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« À l’eau ! À l’eau ! Qui veut de ma bonne eau ? »

Du matin au soir, Pernelle arpente les rues 

de Paris. Sur ses épaules, deux lourds seaux 

remplis de l’eau qu’elle propose aux passants. 

Dans sa poche, un papier froissé couvert 

de mots qu’elle s’acharne à déchiffrer. 

Car la petite porteuse d’eau caresse un rêve 

secret : apprendre à lire. Ce n’est qu’un espoir 

inaccessible… jusqu’au jour où elle fait 

la connaissance d’Enzo, un jeune étudiant 

italien prêt à lui donner des leçons.

C’est la première étape d’une succession 

d’événements incroyables qui mèneront 

Pernelle bien au-delà de ses rêves.
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Anne Pouget

La Porteuse 
de mots





Première partie





Chapitre 1

 La Vallée de misère

Paris, mai 1499

ernelle se massa les épaules, ultime répit 
avant de se jeter dans la mêlée : malgré 
l’heure matinale, la fontaine de la Halle 

était assaillie de monde ; ça chahutait, ça criait, 
ça se bousculait autant que dans une basse- cour 
à l’heure du grain. Armée de ses seaux, la jeune 
fille se fraya un chemin, reçut quelques coups au 
passage, en distribua tout autant, avant d’attraper 
la margelle pour ne plus la lâcher. Elle posa son 
récipient sous le bec d’arrivée d’eau et attendit 
que le seau soit presque rempli pour glisser pres-
tement le second en remplacement du premier.

— Dégage de là, j’ai trois marmots que j’dois 
m’occuper ! grognassa une matrone, puisette1 en 
main et ventre en avant.

1. Ancêtre du robinet, la puisette est un ustensile domestique servant de 
réserve d’eau, que l’on pouvait distribuer grâce à deux becs verseurs.

P
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Pernelle cramponna de ses jambes le seau 
qu’elle avait posé à ses pieds et défendit sa place 
jusqu’à voir son second récipient rempli. Puis 
elle s’extirpa avec peine de la cohue et souf-
fla, soulagée. Chaque matin, c’était la même 
épreuve, la même bataille ! Paris ne comptait 
que quelques fontaines et tout un voisinage 
venait s’y pourvoir : porteurs d’eau à bretelles, 
comme elle, mais aussi les matrones avec leurs 
récipients domestiques.

Pernelle posa la nageoire –  ce couvercle qui 
permettait d’éviter les éclaboussures provoquées 
par le mouvement de la marche  – sur les seaux 
de bois, qu’elle cala dans les cerceaux métalliques 
destinés à maintenir les récipients éloignés du 
corps afin de marcher sans entrave ; pour finir, 
elle ramassa et ajusta la sangle qui lui passait der-
rière la nuque. La stabilité de son attelage assu-
rée, l’adolescente se redressa… Après avoir levé 
les yeux au ciel, si bleu en ce mois de mai, elle 
se mit en marche pour sa journée de travail en 
lançant son cri :

— À l’eau ! À l’eau ! Qui veut de ma bonne eau ?
Au grand dam de sa jupe, la jeune fille évo-

lua dans les boues grasses du quartier, gardant 
un œil vigilant vers le ciel, non parce qu’il avait 
abondamment plu la veille mais pour éviter, après 
le cri rituel « gare, gare », le contenu des vases 
de nuit ou des bassines des lessives jeté par les 
fenêtres des étages.
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Les ménagères, accoudées à leurs fenêtres, 
faisaient leurs courses par corde : il leur suffisait 
de passer commande, à la criée, aux marchands 
crocheteurs qui se tenaient dans la rue ; une fois le 
prix conclu, ceux- ci plaçaient les victuailles dans 
le panier, qu’ils accrochaient à la corde- hameçon 
lancée de l’étage ; les matrones n’avaient plus qu’à 
tirer la nacelle à elles, la vider et mettre l’argent 
dans le panier avant de le renvoyer.

Pernelle revenait par la rue de la Boucherie 
lorsqu’un jeune homme la héla. Il était vêtu très 
sobrement.

— À l’eau ! À l’eau ! Veux- tu de ma bonne eau ? 
proposa la jeune fille.

— Si, grazie ! répondit- il, cherchant une maille2 
dans sa bourse, tandis qu’elle décrochait le godet 
suspendu à sa ceinture pour le servir.

Il but en silence, laissant son regard errer sur 
les abords de la Seine pendant que Pernelle repla-
çait la nageoire sur le seau.

— Tu portes l’uniforme du collège Mont aigu ? 
remarqua- t-elle.

