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Toute la nuit, j’enten  dis le vent hur  ler à tra  vers la 
gorge des Âmes per  dues.

D’inter  mi  nables gémis  se  ments entre  cou  pés de san -
glots. Par  fois, il hen  nis  sait comme une jument en cha -
leur. Le toit de bam  bou trem  blait, les tiges écra  sées 
sif  flaient. On eût dit une sym  pho  nie funèbre tra  ver  sant 
la cam  pagne. Notre veilleuse vacil  lait, prête à s’éteindre. 
Je sor  tis la tête de la cou  ver  ture. Je souf  flai la flamme, 
avec le vague espoir de som  brer corps et âme dans la nuit.

Une branche morte frap  pait le mur en cadence. 
Impos  sible de dor  mir. Dehors, le vent mugis  sait 
comme une bête sau  vage. Alors je murmu  rai une 
prière : « Chères sœurs qui avez vécu, qui êtes mortes 
en êtres humains, ne nous han  tez plus. Protégez-
 nous. Armez nos corps, éclai  rez nos esprits. Que 
nous puis  sions vaincre à chaque combat… Quand 
vien  dra la vic  toire, quand notre patrie connaî -
tra la paix, nous vous ramè  ne  rons à la terre de vos 
ancêtres. »

J’enfouis mon visage sous la cou  ver  ture. J’essayai 
d’oublier le vent. Mais le vent conti  nuait de tra  ver  ser 
la cou  ver  ture, de s’engouf  frer dans la gorge des Âmes 
per  dues.

Deux semaines aupa  ra  vant, nous y avions enterré 
six jeunes filles.

 



8

C’était l’aube. J’étais allé cher  cher des pousses de 
bam  bou avec la sec  tion de Lanh. Peu après midi, nous 
étions arri  vés à l’entrée de la gorge des Âmes per  dues. 
Nous avions vu une bande de rapaces tour  noyer dans 
les airs, piquer vers le sol et remon  ter au ciel, secouant 
l’espace de leurs cris stri  dents. Lanh s’était arrêté, 
reni  flant :

— Il y a une carcasse d’ani  mal par ici. Ça pue !
Effec  ti  ve  ment, ça puait. Plus nous avan  cions, plus 

l’odeur empes  tait. Nous vou  lûmes quit  ter les lieux. 
Lanh nous retint :

— C’est peut- être un homme et, qui sait, un des 
nôtres.

Je dis :
— Allons voir.
Nous nous diri  geâmes vers le coin de forêt d’où 

éma  nait l’effrayante odeur. Nous tom  bâmes sur six 
cadavres nus. Des femmes. Les seins et le sexe tran  chés, 
épar  pillés sur l’herbe alen  tour. C’étaient des filles du 
Nord- Viêtnam. Nous reconnûmes les fou  lards en toile 
de para  chute, les cols de che  mises en forme de feuille 
de lotus. Sans doute appartenaient- elles à une unité 
de volon  taires ou à une unité d’inter  ven  tion qui s’était 
éga  rée. Peut- être étaient- elles comme nous par  ties à la 
cueillette de légumes ou de pousses de bam  bou.

Ils les avaient vio  lées avant de les tuer. Six cadavres 
vio  la  cés. Des corps jeunes et res  plen  dis  sants pou -
vaient donc pour  rir, se décom  po  ser ainsi en carcasses, 
comme des vieillards déla  brés, des cra  pauds cre  vés. La 
ver  mine pul  lu  lait dans les plaies, les yeux, les bouches. 
Des larves blanches et dodues. Elles ram  paient sur les 
cadavres, s’y enfon  çaient, en émer  geaient ivres d’allé -
gresse.
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Un sol  dat retroussa son nez :
— Salo  pe  rie de vers. On les retrouve par  tout.
Je dis :
— Allons, creu  sons.
Les rapaces tour  noyaient au- dessus de nos têtes 

en criant. Il fai  sait chaud. L’odeur de cha  rogne nous 
enve  lop  pait. La sueur per  lait sur nos visages.

