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Brest, le douze octobre 1779.
Les marins avaient jeté la passerelle et les passagers

de la flûte l’Île-de-France mettaient pied à terre avec
précaution. Sous un ciel chargé de nuages, une foule
se pressait sur les quais, familles venues accueillir un
des leurs, portefaix, badauds, hôteliers accourus à la
retape, cochers, domestiques, maraudeurs. On hélait,
appelait, s’interpellait. Des mains, des mouchoirs
s’agitaient. Sous la multitude des mouettes qui, depuis
la haute mer, avaient escorté le navire, les marins per-
chés sur les vergues carguaient et ferlaient les voiles.

Effarée, Euphémie s’accrochait à la main de sa maî-
tresse qui elle-même ne quittait pas le bras de son
père, tandis que la tante Rosette suivait à deux pas.
Souffrant, Gaspard Tascher de La Pagerie peinait à
discerner au milieu de la bousculade le mouchoir
rouge du patron de l’auberge censé venir les accueillir.

Dans cette ruelle du quartier Saint-Louis de Brest,
les maisonnettes se pressaient, certaines coquettes,
d’autres malpropres, précédées de jardinets où pous-
saient des herbes folles. Du linge pendait à quelques
fenêtres, des chiens, des chats, des poules erraient au
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hasard. Mais l’auberge avait bon air : deux étages,
une porte solide surmontée d’une jolie enseigne où
un peintre avait représenté un brick toutes voiles
dehors porté par une mer bleu turquoise.

Tandis que monsieur de La Pagerie prenait aus-
sitôt le lit, que Rosette s’effondrait dans un fauteuil
et qu’Euphémie vidait la malle, Rose se mit à la
fenêtre. Quoique le jour d’arrivée des navires en pro-
venance des Amériques soit toujours incertain, la
jeune fille avait vaguement espéré qu’Alexandre de
Beauharnais serait là pour l’accueillir. Mais la décep-
tion ne pouvait l’emporter sur l’ébahissement que lui
causait le spectacle de la ville. Le froid mordant ne
semblait en rien affecter les passants qui trottaient
sous de larges paletots ou en simples chemises de
toile. Parmi eux, pas un Africain, pas même un
mulâtre. Les odeurs, la lumière, les bruits, tout était
étrange. Qu’avait-elle imaginé à la Martinique ? Sous
le bonnet des filles, Rose distinguait des mèches
allant du ficelle au châtain tandis que la plupart des
hommes, sans perruque ni poudre, portaient leurs
cheveux à la hauteur des épaules. Comme son futur
époux, beaucoup d’entre eux étaient blonds.

De son fiancé, elle ne gardait aucun souvenir. À
cinq ans, Alexandre avait quitté la Martinique avec
son frère François, son père et la sœur de Gaspard
de La Pagerie, madame Renaudin, qui, séparée de
son époux, avait déjà uni son sort à celui de son
amant. C’est elle qui avait voulu, arrangé le mariage
d’Alexandre avec une des trois filles La Pagerie, la
seconde, Catherine, de préférence, la mieux assortie
en âge. Mais Catherine emportée par la tuberculose,
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Manette trop jeune, on avait dû se rabattre sur Rose,
l’aînée.

Transie, la jeune créole referma la fenêtre. Elle
allait vérifier si Euphémie, une mulâtresse attachée
aux La Pagerie depuis sa naissance, avait bien fait
servir, comme elle le lui avait demandé, un blanc de
poulet, du vin chaud et des biscuits à son père.
Celui-ci souffrait du cœur, du foie, de l’estomac et
payait cher une vie dissipée qui avait causé bien des
soucis à sa femme, et fait péricliter leurs affaires au
point qu’après l’ouragan de 1766 qui avait ravagé
l’île, ils n’avaient pu faire reconstruire la gracieuse
habitation et avaient dû s’installer dans le moulin à
sucre de la plantation resté debout.

