
Y a-t-il autre chose pour une fille noble que broder et filer, se demandait Blanche ? 
La fille aînée de feu le comte Jean premier de Namur et de sa seconde épouse Marie d’Artois 
possédait bien d’autres talents. Elle avait reçu une éducation « à la française » qui comprenait 
l’apprentissage du luth, la danse et la réalisation d’enluminures. En dépit de ces occupations, la 
jeune fille se morfondait dans l’austère citadelle de Namur où elle résidait depuis six mois. Depuis 
que la mort de ses deux frères avait placé le cadet, Philippe, âgé de seize ans, à la tête du comté. 
Pour le seconder, sa mère - la comtesse veuve, comme on l’appelait - avait dû quitter l’agréable 
château de Wijnendale. Elle emmenait avec elle ses quatre filles, Blanche, Elisabeth, Marguerite 
et Marie et ses quatre jeunes fils.  
Maintenant que Philippe exerçait seul le pouvoir, Marie ne parlait pas de retourner à Wijnendale. 
Elle se plaisait à tenir une cour et tant que son fils n’aurait pas pris femme, elle conserverait ses 
prérogatives. Qu’importe si ses filles aînées souffraient de leur exil ! Particulièrement un jour 
comme celui-ci. Il neigeait depuis le matin et Blanche laissait errer son regard sur le paysage aux 
contours flous.  
- Rêver messied aux pucelles, dit à son côté une voix forte et féminine. Ce qu’il vous faudrait, 
c’est un époux et des marmots. Rien de tel qu’un homme dans son lit et des mioches à torcher 
pour chasser les humeurs noires ! 
Blanche sourit à l’impudente qui se permettait de l’apostropher de la sorte. Hauviette était sa sœur 
de lait. La comtesse l’avait attachée au service de sa fille lorsque celle-ci avait atteint ses douze 
ans, l’âge nubile. Elle aussi se languissait de Wijnendale, mais dotée d’un caractère optimiste, 
préférait voir le bon côté des choses :  
- Tu as raison, ma chère Hauviette, mais la faute en incombe à ma mère et à Philippe. Depuis 
notre arrivée, ils ne m’ont proposé aucun parti.  
- Il y a ici un tel va et vient de barons et de chevaliers que votre frère n’a que l’embarras du choix. 
À moins qu’il ne rêve pour vous d’une plus haute alliance. Ne reçoit-il pas céans un hôte de 
marque ? 
Blanche écarquilla les yeux qu’elle avait d’une belle couleur de châtaigne à l’automne. 
- Penses-tu que mon frère me destine à ce roi nordique ? 
- Qui sait ? Le château est fort agité par cette arrivée. On croise de grands vikings à la peau 
blanche, aux prunelles de ciel et à la crinière de feu. Leur souverain pourrait bien vous emporter 
dans son pays de glace. 
Blanche frissonna à cette évocation. Ce royaume qu’on lui faisait miroiter ne lui plaisait guère, 
elle qui craignait par-dessus tout la neige et le froid. Serait-elle capable de les affronter pour 
l’amour d’un homme ? Elle en doutait. Et puis, elle ignorait à quoi ressemblait ce Magnus 
Eriksson. Elle l’imaginait brutal, sans délicatesse ni raffinement. Cette folle d’Hauviette se 
trompait. Philippe ne pouvait envisager une telle union. C’était impensable. 
- Philippe a sûrement d’autres desseins, dit-elle. Mais toi, m’abandonnerais-tu pour suivre un de 
ces gaillards au poil roux et à la langue incompréhensible ? 
Spontanément, la meschine se jeta aux pieds de sa maîtresse et les enlaça : 
- Jamais. Depuis que nous avons sucé le même lait, nos destinées sont liées. Du reste, la 
devineresse a peut-être menti en me promettant monts et merveilles ! 
- Quelle devineresse ? 
Blanche s’était levée dans un bruissement d’étoffe. Grâce à son atour de tête pointu et ses 
chaussures à patins, elle dominait sa servante d’une bonne tête. 
- Pernelle, l’épouse de Gautier le tisserand, répondit Hauviette. Celle qu’on a failli brûler comme 
sorcière l’an dernier. Son mari l’a sauvée du bûcher et mise à l’abri à Malonne, dans un hameau 
du nom de Cabacca. 
- Fort bien. Conduis-moi à elle. Moi aussi, j’aimerais connaître mon avenir. 
Hauviette se signa : 
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- Pareille compagnie ne convient pas à une noble dame. Votre frère me fera bastonner s’il apprend 
que vous avez approché cette gueuse D’ailleurs, je n’aurais même pas dû vous en parler.  
- Il fallait y penser avant, au lieu de m’appâter avec tes beaux discours. 
- Très bien, je vous y conduirai demain.  
Les beaux sourcils noirs de Blanche, épilés selon la mode du temps, s’arquèrent davantage et une 
expression d’ardente résolution apparut dans son regard 
- Demain, ce sera trop tard. Mon frère organise ce soir un grand banquet pour honorer son hôte. 
- Ou pour l’éblouir, se gaussa l’impertinente. Je vous trouve bien pressée, tout à coup. 
- Ne le serais-tu point à ma place ? Trêve de discussions ! Va me chercher mon mantel et glissons-
nous hors du château par le passage dérobé que nous sommes seules à connaître. 
Hauviette avait découvert ce souterrain qui reliait le corps de logis aux remparts en furetant à 
droite et à gauche. Une aubaine pour les jeunes filles qui pouvaient ainsi aller et venir sans éveiller 
l’attention. 
- La nuit tombe tôt en janvier, dit Hauviette. Nous n’y verrons goutte. 
- Justement ! Nous passerons inaperçues. 
- Oui, mais le sentier qui va vers Malonne est fort escarpé et, avec ce brouillard, on peut se perdre 
et tomber dans un ravin. En outre, il faut traverser le bois de la Vecquée, un endroit réputé mal 
famé.   
- Il suffit, trancha Blanche. Nous nous vêtirons de façon à ne pas attirer l’attention. Quant au 
chemin, nous avons dix-huit ans et le pied sûr. Rien ni personne ne peut s’opposer à ce que nous 
sortions.  
Hauviette haussa les épaules et s’en fut quérir de quoi affronter les rigueurs de l’hiver en 
Namurois. « Je suis folle, se dit Blanche dans un soudain accès de lucidité. Pourquoi braverais-je 
la neige et les brigands pour écouter des sornettes ? » Puis elle cessa de penser pour obéir 
aveuglément à la force qui la poussait.     
