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En 1600, la reine Élisabeth Ire accorde à un groupe de mar-
chands et investisseurs anglais le monopole du commerce dans 
l’océan Indien. La première Compagnie des Indes est née. 
Les actionnaires de Londres et leurs concurrents européens 
prennent le contrôle du commerce mondial.

En 1776, l’élite fi nancière et politique des treize colonies 
d’Amérique du Nord impose une déclaration d’indépendance 
à la Couronne britannique. Libérés des taxes et de la tutelle 
impériales, les États-Unis d’Amérique deviennent rapidement 
une nouvelle puissance économique. Dès son indépendance, 
la jeune nation américaine se lance dans des interventions 
militaires pour étendre et défendre ses intérêts commerciaux. 
À Sumatra, en Côte d’Ivoire, au Mexique, en Argentine, au 
Japon, en Chine, au Nicaragua, aux Philippines, à Hawaii, 
à Cuba, en Angola, en Colombie ou en Haïti.

En 1850, l’East India Company – que ses actionnaires 
surnomment « la compagnie la plus puissante de l’univers » 
–, entretenant une armée privée de trois cent mille hommes, 
impose la loi de son commerce à un cinquième de la popula-
tion mondiale, soit trois cents millions de personnes.

Au XIXe siècle, un soldat américain ou britannique, s’il avait 
le goût du voyage, pouvait faire le tour du monde en se battant 
d’un pays à l’autre.
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1

— Rooney ! Putain de fainéant d’Irlandais ! 
Pallacate !

Rooney se leva du banc, traversa la cour en traînant 
des pieds et se planta devant le caporal.

— La jument en peut plus, chef. Y a plus un  canasson 
qui tient debout.

— C’est toi qui en peux plus. En selle !
Le dos creusé par la fatigue, la tête à demi enfon-

cée dans l’abreuvoir, la jument pompait bruyamment 
des litres d’eau. Rooney saisit le licol, lui sortit la bouche 
de l’eau et grimaça en mettant le pied à l’étrier. Il avait 
galopé la moitié de la nuit d’une caserne à l’autre, son 
cul lui faisait mal, il avait de la terre plein les dents 
et le nez, le soleil lui chauffait le crâne.

Quinze miles jusqu’au comptoir de Pallacate.
La bête secoua la tête, refusant le mors. Rooney 

tira sur les rênes, la jument se cabra et il se rattrapa 
au pommeau pour ne pas tomber. Le caporal se 
 marrait. Rooney cravacha les oreilles de son cheval 
en criant :

— Yap ! Yap ! Yap !
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La jument partit au galop sur le dallage de la cour. 
Il passa sans ralentir les portes nord du fort Saint-
George, fouetta la  jument pendant un  mile. 
Les  plantations de  mûriers défi laient, des champs 
de coton où travaillaient quelques paysans, penchés 
sur leurs outils. Tout au long de la piste, des colonnes 
de cipayes, dans leurs uniformes rouges, trottaient sous 
le soleil, sac au dos et fusil à l’épaule.

Les garnisons convergeaient vers le fort et le port. Les 
villageois, inquiets, avaient fermé leurs portes et leurs 
fenêtres pour se protéger de  la  poussière levée par 
les bottes. L’armée de Madras était en grande manœuvre, 
sur son chemin la campagne s’était vidée.

Lord Dalhousie, gouverneur général des Indes, avait 
déclaré la guerre au roi des Birmans.

Le général Godwin, arrivé la veille de Bombay avec 
dix navires, mobilisait tous les régiments.

Douze heures que Rooney portait des plis aux quatre 
coins de la région.

Pallacate. Encore huit miles. Sa dernière course.
Peut-être qu’il pourrait rester là-bas cette nuit, aller 

chez le Chinois et se payer une des fi lles. Elles étaient 
propres et le gin moins cher qu’à Saint-George. L’idée 
de passer la nuit au village des tisserands lui donna des 
ailes, mais pas à la  jument, qui souffl ait comme une 
tuberculeuse.

Rooney, les jambes trempées par l’écume, lui envoya 
une volée de coups. C’était la guerre, on avait le droit 
de tuer un cheval.

Il dépassa des gamins sur des ânes et des paysans en 
guenilles, aperçut les premières maisons de Pallacate, 
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enfi la  sans ralentir la  rue principale où des femmes 
 coururent se mettre à l’abri, des enfants accrochés dans 
le dos.

