
Forteresse de Chantocé/Loire. 

3 Juin 1404.  

Chapitre I 

Souvenirs tombés du tome 1  : la fête des fols 
 

 Ovilon, le sergent des gardes, arriva, entre chien et loup, au châtelet d'entrée de Chantocé, 

cette vaste forteresse en bord de Loire. L'une des nombreuses places fortes des Laval-Rais. Guy II, 

le seigneur de cette contrée et seigneurie, était parti dans le Sud prêter main forte à son vassal de La 

Benate menacé par les Godons. En son absence, son cousin et féal Geoffrey était venu commander 

ce puissant château aux neufs tours et veiller sur les terres, les gens et les biens près du fleuve.  

 En ce temps, les seigneurs se déplaçaient avec une partie de leur mesnie, humains et parfois 

mobilier, ainsi que l’avait fait certains combattants de la foi partis pour Jérusalem lors de la 

deuxième croisade avec armes et bagages... pour tous, soit la quasi-totalité de leurs maisons : 

femmes, enfants parfois, et serviteurs, pour un très lent périple (trois ans). À l’image de Louis VII 

accompagné d’Aliénor, sa petite cour de nobles Dames et leurs suivantes autour desquelles les 

chevaliers, qui avaient abandonné leur femme en châtellenie, tournaient comme des mouches. 

Comme s'ils n'étaient pas pressés d'en découdre avec les infidèles. « Commencez, les renforts 

arrivent ! » Ou comme s’ils étaient certains, protégés par la Vierge, de conquérir un territoire et de 

s’y installer.  

 Geoffrey était accompagné plus modestement de dix cavaliers et de leur sergent Ovilon, de 

son ami Jehan de la Mettrie le philosophe, de sa concubine Swanhilda (la mère cachée de son 

héritier Pierrick), de quelques valets et servantes. Ce n'était qu'à trois journées de marche.  

 Son beau-père, le vieux Robert d'Ernée, et sa fille Julia, son épouse, hélas stérile, veillaient 

et gardaient avec quelques hommes d'armes son château de La Gravelle et son bourg monastique, 

sis entre Laval et Vitré, à vingt lieues au Nord. Une contrée assez paisible alors. Une nourrice ''la 

Guillaumée'' maternait, là-bas, Pierrick l'héritier et ses propres bambins Pirole et Toinon. 

 

 Ovilon montra donc sa belle gueule burinée de mâle soldat, à la poterne, quand la nuit 

tombait. Il était d'humeur légère. Dame Swanhilda et La Berthe l'attendaient. Si elles gardaient une 

distance raisonnable et visible de servante à maîtresse, elles avaient tissé de ces liens secrets qui 

n’appartiennent qu’aux femmes. La Berthe, peu à peu, avait quitté l’état d’innocence et transformé 

son statut d’éternelle soumise exigé par le gnome Paul de Tarse, en une personnalité marquée qui 

savait dire non à son amant Ovilon. Les regards amusés et interrogatifs de Swanhilda, quand Berthe 

se chamaillait avec le prévôt d’armes, n’étaient pas pour rien dans ces nouveaux rapports entre 

l’homme de guerre et la femme de cuisine. Swan, par la vertu de l’exemple, changeait peu à peu les 

relations des couples en sa maisonnée. 

 Ovilon leur sourit en descendant de cheval, les yeux plissés d'un contentement malicieux qui 

rassura les deux femmes. Il dénoua deux longes de cuir de sa selle. Il n'en restait que quatre brasses 

toutes poussiéreuses aux bouts effilochés. Il les tendit à Dame Swanhilda. Si le féroce combattant, 

un bâtard de Bretagne, avait la poigne solide, c'était aussi un esprit plein de sel, un amateur de 

farces et sotties, à la langue caustique. 

 « Voyez ici la laisse du chien Jean et là, celle du chien Clémente, avec lesquelles ils ont été 

attachés, ainsi que le fut Brunehaut, derrière mon destrier Trois-balzanes, pendant six lieues. Ces 

maudits frères blancs se sont éparpillés pour prêcher partout entre Oudon et Chantocé. Ils étaient 

poussière et sont retournés en poussière. Les voies du seigneur sont impénétrables, disaient-ils. Ils 

savent maintenant, en enfer là où ils sont, que ses chemins sont aussi pleins de surprises et 

d'aspérités ! J'aurai à vous entretenir de quelques nouvelles que ces dominicains douillets, des 

cœurs de lièvre, m'ont confiées très aimablement… » Le sergent laissait entendre, par cette 

antiphrase à l'humour macabre, qu'il avait extirpé ces renseignements à la pointe de sa dague. 

