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LE LIVRE
Chevaleresque, amoureux, favori d’une reine au destin tragique, le comte Axel de Fersen
s’inscrit au Panthéon des amants légendaires. Pas une évocation sans qu’aussitôt jaillisse
l’éternelle, l’obsédante interrogation : a-t-il été, ou non, l’amant de Marie-Antoinette ? La
question est réductrice et demeure sans réponse formelle. Posons-la autrement. Comment
l’héritier de la première famille de Suède a-t-il choisi de vouer sa carrière et sa vie à la Cour
de France, et devenir, au prisme de la Révolution, le plus antirévolutionnaire qui soit ? Quand
a-t-il été séduit par Versailles et la reine par lui ? Quelle a été exactement sa relation à Louis
XVI ? À Gustave III ? Comment cet officier de haut vol est-il devenu un diplomate acharné à
faire avancer « LA » cause aux heures les plus tumultueuses et dangereuses de la Révolution ?
Comment a-t-il vécu en Suède, au-delà du désastre ? Et pourquoi a-t-il connu une fin
abominable, une sanglante et barbare agonie ?
Pour cerner Fersen, pour démêler ses mobiles et ses sentiments, il suffit, et c’est le parti pris
de ce livre, d’écouter sa voix.

L’AUTEUR
Après avoir évoqué Mme Récamier (Grand Prix des Lectrices de Elle en 1987), La Reine
Hortense (Grand Prix d’Histoire de la Vallée-aux-Loups en 1992 et Prix Napoléon en 1993),
La Comtesse de Boigne (couronné par l’Académie française en 1997), L’Impératrice
Joséphine (Grand Prix de la Fondation Napoléon en 1999), et Louise de Vilmorin, avec Je
suis née inconsolable, Françoise Wagener se penche, pour la première fois, sur le destin d’un
homme, et pas n’importe lequel !
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