
Une pèche « fructueuse »

 La lourde chaise vola en éclat contre le mur. Le garçonnet tenta tant bien que mal de se 
mettre à l’abri des débris de bois. Il se carapata sous le divan, en hurlant de peur. Son père, les yeux 
fous, renversait meuble sur meuble et tentait vainement de l’attraper. Encombré par son énorme 
bedaine, il avait tout le mal du monde à mettre la main sur son fils qui sautillait pour éviter les 
tabourets que son père utilisait comme projectiles dans le salon, renversant vases de Delft et 
babioles de toutes sortes. Dans un effort surhumain, l’homme bondit sous le canapé, attrapant le 
marmot par la peau du cou, avant de lui administrer trois claques sonores. Les larmes montèrent 
aux yeux du petit garçon prénommé Ruben. Il refoula ses pleurs, car sa mère lui avait dit qu’un 
grand garçon comme lui ne pleurait pas. Qu’avait-il fait ? Il ne savait pas. Ce dont il était plus ou 
moins certain, c’est que son père avait replongé dans la boisson. Etait-ce à cause de son divorce 
avec Hanneke, sa seconde épouse, mère de Ruben, qui ne supportait plus que son mari, Guus, 
batte leurs trois enfants, dont Ruben le benjamin ?

L’enfant revint brusquement à lui lorsque son père, dans un excès de rage, lui assena une 
nouvelle fessée magistrale dont il ressentit la douleur comme la brulure d’un tison. Ruben prit 
aussitôt ses jambes à son cou, n’écoutant que la peur qui lui tenaillait les entrailles à l’idée de 
recevoir une autre salve de coups. Il enjamba adroitement les fauteuils renversés et les monticules 
de factures impayées que son ouragan de père avait éparpillées au sol, descendit les escaliers telle 
une flèche, manquant de perdre l’équilibre dans sa précipitation, sautant plusieurs marches, arriva 
en trombe dans le hall exigu, saisissant prestement un vieux manteau bleuâtre d’une main, 
chaussant hâtivement ses souliers élimés de l’autre et claqua violemment la porte du domicile 
familiale sans prêter attention au torrent d’injures que son père continuait de vociférer.

En un éclair, Ruben avait chevauché son vélo, pédalant comme un forcené afin de mettre le 
plus de distance possible entre lui et son père dont la voix finit par s’évanouir. Il respirait avidement 
l’air salé qui lui chatouillait les narines en cette matinée printanière et laissait la brise maritime le 
porter et le guider dans sa ballade improvisée. En jeune hollandais qui se respecte, il adorait faire 
de la bicyclette pour s’évader lors de longues promenades à travers la lande humant l’odeur des 
tulipes, évitant les bambins jouant à la balle, tantôt sous le soleil réchauffant et tantôt sous la pluie 
revigorante. 

Lui et sa famille vivaient depuis toujours dans ce petit village de pêcheurs de Delft, et y 
menait une vie paisible que le manque de revenus ternissait cependant. Garçon freluquet et rêveur 
de neuf ans, Ruben adorait laisser son esprit vagabonder librement. Il ne jouait jamais avec les 
autres enfants, qui le traitaient de noms trop horribles pour être cités ; il préférait composer de 
longues poésies d’amour enflammées pour des filles de l’école auxquelles il n’oserait jamais 



adresser la parole. Il imaginait de longues épopées ou il s’identifiait au héros courageux, s’enivrait 
de lectures passionnantes peuplées de personnages attachants et fantaisistes et laissait ses rêves 
prendre le dessus sur la réalité. Souvent, seul dans son coin, retiré du reste du monde et isolé dans 
son propre esprit, il songeait à sa timidité maladive qui l’empêchait d’aligner deux misérables mots 
sans trébucher lamentablement sur chaque syllabe pour finalement rougir de façon pathétique et 
regarder fixement ses pieds. 

Pourtant, il ne souffrait pas de la solitude et la considérait comme une bénédiction de la 
Nature, un présent, une amie, une jumelle qui venait le divertir et a laquelle il pouvait se confier 
librement sans crainte d’être mis à l’écart.

Perdu dans ses réflexions, Ruben n’avait pas conscience que la brise l’avait mené hors du 
sentier, à la lisière de la plage bordant la mer du Nord. Il regarda la mer au loin, grise, paisible et 
sereine, et égara son regard dans les flots sombres, vaste étendu majestueuse et amère. Il planta sa 
bicyclette sur le bas côté du chemin, dans ce qui lui sembla être un terrier d’animal, et courut vers 
la plage. Il sentait ses longs cheveux blonds fouetter délicieusement son visage pale et virevolter 
sous le souffle du vent impétueux, il prenait plaisir à fendre l’air, jouissant de la vitesse, savourant 
la sensation de ses poumons en feu, tout ses sens en éveil, et ses muscles à leur extension 
maximale. En quelques foulées, il atteignit le rivage, essoufflé par cet effort court et intense, se 
délectant de l’air acidulé qu’il aspirait goulument, le savourant comme un met raffiné qui le 
rassasiait, l’apaisait. Sans plus attendre, Il ôta ses bottines, et posa le pied sur le sable doux et fin 
qui lui caressait délicatement la paume des pieds à chacune de ses enjambées. 

