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Au commencement était le Verbe, dit la Bible. 
Au commencement était un chant, disait mon père, 
avant d’enrouler tendrement son bras autour des 
épaules de ma mère.

Lorsque leurs chemins se croisèrent pour la pre‑
mière fois à Bordeaux, Jaufré Rudel n’était qu’un 
ménestrel de  vingt‑ cinq  ans abîmé par une longue 
errance. Privé  de ses terres par le grand‑ père 
 d’Aliénor, il avait passé sa jeunesse de castels en 
villages en attendant qu’elles lui soient rendues. 
Il en  avait recouvré possession, mais sa rancœur 
envers le nouveau duc d’Aquitaine, envers cette 
jeune duchesse qu’on décrivait capricieuse et hau‑
taine, mettait un frein à ses ambitions de trobar. 
Elle tenait la plus exigeante des cours d’amour, il 
se trouvait fat. C’est dans le livre d’heures de ma 
mère  1 que j’ai lu le récit de leur rencontre au châ‑
teau de  l’Ombrière  : la cruauté facile d’Aliénor ; le 
supplice de mon père face à ce parterre de dames et 
de damoiseaux ; une phrase, chuchotée à son oreille : 
« Chantez pour moi… », puis la voix, libérée enfin 
par le regard confiant de ma mère. Une voix à nulle 
autre pareille, sublimée par les accords de la cithare. 
Ce jour‑ là, de simple prince de Blaye, Jaufré Rudel 

1. Le Lit d’Aliénor, XO Éditions, 2002.
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devint l’inégalable ! L’ami des plus grands : Marcabru, 
Bertrand de Born, Bernard de Ventadour… celui de 
la duchesse confondue en excuses.

Il avait surtout gagné le cœur de ma mère.
Elle, Loanna de Grimwald, était grande prêtresse 

d’Avalon. Magicienne blanche, elle avait été pla‑
cée, comme ses ancêtres maternelles, au service de 
la royauté anglaise. Au moment de sa rencontre 
avec mon père, elle venait d’arriver à Bordeaux pour 
sceller un accord secret d’épousailles entre la jeune 
duchesse, dont elle devint la dame de compagnie, 
et Henri Plantagenêt. En effet, la mère de ce der‑
nier avait été spoliée du trône d’Angleterre par son 
cousin et escomptait la richesse armée, territoriale et 
commerciale de l’Aquitaine pour le récupérer. Hélas, 
tu connais la suite, le duc d’Aquitaine fut assassiné 
et Aliénor, mariée d’urgence à Louis le septième, 
devint reine de France  1.

Il fallut de longues années de patience et de 
 complots à ma mère pour ramener Aliénor à Henri. 
Une tâche qui laissait peu de place à mon père.

Il sut la trouver pourtant, même si, fidèle à son 
serment de n’avoir d’autre amour que l’Angleterre, 
elle avança longuement et tumultueusement sur le 
chemin de leurs épousailles. Moi, Anne, je vins au 
monde dans la sacristie, à quelques pas de l’autel 
où Henri et Aliénor convolaient. C’était en 1152.

Un an plus tard, ton oncle Geoffroy naissait à son 
tour, à Blaye, cette fois. Et le couple Plantagenêt, cei‑
gnant la Couronne d’Angleterre, réclamait les Rudel 
et la magie de Loanna de Grimwald dans leur sillage.

1. Le Lit d’Aliénor, op. cit.
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Je n’ai jamais rencontré couple plus uni, plus 
solidaire dans sa différence que celui de mes 
parents !

Aussi, afin de leur rendre cette aura qui les désigna 
en ce temps‑ là comme les deux êtres d’exception 
qu’ils furent, permets‑ moi désormais de ne plus les 
citer que par leurs noms.

Loanna de Grimwald. Jaufré Rudel.
Deux noms qui imposèrent respect et confiance, 

autant qu’il furent méprisés et craints.

D’elle, tu tiens cette haute silhouette, harmonieuse 
et tonique, ces traits délicats bien qu’affirmés, cette 
chevelure d’ambre jusqu’au creux des reins. Seul le 
violet de notre iris nous vient de ton arrière‑ grand‑ 
mère, Aude de Grimwald. Mes dons de divination, 
de guérison, et jusqu’à ceux que j’ai développés en 
Terre sainte, sont, comme les tiens, la perpétuation 
de la magie ancestrale d’Avalon.

