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Avant-propos 

Ce roman se joue en l’ouest du pays de France à l’aube du XVᵉ siècle. Les aventures que mes 

personnages (en partie inventés) vont vivre sont inspirées de faits historiques. 

  

C’est un roman où l’érotisme (sujet réputé intouchable dans la littérature ordinaire) a sa part 

comme une plante vivace, et nécessaire, jaillissant de toute sa force. Je la cultiverai non 

hypocritement en cave obscure comme les esprits émasculés le réclament, mais à la lumière du jour, 

la belle lumière de la vie. Comme on la cultivait alors, parfois même paillardement enluminée, dans 

maints écrits, farces, soties, fabliaux, romans. 

Si l’érotisme se nourrit d’insolite et d’illicite alors vous lirez parfois, honte à vous, de 

l’érotisme ! 

La rencontre corporelle amoureuse et son vocabulaire poétique, joyeux ou gaillard (qui n’exclut 

en rien la tendresse) ne rend malades de l’esprit et du cœur que ceux qui prêtent l’oreille à des 

sectes castratrices. En assumant joyeusement notre part animale nous sommes toujours pleinement 

humains. 

Taire la vie de nos sexes est un impératif venu tout droit du premier siècle chrétien. L’humanité 

ne se perd pas dans les arcanes de l’amour, ses contes et ses ruts, mais dans l’accumulation éhontée 

des richesses, la quête du pouvoir absolu. Quand les humains, exceptés ceux de sa meute, ne sont 

plus considérés que comme des proies ou des troupeaux obligés. Quand on perd tout respect des 

autres hommes, et plus encore des femmes, toute compassion, quand la relation aux autres n’existe 

que dans l’intérêt, la violence du pouvoir, la violence de l’argent, la domination qui bat et torture, 

nie l’autre en tant qu’être humain, lui dénie tout droit de penser, d’aimer, de jouir, de s’appartenir et 

que l’on devient un esclavagiste. 

   

Pour le reste, régalez-vous de cette histoire ancienne, ce récit réaliste, haut en couleur et non 

édulcoré par la tartufferie bien-pensante dans un coin de cette France d’alors, peuplée de mystiques, 

d’exploiteurs, de jouisseurs, de poètes, de brutes barbares, d’esclaves trimant, de gens ordinaires et 

de quelques figures qui le sont moins. Un temps d’une très grande violence. Violence des armes sur 

les corps, violence des tributs honteux prélevés sur ceux qui ont peine sur la glèbe pour entasser l’or 

et le dilapider, violence dans les esprits à l’égard de toute pensée libre.  

  

Les citations d’avant-chapitre sont volontairement anachroniques. Elles disent que je ne suis pas 

un historien devenu romancier, mais un romancier appliqué, plaisamment égaré dans l’Histoire. 



Sous ses yeux, toutes les puissances de la vie s’efforcent et se magnifient pour créer. 

Les mamelles ont déjà pris, jusqu’à leurs bouts exagérés, la majesté maternelle. 

Et ces plaintes, ces plaintes lamentables qui pleurent d’avance l’accouchement ! 

Pierre Louÿs, Aphrodite. 

 

Forteresse du port de Machecoul.  

En l’an 1402 

26 décembre. 

Chapitre I : La fête des fols 

Frère Clémente, le pervers, les imaginait ces plaintes de pucelles mises en perce, ces longs 

lamenti de femmes en chaleur comme pleurant d’avance l’accouchement, ces grognements de mâles 

en rut. Du donjon, il avait vu au loin, comme surgis de la mer sur l’île de Boin, des feux allumés qui 

présageaient que, là-bas aussi, on festoyait. De cinq lieues à la ronde on venait ici pour bambocher 

et faire le bric hors de la vue des voisins ou de la famille. La poterne du château de Machecoul à 

peine passée, chants et cris de plaisirs lui avaient assailli l’oreille et fait dresser le vit sous son 

mantel.  

À son grand désarroi, le noble Seigneur Geoffrey de Laval (un titre à ressasser… dans les deux 

sens et que je m’obstinerai donc à surnommer « du Palindrome » pour ne point le confondre avec 

deux autres seigneurs de Laval contemporains, son cousin Guy II à Champtocé et son oncle 

Guy XII à Laval), Geoffrey disais-je, l’avait convié à mener prière en la chapelle mariale pour que 

la bonne Dame pardonne à tous ces manants qui allaient, pendant douze jours, tremper dans les 

agapes, les folies et la fornication. Mais la Bonne Dame et les manants étaient, en réalité, pour l’un 

et l’autre, le cadet de leurs soucis.  

