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SOUS D’AUTRES CIEUX

If you give this man a ride
Sweet memory will die

Killer on the road

Jim Morrison

C’est la section Veyrac qui fut chargée de fouiller les mech-
tas. Elle devait progresser par la piste qui remontait vers le 

village à l’Est, de l’autre côté de l’oued. La section Ancez devait 
assurer le bouclage à l’Ouest. La section Albert, elle, resterait en 
appui sur l’autre rive, au nord, avec le commandant de Compagnie 
et l’équipe radio. Au Sud, c’était la falaise ; personne ne risquait 
de s’échapper par là.

On n’était pas sûr qu’il y ait vraiment là des caches d’armes 
dans le village, mais on avait reçu la mission de vérifier. Pas tout 
à fait de la routine, mais presque.

Les hommes avaient été déposés par hélicoptère sur leur base 
de départ. C’était le milieu de la matinée et il faisait déjà chaud. Le 
ciel était blanc, sans aucun nuage. Le soleil au zénith projetait une 
lumière de bloc opératoire. Aucune ombre n’était tolérée.

Au début, tout se passa comme à l’exercice. L’équipe du ser-
gent Mary avança par la gauche de la piste, en formation très 
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aérée. L’adjudant Vogel qui était l’adjoint de section était avec 
eux. L’équipe Anglade suivait par la droite, un peu en retrait, avec 
le lieutenant Veyrac. Les deux équipes progressaient par échelons. 
Pendant que l’une avançait, l’autre était postée et observait le vil-
lage et ses abords.

On parvint ainsi jusqu’à une centaine de mètres des premières 
mechtas. C’étaient des petits bâtiments cubiques, de terre et de 
paille séparés par une ruelle centrale. Ils étaient entourés de murs 
qui laissaient deviner des jardins et des vergers. On ne voyait que 
très peu d’ouvertures.

Personne ne parlait et, soudain, dans le silence minéral de la 
montagne, deux coups de feu claquèrent. D’abord on ne réalisa 
pas très bien. Puis Vogel se mit à hurler :

— À terre tous ! Putain, ils ont eu Crémieux !
Crémieux était l’un des deux voltigeurs les plus avancés.
Tout le monde s’était jeté au sol et essayait de s’abriter derrière 

des rochers ou des replis de terrain.
Veyrac réagit très vite :
Les FM ! Feu sur les mechtas. Mary à gauche jusqu’à la rue ! 

Anglade ! Les mechtas de droite !
Le tir commença immédiatement : de longues rafales qui se 

succédaient, qui rivalisaient presque. La falaise renvoyait le bruit 
en écho. Ce fut vite l’enfer.

Michel, le radio de section rampait vers Veyrac pour lui tendre 
le combiné. Il ne pouvait presque rien entendre. C’était le capi-
taine Antoine, de l’autre côté de l’oued.

Qu’est ce qui se passe Veyrac ? À vous.
On s’est fait allumer, mon capitaine ! À vous.
— De la casse ? À vous.
— Je ne sais pas encore. Crémieux est touché. Je vais aller voir. 

On se fait couvrir par les FM. À vous.
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— OK ! Je vous couvre aussi avec les miens. Terminé.
Aussitôt, on entendit des rafales, plus assourdies, provenant de 

l’autre rive de l’oued.
Veyrac rendit le combiné au radio. Il aperçut Vogel qui avait 

réussi à s’approcher de Crémieux. Il fit plusieurs fois un signe, en 
faisant une croix avec les bras. Ça signifiait qu’il n’y avait plus 
rien à faire. Puis on l’entendit hurler :

— Salauds ! Vous allez le payer. On y va, mon lieutenant, on 
va tous les flinguer.

Veyrac n’eut pas le temps de répondre. Vogel avait bondi en 
entraînant Mary et son groupe, tous couraient en zigzag, comme 
des lièvres. En un instant, ils avaient atteint les premiers murets. 
De là, ils pouvaient prendre toute la ruelle centrale sous leur feu.

Il n’y avait rien d’autre à faire que se porter avec Anglade et 
ses hommes sous les murets de droite, en progressant de la même 
façon. On s’occuperait du corps de Crémieux plus tard.

