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Bienvenue à Cap Enfer 
 

Son frère parvint à l’attraper par le col juste à temps. Ils travaillaient côte à côte, colmatant des trous 
à l’aide de toile à voile et de clous, quand une mer déchaînée avait balayé le pont. L’eau avait renversé 
le garçon et l’avait entraîné avec elle. Pris d’une panique aveugle, il avait tâtonné autour de lui, se 
débattant, suffoquant, jusqu’à ce qu’il sente des mains robustes sur son cou et qu’on l’extraie de l’eau 
en le tirant par le bord rigide de son ciré. Toussant et hoquetant, il s’était écroulé sur le pont. Le sel 
marin lui brûlait les yeux, il claquait des dents à s’en briser la mâchoire. Il n’eut pas le temps de 
reprendre son souffle. Son frère lui remit aussitôt le marteau dans les mains. Tandis que le navire 
plongeait comme un canard dans le creux de la prochaine vague, le garçon se remit au travail. 
 
En bas, tout était sens dessus dessous. L’espace empestait le moisi, l’urine et l’haleine fétide des dix-
neuf pêcheurs d’Islande qui s’enfonçaient à tour de rôle dans la cale pour y remplir leur estomac et 
gratter les ulcères qui rongeaient leurs poignets. Quand les frères descendirent l’échelle, le silence se 
fit et six têtes se tournèrent vers eux avant de retomber dans leurs marmonnements moroses. Les 
hommes glissèrent des gobelets dans les mains du tandem et les remplirent à ras bord d’eau-de-vie. 
Des embruns coulaient de leur vareuse bleue tandis que, sans prendre la peine de s’asseoir, ils 
grignotaient un morceau de biscuit sec de leurs doigts froids. Une lampe à huile de foie de morue 
diffusait plus de fumée que de lumière. Le garçon éternua en avalant une gorgée. La boisson lui brûla 
le gosier et lui enflamma l’estomac. 
— Vas-y doucement, petiot, dit son frère. Personne va filer avec ton verre. 
— Qu’est-ce qu’y disent ? demanda le garçon en désignant leurs compagnons du menton. 
Lui-même n’y comprenait goutte, mais son frère avait glané suffisamment de bribes de conversations 
lors d’expéditions précédentes pour saisir ce que manigançaient les Français. 
— La même chose qu’hier. 
— Y parlent pas encore des marsouins, quand même ? 
Le troisième jour, un des saleurs avait vu nager un banc de marsouins1*. Il s’était précipité en bas et, 
depuis, il ne sortait plus sur le pont sans chapelet autour de l’avant-bras. D’après lui, les marsouins 
étaient signe de tempête, et le reste de l’équipage semblait croire en ses radotages de vieille pie. 
— Ils ont oublié les marsouins, heureusement. Non, comme quoi le capitaine connaît pas la route, 
c’est de ça qu’y causent. 

