




Un père et un fils. Livrés à eux-mêmes et au chagrin 
depuis la mort de la mère. L’homme décide de tout 
vendre pour se réinventer. Il fait alors découvrir son 
monde à son fils, Sam  : celui des baleiniers et des 
carcasses géantes qu’on découpe sans états d’âme. Le 
petit est d’abord effrayé par la brutalité des gestes, puis 
fasciné par la beauté hypnotique de Moreton Island. 
Commence alors l’apprivoisement mutuel entre deux 
êtres que le deuil rapproche malgré eux, ballotés par le 
ressac des souvenirs mais portés par l’envie de vivre. 
Sensible et pudique, Le rêve de la baleine est un conte 
initiatique, «  l’histoire profonde, intense, cruelle, d’un 
homme qui tente de devenir un père et d’un fils qui 
tente de devenir un homme. » (Willy Vlautin.) 

Ben Hobson vit à Brisbane en Australie, où il exerce la 
profession d’enseignant. Le rêve de la baleine, son pre-
mier roman, a connu un formidable accueil critique en 
Australie et a été nommé dans plusieurs prix littéraires.
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Pour Charlie et Henry





Il n’est pas d’anguille, si petite soit-elle,  
qui ne rêve de devenir une baleine.

Proverbe allemand





UN

1961

La pierre tombale serait posée demain, lui avait-on 
dit. Pour le moment, elle restait appuyée contre le mur 
de l’église, un rectangle gris sur la brique rouge. Alors 
que famille et amis rentraient lentement dans l’édifice, 
où étaient servis des rafraîchissements, des gâteaux, des 
friands à la viande, le petit l’observa, cette pierre, et le 
nom qui y était gravé, étonné de le voir écrit en entier. 
Elizabeth Mary Keogh. Mère bien-aimée,  etc. Cette 
pierre, décida-t-il, allait enfin rendre sa mort réelle. Il la 
regarda pendant que les bavardages de l’autre côté du 
mur se faisaient plus sonores. Mais il échoua à faire 
naître en lui un sentiment d’irrévocabilité. Il pensait que 
son père allait venir le chercher au bout d’un moment. 
Ce ne fut pas le cas. Apparemment oublié, il resta donc 
près de la pierre, la caressa. Elle avait été chauffée par le 
soleil. Il passa les doigts sur son nom. Il se fit la pro-
messe qu’il ne l’oublierait jamais, qu’il prierait souvent 
pour elle et qu’il continuerait d’entendre sa voix, qu’elle 
serait toujours à ses côtés.

Plus tard, tandis qu’ils marchaient côte à côte, père et 
fils, en direction de la maison de ses grands-parents, un 
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vent froid souleva les pans de sa veste. Il la referma en 
croisant les bras devant lui. Il avait du mal à suivre la 
foulée de son père, qui s’était accordé un petit verre, et 
dut à plusieurs reprises accélérer le pas pour ne pas se 
laisser distancer. Pas facile à faire sans lâcher sa veste. Il 
revint à sa hauteur à un coin de rue. Son père passait les 
deux doigts et demi restants de sa main mutilée sur une 
barrière blanche et le petit put enfin apercevoir son 
visage. Mais il n’y avait aucun lampadaire le long de 
cette rue non goudronnée et aucune voiture cette 
nuit-là, et la lune était cachée derrière les nuages. Les 
traits de son père étaient invisibles dans la pénombre.

Son grand-père et sa grand-mère étaient déjà 
endormis quand ils pénétrèrent dans la maison, et le 
vieil homme ronflait si fort que le bruit se propageait à 
travers les murs. Son père rabattit prudemment la 
moustiquaire, puis il referma la porte d’entrée. Dans le 
silence entre deux ronflements, la serrure claqua 
 bruyamment. Ils retirèrent leurs chaussures et les dépo-
sèrent dans le couloir, puis ils marchèrent en chaus-
settes sur le linoléum. Il leur fallait éviter les plantes 
d’intérieur que sa grand-mère collectionnait de façon 
obsessive et qu’elle avait oublié d’arroser durant les 
mois ayant précédé la mort de sa mère. Ils entrèrent 
dans la chambre et son père repoussa doucement la 
porte, et le bruit des ronflements diminua. Cette 
chambre avait été celle de sa mère et de sa tante quand 
elles étaient enfants. Sa tante était morte depuis long-
temps déjà. Sur la commode face au miroir, une photo 
en noir et blanc montrait sa mère enfant prenant la 
pose. Elle et sa sœur portaient de jolies robes à fleurs, les 
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bras de sa mère passés autour de la taille de sa tante. 
Elles étaient plus jeunes que lui sur cette photo. Cela le 
troubla.

Tandis que son père se déshabillait, il resta assis sur le 
lit de sa tante. « Mets ton pyjama, fiston. »

Le petit retira sa belle chemise, sa ceinture et son pan-
talon noir trop grand pour lui. Cette tenue d’enterre-
ment avait appartenu à son père. Quand ses parents à 
lui étaient morts, il avait reçu une valise contenant ses 
vieilles affaires et un bout de tissu rongé par les mites, 
accompagnée d’un mot et de quelques livres. Le petit 
n’avait jamais rencontré ses grands-parents paternels et 
il n’avait jamais posé de question à leur sujet. Sa mère 
avait conservé ces vêtements pour une grande occasion, 
mais il n’en avait jamais eu besoin et ils étaient restés 
dans le placard jusqu’à sa mort. Il était triste de savoir 
qu’elle ne le verrait jamais aussi bien habillé.

Quand ils enfilèrent leur pyjama, le petit compara 
son corps à celui de son père dans le miroir rond posé 
sur la commode. Il se passa les mains sur le visage et 
imagina les traits de son père imprimés sur les siens. À 
quoi ressemblerait-il avec une barbe lui descendant 
dans le cou ?

