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Pour Craig, qui m’apporte sa sérénité
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Personnages récurrents

CRISPIN GUEST
Son physique avenant ne laisse pas de marbre les

dames. Pourtant, avec sa cape et ses chausses mal
ravaudées, qui pourrait imaginer que cet individu
famélique était jadis un jeune chevalier promis à un
brillant avenir ? Sept ans auparavant, pour avoir parti-
cipé à un complot contre le roi, Crispin a été
condamné à mort : gracié sur la demande de son suze-
rain, Jean de Gand, il a toutefois été privé de ses titres,
ses terres et ses biens. Depuis, il ne vit plus que d’expé-
dients, mais a un certain don pour retrouver des objets
perdus et résoudre des énigmes : il est maintenant celui
que tout le monde surnomme le Limier.
11

JACK
Gosse des rues âgé de treize ans, petit voleur à la tire

promis comme tant d’autres à la potence, il s’est pris
d’affection pour Crispin qu’il considère comme son
maître, même si celui-ci déclare n’avoir pas besoin de
serviteur. Jack et Crispin partagent un maigre logis
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au-dessus du commerce des Kemp. Crispin a entrepris
de remettre l’adolescent dans le droit chemin et, pour
ce faire, il lui apprend à lire et à écrire l’anglais et le
français, mais aussi le latin et le grec.

JEAN DE GAND, DUC DE LANCASTER
De grande importance, il embrassa très tôt la carrière

militaire et son mariage lui permit d’agrandir ses pos-
sessions. Il épousa sa cousine, Blanche et, à la mort de
son beau-père, hérita de son titre, devint duc de Lan-
caster et se retrouva ainsi l’homme le plus riche de
toute l’Angleterre. Constance de Castille est sa seconde
épouse. C’est auprès de lui que Crispin a gravi les
marches lui permettant d’accéder au titre de chevalier
et c’est grâce à son intervention qu’il ne fut pas mis à
mort pour avoir comploté contre le roi. Il est pour
Crispin le père que le jeune homme n’a pratiquement
jamais connu.



Personnages de « La Tombe du martyr »

GUILLAUME DE COURTENAY
Ancien chancelier, il a renoncé à ses fonctions après

seulement quatre mois de service auprès du roi
Richard II. Il est aujourd’hui archevêque de Canter-
bury.

GEOFFREY CHAUCER
Ami de longue date de Crispin, le poète « officiel » du

duc de Lancaster est venu en pèlerinage à Canterbury
pour prier devant le tombeau de saint Thomas Becket.
Mais son allure bonhomme ne dissimulerait-elle pas un
espion ou pire encore ?
13

ALYSON DE GUERNESEY
Cette femme corpulente, originaire de Bath, fut cinq

fois mariée et cinq fois veuve, ce qui ne l’empêche pas
d’afficher un caractère enjoué et de se montrer des plus
serviables, à tous les sens du terme.
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ÉGLANTINE DE MOOREVILLE, 
MARGUERITE DE BEREHAM ET GELFRIDUS

La prieure d’un couvent proche de Londres est
accompagnée d’une jeune nonne et d’un prêtre. Rattra-
pés par leur passé, leur séjour à Canterbury sera loin
d’être ce qu’ils avaient imaginé.

EDWIN GOUGH, HARRY BAILEY, ROBERT CLARKE, 
CHANTECLAIR, MAUFESOUR ET PHILIP BONEFEY

Respectivement meunier, aubergiste, intendant, par-
donneur, marchand de colifichets d’inspiration reli-
gieuse et franc-tenancier, ce sont d’autres pèlerins
venus à Canterbury se prosterner sur le tombeau du
martyr.

DOM THOMAS CHILLENDEN
Trésorier du prieuré, il est responsable des travaux de

rénovation de la cathédrale. Les maçons chargés de la
restauration ont à son égard une certaine animosité
motivée par le retard systématique dans le paiement de
leurs salaires.

FRÈRE MARTIN, FRÈRE WILFRID, 
PÈRE CYRIL ET AUTRES

Ces moines rattachés au service de l’archevêque vont,
14

au fil des pages, connaître des destins bien différents.

