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Les nuages de l’ouest se divisaient et 
se subdivisaient en flocons roses qui se 
nuançaient de teintes d’une indicible 
délicatesse, et l’air était animé d’une telle 
vie et d’une telle douceur que rentrer à 
l’intérieur des murs était une souffrance.

 
Ralph Waldo Emerson, La Nature*.

* Traduction de Patrice Oliete-Loscos, éditions Allia, 2004.

 
 
 

Pour Alex White.
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CENDRE
 
 
Notre mère nous revint deux jours après la disper-
sion de ses cendres au-dessus des gorges de Notley 
Fern. Il s’agissait bel et bien d’elle – et en même 
temps, pas du tout. Depuis qu’on l’avait éparpillée 
parmi les frondes de Notley, elle avait changé. Sa 
peau était désormais recouverte de mousse moelleuse 
et verdoyante piquée de jeunes pousses d’hyméno-
phylle. Six larges frondes de fougère arborescente 
avaient germé dans son dos et s’étiraient en dessous 
de sa taille en une queue de paon végétale. Et à la 
place de ses cheveux cascadaient des feuilles d’adiante 
vert gazon – peut-être la plus élégante de toutes les 
fougères.

Ça n’avait rien d’exceptionnel dans notre famille.
Quelques jours après qu’on avait répandu ses 

cendres dans le détroit de Bass à Hawley Beach, 
notre grand-mère était réapparue avec une jupe de 
coquillages, un hameçon dans la langue, une peau 
en sable mouvant, des algues brunes en guise de 
chevelure et un gros ormeau vert ventousé sur la 
nuque. Elle avait approché un groupe de pêcheurs 
terrifiés, ses bras ridés tendus devant elle, un bruit 
de ressac s’échappant de sa bouche ourlée de sel. 
Notre grand-tante Margaret était également revenue, 
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peu de temps après qu’on avait dispersé ses cendres 
sur la ferme familiale à Bothwell. Dès qu’elle était 
entrée dans son salon, elle s’était mise à perdre des 
lambeaux d’écorce de niaouli sur la moquette, tandis 
qu’une couronne de branches de gommier bleu lui 
poussait sur la tête et que la queue d’un wallaby de 
Bennett s’agitait sous sa robe. Et notre cousine Ella 
avait été aperçue une semaine après qu’on avait jeté 
ses cendres au vent du haut de Stacks Bluff. Avec 
un corps moucheté en dolérite et un visage de ciel 
glacé, elle était entrée dans son ancienne école et 
l’avait traversée lentement, laissant derrière chacun 
de ses pas une trace de givre craquant.

Il y en avait d’autres – des tantes, des cousines, 
des aïeules, foisonnantes de limbes et lichen, racines 
et roche, plumes et poils. Ça se produisait depuis 
des générations, depuis l’arrivée de nos ancêtres sur 
cette île, ou peut-être plus longtemps ; personne ne 
semblait savoir. Tout ce dont on était sûrs, c’était 
la proportion : chez les McAllister, environ un tiers 
des femmes revenaient dans la famille après leur 
crémation. Les hommes, jamais.

Chacune avait ses propres raisons de revenir 
– une affaire à mener à bien, de vieilles rancœurs, 
des tâches oubliées. Une fois leur mission accom-
plie, elles cheminaient vers le paysage qui les avait 
réengendrées, et on ne les revoyait plus.

Notre mère resta quatre jours. Ma sœur Char-
lotte et moi supposions que son retour avait quelque 
chose à voir avec notre père, qui n’avait parlé à au -
cun de nous deux depuis des années, mais rien ne 
trahit ses intentions. Le premier jour, elle passa 
six heures sous la douche. Comme de vraies fou-
gères, ses membres feuillus nécessitaient beaucoup 
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d’humidité. Le deuxième, elle se limita à une douche 
de deux heures, puis erra dans la maison, promenant 
ses frondes délicates sur les meubles et les photos 
de famille sans faire cas des questions que Char-
lotte et moi lui posions. Le troisième, elle ne prit 
pas de douche du tout. Et le quatrième, elle sortit, 
sourit au soleil hivernal et marcha toute la journée 
jusqu’à la maison de notre père, où elle attendit, 
sur la pelouse, qu’il la découvre.

