
 Egmont prit le bol que lui tendait la femme avec gratitude et but ce qu'il contenait d'un 
seul trait. C'était de l'eau, pour une fois. D'habitude, on lui donnait de la bière ou de 
l'hydromel. Il détestait la première, avant d'arriver ici. Il avait fini par apprécier, avec le 
temps. Cela dit, il avait soif, pour l'instant, et l'eau était plus appropriée que l'alcool. La 
femme demanda quelque chose qu'il ne comprit pas, et elle répéta, montrant le bol désormais 
vide. Il hocha la tête et elle le resservit. Puis elle sortit, le laissant seul, à nouveau, dans 
l'espèce de grange qui lui servait de prison depuis deux mois. 
Il avait été fait prisonnier par les Danois suite à la défaite cuisante du Roi Alfred à Wareham. 
Blessé à deux endroits, à moitié mort, le jeune homme avait cru sa dernière heure arrivée en 
voyant un grand guerrier aux cheveux roux en finir avec un soldat qui gémissait non loin de 
lui. Pourtant, après l'avoir fixé pendant un moment qui lui avait paru durer une éternité, il 
avait appelé d'autres barbares, qui l'avaient porté jusqu'à leur propre camp. L'homme 
connaissait sa langue, la parlait même avec une facilité déconcertante. Il lui expliqua qu'il 
savait qui il était, l'ayant vu combattre auprès du roi Alfred, et qu'il avait de grands projets le 
concernant. Il l'avait nommé, et Egmont avait compris que le guerrier savait également qui 
était son père. Par contre, il n'avait pas daigné lui expliquer en quoi consistaient ses projets. 
Terrassé par la fièvre, le jeune homme était resté inconscient pendant tout le voyage, et une 
partie de son emprisonnement. Quand il avait finalement retrouvé ses esprits, un bon mois 
s'était écoulé, et ses blessures s'étaient refermées. Un médecin s'était occupé de lui jusqu'à ce 
qu'il soit suffisamment rétabli pour tenir debout seul. Il ne savait toujours pas pourquoi il était 
ici, mais les Normands semblaient désireux de le garder en vie, en tout cas. Alors même qu'il 
avait tenté de s'échapper deux fois déjà, il n'avait pas été puni physiquement. Simplement, ses 
bras étaient maintenant entravés par deux chaînes solides. 
 Une femme, qu'il n'avait encore jamais vue, entra soudain. Elle le regarda longuement 
sans rien dire, le détaillant de la tête aux pieds, et il soutint son regard, pour faire bonne 
mesure. Il n'était pas question de se laisser intimider par une barbare, même s'il avait rarement 
vu aussi belle femme. Les cheveux très blonds, les yeux bleu clair, elle avait tout de la 
Normande de son imagination, à un détail près : il les croyait plus grandes. On lui avait 
toujours dit que les Vikings, hommes et femmes, étaient des géants costauds. Et les guerriers 
qu'il avait combattus correspondaient parfaitement à cette description. Mais il devait bien 
admettre que ce n'était pas le cas des femmes qu'il avait pu voir jusque-là, et encore moins de 
celle-ci. Elle était de taille moyenne, fine et élancée, et son visage était parfait, ou presque ; 
une fine cicatrice blanche barrait une partie de son front et sa joue gauche. Il ne savait pas 
comment elle avait eu cette cicatrice, mais elle avait été bien soignée, en tout cas. Peut-être 
par le même homme qui avait soigné ses propres blessures ? 
Elle plissa le nez et dit quelque chose à la femme qui l'accompagnait. Cette dernière sortit 
précipitamment, et la jeune femme recommença à le détailler. Egmont rougit. Il savait qu'il 
avait piètre allure. Non seulement il avait perdu beaucoup de poids, mais il n'avait pas non 
plus pris de bain depuis fort longtemps, et cela devait se voir. 
 - Comment te nommes-tu ? finit-elle par demander. 
Il la regarda, étonné. Elle avait parlé dans sa langue, presque aussi bien que le guerrier qui 
l'avait enlevé. 
 - Egmont, finit-il par dire, quand elle haussa un sourcil interrogateur. 
 - Je commençais à croire que tu avais perdu ta langue, fit-elle remarquer. 
 - Et à qui ai-je l'honneur de parler ? 
 - Je suis Alrun, fille du Yarl Arild. Ton hôte. 
 - Mon hôte ? Mon geôlier serait un terme plus approprié… 
Il bougea les bras pour mettre en évidence les chaînes. 
 - C'est de ta faute. Pourquoi avoir tenté de t'enfuir ? Vois-tu nos esclaves s'enfuir ? 
 - Je ne suis pas un esclave ! 



 - C'est vrai. 
 - Alors pourquoi me garder ici ? 
 - Mon père a décidé que tu aurais plus de valeur en monnaie d'échange. Une missive a 
donc été envoyée à ta famille pour demander une rançon. Quand celle-ci nous parviendra, tu 
seras libre de rentrer chez toi. 
Il rit amèrement. 
 - Vous allez attendre longtemps, mon père ne paiera jamais pour moi… 
 - Pourquoi ? 
 - Je suis son troisième fils ; je ne vaux rien, à ses yeux. Ton père s'est trompé de cible. 
 - Mon père ne se trompe jamais. Tes frères t'aiment-ils, au moins ? 
 - Bien sûr. Mais quel rapport… 
 - Alors il est heureux que ton père soit mort, l'interrompit-elle. Ainsi, ton frère, 
nouvellement comte, se fera un plaisir de payer pour te récupérer. 
Egmont pâlit. Son père était mort ? Que s'était-il donc passé ? Comment était-elle au courant, 
et surtout, comment pouvait-elle lui annoncer ça comme ça ? Ce peuple était vraiment sans 
pitié. 
Deux hommes entrèrent au même moment, l'empêchant de lui demander des précisions. Ils 
portaient un bac fumant, et le jeune homme en oublia momentanément le sujet de leur 
conversation. 
 - Nous reprendrons plus tard, annonça Alrun. Pour l'instant, je voudrais que tu te laves, 
Egmont. Tu sens si mauvais que même les cochons ne veulent plus approcher de cette 
bâtisse... 
Elle sortit sans attendre de réponse, tandis qu'un des deux hommes lui retirait ses chaînes. 
Egmont n'attendit pas de voir si elle changeait d'avis et retira chemise et pantalon aussi 
rapidement que sa forme le lui permettait. Il plongea dans le bac. Celui-ci n'était pas bien 
grand, et il devait garder les jambes pliées, mais l'eau était bien chaude et un savon avait été 
déposé à côté du bac. Un luxe donc, comparé à ce qu'il avait eu ces derniers mois. Il repensa à 
Alrun. Comment une femme aussi belle pouvait-elle être aussi dure ? Pendant leur court 
entretien, elle n'avait jamais daigné sourire. Malgré tout, il avait envie d'elle. Il se mit la tête 
sous l'eau, pour se remettre les idées en place. Cela ne fit aucun effet. En désespoir de cause, 
il prit le savon et commença à se frotter énergiquement. S'il ne réussissait pas à la sortir de son 
esprit, au moins serait-il propre ! 
 
