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L’autre rive du torrent

Des lambeaux de brouillard stagnent encore 
au-delà de la faille rocheuse, alors que les premiers 
rayons de soleil effleurent déjà la cime des arbres de 
ce côté-ci. soudain, tel un filet de fumée, la brume 
monte au ciel et se fond dans les nuages, les métamor-
phosant en gigantesques boules de coton. Le paysage 
se transforme, fantastique. La nature semble une vaste 
scène de théâtre qu’envahiraient les fumées et la neige 
artificielle produites par des engins modernes.

Ce n’est pas un théâtre, c’est le bagne, pense thanh, 
amer.

bruit de clé, raclement de la porte en tôle sur le sol 
de ciment.

Hurlement du chef de salle :
— Debout, livraison du petit-déjeuner !
Quelqu’un tape sur l’épaule de thanh :
— Dépêche-toi, sinon tu vas recevoir le seau de 

merde sur la tête !
— merci, j’y vais !
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— arrête d’être poli ! Ça m’énerve ! rétorque Cu 
Den, le faisant pouffer de rire.

Le chef de salle se tient devant la porte, face au 
cantinier. entre eux deux, sur le sol, un grand panier 
de racines de manioc cuites. Les détenus, agglutinés 
derrière le chef de salle, attendent leur pitance. C’est 
dimanche, ils ne travaillent pas et reçoivent hélas un 
petit-déjeuner en conséquence, moins calorique, au 
lieu du mélange de riz et de maïs quotidien.

« Vous avez droit à un bol de riz avec du maïs les 
jours de travail. Quand vous êtes au repos, vous n’avez 
pas besoin d’autant de calories. »

C’est la règle édictée par le lieutenant-colonel 
médecin du bagne. moins gradé que le directeur du 
lieu, il exerce le pouvoir quotidien avec plus de per-
versité. Les détenus le surnomment « Gueule d’hippo-
potame » à cause de sa tête en forme de grosse papaye, 
le front bas, minuscule et les mâchoires énormes.

Les quatre-vingts prisonniers s’alignent. Cu Den est 
derrière thanh, qui sent son souffle dans ses cheveux. 
Le bras de son ami, quand il le tend pour se faire 
 servir, frotte légèrement le sien. sensation familière, 
amicale…

Cu Den intervient lorsque thanh reçoit sa part :
— tu lui as donné le bout d’une racine, donne-lui cet 

autre morceau, là, en plus, fait-il avec un geste du doigt.
Le chef de salle s’exécute sans lever les yeux. thanh 

retourne à sa place, à côté de la petite ouverture 
dans le mur qui donne sur l’autre paroi de la faille 
rocheuse. tout en mangeant, il regarde flotter les lam-
beaux de brume. Les rayons du soleil, encore faibles, 
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ne réchauffent pas l’atmosphère. L’humidité monte 
de la rivière au fond du vallon, épaississant les nuages 
cotonneux.

Cu Den lui donne un coup de coude dans le dos :
— Qu’est-ce qui t’obsède ? pourquoi fixes-tu cette 

montagne, printemps comme hiver ?
— si je ne regarde pas dehors, je dois regarder 

dedans, alors ?
— tu n’aimes pas les humains ? tu préfères la 

nature ? De toute manière, c’est avec les hommes que 
tu es obligé de vivre.

— tu n’as jamais entendu parler des ermites ?
— non, qu’est-ce que c’est ?
— Ce sont des gens qui fuient la société humaine, 

parce qu’ils en ont assez, ou qu’ils la redoutent. ils 
choisissent de vivre dans des endroits inaccessibles, 
en haut d’une montagne, dans une grotte, dans le 
désert ou au fin fond de la jungle.

— ah ? première fois que j’en entends parler. Dans 
mon village, l’endroit le plus isolé est la pagode sur 
une colline, à deux kilomètres des habitations. Deux 
kilomètres, ce n’est rien, on y est en un clin d’œil. 
Quand j’étais gamin, j’allais souvent y voler des fruits. 
Le verger était si vaste : des goyaviers, des longaniers, 
des jaquiers, des pamplemoussiers de toutes sortes ! et 
pour tout surveiller, il n’y avait qu’un vénérable et un 
vieux moine.

Fixant le visage rugueux de Cu Den, thanh sourit :
— Je disais ça comme ça ! Les ermites, c’est bon 

pour les romans de cape et d’épée ou les contes de 
fées. nous ici, nous n’avons pas le droit de vivre avec 
ces fantasmes.



10 Les Collines d’eucalyptus

— Conneries ! rétorque Cu Den qui se met à rire 
aux larmes, faisant se retourner les autres détenus.

après quoi il déclare, très satisfait de lui :
— oui, conneries ! effectivement, nous sommes 

en taule, et quelle taule ! Les travaux forcés ! notre 
vie est une interminable coulée de merde. pourtant, 
si on se trouve bien à plaindre quand on regarde vers 
le haut, quand on regarde en dessous de nous, ma foi, 
on en voit qui barbotent encore plus profondément 
dans le gouffre, de plus misérables que nous !

— en effet.
silence. Les deux hommes pensent simultanément 

à une femme  : pham thi Lan. une jeune femme de 
vingt-sept ans, condamnée à mort. son exécution est 
pour bientôt. ils le savent depuis deux semaines et, 
dans le bagne, on ne parle plus que de ça.

— C’est pour quand ? demande thanh après un 
long silence.

