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Stairway to Heaven 
Prix Lire à Hyères 2016 

Elle n’était pas vraiment belle. En tous cas, pas selon les standards européens. Mais même ailleurs, 

on aurait eu du mal à lui trouver un quelconque attrait esthétique. Son visage était grêlé de marques 

brunes et de points noirs qui étaient probablement le résultat d’une mauvaise alimentation ou d’une 

mauvaise hygiène. Ses cheveux d’un noir sans éclat étaient remontés très haut sur le sommet de 

son crâne par un chignon totalement plat. Ses yeux, très pales, étaient beaucoup trop grands et 

faisaient penser à un lémurien. Pour le moment, on les voyait à l’envers. Elle était en effet en 

équilibre sur sa tête et ses coudes, dans la position dite du « poirier ». Sa minijupe vert bouteille 

recouvrait presque entièrement son justaucorps blanc sale et masquait ainsi fort opportunément 

des seins du type « œufs sur le plat » qui n’avaient rien d’appétissant. Pour compléter le portrait, 

elle avait enfilé un collant rose fluorescent qui détonait affreusement avec le reste de ses nippes. 

Elle portait des couleurs qui n’allaient pas du tout ensemble et leur combinaison gênait le regard 

car on ne s’attendait pas à les trouver juxtaposées. C’était même étrange. Après un moment 

d’adaptation au contraste violent des teintes dépareillées, son apparence et sa tenue faisait 

finalement pitié. 

La fille passa soudainement de la position du poirier à celle de l’appui tendu renversé. En équilibre 

sur les mains, les pieds tendus vers le ciel. C’était un mouvement difficile qui exigeait de la 

souplesse et de la force pour projeter d’un coup tout le poids du corps sur les paumes. Surtout 

qu’elle n’était pas maigre, sans être pour autant grassouillette. 

Elle tourna une fois, puis deux, toujours en équilibre et sans que ses jambes ne bougent. Le 

troisième tour fut plus difficile et elle dut se stabiliser en pliant les genoux, pour ramener son centre 
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de gravité au plus près du sol. Ses bras se mirent à trembler et tout le monde crut qu’elle allait 

interrompre son mouvement. Mais elle resta sur les mains, malgré l’effort physique que lui 

demandait un rétablissement à la position précédente. Elle avait du mérite, c’était indiscutable. Ce 

n’était apparemment pas une gymnaste de classe internationale mais elle s’accrochait 

courageusement en serrant les dents. 

Quelques spectateurs applaudirent mollement. La plupart passait leur chemin après un bref regard 

à cette fille des rues en tenue vulgaire qui faisait des acrobaties tristes sur le parvis des Halles. Elle 

ne serait pas embauchée par le Cirque du Soleil, c’était sûr. Pas avec une performance de ce niveau. 

Le bonnet en laine posé par terre n’avait recueilli que quelques pièces d’un franc, sans doute 

déposées bien en vue par la fille, pour amorcer un geste charitable parmi l’audience. 

Toujours en équilibre sur les mains, elle écarta les jambes à l’horizontale. Le grand écart à l’envers. 

La position suscita immédiatement un regain d’intérêt lubrique chez les passants mâles.  Beaucoup 

marquèrent un temps d’arrêt pour fixer la fille en minijupe. Il était évident qu’elle ne portait rien 

sous le collant, tant les formes boursouflées de son entrejambe se devinaient nettement à travers le 

tissu. Le collant rose avait en plus un long accroc à l’intérieur de la cuisse gauche et beaucoup se 

mirent à fantasmer que l’accroc allait s’agrandir d’un coup, révélant l’intimité de l’acrobate, vulve 

ouverte et pointée vers le ciel. C’était à la limite de l’obscénité. Limite habituellement définie selon 

un subtil consensus sur ce qui était « socialement désirable ». Et là, sur le parvis des Halles, on 

dépassait sans doute les limites. Mais personne ne s’en offusquait dans l’assistance, du moins 

ouvertement. Hommes – ainsi que quelques femmes- semblaient comme fascinés par les chairs 

bombées qui se devinaient sous le tissu rose tendu. 

La musique qui l’accompagnait depuis le début de son court spectacle crachotait depuis un vieux 

magnétophone à cassettes. L’engin avait deux grosses protubérances pour les haut-parleurs. Il était 
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entouré d’un ruban adhésif bleu, pour l’aider à conserver une unité physique qui semblait 

compromise par des années de services. Sans doute de nombreuses années car les cassettes avaient 

été remplacées en moins d’une décennie par les disques-compact et on ne trouvait quasiment plus 

de magnétophone à cassettes sur le marché, à part celui de Saint-Ouen. La touche « marche » 

manquait et la fille devait à chaque fois enfoncer son petit doigt dans l’orifice correspondant pour 

le faire fonctionner. L’appareil allait finalement bien avec l’ensemble et renforçait le caractère 

pathétique du spectacle.  

L’air qui dégorgeait du magnétophone était un grand classique de Led Zeppelin, « Stairway to 

Heaven ». C’était assez bien choisi car tout le monde aimait « Stairway to Heaven ». En particulier 

les cinquantenaires, nostalgiques, qui avaient tous un jour appris les paroles par cœur. Les 

cinquantenaires avaient une probabilité plus importante de libérer quelques pièces ou petits billets 

de leur portefeuille. Ils étaient installés dans la vie, n’avaient plus d’enfants à charge -pour la 

plupart-  et commençaient à regretter de n’avoir pas plus donné aux pauvres dans leur jeunesse. Ils 

étaient à une époque de leur vie où on veut se racheter de n’être pas partis un jour avec Médecins 

Sans Frontières. C’était ce « cœur de cible » que les associations caritatives préféraient, ceux qui 

un jour sautaient le pas et se mettaient à parrainer avec application un enfant du Cambodge ou du 

Pakistan.  

La fille était toujours en équilibre sur la paume des mains. Cela commençait à susciter de 

l’admiration, ou du moins de l’intérêt, dans le cercle des spectateurs qui, petit à petit, grossissait. 

Elle posa finalement ses pieds sur le sol et s’accroupit dans la position du fœtus. Elle resta prostrée 

quelques secondes pendant que Jimmy Page entamait son fameux solo de guitare. Puis la fille au 

collant rose se remit sur les mains et fit passer ses jambes à l’horizontale, de chaque côté de ses 

bras. Le bout de ses ballerines pointait vers les spectateurs comme pour les apostropher ou leur 
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signaler quelque chose. Mais les regards étaient de nouveau rivés sur l’entrejambe de la fille et le 

collant rose trop serré sur ses parties intimes turgescentes. 

Ce fut à ce moment que l’évènement se produit. Un homme se détacha des spectateurs. Il portait 

un jean et un survêtement à capuche, comme beaucoup de jeunes sur le parvis des Halles. Sa 

capuche était relevée et on ne voyait pas son visage. Il marqua un temps d’arrêt au bord du cercle. 

Comme pour s’assurer que personne n’allait se mettre devant lui. Puis il bondit vers la jeune 

acrobate, passa devant elle à toute vitesse et saisit le magnétophone à cassettes d’une main. Sans 

arrêter sa course il fonça vers la partie la plus clairsemée de l’assistance, se faufila entre deux 

touristes asiatiques et disparut par le passage qui menait à la station de métro Chatelet-Les Halles. 

L’évènement n’avait duré que trois petites secondes. 

Stupéfaction. Que s’était-il passé ? Ce que les pupilles avaient enregistré arriva finalement aux 

cerveaux de la cinquantaine de spectateurs qui avait assisté à la scène. Un murmure de surprise 

s’éleva finalement. Mais l’homme était déjà loin et personne n’avait eu le réflexe de lui barrer le 

chemin. Même s’ils avaient eu le temps et le reflexe, il est peu probable que quiconque se soit 

interposé, de peur de prendre un mauvais coup. Surtout avec une racaille qui dissimulait à coup 

sûr un cutter dans sa poche ! 

La fille mit quelques instants supplémentaires pour réaliser. Il n’y avait plus de musique. C’était 

peut-être l’absence du fond sonore familier qui la fit revenir à la réalité. Ce qui venait de se passer 

avait du mal à former une information claire dans son espace de traitement. Elle était trop 

concentrée par son effort de gymnaste pour pouvoir réagir rapidement à un imprévu de ce genre. 

Elle se mit finalement debout et esquissa un pas vers la porte vitrée. Elle s’arrêta aussitôt, 

comprenant qu’elle ne pouvait plus rien changer à la situation. Elle poussa alors un cri bref 

« Oh ! ». L’appel résonna bizarrement net sur les murs de la petite place. Comme si la fréquence 
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avait été réglée pour entrer en résonnance avec les parois de verre qui entouraient le parvis. Au 

retour du premier écho, son visage changea d’un coup d’expression comme si elle avait encaissé 

une gifle. Tout le monde vit qu’elle avait enfin compris. On venait de lui voler, à l’arrachée, son 

magnétophone à cassettes. Et la cassette de Led Zeppelin qui s’y trouvait.  

Ses épaules s’affaissèrent alors d’au moins vingt centimètres. Comme une marionnette d’un théâtre 

d’ombres dont on relâche les ficelles. Elle regarda autour d’elle, hagarde. Son visage se 

décomposait muscle par muscle. Comme un immeuble qui s’effondre, dynamité de l’intérieur. 

Tout semblait lâcher prise. Elle perdit toute contenance adulte en un instant étonnamment bref. 

Ses joues marbrées se couvrirent de rouge et ses grands yeux se dilatèrent encore un peu plus. On 

aurait dit une toute petite fille à qui on arrache sa poupée favorite. 

« Mais c’est tout ce que j’avais !» D’une voix forte, elle lâcha cette phrase simple sans colère. 

Comme une évidence, comme une supplique, avec une infinie tristesse qui donna la chair de poule 

à l’assistance. 

Les spectateurs avaient d’abord eu l’air outrés. Ils se regardaient et commençaient à se parler les 

uns les autres, comme s’ils se connaissaient. Le mot « salaud » revenait dans presque tous les 

murmures d’indignation. La foule, progressivement, devenait une unité qui partageait la même 

opinion sur ce qu’ils avaient vu. Ce n’était plus des individus épars qui passaient en vitesse pour 

aller s’engouffrer dans leur rame de métro ou de RER. Ils avaient, sur le moment présent, construit 

une « identité temporaire », celle d’un groupe qui vient d’assister à une scène grave et qui réagit 

ensemble. Même si ce sentiment d’appartenance devait s’effacer dans quelques minutes, ils étaient 

quand même tous unis en ce moment précis par le coup du sort qui venait de frapper la petite 

acrobate.  
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La fille s’était assise, avait mis sa tête entre ses bras et pleurait abondamment. Sans bruit, ce qui 

était encore plus impressionnant. Son corps se soulevait à longues intervalles et s’affaissait 

brutalement. Elle semblait complètement désespérée, au bout du rouleau. Les spectateurs 

pouvaient alors imaginer tout le poids d’une existence ratée. C’était comme un livre ouvert. Devoir 

se contorsionner de façon indécente dans la rue pour pouvoir manger quelque chose au jour le jour. 

Elle était tombée plus bas que tout ce qu’elle avait sans doute redouté au cours des moments 

d’angoisse de sa courte vie. Elle devait loger dans un squat, ou pire, dans la rue. Personne n’était 

avec elle pour l’aider ou la protéger. Elle semblait seule au monde et incarnait à ce moment la 

tristesse la plus poignante qu’un esprit humain puisse se représenter. Beaucoup se dirent que, si 

cela leur arrivait, s’ils atteignaient cette extrémité du désespoir, alors ils choisiraient d’arrêter de 

vivre. La Seine n’était pas loin et pouvait tout effacer pour recommencer à zéro. C’était sans doute 

ce qui devait passer dans la tête de la pauvre acrobate avachie à même le sol dur de la place. Ce 

que tout le monde ressentait était bien au-delà de la pitié et de l’indignation. Et pourtant s’ils 

savaient. S’ils savaient qu’ils avaient en face d’eux une princesse. La petite-fille de Zita Bourbon 

de Parme, la reine déchue d’Autriche-Hongrie elle-même. Bien sûr, c’était une petite fille cachée, 

son père Joachim ne l’avait jamais reconnue, mais il avait aidé financièrement sa mère, femme de 

ménage malheureuse qui avait succombé à un amour impossible. Elles avaient beaucoup voyagé 

lorsqu’elle n'était encore qu’une enfant. De Belgique à Québec, en fonction des errances de la 

famille royale en exil. Elles suivaient, apparemment sans le consentement du père caché qui faisait 

tout pour dissimuler sa faute. Mais sa mère était une battante, comme elle. Elle s’accrochait, sûre 

qu’un droit du sang lui était du. Après la mort de sa mère, la jeune fille était revenue en France, 

avec une coquette somme qu’un notaire canadien lui avait remis à l’aéroport en lui signifiant bien 

qu’il n’y aurait plus rien. Et d’ailleurs il n’y eut bientôt plus rien. De dépenses mal contrôlées à 
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des investissement louches, elle s’était rapidement retrouvée sans un sou en poche. Mais elle savait 

au fond d’elle-même qu’elle avait du sang royal et que cela expliquait sans doute pourquoi elle 

avait tant d’assurance et de grâce. Mais là, sur un parvis de saltimbanques, comme autrefois sur 

celui de Notre-Dame, elle semblait avoir percé le fond de l’humanité. 

Quelque chose d’inattendu se produisit alors. D’abord un frémissement, suivi d’un silence 

inhabituel aux Halles. Puis la foule, émue, bougea. Les gens, visiblement gênés, se tournaient les 

uns vers autres en se demandant quoi faire. Une vieille dame s’approcha de la fille et lui mit la 

main sur l’épaule.  

« Je suis désolée, ma petite. C’est vraiment un salaud le type qui a fait ça. » Elle se pencha vers le 

bonnet et déposa une pièce de dix francs.  

Un homme en costume cravate et attaché-case se détacha à son tour et vint déposer un billet de dix 

francs dans le bonnet.  

D’autres suivirent, avec chacun un petit mot gentil pour la fille qui continuait à pleurer en silence 

et ne répondait même pas aux paroles de réconfort, comme si elle était absente, totalement partie, 

noyée dans son chagrin et le désespoir d’une vie qui aujourd’hui avait décidé de lui dire qu’elle 

était une vraie ratée.  

Tout le monde se précipitait maintenant. Il y avait la queue devant le bonnet de la jeune fille qui 

se remplissait rapidement. Et pas de petites pièces comme c’est le cas d’habitude pour les 

mendiants ou musiciens des rues. Chacun voulait donner comme les autres, dix ou vingt francs. Il 

y avait même eu un billet de cinquante francs déposé sans un mot par un vieillard élégant marchant 

à l’aide d’une canne. 
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Les gens avaient le sentiment d’avoir fait leur devoir, satisfaits d’avoir contribué, en groupe, à 

racheter une injustice. C’était quand même autre chose que de donner de l’argent à des paresseux 

qui se trémoussent dans la rue en grattant une guitare désaccordée ou qui jonglent avec les 

bouteilles qu’ils venaient de boire.  

Puis les justiciers improvisés se désunirent et reprirent chacun leur route, vers leur métro ou leur 

magasin préféré dans lequel ils allaient finalement dépenser beaucoup plus que ce qu’ils venaient 

de donner à cette malheureuse. 

Quand il n’y eut plus personne, la fille se leva. La tête toujours baissée, on ne voyait pas ses yeux. 

On devinait cependant qu’elle fixait, incrédule, le bonnet de laine qui débordait de pièces et de 

billets. Comme si elle n’y croyait pas. Il y avait là de quoi racheter un autre appareil, neuf. Et 

même plusieurs. Elle ramassa le précieux butin et le cacha contre elle, comme si elle craignait que 

quelqu’un ne surgisse de nouveau et la dépossède de ce qui était maintenant à elle. Toujours serrant 

le bonnet contre sa poitrine, sans même lever les yeux, elle se dirigea à pas rapides, vers la porte 

Lescot et l’entrée du métro toute proche.  

Un homme en uniforme bordeaux, sans casquette, ouvrit soudain une porte vitrée du centre 

commercial. 

- Hep ! Mademoiselle !  

La fille ne se retourna même pas et accéléra son allure, courant presque maintenant. Arrivée aux 

portiques, elle enjamba la barre du portillon dans un mouvement disgracieux mais efficace, en se 

déhanchant de façon grotesque.  De l’autre côté, elle se pressa encore en rasant les murs 

d’interminables couloirs qui semblaient vouloir l’égarer dans un labyrinthe de faïence. Comme 

pour se moquer d’elle. Elle prenait les intersections en pivotant brusquement, comme si elle 
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réagissait à chaque fois à une décharge électrique qui la faisait bifurquer et la ballotait d’un mur à 

l’autre. Finalement, elle dégringola une volée de marches donnant accès à un quai. Elle s’engouffra 

dans une rame qui allait partir, au moment où hurlait le son long et désagréable de la sirène qui 

commandait les Parisiens depuis des décennies. Elle ne levait toujours pas la tête, semblait être 

perdue dans une autre dimension, sans doute un monde où elle n’aurait pas besoin de mendier pour 

vivre. Elle s’affaissa sur une banquette. Ce n’était pas une heure de pointe et il y avait de la place 

pour tout le monde. Elle restait tête baissée, comme si elle pleurait silencieusement, toujours sans 

bruit mais sans les longues secousses qui avaient animées son corps quelques instants après le vol. 

Personne ne faisait attention à elle. Il n’y avait dans ce wagon aucun des spectateurs qui avaient 

assisté à son infortune, puis à sa chance retrouvée.  

Elle changea à Belleville et descendit station Saint-Ambroise. Le regard toujours baissé, elle 

remonta la rue Marcadet. Devant le numéro 21, elle sortit une petite clé d’une poche dissimulée 

dans la doublure de sa ceinture. Elle grimpa en courant les escaliers, comme si elle voulait échapper 

à quelque chose, comme s’il lui tardait d’être en sécurité quelque part. Chez elle.  

La porte n’était pas verrouillée. Elle entra et claqua le lourd battant derrière elle.  Le petit 

appartement de deux pièces était en désordre. De la vaisselle sale trainait sur la table, entre 

prospectus, vêtements et cassettes. Sur un matelas à même le sol, un type tout habillé, avec ses 

baskets encore aux pieds, était allongé en position latérale. Il ne bougea même pas à l’arrivée de 

la fille. Près de la paillasse, une petite table de nuit était couverte d’objets divers. Une coupe en 

métal utilisée d’habitude pour manger de la glace, une bougie chauffe-plat, un petit briquet jaune 

et un verre à haut bord. Dans le verre, une seringue, aiguille vers le bas. 

- Ben tu n’as pas perdu de temps ! Lança la fille. 

- … 
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- Et il ne m’a rien laissé en plus, j’y crois pas !!! 

Elle alluma une cigarette et se mit à aligner sur la table les billets et les pièces en tas de même 

valeur. Elle compta deux fois le total. 

- Trois-cent soixante-trois francs. Pas mal. C’est quand même mieux qu’au Luxembourg, 

hein ? 

Le type allongé ne répondait toujours pas. 

- Le vigile de la FNAC m’a reconnu, on ne pourra pas revenir avant un moment.  

- … 

- Oh, tu m’écoutes ?  

Elle commençait à trembler légèrement. Et ce n’était pas à cause du poids de son corps, comme 

tout à l’heure. Elle fixa longuement la seringue vide. D’un geste rageur elle écrasa finalement 

sa cigarette dans le pot de fleur qui servait de cendrier. 

- Enculé !  

Elle introduisit un petit doigt dans le trou du magnétophone à cassettes posé sur une chaise. La 

voix de Robert Plant, qui se voulait d’une infinie tristesse, achevait le standard de Led 

Zeppelin. 

“And she’s buying a stairway to heaven….”  
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La Chleue 
 

La rumeur s’était répandue. Comme un égout qui déborde et dont les eaux nauséabondes 

s’infiltrent sous les portes pourtant bien calfeutrées. Rien ne pouvait l’arrêter. Le moindre 

interstice, la plus petite faille dans les murs se remplissait et laissait passer le flux immonde. 

Et même après que le liquide souillé ait été pompé par le camion d’aisance, il restait l’odeur 

de la rumeur. On ne pensait plus qu’à l’odeur pendant des jours, il n’était plus possible de se 

concentrer sur autre chose et on était convaincu qu’il en restait. Bien caché. 

Liesel Hirsch, commerçante de Boulogne-sur-Mer n’avait plus de client depuis deux jours. Ou 

du moins, plus aucun client qui osât franchir le seuil de La Princesse de Galles. C’était comme 

si l’odeur était maintenant sur elle, sur tout le bâtiment, sur toute la place Dalton. Et le pire 

restait à venir. 

Jeanine Hénault remontait la rue Perrochel. C’était le jour des poubelles et les mouettes 

essayaient de percer de leurs becs couverts de verrues putrides les gros sacs jaunes entassés 

devant les immeubles. Elle passa devant le commissariat central. Par la porte ouverte, on 

pouvait voir le large guichet de formica brillant et deux fonctionnaires de police qui riaient. La 

jeune femme plissa les paupières d’irritation.  Ils devaient se raconter une bonne blague. Ils 

feraient mieux de faire leur boulot, ceux-là ! Ils ne se doutent de rien ou quoi ? Toute la police 

aurait dû être mobilisée et être en train de fouiller les magasins, les sous-sols, les garages. Il y 

avait maintenant six disparues. Et on savait bien ce qu’elles étaient devenues. Jeanine accéléra. 

Ses talons claquaient maintenant comme les fers d’un cheval qui hésite à passer au trot et l’écho 

de ses pas rebondissait sur les murs proches de la ruelle. Il fallait qu’elle se rende compte par 



14 
 

elle-même. Elle ne risquait rien à s’approcher des deux boutiques dont tout le monde 

murmurait les noms. Elle ne rentrerait pas à l’intérieur, c’est tout. Oh non, elle n’était pas folle, 

elle resterait devant la vitrine, comme un vigile silencieux.  

Pour se donner du courage, elle se répétait qu’il fallait les empêcher d’aller plus loin ou de 

recommencer. Oui, elle irait et elle se tiendrait bien droite car elle sentait que c’était son devoir. 

Même si elle ne connaissait pas les disparues, elle se sentait tout de même solidaire. Cela aurait 

pu lui arriver à elle. Mais heureusement elle ne fréquentait pas ce type de magasin, bien trop 

cher pour son salaire d’aide maternelle. Elle préférait acheter ses habits en grande surface. 

C’était bien plus abordable et on ne risquait rien dans un hypermarché. On ne risquait pas de 

disparaître et de se retrouver enchainée dans une maison de passe au Liban. Voilà ! 

 Au fur et à mesure qu’elle se rapprochait, Jeanine se sentait de plus en plus investie d’une 

mission. Elle allait faire quelque chose. On ne pourrait pas dire qu’elle avait détourné le regard 

et s’était enfui, comme la plupart des quidams qui assistent à une agression dans la rue ou dans 

le métro. Elle traversa la rue Nationale et s’engouffra dans le passage de la rue Ancienne. Il 

était presque neuf heures du matin et elle s’aperçut qu’elle n’était pas la seule à avoir fait le 

déplacement. 

Devant La Princesse de Galles, une dizaine de personnes s’étaient déjà rassemblées. Pas 

vraiment devant. Un peu en retrait. Comme si c’était un groupe de touristes qui attendaient leur 

bus. Ils pourraient toujours prétexter être là par hasard et décamper si besoin. Et personne 

n’était obligé de faire le premier pas. Les hostilités n’avaient pas encore commencé. Et 

personne ne savait vraiment comment procéder.  
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Jeanine fut soulagée de voir qu’elle n’aurait pas à faire le premier pas. Elle ne se sentait pas de 

force à crier seule devant une boutique. On l’aurait pris pour une folle. Mais dans le groupe 

qui grossissait de minute en minute, il y aurait bien quelqu’un qui prendrait l’initiative et qui 

les mènerait. Jeanine n’était pas une meneuse. Elle n’avait pas ce caractère-là. Trop timide. 

Elle bafouillait quand il fallait prendre la parole à un baptême ou un mariage. Alors pour 

sommer publiquement une commerçante - bien connue de surcroit - d’avouer ses crimes et 

relâcher ses prisonnières, il fallait quelqu’un d’une autre trempe. Mais elle aiderait. Elle serait 

même juste derrière le ou les meneurs. Elle ferait sa part, c’était sûr. Elle aurait pourtant été 

rassurée de voir un visage connu. Quelqu’un qui habitait comme elle dans un des immeubles 

de La Liane.  