— Yap ! Yap !
À la sortie du village il tourna à gauche vers les entre-

pôts du comptoir. Il aurait la boutique du Chinois pour 
lui tout seul. Et au fort, pareil. Plus personne, plus 
de corvées à la con pendant des semaines. Pendant que 
tout le monde partait pour Rangoon, lui resterait à se 
la couler douce. Le roi de Saint-George !

— Yap ! Yap !
La jument secoua la tête, son pas se désynchronisa. 

Il y eut un à-coup, comme si ses jambes lâchaient sous 
son poids. Rooney s’accrocha de  toutes ses forces, 
la  bête se reprit, accéléra à  nouveau sans qu’il  ait 
donné un  coup de  talon, à  moitié folle  de  chaleur 
et d’épuisement. Au milieu des bâtiments, dans la cour 
délimitée par les entrepôts, Rooney aperçut le drapeau 
de la Compagnie fl ottant dans le vent.

Il dépassa le premier hangar, la  tête de  la  jument 
plongea en avant et disparut.  Il entendit les  jambes 
du cheval se briser, un bruit incroyable d’os pulvé risés 
par la vitesse. Rooney s’envola droit devant à deux 
mètres du sol. Il tendit les bras, ne sentit pas le choc, ni 
les os de ses poignets et de ses bras casser net. Sa tête 
 rebondit sur la terre, il passa cul par-dessus tête et son 
dos vint s’écraser sur la pompe à eau, colonne de fonte 
au milieu de la cour.

Le sergent Bowman attrapa son fusil appuyé à une 
racine du grand banian, se leva de la chaise longue 
installée à l’ombre du feuillage. Le nuage de poussière 
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soulevé par la  chute du cheval et  de  son cavalier 
 montait lentement au-dessus de la cour. La jument 
poussait des cris à réveiller les morts et  le courrier 
assommé ne  bougeait pas. Le sergent passa devant 
la  bête qui  fouettait l’air de  ses postérieurs, posa 
 l’Enfi eld en travers de ses jambes et s’accroupit devant 
le soldat.

Ramassé en boule contre la pompe, il ouvrit les yeux.
— Qu’est-ce... qu’est-ce qui s’est passé ?
Sa tête tombait sur sa poitrine et un fi let de sang 

coulait au coin de sa bouche. Son bassin était cassé, 
ses jambes emmêlées comme des chiffons. Ses yeux 
roulèrent d’un côté à l’autre, cherchant à reconnaître 
l’endroit. La cour, les entrepôts de soieries, ce sergent 
qui le regardait et la jument couchée, sa langue gonfl ée 
léchant la terre comme si c’était de l’eau.

— Je sens... plus rien...
Ses yeux descendirent sur son corps désarticulé. 

Une grimace de panique déforma son visage.
— Putain... Qu’est-ce... qui... m’arrive ?
Le sergent ne lui répondait pas.
— Aidez-moi... Putain... Aidez-moi.
Rooney regarda encore autour de  lui. Il n’y avait 

 personne d’autre. La jument hennissait et  ruait, 
le sergent restait là sans bouger. Rooney essaya  d’appeler 
à  l’aide mais s’étouffa et cracha du sang. Le sergent 
Bowman recula pour ne pas être éclaboussé.

— En... foi... ré... Aide... moi.
Le sergent inclina la tête.
Figé sur une expression de  panique, le  visage 

du   soldat Rooney s’immobilisa, paupières levées, 
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ses  yeux plantés dans ceux de  Bowman. Une 
bulle de sang se forma entre ses lèvres et éclata.

L’administrateur sortait de son bureau en courant.
Le sergent Bowman se redressa et marcha jusqu’au 

cheval, chargea son fusil, posa sa botte en travers 
de  la gorge de  la  jument et  lui tira une balle dans 
la tempe.

L’administrateur se signa avant d’ouvrir la sacoche 
qui pendait au cou du cadavre. Il en tira le pli scellé qui 
lui était adressé.

— Quelle absurdité. Mourir en portant un message 
de guerre.

Le sergent Bowman appuya le  fusil  sur sa crosse 
et  croisa ses mains sur le  canon encore chaud. 
Des cipayes se précipitaient, faisant cercle autour du 
mort. Le comptable de la Compagnie fouilla le soldat, 
trouva son carnet militaire dans la poche de sa veste.

— Sean Rooney. Fort Saint-George... Celui-là  ne 
mourra pas en Birmanie.

