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Préface

Je suis le chevalier d’Éon. Un mystère, un mythe, une légende qui 
a alimenté la littérature, le cinéma, les clips vidéo. Les publics se sont 
passionnés de mon vivant pour mon histoire, et cette notoriété m’a 
survécu. Elle a commencé à se construire quand je suis entré au service 
de Louis XV.

Que serais-je devenu si le Secret du Roi n’avait pas existé ?
Bien qu’érudit, écrivain et avocat inscrit au barreau de Paris, je 

serais resté un anonyme. J’aurais été confronté tous les jours à la 
misère humaine pour en plaider les causes sordides. J’aurais continué 
à entretenir mes dispositions épistolaires, mais je n’aurai jamais connu 
Versailles. J’aurais assumé, dans l’indifférence de mes contemporains, 
mon ambivalence sexuelle. Seul, persécuté peut-être, j’aurais traversé 
la vie par le bas sans pouvoir confier mes angoisses à quiconque dans 
ce xviiie  siècle qui sortait à peine de l’obscurantisme et n’avait pas la 
tolérance d’aujourd’hui. Puis je serais mort dans l’anonymat, au terme 
d’une vie médiocre, effacé de la mémoire des hommes.

Fort heureusement, je n’ai pas vécu cette vie ordinaire à laquelle 
j’étais prédestiné, moi, le gentilhomme de province, sans fortune, issu 
de la basse noblesse, et sans titre de gloire.

En toute modestie, si je ne devais montrer qu’une seule fois mon 
intelligence, je retiendrais le jour où je suis entré au Secret du Roi, car 
c’est le point de départ de ma renommée. Tout mon travail préalable 
d’études, de rapports de synthèse pour me faire connaître allait y trouver 
un écho favorable.

Grâce à lui, j’ai acquis la notoriété qui me permettait de ne pas subir 
mon anomalie, d’oublier parfois mon questionnement et ma recherche 
de perfection.

Grâce à lui, j’ai fréquenté des rois, Louis XV, Louis XVI, Georges III, 
puis Georges IV en Angleterre, et leurs maîtresses, Mme de Pompadour, 
Mme  du Barry. J’ai aussi rencontré des personnes d’exception, le 
comte de Broglie, le duc de Choiseul, d’autres plus ambigus, comme 
Beaumarchais, Cagliostro.
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Grâce à lui, je suis allé en Russie rencontrer l’impératrice Elisabeth, et 
en Angleterre la reine Sophie Charlotte de Mecklembourg Strelitz.

Le Secret du roi  ? Le premier réseau d’espionnage du monde 
occidental, et moi, d’Éon, j’y suis entré au tout début. Un des premiers 
espions au service de la France.

Ou plutôt au service exclusif de Louis  XV, car le roi, d’un naturel 
secret, voulait se réserver personnellement toutes les informations 
confidentielles, aux dépens de sa propre administration des affaires 
étrangères. J’en dirai quelques mots plus loin. Même le cabinet noir, 
traitant la diplomatie secrète de la France, son propre gouvernement, 
devait en ignorer l’existence.

Il créa ce service, financé par ses propres deniers ; après tout, il avait 
bien le droit, dans un but bien précis : correspondre en secret avec son 
cousin, le prince de Conti, parti pour la Pologne en 1752. Une simple 
affaire de courrier.

Le prince de Conti était parti en Pologne après que des nobles 
polonais l’ont choisi pour qu’il se portât candidat au trône de Pologne. 
Cette perspective intéressait à la fois Conti et Louis XV. D’une part Conti, 
qui rêvait d’une couronne, et d’autre part Louis XV, soucieux de préserver 
des alliances en Europe. Leurs intérêts se rencontraient.

La compétence du service fut ensuite élargie à l’Europe, avec des 
agents dans toutes les capitales, mais comme les courriers transitant 
par la poste pouvaient être lus par les services officiels du cabinet noir, 
le Secret du Roi mit en place son propre service de courrier parallèle. 
Imprudence ? La marquise de Pompadour, pourtant maîtresse du roi, en 
fut écartée. La maîtresse femme en prit ombrage.

