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R É S U M É  D E 

L ’ É P I S O D E  P R É C É D E N T

Quand Mikkel rentra, tout 
ce que Selmer apprit c’est qu’il 
avait jeté quelque chose au fond 
de l’eau. Il se dit qu’il inspecte-
rait tous les points d’eau pour 
découvrir ce que c’était.

Le lendemain, il y avait une 
nouvelle tombe au cimetière 
des prisonniers. Pour Selmer, 
Nikolai était mort et Dieu 
n’existait pas puisqu’il n’avait 
pas répondu à ses prières. En 
réalité, c’était la tombe d’un sol-
dat inconnu, mort d’une pneu-
monie…

Une ombre dans la 
nuit 

Selmer n’alla pas à la Billa-
jokka non plus le jour suivant, 
parce qu’il pleuvait tellement 
ce jour-là, qu’il dut rester à la 
maison. Cette journée s’annon-
çait bien morose. Il ne pouvait 
ni jouer avec Börre, ni visiter les 
soldats à l’école. Il ne pouvait pas 
non plus aller arroser le souci au 

cimetière des prisonniers, car 
de l’eau, la fleur en avait plus 
qu’il ne lui en fallait ! Mais il 
se décida à aller s’amuser dans 
l’étable. Il pouvait y transporter 
ses coquillages, et installer une 
ferme dans le coin où il y avait 
eu un nid de souris. Oui, parce 
qu’il n’y avait plus là de nid de 
souris. La mère souris avait 
emmené tous ses petits dans 
un lieu secret, car c’est ce que 
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font les mères souris lorsque 
quelqu’un découvre leur nid. 

Selmer avait maintenant 
cessé de chercher les souri-
ceaux. Il avait abandonné l’idée 
d’élever des souris de cirque. 
Et là, à genoux, occupé à trier 
des coquillages, il pensait à 
tout autre chose. Il pensait 
un peu à Nikolai, un peu au 
secret de Börre, mais il pensait 
surtout beaucoup aux choses 
mystérieuses que Mikkel avait 
immergées dans la Billajokka. 

Mais tout à coup il se produi-
sit quelque chose qui lui fit se 
souvenir des souris. Un faible 
bruit semblait venir de la grange 
à foin. Une sorte de bruissement. 
Selmer pensa que c’était exacte-
ment ce qu’on devait entendre 
lorsqu’un troupeau de souri-
ceaux jouaient dans le foin.

Pourquoi n’y avait-il pas 
pensé plus tôt ? La mère souris 
avait tout naturellement trans-
féré ses petits dans la grange. 
Et c’est là qu’ils se trouvaient, 
les petits malins ! 

Selmer se glissa sur la pointe 
des pieds jusqu’à la porte qui 

donnait dans la grange. Il l’ouvrit 
doucement et lentement, pour 
ne pas effrayer les souriceaux. 
Mais ils durent quand même 
prendre peur, car soudain, pen-
dant quelques instants, le bruit 
devint plus intense. 

Puis ce fut le silence. 
Un silence complet. 
Selmer ne vit aucune sou-

ris. Mais il vit autre chose se 
dessiner dans l’étroit rayon 
de lumière venant de la porte 
entrouverte. Il vit… deux 
pieds. Le reste du corps était 
pratiquement caché dans le 
noir. Selmer pouvait à peine 
discerner les contours d’une 
silhouette, d’une ombre debout 
là-bas près du mur. C’était… Ce 
devait être… la Dame Noire !

Non, il avait mal vu. Ce ne 
pouvait être la Dame Noire, 
parce que ce n’était pas une 
dame. C’était un homme. Sel-
mer le voyait de mieux en 
mieux, au fur et à mesure 
que ses yeux s’habituaient à 
l’obscurité. L’homme avait des 
habits tout à fait ordinaires. Il 
avait un pantalon noir et une 
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chemise claire, et portait un 
gilet de laine en jacquard nor-
végien qui ressemblait exacte-
ment à celui que Mikkel avait 
l’habitude de mettre. Mais 
Selmer savait que cet homme 
n’était pas un homme ordi-
naire. Les hommes ordinaires 
ne portaient pas les vêtements 
des autres, et ne rôdaient pas 
dans l’ombre pour se cacher. 
Ce devait être un clochard, 
ce type qui se collait au mur. 
Ou… ou un voleur. Ou un… 
un… un assassin ! 

Selmer aurait voulu s’enfuir 
de la grange. Mais c’était comme 
s’il lui était devenu impossible 
de bouger. Ses pieds étaient 
devenus si lourds qu’il ne pou-
vait plus les remuer. Ils étaient 
comme collés au plancher. 

Non, Selmer ne pouvait s’en-
fuir. Mais il pouvait crier. 

C’était ce qu’il croyait, en 
tout cas. 

Et Selmer prit une grande 
inspiration, afin d’avoir assez 
d’air pour pousser un grand 
et terrible cri qui puisse s’en-
tendre très loin. Mais le cri 
lui resta dans la gorge, car à 
ce moment, l’assassin sauta du 

fond des ténèbres. Une main 
grande et grossière couvrit la 
bouche de Selmer, enfermant 
le cri prêt à sortir. 

– Ne crie pas ! ordonna une 
voix que Selmer semblait avoir 
déjà entendue. Ne crie pas, Sel-
mer ! Je t’en prie ! Ce n’est que 
moi. C’est Nikolai. 

Et c’était vrai ! 
Selmer n’arrivait pas à com-

prendre comment Nikolai pou-
vait être vivant alors qu’il était 
mort. Il était pourtant enterré au 
cimetière des prisonniers ! Sel-
mer venait d’y aller planter un 
souci sur sa tombe et installer une 
croix. Il y était écrit « Nikolai ». 

Et puis tout à coup, voilà 
Nikolai à nouveau vivant ! Il 
était là, dans le rai de lumière, 
et souriait à Selmer ! 

Alors Selmer fit ce qu’il n’avait 
jamais fait auparavant. Il se pré-
cipita vers Nikolai, et enfouit son 
visage dans son gilet de laine. 

Et Nikolai l’entoura de ses 
bras. 

Quelques mystères 
s’éclaircissent

Selmer et Nikolai avaient 
beaucoup de choses à se racon-
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ter. Ils s’installèrent dans le 
foin, le dos au mur, et se par-
lèrent à voix très basse. Nikolai 
raconta ce qui s’était passé 
depuis leur dernière entre-
vue. Il expliqua exactement ce 
que Hermann Kaltenbrunner 
avait dit, et pourquoi il avait 
été obligé de s’enfuir. Selmer 
insista surtout sur les chiens 
policiers. Il raconta combien 
ils étaient grands et comment 
ils étaient furieux, et à quel 
point il avait eu peur. 

Puis, de fil en aiguille, il 
parla aussi du reste, qu’il avait 
prié Dieu, mais qu’il n’avait pas 
reçu ce qu’il avait demandé. 

– J’ai prié tout le temps pour 
que les chiens ne retrouvent 
pas ta trace, mais ils l’ont 
retrouvée quand même, dit-il 
d’une voix sourde. 

– Non, dit Nikolai. Ils n’ont 
rien trouvé. 

– Si, j’en suis sûr ! 
– Non, parce que ce n’est pas 

moi qui avait marché là. C’était 
Mikkel.

Selmer ouvrit la bouche, 
mais ne put articuler un mot. 

Il se borna à regarder fixement 
Nikolai. 

– Eh bien, voilà. Mikkel a mis 
mes bottes, expliqua Nikolai.  
C’est donc bien mon odeur qui 
a laissé la trace, bien que je ne 
sois jamais allé moi-même là-
bas. Il a fait une fausse piste, 
comprends-tu ? C’est pourquoi 
c’est une bonne chose que les 
chiens l’aient trouvée. De cette 
façon, nous avons obligé les 
Allemands à me chercher là où 
je n’étais pas. Ils croient que 
je me cache dans la vallée de 
Billefjord, pendant que je suis 
assis ici dans la grange. 

Selmer trouvait que c’était 
une trouvaille géniale, mais 
il ne pouvait pas comprendre 
comment Mikkel avait pu 
faire pour rentrer chez lui. Les 
chiens auraient dû flairer sa 
trace aussi au retour ? 

Mais Nikolai expliqua que 
les chiens avaient perdu la 
trace à la Billajokka, parce 
que là, Mikkel avait remis ses 
propres bottes. 

– Mais qu’a-t-il fait des 
tiennes, alors ? interrogea Sel-
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mer. Les a-t-il rapportées avec 
lui ? 

– Non, pas du tout, dit 
Nikolai. Cela aurait été bien 
trop dangereux. Il les a rem-
plies de cailloux, et les a 
enfouies au fond de la Billa-
jokka. C’est là qu’elles sont en 
ce moment. 

– Oh ! fit Selmer.
Il venait à l’instant d’ap-

prendre le secret de Mikkel 
et de Karoline. Il n’avait plus 
besoin d’aller à la Billajokka et 
d’y explorer les trous d’eau. Il 
savait maintenant tout ce qu’il 
avait besoin de savoir sur la 
partie de pêche mystérieuse de 
Mikkel. 

Mais il y avait bon nombre 
d’autres choses qu’il aurait aimé 
apprendre : comment Nikolai 
avait-il fait pour venir dans la 
grange ? Où était-il lorsque les 
Allemands avaient fait une raz-
zia chez Selmer ? Pourquoi les 
chiens n’avaient-ils pu trouver 
sa vraie piste ? Il avait bien fallu 
qu’il aille quelque part, lui aussi ! 

Nikolai lui raconta com-
ment il s’était faufilé jusqu’au 
lac Maggavannet dans le long 
fossé que Mikkel avait creusé. 

Il y avait une bonne quan-
tité d’eau dans le fossé, et les 
chiens ne pouvaient trou-
ver une piste sous l’eau. C’est 
pourquoi ils avaient été inca-
pables de le localiser. Il s’était 
ensuite caché dans les joncs 
près du lac, jusqu’à ce que les 
Allemands aient terminé leur 
razzia. Ensuite, il avait pu 
venir dans la grange sans être 
vu, et c’est là que Mikkel l’avait 
trouvé. 

Ils restèrent tous deux pen-
sifs un moment. 

Puis Nikolai dit :
– Comprends-tu que Dieu a 

quand même exaucé ta prière ? 
Tu as prié pour que les chiens 
ne trouvent pas ma trace, et ils 
ne l’ont pas trouvée. N’est-ce 
pas beau ? 

– Ouuu …i, dit Selmer, un 
peu à contrecœur, mais je n’ai 
pas eu l’autre chose pour laquelle 
j’ai prié. J’avais demandé que 
les mûrons deviennent mûrs 
d’un seul coup, pour que tu aies 
quelque chose à manger. Puis 
j’ai prié pour que… 

– J’ai eu à manger, interrom-
pit Nikolai. Karoline est venue 
ici avec du pain et tout un 



6

repas, et je peux te dire que j’ai 
bien mangé. 

Nikolai, en disant cela, se 
tapait sur le ventre pour mon-
trer que ce dernier ne souffrait 
d’aucun manque. 

– J’ai prié pour qu’il n’y ait 
plus de nouvelle tombe dans le 
cimetière des prisonniers, pour 
suivit Selmer. 

– Pourquoi as-tu prié pour 
cela ? interrogea Nikolai. 

– Parce que s’il y en avait eu 
une, j’aurais été certain que tu 
étais mort. 

– Mais je ne suis pas mort, 
pourtant, dit Nikolai. Touche-
moi, je suis vivant ! 

Il tendit ses deux mains vers 
Selmer, et Selmer sentit qu’elles 
étaient chaudes. Elles exis-
taient. C’étaient les mains de 
Nikolai, et c’étaient les mains 
d’un être vivant.

Selmer apprit quelque chose 
d’important, là, dans la grange. 
Il apprit que Dieu est beau-
coup plus intelligent que les 
hommes, et qu’on peut être 
exaucé sans recevoir ce qu’on a 
demandé.

