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1. Une surprise

… où Bjørken trouve en Lasselille un cobaye idéal pour 

vérifier le bien-fondé des théories de Pavlov.

Ce fut le plus merveilleux été que l’on puisse imagi-

ner. Une grande paix s’était déposée sur le pays et les 

hommes ; le temps et la chasse s’étaient, pendant une 

longue période, montrés favorables. On avait pêché 

truites et saumons en quantité, mis la viande de phoque 

en dépôts, aéré les fourrures des nombreux renards de 

l’hiver sur des étendages au grand air, et on s’était gorgé 

de soleil dans des quantités telles qu’il semblait mainte-

nant raisonnable de savourer l’impatience des longues 

et sombres journées de l’hiver à venir. Pour l’heure, on 

attendait le bateau d’approvisionnement, la Vesle Mari, 

qui pouvait arriver d’un jour à l’autre.

Les chasseurs des différents districts avaient rejoint, 

avec une certaine hâte, Mads Madsen et William-le-Noir 

à Cap Thompson. L’arrivée du bateau, c’était malgré 

tout bien plus que le simple arrivage de provisions et 

de nouvelles de l’Europe. Elle impliquait également 

un regain de vie sociale et de divertissements pour ces 

hommes qui, dans la vie quotidienne, vivaient isolés et 

solitaires, disséminés qu’ils étaient dans leurs stations 
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sur l’immense territoire que couvrait la concession de la 

Compagnie de chasse.

Les jeunes corbeaux commençaient à se rassembler 

en vrais régiments. Curieux, ils circulaient au-dessus 

de Cap Thompson, s’en prenant bruyamment à tout 

ce beau monde. Les petits de l’année s’entraînaient 

assidûment à voler. Ils avaient quitté les rochers de leur 

couvaison et gagnaient maintenant la baie de Thomp-

son où les plus zélés plongeaient après la nourriture 

dans la zone des marées. Les perdrix mâles squaquaient 

dans la montagne, tout en revêtant leur costume d’au-

tomne, et les petits fureteurs, qui étaient totalement 

désarmés pendant la mue, se cachaient dans les ron-

ciers, en haillons, sans queue, et incapables de décoller 

en raison des plumes qui manquaient encore à leurs 

ailes.

On attendait le bateau. Jour après jour, les hommes 

lézardaient sur le banc devant la station, au soleil, occu-

pés à scruter l’horizon au-dessus de la mer où la glace 

était cette année dispersée et ne devait pas occasionner 

de retard.

Anton reposait sur le banc, fixant un bourdon qui, 

méthodiquement, se cherchait sous terre un abri pour 

l’hiver. Il ressentait le soleil sous sa chemise comme une 

main chaude et tendre, et il se laissa aller en arrière, le 
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dos courbé de volupté, contre la cloison en bois brut de 

la cabane.

Une grande paix habitait Anton. Une paix inaltérable, 

celle-là même qui n’est donnée qu’à celui qui est en 

harmonie avec lui-même et son entourage. Anton était 

heureux. Il vivait et travaillait, et se réjouissait de l’un 

comme de l’autre. C’est pour ça qu’il était heureux. Et 

même si Anton était peut-être parmi les hommes affalés 

sur le banc celui qui ressentait le plus fort cette volupté, 

chacun d’entre eux flottait dans une atmosphère lumi-

neuse. Le Comte, assis à côté de son compagnon l’avo-

cat Volmersen, dit doucement :

« Maintenant qu’on va avoir le grillage, Volle, on va 

vraiment pouvoir s’y mettre. »