Il n’y avait que des faces étrangères dans ce groupe. Pas vraiment étrangères en fait, car tout 

le monde avait le lourd et chuintant accent du Nord. Et les discussions étaient de plus en plus 

animées. Jeanine se colla au groupe et écouta les dernières révélations sur l’affaire de 

l’enlèvement des clientes de La Princesse de Galles et du Frou-Frou. On avait retrouvé des 

seringues. Juste derrière les toilettes en béton qui bordaient la place. «Elles » avaient voulu se 

débarrasser des preuves. Quelqu’un demanda qui avait vu les seringues et où elles étaient 

maintenant. Sans doute dans les locaux de la police. Mais que faisaient-ils donc ceux-là ? Ils 

devaient sans doute faire des analyses. C’était leur truc, à la police, faire des analyses. Le temps 

que le laboratoire confirme ce que tout le monde savait, à savoir la trace d’un produit 

anesthésiant dans les seringues vides, et les criminelles auraient disparu. Et on ne retrouverait 

plus les pauvres filles qui avaient été enlevées. Alors il fallait faire quelque chose de plus rapide 

et de plus efficace. Il en était de la vie de plusieurs personnes tout de même !  
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Est-ce que les familles des disparues étaient-la ? Une femme corpulente et mal peignée affirma 

que les familles avaient été tenues à l’écart. Elles devaient même avoir interdiction de se 

présenter devant les magasins, sous peine de poursuites pour « entrave à la marche de la justice 

». La justice ! Elle était belle. Il fallait des années pour faire condamner des petits voleurs, 

alors avant que la justice ne se mette en marche pour secourir des victimes de meurtriers, les 

bandits seraient loin. Tout le monde approuva. Un type tout maigre à qui il manquait les quatre 

incisives du haut parla même de complot, mais on ne comprit pas la fin de sa phrase. Les 

regards se tournaient maintenant sur la devanture de La Princesse de Galles. 

Imperceptiblement, le groupe s’était décalé, centimètre par centimètre pour rentrer dans le 

champ de vision des deux mannequins sourds et muets qui décoraient la vitrine.  

Les conversations étaient de plus en plus vives, d’un volume progressivement plus fort, comme 

si le groupe commençait tout doucement à s’affirmer dans son identité de communauté 

socialement responsable. Il y avait surtout des femmes. De tous âges. Certaines portaient de 

beaux manteaux, peut-être achetés dans le même magasin qu’elles toisaient maintenant de 

toute leur suspicion et leur assurance. Plusieurs des filles enlevées étaient peut-être déjà mortes. 

Les produits anesthésiants sont quelquefois dangereux, c’est bien connu. Et la chute par la 

trappe de la cabine d’essayage devait en avoir blessé plus d’une. Les corps étaient peut-être 

déjà enfouis dans la cave. Un moustachu en survêtement rouge se détacha du groupe et passa 

en courant devant la porte vitrée. Il alla mettre le nez devant la grille de la cave, au ras du sol. 

Puis fit en geste d’impuissance à l’intention du groupe. On ne pouvait rien voir. Tout était bien 

calfeutré. C’était bizarre pour une cave. Avait-on besoin de calfeutrer un soupirail ? A moins 

qu’il y eut quelque chose à cacher... On prétendait que la cave était reliée au port par un 

souterrain long de cent mètres au moins. C’était tout à fait possible quand on connaissait 
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l’histoire ancienne de la ville. Il y avait des souterrains partout. Alors faire disparaître des 

personnes, consentantes ou non, depuis la place Dalton, ne devait pas poser de gros problèmes 

à quelqu’un de déterminé. Et ils étaient déterminés ces gens-là.  

Une petite vieille fit remarquer en secouant la tête qu’avec tout ce qu’ils avaient fait, ils 

n’étaient plus à un mort près.  

Un silence embarrassé se fit. Personne ne prononça le mot, mais tout le monde avait bien 

entendu pensé aux origines des commerçantes. Il y avait celle-ci, Liesel Hirsch, que tout le 

monde appelait « la Chleue », même si l’on n’était pas sûr de ses origines germaniques. Et il y 

avait Carlotta Manciatti, dont la boutique était justement fermée depuis la veille.  

« En tout cas, ce n’est pas une excuse ! » Jeanine rougit de sa repartie à haute voix. Mais la 

vingtaine de personnes qui maintenant l’entouraient, hochaient vigoureusement la tête. Elle se 

sentit alors fière d’avoir exprimé un avis. Et surtout rassurée de voir qu’elle était en accord 

avec tout le monde. Elle ne se singularisait pas. Le groupe l’approuvait. Elle faisait partie du 

groupe.  

Ils étaient maintenant bien en face de la devanture. Presque devant la porte vitrée. Attendant 

que quelqu’un se décide à faire quelque chose. Alors, pour se donner du courage et bien 

conforter leur détermination, ils continuèrent à énumérer les détails qui ne trompaient pas.  

Aucun d’entre eux n’était jamais rentré dans ce magasin. Heureusement, sinon ils ne seraient 

plus là aujourd’hui, lança quelqu’un. C’était un indice de plus. Jeanine parla alors de la rumeur 

du sous-marin. On avait vu quelque chose bouger dans le port. Mais elle se pinça les lèvres 

rapidement car tout le monde se mit à rire, embarrassé. Non, pas un sous-marin tout de même, 

c’était trop gros. Elle regretta aussitôt d’avoir sorti une telle absurdité. Mais un bateau c’était 
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tout à fait possible ! Oui, c’était même probable car sinon comment emmener les captives en 

secret. Il y avait des dizaines de bateaux de toutes tailles dans le port. On ne fouillait pas les 

bateaux, ils venaient et repartaient on ne savait où. Une femme en talons hauts et robe à 

carreaux blancs et rouges raconta que son beau-frère était marin-pêcheur et qu’il était sûr qu’il 

y avait du trafic bien louche dans le port. C’était une vraie passoire depuis que les bateaux de 

pêche avaient été progressivement remplacés par des bateaux de plaisance. Tout « partait en 

couilles » lança-t-elle d’une voix criarde. Les quelques hommes présents sourirent à 

l’évocation des attributs masculins. Par association d’idées, quelqu’un fit remarquer que les 

bordels du Moyen-Orient devaient regorger de femmes blanches. Elles avaient la côte là-bas, 

c’était sûr. Tout le monde commença à imaginer des situations scabreuses, bien dégoutantes. 

Ou bien émoustillantes.  

Pendant ce temps, Liesel Hirsch regardait le manège depuis sa boutique. C’était une petite 

femme, un peu rondelette, avec un chignon porté bien bas sur la nuque. Elle devait avoir la 

soixantaine et était installée à Boulogne-sur-Mer depuis une vingtaine d’années. Depuis la mort 

de son mari. Elle savait bien que tout le monde l’appelait la Chleue, bien qu’elle soit 

Alsacienne. Mais les gens du coin n’étaient pas très forts en géographie et elle était pour eux 

simplement « la Chleue » ou, par dérision la « Princesse Chleue ».  En observant 

l’attroupement qui se créait peu à peu devant sa boutique, Liesel Hirsch remonta ses lunettes 

de travers sur son front et soupira. Il fallait faire quelque chose et elle n’était justement pas une 

femme à se laisser faire.  

Elle prit une grande inspiration, s’élança et ouvrit toute grande la porte de son magasin. 

« Bonjour Messieurs-Dames. Alors, vous vous décidez ou non ?  
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Personne ne bougea. Un silence embarrassé se fit. Il n’y avait toujours pas de meneurs dans 

leur groupe. Personne pour prendre la tête d’une expédition de secours qui irait délivrer les six 

malheureuses enfermées dans la cave. 

Alors comme ça, j’enlève mes clientes quand elles sont dans la cabine d’essayage ? Je les 

endors avec une piqure et je les fais disparaitre dans la cave ? Sa voix se fit joviale, comme 

quelqu’un qui commence à raconter une histoire drôle. Elle ne marquait aucune colère. Elle 

savait se contrôler. C’était une vieille commerçante rodée à toutes les situations scabreuses.  

 

Et je les fais envoyer dans un bordel du Liban, c’est ça ? Et c’est sans doute deux associés à 

moi, deux prisonniers serbes que j’ai fait évader, qui les emmènent sur mon bateau pendant la 

nuit ? Elle s’esclaffait maintenant en toisant le petit groupe qui s’était resserré sur lui-même. 

Personne ne savait plus quoi dire.   

La Chleue sortit finalement sur le seuil et s’approcha du soupirail. 

Oh les évadés, en bas ! Vous pouvez y allez. Chargez le bateau avec la cargaison !  

Quelques rires se firent aussitôt entendre. Des rires gênés qui provoquèrent un changement de 

température soudain devant le magasin. Le groupe vengeur, auparavant soudé, venait de se 

désagréger d’un coup. Devant l’assurance et le sourire engageant de la commerçante, tout le 

monde commença à douter et à se demander ce qui les avait bien poussés à venir jusque-là. 

Venez donc vérifier les cabines d’essayage. Allez-y, entrez, n’ayez pas peur. Vous madame ! 

Elle désigna Jeanine qui devint subitement toute rouge. Allons, rien ne peut vous arriver. Je 

viendrai avec vous dans la cabine si vous voulez ! Mais non, que dis-je ? Pas moi, vous auriez 
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trop peur. Le monsieur-là, il viendra avec vous ! Il désigna le type aux incisives manquantes.  

Et après on ira tous visiter la cave. Mais attention aux araignées, mesdames car je ne fais pas 

le ménage là-dedans tous les jours. La Chleue avait pris maintenant le ton et le rythme d’un 

bonimenteur de foire agricole.  

Les badauds, redevenus simples individus sans aucun rapport les uns avec les autres, se 

balançaient d’un pied sur l’autre. Ceux du fond s’éclipsèrent. Les sourires embarrassés 

remplaçaient les mines outrées que tout le monde arborait quelques minutes plus tôt.  

En tout cas, je vais vous dire une chose qui n’est pas une rumeur folle. Ecoutez bien : je fais 

50% de ristourne à tous les clients qui m’achètent quelque chose dans les trente minutes qui 

viennent. Regardez votre montre. Il est 9 heures 30. Vous avez jusqu'à 10 heures pour profiter 

de ces soldes spéciales. Sur tout le magasin, j’insiste ! 

Un murmure parcourut l’assistance. Que fallait-il faire ? 50%, quand même, ce n’était pas rien. 

Surtout que les robes de La Princesse de Galles n’étaient pas de vieilles fripes, c’était même 

des vêtements de luxe bien connus dans le Pas-de-Calais. Alors pour le prix de banales fringues 

d’usines asiatiques, on pouvait se payer un ensemble haut-de-gamme ravissant qui ferait 

mourir de jalousie les amies.   

Jeanine était paralysée sur place. Elle ne savait pas trop comment c’était arrivé mais elle était 

maintenant face à la Chleue. On avait dû la pousser devant et comme elle était somme toute 

une faible femme, elle s’était laissé faire. Mais de là à franchir toute seule la porte du magasin, 

sous les yeux des tous les autres, elle ne pouvait pas.  Elle aurait eu l’air de trahir une cause, 

quand même !  
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La jeune femme aux talons hauts et jupe à carreaux se détacha finalement du groupe et annonça 

fièrement :  

- Moi j’y vais. On verra bien si je disparais.  

C’était le signal. Sur la vingtaine de militants rageurs qui voulait en découdre avec la Chleue 

quelques instants plus tôt, une quinzaine s’était déjà ruée à l’intérieur du magasin. 

En moins de vingt secondes, ils commençaient à s’arracher les vêtements des mains. Les 

cintres bougeaient dans tous les sens et les habits s’envolaient par-dessus le comptoir. Les 

mannequins malmenés tournaient en tous sens et menaçaient de s’étaler dans la vitrine. 

Totalement inespéré. Le magasin était littéralement dévalisé.  

Liesel Hirsch, restée seule dans la rue, eut un petit sourire malicieux. C’était une bonne idée 

cette histoire de rumeur. Un seul appel anonyme au hasard dans l’annuaire et cela avait suffi. 

Un seul ! Heureusement qu’elle avait eu le réflexe de doubler tous les prix ce matin.  

La journée commençait finalement bien. 
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Eternelle Idylle 
 

Le moteur s’étrangla en crachotant et de grosses bulles remontèrent à la surface. La comtesse 

Carlotta avait coupé le contact et la petite vedette glissa sans bruit vers l’embarcadère. La 

comtesse conduisait elle-même, debout, bien emmitouflée dans son extravagant manteau de 

vison blanc à multiples couches qui la faisait ressembler à un panda gigantesque. Son 

imposante chevelure était emprisonnée dans un filet qui venait adroitement recouvrir le haut 

de son visage. Lorsque le bateau toucha le ponton, elle renifla bruyamment en fermant l’œil 

gauche. C’était une manie qui la prenait lorsqu’elle était émotionnellement troublée. Elle ne 

laissait personne la conduire lorsqu’elle venait à San Michele. Elle préférait être seule pour ses 

rendez-vous nocturnes et discrets.  

Une fois le bateau accosté, elle fit une double-clé grossière avec la corde de chanvre fixée à 

l’avant. Elle sauta maladroitement sur le ponton, en faisant claquer ses chaussures à talon. Elle 

sembla déséquilibrée pendant un court instant et fit un grand moulinet avec ses bras avant de 

se redresser bien droite. Elle renifla encore une fois en écarquillant les yeux vers les marches 

en bois au bout du quai. Le sac en bandoulière qui était dissimulé sous son manteau était 

maintenant devant sa poitrine. Elle allait s’éloigner lorsqu’elle se rappela quelque chose. Elle 

ouvrit délicatement le sac, en retira soigneusement un bouquet de roses rouges dont elle préleva 

délicatement trois fleurs. Elle les jeta délicatement à l’intérieur de l’embarcation dans un geste 

ample et théâtral. Puis la comtesse s’éloigna du ponton et s’engagea dans une des ruelles de 

l’ile San Michele, reniflant par soubresauts.  Il faisait froid et il y avait du vent, mais le ciel 

était bleu, sans nuage et la nuit ne tomberait que dans une heure. Carlotta croisa quelques 
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touristes qui se pressaient pour prendre la navette du soir qui allait les ramener sur la place 

Saint-Marc en traversant la lagune de Venise.  

Elle tourna à gauche, puis deux fois à droite, en rasant les murs pour se protéger des 

bourrasques qui s’engouffraient dans les moindres recoins et chassaient, comme tous les soirs, 

les intrus qui s’attardaient et troublaient la sérénité retrouvée de l’île. 

La comtesse Carlotta s’arrêta en face d’une porte. Renifla cette fois-ci profondément en 

clignant de l’œil et sortit du sac un énorme trousseau de clés. Elle choisit une petite clé ronde 

sur laquelle elle avait fait une marque rouge. Vittorio lui avait permis de faire un double. Elle 

pouvait ainsi entrer sans bruit, sans risque de se faire remarquer en frappant au battant 

métallique. A l’intérieur, la température était à peine plus clémente. Elle ouvrit une seconde 

porte et descendit quelques marches d’un pas enjoué, toujours reniflant et secouant la tête.  

Vittorio l’attendait. Il était assis silencieusement, dans la demi-pénombre. Exactement à la 

place où elle l’avait laissé la semaine passée. Apparemment, il l’attendait. Carlotta était très 

ponctuelle. Elle venait toutes les semaines, le même jour à la même heure. 

Elle posa son sac, défit son lourd manteau, s’approcha et l’embrassa sur le front.  

- Pour toi mon Valentin !  

Elle lui présenta cérémonieusement les roses rouges et vit le jeune homme les humer 

longuement, sans bouger, toujours sans rien dire. Elle le voyait sourire dans la pénombre, de 

toutes ses dents délicates, et il ne quittait pas du regard l’amante avec lequel il redevenait un 

homme.  
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La comtesse alluma une à une les bougies qui parsemaient la pièce. De dos, elle pouvait 

imaginer Vittorio qui la regardait, sans doute amusé lorsqu’elle se brûlait les doigts en essayant 

de faire durer les allumettes. Carlotta prenait son temps, savourant par avance le moment où, 

en se retournant, elle le découvrirait, paré des médailles qui renvoyaient la lueur des bougies 

comme des rayons de lune. 

Vittorio était pour la comtesse Carlotta le plus beau des hommes qui ait jamais existé. Du 

moins sur l’île. Cela faisait maintenant dix ans que Carlotta avait trouvé l’amour de sa vie, en 

poussant par hasard une porte entrouverte, comme elle le faisait parfois lors de ses fréquentes 

escapades nocturnes à San Michele.   

Cette fois-ci encore, en se retournant, elle resta sans voix devant la sérénité et la dignité qui se 

dégageait  du jeune homme. Elle s’assit en face de lui et le contempla en faisant durer cet 

instant d’extase comme un moment d’éternité. Elle aimait les longs silences complices qui 

régnaient entre eux. Ils n’avaient pas besoin de se dire bonjour ou de peupler leurs 

conversations de niaiseries pour le simple motif de maintenir la communication. Non, ils 

pouvaient s’en passer tant leurs regards suffisaient pour dire combien ils s’aimaient. 

Ils parlèrent enfin. Enfin, elle parla et il l’écouta. Elle racontait le temps qu’il faisait dehors, 

les derniers morts dans le milieu du cinéma, le drame du Word Trade Center qui avait pourtant 

eu lieu l’an passé mais qui allait changer le monde pour toujours. Un des nouveaux voisins de 

Vittorio avait d’ailleurs péri dans la catastrophe.  

Vittorio ne sortait pour ainsi dire jamais. Il préférait apparemment le calme de son intérieur 

décoré de fleurs soigneusement arrosées. Vittorio connaissait tout des fleurs, c’était inhabituel 

pour un homme. Mais Vittorio était délicat et pouvait évoquer pendant des heures les orchidées 
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de Thaïlande ou les jonquilles du Canada. Carlotta en était ravie car les fleurs étaient également 

sa passion. Elle avait même une gigantesque serre dans son palais du Cannaregio. Un jour elle 

inviterait Vittorio à la visiter. Mais pas tout de suite, pas dans sa situation de personne publique 

et connue de tous à Venise. Elle s’en excusait presque, mais Vittorio semblait la rassurer à 

chaque fois, lui assurant qu’il comprenait parfaitement et qu’ils avaient tout leur temps. Il 

préférait rester à San Michele de toutes façons. Il se sentait en sécurité ici.  

Le jeune homme était, il est vrai, un peu fragile. Il supportait mal les voyages. Sa frêle mais 

digne silhouette laissait deviner une santé délicate, séquelle d’une mauvaise grippe, contractée 

bien des années plus tôt. Carlotta ne voulait surtout pas le brusquer. S’il évitait au maximum 

de le toucher, elle s’autorisait quand même à le prendre dans ses bras une ou deux fois dans la 

soirée. Vittorio semblait alors aux anges, enlacé par cette femme aux formes généreuses, plus 

âgée que lui à première vue, mais qui avait des attentions de petite fille. Les élans de tendresse 

qu’elle se permettait n’allaient cependant jamais plus loin. Leur amour était trop pur, trop 

intense pour le gâcher dans des ébats déplacés entre un jeune homme et une dame d’âge mûr.   

Carlotta ouvrit le sac et sortit une bouteille de champagne. Un millésime ancien exceptionnel. 

La comtesse pouvait se le permettre, surtout pour la Saint-Valentin. Elle alla prendre deux 

verres sur une étagère en acajou délicieusement sculptée. Elle connaissait l’endroit par cœur et 

se sentait chez elle. 

Ils trinquèrent. A eux, à leur éternelle complicité, à leur amour qui durerait toujours. La 

comtesse avait des mots doux toujours nouveaux pour Vittorio. Avec le champagne, elle 

devenait une bavarde intarissable et se perdait en louanges un peu pompeuses. Le jeune homme 

écoutait, la tête droite, apparemment ravi d’être adoré sans réserve par quelqu’un d’aussi 

exceptionnel. Elle descendait quand même d’un des doges de Venise ! 
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La comtesse sortit soudain du sac un étui noir et brillant qu’elle posa sur la table et qui s’alluma 

de lui-même. C’était un téléphone portable. L’objet faisait totalement anachronique dans cet 

intérieur si désuet. Vittorio ne s’était toujours pas habitué aux gadgets électroniques et il 

ouvrait des yeux avides, sans doute impatient de voir à quel point le monde du dehors avait 

évolué. Carlotta tapota maladroitement sur l’écran et, après quelques essais infructueux, de la 

musique se fit enfin entendre. Le son remplit immédiatement la pièce, un son un peu caverneux 

mais on distinguait bien la mélodie que soulignait un tempo vif et gracieux. C’était un tango 

argentin, un des plus connus, Le Libertango d’Astor Piazzola. La comtesse Carlotta était 

devenue totalement obsédée par cet air, elle l’écoutait toute la journée, depuis une semaine. 

- Vous dansez Monsieur ? 

Vittorio ne refusa pas. Elle savait qu’il espérait ce moment qui, comme toutes les semaines, 

allait le transformer de nouveau en homme, encore plus beau et elle serait totalement comblée. 

La comtesse le prit dans ses bras et lentement, au rythme du tango, entama sa parade 

amoureuse. 

Ils dansèrent, dansèrent. Ils semblaient animés d’une fièvre infernale et les bougies qu’ils 

frôlaient adroitement faisaient se mouvoir les ombres autour d’eux, comme une cour de 

danseurs fantômes. On aurait dit que toute la pièce dansait. Vittorio, souriant de toutes ses 

dents, suivait les pas de Carlotta qui le soulevait et le projetait d’un côté ou l’autre de ses 

jambes en évitant de cogner ses tibias délicats. Par moment, la comtesse avait la tête renversée 

et fermait les yeux. Elle imaginait les doigts longs et nerveux de l’artiste sur les touches de 

nacre qui faisaient pleurer le bandonéon. Elle était complétement saisie par l’air hypnotique. 

Vittorio également. Il était soumis à cette femme qui la faisait vibrer jusqu’au plus profond de 

son âme. Les pans de son costume en alpaga, devenu un peu trop grand pour lui, virevoltaient 
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et venait frotter le visage de Carlotta quand celle-ci-ci se penchait d’un mouvement soudain 

pour le tenir à l’horizontale une fraction de seconde avant de se redresser brusquement et 

repartir à longues enjambées souples et rythmées tandis que les pieds de Vittorio cliquetaient 

sur le même tempo. 

Le morceau était programmé en boucle et dura un temps infini. Ce n’est que lorsque la 

comtesse fut à bout de souffle qu’elle éteignit cérémonieusement l’appareil. Elle reposa alors 

délicatement Vittorio sur son banc matelassé et s’assit à son tour pour reprendre sa respiration 

et admirer son partenaire qui continuait à lui sourire en la fixant d’un air enamouré. Il n’avait 

pas besoin de repos car il ne faisait pour ainsi dire pas d’effort. Comme Carlotta était beaucoup 

plus grande, elle l’avait littéralement porté tout le temps. Et cette fois-ci, elle avait mis un point 

d’honneur à faire durer le plaisir plus longtemps que d’habitude.  

C’était la Saint-Valentin, c’était donc un moment exceptionnel. 

Puis la magie disparut. Cela avait été une soirée parfaite mais ils n’avaient plus rien à se dire. 

Tout au moins pour ce soir. 

La comtesse Carlotta regarda brusquement sa montre et, sans préambule, comme le client 

d’une prostituée qui se rhabille à la hâte, annonça à Vittorio qu’elle devait partir. Un banquet 

de vieux notables agonisant. Une fête lugubre à mourir d’ennui, mais à laquelle elle ne pouvait 

se soustraire compte tenu de son rang dans la société vénitienne. 

Elle mentait. 

Après avoir quitté Vittorio, la comtesse Carlotta irait voir Filippo. Elle s’en voulut soudain de 

penser à l’autre, comme si elle avait peur que Vittorio puisse lire dans ses pensées. Elle tenta 

de refouler les images qui venaient à elle, pour éviter de se dévoiler. Elle devait se concentrer 
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sur Vittorio en ce moment. Ne rien laisser filtrer. Elle n’aurait pas supporté que le jeune homme 

sache, cela lui aurait fait trop de mal. Elle ne voulait surtout pas voir ses traits se décomposer 

de chagrin. Et puis Filippo, ce n’était pas pareil. Carlotta avait un autre type de relation avec 

lui. Une relation plus… charnelle.  

Filippo était un simple tailleur arrivé sur l’île trois mois plus tôt. Carlotta l’avait vu pour la 

première fois en sortant de chez Vittorio et l’avait immédiatement trouvé attirant. Comme elle 

n’aimait pas l’endroit où il s’était échoué, elle lui avait trouvé une meilleure place, dans le 

quartier des musiciens, chez un ami parti quelques mois plus tôt. Le pauvre, reconnaissant, 

s’était abandonné sans résistance dans les bras de Carlotta. Depuis, la comtesse le voyait 

régulièrement et passait des moments intenses avec lui. Mais c’était une attraction totalement 

physique, rien de spirituel comme avec Vittorio. Rien de profond ou sentimental. Simplement 

des bons moments toujours ponctués d’ébats coupables dans lesquels se rassasiait Carlotta. 