Sous le divan
Le 15 juillet, il y avait 

un repas d’anniversaire chez 
le docteur à Billefjord. Chaque 
année, Mikkel et Karoline y 
étaient invités, chaque année 
ils y allaient, et chaque année, 
Mikkel disait à Karoline que 
c’était la dernière fois qu’ils 
sortaient ainsi. 

Mikkel n’avait généralement 
pas pour habitude de proférer 
des jurons, mais quand il était 
question d’aller en société, il se 
mettait à tempêter. C’est alors 
qu’il ne trouvait aucune che-
mise mettable. Elles étaient 
trop étroites du col, ou trop 
grandes, ou trop petites. Et 
puis quelqu’un avait tout à 
coup égaré ses boutons de 
manchettes. En plus, il avait 
trop de poils dans les oreilles 
pour se montrer en public, et 
ses chaussures neuves cris-
saient si horriblement que c’en 
était une honte. Mais Karoline 
savait le prendre. Elle coupait 
les poils de ses oreilles, trou-
vait ses boutons de manchettes, 
brossait sa veste, repassait son 
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pantalon, et finissait par l’em-
mener quand même. 

Mikkel devint tout rouge, 
et sortit une quantité de mots 
que Karoline ne voulait pas que 
Selmer entende, mais il accom-
pagna Karoline chez le docteur 
aussi ce 15 juillet 1943. 

Selmer, quant à lui, n’était 
pas invité, parce que le docteur 
n’aimait pas les enfants. Cela 
tombait d’ailleurs fort bien, 
parce que Selmer n’aimait pas 
non plus le docteur. Il serait 
très content de rester seul à 
la maison pendant quelque 
temps à surveiller le chat, et il 
n’avait pas manqué de le faire 
savoir à la fois à Mikkel et à 
Karoline. Mikkel avait grom-
melé quelque chose du genre 
qu’il n’y avait pas de justice en 
ce monde, que lui aussi serait 
bien resté à la maison pour 
surveiller le chat, mais Karo-
line l’avait emmené avant qu’il 
n’ait le temps de terminer sa 
phrase. 

Mikkel était de bien meil-
leure humeur lors qu’ils ren-
trèrent le soir. 

– Comment s’est passée 
ta soirée en notre absence ? 

demanda-t-il aimablement. Le 
chat a-t-il été gentil et obéis-
sant ? 

– Quelqu’un est venu ici, dit 
Selmer. 

– Qui donc est venu ici ? 
interrogèrent Mikkel et Karo-
line presque en même temps. 

Selmer aimait bien les voir 
si curieux. Il se sentait grand 
et important, parce qu’il savait 
quelque chose qu’eux aussi 
voulaient savoir, et parce qu’il 
lui appartenait, à lui, de déci-
der s’ils allaient le savoir ou 
non. 

– Devinez ! dit-il mystérieu-
sement. 

– C’est Börre ? demanda 
Mikkel. 

– Non, dit Selmer. 
– C’est un des soldats de 

l’école ? s’enquit Karoline.
Selmer secoua la tête. 
– Cela n’a rien à voir avec les 

Allemands ? 
– Non. 
– Est-ce une dame ?
– Non, un homme. 
– Quelqu’un de Billefjord ? 
– Oui, dit Selmer. 
Ils proposèrent Mattis le 

fripier et Larsen et le  forgeron 
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et beaucoup d’autres qu’ils 
connaissaient, mais Selmer 
répondait non tout le temps. 
A la fin, ils ne voulurent plus 
deviner, et Selmer fut obligé de 
leur dire qui c’était. 

– C’était Adam Bregne, dit-il. 
Mikkel fronça tellement 

les sourcils qu’il fit apparaître 
une grosse ride entre ses yeux. 
Il était clair qu’il n’était pas à 
l’aise. Tout son visage respirait 
la crainte. 

Karoline s’était affalée dans 
un fauteuil. Elle semblait tout à 
coup un peu plus vieille. C’était 
exactement comme si elle avait 
marché très, très longtemps, et 
se sentait très, très épuisée.

– Qu’est-ce qu’il voulait ? 
demanda-t-elle anxieusement.

– Sais pas, dit Selmer. Il est 
seulement entré dans la cui-
sine, et il est resté planté là. 
J’ai avancé une chaise, et je l’ai 
prié de s’asseoir. Il m’a dit qu’il 
ne pouvait pas s’asseoir, parce 
qu’il fallait qu’il reparte bientôt, 
puis il s’est assis sur la chaise. 

– A-t-il dit quelque chose ? 
demanda Karoline. 

– Il a dit un tas de choses sur 
le prisonnier qui s’est évadé, 
et il a demandé si quelqu’un 
habitait ici. Je lui ai dit : « Oui, 
moi, j’habite ici. Et Mikkel et 
Karoline, on habite ici tous 
les trois. » « N’y a-t-il pas 
quelqu’un d’autre qui demeure 
avec vous ? » m’a-t-il demandé 
avec un drôle de regard 
rusé. « Oui, je lui ai dit, il y a 
quelqu’un d’autre qui habite ici, 
mais il est différent de nous. » 
« Exactement, exactement » a 
dit Adam Bregne. « Il est dif-
férent de vous. Il ne parle pas 
norvégien, hein ? » « Non, je 
lui ai dit, il ne parle pas norvé-
gien. » « Il loge peut-être dans 
la grange ? » a dit Adam Bregne 
en dirigeant son pouce vers 
la fenêtre. J’ai répondu qu’il 
se tient très souvent dans la 
grange, mais qu’en ce moment, 
il était dans le séjour. C’est 
alors qu’Adam Bregne a com-
mencé à s’agiter. « Il faut absolu-
ment que je lui dise deux mots, 
a-t-il dit en se levant de sa chaise. 
Je lui ai dit que c’était stupide : 
« Il ne comprendra pas ce que 
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vous allez lui dire, parce qu’il 
ne parle pas comme nous. » 
Adam Bregne a répondu que je 
n’avais pas de souci à me faire 
pour lui. Il saurait bien se faire 
comprendre, a-t-il ajouté. Puis 
il s’est dirigé vers la porte du 
séjour, bien que je ne lui aie 
pas dit d’y entrer. J’ai trouvé 
qu’il avait pas mal de toupet. 
Mais moi, j’ai été poli. Je me 
suis précipité pour lui ouvrir 
la porte avant qu’il ne puisse 
le faire lui-même, et nous 
sommes entrés tous les deux 
dans le séjour. D’abord lui, puis 
moi. Au début, il semblait un 
peu contrarié, parce qu’il ne 
voyait personne là. Je lui ai dit : 
« Il est bien là, couché sous le 
divan. » Alors Adam Bregne est 
allé droit au divan, et a soulevé 
la couverture, et il était là. 

Karoline bondit de son fau-
teuil. 

– Qui ? s’écria-t-elle épou-
vantée. Qui était sous le divan ? 

– Le chat, dit Selmer. 
Mikkel et Karoline se regar-

dèrent.
– Ne penses-tu pas qu’il est 

temps de le lui dire ? dit Mik-
kel à Karoline. 

– Il le faut bien, soupira 
Karoline. Dis-le, toi.

Mikkel se tourna vers Sel-
mer et toussota. 

– Karoline et moi avons 
quelque chose à te raconter, 
commença-t-il. 

– Ce n’est pas nécessaire, car 
je le sais déjà, dit Selmer. 

– Tu sais que … 
– Bien sûr, interrompit Sel-

mer. Je sais que Nikolai loge 
chez nous dans la grange. 

Parce que cela, il le savait.
Mais c’était tellement mieux 

de pouvoir le savoir en parta-
geant le secret avec Mikkel et 
Karoline !

Mademoiselle 
Bregne

Mikkel tambourinait ner-
veusement sur la table.

– Nous ne pouvons plus 
laisser Nikolai dans la grange, 
dit-il avec gravité. C’est beau-
coup trop risqué. Pensez un 
peu à tout ce qui peut arriver la 
nuit ! N’importe qui peut rôder 
là-bas aux alentours, pendant 
que nous dormons.

Karoline semblait désempa-
rée.
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– Qu’allons-nous faire de 
lui ? demanda-t-elle.

– Il faut le prendre avec 
nous, dit Mikkel.

– Oh oui ! C’est ça ! s’ex-
clama Selmer, tout content. Il 
pourra loger au grenier !

Et il en fut ainsi. Le jour 
suivent, Nikolai emménagea 
dans le grenier. Tôt le matin, 
il traversa la cour à toutes 
jambes, bien avant que qui-
conque à Billefjord ne soit levé, 
et n’emprunte la route. 

A peu près au même moment, 
une dame et un homme, à un 
autre endroit de Billefjord, 
dégustaient leur café du matin.

– Je suis presque certain 
qu’il se cache dans la grange, 
dit l’homme. 

– C’est ce que j’ai toujours 
affirmé, soutint la dame. 

– Il nous faut examiner la 
question, dit l’homme. 

– Naturellement, répondit la 
dame. 

– Cet après-midi, je vais 
aller chez les Salomonsen et 
flairer un peu, dit l’homme.

– Cet après-midi, c’est moi 
qui vais aller chez les Salomon-
sen et flairer, dit la dame. Toi, 
tu es trop bête. 

L’homme se tut, car dans 
cette maison, c’était la dame 
qui commandait. 

L’homme qui s’était tu était 
Adam Bregne, et la dame qui 
commandait était sa sœur. Elle 
avait décidé qu’elle, et personne 
d’autre, irait rendre visite à la 
famille de la maison blanche 
vendredi 16 juillet 1943. Et tu 
t’apercevras bien vite que c’est 
aussi ce qu’elle fit.

Si tu veux en savoir plus sur 
cette dame qui était si autori-
taire, je peux te dire qu’elle 
s’appelait Estelle Marilyn. Per-
sonne à Billefjord n’utilisait son 
prénom. Ils l’appelaient seu-
lement mademoiselle Bregne, 
parce qu’ils trouvaient qu’elle 
n’était pas le genre à s’appeler 
Estelle Marilyn. Son frère non 
plus, d’ailleurs. C’est pour-
quoi il l’appelait Stella. Mais 
lorsqu’il parlait d’elle à d’autres 
personnes, il disait aussi made-
moiselle Bregne. 
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Mademoiselle Bregne s’oc-
cupait de la maison pour son 
frère. Cela marchait bien, 
comme ni l’un ni l’autre n’était 
marié. Et cela marchait bien 
aussi dans d’autres domaines, 
car ils avaient des opinions 
semblables sur presque tout. 
Tous deux s’intéressaient plus 
à l’argent qu’aux humains, tous 
deux avaient tellement peur de 
la contagion qu’ils ne fréquen-
taient personne, et tous deux 
étaient… Oui, je sais que cela 
n’est pas bien de parler ainsi 
des gens, mais ils étaient vrai-
ment un peu sans-gêne. 

Adam Bregne allait un peu 
à la pêche sur le lac, et lui et 
mademoiselle Bregne disaient 
à qui voulait l’entendre que 
c’était de cela qu’ils vivaient. 
Mais en fait, ils gagnaient leur 
vie en flairant des secrets que 
les Allemands avaient besoin 
de savoir. 

Certains affirmaient que 
mademoiselle Bregne était la 
plus dangereuse des deux, et 
il se peut fort bien que ce soit 
vrai. Elle était en tout cas bien 
plus hardie que son frère. En 
outre, elle possédait une cer-

taine vivacité d’esprit, et elle 
avait l’étrange don de se mou-
voir tellement silencieusement 
qu’on ne la remarquait qu’au 
dernier moment, lorsqu’elle 
apparaissait soudain devant 
vous. Et il en fut ainsi quand 
elle alla à la maison blanche. 
Elle frappa à la porte de la cui-
sine sans que personne ne l’ait 
entendue traverser le couloir.

– Entrez ! cria Karoline.
Mais c’était tout à fait inutile, 

car mademoiselle Bregne avait 
déjà ouvert la porte. Elle ne 
s’embarrassait pas trop de poli-
tesses lorsqu’elle venait flairer 
quelque chose, et ce jour-là, 
elle pensait être sur une piste 
très importante.