Comme l’avait craint Hauviette, la descente fut difficile. Les houseaux de cuir qui chaussaient les 
deux jeunes filles se révélèrent peu adaptés au sol glissant. Pour finir, la neige se mit de la partie, 
ralentissant encore leur progression. Enfin, elles arrivèrent à Malonne, sur l’autre versant de la 
colline. Ses hameaux misérables servaient de repaire à un ramassis de coupe-jarrets qui, fuyant la 
justice du comte, s’étaient réfugiés en Principauté de Liège. La femme du tisserand habitait l’un 
d’eux. Hauviette se dirigea sans hésiter vers une pauvre masure sans fenêtre. Elle frappa un coup 
sec au linteau de bois qui faisait office de porte et la devineresse se montra. Tout d’abord, Blanche 
ne distingua d’elle qu’une forme enveloppée de noir.   
- Entrez, jeunes filles, dit Pernelle d’une voix sourde. Je vous attendais. 
- Comment saviez-vous que nous allions venir ? s’enquit Blanche. 
- Elle sait tout, répondit Hauviette à la place de l’intéressée. 
Pernelle protesta : 
- Ne l’écoutez pas, dame ! Elle exagère. Mes dons sont bien modestes et relèvent de Dieu 
seulement. 
- Du diable, plutôt, dit Hauviette, assez haut pour être entendue. 
- Bien qu’on m’en accuse, répliqua Pernelle, je ne fais point commerce avec lui. Et se tournant 
vers Blanche : Entrez, dame, sinon vous allez attraper la mort.  
- Pourquoi m’appelez-vous ainsi ? demanda Blanche une fois à l’intérieur. Je ne suis qu’une 
servante, comme celle-ci.  
- Vous me la baillez belle ! Une servante, avec ce noble port et ces attaches de princesse ? Que 
non pas. Vous n’êtes qu’illusion. Une apparence, tout comme moi. 
Là-dessus, la sorcière arracha la mante à capuchon sous laquelle elle ne portait qu’une mince 
chemise. A la maigre lumière de l’unique chandelle, elle exhibait une face ravagée et un corps 
supplicié. Blanche poussa une exclamation d’horreur. La femme n’avait ni cils, ni sourcils, ni 
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cheveux. Sa joue gauche n’était plus qu’un lambeau de chair calcinée et son bras gauche, noir et 
tordu, semblait un sarment de vigne. Prise de pitié, la jeune fille murmura : 
- Mon apothicaire connaît des herbes qui atténuent les cicatrices. Je vous l’enverrai.  
- Grand merci, charitable enfant, mais je doute qu’elles soient efficaces. Ce genre de stigmate ne 
s’efface pas. Et puis, pareille visite me signalerait à mon seigneur, votre frère. 
- Est-ce lui le responsable de cette vilenie ? 
- Oui, dame, mais il a été abusé par de males commères jalouses de mes pouvoirs. Je ne lui en 
garde pas rancune. À vous non plus, d’ailleurs. La preuve, je vais vous montrer de quoi seront 
tissés vos jours. Car c’est bien la raison de votre présence ici, n’est-ce pas ? 
Blanche hocha la tête. Déjà, l’autre posait devant elle un bassin en étain rempli d’un liquide 
brunâtre : 
- Il suffira d’y plonger vos doigts. Quand vous les retirerez, votre avenir sera inscrit au fond.  
Devant l’hésitation de la jeune fille, Pernelle précisa : 
- N’ayez crainte. Cette eau provient de la Meuse.   
Blanche effleura d’une main légère la surface lisse. Aussitôt, des cercles concentriques se 
formèrent, puis s’effacèrent. En se penchant, la jeune fille put lire les mots suivants : souche de roi 
fera. 
- Cela signifie-t-il qu’un roi sortira de mes flancs ? demanda-t-elle à la sorcière. 
Avant que celle-ci ait pu répondre, Hauviette intervint : 
- Sans doute ce roi nordique pour lequel votre frère déploie tant de magnificence ! 
- Tais-toi, fille folle ! coupa Blanche. Il n’a même jamais entendu parler de moi. 
- Qui sait ? Votre renommée a peut-être gagné ces contrées d’où le soleil s’éclipse six mois par an.  
Blanche se tourna vers Pernelle : 
- Alors, est-ce lui ? 
- Je l’ignore, m’amie. Je puis sonder l’avenir, pas l’interpréter. 
Blanche fouilla dans son escarcelle à la recherche de la petite bourse perlée qu’elle portait 
toujours à la ceinture : 
- Prenez-la, dit-elle à la sorcière. Pour avoir levé le voile qui cachait mon avenir. 
- Entrouvert seulement, corrigea Pernelle. Une si petite chose ne vaut pas si grande récompense. 
Maintenant, rentrez chez vous et n’oubliez pas qu’une demoiselle courageuse et loyale ne se laisse 
point imposer un destin tracé d’avance.  
- Qu’entend-elle par-là ? demanda Hauviette lorsqu’elles eurent quitté Cabacca. 
- Que je devrai moi-même décider de ma vie. 
- Facile à dire ! Moi, je peux choisir mon époux, mais pour une dame de haut lignage, la chose est 
impossible. Pourvu que ce prince ne soit point bancal !   
- Peu me chaut, s’il est aimable et doux. D’ailleurs, s’agit-il bien de lui ? Pernelle n’a pas 
confirmé. 
Hauviette haussa les épaules : 
- Pas la peine. Nous n’avons pas d’autre roi sous la main. Le roi de France et son cousin le 
Plantagenêt sont tous deux nantis d’épouses.  
- Tu as raison, il ne reste que lui, admit Blanche en assujettissant son chaperon sur ses boucles 
brunes. 
Lui, Magnus Eriksson, roi de Suède et de Norvège. La comtesse Marie l’avait présenté à ses filles 
comme un voyageur curieux des autres cours européennes et qui leur faisait l’honneur de se 
reposer quelques jours parmi eux. De là à le considérer comme un prétendant possible, il y avait 
un fossé que Blanche se refusait à franchir : 
- Hâtons-nous, dit-elle à Hauviette. Qu’il me soit ou non destiné, j’ai grande hâte de rencontrer 
notre hôte. 
Puis elle se tut, car la bise de janvier lui desséchait les lèvres. La montée se révéla aussi lente et 
pénible que la descente. Blanche et Hauviette ne croisèrent pas une âme en chemin. A croire que, 



 4

par ce temps, même les tire-laine se terraient chez eux. Les deux jeunes filles étaient en vue des 
remparts quand elles entendirent quelqu’un marcher derrière elles. 
- Quelque passant égaré, suggéra Hauviette, pour se rassurer.  
À peine avait-elle prononcé ces mots que les pas se rapprochèrent. Leurs poursuivants avançaient 
à grandes enjambées. Elles forcèrent l’allure, mais leurs longues jupes entravaient leur course. 
Blanche n’osait pas se retourner. Son cœur cognait à grands coups sous la guimpe de toile et une 
fine sueur mouillait ses tempes. À un moment, Hauviette saisit la main de sa maîtresse et la serra 
très fort. Elles se trouvèrent bientôt encerclées par trois hommes à mine patibulaire. Des brigands, 
à en juger par les bâtons qu’ils faisaient tournoyer comme des épées dérisoires. Ils étaient vêtus de 
guenilles : des chapeaux miteux, des braies déchirées, des chausses trouées et pas même une cape 
pour les garantir du froid. Leurs longs cheveux crasseux et leurs barbes hirsutes ne plaidaient pas 
non plus en leur faveur. Hauviette tremblait de peur, mais Blanche fit front : 
- Que voulez-vous à deux modestes suivantes pressées de rejoindre leur maîtresse ? 
