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Aouuh ! Aouuh ! Une nouvelle série d’aboiements interrompit 
les bruissements monotones des dernières heures de la nuit. 
Ils retentissaient quelque part dans la montagne de Rocalta et 
s’abattaient sur les toits et dans les rues de Malpui comme 
grêle d’été. Sèbio, de la ferme Perutxo, se retourna sur son 
matelas de laine recouvert d’un drap de chanvre. Si tu pou-
vais crever une fois pour toutes ! grogna-t-il, les nerfs en boule. 
Il se redressa et mit les pieds par terre mais cette fois, au lieu 
d’aller fermer la fenêtre de la chambre, ou de la rouvrir, parce 
que la chaleur était encore pire que les aboiements, cette fois 
l’homme alluma la chandelle du bahut et se chaussa et s’ha-
billa en toute hâte. Sa femme, entendant le verrou de la porte, 
murmura, du fond du lit :

— Où tu vas, Sèbio ?
— Tu vas le savoir bientôt ! Bon dieu de bordel de dieu !
Dans la salle à manger, il fit passer la flamme de la chan-

delle dans la lanterne en verre, attrapa d’un geste brusque sa 
casquette, accrochée au portemanteau, et sortit dans la rue, 
tout droit vers l’église. Il vaudrait mieux que la clef soit dans 
la serrure. Cela lui éviterait d’avoir à réveiller monsieur le curé 
à cette heure de la nuit et lui donner des explications sur la 
décision qu’il venait de prendre. Les cloches finiraient bien 
par le réveiller. Après le cric crac de la clef qui, dans le silence 
de la nuit, lui parut faire un boucan épouvantable, il reçut le 
relent jaunâtre de la lampe à huile qui somnolait à côté de 
l’autel. Il changea sa lanterne de main pour faire un signe de 
croix, ébaucha avec les jambes un semblant de génuflexion 
et se lança d’un pas décidé dans l’escalier du clocher. Il ne 
s’arrêta pas avant d’être tout en haut, sur le palier où les baies 
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la cervelle, Sèbio ? Tu ne peux pas ameuter le sometent pour 
une pareille foutaise !

— Ce n’est pas une foutaise ! Et il se retourna vers la porte 
principale en maugréant : Evidemment, ce n’est pas toi qui te 
lèves à l’aube. Bon dieu de bordel de dieu ! Si tu devais aller dans 
les champs pour faucher, comme nous tous d’ici un moment.

Dehors, sur la placette devant l’église, quelque villageois 
l’abordèrent, les plus assidus de la milice, armés de tromblons 
et prêts à pourchasser les malfaiteurs jusqu’au bout du monde. 
Peut-être qu’il avait un peu exagéré. Le curé, qui le suivait, fu-
ribard, lui épargna d’avoir à fournir des explications qui, main-
tenant, devant l’agitation qui grandissait, lui semblaient de 
plus en plus difficiles.

— Non de nom, Sèbio, tu nous as bien cassé les couilles !
Ceux qui accouraient en brandissant une arme, dès qu’ils 

apprenaient qu’on les avait réveillés pour aller faire taire le 
chien de la Tonya qui, quelques jours plus tôt, avait dégrin-
golé sur un replat de Rocalta, se joignaient aux clameurs contre 
le chef du sometent. Le bedeau, acculé contre la porte de 
l’église, se défendait comme il pouvait en affirmant qu’il avait 
de bonnes raisons pour réunir la milice. Mais à ce qu’il sem-
blait, il était le seul habitant de Malpui à être réveillé par les 
aboiements d’agonie du chien. Tout à coup, par dessus le va-
carme de jurons et d’insultes, une voix se fit entendre :

— Sus, la milice ! Sus à eux !
Ce ne pouvait être que Tura, du Poblador, un simple d’es-

prit qui avait perdu la raison quelques années plus tôt, alors 
qu’il étudiait le droit à Cervera. Le fou continua, clamant main-
tenant, d’une voix plus calme :

