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Ceci n'est pas dit en passant 

 
Dans tout Livre, les mots que l'on voudrait contourner 

sont toujours ceux de son introduction. On les trouve 
souvent ennuyeux et on préfère rapidement en venir au vif 
du sujet. 

Aussi, ce n'est certes pas pour me plier à la règle 
classique qui veut que tout ouvrage de réflexion soit 
précédé d'une sorte d'avant-propos que je me suis mis en 
tête de rédiger ces quelques lignes. 

Je tiens tout d'abord à m'y adresser à ceux : qui, 
depuis déjà de nombreuses années, ont eu ta fidélité de 
me suivre à travers mes écrits. Car, en effet, ceux-ci seront 
peut-être surpris de trouver dans les pages qui viennent un 
ton qu'ils ne connaissaient pas sous ma plume, 

L'histoire que j'ai eu le privilège de découvrir et dans 
laquelle je me suis plongé durant plus de deux ans afin de 
vous en livrer l'essence n'est pas une histoire toute simple 
qui se lit comme on boit un verre d'eau, sans sourciller. 
C'est le récit d'une vie pleine… Non pas celle d'un maître 
de sagesse ni d'un initié qui délivre son enseignement 
sans fissure, mais celle d'un homme, un homme qui, 
derrière le masque du souverain que ta vie lui a offert, se 
posait les vraies questions. Et c'est là, sans doute, que se 
place l'intérêt du présent témoignage. 

Ce livre consacré au personnage de Saint Louis n'est 
pas à prendre comme un livre d'Histoire au sens premier 
du terme. Aucun document n'a d'ailleurs été utilisé pour sa 
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rédaction1. C'est le livre d'une vie écrite du dedans, dans 
toute son intimité et qui parle du chemin d'un être humain 
bien avant que d'évoquer une page majeure de notre 
Histoire médiévale. Ce chemin-là, on le verra, est tissé 
d'exigence. Il est volonté de dompter un tempérament de 
feu, volonté de perfection, volonté de s'offrir à un idéal 
d'amour et d'inviter chacun à agir de même. 

C'est un chemin de responsabilité aussi, tout autant 
que d'équité. 

Qu'on ne s'attende donc pas à y découvrir, toutes 
prêtes à être encadrées, les paroles parfaites et achevées 
d'un sage accompli ou d'un saint de légende. Non, c'est 
bien de l'homme dans sa quête profonde dont il s'agit ici. 
C'est lui qui s'y livre. 

Si son destin en a fait un roi, c'est néanmoins de 
chacun de nous dont il nous entretient. A travers son 
existence redécouverte par l'observation de ses propres 
insuffisances et de ses élans, il nous éclaire en effet sur 
les nôtres. Sa trajectoire intense est avant tout celle d'un 
cœur s'adressant au cœur de l'humanité. 

Qu'est-ce qu'un saint ? Me suis-je souvent demandé 
au fil de la rédaction de ces pages. Eh bien, après la 
fascinante expérience intérieure qui a capturé mon âme 
pendant de très longs mois, je puis dire que ce n'est pas 
forcément grand chose de ce que l'on imagine. Rien n'est 
obligatoirement conforme aux pastels doucereux et 
sulpiciens de nos images pieuses. 

Dans ce cas présent, que Louis IX méritât ou non le 
titre de saint importe peu mais, ce qui est certain, c'est qu'il 
était, au-delà même de l'être de compassion et de justice, 
un homme de passion et d'action, c'est-à-dire l'inverse d'un 
modèle de tiédeur. Il savait s'engager, quitte à s'enflammer 

                                            
1
 Voir l'annexe en fin d'ouvrage 
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à l'excès. C'est en ce sens aussi, me semble-t-il, qu'il peut 
nous rejoindre et nous toucher en ce siècle où nous 
sommes si peu nombreux à "croire en quelque chose" au 
point d'accepter de vivre tous les risques. 

Risque de se regarder sans fard, risque d'oser aimer 
et de choisir, risque de défricher l'inconnu, risque de se 
tromper, bien sûr, et enfin, tout simplement, risque de 
vivre. Question de noblesse d'âme et d'honneur, deux 
notions dont la plupart d'entre nous ont cruellement oublié 
le sens. 

Voilà l'essentiel de ce que chacun pourra s'attacher à 
découvrir en filigrane entre les lignes de Louis du Désert. 

Mais à travers le récit intime d'une aventure humaine 
exceptionnelle, c'est aussi un tout autre problème qui se 
voit constamment abordé. Celui-là s'appelle 
conditionnement. Il nous parle d'une croyance totalitaire et 
d'une foi parfois aveugle jusqu'à l'inconscience. Il évoque 
les multiples œillères dont une époque, une religion ou une 
pensée gratifient toujours l'immense majorité de leurs 
contemporains. Le conditionnement du roi Louis, c'était 
d'abord celui de tout un temps pas si éloigné du nôtre. 

Notre Occident moderne s'imagine trop facilement en 
être à l'abri en se persuadant que vérité et bon sens 
résident à coup sûr entre ses frontières. 

À ce niveau de réflexion, le témoignage peu 
conventionnel de cette vie de Louis IX espère apporter un 
peu de recul et de lucidité quant à nos propres 
cloisonnements. Il ne donne pas de leçon, il peint ce qui 
est et suggère ce qui pourrait être... si nous avions 
vraiment envie de grandir. 

Ce livre est d'ailleurs, peut-être et d'abord, celui d'une 
croissance. Il raconte une floraison, la maturation que nous 
tous sommes amenés à connaître un jour. Peu importe le 
rôle que la vie nous propose de jouer... Que nous soyons, 
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selon les circonstances et à nos niveaux respectifs, 
despotes, chevaliers vertueux, mendiants, moines copistes 
ou négociants, tout cela dans leur version moderne, notre 
trajectoire intérieure, avec ses zones d'ombre ou de plein 
soleil, nous conduit vers une seule et unique réalité. 

De vie en vie, la sève en nous se trouve confrontée 
aux mêmes interrogations, aux mêmes peurs, aux mêmes 
joies et aux mêmes espérances. 

«Être roi, c'est d'abord apprendre à devenir roi de soi-
même» répétait souvent Saint Louis à ses proches. À elle 
seule, cette petite phrase résume, je crois, beaucoup de 
choses... Elle traduit toutes les aspirations d'un être dont la 
vie, par-delà ses erreurs, reste une leçon d'intégrité. Elle 
définit dans sa vérité et sa générosité un "conducteur 
d'hommes" aux côtés duquel il me paraît évident que la 
grande majorité de nos dirigeants contemporains font 
figure de personnages sombres et inconsistants. 

Pour la rédaction de cet ouvrage, il m'a évidemment 
fallu faire des choix. On n'extrait pas la moelle d'une vie 
aussi pleine en trois cents ni même quatre cents pages. La 
matière abondait... Il m'a été nécessaire de trancher dans 
les méandres de l'Histoire révélée, non révélée... ou 
encore intime. Et lorsque l'action d'éclat vient à se mêler 
au mysticisme le plus pur, la tâche devient alors énorme. 

 
Ce premier tome de Louis du Désert sera donc suivi 

d'un second, c'était inévitable. Car le «roi des Lys» fut 
aussi le roi d'un «voyage intérieur». Le règne connu de 
Louis IX ouvrait la porte sur une autre vie insoupçonnée et 
aux accents quelque peu hérétiques que je vous inviterai, 
par conséquent, à découvrir également. Ce sera alors 
l'itinéraire d'un déconditionnement... 

Mais avant de vous laisser en compagnie de l'homme 
emblématique dont la mémoire a nourri ce récit, j'aimerais 
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vous inviter à ouvrir votre cœur à la belle émotion qui a 
présidé à sa rédaction. On n'écrit pas une semblable 
épopée sans avoir l'âme qui se dilate au contact des 
images reçues et des paroles recueillies. 

Afin d'en être plus digne - et pour la petite histoire -
sachez enfin que je n'ai pu faire autrement que de la 
coucher sur papier à l'aide d'une plume que l'on trempe 
dans l'encrier, comme autrefois... Pour la lenteur et la 
beauté du geste, pour que le verbe rende sa force à la 
pensée. 

Je devais bien cela au bon roi Louis ! 
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Chapitre 0 

La clé 

Il venait juste de pousser la porte du salon de thé 

où nous avions rendez-vous. C'était rue Laurier, à 
Montréal. Je ne l'avais jamais vu, mais aux rapides coups 
d'œil qu'il jeta dans les moindres recoins de la salle, je 
compris que c'était bien lui. Le visage encadré par des 
cheveux mi-longs légèrement bouclés, il avait l'allure d'un 
tout jeune homme, dans le début de la vingtaine. Très vite, 
nos yeux se croisèrent. .. 

- Je vous ai reconnu tout de suite, me dit-il en 
avançant tranquillement vers moi. Merci d'avoir accepté. 

Il s'assit face à moi en commandant un café puis se 
mit à s'excuser d'être en retard. En réalité, c'était plutôt moi 
qui étais en avance sur l'heure convenue. 

Pourquoi donc avais-je dit oui à ce rendez-vous ? 
J'en étais encore à me le demander. Sa lettre, reçue un 
mois auparavant, était venue me chercher parmi celles 
d'une quantité d'autres lecteurs et de presque autant de 
demandes de rencontre. Une lettre toute simple d'ailleurs ; 
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je ne pensais même pas l'avoir gardée. Sans doute était-
ce cette simplicité qui avait fini par me convaincre 
d'accepter que nous nous voyions. Je crois que c'est elle 
qui m'a touché plutôt que les quelques arguments qu'elle 
exposait. Ceux-ci, si je m'en souviens bien, se voulaient un 
peu intrigants mais ils étaient surtout formulés avec 
beaucoup de timidité comme pour s'excuser d'être. 

C'est comme cela que j'avais répondu «d'accord», 
sur un élan, par intuition, sans le moindre élément pour 
deviner là où cela allait me mener. N'est-ce pas souvent de 
cette façon que débutent toutes nos histoires de vie les 
plus incroyables ? 

Le jeune homme, que j'appellerai Romain par 
discrétion, me regarda assez longuement avant de prendre 
la parole. Entre deux gorgées de café trop chaud, il souriait 
doucement comme pour remplacer des mots qui ne 
venaient pas. Moi aussi, je l'observais ; peut-être même 
avec un sourire identique. 

Romain ressemblait à sa lettre. Beaucoup de candeur 
et de franchise certainement mêlées à une évidente 
réserve ainsi qu'à une volonté... Une volonté que le fond 
de ses yeux disait pouvoir se changer, à l'occasion, en 
intrépidité. 

Pour lui faciliter la tâche, je lui lançai alors quelques 
banalités. Je lui demandai qui il était et ce qu'il attendait de 
notre rencontre. J'appris seulement qu'il avait vingt-deux 
ans, qu'il n'était pas québécois d'origine mais de cœur, ce 
qui expliquait son faible accent. Je sus aussi qu'il se 
demandait justement qui il était et enfin que c'était d'abord 
pour cette raison qu'il avait tant espéré notre rendez-vous. 

- Avez-vous un peu de temps, ajouta-t-il ? Ce que je 
voudrais vous dire est... assez long à raconter et puis, 
surtout, c'est lourd à porter. Reprendrez-vous un autre 
café ? 
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- Écoute, lui répondis-je en acceptant son offre d'un 
signe de la tête, l'endroit est calme à cette heure-ci. C'est 
pour t'entendre que je suis là et si c'est un fardeau que tu 
as à déposer, fais-le, vas-y... 

- Un fardeau, oui... mais une merveille aussi. 
Dans le fond de la salle, à l'autre bout, derrière le 

comptoir, le percolateur émit un son strident comme pour 
traduire à sa façon cette sorte de pression que je sentais 
monter chez Romain. 

- Voilà, dit-il enfin en se redressant tandis que la 
serveuse s'avançait vers notre table, le plateau à la main. 
Voilà... Cela fait des années et des années que je suis 
habité par des images, ou plutôt des scènes complètes, 
des scènes en mouvement, semblables à des pans de vie. 
Au début, elles ne peuplaient que mes nuits mais, 
maintenant, il arrive qu'elles ponctuent aussi mes jours. Je 
suis envahi par un autre temps. Ce n'est pas douloureux, 
pas toujours en tout cas, cela prend même parfois une 
allure enthousiasmante et magique. Cela ressemble... 

- À une vie antérieure ? 
- Merci de m'aider ! Oui, c'est exactement cela, à une 

vie antérieure. En réalité, je sais qu'il ne peut s'agir d'autre 
chose que d'une vie antérieure. Je le sais, vous 
comprenez ? 

- Je crois que oui. Je sais comment c'est... quand on 
connaît de l'intérieur. 

- Alors, vous ne me prenez pas pour un malade ? 
Le regard clair de Romain chercha à attraper le mien 

dans ses profondeurs et nous ne pûmes contenir, ni l'un, ni 
l'autre, un petit éclat de rire. «À vrai dire, me suis-je alors 
fait la réflexion, mon interlocuteur n'a pas vraiment le profil 
d'un schizophrène ! Il est trop...» Je ne savais pas quel 
terme utiliser au-dedans de moi. Non, Romain était trop... 
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lumineux, peut-être, pour que je sois tenté de l'écouter 
avec l'oreille d'un thérapeute. 

- Écoutez... ajouta-t-il en jouant du doigt avec un peu 
de sucre qui s'était répandu sur la table. Tout cela, ce n'est 
rien. Ce qui pèse, c'est ce qui reste à venir... C'est l'identité 
de celui qui habite ma mémoire. En réalité, puisqu'il faut 
bien que j'arrive à le dire, les images qui explosent dans 
ma conscience appartiennent à Louis IX. 

- Saint Louis ? 
Romain baissa les yeux, très fortement ému, comme 

s'il avait l'impression d'avoir prononcé une parole honteuse 
et qu'il venait de tout gâcher. 

- C'est fou, n'est-ce pas ? Bégaya-t-il enfin au bout de 
quelques longues secondes, toujours sans me regarder. 

- Oui, c'est fou mais... 
- Mais quoi ? 
- Mais je ne sais pas, j'ai envie de t'écouter. 
- Vous feriez vraiment cela ? Vous me prenez au 

sérieux ? 
- Je dis que je crois en ta sincérité, pour le reste, il 

faut voir... Quant au mot sérieux, abandonne-le si tu le 
veux bien. Très franchement, je pense qu'il n'a jamais fait 
avancer grand monde. Il dessèche surtout les plus belles 
choses. 

Il était environ 14h30, une très légère musique flottait 
entre les odeurs de muffins et notre salon de thé se 
montrait presque désert. Quelque chose en moi, alors, très 
loin de la logique, dut me faire comprendre qu'il était juste 
que je sois là et que je devais prendre le temps d'écouter 
cet inconnu assis en face de moi. Je veux dire l'écouter 
vraiment, sans me préoccuper de ma montre. 

J'en avais pourtant rencontré beaucoup de ces 
hommes et de ces femmes qui, avant lui, avaient cherché 
à me confier, plus ou moins clairement, qu'ils étaient la 
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réincarnation de tel ou tel grand personnage du passé. 
Qu'ils aient été visiblement sincères dans leurs affirmations 
ou, au contraire, affabulateurs ou même déséquilibrés, 
j'avais toujours été, jusque-là, frappé par leur souffrance, 
témoin impuissant de leur mal de vivre et respectueux de 
ce qui les hantait. Alors pourquoi Romain, ce jour-là ? 
Pourquoi avoir bu café après café en sa compagnie plutôt 
qu'en celle d'un autre ? Certainement parce qu'il y a déjà 
un chemin écrit au fond de chacun de nous et que tout l'art 
de la vie consiste, parfois inconsciemment, à le 
reconnaître puis à se laisser porter par lui sans trop se 
poser de questions. 

- Raconte-moi, ai-je donc fait à Romain, à la fois un 
peu intrigué et séduit par le calme qui avait déjà repris 
possession de sa personne. 

- Attendez, n'allons pas si vite, reprit-il. Même si nous 
ne disons pas que c'est sérieux, ce que j'ai à conter n'est 
pas anodin. C'est... presque grave, voyez-vous ! Oui, ce 
n'est pas seulement l'histoire d'un homme, c'est la 
dénonciation d'un mensonge, d'une multitude de 
mensonges, c'est le récit d'une quête. C'est gros, vous 
savez et c'est pour cela que ça me paraît si lourd et que je 
voudrais que vous l'écriviez. 

- Que je l'écrive ? Ça, je te l'avoue, c'est une autre 
histoire encore ! 

- Moi, je le voudrais... mais je ne sais pas, alors j'ai 
pensé à vous. 

- Comme ça ? 
- Non, justement pas ! 
Une nouvelle fois, je regardai Romain avec intensité. 

Le maintien de son corps, l'ovale parfait de son visage, la 
justesse de son sourire presque permanent, tout cela ne 
cachait pas davantage que ses yeux la plus petite ombre 
de duplicité ou de déséquilibre. 



 13 

- Nous verrons, lui répondis-je néanmoins avec une 
certaine fermeté. Pour l'instant, je voudrais juste t'écouter... 

Très lentement alors, Romain entama son récit. 
Je dois dire qu'il m'entraîna immédiatement dans une 

véritable spirale magique et que j'ai plongé à cœur perdu 
dans son histoire... Sans doute parce qu'il pesait chacun 
de ses mots comme autant de perles qui jaillissaient du 
tréfonds de son âme, certainement aussi parce que tout 
cela vivait en lui au plein soleil de midi. 

Il me parla du jeune Louis ainsi qu'il l'aurait fait de 
l'enfant qu'il avait lui-même dû être, il me conta son 
adolescence en détails comme lui appartenant, puis il 
laissa s'exprimer à travers lui le souverain vénéré à la tête 
du royaume, le juriste, le combattant, le sage. Oui, c'était 
fou... Mon interlocuteur ne m'avait-il pas prévenu ? 

Mais le plus fou, ce n'était pas la clarté des images et 
des souvenirs qu'il évoquait, c'était l'Histoire réécrite ! Pas 
tant l'Histoire de tout un pan magistral du royaume de 
France que celle de l'éternelle quête de l'âme humaine. La 
recherche de l'Absolu, l'étonnant mariage de la force et de 
la vulnérabilité, de la fierté et de l'humilité. C'était Blanche 
de Castille, c'était les Cathares, le Lys, les croisades, la foi 
musulmane et puis... et puis le coup de tonnerre, celui que 
l'on n'attend pas. 

Romain ne me regarda que très peu pendant tout ce 
récit. Il me faisait songer à une personne fouillant dans les 
entrelacs de ses blessures et de ses joies. Tantôt, c'était 
une pointe d'orgueil que je sentais monter en lui, contenue 
à la dernière seconde sur le bord de ses lèvres, tantôt 
c'était une vague de nostalgie que je voyais déferler à 
travers ses yeux. Une larme... puis un rire pour tout 
rattraper, pour tout excuser. 

Moi, je n'ai rien dit ou presque. Je n'étais plus en 
compagnie d'un jeune homme mais d'un vieillard qui avait 
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été roi... ou tout simplement d'un être humain qui portait à 
jamais en lui le germe du souverain. 

Lorsque Romain et moi nous nous séparâmes, le 
crépuscule s'annonçait déjà. Par chance, les clients 
avaient boudé notre salon de thé, on nous avait laissés 
vivre un siècle ou presque à notre rythme, autour d'un coin 
de table. 

C'est alors qu'une idée fulgurante me traversa. 
Écrire, oui... mais pas comme cela, pas comme celui 

qui a écouté. Écrire à la façon de celui qui a vécu, écrire 
en revivant ! Laisser parler la mémoire du roi Louis, en 
feuilletant ses pages dans les Annales Akashiques, les 
offrir fidèlement à la plume et au papier, puis les tendre à 
ceux qui ont un cœur pour comprendre. 

Voilà ce que serait mon projet si toutefois Romain, le 
jeune inconnu de la rue Laurier, m'autorisait à visiter sa 
mémoire. Plonger dans le Livre du Temps afin de 
découvrir ce qui a été voilé et d'éclairer ce qui a été 
obscurci ! 

Faisant miens ses souvenirs, pour un long moment, il 
faudrait alors que je m'immerge en eux et que j'écrive au 
"je" ce qui ne m'appartient pas... en demandant au lecteur 
de ne pas se méprendre. 

Bien sûr, je revis Romain à plusieurs reprises. Lors 
de notre seconde rencontre, je lui confiai aussitôt mon idée 
quant à la possible méthode de travail que j'entrevoyais si 
je prenais la décision d'écrire. 

- Vraiment ? fit-il simplement. Vous actionneriez la 
clé ? Très sincèrement, je dois vous dire que j'ai prié pour 
vous entendre prononcer ces paroles-là. Je n'en voulais 
pas d'autres. C'est cela, vous rédigerez ainsi que vous 
savez le faire, d'après les Annales... et moi, je me tiendrai 
en arrière, juste pour relire sous votre plume les pages de 
ma mémoire. Marché conclu ? 
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Chapitre 1 

Les années de Poissy 

Il y avait une terre avec des forêts, des villages et 

des châteaux. C'était une terre où on se battait. Je me 
sentais comme un œil suspendu dans le ciel et je 
regardais les hordes de chevaux parcourir ses chemins et 
ses labours. Des hommes en armes les enfourchaient 
sauvagement. Je sus que c'était là que je descendais, là 
qu'une mère m'attendait. 

Mon âme resta un temps au-dessus de la cime des 
plus grands arbres. J'avais peur... J'avais l'orgueil en moi, 
aussi. 

Derrière les feuillages, dans les langues de brume, 
s'élevaient des murailles et des tours... des entrelacs de 
bois, de pierre et d'eau... quelques marais sur lesquels 
traînaient des barques. J'englobais tout cela d'un seul 
regard, je le faisais mien. Un froid était alors en dedans de 
moi, même si je me souviens surtout d'un indicible feu. 
C'est ce dernier, je le sais, qui me poussa à la fois vers 
l'ordre et le chaos de ce que je voyais. 

Au-delà des murailles, en leur sein obscur, il y avait 
une mère qui m'attendait et il était écrit que mon chemin 
passait par elle. 

Selon le calendrier de cette Terre, c'était le vingt-cinq 
avril de l'an 1214 du règne de Notre Seigneur Jésus-
Christ. 

C'est à ce moment-là que mon âme fut envahie 
d'images semblables à des nuages qui se mêlent et fuient 
à l'horizon. Je vis une procession, un vieil homme aux 
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riches atours et son fils auquel il me faudrait donner le nom 
de père. J'entendis des épées racler la pierre, des chevaux 
hennir dans les écuries et des cris monter des cuisines. 

Puis, ce fut à nouveau la présence d'une femme. Je 
m'en rapprochais... Serait-elle donc ma mère ? Comme 
elle était belle et brune ! J'aperçus aussitôt la rondeur de 
son ventre sur un lit tendu de lin et je reçus ses cris. Je fus 
habité par eux. Ils jaillissaient vers moi avec tant de force 
que ce sont eux, je crois, qui me firent descendre dans la 
chair. Je m'enfonçais en elle lentement et mon être se vida 
de tout... Plus rien d'autre que le chant d'un océan et de 
ses vagues ajouté aux battements d'un cœur. Un instant, 
pourtant, je me vis en train de marcher sur du sable, 
fuyant, derrière moi l'écume de l'eau. J'aurais voulu 
m'attarder là car c'était bon, mais le souffle profond de ma 
mère venait me chercher et mon cœur s'emballait. Je vis 
alors que c'était l'heure et que rien ne la retarderait. 

C'est ainsi que tout s'écartela. Dans un ultime cri, la 
froideur de la lumière de cette Terre s'empara de moi. Je 
m'entendis hurler... Un hurlement que j'écoutai de 
tellement loin... comme s'il n'était pas de moi et qui 
redoubla lorsque l'on brandit mon petit corps gluant et 
sanguinolent à bout de bras. Alors, je ne sentis plus ma 
mère ni la moiteur de ses vagues mais un flux glacé qui 
courait en moi. Où était-elle avec sa rondeur ? Je ne 
distinguais qu'une armée de femmes munies de linges 
agressants et de bassines fumantes. Un feu crépitait 
quelque part, dans une haute cheminée. Ce fut son odeur 
qui m'infusa la vie tandis que je m'accrochais, l'être 
écarquillé, à la danse de ses flammes. 

C'est ainsi que je vis le jour, sachant que je venais de 
quelque part, conscient, mais ignorant de ce qu'était ce 
quelque part... 
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À travers le château, on hurla la nouvelle. Un 
nouveau fils était né à messire Louis et à madame 
Blanche !1 Que chacun s'en réjouisse ! 

Les chiens jappèrent pour ajouter au vacarme et en 
bas, dans la cour, les sabots des bêtes que Ton sellait 
martelaient le pavé. 

Des premières semaines de ma vie, je ne me 
souviens que de deux choses : le regard sombre mais 
tendre et protecteur de ma mère et le drapé bleu de mon 
ciel de lit. 

De temps à autre, pourtant, mon regard restait 
accroché aux grosses poutres peintes du plafond de notre 
chambre, là où la fleur jaune et vieillie d'un lys le retenait 
captif. 

Ma mère, je ne le sus que plus tard, écarta bien vite 
les nourrices et les servantes des abords de ma couche. 

Quant à mon père, je n'ai de lui en ce temps-là que 
l'image de ses mains aux doigts longs. Elles venaient me 
chercher tous les soirs, à la tombée de la nuit, et me 
rapprochaient plus encore du lys de la poutre. Je savais 
déjà qu'il commandait beaucoup. Souvent, j'entendais sa 
voix résonner dans les couloirs ; elle lançait des ordres à 
tous ceux qui étaient là et dont j'imaginais les présences. 

Et puis, il y avait mon grand-père. II était fort et très 
vieux, me semblait-il. Lorsque ma mère me tenait sur ses 
genoux ou m'allaitait et que je le voyais venir vers nous 
avec son crâne chauve, chacun s'inclinait sur son 
passage. Alors, il me prenait à son tour dans ses bras tout 
en me parlant fortement et mes petites mains se mettaient 
à chercher la grosse chaîne d'or qu'il portait au cou. 

 

                                            
1
 Louis de France, le futur Louis VIII, et Blanche de Castille. 
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C'était mon monde. Autour, il n'y avait que des 
ombres fuyantes, des silhouettes qui passaient et 
accomplissaient des gestes que je ne comprenais pas. 
Parfois, on me changeait de pièce, je découvrais un autre 
plafond, d'autres poutres et je me sentais bouillir 
d'impatience, révolté par l'absence de ce que l'on me 
cachait encore... Le bleu... le bleu du ciel ! Alors, je 
pleurais et nul ne pouvait me faire taire. 

Je me souviens que lorsque, pour la première fois, on 
m'amena dans la grande cour de notre demeure et que je 
vis les nuages s'étirer au-dessus de ma tête, c'est mon 
être tout entier qui exulta. Enfin ! Il y avait au monde 
d'autres parfums que ceux de la cheminée et de la paille 
qui recouvrait les dalles du sol. 

Ce jour-là, on m'amena aussi dans les jardins et je 
m'y émerveillai de la douceur des lilas. 

J'entends encore ma mère m'expliquer les choses, 
les arbres, les feuilles, les oiseaux... mais je les savais 
déjà, elles étaient écrites au fond de moi comme un 
bagage de toute éternité. C'est ainsi que je me fâchai... 
Pourquoi me prenait-on pour un tout-petit, pour un 
ignorant ? Pourquoi est-ce que les mots ne me venaient 
pas pour expliquer tout cela ? 

Ce n'est que quelques mois plus tard que je compris 
que j'avais un frère, un frère aîné. Oh, j'avais bien aperçu, 
par moments, un petit corps blond se blottir contre ma 
mère et jouer sur le plancher ; parfois aussi j'avais vu ses 
yeux se pencher sur moi, mais c'était tout. Il n'était rattaché 
à rien... Jusqu'au jour où il me pinça au fond de mon 
berceau, comme pour voir, puis s'enfuit devant mes pleurs. 
C'est de cette façon que je sus qu'il existait vraiment et 



 19 

que je n'étais plus tout à fait seul au monde, d'autant que 
ma mère donna bientôt naissance à un autre fils1... 

Aussi loin que remontent mes souvenirs, ma vie a été 
ponctuée par le son des cloches. Le château avait une 
chapelle et ma mère, Madame Blanche, s'évertua bien vite 
à m'enseigner que c'était le lieu le plus précieux qui soit. 
Plusieurs fois par jour, elle m'y emmenait. J'aimais cela, 
car j'avais toujours la sensation que quelque chose à la 
fois de mystérieux et de merveilleux s'y passait. Ce n'était 
pas l'or ni les pierreries enchâssées un peu partout qui m'y 
fascinaient, ce n'était pas même les chants, mais les 
nuages d'encens. Je voyageais avec eux vers la voûte de 
pierre qui les appelait et bien au-delà, même. Ils 
évoquaient pour mon âme quelque terre lointaine sur 
laquelle, douloureusement, je ne pouvais plus mettre ni 
nom, ni visage. 

C'est dans cette ambiance que j'appris mes premiers 
mots, entre les matines et les vêpres, à la lueur des 
bougies et sous les ruissellements de la lumière des 
vitraux. Alors, les saisons se succédèrent et, avec elles, 
mes premières années. 

Mon père apparaissait peu dans ma vie de chaque 
jour, ou du moins il s'éclipsait vite. «Il a fort à œuvrer» 
entendais-je souvent sans réaliser ce que cela signifiait. 
Et, de fait, dès que je pus hasarder quelques pas, je le vis 
souvent enfourcher à la hâte un destrier et partir à travers 
champs en escorte armée. 

Ce fut l'époque où je compris que ma demeure avait 
pour nom Poissy et qu'elle était fort importante car mon 
grand-père y venait fréquemment pour s'enquérir de l'état 
de ses terres. C'est ainsi que l'on me dit qu'il était le roi, ce 
qui ne me surprit pas car je saisissais le sens de ce mot et 

                                            
1
 Robert, né en 1216. 
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il me paraissait normal que ce soit lui qui l'ait pris. Il parlait 
si fort et il avait, une si grande et si belle robe ! 

- Il porte le nom de Philippe Auguste et il est de la 
famille des Capet... comme toi, Louis ! m'annonça ma 
mère avec beaucoup de déférence. C'est lui qui a décidé 
des épousailles entre ton père et moi, comprends-tu tout 
cela ? C'est lui, ton roi... 

- Et moi, je serai roi aussi quand je serai grand ? 
- D'abord, ce sera ton père et puis ensuite Philippe, 

ton grand frère... 
- Et moi, alors ? 
Ma mère ne répondit pas. Elle donna deux ou trois 

ordres à des huissiers puis prit un psautier pour 
m'enseigner quelques lettres. Je compris ainsi que je ne 
serais jamais roi et ma déception fut terrible. 

Gardes placés devant les portes. 
Les mois se mirent alors à défiler de façon 

maussade. On commença à me faire voyager de 
forteresse en forteresse comme pour me donner 
l'importance d'un prince qui visite ses terres. Je grappillais 
un peu de bonheur entre les champs et les bois, 
m'étonnant à chaque village traversé que le monde n'ait 
pas partout le même visage que Poissy. Je ne me remis 
de mon chagrin que le jour où l'on me fit enfourcher mon 
premier cheval. C'était lors d'une halte dans un chemin 
creux. Je n'avais pas quatre ans et je me suis senti, d'un 
coup, élevé à une incroyable dignité. J'étais presque 
devenu l'égal du roi et aussi important que mon frère qui, 
du haut de ses sept ans, se faisait pourtant déjà un devoir 
de chevaucher en tête de notre troupe. 

Cette époque marqua un tournant important de ma 
vie car, pour la première fois, ma mère me confia de façon 
régulière aux soins d'une nourrice. Nous appelions celle-ci 
Marie, mais c'était "Marie la Picarde" puisque mon père 
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l'avait fait venir à notre service de l'une des terres qui 
étaient au nord de nos possessions. Marie était une 
femme solide, rude à la besogne mais qui jouissait d'une 
élégance naturelle, laquelle la faisait se distinguer des 
gens dédiés au service de notre famille. C'est cela, je 
crois, ainsi que la fréquentation des chapelles qu'elle 
appréciait tout autant que ma mère, qui me la firent aimer 
d'emblée. 

Je ne tardais pas, hélas, à comprendre le pourquoi 
de l'arrivée de Marie dans ma vie. Mon frère Philippe, dont 
la faiblesse de santé m'avait échappé, mourut 
soudainement. J'entendis parler de fièvre mais ce fut tout... 
Ma mère laissa échapper quelques larmes, parut se durcir 
pendant quelques semaines, mon père Louis ne dit pas un 
mot, puis tout sembla rentrer dans l'ordre. Des funérailles, 
je n'ai aucun autre souvenir que celui des lamentations des 
domestiques et du maître d'armes qui avait commencé à 
l'enseigner. Lui, c'était Simon, dit le Détourné, un homme à 
la démarche étrange et à la barbe drue qui me faisait peur. 
Il jurait sans cesse, ce qui valait parfois à ma mère de le 
réprimander durement lorsqu'elle le croisait parce qu'il 
faisait ainsi pleurer, disait-elle, Madame Marie, la mère de 
Notre Seigneur. 

La neige tombait à gros flocons... Je me souviens 
particulièrement de l'hiver de cette année-là. Il fit très froid. 
De grandes bûches semblables à des arbres entiers 
flambaient dans toutes les cheminées du château. Nous 
étions souvent serrés dans l'âtre au plus près d'elles, ma 
mère, mon petit frère Robert et moi avec trois chiens... 
Puis, il y avait bien sûr Marie, toujours très bavarde, et 
d'autres femmes, beaucoup d'autres. Mon père n'apparut 
presque jamais. On le disait avec le roi, fort occupé à 
mener grande bataille contre un autre roi. Celui-là 
s'appelait Plantagenêt, m'annonça-t-on sentencieusement 
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tout en précisant qu'il ne parlait pas la même langue que 
nous. Je me mis à penser que c'était pour cela que grand-
père se battait contre lui, parce qu'il n'était pas normal que 
quelqu'un ne parle pas comme nous. Comment pouvait-il 
alors nous comprendre ? Père avait eu raison d'aller l'aider 
avec son épée et beaucoup de ses chevaliers... C'était 
donc pour cela qu'il était toujours en colère ! 

Un jour que Marie La Picarde m'avait pris sur ses 
genoux, je vis que le ventre de ma mère s'arrondissait à 
nouveau et qu'il était même très gros. Ce fut ainsi que 
notre famille s'agrandit une nouvelle fois. C'était en l'an 
1219, vers l'été, je crois. Dès que les premiers cris du bébé 
retentirent, je rus envahi d'un sentiment étrange, comme si 
soudain je prenais plus d'importance, comme si ma 
responsabilité s'en trouvait accrue. Et, en vérité, durant les 
semaines et les mois qui suivirent, je ne me sentis pas 
dépossédé d'un peu de l'affection de ma mère, mais bien 
en charge de quelque chose de plus. J'eus donc un autre 
frère et on lui donna le nom de Jehan. 

Avec son arrivée parmi nous, tout changea 
définitivement pour moi. Plus que Robert, Jehan, dans son 
berceau, me fit comprendre que j'étais désormais l'aîné et 
que c'était moi qui donnerais des ordres et que personne 
ne pourrait dire le contraire. Peut-être même serait-ce moi 
qui commanderais le château un jour et - qui sait ? -tout 
l'ost1 aussi, avec mon père ! Alors, j'aurais une épée et un 
destrier à moi et le Retourné devrait m'obéir, lui 
également ! 

Un matin, nous nous en allâmes dans les vergers 
autour de Poissy. Les pommiers étaient chargés de fruits 
et nous avions décidé de les cueillir nous-mêmes. Ça, 
c'était l'idée de Marie la Picarde. Elle avait dit à Madame 

                                            
1
 Toute l'armée 
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Blanche que cela m'amuserait et lui ferait, par ailleurs, le 
plus grand bien à elle aussi. Une dizaine de gens en 
armes et un chevalier nous escortèrent car les temps 
étaient peu sûrs et nous entendions toujours parler d'une 
vilenie sur quelque terre plus ou moins proche. Les 
branches des arbres tombaient jusqu'au sol tant elles 
étaient lourdes de fruits. 

J'étais tout à la joie de ma première cueillette lorsque 
soudain, à la vue de ma mère allaitant mon frère Jehan, un 
frisson me parcourut. Oubliant ma besogne et mon panier, 
je me précipitai vers elle. Mes mains conservent encore le 
souvenir de leur contact avec la lourde toile pourpre de la 
robe qu'elle portait ce jour-là. Elles s'y agrippèrent 
nerveusement. 

- Alors, le roi, c'est bientôt moi ? Questionnai-je avec 
orgueil en cherchant, quelque part au-dessus de moi, le 
regard de ma mère. 

- Ce sera toi...mais après messire ton père... et si 
Notre Seigneur le veut, seulement s'il le veut, Louis. 

Elle m'avait répondu cela d'une voix pâle et si grave 
que pour la première fois, je crois, je pris conscience que 
Philippe n'était vraiment plus de ce monde, que la fièvre 
l'avait emporté pour de bon et que cela allait changer toute 
ma vie. Et, effectivement, ma vie ne ressembla plus à ce 
qu'elle avait été. Je veux dire que mon enfance, ma 
véritable enfance, s'acheva là, dans ce verger. 

Le soir même, j'eus un long entretien avec Madame 
Blanche. Je l'appelais ainsi surtout lorsqu'elle se montrait 
sévère ou austère. Elle éloigna le chambellan, toutes ses 
suivantes et même Marie afin que nous nous trouvions 
seuls dans la grande salle où mon père siégeait pour ses 
Conseils. Elle s'assit sur son gros siège de bois aux pattes 
griffues, me mit debout devant elle, puis me prit la main 
pour me parler. Je n'ai plus le souvenir des paroles qu'elle 
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déversa alors en moi. Je les reçus seulement comme un 
flot continu qui venait alimenter la rivière souterraine que 
déjà je sentais vivre en mon centre. Je crois bien que 
j'ignorais le sens de la plupart des mots qu'elle me 
consacra. J'en reçus pourtant toute la force car, lorsque je 
quittai, seul, la grande salle, je sentis battre mon cœur 
différemment et il y avait quelque chose de plus droit dans 
mon âme, de plus vertical. 

Mon père, dont je compris dès lors qu'on l'appelait 
Louis de France et qu'il était prince, fut de retour sur les 
terres de Poissy le lendemain même. Il était épuisé. Il avait 
beaucoup guerroyé et perdu trois de ses chevaliers. Les 
piétons1 qu'il avait engagés se trouvaient, eux aussi, mal 
en point. Il se montrait cependant fier et triomphant car 
l'Anglais, le Plantagenêt, avait reculé. Aux côtés du roi, il 
l'avait défait pied après pied en de nombreux villages. 

Plusieurs soirs de suite, en compagnie de quelques 
notables du fief, il fit dresser une immense table au centre 
de la cour et, de concert avec deux ou trois barons, il nous 
conta comment ils avaient passé des rivières à gué, coupé 
des ponts, brûlé des fermes entières et assiégé des villes. 

Je le regardais se lever d'entre tous pour narrer tout 
cela, très digne, très sobre en mots mais puissant en 
paroles. Beaucoup le louèrent sur sa manière de 
combattre et je me sentis fier d'être son fils, impatient 
d'apprendre enfin le métier des armes. Il y eut beaucoup 
de rires aussi, suscités surtout par sire Hurepel, mon 
oncle, son demi-frère. Lui, il nous rappela comment père 
avait défait Jehan Sans Terre peu avant ma naissance. 
Hurepel buvait beaucoup, tant et si bien qu'un soir, ma 
mère quitta la tablée en m'emmenant, furieuse en silence 

                                            
1
 Piétons : soldats fantassins. 
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de ses débordements de langage. Moi, je trouvais cela 
drôle, ce qui me valut d'être réprimandé. 

- Il offense Notre Seigneur... marmonna sèchement 
Madame Blanche en empruntant avec moi l'escalier à vis 
qui conduisait à la chambre. 

Dans un coin de celle-ci, là où une lourde tapisserie 
pendait au mur, mes deux frères dormaient déjà sous la 
surveillance de Marie. Alors, à mon tour, je me mis au lit 
et, après avoir récité quelques Pater, je fermai les yeux, 
heureux de mes futurs exploits. 

Mais l'heure d'apprendre avait sonné pour moi et les 
temps qui vinrent furent d'abord ceux de l'étude aride. On 
me fit me lever tôt, chaque jour de chaque mois, comme si 
ma vie en dépendait et cela pendant de si nombreuses 
années que je n'en comptai plus la succession. C'était mon 
sang, celui des Capet, qui réclamait cela, me répétait 
fréquemment ma mère qui se faisait un devoir de me 
réveiller elle-même. Je ne devais manquer aucun des 
offices du matin, surtout s'il faisait nuit, afin de polir mon 
âme et de la consacrer au Seigneur. 

D'ailleurs, je me mis à aimer ces réveils au premier 
chant du coq et ces marches à la lueur de la chandelle le 
long des couloirs pour aller jusqu'à la chapelle. Mes pieds, 
parfois nus sur les dalles de pierre, y prirent peu à peu une 
sorte de plaisir, comme si c'était par eux que je grandissais 
et que j'allais ainsi m'élever au-dessus de tous. 

Après la prière, les chants et l'encens, ma mère 
m'enseignait à lire. Elle y consacra à cette époque 
beaucoup de temps, je crois. Je me rappelle qu'elle sortait 
un gros psautier tout enluminé de l'intérieur d'un banc qui 
lui servait de coffre et qu'elle m'obligeait à répéter après 
elle, en suivant la course patiente de son doigt, 
l'assemblage des lettres et des sons. C'était magique. 
J'appris ainsi à lire par le latin avant même que de 
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posséder notre langue vulgaire. Je me rappelle aussi que 
c'est pendant ces longues heures que je m'aperçus que 
mère avait un fort accent qui la différenciait de tous ceux 
de mon entourage. 

- Tu ne parles pas comme les autres, ma mère... 
- C'est que je suis de Castille, Louis. C'est bien loin 

d'ici. Il y fait très chaud. Mon père y était roi1, lui aussi, et il 
ne parlait pas notre langue. 

C'était une révélation pour moi. Ainsi donc, on 
pouvait vivre avec une autre langue et ne pas être un 
ennemi... 

- Mon grand-père de Castille n'était pas un ennemi, 
n'est-ce pas ? 

- Ton grand-père était roi... se contenta de répondre 
fermement Madame Blanche. C'est de cette façon que tu 
dois respecter sa mémoire. 

Ainsi ai-je reçu ma toute première leçon de politique... 
Dès que l'étude du matin était achevée, venait un 

solide repas fait, selon les saisons, de fromage, de 
galettes, parfois d'un peu de viande et souvent d'une sorte 
de gruau mêlé à du lait. 

Ensuite, c'était le travail du corps, de longs moments 
passés d'abord en contorsions sur un cheval pour me bâtir 
le dos et les jambes puis à me faire une assise en 
parcourant champs et forêts. Chaque jour, on m'en 
demandait un peu plus, avec Maître Pierre, un homme bon 
mais bourru, assisté de son sergent. Chaque jour plus loin 
et plus rapidement, jusqu'à ce que la chaleur de l'animal, 
son échine, sa croupe, le choc de ses sabots sur le sol et 
son odeur soient miens. 

                                            
1
 Alphonse VIII de Castille qui épousa Aliéner, fille d'Aliéner d'Aquitaine 

et d'Henri II Plantagenêt. 
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Régulièrement, Madame Blanche surveillait cela de 
loin. Il arrivait alors que, revenant vers Poissy et agrippé 
tant bien que mal à ma selle, je l'aperçoive en haut de la 
muraille, scrutant les chemins dans ma direction. Droite et 
immobile, elle m'adressait parfois un signe de la main. 

Tous ensembles, ensuite, je veux dire elle, mes 
frères et les dames de sa compagnie, nous retournions à 
la chapelle. C'était pour sanctifier notre repas à venir, plus 
frugal quant à lui que le précédent car il fallait que l'esprit 
soit léger pour l'étude de l'après-midi. Là, on me faisait à 
nouveau étudier le latin puis on m'enseignait l'histoire de 
notre famille, de nos terres et ce qu'étaient nos devoirs 
devant Notre Seigneur le Christ et les hommes. Lorsque la 
fin du jour approchait, j'étais épuisé et ma mère alors, 
satisfaite, m'attirait à elle pour un long moment contre ses 
robes... Mais il arrivait toujours que les cloches se 
remettent à sonner et, une fois de plus, la chapelle nous 
ouvrait ses portes. 

Pris par les études et l'exigence de mes maîtres, je 
ne m'aperçus même pas que le ventre maternel grossissait 
à nouveau et, un matin, je fus tout surpris de constater qu'il 
m'était arrivé un autre frère. Mon grand-père, le roi, était là 
de la veille. Joyeux, bruyant et autoritaire, c'est lui qui 
voulut décider du nom de l'enfant, ce contre quoi j'entendis 
ma mère protester vigoureusement du fond de son lit. Mon 
père ne dit rien. Il y eut un silence puis je vis le roi partir 
d'un grand éclat de rire et c'est Madame Blanche, encore 
toute pâle, qui eut gain de cause sans avoir ajouté un mot 
de plus. 

C'est de cette façon que mon nouveau frère reçut 
pour nom Alphonse, en mémoire de cet aïeul qui n'avait 
pas parlé ma langue, le roi de Castille. 
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Pour mon âme d'enfant studieux et naturellement 
pieux, bien des saisons s'écoulèrent ainsi. Je passais des 
bancs de la chapelle aux écuries puis aux livres... 

Enfin, le Bétourné vint me chercher de plus en plus 
régulièrement dans le but de m'enseigner le maniement du 
bâton... faute de celui de l'épée, trop lourde encore pour 
moi. J'appris à l'aimer un peu cet homme, puisqu'il me 
rendait plus fort. Grand-père ne me disait-il pas toujours 
qu'un roi devait être redouté ? 

Deux ans après Alphonse, le Ciel nous envoya 
Philippe Dagobert qui ne resta pas longtemps parmi nous. 
Pour lui non plus, on ne mena pas grand deuil. En ce 
temps-là, la mort appartenait à Dieu qui pouvait la donner 
comme II le voulait sans qu'on éprouve le besoin d'en 
discuter. Et puis, il y avait tant à faire, tant à se soucier 
ailleurs ! 

C'est à cette période de mon enfance que j'entendis 
clairement parler pour la première fois des Albigeois1. Du 
moins, fut-ce à partir de ce moment-là que je prêtai 
attention à leur existence. Très loin de chez nous, sur les 
territoires du Sud, il existait, disait-on, un peuple qui ne 
croyait pas au même Seigneur Jésus que nous. Comment 
était-ce possible ? Je savais que le roi les avait beaucoup 
combattus et qu'il avait eu raison puisque ces gens 
racontaient toutes sortes d'histoires fausses. On disait 
qu'ils priaient selon des livres différents des nôtres. C'était 
bien là une preuve de leur folie car chacun savait que 
c'était le Seigneur lui-même qui nous avait donné ceux qui 
étaient toujours ouverts sur le lutrin, dans la chapelle. 
D'ailleurs, messire le pape n'avait-il pas maudit les 
Albigeois ? À lui, on ne pouvait cacher le mensonge, c'était 
pour cela qu'il avait vu clair tout de suite dans leur affaire 
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 Albigeois : autre nom donné aux Cathares. 
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et qu'il avait décidé d'excommunier le comte Raymond1, 
leur chef. À sa place, j'aurais fait exactement la même 
chose ! 

Alors, dans la chapelle de Poissy et dans toutes 
celles des domaines où l'on m'emmenait le matin, à l'aube 
ou très tard le soir, lorsque les dernières mesures de 
chandelle vacillaient, je ne ménageais pas mes prières afin 
que les pauvres gens des terres du Sud soient sauvés de 
la fausseté albigeoise. 

Je me souviens que parfois Madame Blanche devait 
parler fort pour me contraindre à quitter mon banc sous le 
petit vitrail rond. Elle ne pouvait pas comprendre que je me 
faisais le serment d'être très grand, très vite, pour mettre 
bon ordre à tout cela et que cela m'était égal qu'il soit déjà 
très tard. 

L'année suivant la naissance de Philippe Dagobert, 
ma mère me donna une petite sœur, Isabelle. 

Isabelle était un angelot blond au visage d'albâtre qui 
ne pleurait jamais. Elle se montrait attentive à la moindre 
chose et paraissait tout regarder comme un cadeau qui lui 
était offert. En réalité, c'est nous qui versâmes des larmes 
cette année-là. 

L'été avait déjà bien entamé sa course. Il faisait 
chaud et les prés étaient couverts de marguerites... un 
tapis qui n'en finissait pas de s'étendre autour de Poissy. 
Je pratiquais avec Maître Simon dans une petite cour près 
des écuries lorsque Madame Blanche vint elle-même 
m'apprendre la nouvelle. 

- Ton grand-père, notre roi Philippe Auguste n'est 
plus, fit-elle simplement en se signant. Suis-moi, Louis... 

                                            
1
 Raymond VI, Saint-Gilles, comte de Toulouse, dépossédé de la 

plupart de ses biens par Simon de Montfort. Il mourut en 1222. Raymond VII 
lui succéda. 
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Ce fut un vrai choc. Il était logique qu'un roi meure 
pour laisser la place à un autre roi, mais un grand-père, 
normalement, ça ne devait pas mourir... En tout cas, pas le 
mien. C'était le quatorze du mois de juillet de l'an 1223, 
j'avais neuf ans et je garde en mémoire le goût salé de 
toutes les larmes que je ne pus contenir. Je savais le roi 
vieux et malade, pourtant je ne m'étais pas imaginé qu'il 
pouvait me faire cela justement à ce moment précis, alors 
que je me sentais plus grand et plus digne que jamais. Ne 
m'avait-il pas promis une chevauchée sur les terres de 
Gascogne dès qu'il en aurait chassé l'Anglais ? 

Mais un Capet, ça ne devait pas pleurer longtemps, 
ça devait bomber le torse même pendant les coups les 
plus rudes. C'était lui-même qui m'avait répété cela et mon 
père aussi d'ailleurs, lui qui, maintenant, allait devenir roi. 

Je crois me souvenir qu'il y eut un certain embarras 
auprès des comtes, des barons et des nobles seigneurs 
qui nous fréquentaient et avaient fait allégeance à la 
couronne de mon grand-père. Madame Blanche me dit 
que, mourant, celui-ci n'avait rien ordonné pour passer les 
pouvoirs à son fils, selon la coutume de chez nous. Je vis 
qu'elle craignait la félonie de quelques-uns et que nous ne 
soyons obligés de nous battre. 

Tout s'apaisa, pourtant, et nous partîmes en grand 
attelage et belle escorte pour Reims. C'était là, avais-je 
appris, que l'on faisait les rois. Chacun avait reçu des 
vêtements neufs, même les valets et les gens des cuisines 
qui nous avaient suivis pour le voyage. Ce devait être la 
fête et son faste et il fallait que l'on apprenne, sans 
sourciller, à passer des pleurs à l'allégresse. 

Perché sur mon beau palefroi pommelé en marche 
vers le sacre, je fis alors une nouvelle prise de 
conscience : ma mère serait donc bientôt... reine ! 
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La cérémonie fut splendide... Comment ne pas être 
fasciné par cette couronne d'or qui circula un instant de 
main en main pour venir se placer enfin sur les longs 
cheveux blonds de mon père ? Et puis, il y avait eu ces 
chants et tous ces barons qui étaient venus prêter serment 
face à l'évêque entouré de plus de prêtres que je n'en 
avais jamais imaginé. Dans sa robe de pierreries, il 
paraissait plus riche que mon père lui-même. 

Quant à ma mère, jamais je ne l'avais vue aussi 
belle. Elle portait un brocard couleur des feuilles de 
l'automne mêlé d'émeraudes et parcouru d'or. 
D'abondantes mèches brunes venaient encadrer 
parfaitement son visage et contrastaient incroyablement 
avec son teint très pâle ce jour-là. Chargée de bijoux aux 
lourdes pierres, je crus qu'elle ne me verrait pas lorsqu'elle 
passa près de nous pour aller rejoindre son époux dans le 
chœur de l'église. Elle devenait la reine et, désormais, il 
allait peut-être falloir que je lui demande audience pour 
pouvoir lui parler... Mais c'était compter sans sa tendresse. 
Derrière l'austérité qui servait de voile à ses émotions, la 
reine avait décidé de rester ma mère. Elle me caressa d'un 
long sourire et lors qu'elle me frôla en marchant vers 
l'autel, sa main se posa un instant sur mon épaule. 

Il y eut évidemment beaucoup de choses que l'on dit 
et que je ne compris pas. J'étais perdu dans les chants 
que j'entendais et parmi les richesses qui venaient presque 
agresser mes yeux. Tant d'or et d'azur ! Et puis, les lys 
aussi ! C'était donc un vrai sacre pour qu'il y en ait autant ! 
Alors, je me dis que, peut-être, en scrutant bien dans la nef 
peinte, au-dessus de nos têtes, peut-être... apercevrais-je 
le regard de Notre Seigneur Jésus... S'il n'était pas là pour 
un vrai sacre, quand serait-Il donc là ? Ce serait le moment 
pour un miracle, comme dans les livres ! Hélas, je ne 
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devais pas être assez grand ni assez pieux car II ne 
m'apparut pas. 

Toute l'assemblée des barons, le roi, la reine et 
l'évêque en tête s'en furent donc pour un festin. La journée 
et la nuit me semblèrent interminables. De cette dernière, 
je ne vis d'ailleurs pas le bout. Marie la Picarde nous 
trouva quelques coussins, donna l'ordre que l'on amène un 
peu de la paille des chevaux et nous installa 
confortablement dans un coin, mes frères et moi. 

Puis, la vie reprit ; ce ne fut plus la même toutefois, 
car une page de notre histoire était tournée. Poissy et ses 
tours se firent de plus en plus rares. Reviennent alors en 
moi les images d'un autre château1 au cœur de cette ville 
que je voulais tant éviter et qu'on appelait Paris. Les brefs 
séjours que j'y avais déjà faits avec mon père ne m'en 
avaient que poussé à aimer davantage l'horizon de mes 
champs et la profondeur de mes forêts. 

La demeure se montrait plus grande, plus 
somptueuse certes, puisque c'était celle d'un roi, mais je 
n'y trouvais plus mes fermes alentour, ni mes chemins 
creux, ni le Bétourné dans sa cour carrée qui m'attendait 
avec son bâton. C'était royal et c'était tout... avec tout le 
poids que je commençais à associer à ce mot. Fort 
heureusement, il y avait deux chapelles avec des cloches 
plus puissantes que celles de Poissy... 

Pendant longtemps, j'ai été habité par le spectacle du 
sacre de mon père. Il donna des ailes à mon âme prête à 
s'enflammer pour tout ce qu'il y avait de grand. Sans doute 
est-ce cela qui m'aida à oublier un peu l'insouciance 
bucolique de Poissy. À compter de cette date, en chaque 
belle occasion, on me fit porter la tunique fleur-de-lysée. Je 
commençais à en pénétrer le sens et la puissance qu'elle 

                                            
1
 Aujourd'hui, la Conciergerie. 
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évoquait me ravissait tout autant que sa beauté. 
Désormais, le bleu et l'or allaient peupler mes rêves... 

Des hautes heures du sacre, c'était souvent le regard 
de mon oncle Hurepel qui venait me rejoindre. N'était-ce 
pas à lui qu'avait été confié l'honneur de traverser 
l'assemblée et le chœur pour remettre l'épée au roi ? Ce 
regard que j'avais rencontré à maintes reprises, j'aurais dû 
l'admirer, pourtant, à chaque fois, l'image d'un duel montait 
en moi. Deux épées se croisaient... que je m'empressais 
de chasser. Alors, j'allais dans celle des deux chapelles qui 
avait les plus grosses cloches afin de demander pardon 
pour toutes mes mauvaises pensées. C'était ainsi que l'on 
m'avait enseigné. Là, au milieu de mes prières, je me 
disais que le prince que j'étais devenu étant presque un 
roi, il devait, en l'occurrence, se montrer le meilleur des 
Chrétiens. 

Etre le meilleur et le plus pur ! Cette préoccupation 
devint, à un moment donné, presque obsessionnelle pour 
l'enfant d'à peine dix ans que j'étais encore. Et je voulais 
que mon zèle soit visible... Il dut d'ailleurs l'être car ma 
mère elle-même tenta de me modérer par quelques 
sermons. 

Je me souviens qu'une nuit, je me réveillai 
brutalement. La fin de journée avait été riche en émotions. 
Mon père rentrait de la terre de Bretagne où il disait qu'un 
baron lui donnait quelque souci et nous avions décidé, 
Madame Blanche en tête, d'aller à sa rencontre dûment 
escortés. Lorsque, au retour, nous traversâmes Paris à 
ses côtés, la foule s'amassa sur notre passage. Du haut de 
mon palefroi richement harnaché, je me sentis pour la 
toute première fois investi par une force que je ne 
connaissais pas. Elle ne ressemblait guère à celle que 
fabrique l'orgueil naïf d'un jeune prince. Non, c'était autre 
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chose, la sensation d'une charge qui me faisait presque 
peur. 

C'est cette peur, je crois, qui vint me rejoindre en 
pleine nuit. Dans le silence et la noirceur de la chambre où 
donnaient également mes autres frères, une angoisse 
monta, alimentée par une terrible prise de conscience. 

Ma mère ne m'avait-elle pas confié qu'elle avait déjà 
mis au monde deux enfants avant la naissance de 
Philippe ? Eux aussi avaient été rappelés par Notre 
Seigneur, tout comme lui. Je n'étais rien de plus que le 
quatrième et peut-être que ma vie ne tenait qu'à un fil ! 
Peut-être faudrait-il que je parte à mon tour et que je ne 
sois jamais roi... Oui, pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que 
j'avais vécu plutôt qu'un autre ? Mais je voulais tellement 
être utile à Messire Jésus ! Il me semblait qu'il pouvait 
avoir besoin de moi. Peut-être me laisserait-Il devenir roi si 
je lui promettais d'être encore plus à Son service... 
Davantage que mon grand-père, bien davantage ! 

Pour toute réponse, le Ciel, cette année-là, fit en 
sorte de modifier une nouvelle fois notre famille. Ce fut 
l'arrivée d'Etienne... même s'il ne resta pas bien longtemps 
parmi nous. Ce furent aussi les continuels déplacements 
du roi. On aurait dit qu'il y avait beaucoup de méchantes 
gens un peu partout et qu'il devait toujours se battre ou 
envoyer des chevaliers ou se montrer lui-même et parler 
plus fort. Était-ce donc cela le métier de souverain ? 

J'ai particulièrement en mémoire ce Conseil qu'il tint 
au retour d'un voyage à Bourges. Le pape Honorius avait 
siégé en cette ville avec une grande assemblée et avait 
décidé d'une nouvelle guerre contre les Albigeois. Mon 
père se montra d'abord furieux et sa voix retentit dans tout 
le château. Il annonça à qui voulait le savoir qu'il serait 
excommunié, et peut-être nous aussi, s'il ne levait pas tout 
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de suite une armée pour attaquer les grands terroirs du 
Sud. 

- Là où sont les méchants qui n'ont pas les bons 
livres ? Lui demandai-je. Alors, oui, il faut partir tout de 
suite ! 

Je ne me posai pas d'autres questions... Il me suffit 
de savoir que tous les soldats devraient coudre sur leur 
vêtement la croix de Notre Seigneur et ma joie fut à son 
comble. 

Père ne tarda pas à se calmer, d'ailleurs, car il 
évoqua un marché que lui avait proposé messire le pape : 
toutes les terres qu'il prendrait aux Albigeois seraient 
siennes... et ainsi il serait encore un peu plus fort, un peu 
plus roi. Comme il fallait de l'argent pour faire la guerre et 
payer tous les chevaliers, on leva donc un impôt. C'est 
ainsi, me semble-t-il, que je pris une autre leçon de 
politique. 

Le matin où mon père partit avec tout l'ost, je tins à 
l'accompagner jusqu'aux portes de la ville, là où les 
champs rejoignaient l'horizon. À ses côtés, sur leurs 
destriers à la large croupe, il y avait tout ce que le royaume 
comptait de loyaux seigneurs et qui s'étaient laissé 
convaincre de la noblesse de l'entreprise. C'était des 
Montmorency, des Courtenay, des Nesles et tant d'autres, 
bien sûr. 

- Allons, Louis ! lança vigoureusement Madame 
Blanche qui, non loin de moi et sous le lys de l'oriflamme, 
les regardait s'éloigner. Rentrons... Laissons le roi 
combattre pour Notre Seigneur Dieu ! 
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Chapitre 2 

Le manteau royal 

Nous étions en l'an 1226. Une année rude. Une 

année rude. L'hiver avait été froid à Paris et le printemps 
tardif. Entre deux études, j'essayais toujours de 
m'échapper un instant pour me hisser jusqu'aux premières 
fenêtres d'une tour, celles d'où l'on apercevait le mieux les 
jardins. Je guettais la floraison des lilas parce qu'ils me 
parlaient de l'insouciance d'autrefois. Je travaillais dur. 
Toute la connaissance de ma mère semblait ne plus suffire 
pour ce que l'on attendait de moi. Je passais donc d'un 
maître à l'autre et de psalmodies en oraisons sans grogner 
parce qu'il fallait être le meilleur. 

Mais je ne voulais pas seulement devenir le plus 
savant ni le plus pieux. J'entendais bien être le plus vaillant 
au combat. C'est pour cette raison que je ne me sentis 
plus de joie lorsque l'on me mit entre les mains ma 
première épée d'apprentissage. Tout de suite, je me 
surpris à aimer le choc de sa lame sur celle de mon 
maître. Cela me faisait exister, cela me faisait pousser les 
racines que je n'avais pas encore. Alors, chaque soir, sous 
ma couverture de peau, je m'imaginais un peu plus aux 
côtés de mon père, repoussant de l'acier les mauvaises 
gens du Sud qui avaient perverti les prières. Nous étions 
obligatoirement les plus forts. 

D'ailleurs, les nouvelles de l'avance de notre armée 
étaient bonnes. Plusieurs fois par semaine, un messager 
envoyé par le roi lui-même arrivait à vive allure au château. 
Je le vis souvent sauter de cheval et, encore tout couvert 
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de poussière, gravir en courant les degrés qui menaient à 
l'appartement de ma mère. En dehors de quelques vieux 
notables, d'une petite troupe de chevaliers et d'une 
garnison réduite, il restait peu de monde entre nos murs. 
C'était Madame Blanche qui régissait le domaine et 
donnait des ordres sur toutes les terres alentour, recevant 
prévôts et baillis s'il le fallait. Aussi, ce n'était guère 
l'épouse que les coursiers s'empressaient de trouver mais 
bel et bien la reine. 

Les nouvelles, donc, étaient bonnes. Parfois, à la fin 
d'une journée, nous nous retrouvions tous dans sa 
chambre. Mes frères, ma sœur Isabelle, Marie La Picarde 
et moi nous réécoutions bouche bée raconter l'avance de 
nos barons et la prise des terres albigeoises. Il arrivait que 
ma mère étale devant nous, sur le sol, une peau 
parcheminée sur laquelle on devinait les contours d'une 
carte et des noms de villes. C'est ainsi que je compris où 
était Avignon, là où le roi avait, nous dit-elle, mené un 
grand et long siège. 

- C'est là aussi où on l'a trahi, ajouta-t-elle un soir en 
me regardant dans les yeux comme pour voir si je 
comprenais parfaitement ce que cela signifiait. 

Et, de fait, le sens de la trahison m'était inconnu, tout 
comme celui de la lâcheté. Je n'en saisissais pas la portée. 
Je n'en mesurai les implications que lorsque ma mère 
m'apprit que le roi se retrouvait ainsi avec moins de 
combattants qu'il ne le pensait puisque bien des puissants 
qui s'étaient alliés à lui s'en étaient retournés sur leurs 
terres. 

Toulouse fut prise tout de même, prouvant ainsi que 
mon père était bien le roi, que messire le pape avait raison 
et que Notre Seigneur Jésus-Christ était avec nous. C'était 
finalement tout ce que je voulais entendre et cela durcit 
encore ma foi et mon orgueil. 
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Le comte Raymond1 ayant demandé la paix, mon 
père pouvait donc enfin songer à nous rejoindre. Selon les 
messagers qu'il continuait de nous envoyer, seules 
restaient quelques citadelles2 insignifiantes, quelque part 
dans les montagnes. Elles ne méritaient certainement pas 
qu'il s'y épuise, disait-on. 

De cette année-là, j'ai souvenir d'une nuit où tout 
changea. C'était les dernières chaleurs et les moustiques 
ne cessaient de rôder bruyamment dans l'obscurité sous le 
drapé de mon lit. Il y eut un bruit de sabots dans la cour 
puis celui des gonds d'une lourde porte que l'on pousse. 
Je ne parvins pas à réagir car mon âme séjournait comme 
entre deux mondes. Les premières paroles que je reçus de 
ma mère au petit matin m'ébranlèrent comme le faisaient 
jadis les coups de bâton assenés par le Bétourné. 

Le roi séjournait de force dans les monts d'Auvergne. 
Une fièvre l'avait pris ainsi que la dysenterie et il devait y 
faire une halte prolongée avant de rentrer sur Paris. Était-
ce possible ? Le lieu avait pour nom Montpensier et je le 
maudis au-dedans de moi comme s'il s'était agi d'un fief 
infidèle. 

Non seulement la fièvre du roi était possible mais elle 
empira dans les semaines qui suivirent. Chaque messager 
qui parvenait au château transportait avec lui une angoisse 
qui s'ajoutait à la nôtre. Alors, nous nous avançâmes dans 
l'automne avec l'hiver déjà au cœur. 

Ma mère affichait un sourire forcé presque en 
permanence ; ce n'était même plus Madame Blanche mais 
avant tout la reine. Chaque jour, elle s'obligeait à nous 
rassembler autour d'elle et à nous parler longuement. Elle 
nous répétait la force des Capets, les exploits passés et 

                                            
1
 Raymond VII. 

2
 Montségur, Quéribus et Puylaurens. 
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nous assurait de la victoire de notre père sur la maladie. 
Cependant, j'étais l'aîné et j'avais commencé à prier Dieu 
pour ressentir l'âme des êtres derrière le masque des 
mots, aussi ses paroles d'apaisement ne me trompèrent-
elles point. Au-delà de son inquiétude d'épouse, je me mis 
à en deviner une autre, celle de la souveraine qui voit 
surgir un grand péril. 

Début novembre, nous prîmes la route. Une escorte 
sans apparat mais efficace qui nous permettrait de 
rejoindre le roi très vite. Un ultime coursier nous l'avait dit 
au plus mal, la fièvre empirait et nous ne pouvions plus 
attendre. 

Il y avait des brumes qui s'étiraient sur le flanc des 
vallons et l'humidité venait nous chercher sous nos 
mantes. Quant à nos montures, elles n'avançaient jamais 
assez vite à notre goût car il fallait les ménager tant le 
voyage était long. 

Nous n'eûmes cependant pas bien loin à aller avant 
d'apercevoir un petit groupe de cavaliers venant à notre 
rencontre. La reine, près de laquelle je me tenais sans 
cesse en tête de notre troupe, reconnut immédiatement le 
chancelier Guérin, un noble seigneur en lequel elle avait 
toute confiance. Moi également, je le connaissais. Nous 
l'appelions tous "Frère" en raison de son état religieux. Il 
était fort sage, droit et aimant, aussi notre premier réflexe 
fut-il celui d'une grande joie. Hélas, dès que nous 
arrivâmes à très faible distance de lui et que nous vîmes 
qu'il voyageait sans apparat et le visage tendu, nos 
sourires se figèrent. 

Sans nous adresser un signe, il descendit doucement 
de sa monture et alla s'agenouiller près du cheval de la 
reine comme le voulait l'usage. Je m'avançai afin de 
rencontrer son regard mais il ne leva pas celui-ci. Nous 
l'entendîmes seulement bredouiller quelques mots que ma 
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mère lui demanda aussitôt de répéter tant sa voix était 
faible. 

- Las, Madame... fit-il enfin, le roi, votre époux n'est 
plus. Une fièvre vient de l'emporter... 

Frère Guérin ne se montra pas capable d'aller plus 
loin. Il s'abîma dans un lourd sanglot tout en frappant du 
poing l'herbe humide du sol. 

Ma mère, alors, se mit à hurler. Je la vis se prendre la 
tête entre les mains avec une telle violence que deux de 
ses dames qui voyageaient avec nous se précipitèrent 
vers elle de peur qu'elle ne tombe de selle. Quant à moi, je 
ne sais plus ce qui arriva au juste. Je crois que je suis 
resté longtemps droit sur mon cheval, incapable de réaliser 
ce qui se passait, incapable même d'aller vers ma mère 
que l'on avait allongée sur l'herbe et qui se débattait en 
continuant d'hurler. Je sais que mes frères qui se tenaient 
dans une voiture, à l'arrière, se mirent à leur tour à pleurer 
et que chacun posa enfin pied à terre. On se serra les uns 
contre les autres, on s'embrassa comme pour conjurer la 
malédiction qui s'abattait sur nous tous et le royaume, et le 
temps se pétrifia. 

Toujours, me semble-t-il, je garderai en mémoire la 
terrible image de la reine se tordant de douleur au sol et 
celle de Frère Guérin qui ne bougeait plus, à genoux, le 
front dans l'herbe. 

Nous restâmes là peut-être une heure, incapables de 
la moindre décision. Aucun mot ne sortit de ma bouche. La 
seule chose que je pus faire fut de caresser 
inlassablement les pieds de ma mère qui grelottait de froid 
et sur laquelle on avait étendu un grand manteau pourpre. 
Le chancelier finit par planter son épée en terre, ce en quoi 
l'imitèrent plusieurs des nôtres, puis chacun pria comme il 
le put. 
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Enfin, les mâchoires serrées et le voile de la mort au-
dessus de nos têtes, nous convînmes péniblement de 
retourner sur Paris pour y prendre les mesures 
nécessaires. L'armée s'apprêtait à quitter Montpensier et 
déjà on devait ramener le corps du roi... Dans un sursaut, 
le chancelier commença à donner des ordres puis prit la 
tête de notre escorte. Je compris dès lors pourquoi il était 
tant respecté de par le royaume. Il n'était guère jeune mais 
la force et la noblesse qu'il fut soudainement capable 
d'afficher du haut de son destrier en disaient assez long 
pour que chacun s'abandonne à sa présence. 

Sitôt arrivés au château, mes frères et ma sœur 
Isabelle furent confiés à Marie la Picarde et à quelques 
autres tandis que je demeurai aux côtés de ma mère 
presque jour et nuit. Comme si nous ne faisions qu'un, 
nous accomplissions des allers et venues constants entre 
la salle des Conseils où les décisions se prenaient et la 
grande chapelle où nous tentions de grappiller des forces. 
Là, je la regardais et je voyais que son ventre 
s'arrondissait encore. Je l'avais presque oublié... 

De ces épuisantes journées, j'ai surtout le souvenir 
de ces longs regards bavards et tourmentés que la reine et 
moi échangions sans cesse. 

Je ne doute pas que le plus profond de nos yeux se 
soit à chaque fois extrait des épaisses murailles qui nous 
abritaient afin de se rencontrer vraiment ailleurs. Je perçus 
alors seulement, en l'absence de mots, que tout allait 
commencer pour nous. Que notre vie à tous deux n'avait 
été jusque-là qu'une sorte de sommeil en attente d'autre 
chose et que nos deux âmes n'avaient pas encore eu 
connaissance d'elles-mêmes. 

Auprès du puissant Philippe Auguste, le roi, mon 
père, fut finalement porté au tombeau en la basilique 
Saint-Denis. 



 42 

Cela se passa un jour de fenêtres et de portes 
fermées, un jour de statues voilées, un jour où les chiens 
jappaient seuls au fond des ruelles et dans les cours des 
fermes, un jour de novembre 1226. 

Dès lors, au château, les discussions n'en finirent 
plus. Ce qui me marqua, c'est qu'on me fit siéger auprès 
de ma mère pour assister à chacune d'entre elles. C'est 
ainsi qu'à l'âge de douze ans, je commençai à comprendre 
les raisons qui dépassaient ma raison et l'ordre d'un 
monde qui n'avait certes pas la beauté de mon monde. 

La santé de la reine vacillait beaucoup, à tel point 
qu'elle ne s'exprimait presque jamais. Je me dis qu'elle 
devait accompagner le roi dans son voyage vers Notre 
Seigneur et je me mis à prier pour qu'elle ne veuille pas le 
suivre lorsqu'elle viendrait à enfanter. 

Fort heureusement pour notre famille, le chancelier 
Guérin et le bon Barthélémy de Roye furent ses justes 
conseillers. Ce sont eux qui annoncèrent solennellement à 
tous les dernières volontés de mon père mourant. Celui-ci 
avait eu le temps et la force de faire prêter serment 
d'allégeance à mon nom auprès de tous les Grands qui 
étaient présents à Montpensier. Je serais donc le roi selon 
sa volonté. Ma mère, quant à elle, il avait voulu ultimement 
qu'elle soit baillistre1 du royaume. Ce serait donc elle et nul 
autre qui disposerait du sceau jusqu'à ma majorité. 

- Cela n'a pas été écrit mais cela a été dit et honte à 
qui ne s'en souviendrait pas ! s'écria un jour le vieux 
chancelier face aux barons qui défilaient devant nos trônes 
pour réitérer leur promesse. 

Je crois qu'il y eut beaucoup de remous dans les 
couloirs de notre château en ce temps-là. J'y saisissais 
souvent les échos des colères d'hommes en armes et en 

                                            
1
 Régente. 
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riches livrées. Il m'était difficile de retenir les noms et les 
visages de ceux-ci puis de deviner enfin dans leurs saluts 
et leurs demi-sourires ce qu'ils étaient vraiment. Je crus 
néanmoins m'apercevoir que mon oncle Hurepel 
bouillonnait de rage. Je ne comprenais pas. N'aimait-il pas 
mon père et ma mère et toute notre famille ? C'était, du 
moins, ce qu'on n'avait jamais cessé de me dire depuis 
toujours... 

Devant mes questions de plus en plus pressantes, 
Frère Guérin eut enfin le courage de lever le voile sur 
l'humeur sombre de mon oncle. C'était à ce dernier 
qu'aurait dû revenir la mise en baillie du royaume. Il me 
fallut alors admettre que mon parent était de ceux qui ne 
prennent conscience qu'ils ont soif que lorsqu'une source 
se présente à eux, de ceux qui ne se contentent pas d'y 
boire mais qui, saisis par son pétillement, veulent en 
détourner le surgissement et le cours pour eux seuls. 

Le jour où je vis Philippe Hurepel dans sa longue 
robe couleur émeraude bardée de cuir en train d'arpenter 
nos couloirs tout en claquant des talons, je me rendis à 
l'évidence. Par peur ou par je ne savais quelle malice, il 
n'avait pu prêter que l'ombre d'un serment. 

Pourtant, ce n'était pas à cela que mon âme 
souffrante s'attardait. Le sceptre qui m'était tendu ne 
signifiait rien car le roi, ce n'était encore personne d'autre 
que mon père... Non, ce qui me tourmentait et enfermait 
aussi ma mère dans sa prison de silence, c'était les bruits 
circulant au sujet de la maladie qui avait emporté son 
époux. 

Les médecins qui s'étaient trouvés auprès de lui les 
derniers temps ne cessaient de parler de poison, ce à quoi 
le sire De Nesles et plusieurs autres accordaient foi. Ils 
accusaient les Albigeois. Le roi n'avait-il pas ramené de sa 
croisade victorieuse deux cuisiniers œuvrant dans la ville 
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d'Avignon ? Il appréciait tant l'excellence des mets de cette 
terre du Sud... ! Je sais que l'on voulut pendre les deux 
hommes qui niaient farouchement, cependant ma mère s'y 
opposa. Elle déclara simplement qu'elle préférait un 
coupable libre à un innocent pendu. 

Tout cela me tourmenta beaucoup mais j'étais pris 
dans un tourbillon et rien ne m'appartenait plus. J'allais 
devenir roi ainsi que je l'avais toujours pensé et, hormis 
cela, tout m'échappait. Il y avait ma mère dont on guidait 
parfois la main pour apposer le sceau royal et il y avait 
enfin ces mots que l'on voulait placer sur mes lèvres et 
dont je ne savais pas s'ils étaient selon la volonté de Notre 
Seigneur. 

Ce fut le chancelier Guérin qui fixa, je crois, la date 
du sacre. Ce serait sans attendre. Ce serait le vingt-neuf 
du mois de novembre et que soit châtié qui s'y opposerait ! 
Il fallait faire vite afin que les appétits ne s'aiguisent pas et 
que les malveillances n'aient guère le temps de tisser leur 
toile... 

La cérémonie aurait lieu à Reims et les préparatifs 
devraient aller bon train. «II est urgent que la vie l'emporte 
sur la mort», ne cessait de répéter le chancelier à la reine. 
Et, de fait, il organisa tout en un temps admirablement 
court et de main de maître, secondé en cela par messire 
Barthélémy pour lequel je commençai à me prendre 
d'affection. 

Mes nuits étaient épouvantables. Du temps de 
Poissy, je m'étais souvent imaginé m'apprêtant à recevoir 
la couronne sur mes cheveux blonds, mi-longs, 
impeccablement taillés et le corps recouvert d'un riche 
manteau où le lys, l'or et l'azur se mariaient. Mais là, 
maintenant que cela allait m'arriver, je me sentais comme 
fou, comme en dehors de moi-même, pris en étau entre la 
douleur et l'orgueil, incapable de trouver le sommeil. 
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En vérité, j'en vins presque à m'accuser de la mort de 
mon père. Ne serait-ce pas moi qui aurait précipité son 
départ, peut-être fabriqué sa maladie sans le savoir ? 
Depuis toujours, je voulais tant devenir roi ! J'avais prié 
Dieu pour cela chaque jour qui naissait ! J'avais alors 
l'impression que c'était toute ma peau, toutes mes 
entrailles qui demandaient. 

Eh bien voilà, le Ciel m'avait entendu ! Comment 
avais-je pu être assez inconscient et assez méprisable 
pour ne pas entendre les paroles que Marie la Picarde se 
plaisait à répéter chaque fois que je me perdais en 
interrogations devant elle ? «Si tu demandes à Notre 
Seigneur Jésus du fond de ton cœur, il t'exaucera, c'est 
sûr, crois-moi !» Elle avait eu mille fois raison. C'était pour 
cela qu'au fond de mon demi-sommeil, je devenais un 
usurpateur, un monstre et que le sourire torve de l'oncle 
Hurepel annonçait un châtiment qui venait déjà à ma 
rencontre. 

Pendant les toutes dernières nuits précédant le 
sacre, je ne pus donc m'empêcher de me lever 
régulièrement afin d'aller à la chapelle dire ma coulpe. Je 
prenais soin de m'y rendre pieds nus et sans manteau 
malgré les premiers froids qui s'installaient. C'était bien la 
moindre des choses après tant de prétention et 
d'inconséquence de ma part ! Moi qui rêvais de pureté, je 
me voyais sali à jamais, couvert d'une tache énorme que 
toute ma vie ne suffirait sans doute pas à effacer. 

Je me serais voulu seul dans ces angoissants trajets 
nocturnes mais, passé le seuil de ma porte, un sergent en 
armes se faisait un devoir de me suivre et ne me lâchait 
pas jusqu'aux premières marches du chœur. Là, une 
grosse chandelle vacillante m'attendait invariablement et je 
m'y accrochais du regard pour oublier que j'étais suivi. Je 
me disais alors que ma prière était volée et je m'en 
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retournais peu après, toujours escorter, honteux de ma 
faiblesse et grelottant jusqu'au matin. 

Pendant ces semaines d'incertitude, il m'arriva 
souvent de trouver ma mère debout aux premières heures 
du jour. Elle dormait peu également et essayait tant bien 
que mal de faire le point avec Frère Guérin en profitant de 
la tranquillité relative de ces moments privilégiés. 
Surprenant une conversation, je compris qu'ils craignaient 
de ne pas résister aux pressions de tous ceux qui avaient 
assisté le roi dans ses derniers instants. Il s'en trouvait 
donc pour remettre leur autorité en question, pour menacer 
de ne pas être présents au sacre si on ne leur donnait pas 
des terres. J'entendis parler de chantage et je vis même le 
chancelier hausser le ton et frapper du poing la table. 
Quelle sorte de roi serais-je au milieu de tout cela ? Je 
devinais le péril mais son étendue m'échappait totalement. 

Trois jours avant l'événement, me souvient-il, la 
reine, le sire de Courtenay, celui de Coucy et Jehan 
Clément, le maréchal, me firent monter dans une voiture 
couverte, sans grand apparat. Si je voulais être roi, il me 
fallait d'abord devenir chevalier et on avait décidé que la 
cérémonie se passerait à Soisson. Le cortège s'ébranla 
par une petite aube frileuse pour gagner aussi 
discrètement que possible la ville de mon adoubement. 

Cette journée qui aurait dû être mémorable 
ressemble aujourd'hui, pour moi, à un immense trou noir. 
Sous les voûtes de pierres peintes de la cathédrale, tout 
se passa vite, avec force prélats et barons autour de moi 
mais sans décorum. 

Lorsque j'y songe, il me semble que mon âme n'y 
était pas présente. Peut-être que mon corps, épuisé par 
les derniers événements, avait envoyé celle-ci se 
désaltérer en un lieu où la vie était moins pesante. Ce fut 
donc semblable à un rêve... Des chants, des paroles 
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rituéliques, celles que mon aïeul m'avait jadis maintes fois 
répétées en me faisant danser sur ses genoux, puis une 
épée étincelant qui, par trois fois, vint se poser sur moi et 
dont je baisai le pommeau. Je sortis de là chevalier, aux 
côtés de la reine, digne et fier sans doute, mais le cœur 
vivant dans un autre monde... 

Alors, sans attendre, ce fut le vingt-neuf du mois de 
novembre. Il y avait mille deux cent vingt-six années que 
Notre Seigneur Jésus-Christ s'était fait homme et moi, 
j'allais être fait roi... Était-ce sa volonté, ou au contraire la 
mienne ? 

«Messire Dieu, je vous en conjure, répondez-moi !» 
Je m'étais imaginé que la ville de Reims serait en 

liesse, qu'elle serait pavoisée et que ses habitants auraient 
jonché le sol de fleurs. J'avais souvenir de ses beautés et 
de la joie de son peuple lorsque, trois années auparavant, 
c'était mon père qui avait défilé entre ses murs afin de 
recevoir la couronne. 

Pour le petit roi que j'allais devenir, il n'y eut rien de 
tout cela. Certes, nous vîmes bien quelque foule 
assemblée dans les rues quand notre cortège y pénétra, 
cependant je ne m'y trompais pas. On eût dit que tous 
ceux qui s'étaient groupés sur notre passage, petit peuple 
tout autant que notables, ne se trouvaient là que parce 
qu'ils avaient été convoqués. Aux colombages des plus 
riches demeures flottaient, bien sûr, quelques oriflammes, 
quant aux fleurs, comment s'en serait-il trouvé en ce matin 
frileux ? Non, la terre de France pleurait encore son roi et 
se forçait à sourire à un enfant tout en faisant mine 
d'espérer en lui. Mais moi, ce jour-là, je ne croyais plus en 
moi et il me fallait jouer à un jeu qui, à mes yeux, avait 
quelque chose de cruel. 

Pourtant, comme nous devions être beaux et nobles 
dans notre avance lente à travers les rues de la ville ! Nos 
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palefrois étaient caparaçonnés et couverts de brocards et 
nous les montions dignement. Habillé d'or, de blanc et de 
bleu, je me tenais en tête tandis que ma mère avançait 
très légèrement en retrait. Tout au long du parcours, je me 
souviens m'être souvent retourné vers elle, contrairement 
au protocole que le chancelier m'avait supplié de suivre. Je 
la trouvais si extraordinaire et si en beauté dans sa robe 
immaculée rehaussée de pierreries ! Bien qu'enceinte, elle 
était pareille à ces vierges peintes dans les riches livres 
des abbayes et devant lesquelles je m'émerveillais 
toujours. Elle leur ressemblait, à la fois hors du temps, 
douloureuse, fière et heureuse. 

- Louis, mon Louis... m'avait-elle juste murmuré en 
insistant pour me tenir elle-même l'étrier lorsque vint 
l'heure d'enfourcher ma monture. Et elle avait suspendu là 
sa phrase afin de redevenir aussitôt la reine et de figer la 
course de ce qui perlait au coin de ses paupières. 