Lorsque ce fut le cas, elle avait passé plus de qua-
rante-huit heures sans eau. Ses feuilles, marron et 
desséchées, s’effritaient. Comme notre père s’avan-
çait vers elle, elle se mit à frotter vigoureusement 
deux de ses frondes l’une contre l’autre. Quand il 
fut assez près pour lui parler, une mince volute de 
fumée s’éleva de son dos. Et lorsqu’il tendit la main 
vers son visage moussu, une langue de feu crépi-
tante se propagea à travers elle. Il recula et tomba 
à la renverse, tandis que le corps de notre mère, 
grouillant de flammes, brûlait vite, vif et fort, rouge-
orangé dans la nuit.

*

Si cet événement nous perturba – et je compte 
mon père dans le lot, bien que je n’en aie aucune 
certitude – je m’en remis assez rapidement. Tout le 
monde meurt, y compris ceux qui se réincarnent. 
Mais Charlotte eut du mal à passer le cap. Le cercle 
d’herbe calcinée sur la pelouse de notre père se figea 
dans son esprit. Je commençai à la trouver en train 
de contempler la forêt, de toucher des plantes, de 
renifler des rochers, de lécher des arbres. Les cris 
d’un currawong l’attiraient dans les ravines qui 
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SEL
 
 
Le sable, battu par le vent âpre du nord qui soufflait 
depuis la mer hachée d’écume, fouettait durement 
les tibias de Karl. Il pressa le pas et traversa la plage 
en petites foulées, jonglant avec son seau, son maté-
riel de pêche et sa canne, en direction des hangars 
à bateaux et du sentier qui les reliait puis serpen-
tait parmi les buissons de boobialla jusqu’à la cha-
leur fumée de sa maison, de son salon, de sa famille.

Son butin : deux saumons australiens et trois 
lézards, attrapés dans l’eau près des pilotis de la 
vieille jetée rongés par le sel, celle qui pourrissait 
de l’autre côté du cap de Hawley. Chaque pois-
son tué par la pointe de son couteau, pile entre les 
deux yeux. Certains leur tailladaient les branchies 
et les laissaient saigner dans un seau d’eau de mer. 
D’autres les écorchaient vifs, levaient les filets sur 
l’animal encore frétillant. Et d’autres encore les lais-
saient s’asphyxier hors de l’eau, les branchies finis-
sant par s’épuiser, les écailles par brunir, la mort par 
arriver. Mais viser le cerveau était le moyen le plus 
rapide de tuer un poisson, et c’était la méthode de 
Karl, vive, précise, sans sentiment.

Mais ça – se planter sur un rocher, lancer sa ligne, 
attendre, respirer lentement, attendre encore, ne pas 

traversaient notre propriété. Un souffle de baleine 
s’élevant de l’océan tout proche, et elle se mettait 
à hurler de façon incontrôlable. Je me demandais 
sous quelle forme elle me reviendrait après sa mort, 
ce qui me fit penser à ma mère, réduite en cendres 
par deux fois.

Si deux pourquoi pas trois ? Un processus sans 
fin, inquiétant, terrible même, et plus Charlotte 
luttait plus je me tracassais ; alors je fis ce qui me 
semblait juste. Je me mis en quête d’un cercueil, et 
jurai de l’enterrer entière et bien morte.

Flammes-INT-bat-2019.indd   10 28/08/2019   15:19



11

 
 
 
 
 
 

SEL
 
 
Le sable, battu par le vent âpre du nord qui soufflait 
depuis la mer hachée d’écume, fouettait durement 
les tibias de Karl. Il pressa le pas et traversa la plage 
en petites foulées, jonglant avec son seau, son maté-
riel de pêche et sa canne, en direction des hangars 
à bateaux et du sentier qui les reliait puis serpen-
tait parmi les buissons de boobialla jusqu’à la cha-
leur fumée de sa maison, de son salon, de sa famille.

