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TOUR DE LONDRES, MAI 1465
 

Héritière légitime, épouse du plus grand sujet du royaume, 
Mère entre la première. Ensuite vient Isabelle, car elle 
est l’aînée. Et enfin moi, la dernière, comme toujours. 
De ma place, je ne vois pas grand-chose lorsque nous 
pénétrons dans la grande salle du trône, dans la tour 
de Londres. Ma mère fait une révérence puis s’écarte.  
Isabelle s’incline bien bas, comme nous l’avons appris, car 
un roi reste un roi même s’il n’est qu’un jeune homme 
installé sur le trône par mon père, et quoi que l’on pense 
d’elle, son épouse sera sacrée reine. Alors que je m’avance 
pour faire ma révérence, je vois enfin, pour la première fois,  
la femme que nous sommes venues honorer à la cour. 
 Elle est impressionnante, la plus belle femme que j’aie ja-
mais vue de toute ma vie. Aussitôt, je comprends pourquoi 
le roi a arrêté son armée à sa vue, pour ensuite l’épouser 
quelques semaines plus tard. Elle a un sourire qui s’épa-
nouit lentement puis brille d’un éclat angélique. Je connais 
des statues qui paraîtraient fades à côté d’elle, des madones 
peintes dont les traits seraient grossiers en comparaison de 
sa beauté lumineuse. Après ma révérence, je me relève pour 
la fixer telle une icône raffinée, incapable de détourner les 
yeux. Sous mon regard insistant, elle me sourit en rougissant, 
et je ne peux m’empêcher de lui rendre son sourire. Elle rit, 
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comme si ma franche adoration l’amusait, mais j’aperçois 
alors le coup d’œil furieux de ma mère et me précipite à ses 
côtés, où ma sœur Isabelle fait la grimace. 
 – Tu la fixais comme une idiote, siffle-t-elle. C’est embar-
rassant pour nous. Que dirait Père ?
 Le roi s’avance et embrasse chaleureusement ma mère sur 
les deux joues. 
 – Avez-vous reçu des nouvelles de mon cher ami, votre 
époux ?
 – Il travaille à votre service, répond-elle promptement. 
 Père manque le banquet de ce soir et toutes les autres 
fêtes car il s’entretient avec le roi de France en personne 
et le duc de Bourgogne, d’égal à égal, afin de se réconcilier 
avec ces puissants hommes de la chrétienté maintenant que 
le roi endormi a été vaincu et que nous sommes les nouveaux 
souverains d’Angleterre. Mon père est un grand homme,  
le représentant du nouveau roi et de toute l’Angleterre. 
 Ce nouveau roi – le nôtre – esquisse une petite révérence 
devant Isabelle et me tapote la joue. Il nous connaît depuis  
que nous sommes toutes petites, trop petites pour assis-
ter à de tels banquets, et que lui était un garçon sous la 
garde de notre père. Pendant ce temps, ma mère regarde  
autour d’elle comme si nous étions chez nous au château de  
Calais, à la recherche d’une erreur commise par les serviteurs.  
Je sais qu’elle souhaite ardemment découvrir quelque chose 
qu’elle pourra rapporter plus tard à mon père, une preuve 
que cette magnifique reine n’est pas faite pour tenir ce rang. 
À son expression hargneuse, je devine qu’elle n’a rien trouvé. 
 Personne n’aime cette reine, je ne devrais donc pas 
l’admirer. Nous devrions nous moquer qu’elle nous 
adresse un sourire chaleureux, à Isabelle et moi, qu’elle 
se lève de son grand fauteuil pour venir serrer les mains 
de ma mère. Nous sommes tous résolus à ne pas l’aimer.  
Mon père avait prévu un excellent mariage pour ce 
roi, avec une princesse de France. Il a préparé le terrain,  
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rédigé le contrat, convaincu ceux qui détestent les Français que 
cette union serait bénéfique pour le pays, protégerait Calais,  
et pourrait même faire revenir Bordeaux dans notre giron.  
Cependant, le nouveau roi, d’une éblouissante beauté, notre 
adorable Édouard – comme un petit frère pour mon père et 
un oncle illustre pour nous – a déclaré, aussi simplement que 
s’il commandait son dîner, qu’il était déjà marié et que l’on 
ne pouvait rien y faire. Déjà marié ? Oui, à Elle. 
 Il a eu tort d’agir sans le conseil de mon père, tout le 
monde le sait. C’est la première fois depuis la longue cam-
pagne triomphante qui a fait passer la maison d’York du 
déshonneur – devoir demander pardon au roi endormi et à 
la méchante reine – à la victoire puis au trône d’Angleterre. 
Aux côtés d’Édouard, mon père le conseillait, le guidait,  
lui dictait ses moindres gestes, car il a toujours su ce qui 
était le mieux pour lui. Le roi reste un jeune homme qui doit 
tout à mon père. Il ne serait pas monté sur le trône si celui-ci 
n’avait pas embrassé sa cause, ne lui avait pas appris à me-
ner une armée, n’avait pas combattu à sa place. Mon père a 
risqué sa vie, d’abord pour le père d’Édouard, ensuite pour 
Édouard lui-même. Or, juste après la fuite du roi endormi et 
de la méchante reine, et son propre couronnement, alors que 
l’avenir semblait merveilleux, Édouard est parti l’épouser en 
secret. 
 Elle doit nous conduire au dîner. Les dames de compa-
gnie se mettent en rang derrière elle selon un ordre précis,  
qu’il est extrêmement important de respecter. Du haut 
de mes huit ans, je suis assez âgée pour le comprendre.  
Depuis toute petite, j’apprends les ordres de préséance. 
Puisque qu’Elle doit être couronnée demain, elle passe 
en premier. Dorénavant, elle sera toujours la première en 
Angleterre. Elle marchera devant ma mère jusqu’à la fin 
de sa vie ; voilà un autre fait que celle-ci n’apprécie pas 
beaucoup. Ensuite devrait venir la mère du roi mais elle 
n’est pas là. Elle a déclaré son hostilité absolue envers la 

