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Il me revient en mémoire ces journées étranges passées au fin fond
des forêts pluviales du Venezuela et du Brésil. Thomas, l’Indien
Canaima qui racontait tranquillement des histoires les plus extraordi-
naires autour d’un feu de camp le soir, une fois la pirogue remontée
sur la rive. Des histoires sur la selva, l’immense jungle qu’on est en
train de détruire à l’heure où j’écris ces lignes.

Je me souviens des nombreuses conversations devant un verre de
rhum au bar Stalingrad, dans la petite ville côtière de Cumana. Il y
circule encore diverses théories sur ce qui a pu arriver à Percy Fawcett,
le légendaire capitaine anglais disparu sans laisser de traces il y a plus
de cinquante ans, dans la jungle au sud de la rivière Xingu, alors qu’il
était parti à la recherche d’anciennes civilisations. Fawcett lui-même
avait répertorié et nommé plus de cent tribus d’Indiens indigènes.
Aujourd’hui, il en reste tout au plus une dizaine.

La violence exercée contre la forêt pluviale et ses habitants est pro-
prement inouïe. Et la réalité dépasse de loin ce qu’un roman pourrait

décrire. Ses conséquences défient l’entendement.

Je tiens à souligner que dans ce livre, j’ai consciemment mélangé
du portugais et de l’espagnol avec des locutions locales. Ceci afin
d’éviter de mettre l’accent sur un pays ou une région en particulier
dans cette partie du monde où se situe le principal de l’action. Les
noms des différentes espèces animales et végétales sont authentiques.

Straumen, 22 novembre 1988
Gert Nygårdshaug





1. Blanc comme le cœur d’une noix de coco

La colline aux magnolias au sud-est du village s’illuminait d’un
vert tendre dans la lumière rasante du couchant ; la douce brise
humide, presque imperceptible, apportait le parfum légèrement amer
du canforeira, le camphrier. Au milieu de toute cette verdure trônaient
les jacarandas en pleine floraison, tels des phares bleu porcelaine qui
attiraient tous les oiseaux – depuis les vautours, les zopilotes, aux coli-
bris, en passant par les toucans au bec si particulier.

Une nuée de Statiras, ces papillons citron, décollèrent de leur abri
après la brève mais intense ondée de l’après-midi pour voleter en
direction du village, attirés par les fortes senteurs du marché de fleurs
et de légumes. La température torride faisait remonter de la jungle
une sorte de brume.

« Va-t’en, petite canaille, sinon je vais invoquer tous les esprits des
Obojos et des Kajimis de la jungle pour qu’ils se glissent sous ta cou-
verture la nuit et t’injectent leur poison en te mordant. »
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Un vendeur de coco tout frêle frappait de son chapeau loqueteux
un jeune garçon pieds nus à moitié dévêtu qui s’échappait, rapide
comme l’éclair, avec un rire taquin perlant.

Mino Aquiles Portoguesa avait six ans, et il avait perdu presque
toutes ses dents de lait. Il alla se cacher derrière le tronc du gros platane.
Le vendeur de coco ne lui faisait pas peur. Personne parmi les enfants
ne craignait le vieil Eusebio et sa charrette à bras, quand bien même
c’était lui qui s’agitait le plus, avec la plus grosse voix, quand les garçons
venaient traîner un peu trop près de son chariot de noix de coco.



Tous savaient qu’au fond Eusebio était gentil. Plus d’une fois, ils
avaient reçu de lui une noix entière non coupée. Ils n’étaient pas
nombreux, les vendeurs de coco sur le marché, à se montrer aussi
généreux avec les enfants pauvres.

« Minolito ! Viens ici ! On a trouvé quelque chose ! »
C’était la voix de son camarade Lucás.
Mino courut du platane jusqu’à une pile de vieux cageots à

légumes. Lucás, Pepe et Armando étaient déjà en train de farfouiller
dans les feuilles de chou pourries avec un bâton. Mino inspecta le
fond du cageot.

« Armando, regarde, un sapito, un petit crapaud blanc. Il essaie de
se cacher dans les vieux choux pourris. Ne lui fais pas de mal,
Armando ! »

Armando, qui avait dix ans – presque un adulte à ses yeux –, jeta
son bâton pour sortir de sa poche de pantalon un lacet, avec lequel
il confectionna un nœud coulant de qualité professionnelle.

« On va le pendre, ça va flanquer la frousse aux vendeurs de coco
– et du coup ils lâcheront leurs charrettes. Il est venimeux, je vous
dis ! Mon grand-père a failli mourir en en touchant un. »

Armando abaissa doucement le nœud coulant vers la tête du cra-
paud, puis tira brusquement d’un coup sec.

Lucás, Pepe et Mino, effrayés, eurent un mouvement de recul. Le
crapaud se balançait en frétillant, brassant l’air avec ses longues
pattes antérieures, mais ses yeux vitreux commençaient à se couvrir
d’une membrane mate. Tout frémissant de joie, Armando poussa un
rire sauvage en tenant l’animal le plus loin possible de son corps. Mais
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tout à coup, le crapaud décrivit un mouvement aussi soudain qu’inat-
tendu qui le projeta contre sa cuisse nue. Le garçon, dans un hurle-
ment, lâcha aussitôt l’animal, qui partit se tapir sous les autres cageots
de légumes.

Sur sa cuisse apparaissait une tache rouge enflammée, comme s’il
s’était brûlé au contact d’un buisson de mujare. Lucás, Pepe et Mino
fixaient sur elle des yeux écarquillés, s’attendant à la voir se mettre
à fumer d’un instant à l’autre et gagner le haut de la cuisse d’Armando
jusqu’à l’aine, puis son ventre et sa cage thoracique ; bientôt, tout le



corps du garçon entrerait en ébullition comme un cochon de lait dans
la marmite au-dessus de l’âtre, puis c’en serait fini de lui.

Les sapos blancs étaient dangereux, tout le monde le savait.
Mais la tache ne s’étendit pas, et Armando ne pâlit pas davantage.

Bientôt ses joues reprirent leur couleur habituelle, et ses yeux rede-
vinrent aussi effrontés que d’habitude.

« Zut ! lança-t-il en donnant un coup de pied dans la pile de
cageots où le crapaud s’était enfui. Zut et zut ! Je vais aller me laver
la cuisse au point d’eau. Puis j’irai chercher de grosses coquilles de
noix de coco pour Mama Esmeralda. »

Sur ces mots, il partit comme un tourbillon parmi les vendeurs de
fruits et légumes et disparut de l’autre côté du platane, Pepe sur ses
talons.

« Il mourra certainement cette nuit », déclara Lucás, qui s’était
cramponné à la main de Mino. Les deux petits hochèrent gravement
la tête.

Mino s’approcha avec précaution de la lisière de la forêt. Ses pieds
nus s’enfonçaient dans la terre glaise rouge où padre Macondo avait
vainement tenté de faire pousser du taro. Les plants fanés rebiquaient
désespérément de la boue appauvrie – qui ne méritait guère le nom
de terre. La jungle qui encerclait le village laissait une ceinture de
marécage entre la lisière de la forêt et la bande de terre cultivable.
Mais padre Macondo n’abandonnait jamais, il continuait de planter,
encore et encore.

Mino s’arrêta pour ramasser une branche tombée d’un arbre géant.
Sa forme en Y convenait parfaitement. Il sortit de sa poche une mous-
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tiquaire, cousue comme une longue saucisse avec une ouverture à
l’une des extrémités, qu’il enfila délicatement sur les deux extrémités
supérieures de l’Y, formant ainsi le filet à papillons le plus parfait qui
soit. Car c’était ici, tout près du mur végétal de la jungle, que vivait
le plus beau des mariposas.

Aujourd’hui son père lui avait demandé deux grands Morphos
bleus.

Mino repensait au crapaud qui avait attaqué Armando – à présent,
celui-ci devait être alité avec une forte fièvre. Il fit très attention où



il mettait ses pieds, peut-être y avait-il d’autres crapauds blancs
cachés dans la boue marron…

Là, un grand Argante jaune citron était en train de se poser sur un
plant de taro desséché ! Mino connaissait le nom de la plupart des spé-
cimens dans la jungle, son père lui ayant appris tout ce que contenait
le grand livre sur les papillons. Il s’approcha des plants sur la pointe
des pieds, le filet devant lui. Puis, d’un bond rapide, il l’abattit sur le
papillon. De ses doigts agiles, il appuya rapidement sur son thorax,
juste assez pour l’étourdir sans l’abîmer. Puis il extirpa de sa poche une
petite boîte métallique, et y déposa l’insecte sur une petite boule de
coton trempée dans de l’éther. Ainsi se termina la vie du papillon.

Chaque fois qu’il partait avec son filet à papillons, Mino se sentait
dans la peau d’un chasseur. Un grand chasseur. Aucun de ses cama-
rades n’avait le droit de l’accompagner quand il allait chasser pour
son père. Parce que dans sa poche, il emportait une arme mortelle :
sa boîte métallique remplie d’éther. Son père et lui-même partageaient
un rituel secret chaque fois qu’il partait à la chasse : « Minolito, disait
son père, écoute bien. » Puis suivait un mot difficile : « acétate
d’éthyle ».

Ce mot, Mino devait le répéter. Puis tous deux hochaient la tête.
Ensuite, son père se faufilait dans la salle d’eau sans que son épouse
s’en aperçoive, pour dérober un peu de coton du tiroir le plus haut
de la commode. Puis, d’un signe entendu, Mino le suivait dans la
cabane. La fameuse bouteille, celle contenant le liquide mortel, était
cachée derrière une poutre, si haut qu’il fallait grimper sur une caisse
pour l’atteindre. On humectait alors – à peine – le bout de coton,
qu’on se hâtait ensuite de glisser dans la boîte métallique du garçon.
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Elle avait le pouvoir de tuer pendant plusieurs heures.
Une fois à la lisière de la jungle, Mino regarda avec précaution tout

autour de lui. Pour débusquer des Morphos, il fallait pénétrer sous le
couvert des arbres. C’était ici que vivaient ces beaux papillons célestes
d’un bleu métallique. Ils étaient difficiles à attraper. En général ils
volaient haut, beaucoup trop haut pour que Mino puisse les atteindre
avec son filet. Mais il leur arrivait parfois de venir se poser par terre
dans les clairières de la forêt. Il convenait alors de s’en approcher avec
une extrême précaution.



