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« Parbleu, oui : la loi de l’enquête du coroner ! »
Hamlet, Acte V, scène 1

(traduction de Jean-Michel Desprats)
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NOTE DE L’AUTEUR

Toute tentative pour donner aux dialogues modernes 
un parfum de « monde ancien » dans les romans historiques 
est aussi futile qu’inadéquate. À l’époque et à l’endroit où 
se déroule cette histoire, le Devon de la fi n du XIIe siècle, la 
majorité des citoyens d’Exeter aurait parlé un moyen anglais 
précoce qui nous serait totalement inintelligible aujourd’hui. 
Nombreux étaient aussi ceux qui s’exprimaient en gallois 
de l’ouest, langue que l’on nomma plus tard « le cornique ». 
Quant aux classes dirigeantes, elles parlaient français, et le 
latin demeurait la langue de l’Église comme de presque tous 
les écrits offi ciels.

Cette histoire, dont la plupart des personnages principaux 
a réellement existé, se déroule à l’époque où le Prince Jean 
convoite le trône de son frère aîné, Richard Cœur de Lion. 
Situation qui fait planer sur la dernière décennie du XIIe siècle 
une menace bien réelle. La première tentative du prince pour 
ravir la couronne à son frère a lieu alors que Richard, capturé 
sur le chemin du retour de sa troisième croisade, se trouve 
prisonnier en Allemagne. Faisant alors hommage à Philippe 
Auguste, Jean convainc ce dernier de préparer pour l’inva-
sion la fl otte française d’une armée fl amande. Le projet est 
cependant contrecarré par la redoutable Aliénor d’Aquitaine, 
mère des deux frères, qui va lever une « armée de manants 
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et de chevaliers pour la défense des côtes contre la Flandre ». 
Cet épisode de l’histoire médiévale semble en bien des points 
précurseur de 1940, Home Guard 1 comprise – et si la reine 
mère avait échoué, peut-être parlerions-nous aujourd’hui tous 
français !

1. Section de volontaires de l’armée britannique restée sur le territoire 
pour le défendre en cas d’invasion.
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Personnages récurrents

JOHN DE WOLFE, LE CORONER

Toujours vêtu de noir ou de gris, John de Wolfe, le téné-
breux coroner du roi pour le comté de Devon, en impose 
par sa large stature. Son dos légèrement voûté, ses cheveux 
d’ébène, ses sourcils en broussaille et un imposant nez en bec 
d’aigle donnent à Wolfe l’air d’un oiseau de proie. Bien que 
normand, il ne porte ni barbe ni moustache, mais les nom-
breux picots qui assombrissent ses joues lui ont valu au temps 
des croisades et des guerres irlandaises le sobriquet de « John 
le Noir ». Âgé de quarante ans, il paraît plus vieux, car deux 
décennies de campagnes en Irlande, en France et en Terre 
sainte ont creusé de profondes rides au-dessus de ses pom-
mettes saillantes. D’une intégrité à toute épreuve, il donnerait 
sa vie pour que justice se fasse au nom de Richard Cœur de 
Lion, son roi, qu’il vénère.

MATILDA DE WOLFE, SA FEMME

Matilda de Wolfe n’est pas une femme heureuse. Acariâtre, 
aigrie, la corpulente épouse du coroner passe ses journées 
à se morfondre chez elle et à rêver que son mari, de six ans 
son cadet, s’intéresse enfi n à briller en société. Elle a pour lui 
l’ambition qu’il refuse d’avoir et le compare sans cesse à son 
frère à elle, qu’elle adore, Richard de Revelle, le shérif du roi. 
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Le couple n’ayant plus d’intimité depuis longtemps, elle est 
jalouse des écarts que s’autorise son époux de temps à autre.

RICHARD DE REVELLE, LE SHÉRIF

Shérif du roi, Richard de Revelle, la cinquantaine, est 
un homme ambitieux et intrigant qui prend grand soin de 
sa mise. Les cheveux châtains et ondulés, il arbore une fi ne 
moustache et une petite barbe pointue. Grand bourgeois 
prêt à tout pour garder le pouvoir que lui confère son rang, 
il déteste par-dessus tout qu’on lui fasse de l’ombre. Depuis 
que son beau-frère, John de Wolfe, s’est vu attribuer la nou-
velle fonction de coroner créée par Richard Cœur de Lion, il 
nourrit à son égard une haine teintée de mépris.

