
LE COURRIER  
LUNDI 21 MARS 2022   12 INÉDIT

LITTÉRATURE SUISSE

La longue vague
TOM DREYER 

 

D élices fermiers du Karoo et site fossilifère: c’étaient ces mots en lettres rouge passé 
que le visiteur voyait en premier, déclara Rory. Avant l’ajout «et site fossilifère» 
sur le panneau, Harold Maclear vendait des figues de Barbarie aux quelques 
automobilistes qui s’aventuraient dans cette plaine morne. Son fils Luke, récem-

ment rentré de l’armée, le secondait dans son entreprise. Les Maclears vendaient aussi du 
mampoer, un alcool de figues que Harold distillait les nuits où ses problèmes de dos l’empê-
chaient de dormir. Même si c’était une gnôle décapante, les affaires n’avaient pas pris, l’élevage 
de moutons de Luke n’avait pas vraiment non plus abouti. Luke n’était pas fermier dans l’âme, 
il préférait se prélasser sous la véranda et réparer des éoliennes ou des abreuvoirs, ou faire 
des centaines d’autres choses indispensables. Pour sa part, Harold en avait tout bonnement 
assez de se battre contre cette terre aride. Il passait ses journées à écraser les mouches et à 
attendre que les clients franchissent le seuil.

Tout cela avait changé trois ans plus tôt, un dimanche après-midi, alors que Luke était 
parti chasser les damans sur le tertre qui se trouvait derrière la maison. Il aimait déambuler 
sur la ferme avec son vingt-deux long rifle, surtout depuis que sa femme Inge était retournée 
chez ses parents à Delareyville. Vers la fin, ils se disputaient pour un rien, et elle était partie 
en disant qu’elle n’avait aucune envie d’assister à la liquidation de la ferme, d’autant moins 
si le liquide était du Brandy Cola. Dans ses escalades au milieu des roches calcinées par le 
soleil, Luke l’imaginait encore et toujours nager dans les eaux fraiches de l’Œil. Il la voyait 
atteindre les joncs sur l’autre rive et revenir en nageottant. Il était à mi-chemin du monticule 
lorsqu’il se heurta à un bloc de schiste. Celui-ci s’ouvrit et révéla une feuille fossilisée: délicate, 
ciselée et presque aussi captivante que l’image qu’elle remplaçait.

Luke l’ignorait encore, mais le Karoo avait été jadis l’habitat de formes de vie bien plus 
étranges que cette feuille. Des hordes de reptiles erraient dans ces plaines à l’époque où le 
Karoo était un marécage quadrillé de rivières depuis longtemps disparues. De temps à autre, 
une de ces rivières descendait en crue et submergeait une créature aléatoire en l’enfouissant 
dans la vase et l’anéantissait en douceur, sauf dans les cas rarissimes où le temps, allié à la 
pression, transformait les ossements en pierre. Ces trésors eux-mêmes restaient en général 
cachés, excepté si un hasard heureux voulait qu’en dérapant sur le sol ou en donnant un 
coup de marteau sur la pierre, on les découvre au grand jour.

Stupéfait, Luke approcha le fossile de ses yeux. C’était une gerbe de feuilles merveilleu-
sement détaillées qui n’étaient pas sans lui rappeler les baleines de parapluie.

Plus on poursuivait les recherches, plus on récoltait de fossiles, non seulement des feuilles, 
mais aussi quelques ossements d’animaux de la taille d’un cochon ou d’un veau, et avec le 
temps, même un crâne aplati avec une petite défense détachée de sa cavité. Ces développe-
ments semblaient laisser Harold indifférent, mais les commis de ferme Koen et Skalla s’en-
thousiasmèrent lorsque Luke leur montra ses trouvailles et leur promit une demi-journée 
de salaire s’ils rapportaient quelque chose de similaire. Ils passèrent le flanc de la colline au 
peigne fin, en redoublant leurs efforts sur la falaise de grès qui avait été le lieu de la première 
trouvaille. C’était un travail éreintant mais rémunérateur, et sans tarder, le stand vendait 
plus que de simples dérivés de figues de Barbarie.