Cela semblait convenir aussi à Filippo et les escapades friponnes et très secrètes de Carlotta, 

au rythme d’une visite par semaine environ, les satisfaisaient tous les deux et permettaient à 

leurs chairs de reposer en paix. Du moins c’est ce qu’avait senti la comtesse. Mais le problème, 

avec Filippo, était son odeur corporelle de plus en plus entêtante. La comtesse lui offrirait 

d’ailleurs ce soir un flacon de parfum tout droit sorti de chez le fameux parfumeur vénitien 

Giacomo. Elle savait toutefois que c’était repousser l’échéance funeste et que bientôt il lui 

faudrait encore une fois changer d’amant. Les élans amoureux de ce type ne pouvaient durer 

très longtemps et les sentiments qu’elle ressentait aux débuts de chaque nouvelle histoire se 

décomposaient somme toute assez rapidement.  

Avec Vittorio, en tous cas, cela avait été très différent dès le début. D’abord il n’avait pas ce 

problème d’odeur corporelle qui gênait la comtesse. Du moins plus depuis bien longtemps. Et 
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puis Carlotta n’aurait jamais osé les attouchements qu’elle se permettait avec Filippo. Cette 

pensée même la révulsait. Elle avait trop de respect pour Vittorio. Aussi elle ne se sentait pas 

coupable de partager son temps et ses passions entre deux hommes. Elle avait le cœur assez 

grand pour les aimer tous les deux, mais de manières très différentes. Elle assumait totalement 

cette dualité. Filippo était comme un jeune gigolo avec lequel on peut assouvir ses fantasmes 

sans devoir assumer les regards désapprobateurs de son entourage sur une relation… 

inappropriée. Vittorio, au contraire, était comme son double spirituel, celui avec qui elle se 

sentait faire un. 

Le jeune homme n’avait apparemment rien perçu des brèves pensées coupables de Carlotta. 

Ou tout au moins ne laissait rien paraître. Elle termina sur quelques banalités, sur la montée 

des eaux dans la lagune et sur le climat qui semblait définitivement changer. La comtesse finit 

sa deuxième coupe de champagne et se leva brusquement. Elle s’approcha de Vittorio et 

effleura ses cheveux secs en désordre. Elle aimait aussi cet aspect négligé du jeune homme qui 

le faisait paraître plus espiègle, plus mutin. Plus vif. 

Vittorio ne bougea pas et la regarda s’éloigner, sans manifester d’émotion. Cela se passait 

toujours ainsi. Les bons moments avec la comtesse avaient toujours une fin. Mais elle revenait 

chaque semaine, même si cela représentait pour Vittorio une éternité. Et ils riraient encore 

ensemble en devisant comme de vieux complices qui partageaient exactement les mêmes 

passions et les mêmes plaisirs sobres d’une intimité absolue. 

La comtesse Carlotta sortit en reniflant bruyamment et le vent vif de février la frappa en pleine 

face. Elle remonta le col de son long manteau. La lune était pleine et projetait des ombres 

grotesques sur tous les murs qui la cernaient.  Sans y prêter attention, Carlotta referma 

soigneusement à clé la lourde porte qui protégeait son amour secret. Il lui fallait maintenant 
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récupérer les trois roses rouges qu’elle avait réservées pour Filippo, son amant libertin. Trois 

roses comme autant de mois depuis leur rencontre. 

Avant de s’engager sur l’allée de graviers, elle renifla longuement et caressa de la main 

l’inscription sur le mur. Elle faisait ce geste après chaque visite à Vittorio, comme un regret de 

partir trop tôt et le laisser seul. Un jour elle viendrait pour de bon à San Michele, et dans sa 

dernière demeure, reposerait près de Vittorio. Ses doigts se détachèrent enfin des lettres en or 

gravées dans le marbre et elle s’éloigna sans un regard. Sur le mur était écrit :  

Vittorio Manciatti 

1889 - 1913 
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Secousses 
 

Elle lâcha enfin le poteau de bois qu’elle agrippait depuis plus de vingt-quatre heures. C’était celui 

du fil à linge. Elle étendait des draps quand cela s’était produit. Elle faisait le linge comme tous 

les matins à la même heure. Tous les matins depuis un nombre d’années qu’elle ne savait pas 

vraiment estimer. Elle ne pouvait pas très bien compter.  Fort heureusement, elle avait mangé avant 

de faire la lessive. Elle avalait toujours un grand bol de bouillie de manioc le matin. Tous les 

matins. Mais cela faisait tout de même plus d’une journée, en tout cas, une journée entière et une 

nuit. Et elle commençait à avoir faim de nouveau. 

Mais Marie-Angèle ne voulait pas quitter la cour de sa maison. Sa maison. Enfin, celle de Madame 

et son fils. Même s’ils étaient morts maintenant. Elle ne les avait pas vus morts, non, mais elle s’en 

doutait bien. Il devait être quelque part là-dessous. Sous des mètres de béton, de verre et de plâtre. 

C’était le verre brisé qui impressionnait le plus Marie-Angèle. Les morceaux pointus qui 

dépassaient du tas avaient l’air de la menacer. Comme pour la dissuader de rentrer. Elle aurait eu 

du mal à rentrer dans la maison, de toute façon. Il n’y avait plus d’ouverture. Il y avait juste un tas 

de fatras. Un énorme tas qui masquait la vue. 

Quand cela s’était produit, elle avait d’abord entendu le grondement. Puis elle avait vu la colline 

en face se soulever et avancer vers elle. Comme une vague qui roulait et écrasait tout au passage. 

Elle savait ce qu’était une vague. Madame l’avait déjà emmenée à la mer. Loin de Port-au-Prince. 

A Jacmel. Elle l’avait emmenée pour s’occuper de Monsieur, quand il était encore petit. Elle avait 

même joué à courir devant les vagues qui s’écrasaient sur le sable, en tenant Monsieur par la main. 
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Mais cette vague-là était faite de terre, de maisons et d’arbres. Les bâtiments semblaient se 

soulever d’eux-mêmes et retomber lourdement. Elle l’avait bien vu. Puis elle avait senti l’onde 

arriver et soulever leur maison. Elle avait agrippé le poteau du fil à linge, comme si c’était une 

bouée, pendant que tout s’écroulait autour d’elle.  

Marie-Angèle restait assise. Toujours terrifiée. Elle attendait quelque chose mais elle ne savait pas 

quoi. De toute façon, elle ne savait plus quoi penser. Alors le mieux c’était d’attendre que 

quelqu’un vienne lui dire ce qu’il fallait faire. Peut-être les cousins de Madame. Ils venaient 

presque tous les dimanches. Mais on était mardi ou mercredi, elle ne savait plus très bien. Alors 

cela faisait combien de jours à attendre ? Et elle n’avait plus rien à faire pour s’occuper. Elle ne 

pouvait pas faire le ménage ou la cuisine. Elle ne pouvait même pas coudre. Elle aimait bien 

coudre. Elle faisait des belles nappes avec des fleurs ou des palmiers. Mais tout était à l’intérieur. 

Là-dessous.  

Elle vit soudain une forme bouger dans le buisson qui longeait le chemin d’accès. Son cœur se mit 

à battre à toute vitesse. Quelque chose d’inattendu se passait. Un visage apparut entre les branches. 

C’était un jeune garçon. Elle l’avait déjà vu rôder dans le quartier. Il s’appelait Justin même, et 

c’était un enfant des rues, même pas bon à travailler chez un patron, juste capable de ramasser à 

manger dans les fatras. Il l’appela par son nom. « Ma’ie ‘Gèle ! Ma’ie ‘Gèle ! » Elle ne lui répondit 

pas, se contentant de le fixer avec défiance. S’il comptait rentrer dans la propriété pour piller, il 

aurait affaire à elle. Toujours assise à même le sol, elle fit glisser une pierre grosse comme son 

poing sous sa jupe déchirée. Elle pouvait lui envoyer en pleine figure s’il attaquait. Elle savait se 

défendre. Même si elle sentait qu’elle avait moins de force aujourd’hui. Le dernier repas était trop 

loin. 
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Le garçon ne sortit pas du buisson. Il se contenta de la dévisager. Sans montrer d’intention 

quelconque, comme s’il était curieux et qu’il n’avait pas vu d’être humain depuis bien longtemps. 

Soudain il lança quelque chose au milieu du chemin. Puis il disparut aussi soudainement qu’il était 

arrivé. L’objet qu’il avait adroitement projeté juste devant le portail éventré était une poche 

plastique. Une vulgaire poche dans laquelle on met ce qu’on achète au magasin. A l’intérieur, 

Marie-Angèle pouvait voir des fruits. Des cachimans, que Madame appelait poliment des 

« pommes-cannelle», en insistant bien sur chaque syllabe. N’empêche que c’était quand même des 

cachimans et Marie-Angèle le savait trop bien. Les vendeurs en apportaient deux fois par semaine.  

Les fruits que Justin avait jetés étaient apparemment trop mûrs et avaient éclaté dans la poche 

plastique en touchant le sol. Mais ils firent saliver Marie-Angèle. Alors, elle fit une chose qu’elle 

ne faisait pas toute seule d’habitude. Jamais en tout cas sans instruction de Madame. Elle sortit 

dans la ruelle. Ou le chemin, comme certains l’appelaient. Elle saisit le sac et retourna vite se 

réfugier à l’intérieur de la propriété, près du seul mur intact de la maison. Elle plongea la main 

dans le sac et se mit à manger à pleine bouche les deux pommes cannelles trop mûres, sans même 

prendre la peine de recracher les gros pépins noirs ou la peau rugueuse. Elle mangeait tout et à 

toute vitesse, comme si on pouvait venir lui dérober le précieux festin qui lui était venu de nulle 

part. Une fois les fruits terminés et le sac bien raclé par ses doigts avides, elle s’assit de nouveau 

en repensant à Justin qui l’avait nourri, alors qu’elle ne lui avait jamais adressé la parole. Peut-être 

pourrait-elle aller avec lui ? Elle réfléchit longtemps à cette possibilité étrange.  

Mais elle ne pouvait pas partir. C’était chez elle. C’était là où elle avait grandi. Oh bien sûr ce 

n’était pas tous les jours fête pour elle et elle avait eu son lot de petits malheurs et de brimades. 

Mais elle ne connaissait rien d’autre. Et Madame était un petit peu comme la mère qui l’avait 

oubliée ici. Un jour, il y avait longtemps. Madame criait bien quelquefois, mais elle ne la battait 
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jamais, ou alors pas trop fort. Elle l’avait même défendu contre Monsieur. Le garçon était 

progressivement devenu un jeune homme et des envies l’avaient travaillé. Il avait essayé 

d’arracher la jupe de Marie-Angèle. Madame était intervenue. Elle s’était vraiment fâchée. « Il ne 

fallait pas que cela se fasse ! », criait-elle. Elle avait frappé son fils avec un journal roulé serré. 

Jusqu’à ce qu’il promette de ne plus recommencer. Marie-Angèle savait bien que ce que Madame 

redoutait par-dessus tout, c’était que son fils lui fasse un enfant. Cela aurait été contre-nature. Une 

chose abominable. Comment une restavek pouvait-elle avoir un bébé avec un fils de bonne famille. 

Et que feraient-ils après, la fille s’installerait dans la maison sur le canapé en regardant la 

télévision ? Et prendrait même une autre servante ? Allons donc, c’était absurde, il ne fallait pas 

que cela se fasse. Voilà tout. Monsieur l’avait tout de même tripotée à plusieurs reprises après ce 

jour-là. Il avait fallu que Marie-Angèle menace d’appeler Madame pour que les attouchements 

cessent. Comme par magie. Mais maintenant elle ne pouvait plus jouer à ce jeu-là. Monsieur était 

mort. Bien écrasé dans sa maison. Et Marie-Angèle ne pouvait plus lui résister en le grondant. Oh 

comme elle aurait aimé qu’il soit encore à l’embêter ! 

Un hélicoptère passa au-dessus de la maison. Puis un autre. Elle en avait entendu également 

plusieurs de l’autre côté, vers le bas de la Delmas. Il y en avait encore d’autres qui arrivaient. Il 

devait se passer quelque chose d’important en ville. Ou alors c’était à cause de toutes les maisons 

détruites ? Marie-Angèle se dit que c’était possible. Et cela la rassura un peu. En y pensant bien, 

peut-être que la terre ne s’était pas soulevée partout, il y avait sans doute des endroits où les gens 

n’étaient pas morts. Peut-être à Jacmel ? Ou chez les Américains ?  

Le deuxième jour se terminait. Personne n’était encore passé dans la ruelle. A part Justin. Comme 

si la ville avait été entièrement abandonnée par le monde entier. Elle voyait pourtant des gens 

s’affairer sur la colline en face. Il y avait même des bruits de moteur de temps en temps. Et des 
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pleurs, encore des pleurs. Puis des prières hurlées par des groupes de damnés qui criaient que le 

moment était enfin venu. Qui remerciaient Dieu et Jésus et tous les Saints pour leur imposer cette 

épreuve bien pénible afin de tester leur foi. Ils allaient être récompensés puisqu’ils croyaient 

toujours. Et les cris des prières se répercutaient de collines en collines jusqu’à faire un affreux 

tintamarre qui ne voulait plus rien dire. 

Le noir se fit peu à peu et les cris se firent plus rares, les pleurs aussi. Ou alors ils étaient plus loin.  

La nuit s’écoulait. Lentement. Les chiens avaient pris le relais des pénitents et des pleureuses. Ils 

hurlaient de loin en loin, sans vraiment se répondre. Sans raison apparente. Marie Angèle était 

assise contre le même morceau de mur. Le seul endroit qui tenait droit et retenait le tas de gravats 

qui s’empilait derrière. Elle dormait par petites phases brèves et se réveillait en sursautant, sans 

qu’il y ait de véritable raison pour troubler son demi-sommeil. Peut-être la peur de nouvelles 

secousses ? Il y en avait eu deux pendant la journée. La première avait duré de longues secondes 

et Marie-Angèle avait été terrorisée. Elle avait eu peur d’être engloutie, que la terre s’ouvre encore 

et emporte finalement tout ce qui l’entourait, et elle avec. Comme pour tout bien finir. Elle avait 

cette idée en tête. Il fallait finir.  

Elle sentit progressivement un goût amer et métallique lui envahir la bouche. Une nausée montait 

doucement. Etait-ce le manque de nourriture ? Ou autre chose qu’elle n’arrivait pas à identifier ? 

Elle était peut-être malade ? Comme la fois ou elle avait eu la fièvre dengue. Madame avait appelé 

le docteur. Il avait dit qu’il n’y avait pas de traitement, qu’il fallait attendre que cela se passe. Alors 

elle était restée allongée pendant trois jours. Madame avait dû payer une domestique pour la 

remplacer pendant que la maladie passait. Mais après trois jours, Marie-Angèle avait trouvé la 

force de se lever et de faire la cuisine. Madame l’avait félicité, elle lui avait dit qu’elle était une 

fille courageuse. Elle avait bien aimé quand Madame avait dit ça. Ce n’était pas souvent qu’elle 
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recevait des compliments. Mais maintenant, même si elle tombait malade et guérissait, personne 

ne serait là pour la féliciter. Alors c’était mieux si elle ne tombait pas malade. Elle l’avait décidé. 

Mais vers l’aube, juste avant que la nuit devienne moins noire, ses narines se mirent à trembler. Il 

y avait cette odeur. Une odeur qui la dérangeait et qui commençait à créer des spasmes dans son 

ventre. Oui, il y avait une mauvaise odeur. Marie-Angèle se dirigea à quatre pattes vers une fente 

dans le pan de mur sur lequel elle s’était appuyée toute la nuit. Elle colla son nez à l’ouverture et, 

comme poussée par une curiosité inutile, elle inspira à pleins poumons. Elle savait inconsciemment 

que c’était une bêtise, mais elle n’avait pas pu retenir un réflexe de curiosité enfantine.  

Elle vomit presque aussitôt, son corps se pliant en deux, se tordant sous la douleur d’un estomac 

vide remontant vers la gorge pour tenter d’expulser les dernières glaires restantes du repas de la 

veille.  Les gros pépins des pommes-cannelle jonchaient maintenant le sol. Toujours à quatre 

pattes, elle s’éloigna du mur, mais sans sortir des limites de la propriété. Elle se pelotonna contre 

la butte de terre qui délimitait le petit jardin. Elle comprenant maintenant d’où venait le goût 

désagréable qu’elle avait dans la bouche et la nausée qui continuait à la faire pleurer. C’était 

l’odeur de la mort. Celle des cadavres de Madame et peut-être de Monsieur, qui devaient se trouver 

juste derrière le mur lézardé. Des cadavres qui commençaient à pourrir et à se répandre en fluides 

nauséabonds sur des gravats qu’ils enveloppaient de leurs corps aplatis.  

La clarté se fit peu à peu sur la rue dévastée, comme à regret. C’était le troisième jour. Et l’odeur 

se renforçait, comme alimentée par la chaleur du jour qui se levait. Marie-Angèle ne respirait plus 

que par petites goulées désagréables. Mais elle ne savait pas comment échapper à cette agression. 

Elle devait faire quelque chose mais elle ne savait pas quoi. Elle n’avait pas encore envisagé de 

partir. Pour aller où ? Elle avait encore plus peur de s’éloigner de chez elle, du seul endroit qu’elle 

avait connu dans son existence. Du seul endroit au monde où elle se sentait à l’abri. Enfin, ça 



37 
 

c’était avant. Maintenant elle ne savait plus, mais la peur de partir était encore plus forte que le 

dégoût de rester.  

- Tu en veux ? 

Elle se retourna brutalement, comme si on l’avait piquée avec une aiguille. 

Justin était là. Accroupi au milieu du sentier. Comme la veille, elle ne l’avait pas entendu arriver. 

Il avait sans doute l’habitude de se déplacer sans bruit. C’était un gosse des rues, ils faisaient tous 

ça.  

Il la regardait sans montrer aucun sentiment, aucune émotion. Comme si lui aussi était mort. Ils 

étaient tous morts d’ailleurs. Mais sa figure n’était pas comme la veille. Il avait une large 

moustache blanche qui avait débordé sur une joue.  

- C’est du dentifrice. Tout le monde en met. A cause des odeurs, tu comprends. Tu en veux ? 

Répéta-t-il. 

Il se leva et s’approcha en tendant le tube en plastique rouge et bleu. Marie-Angèle ne répondit 

rien, elle ne crispa un peu lorsqu’il passa le portail mais elle ne fit aucun geste. Elle saisit le 

dentifrice qu’il lui tendait. Elle fit comme le jeune garçon, un boudin blanc entre sa lèvre supérieure 

et son nez. Elle respira ensuite en reniflant bien fort.  

Justin sourit, son masque immobile s’était envolé et son visage s’animait. Comme si la présence 

de la jeune fille était pour lui aussi une bouée, un peu de dentifrice qui masquait temporairement 

le désarroi qu’il ressentait mais qu’il ne pouvait avouer à personne.   

- Ça marche bien, hein ? 
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Marie-Angèle hocha finalement la tête. C’était la première fois qu’elle entrait en contact avec lui, 

qu’elle reconnaissait qu’il existait. Auparavant, lors de ses précédentes visites, elle l’avait 

seulement fixé avec méfiance ou complétement ignoré en regardant le sol. 

- Il ne faut pas rester là, dit-il en pointant du menton la maison effondrée.  

Elle le regarda. Ses yeux s’ouvrirent en grand. C’était une interrogation. 

- Tu peux venir avec nous. Il y a des gens qui nous donnent à manger. Une fois par jour.  

Elle secoua vivement la tête, sans émettre un son. Elle ne pouvait pas quitter sa maison. Et elle 

avait encore peur de l’inconnu.  

- Comme tu veux. Je reviens ce soir.  

Il allait s’éloigner, puis se ravisa et la regarda bien dans les yeux : 

- Tu sais, on est un grand groupe ! Tu pourrais être notre Reine Kongo si tu veux. On va 

danser, il faut danser pour fuir le mal. Tu danses bien. Je t'ai déjà vu. 

Marie-Angèle faillit sourire mais elle se contrôla et ne laissa rien paraître. Bien sûr qu’elle aurait 

aimé être la Reine Kongo ! Rien qu’une fois, entourée des barons du vaudou qui danseraient en 

transe autour d’elle. Elle en avait rêvé plus d’une fois, secrètement. Elle adorait danser, elle l’avait 

fait quelquefois, mais en cachette de Madame, bien entendu.  

Justin avait touché un point sensible, comme s’il avait éveillé un début de fantasme dans le corps 

d’une jeune fille qui ne s’était pas encore affranchie du poids des convenances. Même une restavek 

devait se comporter mieux qu’une catin. Il fallait se contrôler, maîtriser ses désirs. Sauf pendant 

les cérémonies vaudou. Pendant ces quelques moments bien préparés et soigneusement codifiés, 

les chanceux ou les méritants pouvaient trouver leur porte. Et c’était alors l’occasion de réveiller 



39 
 

son corps et le laisser commander, prendre possession de soi et faire sortir les pulsions les plus 

profondément réprimées. Sans qu’il y ait réprobation de quiconque. Marie-Angèle n’allait pas 

jusqu’à se représenter en Reine Kongo désarticulée passant de l’un à l’autre en roulant des yeux 

révulsés, mais elle était attiré par l’idée de pouvoir danser encore une fois et surtout plus 

intensément. Puis elle se rappela que c’était au milieu de jeunes voyous qu’elle devrait s’exposer. 

Ils pouvaient lui faire mal pendant la transe, ou même abuser d’elle de manière qu’elle se refusait 

à imaginer.  

Justin ressentit sa crainte, comme une vague qui sortait du corps de la jeune fille et le repoussait. 

Il comprenait bien qu’un groupe d’enfants des rues pouvait faire peur à Marie-Angèle, surtout si 

l’on parlait de vaudou. 

- Et s’il y a problème, je te défendrai ! C’est moi qui commande, tu sais. 

Comme s’il avait prononcé des mots dont il avait honte, peut-être par pudeur enfantine, Justin se 

retourna et partit à grand pas lentement exagérés. 

La jeune fille retourna s’asseoir contre la bordure de la cour. Elle ne voulait plus approcher les 

ruines de la maison. Sa maison. En elle, quelque chose commençait à se détacher. Les heures 

suivantes, Marie-Angèle fixa le mur lézardé qui tenait encore par miracle. Elle ne le quitta pas des 

yeux, comme pour bien l’imprégner dans sa mémoire. Pour emporter quelque chose avec elle. Petit 

à petit, l’idée qu’elle ne pouvait plus rester commençait à s’imposer. Et plus encore, l’idée de partir 

prenait place.  

Le dentifrice place sous ses narines séchait progressivement et elle commençait à sentir de nouveau 

l’horrible remugle qui s’échappait des ruines. Elle avait essayé tous les espaces de la cour pour se 

soustraire à l’odeur. Mais plus rien n’y faisait et elle avait l’impression que les corps pourris de 
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Madame et de Monsieur venaient se coller sur elles, se mêlaient à ses cheveux, à ses habits, lui 

rentraient par les oreilles et par le nez. Elle en avait les larmes aux yeux. C’était devenu 

insoutenable.  

Alors Marie-Angèle sortit de l’enceinte de la résidence et s’assit dans le chemin. Elle avait fait ces 

quelques pas seule, sans qu’on l’autorise à sortir. Elle venait de prendre une décision d’elle-même.  

Elle se sentait bizarre. Pas seulement à cause de la nausée qui la tourmentait depuis le matin. Peut-

être était-ce l’idée de devenir la Reine Kongo d’une transe à venir qui en appellerait d’autres. Et 

puis surtout parce qu’elle se sentait soudain seule. Et elle décida qu’elle n’aimait pas ça. 

Lorsque Justin traversa la haie, Marie-Angèle était debout. Elle l’attendait. Le garçon la fixa un 

moment, puis se retourna en lui faisant signe de le suivre. Il savait qu’elle viendrait.  
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A chacun de ses pas, elle s’enfonçait dans la boue jusqu’aux mollets. Elle pouvait alors sentir, de 

l’extrémité de ses orteils, les petites pousses qui aller bientôt sortir et couvrir le chemin d’un beau 

tapis vert. Elle était courbée par le poids des bambous. Par le poids de l’âge aussi. L’eau qui 

dégoulinait de son chargement glissait le long de son dos. Le châle brun enroulé sur sa tête était 

trempé et lui faisait comme un casque qui recouvrait entièrement ses cheveux blancs. La vieille 

avançait lentement. Décollant un pied après l’autre de leur gangue brune. Sur un rythme calme et 

régulier. De loin, on ne voyait qu’un gros fagot de bambous qui semblait avancer tout seul, par 

petites secousses, et qui se rapprochait imperceptiblement d’une énorme pile, posée au bord de la 

rizière. Le ciel était gris, presque noir, et on ne pouvait deviner si l’on était le matin ou bien le soir. 