— J’ai entendu dire : lundi.
— Lundi ? mais c’est demain ! pourquoi si vite ?
— tu crois qu’on peut multiplier à l’infini les repas 

spéciaux ? dit Cu Den avec un regard indulgent. 
petit chiot, va ! tu resteras toujours un gosse qui n’a 
qu’une envie, se blottir dans les jupes de sa mère. ici, 
il n’y a qu’un unique « dernier repas » ! Comme c’est 
une femme, elle a droit à un repas supplémentaire 
aujourd’hui. C’est déjà pas mal !

— pourtant, il me semble que les condamnés à 
mort ont droit à trois jours de repas spéciaux avant 
leur exécution.

— sans doute dans les autres taules. ici, avec 
Gueule d’hippo, il ne faut pas rêver. mais bon, je te 
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laisse à tes méditations. Je vais chercher à boire. ils 
ont mis trop de sel dans le manioc aujourd’hui !

Cu Den s’éloigne en direction des autres détenus. 
thanh reste devant la petite fenêtre, une ouverture 
carrée de trente centimètres de côté, fermée par deux 
barreaux de fer en croix. Le mur extérieur comporte 
quatre « fenêtres » de même taille, à environ cin-
quante centimètres du sol, situées à égale distance 
les unes des autres. Les détenus peuvent y venir res-
pirer et admirer le paysage. aucun espoir de s’éva-
der, en revanche. Le bâtiment carcéral, en bordure 
d’une faille rocheuse, a été construit selon les plans 
d’une architecture semi-enterrée. Les murs sont en 
gros moellons et en ciment. Dépassant de terre d’un 
mètre vingt, ils pénètrent dans le sol à une profondeur 
d’un mètre environ. La première section est large de 
quatre mètres, juste assez pour aligner deux rangées 
de planches servant de lits à même le sol, séparées par 
un passage. Ce dernier mène aux latrines et aux dou-
ches installées en plein milieu, délimitant ainsi cette 
première salle, dite « extérieure », du bâtiment carcé-
ral. ensuite vient la deuxième salle, dite « intérieure », 
où s’entassent le même nombre de prisonniers dans 
un espace équivalent en surface, mais beaucoup plus 
sombre et étouffant. Le mur du fond est directement 
taillé dans la roche et le mur latéral comporte quatre 
ouvertures donnant sur la paroi rocheuse d’en face, 
vertigineusement haute, distante de deux doigts. 
autant dire que les détenus de cette section-là ne 
voient pas un rayon de soleil, ne peuvent apercevoir 
le moindre nuage ni la moindre petite feuille verte. 
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thanh est reconnaissant au destin de l’avoir placé 
dans la partie extérieure. malgré une vie désormais 
consignée dans l’obscurité, aussi interminable qu’une 
canalisation d’égouts, les détenus de la salle extérieure 
restent néanmoins plus proches de la sortie, à l’op-
posé du sinistre mur creusé dans la roche du fond. 
De plus, ils entrevoient quelques rayons de soleil à 
travers les quatre « fenêtres ». Leur mur donne sur un 
vide conséquent, surplombant un grand vallon creusé 
par une rivière qui descend de l’est et se brise sur la 
paroi rocheuse pour se tordre comme un hameçon, 
en une courbe pittoresque. C’est une rivière au débit 
important, dont on entend l’eau couler même pen-
dant la saison sèche. pendant la saison des pluies, elle 
se transforme en torrent impétueux et bruyant. mais 
surtout, le dimanche matin comme aujourd’hui, on 
peut contempler la brume qui s’élève du fond de ce 
ravin.

Cu Den a raison. Notre sort est préférable à celui des 
autres, ceux qui sont sur l’autre rive !

L’autre rive est réservée aux condamnés à mort.
aucun des forçats ni, a fortiori, des « droit commun », 

n’a encore aperçu leurs cachots. Les condamnés à 
mort n’ont pas le droit d’entrer en contact avec qui-
conque. ils sont donc un mystère. Leur vie en ce lieu 
est semblable à une pente raide aboutissant au vide, à 
un précipice invisible où l’on passe directement de la 
vie à la mort. Cette comparaison n’est pas de thanh, 
mais de Cu Den, le plus inculte parmi la centaine de 
forçats ici présents.

thanh se rappelle nettement ce premier dimanche 
où, appuyé à la fenêtre, il avait entendu le grincement 
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des roues de bois sur le gravier. Cu Den lui avait dit 
que c’était le chariot à buffles qui amenait les condam-
nés à mort. Les chariots à buffles sont le seul moyen 
de locomotion entre le camp principal et ici. Le bruit 
s’était arrêté, le véhicule avait dû trouver un endroit 
assez large pour faire demi-tour, puis le grincement 
des roues avait repris avant de disparaître dans le 
lointain. thanh avait compris que le chariot avait 
débarqué ses prisonniers pour s’en retourner au camp 
principal. en effet, quelques instants plus tard, on 
entendait les gardes :

— Veuillez passer par là, sur ce pont. Votre nou-
velle demeure est de l’autre côté du ravin.

plus de doute possible, c’étaient des condamnés à 
mort qu’on amenait à leurs quartiers. seuls ceux ou 
celles-là ont le privilège de recevoir des ordres tour-
nés aussi poliment, donnés d’une voix si douce. Les 
gardes ne leur hurlent pas « merdeux », « connards », 
ou « chiens galeux », « déchets de la société », etc., 
comme ils ne se privent pas de le faire avec les for-
çats et autres droit commun. est-ce par affection ? ou 
par compassion, conscients qu’ils sont que la mort est 
notre destination finale à tous ?

thanh, Cu Den et les autres avaient tendu l’oreille, 
guettant le moindre son à l’extérieur.

— marchez au milieu du sentier. attention, ça 
glisse !

