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An de Grâce 1305. Foire de Provins

L’homme à la cape blanche courait presque pour 
ne pas perdre de vue celui qui, en noir et rouge, 
se déplaçait avec agilité entre les tonneaux, les 
barils et les emballages de roseaux. La nuit allait 
tomber ; les foyers et luminaires étant interdits, le 
marché fermerait bientôt. Il devait en finir avant le 
couvre-feu.

Devant, le sergent de l’ordre du Temple1 hâta le 
pas ; son rendez-vous ne pouvait attendre. Il quitta 
le quartier des huiles et des épices et pénétra dans 
celui des étoffes pour se faufiler parmi les ballots 
de lin et de laine de Champagne. Sa main gauche 
serrait fermement les lourdes tablettes enveloppées 
de cuir de Cordoue.

Le marché de Provins attirait une foule nombreuse 
et bigarrée dans laquelle se côtoyaient marchands, 
bateleurs et arracheurs de dents qui se disputaient 
les meilleures places devant les tavernes en plein 
air. Malgré le respect et la crainte qu’il inspirait, le 
chevalier templier peinait à se frayer un chemin 
dans cette populace bruyante et gesticulante. Il 
n’était plus qu’à une trentaine de mètres de sa cible. 

1. Les sergents de l’ordre du Temple étaient vêtus d’une cape noire 
portant la croix rouge sang.
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Derrière ses amas de draps, une vieille marchande 
se demanda pourquoi un sergent et un chevalier 
du Temple ne voyageaient pas de conserve. Quelle 
pouvait bien être la raison de la courte distance qui 
les séparait ? Elle grimpa sur un rouleau de frisette 
pour voir où ils se dirigeaient.

Ne se sachant pas suivi ni espionné, le sergent de 
l’Ordre fit une pause sous un grand hêtre, près d’un 
marchand juif. Les arômes de fruits secs, de châtaigne 
et d’iode lui rappelèrent ce château lacustre où 
Grégoire de Troyes les avait emmenés dix ans plus 
tôt, dans l’ouest de l’ancienne Calédonie, au bout 
du monde.

L’histoire avait mal tourné.
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Mars 1295 
Loch Awe, comté d’Argyll, Écosse

— Qui va là ? demanda le garde sans trop élever 
la voix.

— Jakin, répondit un homme à l’accent étranger.
— C’est bon, dit le premier soldat, ils ont le mot. 

Préviens les autres qu’ils ouvrent les portes. En 
silence.

L’énorme portail en bois massif s’ébranla 
lentement et la herse se releva. Le pont-levis 
était déjà bas et la première colonne de soldats 
pénétra dans l’imposant fief des Campbell, encore 
en construction. Ils étaient plusieurs dizaines à 
rejoindre le château. Le pourpre qu’ils portaient sur 
leur habit n’était pas celui des armées d’Édouard Ier 
d’Angleterre. Ce n’était pas la couleur d’un roi mais 
celle du sang du Christ, et ils arboraient une croix 
pattée rouge sur l’épaule gauche.

L’âtre de l’immense cheminée dégageait une 
lueur si intense que les lévriers détournèrent les yeux 
afin de pouvoir observer les invités de leur maître. 
Les chiens eux-mêmes donnaient l’impression de 
respecter ces curieux visiteurs. Le plus audacieux 
alla nonchalamment renifler la blanche chlamyde 
du plus grand des barbus. Il y en avait d’autres, 
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vêtus de noir, se tenant un peu à l’écart comme 
s’ils ne devaient ou ne voulaient pas entendre la 
conversation qui s’était engagée entre les hommes 
en blanc et le maître du château.

Grégoire de Troyes n’imaginait pas le seigneur 
des lieux aussi affable. Dès leur arrivée, on leur avait 
servi un copieux repas de gibier bien arrosé dans la 
salle des gardes où trônait le sanglier de Dalriada, 
l’emblème des Campbell d’Argyll. Repas auquel 
n’avait pas assisté leur hôte. C’était la première fois 
que Grégoire mettait les pieds en terre de Calédonie 
et le breuvage qu’on lui avait proposé l’avait surpris. 
Ces gens ne connaissaient apparemment pas le vin.

