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Bergen, septembre 1528

Le moine mendiant n’avait guère entendu de bien
au sujet de la ville de Bergen, pas plus, du reste, que
de la Norvège, ce pays où il était né un jour mais dont
il avait oublié tant de choses. À cette latitude septen-
trionale, les bourgs étaient très éloignés les uns des
autres. Toutefois, Bergen était une ville relativement
importante, et si le barbier s’était établi ici, cela signi-
fiait très probablement qu’il avait trouvé ce qu’il cher-
chait chez les jeunes garçons de la cité.

Le cogue à bord duquel il arrivait en provenance de
Rostock était l’un de ces navires utilisés jadis par
nombre de marins de la Hanse ; certains modèles navi-
guaient encore ici, dans les eaux du Nord. Ils tenaient
bien la mer, sans être en mesure de rivaliser avec les
bateaux de commerce néerlandais et anglais. Le bâti-
ment transportait de la farine, du sel et quelques
tonneaux de bière dans lesquels l’équipage s’était allè-
grement servi pendant la traversée. Le dernier soir du
voyage, au cours d’une bruyante bagarre sur le pont
avant, l’un d’eux avait basculé par-dessus le bastin-
gage et s’était noyé. L’atmosphère à bord était deve-
nue lugubre, car le marin noyé n’avait que quatorze
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ans et était plutôt apprécié. Le moine mendiant ne
comprenait d’ailleurs pas pourquoi. Lui ne pouvait
s’empêcher de s’amuser un peu de toute cette histoire.
Le gamin noyé avait braillé nuit après nuit pendant
tout le trajet, si bien que le religieux avait à peine pu
fermer l’œil. Mais grâce à une mer soudain agitée, le
moine arrivait à présent frais et dispos à Bergen. C’était
l’ordre des choses. La vie d’un marin était courte et
mouvementée, et ce jeune chiot noyé ne manquerait à
vrai dire pas à grand monde.

Ils entrèrent dans le port appelé Vågen et l’équipage
s’affaira à ramener les voiles et à trouver un endroit
où amarrer. C’était l’automne, mais l’hiver avait déjà
pris ses quartiers sur les montagnes qui bordaient la
ville. Il y distinguait de la neige et chaque sommet
portait un mince bonnet blanc. En bas, dans le port,
tombait une fine pluie dont chaque goutte dessinait des
cercles concentriques sur le miroir sombre de l’eau.

Le regard du moine glissa vers la ville. Elle abritait
à peine dix mille âmes. Hormis la forteresse, les forti-
fications les plus proches du port, quelques églises et
belles maisons, Bergen était exclusivement bâtie en
bois. Il n’avait jamais vu autant de maisons en bois
agglutinées ainsi, à ce point serrées les unes contre
les autres. Le rempart de la ville lui-même semblait
constitué de bois brut. Le temps de parcourir les der-
nières encablures avant que le bateau jette l’ancre et
s’immobilise, il s’amusa à imaginer quel magnifique
brasier cette ville ferait si un incendie venait à se
déclarer.

Une fois sur le quai, il régla son voyage à l’officier
avant d’accrocher sa bourse à la ceinture qui mainte-
nait son froc. C’était un moine mendiant à la bourse
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bien remplie ; pour un voyageur comme lui, il se révé-
lait parfois nécessaire d’outrepasser quelque peu les
ordres de frère Frans. Cela lui évitait des escales et des
détours inutiles.

L’officier lui souhaita bonne chance pour la suite
de son périple avant de disparaître en direction de
l’auberge la plus proche, où il ferait des affaires et
s’offrirait un repas. Le moine mendiant resta sur place
et ressentit la sempiternelle faim qui l’avait habité
durant tout le trajet depuis Rostock. Mais la nourriture
fraîche devrait attendre encore un moment.

L’ordre est tout, songea-t-il. C’était maître Ales-
sandro qui lui avait enseigné cet adage. Même si les
mots du maître commentaient initialement la méthode
adéquate pour disséquer un cadavre, et non une affaire
à régler rapidement dans une ville inconnue, ils étaient
néanmoins pertinents ce jour-là. Comme presque toutes
les déclarations d’Alessandro, celle-ci pouvait s’appli-
quer dans la plupart des contextes. Et l’ordre était véri-
tablement plus important que tout ; il allait poursuivre
son chemin pour s’éloigner de la ville afin de se rap-
procher de l’objet de sa quête.

Avant toute chose, il fallait qu’il trouve un moyen
de transport pour l’emmener loin de ce lieu.

