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Chapitre 1 
La soirée des malheurs

ette histoire commence en 1236 à Angoulême.

Ce  jour-là,  il  y  avait  beaucoup  de  monde  autour  du

banquet organisé dans le châtelet d’Angoulême, forteresse

du Roi  de France.  Dans la  grande salle  rectangulaire  du

château, de nombreux plats sucrés et salés occupaient les

invités. Les plats étaient nombreux et variés : il y avait du

potage de courge au lait d’amande, de la salade d’oignons

rôtis, du gigot d’agneau. Mais ce n’était pas tout, il y avait

aussi des champignons sautés aux épices, de la mousse de

pommes au lait d’amandes, des poires au vin grec. Parmi

les  invités  de  la  famille  royale,  on  pouvait  remarquer  la

présence  de  deux  puissantes  familles :  les  Taillefer  qui

régnaient en maîtres sur Angoulême et les Lusignan, venus

du  Poitou  voisin.  Alix  reconnut  deux  sœurs :  Viviane  et

Blanche de Basseau puis elle aperçut Artemisia, la célèbre

sculptrice. Le Roi de France tient à surveiller ces familles de

près car elles ne lui sont pas très fidèles.

Soudain, une jeune femme entra, c’était Alix de Belair,

accompagnée de son père Herchambaud de Belair, ancien

croisé. C’était une jeune femme blonde aux yeux bleus, elle



portait une tunique en laine rouge et un touret blanc ornait

sa chevelure d’or. La jeune noble scruta avec attention les

invités. 

Tout à coup, elle remarqua deux hommes en particulier

qui étaient en train de se disputer. L’un dit à l’autre :

- « Mais que tu es bête, mon frère ! ».

C’était  les frères Lusignan, Guillaume et Godefroy. Ils

se traitaient de tous les noms jusqu’à ce que le roi ne les

interrompe :

-  «  Allons,  allons,  discutons  calmement  messieurs »,

ordonna-t-il.

De l’autre côté de la table, se trouvait la famille Taillefer

dont faisait partie Isabelle Taillefer. C’était une dame sage

qui écoutait calmement les discussions. À côté d’elle,  deux

cousins,  Quentin  et  Ridort,  débattaient  avec  les  frères

Lusignan.  Cela,  visiblement,  ne  plaisait  pas  à  Isabelle

Taillefer  qui  quitta  la  pièce,  agacée,  suivie  par  Guillaume

Lusignan. Ce dernier venait de se disputer avec son frère, il

claqua la lourde porte de la grand salle. Après tout ce raffut,

les invités commencèrent à manger.

Tout à coup, on entendit une servante crier :

- « On a volé la couronne de la Reine ! ».



Alix,  qui  était  une  jeune  fille  aventureuse  et  très

curieuse courut jusqu’à la chambre de la reine et demanda

à la servante :

- « Quand avez-vous vu la couronne pour la dernière fois ?

- « Quand je peignais la reine ce matin, elle était encore là,

répondit la jeune fille apeurée.

-  Un  meurtre  vient  d’être  commis  à  la  cathédrale ! »

entendit-on alors hurler. 

Alix aimait les mystères et les intrigues, elle décida

alors de se rendre sur les lieux du crime.



Chapitre 2
Meurtre à la cathédrale

rrivée sur les lieux, Alix observa sur la façade de

la  cathédrale  une  multitude  de  scènes  bibliques  comme

celle du jugement dernier ou de la Pentecôte. Plus haut, le

Christ  de  l’Ascension  était  représenté  debout  à  l’intérieur

d’un  mandorle,  il  levait  la  main  droite  en  signe  de

bénédiction. Alix repéra aussi des symboles évangélistes :

l’Ange pour Mathieu, le Lion pour Marc, le Taureau pour Luc

et l’Aigle pour Jean. Au-dessus du Christ, notre enquêtrice

distingua  la  scène  du  Jugement  dernier.  « C’est  ce  qui

attend notre assassin » se dit-elle, « car le Roi ne laissera

pas  le  meurtrier  de  son  fils  impuni ! ».  D’ailleurs  sur  la

façade, les damnés étaient quant à eux figurés au milieu

des diables et des démons. 

Elle  entra  alors  dans  la  cathédrale  et  observa  avec

attention cette dernière. Quand elle vit l’abbé Garin, elle alla

vers  lui  alors  qu’il  priait  devant  l’autel  situé  dans  la  nef.

Surpris, ce-dernier semblait très anxieux. Elle le questionna

sur la découverte du cadavre du fils du Roi. Il  leur confia

que  le  Frère  Bernard  et  le  Père  Chambon  qui  arrivaient

pourraient mieux la renseigner car c’étaient eux qui avaient

fait la funeste découverte. 

