charles 
VII l’avait tant déçu. Il lui reprochait de n’avoir rien fait pour sauver Jeanne du bûcher. Je souris.

« - Je ne vois pas ce que cela a de plaisant, Demoiselle.
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- Rien, Messire Geoffroi. Ce qui est plaisant c’est que vous me preniez pour une envoyée de si mauvais roi. 
Au reste je doute qu’il en existe de bons. Je ne viens de l’antre d’aucun tyran. J’arrive de Lucques en 
Toscane, suis bonne républicaine et mon nom est Teresa Ballestrini. »

Oncle Geoffroi s’arrêta net comme frappé par la foudre.
« - Teresa… Teresa… Alors tu serais… tu serais… la fille de Luisa. Mais tu devrais être toute petite !

- Pour vous servir, oncle Geoffroi ! Il faut croire que le temps a passé vite. »
Avec une agilité insoupçonnée chez un homme de son âge, il sauta de sa chaise, courut vers moi et me serra dans 
ses bras. C’était bon, si bon, ça faisait tant de bien. Un de ses compagnons se leva et me donna la place en face 
d’oncle Geoffroi. Je lui tendis la lettre de ma mère, il tiqua un peu mais ne fit pas de commentaire sur l’absence de 
sceau, je crus même voir un sourire discret sur ses lèvres. Je l’avais décachetée plus tôt pour vérifier qu’elle n’y 
disait rien de mon secret, il me regardait pensivement. 

« - Ainsi tu pars voir le monde et tu commences par la retraite austère et reculée d’un vieil homme que tu 
ne connais pas. »

Attention ma fille danger ! Je déviai au plus vite la discussion. Ils ne se firent pas prier pour me conter la guerre 
civile et les exploits de Jeanne le Pucelle qu’ils avaient suivie jusqu’au bout. Pour ne pas être en reste, je parlai de 
la guerre contre les papistes guelfes de Florence repoussés avec l’aide nos amis pisans. La soirée dans ce refuge 
reculé caché aux yeux du monde fut donc très agréable si pas très pacifique. Pourtant l’angoisse ne me quittait 
pas, mon secret était de ceux que l’on découvre toujours à la fin. Comment l’oncle Geoffroi réagirait-il ? 
Découvrant la vérité, me chasserait-il ?

A qui me confier ? Il faudrait sans doute que je me confesse. Non ! Surtout pas ! Je connaissais trop bien le sort 
que l’Eglise officielle réservait aux filles de mon espèce. Cela-dit, même mes frères de la foi secrète m’auraient 
désapprouvée et sans doute condamnée. Oh pas de la manière sanglante dont l’Eglise de Rome réglait notre 
compte, mais je n’aurais trouvé aucun réconfort auprès d’eux. Alors qui ? A qui parler ? 

L a froideur du début n’était plus qu’un lointain souvenir. Oncle Geoffroi essayait de me distraire. Mais mon seul 
vrai plaisir était mes promenades quotidiennes sur mon cheval. Et il y eut l’accident stupide. Je tombai de cheval. 
Et même pas pendant la randonnée dans la montagne, au retour au château, en descendant, épuisée, de ma 
monture. Ma tête cogna le sol, je glissai dans l’inconscience. A mon réveil, Bérengère était à mon chevet, je ne 
ressentais aucune douleur. Une odeur étrange mais plutôt agréable régnait, elle avait passé un baume sur mes 
blessures. Répondant à ma curiosité elle me dit être une sorcière, une vraie sorcière connaissant les plantes et les 
remèdes qui guérissent.

Elle n’avait ni balai volant, ni marmite infernale, ni pouvoirs magiques ni commerce coupable avec le diable. Son
savoir n’avait rien de divin, ni de diabolique mais provenait des observations transmises à travers les siècles,
parfois de l’ancienne Egypte. Elle était heureuse de m’avoir soignée comme sa mère adoptive soigna ma grand-
mère. Dans ce monde de haine, j’étais, comme ma grand-mère ou mon oncle, des rares à ne pas la haïr. J’appris 
ainsi qu’elle avait connu et beaucoup aimé ma grand-mère, la légendaire Aude. Mais notre entente ne dura pas,
Bérengère, en me soignant, avait découvert mon secret. J’entrai en furie, invectivant celle qui si bien me soigna. 
Bérengère éclata de rire. Plus ma fureur montait, plus elle riait et plus elle riait, plus j’étais furieuse. 

« - Ton oncle te chasser. Mais quelle idée ? Ton oncle, ma chérie, est l’homme le meilleur qui soit. Et 
puis, s’il faisait ça, je t’emmènerais sur mon balai. »

Oncle Geoffroi vint peu après et me fit les gros yeux.
« - Bien, maintenant, Mademoiselle ma nièce, assez de secrets ! Ce château lugubre revivait grâce à toi. 
Mais la nouvelle vie qu’il accueillera bientôt lui rendra toute sa lumière, alors plus de mystères ni de 
risques inutiles ! »

Comme je le suppliais de je ne sais même plus quoi, il se fâcha et me tint un long discours qu’il conclut disant que 
prendre la vie était le plus souvent un crime, mais donner la vie ne saurait être un crime ni même un délit. Et il 
était le plus grand spécialiste de la justice, celui à qui le grand Charles V avait confié la charge de chasser le crime 
de son royaume et d’y défendre les innocents. Par contre il m’interdit le cheval.

« - Mais l’équitation est ma passion !
- Tu la retrouveras ensuite. Et tu ne t’ennuieras pas en attendant ton enfant. J’ai remarqué ton joli trait de 

plume et je te propose un travail qui te plaira. Tu vas écrire notre histoire qui est aussi l’histoire de ta 
famille, nous commençons demain matin. »

J’acceptai mais prévins oncle Geoffroi que j’allais écrire à ma mère pour qu’elle m’envoie les carnets d’Aude 
qu’elle garde précieusement dans notre maison de Lucques. 

« - Vous les hommes, avez un peu trop tendance à conter l’histoire à votre manière et je veux pouvoir 
comparer. Quand je pense que j’ai refusé de les lire il y a un an ! »
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E t ce fut ainsi que, en cette année 1433, moi, Teresa Ballestrini, native de la cité de Lucques où mes grands-
parents maternels se fixèrent un jour par hasard, je commençai à écrire l’histoire de la branche française de ma 
famille, de mes ancêtres et de mes parents. Histoire qui commençait près de cent ans auparavant et se pourrait 
confondre avec cette terrible guerre qui, depuis, porte ce nom. 

La naissance de mon petit Gioffredo ralentit nos travaux et nous obligea à les interrompre un peu. Mais ils 
reprirent bientôt. Je me revois la plume à la main près du grand feu entre les deux Geoffroi, le grand dictant, le 
petit bien au chaud dans son berceau, sous l’œil attentif et pensif de Bérengère la sorcière. Je sais maintenant que 
ces jours furent les plus heureux de ma vie et je vous en confie le résultat. Puisse ce livre faire revivre pour vous 
ces grandes figures que j’ai découvertes en ce temps où on pleurait la mort de Jeanne mais où la France se libérait 
peu à peu. 
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