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1 – LA VICTOIRE

Il y a fort longtemps, dans une contrée lointaine, le roi de la cité 
d’Herm, Notker II dit le Sagace, affronta le roi de la cité de Novel, 

Éloi IV dit le Preux. La raison de cette attaque était simple : la convoi-
tise. Le désir avide de s’approprier des terres dans le but d’agrandir son 
domaine. Leurs vassaux reçurent aussitôt l’ordre de prendre part à la 
lutte. C’est ainsi que le baron Jean de Sombretour, dit le Hardi, dirigea 
l’armée novelienne contre le comte Omer de Vaast, dit Dent-de-Loup, 
à la tête de l’armée hermienne.

Après que Dent-de-Loup eut franchi la rivière Vouivre, située à la 
limite entre les deux royaumes, il s’ouvrit un passage jusqu’au vil-
lage novelien de Pied-Sec. Sans pitié, il incendia les maisons et mas-
sacra tous les habitants. Du matin au soir, le Hardi se battit contre lui 
avec ténacité pour le contraindre à reculer. Les engagements militaires 
d’une extrême intensité se terminèrent à l’avantage des Noveliens et 
les Hermiens s’enfuirent vaincus.

Après cette victoire décisive, l’armée du Hardi rejoignit sa garni-
son, située dans le village fortifié de Tournefeuilles. Il était tard. Le 
soleil baissait à l’horizon. Les soldats étaient complètement exténués. 
Au sommet des remparts, les villageois attendaient impatiemment leur 
retour. Dès qu’ils les aperçurent, ils les acclamèrent avec beaucoup 
d’effusion. Les combattants à pied ou à cheval traversèrent les champs 
alentour jusqu’à la rivière, la Walla, qui coulait au pied de la muraille. 
Puis ils vinrent les saluer d’un geste de la main ou d’un sourire qui 
signifiait, qu’à leur grand soulagement, la bataille était terminée.

Trois jeunes chevaliers les commandaient. Le premier, Tristan 
Chroce, un jeune homme de vingt-cinq ans, au corps svelte et vigou-
reux, à l’allure fière et hautaine, chevauchait une belle jument noire. 
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Son haubert de mailles était couvert de sang. Sa cotte était déchirée par 
endroits. Mais son moral d’acier semblait intact. Venait ensuite Thibert 
de Weroc, âgé de trente ans, de taille moyenne, fort et robuste, en selle 
sur un destrier bai. Sa longue chevelure fauve volait au vent. De sa voix 
grave, il hurlait des ordres implacables aux soldats épuisés qui osaient 
se relâcher sous ses yeux. Derrière lui, suivait enfin Grimo Offa, âgé de 
vingt ans, grand et puissant, au visage fermé et à la longue chevelure 
brune, montant un étalon gris. Les horreurs de la bataille avaient forte-
ment marqué celui-ci. Son regard apparaissait triste et égaré.

En temps normal, les villageois admiraient ces trois chevaliers pour 
leur bravoure. Ils les craignaient aussi à cause de leur rang, de leurs 
privilèges ou du pouvoir qu’ils exerçaient ici-bas. Mais aujourd’hui, ils 
ne s’intéressaient pas à eux mais au baron. Où se trouvait-il ? Personne 
ne le voyait. Est-ce que l’ennemi l’avait finalement tué ?

Les premiers soldats à pénétrer dans le village révélèrent que le 
Hardi avait été gravement blessé. Un sergent hermien, Brisefer, l’avait 
frappé à la tête avec son fléau. Le heaume avait été fêlé et son crâne 
atteint. À présent, le baron était inconscient et fiévreux, transporté dans 
l’un des chariots qui ramenaient les nombreux blessés.