Le Père Chambon raconta alors :



- « Nos frères étaient en effet occupés à cultiver les plantes

médicinales dans notre jardin des simples quand le meurtre

a eu lieu. La lavande, la sauge, le persil frisé, l’origan ou

encore la mélisse nous servent habituellement à faire des

remèdes  pour  les  malades.  Les  moines  creusaient  et

retournaient  la  terre  après  avoir  semé  des  graines.  Ils

cueillaient  aussi certaines plantes.  Quand tout à coup, ils

ont  entendu  un  cri  provenant  de  la  cathédrale.  Ils  sont

entrés dans notre belle église et ont vu le Dauphin qui gisait

à terre. J’ai cru apercevoir un jeune garçon nommé Aymeric

qui fréquente la cathédrale.  Il  me semble qu’il  a ramassé

une lettre ».

Le cadavre était couché sur le flanc, reposant à demi

sur  les  marches  du  transept.  Il  était  vêtu  d’une  cape de

couleur bleue. Il portait une parure étincelante, une tunique

rouge.  Ses yeux d’un vert  émeraude étaient  ouverts,  ses

cheveux bruns étaient emmêlés. Autour de lui,  Alix vit  de

nombreux  objets  éparpillés :  un  pendentif  en  saphir  bleu

mais aussi des roses dispersées qui provenaient d’un vase

cassé. Alix en déduisit que la victime s’était débattue quand

on avait voulu l’assommer avec le vase. Les pétales étaient

ensanglantés.  Cela  donna  à  Alix  la  chair  de  poule.  

L’enquêtrice  remarqua  un  morceau de  vase  qui  était

fissuré, plein de sang et se dit que ce devait être l’arme du

crime.



En regardant  de plus  près,  elle  découvrit  une bague

avec un sceau qui lui disait quelque chose. Elle s’approcha

d’un des frères et demanda :

- « J’ai une dernière question à vous poser : reconnaissez-

vous ce sceau ?

- Cela ne me dit rien mais allez-voir le ferronnier. »

Alix quitta sur le champ la cathédrale.



 Chapitre 3  
Le début de l’enquête

 lix se rendit alors  interroger le ferronnier.  Elle

traversa la foire.

Quand  elle  arriva,  il  y  avait beaucoup  de  charrettes,

d’animaux de plusieurs  genres comme des chevaux,  des

moutons,  des poules.  Il  y  avait  des  marchands  d’étoffes,

d’animaux, des orfèvres, de la nourriture, des céramiques.

Le  marché  se  situait  aux  pourtours  de  la  ville  donc  Alix

croisait  toutes  sortes  de  personnes,  nobles  comme

paysans.  Les  odeurs  les  plus  marquées  étaient  celle  du

foin, celle des animaux. Cela sentait meilleur près des étals

de nourriture.   Le marché était  très bruyant  à cause des

animaux  mais aussi des cris des artisans. 

Elle finit  par sortir  de la foire pour se rendre chez le

ferronnier. 

Celui-ci  était  habillé  avec  un  plastron  en  cuir,  des

housseaux en tissu et une tunique en cuir également. Il était

chauve.  Il  était  grand  et  il  avait  beaucoup  de  cicatrices,

sûrement faites en pratiquant son métier.

La  boutique  était  située  en  plein  centre-ville,  elle

donnait  sur  la  rue  principale.  C’était  une  maison  à



colombages comme on en trouvait beaucoup à Angoulême.

À  l’intérieur,  il  y  avait  foison  de  boucliers,  de  plastrons,

d’épées et d’armures. Au fond, à gauche, près de l’atelier, le

chaudron bouillonnait.

Elle l’interrogea :

- « Bonjour, est-ce vous qui avez créé cette bague ?

- Attendez un peu, bougonna-t-il, je reviens vers vous, pas

l’temps.

- Je ne peux pas attendre, un meurtre a été commis !

- Bon d’accord, suivez-moi... ».

Le  ferronnier  emmena Alix  dans  un  endroit  isolé,  au

fond de la boutique. 

- « Alors, je vous repose la question : avez-vous créé cette

bague ? ».

Elle lui montra la bague, l’artisan fut abasourdi lorsqu’il

découvrit le sceau présent sur la bague.

- « Alors ? Quelles informations pouvez-vous me donner ?

-  Cette  bague  appartient  à  la  famille  Taillefer,  c’est  leur

blason. Gare aux problèmes, faites-attention à vous jeune

fille ! ».



Alix décida de poursuivre son enquête, elle interrogea

le menuisier un peu plus loin dans la rue. Il avait vendu des

meubles à la famille Taillefer, il pourrait la renseigner.

- « Bonjour,  j’ai  besoin  de  votre  aide,  pourriez-vous  me

donner votre avis sur la famille Taillefer ?