— Le sieur Eusebi Mitjana, plus connu inter nos sous le nom 
de Sèbio de Perutxo, a agi selon la loi. En accord avec l’Union 
et Corporation contre les larrons, brigands et bandits de grand 
chemin, constituée par la viguerie de Pallars en l’an 1692 et 
enregistrée dans la ville de Talarn, le sieur Eusebi Mitjana, en 
tant que chef et dizenier, face à la grave situation dans laquelle 
se trouvent certains habitants de Malpui, a non seulement le 
droit mais le devoir de convoquer le sometent. Considérant, 
Messieurs, qu’il est des larrons de toute sorte, voleurs d’argent, 
de fruits, de propriétés, de richesses matérielles et morales, 
physiques et corporelles, celui qui s’adresse à vous, Bonaven-
tura Mir i Peiret, notaire du district de Malpui, se considère 

abritent les cloches. Vers le levant, au-dessus des crêtes du col 
du Grau, se découpait un ciel un peu plus clair qui annonçait 
l’aurore. Malgré cela, aucun des animaux lève-matin – coqs, 
hirondelles ou moineaux – n’avait commencé à donner signe 
de vie.

Depuis qu’il était sorti de chez lui, il ne se rappelait pas avoir 
entendu le moindre aboiement. Peut-être que le chien a fini 
par rendre l’âme, soupira-t-il, espérant pouvoir encore chan-
ger d’idée et rentrer se coucher, comme si tout ça n’avait été 
qu’un mauvais rêve. Là en bas, à une trentaine de pieds sous 
lui, le village dormait, plongé dans le bruissement des grillons 
et des insectes nocturnes, bercé par le sifflement intermittent 
d’un rossignol lointain. Tout à coup, le hurlement de la bête 
déchira à nouveau la nuit paisible, un hurlement pitoyable, 
déformé par la falaise qui faisait porte-voix. Alors, l’homme 
empoigna le battant de la plus grosse cloche et frappa le métal 
avec force, essayant d’imiter le battement d’alarme qui appelle 
le sometent*.

L’écho du dernier coup de cloche ne s’était pas encore éteint 
que la lumière s’alluma à une des fenêtres de la maison d’en 
face. Il avait sonné une fois et ça avait largement suffi. Alors 
qu’il finissait de descendre la dernière volée de marches qui 
débouchait sur le chœur, il vit le curé qui arrivait par la porte 
de la sacristie en boutonnant sa soutane, affolé.

— Par où est-ce qu’ils arrivent ?
Le bedeau ne répondit pas et continua à descendre jusqu’à 

la nef. Le prêtre avançait par l’allée centrale, pieds nus, éche-
velé, le tromblon accroché dans le dos :

— Maudits christins** ! Ils sont nombreux ? Par où est-ce 
qu’ils arrivent ?

— Du calme, mon père, ce n’est pas la guerre, répliqua 
Sèbio, qui commençait déjà à regretter d’avoir lancé ce branle-
bas. Vous n’avez pas entendu le chien ? Il faut qu’on aille là-
haut pour le faire taire une fois pour toutes !

— Par tous les diables de l’enfer ! cracha le curé. C’est pour 
un chien que tu lances les cloches à toute volée ? Tu as perdu 

* Milice municipale (Toutes les notes sont du traducteur.).
** Cristins ou cristinos : nom donné aux partisans de la régente María Cris-
tina de Borbón, veuve de ferdinand VII, lors de la première guerre carliste 
(1833-1840).
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Dix minutes plus tard, Maria, du Poblador, frappait à la porte 
de Perutxo pour annoncer à Sèbio ce que lui, rien qu’en la 
voyant, s’était déjà imaginé : que son idiot de fils voulait mon-
ter avec lui dans la montagne, qu’il n’en démordrait pas.

— Pour l’amour de Dieu, Sèbio, faites bien attention ! l’im-
plorait la femme. Tu sais comment il est, le pauvre… Le che-
min de la montagne est infernal, on y risque sa vie. Et surtout, 
ne le laissez pas toucher au fusil, j’ai peur qu’il fasse une bê-
tise.

Ç’aurait été n’importe quelle autre femme du village, il l’au-
rait envoyée balader sans façons, mais avec la Pobladora, il 
devait prendre des pincettes. Son mari était non seulement le 
maître de la maison la plus riche de Malpui, mais c’était aussi 
le maire et il lui devait plus d’une faveur. Sans aller plus loin, 
celle d’avoir été nommé, quelques années plus tôt, chef du 
sometent. Alors il rassura la vieille, lui dit de ne pas s’inquié-
ter pour son fils : il ne le quitterait pas des yeux pendant tout 
le trajet et une fois le travail terminé ils rebrousseraient che-
min aussitôt. Il comptait bien être de retour au village à l’heure 
du déjeuner.

