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Les femmes ne pouvaient se retenir de le pincer 
aux joues et de l’embrasser. L’enfant eut pour talent 
premier sa bonne fi gure épargnée par la petite 
vérole, qui avait été remarquablement bénigne chez 
lui. Il avait de bonnes dents malgré les privations, 
des yeux noirs, brillant d’une douceur bovine, des 
boucles claires qui remuaient au moindre souffl e. 
Surtout, il affi chait un sourire permanent, comme 
incrusté dans les joues, qui donnait l’illusion d’une 
perpétuelle bonhomie. Sa grand-mère voyait dans 
ce rictus ineffaçable un signe vaguement démo-
niaque, mais le curé de la paroisse la rassurait. Allons, 
il est éclairé par le Ciel, nulle trace maligne dans 
cet enfant, cessez de vous signer et réjouissez-vous 
plutôt de sa bonne nature, lui répétait-il en caressant 
la tête blonde. D’autres s’accordaient à trouver dans 
ce stigmate, sinon une faveur céleste, plus sûrement 
un refl et du visage de sa mère. Cette fi gure de ravi 
de la crèche fi t croire qu’il était stupide, son mutisme 
naturel confortait cette impression.

Cependant, l’enfant perdait ses parents. Il avait 
nombre de frères et sœurs qui n’importent pas ici. 
Ses père et mère n’importent pas davantage – ils 
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n’ont pas importé dans l’Histoire, qui s’en soucie ? 
– il faut seulement noter que sa grand-mère se char-
gea de lui. Le reste de la fratrie fut dispersé entre des 
cousins et des voisins qui avaient besoin de bras.

On le cueillit sur le bord du chemin, près des roues 
du carrosse royal, ou était-ce une calèche découverte, 
un de ces attelages légers qui prenaient de l’Angle-
terre le goût de la vitesse, ou encore une énorme 
berline, tonitruante, à trois paires de chevaux, que 
rien n’arrêtait, qui fonçait dans les rues précédée de 
fantassins endurants ou de chiens immenses, jetés 
en avant-garde pour affoler la populace, l’écarter vite 
si elle voulait échapper à la mort aveugle, lancée au 
galop derrière eux. En tout cas, l’enfant parut assez 
bon pour que le train de la reine marque le pas.

C’était aux franges d’un petit bourg anonyme. Il y 
avait cet empressement de gueux accourus, comme 
ils font à l’entour de toute pompe (sait-on jamais, 
des fois qu’une bénédiction et quelques écus tom-
beraient des bourses, des fois que la manne fuserait 
parmi le crottin, semée avec une pareille désinvol-
ture du cul des chevaux et de la paume des dames), 
ou comme ils s’agglutinent là seulement pour voir, 
tant c’est beau, tant c’est un spectacle tout cet appa-
rat, les cavaliers chamarrés, les livrées impeccables, 
l’éclat des harnachements, la puissance des carros-
siers, les essieux bien gras, les roues aux fers solides 
qui font gicler la caillasse.

Sa grand-mère était avec l’enfant devant la foule 
rangée au bord de la route.
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Lors d’un arrêt providentiel, la reine considère la 
bouille de l’enfant et son sourire étrange perceptible 
malgré la crasse, elle est charmée, se penche entre 
les rires des dames vers la vieille et son rejeton. Ce 
n’est pas exactement son rejeton, dit la vieille, c’est 
son petit-fi ls, le plus jeune orphelin de sa famille, 
il doit avoir cinq ans, les parents sont morts cette 
année, la faim ou une maladie, on ne retiendra pas 
ce détail, le détail a échappé à la jeune reine concen-
trée sur la fi gure émouvante du petit qu’elle prend 
en pitié, ce n’est pas la première fois, la compagnie 
n’est pas surprise, la reine a de ces faiblesses pour 
les petites gens, des élans du cœur, on lui verra ainsi 
confi er à des chirurgiens un postillon piétiné par les 
chevaux ou aider un vigneron blessé par un cerf, ou 
encore débourser un an de son traitement pour les 
parents des victimes d’une tragique bousculade. Elle 
a la conscience nette, Marie-Antoinette. Mais pas 
d’enfant à choyer.

