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Clairière de mort

La Mort laisse un sale parfum dans son sillage.
Ça pue. Et c’est une odeur tenace.
Certains lieux où cette garce a déchaîné toute sa

férocité gardent à jamais la trace de son venin. Et moi,
Haig, l’aventurier, je le sais dès que je les découvre,
ces endroits maudits.

Je sais que dans telle grotte, telle vallée perdue, telle
cave ou telle baraque, des êtres humains ont été confron-
tés à l’indicible.

La violence. La cruauté. La folie.
Cette senteur pourrie, c’est celle de l’âme des sup-

pliciés.
Celle que seuls exhalent en quittant ce monde ceux

qui ont souhaité mourir. Ceux qui ont fini par brader
leurs plaisirs, leurs souvenirs, leurs amours et leurs
espoirs pour en finir. Ceux qui ont voulu échapper à
l’horreur de leur présent pour lui préférer le grand froid
de la nuit éternelle.

Je le sais.
Peu d’endroits fleuraient autant la terreur que la

petite clairière où me mena le capitaine Rodolphe de
Rancourt, au milieu de son domaine forestier, au nord-
est du Cambodge.
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On avait cheminé une bonne heure sur une piste
boueuse, chassant devant nous des hordes de singes
gris, à bord du gros side-car Oural de fabrication
soviétique que je venais de livrer à de Rancourt.

Puis il avait fallu marcher une vingtaine de minutes
sur un sentier cheminant entre les grands arbres. Là,
à hauteur d’un bout de chiffon que de Rancourt avait
noué en repère, on s’était enfoncés dans un labyrinthe
de buissons aux épines longues comme des poignards,
décorés de grappes de fleurs jaunes.

Enfin, on avait débouché dans un cercle presque
parfait, comme tracé dans ce cœur de jungle par un
jardinier cinglé.

Au centre s’élevaient un jeune arbre au tronc lisse
et une petite baraque de branches et de palmes. La
lumière, quasi absente de la forêt que nous venions de
quitter, s’y déversait en avalanche d’or, comme dans
une illustration de conte pour enfants.

« C’était bien des petits collecteurs, dis-je.
– Ouais. Je ne savais même pas qu’ils étaient là… »,

fit de Rancourt.
Les petits collecteurs étaient les clochards de cette

forêt. Ils erraient en petits groupes dans la jungle, gla-
nant des branches de bois précieux, du teck, du santal,
de l’ébène et d’autres, qu’ils allaient régulièrement
vendre aux commerçants chinois des bourgs.

J’en croisais souvent, sur les marchés des petits bleds,
sournois et chapardeurs, habillés de crasse, la machette
sur l’épaule. Ou bien aux abords des camps de bûche-
rons, à l’affût de bouts de bois à récupérer. Ou bien
encore sur le bord de la rivière, occupés à regarder le
cours de l’eau, le passage des trains de bois et le vol
des pélicans, comme n’importe quelles familles en
pique-nique dominical.
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On s’approcha.
Peu à peu, les traces du carnage m’apparaissaient.
Des hardes déchirées traînaient sur le sol d’herbe

tendre.
Les restes d’un porcelet presque entièrement dévoré

gisaient dans un cercle de cendres, entouré de boîtes de
bière et de conserves vides.

Devant la petite cabane de conte de fées se dressait,
fiché en terre, un pieu taillé en pointe recouvert de
traînées noires.

« Tu vois ce bordel, Haig ?
– Je vois… »
Une poignée de jours plus tôt, j’avais eu le triste

privilège de contempler les corps, dans une pagode à
quelques kilomètres en amont, où Rodolphe, en bon
ex-officier français respectueux des morts, les avait fait
transporter.

Deux hommes. Une femme avec sa gamine. Une jeune
fille.

Tous portaient des blessures de flèches, tirées sur des
points non vitaux, histoire de faire durer le supplice.

