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PROLOGUE





La chute
(14 août 1793)

La veuve est venue d’elle- même, nul ne l’y a forcée. Elle a battu 
ses plus beaux habits afin d’en ôter les poux, elle les a revêtus, elle 
s’est lavé les cheveux dans le bassin d’urine de la maison commune, 
elle les a coiffés. Elle a fait une prière silencieuse, observée sans un 
mot par ses frères païens, elle a raclé la graisse noircie de suie de 
ses joues et a mangé le bon repas qui a été préparé à son intention. 
Puis elle est arrivée, portée par des pas légers. Et elle attend, presque 
heureuse, pleine d’espoir, les joues en feu. Elle est au bord du vide, 
les jambes repliées sous elle avec grâce, comme il sied à une veuve, 
de la même manière qu’elle s’assoit chez elle sur le petit banc sous la 
fenêtre. Elle serre la croix dans une main, la lourde chaleur de l’or la 
rassure. Tout en  dessous, en bas du précipice d’au moins cent toises, 
elle entend le ressac, l’eau qui frappe contre le roc, qui se brise en 
écume blanche et se retire ensuite. Mais cela, elle ne le voit pas, elle 
a fermé les paupières, elle a tourné son regard en elle- même, elle a 
jugulé son angoisse, elle a forcé son souffle et son cœur à prendre 
un rythme lent et elle répète sa litanie, encore et encore. Ô Seigneur 
qui es aux cieux, aie pitié de nous pauvres pécheurs. Ô fils de Dieu, 
aie pitié de nous. Ô Seigneur Esprit saint, Ô Trinité bénie et pleine de 
gloire. Elle sent les coups de vent qui viennent d’en bas et insufflent 
vie dans ses vêtements, elle se cramponne à l’herbe humide de la 
falaise afin de n’être pas jetée indûment par- dessus bord. Elle reste 
là, elle ressasse sa litanie et attend son auxiliaire. Par Ton agonie et 
Ta sueur de sang, par Ta croix et Ta passion, sauve‑ nous, Seigneur ! 

Elle l’entend maintenant, elle entend le bruit de ses bottes qui 
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grincent, elle l’entend se faufiler sans hâte derrière elle, presque 
pudiquement, avec la gêne d’un jeune soupirant, elle l’entend qui 
tente de freiner sa respiration haletante, et elle réprime à grand- peine 
un sourire en le reconnaissant. Nous Te prions, écoute‑ nous, Seigneur ! 

Elle sent qu’il s’est arrêté à deux pas derrière elle et s’imagine qu’il 
la contemple comme la première fois qu’ils étaient ensemble. Il se 
demande où il va la frapper et avec quelle force, car elle sait qu’il 
veut la tuer, mais il ne veut pas lui faire du mal. C’est une conso-
lation de le savoir si près au moment où sa vie est sur le point de 
prendre fin, cela la rassure et la détend, elle baisse le menton contre 
sa poitrine et inspire profondément. Fils de Dieu, nous Te prions, 
écoute‑ nous ! 

Le vent est doux. Les turbulences qui montent sentent les moules 
et les algues que la marée a découvertes. Les mouettes crient au loin. 
Elle ouvre instinctivement les yeux, elle ne peut pas s’en empêcher, 
même maintenant à l’ultime extrémité de tout, alors que son âme 
devrait avoir dépassé les trivialités de l’existence terrestre et s’élever 
vers les cieux ; il lui faut voir pourquoi les mouettes s’agitent et elle 
aperçoit le bateau qui file vers le nord, un deux- mâts, toutes voiles 
dehors et d’un blanc aussi éclatant que des ailes de mouettes, avec 
l’essaim des oiseaux hurlant autour des mâts. Non, elle n’est pas 
encore prête à aller à la rencontre de son Créateur, pas aujourd’hui, 
mais elle sait aussi qu’il est trop tard pour avoir des regrets, il est 
trop tard pour elle et pour celui qui se tient derrière elle. Tout est 
dit. La chute a déjà commencé, elle a commencé il y a maintes 
années. 

