
Une enfance brodée de fils d'or 
 
 

Mais quel est ce Moyen-Âge dans lequel Carole Martinez nous emmène ? 
Cette époque, où mythe et réalité se mêlent et où, bientôt, on ne fait plus la différence. 
Cette époque si dangereuse, où la vie ne tient qu'à un fil, à cause des éléments 
capricieux, des épidémies. Cette époque, sombre et violente où les guerres sont des 
occupations, les exécutions publiques et les tournois des spectacles, et la mort une 
habitude. C'est dans ce monde que la petite Blanche, si fragile, doit apprendre à 
grandir et accepter sa condition de femme, au milieu de ces hommes tous plus 
bestiaux. Son père et sa badine, Bouc qui aime les petites filles, Aymon l'oiseau 
Aymon le poisson, Haute-Pierre si gras et si gentil. 

 
Mais comment pourrait-elle grandir, elle qui est morte à douze ans ? Et son 

âme, devenue si vieille, cherche désespérement comment se finit son histoire, leur 
histoire. Comment sont-elles mortes ? C'est au travers de la vie de Blanche que l'on 
trouve des réponses, tout comme la vieille âme, et l'on reste suspendu au fil du récit, 
s'en pouvoir s'en détacher, sans pouvoir respirer en attendant la fin, de peur qu'il ne se 
brise. 

 
« Et peigne, peigne la toison 
Et tourne, tourne le fuseau 
Et mouille, mouille la laine du bout des doigts, 
Et le fil se fait sans y penser. » 
 

Et sans y penser, l'histoire de Blanche continue, tissée grâce aux récits de la 
petite fille et de son âme, avec les mêmes fils que les rêves et les contes, et ceux-ci 
s'entremêlent, fins, poétiques. Cependant, comme une trame, les vies des autres 
personnages s'assemblent, leur passé se recoupe. La vie de Martin, d'Aëlis, de la 
Dame Verte, de la mère de Blanche sont autant de détails brodés au fil d'or qu'il faut 
savoir retrouver et assembler pour comprendre ce qu'il y a eu avant, avant Blanche. 

 
Blanche est petite mais Blanche est Chardon, sur cette Terre qui Penche il faut 

être forte, alors elle change ses peines en joies, et ses faiblesses en forces ; les loups 
de son bliaud prennent vie lorsque les ronces déchirent le tissu et sa peau, et Bouc son 
cheval couleur terre continue de danser sous ses pieds après sa mort. 

 
            Le doux murmure de la Loue nous appelle, alors on plonge dans ce roman et 
on traverse les époques, les lieux, le réel. On rejoint Blanche au Domaine des 
Murmures, et on suit sa chute, douce et lente, qui la rapproche toujours plus de sa 
mort et de celle des autres, une chute qui nous fait dévaler les falaises, du haut de 
cette Terre qui Penche. 
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