L’homme le plus âgé avait été égorgé.
Le jeune avait subi une ablation sauvage du foie.
La femme et la fille avaient été violées et charcutées.
Les employés forestiers qui avaient découvert la tue-

rie avaient trouvé le cadavre de la petite fille empalé sur
le pieu de bois. Elle avait été décapitée. Ils n’avaient pas
retrouvé la tête.

Soit le meurtrier l’avait jeté quelque part dans les
buissons alentour. Soit il l’avait emportée avec lui.

Je ne voulais pas penser à ce qu’un individu de cette
sorte pouvait trouver d’amusant à faire avec une tête
coupée de petite fille.
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De Rancourt, visage de plus en dur, la bouche tordue
dans un rictus dégoûté, continuait de montrer du bout
de son fusil les traces et indices qu’il avait découverts.

Des boîtes de haricots Heinz et de clams écrasées à
coups de pieds dans les cendres du feu, toutes portant
une étiquette de prix en dollars. Le cadavre d’une bou-
teille de bourbon, elle aussi libellée en dollars.

« Ça ne peut venir que d’un supermarché de Phnom
Penh. »

J’acquiesçai. Il avait raison. Dans la capitale, et seule-
ment depuis que les troupes de l’ONU avaient débarqué,
on trouvait des marchandises vendues en dollars.

Pas ailleurs.
Dans les petites villes de l’intérieur du pays et a for-

tiori dans les villages, on commerçait toujours en riels,
la monnaie locale, quand on ne se livrait pas au troc.

« L’enculé a fait ses petites commissions avant de
venir, grinça Rodolphe. Dis-moi, Haig, tu ne trouves
pas qu’ils ont des drôles de manières, les touristes, ces
temps-ci ? »

Puis il me montra au pied de l’arbre une longueur de
corde neuve, celle qu’il avait dû trancher pour libérer
le corps du jeune homme éviscéré.

« Regarde où ce fils de pute avait attaché le gars… »
À nouveau, j’acquiesçai.
Pas difficile à deviner.
La question était : est-ce que le tueur avait empalé la

petite avant d’attacher le type, sans doute le père de la
gamine, ou bien est-ce qu’il avait embroché sa fille
sous ses yeux après lui avoir arraché le foie ?

Je sortis de ma poche une flasque de whisky et des
cigares, proposai les deux à mon compagnon puis me
servis.
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Un coup d’alcool et quelques bouffées de cigarillos,
ça peut servir de calmants, dans certaines situations.

On fuma un moment, puis Rodolphe se carra le cigare
au bord de la bouche.

« T’as pas encore tout vu, suis-moi… »
Nous empruntâmes une trouée découpée à la machette

dans les buissons hérissés d’épines. Au bout d’une cin-
quantaine de mètres, nous arrivâmes au pied d’un
énorme arbre enserré dans un réseau de lianes épaisses
comme des troncs de chênes.

D’autres boîtes de conserve vides et des emballages
de plastique traînaient par terre.

Le long des lianes, des encoches avaient été taillées
à intervalles réguliers, formant une sorte d’échelle que
de Rancourt me désigna, tout en ajustant son fusil dans
son dos.

« À toi l’honneur. »
Dix mètres plus haut, on accéda à une fourche depuis

laquelle, par une trouée dans le feuillage, on jouissait
d’une vue imprenable sur la petite baraque inondée de
lumière.

« Tu comprends ? fit Rodolphe dans mon dos.
– Ouais. »
L’homme avait observé ses victimes avant de les

massacrer.
« Combien de jours, tu crois ? »
La réponse jaillit immédiatement : de Rancourt avait

déjà gambergé au problème.
« D’après les boîtes et les emballages, je dirais trois

jours, peut-être même quatre… »
Quatre jours !
Quatre jours passés à épier  qui ? Un commando

ennemi ? Des soldats sur leurs gardes ?
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Non, une famille de nomades de la forêt, flemmards
et inoffensifs.