- D’accord mais je n’en dirais pas que du bien !

- Je cherche un avis honnête.

- Les Taillefer ont voulu me voler de l’argent en ne payant

pas mes meubles. J’ai dû hausser la voix et depuis, nous ne

nous sommes jamais revus. Tant mieux car toutes les fois

où ils sont venus, ils ont tenté de me voler !

- D’accord, merci pour ces informations. ».

Alix  était  alors  convaincue  qu’Isabelle  Taillefer  était

mêlée de près ou de loin au meurtre. C’était même peut-

être elle la meurtrière !



Chapitre 4  
Questions pièges

lix  arriva  devant  le  château  des  Taillefer.  On

l’introduisit dans la grande salle qui était la plus belle. Très

animée  pour  les  fêtes  et  les  banquets,  ses  fonctions

changeaient  au cours de la journée.  À ce moment-là,  on

était en train de dresser le  banquet d’Isabelle Taillefer. Un

servante accueillit Alix et lui demanda :

- « Qui êtes-vous ? Et que faites-vous ici ?

-  Je suis Alix  de Belair,  fille  d’Herchambaud de Belair,  le

célèbre croisé. Je suis venue ici pour poser des questions à

votre maîtresse, Isabelle Taillefer.

- Je vous conduis à celle-ci tout de suite mais je ne sais pas

si elle acceptera de vous recevoir ».

La servante la guida jusqu’à la bibliothèque. La noble

dame s’y trouvait,  assise sur une chaise, en train de lire.

Elle portait une couronne de fleurs, une robe rouge ornée

de pierres et de brocart.

- « Tiens, tiens, je vous attendais, dit-elle d’un air malicieux.

- Alors les rumeurs courent vite, je souhaite vous interroger

au sujet du meurtre du jeune Dauphin. Où étiez-vous le soir

du meurtre de l’héritier ?



- Cela ne vous regarde guère, jeune fille.

- J’ai en ma possession quelque chose qui vous accuse.

- Argh, très bien, je préparais mon mariage avec Messire

Lusignan dit-elle d’un ton calme.

- Un mariage ?

-  Et  oui  ma  chère  demoiselle  Belair,  je  me  marie  dans

quelques mois. Les Taillefer unis aux Lusignan.

- Oh, félicitations, mais vous pouvez très bien me mentir.

Pouvez-vous  me  donner  la  preuve  de  ce  que  vous

affirmez ? ».

Isabelle se déplaça en direction de son secrétaire. Elle

fouilla l’un des tiroirs et en sortit deux lettres. Puis elle quitta

la pièce un instant et revint avec un chien.

-  « Les  voici,  les  preuves ! »  dit  la  sévère  maîtresse  de

maison.

Alix examina les lettres.

- « Et enfin voici mon chien Léonard, il était mon messager.

Il a porté les lettres à Guillaume de Lusignan.

-  Je  vous  crois.  Je  pense  que  j’ai  assez  d’informations,

merci de m’avoir accordé votre temps.

- Allez, du balai, jeune fille ! Cessez de m’importuner ! ».

Alix s’en alla, pensive.



- « Et si les Lusignan étaient derrière tout ça ? Était-ce la

raison pour laquelle les frères se disputaient au banquet? ».



Chapitre 5 
Course-poursuite dans Angoulême

ne fois sortie du château d’Isabelle de Taillefer, Alix

était perplexe, si seulement elle pouvait faire parler le jeune

témoin Aymeric. Pourquoi s’était-il enfui ?

Mais n’était-ce pas lui qui passait au loin ?

Quand le jeune garçon l’aperçut, il partit en courant. Il

courut  vers  l’Église  Saint-Antonin.  Il  fit  le  tour  de  l’église

alors  qu’Alix  le  talonnait.  Aymeric  se  dirigeait  vers  la

forteresse du roi de France. 

Elle  était  belle  à  voir.  Dans  l’enceinte  extérieure,  les

murs  fortifiés  étaient  constitués  de  quatre  tours.  Trois

d’entre  elles  étaient  rondes  et  la  quatrième  dominait  les

autres  par  sa  taille.  Les  tours,  reliées  par  des  courtines,

surplombaient  un  grand  fossé  qui  mesurait  près  de  neuf

mètres de long et cinq mètres de large. Il y avait aussi un

pont-levis pour entrer et sortir du château.

Alix eut l’idée de couper par le château pour rattraper le

jeune garçon. Aymeric courut jusqu’à l’église, s’intégra à la

foule en se faisant passer pour un villageois. Alix, sortie du

château, interrogea les villageois pour savoir s’ils avaient vu

Aymeric.