— En effet. Et toi, tu as l’air de t’y connaître 
en écoles.

— Bah ! Paris n’est qu’un village et, en outre, 
mon métier me conduit à sillonner toutes les 
rues, à connaître tout le monde. Je suis née ici.

2. La maille était la pièce de monnaie de la plus petite valeur. Elle valait ½ 
denier. (1 livre parisis ≈ 600 mailles).
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— Grazie ! ajouta- t-il en lui rendant la timbale.
Pernelle souleva son attelage, prête à passer 

son chemin ; le jeune étudiant semblait hésiter 
sur la direction à prendre.

— Tu es perdu ? interrogea- t-elle.
— Si ! Je cherche la Halle aux draps.
Il s’exprimait avec un accent prononcé.
— Viens, je vais te remettre sur la bonne voie ! 

proposa la porteuse d’eau.
Elle le précéda et, ensemble, ils marchèrent un 

instant côte à côte. La jeune fille en profita pour 
assouvir sa curiosité :

— D’où viens- tu ?
— De Firenze, in Italie. Vous, les Français, vous 

dites Florence, n’est- ce pas ?
Pernelle secoua la tête, posa un instant sa 

charge.
— Et que viens- tu faire ici ? s’enquit- elle 

encore, tout en massant son épaule endolorie.
— Je suis venu pour étudier au collège  Montaigu, 

sur la montagne Sainte- Geneviève, expliqua- t-il 
avec son accent maladroit. Et toi ? où vis- tu ?

Elle pointa le doigt dans une direction évasive :
— La Vallée de misère, près du pont aux 

 Meuniers et aux abords de la Seine. Toute ma 
famille d’ailleurs exerce un métier d’eau : mon 
frère est déchireur de nefs…

Son compagnon l’interrompit, surpris :
— Déchireur de nefs ? Qu’est- ce que c’est ?
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Elle remit son attelage sur les épaules et reprit 
sa marche, expliquant :

— Il travaille en amont du Louvre, sur l’île 
Maquerelle, où l’on démolit les vieilles embar-
cations. Quand on les démembre, on dit qu’on les 
déchire ; ceux qui font ce travail sont ainsi appe-
lés « déchireurs de nefs »… Le bois récupéré est 
revendu en bois de chauffage pour la maison, mais 
aussi pour fabriquer la chaux ou faire du papier.

Le jeune homme parut satisfait par l’éclaircis-
sement.

— Je m’en souviendrai, en tout cas ! Et toi, tu 
es porteuse d’eau à bretelles, n’est- ce pas ?

— Oui mais…
Elle sembla hésiter, puis se tut. Rien de tel pour 

attiser la curiosité de son compagnon de pro-
menade.

— Oui mais… quoi ?
Ils étaient arrivés à la hauteur de la rue de la 

Ferronnerie, qui conduisait aux Halles. Très pré-
cautionneusement l’adolescente reposa ses seaux, 
puis glissa la main dans sa poche et en tira un 
papier gras qu’elle déplia ; de l’index à l’ongle 
crasseux elle pointa une lettre.

— J’aimerais apprendre à lire. J’ai trouvé ce 
papier dans la rue et, quand je rencontre un savant 
et qu’il veut bien me renseigner, je lui demande 
de m’apprendre une nouvelle lettre. Ça, j’ai appris 
que c’est un A. (Elle glissa le doigt d’un cran.) 
Ça c’est un O et ça c’est un N ; pour l’heure, c’est 
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tout ce que je sais, et je me répète ces trois lettres 
chaque jour.

Il se fit plus attentif, prit le papier entre ses 
mains puis le lui rendit, désignant une lettre :

— Ça c’est un S ; tu le reconnaîtras facilement, 
S comme un serpent.

Il la dévisagea avant de demander :
— Quel âge as- tu, jeune fille, pour porter un 

aussi lourd fardeau ?
— J’ai treize ans et demi, et mon frère presque 

quinze. Et toi ?
L’étudiant rit, découvrant ses dents bien ali-

gnées :
— J’en ai seize, répondit- il simplement avant 

de la saluer aimablement et de s’éloigner.
Lorsqu’il eut disparu à son regard et qu’elle fut 

revenue de son émerveillement, Pernelle réalisa 
qu’il ne lui avait pas dit son nom. Mais au fond 
qu’importait ? Elle regarda la feuille froissée, la 
lettre qui se torsadait comme le croc du boucher 
et répéta : « S… »

Ayant replié et rangé religieusement son feuil-
let dans sa poche, Pernelle ramassa son attelage 
et poursuivit son chemin jusqu’au grand Châtelet.