L’administrateur se tourna vers Bowman.
— Sergent, vous partez immédiatement. Vous êtes 

attendu à Madras avec vos hommes.
Bowman posa son fusil sur son épaule et se dirigea 

vers sa cahute à l’ombre du banian. Le comptable cria :
— Sergent ! Vous vous chargerez de ramener à Madras 

le corps du soldat Rooney.
Bowman continua à marcher.
— Je vous laisse la jument.

En colonne par deux, vingt cipayes attendaient sous 
le soleil. À côté du cheval du sergent, un bœuf était 
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attelé à un chariot. Dans le chariot on avait allongé 
le  corps de  Rooney et  jeté par-dessus les  bardas 
des soldats.

Bowman passa devant les hommes au garde-à-vous 
et frappa à la porte de l’administrateur.

— Cinq hommes restent ici en attendant que Madras 
renvoie un contingent.

— C’est très bien comme ça. Je ne fais pas la guerre, 
sergent, je suis un commerçant. Je ne risque rien ici. 
Je ne suis pas mécontent de vous voir partir, Bowman, 
mais mon devoir de chrétien est de souhaiter le bien 
de tous. Que Dieu vous garde, où que vous alliez.

Bowman monta en selle, éperonna sa monture et la fi t 
marcher jusqu’au cadavre de  la  jument. Le cheval 
promena ses naseaux au-dessus de  la carcasse, souf-
fl a un grand coup comme pour se dégager le nez et releva 
la tête. Les cipayes passèrent au trot, suivis par le  chariot. 
Bowman leur emboîta le pas et ferma la marche.

Au fort Saint-George, Bowman laissa les  cipayes 
récupérer de leur marche et chercha l’offi cier respon-
sable du courrier, se renseignant auprès d’un soldat 
de garde.

— Rooney ? Faut voir avec le caporal, aux écuries. 
Qu’est-ce qui s’est passé ?

Bowman trouva les  écuries et  le  caporal entouré 
d’autres messagers sales et fatigués, assis autour d’une 
table dans des odeurs de crottin.

— Quel con ! Tuer une bête et lui avec ! Toujours 
été tête en l’air, Rooney. Et ces satanés Irlandais, 
ils détestent être enterrés ici ! Il en a pas trop bavé ?
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— Mes singes vous amèneront le corps, je vous laisse 
mon cheval aussi.

Au poste de commandement du fort, Bowman reçut 
son ordre de mission.

Les quais étaient envahis de  marchandises, 
de caisses d’armes et de munitions. Des montagnes 
de tonneaux s’empilaient sur des dizaines de mètres 
de long. De l’eau, du vin, du rhum, du vinaigre, des 
casiers à poules et à lapins, des cochons qui braillaient. 
Des coolies déchargeaient les tonnes de vivres et d’ar-
mement pendant que des chaloupes faisaient des allers 
et retours jusqu’aux dix-sept navires de la fl otte en 
rade de Madras. Le soleil baissait sur l’océan, les cou-
leurs de  la Compagnie, sur les  immenses drapeaux 
fl ottant au-dessus de la mer, éclataient dans la lumière 
jaune.

Des colonnes de  cipayes et  de  soldats britan-
niques arrivaient en un fl ot continu, on entendait sur 
les  chaloupes les hommes chanter en rythme, tirant sur 
les rames, transportant contingents et cargaisons.

Dix-sept vaisseaux de premier rang, mille canons 
et  quinze mille  hommes en cale, dont trois quarts 
de  cipayes, qui coûtaient trois fois moins cher que 
les  soldats anglais. L’armée de la Compagnie était bien 
plus nombreuse que celle de la Couronne, mais gonfl ée 
de recrues indigènes par mesure d’économie.

Les actionnaires de  Leadenhall Street  voulaient 
le golfe du Bengale pour eux seuls. Si cette armada 
ne suffi sait pas, trente mille hommes de plus seraient 
envoyés. Pagan Min devait tomber avant la mousson, 
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sinon la Compagnie était bonne pour quatre mois 
de  plus, à  attendre que les  fleuves redeviennent 
navigables. Les offi ciers le savaient, les sous- offi ciers 
gueulaient de  toutes leurs forces, faisant  avancer 
les  hommes, bouger les  marchandises et  ramer les
matelots.

La petite troupe de Bowman fut aspirée dans le tour-
billon du port.