Son butin : deux saumons australiens et trois 
lézards, attrapés dans l’eau près des pilotis de la 
vieille jetée rongés par le sel, celle qui pourrissait 
de l’autre côté du cap de Hawley. Chaque pois-
son tué par la pointe de son couteau, pile entre les 
deux yeux. Certains leur tailladaient les branchies 
et les laissaient saigner dans un seau d’eau de mer. 
D’autres les écorchaient vifs, levaient les filets sur 
l’animal encore frétillant. Et d’autres encore les lais-
saient s’asphyxier hors de l’eau, les branchies finis-
sant par s’épuiser, les écailles par brunir, la mort par 
arriver. Mais viser le cerveau était le moyen le plus 
rapide de tuer un poisson, et c’était la méthode de 
Karl, vive, précise, sans sentiment.

Mais ça – se planter sur un rocher, lancer sa ligne, 
attendre, respirer lentement, attendre encore, ne pas 

traversaient notre propriété. Un souffle de baleine 
s’élevant de l’océan tout proche, et elle se mettait 
à hurler de façon incontrôlable. Je me demandais 
sous quelle forme elle me reviendrait après sa mort, 
ce qui me fit penser à ma mère, réduite en cendres 
par deux fois.

Si deux pourquoi pas trois ? Un processus sans 
fin, inquiétant, terrible même, et plus Charlotte 
luttait plus je me tracassais ; alors je fis ce qui me 
semblait juste. Je me mis en quête d’un cercueil, et 
jurai de l’enterrer entière et bien morte.

Flammes-INT-bat-2019.indd   11 28/08/2019   15:19



12

bouger – ce n’était pas pêcher. Pas vraiment. Enfin, 
c’était pêcher à la ligne. La pêche telle que Karl l’en-
tendait se faisait au large, avant que les vagues ne 
se brisent ; se laisser porter haut par la houle bleu 
marine, harpon dans une main et le cou lustré d’une 
otarie dans l’autre, et attendre le passage d’une bête 
plus arme que poisson : le thon Sang-pourpre. Un 
homme seul ne pouvait l’attraper, une otarie seule 
non plus, mais ensemble ils pouvaient tuer un ani-
mal deux fois plus lourd qu’eux deux réunis. Les 
hommes de la côte nord de cette île du Sud – des 
hommes bougons, rincés à l’eau de mer, des hom-
mes comme Karl – chassaient de cette manière 
bien avant qu’on ne consigne les activités liées à 
la pêche dans des registres. Chaque chasseur, dans 
sa jeunesse, créait un lien avec un bébé otarie qu’il 
allait chercher dans les colonies côtières. Au-delà 
des langues de terre qui protégeaient Hawley et 
les villes voisines de l’océan, les otaries se hissaient 
sur les bords étroits de quelques pointes rocheuses 
surgies de la mer, se disputant la place parmi les 
fientes de mouette et les moules. Au printemps, les 
jeunes hommes délaissaient leurs plages tendres et 
l’ombre des eucalyptus et ramaient jusqu’à eux pour 
se dégoter un compagnon de chasse, ou plus que 
ça, s’ils croyaient à leurs propres mythes : trouver 
la moitié qui leur faisait défaut depuis la naissance.