Celui qui semblait être le chef ricana : 
- Tu te moques de moi, ma belle enfant ! Une modeste suivante ne porte pas à la taille une bourse 
pleine d’or.  
- Comment le savez-vous ? demanda Hauviette qui s’était reprise. 
- Je l’ai vue par une fente du mur, quand ta maîtresse l’a brandie sous le nez de la femme Gautier. 
Car c’est bien ta maîtresse, n’est-ce pas ? Une belle fille, ma foi, douce et blanche : un vrai 
morceau de roi.      
Blanche éclata d’un rire nerveux, ce qui eut l’heur de plaire au bandit. De la pointe de sa baguette, 
il écarta les pans du manteau et dénoua la ceinture. L’escarcelle tomba à terre et les trois hommes 
se la disputèrent avec avidité. Les jeunes filles en profitèrent pour s’enfuir. Elles n’avaient pas 
parcouru dix mètres qu’elles se trouvèrent face à deux cavaliers qui venaient en sens inverse, l’un 
sur un robuste étalon noir, l’autre sur un alezan pain brûlé. Hauviette se jeta devant les chevaux, 
au risque de se faire piétiner : 
- Sauvez-nous, Messeigneurs, cria-t-elle ! Nous sommes vilainement attaquées. 
Voyant ce qui se passait, les deux hommes mirent pied à terre, dégainèrent leurs épées et fondirent 
sur les voleurs. Un instant surpris, ceux-ci ne tardèrent pas à réagir. Les coups se mirent à pleuvoir 
de part et d’autre. Les brigands se défendaient de leur mieux, mais leurs armes de bois ne 
pouvaient rien contre des lames bien affûtées. Ils décampèrent à toute vitesse sans emporter leur 
butin.  
Blanche et Hauviette n’avaient pas perdu une miette du combat. Une fois leurs assaillants mis en 
déroute, elles s’approchèrent de leurs sauveurs, deux damoiseaux de haute stature qui ne 
paraissaient pas avoir plus de vingt ans. Leur blondeur surprenait dans cette contrée où les 
hommes ont le teint mat et le poil noir. Le plus petit et le plus clair des deux ramassa l’aumônière 
abandonnée sur le sol et la tendit à Blanche. En réponse au remerciement de cette dernière, il 
prononça quelques mots dans une langue inconnue. 
- Qu’est-ce que c’est que ce jargon ?  s’exclama Hauviette, retrouvant sa verve.  
L’autre jouvenceau, un gaillard aux cheveux et à la barbe d’un or vif s’adressa à Blanche en latin : 
- Ce jargon est du suédois, dame. Je me nomme Sven Magnusson et j’accompagne sa Majesté le 
roi de Suède et de Norvège. Celui-ci est mon écuyer, Gunnar Olavsson.  
- Je suis Edvige Godwin, dame de parage de la fille aînée du comte, et voici Hauviette, ma 
servante.      
La surprise se peignit sur le visage de Sven Magnusson : 
- Je pensais avoir affaire à la comtesse Blanche en personne tant votre beauté et votre dignité en 
imposent. 
Gênée, Blanche baissa les yeux. Hauviette demanda : 
- Que dit-il ? Je n’y entends rien.  
- Il prétend que j’ai l’air d’une noble dame, répondit Blanche en français. 
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- Ne l’êtes-vous pas ?  
- Pas à cet instant ! Je suis une autre, du moins aux yeux de ce chevalier. 
- Mais pourquoi lui mentir ? Ce soir, il saura qui vous êtes. 
- J’aviserai, souffla Blanche avec un sourire énigmatique. 
Elle commençait à se prendre au jeu. L’admiration qu’elle lisait dans les yeux bleus de cet 
étranger était chose nouvelle pour elle. Elle côtoyait peu d’hommes, en dehors de son frère et tous 
lui manifestaient plus de respect que d’intérêt. « Si Magnus Eriksson ressemble à ce jeune 
homme, songea-t-elle, je ne ferai pas obstacle à notre union. » Cette pensée la fit rougir : 
- Nous allons vous escorter, décréta Sven. Ce chemin est dangereux pour de faibles femmes. Vos 
agresseurs pourraient revenir. 
- Cela m’étonnerait, rétorqua Blanche. Vous les avez rossés de telle façon qu’ils ne 
recommenceront pas de sitôt. 
Sven traduisit ces paroles à Gunnar Olavsson qui décocha aux deux jeunes filles un sourire 
rayonnant. Sur un signe de son maître, il enleva Hauviette comme une plume et la jucha devant 
lui. Sven fit de même avec Blanche. Ils gravirent ensemble le reste de la pente jusqu’au sommet 
des remparts. Une fois la poterne dépassée, Blanche se retourna vers Sven :     
- C’est ici que nos chemins se séparent. Assisterez-vous au banquet de ce soir ? 
- Bien sûr. Vous aussi, je suppose 
- Mon service le requiert. 
- Il y aura presse. Peut-être ne nous verrons-nous pas. 
- Dans ce cas, ce serait grand dommage. 
La banalité des propos échangés masquait mal le trouble qu’ils avaient ressenti à chevaucher 
ensemble, dos contre torse. Hauviette ne s’y trompa pas :   
- Comment le trouvez-vous ? demanda-t-elle lorsqu’elles eurent regagné les appartements. 
- De qui parles-tu ? 
- De Messire Sven, pardi ! Il vous plaît, cela crève les yeux. Pour une femme éprise, simple 
chevalier vaut puissant roi. 
Blanche haussa les épaules : 
- Es-tu folle ? Aide-moi plutôt à me changer. Mon frère déteste que l’on soit en retard. 
- Dites plutôt que vous avez grande hâte de retrouver votre viking, risqua Hauviette. 
- Décidément, tu es incorrigible. Je pourrais te retourner tes propos. 
Hauviette pouffa : 
- Vous auriez raison, dame. Le mien est certes moins beau que le vôtre, mais, tel qu’il est, il me 
convient. Avez-vous vu comme il m’a prise en croupe ?  
- Ne va pas t’amouracher d’un damoiseau qui repartira dans quelques jours en te laissant tes yeux 
pour pleurer. Sors-moi plutôt la robe de samit vert et son surcot assorti. 
- Quoi ? se récria la servante. Une toilette qui date de deux ou trois ans alors que vous en avez 
d’autres, plus neuves et plus belles !  
- Ne discute pas. C’est celle que j’ai choisie. Ce soir, j’ai fait vœu de simplicité. 
