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« Les prochaines générations seront vraiment affligées que ce siècle ait 
fait preuve d’aussi peu de prévoyance et de compassion, et qu’il ait manqué 
de générosité d’esprit au point de chercher à éliminer l’un des plus beaux 
animaux que la terre ait portés. » 

 
George Schaller. 
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1. Une tigresse d’enfance 

Q UAND J’ÉTAIS ENFANT, JE NE VOYAIS guère mon père ; représentant 
de commerce pour Fiat-Allis, il était toujours en voyage : le plus souvent 
en Italie, aux États-Unis, ou en région parisienne, mais aussi en Afrique, 
en Inde, en Indonésie et en Amérique du sud — dans tous ces endroits de 
la planète où il y avait de grands chantiers et où Fiat-Allis tentait alors de 
prendre des parts de marché aux autres fabricants de bulldozers, souvent 
mieux implantés.  

De nationalité française, mais d’origine italienne par sa mère et américaine par son 
père, mon paternel parlait couramment les trois langues et revenait de chacun 
de ses voyages avec des cadeaux : un masque africain et un jeu d’échecs en 
pierre achetés en Tanzanie ; un piranha sous verre rapporté des Minas 
Gerais ; un rhinocéros d’ébène négocié sur un marché du Gabon ; un bouddha en bois 
de Bénarès (on dit Varanasi maintenant)… 

De retour de son premier voyage d’Inde, un long séjour qui l’avait 
visiblement « retourné », il m’a raconté l’histoire de la tigresse Burma.  

J’avais sept ou huit ans… 
Huit ans, plutôt, car je suis presque sûr que c’est l’année où ma mère a divorcé 

de lui, l’année où il nous a abandonnés, mes trois sœurs et moi, pour son 
travail. 

 
 
Il était une fois, en Inde, juste après la fin de la Seconde guerre 

mondiale, une jeune tigresse n’ayant jamais mis bas. Un jour, alors qu’elle 
était à la chasse, elle dérangea un porc-épic. Dominé par l’instinct, le rongeur 
se défendit en expulsant ses piquants. Blessée à la patte avant droite, aux 
coussinets et au jarret, la fauve boita jusqu’à une anfractuosité dans laquelle 
elle se réfugia. Afin de se débarrasser des aiguilles de corne profondément 
enfoncées dans sa chair et d’empêcher l’infection de cheminer jusqu’en son 
cœur, la tigresse dévora en partie sa patte blessée. Évidemment, un tel sacrifice 
lui sauva la vie, mais de façon momentanée, car désormais incapable de 
courir et donc de chasser, il ne lui restait plus qu’à mourir de faim, ou 
prendre le risque de s’alimenter sur une charogne. 



Thomas Day – Éthologie du tigre 

7 

Quelques jours plus tard, alors que son moignon, léché et léché, 
commençait à cicatriser, la jeune tigresse, allongée sous un bosquet d’hévéas, 
fut surprise par une femme mûre à la recherche de bois pour le feu. La 
carnassière, pourtant moins dominée par l’instinct que le porc-épic qui l’avait 
blessée, attaqua la villageoise : elle lui sauta dessus, lui fracassa le crâne d’un 
coup de patte et lui déchira la poitrine d’un coup de gueule. Une fois la mort 
de sa victime constatée, elle boitilla sur ses trois pattes et demie afin de se 
cacher sous une souche de figuier partiellement déracinée par la mousson. Là, 
elle lécha le sang humain qui l’avait éclaboussée et trouva dans cette tiède 
dégustation une solution pour calmer sa faim et peut-être même prolonger son 
existence au-delà de toute espérance. S’il est vrai qu’un tigre a besoin de ses 
quatre pattes pour chasser un animal sauvage en bonne santé, il est tout aussi 
vrai que trois pattes lui suffisent amplement pour tuer un homme, une de ses 
femelles ou un de ses petits. En effet, l’homme est la plus faible et la plus 
puissante des créatures : lent, naturellement inadapté, il ne peut vivre dans la 
jungle qu’en se protégeant derrière les murs d’une maison construite en 
hauteur. Et il n’est redoutable que quand il chasse en meute. Dès lors qu’il 
s’éloigne seul de son village, pour ramasser du bois, cueillir des fruits ou faire 
sa toilette, l’homme ne présente plus pour le fauve affamé le moindre danger, 
même si le fauve en question est une tigresse mutilée. 

Consciente que les villageois n’allaient pas se laisser dévorer sans réagir, 
la jeune tigresse se fit une promesse, elle jura qu’elle ne se laisserait jamais 
tuer par les hommes. En aucun cas. 

 Le jour suivant, torturée par la faim, elle se déplaça jusqu’à la lisière 
du plus proche village. Après avoir attendu toute la matinée cachée dans un 
fourré, regrettant l’époque, encore récente, où elle pouvait grimper aux arbres, 
elle tua un jeune villageois, mangea une bonne partie de ses cuisses goûteuses 
et s’enfuit, la gueule et la fourrure rouges de sang.  