À entendre la respiration calme de l’homme, elle comprend qu’il 
n’a pas aperçu le bateau. Il est bien trop pris par ce qu’il doit faire. 
A- t-il peur comme elle ? Désirerait- il que cela n’ait pas lieu ? Elle se 
dit que si elle parvient à lui faire remarquer le bateau, tout changera 
peut- être et ils ajourneront ce rendez- vous funeste. 

Puis elle sent sa main sur son cou et elle tressaille avec un petit 
gémissement. Mais la seule chose qu’il vise, c’est la croix. D’un geste 
brusque, il soulève la lanière par- dessus sa tête et lui arrache la croix 
en or que serrait sa main. Vas- y, songe- t-elle, prends cette croix, je 
n’en ai plus besoin. En outre, elle ne m’a pas servi à grand- chose. 

Elle tourne à peine la tête afin de l’apercevoir un instant, bien 
consciente que c’est idiot de sa part, cela ne peut que précipiter la 
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chose et la rendre encore plus inévitable. Au moment où elle voit 
l’ombre noire derrière son épaule, elle sursaute et déclare : Seigneur 
Jésus, aie pitié de nous ! Elle reçoit un coup de botte dans le dos, sa 
tête bascule brutalement en arrière, son corps part en avant ; elle 
roule sur le bord, elle tombe en battant des bras, tel un tourbillon, 
elle laisse dans sa chute un cri vertical aussi inégal qu’un trait de 
fusain. 

✝

Il fait un pas, pose prudemment la botte sur la mousse douce qui 
cède sous son poids, il se penche par- dessus l’abîme et aperçoit le 
corps qui oscille paisiblement dans les vagues, le visage vers le bas. Il 
ôte son bonnet, le serre contre sa poitrine et murmure : Jésus‑ Christ, 
Notre Seigneur, que Ta grâce soit avec nous pour les siècles des siècles. 
Amen. 





Première Partie

LE FILS DU MAÎTRE D’ÉCOLE





Chapitre 1

Copenhague
(1782-1787)

Le ciel est couvert et il y a un soupçon de fraîcheur dans l’air 
lorsque Morten Pedersen arrive à Copenhague le 1er  juin 1782, 
dix jours après son vingt- sixième anniversaire. Il est secoué dans la 
chaloupe et il regarde la forêt de mâts dans la rade derrière lui. Il 
est six heures et demie du matin. Il est resté debout toute la nuit, 
il a fait les cent pas sur le pont du paquebot de Christiania, il a 
été une source d’agacement et de gêne pour les marins du navire. 
Quand il saute sur le quai devant Toldboden, ses vêtements sont 
imprégnés par l’humidité de la brume qui bloque l’Øresund comme 
un bouchon. Il se sent légèrement enrhumé et sait que la toux va 
venir, mais ne prend pas la chose au sérieux. Il est de constitution 
robuste, même si le processus d’élimination parmi ses frères et sœurs 
l’a amené à se considérer comme un survivant et l’a doté d’une dose 
considérable de fatalisme. La traversée a duré trois jours. Il y avait 
pas mal de vent, mais il n’a pas eu le mal de mer. Il a le sentiment 
de s’être débrouillé comme un homme pour son premier voyage en 
mer et il attendait une certaine reconnaissance de la part de l’équi-
page, au moins une poignée de main et quelques paroles aimables à 
l’arrivée. Il imagine qu’ils ont échangé en douce des remarques au 
sujet du grand gars norvégien qui n’a pas froid aux yeux. Mais ils 
se contentent de décharger sa malle sans un mot et l’abandonnent à 
son sort. D’autres chaloupes cognent contre l’appontement derrière 
lui. Des silhouettes sautent sur le quai, elles apparaissent dans la 
lumière grise du matin et s’éloignent en traînant avec leurs sacs et 
leurs coffres. 
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« Vous allez où, chef ? » Un porteur abandonne sa charrette et 
s’approche de lui. 