Froissement de feuilles mortes. par l’ouverture, 
on ne voyait rien. Le pont qui relie le pénitencier au 
quartier des condamnés à mort est une sorte de pas-
serelle, non de bambou, mais de bois renforcé par des 
attaches en fer, et il est situé assez loin du camp des 
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forçats. Les détenus, quand ils travaillent dehors, ne 
l’aperçoivent entre le dense feuillage des arbres que 
par beau temps. L’escorte des condamnés à mort se 
compose souvent de quatre gardes costauds, dont 
deux tiennent en menottes les condamnés. sur l’étroite 
passerelle, en file indienne, ils agrippent fermement le 
parapet pour prévenir des suicides. Les forçats imagi-
nent toujours la scène dans un grand silence ponctué 
de brefs commentaires.

Quand les bruits de l’escorte laissèrent enfin place 
au grondement du torrent, un silence tomba dans la 
geôle. thanh était toujours collé aux barreaux de la 
fenêtre. Cu Den s’était allongé sur sa planche. après 
un long moment, il dit :

— notre vie à nous est un tuyau bouché à un bout. 
La leur est bouchée aux deux. Voilà pourquoi les gar-
des les ménagent.

— Que veux-tu dire ? demanda thanh, pressant.
Cu Den fronça les sourcils :
— tu es le plus cultivé ici, tu te fiches de moi ?
— non, ne te méprends pas ! Je suis nouveau ici, je 

ne connais pas encore tous les usages.
— tu n’as pas remarqué comme les gardes sont aux 

petits soins avec les condamnés ? C’est parce que leurs 
jours sont désormais comptés. Comme un galet qui 
roule sur une pente, chaque jour passé les rapproche 
un peu de la mort.

— C’est vrai ! tiens, tu es illettré mais tu parles 
bien ! tu ne le sais pas ?

Cu Den grommela quelques mots. thanh, en 
revanche, se rendait compte que, jusqu’alors, obnu-
bilé par son propre sort, il n’avait pas eu une seule 
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pensée pour les autres. son compagnon de cellule, 
même inculte, avait bien décrit le destin de ces mal-
heureux. Ce qui leur reste de vie est à la mesure de la 
profondeur de ce ravin et leur destin est tel un galet 
tombant inexorablement vers le fond, dans une trajec-
toire imposée par la loi de la gravité.

Depuis le dimanche en question, la vie de ces 
condamnés à mort, de l’autre côté de la faille, n’avait 
cessé de l’obséder. parfois ça le consolait, parfois ça lui 
pesait. seule sa curiosité restait constante. La vie d’un 
bagnard est ainsi faite. s’il n’est pas occupé à humilier 
ou à essayer de tuer quelqu’un, quelle autre distrac-
tion ? Comme la plupart des forçats, ceux qui ne pren-
dront jamais le pouvoir pour devenir le « seigneur » 
de la geôle et se contentent de survivre placidement, 
thanh essaie de percer le mystère des condamnés à 
mort. bien évidemment, personne ne peut ni ne sou-
haite voir le visage de ces infortunés, mais tout le 
monde peut s’informer auprès des gardes, profitant 
d’une journée de travail aux étables, dans les champs 
de manioc ou les plantations de canne à sucre. ou lors 
des déplacements de quelques semaines en forêt pour 
les corvées de bois. Les gardes ne sont pas des anges, 
mais ils subissent eux aussi l’emprisonnement. pour 
gagner leur bol de riz, ils doivent vivre en communauté 
avec des détenus de toutes sortes, observer leurs visa-
ges soumis ou haineux, respirer le même air vicié, dans 
un lieu excluant toute relation humaine sincère. Leur 
cruauté à l’égard des prisonniers est une revanche 
sur leur propre sort, un exutoire à ce désespoir qu’ils 
ne peuvent définir. mais passés les moments où ils 
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déchaînent leurs instincts violents et jouent de leur 
pouvoir d’humiliation, ils sont bien obligés de revenir 
à la cohabitation quotidienne. Qu’ils le veuillent ou 
non, tous vivent ensemble. Qu’ils le veuillent ou non, 
prisonniers et gardes armés partagent une existence 
faite d’une interminable succession de pluies tropica-
les, de brumes montagnardes, de travaux pénibles et 
de tourments sans fin, sans aucun espoir d’y échapper. 
Du fait de cette promiscuité, il arrive aux gardes de 
se rapprocher de leurs prisonniers, de discuter avec 
eux et… d’enfreindre les règles, car ils restent des 
êtres humains. Les forçats parviennent ainsi à obte-
nir quelques informations sur ces malheureux empri-
sonnés de l’autre côté de la faille. La condition de ces 
derniers est un mystère obsédant, hypnotique, qui se 
matérialise dans des regards fantomatiques entraper-
çus à travers les feuillages de l’autre rive, l’horrible cri 
des vautours les après-midi de torpeur, ou les gémisse-
ments pleurards des singes nuit après nuit.

ils savent que les malheureux vivent dans un bâti-
ment semi-enterré comme le leur, mais plus sombre 
et sinistre encore. L’entrée est dissimulée derrière 
des arbres denses. Le chemin pour y arriver serpente 
dans la forêt pour ne dévoiler aux yeux que l’accès 
à la passerelle, là où la futaie est plus clairsemée. Ce 
sentier très étroit ne permet qu’à une personne de 
passer de face, contrairement aux chemins du camp 
principal, larges de quatre ou cinq mètres et où peut 
rouler une automobile, et à ceux du camp des forçats 
qui, larges de deux mètres, laissent encore passer les 
chariots à buffles convoyant les prisonniers malades 
ou morts.
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on dit que la porte principale du bâtiment des 
condamnés est constituée de plusieurs couches de tôle 
épaisse et extrêmement lourde. il faut deux hommes 
vigoureux pour l’ouvrir. Celui qui dirige le quartier des 
condamnés à mort est, paraît-il, un officier supérieur, 
sans doute d’un grade plus élevé que celui du quartier 
des forçats, mais du même âge, la quarantaine.

