
LAUre-ChArLoTTe feffer

frédégonde reine
 

noUveAUx rÉCiTS  
deS TempS mÉrovinGienS

roman

ACTES SUD



8

In memoriam Carol Heitz
Karl-Ferdinand Werner
Hartmut Atsma

Hoc ex imo gratissimo corde et merito datum sibi 
habeat Patricius a quo omne quod ei debet hic liber 
notum est.

Hilperici Fridgundisque manibus.
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AVERTISSEMENT AU LECTEUR

Quelques conventions ont été prises pour faciliter la compréhension de l’épo -
que :

“Villa” écrit en italique est le mot latin employé pour parler d’un grand 
domaine rural et n’a rien à voir avec le mot français utilisé communé ment 
aujourd’hui ;

“Cité” écrit en italique est la transcription française du latin civitas qui est 
une circonscription territoriale romaine encore en usage à l’époque méro-
vingienne. “Cité” écrit en caractères romains est utilisé dans le roman pour 
parler d’une ville ;

“romain” désigne un habitant autochtone de la Gaule qu’il soit d’origine 
gauloise ou romaine ;

Sont utilisés dans le roman des termes de vocabulaire parfois anachro-
niques ou issus d’autres cultures comme secrétaire, lavandière, scalde, pour 
éviter des descriptions fastidieuses quand il n’existe pas de terme plus appro-
prié à la fonction en français ;

Si nous n’avons pas aujourd’hui une idée rationnelle de la prononciation du 
francique, on peut l’imaginer se situant entre celles de l’allemand, du néerlan-
dais et de l’anglais. Les transcriptions phonétiques choisies subjectivement dans 
ce livre pour les noms des personnages historiques et imaginaires d’origine 
franque sont volontairement plus proches du francique que du français (Brunhild 
plutôt que Brunehaut ; Gunchramn plutôt que Gontran, odwar plutôt qu’Audo-
vère, etc.) pour restituer les difficultés que les romains eux-mêmes ont éprou-
vées à prononcer ces noms et en faire la translation phonétique. en revanche, 
certains noms, célèbres sous leur forme francisée, ont été gardés parce que plus 
faciles à identifier et à prononcer (Clovis plutôt que hludwih ou Chlodwig ; 
Clothilde plutôt que hrodhild ou Chrotchild ; Chilpéric plutôt que hilprich ; 
frédégonde plutôt que fridgund ; Chlothaire plutôt que hludhar, etc.) ;
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Compte tenu de la répétitivité des noms dans les généalogies royales, il a 
été choisi parfois, pour individualiser les personnages portant le même nom, 
de leur attribuer une transcription phonétique différente d’une génération 
à l’autre (dagberth et dagobert, etc.). Le répertoire des personnages et les 
tableaux généalogiques adaptés permettent de s’y retrouver.

Les cartes restituées pour mieux appréhender les partages successifs du 
royaume des francs figent un état simplifié des limites territoriales qui ne sont 
pas toujours aussi clairement établies, plus particulièrement sur les marches 
bretonnes et les frontières orientales de la francie, compte tenu des guerres 
et des traités, ainsi que de l’évolution conjointe des cités et du territoire des 
évêchés. n’y figurent pas les limites de partage des cités indivises entre les rois 
comme celles de paris et marseille.

Les emprunts à Grégoire de Tours (Decem Libri Historiarum) et fortunat 
(Carmina) présents dans le texte du roman proviennent des traductions res-
pectives suivantes : Grégoire de Tours, Histoire des Francs, traduction de robert 
Latouche, paris, Les Belles Lettres, 1963-1965 ; venance fortunat, Poésies 
mêlées traduites en français pour la première fois par M. Charles Nisard, membre 
de l’Institut…, paris, firmin didot, 1887. Les citations de la Bible présentes 
dans le texte proviennent de la traduction de La Sainte Bible sous la direction 
de l’École biblique de Jérusalem aux éditions desclée de Brouwer.