 
1 NDLT : Tous les passages en italique suivis d’une étoile sont en français dans le texte original. 
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Partis depuis quatorze jours, ils auraient dû atteindre une baie islandaise depuis belle lurette, tirant et 
laissant filer la ligne pour attirer les morues. Mais ils s’étaient à peine engouffrés dans le détroit des 
Orcades que les portes de l’enfer s’étaient ouvertes. Entre les Orcades et les Shetland, où la mer du 
Nord se heurte à l’océan Atlantique, le ciel s’était refermé, des grêlons s’étaient mis à tomber comme 
des billes. Le navire roulait comme un tonneau. La mer était si houleuse que même le plus coriace 
des Bretons en avait eu des nausées. La neige poudreuse aveuglait les matelots, elle gelait leurs doigts 
les uns aux autres. Ils avaient dépassé les îles Féroé sans s’en rendre compte – les terres sinistres se 
dissimulaient derrière un mur de neige. Le navire avait été mis à rude épreuve, et quand ils ne 
devaient pas pomper l’eau des cales, il y avait toujours quelque part un trou à colmater ou un 
bastingage à réparer. Quatorze jours en mer, et la traversée n’en finissait pas. 
— Ils mijotent quelque chose ? demanda le garçon en engloutissant des biscuits secs. 
— Tant qu’ils peuvent casser du sucre sur le dos de quelqu’un d’autre, ils se bagarrent pas entre eux. 
— Et s’ils avaient raison ? lança le vieux Berten depuis son matelas. 
Il fit signe aux deux frères d’approcher en levant son gobelet vide. Le garçon alla chercher la cruche 
d’eau-de-vie et le servit. 
— Comment va la main ? 
— Elle est encore là. 
Le septième jour, le vieux Berten avait retiré son pantalon et s’était assis sur un tonneau, quand une 
lame avait déferlé sur le navire. Il était tombé à la renverse avec le tonneau. Un clou rouillé lui avait 
traversé la paume de la main. Il avait attrapé la gangrène. Ils avaient ligoté tout son bras avec du fil et 
brûlé des bougies nuit et jour. L’un des Bretons avait pris sa température chaque jour – en vain, la 
gangrène n’avait cessé de progresser. Le vieux Flamand ne pouvait plus coudre deux toiles l’une à 
l’autre sans se tordre de douleur. Berten ne le savait pas encore, mais le capitaine avait décidé deux 
jours plus tôt de faire cap sur Reykjavik pour le débarquer. 
— Peut-être que nos amis français ont raison de se poser des questions. Et si c’était vrai que ce va-nu-
pieds de Bray-Dunes savait pas lire une carte ? Qui sait si on empanne assez ? 
Le vieil homme trempa un bout de biscuit dans son gobelet. 
— Et si on naviguait pas vers l’Islande, mais vers le pôle Nord ? Ou pire encore, vers Cap Ursus ? 
Les conversations s’interrompirent. Les Français avaient entendu le nom de l’île. Le plus grand de la 
bande se signa et vida son gobelet. Ils déguerpirent un par un. 
— Voilà les Belges*. 
Le capitaine atterrit bruyamment dans la cale. 
Berten voulut savoir si le baromètre avait changé de refrain. Le capitaine gratta sa vareuse blanche 
défraîchie en secouant la tête. Ils n’en avaient pas fini de danser. Il chiquait vigoureusement son 
tabac. Voyant le garçon trembler sur ses jambes, il lui demanda si tout allait bien ; son frère répondit 
à sa place. 
— Des turbulences de rien du tout et il boit déjà la tasse. 
Il toisa le garçon de la tête aux pieds. 
— Regarde-moi cette poule d’eau. 
—Arrête de lui chercher des noises, dit Berten. 
— Si j’étais pas son frère, le vieux, je te prendrais pour son père. 
Berten s’essuya la bouche sur le foulard rouge qu’il portait autour du cou. 
— On a tous dû en passer par là. Fais gaffe, bientôt il aura les épaules aussi larges que les tiennes. 
— J’ai jamais voulu qu’il m’accompagne en Islande. Si on se retrouve tous les deux sur cette goélette, 
c’est uniquement parce que lui l’a décidé. T’as qu’à demander à sa mère. 
Son frère ne raconta pas toute l’histoire. Le garçon grimpa néanmoins docilement l’échelle derrière 
lui, juste à temps pour voir s’écraser une nouvelle vague sur le pont. 
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Le garçon avait harcelé son frère pendant des mois. Comme quoi il voulait prendre la mer, lui aussi. 
Qu’il n’était pas obligé de devenir forgeron. Il était apprenti, mais il n’aimait pas travailler le métal et 
il appréciait encore moins celui qui était censé le former – un péquenaud au crâne chauve qui rossait 
ses filles. Au début, son frère n’avait rien voulu entendre. C’est seulement quand le garçon s’était 
adressé à la jeune femme dont son frère était épris, que la chance avait tourné. 
— Le forgeron le traite comme un chien, avait-elle dit alors qu’ils se promenaient dans la rue, main 
dans la main. 
— Tu crois que les marins, c’est des maîtresses d’école ? 
— En mer, il aura son frère. Un frère qui l’aime bien. 
— Si ce frère l’aime bien, c’est parce qu’il est pas fourré dans ses pattes six mois par an. 
Mais il avait cédé et, en décembre, les deux frères étaient partis ensemble pour Dunkerque. Ils 
s’étaient d’abord adressés au capitaine avec lequel le frère avait navigué lors des expéditions 
précédentes, mais celui-ci ne voulait que de lui, pas du garçon. Dans une autre auberge, le capitaine 
du Nauru s’était montré disposé à les accepter tous les deux à bord. Ils lui avaient serré la main, 
avaient reçu leur acompte et, entre deux bières, ils avaient fait connaissance avec deux autres 
Flamands qui devaient prendre la mer avec eux. 
Les dés étaient jetés. Les frères s’étaient rendus une deuxième fois à Dunkerque pour s’inscrire sur le 
rôle d’équipage et étaient allés prier à l’église Notre-Dame de Lombardsijde. Le pull-over de laine en 
suint tricoté par la mère pour son plus jeune fils était trop grand d’au moins trois tailles. 
— Encore heureux que tu saches nager, avait lancé son frère. 
Pourtant, rien n’avait pu gâter l’humeur du garçon, parce que l’Islande l’attendait, cette île glorieuse 
aux rivières gelées, aux flancs enneigés et aux baies poissonneuses. 
Jusqu’au jour où le garçon, en entrant dans la cuisine, était tombé sur son oncle curé, assis sur la 
chaise du père, près du poêle. Lorsque le père Coulier avait appris que les deux fils de sa sœur 
entreprendraient la traversée, il avait immédiatement abandonné sa paroisse pour rendre en urgence 
visite à la famille. Le curé avait fait venir le garçon, l’avait regardé droit dans les yeux jusqu’à le 
mettre mal à l’aise, et l’avait exhorté à ne pas monter à bord de la goélette. 
— Parce que tu ne reviendras pas, mon fils. Tu ne reviendras pas, et ton frère non plus. 
Tout le monde savait que certains curés du Westhoek étaient capables de voir ce que la vie vous 
réservait. 
— Écoute mon frère, garçon, avait balbutié sa mère, les yeux remplis de larmes. 
— Pense à ta mère, mon fils, avait ajouté le curé. 
Le garçon avait baissé la tête et acquiescé. Cependant, son frère n’en démordait pas. 
— On a accepté l’acompte, avait-il dit d’un ton ferme. 
— Pense à notre mère, avait rétorqué le garçon, se remémorant les propos de son oncle. 
Son frère avait jeté un coup d’œil à travers l’embrasure de la porte. 
— On a donné notre parole, petiot. La tienne autant que la mienne. 
 