  

Geoffrey du Palindrome, priait, plus par superstition que par foi, pour que la Bonne Dame 

favorise la naissance de son héritier et que se passe au mieux l’épreuve que subissait Swanhilda du 

Haut Nord, sa concubine grosse de ses œuvres, dans les mains expertes de la ventrière du bourg.  

  

L’autre, le dominicain Clémente, priait lui, pour que Swanhilda, cette femme qu’il détestait – 

cette déesse blonde venue du Nord qui avait menacé de lui couper la gorge –, meure en couches. 

La Vierge devait en perdre son latin et son araméen. 

  

Le dominicain enfin libre, soulagé, s’empressait vers le bourg. Peut-être retrouverait-il frère Jean 

le second chapelain ? Ce bougre profitait des folies du solstice pour satisfaire discrètement son 

péché mignon : les Adonis imberbes. Pour le reste de l’année, il rangeait prudemment ses tendances 

à l’inversion. Hormis quelques écarts discrets avec son frère d’ordre. Sous peine de rôtir.  

Clémente aimait à s’immerger dans cette fête des fols qui verrait les Machecoulais tenter 

d’oublier pour un temps, dans un tourbillon de beuveries, de festins gras et de coïts sauvages, les 

terreurs de l’au-delà cultivées par l’Église en leurs âmes fragiles. Il les regarderait, avec un petit 

sourire de mépris, lâcher la bride à leurs sexes longtemps garrottés et couper quelques mailles des 

filets dogmatiques dans lesquels leurs esprits se débattaient tout au long de leurs vies de pauvres 

pécheurs convaincus. Son œil voyeur se régalerait de leurs excès, de leurs jouissances graveleuses 

d’hommes redevenus sauvages, de leurs prurits. Ces ruts bestiaux auxquels il participerait lui aussi, 

prudemment, à la marge. 

Frère Clémente avait manqué, hélas, les représentations satyriques offertes par « les compagnies 

joyeuses ». C’était là belle occasion de rire du clergé et des nobles qui, toute l’année, piétinaient les 

humbles. Ce rire-là était la grande revanche des méprisés. 

Il avait pu enfin s’échapper pour participer aux mômeries du solstice, à la fête des fous et celle 

des ânes, ces fêtes furieuses qu’on mélangeait gaillardement à Machecoul. Tant de peuples et de 

cultures s’étaient mêlés ici au cours des âges. L’âne que l’on fêta d’abord à Rouen – le doux animal 

aux oreilles mouvantes qui aurait porté Marie, grosse, jusqu’à Bethléem – n’était plus célébré 



aujourd’hui que pour son gourdin gigantesque et sa capacité à jeter des ruisseaux de foutre. Il était 

tant envié, en songe, par les hommes menus et par les femmes gourmandes ! 

Un échassier, haut d’une toise et demie, faisait pendouiller en son honneur, entre ses longues 

pattes de buis, un mandrin noir et blanc à l’énorme gland aplati si bien imité qu’on s’attendait à tout 

moment à le voir se roidir. Certaines enchaleurées en sentaient sourdre l’humeur. 

 

Des pèlerins, (les Jacquets) venant de Bristol (en terre des Angles) et accostés à Paimpol, 

faisaient le détour pour quelques nuitées en sécurité derrière les puissantes murailles de Machecoul. 

Ils rompraient provisoirement leur vœu de coquillard pour se réjouir et faire la fête. Leur chemin 

était parallèle à ceux de Plymouth, South-Hampton, Brighton. Ces petits ruisseaux abondaient la 

rive droite de la rivière de croyants qui coulait de Paris. Deux autres rivières avaient leur source à 

Vézelay et au Puy en Velay. Elles étaient déjà gonflées des rus venus d’Allemagne, d’Autriche, de 

la Confédération des six cantons. Elles conflueraient vers Ostabat avant de devenir ce fleuve de 

marcheurs qui traverse les monts Pyrénées, court sur deux cents lieues et se jette dans la mer-

cathédrale Saint Jacques, à Compostelle. 

  

La fête durerait du 24 décembre au 6 janvier.  