Au fur et à mesure qu’il approchait le large, des picotements inexplicables lui traversaient le 
corps, ses oreilles bourdonnaient d’impatience. Il mourait d’envie de plonger la tête la première 
dans l’eau glacée ; et c’est ce qu’il fit, après s’être dévêtu à la hâte. Malgré son très jeune âge, il 
n’avait pas le moins du monde peur de l’imposante mer du Nord et jouissait de la liberté sans limite 
que lui offrait la mer ; il s’y sentait comme un poisson dans l’eau et s’y amusait gaiement effectuant 
pirouettes, galipettes et plongeons depuis la rive.

Soudain, tandis qu’il nageait en apnée, sa tête heurta un objet en verre, ce qui lui arracha 
une grimace de douleur. Il scruta attentivement les environs et aperçu presque aussitôt ce qui 
sembla être une bouteille de vin, du pinot noir, peut-être (grâce, ou à cause de son père, Ruben 
avait acquis une assez bonne connaissance des différents vins). Ruben saisit la bouteille et 
l’observa : elle était vide, à l’exception d’un rouleau manuscrit élimé et recouvert d’une mousse 
verdâtre. Un bouchon brun empêchait le passage de l’eau, de sorte que le parchemin n’était que 
peu humide. Le verre, bien que fendillé à plusieurs endroits, avait résisté aux colères de la mer et 
portait les séquelles de longs affrontements avec les flots déchainés des tempêtes ou les roulis 
tranquilles de la mer capricieuse. 



Ruben sortit de l’eau pour examiner sa découverte. Il empoigna résolument la bouteille et 
tenta de toutes ses forces d’en arracher le bouchon. Peine perdue, le bout de caoutchouc était 
solidement enfoncé et les bras sveltes et filiformes du garçonnet avaient toutes les peines du 
monde à l’ôter. Ruben songea aussitôt à son grand frère, Hans, qui accepterait surement de l’aider 
et n’aurait aucun mal à extirper le bout de plastique de l’orifice en verre. Il se rhabilla donc, prenant 
le temps de sécher sa tignasse rebelle comme sa mère lui disait souvent sa mère et enfourcha son 
vélo, dont la sacoche usée sur le côté droit, lui permit de transporter la bouteille.  Il reprit le sentier 
qu’il avait emprunté à l’aller avec la ferme intention d’ouvrir la bouteille pour en lire le parchemin.

Le jeune garçon poussa le battant de la large porte de chez lui en s’assurant de faire le 
moins de bruit possible. Il traversa le vestibule à pas de velours, pour ne pas réveiller son père, 
affalé sur la table à souper, et ronflant à tue-tête. A chacun de ses pas, le vieux parquet craquelé 
émettait un grincement qui le faisait sursauter et lui arrachait une grimace. Après bien des peines 
et des sueurs froides, Ruben parvint enfin dans la petite chambre, qu’il partageait avec son grand 
frère Hans. Lorsqu’il en entrebâilla la porte, Ruben ne fut nullement étonné de trouver son frère 
plongé dans ses lectures et ses calculs, submergé par une montagne de livres, de cahiers, de 
manuscrits, de cartes géographiques, de dictionnaires et d’encyclopédies... Etant « l’intello » de la 
famille, Hans consacrait d’innombrables heures à ses études et il était rare de le surprendre 
autrement que le nez dans un livre. L’atmosphère y était suffocante, ainsi, Ruben, en bonne femme 
de chambre, comme le surnommait son aîné, ouvrit la fenêtre pour permettre à l’air frais de 
s’infiltrer dans la chambre dont la chaleur était intolérable.

« Frérot, si tu as le temps, pourrais-tu essayer de décapsuler cette bouteille, demanda Ruben en 
posant l’objet en question sur le pupitre ou s’entassaient les cahiers de son frère.

-Tu tombes bien, j’ai tout juste fini ma lecture.

-Sur quoi portait-elle ?