Le seizième jour, la tempête se calma et la mer se fit aussi plate qu’une table. La goélette naviguait à 
voilure réduite, non seulement parce que le timonier n’y voyait goutte dans l’épais brouillard, mais 
aussi parce que tout le monde se tenait debout sur le pont, la casquette à la main, encerclant le vieux 
Berten, sa tête recouverte d’un drap, quarante livres de plomb autour des chevilles. Que la mer lui 
soit donnée comme dernière demeure n’était pas conforme à leurs croyances, mais d’après le 
capitaine, ils n’avaient pas le choix – il n’y avait pas un souffle de vent, et le bateau avait trop dérivé 
de sa route pour leur permettre d’inhumer le mort en terre islandaise dans les trois jours. Il voulait 
éviter tout risque de contagion. Ils lurent une prière, se signèrent et firent descendre le corps dans la 
mer. On ne prononça aucun mot ou presque, ce jour-là. L’équipage se concentra sur les travaux de 
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réparation. Le garçon écoutait le clapotis de la mer contre les planches de la coque, le craquement 
des cordages et les battements de son cœur. Plus tard, il crut entendre une baleine cracher de l’eau 
par ses évents, mais comme il ne pouvait rien voir dans la brume qui collait au bateau telle une peau 
froide et qu’il n’avait pas envie de subir de moqueries, il tint sa langue. 
Le jour commençait déjà à décliner lorsqu’un vent de suet se leva, dispersant les bancs de brouillard 
par lambeaux. Les voiles se tendirent, le navire dériva. Le soleil sombra derrière une couche de 
nuages tenaces – pas une seule étoile scintillante à l’horizon. On autorisa le garçon à descendre se 
reposer. L’estomac lesté d’un repas chaud et l’esprit engourdi par sa ration de bière, il se réjouit à 
l’idée de profiter de quelques heures d’un sommeil réparateur. Il se laissa tomber sur un matelas vide 
– pas celui du pauvre Berten – et tira la couverture sur sa tête. Ses pensées commencèrent à voltiger 
comme des aigrettes de chardon. 
Il mit du temps à comprendre que la rumeur sur le pont n’était pas un rêve. 
Il entendit quelqu’un appeler. C’était son frère qui criait. 
C’était son frère qui criait que la mer se déchirait sous ses yeux. 
Il chuta du lit quand le timonier donna un coup de barre. Il enfila ses bottes à la hâte et gravit 
l’échelle. Sur le pont, pas une âme qui ne courût à toutes jambes. Une lampe-tempête se balançait en 
projetant des taches de lumière sur la grand-voile, au-delà l’obscurité était totale. Au milieu de 
l’agitation, il tomba sur son frère qui scrutait la mer, les mâchoires serrées, les yeux brillants d’un 
éclat que le garçon y avait rarement décelé. 
— L’Islande ? demanda-t-il. 
Son frère le fit taire. 
— Écoute ! 
Le garçon tremblait. Aucun glacier ni flanc enneigé en vue, et pourtant, il entendait le grondement 
du ressac. C’est alors qu’il vit l’écume bouillonnante d’une rangée de déferlantes scintiller dans les 
ténèbres, bien trop près du navire. Son frère avertit le timonier, qui donna un coup de barre. Un 
Breton perdit l’équilibre et entraîna le garçon dans sa chute. Des taches noires devant ses yeux quand 
l’arrière de son crâne heurta le plancher. Avant qu’il ait pu reprendre ses esprits, le Breton l’avait déjà 
remis debout. L’homme lui administra une tape amicale sur la joue. Ses yeux le regardaient avec 
dureté depuis leurs orbites. 
— Bienvenue à Cap Enfer*. 
 