— Monseigneur, je suis mandé par notre maître 
pour vous informer de faits étranges qui nous 
laissent à penser que nos souverains souhaitent 
s’allier contre nos intérêts communs. Le roi Philippe 
de France s’oppose à la volonté de notre Ordre 
de fonder un État propre en pays d’Oc. Le pape 
Clément écoute Philippe. Nous arrivons de Chypre 
conscients du risque que vous encourez en nous 
accueillant en votre fief. Il semble que Philippe et 
Édouard pourraient faire cause commune dans le 
but d’éradiquer également les nobles d’Écosse et 
leurs alliés.

Au fond de la salle, trois templiers venaient de 
se signer. Neil Campbell, drapé dans une longue 
fourrure qui ne parvenait pas à recouvrir le tartan 
de son kilt, se tenait devant les flammes. Il regarda 
le plus haut des lévriers, hésita, se racla la gorge.

— On gèle, ici, ce château n’est qu’un courant 
d’air. Pourquoi le souverain pontife souhaiterait-il 
s’opposer à un ordre tel que le Temple ?
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— Monseigneur, politiquement, le Bel et lui font 
alliance. D’autre part, vous êtes au fait des remous 
qu’ont provoqués les récentes prises de position de 
notre saint Ordre sur les origines du Christ et qui 
sont en opposition avec les dogmes de notre Église.

— L’Ordre est-il impliqué dans son entier ?
— Que non ! Mais cette affaire prend une 

dimension dangereuse. Un schisme est né entre 
l’ordre secret provenant de l’intérieur et certaines 
instances dirigeantes du Temple. La manière la 
plus efficace pour le pape de régler ce problème est 
malheureusement la plus radicale. Dieu reconnaîtra 
les siens, doit-il penser.

L’Écossais baissa la tête une seconde, dubitatif.
— Ami Grégoire, sur votre requête, j’ai tenu à 

entendre vos arguments et je vous en sais gré. Je 
suis prévenu de cette querelle fratricide. Robert le 
Bruce, mon beau-frère, notre roi dont j’ai l’oreille, 
s’en est ouvert à moi il y a peu. Il est proche de 
vos convictions et à l’écoute de vos découvertes. 
Cependant, depuis quatre années, votre Ordre perd 
de sa considération, sa réputation a été grandement 
entachée par la chute d’Acre. En vérité, votre 
nouveau maître inspire davantage d’inquiétude que 
ses prédécesseurs. Le frère Thibaud Gaudin, ancien 
grand maître, avait bien sûr quelques mauvaises 
traces sur les mains, mais il a su protéger la magie de 
la Croix et le respect dû à Notre-Dame. Jacques de 
Molay, son successeur, est habile guerrier mais n’a 
rien d’un stratège politique. Ce manque va s’avérer 
grave lacune face à Philippe de France. Croyez-moi, 
le Bel demande vengeance, l’Ordre l’a humilié en 
lui refusant son sein. Le prochain Saint-Père sera 
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à sa botte et l’union du royaume de France avec 
l’Anglais serait très grand danger pour nous tous, 
templiers et Écossais. De fait, je ne donne pas cher 
de nos vies quand Édouard le Sec aura vent de votre 
présence en ces murs. Le « marteau » frappera à 
nouveau.

— Pourquoi et comment en serait-il averti, 
Monseigneur ? Nous avons pris de vives précau-
tions, dit Grégoire, suspicieux.

— Ami, j’admire votre courage de franchir ces 
lieues, et votre ténacité à traverser ces vastes contrées 
en vue de m’entretenir de cet Ordre qui nous est si 
cher. Je déclare ainsi que cette demeure est vôtre, 
vous ne manquerez de rien. Mais je répète, le pire à 
venir est la réaction de l’Anglais, et il réagira. Même 
si personne ne vous a vus, Édouard sera au courant 
un jour ou l’autre. Il sait tout, toujours. Cet homme 
est le diable.

— Monseigneur, que pouvons-nous faire et que 
pouvons-nous rapporter à nos frères de vos sages 
conseils ?

L’homme au tartan ramassa un lourd paquet. 
Il contenait plusieurs tablettes protégées par une 
enveloppe de cuir.

