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CHAPITRE I

DE TEMPS IMMÉMORIAL

U NE NATION CHANTE SES HYMNES (POURTANT, VOTRE 
HISTOIRE, NOUS LA CONNAISSONS DÉJÀ). PARTOUT DES 

CLOCHES QUI CARILLONNENT.
DES CLOCHES QUI APPELLENT LES FIDÈLES AU TABER-

NACLE OÙ S’OUVRIRONT LES PORTES DU PARADIS – MAIS PAS 
POUR LES MÉCHANTS. ELLES APPELLENT D’INNOCENTES 
PETITES FILLES NOIRES A VENIR D’UNE LOINTAINE COM-
MU NAUTÉ OÙ LA BLANCHE COLOMBE AU RAMEAU D’OLI-
VIER NE SE POSE JAMAIS. DES PETITES FILLES QUI, APRÈS 
LA MESSE DU DIMANCHE, RENTRENT A LA MAISON ET, JETANT 
UN REGARD SUR LES DÉBRIS HUMAINS QUI LES ENTOURENT, 
DÉCLARENT D’UN TON NEUTRE : ICI COMMENCE ARMAGED-
DON.

Le serpent ancestral, créature plus gigantesque que les nua-
ges d’orage, est descendu des étoiles, lourd de sa propre 
énormité créatrice. Il se déplaçait avec grâce – du moins si 
on le considérait avec l’œil d’un oiseau planant très haut dans 
le ciel. D’un oiseau qui aurait regardé le corps mouillé du 
reptile luire sous les rayons d’un soleil ancien, bien avant que 
l’homme ne fût une créature en mesure d’envisager le mo-
ment suivant. Descendu il y a des milliards d’années, le ser-
pent a rampé sur son ventre pesant, et il a circulé dans tous 
les sols argileux et humides du golfe de Carpentarie. 

Imaginez ce serpent créateur qui s’enfonce profondément 
dans le sous-sol glissant des laisses boueuses du golfe. Il le 
creuse et le troue tandis que retentit dans son sillage le ton-
nerre des tunnels qui s’effondrent pour donner des vallées 
profondément enfouies. L’eau de mer s’engouffre derrière lui 
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en une foule d’immenses vagues furieuses et change vite de 
couleur, passe du bleu de l’océan au jaune de la vase. Elle 
remplit les traces sinueuses pour produire les fl euves puis-
sants dont les méandres s’étendent sur les vastes plaines de 
la région du golfe. Le serpent est passé sur les plaines mari-
times, les salants, les dunes de sel, les forêts de palétuviers 
et il a continué à ramper vers l’intérieur des terres. Puis il est 
retourné à la mer. Ressortant un peu plus loin sur la côte, il 
a rampé de nouveau vers l’intérieur et il est revenu à l’eau. 
Après avoir formé tous ces fl euves, il en a créé un dernier qui 
n’était ni plus grand ni plus petit que les autres – un fl euve 
qui s’irrite lorsqu’on ne le connaît pas et qui ne s’en excuse 
nullement. C’est là que le reptile géant vit encore aujourd’hui, 
très loin sous terre, au cœur d’un vaste réseau d’aquifères cal-
caires. On dit que le serpent est poreux de nature et qu’il tra-
verse tout. Il se répand partout dans l’atmosphère et s’attache 
comme une seconde peau à la vie des gens du fl euve.

Ce fl euve-serpent de vase liquide qui va et vient selon les 
marées respire avec une ampleur diffi cile à concevoir. Ima-
ginez son rythme respiratoire au moment où la marée enva-
hit la terre pour s’approcher des eaux de source nichées tout 
au fond des gorges d’un plateau calcaire ancien – lui-même 
recouvert d’herbes bruissantes séchées et jaunies par les vents 
dominants. Ensuite, lors de l’expiration, la marée change de 
sens, et le serpent repart pour rejoindre sa propre masse liquide : 
un bassin gigantesque, mais de faible profondeur, dans une 
anse du continent dont les bords le séparent de la haute mer.

