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Il faudrait toujours être en route pour l’Alaska. Mais y 
arriver à quoi bon. J’ai fait mon sac. C’est la nuit. Un jour 
je quitte Manosque-les-Plateaux, Manosque-les-Couteaux,  
c’est février, les bars ne désemplissent pas, la fumée et la bière, 
je pars, le bout du monde, sur la Grande Bleue, vers le cristal et 
le péril, je pars. Je ne veux plus mourir d’ennui, de bière, d’une 
balle perdue. De malheur. Je pars. Tu es folle. Ils se moquent. 
Ils se moquent toujours – toute seule sur des bateaux avec des 
hordes d’hommes, tu es folle… Ils rient.

Riez. Riez. Buvez. Défoncez-vous. Mourez si vous voulez. 
Pas moi. Je pars pêcher en Alaska. Salut.

Je suis partie.
Je vais traverser le grand pays. À New York j’ai envie de 

pleurer. Je pleure dans mon café au lait, puis je sors. Il est très 
tôt encore. Je marche le long de grandes avenues, désertes. Le 
ciel est très haut, très clair entre les tours qui s’élèvent comme 
des folles, l’air est cru. Des petits stands-caravanes vendent du 
café et des gâteaux. Assise sur un banc, en face d’un building 
qui miroite enflammé par le soleil levant, je bois le grand  
café insipide avec un muffin énorme, petite éponge douceâtre. 
Et doucement la joie revient, une légèreté diffuse dans les 
jambes, le désir de se relever, la curiosité d’aller voir, au coin 
de la rue, et puis derrière jusqu’au suivant… Et je me lève 
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et je marche, la ville s’éveille, les gens paraissent, le vertige 
commence. Je m’enfonce dans le vertige jusqu’à l’épuisement.

Je prends le car. Un car Greyhound avec un lévrier dessus.  
Je paye cent dollars pour tracer la route d’un océan à l’autre.  
On quitte la ville. J’ai acheté des biscuits et des pommes. 
Enfoncée dans mon siège, je regarde les highways multiples, les 
flots du périphérique qui se croisent, se séparent, se rejoignent, 
s’entrecroisent et se perdent. Parce que cela me donne mal au 
cœur, je mange un biscuit.

J’ai un petit sac de l’armée pour tout bagage. Je l’ai brodé 
et recouvert d’étoffes précieuses avant de partir. On m’a donné 
un anorak couleur ciel d’un bleu déteint. Je le recouds tout au 
long du voyage : les plumes volettent autour de moi comme 
des nuages.

– Où allez-vous ? me demande-t-on.
– En Alaska.
– Et pour quoi faire ?
– Je vais pêcher.
– Vous l’avez déjà fait ?
– Non.
– Vous connaissez quelqu’un ?
– Non.
– God bless you…
God bless you. God bless you. God bless you… Merci, je 

réponds, merci beaucoup. Je suis contente. Je pars pêcher en 
Alaska.

On traverse des déserts. Le car se vide. J’ai deux sièges pour 
moi, je peux m’allonger à moitié, la joue collée contre la vitre 
froide. Le Wyoming est sous la neige. Le Nevada aussi. Je mange 

978-2-298-12077-6_Le-grand-marin.indd   10978-2-298-12077-6_Le-grand-marin.indd   10 10/11/2016   15:0310/11/2016   15:03



11

le grand marin

des biscuits trempés dans de longs cafés clairs au rythme des 
McDo et des haltes routières. Je couds et disparais dans les 
nuages de l’anorak. Puis c’est la nuit encore. Je ne dors plus. 
Des casinos clignotent de chaque côté de la route, des roues 
de néon qui scintillent, des cow-boys lumineux brandissent 
un pistolet… s’allument, s’éteignent… Au-dessus, un croissant 
de lune très ténu. Nous passons Las Vegas. Pas un arbre, la 
caillasse, des buissons brûlés par l’hiver. Le ciel s’éclaire très 
vite à l’ouest. À peine le pressent-on que le jour est là. La route 
est droite devant nous, des montagnes enneigées au loin, et 
puis, toute seule sur le plateau désert, une ligne de voie ferrée 
qui s’en va vers l’horizon, s’en va vers le matin. Ou vers nulle 
part. Quelques vaches mornes nous regardent passer. Elles ont 
froid peut-être. Et l’on s’arrête encore pour déjeuner, dans une 
station-service où rugissent des camions chromés. Un drapeau 
américain flotte au vent, contre une pub de bière géante.