Ce sadique les avait épiés de tout son soûl. Il avait
pris le temps de les observer tandis que, sans doute, il
choisissait son heure, les armes qu’il emploierait, les
tortures qu’il infligerait…

Il avait joui à l’avance de son programme.
« Je te le jure, Haig, si je mets la main sur ce salo-

pard, je ne lui laisserai pas une seule chance ! »
Moi, je pensais à l’inconnu tué sur le port de Phnom

Penh.
Aux paroles du vieux moine, la veille, à la pagode

où étaient entreposés les corps :
« Il est venu un étranger très grand, très fort et très

méchant… »
À la réaction étrange de ma passagère quand nous

avions découvert les blessures par flèches. À cet instant
où j’avais eu la certitude de lire dans ses yeux bleu
turquoise que cela ne choquait pas seulement sa sensi-
bilité, mais réveillait en elle des souvenirs…

À cette silhouette de colosse du marché de Sato-Do.
À l’expression horrifiée du photographe qui les avaient
prises.

Je sentais…
Non, je savais qu’une créature de mort s’était mise à

rôder dans ces forêts.
Mais pour bien comprendre l’étrange aventure qui

me mena jusqu’aux Monts Rouges, dans les tréfonds de
la jungle cambodgienne, il nous faut revenir quelques
semaines en arrière…



Kampuchea

On m’appelle Haig.
Je suis un aventurier.
Très jeune, j’ai rejeté les règles de la société de

consommation, cette civilisation d’ignorance et de
mort que j’exècre. Je m’en suis évadé pour parcourir
le monde et vivre suivant une seule loi : ma liberté.

L’aventure que dans ma mémoire je nomme « Le Secret
des Monts Rouges » s’est déroulée au Cambodge, un
petit pays d’Asie du Sud-Est coincé entre le Vietnam
et la Thaïlande.

Étrange contrée que ce Kampuchea livré aux guerres
et aux massacres pendant vingt ans, peuplé d’hommes
et de femmes gorgés de sang et de violence. Écœurés.
Épuisés…

On les appelle les Khmers.
Ils ont le teint sombre, pour certains presque noirs,

les membres épais, les yeux à peine bridés.
Habitant un territoire riche, comprenant des plaines

fertiles arrosées par deux grands fleuves et des milliers
d’hectares de forêt pleine de fruits et de bestioles bonnes
à manger, ils sont volontiers feignasses, débonnaires et
d’une gentillesse infinie.

Sauf à certains moments où ils sont capables de faire
preuve, sans prévenir, d’une férocité d’hommes des bois.
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Il y a très longtemps, quand l’Europe vivait encore
dans le plus sombre Moyen Âge, les Khmers avaient
bâti un immense empire qui englobait le Vietnam et
une grande partie de l’actuelle Thaïlande.

Une vraie civilisation.
D’une puissance telle qu’elle rivalisait avec l’Empire

chinois voisin.
Ce grand machin s’écroula vers l’an 1400.
Pourquoi ?
Demandez à un archéologue, il se grattera la tête,

puis le cul, et vous répondra :
« Ben… On l’ignore. »
Tout ce qu’on sait, c’est que cette civilisation s’effon-

dra brusquement,  vraisemblablement en quelques
années, laissant derrière elle trois cents temples à
l’architecture baroque étrange, décorés de bas-reliefs
au raffinement infini et peuplés d’immenses statues de
dieux mystérieux.

On les appelle les temples d’Angkor.
Après avoir perdu leur empire, les Khmers vécurent

cinq siècles peinards dans leurs rizières et leurs forêts,
oubliés du reste du monde.

Vers 1900, les Français les colonisèrent et firent du
pays une composante de l’Indochine française, situa-
tion dont les Cambodgiens s’accommodèrent plutôt
bien.

C’est au milieu des années 1960 que les choses se
mirent vraiment à merder.

Dans le Vietnam voisin, c’était la guerre américaine.
Le chef du Cambodge, le prince Sihanouk, avait

décrété que son pays resterait neutre.
Cette neutralité rendait barjos les Yankees, car elle

permettait aux Viets d’avoir des bases de repli et de
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logistique sur le territoire cambodgien, c’est-à-dire hors
de leur portée.