De lui, j’ai eu la chance de recevoir une part de 
son talent et de sa grandeur d’âme, mais aussi le goût 
de la terre, du devoir, du fer et de la justice. Je l’ai 
vu se transformer au fil des ans, vaincre ses démons, 
gagner en prestance, en harmonie, devenir guerrier 
et prince vaillant. Le sentir veiller sur Loanna, sur 
Geoffroy et sur moi, tout au long d’une vie riche 
de trobar, d’exploits, d’affrontements, d’intrigues, de 
souffrances autant que de joies  1 m’a appris l’abné‑
gation et la patience.

1. Le Lit d’Aliénor ; Aliénor : Le Règne des Lions ; Aliénor : L’Alliance 
brisée ; Richard Cœur de Lion  : L’Ombre de Saladin ; Richard Cœur de 
Lion  : Les Chevaliers du Graal. XO Éditions, Pocket.
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Je leur dois bien plus que de m’avoir mise au 
monde et aimée. Je leur dois de m’avoir enseigné 
la ténacité devant l’adversité.

Je suis heureuse qu’ils aient pu te transmettre tout 
cela. Heureuse qu’aux dernières lueurs de leur vie 
tu aies pu leur en donner merci.

Une image me revient. Forte et belle. Celle de 
la première fois où Jaufré Rudel me prêta sa citole.

Nous nous tenions à Blaye, dans son château 
qui dominait l’estuaire de la Gironde, ses deux îles 
et le Médoc, sur l’autre rive. La salle de musique 
était située, au sommet d’une tour, à l’est et à 
l’aplomb du mur d’enceinte. Ce devait être le début 
des vendanges, si j’en juge par ces parfums mêlés 
de raisiné et de marée dont le souvenir me cha‑
touille les narines. La fenêtre était ouverte, car, 
disait ton grand‑ père, il fallait que la musique 
accroche une oreille, peu importe laquelle, et y 
dépose baiser.

« Une canso a une âme, Eloïn. Un fragment de 
celui qui l’a créée, de celui qui l’entend, de celui 
qui la chante. C’est cette âme à mille voix qui en 
fait la beauté. »

Ce jour‑ là, il s’était accroupi derrière moi pour 
m’aider à tenir l’instrument, trop grand pour mes 
quatre ans.

— Pince la première corde, m’a‑ t‑il demandé avec 
cette patience qui le caractérisait.

Je m’attendais à un bruit discordant. La note sonna, 
claire.

— Encore.
J’ai reproduit le mouvement, une fois, deux fois, 

dix fois, émerveillée d’entendre une de ces mélodies 
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qu’il nous jouait à la veillée. Je n’ai compris que 
plus tard qu’il avait fait glisser ses doigts le long 
du manche, au gré de son amour et de son talent.

— Et si nous chantions maintenant ? a‑ t‑il ajouté 
après quelques minutes.

Cela, Anne, je savais le faire. J’ai continué à pincer 
corde, tout en mêlant ma voix à la sienne. Lorsque 
celles‑ ci retombèrent et qu’il reposa l’instrument à 
terre, je pivotai, émue autant qu’émerveillée, pour 
me blottir contre lui.

— Tu es une grande magicienne, Eloïn Rudel, 
m’a‑ t‑il dit en m’embrassant dans les cheveux.

— Parce que j’ai joué avec vous, père ?
— Non, parce que d’un seul doigt, tu as fait vibrer 

mon cœur et celui de tous les habitants de Blaye.
Il m’a soulevée dans ses bras et m’a conduite à 

la fenêtre. Au‑ delà de la douve dans laquelle coulait 
la petite rivière Saugeron  1, un immense jardin pota‑
ger s’étendait des portes de l’abbaye Saint‑ Romain 
jusqu’au port. Jaufré Rudel l’avait offert aux habi‑
tants, sans taxe, et chaque jour, des maraîchers s’y 
relayaient, semant, binant, récoltant, distribuant. En 
Blayais, nul ne manquait de rien. Je vis des visages 
levés vers nous. Des mains s’agitèrent, jusqu’aux 
contreforts de la seconde abbaye, protégée par saint 
Sauveur.

