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Bien que je sois née dans la même 
rue que Roald Dahl, je ne

l’ai jamais connu quand il était pe
tit (mais j’ai eu la chance 

de l’épouser des années plus tard
, je ne dois donc pas trop 

me plaindre).

Il m’a raconté beaucoup de choses 
sur sa fabuleuse enfance,

mais Moi, Boy et plus encore m’a 
permis de découvrir des

secrets qu’il avait laissés dans 
l’ombre. Mon Dieu, quelle 

histoire  ! Bien sûr, elle comporte tous les ingrédients

habituels de la vie d’un enfant, m
ais c’est aussi le récit de

la façon dont Roald Dahl a été am
ené à écrire nombre de ses 

livres. Regardez bien et vous verr
ez que tout y est.

En 2005 – quinze ans après la mort
 de mon mari – s’est ouvert

le musée Roald Dahl (Roald Dahl 
Museum and Story Center)

dans sa ville de Great Missenden, A
ngleterre. Le musée abrite 

les archives de Roald, pleines de 
ses notes et griffonnages, 

des coupes dans ses textes et auss
i de nombreuses lettres et 

bulletins scolaires mentionnés d
ans Moi, Boy. Beaucoup de 

ces archives étaient restées inédit
es, l’idée me semblait donc 

bonne d’en partager un peu avec v
ous… Voilà pourquoi vous 

avez entre les mains Moi, Boy et 
plus encore. J’espère que

vous aurez plaisir à découvrir – po
ur la première fois – Joss 

Spivvis et les joies du Meccano ai
nsi que ce qui est arrivé

par la suite à l’horrible Mme Prat
chett… En tout cas, moi, je

me suis bien amusée !

Felicity Dahl

Gipsy House

Great Missenden
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Pour Alfhild, Else, Asta,
Ellen et Louis

Une autobiographie, c’est un livre qu’on écrit pour raconter sa 
propre vie et qui déborde, en général, de toutes sortes de détails fas-
tidieux.

Ce livre-ci n’est pas une autobiographie. L’idée ne me viendrait 
pas d’écrire pareil ouvrage. Par ailleurs, durant toutes mes jeunes 
années à l’école et juste après, ma vie a été émaillée d’incidents 
que je n’ai jamais oubliés. Aucun n’est très important, mais chacun 
d’entre eux m’a laissé une si forte impression que je n’ai jamais réussi 
à le chasser de mon esprit. Chacun d’entre eux, même après un laps 
de temps de cinquante et parfois même soixante ans, est resté gravé 
dans ma mémoire.

Je n’ai pas eu à les rechercher. Il m’a suffi d’effleurer la couche 
supérieure de ma conscience pour les y retrouver avant de les consi-
gner par écrit. Certains furent drôles. Certains douloureux. Certains 
déplaisants. C’est pour cette raison, je suppose, que je me les rappelle 
tous de façon aussi aiguë. Tous sont véridiques.

Roald Dahl

Roald Dahl avait 
soixante-huit ans  
quand Moi, Boy  

fut publié.







Alfhild, Ellen et Else,moi et Astri, Radyr

La cabane des enfants
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PAPA ET MAMAN

Mon père, Harald Dahl, un Norvégien, naquit près d’Oslo dans une 
petite ville du nom de Sarpsborg. Son père, mon grand-père, était 
un marchand relativement prospère, propriétaire à Sarpsborg d’un 
magasin où l’on vendait tous les produits imaginables, du fromage 
râpé au grillage de poulailler.

J’écris ceci en 1984, mais ce grand-père dont je parle était né, 
rendez-vous compte, en 1820, peu après la victoire de Wellington 
sur Napoléon à Waterloo. Si mon grand-père vivait encore, il aurait 
cent soixante-quatre ans et mon père cent vingt ans. L’un et l’autre 
avaient eu leurs enfants sur le tard.

Alors que mon père avait quatorze ans, ce qui remonte tout de 
même à plus d’un siècle, il était perché sur le toit de la maison fami-
liale en train de remplacer des tuiles lorsqu’il glissa et tomba à terre. 
On le releva, le bras cassé en dessous du coude. Quelqu’un courut 
chercher le docteur et, une demi-heure plus tard, ce personnage fit 
une arrivée aussi majestueuse qu’éthylique dans son buggy attelé 
d’un cheval. Il était tellement saoul qu’il prit le coude fracturé pour 
une épaule démise.