Elle emprunta la porte latérale de l’imposant 
édifice, s’engagea dans la galerie où les marchands 
vendaient tout ce qui pouvait être utile aux métiers 
de loi : papier, encres, plumes et calames, cire à 
sceaux… La porteuse d’eau salua les familiers du 
lieu : lieutenants, conseillers, avocats, sergents, 
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audienciers, clercs de greffe ; les notaires étaient 
les plus cocasses car ils se déplaçaient en portant 
sur eux tout ce qui leur était nécessaire à l’écri-
ture, soit suspendu au cou, soit à la ceinture par 
des cordons : un bric- à- brac de petites boîtes en 
corne, canif et plumes, rouleaux de papier, cor-
nets à encre.

Le grand Châtelet, construit en son temps 
pour  défendre Paris des invasions normandes, 
avait été dévolu à la justice. La forteresse y  abritait 
les prisons, séparées de la salle d’audience par 
une cour.

Pernelle aimait venir en ce lieu, non seulement 
parce que l’on y croisait le monde du savoir et 
des mots, mais également pour écouter les plai-
doiries habiles des avocats des bêtes, toujours 
minutieuses, toujours bien menées.

Elle entra dans la salle d’audience, réservée un 
jour par semaine aux magistrats de l’Église pour 
le déroulement des procès qui ne dépendaient 
pas des juges civils : au pouvoir du roi celui des 
corps, au pouvoir de l’Église celui des âmes du 
Créateur… Au chapitre des créatures de Dieu, les 
animaux étaient jugés de la même manière qu’un 
être humain, selon la même procédure, et défen-
dus par des avocats spécialisés qui plaidaient leur 
cause avec autant de sérieux que s’il s’était agi 
d’un homme.

Le juge ecclésiastique, en chape de fourrure 
sur habit rouge, se tenait à son pupitre, flanqué 
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par deux juges chapelains ; visiblement agacé, il 
martelait la table de son ongle, guettant la bou-
gie des heures, graduée sur le côté par des traits 
d’égale longueur, tandis que plaideurs et huis-
siers chuchotaient entre eux ou s’échangeaient 
des documents.

Pernelle s’approcha de la chaire et posa sa 
lourde charge au sol. Retirant la nageoire de son 
seau, elle y plongea sa louche et se mit en devoir 
de remplir les timbales alignées devant les magis-
trats de l’Église et le notaire.

Un avocat entra tel un diable jaillissant de sa 
boîte, ajustant sa robe comme s’il s’était habillé 
en chemin, avançant à grandes enjambées, le che-
veu défait, le visage suintant d’avoir trop couru.

Le magistrat se délesta de son agacement sur 
le nouveau venu :

— Maître Chassanée, la bougie fondait et à la 
prochaine marque je levais séance, vous collant 
tout droit une amende pour nous avoir fait perdre 
notre temps !

Puis, se tournant vers Pernelle, surprise au 
moment où l’huissier-buvetier allait la payer, il 
lui souffla avec moins de mauvaise grâce :

— Peux- tu attendre, le temps que notre avocat 
nous explique la raison de son retard ?

La jeune fille trouva une place près de la 
fenêtre.

L’avocat retardataire alla s’installer sur son 
banc ; le maître des requêtes, qui se tenait sur 
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une estrade surélevée, prit la parole et lut publi-
quement l’acte d’accusation :

« La paroisse de Saint- Leufroy, dont les repré-
sentants sont ici présents, assigne en justice les 
rats, qui ont causé de sérieux dommages à ses 
récoltes. Leur défense est assurée par maître 
 Barthélémy Chassanée. »

Le juge lorgna l’intéressé avant de demander :
— Maître ? Où sont les prévenus rats ? Vous savez 

que la loi impose à tout accusé d’être présent à 
son procès !

Ayant retrouvé son aplomb, séché son visage 
suant, l’avocat prit la parole :

— Monsieur le Président, la Cour, l’absence de 
mes clients justifie mon retard, si je puis dire, car en 
voilà le motif : les délais exigés par le Tribunal aux 
prévenus rats pour se présenter devant leurs accusa-
teurs n’étaient pas suffisants ; en effet, mes clients 
sont dotés par la nature de très courtes pattes, et ils 
ne peuvent se déplacer aussi vite que vous et moi. En 
outre, étant donnée la quantité de chats sillonnant le 
quartier, mes clients rats ont dû faire de nombreux 
détours, ce qui a d’autant plus rallongé leur chemin. 
Voilà pourquoi, et malgré toute leur bonne volonté, 
les prévenus ne sont pas là.

