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le lecteur trouvera en fin de volume la liste des personnages historiques 
apparaissant dans le présent roman, ainsi qu’une carte du royaume franc 
et de ses proches voisins dans la seconde moitié du VIIIe siècle, et un arbre 
généalogique de Berthe.

Berthe au grand pied.indd   4 07/01/11   14:14



5

1

le père Grégorius n’ignorait rien de la pauvreté, de la saleté 
et de la misère. Cependant, jamais une telle créature ne s’était 
présentée à ses yeux comme celle qui, en cette chaude soirée 
de fin d’été de l’an 741, avait frappé au portail de l’abbaye.

Elle ne semblait être ni un homme, ni une femme et peut-
être, en vérité, n’était-ce même pas un être humain. Paraissant 
remontée des profondeurs de la terre, tannée par les feux de 
l’enfer, noircie de crotte et de boue, la peau déchirée par les 
racines et les branches, couverte de mousses et de lichens, 
elle se tenait là, sans dire un mot, dans l’entrebâillement du 
portail. Des touffes de cheveux en désordre recouvraient 
presque entièrement son visage et, dépassant de la cape rai-
die de saleté, à la place des pieds apparaissaient deux blocs 
informes de glaise durcie.

— Par Jésus-Christ, le Tout-Puissant ! s’écria l’abbé tiré d’un 
entretien avec la fondatrice de l’abbaye par le léger grincement 
du portail.

— Voyons, cher ami, ce ne sont certainement pas les sabots 
d’un diable qui se cachent là-dessous, dit la vieille femme qui 
avait suivi le regard de l’abbé.

Elle s’avança vers la créature et, passant du latin à l’alle-
mand, l’interrogea :

— Comment t’appelles-tu, mon enfant, d’où viens-tu et où 
tes pas te dirigent-ils ?

— Avant de te répondre, permets-moi tout d’abord, noble 
dame, de te demander si ces bâtiments sont bien ceux qui 
abritent l’abbaye de Prüm, chuchota-t-elle dans un latin par-
fait.

la voix, bien qu’enrouée, ne laissait aucun doute sur le fait 
que la créature appartenait au sexe féminin, était visiblement 
de haute lignée et que, de plus, elle devait être assez jeune.
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Poliment, la fondatrice de l’abbaye, Bertrade de Mürlenbach, 
appelée par tous simplement dame Bertha, confirma qu’il en 
était bien ainsi et pria à nouveau l’étrangère de lui dire son 
nom. Ecartant de ses deux mains figées de crasse le voile tout 
froissé dissimulant ses traits, la créature porta le regard de ses 
yeux vert clair, qui brillaient étrangement dans ce visage char-
bonneux, au-delà de la dame et de l’abbé, vers le jardin cou-
vert de fleurs.

“Flora” fut sa réponse, suivie d’un profond soupir.
l’abbé et la fondatrice de l’abbaye s’exclamèrent d’un même 

élan :
— Qu’est-ce qui t’amène ici ?
— Qui est ton père ?
le long soupir se prolongea dans un murmure presque 

inaudible, où ils entendirent quelque chose qui ressemblait 
à : “la honte.” Dame Bertha se tourna vers l’abbé. Est-ce que 
lui aurait peut-être compris la réponse de l’étrangère ? Il haussa 
les épaules.

— Peut-être “la Hongrie”, grogna-t-il, l’air perplexe.
Dame Bertha s’avança d’un pas et, portant la main à l’oreille, 

lui demanda :
— Te nommes-tu Flora de Hongrie ?
l’étrangère fit un signe de tête et s’effondra soudain. le père 

Grégorius tendit les bras pour la soutenir ; il la laissa toutefois 
glisser au sol en lançant un regard désespéré à la vieille femme. 
Celle-ci avait déjà fait signe à un jeune moine qui, tirant der-
rière lui une brouette chargée de terre, s’était approché par 
curiosité.

— Tu peux la vider et la remplir de nouveau, lui indiqua 
dame Bertha en lui montrant la créature immobile tombée au 
sol. Et comme je ne peux pas la charger seule, tu vas m’aider.

— Mais…, voulut protester l’abbé.
— Je sais, révérend père, que vous ne devez pas toucher le 

corps d’une femme. Or, à ma connaissance, Dieu le Père n’a 
rien dit au sujet d’un tas de guenilles. En supposant même 
qu’il ait dit quoi que ce soit concernant votre rapport aux 
femmes…

Elle se pencha, leva doucement le tissu qui recouvrait en-
tièrement la forme à terre et dit au jeune moine :

— Il se peut que, sous ces couches d’étoffe couvertes de 
boue, se cachent quelque part des pieds. Fais-moi confiance, 
tu n’auras pas à les saisir et tu ne commettras aucun péché en 
m’aidant à soulever ce tas de haillons.

Berthe au grand pied.indd   6 07/01/11   14:14