C’était le moment idéal pour attraper des Morphos, Mino le savait.
L’après-midi touchait à sa fin, dans une heure il ferait nuit. À ce
moment précis, des Morphos descendaient parfois du sommet des
arbres, tels d’éclatants pétales bleus, et venaient se poser sur le sol.

Son père recevait dix fois plus pour un Morpho que pour un Statira
ou un Argante.

La jungle silencieuse était saturée d’humidité. De la vapeur montait
des feuilles mortes sur lesquelles il posait les pieds. De temps à autre,
un petit animal effrayé détalait devant lui : des grenouilles et des
leguanes d’un gris vert. Mino aimait la jungle. Il n’en avait pas peur,
même s’il faisait un peu sombre sous les arbres gigantesques. Mais il
ne s’y enfonçait jamais au point de ne plus entendre le bruit et la cla-
meur du village.

C’était un petit chasseur, mais en même temps il se savait un grand
chasseur, à l’instar des Obojos et des Kajimis un demi-siècle plus tôt.
Armando lui avait raconté qu’ils se servaient de flèches empoisonnées.
Lui-même avait de l’éther dangereux dans sa poche. Si sa boîte avait
été plus grande, il aurait certainement pu attraper des cerrillos, des
pécaris et des armadillos, des tatous. Mais ceux-là vivaient loin, au plus
profond de la jungle.

Mino attrapa un Morpho, puis deux autres. Et juste avant qu’il ne
fasse trop sombre, il put en capturer encore un dernier. Plus grands
que sa main, ceux-ci tenaient à peine dans la boîte, même les ailes
repliées. Son père ne manquerait pas de féliciter le grand chasseur
qu’il était.

Il sautillait d’un pas vif à travers la boue en oubliant la présence
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éventuelle de crapauds blancs. Il zigzagua à travers le carré de tomates
de señor Gomera, puis sauta par-dessus les luxuriants plants de
manioc de la señora Sarrata.

Bientôt, le garçon arriva au platane où il avait caché le ballot de
coquilles de noix de coco qu’il avait ramassé autour des charrettes des
vendeurs dans l’après-midi. Il remarqua alors Mama Esmeralda qui
arrivait en sanglotant vers la place du marché, un chiffon noir à la main.

Alors Mino comprit qu’Armando était déjà mort.



Avant de lever la pelle pour faire tomber un peu de terre rouge
sur la caisse en bois au fond du trou dans lequel reposait Armando,
padre Macondo déclara : « Les petits cœurs qui cessent de battre ici-
bas continuent de le faire devant Dieu, et le sang qui les traverse
pétille de joie au ciel, à l’image de la source vive qui dévale les pentes
de la montagne. À présent, Armando vit dans les vastes espaces du
ciel. Là-haut, il n’y a ni larmes, ni pauvreté, ni faim qui déchire l’esto-
mac des petits enfants telles les griffes acérées de l’ocelot. Là-haut,
Armando pourra nous sourire, à nous les peones qui semons dans des
terres stériles. Mais notre temps viendra aussi un jour. »

Mino serra fort la main de son père tout en pensant aux plants de
taro desséchés de padre Macondo. Mais Armando, se disait-il, était
désormais enfoui si profondément dans la terre que ni les fourmis ni
les coléoptères ne pourraient l’atteindre. Puis il frissonna en repen-
sant au crapaud blanc.

« Papa, chuchota-t-il. Les crapauds sont-ils plus toxiques que
l’acétate d’éthyle ?

— Chut », répondit Sebastian Portoguesa en recouvrant douce-
ment la bouche de son fils d’une main aimante.

Le curé jeta une poignée de terre dans le trou, ce qui arracha un
sanglot à Mama Esmeralda – la grand-mère d’Armando. Personne
dans le village ne connaissait ses parents – quant à savoir où ils se
trouvaient…

Les funérailles touchaient à leur fin quand Mino vit un vol d’ibis
écarlates se diriger vers le grand fleuve. Le docteur avait expliqué
que le venin du crapaud n’était pas mortel, mais qu’Armando, aux
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tréfonds de son être, avait eu si peur, si terriblement peur, que son
cœur s’était arrêté de pomper le sang.

« Papa, pourquoi les papillons n’ont-ils pas de sang ? Ça veut dire
qu’ils n’ont pas non plus de cœur ? »

Il tenait toujours fermement la main de son père quand ils péné-
trèrent dans l’ombre des canneliers aux senteurs éternellement
fraîches qui entouraient le cimetière et la petite église blanche à deux
clochers.



Leur demeure n’était pas grande. Elle se trouvait à la périphérie
du village, près d’un ruisseau, en un endroit où les eaux restaient
toujours calmes, sauf en période de mousson. Le ruisseau débordait
alors de son lit pour venir lécher le pas de la porte de señora Serrata,
leur plus proche voisine. Le grand-père de Mino l’avait construite
avec de la boue, de la paille et des branchages ; pour le toit, il avait
utilisé des tôles ondulées rouillées. Cette maison était l’une des plus
belles du village, parce que Sebastian Portoguesa, au moins deux fois
l’an, allait chercher de la chaux et de la peinture dans la venda de
señor Rivera. Alors la mère confectionnait des pinceaux, grands et
petits, à partir de la fibre de tarapo, pour que toute la famille puisse
peindre et enduire de chaux leur foyer en chantant des ballades boli-
viennes aux textes improvisés. On avait attaché Teófilo, le frère cadet
de Mino, trop petit pour peindre, au séchoir à linge pour l’empêcher
de renverser les seaux de chaux ou d’en boire. Amanthea, sa mère,
Sefrino, son frère de quatre ans, et Ana Maria, sa jumelle, participaient
tous à ce travail avec entrain. Mais la mère ne chantait pas. Amanthea
Portoguesa n’avait pas émis un seul son depuis plus d’un an.

Le père vivait de la préparation et de la vente de papillons. Il
connaissait quelqu’un à la capitale du district – située à deux cents
kilomètres en aval du grand fleuve – qui chaque semaine réception-
nait un envoi par le bus local. De petites boîtes de plastique transpa-
rentes ayant auparavant servi à contenir des sucreries. Son père lui
adressait les plus beaux spécimens, des créatures parfaites aux cou-
leurs chatoyantes et aux motifs extravagants – les Anges de la jungle,
comme il les appelait. Il en tirait une somme correcte et, grâce aux
coquilles de noix de coco qu’Ana Maria et Mino ramassaient au mar-
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ché autour des étals des vendeurs, ils tenaient la faim à distance,
même si viande et poisson restaient rares dans les marmites
d’Amanthea Portoguesa. Mais ils possédaient un cochon et sept
poules, plus deux mutum apprivoisés, des dindes de la jungle qui
engraissaient de jour en jour en festoyant de pelures de manioc et de
riz moisi.

Mino pouvait rester des heures près de son père à l’observer pré-
parer les papillons. Il ne se lassait jamais d’étudier ses doigts précis
qui dépliaient les lépidoptères sur un étaloir sans jamais toucher leurs



ailes fragiles. Il employait des épingles, une pince à épiler et du papier
cristal sur les ailes, qu’il prenait soin de ne jamais piquer. Mais avant
de commencer la préparation, il fichait une longue épingle fine dans
la poitrine de l’insecte, son « thorax », ainsi que son père le lui avait
appris. On fixait ensuite l’insecte sur l’étaloir, puis on poussait dou-
cement ses ailes dans la bonne position. Tout à la fin, quand il affi-
chait une attitude parfaite, on positionnait ses longues antennes
délicates en un très joli V symétrique – l’instant le plus critique de la
préparation. Il suffisait d’un rien pour qu’une antenne se casse et que
le papillon ne vaille plus rien. Le père pouvait alors exploser de rage ;
aussi Mino retenait-il son souffle chaque fois qu’on en arrivait au tour
des antennes. Si son père avait devant lui un papillon spécialement
rare, le garçon préférait ne pas regarder du tout. Il allait plutôt faire
un tour derrière la cabane en craignant d’entendre son géniteur
s’emporter à l’intérieur. Si le calme perdurait, en revanche, Mino se
hâtait d’y retourner en souriant joyeusement à son père qui, lui-
même, rayonnait de bonheur en tenant l’étaloir à la lumière pour
permettre à tout le monde d’admirer la merveille : un Pseudolycaena
marsyas ! Un Morpho montezuma ! Ou encore un Parides perrhebus !
Mino connaissait tous les noms en latin, des mots secrets et envoû-
tants.

Ensuite, le papillon devait sécher pendant au moins une semaine
pour parvenir à une dessiccation complète, avant d’être placé dans
une boîte plastique à fond de liège, sur laquelle le père posait une
feuille blanche où étaient notés, de la main de sa mère, le nom et la
famille du lépidoptère. C’était elle qui avait la plus belle écriture de
la maison.
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Pour Mino et son père, rien sur terre ne pouvait égaler la beauté
d’un papillon aux ailes largement déployées dans une immobilité
éternelle.