EDWARD HARPER
Après avoir connu les fastes, ce vieil homme mène

une existence tranquille parmi les moines. Son savoir
en certains domaines se révélera fort utile pour
l’enquête en cours.
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THOMAS BROKHULL
Cet homme râblé doté de cheveux couleur blond

foncé et de petits yeux n’est autre que le shérif du
comté de Kent, de passage à Canterbury. À l’inverse de
ses collègues de Londres, il saura se montrer particuliè-
rement efficace.

MAÎTRE TURPIN
Vieille connaissance de Crispin, ce tailleur de la ville

de Canterbury va littéralement transformer Jack.





I

« Le meurtre ne se peut celer, nous le voyons chaque jour. »
Geoffrey Chaucer, Les Contes de Canterbury,

« Le conte du prêtre de nonnains »

Canterbury, 1385

OURQUOI IL FAUT QUE JE VIENNE avec vous,
maître Crispin ? se plaignait Jack Tucker,
agrippé à la crinière de son roncin pour ne

pas chuter à chaque pas de celui-ci.
Ses cheveux rouquins lui retombaient devant les

yeux et il avait l’air triste.
— Je n’aurais pas dû rester au logis pour le garder ?
— Maître Kemp n’a besoin de personne pour veiller

— P
17

sur ses affaires, si je ne m’abuse. Si tu veux marcher
sur mes traces, tu dois m’accompagner quand je suis
en mission, rémunérée de surcroît. Et comme tu le sais,
de telles occasions sont rares.

— Je préférerais vous suivre à pied, maître, plutôt que
monter cette bête. Si Dieu avait voulu que l’homme ait
quatre jambes, Il en aurait pourvu Adam.
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Crispin tenait paresseusement ses rênes de la main
gauche.

— Jack, tu lui résistes. Accorde-toi à son allure, fais
corps avec lui.

— Dites-le au cheval.
En riant, Crispin observa le paysage. Les murailles

de Canterbury toutes proches paraissaient s’élever au-
dessus des boqueteaux. Dans peu de temps, ils auraient
enfin à manger et une couche bien chaude. Il appréciait
de chevaucher à nouveau même si la pluie qui ne ces-
sait de tomber depuis deux jours et leur départ de
Londres avaient rendu le voyage des plus désagréables.

— Pourquoi est-ce que l’archevêque veut vous enga-
ger, maître ?

Crispin tenait si fort les rênes que les muscles de
son bras en étaient endoloris.

— La lettre portée aux shérifs était très vague mais
je sais qu’il y est question des ossements de saint Tho-
mas Becket.

— Ça alors, fit Jack avec un sifflement admiratif,
saint Thomas ? On va en pèlerinage ? De par Dieu, je
n’en ai jamais fait. Je donnerais cher pour le voir. On
dit qu’il a défié un roi. Un peu comme vous, maître,
ajouta-t-il avec timidité.

Crispin émit un son de gorge mais ne répliqua pas.
18

Il ne pouvait que se sentir proche du martyr. Qu’il
fût saint ou pas, Thomas Becket n’avait été l’homme
de personne.

— Mais pourquoi avoir quitté Londres aussi hâtive-
ment ? reprit Jack. Si vous détestez tant vous occuper
de reliques, pourquoi étiez-vous si pressé de remplir
cette mission ?
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— Je serai bien rémunéré. J’ai déjà touché deux shil-
lings. Quatre journées de salaire, ce n’est pas mal pour
un travail qu’on n’a pas commencé, non ?

— C’est vrai mais je ne vous ai jamais vu vous pres-
ser ainsi, même pour un religieux.

Crispin émit un soupir. Il aurait pu dédaigner la
remarque de l’adolescent, lui dire de se mêler de ses
affaires, mais après une année passée auprès de ce gosse
aux cheveux roux, il savait que ce serait inutile.

— Le shérif m’a donné le choix, dit-il enfin. Obéir
à l’injonction de l’archevêque ou aller en prison.

