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Au XVe siècle, des vaisseaux triomphants sillonnent les mers et 

se disputent la découverte de nouveaux continents. Une époque 

vertigineuse où un océan peut encore être découvert au détour 

d’une forêt. Mais à l’heure où des hommes tentent de repousser 

les limites du monde, un peuple brillant sombre dans l’oubli.

Jón Thorsteinsson est le dernier héritier des Vikings du Groen-

land. Enlevé à l’âge de sept ans par les Anglais, il doit quitter 

l’Islande et devient domestique à Bristol. L’océan qu’il traverse 

pour la première fois le fascine. Et c’est bientôt un jeune marin 

exceptionnellement doué qui reprend le large, mû par le désir de 

retrouver sa mère et d’arpenter à nouveau les fjords sauvages et 

les glaciers de son enfance.

La vie, à l’image de la mer, est imprévisible et réserve bien des 

surprises au jeune garçon qui file à vive allure dans le sillage 

des grands explorateurs de son temps.

Bruno d’Halluin est né à Annecy en 1963. Depuis l’enfance, la 

géographie et l’histoire des grandes découvertes le passionnent. 

Il partage sa vie entre la Haute-Savoie et la Bretagne, et multi-

plie les voyages au long cours, avec sac à dos ou sac de marin. 

Sur son propre voilier, il a vogué jusqu’en Patagonie et au cap 

Horn lors d’un périple de quatorze mois, puis vers l’Islande dont 

il a accompli la circumnavigation.
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Il n’y a pas de spectacle plus imposant que l’Islande surgissant 
de la mer […].

Rien qu’à voir ce spectacle, on pénètre le secret qui fait que 
c’est là qu’ont été écrits les livres les plus remarquables de toute la 
chrétienté.

Halldór Laxness, La Cloche d’Islande



Au XV
e siècle, des États et des hommes intrépides se 

lancèrent à la découverte du monde.
Ce fut le prince d’un petit pays, à l’extrême sud-ouest 

de l’Europe, qui amorça le mouvement. Depuis Lisbonne 
ou l’Algarve, l’infant Henrique envoyait inlassablement 
ses caravelles, toujours plus loin, sur la mer immense et 
ténébreuse.

L’objectif des Portugais était de contourner l’Afrique, 
dans l’espoir de trouver un passage vers les Indes et leurs 
fabuleuses richesses. En 1434, une expédition doubla le 
cap Bojador, au-delà des îles Canaries, brisant les vieilles 
supersti tions médiévales qui situaient là, derrière cette 
langue de sable rougeâtre, le gouffre brûlant où la Terre 
finissait. Les limites du monde étaient repoussées. Bientôt, 
les navires dépassèrent le cap Vert et basculèrent dans le 
golfe de Guinée.

Mais les vents dominants de nord-est compliquaient le 
retour des caravelles. Plutôt que de s’éreinter à lutter contre 
l’alizé et l’harmattan du Sahara, les capitaines osèrent peu à 
peu s’éloigner des côtes et se laisser porter vers le large, en 
direction des Açores, afin d’y bénéficier de vents favorables 
pour rejoindre le Portugal. Ils appelaient ce détour « la volta 
du grand large ».

Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, on 
avait acquis une compréhension du climat à l’échelle de 
l’océan. La navigation hauturière était inventée. On pouvait 
ainsi voyager durant des semaines et des milliers de milles 
sans voir la terre, en se laissant pousser par les vents portants. 
La volta ouvrait une perspective vertigineuse : la découverte 
maritime du monde. En 1488, les navires portugais dou-
blèrent le cap de Bonne-Espérance. L’Afrique avait une fin 
vers le sud, et la route des Indes était ouverte.

