
Prologue

Paris, le 1er juin 1751

Assise sur sa chaise, le dos bien droit ne tou-
chant pas le dossier, comme on le lui avait appris, 
Alexandrine regardait sa mère. Elle était si belle
qu’elle ne se lassait pas de l’admirer. La marquise 
de Pompadour venait d’avoir trente ans, et com-
mençait à accuser les signes de l’âge, mais la petite 
fille ne le voyait pas. Ce qu’elle voyait, c’était son 
sourire, la couleur changeante de ses yeux bleu-vert,
l’élégance incomparable de sa robe en satin rose. Sa 
maman était quelqu’un de très important à la cour, 
et grâce à cela, elle, Alexandrine, était traitée en
princesse au couvent. Elle avait sa gouvernante, sa 
sous-gouvernante, ses meubles, et même son chat, 
Neige, un splendide angora blanc qui dormait sur 
un coussin de soie.

La marquise causait avec madame Dornoy, la gou-
vernante. La bonne dame s’occupait d’Alexandrine
depuis toujours. Elle avait suivi la Pompadour à
Versailles, la petite dans les bras, quand elle avait
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connu la faveur. Lorsque celle-ci était devenue écla-
tante, quand les ministres et les princes avaient 
commencé à faire antichambre chez la marquise, il 
était devenu évident qu’Alexandrine n’avait plus sa 
place dans ses appartements. Elle était la fille de
Lenormant d’Etiolles, le mari, le cocu. Il fallait
l’éloigner, tout en lui donnant une éducation digne 
de son rang. La Pompadour avait choisi un établis-
sement réputé, le couvent de l’Assomption, rue
Saint-Honoré. Madame Dornoy, flanquée d’une
sous-gouvernante, y avait accompagné sa protégée.

— Votre fille fait de gros progrès, Madame, dit la
gouvernante. Elle forme bien ses lettres, à présent, 
elle s’applique. N’est-ce pas, Mademoiselle ?

Attendrie, elle se tourna vers la fillette, qui hocha 
sagement la tête.

Madame Dornoy était intarissable au sujet
d’Alexandrine ; s’occuper de cette enfant était la
grande affaire de son existence. C’était une jolie
blondinette, au grand front bombé et au regard
doux. A presque sept ans, elle avait gardé ses joues 
rondes et ses boucles de bébé. Tout cela composait 
une physionomie charmante, et madame Dornoy
n’était pas loin de voir en elle la huitième merveille 
du monde. Quant au caractère, Alexandrine était
assez docile et appliquée. Bien sûr, il lui arrivait de 
faire des caprices, mais c’était bien normal, à son 
âge, n’est-ce pas ?

Une violente quinte de toux l’interrompit. La 
marquise fronça les sourcils. Madame Dornoy était 

8



souffrante depuis quelques jours et cela l’inquiétait. 
Elle ne voyait que trop les cernes mauves sous les 
yeux de la pauvre femme, sa peau grisâtre, mais
madame Dornoy niait l’étendue de son mal et ne 
voulait rien entendre.

— Vous êtes épuisée, ma chère, vous devriez
prendre un peu de repos. Mademoiselle de La Forge
peut se charger de ma fille, dit-elle en se retournant 
vers la sous-gouvernante, qui les écoutait respec-
tueusement, assise sur une chaise basse.

Anne-Sophie de La Forge acquiesça. Le maintien 
de la jeune femme était réservé, son attitude dis-
crète. Si on n’y prêtait pas attention, on pouvait ne 
pas remarquer ses grands yeux noirs qu’elle tenait 
souvent baissés, sa peau de lait, et sa taille fine.

— J’essaie de soulager de mon mieux madame 
Dornoy, murmura-t-elle de sa belle voix grave.

— De toute façon, dit la Pompadour en posant sa
main sur la vieille main tavelée de madame Dornoy,
nous partirons bientôt pour Bellevue, et le bon air 
vous fera du bien !