Le père avait appris à lire à Ana Maria et à Mino. Les autorités
avaient promis qu’un professeur viendrait au village, mais personne
ne s’était encore présenté. Mino savait lire couramment à voix haute
grâce au grand livre consacré aux papillons. Le soir, avant qu’il ne
s’endorme, son père venait parfois s’asseoir sur son lit pour lui racon-
ter les quatre cycles de vie du lépidoptère : son existence d’œuf, de



chenille, de chrysalide et de papillon. Si la dernière phase était en
général la  plus  courte,  rarement  plus  de  deux  mois,  un  papillon
de jungle pouvait vivre toutes sortes d’aventures pendant ce laps de
temps.

Dans l’embrasure de la porte, la mère l’écoutait avec un sourire
mélancolique, mais pas un son ne passait le seuil de ses lèvres.

Personne dans le village ne comprenait d’où Sebastian Portoguesa
tirait cette science des papillons, ni comment il avait appris à les pré-
parer, mais tout le monde s’accordait à dire que señor Portoguesa
avait trouvé un moyen de subsistance respectable, là où la misère et
le chômage collaient à la peau des gens comme les sèves de caout-
chouc, dont il est impossible de se défaire. Personne parmi les cama-
rades de jeux de Mino ne le taquinait quand il partait pour sa mission
quotidienne, muni du filet à papillons. Un chasseur solitaire, oui,
mais respecté.

« Pourquoi ne coupons-nous pas les arbres qui cachent le soleil ?
Pourquoi n’exterminons-nous pas les mouches bleues avec de
l’essence et du feu ? Nous autres, habitants de ce village, n’avons-
nous pas la tête sur les épaules ? Ne valons-nous pas mieux que le
chou qui reste à pourrir dans son cageot ? Regardez señor Tico, qui
a monté une machete tranchante à l’une des extrémités de sa béquille
et qui ne se gêne pas pour la brandir à la gorge de Cabura, chaque
fois que cette ordure ose se montrer sur la place du marché ! Señor
Tico, l’estropié, est-il le seul homme ici à avoir un peu de courage ?
Vous avez entendu ce qu’a dit padre Macondo : les grands proprié-
taires terriens, là-haut, sur la fertile sabana, achètent des machines
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plus hautes que notre église et qui abattent davantage de travail que
mille caboclos réunis. Ils nous ont pris nos terres, et maintenant ils
prennent aussi notre travail. Nous voilà réduits à des choux pourris
puants, à de la vermine terrorisée qui court se cacher quand ils nous
écrasent ! »

Debout sur deux cageots de légumes, le vendeur de coco de l’étal
jouxtant la charrette d’Eusebio haranguait la foule avec de grands
mouvements de bras. Le flot de paroles qu’il jeta au travers de la
place du marché avant le rangement et la sieste recueillait tous les



suffrages. Le vieil Eusebio agita son chapeau en riant au soleil de sa
bouche édentée. Il sortit une bouteille d’aguardiente blanche, but un
bon coup et la tendit vers l’orateur.

« Encore, Gonzo, encore ! Vive Tico à la béquille à machette !
— Immonde vermine ! » La forte eau-de-vie de canne fit tousser

señor Gonzo, qui poursuivit néanmoins : « Le gouvernement nous
avait promis du travail, de la nourriture et des écoles ! Et qu’avons-
nous reçu ? Rien. Nos maisons s’enfoncent de plus en plus dans le
sol boueux, la chaux et le plâtre s’écaillent, et le bois de nos char-
pentes pourrit ! Nos lopins de terre sont épuisés, l’écorce des nou-
veaux arbres que nous avons plantés est verdâtre de moisissure, et ils
ne donnent pas de fruits. Dès que nous trouvons un nouvel endroit
fertile, des hommes importants débarquent aussitôt avec leurs beaux
documents scellés, et los armeros vous pointent le canon de leur fusil
entre les yeux pour vous ramener enchaînés dans les trous à rats de
la capitale du district ! Où est passé señor Gypez ? Et señor Vasques,
et son fils ?

« On les a forcés à boire l’urine de ce porc de Cabura, puis on les
a poussés dans un camion qui les a emportés ! C’est toujours la même
chose, et nous, nous inclinons la tête dans cette boue qui gagne de
plus en plus de terrain après chaque mousson. »

Mino grimpa sur le mur du cimetière, sous les canneliers, afin
d’avoir une meilleure vue sur l’effervescence qui avait gagné la place
du marché. Avant de le suivre, Lucás avait posé sa tortue à un endroit
sûr entre deux pierres dans le mur.

« C’est señor Gonzo qui se fâche encore, murmura Mino. Il est
debout sur un cageot et mouline avec les bras.
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— Señor Gonzo n’est pas fâché, moi je le sais très bien, le corrigea
Lucás en prenant un air grave. Il m’a donné une belle noix entière
pas plus tard qu’hier.

— Ce n’est pas contre nous qu’il est en colère, mais contre cette
ordure de Cabura.

— Tout le monde est en colère contre cette ordure.
— Viens ! fit Mino tout en sautant du mur, rampons jusqu’au

cageot où il se tient. Si nous l’applaudissons, il nous donnera peut-
être une noix. »



Mais Lucás resta sur le mur, de peur que quelqu’un dans la foule
compacte n’écrase son orteil enflé, conséquence d’une morsure du
chat de la señora Serrata.

Se faufilant entre les vendeurs de coco et les vendeurs de légumes
qui criaient et gesticulaient, Mino se retrouva bientôt juste en dessous
de Gonzo. Il applaudit avec empressement dans l’espoir de se faire
remarquer. Mais le harangueur embrassait du regard la foule au-
dessus de la tête du garçon, enivré par son propre discours, sa propre
audace et l’eau-de-vie qu’Eusebio, l’édenté, lui refilait en perma-
nence. Son discours devenait de plus en plus virulent.

« Que ferons-nous de ces porcs qui dévorent leur propre progéni-
ture ? Eh bien, nous affûterons notre meilleur couteau de boucher
pour l’enfoncer dans leur gorge grasse jusqu’à ce que leur sang puant
jaillisse et teinte la terre de rouge, puis nous suspendrons leur cadavre
au-dessus d’une fourmilière au fin fond de la jungle. Chiche que nous
le ferons ! Oui, la prochaine fois que je passerai devant le bureau
miteux de Cabura, je cracherai un gros mollard devant ses bottes mili-
taires pestilentielles, je repousserai sa carabine et tirerai l’un auprès
l’autre les poils jaunes de son nez ! Je lui dirai que nous n’avons pas
besoin de laquais des Americanos pour surveiller les terres que nos
ancêtres ont durement gagnées sur la jungle ! »

Applaudissements, cris et braillements cessèrent soudain. Un
silence inquiétant tomba sur la place. Confus, le prédicateur regarda
tout autour de lui ; ses yeux s’arrêtèrent sur un point situé un peu à
gauche du platane. Là, la foule s’écartait pour laisser passer trois
hommes en tenue de camouflage bordeaux, avec des carabines en
bandoulière prêtes à faire feu. Ils s’avancèrent d’un pas cadencé droit
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sur señor Gonzo, devenu blême, qui mâchait de l’air sans pouvoir
sortir un seul son. Ses yeux se remplirent de larmes.

Mino s’accrocha à la cuisse du vendeur le plus proche en voyant
qui arrivait : le sergent Felipe Cabura en personne et deux de ses
soldats. Los armeros.

Señor Gonzo s’était raidi, dans une position qui défiait les lois de
la pesanteur, ses bras et l’une des jambes en train de descendre des
cageots. L’instant durant lequel il resta ainsi parut à tout le monde
durer toute une éternité.



Felipe Cabura flanqua un tel coup de pied dans le cageot inférieur
que señor Gonzo tomba sur le dos dans la charrette à bras d’Eusebio,
où il se retrouva parmi les noix de coco vertes et lisses, le blanc des
yeux tourné vers le ciel d’un bleu tendre. Felipe Cabura alla jusqu’à
la charrette, empoigna la lourde carabine par le canon et asséna de
toute sa force un coup sur une noix, qui éclata en envoyant un jet
d’eau de coco blanchâtre sur les spectateurs les plus proches.

« Une noix fraîche », fit-il en repositionnant la carabine pour asse-
ner un nouveau coup.

Il fracassa une noix juste à la gauche de la tête de señor Gonzo.
« Et encore une autre. »
Le troisième coup, d’une force épouvantable, atteignit señor

Gonzo à peu près au milieu du nez ; une pluie de gouttelettes rouges
retomba presque aussitôt sur le vendeur de fruits et légumes.

« Tiens, une noix pourrie. » Et le sergent Felipe Cabura tourna les
talons, puis repartit du même pas martial avec lequel il était venu en
entraînant dans son sillage ses deux soldats. Les jambes maigres de
señor Gonzo, qui sortaient de la charrette, s’agitaient dans les der-
nières convulsions de la mort.

Mino lâcha la cuisse du vendeur et déguerpit au plus vite. Il tré-
bucha, tomba, se releva et reprit sa course, ne s’arrêtant qu’après
s’être retrouvé devant la table de travail de son père à l’ombre du
bananier. Sa mère était en train de suspendre du linge sur une corde.

« Ce sa-salaud de Ca-Cabura a éclaté la tê-tête de señor Gonzo
comme une noix de coco », bégaya-t-il, hors d’haleine.

Sebastian Portoguesa jeta un regard distrait à son enfant. Puis il
reposa l’étaloir, qui accueillait un Anartia à moitié préparé, pour le
20

prendre sur ses genoux.
« Minolito », dit-il.
Après avoir écouté le récit haché de son fils, il décida de se rendre

sur la place du marché. Il revint seulement deux heures plus tard, et
toucha à peine l’assiette fumante de haricots mungo et de manioc
épicés au chili et au piment vert qu’Ana Maria avait posée devant lui.
Amanthea, sa femme qui lui avait donné quatre beaux enfants en
bonne santé, se tenait debout dans l’embrasure de la porte, à fixer
avec angoisse le sol en terre battue.