Dans une besace, il mit les munitions – un sac de poudre 
et un autre avec les plombs – et le casse-croûte que sa femme 
lui avait préparé en marmonnant ; il mit son arme en bandou-
lière et passa prendre Tonyo. Ils remontaient déjà la rue, cer-
tains que Tura avait renoncé, quand ils le trouvèrent à l’entrée 
du village, les attendant, prêt à partir. Il était tourné vers la 
montagne, regardant les sommets, comme s’il essayait de dis-
tinguer l’endroit exact d’où venaient les aboiements. Le chas-
seur fit une dernière tentative pour le dissuader :

— Il vaut mieux que tu ne viennes pas, Tura. Tu l’aimais 
beaucoup, le Moricaud, ça ne va pas te plaire, ce qu’on va 
faire.

Sèbio fut beaucoup plus direct :
— Je ne veux pas que tu viennes, bon dieu de bordel de 

dieu !
— Je vous ferai savoir, monsieur Mitjana, que je ne me consi-

dère pas contraint par cet ordre exprimé en langage grossier, 
indigne de votre autorité, déclama le jeune homme. En qua-
lité de chef du sometent, vous n’avez sur moi aucune juridic-
tion militaire ou civile et votre réquisition est d’ordre purement 
moral, et ne dépend que de la conscience de l’individu et non 

dépossédé de son droit au repos nocturne, raison pour laquelle 
il accuse le chien de chasse, connu sous le nom de Moricaud, 
du délit de larcin, avec la circonstance aggravante d’agir nui-
tamment. Secondement, considérant que le susdit voleur…

Sèbio était le seul à écouter le bavardage incohérent du gars 
du Poblador. Cependant, l’intervention du cinglé avait été pro-
videntielle pour lui, car elle avait fait taire les plus exaltés et 
avait rompu le cercle de cris et de menaces qui se refermait 
autour de lui. Certains habitants, entendant que le fou du Po-
blador entamait un de ses discours juridiques, qui étaient gé-
néralement interminables, se hâtèrent de rentrer chez eux. Les 
autres, voyant qu’il n’y avait plus rien à discuter, abandonnè-
rent peu à peu la place. Bientôt, Sèbio se retrouva seul à subir 
la rhétorique de Tura, accompagné seulement par l’aîné de la 
Tonya. Celui-ci, en tant que maître du chien, se sentait en par-
tie responsable de tout ce remue-ménage. Une fois de plus, 
Tonyo avait dû raconter à ceux qui voulaient connaître tous 
les détails ce qu’il répétait depuis cinq jours. que dimanche 
matin, il tirait les perdrix dans l’ubac de Rocalta, quand tout 
à coup son chien avait levé un vol et les avait poursuivies en 
grimpant la pente vers les crêtes. Les perdrix volaient bas et 
l’animal les avait tellement près de la truffe qu’il ne vit pas le 
précipice qui, d’un seul coup, s’était ouvert sous ses pattes. Il 
était allé s’écraser sur la terrasse du Replat. Cela semble in-
croyable qu’il ne soit pas mort, il a dû s’aplatir sur un fourré.

— Il faut qu’on y retourne aujourd’hui même, Bep, avait dé-
cidé Sèbio. On essaiera de lui tirer dessus depuis un éperon 
rocheux.

Le maître du chien ne dit pas non, c’était probablement la 
meilleure solution pour que l’animal cesse enfin de souffrir. 
Les deux hommes se mirent d’accord pour partir aussitôt pour 
Rocalta, dès que le jour se lèverait. En attendant, ils passe-
raient chez eux pour se préparer un casse-croûte. Ils venaient 
de se tourner mutuellement le dos quand l’idiot du Poblador 
reprit son discours :

— J’ai le plaisir de vous faire savoir, monsieur Eusebi Mit-
jana, que j’ai pris librement la décision de me joindre au pe-
loton du sometent. En ma qualité de notaire du district, je me 
vois dans l’obligation de vous accompagner sur les lieux des 
faits, afin d’attester de tous les événements qui y surviendront.

— Pour tuer un chien, on n’a pas besoin de toi ! beugla 
Sèbio sans se retourner. On n’a foutrement pas besoin de toi !
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Tura continua tout droit, jusqu’au belvédère dominant le pré-
cipice.

— Attention mon gars ! lui lança Tonyo. Ne t’approche pas 
trop du bord, ça peut te donner le tournis !

