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RETOUR À LA MAISON

Comme chaque matin depuis la disparition de Gus, Lilly 
s’installait sur le muret à l’entrée de la propriété en bordure 
de route. Par tous les temps on pouvait la voir, assise ou cou-
chée, à attendre.

Dan avait repris les promenades à vélo, toujours accom-
pagné de Betty et de Lionne, mais le cœur n’y était pas ; « il 
faut continuer à vivre » disait-il.

On sentait bien que le chef était plus affecté qu’il ne vou-
lait le laisser paraître.

— Dis Betty, tu crois qu’il est mort Gus ?
— Mais non ! Tu penses que l’on vole un chien pour le tuer. 

Ma pauvre Lionne, tu as toujours des idées pas ordinaires.
— Pourquoi pas ! Une fois, à Barcelone au quartier chinois 

avec Nandy et Dan, j’en ai vu pendus tout entiers à des cro-
chets, et d’autres coupés en morceaux, il y avait plein d’autres 
bestioles ! Rien que d’y penser, j’en ai le poil tout frisé.

— Et quand tu as vu ça ?
— Après une exposition de beauté au parc de la Ciutadella 

(Citadelle), nous sommes allés nous promener, et c’est 
comme ça que nous nous sommes trouvés là. J’étais toute 
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petite, et c’est dans les bras de Nandy que j’ai découvert 
cet horrible endroit. Je m’en souviens très bien, il m’a fallu 
du temps avant que je retrouve le sommeil, toutes les nuits 
le même cauchemar, un vilain Chinois me poursuivait, un 
coupe-coupe à la main.

— Eh bien, ne raconte pas cette histoire à Lilly, tant qu’elle 
espère son retour elle survivra.

— Et toi Betty, tu crois qu’il reviendra ?
— Sincèrement je l’ignore, s’il a été vendu à des chas-

seurs, ils ne le garderont pas, il n’y connaît rien en matière de 
chasse et en plus il ne sait pas aboyer.

— Mais il pourrait être vendu à des gens, comme chien de 
compagnie, se sauver et nous rejoindre !

Lionne avait l’air d’y croire tellement que Betty n’eut pas 
le cœur de la décourager.
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BARCELONE

Le fourgon des deux voleurs roulait à vive allure, Manuel 
conduisait avec dextérité sa pétaradante guimbarde, José, lui, 
faisait l’inventaire de ce qu’il avait dérobé. Gus avait du mal 
à garder l’équilibre, à chaque virage il se trouvait projeté à 
gauche ou à droite ; une lucarne à l’intérieur de la cabine per-
mettait de voir Gus.

— Oh Manu ! Si tu continues à rouler comme ça, le chien 
sera mort avant son premier combat.

Belle, la grande caniche royal d’un blanc éclatant, respon-
sable de l’enlèvement de Gus, assise sur la banquette entre 
ces deux hommes, faisait vraiment tache. C’est plus dans une 
voiture de luxe que l’on aurait pu l’imaginer. De temps en 
temps, la demoiselle jetait un regard à Gus, bien que ce ne fût 
pas la première fois que l’on avait recours à ses charmes pour 
enlever des chiens de toutes races, soit pour les combats, soit 
pour l’entraînement.

Mais pour quelle raison obscure, cette fois-ci, se sentait-
elle gênée, plus exactement coupable, car elle savait très 
bien que peu de chiens rentraient en bon état de ces combats 
impitoyables.
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— Fais attention « hombre », il y a la police un peu plus 
loin, au niveau des feux. Si on nous arrête tu me laisses parler.

— Mierda ! s’écria Manu. Juste devant les flics, le feu 
passe au rouge.

Les policiers, tout en surveillant la circulation, discutaient 
tranquillement entre eux. Un jeune garçon au bord du trottoir 
regardait Belle avec admiration.

— Maman, regarde le chien comme il est beau !
— Oui ! mais on n’a pas le temps, c’est à nous de traverser.
Les policiers, témoins de la scène, regardaient maintenant 

la camionnette. Avant que le feu ne passe au vert, l’un des 
deux fit signe à Manu de se garer le long du trottoir.

— Tu me laisses parler, intima José.
— Buenos dias, señores ! Qu’est-ce qui se passe, monsieur 

le policier ?
— Rien de spécial, si ce n’est que votre chien est si beau 

que l’on se demande s’il est bien à vous.
— Oh ! Monsieur l’agent. Bien sûr que Belle m’appar-

tient, c’est une championne de beauté, et j’en suis très fier. 
Vous voulez voir ses papiers ?