- La fréquentation des chevaliers, sans doute, ironisa Hauviette.  
Comme Blanche ne réagissait pas, elle se mit en devoir de fouiller dans le coffre de chêne où 
étaient serrés les effets de sa maîtresse et en extirpa la robe tant méprisée. Après avoir ôté sa cape 
et sa cotte à l’ourlet trempé de boue et passé sur son corps un linge imbibé d’eau de rose, Blanche 
la passa. La modestie de sa mise arracha un soupir à Hauviette : 
- Au moins, mettez quelques bijoux. La sœur de notre comte ne doit point être confondue avec 
une bourgeoise. 
Blanche repoussa le fermail en émeraude et la bague aux armes du comté que sa meschine lui 
tendait. Elle se contenta de l’épingle d’or agrafée à son voile de tête. Quand les deux femmes se 
présentèrent dans la grande salle, Hauviette admit dans son for intérieur que sa maîtresse avait eu 
raison. À côtés des nobles dames parées comme des châsses, Blanche semblait une pierre 
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précieuse qui n’avait besoin d’aucun ornement pour briller. Cependant, une chose intrigua la 
meschine. Au lieu d’aller s’asseoir sur la haute estrade où se tenaient déjà la comtesse Marie, son 
fils Philippe et deux de ses filles cadettes, Blanche s’installa sur le banc des demoiselles 
d’honneur.  
- On jurerait que vous voulez passer inaperçue, murmura-t-elle.  
Mais pareil manège ne pouvait échapper au jeune comte. Il se leva et fendit la foule des convives 
pour se porter à la rencontre de sa sœur. Voyant la façon dont elle était vêtue, il pinça les lèvres : 
 - Venez, m’amie, dit-il sans rien laisser paraître de sa déception. Pourquoi rester ainsi en retrait ? 
Notre hôte a entendu louer votre grâce et brûle de vous connaître.  
- Pourtant, mes sœurs ne me sont point inférieures dans ce domaine, objecta Blanche. 
- Sottises ! Elisabeth et Marguerite vous ressemblent aussi peu qu’un émouchet ressemble à une 
colombe.  
À regret, Blanche se laissa conduire à la place d’honneur. Il lui coûtait d’être le point de mire de 
l’assistance mais la présence d’Hauviette à son côté lui donnait le courage d’affronter ces regards 
qui la jaugeaient. À cet instant, un vacarme assourdissant se fit derrière la porte. Les vantaux de 
bois s’ouvrirent en grand pour livrer passage au roi de Suède et à sa mesnie. Blanche fut déçue par 
l’aspect du personnage. De taille moyenne, trapu, la barbe roussâtre, l’œil chafouin, Magnus 
Eriksson n’avait rien de majestueux. Sans la couronne d’or mal ajustée sur ses cheveux coupés ras 
et sa tunique de velours pourpre bordée d’hermine, on l’aurait pris pour un sergent ou un écuyer. 
Lorsque Blanche s’inclina devant lui, c’est à peine s’il la regarda. Il était davantage intéressé par 
la vaisselle d’argent posée devant lui. 
- Est-ce là le seigneur auquel on veut vous apparier ? chuchota Hauviette. Ses hommes ont cent 
fois plus d’allure. Messire Sven, par exemple. 
- À propos, où est-il ? Je ne le vois nulle part.  
Blanche eut beau scruter le groupe de chevaliers qui entourait le roi, Sven Magnusson demeura 
invisible. « Tant mieux, au fond, se dit-elle. J’aurais trop honte de me montrer à lui sous mon 
identité véritable. » Elle aperçut Gunnar dont la blondeur argentée ressortait davantage au milieu 
des vikings au poil roux. Le jeune écuyer ne lâchait pas Hauviette des yeux. À la fin, n’y tenant 
plus, il quitta sa place et vint s’asseoir au pied de l’estrade. Profitant de ce que les autres étaient 
accaparés par l’hôte royal, Blanche se pencha et lui demanda en latin où se trouvait son maître. 
Gunnar répondit par un hochement de tête navré. Visiblement, il ne comprenait que le suédois. 
Les échansons commencèrent à verser du vin et de l’hydromel dans les hanaps et les écuyers 
tranchants apportèrent les plats chargés des habituelles victuailles : cygnes rôtis, chapons, cerfs 
nappés d’une sauce brune et onctueuse, pâtés, hures de sangliers farcies. Le fumet des viandes 
marinées mêlé à l’odeur des joncs verts répandus sur le sol, donna un haut le cœur à Blanche. 
Magnus Eriksson ne semblait pas incommodé par les épais relents de nourriture et de parfum. Il 
buvait sec et mangeait si gloutonnement que la jeune fille détourna la tête.  
- Sont-ce là les usages des cours du Nord ? s’indigna Hauviette. Au moins les nôtres connaissent-
ils le maniement du couteau et de la fourchette. 
- Et c’est cet homme qu’on voudrait me donner pour époux, souffla Blanche, les dents serrées. 
Elle concentra son attention sur les ménestrels dont l’arrivée fut saluée par des cris de joie. 
Magnus Eriksson ne daigna pas leur jeter un regard. De temps en temps, il essuyait d’un revers de 
manche le jus ou le vin qui dégoulinait le long de sa barbe fauve. Nullement choquées, les sœurs 
cadettes de Blanche gratifiaient le roi de longs soupirs enamourés, ce qui arracha à Hauviette cette 
réflexion : 
- Votre frère a raison, dame. Ces filles n’ont aucune pudeur.  
Blanche sourit pour la première fois de la soirée : 
- Toi non plus, ce me semble. Tu dévores ton Gunnar des yeux comme s’il s’agissait d’un 
entremet.   
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- Ce n’est pas «mon » Gunnar, riposta Hauviette, piquée au vif. Et puis, à la différence de son roi, 
Gunnar Olavsson a des manières polies et courtoises. 
- Voire ! Peut-être disparaîtront-elles au  cours des beuveries qui accompagnent ce genre de festin. 
- Je ne crois pas, dit la servante en grappillant quelques dragées dans une coupe d’albâtre.  
Blanche l’imita. Elle n’avait pas touché au gibier, à l’exception d’une caille rôtie à la chair tendre 
et délicate. Quand les accords de luth et de vielle cessèrent de résonner, ce fut au tour des 
jongleurs et des montreurs d’ours d’entrer en scène. Au fur et à mesure que les chandelles 
vacillaient, l’atmosphère devenait plus lourde, les rires plus gras. D’un bout à l’autre des bancs, 
des rots se répondaient et une odeur aigre de vomissure montait des brassées de joncs fanés. Bien 
droite sur son tabouret de velours, Blanche attendait que son supplice prît fin. Le spectacle de 
Magnus Eriksson affalé sur la nappe l’affligeait autant qu’il l’inquiétait. Ses Vikings ne se 
tenaient guère mieux. Certains avaient roulé sous la table tandis que d’autres poursuivaient les 
servantes avec des rugissements à épouvanter les malheureuses.     