Ils n’avaient pas l’ombre d’une chance. Le timonier avait à peine éloigné le voilier du ressac sifflant, 
qu’une nouvelle masse d’eau écumante apparaissait près du bord sous le vent. Dans cette nuit aux 
ténèbres diaboliques, il était peine perdue de rechercher des eaux navigables entre les brisants. Le 
capitaine voulait à tout prix détourner le navire de la côte, mais plus il invectivait le bateau et le 
timonier, plus le piège se refermait sur eux. 
Le Nauru racla d’abord des roches schisteuses sous la surface. La goélette dévia, un paquet de mer 
déferla sur le pont, et le voilier gîta lourdement. Avant qu’ils aient chaviré, le courant les avait à 
nouveau repoussés au loin, mais pas avant que les rocs n’aient planté leurs dents dans la coque. Ils 
commencèrent à prendre l’eau. Le bateau tanguait et roulait. Le garçon remarqua que son frère le 
souhaitait auprès de lui, il semblait vouloir lui dire quelque chose, quelque chose de vraiment vital. 
Au moment où il allait se pencher en avant, il vit un énorme pic rocheux se détacher dans la nuit. 
Le garçon appela sa mère. 
Le choc brisa le navire en deux. Son frère chuta de tout son poids contre lui. Ils passèrent par-dessus 
bord. L’eau noire les engloutit aussitôt, mugissant à leurs oreilles. Quand les deux frères firent 
surface une première fois, ils étaient déjà loin de la goélette. Le garçon vit les mâts frapper la paroi 
rocheuse comme les baguettes d’un tambour. On aurait dit que les deux moitiés du bateau 
cherchaient à se noyer l’une l’autre sous l’eau bouillonnante. Il n’y avait plus personne à bord. Du 
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moins le supposait-il. Tout allait si vite. Peut-être avait-il aperçu des hommes, sur le pont en train de 
se fendre. Le capitaine, dont la tête avait été arrachée du tronc par une bôme se rabattant 
violemment. Le tonnelier qui tentait de remettre ses intestins dans sa cavité abdominale. Peut-être 
n’avait-il pas voulu en croire ses yeux et avait-il conclu qu’il ne pouvait plus y avoir personne à bord 
au milieu de ce geyser de débris et de giclées d’écume. De toute façon, il n’avait pas le temps de 
réfléchir. L’eau froide submergea à nouveau les deux frères et les recracha plus loin. Ils aspirèrent de 
l’air à pleins poumons, se crispèrent en vomissant de la bile et de l’eau saumâtre, se cramponnèrent 
l’un à l’autre, sortirent de l’eau en grimpant sur un récif peu escarpé dont ils furent arrachés par une 
vague déchaînée. Le garçon était épuisé, si épuisé qu’il ne pouvait plus hisser les bras hors de l’eau, si 
épuisé qu’il ferma les yeux, espérant s’enfoncer dans les profondeurs pour pouvoir dormir. C’était 
compter sans son frère. Il tira le garçon par les cheveux vers la surface et le traîna derrière lui 
comme un sac de farine. 
Après une autre série de déferlantes, un cri retentit au-dessus de leurs têtes. Une mouette les dépassa 
en les frôlant – le garçon sentit la masse d’air déplacée par son aile lui effleurer la joue. Son frère se 
mit à nager comme un forcené derrière l’oiseau, jusqu’au moment où il se cogna un genou. La terre 
ferme sous leurs pieds. Ils se redressèrent et comprirent qu’ils se trouvaient sur un banc de sable. Le 
courant n’était plus aussi fort contre leurs jambes. Le premier banc de sable les conduisit à un 
deuxième, qui les mena à son tour, par une succession de bancs de moules, jusqu’à une plage. Ils se 
traînèrent hors de l’eau, repérèrent un endroit à l’abri du vent et posèrent leurs têtes endolories sur le 
sable. 
 