Pour surprendre cette respiration dans le fl euve, il vous 
faut la patience de celui qui peut passer des jours à ne rien 
faire. Si vous attendez sous l’eucalyptus où ces vauriens de 
gamins élevés à la mission ont pendu accidentellement Sally 
la Pleurnicharde, le bout de la branche morte sera dirigé vers 
l’endroit où vous pourrez voir la respiration du serpent lutter 
pour se frayer un passage et former un tunnel de vents, ce qui 
produit des ondulations aux miroitements argentés. Elles res-
semblent aux écailles d’un petit reptile nocturne qui, se dé-
battant de rage chaque fois que la lumière vient frapper son 
corps glissant et translucide, se tord dans tous les sens pour 
fuir et regagner l’obscurité de son environnement naturel.

La connaissance intime de ce fl euve et de cette région cô-
tière n’est autre que la Loi aborigène transmise de génération 
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en génération depuis le début du temps. Sinon, comment 
saurait-on où trouver les cours d’eau souterrains, dans ces 
vastes plaines inondables et boueuses qui, lors de la mous-
son, sont remplies de serpents et de poissons ? Celui qui 
n’aurait pas grandi dans ce lieu parfois recouvert d’eau, par-
fois aussi sec que du parchemin, pourrait-il savoir à quel mo-
ment de l’été les alizés qui souffl ent des hémisphères sud et 
nord vont se rejoindre ? Pourrait-il connaître le moment de 
ce changement climatique mieux que les gens d’ici eux-
mêmes ? Pêcher dans les eaux jaunâtres du ruissellement de 
la mousson qui s’écoulent en grandes nappes dans ces fl eu-
ves tellement gorgés d’eau qu’ils débordent et inondent de 
vastes plaines ? Les cyclones s’attardent et se conjuguent, la 
pluie ne cesse de tomber, mais les gros poissons abondent.

Il faut un type particulier de connaissance pour suivre le 
fl euve en dépit de ses humeurs. Il s’agit de ne faire qu’un avec 
le mouvement d’une eau qui change de cours au gré de son 
humeur et de la saison. Avec un fl euve qui, d’un geste théâ-
tral, réduit à néant les efforts de l’homme comme s’il écon-
duisait un amant qu’il n’a jamais vraiment connu, de la même 
façon qu’il a éconduit la ville frontière construite sur ses rives 
à la grande époque, l’époque affairée de l’ardeur coloniale. 
La ville devait servir de port pour le commerce à destination 
de l’arrière-pays, l’Australie du Nord. 

En l’espace d’un instant, lors d’une saison des pluies du 
siècle dernier, la ville a vu disparaître l’eau de son port lors-
que le fl euve a tout simplement décidé de changer de cours 
et de passer plusieurs kilomètres plus loin. Juste comme ça. 
Aujourd’hui, le port sans eau survit mais n’a plus ou moins 
rien à faire. Ses citoyens discutent entre eux depuis des gé-
nérations, cherchant pour quelle raison la ville devrait conti-
nuer à exister. S’ils sont restés, c’était pour protéger la côte 
nord d’une invasion par le Péril jaune. Une vision atroce : une 
longue colonne jaune marchant au pas derrière une fl èche 
pointée sur la petite ville de Desperance. Au bout d’un cer-
tain temps, la fi èvre a baissé. L’invasion du Péril jaune n’ayant 
pas eu lieu, les gens ont bien regardé autour d’eux et ils ont 
trouvé une autre raison d’exister, plus actuelle. Mais cette rai-
son faisait encore appel à leur vigilance. Ce n’était pas l’affaire 
d’une ou deux personnes ; tout le monde devait être sur ses 
gardes. Ouvrir l’œil pour repérer le moment critique, exprimer 
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un témoignage dépassant l’expérience personnelle : il s’agis-
sait de rapports sur l’état de la population noire. Se livrer à cette 
surveillance passait pour une contribution aux intérêts écono-
miques de l’Etat mais aussi, incidemment, pour une façon de 
soutenir la bonne société dans la nation tout entière.