- Mon fils, je vous demande la permission de nous retirer, dit soudain la comtesse Marie. Ce qui 
va suivre ne convient pas à des pucelles. 
Blanche jeta à sa mère un regard reconnaissant. Philippe qui, contrairement à ses barons et à son 
hôte, n’avait point abusé du vin de Moselle, s’exprima d’une voix nette : 
- Je vous l’accorde, ma mère. Notre hôte n’y verra point offense puisqu’il ronfle céans comme un 
bienheureux. 
- Plutôt un porc dans sa bauge, se moqua Hauviette. 
D’une légère pression, Blanche la fit taire. Mais une fois hors de la salle, la meschine se remit de 
plus belle à caqueter : 
- Moi, j’aurais aimé demeurer. Nous n’avons pas si souvent l’occasion de nous amuser. Cet ours 
sautant au travers d’un cerceau de feu était d’un drôle ! 
Ses éclats de voix lui valurent les remontrances de la comtesse veuve : 
- Modérez-vous, ma fille. Je vous ai trouvée bien écervelée, ce soir, avec ce jouvenceau qui 
appartient au roi de Suède.  
Hauviette pouffa dans son mouchoir. Les remontrances de sa maîtresse ne l’impressionnaient 
guère. Sur le chemin des appartements, l’irruption d’un groupe de follieuses couvertes de bijoux 
entama pourtant sa gaieté : 
- J’espère que Gunnar ne va pas succomber au manège de ces catins, murmura-t-elle à l'adresse de 
Blanche. Il m’a chanté une si jolie berceuse dans sa langue ! 
- Ne galvaudez pas votre vertu, sotte, intervint la comtesse qui, une fois de plus, avait tout 
entendu. C’est votre unique bien. 
- Je perdrais volontiers la mienne avec le roi ! s’écria audacieusement Marguerite.  
- Moi de même, renchérit Elisabeth. Devenir la souveraine de son royaume des neiges est mon 
vœu le plus cher.  
- Que signifie ce ramage ? s’indigna Blanche. Magnus Eriksson est laid, grossier et dépourvu des 
qualités dont s’honore notre chevalerie.  
La comtesse Marie répliqua vertement : 
- Qu’en savez-vous ? Il n’est pas si désavantagé par la nature qu’il ne puisse plaire et pour le reste, 
cela peut s’apprendre. De toute façon, vos sœurs sont trop jeunes et follettes. Être reine requiert 
sagesse et maturité. 
En même temps, elle dévisageait sa fille aînée avec insistance. Un pli de contrariété se dessina sur 
le front satiné de Blanche : 
- Allons dormir, dit-elle. Les divertissements ont échauffé nos esprits. Demain, nous verrons les 
choses plus sereinement. 
Mais, au lieu de se glisser entre les draps de toile de Hollande, Blanche s’assit près du feu 
mourant. Derrière les fenêtres à ogives, de gros flocons laiteux  tourbillonnaient dans le ciel noir. 
La jeune comtesse ouvrit son psautier et s’y plongea. Les heures s’égrenèrent, rythmées par la 
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grosse cloche du donjon. Quand cette dernière sonna primes, la décision de Blanche était prise. 
Celle de refuser coûte que coûte une union qu’elle pressentait désastreuse. Et tant pis si elle faisait 
mentir la prédiction. Plus tard, Hauviette apporta l’aiguière pour la toilette. Voyant l’humeur 
sombre de sa maîtresse, elle entreprit de la distraire par son gai babil. Mais Blanche restait triste et 
pensive. 
- Est-ce ce projet d’union qui vous tracasse ? s’enquit la servante.  
- On ne peut rien te cacher. Ma mère y a fait hier une allusion très claire. Ceci, joint aux 
magnificences déployées en l’honneur de notre hôte, laisse présager le pire. 
- Mais la chose n’est point arrêtée encore. Votre frère vous aime. Il ne vous imposera pas des 
noces dont vous ne voulez pas.  
Hauviette se trompait. Blanche était à peine habillée que le comte Philippe surgissait dans sa 
chambre : 
- Une grande nouvelle, ma sœur ! Réjouissons-nous ensemble ! Le roi de Suède et de Norvège a 
sollicité votre main et je la lui ai accordée, sous réserve que vous acceptiez, bien sûr. 
Blanche cacha ses mains tremblantes dans les plis de sa robe et déclara avec fermeté : 
- Magnus Eriksson ne me plaît pas. Tout roi qu’il soit, il se comporte en rustre. Le plus humble de 
vos sujets a plus de dignité. 
Les traits de Philippe se crispèrent sous l’effet de la colère : 
- Quelle mouche vous a piquée ? Magnus Eriksson s’apprêtait à chercher épouse en France, mais 
son choix s’est arrêté sur vous. C’est un magnifique parti pour une fille qui a dépassé l’âge 
ordinaire du mariage. Je vous conseille fortement de l’accepter. 
- Sinon ? 
- J’en déduirai que vous préférez à l’agitation de la vie séculière le calme d’un couvent. Nous 
jouterons cet après-midi. Arrangez-vous de façon à me faire honneur. Au banquet, vous étiez mise 
comme une pauvresse.  
Sur ce, il claqua la porte, laissant les deux femmes abasourdies et consternées : 
- À votre place, je chercherais appui auprès de ma mère, conseilla Hauviette. 
-  L’implorer ne servira à rien. Elle et mon frère ont scellé mon sort d’un commun accord. Seul un 
miracle peut me sauver.  
- Cela, c’est l’affaire de votre chapelain. 
- Frère Géraud ? Oui, tu as raison. C’est un homme prudent et avisé. Il m’indiquera la conduite à 
tenir. 
- Il faut aussi avertir messire Sven. Il vous a sauvée une fois. Ce qu’il a fait, il peut le refaire. 
Blanche secoua la tête : 
- Un glaive ne peut infléchir la décision de parents tout puissants. D’ailleurs, il a autre chose en 
tête puisqu’il n’a pas reparu.  
- Il en aura été empêché. J’ai croisé Gunnar tout à l’heure. Il ne paraissait pas inquiet de l’absence 
de son maître. Je vais y retourner et voir si, par hasard, il ne serait pas déjà rentré.  
- À ton aise, fit Blanche d’un ton détaché. Nous nous retrouverons ici. 
Le frère Géraud venait de célébrer le dernier office de la matinée. Il accueillit la jeune comtesse 
avec étonnement : 
- Ne vous êtes-vous point confessée hier, ma fille ? 
- Si fait, mais il est survenu depuis un événement qui me bouleverse fort. 
Et elle lui narra ce qui s’était passé sans omettre l’escapade de la veille. Lorsqu’elle eut fini, le 
chapelain prononça ces paroles sibyllines : 
- On peut aller contre la volonté des hommes, pas contre celle de Dieu. Dans ce cas, nous devons 
nous incliner humblement. 