-Oh. Rien qui ne t’intéresse, ne t’inquiète pas. Donne-moi plutôt cette bouteille que je vois si je 
peux t’aider. »

Hans se saisit de la bouteille et tenta de l’ouvrir. Après quelques tentatives infructueuses, le 
gaillard, mis au défi par les taquineries de Ruben qui insinuait que ses biceps saillants ne lui étaient 
d’aucune utilité, fit sauter le bouchon de la bouteille tandis que son frère se jetait sur le bout de 
papier corné. C’était du néerlandais, un peu rudimentaire, mais Ruben parvenait à déchiffrer 
l’écriture désordonnée et fébrile. Entre plusieurs ratures et mots sauvagement rayés, il aperçut les 
mots « heureux destinataire » et « riche ». Lorsqu’il relut attentivement ce qu’il y avait griffonné 
sur la lettre, quelle fut sa surprise ! N’en croyant pas ses yeux, il crut tout d’abord au canular. Puis, 
ses yeux se portèrent sur l’énorme liasse de billets vers pommes qui pendait, grossièrement 
rattachée à l’enveloppe par ce qui semblait être de la colle. Il leva les yeux et croisa le regard 
émerveillé de son frère, qui venait d’apercevoir l’amas de billets. Ils étaient riches. Riches. Eux, qui 
toujours avaient vécu à la lisière du besoin, de la pauvreté, les voilà subitement fortunés, et cela 
grâce à une quelconque bouteille en verre, mis à la mer par un donataire généreux. 



Les deux garçons n’avaient jamais eu une somme d’argent aussi colossale entre les mains. A 
vrai dire, c’était une des premières fois, pour ne pas dire la première fois, qu’ils avaient de l’argent 
entre les mains, car habituellement, leur père déboursait le strict minimum pour la nourriture, pour 
privilégier l’achat d’alcool et de tabac. Hans poussa un cri de joie, ce qui alerta leurs deux petites 
sœurs jumelles qui se précipitèrent dans la chambre exiguë. Les deux garçons leur montrèrent leur 
découverte et bien qu’elles ne comprissent pas exactement le sens de tout cet argent du haut de 
leurs six ans et demi, elles se joignirent à l’euphorie générale en riant de joie. La porte s’ouvrit 
brusquement dans un grincement sinistre. Le père déboula furieusement dans la pièce, une 
bouteille de rosé entamé à la main, beuglant sur les quatre enfants apeurées : 

« Qu’est-ce que c’est encore que ce raffut ! Si on peut même plus se boire un rosé pénard dans 
cette maison, à cause de vous, petits dictateurs, bourreaux de votre pauvre père »

-Nous sommes riches pères, hasarda courageusement Ruben, en brandissant fièrement la liasse de 
billets, Il y a là de quoi vivre aisément une bonne dizaine d’année sans se soucier ni de la famine, ni 
de la maladie, que nous pourrons soigner avec les médicaments. »

Le vieil homme, prit à dépourvu, incita son fils à poursuivre d’un hochement de tête :

« J’ai, lors de ma promenade, trouvé une bouteille contenant un manuscrit. Poussé par la curiosité, 
je décidai aussitôt de faire part de mon trésor à Hans, qui m’aida à ouvrir cette bouteille dont le 
bouchon était solidement enfoncé. Nous y découvrîmes ensuite cette belle somme jointe à la lettre 
par un généreux donateur qui expliquait dans sa lettre nous en faire don, débita Ruben, 
s’enorgueillissant un peu plus après chaque parole prononcée. 

Le père eut d’un large sourire et embrassa tour à tour chacun de ses enfants, les félicitant 
généreusement pour ce qu’ils avaient accomplis. Puis, il envoya Ruben acheter une bouteille de vin 
blanc pour arroser ce jour et trinquer, tous, même les plus jeunes, à leur prospérité nouvelle. 
Ruben ne se le fit pas dire deux fois, fier comme un pou de l’éloge que son père avait dressé à son 
propos. Il se rendit aussi vite que ses jambes le lui permirent chez l’épicier, monsieur Van Duinen, 
renommé pour la qualité de son alcool qui se vendait ainsi hors de prix. 

« Donnez-moi ce que vous avez de meilleur » demanda le jeune garçon d’un ton on ne peut 
plus assuré dès qu’il eut franchi le seuil de la porte. Etonnée de voir Ruben, dont la famille était 
connue pour être modeste, le vendeur proposa tout de même l’article le plus prisé de sa cave au 
jouvenceau, qui tituba et faillit perdre connaissance à la vue du prix de la bouteille. Il tendit malgré 
tout un gros billet au commerçant. Ce n’est que lorsque monsieur Van Duinen redressa ses binocles 
pour examiner minutieusement le billet que Ruben flaira l’incohérence. Le vieil homme fit les gros 
yeux au garçonnet, lui rendit son billet d’un mouvement las et déclara avec une pointe de sarcasme 
dans la voix :



« Soit c’est une farce et tu te joues de moi, soit ton père devrait sérieusement arrêter de boire ; s’il 
ne sait plus reconnaitre un billet d’argent et le confond avec un bout de papier grossièrement 
colorié au crayon vert, alors nous atteignons des sommets jusque-là inconnus de l’ivresse et de la 
folie » 

Le sol commençait à se dérober sous les pieds de Ruben et l’écho de la voix du vendeur 
résonnait et se confondait étrangement avec celle de son père. 

Fin