Nous ramas  sâmes les cadavres, les dis  pu  tant aux 
rapaces et aux vers. Nous les mîmes en terre. Leurs 
poches étaient vides. Aucuns papiers. Seuls traî  naient 
quelques fils de laine bleue et rouge, quelques noix 
d’aré  quier. La laine pour se nouer les che  veux, la noix 
d’arec pour se laver les dents. Elles espé  raient sans 
doute revoir un jour leurs bien- aimés…

En cet endroit, la terre était étroite. Nous dûmes 
enter  rer les cadavres à l’inté  rieur d’un petit cercle. 
Les vers s’y agglu  ti  naient en masse compacte. Lanh 
jeta des  sus une bras  sée de feuilles mortes et mit le 
feu. On enten  dit les larves cré  pi  ter. Nous res  tâmes 
là, autour du feu, exté  nués, bai  gnés de sueur. Nous 
jetâmes les pousses de bam  bou et retour  nâmes au 
camp.

Pas un légume. Un peu de riz avec du manioc, du 
sel, des piments et de la citron  nelle séchés… C’était 
cela notre vie, la vie des sol  dats. Un jour vien  drait où 
il n’en res  te  rait rien.

 
— Quân, dis, Quân…
La voix de Luy était comme une plainte. Je ne bou -

geai pas. Il conti  nua :
— Quân, dis, Quân, tu dors ?
Je me tus. Je fai  sais sem  blant de dor  mir. Je finis par 

m’endor  mir pour de bon.
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Étrange som  meil, comme un train caho  tant sur 
les rails, tou  jours prêt à déra  per. Un train sans voya -
geurs, rem  pli de sou  ve  nirs et de rêves de jeu  nesse. 
Des feuilles de papier cou  vertes d’une écri  ture vio -
lette, des fou  lards rouges jon  chaient les wagons 
vides. Quelques bâton  nets de craie cas  sés, un bout 
de crayon.

Le train rou  lait, muet, sourd. Des deux côtés s’éti -
raient des cam  pagnes aban  don  nées. Je vou  lais appe  ler 
le conduc  teur, tirer sur la son  nette d’alarme, crier… 
Mais j’étais para  lysé, trans  parent, sans forme, sans 
traits. Je sen  tais mon visage fondre, ma voix se noyer 
dans le vent…

— Quân, hé, Quân…
Je sen  tis un coup contre mon corps. J’émer  geai du 

fond de l’eau. Les étin  celles épar  pillées sur les vagues 
s’agglu  ti  nèrent et, dou  ce  ment, me recom  po  sèrent un 
visage. Je suf  fo  quai de bon  heur. De nou  veau j’avais 
un visage.

— Quân, frère Quân, réveille- toi.
Je sen  tis mon bras tout anky  losé. Dans un effort, je 

réus  sis à remon  ter la cou  ver  ture :
— Qu’y a-t-il ?
— Lève- toi vite. Je viens de voir un énorme orang-

 outang.
Je m’enrou  lai dans la cou  ver  ture. Je n’étais plus 

dis  sous au fond de l’eau dans un rêve. J’étais lucide. 
Mais je n’osais bou  ger. Je vou  lais jouir plei  ne  ment de 
ce bon  heur, de la cha  leur de la cou  ver  ture.

J’étais tou  jours vivant. J’étais tou  jours moi- même, 
sain et sauf, avec mon corps, mes trente- deux dents, 
mes pieds moites de sueur au chaud dans des chaus -
settes moisies, une cein  ture autour de la taille…
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— Lève- toi, grand frère ! On a tout notre temps 
pour dor  mir. C’est un énorme orang- outang ! Au 
moins quinze kilos. Lève- toi vite !

Je res  tai immo  bile. Luy sup  plia :
— Lève- toi… On n’a pas eu une bou  chée de viande 

fraîche depuis si long  temps. Nos genoux tremblent 
pen  dant les marches.

Je demeu  rais inerte. Luy me pressa.
— Lève- toi, grand frère. La compa  gnie va enfin 

pou  voir man  ger…
J’écar  tai la cou  ver  ture :
— Pour  quoi n’y vas- tu pas tout seul ?
Luy gri  maça :
— J’ai pas envie d’y aller seul… C’est sinistre… 

Viens avec moi. Je tire  rai. Je ne rate jamais ma cible.
Je m’assis.
— Abruti, pour  quoi se lever à cette heure ?
— J’ai faim. Mon esto  mac crie famine… Allons, 

chausse- toi, grand frère. On va le lou  per. Ce serait 
vrai  ment dom  mage.

Je mis mes chaus  sures, ma vareuse, et je le sui  vis. 
La forêt bai  gnait dans la brume. Les feuilles mouillées 
nous col  laient aux oreilles. Je me sen  tais glacé. Nous 
avan  cions à tra  vers des murailles d’arbres sinistres. 
Au loin réson  naient les cris des gib  bons.

