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Prologue

À la comtesse Clotilde de Coquerico, princesse de Naguerre

Très chère et très aimée sœur

J’ai bien reçu votre lettre m’expliquant les difficultés qui sont les 

vôtres depuis le trépas prématuré de mon beau-frère, Philippe, 

comte de Coquerico, votre époux.

Valeureux comme il l’était, cela paraît inconcevable qu’un simple 

accident de chasse ait eu raison de lui, une semaine après son retour 

d’une glorieuse campagne militaire.

Cela est d’autant plus triste que ce malheur arrive juste après cette 

terrible maladie qui faillit vous emporter l’an dernier.

Mais les voies du Seigneur sont impénétrables, et nous ne pouvons 

que nous incliner.

5
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Ainsi, vous retrouvant seule à la tête de votre comté, les ennuis se 

sont accumulés au-dessus de vous comme nuages de grêle.

Vous avez nommé capitaine de votre garde le sieur Gabegy, un 

homme qu’on dit feignant, soûlard et brutal avec le peuple. J’ai ouï 

dire que votre époux voulait le chasser, mais que malgré cela, vous 

l’avez gardé.

Vous avez dû faire face à de nouvelles dépenses et avez décrété de 

nouveaux impôts.

Tout cela a fait germer la graine de la colère chez les habitants de 

votre comté. 

Pour dire le vrai, j’ai eu connaissance de vos problèmes, bien long-

temps avant votre lettre. En effet, moult plaintes me sont parvenues 

et plusieurs de vos gens sont venus jusqu’en mon château de Créne-

lais faire état de leurs griefs.

Devant l’ampleur du phénomène et les dangers qui vous mena-

cent, vous me demandez aujourd’hui, une aide armée.

Adoncques le peuple gronde d’avoir été tondu comme troupeau de 

moutons plusieurs fois cette année, malgré nos lois qui l’interdisent 

formellement. Je comprends vos soucis et vos besoins, ma sœur, 
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cependant il n’est jamais bon de taxer sans relâche les pauvres gens 

et de les réduire à ronger des racines. 

J’ai grande conviction que vous avez agi pour le bien de tous, 

mais allez faire comprendre cela au peuple !

À ce qu’il semble, et pour parler franc, tous vos tracas viennent du 

fait que, malgré toutes vos qualités connues et louées dans tout le 

royaume, vous ne pouvez gérer un si vaste comté, isolée et seule 

comme vous l’êtes.

Mon très cher neveu Richard possède, à n’en pas douter, toutes les 

qualités requises, mais à douze ans, il est encore bien jeune et ne 

pourra prétendre gouverner ses terres avant plusieurs années.

Bon conseil vaut souvent mieux que levée d’armée et voici le 

mien :

Très chère sœur, avant de recourir à la force des armes qui causera 

morts et malheurs, ne serait-il point judicieux de renvoyer ce capi-

taine détesté de tous et de nommer un régisseur pour s’occuper de vos 

affaires ?

Ainsi, le comté de Coquerico qui en tout temps fut terre de pros-

périté et peuple de bonne volonté, retrouvera la paix sans avoir 

besoin de verser le sang.
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Si cela n’était pas mon intime conviction, croyez bien, ma sœur, 

que je n’hésiterais pas une seconde à rassembler mes armées pour 

venir vous secourir dans l’instant.

Je songe à Messire le baron de Bienséant, qui fut trésorier des 

Coquerico durant trente ans et dont la rigueur n’a d’égale que 

l’honnêteté. Je lui écris ce jour même pour lui enjoindre d’oublier sa 

retraite et de reprendre son poste.

Et pendant qu’il remettra de l’ordre dans le comté, pourquoi ne 

pas profiter de l’occasion pour venir quelque temps à Crénelais ? 

Avec Richard, cela va sans dire. Nous avons tous hâte de voir quel 

grand et beau garçon il est aujourd’hui.

À ne rien vous cacher, mon fils, le prince Gaudric, qui a lui aussi 

douze ans, trépigne déjà d’impatience.

Ainsi c’est chose conclue entre vous et moi, très chère sœur, et il me 

tarde qu’un guetteur du château vienne me prévenir de votre 

arrivée.

Je forme le souhait que votre santé soit désormais pleine et entière.

Que Dieu vous ait en sa sainte garde.

