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1 ----------------------------- 
 
Je m’appelle Alice.   
 
J’ai 8 ans. 
 
Mon papa devrait déjà être rentré de son voyage depuis deux jours.  
Nous attendons son appel. 
 
2 ----------------------------- 
 
Il est parti seul avec sa jeep pendant que maman et moi nous restions au camp de base.   
Nous sommes en Chine, très loin au nord.  
Mon papa a tout un équipement qu’il utilise pour chercher du pétrole. 
 
Maman dit, John sait ce qu’il fait, il sera bientôt de retour. 
C’est ce qu’elle a dit hier et avant-hier. 
Mais pas aujourd’hui. 
 
3 ----------------------------- 
 
Ma maman et moi sommes au camp de base.   
 
Ma maman – elle s’appelle Ming – peint et je dessine. Nous faisons mes devoirs et je 
joue au ba-xi. 
 
Voilà Brad. Je l’ai dessiné moi-même. 
 
4 --------------------------------- 
 
Mais aujourd’hui, nous sommes dans notre jeep et nous partons à la recherche de mon 
papa.   
 
La jeep a d’énormes roues et une grande antenne satellite sur le toit et tu peux rouler très 
vite avec, même s’il n’y a pas de routes.  
 
Mais ça secoue et quand j’allume ma console, elle enregistre tous les nouveaux endroits 
et devient un peu folle.   
 
Peut-être que cela nous aidera à retrouver mon papa. 
 
5 ----------------------------- 
 
Maman continue à dire que nous partons à la recherche de fleurs sauvages que nous 
n’avons pas encore vues, mais elle roule trop vite pour ça. 



À chaque fois que je vois une fleur, je la photographie quand même avec ma console, 
ensuite j’envoie la photo à mon papa pour qu’il sache que nous sommes en chemin, 
même s’il ne répond pas. 
 
6 ----------------------------- 
 
Nous roulons longtemps. 
 
Nous n’avons jamais fait cela avant, partir à la recherche de mon papa. 
 
7 ----------------------------- 
 
Les choses que j’aimerais faire : 
 
rouler en skateboard 
aller nager à la piscine avec un ami et sans ma maman 
jouer au ba-xi avec un ami – en ligne ou pas, ça m’est égal – et partager des astuces 
jouer avec un chien, peut-être, même si ça me fait peur parce que nous n’en avons pas et 
que je ne l’ai jamais fait. 
 
8 ----------------------------- 
 
Au milieu de ma liste ma maman m’interrompt. 
Elle me dit d’éteindre ma console, ça l’agace. 
Elle a peur. 
 
Moi aussi j’ai peur. 
 
9 ----------------------------- 
 
Il commence à faire noir.   
Le ciel vrombit.  
Le ciel vrombit ici en haut, je ne sais pas pourquoi, comme s’il était électronique. 
 
10 ----------------------------- 
 
Nous roulons toujours, et il fait de plus en plus noir, et les phares de la jeep n’y changent 
rien. 
 
11 ----------------------------- 
 
J’aimerais pouvoir allumer ma console et regarder le dessin de Brad que j’ai fait, mais je 
n’ai pas le droit. 
Alors je regarde par la fenêtre, même s’il n’y a rien à voir. 
 
12 ----------------------------- 



 
Les choses que j’aimerais faire si nous vivions en ville : 
 
vivre dans une maison au lieu d’une yourte 
avoir un vélo 
aller au cinéma sur mon vélo 
voir un film ba-xi en temps réel 
 
Puis j’entends la voix de Brad dans ma tête et il dit « va par là », alors je dis à ma maman 
« va par là » et elle le fait. 
 
13 ----------------------------- 
 
Et nous voyons mon papa 
 
14 ----------------------------- 
 
Nous voyons sa jeep et ma mère crie, Où est-il ? Où est-il ? 
Puis je le vois, il descend la colline en courant près de sa jeep en agitant sa lampe de 
poche et en sautillant comme s’il avait peur qu’on passe à côté de lui sans le voir. 
 
15 ----------------------------- 
 
Et lorsque nous arrivons près de lui, il nous dit que sa jeep est tombée en panne et qu’il 
n’y a pas de réseau ici, aucun réseau à des miles à la ronde – il a marché et marché pour 
trouver du réseau, mais il n’en a pas trouvé, bizarre non ? – et c’est un miracle que nous 
l’ayons trouvé, ma mère doit avoir l’instinct d’un limier et ça me rappelle… alors je dis, 
Je peux avoir un chien ? et ils rient tous les deux et sourient, mais je sais qu’ils diront 
non, nous voyageons trop pour avoir un chien, nous sommes toujours sur les routes, 
toujours. 
 
16 ----------------------------- 
 
Et nous remorquons la jeep de papa et avant de mettre le convoi en route, je dis, Allons 
au restaurant pour fêter ça, ce qui équivaut à dire, Je peux avoir un chien ? sauf que c’est 
encore plus improbable, et ils me regardent tous les deux, et ils ont l’air triste parce qu’ils 
savent que je sais qu’il n’y a pas de restaurant à moins de 500 kilomètres, quelque soit la 
direction. 
 
17  ----------------------------- 
 
D’accord, dit ma maman, c’est une excellente idée, nous sortons dîner pour fêter ça. 
 
Et je me demande ce qu’elle veut dire par là. 
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