Belle n’en croyait pas ses oreilles. José, avec sa tête de 
voyou toute balafrée qui ferait peur à n’importe qui, trouvait 
encore une fois le moyen de s’en sortir.

— Non, ceux du véhicule suffiront.
Pendant que le policier vérifiait les plaques d’immatricu-

lation, l’autre agent avait fait le tour de la camionnette.
— La porte latérale est mal fermée, vous risquez de perdre 

votre marchandise. À propos que transportez-vous ?
— Oh ! rien qui risque, s’écria Manuel. Il est bien attaché.
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À peine le dernier mot prononcé, un coup de pied dans la 
cheville le fit grimacer d’un sourire.

— Qu’est-ce qui est bien attaché ? demanda le policier qui 
avait fini le contrôle.

— Un chien que l’on doit dresser pour la chasse, mais vu 
son état je ne sais pas si nous y arriverons. Il a été blessé à la 
tête par un sanglier, et depuis il a peur.

José expliquait tranquillement avec un aplomb incroyable 
cet énorme mensonge, tout en descendant du véhicule, puis il 
ouvrit la porte le plus naturellement aux policiers qui regar-
daient Gus avec curiosité.

— En effet ! il en a pris plein la tête, mais pourquoi l’atta-
cher si court ?

José expliqua qu’il était plus en équilibre debout que cou-
ché, et par conséquent avait moins de risque de se blesser. Les 
policiers, convaincus de ces explications, leur firent signe de 
repartir, avec en plus un encouragement de réussite pour la 
remise en condition de Gus.

Belle n’arrivait pas à croire ce à quoi elle venait d’assister !
La camionnette avait repris sa route. Par la porte entrou-

verte Gus pouvait voir le paysage défiler, beaucoup de gens 
sur le trottoir se promenaient en cette fin d’après-midi, 
des gens heureux, des enfants se poursuivaient en criant, 
d’autres riaient en compagnie de jeunes filles. Gus pouvait 
les entrevoir.

Les cris et les rires lui rappelaient Greg et Marine, il 
voyait maintenant défiler le trottoir à vive allure. Les beaux 
immeubles avaient laissé place à des constructions de 
quelques étages en brique rouge. Les rues et les trottoirs eux 
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aussi avaient changé, plus étroits, plus sales, et surtout moins 
d’arbres.

— Hé, Belle ! Comment font les chiens dans ces quartiers 
pour se soulager ? Il n’y a presque pas d’arbres ni de quoi 
courir.

Belle ne répondit pas, étonnée que la seule chose qui pré-
occupait Gus, c’était de savoir comment les chiens du quar-
tier faisaient pour faire pipi. Enlevé quelques heures plus tôt, 
dans des conditions… disons particulières, Gus ne semblait 
pas plus inquiet que ça.

Et pourtant, il se demandait quel destin lui était réservé. 
Qu’allaient dire Lilly et les autres ? Comment Nandy, Dan et 
les enfants allaient-ils réagir ? La fatigue se faisait sentir, de 
temps en temps il fermait les yeux. Dans ces moments-là, il 
pouvait voir défiler les visages de tous ceux qu’il aimait. Il lui 
arrivait même de s’endormir, alors là, les jarrets lâchaient, il 
s’écroulait sur le plancher de la camionnette, aussitôt pendu 
par la chaîne trop courte ; se redressait, retrouvait la position 
instable, mais debout sur ses pattes.

Il aurait aimé aboyer, rugir, pour leur faire savoir qu’il en 
avait assez, qu’il avait compris la leçon, une seule chose lui 
importait, retrouver le confort de la voiture, et surtout son 
chef.

Belle le regardait par la petite fenêtre de la cabine.
— Ne t’inquiète pas, nous arrivons bientôt.
— C’est facile pour toi, installée confortablement sur 

la banquette, de voyager assise, caressée par le vilain à la 
balafre ; celui-là je te le laisse. Mais moi je suis debout depuis 
des heures et je suis fatigué.
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Belle n’eut pas le courage de lui expliquer que ce qu’il 
subissait actuellement n’était rien à côté de ce qui l’attendait. 
La route défilait à vive allure, les rues avaient laissé place 
à des chemins chaotiques et pleins de poussière, une odeur 
persistante emplissait la campagne, et l’intérieur du véhicule.

— C’est quoi cette odeur ? demanda Gus.
— Le cochon !
— Quoi le cochon ? Gus ne connaissait ni le nom ni l’odeur.
— Tu vois tous ces hangars avec leur silo ? Eh bien ce sont 

des élevages de porcs. Toute la Catalogne élève des cochons. 
L’odeur, elle est partout, s’infiltre dans les maisons, tout est 
imprégné de ce parfum répugnant, quelquefois j’ai l’impres-
sion que les fleurs, les arbres, l’herbe sentent le cochon.