Frédéric, roi de Naguerre
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Chapitre 1
Les grenouilles

Le comte Richard de Coquerico marchait en tête du long 

cortège qui l’emmenait lui et sa mère, la princesse Clotilde, au 

château royal de Crénelais.

Il avait mis son bel uniforme blanc, sa cape qui flottait au vent 

et ses bottes immaculées. Une épée d’apparat brillait à son côté. 

Avec ses cheveux blonds bien coiffés sous son chapeau à plume, 

un air déterminé et des yeux bleus, Richard avait fière allure sur 

son petit cheval noir, Sirocco. À douze ans, c’était la première 

fois qu’il venait chez son oncle le roi. Il voulait faire bonne 

impression.

Au sortir d’une forêt, Richard vit au loin des dizaines d’éten-

dards noirs et rouges, frappés d’un cerf blanc, en haut des tours 

du plus gigantesque château fort qu’il aurait pu imaginer. Il n’y 
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avait aucun doute, un tel château ne pouvait être que Crénelais. 

À côté, le château de Coquerico ressemblait à une maquette 

d’enfant. Richard écarquillait les yeux de stupeur à mesure que 

Crénelais dévoilait ses remparts vertigineux, ses profondes 

douves larges, son lourd pont-levis soutenu par des chaînes aussi 

grosses que des troncs d’arbres.

Richard se demanda combien de temps il lui faudrait pour 

faire le tour du château royal. Il jeta un coup d’œil derrière lui. 

Au train d’escargot auquel les chariots du cortège avançaient, il 

en avait encore pour une bonne heure avant d’atteindre son 

but. Sans plus d’hésitation, il talonna Sirocco.

– Monseigneur est pressé d’arriver, sourit l’un des gardes en le 

voyant disparaître dans un nuage de poussière.

Richard galopait en rêvant qu’il joutait contre les plus grands 

chevaliers et qu’il gagnait le tournoi royal annuel sous les yeux 

admiratifs de son oncle et de toute sa cour. Son bonheur aurait 

été complet sans ces deux gamins qu’il aperçut soudain occupés 

à attraper des grenouilles au bord des douves à l’arrière du 

château. Débraillés, ils pataugeaient joyeusement dans la boue 

en cassant les roseaux. Sur la rive, Richard vit un seau rempli de 

grenouilles grasses et visqueuses qui tentaient vainement de 

s’échapper.

– Des braconniers, maugréa Richard entre ses dents.

Mais sa grimace de dégoût se transforma vite en sourire.
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– Ils ne sont pas plus âgés que moi. Je vais les arrêter et les 

offrir au roi, mon oncle, en cadeaux d’amitié, murmura-t-il, 

tout content.

Couché sur l’encolure de Sirocco, il s’approcha lentement des 

deux gamins et quand il fut assez près, il fit se cabrer Sirocco en 

hurlant :

– Halte-là ! Au nom du roi, je vous arrête !

Les deux gamins sursautèrent et tombèrent à la renverse dans 

l’eau boueuse. L’un d’eux lâcha la grenouille qu’il tenait entre les 

mains.

– Sotte bête ! lança-t-il en se relevant. Tu m’as fait perdre la 

proie que je guettais depuis une heure.

– Tu avoues donc que tu braconnais, répliqua Richard triom-

phant en pointant sur lui un doigt accusateur. Ton compte est 

bon, vilain ! Et le tien aussi, ajouta-t-il à l’encontre de l’autre 

garçon qui s’agrippait désespérément à son ami pour se relever.

Sous leur couche de boue, Richard remarqua que l’un était 

très brun et l’autre châtain et que tous les deux auraient fait 

s’évanouir d’épouvante le coiffeur de sa mère.

– Suivez-moi, ordonna-t-il en tournant bride.

Mais les deux garçons n’avaient apparemment pas l’intention 

de bouger d’un pouce. Ils observaient Richard d’un air étonné 

et le brun demanda au châtain :

– Y a-t-il bal masqué à Crénelais ce jourd’hui ?

– Pas à ma connaissance, répondit l’autre.
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– Alors pourquoi celui-ci est-il déguisé en bouffon de 

carnaval ?

Richard eut un petit sourire de pitié.

– Aurais-je omis de me présenter ? dit-il en relevant la tête 

pour mieux les toiser. Je suis Sa Seigneurie le comte Richard de 

Coquerico, neveu de Frédéric, 1er du nom, roi de Naguerre. 