Préambule



Le puissant voisin espagnol s’engouffra dans la brèche. 
Un Génois visionnaire, éconduit par le Portugal, réussit à 
convaincre les rois de Castille et d’Aragon de financer une 
expédition encore plus loin dans la mer océane. Le point 
cardinal à suivre comme un aimant n’était plus le sud, 
mais l’ouest. Les Indes furent ainsi atteintes en 1492. Les 
Indes ? Peu à peu, les esprits les plus éclairés en doutèrent. 
On trouva bientôt un nouvel océan derrière la forêt vierge. 
Les conquistadors espagnols détruisirent de puissantes 
civilisations aux dieux étranges, jamais décrites dans les 
relations des explorateurs de l’Asie, se fussent-ils risqués 
jusqu’au Cathay ou à Ci pango. Christophe Colomb avait 
donc découvert un Nouveau Monde.

Par une tragique ironie de l’Histoire, au même moment 
se perdait la trace des derniers représentants du peuple 
qui l’avait devancé cinq siècles auparavant : les Vikings 
du Groenland. En cette fin de Moyen Âge, le climat se 
refroidis sait, rendant plus rudes les conditions de vie et de 
navigation. Les visites de navires marchands scandinaves se 
firent de plus en plus rares, et les Groenlandais sombrèrent 
dans l’oubli. L’Europe avait d’autres soucis que ces quelques 
poignées de paysans accrochés à des confins  glacés ; les 
monarques étaient tournés vers d’autres conquêtes plus 
porteuses d’espoir de richesses.

La lointaine Islande avait pourtant conservé la mémoire 
écrite de ces fabuleux voyages de l’an mil. Les sagas relataient 
les exploits des colons islandais qui, à peine installés au 
Groenland à la suite d’Eiríkur le Rouge, s’étaient lancés 
dans des expéditions encore plus à l’ouest, jusqu’au lointain 
et mystérieux Vinland. Mais depuis, l’Islande avait perdu 
sa liberté ; peu à peu, elle s’était affaiblie sous les jougs 
norvégien et danois. Cependant, les parchemins médiévaux 
étaient jalousement conservés par les Islandais, un petit 
peuple qui avait la réputation de vivre miséreux, blotti dans 



les trous d’une terre inhospitalière. On disait que leur pays 
était couvert de glace, et l’on y situait les portes de l’enfer, 
dans la bouche du plus furieux de ses volcans.

Quelques hardis pêcheurs, venus des ports de la mer 
d’Irlande ou de la mer du Nord, osaient encore naviguer 
vers l’Islande, sur les routes maritimes les plus intraitables 
du monde connu. Des bribes de vieux mythes nordiques 
parvinrent aux oreilles de ces Anglais, qui ne recherchaient 
pas l’or ou les épices, mais le poisson. Discrets sur leurs 
sources de profit, ils s’aventurèrent alors vers de nouveaux 
lieux de pêche et commencèrent à fréquenter des bancs 
obscurs et poissonneux, là-bas, vers le couchant. D’autres 
marins taciturnes s’engagèrent sur cette voie imprécise qui 
se perdait dans la brume. Loin des intrigues et courbettes des 
palais ibériques, de farouches Normands, Bretons, Basques 
ou Açoriens revenaient les cales chargées de morue, parfois 
ne revenaient pas, victimes de tempêtes, de rochers acérés, 
ou de l’opacité de ces eaux méconnues.

La perception de la vieille route du Vinland, transitant par 
Lynn, Hull ou Bristol, parvint ainsi en écho lointain sur le 
continent. Des fouineurs étaient attentifs aux racontars des 
ports. Dans les tavernes, des indicateurs opportunistes gla-
naient des mots échappés de bouches avinées et  hâbleuses.

Ces informations incertaines participèrent à forger l’intui-
tion de Christophe Colomb, dont on retrouve la trace en 
1477, du côté de Bristol ou de Galway, et jusqu’au pied d’un 
volcan englacé de l’Islande. Seule l’Espagne eut  l’audace de 
lui faire confiance ; elle obtint le bénéfice de la découverte 
du nouveau continent.

