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Pour une fille, s’imposer face à un père représente déjà un défi, 
or ils étaient deux à se dresser entre moi et ce que je voulais, à 
savoir – allons droit au but – un adorable petit mec du nom 
de Titch Bobs.

Le premier père était le mien. Lorsqu’il découvrit que son Irene 
miniature, sa petite souris, sa princesse poids plume avait, toute 
seule comme une grande, accordé sa main à un homme d’un 
mètre cinquante-huit, il en recracha ses Wheaties dans son 
assiette.

Le père numéro deux était celui de Titch. Il avait rappliqué au 
galop, d’accord à cent pour cent. J’étais une beauté, un magni-
fique brin de fille, jusqu’au jour où, dans le couloir près du por-
temanteau, il me donna une bonne raison de le gifler.

Ma sœur était plus âgée et plus “expérimentée”. Elle ne com-
prenait pas pourquoi je voulais un mari si petit. Je projetais d’en-
gendrer une portée de souriceaux ? Ha ha, trop drôle. Beverly 
mesurait elle-même un mètre cinquante-sept et n’en finissait pas 
de rompre avec cette grande asperge de Lurch, ou avec Dino le 
géant, ou avec ce célèbre footballeur dont je ne suis pas assez 
naïve pour citer le nom. J’aurais eu peur de lui serrer la main, 
sans parler d’autre chose.

Beverly récoltait ce qu’elle avait semé, c’est-à-dire trente heures 
de travail pour accoucher de bébés à la tête aussi grosse qu’un 
potiron. Les miens étaient aussi minuscules et parfaits que leur 
papa, idéalement proportionnés, avec des mouvements joliment 
coordonnés, des pommettes roses héritées de Titch, un sourire 
qu’ils tenaient de moi. Ma sœur ne supportait pas mon bonheur. 
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Elle passerait des années à tenter de prouver qu’il était “feint”. 
Quand son premier mari s’était enfui en Nouvelle-Zélande, elle 
m’avait écrit une lettre pleine de dépit, me reprochant de m’in-
téresser davantage à mon mari qu’à mes petiots. Elle prétendait 
que ses fils représentaient tout pour elle. Elle savait que j’avais 
épousé Titch uniquement pour l’argent que je pourrais tirer de 
lui, m’écrivait-elle. Elle était ulcérée, bien sûr. Pourquoi ne l’au-
rait-elle pas été ? Elle-même avait épousé un salaud. Elle était 
divorcée, “sans le sou”, alors elle me demandait si elle ne pouvait 
pas aller vivre dans la maison de notre enfance dont elle et moi 
avions conjointement hérité, et dont elle avait toujours réussi à 
empêcher la vente. Titch et moi aurions-nous eu besoin de cet 
argent ? Elle n’avait pas posé la question. Aurait-il changé notre 
vie ? Bien entendu. J’avais accepté un loyer modique de sa part 
et gardé mes sentiments pour moi.

Beverly aimait à dire que j’étais obstinée, une idée qui lui 
venait de maman. Mais maman aimait mon obstination. Elle 
jubilait de voir que j’arrivais toujours à mes fins. Bien sûr, elle 
était un peu comme moi, maman, et elle avait eu la chance de 
naître avec des dents et des pommettes si jolies et régulières 
qu’on aurait fait n’importe quoi pour la voir sourire, même lui 
acheter une machine à laver. Elle avait poussé papa à acquérir 
la Ford qui amena Titch sur le pas de notre porte à Geelong, 
dans l’État de Victoria en Australie. C’était le jour anniversaire 
de la victoire du 8 mai 1945.

Nul ne saura jamais ce que maman comptait faire de cette 
Ford. Aller à Colac voir sa sœur après le service religieux ? Même 
papa ne pouvait pas gober un prétexte pareil. Peu importait. 
Il avait quand même signé le chèque, libellé au nom du repré-
sentant, Dan Bobs, lequel, je le découvris en ouvrant la porte 
d’entrée ce fameux jour anniversaire de la victoire, avait ajouté 
à titre de “bonus” des leçons de conduite qui seraient données 
par son fiston. Oh mon Dieu, quel spectacle offrait ce fiston, 
sur notre perron avec sa valise en carton un mardi matin ! J’ap-
pris qu’il devait habiter chez nous.