Vous devez sans doute bien le connaître, c’est le roi à qui vous 

devez obéissance et dont vous allez ce jour même visiter les 

cachots. Allez, en avant !

Après un tel discours, il était prêt à parier que les deux autres 

fondraient en larmes et s’accrocheraient à ses bottes pour 

implorer sa clémence. Mais au lieu de cela, ils échangèrent un 

regard de complicité, et le châtain s’approcha de Richard.

– Nous ne nous sommes point présentés non plus, dit-il. J’ai 

nom…

– Arrière, vil manant ! cria Richard en le repoussant d’un 

coup de pied.

Le garçon en fut quitte pour un nouveau bain de boue.

– Quelle mouche t’a piqué ? s’écria l’autre garçon, abasourdi.

– Un gueux n’a pas le droit de m’approcher à moins de 

cinq pas, répliqua Richard. Non plus celui de me tutoyer, du 

reste.

– Tu ne ferais pas autant le fanfaron si tu n’étais pas juché sur 

ton fier destrier, railla le garçon châtain en ressortant de l’eau, 

plus crotté si c’était possible. Descends un peu de ta noble 

monture, Monseigneur, que l’on voie ce que tu vaux vraiment.
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Oubliant qu’il était seul contre deux, oubliant qu’il portait 

son bel uniforme blanc, Richard sauta à bas de Sirocco, bien 

décidé à en découdre.

– Jamais un Coquerico n’a fui devant la provocation, dit-il, 

rouge de colère. Me jettes-tu le gant du défi ?

Le garçon châtain n’avait pas de gant à sa disposition. Il se 

baissa, ramassa une pleine poignée de boue et la lança à la figure 

de Richard en criant :

– Le voilà !

Richard se rua sur lui et tous deux roulèrent dans la boue. 

Voulant aider son ami, le garçon brun se jeta dans la mêlée. 

Richard se retrouva bien vite aussi sale et boueux que ses deux 

adversaires. Il était difficile de croire que son bel uniforme avait 

pu être blanc un jour. La plume majestueuse de son chapeau 

dégoulinait lamentablement. Cela n’eut plus vraiment d’impor-

tance dans la mesure où le chapeau partit finir sa vie au fond des 

douves.

À cause de la boue, les coups de poing glissaient sur les visages 

quand celui qui les donnait ne perdait pas l’équilibre. Les 

trois combattants finirent même par ne plus savoir qui était qui 

et le garçon châtain attrapa le brun par le col.

– Ha, ha, je te tiens !

– Nenni, moi je suis Sylvain.

– Malédiction ! Où est-il ?

Richard avait profité de la confusion pour s’extirper de la vase.

– Il s’échappe ! cria Sylvain.
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– Pas encore ! cria l’autre.

Il bondit et saisit Richard par la botte. Richard partit de son 

côté et la botte resta dans les mains du garçon. Il la jeta par-

dessus son épaule et elle s’en alla rejoindre le chapeau.

Richard n’avait pas l’intention d’abandonner la partie. 

Il attrapa le seau plein de grenouilles.

– Ôte tes sales pattes de là ! ordonna Sylvain. Nous avons eu 

assez de mal à les attraper.

– Ces grenouilles appartiennent au roi, mon oncle. C’est vous 

qui n’avez pas le droit d’y toucher.

Richard se dit soudain que ces grosses grenouilles feraient 

d’excellentes munitions et il se mit à les lancer l’une après l’autre 

contre ses ennemis.

Se débattant contre la boue et contre les grenouilles qui défer-

laient sur eux totalement affolées, Sylvain et son ami eurent 

toutes les peines du monde à rejoindre Richard. Celui-ci riait à 

gorge déployée, mais son triomphe fut de courte durée. Quand 

les deux autres s’extirpèrent enfin de la boue, la bagarre reprit au 

milieu d’une vingtaine de grenouilles bondissant de tous côtés.

Pendant ce temps, le cortège de la princesse Clotilde faisait 

son entrée dans Crénelais sous les trompettes de bienvenue. 

Le roi Frédéric attendait sa sœur dans la haute cour, devant 

l’imposant donjon où il vivait avec sa famille et ses courtisans. 

Tous les murs du château étaient pavoisés aux couleurs noire, 
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rouge et blanche des Naguerre et à celles bleue et or des 

Coquerico.