Le lendemain, elle tua un homme courbé et desséché par l’âge. Une proie 
trop facile dont elle trouva la chair coriace, au goût épouvantable. Trois jours plus 
tard, des soldats anglais arrivèrent dans cette région reculée du Bengale pour 
compter les victimes et calmer les populations locales.  

Amusés par l’ignorance des Anglais en matière de tigres mangeurs 
d’hommes, les Bengalis surnommèrent la tigresse « Burma», un des noms que portait le 
Grand Anglais, Lord Mountbatten. 

Un matin, rassasiée de chair humaine à peau sombre, Burma goûta celle 
d’un des nouveaux arrivants ; sans doute parce que son odeur et son apparence 
différaient de celles des villageois, peut-être parce qu’il semblait très contrarié 
par la chaleur et les insectes. La victime de la tigresse, que cette dernière 
faucha au lever du soleil, était vêtue d’un drôle de costume, armée d’un bâton 
à bruit qu’elle n’eut pas le temps d’utiliser et affublée d’une peau presque 
aussi blanche que le lait, là où le soleil ne l’avait pas brûlée jusqu’au sang. La 
jeune fauve fut surprise par ce repas couvert de piqûres d’insectes et de petites 
croûtes là où la peau avait été grattée avec fureur ; en effet, la chair de 
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l’homme blanc n’avait ni plus mauvais ni meilleur goût que celle des jeunes 
Bengalis… Pour tout dire, la proie à la peau blanche avait exactement le 
même goût que les proies à la peau sombre.  

Mais pas du tout la même valeur aux yeux de Lord Mountbatten, 
comme nous l’apprend la suite de cette histoire… 

Prévenu par radio-émetteur longue-portée des agissements anti-
britanniques de la jeune tigresse à trois pattes, le vice-roi des Indes s’empressa 
de dépêcher un chasseur au Bengale, un spécialiste des fauves mangeurs 
d’hommes : le major Jim Thompson qui, quelques jours plus tard, posait son 
petit avion aile haute sur l’aéroport militaire de Calcutta. Il en débarqua triom-
phalement (alors qu’aucun comité d’accueil ne l’attendait) et s’empressa de 
rallier la garnison anglaise qui, ponctionnée par la tigresse, avait déjà perdu 
deux de ses éléments — les plus maladroits, pour peu que l’on se donnât la 
peine d’écouter les mauvaises langues. 

Dans le village sis juste à côté de la garnison britannique, supposé 
protégé par celle-ci, le major Thompson engagea quatre porteurs et un boy, 
non sans donner l’impression que la vie d’un Anglais valait plus que celle de 
vingt Bengalis (sentiment qu’il partageait avec Lord Mountbatten, bien 
évidemment). Puis il se mit en chasse.  

Très sûr de lui et profondément catastrophé par la qualité du thé que 
son boy lui confectionnait chaque matin, le major Thompson traqua Burma 
durant trois jours, du moins en eut-il l’illusion, car sur cette courte mais intense période son 
petit groupe eut bien des soucis avec la jeune tigresse. Pour commencer, Burma 
tua les quatre porteurs du chasseur anglais, un par un ; non pour se sustenter, 
car elle fut vite rassasiée, mais juste pour le plaisir de contrarier celui qui, 
tout de blanc vêtu, s’était invité dans la jungle du Bengale pour la tuer et en 
tirer profit. Concomitamment, elle épargna le boy qu’elle aurait pu supprimer 
en de nombreuses occasions, car le garçon semblait posséder un don certain 
pour mettre le chasseur blanc dans une colère noire et postillonnante.  

Le troisième soir de la traque, alors que le chasseur épuisé et son boy 
tremblant de fièvre en étaient réduits à se reposer dans des hamacs accrochés à 
un bon mètre au-dessus d’une coulée de boue, suspendus dans une position 
aussi inconfortable parce qu’ils avaient échoué à dresser leur tente sous la 
pluie battante, Burma les attaqua. Elle se dressa sur ses pattes arrière et 
frappa le chasseur en haut du bras gauche, déchirant partiellement le hamac 
dans lequel il s’entortilla. Incapable de saisir son fusil tombé hors de portée, 
d’autant plus incapable d’atteindre cette arme qu’il utilisait sa main droite 
pour empêcher le sang de jaillir de sa plaie, l’homme se mit à hurler des ordres 
à son boy. Bien qu’effrayé, le garçon sauta de son hamac, s’arma d’un bâton 
et tenta de frapper la tigresse. Burma ne se laissa pas intimider : elle bondit 
en direction du boy et poussa un feulement dont la puissance tutoya presque 
celle du barrissement de l’éléphant. Effrayé, le petit Bengali tourna les talons pour 
s’enfuir, ce que ne lui permit pas la boue dans laquelle il s’enfonça jusqu’à mi-
mollet. Amusée par l’infortune du jeune garçon, Burma s’empressa de le 
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bousculer dans la bourbe et, d’un coup de gueule presque affectif, lui arracha une 
bonne partie des pantalons et un petit bout de derrière — juste ce qu’il fallait pour 
qu’il hurlât et lâchât son arme misérable. 

