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Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS. 117, est 
dépêché de toute urgence pour découvrir ce qui se 
trame à Java et à Bali. 

Des Chinois qui préparent insidieusement leur 
revanche... 

Des Japonais dont l'emprise économique se fait 
chaque jour plus pesante... 

Les uns et les autres peu regardants sur le choix 
des moyens. 

De préférence définitifs ! 
Et une jolie fille, une trop jolie fille... 
Hubert n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. 





CHAPITRE 

1  

L  NUIT ÉTAIT 
tombée sur la capitale indonésienne, chaude, humide, 
et lourde. 

La proximité de l'équateur excluait toute fantai- 
sie climatique. Eté comme hiver, de janvier à décem- 
bre, Djakarta connaissait la même atmosphère pesante, 
surchargée d'humidité, éprouvante pour l'organisme 
des Européens. La météo ne risquait pas de se trom- 
per dans ses prévisions. Dans la journée, la tempé- 
rature dépassait toujours largement les trente de- 
grés centigrades, avec quelques écarts minimes. La 
nuit, il fallait vraiment des circonstances excep- 
tionnelles pour qu'elle descende au-dessous de vingt- 
quatre ou vingt-cinq degrés. 

Seules les fortes pluies consentaient à rompre la 
monotonie de l'averse quasi journalière, entre dix 
heures et midi. Pendant les deux mois de ce qu'il 
était convenu d'appeler la « saison sèche », le ciel 
accumulait des réserves en prévision des déluges de 



la mousson. De véritables trombes d'eau s'abattaient 
alors sur la ville, inondant tout, noyant les rues et 
les trottoirs. Les voitures se transformaient en véhi- 
cules amphibies et il n'était pas rare que les Indo- 
nésiens assez fous pour traverser les chaussées aient 
de l'eau jusqu'à mi-mollet. 

Ce n'était pas un pays pour un chrétien ! 
Vraiment pas... 
Chassant la vision d'immenses champs de neige 

immaculée, Bill Anderson gara sa Toyota derrière 
le drive-in de Bina Ria, esquissa le geste machinal 
d'essuyer son front emperlé de sueur. 

Aussitôt, une bonne vingtaine de créatures se pré- 
cipitèrent, poussant des cris suraigus ou relevant leur 
mini-jupe pour dévoiler carrément leur sexe dénudé 
afin de bien montrer qu'elles étaient des femmes et 
non des bantji (1). 

Dans certains quartiers de Djakarta, c'était une 
véritable plaie. L'automobiliste qui s'arrêtait pour 
une raison quelconque sans avoir pris la précau- 
tion de verrouiller ses portières en retrouvait aussi- 
tôt six ou huit à l'intérieur de sa voiture, glapis- 
sant à qui mieux mieux et lui exposant la mar- 
chandise sous le nez. 

Le seul moyen de s'en débarrasser était d'en choi- 
sir une pour que les autres descendent, puis de la 
larguer deux cents mètres plus loin avec un billet 
pour avoir la paix. 

Les gagneuses s'arrêtèrent et cessèrent de piailler en 
reconnaissant Bill Anderson. Elles savaient qui il 
était. 

Inutile de perdre du temps avec lui... 
(1) Bantji : Travestis. Beaucoup sont des prostitués mâles. 

On les appelle aussi wadam, par contraction de Awa et 
Adam, Adam et Eve. 



Elles s'éloignèrent en quête d'un client moins 
affranchi ou d'un pigeon fraîchement débarqué 
qui n'en croirait pas ses yeux. 

Bill Anderson descendit tranquillement, referma 
la portière, alluma une cigarette Kretek parfumée 
au clou de girofle. Avec le temps, il avait fini par y 
prendre goût. Sans se presser, il se mit à marcher en 
direction du casino. 

Pendant la journée, Bina Ria était la plage de 
Djakarta. Y venaient ceux qui n'appréciaient pas 
l'eau chlorée des piscines des grands hôtels et que ne 
rebutait pas trop la perspective de rencontrer toute 
une famille indonésienne en train de faire ses besoins, 
petits et grands, sur le sable en rang d'oignons. 

Quand on nageait, mieux valait ne pas saisir à 
pleine main ce qui flottait parfois à la surface... 

Dès la tombée de la nuit, les baigneurs rentrés 
chez eux, l'endroit se transformait en un gigantesque 
bordel. Dix à vingt mille prostituées affluaient dans la 
zone délimitée par le canal longeant la route condui- 
sant au port de Priok, à droite de la longue plage. 