Sèbio se débarrassa de sa besace et de son fusil et s’assit au 
pied d’une savine, à côté de son compagnon, qui en avait fait 
autant et qui ouvrait déjà le petit sac de poudre pour préparer 
la charge.

— Attends, grogna-t-il tout bas en montrant Tura du regard. 
Ne charge pas tout de suite, on ne peut pas se fier à lui. Al-
lons-y.

Ils se levèrent, ne prenant que leurs armes, et s’approchè-
rent de Tura, qui regardait depuis le belvédère. En bas, à des 
centaines de pieds sous eux, une tache verte. C’était le Replat, 
une langue étroite et longue de terre vierge, constellée de 
roches grises et d’arbustes vert foncé. Et le chien, où pouvait-
il bien être ? Ils longèrent le rocher du belvédère, d’un bout à 
l’autre, mais il n’y avait pas moyen de localiser, sur l’étendue 
de la terrasse, la tache noire de l’animal. Sèbio essaya d’en-
voyer des pierres dans le vide, tandis que Tonyo modulait des 
sifflements, poussait des cris, tout un répertoire d’ordres qui, 
dans des circonstances normales, auraient fait accourir son 
Moricaud aussi vite que l’éclair. Toutes leurs tentatives furent 
inutiles. L’animal devait être gravement blessé et se trouver 
quelque part au pied de la falaise, hors de leur champ de vi-
sion, si bien que le mieux qu’ils avaient à faire c’était d’aban-
donner : retourner au village et attendre que l’animal meure 
de faim.

Tandis que tous les deux parlaient et délibéraient devant le 
précipice, le fou avait déjà commencé à faire des siennes. Après 
avoir déroulé la corde et en avoir attaché une extrémité au-
tour de sa taille, il avançait droit vers le vide, sans doute dans 
l’intention de s’y laisser tomber. Sèbio eut tout juste le temps 
de l’arrêter, attrapant la corde à deux mains.

— qu’est-ce que tu veux faire, malheureux ! hurla-t-il. Tonyo 
posa son fusil par terre et courut à son secours.

— Monsieur le chef du sometent, camarade de peloton, di-
vaguait le fou, je vous ferai savoir que tous nos actes ont été 
décidés en connaissance de cause et après avoir pris les pré-
cautions nécessaires, id est, en prévoyant a priori toutes les 
éventualités. Le cordage, dont la résistance a été préalablement 

de l’autorité civile pertinente. Item, je vous ferai savoir que 
moi, Bonaventura Mir, je me considère comme lésé en tant 
qu’individu, attendu qu’un voleur m’a dérobé mon sommeil 
nocturne, lequel est mien et inaliénable, en vertu du droit na-
turel. Item, considérant que le préjudice est causé par un qua-
drupède du règne animal pour lequel j’éprouve une amitié 
sincère, id est, un bon ami qui m’implore avec insistance d’al-
ler le sauver, le délivrer de ce monde de souffrance…

Ils se mirent en chemin, car il était inutile de perdre son 
temps à discuter avec quelqu’un qui avait pris un coup sur le 
ciboulot. Engager une conversation avec l’étudiant du Pobla-
dor, c’était comme ouvrir le robinet de la fontaine : le fou lais-
sait couler un bavardage sans fin, un jet de paroles sans rime 
ni raison. Mossèn Benet, la seule personne du village qui avait 
la sainte patience de l’écouter, disait que tout le fatras de mots 
que le fou employait existait dans les livres, et que parfois il 
ne les employait pas si mal que ça. Le curé pouvait dire ce 
qu’il voulait, Tura n’avait pas une once de raison. D’ailleurs, 
quand il parlait avec sa mère ou avec les animaux, les chiens 
en particulier, il parlait comme quelqu’un de normal, en uti-
lisant des mots que tout le monde comprenait.

Lorsque Tura le dépassa pour marcher devant lui, il vit que 
celui-ci était très chargé. Outre sa besace, gonflée comme s’il 
l’avait remplie de livres, il portait, enroulée autour de son 
corps, entre les épaules et les hanches, une corde de chanvre. 
Il essaya de lui faire comprendre qu’il pouvait bien se passer 
de la corde, parce que le Replat était accroché à une telle pro-
fondeur qu’aucune corde dans le pays ne pouvait l’atteindre. 
Il ne répondit pas, faisant comme s’il n’avait rien entendu. 
C’était un fou têtu, quand il plantait une corne dans un trou, 
rien au monde ne pouvait le faire reculer.