Le roi Frédéric n’était pas seul. Des courtisans l’entouraient 

ainsi que presque toute sa famille. Les soldats formaient une 

haie d’honneur. Le carrosse de Clotilde s’arrêta juste devant 

Frédéric. Il s’empressa d’ouvrir lui-même la portière. 

– Clotilde, ma sœur.

– Sire Frédéric, mon frère.

Il l’aida à descendre et tous deux restèrent un instant à se 

contempler. Ils ne s’étaient pas vus depuis des années. Ils se 

ressemblaient tellement qu’on aurait pu croire qu’ils étaient 

jumeaux. Mêmes yeux, même nez, même couleur de cheveux. 

Le menton de Frédéric était plus carré, cependant, et son front 

plus soucieux à cause des charges de son rang. Il était aussi plus 

grand et plus large. Clotilde était son aînée de deux ans, mais 

comme la loi écartait les femmes de la succession, c’est Frédéric 

qui était monté sur le trône à la mort de leur père, le roi 

Théodoric III.

Tous les cous se tendaient dans l’espoir de voir la princesse 

dont la beauté était légendaire. On ne fut pas déçu. Elle ressem-

blait en tout point aux portraits sur les murs du donjon.

– J’ai belle joie de vous voir si prompte à exaucer mes désirs, 

dit Frédéric. Il ne s’est guère passé plus d’un mois depuis ma 

lettre.

2002_194_Mep_RoyaumeNaguerre.indd   15 13/03/20   13:18



Le royaume de Naguerre

16

– C’est que vos désirs sont des ordres, Sire, mon frère, répondit 

Clotilde en inclinant légèrement la tête.

Frédéric aurait juré qu’elle avait mis une pincée de sarcasme 

dans ses propos, mais peut-être se faisait-il des idées. Il regarda 

dans le carrosse et n’y vit que les dames de parage de sa sœur.

– Et où se cache donc mon neveu ? demanda-t-il. Je vous avais 

pourtant bien recommandé de nous l’amener.

– Il est ici, assura Clotilde. En tête du cortège dans ses plus 

beaux atours d’apparat pour vous faire honneur.

Mais en tête du cortège, point de Richard. Un garde vint 

prévenir Clotilde qu’il était parti au galop au sortir de la forêt 

royale pour être le premier arrivé.

– Il n’est cependant pas arrivé, précisa Frédéric.

– C’est singulier, dit Clotilde. Crénelais se voit assez depuis la 

forêt, il n’a pu se perdre en route.

– Dix hommes à sa recherche dans toutes les directions ! 

ordonna Frédéric par-dessus son épaule.

Aussitôt dix soldats quittèrent les rangs et coururent aux 

écuries prendre leurs chevaux.

– Permettez que mes gardes se joignent aux recherches, Sire 

mon frère, dit Clotilde.

Frédéric acquiesça. Un chevalier vêtu de rouge et noir sur un 

immense destrier blanc s’arrêta devant lui. Il avait un visage 

encadré de boucles noires qui respirait la vaillance, les prouesses 

et la loyauté. Des éperons d’or ornaient ses bottes.
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– Le plus redoutable danger entre la forêt et le château  ce sont 

les douves, Sire, dit-il. S’il lui est venu l’idée de s’en approcher, 

peut-être est-il tombé à l’eau. Il serait judicieux de s’en assurer.

– Cela n’est que trop vrai, chevalier Enguerrand, approuva 

Frédéric, soucieux. Faites le tour de Crénelais.

Le chevalier talonna son destrier blanc qui s’élança dans un 

bond prodigieux.

– N’ayez crainte, ma sœur, ajouta Frédéric, rassurant. Si un 

homme au monde peut retrouver Richard, c’est bien le cheva-

lier Enguerrand de Castagnac, capitaine de ma garde personnelle.

Il ne croyait pas si bien dire car le chevalier Enguerrand repéra 

très vite Sirocco qui broutait derrière le château en attendant 

que son maître ait fini de mater les deux petits braconniers.

Comme il n’arrivait pas à se faire entendre au milieu des cris 

des garçons et des coassements des grenouilles, Enguerrand fit 

une grimace de mécontentement et se résigna à mettre pied à 

terre. Malgré sa force et son habitude des combats, il faillit lui 

aussi rouler dans la boue en voulant attraper les trois garne-

ments. Ses bottes, cirées du matin, s’enfoncèrent misérablement 

dans la boue collante.