Il y avait trois catégories, suivant l'humeur ou les 
moyens des clients. Celles qu'on embarquait dans 
les innombrables boui-bouis échelonnés tout au long 
de la route; celles qu'on prenait à même les tables 
de la plage, les grands parasols rectangulaires sim- 
plement rabattus pour indiquer que la place était 
occupée; celles, enfin, qui se contentaient d'éponger 
le client sous les palmiers, à même le sable. 

Des groupes de bantji, ondulant agressivement de 
la croupe dans leur sarong moulant, venaient eux 
aussi apporter leur contribution à cette immense usine 
à copuler. Dans certains coins, on ne pouvait pas 
faire trois mètres sans buter sur des corps en train 
de s'activer. La sarabande se prolongeait souvent 



très tard dans la nuit pour recommencer le soir 
suivant. 

Avec la bénédiction des policiers touchant leur 
pourcentage et sous la haute surveillance des tjen- 
tengs couvant leur cheptel d'un œil vigilant... 

Tout le monde y trouvait son compte. Même si 
le client récoltait plus souvent qu'il ne l'aurait 
voulu une bonne dose de sournoises bestioles généra- 
trices d'écoulements douloureux. 

Pompant sa kretek à petits coups, Bill Anderson, 
continua vers le casino dont les lumières brillaient 
dans l'obscurité relative. 

Il n'avait pas besoin de faire appel aux spécialistes 
de Bina Ria. Lorsque ses reins commençaient à le 
démanger, il connaissait les portes où sonner pour 
obtenir une fille qui ne risquait pas de lui refiler une 
chtouille carabinée. Le genre de maison où toutes les 
pensionnaires étaient absolument saines et où, de 
temps à autre, suivant les arrivages, une vierge authen- 
tique était mise aux enchères auprès des riches Chi- 
nois ou des hauts fonctionnaires indonésiens au 
compte en banque généreusement alimenté par les 
pots de vin de toute nature... 

A Djakarta, n'importe qui pouvait obtenir n'im- 
porte quoi à condition d'y mettre le prix. La korupsi 
faisait partie des mœurs à tous les niveaux. C'était 
sans aucun doute l'institution qui fonctionnait le 
mieux. Tout le monde était obligé d'en passer par là. 

Bill Anderson en savait quelque chose. Avec 
tout ce qu'il avait dû verser en arrosages divers de- 
puis qu'il était dans le pays, il aurait pu se payer 
une somptueuse villa en Floride ou en Californie ! 

Il haussa les épaules avec fatalisme. Ce n'était pas 
demain qu'il pourrait remettre les pieds aux States. 

Dans son cas, korupsi ou pas, l'essentiel était que 



cela lui rapporte nettement plus que cette indispen- 
sable ponction à fonds perdus qu'on pouvait assi- 
miler à des frais généraux d'un genre un peu parti- 
culier. De ce côté-là, il n'avait heureusement pas à 
se plaindre. 

Alors qu'il dépassait une des gargotes qui faisaient 
à la fois restaurant, bar et hôtel pour couples éphé- 
mères, il fut brusquement entouré par trois filles aux 
cris pointus. 

— Suki-suki, tuan... suki-suki... 
Trois nouvelles qui ne l'avaient encore jamais vu 

dans le coin et qui tentaient leur chance, la main 
déjà prête à relever leur mini-jupe jusqu'à la cein- 
ture... 

Bill Anderson les écarta du geste et s'en débarrassa 
par une bordée de jurons orduriers particulièrement 
bien sentis. 

Devant l'étendue de son vocabulaire, elles battirent 
en retraite. 

Un léger sourire naquit sur ses lèvres. Après le 
vietnamien, il se débrouillait plutôt bien en indoné- 
sien. A croire qu'il était doué pour les langues ! Là 
encore, ce n'était pas par simple plaisir. Mais son 
séjour était bien parti pour se prolonger un certain 
nombre d'années. Alors, autant pouvoir discuter et 
marchander sans le secours d'un interprète généra- 
lement de mèche avec ses interlocuteurs. 

Comme bon nombre d'Américains fixés en Indo- 
nésie, Bill Anderson était un déserteur de l'US Army. 

Personne n'avait jamais cherché à les recenser 
pour déterminer combien ils étaient exactement, 
mais on pouvait les classer grosso modo en deux 
espèces : ceux qui jouaient les hippies à Bali en 
attendant le mandat envoyé chaque mois par la 
famille et ceux qui se « débrouillaient » comme tra- 



fiquants, chercheurs d'or à Sumatra ou exerçaient 
quantités d'autres activités plus ou moins légales. 

