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1

Ned Willard arriva à Kingsbridge, sa ville natale, en pleine 
tempête de neige.

Il avait remonté lentement le fleuve depuis le port de Combe 
dans la cabine d’une barge chargée de drap d’Anvers et de vin 
de Bordeaux. Quand il estima qu’ils devaient approcher de 
Kingsbridge, il serra sa grande cape française plus étroitement 
sur les épaules, rabattit le capuchon sur ses oreilles, sortit sur 
le pont ouvert et regarda devant lui.

Il fut tout d’abord déçu : il ne voyait que la neige qui tombait. 
Mais son désir d’apercevoir la ville était comme une douleur 
et il plissa les yeux dans les rafales, frémissant d’espoir. Enfin, 
son vœu fut exaucé : la tourmente s’apaisa. Une échappée de 
ciel bleu apparut soudain. Portant le regard au-delà des cimes 
des arbres qui l’entouraient, il distingua la tour de la cathédrale 
– haute de quatre cent cinq pieds, comme le savaient tous les
écoliers de Kingsbridge. L’ange de pierre qui veillait sur la
ville depuis le sommet de la flèche avait aujourd’hui les ailes
ourlées de neige, et l’extrémité de leurs plumes avait viré d’un
gris tourterelle à un blanc éclatant. Sous les yeux de Ned, un
rayon de soleil fugace frappa la statue et la neige en renvoya
l’éclat, telle une bénédiction ; puis la tempête reprit de plus
belle, et l’ange disparut.

Pendant un moment, Ned ne vit plus rien que des arbres, 
mais un flot d’images lui envahissait l’esprit. Il allait retrouver 
sa mère après une absence d’un an. Il ne lui dirait pas combien 
elle lui avait manqué : à dix-huit ans, un homme devait être 
indépendant et n’avoir besoin de personne.
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Celle qui lui avait le plus manqué pourtant était Margery. 
Il s’était épris d’elle au mauvais moment, quelques semaines 
seulement avant de quitter Kingsbridge pour aller passer un an 
à Calais, un port sous domination anglaise situé sur la côte nord 
de la France. Il connaissait depuis toujours la fille malicieuse et 
intelligente de sir Reginald Fitzgerald. Mais elle avait grandi, et 
son espièglerie s’était parée de nouveaux attraits. Il était arrivé 
à Ned de se surprendre à l’église, les yeux rivés sur elle, la 
bouche sèche et le souffle court. Alors qu’il se serait contenté 
de la dévorer du regard, car elle avait trois ans de moins que lui, 
elle n’avait eu que faire de tels scrupules. Ils s’étaient embras-
sés dans le cimetière de Kingsbridge, dissimulés derrière la 
tombe massive du prieur Philip, le moine qui avait commandé 
la construction de la cathédrale quatre siècles auparavant. Leur 
long baiser passionné n’avait rien eu d’enfantin ; puis elle s’était 
enfuie dans un éclat de rire.

Elle lui avait accordé un nouveau baiser dès le lendemain. 
Et le soir qui avait précédé le départ de Ned pour la France, ils 
s’étaient avoué leur amour.

Les premières semaines, ils avaient échangé des lettres 
enflammées. Ils n’avaient pas parlé de leurs sentiments à leurs 
parents – c’était prématuré, estimaient-ils –, ce qui leur interdi-
sait de s’écrire ouvertement, mais Ned s’était confié à Barney, 
son frère aîné, qui avait bien voulu leur servir d’intermédiaire. 
Malheureusement, Barney avait dû quitter Kingsbridge pour 
Séville. Si Margery avait un grand frère elle aussi – Rollo –, 
elle ne se fiait pas à lui comme Ned à Barney. Ils avaient donc 
été contraints de mettre un terme à leur correspondance.

L’absence de communication n’avait pas eu raison de l’in-
clination de Ned. Il savait ce qu’on disait des jeunes amours, 
et ne cessait de sonder son âme, s’attendant à voir évoluer ses 
sentiments ; ils n’avaient pas changé. Quelques semaines après 
son arrivée à Calais, sa cousine Thérèse lui avait fait comprendre 
qu’elle était folle de lui et prête à tout, ou peu s’en fallait, pour 
le lui prouver. Ned n’avait même pas été tenté. Cette sagesse 
n’était pas sans le surprendre, car il n’avait jamais été du genre 
à renoncer à une occasion d’embrasser une jolie fille aux seins 
appétissants.
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Un autre motif de préoccupation l’agitait à présent. Après 
avoir éconduit Thérèse, il s’était convaincu que l’éloignement ne 
changerait rien à ses sentiments pour Margery ; et voilà qu’il se 
demandait comment il réagirait en la revoyant. La vraie Margery 
lui paraîtrait-elle aussi ravissante que le souvenir qu’il en avait 
gardé ? Son amour résisterait-il à leurs retrouvailles ?