Un instant, Rose s’immobilisa devant le miroir
pendu au-dessus du meuble de toilette. Sans être très
belle, chacun s’accordait à lui attribuer beaucoup de
grâce et de charme. Mais ses dents abîmées par le
sucre des cannes que les créoles mâchaient depuis
l’enfance lui interdisaient de sourire sans mettre un
mouchoir devant sa bouche. Elle avait de beaux yeux
bordés de longs cils, un nez un peu relevé au bout,
une bouche minuscule aux lèvres fines, un teint de
porcelaine, le joli décolleté des femmes un peu
grasses. Lui plairait-elle ? Il le fallait absolument. Elle
voulait être aimée, gâtée, mener une vie amusante.
À la Martinique, sa mère s’était contentée d’une
compagnie peu renouvelée, de la société de parents
plus ou moins éloignés qui se retrouvaient pour les
baptêmes, les communions, les mariages, les enter-
rements. On échangeait les potins de l’île, on s’obser-
vait, se critiquait même, mais les liens qui unissaient
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les familles étaient si forts que nul n’aurait songé à
se tenir à l’écart de la communauté.

Le vent avait forci, il allait pleuvoir. « Quel étrange
pays, pensa Rose. M’y habituerai-je ? »

— Descends, Yeyette, tu es attendue au salon.
Après deux semaines lamentables passées à Brest

entre un père mal portant, une tante apathique et
une servante gémissant à tout propos, Rose languis-
sait. Ni le spencer de velours taupe acheté à Fort-
de-France, ni la cape de grosse laine brune acquise
à Brest ne parvenaient à la réchauffer. L’appel de son
père lui fit monter une bouffée de chaleur aux joues.

La déception d’Alexandre avait été immédiate.
Avec consternation, le jeune chevalier découvrait une
personne de taille moyenne, rondelette, mal fagotée,
à l’air embarrassé comme une pensionnaire. S’il avait
imaginé tout autre chose, madame Renaudin en était
la première responsable. Inlassablement, elle lui avait
vanté la grâce langoureuse des créoles, leur élégance
innée, ce je-ne-sais-quoi que les Parisiennes ne pos-
sédaient point. Sur Rose et les Tascher de La Pagerie,
elle était intarissable : il allait faire un superbe
mariage et n’aurait pas assez d’années à vivre pour
l’en remercier. Pressée sur le montant de la dot,
Edmée Renaudin avait avancé le chiffre de cent mille
livres, une somme fort appréciable qui se joindrait
agréablement au bel héritage qu’il avait reçu de sa
mère.

Dieu merci, la volubilité d’Edmée avait évité à
Alexandre de se creuser la tête pour trouver un sujet
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de conversation. De monsieur de La Pagerie, il n’avait
gardé que de vagues souvenirs et avait du mal à recon-
naître en cet homme maladif le fringant maître de la
plantation qui les avait reçus autrefois, son père, son
frère et lui, aux Trois-Îlets. Il se remémorait la petite
rivière de Croc-Souris où on était allé se promener
après la sieste, les cases des esclaves, les champs de
cannes, le vaste porche que la brise rafraîchissait et,
lorsque madame Renaudin avait commencé à vanter
une alliance avec les La Pagerie, son père ne s’était
pas montré hostile.

Sous ses longs cils, Rose observait Alexandre. L’air
sérieux qu’il affichait sur le petit portrait envoyé aux
Trois-Îlets lui paraissait maintenant un peu fat.
Engoncé dans sa cravate de mousseline, il semblait
considérer avec dédain leur petite assemblée. Mais,
indéniablement, il était attirant.

Pour rompre le silence, madame Renaudin narrait
d’une voix joyeuse les péripéties de leur voyage entre
Paris et Brest. Dans le modeste salon de l’auberge
meublé d’une table, de quatre chaises, de deux fau-
teuils, d’un buffet et d’une horloge, cette première
rencontre, qui aurait pu être charmante, se faisait
pesante et il fallait à l’énergique compagne du mar-
quis de Beauharnais des trésors de fantaisie pour
maintenir la bonne humeur.