La salle exprima sa consternation. Le juge 
principal s’éclaircit la voix :

— Et… que suggérez- vous, Maître, après cette 
poignante excuse qui nous a arraché des louchées 
de larmes ?
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L’avocat leva les bras au ciel :
— Monsieur le Président, j’en appelle à votre 

intelligence : je demande un report d’audience.
Le juge plissa les yeux et, contenant son aga-

cement, rétorqua :
— Serait- ce à dire, Maître, que si nous refusions 

ce report, nous ne serions pas intelligents ? Je vous 
signale, maître Chassanée, que vous nous en avez 
déjà extorqué un lors de la dernière audience. Cette 
fois- là, c’était parce que, vivant dispersés dans la 
nature, les pauvres bestioles n’avaient pas eu le 
temps de se passer la date d’audience entre elles !

Barthélémy Chassanée se fit théâtralement 
implorant :

— Monsieur le Président ! Vous imaginez bien 
que les rats ne vivent pas dans la même maison, 
divaguent ici et là, courent par les égouts et ne se 
voient pas forcément tous les jours ! Il fallait bien 
leur laisser le temps de se transmettre la nouvelle !

Après avoir délibéré à voix basse avec ses 
assesseurs, le juge saisit la cloche qui se trouvait 
devant lui et la secoua :

— Vous expliquez si bien votre cause que vous 
obtenez gain de cause, si je puis me permettre ce 
jeu de mots : report d’audience accordé.

Il se fit plus malicieux :
— Puis- je fixer une nouvelle date, maître, ou 

devra- t-on se soumettre au bon vouloir de vos 
clients et leur demander jour et heure à leur 
convenance ?
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Puis, sans attendre de réponse, il conclut avec 
un sérieux retrouvé :

— Dans deux mardis, à la même heure et… 
soyez à l’heure !

La cloche retentit plus sèchement, annonçant 
la fin de l’audience.

L’huissier- buvetier fit signe à Pernelle de 
 s’approcher et lui paya son dû avant de la congé-
dier. La jeune fille remercia, puis s’en alla à la 
traîne des parties, plaignants et défenseurs pêle- 
mêle.

Rendue à la rue, elle lança son cri :
— À l’eau ! À l’eau ! Qui veut de ma bonne eau ?

À la fin de sa tournée matinale, Pernelle se dirigea 
vers la pointe de l’île de la Cité, où arrivait le bois 
flotté jusqu’au port de la Grenouillère3. Elle cher-
cha la silhouette de son père ; le visage maculé de 
vase, immergé à mi- corps dans la Seine, il sortait 
les troncs débités de l’eau. C’est qu’il en fallait, 
du bois ! Pour la cuisine, le chauffage, mais aussi 
pour la construction des maisons, des charrettes, 
des bateaux et des barges, ainsi que pour tous les 
métiers qui entretenaient en permanence des 
brasiers : boulangers, teinturiers, tuiliers, céra-
miquiers, brasseurs… Fort heureusement, Paris 
était enclos de forêts généreuses !

3. Devant le musée d’Orsay actuel. La « Grenouillère » car les ouvriers étaient 
comme un nid de grenouilles, toujours à tremper dans l’eau.

17



Soudain, le père de la jeune fille glissa et dis-
parut sous l’eau. Affolée, Pernelle renversa ses 
seaux à la hâte et dévala la berge, les yeux rivés sur 
les deux compagnons débardeurs qui fouillaient 
désespérément la vase. Mortifiée, la jeune fille 
attendit ; enfin, les hommes sortirent son père 
de la Seine et elle se précipita, les yeux exorbi-
tés d’effroi. L’un des débardeurs prit la tête de 
l’infortuné entre ses mains et le somma :

— Crache Arsène, crache et respire !
Le regard de la jeune fille allait du noyé à celui 

qui l’exhortait à reprendre connaissance tandis 
qu’autour d’eux une couronne de manœuvres 
s’était formée.

Envoyé à point nommé par le destin, Martin 
 Bonnot, professeur en art de la médecine à l’uni-
versité, arrivait ; il était connu comme le loup blanc 
et n’eut aucun mal à faire s’écarter les badauds.

Remettant la vie de son père entre les mains 
du savant, Pernelle ravala ses larmes…

Martin Bonnot s’agenouilla au chevet d’Arsène 
et, d’une pression violente, lui comprima la cage 
thoracique. L’homme jusqu’alors inanimé cracha 
un bouillon saumâtre et se mit à tousser, tandis 
qu’on le redressait pour l’aider à reprendre son 
souffle. Soulevant le bas du pantalon de l’infor-
tuné, le médecin tâta une ulcération, provoquant 
une vive réaction de la victime.