Mademoiselle Bregne s’ar-
rêta un instant sur le seuil de la 
porte, et regarda autour d’elle. 
Ses petits yeux rapides exami-
naient tout ce qui se trouvait 
dans la pièce.

Karoline était devant l’évier 
et lavait la vaisselle. Elle faisait 
le plus de bruit possible avec 
les assiettes pour que made-
moiselle Bregne ne puisse pas 
entendre qu’il y avait quelqu’un 
au grenier.
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Mademoiselle Bregne fit 
entendre une petite toux dis-
crète, une toux de demoiselle.

– Vous êtes… seule ? dit-elle, 
un peu négligemment.

– Oui, répondit sèchement 
Karoline. Elle ne dit pas où 
se trouvaient les autres, mais 
je peux te dire que Selmer 
était allé au lac de Maggavan-
net pour manger des mûrons 
encore verts et que Mikkel met-
tait de l’ordre dans la grange.

– Où donc est le reste de 
la famille ? demanda made-
moiselle Bregne. Sa voix était 
pleine de sollicitude.

– Ils sont ailleurs, dit Karo-
line, en remettant le couvercle 
d’une casserole avec un claque-
ment sec. 

Mademoiselle Bregne s’assit 
près de la fenêtre, et regarda 
en direction des bâtiments de 
l’étable. 

– J’ai entendu dire beaucoup 
de bien de votre vache, dit-elle 
avec ruse. Il paraît qu’elle est 
particulièrement belle. Cela 
vous dérange-t-il que j’aille à 
l’étable pour l’admirer ?

Karoline répondit que 
mademoiselle Bregne pouvait 
volontiers admirer leur vache, 
mais que cette dernière n’était 
pas dans l’étable en ce moment. 
Elle était en train de brouter 
tout là-bas dans le pré.

Mademoiselle Bregne reni-
fla contrariée et serra ce qui 
lui restait de dents. Puis elle 
ne fit plus allusion à la vache, 
dont elle se désintéressa com-
plètement. Au lieu de cela, elle 
exprima le désir de rendre une 
toute petite visite à la « petite 
maison ». Lorsque mademoi-
selle Bregne parlait de la « petite 
maison », elle voulait dire les 
toilettes. A cette époque, pra-
tiquement toutes les maisons 
de Billefjord avaient des toi-
lettes extérieures. Les cabi-
nets étaient souvent une petite 
construction isolée. C’est pour-
quoi on lui donnait le nom de 
« petite maison ». Chez Sel-
mer, la « petite maison » était 
une pièce dans le bâtiment de 
l’étable, et cela, mademoiselle 
Bregne le savait. Elle savait que 
lorsqu’on était dans le couloir 
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du bâtiment, il y avait trois 
portes. L’une menait dehors, la 
deuxième à l’étable, et la troi-
sième à la « petite maison ». 
Mais ce n’était pas là qu’elle 
se proposait d’aller. Elle n’irait 
pas à la « petite maison », oh 
non ! Mademoiselle Bregne 
avait autre chose à faire. Elle 
ferait d’abord une rapide et 
nécessaire inspection dans 
l’étable, puis viendrait le tour 
de la grange, et c’est là qu’elle 
s’attendait à trouver ce qu’elle 
cherchait. Elle croyait… oui, 
elle était presque certaine 
qu’elle trouverait un homme 
là-dedans. Elle y trouverait un 
prisonnier en cavale, et son 
nom serait Nikolai Beloboro-
dov. 

L’homme dans la 
grange

Deux paires d’yeux sui-
vaient mademoiselle Bregne 
lorsqu’elle traversa la cour 
pour aller vers les bâtiments 
de l’étable. Karoline l’observait 
par la fenêtre de la cuisine, et 
Mikkel la suivait par un trou 
dans le mur de la grange. Mik-
kel avait compris ce que mani-

gançait mademoiselle Bregne, 
parce qu’il n’était pas bête, 
lui non plus. Et précisément, 
il entendit que quelqu’un 
ouvrait la porte de l’étable. 
Dans quelques instants, la 
porte de la grange s’ouvrirait, 
elle aussi. Un rai de lumière 
tomberait sur le plancher, et 
mademoiselle Bregne se fau-
filerait à l’intérieur sur ses 
larges pieds.

Mikkel se jeta dans le foin 
pour attendre les événements. 
Il resta là sans faire de bruit. On 
aurait dit qu’il dormait, mais il 
était parfaitement éveillé.

Il y eut un faible bruisse-
ment dans le foin, lorsque 
mademoiselle Bregne entra 
dans la grange. Par ailleurs, 
elle se mouvait pratiquement 
sans bruit. Le bruissement 
se déplaça le long du mur en 
direction de Mikkel, qu’elle 
n’avait pas encore remarqué. 

Soudain, elle s’arrêta pour 
écouter. Elle avait capté un 
léger bruit. Cela pouvait être 
un grognement ou un ronfle-
ment. Elle n’aurait pu le dire 
exactement, mais c’était en 
tout cas un bruit !
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Mademoiselle Bregne avança 
prudemment, à pas de loup. 
N’était-ce pas un être humain, 
allongé là-bas dans le coin le 
plus sombre ? Mais oui, c’en 
était un ! C’était… un homme ! 
Mademoiselle Bregne ne se 
sentait pas de joie, car elle avait 
immédiatement compris quel 
homme elle avait découvert. 
C’était le prisonnier ! Celui 
qui s’était évadé ! Celui qui 
allait la rendre riche ! C’était 
tout à fait incompréhensible 
qu’elle puisse avoir autant de 
chance, mais elle le voyait de 
ses propres yeux, et elle devait 
donc croire que c’était vrai. 
L’homme était là, couché dans 
le foin à ses pieds, dormant et 
ronflant. C’est-à-dire que made-
moiselle Bregne croyait qu’il 
dormait. S’il avait été éveillé, il 
n’aurait naturellement pas ron-
flé ! Il se serait collé contre le 
mur en retenant sa respiration 
aussi longtemps qu’il aurait pu. 
Il aurait été aussi silencieux 
qu’un fantôme, cela elle n’en 
doutait pas un seul instant. 
Bien sûr qu’il dormait !

Mademoiselle Bregne ne 
pouvait voir son visage, mais 
ce n’était pas nécessaire, car 
elle savait bien qui c’était. Ce ne 
pouvait être personne d’autre 
que Nikolai Beloborodov.

– Oui, vraiment, c’est lui, 
murmura-t-elle. Ce pauvre 
idiot est là, allongé, ronflant 
comme un porc. C’est ce que 
j’avais dit à Adam. Tu verras 
qu’il est dans la grange des 
Salomonsen, ai-je dit, et j’ai 
eu fichtrement raison ! Oh, 
tu parles d’une pépite que j’ai 
trouvée là !

Mademoiselle Bregne se 
frottait les mains en pensant 
à la grande récompense qu’elle 
allait avoir. Elle pourrait main-
tenant aller trouver les Alle-
mands, et leur dire qu’elle 
savait où se cachait Nikolai 
Beloborodov. Mais elle ne révé-
lerait pas la cachette avant de 
leur avoir extorqué une bonne 
somme d’argent. Elle n’avait 
pas pour habitude de dénon-
cer gratuitement, et elle n’avait 
nulle intention de le faire cette 
fois-ci non plus.
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– Je me demande combien 
je pourrai en tirer, continua-
t-elle de murmurer. Trois cents 
couronnes, peut-être ? Ou cinq 
cents ? Non, pas question ! Je 
ne le laisserai pas partir pour 
moins de mille couronnes, ça, 
non ! 

Que ressentait mademoiselle 
Bregne en cet instant ? Avait-
elle accordé la moindre petite 
pensée à ce qui adviendrait à 
Nikolai si elle le dénonçait aux 
Allemands ? Savait-elle que 
Nikolai devrait mourir pour 
ses mille couronnes ?

Oui, elle le savait, sans 
aucun doute, mais je ne crois 
pas qu’elle y songeait. Je crois 
qu’elle ne pensait qu’à toutes 
les choses magnifiques qu’on 
pourrait acheter pour mille 
couronnes.

Mademoiselle Bregne regarda 
fixement l’homme endormi, 
jusqu’à ce qu’elle en ait mal aux 
yeux. Puis elle recommença à 
parler à voix basse :

– Je donnerais gros pour 
pouvoir le voir mieux. Vais-
je oser m’approcher un peu ? 
Non, je n’ose pas. Il pourrait 
me communiquer une maladie. 

Les gens comme lui sont cer-
tainement tellement remplis de 
poux qu’ils en dégoulinent… 
Oh ! Ciel ! 

Mademoiselle Bregne fit un 
pas en arrière, terrorisée, car 
l’homme était en train de se 
lever. Oui, il se levait comme 
s’il n’avait pas du tout dormi, 
et soudain, il se dirigea vers la 
lumière. 

– Maintenant, vous pouvez 
me regarder sans craindre que 
je ne vous contamine, dit-il 
avec la voix de Mikkel. Voici à 
quoi je ressemble, vu de face … 
Puis il se retourna. 

– Et voici comment je suis 
de dos. 

Mademoiselle Bregne aurait 
voulu disparaître dans un trou 
de souris, tellement elle avait 
honte, car ce n’était pas Nikolai 
Beloborodov qui se trouvait là, 
dans le rai de lumière. C’était 
Mikkel Salomonsen. 

Mademoiselle Bregne vou-
lait s’enfuir de la grange, mais 
Mikkel se plaça dans l’ouver-
ture de la porte et lui barra la 
route. 

– Mais chère Demoiselle 
Bregne, vous n’allez tout de 
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même pas déjà partir ? fit-il, en 
essayant de garder son sérieux. 
Il vous faut d’abord me dire 
pourquoi vous êtes venue ! 
Parce que vous n’êtes sûrement 
pas venue de si loin seule-
ment pour me raconter que je 
suis pouilleux, et que je ronfle 
comme un porc ? 

– Je… Je devais aller à la 
« petite maison », et puis… 
et puis je me suis trompée, 
bégaya mademoiselle Bregne. 

– Quel dommage, dit Mik-
kel. Vraiment dommage.

Il s’écarta pour la laisser 
passer.

– La prochaine fois que vous 
aurez besoin d’aller à la « petite 
maison », faites-nous le savoir 
d’avance, pour que nous puis-
sions vous procurer un guide, 
lança-t-il derrière elle. 

Mikkel arborait un large 
sourire, et ce sourire irritait 
tellement mademoiselle Bregne 
qu’elle en tremblait de colère 
contenue.

– Riez autant que vous vou-
lez ! lui rétorqua-t-elle par-des-
sus son épaule. La prochaine 

fois que je viendrai, je pense 
que vous ferez une autre tête !

Elle se retourna vers Mik-
kel, et le regarda avec des yeux 
méchants.

– Vous étiez à cent lieues 
de penser que j’allais revenir, 
hein ? Soyez-en sûr, dans deux 
ou trois jours je reviendrai, et 
j’aurai avec moi quelqu’un qui 
saura bien effacer le sourire de 
votre trogne. D’ailleurs, il est 
inutile d’essayer de faire l’inno-
cent, j’en sais beaucoup plus 
que vous ne croyez. Je peux 
vous dire que j’ai découvert un 
peu de tout ici. Si vous jetez un 
coup d’œil sous la caisse dans 
le coin de l’étable, vous com-
prendrez ce que je veux dire !

Après avoir craché ces 
paroles venimeuses à la figure 
de Mikkel, elle sortit en cou-
rant. 

Mikkel se sentit défaillir, 
et il dut s’appuyer sur le mur. 
Mademoiselle Bregne aurait 
fort aimé le voir en cet instant, 
car ses yeux reflétaient toute 
l’impuissance qu’il ressentait, 
et son sourire avait disparu. 
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Sous la caisse dans le coin de 
l’étable, il y avait un joli petit 
oiseau aux ailes déployées. 
Non pas un oiseau vivant, mais 
un oiseau que Nikolai avait fait 
de petits morceaux de bois 
sculptés et assemblé. Seuls les 
prisonniers connaissaient l’art 
de faire ce genre de choses. 
Ceux qui venaient de l’Est…

Et il comprit que mademoi-
selle Bregne le savait aussi.