Normal Phantom était un vieil Aborigène qui avait passé toute 
sa vie dans les épaisses broussailles de Pricklebush à la lisière 
de la ville. Il vivait entre des fourrés de plantes minces et 
denses, pratiquement dépourvues de feuilles et dont les mil-
liers de branches épineuses n’auraient même pas pu fournir 
d’ombre à une fourmi. Cette infestation des abords de Des-
perance par des étrangers datait d’une ère bien antérieure à 
tout ce dont on pouvait se souvenir dans la famille Phantom. 
Car, depuis sa naissance, Normal Phantom les avait toujours 
vus habiter un dépotoir humain près de la décharge munici-
pale. Tous entassés les uns sur les autres dans de misérables 
baraques faites de tôle, de plastique et de bouts de tissu ré-
cupérés dans la décharge. Les descendants des familles de 
pionniers se prétendaient les légitimes propriétaires de la 
ville, et ils affi rmaient : L’Aborigène ne fait pas du tout partie 
de notre ville, en réalité. Certes, les indigènes avaient jadis 
tiré les chariots qui vidangeaient les fosses d’aisances, trans-
porté les ordures et balayé les rues, mais… En outre, disaient-
ils, l’Aborigène a été largué ici par les éleveurs qui ont refusé 
de payer les Noirs à l’égal des Blancs, même quand la loi l’a 
exigé. Juste à la limite d’une ville qui appartenait à d’autres, 
bien évidemment. Ils ont largué toute la smala sans l’ombre 
d’armes ni bagages.

Non, Pricklebush datait d’avant l’automobile, de l’époque 
où les marchandises et autres biens arrivaient par caravane 
de chameaux jusqu’à ce qu’Abdul et Abdullah, les vieux frè-
res afghans, eussent disparu sur la piste dite “ligne de vie” 
qui reliait le Nord et le Sud. Quand on les eut attendus un 
bon moment, vinrent les plaisanteries où l’on traita ces Afghans 
de chiens sournois, de chiens louches, voire de chiens d’as-
sassins, en tout cas d’individus indignes de confi ance. Et puis, 
quand les placards à nourriture furent vides, les gens qui ja-
saient fi nirent par se rendre compte que les Afghans ne re-
viendraient sans doute jamais. Alors on supposa qu’ils avaient 
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péri. Quelques-uns de ceux qui avaient l’esprit chrétien, s’ef-
forçant de tirer profi t du manque grossier de respect des ha-
bitants de cette ville, dirent en renifl ant : Eh bien ! Voilà qui 
devrait vous donner une leçon, n’est-ce pas ? Mais on ne les 
suivit guère parce que déjà l’alcool et les vivres étaient ache-
minés par le camion postal et tout le monde trouvait que 
c’était là, quoi qu’on en pense, un mode de transport bien 
plus commode.

Par une nuit nuageuse, les chameaux fi nirent par réappa-
raître à Desperance dans le tintement et le cliquetis des clo-
ches étrangères qui se balançaient à leur cou – un bruit de 
vêpres dans une nuit d’un calme total. Saisis d’une peur en-
fantine, les habitants se réveillèrent, se redressèrent dans leur 
lit en ouvrant de grands yeux de zombies et, quand ils virent 
des formes sombres se déplacer dans leurs chambres totale-
ment noires, ils se dirent que c’étaient des fantômes qui sen-
taient l’Afghan – je le jure, elles étaient entrées comme ça, en 
lévitant, elles prenaient le pouvoir, se servaient, se baladaient 
chez les gens sans même un ’scusez-moi, sans aucun savoir-
vivre. Sans même prendre la peine de frapper avant d’entrer. 
C’était ça, qui clochait chez les nouveaux Australiens, disaient 
les gens de cette ville : Même ceux qui sont morts n’ont au-
cune politesse. Ils n’avaient pas été naturalisés. Parfaitement 
non australiens. Vous auriez dû envoyer une équipe à leur 
recherche. Quel soulagement lorsque, l’aube venue, tout le 
monde fut en mesure de voir qu’il s’agissait seulement des 
chameaux de ces pauvres vieux Abdul et Abdullah. 