- Qu’essayez-vous de me dire, mon père ? 
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- Que les voies du Seigneur sont impénétrables. Pour peu que l’on ait foi en lui, il peut dénouer les 
situations les plus inextricables. Remettez-vous en à sa miséricorde. Je vous absous de la visite à 
la Pernelle, à condition que vous n’y retourniez pas. 
Blanche s’agenouilla au pied du maître-autel et commença à prier. A ce moment, le soleil perça 
les nuages et frappa le vitrail situé juste au-dessus. Ses rayons enflammèrent de lumière la 
chevelure et l’épée de l’Archange Michel. Blanche se remémora le beau viking à la crinière d’or 
roux et à la lame brandie. Était-ce un présage ? Elle se signa et sortit. Le ciel était de nouveau 
sombre et menaçant, mais devant le porche de bois, Sven Magnusson attendait. 
- Je vous sais gré d’être venu, dit Blanche, retenant son souffle, bien que je doute que vous 
puissiez grand-chose pour moi. 
- De quoi s’agit-il, damoiselle Edvige ? Mon roi m’avait chargé d’une mission délicate qui m’a 
occupé jusqu’au mitan de la nuit. Voilà pourquoi je n’ai pu prendre part aux agapes d’hier soir. 
Pourtant, son visage ne présentait aucune trace de fatigue. L’œil vif, le teint clair, la barbe bien 
lissée, il paraissait émerger d’un bon sommeil. Pour un chevalier, il portait une tenue très simple : 
une cape grise, ouverte sur une tunique de laine de la même teinte et des houseaux collants. Sa 
ceinture et sa dague étaient en argent ciselé. Blanche enregistra chaque détail avec une sorte 
d’avidité. Ses prunelles sont comme bleuets en été, se dit-elle, et ses cheveux n’ont nul besoin du 
soleil pour flamboyer. Comme dans un rêve, elle s’entendit répondre : 
- On veut me donner en mariage à un homme que je déteste alors que j’ai déjà engagé ma foi. 
Elle avait parlé d’une traite, sans réfléchir. Contre toute attente, Sven ne parut ni surpris ni 
choqué : 
- Je suis moi aussi engagé avec une damoiselle, dit-il d’une voix neutre. Je puis donc comprendre 
ce que vous ressentez.  
Passant outre sa déception, Blanche demanda : 
- Une damoiselle de votre pays, je suppose ? 
- Non. Elle est originaire d’ici. 
Si elle avait été moins troublée, Blanche aurait réalisé l’absurdité de cette réponse. Comment, en 
effet, cet étranger pouvait-il avoir des attaches dans le Namurois où il mettait les pieds pour la 
première fois ?  
- Nous repartons bientôt pour la Suède, reprit Sven. On pourrait vous procurer des habits 
d’homme et vous faire passer pour un écuyer. Le roi et ses barons n’y verraient que du feu. Une 
fois là-bas, je vous confierai à ma mère qui a perdu sa fille unique et se languit. Qu’en pensez-
vous ?  
- C’est une bonne idée, répondit Blanche, le cœur serré, mais je la crois irréalisable. 
- Et pourquoi, s’il vous plaît ? 
- À cause de ma maîtresse qui, depuis notre enfance, me comble de bienfaits. J’ai scrupule à 
l’abandonner.  
- Ne serait-ce point plutôt la peur de l’inconnu qui vous pousse à vous retrancher derrière de faux 
prétextes ? 
Blanche secoua la tête. Elle imaginait la colère de son frère. Philippe lancerait ses hommes à leurs 
trousses et ils seraient vite rattrapés. Le rapt d’une fille noble étant puni de mort, Sven serait 
châtré et écorché vif tandis qu’elle finirait ses jours dans un couvent.  
- Il n’y a point couardise de ma part, se défendit-elle. Je tiens de mon père qui était valeureux au 
combat et toujours prêt à guerroyer pour défendre sa terre. 
Elle se mordit les lèvres. Trop tard : 
- J’ignorais que votre père possédait des terres, s’étonna Sven. Que faites-vous alors au service de 
la comtesse ? 
- Mon oncle a profité d’une absence de mon père pour le spolier de tous ses biens, mentit Blanche 
avec aplomb.  
- Funeste destin auquel je compatis volontiers. 
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Sven avait adopté un ton grave que démentait le sourire de ses lèvres :     
- Puisque je ne puis vous aider, laissez-moi au moins arborer vos couleurs, ajouta-t-il.   
- Votre promise ne s’en offusquera-t-elle point ? 
- Que nenni, m’amie. Elle est toute douceur et compréhension. 
À contrecœur, Blanche ôta l’épingle en cornaline qui fermait son mantel et la tendit au jeune 
homme : 
- Je jure de vous faire honneur, promit-il. 
Elle lui sourit, mais l’expression de ses yeux trahissait sa résignation. Ce fut d’un pas lourd qu’elle 
regagna ses appartements. Hauviette l’aida à revêtir une robe en cendal crème dont le décolleté et 
les manches s’ornaient de bandes de vison ton sur ton et ajusta sur la tête brune un voile de gaze 
du même pâle ivoire. : 
- Vous avez l’air d’une mariée ! lança-t-elle étourdiment.  
- D’une poupée, plutôt. Ou d’une morte. 
Alarmée, la meschine demanda : 
- Vous n’attenteriez point à votre vie, j’espère ? 
- Rassure-toi. La vie est don de Dieu et lui seul peut nous l’ôter. Qui sait ? Il aura peut-être pitié de 
moi en abrégeant mes jours. 
- Ne parlez pas ainsi ! Messire Sven vous aime. 
- Vraiment ? Cela m’étonnerait fort. N’est-il pas fiancé à une Namuroise? 
- Je n’en crois pas un mot. Cessez ce jeu et avouez-lui qui vous êtes. Les choses s’arrangeront 
d’elles-mêmes.  
- Je le voudrais bien, mais un rejeton de comte ne peut se mésallier. Mon frère ne le permettrait 
pas. Quant au roi, nul ne peut prévoir sa réaction. 
Hauviette haussa les épaules : 
- Vous lui importez peu ! Boire et se goinfrer, voilà tout ce qui l’intéresse. Donnez-lui une de vos 
sœurs et il ne verra même pas la différence. Mais je vois que vous n’êtes pas prête à vous rebeller. 
Obéir et endurer semble le lot des filles nobles. 
Blanche, excédée, tapa du pied : 
- Cesse de jacasser et descends aux cuisines nous quérir une collation. Je n’ai rien mangé depuis 
hier et ces joutes sont interminables. 