Hélas, ma pauvre mère n’eut jamais l’occasion de mettre la 
clé de contact, et tout le monde était si bouleversé et occupé par 
ses obsèques que personne ne pria le jeune homme de repartir. 
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N’ayant d’autre point de chute, il défit son “paquetage” et “atten-
dit les consignes”, comme il se plairait ensuite à le répéter. La 
Ford était garée dans notre allée, rien n’indiquant qu’elle faisait 
désormais partie de la succession.

Ma mère reposait au Mount Duneed Cemetery, et notre nou-
veau pensionnaire fut le seul à m’aider à trier ses affaires. Il ne dit 
pas un mot de la voiture ni des leçons de conduite qu’il aurait 
dû donner à la défunte. Il me demanda si je savais conduire. Je 
lui répondis que s’il revenait à dix-huit heures, il pourrait dîner 
avec nous. Au milieu de tant de tristesse, ce beau jeune homme 
aux joues rouges apportait un immense réconfort dont je ne pou-
vais me passer. Je retenais mon souffle. Je lui préparai à dîner, il 
n’en laissa pas une miette et m’aida à essuyer la vaisselle. Il était 
bien sous tous rapports. Quand je pleurais, il me consolait. Il 
laissait du talc sur le sol de la salle de bains.

Le soir sur Western Beach, alors qu’on entendait la plainte des 
chaînes d’ancre de vieux navires de guerre au mouillage dans la 
baie de Corio, il me racontait sur son père des anecdotes qu’il 
croyait drôles. Elles avaient plus d’importance que je ne le pen-
sais. En tout cas, je sentais les larmes me picoter les yeux à l’idée 
que ce garçon adorable s’était cassé le bras en lançant à la main 
l’hélice du maudit avion monoplan de son père ; que ce vieux 
tyran lui avait appris à atterrir en s’asseyant derrière lui, sur le 
siège du navigateur, et en bourrant son dos mince de coups de 
poing jusqu’à ce qu’il abaisse suffisamment le manche ; qu’il 
l’avait abandonné chez un couple de vieux célibataires irlandais 
de Bullengarook jusqu’à ce qu’ils sachent conduire leur nou-
velle acquisition. Ce fiston se prénommait Titch, même si on 
l’appelait parfois Zac, surnom de la pièce de six pence – soit 
un demi-shilling, ou demi-bob, allusion à son nom de famille. 
Peu importe. Pour moi tu as toujours été Titch, et j’étais appa-
remment venue au monde pour aimer ton corps torturé, ton 
âme espiègle et joyeuse.

Comment pouvais-je prévoir, chère Beverly, vers quelle sorte 
d’existence me conduiraient les élans de mon cœur ? Notre père 
était encore vivant le jour où j’avais pour la première fois posé les 
yeux sur Titch. Mes bébés n’étaient pas encore nés. Je ne savais 
pas conduire. Nous n’étions pas encore à l’ère de la concurrence 
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effrénée entre Holden et Ford. Il n’y avait même pas de Redex 
Trial, ce plus important rallye d’Australie du xxe siècle, bien que 
ce soit son histoire que je finirai par raconter.

Je me suis mariée et j’ai obtenu mon permis de conduire le 
même jour. Ce fut moi qui pris le volant pour couvrir les cent 
soixante kilomètres qui nous séparaient de Warragul. Ensuite on 
déménagea à Sale, puis à Bairnsdale, Titch continuant à vendre 
des Ford pour son escroc de père qui lui versait une commission 
dérisoire. Mon mari tout neuf était l’homme idéal ou presque, 
et je l’ai su avant même de comprendre son génie, la dernière 
chose que l’on s’attendait à trouver chez un vendeur de voi-
tures. Il ne savait pas mentir, en apparence du moins. Il n’exa-
gérait jamais, sauf pour faire une blague. Il était drôle, il était 
insolent. Il m’assurait être passé maître dans l’art d’esquiver les 
coups, ce qui valait mieux, à voir dans quels bars il faisait affaire.