 - Pourquoi est-il dans cet état ? Demanda Alrun d'un ton froid. 
L'un de ses gens bredouilla, sans toutefois donner de réponse claire. Alrun leva les yeux au 
ciel mais ne les punit pas. C'était de sa faute. Son père l'avait chargée de prendre soin de lui en 
attendant l'or, mais prise par un nombre incalculable de tâches, elle avait oublié cet homme, le 
laissant à la garde de ses serviteurs. Elle soupira. Quand on voulait que quelque chose soit 
bien fait, il fallait le faire soi-même, voilà tout. 
 - Il a tenté de s'échapper deux fois? demanda-t-elle à Astrid, l'épouse de son frère. 
 - Oui. Björn l'a rattrapé alors qu'il essayait de voler une barque. C'est pourquoi il a été 
attaché. C'était plus sage… 
 - De l'affamer et de le laisser dans sa crasse aussi ? 
 - Nous le nourrissons régulièrement ! s'offusqua Astrid. 
 - Il n'a que la peau sur les os, fit remarquer la jeune femme. 
 - Il est resté longtemps souffrant, Alrun. Mais il va mieux maintenant. Si tu l'avais vu à 
son arrivée, tu le saurais… 
Mais elle ne l'avait pas vu, en effet. Lors du retour de son père et de ses hommes, elle était en 
visite chez sa tante. Et pendant la courte période où il était resté à Bertegate, Alrun lui avait 
rendu les rênes et l'avait laissé s'occuper de tout, comme d'habitude. Elle n'avait donc pas 



approché l'Anglais, profitant de la présence de son père et son frère. Et depuis son départ, 
deux semaines plus tôt, elle avait divisé son temps entre la gestion du village et l'éducation de 
ses deux jeunes frères, dont elle s'occupait depuis la mort de leur mère. 
 - Il fait de plus en plus froid, fit-elle remarquer. L'homme va venir s'installer dans la 
Grande Maison, avec les serviteurs. 
 - Tu n'es pas sérieuse ?! 
 - Bien sûr que si. La réserve n'est pas suffisamment chauffée pour y passer l'hiver. Il 
sera mieux avec nous. 
 - Oui, pour tenter de s'enfuir ou de vous égorger dans votre sommeil ! 
 - S'enfuir ? Avec des dizaines de guerriers à toute heure du jour et de la nuit pour le 
surveiller ? Quant à nous égorger, même les jumeaux pourraient le désarmer, tant il est faible. 
Astrid haussa les épaules, mais, sagement, ne répondit rien. 
 - Bien, passons à autre chose. Björn a-t-il procédé aux réparations demandées ? 
 - Oui, tout est comme neuf. Jusqu'à la prochaine attaque. 
Alrun soupira. La prospérité de Bertegate ainsi que l'absence de son Yarl attiraient toutes les 
convoitises, et ils avaient été attaqués deux fois cet été. Ils savaient tous qu'il y aurait sans 
doute bientôt une nouvelle attaque et se tenaient prêts. Ce qui expliquait sans doute pourquoi 
l'Anglais avait été rattrapé aussi facilement. Arild avait bien spécifié à sa fille que l'homme 
valait son pesant d'or. Alrun allait donc s'occuper de lui personnellement, désormais. Il fallait 
le remplumer, bien sûr, mais pas seulement. Il fallait qu'il fasse un peu d'exercice afin de 
retrouver la forme. Que pourrait-elle bien lui faire faire ? 
Ses pensées furent interrompues par l'entrée de l'Anglais, entouré par deux guerriers. Il avait 
repris figure humaine, et elle se surprit à se demander comment il était avant d'être blessé. Car 
il était beau, malgré sa maigreur et ses habits sales. Brun, les yeux noirs, il n'avait rien de 
commun avec les hommes qu'elle côtoyait habituellement. C'était peut-être ça qui l'attirait 
chez lui, d'ailleurs. Elle se morigéna. Cet homme était un otage, Anglais de surcroît ; elle ne 
pouvait pas penser ainsi. Elle s'assit dans le fauteuil de son père et lui fit signe d'approcher. 
 - Tu as déjà meilleure allure, fit-elle remarquer au jeune homme. Astrid te donnera des 
vêtements propres. 
 - Pourquoi ? demanda-t-il d'un ton soupçonneux. 
 - Parce que tes vêtements puent, Egmont. Tu vas vivre dans la maison du Yarl, 
désormais. Et il est hors de question que tu y ramènes de mauvaises odeurs… 
 - Vivre ? 
 - N'ai-je pas dit que tu étais notre hôte ? 
Il montra ses chaînes. 
 - Enlevez-les-lui, ordonna-t-elle. 
Il eut l'air surpris quand elles lui furent ôtées. 
 - Essaieras-tu encore de t'échapper ? demanda-t-elle. 
Bien sûr qu'il essaierait. Elle serait singulièrement déçue si ce n'était pas le cas. 
 - Non, dit-il malgré tout. 
 - Alors tu n'as plus besoin de ces chaînes. Ne me fais pas regretter ma décision. 
 - Es-tu responsable de ce village ? demanda-t-il, curieux. 
 - En l'absence de mon père, oui. 
 - Où est-il ? 
 - Avec notre Roi. Pour battre le tien. 
Il eut un petit sourire. 
 - Tu ne crois pas en notre victoire ? demanda-t-elle. 
 - Alfred est fort et très intelligent… 
 - Il paraît qu'il est bon guerrier, en effet. Même s'il a perdu à Wareham… 
Elle se leva. 