Enfin, le froid au-dedans de nous, nous arrivâmes sur 
la place du sacre. La grande cathédrale, en l'honneur de 
Madame Marie, était loin d'être achevée, nous le savions. 
Entre les grands piliers et les arceaux qui déjà s'élançaient 
vers le ciel, là où le chœur commençait à se dessiner, on 
avait tendu des toiles et des bannières. C'était étrange, en 
vérité, de voir ce sanctuaire aux formes déchirées et 
habillées d'humidité ouvert à tous les vents. Aujourd'hui, je 
me dis qu'il avait quelque parenté avec mon âme en 
chantier, avec l'esquisse de mes idées cherchant à 
s'élancer vers le haut et aussi avec ce royaume incertain 
qu'il me faudrait continuer de bâtir. 

Fort heureusement, un petit soleil s'en vint bientôt 
percer la brume et nous réchauffer. Les Grands de France 
et d'ailleurs qui avaient bien voulu être présents prirent 
place sur les sièges et les bancs de bois puis, comme par 
miracle, toutes les cloches de la ville se mirent à sonner. 
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Alors, seulement, je parvins à croire en la réalité de ce qui 
se passait et je cherchai à reconnaître les barons et les 
nobles seigneurs qui s'étaient joints à nous. 

Pendant de longs instants, je tentai d'assembler les 
noms et les visages, les titres et les embonpoints, les fiefs 
et les morgues que ceux-ci inspiraient. Ils étaient plus 
nombreux que je ne l'avais cru. Tous les fidèles et les 
vieux amis de mon grand-père, bien sûr, le duc de 
Bourgogne, Mathieu de Montmorency, Robert de Dreux, 
Jehan de Beaumont, la famille des Gautier-Nemours et 
tant d'autres. J'aperçus aussi quelques hautes dames, telle 
Blanche de Navarre et Jehanne de Flandre ou encore 
Madame de Beaujeu. On me présenta également le légat 
du pape Honorius, messire Frangipani. Mais ce qui 
m'impressionnait davantage, c'était la présence d'un vieil 
homme barbu, à la longue chevelure ondoyante et grise, 
sobrement vêtu d'une ample robe brune. Il portait à tous 
les doigts de la main gauche d'énormes bagues aux 
couleurs chatoyantes. Barthélémy de Roye me rappela 
qu'il était le patriarche de Jérusalem tandis que le seigneur 
qui se tenait à sa droite, en manteau rouge et en coiffe 
noire, se nommait Jehan de Brienne. Lui, c'était le roi de 
Jérusalem. 

Puis, il y avait les autres, certains venant de quelques 
territoires plus au Sud, de Normandie et de Bretagne, les 
indécis et tous ceux qui avaient voulu exercer sans succès 
un chantage auprès du chancelier, les couards et les 
fourbes. 

Du regard, je voulus trouver le duc Pierre Mauclerc 
ainsi que ses complices de la Manche et du Poitou, tous 
d'étranges seigneurs entêtés contre lesquels mon père 
avait eu fort à faire. Évidemment, ils ne s'étaient pas 
déplacés. 
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Lorsque la cérémonie commença et que l'introït fut 
entonné, je me sentis à la fois très lucide et très froid à 
force d'observer le jeu des visages et des attitudes et, en 
même temps, hors de ma personnalité de petit garçon 
parce que j'avais le cœur dilaté. Alors, selon la tradition, on 
chanta et on récita des paroles dont certaines restent 
toujours gravées en moi après huit siècles... 

«Beau Sire Dieu, vers Vous j'ai élevé mon âme. À 
Vous je me confie. Faites que jamais en moi il n'y ait de 
confusion et que mes ennemis ne se réjouissent point à 
mon sujet...» 

Dès que je me mis à entonner cette supplique, j'eus 
l'impression d'être suspendu seul dans les airs au-dessus 
de tous, projeté totalement hors de mon corps. Mes 
jambes ne se faisaient plus sentir sous moi et c'était à 
peine si je parvenais à regarder messire de Bazoches, 
l'évêque de Soisson, officiant devant l'autel. 

Je sais que la cérémonie fut terriblement longue et 
éprouvante pour les corps car le rituel était aussi 
interminable qu'inflexible. Cependant, je ne la vécus pas 
ainsi car quelque chose se passait en moi. Je me 
regardais de l'extérieur presque comme un étranger à 
découvrir et cela m'écartelait l'âme au point de me réfugier 
dans le Divin à chaque seconde qui passait. Une force 
travaillait au plus secret de mon être et qui, parfois, venait 
gommer l'officiant, Frère Guérin l'Hospitalier à ses côtés, la 
reine et toute l'assistance. Du haut de mon trône, les piliers 
inachevés se transmuaient alors en rais de lumière 
blanche qui montaient, montaient pour se perdre dans la 
pâleur du ciel entre les oriflammes. Devenir roi, est-ce que 
cela changeait les yeux, est-ce que cela faisait bouger le 
cœur ? Où suis-je donc allé lorsque l'on me fit allonger sur 
le sol, les bras en croix ? 
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À un moment donné, on me dénuda le torse et je 
reçus l'onction préparée à partir de la Sainte Ampoule. Je 
répondis docilement par les paroles apprises puis on posa 
sur moi le lourd manteau royal avec son azur et ses lys, 
avec son or et, surtout, toute sa force. Jamais je n'eus 
d'avantage froid qu'à ce moment-là. La vie venait d'ouvrir 
toute grande une secrète porte dans mon être et un vent 
qui semblait surgir d'infiniment loin s'y engouffra sans 
attendre. Je crus à cet instant précis que la lumière 
s'obscurcissait, que le soleil s'éteignait en plein jour et 
qu'une voix m'appelait par mon nom. Elle connaissait mon 
vrai nom... pas Louis, mais l'autre, le vrai... 

Était-ce Messire Jésus qui m'interpellait ainsi enfin ? 
Était-ce Lui qui allait bouter le feu à mon âme pour en faire 
Son épée ? Ce ne pouvait être que cela ! Alors je jurai, 
entre ciel et terre, les paupières closes et les mains sur le 
cœur que je serais Son roi, le roi de Sa Volonté et de Sa 
Justice... 

Mes doigts incertains effleurèrent un instant le bâton 
de pouvoir, puis je sentis le poids de la couronne que l'on 
posait sur ma tête et je reçus l'accolade de paix tandis que, 
partout autour de moi, les chants se déployaient plus 
encore. 

À quoi ressemblait la réalité ? Ma vue était floue, je 
ne savais plus où était la reine et ma main droite tremblait 
sur l'énorme pommeau de cette épée que sire Hurepel 
avait eu pour charge de me remettre. Mon épée de roi ! Je 
n'avais même pas vu mon oncle me la remettre, comme si 
une page de la cérémonie s'était tourné trop vite et toute 
seule. Mon oncle ! Lui qui, la veille encore, s'était tant battu 
pour avoir cet honneur, il m'aimait donc un peu malgré 
tout... 

Sous une volée de cloches et suivi par la foule, je 
quittai enfin l'enceinte du sanctuaire. Ma mère la reine, 
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droite et austère, marchait à ma gauche tout en m'aidant à 
soutenir les pans de mon manteau. Il y eut des 
acclamations et on me fit aussitôt monter à cheval. 

C'est de cette hauteur, sur un animal hennissant à 
force d'impatience, que je vis le peuple amassé dans une 
ruelle, mon peuple. C'est là aussi que je compris que j'étais 
désormais son roi et que je l'aimerais. 

Les hommes, les femmes et les enfants reprenaient 
des cantiques et il fallut toute la force des gardes pour que 
notre cortège se fraie un passage parmi eux. Les larmes 
me coulaient des yeux mais en regardant soudain ma 
mère, immaculée, fière et une main légèrement tendue au-
dessus de la foule, je les ravalai aussitôt... 

J'étais un Capet, Messire Dieu venait de me faire roi 
et il fallait que cela se voie ! 
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Chapitre 3 

«Redresse-toi !» 

Un grand attelage et sous nombreuse garde nous 

retournâmes en nos murs de Paris. Il n'y eut ni festin ni 
réjouissance d'aucune sorte. J'étais roi pour sauver le 
royaume mais mon père était encore présent dans les 
cœurs. Le symbole n'avait qu'à attendre son heure, 
travailler, observer, apprendre son métier et prier. 

Abasourdi, je restai oisif pendant quelques jours. On 
m'en accorda le droit tandis qu'on réorganisait au mieux le 
royaume. Le château fut aussitôt envahi par une foule de 
dignitaires. Ceux-ci prêtaient très peu attention à moi, je 
pouvais donc les observer à loisir, essayant de 
comprendre ce qui se disait et ce qui se passait. 

Isabelle, qui s'amusait sans cesse à échapper à la 
surveillance de sa nourrice, arrivait toujours à me rejoindre 
là où je me trouvais afin de se coller à moi. Elle était mon 
unique sœur et, avec son petit visage aux longues boucles 
d'or, je l'aimais d'un amour tendre. Toutefois, avec elle je 
ne passais pas inaperçu et mes efforts d'observation se 
voyaient alors réduits à néant. 

Durant cette courte période où on me laissa un peu 
plus à moi-même que de coutume, j'entendis beaucoup 
parler du comte Thibaut. Je me souvenais de lui et de son 
port altier à l'époque où il venait régulièrement nous visiter 
à Poissy. C'était le maître de la Cour de Champagne, aussi 
avais-je été surpris de ne pas le voir le jour de mon sacre. 
J'avais interrogé messire Barthélémy à son sujet mais ses 
réponses restaient toujours évasives. 
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Un jour enfin, excédé par son nom qui revenait sur 
tant de lèvres, j'agressai presque ma mère afin d'en savoir 
davantage sur lui. 

- Tu ne peux pas ne pas me répondre, lui fis-je en me 
plantant fermement devant elle, je suis le roi ! 

La reine sourit d'un air las puis m'entraîna à part dans 
la tour où elle avait son cabinet de lecture. Là, elle me fit 
asseoir sur la pierre qui lui servait de siège dans le 
renfoncement de la fenêtre au vitrail rubis puis elle 
s'adressa à moi de son ton sévère. 

Elle m'apprit ainsi que le comte de Champagne était 
soupçonné d'avoir versé quelque monnaie aux deux 
cuisiniers d'Avignon entrés au service de mon père. C'était 
donc elle qui l'avait sommé de ne pas franchir les portes 
de Reims le jour du sacre et c'était contre son interdit que 
son nom voyageait de l'un à l'autre dans les couloirs du 
château. 

Ces terribles soupçons me firent bondir. 
- Je suis le roi, dis-je à nouveau, je vais ordonner... 
- Tais-toi, Louis ! Tu ordonneras quand tu sauras 

ordonner ! Un roi doit avoir d'autres yeux derrière ses 
yeux... D'ailleurs, messire Thibaut venait trop souvent à 
Poissy. Un jour, peut-être, tu comprendras. 

C'était sans appel. La reine n'ajouta pas un mot de 
plus ; elle me serra fortement contre elle puis me pria de 
retourner dans ma chambre. 

Cet événement sonna la fin de ma période de répit. 
Dès le lendemain, sitôt les matines terminées, on vint me 
chercher afin de m'annoncer comment mes journées 
seraient désormais employées. J'avais le cœur douloureux 
mais je n'imaginai pas un instant prononcer une seule 
parole contre la rigueur de ce qu'on attendait de moi. 
J'obéirais et je serais le meilleur des rois et, s'il plaisait à 
Notre Seigneur, chacun le saurait de par la Terre entière. 
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C'était la reine elle-même qui avait fixé, une fois de 
plus, la succession de mes tâches. Elle m'attribua un 
maître d'étude, un religieux de l'ordre des Victorins, aussi 
strict que son confesseur. Il s'appelait maître Jacques et il 
était tellement maigre que, dans sa robe brune, je ne 
pouvais m'empêcher de songer à un insecte à chaque fois 
que je le voyais marcher dans le déambulatoire, un bâton 
à la main. Et comme il savait s'en servir, d'ailleurs, de ce 
bâton ! J'étais son souverain mais il avait toute liberté pour 
m'en frotter le dos. C'était dans le but de m'apprendre 
l'obéissance, disait-on, la première des vertus pour savoir 
commander. 

Avec maître Jacques, il y avait un chapelain. Lui, ne 
me quittait pas. En toute circonstance, il avait pour tâche 
de me rappeler l'exemple de Messire Jésus et de me lire 
les écrits de Ses bons apôtres, en latin bien sûr, afin 
qu'aucun mot ne soit vicié. «Tout doit être gardé pur, Sire.» 
répétait-il dix fois par jour. Frère Rollin, c'était son nom, me 
faisait sanctifier la plus infime de mes actions et me 
demandait de bannir toute futilité de ma vie. Je n'eus 
aucun mal à me plier à ces règles. Mon âme était trop 
exigeante avec elle-même, trop tournée vers les cimes, 
trop dédiée au mystère par lequel elle se sentait appelée 
pour seulement songer à la moindre rébellion. 

Il y avait tant à apprendre, d'ailleurs ! À commencer 
par messire Saint Augustin dont toute l'œuvre était bénie 
et que je devais pouvoir réciter par cœur. Et puis, il y avait 
la conduite des affaires et la connaissance des lois. Peut-
être faudrait-il que j'en ordonne de nouvelles ? Rien ne 
devait échapper à ma vigilance, pas même le droit 
coutumier ! 
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Alors, entre les deux messes quotidiennes et la 
récitation des heures1, je décidai de cheviller tout mon être 
à ce que le Ciel attendait de moi. Quant à l'épée, je la 
manierais mieux que quiconque car la cause de mon 
peuple et de mes terres faisait une avec celle du Beau 
Dieu. 

L'an 1227 commença donc de façon studieuse et 
grave. Ce fut d'abord l'année où un dernier frère me fut 
donné qui causa grande souffrance à la reine pendant une 
nuit venteuse. On l'appela Charles, l'ultime fils du roi. 
L'année aussi où notre famille ne s'agrandit point pour 
autant car ce fut à Jehan de partir d'un mal que l'on ne 
connaissait pas. Il n'avait que huit ans. Pas de larmes, là 
non plus. Pas de larmes visibles, du moins, honnis celles 
d'Isabelle, l'ange du château. Je n'en priai que davantage 
si bien que la religion, la mienne, la seule qui soit vraie et 
pure, s'installa un peu plus en moi jusqu'à me rendre 
farouche et colérique dès qu'une trivialité frôlait mes 
oreilles. 

Frère Guérin, le grand chancelier de France 
abandonna son corps aussi cette année-là. Ma mère en fut 
très affectée, non seulement dans son amitié mais dans la 
conduite des affaires du royaume. Fort heureusement, il y 
avait messire Barthélémy de Roye que j'aimais tant et en 
lequel elle plaça aussitôt toute sa confiance. Je me 
souviens qu'elle eut bien besoin de lui et de son regard qui 
semblait voir derrière les murs car le royaume tremblait. 
Partout, des barons se disaient mécontents et remettaient 
leur allégeance en question. Pierre Mauclerc, sur le sol 
breton, ne cessait d'inviter l'Anglais chez lui et on disait 
que les hauts plateaux, au sud de Toulouse, continuaient 
de bouger en complotant avec Champagne. 

                                            
1
 Courtes prières venant ponctuer la journée.  
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J'ignorais au juste ce qui était vrai, mais je ne voyais 
qu'une chose, ma mère vieillissait à force de nuits glacées 
derrière une immense table de bois aux côtés du bon 
Barthélémy et de quelques autres. Parfois, je m'attardais 
avec eux tandis que des domestiques entretenaient des 
troncs d'arbres entiers dans la cheminée puis, précédé 
d'un huissier et accompagné d'une levrette, je montais à 
ma chambre, tout en me jurant d'être bientôt un homme. 
C'était la seule solution que j'entrevoyais, alors il fallait que 
Notre Seigneur Jésus fasse courir le temps. Il le faudrait 
ou mon âme s'écartèlerait... 

À vrai dire, je n'eus pas longtemps à attendre car, 
dans les premières semaines de l'hiver 1227, la reine dut 
se résoudre à partir elle-même en campagne à la tête de 
l'ost. Pour forger mon cœur et mon corps, elle jugea bon 
que je sois à ses côtés, abandonnant pour un temps 
maître Jacques et Frère Rollin dans leurs déambulatoires 
et leurs salles voûtées. 

- Après tout, Louis, tu es le roi ! consentit-elle enfin à 
déclarer en me portant ainsi au comble du bonheur. 

Et je me mis à contempler cette énorme bague qui 
me gênait à la main droite mais que j'arborais comme un 
sceau indélébile... 

Notre armée était nombreuse et c'est à sa tête que 
nous arrivâmes fièrement en la ville de Tours vers la fin 
février. En franchissant ses portes, je me mis à rassembler 
mes idées pour tenter de comprendre ce qui se passait. 
Les belles terres de la Loire étaient indécises et s'étaient 
pliées devant la première manifestation de puissance 
déterminée qui se présentait à elles. 

Ainsi, de toute la hauteur de mon destrier harnaché, 
voyant certains se coucher sur le sol devant mon passage 
à travers les ruelles de la ville, je pris davantage 
conscience de toute la force de mon symbole. En 
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remerciements, je résolus d'aller immédiatement prier 
Notre Seigneur avec ma mère et mon oncle Hurepel en 
l'abbaye dédiée au grand Saint Martin qui avait su si bien 
partager son manteau. 

Je me souviens que j'étais épuisé par l'interminable 
chevauchée que nous avions faite depuis notre départ de 
Paris et que je me suis véritablement abandonné à genoux 
sur les marches de pierre, face aux reliques du saint. 
Retenant mon chagrin de petit garçon de treize ans, je 
laissai mon regard se perdre entre les piliers ouvragés de 
l'autel. Pendant un instant, je me demandai alors comment 
il ne me serait jamais possible, à moi, de partager mon 
manteau et d'accroître ma puissance de roi. Riche et 
pauvre, fier et humble... Comment était-ce possible ? Il y 
avait là les germes d'un vrai combat en mon âme, plus 
vrai, me semblait-il, que celui qui me menait sur les bords 
de la Loire. 

La soirée de notre arrivée à Tours reste clairement 
gravée en moi. J'étais soucieux et cela devait paraître car 
la reine me fit venir à part dans sa chambre en prenant 
soin de renvoyer ses dames. Elle me demanda aussitôt de 
m'asseoir sur son grand lit à colonnes torsadées puis elle 
me prit la main droite comme pour jouer avec la trop 
grosse pierre de ma bague. 

- Tu veux être roi, Louis ? 
- Mais je le suis, mère... 
- Oui, je le sais. Tu as une couronne, des éperons, un 

manteau, un sceptre... et même des gants, fort beaux, 
d'ailleurs. Mais dis-moi, est-ce que tu te sens assez roi 
pour autant ? 

Je ne répondis pas. Mon cœur était à fleur de peau et 
je voyais trop bien où elle voulait en venir. Quelques 
instants encore, et je ne serais plus qu'un garçonnet, plus 
petit même que la veille, un garçonnet qui n'entrerait 
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jamais dans les vêtements de ses ancêtres. Or, le langage 
que ma mère me tint, ce soir-là, prit un tout autre parfum. 
Une senteur qui reste associée pour moi à ces fragrances 
chaudes dont elle s'aspergeait le corps et qui provenaient 
de lointaines contrées. 

- C'est plus qu'un métier qu'il te convient d'apprendre, 
Louis... C'est un regard ! 

Je ne comprenais pas. 
- Oui, c'est un regard ! Être roi comme cela, devant 

messire l'évêque et les barons, c'est facile, tu l'as bien vu. 
Après, on fait sonner les cloches de toutes les villes et on 
s'agenouille devant toi ; c'est même agréable, ne crois-tu 
pas ? Je le sais, je suis reine, moi aussi ! Mais le vrai roi, 
as-tu seulement une idée de ce que c'est ? Ce n'est pas 
celui qui possède de nombreuses terres et des multitudes 
de vassaux, c'est tout simplement celui qui se possède. Et 
cela, c'est difficile Louis, très difficile ! Alors, c'est pour 
cette raison que tu vas apprendre à te posséder, je le 
veux, Louis, tu m'entends ! Je le veux pour toi et pour le 
royaume. Je le veux pour Notre Seigneur le Beau Jésus... 
Redresse-toi ! 

Il y avait là un défi, presque une offense à mon 
orgueil et je levai aussitôt la tête pour plonger mon regard 
dans celui de la reine. 

- Se posséder, Louis, c'est tout ce que tu n'imagines 
pas encore. 

- Pourquoi ? 
- Parce que tu n'en vois pas l'exemple autour de toi. Il 

n'y a que ceux qui possèdent des fiefs, des forteresses et 
des hommes. 

- On peut posséder des hommes ? 
- Seulement ceux qui ne se possèdent pas eux-

mêmes... 
- Et messire mon père, lui, il y était arrivé ? 
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- Il essayait... 
- Et grand-père Philippe ? 
La reine eut un petit rire qui vint détendre l'austérité 

de son visage. 
- Il a beaucoup acheté, beaucoup marchandé, 

comme le roi Alphonse, ton autre aïeul. Parfois, quand on 
achète trop, on oublie qui on est. C'est même souvent ce 
qui arrive ! 

- Ça, c'est ce que dit aussi maître Jacques lorsqu'il 
me donne du bâton pour que j'obéisse plus vite. 

Elle esquissa un rapide sourire en coin puis reprit 
aussitôt. 

- Tout le monde croit se posséder... parce que tout le 
monde se dit roi là où il se trouve. Même si tu vas chez le 
talmicier1 chercher un pain, tu trouveras une sorte de roi. Il 
régnera sur son fournil, sur son échoppe et sur sa femme. 
Veux-tu te faire tailler une robe ? C'est encore à un autre 
roi que tu auras affaire. Oui, je sais, son corps 
s'agenouillera devant le tien, mais ce sera juste une 
grimace car, à ses yeux, Tordre juste du monde ce sera 
son ordre du monde. Ce sera son regard qui ordonnera, 
qui fera le juste et l'injuste... tout cela en fonction de son 
appétit d'acheter, c'est-à-dire du pouvoir de rétribuer, 
comprends-tu ? Il sera le roi de son lopin de terre, de 
l'estime de ses amis, peut-être de sa bonne conscience. 
Sa raison sera toujours la raison... De cela, chacun est 
capable, même le lépreux derrière son manteau et sa 
crécelle, au-delà de la peur qu'il inspire car il a le pouvoir 
de la victime. 

Non... Si tu veux être un vrai roi, Louis, il t'est 
demandé autre chose. Il t'est demandé d'apprendre à 
trouver les clés de ton cœur. Si tu trouves celles-là, mon 

                                            
1
 Ancien nom du boulanger. 
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fils, alors tu auras aussitôt accès à celles de tous les 
autres, tu deviendras le souverain parce que tu auras 
découvert le lien avec ton âme et que ton âme connaît le 
chemin jusqu'à Messire Dieu. Voilà la seule solution. Le 
reste est sommeil, duperie et mensonge. Alors, sois maître 
de tes appétits, maître de ta foi, maître des yeux que tu 
poseras sur le monde car, crois-moi, c'est la rareté d'un 
regard vrai qui fait le vrai roi. 

Te souviens-tu de ce vieux manant que nous allions 
observer parfois près de Poissy lorsqu'il engrangeait le foin 
avec ses fils ? Lui, c'était un vrai roi. Il portait fièrement son 
âme dans ses mains, sans aveuglement ni veulerie. Il était 
pauvre, mais riche de lui-même, incapable d'un pas sans 
dédier celui-ci à la vie que Notre Seigneur faisait couler 
dans ses membres. 

Te sens-tu capable d'une telle force, Louis ? 
- Je ne veux que cela, ma mère... 
Quelques jours plus tard, après avoir rencontré 

maints barons et tenu Conseils, nous reprîmes la tête de 
l'ost pour Chinon. Ainsi, nous serions plus près de l'ennemi 
que les émissaires nous disaient s'être rassemblés à 
Thouars. Leur armée y avait dressé un campement au 
milieu des champs et ses chefs y tenaient également des 
Conseils. Nous les savions dans rembarras car la reine 
avait décidé de lever l'ost royal si promptement afin de 
marcher vers eux qu'ils se trouvaient désunis, chacun 
évoquant son intérêt du moment. 

Ma mère, sire Hurepel et tous les autres grands 
barons qui faisaient notre force espéraient éviter 
l'affrontement. Quant à moi, secrètement et en dépit des 
sages paroles que j'avais entendues, je crois que je me 
mis à le désirer quelque peu. J'étais à l'âge où la force du 
corps a besoin d'exploser pour savoir ce qu'elle représente 
et nous faire croire davantage que l'on existe. Bien sûr, je 
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savais que je n'aurais pas combattu mais peut-être le choc 
des épées et la clameur montant des corps à corps 
seraient-ils parvenus jusqu'à mes oreilles ? 

«Sois maître de tes appétits !» m'avait recommandé 
la reine. Je voulais l'écouter, la croire et lui obéir, mais 
Dieu qu'ils étaient féroces, ces appétits, et comme mon 
crâne était dur sous la blondeur de mes cheveux ! 

Porter la couronne et partir guerroyer comme jadis 
mes ancêtres ! Pas un instant, je n'envisageai que le 
combat pût être en notre défaveur, ni même qu'il y ait du 
sang répandu. Ma bravoure était de celles dont on se sent 
plein à la lecture des livres d'épopées. Les héros 
gagnaient parce qu'ils étaient bons et ils étaient bons 
parce que j'étais de leur côté... Mon raisonnement était 
simple mais efficace et je savais que beaucoup de 
chevaliers, tout adultes qu'ils aient été, adoptaient le 
même. 

Néanmoins, la reine remplit si bien sa tâche qu'elle fit 
mener d'âpres négociations qui durèrent presque trois 
semaines entières dans la bourgade de Curçay. Moi, je la 
suivais partout où cela se pouvait, j'étais présent à l'arrivée 
de chaque émissaire et j'essayais de faire bonne figure en 
feignant de tout comprendre, jusqu'à hasarder même 
quelques questions. 

C'est le comte de Dreux qui, un soir, nous apporta 
enfin la nouvelle sous une fine pluie glacée. Nombre des 
insurgés du Poitou, lassés de leurs propres divergences 
demandaient la paix et le pardon royal. Seuls le sire de 
Lusignan et le duc Mauclerc se montraient encore 
arrogants et clamaient la prépondérance des Anglais. C'est 
à Loudun, toutefois, que survint un véritable coup de 
théâtre. Thibaut de Champagne, qui s'était joint aux 
insurgés, vint nous rejoindre de nuit. Ma mère m'envoya 
quérir à l'aurore et je me souviendrai toujours de la scène. 
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Le comte entra à grands pas dans la modeste salle 
où on avait apprêté nos trônes. On voyait qu'il avait 
chevauché et qu'il n'avait pas pris soin de remettre son 
habit en ordre. Son surcot se trouvait maculé de boue et 
son visage avait l'air hagard. Lorsqu'il aperçut ma mère, 
droite et hermétique dans sa robe bleue, il se jeta à ses 
pieds en dépit de ce qu'exigeait au préalable le protocole. 
Alors, sans oser la regarder, il hurla presque pour lui 
demander son pardon puis il avança encore vers elle, les 
mains jointes dans l'espoir qu'elle les prendrait entre les 
siennes. Ce serait le signe qu'elle acceptait et qu'il 
garderait son honneur. 

En voyant cela, je me suis levé, la rage au cœur. 
Était-ce bien cet homme par lequel mon père aurait trouvé 
la mort ? Non, il était exclu que la reine lui pardonne, je ne 
le permettrais pas, sa fourberie était si évidente ! Comment 
n'avais-je pas lu dans ses yeux lorsqu'autrefois, à Poissy, il 
me faisait monter sur son superbe destrier blanc ? 

J'étais le roi, j'avais la bague, l'épée de Charlemagne, 
les gants, tout ce qu'il fallait pour le prouver et c'était à moi 
de décider. Pourquoi le légat Frangipani qui se tenait 
derrière moi ne disait-il rien ? C'était l'excommunication 
que méritait Champagne, rien de moins ! 

Ma mère se leva à son tour puis sortit de la salle sans 
un mot, accompagnée de l'oncle Hurepel dont les pupilles 
pétillaient d'un plaisir malin. Fallait-il que je m'en aille moi 
aussi, était-ce à moi que revenait la tâche de chasser le 
comte ? 

Dans la salle où seuls quelques gardes et un 
chambellan restaient présents, il y eut un silence qui me 
parut interminable. Vainement, je tentai de le mettre à 
profit pour étudier la pose royale de mes jambes et je 
ravalai mon ardeur guerrière. Enfin, la reine consentit à 
réapparaître, toujours suivie par Philippe Hurepel. Sans 
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regarder dans ma direction, le visage d'acier, elle alla se 
planter devant Champagne, encore agenouillé, et lui prit 
les mains entre les siennes. 

- Devant Dieu, voici ma clémence, comte Thibaut. 
Vous réapparaîtrez devant nous dans un état moins 
pitoyable et nous parlerons... 

Les journées passèrent sur cet événement et je 
n'obtins aucune explication de ma mère. Sire Hurepel se 
contenta de me dire à la hâte que nous n'avions aucune 
preuve pour la mort de mon père, que le poison n'était 
qu'un bavardage lancé par les médecins impuissants et 
qu'il croyait au repentir du comte. 

- Messire Jésus lui-même ne nous a-t-il pas enseigné 
le pardon ? Finit-il par me lancer en disparaissant derrière 
une tenture. 

Et j'entendis une fois de plus ses talons claquer sur le 
sol tandis qu'il s'éloignait. 

Cette fois, j'étais réellement troublé. Être le roi de 
moi-même, devenir le sage que ma mère exigeait presque, 
était-ce seulement vivable ? Comment la chair pouvait-elle 
réclamer la justice et le cœur accorder simultanément le 
pardon ? Je me le demandais car mon corps s'était mis à 
haïr Champagne alors que mon âme avait toujours aussi 
faim du Ciel. 

Je sais qu'il y eut d'autres tractations, j'y participai 
tant bien que mal, oscillant entre la naïveté et une 
excessive intransigeance. Finalement, comme par 
enchantement, nous nous retrouvâmes à Vendôme vers la 
mi-mars de l'an 1227. Sans doute lassés par l'indécision 
du roi Henry1 et impressionnés par la vague que faisait 
naître le déplacement de notre armée, Pierre Mauclerc et 

                                            
1
 Henry III d'Angleterre. 
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son complice Lusignan acceptèrent d'y prêter hommage à 
la reine en échange de quelques privilèges. 

Partout alors sur les terres de l'ouest, on se mit à 
clamer que le roi avait vaincu. Il me fallut du temps, je 
crois, pour comprendre que ce roi-là c'était moi et que mon 
règne commençait ainsi à se tisser. Il me fallut du temps 
aussi pour mesurer la sagesse de ma mère et le prix 
qu'elle accordait à toute vie humaine. Elle m'enseignait à 
gouverner et, entre deux tendres sourires et une main 
passée dans ma chevelure, son inflexible intransigeance 
était d'abord là pour me polir. 

«Redresse-toi, Louis ! Notre Seigneur Dieu te 
regarde» 

Alors, à nouveau, ce fut Paris, mes études et le défilé 
des mois mêlé au défilé de ces grands et petits vassaux 
qu'il me fallait vraiment commencer à reconnaître. Le 
langage des blasons n'eut bientôt plus de secret pour moi. 
Il me raconta les alliances anciennes et les prétentions 
naissantes aussi sûrement que les cœurs que j'apprenais 
à sonder. 

- Ta vie, c'est aussi la vie de tous ceux que tu aimes, 
Louis, me murmura un jour la reine en m'attirant 
doucement contre elle au sortir de la chapelle. Si tu y 
navigues bien et que ton cœur s'étend autour de toi, c'est 
également pour ceux qui te sont chers que les récifs 
s'écarteront d'eux-mêmes. Cela est vrai pour chaque 
homme et avant d'être roi, tu es homme, ne l'oublie pas... 

Oh non, je n'allais pas l'oublier, ma mère... Car si 
mille fois j'avais senti l'orgueil rugir en mon âme, mille fois 
aussi j'avais posé les armes en te regardant tout ordonner 
d'un geste sûr de la main puis tout pacifier par une seule 
prière. 
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Chapitre 4 

Leçons de vie 

Il n'en sera jamais question ! Vous le lui ferez 

répéter, messire Philippe ! 
Ces paroles me sautèrent au visage lorsqu'en haut 

de l'escalier de pierre, je poussai la porte de la salle de 
lecture de ma mère. La reine était assise, droite et pâle sur 
son petit fauteuil de chêne tandis qu'un domestique en 
livrée grenat tentait d'allumer une chandelle près de la 
fenêtre. Non loin de là, dans la pénombre du crépuscule, 
trois silhouettes s'agitaient comme des animaux en cage. 

Je reconnus mon oncle Hurepel, le vieux Barthélémy 
et Jehan de Nesles. Je savais pourquoi ils étaient là, je 
savais de quel message le légat du pape les avait encore 
chargés. C'était Grégoire qui venait d'accéder au Saint 
Trône et, contrairement à Honorais, celui-ci s'entêtait 
depuis des mois à soutenir le roi Henry. Il fallait, disait-il, 
que nous rendions à l'Anglais les terres reconquises par 
mon père et mon aïeul. 

- Jamais ! répéta la reine en tournant légèrement la 
tête dans ma direction. Tu m'entends, Louis ? Jamais 
cela ! 

Il y eut un court silence, les trois silhouettes 
s'inclinèrent rapidement puis quittèrent la pièce après 
m'avoir également salué. Ma mère et moi nous nous 
retrouvâmes seuls en haut de la tour, de notre tour, là où 
nous avions parfois l'impression de comploter à force de 
nous y retrouver. La flamme de la chandelle semblait 
s'étirer indéfiniment vers la voûte de la salle et dégageait 
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une fumée noire, alors, pour retrouver une contenance, 
j'allai vers elle afin d'en nettoyer la mèche. Ma maladresse 
nous plongea aussitôt dans l'obscurité. Par le vitrail de la 
fenêtre, seules les dernières lueurs du couchant vinrent 
encore éclairer nos visages pendant quelques instants. 

- Peut-on dire non à messire le pape ? Questionnai-je 
sans attendre. 

À vrai dire, j'étais heureux de mon geste maladroit 
car, dans la noirceur et au milieu de ses livres, je savais 
que la reine devenait un peu plus ma mère. C'était de cette 
dernière dont j'avais besoin. 

- Oui... C'est bien Notre Seigneur Jésus qui a voulu 
de Grégoire pour nous parler de Sa volonté, n'est-ce pas ? 
Ajoutai-je.  Alors, je ne comprends pas... Je sais que 
grand-père avait dit non aussi, autrefois. Cela non plus, je 
ne l'ai pas compris. 

Je sentis que ma question était dérangeante et cela 
aussi me fit un peu plaisir car mon âme, comme toute âme 
humaine, cherchait à glaner du pouvoir partout où il s'en 
trouve. 

- Mais... le pape est un roi, Louis... -Un roi ? 
- Un roi... comme toi... Il a un royaume à défendre et 

défendre, pour un souverain, cela signifie souvent... 
agrandir. 

- Il veut de nouvelles terres ? 
- Davantage que des terres... des âmes ! S'il possède 

les âmes, il possède les terres, comprends-tu ? 
- Mais c'est mal, cela ! 
- C'est un homme, Louis... 
Cette réponse tomba telle une hache sur un billot. 

J'aurais voulu poser une autre question mais j'étais si 
troublé qu'aucune ne parvenait à s'articuler en mon esprit. 
Il y avait là un mystère, une montagne de contradictions 
trop énorme pour que je la gravisse d'un seul élan. Et puis, 
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il y avait aussi cette phrase qui venait toujours me 
chercher au point de me hanter : «Redresse-toi, Louis !» 
Dire non à messire le pape, était-ce également cela se 
redresser ? Où était Dieu, alors, s'il ne se trouvait pas dans 
la bouche de Son représentant ? 

- Ça, au moins, ce n'est pas un travail d'homme ! fit 
enfin ma mère en cherchant à tâtons son psautier qui se 
trouvait toujours à portée de sa main. 

Ce fut la dernière image que j'emportai d'elle ce jour-
là. L'obscurité devint épaisse et je regagnai ma chambre 
par les couloirs humides. Je me souviens que ce geste me 
calma pour un temps. Ma mère avait brandi son livre, 
maître Jacques et Frère Rollin avaient les leurs qui 
disaient la même chose, et Saint Augustin que je récitais à 
pleines pages venait couronner le tout... Alors à quoi bon 
se troubler le cœur ? Mon ardeur religieuse se passa donc 
du pape Grégoire. Elle fit de l'incohérence une norme 
acceptable, un coussin à ne pas trop remuer et ce fut tout. 

J'allai même jusqu'à vouloir enseigner ce bel hymne 
de l'Ave Maria Stella à tous mes écuyers afin qu'ils le 
chantent en chœur au lieu de toujours se perdre en 
balivernes dans les écuries. Enfin, pour conclure et pour 
raffermir ma foi, je décidai que Ton ne discuterait point de 
théologie devant moi car il n'y avait là rien qui soit matière 
à bavardage. Ce qui devait se savoir avait été écrit et 
c'était à cela que je me grefferais. 

Au cours de l'an 1227, un autre événement bien 
particulier vint me troubler, initiateur d'une infinité d'autres. 
À plusieurs reprises, je remarquai que le sire de Coucy 
cherchait à s'entretenir seul à seul avec moi. Il y parvint un 
matin à l'issue d'un de mes cours au maniement de l'épée. 
Il avait, assurait-il, entendu louer ma dextérité et désirait en 
être le spectateur privilégié, ne fût-ce qu'une fois. Cela me 
flatta et il eut mon accord. Mais derrière les compliments 
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qu'il me fit sur mon maintien et ma force, il glissa des 
paroles que je gardai longtemps secrètes tant leur flot 
ressemblait à un venin. 

- Sire, fit-il, ce que je vois là témoigne grandement de 
votre puissance, de votre maturité et de votre 
empressement à régner également. Nous sommes de plus 
en plus nombreux à penser qu'il vous faudrait tenir les 
rênes du royaume sans trop tarder. Votre aïeul, vous ne 
l'ignorez pas, n'avait guère attendu sa majorité pour 
gouverner. Quinze années lui avaient suffi... Vous êtes un 
Capet, vous aussi... Songez-y ! 

En vérité, il suffirait d'un décret de votre part car nul 
ne conteste votre royauté. Et puis aussi... on me charge de 
vous dire, peut-être de vous rappeler, qu'il ne sied point à 
une femme d'exercer le métier de souverain, c'est là une 
tâche d'homme. Nous estimons fort la reine mais elle n'est 
pas de notre sang, c'est une Dame de Castille et certains 
aspects de France lui échappent. Réfléchissez-y, Sire, 
nous sommes nombreux à pouvoir vous conseiller 
fidèlement pour les affaires les plus délicates qui réclament 
de l'âge. Il suffit d'un mot, d'un sceau apposé... 

Je crois que je ne répondis pas. Coucy s'effaça à 
reculons et disparut sous le porche de la cour sans trop 
attendre, comme s'il était satisfait de l'effet qu'il venait de 
produire. Et il avait raison car il me connaissait 
suffisamment pour savoir que j'étais de ceux qui savent 
garder pour eux les paroles qui leur sont confiées sous la 
marque de la discrétion, fussent-elles lourdes et 
douloureuses. Ses mots furent donc scellés en moi avec 
leur évidente empreinte de fourberie teintée d'un semblant 
de raison. Il me paraissait que les dévoiler m'aurait 
rabaissé au rang de l'insidieux, que ma mère aurait été 
éclaboussée d'un poison perfide et qu'elle aurait souffert 
d'avoir les yeux un peu plus dessillés. Me taire... ce serait 
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aussi ma façon de commencer à devenir vraiment roi. Me 
taire... ce serait commencer à pouvoir protéger tout en 
veillant. 

Pourtant, malgré les paroles duelles du sire de 
Coucy, je ne mis pas en doute la sincérité de son propos. 
Je n'avais que quatorze ans et ma vue se déplaçait en 
ligne droite... 

Il fallut une action marquante pour que je prenne une 
des plus belles leçons de ma vie de souverain. Cela se 
passa peu de temps après mon entretien avec Coucy. 
L'automne déployait ses rousseurs dans les grandes forêts 
qui s'étiraient aux alentours de la ville d'Orléans. J'y 
chevauchais en compagnie de quelques seigneurs dont le 
sire de Courtenay afin de visiter les domaines. Il fallait que 
je voie mon peuple, le vrai. Pas celui qui s'amassait par 
curiosité sur mon passage entre quatre fortifications et qui 
avait des biens, mais l'autre, celui des champs, des 
métairies et des hameaux, le peuple silencieux qui n'avait 
peut-être jamais vu un roi autrement qu'une épée à la main 
traversant à la hâte les labours. Quelque chose en moi, 
loin de mon personnage de petit souverain trop fier, 
commençait à bourgeonner et voulait vivre la simplicité de 
ses aspirations. Ma couronne, la force de mon corps et ma 
dévotion ne me suffisaient plus tout à fait, il leur fallait un 
liant et ce liant, je le pressentais, ce serait mon peuple. 
C'était de vrais hommes que je voulais mener à Dieu 
derrière la vérité encore naïve de mon sceptre. 

Notre troupe sortait paisiblement d'un village 
lorsqu'un émissaire au grand galop traversa les champs 
pour nous rejoindre. Je reconnus un chevalier de la suite 
de mon oncle Hurepel. 

- Il vous faut fuir, Sire ! hurla-t-il avant même d'arriver 
près de nous. Une compagnie entière, forte en nombre, 
s'en vient vers vous afin de vous prendre ! 
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Nous échangeâmes quelques mots rapides avec 
l'homme couvert de sueur et de poussière pour sonder ses 
yeux puis, ne sachant que faire de mieux, nous résolûmes 
de chevaucher vers la forteresse de Montlhéry. Le château 
saurait bien nous abriter tandis que l'on préviendrait la 
reine. 

Quelques heures plus tard, en plein après-midi, nous 
franchîmes son pont sous une volée de feuilles mortes. 
Nous étions exténués et interrogatifs. Fallait-il se préparer 
à un combat ? Qui, au juste, pouvait donc s'insurger ainsi ? 
Les noms ne manquaient pas, toujours les mêmes... Le 
duc de Bretagne, Pierre Mauclerc, Hugues comte de la 
Manche et tous leurs petits barons opportunistes. Quant à 
messire Hurepel... le chevalier qui était venu à nous avait 
bégayé son titre comme par mégarde, sur le bout des 
lèvres. 

- Et le comte Thibaut ? Fis-je froidement. 
L'homme me répondit qu'il ne le savait pas, que cela 

s'était dit mais que rien n'était sûr. 
La nuit rut longue, venteuse et pauvre en sommeil. 

Nous avions résolu de nous rassembler tous dans la 
même salle d'armes et je m'en souviens aujourd'hui 
comme d'un état de siège. Les assaillants ne se 
montraient pas encore à nos portes mais se tenaient déjà 
au-dedans de nous. Alors, je me mis à explorer pleinement 
le sentiment de trahison. Je le vécus comme une sangsue 
qui puisait directement à mon âme. Hurepel, c'était 
Judas... à moins que ce ne rut Mauclerc ou mieux... 
Champagne ! Et moi, qui étais-je ? Dans mon demi-
sommeil, je devenais celui qui défendait Notre Seigneur 
Jésus le Christ, le guerrier et le prêtre qu'il avait choisi pour 
sanctifier la terre de France. L'orgueil et la peur se 
mêlaient, puis la clairvoyance et la confusion... 
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La journée du lendemain nous apporta le salut. Nous 
ne vîmes jamais la petite armée de nos assaillants. La 
reine, ma mère, avait levé une part impressionnante de 
l'ost royal et alerté les milices des bourgades proches de 
Montlhéry. À la tête de l'armée, elle vint nous rejoindre 
elle-même dans notre refuge. 

Notre retour sur Paris fut triomphal. Le peuple, mon 
peuple, s'était comme soulevé en apprenant la nouvelle et 
s'était spontanément amassé le long de la voie menant à 
la capitale. Pour la toute première fois, je le découvrais 
vraiment au fond de son regard, je le prenais d'un bloc, au 
plus intime de mon âme et je l'aimais comme je sentais 
qu'il le méritait. Je verrai toujours ces interminables 
colonnes d'hommes et de femmes en habits de terre, crier, 
chanter, agiter des bras et brandir des bannières 
improvisées sur notre passage. J'en pleurais presque... 
C'était ma naissance, je me retrouvais tel que j'étais venu 
dans le ventre de ma mère, lucide et la vision au cœur. Et 
cette vision, je mis toute la force de mon adolescence à la 
préserver, à l'entretenir, à la faire grandir, jusqu'à ce qu'un 
jour, je ne sois plus qu'elle. 

Hiver 1228... Une fois encore, il fit terriblement froid, 
plus froid que la normale. Entre deux leçons de droit, je 
grattais du doigt les épaisses vitres jaunes de ma salle 
d'étude. La glace s'y accumulait et mangeait un peu de la 
lumière du jour. Je faisais le point... Mon oncle Hurepel 
était toujours en place, quoique plus distant, parce que 
scandalisé par les accusations dont il avait fait l'objet, 
Champagne jurait haut et fort sa fidélité à la reine malgré 
les bruits qui couraient toujours, quant à Mauclerc et à son 
duché de Bretagne, il s'insurgeait à nouveau ouvertement 
et avec vigueur. Régulièrement, des émissaires nous 
informaient de l'état des territoires sur lesquels ce dernier 
exerçait une influence. Tous se montraient unanimes : 
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partout villes et châteaux renforçaient leurs défenses et 
c'était notre puissance qui s'en trouvait défiée. Ma 
première réaction fut celle, impulsive, d'un adolescent 
offensé. Elle ne devait cependant pas durer car un étrange 
rêve vint modifier le cours de mes pensées... 

Je me trouvais face à un jeune garçon de mon âge, 
tout en armes et qui bombait le torse. «Frappe, Louis ! 
disait-il en écartant les bras. Frappe !» Mais mon bras ne 
bougeait pas pour réagir, il ne le pouvait pas. Alors, le 
provocateur me décocha un rire sardonique et bomba plus 
encore la poitrine jusqu'à ce que je me réveille sur un cri 
de rage et d'impuissance. 

Je passai le reste de la nuit assis sur mon lit, dans 
l'obscurité la plus totale, me demandant si c'était Dieu ou 
Diable qui m'avait envoyé un tel rêve, me demandant aussi 
auquel des deux personnages je ressemblais le plus. 
Comme il était difficile à parcourir, ce chemin entre le faible 
et le fanfaron ! Du roitelet au roi, il y avait tout l'abîme 
d'une sagesse qui ne venait pas et que mon impatience 
éloignait encore. Que voulais-je ? Ce que veut tout homme 
ou toute femme dès sa naissance en ce monde. Dire : 
«C'est moi qui existe et j'écrirai mon évangile de l'ordre 
des choses.» 

Quoi qu'il en fût de mes réflexions, la reine résolut 
une nouvelle fois de lever l'armée royale, la plus forte 
qu'elle put. Par un petit matin neigeux, nous partîmes donc 
en campagne à la tête de l'ost pour les territoires du 
Perche. La reine veillerait au bien-être de chacun, au 
logement et à tout ce qui concernait le ravitaillement, quant 
à moi, j'apprendrais mon métier aux côtés de Jehan 
Clément, le maréchal. 

Et, en vérité, ce fut la guerre, une vraie guerre où je 
vis notre armée incendier des villages, faire tomber des 
murailles et s'approprier des greniers entiers de farines et 
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de victuailles. Sur les collines, entre les arbres, je 
contemplais les déplacements de nos troupes, on m'en 
expliquait les raisons puis j'argumentais à ma façon. Ce 
n'était pas si terrible lorsqu'on avait une belle armée 
protégée par Notre Seigneur... Non, ce ne fut pas si 
terrible jusqu'à ce que nous en vînmes à traverser une 
petite bourgade incendiée par nos sergents, jusqu'à ce que 
je sois confronté au spectacle des corps mutilés, aux cris 
des blessés et à ceux des corbeaux qui s'arrachaient des 
dépouilles. Priant à haute voix sur son destrier, ma mère 
ne fit aucun commentaire. Je la vis seulement scruter mon 
visage de temps à autre. Moi, je voulais lui offrir celui du 
roi même si, sous mon armure rutilante, mon cœur 
défonçait ma poitrine. 

Il faisait tellement froid que nos piétons durent abattre 
de grandes forêts et allumer d'énormes brasiers pour 
réchauffer leurs campements. Tout ce que nous 
approchions nous appartenait. Ordre du roi pour le bien de 
tous ! 

Thibaut de Champagne était finalement venu nous 
rejoindre et nous nous trouvâmes si nombreux, si bien 
chauffés et ravitaillés en bouche que rien ne nous résista. 

Les murs de La Perrière s'effondrèrent 
lamentablement et la forteresse de Bellême capitula. 
Mauclerc fut contraint de demander la paix et ses barons 
s'éparpillèrent, chacun ayant soudainement fort à faire sur 
ses propres terres. Étrange inconsistance que celle des 
opportunistes ! 

Cette fois, j'avais vu, j'avais touché la guerre et senti 
son odeur. Je devinais jusqu'où pouvait peut-être aller sa 
brûlure et je comprenais que le véritable poids d'une arme 
ne se manifestait jamais au bout d'un bras mais bien dans 
le cœur. 
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Nous repliâmes alors nos béliers et nos 
mangonneaux1et nous nous en retournâmes victorieux sur 
Paris. Je me souviens que, très souvent en cours de 
chemin, la reine, ma mère, qui tenait sa monture à côté de 
la mienne, vint me prendre la main. Elle parlait peu, 
comme à son habitude, mais elle prononça une phrase qui 
m'accompagna longtemps. 

- Comprends-tu, Louis ? Ce n'est pas pour toi, tout 
cela... C'est pour quelque chose de plus grand qui se 
cache derrière toi et dont je ne sais même pas le nom. Être 
fort pour soi, c'est n'être rien. Manger plus pour manger 
plus, c'est vomir son âme ! Moi aussi, je fais des rêves, 
comprends-tu ? 

Jamais je n'en sus davantage sur ce qu'étaient les 
rêves de ma mère... 

Ma vie continua donc en notre château de Paris. Une 
vie ordinaire de jeune roi qui apprend. Enveloppé dans un 
ample manteau en peau de loup, je retournais à mes 
études entre deux séances du Conseil. 

Ce fut l'époque où notre Université bougea ; 
quelques émeutes pour des privilèges abusifs, quelques 
crimes aussi, quelques paroles arrogantes du légat du 
page Grégoire et des lettres enfin, des poèmes que 
certains se plaisaient à chanter et qui me firent beaucoup 
de mal. Les rimes s'attaquaient à la reine. Par elles, ma 
mère, affublée du nom de "Dame Hersent"2, devenait une 
femelle affamée, un monstre de puissance, rusé, froid et 
parlant à peine notre langue. 

Comment aurais-je pu les faire taire ? La seule 
solution restait, pour moi, d'amener davantage la présence 

                                            
1
 Catapultes conçues pour les sièges. 

2
 Dame Hersent : la louve, compagne d'Ysengrin, dans le "Roman de 

Renart". 



 76 

de Messire Dieu sur les lèvres et dans les cœurs. Ce serait 
à cela que je m'emploierais ! Les paroles des hommes 
n'enfanteraient jamais que des infirmités de l'âme... Il fallait 
un vrai souffle et je serais celui-là, quelque chose en mon 
être s'en souvenait. 

Et pour la première fois, ce ne fut pas de l'orgueil, 
non, mais une petite écorce qui tomba. Il me semblait qu'il 
me suffisait de vouloir être le prolongement des mains de 
Dieu, de mon Dieu, pour qu'un jour le monde, lui aussi, se 
redresse et se fabrique avec mes espérances. Si l'on 
m'avait donné la couronne, c'était pour cela ! Comment en 
douter ? Entre l'épée et la prière, là se situait sans nul 
doute le chemin que le Ciel traçait pour moi. C'était en tout 
cas celui dont je voulais et que je réclamais dans mes 
heures de dévotion au fond de la chapelle, lorsque j'avais 
renvoyé tout le monde afin d'être davantage complice avec 
Messire Dieu. 

Après celle du Perche, je fis d'autres expéditions. Il 
fallait affirmer ma présence, regarder toujours et encore 
grands et petits barons dans les yeux, faire éclater leur 
inconsistance au sein de leur propre fief et surveiller 
Mauclerc qui ruminait. 

Et puis, il y avait les Albigeois1... Mon père avait 
négligé quelques citadelles dont les noms se mirent à 
claquer à mes oreilles avec insistance. C'était Montségur, 
Peyreperthus, Puylaurens et une langue différente de la 
nôtre, elle aussi. Fort heureusement, à Toulouse, les 
coffres du comte Raymond se vidaient. C'était du moins ce 
qu'on disait. 

Pour forcer à la reddition totale, la reine eut l'idée de 
menacer. Elle eut raison car la crainte mena à des 
négociations. Souvent, très souvent, je l'entendis affirmer 

                                            
1
 Nom donné au Cathares. 
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au maréchal qu'il n'y aurait plus de bain de sang comme 
du temps du sire de Montfort1 parce que c'était indigne. 
Une fois de plus aussi, je la vis s'opposer au pape. Non, 
elle ne voulait pas de bûchers pour les hérétiques. Si elle 
rejetait la perfection des Parfaits2, c'était au Ciel que 
revenait le soin de punir. 

Quant à moi, dans mon amour pour la parole de Saint 
Augustin, je décidai d'emblée de ne pas entendre les 
raisons de la croyance des Albigeois puisque j'étais né 
sans nul doute dans la vraie religion. Ma foi toute naturelle 
se tissait de souffle et de certitudes et ne se discutait pas. 

Vers la fin de l'an 1228, le comte Raymond VII 
abandonna ses espoirs d'union avec Mauclerc et le roi 
Henry. Fatigué de son pouvoir semi-clandestin, il nous 
demanda alors la paix. Des accords furent échangés... Ce 
fut Sens, et Senlis, des conciles expédiés à la hâte, puis 
Meaux. 

Enfin, la reine me montra comment on triomphait. Le 
comte Raymond fut sommé de se rendre à Paris pour un 
traité de soumission. 

Je me souviens... c'était un Vendredi saint. Je 
reverrai toujours sa longue silhouette en chemise et pieds 
nus faire pénitence, entourée par la foule, devant le portail 
de Notre-Dame. 

Abjurant sa foi, Raymond fut relevé de 
l'excommunication et contraint, afin de racheter son âme, 
de prendre la Croix pour la Terre Sainte. C'était écrit en 
lettres fortes, en plein parchemin, la reine l'avait voulu et il 
avait signé devant tous. Les portes du grand Languedoc 
s'ouvraient désormais et le roi avait raison une fois de plus 
puisqu'il était un vrai Chrétien. 

                                            
1
 Simon de Montfort. 

2
 Les initiés cathares. 
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En effet, je pus clamer ma raison assis sur mon trône 
et drapé de lys aux côtés de la reine. Pourtant, c'était 
compter sans ceux qui ont des silhouettes jalouses, 
l'armée perfide de ceux qui ont une âme à double fond. 
C'est toujours une armée faite de braves gens, rien que de 
braves gens nobles en intentions mais que le premier vent 
balaye comme ces feuilles qu'une seule pluie désagrège. 

Lorsque nous décidions de grandes fêtes au château, 
nous les invitions à se joindre à nous, de leurs provinces 
parfois lointaines. Peu importent leurs noms et leurs titres. 
Ma mère et moi, nous les observions, nous apprenions 
leur âme par cœur. Tous ne faisaient que rire, boire et 
manger. Le long des grandes tablées, la plupart des 
barons n'étaient guère plus, derrière leurs masques, que 
de petits sergents et de simples piétons, en mal de 
pouvoir. 

Souvent, je voulus leur parler, forcer mon courage 
afin qu'ils sentent battre ce qui m'animait mais, à quinze 
ans, on a l'idéal naïf et la phrase plate. Ce fut ainsi que je 
compris une chose qui se scella à jamais dans ma 
conscience : l'humanité trouve toujours davantage de mots 
et de forces pour détruire que pour bâtir. 

C'était étrange, on aurait dit qu'avoir l'âme en ruines 
était devenu un talent à entretenir, une vertu qui faisait 
l'homme à respecter... 

- Mon Dieu, eus-je un jour le front de m'écrier en plein 
banquet, sortez tous d'ici ! 

J'avais un petit chapelet d'ivoire et d'or. Lorsque mon 
cœur était pesant, je me promenais le long de ses grains 
comme dans un jardin de fleurs. Chaque fleur représentait 
une qualité qu'il fallait que mon âme développe et, pour la 
faire s'ouvrir davantage, je m'imposais secrètement des 
défis face à ceux que je n'aimais pas et que ma fonction 
m'obligeait à recevoir ou à croiser. 
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J'eus d'ailleurs bien besoin de me fortifier en le 
polissant car s'en vint une longue période trouble... 

Ce fut d'abord une courte campagne, victorieuse elle 
aussi, afin de secourir le comte Thibaut retranché derrière 
les remparts de la citadelle de Troyes, En quelques jours, il 
avait vu sa Champagne ravagée par le comte de Nevers et 
le duc de Bourgogne. Ainsi, ceux-là également avouaient 
sans ambiguïté leur sympathie pour Mauclerc. 

D'ailleurs, vers la fin de l'an 1229, ce dernier, brisant 
du même coup notre traité, déclara solennellement que je 
n'étais plus son souverain. Ce fut sa façon à lui d'annoncer 
une nouvelle offensive... car six mois plus tard, en mai, le 
roi Henry à la tête de l'ost royal d'Angleterre, posa le pied à 
Saint-Malo. Il avait avec lui quelque trois cents navires et 
surtout la volonté d'apposer son sceau sur les terres 
normandes. Le duc de Bretagne l'en priait depuis si 
longtemps ! La reine déchut immédiatement ce dernier de 
tous ses droits et nous repartîmes guerroyer dans la pluie 
et la boue d'un printemps qui ne venait pas. Une petite 
guerre de villages en villages, d'abord, mais où je voulus 
m'aventurer près des premières lignes pour montrer que 
j'étais vraiment un Capet... Puis, une lourde guerre lorsque 
Champagne dut nous quitter à l'annonce de ses terres à 
nouveau pillées. 

Nous étions fatigués... Alors, Henry, l'Anglais, en 
profita pour entrer dans Nantes puis, de là, comme une 
eau bouillante qui déborde, il déferla sur la Vendée. 
Affaiblis en nombre, nous établîmes notre campement à 
Poitiers. Aux côtés de messire Clément, le maréchal, ma 
mère ne cessait d'ordonner ; elle priait beaucoup et sa 
parole ne se discutait pas. 

Sans doute est-ce sa détermination qui fit 
grandement pour que l'inquiétude ne me gagnât jamais. 
Son roi Louis ne pouvait pas perdre... Tout son être le 
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disait comme si c'était déjà écrit par le Temps lui-même et 
qu'elle y lisait à livre ouvert. Quant à moi, j'avais tant de 
projets, tant de visions d'abbayes et de cathédrales en 
construction sous mon heaume que, pour conjurer le sort 
qui s'abattait sur nous, je me mis à parcourir notre 
campement au complet à chaque aube qui se levait. 

Perché sur mon cheval, drapé de bleu et d'or, je 
voulais que les hommes me voient, qu'ils apprennent mon 
visage et se réfugient derrière mes yeux. Je pensais aux 
belles lumières dont les Frères enlumineurs cerclaient la 
tête de Saint Georges dans les livres de prières. En secret 
et étrangement sans orgueil, je m'en inventais de 
semblables. Il me semblait que c'était à moi de le décider 
et qu'il ne s'agissait que d'une question de volonté. Dans 
mon esprit, mener le royaume c'était défendre par-dessus 
toute la parole du vrai Dieu... 

Comme pour me donner raison, une terrible 
fièvre1s'abattit sur l'armée du roi Henry. Il y perdit bientôt la 
plupart de ses grands barons et tomba lui-même malade. 
Avec son autorisation, Mauclerc entreprit donc de donner 
de l'or anglais aux Bretons, beaucoup d'or, pour les gagner 
à leur cause. Ceux-ci mangèrent l'or mais n'en firent rien... 

Alors, je ne sais plus au juste, tout devint si 
complexe ! Le roi Henry implora une trêve à laquelle je pris 
à peine garde car il fallait rejoindre Paris très vite... 
Champagne était harcelé par les frères de Mauclerc, par 
Bourgogne une fois de plus et, enfin, sur son front nord... 
par mon oncle, par Hurepel ! 

Cette fois, la reine n'en douta plus. Depuis le début, 
sans doute, le ver était présent au centre de la pomme. 
Elle n'avait pas voulu le voir car ceux qui sont droits 
imaginent rarement la brisure. Ils offrent généreusement à 
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 Certainement la typhoïde, étant donné l'insalubrité des points d'eau  
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chacun le bénéfice du doute lors de chaque tempête. Nous 
secourûmes donc le comte Thibaut et je me mis à grandir 
brusquement sous ma couronne... ou à vieillir peut-être. 
C'est moi-même qui tint à parlementer face aux envoyés 
d'Hurepel. 

Je me souviens, il était convenu que la reine 
demeurerait assise en silence à mon côté gauche. Si elle 
me sentait commettre une erreur, son coude viendrait 
discrètement comprimer le mien. Au bout du compte, mon 
oncle voulut la trêve et, royalement, je la lui accordai. 

Enfin, le quatre juillet de l'année 1231, Henry 
l'Anglais, toujours malade, nous pria afin que sa trêve fût 
étendue à trois ans. Sur cela, Mauclerc partit outre 
Manche ruminer sa défaite... et tous les petits barons à 
l'esprit tortueux vinrent une fois de plus rendre hommage à 
la reine. L'éternel va et vient ! 

Mes dix-sept ans me touchèrent particulièrement. La 
sonorité de leur chiffre ou quelque secret que je percevais 
confusément en lui contribuèrent encore à me faire me 
redresser selon les vœux de ma mère. Je décidai en 
conséquence que maître Jacques ne poserait plus jamais 
son bâton sur mes épaules. Il avait réellement bien trop 
l'air d'un insecte et je n'avais plus besoin de ses 
mandibules toujours en mouvement. Frère Rollin, lui, 
resterait près de moi. Je le voyais un peu comme le 
gardien de mon âme. 

A vrai dire, son âme à lui, je ne la devinais guère 
beaucoup, mais au moins l'homme avait-il le mérite d'être 
attentif car je tenais à ce qu'il me fasse remarquer toutes 
les déviances de mon caractère et qu'il me préserve de 
l'oubli des Heures1, même en campagne. 

                                            
1
 Les prières. 
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Je me voulais inflexible envers moi-même, habité par 
le Droit du royaume que j'étudiais dans ses moindres 
détails et plus imprégné encore par la présence de Notre 
Seigneur Jésus. Non seulement ma foi ne bougea pas, 
semblable à un monolithe, mais elle s'intensifia. 

Parfois, lorsque je parvenais à marcher seul dans les 
couloirs du château ou à m'isoler sur ses remparts du côté 
du verger, il me semblait que Notre Seigneur lui-même me 
suivait. Alors, pris d'un soudain espoir, je me retournais 
brusquement pour surprendre son sourire dans la lumière 
tamisée ou le vent... Là, je devenais un mélange de rêverie 
et de force, d'émotivité et d'autorité. Je sais que cette 
attitude n'échappa point à ma mère et qu'elle l'inquiéta, 
mais je n'y pouvais rien car les rivages de la Terre Sainte 
dessinaient en moi leur horizon. Ils étaient flous, bien sûr... 
Pourtant, au sein de leur clarté imprécise pointait, je le 
sentais, un roc à saisir, celui par lequel je deviendrais moi-
même. Il me faudrait un peu de temps encore, mais j'y 
parviendrais... 

Retiré dans ses terres du Nord, mon oncle Hurepel 
mourut brutalement début 1234. Je reconnais que j'en fus 
heureux. C'était comme une épine que l'on retirait de mon 
talon même si, lassé au fond de son château, l'opulent 
comte ne faisait plus, disait-on, que rabâcher ses 
souvenirs de vieux guerrier. Oh oui, certes, nous savions 
tous qu'il l'avait faite, la bataille de Bouvines ! Nous 
savions aussi qu'il avait été le plus valeureux sur son 
grand destrier bardé de métal juste au côté du roi, mon 
grand-père... On se battait jusqu'au bout en ce temps-là et 
on savait pourquoi ! Et c'était le plus grand combat qui 
s'était jamais vu sur le sol de France ! 

Ma mère, toutefois, laissa échapper une larme 
lorsqu'on lui apprit la nouvelle. C'était une fin d'après-midi. 
Épuisée par une réunion de la Curie, elle s'était mise au lit 
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sans prendre de repas. Avec ma sœur Isabelle, j'étais 
simplement allé la rejoindre afin de la saluer avant d'aller 
prier à la chapelle. 

Aussi souvent que je le pouvais, j'aimais m'occuper 
d'Isabelle. Elle grandissait doucement et, surtout, je la 
voyais si semblable à moi, si excessive en maintes 
choses, fière et aimant Notre Seigneur par-dessus tout, 
certes pas comme mes frères en lesquels je voyais 
toujours des gamins et des chicaneurs. C'est drôle comme 
on aime facilement ce qui nous ressemble ! 

La reine venait juste d'être informée au sujet 
d'Hurepel. Évidemment, son trouble ne pouvait 
m'échapper. 

- Mais pourquoi, ma mère ? Fis-je en m'asseyant sur 
un coin de son lit. Il s'en est allé et c'est un bien, après 
nous avoir causé de si grands troubles... 

- Tais-toi, Louis... me répondit-elle en se retournant 
afin que je ne voie pas une autre larme rouler sur ses 
joues. Relis la Parole... 

Alors, prenant son souffle et me tournant toujours le 
dos, elle ajouta : 

- As-tu jamais ouï quelque vérité sur la compassion ? 
- La compassion ? M'entends-je encore répondre 

stupidement. 
- Bien sûr, Louis ! Dis-moi donc ce que c'est, la 

compassion ! 
Mes dix-neuf ans tout fleurissants se trouvaient 

insultés par une telle question. 
- Une pitié... C'est cela, une pitié avec... quelque 

chose de sacré sans doute. 
- Brûle tes livres, Louis... Ce sont eux qui t'abîment le 

regard ! N'es-tu plus capable de lire ce qu'il y a dans le 
fond de mon âme ? Ce que tu pourrais y voir, eh bien, c'est 
cela qui s'appelle la compassion. Et ce n'est pas de la 
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pitié. Oh non ! Car ton oncle ne méritait pas de pitié. Par 
contre, oui, il y a bien quelque chose de sacré... C'est une 
compréhension du poids de l'autre, c'est l'amour du lien 
que Messire Dieu a voulu entre l'autre et toi. C'est 
l'acceptation des desseins qui nous échappent et qui 
tissent le partage des heures de notre vie, que l'on soit 
amis ou ennemis. Comprends-tu cela ? Ton oncle Hurepel 
espéra un jour être roi. Il avait pour cela le corps d'un 
guerrier... mais juste d'un guerrier qui boute la guerre. 
C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je me laisse aller à 
prendre en moi un peu de cette ignorance et de cette triste 
frustration qui l'ont fait vieillir. C'est cela, la compassion. Ce 
n'est rien de plus et c'est tout... 

Je savais qu'elle avait raison. Je n'avais juste pas eu 
l'humilité, donc le courage, de faire de la compassion une 
qualité d'homme. 

Je ne fis pas de commentaire mais je pris la leçon, 
une de celles qui ne me quittèrent pas, jusque dans le 
silence du désert. La reine m'offrait, une fois de plus, ce 
qui allait passer le temps. Elle éclairait mon ombre et 
touchait cet autre cœur qui soupire et étouffe toujours 
derrière notre armure de chair. 
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Chapitre 5 

Le lys et la marguerite 

Lorsque, le soir venu, je déposais ma robe au pied 

de mon lit, il arrivait souvent que mon regard y demeure 
attaché un instant. Brodé d'or sur son lourd tissu d'azur, le 
lys en était le responsable. Je me demandais par quel 
miracle la plus belle des fleurs, selon mon goût, se trouvait 
là, collant à ma peau et à celle des miens. Était-elle 
souveraine par nature ou était-ce son symbole qui me la 
faisait voir si noble et si gracieuse ? 

En chemise et après avoir renvoyé mes domestiques, 
je m'accoudais alors toujours un temps, le dos bien calé 
dans le vieux fauteuil de chêne qui avait servi à mon 
grand-père. Le symbole du lys... On m'avait dit tant de 
choses à son propos ! Pas de ces choses qui font hausser 
le menton et bomber le torse de façon ridicule, non. Des 
choses belles et significatives en elles-mêmes, des choses 
que chaque être humain aurait pu adopter comme l'image 
d'une pureté et d'une droiture à trouver ou à reconquérir. 

Le lys de ceux qui étaient rois, surtout rois d'eux-
mêmes, avait trois pétales. Au centre, trônait celui de la foi 
qui surmontait tout. Foi en Messire Dieu, bien sûr, mais 
derrière cela, foi en la Force d'ascension qu'il place en 
chacun de nous, en notre axe. Sur chacun de ses côtés, 
s'épanouissaient naturellement les deux autres, 
semblables à des ailes déployées. L'une parlait de sens1 et 
l'autre de chevalerie, vertus toutes deux trop souvent 
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 Sens : la connaissance et la compréhension. 
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endormies dans le cœur humain. La première disait : 
«apprends à connaître et reste droit», l'autre : «ne ménage 
point tes efforts et cherche la grandeur en toute chose». 

Et puis, il y avait le lys de la légende... À celui-là 
aussi, je ne pouvais m'empêcher d'accorder une part de 
vérité et de respect. C'était un responsable des Frères 
Prêcheurs1 qui avait entrepris, un jour, d'en évoquer les 
arcanes à mon intention. Par cela, il voulait, avait-il dit, me 
faire deviner le double visage dont se recouvre 
fréquemment l'essence des choses. 

- Placez-vous au-dessus d'un crapaud, Sire. Fermez 
légèrement vos paupières, puis abandonnez-vous à 
l'essentiel de sa forme ; vous y retrouverez les trois 
pétales... Mais que cela ne vous choque aucunement car 
les Anciens affirmaient que le crapaud était né pour 
l'immortalité. Ne connaissez-vous point ces récits 
d'hommes découvrant un tel animal au sein d'une gangue 
de pierre ? Enfermé là depuis de longs siècles peut-être, le 
crapaud était bien vivant, dissolvant la roche de sa bave, 
attendant son heure et défiant l'éternité... 

Il m'avait impressionné, ce Frère Prêcheur... Alors, 
parfois, dans mon fauteuil de chêne, je tentais de me faire 
à l'idée qu'il y avait sûrement un peu du crapaud en moi 
puisque mon âme voulait laisser son empreinte dans le 
temps. Elle le décidait et le répétait chaque jour. 

Il n'y avait que la laideur qui me gênait dans le 
crapaud ! Celle-là, je ne m'y habituais pas car, pour moi, il 
fallait que tout soit beau. Je ne parvenais pas à dissocier le 
Divin du Beau. Il ne pouvait y avoir qu'une erreur dans le 
laid, quelque chose qui n'était pas compris, pas achevé. 

J'étais aussi à l'âge où il faut séduire. Combien de 
fois n'ai-je pas laissé échapper une colère en ne trouvant 
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 Nom donné aux moines dominicains. 
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pas, au matin, mes habits dans les plis qu'il leur fallait ou 
parce que l'ondoiement de ma chevelure avait été dérangé 
par la nuit ! J'étais le roi Louis au service de Dieu et ma 
mise ne devait pas souffrir davantage de travers que mon 
âme... 

Enfin, il y avait ces toutes jeunes femmes que je 
croisais partout et qui s'attardaient dans mes yeux. Il n'était 
pas question que je leur montre mon intérêt... même si, à 
leur arrivée, mes mèches blondes devaient tomber sans 
reproche sur mon front. 

Ma vie, ce devait être Notre Seigneur, le Lys et la 
reine, bien sûr. Évidemment, il y avait aussi Isabelle... Mais 
elle, c'était autre chose, c'était un ange avant que d'être 
une fille, alors je pouvais la regarder sans trahir ma foi. 

Ce fut ma mère, une fois de plus, qui aborda le 
problème. J'avais toujours tout fait pour qu'elle ne voie pas 
mes sens s'éveiller. Cependant, qu'elle s'en soit aperçue 
ou pas, pour elle l'argument c'était le royaume. A partir de 
l'âge de seize ans, j'avais voulu écarter le sujet à plusieurs 
reprises en tournant les talons ou par une plaisanterie. Là, 
toutefois, ce ne rut plus possible. Avec l'arrivée de mes 
vingt ans, ma majorité approchait. 

- Il faut une reine au royaume, Louis... Beaucoup le 
réclament... 

- Mais n'êtes-vous point reine, ma mère ? 
Il y eut un long sourire complice entre nous puis, avec 

cet étrange mélange de tendresse et de retenue qui la 
caractérisait tant, elle avança un nom. C'était celui d'une 
toute jeune fille. Oh ! Elle n'avait guère que treize ans, 
pourtant c'était le meilleur parti qui se puisse trouver pour 
la France. Nous agrandirions encore le royaume, nous le 
fortifierions avec la plus noble cour et la plus raffinée qui 
soit. 
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- N'en as-tu pas entendu parler, Louis ? Elle se 
nomme Marguerite et a pour père le comte de Provence. 
C'est l'aînée, vois-tu, et on m'a affirmé la perfection de son 
maintien et de son éducation. D'ailleurs... j'ai pris des 
contacts avec messire Raymond1. J'en ai chargé Gilles de 
Flagny, il y a quelque temps déjà et puis... je sais aussi 
que le pape Grégoire nous accorde sa dispense... 

- Quelle dispense ? 
- Marguerite est un peu ta cousine, Louis... de par 

notre alliance avec la Castille. Souviens-toi... 
J'étais abasourdi. Tout était presque arrangé, décidé 

de part et d'autre ; on avait vraiment parlementé et j'étais 
là, moi, le roi, naïf et pantois comme un simple écuyer. 
Allait-on m'apprendre, en sus, que les noces étaient 
prêtes ? 

Pour la toute première fois, je sentis monter en moi 
une véritable colère contre ma mère. Pas une de ces 
révoltes d'adolescent comme j'en avais parfois eu entre un 
mouvement de tendresse et un élan d'indépendance. Ce 
qui se passait en moi n'était pas de cet ordre. C'était une 
colère profonde, une rage d'adulte. Je me souviens que 
mon sang se glaça dans mes veines et que ma vision se 
rétrécit. 

Afin de ne pas me répandre en mots acérés et 
effrayé par ce qui se passait en mon être, je quittai la pièce 
sur le champ en refermant violemment la porte derrière 
moi. Pour ce qui était du mariage, je ne savais rien... Je 
veux dire rien des véritables réactions de mon âme et de 
mon corps. Je n'avais jamais voulu envisager la question. 
Ce qui me choquait, c'était la vision soudaine de mon 
assujettissement. La vérité éclatait de façon flagrante : ma 
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 Raymond Bérenger, comte de Provence et époux de Béatrix de 

Savoie. 



 89 

mère portait à elle seule la couronne. Quant à moi, je 
venais d'avoir la preuve que je n'étais pas même souverain 
de moi-même. 

Je vécus la journée entière presque cloîtré, ne 
m'autorisant à sortir de ma chambre que pour aller 
rejoindre la chapelle. Je fuyais... 

Était-elle belle, au moins, celle qu'on me promettait ? 
- Plus que cela, Sire ! m'assura Gilles de Flagny que 

je m'arrangeai pour rencontrer discrètement au bout d'une 
deuxième journée. Jamais on ne vit si belle demoiselle ! 

Sa réponse et l'enthousiasme qu'il y mit eurent en 
moi l'effet d'un grand coup de vent sur un nuage 
menaçant. Mon ciel redevint soudainement bleu. 
Évidemment, j'eus bien soin de le cacher. Officiellement, 
j'étais fâché et j'entendais à ce que l'on sache que le roi 
était de sombre humeur. C'était ma façon de rappeler à 
tous qui j'étais vraiment. 

Malgré le rayon de soleil qui pointait en moi et mon 
imagination emportée par mes sens, je me mis donc à 
expérimenter volontairement la mauvaise humeur, la 
colère et surtout, la mauvaise foi. Je crus quelque temps 
que celles-ci pouvaient être des vertus de souverain ou, 
tout au moins, des qualités d'homme mature et respecté. 
Je le crus comme beaucoup le croient depuis la Nuit des 
Temps parce qu'il paraît que la crainte que l'on inspire fait 
grandir et donne de la force. Je jouai donc la comédie des 
dents que l'on montre et des regards noirs comme tous les 
petits vassaux du monde. Ceux qui sont en mal de pouvoir 
s'imaginent toujours que l'absence de sourire sur leur 
visage sera pris pour le sceau indélébile et inné de leur 
supériorité. 

Fort heureusement, je m'étouffai vite à ce jeu contre 
nature et ma triste humeur s'envola d'elle-même. J'étais 
rassasié de ma bêtise. Même si au plus secret de ma 
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personne quelque chose se trouvait encore blessé et 
boudait la reine, je ne rêvais cependant plus que d'une 
chose, rencontrer Demoiselle Marguerite. Après tout, s'il 
était vrai qu'elle était jolie, le mariage envisagé s'annonçait 
peut-être une excellente chose. Et puis là... je deviendrais 
totalement roi, quelque chose me le disait, c'était certain ! 

Comme seul signe de mon accord et pour ne pas 
avoir à m'expliquer, je résolus, un matin, de charger ma 
mère d'ordonner la confection d'une couronne. 

- Vous n'ignorez pas quels sont les meilleurs orfèvres 
du royaume, ajoutai-je d'un ton neutre, alors j'ai pensé à 
vous confier cette tâche... 

J'avais encore en bouche le goût de ce petit vin au 
miel dont j'avais bu à la hâte une rasade pour me donner 
du cœur. 

Je recueillis juste un sourire sur les lèvres de ma 
mère, un de ces sourires dont elle avait le secret et que 
j'étais peut-être le seul à comprendre mais dont je ne sais 
plus aujourd'hui s'il s'adressait au fils ou au roi qu'elle 
fabriquait. 

Nous étions en l'an 1234 de Notre Seigneur et le 
mariage fut fixé au vingt-sept du mois de mai. Dans mon 
cœur, la fête avait pris toute la place, mes velléités de 
rébellion s'étaient évanouies et l'impatience grandissait. 
Cela me fit presque peur, d'ailleurs, car je me mis à rêver 
du corps de Marguerite avec autant de fougue que je 
cherchais le doux regard de Madame Marie sur les vitraux 
de ma chapelle. C'était le début d'un combat que je ne vis 
pas vraiment venir, une lutte avec ce moi-même dont le 
tempérament ne pouvait pas se satisfaire d'une boisson 
tiède ! 

Ainsi qu'il se devait, tout fut fixé d'avance dans les 
moindres détails. En compagnie de ma mère et des plus 
nobles dignitaires du royaume, je me dirigerais vers 
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Fontainebleau puis j'irais prier en l'abbaye Sainte-
Colombe, non loin de Sens, là où il avait été décidé que le 
mariage serait célébré. Face à l'église Saint-Etienne, nous 
ordonnerions sans tarder la construction de grands 
tréteaux et de somptueuses estrades. On y bâtirait de 
surcroît de beaux logements pour tous les barons qui se 
déplaceraient avec leur suite. Il faudrait des fleurs aussi, 
beaucoup de fleurs, toutes celles qui se pourraient 
trouver... et des oriflammes, bien sûr, afin que le Lys fasse 
exploser son or aux yeux de tous. 

Pendant ce temps, Demoiselle Marguerite s'en 
viendrait vers nous aux côtés de son oncle, messire 
Guillaume, l'évêque de Valence. Toute la Cour de 
Provence serait derrière eux, brillante, riche et digne. 

Il fallait que ce soit la plus belle cérémonie jamais 
conçue sur la terre de France ! Elle marquerait 
solennellement l'affirmation de ma majorité, de mon vrai 
règne et de la foi que j'entendais bien clamer au monde 
entier... Elle marquerait... Je ne savais plus, tant j'étais pris 
d'une ivresse à laquelle je ne donnais pas de nom. 

De l'orgueil ? Non, singulièrement, je crois qu'il n'y en 
eut pas en moi durant ces heures de joie. J'étais d'abord 
pris d'un fol appétit de vivre et de faire vivre, j'étais habité 
par une puissante volonté d'offrir le bonheur à mon peuple. 

C'était cela... Il me semblait que le bonheur pouvait 
s'offrir comme une fleur qui se serait replantée et multipliée 
d'elle-même sans savoir pourquoi ni comment. Si le roi 
était heureux, je me disais que son peuple ne pouvait 
qu'être heureux, lui aussi, car à celui qui caresse un 
bonheur, il ne pousse pas de griffes. Je me souvenais 
qu'autrefois, lorsque j'étais encore enfant, on me contait 
les exploits cruels de tel ou tel chevalier ou encore les 
méfaits d'un simple manant de nos terres. À chaque récit, 
je me répétais que ces hommes devaient décidément être 
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bien malheureux pour propager la douleur autour d'eux. 
Ainsi, comme je croyais qu'une âme malade sème la 
maladie, j'étais persuadé qu'un mariage de gaieté 
répandrait la joie à pleines volées. 

J'étais en compagnie de la reine et de mes deux 
frères aînés lorsque, le vingt-six mai, j'entrevis pour la 
première fois Marguerite de Provence. Nous nous tenions 
dans une petite salle du château de Sens tendue de draps 
pourpres. Messire Gautier Cornut, l'archevêque, nous 
observait droit debout dans un angle, aux côtés de Jehan 
de Nesle, lorsqu'elle parut. 

En la voyant descendre dans sa longue robe couleur 
de soleil les quelques marches de pierre qui menaient à 
nous, je reçus un véritable choc au cœur. J'avais oublié la 
jeunesse de Marguerite... Elle n'avait guère qu'un peu plus 
de treize ans et ressemblait à un bourgeon à peine 
éclos...1 

Lentement, elle s'avança vers moi en compagnie de 
son oncle. Oh oui, qu'elle était jeune mais, Dieu, surtout 
qu'elle était belle ! Messire de Flagny n'avait pas menti... Il 
avait seulement péché par la pauvreté de ses mots. 
Comme elle était pâle aussi ! Bientôt, je ne perçus plus 
d'elle que ses grands yeux écarquillés qui retenaient des 
perles d'émotion. Il me semble que je ne pus retenir un 
sourire béat, plus large sans doute que celui que la dignité 
de mon rang m'autorisait à manifester. Je le sentis, je 
voulus le réprimer, le rendre plus décent, plus conforme au 
lys de ma poitrine, mais rien n'y fit... Comment était-ce 
possible ? Ce serait donc elle, ma reine ? Ce serait donc 
face à elle que je me retrouverais le lendemain soir, seul 
dans le silence et l'intimité d'une immense chambre ? 

                                            
1
 II était d'usage, à cette époque, que les noces soient célébrées dès la 

prime adolescence. 
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Je bégayai quelques mots malhabiles et elle en 
murmura d'autres à peine audibles. Je m'empressai alors 
de saluer messire Guillaume à l'aide de phrases 
protocolaires, le temps se figea, puis nous nous 
séparâmes courtoisement. De Marguerite, je ne vis plus ce 
jour-là que ses deux longues tresses, noires comme le 
jais, franchir l'ogive de la porte et disparaître à la lueur d'un 
flambeau. 

S'il y eut un soir de cette vie où le Seigneur Dieu prit 
une seconde place dans mon âme, ce fut sans doute celui-
là. La proximité de l'amour pour le Divin était en moi depuis 
toujours telle une tendre et rassurante habitude... Et voilà 
que, soudain, l'amour pour un regard, l'attirance naissante 
pour un corps s'infiltraient avec vigueur là où j'avais cru 
qu'il n'y aurait pas de vraie place. Le parfum d'un bonheur 
nouveau avait décidé de m'envelopper et je le laissais agir 
à sa guise... 

Je me souviens aujourd'hui de la journée de mon 
mariage de la même façon que de celle de mon sacre. Elle 
demeure enveloppée dans un nuage d'or et presque 
irréelle. Je sais que l'on y étala un faste et une joie 
auxquels je n'étais pas accoutumé. C'était la Cour de 
Provence, surtout, qui était responsable des débordements 
d'enthousiasme dont la ville fut le réceptacle. Cela choqua 
ma mère, toujours un peu austère et digne à l'excès... Mais 
les quelques remarques qu'elle laissa échapper dès les 
premières heures n'y firent rien. La ville voulait vivre une 
liesse et la joie de Provence était communicative. Nous 
avions souhaité que ce soit le jour de Dieu et peut-être en 
fut-il ainsi dans le livre du Destin... mais pour les yeux et 
les oreilles, ce fut d'abord le jour des hommes. 