« Où est Minolito ? demanda-t-il d’une voix cassée.
— Il joue avec Teófilo et Sefrino derrière la cabane, répondit Ana

Maria.
— Ce soir, je vous raconterai l’histoire du chef des Obojos et de

Mariposa Mimosa. »

« Au-delà du grand fleuve, derrière les lointaines collines, dans les
profondeurs de la selva, habitait Tarquentarque, le chef des Obojos.
Tarquentarque avait sept femmes et trente-quatre fils, mais pas une
seule fille. C’est pour cette raison que tous les soirs, autour du feu
de camp, il se lamentait en buvant des bolées entières de kasave fer-
menté que ses femmes et ses innombrables fils lui servaient à volonté.
À la fin, son ventre devint si gros de kasave qu’il pendait jusqu’au
sol, et il devait le traîner derrière lui tel un sac quand il se rendait
au bord du fleuve pour s’asseoir sur une racine de palétuvier. Il lui
arrivait de rester là toute la nuit en s’apitoyant sur son sort tandis
que son ventre, qui flottait à la surface de l’eau, attirait des bancs
entiers de piranhas. Ceux-ci, voraces, essayaient de percer un trou
dans cette immense panse tentante qui demeurait là à se balancer
sur l’eau. Mais la peau du ventre du chef était si coriace et épaisse
que même les dents acérées des piranhas n’arrivaient pas à la déchi-
queter. Tarquentarque continua ainsi, soir après soir, nuit après nuit,
à se lamenter sur son sort. »

Mino cligna des yeux. La voix douce de son père le berçait, les
sons familiers en provenance de la lisière de la jungle, à une centaine
de mètres de la maison, enveloppaient comme dans une tiède cou-
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verture apaisante les trois enfants serrés les uns contre les autres dans
le large lit commun. Seul Teófilo avait sa propre caisse dans un coin,
et il dormait déjà.

En fermant les paupières, il revit le hideux visage du sergent Felipe
Cabura quand celui-ci avait enfoncé la crosse de la carabine dans la
charrette à bras d’Eusebio. Un mélange de sang et de lait de coco.
Mais bientôt l’image s’évanouissait – la description si vivante du cha-
grin ressenti par le chef indien, comme celle de la grâce vaporeuse
du Mariposa Mimosa, finissait par l’ensorceler, se fixant dans son



imaginaire pour se superposer aux mauvaises expériences de la jour-
née.

Quand Sebastian Portoguesa eut terminé son récit et installé la
moustiquaire au-dessus du lit, il vit que son fils avait glissé dans le
monde des rêves en laissant derrière lui les images torturées suscep-
tibles de lui causer des cauchemars et des visions de folie.

Il se retourna vers sa femme restée dans l’embrasure de la porte.
Amanthea Portoguesa avait défait son chignon, et ses cheveux aile de
corbeau retombaient sur ses épaules en encadrant son beau visage
frêle d’un halo où le chagrin le disputait au désir. Elle remua les lèvres
pour former un mot silencieux quand l’homme l’attira vers lui en lui
caressant doucement le dos. Depuis plus d’un an, il en avait été ainsi.

Mino avait presque neuf ans quand il entendit le bruit pour la pre-
mière fois. Il poursuivait un beau Feronia à travers une clairière. Ce
papillon rose pâle, moucheté de noir, avait tendance à se poser en
hauteur sur les troncs d’arbre, trop haut pour que Mino pût
l’atteindre avec son filet. Il était alors obligé de lui lancer des bouts
de bois dans l’espoir qu’il s’envole et se pose plus bas sur un autre
tronc.

Il s’immobilisa. Quel était donc ce bruit étrange ? Un profond
grondement menaçant qui montait et descendait, qui se mêlait aux
cris aigus des aigrettes voletant sur la cime des arbres au-dessus de
lui. Ce bruit n’émanait pas d’un animal, plutôt d’une espèce quel-
conque de machine qui devait avancer lourdement là-haut, dans la
colline aux magnolias. Le garçon tendit l’oreille. C’était forcément
un engin, mais que faisait-il là-bas ? Comment y était-il parvenu ?
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Oubliant le Feronia, Mino prit ses jambes à son cou pour retourner
au plus vite au mur du cimetière, à l’endroit où Lucás et Pepe taqui-
naient les fourmis géantes qui s’affairaient toujours à quelque tâche
incompréhensible entre les pierres.

« Écoutez ! s’écria Mino.
— Tu crois qu’on est sourds ? »
Debout sur le mur, tous trois scrutaient les frondaisons, et la col-

line si basse qu’elle n’en méritait guère le nom. Mais ce léger renfle-
ment de terrain sur lequel prospéraient magnolias et camphriers



ressortait néanmoins de l’océan de la jungle. Parfois, quand soufflait
le vent d’est, les vieux du village qui souffraient de bronchite chro-
nique se rassemblaient sur leurs chaises devant le mur de l’église. La
bouche ouverte, ils se remplissaient les poumons des senteurs bien-
faisantes des camphriers apportées par le vent.

On ne voyait rien, mais le ronflement montait et descendait en un
rythme monotone.

« C’est peut-être un avion tombé du ciel, et qui reste là à vrombir
de souffrance ? » hasarda Pepe.

Arriva alors señora Serrata, le jupon plein de taro ; elle aussi tendit
l’oreille. Puis le grand-père de Drusilla, le paralysé. Au bout du
compte, ce fut tout un attroupement d’adultes et d’enfants qui
s’interrogea près du mur de l’église sur cet étrange bruit qu’aucun
d’eux n’avait entendu jusqu’alors.

« Je parie que c’est encore don Edmundo qui a inventé une
machine infernale pour nous faire peur ! » gémit un vieil homme.

Don Edmundo, le voisin le plus proche du village, avait une
immense propriété allant de la fertile sabana jusqu’au fleuve et encore
au-delà, loin dans la jungle. Une fois, il avait affirmé posséder égale-
ment la terre sur laquelle le village avait été bâti, mais cela avait causé
une violente rébellion ; on avait aiguisé des faucilles et des machettes
comme des lames de rasoir, des délégations s’étaient rendues à la
capitale du district pour protester. Des bonnes femmes et des enfants
s’étaient installés dans le très luxueux patio privé de don Edmundo
avec cochons, poules et sacs remplis de manioc pour tenir un siège ;
durant des nuits entières, ils avaient poussé des cris de lamentation
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en faisant un vacarme de tous les diables jusqu’à ce que le puissant
propriétaire ravale ses mots malheureux et signe le document que
padre Macondo avait posé devant lui – il y était indiqué qu’il n’avait
aucun droit sur la terre du village.

Les théories et les rumeurs sur l’étrange vrombissement allaient
bon train, mais quand enfin le bus de l’après-midi déboucha sur la
place du marché pour s’arrêter devant la véranda de señor Rivera
après avoir peiné le long de tortueuses routes boueuses sur les deux
cents kilomètres qui séparaient le village de la capitale du district,



Elvira Mucco, la fille de señor Rivera qui cultivait les plus jolis des
gardénias, raconta l’histoire suivante.

À l’endroit même où la route dessine une boucle autour de la mare
de boue, derrière le rocher où don Edmundo avait vainement
défendu à señor Rivera et padre Macondo de planter des arbres, il y
avait à présent plusieurs engins énormes qui vomissaient du gaz car-
bonique et de la vapeur. Une grande partie de la jungle environnante,
déjà coupée et débitée, fourmillait d’Americanos braillards aux
casques en plastique blanc, qui agitaient des mètres à ruban, des
jumelles et d’autres instruments singuliers. Au milieu de ce chaos, on
creusait la terre ; une terrifiante machine enfonçait un poteau de fer
de plus en plus profondément dans le sol. Elvira avait vu tout ceci
de ses propres yeux quand le bus avait dû attendre presque une demi-
heure qu’un gros tronc d’arbre soit dégagé de la route. Elle racontait
tout ceci non sans difficulté, s’étant rendue à la capitale du district
pour se faire extraire toutes les dents gâtées de la mâchoire supé-
rieure. De plus, ajoutait-elle, les deux fils de don Edmundo avaient
été présents avec primera Lazzo. Leur visage maculé de boue sous
leur casque blanc leur donnait un air ridicule.

Les gens s’étaient attroupés autour du bus pour écouter Elvira
Mucco. L’air grave, padre Macondo se tordait les doigts derrière son
dos ; señor Rivera shootait dans une boîte de conserve, à la grande
frayeur d’un chien assoupi à l’ombre de l’escalier menant à la venda.
Louis Hencator, le conducteur de réserve du bus d’habitude telle-
ment pondéré, ne cessait de cracher.

« Du pétrole, dit señor Rivera.
— Du pétrole, répéta padre Macondo.
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— Du pétrole, murmurèrent toutes les personnes autour du bus.
— Du pétrole », dit Mino en donnant un coup dans les côtes de

Lucás.

Le vrombissement semblait ne jamais vouloir cesser. Les gens
s’arrêtaient de temps à autre pour l’écouter en secouant la tête, les
yeux levés vers la colline aux magnolias.

Et soudain, un jour, ils virent émerger une tour parmi les arbres.
L’acier brillant étincelait au soleil. Presque tout le monde au village,



à l’exception du sergent Felipe Cabura et de ses armeros, s’était ras-
semblé près du mur du cimetière. Mino aida Pepe à trouver une
cachette sûre pour ses deux tortues afin que personne ne les écrase
par mégarde. Les hommes discutaient à voix basse ; Mino voyait son
père gesticuler devant señor Hencator et señor Mucco.

« C’est la forêt du village ! s’exclama soudain padre Macondo
d’une voix forte. Ils ont coupé beaucoup d’arbres sans même nous
avoir prévenus.

— Quand je pense qu’à cet endroit-là, on aurait pu planter un
beau champ de taro ! protesta un vendeur de fruits et légumes.