En 1763, elle déroba la clef du secrétaire dans lequel le roi entreposait 
cette correspondance. Elle y découvrit le secret, et que j’étais missionné 
à Londres par le roi. Elle mit Choiseul dans la confidence, et ce fut le 
début de mes ennuis. Ce fut aussi la fin du rêve polonais de Conti, qu’elle 
avait aussi pris en grippe, en même temps que les princes polonais 
cessaient de le soutenir. La France ruinée, l’amant de la nouvelle tsarine, 
Poniatowski, était pour eux un meilleur parti.

L’affaire polonaise se termina ainsi, presque en même temps que 
l’humiliante guerre de Sept Ans contre l’Angleterre.
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Toujours dans le Secret du Roi, je partis en Angleterre y préparer une 
invasion, en guise de revanche, qui n’eut jamais lieu, tandis que d’autres 
agents du cabinet enquêtaient sur tous les pays européens pour émettre 
des rapports politiques économiques destinés au roi.

On découvrit les secrets de Louis XV sur la fin de son règne, et sa 
duplicité fut mise à jour. Ce fut fatal pour le Secret du roi. Sa Majesté 
écrivit ainsi à M. Dubois Martin :

«  À  Vienne, on a découvert le chiffre avec Durand, et toute sa 
correspondance avec le comte de Broglie y est découverte. C’est le 
prince Louis (de Rohan) qui me le mande secrètement. Ne lui envoie plus 
de lettres passant par les états de l’impératrice (de Russie), non plus 
qu’à Constantinople, où il pourrait y aller de la vie de mon ministre à la 
Porte (de l’Orient, Istanbul). »

Ces fuites étaient probablement dues à des secrétaires de 
l’ambassade de Vienne.

En juillet de cette année, j’écrivis ceci au comte de Broglie : « Jamais 
la postérité ne pourra croire à de tels faits, si vous et moi n’avions toutes 
les pièces pour les constater. »

Louis XVI, son petit-fils, gratifiera les agents et les dispersera. Il n’en 
continuera pas moins d’avoir des relations diplomatiques secrètes avec 
des agents tels que l’ineffable Caron de Beaumarchais.

Si je m’adresse à vous pour ces confidences, c’est que je suis toujours 
parmi vous. Mon enveloppe charnelle, certes, a disparu, mais mon 
esprit est toujours la pour vous raconter mes exploits sur les champs de 
bataille, ma vie aventureuse d’espion. Mais, surtout, j’agis en révélateur 
d’une question fondamentale quant à votre propre existence. Au travers 
de ma vie, vous vous interrogez sur le sens de la vôtre. Sinon, quel serait 
l’intérêt de raconter une vie qui ne concerne que moi ?

Ma vie vous interpelle par son ambiguïté. Quelle est votre part de 
féminité et de masculinité  ? Votre psychologie est-elle en adéquation 
avec votre corps ? N’êtes-vous pas trop sensible si vous êtes un homme, 
ou un garçon manqué si vous êtes une femme ? N’avez-vous jamais eu 
des envies ou des « besoins contre nature » ? Mais cette expression de 
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langage ne nous enferme-t-elle pas dans un préjugé ? Quel être humain 
peut décider de ce qui est naturel ou pas ? Est-il supérieur à la nature 
pour juger ? L’évidence s’impose : certainement pas. La société a mis 
en place des conventions trompeuses. Ce ne sont que des modèles 
humains auxquels vous devez prendre garde, sinon toute évolution de la 
pensée pourrait être stoppée.