Volmersen hocha la tête. Il se réjouissait, tout comme 

le Comte, à l’idée de recevoir ce grillage. Parce que c’est 

à ce moment-là seulement qu’on pourrait dire que la 

ferme-pilote devenait une réalité. La première ferme 

d’élevage de bœufs musqués au monde ! Immanqua-

blement cette idée donnait le vertige à Volmersen. Lui, 

Valdemar Volmersen, cofondateur du premier élevage 

de bœufs musqués du monde entier. Parce que le seul 

hasard l’avait mené dans le nord-est du Groenland à 

cause d’une banale affaire d’héritage, il devenait cofon-

dateur du premier et au demeurant unique élevage de 
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bœufs musqués du globe. L’idée était si géante et si peu 

conformiste que personne ne l’avait jamais eue aupara-

vant. Elle était née du grand noir polaire où les nuits se 

font presque éternelles, où le temps n’est plus qu’une 

illusion. Et avant que la lumière du jour ne soit revenue, 

l’idée avait pris forme dans les moindres détails et des 

commandes avaient été passées via le sans-fil du télégra-

phiste Mortensen.

Il fallait clôturer environ cinq hectares de territoire, 

construire quelques abris, collecter du fourrage. Et puis 

naturellement se procurer des bœufs pour les premiers 

tests, ce pour quoi le Comte et l’avocat avaient com-

mandé différentes sortes de lassos, censés permettre de 

rassembler le cheptel souhaité.

Tout l’hiver ils avaient discuté en long et en large de ce 

qui concernait la ferme. Un peu comme si la culture de 

tabac et de pieds de vigne ne leur donnait pas assez d’oc-

cupation. Et les bœufs musqués étaient des bêtes si gra-

cieuses, au dire de Volmersen qui en avait aperçu quatre 

au cours d’une excursion faite avec le Comte et Lodvig. 

Un animal quasi sculptural dont émanait une impression 

tout à la fois de gentillesse et d’intelligence.

Les hommes étaient assis sur le banc, chacun avec sa 

petite attente. Mads Madsen se réjouissait énormément 

à l’idée de rentrer en possession de sa nouvelle pipe. 
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Il l’avait commandée, via le sans-fil, auprès du vague-

mestre du bateau. Une nouvelle pipe du même type et 

en tout point semblable à celle qu’il était en train de 

mâchonner. Dès qu’il aurait reçu son paquet, la vieille 

partirait en réparation, à la fois pour le tuyau et pour le 

fourneau. Ce serait un superbe hiver avec une nouvelle 

pipe à culotter.

Lasselille pensait, le cœur tambourinant, à sa mère. 

Avait-elle reçu la peau d’ours qu’il lui avait expédiée 

 l’année précédente ? S’était-elle bien fait faire un man-

teau avec ? Il ferma les yeux et tenta de s’imaginer sa 

somptueuse maman se promenant dans la rue principale 

de Hillerød vêtue d’une fourrure d’ours blanc, mais 

avant même que la vision soit complètement construite 

dans sa tête, il fut interrompu par une exclamation de 

surprise de Bjørken, posté, lui, sur le toit de la maison.

Bjørken abaissa lentement ses jumelles, envoya un jet 

de sauce de chique par-dessus la faîtière, et s’exclama 

d’une façon on ne peut plus explicite :

« Putain de bordel ! »

Les hommes se figèrent dans le rang. À part Val-

fred, qui s’était confortablement installé dans la bruyère, 

devant la maison, le blouson du lieutenant Hansen roulé 

sous la tête. Ils comprirent au ton de Bjørken que le 

« putain de bordel » en question portait sur quelque chose 
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des plus intéressants et surprenants. Quelque chose de 

tout simplement sensationnel.

D’un revers de manche de son pull de laine, Bjør-

ken essuya son œil chassieux et se renfonça ensuite les 

jumelles dans les orbites. Les chasseurs le fixaient sans 

ciller. Même Valfred souleva légèrement la tête et hissa à 

moitié ses lourdes paupières.