Un peu plus loin, en bordure de la route, la case était posée sur six gros pieux profondément 

enfoncés dans la terre molle. Les pieux permettaient de surélever l’abri. Suffisamment pour être 

hors d’atteinte des brusques montées d’eau, au plus fort de la mousson. Au-dessous de la case, de 

gros rochers plats pavaient grossièrement le sol, pour recouvrir la boue et former un espace à peu 

près sec où entreposer le bois de chauffage et les outils. Au-dessus, l’habitation était recouverte 

d’une épaisse couverture de feuilles de palmiers qui arrêtait la pluie et la renvoyait dégouliner loin 

sur les côtés.  Les murs étaient faits de lamelles de bambous tressées. Le tressage était large et la 

lumière passait facilement entre les mailles. Grâce à ce tissage ajouré, on n’avait pas besoin de 

découper une fenêtre, qui aurait laissé passer les rafales de pluie et fragilisé la mince paroi. Il y 
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avait deux pièces dans la case. Séparées par une simple cloison de bambous.  Une pièce pour 

manger et une pièce pour dormir. Le sol était également en bambous, mais en bambous plus gros 

et étroitement liés pour empêcher rongeurs et serpents de se glisser à l’intérieur pendant la nuit. 

Dans la seconde pièce, invisible depuis l’extérieur, quelques nattes étaient roulées dans un coin. 

Deux moustiquaires sales pendaient du plafond. Elles étaient nouées à mi-hauteur pour faire de la 

place pendant la journée. Une petite cantine métallique, rouillée sur tous les angles, renfermait les 

biens de la famille. Elle contenait quelques ustensiles de toilette, une pile de vêtements usés, un 

rouleau de billets retenu par un élastique, et une sacoche en cuir fatigué qui protégeait quelques 

photos et leurs précieux documents d’identité. Dans le fond de la cantine se trouvait aussi un petit 

coran en Arabe, aux pages collées par l’humidité, et que personne n’avait encore lu. C’était tout 

ce qu’ils avaient. Mais ils n’avaient ni plus ni moins que toutes les familles qui habitaient dans le 

village voisin. Et cela suffisait. Tant qu’on avait assez de riz et qu’on ne tombait pas malade. 

La vieille se rapprochait petit à petit de l’imposante meule de bambous. Elle pourrait bientôt 

décharger son fardeau. Et recommencer. Cela faisait six fois depuis ce matin. Et la pluie ne s’était 

pas arrêtée. Quelquefois en trombes violentes, ou comme maintenant en crachin régulier. En cette 

saison, il pleuvait parfois une semaine entière sans aucun instant de répit. La vieille avait l’habitude 

de vivre dans l’humidité. Les vêtements ne séchaient plus. Il fallait tous les jours remettre des 

habits humides et sortir sous la pluie, marcher dans la boue collante et reprendre les corvées de la 

veille. Jusqu'à ce que la mousson s’arrête enfin. C’était son quotidien et elle faisait le même travail 

depuis un nombre incalculable de saisons. Sans jamais se plaindre.  

Son fils et ses trois petits-fils travaillaient un peu plus loin dans la rizière. Retournant des mottes 

de terre grasse pour consolider les digues. Leurs tee-shirts sans manche étaient collés au corps et 

la boue sombre imbibée dans le tissu se confondait avec la couleur de leur peau. Quand les digues 
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seraient bien solides, ils pourraient planter. Repiquer les pousses de riz qui, serrées les unes contres 

autres dans leurs petites pépinières, faisaient des tâches de verdure à la périphérie du champ. 

Un grondement métallique perça brusquement le bruissement monotone de la pluie. D’un seul 

mouvement, les quatre planteurs se redressèrent bien droit, les jambes écartées et les pieds 

solidement enfoncés dans la boue. Le bruit enfla encore et un camion vert sombre s’engagea en 

cahotant sur le chemin du village. Un vieux camion de l’armée birmane, avec une aile cabossée et 

sans pare-chocs à l’avant.  Les pneus étaient tellement lisses que les roues ne mordaient plus 

suffisamment dans la terre molle et le véhicule patinait tous les dix mètres en crachant à chaque 

fois un nuage de fumée sale. Les hommes dans la rizière ne bougeaient plus. Attendant. Aux 

aguets.  

Le fagot de bambous, un peu plus loin, continuait toujours sa progression, sans accélérer ni ralentir. 

Comme si la vieille n’avait pas entendu le bruit du moteur. Elle avançait vers la route. Un pas 

lourd après l’autre. 

Le camion stoppa, le moteur toujours en marche. Ronronnant gravement. Les paysans dans la 

rizière restaient immobiles. Leur regard s’était glacé. Leurs yeux étaient rivés sur l’engin menaçant 

qui fixait leur maison de ses gros phares lugubres. Rien ne bougeait. A part le chargement de 

bambous qui continuait de se rapprocher de la route sur le même rythme lent. Le moteur s’arrêta 

enfin. Le bruit de la pluie reprit son murmure de fond. Les balais d’essuie-glaces continuèrent de 

nettoyer laborieusement la vitre avant du camion. Mais on ne pouvait rien voir à l’intérieur de la 

cabine. Comme si elle était vide. 
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Il ne se passa rien pendant un long moment. Rien pour accompagner le lancinant va-et-vient des 

essuie-glaces.  Les balais usés ne parvenaient toujours pas à rendre la vitre suffisamment claire 

pour voir s’il y avait quelqu’un derrière. Quelqu’un qui devait épier depuis la cabine.  

Rien ne bougeait non plus dans le champ. Les quatre hommes ruisselants étaient toujours figés 

comme des statues. Les jambes profondément arrimées dans le sol. 

La porte de la cabine s’ouvrit enfin en grinçant. Puis la capote qui masquait le hayon arrière claqua 

et se releva. Six soldats sautèrent de l’arrière du camion. Casqués. Chacun avait un fusil. 

Bizarrement, leurs pieds n’étaient pas chaussés de bottes. Mais de tongues en plastique.  

Les militaires se postèrent devant la case sur pilotis. Ils fixaient de loin les paysans qui s’étaient 

mis en mouvement et se rapprochaient. Lentement, en faisant de grandes enjambées dans la rizière 

détrempée. Comme des golems d’argile. Le père était devant. Ses trois fils suivaient, un peu en 

retrait. Ils regardaient droit devant eux, leur regard fixé sur les soldats qui maintenant ne 

bougeaient plus et semblaient les attendre. 

Un officier sortit finalement de la cabine. Il avait une casquette et des chevrons dorés sur les 

épaules. C’était un homme trapu, d’une cinquantaine d’année. Il avait une longue cicatrice 

verticale, sous l’œil gauche, qui lui donnait un air triste en permanence. Il cria en ordre en Birman. 

Deux de ses hommes posèrent leurs fusils et s’avancèrent vers la case. Les quatre statues de boue 

se rapprochèrent encore. Toujours à grandes enjambées lentes.  

Les soldats saisirent le long crochet qui bordait habituellement toutes les maisons de Birmanie. Il 

était obligatoire d’en avoir un. Par décret, c’était la loi. Le long crochet était destiné à arracher les 

plaques de palmes des toits en cas d’incendie. Retirer les palmes en les tirant au sol. La façon la 

plus efficace pour arrêter la progression du feu. Les précieuses palmes étaient assemblées par 



45 
 

plaques qui recouvraient les toits en s’entrecroisant. C’est ce qui coûtait le plus cher dans la 

construction d’une maison. Du moins si on voulait de la bonne qualité. Et ici, dans le Nord de 

l’Arakan, il fallait de la bonne qualité pour contrer la pluie incessante et ne pas se retrouver trempé 

pendant la nuit.  

La première plaque fit un bruit sourd en s’écrasant sur le sol. Deux des fantassins tirèrent leur butin 

vers l’arrière du camion. La pluie fine continuait à brouiller l’air d’un voile triste. 

Dans la rizière, les quatre hommes s’étaient mis à courir dès que les palmes alourdies d’eau avaient 

frappé le sol. Ils n’étaient maintenant qu’à une vingtaine de mètres des soldats. Le plus âgé des 

fils, le plus costaud aussi, arriva le premier à leur hauteur. Il ramassa un long bambou coupé en 

biais et continua à avancer vers le groupe de soldats. Menaçant.  

Un fusil se leva et le mit en joue. Le père hurla. Un aboiement rauque, guttural. Bref et glaçant. Le 

monde se figea de nouveau. Seule la pluie continuait de tomber. Comme si plus rien n’existait en 

dehors de l’eau qui glissait sur les visages. Un long moment se passa. Personne ne bougeait. Des 

masques crispés, totalement immobiles, se faisaient face. Puis l’officier à la cicatrice parla 

rapidement, en Birman, aux soldats qui avaient tous armé leurs fusils. Deux phrases longues 

saccadées qui brisèrent momentanément la tension.  Mais personne n’osait bouger. Le jeune, armé 

de sa perche acérée, continuait à défier le soldat qui le menaçait en retour de son fusil. Ils étaient 

face à face. A cinq mètres l’un de l’autre. C’était un tout jeune soldat. A peu près du même âge 

que le paysan en face de lui. Le paysan qui allait peut-être se ruer sur lui pour le transpercer de sa 

longue pique. Il faudrait alors tirer. Et on sentait que le jeune soldat n’était pas venu pour tuer. Il 

n’était pas prêt. Il hésitait. Il aurait aimé se trouver ailleurs. Bien loin. Dans sa région natale, près 

de Yangon, la capitale. A plus de cinq cents kilomètres de là. A trois jours de routes défoncées. Et 

il était maintenant au bout du monde, dans ce trou perdu où personne de sain d’esprit ne voulait 
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aller. Il s’était enrôlé récemment. Sa famille n’avait pas pu payer ses études. Comme pour 

beaucoup d’autres jeunes de son village. S’engager dans l’armée était la seule solution pour ne pas 

se retrouver à la charge des parents. C’était ça ou se raser le crâne et devenir moine. Il avait choisi 

le vert sombre de l’uniforme. Et la vie loin des siens. Son frère avait choisi le rouge safran de la 

robe du moine et méditait quelque part près de Mandalay, en apprenant par cœur les préceptes du 

Bouddha. La famille était contente. Un militaire et un moine. C’était un bon équilibre et ils avaient 

rempli équitablement leur devoir de citoyens et leur devoir de croyants. Quand leur fils était parti 

pour le Nord de l’Arakan, ils l’avaient réconforté autant qu’ils avaient pu. En le félicitant d’aller 

protéger la frontière. Mais la jeune recrue avait bien senti dans les propos de ses parents qu’ils 

étaient secrètement désolés pour lui. Et soulagés aussi car, si le mauvais sort s’était abattu une fois 

sur un membre de la famille, les autres ne risquaient donc plus rien. Le jeune soldat aurait tout de 

même préféré se retrouver quelque part près de Yangon. Ou même à Mandalay ou Bago. Chez les 

Bamars, les vrais habitants de la Birmanie. Pas ici, loin de tout et dans un environnement hostile. 

A faire face à des sauvages qui l’auraient volontiers égorgé s’ils avaient eu l’occasion. La lueur de 

haine qu’il voyait dans le regard de celui-là commençait à le paniquer. Le jeune soldat avait un 

nœud au creux de l’estomac. Il ne voulait pas tuer. Pas aujourd’hui. En plus on était mercredi et il 

avait fait le vœu de ne jamais commettre d’actes violents les mercredis. C’était son jour de 

naissance. Un jour sacré pour lui. Mais il savait que si l’autre avançait encore d’un pas, il serait 

capable de presser sur la gâchette. Pour se protéger. Par peur.  

Une voix étrange perça soudain derrière eux. L’attention se reporta d’un coup sur une autre cible. 

C’était une petite voix nasillarde qui parlait à toute vitesse dans une langue pleine de mots hachés 

qui crépitaient comme de la grêle sur un toit de tôle. La vieille, son fichu mouillé sur la tête, venait 

de se glisser entre les soldats et se planta devant leur chef. Elle était plus petite que lui de vingt 
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centimètres au moins. Mais elle le toisait sévèrement. Son visage grimaçant et les sons qui sortaient 

de sa gorge semblaient le réprimander. Comme elle l’aurait fait pour un enfant ayant commis une 

faute grave. L’officier, tête nue, la fixait avec de grands yeux horrifiés et surpris. Respecter une 

personne plus âgée était une règle absolue en Birmanie. On ne pouvait contredire une personne 

âgée. Encore moins en public. Ce n’était pas concevable. Mais là, dans cette situation et avec ces 

gens, que fallait-il faire ? La vieille continuait à le haranguer à toute vitesse dans une langue dont 

il ne comprenait pas un mot. Les Birmans ne parlaient pas le Bengali. Certainement pas. C’était la 

langue des kalars, les musulmans à peau sombre qui vivaient de l’autre côté de la frontière, au 

Bangladesh. C’est aussi la langue des Rohyngyas, les réfugiés qui s’étaient installés sur cette bande 

de terre et dont personne ne voulait. Ceux qui n’avaient aucun droit sur le sol birman. Même s’ils 

prétendaient le contraire. Ils devaient obligatoirement rester à l’intérieur de leurs villages. Jusqu'à 

ce qu’on trouve une solution pour eux. Cette famille avait construit sa hutte pouilleuse en dehors 

des limites autorisées. On ne pouvait pas tolérer ça. Sinon ils prendraient les champs plus loin, 

puis plus loin et finalement tout le pays. Alors, s’ils voulaient rester encore un peu, ils n’avaient 

qu’à obéir. Ou s’en aller en Iran ou en Afghanistan !  

La vieille continuait son babillage incohérent. Le père fit un pas de plus. Il était sorti de la rizière 

et avait pris pied sur la route. Il fixait l’officier birman avec des yeux remplis d’une colère qui 

pouvait déborder d’un moment à l’autre. Ce serait alors une véritable explosion de violence. Le 

chef des soldats birmans comprit que s’il faisait un geste menaçant en direction de la petite vieille 

qui le grondait, l’autre lui sauterait à la gorge d’un seul bond. Les balles ne l’arrêteraient pas. Pas 

assez vite. Les trois autres bondiraient aussi, comme des chiens enragés. Même les plus jeunes 

avaient cette haine meurtrière dans les yeux. Il calcula un moment les différentes options qui 

s’offraient à lui. Il pouvait tous les faire tuer. Facile. Mais il y aurait une enquête, c’était la 
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procédure en cas de décès, et c’était toujours ennuyeux. Il y aurait des liasses de papier à remplir 

et des questions embarrassantes auxquelles répondre devant une commission. Mais il s’en sortirait 

facilement. Ils avaient été attaqués, ils s’étaient défendus. Point. Personne ne mettrait en doute leur 

version des faits. Aucun risque de ce côté. Non, ce n’était pas cela qui le retenait de donner l’ordre 

de tirer. C’était plutôt de savoir que lui, et sans doute un ou deux de ses hommes, seraient 

physiquement agressés et sans doute blessés avant qu’ils ne puissent stopper leur assaut bestial. Et 

il n’était pas venu pour encaisser des coups. On racontait qu’un jour, un de ces sauvages, avec trois 

balles dans le corps, avait eu la force d’arracher l’oreille d’un soldat avec ses dents. On avait dû 

lui écraser la tête à coup de crosse avant qu’il ne lâche prise. Et même avec la tête en bouillie, on 

n’avait pas pu récupérer l’oreille. L’autre l’avait sans doute avalée ! L’officier birman n’avait pas 

envie de subir le même sort. Surtout avec cette pluie qui tombait et toute la vermine qui devaient 

recouvrir leur peau sombre et sale. Une simple griffure s’infecterait à coup sûr. Il avait déjà connu 

des situations de ce genre. Il fallait être extrêmement prudent lorsqu’on entrait en contact avec eux. 

L’officier choisit donc. Il allait laisser vivre cette famille de parasites. Pour cette fois. Et il n’y 

aurait pas de casse non plus dans leur camp. Il rejeta la tête en arrière en criant un ordre bref. Les 

soldats reculèrent tout doucement vers le camion, en tenant toujours en joue les quatre paysans qui 

les fixaient, farouches. Ils remontèrent tous derrière d’un seul élan. Soulagés. Le véhicule 

démarrait déjà. La portière avant claqua. L’officier était déjà installé sur son siège. Par la fenêtre, 

il dévisagea longuement le jeune qui avait osé menacer un de ses hommes. Son regard était comme 

une promesse silencieuse. Il reviendrait. Il trouverait une occasion de le coincer. Ce n’était qu’une 

question de temps. Il passa alors lentement l’index sur sa gorge. Un geste que les paysans 

comprirent parfaitement.   
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La boite de vitesse craqua trois fois, puis le lourd véhicule, enveloppé de fumée noire, s’éloigna 

vers le village tout proche. En quête d’une proie plus facile. 

Le père était maintenant près de la vieille. Ils parlèrent longuement. Rapidement. Toujours sans se 

préoccuper de la pluie fine qui continuait à tombait. Ils semblaient ne pas être d’accord sur un sujet 

grave. Puis la vieille s’arrêta de parler et secoua lourdement la tête, les lèvres serrées. Ils se 

tournèrent alors vers l’ainé des jeunes. Celui qui avait bêtement failli se faire tuer par les soldats 

birmans. Le père s’avança vers lui et lui mit la main sur l’épaule. Il prit une voix grave comme s’il 

allait prononcer une condamnation. « Azam, rentre ! Il faut parler ». Le jeune homme hocha la 

tête. Il avait compris. Ils allaient le faire partir. Il s’enfuirait par bateau, pour la Malaisie ou la 

Thaïlande. Comme beaucoup avant lui. 

 Il suivit son père en baissant les yeux. Résigné. 
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La reine des singes 
 

 

La saison des pluies prit fin et le fleuve, comme chaque année, commença à régurgiter le trop plein 

d’eau sale dans la baie du Bengale. 

Et Kalia était toujours une petite fille. Une enfant-chien.  

La meute veillait sur elle. Le chef Kutto en personne lui apprenait tous les jours des choses 

nouvelles. Comment grimper sur les rochers pour voir plus loin et se repérer lorsqu’on s’était 

éloigné du groupe. S’écarter des serpents sans les quitter des yeux, mâcher longuement la viande 

crue pour qu’elle ne bouche pas l’estomac, se mettre en boule au milieu de ses sœurs dont la 

fourrure protégeait de l’humidité et du froid de la nuit, reconnaître les arbres épineux et les 

contourner prudemment pour ne pas s’enfoncer d’épines sous la plante des pattes. Et beaucoup 

d’autres astuces précieuses pour un petit d’humain qui vivait parmi les chiens. 

Comme les chiens de la meute, Kalia marchait souvent à quatre pattes. Il lui arrivait parfois de se 

dresser maladroitement sur ses jambes et elle avançait en courant maladroitement sur de courtes 

distances. Mais les branches basses et les feuilles coupantes la griffaient rapidement et elle 

préférait se remettre sur ses quatre membres et suivre ainsi ses frères et ses sœurs. 

La meute était un petit groupe d’une vingtaine de chiens marron adultes et d’autant de chiots. Kalia 

était considérée en toutes occasions comme un chiot. Les autres meutes alentours étaient au courant 

et ne cherchaient pas à l’attaquer car elle faisait partie du groupe de Kutto et cela suffisait.  

Toutefois, il y avait d’autres animaux qui n’avaient pas le même égard pour la fille-chien. Des 

animaux qui la convoitaient depuis qu’elle avait été aperçue avec la meute de Kutto. Les singes ! 
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Les singes l’épiaient en effet depuis les hauteurs des arbres. Jour après jour, ils l’observaient, sans 

que les chiens ne se doutent de ce subit intérêt pour Kalia. 

Les singes ne faisaient bon ménage avec personne. Ni avec les autres animaux, ni avec les hommes. 

Avec les chiens, il y avait souvent des affrontements. La plupart du temps pour se disputer un 

gibier rabattu par la meute. Les crocs parlaient alors de part et d’autre et il y avait du sang.  

Les singes ne respectaient pas les codes des animaux. Lorsque les chiens se battaient, le plus fort 

soumettait le plus faible qui partait la queue entre les jambes en signe de soumission. Il n’y avait 

pas de mort, ou rarement. Les autres animaux faisaient de même entre eux. Mais pas les singes. Ils 

s’acharnaient en masse sur les vaincus et les déchiquetaient de leurs petites dents pointues, juste 

par perversité. Pas même pour se nourrir.  

Les hommes n’aimaient pas non plus les singes car ils volaient dans les huttes ou pillaient les 

greniers, souvent en bandes. Pendant qu’un groupe attaquait d’un côté pour faire diversion, les 

autres en profitaient pour s’infiltrer sournoisement dans les demeures et emportaient tout ce qu’ils 

pouvaient. Les hommes leur donnaient alors la chasse, mais les singes étaient rapides, ils 

grimpaient sur les plus hautes branches et se sauvaient d’arbre en arbre avec leur butin. 

Un grand groupe de singes vivaient dans les ruines de l’ancienne citée de Lingaraja, dans l’état 

d’Odisha. C’était un enchevêtrement de dizaines de temples couverts de végétation où il était facile 

de se cacher. Les singes passaient leur journée à dormir sur les statues de dieux imaginaires, mi-

hommes mi-bêtes, qui semblaient garder des secrets qui n’intéressaient plus personne. Ils en 

avaient donc fait leur royaume où ils s’imaginaient devenir des hommes eux aussi, plus rapides et 

plus beaux.  
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Ils étaient surtout animés par la jalousie et il y avait deux choses qu’ils enviaient et craignaient 

par-dessus tout : le feu et le poison. Ils ne savaient pas contrôler le feu qui les mordait et enflammait 

leur fourrure et ils ne savaient pas faire le poison dont les hommes piégeaient quelquefois les 

aliments autour des villages. Beaucoup d’entre eux avaient péri par le poison, dans de grandes 

souffrances. 

Ainsi, lorsqu’ils avaient vu la fille-chien, ils s’étaient mis en tête de la capturer pour qu’elle puisse 

leur enseigner le feu et le poison. C’était devenu une obsession, une rumeur qui courrait chez tous 

les singes de Lingaraja : ils allaient contrôler le feu et le poison, et c’est cette enfant qui allait leur 

donner ce savoir. 

Il n’y avait pas vraiment de hiérarchie chez les singes et personne ne savait vraiment qui 

commandait, mais, allez savoir comment, ils étaient pour une fois tous d’accord sur la marche à 

suivre.  

Ce jour-là, Kalia s’était éloignée de la meute pour jouer avec un gros nid de fourmis, près de la 

forêt. Les singes saisirent leur chance. Pour faire diversion, une vingtaine de jeunes mâles se 

montrèrent plus au nord, en direction des montagnes, ils s’avancèrent à terrain découvert comme 

s’ils voulaient attaquer. Ils défiaient de leurs grognements la meute des chiens de Kutto. Comme 

prévu, les chiens chargèrent aussitôt vers le groupe des agresseurs. Ces derniers reculèrent 

précipitamment à l’abri des arbres, tout en montrant leurs derrières en signe de provocation. Puis 

ils disparurent dans les branches en continuant à hurler pour attirer les chiens dans leur direction. 

De l’autre côté de la clairière, hors de la vue de la meute, quatre singes vigoureux entourèrent 

soudain l’enfant-chien. Ils étaient apparus comme par magie, se glissant doucement le long des 

lianes des arbres tout proche. Kalia savait qu’elle devait se méfier des singes, Kutto lui avait bien 
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recommandé de les éviter, mais l’enfant était captivée par ces animaux qui se tenaient tantôt à 

quatre pattes, tantôt sur leurs deux jambes arrière, comme elle. Ceux-là ne semblaient pas agressifs 

envers elle, ils s’approchaient en se dandinant, sans montrer de signe d’attaque ou de peur. Avant 

que Kalia ne comprenne ce qui se passait, les quatre grands singes la saisirent par les bras et par 

les cheveux et l’entrainèrent de force vers la forêt. Kalia se sentit alors soulevée du sol et projetée 

sur une branche plus haute qu’elle, puis une autre encore plus haute. A chaque fois, une poigne 

ferme la rattrapait avant qu’elle ne tombe. L’effroi la saisit, elle n’était plus avec les siens et rien 

n’était familier autour d’elle. Et elle volait ! 