Une fois les hommes regroupés, Veyrac et Vogel obser-
vèrent longuement la ruelle : des murs de pierres et de terre, des 
portes ouvragées, peintes en bleu ou en ocre, pas de fenêtres. 
Apparemment, RAS. Aucun mouvement, aucun bruit. Pourtant, 
on avait tiré depuis l’une de ces maisons. Veyrac rendit compte au 
capitaine Antoine.

— OK, commencez à fouiller les premières mechtas, mais 
faites gaffe. Je vous rejoins avec Albert.

Les deux groupes commencèrent à longer prudemment les 
murets, en direction des premières maisons. Ils avançaient en file, 
la file de droite couvrant les maisons de gauche et celle de gauche 
les maisons de droite. La tension était extrême. Arrivé à la pre-
mière porte à droite, l’homme de tête l’ouvrit d’un violent coup de 
pied et s’écarta rapidement. Un coup de feu retentit à l’intérieur 
de la mechta ; la balle vint frapper le mur d’en face. Les choses 
s’annonçaient mal. Vogel appela Veyrac :
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— Mon lieutenant ! On leur balance une grenade…
— OK ! Allez-y
L’homme resté près de la porte dégoupilla une défensive et la 

propulsa à l’intérieur. Trois secondes plus tard, l’explosion secoua 
le petit bâtiment ; il ne devait rien rester de vivant à l’intérieur.

Veyrac fit signe à l’interprète qui les accompagnait. Celui-ci se 
porta à son niveau.

— Mokhtar ! Tu prends le porte-voix et tu donnes une minute à 
tout le monde pour sortir et se placer au milieu de la rue. S’ils ne 
sortent pas, on continue à balancer des grenades

L’interprète s’exécuta. Il répéta les consignes à plusieurs 
reprises.

Des maisons, on vit d’abord sortir des femmes enveloppées de 
voiles noirs ou bleus suivies d’enfants puis, progressivement, avec 
une lenteur qui semblait étudiée, comme pour manifester de la 
désapprobation et de la mauvaise volonté, des hommes en saroual 
et turban. Tous s’alignèrent le long de la rue. On leur cria de s’éloi-
gner des murs. De loin, on ne distinguait pas bien les visages. En 
dehors des enfants, il était impossible d’avoir une idée de l’âge de 
la population rassemblée là.

On leur cria encore de ne pas bouger car les soldats allaient 
avancer et pénétrer dans les maisons.

Quelques minutes passèrent et comme tout semblait calme, 
Veyrac donna l’ordre de commencer la fouille. Les hommes de 
pointe entrèrent, couverts par ceux qui restaient à l’extérieur de 
chaque côté des portes. On entendait des bruits de coffres renver-
sés, d’ustensiles fracassés, des exclamations ; certains exécutants 
prenaient plaisir, comme d’habitude, à tout saccager.

Pendant ce temps, la section Albert était parvenue à l’orée du 
village. Le capitaine Antoine appela le radio. Celui-ci n’eut pas 
le temps de tendre le combiné à son chef de section, plusieurs tirs 
éclatèrent. L’écho répercuté par la falaise empêchait d’en déter-
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miner la provenance. Le radio s’écroula et, ensuite, tout fut très 
rapide. Veyrac hurla :

— Ouvrez le feu ! À volonté ! Allez-y ! Ils ont eu Michel ! 
Flinguez tout !

Lui-même tirait déjà, avec son pistolet-mitrailleur. De courtes 
rafales efficaces.

Tout le monde tirait, les FM arrosaient les murs, à droite et à 
gauche de la ruelle, les hommes qui étaient sortis des mechtas 
rafalaient au hasard, droit devant eux. Pendant plusieurs minutes, 
dans la ruelle, ce fut l’apocalypse. Quand l’ordre de cesser le feu 
fut donné, il ne restait plus, au milieu, que des corps basculés les 
uns sur les autres ; certains bougeaient encore un peu, les blessés 
essayaient de se protéger en se cachant sous les cadavres.

Le silence qui suivit parut abominable, comme si chacun com-
mençait à réaliser qu’on venait de basculer dans un autre univers.

Veyrac fit quelques pas en avant, hésitant. Il donnait l’impres-
sion de ne plus savoir quels ordres donner maintenant.