Seul Lasselille, qui s’était complètement investi dans 

l’évocation de sa mère, s’oublia. Il s’approcha de son 

vieux maître et dit à haute voix au grand dam et à la stu-

péfaction de tout le monde :

« Qu’est-ce qui est si « putain de bordel » que ça, 

Bjørk ? »

Bjørken sursauta de surprise. Il déchaussa lentement 

les jumelles et fixa Lasselille, atterré. Puis une convul-

sion douloureuse crispa son visage affaissé, et, comme 

contre sa volonté, il se tourna et regarda encore la Vesle 

Mari qui s’approchait à travers les flaques de dégel dans 

la baie. Après vérification de son importante découverte, 

il referma les jumelles dans un claquement, les enfonça 

dans sa poche et se tourna vers son ancien élève. Une 

minute entière, sans cligner une seule fois, il dévisagea 

d’un œil mauvais le jeune homme. Puis il haussa les 

épaules, renâcla avec mépris et quitta les mottes d’herbes 

du pignon. Il alla derrière la maison, dans l’ombre froide, 
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où il se mit à regarder, en ruminant, vers la Vallée du 

Rhum où le soleil brillait sur les névés encore accrochés 

aux adrets.

Bjørken était irrité. Et déçu. Avec sa question idiote, 

Lasselille avait complètement gâché la délicieuse volupté 

de sa révélation, il avait privé son chef de station de tout 

son plaisir de construire une atmosphère d’impatience et 

d’insupportable excitation autour des raisons d’être de 

cet innocent « putain de bordel ». Dans sa stupidité naïve, 

ce jeune imbécile avait voulu une réponse immédiate, 

réponse qui, bien évidemment et selon la tradition, se 

devait de ne tomber qu’après un compte rendu minutieux 

et bien amené de ce que Bjørken avait vu dans ses jumelles. 

Exemple typique de manque de tact susceptible de jeter 

même le plus endurci dans la plus noire mélancolie.

Mads Madsen, le chef de la station de Cap Thomp-

son, et en tant que tel habilité au maintien de la paix et de 

la bonne entente entre les visiteurs, se leva en grognant. Il 

siffla après ce morveux de Lasselille, piqua sa bouteille de 

genièvre à Fjordur et se rendit derrière la maison.

Bjørken s’était assis contre la façade de la maison. 

Accroupi dans la neige qui restait encore amassée jusqu’à 

mi-hauteur de l’avant-toit, il tremblait de froid malgré 

sa colère et malgré le dragon cracheur de flammes qu’il 

portait sur le dos.
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Mads Madsen lui passa la bouteille.

« Tiens, Bjørk, jette-t’en un godet. »

Bjørken regarda son vieil ami, affligé. Il agrippa la 

bouteille et se remplit la bouche du liquide genre glycé-

rine.

« Ne prête pas attention à Lasselille, le consola Mads 

Madsen. Il est si jeune, et puis il a sûrement le trac à la 

vue du bateau. »

Bjørken haussa ses épaules décharnées.

« Naturellement, ça j’ai pigé, murmura-t-il. Mais tu 

comprends, Mads Madsen, qu’on soit envahi par l’abat-

tement quand on réalise d’un seul coup que quatre ans 

d’éducation n’ont eu aucun effet sur lui. J’ai sacrifié 

quatre précieuses années de ma vie à éduquer ce gar-

çon. Quatre de mes meilleures années consacrées à le 

sortir de la perdition et à le hisser jusqu’à la hauteur de 

la masse des médiocres. » Il fit un vague geste du bras et 

poursuivit, le désespoir dans la voix : « Pour vivre ça ! »

Mads Madsen récupéra la bouteille.

« Pour sûr que j’te comprends, Bjørken. C’est vrai 

que c’est sacrément désolant, cette histoire, dit-il 

avec compassion. Ç’aurait été William-le-Noir, à c’te 

heure-ci il regarderait son entourage à travers des yeux 

extrêmement bleus pour peu qu’il soit encore en état de 

regarder quoi que ce soit. »
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Bjørken enlaça ses longs doigts et entoura de cette 

boule d’os et de peau ses genoux pointus.

« J’aurais dû lui filer mon poing sur la gueule, dit-il 

pensivement, comme ça il aurait pu en noircir plusieurs 

pages à sa vieille. Un poing sur la gueule qui lui aurait 

rappelé, pendant très très longtemps, que même ici, loin 

dans le nord, nous respectons ce qu’on appelle un code 

de savoir-vivre et nous nous y soumettons.

