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Samedi. 
 

 
Thomas descend le premier de la voiture. Du sable, c’est tout ce qu’il voit. Du sable, partout. 

Des dunes, des montagnes de dunes. Et puis au loin cette mer houleuse et noire qui semble 
attendre son heure. Un monstre qui se replie sur lui-même comme pour mieux s’élancer. Son 
père avait parlé d’isolement. C’est vrai, il avait raison, il n’y a rien ici.  

- Tu m’aides Thomas ? 
Il n’a pas envie, mais il va le faire. « Pas le choix, hein ? » se dit-il en levant les yeux vers 

ce soleil qui ne réchauffe rien, ni personne. C’est la Bretagne, elle est comme ça. On le lui a dit. 
Il fait froid, même en plein été. Et ça pue, pareil que chez le poissonnier ; ça sent le sable froid, 
la terre mouillée, et des tas d’autres choses qu’il n’a pas vraiment envie de connaître.  

Sans se presser, il contourne la voiture et s’approche de son père. Il ne le regarde pas, se 
contente de prendre son sac à l’arrière, puis il attend. La route derrière lui s’étend à l’infini, se 
déroulant jusqu’à n’être plus que la pointe d’une lame sur l’horizon. Il aimerait bien vérifier un 
instant ce qu’il y a au loin. S’il se mettait à courir maintenant, peut-être que son père n’arriverait 
pas à le rattraper et qu’il pourrait y aller, là-bas, tout là-bas… La maison est laide, comme tout 
ce qui l’entoure. Et tout ce qui l’entoure, ce n’est pas grand-chose. C’est même rien. Du vide, 
à perte de vue. Les autres habitations se distinguent à peine à l’horizon. Thomas n’y voit que 
de gros cubes de pierre sombres et isolés. Il se demande même s’il y a des gens à l’intérieur, 
des vies autres que ces goélands qui ne cessent de tourner dans le ciel.  

- Allez viens, on va découvrir la maison.  
Thomas suit son père. La voiture restera où elle est, au bord du chemin. Elle ne risque rien 

ici. Le passage qui mène à la maison est comme perforé par endroits. On dirait qu’on a creusé 
pour en retirer ce qui gênait. Ça fait de gros trous partout. Pas forcément l’idéal pour les pneus. 
Une guerre ? Thomas pense à une guerre soudaine. Laquelle ? Il s’en fout. Mais ce serait peut-
être bien ça. Une bataille, des bombes lâchées sur le sol, et des trucs morts, partout. De loin, la 
maison semble immense. De près, elle le semble encore davantage. Son père l’a choisie sur 
Internet. Il a dit un coup de cœur. Comme pour la fille. Un coup de cœur. C’est minable ! pense 
Thomas. En avançant, il constate que plusieurs goélands se sont installés tout près, sur une dune 
de sable envahie de brins d’herbe desséchés. Il y en a cinq pour être exact. Curieux, cette façon 
qu’ils ont tous de regarder vers la maison, ailes et becs fermés. On dirait qu’ils attendent. Mais 
quoi ? Il n’y a rien à attendre ici…  

La porte est ouverte. Deux trousseaux de clés sont posés dans une petite coupelle en cuivre 
à l’entrée. L’agence a dit qu’ils ne seraient pas obligés de fermer derrière eux. Thomas 
comprend maintenant pourquoi. Pour voler, il faut des voleurs. Il faut des gens… 



- Qu’est-ce que tu en dis ? 
Son père s’en fout, en fait, de son avis. Il veut juste entendre que la maison est parfaite, qu’il 

a fait le bon choix, que lui-même est parfait. Et Thomas dit tout le contraire. 
- Elle est trop grande. 
- Tu pourras te cacher, comme ça. 
- Pff. Je suis plus un gamin. Je joue plus à cache-cache depuis longtemps. 
Pour la première fois de la journée, il regarde son père et croise son regard. Un dindon, c’est 

ce à quoi il lui fait penser. Un gros dindon très moche qui déploie la maigre touffe de plume 
qu’il a au cul. Thomas sourit. C’est discret, mais ça n’échappe pas à son père, qui sourit à son 
tour. Évidemment, il doit penser qu’il est content. Il faudra qu’il fasse plus attention la 
prochaine fois. Mais pas de colère pour l’instant, ça viendra plus tard. Ou peut-être qu’avec la 
fille ici, il fera attention. 

- Alors, normalement, à l’étage, tu trouveras les chambres. Il y en a quatre, tu peux choisir 
la tienne.  

Thomas n’attend pas et s’échappe. Il récupère son sac à dos et s’élance vers l’escalier, à 
l’autre bout du salon. En fait de salon, c’est une immense pièce sur plusieurs niveaux. Il y a du 
bois partout, même au plafond. On dirait un cercueil, pense-t-il, un grand cercueil dans lequel 
on aurait posé des cloisons pour faire un appartement. À l’étage, ce n’est pas différent. Peut-
être plus sombre encore, car la plupart des portes sont fermées. Il les compte. Six. Trois de 
chaque côté. L’une est ouverte, c’est la salle de bain. Pour choisir, ce n’est pas bien compliqué. 
La première ira bien. La plus proche de l’escalier. La chambre est petite, mais ça ne compte pas 
pour Thomas. Lui a juste besoin d’un lit et d’une fenêtre. Il a les deux.  

La fenêtre. Il s’y précipite après avoir lâché son sac à dos par terre. Il veut voir la route, celle 
qui semble sans fin. Peut-être qu’à cette hauteur, il en verra l’extrémité. Peut-être même qu’il 
apercevra des gens, des voitures, un peu de vie. En l’ouvrant, son regard s’arrête sur les 
goélands qu’il a aperçus quelques instants plus tôt. Ils n’ont pas bougé. Ils attendent toujours. 
Mais il y en a sept, maintenant, tous le bec vissé vers la maison. Thomas pousse un cri et tape 
dans ses mains. Il voudrait les faire fuir, qu’ils retournent dans le ciel avec les autres. Ils n’ont 
pas à être là. Mais il a beau faire, aucun ne bouge. C’est à peine si l’un d’entre eux tourne sa 
tête vers lui. Qu’importe, il trouvera bien d’autres moyens pour les faire fuir.  

Le chemin, maintenant. Il l’observe soigneusement, à l’endroit précis où il croise l’horizon. 
Est-ce par-là qu’ils sont arrivés ? Il a un doute soudain, il ne reconnaît rien. Il lui semblait bien 
qu’il y avait une ville à quelques kilomètres de là, il devrait en apercevoir au moins les 
premières habitations. Mais non, il n’y a même pas droit. Ils sont trop loin, trop loin de tout. 
Thomas se retourne brusquement et s’effondre sur le sol. Il pleure, doucement pour que son 
père ne l’entende pas. Les larmes viennent quand il ne les retient pas. En général, il pleure le 
soir, quand il est couché. Ça vient d’un seul coup, naturellement, sans qu’il ait besoin d’y 
penser, et ça s’arrête tout aussi brusquement.  

 
Le mois d’août, il ne voudrait plus qu’il existe. Qu’il ne soit plus inscrit sur le calendrier. Il 

voudrait l’effacer de sa mémoire et retourner dans sa chambre, chez lui, la télé allumée sur 
n’importe quel programme inutile. Et il voudrait ne pas avoir à vivre ces prochains jours avec 
cette femme et sa fille. Il les déteste déjà. La mère, il ne l’a vue que deux fois, mais il aimerait 
déjà qu’elle soit morte. 

 
 