« Tu t’en es bien sorti aujourd’hui, lui dit son père 
qui prit une profonde inspiration. Finalement, ce n’était 
pas si dur que ça de remettre la terre, non ? »

Un peu plus tôt, au cimetière, le cortège funèbre 
s’était réuni autour de la fosse où était enfoui le cercueil, 
et son père avait donné un coup de pied dans le tas de 
terre laissé à proximité, puis il avait fait marche arrière. 
Il avait lancé un regard à son fils en haussant les 
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sourcils. Le petit avait commencé à recouvrir le cercueil 
de terre sous les regards. Il ne s’était pas senti à la hau-
teur d’une tâche à laquelle il ne s’était pas préparé, et ses 
gestes étaient hésitants. La terre qui cascadait sur le bois 
faisait le même bruit que des doigts tapant sur un tronc 
d’arbre. Le cercueil reflétait la lumière du soleil, mais 
une fois recouvert de poussière il perdit son éclat et, 
devenu terne, il commença à disparaître. Personne ne 
l’avait aidé, mais dans les yeux tristes des hommes 
autour de lui il avait vu que son geste avait une impor-
tance qu’il ne pouvait comprendre. Sa tâche accomplie, 
il laissa tomber la pelle dans l’herbe à côté de lui. Le 
bruit du métal comme une claque. Il espérait que son 
père lui pardonnerait. Une réprobation muette dans les 
poings serrés de l’homme, dans le pincement de ses 
lèvres. Il pensa qu’il avait échoué au test qu’on venait de 
lui faire passer.

Son père finit de boutonner son haut de pyjama, puis 
il ébouriffa les cheveux du petit qui grimpa dans son lit. 
L’homme attendit près de l’interrupteur que son fils fût 
bien installé sous ses couvertures, enfoui dans son ter-
rier comme un wombat, avant d’éteindre. Pendant que 
ses yeux s’habituaient à l’obscurité, il ne put qu’entendre 
son père. Comme un animal dans le noir. Sa couette 
était trop chaude, il la repoussa. « Qu’est-ce que je suis 
censé ressentir ? »

Son père maugréa. « Triste, dit-il. Tu devrais être triste.
– C’est ce que je suis, dit-il. Mais ça a l’air irréel. »
Un autre grognement. « Dors maintenant. »
Le silence à nouveau. Le petit entendit la respiration 

de son père ralentir et s’apaiser, indiquant le sommeil, 
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mais il s’aventura à poser une autre question. « Est-ce 
qu’on rentre à la maison demain ? »

Un murmure d’agrément.
« Pourquoi est-ce que maman est enterrée ici et pas à 

la maison ?
– C’est ce qu’elle voulait, lui dit son père en se retour-

nant dans le lit. Dors maintenant.
– Et moi, où est-ce que je serai enterré ?
– Où tu voudras.
– Et toi ? Tu seras enterré ici ?
– Je ne suis pas un de ces fichus Werner, fiston, lui 

répondit son père. Arrête avec tes questions. »
Même une fois morts – le petit, le père, la mère –, ils 

seraient encore séparés. Son père dans un cimetière, sa 
mère dans un autre. Le petit, au milieu, sommé de choisir 
entre les deux.

La respiration de son père dériva vers un léger ronfle-
ment. Le petit garda les yeux ouverts, il aurait voulu que 
sa mère fût encore là pour l’aider à faire le ménage dans 
ses pensées. Sous ses draps, il essaya de se souvenir de 
son infinie douceur. Son père, à l’inverse, était luna-
tique. Il s’était fait à l’idée que sa mère allait mourir et il 
s’était préparé à son absence, mais il n’avait jamais 
réfléchi à la tournure que leur vie allait prendre. Sans 
elle, ils ne seraient plus que tous les deux. Pour s’en-
dormir, il observa son père dans l’obscurité, son corps 
qui se soulevait à chaque ronflement. Il essaya d’y 
trouver un certain réconfort.

Le petit se réveilla un peu avant l’aube, en pleurs. Il fit 
de son mieux pour étouffer le bruit de ses sanglots en 
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mettant une main sur sa bouche, en se cachant la tête 
sous son oreiller.

Malgré ses efforts, son père l’entendit. « Ça va, 
fiston ? »

Il renifla. Il était incapable de parler.
« Sèche tes larmes et rendors-toi, fiston, ajouta son 

père après un court instant. Ça ne sert à rien de 
pleurer. »

Le petit se sentit encore plus triste qu’avant, mais il 
serra les poings jusqu’à sentir ses ongles s’enfoncer dans 
ses paumes, en essayant de se calmer. Son père devait 
regretter ce qu’il avait dit puisqu’il le vit s’asseoir et 
scruter la pénombre. Quand le petit fut apaisé, l’ombre 
se rallongea. Les ronflements recommencèrent. Il les 
compta jusqu’à ce qu’il s’endormît.

Quand il se réveilla, le lit de son père était vide, et il 
s’assit dans le sien. Il se regarda dans le miroir, il passa 
ses doigts dans ses cheveux ébouriffés, il bâilla. Il s’ha-
billa en vitesse en piochant des vêtements dans sa valise 
déjà prête, puis il sortit de la pièce. À l’autre bout du 
couloir, le bruit d’une conversation entre deux hommes 
et l’odeur du beurre brûlé. Il entra d’un pas hésitant 
dans la cuisine et s’assit à la table ronde. Son grand-père, 
qui portait un tablier noir, se tenait face à la cuisinière et 
de la fumée s’élevait autour de lui. Son père, adossé au 
plan de travail, avait une tasse à café orange dans les 
mains. Le petit regarda son père qui lui fit un clin d’œil, 
but une gorgée de café, puis inclina la tête en direction 
du grand-père avec une grimace inquiète. Le petit ne 
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voulut pas en rajouter et jeta un œil noir à son père, qui 
haussa les épaules.

Son grand-père se retourna et il extirpa de sa poêle 
noire et fumante des œufs trop cuits qu’il déposa sur des 
tranches de pain déjà beurrées, attendant dans des 
assiettes. Il en tendit une au petit, il s’assit en face de lui 
et il lança un regard à son père : « Tu ne manges pas ?