Enfin, Alexandre avait entraîné Rose dans l’encoi-
gnure de la fenêtre pour lui adresser quelques mots.
La voix douce de sa fiancée, avec son irrésistible
langueur créole, prenait pour lui un soudain intérêt.
Aisément, il allait dominer cette fillette de quinze ans
qui le distrairait sans le gêner.
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Le dîner offert par Gaspard de La Pagerie chez
un traiteur voisin avait été enjoué. Les jeunes gens
placés l’un à côté de l’autre s’étaient même entre-
tenus à voix basse. Les augures étaient excellents.

Les barrières de Paris franchies, Rose tenta à tra-
vers la brume de découvrir à la ville ce charme par-
ticulier que les heureux voyageurs vantaient tant à
leur retour aux Antilles. Mais elle n’apercevait que
des passants qui se hâtaient devant des échoppes
d’artisans. Il fallait patienter, s’installer chez mon-
sieur de Beauharnais et sa tante Renaudin avant de
risquer quelques pas dehors avec sa tante Rosette et
Euphémie.

Les quatre jours de voyage dans l’élégant cabriolet
lui avaient permis de mieux connaître Alexandre. Il
pouvait se montrer charmant ou indifférent, presque
impoli, tout dépendait de son humeur. À Alençon,
il lui avait offert un bouquet de fleurs, à Dreux avait
déclaré tout de go qu’il la trouvait bien ignorante !
Peut-être parce qu’il pleuvait à verse, que sa mère et
sa sœur lui manquaient, elle avait failli éclater en
sanglots.

L’esprit, la culture de son fiancé impression-
naient pourtant la jeune créole. Elle avait appris
qu’Alexandre aimait lire Rousseau et les Encyclopé-
distes dont elle-même ne savait rien, qu’il avait des
idées politiques très éloignées de celles des Grands
Blancs de la Martinique. Avec patience, elle l’avait
écouté tout au long du voyage parler de lui, de son
enfance passée sous la houlette de son gouverneur,
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monsieur Patricol, de ses projets, de ses goûts, de ses
répulsions. La médiocrité lui faisait horreur ainsi que
la sottise.

Rue Thévenot, dans son hôtel sombre et humide,
le marquis de Beauharnais les avait accueillis à bras
ouverts. Edmée Renaudin avait aussitôt inspecté la
malle de Rose. Rien de ce que sa chère belle-sœur
avait fait empaqueter aux Trois-Îlets ne convenait, et
il fallait de toute urgence acheter à la future épouse
de quoi faire bonne figure à Paris. Bien qu’à l’aise
financièrement, madame Renaudin ne pouvait se per-
mettre de commander un trousseau chez Rose Bertin,
la couturière de la reine. Mais hors Le Grand Mogol,
il existait de convenables boutiques qui transforme-
raient sa timide nièce en une élégante jeune femme.

Situé dans la paroisse de Saint-Sauveur, à deux
pas de la rue Saint-Denis, de la halle aux poissons et
de tanneries dont provenaient au gré des vents de
nauséabondes émanations, l’hôtel Beauharnais servi-
rait de domicile au jeune ménage avant qu’Alexandre
ait acquis son propre logis. Heureux d’avoir de la
compagnie, le marquis comme madame Renaudin ne
le presseraient guère. Par ailleurs, c’était Alexandre,
héritier de sa mère, qui payait les frais d’entretien de
l’hôtel. Cette solution était la bienvenue.

Dès le lendemain, le déjeuner achevé, Edmée, Rose,
tante Rosette et Euphémie étaient montées en voiture.
La signature du contrat de mariage étant fixée au dix
décembre, le temps pressait pour commencer leurs
achats.