Qui est celle-ci qui surgit comme l’aurore,
Belle comme la lune
Resplendissante comme le soleil
Redoutable comme des bataillons ?

 
Cantique des cantiques, vi, 10,

traduction de la Bible de Jérusalem.
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PROLOGUE

La quarante et unième année du règne de Chlothaire fils de Clovis 
(552)

Suspendue entre ciel et terre, la fillette marchait allègrement. Sa silhouette se 
détachait sur l’horizon de la plaine surchauffée. Alentour, rien d’autre ne se 
mouvait. L’air vibrait de chaleur, créant au loin de vagues mirages, bien avant 
la montée vers l’ombre salutaire des collines boisées. L’enfant n’en avait cure ; 
elle transpirait à peine, heureuse de profiter de sa liberté d’aller. Ce n’était 
pas si souvent le cas. Plus tard, lorsqu’elle atteignit les bois, elle fit une brève 
pause, apaisa sa respiration, se laissant envahir par l’odeur des arbres et des 
herbes. Elle sourit, offrant sa joie à l’univers. Puis elle reprit sa marche. Dans 
sa besace, les deux petits pains de froment ne pesaient guère. Le chemin grim-
pait dur désormais et la petite se prit à espérer l’eau plus vite qu’elle ne l’at-
teindrait. Il lui fallut encore une bonne marche sous des ombrages d’un vert 
franc de proche solstice avant d’apercevoir les premiers bassins de la source.

Le cheval la surprit autant qu’il fut surpris lui-même et se campa immé-
diatement sur ses jambes, prêt à céder à la fuite si le besoin l’imposait. La 
fillette s’immobilisa moins brutalement, admirant la courbe si nette de 
l’encolure puissante. D’un long murmure très doucement modulé elle ras-
sura la bête qui pointa enfin vers elle deux oreilles attentives. Alors, seu-
lement, elle chercha le maître.

Il reposait, allongé, un peu plus loin à l’ombre. Seul un de ses pieds nus 
légèrement suspendu au-dessus de l’eau était éclairé par la lumière chaude 
de l’après-midi. Ses chaussures traînaient dans l’herbe à quelque distance. 
La fillette s’approcha, passant du plein soleil au couvert des frondaisons, 
accommodant son regard brusquement dilaté sur le corps du dormeur. 
Bien plus âgé qu’elle… En âge de porter les armes… Sa rétine enregistra 
la tunique de soie blanche bordée de pourpre et d’or, les chausses de fin 
lainage clair enserrées de bandes de cuir estampé d’or entrecroisées sur les 
mollets, la longue chevelure, le bandeau d’or ceignant le front, les plaques 
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travaillées de la ceinture dégrafée et du baudrier, le fourreau plaqué d’or 
de son scramasaxe. L’or de l’apparat ! Mais elle n’attarda ses sens qu’à la 
plante de ses pieds nus, la paume ouverte de sa main gauche et les pal-
pitations infimes de sa respiration irrégulière, un peu haletante malgré 
l’ombre de l’arbre sous lequel il reposait. Si le cheval avait brouté sans res-
triction et bu trop d’eau fraîche par cette chaleur, le maître avait à coup 
sûr abusé d’un autre nectar. La petite s’amusait à l’entendre ronfloter par 
instants. Elle sortit une poignée de cerises de sa besace, en posa quelques-
unes devant le dormeur et s’éloigna, contournant les bassins pour venir s’as-
seoir de l’autre côté de l’eau, juste en face de lui. Les pieds dans la source, 
elle savoura les fruits restants : fraîcheur délicieusement aromatique dans 
la bouche, fraîcheur ruisselante autour des chevilles. Le garçon l’attirait 
comme une énigme à laquelle elle ne pouvait prétendre, aiguisant son 
esprit et ses sens. Il n’aurait jamais dû être là. Si près des bassins sacrés. 
Elle se prit au jeu de respirer sur le même rythme que lui, se laissant aller 
à vibrer en phase et lorsqu’elle fut si complètement sortie d’elle-même, elle 
pénétra d’un seul coup dans ses rêves. Avec fulgurance.