Si je suis une femme, comment ai-je pu devenir dragon ?
Si je suis un homme, comment ai-je pu passer trente-cinq ans habillé 

en femme ?
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Le miroir triche
Je naquis à Tonnerre en Bourgogne le 5  octobre  1728 dans la 

normalité la plus complète ; je suivis mes études au collège de Tonnerre, 
puis au collège Mazarin à Paris. Je fus licencié en droit civil et canon, 
devins avocat au parlement et prévôt de salle d’armes. Je passais 
l’hiver à Paris et l’été dans la propriété familiale de Tonnerre, au bord de 
l’Armançon. Quand j’eus 21 ans mon père mourut, suivi par son frère 
peu de temps après, et je devins chef de famille. Sexuellement vierge 
alors que mes amis multipliaient les aventures, mon adolescence ne fut 
pas un paisible épanouissement. J’avais alors deux personnalités qui me 
perturbaient, sans que j’en comprisse la raison. J’étais troublé par des 
désirs contradictoires de solitude et l’envie de connaître le fracas des 
armes. À tel point qu’après m’être noyé dans les exercices physiques 
et l’érudition, j’envisageais «  les ordres  » pour trouver la paix. Fort 
opportunément, le protecteur de la famille M. de Sauvigny, intendant de 
la généralité de Paris, me proposa un emploi tandis que je développais 
ma passion des armes.

Le miroir lisse tout, même cette ambivalence. Il ne renvoie qu’une 
image sans la complexité de l’original. Il donne à voir seulement une 
image. La surface réfléchissante a cependant réussi la performance de 
séparer la matière et l’esprit, de faire d’une seule personne originale la 
moitié de sa copie. Il ne montre qu’un objet de chair, mais a gardé dans 
son tain l’esprit qui complète la matière et fait l’essence de l’être. Ce 
miroir-là n’est fait que de mercure et est inoffensif, mais il ne donne pas 
à voir un être intrinsèquement complet ; l’image sans âme qu’il renvoie 
peut-être est celle d’un personnage virtuel incomplet. Et les millions 
d’yeux qui le voient n’auront qu’une partie de la vérité. La société a réagi 
à l’identique de ce miroir trompeur ; elle m’a jugé uniquement par l’image 
qui était donnée à voir. Une image d’Épinal assortie d’un jugement, 
une appréciation de valeur rarement conforme a ce que je suis. Ils ne 
voient que mon image qu’au travers du filtre de leurs conventions. Or les 
conventions ne recouvrent pas la réalité, sont même parfois trompeuses, 
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elles n’en sont qu’une partie de la vérité admise par la plupart, dans une 
espèce de consensus mou, mais qui tue les individualités sans faire une 
unité. L’union fait la force, mais la force fait la faiblesse des individus. Si 
un individu ne peut constituer seul, un danger face à la multitude, l’union 
n’est pas sans danger pour un individu.

Pourtant, tous cherchent du sens, une parole perdue qu’ils voudraient 
connaître et reconstituer, une immense tour de Babel des origines pour 
se rapprocher de la Vérité. C’est dans la nature des hommes. Qu’ils 
l’acceptent par humilité ou s’en défendent par ignorance. Ma réalité est 
rare et unique, bien différente de cette quête. Je ne sais si la mienne est 
d’un niveau supérieur ou si cette recherche universelle m’est barrée par ma 
différence. Je n’entre pas dans la norme des conventions, simplification 
réductrice de la nature et minimaliste pour être compréhensible par tous.

Cette volonté cartésienne confond l’acquis avec la culture, le 
biologique avec l’esprit qui l’anime, le genre et le sexe. Car on peut 
être homme ou femme par morphologie, mais être de genre féminin ou 
masculin par son comportement. L’un ne va pas obligatoirement avec 
l’autre, et réciproquement. C’est affaire de symboles, de perception et 
de représentations.