— En prison ?
Crispin se redressa sur sa selle.
— J’aurais semble-t-il participé à une rixe au San-

glier.
— Non !
— Un homme importunait maîtresse Langton !

Est-ce que j’aurais dû rester impassible pendant qu’il
injuriait l’aubergiste ?

— Vous étiez ivre.
— Prends garde à toi, Tucker.
— Pardon mais vous… vous l’étiez ?
Grelottant au vent, il abaissa sa capuche.
— C’est fort possible mais le plus grave, c’était ce

courtisan. Et, euh… je l’ai peut-être frappé.
19

— Sainte Vierge Marie, c’est un miracle s’ils ne vous
ont pas pendu !

— Oui.
Ils se turent au moment de franchir les portes de

la ville puis se frayèrent un chemin dans les venelles
parfois à peine plus larges que le flanc de leurs mon-
tures. La discrète brume printanière n’empêchait pas
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la lumière de fin d’après-midi d’éclairer les échoppes
et les maisons de Canterbury, parfois hautes de deux
étages ou plus.

Ils trouvèrent une auberge tout au bout de Mercy
Lane, la rue de la Miséricorde, à un jet de flèche de
la cathédrale, et Crispin laissa à Jack le soin de mettre
les chevaux à l’écurie tandis que lui-même demanderait
une chambre.

Au pied des marches conduisant à l’imposant portail
ouest du majestueux monument, il secoua la boue de
son manteau. Il ne pouvait pas grand-chose pour ses
chausses sales et trouées mais l’archevêque était certai-
nement au courant de sa situation. Après tout, c’était
à lui qu’il avait fait appel et à personne d’autre.

Il entra dans le narthex. La pierre froide l’entourait,
les vitraux projetaient des arcs-en-ciel sur le sol. Puis
la nef s’offrit à lui, flanquée de part et d’autre d’une
colonnade immensément haute soutenant des voûtes
en croisée d’ogives. Un labyrinthe d’échafaudages
s’accrochait aux piliers avec leurs perches et leurs cordes
rappelant les pattes d’une araignée. La cathédrale était
en perpétuelle reconstruction et les travaux ne sem-
blaient pas avoir beaucoup avancé depuis qu’il y était
venu près de dix ans plus tôt. Pendant que les maçons
s’affairaient et projetaient alentour de la poussière de
20

pierre, les artisans continuaient de peindre de couleurs
vives piliers, corbeaux et tympans. L’or faisait étinceler
la nef. Chaque centimètre de pierre sculptée sentait la
peinture fraîche et le vernis.

Il foula les dalles en faisant claquer ses bottes puis
il s’arrêta à l’extrémité de la nef, au moment de péné-
trer dans le chœur, avant de se diriger vers la branche
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nord du transept et de découvrir la chapelle Saint-
Benoît, sorte d’église miniature au sein même de la
cathédrale.

C’était là que Becket avait été assassiné.
Il longea le chœur et monta quelques marches

jusqu’à la chapelle Saint-Thomas avec ses tombeaux
occupés et ceux qui ne l’étaient pas encore. Il y a tou-
jours de la place pour un de plus. Il ne put s’empêcher
de porter ses regards sur l’un d’eux en particulier,
recouvert d’un dais en bois sculpté paré de feuille d’or,
et s’avança dans sa direction pour mieux le regarder.

Un chevalier de bronze gisait, les mains croisées sur
la poitrine en une prière muette. Une couronne cei-
gnait son front. Il n’avait pas les yeux clos et semblait
contempler quelque Ciel invisible à moins qu’il ne son-
geât à un combat car, pour ce personnage silencieux,
Paradis et Bataille ne faisaient peut-être qu’un.

Longuement, Crispin admira ce tombeau puis la
forme patinée d’Édouard de Woodstock1. Enfin il se
signa, regarda une dernière fois ce héros qu’il avait
connu et se détourna du sépulcre.