– Je vais juste boire un café.
– Et toi, mon grand, tu en veux ? lui demanda son 

grand-père.
– Bon sang, Charles, il ne boit pas encore de café. Il 

n’a que treize ans.
– Quoi, dit le grand-père en souriant, tu as treize 

ans ?
– Elle est où, mamie ? » demanda-t-il en mâchant ses 

œufs. Il croqua dans quelque chose de désagréable.
Son grand-père toussa et regarda son père. « Elle ne 

se sent pas très bien. Elle est restée au lit.
– Elle ne va pas manger ses œufs ? »
– Je l’ai appelée, lui répondit son grand-père en sou-

riant. Tant pis pour elle, non ? »
Il continua à manger. Les œufs étaient épouvantables, 

mais il feignit de les apprécier pour faire plaisir à son 
grand-père. Il avala une autre bouchée.

Son grand-père s’enfonça dans sa chaise. « Vous partez 
toujours aujourd’hui ? demanda-t-il.

– Dès qu’on a fini de manger.
– D’accord », dit son grand-père, qui prit un 

moment pour retrouver une expression sereine. Il fit 
glisser ses mains sur la table, puis il les croisa devant lui. 
« Tu prendras bien soin de notre Sam. » Il y avait un 
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tremblement dans sa voix, comme s’il retenait une quinte 
de toux.

« Bien sûr.
– Et tu nous l’emmèneras de temps en temps. »
Son père éclata de rire. Il jeta le reste de son café dans 

l’évier, ouvrit le robinet, rinça sa tasse. « On rentre à la 
maison, c’est tout. On ne vous abandonne pas. Liz est 
morte, mais ça ne change rien entre vous et lui. » Il fit 
un signe en direction de son fils : « Sam viendra vous 
voir à Noël, comme d’habitude. »

Le petit hocha la tête en avalant une autre bouchée. Il 
ne s’était jamais imaginé que son grand-père pouvait 
considérer son père comme incapable de s’occuper de 
lui. Cette idée flotta dans son esprit pendant qu’il termi-
nait son petit déjeuner, ce qui en rendit le goût encore 
plus désagréable.

« On pourrait aussi venir vous voir avant Noël », 
ajouta- t-il. Il bascula la tête en arrière pour observer la 
réaction de son père, dont le sourire et le lent hoche-
ment de tête pouvaient signifier tout et son contraire.

Tandis que le petit finissait son assiette, le silence 
s’installa entre les deux hommes. Telle une entente 
mutuelle dont il était exclu. Il but un peu de jus d’orange 
et observa son grand-père qui jouait avec ses couverts, 
les yeux rivés sur la table devant lui. Rien en lui ne disait 
« tout va bien » ou « tout sera comme avant ». La mort 
de sa mère avait effacé d’un coup tous les étés que le 
petit avait passés dans cette maison. À en croire sa 
mâchoire crispée et la légère humidité dans ses yeux, 
le  vieil homme doutait même de jamais revoir son 
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petit-fils, et c’était sa façon de lui dire au revoir, des 
œufs brûlés.

« Ça va, papi ? »
Son grand-père le regarda et sourit. « Je suis triste à 

cause de ta mère, c’est tout.
– Mais on est encore là, nous. » Le petit tendit la 

main par-dessus la table.
Prononcées pour être réconfortantes, ces paroles ne 

firent qu’empirer les choses et le visage de son grand-père 
se contracta en les entendant. Le petit termina son jus 
d’orange en silence, repoussa sa chaise et alla se poster à 
côté de son père.

« Merci pour tout, dit son père.
– Vos bagages sont prêts ?
– On les a faits ce matin. Tu veux dire au revoir à ta 

grand-mère, fiston ? »
Son père le fit avancer comme un enfant, avec une 

légère pression dans le dos, et le petit entra à contre-
cœur dans la chambre des grands-parents, une pièce 
qu’il avait rarement visitée auparavant. Une odeur de 
renfermé. Sa grand-mère, allongée dans l’obscurité, était 
recouverte d’un drap. Comme sa mère après sa mort. 
Les rideaux étaient tirés et le lit était parsemé de mou-
choirs en papier froissés, comme des feuilles après un 
orage. Son corps était secoué de sanglots et le petit ne 
savait pas quoi faire. « Mamie », murmura-t-il.

Elle le chassa d’un geste impatient, sans même se 
retourner pour le regarder. Il sortit. Son père répondit à 
son air déconfit par un sourire compatissant et il lui 
donna une tape dans le dos.



DEUX

1951

Le jeune père était accroupi devant une étagère pleine 
de livres d’enfant, et en jetant un regard par-dessus son 
épaule il aperçut son fils qui se précipitait vers lui. Le 
petit monta sur son dos. Non sans peine, il réussit à le 
faire basculer en avant et à le prendre dans ses bras, puis 
ils se retrouvèrent tous deux face au meuble.

« Tu veux quelle histoire ce soir ?
– Les Lapins, dit le petit en attrapant le livre. Little 

Georgie.
– Celle où il saute par-dessus » prit un ton mena-

çant « la Rigole des morts ? »
Le visage de l’enfant s’illumina. « Oui ! Oui !
– La Rigole des morts », répéta son père d’une voix 

encore plus terrifiante, chaque mot plus fort que le pré-
cédent, tout en chatouillant le petit sous les bras.

Il s’esclaffait et gigotait dans tous les sens. Sa mère 
apparut dans l’encadrement de la porte.

« Qu’est-ce que vous faites tous les deux ?
– Papa va lire Les Lapins », répondit-il en serrant le 

livre contre lui.
Son père sourit.
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« Vous voulez un chocolat chaud ? »
Le visage de son père mima une expression de sur-

prise. « Un chocolat chaud ? » Comme s’il n’avait jamais 
entendu parler d’une chose pareille.

Son fils l’imita. « Oui, maman. » Il hocha exagéré-
ment la tête.