Pas d’enfant, c’est le grand drame. Elle a été bien 
patiente avec son mari, désespère d’être grosse un 
jour, on médit des capacités de son époux en même 
temps qu’on la soupçonne d’être stérile, plus de sept 
années que toute l’Europe surveille sa matrice et se 
moque, enfi n tout cela sera bientôt réglé mais elle 
l’ignore bien sûr, le petit pauvre est à ce moment-là 
un chérubin opportunément surgi, une jolie fi gure 
qu’elle pourrait gâter. Elle prend goût de l’embar-
quer, un gros homme rougeaud qui sue et souffl e fort 
tend le buste hors de la voiture, agrippe l’enfant, le 
soulève en grimaçant, la reine dit avec gravité qu’elle 
va s’en occuper maintenant, que c’est Dieu qui les a 
mises en présence, elle et la vieille, et elle a un air de 
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sincérité qui fait penser à la grand-mère que, en effet, 
L’Autrichienne n’est peut-être pas la harpie dépen-
sière et lubrique qu’on dit, mais une bonne fée dans 
son nimbe de soie et de brocarts, une femme après 
tout, qui subit des épreuves elle aussi, et qu’elle don-
nera tous les soins à ce petit orphelin, et puis on ne va 
pas faire les diffi ciles. La vieille remercie, étire toute 
sa fi gure édentée et cuivrée pour bénir. En voici un 
de placé. Une dame fait glisser un peu d’or dans la 
main fl étrie et le train royal repart dans la poussière. 
On entend les cris négligeables de l’enfant dont on a 
omis de demander le nom au milieu du tumulte des 
chevaux et voilà, le destin de Martin est en route, car 
la reine lui a choisi ce prénom : Martin.

Martin considère face à lui ces femmes inconce-
vables qui ébranlent dans les saccades de leurs grâces 
la structure de soie et de broderies qui les architec-
ture. Elles rient, malmènent ses joues, détaillent ses 
misérables vêtements qu’il faudra changer, imagi-
nent quelle tenue sera la plus seyante. Martin vou-
drait pleurer mais la stupéfaction l’emporte sur la 
détresse. La plus empressée, la plus rieuse, celle que 
les autres créatures merveilleuses appellent Madame 
ou Votre Majesté, penche sur lui une face avenante. 
Martin panique, ouvre des yeux effrayés et fond en 
larmes. La reine tente de le consoler. Les dames de 
compagnie s’attendrissent, on le caresse, on le cajole, 
on lui dit ce n’est rien, tu verras, tu seras bien, tu ne 
pouvais rêver meilleur destin. Il met longtemps à se 
calmer, trop longtemps, et Martin ne ressent pas l’aga-
cement que son gros chagrin a provoqué dans l’aréo-
page. Il a déjà acquis une réputation de sauvageté.
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Le train royal lancé à pleine vitesse fend la bauge 
des ruelles, éparpille la populace devant lui. Ballotté 
par les secousses, Martin est précipité dans le chahut 
de bruits et de couleurs qui annonce le terme de 
quelque chose, l’oubli des siens, il tente simultané-
ment de fi xer son attention sur les créatures renver-
sées de rires qui le harcèlent de caresses, les dents 
rouillées l’enveloppant de consolations nauséa-
bondes, la femme ni laide ni belle, ni jeune ni vieille, 
étrange, d’un autre monde, longue, hâve et rayon-
nant d’infl orescences et de parures, qui l’embrasse 
dans un élan puis, comme révulsée, le renvoie sur les 
genoux d’une autre, le reprend encore parce qu’un 
désir soudain de le baiser l’a saisie. Martin ne peut 
rien déceler de ce qui advient, du sens qu’a ce boule-
versement. Il est un enfant à qui manque le mot exil.

Et puis, une métamorphose se produit, un bas-
culement de lumière. Le jour au-dessus d’eux est 
asphyxié par de lourdes nuées infusées d’encre, il 
faut rentrer avant la pluie, les fouets claquent, les che-
vaux accélèrent encore. Les maisons s’écrasent faîte 
contre faîte, les passants se muent en stries horizon-
tales. Martin et les créatures sont propulsés dans les 
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airs à chaque cahot, le diable a pris les rênes, on ne 
rit plus, on s’agrippe, les muscles des joues vibrent 
sous la poudre, les poitrines comprimées tremblent 
dans les corsages, les coiffes rigides au-dessus des 
crânes menacent de s’échapper. Enfi n, ils franchis-
sent d’énormes grilles, le tonnerre des attelages vient 
gronder sur des pavés puis s’interrompt à la lisière 
d’une géométrie de marbre, et l’enfant voit s’élever 
autour de lui des falaises orange percées de miroite-
ments dorés.

Martin ne conservera guère de souvenirs de son 
entrée dans le château ; les images reçues alors ne 
surgiront que par bribes des années plus tard, alors 
qu’il en était parti et qu’il aura la liberté d’y reve-
nir. Pour l’heure, il se trouve au milieu d’une cho-
rale de pas pressés vers les portes, de foule écartée 
par des géants pour enfi n rentrer à coups de cris et 
de bourrades parmi tout un peuple confi né dans le 
ventre de la bâtisse, tout un peuple avec ses remugles 
mêlés aux parfums incandescents des réductions de 
musc. L’enfant est entraîné dans des pièces dont les 
hauteurs dépassent ses capacités de compréhension. 
Dehors l’orage crève, des trombes s’abattent sur la 
cour, enténèbrent les grandes fenêtres. On s’active 
en criant partout, on allume à la hâte des bougies 
innombrables. Malgré cette illumination, les salles 
que traverse Martin sont si vastes qu’elles demeurent 
des crépuscules emmurés à peine grêlés d’un crépi-
tement maigre.