— Vous pourrissez de l’intérieur ! Vous avez 
attrapé la grenouille !
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je raconterai que j’ai vu du pays, que j’ai vécu à 
Venise et appris l’italien…

Il était tellement heureux que cela faisait plaisir 
à voir. Lui aussi réalisait le chemin parcouru.

Pernelle contempla leur reflet dans la vitre de 
la boutique du libraire du roi : comme ils avaient 
changé ! Son frère avait grandi, s’était étoffé, avait 
pris de l’assurance. Rutebeuf avait curieusement 
l’air plus apaisé, plus beau. Et elle…

— Maman nous reconnaîtra- t-elle ? douta- 
t-elle un instant.

Séraphin s’amusa de la question de sa sœur et 
Rutebeuf pouffa de contentement.

De loin, on voyait la Vierge sur la façade de la 
cathédrale Notre- Dame, tournée vers eux, comme 
une mère veillant ses enfants. Un marchand de 
gaufres et de beignets accompagnait le passant, 
vendant ses douceurs ; Séraphin sortit une pièce 
de sa besace et en acheta quatre, qu’il partagea. 
Il enveloppa le dernier, destiné à leur mère, dans 
un linge.

— Enfin nous allons être réunis et pour Noël un 
bon feu crépitera dans l’âtre, commenta le jeune 
homme.

— Tu viens ? lança Rutebeuf à Pernelle, restée 
vissée à sa devanture de boutique.

La jeune fille n’entendait plus rien. En contem-
plant le reflet de son image dans la vitre, elle 
comprit que si le monde changeait, elle aussi avait 
changé ; elle avait gravi la montagne du savoir 
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évoquée par Enzo et, en cet instant, elle eut la 
certitude qu’un jour elle serait libraire ou impri-
meur. Rutebeuf, le brave et fidèle ami, pourrait 
l’épauler, il avait montré ses capacités à le faire 
dans l’atelier de Manuzio et y avait même acquis 
de bonnes manières… Elle se remémora le papier 
gras qu’elle gardait dans sa poche, puis l’ardoise, 
puis les livres prêtés par Enzo, ceux d’Antoine 
Vérard, jusqu’en Italie, ceux d’Aldo Manuzio 
jusqu’à Paris…

Au fil du temps, la porteuse d’eau s’était faite 
porteuse de mots…







Dossier



Ce qui est vrai, 
ce qui est romancé

Pernelle et les membres de sa famille, mais éga-
lement Rutebeuf, Enzo, Hermance, sont des per-
sonnages imaginaires. En revanche, beaucoup de 
ce que raconte l’auteur est parfaitement véridique.

Les personnages historiques

Érasme de Rotterdam 
Érasme(1469-1536) est considéré comme l’un 
des plus éminents humanistes. Prêtre, écrivain et 
théologien hollandais, il voyage beaucoup, ce qui 
l’enrichit de tous les mouvements culturels euro-
péens. De 1495 à 1499 il fait de nombreux séjours 
à Paris, où il prépare le doctorat de théologie de 
la Sorbonne. Il gagne sa vie en travaillant comme 
précepteur et est hébergé par l’austère collège 
Montaigu, dont les conditions de vie très difficiles 
font tomber Érasme malade ; il part séjourner en 
Angleterre, puis à Venise où il rencontre Manu-
zio. Comme décrit dans le roman, il fait partie de 
son « collège » d’érudits, chargés de lire, traduire, 
commenter les œuvres antiques en vue d’édition.

Dans L’Éloge de la folie, son plus célèbre ouvrage, 
Érasme critique l’attitude du clergé et des papes, 
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dont les comportements lui semblent contraires 
à la parole des Évangiles.

Preuve que son rayonnement est toujours aussi 
grand : aujourd’hui le programme d’échanges 
d’étudiants dans les universités d’Europe se 
nomme « Erasmus ».

Barthélémy de Chassanée 
Cet avocat était le grand spécialiste des procès 
d’animaux. Il se rend célèbre dans le procès 
des rats, auquel assiste Pernelle dans le roman. 
Car au Moyen Âge, aussi incroyable que cela 
puisse paraître, on juge les animaux comme les 
hommes et selon la même procédure ! Lorsque 
leurs récoltes sont dévorées par des animaux, le 
paysan peut donc demander réparation devant 
la justice. Les affaires sont alors portées devant 
un tribunal ecclésiastique, ce qui donne lieu à 
de véritables procès dont nous connaissons de 
nombreux détails foisonnants et savoureux. Les 
plaidoiries évoquées dans ce roman sont authen-
tiques, sauf celle du procès de Richarde.