Une semaine passée à Paris n’avait pas suffi à Rose
pour s’accoutumer à l’animation des rues, au bruit
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fracassant des charmants équipages, des cabriolets ou
fiacres passant à vive allure, aux cris des marchands
de toutes sortes, des repasseurs de couteaux, des
vitriers, des porteurs d’eau, à l’agitation des coiffeurs
qui, leur matériel enfoui dans une sacoche, bouscu-
laient tout le monde avec impertinence, pressés qu’ils
étaient de rejoindre leurs clients. Chiens, chats,
cochons allaient et venaient, des moutons et des
vaches étaient conduits à l’abattoir, des cavaliers for-
çaient le passage, des laquais flânaient, des enfants
couraient en tous sens, des commères jacassaient d’un
immeuble à l’autre, certaines si proches que les inter-
locutrices auraient pu se toucher. Partout des men-
diants, faux ou vrais, des estropiés tendaient des
sébiles, des enfants harcelaient les passants pour leur
vendre des rubans, des allumettes, des épingles ou des
bouquets de fleurs. En groupe, de jeunes abbés trot-
taient vers les églises, des pensionnaires menées par
des religieuses partaient en promenade.

De ces expéditions, Rose rentrait épuisée et heu-
reuse. Tout ce qu’elle voyait, touchait, humait dans
les boutiques où l’amenait sa tante l’enchantait. Elle
aurait voulu s’attarder, essayer des chapeaux, enfiler
des gants parfumés, chausser les délicieux souliers
de satin ou de velours qui jamais ne devaient
connaître les pavés des rues parisiennes. Dans sa
poche, elle serrait les trésors dont elle refusait de se
séparer : deux bracelets, une montre et des pendants
d’oreilles offerts par Alexandre. À Paris, celui-ci était
devenu plus attentionné, lui prodiguait maints
conseils, proposait des livres qui s’accumulaient
sur sa table de nuit. Comment se plonger dans
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d’ennuyeuses lectures quand, lors de ses promenades
dans les jardins des Tuileries, elle se sentait dévisagée,
admirée ! Ce mois de décembre était froid, ensoleillé,
et de nombreux promeneurs montaient et descen-
daient les allées de la terrasse du bord de l’eau. Les
arbres étaient dépouillés de leurs feuilles, les par-
terres dégarnis, mais la Seine où se croisaient de nom-
breuses embarcations scintillait, les parfums des
élégantes promeneuses, auxquelles les hommes fai-
saient les yeux doux, dégageaient des effluves eni-
vrants.

Depuis l’enfance, Rose aimait plaire, être compli-
mentée, caressée. Aux Trois-Îlets elle avait appris
bien des choses sur l’amour et en appréciait déjà les
prémices. Douce, affectueuse, elle attirait. Les reli-
gieuses des Dames de la Providence, chez qui elle
avait été pensionnaire à Fort-de-France, ne l’avaient
que rarement réprimandée, laissant libre cours à son
indolence naturelle. À quinze ans, elle n’avait guère
d’orthographe et des connaissances fort limitées,
mais sa société s’en accommodait fort bien. Les
dames créoles tenaient leur habitation, dirigeaient les
esclaves domestiques, élevaient leurs enfants, rece-
vaient leur parenté sans afficher de prétentions intel-
lectuelles.

Gaspard de La Pagerie, pourtant soigné dans
l’hôtel de la rue Thévenot avec diligence par sa sœur
Rosette, ne se portait pas mieux. Les médecins qui
s’étaient succédé à son chevet se contentaient de
prescrire un régime léger et du repos. Qu’il puisse
se rendre début décembre à Noisy-le-Grand où
Edmée possédait une petite propriété était douteux.
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Là, devait se dérouler le mariage religieux suivi d’une
modeste réception réunissant les témoins et quelques
voisins.

La mode parisienne en cette fin d’année 1779
n’avait plus rien à voir avec les modèles publiés dans
les magazines en vente à la Martinique l’été précé-
dent. Les femmes avaient banni fanfreluches et
rubans pour se vêtir de redingotes qui pinçaient la
taille, de jupes souples, de chapeaux de feutre où
étaient accrochées des plumes de grand prix. Les
boutons d’or, d’argent ou de porcelaine étaient de
petits chefs-d’œuvre, ainsi que les cannes à pom-
meaux ciselés. De délicieux petits chiens frisottés,
parfumés, suivaient leur maîtresse au bout de laisses
de velours ou de soie tressée. Rose, qui adorait les
animaux, aurait voulu les prendre dans ses bras, les
couvrir de baisers.