Tous les Grands du royaume et d'ailleurs se 
trouvaient là, réunis entre les piliers de la cathédrale, 
noyés dans des nuages d'encens, couverts de brocard et 
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chantant à tue-tête. Messire Cornut, l'archevêque, fit 
scintiller ses pierreries et les fils d'or de sa chasuble, 
entonna bien haut les paroles rituéliques et Marguerite fut 
proclamée reine de France sous mon regard émerveillé. 

- Par la grâce de ce jonc, je vous épouse et par mon 
corps, je vous honore désormais, déclarai-je de ma voix la 
plus forte en lui passant au doigt l'anneau d'or. 

Les yeux de Marguerite et les miens se rencontrèrent 
alors vraiment comme pour se reconnaître au-delà des 
craintes, des questions et des incertitudes. Marguerite était 
rassurée et je compris en même temps que toute mon 
adolescence et ma jeunesse venaient de mourir d'un coup, 
par la magie d'une seule phrase. 

Dans le chœur, sous la statue d'un saint apôtre, 
j'aperçus ma mère sur son trône tapissé de bleu. Elle 
essuyait discrètement une larme. Faudrait-il que je 
l'appelle encore "la reine" ? Je crois qu'elle ne le savait pas 
non plus et que le fond de son cœur ignorait s'il devait 
s'épanouir ou se rétracter. Est-il possible de rétrécir ? 

Mais une nouvelle fois, les chants nous emportèrent, 
Marguerite me captura d'un unique sourire, mon regard se 
perdit dans les plis de sa robe d'ivoire puis j'eus honte des 
pensées qui me pénétrèrent et que je croyais impures. 

Il me fallut tous les efforts du monde pour traverser 
cette journée aussi droit que possible. Elle s'étirait comme 
un fleuve... J'aurais voulu retrouver Messire le Beau Dieu 
quelque part, lui dire que je lui serais fidèle, que je serais 
toujours son roi, mais non... mes appétits d'homme 
l'emportaient. 

On adouba des chevaliers, c'était sacré, et je m'en 
moquais bien... 

Il y eut un instant, pourtant, où la grâce tant espérée 
m'habita malgré tout... Oh ! Elle vint me visiter peut-être 
aussi rapidement qu'un courant d'air. Cependant, ce 
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qu'elle défonça en moi ressemblait à une porte qui plus 
jamais ne se referma. 

Sur le parvis de la cathédrale, non loin de là où on 
avait autorisé le peuple à se presser, on avait fait venir 
quelques malades. Certains étaient allongés en guenilles 
sur des brancards, d'autres s'étaient mis à genoux et 
tendaient leurs mains dans ma direction, retenus à grand 
peine par les lances de quelques sergents. Je devais aller 
vers eux, c'était l'usage. N'était-il pas dit que le Seigneur 
m'habitait de Sa puissance guérisseuse en cet instant 
précis ? 

Ma mémoire préserve ces images intactes... Oui, il y 
eut bien un vent qui souffla au-dedans de moi et ce vent-là 
me fit oublier la douce fraîcheur de Marguerite, ma mère et 
le reste du monde, pour un instant. J'aurais déjà dû le 
ressentir le jour de mon sacre, hélas, il ne s'était rien 
passé. Mais là... 

Là, des ailes poussèrent à mon âme, je le sais. Peut-
être est-ce la vue des écrouelles1, l'approche vraie de tous 
ces abcès recouvrant les corps tendus vers moi qui firent 
craquer mon écorce. Peut-être... Mais sans que messire 
Guillaume Cornut ait eu à me rappeler comment procéder, 
j'eus simplement envie de poser mes mains nues sur les 
plaies qu'on me montrait... Comme si je l'avais toujours 
fait, sans crainte et avec bonheur. Comme s'// avait décidé 
de passer à travers moi. 

Je sais que cela imposa soudainement le silence ; je 
m'en souviens de la même façon que si la page de ce 
moment de vie venait juste d'être tournée et que sa subtile 
odeur me suivait encore. Mon âme déposa ainsi la 
blancheur du Lys sur chacune des plaies rencontrées 

                                            
1
 Lésions cutanées atteignant surtout le cou et dues à des 

inflammations tuberculeuses chroniques des ganglions lymphatiques. 
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humblement et, à chaque dépôt, quelque chose renaissait 
en moi. Tout à la fois, c'était moi qui me guérissais, moi qui 
grandissais. Je ne me sentais plus le tout-puissant, celui 
qui venait de se marier et qu'on honorait. Je me faisais 
Louis de Poissy, un homme venu parmi les hommes pour 
leur dire simplement... ce que peut être un homme. Oui, 
c'était cela ma tâche... Tout devenait si clair ! 

Puis, les cloches de la cathédrale se remirent à battre 
à tout rompre, les musiciens de la Cour de Provence se 
déchaînèrent avec leurs tambours et leurs flûtiaux et, la 
tête en éclats, je me résolus à rejoindre Marguerite en 
avant du cortège. 

On distribua largement des aumônes et ensuite, il y 
eut un festin, bien sûr. Pas aussi royal que je l'aurais 
souhaité, mais cela avait été décidé ainsi selon l'ordre de 
ma mère. En elle, le corps et le sacré étaient si peu 
conciliables ! 

Malgré tout, les noces ressemblèrent à un tourbillon. 
La gaieté des terres du Sud siégeait à notre table et rien 
n'aurait pu l'étouffer. 

Marguerite et moi, nous nous contentions de nous 
chercher du regard entre quelques mots de convenance. 
Pour elle, j'étais le roi et pour moi, elle était la première 
femme dont j'osais prendre la main... Tout un défi... Tout 
un mystère aussi. Le toucher d'une main, cela représentait 
tellement plus que la caresse du velouté d'une peau ! Au-
delà du geste décrit par les vers que les poètes nous 
chantaient aux veillées, je voyais l'effleurement des âmes 
et leurs mille promesses insensées. Était-ce mal ? Je ne le 
savais pas. Je m'en méfiais. 

Était-ce mal, ma mère ? Ce jour-là, j'ai si souvent 
surpris votre regard voyagé entre Marguerite et moi, entre 
nos corps qui ne pensaient plus qu'à eux et qui ne savaient 
plus où se réfugier. 
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La nuit vint enfin, satinée et sombre. L'archevêque 
avait béni notre chambre, alors chacun nous laissa 
refermer sur nous la porte de nos secrets... Pendant de 
longs instants encore des ménestrels entonnèrent une 
complainte derrière elle, puis le silence s'installa. 

Les dames de sa suite avaient revêtu Marguerite 
d'une ample robe de voile blanc et moi, feignant de ne rien 
voir, je mouchai du doigt la dernière chandelle de notre 
candélabre. 

Sous le ciel protecteur du lit à colonnes, l'obscurité 
totale s'installa... Je crois bien que nous restâmes 
longtemps allongés côte à côte à l'abri de nos draps de lin 
brodés de lys. Nous parlions... ou plutôt nous tentions de 
parler. Nous étions de deux terres si différentes ! 
Marguerite connaissait ma langue plus que je n'étais 
habitué à la sienne et cela lui donna une petite supériorité 
que je ne trouvais pas désagréable. 

Cette rencontre des sonorités étrangères et des mots 
qui nous étaient communs nous amusa et lança le pont qui 
nous rapprocha. Un peu, seulement... Car cette nuit-là, je 
l'avoue, nos mains, nos bras et nos pieds parvinrent à 
peine à se rencontrer, puis à s'apprivoiser. La petite reine 
était aussi pure que le lys et moi je n'avais jamais effeuillé 
de marguerite... Je mourais de désir et je me savais en 
droit de tout exiger, mais une voix intérieure me disait que 
trois pétales royaux ne se cueillaient pas comme la 
première fleur des champs. Je crois que Marguerite me sut 
grâce de cette forme de timidité. 

À un moment donné, je la sentis s'endormir. Sans 
doute étais-je aussi épuisé qu'elle, mais la lutte silencieuse 
entre mon âme et ma chair me fit voyager encore 
longtemps derrière mes yeux clos. Les sens dilatés, je 
vécus cela comme une prière. Il me semblait que je 
m'élevais et que la seule perception du souffle de 
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Marguerite près de mon cou pourrait suffire à mon bonheur 
d'homme. 

En vérité, il fallut trois jours avant que nos corps ne 
se rencontrent dans une étreinte fiévreuse. Cela inquiéta 
fort ma mère, tenue au courant des moindres choses, mais 
cela développa surtout entre Marguerite et moi le début 
d'une tendre complicité. 

Marguerite riait encore comme une petite fille et sans 
doute est-ce ainsi, en m'ouvrant peu à peu à sa joie 
discrète et si spontanée que se glissa en moi une gaieté 
nouvelle. 

Moi aussi, je me mis à rire le long des corridors de 
pierre et dans les escaliers des tours. Je voulus même un 
peu plus de musique au château. Ma mère ne pouvait plus 
rien dire. N'étais-je pas définitivement le roi ? 

Le matin, le soir, dans la journée aussi, il y avait bien 
sûr, ainsi que toujours, les chants dans la chapelle, les 
oraisons et les heures. Mon âme se serait desséchée en 
leur absence. 

Cependant, il y avait de surcroît le désir de 
Marguerite qui grandissait en moi. Celui-ci poussait à un 
tel point que j'en fus bientôt inquiet comme s'il me faisait 
déserter le cœur de Messire le Christ. Je croyais n'offrir à 
ma jeune épouse que ma chair, mes muscles et le bleu de 
mon regard lorsque les caresses de nos mains se 
prolongeaient, mais je dus convenir que c'était plus que 
cela qui se produisait. Le contact de nos peaux appelait 
nos âmes. Il les réclamait avec tant de vigueur que j'y vis 
très vite un danger. Marguerite était-elle la porte de l'oubli 
de moi ? De quelle force ma mère s'était-elle fait 
l'interprète dans son choix ? Oui, je me souviens m'être 
parfois posé la question en arpentant les allées de lilas des 
jardins. Leurs fleurs, fanées depuis longtemps, me 
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rappelaient cet éphémère dont j'avais peur et que je 
regardais croître en moi... 

Pendant de nombreuses années, me semble-t-il, mon 
âme se vit ainsi prise entre deux forces qu'elle s'imagina 
être ennemie. Je me comptais encore au nombre de ceux 
qui se raidissent du moindre pont-levis qui s'abaisse, de 
ceux qui sont nés avec une armure et voient partout l'objet 
d'une guerre. Enfin, il y avait Saint Augustin qui, fort 
heureusement, avait tout compris... Sans le savoir et ainsi 
que beaucoup, j'y étais enchaîné. Alors, je me mis à le 
relire. 

Très étrangement et comme pour me permettre un 
respir, les affaires du royaume nous causèrent du souci. 
Un mois après mes noces, il me fallut partir en campagne. 
Ma mère l'avait pressenti depuis longtemps ; en Bretagne, 
le duc Mauclerc était de retour d'Angleterre. Il agissait tel 
un brigand et pillait les petits vassaux qui nous étaient 
fidèles. Une fois de plus ce serait donc la guerre, les 
destriers que l'on lance à travers champs, les cris et le 
sang sur les lames ; ce serait cette absurdité qui fait que 
l'on assène toujours notre paix à coup de masses et de 
tous les tranchants que l'on se plaît à inventer. Je me 
disais que je n'avais pas le choix et sans doute était-ce 
vrai. 

Ce furent de petits combats quoique très violents. 
Des combats surtout qui me révélèrent à moi-même. Mon 
corps, attendri par Marguerite, s'arc-bouta et se cabra d'un 
coup. Il n'était plus question que je regarde barons et 
chevaliers tailler de l'épée. J'étais là, avec eux en première 
ligne. On me voyait, on savait que j'étais le roi et que je ne 
craignais personne. C'était Messire Jésus lui-même qui 
m'avait choisi pour ses desseins sur la terre de France et 
je ne permettais à personne d'en douter ni d'en discuter ! 
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Éperonnant ma monture, le heaume sanglé à mon 
armure et l'épée pointée droit en avant, ma foi me donna 
toute la force du monde. Je ne sais plus si j'ai entaillé la 
chair mais, autour de moi, parfois cramponné à la crinière 
de mon destrier, je fis pleuvoir les coups comme de la 
grêle. Parcourant villages et bourgades, je ne voulus plus 
poser pied à terre que pour prier. C'est ainsi que Mauclerc 
eut peur de mon absence de peur. Mon bouclier, c'était ma 
mission, cette vision d'une terre unie et sanctifiée pour 
laquelle j'étais né et qu'on n'extirperait jamais de moi. 

Le renégat s'en vint finalement à Paris en triste 
attelage au mois de novembre de cette année 1234. Il 
m'offrit sa soumission les mains jointes... et je le crus. Ma 
mère aussi, d'ailleurs, et tous nos conseillers. L'honneur 
était une loi. On en concédait toujours à l'ennemi. Peut-
être étions-nous des naïfs... Tout au moins étions-nous 
des âmes simples, prêtes à saisir le premier espoir qui 
passait à notre portée. Ma vie entière, je crois, j'ai voulu la 
préserver, cette simplicité. Je l'ai enseignée à tous les 
barons dont je me suis entouré. Je me disais que les âmes 
fourbes et torves étaient d'abord des âmes aux méandres 
compliqués. Une âme qui se déplaçait par saccades 
opportunistes ne pouvait, selon moi, deviner la rondeur de 
l'amour, elle ne se possédait pas, elle se perdait dans le 
labyrinthe de ses insatisfactions. 

Mais peut-être faut-il avoir beaucoup voyagé soi-
même comme une flèche brisée pour entrevoir la douce 
courbure de ce qui est juste ? Peut-être aussi, me disais-
je, que la simplicité du cœur naît un jour, toute seule, de la 
fatigue du complexe. Peut-être que Mauclerc... Alors, je 
résolus que la confiance serait aussi mon épée parce 
qu'elle ne posait pas de chausse-trappe et qu'elle devait 
avoir le pouvoir de semer et de moissonner en même 
temps. 
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D'ailleurs, je crus que le Ciel me donnait 
immédiatement raison car, de la terre des Angles, le roi 
Henry nous pria de lui accorder une nouvelle trêve de trois 
pleines années. Mauclerc lui faisant défaut, son 
marchepied s'effritait. Le pacte fut signé sans attendre et je 
vis donc qu'il était grand temps que je mette mon royaume 
en chantier. Il y avait une œuvre qui m'appelait. 

Depuis que je parcourais les routes de France, j'avais 
pris conscience de l'étendue de ce qu'il fallait y changer. 
Beaucoup s'étaient installés dans leurs petits pouvoirs 
grappillés à coups de mensonges, de tricheries et 
d'intimidation. Il y en avait même, et beaucoup aussi, qui 
s'étaient affalés dans leur propre impuissance, préférant 
l'inéquité au moindre risque libérateur. Je voulais la 
droiture et je me jurais de l'imposer tel un père sous son 
propre toit. Mais pour cela, il fallait que toute souillure 
disparaisse de moi... Je me disais que c'était possible et 
que, n'étant pas dépourvu de volonté ni de la soif d'aimer, 
il me manquait encore la vigilance. 

Frère Rollin devenu trop âgé, je fis alors appel à un 
Frère Prêcheur. Je connaissais l'exigence de son Ordre, la 
profonde antipathie que celui-ci vouait aux Albigeois, aussi 
la présence d'un tel homme derrière chacun de mes actes 
m'éviterait-elle de défaillir. 

D'abord, il y avait Marguerite. De la découverte de la 
chair à celle d'une puissante sensualité, le pas fut vite 
franchi. Mes appétits étaient forts et je ne voulais pas qu'ils 
me submergent. Voilà pourquoi j'eus l'idée d'établir un 
calendrier de notre amour. Marguerite aussi s'en porterait 
mieux, pensais-je ! Jamais nos corps ne se retrouveraient 
avant la rencontre avec la sainte hostie, jamais non plus 
durant toute la période de l'Avant ni pendant la quarantaine 
de Pâques... Et si nos âmes se montraient assez fortes, il 
n'y aurait pas d'avantage d'union à chacune des fêtes 
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consacrées par l'Église. Selon l'usage, nous avions tous 
deux notre chambre mais, pour finir de dompter plus 
encore notre corps, je décidai que nous irions prier 
ensemble à la chapelle, trois fois par nuit. 

Je me savais rude, d'autant plus rude que Marguerite 
se conforma en tout à mes souhaits. Cependant, je crois 
que c'est à partir de cette époque qu'elle se mit à m'aimer 
d'amour. Je le lisais dans cette façon qu'elle eut alors de 
me regarder au cœur des choses les plus insignifiantes. 
Une main pour réajuster mon manteau, une autre pour 
éponger mon front au retour d'une chevauchée à 
Fontainebleau, un petit mot de soleil glissé dans la mie de 
mon pain... Cent images me reviennent encore comme 
pour me dire que je n'étais plus son roi mais totalement 
son époux. Et moi aussi, je me mis à l'aimer d'amour, ma 
petite reine... Tant et si bien qu'au bout des six premiers 
mois de notre union, je ne comptai plus les jours où j'avais 
sauvagement dérogé à notre calendrier... 

Hiver 1235. Par je ne sais plus quelle diablerie, le 
comte Thibaut de Champagne venait d'hériter du titre de 
roi de Navarre. Plus qu'il n'en fallait pour lui redresser le 
front à l'excès ! Assez de forces, assez de duplicité 
également pour qu'il conclue d'étranges arrangements 
avec Mauclerc, ceux de la Marche et du Poitou, pour qu'il 
fomente quelques mariages vers la Bretagne puis pactise 
avec l'éternel sire de Coucy. Le roi ? Qu'en avait-il à faire ? 
C'était aussi bien lui, le roi, lui avec qui l'Anglais Henry 
avait accepté de ratifier des accords... Il avait décidé de 
récupérer des terres ! Alors pourquoi pas les comtés de 
Chartres, de Blois, de Sancerre ? Il avait des arguments 
pour cela... Aussi retords que sa personnalité. Qu'il ait fait 
entrer Lusignan dans son jeu ne m'étonna guère mais 
lorsque j'appris que l'archevêque, messire Cornut, venait 
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de céder à ses arguments, j'entrai dans une terrible colère, 
peut-être celle qui entacha le plus ma vie de roi. 

Abandonnant brutalement la salle des Conseils où 
j'avais à trancher sur quelques affaires courantes, je gravis 
quatre à quatre les degrés qui menaient à la salle d'étude 
de ma mère, en haut de sa tour. La tête me tournait à force 
de fureur. Elle aussi venait d'apprendre la nouvelle. 

- Comment expliquez-vous cela ? Lui demandai-je 
sans ménagement comme si elle avait une part de 
responsabilité dans les bravades éhontées de 
Champagne. Quelle est cette sorte d'homme ? Il hante les 
couloirs de ma mémoire à Poissy, vous n'en voulez pas à 
mon sacre, il nous trahit en se joignant à Mauclerc, vous 
lui accordez le pardon royal, il nous faut chevaucher à son 
secours sur ses propres terres, le délivrer d'un siège... et 
voilà qu'aujourd'hui, il piétine à nouveau son serment ! Et 
ces cuisiniers d'Avignon... qu'en faites-vous ? 

Ma mère aussi avait le regard sombre. En me voyant 
bondir vers elle, elle posa violemment son livre sur un petit 
lutrin de bois ouvragé puis alla à ma rencontre tout en 
ajustant sur ses épaules sa mante noire. Ma mère n'avait 
jamais quitté sa prestance de reine, même depuis ma 
majorité, même depuis qu'il y avait la reine Marguerite. 
D'ailleurs, elle tenait à ce qu'on l'appelle la reine Blanche 
afin que l'on sache qu'elle existait encore et que son avis 
pesait toujours dans le royaume. Quelle détresse ne lis-je 
pas dans ses yeux à cet instant-là ! Sa douleur me 
traversa comme l'éclair avant d'être à nouveau voilée par 
l'autorité et la maîtrise. 

- Louis, me dit-elle en me prenant la main tandis 
qu'elle rehaussait son propre menton. Louis... Il y a des 
choses que tu peux sans doute entendre maintenant... 
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Je fis une moue puis j'allai m'asseoir comme je l'avais 
toujours fait autrefois, sur le banc de pierre dans le 
renfoncement de la fenêtre. 

- Louis, reprit-elle une troisième fois en se retournant 
pour que je ne voie pas son visage, voilà ce que j'ai à te 
dire... 

Et, la voix tremblante, la reine me conta l'étrange 
amour d'un homme étrange. Elle évoqua les poèmes que 
Thibaut de Champagne lui offrit à Poissy, son bouillant 
amour pour elle qu'elle refusa toujours par loyauté. Oui, 
me jura-t-elle, même si elle n'y avait pas été indifférente, 
elle l'avait toujours repoussé... Oui, c'était cela qu'il y avait 
à comprendre ! 

Par dépit, pour se venger de sa passion blessée, 
Thibaut était allé de reniement en trahisons, de 
réconciliations improvisées en fanfaronnades indécentes, 
de vers mielleux en paroles assassines. Il avait ainsi 
voyagé d'honneurs en déshonneurs, incapable dans sa 
propre vie d'afficher la grandeur qui coulait à flot dans ses 
poèmes et dont il se vantait. 

- Et puis, ajouta ma mère, il y a ce que chacun sait et 
ce que personne ne saura jamais... Les marchés qu'il me 
proposa afin d'allier nos forces ! Il aurait pu être grand, 
pourtant, cet homme... Tout ce que je te demande, Louis, 
c'est de laisser le passé et de frapper dans le présent ! 

Aujourd'hui, après tant de siècles écoulés, lorsque la 
mémoire de ces paroles revient encore troubler mon âme 
l'espace de quelques instants, tout s'éclaire différemment... 

«Pauvre Champagne !» ai-je surtout envie de 
murmurer au fond de moi. Il était toujours là avec son 
grand front dégarni, son large ceinturon qu'il caressait 
invariablement de la main gauche et son sourire 
énigmatique. Il appartenait bien à la race de ceux qui 
confondent l'amour et la possession et la possession avec 
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la maîtrise. Il était bien de l'année déroutante des 
opportunistes. De mensonges en duplicités, il appartenait 
finalement aussi à ceux qui se trahissent eux-mêmes et 
qui s'entaillent l'âme sans seulement s'en rendre compte... 
Oui, j'ai tant de fois vu à quel point l'amour blessé - ou ce 
qu'on a cru être de l'amour - peut faire du mensonge notre 
maître. On met de si nombreux mots en invisibles 
filigranes derrière l'amour ! Il existe aussi tant d'appétits 
inavoués auxquels il sert de noble prétexte ! Y a-t-il un 
sentiment plus étrange ? 

Une chose est certaine, ces confidences de la reine 
Blanche poussèrent le jeune souverain que j'étais à penser 
que l'amour, le véritable amour, celui auquel il aspirait 
toujours davantage à se vouer, devait être plus, bien plus 
qu'un simple sentiment. 

En rejoignant d'un pas hésitant la salle des Conseils, 
je me sentis plus riche d'une leçon de vie. Je voyais 
jusqu'à quel degré, parfois, la plus vile des actions parvient 
à trouver chez certains sa pleine justification. 

Qui fait le mal pour le mal ? Pourquoi les traîtres 
sont-ils traîtres et pourquoi les méchants se perdent-ils en 
méchancetés ? Pour le culte de l'obscur ou par amour de 
quelque chose qui nous échappe ? 

Non... Je commençais à comprendre que c'est parce 
qu'ils ne savent pas être autrement. Ils ne le savent pas 
par peur de découvrir la force dévastatrice des vérités qui 
voilent encore la Vérité... par effroi face à eux-mêmes et à 
leurs insuffisances. 

Je vis aussi qu'à travers leurs actes néfastes, c'est 
malgré tout le bien que ces hommes recherchent, ne fut-ce 
que leur propre bien. Enfin, il me parut clair, au plus 
profond de mon être, que l'idée du bien et du bonheur ainsi 
que la silhouette, même furtive, de quelque chose de 
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supérieur étaient inscrites en chacun, y compris le pire 
d'entre nous. 

Alors, la méchanceté, la méchanceté... pensai-je cet 
après-midi-là, tout en m'asseyant sur mon trône face à 
quelques membres de la Curie qui attendaient... la 
méchanceté, c'était peut-être simplement un impossible 
appel à la détresse. 

Néanmoins, je frappai. Il le fallait. L'opinion de ma 
mère pesait sur moi et la cohésion du royaume des Lys 
l'exigeait sans le moindre atermoiement. 

- Oh ! Mais vous ne le pouvez, Sire, me fit toutefois 
remarquer le perfide Coucy qui, sans honte, avait 
demandé audience afin d'exposer les requêtes du comte 
Thibaut. 

Vous ne sauriez envoyer l'ost... car mon suzerain a 
fait vœu de prendre la croix pour la Terre Sainte1. 

Nous étions en mai 1236. Cela ne retint pas mon 
bras. J'avais appris ma leçon : le pape était d'abord une 
sorte de roi. Les bourgeons éclataient sur les branches 
mais, malgré eux, malgré la menace et malgré le brasier 
de Marguerite, j'enfourchai une fois de plus mon destrier 
tout harnaché aux côtés de Jehan de Nesle à la tête de 
l'armée royale. La direction était claire : Montereau et sa 
forteresse. Mon intention aussi était sans ambiguïté. Je 
l'annonçai à qui voulait le savoir : ce serait Champagne lui-
même que mon épée chercherait à rencontrer. 

Qui me protégea ? Ma foi ? Mon refus de la peur ou 
Messire Dieu lui-même ? 

Le combat suprême que j'avais voulu tel un défi à la 
bassesse ne me fut pas accordé. Il y eut bien quelques 

                                            
1
 Par décision papale, ceux qui faisaient vœu de se croiser devenaient 

inattaquables, leurs assaillants potentiels risquaient en effet, alors, 
l'excommunication. 
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escarmouches, mais notre armée ne livra point bataille. 
Une fois de plus, le comte Thibaut ne ressemblait en rien à 
l'auteur de ses chansons. Il devait souvent visiter les 
souterrains de la peur, de l'hésitation et puis s'y perdre tout 
comme le pape Grégoire. 

Rien ne se passa. Champagne se retira. Humilié 
mais s'en moquant peut-être, il eut même notre pardon. La 
reine Blanche siégeant à côté de moi, nous l'obligeâmes à 
renoncer à toutes ses ambitions, il perdit plusieurs places 
fortes, le droit de siéger pendant trois années en Navarre 
puis gagna l'obligation absolue de partir effectivement pour 
la Terre Sainte. 

Lorsque les murailles de la ville de Paris se 
profilèrent à nouveau au détour d'un bosquet, je reconnais 
qu'une ombre d'humeur chagrine dut couvrir un instant 
mon visage. C'était un homme n'ayant pas combattu qui 
s'en revenait vers Marguerite. Celui-là croyait encore que 
seul le muscle pouvait vraiment vaincre. 

Je m'aperçus de cette incohérence et j'en eus 
secrètement honte. À moi donc aussi, il aurait fallu du sang 
pour me satisfaire ? 

Alors, la nuit entière, en dépit des regards 
interrogateurs de Marguerite, je m'obligeai à rester à 
genoux sur les marches de pierre au bas de l'autel de la 
grande chapelle. Non loin de là, j'avais fait disposer 
nombre de chandelles aux tailles diverses. Je les avais fait 
allumer pour que rayonne autour de moi toute la lumière 
que je n'avais pas su maintenir au-dedans de mon âme. 
Puis je me jurai de ne pas quitter le lieu avant que la 
dernière ne fut éteinte. Lorsqu'à l'aube frileuse je poussai 
enfin la porte de la chambre de ma petite reine de quinze 
ans, je la trouvai en pleurs, ne sachant pourquoi j'avais 
déserté son amour. Je ne sus que dire, mais la reine 
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Blanche, elle, était fière... et elle le fit remarquer à 
Marguerite. 

Ce fut à cette époque, précisément, que je remarquai 
qu'un fossé se creusait déjà entre les deux reines du 
royaume... car il s'agissait bien de cela, la France avait 
deux reines. 

Pour moi qui avais toujours manifesté une véritable 
dévotion à l'égard de ma mère, le constat fut terrible. Celle 
que j'avais parfois comparée aux madones de mes livres 
pieux, celle qui, la veille de mes noces, me serrait encore 
contre son giron en passant ses mains dans ma chevelure, 
devenait soudainement sèche et rugueuse dès que 
Marguerite osait revendiquer sa couronne. Il eût fallu que 
mon épouse restât petite fille, qu'elle demeurât quelque 
chose ressemblant à une vague princesse à l'ombre d'un 
rempart... 

Non, il n'est pas facile de rétrécir, ni dans le cœur 
d'un fils ni dans celui d'un royaume. Alors, la reine 
Blanche, ma mère, fit de la reine Marguerite sa rivale. Elle 
la désigna sans même s'en rendre compte comme celle 
qui lui mangeait de sa grandeur. 

J'étais fou de Marguerite qui restait si gaie bien que si 
réservée dans ses amples robes jaunes. J'étais fou de ses 
mains graciles lorsqu'elles enroulaient délicatement ses 
tresses brunes sur ses tempes. La petite provençale 
m'enivrait à en prendre peur mais j'aimais ma mère comme 
on pratique une religion. Elle était la force, le dogme et la 
croyance, la vision et la flèche qui rencontre son but. L'idée 
d'une guerre, de cette guerre-là, m'était insupportable, 
alors je choisis la fuite. 

Il y avait Pontoise... un beau château et un 
merveilleux refuge. Marguerite adorait ses cours, ses 
galeries ombragées et sa grande cheminée soutenue par 
deux chiens de pierre. Bien sûr, ma mère nous y suivit 
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régulièrement, mais Paris lui était plus cher. Ses vieux 
conseillers n'en bougeaient plus, lui faisant presque croire 
qu'elle était vieille, elle aussi. Nous vécûmes donc souvent 
à Pontoise pendant toutes ces années. J'y travaillai avec 
fougue et j'y aimai beaucoup. Tout était à construire. Faire 
du royaume de France un joyau à remettre à Messire 
Jésus et trouver auprès de Marguerite le repos de mon 
être assoiffé d'eau vive. 

Pontoise et son château... Vers l'an 1237, j'y inventai 
un jeu ! Nous choisîmes deux chambres superposées 
dans la même aile de la bâtisse. Un petit escalier à vis, 
auquel nous accédions une fois passée la porte, leur 
permettait de communiquer. Ainsi que deux adolescents 
en faute et avec la complicité d'un huissier, le bon Florian, 
Marguerite et moi nous pouvions nous rejoindre 
clandestinement en pleine journée pour de tendres ébats. 
Le chien de Florian jappait quand il le fallait et je retrouvais 
ma chambre au juste moment si la reine Blanche me 
cherchait pour m'annexer. Le soir, j'en demandais pardon 
à Dieu puis le lendemain, à nouveau, la petite Marguerite 
avait raison du Lys... 

Quelques belles saisons se passèrent de la sorte à 
Pontoise. Je tentai de m'y bâtir en souplesse, voyageant 
de la soumission à la tendresse, de la tendresse aux rênes 
de l'état et ce fut bien ainsi. 
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Chapitre 6 

Entre dureté et tendresse 

Seigneur, à chaque jour qui éclot, permettez que 

jamais mon bras n'insulte le corps et ne sème la douleur. 
Seigneur, à chaque jour qui s'épanouit, permettez 

que jamais ma langue ne blesse le cœur et ne répande le 
mensonge. 

Seigneur, à chaque jour de mon temps qui s'écoule, 
permettez que jamais ma pensée ne tue et ne forge la 
mort. 

Seigneur, à chaque jour que je vous offre, prenez, 
surtout de moi une pleine mesure d'amour afin d'accomplir 
vos desseins.» 

Je posai doucement ma plume sur mon écritoire et 
une tache d'encre vint en souiller le bois. Mon âme avait 
des ailes ce matin-là et je me serais plu longtemps encore 
à la laisser couler paisiblement sur la surface gondolée de 
quelque parchemin. Je regardai la tache... et je me 
demandai si toute vie humaine ne lui ressemblait pas. 
Nous avions à écrire nos existences mais par cet acte, 
étions-nous aussi irrémédiablement condamnés à 
souiller ? Pouvions-nous traverser une vie sans la salir ? 
Ne serait-il pas possible de tracer des signes blancs sur 
une page noire ? Et si nous devenions aussi vierges que la 
page, où irait donc notre marque ? Peut-être notre âme 
rejoindrait-elle alors Messire Jésus ? 

Oui, j'avais tant à faire en ces années de jeunesse, et 
je savais encore si peu comment être ! Il fallait que je fasse 
pour être. C'était dans l'action que je deviendrais moi-
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même, je le savais profondément. Parfois, cependant, je 
me réveillais avec un autre regard et je me disais : «Sois 
d'abord toi-même... et après, seulement après, tu verras 
sans nul doute comment agir.» 

Mais comment être pour planter du bonheur en pleine 
terre ? Pas simplement lancer à la volée quelques nobles 
idées... Cela, le pape Grégoire savait le faire. Mais planter 
avec des racines, en plein limon sous le soleil et avec de 
l'eau. En donner l'envie... y ajouter un vent, un souffle afin 
que rien ne s'endorme ! 

Ainsi se posaient les questions de mon métier de roi 
et à cela aussi, pensais-je, auraient dû ressembler les 
interrogations de tout homme sous son propre toit. 

Pendant les premières années de mon règne, il me 
parut sage de maintenir autour de moi les conseillers dont 
la reine Blanche avait su s'entourer. Les coffres du 
royaume étaient pleins et la puissance de France, bien 
qu'encore fragile, commençait à se dire par la Terre 
entière, du moins celle qui existait pour nous, la seule que 
nous entrevoyions vraiment, celle des bons Chrétiens. 

Il me fallait d'abord extirper les mauvaises herbes de 
tous les fiefs où elles avaient proliféré. Trop d'hommes 
avilissaient ce qu'ils touchaient. Il n'y avait pas que les 
grands barons pour faire régner l'injustice. Il y avait aussi 
la foule des petits vassaux, des baillis, des prévôts et 
même de tous ceux qui, au cœur de leur simple masure, 
pouvaient encore trouver plus faibles qu'eux. Je voulais 
savoir, je voulais réparer... 

Très vite, je me sentis en charge de toutes les 
injustices du royaume et des misères endurées par mon 
peuple. «Apaise-toi, Louis» me murmurait Marguerite... 
«Domine-toi et prends de la hauteur» surenchérissait ma 
mère... Rien n'y faisait, je me voyais responsable parce 
que désigné par Dieu pour le trône et donc privilégié. 
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Alors, entre Paris et Pontoise, il me parut clair que 
tout devrait passer par moi, par le filtre de mon cœur et de 
ma vigilance. Plus encore que mon aïeul qui avait tant 
œuvré pour le Lys, je serais bien le maître de la France 
entière, de toute sa force armée pour ceux qui ne 
comprenaient que l'épée, puis le maître de la justice et du 
trésor aussi. Je serais le royaume et tout ce qu'il y avait 
derrière le royaume car celui-ci devenait pour moi un corps 
avec son âme. Et cette âme, je le dis, se mêla à mon âme. 
J'en voyais l'accomplissement possible. Je la promettais à 
Dieu comme je me promettais moi-même à Lui. 

Il y avait tant à faire et je me souviens... C'était aux 
premiers jours d'automne. Les arbres s'éclairaient à peine 
de rousseur et les raisins étaient bons. Avec messire de 
Choisy, deux ou trois chevaliers et quelques hommes de 
ma garde personnelle, je résolus d'aller visiter mon peuple. 
Il fallait que j'entre chez lui sans étendard ni faste. Ni ma 
mère, ni Marguerite ne furent au courant du projet, pas 
même mon frère Robert qui se rapprochait pourtant de 
moi. Il n'y eut guère qu'Isabelle, je crois, à cause du fond 
de ses yeux semblable au mien, à qui je m'en ouvris. Ce 
fut tout car je savais qu'on y verrait folie et qu'on ferait 
naître mille sages arguments pour m'en dissuader. 

Nous partîmes donc une dizaine, tels de simples 
chevaliers, parmi les rues de Paris. Je n'avais jamais 
connu cela, ou il y avait si longtemps... quand j'étais enfant 
peut-être et à travers les fenêtres d'une voiture cahotante. 
On m'avait dit tant de choses ! C'est pourquoi, il me 
semblait que le roi Louis ne saurait se tenir plus longtemps 
étranger à ceux qu'il aimait. 

Qu'on ne croit pas que c'était de la vertu ! Je 
m'apercevais de plus en plus que je ne pouvais ni être ni 
faire autrement. Il y avait mon rang, celui que je devais 
tenir et qui m'était cher, mais il y avait surtout et d'abord 



 113 

mon âme. Et celle-là, je ne m'en cachais pas, était bien 
celle d'un homme. Elle avait seulement été offerte au corps 
de Louis, né à Poissy, un enfant qui n'avait pas même été 
l'aîné de sa famille ! Cette vérité m'apparut souvent face à 
tous les autels devant lesquels je m'abandonnais et on 
aurait dit que la vie, par toutes les faiblesses auxquelles 
elle s'ingéniait à me faire toucher, s'arrangeait toujours 
pour me le répéter. Le Seigneur m'avait seulement prêté 
une couronne et je ne voulais pas l'oublier. 

Ainsi donc, le destrier étroitement tenu par la bride, 
nous marchâmes au hasard des ruelles de la ville, parfois 
sur le pavé, parfois dans la boue parmi les poules et même 
les cochons. 

Je voulais voir les échoppes et la couleur des 
commerces qu'on y tenait, je voulais pénétrer dans les 
auberges aussi, manger leur soupe aux fèves avec le bon 
pain de primor1, puis découvrir le pain biscuit des pauvres. 
Et le vin, bien sûr, avec beaucoup d'épices surtout ; pas 
celui de Beaune ni du Louvre, mais des vignes de la 
Montagne Sainte Geneviève, avec de la cannelle. J'allai 
donc là où on en buvait pour regarder et écouter les 
hommes. Evidemment, on s'inclina sur notre passage. Nos 
destriers demandaient de la place et nous portions l'épée, 
cependant nos manteaux et nos tabards2 ne parlaient que 
de quelques petits seigneurs dont on n'avait pas à se 
cacher. De la grosse toile décolorée, un peu de laine et du 
cuir mal tanné... nos accoutrements se réduisaient à cela, 
tel avait été mon ordre. 

Nous allâmes jusqu'à la tour à Messire Saint Jacques 
puis nous fîmes halte sur le parvis Notre-Dame, en l'île, 
pour voir les bateleurs et leurs vêtements d'exubérance 

                                            
1
 Pain de primor : pain fait à partir de la "fleur de farine".  

2
 Sorte de surcot de grosse toile ou de cuir. 



 114 

comme à la fête des fous. Nous tramâmes ensuite sur le 
pont au change, l'oreille attentive aux préoccupations des 
bourses qui se vidaient sur les plateaux des balances et 
enfin je voulus aller vers un bain public. Il s'en était installé 
une trentaine dans Paris et tant de choses circulaient à 
leur propos. On y menait parfois, m'avait-on dit, une vie 
trouble dans leurs étuves. Qu'hommes et femmes y 
fussent mêlés en ce temps-là n'était guère répréhensible, 
mais il arrivait que d'autres activités que le bain y prennent 
toute la place. Je n'eus pas de peine à m'en assurer... 
Cependant, là où j'aurais hurlé quelque temps auparavant, 
je tournai simplement les talons, heureux de la surprise 
que je créais chez mes compagnons d'escapade. 

Tant à faire ! Tant à faire polir la noblesse des cœurs, 
celle-là seule qui commençait à m'importer réellement... 

Le soir venu, lorsqu'au coin des venelles on alluma 
des lampes à huile aux pieds des saints dans leurs niches 
de pierre, il nous fallut bien rentrer au château. J'avais 
l'âme tout à la fois joyeuse et lourde. Je venais de plonger 
dans la vraie vie de France. J'avais certes effleuré le 
bouillonnement joyeux des mains artisanes de tout un 
peuple, j'avais goûté à son appétit d'exister, mais j'avais de 
surcroît recueilli tant d'autres choses. C'était les yeux... 
C'était tous ces yeux rencontrés qui se gravaient en moi. 
En avais-je trop attendu, trop exigé ? J'avais si souvent 
saisi dans leurs pauvres éclats tant de petitesses, tant de 
frustrations inavouées et d'espoirs vendus au plus offrant ! 
Peut-être pour vivre, tout simplement, pour ne pas nettoyer 
le ruisseau avec les porcs. Peut-être... Je ne savais pas. 
Tant de vies qui ignoraient qu'elles étaient des vies ! Et 
puis, qui étais-je pour en juger ? Le doigt de Dieu sur la 
terre de France ? 

Lorsque je franchis le pont-levis afin de rejoindre les 
écuries, mon âme, je l'avoue, était en confusion. Bientôt, 



 115 

Marguerite accourrait vers moi avec son amour simple, 
ouvert et certainement sans pudeur, ma mère apparaîtrait 
derrière elle pour me ravir à ses bras et me sermonner 
quant aux tâches qui attendaient depuis le matin et moi, je 
m'évaderais vers la chapelle comme on s'envole d'un 
labyrinthe afin d'y voir clair. 

Quelle était cette souffrante volonté qui m'habitait et 
qui m'ordonnait de changer le monde ? N'était-ce pas 
plutôt moi qui devais m'extirper d'un rêve ? 

Je m'aperçus surtout d'une chose terrible. À force de 
connaître les hommes, grands ou humbles, je me mettais 
à les détester. D'ailleurs, toutes les raisons du monde 
s'alignaient devant mon âme terrifiée afin qu'il en soit ainsi. 
Peut-être fallait-il passer par là pour aller sur l'autre rive, 
celle de cet amour auquel j'aspirais tant ? Oui, une 
singulière lucidité s'installait en moi, aussi sûrement que je 
faisais mon lit en elle. Elle me rendait implacable. J'eus 
bien des élans d'exigence qui paralysèrent mes conseillers 
et mes confesseurs ! Des élans de dureté touchant à tous 
les domaines de la vie. Par amour, disais-je, par amour ! 
Parce que la perfection était mon but et parce que le 
breuvage fadasse des compromis dont je voyais chacun 
faire son ordinaire me devenait insupportable. Mais la 
perfection, c'est quoi ? Faire de soi une cathédrale et 
exiger des autres qu'ils agissent de même ? 

Je me revois encore à Pontoise, assis sur mon siège 
taillé dans le tronc d'un seul orme, au fond de cette petite 
salle voûtée où je donnais mes audiences. Ce n'était plus 
des hommes que je regardais défiler devant moi, mais des 
masques. Comme tant d'autres jusqu'alors essayaient-ils, 
eux aussi, de tirer parti de la jeunesse du roi ? Je guettais 
les voiles d'ombre derrière leurs battements de paupières, 
je cherchais les rictus au-delà de leurs sourires. Et mes 
sourires de souverain ? Étaient-ils autres que mordants ? 
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Il se montrait si facile et si tentant ce chemin qui me 
menait de la clairvoyance à une venimeuse méfiance ! 

«Seigneur, à chaque jour de mon temps qui s'écoule, 
permettez que jamais ma pensée ne tue...» 

Au beau milieu de la nuit, en quittant les bras de 
Marguerite pour répondre à l'appel de la prière, tout là-bas 
dans la pénombre de la chapelle, la même question 
revenait alors me tourmenter sans cesse. Il me fallait 
demander à Dieu la sagesse de la diplomatie... Celle-là 
même qui n'est pas hypocrisie. Aurais-je jamais la 
réponse ? Je ne savais plus. Une chose était certaine, je 
voyais très bien s'ouvrir toute large devant moi la voie de 
l'intransigeance. Sur chacun de ses bords, c'était le 
scintillement sans appel d'une multitude de couperets. Elle 
était décidément étrange cette visite d'un non-amour qui 
ne parlait que d'amour et de Divin... 

J'étais pris d'une fièvre de pureté et il aurait fallu que 
chacun me suive dans cette façon qu'elle avait de capter 
l'être tout entier. 

Je crois que je ne vis pas un évêque, pas même un 
archevêque, ni le moindre prélat qui comprît ce qui 
m'habitait et quelle fleur de l'âme je voulais faire éclore. 
Les uns comme les autres dressaient l'Église devant eux 
tel un paravent tandis qu'en eux-mêmes, ils n'étaient guère 
plus que des barons repus de leurs pouvoirs de seigneurs 
locaux. Mon grand père me l'avait fait deviner, la reine 
Blanche me l'avait montré du doigt et maintenant, il y avait 
la vie elle-même pour me l'enseigner. 

Je ne comptais plus les fois où je fus révolté en les 
voyants confisquer des biens abusivement, bâtir des motifs 
d'excommunication et user des saints Écrits pour se 
soustraire à l'autorité du roi. II y avait ceux de Beauvais, de 
Reims, de Tour, surtout... Leurs chasubles et leurs bâtons 
de pierreries faisaient d'eux d'intouchables voleurs de 
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richesses, d'hommes et de pouvoir. Ils eurent beau se 
plaindre au pape Grégoire, ils étaient mes vassaux lorsque 
l'on parlait de la terre et je n'entendais pas reculer devant 
leurs appétits. Je ne pouvais supporter les voir vendre le 
pardon de Dieu contre un fief de plus ou une muraille qu'on 
leur construisait. Même messire Guillaume d'Auvergne, qui 
pourtant était mon confesseur à cette époque et dont l'avis 
me fut si souvent précieux, m'étonna et me peina. Était-ce 
moi qui m'inventais des Cieux à ma façon ou eux qui les 
brodaient d'or selon les circonstances ? 

Il advint qu'en ces premières années de mon 
véritable règne, la reine Blanche se mit en l'idée de partir 
vers la lointaine Castille. Non pas seulement pour revoir 
les paysages et les parfums de son enfance mais pour 
aller prier auprès des reliques du beau sire Saint Jacques, 
en Compostelle. C'était, disait-elle, le chemin qui 
magnifierait sa vie. Son projet, d'ailleurs, m'enthousiasma. 
Chacun dut croire que c'était parce qu'il honorait son âme 
et que, sur ces terres lointaines, elle ne manquerait pas de 
prier pour le royaume. En vérité pourtant, c'était surtout 
afin de devenir un peu plus le roi, pour ne plus sentir ma 
mère peser sur moi et jeter son ombre sur Marguerite. Sa 
présence, même si elle affirmait une force sur laquelle 
nous pouvions nous appuyer, nous étouffait davantage 
chaque jour et nous la subissions. 

Messire Guillaume d'Auvergne, donc, m'indisposa et 
me peina lorsqu'il façonna la situation d'une étrange main. 
J'étais présent lorsqu'il entretint la reine sur son projet de 
voyage. 

- Madame, fit-il d'une voix doucereuse. Il existe un 
moyen tout aussi bon pour le salut de votre âme et 
meilleur pour le royaume que d'entreprendre un tel 
déplacement. Vous avez mené grandes dépenses jusqu'ici 
et vous n'ignorez pas qu'un bel attelage fort onéreux vous 
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serait nécessaire pour aller vous agenouiller auprès du 
bon Saint Jacques. Nos Frères Prêcheurs, non loin d'ici, 
sont fortement endettés en pièces d'or... Si vous 
consentiez à leur remettre une somme équivalente à celle 
de leur dette au lieu de vous en aller sur des routes 
incertaines, je puis vous assurer que votre âme en serait 
tout aussi purifiée. J'interviendrai pour vous en ce sens 
auprès du Juge Eternel, lorsque viendra le temps, soyez-
en persuadée... 

Ma mère accepta. Dès le lendemain, la suggestion 
était devenue un conseil, le conseil une demande et la 
demande... une ferme recommandation de l'Église de 
Notre Seigneur tout entière. 

Je me contentai de fermer le poing puis je fis seller 
les chevaux pour parcourir quelques fiefs en compagnie de 
Marguerite, d'Isabelle et de deux de mes frères, Robert et 
Alphonse qui revenaient de Poitiers. 

Visiter mon peuple... C'était le seul moyen de me 
retrouver. Peut-être y capterais-je enfin un regard venant 
sauver tous les autres ? Ce pouvait bien être celui d'un 
tisserand sur le bord de son échoppe, d'un porteur d'eau 
bardé de clochettes ou même d'un simple serf à l'angle 
d'un champ. Peu importait ! C'était des hommes et, plus 
j'allais mon chemin de vie, plus c'était la parcelle de vérité 
que Notre Seigneur avait cachée en eux que je 
recherchais et qui me parlait. Quand bien même je n'en 
aurais trouvé qu'un seul dont le pétillement du regard 
m'aurait rappelé l'horizon que mon cœur portait en lui, je 
me disais que celui-là rachèterait tous les autres. Mon 
espoir se projetait alors en avant de mon destrier et je suis 
certain qu'il enveloppait mon escorte. 

Ce furent sans doute ces chevauchées qui adoucirent 
le bouillonnement de mon caractère. Des journées entières 
se passèrent ainsi, aussi souvent que possible au hasard 
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ou presque des bois, des petites métairies et des humbles 
marchés de bourgades. 

Plus jamais il ne me serait venu à l'idée de tutoyer la 
moindre personne rencontrée, même le plus pauvre 
d'entre les pauvres entrevu avec sa sébile sur le bord de la 
route. Un élan naturel tout autant qu'une décision de ma 
volonté me dictaient cette attitude. Et que l'on n'y voie pas 
non plus de la vertu... Comment se trouverait-il de la vertu 
dans une simple marque de respect, dans la seule prise de 
conscience de l'humain derrière le drap plus ou moins fin 
d'une chemise ? J'aimais le luxe et son faste mais à 
mesure que j'avançais dans mon âge et que mon trône me 
semblait solide sous moi, la soie et le Cendal1 l'emportaient 
de moins en moins sur la grosse toile bourrue. 

Je me souviendrai toujours de ce grand banquet que 
je donnai en Anjou, au cœur de la cité de Saumur. C'était à 
l'occasion de l'adoubement de mon frère Alphonse, en l'an 
1241. Dépassant les volontés plus modestes de la reine 
Blanche, j'avais tenu à ce que la splendeur et l'opulence 
fussent à leur comble. Un calcul de ma part, une des 
premières gammes de ma stratégie de souverain... Cela 
devait satisfaire mon goût pour le beau et le grand en 
même temps que servir mes desseins. 

Mon but était d'impressionner l'Anglais par 
l'intermédiaire de tous ces seigneurs indécis qui 
naviguaient d'une couronne à l'autre et que je m'empressai 
d'inviter sans restriction. Je n'ignorais pas que, pour la 
majorité des hommes, la richesse c'était la force, la force 
de l'émerveillement et que l'émerveillement commandait au 
respect. Il n'y avait là qu'illusion et mensonge à mes yeux 
mais je voulus mentir savamment. Je commençais à 
comprendre qu'en élevant autour de moi une muraille de 

                                            
1
 Cendal : sorte de taffetas. 
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respecta, ma voix aurait moins besoin de se hausser avec 
violence, et que mon poing ne se heurterait plus à la table 
comme celui de mon père pour se faire entendre. Il suffirait 
que j'ouvre la bouche pour que l'on dise : «Le roi parle.» et 
alors, alors... peut-être que Lui, Lui le Beau Sire Jésus 
glisserait quelques mots de vraie justice sur mes lèvres. 

Arriverais-je à infuser la grande douceur en moi ? 
Était-ce duperie que de l'espérer présente tout en enfilant 
un gant de cuir, en bloquant un éperon, puis en 
brandissant une épée et un sceptre ? 

Et Saumur fut une réussite... J'y avais choisi une 
immense halle évoquant la noble élégance d'un cloître 
cistercien et la fête battit son plein sous un soleil 
resplendissant. 

Ma mère ne siégea point à mes côtés et je parvins à 
mettre en avant la beauté brune de Marguerite, reine du 
vrai roi dont Dieu avait décidé pour la France, contre 
l'Anglais et malgré tous les félons. Je fis servir là tous les 
plats du monde avec tous les condiments qui se pouvaient 
espérer sur notre terre, les meilleurs vins tirés au fût et on 
y entendit les plus talentueux diseurs de vers du royaume. 

Enfin, aux yeux de l'assemblée, j'y plaçai mon défi. Je 
voulus dire à tous que je m'amusais du faste, que je les y 
avais séduits et piégés, que la véritable force était ailleurs 
et qu'elle m'accompagnait. Au beau milieu du repas, je 
m'absentai un moment. Mon but était de troquer mon 
manteau bleu bordé d'hermine pour un autre qui aurait pu 
appartenir à n'importe quel bourgeois et, surtout, de 
déposer ma couronne pour enfiler un simple bonnet de 
coton. 

Lorsque je rejoignis ma place, l'effet fut immédiat, la 
stupeur s'afficha sur tous les visages. Évidemment, nul ne 
dit mot. Je lus un instant une sorte d'expression d'horreur 
et de désaveu sur le visage de Marguerite puis le repas 
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continua son grand train comme s'il ne s'était rien passé. 
Le duc de Bretagne, assis non loin de moi, ainsi que tous 
ceux du Poitou et de la Manche dont je ne cessais de me 
défier comprirent le message. Seul le vrai roi pouvait se 
permettre cela, il n'avait que faire du faste, il l'avait à sa 
disposition plus que tout autre mais il ne régnait pas par 
lui. Son autorité naturelle lui suffisait et il entendait le faire 
savoir. Dans l'assistance, j'en vis bien un ou deux qui 
étouffèrent un petit rire mais leur attitude aussi servit mon 
dessein car je m'empressai de dévisager longuement leurs 
auteurs afin qu'ils sachent très clairement que leurs traits 
resteraient gravés en moi. 

Était-ce défi que tout cela ? Assurément, oui. 
Cependant, il y avait aussi en mon âme bien autre chose 
qu'une pointe d'orgueil et une volonté malicieuse de tout 
maîtriser. Il y avait... un profond besoin d'affirmer la soif de 
vérité qui était mienne. Je voulais dire à tous que je ne 
gouvernerais pas dans l'artifice, que ma force serait le 
véritablement humain qui grandissait en moi et que c'était 
cela que chacun serait forcé de respecter. Ma puissance 
siégerait dans mon regard et dans mon cœur, là où nul ne 
pouvait s'approprier quoi que ce soit. Je vaincrais dans la 
richesse mais la simplicité serait mon sceau absolu. Je ne 
serais pas que le roi des puissants mais celui que tout 
homme du royaume devrait oser aborder et reconnaître 
sans sa couronne. 

Oui, c'était bien sûr un défi et un défi que je me 
lançais d'abord à moi-même. Je plaçais mon idéal loin au 
devant de moi. Peut-être était-il fou, pourtant c'est lui qui 
me fit vivre et avancer. Retrouver la simplicité du Christ et 
la faire sourire derrière mes yeux... Je disais que là se 
trouvait le secret de la vraie royauté, celle à laquelle tout 
homme et toute femme avaient droit et que si peu 
entrevoyaient. Je ne pouvais plus en douter. J'y aspirais 
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tant depuis toujours, surtout depuis ce fameux jour de l'an 
1239 ! Celui-là avait été décisif, désigné par la Providence 
divine pour que mon cœur ne fléchisse plus et se sache 
soutenu... 

À Constantinople, l'empire de Baudouin était 
exsangue. Ses seules véritables richesses avaient pour 
nom les Saintes Reliques de Notre Seigneur Jésus. Et 
quelles richesses ! La couronne d'épines, un morceau de 
la vraie croix, la sainte lance... Il advint que Baudouin 
décida d'échanger la couronne de Messire Jésus contre 
une somme qui lui permettrait de préserver l'empire. J'y vis 
un signe et je fis tout pour l'obtenir, passant au-delà de 
quelques tractations déjà conclues avec Venise. L'accord 
fut passé et la sainte couronne s'en vint donc au-dedans 
de nos frontières. 

Impossible d'attendre ! Avec ma mère, Marguerite, 
Isabelle et mon frère Robert, je résolus d'aller au-devant 
du cortège, le lys flottant à tous vents. 

La rencontre eut lieu à Villeneuve l'Archevêque, une 
simple bourgade qui devint pour moi la plus belle place du 
monde. Il me semblait que si peu comprenaient ce qui se 
passait... La couronne d'épines de Notre Seigneur ! Je me 
demandais comment on pouvait l'approcher sans pour cela 
tomber dans un immédiat état de sainteté. Certes, je 
voyais chacun émerveillé à la nouvelle de cette acquisition 
par le royaume de France, mais être émerveillé c'était 
quoi ? Quelques ruisseaux de larmes, des clameurs ? Et 
leur vie à tous, la vie, comment serait-elle après ? 

Je me jurais bien que mon âme ne sortirait pas 
indemne d'une si pure rencontre et je priai Dieu afin que le 
cœur de Marguerite soit touché de la même grâce. S'il 
advenait qu'un peu d'ombre sorte de moi pour davantage 
de lumière, je ne voulais pas être le seul à recevoir pareille 
bénédiction. Voyager en solitaire vers le Beau Dieu du 
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fond de mon être, être obligé de chercher les mots pour 
dire ce qui ne se dit pas, non... Il fallait devenir deux, tout 
au moins, faute de pouvoir emmener un peuple dans son 
entier. Deux pour partager... 

Je ne sais si mon âme était dévoreuse ou généreuse, 
cependant mes espoirs mêlés à mes élans allèrent jusqu'à 
me donner une fièvre. Quels mots faut-il que je tisse 
ensemble pour dire aujourd'hui ce que je vis et ce qui se 
passa ? 

Sous un drap d'or, il y avait un coffre de bois et 
d'ivoire... Dans ce coffre, un autre du plus bel argent qui 
soit, tout ciselé et, dans celui-ci, un autre encore plus 
éclatant et d'un or merveilleux. J'en fis briser les sceaux, 
les uns après les autres, sous des nuées d'encens et en 
priant si haut que j'en perdis bientôt haleine. Derrière moi, 
j'entendais la reine Blanche sangloter... Pourquoi 
Marguerite et Isabelle n'en faisaient-elles pas autant ? 

Lorsque je ne vis plus rien autour de moi, lorsque le 
décor de la chapelle, les prélats et tous ceux qui m'étaient 
chers s'estompèrent de ma conscience, je me mis à avoir 
froid et je commandai nerveusement qu'on ouvre le petit 
coffre d'or. Je ne sais plus vraiment ce que j'ai saisi car 
mon être au complet se glaça jusque dans ma chair, 
comme si l'humidité des dalles du sol montait en moi par 
mes pieds nus et me changeait en statue de pierre. Je 
crois que dans la pénombre, sous les rayons du petit soleil 
qui perçait à peine à travers les vitraux, j'aperçus un 
coussin pourpre et sur ce coussin quelques morceaux de 
ronces tressés. Je les touchai... C'est alors que les forces 
me manquèrent et que je tombai à même les dalles sur 
mon côté droit. 

Devant moi, tout était blanc, au-dedans de moi 
aussi... Rien que des grands-voiles que l'on aurait tirées 
sur ma vie afin de tout effacer. Seules, peut-être, les 
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effluves du benjoin demeuraient présents à ma conscience 
pour me dire que j'existais encore... Mais qu'est-ce qui 
existait ? Ce n'était plus le roi, c'était... comme quelqu'un 
qui se souvenait... quelqu'un qui savait le goût d'un 
bonheur sans nom et qui mourait de ne pouvoir le toucher 
et le partager. Ce n'était plus même l'homme palpitant 
dans la poitrine du roi... Rien qu'une âme ivre. À un 
moment donné, je me souviens que des images me 
visitèrent néanmoins. Je vis des pieds, mes pieds 
marchant sur du sable, fuyant, derrière eux, l'écume de 
l'eau. Oh, quelles anciennes images que celles-là ! Depuis 
toujours, elles me hantaient, je les savais par cœur ; leur 
soleil douloureux revenait si souvent me visiter dans le 
creux de mes songes que je pensais être né avec elles. 
Mais étaient-elles en arrière ou au-devant de moi ? 

Lorsque la blancheur s'obscurcit et que je revins à 
mes sens, j'étais allongé droit sur les dalles du sol, pareil à 
ces corps que l'on sculpte sur la pierre des tombeaux. Je 
grelottais et, entre mes cils baignés de larmes, la première 
perception qui me rappela au monde fut celle de quelques 
silhouettes assemblées autour de moi et priant à voix 
basse. J'exultais ! J'avais voulu un signe et le Ciel avait fait 
de moi ce signe ! 

Plus rien, dès lors, ne put me faire réellement douter. 
J'ordonnai une entrée triomphale pour la sainte relique 
dans les murs de Paris. Certain de faire pénétrer la paix et 
le salut au sein même de mon royaume, je voulais avant 
tout l'offrir à mon peuple. Toujours pieds nus et priant mon 
frère Robert de se tenir à mes côtés, je présidai donc à 
l'exposition du reliquaire en la Porte Saint-Antoine, puis je 
déposai moi-même celui-ci en la chapelle royale de Notre-
Dame. C'est là, m'abîmant en prières une nuit entière 
devant la couronne d'épines, que surgit en moi la vision de 
la Sainte Chapelle. Il fallait cela ! Faire surgir du sol un 
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joyau de pierre, d'azur et de lys assez pur pour abriter le 
reliquaire. Rien ne serait trop sublime ! Lorsque je 
rencontrai messire Pierre de Montreuil afin que ma vision 
prenne corps, j'étais, je me souviens, au comble de 
l'exaltation. Ce n'était plus seulement le roi qui avait été 
couronné... Le royaume de France tout entier portait 
désormais le signe de la souveraineté. 

Ma mère, la reine Blanche, jubilait en silence, 
satisfaite de son fils et, pendant ce temps, Marguerite 
souffrait. Elle souffrait par son époux qu'elle ne comprenait 
pas, son époux qui sans cesse voyageait de la sérénité à 
la fièvre, des pires exigences à une soudaine sagesse, 
puis de la vigilance à une terrible intrépidité. Elle souffrait 
de ne pouvoir respirer entre les espérances de son cœur, 
les élans bridés de mon corps, les marques de mon amour 
sans doute malhabile et le mépris jaloux de ma mère. 

Après la sainte couronne, ce fut bientôt l'acquisition 
d'un fragment de la vraie croix de Messire Jésus et enfin, 
en l'an 1240, celle de la sainte lance qui Lui avait percé le 
flanc. Je me mêlais à tout cela, passant sans transition des 
plus beaux atours aux robes les plus simples, des ordres 
les plus impérieux aux paroles les plus douces. Je voulais 
être de la Terre et du Ciel ou peut-être du Ciel et de la 
Terre. Cependant, une chose était certaine, j'ignorais 
toujours si j'étais voué au bonheur, celui que l'on offre et 
celui que l'on vit. 
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Chapitre 7 

Le Dialogue avec l'autre 

Dieu que j'ai eu peur ! In nomine mei !1 C'était le 

vingt-quatre juillet 1240. Après deux jours de souffrances 
terribles, Marguerite fut libérée au petit matin. Et je n'étais 
même pas auprès d'elle lorsque cela s'est passé ! Un 
baron de Touraine avait eu la mauvaise idée de me 
demander une soudaine audience. C'était grave, m'avait-
on dit... Une bêtise ! Une bêtise qui m'a rendu furieux. 
Lorsque l'un des médecins est venu à ma rencontre aux 
côtés de ma mère afin de m'apprendre la nouvelle, je 
tentais de ravaler ma colère et, à vrai dire, en voyant leur 
mine grise, j'ai cru que le pire était arrivé. 

- C'est une fille, murmura la reine qui scrutait le fond 
de mes yeux. Nous aurions tous préféré un fils mais... 

145 
... Mais c'était la preuve que Messire Jésus n'écoutait 

pas toujours les prières des rois ! Sur le moment, cela ne 
me toucha pas. Marguerite était sauve et il fallait que je la 
voie au plus vite. 

- Ayez la bonté d'attendre un peu, Sire, elle est en de 
bonnes mains, laissez-la respirer. En vérité... elle est très 
mal. 

Le médecin, tout de sombre vêtu, tenta encore de me 
retenir dans l'escalier. Il pouvait bien s'y essayer, je n'avais 
que faire de son avis. À l'étage, dans la grande chambre 

                                            
1
 "Par mon nom". Louis IX avait inventé cette formule pour éviter, en le 

pastichant, le traditionnel "in nomine Dei". Les jurons étaient presque 
inévitablement liés au nom divin. 
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de Marguerite, on avait disposé des draps sur le plancher, 
tout autour du lit. Deci, delà, des traces de sang, de son 
sang, en insultaient la blancheur. 

- La reine perd sa vie... 
Un autre médecin, aussi sinistre que le premier, me 

jeta ces mots en plein visage dès que j'eus franchi le seuil 
de la pièce. Je me souviens l'avoir poussé vigoureusement 
du bras. Derrière lui, il y avait cinq autres personnes : 
Isabelle, deux sages-femmes, une dame de compagnie et, 
un peu en retrait, le grand chancelier, indispensable pour 
authentifier la naissance. Tous s'écartèrent tant mon pas 
était décidé. 

Marguerite était là, à demi assise sur son lit, perdue 
dans les oreillers, terriblement blême et les yeux fermés. 
Oui, Dieu comme j'ai eu peur ! Elle respirait à peine. Sur 
son corps, on avait juste tiré un drap qui en épousait les 
formes et que le sang continuait de tacher. Je ne voulus 
même pas voir ma fille que l'une des sages-femmes me 
tendait. 

Doucement, alors, je me suis agenouillé contre le 
bois du rebord du lit et j'ai cherché sous le tissu la main de 
ma petite reine. Marguerite n'avait que dix-huit ans... 

146 
C'était elle, la reine... Elle ne pouvait pas partir 

comme cela ! J'étais un Capet mais, cette fois-là, je ne 
parvins pas à retenir mes larmes. Tout le monde dut sortir 
pour ne pas voir... Il n'en était pas question ! 

L'angoisse nous tenailla trois jours durant. L'hémor-
ragie avait cessé à force de fumigations, de décoctions et 
de prières mais l'épuisement de Marguerite était tel que les 
médecins, tous les médecins du château, ne voulurent 
hasarder aucun pronostic. Il n'y eut guère que moi, je crois, 
et sans doute Isabelle toujours présente dans ses grandes 
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robes bleues à lacets d'or pour parier sur la vie. Et 
combien nous avions raison ! 

Les paupières si fatiguées mais si armantes de Mar-
guerites et cette enfant qu'elle voulut elle-même me poser 
dans les bras dès qu'elle en eut la force me firent tran-
quillement don d'un peu plus de paix. 

Notre petite fille reçut aussitôt le nom de Blanche, 
comme cela se devait, puis elle fut baptisée non moins vite 
afin que le Malin n'aie plus de prise sur son âme. 

Une part de mon être demeurait certes déçue, vexée 
peut-être et même un peu fâchée de ne pas avoir eu de fils 
pour le royaume, mais au moins la vie conservait-elle un 
sens. Oui, pendant quelques mois, il me sembla que la 
couronne passait au second plan. J'avais cru perdre Mar-
guerite et je perçus cet événement comme un rappel du 
Ciel. Celui-ci n'avait-il pas cherché à me dire qu'avant 
d'être roi j'étais homme et qu'il existait dans une simple 
existence d'homme des beautés trop facilement oubliées ? 
Et la plus fascinante de ces beautés, pour moi, tout au plus 
secret de mon cœur, c'était d'être amant. La fraîcheur de 
Marguerite m'en avait insensiblement enseigné le mystère. 
Il ne fallait pas que j'en perde la trace... 

147 
C'était si facile, je le savais, d'être aspiré ou balayé 

par le souffle de la couronne au point de ne plus regarder 
qu'au loin, jusqu'à croire que le sentiment d'amour était un 
acquis ou un dû obligatoire de la Vie envers soi. Sans 
doute devait-il en être de même pour le prévôt dévoré par 
la jouissance du commandement de ses hommes, pour le 
négociant en quête d'étoffes sans cesse plus riches et 
même pour le paysan n'offrant plus ses regards qu'à la 
maturation de son grain. Pour quoi ou pour qui vivaient-ils 
? Le savaient-ils ? 
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Afin de ne pas oublier le vrai et de saisir une certaine 
douceur qui fuit toujours imperceptiblement, je décidai en 
ce temps-là de me rapprocher un peu du Poissy de mon 
enfance. J'y emmenai Marguerite et la petite Blanche au-
tant que cela se pouvait, entre deux lois à modifier et trois 
barons à impressionner. 

Il me semblait que derrière ses murs, je pouvais en-
core m'agripper à l'essentiel et que la couleur chaude du 
vitrail de sa chapelle saurait me raconter la trame de ce 
que j'avais à être. Marie la Picarde n'y était plus qu'une 
ombre mais, à l'abri des hautes murailles du château, je 
pensais qu'il était impossible de ne pas retrouver les beau-
tés simples qui m'avaient bercé. Peut-être alors que ma 
voix de roi perdrait de cette arrogance que je lui trouvais 
encore si souvent ? Il ne serait pas dit que la tendresse et 
la douceur deviendraient les absents de ma vie, les luxes 
épisodiques d'un souverain exigeant. 

En vérité, à l'égal de tous ceux qui ont la quête du 
parfait chevillée à leur être et qui veulent bâtir leur paix, je 
menais un rude combat sur tous les fronts de mon âme. 
Étrange paradoxe dont j'avais conscience et dont je ne 
pouvais sortir qu'en m'étendant de longs moments, cha- 
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que jour, les bras en croix et la face contre le sol sur 

la paille ou les dalles humides de toutes les églises 
rencontrées. Parfois, je saisissais là de petits instants 
d'éternité où tous les morceaux de ce que je voyais de ma 
vie venaient se placer avec justesse et c'était bon. Il ne me 
restait plus alors qu'à enfourcher mon destrier sous les 
yeux impatients de mon escorte puis à rejoindre les deux 
reines du royaume. 

Le début de l'automne de cette année-là vint me rap-
peler à des réalités beaucoup plus terre à terre. Je savais 
que quelque chose n'allait pas sur les lointains terroirs du 
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Sud-Ouest. Bien sûr, chacun se souvenait encore du 
comte Raymond venant faire sa soumission en chemise, 
devant tous, à Paris. Nous avions cru en avoir fini avec 
l'hérésie de ces Albigeois qui plaçaient en Messire Jésus 
une foi si pervertie. Et, de fait, le seigneur de Toulouse 
était las de se battre. Aussi ne fut-ce pas par lui que le 
trouble se réveilla, mais par quelques-uns de ses vassaux 
qui demeuraient maîtres de deux ou trois forteresses 
apparemment insignifiantes. 

Je ne voulus même pas savoir sur quoi ils s'appuyè-
rent ni quels étaient leurs arguments. Ils avaient pris les 
armes, pillé quelques places pour les soustraire à notre 
autorité et je les imaginai déjà, semblables à de la mau-
vaise herbe, méprisant la juste parole des saints apôtres. 

Ce en quoi ils croyaient exactement ? À vrai dire, je 
l'ignorais et cela ne m'intéressait pas. Le peu que j'en 
avais entendu m'avait blessé l'oreille et il était hors de 
question que je pèche en en écoutant davantage. Mon 
confesseur, Geoffroy de Beaulieu, et ma mère par derrière 
lui me l'avaient bien rappelé : « S'il fait du vent et que l'on 
entr'ouvre une porte, que l'on ne soit pas étonné 
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si la bourrasque s'étend à toute la maisnie ! » Et ils 

n'avaient pas eu fort à faire pour me convaincre puisqu'il 
était évident que le vrai Dieu se tenait à nos côtés. La 
porte resta donc bien barrée d'une solide poutre... 

Ce fut Raymond Trencavel, le vicomte, et quelques-
uns de ses hommes qui boutèrent le feu au Razès. Ils fi-
rent si bien que, le septième jour de septembre, leurs 
troupes de faidits1 assiégèrent nos barons réfugiés dans la 
cité de Carcassonne. Trencavel n'avait qu'une trentaine 
d'années et on le disait valeureux combattant, plein de 
cette fougue qui faisait désormais défaut au comte Ray-
mond. On me l'avait dit aussi ressemblant étrangement à 
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son père qui avait jadis donné tant de peine au sire de 
Montfort2. 

Ma réaction fut immédiate et j'ignore toujours si elle 
tint de la haute stratégie ou si elle se basa sur une con-
fiance aveugle en ma bonne cause. J'annonçai solennelle-
ment que je ne me déplacerais même pas, que Messire 
Jésus étant à nos côtés, il suffirait que le chambellan de 
Beaumont y mène l'armée royale pour que le problème soit 
aussitôt réglé. 

En réalité, je commandais presque un miracle. Je mi-
sais sur la crainte qu'inspirerait mon assurance et, comme 
toujours aussi, sur la peur que provoquerait mon absence 
de peur. Le comte Raymond avait eu beau finalement 
s'être joint avec timidité à Trencavel, je déclarais leurs 
forces de second ordre. Je ne voulais pas penser et je pré- 

Nom que l'on donnait aux seigneurs cathares rebelles 
face à la couronne de France. 

2 Simon de Montfort. 
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ferais ne pas savoir pourquoi les barons albigeois 

bénéficiaient de tant de soutien auprès du peuple car il y 
avait encore un aspect du courage que je n'avais pas 
découvert. 

Les autres ont forcément tort lorsque Ton a soi-même 
raison en naissant... Étais-je à jamais condamné à avoir 
raison ? Cette seule interrogation m'aurait brûlé rien que 
par son odeur d'insulte si elle m'avait alors traversé. Et 
comme pour mieux me pousser au bout de mon raisonne-
ment, la vie me donna la victoire. Le onze octobre, les 
petits faidits qui s'étaient ralliés à Trencavel se dispersè-
rent sur les hauts-plateaux, toujours vers le Razès, et dans 
les plaines venteuses, à la seule annonce de l'arrivée de 
notre ost. 
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On vint ensuite m'annoncer que Trencavel en per-
sonne s'était enfui jusqu'en Aragon et je me dis que l'af-
faire était close pour ne plus jamais se rouvrir. 

Nous étions début décembre, je crois, lorsque Jehan 
de Beaumont et quelques-uns de ceux qui avaient partici-
pé à la campagne furent de retour à Paris. Je voulus les 
recevoir dignement afin qu'ils me content ce qu'ils a-vaient 
vu. Une immense table avait été mise dans la grande salle 
du château et j'avais ordonné qu'on ne lésine point sur le 
nombre des chandelles. Il ne faisait guère chaud et, après 
le repas, nous fûmes quelques-uns à nous rassembler sur 
de larges bancs jusqu'à l'intérieur même de l'âtre. Sous 
une épaisse couverture en poil de chèvre, Marguerite 
allaitait notre enfant tandis que la reine Blanche, un peu 
plus distante, caressait un bouvier. 

J'aspirais à parler de choses douces en évitant toute 
discussion âpre ou guerrière mais Beaumont ne dut pas le 
percevoir car il en vint à aborder une question épineuse, 
celle dont, précisément, je ne voulais pas. 
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- ... Et ce qui est étonnant, Sire, déclara-t-il en évo-

quant Carcassonne, c'est la façon dont tous ces 
gens,bourgeois ou manants des contrées alentours 
sourient auxfaidits albigeois. Ils les soutiennent... Ne 
serait-ce quepar leur bienveillance passive... et même 
ceux qui se disent bons Chrétiens, Sire, même les bons 
Chrétiens ! 

Je me crispai un instant puis je me ressaisis. 
- Expliquez-moi donc, Beaumont. Comment peuvent-

ils être encore bons Chrétiens ? 
- Parce que c'est notre faute, Sire ! Ce que j'y ai vuet 

entendu relater n'honore pas notre bannière... 
- Eh bien? 
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- Eh bien, vous vous êtes assez battu pour que 
lesévêques soient vos vassaux. Tout comme les baillis, 
cequ'ils disent et font se voit rattaché à votre nom 
sansautre explication. Voilà où le mal opère... Tant d'iniqui-
té, Sire ! On y torture, on y massacre en silence, on y ex-
communie et on y brûle plus souvent que nous ne saurions 
le penser. Les Albigeois sont riches mais ils ne sontpas les 
seuls, ne l'oubliez pas... Ainsi, quiconque a labourse bien 
remplie et de belles terres peut se voir accuséd'hérésie par 
quelque prélat allié aux Frères Prêcheurs.Cela se fait, cela 
se répète et voilà pourquoi à Carcas-sonne, à Toulouse, à 
Foix comme ailleurs, on y hait votrenom et celui des 
Francs1. 

Jehan de Beaumont venait de me blesser terrible-
ment... Je ne pouvais faire semblant de ne pas avoir en-
tendu ou d'avoir mal compris. Il avait été tellement clair et 
sa voix était restée si sonore malgré le crépitement des 
flammes dans la cheminée ! Ma mère lui fit répéter quel- 

1 C'est-à-dire ceux de l'île de France, fief du roi.  
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ques détails, se pencha pour que je l'embrasse puis 

nous quitta sans rien ajouter en compagnie du bouvier. 
- Et pas seulement les évêques, Sire... ajouta encore 

Beaumont. Vous savez bien que tous ceux que vous avez 
nommés sur ces terres font valoir le droit coutumier. Ils 
se partagent les biens confisqués... ainsi, y a-t-il toujours 
beaucoup de coupables. 

Cette nuit-là, je ne rejoignis pas Marguerite. Je la 
vécus dans une véritable torture qui me valut pendant 
longtemps de maudire en secret le chambellan. 

Lorsque lassé d'entendre l'énumération des plaies de 
mon royaume, je voulus moi-même me retirer, Beaumont 
s'arrangea habilement pour me suivre. Les images de ces 
instants déterminants demeurent si vives en moi ! 
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Par la porte entrebâillée d'une échauguette, le vent 
s'était engouffré dans le couloir et menaçait d'éteindre une 
torche plantée dans la muraille. 

- Sire, chuchota-t-il, permettez encore... J'ai cru bon 
de vous ramener ceci de ma campagne. Il m'a semblé que 
le roi devait être éclairé sur tout... 

Et Jehan de Beaumont sortit de dessous son 
manteau de laine grise un gros sac de cuir tenu par une 
bandoulière. Il en dénoua fébrilement les liens puis y 
chercha quelque chose à tâtons. C'était une douzaine de 
parchemins soigneusement rassemblés et clos à l'aide 
d'un large ruban pourpre. Dans la demi-obscurité, je 
parvins à deviner le sceau qui en interdisait l'accès. Il 
portait les armes de Toulouse. 

- Prenez ceci, insista Beaumont toujours à voix 
basse. 
Je l'ai obtenu à grand peine. Vous ne pouvez ignorer 
quels sont ceux que j'ai combattus. 
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Presque malgré moi, je saisis alors les feuilles scel-

lées de pourpre puis je regagnai ma chambre à grandes 
enjambées et le cœur lourd. Un valet finissait d'y attiser les 
bûches de la cheminée tandis qu'un autre s'acharnait sur 
une chandelle qui n'acceptait pas la flamme qu'on lui 
présentait. 

- Laissez cela... Et veuillez me laisser également, je 
vous prie. 

Ces quelques mots glissèrent sans force hors de ma 
poitrine. Je ne voulus même pas que l'on m'aide à revêtir 
ma robe, selon l'usage. Le vent refoulait la fumée dans 
l'âtre mais je m'en moquais. Je grimpai sur mon lit tout 
habillé et je brisai le sceau du paquet que je tenais entre 
les mains. 
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Les parchemins que je découvris étaient de plusieurs 
origines. Certains, qui dataient du temps de mon aïeul, é-
taient rédigés en latin, alors que d'autres, beaucoup plus 
récents, utilisaient cette langue des terres du Sud que je 
comprenais toujours assez mal malgré les leçons sponta-
nées que Marguerite s'amusait souvent à me donner. 

Fort heureusement, ces derniers étaient eux aussi en 
partie traduits en latin avec des annotations des Frères 
Prêcheurs. Entre deux taches d'encre, je découvris le reste 
d'un sceau de la ville de Mirepoix, puis un autre de Bézier. 
Un feuillet annexé à tout cela me fit comprendre qu'il 
s'agissait des pièces ayant servi à un procès récent mais 
on y faisait néanmoins référence à un jugement rendu 
naguère par l'évêque Arnaud Amaury. On y parlait des 
forteresses albigeoises comme des "synagogues satanés" 
et on y condamnait des hommes aux flammes éternelles. 
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Tout d'abord, cela m'exaspéra et je ne compris pas 

vraiment pourquoi Beaumont avait tant tenu à me remettre 
ce paquet. Il fallut que j'attende les cinq ou six derniers 
parchemins, ceux qui étaient en mauvais état. On aurait dit 
qu'ils avaient reçu la poussière de tous les chemins et 
absorbé la transpiration d'autant de croupes chevalines. 
L'écriture en était petite tout autant que serrée, aussi je 
dus me rapprocher au plus près de la flamme d'une 
chandelle afin de les déchiffrer. 

Il s'agissait d'un texte qui établissait les points ma-
jeurs de la foi albigeoise. C'était une sorte de credo avec 
des annotations rédigées d'une autre main. 

Un court instant, je me souviens avoir été tenté de 
jeter tout cela de côté et même de le livrer au feu de la 
cheminée. Il me semblait que c'était tellement imbibé des 
pestilences de l'enfer ! Et puis, je ne sais pas, mes résis-
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tances cédèrent, peut-être par curiosité, ou seulement 
parce qu'il était juste que le roi sache... 

On commençait par y évoquer le bon apôtre Jehan et 
les paroles secrètes qu'il aurait reçues de Notre Seigneur 
Jésus. On y disait ensuite qu'il existait dans l'Absolu, en 
dehors de Dieu, une racine du Mal et que ce principe 
s'appelait Néant - "Nihil" - précisait le commentaire. On y 
lisait aussi qu'après la Création, il était advenu que des 
légions complètes d'anges chutèrent sous les promesses 
fallacieuses de Lucifer, que leurs âmes étaient alors tom-
bées avec douleur sur Terre, dans le visible, et qu'elles y 
avaient trouvé des corps fabriqués par le Malin... 

Je me mis à rager. N'était-ce point Dieu qui avait lui-
même créé nos corps ? 

« ... Et leur souffrance extrême naît du non-oubli de 
leur divine Étincelle qui perdure malgré l'artifice de ces 
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corps, poursuivait sentencieusement le texte... Et 

cette souffrance se perpétue parce qu'après la mort, 
chaque âme retrouve un autre corps dans le visible et cela 
éternellement. » 

Les phrases découvertes ajoutaient ensuite que 
seules les âmes qui choisissaient le pur amour, les âmes 
des Parfaits se sauveraient elles-mêmes en fuyant la 
Terre. 

Elles se sauveraient elles-mêmes ! J'étais 
abasourdi... Tenant entre mes mains ce qui avait jailli de la 
pensée égarée de l'hérésie, j'avais l'impression d'être sur 
le bord d'un gouffre, risquant moi-même d'être absorbé 
dans sa noirceur. 

Quel était cet évangile dont les Albigeois se ré-
clamaient ? Messire Jehan, l'apôtre, n'avait jamais écrit 
cela ! Jamais ! Nous le saurions ! 
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Pour ajouter à ma colère, la cheminée fuma de plus 
belle et ma chandelle se mit à crépiter comme pour mani-
fester à sa façon sa nette désapprobation. Une fois de plus 
alors, je voulus me lever et jeter tout le paquet aux flam-
mes afin que les feuillets rejoignent leurs origines. 

Cependant, j'étais allé trop loin. Il fallait que je voie 
jusqu'où s'étalait le mensonge. Je ne tardai pas à sursau-
ter de nouveau. 

« Non, surenchérissaient les phrases qui continuaient 
de s'aligner tranquillement les unes après les autres. Non, 
la mort ne nous délivre pas par sa seule présence. Elle ne 
nous place pas aussitôt face à Notre Seigneur le Christ ou 
à Madame Marie. Le Mal nous suit, il colle à notre âme et 
revient avec elle pour une autre vie pesante sur cette 
Terre... » 

Enfin, vint le comble de ce que je pouvais supporter 
et qui me fit projeter les parchemins à travers la pièce. Il 
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était écrit en toutes lettres que le Christ lui-même ne 

s'était pas incarné, mais avait emprunté un corps, qu'il 
avait donc simplement pris apparence humaine et qu'en 
conséquence seul ce masque ou cette ombre avait été 
porté en croix. 