*

L’adolescent ouvrit les yeux sans savoir vraiment où il se trouvait et s’em-
pressa de les refermer car les rayons obliques du soleil de l’après-midi trans-
perçaient ses pupilles d’un éclat douloureux. Il n’avait pas besoin d’ajouter 
un mal supplémentaire à la double barre qui lui pesait sur les sourcils. 
Tout prince qu’il était, il se ressentait comme un simple mortel des effets de 
l’ivresse. La chaleur de sa randonnée en plein soleil n’avait rien arrangé, 
bien au contraire : la puissance des boissons fortes s’était épanouie au sein 
de sa chair, s’emparant généreusement des moindres recoins de la forteresse 
de son corps ; il n’avait eu d’autre choix que de s’abandonner à l’ennemi 
voluptueux, comprenant que toute résistance était devenue inutile. Se 
demandant comment il tenait encore à cheval, il s’était contenté en riant 
de voir l’horizon basculer à chaque fois qu’il bougeait la tête. Il avait alors 
abandonné les rênes, laissant à sa monture le soin de trouver un asile où il 
pourrait cuver en paix les vins de fruit, l’hydromel et les vins miellés dont 
il s’était amplement abreuvé alors qu’était célébrée la mise au point finale 
de son contrat de mariage. Il était majeur depuis deux années* et s’était cru 

* La majorité guerrière se situait alors à l’âge de quinze ans.
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capable d’égaler les hommes mûrs au jeu de la boisson. Voilà comment, alors 
que la folle gaîté commençait à se métamorphoser en malaise indéniable, il 
avait fui ; voilà comment il s’était écroulé au bord de ces bassins à la fraî-
cheur inespérée, s’abandonnant au sommeil en se calant le long de racines 
moussues. Il avait pris soin de se mettre à l’ombre mais le soleil déclinant 
pénétrait son asile et le força à rouvrir les yeux. Il était temps de situer sa 
position et de se rappeler comment il était arrivé là. Le soleil le faisant cil-
ler, il regarda par terre, ce simple mouvement oculaire le rappelant à sa 
migraine. Il vit quelques cerises, qu’il mangea sans réfléchir à l’incongruité 
de leur présence. En bougeant le moins possible. Plus tard, quand il aurait 
récupéré, il irait s’ébrouer dans l’eau fraîche et tout rentrerait dans l’ordre.

Pour l’heure, l’acidité du jus de cerise s’attaquait à sa mauvaise bouche 
et réveillait ses sens. Il s’apprêtait néanmoins à refermer les paupières quand 
il la vit, forme gracieuse jouant avec l’eau vers le mitan d’un bassin. Il 
se redressa vivement, portant aussitôt les mains à ses tempes, étourdi sous 
le coup de la douleur. Dès qu’il le put, il rouvrit les yeux. Elle était là en 
contre-jour, esprit de l’onde dont les longs cheveux touchaient l’eau.

— Je suis la nymphe de la source, dit-elle, puisant de l’eau dans ses deux 
mains en coupe qu’elle porta à la hauteur de son cœur.