Les prisonniers de droit commun n’ont pas le droit 
de communiquer avec les forçats et ces derniers ne 
peuvent pas parler aux condamnés à mort. C’est le 
règlement. La curiosité étant humaine, thanh sait que 
les droit commun les observent de loin. La raison en 
est simple  : pour accepter son misérable sort, il faut 
regarder vers plus malheureux que soi.

Dans ce camp, les condamnés à mort sont les moins 
nombreux. ensuite viennent les forçats, puis les droit 
commun, plus de quatre mille, concentrés dans la zone 
principale. Cette partie du camp, installée au creux 
d’une large vallée, comporte des puits et d’énormes 
réservoirs d’eau. elle est assez vaste pour permettre 
aux véhicules de circuler entre les rangées de bara-
quements. on y trouve tout un complexe : ateliers de 
menuiserie, fabriques de papier, raffineries de sucre, 
ateliers de confection et de mécanique, baraques de 
chantier. La majorité des prisonniers qualifiés travail-
lent là. Grâce à leur labeur, la vie des gardes devient 
plus supportable. C’est-à-dire que, leurs salaires ne 
couvrant leurs besoins que dix jours par mois, ils 
vivent le reste du temps sur le dos des bagnards.

Le bagne est situé dans une région montagneuse et 
couverte de forêts, mais des convois de camions font 
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la navette avec la ville. au départ du camp, ils sont 
chargés de meubles, de sacs de sucre, de rouleaux 
de papier et de cartons de vêtements. au retour, ils 
rapportent vivres, fruits et légumes frais, boissons 
et autres marchandises. tous, gardes et prisonniers, 
savent d’où vient l’argent. il semble évident que les 
prisonniers doivent satisfaire leurs besoins minimaux 
pour garder corps et esprit en bon état de marche. 
ils sont donc nourris convenablement, ont le droit de 
recevoir des colis de leur famille, de porter les vête-
ments d’appoint qu’on leur envoie, et même de faire 
un peu de sport. Le camp possède depuis longtemps 
un terrain de football, quelques terrains de volley et 
de basket. il y a deux ans, comme l’atelier de menuise-
rie rapportait gros, les prisonniers se sont vu octroyer 
en plus une dizaine de tables de ping-pong neuves 
et parfaitement aux normes. elles sont disposées en 
deux rangées dans un espace de loisir qui en semaine 
est réservé aux employés et aux gardes, et le dimanche 
aux prisonniers. D’un point de vue pénal d’ailleurs, ces 
prisonniers ne sont pas forcément des criminels. outre 
des prostitués, des brigands, des contrebandiers, des 
violeurs et des dealers, on y trouve quantité de « boat-
people », souvent de bons citoyens, bien intégrés dans 
la société, mais qui ne pouvaient plus supporter la vie 
horrible dans ce pays. ils n’ont ni volé, ni exercé de 
menace sur quiconque, ni fabriqué des marchandises 
de contrefaçon, ils ne sont coupables d’aucun trafic, 
bref ils n’ont enfreint aucune loi de la morale humaine. 
ils ont été emprisonnés pour la seule raison qu’ils haïs-
saient le régime communiste. il va de soi que, pour eux, 
les forçats sont des démons. thanh sent leurs regards 
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terrifiés chaque fois qu’il les rencontre. au début, 
c’étaient comme des crochets qui lui lacéraient le dos 
ou des braises ardentes qui lui brûlaient le visage.

Les forçats ! Ces criminels condamnés à vingt-cinq 
ans minimum, dans les cas les plus graves à la perpé-
tuité ! Ces hommes enchaînés quand ils quittent leur 
cellule, considérés comme irrécupérables. Des êtres 
barbares, capables de s’entretuer pour quelques cre-
vettes.

Ces regards sont des juges invisibles, des juges sans 
robe, sans nom, mais aux verdicts nets et sans appel, 
prononçant des peines mille fois plus lourdes que les 
vrais magistrats fonctionnaires. thanh en est effrayé. 
pourtant, avec le temps, il s’est fabriqué une cuirasse 
pour se protéger.

C’est leur vie, moi, j’ai la mienne. Chaque personne 
est un monde fermé. Chaque individu est une planète 
particulière, séparée des autres. Aucune compréhension 
réciproque n’existe. Aucun jugement n’est pertinent.

Depuis, il ne souffre plus quand il traverse le camp 
sous les regards curieux et méprisants. au contraire, 
une parole de défi le traverse :

Vous pouvez penser ce que vous voulez. Je m’en fiche.
il sait que cette réflexion intime signifie qu’il s’est 

accoutumé à sa nouvelle peau, qu’il est sur le point de 
devenir « un vrai forçat », en paix avec son sort.

parfois, la nuit, quand il n’arrive pas à dormir, il 
sourit :

Je suis un forçat. Et alors ? Rien qu’ici, plus d’une 
centaine de personnes partagent mon sort. En comptant 
la cinquantaine de bagnes qui existent dans ce pays, le 
chiffre total ne peut être que monumental.
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pourtant il ne peut oublier définitivement qu’il 
vivote dans ce cloaque en ciment surnommé « La 
geôle des six crevettes ». L’histoire des six crevettes, 
chassée maintes fois de son esprit, ne cesse de revenir 
l’obséder. avec cette terrifiante question :

— Les hommes sont-ils capables de s’entretuer 
aussi facilement ?

en se posant la question, il s’exclut de l’espèce 
humaine en général. mais immédiatement après, du 
fond de sa conscience, le même rire méprisant retentit 
en réponse :

— Toi, tu es un assassin ! Tu n’es pas différent des 
autres !