Nous habitions des pensions de famille et des locations, man-
gions du mouton par troupeaux entiers, mais si incroyable que 
cela puisse paraître, nous étions heureux, même quand son père 
logeait dans la pièce voisine. Nous piquions des fous rires, jus-
qu’à nous rouler sur la moquette certains dimanches après-midi. 
Cela aurait suffi à n’importe qui.

Mon beau-père rôdait toujours dans l’ombre. Je ne répétais 
pas à Titch les propositions dégoûtantes qu’il me faisait. Jamais 
il ne les a entendues, Dieu merci. Il ne semblait pas non plus 
relever les insultes qui lui étaient destinées. Dan Bobs, lui, n’était 
pas bel homme, et il se peignait et se repeignait tellement qu’il 
avait fini par perdre ses cheveux. Titch était aveugle à tant de 
vanité. Il restait assis à écouter ce vieux brigand se vanter inter-
minablement de ses exploits. J’ai subi tout cela des années, jus-
qu’à ce que le vieux bougre trouve une femme de Melbourne 
capable de le supporter. Quand il annonça dans le Warragul 
Express son départ à la retraite, je n’osai y croire.

Dan possédait sa vie entière sous forme de coupures de jour-
naux dans un album souvenir. Le premier brevet de pilote d’Aus-
tralie, c’était lui. Il avait piloté des avions et eu droit à des articles 
de presse chaque fois qu’il en crashait un. Il avait participé à des 
rallyes entre Melbourne et Sydney au volant d’une Ford. Il avait 
vendu des voitures de ferme en ferme, dans la boue de la région 
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laitière du Gippsland et dans les plaines volcaniques de Sunbury 
où il faisait des affaires à l’ancienne, c’est-à-dire en laissant à son 
fils le soin de donner des leçons de conduite. Abandonnait-il la 
partie ? Ou bien ce “départ à la retraite” n’était-il qu’une nou-
velle occasion d’avoir son nom dans le journal ?

Edith avait déjà sept ans. Ronnie venait de naître. Je l’ins-
tallai dans son landau pour aider son grand-père à charger ses 
biens dans sa remorque. Ronnie se réveilla, la couche sale et 
affamé, mais je n’allai m’occuper de lui qu’après avoir déployé 
une bâche sur le bric-à-brac graisseux de Dan. Et attendu que 
la lumière rouge des feux arrière disparaisse derrière le pub au 
coin de la rue.

Peu après, on reçut une carte postale d’une certaine “Mme Do -
naldson” qui se présentait comme la “gouvernante” du vieux 
Dan. Arriva ensuite une enveloppe contenant un entrefilet 
découpé dans le Mordialloc Advertiser. Dan s’était mis à son 
compte comme ferrailleur. Mme Donaldson parlait de leur casse 
“grandiose”. Au-dessus de la grille, “Danny” avait fixé une pan-
carte avec l’inscription : le plus vieil aviateur du monde. Il 
vendait du matériel militaire au rebut et quelques voitures d’oc-
casion. Il avait fabriqué une seconde pancarte : ce que vous ne 
trouvez pas ici n’existe nulle part sur terre. Une photo 
était jointe : nous vîmes que Dan avait “modifié” la véranda 
devant la maison, si bien qu’elle était à présent surmontée par 
des hélices d’avion.

un aviateur retraité s’installe dans wattle street.
Dan ne nous demandait jamais d’argent directement. Il dé -

barquait plutôt avec, disons, la pompe à eau d’une Ford de 1946. 
Titch n’en avait pas besoin, mais je n’arrivais jamais à le convaincre 
de refuser quelque chose à son père.

Beverly avait beau dire que j’arrivais toujours à mes fins, 
c’était elle qui tirait son épingle du jeu, refusant de trouver un 
emploi ou de bouger de la maison de notre enfance à Geelong. 
Celle-ci représentait assez d’argent pour ouvrir une concession 
automobile, mais Titch ne me posait jamais de questions, ne 
discutait jamais, n’insistait jamais.