– Absolument, lui accorda Mads Madsen. Tu devrais 

y retourner et lui en filer un, Bjørk, un vrai coup de pied 

de cheval. Tu as ma permission et même ma bénédiction.

– Merci, Mads Madsen. » Il regarda le ciel bleu et 

froid. Et commença à cligner des yeux, signe indubitable 

d’une intense réflexion. Son énorme pomme d’Adam 

sortait comme le bec d’un aigle, et Mads Madsen en 

contemplait les mouvements verticaux avec admiration 

quand Bjørken dit :

« Il mérite absolument une tarte mémorable. Tu crois 

pas ? C’est mon devoir autant en qualité de chef de sta-

tion que de père spirituel de lui en filer une. D’un autre 

côté, je trouve que le moment est passé. Ça aurait dû 

tomber instantanément et pas, comme maintenant, avec 

plusieurs minutes de retard. Tu vois, Lasselille a toujours 

eu un certain mal à faire la relation entre la gaffe et la 

douleur si cette douleur ne suit pas immédiatement la 
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gaffe. Un peu comme les chiens. Si un chien bouffe les 

harnais, ça sert à rien, tout le monde le sait, de lui filer 

un coup de pied au cul une fois que les harnais sont 

bouffés. »

Mads Madsen posa la main sur l’épaule de Bjørken.

« Y’a sans doute du vrai là-dedans, si tu le dis, Bjørk. 

J’suis pas sans savoir que t’as étudié tout l’hiver et que 

t’es plutôt bien introduit dans tout ce qui est psycho-

logique. » Il faisait allusion au lexique en un volume que 

Bjørken avait hérité de Lause, livre qui l’avait cloué à 

Bjørkenborg pendant la majeure partie de l’hiver.

« J’ai certes lu pas mal, renchérit Bjørken, et je suis 

maintenant bien au fait de la psychologie, comme tu le 

dis d’une manière un peu primitive. Tout à l’heure nous 

avons parlé de chiens, et cela me rappelle les expériences 

de Pavlov, les prétendus réflexes conditionnés. En effet, 

j’en connais un rayon. » Bjørken aspira de l’air à travers 

ses longues incisives, impressionné par son propre savoir, 

et il se sentit tout de suite un peu mieux.

« Mettons, continua Mads Madsen avec zèle, que 

tu fasses une expérience de ce genre, Pavlov tu dis ? 

sur Lasse lille. Je veux dire, si tu recommençais tout. 

Qu’est-ce que t’en penses, Bjørk ? »

Bjørken releva lentement la tête. Il attrapa la bouteille 

et la leva à la lumière pour voir combien il en restait.
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« Pas idiot, admit-il, pas idiot du tout comme proposi-

tion, Mads Madsen. Une telle expérience confirmera en 

même temps ce que j’ai toujours démontré, à savoir que 

la science et l’imbécillité avancent main dans la main. 

Pour le garçon comme pour la science, je vais tenter cette 

expérience. »

C’est avec soulagement que les compagnons, sur le 

banc devant la maison, virent réapparaître Bjørken. Ils le 

regardèrent en silence grimper à nouveau sur les mottes 

d’herbes du pignon. Quand il déplia les jumelles, les 

mines inquiètes firent place à des sourires entendus.

Bjørken épaula et visa le fjord. Difficile de trouver 

le pont de commandement de la Vesle Mari avec des 

jumelles aussi sensibles. Tout bougeait vite et de façon 

désordonnée. Il trouva enfin le bateau et après avoir foca-

lisé, il passa lentement en revue toute la rangée de visages 

sur le pont. Puis, pour la deuxième fois, il s’exclama :

« Putain de bordel ! »

Lasselille tremblait de surexcitation. Sa question lui 

brûlait la bouche comme un lardon grillé crépitant de 

chaleur. Mais il ne dit rien.