Quand tante Rosette, censée les chaperonner, avait
le dos tourné, Alexandre l’embrassait et des sensations
fort agréables l’envahissaient. Elle n’appréhendait pas
sa nuit de noces.

Edmée Renaudin n’était pas dupe des rougeurs de
sa nièce. Les créoles avaient le sang chaud, il fallait
les marier jeunes. Elle-même, hâtivement unie à mon-
sieur Renaudin, avait joui de deux années de plaisirs
partagés avant de découvrir que son mari la trompait
abondamment. Elle avait été consolée par le marquis
de Beauharnais, gouverneur de la Martinique qui,
lui-même père de deux garçons, n’était guère heu-
reux en ménage. Ils s’étaient si bien accordés qu’à la
mort de la marquise, ils avaient décidé de vivre
ensemble hors des liens conjugaux, laissant monsieur
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Renaudin, qui jouissait d’une fort bonne santé, libre
de poursuivre ses aventures.

La signature du contrat de mariage fut pour
Alexandre, qui venait de s’octroyer le titre de vicomte,
une déception cuisante. Les cent mille livres promises
à sa future épouse se réduisaient en réalité à une rente
annuelle de cinq mille livres sans aucune garantie. Il
devinait que les Tascher de La Pagerie n’avaient guère
de ressources et, prêts à tout pour bien marier une de
leurs filles, avaient promis l’impossible. Lui-même,
certes, jouissait d’une appréciable fortune, mais il
n’était pas dans les coutumes de sa société qu’un jeune
homme riche s’unisse à une jeune personne dépourvue
de solides espérances. Edmée, sa marraine, avait
maquillé la vérité.

Le mariage eut lieu le treize décembre dans la
petite église de Noisy-le-Grand en présence des
témoins : Patricol, le précepteur d’Alexandre, l’ami
du marié Noël de Villamblin, l’intendant de marine
Michel Begon et les demoiselles Ceccouy, amies de
madame Renaudin, déjà présentes lors de la signature
du contrat. Émue, Rose avait à peine écouté l’homélie
du prêtre. Elle regrettait l’absence de son père, tou-
jours alité rue Thévenot, et surtout celle d’une mère
si précieuse en ces instants. Tout s’était déroulé trop
vite, le départ des Trois-Îlets, les préparatifs de son
union qui aujourd’hui prononcée la liait à Alexandre
de Beauharnais pour toujours.

On avait ensuite dîné dans la maison offerte par le
marquis à sa maîtresse. Tout en en gardant l’usufruit,
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celle-ci l’avait cédée à sa nièce comme cadeau de
noces.

Dès le lendemain, tout le monde regagnait Paris
pour célébrer Noël avec monsieur de La Pagerie et
la tante Rosette restée au chevet de son frère. On
avait invité une poignée d’amis dont la célèbre Fanny
de Beauharnais, belle-sœur du marquis qui ouvrait
son salon à tout ce qui comptait à Paris. Rose pourrait
y apprendre les usages du monde.