Et elle ? Une année, c’était bien long pour une jeune fille de 
quatorze ans – quinze maintenant, certes, mais tout de même. 
Peut-être son affection s’était-elle émoussée lorsque leur corres-
pondance s’était interrompue. Elle avait fort bien pu en embras-
ser un autre derrière la tombe du prieur Philip. Quelle déception 
s’il lui était devenu indifférent ! Et même si elle l’aimait encore, 
le vrai Ned pourrait-il rivaliser avec l’image idéalisée qu’elle 
s’était faite de lui ?

À la faveur d’une nouvelle accalmie, il constata que la barge 
traversait les faubourgs ouest de Kingsbridge. Les deux rives 
étaient occupées par les industries grosses consommatrices 
d’eau : teinture, foulage des tissus, papeterie et abattoirs. Du 
fait des odeurs nauséabondes que dégageaient généralement 
ces opérations, le quartier ouest était le moins prisé de la ville.

L’île aux Lépreux surgit à l’horizon. Son nom était ancien : 
cela faisait des siècles qu’il n’y avait plus de lépreux. Sur la 
pointe la plus proche se dressait l’hôpital de Caris, fondé par la 
religieuse qui avait sauvé la ville au moment de la peste noire. 
Lorsque la barge s’approcha, Ned distingua, derrière l’hôpital, 
les gracieux cintres jumeaux du pont de Merthin qui reliait l’île 
à la terre, au nord et au sud. Les amours de Caris et Merthin 
faisaient partie de la légende locale, transmise de génération 
en génération quand les habitants se rassemblaient devant les 
flambées hivernales.

La barge s’introduisit doucement dans un mouillage, au pied 
des quais bondés. Ned trouva que la ville n’avait pas beaucoup 
changé en un an. Les lieux comme Kingsbridge évoluaient len-
tement, supposa-t-il ; les cathédrales, les ponts et les hôpitaux 
étaient faits pour durer.

Il avait une sacoche à l’épaule, et le capitaine lui tendit alors 
le reste de ses bagages, constitués en tout et pour tout d’une 
petite malle de bois contenant quelques vêtements, une paire de 
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pistolets et plusieurs livres. Il souleva le coffre, fit ses adieux 
et prit pied sur le quai.

Il se tourna vers le vaste entrepôt en pierre construit le long 
du fleuve, siège de l’entreprise familiale, mais il avait à peine 
fait trois pas qu’une voix typiquement écossaise résonna à ses 
oreilles :

« Alors ça ! Ce serait-y pas notre Ned ? Bienvenue chez toi, 
mon gars ! »

C’était Janet Fife, la gouvernante de sa mère. Tout heureux 
de la voir, Ned lui adressa un immense sourire.

« Je suis sortie acheter du poisson pour le dîner de ta maman », 
lui dit-elle. Janet était maigre comme une brindille, ce qui ne 
l’empêchait pas d’adorer nourrir les autres. « Il y en aura pour 
toi aussi. » Elle le couva d’un regard affectueux. « Tu as changé, 
remarqua-t-elle. Tes joues sont plus creuses, mais tes épaules 
plus larges. As-tu au moins mangé correctement chez ta tante 
Blanche ?

— Oui, mais oncle Dick m’a fait pelleter des cailloux.
— Ce n’est pas un travail pour un garçon qui a étudié comme 

toi.
— Ça ne me déplaisait pas. »
Janet éleva la voix.
« Malcolm, Malcolm, regarde qui est là ! »
Malcolm, le mari de Janet, était le palefrenier de la famille 

Willard. Il traversa le quai en boitant ; il avait pris un mauvais 
coup de sabot plusieurs années auparavant, quand il était jeune 
et inexpérimenté. Il serra cordialement la main à Ned et lui 
annonça :

« Le vieil Acorn est mort.
— C’était le cheval préféré de mon frère », lui répondit Ned 

en dissimulant un sourire : donner des nouvelles des bêtes avant 
celles des gens, c’était du Malcolm tout craché. « Ma mère va 
bien ?

— La patronne est en excellente santé, grâce à Dieu. Ton 
frère aussi, enfin, il l’était la dernière fois qu’il a donné de ses 
nouvelles – c’est qu’il n’écrit guère et puis, les lettres mettent 
un ou deux mois à arriver d’Espagne. Attends, je vais t’aider 
avec tes bagages, jeune Ned. »
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Ned n’avait pas l’intention de rentrer chez lui immédiatement. 
Il avait d’autres projets en tête.

« Tu veux bien porter mon coffre jusqu’à la maison ? » deman-
da-t-il à Malcolm. Il inventa un prétexte au débotté. « Dis que je 
suis allé à la cathédrale remercier le ciel d’avoir fait bon voyage. 
Je n’en ai pas pour longtemps.