Il prend une enveloppe, l’ouvre et tend la feuille avec l’adresse au 
porteur. Celui- ci ne veut pas du papier. Il l’interroge du regard. Ah, 
songe Morten, un analphabète.

« Nørregade, dit Morten en s’efforçant de le prononcer en bon 
danois. La maison de M. Schultz, l’imprimeur. 

— Par ici, chef », dit le porteur, qui le conduit à la porte cochère 
où un douanier déplie son passeport et l’étudie. Il lui rend le docu-
ment. 

« Copenhague souhaite la bienvenue à Monsieur l’Étudiant », 
déclare le douanier d’un ton qui se veut ironique. 

Il s’éloigne en direction du centre- ville en suivant le petit tombe-
reau. Ses jambes flageolent un peu après la traversée et il lui arrive 
de vaciller. La circulation en ville est étourdissante. Il y a des char-
rettes de paysans chargées de produits pour les auberges et les mar-
chés qui foncent dans un raffut de tonnerre, des diligences avec 
des silhouettes obscures derrière les vitres et leur cocher perché sur 
son siège, des soldats qui marchent en cadence en faisant claquer 
leurs bottes et en regardant droit devant eux, les yeux vides. Des 
hommes qui portent sur l’épaule de lourds fardeaux d’oies, de poules 
ou de lapins de boucherie. Des gars qui agitent les feuilles de leurs 
chansons à un sou et braillent les vers appris le matin même. Les 
pavés lisses comme le savon sont recouverts d’une pellicule indéfi-
nissable. Morten trébuche et se cramponne au bras du porteur qui 
se retourne et le remet sur pied, puis le pousse fermement vers le 
trottoir. Un attelage de chevaux passe dans un claquement de sabots. 
Des gens crient après lui, le cocher réplique en gueulant et agite son 
fouet. Morten ne comprend pas ce qu’ils disent, il ne connaît que 
le danois du juge et du pasteur de chez lui, dans l’Akershus, et ce 
n’est assurément pas la langue que l’on parle ici. Mais il comprend 
que le porteur l’a empêché d’être fauché par l’attelage. L’inquiétude 
point quand il se demande combien de pourboire il va être obligé 
de donner à cet homme. Il s’aperçoit qu’il vient de mettre les pieds 
dans le caniveau. Il s’en extrait d’un bond mais note qu’une de ses 
bottes est déjà trempée par un liquide dont il préfère ignorer la 
composition. Des femmes se tiennent sur le seuil des portes et des 
porches, elles exhibent chevilles, bas et sourires qui lui donnent des 
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sueurs froides. Elles le suivent de leurs regards inquisiteurs et rica-
nent après l’avoir jaugé. Un bouseux. 

Le porteur passe sous un porche. L’écho de leurs pas ricoche de 
tous côtés. Ils sont à l’intérieur d’une grande cour. Il règle le por-
teur, lui verse bien trop et l’homme lui donne désormais du « Mes-
sire l’Étudiant », peut- être avec raillerie ou simplement pour blaguer, 
il poursuit du même ton dont Morten ne saisit rien. Peu après 
arrive un homme qui se présente comme Maître Gill, un avoué, 
un Norvégien comme lui. Cet homme, en accord avec son père, 
lui a trouvé un logis et va s’occuper de ses ressources pendant son 
séjour à Copenhague. L’immeuble appartient à un certain Schultz, 
imprimeur de son état. Morten logera dans une petite chambre au- 
dessus de l’imprimerie. Une domestique de la maison lui donne 
une clef et lui annonce qu’il prendra ses repas avec les ouvriers de 
l’imprimerie. Elle lui montre à quel endroit. Il traverse la cour der-
rière elle. Des hommes en tenue de travail lui jettent de brefs coups 
d’œil mais ne le saluent pas. Il entend une machine qui produit des 
coups métalliques. Les gestes des ouvriers sont empreints d’habileté 
et d’efficacité. Il va retrouver Maître Gill qui lui tend un papier 
avec son adresse. L’avoué le salue avec déférence puis disparaît. La 
domestique le conduit à l’annexe de l’imprimeur, à l’autre extrémité 
de la cour ; une dame surgit et lui souhaite le bonjour. 