Au bout d’une heure, les trois hommes étaient arrivés au 
sommet par le col de la Portella. A cet endroit, le sentier du 
Golerot dels Llops, qu’ils avaient emprunté à la hauteur de 
l’ermitage des Alzines, rejoignait le chemin muletier qui faisait 
le tour du pic et, à partir de là, continuait par les crêtes jusqu’aux 
villages de la vallée du Sègre. Vingt minutes plus tard, après 
être arrivés au sommet de Rocalta, ils n’eurent plus qu’à se 
dévier de quelques pas sur leur droite pour parvenir à leur 
but. Les hurlements du chien se firent entendre à nouveau, 
faibles et lointains, comme s’ils montaient du fond d’un puits. 
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— Non, attends !
Bon gré mal gré, face à ces menaces téméraires, ils durent 

céder. Dès qu’ils donnèrent du mou à la corde, le fou tourna 
le dos au précipice, se mit à genoux pour s’accrocher au ro-
cher avec les mains, se pencha en arrière et disparut complè-
tement.

Après qu’il disparut, chaque fois qu’il en réclamait, ils don-
naient du mou, à contrecœur, mais sans discuter. En réalité 
ils ne pouvaient guère discuter car les cris leur parvenaient 
de plus en plus lointains et se mêlaient aux hurlements du 
chien. Malgré la gravité de la situation, le fait que la corde ne 
soit pas trop tendue et que, de temps en temps, elle se relâche 
un peu, prouvait qu’à l’autre bout Tura était bien assuré. Au 
bout d’un moment, toute la longueur de la corde fut avalée 
par le ravin si bien qu’elle tirait droit sur la savine. Aussitôt, 
des cris résonnèrent, sans doute le fou qui réclamait plus de 
corde. Pas question ! Il pouvait bien crier comme un goret, 
pour rien au monde ils ne détacheraient la corde de la savine. 
Ils avaient déjà pris assez de risques, et même trop.

Accroché à la corde, Tonyo se pencha au-dessus du préci-
pice et, pendant un long moment, s’égosilla à appeler. Mais 
d’en bas, aucune réponse ne lui parvint.

— Descends au village chercher de l’aide, Bep ! Va direc-
tement chez lui, ordonna le chef du sometent. qu’ils montent 
le chercher, eux, que sa mère monte le chercher, bon dieu de 
bordel de dieu ! Attends, ajouta-t-il, on dirait qu’il y a du mou.

En effet, la corde avait cessé de tirer. Tous deux l’empoignè-
rent et se mirent à hâler, pour assurer sa remontée. Mais bien 
vite, compte tenu de la facilité avec laquelle elle venait, ils 
comprirent, à leur grand effroi, que la corde remontait seule. 
C’est-à-dire que non seulement le malheureux ne revenait pas 
mais qu’il avait mis à exécution sa menace de se détacher. 
Convaincus qu’ils devaient à tout prix éviter qu’il reste sans 
attache dans le précipice, ils renvoyèrent la corde dans le vide. 
Mais bien vite, voyant qu’elle ne se tendait pas, ils se dirent 
qu’il avait sans doute continué à descendre et que peut-être, 
de là où il était, il ne pouvait plus atteindre le bout. Sèbio dé-
cida de défaire toute le série de nœuds de la savine, afin de 
lui faire parvenir quelques longueurs supplémentaires. Pen-
dant ce temps, son compagnon avait repéré, au bord du gouffre, 
une arête de rocher qui pouvait aussi servir de point d’attache. 

éprouvée, a été fermement fixé au tronc d’un Juniperus sabina, 
dont les racines s’enfoncent dans les profondeurs de la roche.

La seule chose qu’ils comprirent, de toute cette rhétorique, 
c’est qu’il avait attaché l’autre extrémité de la corde au tronc 
d’une savine. finalement, ce n’était pas une si mauvaise idée, 
car l’assurance de la corde permettait de s’approcher un peu 
plus du précipice et d’avoir un champ de vision plus large sur 
la terrasse. Malgré tout, ni lui ni son compagnon n’étaient vrai-
ment persuadés que ce devait justement être l’idiot qui prenne 
ce risque :

— Reviens en arrière, nom de Dieu ! ordonna Perutxo. C’est 
moi qui vais y aller.

Mais le fou n’était pas disposé à céder ; au contraire, il tirait 
aussi fort qu’il pouvait, entraînant les deux hommes vers le 
précipice.