 - Peu importe, nous verrons bien. En attendant, Astrid va te montrer où tu coucheras 
dorénavant. 
Elle s'approcha de lui et le regarda dans les yeux. 
 - Fais attention à toi, Egmont, le prévint-elle d'une voix froide. Tu es chez moi, ici. Ne 
fais rien que tu pourrais regretter. 
Elle se retourna vers Astrid. 
 - Je vais vérifier le travail de Björn. Occupe-toi de lui. Et veille à ce que les garçons ne 
s'approchent pas de lui. 
Elle ne voulait pas que ses frères l'approchent pour l'instant. À huit ans, ils étaient déjà trop 
téméraires, et ils voudraient sans doute lui parler. Mais tant qu'elle ne lui ferait pas confiance, 
elle ne pourrait pas laisser les jumeaux être influencés par cet Anglais. Elle regarda ce dernier 
une dernière fois avant de sortir. Il se réchauffait près du foyer central, visiblement fatigué. 
Malgré sa méfiance, elle avait pris la bonne décision, elle en était sûre. Et elle le surveillerait 
elle-même, pour s'assurer qu'il ne fasse rien de fâcheux. De nouveau sereine, elle reprit ses 
tâches. 
 
 La dénommée Astrid lui fit signe de le suivre, ce qu'il fit, tout en regardant autour de 
lui. La bâtisse était construite tout en longueur, et visiblement divisée en trois parties. La pièce 
principale, où ils se tenaient, était sans doute considérée comme la salle du trône. L'énorme 
siège qu'Alrun avait utilisé était placé en hauteur et accessible par trois marches. De longues 
tables étaient placées le long des murs, et un foyer central, presque aussi long que la pièce 
elle-même, réchauffait efficacement l'habitation. Le sol était fait de terre battue. Egmont 
pensa au luxe du château de son père et le compara à cette maison, qui n'avait même pas 
d'étage. Comment un Yarl pouvait-il vivre ainsi ? N'était-ce pas l'équivalent d'un comte ? 
Il suivit la jeune femme dans la pièce placée à l'opposé de l'estrade. Il s'agissait de la cuisine, 
mais pas seulement. Il y avait des couchages, dans un coin de la pièce, et il comprit qu'il 
devrait dormir là, sans intimité, avec les serviteurs. Il retint un soupir. Au moins, il aurait 
chaud ici, et il se sentirait moins seul… Astrid fit signe à un homme de venir et lui dit quelque 
chose qu'il ne comprit pas, comme d'habitude. C'était pénible, quand même, de ne pouvoir 
parler qu'à une seule personne, même si celle-ci était particulièrement jolie. 
 - Je vais traduire pour Astrid, annonça alors l'homme dans un anglais parfait. 
Si parfait qu'Egmont le regarda avec suspicion. 
 - Tu es Anglais ? demanda-t-il. 
 - De Mercie, en effet, répondit l'homme en souriant. 
 - Comment peux-tu… 
Il fut interrompu par Astrid, qui parlait d'une voix sèche. 
 - Nous parlerons plus tard, promit l'homme. Astrid va te donner des vêtements propres 
et jettera ensuite ces oripeaux. Et tu dormiras ici, avec les esclaves. 
 - Oui, j'avais cru comprendre, marmonna Egmont. 
 - Ne fais rien sans avoir demandé la permission. Ne prend rien sans demander avant. 
Il sourit quand la jeune femme ajouta quelque chose, avant de s'en aller. 
 - Qu'a-t-elle dit ? 
 - Qu'elle se chargerait elle-même de te couper les parties intimes si tu tentes quoi que 
ce soit contre les habitants de cette demeure… 
 - Charmante… Commenta le jeune homme. 
Il s'assit sur un tabouret, fatigué par le peu d'effort qu'il avait fait. Il détestait se sentir ainsi, 
aussi faible qu'un nourrisson. Il avait toujours été fort, et s'était entraîné de nombreuses années 
pour devenir un bon soldat. Tout ça pour en arriver là ! 
 - As-tu faim ? demanda l'homme. 
Egmont acquiesça et il rapporta une assiette bien remplie, accompagnée d'une cruche 



d'hydromel. Il s'assit en face de lui. 
 - Tu voulais me poser des questions ? Je m'appelle Gerulf. 
 - Comment peux-tu vivre et travailler avec ces barbares ? Leur sourire ainsi ? Combien 
des tiens ont-ils tué en Mercie ? 
 - Beaucoup sans doute. La réciproque est vraie, cependant. Quand j'ai été amené ici, 
c'était en tant qu'esclave. Arild m'avait gardé en vie pour que je lui apprenne ma langue. J'ai 
appris à les connaître, à les aimer. Et quand il m'a affranchi, je suis resté. Ils m'aimaient 
également, et j'étais bien, ici. 
 - Ce sont des païens ! 
 - Certes. Ils ne croient pas en Dieu. Ils ont leurs propres Dieux. Ils ne m’ont pas 
imposé leurs croyances, cela dit. La plupart respecte les miennes, également. N'est-ce pas le 
principal ? 
 - As-tu tué pour eux ? As-tu tué les nôtres ? 
 - J'ai tué, oui, répondit Gerulf en souriant. Mais pas d'Anglais. Je ne suis jamais 
retourné en Mercie. 
 - Et que fais-tu, ici ? 
 - J'enseigne l'anglais à ceux qui le souhaitent. Et un peu de franc, également. 
Ce qui expliquait sans aucun doute pourquoi Alrun parlait aussi bien sa langue. 
 - Je te trouve bien dédaigneux avec un peuple que tu ne connais même pas, fit 
remarquer Gerulf en le regardant fixement. 
 - Dédaigneux ? Envers ces barbares ? 
 - Ces barbares, comme tu dis, t'ont soigné et nourri. 
 - Parce qu’ils veulent m'échanger contre de l'or, uniquement ! 
 - Sans doute, mais ils auraient pu te laisser dans ton trou. Au contraire, ils t'ont soigné 
le mieux possible, et Alrun t'accueille dans sa propre maison, au mépris du danger que tu 
représentes pour sa famille. Ces gens ont une vision du monde très intéressante, tu sais. As-tu 
au moins tenté de les connaître ? Cela fait bien deux mois que tu es ici. Connais-tu au moins 
un mot de leur langue ? 
 - Tu n'as pas à me faire la leçon, Gerulf. Ces hommes sont venus massacrer les nôtres, 
sur nos propres terres. Ils m'ont enlevé pour m'échanger contre de l'argent. Et parce qu'ils 
daignent me donner à manger régulièrement, je devrais leur être reconnaissant ? Tu rampes 
peut-être devant eux, mais jamais je ne ferai de même ! 
Gerulf se leva en souriant. 
 - C'est dommage, dit-il simplement. Tu vas rester ici un moment. Ça t'aurait facilité la 
vie, au moins… Excuse-moi, mais j'ai un cours à donner. Nous nous verrons plus tard. 
Egmont le regarda partir. Il ne comprenait pas comment cet homme avait pu rester avec ces 
barbares. Quant à lui, dès qu'il en aurait l'occasion, il partirait d'ici. Un léger vertige le prit. 
Avant tout, il fallait qu'il reprenne des forces, sans quoi il n'irait pas bien loin… il avisa une 
couche non loin de là et s'y installa, sans faire attention aux regards qu'on lui lançait. Et 
s'endormit immédiatement, pour faire bonne mesure. Quand il se réveilla, la nuit était tombée 
et un bruit assourdissant provenait de la pièce centrale. C'était l'heure du dîner, visiblement, et 
la moitié du village semblait s'être rassemblée là. Il vit Alrun, au bout de la pièce. Elle 
regardait deux enfants qui jouaient à côté d'elle, et riait aux éclats. Il prit conscience que 
c'était la première fois qu'il la voyait sourire. Il regarda autour de lui et vit les mêmes sourires 
sur les visages, y compris celui de Gerulf. Il était évident qu'il était parfaitement intégré à 
cette communauté. Il vit la jeune femme lui parler et ressentit une petite pointe de jalousie. 
Mais pourquoi enviait-il un homme assez vieux pour être son père ? Il faut dire qu'elle lui 
souriait, à lui… Astrid s'avança vers lui et lui montra une place à table, sans rien dire. Malgré 
leur différend, Egmont devait admettre que Gerulf avait raison sur un point : la vie serait sans 
aucun doute plus simple s'il pouvait communiquer avec eux. Et s'ils lui faisaient confiance, ils 



