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Le souffle de Njörd

ANNA LYRA





À P.-F. et A.,
mes partenaires d’expédition

sur les flots de la vie.





Bjarni raconta ses voyages, dit qu’il avait vu des terres 
[… ]. On parlait beaucoup alors d’aller à la recherche 
de terres. Leif, fils d’Erik le Rouge de Brattahlid, alla 
trouver Bjarni, lui acheta un bateau et recruta des 
matelots, en sorte qu’ils étaient trente-cinq hommes 
en tout. 

Saga des Groenlandais, chapitre III





Chapitre 1

Automne 999, 
quelque part au cœur de la tourmente.

Un fracas assourdissant tira finalement Erika de son 
inconscience. Une déflagration dont l’écho s’attarda, 
une lumière si crue qu’elle l’aveugla à travers ses pau-
pières closes, suivies d’une intense vibration qui se 
propagea jusqu’à ses dents serrées.

Sa première sensation fut d’avoir reçu un arbre sur 
la tête… Derrière son front, ses yeux, la douleur enfla 
impitoyablement et lui arracha un gémissement.

Par tous les dieux, quelle torture ! 
Que s’était-il passé ? Pourquoi son lit tanguait-il de 

la sorte ? Elle frissonna. Sa couverture avait dû glisser. 
Et son matelas avait encore dû se découdre, car elle 
sentait des brins de paille lui érafler la joue.

Sauf que… Son matelas était bourré de laine, pas de 
paille. Il n’y avait pas de paille chez eux. On ne semait 
pas, au Groenland, on élevait des bêtes et on chassait. 
La « terre verte » d’Erik le Rouge s’était révélée moins 
généreuse que prévu…
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La foudre tomba à nouveau, tout près. Un terrible 
orage devait ravager Eystribyggd. Mais quel était donc 
ce grondement incessant qui lui vrillait le crâne ?

Elle se souvint alors que sa jeune sœur dormait 
juste à côté d’elle, assez proche pour qu’elles puissent 
se toucher si elles tendaient le bras l’une vers l’autre.

— Gyda ? Tu dors ?
Aucune réponse. Elle percevait juste de légers 

frôlements près d’elle, ainsi qu’une odeur musquée. Sa 
sœur s’agitait-elle à ce point dans son sommeil qu’elle 
émettait des effluves de bétail affolé ?

Erika redouta soudain d’avoir trop bu… Comment 
expliquer, sinon, la persistante impression que le sol et 
les murs bougeaient, tout autour d’elle ? Et ce rugis-
sement sourd qui lui martelait les tempes ?

La dernière chose dont elle se souvenait était de 
s’être rendue à Brattahlid avec sa famille et d’autres 
membres du clan d’Erik, puis d’avoir aidé au char-
gement des provisions sur le knärr de Leif. Elle avait 
disposé plusieurs sacs de fromages sous la tente basse 
montée au centre du navire, près du mât, calés entre 
les tonneaux de porc salé et la mangeoire des vaches. 
Les deux petites vaches aux pis gonflés, flanquées de 
leurs veaux, qui approvisionneraient l’équipage en lait 
et, le moment venu, en viande.

Et après ? Rien ne lui revenait. Elle avait donc oublié 
la cérémonie du départ ? Le sacrifice ? Le banquet ? 
Cela promettait pourtant d’être l’événement marquant 
de la saison.

Solliciter sa mémoire se révélait douloureux. 
Nauséeuse, Erika résista à l’envie d’appeler sa mère ou 
Gyda, et porta la main à sa tête si endolorie. Au-dessus 
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de l’oreille, là où le marteau de Thor semblait vouloir 
lui ouvrir la tête en deux comme une pomme sous le 
couteau de cuisine.

Un liquide tiède englua ses doigts.
Au même instant, un éclair explosa et illumina 

deux sabots crottés juste devant son visage.
Erika sursauta, voulut bondir sur ses pieds mais 

un vertige la saisit. Elle chercha un mur du bout des 
doigts…

Son cri d’horreur fut englouti par l’éclair suivant.
Elle se trouvait sur le knärr de Leif. Et il voguait. 

Plus que cela, même, il traversait une véritable tempête 
à en juger par la violence du roulis et le mugissement 
furieux des vagues.

Non… Non ! 
Comment était-ce possible ? Il n’y avait pourtant 

aucun doute. Les vaches, la mangeoire, les tonneaux 
de porc salé… Elle reconnut jusqu’aux sacs de grosse 
toile enveloppant les fromages qu’elle avait elle-même 
entassés un moment plus tôt. Ou bien une éternité ?