— Oui, enchaîna un autre, et le sol à cet endroit est fertile pour
les seranga.

— Peut-être qu’on pourrait demander un peu de leur pétrole pour
le vendre aux stations-service de la ville ? proposa le vieil Olli Occus.

— Le pétrole est à nous, tout le pétrole est à nous ! rectifia señor
Rivera.

— Ne parlez pas si fort, les mit en garde padre Macondo en levant
une main en signe d’apaisement. Nous pourrions peut-être faire
quelque chose. Beaucoup de nos villageois n’ont plus de travail,
depuis que don Edmundo a acheté de grandes machines pour les
semailles et les récoltes. Nous pourrions demander au jefe américain
de donner du travail à tous ceux qui le désirent. Puis réclamer une
école en paiement de tous les arbres abattus. Et qui sait si, à plus
long terme, le pétrole qu’ils cherchent là-haut ne va pas enrichir un
peu notre village ? »

Un murmure d’excitation parcourut les auditeurs une fois que
padre Macondo eut prononcé ces paroles. Et, assez rapidement, on
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décida d’envoyer une délégation pour parler au jefe americano. Avec
padre Macondo en tête, cinq hommes seraient du voyage.

Mino et Pepe étaient restés sur le mur du cimetière. Quand Mino
se retourna pour en descendre, il aperçut l’un des armeros de Cabura
sortir de l’ombre d’un cannelier.

Un ravissant Morpho peleides descendit de la cime d’un arbre pour
se poser sur un tronc vermoulu tout près de l’endroit où Mino se
tenait avec son filet. Le papillon était presque indécelable, tant les



couleurs du dessous de ses ailes se confondaient avec la végétation.
Mais Mino l’avait vu, tel un pétale d’un bleu brillant avant qu’il se
pose. Le garçon s’approcha avec précaution et, d’un geste sûr, abattit
le filet sur l’insecte. Peu après, il reposait mort et inerte dans la boîte
en fer-blanc de Mino.

Mino cligna des yeux pour tenter de percer le feuillage, les lianes
et les troncs d’arbre. Il régnait dans la jungle une clarté étrange, apai-
sante autant qu’excitante. Les fleurs, le pourrissement des feuilles et
des branchages, de la terre et des champignons, exhalaient une sen-
teur forte. Il savait rester totalement immobile, l’œil et les oreilles aux
aguets parmi le piaillement de centaines d’oiseaux dans la cime des
arbres au-dessus de lui, le bourdonnement de milliers d’insectes dif-
férents à ses pieds, le froissement des feuilles causé par les lézards et
les varans, l’agitation de fourmis de toutes tailles, des coléoptères, des
larves et des araignées qui s’activaient sans relâche. Et pratiquement
aucun arbre n’était identique ; il y avait des centaines, des milliers
d’espèces, et si le garçon entaillait l’écorce, il en sortait chaque fois
une couleur inattendue avec une nouvelle odeur tout à fait particu-
lière.

Il devait exister tant de créatures étranges, songea Mino, tant de
beaux papillons de par le vaste monde ! Figuraient-ils tous dans les
livres de son père ? Ou y en avait-il qui n’étaient pas encore réper-
toriés ? Et s’il rentrait un jour à la maison avec un très beau papillon
qui ne se trouvait dans aucun des livres ? Qu’il aurait été le premier
à découvrir ? Que dirait alors son père ? Il en obtiendrait une jolie
somme, ça c’est sûr ! Assez pour construire une pièce supplémentaire
où Mino et sa fratrie auraient chacun leur propre lit.
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Le garçon se perdit dans ses rêves. Il crut voir des papillons incon-
nus voler au sommet des arbres. Pieds nus, le petit garçon de neuf
ans s’enfonça de plus en plus profondément dans la jungle.

Sebastian Portoguesa regarda avec douceur son fils ouvrir avec
empressement la boîte qui contenait ses captures de la journée. Deux
magnifiques Morphos et plusieurs beaux spécimens de la famille des
Heliconidae. Sa mère Amanthea arriva avec une assiette de carvera
fumant et la posa devant lui. Elle lui caressa les cheveux en souriant,



toujours sans rien dire. Mino attaqua le plat de légumes au délicieux
fumet.

Señor Portoguesa observa fièrement son fils occupé à manger. Puis
son regard glissa vers sa femme.

Cela faisait presque quatre ans qu’Amanthea Portoguesa n’avait
pas prononcé une phrase entière. Cette année, elle avait réussi à
émettre quelques mots d’une syllabe, mais guère plus. Par deux fois,
Sebastian Portoguesa avait entrepris le long et coûteux aller-retour
jusqu’à la capitale du district avec sa femme pour consulter el médico
psicólogo. Il avait l’impression que le dernier voyage avait porté ses
fruits : une petite étincelle s’était allumée au fond des yeux de son
épouse, et elle arrivait à dire certains mots. Dans quelques mois, il aurait
épargné assez d’argent pour y retourner. Il espérait que sa femme
recouvrerait la santé, qui s’était beaucoup détériorée après l’événe-
ment dégradant dont elle avait été la victime tard un après-midi,
quatre ans auparavant – un événement cruel qui avait transformé
Amanthea Portoguesa en un zombie ambulant au regard vide.

Elle et deux autres femmes, la vieille Esmeralda et señora Freitas,
étaient parties le long de la route pour ramasser des anones tombées
d’un grand arbre découvert par Amanthea à quelque distance dans
la jungle. Son jupon plein, elle s’était hâtée de rejoindre les deux
autres femmes déjà sur le chemin du retour. Au même moment, une
Jeep avait surgi avec quatre armeros en route vers la capitale du dis-
trict.

Plus tard, devant l’autel de l’église, le crucifix pressé contre la poi-
trine à l’impérieuse exhortation de padre Macondo, señora Freitas
flanquée de la vieille Esmeralda avait raconté qu’elles s’étaient retour-
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nées pour regarder la Jeep quand le véhicule les avait croisées.
Celui-ci s’était arrêté brusquement tout près de señora Portoguesa,
qui marchait au bord de la route avec son jupon plein d’anones. Les
quatre armeros avaient sauté de la voiture pour aller encercler
Amanthea, qui en avait lâché le bord de son jupon, laissant se
répandre tous les fruits sur la route boueuse. Elle avait ensuite été
traînée jusqu’à la Jeep, contre laquelle ils l’avaient immobilisée. Ils
lui avaient arraché tous les vêtements et l’avaient plaquée sur le capot.
Pendant que trois d’entre eux la maintenaient, le quatrième avait les



mains libres pour lui faire subir ce qu’il voulait. Ils s’étaient ainsi
relayés jusqu’à ce que tous lui soient passés dessus. Señora Portoguesa
avait hurlé, au début, et puis soudain elle s’était tue. La Jeep avait
fini par repartir, laissant la pauvre femme allongée sur le bord de la
route, nue, ensanglantée et muette. Au prix de grands efforts, les
deux grand-mères étaient finalement parvenues à ramener la femme
outragée jusqu’à sa maison.

Voilà ce que señora Freitas avait raconté à l’église, quatre ans plus tôt.
Sebastian Portoguesa soupira, balaya de la main quelques mouches

par trop entreprenantes et commença la préparation des papillons.
Mino, qui avait fini son repas, reçut l’ordre de courir jusqu’à la place
du marché pour glaner des coquilles de noix de coco avant que les
vendeurs ne remballent leurs marchandises et ne s’en aillent avec
leurs charrettes. Son frère Sefrino, âgé à présent de six ans, était au
lit avec des nausées et de la fièvre après avoir mangé les baies d’un
arbuste de turkuesa. La sœur jumelle de Mino aidait leur mère avec
la lessive, tandis que le plus jeune de la famille, Teófilo, qui n’avait
que quatre ans, comptait les fourmis qu’il écrasait avec l’index à
mesure qu’elles entraient par une fente à côté du pas de la porte.

Pendant ce temps, là-haut dans la colline aux camélias, les grosses
machines grondaient.

« Alors arriva depuis les airs le magnifique Mariposa Mimosa, aux
ailes rayées d’or et aux grandes antennes bleues. Il se posa sur le
ventre du malheureux Tarquentarque. Sentant les ailes du papillon
le chatouiller, le chef des Obojos essaya de le balayer du revers de la
main. Mais le Mariposa Mimosa revenait sans cesse ; il avait l’air
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d’aimer s’attarder sur la grande panse qui flottait à la surface de
l’eau. “Pourquoi as-tu un si gros ventre, ô vénérable chef ?” demanda le
Mariposa Mimosa de sa petite voix fluette. “Parce que je bois trop de
kasave”, grogna le chef indien. “Et pourquoi bois-tu autant de kasave,
ô vénérable chef ?” bourdonna le Mariposa Mimosa. “Parce que j’ai
du chagrin”, répondit le chef indien en gloussant sous les chatouilles
du papillon. “Pourquoi as-tu du chagrin, ô vénérable chef ?” demanda
le papillon strié d’or. “Parce que j’ai trente-quatre fils, mais pas une
seule fille, s’apitoya le chef indien en balançant son ventre d’avant en



arrière. Je voudrais avoir une fille aussi belle que toi, papillon, mais
il faut croire que je n’en aurai jamais.” “Oh si, tu peux en avoir une,
ô vénérable chef, si tu suis mon conseil.” Alors le malheureux chef
indien tendit l’oreille. »

Dans son lit, Mino écoutait à moitié l’histoire que son père racon-
tait à son frère Sefrino – la connaissant par cœur, il ne la laissait pas
le distraire de ses pensées. C’était quoi, au juste, ce pétrole que los
Americanos voulaient maintenant faire sortir de la terre ? Et pourquoi
ne venaient-ils pas au village demander la permission à padre
Macondo avant d’abattre les arbres qui leur appartenaient ? Pater
Macondo s’était rendu là-haut avec d’autres villageois pour parler au
jefe, mais il les avait vus revenir la queue entre les jambes. Beaucoup
d’hommes qui d’habitude se tenaient tranquilles avaient crié très fort,
allant jusqu’à insulter los Americanos et los armeros. C’était dange-
reux, Mino le savait bien. Il se rappelait bien que Cabura, trois ans
plus tôt, avait brisé le crâne du vendeur de coco Gonzo, comme une
simple noix. Gonzo avait parlé trop fort. Cabura avait toujours
une escorte d’au moins dix armeros, et il en était arrivé six de plus
au village la semaine précédente. Ils s’amusaient à pourchasser les
poules dans leurs Jeeps, ou faisaient des grimaces effrayantes aux plus
jeunes enfants, qui couraient se réfugier en larmes dans les jupes de
leurs mères.