— Mais…
— Il n’y a pas de « mais » !
Le même rire martèle mot après mot :
— Tuer, c’est tuer.
— Mourir, c’est mourir !
— Une vie est une vie !
il proteste, indigné : Je n’ai pas tué pour voler !

pas de réponse. un silence dédaigneux, ironique. 
un silence plus glacial que tout hiver au-dehors.

*

autrefois le règlement du camp permettait aux for-
çats de faire leur promenade, libres de leurs chaînes, 
le dimanche. il leur était seulement interdit de s’ap-
procher de la passerelle pour lorgner vers le quartier 
des condamnés à mort, de l’autre côté de la faille. La 
zone de promenade était limitée au sentier menant au 
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camp principal, incluant les bois alentour. Les frontiè-
res étaient indiquées par des panneaux « Zone inter-
dite ».

À l’intérieur de ce périmètre, les prisonniers pou-
vaient ramasser des champignons, cueillir des her-
bes sauvages, descendre dans les failles pour pêcher 
quelques crevettes ou attraper quelques crabes des 
rochers. ils avaient la permission de consommer sur 
place ce qui pouvait être mangé cru. Ce qui devait se 
cuire était remis au chef de salle qui le préparait à la 
cuisine et en agrémentait les repas.

sept ans plus tôt, l’hiver avait été particulièrement 
rude. un froid cinglant avait régné en permanence, 
doublé de pluies continuelles. Durant un bon mois, 
on n’avait pas aperçu le moindre rayon de soleil. L’œil 
ne percevait que la montagne et le brouillard. Le 
camp ne manquait pas de charbon ni de bois, mais 
seuls les droit commun pouvaient en disposer. Les 
forçats en étaient privés parce qu’un jour, au cours 
d’une rixe, l’un d’eux avait brûlé les yeux d’un autre 
détenu avec des braises. pour se réchauffer, les mal-
heureux n’avaient d’autre choix que de sautiller sur 
place comme des criquets avant de s’enfouir sous des 
couvertures, à deux sur une même planche. promis-
cuité nécessaire à la survie, pour lutter contre ce froid 
qu’aggravait encore leur faim.

Le froid et la faim, ces jumeaux inséparables. L’été, 
ou pendant les beaux jours d’automne, un bol de riz 
mélangé à du maïs et à quelques graines de sésame 
salé le matin suffisait pour tenir une demi-journée, 
jusqu’au déjeuner, servi par la cantine. mais à cause 
du froid mordant de cette année-là, ils ne tenaient que 
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deux heures avec un bol de riz. À neuf heures on gre-
lottait déjà et, à midi, les mains étaient devenues aussi 
raides et glacées que celles des morts. Les détenus 
tapissaient leur torse et leur dos de vieux journaux, 
fouillaient la terre à la recherche de fragments de 
manioc qu’ils mâchouillaient tout crus, comme des 
singes. ils mettaient à profit chaque seconde de leur 
promenade pour chercher des racines, cueillir des 
feuilles de melientha et de chrysanthème sauvage, 
ramasser des crottes d’écureuil pour y trouver des 
graines, n’importe quoi à se mettre sous la dent, afin 
de calmer leurs estomacs gémissants, de procurer 
un peu de chaleur à leurs membres frissonnants et 
engourdis par le froid. Durant le mois le plus rude, 
il y eut jusqu’à quatorze morts. Le chariot à buffles 
grinçait en arrivant et grinçait, chargé de cadavres, en 
repartant. De cent trente-deux forçats au départ, on 
était descendu à quatre-vingt-dix-sept. Le dimanche, 
les affamés fonçaient dans les bois pour déterrer des 
racines, descendaient dans les trous pour chercher 
des crabes. Les plus doués, équipés d’hameçons de 
fortune, essayaient de pêcher des crevettes dans la 
rivière. et c’est là qu’avait eu lieu la fameuse histoire 
des crevettes.

Les deux pêcheurs se trouvaient à une quinzaine 
de mètres l’un de l’autre. L’un était resté bredouille. 
L’autre avait attrapé six crevettes, mais ne les avait 
pas mangées. il les avait mises en réserve dans une 
petite écope en noix de coco, attendant d’en avoir au 
moins dix pour se régaler. Quand on a faim, un simple 
bol de riz devient festin de roi. Ces six crevettes 
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représentaient encore mille fois plus. en posant à 
nouveau sa ligne, l’homme les regardait avec bon-
heur se bousculer dans l’écope. L’attente a toujours 
exacerbé le plaisir. tout à son activité, il n’avait pas 
remarqué que son camarade moins chanceux l’épiait 
depuis un bon moment : il faisait mine de fixer l’eau, 
mais en réalité, il lorgnait vers l’écope que son pro-
priétaire, tout en pêchant, couvait des yeux. Lui aussi 
était descendu au fond de la faille pour tremper ses 
pieds dans la rivière glaciale, lui aussi avait préparé 
ses hameçons et ses appâts, lui aussi s’était fatigué les 
yeux à surveiller les lignes. mais alors que l’autre avait 
ferré six crevettes, il n’avait rien pris ! C’était la même 
différence qu’entre une bête repue et l’animal affamé 
revenant se terrer dans sa tanière, l’estomac vide ; 
entre un enfant choyé et celui dont personne ne veut, 
bien qu’ils soient tous deux fils du Ciel et de la terre. 
en plus de son humiliation, il avait atrocement faim. 
bien sûr, tous les détenus avaient faim.