Je deman  dai :
— Comment peux- tu dis  cer  ner un singe dans cette 

pénombre ?
Luy rit :
— Chef, tu oublies que j’ai le regard le plus per -

çant de la compa  gnie… Tu te rap  pelles la fois où 
j’ai tiré les deux daims sur la mon  tagne du Râteau ? 
Et la fois où nous avons chassé le bouc sau  vage sur 
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le mont aux Caramboliers, c’était encore avec mon 
fusil !

Je grom  me  lai :
— Oui, oui…
Luy dit :
— Comme tu as la mémoire courte. C’est jus  te -

ment sur le mont aux Caramboliers que tu as mangé 
de la chair d’orang- outang pour la pre  mière fois.

— En effet…
Inconsciem  ment j’avais crié. Je n’avais pas oublié. 

Mais je n’avais pas envie de me sou  ve  nir.
Luy ne me lâcha pas si faci  le  ment. Il plissa les yeux 

et, dans un rire complice :
— J’ai bonne mémoire, non ?
Un silence. Je me cour  bai pour arra  cher une sang  sue 

sous la lan  guette de ma botte. Il fai  sait encore sombre. 
Je vis pour  tant net  te  ment le sang sur mon doigt. Son 
odeur se répan  dait dans la brume gla  cée, nau  séeuse et 
par  fu  mée comme les nar  co  tiques des mon  ta  gnards.

Luy s’avança :
— Ici, le sen  tier est trop étroit. Laisse- moi pas -

ser devant… Et nous aurons une splen  dide soupe au 
déjeu  ner.

 
La mar  mite de soupe bouillante au pied du mont 

aux Caramboliers me revint en mémoire. Les sol -
dats assis autour frap  paient leurs gamelles avec leurs 
cuillères. Ils fixaient de leurs yeux avides la vapeur qui 
s’en éle  vait. De temps en temps, le cui  si  nier remuait 
le liquide clair où flot  taient des grains de riz… et des 
mains d’orang- outang, comme des mains de bébé.

— Magni  fique, c’est magni  fique…
— Dix minutes encore et ce sera prêt… Encore plus 

déli  cieux que la soupe aux nids d’hiron  delles d’antan…
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Tous se congra  tu  laient.
Je regar  dais les minus  cules mains tour  noyer dans 

la soupe… Je pen  sais que nous des  cen  dions peut- être 
des singes. L’hor  reur me sai  sit.

Jadis, les jours de mar  ché dans les régions du Nord, 
j’avais vu d’effrayants ragoûts. Je me sou  ve  nais d’une 
immense mar  mite posée sur trois rochers noirs. Un 
bra  sier intense l’enve  lop  pait. Les flammes s’éle  vaient 
d’énormes bûches et léchaient le bord de la mar  mite 
en sif  flant. À l’inté  rieur, l’eau se cou  vrait d’une écume 
ter  reuse. On voyait sur  na  ger des carcasses de buffles, 
de bœufs et de che  vaux, des foies entiers, des rates et 
des pieds.

Le mar  chand por  tait des habits noirs imbi  bés de 
graisse. Ses yeux bri  dés poin  taient vers ses tempes 
comme des lames. Son crâne rasé lui  sait. Avec un 
tronc de bam  bou pointu, il repê  chait de gros quar -
tiers de viande. Il les posait sur une planche en bois 
et les débi  tait avec un cou  teau à lame car  rée, le genre 
de cou  teau à tran  cher le cou le plus puis  sant, selon 
l’antique loi de l’Annam. J’avais regardé cette mar -
mite avec ter  reur et admi  ra  tion.

J’avais grandi dans une autre civi  li  sa  tion, plus 
pauvre, plus famé  lique, celle du fleuve Rouge. On n’y 
man  geait de la viande que lors des fêtes des morts ou 
lors du Têt1. Sous pré  texte d’hono  rer les âmes mortes, 
on jouis  sait un peu de la vie. L’illu  sion était entre  te -
nue par l’art de ser  vir. On admi  rait ceux qui savaient 
décou  per la viande en fines lamelles. On féli  ci  tait ceux 

1. Nou  vel An viet  na  mien, qui se fête entre la mi- janvier et la 
mi- février, selon le calen  drier luni- solaire. (Toutes les notes sont 
du tra  duc  teur.)
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qui, d’un rien, par  ve  naient à don  ner aux plats une 
appa  rence d’opu  lence.