Dans la curée pour les terres nouvelles, chacun affirmait 
ses droits ou ses mérites, et l’on préféra gommer le lien ténu 
qui avait cheminé par les eaux tumultueuses de l’Atlantique 
Nord et contribué à la conquête. Nul ne songeait à plaider 
l’antériorité des Groenlandais, les descendants des valeureux 



Vikings de l’an mil, sur les terres du couchant. Leur piste 
se perdait, oubliée des rois et des papes, oubliée même des 
gouverneurs et des évêques de l’Islande, oubliée de tous, ou 
presque.

Personne d’autre que Jón* Thorsteinsson n’eut autant 
la conscience de cette injustice de l’Histoire, car il en fut le 
meilleur témoin. C’est pourquoi l’histoire de Jón Thorsteins-
son mérite d’être contée.

* Jón se prononce « Yôn » en islandais.







Première partie
Bristol
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Le nuage fut transpercé de rayons lumineux, et la terre, 
désormais toute proche, se mit à luire. La brise, chaude, 
caressait la peau de son torse nu. Aucune paroi rocheuse 
n’empêchait le regard de porter. La prunelle de ses yeux 
était tendue à l’extrême, captant la moindre nuance. La terre 
était verte. Un vert porté par des champs baignés de soleil 
et des arbres immenses et innombrables, un vert qui lui par-
venait éblouissant, incompréhensible. Ses jambes, pourtant 
amarinées, se dérobèrent un instant sous le mouvement 
régulier de la houle qui s’atténuait. Il dut se tenir fermement 
au bastingage, effrayé et grisé par l’éclat du paysage et la 
douceur de l’air. La brise de sud portait l’odeur de la terre 
humide, une odeur sensuelle, pénétrante, que l’on sentait 
parfois bien avant l’apparition de la côte sur l’horizon, et qui 
ne laissait jamais les marins indifférents.

Ceux qui observaient la terre, reconnaissant un chemin 
familier ou une ferme isolée, furent distraits par l’attitude du 
garçon. Ils s’amusèrent en considérant sa posture, debout 
sur une caisse, yeux écarquillés et bouche bée, les doigts 
crispés sur la rambarde.

– Dis, morveux, t’as jamais vu un arbre ? Tu seras bien 
mieux ici que sur ton île pelée et glacée !

Le visage de Jón s’assombrit. Il ne comprenait pas le 
langage de ces hommes. Son esprit revint vers sa mère, 
et il s’en voulut de l’avoir oubliée l’espace d’un instant. 
Il tenta de reprendre contenance et descendit de la caisse, 
mais, étourdi par le flot de sensations et de sentiments, il 
trébucha. Les marins s’esclaffèrent de plus belle. Parmi eux, 
le grand rouquin au regard bienveillant s’approcha pour 
l’aider à se relever. L’enfant s’esquiva et s’enfuit vers sa 
paillasse. Il se réconforta dans les pleurs, puis s’endormit. 
Il n’avait que sept hivers.



Le jeune garçon fut sorti de son sommeil par le  cliquetis 
de la chaîne dans l’écubier. Il se faufila au-dehors ; c’était 
une nuit sans étoiles et sans vent. Le navire attendait la 
renverse de la marée, à l’ancre dans un recoin de la rivière. 
Jón s’assura qu’il n’y avait personne sur le pont, remonta sur 
la caisse et observa. Tout était sombre et mystérieux. Sur la 
berge, une lampe à huile se consumait faiblement, et parais-
sait n’éclairer qu’elle-même. Un chien aboya au loin. On 
entendit des rires de femmes et des grognements d’hommes. 
Jón reconnut à leurs voix quelques marins de l’équipage, et 
les discerna bientôt. Ils mirent une barque à l’eau,  sai sirent 
les avirons et commencèrent à ramer. Ils semblaient peiner 
à diriger l’embarcation. Malgré tout, leurs vociférations se 
rapprochaient, et Jón retourna se coucher. Il n’avait pas 
faim. Il ne retrouva le sommeil que tard dans la nuit.