Lorsque Dan nous eut quittés pour aller tyranniser Mme Do -
naldson, je dénichai une maison à louer à Bacchus Marsh, petite 
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Mme Bobs ne savait strictement rien de moi – du fait, par 
exemple, que j’étais un professeur de la vieille école, récem-
ment suspendu pour avoir tenu par les pieds un élève turbulent 
à la fenêtre d’une salle de classe. Elle ne savait pas que j’avais la 
justice à mes trousses, que je participais régulièrement au jeu 
radiophonique Deasy’s Radio Quiz Show, où mes gains étaient 
annoncés publiquement chaque semaine. Elle ne savait pas que 
j’étais tourmenté par les désirs de la chair et par le remords, et 
que juridiquement parlant, ma petite maison à bardeaux pré-
sentait désormais un risque d’incendie, avec ses sols et ses tables 
encombrés de livres et de papiers. De la porte d’entrée jusqu’à 
l’évier, un visiteur éventuel serait contraint de longer le couloir 
en crabe entre des étagères illégales. La table de la cuisine était 
une catastrophe, couverte d’un monceau de linge à étendre, 
de piles de revues universitaires et de polars aux pages tachées 
d’humidité ayant pour héros l’inspecteur Napoleon Bonaparte 
(alias “Bony”) de la police de l’État du Queensland.

“Oh, un rat de bibliothèque”, dirait plus tard Mme Bobs.
Toute ma vie, en Australie, j’ai eu la conviction qu’il y avait 

erreur, que ma place était ailleurs, sur une carte avec des noms 
allemands. J’avais vécu en m’attendant à ce qu’il m’arrive, ou 
qu’il se produise, quelque chose de spectaculaire par l’inter-
vention d’un deus ex machina, et en ce sens je ressemblais à un 
homme accroupi sur un quai de gare désert, prêt à sauter dans 
un train en marche. Je m’étais enfui d’Adélaïde alors que j’aurais 
dû rester chez mes parents au presbytère. Je m’étais marié alors 
que j’aurais dû rester célibataire. J’avais fui ma femme adultère, 

localité dans une région rurale que Titch connaissait comme sa 
poche. Il avait l’espoir de monter un commerce de voitures d’oc-
casion pour que nous puissions enfin devenir concessionnaires 
Ford. J’avais choisi la maison avec cette idée en tête. Elle possé-
dait un jardin immense, au fond duquel un vaste hangar s’éten-
dait sur toute la largeur de la clôture. Titch en rosissait de plaisir.

On pourrait dire que l’histoire commence là, en ce lieu où 
nous comptions nous établir, sous l’œil de notre plus proche 
voisin, un célibataire blond avec des maxillaires saillants mais 
pas de fesses, un pantalon serré à la ceinture, et de profondes 
rides creusées par ses froncements de sourcils. Il me surprit en 
bleu de travail, une clé à molette à la main. Lui-même me ten-
dait une passoire, sans doute un cadeau de bienvenue, et à la 
vue de son air triste et attendri devant les enfants, je songeai 
qu’il valait peut-être mieux ne pas se montrer trop gentille avec 
lui, car dans la vie tout commence toujours par de la gentillesse.

Nous ne projetions pas de faire appel à ses services.
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quitté le seul emploi qui m’ait jamais convenu, et j’étais venu à 
Bacchus Marsh enseigner aux élèves de cette classe de cinquième 
tristement célèbre. Pourtant, en bon fils de pasteur, j’espérais 
toujours le salut, avec une impatience qui faisait s’agiter mes 
orteils dans mes chaussures au cuir racorni. Je m’étais certes pré-
paré à l’arrivée de nouveaux voisins, encore que je n’aurais rien 
pu imaginer de pareil.

La nuit précédente avait été emplie de mauvais présages. Une 
voiture à cheval était passée devant la fenêtre de ma chambre, sui-
vie par l’apparition de deux silhouettes humaines. Couché sur le 
côté, j’avais attendu que le cheval montre sa tête, mais l’ouverture 
des portes n’avait rien révélé d’autre que des chaises de cuisine.

