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« Dans l’imagination occidentale, la raison a longtemps 
appartenu à la terre ferme. Île ou continent, elle repousse 

l’eau avec un entêtement massif : elle ne lui concède que son 
sable. La déraison, elle, a été aquatique depuis le fond des 

temps et jusqu’à une date assez rapprochée.  
Et plus précisément  océanique : espace infini, incertain ; 
figures mouvantes,  aussitôt effacées, ne laissant derrière 

elles qu’un mince sillage et une écume ; tempêtes ou temps 
 monotones ; routes sans  chemin. »

Michel Foucault, « L’eau et la folie »,  
Médecine et Hygiène, n° 613, 1963
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C’est dans les eaux troubles de la baie de Boquerón 
à Porto Rico que j’ai croisé la seule fois de ma vie Peter 
Tangvald, un jour du mois d’avril 1986, à la date précise 
curieusement oubliée, moi qui du haut de mes onze ans 
couchais méticuleusement et en détail toutes mes journées 
sur les pages de mon journal de bord, premier de mes écrits 
non académiques.

Le premier que je vis fut son fils, Thomas Tangvald, 
 godillant d’une main – l’autre, bien nonchalante, enfouie 
au fond d’une poche trouée d’un short en jean effiloché –, 
 glissant sans faire de bruit sur les eaux, fendant la petite 
écume qui parfois se présentait à l’étrave de sa barque 
tout en bois qu’il avait fabriquée de ses mains avec son 
père, venant vers nous la courte chevelure blonde au vent 
dont les pointes bouclaient au soleil, le torse hâlé, lisse, 
à peine recouvert d’un duvet, les bras et les jambes dotés 
de muscles longs, ceux des coureurs de fond, les yeux 
bleu clair emplis des sept mers du globe, le sourire nacré, 
il avait à peu près mon âge, mais j’étais un enfant et lui 
avait entamé sa vie adulte depuis longtemps. De cela il 
n’en retirait aucune supério rité, or à dix ans il devait être 
l’un des rares habitants de cette terre à être né en mer, à 
avoir bouclé le tour du monde maintes et maintes fois et 
dans tous les sens, à  échapper aux balles de pirates au large 
des  Philippines et à tenter désormais de sauver son père, 
maintenant un vieil homme, mais toujours debout, la main 
à la barre d’une coque à fière allure du nom de  L’Artémis 
de Pythéas.  Thomas Tangvald, c’est à toi, après tout, que 
s’adresse ce livre, une fois de plus je t’harnache à ce qui 
risque de nous engloutir et qui t’a fait sombrer aujourd’hui. 
Thomas reprenant le flambeau de son père, refusant toute 
concession à la terre solide, prônant la fuite perpétuelle 
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sur les grandes plaines liquides de ce monde, à la fois à 
la recherche de je ne sais quoi le savait-il lui-même et en 
quittance éternelle, gitan des mers ou issu, pour reprendre 
cette drôle d’expression policée « des gens du voyage », mais 
sur les eaux, c’est à toi égale ment que je vais me consacrer, 
à ton histoire que je connais si peu, à ce bref échange que 
nous avons eu il y a trente ans, je t’avais donné un cadeau, 
en fait mes parents m’avaient gentiment conseillé de te faire 
cette offrande, et je m’étais départi avec douleur d’un livre 
dont vous êtes le héros, cette collection de livres d’aventures 
fantastiques aux paragraphes numérotés, qui conviaient le 
lecteur à emprunter des voies de narration diverses selon ses 
choix, mais aussi à lancer des dés – le destin sous forme de 
cube – afin de  combattre  mauvais esprits et autres créatures 
horribles  sorties des tré fonds d’un bestiaire redoutable, voici 
un livre en écho à ce livre autrefois donné, cette fois c’est un 
livre dont tu es le héros, c’est aussi le livre d’un livre, celui de 
ton père, récit haletant de vos pérégrinations, de vos folles 
utopies qui m’ont tant fait rêver, de vos tragédies aussi. 
La  fatalité ne vous aura pas épargnés ; qu’importe, toi et 
ton père restez parmi les êtres les plus libres que j’ai connus. 
Cette liberté a un prix et, à ce titre, on ne peut pas dire 
qu’elle vous ait octroyé de rabais.