Celui de Karl était un bébé otarie à fourrure de 
Nouvelle-Zélande dont il avait croisé le regard à 
travers une forêt de varech au toucher visqueux. 
Une brusque rencontre : Karl avait plongé de son 
canot, nagé au-dessus d’un récif en direction des 
algues brunes et une tête avait émergé à un mètre 
de lui. Deux globes noirs brillaient dans un crâne 
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brun tout lisse avec une intensité qu’il n’avait jamais 
vue, et il avait tendu la main sans réfléchir pour que 
l’animal la renifle, la lèche, ou la mette en pièces. 
Après ce qui lui avait semblé une saison entière, la 
bête s’était penchée pour poser sa joue glissante et 
sa moustache drue contre les lignes de sa paume. 
Ils continuèrent à s’observer. Le bébé otarie gro-
gna. Karl, épuisé par la fureur des remous, tendit 
son autre bras pour prendre la tête de l’animal au 
creux de ses deux mains. L’océan déferla dans sa bou-
che lorsqu’il inspira en direction du ciel bas. Face 
à l’otarie immobile, dans la houle, Karl ne sut plus 
ce que sel, eau et air signifiaient. Et, alors qu’une 
vague l’aveuglait, l’otarie aboya, bondit et dispa-
rut dans la forêt sous-marine. Karl retourna à son 
canot, trempé jusqu’aux os, en compote, engourdi, 
sans savoir si ça avait marché, s’il reverrait la bête, 
s’il avait établi le moindre contact.

Mais deux jours plus tard, il amarra son canot 
au large, à une balise flottante près du courant 
bouillonnant du détroit, brandit le harpon de son 
grand-père et scruta les grosses vagues pour tom-
ber sur l’otarie, nageoires en l’air, regard à nouveau 
planté dans le sien. Karl emplit ses poumons d’air 
et plongea tête la première dans les remous, donna 
des coups de palme vigoureux en direction des ter-
ritoires des thons – et chaque double impulsion de 
ses jambes maigres l’entraînait dans le sillage de la 
silhouette tournoyante de son otarie à fourrure.

La première année qu’ils chassèrent ensemble, ils 
apprirent peu et n’attrapèrent rien. Ils étaient trop 
jeunes, petits et inexpérimentés pour prendre un 
Sang-pourpre – dont le poids avoisine en moyenne les 
quatre cent cinquante kilos. Tout au plus purent-ils 
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nager jusqu’aux lieux de rassemblement de leurs 
proies et les regarder se nourrir de sérioles et de sau-
mons, propulsant leurs corps pareils à des tonneaux à 
la vitesse d’une torpille, écailles luisantes, mâchoires 
ouvertes. Observer un Sang-pourpre, c’est se retrou-
ver face à un niveau de puissance et de détermination 
qu’aucun humain, aussi doué ou décidé soit-il, ne 
pourra jamais approcher. Une créature aussi grosse, 
aussi lourde, aussi encombrée de muscles, devrait 
se traîner ; pourtant, un Sang-pourpre fend l’eau à 
cent kilomètres-heure. Et un poisson aussi puissant 
devrait chasser au moyen de sa force, mais non, un 
Sang-pourpre préfère louvoyer et attaquer par sur-
prise que faire un carnage. Une bête aussi impo-
sante devrait être immanquable, mais les ténèbres de 
l’océan lui servent de camouflage, et il ne se mon-
tre que lorsqu’il veut bien être vu.

Lorsqu’il était dans l’eau, Karl voyait les Sangs-
pourpres apparaître comme à travers un portail : 
rien que le bleu sombre de l’océan, et la seconde 
d’après, un missile de muscle et d’écailles surgis-
sait, chassant sa proie à une telle vitesse que l’eau 
bouillonnait autour de son corps. Une fois sa vic-
time capturée, la bête disparaissait dans les pro-
fondeurs. Voir un Sang-pourpre chasser était déjà 
dangereux ; en tuer un semblait impossible à Karl. 
Mais il savait qu’on pouvait y arriver – il voyait des 
bateaux de Hawley en rapporter depuis qu’il était 
petit, des montagnes de chair couleur rubis avec ce 
long rostre faisant saillie de l’épaisse artère rouge 
violacée qui reliait leur gorge à leur nageoire dor-
sale et donnait son nom à l’espèce.