Après de longues minutes pendant lesquelles elle fut projetée d’arbres en arbres, Kalia, à bout de 

souffle, sentit enfin le sol sous ses pieds, mais les singes la tirèrent à toute vitesse dans les buissons 

et poursuivirent leur course folle. Ils n’étaient plus seulement quatre comme au départ, mais de 

plus en plus nombreux et Kalia ne pouvaient tous les distinguer. Elle entendait seulement leur 

vacarme de branches cassées et de petits cris de victoire. 

Derrière elle, bien loin maintenant, les chiens venaient de comprendre qu’ils avaient été dupés. Ils 

courraient dans tous les sens, essayant de repérer une piste à l’odorat, mais les odeurs étaient dans 

les arbres et pas sur le sol. Alors, ils revinrent tout honteux auprès de Kutto, qui attendait au milieu 

de la clairière. Le vieux chef avait compris. Et il savait aussi où les singes avait emmené Kalia. Il 

le savait car il était vieux et quand on est vieux on sait beaucoup plus de choses.  

Kutto monta gravement sur le grand rocher qui dominait la clairière. Il attendit quelques instants, 

comme pour mieux se préparer, puis il poussa un long, très long hurlement qui se répercuta de 

vallées en vallées. Son cri était plus puissant et plus long que tous les cris qu’un chien n’ait jamais 

poussés. C’était un appel, un appel au rassemblement, un appel à l’aide que tous les chiens à des 

lieues à la ronde entendirent. Et à des lieues à la ronde, les chefs de meutes relayèrent le même cri, 
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le même appel à l’aide. L’appel du peuple des chiens, l’appel à oublier leurs différends et leurs 

querelles pour s’unirent enfin contre leurs ennemis communs. C’était sans doute ce que tous 

attendaient secrètement, sans même espérer un prétexte ou une opportunité. Cette fois-ci le destin 

leur donnait une raison. 

Kutto s’arrêta enfin et descendit du promontoire, sa meute était prête à donner la chasse. Elle le 

suivrait car il savait où aller. Ils allaient secourir une des leurs. Les chiens adultes prirent la route 

de l’Est, là où le soleil s’était levé peu de temps auparavant. Il leur faudrait du temps pour rattraper 

les singes, les rejoindre dans leur repère et les combattre. 

Ils coururent tous ensemble, serrés en groupe compact.  

Quelque chose d’extraordinaire se produisit alors. Une autre meute de chiens apparut près de la 

rivière. Une vingtaine de chiens vigoureux, roux et blancs, qui les avaient souvent défiés dans le 

passé. Mais cette fois-ci il n’y eut aucune provocation, ils avaient simplement répondu à l’appel, 

sans même hésiter. Aucun chien ne s’arrêta, ils coururent ensemble comme s’ils faisaient partie de 

la même meute, Kutto en tête comme si cela s’imposait naturellement. Au bout d’une autre lieue, 

un autre groupe de chiens, marron et hauts sur pattes, se joignit pareillement à eux, sans ralentir 

leur course. Puis plus loin encore, dévalant une colline, un groupe encore plus nombreux rallia le 

flan du groupe. Ils devaient être une centaine de chiens maintenant, tous courant à perdre haleine, 

en bavant et jappant pour s’encourager dans leur course folle. D’autres meutes arrivaient, coupant 

leur route brièvement et suivaient la folle colonne. Le sol tremblait. Les forêt et collines 

dégorgeaient de nouvelles recrues. Des chiens de toutes races, de tous les croisements imaginables, 

et même un petit groupe de chiens courts sur pattes qui avaient du mal à suivre le rythme mais qui 

pouvaient courir pendant des heures sans s’essouffler. Ils longèrent la rivière pendant quelques 

lieues. Kutto savait où était le gué qui leur permettrait peut-être de couper la route des singes.  
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Soudain, un village d’hommes se découpa devant eux. D’habitude les chiens auraient fait un grand 

détour pour les éviter, mais pas cette fois-ci car le temps pressait et ils avaient l’avantage du 

nombre. Des centaines de chiens décidés traversèrent le village dans un indescriptible chaos. Les 

femmes et enfants rentrèrent précipitamment dans leurs huttes, des hommes terrifiés grimpèrent 

dans des arbres aussi vite que des singes, les troupeaux affolés s’enfuirent du village en hurlant. 

La grande meute passa sans s’arrêter, en quelques secondes, puis le village retrouva subitement un 

calme étrange. Aucun humain ne bougea pendant de longues minutes, se demandant si la fin du 

monde était arrivée et qui pouvait avoir traversé leur paisible quotidien à la vitesse d’un troupeau 

de buffles enragés. 

Les chiens traversèrent le gué, en profitant pour boire à toute vitesse, en ralentissant à peine. Le 

royaume des singes approchait et on sentait la colère des chiens qui montait, se préparant à charger 

et punir. 

Plus loin, Kalia et ses ravisseurs étaient déjà arrivés dans les ruines de l’ancienne cité. Ils avaient 

fait vite eux aussi. Des centaines de singes dévalèrent les temples pour s’attrouper autour de la 

prise : une enfant d’homme. Celle qui allait enfin leur donner les secrets longuement convoités. 

Elle allait devenir leur reine, la Reine des Singes !  

Kalia était encore tout étourdie de la longue course, elle avait soif et elle avait faim. Une femelle 

lui tendit une banane et tous les singes ouvrirent grand leurs yeux pour voir comment elle allait 

s’y prendre. Comme Kalia commençait à planter ses dents à même la peau, la femelle lui donna 

une tape sur la tête et lui prit la banane des mains. Elle enleva la peau et lui tendit à nouveau le 

fruit. Cela fit s’esclaffer tous les singes, aussi sûr que pouvait s’esclaffer un singe, en sautant à 

deux pieds et poussant des rires stridents qui devaient s’entendre à des lieues. 
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Justement, Kutto et les centaines de chiens qui le suivaient, perçurent la clameur. Ils savaient qu’ils 

étaient proches et que la grande bataille allait bientôt commencer. Leur colère s’enfla d’un coup et 

un grondement sourd sortit de tous les poitrails, à l’unisson. 

Dans la cité ancienne, les singes s’arrêtèrent de crier. Un des leurs venait de donner l’alerte et ils 

pouvaient distinctement entendre le murmure sourd qui s’amplifiait et se rapprochait de leur 

citadelle. Qui pouvait oser les défier ici ? Ils étaient des centaines, peut-être des milliers. Personne 

ne pouvait les vaincre, ils étaient si nombreux.  

A un signal, les femelles prirent leurs petits dans les bras et coururent se mettre à l’abri dans les 

arbres environnant ou sur les stupas de briques à moitié écroulés. Les males se regroupèrent au 

centre du grand temple éventré qui était leur lieu de ralliement. La colère monta chez eux aussi. 

Ils retroussèrent leurs babines et découvrirent leurs dents pointues en crachant à destination de la 

menace qui arrivait sur eux mais qu’ils ne pouvaient encore voir. 

Kalia comprit le danger, sans savoir encore ce qui allait se passer. Son sixième sens, celui que 

partagent les chiens et les hommes à l’approche d’un péril, la fit prendre la fuite vers une alcôve 

proche. Elle sauta sur une statue. Celle d’un griffon, monstre ailé qui semblait rugir vers l’entrée 

du temple. Elle se lova derrière le monstre de pierre, se cachant du mieux qu’elle put.  

En bas, le grondement amplifia et le sol se mit à trembler. Les singes poussaient maintenant des 

cris aigus qui faisaient encore s’accroitre leur agressivité. Ils allaient faire face, mais ils ne savaient 

pas encore ce qui fonçait sur eux. 

Le chaos arriva soudain. Brutalement. La Grande Meute était à l’entrée du temple, Kutto en tête. 

Une vague de chiens se déversa par toutes les portes. Il y en avait des centaines, peut-être des 
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milliers. Hurlant et grondant, leurs mâchoires pointées vers l’avant. Comme un monstre à mille 

dents prêt à tout déchiqueter. 

Les singes hésitèrent une seconde, ils ne s’attendaient pas à un si grand nombre et à un tel 

déferlement de fureur. Ce fut une seconde de trop. Les premiers chiens percutèrent la première 

ligne de singes combattants et s’enfoncèrent comme le coin d’un bucheron qui va éclater une 

souche.  

Les singes qui étaient en retrait disparurent en un clin d’œil en sautant sur les murs et les statues 

qui bordaient le temple.  

En bas les dents claquèrent. La bataille avait commencé. Des singes étaient maintenant projetés 

dans les airs par des mâchoires enragées, les corps se mêlèrent dans un désordre indescriptible. 

Bien que les attaquants aient eu l’avantage de la surprise, des grappes de singes tombèrent aussi 

sur les chiens qui rasaient les murs de trop près et des cris de douleurs retentirent partout dans 

l’enceinte du temple sacré.  

Mais les chiens se déversaient toujours plus nombreux à l’intérieur du temple et la centaine de 

singes qui étaient restée au centre fut bientôt submergée et anéantie. Les résidents du temple 

comprirent vite que l’issue du combat n’était pas en leur faveur et grimpèrent de nouveau sur les 

murs en crachant à l’adresse des assaillants. Leurs robes souvent couvertes de sang, leur propre 

sang ou celui des malheureux chiens qui avaient succombé à des attaques groupées. 

Kutto, pourtant vieux et déjà moins rapide que les chiens plus jeunes de sa meute, avait brisé la 

nuque d’au moins une dizaine d’ennemis. Plus loin, un groupe d’imposants molosses noirs au large 

poitrail faisait un carnage parmi une centaine de singes coincés dans un angle de la forteresse. Les 
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autres se battaient par meutes, encerclant et frappant de face et de dos les infortunés qui s’étaient 

mis sur leur trajectoire. 

Il n’y eut bientôt plus un seul singe vivant sur le sol du temple. Les rescapés s’étaient déjà 

volatilisés et le combat s’arrêta presque aussi subitement qu’il avait commencé. La bataille n’avait 

duré que quelques brèves minutes. Le sang recouvrait le sol et les murs. Des petits tas disloqués 

étaient éparpillés un peu partout. On n’entendit plus que les jappements des chiens blessés, 

entourés de leurs meutes respectives, essayant de les relever ou de soulager leurs blessures. Les 

chiens avaient subi beaucoup de pertes aussi. Un groupe de jeunes chiens blancs élancés qui s’était 

glissé le long du mur du fond pour prendre les ennemis à revers n’avait pas eu de chance. Des 

dizaines de singes avaient fondu sur eux depuis les hauteurs et les avait mis en pièce. Il ne restait 

plus que deux chiens valides dans leur groupe. Un autre groupe plus téméraire était parti chasser 

les fuyards. Sans succès. Les ennemis s’étaient volatilisés dans les hauteurs.  

Au milieu des restes du champ de bataille, Kutto avait relevé la tête, il était venu récupérer la fille-

chien. Son instinct de pisteur lui fit pointer la tête vers l’alcôve où était cachée Kalia. Il vit une 

petite touffe de cheveux qui dépassait, puis une tête d’enfant qu’il connaissait bien. Kalia le fixait, 

éberluée et terrifiée par tant de violence. La fille-chien descendit doucement de la statue. Elle était 

encore très jeune et c’était un exercice difficile pour elle. Il avait été plus facile de grimper. Ses 

mains glissèrent sur les genoux de pierre du griffon et elle tomba sur son derrière, heureusement 

sans se faire de mal.  Une fois à terre, l’enfant courut à la rencontre de Kutto. Leurs nez se frottèrent 

en signe de reconnaissance et d’affection. Kalia avait retrouvé les siens.  

Mais il était temps de repartir. Le jour baissait déjà et les singes pouvaient se regrouper et revenir 

en force. Alors la Grande Meute sortit du temple, plus lentement et un peu moins nombreux qu’à 

l’aller. Certains claudiquaient ou léchaient leurs plaies profondes, d’autres aidaient les plus faibles 
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à avancer. Certains ne reverraient pas leur tanière, trop profondément blessés pour survivre au 

voyage du retour. Mais les pertes chez les singes étaient beaucoup plus nombreuses et on pouvait 

être sûr qu’ils avaient compris la leçon. Ils ne recommenceraient pas à s’aventurer trop près des 

chiens qui les avait taillés en pièces. 

La Grande Meute s’arrêta pour passer la nuit près de la rivière. Aussitôt installée, Kalia s’endormit 

contre Kutto, d’un sommeil agité. Elle avait connu sa première bataille et c’était sans doute la plus 

grande bataille que les chiens n’aient jamais menée. 

Au matin, quand Kutto et son groupe se réveillèrent, les autres meutes avaient toutes disparues. 

Elles avaient regagné leurs territoires sans rien dire, ayant accompli leur devoir. On reverrait 

certaines de temps en temps, c’était sûr, et d’autres plus jamais. Mais les chiens savaient 

maintenant qu’ils étaient une grande famille et que si un danger approchait, les chiens sauraient se 

réunir et faire face tous ensemble. Quelle que soit la force de l’adversaire. » 

 

Le petit homme rabougri leva finalement la tête et, pour la première fois, s’adressa directement à 

l’Anglais, en le regardant droit dans les yeux, malicieusement. 

- Est-ce que Sahib est content ? 

L’homme à qui il s’adressait était assis sur un fauteuil crapaud. Il avait débuté la séance en 

s’enfonçant confortablement dans les replis du cuir fauve. Puis progressivement, il s’était redressé, 

centimètre par centimètre. D’abord pour prendre des notes, puis pour écouter de plus près les 

paroles du conteur, comme s’ils pouvaient mieux les absorber, les inscrire dans sa mémoire sans 

oublier un seul détail. Comme si cela avait une importance qui le dépassait. Il était maintenant 
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assis sur le bord même du siège de cuir, à la limite de glisser et tomber sur le plancher en teck poli 

d’un des petits salons du Strand Hotel.  

Le conteur était assis en tailleur sur un confortable coussin de laine écrue. Il était complétement 

enroulé dans un sari blanc cassé qui le faisait paraître plus petit, plus insignifiant. Mais c’était peut-

être calculé, pour donner encore plus d’emphase à sa voix rauque et chevrotante. Une voix qui 

semblait suinter de l’amas de tissu plus que de la bouche même du personnage.  

L’Anglais tapotait machinalement ses incisives avec son crayon de bois. On sentait une excitation 

et une fébrilité dont il n’était pas coutumier. 

- Oui c’est bien. C’est très bien. C’est même très très bien. Je vais sans doute pouvoir en 

faire quelque chose. 

Il sortit de la poche de son veston une pièce d’argent, se baissa et la tendit au vieil homme assis 

plus bas que lui. C’était le prix habituel. Il le payait toutes les semaines depuis deux mois. Il n’avait 

manqué aucune séance et il avait déjà noirci deux petits carnets de notes.  

Cette fois-ci, il sentait qu’il avait trouvé une histoire qu’il pourrait facilement utiliser. Une bonne 

trouvaille, meilleure que les histoires des semaines précédentes. Il pourrait l’écrire, lui donner un 

style différent de celui du vieux conteur, une teinte plus… britannique. Il pourrait en faire une 

histoire pour les enfants de son pays, afin de leur inculquer quelques valeurs importantes. L’union, 

l’unité, l’importance de faire bloc tous ensemble. Oui, il pouvait creuser un peu cette notion, il y 

avait un bon filon. Bien sûr il faudrait que le héros soit un garçon. C’était une histoire héroïque, 

de courage et de combats. Parfait pour de petits Anglais du Yorkshire ou de Londres.  

Il se leva et d’un hochement de tête prit congé, comme il le faisait à chaque fois. Sans cérémonial 

mais avec suffisamment de respect pour que son interlocuteur ne se sente pas rabaissé. 
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Il croisa en sortant le directeur du Strand Hotel. Ils avaient sympathisé après une soirée bien 

arrosée à l’issue de laquelle aucun des deux n’aurait pu rentrer chez lui sans s’appuyer sur l’autre. 

- Alors Kipling, toujours à la recherche d’histoires exotiques ? 

- Oui, je commence à en avoir un bon paquet. Il va falloir que je fasse un peu de tri et que je 

commence à écrire quelque chose. Le plus dur est de commencer vous voyez. Mais je crois 

que j’ai trouvé un bon début cette fois-ci. Il me tarde de coucher cela sur du papier. 

Justement, avez-vous vu mon boy ? Le Pioneer me l’a affecté d’office depuis cette fichue 

soirée, mais c’est un bon à rien. Pas méchant. Pas méchant du tout, un brave garçon en fait.  

Mais il dort tout le temps et ne me sert finalement pas à grand-chose ; je pourrais très bien 

me débrouiller sans lui. Quelle idée de mettre à disposition des enfants, c’est presque 

indécent, vous ne trouvez pas ? 

Il sortit sous l’auvent d’entrée de l’hôtel et appela depuis les marches : 

- Mowgli, mon garçon, allons, lève-toi ! Nous rentrons. Mais bon sang où est-il passé cette 

fois ? 
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Rancoeur 
 

- Thiri, réveille-toi ! Zaw Zaw chuchotait en lui secouant le bras 

- … 

- Thiri, ils viennent pour toi ! 

Elle était allongée sur une natte. A même le sol. Elle se redressa d’un coup. Dans l’obscurité. La 

respiration coupée. Des coups sourds, étouffés. Cela venait de la porte de l’appartement. La 

lumière d’une grosse torche électrique filtrait sous la porte. Tout le reste était plongé dans le noir. 

L’électricité ne fonctionnait qu’un jour sur deux dans ce quartier de Rangoon.  

Zaw Zaw s’était levé et de sa démarche efféminée trottina vers la porte. Il tira le verrou et ouvrit 

légèrement, le pied droit bloquant le battant. Une voix rauque se fit entendre. Sèche, mais pas trop 

forte. Les arrivants ne voulaient apparemment pas réveiller tout l’immeuble.  

Après quelques brèves secondes, Zaw Zaw s’écarta timidement et deux types en blouson sombre 

s’engouffrèrent dans l’appartement. Sans se presser et sans rien dire. L’un d’eux pointa 

directement sa torche sur le visage de la jeune fille, toujours étendue sur le sol. Elle avait déjà sa 

carte d’identité à la main. Elle la pointa devant elle pour masquer un peu la lumière qui l’aveuglait. 

Le deuxième intrus s’avança et lui arracha la carte des doigts. L’autre éclaira le petit carton plastifié 

puis une feuille de papier. On pouvait apercevoir par transparence de gros tampons de couleur sur 

des paragraphes écrits en serpentins birmans.  
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Les deux agents en civil murmurèrent quelque chose entre eux. L’un deux mâchait du bétel et la 

jeune fille ne pouvait comprendre ce qu’il marmonnait. Ils lui rendirent sa carte. Toujours sans lui 

adresser la parole. Le faisceau de la lampe balaya le petit appartement et s’arrêta soudain sur une 

photo du général Aung San épinglée sur le mur. La gorge de Thiri se serra. C’était une photo 

interdite. Son ami Zaw Zaw allait avoir des ennuis. Et elle aussi bien entendu. Mais la grosse tâche 

jaune de la torche reprit sa recherche au hasard sur les murs et sur le sol. Les deux types se 

dirigèrent enfin vers la porte de l’appartement. Ils l’ouvrirent en grand. Un policier casqué les 

attendait sur le palier. Il y en avait sans doute d’autres devant l’immeuble. Allait-on les arrêter ? 

Mais les visiteurs du soir descendirent les escaliers sans un mot et disparurent comme ils étaient 

venus. Sans daigner fermer la porte derrière eux ou s’excuser d’avoir quand même réveillés tout 

l’immeuble à deux heures du matin. Thiri pouvait entendre bouger les voisins du dessus. On 

entendait tout dans ces bâtiments rongés par l’humidité et la rouille. Même l’eau de pluie qui 

gouttait dans la cage d’escalier. Elle espérait que les flics glisseraient en descendant et se 

fracasseraient contre les murs d’un palier.  Mais rien ne se produit. Le contrôle n’avait duré que 

deux minutes. Deux minutes qui auraient pu changer complètement leur vie.  Mais rien de 

faucheux ne s’était passé. Dans son esprit encore endormi, Thiri se demanda si elle n’avait pas 

rêvé. Zaw Zaw était d’ailleurs recouché sur sa natte et dormait déjà. Ou dormait encore ? Rien ne 

permettait de dire que cela était réellement arrivé. Sauf peut-être le remue-ménage des voisins au-

dessus. Tout le monde bougeait là-haut. Ou alors c’était eux qui les avaient réveillés et Thiri avait 

tout imaginé dans un demi-sommeil.  

C’était la première fois qu’ils avaient un contrôle en pleine nuit. Ils avaient eu de la chance jusque-

là. Fort heureusement pour eux, tout était en règle cette fois-ci. Thiri Shwe Yee avait officiellement 

demandé et obtenu l’autorisation des autorités de son propre quartier pour aller dormir chez son 
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ami Zaw Zaw. Et elle avait également l’autorisation des autorités du quartier de Zaw Zaw. Cela 

avait couté un peu d’argent. D’autant plus qu’une jeune fille allant chez un garçon n’était pas une 

situation convenable du tout. Du jamais-vu dans le quartier. Il avait fallu à Zaw Zaw beaucoup de 

persuasion et de grands gestes outrés pour que le chef du quartier accepte que la fille, heureusement 

pas très belle, puisse passer la nuit chez un garçon qui n’en était pas tout à fait un d’ailleurs. Et qui 

ne lui ferait donc rien de bien compromettant. Au début, Thiri avait râlé quand Zaw Zaw lui avait 

parlé d’autorisation. Avant, elle venait librement dormir chez son ami. En douce, en essayant de 

passer inaperçue. Mais Zaw Zaw était devenu nerveux et avait demandé à Thiri de se déclarer. Il 

n’avait pas envie qu’on les emmène dans l’immeuble sinistre de l’Intelligence Militaire, près de 

l’aéroport. On n’en ressortait pas toujours, disait-on. Ou alors pour aller grossir les rangs des 

porteurs dans la jungle. Entravé par de grosses cordes de chanvre et nourri avec les mulets. Zaw 

Zaw, qui était tout frêle et n’était jamais sorti de Rangoon, ne pouvait pas s’imaginer marcher dans 

la jungle avec une hotte sur le dos. Il ne tiendrait pas une journée. Tout le monde parlait de ces 

porteurs enrôlés de force, même si personne n’en connaissait personnellement. On prétendait que 

beaucoup avaient été ramassés aux arrêts de bus, la nuit. On en parlait tellement que plus personne 

ne s’aventurait le soir dans les rues et Rangoon devenait quasiment désert après dix-neuf heures. 

Juste après la tombée de la nuit. 

- Tu as vu, ils avaient un téléphone portable. Thiri s’adressait directement au dos de Zaw Zaw, 

comme s’ils étaient au milieu d’une conversation. 

Zaw Zaw se retourna pour lui répondre. Il ne dormait pas vraiment. 

- Je parie que c’est un faux. Ils en vendent partout maintenant. Pour frimer. 

- Possible. Mais eux ils ont accès à tout çà. Les salauds. Je suis sûr que c’était un vrai, conclut 

Thiri.  
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Zaw Zaw mit un doigt sur sa lèvre inférieure, comme s’il réfléchissait intensément : 

- J’en ai vu un la semaine dernière. Le directeur de mon magasin en avait un dans sa main. Un 

rouge. Il a une énorme voiture aussi. Quelle chance il a ce gars ! 

- Ce sont des pourris, Zaw Zaw! Tous des pourris. Ils saignent le pays. Et nous avec. Un jour ils 

paieront, je te dis qu’ils paieront un jour. Et on leur fera bouffer leurs téléphones portables. 

Vrais ou faux ! 

- Ouais. Un jour, un jour. Je serai mort depuis longtemps, Thiri. Rien ne change jamais ici. C’est 

comme çà. C’est notre karma. On n’y peut rien. Rien du tout. Mais ce n’est pas grave. Tu ferais 

mieux de dormir maintenant. 

Mais Thiri ne pouvait pas se rendormir. La colère la rongeait. Elle se sentait humiliée et incapable 

de rendre les coups.  Mais ils avaient eu de la chance. Les flics n’avaient pas vraiment fouillé 

l’appartement. Sinon ils auraient pu trouver un vieux numéro du Times avec toutes ses photos. Ce 

magazine-là n’était pas passé par la censure. Les articles considérés comme dérangeants n’avaient 

pas été découpés par des ciseaux rageurs. Les deux camarades avaient pu trouver un numéro intact 

vendu clandestinement à un prix exorbitant. La jeune Thiri parlait un peu l’anglais. Elle avait bien 

essayé de traduire quelques articles à Zaw Zaw. Mais il n’y avait rien de très passionnant. Rien qui 

puisse leur donner la satisfaction d’avoir enfreint la loi et d’être quelque part des rebelles eux-

aussi. Surtout que l’anglais utilisé dans le journal était un peu trop compliqué et Thiri avait du mal 

à comprendre le sens des longs textes qu’elle devait déchiffrer à la lueur de petites bougies.  