relâcheraient leur vigilance. Mieux encore, ils livreraient peut-être des informations qui 
pourraient servir à Alfred quand il rentrerait dans le Wessex. 
 - Tu ne devrais pas prendre un air aussi féroce, dit Gerulf en s’asseyant à ses côtés. Ils 
vont finir par prendre la mouche. 
 - Quelle importance ? 
 - Tu manges à leur table. Et ce soir est soir de fête. Il faut en profiter ! 
 - Accepterais-tu de me donner des leçons ? demanda le jeune homme en changeant 
abruptement de sujet. 
 - Des leçons ? 
 - Pour apprendre leur langue. 
 - Bien sûr. Par ailleurs, je vais faire autre chose pour toi. Tous les matins, nous irons 
marcher un peu. 
 - Pourquoi ? demanda Egmont en fronçant les sourcils. 
 - Alrun me l'a demandé, voilà pourquoi. Elle veut que tu reprennes des forces. Une 
petite balade chaque jour te fera du bien, avant de pouvoir faire une activité plus physique. 
Il la regarda, étonné. Pourquoi se donnait-elle autant de mal pour lui, alors qu'elle avait ignoré 
son existence jusque-là ? Pourquoi lui permettre de reprendre des forces ? Elle devait bien se 
douter qu'il essaierait de lui échapper dès qu'il le pourrait... 
 - Ce ne sont pas des monstres, tu sais. De redoutables guerriers, bien sûr. Mais pas 
seulement. Des fermiers, des commerçants, des pêcheurs… Ils sont durs, évidemment, mais la 
vie est rude, ici. Il faut s'endurcir pour survivre dans le nord. 
Egmont ne voulait pas le savoir. Barbares ils étaient, barbares ils resteraient à ses yeux, quoi 
qu'il en dise. Pourtant, ses convictions perdaient de leur intensité quand il regardait Alrun. 
 - Elle est belle, n'est-ce pas ? fit remarquer Gerulf. Je l'ai vue naître, figure toi. 
 - Tu es ici depuis combien de temps ? 
 - Près de vingt ans. C'était une très belle enfant, et elle a gardé sa beauté en 
grandissant. Elle ressemble beaucoup à sa mère, d'ailleurs. 
 - Comment a-t-elle eu sa cicatrice ? 
 - Ça, c'est une histoire qui ne m’appartient pas. Peut-être te la racontera-t-elle un 
jour… 
Ils furent interrompus par l'objet de leur conversation, qui s'était approché de leur table. 
 - Es-tu bien installé, Egmont ? demanda-t-elle. 
 - Aussi bien que possible étant donné les circonstances… 
Elle sourit, et il en fut ébloui, malgré lui. 
 - Tant mieux. Gerulf t'a-t-il parlé de mon idée ? 
 - Oui. Je te remercie d'y avoir pensé. 
 - Pour l'instant, la marche est la seule chose que tu pourras faire. Ensuite, tu pourras 
travailler… 
Ah ! Voilà ce qu'elle avait en tête : se servir de lui comme l'un de ses esclaves ! Elle dut lire ce 
qu'il en pensait sur son visage, car son sourire s'agrandit. 
 - Tout le monde doit participer pour mériter sa pitance, Egmont. Même toi... 
 - Il m'a demandé de lui apprendre votre langue, intervint Gerulf. 
 - C'est bien. Mais n'oublie pas les leçons des garçons… 
 - Comment le pourrais-je ? plaisanta l'homme. 
Elle sourit, à nouveau. 
 - Bien. Profitez du repas, messieurs. L'hiver approche, et nous devons nous réjouir 
d'avoir suffisamment de réserves pour toute la saison… 
Elle disparut dans la foule et Egmont se sentit vide, tout à coup. Elle avait une telle présence ! 
Il décida de ne plus penser à elle. Et quoi de mieux pour cela que de profiter d'un bon repas ? 
Il suivit alors son conseil, et finit son assiette avec délectation. 