La fête des affamés serait la ripaille, la fête des mécréants secrets le blasphème, celle des 

ivrognes le renard escorché moult fois, la fête des frustrés les foteries les plus graveleuses. Geoffrey 

du Palindrome avait mis, comme le faisait chaque année son cousin Guy, trois livres tournois dans 

la caisse de la Confrérie des Fols, le Chanoine jubilaire autant. De quoi acheter vins et rôts pour 

tous car Geoffrey, à Machecoul, n’était pas le seigneur des lieux. Il avait emprunté cette place forte 

à son cousin Guy II de Laval-Rais pour y attendre la venue de son héritier. 

 

Ces agapes pleines de rires et de lubricité étaient une réminiscence des Saturnales romaines 

quand, jadis au forum, la populace forniquait librement de gré à gré. Ces libres temps de 

réjouissances et d’inversion des statuts voyaient les esclaves élevés, pour quelques jours, au rang 

d’hommes libres. En l’église Sainte-Croix de Machecoul les chanoines aussi devraient descendre du 

chœur pour s’agenouiller dans la nef et laisser leurs belles stalles aux manants. C’était, pour tous 

ces humbles, occasion de rire pendant les jeux ridicules qu’on organisait pour se moquer des 

maîtres. Les rires jailliraient comme ruisseau dévalant vers les égouts du malheur pour se 

débarrasser des misères passées. Ils honoraient de manière joyeuse ce merveilleux « Sol invictus » 

(allié au culte de Mithra) qui avait failli disparaître dans l’océan et allait remonter, glorieux, de plus 

en plus haut dans le ciel. 

  

C’était aussi, au plus profond de l’inconscient de la mémoire collective, le ramembrement des 

orgies de Boubastis quand, debout sur leurs barques et descendant le courant, les prêtresses d’Hator 

– la maîtresse de la vulve –, exhibaient leur pubis à des milliers de femmes près des rives pour les 

inciter au coït afin d’appeler le Nil à déborder et fertiliser les sables. C’était aussi un lointain écho 

des petites Dionysies, des Lénéennes grecques et l’imitation joyeuse des Lupercales orgiaques de la 

Rome antique. Résonnaient là, avec mille ans d’écho, les hommages au soleil que pratiquaient les 

Celtes ou les barbares gaulois. Dans leurs cercles de mégalithes ou leurs chênaies profondes, faisant 

ronfler leurs carnyx de bronze et mugir leurs conques marines, ils honoraient Kernunos le Dieu-cerf 

tenant gui et serpent, Teutatis le grand et surtout Taranis le solaire. 

César, le conquérant des Gaules, a écrit : 

« C’est peu dire que les Gaulois sont religieux, ils sont pétris de divin. » 

Cette cérémonie, trois fois millénaires sous d’autres formes, réclamait des rites dans sa 

célébration du « fol » : 

Le rite subversif de l’inversion des rôles, ce bouleversement des hiérarchies qui déclencheraient 

des cascades de moqueries.  

Le rite dionysiaque et son trop de vin qui pousserait à une roide franchise qu’il faudrait payer 

plus tard. 



Le rite orgiaque qui amènerait aux transgressions lubriques du sexe : fornication, adultère, 

pratiques bestiales, viols ritualisés, inceste et, pour les bougres cachés, le honteux sabbat anal. Ces 

quelques jours de privilèges outrés et païens, pleins de joies, de jeux, de risques, de plaisirs des 

drueries, n’étaient qu’une courte parenthèse pendant laquelle on jetait aux orties les chaînes des ruts 

interdits, les chaînes de l’enfer d’après mort, et la longue chaîne du quotidien des soumis. Le réveil 

serait douloureux, ces trois chaînes forgées par la chrétienté, plus lourdes encore à porter. 

Et plus l’Église s’opposait à ces fêtes païennes d’avant Jésus, plus les chrétiens qu’elle tenait 

toute l’année dans sa puissante main moralisatrice et hypocrite oubliaient, pour quelques jours, ses 

commandements. Depuis trois siècles déjà, elle s’efforçait de nouer l’aiguillette à ses soumis et de 

clore le vagin de leurs femmes. Elle avait mis en place une diabolique machine à frustrations qui 

s’emballait aujourd’hui dans la frénésie des corps. Tous ces pécheurs pris de la folie du jouir, 

oubliaient l’enfer qui leur était promis, oubliaient toute pudeur, banquetaient et forniquaient au vu 

de tous. Le clergé séculier de la ville participait lui aussi et, par sa présence, cautionnait toutes les 

turpitudes qui se feraient en ces jours « d’indulgences ». En « messe basse », il se disait que le jour 

du solstice, certaines abbayes de bénédictines s’ouvraient à la visite de cisterciens.  

