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Extrait de la 4e de couverture 

En plein Moyen Âge, en 1349, la Peste Noire sévit en Europe. La 

Normandie n'est pas épargnée et de nombreuses villes telles Caen, 

Valognes, Cormeilles, Montivilliers, Pont-Audemer, sont de surcroît 

ravagées par les conflits de la guerre de Cent Ans. Enguerrand, dit le 

Corbin, capitaine de compagnie sans foi ni loi, s'approprie un 

domaine abandonné de ses habitants décimés par la peste, et s'en 

proclame le seigneur absolu. Il n'a de cesse de vouloir le faire 

prospérer à tout prix, et pour arriver à ses fins, il y amène Almodis, 

sa jeune sœur qu'il a confiée enfant à la puissante abbesse de 

Montivilliers. Il partira cependant se battre aux côtés de Charles II, 

comte d'Évreux et roi de Navarre, surnommé plus tard Charles le 

Mauvais. Combien de temps encore Enguerrand parviendra-t-il à 

demeurer le seigneur de Corbin ? 

 

Florimond, un jeune garçon, vient de perdre sa mère, tuée par 

Enguerrand, son maître. Recueilli par un renardier du nom de 

Thybaudin, il vit désormais caché dans une cabane située dans une 

léproserie car Enguerrand de Corbin a envoyé un homme à sa 

recherche. 

 

Extrait : 

« Je ne sais combien de temps je suis resté là dans la cabane de Thybaudin. Quelques heures ou quelques 

semaines, je ne saurais le dire. Le temps se mesurait en absence de ma mère. Epouvanté par ce que je venais de 

vivre, quand Thybaudin s’approchait de moi, je tremblais comme une feuille.  

Seul le chien qu'il avait dérobé au maître et qui venait se blottir à mes côtés sur ma paillasse m'apportait une 

présence chaude et réconfortante. Il me redonna peu à peu goût à la vie. Il était là quand je m'éveillais et quand je 

me couchais, ses grands yeux noirs rivés sur moi, en attente d'une parole ou d'une caresse. Il semblait que son 

existence dépendait entièrement de mon regard, d'une quelconque manifestation de ma part. Au début, je ne fis pas 

attention à lui, il n'était qu'une douce chaleur apaisante qui m'aidait à trouver le sommeil, puis je me pris à l'attirer 

vers moi quand Thybaudin, après une promenade, le rentrait dans la cabane. En silence, je lui grattais la tête, lui 

caressais les flancs. Je croyais l'apprivoiser et j'apprivoisais ma douleur, j'apprenais à vivre avec elle. Puis, quand il 

s'échappait au dehors, j'eus peu à peu envie de le suivre pour le voir s'ébattre et c'est ainsi que je retrouvai la 

caresse du soleil, la brise dans mes cheveux et les fleurs des prés odorantes. Un bout de bois que je lui lançais devint 

le prétexte à des courses folles, mille fois répétées, qui nous laissaient pantelants. Nous nous affalions sur la paillasse 

de la cabane où ses coups de langue se mêlèrent d'abord à mes larmes trop longtemps ravalées puis à mes fous rires 

vivifiants. Thybaudin, tout en ramassant ses herbes et ses plantes, nous regardait amusé, puis quand j'avais repris 

mon souffle, il me montrait comment il fallait le frotter avec des bouchons de paille pour redonner à son poil 

poisseux de la course un bel aspect lustré et resplendissant. 



  Nos jeux devinrent quotidiens et Thybaudin entreprit de les combiner avec des expéditions dans la 

campagne environnante où il m'apprit à reconnaître les herbes médicinales qui poussaient sur tous les terrains que 

nous traversions mais aussi les animaux qui y vivaient. Nous partions pour des reconnaissances de plus en plus 

lointaines, le chien sur les talons, et le soir, nous rentrions fourbus, avec quelque lapin ou quelques étourneaux dans 

la gibecière et nous nous réchauffions à une belle flambée de bois et de genêts odorants. Pour passer l'hiver, nous 

amassions glands, noisettes et châtaignes, et l'été je me régalais de merises, de fraises des bois ou encore de mûres 

dont le jus violacé tachait mes doigts et mes joues. Thybaudin m'enseignait les bienfaits de la forêt et je commençais 