La nouvelle mit tout le monde en émoi. Cependant, il convenait de 
célébrer la magnifique victoire que l’armée venait de remporter. On ne 
pouvait l’ignorer. Le baron lui-même n’y aurait vu aucune objection. 
Malgré la blessure regrettable de leur seigneur, les villageois organi-
sèrent donc un banquet sur la place centrale du village. Un bal s’ensui-
vit où l’on chanta et dansa toute la nuit. Au château, les nobles fes-
toyèrent aussi. Derrière les fenêtres illuminées du donjon, se déroula 
un véritable festin où résonnèrent les rires et les cris enjoués des riches 
convives.

Tard dans la nuit, étourdis par les excès de table et de boisson, des 
couples se retirèrent dans l’intimité des chambres du château. Le che-
valier Thibert de Weroc retrouva ainsi Jeanne de Montbard, une jeune 
damoiselle, elle-même fille de chevalier. Belle et séduisante, Jeanne 
jouissait d’une taille svelte, de longs cheveux soyeux de couleur châ-
tain encadrant un visage aux traits finement ciselés. Après leurs ébats 
amoureux, ils s’étendirent l’un à côté de l’autre dans les draps du lit à 
baldaquin. Exulté, Weroc se mit à parler de la bataille qui s’était dérou-
lée le jour même. Puis, d’une voix attristée, il déplora :
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— Jeanne, c’est regrettable que ton père soit mort. Il était le plus 
ancien des chevaliers, un exemple de courage et de loyauté.

La chambre n’était éclairée que par le feu mourant de la chemi-
née. Malgré la pénombre, le jeune chevalier put lire dans le regard de 
Jeanne un profond chagrin.

— Mon père m’a confié avant de partir, que la mort l’avait côtoyé 
si souvent qu’elle lui était devenue presque familière. Mais cette fois-
ci, il pressentait qu’il n’allait pas en réchapper. Depuis le décès de ma 
mère, il ne semblait plus le même et perdait peu à peu le goût de vivre. 
Avant de revêtir une dernière fois sa cuirasse, il m’a remis cette bague 
qui lui appartenait, prétendant qu’il s’agissait du plus grand bien en sa 
possession.

Sa petite voix tranquille se brisa. Weroc contempla l’émeraude ser-
tie sur la bague en or, qu’elle portait à son majeur gauche. Elle ressem-
blait étrangement à ses yeux, brillant d’un même éclat chatoyant.

— Si cela peut te consoler, sache que ton père n’a pas souffert avant 
de mourir.

— Que s’est-il passé au juste ?
— Un trait perdu s’est fiché dans son front. Il a été tué sur le coup. 

J’ai ordonné de recueillir son corps parmi les cadavres qui jonchaient 
la plaine. Nous l’avons ensuite transporté jusqu’ici pour qu’il puisse 
bénéficier de funérailles dignes de son rang.

— Cela me touche profondément, Thibert. Je ne l’oublierai pas.
La jeune femme porta à ses lèvres l’une de ses mains. Cette marque 

de tendresse troubla légèrement le jeune chevalier. Au début de leur 
relation, entamée déjà depuis plusieurs mois, Jeanne ne représentait 
rien pour lui. Ce n’était qu’une femme parmi d’autres avec lesquelles 
il aimait s’amuser. Mais par la suite, son charme particulier opéra sur 
lui et finit par l’attendrir. À présent, il s’étonnait d’éprouver autant 
d’affection pour elle.

— Tu me plais bien, lui avoua-t-il. J’aimerais te voir plus souvent. 
Qu’en penses-tu ?

— Oui, aussi souvent que tu le voudras. Juste toi et moi, comme 
maintenant, nous serions si heureux, isolés du monde.

Le chevalier se prit à rire de sa touchante naïveté. Attendri, il la 
pressa contre son cœur pour l’embrasser avec effusion. Au-delà des 
murs, le bruit de la fête se mêlait aux cris et rires amusés des villageois. 
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La liesse semblait à son comble. Leur tête-à-tête se prolongea tard dans 
la nuit.