Le rédacteur concluait ensuite tout naturellement que 
Messire le Christ-Jésus n'était point notre Sauveur. Telle 
n'était pas Sa mission puisqu'il y avait une impossibilité 
dans le fait de sauver une âme qui ne se purifiait pas tota-
lement par elle-même. Messire Jésus n'avait donc jamais 
prétendu être autre qu'un modèle de vie et Sa fonction 
parmi nous avait été d'attiser le souvenir du Feu divin en 
chacun. De plus, il était dit que Son Père n'avait aucune-
ment décidé d'une fin du monde ni d'un ultime Jugement. 
Par contre, chacun de nous, vie après vie, bâtissait pro-
gressivement sa propre fin du monde s'il laissait le mal 
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continuer à labourer son cœur... Ainsi s'énonçait donc la 
vérité de ceux qui s'attribuaient le nom de "Parfaits" ! 

Perdu dans la terrible tempête des pages que je 
venais de déchiffrer, je laissai lourdement tomber ma main 
sur la flamme de ma chandelle. 

- In nomine mei ! répétais-je au fond de moi. In no-
mine mei ! 

Seigneur, comme il faisait froid ! Tout était aussi gla-
cé au-dedans de mon âme que dans ma chair et partout 
dans cette chambre où, malgré ma promesse, j'avais lais-
sé pénétrer l'odeur intolérable de l'hérésie. 

La noirceur de la nuit m'apparut aussitôt incroyable-
ment poisseuse... Dans quelle force m'étais-je donc laissé 
immerger ? Allais-je appeler Marguerite ? Non, elle devait 
rester en dehors de cela ! Il n'était pas question, pour 
m'apaiser, que je sème en elle ce qui m'apparaissait 
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comme étant la culminance du nauséabond. C'était le 

Cornu lui-même qui avait dicté ces lignes, à n'en pas 
douter ! Il fallait bien que le cœur humain soit en grande 
folie et en grand péril pour que des milliers et des milliers 
d'hommes et de femmes se rangent derrière de si flagrants 
mensonges ! 

Ainsi donc, les Albigeois affirmaient vraiment que 
Messire Jésus n'était point notre Sauveur... C'était alors 
prétendre que toutes ces prières que je Lui vouais n'étaient 
rien ! Si se consacrer à Lui ne nous ouvrait pas les portes 
de Son Royaume aussitôt la mort survenue, plus rien 
n'avait de sens... ou si peu ! Il était le Fils unique, Celui par 
Lequel nous devions tous être sauvés... avec, bien sûr, la 
grâce du baptême et des saints sacrements... Ne ravait-Il 
pas dit Lui-même? 

Le silence de ma chambre devint pesant et même in-
supportable. Il est étrange de constater à quel point la vie 
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met parfois en scène des ambiances muettes où tout se 
fige, comme pour nous faire non seulement parler au-de-
dans de notre âme, mais nous placer au centre de son va-
carme. 

C'est dans ce silence effroyablement bavard que 
cette nuit-là, je puis le dire, j'ai rencontré une peur, sans 
doute ma peur. Celle que personne ne veut voir exister en 
lui. Celle de ne pas tout maîtriser. C'est la peur de regarder 
apparaître les barrières, les remparts que l'on a souvent 
érigés autour de soi et à l'ombre desquels on ne cesse de 
s'abriter. Parce qu'au-delà, c'est "terra incognita". Parce 
que derrière, aussi, on sait très bien qu'un sommet peut 
ressembler à un abîme. 

En travers de moi, j'avais tiré à la hâte une lourde 
couverture de peau pour oublier le froid mais, en réalité, 
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ce n'était pas vraiment mes membres qui 

grelottaient... Je pensais à ces parchemins gisant épars 
sur le plancher de ma chambre. Qu'avais-je fait là ? Au lieu 
de demeurer rassemblés, ils m'entouraient maintenant de 
toutes parts. Ils allaient tout salir et incruster dans le sol 
autant de colère et de trouble qu'ils en avaient semé en 
mon âme. 

Mais une étrange force d'inertie m'interdisait de faire 
le moindre geste. Je ne me sentais plus capable d'aller les 
ramasser pour les mettre au feu une bonne fois pour tou-
tes. 

J'étais pris d'un vertige paralysant et la nuit avançait, 
me laissant seul avec ce bouillonnement hurlant qui occu-
pait toute ma tête. Je ne me sentais plus vivant que là, au 
centre de mon crâne et par mes yeux qui fouillaient 
l'obscurité. 

Les murs de ma chambre avec leurs grandes 
tentures me paraissaient si loin ! Exactement comme si 
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une force les avait repoussés ou comme si j'avais rétréci 
au-dedans de moi. 

Un phénomène réellement étrange se produisit alors. 
Il aurait dû m'effrayer, mais non, je le vis arriver dans une 
sorte de demi-rêve. Je restais conscient de ce qui se 
passait bien qu'incapable de m'en dégager. 

De la noirceur profonde de mon ciel de lit, un visage 
se dégagea, puis son cou et enfin son buste tout entier. 
Non pas une forme vague ou un simple contour, mais un 
véritable visage avec ses yeux grands ouverts et sa pré-
sence complète qui m'observaient. Et ce visage, ce regard 
fixé sur moi, c'était les miens. Je me voyais tel dans un 
miroir obscur, simplement surpris de découvrir "l'autre" 
dans ses atours de combat avec sa cotte de mailles, son 
surcot bleu bardé de cuir et sa targe. Sans doute avait-il 
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même son harnois1 au complet quelque part dans la 

pénombre au-dessus et autour de moi... Je le devinais. Je 
me souviens aujourd'hui de cet autre moi-même comme 
s'il était toujours là. Ses yeux se montraient à la fois sé-
vères et aimants, provocants et doux. Et son sourire, ou 
plutôt ce demi-sourire, tantôt incisif, tantôt moqueur et 
enfin si tendre ! Quelles paroles ne ponctua-t-il pas ! 

- Louis ! Lave-toi, Louis !Je restai interdit. 
- Lave-toi, Louis ! reprit la voix de l'autre. Tu tecrois 

propre et pur, n'est-ce pas? 
Je n'ai rien répondu, mais je sais qu'un grand « oui » 

a débordé de mon être. Bien sûr que je me sentais propre 
et pur ! Je priais tant le Seigneur Dieu et je voulais tant 
pour mon peuple et ceux que j'aimais ! 

L'autre eut un sourire narquois. 
- Propre et pur ! Enfin, regarde-toi ! Tu ressembles 

àun livre déjà écrit et même usé à force d'avoir été lu 
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etrelu... Tu es vieux, Louis... ou tu le deviens. Regarde, 
tugrelottes et tu as peur. 

- Peur, moi? 
- Oui, toi ! Et tu ne sais même pas qui tu es ! 
- Laissez-moi, je suis le roi... 
- Ce n'est pas ce que je te demande. Quand je 

regardeau travers de toi, je ne vois que des leçons 
apprises. Oh !tu les récites en bon roi, je sais... Tu les 
récites en guerrier aussi ! 

- Mais je ne veux pas de guerre, moi... 
- Crois-tu ? Tu te mens, Louis ! Et il y a là 

granddommage car le guerrier qui ne se voit pas même 
guer- 

Équipement de chevalier. 160 
 
royer est le plus dangereux de tous. Il est privé de la 

vue depuis que son habitude de combattre le commande. 
C'est son mensonge qui le dirige et il ne connaîtra jamais 
la paix parce que la paix est d'abord vérité. Mais sais-tu 
seulement ce qu'est la vérité? 

- Cela suffit, laissez-moi ! 
- Sais-tu ce qu'est la vérité ? C'est un destrier au ga-

lop qui fait changer les paysages autour de lui et cela 
neressemble pas à ton ordre des choses. Aujourd'hui, tu 
aspeur et tu grelottes. Tu as peur parce que le paysage 
s'estmis à bouger tout seul alors que tu as retenu ta 
monture.Tu es immobile et c'est ce qui te rend guerrier, ce 
qui tefait combattre sur tes propres terres, contre tes 
propresforces, contre toi, contre ton âme. 

- Mon âme ? 
- Oui, ton âme. Parce qu'elle ne supporte pas le men-

songe et qu'elle hurle pour que tu l'écoutés. Sors de 
tondonjon, sors de ton fief et regarde ailleurs, c'est 



 142 

celaqu'elle te dit, ton âme, Louis ! Et tu te bats contre 
elleparce qu'elle a la force de te faire douter. 

- Mais je ne doute pas ! Allez-vous en ! 
- Oui, tu doutes et c'est bien... Ta pensée a osé visi-

ter une autre pensée. Alors cela t'a fait mal de ne plustout 
maîtriser même si c'est cela qui est juste. Oser risquer de 
ne plus tout maîtriser... Voilà le bien qui t'a frôléet qui te fait 
trembler. 

- Jamais je ne changerai ! Est-ce que vous m'enten-
dez? Jamais ma foi ne s'ébranlera ! 

- Ah oui ? Alors continue à ne pas voir ce qu'il y a 
àvoir. Consolide tes remparts et prépare-toi à un 
autrecombat. Car moi aussi je suis une sorte de guerrier, 
vois- 
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tu, et je viens de loin pour te rencontrer. J'ai tout mon 

temps, Louis, tout mon temps... 
La voix et le visage de l'autre s'éteignirent là, brus-

quement. Dans ma poitrine, mon cœur s'était mis à battre 
à tout rompre, même si, comme par magie, une étrange 
paix s'était glissée dans mes veines. Une paix... Le Malin 
pouvait-il laisser un effluve de paix ? J'étais perdu et je 
demeurai ainsi une bonne partie de la nuit, balançant entre 
tout et rien jusqu'à ce que la grosse cloche de la chapelle 
m'appelle à la prière. 

Lorsque je m'agenouillai sur la paille, devant l'autel, le 
regard de l'autre moi-même m'habitait encore. Je me mis 
alors à pleurer à chaudes larmes ne sachant toujours pas 
s'il y avait les ténèbres derrière sa clarté bleue. 

Dès que l'aube frileuse et humide s'en fut venue et 
que les premiers chants d'oiseaux emplirent les marron-
niers, je tranchai d'un coup la question. Je rejoignis ma 
chambre à toute hâte, je demandai qu'on rallume le feu 
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dans ma cheminée puis je jetai dans les flammes crépitan-
tes les parchemins de ma terrible nuit. 

Oser quoi ? Oser regarder ailleurs ? Oser m'attarder 
sur la raison des hérétiques ? Le roi avait tant d'autres 
choses à faire que de se laisser troubler par un rêve ! On a 
tous tellement d'autres choses à faire dès qu'il s'agit d'aller 
en terre inconnue... 

« Et si les autres avaient un peu plus raison que moi, 
grandirais-je ou rétrécirais-je de ma découverte ? Ce per-
sonnage qu'on prend pour soi rétrécirait, à coup sûr. A-
lors, non! Ne bougeons pas... » 

Un peu plus d'un an après la naissance de Blanche, 
Marguerite mit au monde, à Poissy, une petite Isabelle. 
Toujours pas de garçon... C'était mon inquiétude de roi 
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qui parlait et, comme celle-ci grandissait, je 

m'aperçus peu à peu que j'étais davantage père de mon 
peuple que celui de mes propres enfants. Ainsi que l'avait 
jadis fait mon propre père, je ne voyais guère mes filles 
Blanche et Isabelle que quelques instants par jour. Le peu 
de temps que le royaume me laissait pour vivre et regarder 
le soleil, je le voulais seul avec Marguerite. 

J'étais peu enclin à partager mon amour, celui que je 
recevais et celui que je donnais. Que l'Histoire ne croie 
pourtant pas que je fus mauvais père... Jamais je n'ai me-
suré ma tendresse dès que Marguerite me plaçait nos 
deux enfants dans les bras. J'étais alors pleinement à leurs 
petits visages et j'essayais de deviner, sous leurs cils 
dorés, ce que le Temps, ce que le Divin avaient peut-être 
déjà décidé pour eux... 

Leur vie était-elle écrite depuis toujours ? Pourquoi 
leur âme et pas une autre ? Oh, il y avait tant de choses à 
comprendre ! Ma foi était simple et directe mais il arrivait 
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qu'une question aiguë dont jamais je ne m'ouvrais à qui-
conque venait malgré tout me traverser. 

Non, je ne fus pas mauvais père, cependant, dans 
l'océan de mon âme, j'étais d'abord roi et amant, respon-
sable du bonheur de mon peuple et de celui de Marguerite 
puisque Dieu avait choisi celle-ci pour me révéler la 
Beauté. Et la Beauté, c'était tout, c'était le Sacré qui parlait 
sans qu'il soit besoin de mots. C'était par elle, me semblait-
il, que je parviendrais, année après année, à adoucir sans 
cesse un peu plus la fougue de mon caractère. Mais, 
Seigneur, que la vie elle-même ne m'y aida pas! 

1242 fut l'année des combats et des tourments. Au 
lieu d'être celui du muguet et des lilas, son printemps se 
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tacha de la couleur du sang. Début mai, je dus me 

résoudre à chevaucher à la tête de quatre mille chevaliers 
et de quelque vingt mille sergents et arbalétriers, tout ce 
que je pus trouver d'hommes pour défendre l'azur et le 
Lys. 

Une fois de plus, les terres de Bretagne se 
rebellaient, menaçant de passer à l'Anglais. Nous 
descendîmes donc vers Chinon pour envahir la Manche et 
le Poitou. 

Il y avait là-bas une comtesse redoutable qui se 
faisait appeler "reine Isabelle" parce qu'elle était mère du 
roi Henry. Elle supporta mal qu'une fois encore je sois plus 
rapide et plus audacieux que son ost de petits barons in-
disciplinés. Enfin, je la sus au comble de la rage lorsque je 
défis ce pauvre Lusignan qui ne comprenait toujours pas 
que Messire Jésus tenait mon épée. Fallait-il donc qu'il soit 
aveugle dans sa rébellion de valet ? Et pour prouver à tous 
que la lumière était en mon cœur et à mes côtés, je 
décidai que désormais je ne combattrais plus que la tête 
protégée par un heaume recouvert d'or. Ainsi, on ne 
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pourrait manquer de me reconnaître et partout on saurait 
que je ne craignais personne. Ma décision remplit d'effroi 
Marguerite et la reine Blanche, mais rien n'y fit car elle me 
remplissait, quant à moi, d'un nouveau bonheur. Le 
bonheur d'oser afficher avec toujours plus de témérité la 
force qui m'habitait et qui me faisait décupler mes coups. 

Comme ils me poursuivent encore les souvenirs des 
combats de cette campagne ! Dans la mêlée, en avant des 
miens, je les voyais venir un à un, vers moi, tous ces che-
valiers et ces barons insurgés. Quelle folie ! Et, Dieu, que 
mon bras garde encore en lui la mémoire du choc métal-
lique de l'épée qui rencontre l'épée. C'est une mémoire qui 
traverse le temps, un choc terrible qui remonte à 
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l'épaule, frappe la nuque et va se loger dans l'âme ! « 

Montjoie ! Montjoie ! », criais-je avec une étrange ivresse 
au centre du crâne. Alors, un goût acide montait dans ma 
gorge, se mêlait à l'odeur du cheval, à la fumée des 
villages incendiés et je pleurais sous mon casque en frap-
pant et frappant encore parce que le Lys avait une mission 
et que j'étais là pour la remplir. C'était un bonheur dou-
loureux, un de ces bonheurs insensés dans lesquels l'âme 
humaine se noie si souvent en s'imaginant que le sang est 
rédempteur. C'est ainsi que je remportai bataille après 
bataille et parce que je me sentais imbibé par une puis-
sance venue du Ciel. 

Le treize mai de cette année 1242, le roi Henry osa 
pourtant débarquer à Royan avec son armée et le seize du 
mois suivant, il ouvrait officiellement la guerre contre nous. 
Des journées maudites, à vrai dire, car ce fut le moment 
que la "reine Isabelle" choisit pour soutenir son fils en 
tentant de faire saupoudrer ma viande de poison. Des 
nuits maudites aussi où je me privai de sommeil, réa-
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gissant au moindre bruit autour de ma tente et ne tolérant 
personne autour de moi que je ne pouvais reconnaître. 

S'il fallait goûter à la suspicion, j'en bus là une pleine 
coupe ! Faut-il que l'âme explore donc à ce point tous les 
chemins pour prendre forme et se polir et se polir encore ? 
Et jusqu'où se polir ? Quand le polissage devient-il usure 
et l'usure amertume? 

C'est l'indécision d'Henry, je crois, qui me fit me 
redresser plus vite. Presque six semaines après son ar-
rivée sur nos côtes, il n'avait toujours pas livré bataille. Pas 
assez d'or à y consacrer ou pas de vision? 

Vers la fin juillet, cependant, nos deux armées se re-
trouvèrent face à face, regardant couler la Charente entre 
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elles. Je donnai alors l'ordre de dresser une mer de 

tentes sur les bords de la rivière, toutes les tentes que l'on 
pouvait trouver afin d'impressionner 1*ennemi. 

Cette fois, je parvins à prier du fond du cœur pour 
que le sang ne coule pas, malgré l'arrogance de mon 
heaume et malgré le droit que je sentais battre en moi. Il 
n'y eut d'abord que des escarmouches sur des ponts cons-
truits à la hâte jusqu'à ce que Richard de Cornouailles fut 
envoyé vers nous afin de parlementer. Je lui accordai la 
trêve de l'honneur... et le roi Henry en profita pour se 
replier durant la nuit. 

C'est à l'aube que tout commença. 
Lorsque nous découvrîmes le stratagème, nous 

passâmes la Charente pour forcer à une retraite plus 
rapide et marquer notre supériorité de façon décisive. 
Alors, ce fut des combats au corps à corps dans les vignes 
et des courses éperdues à travers les champs et les 
bosquets. Je ne voulus pas sortir mon épée du fourreau 
car il me semblait, ce jour-là, que l'oriflamme était la seule 
force dont j'avais besoin. J'en trouvai un plus bleu, plus 
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doré, plus fleurdelysé que les autres et je me mis à 
chevaucher avec lui presque à bout de bras, comme une 
lance, en criant encore « Montjoie ! » afin de projeter la 
peur derrière l'Anglais. Ce fut tout. La victoire était totale. 

Le roi Henry se réfugia à Saintes, passa la Gironde, 
puis s'enferma dans les remparts de Bordeaux. Je sus que 
Raymond de Toulouse alla le rencontrer dans l'espoir de 
s'y allier pour me tenir tête ultimement... mais c'était en 
vain car rien n'aurait pu nous arrêter. Leurs agressions 
puis leurs résistances s'épuisèrent à l'automne et tombè-
rent enfin telles des feuilles mortes. Le comte Raymond 
m'offrit une nouvelle fois sa soumission et six mois plus 
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tard, Henry n'eut plus d'autre solution que d'envoyer 

un de ses barons me demander une trêve de cinq années. 
Aujourd'hui, après sept siècles, lorsque les images de 

ce temps de vie remontent en moi avec leurs odeurs et 
leurs couleurs déchirantes, c'est une grande fatigue qui 
envahit mon cœur. Je retrouve mon dos et mes bras endo-
loris et comme encore imprégnés des ecchymoses que 
marque l'acier sur le corps. 

J'avais la foi des fanatiques ? Je rêvais ? Peut-être... 
Mais je vivais aussi, j'apprenais à briser mes coquilles et 
c'est comme cela que je me suis dompté. Mon métier de 
roi devenait tout simplement mon métier d'homme. Der-
rière mes yeux qui voulaient toujours davantage et toujours 
mieux, il y avait, je le sais, plus une tâche à accomplir 
qu'une dignité dont on se revêt... Plus une charge et une 
responsabilité à endosser qu'un parfum dont on s'enivre. 
Infiniment plus ! 
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Chapitre 8 

Ma terre de dedans 

Les pieds crissaient dans le sable... Je marchais... 

Je fuyais l'écume de l'eau qui roulait derrière moi et je 
pensais à mes bottes de cuir rongées par le sel. Et ma 
gorge qui se contractait. .. Il faisait si chaud, tellement 
chaud ! 

Dans un énorme sursaut, je me redressai sur mon lit. 
La fièvre... Souvent, elle fixait des images en moi qui 
venaient je ne savais d'où. Exactement comme des 
éclaboussures de lumière. La fièvre... Sans cesse son étau 
revenait me visiter depuis ces rudes combats dans le 
Poitou. Allais-je un jour la laisser derrière moi ? Je ne 
voulais pas emprunter le même chemin que mon père. Il 
était encore trop tôt, beaucoup trop tôt ! 

- Prends du repos, Louis... 
- Le roi ne prend pas de repos, ma mère. Il me faut 

juste prier davantage. 
Ni la reine Blanche ni Marguerite ne pouvaient me 

faire entendre raison. J'étais de la race de ceux qui ne 
veulent pas s'arrêter. Pour mon peuple ? Oui, pour mon 
peuple, mais aussi pour moi, sans doute. Je le confesse. Il 
est si étroit, ce sentier entre deux précipices qui mène à la 
vraie bonté ! Souvent, on le confond avec d'autres. Il y a 
du délice à s'épuiser et à vouloir être grand à chaque 
instant qui s'écoule. On y cultive une gloire que l'on offre 
en spectacle aux autres qui la qualifient aussitôt de 
sublime. Alors, on se dit et on se laisse dire indomptable et 
vertueux, juste pour voiler notre seul besoin de pouvoir. 
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Qui œuvre pour le Bien avant d'œuvrer pour lui-
même ? Sans doute étais-je le premier à jouir de cette 
dévotion croissante que je portais au Divin et au royaume. 

Certes, ce que je fis pour la Croix et le Lys, je le fis 
vraiment et avec amour, mais pour qui veut plus encore 
que cet amour dont on se satisfait parmi les hommes, il 
reste toujours une blessure sur l'âme, un souvenir d'autre 
chose, un appel, une exigence... 

- Êtes-vous fou, mon roi ? Vous n'allez pas vous 
rendre à la Curie vêtu de cette façon ? 

Marguerite arrêta sur moi un regard béat. 
- Vous êtes mon époux, Louis... et vous êtes le roi ! 

Je venais d'entrer dans l'étuve du château et, selon l'usage 
de ce temps-là, Marguerite y prenait son bain en 
compagnie de deux ou trois dames de sa suite toutes 
ensemble dans une énorme cuve de bois. Au milieu de la 
vapeur montant de l'eau, son visage demeura longtemps 
figé dans ma direction. J'avais peine à respirer l'air de la 
pièce... Tant de moiteur soudaine en franchissant son seuil 
et puis ces parfums si sucrés dont les femmes 
s'aspergeaient ! J'allais emporter tout cela jusqu'au cœur 
de la salle des Conseils, c'était certain ! 

- Eh bien, quoi ? Répondis-je avec un sourire 
malicieux, devinant très bien ce qui déplaisait à 
Marguerite. Je sais... Je n'ai pas mis d'or ni d'azur.... 
Simplement ma robe brune et mon bonnet de coton. Il ne 
faut guère plus pour siéger à la Curie. Messire Jésus 
aurait-il eu davantage ? Voilà la question que je me suis 
posée ce matin, savez-vous ? C'est juste, comme cela, 
n'est-ce pas ? 

Marguerite opina doucement de la tête. Je me 
dirigeai vers elle, lui embrassai le front puis je quittai 
l'étuve après avoir salué les dames qui commençaient à lui 
masser la chevelure. 
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Je partis d'un pas fier mais, en vérité, j'étais bien 
épuisé ce matin-là. De dysenteries en fièvres, je ne savais 
plus que faire. Frère Guillaume, mon confesseur, ne 
cessait, quant à lui, de me répéter que notre corps nous 
rappelle toujours les impuretés de notre âme et qu'il fallait 
donc que je cherche en moi quelle était la part de feu 
dévorant. J'aimais le luxe et les riches atours... Peut-être 
était-ce alors cette incohérence qui mangeait mon être en 
quête d'une simple et pure lumière ? Enfin, c'était décidé, 
la Curie se contenterait, par conséquent, de ma robe 
brune... et bien d'autres aussi, même les Grands du 
royaume, si cela me plaisait. 

En marchant dans la fraîcheur des couloirs du 
château, je me rendis soudainement compte de l'immense 
solitude qui m'entourait. Sa perception monta en moi telle 
une lame de fond. J'avais l'impression d'être allé au bout 
de quelque chose et qu'il me fallait passer une porte 
nouvelle. La vie m'avait tout donné : une couronne, une 
mère admirable, une épouse qui m'aimait et que j'aimais, 
un regard perçant pour mener les affaires du royaume, un 
cœur qui battait pour le Seigneur Dieu et pourtant... Et 
pourtant, je me souviens, il me restait encore l'interrogation 
ultime : «Que vais-je faire de mon existence ?». Oh ! Il y 
avait tant à accomplir sur les terres de France, je le savais. 
Cependant, il ne s'agissait pas de cela. Je pensais au 
terrain de mon être, à Louis de Poissy et à ce qu'il y avait 
encore à y labourer parce que c'était uniquement par lui, 
me semblait-il, que les choses pouvaient changer. Si j'étais 
meilleur et plus pur, plus vrai encore et sans artifice, peut-
être alors montrerais-je une route et peut-être même que 
la France elle-même s'en trouverait élevée ? Je ne voulais 
pas seulement jouer le rôle du bon roi, ni même tout 
simplement du bon, mais emmener à ma suite les hommes 
et les femmes au plus près de Dieu. Je voulais... ne plus 
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jouer de rôle mais devenir le roi par essence que j'avais 
toujours voulu être. Et dans cette exigence, je puis dire 
que personne ne me suivit, pas même ma mère ni 
Marguerite. Ma petite reine se perdait en interrogations 
dans mes yeux tandis que ma mère, de son côté, se 
durcissait, incapable de m'imaginer dans d'autres bras que 
les siens. 

- Prends du repos, Louis... Envoie Marguerite à 
Pontoise pour quelque temps avec sa suite et vos deux 
filles. Ton esprit a besoin d'être clair. Tu te reposeras 
davantage sur moi... Quelque temps seulement... Penses-
y ! 

C'était sa litanie et je ne répondais pas pour ne pas 
libérer une colère qui m'aurait blessé inutilement tout 
autant qu'elle. Alors, mes entrailles me faisaient souffrir de 
plus belle et les mêmes questions sur le sens de ma vie 
revenaient me tourmenter. 

Oui, la solitude... Tout en parcourant les couloirs du 
château, je me demandais s'il existait finalement un être au 
monde qui ne soit pas seul. 

La reine Blanche se débattait avec ce qui, pour elle, 
ne représentait certainement guère plus que les miettes du 
pouvoir. Loin des siens et de son soleil de Provence, 
Marguerite composait avec les agressions de ma mère et 
l'énigme de mon âme... Et Isabelle, et mes frères ? Depuis 
combien de temps ne m'avaient-ils livré le fond de leur 
cœur ? Etait-ce la vie qui nous poussait ainsi les uns et les 
autres à fermer des portes ou à nous exiler au milieu du 
monde sans seulement nous en rendre compte ? Et le 
grand chancelier, alors ? Et tous ces huissiers qui 
passaient leur temps à me saluer d'une pièce à l'autre ? Il 
y avait aussi le pape, bien sûr. Lui, il était sensé recevoir 
ses lumières de Notre Seigneur Lui-même. Était-ce vrai ? 
Connaissait-il le doute et qui pourrait jamais recueillir sa 
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véritable confession ? Et Messire Jésus, enfin ? Était-ce 
blasphème que de l'imaginer seul ? Seul Soleil entre Son 
Père et les hommes ! Quel vertige ! Peut-être n'y avait-il 
que cela à découvrir tout au bout de l'exigence... Le 
vertige ! Était-il le luxe de ceux qui ont le temps de se 
poser des questions ou le sceau béni que l'on reçoit à 
l'approche d'un portail d'Absolu ? 

- Sire, Sa Majesté la reine Blanche, vous fait mander. 
Elle a cru juste d'avancer l'heure du Conseil, la Curie siège 
déjà... 

- Louis... Il serait bon que ton épouse garde son rang 
et modère ses emportements à ton approche, ne crois-tu 
pas ? 

- Oh, Louis, je ne vous comprends pas... Pourquoi 
toute cette nuit encore dans la chapelle ? Je vous ai tant 
attendu... 

Je crois que peu de réponses sortirent de ma 
bouche, cette année-là. Répondre, cela eût été prendre 
soudainement trop d'altitude et blesser à coup sûr. Je 
voulais faire de mon cœur un grand sac capable de tout 
absorber et c'était peut-être de cela dont j'étouffais... à 
force de ne pas rendre à chacun ce qu'il était juste qu'il 
reçoive à son tour. 

Je ne dis rien non plus lorsque la petite Blanche nous 
quitta. C'était un vingt-neuf avril et elle n'avait pas quatre 
ans. Elle se coucha un soir, avec le soleil, mais pour ne 
plus jamais se lever. Ce fut un coup terrible pour 
Marguerite, d'autant que ma mère veillait à ce qu'elle reste 
digne. Alors, puisque cela ne se faisait pas de répliquer au 
Ciel, ma petite reine retint ses larmes et on n'en parla plus. 
De toute façon, commentaient certains, ce n'était pas un 
fils que le Seigneur avait repris... Par bonheur, Marguerite 
en avait donné un, non sans peine, au royaume, trois mois 
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auparavant. Il portait mon nom, cela avait soulagé ma 
mère et nous nous réfugiâmes près de son berceau. 

Enfin surgit l'automne de l'an 1244. Enfin, dis-je, oui 
enfin, car il me semble aujourd'hui que la douleur que je 
ressentis tout au long de ses journées maussades me 
poussa un peu plus au bord de ce précipice que, sans le 
savoir, j'attendais. Nous connaissons tous notre histoire, 
au fond de nous, mais qui a l'audace de l'écouter pour la 
laisser se raconter, sans se raidir ? 

Je me revois marchant sur les berges de la Seine en 
compagnie de mon frère Charles lorsque j'appris la 
nouvelle en provenance de la Terre Sainte. Ce fut comme 
une véritable gifle que je reçus personnellement. Tout là-
bas, de l'autre côté de la mer, les Infidèles avaient repris 
Jérusalem, Tibériade et même Damas. Je ne pus retenir 
un grand coup de pied dans le tapis de feuilles mortes qui 
se plaignait sous nos pas. Il y avait eu aussi des 
massacres, annonçait le rouleau de parchemin que 
j'achevais de découvrir. Beaucoup de morts... et c'était la 
déroute. 

J'ignore ce qui se produisit exactement, mais je me 
sentis aussitôt privé de mes forces. Mes bras et mes 
jambes me parurent être des rivières sur les flots 
desquelles toute mon énergie de vie fuyait. L'insulte était 
vraiment pour moi ; je la fis mienne sans discussion. 

Il y avait des années que je devinais la Chrétienté 
menacée. Je le savais bien, les Barbares réagissaient de 
partout tandis que chacun dormait ! D'abord, cela avait été 
ceux venus de l'Est, des hordes sanguinaires, m'avait-on 
assuré, des Mongols qui s'étaient aventurés jusqu'aux 
abords de Vienne. Pourquoi s'étonner, dès lors, que ce soit 
au tour de Jérusalem de céder sous les pressions 
infidèles ? Comme pour désespérer un peu plus mon âme, 
une bruine froide se mit à tomber. Malgré mon besoin de 
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silence, Charles commença à pester d'une voix sonore, 
alors je n'eus plus d'autre envie que de rentrer au château. 

- Moi, je vous dis qu'il nous faut y aller ! Marguerite, 
Charles et moi-même, nous nous étions retrouvés dans un 
petit boudoir contigu à la bibliothèque. Quelques énormes 
fauteuils de chêne, des tapis de grosse laine et une statue 
en bois peint de Madame Marie constituaient le seul décor 
dont j'avais eu envie. 

- Et si nous ne partons pas pour Jérusalem, c'est le 
déshonneur pour la Chrétienté entière ! 

- Mais êtes-vous la Chrétienté à vous tout seul, 
Louis ? Ne vous emportez point... Laissez passer quelque 
temps... Nous prendrons conseil. L'empereur Frédéric s'en 
chargera peut-être... 

- Qui parle de s'emporter, Charles ? Ne vous placez 
pas dans les rangs de ceux qui apprennent à vivre avec 
l'injustice. Il y en a déjà tant et tant sur cette Terre ! J'en 
vois tous les jours qui en mangent et qui en boivent sans 
même tressaillir, comme si elle était dans l'ordre de la 
Création. 

- Mais peut-être reste-elle, aussi ? Vous ne pouvez 
porter toute la douleur du monde sur vos épaules. 

Je saisis à tâtons la main de Marguerite puis je 
voulus attraper l'éclat de ses yeux à la lueur du seul 
candélabre qui nous éclairait. Marguerite ne dit rien. Je la 
vis seulement hocher la tête pour me signifier discrètement 
qu'elle partageait l'opinion de mon frère. Là, je ne pus 
retenir un long soupir. Dieu les envoyait-Il pour me 
tempérer ? Si cela était, si je les écoutais avec d'autres 
encore à leur suite, certainement j'allais me ronger au-
dedans de moi. Il me paraissait évident que j'avais assez 
de foi et de force pour réparer tous les outrages du monde 
entier. 



 155 

- Écoutez, Louis... murmura Marguerite, hier encore 
une mauvaise fièvre vous a pris. Ne croyez-vous pas que 
le royaume a d'abord besoin de vous ? 

Je fermai les paupières et je serrai sa main plus 
intensément encore dans la mienne. D'où venaient-elles, 
alors, ces images de mes pieds dans l'écume de l'eau et 
ce parfum de grand soleil qui les accompagnait ? Une folie 
de fièvre ? Je ne savais plus. 

Chacun a sa raison selon l'île où il a choisi de vivre. 
Peut-être bien, après tout, que Messire Jésus lui-même se 
moquait de Jérusalem ! Parfois, je me réveillais le matin en 
me répétant que tout ce qu'il voulait, c'était habiter en nous 
et que pas grand chose d'autre ne comptait que cette prise 
de conscience dans notre vie. Le reste n'était qu'un décor 
ou alors une sorte de labyrinthe pour prétentieux dans 
lequel on prenait plaisir à se perdre pour s'inventer des 
buts. C'était comme cela, probablement, que l'on se 
donnait l'impression de vivre. 

Je rouvris les yeux. Les chandelles vacillaient... 
Marguerite aussi bien que Charles ne disaient mot et 
semblaient décrire des cercles dans leurs propres 
pensées. J'étais épuisé et je n'eus plus d'autre envie que 
d'approcher mon siège tout contre celui de ma petite reine 
puis de laisser aller ma tête sur son épaule. Oui... Peut-
être que Messire Jésus se moquait bien de Jérusalem et 
qu'il me donnait la fièvre pour me rétrécir à mon royaume ! 

Les semaines passèrent. Brumeuses sur Paris, dans 
les champs peuplés de corbeaux et jusqu'à Pontoise où je 
me réfugiai. En travaillant, en laissant parler ma tendresse 
et en me perdant en oraisons, je crus que le mal, 
s'éloignerait peu à peu. Pourtant, il n'en rut rien. 

Vint une certaine journée de décembre toute 
engourdie par le brouillard. Il y avait trois jours que je 
n'étais pas sorti de ma chambre. Une dysenterie terrible 
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aspirait à nouveau mes forces et, malgré les grands feux 
que l'on entretenait dans la cheminée, je grelottais au point 
d'en claquer des dents. La veille encore, j'étais parvenu à 
me glisser jusqu'à l'ogive de la fenêtre pour goûter à la 
lumière. Les arbres m'avaient montré leurs bras nus 
couverts de givre et m'avaient aussitôt renvoyé à ce lit 
auquel je restais cloué. Était-ce là, à Pontoise, que le Divin 
voulait en venir avec moi ? 

Les médecins défilaient du matin au soir depuis plus 
d'une semaine... Ils me répugnaient avec leurs masques 
en bec d'oiseau bourrés d'herbes. Je ne les supportais 
plus. Isabelle était au loin, mes frères dans les provinces 
dont ils avaient hérité, aussi ne restait-il plus que ma mère 
et Marguerite à mon chevet. Il y avait eu, bien sûr, je ne 
sais plus combien d'évêques et d'archevêques pour me 
visiter les jours précédents. Mais je n'étais pas dupe... Ils 
se souvenaient de la façon dont mon père était parti et ils 
guettaient. 

C'était étrange... Au fond de mon lit, je me souvenais 
de leurs visages comme à travers un voile déformant qui 
en accentuait les traits. Il n'y avait pas eu de représentants 
de Messire le Christ pour se pencher sur moi entre deux 
vagues de sommeil. Non... juste des sourires en coin, des 
bouches édentées, des poches sous les yeux... et 
quelques pierreries. Des curieux, des obséquieux, peu 
d'inquiets et pas de compatissants. J'avais tout compris, 
tout senti entre mes paupières à demi-ouvertes et 
personne n'avait pu me mentir. J'avais vu plus que la 
nudité des âmes, j'avais touché les squelettes de celles-ci 
comme au comble de l'implacable lucidité qui émerge de 
certaines ivresses. 

Où étiez-vous mon Beau Dieu ? 
Étiez-vous derrière la grandeur austère de la reine 

Blanche qui épongeait mon front en écoutant le monde ou 
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sur le troublant velouté des seins de Marguerite qui se 
penchait sur moi en retenant ses larmes ? Même leurs 
visages à toutes deux se déformèrent en ce matin de 
décembre. Mon corps se vidait de toute substance et je 
délirais... 

Y a-t-il plus beau, plus douloureux et plus immense 
voyage que celui que Ton accomplit à la frontière entre les 
mondes ? N'était-ce pas de l'eau là, tout autour de mon 
lit ? Non... Jérusalem n'était pas au bord de la mer... 

Entre deux visions éclatées, j'entendis murmurer que 
Ton menait des processions par tout le royaume. On ne 
les avait pas ordonnées, chuchotait la voix à l'autre bout de 
ma chambre... ou de mon bateau. Elles s'étaient levées 
d'elles-mêmes et le peuple aussi s'était mis à prier dans 
les rues. 

Avais-je bien dicté mes dernières volontés en 
présence du chancelier ? Je n'en étais plus certain mais 
ma mère m'assura que oui en ajoutant que c'était juste une 
précaution. J'ai voulu sourire pour lui dire que je 
comprenais tout, cependant je crois que mes lèvres 
restèrent figées. Je les devinais si minces et si froides ! 
Tout comme mes jambes que l'on massait parfois avec 
une huile tellement pénétrante qu'elle me montait au 
cœur... 

Enfin, tandis que le soleil se faisait plus timide 
encore, je me rendis compte que l'on approchait de moi les 
Saintes Reliques. Ne l'avait-on pas déjà fait la veille ? Mes 
yeux ne s'ouvraient plus mais je les reconnus lorsqu''on les 
posa sur ma bouche. Comme elles étaient froides, elles 
aussi ! Elles sentaient toujours le benjoin et avaient le goût 
du Golgotha. Oui, c'était bien elles... Je pouvais partir, 
maintenant. Je les avais offertes à mon royaume, peut-être 
par orgueil, peut-être par amour, mais je les lui avais 
offertes. Sans doute, n'étais-je né que pour cela... 
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Une dernière fois, en cet ultime instant, je captai une 
réflexion de ma mère à Marguerite qui ne parvenait pas à 
me lâcher la main, une de ces réflexions à la limite de 
l'acidité que j'avais souvent feint de ne pas remarquer. Là, 
j'aurais voulu bondir et crier : «Assez, c'est assez ! Il y a 
l'amour et c'est si simple ! Je le vois...» J'aurais voulu 
hurler... mais trop tard, ma vie s'éteignait. 

La mort tomba alors sur moi tel un velours noir. 
Silence... Plus rien ne remua au fond de mon âme. Je 
m'enfonçais dans un puits et toute chose cessait d'exister. 

Oh Seigneur... ! Que se passa-t-il en cet instant qui 
n'en était plus un, ou en cette éternité dans laquelle je me 
glissais ? Peut-être bien qu'au lieu de tomber dans un 
puits, je me suis mis à monter, à monter, à monter... Oui, 
ce fut sans doute ce qui arriva car, brusquement, une 
lumière plus intense et plus pure que celle de mille soleils 
éclata quelque part au-dessus de moi. Je me sentis projeté 
vers elle, balayé, aspiré par son souffle. 

Oh, Messire Jésus, beau doux Sire, je m'attendais 
tant et tant à y voir apparaître Votre face ! Mais rien de 
cela ne fut... La lumière se déchira telle une brume au 
cœur de laquelle on s'enfonce puis je me vis pénétrer dans 
un immense palais. La pierre, le bois, l'or et toutes ces 
colonnades qui s'élançaient jusqu'à une voûte si haute... 
Parmi les entrelacs de leurs bras, partout des lys étaient 
peints sur de l'azur. Qu'ils étaient beaux ! Ils pleuvaient sur 
moi ! 

Peu à peu, j'eus l'impression de marcher, même si je 
ne percevais pas mon corps. Je marchais vers quelqu'un 
qui m'appelait par mon nom et qui se tenait au-devant de 
moi, loin entre deux colonnes. Mon grand-père ! Le roi, 
mon grand-père m'attendait là ! 

Je courus vers lui à toutes jambes comme le petit 
garçon aux boucles blondes que j'avais été autrefois. Au 
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fond de moi, je garde toujours la sensation de mon visage 
venant à cet instant se plaquer contre l'hermine de son 
manteau. Que c'était doux et fort ! Je n'avais plus guère 
que six ou sept ans, c'est certain. D'ailleurs, je ne les avais 
jamais quittés... J'avais tout rêvé de ma vie de roi, n'est-ce 
pas ? 

- Retourne, Louis, retourne... 
- Mais je ne veux pas... Je suis arrivé, grand-père 

Philippe ! 
Je sentis le poids de sa grosse main caressant ma 

chevelure, mon cœur se gonfla puis, d'un geste doux et 
ferme, il me repoussa loin de lui. Il y avait tant de bonheur 
à prendre, là... Je ne comprenais pas... Trop de tendresse 
teintée de douleur, trop de mots qui n'émergeaient pas et 
qui mouraient étouffés dans ma poitrine ! 

- Retourne-toi, Louis... 
Mon âme de petit garçon, alors, fit volte-face sur elle-

même, ou plutôt... feuilleta une page en elle et regarda 
derrière son propre miroir, je ne saurais l'exprimer au juste. 
Il n'y avait plus de murs, plus de palais, plus de lys ni 
d'azur. Seulement la mer avec ses vagues et son écume. 

Je marchais sur le sable humide et mes bottes 
crissaient sur ses myriades de cristaux brûlés par le soleil. 
Je contemplais les eaux. Oh ! Comme ils étaient nombreux 
tous ces navires qui y avaient jeté l'ancre et comme leurs 
ventres semblaient bombés ! Ils étaient miens et ils 
portaient tous la croix écarlate de Notre Seigneur sur leurs 
pavillons flottant au vent. Quelle splendeur ! Et toutes ces 
chaloupes qui venaient me rejoindre sur le rivage... Je les 
voyais chargées de barons et de chevaliers qui 
chantaient... Ils chantaient ce chant de gloire tout en latin 
que je connaissais si bien ! A un moment donné, je perçus 
le poids de mon épée à mon côté, la rondeur de son 
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pommeau et le rugueux des clous de mon ceinturon... 
Alors, je me mis à pleurer. De très grosses larmes de joie. 

Où étais-je ? Je ne connaissais pas cette terre... Mais 
pourtant, si... Oui, je la reconnaissais, je l'appelais ma terre 
du dedans et la brûlure de son soleil m'était si familière ! 
En ce point d'extase de mon âme, tout m'apparut 
soudainement simple et limpide. Je voyais le sel blanchir 
mes bottes, les miens sauter dans l'écume hors de leurs 
embarcations et tout ce que j'avais vécu, toutes mes 
amours et mes épreuves, tout cela dénouait ses 
écheveaux devant moi. D'un coup, et comme pour me faire 
toucher du cœur la logique sacrée qui l'avait ordonné 
jusqu'à ce que j'en arrive là. 

Ce fut le visage de l'oncle Hurepel avec ses sourires 
biaisés qui vint d'abord me chercher, puis la silhouette 
arrogante de Mauclerc, celle, plus fuyante, du comte 
Thibaut suivi du regard doux et sombre de Raymond de 
Toulouse en chemise sur le parvis de Notre Dame. Et ce 
sourire d'Isabelle qui apparaissait, de quel monde 
surgissait-il ? Enfin, je sentis, tel un feu d'énergie, la 
caresse des bras de la reine, ma mère, tout son amour 
dévorant qui avait sa raison d'être et le rire de Marguerite, 
Marguerite avec sa taille mutine qui fuyait sous mes mains. 
Oh, tout devenait si évident... Une source qui coulait du 
Ciel ! 

- Retourne, Louis ! 
La voix puissante de mon aïeul vint une nouvelle fois 

me secouer et ébranla l'espace de mon âme. Je ne vis 
plus qu'un soleil blanc. Il était aveuglant comme l'éclair et 
ne brûlait pas les yeux... J'aurais voulu m'y plonger, m'y 
oublier, mais c'était trop ! Je Vous y ai tellement reconnu, 
Messire Jésus ! Vous y étiez, je le sais et c'est Vous qui 
m'avez dit de continuer avec des mots qui ne se servaient 
que de silence. 
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Alors, je retombai parmi les hommes comme si j'avais 
glissé sur un rayon de lune. Mon cœur connut un si violent 
sursaut ! Venais-je de chuter de mon destrier, à plat sur le 
dos ? Quelle douleur aiguë au centre de ma poitrine qui ne 
se soulevait plus ! 

Doucement, mes paupières s'entrouvrirent. Dans la 
pénombre, il n'y avait guère au-dessus de moi que le 
visage en pleurs de Marguerite. Quelques-unes de ses 
larmes vinrent mourir dans mon cou, je sentis son poing 
frapper avec désespoir le creux de ma main puis, à 
nouveau, mon regard se brouilla. 

Jusque tard dans la nuit, je crois, mon univers ne fut 
plus empli que de sons. On chantait en moi et on priait 
Dieu autour de mon lit ainsi qu'on l'aurait fait en pleine 
procession. Il y eut des voix, beaucoup de voix pour dire 
aussi que le roi Louis était mort et qu'il était revenu. 
J'entendis parler de miracle, et j'aurais voulu dire que oui, 
que c'était vrai, que le Seigneur m'avait accueilli, 
cependant mon corps ne m'obéissait pas... 

Il fallut attendre l'aube pour que je parvienne à me 
redresser à grand peine sur mon lit. On me fit boire un peu 
de vin au miel, mes yeux redécouvrirent le jour et j'articulai 
enfin quelques mots avec toute l'émotion d'une nouvelle 
naissance. 

- Je suis là... Je suis là... 
Ce furent les seules paroles ou presque, je crois, que 

je parvins à bredouiller jusqu'à la tombée du soleil. Mon 
cœur était tellement plein de la terre qu'il venait de visiter 
qu'il lui semblait que mes lèvres allaient salir son voyage 
en cherchant à conter l'indicible. Oh, quelle nuit dus-je 
traverser et quels lendemains n'ai-je pas alors connus ! 
Les mains de Marguerite et celles de ma mère qui 
m'étreignaient et que je réclamais fébrilement dès qu'elles 
s'éloignaient ne pouvaient deviner le monde qui habitait les 
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miennes. Comment l'auraient-elles pu ? Nul ne sut donc 
jamais ce que j'avais vu derrière le masque de mon corps 
et au-delà du voile de cette vie. Jamais ! Sans doute 
m'aurait-on cru, certes, car on jurait bien que j'étais revenu 
d'entre les morts mais, moi, j'aurais tout souillé. J'aurais 
peint la lumière avec des couleurs d'ombre ! Pourtant, 
j'allais être incapable de cacher le feu nouveau qui 
s'emparait de moi. 

- Je pars ! Hurlai-je au premier petit matin de ma 
résurrection. Je pars et vous viendrez avec moi ! 

Marguerite regarda longuement la reine Blanche 
encore tout enveloppée dans son grand manteau de nuit. 
Mais lorsque je rencontrai à nouveau ses yeux, j'y vis le 
même givre que celui que je devinais derrière elle, sur les 
vitraux de la fenêtre. Marguerite avait toujours peur et froid 
en son cœur... Alors, je me forçai à trouver quelques 
pauvres déclarations pour bien lui prouver que non, son roi 
n'était pas fou, qu'il voyait distinctement la pierre bleue qui 
ornait son cou, qu'il se souvenait la lui avoir offerte et qu'il 
était prêt à essayer de réciter avec elle les plus beaux 
psaumes qui soient... Non, son roi n'était pas fou... Il savait 
même plus clairement que jamais vers où il dirigerait ses 
pas et ceux de son peuple ! 

Nous priâmes donc... Mais vers la fin de la matinée, 
avec plus de paix dans ma voix, je lui répétai une nouvelle 
fois ma décision de partir. Il me fallait délivrer le tombeau 
de Notre Seigneur ! Et là, dans le flot d'intentions qui 
cherchaient à passer la frontière de mes lèvres, sans que 
je l'eusse prémédité et comme pour justifier ma volonté, un 
mensonge se glissa. 

- Vous souvenez-vous du saint rocher d'Amadour ? 
Celui au pied duquel nous nous sommes longuement 
recueillis avec une partie de l'ost, ce printemps 
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dernier...1Eh bien, je l'ai à nouveau visité en songe tandis 
que la vie abandonnait mon corps. À la vue de la pierre du 
tombeau d'Amadour, mon âme s'est impérativement sentie 
appelée par un devoir. Il me faut des navires pour la Terre 
Sainte ! Il me faut libérer Jérusalem des Infidèles, 
Marguerite... 

- Louis... 
- Non, Marguerite, n'objectez rien... 
Ce fut ainsi que mes forces renaissantes alimentèrent 

un mensonge. Je me bâtissais une mission sacrée par un 
prétexte qui voilait l'argument de mon cœur. Le rocher 
d'Amadour dissimulait le roc de mon être. 

Ma petite reine finit par verser quelques larmes, ma 
mère s'épouvanta en guettant dans mon regard quelque 
subtil indice de déraison, puis des barons se mirent à 
défiler devant mon lit. Ils attestèrent mon retour et 
colportèrent mon vœu. Tout se fit d'ailleurs avec une telle 
précipitation que ce dernier avait déjà pris une forme 
solennelle, dès le lendemain, à travers tout Paris. 

Miraculeusement d'ailleurs, et comme pour me 
donner raison, ma vitalité ressurgit avec une rapidité 
surprenante ! Se pouvait-il que le Ciel et Ses saints 
bénissent un mensonge ? Pouvait-on mentir pour servir le 
Divin ? Assis sur le rebord de mon lit, les pieds dans un 
baquet d'eau chaude, je ne voulais même pas m'attarder 
sur la question. Ma terre de l'intérieur, c'était celle de 
Messire Jésus et cela me suffisait. 

On se refusait à m'apporter une croix de tissu afin 
que je la couse moi-même sur ma robe ? Eh bien, qu'à 
cela ne tienne ! Je m'abstiendrais de manger... Je m'en 

                                            
1
 L'actuel Rocamadour, lieu de pèlerinage situé sur le chemin 

traditionnel de Compostelle et dont Louis IX officialisa en quelque sorte 
l'importance en mai 1245. Son sanctuaire est consacré à la Vierge Marie. 
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abstiendrais jusqu'à ce qu'on me l'amène et que je 
sacralise ainsi mon vœu. 

- Regardez ces jambes, ma mère ! Ne sont-elles pas 
redevenues aussi fortes qu'autrefois ? Il y a deux jours à 
peine, elles n'étaient plus de ce monde. N'est-ce pas là la 
preuve des attentes de Notre Seigneur ? 

Mais ma voix tremblait et la reine me le fit remarquer. 
- Messire l'archevêque lui-même est contre le projet. 

C'est pour le pays que tu es revenu, Louis. C'est lui qui a 
besoin de ta force. Et puis, tant de dépenses, tant de 
périls... 

Je ne cherchai pas à discuter. Ma mère était de ces 
personnes qui, de tout temps, savent utiliser les mots à la 
fois comme des épées et des cuirasses. La victoire lui était 
toujours assurée. Je ne mangerais donc plus ! Si l'on 
amputait mon songe de son aspect divin, ma vie était 
privée de son sens... 

Deux journées pleines se passèrent ainsi entre 
chantage et objections. N'ayant toujours pas assez 
recouvré la santé pour passer la porte de ma chambre, je 
me mis à voyager de mon lit à un énorme fauteuil de 
chêne sculpté aux armes de France et de Castille. 
Visiblement peinée, Marguerite me parlait peu. Quant à ma 
mère, je la vis s'assombrir heure après heure. Elle avait 
d'ailleurs décidé de ne plus aborder le sujet et se 
contentait de me présenter divers documents relatifs à la 
tenue du royaume. Je compris plus tard qu'elle s'était un 
instant demandé si je demeurais vraiment toujours apte à 
gouverner. Y avait-il donc une si étrange lueur derrière le 
bleu de mes yeux ? 

Probablement... Car, en ces jours bien particuliers 
vécus à Pontoise, je reconnais aujourd'hui que je fus loin 
de mes terres et de mon peuple. Sans doute aussi allai-je 
jusqu'à croire qu'ils ne m'intéressaient plus parce que 
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devenus trop petits. J'avais appris à enfiler les chaussures 
de mon âme. Lorsqu'un tel mouvement est imprimé en soi, 
comment s'étonner, dès lors, que tout paraisse étroit ? 
D'un coup, l'image de l'infini parmi les hommes ne 
ressemblait plus à ma mission de roi. L'infini sur Terre, 
c'était porter la croix sur l'épaule, traverser la mer et poser 
les pieds là où Messire Jésus avait laissé à tout jamais 
l'empreinte des siens. 

De guerre lasse et afin d'aller jusqu'au bout de ma 
résolution, je finis par empoigner un coussin couleur de 
carmin traînant dans un coin de ma chambre et j'y 
découpai moi-même une croix. La nuit venue, à la lueur 
d'une seule chandelle, j'eus tôt fait de la coudre sur 
l'épaule gauche de ma robe. Ainsi, allait-on bien 
comprendre qui était encore le roi ! 

Comment pourrais-je oublier le matin frileux qui 
s'ensuivit ? Pour la première fois depuis de nombreuses 
journées, chacun me vit arpenter d'un pas décidé les 
couloirs du château. Arborant sur moi la croix écarlate, ce 
fut ma façon de défier le monde, une fois de plus. 

Les yeux baissés et sans rien me dire, on 
s'agenouilla sur mon passage. Je n'aurais su affirmer, 
cependant, si c'était par respect, par amour ou par peur. 

C'est la reine Blanche que la vie plaça une fois de 
plus sur mon chemin pour m'apporter la réponse et brandir 
devant mon âme un miroir à sa façon. Ayant écarté ses 
suivantes ainsi que Marguerite, elle m'attendait, seule, sur 
les marches de la chapelle. Elle savait que je ne 
manquerais pas de passer par là. 

- T'es-tu vu, Louis ? Tu fais peur... Qu'est-ce que 
cette croix ? Ce n'est pas Notre Seigneur qui l'habite mais 
quelque inconscience ou orgueil démesurés ! 

Ce fut à mon tour de baisser les yeux un instant. Non 
pas devant la reine, mais devant ma mère et ce qu'elle 
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remuait en moi. Quelle sorte de vérité touchait-elle ? Étais-
je au rang des fanatiques, au rang de ceux qui confondent 
leurs appétits avec les desseins de Dieu ? Aussitôt, je 
relevai le menton, franchis le portail de la chapelle et allai 
prier au bas de l'autel. 

L'âme incendiée par tout ce qui s'y bousculait, le 
corps toujours vacillant mais affirmant son autorité, je 
passai le reste de la semaine dans un relatif silence. Ma 
mère m'évitait, Marguerite cherchait ma main et les mots 
justes pour me parler, enfin tous ceux qui m'aidaient à la 
tenue du royaume se perdaient en révérences muettes. 
Chaque jour un peu plus. Je faisais peur, oui, et j'avais 
beau tenter de placer toute la douceur du monde sur mon 
visage, rien n'y faisait. Je m'exilais sur les rives d'un fief 
intérieur dont il m'était devenu impossible de dessiner les 
contours. 

Par bonheur et pour briser la pétrification qui 
s'installait, vint rapidement le jour d'un banquet ordonné à 
Pontoise en l'honneur de je ne sais plus quel événement 
passé. Mes frères étaient venus de leurs provinces, 
Isabelle était de retour tandis que plusieurs Grands du 
royaume siégeaient à la table. Jehan de Beaumont, bien 
sûr, la famille de Nesles, celle des Clément, des Nemours 
puis d'autres encore. 

Je me souviens que les festivités avaient commencé 
de façon fort protocolaire. Les jongleurs et les ménestrels 
s'en donnaient à cœur joie mais personne à table ne se 
laissait aller à la gaieté que j'aimais voir se manifester en 
de semblables occasions. Il y avait quelque chose de figé. 
À l'évidence, les sourires qui se rencontraient étaient 
forcés... simplement parce que c'était le calendrier et lui 
seul qui avait décidé que ce serait la fête. Quant à moi, 
j'avais mûrement réfléchi et j'étais certain de mon éclat. 
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Sitôt après que les premiers vaisseaux chargés de 
volailles eussent été servis, je me levai parmi les convives 
et je pris la parole très sereinement. 

- Je n'ignore pas ce que l'on dit, mes seigneurs... et je 
ne vois pas ici un seul regard qui puisse le démentir. Le roi 
sait très bien qu'il a reçu un signe en caressant la mort et il 
voit que ce signe est réprouvé. On murmure qu'il serait 
malade... Mais oui, messire de Nesles, ne feignez point la 
surprise, votre aparté de tantôt était fort éloquent et je n'ai 
pas besoin que l'on me mente pour me plaire... Le roi est-il 
donc malade ? Voici la preuve que la fièvre l'a bien quitté... 

Je fis alors venir un huissier et celui-ci me tendit un 
petit couteau très acéré. Aussitôt, j'enlevai mon manteau 
et, à l'aide de la lame, je fis sauter les uns après les autres 
les points par lesquels j'y avais cousu la croix. Il y eut 
évidemment un murmure grandissant dans l'assemblée de 
mes convives et, pour y couper court, j'ordonnai que la 
musique reprenne. Enfin, je m'assis lentement comme 
pour savourer mon effet. Je le dégustai, il est vrai, mais en 
même temps, je buvais d'un trait une coupe de tristesse. 
Je suis certain, ce faisant, de n'avoir rencontré qu'un seul 
regard, le seul que peut-être je sentais pleinement 
compatissant et interrogateur... le regard d'Isabelle. Me 
devinait-elle, Isabelle, avec ses yeux clairs si semblables 
aux miens ? Je dégustai donc mon effet... même si déjà 
mon cœur était lourd du stratagème que l'autre moi-même, 
l'entêté et le fougueux, avait imaginé. 

Alors, les barons et les premiers seigneurs du 
royaume, commencèrent vraiment à s'amuser. Tout était 
bien, le roi ne nourrissait plus de vision, il était redevenu 
comme eux, nivelé et sans danger. Et demain, même, s'il 
le voulait, s'il le fallait, on le suivrait encore pour aller 
guerroyer contre Mauclerc ou Henry, l'Anglais ! Ainsi, nul 
ne se permit le moindre commentaire sur ce qu'il venait de 
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voir. Entre les éclats de voix, je ne captai donc que des 
hochements de tête rassurés, obséquieux et surtout 
confortables. 

Oh ! Il fut bref ce confort car, en fin de journée, dès 
que l'on eut servi les derniers vins autour de l'énorme 
cheminée crépitante, je me fis apporter un petit panier 
avec lequel j'allai m'asseoir sur un banc, à l'intérieur même 
de l'âtre. Là, une nouvelle fois, je laissai tomber mon 
manteau et je sortis du panier une croix éclatante, plus 
flamboyante encore que l'autre et que je me mis à coudre 
tranquillement sur son épaule. Je sais qu'il y eut un silence 
terrible et je sais aussi que je ne voulus pas lever la tête de 
mon ouvrage avant d'en avoir terminé avec lui. C'est à ce 
moment-là seulement que je consentis à me tourner vers 
l'assemblée. Je n'éprouvai même pas le besoin de me 
lever... La chaleur des flammes était si bonne à ma peau ! 

- Eh bien, dis-je sans forcer le ton, y a-t-il seulement 
un homme, ici, capable de suivre un autre homme sur les 
traces de Messire Jésus ? Mon esprit est en paix, ainsi 
que vous l'avez vu et c'est avec sa paix que je reprends 
maintenant la croix. Le Seigneur m'a prêté une couronne... 
Qui d'entre vous, à mes côtés, lui prêtera maintenant ses 
bras et sa force ou peut-être, tout simplement, son 
courage et sa foi ? 

... Et ce fut Marguerite, dans sa robe couleur de jade 
qui, en douceur et la toute première, s'avança vers moi. 
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Chapitre 9 

Cluny en novembre 

Mars 1245. Les dernières giboulées tombaient sur 

Paris. Emmitouflé dans mon manteau en peau de loup et 
mon bonnet de coton brun sur la tête, je regardais fixement 
ma ville. Du haut d'une tour et dans le vent tourbillonnant, 
les fumées qui s'échappaient des toits de chaume et de 
pierre semblaient toutes chercher leur direction. Je me 
souviens avoir écarté les gardes afin d'être seul. Seul avec 
moi-même et surtout avec mes mains qui me brûlaient. 

Depuis cette nuit d'automne où j'étais certain d'avoir 
visité l'autre rive de la vie, mes mains bouillaient 
constamment d'un feu intérieur. Je me mis à l'abri d'une 
bretèche et je les contemplai. Qu'avaient-elles ? Je les 
sentais presque capables de transformer tout ce qu'elles 
touchaient. Illusion ? Je voyais de plus en plus souvent 
l'humanité malade... d'une sorte de maladie du vide. Je me 
disais alors que c'était lui, ce mal de l'âme, qui créait 
jusqu'aux plaies du corps et que, peut-être, si j'osais poser 
mes mains sur tout ce qui souffrait... Encore oser ! Avais-je 
passé ma vie à autre chose que cela ? Je rapprochai mes 
mains de mes yeux comme pour lire leurs veines et les 
faire parler. Les bourrasques du vent qui s'engouffraient à 
travers une meurtrière vinrent davantage encore stimuler 
mon âme et aiguiser mon questionnement. Rien ne m'était 
facile, mais j'étais heureux de discerner enfin et dans toute 
son étendue le sens de ma vie. 
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Je m'étais cru rivé au sol de France, consacrant mon 
existence à rendre ses sillons plus nobles parce que 
semblables à des réceptacles sans cesse plus conscients 
de la Parole de Messire Dieu et voilà que, soudain, une 
autre porte s'ouvrait, colossale. Je ne devais plus 
simplement être roi, ni même le meilleur roi qui soit. Je me 
sentais devenir messager, ou même redevenir apôtre !... 
Avais-je bien dit redevenir ? Ce mot était sorti de moi 
comme d'un vieux coffre dont j'aurais oublié jusqu'à 
l'existence. 

Qu'y avait-il donc au fond de mes propres douves ? 
Peu importait ! J'étais heureux d'entendre clairement 
l'appel, non pas tel un élu se plaçant au-delà de la mêlée, 
mais juste comme un homme qui a appris à écouter et à 
regarder. C'était si facile et je ne comprenais pas pourquoi 
nous étions tellement peu en ce monde à avoir des oreilles 
et des yeux... Ce qui était difficile, me disais-je en me 
penchant vers la fente de la muraille dans l'espoir de 
contempler à nouveau les toits de la ville, ce qui me 
paraissait difficile, c'était de ne pas voir le Divin, de 
L'ignorer, de ne pas réaliser Sa présence. Certes, on 
pouvait en parler constamment et même jurer Lui offrir 
toute notre vie ! Mais cela ne changeait rien si on en faisait 
quelque chose d'extérieur à soi, une force qui ne coule pas 
dans nos veines, dans nos muscles et sous notre peau. 

Rien, jamais, ne bougerait si on n'en faisait pas autre 
chose qu'un espoir vague ou une irréalité à ne frôler qu'à 
la seule surface des litanies. Les prières restent creuses 
lorsque l'âme se satisfait de demeurer pleine d'elle-même. 

Alors non, il ne serait pas dit que le Divin n'aurait pas 
toute la place dans le corps du roi... et jusqu'au bout de 
ses doigts ! Il ne serait pas l'invité de la dernière heure, 
celui auquel on pense lorsque chacun a fait bombance et 
que les appétits sont repus. Pas même celui dont le 
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couvert est disposé en permanence, par habitude, et dont 
on sait très bien qu'il ne viendra pas parce qu'on a feint de 
l'appeler. Je ne voulais plus chuchoter le nom du Christ et 
c'était pour cela que j'allais partir, pour cela aussi que 
j'oserais dorénavant poser mes mains là où je verrais des 
blessures. 

Il n'était plus supportable que la Chrétienté se 
cherche des prétextes et ce serait pour couper court à ses 
hésitations et à ses peurs que je provoquerais une 
rencontre avec messire le pape. Je saurais bien le 
convaincre de prêcher une croisade ! Tout au moins 
m'enverrait-il son légat afin de parcourir les villes du 
royaume et rassembler les hommes ! D'ailleurs, ne l'avais-
je pas soutenu contre Frédéric1, voilà peu d'années 
encore ? 

Ainsi, dans la froidure de l'hiver finissant, je vis la 
trame de mon rôle de souverain achever de se tisser en 
moi avec une force accrue. J'étais bien le roi des Lys ; je 
l'avais décidé une fois pour toutes avec la totalité de ce 
que cela supposait et chacun finirait par comprendre ce 
dont j'étais porteur. 

Je crois réellement que mon cœur fut flamboyant et 
qu'il parvint à communiquer son enthousiasme car, en peu 
de temps, je vis les comportements changer. Non 
seulement parce que j'étais le souverain mais aussi, je le 
sais, parce que de mon corps tout entier devait émaner un 
peu du parfum de cette Source à laquelle j'avais bu. Et, de 
fait, le pape Innocent m'envoya comme espéré son légat, 
le cardinal Odon de Châteauroux afin d'unir barons, 
chevaliers et prélats sous une même bannière de neige 
croisée d'écarlate. 

                                            
1
 L'empereur Frédéric, régnant sur l'Allemagne et l'Italie. 
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J'étais flamboyant, dis-je, mais en paix aussi. Les 
fièvres de mon âme tout autant que celles de mon corps 
avaient laissé place à une sérénité durable. Tout doute et 
toute colère s'étaient enfuis comme par miracle. C'était la 
preuve, me persuadai-je alors, que j'avais reconnu la 
totalité de ma trajectoire, celle que Messire Jésus avait 
tracée en moi à l'heure de ma naissance. 

- ... Et II en dessine une en tout être, de la même 
façon ! Ne croyez-vous pas, Isabelle ? 

Ma sœur se plaisait à faire fleurir quelques crocus à 
l'abri du grand escalier de pierres grises qui menait à son 
appartement. 

- Si vous le dites, Sire... fit-elle malicieusement ce 
jour-là en se relevant puis en esquissant une légère 
révérence. 

J'éclatai de rire car j'adorais ces faux airs de 
soumission qu'elle s'amusait parfois à prendre. 

- Oui, Louis, reprit-elle aussitôt en se mêlant à mon 
rire, vous savez bien que je partage vos visions et que je 
veux être à vos côtés si vous rencontrez le pape... Et vos 
mains, brûlent-elles toujours ? 

- Je me répète à longueur de jour qu'elles brûlent de 
ne pas servir autant qu'elles le voudraient, ai-je alors 
répondu à Isabelle tout en opinant de la tête. Lorsque je 
les regarde chaque matin, j'ai l'impression qu'elles me 
demandent de me tenir plus près de mon peuple, de me 
promener anonyme au milieu de lui et de les poser sur 
tous les fronts rencontrés. 

- Vous auriez dû être pape et non point roi, Louis... 
- Croyez-vous vraiment ? Ne vous moquez pas... Il y 

a deux êtres en moi, voyez-vous. Celui qui ne rêve que de 
marcher pieds nus ou en chaussures sans semelles parmi 
le peuple pour lui faire don des mots qu'il peut comprendre 
et celui qui, du haut de son destrier au galop, mène des 
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dizaines de milliers d'hommes sous la bannière de Notre 
Seigneur. On dirait que tout se passe dans la paume de 
mes mains ou dans ce sang qui palpite au creux de 
chacun de mes poignets. Peut-on offrir la guérison et 
manier l'épée, Isabelle ? 

- Et comment peut-on porter une couronne et revêtir, 
malgré tout, un bonnet de coton brun, Louis ? Je ne vous 
le demande pas... parce que c'est vous qui avez la 
réponse. Il y a des moments, voyez-vous, où le soleil et la 
lune viennent tous deux à être présents en même temps 
dans le ciel, soit à l'aube soit au crépuscule. Peut-être 
êtes-vous un de ces moments et peut-être vivons-nous 
une aurore ou, au contraire, une tombée du jour... 

Je voulus protester. 
- Non, pour une fois ne répliquez rien, mon frère ! 

Vous nous répétez si souvent, d'ailleurs, que vous avez la 
polémique en horreur parce qu'elle est une gangrène de 
l'âme ; alors, écoutez-moi simplement. Je n'ai pas encore 
beaucoup vécu, mais j'observe le monde...  Et il me 
semble qu'un homme se flétrit s'il n'accepte pas la 
grandeur qui passe à travers lui. J'ai dit «qui passe», 
comprenez-vous ? Et la grandeur, je crois qu'elle oblige 
souvent à marcher entre les apparentes contradictions. 
Elle force certains à tracer de nouvelles routes. Ce n'est 
pas seulement pour la pureté de votre âme ni pour la gloire 
de Messire Jésus que vous vous interrogez, Louis. C'est 
pour l'humanité tout entière... C'est pour tous ceux qui 
n'ont pas de feu en eux que vous maintenez te Feu. Je 
soutiendrai toujours qu'un homme ne peut rien souhaiter 
de mieux qu'être habité par un brasier ou traversé par un 
Souffle... Et je croirai toujours aussi qu'il commet une faute 
s'il ne reconnaît pas Ce qui l'anime, malgré ses errances 
ou ses excès. 
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Je ne répliquai rien à Isabelle. Je me suis mordu les 
lèvres, je lui ai souri puis je me suis lentement dirigé vers 
la salle des Conseils où la Curie m'attendait comme 
d'habitude. Aujourd'hui, je puis le dire, en face de ses 
membres, je ne me sentais pas réellement grand. Je 
n'apparaissais grand que parce que je siégeais devant des 
enfants. Chacun d'eux ne veillait qu'à une chose : il fallait 
que son gâteau au miel ne fonde pas au soleil ! 

Ainsi, après avoir gravi les trois marches qui 
menaient à mon trône tendu de bleu, j'eus la singulière 
sensation de n'avoir plus devant moi qu'une collection de 
titres, de dorures et de poitrines bombées. Je pris donc 
tranquillement place, fort de leur faiblesse et de ce feu qui 
ne m'appartenait pas, mais fatigué aussi de voir des nains 
de la conscience se prendre pour des géants. Ce ne fut 
pourtant pas une déferlante de prétention qui nourrit en 
moi cette pensée car je me sentais étrangement aimant. 
En vérité, c'était une profonde peine pour cette humanité 
qui portait constamment, à son insu et derrière chacune de 
ses crispations, l'annonce de son propre deuil. 

Il y eut bien la bouche édentée de Jehan de Nesle 
pour articuler, me souvient-il, quelques nobles paroles... 
Mais cela ne suffit pas. Je ne parvenais pas à sortir de 
mes pensées. Je me disais que, quelle que soit notre 
place sur cette Terre, nous n'étions pas là pour ne rien y 
faire et que je ne permettrais pas à ces hommes de dormir 
plus longtemps. Je les réveillerais pour chanter matines 
d'une autre façon. Je les sortirais de leurs fiefs de 
privilèges et je les conduirais sur d'autres chemins. Coûte 
que coûte ! Pour moi, il existait deux façons de vivre 
l'instant présent et de sanctifier celui-ci... Faire de soi une 
prière vivante sans qu'il soit même besoin de mots... Ou 
faire de toute seconde qui s'écoule une pierre idéale pour 
paver nos rêves les plus fous. On meurt toujours de ne pas 
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cueillir en soi l'immobilité silencieuse du temps et on se 
dessèche aussi sûrement de ne pas oser se projeter dans 
une véritable vision. 

Ma foi avait beau devenir contagieuse, elle ne l'était 
pas assez à mon goût pour la noblesse du projet. Il me 
fallait achever de convaincre pleinement mes frères et 
quelques-uns des premiers barons du royaume. Ils avaient 
fini par me donner leur accord, certes, mais je lisais en eux 
à pleine page. Ils obéissaient davantage au roi qu'à une 
impulsion de leur cœur... et cela, ce n'était pas suffisant, 
cela ne les ferait pas se tenir droit sur la route. 

Ce fut l'un de mes frères, Robert, je crois, qui 
m'inspira la solution au problème. Il était volontiers taquin 
et c'est par une de ses plaisanteries qu'un certain horizon 
s'éclaira en moi. 

- Vous qui êtes de connivence avec notre Saint 
Sauveur, Sire, me lança-t-il un soir en prenant congé de 
notre tablée, demandez-Lui un vrai signe pour nous tous... 

Le petit rire narquois qui accompagnait la fin de sa 
phrase me toucha, je m'en souviens. Il plantait en moi le 
défi, la tentation, celle d'un nouveau subterfuge. 

«Et si j'aidais le Ciel? Me dis-je la nuit même, entre 
les bras de Marguerite. N'attend-Il pas, après tout, que je 
sois un traducteur de Ses volontés ?» 

Alors, tranquillement, entre deux soupirs de celle qui, 
endormie, cherchait la chaleur de mon corps, mon plan 
s'échafauda. Il me faudrait une aide... Pourquoi pas 
Isabelle ? Avec ses grands yeux angéliques, personne ne 
la soupçonnerait de quoi que ce soit ! Et elle ferait bien 
cela pour son frère ! Pour son frère... ou pour le Ciel ? La 
question était blessante et pressante et je l'enfouis aussitôt 
au fond de moi. Isabelle ferait bien cela. C'est tout ! 

Et elle le fit, en effet. Huit jours plus tard, je demandai 
une messe, très tôt le matin, bien avant le chant du coq, à 
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cette heure précise où il m'avait toujours semblé que nous 
devions être plus près de notre âme et dans l'attente de 
boire du soleil. Après l'office, je savais que chacun irait 
dans une salle contiguë à la chapelle afin de s'y réchauffer 
auprès de la cheminée et d'y deviser en prenant un 
bouillon. Je savais aussi que chacun abandonnerait son 
manteau au passage dans une petite pièce voisine. De 
grands manteaux de laine crue, pour la plupart, et qui 
seraient jetés, pêle-mêle, sur une table ou un gros coffre. 
La tâche d'Isabelle était de tracer sur l'épaule gauche de 
chacun d'eux, une belle croix à l'aide d'un peu de teinture 
rouge. Elle ferait cela à la hâte, discrètement, profitant de 
l'obscurité régnante. 

Ce fut donc ainsi qu'il y eut un miracle au château, ce 
matin-là. Tout naturellement. Le signe qu'il fallait pour 
émouvoir chacun et briser les dernières résistances pas 
toujours formulées. Et parmi notre assemblée toute 
échauffée à la constatation du prodige, il s'en trouva même 
un pour affirmer avoir vu la croix se dessiner sur son 
épaule dans les couloirs menant à l'office. Il avait été si 
troublé, bredouillait-il, qu'il n'avait juste pas osé s'en ouvrir 
à ses compagnons. C'était bien un signe de Dieu, on 
pouvait le croire ! 

Et moi, sans vergogne et drapé du silence de ceux 
qui savent depuis toujours, je jubilais dans mon coin. Le 
royaume entier me suivrait donc, il ne me restait plus qu'à 
rencontrer le pape. Je ne sus jamais si ma mère avait 
deviné le stratagème. Elle ne commenta pas l'événement. 
Sans doute me connaissait-elle assez pour imaginer toutes 
les audaces dont j'étais capable. J'étais bien le souverain 
et ce fut une de ses façons implicites de le reconnaître 
enfin. Et puis... il y avait sa descendance, une 
descendance qui, malgré l'empressement des nourrices, 
lui fit découvrir plus amplement son nouveau rôle. 
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Le premier du mois de mai de cette année 1245, 
Marguerite lui donna un autre petit-fils, Philippe. Une 
naissance facile, en plein midi et sous le signe des 
premières jonquilles. J'étais heureux, en paix, persuadé 
non seulement d'avoir trouvé la trajectoire de mon plein 
accomplissement, mais d'emmener mon peuple et la 
Chrétienté à sa suite vers une grande destinée. 

Alors, l'été s'en vint. Sans histoire. Sans autres 
histoires que celles de l'ordinaire d'un souverain absorbé 
par l'étude de ce qui se passe dans son royaume. Je 
voulais le bien des miens. Je le voulais de tout mon cœur 
en regardant sans cesse ces mains qui espéraient encore, 
malgré tout, rencontrer des fronts et des blessures dans 
les ruelles trop éloignées. L'automne passa sur Paris tel un 
souffle tiède puis novembre nous ouvrit ses portes de 
brouillard. 

Oh, je l'ai attendu longtemps, ce mois de novembre 
1245 ! Il avait été convenu que j'y rencontrerais le pape 
Innocent, en compagnie de la reine Blanche, d'Isabelle, de 
mes frères, sans compter messire Beaudoin, empereur de 
Constantinople ainsi qu'une armée de barons et de 
chevaliers. 

Fébrilement, nous nous rendîmes à Cluny où il avait 
été décidé que le contact se ferait et d'où je devrais sortir 
plus fort, officiellement béni dans mon entreprise. L'abbaye 
nous ouvrit ses portes dans un îlot de nature déjà saisi par 
les frimas. Novembre y était somptueux avec ses jardins 
aux feuilles mordorées caressées par les premiers givres. 
Mais, plus que tout, j'y aimai son grand déambulatoire et 
ses ultimes rosés prisonnières du froid. 

Je ne voulus pas d'un long cérémonial protocolaire 
avec le prieur et toute l'assemblée des moines. Tout cela 
fut abrégé car le roi se sentait d'abord pèlerin et voulait 
aller à l'essentiel. Un pèlerin qui, cependant, connut 
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l'impatience et même l'exaspération... En effet, messire le 
pape jugea opportun de se faire attendre deux journées 
complètes. «Des obligations imprévues pour le Service de 
Notre Seigneur...» balbutiaient continuellement des 
messagers aussi essoufflés que contrits. 

Tandis que j'étais en prière au côté de ma mère sous 
la nef centrale afin de mieux ancrer en moi la simplicité 
d'un véritable pèlerin, quelqu'un fit irruption dans l'édifice. 
Sans ménagement, ses pas se rapprochèrent de nous au 
point de me forcer à tourner la tête. C'était mon frère 
Charles. Sa Sainteté venait d'arriver en grande escorte et, 
frigorifiée, elle m'attendait au coin de l'âtre dans la salle du 
Chapitre. 

- Je prie, Charles... Ne le voyez-vous point ? Dites à 
Innocent que je suis en conversation avec Messire Jésus 
et que, dès que j'en aurai terminé, je le rejoindrai. 

Le roi l'emportait sur le pèlerin, une fois de plus. C'est 
pourquoi, dès que mon frère eut tourné les talons, je serrai 
les mâchoires en demandant pardon au Ciel. 

À nouveau, je ne savais plus quelle force en moi 
tenait réellement les rênes. Je m'étais imaginé que le poids 
de mon orgueil avait fondu depuis longtemps et voilà qu'il 
réapparaissait sournoisement. Une seule certitude me 
procurait un peu de sérénité, ma lucidité ne m'avait point 
abandonné. 

Malgré tout, il me fallut une bonne heure avant que je 
ne me décide à décoller les genoux de la pierre du sol. 
Manifestement satisfaite de l'attitude de son fils, la reine 
Blanche m'assista jusqu'au bout dans ce long 
recueillement calculé. Aussi, lorsque je la quittai sous le 
péristyle, la commissure de ses lèvres traduisait-elle ce 
très léger sourire que j'étais peut-être le seul à savoir 
déchiffrer. Comme je l'aimais, ma mère, quand elle se 
montrait ainsi, d'un amour fort et sobre ! 
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- Ah, Louis ! Vous voici donc, Sire... 
Deux huissiers en pourpoint écarlate achevaient de 

pousser devant moi les ventaux d'une large porte. Ils 
baissaient les yeux et courbaient à demi le dos, comme 
effrayés par la voix nasillarde de Sa Sainteté. À l'autre bout 
de la salle, au fond d'un large fauteuil, une petite silhouette 
tendait vers moi son bras dans la pénombre. Je 
m'avançai... et je vis bientôt que ce n'était pas un bras qui 
m'invitait à le rejoindre mais une bague, un énorme rubis 
monté sur une main charnue. En bon Chrétien, je m'inclinai 
devant le joyau et j'y déposai mes lèvres. 

C'est à ce moment-là que j'entendis les portes se 
refermer derrière moi et qu'un bruit de déglutition lente 
monta du représentant de Notre Seigneur. De son autre 
main, celui-ci achevait de vider une coupe de vin chaud. 

Finalement, je m'assis face à lui tandis que, 
repoussant d'un geste un domestique qui s'empressa de 
sortir, le pape me servit lui-même, dans son propre verre, 
un peu de la boisson fumante au parfum de cannelle et de 
girofle. 

Pendant une longue minute, me semble-t-il, aucun de 
nous deux ne hasarda le moindre mot. Nous étions tout en 
regards, en sourires courtois, en ressentis. 

Au fait, qui avait demandé à rencontrer l'autre ? Était-
ce moi ? Sur le moment, je me dis que c'était peut-être 
aussi bien cet homme un peu adipeux qui devait être 
curieux de voir à quoi, Louis, roi de France, pouvait 
ressembler dans une tête à tête privé. Ce fut lui, de toute 
façon, qui rompit le silence. 

- Ainsi donc, Louis, vous nourrissez quelque projet 
ambitieux pour lequel vous avez tenu à nous rencontrer... 

La rapide familiarité du pape me surprit mais je 
l'acceptai sans rien manifester. N'étais-je pas avant tout un 
pèlerin ? Cette fois, il ne me fallait plus l'oublier. 
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- Il m'a paru que deux serviteurs déclarés de Messire 
Jésus notre Sauveur, ne pouvaient que souhaiter se 
connaître mieux, fis-je. N'y a-t-il pas là que du gain pour 
nos charges respectives ? 

Le pape Innocent laissa échapper un petit rire, me 
reprit sa coupe avec un geste étudié puis la porta 
tranquillement à ses lèvres avant de s'affaisser un peu plus 
dans son fauteuil. 

Il me semblait commencer à deviner le personnage, 
exactement tel que me l'avaient décrit Beaudoin de 
Constantinople et ma mère. La peau de son visage était 
presque dénuée de rides et il m'apparaît clair qu'elle 
aspirait à être lissée plus encore, à se sentir au-delà de la 
mêlée, au-delà du temps, et qu'il lui importait davantage 
aussi d'être admirée plus qu'aimée. Sans faux pli 
apparent... L'admiration ouvre la porte au respect puis à la 
crainte et on se satisfait souvent de celle-ci tant que l'on ne 
s'est pas laissé aller à la fragilité d'aimer. Innocent était le 
puissant d'entre les puissants et il aimait cela. 

Je décidai que ce serait moi qui reprendrais la parole. 
Néanmoins, derrière son apparente mollesse, le pape 
cachait un esprit plutôt vif. 

- Messire Odon1 vous a déjà assuré de mon soutien, 
n'est-ce pas?... Ne prêche-t-il pas à votre goût la sainte 
guerre ? On me le dit toujours à cheval et devant les 
portails de toutes les églises du royaume. C'est bien la 
Parole de Dieu que je vous ai prêtée par sa bouche... 
n'est-ce pas ? 

Son petit rire me sauta une nouvelle fois au visage. 
Un rire satisfait, comme repu de lui-même. Quelque chose 
m'avait fait mal dans les mots qu'il venait de lâcher. Mais 
quoi ? Je ne pouvais l'identifier et je n'avais pas le temps 

                                            
1
 Le cardinal Odon de Châteauroux, légat du pape. 
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de chercher à le faire. Je voulais le soutien total de l'Église. 
Il me le fallait pour donner à l'entreprise toute la dimension 
exigée par mon âme. 

- C'est que la France seule est bien petite, Messire, 
repris-je. Je sais que vous avez donné quelques ordres 
au-delà de nos frontières... mais les ordres ne suffisent 
point et le cardinal ne saurait se faire entendre partout. 
C'est de l'ampleur et les moyens de cette ampleur que je 
vous demande.  Nous ne pouvons plus souffrir que la 
Sainte Tombe continue à être ainsi souillée ! 