Trop tard
Selmer, Mikkel et Karo-

line étaient assis dans le séjour et 
discutaient sur ce qu’il convenait 
de faire de Nikolai. Il ne pouvait 
plus maintenant rester dans le 
grenier. Il lui fallait partir loin de 
la maison blanche, s’il ne voulait 
pas être découvert par les Alle-
mands. Mademoiselle Bregne 
allait revenir d’ici deux jours. Et 
elle avait dit qu’elle aurait avec 
elle quelqu’un ! Et l’on pouvait 
facilement deviner qui ce serait.

– Il y aura une razzia, dit 
Karoline.

– Si ce n’est quelque chose 
de pire, ajouta Mikkel.

Ils échangèrent un regard 
rapide. Selmer savait ce que ce 

regard signifiait. Cela voulait 
dire qu’ils pensaient à la même 
chose, et qu’ils n’osaient pas 
lui dire. Mais il croyait com-
prendre quand même à quoi ils 
pensaient. Peu de temps aupa-
ravant, il avait remarqué une 
affiche au mur de la boutique. 
Il y était écrit qu’il était stricte-
ment interdit de venir en aide 
aux prisonniers évadés. On 
risquait la peine de mort. « Les 
contrevenants seront punis de 
mort », était-il précisé sur cette 
affiche. Lorsqu’il l’avait lue, à 
ce moment-là, Selmer était bien 
loin de penser que cela puisse 
un jour s’appliquer aux habi-
tants de la maison blanche. Il 
avait en quelque sorte mis ces 
mots de côté. Ils ne le concer-
naient absolument pas. Mais 
maintenant, maintenant il avait 
l’impression qu’ils s’imposaient 
à lui, sans qu’il ne les ait cher-
chés. Et tout à coup, Selmer 
comprit que ce n’était pas seu-
lement Nikolai qui mourrait si 
les Allemands le découvraient 
dans la maison blanche. 

Mikkel aussi devrait mourir. 
C’était à coup sûr ce que 

Mikkel et Karoline avaient en 
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tête lorsqu’ils s’étaient briè-
vement regardés, et aussi ce 
qu’ils ne voulaient pas dire à 
Selmer. Ils ne voulaient pas 
tenir des propos qui pourraient 
lui faire peur. Il était si petit et 
innocent ! Il fallait qu’il puisse 
seulement rire, jouer, et se sen-
tir en sécurité. Il ne devait pas 
savoir toutes les choses hor-
ribles qui pouvaient arriver 
lorsque c’était la guerre. C’était 
là ce que pensaient Mikkel et 
Karoline. Et c’est pourquoi ils 
réfléchissaient avant de parler, 
et lorsqu’ils parlaient, ils le fai-
saient avec prudence en la pré-
sence de Selmer. 

– Je connais un homme qui 
a l’habitude d’aider les prison-
niers à s’enfuir en Suède, dit 
Mikkel. 

C’étaient là des paroles 
belles et prudentes, que Selmer 
pouvait volontiers entendre. 

– Tu veux dire à Karasjok ? 
demanda Karoline. 

– Oui, dit Mikkel. Il connaît 
un sentier que prennent les 
prisonniers pour aller en Suède 
par la Finlande. Ce serait 

exactement ce qu’il faudrait à 
Nikolai, cela ! 

Mais aucun d’eux ne savait 
comment Nikolai pourrait arri-
ver jusqu’à Karasjok. C’était 
bien trop loin pour s’y rendre 
à pied, et trop dangereux d’y 
aller en voiture. Nikolai se 
ferait sans le moindre doute 
prendre sur la route, et n’arri-
verait donc jamais à Karasjok. 
Il ne fallait même pas y penser, 
dit Mikkel. Il était d’avis qu’on 
ne pouvait faire plus pour 
Nikolai que de l’accompagner 
dans les bois. Il y avait une 
caverne de l’autre côté du Jæk-
kir. Il aurait au moins un abri, 
et pourrait y demeurer durant 
les beaux jours. 

– Là, les Allemands le trou-
veront, dit doucement Karo-
line. 

Alors Mikkel oublia complè-
tement ses résolutions de pru-
dence en paroles. 

– C’est tout de même mieux 
que de le trouver chez nous ! 
s’écria-t-il avec irritation. Tu 
veux devenir veuve, ou quoi ? 
C’est ce que tu veux ? 



19

Karoline baissa les yeux vers 
ses mains en soupirant. Puis 
elle demanda : 

– Quand partez-vous ?
Et Mikkel répondit :
– Dans le courant de la nuit. 
Ce soir-là, on fit une petite 

fête d’adieu pour Nikolai chez 
Selmer. Karoline avait mis 
une nappe blanche sur la table 
du séjour. Elle avait sorti le 
plus beau service, et la meil-
leure nourriture qu’elle puisse 
trouver dans la maison. Il y 
avait du saumon mariné, de 
la viande de renne séchée, et 
un bol plein de confiture de 
mûrons, et il y avait du pain 
frais, avec un petit morceau 
de beurre sortant directement 
de la baratte, et une portion de 
lait caillé pour chacun. Nikolai 
descendit dans le séjour, et 
dîna avec les autres. Il allait 
sous peu regretter son audace. 
Le moment serait bientôt là où 
ils allaient tous s’en repentir, 
car la catastrophe était déjà en 
route. 

Il ne se passa rien de spé-
cial pendant qu’ils mangeaient, 
et il ne se serait rien passé du 
tout si seulement Nikolai était 

remonté aussitôt au grenier. 
Mais il ne le fit pas. Il resta 
debout à regarder l’harmonium 
pendant un long moment. Puis 
il demanda s’il pouvait jouer 
un peu. Juste une petite mélo-
die, pour en apprécier le son. 

Mikkel alla faire le tour de 
la maison pour voir s’il y avait 
quelqu’un dans les parages, 
mais il ne vit personne. Alors 
Nikolai eut la permission de 
jouer. Tu penses bien qu’ils 
ne voulaient tout de même 
pas lui refuser une petite joie 
innocente ! Qu’il joue donc, 
ce pauvre garçon, qui bientôt 
se retrouverait seul dans une 
triste caverne. C’est ainsi qu’ils 
pensaient, Selmer, Mikkel et 
Karoline. Mais ils ne savaient 
pas ce qu’on ressentait lorsque 
Nikolai jouait de l’harmo-
nium ! Alors on oubliait tout 
ce qu’on avait autour de soi. 
Et c’est ce qui se passa aussi ce 
soir-là. Selmer, Mikkel et Karo-
line étaient chacun assis dans 
son coin dans une profonde 
rêverie. La musique évoquait 
en eux de magnifiques images. 
Ils voyaient des cygnes blancs 
glisser sur l’eau argentée. Ils 
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voyaient des champs de fleurs 
pleins de coquelicots rouges. 
Ils voyaient un rossignol bleu 
ouvrir le bec et chanter si 
merveilleusement que toute 
la nature gardait le silence. Ils 
voyaient un étang noir tout au 
fond d’une forêt, et la lune qui 
s’y reflétait, une lune bien soli-
taire… 

Mais ils ne virent pas l’ombre 
qui passa devant la fenêtre, non 
plus qu’ils n’entendirent les pas 
dans le couloir. Ils ne savaient 
absolument pas ce qui était en 
train de se passer, avant qu’un 
soldat ne se montre dans l’ou-
verture de la porte. Un son 
horrible s’échappa de l’harmo-
nium. Puis le silence tomba 
dans le séjour. Un mauvais 
silence. 

Selmer avait fait un si beau 
rêve. C’était comme s’il avait 
dansé dans le soleil, puis était 
soudain tombé dans un puits 
noir sans fond… 

Le soldat dans l’embrasure 
de la porte était grand et droit. 
Il avait des yeux bleus et de 
longues mains fines. Selmer 

le reconnut immédiatement. 
C’était Hermann Kaltenbrun-
ner. Nikolai l’identifia égale-
ment. Et le soldat, lui, n’eut 
aucune peine à reconnaître 
Nikolai.

Hermann ne resta là debout 
qu’un court instant. Puis il 
disparut sans dire pourquoi 
il était venu. Il referma silen-
cieusement la porte, et quitta 
la maison.

Personne, après ces événe-
ments, n’avait envie de parler. 
Mikkel marchait nerveuse-
ment de long en large. Les deux 
autres restaient assis les bras 
ballants et les yeux dans le 
vague.

Karoline fut la première à 
retrouver le sens des réalités.

– Il faut faire quelque chose, 
dit-elle avec désespoir. Vite ! Il 
faut vous enfuir tous les deux. 
Dépêchez-vous !

– Trop tard, dit Mikkel 
d’une étrange voix brisée. Les 
Allemands ont déjà posté des 
gardiens. Un soldat est assis 
sur le perron.
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Le soldat
L’homme assis sur les 

marches du perron était Her-
mann. Selmer pouvait le voir 
par la vitre de la porte d’entrée. 
Personne n’avait un dos, une 
nuque et des oreilles semblables 
à ceux d’Hermann Kaltenbrun-
ner. Toutefois, il n’avait pas le 
dos aussi droit que d’habitude. 
Il semblait un peu voûté. On 
aurait dit que quelque chose le 
chagrinait. Ou bien il était tout 
simplement si fatigué qu’il était 
sur le point de s’endormir.

De nombreuses et étranges 
pensées vinrent envahir Sel-
mer alors qu’il regardait Her-
mann par la vitre de la porte. 
Il pensait que seulement 
quelques semaines aupara-
vant, ils étaient les meilleurs 
amis du monde. Hermann 
avait alors dit à Selmer qu’au-
cun mal ne lui arriverait 
jamais, puisqu’il était un Nor-
végien. N’avait-il pas affirmé 
que leurs fusils étaient fabri-
qués de telle manière qu’ils ne 
pouvaient s’utiliser contre les 
Norvégiens ? Et il avait souri 
amicalement, en lui tapotant 
l’épaule. 

Mais c’était autrefois. C’était 
avant que Hermann n’ait des 
yeux d’aigle et des serres grif-
fues. Et maintenant il était 
là, avec ses yeux d’aigle et ses 
serres griffues, et barrait la 
route à tous ceux qui habi-
taient dans la maison blanche. 
Les choses en étaient arrivées 
là entre eux. 

Mais ce n’était pas pour cela 
que Hermann était assis sur les 
marches du perron. Ce n’était 
pas pour monter la garde. Il 
était simplement passé sur la 
route devant la maison, et il 
avait entendu la ravissante 
musique qui venait de la mai-
son blanche. Au début, il avait 
pensé seulement s’introduire 
dans le couloir, et écouter pen-
dant un moment. Puis il se 
serait faufilé dehors sans que 
personne ne sache qu’il était 
venu. Mais il lui était venu l’en-
vie de voir le visage de la per-
sonne qui jouait. Il lui fallait 
savoir qui pouvait être capable 
de tirer des sons aussi exquis 
d’un simple petit harmonium. 
Ensuite il était trop tard pour 
détourner les yeux. Il avait eu 
le temps de reconnaître Nikolai 
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sans la moindre chance de se 
tromper. 

Maintenant, il ne savait pas 
ce qu’il devait faire. Oh, bien 
sûr, il savait pertinemment 
où était son devoir. S’il voulait 
être un bon soldat, fidèle à son 
Führer, il lui fallait rentrer au 
casernement et dire où Nikolai 
Beloborodov se cachait. Mais il 
n’y aurait aucun moyen de sau-
ver le père de Selmer. Les SS 
arrêteraient à la fois Mikkel et 
Nikolai, et Selmer ne les rever-
rait jamais plus. 

Hermann poussa un pro-
fond soupir. La pensée que Sel-
mer puisse perdre son père lui 
était intolérable. Il essayait de 
se convaincre qu’après tout, il 
n’avait plus rien à voir avec Sel-
mer. Selmer n’était qu’un petit 
garçon norvégien ordinaire. 
Des centaines de petits garçons 
perdaient leur père lorsque 
ce dernier était assez stupide 
pour enfreindre les lois des 
Allemands. Pourquoi en serait-
il autrement pour Selmer ? 