Ailleurs, dans une autre chambre du château, Tristan Chroce et 
Blanche de Sombretour s’étreignaient aussi. De manière irréfléchie 
sans doute, voire imprudente, car Blanche était la fille du Hardi et 
jamais celui-ci n’aurait consenti à une telle union. Chroce, bien que 
chevalier, demeurait le fils d’un armurier, autrement dit d’un simple 
roturier, indigne de l’amour d’une fille d’une grande famille noble. 
Mais si Chroce prenait le risque de courtiser Blanche, ce n’était pas 
sans raison. L’audacieux chevalier songeait à rentrer dans le cercle rap-
proché du baron en vue de réussir sa vie.

Devant la cheminée, les deux amoureux étaient allongés nus sur 
un tapis moelleux parmi des coussins de satin et de riches fourrures. 
Chroce buvait une longue gorgée au hanap rempli de vin, que Blanche 
lui avait tendu. Légèrement étourdi, le jeune homme se retourna sur 
le ventre. Sa partenaire se serra contre lui. Âgée de vingt ans, la jeune 
femme au corps mince et délié, affichait un visage souriant, plein de 
malice qui trahissait un caractère peu farouche aux avances des gar-
çons. Elle ploya le buste en avant. Sa longue chevelure rousse recouvrit 
les larges épaules de son amant. Le sourire aux lèvres, elle se deman-
dait combien de temps durerait cette relation. C’était seulement depuis 
l’année dernière qu’elle était tombée follement amoureuse de ce beau 
chevalier. Sans gêne, elle jouissait de sa superbe virilité. Avec un plai-
sir non dissimulé, elle constatait que beaucoup de femmes l’enviaient. 
Jalouses, elles aspiraient toutes à le voir dans leur lit.

Le feu craqua dans l’âtre. Chroce marmonna d’une voix rauque :
— Aujourd’hui, j’ai combattu et tué pour toi. J’ai épaté ton père. Je 

lui ai montré toute ma vaillance. J’espère qu’il sera fier de moi. Je suis 
sûr qu’il m’exprimera bientôt toute sa gratitude.

— Pourquoi ? demanda-t-elle, surprise.
— Que pourrait-il refuser au meilleur de ses hommes ? Il me doit 

beaucoup. Plus qu’il ne l’imagine. Sans moi, jamais il n’aurait gagné 
autant de batailles, remporté autant de victoires. Je me considère en 
droit de lui demander tout ce que je veux.

— Et qu’attends-tu de lui ?
— L’autorisation de t’épouser.
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— Ah ! ah ! s’esclaffa Blanche, pauvre fou ! Tu sais bien qu’il fait 
partie de la vieille garde. Jamais, il m’offrirait en mariage à un homme 
tel que toi.

— Comment ça ? s’offusqua-t-il. Qu’ai-je donc de différent ?
— Allons ! Tu es de basse naissance. Comment pourrait-il t’accepter 

au sein de notre famille ? C’est inconcevable.
— Je n’ai que faire de la convenance et de ce que les gens disent 

ou pensent ! Par mes actions et mes exploits, j’ai fait mes preuves. J’ai 
gagné ce que je mérite. S’il refuse, je le plierai de force à ma volonté 
et je…

Effrayée par le flux de ses paroles insensées, Blanche le coupa d’une 
voix vive :

— Assez ! Tu ne peux te rebeller contre l’autorité de ton suzerain. 
Tu es son vassal et en tant que tel, tu ne peux lui nuire.

Chroce serra les poings, grommelant tout bas. Une colère sourde 
montait en lui. Pour le calmer, Blanche lui massa les épaules avec dou-
ceur. Elle ne savait comment s’y prendre avec cette nature indomp-
table. Comment lui faire comprendre une fois pour toutes d’abandon-
ner définitivement ses rêves illusoires ? Sous ses caresses, elle entendit 
sa respiration diminuer un peu et reprendre son rythme normal. Ses 
yeux se posèrent alors sur son ravissant corps musclé. Quel regret de ne 
pouvoir se marier avec un tel homme. Leur union aurait engendré de si 
merveilleux enfants. Navrée de ne pouvoir satisfaire ses désirs, elle fit 
une légère moue de dépit.
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2 – COUP DUR