Quelques secondes plus tard, les crocs terribles de Burma se refermèrent 
sur le visage du chasseur blanc. Celui-ci avait réussi à récupérer son fusil, 
mais avait échoué à l’épauler. Le bâton à bruit claqua comme un coup de 
fouet, puis tomba dans la boue. Consciente de sa victoire et bien décidée à en 
profiter, Burma étouffa lentement celui qui l’avait traquée trois jours durant, 
puis finit par savourer son dernier souffle. 

Au terme de deux jours de marche forcée, le boy regagna son village 
natal et raconta son histoire aux anciens, tandis que leurs épouses soignaient 
l’infection qui lui enflait le derrière et l’empêchait de s’asseoir ou même de 
s’accroupir. Les anciens discutè-rent longtemps de la survie du boy et du 
caractère singulier — peut-être même sacré — de son unique blessure. Leurs 
palabres leur permirent de déterminer avec certitude que Burma était un fantôme du 
Bengale, un ennemi des Anglais, un esprit protecteur envoyé par Gandhi en personne. Ou 
par les dieux du Gange. Les épouses des anciens discutèrent longtemps de la 
survie du boy et du caractère singulier, et particulièrement amusant, de sa 
seule blessure. Leurs palabres leur permirent de déterminer avec certitude que 
Burma, qui avait mangé vingt-trois villageois, sans compter les quatre 
porteurs perdus corps et âmes selon les dires du boy, était un esprit malfaisant, 
un envoyé de la grande déesse du sang, la meurtrière aux huit bras : Kali. 

Loin de là, dans sa belle villa de fonction, Lord Mountbatten, furieux 
d’avoir perdu son meilleur chasseur de fauves, décida de renforcer la garnison 
victime des sanglants agissements de « cette tigresse mangeuse d’hommes 
qu’une bande de minables ennemis de l’Empire avait eu le culot de 
surnommer Burma ». Par conséquent, Lord Mountbatten envoya de 
nombreuses troupes dans la région de Calcutta afin que soit organisée une 
battue. Celle-ci débuta huit jours après la mort du chasseur blanc dont on ne 
retrouva jamais le corps, du moins aucun morceau qui ne pût permettre une 
identification certaine. Une semaine durant, du lever au coucher du soleil, la 
jeune tigresse fut poursuivie à travers la jungle et les rizières de la région de 
Bankura. Au huitième jour de traque, elle mit cap à l’ouest, vers la région 
montagneuse de Ranchi et, fatiguée comme elle ne l’avait jamais été, affamée, 
elle comprit que son voyage allait s’arrêter là, dans ce pays mystérieux et 
humide, au sein de reliefs couverts de jungle que les brumes matinales 
aimaient dévoiler langoureusement.  

Le lendemain, juste avant les premiers rougeoiements de l’aube, Burma 
sentit les Anglais tout proches — l’odeur de la viande de porc qui grille, des 
œufs qui cuisent, du café qui chauffe, des hommes fiévreux qui se soulagent 
dans les fourrés — et décida de tenir la promesse qu’elle s’était faite après 
avoir tué sa première villageoise. 

S’éloignant autant que faire se peut du bivouac de ses poursuivants, 
alors que son instinct la poussait pourtant à s’y rendre afin de s’y restaurer 
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copieusement, Burma se lança dans l’ascension d’une colline dont la mousson 
avait éboulé des pans entiers, mettant à nu de grande langues de terre rouge veillées par une 
forêt de ficus aux branches inextricables et de fromagers aux troncs blancs et 
argent ruisselants de lianes. 

Progressant avec difficulté, la jeune tigresse gagna le sommet de la 
colline un peu avant la mi-journée. Là, telle la vigie d’un bateau, elle se posta 
au-dessus d’un grand ravin de rocs à vif, de terre rouille, et attendit que les Anglais 
l’encerclent. Au moment même où claqua le premier coup de fusil sous le soleil implacable, 
Burma s’élança dans le vide afin de mourir là où elle avait toujours vécu, 
dans la jungle.  

Malgré d’importantes recherches, les soldats britanniques ne retrouvèrent 
jamais la dépouille mortelle de la tigresse. Cette absence de preuve quant au 
suicide de Burma permet aux Bengalis de raconter, encore aujourd’hui, que la 
tigresse mangeuse d’hommes n’est pas morte et qu’elle vit un peu en chacun 
d’eux : esprit protecteur envoyé par Gandhi ou les dieux du Gange selon les 
uns ; fantôme assoiffé de sang humain, suppôt de Kali, selon les autres… 
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2. Le meilleur cambodgien de Paris 

J’ai rendez-vous à 13h00 à La Mousson. « Le meilleur restaurant 
cambodgien de Paris » m’a assuré mon hôte, Kham Borey, attaché culturel à 
l’Ambassade du Cambodge à Paris… 

Et il est déjà presque midi.  
C’est par mon éditeur que ce Kham Borey a pris contact avec moi. 

