
CHAPITRE PREMIER

Dans mon rêve habite une fleur, une petite fleur des bois. Discrète, je ne la vois pas. Subtile, je ne 
la sens pas. Et pourtant, à mon réveil, j’ai tout oublié sauf elle.

La fille en qipao lui sourit. Comme tous les matins depuis qu’il avait accroché l’affiche où elle se 
trémoussait, une cigarette aux lèvres, sur le mur en face de son lit.

Huit heures dix, déjà. L’esprit engourdi par sa clim, gros bourdon fiché dans le coin de sa fenêtre, 
il s’étira et se demanda pourquoi son réveille-matin n’avait pas sonné, avant de se rappeler Valiant 
Heart, le neuf, dans la cinquième, la veille à Happy Valley. Du trois contre un, il n’avait pas fait  
sauter la banque, mais c’est plaisant quand même. Tiens, ballot,  regarde… Le programme de la 
nocturne traînait sur sa chaise. La date en toutes lettres : le 13 juillet.

Cette journée qui commençait était donc celle du 14. Fête nationale, congé : raison pour laquelle 
il n’avait pas mis son alarme.

Le 14 Juillet... Les défilés sur le pavé brûlant de Haiphong ou Hanoi… « Dans le ciel couleur 
d’acier, ils descendent par milliers, Bérets rouges qui osent et gagnent... » Tsss, il n’avait pas gagné 
grand-chose,  sinon de survivre pour claquer, d’ici quelques années,  dans son lit ou dans la rue 
comme un  vulgaire  Dupont,  victime  d’une embolie  ou  d’une  crise  cardiaque.  Surveillez  votre 
cholestérol, monsieur Chambon...

Il se leva et frôla la fumeuse, cadeau de Martin Mack, une fréquentation du champ de courses 
justement, par ailleurs et accessoirement représentant de Lucky Strike dans le coin. Piquée de moisi 
et lamentablement gondolée, la pauvresse se transformait chaque jour un peu plus en icône de la  
lutte  contre  le  cancer.  Pas  même deux mois  qu’elle  pendait  là...  Foutu  climat !  demain  tu  me 
bazardes  ça.  Ceci  dit,  sa  penderie  et  sa  garde-robe  subissaient  bien  pire :  une  vraie 
champignonnière, les caves de Roquefort sous les tropiques ! À ne plus porter que du polyester, ça 
gratte mais ne pourrit pas.

Sa salle de bain chauffait déjà comme une étuve. La blatte de service se carapata dans la bouche 
d’aération. Douche froide, savonnage énergique, brossage des dents, rasage... Musique, soudain : la 
radio des voisins, ceux d’en bas ou d’à côté. Le dernier tube d’Anita Mui, la reine de la Canto Pop, 
annonça le speaker.

L’information lui  échappa totalement, vu qu’il  n’entravait rien au cantonais,  mais l’air ne lui 
déplut pas. Sa lame traça un franc sillon dans la mousse blanche étalée sur sa joue, et il revit un bref 
instant le fleuve Rouge fendant droit les montagnes du Tonkin.

— Ah ! Bon sang !
Le téléphone. Il fit comme si de rien n’était et se lança hardiment à l’assaut de sa glotte envahie 

par une pilosité rebelle. On se lasserait à l’autre bout du fil, on raccrocherait. Mais non, on insistait,  
on devait le savoir à la maison, on s’offusquait même, peut-être, de son manque d’empressement. 
L’époque était aux casse-pieds triomphants. Il se résigna à aller répondre.

— Allô, Roger Chambon ?
— C’est pour quoi ?
— Ici Lavinier… Dites, vous venez bien au pot du consulat, ce midi ?
Il confirma d’un grognement, qui ne rebuta pas son interlocuteur :
— Faudrait que je vous entretienne d’une affaire… On en discute tout à l’heure ?
Nouveau  grommellement,  mollement  affirmatif.  Une  affaire,  allons  bon…  Les  tuyaux  du 

capitaine Lavinier, l’attaché militaire, il ne fallait pas trop s’illusionner dessus : percés neuf fois sur 
dix.
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