Le lendemain matin, Chroce se réveilla avec la bouche sèche et 
pâteuse. Après avoir revêtu une belle tunique de soie grise, il 

quitta la chambre obscure où Blanche dormait encore dans les draps 
froissés. La quitter de la sorte ne lui plaisait pas du tout. Il aurait pré-
féré rester plus longtemps auprès d’elle. Mais il était plus judicieux 
pour lui de cacher leur liaison tant qu’elle n’avait pas l’approbation du 
baron. Ce vieux bourru réagirait en effet mal, si par malheur, il l’appre-
nait. Sa colère se retournerait aussitôt contre lui et il aurait droit à un 
châtiment des plus terribles.

En silence, il descendit dans la grande salle du donjon. Un groupe 
de valets, absorbés, nettoyaient les lieux. Il les croisa sans leur prêter 
attention puis sortit au-dehors. À grands pas, il arpenta le pont-levis qui 
reliait le donjon à la cour. Machinalement, il se dirigeait vers les écu-
ries pour récupérer son cheval. Des nuages lourds chargés de pluie glis-
saient dans le ciel. Au-dessus du profond fossé, qui assurait la sécurité 
du logement seigneurial, le vent d’automne soufflait fort. Frissonnant, 
le jeune chevalier jura tout bas. Il déplorait la chaleur douillette des 
bras de Blanche. C’est alors qu’un serviteur en livrée l’interpella dans 
son dos. Surpris, il se retourna. Pâle, les bras ballants, le domestique se 
tenait droit et immobile, intimidé par sa prestance.

— Eh bien ! gronda Chroce, qu’est-ce que tu me veux, manant ?
— Oh, monseigneur ! cafouilla-t-il, un grand malheur est arrivé 

cette nuit.
— Quoi donc ?
— Le baron, monseigneur…
— Eh bien ! Quoi, le baron ?
— Il est mort !
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Chroce accusa le coup. La disparition du Hardi allait avoir de graves 
répercussions. Le roi de Novel nommerait sans tarder un successeur 
pour occuper la charge. Seulement, le Hardi n’avait mis au monde 
aucun héritier mâle pour lui succéder. Qui choisirait alors le Preux ? Sur 
le moment, l’espoir insensé d’être nommé pour le remplacer l’anima. 
Après tout, n’était-il pas le meilleur des chevaliers de la contrée ? Mais 
pour être investi, il devait s’assurer du soutien de Blanche. Dans cette 
perspective, il retourna au donjon pour lui en parler. Quand il pénétra 
à l’intérieur, il remarqua que l’ambiance avait complètement changé. 
Tout le monde donnait l’impression d’être bouleversé. Ce sentiment 
général qu’il trouva assez hypocrite l’indisposa très peu. Passant outre, 
il essaya de rejoindre la chambre de Blanche. Mais alors qu’il s’appro-
chait de ses appartements, le majordome du château s’interposa.

— Je suis désolé, monseigneur, dit-il avec courtoisie, vous ne pou-
vez rendre visite à mademoiselle Blanche. Après la mort de son père, 
elle m’a explicitement fait savoir qu’elle souhaitait rester seule.

Frustré, Chroce maudit au fond de lui-même l’inconstance des 
femmes. Comment pouvait-elle l’ignorer de la sorte après la nuit qu’ils 
venaient de passer ensemble ? Bouillonnant de rage, il fit volte-face et 
ressortit du donjon. À peine son cheval sellé, il quitta le château par la 
porte cochère. Mais au moment de passer sur le tablier du pont-levis, 
un messager monté sur un étalon fougueux le dépassa au galop.