 « Merci, Ovilon, je savais pouvoir compter sur toi. J'avais promis à Clémente de l'escorcher 

comme connil s'il venait à me manquer. On doit toujours tenir promesse ! 



 --Ce fut, Dame Swanhilda, un très, très grand plaisir que de chasser le fot-en-cul enragé. 

Celui qui médisait, dans la chapelle, à propos de la naissance de votre enfant, de vos pratiques en 

gésine et de mes bourses. Rappelez-vous ses dires (et il imitait fort bien le parler doucereux du 

dominicain) : 

 « Il y avait du petit monde quand elle a ouvert ses belles cuisses la chèvre du Nord : La 

Berthe, La Margotte, La Ventrière, Ovilon le soudard, Jacquot le vinasseux. Quand ils seront mis à 

tourments dans les salles basses du Château du Bouffay à Nantes et soumis à la question, 

esmoignonés, le vent tournera. Nous écouterons brailler de grevance Ovilon et Jacquot un pied 

dans le brodequin de bois à huit planches. Ils raconteront comment ils tenaient dans leurs mains les 

pis de la bique blonde, comment ils avaient l'anguille roidie. Nous leur couperons les pices. Leur 

pendeloche fera grise mine toute esseulée ! Ils parleront. Il faut bien qu'il nage icelui qui a de l'eau 

jusqu'aux dents ! » 

 Swanhilda sentait la colère revenir en elle. Berthe la servante ajouta en rougissant : 

 « Quelle troillie j'ai eue quand j'ai entendu, depuis la réserve de la chapelle, ce qu'ils nous 

promettaient comme tourments ! » 

  Elle précéda sa maîtresse vers la tour ouest tout en se remémorant l'affreux dialogue des 

dominicains. Leurs paroles, marquées dans sa mémoire comme à l’acide, soulignaient ce qu'elle-

même avait vu et vécu pendant les couches de Swanhilda accroupie entre les deux soldats qui la 

soutenaient en lui tenant les pis. Lui revenait aussi l'image du fœtus dont le cordon était enroulé 

autour du petit vit roidi. Elle entendait encore l'extraordinaire jouissance de sa maîtresse en gésine 

saisie d'un orgasme formidable et criant sa joie les cuisses trempées des eaux du plaisir. 

 Des bribes de dialogue des deux merdailles à capuce la réveillaient encore certaines nuits. 

 « A-t-on jamais vu, frère Jean, une Dame se faire tenir les pis pendant qu'elle met bas ? 

C'est diablerie ! Assurément l'enchanteur noir y est ! Quand on serrera ceux de La Berthe dans la 

trucquoise, elle parlera, tout comme La Margotte. Nous serons présents au château du Bouffay 

pour la ficher en pal sur notre vit -service de Dieu- à tour de rôle et à coilles rebattues.  

 --Tu ne sais pas tout ! Au lieu d'accoucher à demi-allongée sur son lit comme on le fait ici 

chrétiennement, elle a mis bas debout, entièrement nue, en se tenant à ces deux piquiers agenouillés 

comme priant la Madone ! 

 --C'est déjà plus intéressant. Ah, j'imagine la scène ! Toute nue ? Quelle truye ! 

 --Quand l'enfançon s'est montré à la porte, la Swanhilda y est allée de son plaisir ! Une 

vraie bête, mugissante, faisant jaillir son eau des landilles avec ses râles ! D'après Jacquot -si 

excité qu'il en a noyé ses chausses de foutre- elle pissait de joie comme une jument couverte. Seul le 

malin est capable de faire pleurer de plaisir une femme en gésine ! Elle a joui sans la moindre 

vergogne ! Le diable se baigne dans son bénitier ! 

 --Elle est bonne pour le bûcher, mais avant qu'elle rôtisse, depuis l'évêque Bernard Du 

Peron jusqu'au portier de l'évêché, tous les mâles consacrés de Nantes viendront la purifier au 

goupillon rouge ! Nous aussi, nous l'absoudrons quand elle nous présentera son éventaire ! Moi par 

derrière et toi par-devant. Elle fera moins la fière quand ton brandon la barattera ! 