La voix douce et limpide, le visage noyé dans l’ombre et la silhouette nim-
bée de lumière, le dessin parfait des bras, l’eau qui s’écoulait de ses mains 
en miroitant lui firent perdre le peu de conscience qu’il venait de retrouver. 
Il s’abandonna au mystère de cette présence immatérielle. Il songea qu’il 
pouvait mener au combat les armées de son père sans peur de la mort mais 
que rien ne l’avait préparé à la rencontre des anciens dieux. Ni les clercs 
qui l’avaient enseigné, ni les textes sacrés qu’il connaissait. Seuls les chants 
et les légendes de son peuple faisaient référence à de telles apparitions. Il 
n’eut pas la force d’invoquer le Christ ou saint Martin. Tout laissait à pen-
ser d’ailleurs qu’il n’y avait rien de démoniaque dans cette présence mys-
térieuse près des ruines d’un sanctuaire antique. La créature lui contait sa 
peine : le temple détruit sur ordre d’un prêcheur ayant convaincu le chef 
de guerre nouvellement converti qui était propriétaire du domaine ; les 
ex-voto éparpillés ou brûlés ; tout ce qui était sacré, foulé aux pieds. L’eau 
seule aux vertus guérisseuses n’avait pu être domptée alors que les bassins 
avaient été comblés avec des déblais et des détritus. La nymphe racontait 
comment elle avait curé les piscines, ramené l’onde en la canalisant jusqu’à 
elles, offert aux eaux, à qui elles avaient été dédiées, les quelques statuettes 
épargnées par le feu ou les bris. Les lentilles d’eau protégeaient désormais 
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leur cachette des regards importuns. Mais elle n’avait pas eu la force de 
reconstruire le sanctuaire. Il ne restait du petit temple que le contour de 
ses fondations. On en avait récupéré l’appareil des murs pour bâtir à bon 
compte. De la palissade de l’enceinte sacrée, livrée au feu, il n’était resté que 
des cendres. Heureusement la végétation, reprenant ses droits, avait adouci 
les outrages que le christianisme triomphant avait commis en ces lieux.

— Mon flot guérisseur est méprisé par la plupart, précisa-t-elle. Seuls 
quelques vieillards viennent encore ici soigner leurs rhumatismes.

Comme elle s’était tue, le prince voulut bouger, se ressaisir mais le mou-
vement lui fit encore porter les mains à ses tempes. La fine silhouette sor-
tit de l’eau juste devant lui. Lorsqu’elle passa dans l’ombre, il aperçut un 
visage de fillette, des lèvres pleines, un corps d’enfant. Il eut envie de rire 
de lui-même, mais au fond il n’était pas si sûr de sa méprise. Elle vint 
jusqu’à lui, le contourna et posa les mains sur son front après avoir dénoué 
le bandeau d’or qui l’encerclait. Il ferma les yeux tandis qu’elle lui retirait 
son mal. Quand le sang cessa de battre ses tempes, une fraîcheur bienvenue 
acheva de le dégriser. Il sentait encore la pression douce des jeunes paumes 
lorsqu’il décida d’ouvrir les yeux. Il voulut remercier la fée guérisseuse mais 
il n’y avait personne alentour. Pourtant il voyait clair et tenait debout. Il 
resta incertain pendant quelques instants, suspendu entre le rêve et l’action, 
puis il se signa et décida de rentrer. Alors il but tout son soûl, s’abreuvant 
au bassin sacré, ne sachant s’il fallait remercier Dieu ou la nymphe. Il se 
rechaussa, ramassa son bandeau, resserra sa ceinture et ajusta ses armes, 
puis il appela son cheval, lui passa le mors et marcha, le tenant par les 
rênes. Au sortir de la forêt, il l’enfourcha et prit le chemin du retour sans 
se presser, savourant le rêve que son ivresse lui avait octroyé, songeur tout 
de même d’avoir vu si nettement les traits d’une créature des temps révolus.