Je suis de genre masculin quand je suis un dragon, en cuirasse et 
sabre à la main, et de genre féminin quand je suis en robe, faisant la 
lecture à l’impératrice de Russie. Changer de genre ne me gêne pas ; 
cela m’amuse même. Ce sont les yeux portés sur moi qui sont gênés, 
parce que, pour eux, genre et sexe signifient la même chose. Il est interdit 
de changer. Il est impossible de changer ce que la nature a figé, dans 

Ville de Tonnerre. Gravure sur cuivre. Musée de Tonnerre.
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sa « sagesse immobile ». Or je sais que la nature n’a rien figé, mais dans 
sa sagesse, elle a justement permis toutes les compositions possibles. 
La nature aime la différence et le manifeste à une échelle de temps qui 
est la sienne ; alors que l’homme, sa création prétentieuse, voudrait tout 
uniformiser et classifier.

Pour cette transgression, je dois payer.
En transgressant ce code sociétal, je suis devenu un pervers pour 

les uns, un animal de foire pour les autres. Pourtant, je suis fidèle 
aux codes dictés par ma conscience  : fidèle à l’honneur, à la parole 
donnée, à mes engagements, à mes amis, à mes valeurs. Combien de 
personnes rencontrées au cours de mon existence auront toujours mis 
en adéquation leur comportement avec leur conscience ? Si je regrette 
certaines décisions factuelles et temporelles, je suis en paix avec moi-
même. Il n’y a aucune ombre sur ma morale. Dans ce monde, qui a 
une intégrité absolue pour oser me juger  ? Seul le Grand Architecte 
de l’univers le pourra quand je me présenterai à lui. J’admettrai alors 
ses jugements. En attendant ce moment, basta des recommandations 
humaines !

Parce que je ne suis pas le pervers dominé par ses instincts sexuels 
que la société imagine; sinon tout ce qui est de notre nature serait 
perversion. Pourtant, chaque être sait bien que chacun d’entre nous 
a sa part de féminité et de masculinité, ce vestige d’un paradis perdu 
que notre chute a scindé en deux en nous créant homme et femme. 
Car androgyne nous étions, en harmonie avec l’Énergie de l’univers. 
Nous étions uniques, rassemblant en une seule personne les aspects 
féminins, masculins et spirituels. Maintenant que nous avons perdu ce 
lien et sommes devenus humains, il en reste cette dichotomie acceptée 
par les uns, vivement rejetée par ceux pour qui genre rime avec sexe. 
Souvent, ces derniers rejettent la part de l’autre ; celle opposée à leur 
sexe biologique.

La sensibilité, l’émotivité, la douceur, des caractéristiques sont 
conventionnellement, d’après les hommes, l’apanage des femmes  ; 
alors que la rudesse, le commandement, la force sont, pour les femelles, 
typiquement masculines. Pourquoi cette séparation ? Pourquoi pas de 
mixité des caractères tant psychiques que physiques ?
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La vérité de mon intégrité ne peut être reconstituée que par celui qui 
s’est engagé sur un chemin transcendantal  ; une voie qui mène a la 
compassion, la compréhension de l’autre, vers une sorte de sagesse, 
de détachement de soi et de l’autre. Cela n’est possible que si un grand 
amour l’habite.

Je ne demande pas à quiconque de retrouver mon chemin, impossible 
à reconstituer, mais à chacun de trouver un chemin voisin et parallèle qui 
lui sera propre. Sans aucun doute, sur ce chemin, il y aura un niveau de 
conscience d’où mon parcours sera lisible et intelligible.

Le miroir triche. C’est du mercure sans conscience. Il ne devrait pas 
me juger. Juste tenter de me comprendre.
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Le jeu
Les jardins du château du comte Dons en Bray résonnaient des 

rires d’une joyeuse bande qui y passaient l’après-midi. La comtesse de 
Rochefort, Du Barry et sa jeune épouse, Lauragais ; en tout, une dizaine 
de jeunes gens rendus fébriles par la perspective de festivités.