Après avoir déjeuné de pain blanc et de pâté, maîtresse et servante s’acheminèrent vers le lieu du 
tournoi. Les lices étaient installées au pied des remparts. Des palissades à claire-voie derrière 
lesquelles se pressaient les villageois curieux délimitaient le champ clos. Trois tribunes, l’une 
réservée à la famille comtale, la deuxième aux dames et la troisième aux juges avaient été bâties 
de manière à capter le moindre rayon du soleil de janvier. Blanche et Hauviette gagnèrent la 
première où les avaient précédées Marie de Namur et ses cadettes. La comtesse veuve eut pour 
son aînée un regard d’approbation. À peine les jeunes filles avaient-elles pris place sur la 
banquette que les hérauts embouchèrent leurs trompettes et soufflèrent dedans à perdre haleine. Le 
comte Philippe fut le premier combattant à se présenter. Il chevauchait le palefroi de son défunt 
père et portait son armure. La foule lui fit une ovation dont profita également son concurrent. 
L’équipement de ce dernier était aussi noir que sa monture. À la vue de l’animal, les yeux 
d’Hauviette s’élargirent : 
- On jurerait le cheval de messire Sven ! s’écria-t-elle. 
La jeune Marguerite fut prompte à réagir : 
- Que nenni, ma fille ! C’est le destrier de notre hôte. Voyez la double couronne sur son 
caparaçon ! 
L’expression d’extase sur le minois de la petite amena un sourire sur les lèvres de Blanche :  
- Comme c’est étrange, murmura-t-elle. Le roi a plus fière allure à cheval.  
Elle se tut car le combat commençait. Les deux cavaliers galopèrent l’un vert l’autre dans un bel 
ensemble. Les pans de leurs tuniques flottaient derrière eux et les sabots de leurs coursiers 
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soulevaient des nuages de poussière. Lorsqu’ils se furent rejoints, leurs lances s’entrechoquèrent 
violemment. Celle du roi vint frapper le bouclier orné du lion sable sur fond or, fendu de gueule. 
Philippe oscilla un instant sur sa selle, puis tomba. Une clameur d’effroi s’éleva de l’assistance. 
Quand son champion se releva sans dommage, elle se transforma en vivats. Le roi mit pied à terre 
et les deux hommes se donnèrent une chaleureuse accolade. Debout, ils étaient de la même taille : 
une constatation qui plongea Blanche dans un abîme de perplexité : 
- Peut-on grandir en une nuit ? murmura-t-elle à l’intention d’Hauviette. 
- La chose est impossible, dame. Sûrement, il aura usé de quelque artifice pour rehausser sa taille. 
- Ce doit être cela, dit Blanche, sans conviction. 
Pendant qu’elles devisaient, Philippe s’était rapproché de la tribune. Se plantant devant sa sœur, il 
lui lança :      
- Par ma foi, votre futur époux est un fier gaillard qui ne déshonorera point la famille.  
Blanche pinça les lèvres, mais ne dit rien.  
- Contre qui sa Majesté va-t-elle lutter, maintenant ? demanda Elisabeth, les yeux brillants. 
- Contre un chevalier de son camp, je crois, répondit son frère. 
Le roi était remonté à cheval. Contrairement à Philippe, il n’avait ni baissé la ventaille de son 
heaume, ni prononcé une parole. Un écuyer en qui Hauviette crut reconnaître Gunnar lui remit 
une lance neuve. Son adversaire ne tarda pas à se montrer. Courtaud, massif, il avait piètre 
tournure malgré la cotte de soie écarlate recouvrant son haubert et ses chausses de maille 
étincelantes. 
- Avez-vous vu ? s’exclama Marguerite, très excitée. Son écu porte les barres de la bâtardise ! 
- Mon faucon préféré a l’œil moins perçant que vous, petite sœur ! se moqua Philippe. Et il ajouta, 
sérieusement cette fois : naissance illégitime n’empêche point d’être aimé de son roi. Maintenant, 
plus un mot. Nos vaillants combattants vont jouter. 
Chacun des cavaliers courut sus à l’autre, mais au moment où il passait devant la tribune comtale, 
Magnus Eriksson ralentit. Toujours sans ôter son casque, il salua les dames d’une inclinaison de 
tête. Avant qu’il n’éperonne son cheval, Blanche eut le temps d’apercevoir, agrafée à sa cotte 
couleur d’ébène, la broche en cornaline qu’elle avait donnée à Sven. «Comment ose-t-il ? pensa-t-
elle. » Puis elle comprit et les liens qui l’étouffaient se dénouèrent. Enfin, en partie, car elle 
commença à craindre pour son champion. Le bâtard en tunique pourpre galopait vers lui, bien 
décidé à le défaire. Le choc des lances fut si rude que les deux hampes se rompirent. Les deux 
hommes vidèrent des étriers. Les valets apportèrent des épées et le combat se poursuivit à pied. 
On n’entendit plus dans le champ clos que le cliquetis des épées. Les deux hommes bataillaient 
ferme quand, tout à coup, le bâtard fut déséquilibré. Le roi posa un pied  sur la poitrine de son 
adversaire, puis, de la pointe de son épée, abaissa la ventaille de son heaume. L’assistance resta 
muette de stupeur devant la barbe roussâtre et les yeux porcins du vaincu. Le temps pour elle de 
réaliser, le chevalier vêtu de d’écarlate s’était relevé. Le roi l’étreignit un instant, puis s’écarta de 
lui  pour s’adresser à la foule : 
- Voici mon demi-frère, Lars Eriksson, aussi hardi que moi au combat et aussi bouffon à 
l’occasion. 
Il ôta son casque conique et, se tournant vers Blanche :  
- Gente dame, vos couleurs m’ont porté chance. Je n’aspire maintenant qu’à une chose : me faire 
pardonner mon imposture. 
- Plaisante imposture, en vérité, intervint Philippe. Que trouvez-vous à répondre, ma sœur ?  
Blanche baissa les paupières : 
- Mon frère, je ne sais quoi dire tant grande est l’offense à mon honneur. 
Marie de Namur et ses filles cadettes écoutaient sans comprendre. N’ayant pas été mises dans la 
confidence, le sens de la conversation leur échappait. 
- À votre place, demanda Blanche en regardant le roi bien en face, me pardonneriez-vous ? 
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Pour toute réponse, Magnus Eriksson ôta la broche agrafée à sa tunique et la rendit à la jeune 
fille : 
- Reprenez-la. Ainsi, je saurai que vous reprenez aussi votre foi. Dans le cas contraire, vous vous 
donnerez à moi comme je me donne à vous.  
Un silence pesant avait succédé à l’excitation causée par la fin du combat. L’assistance entière 
était suspendue aux lèvres de Blanche. Lorsque cette dernière repoussa de la main le bijou tendu, 
des cris d’enthousiasme jaillirent de la foule : 
- Noël à notre jeune comtesse et à son futur époux ! entendit-on dans les tribunes et de part et 
d’autre des palissades. 
Les sonneries de trompette éclatèrent, couvrant les vivats. Le faux Magnus Eriksson qui jusqu’ici 
s’était tenu à distance rejoignit son frère près de la tribune : 
- À mon tour de solliciter le pardon de madame Blanche, implora-t-il. 