« Oui, maman, quoi ?
– Oui, maman, s’il te plaît. »
Sa mère partit dans le couloir en souriant. Son père 

s’assit sur sa chaise habituelle et se tapa sur les cuisses. 
Le petit grimpa sur ses genoux, tout en essayant de ne 
pas laisser tomber le livre.

Son père lui lut alors l’histoire du petit lapin qui, 
pourchassé par des chiens cruels, trouva le courage de 
sauter par-dessus un ruisseau. Il transformait sa voix 
pour incarner les personnages –  un ton aigu pour le 
lapin, une voix rauque pour les chiens –, ce qui déclen-
chait l’hilarité du petit.

Il était à présent assis dans son lit, savourant le cho-
colat chaud que lui avait préparé sa mère. Elle était 
assise au pied du lit ; son père était resté sur la chaise.

« Tu sais que papa repart dans quelques jours, mon 
chéri ? lui dit sa mère, en posant la main sur son pied 
qui dépassait des draps.

– À Tangalooma ?
– Oui, c’est ça. À Tangalooma. »
Son père se pencha en avant. Son fils aspira bruyam-

ment la dernière gorgée de chocolat, puis son père prit 
la tasse et la déposa sur la table de chevet. « Mais tu sais 
quoi ? Cette fois-ci, maman et toi, vous allez venir me 
voir. Et vous allez même rester un petit peu avec moi.
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– C’est vrai, dit sa mère. Dans quelques semaines, on 
va aller voir papa.

– On va voir les baleines ?
– Oui, fiston, lui dit son père. Tu vas voir les baleines.
– Et maman sera là aussi ?
– Oui, maman sera là.
– Et est-ce que j’irai sur le bateau ?
– Bien sûr. »
Le petit sourit. « Et je vais voir papa ?
– Exactement, fiston. Tu me manques beaucoup, tu 

sais, quand je suis là-bas. »
Un hochement de tête.
« Allez. C’est l’heure de dormir maintenant.
– Je peux avoir de l’eau ?
– Non, mon chéri, lui répondit sa mère. Tu viens de 

boire un chocolat.
– Dors, fiston. »
Son père éteignit sa lampe de chevet, plongeant la 

chambre dans l’obscurité. Ses parents restèrent un 
moment sur le seuil, à le regarder. Le bras de son père 
autour de la taille de sa mère. Puis son père referma la 
porte.



TROIS

1961

Ils roulaient vers le nord, sur Gympie Road, à bord 
de leur vieille voiture et le petit reconnut l’endroit où ils 
tournaient habituellement. À sa grande surprise, ils 
continuèrent tout droit sans ralentir. Il ignorait tout des 
intentions de son père. Ils suivirent la même direction 
un moment, avant de tourner. Ils penétrèrent alors dans 
une forêt d’arbres étranges, d’une espèce qu’il ne 
connaissait pas : les fines branches s’enfonçaient dans la 
boue tels des tentacules, formant une haie autour de la 
voiture.

« On ne rentre pas chez nous ? » demanda-t-il.
Enfoncé dans son siège, son père conduisait avec les 

poignets à l’intérieur du volant. Malgré les demandes 
répétées du petit, la radio était restée éteinte. L’homme 
n’avait pas quitté la route des yeux de tout le trajet. Le 
petit avait essayé de faire de même et de penser à 
quelque chose d’intéressant, mais il n’y était pas arrivé. 
Au contraire, le bitume était devenu un tourbillon noir 
qui lui avait donné le vertige et il avait dû détourner le 
regard.
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« Ce n’est plus notre maison, Sam », lui avait dit son 
père sans quitter la route des yeux.

Ils tournèrent à nouveau.
Entendre son prénom dans la bouche de son père 

était si étrange qu’il en resta quelques secondes sans 
voix. « Qu’est-ce que tu veux dire ? demanda-t-il.

– Je veux dire qu’on ne vit plus dans cette maison. Je 
l’ai vendue. »

Il observa son père, désireux d’en savoir plus, mais 
l’homme ne tourna même pas la tête vers lui, une féro-
cité dans son regard immobile.

« Qu’est-ce que tu veux dire ? trouva-t-il le courage 
de répéter.

– Laisse tomber, fiston. On en reparlera plus tard. »
Il s’enfonça dans son siège. Sur le moment, les paroles 

de son père ne provoquèrent en lui aucune réaction et il 
s’interrogea vaguement sur son état mental. Si son père 
disait la vérité, il devrait au moins se sentir concerné, 
mais tout au fond de lui il n’y avait rien. Est-ce que plus 
rien n’avait d’importance à présent ? Est-ce que la mort 
de sa mère l’avait rendu indifférent à tout ?

Ils continuèrent leur route. Tentant désespérément 
de penser à autre chose, il baissa sa vitre. L’air chaud lui 
caressa le visage et il pencha la tête au dehors pour 
mieux le sentir. La force du vent le força à fermer les 
yeux. Ils remontèrent une pente, puis tournèrent à 
droite. Tout autour, de verts pâturages où des vaches 
paissaient. Au loin, tout au bout d’un long chemin, une 
maison abandonnée. À côté, ce qui avait dû être une 
étable pour la traite, menaçant de s’effondrer. La char-
pente était à moitié écroulée et le toit de travers. On 
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aurait pu le faire tomber rien qu’en le touchant du 
doigt.

Quelques minutes plus tard, ils bifurquèrent sur un 
chemin serpentant autour d’une colline, où broutaient 
quelques moutons. Ils avaient de petites cornes sur le 
crâne. Il remonta sa vitre.

De l’autre côté de la colline, ils découvrirent une 
maison en bien meilleur état. Elle était en bois blanc, et 
malgré un de ses murs qui penchait légèrement, elle 
avait fière allure au soleil. Il vit en s’approchant des 
plantes suspendues aux dentelles en fer forgé de la 
véranda, qui se balançaient dans le vent.