Dans quel but, je l’ignore, même si ça a forcément un rapport avec les 
tigres. 

Presque midi.  
Et je ne sais que trop bien pourquoi je mets tant de temps à me 

préparer. 
Alors que je promène mon rasoir sur mes joues, dans le sens du poil 

— comme aurait dû me l’apprendre mon père au cours de l’été de mes 
quinze ans —, je ne peux m’empêcher de regarder la partie droite de mon 
visage. Là, de la naissance du cuir chevelu jusqu’au menton, la peau n’est qu’un réseau 
de cicatrices agencé autour de la bille de céramique de synthèse qui 
remplace mon œil droit. Cette prothèse oculaire a beau avoir été fabriquée 
avec une extrême minutie afin de ressembler en tous points à mon œil 
gauche, elle n’en est pas moins inerte, et sa relative froideur m’incite 
encore et toujours à la considérer comme un corps étranger piégé dans ma 
chair, un intrus, ni vivant ni mort. Depuis qu’il a été serti dans mon 
orbite, je ne connais que trop bien cet ersatz, ce fantôme, cet Oracle Noir 
qui observe à jamais la même fraction de seconde. Je sais ce qu’il voit : 
l’attaque qui me fouette et me jette à terre. Le masque qui tombe au pied 
des fougères. L’instant fauve. Moment précis. Étincelle de mort. Quatre 
griffes maculées de terre, traçant leurs sillons et me dépouillant le visage 
comme on arracherait un vieux lambeau de papier peint qui, pendouillant 
depuis trop longtemps, n’appelait plus que ce seul geste. Quatre griffes 
sales et irrégulières m’entaillant le scalp jusqu’à l’os, m’emportant l’œil, 
me pulvérisant l’arcade orbitaire et l’os malaire.  

Une goutte de sang sur ma joue droite — la lame de mon rasoir a 
accroché une de mes cicatrices ; désagrément sans doute inévitable quand 
on a la figure aussi ravinée qu’un plateau karstique. Je pose un confetti de 
papier toilette sur la plaie.  
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J’éteins la lumière de la salle de bain. 
Février est un bon mois, je peux me couvrir partiellement le visage 

avec mon écharpe, m’engouffrer dans un taxi, et me rendre à mon rendez-
vous sans avoir donné l’occasion à qui que ce soit de me dévisager. 

 
 
Arrivé au restaurant un peu en avance, je m’installe dans un coin, 

dos au reste de la salle. Le regard de la serveuse a glissé sur ma gueule 
cassée. Kham Borey me rejoint quelques minutes plus tard. C’est un petit 
cambodgien tout fin, d’une cinquantaine d’années, moins d’un mètre 
soixante, aux traits presque féminins ; je ne serais pas étonné qu’il soit 
gay. Nous nous saluons et il me propose de le suivre. Il m’emmène dans 
une petite salle à l’étage où nous serons seuls.  

Nous nous asseyons et il pose mon livre J’ai survécu aux tigres (mais eux 
ne me survivront pas) sur le coin de la table. Je suis en photo sur la jaquette, de 
profil, le bon profil ; on ne devine qu’à peine mon côté droit défiguré et 
l’effet est aussi subtil que saisissant. Le livre est pourtant édité chez Albin 
Michel, un éditeur peu connu pour sa subtilité, mais reconnu pour sa capacité à 
« créer » des best-sellers. 

Après quelques banalités échangées, une serveuse nous apporte du 
vin rouge (un Ménetou-Salon) qu’elle nous sert dans d’immenses verres à 
pied comme on en voit de plus en plus souvent dans les restaurants chics. 
Une autre serveuse, sans doute la sœur de la première — elles se 
ressemblent comme deux gouttes d’eau —, dépose à côté du vin un 
immense plat de hors-d’œuvre variés.  

Kham Borey me fait signe de me servir. 
« J’ai des photos à vous montrer ; elles ont été prises dans le Parc 

National du Bokor, près de Kampot. 
– Un tigre ? 
– Trois têtes de bébés tigres, plutôt arrachées que tranchées, alignées. » 
Je ne peux m’empêcher de grimacer. 
« C’est horrible. 
– Les autorités locales ont plus ou moins étouffé l’affaire ; le 

Cambodge n’est pas vraiment une démocratie concernée par l’écologie… 
Mais 2010 est l’année du tigre, ces têtes ont été retrouvées sur la première 
pierre d’un énorme chantier hôtelier et, comme il se doit, les investisseurs 
sont inquiets d’éventuels sabotages, de la mauvaise publicité. Même ceux 
qui ne sont pas superstitieux se posent des questions. 