ELEANOR DE REVELLE, LA FEMME DU SHÉRIF

Maigre femme de cinquante ans au visage revêche, Eleanor 
est plus façonnière que sa belle-sœur Matilda. Méprisant la tra-
ditionnelle coiffe de lin blanc, elle préfère porter ses cheveux 
nattés en deux tresses enveloppées sur les oreilles dans une 
résille dorée. Elle est conventionnelle et imbue de son rang.

NESTA, LA MAÎTRESSE DE WOLFE

Jolie rousse de vingt-huit ans au visage en forme de cœur, 
au front haut et au nez retroussé, toute en courbes, la taille 
fi ne et une poitrine qui fait rêver les hommes, la Galloise 
Nesta est aussi et surtout une maîtresse femme, indépendante 
et sûre d’elle. Veuve, elle dirige La Brousse, son auberge, « la 
meilleure taverne du comté » selon Wolfe, d’une main de fer. 
Mais elle sait aussi se montrer câline quand le coroner vient 
lui rendre une petite visite, souvent inopinée, pour échapper à 
l’atmosphère pesante de son foyer.

GWYN DE POLRUAN

Le Cornique est le lieutenant de John de Wolfe. Grossier, 
la tignasse rousse en bataille, le nez charnu et affublé d’une 
énorme moustache qui se prolonge en favoris carotte et 
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PERSONNAGES RÉCURRENTS

descend jusqu’à sa poitrine velue, il a la prestance animale. 
Fidèle à son maître, aux côtés duquel il a combattu lors de 
nombreuses campagnes, il ne se laisse impressionner par rien.

THOMAS DE PEYNE

Courtaud et infi rme, affl igé d’un léger strabisme à l’œil 
gauche, l’ancien prêtre est le troisième membre de l’équipe 
de John de Wolfe. Et le plus instruit. Comme il a la chance 
de savoir lire et écrire, c’est à lui que sont confi ées toutes les 
tâches administratives. Défroqué pour avoir un jour fait des 
avances à une jeune novice de Manchester, il nourrit depuis 
lors un complexe vis-à-vis du corps ecclésiastique. Il est aussi 
le souffre-douleur de Gwyn.

JOHN D’ALENÇON.
Le maigre et ascétique archidiacre d’Exeter à l’humour 

vif et à l’œil pétillant est un très bon ami de John de Wolfe. 
Fidèle à Richard Cœur de Lion comme lui, c’est un homme 
fi n et intelligent.

Personnages du trésor de Saewulf

JORDAN DE BRENT

Le chanoine Jordan de Brent est l’archiviste de la cathé-
drale. Tout en rondeurs, il a le visage en permanence illuminé 
d’un sourire bienveillant. Passionné d’histoire, il passe ses 
journées plongé dans les manuscrits et les parchemins de la 
salle des archives.

ROGER DE LIMESI

D’une maigreur presque cadavérique, avec ses deux dents 
jaunes qui dépassent comme des crocs de part et d’autre de sa 
lèvre supérieure, le malheureux n’inspire pas confi ance. Foui-
neur et fourbe, il ne se plie pas autant qu’il le devrait à la règle 
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de saint Chrodegang, qui impose le plus complet dénuement 
aux moines qui la suivent.

THOMAS DE BOTERELLIS

Grand chantre de la cathédrale, chargé de l’organisation 
des offi ces, Thomas de Boterellis est animé d’ambitions pro-
fanes et va toujours dans le sens du vent, quitte à trahir ses 
vœux pour des causes politiques.

HENRI DE LA POMEROY

Pomeroy est le seigneur du château de Berry dont il a hérité 
à la mort brutale de son père un an plus tôt. Trapu, presque 
sans cou, il paraît plus vieux que ses trente ans. Toujours 
désagréable et revanchard, il ne rêve que d’une chose : se voir 
restituer une partie des terres que son voisin Fitzhamon lui 
aurait selon lui arrachées.