 --Le cornu, qu'elle a appelé, était partout ce jour-là ! Jusque dans la guillery du petiot ! Un  

enfançon bandant comme un Carme ! N'est-ce pas là charmement ? 

 --Je ne te crois pas ! 

 --C'est pourtant vérité ! Le fillot bandelait ferme tout en braillant son premier couplet. Cette 

paltonière de Swanhilda a joui avec son fils alors qu'il n'était pas encore né ! Inceste in utero ! 

L'Évêque va en tomber de sa cathèdre et la bourrelle se réjouir de tout ce que son homme, le 

tourmenteur -on dit que c'est un abrayeur de culs- va ramasser comme agnels d'argent pour quinze 

belles journées de question avant de lui faire une bonne flambée ! Et nous serons là pour la voir 

grailler et nos cierges la questionneront encore longuement par toutes ses bondes. Oh, bonheur ! La 

regarder doloir et supplier pendant que nous la monterons après l'avoir cinglée au bleu et au sang 

cette vuiceuse experte en charmognes !  

 --Guillaumée, la nourrice, je veux bien l'interroger aussi ! Ne sommes-nous pas 

Dominicains ? ''Veritas'' n'est-elle pas la devise de notre ordre de Frères Prêcheurs et… pécheurs ? 



Ne sommes-nous pas les domini canes ? Les chiens du maître ? Les grands lévriers blancs du 

seigneur ? À ce titre, ne devons-nous pas couvrir toutes les chiennes en chaleur ?  

 --Mes oreilles préférées, celles de la jeune Eulalie que j'envoie espionner partout, celles que 

mon roide goupillon absout régulièrement, ont cru entendre que Pierrick, l'héritier de Geoffrey de 

Laval, ''le Palindrome'' -comme dit le sournois philosophe Jehan- et de son épouse la d'Ernée, 

serait un enfant trouvé ! Certains disent même que Geoffrey, lui-même, serait un enfant adopté. 

Cette épouse Julia que l'on disait grosse de trois mois quand elle est partie terminer son angelot 

auprès de sa mère avait encore ses rouges ''fleurs'' ! Où donc est passé le loupiot que dame 

Swanhilda a posé pendant la fête des fols ? Garçon ou fille ? De quel ventre vient vraiment 

l'héritier de Geoffrey du Palindrome ? La Berthe et La Margotte qui lavaient secrètement les 

pointes sanglantes de dame Julia que l'on disait gestante depuis plusieurs mois déjà, doivent en 

savoir long. L'araigne espagnole qui arrache les pis leur déliera la langue. L'évêque de Nantes va 

s'étouffer de rage devant ce manquement grossier aux règles des mariages et le jeune Duc Jean V, 

dont les conseillers ont la dent longue, pourrait prendre ombrage, lui aussi, de cette manigance. 

Les terres des Palindrome et d’Ernée pourraient bien alors changer de main… Nous partirons 

dimanche de la semaine prochaine. 

  --Je sais, avait dit frère Jean, une auberge où nous ferons nuitée et franche repue. Je te 

créans, par saint Julien l’Hospitalier et saint Martin qui veillent sur le gîte des voyageurs, qu’on y 

trouve aussi, contre bons écus, de chaudes ribaudes avec leurs fillettes folieuses, des mignottes ; 

une puterelle dont on raconte que c'est le feu du plaisir qui lui a fait la coquille roussie et même un 

très jeune Adonis peu farouche qui monte... les plateaux dans les chambres. Comme le proclame la 

devise du seigneur De Malestroit qui tient Oudon : ''Maison pleine d'écus ne grince jamais''. Nous 

avons toutes nos bourses pleines ! Ah, ah, ah ! »  

 

 Swanhilda, elle aussi, repensait à cette tirade haineuse et à ce plan ourdi contre elle. Elle 

avait mésestimé ce chien blanc qui s'était enfui la queue basse quand elle l'avait menacé et que son 

poignard de Sauveterre s'était planté dans le chambranle de la porte à deux paumes de sa tonsure.  

  

 Elle avait oublié cette leçon de son père Olaf : méfie-toi surtout des couards. La lâcheté rend 

prudent, secret, vindicatif, et subtilement persévérant. 


