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Par-delà Nieuport les nuages s'entrouvraient et des coulées de soleil, brèves comme des coups d'épée, tombaient sur la mer 
jaunâtre. Aplati sur le sommet des remparts, Marinus De Boer ne quittait pas des yeux cet espace où, l'heure d'auparavant, 
étaient apparues les premières voiles. Contre son épaule, il sentait l'épaule de Frans Van Maestricht, et ce contact amical 
réconfortait les deux enfants.

- Tu les vois ? murmura Rinus. - Oui. C'est la Justice qui est derrière. - Tu crois qu'ils s'en tireront? - Sais pas.
Ils parlaient bas, avec de lentes paroles. Sous la broussaille de ses cheveux aux ondulations serrées, Rinus De Boer, à onze ans, 
frappait le regard par la maturité de ses traits. Son front court et bombé, l'arête vigoureuse d'un nez déjà puissant, ses 
pommettes hautes et dures, et jusqu'à l'angle brutal d'une mâchoire de carnassier offraient l'aspect d'un visage d'adulte. Seules 
sa taille et la souplesse de son attitude révélaient encore l'enfance de son corps, qu'un même mûrissement précoce avait 
façonné. Mais sous la grâce de ses gestes, déjà prête à disparaître, se devinait la nature occupée de manière secrète, mais sûre, à 
terminer définitivement cette réduction d'homme
fait, maintenant couché à plat ventre sur les pierres grises. Sans effort on parvenait à se l'imaginer vingt ou quarante ans plus 
tard, plus grand, sans doute, mais avec les mêmes épaules carrées, un pareil visage à l'ossature massive. Et un regard semblable, 
aussi, qui est celui d'enfants qui ont perdu le souvenir de leur mère et n'en ont jamais connu les caresses.

Le ciel se déchira plus profondément et une grande nappe de soleil glissa sur la mer. Sur l'horizon, découvert un bref instant, 
luirent quelques voiles. Elles disparurent presque aussitôt, effacées sous un lambeau de brume qui ternit les flots, confondit en 
une même teinte blafarde, incertaine, l'écume ourlant les lames et les voiles qui couraient au loin. On put voir que les corsaires 
dunkerquois s'étaient encore rapprochés,
- Cinquante ! y sont bien cinquante ! trembla Balthazar Nackaert, à côté des deux enfants.
Le vieux pêcheur salivait….
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