— Est-ce décidé, Madame ? s’enquit la gouver-
nante.

— Oui, je vous ferai savoir quel jour exactement 
on viendra vous chercher.

Alexandrine battit des mains.
— Oh, maman, je suis si contente d’aller à Belle-

vue ! Verrons-nous le roi ?
— Je l’espère, mon ange.
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La marquise sourit. Le château de Bellevue était 
sa dernière folie. Ce n’était pas vraiment un châ-
teau, non, plutôt une maison de plaisance, char-
mante et lumineuse, avec une vue extraordinaire
sur la Seine. La demeure était déjà un petit bijou, 
même si Van Loo et Boucher n’avaient pas livré tous
leurs tableaux, ni Adam et Pigalle leurs sculptures. 
Alexandrine pouvait profiter des jardins, des vaches,
des pigeons et des poules qui peuplaient la ménage-
rie. Surtout, c’était là l’essentiel, le roi s’y plaisait.

La marquise bavarda encore quelques instants
avec madame Dornoy, puis elle insista pour aller 
à vêpres avec sa fille. Dès la fin de l’office, elle
embrassa la petite, et prit congé de madame Dornoy 
et de mademoiselle de La Forge. Pendant tout ce 
temps, sa femme de chambre, Nicole du Hausset, 
était restée à ses côtés, silencieuse.

Nicole Rollot de Beauregard, veuve du Hausset, 
était une des rares personnes sur qui la Pompadour 
pouvait compter. Elles s’étaient fréquentées pendant
l’enfance, puis s’étaient perdues de vue et avaient 
connu des fortunes différentes, mais quand Jeanne-
Antoinette Lenormant d’Etiolles, devenue maîtresse 
du roi, eut besoin d’une femme de chambre en qui 
elle puisse avoir une confiance absolue, elle se sou-
vint de Nicole1. Entre-temps, celle-ci avait perdu 
son mari, un petit seigneur normand, et élevait seule

1. Voir, du même auteur, chez le même éditeur, Le Printemps des 
enfants perdus.
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leurs trois enfants. Elle accepta la position avan-
tageuse que lui offrait la favorite. Voilà cinq ans
qu’elle la servait avec discrétion et efficacité. Jeanne-
Antoinette avait d’autres femmes de chambre mais 
c’est à Nicole qu’elle disait tout, à Nicole qu’elle
avouait ses secrets, ses chagrins.

Une fois installée dans sa voiture, madame de
Pompadour se relâcha. Son sourire disparut et son 
regard prit soudain une expression inquiète.

— Allons-y, murmura-t-elle. Il est temps !
Nicole du Hausset fronça les sourcils. Elle scruta 

un moment les beaux yeux bleus maintenant voilés 
de tristesse, puis osa demander :

— Etes-vous vraiment déterminée, Madame ? 
Cela me paraît bien imprudent.

— Oui, je veux savoir.
La femme de chambre n’ignorait pas ce qui la

tourmentait : le roi, depuis plusieurs mois, désertait
sa couche. La Pompadour vivait dans l’angoisse, elle
avait peur, peur d’être renvoyée, de devoir quitter la
cour, de n’être plus rien. Nicole le comprenait, mais
cela ne l’empêchait pas de désapprouver ce rendez-
vous absurde. Elle lui jeta un rapide coup d’œil et
comprit qu’il serait inutile d’insister : la marquise
avait maintenant aux lèvres le demi-sourire que
Nicole connaissait bien. Sa maîtresse avait une nou-
velle lubie, elle ne parviendrait pas à l’en détourner.

La voiture s’engagea dans la rue Saint-Honoré, 
passa devant le couvent des Capucins, devant celui 
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des Feuillants, et dépassa l’église Saint-Roch. Elle 
tourna dans la rue de Richelieu, juste à l’ouest du 
Palais-Royal, et remonta vers le nord. Elle longea 
les immenses façades de la bibliothèque du roi.
Quelques instants plus tard, elle entrait sous le
porche de l’hôtel du marquis de Gontaut.