- Nous ou vous, Louis ? Là est le problème... Je 
croyais vous avoir satisfait en remerciement de quelques 
services rendus à Notre Trône et n'avoir plus à régler ici 
que de menus détails relatifs à notre pacte, mais... 

- Notre pacte ? 
- Notre émissaire n'est donc pas parvenu jusqu'à 

vous ? 
Je fis signe que non, ne sachant sur quelle terre 

piégée je commençais à poser les pieds. Innocent haussa 
alors les sourcils, poussa un long soupir faussement 
découragé, puis rajusta sur ses épaules sa mante pourpre 
surmontée d'une large encolure de fourrure blanche. 

- Oui, reprit-il en persistant dans son air découragé, il 
ne vous est donc pas parvenu... Mais tout est fort logique, 
Sire... Il y a nécessairement un pacte, disons naturel, entre 
le Siège de Notre Seigneur sur cette Terre et votre 
royaume. Voyez-vous, s'il est dans la nature des choses 
que l'Église soutienne ses enfants dans leurs nobles 
entreprises, il est tout aussi logique que ces mêmes 
enfants respectent les serviteurs de l'Église, là où Nous les 
avons placés... N'est-ce pas ? 

Le "n'est-ce pas" d'Innocent s'abattit sur moi comme 
un filet enduit de poix. Je compris la subtilité de son 
stratagème. De par tout le pays, je ne pouvais plus 
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supporter les exactions incessantes ni les abus d'autorité 
dont nombre d'évêques et de prélats se rendaient 
coupables. Je l'avais fait savoir et cela commençait à se 
répéter en même temps que je rédigeais des projets de loi 
visant à limiter leurs pouvoirs locaux. Si les évêques 
devaient avant tout prendre soin des âmes, le roi se devait, 
quant à lui, de s'affirmer premier souverain sur ses fiefs 
pour les affaires temporelles. Telle était donc la position 
que combattait le pape. 

Me remémorant les leçons de mon aïeul et de ma 
mère, je me mis à regarder tranquillement mon 
interlocuteur jusqu'au fond de ses petites prunelles un peu 
ternes. Je crois même que je lui souris. La duplicité du 
personnage m'apparaissait tellement évidente que ce qui 
lui restait de son caractère sacré se désagrégea 
soudainement à mes yeux. 

Oui, le pape était bien un roi... et peut-être pas grand 
chose de plus. Un roi avec ses terres à défendre puisque 
ce n'était certes pas la douceur ni l'éclat de Messire Jésus 
qui transparaissaient à travers lui. Cela, je le savais depuis 
longtemps, bien sûr, mais il était dit que la vie voulait m'en 
persuader un peu plus, comme si Notre Seigneur avait 
décidé de me faire toucher du doigt l'une de ses plaies. 

À mon sourire répondirent un grommellement à demi 
amusé, puis un autre sourire, je crois. Je jouais au jeu de 
la comédie. Je finissais d'ailleurs par le connaître par 
cœur, ce jeu-là, face aux amants du pouvoir pour le 
pouvoir. Contrairement à ce que l'on croit, il est facile de le 
pratiquer. Il ne n'agit pas de sortir une masse d'armes ou 
un couteau effilé pour faire peur, mais juste d'apprendre à 
glisser entre les mailles du filet de l'autre. Avec souplesse, 
tel un courant d'eau continu qui connaît sa trajectoire 
naturelle et insaisissable. Non pas devenir visqueux 
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devant le visqueux mais tellement ondoyant et sûr de soi 
que l'on en devient incernable. 

Ainsi, je compris dès cet instant que, face au 
représentant de la Sainte Église, moins je parlerais et plus 
fort je serais... parce que plus énigmatique. Ses paroles ne 
devaient pas se heurter aux miennes et je ne devais même 
pas me laisser effleurer au-dedans par leur rugosité 
enduite de miel. 

Innocent parla longtemps et, à vrai dire, c'est d'une 
oreille distraite que je finis par l'écouter. En vérité, il 
maniait cette sorte de chantage à la fois féroce et aimable 
que ceux qui se sentent en position de force utilisent 
souvent ; tellement souvent qu'ils ne s'en rendent plus 
compte ! C'était une attitude que j'avais fréquemment 
observée. Ma charge m'avait fait rencontrer de si 
nombreuses personnes que je l'avais relevée partout où 
j'allais, aussi bien chez les humbles que chez les 
puissants. J'en avais alors conclu qu'elle devenait 
aisément une seconde nature chez ceux qui, frustrés par 
je ne sais quoi, trouvaient une once de pouvoir à tout 
grignoter sur l'autre. 

J'écoutais donc le pape dans ses circonvolutions et je 
me demandais de quoi, précisément, il pouvait bien avoir 
peur. Car c'était la peur, j'en étais certain, qui rendait 
poisseux et retors la plupart des êtres humains. La peur de 
ne pas paraître assez grand ni assez fort. La peur des 
vrais faibles, de ceux qui se sont perdus et ne trouvent 
plus assez d'arguments pour s'estimer eux-mêmes. 

- Ainsi donc, Louis, laissez l'Église œuvrer à sa guise. 
Toute terre appartient d'abord à Messire Dieu avant que 
d'être sous la juridiction des hommes, fussent-ils 
souverains... Vous ne sauriez être en désaccord sur ce 
point... N'est-ce pas ? Renoncez à ces décrets dont j'ai 
ouï-parler. Les évêques de la Sainte Église sont hommes 
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de Dieu. Peut-être œuvrent-ils parfois rudement à votre 
convenance, mais il faut savoir se montrer fort pour le 
maintient de la Parole en ce monde. Vous que Notre 
Seigneur a fait roi, vous ne sauriez me contredire, n'est-ce 
pas ? 

Innocent m'agaçait définitivement avec son "n'est-ce 
pas" lancinant. Celui-ci faillit même me faire perdre mon 
mutisme et m'ôter le sourire des lèvres. Enrobé de sucre, 
le message était de plus en plus limpide. Si je voulais le 
soutien total, définitif et peut-être même financier de 
l'Église, si je voulais que celle-ci se fasse mon porte-voix 
auprès des royaumes voisins, mon dos devait s'arrondir. 
En d'autres termes, je devais laisser tous les prélats de 
France et d'ailleurs continuer d'abuser de leurs vieux droits 
coutumiers. En d'autres termes encore, le roi devait reculer 
face à ce qui s'affirmait de façon flagrante comme de 
petites tyrannies locales étrangères au véritable Service 
divin. 

- Ma responsabilité est grande, mon fils, ajouta 
pompeusement le pape. Je ne puis rien concéder qui 
affaiblisse l'extension du Saint Message. Mes exigences 
n'en sont point car nous devons toute soumission à 
Messire Jésus. Tout doit lui être offrande. J'en suis le 
garant. Libérez le Tombeau, Louis, si vous vous en êtes 
fait le serment, mais laissez mes évêques exercer leur 
ministère comme il convient. 

Il y avait maintenant longtemps que je n'avais pas 
prononcé le moindre mot et je me voyais tel un arc prêt à 
décocher une flèche. Une flèche pourtant que je ne 
lâcherais pas. Il n'en était pas question ! Je dus excéder 
Innocent car je remarquai que sa main se mettait à jouer 
nerveusement avec l'énorme médaillon d'or qui lui pendait 
au milieu de la poitrine. Il se fatiguait et le vin chaud dont il 
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s'était à nouveau servi une coupe faisait assurément son 
office. 

- Je prends note, dis-je enfin pour préserver la 
courtoisie. Je prends note et je vous laisse jouir de 
quelque repos. Nous nous reverrons tantôt si vous le 
permettez... 

Spontanément, la bague du représentant de Notre 
Seigneur Jésus le Christ vint se placer d'un geste las à peu 
de distance de mes lèvres. Je l'embrassai alors 
docilement, puis je me retirai dans la cellule que l'on 
m'avait aménagée. 

Vint ensuite le repas du soir. Les moines avaient 
dressé une grande table supplémentaire au milieu des 
leurs. J'avais tenu à ce que la nôtre ne s'en différencie 
aucunement, pas même par une nappe ou quelques 
chandelles de plus. C'est donc autour de son bois déjà 
vieilli par le temps et les marques des couteaux que ma 
mère, Isabelle, mes frères, messire Beaudoin et quelques 
autres saluèrent pour la première fois, ce jour-là, le pape. 
L'usage voulait que celui-ci fasse lecture de la prière 
vespérale avant que nous ne portions nos bols de soupe à 
la bouche. Cependant, c'est à moi qu'en revint l'honneur. 
Le saint représentant de l'Église, dans toute son humilité, 
mentionna étrangement à demi-voix que Cluny était sur les 
terres du roi de France et que le royaume de Dieu, qui se 
tenait en vérité dans nos cœurs, se souciait peu des 
préséances. 

À l'image des aspirations que nous étions tous 
sensés nourrir, le repas et la discussion furent sobres puis 
nous nous quittâmes non sans nous être recueillis une 
dernière fois sous la grande nef de l'abbaye. 

Ma mémoire garde encore le souvenir de deux autres 
journées passées à Cluny. Il y eut, bien sûr, plusieurs 
rencontres avec le pape Innocent, certaines furent privées, 
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d'autres s'effectuèrent en présence de la reine Blanche et 
de mon entourage. En réalité, il ne se dit rien de plus 
déterminant que ce qui fut échangé le premier soir. Je ne 
fus pas plus loquace et le saint homme pas plus sournois, 
juste plus fatigué de me voir, sans aucun doute. De mon 
côté, je ne laissai rien échapper de nos entretiens hormis 
quelques banalités administratives, pas même à ma mère. 
Il me semblait que cela aurait été perdre de ma force. 

Sur le chemin du retour, je vis souvent la reine 
m'observer par la fenêtre de sa voiture. J'allais au petit trot, 
sur mon destrier, priant Dieu de ne pas me laisser me 
fourvoyer dans les dédales du projet qu'il avait placé en 
moi. Par une confidence d'Isabelle, je sus que ma mère 
me croyait déçu par ce que j'avais recueilli en secret de la 
bouche du pape. Il n'en était rien, cependant. Je n'avais 
seulement plus d'illusion. Le monde humain m'apparaissait 
juste davantage dans la plénitude de son mensonge. 
L'imposture siégeait au plus haut niveau et je remerciai le 
Ciel de me permettre de le constater. Ayant vu ce dont je 
ne voulais pas, je pourrais mieux affirmer en moi toute la 
pureté à laquelle j'aspirais. 

Ainsi, je puis dire qu'il fut silencieux et beau ce lent 
retour vers Paris. Ce ne serait pas sur l'Église des 
hommes que je compterais donc mais sur la puissance de 
mon souffle. Cluny ne pouvait pas me faire de plus grand 
cadeau : la vision sereine de ma force et de ma certitude. 
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Chapitre 10 

Lamarche à l'oriflamme 

C'était le douze juin de l'an 1248. La foule chantait 

dans les rues de Paris. Elle chantait un cantique comme 
une mélopée douce et triste en s'amoncelant sur mon 
passage. Je m'en souviens si bien... 

Le soleil du matin était encore timide dans le dédale 
des ruelles et les sabots de mon cheval claquaient sur le 
pavé. Que d'émotion et que de ferveur dans mon cœur ! 
Marguerite se tenait à mon côté, toute de bleu vêtue sur un 
palefroi blanc, puis venaient mes trois frères, Robert, 
Charles, Alphonse et, enfui, une armée de barons, les plus 
grands du royaume avec leur harnois au complet. Nous 
nous rendions en l'abbaye de Saint-Denis. C'était là que 
messire Odon de Châteauroux allait me remettre 
solennellement l'oriflamme, celui que je me jurais de 
planter au sommet de la plus haute tour de Jérusalem. Oh, 
comme tout était simple en mon âme ! Peut-être même si 
puéril ! Ce devait être cela qui me rendait heureux et plein 
de cette joie grave et tout intérieure qui monte en soi 
quand on sait que Ton pose des gestes pour l'éternité. Et 
je le dis, oui, c'était bien pour l'éternité que je pensais 
œuvrer. 

Certains pleuraient sur le passage de notre cortège... 
La garde n'avait pas besoin de repousser la foule, celle-ci 
se disciplinait d'elle-même, par respect et comme si, dans 
son innocence curieuse, elle prenait conscience que 
quelque chose, dans tout cela, la dépassait... 
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Les sabots de mon cheval résonnaient donc sous moi 
et maintes fois mon regard aurait voulu pouvoir saisir leur 
rencontre avec le sol de ma ville. Il me semblait qu'à leur 
façon, eux aussi scellaient à jamais l'amour qui m'unissait 
à mon peuple. Comment avais-je pu parfois douter de ce 
lien pourtant si tangible ? Sur les bas-côtés des ruelles, 
plaqués contre les colombages des maisons, hommes, 
femmes, vieillards et enfants baissaient la tête sur mon 
passage. Ils n'osaient même pas me regarder, moi qui 
espérais tant recueillir le langage de leurs yeux ! 

Au rythme des chants, notre cortège avançait 
lentement et le trajet jusqu'à Saint-Denis me parut bien 
plus long qu'il ne l'était en réalité. Au-dedans de mon être, 
je me mis à laisser défiler les souvenirs des derniers mois 
écoulés, des dernières années aussi. Tant de travail et tant 
de choses accomplies ! J'en avais passé de ces nuits sans 
sommeil à rédiger de nouvelles lois ! Comment aurais-je 
pu me résoudre à ne pas agir alors que chaque jour avait 
révélé son lot d'injustices de par le royaume ? Alors, j'avais 
ordonné des enquêtes afin de faire pénétrer davantage de 
lumière là où s'étalait avec trop d'évidence l'iniquité. 
Contrôler les baillis et les prévôts dans les provinces, 
renforcer la tâche des échevins dans les bourgades et 
donner à chacun, fut-il le dernier des gueux, la possibilité 
d'élever sa voix, c'était tout cela que j'avais voulu. J'y avais 
œuvré jusqu'à me rendre moi-même et par surprise 
derrière les remparts des petites villes et dans les 
maisnies. Mon peuple était en mutation, je le voyais bien... 
et s'il savait parfois récriminer, c'était une preuve de sa 
bonne santé. La pauvreté reculait oui, mais ce n'était pas 
suffisant. Elle me paraissait moins grave que toutes ces 
tromperies dont l'Église et mes représentants directs 
s'étaient montrés si prolifiques. Il avait donc fallu que je 
redistribue les pouvoirs. Hormis la chancellerie, tout avait 
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été tellement informel depuis si longtemps ! Chacun, ou 
presque, avait appris à empiéter sur l'autre. Chacun avait 
rançonné le plus petit que soi et exercé ses chantages 
selon la longueur de son propre bras. Si peu, en outre, 
comprenaient le sens de leur vie... Voilà pourquoi j'avais 
dû parler haut et fort, jusque dans les châtellenies royales. 

Et puis, j'avais marié mon frère Charles. C'était une 
bien jolie alliance de plus avec la Cour de Provence. Elle 
se nommait Béatrix. Par bonheur, l'amour s'était joint sans 
peine à la politique et j'y avais vu une aide supplémentaire 
du Ciel. 

Enfin, pour couronner le tout et alléger mon âme 
avant le départ, le joyau de pierre que j'avais ordonné afin 
d'abriter les saintes reliques avait pu être consacré en 
août1. En vérité, je ne me serais jamais embarqué sans 
que cela fût accompli et je n'aurais pu voir avec sérénité, 
ce matin-là, les tours de Saint-Denis se rapprocher de moi. 

À l'arrivée du cortège, les cloches sonnèrent et je 
posai finalement pied à terre sur le parvis de l'abbaye. Non 
loin de là, sous les arbres, la foule désormais silencieuse 
s'était amassée derrière une rangée de lances et de 
bannières fleurdelisées. Je me revois encore me retourner 
vers elle avant de franchir le porche de pierre et ses 
quelques marches. On aurait dit que mon peuple retenait 
son souffle en devinant les deux ou trois larmes qui 
glissaient furtivement du coin de mes paupières. 

Seule une nuée de pigeons rompit un peu le silence 
avec ses battements d'ailes, comme pour m'engager à 
rentrer dans un autre monde. C'est ainsi que, devant tous, 
je passai le seuil de l'abbaye et que, parmi le feu des 
vitraux, je plongeai dans l'univers de ma vision. 

                                            
1
 La Sainte Chapelle. 
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Au fond du chœur, le front contre la pierre de l'autel, 
j'aperçus le cardinal noyé dans une épaisse fumée 
d'encens. Il priait là depuis l'aube, m'avait-on dit. Ce serait 
lui qui me remettrait l'oriflamme sanctifié par son appel à 
Messire Jésus, lui qui libérerait mes ailes et recueillerait de 
ma bouche le vœu. 

Tout se passa très vite. Mes pieds ne touchaient plus 
terre et je ne me souviens même plus avoir vu Odon se 
tourner vers moi. Il y eut une sorte de porte blanche qui 
vint s'entrouvrir en mon âme. Je la connaissais. C'est par 
elle que s'engouffraient toujours les détails des plus belles 
heures de ma vie. Il est étonnant de voir à quel point les 
instants les plus magiques de nos existences ne nous 
autorisent pas souvent à habiter pleinement nos corps ! Ils 
nous engloutissent... C'est peut-être ainsi que s'inscrivent 
en nous ces invisibles paroles qui nous guident jusqu'à la 
fin des Temps. Peut-être... 

On chanta derrière moi, je crois, puis on entonna de 
très beaux psaumes et je me retrouvai à genoux avec mon 
poing serrant l'oriflamme et le front ruisselant d'eau bénite. 
C'était fait ! Quoi qu'il arrive, j'allais partir, j'allais 
contempler la Terre Sainte… et même si certains me 
voyaient encore entrer en une terrible "aventure de mort", 
ce serait la Vie qui m'inonderait ! 

En sortant de l'abbaye escorté par le légat et 
quelques prêtres, je restai longtemps sur le parvis, 
fièrement flanqué de mon oriflamme et portant l'écharpe du 
pèlerin. J'avais espéré les acclamations du peuple mais 
c'est avec un profond silence qu'il m'attendait. Je devrais 
même dire un recueillement. Je pris celui-ci pour ce qu'il 
signifiait : du respect, de l'inquiétude et peut-être aussi de 
l'amour. Alors, en silence moi aussi, je me mis à enlever 
mes bottes et je partis pieds nus en direction de Notre-
Dame. Chacun comprit ce qui m'habitait et tous ceux qui 
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étaient restés à cheval descendirent à leur tour de leur 
monture dans un seul élan afin de me suivre vers les 
berges de la Seine puis de passer le pont. 

Moi, je me voyais dans une sorte de demi-transe. 
Loin de mes sens, loin de mes pieds qui rencontraient le 
sol, je perçus pourtant la main de Marguerite qui s'agrippait 
à la mienne. J'aurais voulu qu'elle me lâche, qu'elle me 
laisse accomplir parfaitement seul et l'âme nue le trajet qui 
allait immortaliser encore un peu plus mon geste, mais je 
n'eus pas le courage de le lui faire comprendre. Elle était la 
reine, elle était ma tendresse, celle qui essayait de me 
suivre. 

Jamais de ma vie, derrière mon masque de roi, 
jamais je n'avais vu mon peuple d'aussi près. Dans les 
ruelles étroites, à la grande frayeur de la garde qui ne 
savait comment agir, certains tentaient de toucher mon 
manteau, d'autres s'agenouillaient ou posaient leurs mains 
sur le pavé dans l'espoir d'effleurer mes pieds. Je ne sais 
comment dire aujourd'hui ce que je vivais alors. C'était... le 
reflet d'une évidence. Ce n'était pas le roi qui accaparait 
cela mais Louis de Poissy qui l'acceptait, Louis, l'homme 
que Messire Dieu avait simplement chargé d'accomplir l'un 
de Ses desseins. 

Il y eut une grand-messe en Notre-Dame. Une 
célébration à laquelle purent assister bien des hommes et 
des femmes du petit peuple laborieux de Paris. Entre les 
piliers peints de la cathédrale, j'en captai les mille visages 
interrogateurs et émus. Qu'allait-il leur arriver, maintenant 
que leur roi s'embarquait pour l'autre bout de la Terre ? 

Et puis, au premier rang sous l'immense voûte, 
agenouillée à même le sol, je découvris quelques-uns des 
grands barons qui m'accompagneraient... Guillaume de 
Dampierre avec son éternel surcot couleur de feu, 
Humbert de Beaujeu à la mâchoire arrogante... et même 
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Pierre Mauclerc, le rétif. Pierre Mauclerc ! Preuve ultime 
que seul Notre Seigneur pouvait encore toucher son âme 
et qu'il s'était employé à le faire ! Mes trois frères, eux 
aussi, avaient ôté leurs bottes. Alphonse, le plus jeune, 
demeurerait encore un peu à Paris auprès de ma mère, 
quant à Robert et à Charles, j'étais maintenant certain de 
leur soutien. Ce n'était pas mes paroles qui avaient su les 
toucher mais autre chose qui ne m'appartenait pas 
consciemment. En ce temps-là, nous savions encore 
parfois abolir les barrières qui s'érigent régulièrement entre 
la Grâce et nous. C'est ce qui nous rendait forts parce 
qu'entiers dans ce que nous accomplissions. 

Après la messe, nous prîmes une collation rapide 
dans une halle voisine où l'on vendait habituellement le 
grain. Quelques pains, des petits poissons secs qui 
venaient de la mer et des condiments. Nous mangeâmes 
en silence ainsi que je l'avais demandé, non pour produire 
un certain effet de solennité comme s'y emploient souvent 
ceux qui veulent afficher l'engagement de leur âme, mais 
parce que j'en ressentais profondément le besoin. Pour 
moi, il ne pouvait pas en être autrement parce que ce que 
nous vivions aurait été dénaturé par le moindre 
commentaire. Comment traduire, d'ailleurs, l'étrange 
alchimie qui se produit en nous lorsque viennent à 
s'épouser en même temps joie et tristesse, enthousiasme 
et mélancolie ? Il me semblait qu'en de tels instants une 
petite ouverture était percée dans la voûte de la 
connaissance humaine et qu'alors, seul un silence simple 
pouvait lui permettre de s'agrandir afin de laisser 
descendre le Ciel. 

Le repas terminé, mes frères et moi-même nous 
revêtîmes aussitôt l'habit de pèlerin. L'usage voulait que 
nous fassions halte en l'abbaye Saint-Antoine. C'était pour 
prendre d'autres forces et pour étirer en nous la perception 
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de ce qui se passait. Là aussi, nous fîmes le trajet pieds 
nus à travers les ruelles et les places. Cela ressembla à 
une procession. Seul en tête du cortège, je me mis à 
marcher et, à mesure que j'avançais, le peuple de Paris 
qui s'était amassé sur mon passage se joignait à nous et 
grossissait la foule de ceux qui avaient tenu à 
m'accompagner. 

Hormis le chant du Domine salvum fac regem1, notre 
halte à l'abbaye n'emplit pas ma mémoire. Les plus belles 
heures de cette journée de juin furent sans conteste celles 
que je vécus sur le chemin qui m'y mena. Je l'allongeai, je 
le ralentis autant que je pus, ce chemin. Je m'en souviens 
parfaitement... Ce fut moi qui appelai mon peuple en le 
forçant à briser les barrières de sa retenue. Je lui parlai 
beaucoup et à voix basse. Avec mon bourdon2 et ma 
panetière, je m'arrêtais devant les échoppes, au coin des 
tavernes ou en face des étuves publiques afin de toucher 
l'âme de ceux que j'aimais. Les mots me venaient. Ils 
coulaient de mes lèvres comme un flot d'amour trop 
longtemps contenu et qui a enfin trouvé la coupe pour le 
recevoir. 

Mon Dieu, que n'avais-je fait cela plus tôt ? Le secret 
était donc là !... Se désaltérer en nourrissant les hommes, 
ceux qui n'avaient pas accès à autre chose qu'à la 
simplicité. Je forçai les regards... et les regards osèrent 
enfin s'ouvrir avec toutes les paroles, elles aussi, 
réprimées depuis des siècles. 

A ma surprise, je ne recueillis ni supplique ni 
demande. Seuls des mots de paix, des mots de crainte 
aussi se glissèrent jusqu'à moi. Cette crainte était celle des 
lendemains incertains, celle de la maladie ou de l'épée 

                                            
1
 Domine salvum fac regem : Seigneur sauve le roi. 

2
 Le bâton traditionnel du pèlerin.  
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sarrasine qui, peut-être, m'emporterait. Je me souviens 
particulièrement d'un vieillard qui se pencha par l'étroite 
fenêtre d'un encorbellement. « Nous avons un roi, s'écria-t-
il, Messire Dieu ne nous l'ôtez point ainsi !» Et il s'en trouva 
dans la foule pour reprendre sa prière en hurlant. 

Enfin... Enfin, je posai les mains sur les fronts... et 
après les fronts, ce fut les blessures que l'on me tendit, les 
plaies. Il y en avait d'horribles, de celles que l'on cache 
comme si elles étaient des souillures de l'âme. Je les pris 
toutes à mesure où elles venaient ; on aurait dit que 
quelque chose au fond de moi avait vu Notre Seigneur agir 
ainsi autrefois et en répétait spontanément les gestes. 

C'était quoi, cette connaissance qui ne passait pas 
par ma réflexion ? Est-ce que c'était cela, l'Amour, le 
véritable Amour dont II nous parlait au nom de Son père ? 
Et ce que j'éprouvais pour Marguerite alors, et même pour 
ma mère... Cela s'appelait comment ? Peut-être la Force 
avait-elle véritablement double visage et peut-être fallait-il 
donc nécessairement faire un choix pour en privilégier un ? 

L'espace d'un instant, mon vieux dilemme refit 
surface. Face à la douceur de la peau de ma petite reine, 
mon calendrier des abstinences n'avait si souvent 
ressemblé qu'à un pauvre vœu ! 

Oui, c'était quoi l'Amour ? Il me parut soudain que 
celui que je découvrais, avec toute sa puissance devant 
mon peuple et avec ces mains qui brûlaient, me comblait 
plus que l'autre... et me rassurait. C'est sans doute le mot. 
J'étais rassuré... comme si j'avais trouvé un refuge pour 
me mettre à l'abri de tout risque et que la voie du Divin, 
seule, allait me préserver de toute errance. Oh, combien 
de temps ai-je mis à me dénuder de cette naïveté ? 

De Saint-Antoine, nous allâmes le soir même à 
Corbeil où il avait été décidé que nous passerions la nuit. 
La reine Blanche m'y attendait et, pour une multitude de 
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raisons, c'est là que j'avais décidé que je lui confierais la 
marche du royaume durant mon absence. Celle-ci ne 
serait sans doute pas bien longue. Il me semblait 
confusément qu'une année me suffirait pour mener à bien 
l'essentiel de ma mission. 

La cérémonie de passation des pouvoirs eut lieu dès 
le lendemain et fut fort pénible. Le sceau que j'apposai en 
bas du parchemin préparé par la Chancellerie était lourd 
de conséquences et posait bien des interrogations. 
Cependant, ce n'était que formalités à mes yeux. Ce fut 
ma mère qui me causa grande peine. Mon départ prenait 
pour elle l'allure d'un désastre. Bien qu'elle ne fût plus très 
loin de ses soixante ans, ce n'était pas le surcroît de travail 
qui l'inquiétait car elle aimait le pouvoir et ne s'en cachait 
pas. Son cœur maternel saignait et toute sa souffrance 
rejaillissait sur moi en un chantage à peine déguisé. 

La reine Blanche eut-elle vraiment les deux malaises 
qui la firent s'affaisser à l'issue des actes protocolaires ? 
Tout en lui prodiguant mille tendresses, j'en doutai, ce jour-
là. Ma mère savait sans doute lire en arrière de mon 
regard mais, moi aussi, je connaissais les secrets de sa 
façon d'être. Au fond d'elle-même, elle ne s'était jamais 
résignée à lâcher ma main. Ainsi, sans qu'elle ne se 
l'avouât probablement, ma décision de partir pour la Terre 
Sainte devenait un acte d'insoumission envers elle. Je lui 
échappais à tout jamais et elle ne savait plus que faire 
pour me retenir ultimement. 

En vérité cependant, ce qui poussait en moi était trop 
puissant pour que j'en tienne compte. Je rassemblai 
seulement tous les mots d'amour dont j'étais capable 
envers ma mère et je donnai l'ordre de sceller les chevaux 
sans attendre. Ces derniers instants furent lourds à porter, 
je l'avoue. Je me sentais presque coupable d'infidélité, 
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aussi fallait-il que j'aille vite pour passer à travers des 
adieux qui me blessaient tout autant qu'elle. 

Une dernière fois, je confiai la reine au comte 
Alphonse, mon frère cadet, puis j'enfourchai à la hâte mon 
destrier. Je m'en souviens... C'était au fond d'une grande 
cour toute pavée... Marguerite se tenait déjà depuis 
longtemps dans une voiture, près de la herse, aux côtés 
d'une vingtaine de barons dont les chevaux hennissaient et 
dehors, pendant ce temps, une foule de chevaliers 
attendait. 

Corbeil et ses tours disparurent derrière leur rideau 
d'arbres sans que je me retourne. Je ne le voulais pas. Je 
n'allais pas guerroyer. J'allais œuvrer pour le Beau Dieu et 
je ne faisais plus que prier pour appeler Sa protection sur 
ceux que j'aimais. Pas un seul instant, il n'avait été 
question que Marguerite demeure à Paris. Je savais 
l'entreprise périlleuse et sans nul doute harassante, mais 
moins chargée de tourments pour elle que de se sentir 
inévitablement sous la coupe de ma mère plus régnante 
que jamais. 

Pour Marguerite, la séparation d'avec nos enfants 
constituait la première et véritable aventure douloureuse 
de sa vie. La Terre Sainte, je crois qu'elle n'y songeait 
presque pas. À ses yeux, celle-ci devait être comme une 
contrée mythique à laquelle il faudrait, selon toute 
vraisemblance, que je renonce rapidement. Elle craignait 
ma mère autant qu'elle m'aimait et cela avait suffi à la 
décider de m'accompagner sans tergiverser. Afin de ne 
plus voir tout cela, je décidai, le jour-même, de tirer le 
rideau sur tous ces grincements de l'âme qui 
constitueraient désormais notre passé. Quelle que soit 
l'issue du voyage, il y aurait avant lui et après lui. 
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Sur notre chemin qui passait par les terres de 
Bourgogne, il ne fut pourtant pas toujours facile à tirer ce 
rideau. La course folle des myriades de cailloux le long des 
routes agit souvent sur nous tel un confesseur dans 
l'ombre d'une chapelle. Elle fait remonter des images, 
ravive des mémoires et, parfois, rouvre des blessures. 
Pour Marguerite et moi, ce fut le départ, quelques mois 
auparavant, de notre dernier-né, Jehan. Après deux 
brèves semaines parmi nous, Jehan s'en était 
brusquement retourné auprès du Soleil, parmi les 
bienheureux qui avaient eu la chance de recevoir le 
baptême. 

Les journées passèrent et le petit vent tiède qui 
semblait avoir décidé de nous escorter fut certainement un 
discret cadeau du Ciel pour nous aider à aller de l'avant. 
Au fil de notre marche, l'armée grossissait. Au ban et à 
l'arrière-ban du royaume, venaient sans cesse se joindre 
de petites troupes de chevaliers sans fortune et cherchant 
un but à leur vie. C'était bon de nous voir ainsi nous 
répandre en une interminable colonne à travers routes et 
forêts. Dès l'entrée des bourgades et à la vue de 
l'oriflamme, les enfants couraient éperdument au-devant 
de nos chevaux. Là souvent, Marguerite tentait de saisir 
les fleurs qu'on lui lançait à la volée, faute de ne pas oser 
les lui tendre. 

Après les coteaux de Bourgogne, nous fîmes une 
halte en la ville de Lyon. Une halte obligée, une halte aussi 
dont l'ost avait besoin. Le pape Innocent y siégeait et 
devait lui donner sa bénédiction, la rassurant ainsi sur le 
caractère sacré de sa mission. Quant à moi, je ne savais 
plus ce que je devais penser d'un tel rituel. Le Chrétien en 
moi aurait dû s'en réjouir, mais le souvenir des petits yeux 
ternes du pape était obsédant. Notre court séjour à Lyon 
fut, par conséquent, surtout diplomatique. Comme prévu, 
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les Grands du royaume étaient confortés dans le soutien 
qu'ils m'avaient promis et la troupe se vit un peu plus 
persuadée qu'elle aurait sa place dans les Cieux. 

Passé Lyon, nous gagnâmes Arles la Blanche dans 
un éclatement de fleurs et de soleil auquel pratiquement 
aucun de nous n'était habitué. 

Seuls, certains barons qui, dans leur jeunesse, 
avaient combattu aux côtés de mon père connaissaient le 
flot de lumière et la poussière éblouissante qui 
annonçaient l'approche de la cité. Ceux-là s'en montrèrent 
fous de joie, galopant au hasard des petits promontoires 
arides d'où l'on pouvait apercevoir ses remparts. 

Ce fut là, plus qu'ailleurs, que d'autres chevaliers se 
joignirent à nous. Il s'agissait surtout d'Allemands, 
d'Anglais et de Norvégiens. Je les trouvai bien pauvres, en 
vérité, et mal équipés pour la longue chevauchée qui nous 
attendait. Peu incités par les propos tièdes d'Innocent, la 
plupart n'étaient pas accompagnés de leurs suzerains et 
comptaient sur nos ressources pour parvenir au terme du 
voyage. 

En passant parmi eux un matin et en fouillant les 
regards sous les casques de cuir et les hauberts, il me 
sembla deviner en eux davantage de joie que chez les 
miens. Je réalisai alors un peu plus qu'il fallait parfois être 
éloigné d'un messager pour entendre et reconnaître la 
vraie tonalité de ses paroles. Car, en ces jours 
d'enthousiasme, d'interrogations et de certitude, je me 
sentais bien messager, oui. Sans nul doute... Et d'autant 
plus messager que très seul pour affronter ceux qui, selon 
moi, n'incarnaient encore que les Forces de l'Ignorance et 
du Mal. 
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De son côté, l'Espagne s'épuisait contre les Maures ; 
quant à l'Allemagne1 et à l'Italie, le conflit qui persistait 
toujours entre leur empereur et le pape les avait fait 
aussitôt se désolidariser de l'entreprise. 

Mais peu importait, ma foi me donnerait raison face à 
tous les lâches, aux mécréants et aux traîtres à Notre 
Seigneur ! Je ne voulais plus vivre que par cette pensée. 
En m'éveillant au beau milieu d'une nuit sous ma tente, 
quelque part en chemin, il me sembla même pendant 
quelques instants vertigineux que les Lys étaient loin, loin 
derrière moi... Avaient-ils d'ailleurs jamais existé autre part 
que dans mon imagination ? Je ne me voyais plus guère 
que dans la peau d'un apôtre essayant de retrouver son 
chemin et je n'étais peut-être pas autre chose, finalement, 
qu'un simple pèlerin se prenant au sérieux parmi des 
multitudes d'autres. Fallait-il que je m'obstine encore à 
rêver ma vie comme je l'avais fait jusqu'alors ? N'était-il 
pas temps que je me rejoigne dans ma vraie réalité ? 

- Ainsi donc, Louis, je ne vous verrai plus guère 
qu'avec votre bonnet et votre robe brune ? Ne cessait de 
me demander Marguerite avec un air de taquinerie mêlée 
de déception. 

- Oh, oui ! lui répondais-je invariablement avec 
fierté... hormis pour aller au combat et sans doute aussi 
pour me moquer de ceux qui aiment la mascarade ! Mais 
cela ne me sied pas si mal, ne croyez-vous pas ? 

Puis, me reprenant, il m'arriva un jour d'ajouter : 
- J'aime le beau, voyez-vous ; je l'ai toujours aimé. 

Mais le beau a changé de place en moi, voilà tout. 
 

                                            
1
 Frédéric II avait été excommunié et certains faisaient même courir le 

bruit qu'il s'était converti à l'Islam. 
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Et, en même temps que je prononçai cette réplique 
ressassée en moi depuis Corbeil, je me souvins de la 
réflexion de ma mère lorsque les mots m'en étaient venus 
une toute première fois devant elle... 

- Cesse de jouer au pèlerin, Louis... Tu es le roi de 
France, ne te déguise pas en plus humble que tu n'es ! 

Alors, je me renfermai en moi-même et Marguerite ne 
comprit pas la couleur qu'avaient pris mes yeux. 

Après les murailles de la ville d'Arles, nous quittâmes 
la route bordée de cyprès qui conduisait à La-Roche-de-
Marseille afin de prendre plus à l'ouest vers ma cité, celle 
que j'avais donné l'ordre d'édifier. Elle avait pour nom 
Aigues-Mortes et commençait à élever ses lignes en un 
lieu étrange, près d'une lagune, que des visions m'avaient 
indiquée. 

J'aurais aimé que sa construction fût plus avancée 
mais le temps pressait trop. Le profil de sa muraille et de 
son église qui grimpait vers le ciel me suffiraient 
cependant. Ce serait nos racines et nous n'en aurions pas 
besoin d'autres puisque l'arbre que je portais en moi était 
béni ! 

Je crois que je n'oublierai jamais cette fin de journée 
où, à l'horizon, je devinai enfin la silhouette de ma 
bannière flottant en haut de la tour de Constance. Nos 
chevaux avançaient péniblement dans la terre 
sablonneuse et nous perdions un temps infini à contourner 
les marécages. Mais quelle beauté ! Aigues-Mortes, dont 
j'avais acheté les terres et que j'avais conçue moi-même, 
était déjà, à mes yeux, comparable à un petit morceau de 
la Terre Sainte. J'avais passé des jours et des nuits à en 
dessiner les plans puis à penser à ce chenal qu'il fallait 
creuser pour la relier à la mer. J'avais voulu tout cela et 
maintenant, j'y étais, je descendais de mon cheval et 
j'embrassais son sol parce qu'il était la première marche de 
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ma promesse. Et lorsque je regarde ce temps, quelque 
huit cents ans plus tard, il me paraît de plus en plus que 
c'était par cette sorte de folie et d'élan que nous vivions 
tous que, malgré nos corps malmenés, nos âmes ne se 
desséchaient pas. Nous étions capables de nous nourrir 
d'un seul serment et nous y trouvions de la grandeur. 

C'est probablement ce jour-là, en découvrant les 
silhouettes des quelques navires qui attendaient à l'horizon 
de la mer, que Marguerite commença à comprendre 
l'étendue du rêve auquel elle allait participer. 

Bien sûr, je fis aussitôt donner des messes dans mon 
église. Celle-ci était petite mais j'y voulus de grandes 
messes. Beaucoup de messes ! Du reste, notre départ ne 
s'effectua pas dans les délais prévus. Nous étions en juillet 
et les deux vaisseaux étaient à peine achevés. Quant aux 
autres, ceux sur lesquels devait voyager le gros de notre 
armée, ils ne faisaient qu'arriver, les uns après les autres, 
de Gênes ou de La-Roche-de-Marseille. Il avait fallu les 
louer car seul un nombre très restreint de barons qui 
portaient la croix à mes côtés avait eu les moyens de s'en 
faire construire. 

J'ai aussi toujours en mémoire cette promenade 
solitaire que je fis très tôt, un matin, sur le bord de mer. 
Non loin de la Montjoie et de la Demoiselle reine1 qui 
mouillaient l'ancre à faible distance de la plage, il y avait un 
autre navire que je ne pouvais quitter des yeux. C'était 
celui de Raymond de Toulouse. Je savais déjà que je ne 
verrais jamais le vieux comte arpenter le pont de la belle 
nef qu'il avait eu la volonté de faire bâtir pour se joindre au 
voyage. On venait de m'annoncer son départ pour d'autres 
cieux. Et, secrètement, j'eus un petit pincement au cœur. 
Avec les années, il me semblait qu'au-delà de son 

                                            
1
 Les deux navires royaux.  
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insupportable croyance, il avait été homme d'honneur et 
que je l'aurais même peut-être aimé comme tel sur les 
mers qui devaient nous rassembler. J'en eus presque les 
larmes aux yeux. Mais quoi... ? N'avoir pu fouler de ses 
propres pieds le sol qui avait vu naître Messire Jésus, 
n'était-ce pas la sanction que le Ciel lui avait réservée 
comme preuve manifeste de son hérésie ? Les sentiments 
se mêlaient en moi, troublés encore par ces récits 
dramatiques que l'on m'avait fait des ultimes résistances 
albigeoises1. 

Toutefois, l'heure ne se prêtait pas à l'apitoiement. Je 
voulais de la joie pour cette entreprise qui était devenue 
ma seule raison de vivre. Peut-on être autrement 
qu'heureux lorsque Ton est convaincu de suivre sa route ? 

Mon temps à Aigues-Mortes se passa moins en 
prières que je ne l'avais souhaité. Plus nous nous 
avancions dans l'été et plus je mesurais l'étendue de ce 
qui n'était pas prêt ou qui demeurait précaire. 

Ma ville naissante s'était peuplée au fil des mois en 
raison des privilèges que j'y avais décrétés et cela me 
remplissait de forces, mais ce n'était certes pas le 
spectacle de sa floraison qui ferait flotter le Lys sur 
Jérusalem. 

L'arsenal débordait d'armes, cependant il fallait que 
celles-ci soient chargées sur les navires, il fallait aussi 
marchander jusqu'à l'extrême le moindre service des 
marins génois, surveiller les vivres, songer aux chevaux 
dont l'embarquement posait d'innombrables problèmes et 
mille choses encore que j'estimais ne pouvoir totalement 
déléguer à quiconque. Le roi en moi reprenait le dessus et 
devait être partout comme pour bénir à sa façon le 
moindre détail. Il voulait surtout que son âme imprègne 

                                            
1
 Notamment la chute de la forteresse de Montségur en 1244 



 203 

toutes les âmes et que les risques consentis par chacun 
soient des tremplins vers l'Infini... Peut-être ai-je alors un 
peu délaissé ma petite reine de vingt-sept ans qui avait 
déjà tant de mal à trouver sa place ? Je ne sais. 

La fin du mois d'août approchait lorsque nous 
achevâmes les derniers préparatifs. N'y tenant plus, je fixai 
notre départ au vingt-cinq. Les retardataires rejoindraient 
notre flotte dans l'île de Chypre dont j'avais résolu de faire 
notre base stratégique et où des provisions importantes 
avaient déjà été amassées depuis des mois. Nous nous y 
regrouperions tous dans une dernière concertation, puis 
nous voguerions droit vers les côtes d'Egypte. C'était là 
qu'il fallait attaquer. J'en étais convaincu. Je devais frapper 
droit au cœur du sultan puisque c'était lui qui avait étendu 
son emprise sur Jérusalem. Ensuite, nous remonterions 
vers la ville sainte ; ceux des nôtres qui, depuis des 
années, s'étaient réfugiés sur la bande côtière du pays se 
joindraient alors à nous et le Tombeau de Messire Jésus 
serait enfin délivré de la souillure ! C'était clair, simple, 
logique et j'étais convaincu qu'il m'appartenait d'être le 
bras par lequel cela s'accomplirait. 

Entre deux prières solitaires, la face contre le sol 
dans le cœur de mon église, je me rendis souvent sur le 
bord de mer pour y contempler le spectacle grandiose de 
la flotte grossissante. Je me souviens de l'une de ces 
promenades ... 

- N'avez-vous donc point peur, mon roi ? 
- Non point, Marguerite... Je sais Qui m'appelle ! 
- Et moi, savez-vous s'il m'appelle aussi ? 
Je ne répondis pas tout de suite... Je la regardai, 

toute frêle et toute brune dans sa robe pourpre. Elle 
grelottait un peu sous le vent, en haut de son cheval pie. 

Se pouvait-il qu'il y ait beaucoup plus de distance 
entre nos âmes qu'il n'y en avait entre nos corps ? Oh, je 
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l'aimais, Marguerite... La soie de sa peau et le dessin de 
ses lèvres me faisaient encore frémir comme au premier 
soir mais, de plus en plus souvent, tel en cet instant, il me 
paraissait que nous ne nous connaissions pas vraiment et 
que la faute m'en revenait. J'étais toujours loin sur un 
océan, quelque part sur une île... 

- Bien sûr qu'il vous appelle, Marguerite... balbutiai-je 
finalement. Bien sûr... Vous êtes du voyage... 

Mais aussitôt, mes yeux préférèrent s'attarder sur les 
navires prêts à éclater sous le poids de leur chargement. 
Leurs silhouettes massives se détachaient du ciel et les 
cris des hommes qui y avaient déjà embarqué couraient 
d'un bastingage à l'autre. Mon souci était désormais 
attaché là, sur l'eau, avec eux et pas ailleurs. 

Comme elles étaient fières d'ailleurs, toutes ces 
nefs ! Elles se montraient si nombreuses maintenant et il y 
en avait de toutes sortes, des buzzomans, des sénandres, 
des galères, sans oublier les énormes tarides, chargées 
d'armes et de vivres ! 

Les pieds dans l'eau, je me mis alors à écouter 
hennir les chevaux sanglés dans les entreponts et je sentis 
leur impatience qui s'ajoutait à la mienne. Eux, dont nous 
ne pouvions nous passer, eux qui allaient partager nos 
nuits, nos angoisses et nos exaltations, comment feraient-
ils la traversée, en vérité ? Avions-nous tout prévu ? Après 
les avoir fait entrer sur leurs vaisseaux par des portes 
latérales, nous les avions suspendus le plus possible à des 
sangles afin qu'ils ne se brisent pas les pattes. Ainsi, sur 
des rangées de plus de trente mètres, on en comptait 
parfois jusqu'à cent. De véritables écuries flottantes ! 

- Écoutez-les Marguerite ! Ce seront eux nos 
compagnons. 

Cependant, comme pour éprouver la profondeur des 
élans qu'il suscite, notre Seigneur Dieu aime souvent à 
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s'amuser de l'impatience de Ses créatures. Du moins, le 
croirait-on... 

Au jour dit, comme prévu, nous nous tînmes tous à 
bord de nos navires, prêts à lever l'ancre et à entonner le 
Veni Creator. Nous étions des milliers à attendre que le 
vent se lève. 

Mais le vent ne vint pas comme nous le voulions. Et 
lorsqu'il se mit à souffler, ce fut en sens contraire... 
pendant presque trois jours. Je ne voulus pas que l'on 
retourne à terre, alors on se mit à chanter et à prier le Ciel. 

Enfin, le vingt-huit du mois d'août de cet été là, nous 
pûmes lever l'ancre dans la matinée. La mer, notre mer, 
n'était plus qu'une étendue de voiles blanches et écarlates 
et moi, debout à la proue de la Montjoie, j'étais ivre de 
bonheur. 
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Chapitre 11 

La sainte traversée 

Vos yeux ont pris la couleur de la mer, Louis… et les 

miens, dites-moi…? 
- Mais oui, les vôtres aussi, Marguerite... Je me 

souviens avoir répondu cela un peu machinalement à la 
petite silhouette brune agrippée au bastingage arrière de 
notre nef. Il y avait bientôt trois pleines journées que mon 
regard se projetait à l'horizon, sur la crête des vagues. Nul 
doute, en effet, que mon âme se fût laissée imprégner par 
les profondeurs marines et sécrétât sa propre écume. 

- Mais oui, Marguerite, les vôtres aussi, bien sûr, 
repris-je aussitôt en réalisant du même coup qu'en fait je 
ne savais plus vraiment leur couleur. 

Et, sans rien ajouter d'autre, je cherchai à partir seul 
à l'avant du navire. C'était un de ces instants où la honte 
montait en moi de ne plus appartenir qu'à mon voyage fou. 
J'en connus beaucoup de ces moments-là pendant 
lesquels mes ailes semblaient se briser soudain et où je 
me demandais si la vanité n'était pas tout ce qui m'habitait. 

- La couleur de cette mer... c'est le bleu du ciel, 
Louis, ne le voyez-vous pas ? 

Marguerite s'était empressée de me rejoindre pour 
me lancer ces mots à travers le vent. 

Comme elle savait donc me labourer le cœur ! Je 
crois qu'elle faisait partie de ces êtres à travers lesquels le 
Ciel s'amuse à parler... soit pour nous montrer nos plaies, 
soit pour nous aider à refleurir. 
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Alors, je la serrai contre moi, faisant fi de mon rang et 
des regards qui ne me quittaient pas. Oui, le bleu de cette 
mer, c'était bien celui du ciel et, à lui seul, il valait 
assurément toutes les souffrances qui nous étaient déjà 
promises. 

C'était les chevaux qui nous donnaient le plus 
d'inquiétude. Le matin même, nous avions dû en jeter deux 
à la mer après les avoir achevés. Mal sanglés, ils s'étaient 
cassé les pattes et souffraient terriblement. Dans 
l'entrepont, certains écumaient à longueur de jour et 
quelques chevaliers avaient entrepris de les fouetter ainsi 
que les Génois le leur avaient conseillé. C'était, disaient-
ils, la seule façon de les forcer à ruer afin de faire circuler 
le sang dans leurs membres engourdis. Je me voulais fort, 
mais je crois que j'en pleurai lorsque, pour la première fois, 
je vis une crinière se faire avaler par les flots. 

- In nomine mei ! Montjoie ! Montjoie ! Ai-je alors 
hurlé devant tous comme pour cicatriser la plaie. Et le cri 
fut repris, de navire en navire, tel un écho ricochant sur les 
vagues. 

Cependant, malgré ma foi, malgré nos prières, nos 
chants et le savoir-faire des Génois, beaucoup de nos 
bons destriers moururent encore dans les jours qui 
suivirent. 

Les hommes, quant à eux, éprouvèrent aussi 
quelques difficultés. Aucun d'entre eux n'était des marins 
et, bien que le temps fût clément, la houle eut souvent 
raison des estomacs désœuvrés. Aux yeux de certains, il 
n'y avait que le vin et la grivoiserie de quelques fabliaux 
plus ou moins improvisés pour apaiser tout cela. Il n'en 
fallait pas davantage pour me mettre en peine. 

N'y avait-il donc que moi pour se souvenir de là où 
nous allions ? Même messire de Beaumont se laissait 
prendre au jeu ! La main de Marguerite, qui forçait la 
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mienne, devenait alors ma seule corde de salut et 
adoucissait mon humeur. À trop vouloir de pureté, je 
passai ainsi des journées complètes à ne boire que de 
l'amertume. Qu'aurait-il fallu pour que je jouisse pleinement 
du bonheur de contempler des colonies de dauphins 
escorter nos nefs ? Un peu plus d'inconscience ? J'y 
aurais perdu mon feu... 

Il n'y avait que les nuits pour me réconcilier avec les 
barons et les chevaliers. Comme eux, je dormais dans 
mon manteau de laine, sur le pont, entre les cordages. 
Alors, je forçais la conversation et nous parlions de 
l'ignominie à laquelle nous allions mettre fin. Nous parlions 
de Babylone1 et de ces barbares que la plupart d'entre 
nous n'avaient seulement jamais aperçus. Tous étaient 
des monstres et les langues allaient bon train dans la 
surenchère tant et si bien que la veillée finissait par un 
chant à la gloire de Notre Seigneur. Nous étions rassurés, 
plus forts que jamais, et enfin le sommeil nous gagnait. 

Marguerite, de son côté, dormait dans un abri à la 
poupe du navire en compagnie des trois dames qui 
constituaient sa suite. Au moins était-elle à l'abri des 
embruns et bénéficiait-elle d'une relative intimité. 

Les jours passèrent ainsi, ballottés au rythme des 
vagues entre mes exaltations mystiques, les plus grands 
espoirs et nos craintes collectives parfois viscérales. 

Ce fut le dix-septième jour du mois de septembre que 
notre flotte arriva enfin en vue des côtes de Chypre. Le 
bonheur... Celui, d'abord, de revoir la terre ferme et l'autre, 
plus vaste, suggéré par l'impression de toucher déjà un 
peu aux rivages de Messire Jésus. Comme c'était bon de 
sentir le soleil et le sel nous brûler la peau cependant que 

                                            
1
 Babylone : nom que l'on donnait communément, en ce temps-là, à la 

ville du Caire, en Egypte. 
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les premiers rochers de l'île émergeaient des flots ! Nous 
chantâmes jusqu'à ce que les tours du port de Limassol 
soient en vue et que l'on distingue un véritable alignement 
de petites collines verdoyantes le long de ce qui paraissait 
être les quais. 

La Montjoie comptait parmi les premiers navires que 
le vent avait poussés gaillardement et, lorsqu'en me 
retournant vers le large, je vis que l'eau était blanche de 
voiles déployées, je me demandai un instant comment un 
tel port pourrait accueillir nos centaines d'embarcations et 
leurs milliers d'âmes. Avions-nous jamais vraiment songé à 
cela ? Bien vite, pourtant, je m'en moquai ; chacun 
s'arrangerait... quand bien même devrions-nous accomplir 
les dernières coudées à la nage ! 

Hélas, pas davantage que la navigation, la natation 
n'était notre fort. Notre nef avait à peine accosté qu'un 
drame se produisit à l'entrée du port. Un de nos vaisseaux 
se prit malencontreusement dans un banc de sable et 
sombra en quelques instants, la coque totalement 
éventrée. La femme de l'un de nos plus vaillants barons, le 
sire de Verteyrol, y périt noyée avec son jeune fils dans les 
bras. 

Dans un élan de volonté et de force, je me souviens 
avoir interdit à quiconque de verser des larmes et de se 
lamenter d'une quelconque façon. Mon cœur était ébranlé 
mais je ne voulais pas que la moindre fissure se dessine à 
la surface des âmes. Notre entreprise était sainte et «tout 
ce qui survenait, clamai-je, avait sa raison d'être et 
s'accomplissait selon la volonté de Notre Seigneur !» Et j'y 
croyais aveuglément, préférant soudain éluder les 
questions qui me tourmentaient depuis des mois... Oui, 
qu'est-ce qui, dans ce péril de mort vers lequel je menais 
une armée entière, était véritablement de la Volonté 
céleste plutôt que de mon vouloir de roi ? 
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Limassol resplendissait avec ses maisons blanches 
et ses lourdes murailles érigées par les nôtres en un temps 
plus ancien. La vie y était celle des pêcheurs mêlés à 
quelques riches commerçants. La vie, aussi, y était 
bousculée. L'annonce de notre arrivée et les préparatifs 
exigeants que celle-ci avait engendrés l'avait fait exploser 
jusque dans les villages voisins, là où le gros de notre ost 
établissait ses campements. 

Avant même que de me rendre à Nicosie afin d'y 
saluer son souverain, Henri de Lusignan, à peine averti de 
notre arrivée, je voulus moi-même me rendre compte de 
l'état et de l'abondance des vivres dont j'avais ordonné 
l'entreposage depuis de nombreux mois. Le chevalier 
Humbert de Malespart, une sorte d'aventurier au haubert 
grossièrement rapiécé et qui donnait l'impression de vivre 
sur place depuis l'éternité, m'amena aussitôt sous escorte 
vers ce qui, de la mer, nous avait paru être des rangées de 
petites collines verdoyantes. 

- Voici les silos à grains, Sire, fit-il fièrement en 
tendant son nez camus en direction des amoncellements 
longeant le rivage. Il a tant plu que l'herbe y a poussé 
aussi drue que dans un pré ! Et là-bas, ce sont les 
barriques de vin... Que de saintes messes elles chanteront 
dans nos gorges ! Par Dieu ! 

Et l'homme partit d'un long rire gras tout en frottant 
vigoureusement la croupe de son destrier. 

Je ne voulus rien répondre. Depuis mon enfance, il 
m'avait toujours paru que le contact avec certains êtres 
avait parfois d'étonnantes capacités salissantes. Malespart 
faisait véritablement partie de ces hommes dont le langage 
avait quelque chose de souillant pour l'âme. Enorgueilli par 
cette sorte de butin dont il avait la garde, le chevalier ne 
s'aperçut même pas du regard de pitié que je ne pus 
m'empêcher de laisser tomber sur lui tout en faisant 
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tourner bride à ma monture. Sa lourdeur touchait les 
limites de la compassion que je m'étais juré de nourrir 
invariablement pour tout être humain. 

Dès les premiers moments de notre installation 
précaire à Nicosie, mon souci se porta d'abord sur le 
nombre des navires qui nous manquaient encore. Une 
bonne partie de ceux qui avaient quitté Aigues-Mortes 
avec nous n'avaient toujours pas donné signe de vie à 
l'entrée du port de Limassol. Il en arrivait un ou deux, 
parfois trois de suite, chaque jour. La plupart témoignaient 
d'intempéries, de vents contraires ou même de grosses 
erreurs de navigation, ce qui donnait lieu à des querelles 
avec les Génois ou d'autres marins mercenaires. Le 
comble fut sans doute atteint par la mésaventure survenue 
à la nef sur laquelle avait vogué le sénéchal de Joinville. 

Joinville était habile narrateur et, de toute évidence, 
assez beau parleur. C'est ce qui me valut de l'inviter à ma 
table, un soir, à Nicosie. Au milieu de tous les guerroyeurs 
dont j'étais entouré par force, il faisait figure d'exception. 
Son caractère plutôt enjoué et sa finesse d'observation me 
plaisaient. Je les avais d'ailleurs déjà remarqués naguère, 
à Saumur, le jour où j'y avais donné mon mémorable 
banquet1. 

Ce soir-là, j'eus la sensation que l'avoir à mes côtés 
me ferait le plus grand bien car son humour me permettait 
de me remémorer le mien, si régulièrement mis à mal par 
mon exigence. Souvent, je m'épiais moi-même au beau 
milieu des ordres que je donnais et des prières que 
j'adressais au Ciel... et je me faisais parfois peur... Il n'était 
pas question, qu'au fil des années, je me mette à 
ressembler à ces prêtres ternes, incapables de refléter la 
joie qu'ils étaient sensés communiquer ! 

                                            
1
 Voir chapitre VI. 
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Je plaçai donc le sire de Joinville face à moi à la 
longue table de bois qui s'étirait au cœur de l'hôtel plutôt 
sommaire où je logeais. Son vaisseau avait été si mal 
piloté qu'il s'en était allé caresser les côtes de ces 
Barbares qui, disait-on, vivaient en terre africaine ! 
L'histoire de ses déboires nous fut contée avec tant de 
bonheur que toute la tablée éclata de rire et ne s'en remit 
pas avant la fin de la soirée. N'est-il pas étonnant de voir à 
quel point les heures les plus incertaines ou dramatiques 
de nos vies contiennent parfois en elles-mêmes les 
germes des plaisanteries à venir les plus drôles ? Aussi, 
en écoutant loin-ville, je me dis que le rire était un 
contrepoison qu'il me faudrait tenir plus souvent à portée 
de main. 

Messire Jésus avait-Il ri, Lui aussi ? J'aurais aimé le 
savoir, cette nuit-là, dans les replis d'un sommeil qui ne 
venait pas... Il me semblait qu'une réponse positive qui se 
serait glissée en mon âme m'aurait aidé et que j'en aurais 
brandi l'oriflamme avec plus de feu encore ! 

Les jours qui suivirent, je décidai par conséquent que 
la bonne humeur de Joinville nous accompagnerait au plus 
proche tout au long de notre saint voyage. Cela ne déplut 
pas à Marguerite qui trouvait l'homme plutôt galant et dont 
le raffinement lui rappelait quelque chose de sa Cour 
natale. 

Un matin, tandis que j'inspectais en détail notre 
armurerie, je m'aperçus que je ne m'ennuyais étrangement 
ni de mon royaume ni de ma mère. Depuis notre départ de 
Corbeil, la reine Blanche était même peu à peu sortie de 
mon esprit, comme si elle avait appartenu à une autre 
existence. Où était donc son regard à la fois tendre et in-
cisif, lui qui m'avait fait grandir, droit et blanc comme un 
lys, entre la croix et le trône, le sceptre et les psautiers ? 
Maubert et les autres existaient encore, eux... Ils n'étaient 
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pas bien loin ! Mais elle, ma mère la reine, avait-elle 
seulement existé ailleurs que dans mon esprit pour en faire 
épanouir la flamme ? À Corbeil, je m'étais presque sauvé 
sans le vouloir, je lui avais pratiquement offert mon 
royaume comme pour tourner la page d'une vie révolue. 
Maintenant, tout cela me donnait l'impression d'être 
comme perdu, abandonné sur une île, dans le temps. 

Dès que je sautais du lit et que j'enfilais mon 
manteau brun par-dessus ma chemise, je ne voyais plus 
que l'emblème rouge de Notre Seigneur cousu serré sur 
mon épaule gauche. Il était devenu mon nouveau 
royaume, ma nouvelle terre, le continent intérieur pour 
lequel j'avais tout accompli jusque là. De lui seul, de son 
contour que j'aurais aimé voir se dessiner à même ma 
peau, j'aurais pu désormais m'ennuyer. Ainsi le Lys ne 
valait plus que par la Croix écarlate que celui-ci m'avait 
appris à porter... 

Mon impatience était immense de vouloir repartir au 
plus tôt de Chypre afin de voguer vers les côtes d'Egypte. 
Chaque jour ou presque, j'en entretenais les barons en me 
déplaçant d'un campement à l'autre et en faisant le 
décompte des navires manquant toujours à l'appel. 
Certains étaient d'avis que nous appareillions sans tarder 
et j'avoue que c'était aussi mon opinion. 

- J'ai trop rêvé de ces heures pour les différer 
encore ! Répétais-je sans cesse. 

Mais, en disant cela, je m'apercevais amèrement que 
je ne ralliais à moi que ceux qui, de toute évidence, se 
souciaient bien peu du tombeau de Messire Jésus. Je la 
voyais parfaitement cette portion effrayante de notre 
armée que seule la perspective d'une aventure de plus 
avait stimulée au point de m'emboîter le pas. C'était de 
plus en plus clair depuis nos longues veillées sur la Mont-
joie. Beaucoup ne m'avaient pas suivi et n'avaient perçu 
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aucun appel au-dedans de leur âme... Ils n'avaient rien 
écouté d'autre que leur amour pour le bruit des lames qui 
s'entrechoquent tandis que moi, je leur avais simplement 
fourni un prétexte. 

Les semaines passèrent sans que la situation évoluât 
de façon décisive. Raisonnablement et en dépit de ma 
fougue, après un long entretien avec Henri de Lusignan 
qui connaissait assez bien les flots de cette extrême partie 
du monde, il devint évident que nous n'étions pas encore 
assez nombreux. De plus, nous avancions dans la saison 
et la mer se faisait de plus en plus incertaine pour nos 
vaisseaux à la limite de la surcharge. Faudrait-il donc que 
nous passions l'hiver entre Limassol et Nicosie ? Je 
préférais ne pas l'envisager et imaginer l'intervention 
soudaine de quelque main céleste qui rassemblerait 
miraculeusement tous les navires espérés. 

Cependant, il fallut bien que j'admette une fois de 
plus que Dieu ne réagissait pas comme un humain, quand 
bien même ce dernier serait roi. Il voulait me faire passer 
par une porte étroite, mettant ma patience et ma fierté à 
l'épreuve. 

Le problème nous vint des Génois. Ceux-ci n'étaient 
pas autre chose que d'habiles marins dont la plupart des 
seigneurs avaient loué les services, les nefs et les galères 
pour un certain nombre de semaines. Lorsque l'automne 
changea la couleur du ciel et des flots, ils vinrent vers nous 
en délégations successives. Notre cause leur étant tout à 
fait indifférente, ils ne réagissaient qu'au gonflement de 
leurs bourses... Faute de pièces d'or supplémentaires, ils 
promettaient de s'en repartir chez eux. C'est en effet ce 
qu'ils firent, les uns après les autres, nous laissant avec 
une flotte dérisoire dans le port de Limassol. Il était hors de 
question de nous ruiner dès les premiers temps. 
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Le jour où le dernier de leurs navires s'éloigna de nos 
côtes, je partis seul avec mon cheval sur le bord de mer. 
Je n'avais pas voulu d'escorte et j'avais même négligé de 
prendre la moindre épée. En vérité, je m'étais arrangé pour 
n'être accompagné d'aucun signe distinctif de mon rang ou 
de mon identité. Marguerite allait mourir de peur, je le 
savais, mais face à ce que je vivais comme un avant-goût 
d'échec, je ne voulais ressembler qu'à un homme sur une 
côte, regardant la mer. 

Nombre de mes barons, et pas des moindres, 
écumaient sous leurs tentes. Quant à moi, malgré ma 
déception et ma blessure d'orgueil, je me sentais 
singulièrement calme. Je vécus cela comme un appel à la 
prière après des mois d'intenses efforts et avant une 
épreuve peut-être plus importante que je ne l'avais 
supposée. 

Il en est souvent ainsi des temps que l'on dirait 
inactifs dans nos vies. Ils permettent à nos âmes de jeter 
l'ancre sur leurs propres rivages et d'y mûrir leurs desseins 
en silence. Bien sûr, on les rejette et on s'acharne à tendre 
les voiles pour capturer le moindre souffle de vent... mais 
le vent ne vient pas. Il ne se lève jamais tant que notre 
horizon... ou celui des autres n'est pas prêt à nous 
accueillir. 

Les pieds nus parmi les rochers, je méditai ainsi fort 
longtemps tout en laissant mon regard se perdre au 
hasard des taches de sel qui maculaient mon surcot brun. 

Mais après les Génois, ce furent les miens qui me 
donnèrent de fortes inquiétudes. Le mal est plus sournois 
lorsqu'il jaillit de notre propre famille... Il se trouva, en effet, 
un assez grand nombre de barons, surtout parmi les plus 
petits et les plus frondeurs, pour menacer de s'en repartir 
eux aussi. Ils se disaient trop dépourvus de ressources 
pour passer ainsi l'hiver et donc sans l'espoir de dérober 
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quelques biens aux Infidèles. Leur langage me révoltait 
mais je tentais de comprendre leurs âmes frustes et, bien 
souvent, je me tus devant leurs chapelets de doléances. 
J'avais besoin d'eux et j'ouvris donc mes coffres afin qu'ils 
vivent jusqu'au printemps sans maugréer, ce dont fut 
soulagé Jehan de Beaumont. 

- C'est fort sage, Sire, ajouta un soir Joinville que 
j'étais allé visiter à son campement hors les murs de 
Nicosie. 

Entre les tentes et quelques masures de pierre, lui et 
une douzaine de chevaliers champenois de ses proches 
tentaient d'alimenter un petit feu avec des branchages de 
tamaris encore verts. Les flammes crépitaient et cela 
sentait les restes du poisson que les hommes avaient fait 
cuire sur la braise. 

- Oui, Sire, poursuivit-il, Notre Seigneur Jésus lui-
même n'a point touché le cœur de tous les hommes. Alors, 
si vous me le permettez... n'espérez pas trop les attendrir 
là où II n'a rencontré que sécheresse ! 

La remarque du sénéchal me toucha. Elle était pleine 
de bon sens et mettait exactement le doigt sur cette 
terrible intransigeance qui ne voulait pas m'abandonner et 
dont, parfois, je ne savais plus que faire. 

- Voudrais-je m'envoler que je ne le pourrais, Sire ! Je 
n'ai toujours point d'ailes ! Voilà pourquoi Messire Dieu ne 
me parle guère le langage des anges mais celui des 
hommes. Ne soyez pas en peine si certains n'entendent 
que le son des écus... Ils n'ont pas idée des rives 
auxquelles j'ai ouï-dire que vous avez accosté. 

Je souris au-dedans de moi en recueillant ces 
paroles. Je ne répondis rien mais, pour mieux en pénétrer 
la vérité, je fis quelques pas afin de m'écarter du petit 
groupe. Mû par je ne sais quel élan audacieux, Joinville 
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me rejoignit rapidement et me parla à voix basse derrière 
le rideau de fumée qui montait du sol. 

- Oui, vous avez été fort sage, Sire... Ne le regrettez 
pas et... toujours si vous me le permettez, ne leur en 
demandez pas trop, ne les emmenez pas trop haut. 
Ignorez-vous que certains vous nomment... le saint ? 

Je me souviens avoir haussé les épaules. J'ai alors 
regardé le sol comme pour en fouiller l'obscurité puis j'ai 
fait quelques pas, seul, derrière les tentes. Le saint ! C'était 
fou ! Oh, je l'avais déjà surprise une fois ou deux cette 
appellation en traînant incognito dans les couloirs de 
Poissy, cependant ce n'était rien, elle ne sortait que de la 
bouche de quelque domestique impressionné par son roi... 
Le saint ! Et il s'en trouvait ici pour répéter cela ! «Ah, s'ils 
savaient seulement les combats qui se livrent en moi ! Me 
dis-je ne m'enfonçant dans la pénombre. Ainsi donc, il 
suffit de quelques prières bien placées devant la foule, de 
trois coffres remplis d'or pour acheter les Saintes Reliques 
puis de se coudre enfin la croix sur l'épaule pour donner le 
change au peuple !» 

Ce soir là, la réflexion de Joinville réveilla en moi 
quelque chose de douloureux. J'aurais pu me sentir flatté 
mais il n'en fut rien. Sans s'en rendre compte, le sénéchal 
venait de gratter la croûte d'une vieille plaie toujours 
sanguinolente et non avouée, la blessure de mon éternel 
rêve de perfection et de pureté. Et je me sentais si loin 
d'un tel idéal ! Tellement séparé de lui par un mur 
infranchissable ! Cela me hantait parfois durant nos 
longues chevauchées où, à la tête d'une troupe, ne 
percevant plus que mon destrier sous moi et le choc de 
ses sabots sur la terre, je me voyais comme l'homme le 
plus isolé du monde. Plus je cherchais à placer le cristal en 
mon âme, plus il me semblait me durcir et m'éloigner de la 
tendresse du Beau Dieu... 
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Un saint ! Oui, sans doute, au tréfonds de mon être, 
avais-je toujours rêvé d'en devenir un. Et, sans le savoir, 
peut-être que ce rêve insensé avait même été aussi fort 
que celui de devenir roi, dès ma petite enfance. 

Mais quoi ! À quoi étais-je parvenu réellement ? À 
impressionner le monde par la piété et la foi avec 
lesquelles j'étais né ? Si c'était cela mon auréole, elle ne 
valait guère plus que ces robes d'apparat que je me 
refusais désormais à porter. Bleues et dorées en surface 
et toutes de rugosité et de nœuds au-dedans ! Oh ! le 
mensonge... Non, je ne recherchais pas sa fréquentation, 
mais il me paraissait soudain qu'il se trouvait des hommes 
pour le plaquer sur moi, bon gré, mal gré. La beauté, la 
vraie beauté de l'âme, celle que je savais exister quelque 
part, c'était tellement différent de l'apparence que je 
donnais peut-être à voir en certaines heures ! 

Certes, je n'avais jamais été aussi proche de cette 
terre qu'avait foulée Notre Seigneur, certes aussi, 
j'emmenais des milliers d'êtres se sanctifier à son seul 
contact quand bien même ils y trouveraient la mort... Mais 
la mort, ce n'était rien. Le pire, c'était le sang et ses rivières 
de souffrance. Le pire, c'était l'abomination des épées qui 
s'enfonceraient dans les corps et des masses d'armes qui 
allaient broyer les têtes. La sainteté pouvait-elle 
s'accommoder de telles aberrations ? Les serpents avaient 
la langue double... pas les vrais serviteurs de Dieu ! Alors, 
je me mis à douter de moi et de la vérité de ma mission. 

C'est par cette obsession de vérité que, cette nuit-là, 
je ne rejoignis pas Marguerite à Nicosie. À la clarté de la 
lune, je trouvai une pierre plate quelque part parmi les 
broussailles et je m'y allongeai, comme toujours, la face 
contre le sol pour prier jusqu'à l'aube. 

Qui étais-je donc, Messire Jésus ? Un roi en quête de 
pouvoir, un pèlerin nostalgique ou un amoureux se 
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balançant sans cesse au milieu des promesses célestes et 
des appels de la chair ? Probablement un déséquilibre 
entre tout cela mais certainement pas un saint ! 

Ce fut à partir de cette époque que je me pris d'un 
véritable sentiment d'amitié pour le sire de Joinville. 
Pendant ce long hiver d'attente sur l'île de Chypre, une 
forme d'intimité commença même à naître entre nous. 
Joinville se montrait aussi cultivé que je l'avais pressenti 
et, de plus, fort pieux, ce qui n'était pas pour me déplaire. 
J'en vins donc tout naturellement à lui confier quelques 
missions comme celle d'aller au-devant de l'Impératrice de 
Constantinople dont le vaisseau avait fait naufrage à 
l'approche de nos côtes et qui, de ce fait, n'avait plus le 
moindre bien, ne fût-ce que pour se vêtir selon son rang. 
Celle-ci s'en venait désespérément chercher notre aide 
tandis que son royaume partait en lambeaux. 

Cette malchance qui s'abattait une nouvelle fois sur 
elle et les siens me fit me demander avec une pointe 
d'amertume pourquoi les saints apôtres ou les anges 
n'aidaient pas davantage ceux qui leur étaient fidèles. Aux 
yeux de tous, je demeurais inébranlable mais, au fond de 
moi-même, l'interrogation se faisait de plus en plus aiguë 
et la réponse ne venait pas... 

Quoi qu'il en fut, mon amitié naissante pour Joinville 
se retrouva un peu mise à mal à l'issue de cette mission 
dont il avait la charge. Pour des détails qui me semblent 
aujourd'hui futiles il blessa, me souvient-il, ma fierté de 
souverain en outrepassant ses prérogatives auprès de la 
dame. 

L'incident fut vite clos, cependant il me fit comprendre 
que ces barrières que je m'efforçais sans cesse de vouloir 
abolir entre mes plus proches et moi-même avaient, 
malgré tout, leur raison d'être. Je vis soudain qu'elles 
n'étaient pas motivées par des murailles de prétention 
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mais qu'elles servaient simplement de support à ma force. 
Ainsi qu'avec quelques autres naguère, face à Joinville 
j'avais espéré un instant pouvoir n'être que Louis de 
Poissy, c'est-à-dire moi-même, sans casque d'or ni 
oriflamme. C'était utopie. 

La véritable amitié est toujours infiniment plus rare 
qu'il n'y paraît. On la confond souvent avec une 
fascination, une dépendance ou même d'inconscients 
intérêts. 

Certes, Joinville m'aimait et me respectait mais plus 
encore, sans doute, il était fier d'avoir pu se tailler une 
place auprès du roi. Et de ce fait, dans le secret de son 
être, son roi en devenait un peu moins roi et lui bien 
davantage que sénéchal, ce dont il n'avait certainement 
pas l'envergure. 

Je fus fâché et surtout déçu. Une fois de plus, cette 
intelligente finesse du cœur que je recherchais tant parmi 
les hommes s'évanouissait tel un mirage. Avec cette 
constatation, je me dis que jamais nul ne trouverait la paix 
si ses yeux se dessillaient sans cesse ainsi en voyageant 
d'une âme à l'autre, c'est-à-dire d'un espoir déçu à un 
autre. Invariablement, je me voyais donner bien davantage 
que je ne recevais. Était-ce une illusion ? Sans doute, car il 
me semble aujourd'hui qu'il en est ainsi pour chacun, 
incapables que nous sommes encore de détourner notre 
regard du spectacle de ce qui nous manque. 

Bien sûr, je gardai mon amitié pour Joinville puisque 
l'homme était assurément bon derrière les pointes de 
vanité qui lui échappaient de temps à autre. Cependant, je 
sus que cette amitié aurait ses limites. Comme tous ceux 
dont l'âme a, un jour, réclamé une charge auprès de Notre 
Seigneur, je devais payer un prix, celui de voir inscrit sur le 
sol, tout autour de moi, un cercle bien clos. Comme tous 
ceux qui s'offrent à Lui et à l'amour sans épine, je serais 
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toujours seul sur une île. Mon océan intérieur était aussi 
mon désert, absolu et dévorant. 

Sous le soleil du doux hiver de Chypre, je voulus 
prendre le temps de vivre. Entre deux messagers venant 
de mon royaume et les inévitables querelles qui 
survenaient entre barons, je parvins à en trouver. Je fis 
même entamer la construction d'une chapelle afin de 
marquer notre passage et de rappeler à la foule des 
chevaliers et des piétons désœuvrés l'aspect sacré de 
notre voyage. 

Mes mains, cependant, recommencèrent à brûler au 
point de me faire presque souffrir. Je pris alors l'habitude 
de les poser sur une roche ou sur le tronc d'un arbre afin 
d'en apaiser le feu. Elles ne trouvaient pas de corps à 
soigner. Ceux-ci ne venaient pas à elles et elles n'osaient 
pas les rechercher. Il n'y avait ainsi que le pommeau de 
mon épée et les douces courbes du corps de Marguerite 
pour les connaître. Alors, encore une fois, mon calendrier 
d'abstinences vola en éclats... Fort heureusement, au sortir 
des remparts de Nicosie, je trouvais toujours un coin de 
nature pour m'isoler, faire pénitence en ne mangeant 
guère et prier notre Saint Sauveur. 

Je profitai aussi de ce temps pour apprendre à me 
familiariser avec quelques-uns des princes de cette partie 
du monde qui s'étire au-delà des flots, non loin de Chypre. 
On les appelait sultans et on les disait guerriers tout autant 
qu'habiles tractateurs. J'entendis ainsi parler du sultan de 
Babylone, de celui de Coyne ou encore du prince 
d'Arménie. 

C'était messire de Lusignan et quelques petits 
potentats locaux qui m'en entretenaient. Je m'aperçus vite 
que la plupart de leurs propos n'étaient que la répétition 
d'ouï-dire et que, comme la plupart des êtres humains, ces 
hommes aimaient discourir de ce qu'ils ne connaissaient 
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pas... pour le seul plaisir d'envoyer quelques coups de 
griffes. Pavais une longue habitude de la famille des 
Lusignan et des petits vassaux qui virevoltaient autour 
d'elle. Tous faisaient partie de l'interminable cohorte de 
ceux qui s'imaginent pouvoir s'élever en abaissant autrui. 

En dépit de cela, les Infidèles prirent davantage 
forme dans mon esprit, presque consistance humaine. 
Après tout, n'avaient-ils pas été créés, eux aussi, par Notre 
Seigneur ? Peut-être aurais-je même le bonheur de leur 
faire retrouver la raison en les ramenant sur le droit sentier 
du vrai Dieu ? Tous les espoirs me semblaient permis. 
Bien sûr, je savais que certains s'étaient déjà convertis au 
contact de quelques patriarches chrétiens1 mais de telles 
conversions ne provoquaient en moi que suspicion. Tant 
d'hérésies foisonnaient dans ces contrées ! C'était moi-
même ou les miens qui devaient leur parler et s'assurer 
que leurs âmes seraient bien sauvées... 

Ces Barbares prirent réellement visage lorsque deux 
de leurs ambassadeurs accostèrent, un jour, non loin de 
Nicosie afin de me demander audience. Ils appartenaient à 
ce peuple fier et réputé rusé que l'on appelait "mongol". Le 
plus âgé des ambassadeurs qui portait, je crois, le nom de 
Del Taï m'impressionna par l'impassibilité de son visage et 
aussi par la somptueuse robe de brocard qu'il m'offrit en 
présent. Son prince, qui se disait bon Chrétien, me 
proposait une alliance : tandis que nous attaquerions le 
sultan d'Egypte, il s'emparerait de Bagdad. 

Contre l'avis de tous, je déclinai son offre le jour 
même. Le but me paraissait trouble et je n'avais nulle 
confiance en ces nouveaux baptisés dans les yeux 
desquels je ne parvenais pas à lire parce qu'ils ne 
ressemblaient qu'à des entailles dans la chair. Mon âme 

                                            
1
 Les Chrétiens nestoriens. 
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était encore assez endormie pour penser qu'il y avait des 
visages qui étaient d'emblée chrétiens et d'autres qui ne le 
seraient jamais, quoi qu'ils fassent1. Les Mongols s'en 
repartirent donc chez eux et ce fut au tour du printemps de 
s'approcher enfin des côtes de Chypre. 

Nous étions en mai lorsque je résolus de faire hisser 
les voiles de tous nos navires. Chacun bouillonnait 
d'impatience, le soleil paraissait ne plus vouloir faire défaut 
dans l'azur et notre flotte, enfin de retour avec les beaux 
jours, était au complet ou presque. J'avais alors plus de 
mille huit cents vaisseaux, pavillons flottant au vent ; j'étais 
silencieux, digne et terriblement fier d'avoir levé une telle 
armée afin d'aller embrasser la Terre sacrée. 

- Messire, murmurai-je en embrassant le grand mât 
de la Montjoie, Messire Dieu... Je vous rends grâce de 
m'avoir choisi ! 

Marguerite pleura. Tandis que nous levions l'ancre, je 
la regardais qui s'essuyait les joues, assise bien droite sur 
le petit fauteuil que je lui avais fait installer à l'arrière de la 
nef. Moi, pendant ce temps, je me tenais à la proue et je 
donnais mes ordres, scrutant le ciel dans l'espoir d'y lire un 
ultime message. 

C'était un samedi... Je saluai au passage les lauriers 
rosés caressés par la brise le long des côtes et je criai à 
tous que ce jour était béni. «In nomme meï ! Quel grand 
miracle que celui-là !» 

Mais comment comprendre ce que le Divin attend de 
nous ? 

                                            
1
 En fait, il est vraisemblable que ces Mongols christianisés n'aient pas 

été motivés par le souci de délivrer le tombeau du Christ, mais qu'ils 
craignaient de perdre leurs territoires du Moyen-Orient si une alliance se 
concluait entre Louis et l'empereur Frédéric II afin de doubler les forces 
croisées. Leur offre visait ainsi à écarter Frédéric. 
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Notre départ de Chypre rut un échec complet... Dès 
que nous lûmes entourés d'eau de toutes parts, un vent 
chaud se leva du sud avec une promptitude et une force 
inouïes, une véritable tornade qui se mit à jouer avec nos 
navires sur la crête des vagues comme s'ils n'étaient que 
de simples morceaux de bois. À bord de la Montjoie, 
beaucoup commencèrent à hurler tandis que d'autres, 
accrochés à n'importe quoi, rendaient leurs entrailles sur le 
pont. Pendant plus d'une heure, je crus réellement que tout 
était perdu et que mon aïeul et mon père m'attendaient 
déjà de l'autre côté du rideau de lumière. J'avais attaché 
Marguerite au mât afin que les vagues ne l'emportent pas 
et je m'étais plaqué contre elle pour la couvrir du mieux 
possible. 

Aujourd'hui encore, j'ignore comment nous n'avons 
pas sombré. Ce n'était pas une tempête mais une folie 
totale qui s'était emparée de la mer et des cieux... 

Enfin, le calme revint, aussi soudainement qu'il nous 
avait abandonnés. Nos corps tout autant que nos âmes 
étaient brisés cependant que le port de Limassol surgissait 
à nouveau entre les vagues, droit devant nous. 

Je faillis m'effondrer. Était-ce le Malin qui nous avait 
joué ce tour ? Y avait-il eu quelque brèche en mon cœur 
par laquelle son souffle puissant se serait faufilé ? Je me 
serais presque accusé de tout. Par bonheur, aucun d'entre 
nous ne semblait manquer à l'appel sur notre vaisseau. 
Quant aux autres, je ne pouvais qu'espérer et prier. Notre 
flotte, ou ce qu'il en restait, avait été complètement 
dispersée. Il y avait bien quelques mâts qui dansaient à 
l'horizon des flots et qui, eux aussi, se voyaient rabattus 
vers les côtes, mais les autres avaient disparu. 

Notre escadre jeta donc une nouvelle fois l'ancre à 
Limassol ; c'était la seule chose à faire ! Chacun descendit 
alors à terre comme il le put et, le soir même, assisté de 
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messire Pierre de Vauvert et de Joinville, je fis le tour des 
campements improvisés afin de rassembler nos troupes. 

Sur nos trois mille chevaliers, je n'en comptais plus 
que sept cent cinquante, pour la plupart harassés et 
découragés. Il se passa beaucoup de temps avant que je 
n'apprenne ce qu'il en était advenu du reste de notre 
armée. La majorité des nefs et des galères avaient été 
disséminées loin en mer, aux quatre points de l'horizon. 
Certaines étaient même allées se perdre jusqu'aux abords 
des côtes de la ville d'Acre, en Terre Sainte. Je vis là une 
ultime grimace du Cornu et j'ose dire que cela me stimula 
par une rage toute intérieure. Si j'avais fauté d'une 
quelconque façon, rien ne m'aurait fait cependant faiblir. 
Rien au monde ! Je me souviens m'être signé de la croix 
cent fois par jour puis avoir parlé aux marins, aux 
chevaliers et aux piétons jusqu'à épuisement. 