Ils firent tout pour renverser le prince Sihanouk.
Et ils y arrivèrent.
Ils placèrent à la tête du pays un fantoche, un homme

à leur solde qui s’appelait Lon Nol.
Résultat : des dizaines de milliers de gens, dont beau-

coup de jeunes, refusant le nouveau régime et la loi
américaine s’enfuirent dans les forêts pour rejoindre
une guérilla jusque-là minoritaire, communistes de type
chinois, qu’on nommait les Khmers rouges.

La suite, on la connaît.
Les Khmers rouges gagnèrent la guerre.
Dans les jours qui suivirent leur victoire, ils évacuè-

rent totalement les villes, firent brûler l’argent et les
livres et cassèrent toutes les machines, symboles d’un
monde occidental décadent qu’ils refusaient.

Pendant quatre ans, ils transformèrent tout le pays en
un gigantesque camp de travail agricole, assassinant
systématiquement tous ceux qui possédaient du savoir :
docteurs, ingénieurs, artistes, professeurs et même
instituteurs.

Pour les Khmers rouges, le futur, le salut, c’était de
redevenir un peuple de paysans ignares, incapables de
penser, donc de mal penser.

Purs.
Cette sinistre plaisanterie fit deux millions de morts.
En 1979, les Vietnamiens, maintenant communistes

(mais côté russe, eux !) mirent fin au massacre en enva-
hissant le Cambodge. Les Khmers rouges se réfugièrent
dans les hauteurs, les fameux phnoms, et au fond des
jungles.

En 1988, enfin, des traités de paix furent signés.
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Une mission ONU, l’UNTAK, vint remettre un peu
d’ordre dans le bordel.

Beaucoup de Khmers rouges rendirent les armes,
ce qui eut pour effet de rendre accessibles d’immenses
zones de forêt regorgeant de bois précieux, teck, ébène,
palissandre et autres.

Les compagnies forestières du monde entier, appelées
aussi les massacreuses d’arbres, s’y engouffrèrent. En
quelques mois, elles établirent des grands campements
isolés dans la jungle, le plus souvent en bordure des
rivières, les seules voies de communication.

Des milliers de types s’enfoncèrent dans les forêts,
espérant trouver du travail et, pourquoi pas, un moyen
de faire fortune. Des bûcherons professionnels, bien
sûr, mais aussi d’anciens soldats, des démineurs, des
voyous, des gars incapables de s’adapter à la paix et à
la vie en ville, prêts à travailler dur et à prendre des
risques, pourvu qu’il y ait une prime au bout.

Autrement dit, des membres de la grande confrérie
internationale des fils de putes.

J’étais au Cambodge depuis un moment déjà quand
cette ruée sur l’or vert a commencé. J’avais aussitôt
pigé l’intérêt commercial d’une telle situation.

Je m’étais précipité à Saïgon. J’y avais acheté pour
une pincée de dollars une péniche de transport laissée
derrière elle par l’armée américaine. Un vrai petit cargo
de 30 m en tôles épaisses, propulsée par un moteur
General Motors de 380 chevaux.

Je l’avais baptisée la Marie-Barjo.
À son bord, je remontais une partie du fleuve Mékong

et un de ses affluents, la rivière Lon-Stung, le long de
laquelle une douzaine de compagnies forestières s’était
installée.
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À chaque voyage, je trimballais 60 tonnes de car-
gaison.

De l’alcool. 1500 caisses de bières, 700 bouteilles de
scotch, gin et rhum, plus 500 bouteilles de Mékong,
l’alcool de riz thaïlandais. Plus 1500 caisses de sodas
et liquides soi-disant énergétiques.