à bien en connaître les recoins et les ressources. D'autres fois, il examinait les traces imprimées au sol et j'apprenais 

à y discerner avec lui les différents gibiers. Il m'expliquait la fine subtilité du cerf, la charge redoutable du sanglier, la 

malice avisée du renard. Nous passions des heures, cachés dans les hautes herbes, à observer les chevreuils aux fines 

oreilles continuellement agitées paître dans les prés qui bordaient les boqueteaux, nous détections le gîte des 

lièvres, et sur toutes les passées de gibier, nous posions des collets ou creusions des fosses. Petit à petit, il me 

transmettait et partageait avec moi les secrets qu'il détenait des anciens, de Guillemette ou de son père qui lui-

même, autrefois, lui avait enseigné le métier de renardier. Ces longues journées passées ensemble furent les plus 

beaux moments de mon enfance.  

Il arrivait parfois que Thybaudin s'absentât pour aller seul à la chasse et qu'il me laissât en compagnie du 

chien dans la cabane de la léproserie. J'avais pour consigne, que je ne cherchais d'ailleurs pas à enfreindre, de ne pas 

m'en éloigner. J'acceptais bien volontiers cette contrainte car j'évitais avant tout de m'approcher de ses habitants. Je 

les épiais souvent du coin de l'œil depuis le seuil de la cabane, et, bien que leurs activités quotidiennes fussent celles 

de tout un chacun et que leurs préoccupations en fissent nos semblables, la contemplation de leurs membres 

mutilés, de leurs moignons enveloppés dans des linges grossiers et celle de leurs visages déformés et boursouflés par 

la lèpre, m'ôtait toute velléité de m'aventurer dans l'enclos de la léproserie et m'incitait à voir en eux des êtres qu'il 

ne fallait pas fréquenter mais au contraire fuir comme s'ils étaient des étrangers immondes. La vingtaine de lépreux 

qui résidaient là s'étaient habitués à moi. Certains, même, me témoignaient de petites marques d'affection. Ainsi, 

l'un deux qui présentait de larges lésions à vif sur un de ses bras, ne manquait-il pas de me saluer tous les matins 

quand il partait cultiver le potager de la communauté. Je détournais très vite le regard et me gardais bien de 

répondre à son salut tant sa bouche édentée qui creusait un trou béant dans son visage congestionné me répugnait. 

Une femme aussi me faisait particulièrement peur. On ne lui voyait jamais le visage qu'elle cachait en permanence 

sous un voile opaque et je lui imaginais des traits ravagés et dénaturés par le mal.  

Quand j'étais fatigué de les observer, je retournais à mes jeux d'enfant avec le chien, je ne me lassais pas de 

lui lancer de plus en plus haut des bâtons qu'il essayait de rattraper en faisant des bonds et des cabrioles qui 

m'amusaient au plus haut point. Un jour que nous jouions ensemble, je ne sais ce qu'il lui prit, mais d'un seul coup, il 

dressa les oreilles, s'arrêta quelques instants, huma l'air et détala brusquement comme un lapin en direction du 

sous-bois. Sans réfléchir un instant que j'allais devoir traverser la léproserie, je me mis aussitôt à le suivre en 

courant. Quand je me rendis compte que j'allais croiser ses habitants, il était trop tard, j'étais déjà au beau milieu de 

la cour. J'avais vu le chien s'engouffrer dans les fougères, et pour ne pas avoir à affronter les ladres, je me mis à 

accélérer et me lançai à sa poursuite.  

Arrivé dans le sous-bois, le chien n'y était pas, mais il y avait étendu dans l’herbe un homme qui semblait 

somnoler. 

 

Lisez bien le texte ci-dessus pour pouvoir interviewer  l’auteur, Mme Brigite Piedfert, qui 

viendra répondre à vos questions dans la classe. 

Pour préparer cette interview, rédigez les questions que vous voudrez poser. Elles pourront 

concerner l’histoire (l’intrigue) ou porter sur l’écriture du roman ou sa publication.  Pensez à 

faire des interrogations partielles (dont la réponse n’est pas oui ou non). 