On entrait dans ce mois de février de 1755. La cour, la ville étaient 
en liesse et se préparaient à fêter dignement le carnaval. En attendant 
l’événement, nous cherchions dehors à tuer le temps. Après de cruelles 
journées pluvieuses passées près des cheminées à jouer au pharaon, 
le radoucissement des températures avait enfin mis un terme à notre 
enfermement. Ce jour-là, la muse du temps fit basculer l’Épiphanie en 
été, tant et si bien que nous avions passé l’après-midi à bavarder en nous 
rassasiant de chaleur et de lumière autour d’une table en fer forgé posée 
sur le gravillonnage blanc du château. En sirotant une eau additionnée 
de citron, nous profitions des premiers rayons de soleil. Tandis que 
d’autres jouaient, parmi les premiers boutons d’or, à se porter sur les 
épaules pour renverser un autre équipage.

— En quoi nous déguiserons nous ? avait dit Lauragais, dans une 
molle apathie, probablement due a une surdose de rayons de chaleur.

L’idée avait surgi sans attendre. Elle était venue simultanément de Du 
Barry, de Sainte-Foy de Tempierre et de Benzeval. Une telle cohésion 
m’était apparue suspecte, et j’avais soupçonné les bougres de s’être 
préalablement concertés dans un but précis.

— En femme ! avaient-ils tous répondu en chœur.
La comtesse de Rochefort, jeune et intéressante veuve dont j’étais 

le benjamin, avait trouvé l’idée fort intéressante. Finalement, je m’y étais 
rallié et tous ses hôtes l’avaient suivie.

Lors de mon arrivée chez elle, quelques jours auparavant, Mme  la 
comtesse, que je n’avais pas vue depuis l’adolescence, m’avait battu 
froid d’avoir négligé sa compagnie. En fait, je ne la voyais que lors des 
étés qu’elle passait parfois à Tonnerre, dans la demeure familiale, et 
avait prétexté l’insouciance de la jeunesse pour justifier ma désinvolture. 
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Elle, qui nourrissait déjà auparavant une affection filiale envers moi, 
avait découvert un homme, alors qu’elle avait quitté un enfant. Un saut 
de sentiments en avait suivi. Moi, naïvement, je la retrouvais belle et 
grande femme, séduisante, à l’œil noir fendu en amande avec une 
prunelle ardente et veloutée. Quand elle m’appelait son petit Éon, j’avais 
l’impression qu’elle renouait avec notre complicité passée.

Le soir venu, en profitant de cette ancienneté, elle prit l’initiative de 
me déguiser. Comme je n’avais ni habit féminin dans mes malles ni 
compagne à qui emprunter une toilette, elle proposa de m’en prêter 
une. L’idée seule de revêtir une des robes de la comtesse, de sentir sur 
ma peau un vêtement qui avait pressé le sein de cette adorable femme, 
un corsage contre lequel avait battu son cœur, me fit tressaillir à l’avance 
et réveillait des parties que je croyais endormies.

La comtesse de Rochefort s’avança vers moi. Elle tenait au bout de 
ses doigts la robe déployée pour me montrer sa couleur et comme pour 
mettre en évidence la richesse de son ornementation. Elle était d’un bleu 
profond, rehaussée çà et là de dentelles et de quelques perles de rivière. 
Sa femme de chambre suivait derrière, avec la parure que j’allais porter. 
Elle s’en saisit, contempla le bijou avec mélancolie. J’en déduisis qu’il 
était probablement source de nombreux souvenirs ; puis elle congédia 
la servante. J’apprendrais plus tard que la jeune veuve était la maîtresse 
du duc de Nivernais, qui lui avait offert le collier.