 
 Une routine s'installa alors pour le jeune homme. Il passait une heure tous les matins 
avec Gerulf, qui l'emmenait avec lui et lui apprenait la langue des Danois tout en vaquant à 
ses occupations quotidiennes. Cela durait rarement plus d'une heure, car sa blessure à la cuisse 
restait douloureuse. Puis sa journée était libre, car Alrun ne lui avait donné aucune tâche 
spécifique à faire. Pourtant, il s'était aperçu qu'il n'aimait pas rester inactif alors que tout le 
monde travaillait autour de lui. Il se proposait donc dès qu'une tâche lui paraissait 
surmontable. Les habitants de la grande maison s'étaient habitués à sa présence, et le fait qu'il 
apprenne leur langue semblait avoir adouci leur opinion à son égard. Egmont était libre de se 
promener n'importe où dans Bertegate, mais il n'avait jamais pu en sortir sans être 
accompagné, et ils n'avaient jamais relâché leur vigilance. C'était un peu frustrant pour 
l'Anglais, qui n'avait jamais trouvé d'occasion de s'enfuir. D'autant plus qu'il commençait à 
apprécier certaines personnes, malgré lui. Gerulf, pour commencer, qui n'était pas le traître 
qu'il pensait, mais un homme ayant fait un choix difficile entre deux vies qu'il appréciait. Les 
fils d'Arild, ensuite, qui étaient des enfants espiègles et attachants. Ils n'avaient pas attendu 
longtemps pour braver l'interdiction de leur sœur et l'approcher. Gerulf avait bien travaillé, car 
les deux garnements parlaient très bien l'anglais, pour leur âge. Et, enfin, Alrun avait pris une 
place très particulière dans son cœur. Cette femme était étonnante ; elle prenait soin de sa 
famille, de son peuple, et de lui, également. Elle était curieuse et avait passé de nombreuses 
soirées à lui demander comment était sa vie dans le Wessex, même si elle avait l'air parfois 
dubitatif quand il lui racontait certaines choses. Les hommes comme les femmes la 
respectaient, et Egmont ne pouvait pas s'empêcher de la respecter, lui aussi. Mais pas que. Il 
mourrait d'envie de la serrer dans ses bras et de la faire sienne. Il en aurait presque oublié son 
objectif, tant elle l'attirait.  
Il ne la voyait pourtant pas aussi souvent qu'il l'aurait voulu, car elle était fort occupée. Aussi 
fut-il surpris de la voir arriver, ce matin-là, alors qu'il attendait Gerulf pour leur promenade 
quotidienne. 
 - Gerulf est occupé à d'autres tâches ce matin, annonça-t-elle. 
 - Pas de leçon, alors ? demanda-t-il, déçu. 
Il commençait à apprécier cette langue, maintenant qu'il la comprenait un peu mieux. 
 - Pourquoi donc ? demanda-t-elle en haussant un sourcil. Je pense être capable de 
t'apprendre ma propre langue… 
Il la regarda, surpris. Lui proposait-elle de l'accompagner dans sa promenade quotidienne ? 
De passer une heure en tête à tête ? Il en rêvait, oui ! 
 - Irons-nous jusqu'au port ? 
 - Non, j'ai une autre destination en tête. Viens. 
Elle se dirigea hors du village. Egmont la suivit, de plus en plus surpris. Elle l'emmenait donc 
dans la forêt ? Ne voyait-elle pas le danger ? C'était sa chance ; il l'avait attendue près d'un 
mois et il allait la saisir. Il lui suffirait de neutraliser Alrun et il pourrait s'enfuir. L'idée ne le 
réjouit pas. L'idée de blesser la jeune femme, même légèrement, le révulsait littéralement. Il le 
faudrait bien, pourtant. Consciente, elle ne le laisserait jamais partir. 
 - Tu es bien pensif. Prêt pour ta leçon ? 
Il hocha la tête et elle commença à lui parler dans sa langue. Elle était moins patiente que 
Gerulf, et Egmont buta sur de nombreux mots. Sa présence auprès de lui, bien sûr, ne l'aidait 
pas à se concentrer. Pourtant, il apprécia chaque moment passé en sa compagnie. 
Après une longue marche, ils arrivèrent sur une petite berge qui bordait une petite rivière 
tranquille. 
 - Cet endroit est magnifique ! dit-il, reprenant spontanément sa langue. 
 - C'est vrai, dit-elle en s'approchant de l'eau. J'aime venir ici. Personne ne vient jamais, 
c'est trop éloigné de Bertegate. 



Elle s'assit et il se rembrunit. C'était donc le moment. Il s'approcha d'elle, se plaçant de façon 
à sortir de son champ de vision. Pourtant, il ne put aller jusqu'au bout et s'arrêta. 
 - Que comptes-tu faire, Egmont ? demanda-t-elle sans bouger, avec un certain mépris 
dans la voix. Me crois-tu incapable de me défendre ? 
Une lame brilla dans ses mains, et il comprit qu'elle avait sorti le poignard qu'elle gardait 
toujours attaché à sa ceinture. Quand, comment, il n'en avait aucune idée. Savait-elle s'en 
servir ? Il n'en avait aucun doute. Il ne l'avait jamais vue se battre, mais ses frères lui avaient 
raconté que leur mère avait été une grande guerrière et qu'Alrun n'était pas loin de l'égaler. De 
toute façon, il n'avait pas envie de la toucher. Pas de cette façon-là, du moins. 
 - Penses-tu pouvoir retrouver ton chemin, sans moi ? continua-t-elle. Penses-tu 
pouvoir survivre longtemps dans cette forêt inconnue, sans nourriture et sans arme pour te 
protéger des prédateurs ? 
 - Je ne pense plus à rien, quand je suis à tes côtés, avoua-t-il en soupirant. 
Il s'assit à côté d'elle et elle le regarda. Elle n'avait pas l'air de lui en vouloir. Au contraire, elle 
avait l'air perplexe. Elle ne le croyait pas, comprit-il. Elle ne s'attendait pas à cette confession 
et était clairement troublée. Elle était si belle en cet instant qu'il fit la seule chose qui lui parut 
sensée. Il se pencha vers elle et l'embrassa. 
 