Pendant deux heures, jouant des coudes sur 
les quais, ils attendirent leur tour pour sauter à bord 
d’une chaloupe. Le soleil  touchait l’horizon quand 
le  sergent et  ses hommes s’agrippèrent enfin aux 
échelles de corde déroulées sur le fl anc du Healing Joy, 
vaisseau amiral de la fl otte.

Les cipayes descendirent au dernier pont, sous 
la ligne de fl ottaison, et le sergent Bowman rejoignit 
le  contingent britannique au premier. Quatre cents 
hommes qui cherchaient leur place dans la pénombre, 
déroulant les hamacs dans lesquels ils allaient moisir 
deux semaines.

Si le vent était bon.
Plusieurs heures passèrent avant qu’un  coup 

de canon éclate au-dessus de leurs têtes et que la fl otte 
se mette en mouvement. Sur le  pont, au-dessus 
de  la  troupe, on entendait les  siffl ets et  les  ordres, 
les voix des matelots et le bois des mâts qui craquait, 
vibrant jusqu’aux cales des cipayes.

Il était minuit, la chaleur insupportable.
Au milieu des hommes surexcités, alors que le Joy 

prenait de la gîte en s’éloignant des côtes indiennes 
et que des soldats commençaient à vomir, le sergent 
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Bowman s’allongea dans son hamac et ferma les yeux, 
la main sur le poignard afghan passé à sa ceinture. Trois 
ans qu’il attendait.

2

Un sabord se souleva.
Bowman, les  coudes appuyés au bastingage, se 

 pencha un peu plus en avant.
Un buste bascula au-dessus de la mer, une chemise 

blanche grossièrement relevée sur la  tête. Le corps 
percuta l’eau, s’enfonça un  instant avant de remon-
ter fl otter à la surface. Un deuxième suivit, dérivant 
lentement le long du navire. Une première silhouette 
grise décrivit un cercle autour des cadavres. Quand 
un  troisième corps tomba par-dessus bord, la  mer 
immobile depuis l’aube se mit à bouillonner.

Des dizaines d’ailerons et  de  queues frappaient 
l’eau, des petits yeux noirs apparaissaient dans l’écume, 
les mâchoires des squales se refermaient sur des bras 
et des jambes. La fl aque de sang grandissait à mesure 
que les corps des soldats tombaient du sabord comme 
des  poulets dans une friture.

Ce matin-là, Bowman en compta huit.
Des gerbes d’eau rose éclaboussaient la  coque, 

des bustes sans tête roulaient dans le bouillon, emmêlés 
dans des lambeaux de chemises. Des requins blessés par 
leurs congénères hystériques continuaient à se battre pour 
un morceau d’épaule, d’autres, tués par les coups de dents 
aveugles, fl ottaient ventre en l’air au milieu du festin.
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Bowman releva la tête. Autour des autres navires, 
à quelques encablures du vaisseau amiral, la même 
frénésie aquatique et  des silhouettes penchées 
comme lui sur le spectacle. Il frotta une allumette sur 
le  bastingage, protégea la fl amme de sa main et ral-
luma sa pipe.

À bord des dix-sept navires, une centaine d’hommes 
étaient encore morts cette nuit.

Leur repas terminé, les  requins s’éloignèrent 
et les mouettes tombèrent en piqué sur les morceaux 
de chair oubliés. La mer était rouge, comme  teintée 
par des  limons de  latérite à  l’estuaire d’un  fl euve 
 africain. Le courant débarrassait la fl otte de ses déchets, 
étirant la tache colorée, de plus en plus pâle, en direc-
tion des côtes. Le soleil du matin montait au-dessus 
de  la  ligne sombre du continent, les  ventres ronds 
des nuages, chargés d’une pluie qui ne tombait pas, 
 roulaient sur l’horizon écrasé.

Bowman cracha dans l’eau, nettoya le foyer de sa 
pipe et redescendit au premier pont.

Après trois semaines de traversée et trois jours au 
mouillage, le Healing Joy puait comme une ménagerie. 
Sur le golfe le vent n’avait pas souffl é, la fl otte s’était 
traînée lamentablement sur une houle profonde.

Il souleva le drap qui séparait son hamac du reste 
des hommes et s’allongea sur le tissu qui commençait 
à moisir.