— Laisse le faire, Sèbio, sinon ça va être pire.
Ils lui demandèrent, au moins, de poser sa besace : le poids 

qui pesait sur son dos risquait de le balancer dans le vide. 
Tura répondit en tirant d’un coup sec sur la corde. Tant pis, 
ils fallait bien qu’ils le laissent faire ; ça serait pire s’ils le contra-
riaient. Dès qu’il lâchèrent la corde, le fou fit deux ou trois pas 
en avant, jusqu’au bord du rocher.

— Assez, Tura ! N’avance plus ! Tu le vois ?
— Regarde vers la terrasse, bougre d’âne !
L’encordé ne quittait pas le rocher des yeux, un peu sur la 

gauche. finalement, il dit :
— J’ai le plaisir de vous faire part de la découverte d’une 

marche dans le rocher, à environ dix pas de mon extrémité 
gauche. Je requiers les brassées de corde nécessaires pour m’y 
laisser glisser ispo facto.

— Non, Tura ! Abandonne !
— Reviens en arrière ! Bon dieu de bordel de dieu !
Sèbio s’était assis par terre pour caler ses pieds sur une pro-

éminence du rocher. Derrière lui, Tonyo ne cessait d’ajouter 
des nœuds au tronc de la savine.

— Devant votre refus, réagit le fou, que je considère comme 
discriminatoire et totalement injustifié, je me verrai dans l’obli-
gation de descendre seul et de me passer du soutien de mes 
compagnons de sometent.

Et aussitôt, il se mit à défaire le nœud qui fixait la corde à 
sa taille.
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Dès qu’ils donnent du mou à la corde, il se place dos au vide, 
se met à genoux pour s’accrocher des mains au rocher et se 
laisse aller en arrière, tâtant la paroi de la pointe de ses espa-
drilles. Lorsqu’il change de prise, il perd de vue ses compagnons, 
ces deux casse-pieds qui n’ont pas cessé de le tarabuster de-
puis qu’ils sont partis du village à l’aube. Non seulement ils 
sont bavards mais ils empestent, même leur ombre pue. Grâce 
à Dieu, il en est débarrassé ! Maintenant, accroché à la paroi 
comme un lézard, il ne voit que le rocher, gris et râpeux, et 
qui de près semble formé d’un agglomérat de petites pierres 
rondes qui lui rappellent les amandes des tourons d’Agramunt. 
Mais malgré ses efforts il ne peut éviter la vision du précipice 
effrayant qui se découpe dans l’arc formé par ses deux jambes. 
Il le voit à chaque instant, tandis qu’il balaie des yeux la paroi 
à la recherche d’une aspérité de la roche pour changer de 
pied. Corde ! corde ! corde ! crie-t-il machinalement contre la 
paroi, chaque fois que ceux d’en haut tirent dessus. Et quand 
il sent qu’ils lâchent un peu, il s’enfonce un peu plus, de plus 
en plus près de la marche dans le rocher.

Voilà un bon endroit pour casser la croûte, décide-t-il dès 
qu’il pose les pieds sur cette espèce de tablette rocheuse. Il 
s’y installe tant bien que mal, les jambes pendant dans le vide 
et le dos appuyé à la paroi ; il fouille dans sa besace et en tire 
les victuailles que sa mère lui a préparées. La gamelle avec un 
œuf dur et trois morceaux de poitrine de cochon confite, une 
tranche de pain épaisse de la largeur de la miche et, finale-
ment, la calebasse d’eau. Il avale son déjeuner en s’aidant du 
couteau à manche de corne qu’il porte toujours à la ceinture, 
dans un étui de cuir. Les hurlements du chien lui rappellent 

Au moment où Sèbio courait vers le nouveau support, il sen-
tir une forte secousse et aussitôt la corde disparut dans le vide. 
Les deux hommes se regardèrent l’un l’autre, tendant l’oreille, 
comme si d’un moment à l’autre ils devaient entendre le coup 
fatal. Bien qu’ils n’aient rien entendu, Tonyo conclut :

— Il s’est écrasé en bas.
— Bon dieu de bordel de dieu !
Pendant un long moment, ils lancèrent des cris et des sif-

flements de tous les coins du belvédère. Les gémissements du 
chien, de plus en plus faibles et espacés, étaient la seule ré-
ponse qui leur parvînt du puits lumineux de l’abîme.