Aussi ce plat des mon  tagnes m’avait- il paru un 
plat de géants venus des pro  fon  deurs des forêts, un 
plat bar  bare et héroïque qui rap  pe  lait le sou  ve  nir 
d’auberges célèbres où des bri  gands de grand che  min 
venaient ber  cer leurs rêves au son des dàn ty bà1…

Mal  gré tout, c’était l’hor  reur qui pri  mait dans mes 
sou  ve  nirs. La même hor  reur que m’ins  pi  rait la soupe 
à l’orang- outang. Les orangs- outangs sont de grands 
singes qui res  semblent étran  ge  ment aux humains. 
Leurs yeux savent rire mali  cieu  se  ment ou s’embra -
ser de haine, de dou  leur, d’amer  tume… Sur  tout, 
leurs mains sont lisses et blanches comme des mains 
d’enfants de deux ans.

Il y avait des tireurs émé  rites dans ma compa  gnie. 
Nous allions sou  vent chas  ser. On rap  por  tait du gibier 
à foi  son. Il y avait de tout, des daims, des ours, des 
putois, des coqs de bruyère. Mais par  fois nous tra -
ver  sions des régions désertes où les bombes avaient 
chassé tous les ani  maux. Alors, des mois durant, on 
oubliait jusqu’à la saveur de la viande.

Au pied du mont aux Caramboliers, nous avions 
abattu deux boucs sau  vages. Après, il n’y avait plus 
rien eu. Huit semaines durant, on n’avait plus mangé 
que du riz avec un peu de sel, des piments et des 
soupes de colocasias rouges. Les hommes s’étaient 
alors mis à chas  ser les singes.

Dès le pre  mier jour, ils avaient tué un orang- outang. 
Cette fois- là, seuls les cinq chas  seurs et le cui  si  nier 

1. Luth à quatre cordes, piri  forme et à manche court, dérivé du 
pipa chi  nois ou du biwa japo  nais.
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avaient osé goû  ter à la soupe. La fois sui  vante, ils 
étaient le double et, la fois d’après, la moi  tié de la 
compa  gnie par  ti  cipait au fes  tin. Tout le monde avait 
fini par en prendre, sauf moi… La compa  gnie entière 
par  tait tra  quer les orangs- outangs.

Bien  tôt, ils ne se conten  tèrent plus de soupe. Ils 
inven  tèrent d’autres plats, des salades, des émin  cés… 
Ils m’assié  geaient de leurs invi  ta  tions :

— Chef, si vous saviez ! Quand on y a goûté, la 
chair de daim et de volaille semble fade comme du 
bouillon d’escar  gots. Les orangs- outangs sont presque 
des humains. Aucune chair n’est aussi savou  reuse…

— Allons chef, essayez au moins une fois. Un bol 
de soupe à l’orang- outang est cer  tai  ne  ment plus nour -
ris  sant que cent grammes de géla  tine de singe.

Nous vivions en commu  nauté. Celui qui se sin  gu  la -
ri  sait était comme une épine. Tous, les braves comme 
les lâches, les vin  di  ca  tifs comme les modé  rés, vou -
laient s’en débar  ras  ser… Je le savais. Tous récla  maient 
de moi la sou  mis  sion à la règle commune, ne serait- ce 
que pour prou  ver la force de la majo  rité.

Ce soir- là, Luy avait abattu un orang- outang de 
près de vingt kilos. Les cui  si  niers avaient émincé la 
viande maigre et pré  paré une salade avec des herbes 
odo  rantes cueillies en forêt, du piment et de la citron -
nelle. Les os avaient servi à pré  pa  rer la soupe.

Je m’appro  chai. Il fai  sait très froid. La soupe s’éva -
po  rait en un nuage lai  teux et par  fumé. Les sol  dats 
étaient accrou  pis autour, les yeux lui  sants.

Têu, un bidasse ori  gi  naire de Tiên Hai, me tira par 
la che  mise :

— Vous pre  nez un bol de soupe avec nous, chef ?
Je secouai la tête :
— Non.
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Têu insista :
— C’est très bon, bien meilleur que le daim.
— Je n’en ai pas envie.
— Ce n’est pas l’envie qui vous manque, c’est le 

cou  rage, pas vrai ?
Têu remua la soupe avec une louche. Il pêcha une 

main :
— C’est comme une main d’enfant… Ça fait peur. 