Le grand rouquin le réveilla et posa à ses côtés une 
écuelle de lait et du pain frais. Il l’encouragea à manger, 
puis l’emmena sur le pont. De nouveau, Jón fut ébloui par 
le vert. Il mit un moment avant de distinguer les détails 
du paysage. Son regard se posa sur les grands arbres aux 
formes inquiétantes. Il apercevait les troncs robustes et les 
branches noueuses, comme les membres de quelque géant 
feuillu. Les berges défilaient lentement. Il vit des moutons, 
des vaches, observa de curieux volatiles au plumage roux, 
plus gros qu’une perdrix. Des enfants firent un signe amical 
de la main au passage du bateau. Jón sourit mais n’osa leur 
répondre. Un parfum inconnu d’aventure, un sentiment 
mêlé d’appréhension et d’exaltation faisaient battre son 
cœur. Plus loin, le navire s’engagea dans un défilé. L’herbe 
fit place au rocher ; à la ligne des arbres succéda la falaise. 
La gorge se fit profonde et abrupte, le garçon leva les yeux 
vers la crête. À cette vision se superposa soudain celle du 
fjord, et aussitôt lui apparut le visage de sa mère, puis tout 



se brouilla. Un frisson parcourut son corps et ses yeux 
 s’emplirent de larmes. Il s’engagea dans la coursive et se 
réfugia sous sa couverture.

Il s’en voulut d’avoir éprouvé ce curieux sentiment 
d’ivresse devant l’inconnu, si éloigné de celui qui avait 
empli sa vie jusqu’alors : l’amour porté à sa mère, partagé, 
rassurant. Il résolut de ne plus sortir sur le pont afin de ne 
pas s’exposer encore aux troubles émotions du dehors.

Le repos du jeune garçon ne dura pas. Il perçut des bruits 
de bottes et de cordages, des ordres lancés. Son oreille se 
tendit vers une rumeur diffuse, qui enflait peu à peu. Il dis-
tingua bientôt l’origine de cet étrange brouhaha : des voix, 
une multitude de voix, bien plus que l’équipage ne pouvait 
en produire, bien plus même qu’on ne pouvait en entendre 
à la veillée, dans la ferme. Il tressaillit.

La porte s’ouvrit, la lumière entra, la rumeur devint 
gronde ment. Deux hommes le traînèrent à l’extérieur. 
L’un d’eux prit sans ménagement l’enfant à bout de bras, 
et Jón vit en un éclair l’attroupement le long du bateau, la 
foule affairée, les échoppes bariolées, les immenses façades 
criblées de fenêtres. Instinctivement, son regard revint se 
poser sur le pont ; le bateau était attaché, avec des cordes, 
à un mur de pierre qui descendait jusqu’à l’eau. Un des 
marins secoua son bras et lui cria :

– Bristol ! Bristol !
L’enfant s’évanouit.



Quand Jón fut en âge de le faire, ses maîtres l’envoyèrent 
au port acheter du poisson frais pour la maison. On faisait 
carême et l’on préférait profiter des arrivages plutôt que de 
puiser dans les stocks de poisson séché. C’était la première 
fois que Jón sortait seul. Il se dirigea vers la rivière Avon. Le 
long de l’église Saint-Nicholas, il descendit les marches qui 
menaient au bord de l’eau. Des lavandières profitaient de la 
marée haute pour savonner ou battre le linge.

De nombreux navires encombraient le mitan de la rivière. 
Sur la gauche, on remarquait le Pont de Bristol, surmonté 
de la chapelle de l’Assomption. Sur la droite, la nouvelle 
grue semblait veiller sur l’alignement des jetées en bois. Jón 
s’engagea sur la berge et se faufila au milieu des passants. Un 
caboteur en provenance de la côte galloise déchargeait des 
peaux et de la laine. Plusieurs barques de pêche se délestaient 
de leur cargaison. Le garçon avisa une vendeuse de poissons, 
lui acheta du merlu et prit hâtivement le chemin du retour. 
Ses jambes flageolaient. Il pressentait que ce petit espace de 
liberté allait s’élargir, comme une lucarne qu’on entrouvre. 
Il rejoignit Marsh Street et la maison de ses maîtres.