Pourquoi raconter à nouveau une vie qui ne fut pas 
mienne et qu’on peut lire dans les propres mots de son 
auteur, en une sorte de journal de bord augmenté ?  Est-ce 
un orgueil démesuré qui me pousse à reprendre un récit 
dénué d’ambition littéraire – ce qui n’est pas au dés honneur 
de Peter  Tangvald – pour l’enjoliver, le façonner à ma 
guise, en d’autres mots le romancer ? Oui, il y a un peu 
de cela, je le confesse ; je compte beaucoup sur la paresse 
généra lisée, ou du moins qui aurait été mienne si j’avais 
été à votre place, celle-là même qui empêchera la plupart 
d’entre vous d’aller vérifier à la source, me laissant toute 
latitude pour trahir, mentir, recomposer à ma guise, ce qui 
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n’est pas pour me déplaire, et en ce sens le terme de roman 
reprend tous ses droits. Cela étant dit j’ai également cette 
conviction profonde, appuyée par des proches de  Tangvald, 
que son  journal de bord joue avec la vérité comme bon lui 
semble, qu’il tourne certains coins ronds – qui ne le ferait 
pas en jetant toute sa vie sur papier ? – et enfin qu’il se 
refuse surtout à comprendre ses motivations profondes, 
soit par oubli salvateur, soit par mauvaise conscience, mais 
de toute manière ces réflexions sont purement hypothé-
tiques et franche ment hasardeuses car la raison qui a poussé 
 Tangvald à écrire sa vie et pire, à la publier, me dépasse. 
Non pas que le sujet ne soit en or, mais face à un personnage 
qui n’était pas traversé par un désir littéraire, ni par un souci 
de laisser des traces, qui plus est souffrant d’une misan-
thropie sévère, on est en droit de s’interroger. Son premier 
livre – il n’en aura écrit que deux, Sea Gypsy et At Any Cost : 
Love, Life and Death at Sea* – remplit une fonction qu’il 
n’a jamais cherché à cacher : celle de garnir ses coffres un 
tant soit peu afin de lui permettre de continuer à mener sa 
barque où il le souhaite. Il n’est pas le seul aventurier à se 
commettre en ce sens – j’use de ce mot, aventurier, à des 
fins utilitaires, pour me faire comprendre et faire avancer 
le récit, mais il est fautif dans le cas de Tangvald, en aucun 
cas il n’utilise le mot aventure, et s’il reste l’un des grands 
navigateurs de son époque, ce n’est ni Éric Tabarly ni 
sir Robin Knox- Johnston, et je m’embourbe en employant 
le mot navigateur, qui sous- entend soit l’exploration, soit 
la régate, or l’un et l’autre emmerdaient profondément 
Tangvald, non décidément aucune étiquette ne pouvait lui 
coller à la peau – il n’est pas le premier à monnayer le récit 
de sa vie, mais derrière ce désir qui a toute sa raison d’être 
se profile parfois chez les auteurs une volonté de laisser 

* Sea Gypsy, E. P. Dutton & Co, New York, 1966 ; At Any Cost, Cruising 
Guide Publications, Dunedin (Floride), 1991.
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leur marque, de faire école, comme chez le célèbre Bernard 
Moitessier, dont les romans se sont très bien vendus à une 
certaine époque, accom pagnant – créant, pour certains 
– l’esprit soixante-huitard de la plaisance à la voile, dans 
lesquels  l’auteur mêle habilement les détails techniques de 
ses  croisières, ses considérations écologiques et une philo-
sophie à saveur orientale. Rien à voir avec le colérique 
Tangvald, plus proche de Nietzsche sans le savoir et des 
ravages de la folie que des doux songes hippies de Tamata et 
l’alliance, plus violent et obtus que n’importe quel plaisan-
cier en goguette. La plaisance ! Un autre terme honni par 
 Tangvald, lui qui de l’avis de  plusieurs aimait à se montrer 
si souvent dé plaisant… Non, s’il fallait rapprocher Tangvald 
d’une figure mythique, hormis Ulysse, ce serait celle de 
Joshua Slocum, le premier homme sur cette terre d’eau à 
avoir accompli une circumnavigation en solitaire pour rien, 
parce qu’il en avait envie, sans projet de découverte géo-
graphique, sans prix à remporter, quittant les côtes déchi-
quetées et austères de la  Nouvelle-Écosse pour d’autres 
coins à peine plus hospitaliers.

Par où entamer ce récit ? Tant de débuts sont possibles, 
mais peut-être me faudrait-il commencer par les femmes 
de Per Tangvald, car ce sont elles qui découpent les grands 
chapitres de sa vie. Des onze femmes qui croisèrent sa route 
en y laissant un sillon visible, sept furent ses épouses, une 
son amante, deux ses filles et la première, évidemment, c’est 
sa mère, mais je possède très peu d’informations sur Rigmor 
Rodland Tangvald, qui semble soit s’être effacée volontaire-
ment au profit du Père majuscule, soit avoir été effacée par 
un Per minuscule.

Une autre amorce est possible, celle de la rencontre non 
pas entre les fils mais entre leurs pères, deux figures diamé-
trale ment opposées, mis à part leur embarcation et leur 
exil volontaire, l’un petit, trapu et moyen-oriental, l’autre 
grand, élancé et norvégien, tous deux solidement rivés à la 
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barre de leur voilier, tous deux pères d’enfant de dix ans qui 
ne se connurent que quelques jours, trois ou quatre, jours 
qui les marquèrent chacun à sa manière, sur le coup pour 
Thomas, longtemps après pour l’autre, qui se mit en tête 
depuis ce moment charnière de rendre compte de l’odyssée 
des  Tangvald, aux antipodes de la sienne, une odyssée qu’il 
a à la fois érigée en idéal et en repoussoir cauchemardesque.

Un exil volontaire, oui, qui touche au refus, le refus de vivre 
en société, le refus d’une vie politique au sens aristo télicien : 
le vivre ensemble de la Cité grecque n’est plus le but ultime 
de ces exilés, il apparaît comme une possibilité de mort 
imminente, on pouvait y sentir le remugle toujours  présent 
de Dachau, car le vivre ensemble aboutissait aussi à cela, une 
Cité dénaturée, dévoyée, viciée, tordue par  l’horreur des 
images qui hanteront le cœur des hommes, dont la grande 
question ne sera pas de savoir si l’on peut écrire un poème 
après Auschwitz mais bien de trouver  comment l’on pouvait 
vivre poétiquement, et si oui,  comment le faire ensemble. 
C’est donc sur les décombres de la Seconde Guerre mon-
diale que j’attaquerai ce récit, persuadé que s’y trouve une 
clé pour comprendre la vie de Peter Tangvald.
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1. Reidun