Apparemment, son otarie ne doutait pas qu’ils 
y arriveraient. Au cours de cette première année, 
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elle accompagna Karl à chacune de ses sorties, son 
corps rapide et soyeux ondoyant autour des mou-
vements de Karl tandis qu’ils regardaient les Sangs-
pourpres se nourrir. Parfois, la bête chassait un thon 
sur vingt ou trente mètres, mais finissait toujours 
par abandonner et revenir vers Karl, un sourire de 
toutou accroché à ses moustaches. En l’absence 
de chair de thon, elle se nourrissait de calamar et 
de saumon, et ne tarda pas à s’épaissir et à gagner 
en force. Karl, lui, subvenait à ses besoins en tra-
vaillant comme mousse sur un bateau de pêche 
qui prenait à son bord des touristes aux mains de 
velours qu’on aidait à attraper des vivaneaux, des 
escoliers et quelques espèces de thon plus petites, 
comme le thon rouge ou l’albacore – qui étaient 
aux Sangs-pourpres ce que les chats domestiques 
sont aux jaguars. C’est après l’une de ces sorties en 
mer, lorsque le bateau déposait des avocats d’af-
faires sur les docks de Hawley, que Karl vit l’aïeule 
des McAllister sortir de l’océan, ressuscitée, affu-
blée de coquillages, d’une peau sableuse et d’un gros 
ormeau ventousé sur la nuque. Mais il n’y prêta 
pas grande attention ; on lui avait dit que chez les 
McAllister, les femmes étaient synonymes d’ennuis, 
qu’elles respirent avec des poumons, des branchies, 
ou pas du tout.

Après le boulot, et après avoir aidé ses parents à la 
maison, Karl retournait toujours à l’eau avec son ota-
rie. Leur deuxième année, ils se lancèrent dans des 
tentatives timides de chasse au jeune Sang-pourpre. 
Sa partenaire, qui pesait maintenant quatre-vingts 
kilos, filait et exécutait une danse saccadée derrière 
le thon, que leur prétendue proie ignorait. Karl n’en 
faisait pas cas non plus, ou peu, jusqu’au jour où 
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son otarie revint avec une écaille scintillante, une 
seule, coincée dans la gueule. Trois semaines plus 
tard, elle en mordit un au sang ; un Sang-pourpre 
de taille moyenne s’éloigna à vive allure, laissant 
dans son sillage un mince filet grenat gorgé de fer, 
et l’otarie put à peine se servir de ses mâchoires pen-
dant plusieurs jours tant le poisson s’était débattu 
avec férocité.

Leur troisième année, ils commencèrent à met-
tre au point la chorégraphie que tout duo de chasse 
au thon se doit de maîtriser. D’abord, l’otarie doit 
détecter la silhouette fulgurante du Sang-pourpre 
avant même qu’il ne surgisse des profondeurs, après 
quoi elle doit plonger sous le poisson et commen-
cer à le harceler en lui tournant autour, en feintant, 
en le mordillant. Un Sang-pourpre est plus rapide 
que n’importe quelle otarie en ligne droite, mais 
si la trajectoire est faite de virages serrés, son corps 
massif ne suit pas. Ainsi escorté par ce mammifère 
agaçant, le Sang-pourpre cherchera à attraper l’ota-
rie pour la mettre en pièces. N’y parvenant pas, il 
s’échappera, et c’est à ce moment-là que le préda-
teur doit se retrousser les manches. Tandis que le 
poisson se cherche une porte de sortie facile, l’ota-
rie doit l’orienter vers le haut, petit à petit, patiem-
ment, vers les dards du soleil, la surface battue par 
les vents et le harpon de son partenaire.

En l’occurrence, le Sang-pourpre est mal à l’aise, 
furieux, et, sûrement pour la première fois de sa vie, 
il a peur. Depuis que l’animal à fourrure s’est lancé 
dans son petit manège, le thon n’est pas maître de ses 
mouvements et il n’aime pas ça, mais alors vraiment 
pas. Par-dessus tout, il déteste cette otarie – tout 
comme les humains détestent le bourdonnement 
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suraigu du moustique qui leur frôle l’oreille au 
moment où ils s’endorment – au point de ne pas 
remarquer les jambes pendantes de son autre pré-
dateur, ni la pointe étincelante de son arme.