13

978-2-298-11104-0_La-fille-du-faiseur-de-rois.indd   13978-2-298-11104-0_La-fille-du-faiseur-de-rois.indd   13 24/03/2016   19:4124/03/2016   19:41



16

magnifique Élisabeth Woodville, et juré qu’elle n’assis-
terait pas au sacre d’une roturière. Tout le monde a en-
tendu parler de ce désaccord au sein de la famille royale.  
Les sœurs du roi entrent donc dans le rang en l’absence de 
leur mère. Elles semblent totalement perdues sans la belle 
duchesse Cécile devant elles, et l’espace d’un instant, le roi 
perd son sourire confiant lorsqu’il aperçoit la place laissée 
vide par sa mère. J’ignore comment il ose contredire la du-
chesse, la tante de mon père. Elle est tout aussi terrifiante 
que ma mère, et personne ne leur désobéit. Je me dis que 
le roi doit être très épris de la nouvelle reine pour défier sa 
mère. Il doit vraiment beaucoup l’aimer. 
 En revanche, la mère de la reine est là ; pour rien 
au monde elle ne manquerait ce moment de triomphe.  
Elle se met à sa place, son armée de fils et de filles derrière  
elle, et son mari, Sir Richard Woodville, à ses côtés. C’est 
le baron Rivers 1, et tout le monde plaisante à voix basse 
sur la « crue des rivières » car ils sont vraiment très nom-
breux. Élisabeth, l’aînée, a sept sœurs et cinq frères.  
Auprès de sa nouvelle épouse, le beau et jeune John Wood-
ville ressemble à un garçon escortant sa grand-mère. Il a été  
marié à la duchesse douairière de Norfolk, ma grand-tante 
Catherine Neville. C’est scandaleux, mon père lui-même le 
dit. À près de soixante-dix ans, Catherine est une ruine d’une 
valeur inestimable ; rares sont ceux à avoir vu une femme 
aussi âgée, or John Woodville n’a que vingt ans. D’après 
ma mère, ce sera ainsi dorénavant : en installant sur le trône 
d’Angleterre la fille d’une sorcière, on peut s’attendre à de 
sombres agissements. Une fois sacrée, cette ogresse dévorera 
tout. 
 Je détourne mon regard du visage las et ridé de ma 
grand-tante pour me concentrer sur ma propre tâche :  
avancer auprès d’Isabelle, derrière ma mère, et ne pas mar-
cher sur sa traîne, ne surtout pas marcher sur sa traîne.  