*

La fillette prit peur subitement. Le jeune homme allait mieux ; elle sen-
tait sous ses mains la nausée apaisée, la migraine dispersée, les flux calmés 
circulant harmonieusement. En retrouvant le bien-être, il allait gagner en 
lucidité, comprendre qu’elle n’était qu’une enfant des hommes, se moquer 
d’elle, de ses sottes prétentions… Et peut-être aussi la battre pour cela. On 
ne joue pas impunément avec le sacrilège et avec l’ivresse d’un homme 
de noble famille. Elle savait que l’empreinte de ses mains se ferait sentir 
quelque temps encore sur le visage de son patient. Aussi en profita-t-elle pour 
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dégager légèrement ses paumes, se retirer discrètement, ramasser sa besace 
et s’enfuir sans bruit par les hautes herbes. Après les pentes qui menaient 
à la plaine, elle abandonna l’idée de prendre le chemin et coupa en lon-
geant les champs de blé. C’est alors qu’elle aperçut les cavaliers : lancés au 
galop malgré la chaleur encore forte, ils ne cessaient de brailler le même 
nom. La fillette s’aplatit au sol, se cachant derrière les épis.

— … hil …ric… pé… ric…
Ils étaient loin, nimbés de poussière. Aucun souffle d’air pour rabattre 

vers elle leurs cris et connaître le nom de leur compagnon. Seul le roule-
ment continu des sabots faisait vibrer la terre jusqu’à son corps étendu. 
Celui qu’ils cherchaient était-il encore près de la source ? De quelle folie 
avait-elle été prise lorsqu’elle avait inventé cette fable ? Il n’était plus ques-
tion qu’elle serve au domaine ce soir. Mais elle irait espionner avant de 
se cacher pour savoir lequel des invités de la fête avait violé l’asile de son 
sanctuaire secret.

*

Elle apaisa les chiens d’une caresse et entra dans la chaumière. Elle n’éprou-
vait que le besoin de manger car elle n’avait rien avalé d’autre que quelques 
cerises depuis la troisième heure du jour et se sentait tiraillée par la faim. 
Elle profita de la maison désertée comme d’un havre de paix et s’y attarda 
après avoir rompu et avalé les deux petits pains que contenait encore sa 
besace. Toute la famille était au domaine : son père régnait sur les écuries, 
avec ses frères sous ses ordres, pour aider les palefreniers du maître à soi-
gner les montures des invités, qui s’étaient ajoutées en nombre aux chevaux 
de la villa ; sa mère, dont la beauté était réputée, avait été priée de servir 
à table tandis que sa sœur aînée était réquisitionnée aux cuisines depuis 
plusieurs jours afin de confectionner les friandises qui accompagneraient 
les nombreux services des banquets. La fillette se réjouissait d’avoir volé 
ce moment de liberté. Quitte à en payer les conséquences. Car il y aurait 
de sévères représailles, elle n’en doutait pas. Elle fit son travail quotidien, 
allant nourrir les bêtes, puis se mit en chemin au crépuscule, marchant 
d’un pas assuré vers la demeure du maître. Les bruits désordonnés de la 
fête commençaient à lui parvenir ; brouhaha général duquel fusaient des 
interjections de tous tons : appels joyeux, exclamations avinées, criailleries 
des gamins, rires, musiques et chants, ordres lancés à la domesticité… Au 
banquet du déjeuner, animé par des interludes poétiques ou musicaux 
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qui rythmaient les différents services, avait succédé cette période un peu 
floue et désorganisée qui précédait le banquet nocturne. On ne servait plus 
que du vin coupé d’eau, de la bière et des eaux parfumées, trêve bienve-
nue après l’hydromel, l’absinthe et les vins lourds du repas. Les plus pris 
de boisson avaient vomi depuis longtemps, prêts à recommencer leurs 
exploits. Nombre d’hommes restaient silencieux, digérant et reprenant 
des forces ou jouant aux dés sans passion. Quelques vieillards racontaient 
aux enfants leurs exploits guerriers d’autrefois. Les femmes bavardaient 
en petits groupes alanguis, se laissant conter fleurette par les mâles désœu-
vrés. Certaines tenaient sur leur sein des enfants endormis que les servantes 
n’osaient reprendre de peur de les réveiller. Seuls les jeunes gens semblaient 
animés d’une énergie grandissante à l’orée de la nuit. Ils avaient moins 
mangé que leurs aînés et faisaient passer le vin en martelant en rond des 
danses guerrières que les filles scandaient en cadence de leurs mains frap-
pées. Les esclaves et les serviteurs s’affairaient dans la grande salle de la 
demeure pour préparer le banquet nocturne, point culminant de la fête. 
Pour l’heure, les convives étaient encore dispersés dans les jardins, profitant 
du retrait du soleil après cette journée de chaleur excessive. Les photophores 
et les torches n’avaient pas encore été allumés. La fillette s’approcha le plus 
possible du groupe des danseurs. Les jeunes filles avaient pris le relais des 
garçons et virevoltaient en cercle en maniant des foulards. Les tuniques 
tournoyaient, découvrant parfois jusqu’aux cuisses des danseuses. Les spec-
tateurs les encourageaient en sifflant et en criant. C’est alors qu’elle le vit, 
n’en croyant pourtant pas ses yeux.