De la bouffe. 2 tonnes de riz d’Indonésie en sacs de
50 kilos. 50 barils de prahoc, une pâte de poisson pour-
rie dans la saumure qui pue et qui a le goût de son
odeur, que les Khmers rajoutent dans tous les plats. 3
palettes de bidons de 50 litres d’huile d’arachide, des
caisses et des caisses de lait concentré, de nouilles, de
viandes en conserves. Plus des sacs de farine, de sucre
et de sel marin…

Les pièces mécaniques et ferrailles constituaient le
poids le plus lourd :

Des générateurs d’électricité, certains neufs, les autres
des vieux trucs japonais increvables qui dataient de la
Deuxième Guerre mondiale. Des motos coréennes 125
cm3. Achetées trois roupies d’occasion, elles valaient
une fortune en forêt. Des moteurs de toutes bagnoles à
peu près complets. Les forestiers en faisaient des tap-
taps, des petits véhicules aux allures de motoculteurs
qui arrivaient à se faufiler sur les chemins les plus
impraticables.

Tout ce que je pouvais trouver de ferraille : boîtes
de vitesses, carburateurs, vilebrequins. Du matériel
électrique. Des vis, des boulons, des gamelles et des
bidons…

Des gamelles, melles, melles, des bidons, dons,
dons…

À tout  ce bordel il fallait encore ajouter du maté-
riel de mine, compresseurs, marteaux-piqueurs, tamis,
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brouettes, pelles, pioches, et enfin des outils de bûche-
ronnage : haches, scies, lames diverses, et jamais moins
de 25 tronçonneuses.

Toujours un franc succès, ça, les tronçonneuses !
La forêt que traversait la Lon-Stung était un vrai

coupe-gorge.
Il y avait des tas de salopards en maraude dans tout

ce vert. Des anciens Khmers rouges, des déserteurs
d’autres armées, des paumés divers qui survivaient en
rançonnant les bûcherons. En massacraient un ou deux
au passage, quand ça les prenait.

Les commerçants de bon sens ne s’y hasardaient pas.
Les rares qui s’y risquaient n’allaient pas aussi loin que
ma Marie-Barjo.

Suivant cette bonne vieille loi de l’offre rare et de la
demande forte, les forestiers mais aussi tout le petit
peuple des cafetiers, tenanciers de bars et de bordels
qui avaient fleuri près des camps de coupe, étaient tous
prêts à m’acheter du matériel ou des bouteilles d’alcool
au prix de l’or.

Et ça tombait bien : c’était exactement mon genre de
prix.



L’inconnu

À Phnom Penh, il n’y avait pas de port à proprement
parler. Seulement un entrelacs de jetées pourries dres-
sées sur les bords des deux grands fleuves, le Mékong
et le Tonle Sap. S’y amarraient par immenses grappes
des centaines de sampans, les barques de pêcheurs –
qui leur servaient aussi, le plus souvent, de maison
d’habitation.

Pour ma part, j’avais installé ma péniche, la Marie-
Barjo, sur le Mékong, un peu à l’écart d’un de ces
bidonvilles flottants, le long d’une digue de terre her-
beuse.

Je me servais de cette jetée, qui s’enfonçait un peu
de biais dans le courant, comme d’un quai où je fai-
sais entasser mes marchandises avant de les charger à
bord.

Pour ce boulot, j’engageais de vingt à trente coolies,
des hommes de peine comme on en trouve dans tous
les ports, prêts à travailler dur pour quelques billets
crasseux. Comme ça faisait plusieurs mois que je
m’étais lancé dans ce commerce, beaucoup d’entre eux
étaient devenus mes employés réguliers. Ils s’étaient
bricolé des cabanes de planches et de bâches sur la
jetée. Certains y avaient amené leur famille. Bientôt,
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comme toujours dans cette Asie industrieuse, deux peti-
tes gargotes, elles aussi en matériaux de récupération,
avaient ouvert leurs portes. Les coolies pouvaient y
trouver de la bouffe et des coups à boire.

Et la croupe de la fille du patron le cas échéant.
Une autre famille avait installé ses pénates dans

l’épave d’une vedette militaire à moitié engloutie,
échouée contre la digue.

Ceux-là, c’était la flambe, leur spécialité.
Quand j’étais à quai, j’entendais jusque tard dans la

nuit les cris de joie et de désespoir des joueurs de cartes
qui y risquaient leurs salaires.