– Nous aurons vite fait de remettre ça en place ! s’exclama-t-il. 
Et on fit appel à deux hommes qui passaient dans la rue pour 

aider à tirer sur le membre. Ils reçurent comme consigne de tenir 
mon père par la taille tandis que le docteur saisissait le poignet de 
son bras cassé et vociférait : « Tirez, messieurs, tirez ! Tirez de toutes 
vos forces ! »

Harald Dahl (1863-1920).

Le grand-père de 
Roald Dahl s’apelait 

Octovias Dahl. Sa 
femme Ellen et lui 

eurent six enfants : 
trois garçons 

– Harald (le père de 
Roald Dahl), Oscar 

et Truls – et trois 
filles – Ragna, Olga 

et Clara.
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La douleur dut être atroce. La victime hurla, et sa mère, qui assis-
tait, horrifiée, à la scène, s’exclama : « Arrêtez ! » Mais les tortion-
naires avaient déjà commis de tels dégâts qu’une esquille d’os perçait 
à travers la peau de l’avant-bras.

Cela se passait en 1877 et la chirurgie orthopédiste n’était pas 
alors ce qu’elle est aujourd’hui. On se contenta donc d’amputer le 
membre à hauteur du coude et, pour le restant de ses jours, mon père 
dut se débrouiller avec un seul bras. Fort heureusement, c’était le 
gauche qu’il avait perdu et, au long des années, il apprit à faire plus 
ou moins tout ce qu’il voulait avec les quatre doigts et le pouce de sa 
main droite. Il réussissait à nouer un lacet de chaussure aussi vite que 
vous et moi et, pour pouvoir couper sa nourriture dans son assiette, il 
avait affûté la tranche d’une fourchette qui lui servait ainsi égale-
ment de couteau. Il rangeait son ingénieux instrument dans un 
mince étui en cuir qu’il gardait dans sa poche partout où il allait. Son 
infirmité, disait-il volontiers, ne présentait pour lui qu’un seul incon-
vénient sérieux. Il lui était impossible de décapiter un œuf à la coque.

Mon père avait un an et quelques de plus que son frère Oscar mais 
ils étaient exceptionnellement proches l’un de l’autre et, peu après 
avoir achevé leurs études, ils firent une longue promenade ensemble 
afin de discuter de leur avenir. Ils arrivèrent à la conclusion qu’une 
petite ville comme Sarpsborg dans un petit pays comme la Norvège 
n’était pas l’endroit idéal pour faire fortune. Il leur fallait donc, 

Amputation vient  
du latin amputare 
qui signifie 
« couper ». 
L’amputation 
chirurgicale 
remonte au moins 
au IVe siècle 
avant J.-C. Et sans 
doute plus loin 
encore. Il y a eu 
de grands progrès 
en chirurgie, 
notamment 
l’anesthésie et les 
antiseptiques, avant 
que Harald Dahl  
soit opéré. Mais  
il a quand même  
dû avoir mal. 
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décidèrent-ils, s’expatrier dans l’un des grands pays voisins, la France 
ou l’Angleterre, où les occasions de réussir seraient illimitées.

Leur propre père, un aimable géant de près de deux mètres, ne 
possédait pas l’énergie et l’ambition de ses fils, et il refusa de souscrire 
à ce projet absurde. Lorsqu’il leur interdit de partir, ils s’enfuirent de 
la maison et tous deux se débrouillèrent pour payer leur voyage en 
France en travaillant sur un cargo.

De Calais, ils gagnèrent Paris et, une fois à Paris, ils décidèrent 
d’un commun accord de se séparer, chacun désirant rester indépen-
dant de l’autre. L’oncle Oscar, pour je ne sais quelle raison, poursui-
vit vers l’ouest pour se rendre à La Rochelle, sur la côte atlantique, 
tandis que mon père, provisoirement, resta à Paris.

L’histoire de ces deux frères qui créèrent des affaires totalement 
différentes dans des pays différents et qui firent tous deux fortune est 
intéressante, mais je n’ai pas le temps de la raconter ici, si ce n’est 
des plus brièvement.

Commençons par l’oncle Oscar. La Rochelle était alors, et est 
resté, un port de pêche. À quarante ans, il était devenu l’homme 
le plus riche de la ville. Il possédait une flotte de chalutiers appelée 

Pour suivre  
les voyages de 
la famille Dahl, 

regardez la carte  
de la page 19.
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« Pêcheurs d’Atlantique », et une grande conserverie où les sardines 
ramenées par ses chalutiers étaient mises en conserve. Il épousa une 
jeune fille de bonne famille, acquit une magnifique demeure en ville 
ainsi qu’un grand château à la campagne. Il entreprit de collection-
ner les meubles Louis XV, les beaux tableaux et les livres rares, et 
tous ces admirables objets, ainsi que les deux propriétés, sont restés 
dans la famille. Je n’ai jamais vu le château à la campagne, mais je 
suis allé il y a deux ans dans la maison de La Rochelle et elle vaut le 
déplacement. Le mobilier, à lui seul, est digne d’un musée.