Pendant les jours qui suivirent, personne ne pensa à cap-
turer les bêtes afi n de récupérer les bâts et leur charge en 
train de pourrir. Les gens de Desperance détestaient viscéra-
lement toucher des objets – ou des animaux – ayant appar-
tenu à des étrangers à la peau foncée. Les chameaux errèrent 
donc à leur guise, couverts de plaies provoquées par les pa-
quets d’aliments avariés – farine, sucre, graines germées puis 
mortes – encore attachés à leur dos et qui continuèrent à 
pendre jusqu’à ce qu’il fût nécessaire d’intervenir. Les pauvres 
bêtes furent offi ciellement mises en état d’arrestation. Mais, 
ne comprenant pas plus l’anglais que les langues barbares, 
elles ne coopéraient pas et n’arrêtaient pas de blatérer. Après 
avoir été pourchassés à pied et à cheval pendant plusieurs 
heures, après avoir reçu des cailloux et des coups de fouet, 
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les chameaux fi nirent par être poussés du côté des dépressions 
argileuses où on les abattit au fusil. Dans les documents d’ar-
chives rédigés avec une plume à gros bec par un employé 
municipal à la main lourde, on lit : Chameaux éliminés. C’est 
la première mention d’un travail effectué par le conseil mu-
nicipal de la ville.

Dans les campements des conducteurs de chameaux de 
jadis, les graines de mimosa enfouies dans du crottin de cha-
meau profi tèrent de la saison des pluies pour faire sortir leurs 
petites pousses dures. Des milliers de graines se répandirent 
sur toutes les pistes et dans tous les goulets, d’abord noyées 
par des trombes d’eau puis régénérées dans de petites fl aques 
boueuses. Les pousses enfonçaient leurs grosses racines pour 
s’accrocher comme par des fi lins d’acier dans les creux argi-
leux et retenir le sol en un mirage qui semblait pouvoir durer 
indéfi niment sans eau. Dans ce mirage, des ranchs prospé-
raient sur des terres ancestrales prises mais jamais cédées. 
Aujourd’hui, pendant la saison sèche, des troupeaux de va-
ches de race brahmane laissent des traces qui sillonnent le 
paysage dans tous les sens. A la recherche de chaumes de 
pâturin, ils broient les couches superfi cielles du sol et les 
transforment en poussière.

Les gens de Pricklebush racontent que Normal Phantom 
pouvait se saisir mentalement du fl euve et vivre avec lui 
comme l’avaient fait les pères de ses pères. Il avait pour an-
cêtres les hommes du fl euve qui vivaient avec ce cours d’eau 
déjà avant le début du temps. Normal était semblable au fl ot 
des marées : il allait et venait avec le courant du fl euve jusqu’à 
la mer. Il restait sur l’eau aussi longtemps qu’il en avait envie. 
Il connaissait les poissons et il entretenait des relations ami-
cales avec les mérous géants, ces énormes poissons du golfe 
qui se déplaçaient en bancs de cinquante ou plus et remon-
taient carrément le fl euve en suivant son bateau pour lui tenir 
compagnie. Les anciens disaient que le mérou géant vit pen-
dant des siècles et que Normal connaîtrait peut-être la même 
longévité. Quand il parlait des étoiles, on disait qu’il en savait 
autant sur le ciel que sur l’eau. Les habitants des buissons épi-
neux racontaient qu’il avait toujours chassé les constellations : 
Quand il était petit garçon, on le voyait s’enfuir dans la nuit 
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pour essayer d’attraper des étoiles. Ils étaient sûrs qu’il connais-
sait le secret pour y arriver. Ils pensaient qu’il montait sans 
doute jusqu’aux étoiles en compagnie de mérous quand la 
tempête éclatait et que la mer et le ciel ne faisaient plus qu’un, 
parce que, sinon, comment aurait-il pu redescendre ?

“Comment fais-tu ?” Voilà ce que tous lui demandaient.
“Ce n’est pas l’eau qui m’inquiète”, répondait simplement 

Normal Phantom. Il savait bien, pourtant, que, lorsque son 
esprit allait se balader, son corps suivait.

