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Pour
Éric Hannam

sans qui nous serions tous
morts de faim bien avant que ce livre ait été écrit





Cette histoire est strictement conforme à la réa-
lité, à l’exception de tout ce qui pourrait entraîner
des poursuites en diffamation ou au criminel – ces
passages-là ne sont qu’un tissu de mensonges.
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Chapitre 1

Je soupçonne que tout a commencé quand ma
voiture a décidé de dévaler la rue devant notre mai-
son de Chatswood, une banlieue de Sydney.

Dans ce doux havre de tranquillité, on pourrait
s’imaginer qu’il est possible de mener une vie sans
danger en Australie, si tant est que cela existe
quelque part au monde. C’est là que le bât blesse.
C’est impossible.

Patricia et moi étions en train de désherber le
jardin. Notre voiture était garée devant chez nous,
au sommet d’une rue très pentue. En cette belle
journée ensoleillée, seuls les battements d’ailes des
abeilles qui butinaient autour de nous perturbaient
le calme environnant.

Je m’échinais à arracher une mauvaise herbe récal-
citrante, tête baissée, lorsque Patricia poussa un cri.
Notre voiture avait entrepris de descendre la colline.
Patricia se précipita droit devant le véhicule, vrai-
semblablement dans l’intention de l’arrêter à la force
de ses poignets ou de jeter son corps sous les roues
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en guise de cales. C’était une belle voiture, certes,
mais je trouvais que mon épouse faisait preuve d’un
zèle excessif. Je lui hurlai dessus, tout en courant
derrière le véhicule dans le but d’atteindre le niveau
de la portière du conducteur, de l’ouvrir et de bon-
dir à l’intérieur. C’est alors que je compris pourquoi
Patricia envisageait de se suicider pour freiner la voi-
ture : nos deux jeunes fils, Paul et Anthony, se trou-
vaient sur la banquette avant.

Le véhicule filait de plus en plus rapidement, mais
je réussis à rejoindre le côté conducteur. Alors que
j’essayais en vain d’ouvrir la portière, nous dévalions
la colline de front, la voiture et moi, à la même vitesse
exactement. (Plus tard, nous avons fait des tests et
estimé qu’elle roulait à vingt-quatre kilomètres à l’heure.
En d’autres termes, si j’avais continué assez longtemps,
j’aurais réussi à courir le mile en quatre minutes.)

Je tirai sur la poignée de la portière. Verrouillée.
C’était le type de verrou que l’on active de l’inté-
rieur en appuyant sur la tirette. Les garçons devaient
l’avoir poussée. La voiture continuait d’accélérer et
moi aussi, sans cesser de m’acharner sur la poignée.

Paul et Anthony, qui s’amusaient comme des
petits fous, sautaient sur la banquette en se tordant
de rire. Chaque fois que je me souviens de l’inci-
dent, ce qui m’arrive fréquemment, ces deux
petites bouilles démoniaques et hilares surgissent
devant moi comme le plan incongru d’un film
d’Hitchcock, avec le reste du monde, flou, défilant
à toute allure à l’arrière-plan.
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Remarquant enfin que la vitre était ouverte, j’y
passai la main pour ouvrir de l’intérieur et sautai
dans la voiture.

Mais je fus alors incapable de freiner : mes jambes
refusaient de m’obéir. Je me contentai donc de pilo-
ter le véhicule jusqu’au bout de la rue. Je dus
attendre longtemps avant de pouvoir reprendre le
contrôle de mes membres et de ramener la voiture.

Je crois que cet incident a fait germer une convic-
tion nouvelle dans l’esprit de Patricia et dans le
mien : le besoin de sécurité que l’on associe à la vie
de famille est passablement illusoire. Si le quotidien
présente de tels dangers à Chatswood, autant mener
notre petit bonhomme de chemin dans d’autres
régions du monde où la vie est plus risquée, certes,
mais trépidante. Chatswood a beau être une ban-
lieue charmante, on pourrait difficilement la quali-
fier de trépidante. Dans une certaine mesure, notre
théorie s’est vérifiée car au cours des mois suivants,
tandis que nous connaissions tour à tour la pauvreté,
les maladies, les naufrages (deux), la bureaucratie de
pays étrangers, les chauffeurs de taxi londoniens, les
poursuites policières, la prison et des accidents en
tous genres, nous n’avons jamais frôlé la catastrophe
d’aussi près que ce paisible matin ensoleillé dans
notre banlieue de Sydney, en Australie.



Anthony, deux ans au départ, trois à l’arrivée…

Paul, quatre ans…

Megan, six ans…



Kerry, neuf ans…

Patricia…

Et moi.
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Chapitre 2

Trois mois plus tard, Anthony avait la rougeole.
J’avais contracté une amygdalite et me croyais
condamné. Megan, Kerry et Paul souffraient de
dysenterie. Les réserves en eau du bateau étaient au
plus bas, elle était rationnée et réservée à la consom-
mation. Nous traversions l’océan Indien en visant
les côtes africaines. Il faisait une chaleur accablante.
La mer était agitée, la nourriture abominable. Le
médecin de bord venait de décréter que Patricia
avait la tuberculose. J’étais à deux doigts de maudire
mon banquier et de mourir.