Une fois garé dans l’allée en gravier, son père se tapa 
sur les cuisses, il regarda fixement son fils, puis il ouvrit 
sa portière et sortit de la voiture. Le petit le suivit, per-
plexe.

Ils se dirigèrent vers la maison à travers un enchevê-
trement de feuilles et de branches qui leur fouettaient le 
visage. Un figuier géant avait imprimé sa forme à la 
palissade, dont certaines des lattes s’étaient incurvées. Il 
écartait la végétation sur son passage, mais son père 
progressait comme si de rien n’était. Quand ils arri-
vèrent près de la maison, la paresse de son propriétaire 
sautait aux yeux et il vit des toiles d’araignée dans les 
fougères le long de l’allée et des traces de boue sur les 
murs. Ils s’avancèrent sous le porche, le petit se deman-
dant toujours ce qu’ils faisaient là. Son père frappa à la 
porte.

Une femme dépenaillée ouvrit. Petite, rondelette, les 
cheveux rassemblés dans un chignon négligé. Tout l’op-
posé de sa mère.
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« Vous êtes Walter ? »
– J’ai appelé il y a quelques jours, répondit son père.
– Pile à l’heure. Entrez, entrez », dit-elle en leur fai-

sant signe de s’avancer.
L’intérieur de la maison était aussi décrépit que l’exté-

rieur. Son cœur aussi peu soigné que sa surface. La 
femme y était dans son environnement et elle naviguait 
avec assurance dans le désordre. Elle les conduisit dans 
le salon et elle s’assit sur un canapé croulant sous le linge 
sale. Pour inviter son père à la rejoindre, elle tapota sur 
un coussin à côté d’elle en souriant.

Son père resta debout en se balançant d’un pied sur 
l’autre, visiblement mal à l’aise. « Si ça ne vous dérange 
pas, dit-il en souriant, je préférerais qu’on récupère le 
chiot et qu’on y aille.

– Il faut quand même que je vous explique comment 
vous en occuper », répondit la femme. Elle tapota à 
nouveau le siège. « Je vais vous faire un thé.

– Merci mais on a encore pas mal de route à faire. »
Elle eut l’air contrariée. Son sourire s’évanouit et ses 

yeux s’assombrirent. Elle se releva d’un bond, lissa sa 
robe d’un geste furieux et regarda le petit. « Vous avez 
l’argent ?

– Où est le chien ? dit son père.
– Dans le jardin, avec le reste de la portée. »
En les entendant parler d’un chien, le petit s’était 

retourné vers la porte. Cela fit sourire la femme. « C’est 
une surprise pour toi, c’est ça ? » gloussa-t-elle.

Il dévisagea son père, une étrange sensation au creux 
de l’estomac. « On va avoir un chien ?

– On va en avoir besoin.
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– Pour quoi faire ? »
Son père secoua la tête. Sans doute la promesse 

muette de répondre plus tard à ses questions. « On peut 
les voir ? demanda son père en se retournant vers la 
femme.

– Suivez-moi. »
Elle les précéda dans un grand jardin grillagé par une 

clôture en barbelés ; au loin, rien d’autre que des 
champs et l’horizon. Sur la gauche, un enclos grillagé 
pour les poules, qui vaquaient à leurs affaires. Et à côté, 
une niche.

« Ils sont là, dit-elle.
– OK », dit son père en posant une main sur la nuque 

de son fils.
Il se sentait très petit à côté de lui.
« Va choisir celui que tu veux, lui dit son père en se 

penchant vers lui.
– Sauf le brun foncé, dit la femme. On va venir la 

prendre plus tard. Elle a déjà été vendue. »
Son père remua les sourcils avec un air amusé et lui 

indiqua la niche.
« Mais comment je vais voir à l’intérieur ?
– Tu attrapes le premier que tu trouves.
– Mais je vais me faire mordre ?
– Ça ne risque rien. »
Il s’avança à travers le jardin. À côté de lui, une poule 

picorait dans le foin. Des odeurs d’excréments, de 
ferme. Le toit de la niche, comme il le comprit en s’ap-
prochant, possédait un panneau qu’on pouvait soulever 
pour voir à l’intérieur. Dedans, une grosse chienne et 
trois chiots endormis. La chienne le contempla d’un œil 
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las, puis laissa retomber sa tête contre le bois. Le plus 
petit des chiots était collé aux pattes arrière de sa mère. 
Il avait la tête basse, l’air honteux. Le petit le prit dans 
ses bras et le serra contre lui. Le chiot tétait dans le vide. 
Il se réveilla, bâilla, étira chacun de ses membres. La 
chienne n’eut aucune réaction et peut-être était-elle 
reconnaissante qu’on la soulage de sa progéniture. Le 
petit recula et posa l’animal par terre.

Dans l’herbe, le chiot avait l’air plus frêle qu’il ne 
l’avait imaginé. Une boule de poils avec de petites dents, 
des pattes mal assurées. Il avait une démarche pataude. 
Le chiot bondit vers lui, en essayant d’avoir l’air féroce, 
et il se mit à grignoter le cuir de sa chaussure. Une 
boucle dépassait de son lacet, le chiot l’attrapa et entre-
prit de tirer dessus.

Il s’accroupit et observa l’animal. Une créature inno-
cente, enlevée à sa mère et jetée dans le grand bain, sans 
avoir été préparée. Son pelage était roux. Le chiot trotti-
nait vers lui et, il remarqua que le bas de ses pattes 
arrière était couvert de blanc, comme des chaussettes. 
Ses yeux étaient noirs, ses oreilles petites et recourbées 
comme les pointes d’une meringue. Il essaya de le 
caresser. Le chiot s’enfuit et montra les dents.

Toujours accroupi, il s’avança en crabe et tendit à 
nouveau le bras, plus lentement. Le chiot lui mordilla 
les doigts, puis se mit à les lécher. Le petit retira la main 
et le chiot se précipita en avant, il se releva et recula d’un 
pas.