Après avoir rassemblé nos forces, le trente de ce 
mois de mai de l'an 1249, je pus finalement donner l'ordre 
d'appareiller de nouveau. Cette fois, les ancres turent 
levées dans le silence de la prière. C'était ce que j'avais 
souhaité... N'étions-nous pas d'abord des pèlerins ? 

La traversée jusqu'en Terre de Babylone fut des plus 
calmes. Le bleu du ciel se maria à celui de la mer et, après 
quatre jours, leur union enfanta de longues côtes 
sablonneuses. Le delta du Nil s'ouvrait à nous avec ses 
fonds hasardeux, son tendre foisonnement de papyrus et 
ses interminables vols d'ibis. Ne lâchant plus la main de 
ma petite reine, j'exultais tel un enfant qui découvre un 
premier vrai cadeau... 

- Marguerite ! M'écriai-je dans une sorte 
d'enthousiasme prophétique, Marguerite, j'offrirai cette 
terre à l'un de nos fils ! J'en fais le serment ! 
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Chapitre 12 

Damiette 

Par dieu, Sire je vous en conjure... Ne débarquons 

point ainsi ! Ne nous y poussez pas... - Que craignez-vous, 
Beaumont ? C'est dans l'élan que toute chose s'accomplit ! 
Voulez-vous que notre souffle s'éteigne ? 

- Mais au nom de tous les saints apôtres, Sire, 
regardez derrière vous, regardez la mer... Il nous manque 
encore bon nombre de nos navires ! Les Sarrasins nous 
savent là, à coup sûr... Ils nous fendront la tête sitôt nos 
premiers pas sur la plage ! 

- Que craignez-vous, Beaumont ? Répétai-je plus 
doucement en fixant la mince bande de sable qui s'étirait 
indéfiniment au-delà des derniers chatoiements de l'eau. 
Moi, je crains seulement que le vent ne se lève à nouveau 
et ne disperse une fois de plus le peu que nous sommes. 
C'est notre souffle à nous qu'il faut écouter, n'en doutez 
pas ! 

J'ignore toujours si je croyais à mon argumentation 
face à messire Jehan. Jouais-je au souverain illuminé ou 
l'étais-je réellement ? Je me dis aujourd'hui qu'il y avait 
probablement un certain goût inconscient pour le spectacle 
dans le feu qui m'habitait. Intuitivement, j'ai toujours su 
que, sans lui et sans les mots de folie qu'il nous pousse 
parfois à prononcer, nulle grande œuvre ne peut 
s'accomplir. 

Derrière la plage de sable blond, derrière sa 
somptueuse rangée de dattiers, quelque part, non loin 
dans les terres, les murailles de la cité de Damiette nous 
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attendaient déjà... Au-dedans de moi, je les imaginais 
toutes portes ouvertes et je n'entendais même plus 
Beaumont me parler. 

Quelques barons, dont Joinville, qui étaient venus 
nous rejoindre à bord de la Montjoie, se tenaient un peu à 
l'écart, faisant mine de ne rien entendre. Je ne les 
regardais pas mais je les devinais s'impatienter aussi 
sûrement que je sentais déjà mon pied s'enfoncer dans le 
sable humide de la rive. 

- Tout au moins, Sire, consentez à ne pas être de la 
première barque qui accostera... Seul Notre Seigneur sait 
avec quel piège les Infidèles ne manqueront pas de vous y 
attendre ! Laissez-moi d'abord débarquer avec quelques-
uns de mes preux ! 

C'était le sénéchal de Joinville, précisément, qui 
n'avait pu contenir davantage son ardeur. Je tournai la tête 
vers lui et je vis son beau sourire teinté d'une légère pointe 
de vanité. Je quittai alors le bastingage de notre nef pour 
me rapprocher de lui et des autres. Là, les mentons se 
levèrent, les mains cherchèrent les ceinturons et les bottes 
trouvèrent une meilleure assise sur le pont. Je ne répondis 
rien au sénéchal, rien d'autre qu'un sourire peut-être 
semblable au sien. Je ne voulais pas discuter, discuter et 
discuter encore. J'étais seulement sûr de moi, de la nature 
de ma folie, du jeu que la vie me faisait jouer et c'était ce 
qui faisait ma force. Être conscient de mon théâtre... ainsi 
pouvait se résumer une bonne partie de mon pouvoir de 
roi... ou tout simplement de ma sagesse d'homme. 

Mais l'enjeu était de taille et la plupart des barons en 
charge d'une escadre et qui m'avaient rejoint sur la Mont-
joie se firent un point d'honneur à donner leur avis sur la 
question. 

Je les laissai tous sur le pont, à l'abri d'un dais tendu 
à la hâte en raison de la brûlure du soleil. Ils n'avaient qu'à 
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discourir entre eux, je ne me sentais pas concerné par 
leurs hésitations. Au fond de moi, je me voyais tout 
embrasé et il me semblait que d'invisibles flammes 
s'échappaient de mon cœur pour voler vers celui d'autrui et 
lui parler. Quoi qu'il en fût, je me mis en silence et c'est 
ainsi que j'obtins gain de cause. 

J'ai souvenir qu'ils me firent pourtant mal, ces 
hommes avec leurs éclats de voix, leurs peurs et leurs 
appétits de toutes sortes. Même si la majorité d'entre eux 
me donna raison, l'humanité dont ils étaient supposés 
représenter les plus beaux fleurons me parut n'être faite 
que d'enfants chicaneurs. Je les imaginai alors chez eux, 
sur leurs fiefs, régissant tout au gré du vent qui avait le 
bonheur ou le malheur de se prendre dans leur chevelure. 
Cela me les fit mieux connaître encore et je vis jusqu'à 
quel point ceux auxquels la Vie a donné le pouvoir 
d'administrer les biens de ce monde n'avaient souvent 
guère d'autres comportements que ceux de quelques coqs 
s'affrontant dans une basse-cour... Je voulais le bonheur 
du monde mais mes gens eux-mêmes n'étaient pas 
capables de se le souhaiter et je désespérais qu'ils n'y 
parvinssent jamais. 

Lorsque je réapparus parmi eux, ce fut pour décider 
que nous attaquerions dès le lendemain puisque la Trinité 
s'en venait et que ce ne pouvait être que bon présage. De 
plus, ce serait un vendredi, le jour de Notre Seigneur. 

Sur le pont et l'entrepont, la nuit fut presque 
insupportable. Dans sa moiteur, j'y fis dire une messe et 
embrasser l'oriflamme. Peu d'entre nous, je crois, avaient 
pu trouver le sommeil lorsque les premières lueurs mauves 
de l'aube caressèrent la surface des flots. 

Ce furent messire Geoffroy de Brienne accompagné 
du bon Joinville qui me tirèrent de mon engourdissement. 
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- Sire... Il y a grande nouvelle... Accompagnez-nous, 
de grâce ! 

Je repoussai les cordages sur lesquels j'avais 
sommeillé et j'allai me jeter contre le bastingage tout 
poisseux des embruns salés de la nuit. Entre mes 
paupières mi-closes, je m'efforçai de distinguer la plage 
que le bras du sénéchal pointait avec vigueur. 

Au pied des dattiers, le sable était noir d'hommes. 
Avec leurs casques et leurs boucliers ronds, les Sarrasins 
nous attendaient en silence, un genou planté dans le 
sable. Aujourd'hui même, je perçois encore l'empreinte du 
signe de la croix que je posai avec vigueur sur mon corps 
en cet instant. Il était la seule armure dont je pensais avoir 
besoin tandis que je commençais à donner des ordres. 
Aucune hésitation, point de tremblement de l'âme ni du 
corps. C'était bien le point de non-retour que j'attendais 
depuis des années, peut-être celui pour lequel j'étais venu 
en ce monde ! 

Chacun s'affaira en silence. Une courte messe fut 
prononcée, on fit circuler un peu de pain béni, puis on but 
quelques rasades de vin à la louche. Comme prévu, ce 
furent Joinville et les siens qui partirent les premiers vers le 
rivage. Je le regardai s'éloigner en compagnie de Geoffroy 
de Brienne, à la tête de quelques petites galères à fond 
plat. Mon esprit était calme mais mon cœur palpitait au 
rythme des rames qui s'abattaient avec vigueur sur les 
flots. 

Combien étaient-ils, tout là-bas sur la plage, à les 
attendre avec leurs sabres courbes déjà brandis ? Trois 
mille... peut-être davantage. Dans son coin, messire de 
Beaumont maugréait. Je le vis même frapper du poing le 
bastingage. 

- Priez, Messire, lui lançai-je, notre cause est juste ! 
Sur la plage, il y eut alors une clameur qui monta de la 
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masse indistincte des Sarrasins et des Turcs1. Était-ce un 
chant de guerre, était-ce une prière ? Ce fut le moment 
précis où le fond de nos galères racla le sable du rivage 
dans une série de chocs successifs qui les déséquilibra. 
Les yeux plissés par le soleil trop blanc, je vis les nôtres 
sauter dans les vagues jusqu'à mi-cuisse. Eux aussi 
lancèrent une clameur vers les cieux ! Oh ! Comme j'étais 
avec eux, parmi eux, couvert d'eau, de sel et de sueur 
mélangés ! Mon âme avait des ailes et se projetait dans 
leur course éperdue. 

En face, sous les dattiers, les Infidèles redoublèrent 
leurs cris et firent tournoyer leurs sabres. 

- Donnez-moi une galère ! Hurlai-je alors. 
Mais nul ne me répondit. Les yeux et les oreilles ne 

vivaient plus que pour ces quelques arpents de sable 
blond qui avaient hanté nos nuits depuis si longtemps... 

À peine sortis de l'eau, les nôtres plantèrent leurs 
pics dans le sable en un rempart de bois et d* acier orienté 
vers l'ennemi. Ce rut là que débuta la mêlée. J'ignore ce 
qui se passa au juste, tout était si confus... Des corps 
indistincts qui se rencontraient, le choc des métaux et des 
cris animaux portés par le vent... Et cela dura je ne sais 
plus combien de temps. Quelques instants peuvent parfois 
se dilater en une éternité. 

Lorsque mon regard se porta à nouveau vers la mer, 
ce fut pour découvrir d'autres galères, celles attachées au 
vaisseau du comte de Jaffa et à celui de messire de 
Montbéliard. Elles aussi regorgeaient de barons et de 
piétons2 hurlant «Montjoie !» et brandissant des 
panonceaux3...  

                                            
1
 À cette époque, on faisait une totale confusion entre tous les peuples 

musulmans du pourtour méditerranéen. 
2
 On chargeait environ 300 hommes par galère. 

3
 Des étendards.  
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Le son des naccaires1, qui paraissait ricocher sur 
l'eau, les rendait à la fois magnifiques et effrayantes. Sans 
doute est-ce cette vision qui poussa rapidement les 
Infidèles à un début de repli. Dès que leurs chevaux eurent 
rencontré les lances du sire Jehan de la Varende, il me 
sembla qu'une onde de désarroi circula parmi eux. 

Mais moi, sur mon navire et dans ma fierté de 
souverain, je n'en pouvais plus. La sagesse dont on 
m'avait persuadé n'était plus de mise, elle m'étouffait. À la 
tête de trois cents hommes, je sautai donc dans la galère 
tenue en réserve aux côtés de notre nef. 

Aux premiers coups de rames, je me sentis dans un 
état étrange, comme si mon âme se dissociait de mon 
corps tout en restant extrêmement maître de celui-ci. Je 
percevais mes membres avec une précision étonnante 
mais aussi avec la certitude de les diriger de l'extérieur, ce 
qui rendait chacun de mes mouvements très exact. Je 
crois que je n'étais plus qu'une prière qui galvanisait un 
corps et sans doute aurais-je pu alors accomplir mille 
choses au-delà des forces humaines. Mes lèvres récitaient 
toutes seules les paroles sacrées qui avaient bercé mon 
enfance et, lorsqu'enfin la rive me parut à portée de main, 
nul ne parvint à m'empêcher d'enjamber le bois de notre 
embarcation pour me jeter à l'eau. 

Je me souviens... Les vagues m'engloutirent presque 
totalement et je reçus le baiser de la mer jusqu'au creux de 
mes entrailles. Oh ! Je sentis bien la pression de quelques 
mains sur mes épaules pour m'empêcher de fendre l'eau, 
seul, jusqu'au lieu du combat mais ma force était telle que 
rien n'y fit. Au-dessus des vagues, la tête sous le heaume 
et la poitrine bardée de métal, je brandissais mon épée tel 
un rayon de lumière ayant la volonté de tout réparer. .. 

                                            
1
 Des trompes. 
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Tout réparer ! Quel rêve insensé que celui-là... Sur la 
plage humide, il n'y avait que des corps qui se tordaient de 
douleur au milieu d'autres qui continuaient, comme des 
fous, à s'asséner des coups à fendre des montagnes. À 
compter de cet instant, nul ne m'approcha. Surtout pas le 
moindre Sarrasin... Alors, je finis par jeter mon heaume à 
terre afin de mieux rencontrer les regards et de mieux leur 
dire qui j'étais et ce que je venais faire. Ce fut peine 
perdue. Je ne rencontrai que la prunelle sombre d'un 
cheval qui agonisait, écumant dans le sable. On me fuyait, 
on fuyait mon visage et mon bras... 

Enfin, derrière moi, dansant sur la crête des vagues, 
je découvris la majestueuse silhouette de l'un de nos plus 
beaux vaisseaux, "A l'enseigne de Saint Denis".... Des 
barques s'en éloignaient, chargées d'hommes, elles aussi, 
qui chantaient Notre Seigneur à tue-tête. Certainement 
est-ce cette vision qui força les derniers Infidèles à battre 
définitivement en retraite. 

Ce fut l'instant que choisit messire de Joinville pour 
venir poser le genou au sol, devant moi. Il était ému 
comme un jeune garçon qui vient d'accomplir un exploit 
dont il se croyait incapable. Je l'embrassai sans prononcer 
un seul mot car tout cela me paraissait à la fois normal et 
insensé. Quant à moi, je n'avais rien fait... Rien ! 

Alors, c'était quoi ? Était-ce ma flamme qui avait 
embrasé les cœurs ou la sauvagerie des miens qui avait 
su effrayer et dérouter une armée d'inconnus ? 

Il me fallait regarder les choses en face : j'avais 
décidé une croisade libératrice, cependant c'était bien 
dans la plaie béante d'une guerre que je projetais des 
milliers d'hommes. 

Le reste de la journée passa comme une bourrasque. 
Nous voulûmes marcher très vite vers l'intérieur des terres. 
Nous avions provoqué une débandade inespérée, il 
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s'agissait donc d'en profiter pour fixer nos assises dans la 
première ville rencontrée. De plus, pour nous donner 
confiance et grossir nos forces, un grand nombre de nos 
navires continuèrent d'arriver le long des côtes. Je le 
croyais à peine... Messire Jésus me donnait enfin raison 
aux yeux de tous ! 

Damiette... Tel était le nom de la ville où je pénétrai 
en maître quelques jours et quelques escarmouches plus 
tard. Deux villages incendiés, des récoltes pillées, des 
larmes et encore du sang... 

Dès les premiers pas que je fis sur la terre de 
Babylone, je compris davantage qu'il me faudrait fermer 
les yeux sur un certain nombre d'exactions des miens. Ce 
serait ma survie, la seule façon d'anesthésier un peu mon 
âme pour permettre à mes jambes d'avancer. 

Je voulus tout racheter avec des messes mais il est 
parfois difficile de comprendre que la paix et le pardon sont 
loin de tout commerce ! Il n'y a pas de prière toute faite qui 
puisse effacer la souffrance. Seule celle d'un cœur présent 
entièrement et simplement dans une vraie main peut 
prétendre le faire. Je le savais... mais si l'on est seul ou 
presque à savoir, c'est que l'on n'a pas encore totalement 
compris car, à l'image de la Connaissance, la 
compréhension est contagieuse. Je ne parvins pas à 
trouver les mots qui vont au-delà des mots et c'est pour 
cela que les violences s'accumulèrent. 

Après quelques combats trop faciles, nous trouvâmes 
la ville de Damiette pratiquement vide de tout habitant. 
Ceux-ci avaient fui avec l'armée en déroute de l'émir Fakrh 
al Din laissant, dans la panique, la presque totalité de leurs 
biens sur place. 

Derrière ses remparts aux teintes du désert, la cité 
me parut somptueuse avec ses formes architecturales 
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dont j'ignorais tout. Les dômes, les jardins intérieurs aux 
essences inconnues, tout m'émerveillait et m'étonnait. 

Hormis les vivres de première nécessité, je donnai 
l'ordre que l'on ne touche à rien afin que tant de beauté ne 
soit pas ternie. Je voulais que notre respect nous conduise 
à une organisation forte. C'était évidemment un vœu pieux 
car j'avais trop conscience que quelques mots ne suffisent 
pas à contenir la fougue de dizaines de milliers de 
guerriers loin de leurs propres fiefs. 

Notre première tâche fut de tenter de circonscrire les 
feux. En effet, les fuyards avaient incendié une partie de 
leurs entrepôts avant de rejoindre, qui le désert, qui la 
forteresse de Mansourah. C'était de bonne guerre mais 
cela mit la grogne parmi la piétaille de notre ost qui s'était 
imaginé faire bombance sans retenue, dès son arrivée aux 
abords de la ville. 

Des habitants de Damiette et des villages de terre 
avoisinants, il ne restait plus que quelques vieillards 
indéracinables et une cinquantaine de Chrétiens dont nous 
nous demandions pourquoi ils vivaient là. Nous mîmes 
quelque temps, d'ailleurs, à comprendre et à accepter 
qu'ils fussent de vrais Chrétiens. Ils n'avaient pas la peau 
claire comme la nôtre et leurs mœurs étaient si différentes 
de celles que nous connaissions... Leur langue, identique 
à celle des Infidèles, nous était totalement 
incompréhensible. Elle ne plaidait même pas en leur 
faveur ! 

Je me souviens m'être presque fâché face à l'un 
d'eux qui avait insisté afin d'obtenir une audience auprès 
de moi. C'était une sorte de patriarche vêtu d'une robe de 
lin bleue en maints endroits rapiécée. Afin d'être 
absolument reconnu en tant que Chrétien, il arborait sur sa 
poitrine une large croix d'ivoire ou d'os sur laquelle une 
silhouette était gravée au simple trait. Mais cette silhouette 
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n'était pas celle de notre Saint Sauveur, non, c'était celle 
d'un homme à la tête d'âne. 

J'avoue qu'il fallut tout l'art d'un interprète afin que je 
ne crie pas au sacrilège et ne fasse expulser l'homme. 

C'était, m'assura-t-il, un symbole en vigueur chez 
quelques anciens peuples, un symbole destiné à nous 
faire comprendre que Notre Seigneur avait la capacité de 
tout entendre et que, comme l'âne était celle de toutes les 
créatures qui avait les plus longues oreilles...1 

J'interrompis là l'explication. Je la trouvais douteuse 
et porteuse d'hérésie mais, au moins, me semblait-elle 
inoffensive comparée à celle des Albigeois. 

L'âme humaine se révélait décidément toujours plus 
étrange et déroutante. Je me dis alors que l'Intelligence 
que Messire Jésus insufflait à la vie s'amusait peut-être à 
me placer sans cesse dans d'étonnantes situations afin de 
m'enseigner la souplesse d'âme. Oui, la souplesse... En 
étais-je donc dénué à ce point ? 

Ainsi que la multitude des hommes de tous les 
temps, j'avais coutume de tirer un épais rideau autour de 
ma foi. Au-delà de celui-ci, il n'y avait plus de monde 
sensé, organisé et capable d'espérer les hauteurs 
célestes. Elle est si perméable, si fragile, cette frontière qui 
sépare la foi de la croyance ! Ne croyais-je pas que Notre 
Seigneur avait été blond comme moi et qu'il parlait le latin 
à la façon des précepteurs de mon enfance ? Et cela ne se 
discutait pas... Le Salut passait par nos frontières ! 

                                            
1
 On a en effet retrouvé des représentations d'un Christ en croix à tête 

d'âne. L'explication de ce fait est plus profonde et plus ésotérique que celle 
qu'en donna l'interprète. L'âne a souvent été considéré comme un animal 
sacré. Symboliquement, il est associé aux "As" de nos jeux de cartes, qui se 
placent au-dessus des rois, aux "Ases" célestes de l'Asie. Voir "Le peuple 
animal" ch. VI de A. et D. Meurois-Givaudan. Éditions Le Perséa. 
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Nos journées à Damiette après une victoire facile et 
peu de pertes dans nos rangs ne furent cependant pas 
aussi paisibles que je me l'étais d'abord représenté. Nous 
étions un peuple d'enfants, aussi est-ce notre puérilité qui 
nous rattrapa. 

Avec son soleil, ses dattiers et ses grenadiers, la cité 
des Sarrasins était si belle qu'elle poussait à s'y endormir. 
Mais s'endormir, ce n'est pas seulement étendre sa 
couche et regarder défiler les jours, c'est aussi se quereller 
et aller de convoitises en convoitises. 

Avant de pousser notre marche vers Babylone, il 
nous fallait absolument attendre l'arrivée de mon frère, 
Alphonse de Poitiers. Celui-ci était le grand absent de 
notre expédition et le retard de sa flotte faisait naître de 
réelles inquiétudes. Je craignais même qu'ils n'aient 
sombré, lui et les siens. Les semaines passèrent donc 
dans son attente, faisant croître parmi nos rangs les 
débordements de l'oisiveté. On eût dit que personne ne 
jouissait suffisamment à son goût de l'abondance que 
Damiette offrait. Il y avait un butin considérable, que ce soit 
en vivres ou en richesses de toutes natures, et un butin, 
énonçait la loi du royaume chrétien de Jérusalem, cela se 
partageait entre tous... et rapidement. 

Telle n'était cependant pas ma vision des choses. 
Quelque chose en moi me disait que nous devions tout 
mettre en commun pour des jours peut-être plus amers, 
au-delà des principes de la coutume. Ma demande 
expresse provoqua aussitôt un tollé parmi les barons et il 
s'en trouva beaucoup pour affirmer qu'ils ne tiendraient 
pas longtemps leurs troupes dans de telles conditions. Il y 
avait abondance, alors il fallait que les corps s'en 
repaissent tant qu'elle était là... C'était la logique du 
ventre... et aussi du bas-ventre. 
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A la mesure de mes craintes, il y eut donc des viols, 
non seulement parmi les femmes qui étaient restées dans 
la contrée ou qui finissaient par s'en rapprocher, mais 
également parmi celles qui accompagnaient notre ost 
depuis son départ. Cela prit les proportions d'une véritable 
épidémie. Aux rapports que l'on m'en faisait, je me 
souviens avoir été pris de rage, puis avoir pleuré en 
demandant pourquoi au Ciel. 

Oui, pourquoi les hommes étaient-ils toujours si 
amnésiques et pourquoi les miens ne se souvenaient-ils 
même plus du Tombeau qu'ils allaient délivrer ? 

Dans ma colère et mon désespoir, les bras 
enveloppants de Marguerite me firent presque peur. Par 
analogie, eux aussi étaient trop beaux, trop doux, à l'image 
des jardins sucrés de Damiette. J'étais un pèlerin... Avais-
je le droit de m'y abandonner autant que je le faisais ? 

C'est en pleine nuit que je pris ma décision. J'étais 
seul sur le toit en terrasse de la belle demeure dont j'avais 
fait notre habitation. De mon poste d'observation, je 
dominais la plupart des édifices de la ville et mon regard, 
par endroits, s'étendait jusque dans la campagne par-delà 
les remparts. Le velours du ciel était si pur que je ne 
pouvais empêcher mes yeux de s'accrocher aux étoiles. 
Parfois, il en pleuvait et j'y vis la bénédiction dont j'avais 
besoin. 

C'est là, après avoir longuement médité, que je 
décidai de donner mon accord à messire Jehan de 
Beaumont afin que puissent s'établir des bourdeaux. Y 
avait-il d'autre solution afin que ceux qui le voulaient 
assouvissent leurs pulsions ? On ferait dresser des tentes 
pour cela, loin des remparts et ainsi le comportement 
animal d'une partie des nôtres s'en trouverait-il tout au 
moins canalisé. Il y avait des femmes qui voulaient cela, 
aussi. Beaucoup. 
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Et puis vint le matin... Le soleil lécha la tour et les 
formes arrondies de la "mahommerie"1 que nous avions 
transformée en église et, négligeant le plat de riz que 
j'avais pris l'habitude de manger à cette heure, je m'en allai 
visiter messire Guy. Messire Guy était le patriarche de 
Jérusalem. Il s'était joint à nous depuis longtemps et il me 
soutenait dans ma stratégie de non-partage du butin. Lui 
aussi se montrait favorable à notre établissement dans 
Damiette jusqu'à l'arrivée des renforts du comte de 
Poitiers. C'était un homme influent et sa voix se montrait 
précieuse face à l'ardeur impatiente des chevaliers du 
Temple. 

«II faut chevaucher sus à l'ennemi, sans attendre, ne 
se privaient pas de clamer ceux-ci avec véhémence. 
Allons à Babylone !» 

Je compris plus tard qu'ils avaient raison... Plus nous 
séjournions là, plus les hommes allaient de banquets en 
banquets et de bourdeaux en bourdeaux. Notre armée 
étant déjà malgré tout fort nombreuse, je craignais peut-
être inconsciemment le pas de plus que nous allions 
accomplir vers la souffrance. 

Messire Guy abondait dans mon sens et je n'écoutais 
plus que lui pour me donner raison. On attend rarement de 
véritables conseils de la part d'autrui. On s'ouvre 
seulement à ceux qui s'accordent à notre désir. Oui, je le 
sais aujourd'hui, bien souvent la vérité nue et l'évidence 
nous importent peu. Ce que nous recherchons, c'est la 
confirmation de notre vérité, de celle qui nous apaise et 
nous laisse parcourir sans frémir nos projets. Celui qui 
nous donne raison devient alors le meilleur et le plus avisé 
des hommes. En ces temps, le patriarche de Jérusalem lut 
pour moi de ceux-là. 

                                            
1
 Nom que les croisés donnèrent alors aux mosquées. 
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Arriva donc l'inévitable... Sarrasins et Turcs se 
ressaisirent. Ils n'aimaient pas le vin qui coulait avec trop 
d'abondance parmi nos tentes. Notre assoupissement et 
nos querelles les incitèrent dès lors à un harcèlement 
quasi quotidien. 

En haut des remparts comme dans le creux des 
ruelles, nombre de nos sentinelles commencèrent à se 
faire attaquer, égorger puis décapiter. Cela se passait 
toujours en silence, à la tombée de la nuit ou à l'aube et 
cela créa très vite une tension insupportable. Nous ne 
connaissions pas cette sorte de guerre qui se cachait et 
qui empoisonnait l'ombre. 

Pour rassembler les âmes, je fis dire de nombreuses 
messes au cours desquelles nous priâmes 
particulièrement Notre Dame. J'ordonnai aussi une grande 
procession à travers notre campement hors les murs afin 
de rappeler à tous pourquoi nous étions là. 

Que n'ai-je tenté de faire afin que nos chevaliers 
retrouvent la mémoire de leur dignité et le sens de leur 
quête ? 

Je dus sévir afin que les yeux regardent à nouveau 
droit devant eux. Sévir aussi afin que, face au harcèlement 
sanglant, on n'organise aucune expédition punitive dans 
les villages voisins qui se repeuplaient rapidement. 

- Ma guerre... notre guerre est toute noblesse, 
Messires ! M'exclamai-je un matin, dressé droit comme un 
if sur mon destrier, face aux grands barons. Elle est 
Réparation ! 

J'y ai cru, en ces jours tendus comme la corde d'un 
arc. J'y ai cru et j'y crus longtemps encore à l'abri du lourd 
rideau de ma foi. J'étais le roi par la Grâce divine... et je 
devenais le Réparateur parce que j'avais été désigné et 
que c'était juste ! 
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Chapitre 13 

Le lit de paille 

C'était le six avril de l'an 1250 de Notre Seigneur. 

Tant de choses se bousculaient derrière la pénombre de 
mes paupières closes ! Tant de choses si horribles que je 
n'aurais jamais pu les imaginer avant de les vivre. 

Je m'en souviens comme si c'était hier... J'étais là, 
allongé sur ce lit de paille improvisé dans le fond d'une 
masure de terre. Tout autour, à l'extérieur, des cris, des 
hurlements, des bruits de sabots et des hennissements. Il 
y avait l'odeur de la fumée aussi, épaisse et qui ajoutait à 
l'oppression de ma poitrine. Oui, j'étais là, grelottant, 
incapable de sentir mes membres et attendant la mort. 
Allait-elle tarder encore ? En ces heures terribles, je crois 
que j'ai souhaité qu'elle s'en vienne au galop et m'emporte 
avec mon lot de gloires, d'exigences et d'infortunes. Mes 
lèvres n'avaient plus la force de murmurer la moindre 
prière et, même au fond de moi, leurs paroles se 
mélangeaient, incohérentes. 

De temps à autre, un bruissement d'étoffe et un 
cliquetis me rappelaient la présence de messire Geoffroy 
de Sargines à mes côtés. Doué d'une force peu commune 
et d'une dévotion sans limite, celui-ci avait pour mission de 
me protéger. Jamais ou presque, il ne parlait et c'était ce 
que j'aimais chez lui, le silence de ceux qui aiment tout 
d'un bloc et sans malice. 

Allait-elle enfin venir, cette mort ? Elle seule serait 
capable de tout effacer. Alors, je m'en serais allé sur l'autre 
rive, solitaire vers la Lumière, de la même façon que j'en 
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étais venu. Mais c'eût été trop facile, sans doute... Une 
fuite après avoir déclenché l'horreur. A-t-on le droit de 
semer l'abomination au nom de ce qui nous semble la plus 
noble des causes ? Le oui et le non s'affrontaient en moi 
dans un duel implacable où les images des semaines et 
des mois passés m'agressaient avec une force inouïe. 

Oh ! Si tout était à réécrire... Pourquoi donc n'avais-je 
jamais été capable de refuser la moindre chose à mon 
frère Robert ? «Non...», c'est si simple à dire quand on est 
le roi ! Mais le roi, il lui arrive parfois de se croire trop chéri, 
trop privilégié par le Ciel, alors il offre un peu de son 
pouvoir à ceux qu'il aime le plus. Et voilà où cela menait, 
dans la noirceur sinistre d'une cabane nauséabonde. 

- Soyez en paix, Sire. Je veille... 
La voix rocailleuse de Sargines essayait de temps à 

autre de me ramener au présent comme pour interdire à la 
vie de s'échapper de mon corps. Cependant, derrière mes 
paupières souffrantes, le présent ne signifiait plus grand 
chose. Il n'y avait pourtant pas d'angoisse en mon âme. 
Juste des questions et des milliers et des milliers d'images 
encore qui m'épuisaient à force de défiler... 

Je nous voyais quitter Damiette en une interminable 
colonne de chevaux et d'hommes. J'embrassais le dernier 
regard de Marguerite laissée sous bonne garde aux portes 
de la ville, et je sentais les flancs de mon destrier puiser 
dessous moi. Contre l'avis de Pierre Mauclerc et d'un bon 
nombre de barons qui auraient préféré que nous nous 
emparions d'Alexandrie, nous marchions droit vers la 
forteresse de Mansourah afin de prendre Babylone. Cela 
avait été l'avis de Robert ; il avait crié plus fort lorsque 
nous avions tenu conseil et je lui avais donné raison. 
J'avais donné raison à ma fougue aussi, car Babylone était 
Babylone et nous étions bien des Capet... 
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Et c'était là que la vraie folie avait commencé, à la fin 
novembre. Autant que nous l'avions pu, à faible distance 
de Damiette nous nous étions embarqués sur de petits 
esquifs afin de remonter un bras du Nil. Oh, comme elles 
me suivaient les images de cette flotte insensée s'efforçant 
de se frayer un chemin entre les jacinthes et les papyrus ! 
Une si lente et si pénible avance ! 

Sur terre et sur eau, nous n'avions cessé d'être 
harcelés par les Infidèles. Je les voyais semblables à des 
essaims de guêpes qui s'abattaient invariablement sur 
nous lorsque nous ne les attendions pas. Nos convois de 
ravitaillement avaient été pillés les uns après les autres et 
nos hommes criblés de flèches. Fakhr al Din, l'émir, savait 
ce qu'il faisait. Il avait résolu de nous épuiser dans nos 
âmes tout autant que dans notre chair. 

Était-ce bien vingt longues journées qu'il nous avait 
fallu pour approcher Mansourah1 ? Je ne savais plus au 
juste, mais cela avait été l'enfer sur terre, un enfer qui avait 
redoublé lorsque le feu grégeois2 fut lancé sur nos têtes. Il 
avait plu comme la grêle, par gros paquets qui nous 
tombaient du ciel. La nuit... Surtout la nuit ! C'était la nuit 
que les Infidèles se sentaient chez eux et régnaient. 
Comment ne pas voir là le sceau indéniable du Malin ? 

Mon frère Alphonse lui-même, qui avait enfin fini par 
arriver avec sa flotte après maintes avaries, m'avait déjà 
avoué son découragement. Quelle autre solution dès lors 
que de prier et d'avancer, morts après morts, quart de 
lieue après quart de lieue ? Et puis travailler, construire 
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 Damiette et Mansourah n'étaient pas éloignées de plus d'une 

cinquantaine de kilomètres. 
2
 Feu grégeois : mélange incendiaire fait de salpêtre et de bitume ayant 

la capacité de brûler sur l'eau. 
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des chats-châteaux1 pour nous protéger des boules de feu 
sarrasines. Lorsque celles-ci fendaient la noirceur du ciel 
nocturne, on y voyait comme en plein jour ! Et elles 
m'éblouissaient encore derrière ces paupières qui ne 
voulaient plus m'obéir. 

«Messire Geoffroy... aurais-je voulu murmurer à mon 
garde du corps, messire Geoffroy, dites pour moi le Pater, 
car je m'en vais...» Mais de cela j'étais incapable. Les 
scènes des massacres, les regards affolés des miens 
s'acharnaient à me maintenir en vie. 

J'avais pourtant tout fait pour que nous avancions 
plus vite et que nous sortions de cette fange des bords du 
Nil. J'en avais porté moi-même, à pleins bras et sur les 
épaules, de ces sacs de terre avec lesquels nous avions 
résolu d'assécher un canal ! J'avais parlé aux barons, aux 
chevaliers et aux piétons avec tout le brasier de mon 
espoir comme s'ils avaient été mes amis de toujours... et 
pourtant, nous nous enfoncions ! Quant à ce camp 
retranché où nous nous établîmes un moment, il n'avait été 
qu'une illusion de plus. 

Des Infidèles faussement de notre côté, des 
trahisons, des embuscades, non, rien ne nous avait été 
épargné. On s'était noyé par dizaines dans les profondeurs 
de soi-disant gués pestilentiels. Et les murs de Mansourah 
qui s'élevaient enfin là-bas, pareils à des montagnes de 
sable pétrifié, droit devant nous ! Fallait-il les gommer à 
jamais de nos ambitions et nous en retourner 
honteusement vers Damiette, vers Chypre, vers Paris, vers 
ma mère ? 

                                            
1
 Sortes de galeries de bois sur roues et couvertes, comportant 

généralement un étage pour abriter des arbalétriers, au moyen desquelles on 
avançait comme derrière des remparts mobiles. 



 245 

«Nous les prendrons d'assaut !» avait déclaré encore 
une fois Robert de Poitiers. «Jamais ! C'est fol défi !» 
avaient rétorqué ceux du Temple1. Et en vérité, oui, c'était 
folie... 

Mais le vent qui souffle sur nos existences nous 
échappe parfois et il lui arrive de nous projeter sur 
d'invraisemblables routes. Le Destin a-t-il toujours le 
visage de Dieu ou emprunte-t-il plus souvent qu'à son tour 
celui de l'Autre ! 

Oh, cela avait dû être celui de l'Autre, ce matin-là ! Le 
Temple avait eu beau se regrouper en une solide avant-
garde afin de tempérer les ardeurs du comte de Poitiers, il 
était arrivé je ne sais quel malentendu et tous étaient partis 
à l'assaut des Sarrasins descendus en bas de leurs 
murailles. Robert en avant sur son destrier brun, m'avait-
on rapporté ! Tête baissée vers la souricière ! Comment 
n'avait-il pas deviné le stratagème ? Les autres s'étaient 
repliés au-dedans de leurs murs, faisant mine de ne pas 
avoir le temps d'en refermer les portes et le piège s'était 
déployé d'un coup. Chevauchant dans les ruelles étroites, 
Robert et les siens s'étaient fait massacrer à coups de 
pierres et percer de flèches. Voilà, c'était ainsi qu'il était 
parti rejoindre son père et son aïeul... 

J'avais dit à tous que c'était bravoure et que son âme 
reposait en paix avec les bienheureux, mais je n'en avais 
pas pensé un seul mot et j'avais ravalé mes larmes comme 
on boit un poison. 

Oh, oui, les mamelouks de l'émir avaient bien 
manœuvré ! Exactement comme s'ils avaient deviné le 
sang trop vif de Robert ! Près d'un millier de morts dans 
nos rangs... Le sire de Coucy lui-même, pourtant si 
farouche combattant, y avait laissé sa vie. Et moi, pendant 
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 Les chevaliers templiers. 
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tout ce temps, je ne m'étais douté de rien... Je m'étais 
battu en chien enragé à plus d'une lieue de là... Des 
engagements au corps à corps par petits groupes contre 
d'autres mamelouks, des quantités de mamelouks couleur 
de sang et tous plus terrifiants les uns que les autres avec 
leurs cris stridents et leurs épées tournoyant sans cesse 
dans le vent. Je tuais des Infidèles... 

Mais là, dans ma rage, derrière mon heaume 
recouvert d'or, au contact de leur odeur et sous le choc de 
leurs coups, pour la première fois j'avais pleinement réalisé 
que ces Barbares étaient aussi des hommes qui 
défendaient leur foi et leurs terres... J'avais donc tué des 
hommes pour Messire Jésus... Rien que pour Lui, pour 
Son amour. 

C'était bien là, j'en étais convaincu, que s'était faite 
une brèche en mon âme, celle par laquelle la mort 
s'engouffrait maintenant. 

J'avais cru qu'il suffisait d'ordonner que jamais l'on ne 
touche aux femmes et aux enfants pour emboîter le pas à 
notre Saint Sauveur et servir Ses desseins, mais c'était 
fermer les yeux sur l'immensité du fleuve de la Vie qui se 
répand en tous sens. 

Dans combien de flancs mon épée s'était-elle donc 
enfoncée avec ce bruit si sourd et si cruel que j'entendais 
encore en moi ? Et combien de destriers avais-je fait périr 
sous mon armure ? Combien ? Cinq ? Six déjà ? 

L'éclat de l'or sur ma tête faisait peur et m'avait 
procuré l'étrange sentiment d'être invincible derrière les 
coups reçus. Comment ne pas y croire alors que j'étais 
même parvenu à me libérer de cinq Sarrasins qui avaient 
réussi à empoigner la bride de mon cheval ? Coup d'épée 
après coup d'épée, hurlant le nom de Madame Marie, je 
m'étais transformé en fauve et je m'en étais dégagé... juste 
le temps de repasser le fleuve et de battre en retraite. 
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Puis, c'était la voix tremblante de Frère Henri1 qui me 
revenait en mémoire. Il s'était avancé vers moi dans son 
surcot de lin blanc maculé de boue, il avait planté un 
genou en terre et m'avait annoncé la nouvelle de la mort 
de Robert en feignant d'y voir une gloire. En disant cela, il 
avait baisé ma main et c'était seulement là que j'avais 
consenti à désangler mon heaume puis à l'ôter. Cela 
m'avait fait mal... Le chevalier avait ajouté que j'avais le 
visage couvert de sang et je n'étais pas parvenu à retenir 
mes larmes. 

- Sire, Sire... Par Dieu, ne vous tourmentez pas... 
À nouveau, la présence de Geoffroy de Sargines 

émergeait dans ma conscience et, avec elle, la sensation 
que mon souffle s'était fait plus haletant. Le chevalier tenta 
de me faire boire mais rien ne passait, mes mâchoires se 
desserraient à peine. Les images des jours enfuis me 
dévoraient avec toujours plus de force et nourrissaient ma 
fièvre. Je revivais alors l'assaut des Infidèles contre notre 
camp retranché, en février. Je me laissais visiter par les 
regards horrifiés des chevaux brûlés sous le feu grégeois... 
et je me voyais galoper parmi notre ost, l'oriflamme à bout 
de bras, parlant à tous et priant à haute voix en portant les 
plus terribles coups. 

Était-ce réellement neuf jours que tout cela avait 
duré ? «Neuf jours, messire Geoffroy ?» hurlai-je en moi-
même. 

Comment me serais-je débarrassé de la vision de ces 
centaines de cadavres flottant sur les eaux des canaux, 
dérivant vers le Nil ou stagnant parmi les plantes 
aquatiques ? Ils empestaient l'air et attiraient les rapaces 
par nuées noires. C'était cela qui nous avait rendus 
malades. 
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 Un chevalier de l'Ordre hospitalier. 
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L'eau ne se buvait plus, elle n'était plus qu'un liquide 
de mort. Elle était devenue l'écoulement de nos plaies, la 
matérialisation de nos souffrances... Mais les poissons y 
vivaient et il nous avait bien fallu les manger. Pourquoi, 
dès lors, nos gencives n'auraient-elles pas pourri ? 
Pourquoi nos dents n'auraient-elles pas commencé à 
tomber ? Pourquoi, enfin, notre peau ne se serait-elle pas 
couverte de taches sombres1 ? Nos muscles eux-mêmes 
avaient semblé se dessécher, nos narines s'étaient mises 
à saigner et les cadavres s'étaient ajoutés aux cadavres. 

Et l'Autre, le Malin qui avait continué à emplir le cœur 
des Infidèles de forces sans cesse nouvelles ! Il leur avait 
fait redoubler leur harcèlement, il leur avait donné la ruse 
pour voler nos vivres... Il était même parvenu à s'infiltrer 
chez nous et à infecter l'âme des nôtres. À cause de la 
rareté de la nourriture, un marché honteux, sans limite, 
s'était installé dans nos rangs et ce rut une plaie de plus. 

J'avais fini par donner l'ordre d'un repli vers le camp 
du duc de Bourgogne et Mansourah et Babylone s'étaient 
rangées du côté des rêves insensés. 

Où étiez-Vous donc, Messire Jésus, en ces jours 
sombres ? L'eau du ciel n'était même pas venue rafraîchir 
nos visages ni désaltérer nos gorges asséchées. Pourquoi 
Votre silence ? Était-ce punition ? Était-ce exercice pour 
notre foi ? 

Et puis, sur mon lit de paille, ce fut au tour des corps 
moribonds de défiler derrière mes paupières closes. 
J'ignorais combien j'en avais soigné de ceux qui allaient 
partir. Enfin, mes mains m'avaient servi ! 

Là, comme toujours et partout, elles n'avaient cessé 
de me brûler. Seulement voilà... Je ne savais plus si leur 
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 II est vraisemblable que l'armée ait été décimée par le scorbut et le 
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feu était celui des coups que j'avais donnés ou celui du 
baume que je voulais offrir. 

Était-ce lui qui s'était retourné contre moi à force 
d'alimenter dans mon sein à la fois le poison et le 
contrepoison ? Peut-être étais-je suffisamment aveugle et 
orgueilleux pour servir deux maîtres à la fois ? Au cœur de 
ma fièvre, je sombrais dans le doute. 

Je me mis alors à me remémorer le jour où je fus pris 
de ce premier frisson qui me précipita dans la maladie. Je 
n'avais pas voulu en tenir compte... J'étais plus fort, plus 
aimant, plus chrétien, plus... Mais la porte du mal avait été 
entr'ouverte et, au creux de la tourmente, mon corps ne 
pouvait pas prétendre être autre que celui d'un homme. 
J'avais donc continué à soigner, à nettoyer les plaies, puis 
à chevaucher dans nos rangs jusqu'à ce que mes jambes 
n'en puissent plus de me porter et que je tombe sur l'herbe 
rase. Oh ! L'odeur de cette herbe, je m'en souviendrai 
toujours... Elle ne ressemblait à rien... 

On m'avait alors couvert avec quelques gambasons1 

qui traînaient sur place et ce fut le moment choisi par 
Jehan de Beaumont pour me parler. 

«Sire, pourquoi ne pas proposer un marché au 
sultan? Offrons-lui Damiette en échange de Jérusalem. 
L'honneur serait sauf.» 

Je n'avais plus eu la force de discuter et l'ordre fut 
ainsi donné d'envoyer un messager auprès de Tourân-
Shah. La réponse qu'il nous avait rapportée avait été 
brève. Aucune allusion à l'échange proposé. Le sultan 
avait simplement déclaré qu'il entendait que je me remette 
à lui en personne et qu'ainsi seulement mes gens auraient 
la certitude d'être épargnés. Ils s'en retourneraient libres 
en Terre de France. C'était à l'écoute de cette exigence 
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 Sortes de grosses vestes de protection rembourrées avec de l'étoupe. 
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que j'avais donné l'ordre aux miens de rebrousser chemin 
et d'embarquer sur nos navires. Trop de souffrances pour 
tenir encore et nourrir le moindre espoir... Quant à moi, 
j'allais rester là le plus longtemps possible avec les 
meilleurs de mes preux afin de protéger la retraite. C'était 
ma dignité de roi qui le commandait. Une fois de plus, 
Charles1 avait déclaré qu'il n'entendait plus ma folie puis il 
s'était querellé avec Joinville qui embrassait mon parti. 

«Je me tiendrai moi-même sur le lieu où l'on 
embarquera les malades, avais-je déclaré à tous en 
claquant des dents. Messire Jésus m'a fait votre roi afin 
que je Le serve et vous serve jusqu'au bout avec ma 
dignité...» 

En prononçant ces paroles, j'avais bien conscience 
de ce qu'elles signifiaient presque à coup sûr. Mais c'était 
ainsi et plus rien n'avait vraiment d'importance pour moi 
que de partir dans l'honneur. Et jamais je n'aurais manqué 
à cet engagement qui m'avait mené là, sur ce lit de paille 
dans une masure et au cœur d'un village encerclé par les 
Sarrasins ! Jamais ! 

Les visages de tous ces mourants sur lesquels j'avais 
posé ma main avant qu'on les étende sur des chariots et 
des barques ne pouvaient se décoller de derrière mes 
paupières. C'étaient les visages de ma parenté de douleur, 
ceux de mes espoirs bafoués. 

Il y avait surtout le regard du vieil Humbert de 
Gerhart, un chevalier de ma garde dont le cou avait été 
percé d'une flèche et qui respirait par petites saccades. 
Que me disaient-ils ces yeux déjà envahis par un autre 
rivage ? Qu'ils m'aimaient ou qu'ils me haïssaient ? Leur 
feu qui s'éteignait m'interrogeait encore jusque dans ce 

                                            
1
 Charles d'Anjou. 



 251 

minuscule village de Sarmosa où le piège des Infidèles 
s'était finalement refermé sur moi. 

Dehors, les maisons brûlaient. J'entendais le 
crépitement de leurs flammes tandis que les mots 
d'apaisement du pauvre Geoffroy de Sargines ne voulaient 
plus rien dire. 

À un moment donné, il y eut un galop plus fort que 
les autres. Différent des autres, surtout. Je me souviens 
avoir alors rassemblé toutes mes forces et être parvenu à 
tourner la tête puis à soulever mes paupières. Juste assez 
pour apercevoir, dans la pénombre, Sargines l'épée à la 
main qui entrebâillait la porte. 

Il n'eut pas le temps d'en faire plus, le ventail de bois 
lui frappa le visage avec violence. Une dizaine de 
Sarrasins tout enturbannés se tenaient là, sur le seuil. Je 
ne sais quel ultime sursaut d'énergie monta en moi pour 
ordonner à Sargines de ne rien tenter mais toujours est-il 
qu'une voix rauque sortit de ma poitrine et que le chevalier 
jeta son épée dans la poussière tout en crachant au sol. 

Alors, je ne vis presque plus rien... Des robes rouges 
bardées de cuir, l'éclat de quelques lames courbes puis 
des mains très brunes qui s'approchaient de moi avec, me 
sembla-t-il, une sorte de crainte. Nul n'articula un mot. 
Deux Infidèles me déposèrent avec maintes précautions 
sur un brancard de toile et on m'embarqua sur un chariot. 
La tiédeur du vent chargé de fumée, la présence confuse 
du désert, le bleu du ciel, voilà tout ce dont je me souviens 
avant d'avoir sombré, l'esprit vide, dans la plus profonde 
inconscience. 

J'ignore réellement combien de temps l'épuisement et 
la fièvre gardèrent leur emprise sur moi. Je n'ouvrais les 
yeux que par intervalles très courts, j'étais envahi par des 
voix et des sons que je ne connaissais pas puis je 
m'enfonçais à nouveau dans mes propres abîmes. Il n'y 
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eut pas de grande clarté pour venir m'envelopper de sa 
chaleur aimante, et il n'y eut pas davantage la présence de 
mon aïeul pour m'ouvrir le portail d'une nouvelle demeure. 
Non, rien... Il n'y eut qu'un néant désespérant, un vide 
terrifiant que ne vint pas même visiter le nom de Messire 
Jésus. 

Enfin, un matin très tôt, mon âme sortit de son 
brouillard et je me réveillai dans un univers de pierre et de 
tentures. Par une haute fenêtre barrée de riches entrelacs 
de bois, un rayon de soleil venait inonder la salle où on 
m'avait installé. Un palais ? Une prison ? Je compris 
rapidement que c'était cela tout ensemble. 
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Chapitre 14 

De Mansourah à Acre 

J'aimais le tapis qu'une main esthète avait 

savamment placé dans un angle de la pièce qu'on m'avait 
assigné. 

Il était couleur de l'amandier et du soleil couchant. 
Comme il contrastait aussi avec la rudesse dé cette cruche 
de terre pleine d'eau déposée sur le sol, non loin de là ! Le 
tapis était pour le souverain et la cruche pour l'agresseur 
vaincu... 

C'est sur son velours soyeux que je me mis à prier 
dès les premières heures de ma captivité. J'ignorais quel 
sort m'attendait au juste. Je pouvais seulement constater 
que des médecins avaient pris soin de mon corps et que 
ceux-ci devaient être plus savants que les miens dans l'art 
de guérir. Deux fois par jour et pendant plus d'une 
semaine, ils me rendirent visite, me palpant le ventre, les 
veines du cou et humant mes urines. Ils se montraient 
toujours aussi muets que civilisés et, après m'avoir fait 
absorber d'abominables potions impossibles à identifier, ils 
disparaissaient invariablement à reculons dans un élégant 
salut qui me changeait de la rugosité des derniers mois 
passés. De toute évidence, je valais davantage vif que 
mort. 

Oui, je l'ai aimé mon tapis... Il réchauffait ma solitude. 
Dès l'aube et pendant de longues heures, il recevait le 
fleuve de mes prières, celui de mes conversations avec 
Messire Dieu, et enfin avec moi-même. Il me vit plus à nu 
que jamais car, à travers mes cent dialogues et 
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monologues quotidiens, je ne me fis pas de cadeau. Je me 
disais que j'avais péché par vanité, par prétention et qu'il 
était juste que le Ciel m'ait ainsi puni. La mort des miens 
était ma plus grande flagellation et il fallait que je l'accepte 
sans me plaindre. 

Il est si facile de nourrir sa propre ambition en se 
revêtant des atours des plus belles causes ! Jusqu'où 
avais-je été sincère dans mes élans de foi et quand avais-
je commencé à me servir moi-même sur un plateau d'or ? 
Où était donc passé Louis de Poissy et dans quel coin 
poussiéreux de mon âme fallait-il que je le cherche ? J'en 
vins même à douter qu'il existât encore. 

Mais peut-être, alors, peut-être que le déshonneur de 
ma prison allait être la grâce que le Divin m'offrait afin que 
je me retrouve... Regarder le déshonneur comme une 
main tendue par Messire Jésus... C'était si nouveau pour 
moi ! 

Là, les murs de ma chambre n'avaient rien à faire des 
échos de mes prières ni de mes larmes de repentance. 
Dieu n'avait pas d'oreilles, II ne voulait plus en avoir, II me 
renvoyait sans cesse à moi-même parce que c'était sans 
doute moi qui avais commencé le jeu de la surdité... 

Seulement voilà, la Vie m'avait donné un pouvoir, 
c'est-à-dire une épée aux deux tranchants effilés et un vrai 
miroir. Un vrai miroir, c'est un miroir qui, un jour où l'autre, 
finit toujours par nous restitué nos faux sourires sous 
forme d'authentiques grimaces. J'avais dû grimacer sans 
m'en rendre compte ainsi que le fait le reste de l'humanité. 
C'est simple, il suffit d'arrondir les angles de son âme là où 
ils nous dérangent. Chacun a les outils qui lui conviennent 
pour limer ce qui l'agace et ne le satisfait pas. On appelle 
cela la ruse, le mensonge, le prétexte, l'aveuglement 
entretenu... Peu importe ! En réalité ce n'est pas les autres 
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que nous trompons. Le suprême abusé, c'est d'abord nous 
derrière notre cohorte de masques. 

Oh ! Comme mon cœur avait aimé... Vraiment aimé ! 
Mais l'amour, c'était quoi ? De quelle qualité, de quelle 
lumière, de quelle grandeur était-il cet amour qu'il avait 
appelé sur Sa croix ? J'avais cru qu'on ne pouvait le 
toucher que dans la démesure... ou dans la simplicité. 
J'avais tenté les deux en essayant de les marier. Et puis 
non... Quelque chose d'autre avait dû parler en moi qui 
n'était pas encore assez armant. 

Quant à ma petite reine dans tout cela, impossible de 
dire si j'avais seulement été capable de lui offrir le 
sentiment qu'elle méritait. Était-elle toujours en sécurité à 
Damiette ? Lorsque je l'avais quittée, son ventre était déjà 
tout en rondeur, une fois de plus. Peut-être que l'enfant 
était né... Comment le dire ? Dans ma tête, le décompte 
des mois refusait de se faire. Aucun des barons qui furent 
autorisés à me rendre visite ne me fut sur ce point de 
quelque utilité. 

Nous avions tous perdu le sens du temps qui passe. 
Les privations, les blessures et l'épuisement placent l'âme 
humaine sur une autre portée musicale où les mesures et 
les silences n'ont plus la même valeur. Il y avait là un 
enseignement dont je ne tardai pas à prendre conscience. 
Ainsi, si mon corps était captif, pendant de longues 
périodes mon esprit fut plus libre que jamais, libre de se 
visiter et de décoder ses propres mirages. 

Cette magie semeuse de lucidité cessa brusquement 
le jour où le sultan me fit envoyer deux robes d'une 
superbe étoffe aussi noire que le jais. Celles-ci se 
fermaient au moyen d'une interminable série de petits 
boutons d'or et étaient ornées au cou comme à l'extrémité 
des manches par un délicat liseré de fourrure. 
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J'aurais dû être heureux de ce présent mais, 
étrangement, j'éprouvai quelque réticence à me 
débarrasser de ce qui n'était plus que des haillons. 
Inconsciemment, même dans la défaite, je voyais ceux-ci 
tel un trophée, la preuve tangible de mes combats, de mes 
souffrances... 

Oui, on s'attache à nos souffrances ! Comme une 
multitude d'hommes et de femmes depuis le 
commencement des Temps, j'étais fier de mes plaies. 
Elles étaient devenues une sorte de dignité que les restes 
de mon vieux surcot maculé de sang et de boue 
amplifiaient encore. Débarrassé de mes guenilles et de 
leurs lanières de cuir, de mes preuves, j'allais devenir, me 
semblait-il, un peu moins pèlerin. 

Même si je m'étais trompé de chemin, l'usure de mon 
corps et de mes effets m'avait au moins un peu rassuré 
par le respect qu'elle pouvait inspirer. Jusqu'où la vanité ne 
va-t-elle pas se faufiler en nous ? 

Vêtu de nuit et d'or, je redevins donc, par force, le roi. 
Dès lors, le sultan dépêcha vers moi une cohorte de 
messagers avec leurs interprètes. 

Ce fut ainsi que j'appris avec certitude que douze 
mille des miens étaient emprisonnés à Babylone. L'échec 
s'avérait encore plus total que je ne l'avais imaginé. Ce fut 
là aussi que débutèrent d'interminables tractations. Il fallait 
que je monnaye la vie des miens, barons et chevaliers... 
tout au moins de ceux dont les restes de fortune 
personnelle s'annonçaient si insignifiants qu'ils ne leur 
laissaient aucune chance de survie. Quant à moi, c'est le 
sultan en personne qui me pria d'évaluer ce que je valais. 

Touran-Shah était un homme de haute stature et à la 
physionomie extrêmement anguleuse. Lorsqu'il entra pour 
la première fois dans ma vaste cellule, il marchait à grands 
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pas tout en jouant ostensiblement avec ses longs doigts 
afin d'en faire claquer les jointures. 

- À combien vous estimez-vous, sire Louis ? fit-il sans 
hésiter après un élégant salut et quelques courtoisies 
d'usage. 

- Croyez-vous qu'il ait un prix, celui qui marche au 
nom du Tout Puissant Seigneur ? Rétorquai-je un peu 
pompeusement. 

- Celui qui marchait... voulez-vous dire, Sire ! 
Le sourire que le sultan avait discrètement placé sur 

le coin de ses lèvres devenait acide. Comme tous les 
légers rictus porteurs d'ironie, il n'avait pas besoin de la 
moindre traduction. 

- Je dirais... un bon million de besants de plein or, 
ajouta d'un trait le Sarrasin. Voilà pour votre vie et la 
libération de Damiette. 

Je me souviens parfaitement avoir cherché les yeux 
de Touran-Shah. Dissimulés sous d'épais sourcils bruns, 
ils étaient presque insaisissables. Comment parler à un 
être humain si l'on n'accroche pas ne fût-ce qu'un éclat 
fugitif de son âme ? Mais le regard de mon geôlier était 
aussi perçant et rapide que celui d'un rapace. Il ne voulait 
pas se laisser capturer. 

Je me sentais paisible ce matin-là et, tandis que le 
sultan croisait les bras tout en s'entretenant avec son 
interprète, je me mis à marcher doucement vers mon tapis, 
là où se tenait Guillaume de Chartres, mon confesseur, 
que j'avais requis pour la circonstance. 

«Un million de besants d'or... Ce doit être une juste 
rançon de roi», me fis-je candidement sans seulement 
regarder messire Guillaume. 

- Soit ! Ai-je alors lancé dans les airs en m'en 
retournant d'un bon pas vers Touran-Shah. 
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Celui-ci resta bouche bée. L'ironie avait disparu de 
son visage. L'homme me parut même décontenancé 
comme si j'avais mis fin prématurément à un jeu dont il 
était persuadé de dicter les règles. Un seul mot finit par 
sortir de sa bouche, mais que l'interprète ne prit pas la 
peine de traduire comme s'il s'agissait d'un juron ou d'une 
exclamation. 

Il me fut impossible de dire si j'avais satisfait ou déçu 
le sultan. Après m'avoir annoncé qu'il m'enverrait d'autres 
émissaires, il se retira rapidement, presque figé dans sa 
robe de brocard couleur d'or et de safran. 

- Il fallait barguigner1, Sire ! Barguigner ! S'emporta 
Pierre Mauclerc lorsqu'il fut autorisé à me rendre visite 
quelques heures plus tard. Ces gens-là prennent plaisir à 
voyager d'un prix à l'autre ! Leur langue peut être triple ou 
quadruple... De derrière une idée, il leur en vient toujours 
une autre. Et défiez-vous-en... car ce n'est pas seulement 
de l'or qu'ils veulent, c'est votre âme qu'ils tentent de 
mettre à mal. Hier, Sire, ils ont tranché la gorge à plus de 
cinquante de mes chevaliers après leur avoir demandé, en 
vain, de renier notre Saint Sauveur ! Ce matin, leurs têtes 
sont sur les remparts, rongées par les rapaces... Je les 
aperçois de ma cellule ! 

C'était la première fois que je voyais Mauclerc les 
yeux embués de larmes. C'était la première fois aussi que 
j'étais pris de l'envie de le serrer dans mes bras, lui, 
l'ennemi de mes années de jeunesse. Je lui dis qu'il avait 
raison et je l'invitai à prier à mes côtés sur mon tapis. 

À lui, aucune robe neuve ni seulement propre n'avait 
été remise. Il portait toujours les restes en lambeaux de 
son vêtement de combattant sur lesquels la croix écarlate 
ne figurait même plus. Je le regardais... et il finit par 
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pleurer à pleines larmes, le front contre terre. C'est là que 
j'eus le courage de l'embrasser. Alors, nous priâmes 
Messire Jésus à haute voix ainsi que l'auraient fait deux 
vieux amis. 

...Et peut-être, d'ailleurs, étions-nous sans le savoir 
deux vieux, très vieux amis. Jamais nous ne nous 
interrogeons sur ces hommes qui, parfois une vie durant, 
s'opposent sans relâche à nous. Qu'est-ce qui nous 
réunit ? Quelle est cette secrète histoire qui fait que la vie 
s'ingénie à toujours nous placer sur le même chemin ? Car 
c'est assurément le même chemin que parcourent 
ensemble deux éternels adversaires. 

Aujourd'hui encore, je me demande quelle était cette 
mémoire commune qui nous opposait et nous unissait à la 
fois, toujours et invariablement une épée à la main, lui 
avec sa Bretagne rebelle et moi avec mes Lys. On prend 
le temps de considérer et d'aimer ses amis déclarés, mais 
sait-on ce qui emplit le cœur de ceux qui nous combattent 
toute une vie ? 

En ces heures de prière avec le duc Mauclerc, j'en 
vins à penser dans un élan de compassion qu'il y avait un 
mystère entre nous et que ce mystère était beau et 
respectable puisqu'il nous réunissait encore là, frères de la 
même honte. 

Dès le lendemain, Touran-Shah me fit savoir qu'il me 
remettait une certaine somme sur les besants de la rançon 
décidée. Preuve que Mauclerc avait dit vrai et qu'il m'aurait 
fallu marchander. 

Les jours auraient pu s'écouler plus doucement à 
compter de cette date. Il ne suffisait que de rassembler l'or 
de la tractation et dont je savais que nous le possédions 
amplement. 

Cependant, une fois de plus, Pierre Mauclerc avait eu 
raison car les Sarrasins voulaient toucher nos âmes tout 
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autant que nos corps. À de nombreuses reprises, on me 
demanda d'abjurer ma foi. Il ne fut plus seulement question 
de pièces d'or. Les Infidèles voulaient aller plus loin 
comme pour mener leur propre croisade au sein de la 
nôtre. Ils ne parlaient pas de nous faire embrasser leur 
croyance mais ils ne rêvaient que de nous faire cracher sur 
la nôtre. 

On me promit la torture... jusqu'à introduire dans ma 
cellule quelques pièces de bois destinées à venir à bout de 
mes résistances. Je puis dire que je ne faillis pas. Pas un 
mot de révolte ne sortit de ma poitrine lorsque l'on se mit à 
assembler les éléments de l'appareillage avec de grosses 
sangles de cuir. 

Un sourire dont je ne me serais pas cru capable vint 
même se placer sur mon visage en ces moments 
tragiques. Je sais que je ne l'avais pas désiré ni pensé. Il 
vint seul, à l'image d'une eau de douceur et de confiance 
que le Ciel aurait déversée sur moi. 

Alors, sans réfléchir, je me mis à parler des actes de 
Messire Jésus à un émir venu me visiter pour me 
convaincre une dernière fois d'un reniement salutaire. 
C'était des mots simples qui me venaient, semblables à 
ceux que, parfois dans mes rêves, je croyais avoir entendu 
de Sa bouche même. Des mots justes... comme seuls le 
sont ceux que l'on n'invente pas puisqu'ils vivent au fond 
de nous. 

Le Sarrasin ne me répondit pas mais quelque chose 
se produisit car, dès le lendemain, on fit disparaître de ma 
prison l'instrument du supplice qui m'avait été promis. Mes 
geôliers eux-mêmes, tous des hommes du peuple, 
changèrent d'attitude. On aurait dit que j'avais acquis un 
statut à leurs yeux qui n'était plus celui d'un souverain à 
haïr tout en feignant de le respecter. Non, j'étais devenu 
autre chose à mon insu, certes pas par mes paroles, dont 
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ils n'avaient pu saisir que quelques bribes vaguement 
traduites, j'en étais certain, mais à cause peut-être de mon 
sourire. 

Quelle ironie de la vie ! C'était donc au voisinage de 
la mort ou, tout au moins, d'un terrible supplice que mon 
corps avait su vraiment transpirer le parfum de mon âme... 
Fallait-il alors souffrir à ce point pour exhaler l'amour du 
Beau Dieu et produire des miracles ? Mais non, je n'avais 
pas même eu peur... comme si toute ma réalité était, d'un 
coup, entrée dans un autre état de conscience. Avait-Il 
éprouvé cela, Lui, à l'approche de la croix ? 

Cette réflexion et l'état d'être qui l'avait précédée 
eurent sur moi l'effet d'une véritable révélation. Pour la 
toute première fois, je ne m'étais réellement pas battu face 
à une puissante adversité. Mes muscles s'étaient relâchés. 
Qu'est-ce qui les avait fait pénétrer, eux aussi, dans ce 
désir d'une autre dimension ? Le goût du martyre ? Non 
plus... car, pas un instant, je ne m'étais cru sur le bord du 
précipice. 

J'avais seulement connecté l'essence de ma 
certitude, la racine-mère de ma foi en Messire Jésus, celle 
que j'avais si souvent appelée en vain, la face contre le 
sol, dans le chœur glacé des chapelles. C'était une sorte 
de lâcher-prise absolu dont aucun de mes confesseurs et 
chapelains ne m'avait jamais entretenu. Comment aurais-
je pu soupçonner son existence alors qu'il me paraissait si 
fondamentalement contraire au sang des Capet ? 

En constatant la déférence accrue de mes geôliers, 
les chevaliers et barons que l'on m'autorisait à recevoir de 
temps à autre s'imaginèrent que j'avais entrepris de les 
convertir et que mes efforts commençaient à porter leurs 
fruits. Cependant, c'était faux. Hormis les quelques mots 
qui m'étaient venus face à une torture probable, je n'avais 
pu entreprendre quoi que ce soit. Certes, j'aurais souhaité 
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parler de tout l'amour de Notre Seigneur à ceux qui avaient 
ma garde journalière, je pensais que c'était de mon devoir 
et que j'étais là aussi pour cela... mais la langue reste une 
barrière souvent infranchissable. 

Ainsi, je ne crois pas que je convertis un seul cœur. 
Je sus et je compris par contre que c'était moi-même qui 
venais d'entrer en véritable métamorphose. Sous l'usure 
de ma cuirasse de roi et de guerrier, je venais de découvrir 
quelque chose qui ressemblait à la peau de mon âme... et 
ce quelque chose-là se situait bien au-delà de la pureté 
enfuie de Louis de Poissy. 

Hélas, les portes qui s'ouvraient au-dedans de moi 
avaient leur contrepartie. Il ne se passait pas un jour sans 
que des nouvelles des miens ne me fussent acheminées 
par le biais de Pierre Mauclerc que les Sarrasins avaient 
nommé porte-parole de mes barons. Et ces nouvelles 
n'étaient faites que de massacres et de déroutes... 

L'armée royale n'était plus qu'un souvenir. Tous les 
navires qui avaient tenté de rejoindre Damiette en 
remontant les canaux et un bras du Nil s'étaient fait 
attaquer. Le feu grégeois avait eu raison d'eux et la 
majorité des miens avaient été décapités ou faits 
prisonniers si par bonheur leur lignage laissait espérer un 
peu d'or. 

- Et Joinville ? M'entends-je encore demander d'une 
voix pâle au duc de Bretagne. 
- Le sénéchal ? On conte qu'il est sauf, Sire. 

Malmené, mais certainement encore capable de nous 
parler durant des heures à table ! Il aurait juré aux 
Barbares qu'il était de votre parenté ! 

- In nomine meï ! 
- Mais par Dieu, écoutez encore ceci... Voici quelque 

chose qui me réjouit fort et qui ne saurait vous déplaire. 
C'est hier, ainsi que vous le savez, que nous devions 
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remettre à l'émir une partie de l'or convenu. J'étais là, aux 
côtés de messire Humbert et de Guillaume de Vernois qui 
représentait le Temple... C'est lui qui a été fort habile, par 
ma foi ! Je ne sais comment il s'y est pris dans le 
décompte des pièces... mais il est parvenu à soustraire 
aux Infidèles pas moins de quinze mille livres ! Et ces 
maudits n'ont rien vu ! 

Je me souviens que mon souffle se suspendit un 
instant en entendant ces paroles. Pour la première fois 
depuis bien des mois, je ne pus retenir une colère. J'étais 
furieux de honte, furieux devant la bassesse des miens, 
outragé par l'idée du mensonge et du vol. 

- Mais, Sire... rétorqua Mauclerc interloqué. Pourquoi 
leur faire tant de grâce ? Chaque jour qui passe, ils nous 
massacrent un peu plus. Ce sont des chiens enragés... 

Je le fis taire d'un geste et en lui tournant 
brusquement le dos. La rage, c'était moi qui l'avais soudain 
comme si ma propre dignité venait d'être insultée et remise 
en cause. L'idée de la tromperie m'était depuis toujours 
insupportable. Jamais je n'avais pu la tolérer... à 
commencer par celle de mon frère Robert, tout jeune, que 
j'avais surpris dérobant quelques friandises à Isabelle. 
«Bêtise ! m'avait-on dit alors que j'en faisais tout un 
scandale. Niaiserie ! Simple engoulement1 d'enfant !» Peu 
importait... La ruse et l'injustice me blessaient au plus 
profond de l'âme. 

Ce jour-là, face à Pierre Mauclerc, je ne crois pas non 
plus que ma réaction ait été la marque d'une vertu cultivée 
à force de piété. Je n'y voyais pas de mérite. J'étais ainsi. 
Tout ce qui n'était pas droiture m'offensait profondément. 
Mon être était marqué d'un sceau contre lequel ma 
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conscience d'homme incarné ne pouvait rien. C'était ma 
chair et mes viscères qui se cabraient. 

- C'est indigne, Messire... finis-je par déclarer plus 
calmement. Dès aujourd'hui, je ferai savoir aux Infidèles 
que vous vous êtes aperçu d'un mauvais compte en leur 
défaveur et que vous tenez quinze mille livres de plus à 
leur disposition. 

Et le duc de Bretagne me quitta sur ces mots, 
abasourdi, presque choqué. 

Quelques jours plus tard, on m'embarqua sur une 
galère en compagnie de ceux des miens qui étaient 
parvenus à demeurer en vie entre les murs de leur prison 
de Mansourah. Nous étions si peu nombreux... Un vague 
troupeau d'hommes en haillons au beau milieu desquels je 
faisais figure de privilégié excepté dans ma maigreur et ma 
faiblesse. 

Dès que nous fumes sur le pont et que nous pûmes 
échanger librement des paroles, nous fîmes rapidement le 
décompte des barons et des chevaliers qui manquaient à 
l'appel. C'était impressionnant. La majorité de ceux qui 
n'avaient pas péri l'épée à la main durant les dernières 
résistances avaient réellement été égorgés ou torturés à 
mort. Pierre Mauclerc avait aussi tenté de racheter la vie 
de tous ceux qui avaient quelque valeur aux yeux des 
Sarrasins mais, en vérité, c'était bien peu et le désastre 
était complet. 

On nous amena ainsi jusqu'aux abords de la petite 
cité de Farescor. C'était la fin avril et notre remise en 
liberté avait été décidée pour le lendemain. Cependant, il 
faut croire que le Divin n'avait pas encore assez mis notre 
force et notre foi à l'épreuve. Alors que le matin se levait et 
que nous disions une messe en remerciement pour nos 
vies sauvées, un émissaire monta intempestivement sur la 
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galère. Touran-Shah n'était plus sultan. Il avait péri sous 
les lames de ses émirs révoltés et tout était à rediscuter. 

La folie recommençait. À nouveau, on me menaça de 
mort si je ne reniais pas... Alors, il fallut trouver un peu plus 
d'or encore, ce à quoi j'employai le bon Joinville 
effectivement toujours habile parleur malgré les 
nombreuses plaies qui l'affectaient. Il en obtint rapidement 
auprès des chevaliers du Temple, non sans menaces, il 
est vrai. 

Tout se joua en quelques heures... Mon frère 
Alphonse de Poitiers était encore retenu captif à 
Mansourah et il le serait jusqu'à ce que la totalité de la 
rançon soit versée... si les émirs ne redoublaient pas de 
perfidie ! Toutefois, fort heureusement, j'avais pu obtenir la 
liberté de Geoffroy de Sargines. C'est vers lui surtout que 
mon cœur et mon esprit se portèrent sans répit. Il avait 
pour mission de rejoindre Damiette avec une petite escorte 
et d'en ramener Marguerite sur l'une de nos nefs. 
J'ignorais tout d'elle, de ce qu'elle avait vécu et de cet 
enfant qu'elle portait peut-être toujours. J'avais juste ouï-
dire que les Infidèles n'avaient eu de cesse de harceler 
continuellement la cité depuis notre départ. Marguerite 
avait dû vivre dans la terreur par ma faute, elle aussi. 

Finalement, au couchant, Alphonse fut libéré. 
Lorsqu'il parut sur le pont de la galère génoise, je ne vis 
plus que les cernes de son visage. Lui, toujours si fier et 
imperturbable, paraissait ne plus être qu'une ombre. Même 
en me voyant aller à sa rencontre, il ne cessa la récitation 
de ses prières à voix haute comme si celles-ci avaient été 
son unique branche de salut et qu'il ne pouvait s'en 
détacher. 

Je me souviens avoir alors ordonné que l'on fasse 
des feux d'allégresse sur chacun de nos navires. Comme 
elle fut bonne cette première flamme que je recueillis moi-
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même et que je fis circuler d'embarcation en embarcation 
afin que notre flottille tressaille de la même joie ! Alphonse, 
lui, s'isola rapidement. Je ne sus jamais ce qu'il avait vécu 
dans sa geôle et qui l'incita à s'enfermer dans une prison 
toute intérieure. 

À compter de ce temps, le sénéchal de Joinville se 
rapprocha davantage de moi et fut toujours plus cher à 
mon cœur. Sitôt après la libération du comte de Poitiers, je 
sais qu'il passa la nuit éveillé à mon côté à réciter de 
saintes adresses à Messire Jésus et à chanter des 
psaumes. Nous étions épuisés mais nous agissions sans 
même que notre volonté intervînt. Les paroles sacrées 
sortaient de nos poitrines comme un infini chapelet qui 
aurait fait corps avec nous. C'était un état que je 
connaissais depuis toujours. Peut-être même étais-je né 
avec lui ! 

Cette permanence de la prière en moi dès mon plus 
jeune âge m'interrogeait parfois. Je la voyais pareille à une 
graine qui aurait été plantée dans mon âme depuis un 
autre espace. Était-ce Notre Seigneur en personne qui l'y 
avait déposée afin de me donner ma force ? 

Fidèlement accompagné par Joinville, je me laissai 
donc être prière vivante, cette nuit-là. Je me projetai vers 
Marguerite, vers notre enfant peut-être né et vers les 
miens que je me disais être glorieusement partis vers les 
Cieux. 

- Si c'est un garçon, murmurai-je au sénéchal, nous 
le nommerons Jehan-Tristan ! Ce sera Jehan-Tristan de 
Damiette, celui qui est né près de la Sainte Terre... 

Et effectivement, ce fut un garçon. Dès le 
surlendemain, un navire génois approcha du nôtre. 
Marguerite était à son bord, étroitement escortée par 
Sargines. J'aperçus tout de suite sa silhouette gracile au-
dessus du bastingage. À bout de bras, elle brandissait un 
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petit parquet de langes, notre enfant. Silence en nos 
cœurs... 

Il n'y eut pas de mots pour s'aventurer hors de nos 
bouches lorsque nos mains se rencontrèrent. Quant à nos 
yeux, ils osaient à peine se croiser comme s'ils craignaient 
d'avoir trop de douleur à offrir et à recevoir. 

Ainsi, il nous fallut plus d'une journée entière avant 
de nous retrouver pleinement, Marguerite et moi. Il en va 
souvent de la sorte pour ceux qui s'aiment d'amour et que 
la vie sépare un temps, fût-il bref. Mon absence de 
quelques mois était devenue une éternité, une éternité 
vide de tendresse et des mille petits secrets que deux 
âmes aimantes se livrent chaque jour. Il y avait quelque 
chose que nous ne connaissions plus en l'autre, tout un 
pan de vie que rien ne pourrait jamais combler. Dans 
l'épreuve, notre amour avait pris cette couleur fragile. Nous 
devions nous ré-apprivoiser mutuellement. 

Peut-être d'ailleurs, en est-il ainsi également de ce 
lien que nous entretenons avec la Sublime Lumière... Dès 
qu'il se relâche en nous, dès que notre être s'en laisse 
distraire et porte ses regards ailleurs, c'est comme si celui-
ci voyageait vers un autre monde et laissait derrière lui la 
mémoire de ses origines. On croit avoir reculé... L'absence 
ou la désertion sont peut-être ces unités de mesure par 
lesquelles nous prenons soudainement conscience de 
l'impact réel de l'amour en nous. 

Je restai longtemps sur le pont de notre nef avec 
Marguerite blottie contre moi et Jehan-Tristan dans les 
bras. Curieusement, j'eus presque la sensation d'être père 
pour la première fois. Il y avait quelque chose que je 
connaissais dans le regard bleu de cet enfant que je 
berçais. D'où venait-elle cette parenté d'âme ? Je fus pris 
de vertige en voulant pénétrer des horizons que j'étais 
alors incapable de frôler. Il était dit que Messire Dieu 
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inventait les âmes les unes après les autres, à partir de 
rien... et qu'il les déposait sur cette Terre, vierges de tout. 
Devais-je le croire ? 

Cependant, notre flotte, ou du moins ce qu'il en 
restait, voguait vers le port d'Acre. Il n'était pas encore 
question pour nous de nous déclarer totalement anéantis. 
De l'avis de la plupart, nous pouvions tenter de nous 
regrouper une ultime fois sur cette fine bande côtière de la 
Terre Sainte qui subsistait toujours sous le nom de 
"Royaume chrétien de Jérusalem". Il y avait des nôtres qui 
vivaient là depuis fort longtemps et qui faisaient 
péniblement face aux assauts épisodiques des Infidèles. 
Nous nous unirions à eux, nous reprendrions des forces, 
nous recruterions avec l'or qui nous restait malgré tout en 
abondance et le Saint Tombeau n'aurait jamais été aussi 
proche... 

La remontée de nos navires le long des côtes me 
parut interminable. Les vents étaient faibles et une fièvre 
s'empara à nouveau de moi. Les émirs ne nous avaient 
pas même laissé une couverture et il nous fallut tous 
dormir sur le pont sans l'espoir du moindre abri de fortune. 
Heureux était celui qui pouvait s'improviser un lit au moyen 
de quelques cordages ! Messire de Joinville lui-même et 
d'autres barons furent pris de je ne sais quel mal. Peut-être 
celui de la mer, ajouté à quelque aliment à la fraîcheur 
douteuse. Au départ de Damiette, les nefs de Marguerite 
n'avaient pu être chargées de vivres décents. Les 
Sarrasins avaient barré la route à tout approvisionnement, 
ignorant une fois de plus leur promesse. Certains de nos 
sergents de bouche1 y avaient même laissé la vie dans 
une ultime tentative d'obtenir gain de cause. 
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Seule ou presque, Marguerite semblait épargnée. 
Elle souriait sans cesse, me souvient-il, au point que je me 
dis qu'elle avait grandi en force intérieure et que ma petite 
reine devenait une véritable et grande reine. Durant des 
mois, elle avait régné sur Damiette, elle l'avait protégée de 
sa détermination et, en même temps qu'elle donnait la vie 
à Jehan-Tristan, elle avait un peu plus enfanté d'elle-
même. 

Acre nous fit un superbe accueil. On défila dans les 
rues de la cité, on fit procession après procession pour 
remercier le Seigneur d'avoir laissé la vie au roi Louis et de 
l'avoir conduit jusque là. 

Très étrangement, la terrible défaite que je faisais 
mienne - et uniquement mienne - ne semblait pas affecter 
la population de la ville. Le roi était là, parmi elle, et cela 
suffisait à lui redonner force. Je fus abasourdi de constater 
la nature de la réputation qui m'avait précédé et cela eut 
l'effet d'un baume sur mon cœur. 

Qui étais-je donc et qu'avais-je accompli de si 
étonnant pour que tout un peuple à l'autre bout du monde 
me vénère ainsi ? Qu'avait-on dit de moi dont je n'étais pas 
conscient ? Étaient-ils tous aveugles ? J'avais mené les 
miens à la mort et voilà que l'on m'ouvrait les bras comme 
si j'apportais l'espoir et la vie ! 

Il arriva même que certains voyageurs qui avaient 
obtenu un sauf-conduit auprès des émirs afin de se rendre 
en pèlerinage jusqu'à Jérusalem fassent un long détour et 
demandent à être introduits auprès de moi afin de recevoir 
ma bénédiction. Ils me trouvèrent presque décontenancé, 
ne sachant trop comment prendre tout cela. Ce fut une fois 
encore l'humour et la familiarité croissante du sénéchal de 
Joinville qui me sortirent sainement de mes interrogations. 

- Par ma foi, Sire, fit-il un jour, remerciez le Seigneur 
et soyez heureux ! Tous ceux que l'on vénère ainsi sur 
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cette route n'ont rien d'autre que quelques-uns de leurs os 
blanchis à présenter aux pèlerins ! 

Quoi qu'il en fut, je n'eus pas l'occasion de me 
pencher ni souvent ni longtemps sur l'étrange destin qui 
était mien. Il y avait tant et tant à faire ! Je n'étais arrivé 
qu'avec cinq ou six cents chevaliers et barons, cependant 
c'était déjà infiniment plus que n'en comptaient Acre et ses 
environs. Nous étions vus comme les sauveurs envoyés 
par le Ciel et il fallait s'en montrer dignes. 

Je résolus donc de fortifier tout ce qui devait l'être de 
notre minuscule royaume de Jérusalem. Je recrutai tant 
que je le pus des bâtisseurs et tout ce qui se trouvait de 
bras désœuvrés puis je fis élever ou renforcer des 
murailles à Acre, à Constantinople, à Jaffa, Césarée, Tyr, 
Antioche, partout où je pouvais aller et où il y avait des 
nôtres. 

Tout autour, c'était le sultan de la lointaine ville 
d'Alep, Al Nasir, qui régnait. À de nombreuses reprises, il 
arriva que celui-ci me proposât un marché fort séduisant, 
une alliance visant à nous unir contre Babylone... en 
échange de Jérusalem qui me serait concédée. Son 
appétit de conquérant était connu. L'homme cherchait à 
tout unifier autour de lui. Mais j'eus le bonheur, me semble-
t-il, de décliner son offre qui devait cacher quelque perfidie 
de plus. Néanmoins, nous dûmes nous battre encore de-ci, 
delà... De simples escarmouches avec les Infidèles, 
toujours aux confins de nos frontières précaires. 

De cette époque, je me souviens particulièrement 
d'un soir où je m'écroulai de fatigue au pied de mon lit. 
Toute la journée, je n'avais cessé de porter des pierres et 
du sable, comme tous ceux de la population, afin de 
consolider une vieille tour. Mes jambes ne me portaient 
plus et, à force d'avoir chevauché d'une cité à l'autre, des 
escarres me faisaient terriblement souffrir. 
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Je fus d'abord pris d'une immense tristesse. Que se 
passait-il ? J'étais là... sur ces arpents de terre que 
Messire Jésus avait lui-même foulés naguère... Mes pieds 
nus rencontraient des grains de sable auxquels les siens 
s'étaient peut-être mêlés. J'avais rêvé de cela depuis 
toujours, cette sensation aurait dû être merveilleuse et 
puis... et puis, rien ne changeait ! Certes, mon corps était 
plus proche de Jérusalem que jamais, mais mon âme... Il 
me paraissait que celle-ci ne respirerait jamais assez. 