Des bribes de souvenirs flottaient dans son esprit… 
Des images, des gestes accomplis. Des bruits de voix.

Mais que s’est-il passé, par le fuseau de Freyja ? 
Erika se massa les tempes, fouillant les brumes de 

sa mémoire…
— Aïe !
La rondeur d’une bosse tiraillait sur le haut de sa 

tête, et sous le sang qui poissait ses mèches elle devina 
une entaille longue d’un doigt.

Alors, elle se souvint.
Elle avait continué à travailler seule, pendant le 

discours aussi spontané que grandiloquent d’Erik le 
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Rouge qui, tombé à bas de sa monture le matin même, 
avait décidé d’écouter ce présage divin et de ne pas 
participer à l’expédition de son fils aîné1. Les bons 
mots, les sacrifices propitiatoires, Erika s’en moquait 
bien. Alors, elle avait disposé les charges les moins 
lourdes toute seule, pour s’occuper – et surtout cesser 
d’examiner son futur mariage sous toutes les coutures.

La voix d’Erik portait tellement qu’elle en entendait 
les échos jusque sous la tente… Erika se souvenait 
d’avoir pensé que, si Thorsteinn était doté d’une telle 
vigueur en prenant de l’âge, elle aurait tout intérêt à 
habituer ses oreilles à ces tonitruants éclats.

Juste après avoir calé le dernier sac entre deux 
tonneaux, elle s’était immobilisée en percevant brus-
quement des voix toutes proches. Et alors, elle avait 
entendu l’impensable…

Leif ! Je dois le prévenir. 
Cela avait été sa dernière pensée cohérente, elle s’en 

souvenait parfaitement. Ensuite… Quoi ? Elle avait 
probablement été assommée, à en juger par sa blessure 
à la tête. Sans doute devait-elle au départ imminent 
du knärr de n’avoir pas été tout bonnement jetée 
par-dessus bord ou étranglée sans façon.

Quelqu’un avait dû déranger ses agresseurs, quels 
qu’ils soient, car les mots «  laisse-la, on n’a plus le 
temps » lâchés par une voix râpeuse dansaient encore 
dans son esprit.

Erika poussa un profond soupir, bien consciente 
que sa vie n’avait tenu qu’à un fil.

1. Événement véridique, comme détaillé en note de l’auteur 
en fin d’ouvrage.
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Elle avisa une bonne vingtaine de boucliers aux 
couleurs criardes, soigneusement empilés dans un 
coin de la tente, ainsi que d’innombrables armes… 
Épées, lances, arcs et flèches. Voilà qu’elle se retrouvait 
dans une expédition guerrière ! Elle, Erika, une fille 
sans histoires.

Et maintenant, que faire ?
Là-dehors, c’était le chaos. Un orage violent, une 

mer démontée… Sans doute les dieux, en déséquili-
brant le grand Erik de sa selle, avaient-ils voulu lui 
épargner cette folie ? Erika n’avait pas sa place à bord 
et redoutait de se montrer.

— Bonjour.
Elle sursauta. La voix, vilainement éraillée, avait 

éclaté quelque part sous la tente. Elle n’était donc 
pas seule…

— Qui est là ? bredouilla-t-elle le plus fort qu’elle 
l’osât.

— Bonjour.
— Oui, le bonjour à toi aussi. Montre-toi  ! Où 

te caches-tu ?
Silence.
Erika plissa les yeux dans l’obscurité, cramponnée au 

mât pour ne pas basculer contre la panse maigrelette 
d’une vache. L’orage ne faiblissait guère.

— Bonjour.
Ah, ça ! Se moquait-on d’elle ? Elle se mit en devoir 

de contourner le bétail, le dos raide, tous les sens en 
alerte. Si quelqu’un se cachait là, était-il possible que 
ce soit un passager clandestin ? Une personne qui, 
tout comme elle, n’aurait pas dû se trouver à bord ? 
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Cette voix si discordante, étrangement désincarnée, 
lui donnait des frissons.

Pourvu que ce ne soit pas l’un de mes agresseurs… Je 
n’ai même pas d’arme. Rien pour me défendre. 

La prudence la poussa toutefois à empoigner l’anse 
d’un seau de bois. Faute de mieux, voilà qui consti-
tuerait une masse de fortune si jamais… Le navire se 
cabra sous ses pieds, l’obligeant à enserrer le mât d’un 
bras pour retrouver son équilibre.