mais ici, dans ce ruisseau, il n’y avait que deux affa-
més coude à coude. Ce qui était certain, c’est que sa 
faim à lui était dix fois pire que celle de son compa-
gnon qui, à contempler ses crevettes, devait se sentir 
déjà rassasié. plus il imaginait la satiété de l’autre, plus 
il ressentait le vide de son propre estomac. ses yeux se 
voilèrent. il ne vit plus que cette écope flotter devant 
lui. six crevettes au corps brillant et translucide, 
avec des petites queues rayées de noir qui remuaient. 
sous leur mince carapace, la chair de crevette, suave, 
douce, délicieuse et tellement nourrissante. il l’imagi-
nait broyée entre ses dents, roulant doucement sur sa 
langue, descendant dans sa gorge. un élixir. il coulait, 
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réveillait son estomac rugissant de bonheur, lui fouet-
tait le sang. un sang fort, puissant, rouge vif ! et non 
ce pâle liquide qui, avec cette faim et ce froid, circulait 
à peine dans ses veines.

une fois ces six crevettes avalées, ses os et ses mus-
cles se réchaufferaient, ses artères et ses veines, si flas-
ques, se gonfleraient subitement. il avait besoin de ces 
six crevettes ! il avait besoin de vivre !

Délaissant ses lignes restées sans touche depuis des 
heures, il fouillait des yeux la rivière sous ses pieds. 
Des cailloux innombrables en tapissaient le fond. De 
toutes tailles, petits comme le bout du doigt, gros 
comme un pamplemousse, de toutes les couleurs, 
blanc transparent, blanc opaque, gris, marron… il en 
choisit un en forme de mangue, couleur rouille, celle 
des vêtements qu’il portait avant sa peine. il en estima 
le poids et la force contondante. Le dissimulant dans 
son dos, il s’avança vers son compagnon :

— Combien t’en as eu ?
— six ! D’ici midi, je suis sûr d’en attraper quelques 

autres, répondit joyeusement l’homme en se retour-
nant. et toi ? Combien…

La question s’interrompit et n’eut jamais de réponse. 
en une fraction de seconde, l’agresseur avait frappé 
de toutes ses forces le crâne de son compagnon, dans 
les règles de l’art des assassins : au sommet du crâne 
ou à l’endroit du trou occipital. Le malheureux mou-
rut sur-le-champ, tenant encore sa ligne dans la main. 
L’assassin s’empara fébrilement de l’écope, regarda les 
crevettes gigoter dans l’eau pendant un long moment 
avant de les prendre une par une pour les mettre dans 
sa bouche et les mâcher avec délice.
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Évidemment, tout se sut à midi. Le chef des gar-
des fit venir le meurtrier auprès du cadavre laissé dans 
le ruisseau, pour qu’il lui raconte les détails. tous les 
forçats durent assister à l’interrogatoire et aux aveux. 
une pièce de théâtre doit avoir des spectateurs. après 
les aveux, le meurtrier fut mis au trou. trois jours 
plus tard, on entendit trois coups de feu, de l’autre 
côté de la faille. L’homme avait payé pour son crime. 
Condamné sans procès, il n’avait pas eu droit au 
fameux « dernier repas ». il n’y avait même pas eu de 
peloton d’exécution, car il faisait partie de ces « cas 
particuliers à la discrétion du directeur du camp ». on 
l’avait emmené au pied de la montagne et on l’avait 
exécuté de trois balles de revolver dans la tête. simple 
et rapide. Le nombre de forçats descendit à quatre-
vingt-quinze.

Dès lors, les forçats n’eurent plus la permission de 
sortir le dimanche. n’étant pas sous le même régime 
que les droit commun, le volley et le basket dans 
l’aire des loisirs du camp principal leur furent égale-
ment interdits. en compensation, le chef des gardes 
fit distribuer quatre jeux de cartes, quatre jeux de 
petits chevaux et quatre échiquiers. Ce n’était que 
du carton sur lequel on avait tracé des lignes, pour-
tant les paris et les jeux allaient tellement bon train 
que certains perdaient jusqu’à plusieurs taels d’or. 
Dettes purement orales bien sûr, à honorer plus tard, 
une fois les intéressés sortis de taule. Les débiteurs 
ne devaient pas moins se plier aux exigences des cré-
diteurs, qui en fixaient les montants. Cette « loi » fut 
découverte quelques mois après et le chef des gardes, 
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en représailles, mit tout le monde au riz et à l’eau 
pendant deux semaines. Depuis, les gains en or ou en 
argent avaient été remplacés par des gifles, des coups 
de pied aux fesses, ou des séances où le perdant ser-
vait de monture au gagnant pour faire le tour de la 
cellule.

L’hiver et le froid finirent par s’en aller. Le prin-
temps arriva, il plut sans discontinuer. L’humidité fut 
telle que les habits, une fois lavés et suspendus, n’arri-
vaient pas à sécher même après plusieurs jours. on dut 
autoriser leur séchage dans la cuisine du camp, direc-
tement face aux foyers de charbon. Les plus faibles 
attrapaient des pneumonies. Quatre en succombèrent 
ce printemps-là, il resta quatre-vingt-onze détenus.

pendant les cinq années suivantes, il n’y eut plus 
d’hiver aussi rude et la mortalité du camp des forçats 
se stabilisa. avec les nouveaux venus, l’effectif fut de 
soixante-dix-sept et quand thanh arriva, le nombre 
de forçats s’élevait à soixante-dix-huit.