— Faites place ! hurla-t-il, ordre urgent !
Contre son gré, Chroce dut s’écarter. Il le vit franchir la porte for-

tifiée du village pour prendre tout de suite la direction de Novel. Le 
jeune chevalier n’eut aucun mal à deviner le contenu de son message. 
Assurément, il partait annoncer au roi la mort soudaine du baron. Et ce 
fut avec une sombre prémonition qu’il le suivit longuement du regard 
jusqu’à ce qu’il disparaisse de sa vue.

Au lendemain de la fête de la victoire, le village dégageait une 
impression d’abandon. Sur la place centrale, Chroce passa comme une 
ombre au milieu des tréteaux, des tables et des bancs, qui n’avaient pas 
été encore rangés. La plupart étaient renversés et jonchaient encore 
les pavés. Des odeurs entêtantes flottaient dans l’air. À l’intérieur du 
verger seigneurial, situé au pied du colombier, le jeune chevalier per-
çut des ronflements puissants. Sans doute, quelques ivrognes assoupis 
cuvaient là. Sur le moment, l’envie de mater ces pourceaux le déman-
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gea. Toutefois, affecté par la mort du baron, il manqua d’enthousiasme 
pour le faire et, les épaules voûtées, préféra s’orienter ailleurs, vers la 
rue du Commerce. Sa monture longea les nombreuses boutiques dres-
sées près du mur d’enceinte. Pour l’heure, celles-ci étaient dépourvues 
de clientèle et leurs volets restaient clos. Par raillerie, le jeune chevalier 
se demanda si c’était à cause de la griserie de la veille ou de la dispari-
tion du baron. Celle-ci avait probablement été vite transmise jusqu’ici 
par le bouche-à-oreille.

Au bout de la rue, le cavalier atteignit une tour ronde et trapue. 
L’édifice lui avait été gracieusement concédé par le Hardi comme 
lieu d’habitation depuis son serment de fidélité. À son sommet, sur 
la plate-forme d’observation, flottait au gré du vent l’étendard de la 
baronnie. Durant un instant, Chroce le contempla, silencieux et pensif. 
Partagé dans le sens de la verticale en deux parties égales, l’une rouge 
et l’autre noire, le drapeau possédait en son milieu un cerf d’argent 
comme emblème. Ces couleurs produisaient en lui toujours la même 
sensation forte. Depuis sa jeunesse, il les honorait, se battait pour elles 
de tout son cœur et de toutes ses forces. Est-ce qu’il allait finalement 
récolter les fruits de sa loyauté ? Devant l’entrée, deux de ses écuyers 
en armes se tenaient en faction.

— Que se passe-t-il, monseigneur ? s’inquiéta l’un d’eux. Le pavil-
lon du château est en berne.

Les traits affaissés, Chroce descendit de selle et, confiant son che-
val, révéla :

— Le Hardi est décédé cette nuit. Rabaissez notre étendard en signe 
de deuil. N’autorisez aucune visite. Je désire rester seul.

Puis il pénétra dans le logis situé à l’étage de la tour. Le lieu com-
prenait des meubles de valeur, en bois sculpté ou rehaussé d’or, ainsi 
que des tapisseries embellissant les murs. Sur un dressoir, divers objets 
de luxe s’exposaient, pris lors de quelques pillages d’enceintes enne-
mies durant des affrontements mémorables. Un râtelier d’armes entre 
deux fenêtres supportait aussi une collection d’épées aux lames fine-
ment ciselées et aux poignées incrustées de pierres précieuses. Ces 
lames appartenaient pour la plupart à des chevaliers hermiens qu’il 
avait vaincus en duel ou sur un champ de bataille. Toute la décora-
tion du lieu faisait ressortir son âme de guerrier, trempée déjà de nom-
breux crimes et de sang. Le regard anxieux, il s’assit au coin du feu sur 
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une chaise surchargée d’ornements. Perdu dans la contemplation des 
flammes, il se livra alors à de profondes réflexions sur l’avenir qui se 
profilait devant lui.