C’est à ce moment que, juste sur sa droite, une porte s’ouvrit. 
C’était celle d’une maison qui n’avait pas encore été fouillée. Une 
grande femme drapée dans un voile bleu pâle sortit lentement et 
s’avança vers lui. Elle était tout près, il pouvait voir ses yeux, de 
grands yeux noisette cernés de khôl et il ne voyait que cela. Le 
bras droit de la femme bougea lentement. Veyrac réagit un peu 
tard. Par reflexe il releva son pistolet-mitrailleur et tira, mais au 
même instant il ressentit comme un coup de poing dans la poi-
trine, puis un autre. Il ne réalisa pas ce qui venait de se passer, sa 
perception se brouillait. La dernière chose qu’il vit, ce fut deux 
grands yeux noisette cernés de khôl qui le fixaient comme s’ils 
allaient lui perforer l’âme. Puis ce fut le trou noir.

*
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L’homme était installé dans un confortable fauteuil d’acajou, 
sous la véranda de la grande maison blanche. L’essentiel de son 
temps se diluait dans une sorte de longue contemplation. La cha-
leur tropicale aurait pu paraître insupportable si une légère brise 
de mer n’était venue en atténuer les effets. Devant lui, le jardin 
s’étendait, avec sa vaste pelouse puis, en arc de cercle, sur 180 
degrés, l’immense plage de sable de corail. Elle était bordée d’une 
riche végétation qui se transformait, par endroits, en mangrove ; 
au-delà, la mer, l’horizon et un ciel gigantesque. Un ciel qui n’était 
jamais limpide mais toujours chargé d’énormes nuages blancs et 
gris qu’il aimait voir défiler lentement comme pour une parade. Il 
pouvait passer des heures à les détailler et les comparer. Dans les 
vestiges de sa mémoire et de son âme détruite, lui revenaient en 
boucle des mots qu’il avait dû apprendre autrefois « Les merveil-
leux nuages »

Au loin passaient des boutres que la démesure du ciel ren-
dait minuscules. Plus près, des pirogues à balanciers allaient et 
venaient. Leurs voiles triangulaires ou trapézoïdales étaient faites 
de toile grossière. Du haut de sa véranda, il pouvait aussi observer 
de petites scènes tranquilles : un pêcheur, dans sa pirogue jetait 
son filet ; un autre avait tiré la sienne sur un cordon de sable qu’il 
entreprenait, on ne sait pourquoi de traverser à pied. Et toujours, 
sur la plage, de petites silhouettes colorées allaient et venaient, 
longeant la mer en portant sur la tête des sacs aux contenus indé-
terminés, peut-être des crabes ou des petits poissons. Parfois, 
vers le soir, on pouvait voir quelques feux de bois flotté, là où les 
pêcheurs grillaient le poisson tout juste capturé.

Les jours passaient ainsi, immuables. Il ne savait pas depuis 
quand il était là et il ne se posait pas la question. Il était vaguement 
conscient du fait qu’il avait toujours souhaité cette immuabilité 
passive et cela lui suffisait. De même, il ne savait pas qui s’occu-
pait de la grande maison ni du jardin. Les beaux meubles d’acajou 
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luisaient, les pelouses étaient impeccablement tondues, cela allait 
de soi. On lui servait les boissons et les plats qu’il demandait, cela 
allait de soi aussi. En fait, il ne savait pas qui s’occupait de tout 
ça et il ne souhaitait pas vraiment le savoir. Tout avait fonctionné 
ainsi de toute éternité et, tout simplement, il ne pouvait pas en 
aller autrement.

Il sortait rarement. Parfois il descendait le grand escalier qui le 
menait directement sur la pelouse. Il aimait, en se retournant admi-
rer la grande maison blanche avec sa longue véranda à colonnes 
et ses vastes fenêtres aux rideaux ondulant aux vents marins. 
La pelouse n’était séparée de la plage que par une haie basse de 
feuillus et une rangée de cocotiers ; un passage encadré d’une per-
gola permettait d’accéder au sable. Il ne se souvenait pas de s’y 
être souvent aventuré. En fait, à chaque fois qu’il était sorti le 
jour, personne ne semblait remarquer sa présence, il était comme 
transparent. Les pêcheurs ou les femmes à qui il avait tenté de par-
ler avaient passé leur chemin sans lui répondre. Il avait essayé de 
nouveau, à plusieurs reprises, sans autre résultat. Il était invisible 
et il en avait pris son parti.

