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What was known of Captain Hagberd in the little 

seaport of Colebrook was not exactly in his favour. He 

did not belong to the place. He had come to settle there 

under circumstances not at all mysterious — he used 

to be very communicative about them at the time — 
but extremely morbid and unreasonable. He was 

possessed of some little money evidently, because he 

bought a plot of ground, and had a pair of ugly yellow 

brick cottages run up very cheaply. He occupied one of 

them himself and let the other to Josiah Carvil — blind 

Carvil, the retired boat-builder — a man of evil repute 

as a domestic tyrant.

These cottages had one wall in common, shared in a 

line of iron railing dividing their front gardens; a wooden 

fence separated their back gardens. Miss Bessie Carvil 

was allowed, as it were of right, to throw over it the 

tea-cloths, blue rags, or an apron that wanted drying.

"It rots the wood, Bessie my girl,"the captain would 

remark mildly, from his side of the fence, each time he 

saw her exercising that privilege.

She was a tall girl; the fence was low, and she could 

spread her elbows on the top. Her hands would be red 

with the bit of washing she had done, but her forearms 

TO-MORROW
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DEMAIN

Ce que l’on savait du capitaine Hagberd dans le petit 
port de Colebrook ne plaidait pas vraiment en sa faveur. 
Il n’était pas du coin. Il était venu s’installer là dans des 
circonstances connues de tous – il en parlait très volontiers 
à l’époque – mais pour le moins malsaines et insensées. 
Il disposait manifestement d’un petit pécule, car il avait 
acheté un bout de terrain et fait construire pour un prix 
dérisoire deux hideux cottages de brique jaune. Il habitait 
l’un et louait l’autre à Josiah Carvil – Carvil l’aveugle, le 
constructeur de bateaux à la retraite –, un homme à la 
triste réputation de tyran domestique.

Ces cottages partageaient un mur mitoyen : une rambarde 
métallique rectiligne scindait le jardin de devant et une 
clôture de bois séparait celui de derrière. Il était permis 
à Bessie Carvil, comme si c’était légitime, d’y mettre à 
sécher les torchons et les chiffons, voire un tablier.

« Ça pourrit le bois, Bessie mon enfant », relevait avec 
affabilité le capitaine, de son propre côté de la clôture, 
chaque fois qu’il la voyait exercer ce privilège.

Bessie était grande ; la clôture était basse et elle pouvait 
s’y accouder. Elle avait les mains rouges d’avoir fait 
une petite lessive, mais ses avant-bras étaient blancs et 
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were white and shapely, and she would look at her 

father’s landlord in silence — in an informed silence 

which had an air of knowledge, expectation and desire.

"It rots the wood," repeated Captain Hagberd.

"It is the only unthrifty, careless habit I know in you. 

Why don’t you have a clothes line out in your back 

yard?"

Miss Carvil would say nothing to this — she only shook 

her head negatively. The tiny back yard on her side 

had a few stone-bordered little beds of black earth, in 

which the simple flowers she found time to cultivate 

appeared somehow extravagantly overgrown, as if 

belonging to an exotic clime; and Captain Hagberd’s 

upright, hale person, clad in No. 1 sail-cloth from 

head to foot, would be emerging knee-deep out of 

rank grass and the tall weeks on his side of the fence. 

He appeared, with the colour and uncouth stiffness 

of the extraordinary material in which he chose to 

clothe himself — "for the time being," would be his 

mumbled remark to any observation on the subject 

— like a man roughened out of granite, standing in 

a wilderness not big enough for a decent billiard-

room. A heavy figure of a man of stone, with a red 

handsome face, a blue wandering eye, and a great 

white beard flowing to his waist and never trimmed 

as far as Colebrook knew.
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harmonieux, et elle observait le propriétaire de son père 
sans mot dire — dans un silence avisé comme empreint 
d’expérience, d’attente et de désir.