 Alrun avait résisté aussi longtemps que possible, mais la tentation avait fini par avoir 
raison d'elle. Cela faisait des semaines qu'elle le voyait quotidiennement, le jour comme la 
nuit. Elle s'était surprise plus d'une fois à la regarder dormir. Elle devait bien avouer qu'elle 
n'avait jamais été attirée à ce point par un homme. Même Harald, qu'elle avait envisagé 
d'épouser à son retour du Wessex, ne lui avait jamais fait cet effet-là. 
Elle n'avait pas été surprise que le jeune homme pense à s'enfuir. Par contre, elle ne s'était pas 
attendu à ce qu'il renonce, et encore moins à ce qu'il avoue son attirance pour elle. Elle le 
laissa donc l'embrasser, avec un plaisir non dissimulé ; elle avait espéré ce moment, et ne fut 
pas déçue. Pourtant, quand il releva sa jupe, elle le repoussa. 
 - Dois-je m'excuser ? demanda-t-il en la regardant, le souffle court. 
 - Non. Mais je ne peux pas aller plus loin. 
 - Pourquoi ? Tu en as autant envie que moi. 
Il le dit avec une telle suffisance qu'elle sourit. 
 - C'est vrai. Mais nous ne sommes pas mariés. 
Il fronça les sourcils. 
 - D'après ce que j'ai pu voir, ce n'est pas vraiment un problème, pour vous… 
Elle perdit aussitôt son sourire. 
 - Nous ne sommes pas des femmes de petite vertu, bon sang ! Ce n'est pas parce que 
nous en parlons librement que nous faisons n'importe quoi ! Je suis la fille du Yarl, Egmont, et 
la décence me dicte de me préserver pour mon futur époux. 
 - Je t'ai vexée, j'en suis désolé. 
 - Tu parles toujours sans savoir, Anglais. Et c'est nous qui sommes des barbares… 
Ils restèrent un moment silencieux, Alrun ravalant difficilement sa colère. 
 - Cette sortie, demanda finalement le jeune homme, était-ce un test ou une leçon ? 
 - Un peu des deux, je suppose. Je ne comprends pas pourquoi ce désir de t'enfuir. 
Profites de ton séjour pour te remettre complètement. Ton frère finira bien par payer ta 
rançon, et tu pourras rentrer chez toi. En te sauvant, tu as de plus grands risques de te faire 
tuer. Dans cette forêt, les ours sont nombreux… 
 - J'ai manqué le test, si je comprends bien. 
 - Non. Tu n'as rien fait. Si tu l'avais manqué, tu serais mort, maintenant. 
Il se releva brusquement et passa sa main dans ses cheveux, nerveusement. 
 - Je ne suis pas Gerulf, Alrun. Je ne deviendrai pas votre esclave consentant. 



L'expression la fit sourire. 
 - Gerulf n'est plus un esclave depuis fort longtemps… 
 - Tu sais bien ce que je veux dire. 
Oui, elle le savait. Egmont avait de nombreuses fois montré tout le mépris que lui inspirait 
son peuple. Elle se leva à son tour et épousseta sa robe. 
 - Gerulf vaut tellement mieux que toi, dit-elle, méprisante. Il a su s'intégrer, sans 
jamais nous juger. Nous ne jugeons pas non plus. Si tu es vivant, c'est que nous aimons 
découvrir les autres. C'est pourquoi également nous parlons ta langue. Toi, après autant de 
temps, tu ne sais toujours pas parler la nôtre… 
 - Vous êtes des exceptions ! Ose me dire que c'est le cas de tous les villages ! 
 - Peut-être pas, en effet. Mais pour l'instant, c'est bien à Bertegate que tu vis. 
Elle repartit en direction du village, et il la suivit, sans un mot.  
 - Maintenant que tu as repris des forces, je vais te donner d'autres tâches, annonça-t-
elle quand ils virent les premières habitations. Tu dois mériter ta couche et tes repas. 
Il ne broncha pas. Elle s'éloigna alors de lui, le laissant à l'entrée du village. La jeune femme 
était si déçue de leur entrevue qu'elle en aurait pleuré. Elle ne savait pas pourquoi il lui 
importait tant qu'Egmont change d'avis sur son peuple ; c'était pourtant le cas, et il venait de 
montrer qu'il les méprisait toujours autant. 
 - Ça s'est mal passé ? demanda Astrid en la rejoignant. Il a tenté de s'enfuir ? 
 - Non. Enfin, pas vraiment. L'idée lui a traversé l'esprit, mais il n'a rien fait. 
 - Alors pouvons-nous lui confiance ? 
 - Non, en aucun cas. J'espère qu'ils paieront rapidement, ajouta-t-elle. Nous avons 
autre chose à faire que de surveiller cet Anglais ! 
Elle regarda Egmont, qui parlait à Gerulf. Comment avait-elle pu développer des sentiments 
pour un homme qui détestait si visiblement tout ce qu'elle était ? Elle devait être folle pour 
s'être laissée avoir ainsi. Car même s'il changeait d'opinion, il finirait par partir. Et elle 
resterait seule, le cœur brisé. 
 
 Plusieurs semaines passèrent et Egmont, malgré lui, continua à s'intégrer. Les gens 
commençaient à venir vers lui, maintenant qu'il les comprenait, et il apprenait leur langue de 
plus en plus vite. Alrun ne l'avait plus accompagné nulle part et l'évitait visiblement. Pourtant, 
elle l'avait autorisé à donner des leçons d'épée à ses frères. Bien sûr, ils utilisaient des épées en 
bois, et les entraîner ne portait pas à conséquence. Mais grâce à ces leçons, il se sentait à 
nouveau lui-même. L'hiver étant maintenant bien installé, les entraînements avaient lieu à 
l'intérieur, près du feu. La place ne manquait pas, et de plus en plus, les leçons étaient 
regardées par de nombreux Normands. Egmont en était flatté. Après tout, ils étaient de 
formidables guerriers. Qu'ils assistent à ses leçons montrait qu'ils le respectaient, au moins 
dans ce domaine. 
Une cloche qu'il n'avait jamais entendue résonna soudain dans tout le village, et il leva les 
yeux, surpris. L'ambiance bon enfant disparut aussitôt, remplacée par une colère et une 
détermination presque palpables. Tous se levèrent, et la plupart sortirent en trombe, sans un 
mot. Seuls restèrent les habitants de la Grande maison, enfants et esclaves. 
 - Allez vous équiper, ordonna Alrun en entrant aussi subitement que les autres étaient 
sortis. Tous. Ils sont nombreux. 
L'un des serviteurs hésita et regarda Egmont. 
 - Je me charge de lui. Allez, vite, le temps presse ! 
Elle se tourna ensuite vers les jumeaux, qui n'avaient pas bougé. 
 - Nous sommes attaqués, annonça-t-elle. Les garçons, allez vous cacher dans la 
chambre. Prenez de quoi vous défendre, en cas de besoin. 
Ils ne protestèrent pas et coururent vers la pièce du fond. Il n'y avait pas de peur dans leur 