Les jours passèrent. De grandes funérailles furent organisées pour 
rendre un dernier hommage au Hardi. Puis, un beau matin, le Preux fit 
part de sa décision irrévocable. La succession de Sombretour revien-
drait à l’un de ses chevaliers. Mais hélas, son choix se porta sur Weroc. 
Issu d’une grande famille noble, ce dernier se trouvait en effet, selon 
son royal jugement, le plus digne d’estime. Tout le jour, Chroce broya 
du noir et, seul dans son coin, rumina.

— Je perds mes illusions. Jamais, je n’obtiendrai ce fief. Pourtant, je 
le mérite mieux que n’importe qui.

Mais il n’y eut pas que cela. Cette déconvenue parut presque insi-
gnifiante en comparaison de celle qui suivit. Le Preux contraignit 
Weroc à se marier avec Blanche. Le roi voulait renforcer ainsi sa poli-
tique d’alliance avec les familles nobles locales. Cette volonté s’exerça 
donc à l’encontre des intérêts de l’ambitieux chevalier. Dès que celui-
ci apprit cela, il bascula presque dans la folie, tant l’attachement qu’il 
ressentait pour Blanche était grand. Une envie immédiate de se venger 
du terrible affront qu’il venait de subir le prit. Perdant le sens de la 
réalité, il s’apprêta à commettre l’irréparable.

— Je vais rassembler mes meilleurs écuyers, délira-t-il, et, par la 
force, je renverserai Weroc pour prendre le pouvoir. Alors, Blanche 
sera mienne.

Il allait réellement le faire quand soudain Weroc lui proposa de 
devenir son capitaine, autrement dit le responsable de la défense de 
Tournefeuilles. L’offre de faveur atténua aussitôt sa colère. Elle apai-
sait pour un temps son esprit farouche et vaniteux. Mais malheureuse-
ment, avec un manque d’habileté manifeste, Weroc accordait en même 
temps un fief au chevalier Grimo Offa dans le but évident d’obtenir 
aussi son appui. Le nouveau baron lui donna ainsi les terres défrichées 
d’Issards, en vue de fonder une colonie.

— Je vous construirai un nouveau village, monsieur le baron, cer-
tifia Offa à Weroc. Avec les serfs que vous me confierez, j’exploiterai 
dûment le sol pour remettre à votre trésorerie les sommes perçues de 
la cueillette, de l’élevage et des cultures qui seront réalisés. Avec votre 
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accord, j’y bâtirai une maison fortifiée où vivra toute ma famille qui 
vous sera dévouée corps et âme.

Chroce en fut très envieux. Il aurait préféré ce fief à sa charge. Il jura 
de se venger à un moment ou à un autre de toutes ces offenses qu’il 
avait supportées. Longuement, il médita sur la façon de s’y prendre.

Quant à Blanche et Jeanne, cette société d’hommes ne tint pas 
compte d’elles. Blanche s’accommoda de sa distinction de baronne, 
bien qu’elle ne ressentît aucun penchant pour Weroc. Racontant men-
songe sur mensonge, elle se glorifia auprès de lui d’une fidélité sans 
faille, alors qu’elle continuait bien sûr de voir Chroce en secret. Weroc, 
peut-être étourdi par les nouvelles splendeurs de sa charge, ne s’aper-
çut de rien et, confiant en sa femme, lui voua un amour respectueux.

Jeanne se trouva la plus malheureuse des deux. Elle, qui voulait 
s’isoler du monde avec son beau chevalier, le contemplait à présent 
couronné, courtisé et qui plus est, marié. Plus question pour elle de se 
l’approprier. Chaque baiser, chaque affection, chaque caresse échan-
gés entre les époux seigneuriaux la faisaient souffrir terriblement. Les 
repas mondains, auxquels elle devait participer, se transformaient en 
véritable supplice. Fixant des yeux Blanche, elle posait sa main sur le 
couteau près de son plat et pensait lugubrement :