Dans l’église résonnait le pas de moines.
Pendant quelques instants, il s’arrêta devant la châsse

abritant le corps de Becket, au centre de la chapelle.
21

Les piliers disposés en cercle autour de lui resplendissaient
aux rayons du soleil venus franchir les nombreux
vitraux. Sur les marches, la châsse dressée était plus
haute qu’un homme. Une plinthe de pierre bordait la

1. Édouard Plantagenêt, plus connu sous le nom de Prince
Noir était le fils aîné d’Édouard III d’Angleterre et de Philippa
de Hainaut. (Toutes les notes sont du traducteur.)
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base de bois, resplendissante avec ses petites arcades
peintes ou décorées de feuilles d’or. Un tombeau aussi
beau qu’un trône. Au-dessus, un dais de bois finement
ouvragé dissimulait le coffre en or paré de joyaux
contenant les reliques de Becket. C’était une fière struc-
ture où se côtoyaient sculptures, or et cloches. Des
cordes y étaient fixées qui montaient jusqu’à la clef de
voûte. Un système de roues et de poulies permettait
de la relever pour révéler la magnificence du cercueil
proprement dit, uniquement pour les pèlerins qui
payaient leur dû, l’on s’en doute.

Crispin fronça les sourcils et ne put s’empêcher de
scruter la pénombre. Depuis deux siècles, l’aspect de
cette châsse n’avait probablement pas changé.

Il s’apprêtait à partir quand des voix et des bruits
de pas l’en empêchèrent. Des pèlerins. Puis des moines
sortirent d’on ne sait où pour actionner le mécanisme
et mettre au jour le tombeau sacré. Son cœur battit
plus vite. À combien de reprises l’avait-il déjà vu ?
Pourtant, il était aussi ému que la première fois, alors
qu’il était enfant. L’archevêque pouvait bien attendre :
il voulait voir la tombe de Becket, à l’instar de
n’importe quel anonyme.

Les pas se rapprochèrent, les voix se turent. Les pèle-
rins venus adorer le saint traversaient la partie nord
22

du déambulatoire en admirant les miracles de Thomas
représentés sur les vitraux. Il y avait là tous les genres
d’hommes et de femmes. Crispin vit ainsi des clercs
venus d’autres paroisses, un prêtre en riche tenue et
deux nonnes austères en habits sombres. Un person-
nage prospère était accompagné de deux négociants.
Une femme corpulente vêtue d’une cape et d’une belle
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robe se tenait au milieu de la petite foule et regardait
fixement le tombeau comme pour en arracher les
secrets. Derrière ce beau monde, deux hommes discu-
taient à voix basse, l’un mince et l’autre ventru.

Les deux moines lancèrent un regard soupçonneux
à Crispin avant de tirer sur les cordes pour séparer la
châsse de sa base. Lentement, dans un grincement de
poulies et un tintement de cloches, elle s’éleva et l’or
du cercueil resplendit.

Il s’écarta pour laisser passer les pèlerins qui ne pou-
vaient s’empêcher de murmurer avant d’être l’un après
l’autre réduits au silence par les moines.

Une voix retentit alors, parfaitement incongrue au
milieu de ces tombes et de l’ancienne chaire de pierre
de saint Austin.

— Que je sois damné ! Cris Guest !
Oh non. Cette voix reconnaissable entre toutes.

Crispin sentit son ventre se serrer et se retourna len-
tement.

Par le sang du Christ. Geoffrey Chaucer !





II

HAUCER DONNA UNE TAPE SUR L’ÉPAULE de Cris-
pin puis recula d’un pas.
— Cris ! De par Dieu ! Laissez-moi vous regar-

der. Je ne vous ai pas vu depuis… Sainte Mère ! Cela
fait combien de temps ?

— Huit ou dix ans, répondit-il sèchement.
— Vous m’avez l’air amaigri.
— Les privations en sont la cause.
— Certes…
Crispin vit les moines regarder dans leur direction,

prit le nouveau venu par le bras et sortit de la chapelle.
— Devez-vous parler aussi fort ?
— Vous me connaissez, Cris, dit Chaucer sans bais-

C

25

ser d’un ton. Je suis toujours ainsi.
— Oui, je sais…
Il tenta d’oublier sa surprise initiale mais n’y parvint

pas. Il observait Chaucer qui arborait à présent une
barbe bouclée et des moustaches. Son manteau rouge
bordé de fourrure sombre lui tombait aux chevilles. À
sa ceinture cloutée d’argent était suspendu un poignard
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au manche incrusté de pierres précieuses. Une arme
que Crispin connaissait bien pour la lui avoir offerte jadis.