Jón déposa le poisson sur la table de la cuisine. La gou-
ver nante, Miss Brook, s’approcha de sa démarche résolue, 
lourde et brinquebalante, se campa devant le paquet,  l’ouvrit 
et le renifla sans retenue, crevassant davantage les rides de 
son nez. Elle en palpa le contenu avec détermination, fourra 
ses doigts potelés dans les branchies, malaxa les flancs et 
empoigna les queues. Enfin, elle releva la tête, satisfaite, 
puis observa le garçon. Ce jeune Islandais avait toujours 
été habile pour son âge. Depuis son arrivée quatre ans 
 auparavant, Jón s’était acquitté de ses tâches avec applica-
tion. Pourtant, les débuts avaient été difficiles. Taciturne, 
il était resté longtemps sans s’exprimer en anglais. Depuis, 
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il s’était bien dégourdi, même si parfois il se montrait encore 
prostré, comme éteint.

Miss Brook discerna l’apparition d’un tout autre sen-
timent dans le regard de son protégé. Elle l’examina. Ses 
cheveux clairs contrastaient avec sa peau sombre. On voyait 
quelquefois sur le port des matelots blonds à la peau hâlée, 
mais leur teinte cuivrée n’était pas celle de Jón, plus mate, 
presque terreuse. Ça donnait à son visage une étrangeté qui 
pouvait aussi bien attirer que repousser. La gouvernante 
continua son inspection. Le garçon avait beaucoup grandi 
cette année, mais restait chétif. Ses membres démesurés, 
encombrants, lui  donnaient un air vulnérable. Miss Brook 
le regarda de nouveau dans les yeux. Vert, bleu et gris s’y 
mêlaient, et on pouvait y lire une lueur de fierté, presque de 
défi, qu’elle ne lui connais sait pas.

Jón logeait dans les combles d’une maison cossue de 
Marsh Street, une rue où des marchands fortunés co habi-
taient avec des marins et des ouvriers du chantier naval. Il 
avait peu de relations avec Thomas et Agnes Barstaple, ses 
maîtres, qui se contentaient de lui donner des ordres en 
l’absence de Miss Brook.

Thomas Barstaple s’était reconverti comme armateur, 
suite au déclin de l’industrie du tissage à Bristol. Il n’avait 
conservé qu’un atelier de finissage des tissus, ainsi qu’une 
tannerie. Sentant le vent tourner, il avait acquis une grosse 
barque de pêche, et deux navires de haute mer qui  faisaient 
la route du sud, vers la Guyenne, l’Espagne ou le  Portugal. 
Il y exportait surtout du tissu, le fameux tissu de  Bristol 
apprécié dans l’Europe entière, et des peaux de cuir tanné. 
Il livrait de préférence les produits de ses ateliers, mais con-
voyait parfois du plomb ou de l’étain, du grain, des douves 
de tonneau, ou encore des retables en albâtre sculptés par 
les artisans de Coventry et de Nottingham, qui fournissaient 
les églises d’une bonne partie de la chrétienté.



Ce jour-là, Agnes Barstaple suggéra de donner du pois-
son frais à leur jeune serviteur, puisqu’il était allé lui-même 
l’acheter sur les quais.

– Drôle d’idée de faire confiance à ce jeune cul-terreux, 
grommela son mari en se lissant la moustache. Drôle d’idée 
de lui retirer son poisson séché. Dans son fichu pays, ils ne 
savent faire que ça, sécher du poisson.

Ainsi, Jón mangea du poisson frais pour la première fois 
depuis quatre ans.

Depuis quatre ans, les jours se suivaient et se ressem-
blaient.