– Il reste très peu de tigres au Cambodge. Leur population est condamnée.  
– Je sais ; j’ai lu votre livre. Je l’ai trouvé très intéressant, très bien 

écrit, surtout toute la partie indienne. Cela dit, le chapitre deep ecology est 
quand même dur à avaler. 

– C’est fait pour. » 
Kham Borey nous ressert en vin. 
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« Nous ne pensons pas qu’il y ait une tigresse dans le Parc National 
du Bokor, annonce-t-il en reposant la bouteille sur laquelle glisse 
lentement une goutte de sang, cette affaire ressemble à une intimidation, à 
un sabotage. Mais le Roi a été mis au courant et il veut des réponses. 
Comme vous le savez, il a passé la majeure partie de sa vie en France ; il 
est plus sensible à l’écologie que la plupart de ses sujets. Et il y est 
beaucoup plus sensible que ses conseillers et le premier ministre. Il vous a 
vu à cette émission de télé… 

– Oui, mon quart d’heure de gloire, chez Ardisson. La moitié des 
téléspectateurs ont dû en recracher leur apéritif du samedi soir. 
Heureusement que je passais avant Stéphane Guillon, qui a détendu 
l’atmosphère avec les tigres de l’UMP et les éléphants du PS. » 

Je regarde les photos, le cœur serré. 
« C’est un canular… De très mauvais goût. 
– Une femelle tigre pourrait tuer ses petits et les dévorer ? 
– Oui, s’ils sont malformés, malades. Mais là, les têtes sont alignées 

vers quelque chose. 
– Le nord-ouest, le soleil couchant. 
– Vous venez de parler d’un immense chantier hôtelier ; le Bokor 

n’est pas un parc national ? 
– Si, mais Apsara, la compagnie qui gère le site d’Angkor Vat et celui 

du Bokor, voudrait surfer sur la vague du tourisme écologique. Ils 
garantissent que l’hôtel sera une vitrine de ce que peut être un complexe 
hôtelier écologique. 

– Tourisme écologique… des mots qui vont décidément très bien 
ensemble. » 

Kham Borey sourit et me ressert en vin. 
« Vous acceptez ? 
– Quoi ? 
– De venir au Cambodge, donner votre avis sur place ? Nous payons 

mille dollars par jour, frais inclus, avion première classe sur Malaysian. Taxi 
climatisé jusqu’au parc national. Le Cambodge est un pays très accueillant, 
monsieur Shepard. 

– J’y suis allé plusieurs fois ; toujours de très bons souvenirs. » 
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3. Le pays des marées 

Les 17 et 18 août 2007, Scylla, un cyclone de catégorie cinq sur l’échelle de Saffir-
Simpson, a frappé le Golfe du Bengale, provoquant d’immenses inondations, 
faisant plus de dix mille morts en Inde, plus de deux cent mille au 
Bangladesh, et un nombre inconnu de victimes en Birmanie, dans la 
région de Sittwe. Le précédent cyclone de taille équivalente dans cette 
région du monde, Orissa, datait seulement de 1999 et avait causé la mort 
d’au moins dix mille personnes. En 1991, Gorky (aussi appelé Marian) 
avait tué cent trente mille personnes au Bangladesh, pays maudit s’il en 
est. 

Au tout début du mois de janvier 2008, Alan Hughes du National 
Geographic Channel, m’a proposé de m’envoler pour Kolkota (le nouveau 
nom de Calcutta) pour rejoindre une des équipes de tournage, à 
Durgachak, tout près du Sundarban National Park, un des rares endroits 
au monde où il reste des tigres mangeurs d’homme en liberté. La chaîne 
avait décidé de co-produire avec la BBC un reportage de cinquante-deux 
minutes sur les conséquences de la tempête sur l’écosystème local. 

Le boulot était bien payé ; j’adore cette partie du monde, surtout à la 
saison sèche. J’ai accepté. 

C’est le preneur de son de l’équipe qui est venu me chercher à l’aéroport 
international de Kolkota, un bostonien plutôt sympa qui nous a conduits 
en 4x4 jusqu’à Durgachak — cent vingt-cinq kilomètres, trois bonnes 
heures de route. 

Le reste de l’équipe était en repérages dans la proche réserve animale 
de Lothian Island et, une fois la nuit tombée, nous nous sommes donc 
retrouvés tous les deux au bar du seul hôtel trois étoiles de Durgachak. La salle 
était quasiment déserte, car la ville, très peu touristique mais riche en 
installations industrielles (pétrole, engrais, produits chimiques…), possédait un 
quartier chaud particulièrement apprécié par les cadres étrangers. Seul un 
couple de Japonais était attablé sous un poste de télé éteint. À la même 
grande table qu’envahissaient reliefs de 4 o’clock tea, magazines 
scientifiques, cartes de randonnée et dictionnaires, se faisant face l’un l’autre, chacun 
d’eux travaillait en silence sur son portable Qosmio.  
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Tim, le preneur de son, m’a proposé d’aller « ailleurs ». Juste en face du 
parking de l’hôtel des néons rouges tapageurs éclairaient une étroite 
venelle où s’alignaient quelques bars à putes et autant de massages 
parlours. 