— Qu’est-ce qui vous amène ici, Geoffrey ? Le poète
officiel de Lancaster ne devrait-il pas se trouver à la cour ?

Il relâcha son ami alors qu’il aurait voulu le serrer
contre lui.

— Ne pourrait-il donc aller se prosterner pour le
salut de son âme ? répondit-il d’un air un peu trop
enjoué. Mais vous, maître Guest, que faites-vous ici ?
Je vous croyais fâché avec les pèlerinages !

Crispin s’obligea à revenir au présent. Tant de temps
s’était écoulé depuis que Chaucer et lui s’étaient juré
amitié. Il dut se faire violence pour révéler le but de
sa mission.

— Je suis ici à la demande de l’archevêque.
— Quoi ?
— Je prends le travail qu’on me propose.
Si Chaucer avait paru embarrassé, il ne le montrait

plus.
— Où êtes-vous descendu ? Je loge pour ma part à

l’auberge des Martyrs. Je suis certain que nous aurons
maintes occasions de nous raconter notre vie. Cela fait
si longtemps après tout, nos chemins se sont séparés
depuis que nous servions tous deux Lancaster, n’est-ce
pas ? Et moi je… euh…
26

Il mit un terme au flot ininterrompu de ses paroles
et ses yeux brillants se posèrent sur les rides de Crispin ;
puis il baissa la tête comme pour regarder la pointe
de ses souliers avant de la relever.

— En vérité, dit-il plus posément, j’aimerais savoir
ce qu’il vous est advenu. Je me rappelle avec tendresse
les rapports qui nous unissaient.
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— Moi de même, répondit Crispin sans cesser d’être
sur ses gardes.

Chaucer lui adressa un de ces petits sourires narquois
dont il avait le secret et recula d’un pas pour mieux
l’observer. Son chapeau battait contre son dos et son
long liripipe retombait sur sa poitrine.

— Où êtes-vous descendu ? répéta-t-il. Nous allons
nous revoir, n’est-ce pas ?

— Sans aucun doute, je suis moi aussi aux Martyrs.
L’émotion l’étreignait mais il s’efforçait de n’en rien

montrer.
— Je dois m’en aller. À plus tard, Geoffrey, à plus

tard.
Chaucer voulut répliquer mais Crispin s’esquiva sans

même se retourner. Il ignorait pourquoi retrouver cet
homme le bouleversait tant. Il se sentait toujours mal
à l’aise quand il rencontrait quelqu’un qui l’avait connu
au temps où il était seigneur et chevalier. S’il avait été
l’un de ses meilleurs amis, il avait aussi tout fait pour
l’abandonner.

Il traversa l’église d’un pas rapide et sortit dans la
rue, soulagé de retrouver le soleil et de laisser Chaucer
derrière lui. Il se dirigea vers le bâtiment de l’archevê-
ché et trouva porte close devant l’escalier. Il tira sur
27

la sonnette et un moine apparut.
— Benedicte, lui dit celui-ci.
— Je suis ici à la demande de Son Excellence l’arche-

vêque. Veuillez lui dire que Crispin Guest est arrivé.
Le moine ne paraissait pas très enthousiaste, mais il

remonta tout de même l’escalier pour disparaître au
premier étage.
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Crispin frotta ses mains gercées et tapa des pieds
pour ne plus avoir froid. Plusieurs années aupara-
vant, il avait fait la connaissance de Son Excellence
Guillaume de Courtenay. Comment l’archevêque avait-il
songé à lui ? Cela lui faisait chaud au cœur de savoir
que la réputation du Limier était parvenue jusqu’à
Canterbury mais son enthousiasme disparut aussitôt.
Si Courtenay se souvenait de lui, c’était en tant que
protégé de Jean de Gand et, par conséquent, d’ennemi
personnel.