Hermann essayait de pen-
ser au jour où Selmer l’avait 

insulté, en le traitant de s***, 
mais cela n’y faisait rien non 
plus. Selmer ne serait jamais 
un petit garçon norvégien ordi-
naire pour Hermann. 

Selmer était son frère. 
Hermann avait autrefois eu 

un petit frère qui s’appelait Otto. 
Ce frère n’a pas grand-chose à 
voir avec cette histoire. Peut-
être même rien du tout. Mais si 
je ne te parle pas d’Otto Kalten-
brunner, tu ne pourras jamais 
comprendre pourquoi Hermann 
aimait Selmer au point d’être 
prêt à risquer sa vie pour lui. 

Quand je dis que Hermann 
avait eu un frère, tu as sans 
doute compris qu’il ne l’avait 
plus. Son frère était mort. Otto 
avait contracté une maladie 
dont on ne guérit pas. Cela, 
Hermann le savait. Il avait 
su depuis le début qu’Otto ne 
grandirait pas comme lui. C’est 
probablement pour cela qu’il lui 
était devenu si cher. Il semblait 
qu’Otto n’était pas un garçon 
ordinaire. C’était un garçon-
ange que Hermann avait eu la 
permission d’emprunter pen-
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dant un petit moment, et que 
Dieu devait reprendre vite. 

Otto et Hermann étaient 
toujours ensemble. 

Ils n’avaient pas besoin de 
jouer avec d’autres enfants, 
car Hermann avait Otto, et 
Otto avait Hermann. Les gens 
disaient qu’il était impossible 
de séparer les frères Kalten-
brunner. Un jour, ils mour-
raient ensemble, ces deux-là, 
parce que l’un ne pouvait pas 
vivre sans l’autre. Mais cela 
ne se produisit pas, car Otto 
mourut, et Hermann continua 
de vivre. Depuis ce moment-là, 
Hermann ne s’était vraiment 
intéressé à personne, avant 
qu’il ne rencontre Selmer. Ce 
fut exactement comme s’il avait 
retrouvé son frère. C’était peut-
être les traits de son visage qui 
lui rappelaient tellement Otto. 
Ou bien peut-être sa voix, ou 
ses cheveux blonds et lisses, 
ou toute autre chose. Hermann 
n’aurait pu le dire. Il savait seu-
lement que Selmer était devenu 
son frère, et qu’il l’était encore. 

– N’aie pas peur, murmura-
t-il. Aie confiance en moi. Je ne 
dirai rien, je le pro… 

Hermann se tut brusque-
ment, car il venait d’entendre 
derrière lui la porte extérieure 
s’ouvrir et se refermer. Une sil-
houette sortit et vint s’asseoir à 
côté de lui sur les marches, non 
pas tout près, mais loin, aussi 
loin que la balustrade le per-
mettait. Hermann ne leva pas 
les yeux. Il avait la tête entre les 
mains, mais cela ne l’empêcha 
pas de remarquer que c’était 
Selmer qui s’était assis là, et qui 
se serrait contre la balustrade.

Selmer s’efforçait de formu-
ler une question qui lui brûlait 
les lèvres. 

– Dis… Hermann, réussit-il 
enfin à dire. 

– Oui, répondit Hermann. 
Il le dit à voix basse, et dou-
cement, pour ne pas effrayer 
Selmer.

– Vos… vos fusils… com-
mença Selmer.

– Vos fusils peuvent aussi 
s’utiliser contre les Norvé-
giens, n’est-ce pas ?

– Oui, dit Hermann, la tête 
toujours entre les mains, ils le 
peuvent.

– Et… est-ce que vous allez 
me fusiller ? demanda Selmer 
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d’une toute petite voix. Il était 
livide, et sa lèvre inférieure 
tremblait.

– Personne n’a le droit de te 
fusiller, dit Hermann. 

– M… mais mon père ? Est-
ce que vous allez le fusiller ? 

– Personne n’a le droit de 
fusiller ton père non plus, dit 
Hermann. Tu n’as pas besoin 
d’avoir peur. Je ne dirai à per-
sonne que Nikolai habite chez 
vous, et ainsi il ne vous arri-
vera rien de mal. 

– Si, parce que les autres 
gardes peuvent parler, dit Sel-
mer. 

– Quels gardes ? 
– Tous ceux qui entourent la 

maison, bien sûr ! 
– Il n’y a aucun garde autour 

de la maison, dit Hermann ras-
surant. Il n’y a que moi, et je ne 
dirai rien. 

Il y eut un profond silence 
entre eux. Mais c’était un bon 
silence. Depuis bien, bien des 
jours, il n’y avait pas eu un 
aussi bon silence entre Selmer 
et Hermann. 

– Dis… Selmer ? 

Cette fois, c’était Hermann 
qui voulait poser une question. 

– Oui ? dit Selmer. 
– En ne parlant à personne 

de Nikolai, je lui sauve la vie, 
pas vrai ? 

– Oui, dit Selmer. 
– Dans ce cas, penses-tu que 

je me suis racheté ? Que j’ai 
remboursé pour l’avoir frappé 
avec la boucle de ma ceinture ? 

– Oui, dit Selmer. 
Il se glissa plus près de Her-

mann, mais seulement petit à 
petit, afin que cela ne puisse se 
remarquer. 

– Dans ce cas, je ne suis plus 
un s***, dit Hermann. Qu’en 
penses-tu ? 

– Non, dit Selmer, dans ce 
cas, tu n’es plus un s***. 

– Alors peut-être que nous 
pouvons redevenir amis ?

Hermann retint son souffle 
en attendant la réponse, car 
il avait peur que Selmer lui 
réponde non. 

Mais Selmer ne dit pas non. Il 
se rapprocha tout près de Her-
mann, et glissa sa main dans la 
sienne. Et il répondit oui. 
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Pour la première fois durant 
cet entretien, ils se regardèrent. 

Il n’y avait rien sur le visage 
de Hermann qui ressemble 
à des larmes. Et pourtant, il 
devait y en avoir eu tout un flot 
pour pouvoir effacer ses yeux 
d’aigle, car ils n’étaient plus là. 

Quelque chose s’était éga-
lement passé avec ses mains. 
Selmer les observa attentive-
ment toutes les deux, d’abord 
celle qui était le plus près, puis 
l’autre.

Elles étaient fines et belles, 
et n’avaient rien de commun 
avec des serres griffues.

Hermann et Albert
Lorsque Karoline sor-

tit pour chercher Selmer, Her-
mann était parti, et Selmer 
était assis seul sur les marches. 
Il ne se sentait pas très à l’aise, 
parce qu’il en avait peut-être 
trop dit à Hermann. Avant qu’il 
n’ait eu le temps de réfléchir, il 
lui avait raconté à peu près tout 
ce qu’il savait sur Nikolai. Il 
avait raconté que Nikolai allait 
s’installer dans une caverne de 
l’autre côté du Jækkir ; il avait 
parlé de mademoiselle Bregne 

et expliqué qu’à Karasjok, il y 
avait un homme qui aidait sou-
vent les prisonniers à s’enfuir 
en Suède. A ce moment-là, il 
n’avait pas pensé un seul ins-
tant que Hermann était, en 
fait, un ennemi. Hermann était 
son ami, non ? Il devait alors 
être aussi l’ami de Karoline et 
de Mikkel. Et de Nikolai, bien 
évidemment. C’est à peu près 
comme cela que Selmer avait 
vu les choses, mais il s’était un 
peu trompé, car Hermann ne 
se souciait guère de Mikkel, de 
Karoline ou de Nikolai. Seul 
Selmer l’intéressait. S’il gardait 
pour lui ce qu’il savait, c’était 
uniquement à cause de Selmer. 
Il n’aurait jamais fait cela pour 
quelqu’un d’autre. 

Selmer ne comprenait pas 
que les choses soient difficiles 
pour Hermann. Il trouvait que 
c’était gentil et juste de la part 
de Hermann d’aider Nikolai. Il 
est clair qu’on devait sauver la 
vie des gens ! La question ne se 
posait même pas !

Mais Hermann était le sol-
dat d’un autre pays. C’était un 
soldat de Hitler. C’est pour-
quoi il pensait différemment. 
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 Hitler avait dit qu’un bon 
soldat allemand devait être 
dur, fier et brave. Il ne devait 
jamais montrer de la pitié à 
l’égard de l’ennemi. Jamais ! 
Pas un seul instant il ne fallait 
être faible !

Hermann avait essayé d’être 
un tel soldat. 

Jusqu’à aujourd’hui, il avait 
pu regarder la photo de Hitler 
dans les yeux, en sachant que 
le Führer était content de lui. 
Maintenant, il ne le pouvait 
plus. S’il aidait Nikolai Belo-
borodov, il ne pourrait plus 
jamais être un bon soldat pour 
le Führer. 

Lorsque Hermann rentra 
au casernement ce vendredi 
soir, il pensait avoir fait pour 
Selmer le plus grand sacrifice 
qu’il ferait jamais pour un être 
humain. 

Et pourtant, ce n’était rien 
en comparaison de ce qu’il 
allait devoir bientôt faire pour 
son frère, Selmer Salomonsen 
de Billefjord. 

Hermann ne rencontra per-
sonne sur la route. Si, pourtant, 

on peut dire qu’il rencontra 
Albert, car Albert sortait tout 
juste de l’école lors que Her-
mann y entrait. 

Albert était le soldat que 
Hermann préférait.

Ils avaient les mêmes opi-
nions sur beaucoup de choses, 
et ils se tenaient toujours les 
coudes. 

– Il faut que je te parle, dit 
Albert. 

Hermann lui trouvait l’air 
agité. Il haussait parfois les 
épaules, et il se mordillait 
continuellement la lèvre. 

Ils s’éloignèrent un peu de 
l’école, et s’assirent au bord 
de la route, pendant qu’Albert 
parlait. Il raconta qu’une dame 
était venue à l’école peu de 
temps auparavant. Elle avait dit 
qu’elle savait où Nikolai Belo-
borodov se cachait, et qu’elle 
le dirait si on lui donnait mille 
couronnes.

– Les lui a-t-on données ? 
demanda Hermann.

– Non, dit Albert.
Il arracha un brin d’herbe, 

le mâcha un moment, et le 
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recracha. Puis il dit que le chef 
acceptait de donner cinq cents 
couronnes à la dame, pas une 
de plus. Elle avait alors tourné 
les talons, et elle était partie 
d’un air hautain. 

Ensuite, le chef avait décidé 
de faire une nouvelle razzia 
dans toutes les maisons le len-
demain matin. De plus, il allait 
envoyer quelques soldats au 
Jækkir. Il avait entendu dire 
qu’il y avait là-bas une caverne, 
et il voulait qu’on aille l’exami-
ner de près. Ainsi on pourrait 
peut-être attraper le fugitif gra-
tis, en économisant une somme 
considérable. 

Hermann ne dit pas un mot. 
Il ne pouvait pas parler, car il 
savait que maintenant, c’était la 
fin pour Nikolai. C’était aussi la 
fin de l’amitié entre Hermann et 
Selmer. Quand les Allemands 
arrêteraient Nikolai dans la 
caverne de l’autre côté du Jæk-
kir, Selmer croirait que c’était 
la faute de Hermann. Il pense-
rait que Hermann était quand 
même un s***, et il le haïrait 
jusqu’à la fin de ses jours. 

Albert sortit une cigarette et 
la porta à ses lèvres. 

– Je sais où est Nikolai, dit-il 
soudain. 

– Toi ? s’écria Hermann stu-
péfait. 

– Oui, moi. Je le sais depuis 
longtemps, mais je ne l’ai dit à 
personne avant maintenant. Il 
est… Je souhaiterais que ce ne 
soit pas vrai, mais il est chez 
Selmer. 

Albert craqua une allumette, 
et l’approcha de sa cigarette. Il 
aspira la fumée, et la souffla 
par ses narines.

– C’est moche pour Selmer, 
dit-il. 

– Oui, répondit Hermann. 
– Son père sera condamné à 

mort, poursuivit Albert. Nous 
n’y pouvons rien. 