À terre, les espions de Pagan Min se foutaient de cette 
armada immobile : ils ne regardaient plus que le ciel en 
attendant que la mousson éclate. L’ennui des hommes 
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en cale tournait à la mélancolie et les malades étaient 
de plus en plus nombreux. Les fi èvres, le mouvement 
lent des  navires, le  silence et  la  chaleur les  avaient 
assommés, ils  restaient allongés jour et  nuit, dans 
une rumeur constante de  grognements et  de  toux. 
Sous la  ligne de  fl ottaison, là  où l’air ne circulait 
plus, les cipayes tombaient comme des mouches. Sur 
les huit cadavres balancés à l’eau ce matin, six étaient 
des Indiens. La pisse et les excréments roulaient sous 
les caillebotis, l’air était putride et le général Godwin 
avait interdit de  sortir sur le  pont supérieur : plus 
l’état de la troupe se dégradait, plus il était important 
de le cacher aux espions de Min.

C’était la deuxième fois que la Compagnie faisait 
la  guerre aux Birmans. La première fois, en 1826, 
Campbell, à  la  tête des  troupes britanniques, avait 
obtenu des  comptoirs le  long de  la  côte, jusqu’au 
royaume de  Siam. Lui aussi était arrivé trop tard. 
La pluie et  les fi èvres avaient tué dix mille hommes 
quand il  avait essayé d’atteindre Ava par les  terres. 
Sa campagne s’était soldée par une demi-victoire 
et le droit de commercer dans les ports. Les Min avaient 
repris du poil de la bête depuis, tenté de renégocier 
les accords de 26, menant la vie dure aux adminis-
trateurs des comptoirs, menaçant le commerce dans 
le golfe et sur la route de  la Chine. Dalhousie avait 
envoyé le  commodore Lambert au début de l’année, 
pour une mission diplomatique. Lambert n’était pas 
diplomate. La situation s’était envenimée et la dernière 
solution qu’il restât fut d’entrer en guerre. Cette fois 
pour en fi nir et prendre le pays.
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Mais le  vent ne soufflait pas, engluant la  flotte 
qui attendait l’assaut. Les hommes mouraient avant 
qu’un seul coup de canon ou de fusil ait été tiré.

Bowman sortit de son sac un torchon qu’il déplia 
sur son ventre. Il mâcha le dernier morceau de porc 
séché qu’il avait emporté avec lui de Pallacate,  avalant 
lentement le  jus de  la  viande. Il  se frotta les  dents 
et les gencives avec un morceau d’écorce de citron soi-
gneusement conservé, puis l’avala.

Les vivres commençaient à manquer, embarqués en 
trop faibles quantités ; les rations étaient réduites, l’eau 
douce avait croupi et il fallait la couper au vinaigre.

Il s’enfonça dans son hamac, maudissant les action-
naires de Londres qui déclaraient des guerres sans 
savoir les  mener, les  officiers qui s’engraissaient 
dans leurs palais, les cipayes du Bengale qu’on avait 
 recrutés dans des castes trop délicates et qui avaient 
refusé de  partir en Birmanie. Bombay et  Madras 
avaient dû fournir les hommes, la Compagnie était 
arrivée en retard.

Au milieu des plaintes et bruits habituels du pont, 
des  voix attirèrent l’attention du sergent. D’abord 
des mots plus forts, qui tournèrent aux insultes. Des 
rires et des bousculades. Il se leva et écarta le drap.

Une vingtaine de soldats entouraient deux types en 
train de se battre. Un blond massif, au cou de taureau, 
s’en prenait à un grand soldat brun plus léger de dix 
ou quinze kilos. Les hommes se marraient et quand 
le  gringalet essayait de s’enfuir, refusant de se battre, 
ils  le  repoussaient dans les  bras de  son adversaire. 
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Le blond le projeta contre la coque, sa tête heurta une 
ferraille et du sang commença à couler sur son front. 
Les hommes autour rirent plus fort. Le taureau se jeta en 
avant, le grand mince esquiva la charge et son adversaire 
percuta la charpente. Sonné et vexé, il tira un couteau 
de la manche de son uniforme. Le public arrêta de rire 
et s’écarta de l’arme. Le gringalet leva ses mains.

— Arrête. Ça sert à rien. Je veux pas me battre avec 
toi.

L’homme au couteau ne l’écoutait plus. Contraint 
de se défendre, le grand type ôta sa veste d’uniforme 
et la roula autour de son bras, reculant vers les hamacs 
sans quitter la lame des yeux.

Le taureau bondit en avant, le grand brun esquiva 
encore, trébucha, roula par terre et se releva.