En chemin, je commence à boiter. Clopin-clopant, je monte 
et descends du car. God bless you, me dit-on avec plus de souci. 
Un vieil homme boite lui aussi. Nous nous regardons avec une 
vague reconnaissance. Dans une halte routière une nuit, des 
clochards s’assemblent autour de moi.

– Are you a chicano ? You look like a chicano, you look like 
my daughter, dit l’un.

Et l’on repart. Je suis une chicano aux joues rouges, aux 
joues cramoisies, qui boite, qui mange des biscuits dans un 
nuage de plumes en regardant la nuit sur le désert. Et qui s’en 
va pêcher en Alaska.

Je retrouve un ami pêcheur à Seattle. Il m’amène sur son 
bateau. Depuis des années il m’attend. Ma photo est sur les 
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murs. Le voilier porte mon nom. Plus tard il pleure. Ce gros 
homme qui m’a tourné le dos, qui sanglote sur sa couchette. 
Dehors il fait nuit et il pleut. Peut-être que je devrais partir, 
je pense.

Peut-être que je dois partir… je murmure.
C’est ça, il dit, pars maintenant.
Il fait si sombre et froid dehors. Il pleure encore et moi 

aussi. Puis il dit tristement :
– Je devrais peut-être t’étrangler…
J’ai un peu peur. Je regarde ses deux grosses mains, je le 

vois qui regarde mon cou.
– Mais tu ne vas pas le faire ? je demande d’une toute petite 

voix.
Non, il ne va peut-être pas le faire… Lentement je remplis 

mon sac. Il me dit de rester pourtant, de rester cette nuit encore.
On prend le ferry, il fixe la mer de ses yeux rougis, il ne 

parle pas, je regarde l’eau, son visage fermé, mes mains dont je 
caresse les contours, indéfiniment. Puis nous marchons dans 
les rues. Il m’accompagne jusqu’à l’aéroport. Il est devant moi, 
je m’essouffle à le rattraper. Il pleure. Et moi je pleure derrière.
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Il fait très beau à Anchorage. J’attends derrière la vitre. 
Un Indien me tourne autour. Je suis arrivée au bout du 
monde. J’ai peur. Et je réembarque dans un tout petit avion. 
L’hôtesse nous donne un café et un cookie et puis on s’enfonce 
dans la brume, on disparaît dans le blanc et l’aveugle, tu 
l’as voulu ma fille, ton bout du monde. L’île apparaît entre 
deux écharpées de brouillard – Kodiak. Des forêts sombres, 
des montagnes, et puis la terre brune et sale qui paraît sous 
la neige fondue. J’ai envie de pleurer. Il faut aller pêcher  
maintenant.

Je bois un café en face d’un grizzli haineux dans le hall du 
petit aéroport. Des hommes passent, leur baluchon sur l’épaule. 
Larges carrures, visages tannés, marqués. Ils semblent ne pas 
me voir. Dehors le ciel blanc, des collines grises, des mouettes, 
partout sans cesse qui passent en gémissant.

J’appelle. Je dis Allô, je suis l’amie du pêcheur de Seattle. 
Il m’a dit que vous étiez au courant, que je peux dormir chez 
vous quelques nuits, et puis je trouverai un embarquement.

La voix neutre d’un homme – il dit quelques mots – Oh 
shit ! J’entends une femme répondre. Welcome Lili je pense. 
Bienvenue à Kodiak. Oh shit, elle a dit.

Une petite femme maigre est sortie d’un pick-up, cheveux 
fins et jaunes, visage tiré, mince bouche pâle qui ne sourit  
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pas, yeux de porcelaine bleue. Elle conduit. Elle ne dit rien. 
On roule sur une route très droite entre des rideaux d’arbres, 
puis le paysage est nu. On longe la mer, on traverse de petits 
bras d’eau crispés par le gel.

Tu dormiras là. On me désigne un canapé dans le séjour.
– Oh merci, je dis.
– Nous fabriquons des filets pour les pêcheurs. Des sennes* 1. 

On connaît tout le monde à Kodiak. On demandera du travail 
pour toi.