Mais le vieux magazine, ce n’était rien. Le vrai trésor interdit, que la police militaire aurait pu 

trouver, était encore dans le lecteur de disques laser. Et comme il n’y avait plus d’électricité depuis 

la nuit tombée, on ne pouvait plus ouvrir le lecteur et récupérer le disque. Ils étaient sauvés par les 

coupures de courant. Pour une fois que cela servait à quelque chose.  Le disque en question circulait 



66 
 

partout de toute façon. Illégalement, peut-être, mais qu’il y avait-il de vraiment illégal à regarder 

l’enregistrement vidéo d’un mariage ? Le « Mariage Princier » de Thandar, la fille du Général 

Than Shwe, le numéro un de la junte militaire birmane. Le dirigeant suprême du pays. 

Le film du fameux mariage commençait à circuler clandestinement. Tout le monde en parlait, mais 

moins nombreux étaient ceux qui l’avaient vu. Le mariage s’était déroulé à Nay Pi Taw, la nouvelle 

capitale du Myanmar, encore appelée Birmanie par certains. Un mariage de conte qui avait coûté 

une immense fortune. On parlait de milliards de Kyats. Thiri ne pouvait pas s’imaginer un milliard 

de Kyats. C’était sans aucun doute une somme astronomique qui aurait pu changer le destin de 

milliers de gens. Et ces milliards avaient été utilisés pour un seul mariage. Celui des enfants des 

dictateurs.  

Thiri et Zaw Zaw avaient passé le film à maintes reprises, n’ayant rien d’autre à faire de leurs 

soirées. Ils ne s’entendaient pas toujours sur les scènes à revoir. Zaw Zaw voulait revoir le passage 

sur les cadeaux. Les mariés, assis sur un lit entouré de tentures rouge-vif, ouvraient les paquets. Il 

y avait des bijoux, beaucoup de bijoux, de la vaisselle en argent, des montres couvertes de pierres 

précieuses, des parfums apparemment rares, des objets en or dont Zaw Zaw et Thiri ne pouvaient 

deviner l’usage et des meubles magnifiques avec des têtes d’animaux sculptés et recouvert d’or.     

Zaw Zaw aimait regarder l’énorme éléphant en chocolat amené sur un chariot. Il arrêtait l’image 

pendant de longues minutes. Il faudrait qu’ils essayent un jour de manger du chocolat. Il n’en avait 

jamais eu l’occasion. Mais ils étaient encore jeunes et cela viendrait bien. Zaw Zaw adorait aussi 

le moment où le jeune époux faisait une bise timide sur la joue de la mariée. Il en gloussait 

d’excitation à chaque fois.  
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Puis ils passaient au préparatif de la fille de Than Shwe. C’était une fille vulgaire et bien dodue, 

avec une mâchoire aussi carrée que celle d’un homme. En fait de princesse, c’était plus une chienne 

qui devait mordre lorsqu’elle faisait l’amour, la garce ! On la voyait mettre une parure de diamants 

qui lui masquait complètement la gorge. On prétendait qu’elle pouvait acheter une ville rien 

qu’avec cette parure. Elle avait également des diamants dans les cheveux. Après d’être apprêtée, 

la mariée montait un escalier gigantesque recouvert d’un tapis rouge. Une traine blanche de dix 

mètres recouvrait presque entièrement les marches. Son falot de fiancé, un jeune colonel au front 

écrasé, ne faisait pas bien lourd à côté de la grassouillette princesse. Il n’existait pas vraiment, ce 

n’était pas lui la vedette. La foule des élus qui les entourait était soit en kaki, soit en mauve clair. 

Comme s’il y avait un code vestimentaire. Tout était bien ordonné. Pas de fantaisie. Juste des 

sourires de circonstances. Pas de véritable joie, se disait Thiri.  

La caméra s’était arrêtée longuement sur un gigantesque portrait du General Than Shwe, au beau 

milieu de la salle de réception. Comme pour rappeler qui était le maitre absolu. Comme si on avait 

besoin de le rappeler ! C’était lui la vraie vedette du mariage. Thiri considérait le généralissime 

Than Shwe comme un vieux démon. Ce devait être un démon venu des enfers pour incarner tant 

de malice et de mal. Comment était-il arrivé à atteindre le poste suprême ? Tout le monde savait 

que le tas de médailles qu’il arborait n’avait pas été gagné grâce à des faits d’armes exceptionnels. 

On chuchotait même dans les rangs de l’armée que c’était un piètre soldat qui avait juste su saisir 

les bonnes opportunités. Comme personne ne s’était méfié de lui, il en avait profité pour éliminer 

tous ses rivaux. Par tous les moyens. Et le Général Than Shwe avait depuis longtemps la folie des 

grandeurs. Il se faisait appeler Bu Daw, titre réservé aux rois de l’ancien temps et il avait même un 

éléphant blanc dans son palais, signe d’un bon augure exceptionnel. Pour couronner le tout, on le 

prétendait irascible et violent. Thiri avait entendu dire qu’il avait fait battre quelqu’un qui avait 



68 
 

osé prononcer en sa présence le nom d’Aung San Su Kyi, l’opposante politique enfermée dans sa 

résidence depuis des années. Than Shwe ne supportait pas la moindre critique. Et il ne tolérait pas 

de perdre. Lorsqu’il jouait au golf et qu’il ratait un coup, ses officiers poussaient discrètement la 

balle du pied dans la bonne direction.  En tout cas, le terrain de golf de la nouvelle capitale Nay Pi 

Taw avait été terminé avant les bâtiments officiels. Il y avait même eu un reportage élogieux à la 

télévision. Quelle honte ! 

Sur le disque compact du mariage princier, Thiri aimait beaucoup visionner l’arrivée des voitures 

et des personnalités qui en descendaient. Presque tous étaient des militaires en civil avec leur 

grosse femme couverte de maquillage. C’était à chaque fois le même cérémonial : un soldat avec 

des gants blancs ouvrait la portière et le ministre ou le général en descendait en regardant la caméra.  

Thiri les avait presque tous reconnus. Ils passaient assez souvent dans les journaux. Tous les jours 

en fait. On ne pouvait pas les rater. Alors la jeune Birmane s’imaginait qu’elle tenait un fusil à 

lunette, comme dans un film. Elle les éliminait un par un à la descente de leur voiture. Elle aimait 

repasser en accéléré la longue séquence et rythmait avec sa tête la cadence d’un fusil automatique 

qui les faisait tous retomber dans leur grosse limousine. Elle imitait le bruit sourd des balles qui 

faisaient exploser leur tête. Cela faisait rire Zaw Zaw.  

Bizarrement, Thiri aimait aussi revoir le buffet avec tous les mets succulents qu’elle ne pourrait 

jamais s’offrir. D’ailleurs elle ne reconnaissait presque rien parmi les plats. Des choses très 

raffinées. Très chères. Plus loin sur la vidéo, un gâteau énorme était posé sur des verres à pied. 

Puis un général versait une bouteille dans des verres superposés comme une pyramide. Au moins 

dix étages. Il faisait déborder le verre du haut et le liquide coulait dans les verres de l’étage 

inférieur. Et ainsi de suite. On disait qu’il s’agissait de champagne. Un vin transparent, très cher 

avec des bulles. Très très cher. On pouvait s’acheter une voiture avec le prix d’une bouteille. Et le 
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liquide à bulles se répandait par terre. Comme un tapis de billets de banque que l’on brûle. Thiri 

faisait une fixation sur cette scène. Elle montrait à quel point la junte et les riches qui se cachaient 

derrière se moquaient du peuple. Elle montrait à quel niveau d’insensibilité ils étaient arrivés pour 

gaspiller dans des bulles l’argent qui pouvait nourrir les Birmans qui avaient faim. Ces bulles 

nourrissaient sa colère. La faisait bouillonner. La rongeaient. Lui donnaient mal au ventre. Elle 

voulait hurler, mais cela ne se faisait pas. On ne hurle pas en Birmanie. Et ça ne servait à rien. Il 

fallait qu’elle fasse autre chose pour laisser s’évaporer la colère. Alors elle se repassait la scène 

encore et encore. 

Mais ce soir, il n’y avait pas d’électricité et donc pas moyen de regarder encore et encore le 

scandaleux mariage princier. Et la police était passée pour les contrôler. Comme s’ils étaient des 

criminels à surveiller. 

 A l’étage au-dessus, un enfant se mit à pleurer. Quelqu’un toussa. Pendant de longues minutes. 

La toux et les pleurs de l’enfant se mélangeaient au plafond. Dans l’humidité chaude et malsaine 

de l’immeuble moisi. Sans aucun souffle d’air pour chasser les miasmes. Sans possibilité pour la 

misère et la honte de s’en aller d’elles-mêmes par les fenêtres sans vitre. 

Ailleurs, un peu plus loin dans Rangoon, dans les beaux quartiers de Golden Valley, on faisait la 

fête dans des intérieurs climatisés. Les murs recouverts de tissus moelleux. Eclairés par des lustres 

gigantesques. On buvait des whiskies rares et on mangeait des toasts recouverts de produits 

importés. Des orchestres de harpes et violons murmuraient en fond de scène, sans que personne ne 

prête attention aux musiciens. 

Allongé sur sa natte, dans le noir, Thiri ne dormait toujours pas. Elle repensait à ces orgies 

gigantesques chez les riches. Elle savait que cela se passait en ce moment même. Tout le monde 
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le savait. Les riches faisaient la fête tous les soirs. Et dans les marques de salpêtre des murs de 

l’appartement crasseux, elle s’imaginait voir les verres trop pleins qui dégoulinaient.  Elle pouvait 

presque entendre les rires des riches qui se moquaient d’elle. Elle se jura de faire quelque chose. 

Quelque chose qui lui redonnerait sa fierté. Qui prouverait qu’elle existait, elle aussi. Il fallait 

qu’elle trouve un moyen d’effacer leurs rires. Il fallait qu’elle trouve un moyen de leur faire mal. 

Le temps était venu pour elle de se lever.  

Demain… peut-être. 
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Les crabes 
 

- May! May Rentre! Le vent est trop fort!  

- … 

- May ! May ! Où es-tu? Viens, rentre ! 

Elle n’entendait pas son mari qui l’appelait depuis le seuil de leur maison. Elle était bien trop 

occupée à remonter la barque sur la berge. C’était une tâche épuisante. Le niveau du fleuve était à 

son minimum, vingt pieds plus bas. Quatre fois la hauteur d’un homme. C’était à cause de la marée. 

Toutes les cinq heures l’eau montait ou descendait. Dans cette partie de l’Ayeyarwaddy, on était 

pourtant loin de la côte. Mais comme le delta birman était rigoureusement plat sur des centaines 

de miles, le niveau du fleuve et de ses ramifications suivait celui de la mer. May n’avait pas le 

temps d’attendre que l’eau remonte d’elle-même. La nuit allait tomber et le vent forçait de plus en 

plus. Il fallait mettre la barque en sécurité sous la maison sans tarder. Alors elle la hissait, seule. 

En progressant pouce par pouce, le long de la berge raide et boueuse. Elle avait passé une corde 

autour de la barque et avait enroulée l’autre extrémité autour de ses épaules. A chaque pas, ses 

pieds s’enfonçaient jusqu’aux genoux dans la glaise. Mais elle tenait bon et appuyait bien fort sur 

ses talons pour remonter le bateau. Et elle recommençait un peu plus haut. Elle aurait aimé planter 

un piquet au sommet de la berge pour pouvoir prendre appui. Mais elle n’avait rien sous la main 

et elle ne pouvait plus lâcher la corde. La barque risquait de glisser jusqu’en bas et se planter 

comme un pieu dans la vase. Il fallait continuer à tirer et avancer à reculons en hissant par à-coups 

la petite barque en bois. C’était son outil de travail. C’était son bien le plus précieux. Elle ne 

pouvait pas se permettre de le perdre.  
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Tout à l’heure elle était allée ramasser les nasses. Elle les avait rangées et soigneusement attachées 

sous la maison. Les nasses lui permettaient de capturer les crabes de mangrove. Des petits crabes 

bruns à carapace molle qui se vendaient bien sur le marché de Bogale. Son mari fabriquait lui-

même les petits pièges. C’était un tissage plutôt grossier de cordes en nylon fixées sur deux claies 

de bambous. Avec un trou sur le côté pour permettre aux crabes de se glisser à l’intérieur. Mais ils 

ne pouvaient presque jamais ressortir. C’était un système simple mais ingénieux. May pensait 

même que les nasses en nylon et bambous que construisait Pe Kyi étaient plus efficaces que celles 

en grillage métallique des pêcheurs de Pyapon. La couleur verte du nylon les rendait également 

plus facile à repérer dans la vase quand elles se détachaient. Et puis, elles étaient bien moins chères 

à confectionner. Il leur en fallait quarante pour que l’activité soit rentable. Et il fallait les remplacer 

régulièrement. May devait se lever avant l’aube pour aller en bateau ramasser les crabes et reposer 

la quarantaine de pièges avec leur appât. C’était un métier dur. Elle travaillait sur une dizaine de 

postes qui rendaient bien. Les très bons jours, il lui arrivait de capturer plus de cent crabes. Cela 

dépendait beaucoup de la lune. Mais certains postes étaient loin et il fallait calculer le sens du 

courant en fonction des marées. Certains matins, quand le courant était trop fort, May restait sur 

la berge. Elle commençait par chercher les coquillages qu’il fallait broyer et disposer comme appât 

dans les nasses. Elle les stockait dans une jarre en terre cuite. Mais elle ne pouvait pas les garder 

plus de quelques journées dans l’eau de la jarre avant qu’ils ne meurent et pourrissent. D’autres 

jours où la marée était favorable, May commençait plutôt avec le bateau et remontait la rivière 

jusqu’au poste le plus éloigné. Elle attendait alors quelques heures et revenait quand la marée 

s’inversait. Ou alors elle faisait le contraire. Descendre d’abord la rivière et profiter du courant qui 

s’inversait pour remonter. Il y avait aussi quelques postes de pêche auxquels elle pouvait accéder 

à pied depuis la berge. Elle avait toujours plusieurs possibilités pour organiser sa journée de travail. 
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C’était chaque matin un savant calcul pour savoir par quoi commencer et comment aller se dérouler 

sa tournée. Mais c’était son métier. Son père le lui avait enseigné. Elle avait commencé très jeune 

à ramasser les coquillages pour les appâts et ensuite suivre son père qui pêchait au gré des courants. 

Puis elle s’était mariée avec un autre pêcheur de crabes, Pe Kyi, et ils s’étaient installés sur un des 

nombreux méandres du delta de l’Ayeyarwaddy. Ils avaient beaucoup souffert les premiers temps. 

Ils avaient même déménagé deux fois pour trouver une meilleure place. Plusieurs fois, May et son 

mari avait pensé abandonner et partir vers la ville. Faire un autre métier. Mais comme ils savaient 

à peine lire et écrire et qu’ils ne connaissaient aucun métier, à part pêcher des crabes, le nouveau 

travail aurait été un travail de pauvre. Un labeur encore plus dur que celui des crabes. Alors ils 

s’étaient entêtés et avait tenu bon. Progressivement, avec le temps, ils avaient trouvé de meilleurs 

coins de pêche et s’étaient organisé plus efficacement. De périodes de disette, ils étaient passés à 

des périodes où ils pouvaient manger à leur faim. Ils pouvaient enfin vivre de la vente des 

crustacés. Ils avaient ensuite décidé d’avoir un enfant, puis un autre. La chance semblait avoir 

tourné pour eux. Le cours du crabe avait même monté et ils gagnaient suffisamment d’argent. 

Comme il n’y avait pas d’électricité publique dans le village et il n’y en aurait sans doute jamais, 

ils avaient acheté des batteries et un petit panneau solaire pour les charger. Ils avaient enfin 

l’électricité. Rien que pour eux. Cela avait complétement changé leur vie. Ils se servaient même 

d’un ventilateur sur pied et May trouvait que c’était un confort extraordinaire. Comme chez les 

riches. Et comme chez les riches, ils pouvaient laisser une ampoule allumée toute la nuit s’ils le 

voulaient. Ils avaient presque pu s’acheter un téléviseur. May et Pe Kyi étaient même estimés dans 

le village. L’année passée, May avait été élue Reine des Crabes à la fête du district. C’était un 

honneur dans la petite communauté et sans doute le plus beau jour de sa vie. 
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Puis il y avait eu l’accident. C’est stupide un accident. Cela dure une seconde et la vie est 

transformée pour toujours. Pe Kyi avait eu la jambe broyée entre deux bateaux à quai en 

déchargeant les caisses de crabes à Te Pin Zeik. On avait dû lui couper la jambe et il avait fallu 

donner tout l’argent qu’ils possédaient pour les soins. Toutes les économies qui devaient servir 

pour le téléviseur. Alors May, la Reine des crabes, allait seule sur les postes de pêche. Pe Kyi, assis 

à l’intérieur de leur maison, construisait et reparait les nasses. Son esprit avait changé. Il parlait de 

plus en plus rarement et semblait déjà vivre dans un autre monde, regardant dans le vide la plupart 

du temps. Le travail pour la jeune femme était devenu plus dur et seule, elle ne pouvait pas 

exploiter autant de postes qu’avant. Ils gagnaient moins mais suffisamment pour survivre. Jusqu'à 

présent ils avaient pu garder le panneau solaire, mais ils n’auraient plus les moyens de changer les 

batteries quand elles seraient usées.  

Ce soir, le ciel était couvert de nuages noirs et c’était comme si la nuit allait tomber alors qu’il 

était encore bien tôt. May savait que la tempête allait être plus forte que ce qu’avaient raconté les 

soldats. Ils étaient passés en barque un peu plus tôt en recommandant à tout le monde de faire bien 

attention. « Accrochez bien tout dans les maisons, ça va souffler ! » Avaient-ils prévenu. Mais on 

sentait qu’ils étaient bizarrement inquiets et bien pressés de rentrer à l’abri dans leur caserne en 

béton, à Ahma. Alors May avait décidé de tout rentrer. Nasses, jarres, panneau solaire, outils et 

bateau. Tout devait être protégé au maximum. Elle avait renforcé toutes les attaches sur le toit de 

palmes. Trois rangées de bambous avaient été plaquées au-dessus des palmes et solidement 

attachées à leurs extrémités. May espérait que cela suffirait. Elle avait vécu une fois une violente 

tempête. Sans doute comme celle qui se préparait. C’était vingt ans plus tôt et elle se rappelait 

encore que la moitié des maisons du village avaient eu leur toit totalement arraché. Un enfant et sa 
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mère étaient même morts écrasés par une poutre. Une vraie tragédie. May allait prendre toutes les 

précautions pour réduire les dégâts. Elle ne voulait pas tout perdre pour une simple tempête. 

La barque était enfin en haut de la berge et May pouvait la tirer sur du plat. Elle s’accorda une 

minute pour reprendre sa respiration. L’effort avait été intense. Ses cheveux défaits étaient collés 

sur son visage par la transpiration. Elle n’entendait toujours pas Pe Kyi qui l’appelait. Le bruit du 

vent couvrait tout et c’était comme si une bouffée puissante balayait devant chez eux et emportait 

les sons tout là-haut dans le ciel. Après avoir retrouvé un peu de force, May poussa la barque sous 

leur maison avec le reste de leurs biens. Elle la retourna délicatement. Comme cela, il n’y aurait 

pas de prise au vent et la barque ne pourrait pas être entrainée et fracassée sur un arbre ou un talus. 

Par précaution, elle l’attacha avec de grosses cordes. Elle savait que dans quelques heures, avec la 

marée, le niveau de la rivière monterait. Si la tempête grossissait, l’eau pourrait dépasser la berge 

et inonder son terrain. Il pouvait même y avoir de l’eau jusqu’aux marches de leur maison. May 

se rappelait que cela était arrivé le jour de cette fameuse tempête, vingt ans plus tôt. Le vent avait 

été si fort qu’il avait poussé l’eau à sortir de la rivière et tout avait été inondé. Cela pouvait 

recommencer. Il valait mieux prendre des précautions.  

Son mari était assis dans l’entrée, son unique jambe repliée sous lui. Il semblait affolé. Il n’arrivait 

plus à tirer la porte pour la fermer et se débattait maladroitement pour contrer les rafales. Le vent 

devenait trop fort. Le sifflement plus aigu. Plus menaçant. 

Puis la nuit tomba d’un coup, comme si on avait éteint l’électricité. Et les bourrasques redoublèrent 

soudainement d’intensité. May monta à quatre pattes la petite échelle et aida Pe Kyi à tirer le 

battant. Elle fixa une barre de bois en travers pour bien tenir la porte. A l’intérieur, les murs en 

bambous tremblaient. La maison semblait respirer bruyamment. Elle se gonflait lorsqu’arrivait une 

rafale sifflante. Puis se dégonflait tout aussi subitement. Le néon accroché à la poutre centrale par 
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deux tiges de fer, se balançait de plus en plus vite. Des ombres dansaient sur tous les murs de la 

pièce. Une danse rapide et désordonnée. Comme des fantômes qui tentaient de les agripper et les 

soulever du sol. 

Au centre de la pièce, les deux enfants étaient serrés l’un contre l’autre, assis sur une natte. Un 

garçon et une fille. Ils avaient cinq et huit ans. Ils semblaient totalement terrorisés et leurs yeux 

grands ouverts n’exprimaient plus que de l’angoisse. Mais aucun son ne sortait de leurs lèvres 

pincées. Leur mère vint s’accroupir près d’eux pour les rassurer. Elle leur parla doucement jusqu’à 

ce qu’ils hochent la tête pour signifier qu’ils faisaient confiance à leurs parents. Ils allaient tous 

veiller ensemble, en attendant que l’orage se calme. May fit le tour de la maison pour inspecter, 

un à un, chaque mur, chaque volet, chaque poutre. Elle avait une torche électrique puissante dont 

les reflets jaunes dansaient de concert avec les fantômes réveillés par le néon électrique. Elle 

semblait satisfaite. Tout avait été soigneusement attaché et renforcé. Ils avaient à leur disposition 

des tas de fil de nylon dont son mari se servait habituellement pour confectionner les nasses à 

crabes. C’était une chance qu’ils soient pêcheurs et pas éleveurs, tout compte fait. May eut une 

pensée pour leur plus proche voisin, un peu à l’écart de la rivière. Il avait un troupeau de buffles 

qu’il devait être en train de mettre à l’abri quelque part. Il pouvait très bien perdre une ou deux 

bêtes avec une tempête pareille.  

Vers une heure du matin, la tempête n’était toujours pas calmée. May, Pe Kyi et leurs enfants 

étaient complétement éveillés, scrutant ensemble le plafond qui montait et descendait sous les 

coups du vent. La pluie se mit soudain à tomber en rafales violentes. Des rafales de plus en plus 

fortes qui cinglaient le mur comme de grands coups de fouet. Le vent, qui avait un peu faibli 

l’heure passée, reprit de plus belle. La maison recommença à se gonfler et se dégonfler. May 

n’avait pas éteint, elle voulait voir et surveiller les murs et la toiture. Grâce à lumière du néon, on 
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pouvait voir les bambous se tordre dans un sens puis dans l’autre. A chaque rafale, la pluie rentrait 

de force à l’intérieur. La toiture était suffisamment soulevée par le vent pour que des trombes d’eau 

dégoulinent sur les murs. May commençait à être inquiète. C’était plus fort que tout ce qu’elle 

avait vécu jusque-là. Son mari et ses enfants ne disaient plus rien. Recroquevillés les uns contre 

les autres. Les sifflements stridents se transformèrent peu à peu en hurlements. Les quatre 

occupants de la maison étaient complètements assourdis. Même en criant, ils ne pouvaient plus 

s’entendre. May avait attaché le néon directement à la poutre pour éviter les balancements qui 

rendaient les ombres si effrayantes. Mais c’était comme si la maison elle-même dansait maintenant 

et les ombres avaient repris leur sarabande effroyable.  

Ils sentirent un choc sourd. Ils ne l’entendirent pas mais le sol trembla et la maison sursauta d’un 

coup bref. Ils comprirent que le grand arbre, derrière leur maison, venait de s’écraser sur le sol. Il 

n’avait pas tenu, ses branches chargées de larges feuilles avaient donné trop de prise à la tempête. 