— Mon bon Grégoire, faites fi de beaux conseils, 
remettez ceci à qui de droit et dites simplement 
à vos supérieurs que mon avis tendrait vers le 
déploiement de l’Ordre intérieur, le seul invulné-
rable à mes yeux, afin qu’il protège toujours mieux 
le « secret ». Votre dernière croisade ne marquera 
pas l’histoire et nul n’ignore que l’Hôpital rêve de 
vos possessions. Vous allez de défaites en défaites, 
et je crois que la mort de Louis IX et l’horreur de 
Mansourah ont annoncé la lente décadence de 
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votre respectable institution. Par saint Jean, que le 
concile de Troyes me paraît loin de nous ! Ne me 
voyez point juge de vos actes, je respecte plus que 
tout le saint ordre du Temple. Ici, nous mourrons 
du manque de vos expériences dans le maniement 
des armes et des actions guerrières. Nous aurions 
également besoin de votre sagesse dans les moments 
pénibles de l’existence…

— Et… que pourrions-nous faire pour y 
remédier ? s’inquiéta Grégoire de Troyes.

— Rien, à l’instant du moins. Ce qu’il faut à 
l’Écosse, c’est un sauveur, un messie, un guerrier, 
un gardien… Un dieu ! Les chrétiens ont eu le leur, 
même si vous n’êtes plus en accord avec Rome 
sur son nom. Jésus, Jean ou autre, qu’importe. 
Le roi Arthur, lui, a sauvé les Bretons. Eh bien 
aujourd’hui, l’Écosse doit trouver son dieu, un dieu 
qui garde notre pays comme l’Ordre protégea antan 
la Terre sainte. Un dieu mi-ange mi-démon, qui 
connaisse nos horizons. Alors ce jour venu, nous 
aurons besoin de votre aide militaire pour bouter 
l’Anglais hors de nos frontières, pas avant. Précisez 
d’ailleurs à vos instances que la seule et unique 
chance d’un Campbell, c’est d’être né en Argyll. 
Les nobles de l’Est craignent notre région, comme 
Édouard d’Angleterre d’ailleurs. Non par la grâce 
de ma présence en ce fief, mais parce que Argyll 
est un comté tellement empreint de superstitions, 
de mythes et de légendes qu’ils ne s’y aventu-
reront que par obligation. Le monstre du Laughaw1 
protège mon clan et ceux que je décide de protéger 
moi-même. Mes gens connaissent ma terre et ses 

1. Laughaw, ou Loch Ow, anciennes dénominations du Loch Awe.
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mille lacs. Mais pour aimer ces lieux il faut y avoir 
vu le jour. Sinon, ils vous éliminent aussi aisément 
que l’aigle tue le lièvre. Frère Grégoire, le secret de 
ma puissance réside dans les monts, les vallées et les 
bois qui m’entourent. Dites à votre maître Jacques, 
à la condition qu’il fasse partie de ceux qui peuvent 
l’entendre, que je suis et resterai votre allié. Si un 
jour, comme je le crains, il cherche un refuge, il sera 
chez lui en Argyll. Je le traiterai en hôte et l’aiderai 
autant que faire se pourra. Mais par pitié, qu’on ne 
me parle plus de ces satanées croisades !

Était-ce la fumée ou l’odeur terreuse de la tourbe 
qui asséchait tant la gorge de Grégoire ? Celui-ci 
se resservit une bonne dose de ce breuvage doré 
que lui présenta une vieille servante aux cheveux 
rouges. Jeune, elle avait dû être belle, se dit subrep-
ticement le templier qui se maudit immédiatement 
de cette pensée contraire aux vœux pieux qu’il avait 
prêtés.

— Slainte ! lança Campbell en heurtant son 
gobelet contre celui de Grégoire de Troyes.

Le métal s’entrechoqua dans un bruit de glaives. 
Derrière eux, au fond de la pièce, les autres templiers 
reprirent avec bonheur de cette eau-de-vie qu’on 
leur avait servie au long du repas sous l’œil amusé 
des Écossais. Sir Neil Campbell d’Argyll leva alors 
son verre de uisge beatha1 dans leur direction en 
criant : It’s a far cry…

— … to Loch Ow2, enchaînèrent-ils à l’unisson.

1. Mot gaélique qui se traduit par « eau-de-vie ». A donné le terme 
« whisky ».
2. Ancienne expression pouvant se traduire aujourd’hui par : « Nous 
sommes tellement isolés que nous en sommes intouchables ».
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