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L'odeur, la même que celle du dispensaire où Pya devait 
poursuivre sa convalescence, le dispensaire quelque part sur 
la carte que j'avais jetée en route. L'odeur de la mer, tout 
bêtement. 

En ouvrant la portière pour descendre, j'ai eu un instant 
d'arrêt, j'avais déjà posé un pied dehors mais je suis resté un 
moment encore assis dans le siège conducteur. 

L'odeur. 
Et puis le silence des vagues, ce grand silence de l'air, ce 

grand silence du ciel et de l'eau, du ciel qui  s'élève et 
s'arrondit, de l'eau qui s'étire en une plaine mouvante. 

Je suis !nalement descendu. J'ai ouvert la porte passager.
Le chien n'est pas parti en courant cette fois, il a reni"é 

autour de lui, à regardé passer quelque mouettes, puis s'est 
assis devant la voiture. Nous étions dans l'expectative tous 
les deux. Un peu assommés aussi. Nous venions de traverser 
un grand tumulte de route, un grand fracas de voyage.

J'ai allumé une cigarette. 
Une longue et calme respiration. Une longue et calme 

bouffée, et le chien qui tendait la truffe vers la fumée, 
comme si lui aussi voulait partager cela, ce moment de rien, 
juste être là, debout à la frontière du monde, la tête dans 
l'univers, dans l'in!ni de l'océan et du ciel

Dieux, si vous m'entendez, vous, les divinités muettes des  
sphères célestes, en cet instant je veux bien croire en vous. 

Auguste, qu'est-ce que tu racontes ? Ça va pas mieux ?
MONSIEUR n'y comprend rien.



Le quai était construit de poutrelles de bois et le poids du 
break faisait grincer la structure. J'ai fait une marche arrière 
jusqu'à la partie goudronnée du port qui longeait des 
entrepôts et des docks. Puis je suis revenu en marchant. 

Mais j'avais oublié que je venais de traverser la frontière 
et une frontière ne se traverse pas comme ça. Je devrais 
payer mon obole au passeur. 

Il est arrivé tranquillement, insoupçonnable : un petit 
bonhomme, l'air de rien, avec une casquette  au liseré d'or 
et une pochette à la main. Il s'est approché de la voiture. Le 
chien a grogné.

- Chut le chien.
 Le petit bonhomme s'est penché contre la vitre passager 

pour scruter à l'intérieur. C'est là, en imaginant ce qu'il 
pouvait bien voir par la fenêtre, que je me suis rappelé l'état 
lamentable dans lequel se trouvaient les places avant : le 
fauteuil passager recouvert de poils du chien, les traces de 
pattes boueuses, les restes de repas, les morceaux de biscuit, 
les épluchures de fruit, le cendrier dégueulant ses mégots, la 
carabine posée entre les deux sièges. J'ai espéré que les vitres 
soient suffisamment sales pour qu'il ne puisse que 
l'entrapercevoir.

Il s'est relevé, a continué son tour en notant des 
informations sur un carnet sorti de sa pochette. Il a 
certainement retranscrit mon numéro minéralogique. Il 
paraissait très soucieux de bien faire. Un moment il a passé 
le doigt sur la carrosserie, inspectant la couleur de la 
poussière qui s'y trouvait, rouge la poussière, rouge de la 
route qui m'avait amenée jusqu'à ce port. Il a observé son 
doigt, s'est tourné dans la direction de mon arrivée, puis a 
pivoté sur lui même cherchant quelque chose ou quelqu'un, 
et son regard s'est arrêté sur moi. Il m'a salué de la tête, puis 
tranquillement, de la main, m'a invité à venir vers lui. J'ai 
attrapé le chien par le cou pour qu'il ne se mette pas à 
courir n'importe où.

Paradoxalement, plus je me suis approché et plus il a 



semblé rapetisser. Je le dépassais !nalement de plus d'une 
tête.