Mino n’aimait pas le nouveau bourdonnement dans la colline aux
magnolias. C’était un bruit mauvais. Mais quand le père arriva à la
conclusion du conte sur le chef indien Tarquentarque, il mit de côté
son inquiétude pour prêter une oreille attentive à ses ultimes paroles.
C’était ainsi que les choses devaient être.
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L’année suivante, il y eut de grands changements dans et autour
du village. Il se passa davantage d’événements en une année que
durant les cinquante précédentes, selon señor Rivera à la venda. Mais
rien de ce qui se produisit ne fut pour leur bien.

Tout d’abord une délégation après l’autre fut dépêchée là-haut, au
champ de pétrole, pour plaider leur droit de propriété et assurer aux
villageois sans travail une occupation dans la nouvelle entreprise. En
vain. Seuls trois hommes se virent proposer un travail, mais ceux-ci



déclinèrent l’offre quand ils comprirent que les vingt-sept autres n’en
auraient pas. El jefe, l’Américain, au nom aussi curieux que D.T. Star
et que padre Macondo baptisa immédiatement Detestar1, n’était pas
commode. Il soutenait que la forêt et toute la région appartenaient à
don Edmundo. Il pouvait exhiber un document flambant neuf muni
de tous les sceaux et cachets nécessaires – avec même la signature du
Président en personne pour confirmer ses dires. Un autre document
tout aussi impressionnant attestait que son entreprise, sa company,
avait acheté les droits d’exploiter le pétrole dans toute la région, voire
dans la province tout entière. Quand padre Macondo avait produit
ses documents à lui, eux aussi dotés de plusieurs cachets et signatures,
parmi lesquelles celle de don Edmundo, D.T. Star s’était contenté de
ricaner méchamment avant d’en faire des confettis, qu’il avait jetés
par terre devant la délégation du village.

La population du village en fut également pour ses frais sur les
questions de travail et d’indemnisation. Il fallait des ouvriers spécia-
lisés. Leur tâche consistant essentiellement à manipuler des engins
complexes, D.T. Star n’avait nul besoin d’analphabètes incompé-
tents. Et la forêt ? Des compensations ? Don Edmundo en avait bien
été le propriétaire, n’est-ce pas ? Et il avait déjà reçu une somme ron-
delette en guise de compensation.

Les délégations retournèrent donc au village, pieds nus et tête
basse. Mais à l’église, padre Macondo tint alors un prêche virulent,
en des termes que personne au village n’avait entendus auparavant
dans sa bouche.

Sur la place du marché aussi, parmi les vendeurs de fruits et
légumes, l’heure n’était pas à la gaieté. Quatre d’entre eux, ceux qui
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vendaient des fruits sergata et des racines sauvages, parmi lesquels
se trouvait Eusebio et sa charrette à bras, avaient dû cesser leurs
activités : les meilleures terres de culture avaient été rasées par les
bulldozers de la Compagnie. Les bancs autour du grand platane
accueillaient toujours plus de désœuvrés. Écraser des mouches et
mâcher du coco pas encore mûr, voilà à quoi se réduisait l’occupation
principale de nombreux villageois. Par moments, leur agressivité se

1. Détester, en espagnol. (N.d.T.)



traduisait par un gros crachat envoyé sur le passage des hommes de
Cabura qui, de plus en plus fréquemment, patrouillaient sur la place
du marché avec leurs carabines.

« Tirez ! cria un jour señor Tico en menaçant de sa béquille un
armero. Tirez sur moi et vous descendrez un infirme. Vous aurez alors
enfin accompli un exploit digne de votre cervelle de lézard pas plus
grande qu’un petit pois ! »

Alors l’armero mit en joue sa carabine, enleva le cran de sûreté et
troua le corps de Tico de dix-huit coups. Au moins dix d’entre eux
étaient mortels.

La vie n’était guère plus facile pour les enfants qui ramassaient les
coquilles de coco sur la place du marché. Mino et Sefrino rentraient
de plus en plus rarement à la maison avec un balluchon plein. Aussi
plusieurs gosses furent-ils envoyés dans la jungle à la recherche de
racines sauvages, de sergata et de fruits mûrs tombés au sol. Un jour,
Teobalda, la plus jeune fille de señor Mucco, s’éloigna de ses petits
camarades et se perdit dans la forêt. Quatre jours durant, on la cher-
cha en vain. Jamais on ne la revit. Quant à Pepe, le meilleur ami de
Mino, il tomba d’un corossolier vermoulu et se cassa une jambe. Ce
qui l’obligea à marcher avec des béquilles le restant de sa vie.

Il arrivait de plus en plus souvent que D.T. Star eût des choses à
faire au village, au bureau du sergent Felipe Cabura. Personne ne sut
ce qu’on y disait. Tout ce que les villageois voyaient, c’étaient de
temps à autre des bouteilles vides jetées dans la rue par la fenêtre du
bureau de Cabura. Leur étiquette était toujours la même : Old Ken-
tucky Bourbon. Five Years Old.
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Un jour que Mino marchait au plus profond de la jungle sur des
sentiers connus de lui seul, à la recherche de papillons extrêmement
rares, une pensée lui traversa l’esprit, une pensée si énorme et angois-
sante qu’il dut s’asseoir sur une branche gigantesque tombée du som-
met d’un cipo matador.

Cette pensée, la voici : si Cabura et D.T. Star étaient si bons amis,
c’est qu’ils devaient se connaître depuis longtemps, et le premier avait
dû raconter au second qu’il y avait du pétrole dans le sol tout près
de chez eux. C’était donc lui le responsable du malheur qui frappait



le village. Il avait en outre autorité sur tous les armeros qui terrori-
saient les villageois. Ce salaud de Cabura était un meurtrier. Il fallait
l’éliminer.

À cet instant précis, sur cette branche perdue au tréfonds de la
jungle, tandis qu’une armée de fourmis sauba cheminait sur son pied
gauche, qu’un cerrillo couinait dans les fourrés non loin et qu’un
papillon Serpico s’était miraculeusement posé tout près de la boîte en
fer-blanc qu’il avait laissée par terre devant lui, Mino Aquiles Porto-
guesa, ce garçon de dix ans, prit une grave décision : il allait tuer cette
ordure de sergent Felipe Cabura.

Ses intentions à présent bien arrêtées, il sourit vers les jeux
d’ombre et de lumière dans la cime des arbres, très haut au-dessus
de lui, leva précautionneusement son filet et attrapa avec dextérité le
rare papillon Serpico.

Loin sous terre, quelque part sous la longue rue du Bac à Paris,
disons à peu près au niveau de l’hôtel Fleury, exigu et assez minable,
deux hommes se tenaient assis face à face dans une pièce au curieux
agencement – outre trois autres personnes, eux seuls en connaissaient
l’existence. Cette salle, en effet, n’apparaissait sur aucun cadastre ;
l’escalier qui y menait avait été construit d’une manière si habile que
même un chat de gouttière familier du coin n’avait aucune chance de
la trouver. Elle bénéficiait d’un statut de territoire international, et
parmi les cinq personnes à en connaître l’existence, figurait le direc-
teur des Renseignements généraux. Il se déplaçait rarement ici.

*
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Urquart et Gascoigne se faisaient face, chacun dans son confor-
table fauteuil. Entre eux, en guise de table, campait une plaque de
verre sur laquelle s’étalaient des cercles et des carrés marqués en
rouge, vert et bleu, ainsi que des symboles alphabétiques et numé-
riques. Un cendrier occupait le milieu de la plaque, et divers docu-
ments traînaient çà et là.

Des téléscripteurs, des moniteurs, des télex et du matériel infor-
matique très pointu s’alignaient le long des murs de la vaste pièce.
L’éclairage assez doux évoquait la lumière du jour.



Urquart, le plus âgé des deux, approchait la soixantaine, le visage
grave, sérieux, les mâchoires carrées, les yeux clairs et profonds der-
rière de grosses lunettes en écaille. Une bonne couche de gel main-
tenait en arrière ses cheveux fins. Il portait un costume sombre
élégant, une chemise à rayures claires et une cravate neutre.
Gascoigne, en revanche, était habillé de manière beaucoup plus
décontractée : pantalon clair et pull en acrylique assorti. Il était, par
ailleurs, bien plus jeune qu’Urquart, cinquante ans à tout casser, le
corps un peu enrobé et le visage couperosé mais avenant.

Dans la rue, Urquart et Gascoigne se seraient parfaitement fondus
dans la foule.

Gascoigne écrasa sa cigarette, puis pointa du doigt une zone verte
sur la plaque de verre. Un moniteur s’alluma sur un mur latéral.