Quand les couteaux seraient en sa possession, il se
dirigerait vers le nord, en direction de Trondheim. Il
était donc à la recherche de bateaux norvégiens. Il n’y
en avait pas beaucoup le long du quai des Allemands,
ce matin-là, mais une femme qui poussait un chariot à
main entre les navires pour tenter de vendre sa pâtis-
serie aux marins lui expliqua qu’une grande partie
des embarcations norvégiennes mouillaient du côté
de la plage. Tandis qu’il écoutait une longue explica-
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tion assez embrouillée sur le chemin le plus court pour
contourner Vågen, il fut surpris de la rapidité à
laquelle la langue norvégienne lui revenait. Il y avait
quatorze étés qu’il était venu ici pour la dernière fois,
et il avait tout oublié ; la langue était tout ce qui lui
restait de cette époque. La langue et le visage de sa
mère.

Il acheta un gâteau à la femme et la remercia de son
aide. Il n’aimait pas vraiment l’idée de traverser la
ville avant que tout soit prêt. Et s’il rencontrait le bar-
bier et que celui-ci le reconnaissait ? Mais il n’avait
manifestement pas le choix. Il constatait que tous les
cotres, périssoires et autres prames étaient bel et bien
amarrés de l’autre côté. C’était précisément ce genre
de petites embarcations qui transportaient les passa-
gers et les marchandises le long de la côte de ce pays
de fjords. Il releva son capuchon sur sa tête et se mit
en marche.

L’air de la ville rendait libre, à ce qu’on disait, mais
il sentait indéniablement mauvais. Après quelques
jours en mer, il avait presque oublié à quel point une
agglomération pouvait agresser l’odorat. Bergen ne
faisait pas exception, bien au contraire ; aux habi-
tuelles puanteurs d’eaux sales, de cloaques et de pour-
riture s’ajoutaient ici des relents de poisson avarié et
de bois moisi. Le moine fut pris de l’envie de se bou-
cher le nez en parcourant les ruelles des bas-fonds du
port, mais il s’en abstint. Il ne voulait pas attirer
l’attention. Il se contenta donc d’aller de l’avant sans
relever les yeux ni croiser le regard des badauds.

À mesure qu’il se rapprochait de la plage, les rues
devenaient de plus en plus encombrées. Ici, tout le monde
parlait ce norvégien chantant. Les maisons étaient plus
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modestes et les animaux domestiques, sur des litières
de tourbe, plus nombreux. Il se renseigna et trouva un
établissement qui commerçait avec la partie septen-
trionale du pays.

— Non, aucun de mes bateaux n’appareille demain
matin de bonne heure, lui apprit un marchand de petite
taille en l’observant avec scepticisme.

L’homme frôlait les cinquante ans. Il se tenait dans
l’entrepôt sombre de sa maison, entre des tonneaux et
des piles de poissons séchés. Sa peau avait la même
couleur gris-blanc que ses poissons et il crachait sur le
plancher entre les phrases.

— Pourquoi un frère gris comme toi est-il pressé ?
— Je suis un moine gris en mission. Je suis égale-

ment un frère gris qui a les moyens de payer, répliqua
le moine en desserrant à moitié les cordons de la
bourse accrochée à sa ceinture.

— Certains diraient que tu n’en restes pas moins un
frère gris, rétorqua sèchement le marchand, mais le
moine mendiant voyait bien que le poids de la bourse
et le cliquetis des pièces avaient fait leur effet. Il y a
une périssoire qui appareille pour Austrått au nord tôt
demain matin. Ce bateau ne m’appartient pas, mais je
vais toucher un mot au capitaine. Pour autant, il faut
que je te prévienne : la propriétaire de l’embarcation
est une femme de la haute qui ne voit pas particuliè-
rement d’un bon œil les frères gris comme toi. Tu
ferais bien de débarquer avant que le bateau n’arrive
là-haut, à Fosen.

— J’en fais mon affaire. Moi non plus, je n’ai pas
franchement envie de me rendre chez des nobles qui
ont abjuré la foi chrétienne. Crois-moi, des gens de
cet acabit, j’en ai rencontré bien assez dans les
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contrées allemandes, répondit-il sur un ton convain-
cant avant de lui promettre une somme rondelette,
tant pour le trajet que pour convaincre le capitaine de
défier l’impiété de sa maîtresse en embarquant un vrai
chrétien.

Puis il alla acheter ce dont il avait besoin pour la
suite de son périple : un robuste sac de peau, un peu
de viande séchée et quelques bouteilles de vin. Lorsqu’il
revint au magasin, il acheta également un peu de pois-
son séché qu’il rangea dans le sac. Il apprit par la
même occasion qu’un accord avait été conclu avec le
capitaine et qu’il pouvait se mettre à la recherche d’un
gîte pour la nuit. Le marchand lui indiqua le chemin
d’une pension.

— Est-ce que cet établissement a bonne réputation
en ville ? demanda-t-il avant de quitter la boutique.

— La patronne peut cancaner sur le dos de tous les
habitants de Bergen, vivants ou morts, sans excep-
tion, avait répondu le commerçant avant de cracher
de rire avec une telle force que son glaviot avait failli
atteindre un gros tas de poisson séché de première
qualité.