1. « Rivières » en anglais. (N.d.T.)
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À seulement huit ans, je dois veiller à faire les choses correc-
tement. Isabelle, qui en a treize, soupire en me voyant regar-
der par terre et traîner les pieds sous mon somptueux bro-
cart, pour éviter toute erreur. Jacquette, la mère de la reine, 
jette un coup d’œil pour vérifier que je suis à la bonne place, 
comme si elle se préoccupait de mon confort. Lorsqu’elle me 
voit, derrière ma mère et à côté d’Isabelle, elle m’adresse un 
sourire aussi radieux que celui de sa fille, uniquement pour 
moi, puis se retourne, prend le bras de son époux et suit sa 
fille dans ce moment de triomphe absolu. 
 Une fois que tout le monde est assis dans la grande salle, 
devant des centaines de personnes venues acclamer la  
future reine, je peux de nouveau regarder les adultes à  
la table d’honneur. Je ne suis pas la seule à fixer la nouvelle  
reine, elle attire l’attention de tous. Quand elle rit, elle 
baisse les yeux, de sublimes yeux gris bridés, comme 
si elle songeait à un délicieux secret. Le roi Édouard 
l’a placée à sa droite, et lorsqu’il lui murmure à l’oreille, 
elle se penche vers lui, comme s’ils allaient s’embrasser.  
C’est très choquant et incorrect, mais Jacquette sourit à sa fille,  
apparemment ravie de les voir si épris. Elle ne semble éprou-
ver aucune honte. 
 Sans conteste, cette famille est d’une beauté excep-
tionnelle. Ils sont aussi beaux que si le sang le plus bleu 
coulait dans leurs veines. Et si nombreux ! Encore enfants, 
six membres de la famille Rivers et les deux fils du premier 
mariage de la nouvelle reine sont assis à notre table comme 
des jeunes gens de sang royal, qui auraient le droit de  
dîner avec nous, les filles d’une comtesse. Isabelle regarde 
avec amertume les quatre filles Rivers à notre table, de la 
plus jeune, Catherine Woodville, qui n’a que sept ans, à la 
plus âgée, Marthe, qui en a quinze. On devra leur offrir  
maris, dots et fortunes, choses rares en Angleterre ces 
temps-ci – après la guerre entre les maisons rivales de Lan-
castre et d’York, qui dure maintenant depuis dix ans et a 
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tué tant d’hommes. Ces filles seront nos concurrentes.  
J’ai l’impression que la cour est submergée de nouveaux 
profils, à la peau aussi brillante qu’une nouvelle pièce 
de monnaie, à la voix riante et aux manières raffinées.  
Que nous avons été envahis par une tribu de jeunes 
inconnus, que des statues animées dansent parmi nous, tels 
des oiseaux tombés du ciel, ou des poissons surgis de la 
mer. Rouge d’irritation, ma mère est aussi furieuse qu’une 
harpie. À côté d’elle, la reine rayonne, l’air angélique et 
espiègle, la tête toujours penchée vers son jeune époux,  
les lèvres entrouvertes comme si elle voulait l’aspirer. 
 Ce grand dîner est un moment palpitant pour moi,  
car à un bout de notre table se trouve Georges, le frère 
du roi, et à l’autre son cadet, Richard. La mère de la reine, 
Jacquette, adresse un sourire chaleureux à toute la tablée 
de jeunes gens. Elle a dû penser que ce serait amusant pour 
nous, les enfants, d’être réunis, et aussi un honneur d’avoir 
Georges à notre table. Entourée de ces deux ducs royaux, 
Isabelle se tortille tel un mouton tondu. Elle ne sait plus 
de quel côté regarder, si désireuse de les impressionner. 
Et – bien pire encore – les deux filles Rivers les plus âgées, 
Marthe et Éléonore Woodville, l’éclipsent naturellement. 
Sûres d’elles et souriantes, elles possèdent l’exquise beau-
té de cette famille. Isabelle fait trop d’efforts ; quant à moi,  
je suis anxieuse, comme toujours sous le regard critique de 
ma mère. Les filles Rivers, elles, sont là pour célébrer un 
heureux événement, et s’attendent donc à éprouver de la 
joie, non à être réprimandées. Elles sont toutes disposées 
à l’amusement. Bien sûr que les ducs royaux les préfére-
ront à nous. Nous ne sommes pas d’étranges beautés pour 
Georges, qui nous connaît depuis toujours. Richard est  
encore sous la tutelle de mon père  et lors de nos séjours 
en Angleterre, il fait partie de la demi-douzaine de gar-
çons qui vivent avec nous. Il nous voit trois fois par jour.  