« C’était une époque où subsistaient des interstices par lesquels 
on pouvait encore se glisser dans le corps du monde. »

Haruki Murakami, Écoute le chant du vent

À première vue, sa traversée en 1946 de l’Allemagne 
dévastée dans une Minerva rutilante de 1928 – banquettes 
de cuir et cheveux au vent, ceux très blonds de sa fiancée 
norvégienne Reidun – n’a rien de fondamental. C’est ce qui 
choque à la lecture dudit passage de son autobiographie : 
s’il reste impressionné par le nombre de ponts détruits et des 
détours qu’il doit prendre pour éviter les amoncellements de 
maisons éventrées sur les routes, Tangvald ne prend qu’une 
ligne pour évoquer l’un des plus grands champs de cadavres 
de l’humanité. Il file à grande vitesse – une constante chez 
lui –, s’amuse de l’excitation conférée par le bolide cylindré 
de ce fils à papa richissime, va jusqu’à évoquer la douceur 
de la conduite, le silence du moteur, les servofreins, la 
puissance de l’accélération, la grosseur des roues. Image de 
l’insouciance originelle : un jeune homme lyrique, lyrique 
comme le sera la génération en train de naître, la première 
en Occident qui ne connaîtra pas la guerre sur ses terres, 
roulant en trombe tignasse dans les rafales entre les tombes 
de leurs pères, au-dessus des charniers de l’Europe, des 
lignes Maginot, des tourbes encore fumantes des éclats 
d’obus, ne cherchant pas à oublier car pour oublier il faut 
avoir connu intimement, mue par une énergie et une force 
indescriptibles, la jeunesse comme seul étendard claquant 
au vent. Tangvald ne reviendra jamais sur cet épisode de 
la traversée allemande, simple voie pour rallier Paris où il 
avait passé une partie de son enfance. Je crois cependant 
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que se joue là un événement majeur, une cristallisation d’un 
rapport déjà trouble entretenu avec la civilisation, et que la 
vue de la désolation à perte d’horizon, la mort et la peur tou-
jours présentes au creux des orbites des survivants, deux ans 
après la fin des affrontements, le rationnement, la pauvreté, 
la grisaille des ruines et des débris, la poussière accumulée, 
les longues files d’amputés, les croix blanches jaillissant 
à chaque tournant, auront confirmé : la terre, sanctuaire 
maudit des utopies, limitation des possibles, humus des 
décharnés, sera à fuir à tout prix.

Paris est le point de chute de ce fils de pilote d’avion, 
skieur hors pair, reconverti en homme d’affaires lucratives. 
Le jeune Per – il a vingt et un ans – retourne aux sources, 
sur les lieux de son enfance : la famille Tangvald, après avoir 
importé des oranges d’Espagne en Norvège, exporta des skis 
de Norvège vers la France. Elle s’établit à Paris en 1931 et y 
restera jusqu’au début de la drôle de guerre dont la première 
conséquence pour le jeune Per est la rupture avec l’étouffe-
ment parisien : coincé à Neuilly dans une maison bourgeoise, 
encadré par la livrée de domestiques, il ne sera libéré de sa 
prison de quatre murs que grâce à l’imminence de la guerre. 
Pourquoi une telle réclusion, où la France se résumait à une 
chambre ? Tangvald se fait discret sur cette jeunesse assez 
déprimante, au cours de laquelle le père est souvent absent, 
pris par son travail, et la mère à peine nommée – elle ne le 
sera que trois ou quatre fois dans l’œuvre de Tangvald. Les 
repas en famille se déroulent en silence, obscurcis par une 
ambiance d’austérité norvégienne conforme au stéréotype, 
une austérité qui s’atténuera lorsque la famille retournera 
au pays natal, délivrée de son obligation d’être plus norvé-
gienne que les Norvégiens, comme s’y astreignent la plupart 
des immigrés, déposant précieusement leurs pénates sur les 
rebords de l’âtre, rappelant le geste antique des Romains 
qui ne quittaient jamais leur foyer sans emmener avec eux 
ces petits dieux en terre cuite, signe de bienveillance pour 
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la nouvelle demeure. Les pénates des Tangvald c’étaient les 
repas en silence où les enfants mangeaient séparément des 
parents, et je me souviens des pénates de ma famille pater-
nelle, exhibant un moyen-orientalisme exacerbé dans les 
rues enneigées de Montréal tandis qu’au milieu des sables 
chauds de la vallée du Nil ils s’affichaient en costumes trois-
pièces, parlant le français de Boileau et se délectant de la 
dernière tournée de la Comédie-Française au Caire, oh les 
yeux de mon grand-père quand il évoquait Gérard Philipe 
dans Le Cid… L’année 1940, alors que Per et les siens 
rangent leurs skis et regagnent Oslo, mon grand-père reste 
coincé quarante jours mais surtout me disait-il quarante 
nuits à Marseille, les liaisons maritimes ayant été bloquées 
en Méditerranée pour cette drôle de guerre qui n’allait pas 
être drôle du tout, on le sentait bien, de retour des bords 
roumains de la mer Noire où la jeunesse dorée des pro tecto-
rats britanniques du Moyen-Orient aimait à se prélasser, 
passant par l’Allemagne pour regagner la France, ce grand-
père confortablement assis sur sa banquette de train s’était 
fait réquisitionner son beurre par les Allemands, signe clair 
du prochain graissage des culasses.