Antoine Vérard 
Cet éditeur et libraire parisien était installé dans 
une boutique sur le pont Notre-Dame entre 1485 
et 1512. En 1499, quand débute ce roman, nous 
sommes à la charnière entre l’ancien monde et le 
nouveau. Antoine Vérard, qui travaille pour le roi 
et les riches bourgeois, combine les techniques 
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anciennes et les modernes : il travaille encore 
sur vélin richement enluminé pour des clients 
 fortunés, ou imprime sur papier avec des enlu-
minures faites à la main.

Aldo Manuzio 
Cet homme remarquable, né en 1449 et mort en 
1515, a d’abord enseigné le grec et le latin à de 
brillants élèves vénitiens. Comme il ne trouve pas 
d’éditions savantes des classiques à des formats 
pratiques, il décide de s’en charger lui-même et 
de fabriquer exactement le genre de livres dont 
il a besoin pour ses cours. Pour ce faire, il fonde 
l’imprimerie Aldine en 1494-1495 et prend pour 
emblème un dauphin et une ancre, respectivement 
symboles de rapidité et de fiabilité. Il se choisit 
également une devise : Festina lente (« hâte-toi 
lentement »).

Manuzio s’entoure des savants orientaux émi-
grés, exilés et réfugiés et se lance dans un ambi-
tieux programme de publications : les œuvres en 
grec (Sophocle, Aristote, Platon…) et en latin (Vir-
gile, Horace, Ovide…) dans la langue originale. Il 
va grandement contribuer à diffuser l’humanisme 
grâce à ses ouvrages.

Il s’allie Jensen, un spécialiste de la gravure, à 
qui il commande des caractères grecs, qui n’exis-
taient pas jusqu’alors. Outre les textes classiques, 
Manuzio publie des grammaires et des diction-
naires. Il invite à Venise d’éminents humanistes 
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venus de toute l’Europe, afin de discuter des titres 
à imprimer.

Martin Bonnot
Bonnot est le Maître de l’université à Paris, où il 
a fait ses études. Après avoir obtenu son diplôme 
en 1490, il quitte un temps Paris mais y revient 
définitivement en 1495 et devient maître régent 
de la faculté. Il meurt en 1511.

Pierre Rosée 
Il fait partie de la nation normande de l’université 
de Paris et entre à l’école de médecine en 1487 ou 
1488. Il obtient sa licence de médecin en 1498. 
Il devient médecin de l’Hôtel-Dieu aux environs 
de 1507.

Les métiers 

Les porteurs d’eau
Comme la plupart des métiers de rue, l’activité 
de Pernelle possède son « cri » spécifique : « De 
l’eau… ». Le porteur d’eau à bretelles a toujours 
deux seaux de hêtre recouverts d’un couvercle 
de bois (la « nageoire ») qui empêche les écla-
boussures. Ces seaux contiennent une dizaine 
de litres chacun (donc vingt kilos de charge en 
tout !). Ils sont attachés par des crochets à un 
cerceau rigide qui les maintient à distance pour 
éviter au porteur de s’y cogner à chaque pas. La 
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sangle de cuir ou « bretelle » passée derrière son 
cou supporte le tout. Certains utilisent également 
un tonneau placé sur une charrette à deux roues, 
qu’ils traînent eux-mêmes ou au moyen d’un 
âne ou d’un cheval. Ils distribuent ensuite l’eau 
à domicile.

Les déchireurs de nefs
Sur l’île Maquerelle, Séraphin exerce un rude 
métier. Cette île est un peu une « casse » de 
bateaux. On y emmène les embarcations en mau-
vais état pour les démonter et en récupérer le 
bois, qui est revendu à bas prix.

Les débardeurs 
Au port de la Grenouillère, en-dessous du pont 
Royal (actuelle gare d’Orsay), de nombreux débar-
deurs s’activent, comme le père de Pernelle. C’est 
là qu’arrivent les trains de bois flotté. Des hommes 
sont chargés de les sortir de la Seine ; pour cela ils 
passent de l’eau à la terre comme des grenouilles, 
d’où le nom du port. À tremper dans la vase du 
lever au coucher du soleil, ces ouvriers souffrent 
de toutes les affections de poitrine, mais aussi 
d’ulcères aux jambes, hideuse maladie appelée 
« grenouille ». Ils ont une faible espérance de vie.

