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Wicklow était un village paisible de la côte Est irlandaise, à 
une cinquantaine de miles au sud de Dublin. Ses habitants étaient 
de modestes familles vivant de l’élevage de porcs et de tout ce que 
pouvait leur rapporter leur petit lopin de terre adossé à leur vieille 
maison.  
Les petites habitations étaient toutes faites de tourbe et de paille 
et n’étaient pas plus grandes qu’une étable. Certaines étaient 
parfois enchevêtrées dans la nature, d’autres encastrées dans les 
collines. 
La bourgade de Wicklow était une espèce d’énorme ruelle, 
jalonnée d’une centaine de modestes demeures, voie principale où 
parfois des chiens errants venaient traumatiser les enfants. Ces 
derniers, apeurés, ne sortaient que très peu car l’artère principale 
de Wicklow était une voie de passage très fréquentée où 
transitaient marchands et dangereux brigands. 
L’homme le plus riche de la bourgade, mais aussi le plus avare de 
toute l’Irlande se nommait Jack Stingy. 
La quarantaine passée, le robuste rouquin était propriétaire d’un 
manoir situé en haut de la bourgade, le "Black Manor". 
Descendant d’une haute lignée de maréchaux-ferrants, l’homme 
vivait dans l’opulence la plus complète mais n’aimait pas 
s’occuper des chevaux et des animaux de trait. Il préférait déléguer 
les tâches à sa femme Aveleen et à ses deux filles Daimine et 
Mairin. Parfois, il demandait à Kyle West un brave garçon du 
village de leur venir en aide, mais il ne le gardait jamais très 
longtemps, le paysan aimant bien trop le goût de l’or. 



Dans cette oisiveté et confort de vie, Stingy développa d’autres 
vices et notamment celui de l’ivrognerie. 
  
  

 
 
Il n’y avait pas une seule lune sans que Stingy ne descendît aligner 
une dizaine de pintes, animer les discussions les plus houleuses, 
s’acoquiner avec quelques serveuses "légères" et s’encanailler avec 
quelques larrons. 
Il n’y avait pas un seul jour où Stingy ne revenait pas ivre mort 
du "Wicklow Square "et ne mettait pas moins de trois heures pour 
gravir la colline jusqu’au Black Manor.  
Dans les soirées au Wicklow Square, Stingy rentrait dans de tels 
débats sur l’Irlande et son devenir qu’ils attisaient la haine de 
beaucoup de confrères piliers de bar et tout cela finissait bien 
souvent en bagarre générale. 