— Très bien. »
Malcolm repartit en claudiquant et Ned lui emboîta le pas 

plus lentement, se repaissant du spectacle familier des bâtiments 
au milieu desquels il avait grandi. Il neigeait encore un peu. 
Les toits étaient tout blancs, mais les rues étaient encombrées 
de gens et de charrettes qui transformaient la chaussée en boue. 
Ned passa devant la célèbre taverne du Cheval blanc, lieu 
habituel des rixes du samedi soir, et remonta la rue principale 
jusqu’à la place de la cathédrale. Passant devant le palais de 
l’évêque, il s’arrêta un instant devant l’école, pris de nostalgie. 
À travers les étroites fenêtres en ogive, il aperçut des étagères de 
livres éclairées. C’était là qu’il avait appris à lire et à compter, 
à savoir quand se battre et quand prendre ses jambes à son cou, 
et à se faire corriger avec des verges de bouleau sans verser 
une larme.

Le prieuré de Kingsbridge se dressait du côté sud de la cathé-
drale. Il tombait en ruine depuis que le roi Henri VIII avait 
dissous les monastères et offrait un triste spectacle avec ses 
toits percés, ses murs à demi écroulés, ses fenêtres envahies 
par la végétation. Les bâtiments étaient à présent la propriété 
de l’actuel maire, le père de Margery, sir Reginald Fitzgerald, 
mais il les laissait à l’abandon.

Heureusement, la cathédrale était bien entretenue, et s’élevait 
plus altière et solide que jamais, symbole de pierre de la ville 
vivante. Ned entra dans la nef par le grand portail ouest. Il ren-
drait grâce à Dieu d’être rentré chez lui sain et sauf, transformant 
ainsi en vérité le mensonge fait à Malcolm.

Comme à l’accoutumée, l’église était un lieu de transactions 
autant que de culte : frère Murdo avait installé un plateau de 
flacons contenant de la terre de Palestine, dont il garantissait 
l’authenticité ; un homme que Ned ne connaissait pas proposait 
des pierres brûlantes à un penny pièce pour se réchauffer les 
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mains ; quant à Puss Lovejoy, frissonnante dans sa robe rouge, 
elle vendait ce qu’elle vendait toujours.

Ned observa les nervures de la voûte, semblables aux bras 
d’une foule dressés vers le ciel. Chaque fois qu’il venait là, il 
pensait aux hommes et aux femmes qui avaient construit cette 
cathédrale. La mémoire de nombre d’entre eux était célébrée 
dans le Livre de Timothée, une histoire du prieuré que l’on 
étudiait à l’école : les maçons Tom le Bâtisseur et son beau-fils 
Jack, le prieur Philip, Merthin Fitzgerald qui avait construit non 
seulement le pont mais aussi la tour centrale, auxquels s’ajou-
taient les carriers, les préparatrices de mortier, les charpentiers 
et les vitriers, tous ces gens ordinaires qui avaient accompli 
une œuvre extraordinaire et s’étaient hissés au-dessus de leur 
humble condition pour créer une beauté éternelle.

Ned s’agenouilla quelques instants devant l’autel. Un voyage 
sans incident était un réel motif de reconnaissance. Même lors 
de la courte traversée de la Manche, les navires n’étaient pas à 
l’abri de tout danger et il arrivait que des gens trouvent la mort.

Mais il ne s’attarda pas. Son étape suivante était la demeure 
de Margery.

La taverne de la Cloche était située au nord de la place de la 
cathédrale, en face du palais de l’évêque, et, juste à côté de cet 
établissement, on construisait un nouveau bâtiment. Celui-ci 
occupant un terrain qui appartenait au prieuré, Ned supposa 
que les travaux avaient été entrepris par le père de Margery. 
L’édifice serait imposant, constata-t-il, avec des fenêtres en 
encorbellement et plusieurs cheminées : cette demeure serait 
assurément la plus grandiose de Kingsbridge.

Ned continua à remonter la rue principale jusqu’au carrefour. 
L’actuelle maison de Margery se trouvait à un angle, en face 
de la halle de la guilde. Bien que moins majestueux que ne 
promettait de l’être la future résidence des Fitzgerald, c’était 
un grand bâtiment à colombages qui occupait tout un arpent de 
terrain, dans le quartier le plus cher de la ville.

Ned s’arrêta sur le seuil. Cela faisait un an qu’il attendait 
ce moment, mais à présent, l’appréhension lui serrait le cœur.