*

Une enfance heureuse ? Per Tangvald ne manquait de 
rien, ni d’amour semble-t-il ni de nourriture, mais avait 
les nerfs fragiles. Sous cette mystérieuse expression que 
 l’auteur utilise, et on ne sait s’il répète le diagnostic établi 
par les psychiatres parisiens et norvégiens, se cache soit un 
mal plus profond – une dépression, des troubles d’anxiété 
chroniques –, soit une surprotection maternelle poussant 
son fils à consommer des somnifères dès l’apparition de 
simples troubles du sommeil. Dans tous les cas, Per gobe 
des pilules depuis l’âge de dix ans, à l’insu de son père, 
jusqu’à ce que ce dernier le prenne sur le fait. C’est la crise : 
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le plus grand déshonneur est dû non pas à la consommation 
de pilules, mais à la consultation de psychiatres. Le père 
traite sa femme de tous les noms et se propose de prendre en 
main la santé de son fils, avec une idée en tête : le plein air. 
Et le lendemain – on est riche chez les Tangvald – un  voilier 
au mouillage devant la maison familiale attend le jeune Per, 
skipper à bord. L’instructeur a deux mois pour faire du 
jeune aux nerfs fragiles un fier marin ; il y aura bonus au 
salaire si le défi est remporté.

Per va s’escrimer de sept heures du matin à sept heures 
du soir, dépliant les voiles, bordant plat, prenant des ris, 
louvoyant comme un damné, jetant l’ancre mais jamais 
pour longtemps. Finies les pilules pour dormir il n’en 
 prendra plus jamais ; finis les psychiatres il n’en verra plus 
un de toute son existence ; le ciel lumineux s’entrouvre pour 
l’adolescent qui inquiétait tant sa mère car désormais il a 
une passion. Il adore se faire engueuler par son instructeur 
qui n’en rate pas une, raffole de ce moment où il s’évanouit 
de fatigue dans son lit le soir sur la terre ferme qui tangue, 
les muscles endoloris, la peau des mains écaillée à force 
d’avoir choqué les écoutes, les pommettes brunies par le 
soleil, les lèvres asséchées par le sel. L’aube à peine entamée 
il se propulse en dehors de sa chambre et court à sa barque 
pour rejoindre le navire ; deux mois plus tard il a pris du 
poids, développé ses pectoraux, retrouvé ou trouvé simple-
ment un moral qu’il n’a jamais eu. Son instructeur, lui, est 
exsangue : les traits tirés, le teint livide, il s’est tant donné 
que sa perte de graisse effraie la mère de Tangvald. Per en 
tire une conclusion qui restera l’une de ses grandes lignes 
de fuite : travailler, c’est courir à grandes enjambées vers la 
mort en l’appelant de tous ses vœux. Il jure ce jour-là de ne 
jamais travailler.

Mais il est encore trop jeune pour mettre ce plan à exécu-
tion, il doit plaire à papa, devenir un homme, entrer dans 
l’armée. Non pas pour faire la guerre – le jeune homme 
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aux anciens nerfs fragiles ne s’est pas mué en fier-à-bras 
belliqueux – mais pour faire la mer, au sein de la Marine 
norvégienne. Nous sommes en 1942 et c’est un peu embê-
tant, parce que autour de lui ça pilonne pas mal, mais 
 qu’importe, cette guerre aura une fin et Tangvald pourra 
entrer à l’Académie navale de Norvège afin de devenir offi-
cier, il suffit d’emmagasiner assez d’expérience maritime 
d’ici la paix, laquelle devrait advenir sous peu, du moins 
c’est ce qu’on entend à la radio. Car de la déflagration 
provo quée par l’invasion nazie en Norvège, de la collabora-
tion active d’une partie de l’élite norvégienne, dont le grand 
écrivain nobélisé Knut Hamsun, du réservoir primordial de 
matières premières que constituait le nord du pays pour le 
IIIe Reich, de l’expédition militaire de Narvik qui tourna à 
la cata strophe pour les Alliés, du courage exemplaire des 
bataillons norvégiens en skis et mitraillette, version plus 
hardcore du biathlon, rien ne sera dit, et il faudra attendre 
des centaines de pages avant que Tangvald, au détour d’une 
phrase alors qu’il se prélasse dans les îles du Pacifique, 
 mentionne sa mère déprimée après le suicide de son fils, 
anéanti par ses douleurs chroniques d’un dos brisé par la 
Gestapo et ses opérations à répétition pour tenter de  déloger 
le mal,  soldées les unes après les autres par des échecs. 
Quid de ce frère Odd mentionné deux fois, pas plus, au 
destin tragique, fracassé dans tous les sens du terme par la 
Seconde Guerre mondiale ? Marqué par la fatalité d’Hamlet 
le Danois, anti-cousin de Per le Norvégien, les fantômes 
hantent très peu Tangvald : on pleure quelques instants les 
êtres aimés, sincèrement, puis on hisse les voiles pour filer 
ailleurs. Car ailleurs, ça fait toujours moins mal qu’ici.