À la nuit tombée, c’était différent. Un soir, il ne savait plus très 
bien quand, des jeunes gens faisaient la fête autour d’un feu. Il avait 
essayé de les rejoindre, mais les jeunes, comme sur leurs gardes, 
s’étaient éloignés au fur et à mesure de son avancée, abandonnant 
vêtements et bouteilles. Une autre fois, il avait franchi, sans but 
particulier, la haie et avait commencé à longer la plage. Avançant 
sans bruit, il avait surpris un couple d’amoureux qui s’était enfui 
en hurlant « Le fantôme ! Le fantôme ! » Il ne comprenait pas vrai-
ment ce qui avait pu leur faire si peur puisque d’habitude personne 
ne semblait le voir.

Le temps passait ainsi sur la grande véranda, sur la plage et 
peut-être sur le monde. Parfois le ciel devenait d’un noir d’encre, 
un vent violent se levait et éclatait l’un de ces terribles orages tro-
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picaux qui pouvaient tout dévaster. Mais cela lui était égal. Mieux, 
le déchaînement des éléments faisait naître en lui une aspiration 
soudaine à autre chose. Il ne savait pas à quoi, mais à autre chose. 
Il aimait entendre les rafales de pluie s’acharner sur la toiture et 
il restait dehors, sur la véranda à se faire gifler par l’air et l’eau. 
Quand l’orage se calmait, son excitation retombait comme elle 
était venue et il retournait à son interminable fascination pour 
l’horizon.

Et puis, un soir, elle fut là. Il avait vaguement conscience de 
l’avoir déjà vue, drapée dans son voile bleu au même endroit, à 
l’entrée du jardin, appuyée contre la pergola. Ses larges yeux noi-
sette cernés de khôl étaient braqués sur lui ; ils ne le quittaient pas. 
Il savait qu’il devait la rejoindre, mais pourquoi, pour quoi faire ? 
Il avait encore oublié.

Lentement il se leva, abandonnant sa contemplation muette. Il 
descendit les escaliers pas à pas, comme pour retarder l’instant de 
la rencontre et finalement, il la rejoignit. Il s’arrêta à quelques pas 
d’elle. Il ne bougea pas, il ne dit rien. Tout en continuant à le fixer 
du regard, la femme dégagea son bras droit du voile qui la recou-
vrait et le tendit vers la plage, au Sud.

Il quitta la pelouse, franchit le passage de la haie et gagna le 
sable. Derrière lui la maison et le jardin s’évanouirent. Il n’y avait 
plus, à la place, qu’un terrain broussailleux.

Lentement il avançait le long des cocotiers et déjà les visions 
s’étaient ruées sur lui, en rangs serrés, comme pour un assaut. Il 
en éprouvait une douleur presque physique qui le faisait gesticuler 
et crier pour les faire reculer.
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Mais, cette fois, une femme qui passait avec son panier sur la 
tête l’aperçut et se mit à crier : « Le vasa fou est revenu ! Le vasa 
fou est revenu ! »

*

Le bruit se propagea très vite depuis l’entrée du village. Là-bas, 
un vasa c’était un étranger, un blanc. Quelques enfants qui jouaient 
dans des flaques laissées par la marée coururent à sa rencontre ; le 
vasa fou les amusait toujours beaucoup.

Le village, c’était en fait quelques cabanes de pêcheurs, toutes 
de guingois, construites en bois et couvertes de feuilles de bana-
nier séchées. Il était traversé d’un petit cours d’eau qui servait 
aussi plus ou moins d’égout. Deux fois par jour, la marée le fai-
sait déborder au milieu des cabanes mais on était habitué. On y 
trouvait également une sorte de taverne, une « gargote » comme 
on disait là-bas, une cabane plus grande que les autres avec, au 
fond, un bar de planches grossières, quelques bancs et des caisses 
le long des murs. On y servait surtout de la bière et du rhum mais 
aussi, à midi et le soir des rations de riz agrémenté de légumes 
avec des morceaux de poulet ou de porc bouillis. C’était le lieu de 
ralliement du village ; les pêcheurs tiraient leurs pirogues sur la 
plage, juste en face, avant d’aller boire.

Le vasa fou apparaissait périodiquement, venant d’on ne sait 
où et il disparaissait de la même façon, après des séjours de durée 
variable que personne ne s’était jamais donné la peine de mesurer 
ni de mémoriser. Il arrivait et repartait, c’est tout. C’était un peu 
comme les nuages ou la pluie, on n’y pouvait rien. Quand il appa-
raissait, il portait toujours un impeccable costume de lin blanc qui 
devait valoir cher et que seuls les vasas peuvent s’offrir. Par la 
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suite, au fur et à mesure de ses errances, le beau costume se trans-
formait peu à peu en hardes crasseuses.