HENRY DE NONANT

Henry de Nonant, seigneur de Totnes, est un proche 
d’Henry de la Pomeroy. Son imposante carrure et sa jovialité 
fruste cachent un cœur dur et une intelligence toute tournée 
vers l’intrigue.

JOCELIN DE BRAOSE

Jeune chevalier des marches galloises, le rouquin aux che-
veux bouclés est aussi un mercenaire qui loue ses services au 
plus offrant.

GILES FULFORD

Le blond et pâlichon Fulford est le bras droit de Braose.

ROSAMUNDE DE RYE

Belle brune plantureuse, Rosamunde de Rye est une femme 
de petite vertu qui plaît aux hommes. Elle est la maîtresse de 
Giles Fulford et participe aux mauvais coups fomentés par 
son amant et Jocelin de Braose.
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PROLOGUE

Décembre 1194

L E FRACAS DES HACHES CONTRE LES ARBRES et le crépite-
ment des fl ammes qui dévoraient les branches encore 
vertes fendaient l’air du matin. Lentement mais sûre-

ment, une douzaine d’hommes s’employait à faire reculer 
la forêt loin des terres cultivées sur les hauteurs du village 
d’Afton, à quelques milles de Totnes. Déjà, depuis le début 
du mois, en dépit des interruptions causées par des hommes 
arrivés de Loventor, village voisin sis de l’autre côté du bois, 
on était venu à bout d’une bonne douzaine d’acres.

Le Saxon Alward, premier magistrat d’Afton, arpentait 
les terres calcinées pour recenser les arbres abattus dans la 
semaine. Du bout de sa dague, il en consignait le nombre sur 
un bâton afi n d’en rendre compte au bailli de son seigneur, 
Henry de la Pomeroy, qui n’allait pas manquer de se plaindre 
de la piètre quantité de travail abattu sans même considérer la 
surface gagnée par son domaine. Alward savait fort bien qu’ils 
se trouvaient en terres litigieuses, et que chaque nouvel arbre 
qui tombait les conduisait davantage au cœur d’un pays dont 
sir William Fitzhamon revendiquait possession, le hameau de 
Loventor y compris.

Il n’aimait guère devoir se quereller avec ceux de Loventor. 
Pas plus tard que la semaine passée, ces derniers venus crier 
à la violation de propriété avaient causé une altercation qui 
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lui avait valu une entaille au crâne, et au cours de laquelle un 
de ses hommes avait perdu connaissance. En l’apprenant, l’in-
tendant avait d’abord affecté aux bûcherons une escorte de 
deux hommes en armes, mais en l’absence de nouvel incident, 
ceux-ci avaient été rappelés deux jours plus tard vers le châ-
teau de Berry, la forteresse des Pomeroy bâtie sur la crête, à un 
mille de là.

Le calme fut pourtant de courte durée. Ce matin, alors 
qu’ils étaient à la besogne depuis deux heures à peine, une 
horde hurlante brandissant gaules et gourdins jaillit du bos-
quet devant eux. Plusieurs de ceux d’Afton lâchèrent leurs 
outils et prirent aussitôt la fuite vers le village en contrebas. 
D’autres fi rent front, encouragés par Alward qui criait à pleins 
poumons et agitait les bras dans l’espoir de pouvoir mettre un 
terme à l’assaut. Mais vite renversé d’une gaulée à l’épaule par 
un paysan en haillons, il fut roué de coups de pieds par un 
autre à l’allure bestiale. Partout alentour se jouaient des scènes 
de même nature, empoignades sauvages ponctuées de cris et 
jurons.

La déroute fut vite évidente – la moitié de ceux d’Afton 
avait fui, les autres étaient à terre, frottant leurs crânes contu-
sionnés et leurs côtes fêlées. Personne, cependant, n’était griè-
vement blessé. Dans une grimace, Alward se redressa sur son 
séant pour constater que les assaillants qui ne faisaient désor-
mais plus cas de personne s’étaient mis à rassembler tous les 
outils. En quelques minutes, haches et couperets avaient dis-
paru jusqu’au dernier, et les silhouettes de leurs adversaires 
s’évanouirent dans le sous-bois aussi vite qu’elles étaient 
apparues.