« Ça pourrit le bois », répétait le capitaine Hagberd. 
« C’est la seule légèreté, la seule étourderie que je te 
connais. Pourquoi n’as-tu pas de corde à linge dans ton 
arrière-cour ? »

Mlle Carvil ne trouvait rien à répondre. Elle se contentait 
de faire non de la tête. Sa minuscule arrière-cour abritait 
quelques petits parterres de terre noire bordés de pierres, 
dans lesquels les modestes fleurs qu’elle trouvait le temps 
de faire pousser s’élançaient non sans quelque exubérance, 
comme si elles bénéficiaient d’un climat exotique. De 
son côté de la clôture, la silhouette droite et robuste du 
capitaine Hagberd, vêtu de pied en cap de toile à voile 
de première qualité, émergeait à mi-genoux d’herbes 
hautes et odorantes. On aurait dit, de par la couleur et la 
texture grossière de la toile hors du commun qu’il revêtait 
volontairement — « pour l’instant », marmonnait-il 
en réponse à toute remarque sur ce sujet —, un homme 
gauchement taillé dans le granit, se dressant dans une 
étendue sauvage toutefois moins grande qu’une salle de 
billard digne de ce nom. Silhouette compacte d’un homme 
de pierre, au beau visage rubicond, à l’œil bleu dans le 
vague, et à la longue barbe blanche jusqu’à la taille, jamais 
taillée disait-on à Colebrook.
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Seven years before, he had seriously answered, "Next 

month, I think," to the chaffing attempt to secure 

his custom made by that distinguished local wit, the 

Colebrook barber, who happened to be sitting insolently 

in the tap-room of the New Inn near the harbour, where 

the captain had entered to buy an ounce of tobacco. 

After paying for his purchase with three half-pence 

extracted from the corner of a handkerchief which he 

carried in the cuff of his sleeve, Captain Hagberd went 

out. As soon as the door was shut the barber laughed. 

"The old one and the young one will be strolling arm in 

arm to get shaved in my place presently. The tailor shall 

be set to work, and the barber, and the candlestick 

maker; high old times are coming for Colebrook, they 

are coming, to be sure. It used to be ‘next week,’ now it 

has come to ‘next month,’ and so on — soon it will be 

next spring, for all I know."

Noticing a stranger listening to him with a vacant 

grin, he explained, stretching out his legs cynically, 

that this queer old Hagberd, a retired coasting-

skipper, was waiting for the return of a son of his. 

The boy had been driven away from home, he 

shouldn’t wonder; had run away to sea and had never 

been heard of since. Put to rest in Davy Jones’s 

locker this many a day, as likely as not. That old man 

came flying to Colebrook three years ago all in black 

broadcloth (had lost his wife lately then), getting out 

of a third-class smoker as if the devil had been at his 

heels; and the only thing that brought him down was 

a letter — a hoax probably. Some joker had written 
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Sept ans plus tôt, il avait répondu « Le mois prochain, je 
pense » au brillant esprit du coin, le barbier de Colebrook, 
qui avait tenté trivialement de s’assurer sa clientèle 
alors qu’il trônait effrontément au bar du NewInn près 
du port, où le capitaine était entré acheter une once de 
tabac. Après avoir réglé son dû avec trois demi-pence 1 
ôtés du nœud d’un mouchoir qu’il avait glissé dans une 
de ses manchettes, le capitaine Hagberd sortit. Aussitôt 
la porte refermée, le barbier s’esclaffa : « Les vieux et les 
jeunes viendront bientôt se faire raser chez moi comme 
larrons en foire. Il y aura du travail pour le tailleur, 
et pour le barbier, et pour le fabricant de bougeoirs… 
comme au bon vieux temps de Colebrook, comme au bon 
vieux temps, sans aucun doute. Hier c’était ‘la semaine 
prochaine’, aujourd’hui c’est ‘le mois prochain’, et ainsi 
de suite. Bientôt ce sera le printemps prochain, pour 
autant que je sache ».