Edmée Renaudin devait admettre que sa nièce
était gauche, timide et, en dépit de ses conseils
et dépenses, peu élégante. Elle devait maigrir,
apprendre à s’exprimer. Mais madame Renaudin gar-
dait confiance. L’accent créole de Rose et son charme
feraient merveille. Alexandre l’aiderait. Il était sen-
sible aux jugements du monde, ambitieux, moqueur,
et serait désireux d’instruire sa femme. Qu’elle le
veuille ou non, Rose allait trouver en son mari un
précepteur exigeant. Si l’âge tendre de sa nièce et sa
docilité lui laissaient l’espoir d’une prompte trans-
formation, la nonchalance de celle-ci la préoccupait.
À Paris, les femmes étaient entreprenantes, indomp-
tables. Bien portantes ou non, elles s’activaient du
matin au soir, lisaient, se passionnaient pour les idées
politiques nouvelles, se rendaient au spectacle et
même dans les cafés en vogue. Rose restait des heures
à rêvasser et Alexandre ne l’avait jamais vue lire autre
chose que les journaux de mode. Le jeune homme
visait plus haut. La protection, l’amitié même des La
Rochefoucauld l’avaient mis en relation avec les plus
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grands noms de la noblesse d’épée. Mais Edmée était
trop fine pour méconnaître les barrières qui res-
taient infranchissables. Bien que paré désormais du
beau titre de vicomte auquel il n’avait guère droit,
Alexandre n’appartiendrait jamais à la Cour, alors
que les Tascher de La Pagerie, tout démunis qu’ils
fussent, auraient pu par l’ancienneté de leur nom
prétendre à y paraître.

À peine l’hiver s’achevait-il qu’Alexandre faisait
préparer ses malles pour un long séjour à La Roche-
Guyon chez le duc de La Rochefoucauld. Si Patricol,
son ancien précepteur, l’accompagnait, Rose, elle,
demeurerait rue Thévenot. Après quatre mois de
mariage, il était déçu par sa femme et ne tenait nul-
lement à l’introduire dans la société raffinée, spiri-
tuelle et cultivée des La Rochefoucauld. Certes, Rose
avait un cœur d’or, elle était facile à vivre et à
contenter, sensuelle et gaie, mais toutes ces qualités
réunies ne lui conféraient point d’esprit. Depuis l’âge
de quinze ans, Alexandre adorait les femmes et se
targuait d’en être aimé en retour. Il avait courtisé et
obtenu les plus jolies, les plus spirituelles, les plus
amusantes Parisiennes. Avec Rose, passé les moments
d’intimité, il s’ennuyait à mourir.

Le cœur serré, la jeune femme vit disparaître au
coin de la rue Thévenot la chaise de poste emportant
Alexandre. À la main, elle tenait la longue missive
qu’il venait de lui remettre, une tendre épître, elle
l’espérait, qu’elle allait parcourir dans un instant. La
raison de ce départ lui échappait. Resterait-il absent
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un mois ou davantage ? Alexandre ne l’avait pas pré-
cisé. Entre son beau-père, son père et ses tantes, le
temps allait lui sembler long.

Effarée, Rose acheva sa lecture. Loin d’être une
déclaration d’amour ou même d’attachement conjugal,
la lettre énumérait une série de reproches suivie de
prescriptions et conseils susceptibles de remédier aux
lacunes qui les avaient suscités. Durant son absence,
Rose devait lire les ouvrages dont la liste remplissait
une pleine page, prendre des notes sur les idées de
l’auteur qui lui auraient semblé essentielles, apprendre
l’orthographe, engager un maître qui lui enseignerait
l’histoire, la géographie, un peu d’italien ou d’anglais
à son choix. Dès son retour, il contrôlerait les progrès
accomplis. Mis à part son instruction, elle devait éga-
lement prendre des leçons de maintien, apprendre à
s’asseoir, à quitter un siège avec élégance, à marcher
dans un salon, à mener une conversation. Il n’espérait
point la retrouver pleine d’esprit, mais tout du moins
femme du monde et capable de tenir sa place dans le
cercle de ses amis.

Alexandre avait pris la peine d’ajouter quelques
mots affectueux qui, après cette longue admonesta-
tion, ne pouvaient plus toucher Rose. La jeune
femme était restée dans sa chambre jusqu’à l’heure
du dîner. Peut-être suivrait-elle certains de ses
conseils, peut-être pas. Elle y songerait plus tard.
Apprendre à danser lui plaisait ainsi que se perfec-
tionner à la harpe et à la guitare. Elle aimerait aussi
aller davantage au théâtre, à l’Opéra et prierait sa
tante de l’y mener.
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