L’histoire des « six crevettes », à l’origine des inter-
dictions du dimanche, alimentait sans cesse les conver-
sations de nos pensionnaires bloqués entre quatre 
murs. Quand l’ennui se transformait graduellement 
en tension, quand les jeux divers ne pouvaient plus 
combler le vide sidéral du temps qui passe, quand la 
patience s’épuisait, quand enfin la résignation tou-
chait à ses limites, les hommes tombaient dans un état 
de nervosité extrême, prêts à s’entretuer.

surtout les jours de pluie. pluie tropicale. Vent de 
montagne. Le vacarme des trombes d’eau, le siffle-
ment du vent dans les failles rocheuses, le hurlement 
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des singes, ainsi que l’air saturé d’eau et de l’odeur 
des feuilles mortes en décomposition, emplissaient 
la prison. sans compter l’invasion des insectes et des 
escargots. Les escargots ! ils pullulaient et grimpaient 
le long de la roche en suivant les lianes pour entrer 
dans la cellule. La salle extérieure était moins envahie 
mais, chaque jour, il y en avait quand même quelques 
grosses dizaines qui entraient par les fenêtres. Le jour, 
on les voyait assez pour les attraper et les jeter dehors. 
La nuit, en revanche, ils grouillaient librement  : sur 
les murs, le sol, les planches, les bras, les jambes et 
les visages. L’espace entre les planches était colonisé 
non seulement par les escargots, mais aussi par toutes 
sortes d’insectes et de rampants, serpents et scolo-
pendres. pour toutes ces raisons, plus il pleuvait, plus 
le sang des détenus bouillait. on aurait dit que le bruit 
de cette pluie torrentielle, soudain, suffisait à ramener 
les prisonniers à l’âge des cavernes. Les plus faibles 
devenaient les souffre-douleur des divers « seigneurs » 
de cellule qui, après les avoir bien humiliés, fulmi-
naient contre le « meurtrier aux six crevettes ».

— putain ! pour six crevettes, il rate le dernier 
repas ! Ce type est un connard, quelle cervelle de 
porc ! La femme qui l’a mis au monde devait se nour-
rir de paddy et non de riz. C’est à cause de toi, sale 
con, qu’on doit endurer cette torture !

— Je jure sur vos têtes que le jour où je descendrai 
en enfer, je trouverai ce chien et je le massacrerai une 
deuxième fois !

C’est dans ces moments où la parole se libérait que 
thanh eut connaissance de l’histoire. peu à peu, il 
apprit plus de détails sur la vie du meurtrier et de sa 
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victime. Dans un bagne, où le temps est une denrée 
si abondante qu’il en devient insupportable, aucun 
secret ne dure. Les « seigneurs » n’utilisaient cette his-
toire des six crevettes que pour se défouler en cra-
chant leur haine. pour thanh, en revanche, elle était 
devenue une obsession. mille fois, il l’avait chassée 
de son esprit mais chaque fois lui revenait l’image de 
celui qui avait tué pour manger.

Je suis ici entre ces quatre murs, en compagnie 
d’autres hommes. Nous sommes tous de la même 
espèce. Ce n’est pas par hasard qu’on a surnommé cette 
prison la geôle des six crevettes.

*

un été et un automne ont passé depuis l’arrivée de 
thanh.

L’hiver s’annonce. Depuis deux semaines, les ailes 
opalines du brouillard survolent l’horizon au soleil 
couchant, pressant les oiseaux de regagner leurs nids. 
aujourd’hui, cette nappe mince et flottante s’est 
transformée en couche de nuages immenses, s’éri-
geant telles des murailles immaculées. plongé dans 
la contemplation de cette métamorphose fantastique, 
thanh a oublié la prison. mais le soleil se lève et, 
de l’autre côté de la rivière, les arbres émergent de 
l’ombre. L’histoire des crevettes lui revient, chargée 
d’un obscur ressentiment.

Je fais partie de ces forçats qui sont la lie du bagne. 
Les autres prisonniers nous regardent de haut. Ils doi-
vent penser que je suis tout à fait capable, moi aussi, de 
tuer pour m’accaparer la pêche d’un autre.
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il pousse un gros soupir.
sans doute ce dernier a-t-il été bruyant, car Cu Den 

se retourne :
— Qu’y a-t-il, gamin ?
— rien, répond thanh, puis voyant son ami en 

train de jouer aux échecs : tu ne te concentres pas sur 
ton jeu ? tes oreilles traînent ?

— ne détourne pas la conversation. Qu’est-ce qu’il 
y a ?

— Je pensais à demain lundi, et…
— Compris ! n’y pense plus ! Ça ne sert à rien ! tu 

n’es pas le directeur du camp, ni le père de Gueule 
d’hippo. et même si tu étais amoureux de cette pham 
thi Lan, tu ne pourrais rien faire pour elle. Le mieux, 
c’est de venir jouer avec moi.

— Je suis nul à ce jeu. même en restant planté vingt 
ans à regarder les joueurs, je serais toujours aussi nul.

— D’accord, mais ne soupire plus ! Ce sont les 
femmes qui soupirent, et ça m’énerve.

Cu Den reprend son jeu.
thanh considère la silhouette aux cheveux ébourif-

fés, aux épaules de lutteur.
un vrai tyran. mais un tyran au grand cœur.
il détourne aussitôt son regard vers l’autre bord de 

la faille rocheuse, mais malgré tous ses efforts pour 
faire le vide, la pensée revient, ondulante et silen-
cieuse comme une vipère en chasse ou un cerf-volant 
atterrissant sur l’herbe.