Je m’étais à nouveau abandonné au sommeil et aux rêves. 
Dans cet autre monde, je voyais les portes de la voiture à cheval, 
à présent capitonnées et cloutées comme une banquette. Elles 
s’étaient lentement ouvertes, puis un homme et un jeune gar-
çon avaient sorti un matelas. Ils avaient descendu l’allée en titu-
bant, et j’avais mis du temps à comprendre que leur démarche 
chancelante n’était pas due à leur fardeau, mais à leurs fous 
rires. J’étais profondément endormi. Je souriais lorsqu’ils s’avan-
cèrent en dansant dans le jardin. À peine avaient-ils dépassé la 
cabane des WC qu’ils lâchèrent leur chargement comique sous 
le noyer. Alors seulement, je compris la plaisanterie : le mate-
las n’en était pas un. C’était un énorme serpent, moustachu 
comme un poisson-chat, aussi bien enroulé sur lui-même pour 
le voyage qu’un pain aux raisins. L’homme et le jeune garçon 
le déroulèrent, tels des pompiers volontaires avec leur tuyau à 
incendie dans la grand-rue.

Puis l’homme se rua à l’intérieur de la maison en tenant sous 
son bras ce serpent placide par la tête. Même s’il n’était pas 
M. Deasy du Radio Quiz Show, il avait comme lui une mous-
tache d’officier. Le jeune garçon le suivait tant bien que mal, 
portant ce qu’il pouvait, jusqu’à ce qu’il s’écroule en se tortil-
lant comme si on le chatouillait.

Des années durant j’avais prêté attention à mes rêves, et je 
considérai celui-là comme un spécimen intéressant. Je songeai, 
toujours endormi, qu’à une époque les serpents avaient des 
plumes.
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Je m’éveillai baignant dans une lumière et une joie contre 
lesquelles les caquètements plaintifs de mes poules assemblées 
dehors à ma porte ne purent rien. J’étais désolé que ces mal-
heureuses créatures soient nées si stupides. J’étais désolé de les 
faire attendre. Pour me rattraper, je leur concoctai un festin : 
une mixture à base de son et d’huile de foie de morue, à laquelle 
j’ajoutai pour deux bons shillings de lait de vache, mélangeant 
le tout à la main dans le seau. Je me lavai. J’ouvris la porte du 
fond et tombai sur le coq. Les poules devaient être nourries les 
premières. Le coq le savait. C’était dans ses principes, et il com-
prit la nécessité d’un coup de pied pour lui faire retraverser le 
jardin. Le sexe est partout, surtout quand on y a échappé.

Regardant les poules manger, je pris conscience du bruit chez 
les nouveaux voisins, de la présence d’enfants en chair et en os 
qui couraient dans cette maison abandonnée jusque-là. J’étais 
en pyjama. J’avais les pieds nus et la terre était froide. La voi-
ture à cheval avait disparu. Un véhicule extraordinaire était garé 
dans les profondeurs du hangar ouvert à tous les vents.

Je ne me précipitai pas comme un fou chez mes voisins. Je 
m’habillai normalement, dans ma tenue de jardinage en tweed à 
carreaux et mes bottes de caoutchouc. Je descendis de la terrasse 
devant chez moi en poussant ma brouette, et j’allai récupérer 
les bouses restées sur la chaussée après le passage des vaches en 
route vers le marché aux bestiaux. De retour chez moi, je cou-
pai un chou-fleur. Je ramassai les œufs pondus par mes poules. 
Resserrai d’un cran mon ceinturon. Rinçai les œufs et les dis-
posai dans un vestige de mon mariage : une passoire à l’émail 
ébréché. Je ne voulais pas apporter ce cadeau comme le ferait 
un inconnu, en longeant l’allée. Je poussai la grille de la clôture 
envahie par la vigne vierge, monument à la mémoire de la vieille 
amitié entre un barbier (dont la propriété incluait ma maison) 
et un carrossier devenu propriétaire terrien.