Où se tenait-il exactement ce Souffle qui vivait en Lui 
et qu'il avait exhalé le long de ces routes que je 
parcourais ? À n'en pas douter, Notre Seigneur avait dû 
humer ces mêmes parfums qui, chaque matin à l'aube et 
chaque soir au couchant, venaient caresser mes narines. Il 
avait dû, comme moi, faire glisser Son regard sur toutes 
ces fleurs mauves et jaunes, si petites, si fragiles qui 
s'agrippaient entre les rochers, à flanc de collines ! Alors, 
pourquoi donc cela ne changeait-il pas mon âme, cette 
âme toujours en manque de Lui... ou en manque d'elle-
même ? 

J'eus le courage de me hisser jusqu'à un banc de 
bois placé sous une lucarne et je me mis à contempler les 
lueurs pourpres qui emplissaient le ciel, à l'horizon. Le vent 
jouait doucement dans les orangers et, par moment, le 
bruit du ressac de la mer parvenait jusqu'à moi. Sans 
doute est-ce l'union de tout cela qui m'offrit sa réponse. Je 
me mis à sourire de ce même sourire qui m'avait 
soudainement habité dans ma prison de Mansourah. 
J'étais entré dans sa détente par je ne sais quelle porte 
dérobée de ma conscience. 

Et là, le temps passa ou s'arrêta... Comment 
l'exprimer ? Une lumière étrange m'emplit du dedans. Elle 
était si puissante et si douce que tout ce qui appartenait 
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encore à notre monde s'évapora soudain. Dans son écrin, 
mon nom résonna au fond de moi, une fois, puis deux... 

- Louis... Lave-toi ! Lave-toi ! Si c'est toi que tu 
cherches... lave-toi donc ! 

- Messire, c'est Vous que je cherche... 
Mon murmure qui coulait comme un ruisseau se 

perdit dans un long silence. 
- Louis, recommença enfin la voix... Où est la 

différence ? Là est Mon secret. 
J'eus alors la sensation qu'une fine pluie très fraîche 

tombait sur mes épaules et ma nuque. Un frisson me 
parcourut et je revins à moi... à moins que je ne m'en 
éloignasse. Derrière ma lucarne, il faisait maintenant nuit 
noire et je devinai que le même sourire marquait toujours 
mon visage. Mes muscles en joie me le disaient. 

- Me laver ? Mais, Seigneur... me suis-je à ce point 
sali ? M'exclamai-je alors à voix haute. C'est pour Votre 
tombeau que j'ai combattu ! N'est-ce pas lui qui a été 
souillé ? 

Mais une allégresse incroyable m'avait envahi et je 
n'allai pas plus loin dans mon audacieuse interrogation. Je 
tirai le rideau et un sommeil lourd tomba sur moi. 

Une semaine plus tard, je résolus de renvoyer mes 
deux frères vers le royaume de France et leurs propres 
fiefs. Plusieurs messagers m'avaient appris ce qu'ils 
appelaient "la grande fatigue" de la reine Blanche. En 
réalité, j'avais su écouter entre leurs mots. Leurs 
hésitations pleines de déférence étaient éloquentes. Ma 
mère avait le cœur épuisé. À deux reprises, d'ailleurs, des 
rêves étaient venus m'en avertir à leur façon. Nous vivions 
en un temps où on ne se moquait pas de nos rêves et où 
on les croyait. Nul n'aurait contredit la validité de leur 
langage secret. Cela eut été aussi insensé que de nier 
l'existence de l'âme. On ne les comprenait pas toujours, 
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mais on les respectait parce que, derrière nos naïvetés et 
nos puérilités de surface, il y avait une humilité face à la 
vie qui tenait certainement d'un indéniable bon sens. 

Alphonse de Poitiers et Charles d'Anjou quitteraient 
donc la Terre Sainte, ma mère s'en trouverait soulagée et 
mon royaume raffermi. Quant à moi, malgré les réserves 
de certains barons, j'étais persuadé devoir demeurer 
encore là. Toujours des rêves semblables à des appels et 
mille petits signes de la vie... 

La veille du départ de la nef de mes frères, je fis et 
refis dix fois la lettre dont j'allais les charger. Je la voulus 
surtout pour la mémoire de Robert. Aujourd'hui encore, il 
me semble entendre le bruit de ma plume d'oie grattant 
avec peine le parchemin... 

«C'est donc ainsi, Messires, que pour un temps, nous 
avons perdu cet homme bien-aimé, mon frère le comte 
d'Artois, ce dont nous avons souvenir amer et douloureux 
quoiqu'il nous convienne plutôt de nous réjouir à son 
propos plutôt que de pleurer. Car nous le savons tous, il 
est allé partager l'éternité de joie des saints... Ainsi, en la 
mémoire de Notre Sauveur, que ceux dont le premier 
honneur est de se dire chrétiens se joignent à nous sans 
plus attendre car leurs bras nous font défaut aujourd'hui. 
Je m'adresse à vous aussi, prêtres et évêques que Notre 
Seigneur paraît avoir désignés pour prêcher l'exemple du 
courage. Parlez en notre nom...» 

«Paraît avoir désignés...» Je pesai longuement sur 
ces mots car, depuis des mois et des mois, je n'ignorais 
pas qu'Innocent lui-même, le pape, faisait mine de ne plus 
rien savoir de notre entreprise. Il avait bien trop à faire 
dans sa querelle avec ce Conrad qui venait de succéder à 
l'empereur Frédéric dernièrement rappelé à Dieu ! 

- Quelques milliers d'hommes en plus... répétais-je 
autour de moi. C'est tout ce qu'il nous faudrait. Nous 
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sommes si près de la Sainte Tombe et, par ma foi, les 
remparts de ce royaume seront bientôt si forts ! 

J'avais connu l'enfer sur Terre, je l'avais fait endurer 
aux miens, j'avais douté, j'avais à nouveau visité le 
vestibule de la mort, je m'étais accusé des pires maux, 
mais non... Non, je ne me sentais toujours pas prêt à 
renoncer. 

La majorité de l'ost me suivait encore et les petites 
cités du royaume côtier de Jérusalem me soutenaient de 
leur confiance aveugle... Comment alors aurais-je pu tenir 
compte des résistances de Joinville qui devint geignard 
pendant quelques longues semaines ? 

- Mais partez, Messire ! Lui fis-je un jour où il 
maugréait plus que de coutume. Allez rejoindre mes frères 
si la peur gâte votre beau caractère ! Quant à moi, je vais 
à Sidon. Là aussi, il y a maints chevaliers à soutenir et des 
remparts à édifier. Je ne vous savais pas si possiblement 
couard ! 

Je me souviens qu'à cet instant précis les yeux du 
sénéchal rougirent et s'embuèrent. 

- Suis-je un poulain1, Sire ? me répondit-il d'une voix 
tremblante. Suis-je un poulain ainsi qu'il s'en trouve 
aujourd'hui pour me le crier à la face ? Je suis las de 
l'insulte... Croyez-vous qu'il y ait d'autre raison à mon 
souhait de m'en retourner sur mes terres ? Je n'ai d'autre 
but que de vous servir, Sire, mais trop d'injures mettent 
mon âme à mal... J'ai d'abord dit à tous mon désir de 
demeurer ici. Depuis, il s'en est trouvé une foule pour 
m'accuser de faire commerce avec les Infidèles ! 

Joinville avait lâché ces mots en regardant le sol. 
Quand il eut terminé, il me tourna le dos afin que je ne le 

                                            
1
 C'est-à-dire un métis ce qui, dans le langage et la mentalité de ce 

temps, était une réelle insulte. 
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voie pas pleurer. Je posai alors mes deux mains sur ses 
épaules et nous parlâmes longtemps comme deux 
complices fatigués bien que nourris par la même flamme. 

Nous parlâmes de la dureté du cœur humain. 
Combien s'en trouvait-il d'hommes ou de femmes qui 
n'avaient pas toujours, quelque part en leur sein, une 
flèche empoisonnée à décocher, comme cela... peut-être 
juste pour se sentir vivants et avoir l'impression d'être forts. 
Nous étions à des milliers de lieues de chez nous, une mer 
nous en séparait, et il fallait que la volonté de blesser 
continue de couper des têtes et des âmes dans nos rangs. 
Lorsque les Infidèles ne se présentaient pas sous nos 
murs, c'était nous-mêmes qui ne cessions de trouver cent 
prétextes pour nous tyranniser mutuellement. 

Mon cœur se vida, face à Joinville. 
- Sans doute est-ce pour cela que nous sommes en 

ce monde, Messire, lui dis-je près de l'oreille. Peut-être 
est-ce pour cela uniquement qu'il est venu nous visiter sur 
cette Terre... Parce qu'il y a, en tout être humain, une sorte 
de maladie qui ne le quitte pas, que l'on croit parfois 
pouvoir arracher comme une mauvaise herbe mais dont la 
racine première reste bien enfouie, indélogeable. Tel jour 
nous sommes des combattants, tel autre des pèlerins. 
Nous croyons avancer, mais non... À chaque heure qui 
passe, je vois que cela n'y change rien. 

Le mensonge, la vilenie et la cruauté me font songer 
à d'autres peaux qui se cachent sous la nôtre. Il nous faut 
coûte que coûte trouver un ennemi, même s'il est de notre 
famille ou notre compagnon d'arme, même si son étendard 
porte les mêmes couleurs que le nôtre. On dirait qu'il y a 
toujours un fief en l'autre que nous n'avons pas conquis et 
que nous convoitons, rien que pour le plaisir inavoué que 
procure l'impression d'être plus grand, plus puissant. Plus 
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grand ! Oh ! Joinville, ne serait-ce pas là l'aveu le plus 
évident de la véritable petitesse dont nous souffrons ? 

Toujours nous gonfler et griffer pour se persuader de 
grandir ! Je vous vois sourire maintenant. Croyez-vous que 
ce soit pour envahir quelque terre ou donner de l'ampleur à 
ma couronne que j'ai pris l'oriflamme à Saint-Denis et que 
je porte la croix sur l'épaule ? Certes non ! C'est au 
contraire pour rapetisser quelque chose en moi et en nous 
tous, Messire ! C'est pour dompter cette peau de bête qui 
empêche notre âme de respirer sous nos armures. Cela ne 
me rend point heureux de pourfendre les Sarrasins... ni 
plus grand, ni plus puissant, croyez-le ! 

Je sais fort bien, aujourd'hui plus qu'hier, que les 
Infidèles sont hommes comme nous et que leurs femmes 
et leurs enfants ont un visage capable du même sourire 
que le nôtre. Je vous le dis, ils ne sont pas mes ennemis. 

Ce sont les obstacles que Notre Seigneur a placés 
sur notre route afin de nous éprouver et de rejoindre un 
peu plus Sa vérité. 

Il fut un temps, voyez-vous, où je les ai haïs ainsi que 
je le faisais du Malin mais aujourd'hui, depuis un certain 
jour à Mansourah, c'est tout ce qui ressemble à la haine, 
tout ce qui pousse en travers de l'amour, que je hais. Et 
c'est là, je le sais, que je dois encore laver mon être de ces 
déchets qui m'évincent toujours de la vraie parenté de 
Messire Jésus. Parviendrai-je jamais à ne plus haïr une 
telle haine ? 

On vous dit "poulain", Sénéchal ? Eh bien, passez au 
travers et demeurez ici ! À trop se laisser toucher par le 
poison d'autrui, j'ai appris qu'on en fabrique souvent un 
autre contre soi-même et que c'est celui-là qui nous 
meurtrit. On ne peut se renier. C'est la pire inconscience 
qui soit ! 
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Peut-être commets-je une erreur en m'acharnant à 
demeurer ici... Parfois, j'y vois un orgueil royal, parfois 
aussi, je vois dureté à réclamer cela de tous. Mais... mais 
c'est pour ne rien désavouer de notre vraie quête à tous. 
Devant Dieu, je me sais être le garant de notre soif 
profonde... 

Jamais je n'avais parlé de la sorte au sénéchal et j'en 
fus tout ému comme si j'avais appris quelque chose de 
moi-même dans l'élan qui venait de me pousser à lui 
apporter de l'aide. Joinville demeura ainsi parmi nous et le 
temps passa... 

Al Nasir qui cherchait toujours à renouveler les 
contacts me proposa alors un sauf-conduit afin que je 
puisse en toute sécurité me rendre en pèlerin à Jérusalem. 
Je le remerciai mais je refusai catégoriquement. Si jamais 
un jour j'entrais à Jérusalem, ce serait en libérateur. Je me 
le jurai. 

Il y eut un temps aussi où je reçus les émissaires 
d'autres autorités de la gente infidèle. Cela me permit de 
comprendre davantage encore que par le passé qu'il 
n'existait pas plus d'union chez eux que chez nous. Les 
mahommeries ne se montraient donc pas plus capables de 
faire fusionner les cœurs que nos cathédrales. C'est ainsi 
que j'entrai en relation avec le calife de Bagdad qui 
prétendait faire peser sur tous son autorité spirituelle mais 
dont les appétits tout autres étaient à peine déguisés. C'est 
ainsi également que j'entendis parler d'un certain Vieux de 
la Montagne, lequel se flattait de ne reconnaître aucune 
autorité terrestre et qui affirmait être le détenteur d'une 
antique sagesse. 

Mais tandis que les Sarrasins me courtisaient entre 
deux escarmouches sanglantes, je continuais à avoir fort à 
faire avec les miens. Barons et chevaliers reproduisaient 
invariablement les mêmes schémas de querelle que ceux 
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qu'ils avaient nourris sur leurs fiefs. Sans doute se 
seraient-ils ennuyés sans eux. 

Il me fallut donc trancher dans les affaires de droit 
coutumier, tenir Justice et inévitablement sanctionner. Je 
devenais le souverain de fait d'un autre royaume que le 
mien et, bien que harassé et d'une santé vacillante, je 
connus là une forme de bonheur. Pendant ce temps, 
Jehan-Tristan grandissait d'une ville à l'autre, à l'ombre 
des dattiers, alors qu'un petit Pierre lui emboîta le pas, à 
peine un an plus tard. 

Arriva l'an 1252... Nous étions en décembre et je ne 
puis chasser de ma mémoire le léger soleil blanc qui se 
faufilait à peine dans les ruelles de la bourgade de Sayette 
lorsque l'on m'annonça l'arrivée soudaine de mon 
confesseur, l'archevêque de Tyr, messire Geoffroy de 
Beaulieu. Celui-ci n'était point vêtu en grand apparat avec 
ses ors et ses pierres ainsi qu'il aimait particulièrement à le 
faire. Dès qu'il m'aperçut au pied des murailles en 
construction, il fit de grandes enjambées dans ma direction 
et m'attira aussitôt à part. Sa voix se voulait ferme et 
paisible mais je devinai aussitôt ce qu'elle avait à traduire. 

- La reine Blanche s'en est allée, Sire... C'était le 
vingt-sept de ce mois passé, à l'heure même où mourut 
Notre Seigneur. Ce fut en l'abbaye de Maubuisson, là où 
elle l'avait choisi, après avoir pris la robe de moniale et en 
toute conscience, à ce que j'ai ouï-dire... 

J'y avais pensé pendant des années à cet instant 
précis où l'annonce du départ de ma mère viendrait frapper 
mes oreilles et mon cœur. Je savais que, ce jour-là, ce 
serait tout un pan de mon passé qui partirait en poussière 
pour ne plus jamais renaître. Je m'y étais préparé et je 
m'étais promis de garder la tête haute, en bon Chrétien. 

«Pourquoi pleurer ? M'étais-je dit, un bon Chrétien 
sait le voyage qu'accomplissent les âmes justes qui ont cru 
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en Messire Jésus. Les pleurs ne sont qu'inconséquence et 
illogisme. J'aurai la force de me réjouir pour son âme 
libérée !» 

J'avais prétendu cela en toute bonne foi et avec la 
détermination d'un Capet, toutefois il y a comme des 
espaces de notre corps et de notre conscience qui nous 
restent inconnus. Ce sont des zones au sein desquelles 
toute notre science et notre raisonnement n'ont guère 
accès et qui sont les derniers témoins de ce qui nous 
sépare encore du Divin. 

Lorsque Geoffroy de Beaulieu eut terminé sa triste 
annonce, il me sembla que mon sang se retirait de moi et 
que mon âme était prise d'une hémorragie contre laquelle 
aucune médecine ne pouvait rien. Bien sûr, j'allais faire 
dire des messes pour panser la plaie vive, j'allais prier à en 
perdre haleine, certes. Et puis après ? 

Sur le chemin qui me ramenait à ma demeure et qui 
se faufilait dans un enchevêtrement de maisons blanches 
au toit plat, je m'efforçai d'y voir clair. J'avais mal mais les 
larmes ne me venaient pas. J'aurais voulu qu'elles me 
libèrent tandis que nul ne pouvait capter mon regard, mais 
non... 

Bien vite, il me parut que je ne pleurerais peut-être 
pas ma mère et que ce serait plutôt le spectacle trouble de 
ma propre douleur qui allait me suivre. Me revinrent alors 
des paroles que la reine Blanche m'avait autrefois livrées 
peu après le départ de mon aïeul. Elle était loin en moi, 
cependant je n'avais jamais pu les oublier. 

«Je te le dis, Louis, viendra un temps où tout ceci te 
sera évidence. C'est d'abord de soi que l'on est orphelin. 
Je te parais dure... mais c'est pour briser le carcan des 
prétextes que l'on s'invente, car il me semble que Messire 
Notre Seigneur n'a que faire de tels arguments. Si tu crois 
en la gloire qu'il nous réserve, si tu y crois avec vigueur du 
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fond de ton cœur, tu reconnaîtras que c'est juste l'absence 
des heures de ton passé qui te fait douleur. Il n'y a pas de 
plaie béante pour le bon Chrétien !» 

Pas de plaie béante ! Comme elle parlait bien et 
facilement, cette reine qui avait voulu me faire roi ! Mais là, 
sur mon destrier trottant dans le dédale des ruelles, je ne 
savais plus vraiment ce qu'il en était. Dureté, insensibilité, 
faiblesse, mensonge ou compassion vraie, qu'est-ce qui 
nous habitait dans de tels moments ? Dans mon exigence 
envers moi-même et à vouloir tout comprendre de ma 
nature, j'en oubliais le simple abandon, celui qui fait se 
toucher les âmes, sans discours. 

Mais il était dit que le Ciel pourvoyait à tout. Celui-ci 
répondit bientôt à ma tristesse par une autre annonce, 
celle d'un rayon de soleil. Marguerite fut à nouveau 
enceinte. Il fallait qu'il y ait de si nombreux Chrétiens pour 
peupler le monde et y installer la Juste Parole ! 

Autant qu'elle le put, ma petite reine continua de me 
suivre dans mes déplacements et, pendant de longs mois, 
je pus ainsi contempler chaque jour son ventre 
s'arrondissant sous sa robe de drap bleu. Elle ne voulait 
plus se vêtir que de bleu, disait-elle, c'était «en souvenir de 
chez nous !» 

Le temps qui passe se mit alors à souffler telle une 
bourrasque... Marguerite était demeurée à Jaffa pour s'y 
reposer lorsqu'elle mit au monde une minuscule Blanche, 
frêle comme un oisillon trop tôt sorti de l'œuf. 

Lorsque je quittai Sidon afin de la rejoindre, je la 
découvris heureuse mais pâle et lasse de la vie que nous 
menions. Elle disait, bien sûr, tout accepter dans ce destin 
qui avait fait d'elle une reine accompagnant son mari «fol 
de Dieu» sur les routes de la Terre Sainte, mais il n'était 
pas difficile de comprendre qu'elle se forçait à prononcer 
de si belles paroles. 
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Du reste, le petit royaume de Jérusalem se trouvait 
maintenant bien plus solide que nous ne l'avions trouvé. Je 
lui avais donné des frontières qui pouvaient en porter le 
nom et j'avais renforcé ses défenses pour d'autres qui 
viendraient peut-être après nous. Je dus donc en faire 
appel à mon réalisme plutôt qu'à mes élans de cœur pour 
le Tombeau de Notre Seigneur. 

- Quelques mois encore, lui promis-je en la regardant 
allaiter Blanche, quelques mois et nous nous en 
retournerons en notre château. 

Nous ne pûmes quitter le port d'Acre que le vingt-
quatrième jour du mois d'avril 1254, soit presque un an 
après ma promesse et six années après avoir quitté Paris. 

Huit nefs et sept galères... Ce fut tout ce qui s'en 
retourna alors vers le royaume de France ! Quant aux 
douze mille piétons et chevaliers demeurés prisonniers à 
Babylone, il n'en survécut que quatre cent cinquante. 
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Chapitre 15 

Sur l'île, en un jardin 

Le retour en terre de France se fit paisiblement. La 

Montjoie nous mena jusqu'à Chypre pour une courte 
escale puis ce fut au tour de la cité d'Hyères d'accueillir ce 
qui restait de notre flotte. Je ne voulus pas que la mer, 
dans la solitude qu'elle impose, m'oblige à un trop profond 
regard sur moi-même. Je savais que je nourrissais une 
tendance presque maladive à me scruter du dedans et qu'il 
ne serait pas bon que je m'y abandonne sur la ligne 
bleutée des eaux. Le doute, le remords, la honte peut-être 
auraient alors grandi en moi et marqué mon visage. Le 
royaume allait avoir besoin de toute ma force et il fallait 
que ce soit celle-ci qui prime dès les premiers regards 
échangés. 

L'accueil que l'on me réserva fut à la fois solennel et 
joyeux. On ne recueillait pas un vaincu mais on fêtait un roi 
qui avait tout tenté pour délivrer la Terre Sainte de 
l'indignité qui lui était faite. 

J'appris même que des histoires circulaient à mon 
propos qui avait bien peu de rapport avec la réalité de ce 
que j'avais accompli. C'était comme les fragments épars 
d'une légende qui se constituait à mon insu. Aux dires de 
certains, j'avais provoqué des guérisons, repoussé des 
centaines de Barbares à moi seul, j'avais subi 
d'épouvantables tortures et ma foi avait suffi à convertir un 
grand nombre d'Infidèles. Quant à ceux qui n'étaient pas 
revenus, je leur avais simplement ouvert toutes grandes 
les Portes du Paradis ! 
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Joinville en riait en me racontant cela avec force 
détails. Il n'avait décidément rien perdu de son talent pour 
aller glaner les informations et les historiettes qui couraient 
les ruelles. 

Contrairement à ce que j'aurais fait naguère, je ne 
réagis pas. S'il fallait une légende afin que s'incarnent un 
peu plus à travers moi les desseins de Messire Jésus, 
pourquoi pas ? Je l'acceptai, je crois, sans vanité. Quelque 
chose avait définitivement changé en moi. Contrairement à 
mon corps qui s'était affaibli, mon âme avait gagné en 
force. 

Mes doutes, mes convictions profondes, il était moins 
question que jamais que j'en fasse part à qui que ce soit. 
Mes secrets, mes visions et mes peurs aussi - pourquoi 
pas ? - seraient les bases conscientes de ma puissance. 
Mon être serait de moins en moins poreux et ce serait par 
cela qu'il ferait à jamais provision de soleil. 

Avant de reprendre la route de Paris, je tins à passer 
par les rochers de la Sainte-Baume, là où l'on disait que 
Madame La Magdeleine avait fini ses jours. Un pèlerinage 
facile et qui amplifia ma joie d'être de retour au pays... 

En tête de quelques centaines de chevaliers et de 
barons, je dus fendre une foule en liesse dès les premiers 
faubourgs de Paris. Là encore, ce ne fut qu'un cortège de 
chants, de prières et de pleurs. Mon peuple avait l'âme à 
fleur de peau et ne craignait pas de le montrer. En ce 
temps-là, c'était une belle gloire que d'être sensible. On 
pouvait se flatter de voyager des larmes aux rires en 
l'espace de quelques instants, tout comme l'on pouvait 
aussi bien passer de la caresse au coup de poing à la 
première offense reçue. Nous vivions d'une vie pleine et 
cela nous créait et recréait à chaque heure qui passait. 
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Le long des berges de la Seine, Marguerite et moi 
nous trouvâmes notre château glacé. Non pas qu'il y fît 
réellement froid mais parce que son âme s'était appauvrie. 

Je m'en voulais parfois de croire qu'un lieu avait une 
âme. Dans mon jeune âge, mes instructeurs m'avaient 
suffisamment répété que c'était insensé et païen ; 
cependant, rien n'y faisait... Cela prenait l'allure d'un 
sentiment très fort qui remontait régulièrement en moi et 
contre lequel ma raison de Chrétien conforme aux dogmes 
de la Sainte Église ne pouvait rien. Non pas que je me sois 
imaginé que les pierres aient une conscience au même 
titre que la nôtre... Non, je pensais seulement que les êtres 
vivant en un lieu dégageaient une sorte de parfum qui 
rendait celui-ci pétillant ou langoureux, empoisonné ou 
gorgé de lumière. 

Était-ce le départ de la reine Blanche qui avait vidé 
nos murs et nos jardins de toute substance ? Je le crus 
sans peine. Il nous fallut plusieurs semaines pour semer la 
vie là où il n'y avait plus, selon moi, que sommeil, lenteur 
et laxisme. 

Je ne reconnus presque plus mes enfants demeurés 
à Paris. Philippe en particulier se montra distant et il me 
fallut le ré-apprivoiser sans tarder alors qu'il allait plus 
volontiers vers sa mère. Que de tâches à mener de front, 
que de fossés et de manques à combler ! 

- Narrez-moi donc plus en détails cette histoire, 
demandai-je au comte de Beaulieu dès le second jour de 
notre arrivée. Je n'en entends que des échos qui traînent 
et qui se contredisent dans tous nos couloirs, depuis hier. 
Et puis, je n'en ai appris que bien peu en Terre Sainte. 

Pierre de Beaulieu était un de ces vieux serviteurs du 
royaume que l'âge et le bon sens avaient tout 
naturellement désigné pour demeurer aux côtés de ma 
mère durant notre absence. Il était toujours vêtu d'une 
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longue robe de laine grise serrée à la taille par une 
cordelette d'argent. Été comme hiver, je ne lui avais jamais 
connu sur la tête d'autre coiffe qu'un petit chapeau orné 
d'une plume noire. Tout en lui disait qu'il était de ces piliers 
essentiels, parce que silencieux, qui soutiennent tous les 
palais du monde. Je me doutais qu'une bonne partie du 
pouvoir de la reine vieillissante était passé par ses mains. 
Nous nous tenions dans la pièce aux écritoires lorsqu'il me 
parla. 

- C'est fort long, Sire... et tout ceci, en vérité, a bien 
endeuillé votre royaume. Le mal était si inhabituel ! 

Vous nous manquiez, Sire... Un village, une province, 
un royaume ne sont autres que des nefs à piloter. Notre 
aviron s'en était allé en Terre Sainte et son absence prit 
peu à peu l'allure d'une voie d'eau dans la coque. Certes, 
la reine évitait les écueils et cherchait les vents favorables, 
mais l'âme de notre peuple avait la sensation de voguer à 
la dérive. 

C'est la nouvelle de votre captivité qui lui fit croire que 
le bateau tout entier allait sombrer. On cria partout qu'il 
fallait lever une autre armée afin d'aller vous secourir... On 
le cria partout... Sauf dans les églises ! Messire le pape et 
ses évêques ont toujours été gens frileux, ainsi que vous le 
savez. Leurs mains bénissent plus aisément qu'elles ne 
secourent ! Alors, des voix se levèrent pour hurler à 
l'injustice. Pourquoi le roi, dans sa sainte entreprise, 
n'était-il point soutenu par les prêtres ? Oui, pourquoi ? 
Tout partit de là... 

J'ai ouï-dire qu'il se prononça maints blasphèmes de 
par le royaume. Qu'y avait-il à répondre au bon sens du 
peuple ? Il lui fallait quelqu'un qui parle à son âme et qui 
nourrisse ses espoirs... 

C'est là qu'apparut je ne sais quel diable d'homme ! 
Nul ne put jamais me dire de quelle contrée il nous vint 
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mais il parcourut le pays en tous sens et, malgré les 
maladresses de sa langue, il parvint à lever une véritable 
armée parmi les plus pauvres d'entre nous. J'ignore qui lui 
donna le nom de "Maistre Hongre"1 mais c'est de cette 
façon qu'en parlaient ceux qui le suivaient. Et, par ma foi, 
la reine et moi-même ainsi que nombre d'entre nous 
crûmes cela très juste et bon ! Il se disait envoyé par 
Messire Jésus afin d'aller vous prêter main forte puisque le 
pape était sourd. Votre mère le reçut même ici, en ce 
château, Sire, et nous le laissâmes continuer à parcourir 
nos terres afin de rassembler des hommes. 

Mais que donne une armée d'humbles gens lorsque 
les pires des gueux et des voleurs s'y mêlent ? Et le 
Maistre Hongre ne s'avoua-t-il pas être l'un d'eux lorsqu'il 
ordonna que l'on pille les églises et que l'on y tue les 
prêtres ? Il sema la révolte et non pas l'union afin de 
prétendument vous secourir. Il travaillait pour son propre 
pouvoir en brandissant l'image de Notre Sauveur. Après 
plus d'un millier de morts, il n'y eut donc guère d'autre 
issue que de le faire disparaître. 

- Mais le tort était fait, Beaulieu... 
- Il était fait, Sire, et le ver avait rongé le fruit bien 

davantage qu'il ne vous a déjà été conté. C'est notre 
amour pour Messire Jésus qui fut mis à mal... Vous étiez 
aux mains des Infidèles... Cela signifiait-il que Mahomet 
était plus fort que Notre Seigneur ? Il y en eut beaucoup 
pour l'annoncer sur les places et pour continuer à piller les 
églises ! Voilà donc ce qui arriva par le seul fait du 
désintérêt d'Innocent pour votre sort... 

                                            
1
 L'Histoire en parle sous le nom de "Maître de Hongrie" en référence 

au pays dont il était peut-être issu. La "croisade" avortée dont il fut l'instigateur 
est aujourd'hui appelée "croisade des pastoureaux". 
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Je me souviens m'être replié sur moi-même une 
journée entière après le récit de Pierre de Beaulieu. Celui-
ci n'avait pas tari sur les détails de la multitude des 
blasphèmes prononcés à la seule fui, paraissait-il, de me 
venir en aide. Je ne comprenais pas comment certains 
avaient pu renier Messire Jésus et brûler des églises dans 
leur colère à me savoir emprisonner. Pouvait-on 
réprimander le Ciel ? Pouvait-on le menacer et 
marchander avec Lui ? De quoi était fait ce peuple qui 
m'aimait jusqu'à se maudire lui-même et blesser son 
âme ? Je n'avais jamais rien accompli qui puisse justifier 
cela ! Rien ! Je réclamais depuis toujours la pureté de tous 
et voilà que l'on s'était souillé pour ma seule liberté ! 
L'Église du pape avait failli à sa tâche et moi, j'avais été 
l'instrument du Malin. Rien d'autre que cela n'était à 
comprendre. 

La peine immense que tout ceci me fit me poussa 
pendant des mois à parcourir les villes et les villages de 
mon royaume. Il me semblait alors que ce serait un peu 
réparer les insultes faites au Beau Dieu. Je voulais payer 
de ma personne en marchant simplement parmi mon 
peuple, en l'écoutant surtout, en le rassurant puis en 
prenant sur moi le flot de ses incompréhensions. Ma force, 
je le savais, n'était pas dans le fait de régner sur lui mais 
de régner en lui. C'était à son contact, dans le brassage de 
ses interrogations, de ses besoins et de ses craintes que 
peut-être aussi je parviendrais à me laver. Gouverner par 
l'amour, était-ce une chimère ? Dans ma robe brune et 
mon bonnet de laine retrouvés, je voulais me persuader 
que j'aurais la puissance de tout réparer. 

En tendant ainsi les mains dans sa direction, je 
rejoignais ce sentiment qui m'avait jadis fait trouver mon 
peuple beau, peut-être aussi beau que la Terre Sainte de 
mes rêves, celle que lui ne verrait jamais. Bien sûr, il y 
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avait les édentés, les manchots et les borgnes du corps et 
de l'âme. Certains faisaient profession de leur infirmité ou 
de leurs insuffisances et n'auraient pas voulu qu'on les en 
prive puisque c'était leurs remparts et leurs gagne-pain. 
Bien sûr... Mais c'était mon peuple et j'en avais la charge. 

«Regarde les hommes et les femmes, disait en moi 
une petite voix de plus en plus lucide. Il y en a qui sont 
comme des rocs énormes, d'autres comme des grains de 
sable, des morceaux de liège, des algues, des 
champignons, des tiques, ou encore des liserons. Mais toi, 
toi... ? Qu'est-ce que tu choisis d'être, sans détour, avec 
détermination et en vérité ? Telle est la question que tu 
dois aussi susciter en chacun.» 

II ne serait pas dit que la pleine présence royale à 
réinstaurer depuis la mort de la reine passerait par des 
décrets sans âme et des châtiments arbitraires. J'avais 
toujours pensé que ceux qui usaient de cela étaient des 
impuissants à bout d'arguments et que leur emboîter le 
pas aurait été l'indignité suprême. 

A mes yeux, il existait une charte sacrée entre un 
souverain et son peuple, un engagement moral qui le 
rendait responsable du bien-être de son corps et de la 
floraison de sa conscience. C'est pour cela qu'en 
parcourant fiefs et provinces à cette époque, j'en profitais 
pour analyser sans complaisance l'état de cette sorte de 
contrat par lequel hommes et femmes ressentaient ma 
présence et vivaient. 

Il y avait les dégâts de mon absence comme autant 
de plaies à panser, mais il y avait tout autant les brûlures 
profondes des anciennes habitudes. 

Je demandai à consulter les résultats des enquêtes 
menées trois ans avant mon départ... Je les avais oubliés 
avec tant de facilité ! En chevauchant de cité en cité, en 
recevant baillis, échevins ou simples manants, force me fut 



 289 

de reconnaître que rien ou presque n'avait été réalisé. 
Comme le font la plupart des souverains, je m'étais arrêté 
au beau milieu de mes intentions, j'avais pris mes paroles 
pour des remèdes et je m'en étais lavé les mains sous 
d'autres cieux. Les abus que je constatais à chaque pas 
accompli restaient toujours des abus et les vols toujours 
des vols. Il me fallait tout réformer aussi sûrement que 
j'avais fait de mon être un total chantier. 

Les petits pouvoirs locaux devenaient chacun de mes 
membres, chacune des parties de mon corps avec ses 
incohérences, ses exigences stupides, et son anarchie. 
C'était mes appétits égoïstes, aussi. De tels pouvoirs, je 
devais les ramener vers le centre, vers un cœur qui 
puiserait harmonieusement et qui redistribuerait les forces. 

Il fallait alors repenser tout le réseau sanguin du 
royaume, arrêter les épanchements de sang, désinfecter 
les blessures et prévenir les purulences de toutes sortes. 
J'en vins donc à tout vouloir centraliser, imitant ainsi 
Messire Jésus qui avait fait du centre de sa poitrine le lieu 
de son offrande de paix. Si j'étais éclairé là où cela palpitait 
en moi, chacun de mes membres serait alors pénétré de la 
même lumière... 

La tâche fut colossale... Muter la plupart de ceux qui 
avaient eu des charges locales durant mon absence, 
nommé de nouveaux baillis, restreindre leurs pouvoirs. 
Oui, restreindre leurs pouvoirs !... D'abord, celui de mener 
des arrestations sans preuve, celui de torturer, celui de 
laisser corrompre et d'appeler, par là même, à la 
corruption, celui également de poser des amendes à 
chaque prétexte, enfin celui de décider de prélever des 
taxes comme bon leur semblait. 

Et la Justice ! Que lui restait-il de légitime ? Sa 
question m'obsédait. Il fallait que je la repense afin qu'elle 
se calque le plus possible sur les lois de la Nature et du 
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bon sens. J'avais tant vu d'aberrations... autant sur mes 
terres que chez les Barbares ! Chacun en donnait sa 
propre définition au gré fluctuant de ses intérêts et selon la 
couleur de sa peau. 

Je commençai par interdire ces duels qui me 
hérissaient et par lesquels Dieu était supposé donner 
raison à celui qui triomphait. Je savais trop bien que Notre 
Seigneur avait la Justice patiente et qu'il pouvait faire mine 
d'abandonner les siens en ce monde afin de mieux les 
accueillir dans l'autre. Le pourquoi de tout cela dépassait 
mon entendement d'alors, je ne pouvais qu'en constater la 
vérité, cependant... 

«C'est un mystère ! M'avaient enseigné mes 
précepteurs. Les spoliés et les martyrs travaillent à la 
gloire de Notre Saint Sauveur. Tout homme de Dieu 
respecte ce mystère...» 

J'avais donc appris à respecter cela en bon Chrétien 
mais la divine patience n'était pas prête à s'incarner en 
moi. À mes yeux, l'injustice demeurait une injustice et je 
me refusai à prêter au Ciel une volonté d'intervention dans 
la rencontre de deux lames qui s'affrontaient. 

Et puis... et puis, il y avait les hérétiques. Les années 
m'avaient fait mûrir et les rides de mon front participaient 
sans doute à mieux dessiller mes yeux à leur égard. Ce 
n'était pas que les frontières de l'hérésie soient devenues 
plus floues pour moi, c'était seulement qu'une certaine 
vérité ne pouvait plus m'échapper... Les témoignages 
s'accumulaient et il était clair que prêtres et évêques 
s'étaient acharnés à inventer des hérétiques à seule fin de 
les dépouiller de leurs biens. On en avait égorgé ou brûlé 
comme de la mauvaise herbe par vengeance, par jalousie 
et on avait chargé Messire Jésus de bénir tout cela. 
Qu'était une vie, qu'était une mort après tout, disait-on, 
puisqu'il ferait Lui-même le tri dans Son Paradis ? 
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Seul dans ma chambre, il m'arriva souvent de me 
perdre dans les rapports de procès iniques et d'avoir peine 
à calmer les colères et les hontes qui montaient en moi. 
N'était-ce pas moi le souverain d'un tel royaume ? Et mon 
père et mon aïeul ? Pourquoi tant d'ignominies leur 
avaient-elles échappé ? Leur avaient-elles seulement 
échappé, d'ailleurs ? Trop de charges à porter ? Trop 
d'intérêts à préserver ? 

Mon regard sur eux changea peu à peu. Ils 
m'apparurent alors tellement différents de moi que j'en vins 
à ne plus savoir où était ma véritable parenté. Se pouvait-il 
que le sang ne la véhicule pas tout à fait et, qu'au fil des 
jours, on se sente d'une autre race d'êtres ? 

Je me revois encore habité par ces pensées lorsque 
je signai ordonnance sur ordonnance afin que tout cela 
change. Chaque jour, dans une pièce contiguë à ma salle 
d'audience, je rejoignais une pile de parchemins qu'un 
gros ruban pourpre réunissait sommairement sur une table 
de chêne. Je tirais sous moi mon fauteuil aux lys 
entrelacés et je parcourais longuement chaque feuille, 
l'une après l'autre, avant que d'y apposer moi-même mon 
nom et mon sceau. Mes yeux se fatiguaient vite à cette 
tâche en ces années-là et, plus d'une fois, je m'endormis la 
plume à la main, tard après la prière vespérale. 

Marguerite sommeillait comme d'habitude depuis 
longtemps après m'avoir attendu en vain et il ne se trouvait 
plus alors que ma sœur Isabelle pour oser me réveiller en 
faisant grincer intentionnellement, aurait-on dit, la grosse 
porte de mon cabinet. 

- Vous n'êtes donc point chez vous, Louis ? 
- Et vous, n'êtes-vous toujours point mariée ? Lui ai-je 

un soir répondu. N'y a-t-il vraiment aucun époux qui soit 
digne de vous ? Pas même messire de Melun que je vous 
ai présenté tantôt ? Je gage qu'il entrerait dans les Ordres 
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pour vous plaire. Je me suis fait dire qu'il est des moines 
ou des évêques qui ne dédaignent pas... Quant à 
Conrad... 

- Arrêtez, Louis... Ne vous moquez pas, avait-elle 
répondu d'un air un peu las qui contrastait avec son 
habituelle gaieté. Celui que j'aime n'est pas de ce temps. 
Peut-être, un jour, irai-je le rejoindre... 

Et notre conversation s'était suspendue là... Je savais 
bien que je venais de toucher à la blessure d'Isabelle. 
Nous nous ressemblions tant ! Son cœur ne lui paraissait 
jamais assez vaste pour aimer à la mesure de son vouloir. 
Il espérait toujours davantage comme s'il se souvenait du 
goût d'autre chose et aucune demeure, pas même un 
château, n'était assez grande pour qu'elle y respire à 
pleine âme. 

C'est avec elle que je parlai le plus volontiers de 
l'injustice humaine et de sa lèpre qui attaquait tout et c'est 
elle, je crois, qui me suggéra d'aller rejoindre au plus près 
le peuple de Paris en le recevant sur l'herbe ainsi que 
l'aurait fait Messire Jésus. 

Pendant de très longues années à compter du 
printemps 1256, je pris donc l'habitude de me rendre à 
pied avec une simple escorte jusqu'en ce jardin qui se 
trouvait en arrière de Notre-Dame. J'en fis un rituel à 
l'image de ce que je me représentais avoir eu lieu plus de 
mille ans auparavant. 

On disposait quelques tapis sur l'herbe et je prenais 
plaisir à m'asseoir en leur centre, sans le moindre siège, 
ainsi que j'avais appris à l'aimer en terre sarrasine. Mon 
bonheur était alors de laisser venir à moi tous ceux, 
humbles ou puissants, qui avaient quelque litige à exposer. 
Cependant, je ne rendais pas la justice ainsi qu'on l'a 
rapporté. Je n'écoutais que les plaignants d'affaires 
malheureuses qui avaient déjà fait l'objet d'un jugement et 
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qui s'estimaient lésés. Et je puis dire que ce n'était pas des 
cas que j'étudiais là, mais des êtres humains que 
j'écoutais. Je cherchais les regards... C'était toujours par le 
regard que j'entrais en l'autre. Il n'y avait rien de plus 
simple ni de plus direct. 

Le plus pauvre jouissait du même droit que le baron. 
Il m'approchait après avoir brièvement exposé son affaire 
au conseiller qui m'accompagnait, puis il s'asseyait sur le 
sol face à moi et nous parlions. Je le vouvoyais comme 
j'avais toujours vouvoyé tous ceux du petit peuple. C'était 
ma marque de respect à moi, celle qui, tout jeune, m'était 
naturellement venue sans même que j'y prenne garde. 

J'aimais ces moments... Je disais à Marguerite que 
c'était «mes vrais moments de roi» parce que je me 
sentais juste à ma place, sans apparat, sans rien à 
prouver. Je n'avais qu'à laisser parler le bon sens du cœur, 
le seul qui soit légitime parce que précisément au-dessus 
des lois. Et combien de lois, d'ailleurs, n'ai-je pas modifiées 
parce qu'elles ne manifestaient pas l'âme d'équité, sitôt 
après avoir écouté tout simplement un artisan ou un 
marchand venant des faubourgs ! 

On m'a dit vertueux dans cet exercice. Mais encore 
une fois, non... La réelle vertu ne réside pas toujours là où 
la morale conventionnelle la situe. En vérité, je ne me 
forçais pas à cette tâche, j'y prenais même plaisir... C'était 
mon argument pour fuir régulièrement les apparats qui me 
fatiguaient, le moyen le plus sûr pour palper le pouls de 
mon peuple, pour entretenir nos épousailles réciproques et 
aussi... pour me glorifier en secret. 

Oui, c'était une suprême ruse ! Une ruse bien 
innocente, certes, mais une ruse tout de même. 
Aujourd'hui, lorsque les images de ces scènes défilent 
dans ma mémoire, il me semble certain que nombre de 
ceux que le temps qui passe a fini par auréoler se sont 
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délectés au spectacle de leur propre humilité. De quelle 
richesse, de quelle subtilité en subterfuges l'âme humaine 
n'est-elle pas capable quand bien même elle est éprise 
d'une véritable volonté d'aimer ? 

Ce fut de cette façon que se tissa un peu plus ma 
légende, une légende à laquelle il m'arrivait parfois de 
croire et qui m'amusait aussi. Pourquoi l'aurais-je 
combattue, elle qui se servait de moi pour faire écho aux 
paroles de Notre Seigneur ? Mais peut-être que la vraie 
sagesse naît lentement avec le jeu qu'elle nous propose, 
celui de l'abandon à son imitation... Qui sait ? 

Je me rendis cependant bien moins souvent à 
Vincennes que ne le répercute encore cette même 
légende. Certes, il y eut quelques chênes sous lesquels j'ai 
aimé m'asseoir pour débattre de certaines choses devant 
tous, mais leur ombrage m'attirait moins que mon petit 
carré d'herbe et ses quelques pommiers en arrière de 
Notre-Dame et de son chantier. Il y avait là, non loin de la 
Seine qui courait, une sorte de feu ardent se plaisant à 
exacerber mon mysticisme grandissant. 

Entre deux plaignants, il m'arriva souvent de capter 
en un éclair le nom ou le visage de tel ou tel homme dont il 
serait bon que je m'entoure pour le bien du royaume. Cela 
me venait d'un coup et il fallait alors que je me lève, que je 
marche et que l'on aille chercher immédiatement l'homme 
en question. Ce fut ainsi, en écoutant ces sortes de clartés 
en moi, que je fis appel aux plus avisés des conseillers. 

Je me souviens particulièrement de Pierre de 
Fontaynes, si brillant dans le dédale des finances, de Guy 
Folquoy, tellement proche du sens des lois et de messire 
de Loris, habile diplomate. Tous avaient deux points 
communs. Le premier était un sourire qui traduisait avec la 
même spontanéité leur probité. Le second tenait dans le 
fait qu'ils n'étaient guère habitués au pouvoir direct. Rien 
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en eux n'était usé par la suffisance de ceux qui méprisent 
les peuples à force de devoir affirmer qu'ils cherchent leur 
bien. 

Bien sûr, les Nemours, les Beaumont, les Coucy, les 
Brienne et tous les vieux barons restèrent en place dans 
les corridors de mon royaume. 

Mon art de la réforme ne passait pas par les 
secousses d'un tremblement de terre. Ce qui était fatigué 
parce que rouillé, je ne le jetais pas. Je le laissais 
simplement parler, face à lui-même, puis s'endormir. 
Pourquoi lutter afin d'enterrer le passé alors qu'il suffit de 
se projeter, de construire, et de se projeter encore pour 
embellir ce présent qui sème déjà du futur ? 

Pour moi, il y avait deux façons de gouverner. Que ce 
soit à la tête d'un royaume ou au sein d'une famille, leurs 
principes étaient les mêmes. Il y avait d'abord celle qui 
consistait à utiliser son intelligence, ce qui voulait dire être 
habité par une vision de sa propre mission. Ensuite venait 
celle qui se résumait à manipuler la bêtise ou la faiblesse 
d'autrui sans générer soi-même quelque chose de 
constructif. 

Je constatais que, malheureusement, cette dernière 
méthode était souvent perçue comme un signe 
d'intelligence et que c'était elle qui était mise en œuvre par 
la majorité des souverains, des barons, des baillis... des 
pères et des époux... car partout où il y avait un pouvoir à 
exercer, existaient une multitude de "moi-je" qui 
cherchaient à s'engraisser. 

Je voulais unifier. Unifier les provinces du royaume 
comme les membres d'un même corps, unifier leurs 
consciences et en faire une seule âme. Certains me dirent 
que c'était une obsession. Mais non... Je rêvais seulement 
d'un idéal d'union, c'est-à-dire d'une réconciliation. 
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Pour moi, l'âme et le corps n'étaient pas si étrangers 
l'un à l'autre qu'on le disait. Il y avait un lien, j'en étais 
certain, entre mon cœur et mes jambes et un autre, entre 
mon âme et mon cœur. Mon âme pouvait ainsi parler à 
mes jambes tandis que mes jambes étaient capables 
d'offrir quelque chose aux distances qu'elles parcouraient. 
La Normandie, le Poitou ou le Hainaut pouvaient donc se 
trouver aussi proches de mon fief de France1 que mes 
yeux l'étaient de Messire Jésus. Tout se touchait. Le 
même sang, le même souffle, la même volonté de 
retrouvailles et d'amour, tout cela était susceptible de se 
répondre. 

En dehors des contingences matérielles auxquelles 
j'étais confronté, ce fut aussi un peu pour cette raison, je 
crois, que je consacrai autant d'efforts à la création d'une 
monnaie unique qui prévalut sur toutes dans chaque fief 
provincial. On lui donna le nom d'écu en raison du petit 
bouclier triangulaire qui était apposé sur l'une de ses 
faces. On y lisait aussi quelques mots assez 
sommairement gravés sur son or, autour de la croix et des 
fleurs de lys : «+ Ludovicus : Dei : Gratia : Francomm : 
Rex2». L'écu me faisait trait d'union, il incarnait l'idée du 
Service divin que j'avais toujours chéri au plus profond de 
mon être. 

Princes et barons l'acceptèrent en tous lieux et c'est 
pour cela, pour ce qu'il représentait de rassembleur, que 
l'écu rut une de mes plus belles fiertés. 

Et aujourd'hui, lorsque au fond de moi je contemple 
ce temps, je me dis qu'il était décidément étrange de voir 
le temporel et l'intemporel se mêler à ce point en ma 
personne. Autant je structurais le royaume, autant j'allais 

                                            
1
 L'Ile de France. 

2
 «Louis, par la grâce de Dieu, roi des Français» 
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jusqu'à légiférer dans le moindre corps de métier pour lui 
donner une charpente équilibrée, autant une partie de moi 
cherchait à fuir son siècle et à se retirer au-dedans d'elle-
même. Constamment, je voyageais de la périphérie au 
centre et du centre à la périphérie, parfois conscient de 
mon terrible dilemme, parfois persuadé de l'illusion de 
celui-ci... «Solve et coagula» murmuraient entre eux ceux 
qui s'adonnaient aux mystères de l'Alchimie. Dissoudre et 
rassembler... Ces deux mouvements allaient en moi 
comme le flux et le reflux de la vague. 

- Je veux me faire moine, ma tendre, annonçai-je un 
jour à Marguerite qui venait juste de mettre au monde 
notre onzième enfant, une petite Agnès... Le métier de roi 
ne me sied plus... Je veux me faire moine à la façon des 
Frères Mineurs1. 

Après être restée, un instant, bouche bée, Marguerite 
éclata de rire. 

- Êtes-vous sot, Louis ? Par ma foi, je gage que vous 
ne résisteriez pas plus d'une nuit ! 

Et sur ce, elle m'enlaça en continuant de se moquer 
doucement. 

- Allons, Louis... Il n'y en a point comme vous pour 
mettre bon amour entre deux Maisons. Partout, on fait 
appel à votre arbitrage. Souvenez-vous des Flandres et de 
la Bourgogne ! N'est-ce pas là votre façon d'être très 
chrétien ? 

Je ne niais pas tout cela mais je me disais que 
Marguerite ne me comprenait pas et qu'elle ne voyait que 
des chimères là où un désir profond m'habitait. 

Toujours est-il que c'est vers l'an 1261 que je sentis 
nettement quelque chose de moi se détacher d'elle. Il me 
semblait être poussé pour avancer et avancer encore vers 

                                            
1
 Les Franciscains. 
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un futur dont j'ignorais tout, alors que je la voyais, elle, ma 
petite reine, s'asseoir plus profondément dans son fauteuil 
et ne plus s'interroger quant à son avenir. 

Pour moi, il n'y avait presque rien de pire. Cela 
m'attristait chaque jour un peu plus car j'étais convaincu 
que je n'y pouvais rien et que nul ne parviendrait à me 
suivre dans mon voyage intérieur. 

Au cours de mes monologues en haut de la tour d'où 
j'aimais à regarder la Seine et les toits de ma ville, je me 
mis à parler d'une ancienne existence qui s'achevait... et 
l'image d'une fiasque perdant goutte après goutte son 
dernier fond de vin s'imposait à mon esprit. 

Marguerite prenait une autre route que la mienne 
parce que c'était la seule qui existât pour elle. Je la voyais 
devenir de plus en plus reine et trouver un plaisir accru à 
gouverner l'univers qui s'était tissé autour d'elle. Elle 
siégeait pleinement au cœur de son château de Paris et 
lorsque je la regardais aller et venir dans les couloirs et à 
travers les jardins, je me disais qu'elle n'avait jamais dû 
vraiment faire le voyage de la Terre Sainte pour en être 
sortie ainsi indemne. Oh, elle demeurait belle et douce... 
mais elle n'avait pas vieilli là où j'aurais espéré qu'elle 
prenne les quelques rides qui l'auraient rendue plus 
intense et assoiffée. 

De cette époque, je me souviens particulièrement 
d'un certain nombre de soirées où je pris plaisir à inviter à 
ma table messire Thomas1, moine et fort savant de son 
état naturel, me semblait-il. 

Dans sa longue robe aussi sombre que ses sourcils 
broussailleux, celui-ci induisait en moi une excitation 
mentale qui faisait mes délices des nuits entières. 

                                            
1
 Le futur Saint Thomas d'Aquin, moine dominicain, c'est-à-dire Frère 

Prêcheur. 



 299 

Invariablement, il se tenait face à moi au bout de 
notre grande table de bois et ses mains se mettaient à 
jouer avec la cire chaude qui coulait des chandeliers tandis 
que nous débattions des enseignements de Notre 
Seigneur. Nos points de vue divergeaient rarement. Son 
exigence était la mienne et son amour de la sobriété venait 
constamment exalter mon désir persistant de vie 
monastique. 

Nous passions alors des heures à nous entretenir 
des règnes angéliques, du mystère de la faute originelle, 
des premières vertus à développer, comme si nous 
n'étions que deux sur la même terre et qu'aucune charge 
ne nous incombait. Nous nous imaginions ainsi nous 
rapprocher de Dieu plus que tout être humain, jusqu'à 
prendre une sorte de plaisir jubilatoire à nous sanctifier en 
quelque sorte l'un l'autre. Nous pensions grandir en amour 
à l'image de tous ceux qui, croyant s'approcher du Divin, 
se perdent dans des dédales oratoires et s'enorgueillissent 
de ceux-ci. Ce fut mon piège, celui qui consola pendant 
des années mon âme brûlante. 

Il y eut un soir, cependant, qui marqua pour moi un 
cap décisif. Nous achevions de disserter sur Aristote 
lorsqu'avec son gros accent italien, messire Thomas me 
tira à part vers un candélabre comme pour chercher mes 
yeux. 

- Sire Louis, me dit-il à voix basse... Ce que j'aurais à 
vous montrer... dépasse tout entendement. Si vous 
consentiez à me suivre sur une route qui ne soit plus celle 
des mots, alors peut-être... peut-être... 

Le Frère Prêcheur n'en dit pas davantage et il fut 
simplement convenu que nous nous rendrions 
secrètement le lendemain, dès la nuit tombée, en l'église 
Notre-Dame... 
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Chapitre 16 

Notre-Dame du Feu 

C'était la semaine précédant la Noël et la neige 

tombait à gros flocons. Enroule dans un lourd manteau de 
laine grise et la tête couverte d'un chapeau orné de plumes 
faisanes, je marchais à tâtons sur les pavés mal jointoyés 
de l'île. Il avait suffi d'un mot et le silence de ma garde 
m'avait été garanti. Le froid, l'obscurité et la solitude des 
quais s'étaient soudainement offerts à mon être fébrile. 

Devant moi, dans la pénombre cotonneuse, quelques 
petites gens traînaient encore. Sans doute espéraient-ils 
trouver deux ou trois morceaux de "pain de rébus" oubliés 
sur le parvis de Notre-Dame par les derniers marchands 
de la soirée1. 

Je fis mine de ne pas les voir, je contournai des amas 
de pierre que les tailleurs avaient déjà commencé à 
dégrossir puis je me dirigeai vers le nord. C'était là, sous 
sa rosace, la dernière à avoir été achevée, que j'avais 
donné rendez-vous à messire Thomas. Près des 
échafaudages, il y avait un appentis de bois sous lequel on 
pouvait s'abriter du vent. Il m'y attendait bien. Entre deux 
bourrasques blanches, j'aperçus sa silhouette un peu 
lourde mais aussi hiératique que les statues du grand 
portail. 

- Est-ce bien vous, Sire ? 
Je ne répondis que par un petit signe de la main et, 

après l'accolade dont nous avions pris l'habitude, je le 

                                            
1
 Chaque dimanche, la tradition voulait que du "pain de rébus" soit 

offert sur le parvis de la cathédrale. 
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suivis sans attendre sous les bras de pierre de Notre-
Dame parmi le dédale des sculptures inachevées. J'aurais 
voulu m'attarder là et caresser dans la neige toutes ces 
volutes feuillues, ces grappes de raisin et ces étranges 
animaux qui s'apprêtaient à surgir des blocs de roche... 
Mais il faisait noir et messire Thomas avait de toute 
évidence un dessein bien précis. 

Bientôt, je me retrouvai à nouveau sur le parvis, là où 
l'on avait commencé à dresser des tréteaux pour y jouer 
les Mystères de la Nativité comme chaque année. J'étais 
transi et impatient. 

- Alors, Messire ? Fis-je en enfonçant mon chapeau 
jusqu'à mes oreilles. 

Le Frère Prêcheur ne répondit pas mais, après 
quelques grandes enjambées, je ne doutai plus que nous 
allions franchir le grand portail et pénétrer dans l'édifice. Je 
me détendis un peu... Il y ferait sans doute aussi glacial 
mais, au moins, le vent ne cinglerait plus. 

C'est l'odeur de l'encens qui me fit revivre, la pierre 
en était imbibée. À la lueur jaunâtre de quelques énormes 
chandelles disséminées de-ci, delà, j'aperçus d'épaisses 
volutes de fumée qui s'échappaient encore au pied de la 
statue d'un apôtre. Comme c'était bon à voir ! Sur le sol, 
entre les premières colonnes, deux jeunes chiens jouaient 
sur la paille. En nous apercevant dans la pénombre, ils se 
précipitèrent dans nos jambes à tel point que messire 
Thomas trébucha et laissa échapper un petit juron dont je 
ne l'aurais pas cru capable. Je me souviens que ce détail 
m'amusa sur le moment. Nous étions donc bien tous 
pareils ! Même lui que j'avais toujours estimé être si proche 
de Notre Seigneur ! 

- La crypte, Sire... marmonna-t-il aussitôt à mes 
oreilles comme pour s'excuser et passer à autre chose. La 
crypte, c'est là que je vous emmène si vous y consentez. 
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II murmura encore deux ou trois mots que je ne 
compris pas puis nous nous enfonçâmes dans le 
sanctuaire par la droite. À vrai dire, notre avance fut très 
lente car les dalles du sol étaient couvertes de plusieurs 
centaines de corps recroquevillés et sommairement 
enroulés dans de pauvres couvertures. 

C'était des mendiants et des voyageurs de passage. 
Ils dormaient là comme chaque nuit, rassemblant sous eux 
du mieux qu'ils le pouvaient la paille que l'archevêque 
faisait renouveler toutes les semaines. On toussait, on 
ronflait, les chiots jappaient et pendant ce temps-là, en 
enjambant les corps, je sentais une émotion monter en 
moi. Quelque chose que j'étais incapable d'identifier, 
quelque chose qui ressemblait à un sentiment profond 
d'unité avec les êtres et les choses... Cela venait me 
chercher très loin au-dedans de moi, comme si cela 
réveillait je ne sais quelle mémoire d'un sanctuaire idéal où 
tout se serait mêlé en une seule et unique vie. 

On n'y voyait presque rien, à peine assez pour 
continuer et deviner, de temps en temps, un bras qui se 
tendait vers nous dans l'espoir de quelque aumône. Enfin, 
nous atteignîmes une petite balustrade de bois. Nous 
l'enjambâmes, elle aussi, pour aller trouver, toujours à 
tâtons, une étroite porte en bas d'un certain nombre de 
marches. Messire Thomas en détenait une clé. 

Je connaissais le lieu... Depuis que ma mère m'y 
avait conduit dans mon adolescence, j'y étais retourné une 
ou deux fois l'an. J'aimais le silence qui naissait lorsqu'on 
s'enfonçait là, dans le sol, le contact mystérieux des 
pierres légèrement humides et leur odeur bavarde, mais 
c'était tout... Il ne s'était jamais rien passé dans les 
profondeurs de la crypte lorsque j'y avais prié Madame 
Marie, le front contre terre au pied de son petit autel. Je 
me souvenais surtout d'un gros pilier, d'un puits et d'un 
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crapaud qui paraissait vivre là depuis toujours. J'avais 
même vu ma mère embrasser celui-ci et j'avais trouvé cela 
fascinant. 

Une chandelle à la main aux côtés du Frère Prêcheur 
qui ne disait toujours rien, je reconnus aussitôt la statue de 
bois peint qui recevait parfois mon recueillement. Ses yeux 
incrustés d'ivoire perçaient toujours l'obscurité pour se 
rendre directement jusqu'à l'âme, aurait-on dit. 

Nous nous agenouillâmes un instant face à elle mais, 
tandis que je m'apprêtais à entamer doucement un chant, 
messire Thomas posa une main sur mon épaule puis, d'un 
doigt sur sa bouche, il me fit le signe du silence. 

Nous nous levâmes alors et je dus le suivre dans un 
enchevêtrement de petits couloirs et d'escaliers à vis. 
J'avais la sensation que le sol nous avalait. Comment donc 
se faisait-il que nul ne m'ait jamais fait emprunter un tel 
chemin ? Peu à peu, il me sembla que le froid se montrait 
moins présent et j'eus même l'impression que nous frôlions 
parfois des points de chaleur. De temps à autre aussi, un 
ruissellement d'eau se laissait entendre, jusqu'à ce que je 
fusse presque persuadé que nous allions vers une rivière 
tant son chant aigrelet se faisait persistant. 

- In nomine mei... Quelle chaleur ! Finis-je par 
m'exclamer. Allons-nous pouvoir nous rafraîchir avec toute 
cette eau ? 

- Par la Sainte Mère de Notre Seigneur, nous allons 
nous rafraîchir ou nous réchauffer l'âme, comme bon vous 
plaira, Sire ! Mais prions en silence, si vous le voulez, car 
je vous introduis à de si puissants secrets... 

Nous continuâmes à descendre après une courte 
halte dans un petit espace taillé à même le rocher, mais 
l'escalier se fit alors beaucoup plus sommaire. Il plongeait 
droit dans les profondeurs. Nous respirions mal et je me 
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mis à craindre que nos chandelles ne s'éteignent. Et en 
effet, c'est ce qui arriva. 

- C'est ici qu'il nous faut nous agenouiller, Sire... C'est 
le signe d'une autre lumière qui vient. 

Depuis toujours, j'aimais les profondeurs de la Terre, 
celles-ci m'apparaissaient comme des bras capables de 
me consoler du monde... Mais là, je crus que j'allais 
suffoquer. L'eau perlait sur mon front et sous ma chemise 
et je ne savais dire si elle était glacée ou bouillante. 

Je me mis donc à genoux derrière messire Thomas. 
Qu'y avait-il d'autre à faire, d'ailleurs, que d'invoquer Notre 
Seigneur dans une telle noirceur ? Je n'avais que ma 
confiance pour m'aider car je ne comprenais pas... 

Soudain, mon cœur se mit à battre à tout rompre, 
plus anarchiquement qu'il ne l'avait jamais fait, mes 
tempes parurent se tendre et mes oreilles commencèrent à 
bourdonner. Cela me fit aussitôt pénétrer dans un état 
étrange, une de ces zones indéfinies comme il ne s'en 
trouve qu'à la frontière entre la vie et le trépas. Plus de 
chaleur, plus d'étouffement. Je m'étais... détaché d'eux. 

Il y eut alors une clarté indicible qui éclata au-devant 
ou au-dedans de moi. C'était un feu rouge et ambré qui me 
donna l'impression de vouloir m'englober tout entier. Je ne 
tressaillis même pas ! Sa présence était paralysie, elle 
m'emplissait de bonheur tout autant que d'effroi, de braise 
tout autant que de glace. Il me sembla que je n'avais plus 
même besoin de chercher mon souffle... Je ne respirais 
plus, je n'en sentais plus la nécessité. 

C'est là que je perçus un fleuve de feu qui se formait 
devant moi et sous moi. C'était un fleuve pourpre et 
écarlate et partout des langues pareilles à des bras 
incandescents en jaillissaient pour se tordre et se marier à 
d'autres... C'était terrifiant. Pourtant, étrangement, rien en 
moi n'éprouvait le besoin de prier. Mon âme visitait un état 
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inconnu d'insensibilité et il lui semblait s'expansé à l'infini. 
Messire Thomas n'avait jamais existé et j'étais seul dans 
l'univers. 

Mais voilà que du fleuve de feu un tourbillon se 
détacha et se dressa droit devant moi. Il était comme un 
serpent à la crinière incandescente et écartelée, un 
serpent ailé et griffu qui tournoyait. Il me regardait avec 
ses yeux de rubis et cherchait à se mêler à mon être. Oui, 
c'était cela... Il voulait se mélanger à la chair de mon âme, 
monter et pousser en moi ! 

Je m'entendis alors lancer un cri déchirant, un ultime 
et informel appel à Dieu. Cela claqua avec la violence d'un 
coup de tonnerre et un visage de femme m'apparut avec la 
même soudaineté, aussi tendre qu'un lys... puis s'évanouit 
aussitôt. 

Tout s'arrêta là, brutalement. Je tombai en moi 
comme au sein d'un gouffre de noirceur et je me mis à 
grelotter dans un silence qui n'en aurait pas fini sans la 
présence du Frère Prêcheur. 

- Êtes-vous donc là, Sire ? N'entrez pas en frayeur... 
- Holà ! Et vous, seriez-vous devenu fou ? Où 

m'avez-vous amené ? m'exclamai-je. Rendons grâce à 
Madame Marie... Sans Son secours, je crois fort que nous 
étions perdus ! 

Et sur ces mots, pris d'un début de panique, je fis 
demi-tour. Ma remontée fut interminable, la noirceur était 
totale et je trébuchais sur les marches approximatives de 
ce que je considérais comme un abominable trou d'Enfer. 
Derrière moi, messire Thomas ne se montrait toujours pas 
plus bavard. Seul son souffle un peu rauque et souffrant 
témoignait de sa proximité. 

Au bout de longues minutes, je reconnus enfui une 
porte basse que je poussai aussitôt et nous ne tardâmes 
pas à nous retrouver au pied du petit autel, à la faible lueur 
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d'une chandelle. Le visage de la mère de Notre Seigneur 
était là, surgissant de la pénombre et presque trop sévère. 
Je m'affalai sur le sol... 

- M'expliquerez-vous, Messire ? Demandai-je alors 
en m'efforçant de ne plus rien laisser paraître de mon 
trouble. Cet endroit est pire qu'une mahommerie, par ma 
foi ! 

À son tour, le Frère Thomas se laissa tomber sur le 
sol. Il n'était plus qu'une rivière de sueur et montrait un 
visage aussi blanc que linceul. 

- Permettez, Sire... Je ne vais point en ce lieu pour 
m'égayer... et ce n'est que pour obéir à un songe que je 
vous y ai conduit. On ne dit pas non aux songes... Ils nous 
viennent de fort loin avec pour mission de nous emmener 
tout aussi loin. 

Reprenant son souffle et s'épongeant le front avec un 
pan de son vêtement, mon compagnon d'escapade 
nocturne tenta alors de prendre une meilleure assise sur le 
sol comme s'il avait l'intention de demeurer là un bon 
moment. 

- Savez-vous, Sire ? Bien avant que cette église ne 
fut élevée, il en existait une autre et avant cette autre, une 
autre encore. Si la mémoire humaine le permettait, s'il 
subsistait encore quelque parchemin qui en témoignât, 
nous pourrions ainsi remonter bien avant la naissance de 
Notre Seigneur et nous verrions qu'il y eut toujours en ce 
lieu quelque construction pour en marquer la puissance. 

Je ne bronchai pas. L'affirmation de messire Thomas 
me faisait sortir des sentiers qui m'étaient familiers mais, 
en même temps, elle résonnait en moi avec la justesse 
d'une évidence. 

- Continuez, fis-je seulement tout en considérant 
fixement la muraille droit devant nous. 
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- Oh, certes, je ne m'arrêterai pas... car la force que 
vous cherchez passe par la connaissance du mystère de 
cette place. Oui, elle va vous nourrir... C'est ce que mon 
songe m'a révélé. Voyez-vous, cette Demeure que nous 
avons érigée en l'honneur de Madame Marie ne fait que 
reconnaître et magnifier ce que la Terre porte en elle ici 
depuis toujours. 

Et ce qu'elle porte... c'est le sang du Dragon ! 
Mon interlocuteur arrêta là sa phrase et en laissa les 

mots en suspension comme pour ménager un effet et 
provoquer une réaction de ma part. Mais je me souviens 
ne pas avoir bougé ni demandé quoi que ce soit. En vérité, 
j'étais envahi par une sorte de respect sacré irraisonné 
face à ce que je venais de vivre, qui m'effrayait encore et 
que je ne comprenais toujours pas. Le Dragon... cela 
aurait normalement senti la diablerie, de toute évidence, 
mais... 

- Le Dragon, Sire, c'est la force de la Terre qui monte 
en nous, c'est la force par laquelle Messire Jésus permet à 
notre corps de prendre forme en ce monde et d'y demeurer 
afin de monter ensuite vers Lui. Ainsi, ce n'est pas le feu 
du Malin qui couve sous nos pieds en cette église. C'est 
celui qui alimente nos corps comme toute vie ici-bas. Il se 
marie constamment à celui qui vient en permanence des 
Cieux. C'est le Feu de la Mère qui répond au Feu du Père. 
Ici, Notre Sainte Dame recueille et maîtrise le sang 
flamboyant de la Terre afin que sa voix porte plus loin dans 
l'âme des hommes. 

- Mais, c'est pourtant un animal que j'ai vu, Messire ! 
M'exclamai-je enfin en sortant de ma réserve. Il n'y avait 
pas simplement un feu... mais un monstre qui sortait du 
feu ! 

- Ce que nous ne comprenons pas se pare souvent 
d'atours monstrueux, Sire. Nous venons de marcher sur le 
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chemin d'une puissance si vive que les yeux de notre âme 
lui ont donné le visage de ce qui est indompté. Ainsi, 
croyez-moi, je ne vous ai pas fait découvrir une rivière de 
feu ni exposé à quelque bête infernale. Je vous ai fait aller 
à la rencontre d'un Souffle, le Souffle sans lequel nul 
n'accomplit de grandes choses en ce monde. Et 
maintenant que vous l'avez reconnu, qu'il est monté plus 
puissamment encore en vous et que votre âme en a 
embrassé l'intensité, je vous le dis... vous ne serez plus le 
même roi ! 

Ma tête s'abandonna doucement entre mes mains. 
Oui, elle pesait si lourd que je n'imaginais pas qu'elle 
puisse un jour s'en extraire et se redresser pour porter la 
couronne comme avant... 

Je me disais que quelques années plut tôt, j'aurais 
maudit messire Thomas et que j'aurais hurlé à l'hérésie en 
me signant des pieds à la tête après ce que je venais de 
vivre et d'entendre. Mais là, non... Dans l'effroi du monstre 
entrevu, il y avait une part de vérité qui me touchait et que 
je ne pouvais nier. 

Je sais aujourd'hui que je ne perçais pas bien le sens 
des paroles du Frère Prêcheur, cependant j'étais conscient 
de la justesse du dépôt qu'elles faisaient en moi. Une 
enfilade de portes, toutes grandes ouvertes, se présentait 
soudainement. 

Ainsi, il existait un monde divin qui se cachait derrière 
d'étranges masques et dont les Ecrits des Saints Apôtres 
ne disaient mot ! Ainsi, derrière le cercle du Révélé, il 
existait un autre cercle semblable à un anneau de vertige 
qu'il fallait oser franchir pour... La réponse ne me vint pas 
tout de suite. 

- Pour... quoi, messire Thomas ? 
- Pour perdre une écorce, Sire. C'est toujours dans la 

Terre qu'une graine perd ses écorces afin de mourir un 
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peu et de permettre à son germe de se hisser jusqu'au 
grand jour. Il faut descendre, s'enfoncer... car ce qui est 
caché n'est pas nécessairement obscur dans son essence. 
La lumière de Messire Jésus brille assurément dans notre 
cœur, mais pour parvenir à ce cœur convenez qu'il nous 
faut d'abord emprunter bien des escaliers intérieurs, 
étouffer et affronter notre propre monstruosité. 

Le corps de la Terre qui nous porte nous révèle notre 
propre corps. Il amplifie nos élans vers l'Infini... Mais 
seulement si nous appelons Celui-ci, sans y résister ! 

Voilà, Sire, voilà un premier grand portail qui 
s'ouvre... et, je vous le répète parce qu'on me l'a dit, vous 
ne serez plus le même roi ! 

Était-ce une sentence qui s'abattait sur moi ou une 
promesse qui m'était faite ? 

Le Frère Thomas était visiblement satisfait de l'effet 
qu'il venait de produire sur son roi. Toute marque de 
fatigue avait soudainement disparu de son visage et ses 
yeux se mirent à scintiller d'un éclat particulier. 

- Oui, reprit-il après s'être raclé la gorge, ce qui est 
caché n'est pas nécessairement obscur. Il y a le soleil qui 
brille dans les cieux et que chacun voit... et il y a celui qui 
rayonne dans les profondeurs et qu'il faut mériter à force 
d'audace et de courage. Celui-là, on ne le découvre 
qu'après avoir traversé nos propres déserts, ceux de 
l'orgueil, de l'arrogance, de la jouissance du pouvoir, des 
peurs et des doutes. Chacun les trouve un jour en travers 
de son chemin, à la mesure du rôle que Notre Seigneur lui 
a attribué. 

C'est étrange, tous ceux qui aspirent avec force au 
Royaume Divin ne rêvent que de se voir pousser des ailes 
pour fuir leur état qu'ils jugent misérable. Mais si l'oiseau 
n'avait pas besoin de la Terre, il n'aurait pas de pattes pour 
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marcher, et si l'arbre n'avait qu'à lancer ses branches vers 
le haut, pourquoi lui aurait-il été donné de telles racines ? 

Comprenez-vous ce que je cherche à vous dire ? Je 
ne saurais le répéter deux fois sans craindre de trop 
influencer votre destin. Derrière le trône du pape, il y a des 
vérités cachées, des vérités qui brûlent les écorces 
humaines et qu'il faut un jour découvrir soi-même si on 
veut une véritable couronne ! 

- Voudriez-vous dire que la mienne... ? 
- C'est une couronne d'homme... pour les hommes. 

J'aurais pu m'offusquer, cependant je ne répondis rien. Le 
ton de mon interlocuteur sonnait trop juste. Il répondait tant 
à ma soif d'absolu ! 

- Considérez à nouveau la Terre Sainte, Sire... Je la 
vois encore émerger tout autour de vous à chaque fois que 
je vous surprends en prière. Elle me parle d'une autre 
terre, d'un royaume vierge qui attend désespérément en 
vous et dont il vous faudra enfanter pour ne pas mourir. 

Le Frère Thomas se leva alors et j'eus la conviction 
qu'il se forçait à agir ainsi afin de ne pas en dire 
davantage. Il me demanda l'autorisation de se retirer, il me 
salua, puis je n'entendis plus que ses pas s'éloigner 
doucement. La porte de bois grinça sur ses gonds et je me 
retrouvai seul dans la crypte, les yeux rivés sur ceux de 
Madame Marie. On aurait dit qu'ils se moquaient de moi, 
comme si le trouble qui m'avait envahi était une œuvre 
orchestrée par le Divin et que Celui-ci s'en réjouissait. 

Et il en est souvent ainsi dans nos vies ! Nos 
déséquilibres d'un temps, nos questionnements et nos 
pérégrinations répondent toujours à de savants desseins 
dont bien des aspects nous échappent. Voudrions-nous en 
percer les secrets que nous ne pourrions pas ! Ce serait 
fausser le jeu de la croissance du Vivant en nous. 
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Je crois aujourd'hui que ce fut cette nuit-là, dans 
l'obscurité de la crypte, que je touchai pour la première 
vraie fois la réalité de l'Intelligence amusée de la Vie en 
chacun. Nous vivons des errances et des drames, mais Ce 
qui coule en notre être et le traverse derrière cent mille 
masques et pelures n'est jamais, pour le Divin, que de 
l'ordre du jeu. 

Certes, le souverain que j'étais alors n'aurait pu 
l'exprimer aussi clairement, cependant il commençait à en 
ressentir toute la désarmante vérité, celle que l'on n'atteint 
qu'au plus profond de notre terre intérieure, c'est-à-dire en 
altitude. 

Je restai assis sur le sol de la crypte jusqu'au petit 
matin. Des pans entiers de ma vie s'étaient mis à défiler en 
moi, des détails que je croyais oubliés, des moments sans 
éclat mêlés à d'autres, plus glorieux. 

Mais c'était surtout des images du sol qu'avait foulé 
Messire Jésus qui restaient imprimées. Elles persistaient 
comme des taches de soleil derrière mes paupières 
closes. Elle s'agitait avec la même intensité que si elles 
ressuscitaient de la veille. Une part de moi vivait toujours 
là, dans l'éternité du temps, à Damiette, dans ma prison de 
Mansourah et au pied des murailles d'Acre, dans l'attente 
d'une ville et d'un tombeau qui ne s'étaient jamais montrés. 

Et puis, il y eut encore cette scène obsédante que je 
portais en moi depuis ma jeunesse, celle de mes pieds, de 
mes bottes couvertes de sel et tranchant dans l'écume de 
la mer, sur quelque rivage. D'où venait-elle ? Je ne la 
rattachais à rien de ce que j'avais vécu. Elle portait une 
tout autre ambiance que celle des combats menés face 
aux Infidèles... 

Le martellement sourd des premières cloches du 
matin me contraignit à réagir. Dehors, l'obscurité devait 
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encore régner et je devais en profiter pour rejoindre le 
château. 

Marguerite s'éveillerait à peine, nous nous 
rejoindrions au coin d'une immense cheminée, près des 
cuisines, face à une soupe de pois. Ainsi que tous les 
matins, les nourrices nous amèneraient les plus jeunes 
enfants et personne ne saurait rien. Après avoir vidé mon 
bol, je traverserais rapidement les couloirs, agressé par 
deux ou trois chambellans et autant de barons avec leurs 
rouleaux de parchemin sous le bras puis j'irais apposer 
des sceaux et donner des avis toute la matinée. 

Je me souviens, j'en eus la nausée... Heureusement 
qu'il y aurait l'office du matin, ma messe, ainsi que je le 
disais, ma messe dans ma petite chapelle dont les murs 
devaient être usés en dedans à force de recevoir l'écho de 
mes prières. Heureusement aussi qu'il y aurait les dalles 
de son sol pour recevoir mon front. 

Le Frère Thomas avait vu parfaitement juste. À 
compter de notre rencontre dans la crypte et au contact de 
la force mystérieuse de son feu, un homme différent 
commença à pousser en moi jusqu'à y métamorphoser le 
roi. 

Il n'y eut plus un réveil dans l'obscurité de la nuit, plus 
un seul lever à l'aube à peine émergeante où je ne me 
sentis pas pleinement disciple de Messire le Christ. 
J'imaginais alors mes journées, pieds nus à ses côtés, 
marchant dans les couloirs et les salles du château ou 
parmi les rues de Paris, pleurant et riant avec le peuple et 
soignant les pauvres. 

Au grand désespoir de Marguerite, je ne parvins plus 
à résister au désir impérieux de rendre mes journées plus 
monacales qu'elles ne Tétaient déjà. Je voulus dormir sur 
un petit lit de planches recouvert d'un simple matelas de 
coton et d'une étoffe bleue. Je chargeai des domestiques 
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de ne pas me laisser dormir plus de trois heures d'affilée 
et, afin qu'ils ne puissent tricher, je leur donnai des 
mesures de chandelles avec lesquelles ils surveilleraient le 
temps qui passe. 

Oh ! Après tant de siècles écoulés, je sais combien 
cela semble ridicule aujourd'hui... Cependant, ce n'était 
pas que j'aie alors cherché à me mortifier ni à me faire 
souffrir de quelque façon. Je voulais seulement être en 
prière, je voulais que le Divin m'habite sans cesse 
davantage et, en sculptant mon âme, j'espérais 
transformer mon corps afin que la Lumière de Notre 
Seigneur ait toujours plus de chance de transpirer à 
travers lui. 

Ainsi, je m'établis un rituel dont jamais je ne sortis. 
Après les matines et les laudes, je me recouchais un peu 
puis il y avait une messe, suivie d'une soupe. Ensuite, je 
me rendais dans une cour ou un petit vestibule, selon la 
saison et là, je faisais ouvrir les portes afin de soigner des 
malades. Mais ce n'était plus seulement les scrofules que 
l'on venait me présenter. J'apposais mes mains sur toutes 
les souffrances et sur toutes les plaies du petit peuple. 
Alors, j'osais m'abandonner dans les yeux de chacun 
comme si je n'étais plus le roi et les creux de mes épaules 
recueillaient des visages à consoler. Cela durait plus d'une 
heure, puis je retournais à la chapelle et je consentais 
enfin à me diriger vers mon bureau où l'on s'impatientait. 

Mais le vrai bonheur, c'était toujours l'après-midi, 
lorsque je parvenais à rejoindre mon carré d'herbe avec 
ses pommiers, au cœur de l'île. J'y allais à pied avec une 
garde réduite... Messire Jésus marchait devant moi, je le 
savais, je le voyais presque tandis que moi, j'arborais sur 
mon chapeau la longue et noble plume d'un paon blanc. 

C'était le seul signe par lequel on pouvait me 
reconnaître et j'en étais fier. 
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Bien des années passèrent ainsi. Elles s'écoulèrent 
sans que jamais je ne perçoive une profonde fatigue 
m'envahir. Celle-ci faisait pourtant son œuvre. Je venais 
d'avoir cinquante ans et lorsque l'on me réveillait en pleine 
nuit pour la prière, mes tempes se mettaient à bourdonner, 
elles battaient comme des tambours et ma vue se troublait. 
Je n'y voyais qu'une logique, celle de l'âge qui avançait. 

Le Frère Thomas se faisait plus rare et l'amitié de 
Joinville ne se démentait toujours pas. Celui-ci venait 
parfois de son fief de Champagne et je l'invitais à passer 
de longues journées en ma compagnie, au château. Nous 
évoquions souvent ces belles et terribles heures vécues en 
Terre Sainte, nos combats contre Babylone, ces 
chicaneurs de barons qui nous rendirent la vie plus difficile 
encore et surtout, surtout, nous entretenions ce brasier, ce 
souffle qui continuait de pousser en nous, discrètement 
mais puissamment. 

- La terre de Notre Seigneur, Sire... Si d'aventure, un 
jour, vous vouliez y retourner... 

J'aurais juré, en ce temps-là, que le bon sénéchal 
parvenait régulièrement à lire en moi. La Terre Sainte... ! 
Oui, il savait bien qu'en secret je rêvais d'y conduire à 
nouveau mon destrier surmonté de l'oriflamme. Mais qui 
m'y suivrait désormais ? Le royaume était prospère et mon 
autorité n'y était plus guère contestée. Chacun pouvait 
retrouver Messire Dieu tranquillement au fond d'une église. 
Alors quoi ? Pourquoi aller guerroyer, m'aurait-on 
demandé ? Pour aller vaincre l'ennui qui vient avec le bien-
être ? 

L'ennui ! C'était peut-être lui, en effet, qui grandissait 
en moi, mais pas cette sorte d'ennui qui naît du 
désœuvrement ni d'une quiétude dont on ne parvient pas à 
supporter l'harmonie. C'était l'ennui de Jérusalem, cette 
ville que je n'avais jamais vue mais que je connaissais 
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pourtant. Sa nostalgie déferlait souvent en moi par rafales. 
Je la voyais soulever dans mon cœur des courants en 
apparence singulièrement contraires. Des vagues de 
tendresse, de patience et de sagesse mais aussi des 
déferlantes d'intrépidité, d'audace... et même de violence 
face à ceux qui résistaient à l'amour et qui blasphémaient 
sans vergogne. 

Les années passèrent donc. À travers elles et tout ce 
qui emplissait mon cœur exigeant de souverain, je 
regardais Marguerite aller et venir dans ce qui, pour moi, 
n'était plus que futilités de cour et jeux de pouvoir. Je 
tentais tant bien que mal d'être le meilleur des époux et 
des pères du monde et les enfants qui nous restaient 
grandissaient, bien évidemment, mais... 

Ce fut surtout Jehan-Tristan qui provoqua chez moi 
de grands élans d'amour paternel. Peut-être parce qu'il 
était le premier à être né en Terre Sainte, ou peut-être à 
cause de quelque chose d'autre qui m'échappa toujours. 