Pas comme toi, traître ! Tu es un traître, Phu Vuong, 
fils du poète fou des collines d’eucalyptus…

il ne peut fuir son destin.
phu Vuong !
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Comme à l’accoutumée, ce prénom lui point les 
entrailles, réveille une voix au fond de son âme :

— Oublie ! Oublie !
La voix l’adjure, pressante et raisonnable :
— Tu dois oublier ce prénom, cette personne, ainsi que 

tout ce qui lui est lié, de près ou de loin. Pour ta survie.
— Je le veux, mais je n’y arrive pas !
— Phu Vuong n’existe plus ! Il est dans l’au-delà et 

il y est mille fois plus heureux que toi ! Tu n’as aucune 
raison de te souvenir d’un salaud. Aujourd’hui ce n’est 
plus qu’un fantôme mais, armé de toutes les ruses d’un 
fantôme, il peut encore te torturer. Tu dois te ressaisir et 
lutter contre toutes ses tentatives de sape et de culpabi-
lisation. Oublie ! Il te reste vingt-cinq ans pour le faire 
et ensuite vingt-cinq ans pour vivre. Oublie-le !

— Oublie !
C’est un cri ! un hurlement ! impérieux tel un 

ordre, désespéré tel le gémissement de celui qui va 
sauter d’une falaise.

oublier est impossible.
Comment oublier que, par-delà le ravin, camouflé 

dans la jungle, se trouve le quartier des condamnés à 
mort ?

impossible comme son vœu. Vœu de devenir un 
autre homme, avec un autre corps, une autre âme, 
d’autres yeux et un autre cœur. un vœu chimérique !

posant son menton sur le ciment frais dans l’espoir 
d’anesthésier sa douleur, thanh se demande à quoi 
doit ressembler sa tête vue du dehors, au milieu de 
cette fenêtre.

une tête coupée. La tête d’un homme décapité. 
Comme celles des révolutionnaires guillotinés lors 
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du soulèvement anticolonial du groupe Hoang Hoa 
tham, sous l’occupation française. blêmes, les che-
veux ras, les lèvres pincées et encore frissonnantes, 
les yeux remplis de haine qui refusaient de se fer-
mer, et jetées négligemment par le bourreau dans des 
paniers d’osier. ou encore comme les têtes de ceux 
qui avaient conspiré contre le roi, ces têtes bouffies ou 
desséchées, exhibées sur des piques en plein marché, 
pour servir d’exemple ou pour terroriser le peuple. 
elles se décomposaient sous le soleil tropical, grouil-
lantes d’asticots, empestant à des lieues à la ronde.

un froid glacial lui descend le long de l’échine. il 
appuie plus fortement son menton, jusqu’à en avoir 
mal.

La tête d’un combattant du groupe Hoang Hoa Tham 
vaut mille fois la tienne, car elle est le prix de la révolte 
d’un esclave. Même la tête d’un conjuré qui veut renver-
ser le trône vaut plus que la tienne, car c’est celle d’un 
héros qui a eu assez de clairvoyance et de courage pour 
oser mépriser un tyran, assez d’énergie pour servir ses 
propres ambitions. Ta tête à toi ne vaut rien ! C’est une 
comparaison inepte !

thanh ferme les yeux. une douleur venue du cœur 
se répand dans ses membres tandis que le froid du 
ciment l’envahit lentement à partir du menton. il a 
tellement mal. si seulement il pouvait pleurer. Les 
larmes chaudes et salées seraient un baume apaisant. 
mais hélas, il n’en a plus. et elles sont toujours de trop 
dans un bagne.

« ici, il n’y a plus que le rire. Les larmes, c’est de la 
pisse de femme ou de droit commun. » Voilà ce que 
proclament les « seigneurs » des cellules de forçats.
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thanh ne leur donne en rien raison, mais, sachant 
que son ami Cu Den est du même avis, il ne veut pas le 
contredire. La résistance et l’indifférence sont néces-
saires ici. elles sont la fierté inaliénable de tous les 
condamnés aux travaux forcés.

apportent-elles un sens à leur survie ?
Jamais encore il n’avait seulement tenté de répondre 

à cette question. pas plus qu’il ne l’avait posée à Cu 
Den, qui répétait à longueur de temps :

— notre vie est une longue coulée de merde, sans 
fin…

il n’a jamais versé une larme. s’il voyait thanh 
pleurer, ce colosse sauvage le regarderait de ses gros 
yeux étonnés et rugirait :

— Qu’est-ce que tu as à pisser ainsi ? arrête immé-
diatement ! arrête ou je te flanque une gifle !

et ce serait la seule réaction possible. À part Cu 
Den, il y a là plus de soixante-dix détenus, des étran-
gers, capables de dominer comme d’être dominés. en 
le voyant pleurer, ils seraient tentés de l’écraser.

Ici, c’est le bagne, il n’y a que des forçats et des 
condamnés à vie, la lie de la société. Ne l’oublie pas ! 
se dit thanh.

il essaie de regarder en direction de l’autre rive.

Le soleil matinal est passé du blanc ivoire au jaune 
pâle, caressant la cime des arbres. La vapeur monte 
moins dense du ruisseau en contrebas. Les vaguelettes 
de brume au-dessus de la faille se dissipent également, 
peu à peu. Ce ne sont plus ces gigantesques boules de 
coton blanchâtres, mais un filet translucide voletant 
sur la canopée.
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Dans ce jeu de lumière féerique, le vert foncé de 
la jungle, le vert moisi des failles rocheuses, le vert 
un peu luminescent des bourgeons se révèlent aux 
regards, ondoyants et fantasques. puis cette immense 
symphonie en vert s’empare de thanh et le ramène 
aux collines de son enfance. Les Vertes Collines de sa 
ville natale, Lan Giang.
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