Quand le garçon s’éveilla, son frère était debout face à l’étendue d’eau, ses pieds léchés par les 
vagues. Il se releva. Ses jambes semblaient se croire sur la pente abrupte d’une montagne – il perdait 
continuellement l’équilibre. 
— On est les seuls ? 
— Sur cette plage-ci, en tout cas. 
Le garçon remarqua que son frère tenait l’un de ses bras comme si c’était un pain fraîchement cuit. 
Celui-ci surprit son regard. 
— Déboîté. 
Le garçon aspira de l’air entre ses dents. 
— Je peux t’aider ? 
— Surtout, t’y touches pas, petiot. 
L’aube poussait la nuit par-dessus l’horizon. Ils n’en croyaient pas leurs yeux. Les baies de chaque 
côté de la plage, les falaises, les bordures de collines herbeuses, la crête rocheuse d’une ancienne 
montagne, les dunes, au loin. 
Au-dessus d’eux, au bord de la falaise, surgirent des gens. Ils pointaient le doigt en bas et criaient des 
paroles que les rafales emportaient. 
— Y sont pas des nôtres, dit le garçon. 
— Y sont d’ici. 
Les premières personnes arrivèrent sur la plage en courant. La tête enfouie dans les épaules, elles 
avancèrent le long de l’eau qui se retirait, repoussant du pied les algues rejetées sur le rivage, 
remuant le sable ici et là. L’une d’elles entra dans la mer et revint avec une demi-planche de coque. 
Nul ne se souciait des deux frères. Ils s’exprimaient dans une langue à laquelle le garçon ne 
comprenait rien. 
— C’est de l’islandais ? 
Son frère secoua la tête. 
— Y parlent quoi, alors ? 
Son frère soupira. 
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— J’ai encore jamais mis les pieds ici, petiot. On s’échoue qu’une seule fois sur Cap Ursus. 
  