Pour  tant je vous le garan  tis, quand vous y avez goûté, 
vous ne pou  vez plus vous en pas  ser…

Les sol  dats se mirent à crier :
— Allons, chef, du cou  rage. Essayez, essayez !
— Allons, les gars, cette fois on le lâchera pas. Il 

fau  dra qu’il mange de notre soupe à l’orang- outang.
Je sen  tis mes joues s’embra  ser. Je pris la main dans 

la louche et je la cro  quai. Je cra  chai une myriade de 
pha  langes à la suite.

— Bravo, bravo !
— Vive le chef !
Ils exul  taient. Ils tapaient sur leurs bols, leurs 

gamelles. Je sen  tis ma nuque et mon dos brû  ler. Je 
leur jetai un regard arro  gant, et je sor  tis de la grotte. 
Une nuit d’encre. J’allai à tâtons vers le ruis  seau. 
Je me rin  çai la bouche. Je me mis les doigts dans la 
gorge, pour tenter de vomir la main d’orang- outang. 
Mais je n’y arri  vai pas. C’était fait. Je l’avais man  gée. 
Je n’y pou  vais plus rien. Je fris  son  nai d’hor  reur. Un 
goût de chair humaine dans la bouche. Vite, j’allu -
mai une ciga  rette. La flamme embrasa la nuit un bref 
ins  tant. Je sen  tis ma poi  trine se réchauf  fer. La fumée 
s’attar  dait, cares  sant mon visage. Mon esprit dou  ce -
ment s’apaisa…
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J’avais cinq ans. Je garde de mon enfance la 
mémoire d’une col  line loin  taine. Elle était ver  doyante. 
Des jaquiers et des longaniers recou  vraient de leurs 
feuilles une pagode au toit ver  moulu. Un pan de 
toit déchiré poin  tait à tra  vers le feuillage. C’était le 
soir. Une lumière chaude ram  pait parmi les lianes de 
manioc au pied de la col  line.

Ma mère me tenait par la main. Nous gra  vis  sions la 
col  line pour aller à la pagode. Elle était enceinte. Son 
ventre comme un énorme panier ballottait sous les 
pans de sa tunique tein  tée au jus de feuilles de palé  tu -
vier. Elle tenait son ventre entre ses mains. Elle avan -
çait en gri  ma  çant. Son visage était livide, ses tempes 
dégou  li  naient de sueur.

— Serre bien le bout du sac, sinon les vête  ments et 
les langes vont tom  ber…

— Oui, mère !
J’avais crié pour conju  rer ma peur. Jamais encore je 

n’avais vu ce visage à ma mère. Elle était belle, fraîche. 
Son rire clair tin  tait. Elle me balan  çait dans le hamac, 
me sou  le  vait vers le ciel… Je garde d’elle le sou  ve  nir 
d’une eau fraîche qu’on verse d’une noix de coco dans 
une jarre. Elle m’aimait. Je l’aimais. Quand j’entou  rais 
son cou de mes bras, plus rien ne pou  vait m’effrayer, 
ni les coups de fusil, ni le cor, ni les hur  le  ments, ni les 
ombres… Ce jour- là, elle avait le visage livide d’une 
noyée. Son ventre, un ventre de cra  paud, sem  blait 
étrange, hideux. Elle mar  chait cour  bée, comme une 
bos  sue. Je cou  rais der  rière elle, tout trans  pirant…

— Quân, vite… Vite !
Elle hurla sou  dain. Son cri me para  lysa. Maman 

avait appuyé une main sur sa hanche et tour  nait son 
visage ruis  se  lant vers le ciel :
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— Mon Dieu, mon Dieu…
Je voyais la sueur cou  ler le long de son cou.
Mon père était parti rejoindre les bases arrière de 

la résis  tance. Ma mère s’était retrou  vée seule en pays 
inconnu. Alors elle s’était réfu  giée dans la pagode. Une 
bonzesse y vivait et pre  nait soin du jar  din, avec l’aide 
de quelques loin  tains parents. Mes grands- parents 
pater  nels étaient morts. Mes grands- parents mater  nels 
vivaient quelque part au- delà de l’hori  zon, là où les 
rizières dorées se fon  daient dans la fumée de la guerre, 
où le ciel, de temps à autre, écla  tait en fusillades entre 
les troupes fan  toches et le Viêt Minh1.