Il était assis sur un siège à côté de la fille du maître, Odwar, dont la 
chevelure, laissée libre, simplement retenue par un bandeau de soie écar-
late, et dont les vêtements, bordés de pourpre et ornés de rubans dorés, 
proclamaient joyeusement leurs fiançailles. Les jeunes dansaient en leur 
honneur. Le nom qu’elle n’avait pas pu entendre à travers l’écran des blés 
mûrs était Chilpéric. Le troisième des cinq fils encore en vie du roi Chlo-
thaire. À sa tenue de l’après-midi avait été ajouté un court sayon brodé 
d’or. Sur sa chevelure soigneusement peignée avait été réajusté le fin ruban 
d’or des princes de famille régnante. L’enfant s’en voulut de ne pas avoir 
prêté plus d’attention aux longs cheveux qui l’auraient renseignée, aussi 
sûrement que sa présence, ce soir, aux côtés de la fille du maître. Il est vrai 
qu’aux abords de la source tout était différent : les repères mêmes du monde 
habituel y étaient travestis et le rêve abolissait les contours rigides des cer-
titudes. De plus Chilpéric n’était pas le seul à porter la longue chevelure 
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des lignées royales dans cette honorable assemblée. La fillette ne pouvait 
détacher son regard du jeune couple. La beauté d’Odwar dépassait de loin 
l’artifice splendide de sa robe de fiancée, tissée d’or et d’écarlate. La petite 
sentait qu’indépendamment de la volonté d’union de leurs deux familles, 
un sentiment mutuel accordait les jeunes gens. Elle ne doutait pas que ces 
amours auspicieuses porteraient de beaux fruits. Il était temps, en effet, 
de les marier. Passé les accordailles d’aujourd’hui, il y aurait encore une 
grande fête au cours de laquelle la jeune femme serait accueillie dans la 
demeure de son époux. Un proche de Chilpéric la porterait dans ses bras, 
selon la coutume, pour lui faire passer le seuil de son nouveau foyer. Elle 
serait conduite jusqu’au lit nuptial aux draps de pourpre près duquel l’at-
tendrait son fiancé puis après la nuit, elle serait enfin sienne aux yeux des 
hommes libres du peuple des Francs régis par le pacte de la loi salique. De 
sa cachette, l’enfant dévisageait le prince. Il était occupé à encourager les 
danseuses en poussant des cris de gorge. Odwar riait aux éclats. Soudain 
attiré par la persistance du regard de la fillette, le jeune fiancé détourna la 
tête sans savoir qui le cherchait. Mais il ne vit qu’une haie dans l’ombre 
du soir naissant.