*

Tangvald et la nourriture, il y a de quoi alimenter un 
chapitre : l’importance de manger, de digérer correctement, 
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la contrainte de rejeter dès lors que les flots sont en furie, 
le stockage de provisions en vue d’une longue traversée, 
les compétences culinaires de ses innombrables épouses, 
tout est relaté jusqu’au moindre détail. Réduit par la force 
des choses, c’est-à-dire son style de vie radical, aux besoins 
élémentaires de l’homme, Tangvald reste obsédé par l’assu-
rance d’une alimentation régulière, sachant que le reste, 
d’ordre secondaire, suivra. S’il est capable de reconnaître 
les qualités d’une bonne cuisine, louant à ce titre la tradi-
tion française, retrouvée avec bonheur dans les plats de ses 
nombreuses compagnes hexagonales – les a-t-il courtisées 
dans ce but ? il sait que c’est un avantage indéniable sur 
un bateau au long cours –, Tangvald peut se contenter de 
trois fois rien. Lorsqu’une tempête le chassera de son trajet 
 initial, bien des années après la Marine norvégienne, lui et 
sa quatrième compagne, Simonne, épuiseront leurs pro-
visions en plein Pacifique Sud, jusqu’à devoir se rabattre 
d’abord sur les noix de coco d’une île inhabitée, puis sur 
la pêche, et quand le poisson ne mordra plus, car comme 
la plupart des marins Tangvald est un piètre pêcheur, le 
couple se résoudra à assommer des mouettes à grands coups 
de rame, pour le grand malheur de Simonne, qui n’ose faire 
mal aux pauvres volatiles, et au grand bonheur de Peter, qui 
déteste les oiseaux de mer, tous sans exception, ces intestins 
à plume déféquant sans relâche sur le voilier immaculé, 
enduisant le pont d’une substance visqueuse malodorante 
et surtout très glissante, manquant à chaque coup de faire 
valser les occupants par-dessus bord, oui décidément Peter 
entretient une profonde haine à l’endroit des oiseaux, une 
curieuse haine pour un homme de la mer, qui même avant 
Baudelaire a toujours eu beaucoup de considération pour 
l’albatros et ses comparses, lui rappelant sa propre liberté, 
son amour du vent, sa voilure, et la fin du périple au large 
car signe de proximité terrestre. Mais voilà où le bât blesse : 
le rappel de la terre chez Tangvald s’accompagne de la fin 
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du rêve, du début des enquiquinements, du violent retour 
au réel. Et bien qu’il soit de coutume chez les marins de 
laisser calmement atterrir l’oiseau de mer exténué sur le 
havre de paix que constitue l’embarcation fouettée par les 
vagues périlleuses, Tangvald se refuse de donner asile : 
pour lui, ces sacs à plume peuvent poser leurs derrières 
gras et flottants sur n’importe quelle crête liquide, que 
feraient-ils, demande-t-il, si je n’étais pas là ? Pourquoi 
venir  m’emmerder, littéralement, en plein océan, et une 
nuit l’un d’eux jaillit au visage de Tangvald pendant que 
celui-ci réglait ses voiles sur le pont, faillit en être jeté par- 
dessus bord et dès lors se jura de couper si ce n’est leur tête, 
du moins leurs ailes.

La cuisine, comme la propreté, le lavage des vêtements 
et le torchage des enfants, c’est l’affaire des femmes : telle 
est la conviction profonde de Tangvald, là-dessus homme 
des années vingt, voire du dix-neuvième, très éloignée des 
 utopies hippies auxquelles il participera malgré tout. Il ne 
cache pas cette antienne rétrograde, facette parmi mille 
autres de son prisme machiste ; Tangvald et les femmes, je 
n’en fais pas un chapitre mais un livre, lui en fait une vie. 
Mais pour l’instant revenons à nos mouettes : il lui faut 
manger, il n’en peut plus des noix de coco, ça ne frétille 
plus depuis longtemps au bout de son treuil, Simonne, 
c’est toi qui t’en occupes, la bouffe, c’est ton département. 
Ladite Simonne proteste, elle ne s’en sent pas capable, de 
tuer, manger de la mouette à la limite elle n’a pas le choix, 
mais tuer à coups de rame, non. Tangvald est contrarié, 
on discute fort dans le cockpit du navire chahuté par les 
vagues, puis un compromis est trouvé : Peter tuera la bête ; 
Simonne la déplumera. Le Norvégien s’arme d’une rame 
plutôt que de son fusil aux balles de .22 jugées trop petites 
pour en finir avec le très grand oiseau qui vient de se poser 
délicatement sur le bastingage, pas trop loin de la barre. 
Avant de le frapper, Tangvald précise que l’oiseau, qui 
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ne bouge pas son corps d’une plume, le regarde avec une 
indifférence totale, tandis que le meurtrier affiche osten-
sible ment une posture tout à fait inamicale. Le coup fatal 
est si brutal qu’il rompt la rame en deux ; l’oiseau, lui, est 
hors service. Il a rendu l’âme sans souffler un seul son, offre 
ses plumes inanimées aux mains agiles de Simonne et finit 
en civet, duquel selon les dires de Tangvald « un gourmet 
français » (sic) aurait certainement trouvé à redire, mais qui 
ravit tant l’estomac de l’assassin qu’il espère d’autres proies 
ailées, priant pour que les prochaines soirées soient aussi 
couronnées de succès. Hélas, trois fois hélas, si les nuées 
d’oiseaux continuèrent à les accompagner dans les airs, plus 
un seul volatile ne posera ses pattes palmées sur le gréement 
des tueurs à rame jusqu’à leur arrivée en Nouvelle-Guinée, 
une arrivée salvatrice après la famine en mer, et vous ne me 
croirez pas, mais l’île où ils jettent l’ancre s’appelle Dinner 
Island, ça ne s’invente pas, connue de nos jours sous le nom 
de Samarai, Dinner parce que son découvreur le capitaine 
John Moresby y avait englouti son repas, heureusement 
qu’il ne l’avait pas restitué, imaginez le nom de l’île.