– Non, dit Hermann, le 
regard rivé sur ses bottes. C’est 
probablement vrai. 

Albert fuma un long moment 
sans mot dire. 

Puis il éteignit son mégot, et 
le rangea dans sa boîte d’allu-
mettes. 

– Je suis bien content de ne pas 
être de la razzia demain matin, 
fit-il en remettant sa boîte d’allu-
mettes dans sa poche. Je dois 
aller avec le camion à Karasjok. 
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Une petite lueur d’espoir 
s’alluma dans les yeux de Her-
mann et, en moins de temps 
qu’il ne faut pour le dire, il avait 
demandé à Albert s’il ne vou-
lait pas prendre Nikolai avec 
lui dans le camion. Si Nikolai 
pouvait se rendre à Karasjok, il 
pourrait s’enfuir en Suède et il 
serait sauvé. 

Mais Albert ne voulait pas 
prendre Nikolai avec lui à 
Karasjok. 

– Il se trouve par hasard que 
je tiens à la vie, dit-il, et il le dit 
avec fermeté. 

– Tu pourrais le cacher dans le 
chargement, proposa Hermann. 

– Le cacher dans le charge-
ment ? Ben voyons ! Rien de 
plus simple, pas vrai ? 

Albert fit une grimace. 
– Et que crois-tu qu’il arri-

vera si quelqu’un le découvre ? 
Penses-tu qu’il dira : Oh ! quel 
joli petit sac de macaronis ! Ou 
quoi ? 

– Eh bien, dans ce cas … 
commença Hermann. 

– Exactement, oui. Dans 
ce cas, ma fiancée se mariera 

avec un autre, parce que le 
pauvre Albert ne sera plus de 
ce monde. Non, merci, Her-
mann ! Très peu pour moi. Tu 
ne le ferais pas toi-même, je 
suis prêt à le parier !

– Si, je le ferais, dit Her-
mann.

Albert prit un air rusé.
– Oui ? Alors il ne faut pas 

t’en priver ! dit-il. Si vraiment 
tu veux aller à Karasjok, pas de 
problème. Parce que demain, il 
se trouve que je suis malade, 
moi. Je suis terriblement, hor-
riblement malade, et alors c’est 
toi qui doit prendre le camion. 
N’est-ce pas merveilleux ? Et tu 
peux prendre avec toi autant 
de fugitifs que tu veux. Rien 
de plus simple. Il suffit de les 
cacher dans le chargement !

Albert porta la main à sa 
tête, comme si tout à coup il 
était sur le point de s’évanouir.

– Je suis déjà malade, gémit-
il. Oooh ! ma tête ! Oooh ! mon 
ventre ! Je suis atteint de truc-
matose et de bidulensis !

Albert était tellement atteint 
de ses maladies que Hermann 
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dut le soutenir tout au long du 
chemin, et l’aider à se mettre 
au lit. Il lui fallut même désha-
biller son camarade. Hermann 
se mit presque en colère, parce 
qu’il trouvait qu’il aurait pu se 
contenter d’un peu moins de 
bidulensis. Mais Albert n’en 
était nullement affecté. Il fai-
sait rouler ses yeux comme 
des billes, et laissait Hermann 
s’occuper de tout.

Hermann n’avait d’autre 
ressource que de faire tout le 
travail. Mais au moment où 
il retirait la veste d’uniforme 
d’Albert, une pensée le frappa : 
cette veste irait à la perfection 
à Nikolai Beloborodov.

– Demain, tu seras probable-
ment tellement malade que tu 
n’auras pas besoin de ton uni-
forme, dit-il à Albert.

J’ai presque la conviction 
qu’Albert comprit l’allusion 
de Hermann, car il lui assura 
que demain, il serait malade au 
point que n’importe qui serait 
à même de lui voler son uni-
forme. Il espérait seulement 
que le voleur n’emporterait ni 
son tabac, ni sa bourse, ni la 
photo de sa petite amie, car 

il avait besoin de toutes ces 
choses. Mais ce ne serait pas 
une catastrophe si ce voleur 
prenait le sac de papier brun 
qui se trouvait près de son 
oreiller, et dans lequel il y avait 
une plaque de chocolat et un 
paquet de biscuits. Certains 
voleurs avaient une longue 
route à faire, et il se pourrait 
qu’ils aient besoin de quelques 
provisions de route.

Les deux soldats n’échan-
gèrent plus un mot ce jour-là, 
car Albert se retourna vers le 
mur pour dormir.

Mais son dos parlait à Her-
mann. Ce dos disait que, si 
c’était nécessaire, quelqu’un 
pouvait dès à présent voler son 
uniforme.

Et c’est exactement ce qui 
se produisit. Quelqu’un vola à 
la fois l’uniforme et le sac en 
papier brun contenant le cho-
colat et les biscuits. Ce dut 
être un voleur très attentionné, 
car il prit d’abord la peine de 
retirer des poches tout ce qui 
appartenait à Albert, et de le 
glisser sous son oreiller.

Le voleur ne regarda pas la 
photo de Hitler lorsqu’il quitta 
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la pièce. Il regarda l’heure, Ce 
serait bientôt la fin du 16 juil-
let 1943, mais s’il se dépêchait, 
il avait encore le temps d’aller 
porter l’uniforme à la maison 
blanche avant que les soldats 
ne soient de retour pour la soi-
rée.

Quand il revint au caserne-
ment, une note de service l’at-
tendait sur la table. Elle disait 
que samedi matin, Hermann 
devait aller à Karasjok avec le 
camion, parce qu’Albert était 
tombé malade.

Deux soldats et un 
camion

Tôt le samedi matin, un 
camion s’arrêta devant la mai-
son blanche. La plate-forme 
était remplie de sacs de maca-
ronis et, dans la cabine se trou-
vait un soldat allemand.

Si je te dis qu’il était grand 
et blond, et qu’il se tenait bien 
droit, tu penseras tout de suite 
que c’était Hermann Kalten-
brunner. Et c’était lui, en effet.

Hermann sortit du camion 
et entra dans la maison 

blanche. Mais il ne resta pas 
longtemps à l’intérieur. Seule-
ment quelques brèves minutes. 
Puis il ressortit en compagnie 
d’un autre soldat.

Cet autre soldat était un peu 
plus petit et un peu plus maigre 
que Hermann. Il avait des che-
veux courts et bruns, des pom-
mettes saillantes, et à la nuque, 
il portait un sparadrap qui dis-
paraissait presque entièrement 
sous le large col de l’uniforme. 
Certains auraient pu penser 
qu’il ressemblait beaucoup 
à Nikolai Beloborodov, mais 
personne n’aurait jamais ima-
giné que ce soit lui. Cela n’était 
pas possible ! Nikolai n’était 
qu’un pauvre prisonnier russe 
qui n’osait pas se montrer aux 
gens ! Il était affamé, amaigri, 
barbu et terrorisé. C’est en tout 
cas ce que savaient presque 
tous ceux qui habitaient à Bil-
lefjord.

Il y avait une autre particu-
larité chez ce soldat brun qui 
était monté dans le camion. Il 
ne s’était pas caché parmi les 
sacs de macaronis, comme l’au-
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rait fait Nikolai. Pas du tout. Il 
était monté dans la cabine, et 
s’était tranquillement assis à 
côté de Hermann Kaltenbrun-
ner. Calme et serein, il soute-
nait sans sourciller le regard de 
quiconque. Personne n’aurait 
eu l’idée de douter un instant 
que ce soit bien Franz Kun-
kel, originaire de Magdebourg. 
C’était un authentique soldat 
allemand, comme chacun pou-
vait le constater, rien qu’en le 
voyant.

Seuls la famille de la maison 
blanche, Hermann, et peut-être 
Albert savaient que Franz Kun-
kel s’appelait en réalité Nikolai 
Beloborodov, et que sa destina-
tion était la Suède. Mais  
chacun gardait cela pour soi.

Les deux soldats firent un 
signe d’adieu lorsque le camion 
s’ébranla et, derrière la fenêtre 
du séjour, une main qui s’agi-
tait leur répondit. Les soldats 
purent à peine distinguer un 
visage qui se collait à la vitre. 
Tous deux savaient que c’était 
celui de Selmer, et qu’il reste-
rait là longtemps après que le 
camion les ait emportés bien 
loin.

Avant de quitter la mai-
son blanche, les deux soldats 
avaient pris congé de Selmer 
de Mikkel et de Karoline. Les 
cadeaux d’adieu de Nikolai 
étaient encore sur la table du 
séjour.

C’étaient un cadre pour 
Karoline, un coffret pour Mik-
kel et un petit oiseau pour 
Selmer. Nikolai avait assem-
blé tous ces objets à partir de 
petits morceaux de bois. Il 
avait sculptés ces morceaux 
tellement finement qu’ils res-
semblaient à de la dentelle, 
et il les avait ensuite parfaite-
ment emboîtés les uns dans les 
autres. 

Je ne peux vraiment pas 
expliquer combien ces objets 
étaient ravissants, mais si un 
jour tu rencontres Selmer Salo-
monsen de Billefjord, je ne 
doute pas qu’il te les fasse voir.

Le plus beau cadeau n’était 
pas sur la table.

Nikolai l’avait mis dans le 
lit de Selmer. Il avait pensé 
qu’il serait bon pour Selmer 
de découvrir ce cadeau sous 
sa couette lorsque le camion 
serait loin, et que tout serait 
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silencieux et vide dans la mai-
son. Et s’ils ne devaient plus 
jamais se revoir, Selmer aurait 
au moins un joli souvenir de 
son ami russe.

Hermann, lui, n’avait 
apporté aucun cadeau d’adieu. 
Ce n’était pas nécessaire. Il 
allait seulement faire un tour 
à Karasjok ! Et pourtant, c’était 
comme si Hermann allait aussi 
partir pour un grand, un très 
grand voyage. C’était comme 
s’il pensait également qu’ils ne 
se reverraient plus jamais.

– Si je ne reviens pas, mon 
accordéon sera à toi, avait-il 
dit à Selmer. Sa voix avait été 
enjouée, comme s’il avait voulu 
que cette promesse semble 
merveilleuse. Selmer aurait un 
accordéon ! Pensez un peu ! Un 
accordéon brillant et argenté, 
avec un beau son, voilà ce qu’il 
aurait pour se consoler si Her-
mann ne devait jamais revenir.

C’est à cela que Selmer pen-
sait, alors qu’il était debout, 
près de la fenêtre, écoutant le 
bruit du moteur qui s’éloignait. 
Il ne pensait pas à l’accordéon. Il 

pensait à l’autre chose que Her-
mann avait dite : il était possible 
qu’il ne revienne jamais. 

Tout d’abord, Selmer avait 
cru que lorsque les deux sol-
dats partaient pour Karasjok, 
seul Nikolai était en danger. 
Il ne pouvait rien arriver de 
fâcheux à Hermann, puisqu’il 
était un soldat allemand ! Il 
devait avoir de droit de déci-
der s’il voulait ou non aider 
quelqu’un ! Mais maintenant, 
Selmer commençait à com-
prendre qu’il était aussi dange-
reux pour un soldat allemand 
de venir en aide à Nikolai que 
ce l’était pour n’importe qui. 
On pouvait y perdre la vie…

C’était donc ce que voulait 
dire Hermann par ces mots : 
« Si je ne reviens pas, mon accor-
déon sera à toi. »

– Je préfère que tu reviennes, 
avait dit Selmer à Hermann. Et 
il le pensait vraiment, parce 
qu’il se souciait plus de Her-
mann que de l’accordéon. 

– Alors je reviendrai, avait 
dit Hermann en souriant. Je 
reviendrai demain ! 
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Mais Selmer savait que, 
peut-être, il ne disait pas la 
vérité, et qu’il se pourrait bien 
qu’il ne revienne jamais à la 
maison blanche. 

Le cadeau de Nikolai
Selmer était assis, seul, 

à la table de la cuisine. Mikkel 
et Karoline étaient allés dormir 
dans la mansarde. Selmer était 
censé y dormir aussi. Mikkel 
avait dit qu’ils devraient tous 
les trois aller faire un petit 
somme matinal. Maintenant, 
il était possible de dormir 
tranquille, avait-il dit, puisque 
Nikolai était parti et qu’il n’était 
plus dangereux de demeurer 
dans la maison blanche.