 
 
 

 

 
07 

Dix ans plus tard 
 
1 

Un navire passa devant l’île – un de ces bateaux à vapeur modernes. Ellie regarda les cheminées 
fumantes, le sillage, les rayons du soleil levant glissant sur la tôle. Elle plissa les yeux, mais la 
distance était trop grande pour apercevoir des passagers sur le pont. Comme la plupart des 
embarcations, le paquebot décrivit un large arc de cercle autour de l’île. Avalant les nœuds, l’aiguille 
de la boussole assoupie dans l’huile, le ventre rempli de charbon, le bateau était en route pour la 
terre promise à l’ouest, à des lieues et des lieues de là. Elle le suivit des yeux jusqu’à ce qu’il se réduise 
à une égratignure sur une plaque d’étain. 
Quelqu’un frappa des mains – deux coups secs que le vent porta jusqu’à elle. Elle savait à qui 
appartenaient ces mains. Il n’y avait qu’une seule personne sur toute l’île qui réclamait l’attention de 
cette façon. En outre, elle avait entendu le grincement des roues de sa charrette à âne résonner sur le 
plateau. Elle releva ses jupes, prit son élan et se fraya un chemin en gambadant et sautillant vers le 
bas de la colline. En contrebas, des vagues couleur eau de vaisselle déferlaient sur une plage de galets 
parsemée de carapaces de crabes et de branches d’algues envahies par les mouches. Pas un morceau 
de bois flotté en vue. 
Timber l’attendait, les poings sur les hanches. Comme à son habitude, son chétif camarade se faisait 
un sang d’encre en assistant aux acrobaties de son amie sur les falaises. Ses mains noueuses 
virevoltaient en l’air tandis qu’il essayait de lui faire comprendre quelles angoisses il subissait chaque 
fois qu’il entrevoyait sa silhouette là-haut, dansant en équilibre sur le bord de l’île. Elle le laissa faire, 
gratta le museau de l’âne et réchauffa ses doigts à son souffle. 
— Si tu liquidais ta tournée plus vite, je n’aurais pas à t’attendre si longtemps, finit-elle par 
l’interrompre. Peut-être qu’alors, je résisterais à la tentation de gravir les falaises. 
Il ne se laissa pas déconcerter et montra du doigt le nombre dérisoire de bidons à lait sur la charrette 
– sa tournée n’avait jamais été aussi courte. À l’image du temps qu’il faisait, les vaches de la ferme 
Baring étaient perturbées. Ces jours-ci, leur production avait diminué de moitié. Le père Baring 
envisageait même de garder définitivement ses bêtes à l’étable à partir de l’hiver prochain, pour leur 
éviter d’être désarçonnées par des saisons qui avaient oublié leur place dans l’ordre du monde. 
— Ça pourrait marcher, dit Ellie. Le problème, c’est que le roi Hiver ne respecte pas les heures de 
visite prévues. Comment ton père saura-t-il quand rentrer ses vaches, dans ces conditions ? 
Timber menait l’âne d’une main douce à travers le plateau. Dire qu’il y avait encore des gens sur l’île 
qui tenaient un calendrier. 
Elle vint marcher à sa hauteur. 
— Tu peux les compter sur les doigts d’une seule main, ces gens. 
Timber tapota chaque doigt de sa main, puis la désigna comme le numéro six. 
— Eh, mais je ne suis pas le vicaire Tulbagh ! 
Et pourtant. Pourtant, chaque fois qu’un bateau fendait les flots au large de l’île en laissant derrière 
lui un sillage blanc écumeux, on voyait Ellie Dekker faire le guet. C’était réglé comme du papier à 
musique. 
 