« Il veut jouer, fiston », lui cria son père resté près de 
la maison.
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Hésitant, le petit tendit la main et laissa jouer le chiot. 
Sa langue était chaude et ses dents ne lui faisaient pas 
mal. L’animal lui lécha les doigts, puis le pinça un peu 
trop fort et le petit porta sa main à la bouche.

« Il t’a mordu ?
– Oui », répondit-il. Son père dit quelque chose à la 

femme, qui se mit en colère à en juger par le croisement 
de ses bras. Elle haussa les épaules et serra la mâchoire.

« Mets-lui une claque, cria son père.
– Quoi ?
– Frappe-le sur le museau pour qu’il apprenne à ne 

plus faire ça. »
Il mit un coup timide sur la truffe humide du chien. 

La mesure n’eut pas l’effet escompté. Imperturbable, le 
chiot se dandina vers la maison.

« Ce n’est pas comme ça qu’il va apprendre, fiston, 
dit son père, qui s’était rapproché. Je vais te montrer.

– Mais il ne va pas se rappeler ce qu’il a fait de mal, 
dit le petit.

– Mais si. » Son père s’approcha du chien, se baissa 
et lui donna un coup sur le flanc. Le bruit d’une main 
claquant contre une autre. Le chiot roula sur le côté en 
jappant. Il se releva l’air surpris. « Non », dit son père, 
l’air sévère, le doigt tendu. Le chiot s’enfuit à toute 
vitesse, cherchant sa mère. Quelques mètres plus loin, il 
s’arrêta et pissa sur l’herbe, les jambes tremblantes.

« Il ne va plus nous aimer maintenant, dit le petit.
– Ça n’a aucune importance s’il nous aime ou pas. »
Il regarda l’animal s’engouffrer dans la niche, en 

couinant si fort qu’il pouvait l’entendre de là où il était. 
Il se demanda ce que sa mère ressentait.
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« Si tu les dresses bien quand ils sont tout petits, ils te 
respectent en grandissant. Mais on n’apprend pas aux 
vieux singes à faire la grimace. Tu connais cette expres-
sion ?

– Oui.
– Voilà. C’est comme ça. »
Il ne dit rien. Son père lui sourit, croisa les bras 

devant lui et hocha la tête comme quelqu’un satisfait de 
la poterie qu’il vient de terminer.

« Est-ce que je peux aller voir s’il va bien ?
– Ne t’inquiète pas », lui dit son père, toujours dans 

la même position. Telle une statue qui ne se laisserait 
jamais déstabiliser par de simples paroles. Le petit en 
était sûr.



QUATRE

De retour dans la voiture, ils mirent le chiot dans un 
carton percé de trous, avec un vieux tee-shirt au fond, 
que le petit garda sur ses genoux. L’animal gémissait 
tristement, sans doute pour appeler sa mère. Le petit le 
regarda se nicher dans le tissu, puis cesser de gémir en 
considérant les parois de sa boîte avec une indolence 
toute canine.

« Comment tu vas l’appeler ? » lui demanda son père. 
Son sourire avait l’air sincère.

« C’est moi qui vais choisir son nom ?
– Bien sûr. »
Le petit réfléchit un instant. « C’est un mâle ?
– Ouais.
– Comment tu le sais ?
– Ses couilles. Là. » Son père renversa le chiot à demi 

endormi et pointa son scrotum tandis que le chien, qui 
voulait se retourner, agitait ses petites pattes.

Le petit finit par dire : « Albert.
– Pourquoi ?
– C’est un chouette nom pour un chien. »
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Il laissa Albert s’endormir et il lui caressa doucement 
la tête. La voiture tressauta et le chien se réveilla, gratta 
la paroi de sa boîte et le fixa avec des yeux implorants.

Le petit releva la tête. Ils roulaient maintenant sur un 
chemin de terre en pente, parsemé de pierres d’un noir 
bleuté. La voiture progressait lentement et son père gri-
maçait en conduisant. Autour d’eux, une forêt plus 
dense cette fois-ci, des arbres tentaculaires dont certains 
avaient étendu leurs griffes jusqu’au bord du chemin. La 
vieille Ford se frottait aux branches avec des grince-
ments métalliques. Il regardait les brindilles arrachées 
tomber sur les pierres. Son père semblait ne rien remar-
quer, ou il y était indifférent, et tenait obstinément son 
cap.

La route redevint plate et moins rocailleuse. De plus en 
plus de poussière, et peu à peu du sable. Ils continuèrent 
encore un moment, puis la voiture ralentit. Devant eux, 
un tas de planches récemment entreposées sur le bord du 
chemin et, loin derrière, une pente boueuse. Il y avait 
aussi une vieille bétonneuse, toute rouillée. Une brouette 
usée à côté. Des sacs de ciment soigneusement empilés 
près des planches. Ceux du sommet de la pile semblaient 
sombres et humides. La voiture s’arrêta, son père se figea 
derrière le volant, le regard fixe. Il courba les épaules, prit 
une profonde inspiration. Puis il releva les yeux et projeta 
la tête contre le volant.

« Putain de merde, Gus ! Espèce d’enfoiré ! »
Tout le tableau de bord vibrait sous l’effet de sa rage. 

Le volant avait laissé une marque rouge sur son front. 
Ses poings cognaient encore et encore, sans grands 
effets du côté de la main mutilée.
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Le petit s’extirpa de la voiture et tomba à la renverse 
dans la boue. Il se rendit compte qu’il avait oublié Albert 
et se releva pour attraper le carton.

Son père avait les veines du cou gonflées de colère, les 
yeux traversés d’une lueur démoniaque, et le petit 
claqua sa portière pour l’enfermer dans la voiture. Il se 
recroquevilla contre la roue, la boîte du chien serrée 
contre lui.

Il entendit son père ouvrir sa portière et la refermer 
violemment. Puis un bruit de branches arrachées et cas-
sées à proximité.