Alix commença à l’interroger :

-  Pourquoi étais-tu à la cathédrale au moment du meurtre

du Dauphin ?

- Les moines m’apprennent à lire.

- À lire ? 

- Absolument.

- Pourquoi ?

- Pour devenir moine.

-  Moine ? dit-elle,  surprise.  Comment cette vocation t’est-

elle venue ?

- Je veux recopier et lire les textes.

- Pourquoi t’es-tu enfui ?

- Je pense savoir qui est le coupable.

- Alors parle !

- Non, je ne veux pas.

- Tu es sous ma protection, je suis la fille d’Herchambaud de

Belair, mon père peut te protéger.

- Bon d’accord, j’ai vu Guillaume de Lusignan écrire cette

lettre ».

Alix prit  la lettre et  la lut.  Elle la mit  avec précaution

dans sa poche.



- « Tu dois te mettre en sécurité, Aymeric. Tu peux choisir

de venir chez mon père, Herchambaud de Belair  ou bien

chez le Roi.

- Au châtelet, je serai plus en sécurité.

- D’accord, suis-moi, je t’y emmène ».

Alix partit sur le champ avec l’enfant.

En chemin, Alix s’illumina : pour elle tout était évident !

Le coupable était Guillaume de Lusignan! Tout était relié et

prenait sens : le sceau, l’alliance, la lettre. L’héritier avait été

assassiné pour ne plus être un obstacle aux Lusignan. En

épousant Isabelle Taillefer, il s’approchait du pouvoir. Sans

héritier, le Roi devenait vulnérable. 

Alix courut au châtelet du Roi de France. Les gardes ne

la laissèrent  pas entrer.  Alerté  par  le  bruit,  le  Roi  fit  son

apparition et s’exclama :

- « Je vous ordonne de laisser entrer cette jeune fille ! ».



 Chapitre 6
Les meurtriers démasqués

lix  entra  dans  la  forteresse  royale  en  faisant  bien

attention à ne pas faire tomber la lettre de sa poche.  La

lettre disait :

________________________________________________
« Bonjour cher frère, 

j’ai  une idée pour pouvoir  prendre  la place  du Roi.  Il  faut
assassiner  le  Dauphin  puis  épouser  Isabelle  Taillefer  pour
nous approcher au plus près du pouvoir. Qu’en dis-tu  ? Es-tu
partant pour ce plan cher frère  ? .

Guillaume.  »
___________________________________________

Alix pensait  au contenu de la lettre encore et encore

jusqu’à ce qu’elle arrive devant l’assemblée du Roi. 

- « Que voulez-vous, jeune fille ?

- Je  sais  qui  est  l’assassin :  il  s’agit  de  Guillaume  de

Lusignan ! » dit Alix avec assurance.

Le silence se fit dans la salle, tout le monde était très

étonné.



-  « Quoi,  avez-vous  des  preuves ?  questionna   Lusignan

tout en gardant son calme.

- Dites ce que vous avez à dire » ajouta le Roi.

Alix décida alors de lire la lettre à voix haute et tout le

monde découvrit le complot des Lusignan qui briguaient le

pouvoir royal.

- « C’est une vieille lettre … bredouilla l’aîné des Lusignan.

- C’est une blague dit le cadet.

- Arrêtez ces hommes ! hurla le Roi.  Le piloris serait  trop

doux pour vous, le gibet convient mieux,  je vous condamne

à la pendaison sur la Place du Palet! ».

Comprenant  qu’il  était  démasqué,  Lusignan  fou  de

colère pointa son épée en direction du Roi et tenta de le

tuer. Il fut stoppé et arrêté.

Alix était fière d’avoir résolu son premier meurtre.



Chapitre 7
Épilogue

ès le  lendemain,  Alix  reçut  une lettre du Roi  qui

l’engageait dans sa garde royale pour assurer sa sécurité.

Notre enquêtrice aurait sans doute l’occasion de résoudre

d’autres mystères.

Le Roi était satisfait d’avoir renforcé son pouvoir et son

autorité  en  éliminant  ses  ennemis  malgré  le  chagrin  qui

l’accablait pour la perte de son fils.

Isabelle Taillefer poursuivit sa vie sans se douter qu’elle

épouserait un jour Jean sans Terre, futur Roi d’Angleterre.

Quant au jeune Aymeric, il fut accueilli par les moines et

grandit  auprès d’eux.  Il  apprit  à  lire,  à  écrire,  il  était  très

doué pour les enluminures et  n’avait  pas son pareil  pour

conseiller  des  plantes  médicinales.  A son  tour,  il  devint

moine. Il deviendrait un jour évêque. Il se lia d’amitié avec

Alix et l’aidait de temps en temps à trouver des indices et à

résoudre des enquêtes.
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