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L’AUTEUR 

Catherine Holleville vit actuellement à Bamako (Mali). Après des Études de 

Lettres classiques et d’Histoire de l’Art (Conservateur de Musées), elle a exercé 

comme professeur de Lettres à Versailles, Washington, Budapest, Rabat et 

Niamey. 

Elle a travaillé au Togo pour établir une liste de tous les artistes plasticiens 

pour l’Institut Français de Lomé et a fait plusieurs expositions d’Art (Rabat, 

Lomé, Niamey). 

LA PRESENTATION 

Dans la France du XVIIe siècle, le Comte Alexandre de Créqui, familier du Palais 

du Louvre, arrogant, joueur, volontiers libertin, s’engage avec fougue dans la 

Fronde, espérant, comme ses pairs, la chute du jeune Roi. Mais l’aventure 

échoue et c’est avec une étrange détermination que le Cardinal Mazarin, en 

charge des affaires du Royaume, va lui signifier son humiliation. Il fait attaquer 

son château de Champ de Bataille, le bannit de la Cour, tout en lui confiant la 

vie d’une très jeune enfant... 
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Extrait (page 10-11) 

    

À la lueur des flammes, la silhouette moirée de rouge du cardinal se dessina enfin toute proche, assis avec raideur et majesté sur un 

siège droit, aux accoudoirs sculptés, de pourpre soie sombre rebrodée d’or. 

Le comte de Créqui se cambra et fit rageusement claquer ses hautes bottes de daim brun qui résonnèrent sur le marbre brillant. Jeune, 

de belle allure, les traits purs, la chevelure sombre soigneusement bouclée, la main souple posée sur le pommeau d’argent de son épée, 

il tardait délibérément à se découvrir d’un élégant chapeau de feutre à la plume insolente. Ganté de cuir beige, le pourpoint de velours 

fauve doublé de soie, le col de fine dentelle au tomber négligemment étudié, il tentait de toiser le cardinal avec hauteur, l’oeil cinglant, 

vindicatif. En son coeur se mêlaient des pensées peu amènes. 

Que me veut ce maudit Mazarin ? Pourquoi me faire venir en cette galerie ? Voilà deux heures qu’il me fait attendre, debout, dans son 

vestibule glacial. Ne m’a-t-il point assez humilié ? Assiéger Champ de Bataille, me condamner à mort ? Est-ce pour me sermonner ou 

m’éblouir de son pouvoir, de son faste ? Combien de bassesses pour se hisser à ce rang ? 

Le cardinal se leva lentement, avec majesté, déployant avec élégance les drapés de sa riche robe de soie pourpre. Il éloigna les gardes, 

esquissa un sourire, feignant de ne pas voir cette hostilité. Il regardait le comte avec calme mais ce regard, mobile, ironique et profond à 

la fois, semblait sonder intensément ses pensées. Brutalement, d’un geste sec, il lui intima l’ordre de s’asseoir, restant lui-même debout. 

Alexandre obtempéra de mauvaise grâce, son regard noir se durcit encore.  
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Alors, doucement, avec les inflexions de voix douces, modulées et charmeuses de son accent italien, le cardinal poursuivit, tout sourire : 

– Monsieur le comte, votre épouse s’est rendue en ce lieu, pleurante et fort émue et a racheté, de ses propres deniers, votre infâme… 

déloyauté et votre notoire participation à la Fronde qui s’est traîtreusement levée 

contre notre roi. 

Puis, marquant une pause, il reprit : 

– Votre château fut attaqué en représailles, vos bois coupés et votre personne devait être punie de mort mais, vous ne l’ignorez pas, 

votre épouse vous est… précieuse et vous aime chèrement. Avouerais-je que sa charmante personne m’a fait le meilleur effet. Elle 

m’aurait Presque tiré des larmes, savez-vous ? On me dit que vous n’en aviez point encore d’héritier, quel dommage ! 

Nous avons donc décidé de reconsidérer votre peine, eu égard à la sienne. La somme, très conséquente, qu’elle nous a... confiée, nous a 

enclins à des dispositions, disons-le, moins définitives. Vous serez donc seulement sommé de demeurer dans votre superbe château de 

Normandie, dans un exil propice, nous l’espérons, à la méditation et aux regrets. 

 

Extrait (page 116) 

 

Nous ne mettrons pas les armes bas que nous n’ayons obtenu l’effet de nos justes demandes ! 

L’assemblée vibrait de fièvre et de fierté. 

– La dite noblesse et ledit peuple assemblés ordonnent qu’il ne se lèvera à l’avenir aucun denier des impositions établies, que 

tous les habitants des villes et de la campagne seront exempts de taille, de sel, des entrées et, généralement, de tous les autres 

subsides dont le nombre est infini ! Des poursuites seront menées contre tous les monopoleurs et exacteurs levant des impôts 

sous le nom du roi. Ils seront tenus pour peste publique et leurs biens leur seront confisqués. 

Des cris d’approbation suivis d’injures et de cris, s’élevèrent de toutes parts à ces mots. 

– Nous comptons, en Normandie et en Bretagne, chaque jour de nouveaux ralliements, les rebelles s’y rassemblent en foule, les 

propos séditieux se répandent. 

La victoire est proche. 

– Je vous apporte un lot de placards que nous avons édités. Ils ont traversé Paris dans une carriole, entourés de paille et de 

vielles hardes. Publiez-les. Faites-les poser, de nuit, à Paris, à Rouen, Pont-Audemer, partout. Tenez, Condé, dit-il, s’adressant à 

l’un de ses fidèles, distribuez. Et vite ! 

Les placards circulèrent dans un torrent d’acclamations. 
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