Il frappa.
Une vieille servante, Naomi, lui ouvrit et l’invita à entrer 
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dans la grande salle. Bien qu’elle connût Ned depuis toujours, 
elle avait l’air aussi inquiète que s’il était un inconnu suspect ; 
et quand il demanda à voir Margery, elle lui répondit qu’elle 
allait voir si c’était possible.

Ned examina la peinture du Christ en croix suspendue au-des-
sus de la cheminée. On trouvait à Kingsbridge deux sortes de 
tableaux : des scènes bibliques et de majestueux portraits de 
nobles. Ned avait été surpris de découvrir dans les demeures 
de riches Français des représentations de dieux païens comme 
Vénus et Bacchus dans des forêts fantastiques, vêtus de tuniques 
qui semblaient toujours sur le point de tomber.

Mais une autre image retint son regard. Sur le mur opposé à 
celui de la crucifixion était accrochée une carte de Kingsbridge. 
N’ayant jamais vu pareil plan, Ned l’étudia avec intérêt. On y 
voyait clairement la ville coupée en quatre par la rue principale 
qui suivait une orientation nord-sud, et par la grand-rue, d’est en 
ouest. La cathédrale et l’ancien prieuré occupaient le quart sud-
est, le quartier industriel malodorant le quart sud-ouest. Toutes 
les églises étaient indiquées ainsi que certaines maisons, dont 
celles des Fitzgerald et des Willard. Le fleuve marquait la limite 
est de la ville, avant de dessiner un coude brutal. Autrefois, il 
avait aussi borné la ville du côté sud, mais elle s’était développée 
de l’autre côté du cours d’eau grâce au pont de Merthin, et un 
vaste faubourg s’était construit sur la rive opposée.

Les deux tableaux étaient à l’image des parents de Margery, 
songea Ned : son père, l’homme politique, avait dû accrocher la 
carte ; et sa mère, la fervente catholique, la scène de crucifixion.

Au lieu de Margery, ce fut Rollo, son frère, qui fit son entrée 
dans la salle. Plus grand que Ned, c’était un beau jeune homme 
aux cheveux noirs. Ned et Rollo avaient fréquenté la même 
école, sans être amis pour autant. De quatre ans l’aîné de Ned, 
Rollo était l’élève le plus brillant de l’établissement et en tant 
que tel, il s’était vu confier la responsabilité des plus jeunes. 
Mais Ned avait obstinément refusé de le considérer comme un 
maître et n’avait jamais reconnu son autorité. Pour comble, il 
était vite apparu que Ned était aussi intelligent que Rollo, sinon 
plus. Les querelles et les pugilats s’étaient multipliés jusqu’à ce 
que Rollo parte à Oxford faire ses études à Kingsbridge College.
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Ned s’efforça de réprimer sa contrariété et de masquer son 
aversion en faisant une remarque courtoise :

« J’ai vu qu’un chantier s’était ouvert à côté de la Cloche. 
Ton père construirait-il une nouvelle maison ?

— Oui. Celle-ci est pour le moins vieillotte.
— Il faut croire que les affaires marchent bien à Combe. »
Sir Reginald était receveur des douanes du port de Combe.
C’était un poste lucratif, que lui avait accordé Marie Tudor 

lors de son accession au trône, pour le récompenser de son 
soutien.

« Te voilà donc de retour de Calais, observa Rollo. Comment 
était-ce ?

— J’ai beaucoup appris. Mon père y avait construit un appon-
tement et un entrepôt. C’est mon oncle Dick qui s’en occupe. » 
Edmund, le père de Ned, était mort dix ans plus tôt, et sa mère 
avait alors pris la tête du négoce familial. « Nous expédions du 
minerai de fer, de l’étain et du plomb du port de Combe à Calais, 
d’où il est vendu dans toute l’Europe. »

L’établissement de Calais était la pierre angulaire de l’en-
treprise des Willard.

« Vos affaires ont-elles été affectées par la guerre ? »
L’Angleterre était en lutte contre la France. Mais la sollicitude 

de Rollo était visiblement feinte : en vérité, il était ravi de voir 
la fortune des Willard en péril.

Ned minimisa les risques.
« Calais est solidement défendue, répondit-il avec une feinte 

assurance. La ville est entourée de forteresses qui la protègent 
depuis qu’elle a été rattachée à l’Angleterre il y a deux siècles. » 
Sa patience commençait néanmoins à être à bout. « Margery 
est-elle là ?

— Aurais-tu une raison particulière de souhaiter la rencon-
trer ? »

La question était grossière, mais Ned fit comme si de rien 
n’était. Il ouvrit sa sacoche.

« Je lui ai rapporté un cadeau de France, dit-il en sortant 
une pièce de soie lavande chatoyante. Il m’a semblé que cette 
couleur devrait lui plaire.

— Elle ne veut pas te voir. »

P001-992_9782253071549.indd   28 04/12/2018   16:16