— Je vais égorger cette truie pour la vider de son sang.
Mais bien sûr, elle refoulait ses pulsions. Agir de la sorte demeu-

rait impensable. Impossible pour elle de se débarrasser de cette rivale 
embarrassante. Le respect et la reconnaissance à son égard lui étaient 
imposés. La soumission et à la docilité aussi. Elle se résignait donc 
à partager son amant avec cette femme qu’elle ne pouvait atteindre. 
Jadis, Blanche avait été sa meilleure amie d’enfance au sein du châ-
teau. Maintenant, elle était devenue sa pire ennemie. Et plus le temps 
passait, plus la rancune qu’elle lui vouait devenait tenace. La liaison 
cachée qu’elle poursuivait avec Weroc apaisait un peu ses tourments. 
Mais la jalousie ne s’atténuait jamais. Au fil du temps, celle-ci devenait 
de plus en plus vive. De telle sorte qu’elle en était submergée et que, 
par moments, elle fondait en larmes.

Un soir que cela lui arriva, elle se trouvait seule au sommet des 
remparts. Vêtue d’une robe de soie beige tenant à un corset ouvert, elle 
offrait son beau visage attristé aux rayons du soleil couchant. Les mains 
appuyées sur les froides pierres du crénelage, les cheveux agités par la 
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brise, elle fixait de ses yeux las la tour noire qui se dressait au bout 
de la courtine. C’était la résidence du magicien Zwentibold. Naguère, 
le Hardi employait celui-ci pour le soigner ou lui présager l’avenir. 
À présent, Zwentibold continuait son service mais auprès de Weroc. 
Seuls les corbeaux osaient planer autour du toit ardoisé de sa funeste 
habitation. Aucun homme ne s’aventurait de près, de peur d’être ensor-
celé par ses sciences occultes. Jeanne doutait fort que celles-ci se révé-
lassent aussi puissantes qu’on le prétendait puisqu’elles n’avaient pas 
réussi à sauver le Hardi de son triste destin.

— Arriverais-tu, Zwentibold, chuchotait-elle, à jeter un mauvais 
sort à cette garce pour la faire périr ? Ainsi, elle ne s’interposerait plus 
entre Weroc et moi.

Une lumière apparut au travers d’une meurtrière. Jeanne haussa les 
épaules. Sans doute, le magicien s’occupait inutilement à son charla-
tanisme. Soudain, un pas se fit entendre derrière elle. Essuyant vite ses 
yeux pour cacher qu’elle pleurait, elle se retourna puis se força à sou-
rire. Un homme d’armes de haute stature se dressait face à elle, tel un 
colosse de fer. Les rayons crépusculaires se reflétaient sur son casque et 
son haubert de mailles. Éblouie, elle ne le reconnut pas sur le moment.

— Quelque chose ne va pas, Jeanne ? demanda-t-il.
Au son de cette voix, la jeune femme identifia tout de suite Grimo 

Offa. Inquiète, elle s’interrogea sur les raisons de sa présence. Que 
faisait-il ici à une heure si tardive ? L’aurait-il suivie ?

— Puis-je vous aider ? ajouta-t-il.
Le chevalier Offa avait atteint l’âge de se marier. À cet effet, il 

s’évertuait à trouver dans son entourage une femme qui lui convienne. 
Jeanne l’avait séduit par sa grâce. Il n’y avait donc rien de surprenant 
qu’il cherchât à s’approcher d’elle pour lui faire la cour. Ce soir, la 
voyant triste, il l’avait suivie discrètement jusqu’en haut de la muraille. 
Peut-être découvrirait-il enfin les raisons de son profond chagrin ? Au 
fond de lui-même et sans laisser paraître, il espérait la consoler pour 
gagner son cœur.

— Ce n’est rien, dit-elle, je rêvais éveillée.
Des larmes recommencèrent à sourdre entre ses paupières. Gênée, 

elle détourna la tête pour les cacher. Cette sensibilité à fleur de peau 
accentua l’attirance du jeune homme pour elle.

— Pourquoi pleurez-vous, Jeanne ?