Luke se revivifiait, et Harold lui-même changea finalement d’avis – il changea tellement 
d’avis qu’en fait, il finit par s’approprier tout ce commerce. Il prétendait savoir depuis long-
temps qu’il y avait des fossiles sur ces collines. L’astuce n’était pas de les trouver, l’astuce, 
c’était de les mettre en perspective. Et vu qu’il avait ce don, il était bien légitime qu’il prenne 
les choses en main. Il critiquait tout le temps et rouspétait pendant que Luke redécorait le 
stand et disposait les fossiles sur un tissu de velours près de la caisse. Il tenait à établir les 
prix – de 50 rands pour une patelle pétrifiée jusqu’à 1000 rands pour une merveille dont ni 
l’un ni l’autre ne souhaitait se séparer. Les fossiles ne partaient pas exactement comme des 
petits pains, mais ils se vendaient assez bien, au moins en pourcentage du total des ventes. 
Les spécimens à défenses étaient particulièrement appréciés, Luke les avait identifiés: les 
dicynodontes étaient des reptiles mammaliens de l’âge permien dotés de défenses trapues 
qui leur servaient à creuser et à exécuter des parades nuptiales. C’était du livre de Blunt, 
Reptiles fossilifères du Karoo, que Harold relatait tous ces faits lors de sa visite guidée dans le 
stand transformé en musée. Il emmenait les visiteurs jusqu’à la tranchée principale des 
fouilles, où il avait installé une bâche pour faire de l’ombre et une table de tri pour les ama-
teurs de fragments d’ossements.

Ses journées étaient devenues radieuses et magnifiques, seul le bêlement éploré des mé-
rinos lui pesait encore. La sècheresse et les chacals avaient eu des effets négatifs et ce qu’il 
restait du troupeau retournait à un état quasi sauvage. Rappeler à Luke que ces animaux 
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étaient sous son entière responsabilité ne produisait guère d’effet; Luke recherchait des fossiles 
de plus belle, se levant à l’aube et travaillant même tard dans la nuit à la lumière de lampes 
halogènes. Avec Koen et Skalla, il déterra une abondance surprenante de spécimens. Lui et 
son père estimèrent qu’un ou deux de ces fossiles avaient un intérêt scientifique, en particu-
lier la partie du crâne d’un thérapside tricorne qui était dotée – conformément au Blunt – d’une 
mâchoire impressionnante et de dents déconcertantes. Ils en envoyèrent une photo au Mu-
sée d’histoire naturelle de Grahamstown, mais n’eurent aucune nouvelle jusqu’à ce qu’un 
beau jour d’août, un représentant du musée flanqué d’un gendarme peu aimable se présen-
ta et les informa que vendre des fossiles sans permis les rendait passibles d’une amende de 
50 000 rands ou de trois ans de prison, comme ils préféraient. La quasi-totalité de leur stock 
fut confisquée et ils reçurent un avertissement officiel: s’ils étaient pris à refourguer ne se-
rait-ce qu’un coprolithe, ils pourraient écoper d’une peine de prison.

Ce fut un coup dur, en particulier pour les bénéfices du stand, et bientôt Luke s’était remis 
à ruminer sous la véranda. Pourquoi le destin faisait-il une chose pour mieux la défaire 
ensuite? Pourquoi le Karoo faisait-il germer des herbes qui se fanaient au soleil, et pourquoi 
l’efflorescence des filles d’ici était-elle si fugace, pourquoi se transformaient-elles en matrone 
râblées dépourvues de leur gaité ou grâce d’antan? Inge était peut-être une exception, mais 
on ne pouvait pas dire que ces plaines l’avaient retenue très longtemps.

Harold était également réduit à trainer sous la véranda, son regard était aussi vide que 
celui des têtes de koudous accrochées au-dessus de sa tête. Chaque jour, les yeux de verre de 
ces antilopes suivaient la trajectoire du soleil, tout autre occupation moins importante les 
indifféraient, et un après-midi, alors qu’une idée fit dresser Harold sur ses pieds, elles ne 
sourcillèrent même pas.

Luke n’avait jamais pu saisir précisément ce qui avait inspiré son vieux père. Bien sûr, la 
faune d’un âge révolu l’avait préoccupé. Le désespoir devait aussi y être pour quelque chose, 
ainsi que la sénilité et le ciment que Skalla n’avait pas utilisé pour son petit boulot. Quelle 
que soit l’inspiration, l’idée qui vint à Harold était celle-ci: il construirait son propre dinosaure, 
grandeur nature en béton, c’est ce qu’un éclair aveuglant lui avait révélé.

«En voilà une histoire», dit Gilbert, qui regardait ses brodequins en remuant ses orteils. 
Un ronflement circulait dans l’air nocturne, accompagné d’une odeur de paraffine, cette 
barrière infranchissable entre Frank et les animaux nocturnes aux pas furtifs.

«En voilà un endroit. Une fois qu’on a vu ces sculptures, on n’est pas prêts de les oublier.» 
Gilbert hocha la tête. Parallèlement à ces événements qui s’étaient passés à la ferme, lui avait 
vécu son ancienne vie, passant d’un temps partiel au dépôt à un plein temps comme prépa-
rateur adjoint de commandes. Sa relation avec Christine avait suivi son cours, toquade 
inavouée d’adolescents, lorsqu’ils s’étaient retrouvés tous les deux employés à l’entreprise 
Sunbeam Citrus. Tout avait atteint son apogée environ trois ans plus tôt, au bal annuel de 
la coopérative Sunday’s River. Les premiers mois avaient été merveilleux – des nuits au clair 
de lune et de longs après-midis passés au réservoir où le chant des cigales se mêlait à leurs 
souffles courts. Mais leur relation avait plafonné, et un début de panique s’emparait de lui 
chaque fois qu’il pensait à l’avenir.