La Sainte Église, quant à elle, me déçut sans cesse 
davantage avec ses intrigues et ses propos dont la basse 
politique ne m'échappait plus. Dans l'enthousiasme naïf de 
mon jeune temps, je l'avais espérée céleste, cependant je 
ne pouvais plus me voiler les yeux. Elle s'enfonçait dans 
les turpitudes du siècle. Elle excommuniait à grands coups 
de revers de la main et on lui achetait son salut avec de 
l'or assorti de quelques belles promesses bien tournées. 
Face à elle, il ne s'agissait pas d'être aimant mais plutôt 
judicieux afin de disposer correctement nos pièces sur son 
grand échiquier. 

Mon âme qui ne désirait que pureté dans les 
desseins qu'elle nourrissait résolut d'en prendre son parti 
et de tirer simplement les ficelles adéquates au bon 
moment. Ainsi, au fil des années, je parvins à faire 
nommer cardinaux trois de mes plus proches conseillers. 
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Quant au brillant Guy Folquoy dont j'avais requis les avis 
de légiste sitôt mon retour à Paris, je réussis même à le 
faire changer de nom ! Dès Tan 1263, il devint le pape 
Clément IV, pour le plus grand bonheur de la politique de 
rassemblement et d'apaisement vers laquelle tous mes 
efforts convergeaient. 

Rassembler et apaiser les conflits, tels étaient mes 
vœux les plus chers, hormis ce désir insensé et 
grandissant d'embrasser une vie monastique pour le 
restant de mes jours. 

En toute vérité, je ne pouvais plus supporter la 
moindre querelle au-dedans de la Chrétienté. Cela me 
semblait contre nature, c'était presque... prolonger le 
drame de la Crucifixion. Pour que tout soit adouci, j'en vins 
même à signer des traités contre l'assentiment de tous. 

Ce fut ainsi que je cédai le Périgord, le Quercy et le 
Limousin à Henry d'Angleterre lequel, en revanche, me 
prêta hommage sur ces fiefs tout en renonçant, entre 
autres, à la Normandie, à l'Anjou, au Poitou puis à la 
Touraine. Henry n'était-il pas devenu un peu de ma famille 
depuis qu'il avait épousé Aliéner, la sœur de Marguerite ? 

Unir, arbitrer de façon à réparer, et enfin consoler 
dans l'espoir de dessécher les graines du désaccord... Je 
ne pouvais plus concevoir ma tâche autrement puisque 
j'étais, à jamais semblait-il, attaché à un trône. 

Mais le Frère Thomas avait bien remué le Dragon en 
moi. Sans doute au-delà de ce qu'il avait supposé. «II y a 
des vérités cachées, m'avait-il déclaré une certaine nuit, 
des vérités qui brûlent les écorces humaines...» Comment 
oublier de telles paroles ? 

Nombreux furent les moments où, en regardant mon 
reflet sur le seul petit miroir dont je disposais, je me 
demandai quelle partie de mon être sollicitait une telle 
révélation. Cherchait-elle à toucher ce roi impeccable dans 
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sa mise et qui, malgré sa simple cotte de camelot et son 
manteau de taffetas noir, se lissait les cheveux avec soin 
tous les matins... ? Ou voulait-elle réveiller l'homme sans 
couronne, celui qui ne rêvait que d'un véritable et définitif 
pèlerinage ? 
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Chapitre 17 

Les départs vers soi 

Il y en a qui vivent leur vie, Joinville, d'autres qui 

vivent leur mort... et d'autres, enfin, qui meurent leur vie. 
Je ne serai jamais de ces derniers, croyez-moi, et s'il faut 
repartir, je repartirai ! 

J'étais cloué au fond de mon fauteuil et collé à la 
cheminée de ma chambre lorsque ces paroles me vinrent. 
Ma jambe gauche, de la cheville au genou, souffrait d'une 
terrible enflure depuis plus d'une semaine. La goutte, 
disaient les médecins. 

- Oui, Messire, je repartirai en Terre Sainte ! Si Dieu 
le veut et dès que cette jambe sera assez forte pour me 
porter jusqu'à mon destrier, je vous promets bien que je le 
ferai. Là-bas, notre royaume se rétrécit chaque jour 
davantage, à ce qu'on me dit. Les mamelouks sont déjà à 
Césarée, vous le savez... Bientôt, il ne restera plus rien de 
l'œuvre que nous y avons faite. Pouvez-vous tolérer cela, 
vous ? Ne croyez-vous plus en rien ? Celui qui ne croit en 
rien finit toujours par se rendre compte qu'il ne sert à rien ! 
Je ne voudrais pas de cela pour vous... 

Ce n'était pas la colère qui m'emplissait, mais la 
peine. Depuis le repas de la veille au soir où j'avais fait 
part au sénéchal de l'intensité de mon ardeur comme de la 
profondeur de ma nostalgie, la tristesse montait en moi 
presque jusqu'à suffocation. Joinville avait changé d'avis 
depuis notre dernière rencontre. S'il ne me comprenait plus 
lui-même, s'il ne saisissait plus l'origine de mon élan ni les 
mondes qui se cachaient au-delà de mes mots, que me 
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restait-il à faire... ou à devenir ? Cela voulait-il dire que 
j'étais seul de ma race ? Lui, l'intrépide, lui dont j'avais 
pensé que la foi était aussi ardente que la mienne, allait-il 
m'abandonner là ? 

Aller combattre à nouveau les Infidèles ? Oh non, en 
toute vérité, ce n'était pas ce que je voulais. Le goût du 
sang qui monte jusque dans la bouche, celui qui assaille 
les narines dans la sauvagerie des combats, me répugnait 
plus que jamais. Je voulais... Je ne savais pas l'exprimer... 

Peut-être, tout simplement, n'espérais-je que trouver 
une raison pour partir, un prétexte pour mener les âmes 
vers d'autres horizons. 

Pas mon âme seule et coupée de toutes, mais l'âme 
de chacun des miens. Dans l'extrême fond de mon cœur, 
le voyage vers la Terre Sainte finissait par ne plus être 
qu'un voyage vers soi, celui que si peu d'êtres osent 
entreprendre parce qu'il brûle le superflu. 

Bien sûr, il y avait toujours l'idée de cette souillure 
faite au Tombeau et qu'un jour je m'étais promis de 
réparer. Elle demeurait encore bien vivante et c'était elle 
que je brandissais face à tous. Cependant, ce n'était plus 
son argument qui boutait le feu en moi. Mon brasier 
devenait plus clairement que jamais d'une tout autre 
nature. Autant je me sentais en paix avec autrui, autant 
j'étais parvenu à maîtriser l'essentiel de mon impétuosité 
d'autrefois, autant d'étranges carapaces explosaient au-
dedans de mes prières. 

La métamorphose se faisait ma seule raison d'être. 
Et les horizons indéfinissables qu'elle faisait émerger en 
mon âme étaient d'une telle splendeur que je voulais les 
offrir à tous. Il y avait je ne sais quel secret à découvrir et 
c'était dans cette direction que je devais emmener mon 
peuple. 
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Lorsqu'aujourd'hui il m'arrive de songer à ce temps, 
j'y vois les heures les plus mystiques de ma vie de roi. On 
peut penser que c'était une folie qui m'habitait et que 
j'entraînais le monde vers des routes incertaines. Mais qui 
peut prétendre connaître le juste itinéraire à suivre, que ce 
soit celui d'un homme ou de tout un peuple ? Des destins 
nous attendent tous au bout d'incroyables sentiers qui sont 
autant de maîtres de Vie. 

Certes, quelque chose en moi aurait aussi aimé 
achever son existence terrestre au cœur de son royaume, 
paisiblement et respecté par l'Europe entière. Certes, je 
pouvais, avec délice, poursuivre mon étude d'Aristote, en 
débattre avec Robert de Sorbon1 et continuer à faire édifier 
maints couvents sur la terre de France. J'aurais pu me 
satisfaire également d'honorer Messire Jésus en me 
rendant plus souvent que jamais en l'abbaye de 
Royaumont. Entre ses murs, j'aimais faire le service de la 
table avec les moines et je ne craignais pas d'y embrasser 
les lépreux ni d'y laver les pieds des malades chaque 
Jeudi Saint. Ce n'était pas comédie de ma part mais 
bonheur de simplicité. 

Seulement voilà... Un germe poussait en moi, qui 
était trop grand pour mon corps. Et puis, et puis... je 
voulais de moins en moins parler tandis que l'on sollicitait 
mes avis sans cesse davantage et de partout. J'étais aussi 
conscient d'autre chose. Chacune de mes discussions 
avec les barons comme avec mes propres enfants prenait 
vite l'allure d'un prêche et je ne savais plus si on m'écoutait 
par correction ou par intérêt. Alors, l'idée de me réfugier à 
jamais dans un monastère me reprenait et Marguerite, qui 
n'en riait plus, se fâchait. 

                                            
1
 Fondateur de la Sorbonne. Louis IX lui fit don de nombreux édifices 

afin d'y promouvoir un enseignement de qualité. 
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- Vous êtes décidément fou, Louis ! Peut-être croyez-
vous que l'on ne vous voie pas avec votre chapeau brun 
près du Pont au Change ? Tout le monde sait que vous y 
cachez des pièces et que c'est là que vous les distribuez 
subrepticement aux gueux ! C'est trop, Louis... Voulez-
vous vous excuser d'être le roi et d'être riche ? Vous n'en 
finirez pas d'alimenter ainsi tous les mendiants de Paris ! 

Je répondais rarement à Marguerite. Je sortais en 
silence de la pièce où nous nous tenions puis j'allais dans 
ma chapelle comme pour y effacer la buée qui s'était 
déposée sur mon âme et y voir clair. 

Rien ne me fit changer, pourtant. Ce ne fut pas par 
obstination, je crois, mais parce que la route était tracée 
depuis toujours et qu'il me fallait la suivre. 

Guy Folquoy, devenu pape, me soutint sans réserve. 
Il envoya des légats et on prêcha une autre croisade dès 
l'an 1267, peu après les épousailles de Jehan-Tristan avec 
la jolie Yolande-Marie de Nevers. Jehan-Tristan était jeune 
encore, cependant je voyais en lui mon allié le plus doux et 
le plus fort, le seul de mes fils qui soit mon prolongement. 
Pierre, son cadet, était bien jeune encore... Philippe, lui, 
me semblait inconsistant et peureux, hormis dans sa 
passion pour la chasse ; quant à Louis, d'une nature 
fragile, il nous avait quittés cinq ans auparavant, à peine 
âgé de dix-sept ans. De son côté, Jehan-Tristan, sitôt 
marié, avait cousu lui-même la croix sur son épaule 
gauche, sans rien me dire et comme pour faire 
comprendre à tous qu'il prenait sa vie en main. 

- Me laisserez-vous combattre avec vous, Sire ? me 
demanda-t-il un jour qu'il m'accompagnait à Royaumont. 

- Je vous laisserai surtout aller vers vous-même, 
Jehan, lui ai-je répondu sans même réfléchir. Mais la seule 
question est celle-ci : «Craignez-vous de blesser ?» 
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- Blesser ? me rétorqua-t-il en plantant ses yeux bleu 
clair dans les miens. Il y a longtemps que j'ai laissé le 
bâton, père, et je manie l'épée sans peur, ainsi que vous le 
savez ! 

- Non, non... Je veux dire... Avez-vous peur de 
vraiment vivre, avec tout ce que cela signifie ? Vivre dans 
la chair, comprenez-vous, oblige nécessairement à 
blesser. Même l'homme qui aime une femme pour la 
première fois la blesse, et c'est ainsi dans tous les actes 
de la vie. Dès que vous avancez, vous imprimez votre 
sillon et le monde laisse sa trace en vous. Un mot que 
vous savez être nécessaire peut blesser aussi sûrement 
qu'une arme. La Nature elle-même, par le froid de ses 
hivers, parvient à vous faire souffrir en laissant des 
entailles sur votre peau. 

Oui, tout s'affronte ! Pourtant, rappelez-le vous, 
blesser n'est pas nécessairement un acte de destruction. 
Si vous blessez, vous faites mal, mais faire mal cela peut 
s'avérer bien différent de faire le mal. Cela peut vouloir dire 
enseigner ! 

Alors, là où vous voulez aller, Jehan, sachez que 
vous allez blesser et faire mal. Si votre intention est de 
chevaucher à mes côtés et non pas seulement avec moi, il 
m'importe que vous compreniez le sens de ces paroles. 

Ne me mentez pas... mais surtout, ne vous mentez 
pas ! Voilà le premier devoir que vous impose cette croix 
que vous avez apposée sur votre manteau. Regardez, elle 
n'a pas la forme d'une épée... Elle vous montre les deux 
forces qui se rencontrent en chacun de nous, celle du Ciel 
et celle de la Terre. Soyez digne de l'entaille que l'une et 
l'autre ont commencé à laisser en vous... 

À cette époque de ma vie, je me pris à méditer 
souvent sur la singularité des rapports qui unissent les 
êtres humains. Leurs fluctuations ne cessaient de 
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m'étonner. Untel, dont nous croyions l'amitié ou le respect 
fidèles à jamais, s'éloignait soudain, alimentait une rumeur, 
en laissait courir une, ou nous décochait une flèche 
sournoise. 

J'avais vécu cela mille fois et mille fois j'y avais 
cherché en vain une réponse. J'en avais conclu que la 
plupart d'entre nous ne naviguaient que parmi les 
opportunités que leur propre existence leur présentait et 
que ce qui faisait qu'un être humain devenait beau n'était 
peut-être dû qu'à la prise de conscience de l'axe selon 
lequel il devait se tenir droit. 

Oh, la droiture ! Je la guettais souvent avec un 
certain désarroi parce qu'elle fuyait dans la plupart des 
regards. Pour moi, elle était sœur de la simplicité et je me 
disais que c'était pour cette raison qu'elle se montrait si 
rare. 

Je ne cherchais pas cette simplicité d'attitude qui est 
plus ou moins relative ou proportionnelle à la place qu'un 
être humain occupe dans son monde. En réalité, la 
simplicité que je demandais, je ne la remarquais pas 
davantage chez ceux du petit peuple que parmi les Grands 
du royaume. Non, à mes yeux, elle était un joyau 
appartenant à un autre ordre des choses. Elle caractérisait 
une âme sans détour, sans tiroir secret ni double fond, 
peut-être parfois naïve mais vraie et qui - surtout - ignorait 
cette lâcheté qui fait les perfides et les traîtres. 

Mes frères eux-mêmes me causèrent bien des 
désillusions à cet égard, Charles d'Anjou essentiellement, 
très replié sur ses propres possessions et qui se querellait 
souvent avec Marguerite. Tout cela m'épuisait et me 
donnait parfois la sensation que mon temps devait toucher 
à sa fin. 

Fort heureusement, si le soutien proche sur lequel 
j'aurais pu compter s'effritait peu à peu, d'autres alliés se 
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révélèrent pour me faire avancer dans ma nouvelle 
entreprise vers la Terre Sainte. Jacques, roi d'Aragon, et le 
prince Edouard, fils d'Henry d'Angleterre, furent très 
rapidement au premier rang de ceux-là. Ils levèrent leur 
propre armée afin de l'unir à la mienne. 

Lorsque s'ouvrit l'an 1269, je me sentis ainsi tout 
aussi fort que fragile et tout aussi enthousiaste que plein 
d'amertume. 

Cependant, si je me souviens particulièrement de 
cette année-là, ce fut parce que je me fâchai dans le 
secret de mon cœur contre Messire Jésus. Je l'accusai de 
l'une des plus grandes peines de ma vie, une de ces 
peines que l'on refuse parce qu'on n'en comprend pas la 
raison et parce qu'elle ne suscite en nous qu'un 
insoutenable sentiment d'injustice. 

Isabelle tomba malade. Elle se plaignit du ventre 
pendant des mois, à tel point qu'elle ne parvint bientôt plus 
à s'alimenter. À sa demande, je l'accompagnai alors dans 
sa maison auprès des Sœurs Clarisses, là où elle disait 
toujours se porter mieux qu'ailleurs. Le voyage en voiture, 
pourtant bref, la mit dans un état qui me fit peur. Elle était 
devenue si chétive et si livide dans sa robe de velours 
mauve trop grande pour elle... 

- Allons, Isabelle, vous êtes jeune encore... J'ai 
mandé un médecin d'Espagne... Il est fort savant, m'a-t-on 
assuré, et il sera là d'ici peu... 

- Il y l'âge du corps, Louis... et puis, il y a l'âge de 
l'âme... Vous le savez bien. La mienne est vieille depuis 
longtemps, je crois...  comme la vôtre.  Alors...  c'est 
comme si elle se tenait toujours au seuil d'une porte toute 
grande ouverte. Elle n'a qu'à dire oui, son chemin est déjà 
tracé. Je n'ai pas peur, Louis... 

Quelques semaines plus tard, en pleine nuit, l'âme 
d'Isabelle s'envola... d'un seul coup d'aile et sans plainte. 
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C'était le vingt-trois février, à Longchamp, et il 
neigeait à plein ciel. Je n'étais pas là, je venais juste de 
repartir afin de tenir un Conseil. De douleur, je maudis le 
Ciel en silence, ce Ciel pour lequel je me battais depuis 
toujours et dont, finalement, j'ignorais tout ou presque ! 

Je fis tendre de blanc la petite pièce où le corps 
d'Isabelle reposait, j'y fis aussi disposer toutes les 
chandelles du monde... Il n'y en eut jamais assez à mon 
goût. Je ne concevais que le blanc pour Isabelle, elle qui 
avait choisi un jour de neige pour s'en retourner chez elle 
et qui avait voulu garder sa beauté pour Notre Seigneur1. 
Je me souviens être demeuré seul auprès d'elle une nuit 
entière sans même tolérer que la moindre Sœur Clarisse 
ni que Marguerite viennent s'agenouiller à mes côtés sur 
les dalles, près du lit. Je communiais avec elle, je 
percevais comme un fil d'or incroyablement tendu entre 
nous et j'avais peur que celui-ci ne se brise sous le 
moindre souffle étranger à nous deux. 

- Isabelle, demandai-je... Pourquoi ? 
Mais ma sœur en âme et en esprit ne savait plus que 

sourire. Mon double sur cette Terre était bel et bien parti et 
me laissait avec moi-même. 

Dès lors, tout se précipita. Les saisons qui suivirent et 
que je vécus sur la terre de France ne furent qu'un 
tourbillon m'ordonnant sans cesse davantage de partir. 

Marguerite ne serait pas du voyage. C'était décidé. 
Sa fatigue le lui interdisait et, de toute façon, elle ne le 
souhaitait guère. Je savais qu'elle espérait la régence 
durant mon absence mais je ne la lui confiai pourtant pas. 
Il me semblait que cette tâche dépasserait sa résistance et 

                                            
1
 Isabelle de France refusa toujours de prendre pour époux Conrad 

Hohenstaufen, fils de l'Empereur Frédéric. Pour sa dévotion remarquable et 
l'aide concrète qu'elle apporta aux Ordres religieux, elle fut béatifiée au XVI

e
 

siècle. 
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que l'impétuosité qui était montée en première ligne de son 
caractère au cours des dernières années ne serait pas 
bonne pour le royaume. 

Je désignai donc Simon de Nesles et messire de 
Vendôme. Je leur fis établir des sceaux et ils devinrent 
"lieutenants du roi" avec pour charge d'agir au mieux des 
intérêts de la Couronne. 

Après d'intenses discussions, il fut décidé que nous 
aborderions les côtes barbares par le port de Carthage1. 
De là, nous ferions une nouvelle percée au royaume de 
Babylone2, puis ce serait Jérusalem. 

Carthage me semblait préférable à toute autre 
destination. Son roi, qui siégeait dans la ville voisine de 
Tunis, acceptait depuis longtemps déjà des chevaliers 
d'Espagne sur ses routes et on me l'avait souvent dit 
ouvert aux enseignements de notre foi... même s'il se 
prétendait "Commandeur des Croyants" et allait prier dans 
les mahommeries. 

En réalité, nul ne savait ce qu'il en était au juste, mais 
nous espérions trouver en lui un bon allié, facile à 
convaincre. Un homme qui recevait constamment à sa 
table des chevaliers chrétiens ne pouvait être qu'envoyé 
par Messire Jésus et il y avait même peut-être une chance 
que nous n'ayons pas à combattre sous ses murailles. 

Au début de l'an 1270, je m'isolai dans ma chapelle 
et, mon confesseur à mes côtés, je rédigeai mon 
testament. Face à tous, je me montrais inébranlable et 
confiant. Cependant, derrière la tranquille assurance que 
j'affichais, je ne me cachais pas à moi-même ni le danger 
encouru, ni la tempête que j'allais vraisemblablement 
déclencher une fois de plus. 

                                            
1
 Près de l'actuelle ville de Tunis. 

2
 L'Egypte. 
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L'Histoire passait par moi, je n'y pouvais rien et je le 
savais. Bien au-delà des paysages qui s'exprimaient dans 
mon cœur d'homme, je réalisais qu'un doigt divin 
m'indiquait une direction dont je ne parviendrais sans 
doute pas à m'écarter. N'étais-je donc pas libre ? Je me 
demandais alors si le fait d'être l'instrument d'une Volonté 
qui nous dépassait et par laquelle des quantités de vies 
s'orientaient n'était pas l'une des plus belles grâces que 
Notre Seigneur pouvait nous envoyer. Oui, était-ce moi qui 
traçais ma trajectoire ou n'en avais-je que l'illusion ? J'optai 
pour l'illusion et cette certitude d'une destinée 
incontournable raffermit encore ma détermination. 

Cela nous mena au quatorze du mois de mars de l'an 
1270, le jour où je pris une nouvelle fois l'oriflamme et le 
bourdon en l'abbaye de Saint-Denis. Moment d'émotion, 
moment de tendresse aussi en voyant mon peuple 
s'agenouiller sur mon passage dans les rues, sous les 
giboulées et par un vent glacial, comme si j'étais une 
relique. 

Le lendemain, à la tête d'une mer d'hommes et de 
femmes, je me rendis pieds nus à Notre-Dame ainsi que le 
voulait la coutume. Mes fils et les barons marchaient 
derrière moi, en habit de pèlerin, eux aussi. Chacun priait à 
haute voix et nos prières se mêlaient aux volées de 
cloches qui nous rejoignaient de toutes parts. C'était irréel. 
Ensuite, nous allâmes à Vincennes afin d'y passer la nuit 
après un très sobre repas sans viande, ni poisson, ni vin. 

Ce fut au réveil, le lendemain, que je pris congé de 
Marguerite. Celle-ci m'accompagna près des chevaux 
rassemblés tout en bas du grand escalier qui nous avait 
conduits, quelques heures plus tôt, à nos derniers 
appartements communs. Ma reine laissa couler de grosses 
larmes que je sentis rouler dans mon cou puis elle me 
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serra si puissamment et si longuement contre elle qu'il y 
eut une seconde où j'en aurais presque renoncé à partir. 

Je ne sais plus ce que nous nous sommes dit ou 
avoué, mais cela ressemblait certainement à un de ces 
chapelets de jamais et de toujours que l'on égrène dans 
tous les instants qui nous brûlent le cœur. 

Moi, je retins mes larmes devant tous afin de rester 
un Capet. On m'aida à monter sur mon destrier en raison 
du mauvais état de ma jambe, je me forçai à sourire en 
regardant une ultime fois Marguerite, enfin je donnai un 
coup de talon à ma monture et ce fut fini. La reine, 
Vincennes, ses tours et ses bouquets d'arbres enveloppés 
de brouillard disparurent derrière moi. 

En tête d'une petite troupe, je rejoignis alors le gros 
de l'ost qui attendait un peu plus au sud, au sortir de Paris. 
Et là, nous fumes des milliers à nous projeter vers Aigues-
Mortes. 
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Chapitre 18  

Sous un drap de lin 

Notre descente à travers le royaume se fit sans 

encombre. Il n'y eut pas un lieu de pèlerinage qui ne reçut 
notre visite. D'ailleurs, on trouvait partout une statue de 
Madame Marie à honorer ou une église dédiée à un saint 
apôtre. En vérité, tout m'était prétexte pour raviver notre 
foi, entretenir notre ardeur et nous persuader que notre 
route allait être parsemée d'étoiles. La troupe, qui s'étirait 
sur des lieues, chantait à tue-tête et moi, pendant ce 
temps, je ne m'habitais presque pas. Une partie de mon 
âme gisait dans le regard de Marguerite tandis que l'autre 
embrassait déjà le sol du mont Golgotha. 

Perché sur mon destrier, pris entre la croix écarlate 
de mon épaule et le heaume d'or qui pendait au côté de 
ma selle, je n'étais plus que l'idéal auquel je croyais. 
J'avais oublié le poids des appétits humains que je traînais 
derrière moi en une interminable colonne s'étirant le long 
du Rhône. Je savais qu'ils existaient et que je devrais 
composer avec eux mais je ne doutais pas de ma capacité 
à les faire se transcender. N'avions-nous pas une parcelle 
de conscience divine en nous ? C'était sur elle que je 
devais compter plutôt que sur la part du Malin... 

Hélas, le Malin en question n'a précisément pas 
usurpé son nom ! Il est bien une composante de notre être 
et cette composante-là nous a, depuis longtemps, fait les 
chevaliers d'un pitoyable ordre des choses. 

Notre arrivée à Aigues-Mortes tourna en une véritable 
catastrophe. Aucun navire n'était présent et peu d'hommes 
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y étaient déjà arrivés pour nous préparer des tentes et des 
vivres ainsi que cela avait été convenu. Le déferlement 
soudain de l'ost royal aux abords de la cité amena une 
désorganisation générale et souleva la panique parmi la 
population locale. Il n'y avait rien pour loger l'essentiel de 
la troupe et la nourriture allait manquer. 

Ce fut ainsi qu'arriva ce que je redoutai dès l'instant 
où j'avais découvert le port vide de navires. Piétons et 
chevaliers se querellèrent, certains barons s'en mêlèrent et 
il y eut de terribles rixes qui causèrent plus d'une centaine 
de morts dans nos rangs. Des morts stupides dont il fallut 
punir les instigateurs. 

Nul ne se douta du mal que tout ceci me fit. Avais-je 
encore une fois parié à tort sur une sagesse qui n'existait 
pas dans le cœur humain ? Oui, certainement. Pour mon 
fils Philippe, pour Gauthier de Nemours et maints autres 
barons, ce n'était rien, il fallait juste pendre les coupables, 
c'était inévitable dans tout grand déplacement d'hommes 
et voilà... Il n'y aurait qu'à tourner la page... Le roi, selon 
eux, devait ensuite seulement prendre une bonne bouffée 
d'air frais sur la plage comme l'aurait fait n'importe quel 
chef de guerre. Peut-être avaient-ils raison car nul ne peut 
endosser toute la douleur du monde. 

Cependant, je ne le vécus pas de cette façon. Je 
n'étais pas un chef de guerre. Jamais je ne m'étais conçu 
affublé de cette appellation et encore moins cette fois-là. 

En toute sincérité, j'allais tenter de réparer une 
ignominie et si mes muscles étaient tendus, mon âme, 
quant à elle, n'était pas en guerre. Elle avait le bleu du ciel 
de la Terre Sainte pour seule toile de fond, un bleu 
semblable à celui de mon manteau couvert de lys, un bleu 
que personne ne voyait ni ne comprenait. Cet azur-là ne 
parlait pas de mort et encore moins de massacres. Il 
racontait naïvement la purification et la transformation de 
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toutes ces âmes que j'emmenais derrière moi, de toutes 
celles aussi que, peut-être, j'apporterais à Messire Jésus, 
chemin faisant. 

Une journée durant, de l'aube jusqu'au couchant, je 
parcourus donc les rangs hétéroclites et chicaneurs de 
cette armée qui, de bonne foi, se disait être celle des 
soldats de Notre Seigneur. J'exhortai les hommes à la 
prière, la seule discipline de l'âme que je puisse espérer 
d'eux et qui soit capable de les redresser. 

Le calme total ne revint pourtant que lorsque les 
premières nefs apparurent à l'horizon de la mer. Pour la 
plupart, elles venaient de La-Roche-de-Marseille et de 
Gênes. Nous étions à la fin juin et c'était ce qui m'inquiétait 
car il faisait déjà fort chaud. Alors, sans attendre, on 
chargea les navires jusqu'à la gorge ; chevaux, armes et 
vivres y furent entassés à la hâte afin d'appareiller au plus 
vite. Le premier jour de juillet, je montai solennellement sur 
la Montjoie et, le lendemain, notre escadre au complet 
hissa les voiles sous un vent desséchant qui venait du 
large. 

Les cœurs y étaient, ce jour-là, je le sais. On aurait 
dit qu'un vrai souffle tout aussi puissant et chaud venait 
nous visiter du dedans. Mais la foi ne construit pas 
toujours des ponts vers l'infini au moment où on l'a décidé 
car la mer nous répondit aussitôt par un violent orage qui 
dispersa nos navires. 

La vieille histoire se répétait. Elle bégayait 
lamentablement comme pour nous faire comprendre que, 
justement, nous ne comprenions pas. C'est ainsi qu'encore 
une fois, il y eut des malades, des blessés et des morts. 

Ballottés par les vents contraires et des courants que 
même les Génois ne s'expliquaient pas, il nous fallut six 
journées complètes avant d'apercevoir les côtes de 
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Caliari1. De sa Sicile dont il était devenu roi à force 
d'alliances et d'héritages, Charles d'Anjou m'avait vanté la 
beauté et le charme accueillant de cette cité insulaire qu'il 
assurait fort chrétienne. 

En fait de beauté, il n'avait pas menti. Les rivages de 
la contrée étaient superbes. Pour ce qui fut de l'accueil, 
hélas, je maudis mon frère plus d'une fois. Nous ignorions 
que les Sardes haïssaient les Génois depuis des 
générations, aussi, dès qu'ils virent les voiles de leurs 
navires surgir à l'horizon de la mer, ils adoptèrent face à 
nous une attitude résolument hostile. Le but de notre 
entreprise ne les fit pas fléchir pour autant et nous n'eûmes 
pas la permission de mettre pied à terre. Seuls les 
malades eurent droit à leur compassion et parvinrent à se 
faire admettre dans la cité pour s'y faire soigner. 

J'ai souvenir que le découragement me prit un soir au 
vu de tout cela, sur le pont de la Montjoie. Les Sardes 
nous permettaient à peine le ravitaillement et encore, nous 
le vendait-il à prix d'or. Cette fois, il n'y eut pas d'autre 
remède à mon amertume que la bonne humeur de Jehan-
Tristan. Une belle tendance à plaisanter s'était, en effet, 
développée en lui depuis quelque temps à force d'avoir 
fréquenté Jehan de Joinville. 

- In nomine mei, Sire... fit-il en me parodiant, auriez-
vous donc cru qu'il soit si aisé d'atteindre le paradis de 
Notre Seigneur ? Par ma foi, je penserais presque qu'il 
laisse volontiers le Cornu opérer de grandes manœuvres 
afin de nous labourer un peu plus l'âme et le corps ! 

Je me pris à rire. C'était, en effet, une question dont 
nous avions souvent débattu, Frère Thomas et moi, et 

                                            
1
 Caliari était une importante cité de l'extrême sud de la Sardaigne, 

longtemps colonisée par les Grecs et christianisée dès les premiers siècles de 
notre ère. 
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voilà que mon fils la résumait avec une désarmante 
candeur. .. 

Oui... Et s'il avait définitivement raison ! Après tout, il 
n'était pas impossible que Messire Jésus mette à profit ce 
que nous appelons "le mal" ou que nous qualifions 
d'obstacles pour nous apprendre à nous tenir droit. Je 
voulais le croire plutôt que de me désespérer. 

Caliari était le lieu où il avait été convenu que les 
navires retardataires nous rejoindraient, le lieu aussi où 
nous choisirions définitivement notre port de 
débarquement en terre infidèle. Seuls les Grands du 
royaume et quelques chefs d'équipage génois avaient été 
informés avec précision de mon intention. Quant à 
l'ensemble des chevaliers et des piétons, leurs notions de 
géographie étaient si inexistantes qu'ils ne faisaient pas de 
réelle différence entre Babylone, Carthage ou Damas. Ils 
réclamaient d'autres horizons et ils s'en remettaient au roi 
ainsi qu'à leurs suzerains respectifs. 

Ce fut donc sur les rivages de Caliari que la plupart 
d'entre eux entendirent le nom de Carthage sonner à leurs 
oreilles pour la première fois. Carthage était en terre 
sarrasine et voilà tout ce qui comptait ! 

Nous n'eûmes pas à attendre plus d'une semaine 
avant d'appareiller à nouveau. Notre flotte, qui s'était 
rapidement reconstituée, put ainsi hisser les voiles à la mi-
juillet et, en deux journées de navigation, nos marins nous 
menèrent en vue des côtes barbares. 

Lorsque les longues bandes sablonneuses 
émergèrent de la crête des vagues, nos cœurs battaient à 
tout rompre. Il faisait si chaud... et rien, sur nos nefs, ne 
nous avait offert de l'ombre depuis des jours et des jours ! 

Je revois aujourd'hui la lente progression de nos 
milliers de voiles le long des terres dorées et écrasées de 
soleil. De temps à autre, la silhouette d'un arbre sec 
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s'élançait vers le ciel, puis apparaissait, plus sombre, celle 
d'un groupe de dattiers. Il y avait aussi des vols de grands 
oiseaux blancs... mais pas un seul être humain ! 

La rive étant étrangement déserte, nous nous en 
approchâmes un peu plus. Notre flotte se montrait 
cependant si nombreuse et si puissante sous les rayons 
du plein midi que je ne pouvais imaginer que notre arrivée 
n'ait pas déjà été signalée au sultan. Peut-être, ainsi que 
nous étions quelques-uns à l'espérer, peut-être qu'il n'y 
aurait effectivement pas de combat puisqu'il était dit que le 
maître du pays faisait bonne figure aux Chrétiens. 

Tout en me rafraîchissant le visage avec l'eau d'une 
cruche de bois, je me pris même un instant à rêver de son 
concours. En effet, on m'avait assuré qu'il n'aimait pas le 
sultan de Babylone vers lequel il nous faudrait ensuite 
marcher comme autrefois. Je rêvais, oui... 

Sur la Montjoie, suivant chacun de mes pas, messire 
Pierre de Condet, que j'avais désigné pour me servir de 
secrétaire, notait le moindre événement. Sa plume 
dérapait sur son parchemin. 

- Ne vous égarez point, m'entends-je encore lui dire, 
nous sommes le dix-huit du mois de juillet, notez bien que 
la canicule est insupportable sur nos navires mais que, par 
la grâce de Notre Seigneur, Carthage est proche et que 
c'est aujourd'hui même que nous accosterons. 

Et, en effet, nous accostâmes. Toujours pas un 
homme en vue, pas même un brin d'herbe ni le moindre 
espoir de trouver un peu d'eau fraîche, ne fut-ce que pour 
apaiser l'énervement croissant des chevaux. 

Au bout d'une langue de sable apparut finalement 
une tour de guet. Elle gardait fort pauvrement l'entrée 
d'une rade, vraisemblablement celle de Carthage. Nous 
n'eûmes rien à faire, ou si peu. À la seule arrivée de nos 
navires et des quelques chevaliers qui avaient débarqué, 
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la plupart de ses défenseurs s'enfuirent. Ils n'étaient 
qu'une vingtaine... 

Ce fut ainsi que nous fîmes nôtres quelques maigres 
arpents de sable en pays sarrasin. Mais il nous manquait 
toujours l'eau et l'ombre, alors nous ne tardâmes pas à 
introduire une partie de nos navires dans la rade et à 
chercher plus avant dans le pays. Il nous fallait de l'herbe, 
des arbres, il nous fallait un campement. 

Le petit port de Carthage découvert sitôt la prise sans 
gloire de la tour se montra, lui aussi, désert. Ses habitants 
avaient fui soudainement, abandonnant même sous le 
soleil les étals de son marché. Non loin de là, fort 
heureusement, s'ouvrait une belle vallée riche en herbe à 
pâturer, en bosquets ombreux... et surtout en puits. 

Le port restait à distance d'un petit galop de cheval, 
l'endroit se révélait donc idéal pour y dresser nos tentes. 
Sans attendre, j'envoyai des éclaireurs pour explorer les 
alentours. La ville de Tunis était bien là-bas, à deux 
enjambées. Selon eux, elle ne semblait être qu'une cité de 
modeste envergure cernée par quelques remparts. Avant 
de l'atteindre, il fallait cependant s'assurer de la 
neutralisation de son château défensif, plus proche de 
nous. 

- Nous aurons à combattre, Sire... Il appert qu'on 
nous a menti ! Une volée de flèches s'est abattue sur nous 
dès que nous avons approché les murs de la forteresse. 
Nous sommes en terre ennemie, sans nul doute, car nous 
arborions paisiblement votre bannière. 

Je ne pus que hocher de la tête en entendant tout 
cela. C'était Gauthier de Nemours qui avait été chargé de 
cette reconnaissance. Déçu et inquiet, il sauta de son 
destrier et vint poser un genou au sol afin de me fournir 
d'autres détails. 
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- Le peuple des villages alentours s'est déjà enfui 
avec ses troupeaux, Sire, et le peu qui n'a pas jugé bon de 
partir nous a accueillis avec des jets de pierres... 

Non, on ne nous avait pas menti. C'était plutôt nous 
qui avions parié sur un improbable miracle. Entre le fait de 
laisser cheminer quelques chevaliers chrétiens sur ses 
routes et celui d'accueillir, les bras ouverts, une armée 
complète, il y avait un précipice que le sultan ne pouvait 
évidemment pas franchir ainsi... 

Je décidai de laisser passer une nuit... Malgré la 
chaleur sous laquelle nous suffoquions, on fit de grands 
feux afin d'y voir le plus possible car nous étions quelques-
uns à bien connaître la tendance des Infidèles aux 
manœuvres nocturnes. Je crois que je ne dormis pas. Je 
refusai la tente que l'on m'avait dressée et je m'allongeai 
sur le sable avec l'espoir d'enfoncer mon regard dans le 
velouté du ciel étoile. 

Là, je Vous ai appelé, Messire Jésus... Je n'ai pas su 
réciter Vos prières mais j'ai peut-être prononcé cent fois 
Votre nom au-dedans de moi. Je ne savais plus si Vous 
étiez là et si réellement Vous m'aviez accompagné dans 
cette nouvelle folie. 

Qu'aurais-je pensé si j'avais été l'un de ces Sarrasins 
surpris dans son champ ou au milieu de son troupeau par 
une armée brandissant le Lys et la Croix ? Le Bien était de 
notre côté, j'en étais persuadé... mais le Mal était-il pour 
autant du leur ? Cependant, le temps avait trop avancé 
dans sa course pour que je m'interroge à perte d'âme. 
Nous ne pouvions plus reculer. 

Dès les premières lueurs rosées de l'aube, messire 
Gauthier partit à nouveau en direction de la forteresse 
défensive. Je voulais une ultime tentative de conciliation 
afin d'éviter le sang. Il s'en revint vers nous avec une 
flèche plantée dans l'épaule. Cela eut pour effet immédiat 
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d'exciter l'ardeur des chevaliers et, dans l'après-midi 
même, je dus accorder audience à une délégation de 
maîtres d'équipage de nos navires. 

- Laissez-nous former notre ost, Sire... Nous sommes 
assez en nombre pour lancer quatre bataillons à l'assaut 
de leurs murs. Avec l'aide de vos barons, il ne se passera 
pas trois jours avant que la place ne soit nôtre... 

Il fallait faire vite, je le pressentais. Sans tergiverser, 
je fis dire une messe puis je donnai l'ordre de tout mettre 
en œuvre pour marcher vers la forteresse dès le 
lendemain. Nous serions plus de vingt bataillons, nous 
allions œuvrer pour Messire Dieu et nous ne pouvions pas 
échouer ! 

Je demandai à ce que Ton se relaie toute la nuit afin 
que des cantiques bercent en permanence nos âmes 
jusqu'au lendemain, puis je me mis à marcher dans le 
campement pour poser mes mains sur tous les fronts qui 
se présentaient. 

Et ce fut le vingt-quatre juillet... Un jour de fournaise, 
un jour de combat au pied des murailles, un jour de portes 
enfoncées et de victoire facile. Presque sans gloire. Il n'y 
eut qu'un mort dans nos rangs, me souvient-il, un piéton 
qui tomba de la muraille. Je n'eus même pas à sortir mon 
épée de son fourreau ! Paniquée, la population qui s'était 
réfugiée à l'intérieur des murs s'enfuit en débandade vers 
la ville et le désert, dromadaires et moutons en tête. 

Les barons jubilaient, les marins génois 
fanfaronnaient, mais moi, je n'étais pas fier. Mon armure 
continuait d'être celle du roi très chrétien qui se devait de 
regarder droit devant lui, mais quelque chose en mon être 
se désagrégeait. 

Depuis des années, je n'avais pas voulu le voir, je 
l'avais refusé et puis là, à l'évidence, c'était devenu trop... 
J'arrivais au bout d'une route, à l'entrée de mon désert. Il 
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me fallait plus que jamais continuer à donner des ordres, 
plus que jamais me montrer fort et déterminé alors qu'en 
vérité, tout ce combat, celui d'une vie, ne m'intéressait 
plus. Il y avait une autre verticalité qui m'appelait et celle-là 
ne pouvait être que totale et dépouillée. 

J'ignorais comment elle descendrait en moi et même 
si jamais elle le ferait, mais je voulais être certain de 
m'ouvrir à elle lorsqu'elle apparaîtrait... 

Dès le lendemain de notre victoire, notre campement 
commença à être harcelé de terrible façon par les 
Sarrasins. Des attaques sporadiques, nocturnes la plupart 
du temps, à l'issue desquelles on retrouvait quelques-uns 
des nôtres égorgés, poignardés sous leur tente ou criblés 
de flèches. Avec leurs petits chevaux rapides, il arrivait 
aussi que les Barbares fassent de très brèves incursions 
dans nos rangs, sabre au poing, afin d'enlever au moins 
une tête et de créer l'effroi. Et ils y réussirent assez 
facilement, d'ailleurs. Ils étaient maîtres dans l'art de semer 
la panique. Nous ne vîmes qu'une solution ; celle-ci 
consistait à creuser un large fossé tout autour du 
campement puis à y planter une multitude de pics. 

Selon notre usage, je vis aussi qu'il était temps pour 
moi de lancer un défi solennel à l'adversaire. Je dépêchai 
donc un messager auprès du sultan. Celui-ci avait pour 
mission de lui lire un texte rédigé de ma main et portant 
mon sceau. Ce texte se réclamait de notre foi, de la 
suprême royauté de Messire Jésus le Christ et lui 
demandait de s'incliner ou de combattre dignement. 

On me rapporta que ce point de notre coutume le fit 
éclater de rire et que mon messager avait même craint un 
instant pour sa vie. Pour seule réponse, le roi de Tunis me 
fit savoir que tous les Chrétiens qu'il tolérait dans sa ville 
depuis des années seraient mis à mort si nous ne battions 
pas en retraite sans attendre. 
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Je voulus alors parlementer, gagner du temps jusqu'à 
l'arrivée de Charles d'Anjou, en appeler à l'honneur afin 
d'épargner des innocents mais, en dépit de nos 
précautions, les harcèlements continuèrent. Nous 
trouvâmes des cadavres d'animaux dans la plupart des 
puits et il y eut aussitôt une vingtaine de morts 
mystérieuses parmi notre ost. Certains parlèrent de 
poison, cependant je ne le crus pas. Il faisait si chaud et 
nous disposions de si peu d'eau potable que la dysenterie 
commençait à faire de réels ravages parmi nous. C'était 
elle que je craignais plutôt que quelque improbable 
substance. J'avais déjà trop vécu de campagnes et assisté 
aux pénibles assauts de la maladie pour en douter. 

Nous ne vîmes pas d'autre remède à ce fléau que de 
redoubler dans nos prières. N'avais-je pas toujours 
enseigné que la foi était le plus beau des remparts et 
qu'elle décuplait les forces ? Messire Jésus ne pouvait tout 
de même pas désavouer Ses combattants et les laisser 
périr aussi stupidement ! 

Hélas, il advient souvent que l'apparente surdité du 
Ciel nous déconcerte, nous donne gifle après gifle et nous 
laisse finalement sans voix... 

Une véritable épidémie gagna très vite la totalité de 
notre armée. Ce n'était plus seulement la dysenterie qui 
nous minait, mais le typhus. L'eau insalubre faisait son 
œuvre avec une effrayante rapidité tandis que nos vivres 
se gâtaient sous la brûlure incessante du soleil. Oh ! 
Comme nous en vînmes presque à le détester, par 
moment, ce bleu si intense et sans la moindre ride qui se 
déployait au-dessus de nos têtes ! Il nous usait. 

Bientôt, nous ne comptâmes plus nos morts... Les 
rapaces se mirent à tournoyer en permanence dans le ciel 
et les cadavres furent si nombreux qu'il n'y eut pas d'autre 
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solution que de les enterrer dans nos fossés protecteurs 
jusqu'à parfois combler ceux-ci. 

Nous étions dans les derniers jours de juillet de l'an 
1270 et l'affaire devint si terrible que l'on n'entendit bientôt 
plus que des oraisons et des suppliques, de notre 
campement jusqu'au port. Les barons et les chevaliers qui 
restaient valides chevauchaient, quant à eux, de droite et 
de gauche afin de repousser les petites attaques 
sournoises qui se multipliaient encore. Avec le courage qui 
les caractérisait Jehan-Tristan, Philippe et Pierre faisaient 
bonne figure parmi eux, m'affirmait-on. Cependant, les 
navires de Charles n'arrivaient toujours pas de Sicile... 

Je me souviens tout particulièrement du vingt-huit de 
ce mois-là... Une douleur sourde avait commencé à 
envahir mon ventre depuis la veille au soir. Je ne m'en 
étais ouvert à personne mais je n'avais pu faire autrement 
que de rester allongé davantage que de coutume après 
mon réveil. Déjà aux prises avec une terrible transpiration, 
je me tenais sur mon matelas de coton, à l'extérieur de ma 
tente. C'est là qu'Ehrard de Castelnaud, les yeux cernés 
par une nuit blanche, se présenta à moi et me parla d'une 
voix tremblante. 

- Sire... Sire... Je ne sais par qui commencer tant ils 
sont nombreux ! J'ai parcouru le camp et j'ai chevauché 
jusqu'à nos nefs afin de relever les noms. Il y a... messire 
le duc de Belmont... Il y a... Alphonse de Brienne, le sire 
de Montmorency, Jehan de Pierrefonds, le comte de 
Vendôme, votre parent, et puis... messire Gauthier de 
Nemours lui-même... Ils ont tous péri... Et tant d'autres 
encore, tant d'autres... 

Je ne pus rien répondre. Le chevalier pleurait en se 
passant la main dans ses cheveux mêlés de sable et 
aucun autre mot ne parvenait à franchir la barrière de ses 
lèvres. Le silence devint pesant puis, soudain, je le rompis. 



 341 

- Et Jehan-Tristan ? Avez-vous ouï-dire quelque 
chose de lui ? Voilà quelques jours que je ne l'ai vu... 

- Il doit être sauf, Sire... bredouilla Castelnaud en 
s'agenouillant. Je l'aurais su... messire Pierre, votre fils, va 
fort bien, il chevauche à longueur de jour. Je l'ai aperçu, il 
a fort à faire... 

- Et Philippe ? 
- Sans doute, Sire, sans doute... 
Nous entrâmes alors dans le mois d'août. Il fallait être 

plus que fort pour rester debout sous le soleil, se 
suspendre l'épée au côté et hisser le pied jusqu'à l'étrier. 
Les peaux me tombaient des lèvres et mon ventre se 
faisait de plus en plus douloureux... Des spasmes 
insoutenables qui me sciaient les entrailles. Mais il ne 
fallait pas que qui que ce soit le sache... Il n'était pas 
question que la rumeur de mon mal commence à circuler 
dans nos rangs ! D'ailleurs, je n'étais pas atteint par ce 
mal, j'en refusais l'éventualité. Tout cela était passager. 
Messire Dieu ne m'avait pas fait venir jusque là pour que 
j'y perde ainsi mon souffle à tout jamais ! Oh non ! 

Un peu trop fièrement sans doute, je me mis donc à 
continuer de parcourir notre campement autant que mes 
forces me le permettaient afin de susciter un peu de joie et 
d'espoir dans les cœurs. 

... Et s'il y avait besoin de main-forte pour soigner et 
porter les malades, les miennes étaient là. Je voulais 
m'offrir tout entier à travers elles car c'était toujours elles 
qui m'avaient indiqué ma vraie place. Il n'y avait que de 
cette façon, d'ailleurs, que je devenais réellement moi-
même et il était urgent que chacun l'accepte... Le roi était 
d'abord un homme, un homme qui aimait les siens, qui 
voulait les aider à marcher, un homme qui aimait aimer... 

Un homme qui n'était qu'un homme aussi car, bientôt, 
celui-ci ne parvint plus à se lever qu'à grand peine. 
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Au beau milieu d'une nuit, je me souviens avoir été 
pris d'un éclair de lucidité. « Après tout, me dis-je, j'allais 
peut-être partir, moi aussi... Pourquoi ne serait-ce pas mon 
temps ? C'était stupide de se croire éternellement 
indéracinable !» 

Je me redressai donc sur mon matelas et je fis 
appeler Pierre de Condet, mon secrétaire. Il y avait des 
éléments que je voulais ajouter au testament que j'avais 
déjà cru bon d'ébaucher avant mon départ puis lors de 
notre halte à Caliari. Mais ces éléments-là, j'ignorais que 
j'allais devoir encore les modifier avec l'arrivée du jour... 

Il fallait que je voie Jehan-Tristan, Jehan-Tristan 
qu'on ne voulait pas m'amener, prétextant qu'il était fort 
occupé au transfert des vivres du côté du port. 

- Enfin quoi, Messire ? Dis-je, à Geoffroy de Beaulieu, 
mon confesseur. Ne puis-je donc voir mon fils ? Mandez-le 
de toute urgence ! 

Rabattant son capuchon brun sur son crâne afin de 
se protéger du soleil, Beaulieu sortit de ma tente sans 
protester. 

L'instant d'après, cependant, je le vis écarter la lourde 
toile de la porte pour être à nouveau à mes côtés, la tête 
basse. 

- Pardonnez-moi, Sire... bredouilla-t-il de sa voix 
cassée. Messire votre fils s'en est allé rejoindre... 

Il ne parvint pas à aller plus loin, les sanglots 
l'emportaient sur sa volonté. Mon sang se figea dans mes 
veines et j'eus l'impression soudaine que ma vue se 
rétrécissait, qu'elle n'était plus qu'un petit point devant 
moi... Je crois n'avoir alors formulé qu'une seule question 
comme un léger souffle, du bout des lèvres. 

- Depuis quand est-il auprès de Notre Seigneur ? 
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La réponse ne vint pas tout de suite et lorsque je la 
reçus, elle ne fit qu'alimenter en moi une sensation 
d'irréalité. 

- Une semaine, Sire... 
Ce n'était pas possible... Nous étions tous en train de 

rêver... ! 
Lorsque je me remémore ces terribles moments, je 

comprends aujourd'hui que ce fut cette nouvelle qui 
acheva de désassembler ce qui restait de ma volonté de 
pouvoir. Mes oreilles se refermèrent au-dedans de moi et, 
de toute la journée, je n'entendis plus rien des paroles 
prononcées dans ma proximité. 

Tout comme les bruits de notre campement, ce que 
tentaient de me dire mes plus proches conseillers ne me 
parvenait plus que filtré à travers un épais brouillard 
intérieur. Seule, la douleur tenaillante de mes entrailles 
s'acharnait à me prouver que j'existais encore et qu'il y 
avait des milliers et des milliers d'hommes qui devaient 
attendre que je me lève pour marcher parmi eux. 

Je n'ai pas en mémoire de m'être révolté un seul 
instant contre la Puissance divine et Sa Volonté. Ma peine 
n'était qu'un coup de masse supplémentaire sur ma tête, 
peut-être le coup de grâce qui allait définitivement m'ôter 
l'envie de me battre ou de nourrir le moindre projet. Je dus 
même m'obliger à prier car je n'en avais plus la force. 

La journée passa ainsi, dans l'étuve de ma tente dont 
je refusais de m'extirper... Puis le lendemain émergea 
avec, bientôt, la nouvelle de la mort du légat du pape. 

Cependant, plus rien ne pouvait m'affecter. Mon âme 
était entrée en anesthésie et je n'étais plus animé que par 
un ultime sens du devoir qui me poussa à visiter encore 
une fois les malades. 

Il fallait que je sourie, il le fallait absolument car je 
m'étais toujours dit que le sourire était le baume le plus 
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extrême et le plus réconfortant qu'un cœur pouvait offrir. 
Avec lui, au moins, il n'y avait pas besoin de mots, il 
éclipsait tout. Le mien essaierait de ne transpirer que cet 
amour que Ton appelle compassion et peut-être alors que 
tous les doutes s'envoleraient et qu'un miracle se 
produirait. .. 

Ce fut ma dernière visite au campement. Sans doute 
par prémonition, je tins à ce qu'elle soit complète et me 
mène jusqu'à nos navires. Une nuit suffocante de chaleur 
jeta ensuite son voile sur nos corps harassés et, dès lors, 
une violente fièvre s'installa en moi. Désormais, mon mal 
n'était plus dissimulable et, avant l'aube, la nouvelle de son 
œuvre sur moi avait déjà fait le tour de nos garnisons. 

Le quinze du mois d'août approchait et je sentais que 
tout pouvait aller vite. Je tremblais tellement de tous mes 
membres qu'il m'était impossible de porter moi-même le 
moindre bol d'eau à mes lèvres. Ce fut pourquoi, au petit 
matin, j'envoyai quérir sans attendre mes derniers fils, 
Pierre et Philippe, l'aîné1. À ce dernier, je remis une lettre 
que j'avais dictée par précaution, quelques jours 
auparavant, puis je tentai de leur parler à tous deux, 
tendrement mais sans émotion, de mon départ probable. 

Et, en effet, je sais qu'il n'y eut nulle émotion dans ma 
voix. Je ne me percevais déjà plus tout à fait du monde 
des vivants et j'éprouvais même une sorte de bonheur à ne 
pas craindre cette mort qui approchait à grands pas. 

Toute ma vie, je m'étais interrogé sur les attitudes 
possibles de mon cœur lorsque l'heure de partir sonnerait. 
Je m'étais toujours dit que je ne voulais en aucun cas être 
de ces Chrétiens qui, face à l'instant ultime, se mettaient à 
douter et à ne plus rien savoir de leur foi sous l'effet de la 

                                            
1
 Celui qui deviendra, par la suite, le roi Philippe le Hardi. 
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peur. Non, décidément, je n'étais pas de ceux-là... Mourir, 
c'était simple... et de l'autre côté, c'était juste là ! 

«Et de quoi aurais-je peur, Messire Jésus ? Ai-je 
demandé au plus profond de mon silence. Aurais-je peur 
de Vous ? De Votre regard ? De Votre doigt pointé sur 
mon cœur pour le fouiller ? De toute éternité, Vous 
connaissez mes tourments et mes erreurs... Vous savez 
mes élans aussi et ma façon d'avoir porté la couronne. Là 
où j'ai échoué, mon cœur était néanmoins présent et se 
tournait vers Vous. J'ai tenté d'entrevoir l'absolu... Vous 
seul avez vu si l'amour en moi l'emportait sur l'orgueil... 
mais je ne puis croire que Vous ne souriez qu'aux âmes 
parfaites. Accueillez-moi, je vous prie, Beau Doux Sire...» 

Sitôt que Philippe et Pierre furent sortis de ma tente, 
sitôt que le galop de leurs destriers se fut estompé à mes 
oreilles, les médecins se précipitèrent une fois encore à 
mon chevet. Trois, puis quatre, avec des avis contraires... 
Ils se mirent à m'enfumer avec toutes sortes d'herbes 
jusqu'à rendre l'air plus irrespirable que jamais, ils 
voulurent me faire boire un bouillon que je recrachai 
aussitôt puis j'usai de mes dernières forces de la journée 
pour leur demander de partir. Il n'y avait plus que Geoffroy 
de Beaulieu dont il me semblait que mon corps pouvait 
accepter la présence. 

Quelle chaleur au-dedans et au-dehors de moi ! 
Durant toute cette journée et celles qui suivirent, je 
sombrai dans des gouffres de sommeil intermittent au 
creux desquels l'univers me paraissait en feu. On voulut 
écarter les vantaux de ma tente pour me permettre de 
mieux respirer mais la lumière m'agressait et la poussière 
sableuse soulevée par un petit vent chaud venait emplir 
mes narines. Alors, les panneaux de toile se refermèrent 
sur mes tremblements incoercibles et ma souffrance. 
Jamais, pourtant, je ne me mis à délirer. Mon corps se 
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vidait mais ma raison demeurait totale, jusqu'à une lucidité 
que je me disais ne jamais avoir approchée. 

«Seigneur ! M'exclamai-je dans le silence bavard de 
mon âme, Seigneur, est-ce donc cela mourir ? Est-ce se 
sentir plus vivant et plus clairvoyant que jamais?» 

Comme le soleil se couchait enfin et teintait de rouge 
toute l'atmosphère de ma tente, on m'apporta les Saints 
Sacrements et messire Geoffroy de Beaulieu pria 
longuement la Benoîte Trinité de m'accueillir en Son sein si 
cela était juste. Je vis alors que chacun craignait que la 
nuit ne me fût fatale et il est vrai que les mots 
commençaient à s'articuler difficilement sur mes lèvres. La 
plupart restaient prisonniers de ma poitrine et je ne 
parvenais plus guère qu'à tenter de les placer dans mon 
regard. 

Enfin, je demandai à être seul et à ce qu'une petite 
chandelle soit allumée sur mon côté gauche. À un moment 
donné, j'eus envie de soulever le drap de lin posé sur moi 
et là, je découvris mes jambes nues. Je me mis à les 
regarder... Elles étaient couvertes d'ecchymoses, de 
vaisseaux éclatés et de petites plaies qui ne se 
cicatrisaient plus depuis longtemps. Quelles routes 
n'avaient-elles pas foulées ? Et les avaient-elles bien 
foulées, au moins ? 

C'est alors que mon corps tout entier m'apparut dans 
sa réalité du moment. Il était devenu squelettique, presque 
sans consistance. Pourtant, cette vue ne sema pas d'effroi 
dans mon cœur. Toute ma pensée s'attachait plutôt à 
deviner ce qu'il pouvait bien y avoir de l'autre côté de mes 
membres décharnés. Personne ne nous l'avait jamais dit ! 
À quoi donc ressemblait l'âme humaine ? À une vapeur ? 
À une flamme pourvue de tous les dons ? J'allais bientôt le 
savoir... Je me mis alors à prier Messire Saint Denis et 
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Madame Geneviève1 ainsi que j'aimais souvent à le faire, 
puis j'entrai d'un coup dans un océan d'inconscience. 

Et c'est là qu'un rideau, ou plutôt que le voile tout 
entier d'un temple se déchira, là, dans la noirceur 
silencieuse de cette nuit que je croyais être la dernière. 

Quelque chose me tira de mes propres profondeurs. 
Mes yeux s'ouvrirent et j'eus besoin de me redresser un 
peu sur mon matelas. Étrangement, j'en avais la force. 
Tout l'intérieur de la tente me donnait l'impression d'être 
habité par une lueur blanchâtre qui imprégnait même les 
objets les plus insignifiants traînant sur le sol... 

Une tête se faufila soudain entre les panneaux de 
toile de la porte. 

- Vous avez appelé, Sire ? 
- Certes pas, laissez-moi, je vous prie... trouvai-je 

également la force de balbutier. 
Avais-je crié ? C'était possible... J'étais persuadé 

revenir de si loin ! Comme si l'on m'avait lancé des Cieux, 
cramponné à la crinière d'un cheval au galop. 

Autour de moi, la singulière clarté couleur de lune 
persistait et semblait vouloir nourrir en ma conscience une 
lucidité plus grande encore que celle des jours passés. 
Tout le tracé de ma vie m'apparaissait d'un coup, 
comparable à un dessin tiré à la plume et qui venait se 
placer quelque part dans un immense motif parmi d'autres 
et une infinité d'entrelacs. 

«Est-ce complet ? Est-ce complet, Messire Jésus ?» 
demandai-je sans qu'il fût besoin de mots. 

La réponse ne vint pas... Du moins, pas comme je 
l'aurais imaginée car c'est l'image de la Sainte Couronne 
qui s'imposa à moi. La Sainte Couronne... Oh oui ! J'allais 
oublier ! J'allais oublier ! N'en avais-je pas deux fragments 

                                            
1
 Sainte Geneviève, protectrice de Paris.  
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là, avec moi, suspendus autour de mon cou et à hauteur 
de mon cœur, cousus dans un petit sac ? Deux morceaux 
d'épine qui s'étaient détachés d'eux-mêmes un jour où, 
seul face à la couronne, j'avais osé prendre celle-ci dans 
mes mains. Mon cœur aurait explosé de honte... mais 
quelque force avait aussitôt insufflé en mon âme l'idée 
qu'ils m'étaient offerts et que ce serait un secret... 
Personne n'avait jamais su ce que je portais au cou, sous 
ma chemise, pas même Marguerite. Personne hormis 
Isabelle. Oh, Isabelle... Allait-elle m'attendre auprès de 
Lui ? 

Et puis... Et puis oui, j'allais oublier aussi... J'avais fait 
un rêve le lendemain même du jour où les épines étaient 
venues se placer au creux de ma main. Je m'en souvenais 
si bien maintenant ! Il m'avait profondément troublé en son 
temps. J'avais vu des massacres, des têtes qu'on coupait 
par centaines. Il y avait du sang partout dans Paris et les 
hommes et les femmes avaient des vêtements que je ne 
reconnaissais pas. J'avais vu comment on profanait les 
églises, comment on brisait leurs statues. 

J'avais vu enfin... la Sainte Couronne qui passait de 
main en main et que l'on jetait quelque part au sol1. 

Machinalement, mes doigts se portèrent à ma 
poitrine. Oui, il était toujours là... Personne ne m'avait ôté 
le petit sac ! 

Maintenant que j'allais partir, il était temps que je le 
confie à quelqu'un... Mon confesseur, messire Geoffroy ? 
Oh non, non... Pas lui. Lui ce serait l'Église... et l'Église, 
c'était l'appétit dévorant des papes. 

Dans mon effrayante lucidité, cela me paraissait 
tellement évident ! La Sainte Couronne serait 

                                            
1
 II s'agissait, selon toute vraisemblance, d'une vision prémonitoire de 

la Révolution française. 
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épouvantablement profanée et détruite un jour. Je le 
savais, on me l'avait montré et c'était, sans nul doute, pour 
cette raison que deux de ses épines étaient venues se 
réfugier dans la paume de ma main. Elles devaient être 
préservées de toutes les folies, elles étaient si pures... 
Non, les papes ne les auraient pas ! Ils avaient bien assez 
de pouvoir comme cela ! «Oh, si seulement Frère 
François1 avait encore été de ce monde... !» me dis-je 
encore tout en me redressant de plus belle sur mon 
matelas. 

Je ne voyais que Pierre... Pas Philippe, non... Lui, 
c'était autre chose. Les épines resteraient ainsi chez les 
Capet et puis... l'Histoire se chargerait de les placer en des 
mains dignes de les recevoir, jusqu'au jour... Jusqu'au jour 
où un vrai roi, un souverain comme un pont entre Dieu et 
les hommes serait à nouveau capable de les reconnaître 
pour les accueillir. Cela arriverait. Mais étais-je en train de 
devenir fou ? Où avais-je soudainement puisé cette 
puissance qui me faisait entrevoir tout cela ? 

Un long moment se passa ainsi au cœur de la lueur 
blanche qui semblait ne pas vouloir s'estomper. Je voulus 
alors m'asseoir sur le rebord de mon lit et, sans même que 
j'y réfléchisse, j'y parvins sans grande peine. 

«Tout à l'heure, dès que le soleil se sera levé, je ferai 
mander Pierre et je lui remettrai le sac...» 

Ce fut là, et pas avant, que je pris brutalement 
conscience que des forces m'étaient revenues et que ma 
fièvre avait disparu. Que cela signifiait-il ? Pour la 
troisième fois, la mort ne voulait donc pas de moi ? J'ai 
souvenir que cette prise de conscience provoqua sur ma 
personne l'effet d'un choc. J'étais prêt à partir, mon âme 
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 François d'Assise. 
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avait achevé de faire le tour d'elle-même... et voilà que 
Notre Seigneur allait encore me dire non ? 

Je passai une main sur mon front et dans ma 
chevelure avec l'espoir d'y trouver quelque perle de 
sueur... En vain ! J'étais toujours épuisé, bien sûr, mais 
quelque chose en mon corps était redevenu 
épouvantablement et désespérément normal. Non, il n'était 
pas question que l'on me voie ainsi sur le rebord de mon 
lit ! J'allais mourir, je devais mourir ! Mon temps était 
passé... Pourquoi remettre cela en cause ? 

Lentement alors, et avec une sorte de nausée, je me 
laissai aller afin de m'allonger à nouveau sous le drap de 
lin. 

Je fermai les yeux et j'attendis... Mais la lumière était 
toujours là derrière mes paupières closes. Elle 
m'empêchait de sombrer vers l'autre versant du monde. 
On aurait dit qu'elle ne le voulait absolument pas et qu'elle 
s'employait, au contraire, à propulser en moi une foule de 
pensées et d'images vivantes toutes plus insensées les 
unes que les autres... 

«Tu veux mourir? me disaient-elles. Eh bien, meurs ! 
Mais il y a plusieurs façons de mourir, vois-tu ! Tu as 
toujours rêvé de contempler Jérusalem... ? Alors, lève-toi 
et vas-y ! Tu veux déposer ta couronne et devenir moine ? 
Alors, enfile une robe et pars tel un pèlerin, sans te 
retourner! » 

C'était tellement clair... Partir, oui ! Partir, ce serait 
mourir. Le roi allait mourir et moi, j'allais naître !.., Peut-
être... Si le Beau Dieu m'en accordait la grâce. Ce serait la 
plus grande de mes folies mais possiblement la plus sage 
aussi. 

II me semblait, de toute façon, que toutes mes 
histoires n'avaient jamais été que des histoires de départ. 
Départ et arrachement... Était-ce donc là l'inévitable 
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rançon de la croissance ? Partir... Peut-être, d'ailleurs, que 
l'odyssée de l'humanité se résumait à cela aussi ? Mais 
partir vers où ? Vers Dieu ? Vers un pareil à nous ou vers 
soi, tout simplement ? Une seule chose était certaine, je 
voulais m'extraire de moi comme on extrait un minerai de 
sa gangue. 

Peu avant que les clartés de l'aube n'eussent pénétré 
dans ma tente, mon dessein était déjà formé en mon 
esprit. Il m'éclaboussait à la fois de douleur et de joie. 

Oui, le roi allait mourir sans tarder, sitôt qu'il en aurait 
la force et dès qu'il aurait arrangé ses dernières affaires. Il 
mourrait aux yeux de tous tandis que moi, Louis de Poissy, 
je m'en irais à travers le désert, je chercherais les 
empreintes de Messire Jésus sur le sable et je poserais les 
miennes au-dedans. C'était si simple ! 

Dès que Geoffroy de Beaulieu pénétra dans ma tente 
afin de s'enquérir de mon état, je lui demandai de faire 
appeler mes fils. Je le vis joyeux de me trouver « encore 
vif et n'ayant point trépassé seul », cependant ma façon de 
le regarder ne tarda pas à le troubler. Il voulut appeler les 
médecins mais je l'en dissuadai aussitôt. 

- Toute fièvre est tombée, Sire, mais... 
- Dites plutôt des oraisons à mes oreilles, je vous 

prie, l'interrompis-je en rassemblant à grand peine mon 
souffle. Faites cela pour mon âme car je suis bien décidé à 
m'en aller... 

Messire Geoffroy ne me répondit point et se dirigea 
vers un coffre dont il avait fait un petit autel afin d'y prendre 
un peu de cette cendre avec laquelle il me signait le front 
depuis quelques jours. Ensuite, il se mit à réciter l'oraison 
de Saint Jacques que j'aimais tant entendre. Ce fut alors 
que Pierre et Philippe nous rejoignirent. Ils portaient sur 
leur visage les stigmates des dures journées passées ainsi 
que les traces d'un sommeil peu réparateur. 
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- Et mon frère Charles ? leur demandai-je aussitôt. 
Ses nefs ne sont-elles toujours pas en vue ? 

- Non point, père... bredouilla Philippe qui me parut 
plus blanc qu'un linceul. 

- Je l'attendrai pourtant avant que de partir. Mon 
cœur sera ainsi plus en paix si je le sais à vos côtés. 

- Mais, holà, qui vous a persuadé de partir, Sire ? 
s'exclama Pierre en feignant une humeur enjouée. 

- Oui, je partirai bien, soyez-en certains. Mais 
approchez, tous deux, et vous également messire 
Geoffroy, car ce que j'ai à vous dire ne souffrirait pas 
d'autres oreilles que les vôtres. 

Du coin de l'œil et dans la pénombre, je vis alors 
Pierre s'agenouiller contre le lit à hauteur de mon visage. 
Philippe l'imita aussitôt tandis que mon confesseur se tint 
légèrement en retrait. Je me souviens être demeuré 
longtemps en silence avant de trouver les mots pour 
parler. Il fallait qu'ils soient tellement justes, tellement 
limpides et tellement nourris d'une impérieuse lumière, ces 
mots dont j'allais charger mes ultimes confidents ! 

J'aurais voulu trouver les yeux de mes fils, cependant 
ces derniers s'étaient placés de telle façon que c'était 
impossible. Au-dessus de moi, mon regard ne pouvait 
s'accrocher qu'à la toile de la tente qu'un vent déjà chaud 
faisait claquer. Peut-être était-ce mieux ainsi ? En 
plongeant dans le bleu de leurs prunelles, aurais-je trouvé 
la volonté et l'énergie de décharger mon cœur jusqu'au 
bout et sans faillir ? J'en doute. 

J'étais déterminé mais, malgré tout, un voile se glissa 
insidieusement dans ma gorge. Il me disait que mon corps 
avait sa propre intelligence et que quelque chose en lui se 
vrillait à l'approche du précipice. Il m'obligea à parler fort 
lentement et, à chaque mot qui sortait de ma poitrine, il me 
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semblait que c'était une larme que j'extirpais du cœur de 
mes fils. 

Je me souvenais de ces paroles livrées encore 
quelques mois plus tôt à Jehan-Tristan : «Parfois on 
blesse, comme cela, rien qu'à vouloir avancer dans la vie, 
rien qu'en cherchant à prendre notre vraie place. C'est 
ainsi... Avancer, c'est souvent dessiner des blessures...» 

J'exposai donc mon dessein à Pierre, à Philippe et à 
Geoffroy de Beaulieu. Je ne voulus entendre aucune 
protestation et je leur fis promettre solennellement le 
secret le plus total. 

Dès que mon frère Charles serait arrivé avec ses 
renforts, je partirais à jamais. Je quitterais le campement 
en pleine nuit tandis qu'ils disposeraient sur mon lit un 
autre corps. Il s'en trouvait si facilement ! On aurait enroulé 
le visage de celui-ci dans un linge blanc ainsi que je 
l'aurais demandé afin que nul ne voie sur ma face le rictus 
de la souffrance, et ce serait tout. Quoi de plus naturel ? 
Le roi aimait tellement ce qui était beau... Pourquoi aurait-il 
accepté que l'on garde de lui l'image d'un cadavre hideux ? 
Moi, pendant ce temps, je m'en irais seul dans le désert, à 
pied, et je m'en remettrais à Dieu. Ce serait ainsi ou alors 
mon âme mourrait... 

Pierre partit en une telle rivière de pleurs que messire 
Geoffroy dut quitter un instant la tente afin de s'assurer 
qu'aucun garde ni personne ne viendrait nous déranger. 
Pour toute réponse, je n'eus que la force de passer ma 
main sur les cheveux de mon fils. 

Dans le lointain, des cris montèrent, entrecoupés par 
des hennissements de chevaux. Encore une attaque des 
Infidèles, certainement... Mes yeux se fermèrent d'eux-
mêmes. Comme elle est terrible cette sensation éprouvée 
lorsque l'on s'aperçoit que l'on vient de plonger un couteau 
dans le cœur de ceux qu'on aime ! Elle nous tue tout 
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autant qu'eux. Pourquoi donc l'épée et la croix se 
ressemblaient-elles tant ? N'y a-t-il pas d'autre solution que 
d'écarteler la chair pour dire oui à ce qui nous appelle ? 

- Et mère ? intervint soudain Philippe à mi-voix. Y 
avez-vous songé ? 

- Elle ne devra pas savoir, elle non plus... Jamais ! 
Son époux sera auprès de Notre Seigneur et elle 
l'acceptera comme accepte une reine. Elle ne me voyait 
plus que souffrant... Elle me saura heureux. C'est ainsi 
Philippe, prenez-en soin tendrement. 

Ensuite, je n'eus plus d'autre envie que celle de 
rester en silence pour le restant de la journée. Les 
médecins revinrent à la charge avec leur volonté de me 
faire absorber du bouillon puis de m'enfumer avec leurs 
herbes et je les repoussai invariablement. Je n'avais plus 
de fièvre, rien ne s'accordait à leur compréhension des 
choses, alors ils se montraient dépités. En cachette, je ne 
pris qu'un peu de riz et d'eau, n'aspirant qu'à me retrouver 
seul avec moi-même. 

Cela me mena paisiblement jusqu'au crépuscule où 
je me résolus finalement à remettre à Pierre le petit sac qui 
pendait à mon cou avec son précieux contenu. Ce fut 
encore à lui de pleurer. Son âme, aussi tendre que la 
mienne, ne put résister au choc lumineux du présent dont 
sa poitrine allait être désormais ornée. 

- Vous êtes responsable, lui dis-je simplement. Ceci 
est le plus grand poids dont je puisse vous charger... 

Allongé dans l'étuve de ma tente, je passai les jours 
suivants en prières et en interminables méditations. 
Charles d'Anjou ne venait toujours pas et moi, 
officiellement, je n'en finissais plus de mourir. 
Régulièrement, je me forçais à me lever, je faisais à petits 
pas le tour de mon lit pour contraindre mes muscles à 



 355 

travailler, puis je me recouchais et je voyageais en pensée 
vers Jérusalem. 

Cela me mena péniblement au vingt-quatre du mois 
d'août 1270. Dès mon réveil, je n'y tins plus. Ce serait tant 
pis pour mon frère Charles, je ne le reverrais plus. Sitôt 
que la nuit serait à nouveau tombée sur notre campement, 
je mettrais mon plan à exécution. Mes fils passeraient la 
journée à trouver un corps selon mes proportions et voilà... 
Une page de mon livre de vie se tournerait à jamais. Je 
rendrais mon corps au royaume et j'offrirais mon âme au 
désert. 

Que dire de plus qui ne soit pas empreint de 
mièvrerie, de vaines émotions ou d'une sensiblerie dont je 
ne voulus point ? 

Dans la chaleur de la pleine nuit, Pierre, Philippe et 
Geoffroy de Beaulieu éloignèrent la garde en invoquant 
mon souhait d'un plus grand isolement. D'une tente 
voisine, ils sortirent alors un corps qu'ils vinrent déposer 
sur mon matelas en le revêtant aussitôt de ma chemise. 
C'était la dépouille d'un simple piéton dont la tête était déjà 
enveloppée d'un linge blanc. Je me souviens... Dans la 
demi-obscurité, nos yeux se cherchaient et nos cœurs 
battaient comme tambours sonnant la déroute. 

J'enfilai aussi vite que je le pus une des robes que les 
Infidèles portaient communément. Puis, sans le moindre 
commentaire, j'enfonçai, je ne sais pourquoi, mes bottes 
courtes au fond d'un sac de toile, j'y ajoutai quelques écus, 
une gourde pleine d'eau, une galette de pain et cela 
s'arrêta là. Je ne voulus même pas le petit couteau effilé 
que messire Geoffroy me tendait avec insistance. 

Je ne sais plus s'il y eut de véritables adieux ni 
seulement de longues accolades. Tout avait été dit et, pour 
eux, j'allais vraiment mourir, c'était mon choix. 
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Je jetai alors à la hâte un vague tissu sur ma tête et 
en travers de mon visage ainsi que le faisaient les 
hommes de cette contrée du monde et nous sortîmes à 
l'air libre. 

Trois pas, dix pas... Voilà, les jeux étaient faits. Je 
savais que je ne reviendrais plus en arrière. Messire de 
Beaulieu demeurait dans la tente auprès du roi dont il 
annoncerait la mort au petit matin... Quant à Philippe et à 

Pierre, officiellement ils ne faisaient que 
raccompagner jusqu'aux limites du campement un simple 
informateur recruté parmi les rangs infidèles. 

Ainsi que cela avait été convenu, je ne me retournai 
pas lorsque nous eûmes atteint la marque de ce qui restait 
de notre fossé protecteur. Il n'y avait là que quelques 
gardes harassés qui se forçaient à marcher et qui 
empestaient la sueur. 

Une main, une seule, vint alors presser mon bras 
comme pour le retenir... Je ne sus pas laquelle et je ne 
voulus pas le savoir. Il n'existait plus guère que la nuit et le 
désert, le désert et la nuit à perte d'âme pour m'absorber 
et cela seul m'importait. 

J'avais tout exploré du pouvoir et des pouvoirs... La 
vie m'avait tout offert et moi, j'avais essayé de le lui rendre 
au nom de Celui en qui je croyais. Mais si Messire Jésus 
acceptait de me prêter encore force, courage... et 
destinée, c'était là, seulement là vers Jérusalem, que je 
commencerais à écrire sur le sable la belle et grande 
histoire de ma vraie vie... 

 
Fin du tome 1 

 
Tome 2 : Louis du désert, le voyage intérieur. 
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Annexe 

Les Annales akashiques  

Comment ce livre a-t-il été écrit ? 
 
L'Univers est un être vivant à part entière, avec ses 

lois qui l'autorégulent, le font se renouveler, s'expanser. 
Mais dès que l'on dit «être vivant», on dit aussi 
inévitablement « mémoire ». C'est cette mémoire que les 
Traditions orientales ont dénommée Annales Akashiques. 
Celles-ci constituent un réservoir immense, presque 
inconcevable, une «banque de données » ainsi que 
l'appelleraient des informaticiens, comprenant tout le 
passé de cet univers depuis le début des Temps. 

Il n'y a aucun mystère, aucun « miracle » dans cela, 
simplement une logique à laquelle notre intelligence et 
noire ouverture de conscience n'ont pas encore 
complètement accès. 

Notre univers, on le sait, est constitué d'un certain 
nombre d'éléments dont la Terre, l'Eau, le Feu et l'Air. 
L'Éther et l'Akasha en sont deux autres qui, même s'ils 
n'ont aucune existence officiellement reconnue, jouent 
néanmoins un rôle capital que les générations à venir 
mettront probablement en évidence. 

En réalité, ces deux éléments préexistent aux autres. 
Ils en sont la source. C'est toujours le subtil qui donne 
naissance au dense et non l'inverse ainsi que l'on a 
tendance à se le figurer. Le «je» qui s'exprime par notre 
corps n'est pas ce corps mais bien son essence. 
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Il en est de même pour l'univers. Ce que nous en 
voyons n'est que le maillon le plus grossier de la chaîne 
qui le constitue. 

Ainsi l'Akasha véhicule-t-il, d'une certaine façon, la 
Conscience divine à travers l'ensemble de la Création. Il 
est un agent fondamental de sa vie et, par conséquent, de 
sa mémoire. 

Au-delà de l'aspect «Vie» qu'il communique à notre 
monde en l'imprégnant totalement, nous pouvons le 
concevoir comme une véritable  plaque sensible» sur 
laquelle viennent s'inscrire tous les événements qui se 
produisent en quelque point de l'univers que ce soit. Il 
s'agit donc d'une mémoire globale d'une fidélité absolue et 
qui contient toutes les mémoires individuelles. En résumé, 
on pourrait comparer les Annales Akashiques à un film 
magnétoscopique contenant les archives de la Nature. Des 
archives qui sont pourvues de milliards et de milliards de 
petits «tiroirs» comprenant les archives plus 
«personnelles» de tout ce qui a vécu jusqu'à présent. 

Inutile de dire que l'on ne pénètre pas dans cette 
fabuleuse banque de données comme dans la première 
venue des bibliothèques ! Cela demande, bien sûr, un état 
d'être particulier présupposant une absence de volonté 
égotique et, surtout, une intention de service. Y avoir 
accès suppose également une «autorisation supérieure» 
préalable, c'est-à-dire l'accord ou même la demande des 
Forces et des Consciences qui ont la garde de leur seuil. 
Je dis bien «la garde» car toute source de connaissance 
est, par définition, un outil à double tranchant. 

Il faut préciser que l'on ne « commande » pas comme 
bon nous semble les portes de la Mémoire Akashiques. 
Celles-ci s'ouvrent toujours pour de bonnes raisons. Elles 
n'obéissent pas à la simple curiosité ni à une sorte de 
tourisme prétendument spirituel, mais aux nécessités de 
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l'évolution, en débloquant la Conscience collective et les 
consciences individuelles sur certains points précis. 

Mon expérience personnelle m'a fait découvrir l'accès 
à cette mémoire par le biais de ce que l'on appelle 
communément le voyage astral ou voyage hors du corps. 
Néanmoins, la décorporation ne représente pas l'unique 
façon de s'y connecter. Il semble que la majorité des « 
sensitifs » authentiques y puisent de multiples façons, le 
but de chacun étant de s'harmoniser parfaitement avec 
une certaine «fréquence vibratoire» que l'on peut assimiler 
à la «clef» de la Porte en question. 

Au-delà de la diversité des moyens d'accès qui 
s'offrent à lui, celui qui se plonge dans la Mémoire du 
Passé s'immerge en elle de façon on ne peut plus 
intégrale. Ainsi, il ne va pas seulement se trouver face à un 
écran intérieur mais être «dans» cet écran, c'est-à-dire au 
cœur de la scène, dans l'action elle-même, de la même 
façon que si celle-ci se déroulait dans l'instant. Toutes les 
perceptions lui sont restituées, jusqu'aux plus inattendues 
comme le toucher ou l'odorat... Tout est donc revécu avec 
l'intensité du présent, hormis le fait qu'il n'y a pas 
d'intervention possible, évidemment, sur les événements. 

En résumé, la conscience de celui qui voit, habite les 
yeux du passé et «subit» les émotions, les sentiments 
d'autrefois. 

On peut aisément s'imaginer l'aspect troublant d'une 
semblable expérience qui exige un bon ancrage dans le 
quotidien... 

A l'issue de plusieurs centaines de lectures dans la 
Mémoire Akashiques, j'ai aujourd'hui la conviction intime 
que la notion de « passé » est totalement illusoire. Je veux 
dire que ce qui se produisait il y a 2 000, 10 000 ou 100 
000 ans est tout aussi présent que ce que nous appelons 
le «présent ». 
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Perception et certitude impossibles à expliquer 
rationnellement... dans l'état actuel des concepts humains. 
Il semblerait que quelques scientifiques d'avant-garde se 
posent la question de cette « simultanéité » et que leurs 
recherches commenceraient à rejoindre celles des 
mystiques. 

L'Être réalisé qui est embryonnaire en chacun de 
nous serait au centre d'une sorte de cercle, dans un 
éternel présent tandis qu'il projetterait simultanément dans 
toutes les directions donc dans ce que nous appelons le 
Temps, des parcelles de sa conscience qui 
s'influenceraient constamment les unes les autres... 

Une hypothèse de réflexion certainement beaucoup 
moins farfelue qu'il n'y paraît au premier abord et qui 
pourrait ouvrir des horizons infinis. 

Toujours est-il que j'ai invariablement considéré la 
lecture dans les Annales Akashiques comme une tâche à 
caractère sacré à laquelle on ne peut s'atteler qu'avec 
beaucoup de respect. Ce que nous percevons comme «le 
Temps» est, à coup sûr, en étroit rapport avec l'Esprit, 
cette dimension de nous-même qui nous appelle 
inexorablement, même si nous la refusons... 

 
 

Amis lecteurs, 
Ce livre ne sera vraisemblablement 

pas soutenu par les médias. 
S'il vous a plu, s'il vous a 

touchés, n 'hésitez pas à en 
parler autour de vous. 

Vous aiderez ainsi à sa diffusion 
et vous ferez du bien à l'âme 

de notre humanité. 
  