Tout cela, je venais de l’apprendre. Ma mère me 
l’avait raconté quand elle avait déserté le mar  ché 
pour attendre la nais  sance de l’enfant. Durant ces 
jours- là, elle me pre  nait dans ses bras, me par  lait en 
murmu  rant, me cares  sait. Son ventre poin  tait. Par  fois, 
curieux, je met  tais la main des  sus et je sen  tais quelque 
chose remuer. Maman riait :

— C’est ton petit frère. Vois comme il bouge. Là, 
il a encore lancé un coup de pied. Plus tard, il sera 
sûre  ment plus remuant que toi. Quand tu étais là, tu 
ne ruais pas tant.

Je ne compre  nais rien. Mais je sen  tais obs  cu  ré  ment 
que, dans son ventre rond et chaud, il y avait un être 
qui m’était cher.

— Quân, atten  tion… Ne laisse pas tom  ber le sac.
— Non, non.
Sou  dain, elle s’é croula sur la route et cria :

1. Ligue pour l’indé  pen  dance du Viêtnam : orga  ni  sa  tion poli -
tique et para  mi  li  taire, créée par le parti commu  niste, qui mena le 
mou  ve  ment de résis  tance viet  na  mienne lors de la pre  mière guerre 
d’Indo chine.
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— Mon Dieu, mon Dieu, je vais mou  rir, mou  rir…
Elle avait enfoui son visage dans le sable. J’entou  rai 

de mes bras ses hanches désar  ti  cu  lées en pleur  ni  chant. 
La sueur inon  dait le dos de sa tunique. Ses che  veux 
col  laient à son cou. Elle raclait la terre de ses doigts, 
arra  chant des touffes d’herbe au bord du che  min. Je 
trem  blais, désem  paré :

— Mère, mère !
Elle hurla de nou  veau :
— Je vais mou  rir, mou  rir…
Je m’accro  chai à son dos mouillé. Tout à coup, je 

ne sais comment ni pour  quoi, je lui dis d’une voix 
douce :

— Je t’en prie mère, ne t’en va pas, ne me laisse 
pas seul.

Elle se releva, une lueur hagarde passa dans ses 
yeux. Sa lèvre se plissa, comme pour sou  rire.

— Mon petit…
C’était comme un murmure. Un sou  rire tra  versa 

son visage tordu. Elle baissa la tête et rampa vers le 
som  met. Je la sui  vis, ser  rant le sac de langes.

Je ne me rap  pelle plus comment nous avons fran -
chi les trois portes de la pagode. Seule me reste la 
mémoire de marches de pierre hautes et glis  santes.

La bonzesse nous emmena dans une bâtisse aban -
don  née, au fond du jar  din. Les buis  sons enva  his -
saient l’esca  lier. La pous  sière s’entas  sait sur le sol de 
la chambre, sur le bord des fenêtres, sur l’autel en 
bois, s’agglu  ti  nait sur des toiles d’arai  gnées immenses 
comme on les ima  gine dans les légendes peu  plées de 
monstres.

Ma mère s’affala sur une vieille natte recou  verte 
de feuilles de bana  nier et de quelques mor  ceaux de 
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tissu. Un flot de sang jaillit d’entre ses cuisses, écar  late 
comme le sang des buffles qu’on égorge les jours de 
fête. J’enten  dis des cris d’enfant. Je vis des mains, des 
pieds rou  gis s’agi  ter dans l’air.

— Ta mère t’a donné un frère. Va la féli  ci  ter au lieu 
de res  ter là à trem  bler comme une caille.

La voix gron  dait à mes oreilles. Une autre reten  tit 
aus  si  tôt :

— Boud  dha soit loué, qu’il est mignon, ne l’effraie 
pas… Viens, mon enfant, viens voir ton petit frère.

Elle me ten  dit un être tout rouge. Son visage ridé, 
gri  ma  çant et gluant de vieillard m’effrayait. Quelques 
rares che  veux col  laient à son front. Ses pieds frap -
paient l’air, et mon visage. Ma mère se retourna :

— Mon fils, n’aie pas peur, c’est ton petit frère.
Un rayon de soleil tar  dif éclai  rait son visage. Une 

dou  ceur immense illu  mi  nait ses yeux. Sa voix était 
rede  ve  nue claire. Je sai  sis les petits pieds rou  gis. Je les 
frot  tai contre mes joues :

— Petit frère, petit frère…
La bonzesse et la sage- femme se mirent à rire. Ma 

mère rit aussi. Ses dents de jade étin  ce  laient. J’ai tou -
jours aimé son rire. Je criai de bon  heur :

— J’ai un petit frère !
Mon frère aussi se mit à crier. Je lâchai ses pieds. La 

sage- femme le bai  gna. Dans la cuvette de grès, le bébé 
hur  lait et gigo  tait, pro  je  tant de l’eau tout autour.