— Bonjour.
— Ça suffit, montre-toi !
— Ici.
— Que… Quoi ? Où es-tu donc, enfin ? Pourquoi 

te caches-tu ?
— Ici ! Ici. Bonjour.
Brandissant bien haut le seau de bois, elle avança 

résolument vers le recoin le plus sombre, d’où émanaient 
d’étranges frottements.

Mais au moment de frapper, elle s’aperçut que cette 
voix si inquiétante appartenait à un corbeau. L’un des 
deux oiseaux que Leif avait embarqués, bien à l’abri 
dans une cage, pour, le moment venu, l’avertir de la 
proximité d’un rivage.

Elle suspendit son geste, envahie d’un soulagement 
qui inonda ses membres d’une vague de chaleur, mais 
le volatile se mit aussitôt à glapir.

— Alerte ! Alerte ! Alerte ! Bonjour, alerte !
— Tais-toi donc, idiot !
Il n’en fallut pas davantage pour que les vaches 

s’affolent et entonnent un concert de mugissements 
effrayés, accompagnées par leurs veaux tremblants 
de peur.
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— Non, non, non ! Tout doux, mes belles, tout 
doux… Du calme !

Comme Erika le redoutait, une silhouette massive 
souleva le battant de la tente.

Elle était découverte.
L’homme, dont elle ne discernait pas les traits, resta 

là, immobile, à la dévisager tout en lui barrant toute 
sortie. Une chose était sûre, ce n’était pas Leif : elle 
l’aurait reconnu. À sa démarche, à son port de tête. 
Elle le reconnaissait toujours, même de loin, de dos, 
ou à cheval. Toujours.

— Qui va là ? tonna l’homme pour couvrir tant les 
meuglements frénétiques que le fracas de la tempête.

Par les Neuf Mondes, qu’Odin Père de Tout me donne 
la force d’affronter mon destin… 

Vacillante, Erika fit un pas en avant.
— Conduis-moi à Leif. Je suis sa future belle-sœur 

et je dois lui parler immédiatement.
L’homme l’empoigna sans douceur et la traîna à 

l’extérieur. Erika plissa les yeux sous la lumière aveuglante 
d’un nouvel éclair et se dégagea de sa puissante main.

Lorsqu’elle rouvrit les paupières, ce fut pour découvrir 
la figure de proue en place : le dragon blanc, protecteur 
de Leif, se découpait nettement sur les nuages sombres, 
presque bleus. Le mât, lui, avait été démonté. Le long 
fût de bois couronné d’une girouette de cuivre gisait, 
voile enroulée, d’un bout à l’autre du knärr.

Erika se retourna et vit alors des dizaines de regards 
fixés sur elle. À l’avant et à l’arrière, le navire était 
équipé de demi-ponts pour les rameurs ; tout le reste 
était occupé par la cargaison. La plupart des hommes 
d’équipage la scrutaient avec étonnement, sans cesser 
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d’écoper ou de manier la rame pour orienter le navire 
sur le dos de la mer en furie. Elle en reconnut quelques-
uns. Le vieux Vegeir Oreille-Coupée, Agmund à la 
barbe aussi rouge que ses joues, les frères Jorik et Rorik, 
la belle Odlaug, aussi brave et hardie qu’un homme…

Et il était là. Tenant le gouvernail, assisté d’un 
homme grisonnant au profil d’aigle.

Leif la transperça de son regard aiguisé, aussi impavide 
qu’un rocher dans la tourmente qui secouait le knärr.

Erika sentit ses jambes se liquéfier.



www.harlequin.fr 20
19

.0
9.

78
.2

47
7.

2
C

A
N

A
D

A
 : 

13
,9

9 
$

ROMAN INÉDIT  - 7,90 €
De septembre 2019 à février 2020

ANNA LYRA
Le souffle de Njörd

Brattahild, Groenland, 999

Malgré elle passagère clandestine à bord d’un navire 
en partance vers les confins de l’ouest, Erika n’a 

de cesse de se justifier alors que c’est elle, la victime ! 
Pourquoi Leif ne la croit-il pas ? Pourquoi ne comprend-il 
pas que quelqu’un, parmi son équipage, veut sa mort et 
l’échec de son expédition ? Erika se serait bien passée de 
surprendre ce complot, alors qu’elle s’apprêtait à épouser 
Thorsteinn, le frère de Leif, comme lui fils du grand Erik 
le Rouge. Le temps presse. Elle doit agir, car Leif court un 
grand danger. Un danger bien plus grand que l’alchimie 
interdite qui semble les rapprocher peu à peu…

Série Les Amants du Vinland 




