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Élizabeth de Gonzague, duchesse d’Urbino, vénérée pour 
sa vertu et sa bonté exemplaires, entreprend de remettre dans 
le droit chemin la très jeune Lucrèce, une enfant de treize ans  
élevée dans la cour dépravée des Borgia. Le pape Alexandre 
VI, père de la jeune princesse, ainsi que son frère César y 
règnent en tyrans, par la corruption, le vice et le meurtre, tous 
les moyens étant bons pour étendre le royaume de Dieu sur 
terre. La beauté surnaturelle de Lucrèce les conduira à l’utiliser 
comme instrument privilégié de leur stratégie politique pour 
négocier des alliances avantageuses. Dans cette lutte acharnée 
du bien et du mal, la madone, pure et intègre, pourra-t-elle 
sauver l’âme perdue de la sensuelle courtisane ?

Nicole Dupont-Pierrart a été professeur de lettres avant 
d’entreprendre des études de langue italienne et d’histoire qui la 
mènent à un doctorat en 2013. Elle publie en mars 2017 un ouvrage 
d’histoire Claire de Gonzague, comtesse de Bourbon-Montpensier 
(1464-1503) qui obtiendra une mention spéciale décernée par le 
jury du concours organisé par la Fondation Stéphane Bern pour la 
défense du patrimoine, lors d’une cérémonie à l’Institut de France 
le 11 janvier 2018. En septembre 2019 elle fait paraître un roman La 
princesse d’Aigueperse, dame d’honneur d’Anne de Bretagne.
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Illustration de couverture : Sandro Botticelli, 
Vénus et les Trois Grâces offrant des présents à 
une jeune fille, 1483-1485 environ, villa Lemmi, 
Florence. Musée du Louvre, Paris. Détail.
Source : Wikimedia Commons CCA 4.0
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