Tout le monde, à Desperance, avait pris l’habitude de voir 
la jeep de Normal rouler vers le nord jusqu’au bord du fl euve. 
C’était le seul véhicule qu’il eût jamais possédé. Avec toujours, 
attaché au toit, le petit bateau en aluminium, tout cabossé et 
percé d’une ou deux balles perdues. Un bateau qu’il avait 
acheté en songeant aux dangers de traverser le pays par la 
route bien plus qu’à ceux de l’eau.

Les gens disaient qu’il connaissait ces profondes eaux 
boueuses bien mieux que les salties, ces crocodiles d’eau 
salée qui se prenaient dans les fi lets au milieu de la nuit. Des 
monstres aux yeux vitreux qui surgissaient au bord de son 
minuscule bateau en cherchant la bagarre avec le grand bon-
homme du fl euve. Les mâchoires en avant pour un combat 
sans quartier contre le canot qui sillonnait les marais. Les 
mâchoires claquaient dans les airs et l’eau giclait partout, 
comme dans une tempête, sous les coups de queue furieux 
– vlan, vlan et revlan contre le fl anc du bateau. Les gens aiment 
se rappeler que Normal disait d’une voix mélancolique (jouant 
là un capitaine Crochet américanisé) : Ces mâchoires qui cla-
quent, j’en ai strictement rien à foutre. Entre-temps, il se dé-
plaçait avec des bonds de lièvre, et il tâtonnait pendant ce 
qui lui semblait une éternité pour enfi n trouver son fusil. C’est 
ainsi que Normal a fait périr des centaines de fossiles vivants. 
Il déchargeait son fusil un peu partout dans des gerbes d’eau 
et des remous de cuir épais ridé, jusqu’à ce qu’il fi nisse par 
une balle directement entre les yeux d’un reptile soudain pris 
dans un rayon de lune. 

Dans cette population d’à peu près trois cents personnes 
à l’existence tranquille, pas une âme ne savait encore à quoi 
le port avait jadis ressemblé. Il n’y avait aucune photo à 
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exposer dans la vitrine d’un musée peu fourni en souvenirs, 
car personne, à la grande époque, n’avait songé qu’il valait 
la peine de prendre une photo. Mais tout le monde savait que 
c’était le fl euve de Normal.

Un jour, un habitant dont le nom ne mérite pas d’être men-
tionné dépérissait, plongé dans une stupeur muette pendant 
les mois de chaleur qui précédaient la saison humide, et il 
attendait la pluie. Allongé comme un cadavre sur le lino tout 
nu de l’entrée d’une maison exactement semblable à la mai-
son d’à côté, il recevait avec un long soupir plein de gratitude 
la brise marine septentrionale qui arrivait en dansant au-dessus 
de vingt-cinq kilomètres de laisses boueuses, qui entrait en 
siffl otant et repartait en faisant claquer les portes de derrière. 
Tout à coup, cet individu insignifi ant eut l’idée de changer le 
nom du fl euve et de l’appeler le “Normal”. Dans une ville où, 
pourtant, le changement ne s’opérait jamais facilement, 
celui-ci eut lieu.

Le conseil du comté local organisa une célébration pour 
fêter le centième anniversaire du port. Elle fut accompagnée 
d’un certain nombre d’événements inhabituels lors d’une 
brève période où le conseil fut dominé par les Aborigènes. 
Les planifi cateurs sociaux fredonnaient leur refrain : Contrain-
dre les autochtones sans leur nuire. Ils tenaient à conclure 
des accords en prévision d’un boom minier imminent. La 
notion de coexistence sensée pouvait désormais se satisfaire 
de n’importe quelle requête, y compris de celle qui consistait 
à changer le nom d’un fl euve pour l’appeler le “Normal”. Lors 
de cette période de lune de miel, les Aborigènes qui se 
mouillèrent assez pour devenir conseillers employèrent fort 
sagement leur passage à ce poste public pour obtenir quel-
ques miettes d’avantages personnels pour leur famille qui 
vivait dans la fange d’une pauvreté tiers-mondiste. 