Ce soir-là, on avait travaillé jusqu’à la nuit noire, sous
la pluie de mousson incessante. Les coolies avaient
longtemps pataugé dans la boue et défié toutes les lois
de l’équilibre sur les minces planches qui reliaient la
digue à la Marie-Barjo, pliés sous leurs charges, aiguil-
lonnés par mes amicaux coups de gueule.

Le chargement était presque terminé. Ça faisait des
jours que j’étais à quai et je n’avais plus qu’une envie :
lever l’ancre.

Finalement, quand deux de mes dockers, une paire
d’échalas maigres à faire peur, aux longs membres
d’araignée, s’étaient écroulés sous le poids d’un fût
d’essence, avaient glissé dans la gadoue sous les rires
et les quolibets des autres, manqué de se foutre à l’eau
avec mes 200 litres de carburant, j’avais décidé d’arrê-
ter les frais.

« Kim,  on stoppe  pour  ce  soir,  renvoie  tout  le
monde ! »

Kim, recouvert d’un poncho de nylon, cadeau d’une
marque de bière australienne, m’avait demandé :

« Il y en a qui veulent des avances sur la paie.
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– Paie-les. Ils ont bien le droit de s’amuser. Mais tu
les préviens que je les veux en forme à l’aube, demain
matin. Pas de gueule de bois qui tienne.

– Okay cap’taine… »
Kim était  un gamin d’une vingtaine d’années.

Cambodgien d’origine, orphelin de guerre, il avait
été adopté très jeune par une famille de bourgeois
français. Dès que ça avait été possible, il avait voulu
revoir son pays d’origine. Écologiste pur et dur, il avait
voulu s’opposer aux menées des compagnies forestiè-
res et n’y avait récolté que des emmerdes. Je l’avais
recueilli alors qu’il était au plus bas et, depuis, il était
mon intendant et comptable ; double tâche pour laquelle
il m’apportait entière satisfaction.

« Ça vaut pour toi, aussi, Kim. Pas la peine de faire
la tournée des bars, ce soir. La journée de demain va
être dure.

– T’en fais pas, je vais me coucher… »
Je rejoignis ma cabine, un bien grand mot pour dési-

gner un réduit aux parois de métal situé derrière le
poste de pilotage, meublé d’un lit de soldat en toile et
d’une minuscule table.

Je débouchai une bouteille de bourbon. J’eus à peine
le temps de m’envoyer une rasade que Kim cognait à
la porte de fer.

« Haig, y’a un type qui demande à te parler !
– Envoie-le se faire foutre », criai-je en réponse.
J’étais crevé. Je ne désirais rien d’autre au monde que

me reposer après un petit tête-à-tête avec mon pote
Jack Daniel’s, et surtout pas tailler la bavette avec qui
que ce soit.

Il y eut quelques marmonnements puis la voix de
Kim s’éleva de nouveau :
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« Il insiste…
– Monsieur, fit la voix du visiteur, je vous en prie,

accordez-moi une minute.
– Ah, bordel de merde… »
Je retrouvai Kim dans la timonerie, flanqué d’un vieux

type maigre aux cheveux blancs, habillé d’un costume
de lin de couleur claire, comme en portait les colons du
temps jadis, dégouttant de pluie.

Il me tendit une longue main aux doigts de laquelle
plusieurs grosses bagues en or semblaient indiquer que
mon importun n’était pas à plaindre, côté portefeuille.

« Bonsoir. Merci de me recevoir. »
Il y avait une légère trace d’accent dans son français.

