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Nous sommes en 1345, Corvetta Giacommo, praticien 
à l’hôpital Sant’Eligio Maggiore à Naples est appelé en 
urgence à l’église Santa Chiara. Jeanne, reine de Naples, 
de Sicile, de Jérusalem, comtesse de Provence et sa cour 
assistent à une messe en l’honneur du roi Robert dit le 
sage, mort deux ans plus tôt.

La foule, la chaleur, l’émotion, la souveraine s’est 
évanouie. Son médecin-barbier est absent, le jeune 
médecin devra donc le remplacer.

En présence de la gouvernante, il examine la teine et 
finit par lui annoncer sa grossesse.

Quelques jours plus tard, pour le remercier Jeanne 
l’invite à son château d’Aversa où un festin sera donné en 
l’honneur du nouvel évêque : Philippe de Cabassole. Mais 
le mire est inquiet, à Naples, les guelfes sont divisés, 
des complots contre André le prince hongrois et mari de 
la reine se trament. Un apothicaire a été assassiné tout 
comme Nicolas un jeune gardien de porcs, le barbier 
son ami de toujours a disparu. Dans cette atmosphère 
délétère Giacommo hésite. Ce qu’il a entendu à l’église 
entre la Cabapnio et la reine ne l’encourage pas à s’y 
rendre...

Amoureuse de la terre provençale qui l’a vug naître 
et où elle vit, l’écrivaine Joëlle Delange part sur les 
traces des Angevins, comtes de Provence et grands 
conquérants au moyen âge. Après le roi René évoqué 
dans un de ses romans « L’or des teinturiers », c’est la 
sulfureuse reine Jeanne et sa cour qu’elle décortique 
dans «Meurtres à Naples ».
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