Charles Antoine de Gontaut accourut à leur ren-
contre. C’était un homme aimable et affable, qui 
connaissait la Pompadour depuis le début de ses
amours avec le roi. Elle le considérait comme un 
de ses rares amis. Il possédait des qualités qu’on 
ne trouvait pas souvent à Versailles : l’honnêteté
et la discrétion. La discrétion, exactement ce dont 
Jeanne-Antoinette avait besoin aujourd’hui.

Le marquis accueillit sa prestigieuse invitée et la 
conduisit dans un petit salon.

— Maintenant, mon ami, vous devez nous laisser,
fit Jeanne-Antoinette, vous savez que nous avons à 
faire !

Gontaut obtempéra, et la Pompadour présenta 
son dos à sa femme de chambre. Nicole du Hausset 
ôta le grand manteau de soie brochée, délaça la robe
rose et sa jupe assortie, qui tombèrent mollement 
sur le sol. La Pompadour ne gardait que sa chemise,
son corps1 et son jupon.

— Passe-moi la robe.
Nicole lui présenta une modeste tenue de bour-

geoise, en brocatelle couleur puce. La Pompadour, 

1. Corset.
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impatiente, tendit son bras, enjamba la jupe, redressa
le buste.

— Est-ce terminé ?
Elle se regarda au miroir.
— Ce n’est pas mal, mais il manque l’essentiel.
Nicole du Hausset pinça les lèvres ; décidément, 

cette tocade de sa maîtresse ne lui plaisait pas du 
tout. C’était stupide, et de plus, cela pouvait tour-
ner mal, devenir dangereux. Elle ouvrit la mallette 
en cuir gris qui contenait les affaires de toilette de 
Madame, en sortit des pots de crème et de fard, 
de la poudre, et une petite boîte de laquelle elle
retira un objet mou, de couleur beige. C’était un 
faux nez en vessie de porc, préparé spécialement 
pour l’occasion par le médecin de la marquise. Elle 
l’appliqua délicatement sur le visage de la favorite, 
colla ensuite une fausse verrue sous l’œil gauche. 
A l’aide d’un pinceau fin, elle épaissit les sourcils 
de la marquise, tira ses cheveux blond cendré en 
chignon et les cacha sous une perruque brune. Une 
coiffe de mousseline complétait la tenue.

— De quoi ai-je l’air ? demanda la marquise,
anxieuse. Va-t-on me reconnaître ?

Pour toute réponse, Nicole lui montra le miroir. 
La Pompadour y vit une bourgeoise d’âge mûr,
enlaidie par un grand nez et une verrue. Elle fit
entrer Gontaut qui attendait à la porte.

— Vous êtes méconnaissable ! s’exclama-t-il.
Mais quelle étrange figure ! Si le roi vous voyait !

— Dieu m’en préserve.
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Gontaut lui prit le bras et, suivis par Nicole du 
Hausset, ainsi que par un valet qui cachait un pisto-
let sous sa jaquette, ils quittèrent l’hôtel à pied pour 
la rue Saint-Marc. On s’arrêta devant une maison 
cossue.

— C’est ici, dit-il tout bas à la marquise.
Ils montèrent l’escalier, jusqu’au deuxième, devant

une porte en noyer impeccablement cirée. Gontaut 
frappa, une servante ouvrit et s’écarta pour les lais-
ser entrer. Elle installa les messieurs dans une pièce,
dans laquelle ils devraient patienter, et les dames 
dans une autre. La marquise, nerveuse, s’installa sur
une chaise longue, et disposa sa coiffe de manière à 
se cacher un peu le visage. Nicole du Hausset s’assit 
près de la cheminée, devant une table où brûlaient 
deux chandelles. On avait disposé sur un guéridon 
des tasses à café et une cafetière, des petits gâteaux 
et du vin de Málaga. La servante ouvrit une porte 
tout au fond et lança :

— Mesdames, voici la devineresse !