Les ivoiriers 
L’ivoirier travaille principalement l’ivoire d’élé-
phant : la partie haute, pleine, sert à la sculpture 
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de statuettes ; la partie basse, creuse, est débitée 
en rondelles puis en plaques qui permettent la 
décoration à plat (coffrets, livres ou panneaux 
muraux). On utilise également l’ivoire de morse, 
de narval. Pour les œuvres moins onéreuses, on 
emploie de la corne ou de l’os de bovin, mais 
ceux-ci noircissent avec le temps. L’ivoire sert 
aussi à fabriquer des objets (boutons, manches 
de couverts). C’est un travail minutieux, et pour 
plus de précision on utilise des verres grossis-
sants, les clouants, ancêtres des lunettes. Ce sont 
deux verres de cristal de roche sertis sur deux 
montures en bois articulées par un clou, d’où leur 
nom. Les premiers clouants sont apparus en Italie 
au XIIIe siècle.

L’humanisme

La découverte du Nouveau Monde en 1492 apporte 
une nouvelle représentation du monde. Pas seu-
lement géographique, mais également religieuse 
et philosophique : c’est la naissance de l’huma-
nisme, qui place l’être humain et les valeurs 
humaines au centre de la pensée.

Jusqu’alors, il suffisait d’être un homme d’élite, 
un prince ou un guerrier pour avoir tout pouvoir. 
On s’appuyait sur la religion pour régenter les lois 
et les esprits. Or, le monde change : l’imprimerie 
permet la diffusion des connaissances et la redé-
couverte du savoir ancien ; la médecine progresse 
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grâce à l’enseignement ; des hommes nouveaux 
font leur apparition sur le devant de la scène : ils 
étudient, voyagent, connaissent plusieurs langues, 
explorent les secrets de la nature dans les facultés, 
les bibliothèques, ou les laboratoires.

Développé en Italie, l’humanisme va rapi-
dement se propager dans toute l’Europe, attei-
gnant son apogée au cours du XVIe siècle. Bien 
sûr, la lutte avec l’Église sera âpre car la religion 
imprègne la culture médiévale (on le voit avec la 
polémique autour de la dissection par exemple).

La rupture avec le passé est entamée et le siècle 
suivant va poursuivre magistralement cette évo-
lution : le monde renaît différemment à travers 
ce que l’on nommera (plus tard) la Renaissance.

L’imprimerie
L’imprimerie (procédé répandu en Europe par 
Gutenberg en 1453) est l’une des inventions les 
plus révolutionnaires pour la propagation des 
connaissances (avant, les manuscrits étaient 
recopiés à la main, par des clercs, dans les scrip-
toriae, ce qui prenait beaucoup de temps pour ne 
recopier qu’un seul ouvrage).

Le plus grand génie depuis Gutenberg est sans 
conteste Aldo Manuzio. Si Paris regorge d’impri-
meurs et de libraires, entassés sur le pont Notre-
Dame malgré les nombreux effondrements, 
Venise est la ville phare de l’édition au XVe siècle. 
Plaque tournante du commerce entre l’Orient et 
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l’Occident, la cité des Doges dispose de papier, 
d’ouvriers qualifiés et de techniques nouvelles.

Un homme personnifie à lui seul le génie de 
Venise : Aldo Manuzio. C’est un précurseur et un 
inventeur à part : son cerveau, sans cesse en ébul-
lition, ne se contente pas de faire « comme tout 
le monde », il cherche sans répit des méthodes 
nouvelles.

Il est l’inventeur de l’italique : jusqu’alors on 
imprimait en caractères gothiques, difficiles à lire 
et prenant beaucoup de place. Aldo recherche un 
caractère d’imprimerie qui puisse se rapprocher 
de l’écriture cursive : il fait appel à Francesco 
 Griffo, orfèvre et tailleur de poinçons, qui lui des-
sine l’aldine (que l’on nommera plus tard italique, 
car née en Italie), ou capitale romaine minuscule. 
Ce sont les caractères que nous employons encore 
aujourd’hui. S’y ajoute le point virgule, une autre 
de ses trouvailles.

Aldo Manuzio est également l’inventeur du livre 
de poche. Les manuscrits et livres anciens sont 
très grands, très lourds, peu maniables et coû-
teux. Aldo Manuzio a l’idée de plier ces grandes 
feuilles de papier en trois : il obtient ainsi huit 
feuillets soit seize pages de texte (qu’il baptise 
a octavo, c’est-à-dire « en huit ») ; ce nouveau 
format permet de transporter et lire son livre 
partout… Manuzio vient d’inventer il tascabile, 
le livre de poche.
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Pour réduire les frais de fabrication, il décide, 
une fois les caractères en place, d’imprimer mille 
exemplaires à la fois ; un exemplaire perdu ou 
endommagé peut ainsi se remplacer.