J’ai décliné l’offre, l’ai laissé partir sans regret, et me suis présenté aux 
Japonais. Odagiri Fuji et sa sœur cadette Minase (prononcez Mi-na-tsé) m’ont 
accueilli avec moins de réserve que je l’avais craint. Les Japonais sont 
bizarres ; on ne sait jamais trop comment ils vont réagir. J’avais vu qu’ils 
avaient posé une pile de Nature sur leur table — pas le genre de lectures 
apprécié des touristes. 

J’ai commandé trois Kingfishers et leur ai demandé ce qu’ils faisaient 
dans le coin. 

« Nous préparons un article sur les catastrophes naturelles et la 
démographie, m’a répondu Fuji après m’avoir remercié pour la bière. D’après les 
données en notre possession, les catastrophes climatiques ou géologiques sont en 
augmentation régulière, le nombre de victimes qu’elles impliquent est lui 
aussi en augmentation. Nous étudions la période 1861-2007 et nous 
cherchons à déterminer la date théorique à laquelle le nombre de victimes 
des catastrophes climatiques et géologiques sera égal au nombre de naissances sur 
Terre. Nous avons surnommé cette limite, future et théorique, la Barrière 
Gaïa. 

– Vous pensez que la Terre se défend contre la surpopulation ? 
– Non, non… Pour le moment, notre étude est statistique, nous n’interprétons 

pas les chiffres, nous essayons de fournir les données les plus précises possibles. 
Je suis géologue et Minase est mathématicienne. Nous étudions les 
catastrophes depuis 1861, car c’est à cette période, à peu près, que les 
archives ont commencé à être fiables. Katrina, le tsunami de décembre 
2005, la tempête d’il y a six mois, nous étudions tous ces cas de figure, 
mais aussi des choses plus anciennes comme l’explosion du Krakatoa le 27 
août 1883, ou les nuées ardentes du 8 mai 1902 en Martinique. 

– Alors cette barrière ? 
– On s’en rapproche un peu plus chaque année», a dit Minase après 

avoir vidé la moitié de sa bière. 
C’était la première fois qu’elle disait quelque chose, s’étant contenté 

d’un petit hochement de tête à mon arrivée. Elle ne s’était même pas 
présentée ; son frère s’en était chargé. 

« Et vous en déduisez quoi ? 
– Faudra lire l’article, a annoncé Minase en souriant. Et vous, que 

faites-vous par ici ? 
– Je suis vétérinaire, spécialisé en éthologie des grands fauves, des 

tigres en particulier. Et je suis ici pour participer à un reportage de 
National Geographic Channel sur l’impact écologique de la tempête des 
17 et 18 août. 

– C’est très intéressant. Billard ? » 
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J’ai pataugé quelques secondes interminables avant de comprendre 
qu’elle me proposait de faire une partie de billard. 

Nous avons commandé des samosas, des cheese nan et d’autres 
bières. Nous avons joué au billard, mangé trop gras, bu trop d’alcool… et 
trois heures plus tard, la petite Japonaise aux cheveux acajou s’endormait 
dans mes bras.  
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4. Nothing to declare 

Deux heures d’attente à Kuala Lumpur. 
Le temps nécessaire pour explorer tous les magasins de la zone de 

transit : soieries (soie et coton mélangés), cobra prisonnier de bouteilles 
d’alcool, pousse-pousse en bois, sculpture en teck ou en résine, rocking-
chair modèle réduit pour téléphone portable, mosquées taillées 
grossièrement dans des morceaux de marbre. Et autres horreurs pour 
touristes. 

S’il y a bien une race à éliminer sur Terre, c’est celle des touristes. 
Dans une petite échoppe située à côté du salon des premières, je 

m’achète une paire de tongs que je chausse sans attendre, glissant mes 
chaussures de marche et mes chaussettes dans le sac plastique duty free 
fourni par la vendeuse. 

Et c’est reparti pour deux heures et demie de vol jusqu’à 
Pochentong, l’aéroport international de Phnom Penh. 

 
 
À la sortie des douanes, « nothing to declare », un chauffeur m’attend, 

avec mon nom inscrit sur une pancarte Apsara, Inc. 
Il se présente dans un anglais douteux : « coil mi Tomi », puis 

s’empresse de me débarrasser de mon sac à dos. Je glisse mes lunettes de 
soleil sur mon nez et nous affrontons l’air chaud et sec de la fin de 
matinée, slalomant parmi les mendiants et les rabatteurs jusqu’à un 
immense 4x4 Toyota estampillé Apsara, Inc., garé dans la zone VIP de 
l’aéroport. 