Tandis que l’oncle Oscar s’enrichissait à La Rochelle, son 
frère manchot Harald (mon propre père) ne restait pas oisif. 
Il avait fait la connaissance à Paris d’un autre jeune Norvé-
gien du nom d’Aadnesen et tous deux décidèrent de s’associer 
et de devenir courtiers maritimes. Un courtier maritime est 
une personne qui fournit à un navire tout ce dont il a besoin 
quand il entre dans un port – combustible et nourriture, filins 
et peinture, savon et serviettes, marteaux et clous, ainsi que 
des milliers d’autres petits objets variés. Un courtier mari-

time, c’est une sorte de marchand qui approvisionne les navires sur 
une vaste échelle et le produit essentiel qu’il leur fournit, c’est le 
combustible destiné à l’alimentation des moteurs. Il n’en existait 
alors qu’une sorte : le charbon. En ces temps lointains, les moteurs 

diesel marins étaient inconnus. Tous les navires étaient à vapeur, 
et ces vieux bateaux emmagasinaient des centaines, et même des 
milliers de tonnes de charbon pour un seul voyage. Pour les courtiers 
maritimes, le charbon était de l’or noir.

Harald Dahl et 
Ludwig Aadnesen 
fondèrent leur firme 
à Cardiff, en 1901. 
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Mon père et son ami de fraîche date, M. Aadnesen, le comprirent 
fort bien. Il était logique, décidèrent-ils, de créer leur affaire de 
courtage maritime dans un des plus grands ports charbonniers d’Eu-
rope. Lequel serait-ce ? La réponse était simple. Le plus grand port 
charbonnier du monde en ce temps-là, c’était Cardiff, au pays de 
Galles. Les voilà donc partis pour Cardiff, ces deux jeunes ambitieux, 
n’emportant avec eux qu’un maigre bagage ou pas de bagage du tout. 
Mais mon père emmenait un bien beaucoup plus précieux que des 
bagages : une femme, une jeune Française du nom de Marie, qu’il 
avait épousée peu de temps auparavant à Paris.

À Cardiff, ils créèrent la firme de courtage maritime « Aadnesen 
& Dahl » et louèrent une unique pièce dans Bute Street en guise de 
bureau. À partir de là, la réussite qui s’ensuivit peut sembler un de 
ces contes de fées quelque peu exagérés mais, en vérité, elle fut le 
fruit du travail acharné et de l’esprit avisé des deux amis. Très vite, 
« Aadnesen & Dahl » fut débordé de commandes et les deux associés 
ne purent plus, à eux seuls, suffire à la tâche. Il fallut agrandir le 
bureau et engager des employés. L’argent commença alors à affluer 
dans les caisses. En quelques années, mon père put acheter une belle 
maison dans le village de Llandaff, tout près de Cardiff, et ce fut là que 
son épouse Marie lui donna deux enfants, un garçon et une fille. Mais 
elle mourut tragiquement après avoir donné naissance au second.

Lorsqu’il eut en partie surmonté le choc et le chagrin que lui 
avait causés sa mort, mon père se rendit compte que ses deux enfants 
avaient bien besoin d’une belle-mère pour s’occuper d’eux. Et sur-
tout, il se sentait terriblement esseulé. De toute évidence, il lui fal-
lait essayer de trouver une autre épouse. Mais voilà qui était plus 
facile à dire qu’à faire pour un Norvégien vivant au pays de Galles et 
qui ne connaissait pas grand monde. Il décida donc de prendre des 
vacances et de retourner dans son pays natal, la Norvège. Qui sait, 
peut-être aurait-il la chance de rencontrer dans sa patrie une nou-
velle et charmante épouse.

Harald Dahl  
épousa Marie en 
1901 et ils eurent 

deux enfants :  
Ellen (née en  

1903) et Louis (né  
en 1906). Marie 
mourut en 1907,  
à vingt-neuf ans.  