 
Ma ciga  rette s’était à moi  tié consu  mée. Au- delà de 

la pointe incan  des  cente se dres  sait la masse sombre 
des arbres. Un camé  léon bon  dit, comme un éclair 
phospho  res  cent. De nou  veau, la nau  sée, l’envie de 
vomir la main d’orang- outang. J’aspi  rai une bouf  fée. 
J’essayai de me rai  son  ner :



21

— Ça n’a rien à voir, rien à voir…
Mais je revis les pieds minus  cules de mon petit frère 

battre l’air. Je vis un nuage trans  parent s’éva  po  rer. 
J’aspi  rai une der  nière bouf  fée et jetai le mégot dans 
le ruis  seau. J’avais la bouche amère. Quelque chose 
s’était égaré là- bas, au- delà de l’hori  zon…

— À quoi penses- tu, grand frère ?
Luy me donna un coup de coude dans les côtes.
— À rien.
— Alors par  lons un peu. On erre comme deux 

ours éga  rés. C’est effrayant…
— Pour  quoi d’ordi  naire tu ne m’appelles pas 

grand frère ? Chef par- ci, comman  dant par- là…
Luy rit, insolent :
— Quand j’ai envie de te flat  ter, ma langue trouve 

natu  rel  le  ment les mots « chef » et « comman  dant ».
— C’est donc cela, chef, comman  dant ! Cela suf  fit 

pour me tirer de la cou  ver  ture, pour m’entraî  ner fusil 
à l’épaule dans la forêt, pour me trans  for  mer en chas -
seur adjoint ? Salaud…

— Ne te fâche pas. De toute façon, je ne sau  rai 
jamais te rou  ler que pour de petites mes  qui  ne  ries qui 
n’en valent pas la peine, non ? Atten  tion, par ici, il 
doit y avoir des mines camou  flées en arbustes.

L’aube se levait. Luy se porta vers l’avant. Ses larges 
épaules poin  taient comme des ailes de chauve- souris. 
Il mar  chait le dos courbé. Il devait mesu  rer un mètre 
soixante- quinze. Son grand corps récla  mait de la chair 
fraîche. Depuis long  temps, nous vivions de cre  vettes 
séchées, bouillies avec des légumes sau  vages et de la 
mousse de rochers. La peau de Luy était ver  dâtre. 
Il ramas  sait tous les grains de riz qui tom  baient des 
bols pen  dant les repas. Il englou  tis  sait sans hési  ter les 
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croûtes de riz cal  ci  nées et char  bon  neuses au fond de 
la mar  mite.

— Ah, si on pou  vait enfin man  ger une fois à notre 
faim ! Une mar  mite de riz gluant et un jar  ret de porc 
cuit à l’eau, ou un pla  teau de ver  mi  celles de riz avec 
une sauce de cre  vettes au citron. Dis, Quân, fais voir 
la boîte de sucre.

C’était tou  jours la même ren  gaine. Je lui répon  dis, 
énervé :

— T’as pas un peu honte, un homme comme toi. 
Ça fait belle lurette que tu l’as net  toyée.

— Pas encore, pas vrai  ment… L’autre jour, je l’ai 
à peine raclée.

— Eh bien, va la prendre dans le bal  lot.
Il res  sor  tit la boîte de sucre. Il commença à la racler 

avec une cuillère. Puis il la rem  plit avec de l’eau du 
ruis  seau, la secoua et avala glou  ton  ne  ment. C’était 
comme ça à chaque fois. Après, il ne savait plus à quoi 
s’en prendre pour cal  mer sa faim. Alors, la nuit, il se 
met  tait à rêver de vic  tuailles et se réveillait déses  péré.

Luy, fils unique, avait été très choyé chez lui. Sa 
mère culti  vait les rizières et tenait un petit commerce. 
Elle avait un peu d’argent et Luy pou  vait englou  tir 
jusqu’à huit ou neuf bols de riz par repas.

— Atten  tion, frère Quân, on des  cend…
Nous nous agrip  pâmes aux racines des arbres et, 

pas à pas, des  cen  dîmes dans le pré  ci  pice. Cette gorge 
était plus large et moins pro  fonde que la gorge des 
Âmes per  dues. Des lianes aux fleurs mauves tache -
tées de noir en forme d’immenses trom  pettes enser -
raient des arbres millé  naires. De chaque fleur gor  gée 
de pol  len poin  taient des trompes souples, effrayantes 
comme des bras de pieuvres. Elles étaient trans  lu -
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cides, émaillées de gout  te  lettes gluantes, jaune pâle, 
qui déga  geaient un par  fum épais et col  lant, une odeur 
mélan  gée de fleurs de len  tilles des marais et de sang.