Lorsque poisson et otarie sont à trois mètres de 
la surface, il est temps pour l’humain d’agir. Et ce 
n’est pas franchement difficile, en tout cas comparé 
avec le boulot abattu par l’otarie, mais ça requiert 
de la précision, de la vitesse, et un certain sang-
froid. Lorsque le Sang-pourpre arrive à portée de 
son harpon, le chasseur qui barbote doit plon-
ger sous la surface, ajuster son tir, attendre de voir 
le ventre blanc du poisson et, surtout, le vaisseau 
pourpre qui parcourt son corps. Lorsque l’artère 
est bien visible, il doit porter son coup. Il ne peut 
pas le rater, même d’un centimètre, car un harpon 
enfoncé dans les écailles et le muscle n’ennuiera pas 
plus le thon que les mordillements de l’otarie, et il 
s’échappera. La pointe du harpon doit impérative-
ment transpercer l’artère éclatante, où les écailles 
sont minces, où bat la vie. Alors le sang troublera 
l’eau, les yeux et la gueule du poisson s’ouvriront 
tout grands d’un coup.

Vient à présent la tâche la plus ardue pour le 
chasseur : tenir bon. À mesure que la vie le quitte, 
le thon commence à ruer avec toute la force et la 
panique dont il est capable, mais le chasseur ne 
doit pas lâcher son harpon, il doit rester connecté 
à sa proie, alors qu’il se fait malmener dans l’eau 
comme un cerf-volant dans une tempête, et que 
l’air s’échappe de ses poumons en grosses bulles-tor-
pilles. Ce n’est qu’au moment où les mouvements 
du thon se font moins brusques – ce qui peut pren-
dre deux, trois, jusqu’à cinq minutes – que l’otarie 
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intervient pour planter ses crocs à l’arrière de la 
tête du Sang-pourpre, lui brisant la colonne ver-
tébrale ; enfin, ayant perdu son sang, et la tête, le 
grand poisson meurt, et l’otarie épuisée et le chas-
seur à moitié noyé doivent le tirer jusqu’au canot, 
à bord duquel on le hisse à l’aide d’une gaffe, avant 
que les requins ne flairent le sang et ne causent des 
morts superflues.

Si le procédé est facile à décrire, il est beaucoup 
plus difficile à mettre en pratique. Au cours de cette 
troisième année, Karl et son otarie tentèrent le coup 
des dizaines de fois, sans jamais approcher du but, 
mais risquant eux-mêmes de se faire tuer par leur 
énorme proie tourmentée. Autres faits notables qui 
survinrent cette année-là : les parents de Karl aban-
donnèrent la vie côtière et emménagèrent plus au 
sud, dans la capitale, laissant le cottage familial à 
leur fils sous réserve qu’il leur rende visite de temps 
en temps ; son otarie atteignit les cent kilos et se 
para d’une épaisse crinière ; une tempête démo-
lit le bateau de pêche sur lequel Karl travaillait, 
le privant de trois mois de salaire ; et lorsqu’il fut 
réparé, lors de leur première sortie avec un groupe 
de grosses légumes de l’industrie du tourisme, il 
rencontra Louise.

Au départ il fut question qu’il déménage à De -
vonport, d’où elle gérait son agence de voyages, mais 
l’idée ne prit pas. (Karl avait fait mine de s’y inté-
resser par pure politesse, il savait que Hawley l’avait 
emballée.) Lorsque Louise comprit qu’elle n’arra-
cherait jamais Karl à son environnement, elle prit 
ses quartiers dans le cottage et transforma la cham-
bre d’amis en bureau d’où elle mena ses affaires. 
Karl, qui approchait désormais la trentaine, sentait 
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comme une démangeaison sous le sel de sa peau 
lorsqu’il commença à la voir sur son ponton déla-
bré tous les soirs en rentrant à la maison, et savait, 
sans pour autant avoir abordé avec quiconque le 
sujet des femmes, la manière de leur faire la cour ni 
même la question embarrassante de l’amour, qu’il 
devait sceller quelque chose avec elle. Il en avait 
une conviction aussi intime que sa connaissance des 
marées de Hawley – mais ça ne tenait pas qu’à lui.

