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Chapitre 1

Un long voyage
– On arrive quand ?

Ma sœur, Margaux, huit ans, pose la question 
pour la dixième fois. 

Nous sommes partis de la maison vers 6 heures 
du matin, il est 2 heures de l’après-midi. On est 
donc enfermés dans la voiture depuis huit heures. 
Et, dans une voiture, pendant huit heures, il n’y a 
rien à faire. Alors, je regarde mes messages sur 
Facebook, j’écoute de la musique et des vidéos. 
Tout ça sur mon téléphone.

Ma mère propose des jeux pour nous occuper. 
Je les trouvais super quand j’étais petit. Mais 
aujourd’hui, à quinze ans, je n’ai plus envie de 
compter le nombre de voitures de couleur rouge, 
ou de trouver des noms d’animaux commençant 
par chaque lettre de l’alphabet. Margaux adore. 

Je préfère m’isoler, les écouteurs de mon 
téléphone dans les oreilles, la capuche de mon 
pull sur la tête. 

Mon père essaye de temps en temps de nous 
passionner avec le paysage : 
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– Blé ou maïs dans le champ ? 
Comment appelle-t-on les 
habitants de la Bourgogne ? 
Quelle est la spécialité de 
Dijon ?

Aucun intérêt.

– Il n’y a pas que ton 
téléphone dans la vie, me 
dit-il. Oublie-le et tu auras de 
meilleures notes en classe.

C’est sa phrase préférée en ce moment. Ma 
mère, comme à son habitude, lui répond :

– Cela ne sert à rien de dire ça.  

Hugo (c’est moi) et les études : voilà le sujet 
numéro un de mes parents. Vous allez comprendre 
pourquoi : je viens de terminer ma troisième et je 
ne passe pas en seconde. Comme je redoublais 
déjà, le directeur de l’école ne veut plus me voir. 
Adieu, renvoyé ! 

La suite ? Je n’en sais rien. L’école m’ennuie 
et les profs me stressent. « Tu peux y arriver si tu 
travailles », m’a-t-on dit pendant des années. J’ai 
essayé. Mais rien ne m’intéresse. Mes notes sont 
vraiment mauvaises depuis deux ans et, maintenant, 
on me répète tout le temps que je suis nul. 

Je commence vraiment à le croire. 

Vivement mes dix-huit ans. Ce jour-là, je dirai 
« Au revoir tout le monde » et je partirai à l’aventure 



6

avec Moki (c’est mon chien, un bouvier bernois). 
Le seul problème : je ne sais pas vraiment où.

Je vous résume la situation : entre mes parents 
et moi, en ce moment, c’est chaud1 ! 

– J’sais pas quoi faire, se plaint Margaux. Hugo 
veut pas jouer avec moi. J’veux faire pipi.

– Encore ! dit mon père. On vient de s’arrêter. 

– Ça fait une heure au moins, chéri, répond 
maman.

On s’arrête sur une aire de l’autoroute trois 
kilomètres plus loin. 

– Tout le monde dehors, faut se dégourdir les 
jambes, dit mon père.

Je fais celui qui n’entend pas. Moki veut jouer et 
a faim, comme toujours. Pas le choix, je sors aussi. 

Quand ma mère et Margaux reviennent des 
toilettes, elles font de la gymnastique devant la 

1. C’est chaud : la situation est difficile, tendue.
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voiture : elles lancent les bras vers le ciel, puis se 
baissent et essayent de toucher le sol avec leurs 
doigts. Elles sautent ensuite sur un pied, puis sur 
l’autre. Mon père les imite. Moki tourne autour 
d’eux. Je sens que tout le monde nous regarde. 
J’ai honte de ma famille. Je préfère remonter en 
voiture.  

– On arrive dans cinq heures, annonce mon 
père en remettant le moteur en marche. 

Pour tout vous expliquer : on habite Brest, en 
Bretagne, tout à l’ouest de la France. En ce moment, 
on roule vers Saint-Arbois, dans le Jura, dans l’est 
de la France. Neuf cent cinquante kilomètres de 
traversée gauche-droite ! 

On va passer dix jours à Saint-Arbois : dix jours 
de vacances d’été perdus. 

La raison : papa doit vendre La Grange, la 
maison de son père. Mon grand-père, donc. 
Fernand Gaillard (c’était son nom) est mort il y a 
trois mois. Je n’ai pas l’air très triste ? Je ne le suis 
pas. Je n’ai vu mon grand-père qu’une fois dans 
ma vie et c’était justement il y a trois mois, le jour 
de son enterrement. Je ne l’ai pas vraiment vu en 
plus, il était déjà dans la boîte2. 

Jamais vu, jamais joué avec lui, jamais embrassé. 
Pourquoi ? Mon père est né à Saint-Arbois. C’est 
beau si on aime la nature, les lacs, les forêts et la 

2. La boîte : le cercueil (le coffre qui contient le corps d’un mort).
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solitude. Dans la famille Gaillard, les hommes sont 
tailleurs de pierre de père en fils depuis toujours. 
Sauf que mon père, lui, la nature, les pierres, la 
vie réglée d’avance, il n’aime pas. Alors, à dix-huit 
ans, il est parti à Paris pour devenir chanteur. Mon 
grand-père était furieux. Il a juré de ne plus jamais 
parler à son fils. Et comme les Gaillard sont têtus 
de père en fils, il a tenu parole. 

La carrière3 de mon père n’a pas duré longtemps. 
Il a enregistré deux chansons dans une maison 
de disques (pas de musique en ligne ni de CD à 
l’époque, que des disques vinyles, des assiettes 
en plastique noir). Succès très très très limité. Il a 
abandonné et s’est engagé dans l’armée. Pourquoi 
n’a-t-il pas repris contact avec mon grand-père 
depuis ? Je vous l’ai dit, les Gaillard sont têtus.

– Encore quelques kilomètres et nous y 
sommes, dit mon père. Margaux, regarde bien 
devant toi pour ne pas avoir mal au cœur. Hugo, 
tu veux bien arrêter avec ton portable ? 

Il est 21 heures. Je vois un panneau 
« Saint-Arbois 20 km ». La route devient 
plus étroite et les virages sont plus 
nombreux. Ma sœur fait exprès de me 
tomber dessus. 

– Hé, reste de ton côté !

– Hugo, sois gentil avec ta sœur, dit maman.

3. La carrière : la profession, le travail.
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– Et si elle me dégueulerait dessus ?  

– On dit vomit ou crache, mais pas dégueuler, 
intervient mon père sèchement. Au pire, « Si elle me 
dégueulait dessus », pour respecter la grammaire. 
Je comprends les commentaires de ta prof de 
français. 

– Oui, bon, on est tous fatigués, le coupe 
maman. Ce n’est pas le moment de parler de ça.

Les derniers kilomètres se passent dans un 
silence complet. Quand mon père gare la voiture 
devant l’hôtel « Les trois lacs », il est neuf heures  
et demie. Il déclare :

– Je suis crevé. On ira à La Grange demain matin.

Ils feront ce qu’ils veulent demain. Moi, visiter la 
maison d’un mort, non merci. Je resterai à l’hôtel.