J’eus la surprise de me trouver face à deux enfants miniatures, 
un garçon et une fille, qui jouaient dans la menthe sauvage. Ils 
avaient déniché un œuf frais pondu, preuve que mes poules 
avaient l’habitude de faire incursion chez les voisins. Peut-être 
leur ai-je parlé, peut-être pas. Je me tournai vers le hangar de 
l’ancien carrossier, une sorte d’annexe qui s’étendait sur toute la 
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“Je suis Willie Bachhuber”, dit l’inconnu, Dieu le bénisse. Pour-
quoi lui en étais-je reconnaissante ? Parce qu’il ne prétendait pas 
s’appeler William Bach ou Billy Hubert. Autrement dit, il ne 
ressemblait en rien à Herr Daniel Bobst, mon beau-père, qui 
vivait dans la terreur qu’on le prenne pour un boche. Dan Bobst 
avait transformé son nom pour devenir Dan Bobs, puis avait 
endossé ce rôle absurde d’aviateur comme s’il s’était réellement 
battu pour le roi d’Angleterre. Une fois retiré dans sa casse de 
ferrailleur, il avait entretenu cette fiction, emplissant l’endroit 
d’ogives d’explosifs et d’engins militaires au rebut.

Mais Dan avait disparu de notre existence, et avec lui sa convic-
tion que Titch était sur terre pour faire ses quatre volontés. Je 
n’avais pas pris d’aspirine depuis un mois, et je savais pourquoi. 
Plus de Dan. Fini. Titch, enfin maître chez lui, arpentait le han-
gar et constatait que ce que je lui répétais était vrai : nous pou-
vions y loger trois véhicules. J’aimais tellement le voir heureux.

L’air automnal avait un parfum de feuilles mortes en train 
de brûler. Une poule blanche fouillait le sol en quête de vers de 
terre. Je ne me demandais même pas comment elle était arrivée 
là. Une poule blanche, de l’herbe verte, un ciel bleu. Mon Edith 
avait dit au revoir aux repas de l’internat. Elle avait découvert 
des cannas sauvages en fleur derrière la buanderie. Ronnie avait 
exhumé une balle de tennis mouillée et gluante avec laquelle 
il venait d’atteindre le voisin par inadvertance. M. Bachhuber 
avait une passoire dans la main droite, ce qui ne l’empêcha pas 
d’arrêter la balle en la faisant rebondir sur son torse. La pas-
soire contenait un chou-fleur et des œufs prêts à tomber, mais 

largeur du terrain. Là, noyé dans l’ombre, se trouvait le fameux 
véhicule : une Ford Customline bicolore. Je connaissais encore 
mal la marque, bien sûr, mais cette voiture était si neuve et étin-
celante que le ciel entier – cumulus blancs compris – se reflétait 
sur ses pare-chocs protubérants.

J’entendis une voix masculine et une voix féminine, ainsi que 
le chant du métal en train de refroidir.

“Attends.
— Non, l’autre.”
On aurait pu croire qu’ils faisaient la vaisselle devant l’évier 

de la cuisine, l’une lavant, l’autre essuyant.
J’étais irrésistiblement attiré par cette automobile. Je commen-

çai par dire : “Bonjour !”, puis : “Ohé !” Puis je me retrouvai à 
l’intérieur du hangar qui était devenu le domaine de pigeons 
aux battements d’ailes inquiétants. Alors retentit un bruit épou-
vantable, pareil à celui d’une armoire métallique que l’on traî-
nerait sur un sol en béton, et soudain ils surgirent de sous la 
Ford, deux individus sidérants en bleu de travail délavé, éten-
dus sur leurs chariots de mécaniciens – deux figures embléma-
tiques avec leur clé à molette argentée à la main.

Monsieur devait mesurer un mètre cinquante-cinq, et madame 
encore moins. Ses cheveux étaient si ébouriffés et bouclés 
qu’elle aurait pu passer – s’il n’y avait pas eu toutes les preuves 
du contraire – pour un jeune homme. Son mari à la peau de 
bébé et au teint éclatant aurait pu, lui, être une fille. Mais là 
n’est pas le sujet. Les nouveaux arrivants me dévisagèrent, et je 
finis par comprendre qu’en tant qu’apparitions, ils n’étaient pas 
tenus de parler.

“Je suis Willie Bachhuber”, dis-je, car la guerre étant finie 
depuis moins de dix ans, mieux valait régler la question alle-
mande sur-le-champ.
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