Le marchand n’avait pas menti. La tenancière de la
pension adorait visiblement colporter des potins.

Les histoires qu’elle lui conta au sujet du barbier
n’avaient rien de nouveau pour lui et il les écouta sans
intérêt. Il voulait uniquement savoir où le maître des
couteaux s’était établi. Et au milieu de toutes les ru-
meurs ridicules, les demi-vérités et les exagérations,
l’aubergiste lui en révéla assez pour qu’il puisse trou-
ver le chemin le lendemain. Il savait donc où accom-
plir sa mission la plus importante en ville. Il fallait
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qu’il le fasse tôt le matin, mais pas trop tôt : il était
primordial qu’il ne s’écoule pas trop longtemps entre
les faits et le départ de son bateau.

À présent, étendu dans la chambre qu’il avait louée,
il égrenait un chapelet entre ses doigts en méditant sur
les sept joies de Marie et en marmonnant le �otre
Père, le Je vous salue Marie et le Gloria. La pension
était une maison en rondins pleine de courants d’air.
Les nuits d’automne sont glaciales à Bergen et la froi-
dure s’infiltrait par tous les interstices. Ce serait une
nuit sans sommeil.

Avant le chant du coq, il était dans les rues de
Bergen. Le givre formait une pellicule blanche sur les
toits de tourbe, et les flaques d’eau laissées par les
précipitations de la veille étaient couvertes d’une fine
couche de glace. Il s’emmitoufla dans sa cape et suivit
les indications de l’hôtesse. Elles se révélèrent fiables.

Lorsqu’il arriva à destination et ouvrit la porte de
la pièce sombre où le barbier recevait ses clients, l’arti-
san si familier, déjà levé, s’affairait à aiguiser ses
couteaux. À cette heure matinale, personne ne s’était
encore présenté pour se faire égaliser les cheveux,
prendre un verre de bière ou faire passer la matinée en
discutant, comme les gens le font souvent dans ce
genre d’endroit. Le moine avança d’un pas dans la
salle, mais ne retira pas son capuchon.

— Je pense que vous faites erreur, déclara le bar-
bier. Ici, on ne travaille que contre paiement, et j’ai
bien peur que mon garde-manger soit tristement vide.

Le moine mendiant demeura immobile et l’observa
par-dessous son capuchon. Le barbier ne l’avait pas
reconnu. Ce n’était peut-être pas si surprenant. De
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nombreux étés et hivers étaient passés, et il n’était plus
un jeune garçon.

— Je ne suis pas venu pour réclamer de la nourri-
ture ou des soins, annonça-t-il.

Le barbier posa le couteau qu’il aiguisait sur une
petite table, à côté d’une panoplie de lames d’usages
variés. C’était un maître dans la manipulation de ces
instruments, mais désormais, il ne faisait plus guère que
tailler des barbes et percer des abcès. Si, de temps à
autre, on l’appelait peut-être sur les quais pour qu’il
ampute la jambe gangrenée d’un marin, le temps des
grands exploits était révolu. Avant de revenir dans cette
ville isolée du bout du monde, il avait été le bras droit
de maître Alessandro à Padoue. Ses mains avaient
œuvré à bien des découvertes du grand maître ès corps
humains. Ils avaient passé des nuits ensemble, penchés
en secret au-dessus de cadavres ouverts et puants, le
barbier avec ses couteaux, le maître avec son parche-
min et sa plume. Encore jeune garçon, le moine men-
diant s’était étendu sous la table d’opération, écoutant
et reniflant, jusqu’à ce qu’il s’endorme et que le barbier
le porte au lit. La vue des couteaux raviva ses souvenirs
d’enfance, l’odeur du bois et des lames fraîchement
affûtées presque noyée dans la puanteur des corps
humains en putréfaction.

— Si ce n’est pas pour de la nourriture, tu es venu
pour quelque chose d’autre, reprit le barbier.

— C’est exact, répondit-il.
Puis il bondit en avant. Son coup de poing ne manqua

pas sa cible et le barbier s’écroula. Au même instant, le
moine mendiant ôta son capuchon et la lumière du jour
grisâtre qui filtrait par une faille du mur tomba sur son
visage. Le barbier leva un regard ébahi vers lui.



— Dieu ait pitié de moi ! s’exclama-t-il. C’est toi.
— Je crains qu’il ne soit trop tard pour un païen

aussi corrompu que toi pour se tourner vers le Sei-
gneur, rétorqua le moine mendiant.

— Tu es revenu de l’enfer. Qu’es-tu venu cher-
cher ?

Ses paroles sonnaient plus comme une prière que
comme une question.

— Je suis venu chercher tes couteaux, déclara le
moine mendiant. Il n’y en a pas de meilleurs dans
toute la chrétienté.
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