Des cairns flanquaient le chemin là où le plateau rejoignait une rangée de coteaux. Le sentier 
s’éloignait de la grande baie de l’île en grimpant, traversait le plateau et se plissait pour épouser le 
flanc des collines avant de s’arrêter juste devant la porte de la maison la plus imposante de l’île. Le 
presbytère avait été construit en haut d’une colline, sur une arête de grès. Les mains en visière au-
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dessus des yeux, Ellie regarda en l’air. Le toit en ardoise paraissait blanc dans la lumière 
tremblotante. Entre-temps, le soleil était monté à la verticale en haut de la Crête de l’ours. Ses rayons 
pénétraient en larges faisceaux à travers les hauts vitraux, projetant les ombres majestueuses des 
saints de verre sur le sol du jardin, élevant le presbytère au-dessus du paysage rocheux. Afin de voir 
dans toutes les directions, le curé Picard avait fait ajouter des fenêtres à chaque façade, même celle 
qui donnait au nord. Dans le potager au sud du presbytère, un mouton égaré grignotait une feuille de 
rhubarbe. Était-ce le fruit de son imagination, ou y avait-il quelqu’un à la fenêtre ? Timber l’avait vu 
aussi. Il détourna rapidement les yeux des saints sur les vitraux, où son regard s’attardait chaque fois, 
et tâta le petit pot de terreau qui dépassait de la poche de son gilet. Ils se traînèrent derrière l’âne et 
entamèrent la descente vers le village. 
— Tu as tes pinceaux ? 
Mais son ami n’avait pas le temps de peindre, aujourd’hui. Il devait aller labourer un champ avec son 
père. Après une énième mauvaise récolte, il ne restait plus assez de grains de blé pour réensemencer 
la terre. Il semblait qu’à l’avenir, les insulaires devraient se contenter du pain des galeries. Cette 
nouvelle prit Ellie de court – le pain des galeries n’avait aucun goût. 
— Par quoi on va le remplacer ? demanda-t-elle au bout d’un moment. 
Timber baissa les yeux. 
— Du fumier des galeries ? 
Il hocha la tête aussi tristement que l’âne qui marchait à côté de lui. 
La cloche de l’église se mit à tinter. Était-il déjà huit heures ? Ellie fulmina en pensant à ses élèves 
qui, en l’absence de leur maîtresse, se rendraient bientôt compte que la classe leur appartenait. 
Timber exhorta sa bête de somme à presser le pas – ce qui s’avéra inutile : le battant frappa plus de 
huit fois, infiniment plus, la cloche continuait de sonner. 
Il s’était passé quelque chose. 
En bas, des bustes se penchaient par les fenêtres et des portes d’entrée s’ouvraient à toute volée. Le 
village se frottait les yeux et se rassemblait sur la place de l’église. 
Ellie et Timber laissèrent l’âne sur le flanc de la colline et descendirent le sentier en courant. 
 
Ils furent les derniers à traverser la place. Toutes les portes étaient grandes ouvertes, même celle de 
l’horloger. Au milieu de son atelier, entourée de lampes et de chandeliers, se trouvait une large table 
recouverte de matériel – mèches et ressorts, rouages et vis – aussi antique qu’inutile. Sur une étagère 
clouée à la table pendaient ses outils, ses instruments d’affûtage, les monocles qui lui rendaient sa 
vue perçante. Contre les murs, les rayonnages qui ne ployaient pas sous la verrerie portaient à grand-
peine des appareils indéterminés, des mécaniques à l’aspect dangereux et des rouleaux poussiéreux 
d’ancien papier sans doute recouvert de schémas complexes. Au milieu des rayonnages, sur le sol 
couvert de suie de tourbe et de moutons de poussière, se trouvait celui qui était supposé garder toutes 
ces richesses sans valeur – le dos tourné vers la porte, le chien de l’horloger était tranquillement 
couché sur sa couverture de cheval toute mâchouillée. Normalement, on n’était pas censé voir à 
l’intérieur, normalement, l’horloger, un homme replié sur lui-même, maintenait sa porte fermée à 
double tour, mais Cadran Worms ne pensait plus à ses biens ni aux regards indiscrets. On venait de 
sortir son cadavre du puits. Le charpentier jurait comme un charretier en libérant le poids mort de 
ses cordes. 
— Ce vieux sac d’os a bu la moitié du puits avant de se noyer, râla Ryk Odendal. 
Il tendit ses mains derrière son dos et s’étira jusqu’à l’entendre craquer. 
Le village fit un signe de croix et regarda le noyé. 
 