La comtesse ne voulut pas quitter la pièce et me regarda me 
déshabiller. La chambre était meublée en armoires, lit et chevets, en 
noyer doré du Périgord. Je jetais mes habits d’homme sur un lit de 
repos décoré d’une guirlande de fleurs sculptées et de pommes de pin 
disposées aux quatre angles ; il était recouvert de draperies de Florence 
chinées vert et garni de cordons et franges à trois guipures rose, blanc 
et vert. D’autres tentures en damas attendaient sur un fauteuil qu’on 
les accroche aux tringles déjà posées. Je remarquai que les volets 
avaient été tirés laissant filtrer la lumière déclinante de l’après-midi. 
Puis j’enfilai cette robe imprégnée des émanations odorantes de la 
comtesse, mélange de suaves parfums et d’odeur charnelle, dont les 
fragrances m’enivrèrent. Mon émoi, déjà grand de me travestir, en fut 
accru.
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La camériste s’était retirée  ; la comtesse, debout en face de moi, 
veillait à ce que tout fût parfait, que le décolleté fût attractif, malgré 
mon absence totale de poitrine. Elle évoluait autour de moi, attentive à 
chaque détail.

Je respirais son haleine, j’entendais les battements de son cœur. N’y 
tenant plus, je me penchai vers elle et l’embrassai sur l’épaule. Elle rit 
sans avoir le moindre mouvement de recul.

— Prenez donc garde, Monsieur, vous allez gâter votre robe, dit-elle 
sur un ton espiègle et provoquant.

La remarque n’était en rien cinglante, mais suffisamment dosée pour 
que je retrouvasse aussitôt mes esprits. Malgré tout, j’étais déstabilisé 
par cette pulsion irréfléchie pour me rapprocher d’elle. Gentiment et 
poliment, elle repoussait ma tentative inconsciente.

— Je vous demande excuse de mon audace, lui dis-je.
Il est vrai que je connaissais très mal les femmes. Depuis que ma 

mère s’amusait à m’accoutrer avec les robes de ma sœur, cela avait 
peut-être accentué ma réserve naturelle envers la gent féminine, en 
tout cas retardé mon apprentissage dans le jeu de la séduction. Mon 
peu d’habitude et l’envie de rattraper ce retard, incompréhensible pour 
certains, venaient de me valoir un refus courtois.

—  Ne prenez pas ombrage, mais le moment est mal choisi, me 
rassura-t-elle.

J’en avais fichtrement besoin, car je traversais alors une grave 
crise intérieure entre deux personnalités qui s’affrontaient. Incapable 
de résoudre le dilemme, j’avais même envisagé de me retirer dans les 
ordres. Pensant que le temps arrangerait l’affaire, je m’étais lancé dans 
l’écriture d’un Essai historique sur les différentes situations financières 
de la France sous le règne de Louis XI et venais d’achever L’éloge du 
comte de Dons en Bray, mon protecteur.

J’étais donc rassuré, mon attitude était des plus normales ; en fait, 
la comtesse me proposait seulement de différer le moment. J’allais lui 
confirmer mon entière disponibilité quand, sans prévenir comme une 
bourrasque, de Lauragais entra :

— Allez, on y va, Versailles nous attend ! La voiture est en bas.
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À  vingt-quatre ans, je faisais mon entrée à Versailles, moi qui ne 
connaissais bien que Tonnerre, mon village natal de Bourgogne, et 
méconnaissait à la fois Paris et la cour. Je m’étais inscrit comme avocat 
quelques jours auparavant au Parlement de Paris, spécialiste en droit 
civil et droit canon. Je voyais la cour pour la première fois ; le luxe s’y 
entassait sous la magnificence. Après avoir passé les grilles du château 
dans l’incessant ballet de carrosses harmonieusement réglé malgré la 
cohue, il nous suffit de suivre la foule pour accéder au saint des saints du 
soir : la salle de bal. Planté sur les parquets de la galerie des Glaces par la 
densité de convives, à ne pas pouvoir bouger, j’en profitais pour détailler 
les plafonds magnifiques, quand Lauragais me sortit de ma rêverie pour 
me désigner le couple royal ; ou plutôt Louis XV et sa maîtresse, Mme de 
Pompadour. Elle était vêtue d’une robe couleur saumon, et le panier 
de sa robe accentuait sa taille de guêpe. Un ras-de-cou en gaze de la 
même couleur lui donnait, du moins je le pensais, un côté espiègle et 
mutin.