Bill Anderson appartenait au second groupe. Quel- 
ques mois avant le pseudo cessez-le-feu et le retrait 
des troupes américaines du Sud-Vietnam, il avait 
flairé le vent. Par une indiscrétion, il avait appris 
qu'il comptait parmi ceux qui seraient démobilisés. 

C'était toujours la même chose. Chaque fois que 
les Etats-Unis terminaient une guerre, des dizaines 
de milliers de types se retrouvaient sur le pavé avec 
la nécessité de trouver une place dans le civil. 
Compte tenu de la quantité de pilotes d'hélicoptères 
qui allaient encombrer le marché tous en même 
temps, il allait falloir se battre à couteaux tirés pour 
trouver un job rentable dans la spécialité. 

Un copain lui avait soufflé le tuyau dans le creux 
de l'oreille. Il y avait du fric à se faire dans le Sud- 
Est asiatique pour des types comme lui. Bill Anderson 
n'avait pas hésité longtemps. Il s'était démobilisé 
de lui-même et en emportant son hélicoptère comme 
prime de démobilisation. 

Une sacrée veine qu'on n'ait pas fait de lui un 
conducteur de char d'assaut... 

Volant au ras des vagues de la mer de Chine, il 
avait rallié d'un coup de pale la côte indonésienne 
la plus proche. Ayant pris la précaution d'embarquer 
un certain nombre de caisses de marchandises de 
faible poids aisément négociables, il n'avait eu aucun 
mal à obtenir toutes les autorisations nécessaires 
pour monter sa propre ligne privée à Sumatra. 

Il n'était d'ailleurs pas le seul. Toute une flottille 
d'engins volants les plus divers, provenant tous de 
l'Army ou de l'Air Force, opérait aux quatre coins 
de l'archipel indonésien. Leur caractéristique com- 
mune était d'être peints en rouge ou en orange vil 



pour qu'on puisse les repérer plus facilement s'ils 
se crashaient dans la jungle. Certains pilotes s'étaient 
même regroupés en véritables petites compagnies 
aériennes pour réduire les frais et se répartir le bou- 
lot sans se livrer à une concurrence stérile. 

Bien qu'allié des Américains, le gouvernement 
indonésien fermait les yeux. Indépendamment de 
la possibilité pour la police et les fonctionnaires de 
se sucrer joyeusement en monnayant les multiples 
autorisations ou laissez-passer au prix fort, tout ce 
qui pouvait voler était le bienvenu dans un archi- 
pel aussi vaste où les moyens de transports rapides 
faisaient cruellement défaut. 

Les Américains étaient utilisés pour les besognes 
les plus variées, acheminement de médicaments, de 
vivres ou de marchandises plus ou moins légales 
dans les îles ou les régions les moins accessibles, 
transport de médecins, blessés, petites amies ou 
petits amis des chefs de district, et bien d'autres 
choses encore. 

De temps à autre, pour leur propre compte ou 
pour celui des Chinois, ils montaient une opération 
d' « approvisionnement » entre le port franc de Sin- 
gapour et l'Indonésie. Il suffisait de convenir d'un 
point de rendez-vous avec les contrebandiers sur une 
des innombrables petites îles désertes encombrant 
les détroits. 

Pas trop souvent, toutefois... 
Les contrebandiers « officiels », et surtout leurs 

mandataires, auraient pu prendre la mouche et 
organiser des représailles. Quand un bateau coule 
et que le canot de sauvetage est victime d'une voie 
d'eau, les naufragés ont toujours la ressource de 
nager ou de s'accrocher aux débris pour flotter à la 
surface. Mais quand un hélicoptère explose en plein 



vol, ce n'est pas en battant des bras qu'on atterrit 
indemne au sol... 

Des malins, les contrebandiers indonésiens opérant 
entre Singapour et Palembang... Les douaniers et la 
police ne contrôlant que les bateaux accostant en 
provenance de la mer, il suffisait de remonter la 
rivière Musi sans s'arrêter, puis de la redescendre au 
bout d'un certain temps comme si l'on arrivait de 
l'intérieur des terres. Cette ruse ne trompait sûrement 
pas grand monde, mais les apparences étaient sauves. 

Au début, pour les pilotes américains, le gros 
problème avait été celui de l'entretien et des pièces 
détachées. En Indonésie, les mécaniciens compétents 
se comptaient sur les doigts de la main. Il avait 
fallu « cannibaliser » certains appareils à bout de 
souffle pour réparer les autres. 