La maison familiale 
de Fairwater Road, 

à Llandaff fut 
baptisée Villa 
Marie, en sa 

mémoire. (Roald 
Dahl y naquit  

en 1916). 
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Durant l’été de 1911, alors qu’il naviguait sur un petit vapeur 
côtier dans l’Oslofjord, il fit la connaissance d’une jeune personne, 
Sofie Magdalene Hesselberg. Étant homme à reconnaître d’emblée 
une perle rare, il lui demanda sa main moins d’une semaine plus tard 
et l’épousa peu après.

Harald Dahl emmena son épouse norvégienne en voyage de 
noces à Paris et regagna ensuite la maison de Llandaff. Tous deux 
étaient profondément amoureux l’un de l’autre et nageaient en plein 
bonheur. Au cours des six années qui suivirent, elle lui donna quatre 
enfants, une fille, une autre fille, un garçon (moi) et une troisième 

Les quatre enfants 
de Harald et Sofie 
s’appelaient :  
Astri (née en 1912), 
Alfhild (1914), Roald  
(13 septembre 1916) 
et Else (1918). 

Moi à l’âge de 8 mois

Maman fiancée



La grande maison  
de Radyr s’appelait 

Ty Mynydd, en 
gallois, ce qui 

signifie « Maison  
de montagne ». Il y 
avait des serres, un 
terrain de croquet, 
des jardins et une 

porcherie ! 
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fille. Il y avait maintenant six enfants dans la famille, deux de la 
première épouse de mon père, et quatre de la seconde. Il fallait donc 
une maison plus vaste et plus belle, et l’argent ne manquait pas pour 
l’acheter.

Ainsi donc en 1918 – j’avais alors deux ans –, 
nous emménageâmes tous dans une imposante 
demeure campagnarde près du village de Radyr, à environ douze 
kilomètres à l’ouest de Cardiff. Je m’en souviens comme d’un édifice 
prestigieux, au toit orné de tourelles, avec de majestueuses pelouses 
et des terrasses sur toutes les façades. Il était environné de nombreux 
hectares de terres cultivables et de bois, avec un certain nombre de 
cottages pour le personnel. Très vite, les prairies se remplirent de 
vaches laitières, les porcheries de porcs et les poulaillers de poules. 
Il y avait plusieurs robustes chevaux de trait pour tirer les charrues 
et les charrettes à foin, et il y avait un laboureur, un vacher, deux 
jardiniers et toutes sortes de serviteurs dans la maison même. Tout 
comme son frère Oscar à La Rochelle, Harald Dahl avait réussi 
au-delà de toute espérance.

Dahl – le 13 de ce mois, villa 
Marie, Llandaff, Galles du 
Sud, de la femme de Harald 
Dahl – un fils. 

La maison à Radyr
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Mais voilà ce qui m’intéresse le plus, au sujet de ces deux frères, 
Harald et Oscar. Bien qu’ils fussent nés dans une petite ville d’une 
famille simple et sans prétention, tous deux, indépendamment 
l’un de l’autre, se découvrirent un intérêt passionné pour les belles 
choses. Dès qu’ils en eurent les moyens, ils commencèrent à remplir 
leurs maisons de tableaux de maîtres et de meubles de prix. En outre, 
mon père devint un expert en jardinage et par-dessus tout un collec-
tionneur de plantes alpines. Ma mère me racontait les expéditions 
qu’ils faisaient tous deux dans les montagnes de Norvège où il la 
terrifiait en grimpant d’une seule main le long de falaises abruptes 
afin d’atteindre des touffes minuscules poussant sur quelque corniche 
rocheuse. C’était aussi un sculpteur sur bois accompli, et la plupart 
des cadres de miroir dans la maison avaient été faits de sa propre 
main. Ainsi d’ailleurs que tout le manteau de la cheminée dans le 
living-room, une admirable composition de fruits, de feuillages et de 
branches emmêlés, sculptés dans le chêne.

Son journal intime était également extraordinaire. Je possède 
encore l’un de ses nombreux carnets de notes de la Grande Guerre 
de 1914-1918. Chaque jour que Dieu fit au cours de ces cinq années 
de guerre, il écrivit plusieurs pages de commentaires et d’observa-
tions sur les événements de l’époque. Il écrivait à la plume et, bien 
que le norvégien fût sa langue maternelle, il rédigeait toujours ses 
notes dans un anglais impeccable.