Mais ce soir-là, Jón eut bien du mal à trouver le repos. 
Quelle journée ! Il avait cheminé seul jusqu’à la berge, il 
avait mangé du poisson frais ! Comme lorsqu’il était à la 
ferme, dans le fjord. Il pensa à sa mère, qui lui sembla plus 
proche qu’à l’accoutumée. Depuis quatre ans, depuis ce jour 
maudit où on l’avait réveillé sur le quai avant de l’emmener 
dans cette grande maison, en se moquant de lui parce qu’il 
avait uriné dans ses braies, depuis quatre ans il n’avait fait 
qu’éplucher des légumes, servir à table, ranger la vaisselle, 
nettoyer la cuisine, remonter du bois de la cave, vider les pots 
de chambre, ramener de la fontaine des brocs emplis, subir 
les moqueries d’Alice Barstaple. Heureusement, il y avait 
Miss Brook qui l’emmenait au marché de temps en temps, 
et à la messe le dimanche.

Depuis quatre ans, tous les matins et tous les soirs, il 
pensait à sa mère. Peu à peu s’étaient estompées dans son 
souvenir la douceur de ses caresses, la chaleur de sa peau. 
Elle était devenue comme une image, qu’il assimilait  parfois 
à celle de la Vierge Marie, une femme  intouchable, belle et 
lisse, magnifiée.

Tout lui parut redevenir possible. Il fit le serment à sa 
mère de la retrouver.

Puis il s’endormit enfin.



Alice Barstaple bouscula Jón dans l’escalier. Le pot de 
chambre s’échappa des mains du garçon, se brisa, et son 
contenu malodorant se répandit sur les marches. La fillette 
ricana :

– Ce que tu es maladroit, mon pauvre John !
Il lui répliqua, en islandais :
– Tu le regretteras, aussi vrai que je m’appelle Jón 

Thorsteins son !
Alice vit dans ses yeux une détermination qu’elle n’y avait 

jamais lue auparavant. Contre toute attente, elle tourna 
les talons et disparut dans sa chambre. Jón descendit les 
marches ; lorsqu’il fut en bas, il vit dans le couloir sombre 
la silhouette oscillante de Miss Brook. Elle s’approchait du 
garçon d’un pas décidé, ses bras frôlaient la cloison à chaque 
balancement. Sous un flot de réprimandes, il se faufila vers 
la cuisine, revint avec le seau et nettoya les marches.

Jón avait la confiance d’Agnes Barstaple et de Miss Brook. 
Si la première lui témoignait une raideur conforme aux 
usages sociaux, la seconde était attendrie par ce garçon 
docile au sourire pâle. Suivant les circonstances ou selon 
sa propre humeur, elle le félicitait, lui caressait les cheveux, 
le prenait sur ses genoux, ou le  sermonnait, le secouait, le 
rossait parfois. Jón trouvait du réconfort dans tout cela, au 
contact de cette femme prompte à la tendresse comme à la 
colère. Après la messe dominicale, elle lui offrait des petits 
gâteaux. Toutefois, lorsqu’elle discutait avec ses amies sur le 
parvis de l’église, elle parlait de lui comme d’un orphelin, et 
le visage de Jón se fermait. Dans ces moments-là, il détestait 
la gouvernante. Était-il donc le seul à savoir que sa mère 
existait ? C’était comme si on voulait enfouir son passé. On 
le grondait quand il laissait échapper de sa bouche un mot 
islandais.



Jón résistait. Tous les soirs, il se parlait à voix basse de 
l’Islande. Pour ne pas oublier son pays, pour ne pas oublier 
sa langue. Il essayait de varier les sujets, de ne pas toujours 
employer les mêmes mots. Il imaginait sa mère lui répondre, 
mais aussi Halldóra et les autres domestiques. Les enfants 
de la ferme apparaissaient eux aussi, jouant avec lui. Il se 
décrivait la mer, le fjord, la prairie, les vaches, les moutons. 
La cascade, les montagnes, la neige, le volcan, le glacier. 
Et il recommençait, cherchant un détail oublié. C’était un 
exercice difficile, sans personne pour lui donner la  réplique. 
Il tentait même, en fermant les yeux, de se repasser les 
vieux cauchemars de trolls, mais les affreux géants ne se 
montraient plus guère. Sans doute qu’ils n’existaient pas en 
Angleterre, puisque personne n’en parlait.