– Ah, ça, mais allez-vous cesser ! cria-t-il.

Le reconnaissant enfin, Sylvain et son ami se calmèrent 

aussitôt et lui obéirent sans plus rechigner. Richard, lui, soufflait 

de rage.
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– Garde, arrêtez ces manants ! éructa-t-il en croyant avoir 

affaire à un simple soldat.

Enguerrand le dévisagea.

– Seriez-vous par hasard Richard de Coquerico ? demanda-t-il 

en faisant le rapprochement avec le beau poney noir.

– Comte Richard de Coquerico, précisa Richard. Et ces deux-

là, qui braconnent sur les terres du roi, mon oncle, ont attenté 

à ma vie.

– Coaaaaa ! glapit une grenouille comme pour dire « à la nôtre 

aussi ! »

– Il ne faut rien exagérer, dit le garçon châtain.

– Cela n’est point de mon ressort, décréta Enguerrand pour 

couper court à une nouvelle dispute. Veuillez tous me suivre au 

château.

– Ah, tout de même ! lança Richard en tentant vainement de 

rendre un semblant de dignité à son costume irrémédiablement 

fichu.

L’arrivée héroïque qu’il avait imaginée n’eut plus rien de très 

glorieux. Dégoulinant de boue, puant les douves, clopinant à 

cause de sa botte manquante, honteux et misérable, il ne valait 

guère mieux que les deux autres. Enguerrand marchait derrière 

eux en tirant Sirocco. Fieralure, son destrier blanc, suivait tout 

seul le mouvement. Toute l’assemblée regardait les trois garçons, 

l’air médusé. Rouge de confusion, la princesse Clotilde ne savait 
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plus où se mettre. Un silence de plomb s’abattit sur la haute 

cour.

– Ne… ne vous avais-je point annoncé, ma sœur, que le 

chevalier de Castagnac le retrouverait, dit le roi Frédéric dans 

un entrain méritoire.

Richard regarda Enguerrand avec des yeux ronds. Comme 

tous les habitants du royaume, il avait entendu parler du célèbre 

Enguerrand de Castagnac. Sa réputation de preux chevalier 

n’était plus à faire. D’après la légende, il portait toujours les 

éperons d’or qu’il gagnait d’année en année au tournoi royal. 

Richard baissa les yeux pour les voir, mais la boue les recouvrait.

Le roi Frédéric s’approcha. Malgré sa tenue crasseuse, Richard 

n’était pas peu fier de montrer à ces deux manants qu’il était de 

sa famille. Ce n’est pourtant pas devant lui que le roi s’arrêta, 

mais devant le garçon châtain.

– Est-ce donc ainsi que nous souhaitons la bienvenue à notre 

cousin, Gaudric ? questionna-t-il sévèrement.

– Gau… Gaudric ? articula Richard en manquant de tomber 

à la renverse. C’est le prince Gaudric ?

Mais les explications durent attendre car, on ne sait pour 

quelle mystérieuse raison, des grenouilles avaient cru bon de se 

glisser dans les vêtements de Richard, Gaudric et Sylvain. Elles 

choisirent ce moment précis pour s’échapper, semant une 

pagaille parmi les dames de la cour qui se sauvèrent comme une 

volée de bécasses affolées en poussant des hurlements suraigus.

2002_194_Mep_RoyaumeNaguerre.indd   19 13/03/20   13:18



Retrouvez toute l’actualité 
des romans Fleurus

Après la mort accidentelle de son père, le comte 
Richard, 12 ans, part vivre avec sa mère chez son oncle, 
le roi Frédéric, au château de Crénelais. 

Un soir, une servante est retrouvée empoisonnée à 
l’élixir du Bourreau, un poison foudroyant inventé par 
Maitre Stratus, alchimiste du roi. Malheureusement, 
il n’a pas encore trouvé l’antidote… 

L’enquête est confiée au capitaine de la garde, le 
chevalier Enguerrand de Castagnac. Mais Richard 
compte bien y participer lui aussi…

Un roman de chevaliers qui répand la peur  
et le suspense comme un poison…

Dès 10 ans

www.fleuruseditions.com

C
ou

ve
rtu

re
 : 

M
ar

gu
er

ite
* 

C
ou

rti
eu

13,90 € TTC France