En fait, tout le monde l’aimait bien le vasa fou. Il jouait volon-
tiers avec les enfants et il n’hésitait pas à aider les pêcheurs à 
décharger leurs bateaux. Ceux-ci le remerciaient par des verres de 
rhum. Il passait beaucoup de temps à la gargote où il restait devant 
son écuelle de riz ou devant son verre, le regard vide, fixé sur des 
paysages intérieurs dont il ne parlait jamais. Parfois, il tressautait 
comme sous l’effet d’une émotion violente et ceux qui étaient là 
avaient l’impression qu’il souffrait intensément. Il se tenait à lui-
même des discours incompréhensibles où il était question de morts 
qui le harcelaient et lui reprochaient on ne savait quoi. Parfois, il 
se mettait à pleurer, alors il buvait beaucoup, pour sombrer dans 
l’inconscience d’un sommeil comateux. Comme il avait toujours 
de l’argent, on ne pouvait rien lui refuser. Au village, à partir du 
moment où on pouvait payer, rien ne se refusait. On ne savait pas 
comment il se procurait son argent, mais, de toute façon, cela n’in-
téressait personne ; il en avait, c’était suffisant.

Tout au début, on ne savait plus trop quand, quelques filles lui 
avaient fait des avances non dissimulées, dans l’espoir de se faire 
entretenir, même pour une brève période. Il n’avait jamais réagi ; 
les femmes ne semblaient pas l’intéresser.

Quand il était ivre mort, il s’allongeait sur un banc de la gargote 
où allait s’effondrer quelque part, à l’ombre, sous un manguier ou 
un cocotier. Dans son sommeil, il lui arrivait de pousser des cris 
d’effroi : « Non ! Pas tous » ou « Arrêtez ! Stop ! Trop tard ! » Au 
réveil, si on l’interrogeait, il ne répondait jamais.

Quand il n’était pas à la gargote, il passait son temps à errer 
sur le rivage. Assez souvent, dans la journée, il se dirigeait vers le 
Nord, vers ce qu’on appelait la plage du zombi. C’était un endroit 
tabou qui faisait peur. On ne le fréquentait guère car on y avait vu 
des fantômes et personne n’y était jamais retourné la nuit. Le vasa 
fou y allait, lui, sans aucune crainte. Les hommes qui pêchaient 
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dans les parages pouvaient le voir immobile, assis le dos à la mer. 
Il semblait contempler interminablement devant lui, un espace 
qui, comme tout le reste de la côte était envahi de hautes herbes 
et d’arbustes sauvages. On ne comprenait rien à cette fascination, 
mais le vasa n’était-il pas fou ? La nuit, quand il n’était pas abruti 
de rhum à la taverne, il allait dormir entre les racines des palétu-
viers, en bordure de la mangrove.

Il faisait, en somme partie du paysage. Et puis, soudainement, 
il n’était plus là. Mais on savait, depuis toujours, qu’il réapparaî-
trait dans un avenir imprévisible.

Ce soir-là, il s’était encore dirigé vers la plage du zombi, mais, 
au fur et à mesure de sa progression il lui semblait que quelque 
chose avait changé. Ses pas dans le sable se faisaient plus légers. 
Le ciel, sur la mer, était devenu orange, les nuages étaient gris 
bleu. Il avançait de plus en plus facilement, comme soulevé par 
un espoir fou.

Et soudain, ce fut là. Il n’y avait plus d’herbes folles, plus de 
buissons ni de lianes, mais une pelouse impeccable, vert éme-
raude, qui servait d’écrin à la grande maison avec son toit rouge et 
sa colonnade que le couchant semblait illuminer.

Entre le sable blanc et la pelouse, le passage de la pergola l’in-
vitait. Doucement, presque solennellement, il entra.

*

Il somnolait sur la véranda. La brise était douce et le temps 
s’écoulait. À son réveil, il se fit apporter un jus de goyaves et des 
crêpes. L’après-midi était déjà bien avancé. Au loin, sur la mer, 
les pêcheurs commençaient à rentrer. Où se dirigeaient-ils ? Il ne 
s’était jamais posé la question. Peut-être vers ce village dont il se 
souvenait vaguement avoir entendu parler. Mais par qui et quand ? 