- Il vous est accordé volontiers, messire Lars. Puisque le roi vous aime, je vous tiendrai désormais 
pour mon frère. 
Lars plia le genou devant Blanche, mais c’était Elisabeth qu’il regardait. 
- Peut-être aurons-nous sous peu d’autres accordailles, glissa Hauviette à l’oreille de sa maîtresse.  
- Est-ce à tes noces que tu penses ? plaisanta Blanche. 
- Que nenni ! Mon Gunnar tarde à se déclarer. Il n’a même pas daigné paraître aux côtés de son 
maître.  
- Il l’attend sans doute dans son pavillon pour le déharnacher. 
En effet, Magnus Eriksson et son demi-frère ne tardèrent pas à s’éclipser. Pour eux, le tournoi 
était fini, mais les joutes continuaient. D’autres combattants pénétrèrent dans la lice. De nouveau 
la poussière sous les pas des chevaux, le heurt des lances, le cliquetis des épées. Blanche s’efforça 
de s’intéresser au spectacle, mais l’issue lui importait peu. Elle baignait dans une douce euphorie 
et n’avait qu’un désir : rejoindre son fiancé. Elle dut attendre le soir et le festin donné en leur 
honneur.  
Le décor n’avait pas changé. Des centaines de chandelles éclairaient la haute salle, projetant des 
ombres gigantesques sur les tapisseries murales. Un parfum entêtant montait des brassées de jonc 
jetées sur les dalles et des odeurs puissantes de venaison et d’épices s’exhalaient des plats 
d’argent. Les échansons remplissaient à ras bord les hanaps de vermeil et les convives 
s’esbaudissaient bruyamment aux tours des jongleurs. Mais pour Blanche, tout était différent. 
Envolées son humeur chagrine de la veille, les incertitudes quant à son avenir. Assis près d’elle, le 
roi la caressait des yeux. Elle-même ne pouvait détacher les siens du jeune homme. Sven - elle 
avait du mal à l’appeler autrement - resplendissait dans un surcot de velours incarnat, ourlé aux 
manches de petit gris. Ses cheveux blonds, encore humides du passage aux étuves, rivalisaient 
d’éclat avec l’or de sa couronne et son teint avait la fraîcheur des neiges de son pays. Blanche 
serait demeurée des heures à le contempler si le comte Philippe n’avait soudain interpellé son 
futur beau-frère : 
- Majesté, n’est-il pas temps d’offrir à votre promise le présent mis en jeu lors du tournoi, 
demanda-t-il ? 
- La beauté de la comtesse me l’a fait oublier,  répondit Magnus. Et s’adressant à Blanche : en 
gage de ma foi, je vous remets l’anneau de fiançailles des Folkungar. Vous comprenez maintenant 
pourquoi je ne pouvais me permettre de perdre.  
Il passa au doigt frêle de la jeune fille une bague sertie d’un énorme béryl vert de mer. Celle-ci 
était beaucoup trop grande, mais Hauviette sauva la situation en collant un peu de mie de pain à 
l’intérieur :    
- En attendant de la confier à l’orfèvre, précisa-t-elle. 
- Ce bijou appartenait-il à votre mère ? demanda Blanche à Magnus. 
- Oui. Mon père le lui avait donné en témoignage de son fidèle amour, tout comme moi 
aujourd’hui. 
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- Mais, votre demi-frère... 
Magnus sourit : 
- Je devine ce que vous pensez. Eh bien non ! Mon père n’a point failli à son serment de mariage. 
Lars est l’aîné, fruit d’une relation avec une dame de Gotland qui mourut en lui donnant le jour. 
Mon père l’a fait élever à la cour, avec l’assentiment de son épouse, la reine Ingeberge 
Haakondotter. Depuis l’enfance, nous sommes inséparables.  
- Il est pourtant très différent de vous. 
Le roi jeta un coup d’œil à la table où Lars s’empiffrait, puis son regard revint à la jeune fille : 
- Je me doutais qu’il ne vous plairait pas. C’est pourquoi je lui ai cédé ma place le cœur léger.  
- Je vous sais gré de votre sincérité, mais pourquoi ne pas vous être dévoilé dès le début ? 
- Je pourrais vous renvoyer la question. Cependant, il est possible qu’une pudeur naturelle vous ait 
empêchée de vous faire connaître. 
- Non, reconnut Blanche. Je voulais me divertir, c’est tout. Jouer à être quelqu’un d’autre. Pas une 
fille noble qu’un père ou un frère tient sous sa férule. 
Magnus s’empara de la main fine où scintillait la pierre verte et l’emprisonna dans la sienne : 
- Une fille d’humble extraction aurait fui sans se poser de question. Vous, vous n’avez point 
dérogé. En retour, je m’engage à être un époux et non un maître. 
- J’ai grande joie à l’entendre, messire Sven. De mon côté, j’en userai avec vous en épouse sincère 
et loyale. 
Une expression malicieuse apparut sur le visage de Magnus-Sven : 
- Je vous dois un aveu. Avant de venir ici, j’avais eu en main un portrait de vous. On louait votre 
beauté et votre sagesse jusqu’en Scandinavie. 
- Vraiment ? s’étonna Blanche.  
- Vraiment. Après avoir contemplé votre image, j’ai désiré passionnément vous rencontrer. Ce 
long périple à travers l’Europe n’était qu’un prétexte. Je n’ai pas été déçu et mes sujets ne le 
seront pas non plus. 
- J’espère me montrer à la hauteur. Parlez-moi d’eux et de mon futur royaume.  
- Plus tard. Nous aurons tout le temps du monde. Et avisant les ménestrels qui accordaient leurs 
luths : Maintenant, place à la musique et à la danse ! Me ferez-vous l’honneur de m’accorder cette 
carole ? 
 
Bannières et oriflammes claquaient joyeusement au vent printanier. Une foule nombreuse s’était 
rassemblée le long de la Meuse pour assister au départ des fiancés. Au milieu d’elle, dissimulée 
sous des voiles épais, la Pernelle songeait au panier garni d’onguents et de pièces d’or que 
Blanche lui avait fait tenir. Blanche et Magnus caracolaient en tête du cortège, l’une montant sa 
haquenée favorite et l’autre chevauchant son fier coursier noir. Le comte Philippe et le demi-frère 
du roi venaient ensuite, précédant la mesnie du roi. Au second rang se trouvait Gunnar Olavsson, 
armé chevalier le matin même. Les litières suivaient à quelques pas. Les plus richement décorées 
étaient occupées par les dames de parage, dont Hauviette, très fière de son nouvel état. Dans les 
autres, s’entassait la domesticité : meschines, valets de pied, cuisiniers et marmitons. Des chariots 
pleins à craquer de malles, d’ustensiles divers et de vivres fermaient la marche. Quand le dernier 
eut disparu dans un tourbillon de poussière, le frère Géraud traça un large signe de croix en 
murmurant : Deus vos salvat !  