Tout cela alimentait la vie excitante de Desperance au mo-
ment où la première multinationale minière apparut dans le 
coin. On concocta pour les habitants du lieu de multiples com-
bines juteuses mais sans lendemain. En réalité, elles devaient 
servir les intérêts de la grande compagnie qui, elle, s’apprêtait 
à piller le trésor de la région : l’arc souterrain, vanté publique-
ment sur tous les tons, d’une montagne truffée de minéraux.

Ce fut une cérémonie très élaborée, en linge blanc, dont 
les frais furent payés par la compagnie minière et qui attira 
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des politiciens du Sud venus en avion pour la journée. La 
plupart des dignitaires locaux connaissaient ces politiciens 
et les considéraient comme des individus peu fi ables. En ou-
tre, pendant qu’ils déployaient de grands sourires de bienve-
nue, un certain nombre de locaux chuchotèrent, derrière le 
dos de leurs très importants visiteurs, des insultes qu’il vaut 
mieux ne pas rapporter. D’autres personnes du coin qui 
aimaient s’entendre parler attaquèrent sans détour les politi-
ciens, leur lançant des diatribes insultantes. Au milieu des 
hurlements, la foule en recueillit quelques bribes portées par 
les bourrasques de vent : Vous ne savez que vous mettre à 
plat ventre. Dans les portées de politiciens australiens, qu’êtes-
vous donc ? Les avortons ? Ouais ! Vous vous mettez cul par-
dessus tête pour le premier investisseur étranger qui se presse 
sur les marches du Parlement et qui frappe à la porte, du 
moment qu’il sent le fric.

Les politiciens et les cadres dirigeants de la compagnie mi-
nière se mélangèrent au public avec un peu de gêne, puis, 
jouant des coudes, ils se collèrent contre Normal, le vieux 
héros, afi n de profi ter de la photo. Les membres du cirque 
médiatique qui avaient manœuvré pour voyager gratuitement 
dans les avions des dirigeants offi ciels prirent des clichés. Tout 
fut alors gâché par l’habituelle tempête de poussière qui arriva 
du sud dans des grondements de tonnerre. Un mur épais de 
poussière rouge se mélangea à tout un fatras de plantes écra-
sées et de sacs en plastique recueillis sur son trajet, et il abîma 
les sandwichs au passage. Les adultes, déjà enclins à s’agiter, 
furent pris de panique et coururent aux abris avec leurs en-
fants qui braillaient, le visage rouge et vert de sirop.

Ensuite, alors que la pluie venait de gâcher la journée de 
toute façon – comme l’avaient prédit les sceptiques du coin –, 
survint un violent orage électrique. Malgré ces épisodes dra-
matiques, ce fut un événement bien rempli, où le Premier 
ministre (dont on s’est aujourd’hui débarrassé) eut le temps 
de mener à son terme la cérémonie offi cielle par laquelle le 
nom du fl euve passait de celui d’une reine de l’empire morte 
depuis longtemps à celui de “Normal”. Les Aborigènes réu-
nis pour l’occasion marmonnèrent : Ngabarn, Ngabarn, 
Mandagi – mots repris par Normal dans les remerciements 
extrêmement brefs que, d’une voix sonore et plutôt amère, il 
fi t retentir dans le haut-parleur. Et ceux qui connaissaient leur 
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lot d’injures dans la langue locale comprirent qu’il ne disait 
pas Merci ! Merci ! et rirent à se faire mal au ventre parce que 
le fl euve, depuis la nuit des temps, n’avait qu’un seul nom. Il 
s’appelait Wangala.

Il y avait quelque chose de curieux, concernant le fl euve. 
Chacun, quel qu’il soit, avait l’impression de pouvoir le che-
vaucher comme un étalon sauvage légendaire toujours en 
train de ruer qu’on aurait appelé Diesel, Gidgee ou Mulga. 
Les longs week-ends, on voyait toujours des gens emprunter 
les routes raboteuses du golfe pour se rendre sur la côte nord. 
Ils s’arrêtaient et, du bord, se lançaient sur les eaux jaunes du 
fl euve dans leurs bateaux de pêche à fond plat qui portaient 
des noms de musique country des années 1960 : Donna, 
Stella ou Trixie. Des bateaux aux couleurs vives, dotés de 
moteurs ultrapuissants, achetés avec les grosses primes reçues 
pour les heures supplémentaires effectuées à deux kilomètres 
au-dessous du sol pour ramener les riches minerais du fi lon prin-
cipal enfoui dans des roches qui se superposaient à la manière 
des anneaux de croissance d’un être ancien et puissant.