Il se souvenait encore de conversations d’adultes, l’hiver, 
à la veillée. On y causait d’histoires compliquées, de sagas, 
de parchemins. Il était malvenu d’utiliser des mots danois, 
il fallait « garder la langue ». Jón sentait confusément que 
c’était vital.

Personne ne lui parlait jamais de l’Islande qu’il avait 
connue. Parfois, il entendait le mot « Islande », mais il lui 
semblait qu’on évoquait un autre pays. Lorsque Thomas 
Barstaple laissait échapper ce mot, c’était pour imaginer une 
terre obscure, froide, couverte de brume, proche de la mer 
des Ténèbres aux limites du monde, habitée par des êtres 
vivant dans des trous, comme des bêtes.

Sa fille Alice avait deux ans de plus que Jón. Enfant 
unique, elle entretenait habituellement avec le garçon des 
rapports de maîtresse à serviteur, mais lorsque la solitude 
lui pesait, elle se faisait plus aimable, et cherchait en Jón 
le camarade de jeux, le petit frère. Celui-ci profitait de ces 
moments privilégiés durant lesquels il pouvait jouer, comme 
un enfant. Il se surprenait à éprouver quelque affection 
fugace envers cette fille aux longs cheveux blonds et aux 



pommettes rondes. Toutefois, il se méfiait du caractère 
versatile d’Alice. Un jour de dispute où elle avait lâché un 
méprisant « pouilleux d’Islandais ! », il lui avait rétorqué :

– Ce sont les Islandais qui ont écrit les plus beaux livres 
du monde !

Elle avait eu un regard triomphant, et toute la maison 
s’était moquée de lui, même Miss Brook qui se demandait 
comment un jeune analphabète pouvait bien se mettre 
de pareilles idées en tête. Depuis ce jour, quand Alice lui 
posait une question trop curieuse, il éludait. Il refusait toute 
compli cité, et la jeune fille lui en voulait. Elle reprenait alors 
sa posture de maîtresse, affichant une suffisance maladroite.

Pourtant, suite à l’incident du pot de chambre, elle vint 
s’excuser auprès de Jón.

Le garçon était désormais envoyé régulièrement aux 
commis sions sans être accompagné. Il mettait à profit 
l’indul gence de la gouvernante pour faire quelques détours 
sur le chemin. Ses escapades le menaient invariablement 
vers les berges.

Ce jour-là, Miss Brook l’expédia au marché de High 
Street, mais il choisit de prendre auparavant la direction 
du Welsh Back. On appelait ainsi cette partie des rives de 
l’Avon car de nombreux bateaux en provenance du Pays de 
Galles venaient y accoster. Jón se faufilait entre les hommes 
de toutes conditions qui composaient le petit monde du 
port, grouillant et coloré : les marins, bateliers, débardeurs, 
portefaix, harengères et regrattières, mesureurs de grain et 
jaugeurs de vin s’apostrophaient, plaisantaient, discutaient, 
s’injuriaient parfois. Les armateurs et les marchands se 
mêlaient à la populace. Les charrettes et les traîneaux, attelés 
de chevaux au garrot épais, se frayaient tant bien que mal un 
chemin parmi les barriques et les sacs. Ça sentait la sueur, 
le crottin, la marée. Le garçon aimait identifier les mar-
chan dises déchargées des cales. On importait du poisson, 



des peaux et de la laine d’Irlande ou du Pays de Galles, de 
l’étain du Devon ou des Cornouailles. Les chalands des 
bassins de la Severn ou de la Wye apportaient des  pommes 
et des poires, du grain, du cuir, du fer ou du bois. Jón 
s’approcha de la nouvelle grue, qui transbordait une partie 
du chargement d’un navire en partance pour l’Irlande. On 
embarquait du tissu, du sel, du vinaigre et des tonneaux 
de vin.