Sur un ordre, des mains épaisses viennent saisir 
l’enfant et l’emportent dans de nouveaux couloirs, 
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des galeries désertes plaquées de miroirs et bour-
soufl ées de rocailles. Puis ce sont des salles obscures 
aux murs nus, des parois de pierres ourlées de moi-
sissures, des portes sans décors, des escaliers étroits 
et raides. Une nouvelle troupe l’assaille, il ne saisit 
aucun visage, tout va vite. Il ne comprend pas même 
les mots qui sont prononcés. On jette ses vêtements 
du temps de la famine, on le lave, on rase ses che-
veux pour l’épouiller, on le nourrit prestement, on 
le mitraille de conseils dont il ne retient rien, on 
l’installe enfi n dans une chambre, quelque part dans 
l’une des deux mille pièces que compte le château.

Il est couché pour la première fois seul, entre des 
draps rafraîchis de lavande, écarquille les yeux sur ce 
nouveau monde tandis que la foudre crible les murs 
de losanges éclatants. Pour distraire son angoisse, 
il caresse avec insistance son crâne nu, ne se lasse 
pas d’écouter le bruit rêche que cela produit sous la 
paume. Le plus étrange est qu’il ne parvient pas à 
penser le moment où son corps a été soulevé, où ses 
mains encore tendues vers sa grand-mère ont happé 
le vide… Soudain, la porte s’ouvre sur un garçon 
d’une douzaine d’années. Martin est en apnée. La 
posture de l’intrus, poings sur les hanches, silhouette 
noire découpée dans la pénombre, le tétanise. Le 
garçon approche vivement de son lit. Il siffl e entre 
ses dents : « Qu’est-ce que tu fous là, toi ? Qu’est-ce 
que tu viens foutre là ? » Il dégage le drap, attrape 
le petit par le col et le maintient ainsi, comme s’il 
allait l’étrangler. « Fripouille, si tu te mets entre la 
reine et moi… » Martin n’a presque pas le temps 
d’avoir peur que le garçon est déjà reparti, la porte 
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a claqué derrière lui. Après un temps inappréciable, 
après que l’orage s’est éteint, Martin épuisé parvient 
à s’endormir.

Le lendemain, une femme vient le chercher pour 
le présenter au roi. Elle le couvre d’habits brodés 
additionnés par couches jusqu’à la paralysie. La 
traversée du palais est une torture, on a remplacé 
ses sabots par des souliers estimés d’un coup d’œil 
à sa taille, comme la perruque à marteaux qu’on 
lui a collée sur le crâne. Ça tient chaud, ça glisse, 
ça gratte, ça l’environne d’un nimbe poudré qui le 
gêne et le fait éternuer. Martin attend dans une 
antichambre où patientent avec lui quelques cour-
tisans intrigués par sa présence. Les heures passent. 
On semble l’oublier. Martin s’allonge sur le parquet 
parmi ces hommes debout, droits et pâles comme 
des cierges ; il s’endort. Il veut faire pipi, une dame 
s’en aperçoit heureusement et le conduit dans une 
pièce d’aisances puis le ramène dans l’antichambre. 
Un énorme Suisse à la voix de stentor fait savoir 
que le roi ne recevra pas, il est parti à l’aube chasser 
à Meudon. On reprend Martin pour l’amener enfi n 
à la reine qui éclate de rire, fait ôter cette perruque 
démodée depuis trente ans, « mais où avez-vous 
trouvé tel cilice ? », sinon, le rassure, le félicite de sa 
tenue. Martin reconnaît, assis dans un fauteuil où il 
semble une poupée oubliée là, le garçon qui a surgi 
la veille dans la chambre. La reine lui apprend alors 
que le garçon s’appelle Armand, qu’il est un adopté 
comme lui. Ils devront se considérer comme frères, 
désormais. Armand observe le nouveau venu entre 
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ses paupières étrécies. La reine les cajole tous les 
deux, leur promet des saisons entières de jeux et de 
rires, puis renvoie Martin et reprend sa harpe sous 
les acclamations exagérées des visiteurs.

Martin vécut quelque temps, en effet, une assez 
agréable routine. La reine le promenait, jouait avec 
lui, l’exposant à cause de cela aux piques jalouses 
d’Armand. Tout alimentait la verve du garçon pour 
diminuer le mérite de Martin aux yeux de sa protec-
trice. « Arrête de ricaner quand on te dit des choses 
sérieuses », disait-il lors d’un cours d’histoire reli-
gieuse. « Tu ne peux pas te retenir de sourire, quand 
Sa Majesté parle de la disparition de son père ? » 
Mais de telles attaques produisaient l’effet contraire 
et la reine grondait Armand en lui rappelant ce 
qu’elle avait découvert : le sourire de Martin était 
une particularité de sa physionomie et ne trahissait 
rien de ses passions intimes. Armand ruminait de 
petites vengeances, qui s’exprimaient dans de dis-
crets coups de pied ou des crachats dans la soupe.
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