Il sursauta quand le moine redescendit les marches
avec précipitation, prit une clef pendue à sa ceinture,
déverrouilla la porte et l’ouvrit en grand. Le religieux
parut surpris de s’entendre dire : « Votre Excellence va
vous recevoir de suite. » Quand il eut refermé la porte,
Crispin le suivit dans l’escalier, traversa une grande
salle et s’arrêta devant une porte voûtée. Le moine
frappa, attendit un instant puis le fit entrer.

Courtenay était occupé à lire mais il releva la tête.
Ses yeux étaient d’un bleu vif et son visage charnu mais
franc. Il avait un nez digne de la statuaire romaine,
des lèvres bien ourlées et un menton saillant. Assis sur
un beau siège derrière une longue table, il portait la
robe propre à sa charge et une calotte rouge était posée
sur ses cheveux bruns bouclés.
28

L’archevêque écarta son siège pour faire le tour de
la table. C’était de toute évidence un homme en pleine
possession de ses moyens, conscient de son rôle et de
sa position au sein de la société. À l’instar du martyr
Becket, il avait été le chancelier d’un roi mais avait
renoncé à ses fonctions après seulement quatre mois
de service auprès de Richard. Crispin ne voyait aucune
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raison de croire qu’une telle décision fût motivée par
un manque d’affection pour le jeune souverain, pour-
tant il s’interrogeait.

Il mit un genou en terre, baisa l’anneau de Cour-
tenay et se releva.

L’homme d’Église l’observa ostensiblement. Au fil
des ans, Crispin s’était habitué à ce genre de curiosité,
principalement de la part de ceux qui connaissaient son
histoire, mais il avait toujours la sensation d’être un
cheval au marché.

L’archevêque passa les pouces dans sa ceinture bro-
dée.

— Crispin Guest, dit-il d’un ton à la fois sec et
condescendant, nous nous sommes déjà rencontrés, si
je ne m’abuse ?

— Oui, Votre Excellence, je m’en souviens.
— Mais il vaut mieux oublier les circonstances,

n’est-ce pas ?
— Je suis de votre avis, monseigneur, mais s’il en est

ainsi, pourquoi avoir fait appel à moi en particulier ?
Courtenay sourit. Il tendit la main en direction d’un

buffet puis s’assit auprès du feu.
— Servez-vous.
Il s’inclina et obéit. Il versa donc le vin d’un flacon

dans deux gobelets argentés, s’approcha de l’âtre et en
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tendit un à Guillaume de Courtenay. Ce dernier lui
proposa un siège en bois et il s’assit.

— Vous êtes bien connu dans certains cercles,
maître Guest, et vos récents agissements à la cour ont
plutôt été à votre avantage.

Il s’étonna. Il avait sauvé la vie au roi et on le consi-
dérait moins comme un proscrit depuis ce jour mais
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il n’était toujours pas le bienvenu1. Nul n’oublie la tra-
hison, semblait-il.

— En effet, reprit l’archevêque dont la bague étin-
celait quand il faisait tourner le gobelet dans sa main,
votre talent à résoudre les crimes vous rend précieux
et je ne vois personne d’autre à qui faire confiance.

Il but en silence tandis que Courtenay le regardait
avec instance.

— Je me rappelle messire Henry Guest, dit-il brus-
quement. C’était un valeureux chevalier et un baron
dévoué à la couronne ainsi qu’un serviteur de Lancaster
et de notre vieux roi.

Crispin sursauta à de telles paroles et dut s’éclaircir
la voix.

— Je n’ai pas vraiment de souvenirs de mon père,
dit-il en pesant chaque mot. Il était souvent à la guerre
et il y est mort.

— Oui, et vous êtes ainsi entré dans la maison de
Lancaster, me semble-t-il.

— C’est exact, j’avais alors sept ans. Sans père ni
mère, il ne me restait plus que Gand.

— Votre seigneur vous a bien éduqué et il a fait de
vous un chevalier.