Maintenant, la période la plus dure était passée. 
La fin de l'engagement des Etats-Unis au Sud-Viet- 
nam s'était accompagnée d'une colossale braderie de 
matériel et de stocks énormes de pièces de rechange. 
A cela, il fallait ajouter que les Américains avaient 
entrepris d'équiper et de moderniser une partie de 
l'armée indonésienne. 

Que ce soit sur place, au Sud-Vietnam ou même 
en Thaïlande, il était désormais possible de se pro- 
curer une tuyère aussi bien qu'un train ou un rotor 
pratiquement neufs. 

Bill Anderson tira une dernière bouffée de sa 
kretek, expédia le mégot dans la terre sablonneuse. 

Parti de rien, c'est-à-dire juste de quoi faire le 
plein en essence une fois toutes les pattes graissées, 
il se retrouvait avec une coquette masse de manœu- 
vre, judicieusement placée à Singapour, ainsi qu'un 
second hélicoptère régulièrement enregistré à son 
nom. 



Tous les déserteurs ne possédaient pas sa chance 
ou sa volonté de faire du fric, et rien d'autre. Cer- 
tains s'embourbaient dans le pays. C'est ce qui était 
arrivé à Jake Foreman. 

Les filles, le jeu et le ganja l'avaient lessivé. Bill 
Anderson, qui le lorgnait depuis déjà un certain 
temps, avait pu lui racheter son hélicoptère pour 
une bouchée de pain, une somme à peine suffisante 
pour lui permettre de rembourser le quart de ses 
dettes les plus criardes. Pour le reste, ses créanciers 
l'avaient eu dans le dos, ce qui n'était pas pour lui 
déplaire. 

Etant donné qu'il ne pouvait pas piloter deux 
appareils à la fois, Bill Anderson avait conservé 
Jake Foreman comme employé. Même bourré jus- 
qu'aux yeux, celui-ci restait un des meilleurs pilotes 
qu'il eût jamais rencontrés, capable de se poser dans 
un mouchoir de poche, avec un vent à décorner tous 
les buffles à la ronde. 

Bill Anderson le payait juste assez pour qu'il aille 
se poivrer et perdre sa chemise avec les filles, au 
loto ou au jeu des trente-six bêtes. Jake Foreman 
devait probablement le truander en embarquant 
quelques marchandises à son insu, mais c'était pres- 
que normal. Le contraire eût été fortement inquié- tant. 

Tout en naviguant au milieu des groupes de pros- 
tituées dont certaines lui adressaient des plaisanteries 
d 'une obscénité joviale, Bill Anderson parvint à 
proximité de l'entrée du casino. 

Baptisé Copacabana, c'était une construction 
récente édifiée dans le style « cabane bambou » qui 
n 'avait rien à voir avec les établissements semblables 
de Las Vegas ou de certaines villes européennes de 
réputation mondiale. Ici, le cadre importait peu. 



On y pratiquait le jeu à l'asiatique, avec une fré- 
nésie inconnue ailleurs. Le conducteur de betjak 
en chômage, venant risquer une ou deux roupies, y 
côtoyait le riche marchand chinois prêt à miser la 
totalité de sa fortune sur un coup de quitte ou 
double. 

Le casino de Bina Ria fonctionnait vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre, avec cigarettes et boissons 
gratuites pour les joueurs, sans se préoccuper du 
vendredi musulman, du dimanche chrétien ou des 
fêtes du calendrier. 

Le budget indonésien ne prévoyait aucun poste 
pour Djakarta et ses cinq ou six millions d'habitants. 
Les seules ressources de la municipalité provenaient 
de la loterie journalière et des taxes sur les jeux. 

Avec deux cent mille personnes de plus chaque 
année à l'intérieur des limites de la capitale, on ne 
pouvait pas se permettre de fermer même une seule 
demi-journée. 

Heureusement, plus d'un Indonésien préférait se 
passer de manger plutôt que de ne pas tenter sa 
chance à la loterie ou aux machines à sous. 

Un impôt idéal et parfaitement indolore parce 
qu'on gardait toujours l'espoir de gagner... 

Tout en se dirigeant vers une des petites baraques 
offrant quelques chambres pour les prostituées de 
catégorie supérieure, Bill Anderson se demanda si 
Jake Foreman était à l'intérieur du casino en train 
de se faire ratisser sa paie de la semaine. 

Plus vraisemblablement, il devait se trouver au 
Duta Indonesia, l'ancien Hôtel des Indes de la Belle 
Epoque hollandaise, non loin de l'actuel palais pré- 
sidentiel. 