Bjørken baissa les jumelles et, furieux, regarda son 

apprenti. Puis il regarda Mads Madsen qui cligna d’un 

œil et chuchota :
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« Encore une fois, Bjørk. »

Avec un soupir, Bjørken se remit en position. Il inspira 

profondément, et pour cette fois vraiment souligner ses 

mots, il claqua de sa main libre sur sa cuisse en disant :

« Putain de bordel de crébondieu ! »

C’en fut trop pour Lasselille. Il sauta du banc, courut 

jusqu’au pignon et tira sur le pantalon du maître.

« Qu’est-ce que tu vois, Bjørk, qu’est-ce qui est “putain 

de bordel de crébondieu” ? »

L’ensemble des chasseurs sur le banc fermèrent les 

yeux et renfoncèrent leurs oreilles dans leurs cols roulés. 

Le ronflement de Valfred s’interrompit, le bruit de la 

proue de la Vesle Mari contre la glace s’estompa, et même 

les jeunes mouettes figèrent leurs cris.

Et Bjørken déclencha le processus pavlovien. Deux 

claques bruyantes, suivies d’un gémissement surpris et 

d’un léger crissement de gravier quand Lasselille glissa du 

pignon. Puis on entendit la voix didactique de Bjørken.

« Ce que je vois, mon ami, c’est un morveux de curieux 

qui, pour la deuxième fois, essaye de priver son chef de 

station du plaisir d’annoncer la nouvelle concernant 

la présence d’Halvor de Hauna sur le rafiot qu’il voit 

là-bas. » Il ferma les jumelles dans un claquement et 

redescendit à terre.

Lasselille, sur les fesses, avait l’air déconfit. Ses joues 
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rougeoyaient comme les verres de mica de la porte d’un 

poêle poussé à fond. Bjørken lui tendit la main et le remit 

debout.

« Tu devrais à tout jamais avoir compris, dit-il sévère-

ment, que l’on doit à son prochain un minimum d’égards. 

Même si je n’ai pas eu le droit cette fois-ci de livrer la 

nouvelle sensationnelle du retour d’Halvor comme il se 

doit, j’aurai au moins eu l’occasion de lier cette infor-

mation à un apprentissage utile. À l’avenir, tes joues te 

diront quand une question est convenable et quand elle 

ne l’est pas. Exactement comme la vision d’un flan au 

caramel active tes glandes salivaires. Ou le contraire. »

Lasselille rougissait de honte, ce qui au demeurant 

ne pouvait se voir. Il s’installa au bout du banc, les yeux 

rivés sur ses bottes. Bjørken allait tout juste se mettre 

à discourir sur le thème de Pavlov, avec pour point de 

départ son sibyllin « ou le contraire » quand Siverts s’ex-

clama :

« Tu veux dire notre vieil Halvor de Hauna ? »

Bjørken hocha la tête.

« Le même Halvor, oui. Halvor, celui-là même qui a 

bouffé Vieux-Niels à la place du cochon de Noël. »

Valfred souleva un tout petit peu la tête et dit, gogue-

nard, sans pour autant ouvrir les yeux :

« J’ai jamais bien pigé cette histoire de repas de Noël. 
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Hé, hé, il était franchement pas appétissant ce Vieux-

Niels, sapristi.

– Je me demande ce qu’il peut bien venir faire ici, 

murmura Mads Madsen, y’avait pas une histoire comme 

quoi il était en train de donner dans la dévotion ? »

Le Comte, qui s’affairait à l’intérieur, sortit la tête et 

les informa :

« Olsen m’a dit l’année dernière qu’Halvor faisait des 

études pour devenir curé. Il a écopé une condamnation 

avec sursis, a passé un bout de temps à l’asile et fait 

maintenant des études au séminaire. Peut-être qu’il a 

juste envie de faire un pèlerinage sur ses vieux terrains 

de chasse.

– Heureusement que Noël est loin, murmura 

Mortensen qui ne connaissait Halvor que par ouï-dire. 

D’ailleurs un assassin revient toujours sur les lieux de son 

crime. »

À ce moment, Valfred ouvrit complètement les yeux et 

regarda le télégraphiste d’un air réprobateur.