Sa Majesté portait un sobre habit de soie blanche barré par le cordon 
bleu de l’ordre du Saint-Esprit, et la croix de Saint-Louis ornait son côté 
gauche.

Trônant sur une estrade surélevée, le Roi semblait malgré tout 
s’ennuyer d’être là. Alors que tout m’émerveillait, son détachement était 
étonnant. Pensait-il à une affaire du royaume qui devait prochainement 
éprouver sa timidité qu’on disait excessive, avait-il un accès de 
neurasthénie, dont il était coutumier ? Je découvrirai par la suite que 
c’était là son principal défaut de trop laisser voir l’ennui immense qui le 
dévorait. Il avait vu tant de bassesses, tant de fausses idées, qu’il avait 
contracté une nonchalance. Il croyait peu à la probité humaine parce 
qu’il l’avait peu rencontrée.

Il se murmurait aussi que l’ingérence grandissante de sa favorite en 
politique l’exaspérait. Avaient-ils un différend de stratégie ? Ainsi sa pâle 
figure ne faisait que rehausser sa somptueuse maîtresse, étincelante de 
beauté, ruisselante de pierreries, scintillante sous les parures.

Elle venait de se lever et marchait la tête haute, sous le regard envieux 
de tous les hommes de l’assemblée. Comme tous, je la suivais du regard, 
pavaner ses rondeurs et ses muscles pris sous les serres de son corset. 
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1 – Initiation. Le bal à Versailles

Madame d’Étioles, Jeanne-Antoinette Poisson, mariée à quinze ans au 
sous-fermier général Lenormand, avait séduit le roi par son esprit et des 
toilettes choisies comme ce soir, puis s’était appelée Mme de Pompadour 
quand la séparation de corps fut prononcée d’avec son mari et que le roi lui 
avait offert le marquisat de Pompadour acheté au prince de Conti.

Elle avait commencé à s’imposer en mettant aux pieds du Roi le 
dévouement des fermiers généraux, en nommant M. de Marchault à leur 
tête ; économiste hardi, il prit dans les biens du clergé de quoi subvenir aux 
dettes de l’État. Puis elle avait soutenu Voltaire et le parti philosophique, 
l’abbé Bernis… Bref, au cours des années, elle avait su être indispensable 
et créer auprès du Roi des distractions qui secouent la vie.

Je sursautai sous un impact. Lauragais venait de me lancer un coup de 
coude.

— N’as-tu pas remarqué le Roi ? Il ne cesse de te suivre des yeux.
— Pourquoi le ferait-il ? m’indignai-je, inquiet, car ignorant sa motivation, 

et surtout pressé d’écarter la question pour revenir dans la contemplation 
dont il m’avait sorti.

— Qui sait, ton minois l’inspire, insista-t-il.
—  Impossible  ! m’offusquai-je, tout en regardant inconsciemment en 

direction du Roi, pour vérifier. Au cas où cela se serait avéré.
— Je te le jure, persista Du Barry.
Mon regard croisa celui de sa Majesté qui me sourit  ; et, bien 

involontairement, je lui rendis son amabilité ; au-delà de cette courtoisie, je 
compris à l’instant les signes d’intérêt qui avaient réveillé le monarque.

Il est vrai que j’étais habillé en femme, je l’avais oublié. Mais tout de même. 
De là à me prendre pour une courtisane, preste à lever la jambe et sensible 
à la moindre attention, je ne pouvais imaginer que mon roi de droit divin fut 
ainsi influencé par ses bas instincts. Moi qui le voyais pour la première fois, 
j’en déduisis que la perspicacité et l’acuité visuelle ne semblaient pas être 
ses principales qualités pour ne pas deviner ma réalité d’homme sous le 
costume de carnaval ; à moins que je n’eusse sous-estimé ma féminité.

J’éliminai cette supposition, car mon caractère masculin me 
semblait évident, et bien que la toilette pourtant somptueuse que je 
portais me semblait dérisoire et simple, quand je la comparais à celles 
voulant briller. 
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