Nous roulons deux petites heures en direction du sud : enfilade de 
rizières sèches, à l’herbe jaunie ; de villes grises comme une bouffée de 
ciment ; d’attroupements de gens, de tuk-tuks et de deux-roues à la lisière des 
marchés ; de villas en chantier, véritables palaces post-coloniaux inachevés 
pour cause de crise économique. Nous roulons par à-coups — très vite, 
puis au pas —, gênés par les buffles sur le bord de la route, les bus bondés, 
les gamins en vélo roulant de front au retour de l’école…  

Après une petite pause pour grignoter des mini-brochettes poulet-
ananas frais et siroter le contenu d’une noix de coco, nous reprenons la 
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route et arrivons, une demi-heure plus tard, à Kampot où je suis déposé au 
pied du Parc National du Bokor, devant la réception d’un établissement 
de luxe sobrement appelé Bokor Bungalows Resort. Et voilà que Tomi 
disparaît à jamais de ma vie, visiblement très pressé de retourner à Phnom 
Penh. 

Un employé portant un badge « A-urh » me demande mon nom, 
s’empare de mon sac à dos et me guide jusqu’à un grand bungalow de brique et 
de teck où un crétin a mis la climatisation à fond, alors que nous sommes 
à la mi-février, période de l’année où il ne doit faire dans la région qu’un 
tout petit 24° au plus chaud de l’après-midi. 

Un panier de fruits exotiques a été laissé à mon intention sur le 
bureau, près de la télé. Posée bien en évidence sur le panier se trouve une 
carte de visite Apsara, Inc. sur laquelle quelqu’un a écrit « enjoy ». 

Je donne un dollar à A-urh.  
« Apsara m’a laissé des instructions », m’annonce-t-il, un peu gêné. 

« Monsieur Monorom vous attend à 19h00 pour le dîner, ce qui vous 
laisse quatre heures pour vous reposer, vous balader ou profiter de notre 
piscine. Si vous voulez voir les crânes des bébés tigres, ils sont conservés 
ici au resort, dans un des congélateurs des cuisines. Tout le personnel de 
l’hôtel vous souhaite un agréable séjour.  

– Vous travaillez pour Apsara ou l’hôtel ? 
– Ce complexe hôtelier appartient à Apsara. » 
Après le départ d’A-urh, je coupe la clim’ et ouvre les fenêtres, sans 

oublier de mettre en place la grande moustiquaire du lit (même si en 
février il n’y a guère de moustiques, car ils arrivent massivement avec la saison 
des pluies). Je range mes affaires dans l’armoire de la chambre et le petit 
meuble de la salle de bain, puis, après avoir décidé d’attendre le lendemain 
pour « étudier » les trois crânes de bébé tigre, ce qui ne va pas manquer de 
me froisser le cœur, je me couche non sans avoir réglé la sonnerie de mon 
téléphone portable sur 18h30, ce qui me laissera une demi-heure avant le 
dîner pour m’habiller et me redonner visage humain… si on peut dire. 

 
 
Alors que je dépose ma clé à la réception du complexe hôtelier, 

l’employée m’annonce dans un anglais parfait que monsieur Monorom est 
déjà arrivé et qu’il m’attend à une table située au bord de la piscine. 

Sans me presser — je ne suis pas en retard —, j’emprunte la jolie 
allée ponctuée de lampes-tempêtes que vient de m’indiquer la 
réceptionniste. Il fait nuit noire sur le Cambodge et l’air tiède, presque 
frais, est saturé de citronnelle pour éloigner les moustiques. En se 
concentrant, on devine d’autres odeurs végétales plus sereines juste avant 
que le chlore de la piscine et les épices des grandes cuisines vous sautent 
au visage. 
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Autour des deux bassins de la grande piscine « imitation lagon », 
quasiment toutes les tables sont occupées par des touristes étrangers ou 
des hommes d’affaires asiatiques. Quelques enfants et une mère de famille 
chahutent dans le plus petit des deux bassins en faisant autant de bruit 
qu’une colonie de vacances menacée par les piétinements de Godzilla.  

N’apercevant aucun homme seul attablé, je dévisage les clients 
asiatiques un à un jusqu’à ce qu’un petit homme en costume élégant me 
fasse un léger signe de la main. Il est assis à une table ronde, occupant la 
position de midi, alors qu’à trois et neuf heures sont assises deux jeunes 
femmes en robe de soirée. L’une en bleu roi, l’autre en rouge. 

Mes hôtes se lèvent à mon approche. Les jeunes femmes sont en fait de 
jeunes filles qui semblent n’avoir guère plus de dix-huit ans ; elles m’adressent un 
wai appuyé et un sourire délicieux. Monsieur Monorom me serre la main 
au-dessus de la table, ce qui me semble alors vaguement impoli, mais je 
n’arrive pas à savoir pourquoi. 

Nous nous asseyons tous en même temps et l’homme d’affaires 
cambodgien s’excuse en anglais. 