De plus en plus gêné, Crispin ne voyait pas où il
voulait en venir.
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— Lancaster n’est plus mon suzerain.
Il aurait aimé se lever, renverser son fauteuil mais

il se contenta d’en agripper le bras.
— Les situations évoluent, ces derniers temps sur-

tout.

1. Voir du même auteur Les Épines et le serpent, chez Pygmalion.
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Bon sang, au fait !
— Lancaster a une conception bien à lui des sujets

religieux. On pourrait même dire qu’elle frise l’hérésie.
— Mes croyances ne sont pas nécessairement le

reflet de celles de mon ancien maître.
— Fort bien. Puis-je donc en conclure que vous êtes

l’ami de l’Église ?
— Je ne suis ni son ami ni son ennemi.
— Me fourvoierais-je à votre égard, maître Guest ?

Je sais que mon frère, l’abbé Nicholas de l’abbaye de
Westminster, vous tient en haute considération à la
suite des services que vous avez rendus à notre Sainte
Institution.

— C’est un ami.
— Comment considérez-vous les reliques ?
Il ne put s’empêcher d’avoir un mouvement de

recul. Après s’être trémoussé sur son fauteuil, il se leva
brusquement et commença à piétiner devant le feu,
puis il se ressaisit et se tint immobile, le dos tourné
aux flammes.

— Ce n’est pas parce qu’une relique sacrée me
tombe entre les mains pour une raison qui m’échappe
que je dois croire en son pouvoir.

Courtenay but une gorgée de vin sans jamais le quit-
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ter des yeux.
— Dans ce cas, pourquoi viennent-elles à vous ?
— Peut-être est-ce le plan de Dieu ou une farce de

sa part.
— Je suppose que l’on peut s’en remettre à un

homme tel que vous si le Tout-Puissant vous trouve
digne.
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— Vous pouvez me faire confiance. Pour quelques
shillings, vous vous offrirez toute la confiance dont
vous avez besoin.

— De l’argent ? Je ne vous crois pas.
Crispin reposa son gobelet avec tant de force qu’un

peu de vin se répandit.
— Vous connaissez mon histoire. J’ai appris que l’or

est la seule chose à laquelle on peut s’en remettre sans
risque.

— Ce n’est pas un sentiment très pieux. N’êtes-vous
pas un bon chrétien ?

Il releva le menton et contempla les nervures du pla-
fond.

— Je crois… à la foi.
— Maître Guest…
— Pardonnez-moi, Votre Excellence, mais ces ama-

bilités ne nous mènent à rien. J’ai fait une longue
route. Qu’attendez-vous de moi ?

Courtenay hocha lentement la tête et reposa son
gobelet puis il se leva.

— Vous êtes un homme candide, voilà pourquoi
je serai franc avec vous. Les hérétiques Lollards1 ont
proféré des menaces à l’encontre des reliques du
martyr.
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— De quelle sorte ?

1. Membres ou sympathisants d’un mouvement de contesta-
tion religieuse et sociale apparu en Angleterre au XIVe siècle, les
Lollards veulent la pratique d’une foi simple et « évangélique » :
tout homme doit avoir le libre accès aux Écritures dans sa propre
langue. Leur nom vient du moyen allemand lollaert, dont la racine
lullen signifie marmonner, chantonner à voix basse.
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— Des lettres, des rumeurs. Tout indique qu’ils
veulent nuire au tombeau de Becket et à ses restes.

— Puis-je voir ces lettres ?
— Je les ai détruites. Il n’y en avait que deux et je

n’y ai vu que la méchanceté anonyme d’une coterie
de fourbes mais ce furent ensuite des rumeurs et des
incidents : serrures forcées, petits larcins, ce genre de
choses. J’ai alors pris ces menaces très au sérieux.
Comme vous le savez, je ne suis pas de leurs amis.