Alors ils étaient montés 
tous les trois, Mikkel, Karo-
line et Selmer. Mikkel et Karo-
line s’étaient endormis tout de 
suite. Mais pas Selmer. Il ne 
pouvait pas dormir, et il ne vou-
lait pas dormir. Il voulait res-
ter étendu et attendre un petit 
moment. Puis il se glisserait 
hors de la mansarde, et des-
cendrait dans la cuisine. Là, il 
ouvrirait le paquet que Nikolai 
avait déposé dans son lit. Per-

sonne ne devait être là lorsqu’il 
déballerait son cadeau. C’était 
pour lui tout seul. 

Selmer avait quitté la man-
sarde sans que personne ne 
l’appelle pour lui demander où 
il allait. Avant de franchir la 
porte, il s’était d’abord retourné 
pour s’assurer que Mikkel et 
Karoline dormaient. Ils étaient 
tous deux plongés dans un 
profond sommeil. Ils étaient 
allongés l’un tout contre l’autre 
dans le grand lit double, et tous 
deux respiraient profondément 
et régulièrement. Oh oui ! Ils 
pouvaient bien dormir, eux à 
qui Nikolai ne manquait pas ! 
Ils pouvaient se serrer l’un 
contre l’autre et sourire en dor-
mant, parce qu’ils en étaient 
enfin débarrassés ! Voilà ce 
qu’ils pensaient, Mikkel et 
Karoline, et ils s’attendaient à 
ce que Selmer en fasse autant.

– Tu es bien content que 
Nikolai soit en route pour la 
Suède, avaient-ils dit avant de 
monter se coucher.

Mais Selmer n’était pas 
content.

Il ne pensait pas comme 
Mikkel et Karoline, et il 



34

 comprenait qu’il était le seul à 
penser ainsi. 

Selmer avait imaginé un 
conte qui ne s’était pas réalisé. 
Dans ce conte, il y avait la paix 
dans les pays du monde entier. 
Tous les prisonniers du monde 
avaient été libérés et pouvaient 
aller où ils voulaient. Nikolai ne 
désirait pas retourner en Rus-
sie. Il voulait rester en Norvège 
et habiter avec Selmer, Mikkel 
et Karoline. Mikkel aménageait 
une pièce pour lui dans le gre-
nier. Là, Nikolai sculptait des 
objets de bois, fins comme de 
la dentelle, tout en causant avec 
Selmer, et lui parlant de Dieu.

Les gens de Billefjord et 
du monde entier venaient lui 
acheter ses dentelles de bois, 
et il devenait de plus en plus 
riche. Il devenait si riche qu’il 
bâtissait un palais pour lui-
même et pour Selmer. Mikkel 
et Karoline étaient aussi invités 
à habiter au palais, et ils res-
teraient ensemble aussi long-
temps qu’ils vivraient…

Selmer savait que ce n’était 
qu’un conte, et que cela ne 

pouvait pas être ainsi dans 
la réalité. Il savait que pour 
Nikolai, le mieux était de s’en-
fuir en Suède. Malgré tout, 
c’était comme s’il y avait un 
chagrin tout au fond de lui-
même. Chaque fois qu’il pas-
sait près du grenier, il sentait 
son cœur se serrer, parce que 
Nikolai n’était plus là.

C’était pour Selmer une 
consolation de savoir que 
Nikolai avait mis un cadeau 
dans son lit. Mais lorsqu’il 
découvrit le contenu du paquet, 
il eut à nouveau du chagrin, 
parce que cela lui rappelait tel-
lement Nikolai !

Dans le paquet, il y avait une 
croix en dentelle de bois. J’ai 
la certitude que c’était la plus 
belle croix de dentelle de bois 
que Nikolai n’ait jamais faite. 
Au milieu de la croix, il avait 
sculpté un visage. C’était le 
visage d’un homme. L’homme 
avait de longs cheveux, avec 
une barbe frisée, et autour du 
front, il avait une couronne 
d’épines.



35

Selmer avait l’impression 
que ce visage était vivant, bien 
qu’il sache que ce n’était que 
du bois. Les yeux de bois sem-
blaient se fixer droit sur lui. 
C’était exactement comme s’ils 
voulaient dire quelque chose à 
Selmer. Quelque chose de bien 
et de bon. Mais Selmer n’arri-
vait pas à discerner ce que 
c’était.

Nikolai avait fabriqué une 
petite plaquette de bois qui 
était fixée à la croix. Il y avait 
gravé un nom. Sur cette pla-
quette, il était écrit : JESUS.

Selmer pensa à ce que 
Nikolai lui avait raconté alors 
qu’il logeait dans le grenier. 
Nikolai avait dit que Jésus était 
le Fils de Dieu, et que c’étaient 
Dieu et Jésus qui avaient créé 
le monde. Jésus avait essayé 
ce que c’était d’être un homme 
pendant un temps. Il était venu 
sur la terre comme un tout 
petit garçon, et avait grandi 
dans une famille humaine 
ordinaire.

Jésus ne faisait jamais quoi 
que ce soit de mal. Il faisait 
seulement ce que Dieu voulait. 
Et pourtant, nombreux étaient 

ceux qui le haïssaient. Ils tres-
sèrent une couronne d’épines, 
et la placèrent sur sa tête, de 
manière à le piquer. Après, ils 
le tuèrent. Ils le suspendirent 
à une croix jusqu’à ce qu’il 
meure. Mais Dieu le rendit à la 
vie, et l’emmena dans le ciel.

Voilà ce que Nikolai avait 
raconté à Selmer. 

Puis il avait dit une chose 
que Selmer n’avait pas com-
prise. Il avait dit que Jésus était 
mort pour sauver les hommes. 
C’était pour cela qu’il était venu 
sur la terre. Il était venu pour 
mourir sur une croix. Si Jésus 
n’était pas mort, les hommes 
n’auraient jamais pu être amis 
avec Dieu. Mais maintenant, 
Jésus était passé par la mort. 
C’est pourquoi les hommes 
pouvaient trouver Dieu s’ils le 
cherchaient. Mais il leur fallait 
trouver d’abord Jésus, parce 
que c’était seulement Jésus qui 
pouvait les conduire à Dieu.

– Comment peut-on trouver 
Jésus ? avait demandé Selmer.

Nikolai lui avait alors 
répondu qu’il allait réfléchir un 
peu à la question. Il ne pouvait 
pas répondre immédiatement, 
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parce qu’il lui fallait trouver 
des mots que Selmer puisse 
comprendre. Et pendant que 
Nikolai cherchait ses mots, 
mademoiselle Bregne était 
venue et avait tout démoli.

Maintenant, Nikolai était 
parti sans que Selmer sache 
ce qu’il fallait faire pour trou-
ver Jésus. Selmer avait perdu 
Dieu, Jésus et Nikolai tout à 
la fois. Et peut-être Hermann. 
C’est pourquoi il ressentait un 
tel chagrin, et c’est pourquoi 
il voulait être seul. Personne 
n’avait le droit de le voir don-
ner libre cours à sa tristesse. 
Et elle devait s’exprimer. Elle 
était si grande qu’il n’avait plus 
de place pour la contenir. Elle 
était sur le point de le faire 
éclater.

Le chagrin lui coulait par 
les yeux et le nez, alors qu’il 
était assis là, avec la croix 
de dentelle de bois dans les 
mains. Il avait le visage ruis-
selant et la chemise mouillée. 
Et au moment où il était le plus 
trempé de larmes et d’humeur, 
arriva Karoline.

Selmer et Karoline
Si Karoline avait un 

peu mieux connu Selmer, elle 
ne l’aurait pas dérangé à ce 
moment-là. Elle aurait compris 
qu’il avait besoin de rester seul. 
Mais Karoline ne savait pas ce 
que ressentait Selmer. C’est 
pourquoi elle entra toute pim-
pante dans la cuisine et s’assit 
en face de lui.

Selmer trouva cette intru-
sion insupportable. Il sentit 
qu’il détestait Karoline d’avoir 
fait irruption si brutalement 
dans son chagrin, sans même 
lui demander la permission. 
Il ne lui pardonnerait jamais 
d’être entrée dans la cuisine, et 
de s’être assise là, pour l’obser-
ver pendant qu’il pleurait.

– Es-tu triste parce que 
Nikolai est parti ? interrogea 
Karoline.

Selmer ne répondit pas. 
Karoline ne pouvait-elle pas 
s’en aller et le laisser en paix ? 
Qu’avait-elle à questionner et 
à fouiner ? S’il était triste du 
départ de Nikolai, c’était son 
affaire, à lui. Il n’avait certaine-
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ment pas l’intention de racon-
ter quoi que ce soit à ceux qui 
fourraient leur nez partout pour 
espionner ! D’ailleurs, c’est lui 
qui allait s’en aller, puisque 
Karoline n’avait pas assez 
de jugeote pour le faire elle-
même. Mais qu’elle n’aille pas 
s’imaginer qu’il allait s’éclip-
ser comme un voleur ! Ah, ça, 
non ! Il allait se lever calme-
ment, avec dignité, et avant de 
s’en aller, il lui décocherait un 
de ces regards qui lui ferait sen-
tir ce qu’il pensait d’elle. Alors 
elle comprendrait qu’elle avait 
fait à Selmer quelque chose de 
très vilain. Ensuite, elle pour-
rait rester assise dans la cuisine 
avec ses remords. Et ce serait 
bien fait pour elle !

Selmer s’était levé pour par-
tir, mais l’expression sur le 
visage de Karoline l’arrêta net. 

– Ne t’en vas pas, dit Karo-
line. Assieds-toi un moment, 
et je vais te raconter quelque 
chose !

Selmer se rassit. Il se sentait 
piqué de curiosité, pressen-
tant que l’affaire dont Karoline 
voulait l’entretenir devait être 
importante.

– Il s’est passé quelque chose 
en moi, dit Karoline. Nikolai 
m’a aidée à devenir une chré-
tienne ! Elle regardait Selmer 
avec des yeux brillants de joie. 
J’ai si longtemps cherché Jésus 
de tout mon être, mais mainte-
nant je l’ai trouvé. 

– Comment l’as-tu trouvé ? 
demanda Selmer. 

Il était si excité qu’il se pen-
chait en avant. Maintenant, il 
allait savoir. Il allait enfin savoir 
comment on pouvait trouver 
Jésus !

Karoline réfléchit.
– Je crois que c’est lui qui m’a 

trouvée, dit-elle doucement. 
Puis elle expliqua que Jésus 
cherchait les hommes beau-
coup plus que les hommes ne le 
cherchaient. Elle dit que Jésus 
ressemblait à un bon berger 
qui va dehors pour chercher 
ses brebis. Tous ceux qui vou-
laient être avec Jésus étaient 
comme les brebis du bon ber-
ger. Le bon berger pensait plus 
à ses brebis qu’à lui-même. Oh, 
oui ! Il les aimait, ses brebis et 
ses petits agneaux ! Si le loup 
venait pour les manger, le ber-
ger ne se sauvait pas pour aller 
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se cacher. Jamais il n’aurait fait 
cela ! Il allait droit sur le loup, 
et se battait avec lui jusqu’à ce 
que le loup soit obligé de s’en-
fuir.

Parfois, un agneau s’écartait 
du troupeau. Alors le bon ber-
ger sortait dans le monde, et 
cherchait son agneau, et il ne 
se donnait pas de repos avant 
de l’avoir trouvé.

– Est-ce qu’il me cherche 
aussi ? demanda Selmer.

Karoline répondit qu’elle ne 
le pensait pas, parce qu’elle 
croyait qu’il avait déjà trouvé 
Selmer. Donc il n’avait plus à le 
chercher. Il demandait seule-
ment si Selmer voulait être son 
agneau.

– Oh, oui, je le veux ! dit Sel-
mer.

– Veux-tu qu’il te prenne 
dans ses bras et qu’il te porte 
jusqu’à Dieu ? demanda Karo-
line.