Comme un zézaiement. Sans doute un reste d’espagnol.
« Salut, fis-je en acceptant la poignée de main. Je suis

Haig, monsieur… ? »
Le type ignora mon invitation à se présenter.
« On m’a dit que vous remontiez la rivière Lon-Stung

en direction des Monts Rouges, monsieur Haig ?
– Et alors ?
– Prenez-moi avec vous.
– Pas question.
– Je paierai.
– Pas question.
– Écoutez, monsieur Haig…
– Ta gueule », coupai-je.
Je désignai mon front de l’index.
« Tu vois écrit “Agence de voyage”, ici ? »
Il grimaça de tout son visage, comme sous le coup

d’une douleur. Comme s’il allait éclater en sanglots.
« Non, mais je…
– Je t’ai dit de la fermer !… Je ne prends jamais de

passager et je ne vais certainement pas admettre à mon
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bord un type qui surgit de nulle part et refuse même de
me dire son nom. Au plaisir, monsieur l’anonyme. »

Je lui montrai d’un coup de menton la direction de la
porte.

Ses épaules s’étaient affaissées. Son regard s’était
éteint. Il soupira de toute sa poitrine. À ce moment-là,
je remarquai les cernes noirs sous ses yeux. Et le léger
tremblement qui agitait ses mains. Et aussi une sorte de
tic qui faisait vibrer un coin de sa bouche.

Depuis le temps que je traîne mes bottes dans les
coins les plus violents de la planète, je sais ce que
c’est que la peur.

Ce mec avait la trouille.
Il tourna les talons, fit un pas vers la porte, puis se

retourna vers moi d’un bloc, les deux mains tendues.
« S’il vous plaît, monsieur… Por favor… Por la graz

de dios !… Je paierai le prix que vous voudrez… »
C’était bien un Espagnol.
J’avoue que j’ai hésité à ce moment-là.
C’est toujours facile, après coup, de se dire : j’aurais

dû faire ci ou ça…
J’ai beau être, sous ma face de brute, un authentique

fils de pute, je ne suis pas tout à fait insensible à la
détresse de mon prochain.

Je sentais la terreur qui emplissait l’âme de ce vieil
hidalgo en costume trop chic et aux bijoux trop riches
pour ce bas-fond du Cambodge. Je crois que je savais,
lui désignant la sortie, que je l’envoyais à un sort peu
enviable.

Mais j’étais fatigué. Cela faisait des mois que je navi-
guais, plus une dizaine de jours que je m’escrimais à
emplir ma cale, j’avais hâte d’appareiller…

Je n’étais pas d’humeur à faire des gentillesses.
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« Non, señor. Veuillez quitter mon bord, s’il vous
plaît. »

Il plut toute la nuit.
Ça tombait encore à l’aube, quand je me levai et bus

mon café en compagnie de Kim.
« Bozo n’est pas rentré ? »
Kim secoua négativement la tête.  Je haussai  les

épaules.
Bozo était mon second lieutenant. Un jeune Français.

Il s’était pris de passion pour les bars à putes de Phnom
Penh, l’alcool et les défonces qui y coulaient à flots.
Quand on était à quai, il y passait la plupart de ses
nuits, occupé à claquer sa part des bénéfices avec une
assiduité qui forçait l’admiration.

« Eh ben il va encore être beau à voir », soupirai-je.
Des cris retentirent au-dehors. Je me précipitai. En

débouchant sur le pont, je découvris les coolies en cer-
cle au milieu de leur gourbi, qui beuglaient en faisant
de grands gestes.

Je ne distinguai pas ce qui causait leur agitation,
dissimulé par leurs silhouettes, mais je m’en doutais
déjà. Je grognai :

« À tous les coups, c’est l’Espagnol ! »
C’était bien l’hidalgo de la veille.
Le type avait raison d’avoir la frousse. Quelqu’un

l’avait proprement égorgé, d’une oreille à l’autre.
La pluie avait lavé la plaie béante, laissant les bords

d’une horrible couleur mauve.
Les bagues à ses doigts avaient disparu, bien sûr.
Je me tournai vers Kim :
« Désigne trois ou quatre gars pour transporter ce

con.
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– Où ça ?
– Où ils veulent, mais loin. Je ne veux pas que les

flics établissent un rapport entre lui et la Marie-Barjo.
S’ils viennent enquêter chez nous, ça va retarder le
départ.

– Je m’en occupe. »
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