Une fois sur l’eau, ils jetaient une ligne ici, une ligne là, uti-
lisant un équipement de pêche dernier cri mais sans rien 
connaître des usages du fl euve. Ils n’y pensaient même pas. 
Un nombre considérable de gens vivaient désormais dans la 
région : il y avait eu un grand affl ux de mineurs qui n’avaient 
rien à faire pendant leurs jours de repos. Dans cette zone, on 
créait de nouvelles mines pratiquement sans prendre en 
considération ce que pouvait en penser quiconque.

Lorsque la période des mines prit fi n, ni Normal Phantom et 
sa famille, ni leurs parents présents ou passés n’eurent droit 
à la moindre mention dans la version offi cielle de l’histoire 
de la région. Il ne resta plus aucune preuve tangible de leur 
existence. Pas même dans la collection de cartouches d’oncle 
Micky.

Micky vivait avec un détecteur de métaux depuis Dieu sait 
quand. Il était mû par une fi èvre, affi rmait-il, car jamais il 
n’aurait la certitude d’avoir recueilli la dernière pièce à convic-
tion – toutes ces balles de 44, de 30-30, de 303, de calibre 12 –, 
ces diverses cartouches utilisées pour massacrer les tribus 
locales. Il possédait des cartes, des noms de témoins, des 
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détails, tout le bazar. C’était une encyclopédie sur pattes. Dé-
sormais, sa voix survit dans les grandes archives de cassettes 
qu’il a laissées pour les procès de guerre qui, a-t-il prédit, 
auront lieu un jour. Mais aucun touriste ne visite le musée de 
Micky. Peut-être parce qu’on l’a construit au mauvais endroit. 
Voilà ce que ça vous rapporte, de vous battre. De lutter et de 
combattre sans cesse pour un bout de terre et un peu de re-
connaissance.

Toutes les vieilles mines, tout l’ancien équipement minier, 
tous les mineurs de jadis avec leurs cabanes et leurs squelet-
tes dans le placard, tout ce qui a trait à la mine a été emballé 
dans un méli-mélo bavard et vendu sur papier glacé comme 
le nec plus ultra de l’attraction pour touristes. Les couvertures 
brillantes de ces brochures de tourisme qui vantent certains 
sites historiques et quelques musées choisis sont censées vous 
accrocher de manière irrésistible dès l’aéroport ou dès votre 
chambre d’hôtel ou de motel, voire depuis le présentoir d’un 
offi ce de tourisme ou d’une agence de voyages qui vend les 
temps forts de l’époque minière. On ne peut même pas les 
cacher tellement elles ont des refl ets irisés.

On n’est pourtant pas dans un vaudeville. Ce sont des guer-
res qui se sont déroulées ici. Si on vous avait détruit votre 
lopin de terre, vous aussi vous hurleriez. L’alliance avec le 
serpent s’étend à tout, même aux petites fi lles noires dont on 
a dégagé le front, ramené les cheveux en arrière pour les 
maintenir joliment avec des pinces, et qui vont à l’église en 
écoutant en silence la nation qui prétend tout savoir hormis 
la date exacte de la disparition de son propre univers. Et qui, 
en chuchotant presque, demandent timidement si l’on a bien 
prédit avec exactitude le temps qu’il ferait aujourd’hui.

Si vous êtes l’un de ceux qui vont dans de vieux cimetières, 
attendez un peu avant de rendre visite au peuple des eaux. 
Les vieux habitants du pays du golfe qui ont emporté dans la 
tombe nos souvenirs tourmentés risqueraient de ressurgir de 
la boue et de vous raconter ce qui s’est réellement passé ici.
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