C’est par une ironie toute spéciale dont seul le destin a le 
secret que Per Tangvald se retrouve en 1942 cuisinier sur 
un vaisseau des gardes-côtes norvégiens, basé à  Einervika, 
sorte d’antichambre de l’Arctique en forme de baie  désolée, 
où en plein hiver le soleil se pointe à midi. Quand il est 
appelé pour rejoindre l’équipage du navire, il ne sait pas 
qu’il sera le cook ; pour l’instant il a réussi à s’incruster au 
sein de l’équipe pour empiler des heures afin d’être éligible 
au concours d’entrée de l’Académie navale. À l’annonce de 
ses fonctions, il frémit, plus pour les autres que pour lui : 
il ne cuisine pas, n’apprendra jamais ; l’un de ses grands 
deuils lorsqu’il perd une femme – il en perdra plusieurs – 
c’est aussi de perdre la possibilité de manger décemment. 
Les repas clairement immondes du fils privilégié d’Oslo ne 
le rendent pas très populaire auprès de ses comparses, les 
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jours au bref ensoleillement passent lentement à l’intérieur 
du cercle Arctique : la fonction du vaisseau est de venir 
en aide aux éventuels pêcheurs de morue qui seraient en 
difficulté. Fait cocasse ils doivent également les semoncer 
s’ils pêchent trop près des côtes : le bon gros poisson fraie 
au large et les paresseux qui tenteraient d’écumer les côtes 
pour ne pas avoir à se frotter aux remous des lointaines 
eaux se font vite tancer car le poisson n’est pas matière à 
rire en Norvège. Heureusement la mer vient au secours 
du jeune Per : démontée par un ouragan, elle réduit en 
miettes l’une des bômes du navire, ouvre une voie d’eau à la 
poupe, crée la panique à bord et réjouit au plus haut point le 
 cuisinier, déchargé enfin de sa corvée. Le bateau est ramené 
in  extremis à bon port, puis envoyé en cale sèche pour répa-
rations. C’est la fin de l’aventure avec les garde-côtes pour 
Tangvald, qui a été dégoûté par son expérience. Si prendre 
la mer signifie être confiné aux fourneaux d’un navire dont 
les vapeurs pestilentielles du moteur diesel donnent envie de 
vomir, peut-être que la mer ce n’est pas si bien après tout. 
Papa avait raison, une fois de plus, il me faut poursuivre mes 
études, direction la Suisse comme un enfant ouest- européen 
de bonne famille, mais la Suisse ne lui réussit pas, du moins 
pas en ce qui a trait au domaine académique, parce que du 
côté des jeunes filles en fleurs, Suissesses et autres natio-
nalités confondues, c’est la fête. Per revient accablé de 
mauvaises notes et de maladies honteuses, fin de l’épisode 
suisse.

Et la guerre, elle ? L’Allemagne avait capitulé, restait le 
Japon qui ne lâchait rien. Les Alliés avaient cruelle ment 
besoin d’aviateurs pour lancer des expéditions contre les 
coriaces Nippons ; à quoi pense Per le non-belliciste ? 
À voler, sans qu’il sache réellement de quoi il retourne 
– son aversion pour les oiseaux ne viendra que plus tard –, 
convaincu à nouveau de pouvoir éviter le champ de bataille : 
le monde entier contre le Japon, ça ne devrait pas prendre 
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plus de quelques mois, le temps que sa formation se  termine. 
Il envoie sa demande parmi la centaine ache minée à la Force 
aérienne royale de Norvège ; trente candi da tures seront 
retenues. D’ici la réponse, l’été surgit : les glaces fondent, le 
climat s’adoucit et les voiliers reprennent du service. Celui 
de la famille Tangvald est prêt, Reidun la petite copine de 
Per aussi, ils sont fébriles comme seuls deux adolescents 
peuvent l’être, ils embarquent et sans le dire à personne 
fuguent vers la Suède, pays de tous les  possibles, moins 
rigide que sa comparse norvégienne, notamment par ce qui 
a trait à l’alcool et autres plaisirs illicites. Évidemment, ça 
ne se passe pas comme prévu : la route la plus courte est 
bloquée par des garde-côtes qui refusent les allées et venues, 
on est toujours en guerre malgré la défaite nazie, ils doivent 
contourner le blocus, c’est-à-dire partir dans la direction 
opposée, plein ouest, puis couper direction  Göteborg, très 
loin des côtes, naviguer pendant la nuit, et cela sans instru-
ment autre qu’une boussole et un atlas de collège en guise 
de carte nautique, sur un petit bateau bâti pour se promener 
au creux des baies protégées et non pour affronter le grand 
large.