– Oui, dit Selmer.
– Alors, il le fait, dit Karo-

line.
Je ne sais pas si Selmer pou-

vait sentir le bon berger le sou-

lever et le porter. Mais c’est 
exactement ce qui se passa.

Oui, ce matin-là, bien des 
choses étonnantes se produi-
sirent ! Le plus extraordinaire, 
c’est que Karoline demanda 
pardon à Selmer. Elle dit qu’elle 
avait fait beaucoup de tort à 
Selmer, parce qu’auparavant, 
elle ne l’appréciait pas. Main-
tenant, il en était autrement. 
Aujourd’hui, elle l’aimait, parce 
que Dieu avait opéré un grand 
changement en elle.

C’est ce que dit Karoline. Et 
elle tendit la main à Selmer sur 
la table, espérant qu’il la pren-
drait et qu’il lui pardonnerait.

Selmer regarda cette main, 
et il était rempli d’étonnement. 
Elle était là, la main de Karo-
line. Elle était humblement 
posée sur la table, et attendait 
ce que ferait Selmer. Et alors, 
il le fit. Il glissa sa main dans 
la sienne. Selmer pensa qu’il 
devrait sans doute dire aussi 
quelque chose. Cependant, pas 
un mot ne sortit de ses lèvres, 
parce qu’il ne savait pas quoi 
dire. Mais il dut quand même 
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faire ce qu’il fallait, car par la 
suite, tout alla bien entre lui et 
Karoline. 

C’est alors que Karoline 
entoura Selmer de ses bras. 
C’est alors qu’elle prononça les 
mots qu’elle n’avait jamais une 
seule fois dits à Selmer.

– Je t’aime tellement, mon 
petit ! dit-elle.

Et c’est alors que Selmer 
comprit qu’il avait une nouvelle 
maman. Cette nouvelle maman 
avait des cheveux doux qui lui 
chatouillaient la figure. Elle 
avait des bras ronds et bronzés, 
et elle exhalait une légère odeur 
de savon et de linge propre. 
Selmer se dit qu’une maman, 
ça devait sentir exactement 
ainsi, et il trouva qu’il faisait 
bon vivre. Mais malgré tout, 
il avait l’estomac serré. Et cela 
venait de ce qu’il avait peur de 
Mikkel. Selmer n’avait jamais 
auparavant eu peur de Mikkel, 
mais maintenant, c’était le cas. 
Mikkel pourrait piquer une 
colère lorsqu’il apprendrait que 
Selmer et Karoline croyaient 
en Jésus. Mikkel n’avait jamais 
aimé ceux qui se disaient chré-
tiens. Un jour, il avait affirmé 

que tous les chrétiens étaient 
stupides. Ils croyaient à des 
fables, et priaient un Dieu qui 
n’existait pas. Et sa voix était si 
moqueuse en disant cela…

Mais Mikkel ne se mit pas 
en colère comme Selmer s’y 
attendait. Il trouvait que c’était 
magnifique de voir Selmer et 
Karoline commencer à s’appré-
cier. Mikkel dit qu’en ce qui le 
concernait, ils pouvaient bien 
croire en Jésus autant qu’ils 
voulaient. Pour sa part, il 
croyait plus au Père Noël qu’en 
Jésus, et il avait bien l’intention 
de continuer. Lui, il ne serait 
jamais différent. Il resterait 
athée aussi longtemps qu’il 
vivrait, que cela leur plaise ou 
non.

– Nous sommes en tout cas 
devenus une vraie famille, dit-il 
en riant. Vous croyez en Jésus, 
et moi, je ne crois en rien, mais 
nous nous aimons tels que 
nous sommes !

Depuis, je n’ai pas entendu 
parler de ce qu’il advint de 
Mikkel. Il a peut-être continué 
de croire que Dieu n’existe pas, 
et que la Bible est seulement 
un livre de contes. Mais il est 
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 possible qu’il ait changé. Peut-
être a-t-il, lui aussi, commencé 
à chercher Jésus. Qui sait ? 
Peut-être a-t-il laissé un jour 
le bon berger le prendre dans 
ses bras pour le porter jusqu’à 
Dieu ?

Oui, peut-être… 

L’oiseau et la croix
Le dimanche 18 juillet, 

Hermann revint de Karasjok. 
Tu as bien entendu ? Il revint 
à la maison blanche, et il était 
entier et vivant, et sans pro-
blème. 

Hermann raconta que le 
voyage à Karasjok s’était très 
bien passé. Lui et Nikolai 
avaient rencontré de nombreux 
soldats allemands sur la route, 
mais aucun n’avait même soup-
çonné que Franz Kunkel soit le 
même que Nikolai Beloboro-
dov. 

Les choses s’étaient égale-
ment bien passées par la suite, 
car ils avaient trouvé l’homme 
qui aidait les fugitifs. Il avait 
accepté de s’occuper de Nikolai, 
et de l’accompagner aussi loin 

que nécessaire. Ils n’avaient 
pas besoin d’avoir peur, avait-
il dit. Il avait aidé des quanti-
tés de prisonniers à passer en 
Suède par la Finlande, et rien 
de fâcheux ne leur était jamais 
advenu.

Rien de fâcheux n’arriva à 
Nikolai non plus. Il put par-
venir jusqu’en Suède sans être 
découvert par les Allemands. 
Il trouva un travail dans un 
orchestre, et se fit de nombreux 
amis.

Nikolai se trouva tellement 
bien en Suède qu’il décida 
d’y rester pour toujours. Il se 
maria avec une Suédoise qui 
jouait très bien du violon. Il se 
construisit une maison quelque 
part au nord de la Suède, et ne 
retourna jamais en Russie.

Mais il revint à Billefjord !
Quelque temps après la 

fin de la guerre, il vint visiter 
Selmer, Mikkel et Karoline, 
avec sa jeune épouse. Je me 
souviens que, cette fois-là, ils 
donnèrent un concert dans la 
salle des sports. Nikolai jouait 
de l’orgue, et sa femme du vio-



41

lon. Il n’y eut jamais un si beau 
concert dans la salle des sports, 
ni avant ni après. Les gens de 
Billefjord en parlèrent ensuite 
très longtemps, et autant que je 
sache, il se peut fort bien qu’ils 
en parlent toujours.

Nikolai alla aussi en Alle-
magne. Il avait là-bas un ami 
du nom de Hermann Kalten-
brunner et c’était un plaisir 
pour lui de venir le visiter.

Si tu me demandes quand 
Hermann et Nikolai devinrent 
amis, je peux te dire que cela 
se passa sur la route de Bil-
lefjord à Karasjok le 17 juil-
let 1943. Hermann et Nikolai 
parlèrent ensemble durant des 
heures et des heures, pendant 
qu’ils roulaient, mais de quoi 
ils parlèrent, personne ne le sut 
jamais.

Certains prétendent que 
Hermann avait changé depuis 
son voyage à Karasjok. En tout 
cas, il ne se comporta plus 
comme avant envers les pri-
sonniers. Il cessa complète-
ment de les appeler des s***, et 
plus jamais il ne les frappa.

Les prisonniers remar-
quèrent ce changement tout 

particulièrement à l’école, 
lorsque Hermann fêta son 
vingt-cinquième anniversaire. 
Hermann eut vingt-cinq ans 
le lundi 19 juillet 1943. Il fit 
alors une grande fête à l’école. 
J’ai la conviction qu’aucun sol-
dat allemand n’a jamais fêté 
son anniversaire de façon plus 
étonnante, car ce jour-là, tous 
les prisonniers russes eurent 
droit à un morceau de gâteau.

Le seul invité, en dehors 
de ses camarades de l’école, 
auquel Hermann avait 
demandé de venir était Sel-
mer. Déjà à six heures du soir, 
il alla chercher son invité, 
bien que la fête ne soit prévue 
que pour sept heures et demie. 
C’était parce que Selmer devait 
participer à la décoration de 
la salle de classe. Lui et Her-
mann devaient accrocher des 
guirlandes de papier crépon 
et des couronnes de fleurs, et 
aider le cuisinier à couper les 
gâteaux.

Selmer donna à Hermann 
un cadeau d’anniversaire vrai-
ment magnifique. C’était le 
petit oiseau de bois que Nikolai 
avait fabriqué.
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Hermann dut en être très 
heureux, car il dit qu’il le 
 suspendrait au-dessus de son 
lit, et qu’il le regarderait tous 
les jours.

– Ne regrettes-tu pas de 
m’avoir donné ton oiseau ? 
demanda-t-il alors qu’ils mar-
chaient l’un à côté de l’autre 
vers l’école.

– Non, car j’ai eu une autre 
chose de Nikolai, répondit Sel-
mer. 

– Une belle chose ?
– Oui, une très belle chose. 

C’est une croix.
– Une croix ? Cela n’est-il 

pas un peu triste ?
– Non, parce que ce n’est pas 

une croix de tombe. C’est une 
croix de Jésus.

– Comment le sais-tu ?
– Je le sais parce qu’il y a un 

visage de Jésus au milieu de la 
croix.

Hermann devint silencieux, 
et ils marchèrent un bon 
moment sans dire un mot.

– Est-ce que tu le connais ? 
demanda soudain Hermann. 

– Jésus ?

– Oui.
– Je crois presque que je le 

connais, maintenant, dit Sel-
mer, avec un sentiment de joie.

– Je crois presque que je ne 
le connais pas, dit Hermann.

Peut-être Selmer compre-
nait-il ce qui se passait dans 
le cœur de Hermann, car il dit 
exactement les paroles aux-
quelles Hermann était en train 
de penser. 

– Tu aimerais beaucoup 
apprendre à le connaître, pas 
vrai ?

– Ou… i, dit pensivement 
Hermann. Je le crois, en effet.

– Ah, bon, dit Selmer. 
Il avait l’intention d’ajouter 

quelque chose, mais il ne le 
fit pas, car des gens venaient à 
leur rencontre. 

C’était Börre et Arthur qui 
partaient probablement pour la 
pêche, car ils avaient avec eux 
des cannes et des vers de terre. 

– Salut, dit Börre. 
Cela ne s’était encore jamais 

produit. Börre n’avait jamais dit 
« salut » à Selmer lorsqu’ Arthur 
était dans les parages.
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– Salut, répondit également 
Selmer. 

Arthur ne dit rien. Il se 
contentait de regarder Selmer. 
Ses yeux s’arrondirent derrière 
ses lunettes de soleil, parce 
que, maintenant, il reconnais-
sait le garçon du pilier. 

Börre le regardait aussi, 
mais c’était pour une autre 
raison. Il ne pouvait pas com-
prendre pourquoi Selmer était 
en compagnie de Hermann. Ils 
n’étaient pourtant plus amis ! 
Ils étaient si fâchés que Selmer 
ne devait plus jamais remettre 
les pieds dans l’école ! C’est ce 
qu’avait cru Börre. Il n’avait 
même plus accordé une pen-
sée à Selmer, tant il se sentait 
en sécurité. Et maintenant, 
il comprenait qu’il lui fallait 
s’occuper un peu de Selmer, s’il 
voulait éviter des problèmes. 
C’est pourquoi il demanda à 
Selmer s’il avait envie de les 
accompagner à la pêche. C’est 
à peine s’il arriva à faire sor-
tir ces mots, tant ils étaient 
rebelles. 

Mais Selmer répondit non. Il 
refusa d’accompagner Arthur et 
Börre à la pêche !

– Pas aujourd’hui, fit-il. Un 
autre jour, peut-être, à l’occa-
sion. 

Maintenant, il n’avait pas le 
temps. Il devait aller à la fête 
à l’école, parce que Hermann 
avait son anniversaire. Après 
avoir fait cette déclaration 
péremptoire, il passa son che-
min avec Hermann.

Selmer ne parla pas à Her-
mann avant que les garçons ne 
soient arrivés au-delà du virage 
Nilsen. Alors il leva les yeux 
vers Hermann et dit :

– On peut le trouver.
– Qui donc ? interrogea Her-

mann.
– Jésus, dit Selmer. On peut 

le trouver quand on le veut.
 Fin
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