Bien sûr qu’il ne va pas manquer de regarder Marthe Wood-
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ville, élégante, nouvelle à la cour, et aussi belle que sa sœur 
la reine. Cependant, je suis contrariée qu’il ne me prête au-
cune attention. 
 À quinze ans, Georges est blond et grand, aussi beau que 
son frère aîné le roi. 
 – Ce doit être la première fois que vous dînez dans la Tour, 
Anne, n’est-ce pas ?
 À la fois ravie et horrifiée qu’il s’adresse à moi, j’ai le vi-
sage en feu mais je réponds « oui » assez distinctement. 
 Richard, à l’autre bout de la table, a un an de moins  
qu’Isabelle. Il fait la même taille qu’elle, mais maintenant 
que son frère est roi d’Angleterre, il semble bien plus 
grand et plus beau. Il a toujours eu un sourire joyeux et un  
regard doux, même si ce soir, se tenant de son mieux au  
dîner de couronnement de sa belle-sœur, il se montre  
sérieux et calme. Isabelle, qui tente de lui faire la conver-
sation, parle de chevaux et lui demande en souriant s’il 
se souvient de notre petit poney au château de Middle-
ham. N’était-ce pas amusant quand Pepper s’est emballé 
et que Richard est tombé ? Ce dernier, qui a toujours été 
fier comme un paon, se tourne vers Marthe Woodville et 
affirme ne pas se rappeler. Isabelle essaie de prétendre que 
nous sommes amis, les meilleurs amis du monde ; en réalité, 
il n’est que l’un des pupilles de Père avec qui nous chas-
sions et dînions à l’époque où nous vivions en Angleterre, 
en paix. Isabelle cherche à convaincre les filles Rivers que 
nous formons une famille heureuse et qu’elles sont des  
intruses ; en vérité, nous, les filles de Warwick, restions sous 
la garde de notre mère pendant que les garçons d’York sor-
taient à cheval avec Père. 
 Isabelle peut grimacer tant qu’elle veut, moi je refuse 
de me sentir embarrassée. Nous sommes parfaitement 
en droit d’être assises à cette table, bien plus que les filles  
Rivers et que n’importe qui d’autre. Nous sommes les plus 
riches héritières d’Angleterre, et notre père contrôle la 
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Manche entre Calais et la côte anglaise. Nous appartenons à 
la grande famille Neville, gardienne du nord de l’Angleterre, 
du sang royal coule dans nos veines. Notre père a été un 
tuteur pour Richard, un guide et conseiller pour le roi en 
personne. Nous valons autant que n’importe qui dans cette 
salle ; nous sommes même plus riches que le roi et bien mieux 
nées que la nouvelle reine. Je peux parler d’égal à égal à tout 
duc royal de la maison d’York car sans mon père, leur mai-
son aurait perdu les guerres, Lancastre régnerait toujours, et 
Georges, aussi beau et princier qu’il soit, serait aujourd’hui 
le frère d’un moins que rien, et le fils d’un traître. 
 C’est un long dîner, même si celui de demain, après le 
sacre de la reine, le sera encore davantage. Ce soir sont 
servis trente-deux plats, dans de la vaisselle en argent, 
et la reine nous honore en envoyant des mets spéciaux à 
notre table. Georges se lève, la remercie par une révérence,  
puis commence à nous servir. Lorsqu’il me voit l’observer,  
il me donne une cuillerée de sauce en plus avec un clin d’œil. 
De temps à autre, ma mère me jette un coup d’œil, tel un 
phare sur une mer obscure. Chaque fois que je sens son  
regard froid sur moi, je lève la tête et lui souris. Je suis sûre 
qu’elle ne peut pas me prendre en défaut. Une fourchette 
à la main, une serviette dans la manche, je ressemble à une 
Française, au fait de ces nouvelles manières. J’ai du vin cou-
pé d’eau dans le verre à ma droite, et je mange comme on me 
l’a enseigné : délicatement et sans hâte. Si Georges, duc royal, 
décide de me prêter une attention particulière, je ne vois 
pas pourquoi il devrait s’en priver, ni pourquoi quiconque  
devrait s’en étonner. Pour ma part, cela ne me surprend pas. 

En tant qu’invitées du roi dans la Tour à la veille du sacre de 
la reine, Isabelle et moi partageons un lit comme chez nous 
à Calais, comme chaque nuit depuis ma naissance. On m’en-
voie me coucher une heure avant elle, bien que je sois trop 
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