— Pourtant, toi tu sens bon !
— Moi, ce n’est pas la même chose, je n’ai pas le droit de 

courir dans la campagne, chaque fois que l’on m’emmène en 
ville, je suis toilettée, parfumée. Je dois toujours être belle.

« Pour séduire de pauvres imbéciles comme moi » pensa 
Gus.

Le fourgon commençait à ralentir, à chaque virage les 
pneus soulevaient des petits nuages de poussière qui péné-
traient dans le véhicule par l’ouverture de la porte. Cette 
dernière semblait vouloir se désolidariser du reste de la 
camionnette.

Le fourgon descendait la pente qui conduisait à un petit 
ravin, le passage à gué franchi il remontait la pente opposée 
en suivant un chemin caillouteux qui débouchait dans une 
sorte de clairière composée d’arbres rachitiques et sans cou-
leur. De vieilles carcasses de voitures ici et là composaient le 
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décor. La maison se trouvait au milieu du terrain. Plus loin 
sur la droite, un grand hangar à étage. Une partie de la toiture 
était effondrée.

On entendait l’aboiement de nombreux chiens, excités par 
le tapage que faisait un garçon, qui tapait avec insouciance sur 
une poêle pour faire fuir les pigeons et les corbeaux. Couvert 
d’un maillot déchiré au niveau d’une épaule, les fesses à l’air, 
le nez coulant, mais heureux. Les volatiles allaient se nourrir 
un peu plus loin des restes de croquettes d’un sac éventré qui 
n’avait pas été ramassé, en lui jetant des regards moqueurs.

Le garçon fut effrayé, en se sentant arracher des mains 
poêle et bâton !

— T’es pas un peu malade de faire tout ce barouf nin ! cria 
José. Rentre vite à la maison avant que je sorte le fouet des 
chiens.

C’est en hurlant, et à toutes jambes, que le garnement 
rejoignit la maison d’où s’échappait une voix féminine aux 
notes claires et chaudes qui accompagnait une musique ryth-
mée. « La Salsa ».

Belle, qui venait de descendre de la camionnette, pénétrait 
en même temps que le garçon dans la maison.

Gus pouvait assister à la scène par l’entrebâillement de 
la porte, toujours attaché, il espérait ne pas rester plus long-
temps dans cette horrible guimbarde. Tout son dos était endo-
lori, il ne pensait pas tenir sur ses pattes, pourtant solides, une 
minute de plus. C’est à ce moment-là que la porte s’ouvrit, 
laissant apparaître Manuel, le petit gros, pilote de la bruyante 
machine sur roues.
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— Avec toi je suis sûr que nous allons faire beaucoup 
d’argent.

Gus se demandait bien comment ils espéraient se faire des 
dineros (des sous, de l’argent) comme le répétait José à qui 
voulait l’entendre.

Manuel tirait Gus, à moitié pendu par le lasso qui entourait 
son cou, comme il l’aurait fait avec un bourricot rétif. Voyant 
ce qui se passait, Belle trottina vers Manuel, entravant sa 
marche. Elle espérait ainsi que Gus retrouve toute la vitalité 
de ses jambes meurtries par une trop longue station debout. 
Elle l’accompagna jusqu’à l’entrée du hangar sans rien dire, 
elle aurait aimé lui expliquer ce qui allait se passer, mais un 
coup de pied raté de Manuel dans sa direction lui fit faire un 
écart, aussitôt suivi d’un « brame » en catalan. Ce cri venu de 
la maison fut suivi d’un chapelet de jurons.

— Hiro de puta ! Si tu frappes ma chienne je te les coupes !
— De quoi ? les oreilles ?…
— Ne fais pas le malin hombre ! cria José, tu sais qu’elle 

est capable de le faire, sans hésitation.
Gus regardait la femme qui criait ainsi, surpris de voir 

une femme aussi grosse qui avait une si jolie voix quand elle 
chantait, avec un corps si laid.

Un chandail sans véritable couleur enserrait son énorme 
poitrine. Sous une jupe noire et longue fendue devant, son 
ventre ressemblait plus à un gros derrière qu’elle n’avait pas 
là où il aurait dû se trouver. Des savates sans forme complé-
taient la tenue.

— C’est ma maîtresse ! Elle crie tout le temps, mais elle 
est gentille, son nom est « Carlita ». Et José est son mari.