« Le train Athènes-Istanbul, dit-il en hochant la tête.
— Qui va s’occuper d’elle ? s’enquit Urquart en enlevant un grain

de poussière sur le verre gauche de ses lunettes.
— Un civil grec du nom de Nikis. Il la conduira directement à

l’aéroport près de Komotiní. Un avion spécial les y attend.
— Combien de temps allons-nous devoir la garder dans la cabane,

à ton avis ? »
Gascoigne haussa les épaules.
« Deux heures, deux jours. Impossible de le savoir. Merde. Espé-

rons qu’elle se montrera causante. »
Un télex leur parvint. Urquart déchira la bande de papier et la lut

à voix haute :
« Confirmé, conclut-il. La mouche bleue sera bientôt prise au
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piège, et le monde pourra enfin soupirer de soulagement. »
La conversation entre ces deux hommes, sur un territoire interna-

tional profondément enfoui sous terre rue du Bac à Paris, eut lieu
très exactement quatre mille trois cent quatre-vingts jours après
qu’un garçon de dix ans, Mino Aquiles Portoguesa, eut décidé de
tuer Felipe Cabura.

*



Pepe clopinait à côté de Mino, s’appuyant sur des béquilles beau-
coup trop grandes pour lui.

« On va peindre la carapace des tortues aujourd’hui ? »
Mino fit non de la tête. Il avait demandé à son meilleur ami de

l’accompagner jusqu’à la mare aux canards située derrière la maison
de la señora Serrata. Mino s’était réservé un petit endroit tranquille
à l’abri d’une touffe de roseaux : la terre étant là bien tassée, il pouvait
venir y trouver la paix sur les dalles de pierre qu’il avait installées
pour pouvoir observer le coassement des grenouilles sur les grandes
feuilles de victoria qui flottaient à la surface de l’eau. L’étang bruissait
de créatures extraordinaires qui y vivaient une existence complexe.

Mino avait besoin d’aide. Il avait besoin de quelqu’un pour l’aider
à supprimer cette ordure de Cabura. Il allait devoir dévoiler son plan
à Pepe.

« Nous allons tuer ce salaud de Cabura, annonça-t-il un beau jour.
— Vraiment ? s’écria Pepe, dont le visage s’était illuminé. Alors

jouons-y tout de suite, Minolito. On va jouer qu’on tue tous los arme-
ros. Cette grenouille-là, par exemple, elle peut faire Cabura. Tu ne
trouves pas qu’elle lui ressemble ? » Et il éclata de rire.

« Crétin ! s’emporta Mino. C’est pour de vrai. Toi et moi, nous
allons tuer Cabura. Le tuer pour qu’il meure et ne puisse plus jamais
respirer. »

Puis il raconta à son ami les pensées qui lui étaient venues dans la
forêt.

Pepe pâlit, ses yeux s’écarquillèrent. D’abord, il tapota l’eau avec
son bâton. Puis il se mit à étudier soigneusement son pied, celui dont
34

la fracture avait été si complexe que le garçon n’en retrouverait jamais
le plein usage.

« Ca-Cabura et los-los armeros – ils sont très dangereux. Jamais
nous n’y arriverons, bredouilla-t-il.

— Bien sûr que si, rétorqua Mino en redressant la tête. Ce n’est
pas difficile. Ça l’est bien plus d’attraper un papillon Serpico et de le
tuer, je t’assure. Mais il ne faut le dire à personne. À personne ! Tu
ne parles pas en dormant, au moins ? »

Pepe secoua énergiquement la tête.



Alors Mino lui raconta en détail comment ils s’y prendraient pour
tuer ce salaud de Cabura et sauver le village des destructions plani-
fiées par don Edmundo et par D.T. Star.

Le carré de tomates de señor Gomera était le meilleur de tout le
village. Personne ne réussissait à faire pousser autant de tomates que
lui. Quatre rangs soigneusement entretenus de dix plants chacun lui
permettaient, chaque jour, d’emporter deux paniers pleins au mar-
ché. Le petit secret de señor Gomera était celui-ci : il avait découvert,
tout à fait par hasard, l’influence bénéfique du miamorates : quand
cette herbacée poussait au pied d’un plant de tomates, on en doublait
facilement le rendement. Par contre, les fleurs et les baies de cette
plante étaient très toxiques. Mais puisque personne ne comptait en
manger, cela n’avait aucune importance.

Il se trouva qu’un des sergents parmi les armeros de Cabura, un
cou de taureau à tête rasée répondant au nom de Pitrolfo, possédait
un chien. Un berger allemand malingre dressé à attaquer les hommes,
le plus souvent enfermé dans un enclos derrière la caserna. Mais de
temps à autre, Pitrolfo sortait le monstre affamé et le tenait en laisse
au bout d’un long sipo, une liane, pour le promener. Parfois même
il le lâchait, et tous les enfants du village devaient alors rester chez
eux, derrière des portes closes.

Un jour que Pitrolfo avait jugé bon de lâcher son berger allemand,
celui-ci se précipita sur le carré regorgeant de tomates de señor
Gomera. Tout d’abord, il renifla tout autour de lui, puis pissa systé-
matiquement sur une dizaine de plants. Enfin arriva ce qui allait cau-
ser le grand malheur de señor Gomera : l’animal se mit soudain à
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dévorer goulûment de grandes quantités de petites fleurs blanches
de miamorates. Il n’eut ensuite le temps de pisser que sur quatre ou
cinq autres plants de tomates avant de s’allonger par terre en glapis-
sant de douleur. Pitrolfo lâcha sa carabine et sortit son sifflet pour le
faire revenir. Mais le berger allemand, immobile parmi les plants de
tomates, ne faisait que hurler à la mort. Il finit par se retourner sur le
dos en battant l’air de ses pattes – ses cris baissèrent alors d’intensité.
Pitrolfo cessa de siffler et s’approcha de son chien. Au moment même
où il l’atteignait, l’animal fut pris de convulsions, émit un sifflement



rauque, puis s’immobilisa. Raide mort. Empoisonné par les miamo-
rates de señor Gomera.

Les yeux de Pitrolfo faillirent lui sortir de la tête quand il vit son
chien mort. Puis il aperçut un miamorates à moitié avalé dans la
gueule du chien. Furieux, il jeta un regard autour de lui en proférant
des jurons, pour ensuite vider son chargeur sur le plant de tomates
le plus proche.

Les villageois s’étaient barricadés en voyant Pitrolfo sur le point
de lâcher son chien. À présent, les coups de feu dans le champ de
tomates leur donnaient plutôt envie de déguerpir au plus vite. Les
vendeurs de fruits et légumes se hâtèrent de démonter leurs étals et
partirent se réfugier sous des cageots inutilisés, ou bien dans un coin
sombre. En un instant, tout le village parut vidé de ses habitants.

Perchés en haut d’un arbre derrière la maison où se trouvait son
bureau, Mino et Pepe avaient espionné cette ordure de Cabura dès
les premières lueurs du jour. De là-haut, ils virent les quatorze arme-
ros emmenés par le sergent Cabura, fusils en joue, prendre d’assaut
le carré de tomates pour venir en aide à Pitrolfo, puisque ce dernier
venait de tirer dix-sept coups de fusil.

Les heures suivantes marquèrent l’esprit de la plupart des villa-
geois. Le temps que le sergent Felipe Cabura et le reste des armeros
comprennent ce qui s’était passé dans le carré de tomates, Pitrolfo
était dans tous ses états. On rapporta le cadavre du chien à la caserna
– il attira bientôt de grosses nuées de mouches dans l’enclos où on
l’avait déposé. Puis los armeros se séparèrent pour pénétrer dans
chaque maison du village avec une terrifiante détermination, en
ouvrant les portes à coups de pied.
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« Qui est le propriétaire de ce putain de champ de tomates !
vociférèrent-ils. Que le propriétaire de ces putains de plantes se
montre immédiatement ! »

Les villageois se turent, partout los armeros furent accueillis avec
un signe négatif de la tête.

Señora Gomera habitait une petite maison au centre du village.
Elle et son mari partageaient cette demeure avec la famille Perez qui
s’occupait d’une petite lavanderia, une blanchisserie. En entendant
les cris et les coups contre la porte, elle serra tout contre sa poitrine



la petite Maria, âgée de huit mois, et se résolut à aller ouvrir. Deux
armeros lui demandèrent alors si c’était bien ici qu’habitait le pro-
priétaire d’un certain champ de tomates.

Señora Gomera acquiesça d’un signe de tête, incapable de mentir
à qui que ce soit.

Tous les soldats – Cabura à leur tête – rappliquèrent dès que los
armeros eurent localisé la maison du propriétaire des tomates. Il y eut
un tapage sans nom, et la petite Maria pleura à fendre le cœur quand
sa mère fut traînée dans la rue.

La famille Gomera était devenue la cible de la fureur des armeros,
tout le village le savait désormais – quand bien même on ne compre-
nait pas vraiment le lien de cause à effet. Les vendeurs de fruits et
légumes émergèrent à nouveau de derrière les cageots, les portes des
maisons s’ouvrirent et les gens réapparurent dans la rue. Lentement,
mais sûrement, un cercle silencieux entoura la señora Gomera et des
armeros furieux.

Un petit homme agile en sortit et marcha d’un pas décidé vers le
sergent Cabura. C’était señor Gomera lui-même. Il demanda poli-
ment ce que tout cela signifiait. S’ils lui voulaient quelque chose, ils
auraient mieux fait de venir au marché, où il tenait chaque jour son
étal de légumes, au lieu de flanquer une peur bleue à sa femme et sa
petite fille.

« Ole ! hurla le sergent Cabura. Ole ! Pitrolfo ! Voici l’empoison-
neur ! Voici l’infâme coléoptère qui laisse des plantes toxiques pous-
ser à côté de belles tomates rouges ! Seul saint Giovanni sait s’il n’a
pas fait pousser ce poison avec l’intention de le mélanger un beau
jour dans notre soupe ! Pitrolfo ! Qu’est-ce qu’on va faire de ce fils
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de pute qui a tué ton majestueux César ? »
Il ricana méchamment tout en agitant son fusil devant le visage de

señor Gomera ; celui-ci esquiva, mais le bout pointu de la mire vint
quand même entailler un de ses lobes d’oreille. Du sang goutta sur
sa chemise blanche et propre.