Le premier magistrat se mit promptement debout. Il était 
impossible, sans les outils, de se remettre à la tâche ; il fal-
lait sans délai informer le bailli et lord Henry de la situa-
tion. Le message à leur délivrer était clair : rogner les terres de 
Fitzhamon n’allait désormais plus être chose aisée.
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I

Où l’on trouve Coroner John 
importuné le soir de la Nativité

POUR UNE FOIS, Matilda était heureuse. Les joues rosies 
par le plaisir de se trouver au centre de toutes les atten-
tions, elle exhortait ses invités à se resservir dans les 

cruchons, à se régaler des cuisses de chapons et autres frian-
dises recouvrant la longue table à l’extrémité de laquelle elle 
était assise, dans la grande salle lugubre et haute de plafond 
de leur demeure.

À l’extrémité opposée se trouvait son ténébreux mari, 
sieur John de Wolfe, coroner du roi pour le comté de Devon, 
grand, légèrement voûté, des cheveux d’ébène et des sourcils 
proéminents en broussaille. Bien que normand, il ne portait 
sous son imposant nez en bec d’aigle ni barbe ni moustache ; 
mais les nombreux picots qui assombrissaient ses joues lui 
avaient valu au temps des croisades et des guerres irlandaises 
le sobriquet de « John le Noir ».

Ce soir-là, cependant, même lui, si sévère d’ordinaire, 
paraissait détendu, en partie sans doute grâce au vin français 
dont il s’était gorgé, mais aussi parce qu’il se trouvait fl anqué 
de part et d’autre de deux bons amis. À sa gauche, Hugh de 
Regala, l’un des deux magistrats portuaires, personnage fat et 
rondouillet à la mine joyeuse. Et à sa droite, John d’Alençon, 
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le maigre et ascétique archidiacre d’Exeter à l’humour vif et à 
l’œil pétillant.

Une douzaine d’autres notables d’Exeter et leurs femmes, 
représentant château, clergé et guildes, constituaient le reste 
des convives. La scène se passait à la onzième heure environ, 
le soir de la Nativité, et tous venaient d’assister au service spé-
cial dans la grande cathédrale Sainte-Marie-et-Saint-Pierre, 
située à quelques pas à peine de la demeure du coroner sur 
Martin’s Lane.

Hormis le solarium, petite annexe au plafond bas à laquelle 
on accédait par un escalier extérieur à l’arrière de la maison, 
l’étroite et haute bâtisse à colombages n’abritait sous ses larges 
poutres qu’une seule et unique pièce. Les murs étaient habillés 
de tapisseries aux couleurs sombres et le sol avait été dallé de 
pierre à la demande de Matilda qui considérait la terre battue 
comme indigne de leur rang.

Les invités étaient installés sur de longs bancs de bois, les 
deux seules chaises se trouvant à chaque extrémité de la lourde 
table. Avec le feu de cheminée, les chandelles de suif que l’on 
avait disposées entre les plats fournissaient l’éclairage. Déjà 
bien imbibés de bière, de cidre et de vin, les convives étaient 
d’humeur bavarde, comme souvent à cette période de l’année, 
où se répandait sur la communauté tout entière un élan de 
bonhomie étrangement contagieux.

« Matilda, vous fréquentiez d’habitude, me semblait-il, cette 
petite église de Saint-Olaf sur Fore Street et non la cathédrale, 
n’est-ce pas ? »

La voix stridente était celle de sa belle-sœur, Eleanor, 
épouse du shérif Richard de Revelle. Des deux, Wolfe ne 
savait d’ailleurs pas lequel il détestait le plus. Maigre femme 
de cinquante ans au visage revêche, Eleanor était plus façon-
nière encore que Matilda. Méprisant la traditionnelle coiffe 
de lin blanc, elle préférait porter ses cheveux nattés en deux 
tresses enveloppées sur les oreilles dans une résille dorée. 
Son mari, lui aussi, accordait grand soin à sa mise ; de taille 
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