Pour l’approbation définitive, il poussa Louise 
dans son canot, répondit du bout des lèvres à ses 
questions et prit la direction des pointes rocheuses 
au-delà des langues de terre qui avançaient dans 
l’eau. Une fois à destination, il brandit son har-
pon, comme il le faisait toujours, et en moins d’une 
minute, son otarie les rejoignit. Elle éclaboussa Karl 
de ses deux nageoires antérieures, impatiente d’al-
ler chasser, mais s’arrêta net en voyant Louise. Un 
regard intense. Un long clignement. Une lente navi-
gation sous-marine autour du canot. Retour à la 
surface, et un jappement geignard. Louise eut un 
mouvement de recul. Tends une main vers elle, lui 
demanda Karl. S’il te plaît. Après un instant d’hési-
tation, elle s’exécuta tout en regardant Karl et la 
bête tour à tour, sans céder à la panique, mais pas 
spécialement rassurée. L’otarie s’agita, aboya plus 
fort, puis s’avança. Louise sentit la chaleur de son 
haleine sur ses doigts. La gueule de l’animal s’ou-
vrit, révélant de petits poignards d’un blanc étin-
celant. Il plongea la tête sous l’eau, se tordit le cou, 
roula sur lui-même… puis son museau donna un 
petit coup dans sa main pour la retourner, révélant 
la peau fine et fragile de son poignet, ainsi que les 
veines bleues qu’on voyait au travers. Louise roula 

Flammes-INT-bat-2019.indd   19 28/08/2019   15:19



20

des yeux et elle faillit retirer son bras, mais Karl lui 
dit : Attends, attends. Laisse-la venir. À l’encontre 
de son propre instinct, elle obéit, les paupières 
closes, de sorte qu’elle ne vit pas l’otarie approcher 
de quelques centimètres et poser sa tête contre sa 
paume, mais la sentit seulement. À son contact, elle 
rouvrit les yeux sur la face dégoulinante de la bête 
et ce même regard intense. Maintenant tends l’autre 
main, dit Karl. Et comme lui des années plus tôt, 
elle prit au creux de ses deux mains la tête de l’ota-
rie, qui avait bien grossi. Le moment se prolon-
gea. Après un jappement satisfait et un plongeon 
retourné, elle disparut, laissant Louise pousser un 
petit cri de soulagement et d’émerveillement, puis 
se retourner vers Karl pour voir deux larmes brû-
lantes couler sur ses joues, le sel se mêlant au sel.

Trois mois plus tard, à son annulaire, un dia-
mant finement taillé réfléchissait la lumière, payé 
par le premier Sang-pourpre que Karl avait attrapé 
avec son otarie.

Après cette prise, Karl était resté allongé un mo -
ment sur le ventre dans le bateau à aspirer de grandes 
goulées d’air et à caresser le cou de son animal qui 
somnolait contre sa jambe. La capture s’était plus 
ou moins passée comme elle le devait : une escorte 
fluide, un souffle retenu, une estocade fatale. Ren-
contre de l’acier et du sang dans un instant déchi-
queté, et Karl s’était cramponné à son harpon, les 
os secoués par la proie en furie, à l’agonie. Lorsque 
l’otarie avait mordu dans la colonne vertébrale et 
que le poisson avait faibli, Karl était si surpris qu’il 
oublia presque ce qu’ils étaient censés faire ensuite. 
Pousser, haler, hisser le Sang-pourpre à bord du 
bateau les avait vidés de leurs dernières forces.
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