— Ils nous ont entendus ? me suis‑ je étonnée.
Pour toute réponse, venue de la contrescarpe à 

nos pieds, une voix d’homme, puissante, entonna 
le refrain. J’ai senti le cœur de mon père palpiter 

1. Petite rivière détournée pour servir de douve au château ; elle 
se jetait dans le fleuve en contrebas.
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plus fort contre le mien, et je me suis mise à battre 
des mains.

Seul l’amour est magie, Anne. Je l’ai appris ce 
jour‑ là sans deviner l’importance que cette vérité 
revêtirait un jour.

Pourtant, à peine quelques mois plus tard, Richard 
m’en ouvrait grand le chemin.
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C’était le 8  septembre 1157. J’avais cinq ans.
Nous étions installés à Oxford, dans le château 

de Beaumont, tandis que le roi Henri Plantagenêt 
guerroyait en pays de Galles. Depuis quelques jours 
déjà, Aliénor avait renoncé à chevaucher. Elle mar‑
chait les cuisses écartées, soutenant son bas‑ ventre 
à pleines mains et tempêtant contre l’inutilité des 
ceintures de hanches. Loanna ne la quittait pas d’une 
semelle, et, à dire vrai, moi non plus. Elle m’impres‑
sionnait. Malgré l’imminence du terme, cette pres‑
tigieuse marraine que ma mère m’avait offerte ne 
songeait qu’à tromper l’ennui. Elle donnait audience, 
tranchait litige, acclamait tel conteur, en abattait un 
autre, s’enthousiasmait pour une épreuve courtoise, 
bâillait ostensiblement devant la lecture monocorde 
d’un clerc, assistait aux offices, présidait repas et cours 
d’amour, décidait des amusements de ses courtisans. 
Le tout dans la même journée et debout.

Ce soir‑ là, je me souviens de m’être étendue avec 
le sentiment qu’elle était inépuisable. Six autres 
 fillettes partageaient ma vaste couche sous le bal‑
daquin. Elles avaient sensiblement mon âge, mais 
ne songeaient qu’à s’amuser au cerceau, à la marelle 
ou à chassé‑ trouvé, quand elles ne couinaient pas, 
pourchassées par les amis de leurs grands frères. 
Moi, j’étais différente. Mes songes me promenaient 
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de plus en plus souvent sur des rives inconnues, 
peuplées d’êtres de lumière. Ils étaient apparus au 
solstice d’été précédent, après que, pour la première 
fois, en compagnie de ton oncle Geoffroy et de nos 
parents, j’avais cheminé sur les sentiers enchantés 
de Brocéliande. J’y avais découvert la magie d’un 
lieu hors du temps, un lieu de paix, gardé par le 
Vieux Mauray qui avait vu naître Loanna. Du haut 
de ses deux ans, juché sur la jument baie menée par 
notre père, Geoffroy ouvrait des yeux ronds. Il riait, 
battait des mains et dispensait des « ohhhh ! » et des 
« ahhhh ! » à chaque détour du sentier. Moi, Anne, 
je n’étais qu’un flux continu de tendresse, comme 
si chacune des fées qui se posaient sur mon épaule 
m’imprégnait de sa félicité. Loanna me tenait devant 
elle, sur sa selle, me révélant, d’un index tendu ou 
d’un chuchotement à l’oreille, le terrier d’un gnome, 
le sourire réjoui d’un lutin. J’avais envie de sauter 
à bas, de courir vers eux, de les presser dans mes 
bras et de danser au son de cette musique guillerette 
qui sourdait au fur et à mesure que nous avancions 
vers le castel.

Si tu peux, ma fille, faire ressurgir, aujourd’hui, 
quelques créatures de Brocéliande par ta légèreté et 
ta pureté, c’est, crois‑ moi, bien peu à côté du petit 
peuple féerique qui la peuplait jadis. Dès ce jour‑
 là, cette terre me rendit fière, grande, lumineuse et 
virevoltante. Elle m’imprégna l’âme, le cœur, l’esprit, 
les doigts, au point, je le sais aujourd’hui, qu’elle me 
condamna à faire partie d’elle et à lui sacrifier cette 
part de moi dont je ne me guéris pas.

Le lendemain de notre arrivée, la licorne est venue 
nous chercher, Loanna et moi, pour nous conduire 
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