L’érection de la grue avait été un événement pour les 
Bristoliens. Elle ressemblait à une petite cabane en bois, qui 
pivotait sur un robuste socle conique. Elle faisait la fierté 
du port, affirmant sa modernité. Jón dépassa la chapelle de 
Thomas Knapp, où marchands et marins pouvaient assister 
à la messe tôt le matin, et rejoignit le Pont.

Ce pont sur l’Avon était le symbole de la ville. L’ouvrage 
reposait sur quatre piliers de pierre massifs. Il était dominé 
par le clocher de la chapelle de l’Assomption de la Vierge 
Marie, qui s’élevait à cent pieds de hauteur. Le tablier sup-
portait deux rangées de maisons se projetant sur la rivière, 
soutenues par des arcs-boutants. Ces maisons étaient fort 
recherchées, car situées à l’écart des immondices jonchant 
les ruelles du centre.

Jón s’écarta du monticule d’ordures qu’on laissait s’en-
tasser à l’extrémité nord du Pont et que fréquentaient 
quelques chiens errants. Vers l’amont lui apparut le châ-
teau de pierre, avec sa tour carrée et massive. L’imposant 
bâtiment n’était plus occupé que par une garnison d’une 
poignée de soldats, et n’était guère entretenu. Dans l’inter-
valle s’étendait le quartier des bouchers, d’où s’échappaient 
de temps à autre les hurlements d’un porc qu’on saignait. 
La proximité de la rivière permettait de se débarrasser 
facile ment des déchets animaux. Par vent de nord-est, on 
pouvait sentir leur pestilence jusqu’à Marsh Street.

Quand le vent tournait au sud-est, c’était l’odeur des 
quartiers industriels de la rive gauche qui envahissait la 



maison des Barstaple : de l’autre côté du Pont s’étendaient 
les faubourgs de Redcliffe et de Temple Fee, où se trou-
vaient les ateliers de tissage, les teintureries, cordonneries, 
tanneries, les activités de cuisson, de métallurgie, de pein-
ture. Jón n’avait jamais osé traverser la rivière.

Craignant les réprimandes de Miss Brook, il accéléra 
le pas. Il s’écarta pour laisser passer un grand cheval aux 
 naseaux fumants, monté par un notable. Puis il contourna 
un attroupement provoqué par deux jongleurs, et entendit 
des mendiants en haillons maugréer contre cette concur-
rence malvenue. Miss Brook lui avait recommandé de ne 
s’approcher ni des uns ni des autres, ces vagabonds « sans 
feu ni lieu ». Il s’engagea sur le pavé de High Street, évitant 
le caniveau central où s’accumulaient les ordures. Au pied 
des riches maisons de  marchands, les nombreuses boutiques 
s’ouvraient largement sur la rue. Une femme élégante, indif-
férente aux étoffes de laine exhibées par le drapier, lorgnait 
vers l’étal voisin, où un tailleur faisait l’éloge de nouvelles 
robes bordées de fourrure d’écureuil. Plus loin, Jón jeta un 
œil distrait sur un éventaire de chandeliers et de bijoux, sous 
le regard méfiant de l’orfèvre qui se demandait s’il avait bien 
fait de sortir ses fermaux de ceinture en argent incrusté de 
perles précieuses. Juste à côté, le sellier-bourrelier rivalisait 
en joutes vocales avec les colporteurs qui vendaient eux 
aussi des objets de cuir, ainsi que des balais, du savon, de la 
ferraille, de tout. À mesure que le garçon remontait la rue, le 
marché se faisait plus dense. Sous les auvents, c’était au tour 
des charcutiers et des tripiers, des épiciers, des boulangers 
et des fromagers de mettre à l’épreuve les sens du passant. 
Celui-ci pouvait, après avoir empli sa besace, déguster du 
saumon en tranches et se désaltérer de bière.

Jón s’approvisionna de pois, de fèves et de bacon, puis 
rentra.
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