C’était comme si un monstre l’avait arraché d’un coup, se dit May. Elle comprit aussi que leur 

maison n’allait plus tenir longtemps. Les coups de boutoirs fragilisaient peu à peu toute la 

structure. Le toit allait être emporté, c’était sûr maintenant. Et il fallait se protéger des débris qui 

pouvaient être propulsés à l’intérieur et tout briser. May fit signe à son mari. Ils s’étaient préparés 

à cette éventualité, sans trop croire que cela pourrait réellement arriver. La femme se leva et alla 

chercher de la corde de nylon. La même que celle dont elle s’était servie pour tout renforcer. Elle 

prit une natte en osier et fit signe aux enfants de se lever. Les petits obéirent, en tremblant. Pe Kyi, 

abasourdi, regardait sans rien faire, en tenant son moignon de jambe comme s’il le faisait souffrir. 

May plaça les enfants de dos contre un des gros piliers qui composaient l’armature de leur maison. 

Ce pilier-là ne pourrait pas être arraché, il était enfoncé trop profondément dans le sol. Il ne pourrait 

pas non plus être brisé, il était trop gros, trop solide. Avec la natte, May entoura les enfants et le 
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pilier. Elle passa la corde en nylon deux fois autour et fit un nœud solide. Les enfants pouvaient 

respirer à travers l’osier et la natte les protégeraient au mieux des débris qui allaient bientôt 

traverser leur maison. Une fois que le toit serait arraché, les murs suivraient sans doute. Ils 

n’avaient plus le choix. Se protéger au mieux en espérant que la tempête se calme vite. Elle ferait 

de même avec Pe Kyi et elle irait se blottir sous le plancher, en espérant que l’eau ne monte pas 

trop haut. 

Par-dessus les hurlements du vent, ils entendirent un grand craquement. Le toit disparut comme 

par magie. Envolé d’un coup. L’air furieux s’engouffra à l’intérieur, chamboulant tout ce qui était 

dans la pièce. La lumière s’éteignit. Le néon et les câbles avaient disparus. Ils étaient dans le noir 

total. Elle sentit le froid la frapper comme un coup de poing. Les murs s’étaient à leur tour 

volatilisés et ils étaient complètement exposés au souffle de la tempête. May fut projetée au travers 

de la pièce et s’écrasa violemment contre un des piliers. Par réflexe, elle l’entoura de ses bras et 

serra si fort qu’elle eut mal aux côtes. Elle ne voyait plus rien et ne savait pas où était Pe Kyi. Le 

moment d’avant, il était là, avec elle, la regardant abriter leurs enfants du mieux qu’elle pouvait. 

Elle était en train de rajouter des couches de tissus à la natte qui protégeait sa fille et son fils. 

Protection dérisoire mais qui pouvaient peut-être, avec un peu de chance, amortir un coup, 

empêcher une blessure. Et maintenant Pe Kyi avait disparu. Et elle ne pouvait rien voir ni entendre. 

May comprit que ce n’était pas une simple tempête. C’était un cyclone. Un mot terrible que les 

Birmans n’évoquaient jamais tant il était porteur de mort. C’était un cyclone et personne ne les 

avait prévenus. May n’était pas idiote, elle savait que l’armée avait les moyens de prévoir. Ils 

avaient les machines. Ils devaient savoir, là-bas, à Yangon ! Mais personne n’avait rien dit. Si on 

les avait prévenus, ils auraient pu se mettre à l’abri ailleurs. Plus loin à l’intérieur des terres. Cette 
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pensée la mit en colère. Une colère sourde qui lui fit monter les larmes aux yeux. C’était injuste ! 

Ils allaient encore tout perdre.  

Combien de temps pouvait-elle tenir ? Combien de temps avant que ses bras ne lâchent ? May 

sentait le vent lui lacérer le dos. Des brindilles, des brins d’herbe arrachés, de la poussière, puis 

par moment des petites branches plus grosses. C’était comme des coups de fouet qui allaient 

l’ouvrir en deux. Si une branche plus grosse l’atteignait, si un morceau des murs la frappait, son 

corps se briserait, là, contre un pilier de sa maison. 

Soudain le bruit changea bizarrement de tonalité. Le souffle du vent avait un son différent, comme 

un chuintement qui se rapprochait. Quelque chose entoura brusquement les pieds de May. Elle 

sursauta de terreur. Quelque chose de froid, de glacé qui montait le long de ses mollets. Puis le 

long de ses jambes. Elle se rendit compte que c’était de l’eau. L’eau arrivait, l’eau était montée 

jusque dans la maison d’un seul coup ! Elle lui arrivait maintenant à la taille. Puis aux épaules. 

Elle se sentit soulevée du plancher. C’était une vague ! Par réflexe elle grimpa le long du pilier 

qu’elle enserrait toujours de ses bras. Pour s’extraire de cette main froide, pour échapper au 

monstre qui allait l’engloutir. Elle arriva en haut du pilier et ne rencontra aucune résistance. Il n’y 

avait plus rien. Le toit s’était envolé depuis un moment déjà. Elle ne pouvait pas aller plus haut. 

Et l’eau montait encore et lui arrivait de nouveau jusqu’en dessous du cou. Elle lâcha prise. Elle 

flottait. La vague la porta dans le noir. Se pieds heurtèrent un obstacle. Instinctivement elle mit les 

mains en avant et sentit le contact du bois. Un autre pilier. Il émergeait toujours mais l’eau 

continuait à monter. May ne savait plus du tout où elle était. Elle s’agrippa comme elle pût à 

l’extrémité de ce pilier. Comme si elle avait encore une chance que l’eau s’arrête de monter, une 

dernière chance.  
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Puis elle réalisa avec effroi où elle se trouvait. Son cœur s’arrêta. Ses yeux s’écarquillèrent au 

maximum. Elle prit un grand souffle et elle hurla de toute la force de ses poumons. Le pilier auquel 

elle s’agrippait était celui sur lequel elle avait attaché ses enfants. Beaucoup plus bas. 

May lâcha prise. Elle allait mourir elle aussi, mais elle avait hâte que tout soit fini. Vite avant 

que la douleur sourde qui montait dans sa poitrine ne la déchire. Vite pour ne plus avoir le visage 

hurlant de ses enfants devant les yeux. Tout effacer. Pour tout recommencer dans une autre vie. 

Elle allait se réincarner, elle en était sure. C’était dans l’ordre des choses. Serait-ce en homme, en 

femme ou en animal ? Elle regretta alors, pendant une fraction de seconde, de n’avoir pas 

fréquenté la pagode plus souvent. Elle y allait de temps en temps. Pas très souvent. Alors avait-

elle acheté assez de mérite ? Elle avait peu de chances de se réincarner en homme, ça c’était sûr. 

Tout en s’enfonçant dans l’eau noire, elle eut une dernière pensée : elle allait peut-être se 

réincarner simplement en animal. Un animal qu’elle avait côtoyé de près pendant cette vie. 

Pourvu que ce ne soit pas en crabe. Oh non, pas en crabe ! 
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Je cracherai ! 
 

« Ce bon à rien, il m’a laissé là ! Pour aller courir l’aventure. Il n’a même pas dit où il allait. Et 

bien maintenant c’est moi qui vais partir. Tant pis pour lui s’il revient. Je n’ai pas besoin d’homme. 

Je peux rester seule. Ou alors, peut-être que… Oui, mon beau-frère, Abdul, est quelqu’un de bien. 

Il faut y penser. Il a assez d’argent et il peut prendre une deuxième femme. S’il arrivait malheur à 

mon mari, alors ce serait normal qu’Abdul me prenne avec lui. C’est la tradition d’épouser la 

femme de son frère décédé. Surtout s’il y a des enfants. Ma vie avec mon beau-frère serait moins 

misérable, c’est sûr. Il habite au Pakistan, pas loin. Au Pakistan on peut vivre. Pas besoin de se 

cacher. On peut marcher dans les rues. Le tchadri est là-bas une bénédiction. Personne ne peut 

reconnaître qui se cache sous le tissu. Ce doit être bien de marcher sans qu’on vous reconnaisse.  

Et mes enfants ? Il faut qu’ils aillent à l’école. Surtout le garçon. Il pourrait peut-être devenir 

quelqu’un avec de l’instruction. Un marchand peut-être ? Son oncle saurait le placer. Quant à la 

petite, je lui apprendrais tout ce qu’il faut savoir dans un foyer afghan. Elle sera une vraie perle. 

Et plus tard on lui trouvera quelqu’un de bien. Et de riche. Pas trop riche, mais un peu. » 

Adela rangeait ce qui restait à ranger dans la maison, c'est-à-dire pas grand-chose. Les quelques 

récipients étaient vides pour la plupart. Ils ne mangeaient pas toujours assez. Et souvent les mêmes 

choses. Les tapis avaient tous disparus les uns après les autres. A chaque fois on se nourrissait 

mieux pendant quelques jours. Avec même de la viande de chèvre. Puis il fallait se contenter d’un 

peu de riz à partager une fois par jour avec ses deux enfants et le grand-père. Et le grand-père 

réclamait toujours plus, oubliant qu’il avait déjà mangé. 

Elle monta sur la terrasse en terre battue pour voir la route qui passait devant le village. Elle la 

regardait tous les jours, pendant des heures, s’imaginant partir pour de bon. Elle aperçut un nuage 
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de poussière là-haut sur le col. Un camion allait passer. Elle resta debout, sans crainte d’être vue 

par le chauffeur. Elle s’en fichait. Le nuage se rapprochait lentement en rebondissant et zigzagant 

entre les nids-de-poule. Comme tous les camions que voyait Adela jour après jour, sa benne était 

affublée d’une énorme bâche grise boursouflée. Elle dépassait de presque deux mètres au-dessus 

de la cabine. Les portes étaient en bois verni, couvertes de sculptures tarabiscotées. Le pare-brise 

était zébré d’autocollants orange et verts créant des motifs bizarres. La figure barbue du chauffeur 

se devinait à peine au milieu de cette toile d’araignée multicolore. Des couleurs vives étaient 

toujours visibles sous la saleté du capot. Mais de grosses marques de peinture blanche faisaient 

des taches tristes au milieu des teintes criardes. Comme partout en Afghanistan, les images d’êtres 

vivants devaient être effacées, comme des idoles bannies. C’est pourquoi les camions qui passaient 

la frontière entre le Pakistan et l’Afghanistan subissaient l’examen minutieux des contrôleurs 

talibans. Et les pinceaux recouvraient d’un voile grossier les fières licornes, lions et danseuses 

hindoues des carlingues.  

Oui, tout était triste ici. Il fallait partir. Sans tourner la tête en arrière. Et même en crachant sur 

cette maison toute rongée, toute vide. Elle avait tout vendu ou échangé avec les voisins avides. 

Tout ce qui restait. Cela faisait une semaine que les Talibans avaient pénétré dans leur maison et 

avaient tout cassé. Dans le village, on la traitait maintenant comme une pestiférée. Une femme 

seule que des hommes avaient vue à l’intérieur de sa propre maison. Comme s’ils l’avaient violée. 

Une honte qui ne pouvait s’effacer que par la mort de la femme souillée. Pour cela, certains 

utilisaient l’eau bouillante, la nuit, quand tout le monde dort. Et on prétextait alors un accident 

d’autocuiseur. Un autocuiseur défectueux qui explose au visage de la femme impure. Sans doute 

la volonté de Dieu. Cela arrivait de temps en temps. Personne ne posait jamais de question sur les 

accidents d’autocuiseur. Et les victimes n’allaient pas se plaindre. Elles étaient ébouillantées, 



83 
 

mortes au bout de quelques heures. Ou, si elles survivaient, elles restaient défigurées et incapable 

de parler. De toute façon on ne les aurait pas laissées parler. Et de toute façon, personne ne les 

aurait écoutées. Il n’y avait pas d’issue.  Une femme compromise, c’était comme si elle avait été 

écrasée par un camion. Ce n’était pas de sa faute mais c’était irréparable.  

Heureusement pour elle que ses frères n’habitaient pas dans le même village. Ils l’auraient sans 

doute fait. Ils en étaient bien capables. C’étaient des sauvages, des gens sans aucune éducation et 

sans décence. Et pourtant ils se vantaient à tout vent de descendre d’une famille de princes des 

temps d’avant. Mais c’était en vérité une lointaine lignée. Sans doute une lignée bâtarde d’un 

obscur seigneur d’une vallée aujourd’hui oubliée et pleines de cailloux. Mais quand elle était jeune, 

et pendant des années, Adela s’était imaginé qu’elle était une princesse cachée et qu’un jour l’ordre 

serait rétabli. Des gens importants viendraient la chercher pour l’amener dans un palais. Elle s’était 

longtemps accrochée à cette légende. On n’a guère que les rêves lorsqu’on grandit dans une famille 

qui n’avait vraiment rien de royal. C’était juste une horde de barbares sales et grossiers qu’elle 

avait eu la chance de quitter grâce à son mariage avec Homayoon. Et maintenant elle était tombée 

encore plus bas. 

Adela cracherait en partant. Pour les maudire tous et maudire cet endroit. Cette maison misérable 

où elle avait gâché les douze dernières années. Ses plus précieuses années. Celles de la jeunesse 

qu’elle ne retrouverait jamais. 

En cachette, son beau-frère était venu du Pakistan pour prendre des nouvelles, n’en ayant plus 

d’Homayoon depuis longtemps. Il avait dû sentir que quelque chose était arrivé. Elle lui avait 

appris la fuite de son frère, pour une destination inconnue. Abdul avait été bouleversé. Il lui avait 

parlé à plusieurs  reprises pendant les deux jours où il était resté dans la maison. Il lui avait parlé 

directement, à elle, une femme. Sans rideau pour les séparer, juste en tournant la tête pour ne pas 
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croiser son regard. Autant dire qu’ils avaient été intimes. Il faut dire que le seul homme du foyer, 

c’était le vieux maintenant. Et il perdait tellement la tête qu’il n’avait même pas reconnu son fils 

aîné. Il l’avait confondu avec Homayoon, son cadet. Alors pour parler des choses sérieuses c’était 

avec elle qu’Abdul s’était entretenu. Et elle avait bien senti qu’il était troublé. Peut-être autant 

qu’elle. 

Abdul avait aussi parlé de la vie au Pakistan. Il disait que ce n’était pas facile pour les Afghans. 

Les Pakistanais méprisaient les réfugiés. Ils n’étaient que des étrangers là-bas et on leur rappelait 

souvent qu’ils étaient en sursis. Un jour il faudrait partir. On les insultait souvent et on leur 

reprochait même de recevoir de l’aide des organisations étrangères. Les Afghans étaient toujours 

accusés lorsqu’il y avait un vol ou un meurtre. La police pakistanaise les arrêtait sans raison et à 

chaque fois il fallait payer. Le bakchich. Toujours payer le bakchich. Pour renouveler les papiers, 

pour pouvoir travailler, pour voyager en dehors de la province, pour ne pas être frappé, pour 

pouvoir rentrer chez soi le soir. Payer pour survivre.  Toujours payer. 

Mais pour Adela, cela n’était pas dissuasif. Cela ne changeait pas l’idée qu’elle se faisait de la vie 

au Pakistan. Ici, en Afghanistan, elle vivait bien pire. On ne savait même pas si on vivrait encore 

la semaine suivante. Si les Talibans allaient frapper les femmes du village. Si les enfants auraient 

à manger le lendemain. S’ils pourraient survivre aux prochaines fièvres. S’ils auraient de l’eau 

pour se laver cette semaine. Alors les petits inconvénients dont parlait Abdul n’étaient rien pour 

elle. Des broutilles. Rien à côté du quotidien de ce coin de l’enfer. Cela ne comptait pas, les petits 

ennuis des Afghans réfugiés au Pakistan. Le beau-frère était parti depuis trop longtemps 

d’Afghanistan, il ne réalisait pas ce qu’elle pouvait endurer ici. Mais elle ne voulait pas lui dire de 

peur de paraître geignarde. Elle le laissait parler et imaginait la vie là-bas. Une autre vie. Moins 

dure. Elle rêvait même qu’elle pourrait voyager encore plus loin. Abdul avait parlé de quelques-
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uns de ses amis qui s’étaient enfuis dans un pays très lointain, un pays très riche. Mais c’était bon 

pour les hommes seulement. Les femmes ne pouvaient pas faire ça. Tant pis, au moins au Pakistan 

elle pourrait vivre sans la peur au ventre. Alors elle l’avait écouté sans faire de commentaires, sans 

lui laisser voir qu’elle avait envie de lui crier de l’emmener, de la sortir de là.  

Le pauvre Abdul. Où était-il maintenant ? Les Talibans l’avaient traîné hors de la maison et 

l’avaient frappé en le poussant de force dans leur voiture en le traitant d’espion. Un ennemi qui 

était allé se cacher au Pakistan pour fuir les Talibans et qui revenait pour commettre sans doute 

quelque sabotage. Quelqu’un du village les avait dénoncés. Tous des fourbes qui se pissaient 

dessus dès qu’ils voyaient un turban noir. Comme Adela aurait aimé tous leur cracher au visage. 

Mais ces porcs en noir relâcheraient bien l’oncle Abdul un jour, elle en était sûre. Il n’avait rien 

fait de mal. A moins qu’ils ne le tuent pour s’amuser. Ils en étaient capables. Elle aurait aimé leur 

griffer le visage. Ils avaient tout cassé. Ils l’avaient même insulté et poussé contre le mur. Ils lui 

avaient posé la même question, encore et encore. Elle ne savait rien. Aucune idée de l’endroit où 

était maintenant son maudit mari ! Elle s’en fichait pas mal. Il pouvait être au diable. Cela lui aurait 

enlevé un poids. Le poids d’être seul, mais pas encore veuve. Elle ne pourrait même pas être 

déclarée veuve et ne pouvait donc pas se remarier tant que la mort de son mari n’aurait pas été 

prouvée. Et cela pouvait durer des années. Adela ne voulait pas vivre çà. Ce n’était pas juste.  

Elle rangeait maintenant soigneusement le sac de son beau-frère. Les Talibans avaient tout vidé ! 

Et déchiré les photos. Les photos du Pakistan et des cousins qui vivaient là-bas. Comme cela avait 

l’air beau ! Pas sec et poussiéreux comme ici. Elle essayait de remettre les morceaux dans l’ordre, 

pour reconstituer les visages et les immeubles. Là, le beau-frère quand il était plus jeune. Il était 

magnifique avec sa moustache. Oui, elle pourrait s’estimer chanceuse s’il voulait d’elle un jour. 
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Mais qu’est ce qui avait pris à son mari d’arrêter le blé. Au moins on avait à manger. Mais il avait 

vu plus grand et il avait cru à l’argent facile. Et il avait commencé à planter du pavot, comme son 

arrière-grand-père disait-il. La première année, ils avaient gagné beaucoup. Puis, planter du pavot 

était devenu interdit par les Talibans. Du moins dans certaines régions. Ils avaient dû se cacher 

pour cultiver un petit lopin loin derrière la colline. Homayoon pensait que personne ne les verrait. 

Quel imbécile ! Les Talibans étaient finalement venus. Ils avaient tout arraché et l’avait 

sévèrement corrigé. Adela l’avait pourtant bien averti qu’il cherchait des histoires, que c’était 

dangereux. Mais il n’écoutait plus rien de toute façon. Homayoon pouvait même être brutal. Pas 

souvent mais quelquefois. Quand les affaires allaient mal. Alors la nuit, il ne la visitait plus. Ou 

rarement et vite. Sans plaisir. Il la laissait avec la frustration dans son corps.  

Et là, il avait tout abandonné d’un coup de tête. Sans solution pour eux. En les laissant comme çà. 

Il s’était enfui. Honte sur lui. Qu’allait-elle faire avec ses enfants. Ils ne pouvaient pas aller à 

l’école. Elle n’aimait pas les savoir dehors. C’était dangereux. Il y avait eu une explosion sur une 

colline derrière le village. A l’aube, ce matin. Peut-être une roquette ? Des combats ? Une mine ? 

A cette heure-là, ses enfants dormaient, heureusement. Sinon elle aurait été morte d’inquiétude.  

Il fallait quitter cet endroit au plus vite. Elle ne pouvait pas attendre que son beau-frère revienne, 

s’il revenait un jour. Elle avait assez attendu son mari, alors elle n’attendrait pas une deuxième 

fois. Avec ce qu’il restait de la vente des tapis, on pouvait payer le voyage. Ils partiraient tous. Le 

vieux aussi. Il servirait de mahram. De mâle adulte. Une femme ne pouvait pas voyager sans un 

homme de sa famille. Son beau-père était complètement sénile, mais il pouvait encore servir. Il lui 

devait bien çà. Elle s’occupait de lui depuis des années. Depuis qu’elle s’était mariée, en fait. Le 

grand-père n’était déjà pas bien malin au début. Maintenant il n’avait plus sa tête. Et il puait la 

pisse de plus en plus. Elle devait continuer à s’en occuper. Mais si le voyage était trop dur pour 



87 
 

lui… et bien tant pis. Il arriverait ce qui arriverait. Ce serait un signe. Elle devait tenter sa chance. 

Demain elle demanderait au marchand de chèvres de lui trouver quelqu’un à Djellalabad. 

Quelqu’un avec une voiture. Elle paierait le prix normal. Elle avait un mahram.  

Demain Adela partirait. Et elle cracherait. 
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A toute vitesse 
 

Les lisses pneumatiques absorbaient suavement la chaussée luisante et laissaient dans son sillage 

comme un sifflement soyeux. Les vitesses coulissaient en souplesse, en cliquetant posément sur 

une cadence fixe en trois temps, celle d’une valse. C’était une musique unique, celle d’une 

mécanique soignée, comme une montre suisse de précision. Lascivement, les pièces métalliques 

se caressaient les unes les autres et il en ressentait comme un frémissement qui remontait à chaque 

essai du pied jusque dans la cuisse. Rien à voir avec les infâmes biclous des grands bazars qui 

craquaient effroyablement dès qu’on avait la vantardise de se servir des manettes décorant 

crânement les guidons. Sur ces ersatz de bicyclette, les câbles effilochés arrachaient des grimaces 

torturées à des dérailleurs grossiers qui orientaient maladroitement une chaîne trop large sur des 

pignons coupants. Les pédales tournaient alors dans le vide pendant un quart de tour avant de 

rattraper une dent cassante qui mordait d’un coup bref et transmettait une saccade hargneuse à 

l’imprudent qui s’était hasardé à déranger le braquet.  Non, on était là dans un autre univers, celui 

du professionnel, celui de la qualité. Le jeune garçon avait l’impression qu’il venait d’accéder à 

une classe sociale différente, la classe de ceux qui savent et qui ont les moyens de s’offrir du beau. 

C’était un fameux jour pour lui, comme s’il venait d’avoir son premier rapport sexuel. 

Extatiquement, il avait fait deux fois la distance entre la place du village et le barachois. En faisant 

glisser les vitesses une à une tous les dix tours de pédales, pour les essayer toutes. Non pas qu’il 

en ait eu besoin, on était le long du lagon. Pas une seule bosse. Il se promit d’aller dès le lendemain 

essayer vers Curepipe, il ferait les gorges de Rivière Noire, ce serait un excellent test et un plaisir 

sur lequel il allait fantasmer le soir même. 

Comme pour honorer un tribut, il passa une nouvelle fois devant la résidence où il avait fait 

l’acquisition de sa petite merveille, un peu avant le magasin l’Admirable. Son sourire paisible 
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s’effaça soudain, il se crispa. Sa mère venait d’apparaitre au milieu de la route. Il y allait avoir du 

grabuge, comme à chaque fois qu’elle sortait de la boutique du village. Elle avait les mains vides 

et elle titubait, le commerçant avait encore refusé de lui faire crédit.  Mais elle avait dû dégotter 

un peu plus tôt l’affreuse vinasse bordofin d’une bouteille en plastique ou un méchant rhum mal 

distillé avant de venir chercher une rallonge. Celle qui lui aurait permis de dormir le reste de la 

journée et de ne pas gâter la tranquillité des voisins. Tout était mieux quand Daniela dormait. Mais 

pas aujourd’hui. Aujourd’hui c’était jour de troubles. 

D’une taille ridiculement petite, la pauvre chose qui barrait la chaussée avançait d’un pas cahotant, 

une épaule pendante plus basse que l’autre. Des cheveux décolorés, sales et clairsemés, laissaient 

voir de grandes plaques roses obscènes couvertes par endroit de croûtes brunâtres, comme une 

peau de léopard pourrie.  Derrière un maquillage grossier qui coulait en larmes déshonorantes, les 

yeux gonflés étaient rouges et luisants, comme si une conjonctivite brutale avait frappé le visage 

boursouflé. Une robe de chambre bleu délavé, maculée de tâches douteuses, dissimulait mal un 

corps flasque, d’où des bourrelets roulaient les uns sur les autres, comme une mécanique trop bien 

huilée.  