Il avait déjà vu de loin les accès de rage de son père. Un 
jour, alors qu’il était sous la véranda, il l’avait vu jurer et 
donner un coup de poing à un piquet de clôture qu’il répa-
rait. « Espèce d’âne ! » avait marmonné sa mère, sûre qu’il 
ne l’entendrait pas. Mais c’était la première fois qu’il assis-
tait de si près à une telle explosion de violence. Ces yeux ! 
Il n’avait aucune idée de ce qui avait donné naissance à 
cette rage, ni même s’il y avait une raison à sa colère.

Le petit resta immobile, le souffle court en espérant 
que le tapage de son père allait finir par s’éteindre. Est-ce 
qu’il était toujours à proximité, enfin calmé, ou est-ce 
qu’il s’était éloigné ? Il n’en avait pas la moindre idée.

Il se redressa et, le carton dans les bras, il risqua un 
regard.

Son père s’était assis entre des arbres, jambes croisées, 
tête baissée. Il lui tournait le dos. Le cœur du petit bat-
tait la chamade à cause de la décharge d’énergie qu’il 
avait ressentie et de la peur qui l’emplissait encore, mais 
le corps de son père semblait s’être apaisé, capable à 
présent de passer à autre chose, comme si sa colère 
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n’avait jamais existé. À moitié dissimulé par les arbres, il 
avait l’air d’un spectre aux intentions inconnues. Le 
petit l’observa, mais n’osa pas s’approcher.

Quand il se sentit plus calme, il sortit Albert de sa 
boîte et le posa sur le sol. Le chiot chancela un peu puis 
il étira ses membres un à un. Il fut bien vite sur ses 
pattes et détala au loin. Cette distraction tombait à point 
nommé pour oublier son démon de père. Il partit à sa 
poursuite dans le bush. En s’enfonçant dans la végéta-
tion dense, sur les talons du chiot qui slalomait entre les 
troncs, il entendit le bruit des vagues. Dans le ciel, une 
mouette. Il ne s’était pas rendu compte qu’ils se trou-
vaient si loin de la ville, si près de la mer.

Une fois suffisamment éloigné de son père, il put se 
remettre de ses émotions et il s’assit sur un tronc couché 
dans la tourbe pour réfléchir et regarder le chiot qui 
jouait. C’était la première fois qu’il questionnait une 
décision prise par l’un de ses parents. Jusqu’à aujourd’hui, 
il les avait cru incapables de commettre des erreurs. Et 
pour qui se prenait-il, lui qui était encore un enfant, pour 
douter d’eux ? Il prit le chiot sous son bras et repartit vers 
la voiture, inquiet de ce qu’il allait retrouver.

Adossé à la voiture, son père fumait une cigarette, 
une habitude dont il pensait pourtant que sa mère était 
venue à bout. Il avait posé son pied gauche contre la 
portière et son visage avait l’air détendu. Le petit n’avait 
jamais éprouvé une telle frayeur jusqu’alors et il 
demeura immobile sur le bord du chemin, guettant les 
signes annonciateurs d’une nouvelle explosion de vio-
lence.
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« Tout va bien, fiston. » Son père se passa la main sur 
la nuque. « Je suis désolé, OK ? Je n’aurais pas dû 
m’énerver. Mais ça arrive à tout le monde de péter les 
plombs de temps en temps, non ?

– Tu m’as fait peur, dit le petit en gardant ses dis-
tances.

– Je sais. Je ne l’ai pas fait exprès. Mais tu sais » son 
père regarda ailleurs « cet enfoiré de Gus nous a vrai-
ment mis dans la merde.

– Pourquoi c’est un enfoiré ?
– C’est la première fois que je t’entends dire ce mot, 

remarqua son père en souriant.
– C’est la première fois que je le dis devant toi. » Il 

baissa les yeux, un peu honteux, le chiot dans les bras.
Son père fit un pas en avant et le petit, encore méfiant, 

eut envie de fuir, mais il resta immobile.
Comme pour calmer un animal apeuré, l’homme 

tendit les mains en avant. « Allez, fiston. »
Le petit ne bougeait pas.
« Viens là.
– Tu ne vas plus te fâcher ?
– Je suis calmé maintenant. Bon sang ! » Il se passa de 

nouveau la main sur la nuque. « J’ai perdu mon sang-
froid, OK ? Ça t’arrivera aussi quand tu seras plus grand. »

Il refusa de s’approcher, mais quand son père s’avança 
il ne s’esquiva pas. L’homme continua de progresser 
jusqu’à lui, puis il tendit la main et caressa le chiot. « On 
va construire nous-mêmes notre nouvelle maison.

– On ne rentre pas chez nous ?
– Je te l’ai déjà dit, fiston. Ce n’est plus chez nous. 

J’ai  tout vendu. Les meubles, ce qui restait de nos 
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vêtements » il prit une profonde inspiration « les 
affaires de ta mère. Tout. »

En entendant son père répéter ces mots, sa soudaine 
nausée lui confirma que la mort de sa mère ne l’avait 
pas rendu à jamais indifférent. Quelqu’un d’autre vivait 
dans leur maison, utilisait leurs affaires. Portait les 
habits de sa mère. S’endormait dans le lit où elle était 
morte. La vie qui avait été la sienne, comprit-il, était bel 
et bien finie, au-delà même de tout ce qu’il avait pu 
s’imaginer, et un étranger la lui avait volée. D’autres 
enfants s’habillaient avec ses vêtements, s’amusaient 
avec ses amis. Tout ce qui lui restait, toute sa vie, était 
là : cet homme menaçant et ce chien. Ce terrain boueux 
et sale. Il s’essuya les yeux. « Pourquoi tu as fait ça ? » 
dit-il, une fêlure dans la voix.

Son père regarda ailleurs.
Il relâcha Albert qui, inconscient du désespoir du 

petit, se dandina jusqu’à la voiture et renifla la roue.
« C’est comme ça, OK ? Je ne veux plus vivre dans 

cette maison. Et je me suis dit qu’on allait faire ça. 
Cette… lui dit son père en agitant les bras autour de lui. 
Cette aventure. Toi et moi, ensemble. »

Le petit s’approcha de la voiture et resta immobile en 
observant le chiot se glisser en dessous. « Qui c’est, ce 
Gus ? finit-il par demander.