C’était aussi pour les moins bien pourvus en femmes – rustauds, ruffians et ribauds – l’un des 

rares joyeux jours de l’année, puisque les femmes, conviées à des déduits paillards, devenaient 

coureuses et bordelières. En ces jours de folie, la plus sotte et peûte fille, le plus benêt coquebert 

avaient leur chance au déduit.  

  

Sur la place du port de Machecoul, le phare à bois qui guidait les bateaux était éteint. Les 

veilleurs devaient brûler là-haut avec des gueuses et leur chauffer le crépion plutôt que d’entretenir 

la flambée. Ce phare avait pourtant grande importance. La baie, dans laquelle les terribles galères 

romaines – toutes baptisées d’un doux nom de femme – étaient entrées il y a quinze siècles pour 

conquérir cette région, cette baie, s’ensablait lentement. Les marais gagnaient. La passe menant au 

port se rétrécissait année après année comme celle d’Aigues-Mortes qui avait vu s’embarquer 

Louis IX le Saint benêt. Elle devait lutter aujourd’hui contre l’ensablement. Dans un demi-

millénaire, peut-être, la grève serait à cinq lieues de Machecoul. Deux cogues, une carague, trois 

sapines et une vieille linte pointue étaient amarrées là. Clémente vit en passant que l’on s’y troussait 

gaillardement. Cinq paltonières étaient au montoir sur les ponts, gastées par cinq paillards.  

Échauffé par ce spectacle, Clémente avait bu coup sur coup deux lampées d’hypocras et un 

gobelet de vin d’Anjou, délicieuses boissons peu alcoolisées. Sa juste mesure pour être un peu gris, 

médiocrement joyeux, et toujours gaillard.  

Il avait dévalé la rue menant à la place de l’Auditorius où un orchestre improvisé de deux vielles 

à roue, d’un tambourin et de trois flûtes jouaient estampies et branles. Une tresque – la farandole 

ramenée d’Italie au siècle d’avant par les musiciens du Duc d’Anjou – venait de commencer. La 

longue file sautillante serpenta vers la rue des Bouchers. Frère Clémente, œil expert, avait repéré 

deux bourgeoises enrubannées au visage déjà rougi par le vin et les agapes. Il rompit la chaîne pour 

se caler entre elles. Cette partie balladoire de la fête avait été copiée de la Provence où les danses 

avaient fait leur place depuis fort longtemps. Les danseries villageoises n’étaient-elles pas la 

meilleure occasion de rompre la ségrégation des genres exigée par L’Église et son terrorisme 

sexuel ? 

L’une, aux cheveux presque blancs et aux yeux transparents, devait être une descendante des 

Vandales, des Alains ou des Suèves qui avaient envahi cette région en 408 après avoir passé le Rhin 

gelé le 31 décembre 406 pour aller prendre Mayence. Ou peut-être des Wisigoths qui tenaient 

l’Aquitaine, Toulouse et la Charente en 417. À moins que ce ne fût une résurgence des sauvages 

phallus normands qui avaient fécondé moultes femmes du pays de Retz quatre siècles plus tard. Elle 

remuait son beau cul devant lui avec ardeur. Deux naches rondies et mouvantes. L’autre faisait 

tressauter, à chaque pas, des pis ronds et lourds de belle tenue. Ses cheveux de suie étaient peut-être 

un cadeau des Phéniciens, ces grands navigateurs pêcheurs d’esclaves. En passant devant l’auberge 

des Trois Pins, il garda la main de « beaux pis », lui sourit pour la semondre galamment et 

s’engouffra dans les écuries. Il allait refermer la porte quand dame Callipyge le repoussa pour se 



jeter sur la paille et s’agiter impudiquement comme faisant danser la saltarelle à ses landies, sous le 

cotillon. 

En riant, il dit : 

— Quand il y en a pour une… 

— Il y a boire pour deux… répliqua la brune qui s’agenouilla devant lui.  

Ouvrant son long mantel à capuce qui en faisait un homme ordinaire, il releva son blanc froc de 

laine écrue. Elle se jeta d’une bouche goulue sur son guiseau dressé… Elle avait aperçu la croix de 

buis et les grains d’olivier du chapelet. Elle était en bonne compagnie et aurait absolution 

immédiate en commerçant avec un homme de Dieu… 

Le péché et l’absolution dans des agapes aphrodisiaques. 