attitude, juste de la résignation. Egmont s'en aperçut, le cœur serré. Alrun s'approcha de lui, 
une épée à la main, et la lui tendit. 
 - Je ne te demande pas de te battre pour nous, dit-elle avant qu'il n'objecte quoi que ce 
soit. Mais tu dois pouvoir te défendre. J'ai une requête, néanmoins. Peux-tu protéger les 
garçons, en cas de besoin ? 
Il prit l'épée. Elle lui donnait une arme en toute connaissance de cause. Mais elle lui confiait 
aussi les personnes qui comptaient le plus pour elle. Il ne pouvait pas la trahir. 
 - Je les protégerai, promit-il. 
Elle murmura un remerciement et sortit, le laissant seul. 
Au bout de quelques minutes, il commença à entendre des bruits de lutte. Il devint nerveux. 
Comment pouvait-il rester là alors que tant d'amis étaient en danger ? Il prit conscience du 
terme qu'il venait d'utiliser. Ces barbares étaient devenus ses amis. Par ailleurs, combien y 
avait-il de guerriers valides à Bertegate ? Il y avait beaucoup plus de femmes, d'enfants et de 
vieillards, en ce moment. Il ne pouvait pas rester ici sans rien faire. Il vérifia que les enfants 
étaient bien cachés, et sortit. Il y avait de la fumée un peu partout, mais l'attaque était 
contenue au port, visiblement. Il s'y précipita, et se joignit au combat. Celui-ci faisait rage, 
mais n'était pas aussi inégalitaire qu'il l'aurait cru. Tous les habitants étaient de bons 
combattants, hommes et femmes confondus. Il vit Alrun, qui se battait non loin de lui. Elle 
portait un bouclier et une épée, et se défendait contre un homme qui devait bien peser deux 
fois plus lourd qu'elle. Le guerrier leva sa hache et porta un coup puissant. Pourtant, la jeune 
femme leva son bouclier et para le coup. Au même moment, un adversaire se matérialisa 
devant lui et il la perdit de vue.  
Le combat lui parut durer une éternité, comme à chaque fois. Il avait l'impression de perdre 
toute humanité quand il était sur un champ de bataille, ne reprenant conscience qu'à la fin des 
combats. Ils finirent par prendre le dessus, ne faisant, Egmont s'en aperçut plus tard, aucun 
prisonnier. S'il y avait des survivants dans le camp adverse, ils avaient pris la fuite. Il vit 
également des personnes connues à terre, et en fut peiné. Pourtant, quand tout Bertegate 
poussa des cris de joie, il fit de même, comme s'il était des leurs. 
 - Voilà que toi aussi, tu as tué pour eux, fit remarquer Gerulf en s'approchant de lui. 
Alrun apparut alors dans son champ de vision. Elle n'avait pas l'air blessée, même si elle était 
couverte de sang. Son état physique et son air farouche rappelèrent soudainement à Egmont à 
quel point ils étaient différents. Il se rembrunit. Comment avait-il pu se sentir l'un d'entre eux 
un peu plus tôt ? Il avait l'impression d'avoir trahi sa famille et son Roi, en cet instant. Alrun 
le regarda, les sourcils froncés. 
 - Mes frères ? demanda-t-elle. 
 - Ils vont bien. Je m'en suis assuré avant de vous rejoindre. 
Elle hocha la tête et se détourna pour regarder l'un des corps sans vie. Elle appela Björn, et ils 
parlèrent à voix basse quelques minutes. Egmont en profita pour se rincer les mains dans un 
bac d'eau que deux femmes venaient d'apporter. Il vit alors son reflet. De qui se moquait-il ? Il 
avait autant de sang sur lui, et son regard était aussi farouche que n'importe qui d'autre ici. Il 
ne valait pas mieux qu'eux. 
 - Cet homme ne servait pas le Yarl Erikson, dit soudain Alrun. 
Il se retourna pour l'écouter, comme les autres, se concentrant pour être sûr de la comprendre. 
 - Björn est d'accord avec moi ; la dernière fois que nous l'avions vu, il servait le Yarl 
Mickaelson. Ils ont dû conclure une alliance pour battre Bertegate. Occupez-vous des morts et 
des blessés, continua-t-elle d'une voix froide. Astrid, tu vas envoyer immédiatement des 
missives à nos alliés. Nous avons besoin d'hommes valides. Et je vais envoyer un messager 
dans le Wessex pour demander à Père de rentrer. 
 - Mais le Roi Guthrum… 
 - Au diable Guthrum ! explosa soudain Alrun. Ils ont fait alliance contre nous, Astrid ! 