Il s’agit ni plus ni moins de la première traversée sans terre 
à l’horizon de Peter Tangvald, et les éléments déterminants 
de sa vie à venir sont tous en place : une fugue, une femme 
qui a menti à ses parents sur sa destination, une embarca-
tion qui n’est pas faite pour ce type de trajet, un détourne-
ment hasardeux, un manque flagrant d’instruments précis 
de navigation, bref un voyage interdit, dangereux, proscrit, 
ce qui l’excite au plus haut point. La Suède ? Qui s’en pré-
occupe de la Suède, c’était un appât pour la belle et blonde 
Reidun, Tangvald se fout de la Suède comme il se foutra de 
toutes les destinations de ce globe dans les années à venir, 
il n’y a pas pire touriste que Peter Tangvald, les ruines 
l’emmerdent, les villes le stressent, les paysages bucoliques 
l’ennuient, il y a bien quelques villages tahitiens ou créoles 
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qui vont l’égayer quelques jours, le temps de coucher avec 
des filles faciles, de s’approvisionner, ou d’aller voir une 
 cascade ou un lagon, mais après fissa on s’en va : tout 
est pareil partout. La Suède, pour l’instant, se résume à 
un navire qui l’accoste en lui demandant s’il est le Per 
 Tangvald d’Oslo – déjà la légende –, il dit oui, le Suédois lui 
dit votre père est au téléphone, et à ce moment nonobstant 
ses airs de je-vais-où-je-veux-je-fais-ce-qu’il-me-plaît, Per 
se met à trembler quelque peu, le paternel qui le retrouve 
au fond d’un hameau perdu de Suède c’est que ce doit être 
grave, et la déjà pâle Reidun en blêmit jusqu’aux racines 
des cheveux, parce que pour ses parents à elle, c’est sur une 
bicyclette qu’elle est, avec une amie, gentille et propre, pas 
auprès d’un bon à rien au milieu de la mer du Nord, mais 
le père Tangvald n’a pas le temps de les enguirlander car il 
s’agit de l’armée, l’armée de l’air, Per a été pris, il va être 
envoyé sur une base en Angleterre pour sa formation et s’il 
n’est pas à Oslo demain, il sera considéré comme déserteur, 
ce qui est fort de café dans la mesure où il n’a pas eu le 
temps d’intégrer l’armée, seulement voilà, en Norvège, la 
Force aérienne royale, c’est comme le poisson, on ne rigole 
pas avec. Toutes voiles dehors, voilà notre jeune couple qui 
est resté très exactement vingt-cinq minutes en Suède paré 
pour regagner la patrie ; Per reste soudé à la barre tout au 
long de la journée et de la nuit qui s’ensuit, remonte le fjord 
menant à la capitale, ancre le bateau, saute dans la barque, 
embrasse Reidun, court au bureau de recrutement, endosse 
un uniforme, est envoyé à Winkleigh non loin d’Exeter dans 
le sud-ouest de l’Angleterre, et tel un jeune con parmi les 
innombrables jeunes cons qui se voyaient aux commandes 
d’un Spitfire de la RAF zigzaguant sous les feux de la DCA 
nipponne et revenant au mess, auréolés de gloire, finir aux 
bras d’une prostituée rousse, irlandaise et avenante, la belle 
vie quoi, il se retrouve aide-cuisinier d’une cantine infecte, 
et s’il a quelque chose à dire les chiottes n’attendent que lui.
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Bien qu’il se sente quelque peu arnaqué par l’armée de 
l’air norvégienne, et perde son temps à se plaindre auprès 
de son officier, on m’avait dit pilote de l’air pas maître- 
queux, il en profite non pas pour apprendre à cuisiner, on 
l’a dit c’est une histoire de femmes et ce n’est pas le genre 
de la maison, mais pour apprendre l’anglais, sait-on jamais 
ça pourrait servir, puis s’achète une moto avec laquelle il 
écume le  paysage devonshirois lors de ses nombreuses per-
missions. Un jour, une grosse bombe éclate à l’autre bout 
du monde, puis une deuxième, la guerre finit et les recrues 
sont renvoyées chez elles, ce qui embête presque Per qui 
commençait à se plaire à Exeter.

*

De retour au pays, le constat est clair pour la famille : 
Per est un raté. Études en Suisse catastrophiques, stage 
chez les garde-côtes norvégiens navrant, formation de pilote 
de chasse pas encore entamée, et comble du malheur, le 
voilà marié à Reidun, à l’âge de vingt et un an, sans métier, 
sans argent, rien du tout et des miettes. Le père Tangvald 
réfléchit, puis convoque son fils : je te paie le loyer de ton 
appartement pour les quatre prochaines années, et le chauf-
fage et tiens l’eau aussi si tu travailles à l’usine. À l’usine ? 
Oui, à l’usine, parce que tu as prouvé que tu n’étais pas 
assez doué pour entrer dans le monde adulte par la grande 
porte, alors tu vas à présent y entrer, par la petite porte de 
merde, celle dont les gonds sont rouillés et qui couine à tout 
vent, que seuls les privilèges t’auraient permis d’éviter, mais 
voilà par tes échecs répétés et ton refus de saisir les  cheveux 
de la Fortuna qui passait devant toi, tu vas ouvrir la petite 
porte de merde et t’engouffrer dans le cloaque bourbeux 
des immondices de la société, t’y plonger les deux mains, 
t’y enfoncer jusqu’au cou, patauger et si tu arrives à ne pas 
couler, ce qui m’étonnerait, alors tu pourras te hisser sur 
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les berges de la civilisation et atteindre une échelle, que tu 
graviras éventuellement échelon par échelon afin de fuir la 
masse grouillante et paupérisée du bas-monde.