C’était une infernale apparition. Jason se rappela pendant quelques secondes le film de zombies 

qu’il avait vu la veille, sa mère avait la même démarche. Il revint rapidement à des comparaisons 

moins cocasses. Il n’avait pas du tout envie de sourire. C’était sa mère après tout. 

Daniela avançait en reniflant, en fixant exclusivement le vélo, sans même un regard pour son fils. 

Comme s’il n’était pas là et comme si elle était absorbée par le calcul de la valeur de l’engin. Telle 

une poissonnière le long d’un quai lorsque les barques de pêche déchargent leurs caisses et qui 

additionne frénétiquement les meilleures pièces à acheter. 
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- Il n’est pas trop mal. C’est quoi PKD 10 ? Elle pointait la marque peinte en grosses lettres 

rouges en travers du cadre. 

- Le 10 ça doit être pour les dix vitesses, M’man. 

- Et PKD, c’est quoi alors ? C’est hollandais çà, non ? Ils sont bons en vélo les Hollandais, 

remarque. 

Elle écarquilla soudainement les yeux et fixa l’arrière du vélo. Sa bouche s’arrondit comme si elle 

avait découvert un secret abominable. En pointant un index craquelé, elle compta les roues dentées 

à l’arrière. Puis les deux autres au niveau du pédalier. 

- Ça fait que sept ! Il en manque. Il en manque. Il en manque même… pas mal.  

Elle fit une pause comme si elle avait du mal à trouver les mots pour exprimer ses pensées. 

- Ils t’ont roulé mon Jason.   

Le garçon fixa sa mère en roulant les yeux, se demandant pendant un moment si elle plaisantait. 

Ça lui arrivait encore parfois, quoique moins souvent depuis son dernier séjour à l’hôpital de Flacq. 

Le visage du garçon se tendit à son tour, d’abord de stupéfaction puis progressivement se plissa. 

Il eut envie de rire pendant un court moment puis l’indignation succéda à l’ironie et enfin son 

visage prit une expression de pitié teintée de tendresse à l’égard de sa mère. Jason ne savait plus 

quoi penser et encore moins quoi dire. Il passait trop vite du bout à l’autre d’un éventail de 

sentiments qui le submergeaient et menaçaient de le paralyser. Il était tout près de se figer. 

- Mais maman ! Ce n’est pas comme ça qu’on compte les vitesses. Enfin, on multiplie les 

pignons de derrière par les plateaux de devant. 
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Elle l’interrompit d’un ton péremptoire et se lança dans une pâteuse diatribe qui n’aurait toléré 

aucune interruption. 

- Je te dis qu’il en manque. Fais-moi confiance, je sais quand on essaye de me rouler. Je ne 

suis pas tombée de la dernière pluie. J’en ai vu des arnaques. Oui j’en ai vu beaucoup. Beaucoup 

plus que tu ne pourrais imaginer. Alors je sais reconnaitre les larrons et les bonimenteurs. J’en ai 

eu mon compte. Et là je te dis qu’ils t’ont berné. Ils ont berné un garçon qui ne pouvait pas 

comprendre. C’est dégueulasse. Ils ont profité de ton ignorance de la vie. Je te le dis, c’est la vérité. 

Ils ont truandé un gamin. Ils t’ont vendu un vélo de dix vitesses qui n’a pas dix vitesses. Il y en a 

deux devant et cinq derrière. Tu connais tes additions ? Qu’est-ce qu’on t’a appris à l’école ! Ça 

fait sept et ça ne fait pas dix.  

Elle essayait mentalement de compter la différence mais n’y arrivait toujours pas. Sa lèvre 

inférieure s’était mise à trembler.  

- Combien l’as-tu payé ? La dernière syllabe était prononcée avec un ton dédaigneux, comme 

si c’était un son obscène.  

- Ce sont mes économies M’man, je peux les dépenser comme je veux. J’ai travaillé dur pour 

ça. 

- Justement, Jason, tu as travaillé dur et tu ne mérites pas de te faire rouler. L’argent c’est 

important, il ne faut pas le gaspiller. Alors, Tu l’as payé combien ? 

Le garçon secouait la tête, comme s’il allait pleurer. Il était souvent passé par des moments 

semblables avec sa mère. Elle allait de pire en pire et ses incohérences étaient fréquentes. Elle 

buvait beaucoup et se négligeait. Jason commençait à avoir honte d’elle. Il n’invitait plus d’ami à 

la maison. C’était devenu trop sale et sa mère était trop imprévisible. Pendant longtemps il avait 
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lutté pour ne pas laisser cette honte prendre le pas sur le reste. C’était sa mère et il devait bien 

l’aimer quelque part même si c’étaient des sentiments qu’il ne réalisait pas vraiment. Il fallait se 

forcer, on respecte ses parents se répétait-il. Sauf qu’il n’avait jamais connu son père, mort noyé 

en pêchant les ourites en dehors du lagon. Alors il avait dû tout reporter sur sa mère. Mais depuis 

peu, ses dégoûts commençaient à peser plus lourd. Surtout depuis une nuit du mois passé, 

lorsqu’elle était sortie de sa chambre vers minuit. Jason était encore devant la télévision. Sa mère 

avançait, hagarde, dans un demi-sommeil vers la salle de bain. Elle était presque nue et tendait une 

main poisseuse devant elle. Une pâte blanche dégoulinait de ses doigts sales et faisait des tâches 

sur le sol en béton. Elle l’avait finalement remarqué et avait expliqué que c’était à cause de ses 

hémorroïdes. Le suppositoire était trop mou et avait fondu dans sa main avant qu’elle n’ait pu 

l’enfoncer. Il faisait trop chaud et ils n’avaient pas de réfrigérateur. Jason, horrifié, avait eu une 

brusque nausée et s’était bouché les oreilles. Il ne voulait pas écouter cela. Il ne voulait pas qu’on 

parle de ces choses, surtout venant de sa propre mère. C’était dégradant et humiliant. Depuis 

l’incident du suppositoire, quelque chose avait changé et il sentait qu’il lui fallait envisager un 

futur sans cette attache familiale, cette corde qui le tirait vers le sol et lui donnait la nausée. 

- Alors tu l’as payé combien ?  

Le garçon savait qu’elle ne lâcherait pas. Elle pouvait rester toute la journée à poser la même 

question ou sur la même idée. C’est comme s’il n’y avait plus de temps pour elle, ou qu’il s’était 

figé et qu’elle vivait dans la même boucle. Elle aimer raconter ses moments de gloire, sa jeunesse, 

avant que la grossesse ne vienne déformer son corps. Il ne passait plus un jour sans qu’elle ne lui 

parle du moment où elle avait été sacrée « Reine du séga », la musique traditionnelle de l’île 

Maurice. Elle était devenue officiellement la meilleure danseuse du pays. Pendant une année, elle 

s’était produite dans les hôtels pour riches touristes, en souriant et ondulant des hanches sur le 
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rythme chaloupé de la ravanne, le tambourin qui accompagnait toujours le séga. Elle était même 

passé à la télévision. Plusieurs fois assurait-elle. Un an plus tard, une autre reine avait été sacrée 

et elle n’avait plus dansé alors que dans des mariages de pauvres qui ne payaient guère et où on 

mangeait mal. De son époque de gloire elle avait gardé précieusement une affiche de « Daniela, la 

Reine du Sega ». Elle l’avait accroché avec quatre punaises sur le mur du salon et l’embrassait 

quand elle était trop saoule. L’affiche était maintenant cornée et maculée de traces de doigts et 

d’autres auréoles de provenance incertaine. 

- 10.000 roupies1, c’est une occasion formidable M’man. Un vélo comme ça, neuf, il vaut 

au moins le triple !  Et c’est introuvable à Maurice ! 

Le garçon vit tout de suite que le chiffre qu’il avait avancé était difficile à visualiser pour sa mère. 

Il vit aussi de la convoitise comme si un tas de billets s’était matérialisé sous ses yeux. 

- C’est le Français de Goodstar, c’est ça ?  

Elle savait bien d’où venait le vélo, le Français qui habitait la résidence « pieds-dans-l ’eau » roulait 

presque tous les soirs le long du barachois. 

- On y va, je vais lui dire ce que je pense au Français. 

Elle s’engagea d’un pas furieux, sans plus tituber, dans l’allée qui donnait sur le lagon de Roches 

Noires. 

Jason leva les bras d’impuissance, il ne pouvait rien faire. Il avait déjà connu ce genre de situation 

absurde et il savait que sa mère ne revenait jamais sur ses décisions, par principe. Même si c’était 

totalement irrationnel, elle ne s’arrêterait pas. 

 
1 Environ 250 Euros 
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Il essaya quand même, par principe aussi. Il leva même la voix pour lui dire qu’elle était folle. 

Mais la vieille semblait ailleurs, fixant un point loin devant elle. On aurait dit un automate.   

La famille qui avait vendu le vélo à Jason était en train de préparer leur repas. La table était mise 

pour six sous la varangue et le père s’efforçait de faire démarrer les braises d’un barbecue en 

agitant frénétiquement un exemplaire du Mauricien plié en deux. Il ralentit son battement d’ailes 

quand il vit l’affreuse mégère passer le portail. Son fils suivait en poussant le vélo, les épaules 

rentrées vers l’avant. Le Français devina qu’il y avait une embrouille qui se préparait. Tout le 

monde connaissait « la folle » dans le quartier. 

La vieille déblatérait un chapelet de phrases en créole qu’il ne pût comprendre. Mais il saisit qu’elle 

contestait le prix que son fils avait payé. Il comprit aussi qu’il ne servait à rien de la raisonner. Elle 

était sur un autre monde. Du coin de l’œil, il vit Jason lui sourire d’un air gêné. La vieille continuait 

à parler sur un rythme rapide. Elle ne regardait même pas son interlocuteur, mais la table de la 

varangue sur laquelle une bouteille de vin rosé trônait, enfoncée dans un vase en brique censé la 

garder le plus frais possible. Tout à son amphigouri, elle ne détachait plus son regard des gouttes 

de condensation qui glissaient le long du goulot. 

Le Français n’avait pas le temps ni l’énergie à consacrer à une dispute totalement stérile. Il était 

seul mais sa famille et ses amis n’allait pas tarder et il ne voulait pas qu’on le voit dans une situation 

ridicule pour une bicyclette qu’il avait vendu à un gamin alors qu’il n’avait pas vraiment besoin 

de cet argent. Il l’avait fait pour se débarrasser d’un engin devenu encombrant maintenant qu’il 

avait fait l’acquisition d’une moto. On aurait pu se méprendre et le considérer comme un pingre 

faisant de l’argent sur le dos des enfants. Il plongea rapidement la main dans la poche et tendit 

d’un air sec et dédaigneux un billet de 1000 roupies. 
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Danielle, la Reine du Séga, arrêta immédiatement sa logorrhée, au milieu de ce qui semblait être 

une phrase. Elle arracha le billet des mains de l’homme et le fit glisser dans sa blouse entrouverte, 

comme un prestidigitateur. 

Puis elle reprit ce qui aurait dû être un argumentaire mais qui ressemblait plus à une suite de sons, 

en tout cas pour celui qui n’était pas familier avec le créole embrumé de Daniela. 

Le Français sortit un deuxième billet de 1000 roupies d’une main et fit signe avec l’autre main que 

c’était fini, il n’irait pas plus loin. Le billet disparut aussi vite que le premier et la harangue confuse 

de Daniela s’interrompit pour de bon. Elle tourna mécaniquement les talons et, tel un automate, 

reprit l’allée pour rentrer à Roches Noires. Sans un signe pour son fils ou le locataire de la villa, 

comme si elle était seule. Jason la suivit en poussant son vélo, sans manifester aucune émotion non 

plus, comme s’il était anéanti et incapable de penser, juste bon à pousser une bicyclette. 

Au bout de cent mètres, la vieille s’arrêta une seconde, semblant réaliser où elle était, ou se rappeler 

quelque chose. Elle sortit un des deux billets et le tendit à son fils. 

- Tiens, tu vois, ta vielle mère est encore capable de gagner de l’argent. 

Elle reprit sa route, claudiquant maintenant, comme si cette marche vengeresse et la victoire de « 

La Reine du Séga » avait été un énorme effort et qu’elle le payait d’une fatigue soudaine.  

Machinalement, sa langue passait sur ses lèvres. De plus en plus vite. L’image de la bouteille de 

rosé mouillée revenait sans cesse sur le voile de sa mémoire embrouillée. Cela devenait 

insupportable. Elle s’immobilisa violemment et bredouilla quelque chose à destination du mur de 

pierres qui longeait la route. Puis elle répéta d’une voix forte pour que Jason puisse entendre : 
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- Le verre de l’amitié. Ils ont oublié le verre de l’amitié ! Ça ne se fait pas, il faut boire le 

verre de l’amitié quand on conclut un marché. C’est comme ça. 

Elle pivota brusquement sur ses talons enflés et se remit en marche dans la direction de la résidence 

Goodstar. 

- C’est pas parce qu’on n’est pas riche qu’on n’a pas de savoir-vivre, non ? Retiens bien ça 

Jason, retiens bien ça. 
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De toutes les couleurs 
 

« Pourquoi avez-vous appelé votre avion le Malabar Princess ? » La vieille suédoise s’était 

exprimée dans un Français parfait, avec une pointe d’accent nordique qui perçait bien le bruit du 

moteur. 

Le pilote congolais se tourna vers sa passagère et lui répondit avec un puissant accent africain :  

- Vous n’avez jamais entendu parler du Malabar Princess ? C’est un avion qui s’est écrasé dans 

les Alpes en 1950. Il faisait la liaison Bombay-Londres. Il y avait 46 personnes à bord mais 

aucune n’a survécu et il y a même un sauveteur qui est mort en voulant accéder à l’épave. On 

raconte qu’il y avait un trésor à bord et qu’il dort toujours là-bas, dans le glacier. 

La touriste fit une moue appréciative alors que le pilote poursuivait : 

- C’était un Lockheed L-749 Constellation, propulsé par quatre moteurs à piston de 18 cylindres. 

Sa vitesse maximale était de 525 km/h. Son envergure était de près de quarante mètres. C’est 

très grand. Beaucoup plus grand que celui-ci. 

- Vous pensez que cela va vous porter bonheur de prendre le nom d’un avion qui s’est écrasé ? 

- Ah c’est possible, j’aimerais bien découvrir un jour un trésor. Je cherche, je cherche. 

L’avion survolait maintenant le lac Kivu, du côté Congo.  

- A droite c’est le Rwanda. Avant on le survolait pour aller de Bukavu à Goma, c’était plus sûr. 

Maintenant on ne peut plus, il faut demander une autorisation. 

- Il y a des beaux arcs-en-ciel dans la région. Elle pointait une magnifique courbe de toutes les 

couleurs. 
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- Oui, ça dépend des jours, là aujourd’hui c’est vraiment exceptionnel. Il s’interrompit quelques 

secondes puis reprit : 

- Vous voyez dans le lac, quelquefois on peut voir des crocodiles depuis l’avion. Mais il faut 

avoir de la chance. Il y a un énorme croco quelque part en dessous de nous. On l’appelle Victor. 

Il a déjà mangé au moins trente personnes. 

- Vous l’avez déjà vu ? 

- Je crois bien mais je ne suis pas sûr vous savez. 

- Il est vraiment extraordinaire cet arc-en-ciel, c’est fait comment ? 

- C’est un phénomène optique. C’est la réflexion des rayons du soleil sur la pluie.  

- … 

- Normalement, on ne le voit que sous un certain angle et quand on s’approche on ne voit plus 

la réflexion des rayons. Mais là c’est drôle on continue à bien distinguer les couleurs. 

- …  

- Il est vraiment énorme. Je crois bien que je n’en ai jamais vu d’aussi net et aussi grand depuis 

que je vole. On a de la chance aujourd’hui. La chance du Malabar Princess. 

- C’est étrange, plus on s’approche et plus il est net. On dirait presque une peinture sur une toile. 

Il n’y en a jamais comme çà ? 

- Ah non, ça c’est vraiment extraordinaire. On va le voir de près et même passer dedans. Il doit 

y avoir beaucoup de pluie là-dedans pour renvoyer les couleurs aussi nettement. Un 

phénomène climatique exceptionnel. Ou la marque de Dieu !  

- On ne voit même pas à travers. La lumière est réfléchie comme sur un miroir. 

- Vous voulez qu’on passe dans quelle couleur ? 
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- Le jaune, le jaune, c’est ma couleur favorite. Qu’est-ce que c’est beau ! Il n’y a pas de danger, 

n’est-ce pas ? 

___ 

 

 

- Alléluia, alléluia… des dizaines de fidèles de l’Eglise Pentecôtiste barraient la route en tendant 

les bras au ciel. 

- Alléluia, il revient dans toute sa clarté.  

Une femme coiffée d’un foulard brun s’était mise en transe et se roulait fébrilement dans la 

poussière du fossé pendant que les hommes dansaient et les femmes faisaient tourner leurs bras 

comme des moulins à vent. 

Thérèse Nyambere avançait au ralenti à travers cette marée d’illuminés qui la retardait. Elle était 

pressée et avait déjà rencontré plusieurs groupes qui scandaient chacun sa peur ou sa bêtise. Deux 

kilomètres plus tôt c’étaient les enflammés du Réveil Eternel qui essayaient de s’immoler en 

groupe. Elle avait dû accélérer en pleine foule pour éviter qu’un de ces allumés ne fasse exploser 

sa voiture en se jetant sur le réservoir.   

Elle passa tout doucement ce barrage et monta le son de l’autoradio. 

« … sonne ne connait la nature du phénomène. Le petit bimoteur, le Malabar Princess, qui faisait 

des navettes régulières entre Goma et Bukavu était piloté par Georges Lezundu qui avait près de 

trois mille heures de vol à son actif. L’appareil s’est écrasé à la base du pilier sud mais semble 

toutefois s’être désintégré en plein vol peu avant de tomber. La police a abandonné les secours 
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pour prêter main forte à l’armée venue canaliser la foule qui s’est massée devant la section verte, 

accessible depuis la route. »   

Des centaines de villageois se pressaient maintenant sur la piste, à pied, en vélo ou en char à bœuf. 

Ils avaient tous un outil, qui une pelle, qui une pioche ou simplement des fourches recourbées qui 

pouvaient retourner la terre. Thérèse les dépassait en faisait hurler le moteur de la jeep à chaque 

bosse. Elle aurait voulu arriver avant eux. Mais c’était comme si toute la population de Bukavu 

essayait de rejoindre le pied sud qui s’était matérialisé à dix kilomètres à peine du centre-ville. La 

colline qu’elle devait contourner ne lui permettait pas de voir directement ce qui se passait, mais 

les arbres semblaient éclairés en contrejour de touches chatoyantes venant de l’autre côté du 

massif. La voiture vira enfin à droite, enchâssée étroitement dans les ornières sculptées par les 

camions qui l’avait précédée. Elle pût enfin le voir.  

Elle pila, bouche bée. C’était donc vrai.  

Un pilier gigantesque, de toutes les couleurs, se dressait au milieu du plateau. Il devait faire trois 

cents mètres de largeur et elle n’arrivait pas à distinguer jusqu’où il montait. Les couleurs crevaient 

même les nuages et semblaient continuer loin, loin, en direction du Lac Kivu. Elle avait entendu à 

la radio que le deuxième pied s’enfonçait justement au beau milieu du lac. Des centaines de 

barques tentaient de l’atteindre et des dizaines de morts étaient déjà rapportés. Des noyés qui 

avaient plongé dans l’espoir de trouver sous l’eau un trésor, de l’or ou d’autres métaux rares. On 

ne savait pas encore si certains avaient réussi mais on disait que les acheteurs d’or de la frontière 

faisaient le plein en ce moment. Les esprits étaient donc surchauffés et le chaos allait bientôt être 

général. 
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Thérèse vit deux camions militaires garés sur le bas-côté mais, constatant les uniformes étalés par 

terre, elle comprit vite que les soldats avaient aussi pris part à la ruée. Un magma d’êtres humains 

s’était massé contre le titanesque mur vert brillant et tous creusaient la terre de façon totalement 

désordonnée. On ne voyait déjà plus certains, bien enfoncés dans leurs tunnels, passant des sacs 

en osier pleins de terre au frère ou au cousin qui restait en haut pour déblayer. Certaines galeries 

avaient dû s’effondrer ensevelissant leurs occupants inexpérimentés. D’autres avaient l’habitude 

et venaient sans doute des mines de coltan du voisinage. C’était leur quotidien de creuser d’étroits 

boyaux pour gratter le précieux métal qui servait à construire les batteries des téléphones, quelque 

part en Chine ou ailleurs, loin de l’Afrique. Mais ici on parlait d’un métal encore plus précieux. 

De l’or. A voir briller les yeux, on s’imaginait des pépites grosses comme des têtes, si lourdes à 

porter qu’il fallait être à deux et apprendre à partager. La fièvre montait par palier. Des bagarres 

éclataient çà et là, vite réglées par un coup de pelle ou de pioche qui laissait à chaque fois un des 

belligérants au sol. Mais personne ne semblait s’offusquer de l’élan barbare de la curée.  

 

Thérèse avait un autre objectif. Il lui fallait retrouver le Malabar Princess et prendre des photos. Il 

leur fallait la preuve qu’il s’agissait bien d’un « acte de Dieu », comme mentionné dans le contrat 

d’assurance. Une petite clause qui excluait toute couverture. Ces messieurs de Kinshasa n’auraient 

ainsi rien à payer. L’enjeu était financièrement de taille. Avec la famille d’une touriste européenne 

à dédommager, c’était un coup à couler la boutique. 

 

Elle se força un chemin à pied, à travers les petits arbustes aux couleurs devenues fades, vers la 

partie jaune citron qui jouxtait la partie vert-pomme. Le jaune plongeait presque entièrement dans 
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un gouffre rempli d’arbres, de jungle et on ne savait quoi. Beaucoup avaient déjà entrepris de 

descendre et on entendait par moment des cris rauques de ceux qui chutaient et allaient s’écraser 

dans l’inconnu. Elle avait de la chance, un cinquième de la partie jaune reposait à cheval en dehors 

du gouffre et c’est là que l’avion s’était écrasé. Il y avait des morceaux éparpillés un peu partout. 

Certains avaient dus être projetés en contrebas mais elle put trouver le morceau de carlingue avec 

le nom peint en grosses lettres rouges. « Malabar Princess ». Deux gros sacs noirs, de forme 

allongée, étaient posés près d’un morceau d’hélice planté dans le sol. Les pompiers avaient fait 

leur travail au strict minimum puis étaient sans doute allés avec leur lance d’incendie creuser un 

endroit rien qu’à eux. Thérèse mitrailla tous les éléments de taille indentifiable, en prenant bien 

soin d’avoir une partie de l’arc-en-ciel dans le fond.  

 

De l’autre côté de la combe où s’enfonçait le pied jaune, elle distingua la partie orange. Au 

contraire du chaos qui régnait dans la partie verte, des camions étaient soigneusement alignés et 

une clôture de barbelés avait déjà délimité la zone. Thérèse prit ses jumelles. Elle distingua 

nettement sur les flancs des camions le nom de la compagnie minière qui faisait la pluie et le beau 

temps sur la région. Ils avaient déjà acheminé de gros engins d’excavation et elle pouvait 

maintenant percevoir le bruit des pelleteuses au travail. D’où elle était, elle pouvait également voir 

que la partie rouge suivante avait également été réquisitionnée par la société et ses hommes en 

armes. Il semblait toutefois qu’ils avaient du mal à progresser après la zone rouge, l’extrémité 

visible de l’arc-en-ciel, comme si un brouillard les repoussait. Des types gesticulaient là-bas et elle 

sentait comme un état d’énervement qui gagnait le chantier. 

Thérèse sourit en visualisant la mêlée qui allait sans doute se déclencher là-bas sous peu. Comme 

il y avait beaucoup d’armes qui trainaient et que les cerveaux allaient s’échauffer rapidement, elle 
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savait que ce serait un carnage avant la tombée du jour. Elle regagna sa jeep, elle en avait assez 

fait pour aujourd’hui. Elle alluma la radio. On annonçait l’apparition quelques minutes plus tôt 

d’un deuxième phénomène identique, un peu plus au sud, sur la route d’Uvira. 

Un sourire gourmand passa sur les lèvres de Thérèse. Elle pourrait être dans les premiers si elle se 

dépêchait. Et elle savait où elle pouvait trouver un marteau-piqueur en chemin. Elle écrasa la 

pédale d’accélérateur et le véhicule bondit sur la piste.  

A la radio, quelqu’un avait trouvé de bon goût de mettre le morceau « Over the Rainbow » d’un 

gros chanteur hawaïen mort au nom complétement imprononçable. 
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