— Nous y sommes, attends- moi.
Luy fouilla les envi  rons et me rap  porta un tronc 

pourri.
— Tu n’as qu’à t’asseoir et pro  fi  ter tran  quille  ment 

du pay  sage. Le reste, je m’en charge. Cet orang- outang 
ne sor  tira pas d’ici vivant. J’ai sur  veillé son manège. Il 
erre parmi les arbres au fond de cette cre  vasse. Il doit 
avoir faim.

Je m’assis. Je ren  trai les épaules pour avoir chaud. 
L’aube per  çait à tra  vers la brume, y allu  mait des étin -
celles d’argent gla  cées. Je remon  tai du regard le cours 
d’un ruis  seau. Je vis une grotte héris  sée d’arbres aux 
branches noires et clair  se  mées. Leurs troncs étaient 
bour  sou  flés de bosses rugueuses. On aurait dit des 
corps défor  més. Se pouvait- il que les orangs- outangs 
cherchent de la nour  ri  ture dans ce coin ?

L’arbre d’anxiété donne de petits fruits moel  leux. 
Dès l’automne, il se couvre de fleurs cou  leur de cendre. 
Vague après vague, elles s’épa  nouissent jusqu’à la fin 
de l’hiver, sub  mer  geant la terre de leur éclat gris et de 
leur par  fum nau  séa  bond et mor  bide. Pour  tant, c’est 
un arbre avare en fruits. Per  sonne encore n’a réussi 
à trou  ver trois fruits d’anxiété d’un seul coup. Les 
meilleurs grim  peurs en cueillent par  fois deux. Si tout 
le monde veut y goû  ter au moins une fois, ce n’est pas 
tant pour leur saveur sucrée et onc  tueuse que pour 
l’étrange ivresse qu’ils pro  curent. Le cœur sou  dain 
se met à battre sur un rythme tan  tôt sac  cadé, tan  tôt 
ralenti. L’esprit cha  vire en d’étranges rêves. Et on 
éprouve tout à coup l’incer  ti  tude de vivre pour som -
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brer dans une attente déli  cieuse : l’attente angois  sée 
de la mort. Se pouvait- il que les singes recherchent 
aussi cette ivresse extraor  di  naire ?

Luy sur  git sou  dain sur un rocher, se redressa et me 
fit signe de la main. Je sui  vis la direc  tion qu’il indi -
quait. Je vis une ombre parmi les branches d’anxiété. 
Dans la brume, elle se dan  di  nait comme un ours cher -
chant du miel. Luy me fit signe de ne pas bou  ger. Dos 
courbé, il se pré  ci  pita vers l’avant pour se fondre dans 
une traî  née de brume lai  teuse. Je croi  sai les bras et 
atten  dis. L’ombre se dépla  çait parmi les branches. 
Elle grim  pait vers les hau  teurs. Elle se redressa.

Un coup de feu cla  qua. Un hur  le  ment se réper  cuta 
sur les parois rocheuses qui me fit fris  son  ner. Je bon -
dis comme sous un coup de fouet. Ce n’était pas un 
cri d’ani  mal. L’écho se réper  cu  tait dans les anfrac  tuo -
si  tés de la mon  tagne, déchi  rait l’espace comme une 
lame de bam  bou effi  lée tra  ver  sant la chair vive.

Luy se pré  ci  pita dans ma direc  tion. Il était livide :
— Quân, Quân…
Je n’osais le regar  der en face. Moi aussi je trem -

blais.
— Qu’y a-t-il ?
— Je ne sais pas… Cet orang- outang crie comme 

un homme… J’ai peur… Viens avec moi.
Luy recula, baissa le canon de son fusil. Nous péné -

trâmes dans la cre  vasse et avan  çâmes vers la forêt 
d’anxiété. Mes pieds glis  saient sur les pierres gluantes. 
Je titu  bais et sen  tais la sueur impré  gner mon dos.

La brume conti  nuait de s’amas  ser sur le feuillage 
au- dessus de nos têtes. Une fraî  cheur de marbre. Je 
tré  bu  chai sur une racine. Un gémis  se  ment perça sou -
dain à tra  vers les buis  sons.
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