
PROLOGUE

8 décembre 1334

Le soleil va bientôt se coucher sur ce jour froid et brumeux de décembre, quand une flotte bien mal en 
point touche les rives de Prusse.  A peine deux jours plus tôt, cette flotte appartenait à l'homme alors le 
plus puissant de la Hanse, Leinad Fugger. Mais Leinad Fugger est mort à présent, face aux pirates, dans 
cette bataille même qui mit ses navires en un tel état. Ceux-ci appartiennent désormais à Léopold 
Vanderdeeken,  anciennement capitaine de la hourque Ulysse.

Être le nouveau maître de la Compagnie commerciale du Faucon Blanc ne serait pas une sinécure, 
Vanderdeeken le savait. Les navires les plus endommagés resteraient à Gdansk, tandis que le reste de la 
flotte de crochet appareillerait avec les deux hourques, l'Aigle et le Faucon, à présent réparées, pour 
regagner Stockholm, où la dépouille de Leinad Fugger serait inhumée aux côtés de celles de son épouse 
et de ses enfants.

Léopold Vanderdeeken sortit sur le pont. L'équipage affalait les voiles.  Levant le nez, il huma l'air à 
plusieurs reprises :
« Que se passe-t-il, Daniel ? demanda-t-il
Le jeune capitaine, fraîchement adoubé, semblait inquiet :
— Quelque chose qui cloche, Monsieur. A Gdansk.
— Cette odeur...
— Oui : poudre et bois qui brûle. Et j'ai cru entendre tonner les bombardes.

Léopold dressa l'oreille un instant et demanda à nouveau : 
— Gdansk serait attaquée ?
— Il semble bien, Monsieur. La question est de savoir d'où vient l'attaque.
— De la terre ou de la mer, c'est cela ?
Le jeune capitaine hocha la tête pour toute réponse.
— Je crains, reprit Léopold, que nous ne soyons pas de taille à affronter une nouvelle bataille navale. 
Mais si c'est un siège, nous devrions pouvoir accoster sans difficulté.  
— Oui, approuva le capitaine, tout à ses pensées, j'ai demandé un rapport précis sur l'état de notre 
escadre.
— Oui ? 
— Eh bien, un crayer en bon état nous suffirait pour aller aux nouvelles, accoster au besoin, et nous 
rapporter ce qu'il en est exactement. 
— Et si c'était possible, nous pourrions envoyer nos meilleurs navires donner un coup de main à la 
ville...
— Oui, monsieur.
— Vous avez un navire en tête?
— La Stella, Monsieur, je pense.

Un sourire passa sur le visage de Léopold Vanderdeeken. La Stella était le navire personnel de feu
Leinad Fugger, Tout le monde le connaissait, ici à Gdansk ou chez les pirates. Sa simple vue pourrait être 
décisive.
— Excellente idée, Daniel. Où est la Stella ?
— Devant nous, Monsieur.
Le capitaine désignait la voile qui se détachait de l'escadre, à une encâblure de la hourque, et cinglait 
vers le port :
— Mmmhhh... Etait-ce si pressé que vous ne pouviez attendre mon aval, Daniel ? se rembrunit 
Vanderdeeken.
— Mille excuses Monsieur. Nous ne sommes pas au mieux et je crains une attaque. Nous sommes 
affaiblis et n'avons pas le meilleur vent. J'ai préféré prendre les devants. 



— Restons-en là Daniel. Mais rappelez-vous que vous avez encore beaucoup à apprendre !
— Oui, Monsieur.
— Bien. Faites transmettre à la flotte : Formation serrée et rapport à l'Ulysse. Immédiatement
— Bien Monsieur.

La jeune femme avait peur, pour elle-même et pour la vie qu'elle portait à présent en elle. Cela 
faisait trois mois et son ventre commençait à s'arrondir. Elle devait partir. Elle ne voulait pas demeurer 
dans cette ville en siège, avec l'armée polonaise sous ses murs. 
On l'avait rassuré : l'Ordre Teutonique ne lâcherait jamais Dantzig, ou Gdansk, quelque soit le nom 
qu'on lui donnât. Mais elle savait, malgré son jeune âge, que les intérêts des seigneurs n'étaient pas ceux 
des gens comme elles. Les Chevaliers se retrancheraient, au pire, dans leur château, et attendraient. 
Qu'importe que la ville, elle-même, souffrît pendant quelques semaines, que la dévastation, les meurtres 
et les viols se répètent jour après jour. 
Elle s'abaissa et se mira dans une flaque d'eau : oui, elle pouvait paraître germanique, et non la
Cachoube qu'elle était. De plus, elle parlait allemand depuis qu'elle était enfant et n'aurait guère de mal 
à passer par une fille de colon.
Elle parvint sur les quais. Il y avait là deux gros navires. On voyant leur pavillon, elle retrouva le sourire 
qui l'avait fuie ces derniers jours. Elle prit une large inspiration et couvrit la distance qui la séparait des 
bateaux, puis s'engagea sur la planche qui servait de passerelle. L'un des marins qui s'affairaient sur le 
pont tourna la tête vers elle :
« Excusez-moi, demanda-t-elle, quand part ce navire ?
— Pas avant dimanche, Damoiselle. Pourquoi donc ?
— Il faut que je quitte cette ville.
— Nous ne prenons pas de passagers, se renfrogna le marin, qui la dévisagea plus attentivement, d'un 
air soupçonneux.
La femme hésita et délaça sa bourse qu'elle portait à la taille, solidement arrimée à sa ceinture. Elle en 
sortit l'anneau qui lui avait été donné trois mois plus tôt, en guise d'acompte :
— En attendant que je vous dédommage, utilisez ceci. Regardez ce faucon blanc, dit-il en montrant le 
dessin de l'anneau. Il vous ouvrira les portes de tout navire portant le même pavillon. Montre-le au 
capitaine, et parlez-lui de moi.
Elle avait hésité à vendre la bague, mais l'avait finalement gardée. Elle la mit sous les yeux du marin, 
insistant :
« Amenez-moi à votre capitaine, ami.
Le marin regarda attentivement l'anneau, grogna, et chiqua. 
— Attendez-là, dit-il simplement.

Une demie-heure après, le navire avait une passagère, son unique passagère. On lui assigna le réduit qui 
touche à la cabine du capitaine. Le voyage jusqu'en Suède se passa sans histoire. La femme débarqua à 
Stockholm, eut une courte entrevue avec Léopold Vanderdeeken, et réembarqua le lendemain pour 
Reval. Elle savait écrire et compter. Elle travaillerait au comptoir du Faucon Blanc.
Vanderdeeken s'était frotté les mains pour les réchauffer. Le froid du nord était glacial. Dans une 
semaine l'Ulysse rentrerait de Gdansk à son tour, et irait au radoub de Skeppsholmen pendant les mois 
les plus durs de l'hiver. En remontant le col fourré de son manteau, Léopold s'engouffra dans la 
Packhusgränd et, le plus vite qu'il put, dans la Svartmangatan. Ses jambes se réchauffaient et lui 
procuraient une agréable sensation. Il sentait son corps, vieillissant, revivre. Il tourna à gauche, pour 
faire le détour de la Stora Nygatan et revint, trop vite à son goût, sur la Stortorget où se dressait le 
bâtiment, flambant neuf, de la Compagnie.