Il était aimable, très aimable.
- Bonjour, monsieur. Monsieur.. ?
- .. Auguste Flastair.
- Caporal Yochka Karloch, des douanes.
- Caporal Karloch
- Et bien Monsieur Flastair, bienvenu. Vous venez de loin ?
- D'au-delà de la carte.
- Certes, mais encore ?
- Loin, très loin.
- Soyez un peu plus précis.
- Abstrack.
- Abstrack, Abstrack... effectivement, ce n'est pas la porte à  

côté. J'aurais dû m'en douter avec la plaque minéralogique.
Ce petit bonhomme au milieu de nulle part connaissait 

Abstrack. Et moi qui parfois !nissais par douter de la réalité 
du trajet parcouru, du chemin accompli, de cette épopée 
reliant Abstrack à Fjerïng,   moi qui parfois sentait se 
dissiper la mémoire d'Abstrack et s'intensi!er le doute 
quant-à l'existence de Fjerïng, la résonance soudaine du 
nom de ma cité d'origine dans la voix du douanier 
redonnait par un effet contraste de la densité et de la 
consistance à mon point d'arrivée.

- Vous connaissez Abstrack, vraiment ?
- Oui, près de oriesch.
- Oui c'est ça ! Exactement ça.
- Je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire à cela.
J'aurais voulu lui demander si nous étions proche de 

Fjerïng mais je n'en ai pas eu le temps.
- Vous êtes là pour affaire, pour tourisme ?
- Je suis de passage. Mais la route a été longue, je  

m'arrêterais bien un peu.
- Vous n'avez rien à déclarer, des marchandises détaxées,  de  

l'alcool ?
- Non. Rien de tout cela.
- Et votre coffre, vous pourriez l'ouvrir ?



- Ben, j'aimerais bien, mais, il est coincé depuis pas mal de  
kilomètres, depuis que j'ai rencontré Gorka Graanfor. Vous  
connaissez peut-être ?

- Non, je ne connais pas Monsieur Graanfor.
- J'aurais cru, vous connaissez bien Abstrack et oriesch.
- Cela n'a rien à voir. oriesch est un chef-lieu de canton.
- Oui, effectivement. Cela n'a rien à voir ? J'avais oublié ce  

détail, chef lieu de canton..
- Il faudra ouvrir ce coffre quand-même.
- Il est coincé.
- Nous allons le décoincer.
- Ce n'est pas possible.
- Monsieur Flastair, ici, c'est moi qui décide de ce qui est  

possible et de ce qui ne l'est pas.
Nous nous sommes tus. Il était petit mais je ne le pensais 

pas si imposant.
- Si je dis que nous allons ouvrir ce coffre, c'est que nous  

allons l'ouvrir.
- Oui, certainement Caporal.
- C'est votre chien
- Pardon ?
- Vous aimez bien faire répéter les gens, vous. C'est votre  

chien ?
- Euh, oui. Il m'accompagne plutôt.
- Vous ne l'avez pas acheté ?
- Non, il est apparu comme ça un matin.
- Un chien errant. Il y en a beaucoup par ici. 
- Voilà, un chien errant, comme moi.
- Pardon ?
- Non rien. Je dis comme vous : beaucoup de chiens errants.
- Beaucoup trop.
- Mais lui il ne l'est plus.
- Il n'est plus quoi ?
- Errant, puisqu'il est avec moi.
- Oui, c'est juste. Et cela fait combien de temps qu'il vous  

accompagne ?
- Et bien, je serais bien en peine de vous dire. Longtemps, je  



suppose.
- Il est tatoué ? Vacciné ?
- Je ne sais pas, je ne crois pas. J'avoue que je n'ai pas  

regardé.
C'est à ce moment qu'il a sorti pour la première fois son 

sifflet de la poche. Le son a retenti et a !lé sur l'eau, sur le 
quai, entre les docks et entrepôts qui bordaient le littoral, et 
d'autres Caporaux Karloch, construits sur le même modèle, 
la même casquette à liseré doré, le même gabarit, sont 
apparus, venant de l'intérieur du port ou de derrière un 
mur, ou encore du sol, en!n de quelque part.

- Attrapez-le, il est peut-être malade !
Et je n'ai pas su s'il parlait de moi ou de la bête. Mais les 

petits Karloch ont entouré le chien, l'ont saisi avec des gants 
en caoutchouc rouge en lui serrant la gueule. Je n'ai pas eu 
le temps de réagir qu'il était enfermé à l'intérieur d'une cage 
de fer.