Remarquant qu’un inconnu l’écoutait en arborant un  
grand sourire niais, il expliqua, en allongeant impudem-
ment les jambes, que ce vieux fou de Hagberd, capitaine 
de caboteur à la retraite, attendait le retour de son fils. 
Le garçon s’était enfui de chez lui, pas étonnant… avait 
pris la mer et nul ne savait ce qu’il était devenu. Disparu 
en mer au jour d’aujourd’hui, peut-être ou peut-être 
pas. Le vieux avait débarqué à Colebrook trois ans plus 
tôt tout de fin drap noir vêtu (venait alors de perdre sa 
femme), descendant d’un wagon fumeur de troisième 

1  Avant la décimalisation de 1971, la livre sterling était divisée en 20 shillings, un 
shilling valant 12 pence. On trouvait notamment des pence (des pièces en cuivre — le 
penny valait 1/12 de shilling), des couronnes (des pièces en argent — la couronne valait 
5 shillings) et des souverains (des pièces en or — le souverain valait 1 livre).
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to him about a seafaring man with some such name 

who was supposed to be hanging about some girl or 

other, either in Colebrook or in the neighbourhood. 

"Funny, ain’t it?" The old chap had been advertising 

in the London papers for Harry Hagberd, and offering 

rewards for any sort of likely information. And 

the barber would go on to describe with sardonic 

gusto, how that stranger in mourning had been 

seen exploring the country, in carts, on foot, taking 

everybody into his confidence, visiting all the inns 

and alehouses for miles around, stopping people on 

the road with his questions, looking into the very 

ditches almost; first in the greatest excitement, then 

with a plodding sort of perseverance, growing slower 

and slower; and he could not even tell you plainly 

how his son looked. The sailor was supposed to be 

one of two that had left a timber ship, and to have 

been seen dangling after some girl; but the old man 

described a boy of fourteen or so — "a clever-looking, 

high-spirited boy." And when people only smiled at 

this he would rub his forehead in a confused sort of 

way before he slunk off, looking offended. He found 

nobody, of course; not a trace of anybody — never 

heard of anything worth belief, at any rate; but he 

had not been able somehow to tear himself away 

from Colebrook.

"It was the shock of this disappointment, perhaps, 

coming soon after the loss of his wife, that had driven 

him crazy on that point," the barber suggested, with an 
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classe comme s’il avait le diable à ses trousses. Et il était 
venu simplement sur la foi d’une lettre — sans doute un 
canular. Un petit plaisantin lui avait écrit au sujet d’un 
marin homonyme qui aurait fréquenté telle ou telle fille, 
à Colebrook ou dans les environs. « Étrange, n’est-ce 
pas ? » Le vieux avait publié dans la presse londonienne 
un avis de recherche concernant Harry Hagberd, offrant 
une récompense pour toute information digne de foi. Et le 
barbier de continuer de décrire, exubérant et sardonique, 
comment cet étranger endeuillé avait été vu arpentant le 
pays, en voiture ou à pied, mettant tout le monde dans la 
confidence, se rendant dans toutes les auberges et tous 
les pubs à des kilomètres à la ronde, arrêtant les gens sur 
les routes pour les questionner, inspectant presque le 
moindre fossé, tout d’abord dans la plus grande excitation 
puis avec une espèce de persévérance de plus en plus 
laborieuse, et il n’était même pas en mesure de dire tout 
bonnement à quoi ressemblait son fils. Le gars aurait pu 
être un des deux marins descendus d’un grumier et qu’on 
avait vu tourner autour d’une fille, mais le vieux décrivait 
un garçon d’environ quatorze ans : « un gamin fougueux 
à l’air intelligent ». Et quand les gens se contentaient de 
sourire à cette description, il se prenait le front comme s’il 
ne savait plus où il en était, puis s’éclipsait, l’air offensé. 
Il ne trouva personne, bien sûr. Absolument personne. Ne 
recueillit jamais rien d’avéré, de toute façon. Mais il n’avait 
pas réussi à trouver la force de quitter Colebrook.

« Ce fut le choc de cette déception, peut-être, survenant 
si tôt après la perte de son épouse, qui lui avait fait perdre 
la raison à cet égard », suggéra le barbier, jouant au fin 
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Inspirés par ce texte, quelques instants capturés sur 
la côte bretonne par l’artiste et photographe Liz H., ici 
reproduits avec son aimable permission.
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