– Oh merci.
– Et puis assieds-toi, fais comme chez toi, ici c’est les 

chiottes, là la salle de bains, ici la cuisine. Quand t’as faim tu 
te sers dans le frigo.

– Oh merci.
On m’oublie. Je m’assieds dans un coin. Je sculpte un  

bout de bois. Puis je sors. Je voudrais me trouver une cabane. 
Mais il fait trop froid. La terre brune et la neige souillée. Le 
grand ciel gris sur les montagnes nues, si proches. Quand je 
rentre ils mangent. Je m’assieds sur le canapé, j’attends que 
ça passe, j’attends la nuit pour qu’ils disparaissent, pour me 
dénouer et dormir peut-être.

On me dépose en ville. Sur un banc, face au port, je mange 
du pop-corn. Je compte mes sous, les billets et les petites pièces. 
Il me faudrait trouver du travail bientôt. Un gars me hèle 
sur le dock. Sous le ciel blanc, il est beau comme une statue 
antique qui se découperait sur l’eau grise. Des tatouages lui 

1. Les définitions des termes suivis d’un astérisque se trouvent dans 
un glossaire en fin d’ouvrage. (N.d.E.)
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remontent jusque dans le cou, sous le casque sombre et frisé 
de ses cheveux rebelles.

– Je suis Niképhoros, il dit. Et toi, d’où viens-tu ?
– De loin, je réponds, je suis venue pêcher.
Il semble étonné. Il me souhaite bonne chance.
– À plus tard peut-être ? lance-t-il avant de traverser la rue.
Je le vois gravir trois marches de ciment nu sur le trottoir 

d’en face, pousser la porte d’un bâtiment de bois austère et 
carré – B and B Bar est écrit au-dessus – entre des baies vitrées, 
dont l’une des deux est fendue.

Je me lève. Je descends la passerelle. Un gros homme 
m’appelle depuis le pont d’un bateau :

– Tu cherches quelque chose ?
– Du travail…
– Monte donc à bord !
Nous buvons une bière dans la salle des machines. Je n’ose 

pas parler. Il est gentil et m’apprends à faire trois nœuds.
– Maintenant tu peux aller pêcher… me dit-il. Mais surtout 

parle avec assurance quand tu vas demander du travail. Que 
les hommes autour de toi sentent à qui ils ont affaire.

Il me tend une autre bière alors je me souviens d’un bar 
enfumé.

– Il faut que j’y aille, je dis dans un souffle.
– Reviens quand tu veux, il dit, si tu vois le bateau à quai 

n’hésite pas.
Je repars le long des docks, de bateau en bateau je demande :
– Vous n’avez besoin de personne à bord ?
On ne m’entend pas, mes mots hachés s’en vont avec le 

vent. Je dois répéter longtemps avant que l’on me réponde :
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– Tu as déjà pêché ?
– Non… je bafouille.
– Tu as tes papiers ? Carte verte… licence de pêche ?
– Non.
On me regarde étrangement.
– Va voir plus loin, tu finiras bien par trouver… me dit-on 

encore gentiment.
Je ne trouve pas. Je rentre dormir sur mon canapé, le ventre 

gonflé de pop-corn à en éclater. On me propose des jobs de 
nanny – garder les enfants de ceux qui partiront pêcher. C’est 
une humiliation terrible. Je refuse avec un entêtement doux, 
tête basse, que je secoue de gauche à droite. Je demande où il 
y a des cabanes. On me répond d’un ton évasif. Alors je vais 
aider mes hôtes à fabriquer les filets.

Et puis je trouve enfin. On me propose deux places de 
matelot le même jour : pêche au hareng le long des côtes sur 
un seiner*, ou embarquer sur un palangrier pour la morue 
noire, au large. Je choisis le deuxième parce que cela sonne 
plus beau, long-lining*, que cela va être dur et dangereux,  
que l’équipage sera composé de matelots endurcis. Le  
grand gars maigre, en m’embauchant, pose sur moi un regard 
étonné et doux. Quand il voit mon sac bariolé et moi devant, 
il dit seulement : C’est beau la passion. Puis son regard se  
raffermit.

– Il va falloir faire tes preuves dès maintenant. Nous avons 
trois semaines pour préparer le bateau, remettre les lignes en 
état, appâter les palangres. Ton seul but dans la vie maintenant 
sera de travailler pour le Rebel, jour après nuit.
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