Combien seront-ils la prochaine fois ? Combien d'autres alliés va trouver Erikson ? Nous 
avons besoin que nos guerriers reviennent et protègent Bertegate ! 
Elle fit volte-face et partit, les poings serrés. Les autres s'éparpillèrent et Egmont hésita un 
instant. Il aurait dû les aider, mais la tentation fut trop forte, et il partit dans la même direction 
que la jeune femme. Il la retrouva exactement là où il pensait la trouver, à la rivière. Elle était 
assise tout au bord de l'eau, indifférente au froid et à la neige. Il s'assit à ses côtés. 
 - Il faut que mon père revienne, murmura-t-elle. Nous ne pourrons pas repousser une 
nouvelle attaque. Et je suis fatiguée. 
Il la prit dans ses bras et elle ne le repoussa pas. Elle resta ainsi, contre son torse, quelques 
minutes, et il savoura l'instant. 
 - Ma mère est morte lors d'une attaque de ce type, dit-elle finalement, se détachant de 
lui. Alors que mon père et ses hommes étaient en Francie. Qui s'occupera de mes frères, s'il 
m'arrive quelque chose ? 
 - Il ne t'arrivera rien Alrun. Je t'ai vue te battre ; tu es forte. 
 - Ma mère l'était également… 
 - Que lui est-il arrivé, exactement ? 
 - J'étais à terre, expliqua-t-elle en montrant sa cicatrice. Elle s'est précipitée pour 
m'aider, et un homme l'a poignardée dans le dos. 
Il prit son visage entre ses mains, la forçant à le regarder. 
 - Il ne t'arrivera rien, Alrun, j’y veillerai ! 
 - Mais pendant combien de temps ? demanda-t-elle tristement. 
Il l'embrassa et elle se serra contre lui. Au bout d'un moment, il se détacha d'elle à regret. Il ne 
pouvait pas la prendre ici, dans la neige et le froid. Elle méritait mieux qu'un sol caillouteux 
pour sa première fois. Elle le regarda, le souffle court, puis se leva et lui tendit la main. Il la 
prit, et elle l'emmena un peu plus loin, dans la forêt, sans un mot. Ils arrivèrent bientôt devant 
une petite cabane ; elle y entra, et Egmont la suivit. 
 - Alrun… commença-t-il. 
 - Mon frère aîné s'est construit cette cabane il y a quelques années, quand il est devenu 
un homme, l'interrompit-elle en allumant un feu. 
Elle se retourna ensuite. Elle était rouge, et le jeune homme comprit que ce n'était pas à cause 
de la chaleur du feu. 
 - Tu seras bientôt parti, dit-elle en ôtant sa robe presque timidement. Je ne veux plus 
perdre de temps, Egmont. 
 - Je croyais… 
Elle s'approcha et posa sa main sur sa bouche. Il se tut. 
 - Je ne veux pas me souvenir de ce détail aujourd'hui, avoua-t-elle. Je me préoccuperai 
des conséquences plus tard… 
Il abdiqua alors et la prit dans ses bras. Et il lui fit l'amour lentement, tendrement. 
C'est lors de leur retour en ville qu'il se rendit compte de ce qu'elle lui avait murmuré en 
danois, pendant leur étreinte. Elle lui avait dit qu'elle l'aimait. 
La vie reprit son cours, à Bertegate, mais les choses avaient changé. Egmont rejoignait la 
jeune femme toutes les nuits, quand tout le monde était endormi, et ils se retrouvaient 
également, de temps en temps, dans la cabane. Ses frères n'avaient donné aucune nouvelle ; ils 
ne voulaient peut-être pas payer pour lui, finalement. Mais cela ne perturbait plus Egmont. Il 
commençait à être heureux, ici. Le printemps finit par arriver. Et avec lui les mauvaises 
nouvelles. Un matin, un messager arriva. Il n'était pas seul ; un Anglais, portant les couleurs 
de la famille d'Egmont, était avec lui. Il ramenait la rançon demandée. Alrun ne dit rien, 
attendant que le jeune homme parle. Après tout, le choix lui revenait. Mais il n'était pas chez 
lui, ici. Elle devait bien s'en douter. Il repartit donc, sans qu'elle l'en empêche. 
 



 Le jeune homme respira profondément avant de poser les pieds sur le quai. Il était bien 
plus heureux de revenir qu'il ne l'aurait pensé. La ville avait changé pendant son absence, 
s'était agrandie. Ou était-ce parce qu'il y avait plus de monde dans les rues ? 
 - Mon ami ! Je savais que tu reviendrais ! 
Gerulf lui fit une accolade rapide, tout sourire. 
 - Tu as bonne mine, remarqua-t-il. Dois-je en conclure que ton retour au pays fut bon ? 
 - Oui. Revoir mes frères m'a fait du bien. Mais tu avais raison ; quand on les connaît, 
on finit par apprécier ces barbares, et vous me manquiez. 
 - Surtout l'une d'entre nous… 
Egmont sourit. Gerulf était perspicace, il devait bien l'avouer. Il avait fallu qu'il s'éloigne 
d'Alrun pour comprendre à quel point il l'aimait. Il avait tenté de l'oublier, sans succès. 
Finalement, il avait parlé à ses frères. De Bertegate, des amis qu'il s'y était faits, et d'elle, 
surtout. Ils n'avaient pas été très heureux – ce qui était compréhensible, vu la somme qu'ils 
avaient dû donner à ces gens pour le récupérer – mais avaient fini par accepter sa décision. Il 
devait la rejoindre. Il ne pouvait vivre sans elle et le savait, désormais. 
 - Où est-elle ? demanda-t-il. 
 - Dans la forêt, comme d'habitude. Je vais prévenir le Yarl de ton arrivée. Il voudra 
sans doute te parler.  
Egmont acquiesça puis partit sans perdre de temps. Elle était à la rivière, sans doute. 
En effet, elle était assise au bord de l'eau. Son cœur cessa de battre pendant un instant. Elle 
était encore plus belle que dans son souvenir. 
 - Nous nous retrouvons toujours au même endroit, fit-il remarquer. 
Elle se tourna, surprise. 
 - Egmont ! murmura-t-elle. 
Un sourire éclaira son visage et elle se leva. Il s'approcha d'elle. 
 - Je suis revenu. 
 - Je vois ça. Tu en as mis, du temps… 
 - J'avais besoin de faire le point sur ce que je voulais. 
 - Et ? 
Il la prit dans ses bras. 
 - Tu es l'amour de ma vie, Alrun, lui dit-il en danois. Je t'aime tant que je ne veux plus 
passer une minute de plus loin de toi. 
 - Je t'aime aussi, tu le sais, mais… 
 - Pas de mais, l'interrompit-il, reprenant sa langue. Je sais ce que tu vas dire. Tu ne 
pourras pas abandonner Bertegate, c'est une évidence. Mais tu sais, ces mois passés auprès de 
vous ont été les plus instructifs de ma vie. Je ne peux pas dire que j'apprécie toutes vos 
coutumes, ce serait mentir, mais ce qui est sûr, c'est que j'aime Bertegate et ses habitants. 
Nous vivrons ici, si tu le souhaites. Épouse-moi, je t'en prie. 
 - Seras-tu heureux, si nous restons ? 
 - Oui, je serais heureux n'importe où, avec toi à mes côtés. J'aurais juste une faveur à 
te demander. Mes frères aimeraient te rencontrer. Accepterais-tu de venir dans le Wessex 
pendant quelques semaines ? Nous reviendrons ici, je te le promets. 
 - J'aimerais rencontrer ta famille. Après tout, elle va devenir la mienne également… 
 - Tu acceptes de m'épouser ? 
 - Bien sûr ! Tu n'avais pas besoin de ce discours, tu sais, je t'aime depuis si 
longtemps ! Par contre, il va te falloir convaincre mon père… 
 - Aucun problème… 
Ils retournèrent ensemble à Bertegate. Egmont sourit en voyant le village. Il n'avait pas menti 
à la jeune femme. Il serait heureux ici. Il était avec elle, et c'était la seule chose qui comptait, 
désormais… 