Mme Schultz le dévisage, puis elle dit : « Bon, vous avez l’air bien 
inoffensif. Vous buvez ? » 

Morten secoue la tête, vexé. 
« Non, Madame. 
— Soyez le bienvenu », répond Madame d’un ton aimable. 
Morten s’incline profondément, comme le lui a appris son père. 

Il doit faire la révérence à toute personne placée au- dessus de lui 
dans la hiérarchie complexe de la capitale. Il a probablement tort de 
baisser la tête devant cette femme, et plus encore de l’avoir appelée 
« Madame », mais c’est trop tard. Il se retrouve seul dans la cour, 
le chapeau à la main. Il monte dans sa chambre, sort des affaires 
de sa malle et les range sur la table et dans la petite armoire. Il se 
déshabille et pose ses vêtements mouillés par la traversée sur le dos-
sier de la chaise. Il s’allonge pour dormir mais il est parfaitement 
éveillé. Par la fenêtre, il entend le vacarme que font les fers à cheval 
et les roues ferrées des voitures sur les pavés. Il y a seulement quatre 
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jours encore, il se réveillait dans l’alcôve de sa chambre à la maison 
de Lier, près de Drammen, et entendait les bruits familiers de ses 
parents, au- dessous, et ceux des bêtes dans l’étable. Puis il s’était 
levé, avait enfilé ses vêtements de voyage, avait rangé les dernières 
affaires et était descendu prendre le petit déjeuner. Ensuite, il avait 
pris la route en compagnie de son père, le maître d’école, qui avait 
attendu que la malle- poste reparte en direction de Christiania. Mor-
ten, allongé sur le lit, se dit qu’il ne saurait imaginer refaire le même 
voyage dans le sens opposé. Tout aussi impossible que de songer à 
voyager dans le temps. 

Il est le plus jeune d’une fratrie de sept enfants, dont il est le seul 
garçon à avoir survécu. Un de ses frères aînés, qui couchait dans 
l’alcôve du rez- de- chaussée, avait agonisé avec un sourire résigné. 
Il était resté là, avec sa main chaude serrée par leurs mains froides. 
Puis sa main s’était crispée, ainsi que son sourire, le corps décharné 
avait été porté dans la grange, on avait lavé l’alcôve, on avait aéré, 
et un autre avait pris sa place. Le processus de la mort était un état 
permanent, comme une sorte de grande cérémonie sans fin durant 
laquelle il était interdit de courir et de rire. Un silence immense. 
Voilà comment il se remémorait son enfance. Une maîtrise de soi 
continuelle, un sérieux étudié qui finissait par s’incruster dans le 
visage, à mesure que la mort avançait et avançait encore. Il ne restait 
plus que sa grande sœur Kirstine. Ils s’étaient surveillés mutuelle-
ment en douce, mais ni l’un ni l’autre n’avait atterri dans l’alcôve du 
salon. Elle vivait à présent chez la famille d’un pasteur de Nakskov.

Après avoir achevé ses humanités, Morten était devenu maître 
auxiliaire dans l’école de son père. Cela avait duré deux ans. Puis il 
avait manifesté son souhait d’étudier la médecine. Il n’aurait su dire 
d’où lui était venue cette idée saugrenue. Son père avait dit non. Il 
devait être pasteur. Son père avait rêvé de le devenir, comme son 
grand- père et son arrière- grand- père avant lui. L’heure était venue. 
En outre, ils en avaient les moyens. Il accepta son sort, heureux 
toutefois d’avoir le droit de partir. 

✝

Il est en train de s’adapter à sa nouvelle vie dans la capitale. Il 
mange tous les jours avec les employés de l’imprimerie, une alimen-
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