- Veuillez me suivre s'il vous plaît.
- Que faites-vous du chien ?
- Il est mis en quarantaine. On ne laisse pas entrer un  

animal sur le territoire sans être certain qu'il est sain. Et on 
n'entre pas dans le pays sans déclarer sa venue.

- Mais je n'ai vu aucune barrière, j'ai traversé la frontière  
comme ça, personne ne m'a arrêté.

- Preuve que non, monsieur. Et même si au moment du 
passage il n'y a pas de contrôle, cela ne signi#e pas qu'il n'y a  
pas de frontière.

- Et que ce serait-il passé si je ne m'étais pas arrêté ici ?
- Vous auriez été contrôlé plus loin.
- Ah ?.. Oui c'est logique.
Tous les autres petits caporaux Karloch avaient pendant 

ce temps commencé à prendre la mesure du break avec de 
longs mètres à ruban et notaient les chiffres dans des petits 
carnets, puis un qui était légèrement plus grand a sorti un 
sifflet de sa poche et le même sifflement que la première fois 
a couru sur l'eau, le quai, entre les docks et les entrepôts. Un 
camion grue est arrivé, il s'est garé juste à côté du break. Ils 



ont alors entré leurs chiffres dans un boitier au bas du bras 
de levage, et, après avoir appuyé sur un bouton noir, celui-ci 
s'est levé automatiquement et s'est déplacé au-dessus de la 
voiture, un système de pince  s'est ouvert et est venu se 
refermer autour et en dessous du break. J'ai cru un instant 
que le break allait résister, que son poids allait rendre 
impossible la manœuvre, que le bras allait se tordre, se 
disloquer sous l'inébranlable masse de ma voiture, mais non, 
rien de tout cela n'est arrivé ; le break n'a pas résisté à la 
puissance des vérins hydrauliques du camion et je l'ai vu 
s'élever comme aurait été soulevé un ballot de paille. 

- Qu'est-ce que vous faites ?
- Nous emportons votre véhicule à la fourrière. Vous avez  

franchi la frontière illégalement.
- Mais comment j'aurais pu savoir que j'allais la franchir,  

elle n'est indiquée nulle part ?
- Ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas vue qu'elle  

n'existe pas.
- J'étais sur la route, il n'y avait rien depuis des kilomètres.  

A part un léger sursaut, comme une bosse là bas avant le  
virage, je n'ai rien senti.

- La Ligne.
- Comment la ligne ?
- Vous avez franchi la Ligne.
- La bosse c'est la ligne?
- La bosse n'est pas la ligne, la ligne est La Ligne.
- Et quand on franchit la Ligne on franchit la frontière ?
- Quand vous franchissez la ligne, on sait que vous avez  

franchi la frontière.
- Comment ça, on le sait ?
- On le sait c'est tout.
- Qui ?
- Quelqu'un, quelque part. On le sait.
Le caporal n'en a pas dit plus. La pince était en train de 

déposer le break sur sa plateforme et descendait désormais 
vers la cage du chien qu'elle a emportée de la même 
manière. Cela fait, le camion grue est reparti disparaissant 



entre les entrepôts avec tous les petits caporaux. Le caporal 
Karloch a sorti son carnet, a regardé sa montre, a noté 
l'heure dans le coin en haut à droite d'un des feuillets qu'il a 
arraché et m'a tendu. 

- Votre procès verbal.
- C'est tout ? Et je fais comment maintenant ? Toutes mes  

affaires sont dans la voiture.
- Présentez-vous à mon bureau demain matin à 8h précise.
- Votre bureau ?
- C'est noté sur le procès- verbal.
Il est reparti de la même manière qu'il était arrivé, 

tranquillement, insoupçonnable, avec une fermeté dans le 
ton qui empêchait toute remarque supplémentaire, il avait le 
dernier mot, fermez-le-ban. 

J'ai regardé le PV, sur le dos était indiqué une adresse : 
64 route d'Argrave, ouvert tous les jours de 8h à 16h15. 

Il était 18h30.

Et bien nous voilà dans le pétrin.
MONSIEUR trouvera bien une solution.
Je te sens ironique Auguste.

J'ai resserré ma veste. 
Dans la poche intérieure j'ai fourré le procès-verbal. 
La nuit est tombée. 
Des entrepôts est sorti Arän Fokliint.
Il tenait une lanterne à la main.