Rory brisa le silence. «D’après toi, qu’est-ce qui pousse un homme à faire ce genre de 
trucs? L’envie de créer, si je comprends bien – merde, moi aussi, je la ressens – mais ces types 
ont fini par construire un dinosaure de presque quatre mètres de haut. Et c’était juste le 
début. Je ne sais pas … ça semble un peu excessif.»

– Tu ne vois pas, Rory? Il faut absolument être excessif si on veut changer les choses.»
Comme lui, Harold Maclear avait eu une vision et il l’avait comprise comme un appel à 

agir.
«C’est pas plutôt une question de degré…?
– Rompre avec les anciennes habitudes, ce n’est pas facile. Il ne faut pas oublier que les 

choses sont interdépendantes, donc si une partie de ta vie change, tout change – il faut briser 
le joug vraiment fort pour se libérer. Ne me regarde pas comme ça, c’est la vérité. D’ailleurs, 
ce que toi ou moi pensons des dinosaures n’a pas vraiment d’importance – ce qui importe, 
c’est ce que eux, ils pensent des dinosaures.

– Attends de voir l’endroit. Ou les Maclears. Ils ne sont pas faciles à comprendre.
– Je ne dis pas le contraire. Je dis simplement que ça ne me semble pas si bizarre, ce désir 

de faire ou d’être quelque chose. Tu connais peut-être cette sensation – qu’il y a mieux ailleurs, 
et qu’on n’a pas de répit jusqu’à ce qu’on le trouve.

– Si je connais cette sensation? Merde, je suis sur la route, oui ou non?»
Rory remonta le col de son blouson de motard sur ses oreilles. Le feu se consumait main-

tenant, transmettant un peu de chaleur ou de lumière à l’obscurité environnante. Là-bas, 
des aloès, des filons-couches et des traces invisibles d’innombrables animaux du désert; ici, 
deux types et ces pensées qui viennent quand les flammes se font braises. Gilbert bougeait 
ses doigts sur les accoudoirs de sa chaise. Rory tira une dernière bouffée sur sa cigarette et 
l’écrasa au sol. 

Extrait de The Long Wave, traduit de l’anglais (Afrique du Sud) par Isabelle Wienand

Deux lundis par mois, retrouvez dans Le Courrier  
le texte inédit d’un·e auteur·e suisse ou résidant en Suisse, ou 
une traduction inédite d’un·e traducteur·trice de Suisse.  
Voir www.lecourrier.ch/auteursCH 
Avec le soutien de Pro Helvetia, de la République et canton  
de Genève, de la Fondation Œrtli, de la Fondation Pittard de 
l’Andelyn et de l’Association [chlitterature.ch].

bio
TOM DREYER, né en 1972 en Afrique du Sud, écrit en anglais et 
en afrikaans. Son œuvre littéraire se compose de poèmes, de nou-
velles et de romans (derniers titres ci-contre). Il vit à Stellenbosch 
avec sa famille. Il est l’auteur des versions anglaise et afrikaans de 
son quatrième roman, The Long Waves (paru sous le titre Dorado 
en afrikaans), sorti simultanément dans les deux langues – un 
exemple intéressant d’auto-traduction. Nous publions ici un extrait 
du septième chapitre.

ISABELLE WIENAND, née en 1970, est philosophe et germa-
niste (Sorbonne, Paris IV). Spécialiste de Descartes et de Nietzsche, 
elle travaille à l’université de Bâle dans le domaine de l’éthique de la 
recherche et l’éthique médicale. Diplômée du Centre de traduction 
littéraire ( Lausanne) et de l’Ecole de traduction littéraire (Paris), 
elle vit à Berne et traduit des ouvrages de philosophie, et plus ré-
cemment de la littérature. Ses langues de travail sont l’allemand, 
l’anglais et l’afrikaans. Pour cette traduction, elle a bénéficié du 
mentorat de Josée Kamoun, et évoque ce travail dans un texte à lire 
sur notre site. CO

biblio
The Long Wave / Dorado

Cape Town, Penguin Random House, 2016.

Polaroid
Cape Town, Tafelberg Publishers, 2007.

Equatoria
Cape Town, Tafelberg Publishers, 2006.

Stinkafrikaners
Cape Town, Tafelberg Publishers, 2000.