Plus que n’importe qui ou n’importe quoi d’autre,
les banquiers m’ont systématiquement empoisonné
la vie. Ils ne résistent jamais à la tentation de me
prêter de l’argent. Au fil des ans, j’ai monté tout
un tas de combines, toutes hasardeuses, toutes vouées
à l’échec de manière congénitale, toutes requérant
des financements élevés. Pour des raisons obscures,
mon banquier du moment m’octroie toujours la
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somme requise et les conséquences du prêt en ques-
tion ne manquent jamais d’être désastreuses.

Je n’ai jamais compris les gens qui se plaignent
de leurs difficultés à emprunter. Il me suffit d’entrer
dans une banque et de faire allusion au besoin de
me renflouer pour qu’on me couvre d’or.

C’est regrettable, car c’est précisément mon capital
de sympathie auprès des banquiers qui nous a menés,
moi et tous les membres de ma famille, à l’article de
la mort au beau milieu de l’océan Indien, mon seul
espoir étant alors que nous trépassions rapidement.

Tout cela découlait donc de l’incident mentionné
dans le chapitre précédent, à la suite duquel Patricia
et moi avions décidé d’aller en Europe, d’y acheter
un bateau et de naviguer de Londres jusqu’en
Grèce : nous franchirions la Manche, emprunterions
les canaux français, descendrions le Rhône puis tra-
verserions la Méditerranée.

Je ne sais pas précisément comment nous en
étions arrivés à cette décision. Dans ma famille, la
tradition veut que les hommes deviennent de doux
cinglés à l’âge de trente-deux ans. Je venais d’avoir
trente-deux ans et je ne peux pas écarter cette hypo-
thèse. D’un autre côté, il n’est pas absurde qu’une
personne ayant passé trente-deux ans de sa vie en
Australie ait envie d’aller voir ailleurs, même briè-
vement. Quelle que soit la cause, j’avais proclamé
qu’il était temps de partir. Mon épouse, d’un tem-
pérament piteusement docile, n’avait soulevé aucune
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objection. Il ne nous restait plus qu’à trouver de
quoi payer les billets.

J’étais entré dans une banque – que je préfère ne
pas nommer, car dévoiler l’identité d’un employé
acceptant sans contrainte de me prêter de l’argent
risque de compromettre sa carrière – et j’avais expli-
qué mon projet au banquier.

— Pourquoi voulez-vous aller en Europe ? m’avait-
il demandé.

— Ben… Disons que j’ai la conviction que le
reste du monde est différent de l’Australie et je veux
vérifier si j’ai tort ou raison.

— Et vous avez l’intention de naviguer de Londres
jusqu’en Grèce ?

— Oui. Ça me semble réalisable.
— Et vous voulez que je vous prête l’argent de

la traversée ?
— C’est ça. Plus deux ou trois cents livres1.
À l’époque, j’avais un découvert d’une centaine

de livres.
— Avec quoi achèterez-vous le bateau ? avait-il

poursuivi. Et comment comptez-vous rembourser
votre emprunt ?

— Ben, je sais pas. Je trouverai bien quelque
moyen.

— D’accord, m’avait-il dit après quelques objec-
tions de principe. Huit cents vous suffiront ?

1. L’Australie est passée de la livre australienne au dollar
australien en 1966. Toutes les notes sont de la traductrice.
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Je ne m’attends pas forcément à ce que cet
échange vous semble crédible. Mais il a bel et bien
eu lieu. À ce stade de ma carrière, j’avais écrit un
ou deux romans2 et mon banquier estimait proba-
blement à la hausse les profits qu’ils pouvaient géné-
rer. Je n’avais évidemment rien fait pour minimiser
ses attentes. Enfin, c’est juste une hypothèse car ça
me semble inexplicable sinon.

Après avoir démissionné de mon poste de reporter
à la télévision nationale, l’Australian Broadcasting
Corporation, j’ai déniché les billets les moins chers
pour aller d’Australie en Europe à bord d’un
paquebot étranger que nous appellerons, disons, le
Manresa. Les armateurs étaient prêts à nous emme-
ner tous les six jusqu’au port italien de Gênes pour
un total de quatre cent quarante livres australiennes,
ce qui était considérablement moins cher que les
autres options. J’ai donc pris les billets. Quinze jours
après avoir embarqué, j’aurais payé sans rechigner
dix fois plus pour pouvoir descendre du bateau,
mais nous étions de naïfs voyageurs, au départ.

Nous nous étions débrouillés pour louer notre
maison à une famille de Finlandais ; nous avions
tous été vaccinés contre le choléra, la typhoïde et
la variole – ce qui avait d’ailleurs failli nous tuer ;

2. En particulier Wake in Fright publié en anglais en 1961
et en français sous le titre Cinq matins de trop (éditions Autre-
ment, 2006).
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