Sa mère le résume mieux : ce n’est pas honteux d’être 
ouvrier. Le travail pour Per Tangvald prend la forme d’une 
usine de moulages d’outils, où il entre en tant qu’apprenti, 
ce qui désillusionne complètement Reidun elle qui, du haut 
de ses dix-huit ans, pensait que son jeune Per allait  devenir 
un photographe célèbre. Mais habile à tirer son parti des 
situations les plus ardues, Tangvald se prête plutôt de bonne 
grâce au travail manuel, aux esquisses des moules, aux 
confections des outils, et quoique l’ambiance d’un  travail en 
usine dans la Norvège de 1945 ne soit pas nécessaire ment 
joviale, il prend plaisir à apprendre, signe des contrats de 
moulage à l’extérieur, en cachette, est si habile qu’il en reçoit 
des dizaines de contrats, fait de l’argent. L’argent ! Autre 
grand thème chez Tangvald ; pour ce véritable dé connecté 
des grands maux de la modernité, vivant d’amour et d’eau 
fraîche, l’argent serait supposé ne pas avoir d’odeur, et 
pourtant… comme il est question de parfum de fric dans ses 
journaux de bord ! Il en manque tout le temps, peste sans 
arrêt contre la cherté des choses, aime une contrée pour la 
seule raison que les denrées y sont à prix modique, préfère 
mourir plutôt que de se faire avoir par un marchand, peut 
écrire une page complète sur son bonheur d’avoir acheté 
un régime de bananes à si faible coût, compare les prix du 
corned-beef d’une île à l’autre. Le premier objectif est de 
pouvoir allonger la sauce autant que faire se peut : plus il 
a de l’argent, plus il peut retarder le moment où il devra 
accoster pour travailler, mais il y a également de l’avarice 
chez Peter Tangvald, oui c’était un pingre de la pire espèce, 
se suspendant lourdement à plusieurs reprises au crochet de 
ses femmes, Simonne en premier lieu, mais peu apte à délier 
les cordons de sa bourse lorsqu’il était le pourvoyeur. Son 
apparente incapacité à cuisiner lui servait plus souvent qu’à 
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son tour d’excuse à ne recevoir personne sur son bateau 
– il faut dire que, démuni d’électricité, le navire offrait peu 
de possibilités aux convives –, par contre Peter adorait être 
reçu d’esquif en esquif, prêt à troquer sa misanthropie, son 
côté sauvage de mal élevé pour un bon repas chaud ; je le 
revois se rassasier goulûment sur notre voilier pendant que 
sa compagne de l’époque, âgée de dix-neuf ans – il en avait 
soixante-deux – profitait des réservoirs d’eau douce et de 
notre courant électrique à bord pour prendre sa première 
douche chaude depuis des lustres. Il n’était pas généreux 
de sa personne, Peter Tangvald, ni en pensée ni en gestes ni 
en monnaie sonnante et trébuchante ; était-ce un atavisme 
familial ? On pourrait le croire, du moins de la manière 
dont il décrit ses parents, mais voilà, personne n’est obligé 
de reproduire la tare de sa famille. C’est à cause de  l’argent 
proposé par son père, qui connaît les faiblesses de son fils, 
qu’il accepte de trimer comme une brute dans une usine, 
c’est aussi grâce à l’argent gagné qu’il achète sa Minerva, 
celle qui lui permet de traverser l’Allemagne.

*

Le monde change, lui dit son père lorsque Per revient de 
Paris, il n’y a pas si longtemps je t’aurais voulu ingénieur, 
et désespérais de te voir échouer sur n’importe quelle berge 
possible et imaginable de n’importe quelle activité humaine 
digne de ce nom, mais maintenant je regarde les classes 
sociales qui se ressemblent de plus en plus, se confondent, 
se rejoignent et forment une seule masse compacte et puis 
voilà, l’homme de demain sera l’ouvrier, en un sens ce 
n’est pas si mal que tu en sois déjà devenu un, et je vais 
m’y mettre moi aussi, je vais fonder ma propre usine de 
moulage, j’ai besoin de toi, je veux que tu deviennes le 
plus grand expert en moulage du monde, tu vas aller aux 
États-Unis faire de l’espionnage industriel, là-bas ils font 
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des moulages d’outils tu ne peux pas imaginer comme ils 
sont beaux leurs moulages, et en outre ils coûtent beaucoup 
moins cher que les nôtres, il n’y a pas une nation qui peut 
se targuer de faire d’aussi beaux moulages qu’eux, tu pars 
demain. Fort de cette litanie curieuse dont le père  Tangvald 
était coutumier, mêlant Marx au libéralisme économique 
avec enchantement, le fils raté prend un bateau qui n’est pas 
le sien, dit au revoir à sa famille, traverse l’océan et arrive à 
New York en mars 1949, pour un stage de quelques mois 
avant le retour au bercail, mais il y aura un hic, de taille : Per 
Tangvald ne reviendra jamais en Norvège.

Au début, ça ne se passe pas très bien, parce que  l’anglais 
de Per est très mauvais et ses compétences pas à la hauteur : 
il est renvoyé de sa shop au bout d’une semaine. Mais il 
 réussit à décrocher un autre poste dans une nouvelle usine, 
se plaît aux États-Unis pour une bonne raison, celle du 
salaire élevé, qui, dit-il, lui permet comme tout le monde 
 d’habiter des maisons fancy et de conduire des grosses 
 Cadillac. « Pauvre Reidun » – il l’appelle ainsi… – se mor-
fond aux States. Lui, le mal du pays de sa femme, il n’en 
a rien à faire, et au bout des six mois convenus, il fait sem-
blant d’en avoir encore à apprendre. Ladite Reidun va vite 
se faire éclipser de notre histoire et ainsi entamer la longue 
série des femmes successives de Tangvald, lesquelles dis-
paraissent parfois en quelques lignes dans ses écrits. Trois 
lignes sont donc attribuées à la Norvégienne, qui pourtant 
fut sa première femme et l’accompagna lors de sa traversée 
initiale, ce qui n’est pas rien. Se rendant compte que Per ne 
reviendra pas en Norvège, elle le quitte, regagne sa patrie, 
demande le divorce, épouse un architecte d’Oslo. Fin de la 
mention de Reidun ; elle ne réapparaîtra plus.
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