Crispin se souvint. Dix ans plus tôt, Lancaster et
Guillaume de Courtenay, tels deux coqs dans une
basse-cour… Il s’était comme à son habitude rangé aux
côtés de Gand et l’archevêque se le rappelait sans aucun
doute. Les tentatives de celui-ci pour supprimer les Lol-
lards et leurs attaques contre l’autorité du pape et les
doctrines de l’Église étaient à l’opposé des opinions de
Lancaster, qui avait pris sur lui de soutenir John
Wycliffe : théologien d’Oxford et père du mouvement
réformiste, c’était aussi le prédicateur personnel du duc.

— Ainsi vous croyez que ce sont les Lollards qui
cherchent à profaner la tombe de Becket ?

— Qui pourrait-ce être d’autre ? Ils ne voient
qu’idolâtrie dans cette châsse sacrée et d’autres du
même genre.

— Ils doivent détester encore plus les sommes
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demandées aux pèlerins.
Courtenay lui adressa un regard sévère qui trancha

avec l’air bienveillant arboré jusque-là.
— Prenez garde, des propos anodins peuvent engen-

drer de violentes querelles. Suggérez-vous que seule la
pauvreté de l’Église la contraint à entretenir ce lieu
sacré ?
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— La contraint, monseigneur ? Plus d’un monastère
se battrait pour profiter d’une telle manne.

— Et vous vous prétendez bon chrétien ! s’exclama
Courtenay, le visage empourpré.

— Ne vous emportez pas, monseigneur. Je ne dis
pas approuver mais m’assurerez-vous que cela ne se
produit jamais ?

L’archevêque se calma et sa main agrippa le dossier
de son siège. Ses bagues étincelaient à la lueur des
flammes des bougies et des vitraux de couleur.

— Vous avez raison, je le concède. Cela arrive par-
fois et j’en suis peiné.

Crispin soupira et reprit son gobelet.
— Bien. Dites-moi maintenant comment vous me

voyez protéger ces ossements.
— Je vous laisse le soin d’y réfléchir, maître Guest.
— Je propose de mettre un garde de jour comme

de nuit.
— Naturellement, mais les lettres indiquaient qu’un

attentat serait perpétré en début de saison. C’est-à-dire
dès maintenant.

— Oui ?
— Mon espoir est que vous veilliez personnellement

sur le tombeau.
Crispin faillit s’étrangler.
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— Moi ? Dormir aux côtés de saint Thomas ?
— Je vous fais entièrement confiance.
— Monseigneur, je n’ai pas vocation à jouer les

nourrices en protégeant les restes de Becket jusqu’à la
fin de mes jours. J’ai un logis à Londres, j’y ai ma vie.

— Je ne m’attendais évidemment pas que vous aban-
donniez tout pour vivre votre éternité devant cette tombe.
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Au ton de sa voix, Crispin comprit que c’était en
fait ce qu’il aurait voulu.

— Mais je souhaite la voir garder de sorte que je
puisse vous payer grassement.

— Vous disposez de toute une communauté de
moines fidèles, monseigneur, et vous pouvez être cer-
tain de leur obéissance.

Courtenay ne répondit rien et se contenta de tra-
verser la pièce pour s’arrêter devant un grand crucifix.
Les mains dans le dos, il contempla le corps du sup-
plicié sculpté avec tant de soin que l’artiste n’avait
oublié ni les tendons nerveux ni les marques de fla-
gellation.

— Un monastère est un havre de sérénité. Je me
demande si le profane peut vraiment l’apprécier.

— J’ai vu de saints hommes s’y épanouir.
— Moi aussi mais il peut également écraser le faible.
— Votre Excellence ?
— Maître Guest, avez-vous jamais conduit une

armée ?
Crispin ne voyait pas où il voulait en venir.
— Pas une armée entière, seulement une garnison.
— Et vous comptiez sur la compétence de vos

hommes pour l’emporter, n’est-ce pas ?
— Certes, également sur leur loyauté.
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— C’est exact, une bataille ne se gagne pas sans elle.
— Monseigneur, je ne vous suis pas…
Guillaume de Courtenay se retourna. Ses yeux

étaient pareils à des saphirs.
— Vous avez évoqué mes moines.
— Oui, ceux du prieuré, c’est leur église. Ce sont

des moines fidèles, monseigneur, n’est-ce pas ?
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