– Quel abruti celui-là ! C’est un copain », lui dit son 
père. Il baissa la tête, et quand il la releva le petit aperçut 
une certaine douceur dans son regard. « Viens par ici. »

– Pourquoi ?
– Viens par ici, fiston. C’est tout », dit son père en 

tendant sa main mutilée vers lui.
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Il se rapprocha et son père passa un bras autour de ses 
épaules et lui tapa dans le dos. Ils étaient tous les deux 
face à la voiture, dans une position inconfortable. « C’est 
un vieux copain, lui expliqua son père. Je l’ai appelé 
pour lui demander de déposer du bois ici. Et la béton-
nière aussi. Je l’ai payé d’ailleurs. Mais il a tout largué au 
mauvais endroit. » Le petit était encore inquiet, mal à 
l’aise. « Notre terrain est là-bas. » Il désigna un point 
plus loin le long du chemin et le petit aperçut une clai-
rière qui, au premier abord, semblait moins boueuse. 
« Ce qui veut dire que toi et moi, on va devoir traîner 
nous-mêmes tout ce foutu bois et tout le ciment là-bas. »

Il libéra son fils qui repartit vers la Ford et prit le 
chiot dans ses bras. Le petit se tourna vers son père. 
« On pourrait mettre le bois dans la voiture ? »

– On peut mettre le ciment dans le coffre, mais le 
bois ne va pas rentrer, lui répondit son père en secouant 
la tête.

– On pourrait l’attacher sur le toit. »
Son père soupira et se mordit les joues. « Oui, pour-

quoi pas. Ça risque d’abîmer la peinture, mais on peut 
essayer. Ça risque d’être compliqué sinon. »

Il ébouriffa les cheveux de son fils. Le petit esquiva sa 
main et fit un pas de côté « Tu ne peux pas faire ça.

– Quoi ?
– Te mettre en colère et puis faire comme si de rien 

n’était. »
Son père amorça une réponse en guise de défense, 

mais il s’interrompit dans son élan. « OK », dit-il. Il ne 
semblait pas avoir pris cet engagement à la légère, mais 
le petit préféra ne pas se faire d’illusions.
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Ils passèrent le restant de l’après-midi à charger des 
sacs de ciment dans la voiture pour les transporter 
jusqu’à leur terrain. Les sacs pesaient lourd et le petit 
avait beaucoup de mal à les soulever, mais il finit par 
comprendre qu’il était plus facile de les traîner sur le sol 
en utilisant ses talons comme appui. Sans doute pour 
faire amende honorable, son père lui apporta de l’aide. 
L’homme fit la plus grande partie du travail, sans repro-
cher à son fils son manque de force.

Le tas de bois était important et il comprit après l’avoir 
évalué, alors que le soleil descendait entre les arbres, que 
rectifier l’erreur de Gus allait leur prendre du temps. Il 
sentit germer en lui l’écho d’une colère semblable à celle 
de son père et il secoua la tête pour essayer de la dissiper.

Il regarda son père mettre le bois sur le toit de la voi-
ture. « Tu peux y aller, fiston. » Il prit Albert, sa boîte, le 
sac de croquettes que la femme leur avait donné, et il 
marcha jusqu’à l’endroit où ils allaient construire leur 
nouvelle maison. Il montra à Albert une poignée de cro-
quettes, ouvrant et refermant le poing, et le chien accourut 
et s’assit devant lui en grognant. Le petit s’était maintenant 
habitué aux petites dents pointues du chiot et il ne voulait 
pas le frapper, même quand il pinçait un peu trop fort. Il 
s’assit près des sacs de ciment et observa son père au loin.

Ses gestes trahissaient la haine qu’il ressentait envers sa 
main blessée. Elle n’avait aucune force et quand il devait 
soulever quelque chose de lourd il utilisait principale-
ment sa main gauche pendant que la droite pendait 
étrangement sous son avant-bras qui supportait tout le 
poids. Son père paraissait parfois oublier qu’il lui 
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manquait plusieurs doigts et il essayait d’attraper des 
choses avec sa main estropiée, qui n’avait plus qu’un 
pouce, un majeur et la moitié d’un index, avant de se rap-
peler son infirmité et de changer de côté. Il n’avait jamais 
connu son père avec ses deux mains valides. L’homme 
paraissait considérer cette mutilation comme une mise à 
l’épreuve. Le petit eut envie de lui dire de se détendre, 
après tout personne ne le regardait, mais il savait qu’il 
blesserait sa fierté : le sentiment d’infériorité tapi dans 
cette main ne ferait que resserrer son étreinte.

Son père s’installa dans la voiture et, tout en mainte-
nant de sa mauvaise main l’équilibre de son charge-
ment, il démarra, passa la première et commença à 
avancer. Le bois gigotait dans tous les sens malgré la 
main mutilée. La voiture finit par s’immobiliser et son 
père en sortit, puis ils déchargèrent ensemble la car-
gaison de planches qu’ils empilèrent à côté du ciment.

Le petit contempla leur travail et en ressentit une 
grande fierté. « Où est-ce qu’on va dormir ce soir ? 
demanda-t-il en s’essuyant le front.

– Dans la voiture », répondit son père essoufflé qui 
se massait les articulations de sa main infirme.

Le soleil, qui se couchait derrière les arbres, relâchait 
peu à peu son emprise lumineuse sur les nuages gris 
flottant dans le ciel.

« Où est le chien ? »
Le petit désigna la caisse sur le bord du chemin.
« Si j’étais toi, je ne le laisserais pas dehors comme ça, 

lui dit son père. Il pourrait s’enfuir. Les chiots savent 
sauter, tu sais ? Et la boîte n’a pas de couvercle. Tu as 
vérifié qu’il était encore là ? »
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