Il soutenait une curieuse théorie sur la façon de développer 
le sens de la beauté dans l’esprit de ses enfants. Chaque fois que 
ma mère était enceinte, il attendait les trois derniers mois de sa 
grossesse et lui annonçait alors que les « glorieuses promenades » 
devaient commencer. Ces glorieuses promenades consistaient pour 
lui à la conduire en d’harmonieux sites campagnards et à s’y prome-
ner avec elle environ une heure par jour afin qu’elle pût s’impré-
gner de la splendeur environnante. D’après lui, si l’œil d’une femme 
enceinte observait constamment la beauté de la nature, cette beauté 

Comment prononcer 
les noms norvégiens : 
Sofie = So-fi-ah  
Roald = Roo-arl  
Astri = Os-trii  
Alfhil = Olf-hill-d  
Else = El-ssa 
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se transmettrait d’une façon ou d’une autre à l’esprit du bébé dans 
son ventre, et le bébé, quand il grandirait, aurait à son tour le goût 
du beau. Ce fut là le traitement que reçurent tous ses enfants avant 
même d’être nés.

« Quand on ne le 
connaissait pas bien, on 

aurait pu penser qu’il 
était sérieux et sévère.  
Ce n’était pas le cas.  
En fait, il était d’une 

drôlerie délirante. Son  
air sérieux venait de ce 
qu’il ne souriait jamais 

avec sa bouche. Tout  
était dans ses yeux. »

Pensez-vous que Roald 
Dahl a pu s’inspirer de 

son propre père pour 
créer le père de Danny 

dans Danny, Champion 
du monde ?  

 
« Mon père était sans  

nul doute le plus 
merveilleux et le plus  

passionnant des pères 
pour un garçon. Voici  

un portrait de lui. » 

Une lettre de papa

Le meilleur fortifiant à la fois pour le corps et l’esprit, c’est à mon avis beaucoup 
d’air frais et d’exercice. Respirer à fond l’air de la mer avant le petit déjeuner, en 
fait avant tous les repas, et faire du saut à la corde devraient surpasser n’importe 
quelle concoction chimique.



Elle a été sans aucun doute la 
personne qui a 

eu sur ma vie une inf luence pri
mordiale. Son 

intellect avait la clarté du cri
stal et elle 

éprouvait un intérêt profond po
ur presque tout 

ce qui existe sous le soleil, dep
uis l’horticulture 

jusqu’à la cuisine en passant pa
r le vin, la littérature, 

la peinture, les meubles, les ois
eaux, les chiens et autres 

animaux – en d’autres termes, tout ce qu’o
n peut aimer dans 

le monde. Ses cheveux, quand ell
e les détachait, comme elle le 

faisait chaque matin pour les b
rosser avec un soin assidu, lui 

tombaient presque jusqu’aux rein
s, et elle les tressait toujours 

méticuleusement avant de les en
rouler en chignon sur sa tête. 

Ma mère avait une vaste culture
. Elle lisait les grands 

écrivains norvégiens dans le te
xte original, Ibsen, Hamsun, 

Undsett et les autres, et en angl
ais les écrivains de son temps, 

Galsworthy, Arnold Bennett, Kipl
ing, etc. Quand nous étions 

petits, elle nous racontait des h
istoires sur les trolls et les 

créatures de la mythologie norv
égienne qui habitaient les 

sombres forêts de pins, car c’éta
it une conteuse exceptionnelle. 

Elle avait une mémoire prodigie
use et n’oubliait jamais rien  

de ce qui lui était arrivé. Les m
oments de gêne, les moments 

drôles, les moments de désarroi, 
elle rapportait tout dans 

les moindres détails et nous l’é
coutions, fascinés. 

D’autres choses 
sur maman

La mère 
de Roald

 Dahl.
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Les voyages d
u père et

de l’oncle de R
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ndent
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1. Oscar et Haraldquittent la Norvègepour aller faire
fortune.
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(préface de Susie Morgenstern)

scripto
Coup de chance et autres nouvelles

grand format littérature 
Quatre histoires 
(Charlie et la chocolaterie – Charlie  
et le grand ascenseur de verre – James 
et la grosse pêche – Matilda)
Le BGG

l’heure des histoires 
L’Énorme Crocodile

écoutez lire 
Charlie et la chocolaterie
Charlie et le grand ascenseur de verre 
Coup de gigot et autres histoires 
à faire peur
Fantastique Maître Renard
James et la grosse pêche 
La Potion magique de Georges Bouillon
Le BGG
Les Deux Gredins
Les Minuscules
Matilda
Moi, Boy
Sacrées Sorcières 

hors-série 
Charlie et la chocolaterie. Un livre pop-up 
Roald Dahl, le géant de la littérature 
jeunesse (avec le magazine Lire)
Moi, Boy et plus encore
Le BGG, édition en couleurs

hors-série musique 
L’Énorme Crocodile
Un amour de tortue
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