Bowman, l’épaule contre un poteau, regardait avec 
les autres. Il n’y en avait plus pour très longtemps.

À l’attaque suivante le grand soldat essaya de  frapper 
le  bras armé. Il  manqua son coup, la  lame décrivit 
un  rapide  arc de  cercle, de  haut en bas, tranchant 
sa  chemise. Il  tomba à  genoux et  s’enroula  comme 
un serpent autour de sa blessure. Le blond fonça pour 
frapper à nouveau, deux mains le saisirent à la gorge, 
le soulevèrent du sol et le projetèrent en arrière. Il se 
releva, furieux, découvrit le sergent Bowman, cligna 
des yeux, bouche ouverte, souffl e court, et laissa son 
couteau tomber sur le plancher.

Bowman se pencha sur le  blessé. L’entaille  était 
longue mais peu profonde, le coup n’avait pas porté. 
Il ordonna qu’on aille chercher le chirurgien.

— Pourquoi vous l’avez pas arrêté avant, sergent ?
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Bowman se redressa.
— Foutez-le dans son hamac.
Le chirurgien arriva quelques minutes plus tard, 

gueulant qu’il avait assez de malades comme ça pour 
que les hommes s’ouvrent en plus le ventre. La blessure 
soignée, il se planta devant le hamac de Bowman.

— Un rapport à faire, sergent ? Les hommes sont 
de plus en plus tendus, ce genre d’incident ne doit pas 
se reproduire.

— Je m’en suis occupé. Y aura plus de problèmes. 
Comment va le blessé ?

— Ce n’est pas très grave, je n’ai pas fait de suture.
Le chirurgien avait une sale gueule, les yeux rouges 

de  fièvre. Il  restait là, ruminant quelque chose, 
et Bowman attendit qu’il parle.

— Si nous restons trop longtemps ici, je ne pourrai 
plus rien faire. Je n’ai presque plus de médicaments, 
la moitié des Indiens sont malades. Ils ne supportent 
pas la mer.

Il baissa les yeux.
— Prenez soin des  hommes, sergent. Le soldat 

blessé, c’est un bon chrétien, ce sont tous de bons 
chrétiens.

La bouche du médecin passait d’un sourire nerveux 
à  l’abattement le plus complet. Il attendait toujours 
quelque chose. Bowman se racla la gorge.

— Je m’occupe d’eux, sir. Vous en faites pas.
Le chirurgien déguerpit entre les hamacs.
Tout le  monde  devenait fou, parce que tout 

le  monde  croyait que la  guerre n’avait pas encore 
commencé alors que la  première bataille, la  plus 
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longue et  la  plus  mortelle, se passait déjà  à  bord : 
l’attente. Bowman savait qu’il fallait d’abord survivre 
à l’armée avant de survivre aux champs de bataille. Lui 
était déjà au front.

Il attrapa son livre, l’ouvrit au passage qu’il  lisait 
 toujours avant les combats.

Un doigt sur les mots, planqué derrière son drap, ses 
lèvres bougeant silencieusement, il déchiffra le texte.

Tout l’argent, l’or et  les objets de bronze et de  fer 
seront consacrés au Seigneur : ils entreront dans le trésor 
du Seigneur.

On sonna de la trompe. Lorsque le peuple entendit le son 
de la trompe, il lança une grande acclamation, le  rempart 
de Jéricho s’écroula sur lui-même, et le peuple monta 
à l’assaut de la ville, chacun devant soi. Ils prirent la ville. 
Ils frappèrent d’anathème tout ce qui était dans la ville : 
hommes et femmes, enfants et vieillards, bœufs, moutons 
et ânes, ils les passèrent au fi l de l’épée.

La Bible  était le  seul livre qu’il  avait jamais 
 possédé. Bowman n’imaginait même pas qu’il pou-
vait y en avoir d’autres, aussi gros, avec dedans 
autant  d’histoires. Il ferma les yeux en se demandant 
pourquoi Dieu, qui faisait pleuvoir sur ses enne-
mis, écroulait des murailles et asséchait des fl euves 
pour aider ses armées, se  foutait tellement du sort 
de  la  Compagnie. Il  se demanda aussi pourquoi 
il n’avait pas arrêté la bagarre plus tôt, et si le sol-
dat blessé, dans le cas où il aurait réussi à désarmer 
son adversaire ou même à lui planter une lame dans 
le ventre, lui aurait quand même posé la question.

Rien que des bons chrétiens.
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