« Je manque à tous mes devoirs, voici Kha…» Il me montre la jeune 
femme en bleu. « … et voici Alexandra. » 

J’observe les deux femmes, un coup d’œil pour chacune. Kha semble 
de pure souche cambodgienne : petite taille, visage rond, complexion très 
sombre, même pour une asiatique. Alexandra, plus fine, plus grande, 
possède une peau presque blanche qui la fait ressembler à une occidentale. 
Je la suppose moitié-vietnamienne moitié-américaine et je ne peux 
m’empêcher de penser qu’elle doit être très appréciée par les hommes mûrs tel que 
Monorom. Plus sa peau est claire, plus une jeune femme a de « valeur » 
dans ce pays. Les Cambodgiens détestent les Vietnamiens, mais 
fantasment sur leurs plus belles filles, souvent fruits de mariage mixtes, 
Français et Américains étant longtemps restés dans cette région du monde.  

J’observe mon hôte avec d’autant plus de facilité qu’il me fait face. Il 
s’agit d’un petit homme rond très souriant, ce qui m’a permis de 
remarquer qu’une de ses incisives était en or. Il porte un bouddha du 
même métal précieux autour du cou, une montre Rado au poignet gauche 
et une grosse chevalière à l’annulaire de la main droite. Ce dernier bijou 
m’intrigue tout particulièrement : il est frappé d’un œil inscrit dans une 
pyramide tronquée, le tout vu de trois quarts. J’ai déjà vu un tel symbole, 
mais là, sur le moment, je ne sais plus si c’est dans un livre, un film, ou 
lors d’une rencontre professionnelle.  

« Avez-vous étudié les crânes ? me demande l’homme d’affaires. 
– Pas encore, j’ai préféré me reposer, j’étais fatigué à cause du 

décalage horaire. C’est plutôt un long voyage pour venir jusqu’ici. 
– Oui, d’autant plus long qu’il n’y a toujours pas de vols directs 

Paris - Phnom Penh. Je suppose que notre affaire vous intrigue beaucoup. 
– Elle m’intrigue… »  
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Un serveur arrive, armé d’un stylo et d’un carnet. 
« La région de Kampot est célèbre dans tout le Cambodge pour ses 

fruits de mer. Voulez-vous du crabe, des crevettes, du calamar ou un peu 
de tout ça ? 

– Je ne suis pas trop fan de fruits de mer, mais s’ils font un bon bœuf 
lok lak par ici, je prends. 

– Le meilleur de la région, j’en ai bien peur… et pour boire ? 
– De l’eau gazeuse. » 
Monorom s’exprime rapidement en cambodgien, le serveur prend 

note de la commande, lui fait répéter quelque chose au sujet du whisky. 
Aucune des filles n’a encore parlé pour le moment. 

« C’est la première fois que vous venez dans la région ? me demande 
l’homme d’affaires. 

– Non, j’ai visité le Bokor il y a quatre ans et lors de ce même voyage 
j’ai passé trois mois dans le Ratanakiri pour étudier les tigres de cette 
région. 

– Il y en a beaucoup ? 
– Trop peu à mon goût. Le nombre d’individus est insuffisant pour 

que cette population puisse survivre sans apport de matériel génétique 
nouveau. C’est un groupe d’une trentaine de bêtes qui était déjà 
condamné il y a quatre ans et qui disparaîtra complètement d’ici quelques 
années, si rien n’est fait. » 

Nous papotons du nord du Cambodge et de ses tigres quelques 
minutes supplémentaires, jusqu’à ce que les boissons arrivent : une 
bouteille de whisky Johnny Walker Blue Label, plusieurs bouteilles d’eau 
gazeuse Singha et une canette d’eau gazeuse Schweppes pour moi. Le 
serveur sert Monorom en premier, un tiers de glaçons, une large rasade de 
whisky, un peu d’eau gazeuse. Puis il sert les filles de la même façon. C’est 
plutôt étrange — inutile d’aller jusqu’à criminel — de noyer de glaçons et 
d’eau gazeuse un whisky à cent quatre-vingt dollars la bouteille, surtout 
dans un pays où le salaire mensuel moyen dépasse à peine les cinquante-cinq dollars. 
Conscient que ce n’est pas vraiment mon problème, je m’interdis toute 
remarque désobligeante. 

Vingt minutes plus tard, la nourriture envahit notre table : du crabe, des 
gambas, des encornets grillés et un immense plat de bœuf lok lak — de la 
viande coupée en dés, cuite à point dans des copeaux d’ail et de la sauce 
d’huître, servie avec du riz, des frites « artisanales » et un œuf sur le plat.  

Après avoir hésité quelques minutes et grignoté deux gambas avec un 
manque d’élégance plus touchant que honteux, Kha se sert dans mon plat, 
qu’aussitôt je pousse discrètement vers elle. Elle me remercie alors en 
cambodgien, « aw kohn », et je comprends que si elle est restée muette, c’est parce 
qu’elle ne parle pas un mot d’anglais — peut-être ne sait-elle dire que 
« hello », « up to you » et « I love you ». 
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