En dehors du fait que le Président le choisissait 
parfois pour offrir une réception aux diplomates et 



techniciens étrangers en poste à Djakarta, il pré- 
sentait le double avantage de servir à contenter à la 
fois les amateurs de jeu et de filles. 

Celles-ci étaient des prostituées d'un genre très par- 
ticulier. Véritables intoxiquées de la machine à sous, 
elles passaient le plus clair de leur temps devant les 
jackpots du sous-sol. Lorsqu'elles avaient perdu leur 
dernière roupie, elles attendaient qu'un client se 
présente pour monter avec lui dans une des cham- 
bres et redescendre aussitôt tout reperdre au sous- 
sol. 

Avec elles, l'argent ne chômait pas. A peine gagné, 
il prenait le chemin des caisses de la municipalité... 

Avisant l'une d'elles qui sortait en compagnie 
d'un Indonésien visiblement soulagé, Bill Anderson 
la héla. 

— Où est Mulianah ? demanda-t-il. 
Mulianah était son tjenteng, appelé aussi à 

l'occasion papasan, selon qu'on utilisait le terme 
indonésien ou chinois désignant l'homme auquel 
les Français donnaient le nom d'un poisson aux 
écailles dorsales bleutées. 

La fille haussa les épaules. 
— Il est au Wisma... 
Bill Anderson fronça les sourcils. Le « Wisma », 

traduction approximative d' « auberge », était pour 
les initiés le surnom d'un des bordels situé à l'autre 
bout de Djakarta. 

— Tu en es sûre ? 
Normalement, Mulianah aurait dû être ici puis- 

qu'ils avaient rendez-vous à cette heure. 
La fille eut un geste d'indifférence. 
— C'est ce qu'il m'a dit, répliqua-t-elle. Ce n'est 

pas à moi de le surveiller. 
Effectivement, c'était plutôt l'inverse. 



Réprimant une grimace de contrariété, Bill Ander- 
son songea que Mulianah avait pu être obligé de se 
rendre au « Wisma » au dernier moment. Il y pos- 
sédait aussi plusieurs filles et des différends écla- 
taient parfois, que seuls les tjentengs pouvaient 
régler. 

— S'il revient, dis-lui de m'attendre, se borna-t-il 
à déclarer. 

Puis il tourna les talons avant que la fille ne lui 
propose de passer un quart d'heure en sa compa- 
gnie. 

Autant aller au « Wisma » pour tirer l'affaire au 
clair. Selon l'attitude de Mulianah, il comprendrait 
vite s'il s'agissait d'un simple contretemps ou d'une 
manière détournée de lui indiquer qu'il ne fallait 
plus compter sur lui. 

Perdu dans ses pensées, Bill Anderson rejoignit 
la Toyota, engagea la clé dans la serrure. 

Ce fut le cri d'une putain, un hurlement très dif- 
férent des piaillements habituels, qui lui donna 
l'alerte. 

Obéissant à un vieux réflexe, il se rejeta vivement 
sur le côté tandis que la détonation claquait et que 
la balle lui ronflait aux oreilles. 



CHAPITRE 

2 

B  ANDERSON 
entrevit en un éclair la silhouette embusquée à 
l'angle du mur du drive-in. 

Tout en se maudissant de ne pas avoir pris la 
précaution de se munir d'une arme, il plongea d'une 
détente désespérée de tous ses muscles pour rouler 
sur le sol à l'abri du capot de la Toyota. 

Deux autres coups de feu retentirent en succession 
rapide, dominant les cris des filles. Une des balles 
s'enfonça dans la terre tandis que l'autre éraHait 
l'aile de la voiture avant de ricocher en miaulant 
de façon sinistre. 

Tout autour, c'était la panique et des galopades 
effrayées dans toutes les directions. D'un bond, Bill 
Anderson se retrouva sur ses jambes, plaqué contre 
la carrosserie. 

Un coup d'œil à travers les vitres lui montra que 
le tueur avait lui aussi mis les voiles. Il craignait 
probablement qu'il ne soit armé et ne se mette à 



Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS 117, 
est dépêché de toute urgence pour découvrir 
ce qui se trame à Java et à Bali. 

Des Chinois qui préparent insidieusement 
leur revanche... 

Des Japonais dont l'emprise économique 
se fait chaque jour plus pesante... 

Les uns et les autres peu regardants sur 
le choix des moyens. 

De préférence définitifs! 
Et une jolie fille. une trop jolie fille... 
Hubert n'a vraiment pas le temps de 

s'ennuyer. 
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