*

L’enfant courait à grandes enjambées. À la chaumière, elle emprunta une 
cape de lainage appartenant à sa sœur et partit se cacher dans la forêt. 
Hors d’haleine quand elle arrêta sa course, elle se mit à rire, essayant vai-
nement de reprendre son souffle. Elle en avait mal aux côtes. Elle, une 
moins que rien, avait touché la peau d’un fils de roi, avait senti palpiter 
le bouillonnement de la vie dans ses veines. Elle l’avait tenu à sa merci. 
Elle en fut remplie d’une joie sauvage. Voilà une histoire qu’elle pourrait 
raconter aux veillées quand elle aurait un mari et une descendance ! Pour 
l’instant, nul ne devait être informé. Personne, dans la famille du maître, 
ne savait qu’elle avait le don ; elle ne craindrait donc pas d’être identifiée 
si le prince parlait de ses talents de guérisseuse. Seul le chef de famille, le 
père d’Odwar, risquait de la faire chercher à l’heure des chants tradition-
nels vers le milieu de la nuit. Mais il serait probablement trop aviné pour 
insister. Elle dormit, dès l’obscurité totale, aux abords d’une clairière qui 
lui plaisait. La lune gibbeuse ne se lèverait pas de sitôt.
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*

Le lendemain elle se mit en route avant l’aube pour soigner les bêtes. Tous 
les siens étaient encore à la demeure du maître. Quand le jour fut levé, 
elle alla récolter des simples. Elle voulait gagner une lande à l’ouest de la 
forêt où elle pensait trouver de la potentille pour une vieille femme du 
voisinage qui souffrait de diarrhée chronique. Après, il serait trop tard en 
saison. Quand elle fut sur la lande, le soleil était déjà haut. Elle finit par 
trouver ce qu’elle cherchait, et fit une bonne récolte de ces racines brunes 
et noueuses qui ne payaient pas de mine mais pourraient traiter efficace-
ment les ennuis de la vieille femme. Elle paressa sur le chemin du retour 
et ne rentra qu’à la fin de l’après-midi. Avant de donner une fois de plus 
à manger aux bêtes, elle coupa et mit à sécher ses racines. Elle travailla un 
peu au potager et ne fut guère surprise d’y être rejointe par sa sœur aînée.

— Que dois-je dire à nos parents ? Tu peux imaginer leur souci ! Tu 
n’aurais pas été de trop au domaine…

Le ton était plaintif mais indulgent. Comme l’enfant n’avait pas d’ex-
plications judicieuses à donner, elle préféra se retirer dans une mutité 
tranquille. Ses parents rentrèrent juste avant la première heure de la nuit, 
exténués par le service des jours derniers. La fillette se jeta aux genoux de 
son père en demandant le pardon. En vain. Elle resta muette malgré ses 
questions et les premières gifles. Lorsqu’elle le vit s’emparer d’une baguette 
de coudrier, elle cessa d’implorer et se prépara à souffrir. Le premier coup 
cingla ses reins. Une fine ligne pourpre se dessina sur son bustier, signe que 
la chair avait éclaté. Elle pria sainte Genovef en prévision du deuxième 
coup. Mais il ne vint pas. La porte de la maison était ouverte. Tournant 
le dos à la nuit, l’aïeule s’encadrait sur le seuil, le dessin des rides de son 
visage impassible tissant à la lueur des lampes à huile une curieuse toile 
d’araignée.

— Je viens chercher la petite. Auparavant, je demande l’hospitalité 
pour la nuit, dit-elle après les avoir salués d’une voix autoritaire que nulle 
amabilité ne vint tempérer.

I

LA SERVANTE D’ODWAR  
(560-563)

— Comme le pommier parmi les arbres d’un verger.
Ainsi mon Bien-aimé parmi les jeunes hommes.
À son ombre désirée je me suis assise, et son fruit est 
doux à mon palais
Il m’a menée au cellier,
Et la bannière qu’il dresse sur moi, c’est l’amour.
Soutenez-moi avec des gâteaux de rai   sin,
Ranimez-moi avec des pommes,
Car je suis malade d’amour.
 

Cantique des cantiques, i, 12-17 et ii, 1-7,  
traduction de la Bible de Jérusalem.