« Faire ? Ha, ha ! Faire ! Ce que je vais faire de ce lézard ? Je vais
te le dire. Je vais lui donner à mâcher deux grandes poignées de ses
plantes empoisonnées. Et s’il ne les avale pas, on lui zigouillera les
couilles et la bite ! »



Un murmure parcourut l’assemblée. Les femmes commencèrent à
sangloter. Padre Macondo parvint à se frayer un chemin parmi la
foule avec le vieux docteur, Pedro Pinelli.

« Écoutez, dit-il en tendant les deux mains vers le sergent Cabura.
Le docteur ici présent dit qu’on risque de mourir si l’on ingère une
telle quantité de cette plante. Soyez raisonnable, sergent Felipe
Cabura. Un être humain doit-il mourir parce qu’un chien, par acci-
dent, est mort d’avoir mangé des plantes toxiques dans un champ ?
Aucun Dieu justicier n’approuverait pareille vengeance. »

Avec un rire cruel, le sergent Cabura repoussa le padre et le docteur
dans la foule. Il ordonna à un armero de ramasser des miamorates.
Puis le pauvre señor Gomera fut attaché les mains dans le dos et assis
sur un cageot juste devant la porte de sa maison. Sept armeros le sur-
veillaient, leurs armes déverrouillées braquées sur sa tête. La señora
Gomera se réfugia en sanglotant dans la maison, emportant la petite
Maria dans ses bras.

Le murmure de la foule des villageois se fit plus menaçant. Quand
le cercle autour des armeros et du pauvre señor Gomera commença
à se resserrer, certains soldats visiblement inquiets brandirent les
canons des fusils pour tenir les autres à distance. L’armero parti au
carré de tomates revint avec une brassée de plantes toxiques.

« Au nom de Dieu et de la Sainte Vierge, sergent Felipe Cabura,
je vous demande d’arrêter ceci ! » le supplia padre Macondo en
s’avançant.

Mais, une fois encore, il fut repoussé avec mépris par les canons
des fusils et des mains brutales.

Assis sur le cageot, señor Gomera regardait devant lui avec un air
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buté, les dents serrées. Son teint, cependant, était devenu grisâtre.
Pitrolfo prit une poignée de feuilles de miamorates et les tassa en une
boule, qu’il tint ensuite sous le menton de señor Gomera ; celui-ci
ouvrit soudainement la bouche pour la happer, avant même que
Pitrolfo ne puisse la lui fourrer de force.

Un silence total se fit tout autour. Même los armeros cessèrent de
tripoter leurs bandoulières et leurs fusils. Tout le monde regarda fixe-
ment le pauvre Gomera. Ses joues étaient bombées – tout cela aurait
eu l’air assez comique si la situation n’avait pas été si tragique.



« Mâche ! » hurla soudain Pitrolfo.
Et, tout doucement, señor Gomera commença à mâcher. Encore,

et encore. Ses deux joues se bombaient tour à tour. Et pendant tout
ce temps, il ne cessait de fixer Pitrolfo d’un regard empli de haine.

« Avale ! » rugit Pitrolfo.
Señor Gomera arrêta de mâcher. Il scruta encore un instant son

bourreau devant lui. Puis avala.
Un frisson parcourut l’assemblée.
Le malheureux tomba à la renverse de son cageot et se mit à tour-

ner comme une toupie sur la terre glaise desséchée, tel un insecte
incapable de prendre son envol. Une mouche sans ailes. Il tourna de
plus en plus vite, puis ralentit jusqu’à s’immobiliser tout à fait. Une
bave verdâtre maculait le pourtour de sa bouche.

Macondo et Pinelli se précipitèrent auprès de lui. Los armeros se
retirèrent, Pitrolfo marmonna quelque chose comme quoi visible-
ment, une seule poignée de cette plante suffisait.

On porta señor Gomera chez lui.
Haut perché dans l’arbre, n’en ayant pas perdu une miette, Mino

lança à Pepe : « Tu comprends maintenant pourquoi il faut tuer
Cabura ? »

Un miracle se produisit cependant : señor Gomera ne mourut pas.
Le vieux docteur lui sauva la vie en introduisant un long tuyau en
plastique jusque dans son estomac pour aspirer tout ce qui restait du
poison du miamorates. Mais le malheureux devint à moitié aveugle
et presque sourd, et il perdit la faculté de reconnaître les gens du
village. Même sa propre femme et la petite Maria. Il ôtait constam-
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ment son chapeau devant ses plus proches parents en déclinant
l’identité de son père. Quant aux tomates, il ne comprenait même
pas qu’elles lui appartenaient ; sa femme eut beau le conduire jusqu’à
la place du marché, là où il avait son étal, il refusa tout net de s’asseoir
là-bas parmi de parfaits inconnus pour vendre des tomates de
quelqu’un d’autre.

Chaque jour, du matin au soir, dès qu’ils pouvaient se libérer des
tâches qu’on leur imposait, Mino et Pepe allaient espionner le sergent
Cabura. Ils finirent ainsi par connaître ses moindres habitudes et le



détail de son emploi du temps : quand il allait aux latrines, l’endroit
où il pissait, le coin où il posait son fusil, dans quel trou il bouclait
sa bandoulière après avoir lâché son rot de l’après-midi, à quel
moment il recevait les ordres téléphoniques de la capitale du district
et, avant tout, à quel moment D.T. Star venait lui rendre visite avec
de nouvelles bouteilles de Old Kentucky Bourbon. Five Years Old.
Chaque visite se terminait en effet par un lancer de bouteilles vides
par la fenêtre – Cabura en profitait ensuite pour faire une longue
sieste au milieu de la journée, les jambes croisées sur son bureau. Il
cuvait son alcool la bouche ouverte, avec force ronflements, tandis
que la bave lui coulait le long du menton puis sur son uniforme. Mino
et Pepe pouvaient alors sans vergogne laisser tomber des fourmis
géantes dans son cou. Une fois, ils parvinrent même à en glisser pas
moins de cinquante-trois dans sa chemise militaire. Ce qui ne l’empê-
cha pas de se réveiller plus d’une heure après l’insertion du dernier
insecte.

Ceci donna confiance aux deux garçons, qui dès lors ne doutèrent
plus du succès de leur entreprise.

Pepe, installé sur le mur du cimetière, était en train de balancer
ses jambes dans le vide. Il avait confié sa tortue à Lucás, et attendait
impatiemment l’arrivée de Mino. C’était le grand jour. Tous deux
allaient libérer le village de son cruel tortionnaire. Ce salaud de
Cabura allait mourir.

La veille, il avait eu droit à une nouvelle visite de D.T. Star, visite
qui avait eu raison d’au moins cinq bouteilles de Old Kentucky Bour-
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bon. Five Years Old. Selon toute vraisemblance, Felipe Cabura allait
tomber dans un profond sommeil d’ivrogne vers deux heures et
quart. Pour peu qu’aucune fourmi ne vienne le déranger, il était parti
pour trois bonnes heures de sieste.

Mino arriva en courant, les joues rouges d’excitation.
« Viens Pepe ! Maman Amanthea est à la venda chez señor Rivera,

et papa est allé prendre le bus avec une boîte de papillons ! »
Pepe se laissa précautionneusement glisser du mur, attrapa ses

béquilles et commença à clopiner derrière Mino. Ils allaient mettre



en œuvre la première phase de leur grand plan. Dans la cabane de
tôle de Sebastian Portoguesa.

« Elle est posée là, Pepe ! La bouteille d’acétate d’éthyle ! Un poi-
son mortel, cent fois plus dangereux que le miamorates. »

Il pointa du doigt une bouteille en équilibre sur une poutre sous
le plafond.

Mino grimpa prestement dessus pour descendre la bouteille.
Puis il se glissa hors de la cabane pour revenir avec une grande
boîte de conserve rouillée munie d’un couvercle. À l’intérieur se trou-
vait un chiffon jaune provenant d’une vieille chemise de Sebastian
Portoguesa.

Délicatement, avec le plus grand respect, Mino déboucha la
bouteille d’éther. Pepe recula en roulant de gros yeux. Puis, en se
bouchant le nez, Mino en versa une quantité conséquente sur le chif-
fon de la boîte en fer-blanc. Il se hâta de remettre le couvercle, puis
grimpa remettre la bouteille à sa place.

La phase un du plan était achevée, il ne restait plus désormais qu’à
cacher la boîte aux Gouttes de la Mort dans un endroit sûr et attendre
deux heures de l’après-midi.

La matinée leur parut interminable. Pour tous deux, les aiguilles
de l’horloge du clocher de l’église semblaient arrêtées. Mino n’attrapa
que deux papillons, et il n’eut guère plus de succès en mendiant des
coquilles de coco. À une heure moins le quart, la mère de Pepe
arriva et voulut l’emmener dans la jungle à la recherche de racines
sauvages. Pepe se défila en évoquant son pied, qui le faisait particu-
lièrement souffrir ; mieux valait qu’il reste ici sur le mur du cimetière
à observer les fourmis géantes.
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Juste après que l’horloge eut sonné une heure, une bouteille vide
de Old Kentucky Bourbon. Five Years Old fut balancée par la
fenêtre du bureau de Cabura, manquant de peu la tête de la vieille
Esmeralda.

La jungle arrivait presque jusqu’au mur arrière de la maison où le
sergent Cabura avait son bureau. Mino et Pepe eurent tôt fait de com-
prendre que presque personne ne passait par là, d’une part parce que
Cabura avait là, entre deux broméliacées, ses latrines privées mal-
odorantes, d’autre part parce qu’en général il était interdit de s’approcher
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