« Halvor n’a rien d’un assassin, Mortensen. Il a tout 

bonnement eu la malchance de se tromper entre un 

cochon nommé le Roi Oscar et son compagnon Vieux-

Niels. Et si t’avais vu le cochon et Vieux-Niels ensemble, 

j’te fiche mon billet que tu lui reprocherais pas cette 

bévue. »

LeVoyageANanga_KAYAK_EpIMP.indd   22 17/12/2019   10:57



23

Mortensen essaya de répliquer, mais Valfred le 

devança.

« J’ai connu autrefois un maître coiffeur à Slagelse. Il a 

égorgé sa femme parce qu’elle avait nettoyé les vitres avec 

un schnaps millésimé. »

Mortensen renifla :

« Alors, quel rapport ?

– Ben si, justement, y’a un rapport. Parce que si elle 

ne s’était pas gourée entre ce schnaps d’Ålborg et l’alcool 

dénaturé, son cou serait encore aussi intact que le mien 

et le tien aujourd’hui.

– Mais c’est l’homme qui lui a coupé le cou, protesta 

Mortensen, ce n’était pas elle l’assassin.

– D’accord, d’accord, reconnut Valfred, personne ne 

l’a accusée de meurtre, non plus. Mais vu qu’elle s’était 

trompée et que c’est pour ça qu’elle a été assassinée, 

c’était quand même davantage sa faute que celle du 

coiffeur. »

Mortensen plissa les yeux et se mit à méditer sur 

l’implacable logique des réflexions de Valfred. Le petit 

Pedersen remplit la pause.

« Sérieusement, c’est vrai qu’il a mangé son compa-

gnon ? » Pedersen n’était que depuis deux ans sur la côte 

et ne connaissait pas l’histoire en détail.

« Avec la peau et les poils. » Mads Madsen hocha la 
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tête, péremptoire. « Même qu’il restait à peine assez d’os 

pour faire un enterrement convenable. Il a toujours eu un 

putain d’appétit cet Halvor. Mais comme Valfred a eu la 

sagesse de le dire, tout le monde peut se tromper, et nous 

sommes mal placés pour condamner un homme pour le 

simple fait qu’il a par erreur bouffé son compagnon. Et 

que je sache, personne n’a jamais dit de mal d’Halvor, 

même si tous, on aimait bien Vieux-Niels, qui soit dit 

en passant aurait mérité un meilleur destin et une plus 

longue vie. »

On laissa là les mérites d’Halvor, et les hommes res-

tèrent silencieux un temps, contemplant le merveilleux 

spectacle de la Vesle Mari qui, son capitaine jurant dans 

le tonneau, s’approchait lentement de la côte.

Quand elle se fut presque libérée de la barre de mon-

ceaux de glace qui emprisonnait l’eau de la côte, le 

Comte sortit la tête et appela les hommes pour un café 

accompagné de petits gâteaux.
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2. Halvor

… où l’on retrouve ce bonasse Norvégien qui, on s’en sou-

vient, avait, suite à une insigne erreur, mangé son colocataire 

Vieux-Niels en lieu et place de son cochon le Roi Oscar par un 

regrettable soir de réveillon.

Les chasseurs venaient de finir leur café quand accosta 

la yole de la Vesle Mari. Ils étaient retournés s’affaler sur 

le banc devant la maison, et, la bouche un peu pâteuse 

du tenace parfum de cannelle du gâteau concocté par le 

Comte, ils regardaient le capitaine Olsen et Halvor mon-

ter vers la station.

Olsen n’était que sourires et regards attendris. Il salua 

d’un hochement de tête tous ceux qui étaient alignés et 

montra Halvor du doigt.

« Voici une vieille connaissance, commença-t-il. Hal-

vor de Hauna, parti en exil pendant quelques années. » 

Olsen fit une pause savante et redressa le dos. « D’ail-

leurs, il est monté gratuitement cette année », dit-il suffi-

samment clairement pour que tout le monde comprenne 

bien. Ils voyaient au visage du vieux loup de mer qu’il 

LeVoyageANanga_KAYAK_EpIMP.indd   25 17/12/2019   10:57