Le génie d’Aldo Manuzio a donc permis de 
réduire la taille, le poids et le coût des livres. 
C’est ainsi que le savoir va devenir accessible à 
un plus vaste marché, mais aussi à des lecteurs 
moins fortunés. Grâce à lui se développe égale-
ment l’édition des œuvres de divertissement.

La médecine
Tout comme l’imprimerie, la médecine va enta-
mer sa révolution à l’époque de Pernelle.

La pratique des soins a longtemps été liée à la 
religion : on demandait la guérison à Dieu, au Christ 
ou aux saints protecteurs par des prières ou en fai-
sant bénir des herbes médicinales selon tout un 
rituel. On appelait cela « la médecine du pauvre », 
car elle ne coûtait rien et résidait dans l’espérance. 
Les religieux sont dépositaires du savoir, sont ins-
truits des choses de la médecine mais Dieu reste au 
centre de tout et la médecine n’évolue pas.

Parallèlement, au XIe siècle, à Salerne (Italie), 
est née une école de médecine laïque. En France, 
son équivalent est créé à Montpellier. La renom-
mée de ces écoles grandit grâce à l’ouverture 
d’esprit de ceux qui y enseignent : ils accueillent 
des étudiants de toute l’Europe et s’intéressent 
au savoir des Arabes et des Juifs. Une rivalité 
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naît alors entre la médecine laïque et religieuse. 
L’Église de Rome empêche Salerne de pratiquer 
des autopsies et interdit aux religieux d’avoir 
recours à la chirurgie.

Le « Collège royal de médecine », laïc, est créé 
en 1450 et, le 5 mars 1481, le bâtiment abritant la 
faculté de médecine, rue de la Bûcherie, ouvre ses 
portes. Le 29 août 1498, sous le règne de Louis XII, 
de nouvelles règles sont édictées : la profession 
médicale est définitivement laissée aux laïcs.

Mais on parle de médecine et les chirurgiens 
n’étaient pas à l’origine admis au sein de la 
 Faculté. Ils forment le Collège indépendant de 
Saint-Côme et Saint-Damien, dont il est question 
dans le roman. Ils sont en concurrence avec les 
barbiers, qui continuent à pratiquer des opéra-
tions normalement réservées aux seuls chirur-
giens. Voulant être reconnus et distingués des 
barbiers, les chirurgiens demandent la création 
d’un diplôme spécifique à leur art. En 1437, ils 
obtiennent le droit de suivre les cours des écoles 
de médecine. On marque alors la différence par 
l’appellation de chirurgiens de robe longue (car 
instruits en université ils portent l’habit long du 
médecin) et les barbiers, dits chirurgiens de robe 
courte. La confrérie des chirurgiens à robe longue 
s’installe dans les dépendances de l’église Saint-
Côme, prend le nom de Confrérie de Saint-Côme 
et de Saint-Damien et donne des soins gratuits 
les premiers lundis de chaque mois.

197





Table des chapitres

Première partie
La Vallée de misère  7
C’est écrit  24
L’horloge des heures  32
La danse macabre  51

Deuxième partie
Le grondement du tonnerre  71
Le procès  78
La dentellière d’ivoire  94
Les brumes de l’automne  102
Le tumulte des flots  118

Troisième partie
La Sérénissime  135
« Je travaille ! »  149
De nouveaux soleils  171
Paris, décembre 1501  179

Dossier  187





DU MÊME AUTEUR
Aux éditions Casterman

Collection Romans
LES ÉNIGMES DU VAMPIRE

LES BRUMES DE MONTFAUCON
Prix du Roman jeunesse du ministère de la Jeunesse et des Sports, 2005

Prix NRP Collèges, 2005

Prix Val Cérou sur l’univers médiéval, 2006

Prix du Roman jeunesse de la ville d’Aumale, 2006

Prix Lire en Chœur des Lycéens de Nogent-le-Rotrou, 2013

INCH’ALLAH ! SI DIEU LE VEUT !

LE MYSTÈRE DES PIERRES
Prix Fulbert de Chartres, 2011

 LES DERNIERS JEUX DE POMPÉI
Sélection du ministère de l’Éducation nationale

Prix Biennale des collégiens de Pontivy, 2014

QUELLE ÉPIQUE ÉPOQUE OPAQUE !

PAR-DELÀ L’HORIZON – L’ENFANCE DE CHRISTOPHE COLOMB

Collection Documentaires
C’EST LEUR HISTOIRE – LES EXPLORATEURS

Aux éditions Le cherche-midi

LE GRAND LIVRE DES « POURQUOI »
J’IMPRIME PAS OU 10 MÉTHODES POUR SE SOUVENIR DE TOUT




	Table des chapitres
	Première partie
	Chapitre 1 – La Vallée de misère
	Dossier 





