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Ralph poussa la porle du bar et entra. Nick
lui Innça un bonjour accompagné d'un léger
clin d'oeil. Il était en pleine conversation avec
un grand type en costume de ville en qui Ralph
reconnut le second officier du Vocolite, un cargo
canadien arrivé la veille au soir. L'autre jeta vers
Ralph un regard et reprit sa conversation avec
Nick.

Vous croyez ?
Bien sûr, répondit Nick, prenez un papier

et notez ça.

L'officier fouilla ses poches d'une main hési-
tante et finit par en extraire un morceau de pa-
pier sale et un crayon. Il se mit en devoir d'écrire.

Un quart de litre de lait, prononça Nick,
vingt grammes de cannelle et trente de poivre
rouge.

L'autre demanda

Tant que ça ?
Plus il y en a, plus ça fera d'effet.

Nick lança un clin d'oeil rigolard du côté de
Ralph. L'autre finissait d'écrire et pliait métho-
diquement le papier.

Et ça agit vite?
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Dans deux jours, ça sera fini, répondit caté-
goriquement Nick.

L'officier lui tendit la main par-dessus le
comptoir.

Merci du conseil, camarade.
Il se mit debout et gagna la porte en titubant.

Ralph s'aperçut alors qu'il était complètement
ivre. Les yeux étaient striés de rouge par la fa-
tigue et la peau était blafarde.

Lorsqu'il fut sorti, Nick s'avança en riant vers
Ralph.

Comment va?

Bien. Où as-tu été pêcher ce type?̀?
Il était là hier soir, on a commencé à boire

ensemble, et il a continué toute la nuit un peu
partout ce matin, il est passé ici avant de retour-
ner à son bateau.

Qu'est-ce qu'il a?
Sûrement la chatouille, dit Nick avec sim-

plicité.
Il ajouta en riant

Encore un salaud de Canadien. Si jamais
il fait ce que je lui ai dit, il en a pour quinze
jours à s'arracher la peau.

Ralph haussa les épaules.
Ça t'amuse, ces blagues ?
J'ai jamais pu blairer ces types-là, remar-

qua l'autre. Pourtant, je n'ai jamais eu à me
plaindre d'un Canadien. Ça ne se raisonne pas,
ces choses-là.

Quand Ralph sortit du bar, il aperçut Buck
qui arrivait en courant. Il l'interpella. Le nègre
s'approcha. Il avait le front couvert de sueur.

Bonjou', m'sieu Oualph, ma pat'onne m'a
pas éveillé ce matin.
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Ça va, dit Ralph, amène-toi.
Ils marchèrent côte à côte un moment. Ralph

entendait à côté de lui la respiration oppressée
du noir. Il était tuberculeux. Tous les nègres

et tous les Arabes que Ralph connaissait étaient
tuberculeux. C'était la faute de ce métier de chien

et surtout du climat.

Tu es tubar ? demanda-t-il légèrement.
L'autre se méprit sur le sens de la question

et protesta avec véhémence.
Pas du tout, m'sieu Oualph, je me sens

tout à fait bien, je suis capable d'autant de travail
qu'un aut', vous savez?

Ralph n'insista pas. Ils dépassèrent le contrôle
et s'engagèrent sur le port qui conduisait aux
docks. Ralph avançait de son grand pas fléchi,
et Buck à côté trottinait malgré ses longues jam-
bes. Une sirène hurla tout près. Ils durent s'ar-
rêter devant le pont tournant du second bassin
un bananier hollandais en sortait lentement. Les

hommes de pont appuyés sur le bastingage regar-
daient défiler la terre et leurs regards allaient
vers Saint-Julien, le quartier des bordels.

L'un des matelots cria quelque chose en alle-
mand à Buck et les autres se mirent à rire. Buck

cria

Ta gueule.
Les matelots rigolèrent de plus, belle. Puis le

pont recommençaà tourner et le passage fut
rétabli. Ils repartirent vers les entrepôts.

Au vestiaire, Dago et Kor étaient en train de
fumer et de parler.

Ambi est déjà arrivé ? demanda Ralph.
Kor fit signe que non. Buck avait ouvert sa

case et introduisait, l'une après l'autre, ses lon-
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gués jambes dans un bleu de chauffe crasseux. Il

finit de s'habiller et sortit rejoindre l'équipe.
Ralph resta pour parler avec Kor. Il ne tenait

pas à le faire devant Dago. Dago était un salaud.
Un rouquin fuyant et faux qui puait à quinze
pas une sale odeur de sueur fade, légèrement
écœurante. Il se demanda quel plaisir on pouvait
bien trouver à la fréquentation de ce type.

Dago s'attarda encore pendant quelques mi-
nutes et finit par s'en aller. Ralph, assis sur le
coin de la grande table qui occupait le centre du
vestiaire, regardait fixement par terre.

Dis donc, demanda Kor, tu voudras bien
parler à Ambi pour la place de chef de l'équipe.

Ralph releva la tête.
Je vais le faire dès qu'il arrivera, seule-

ment, tu sais, Ambi et moi, ça fait deux.
Il sortit sur le seuil. Le cargo panaméen qu'on

avait fini de décharger la veille au soir s'en allait
lentement, tiré par un petit remorqueur qui pa-
raissait minuscule à côté de lui. On commençait

à débarquer les caisses du Vocolite. Les deux
hommes se dirigèrent lentement vers les en-
trepôts.

Aux parois du quai, la marée descendante dé-
couvrait des millions de grosses moules pressées
les unes contre les autres, gravées de mazout
et d'ordure sur l'eau, le mazout s'irisait au
soleil avec le mouvement de la houle.

Ralph était debout, un pied appuyé sur une
bitte d'amarrage, lorsque la voix d'Ambilarès
retentit derrière lui.

Comment va, Sanviot ?
Alors que tous les dockers l'appelaient Ralph,

Ambi ne l'avait jamais appelé autrement que
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par son nom de famille. Leurs rapports, d'ail-
leurs étaient froids, et ils s'en étaient toujours
tenu d'un commun accord aux strictes questions
de service.

Ambilarès était le chef du personnel de la
S. D. E. M. N. C'était un petit homme râblé au
visage rouge qui portait d'un bout de l'année à
l'autre un pantalon kniker marron sale et une
veste grise. Pour parler à Ralph, il était obligé
de lever la tête, mais celui-ci le savait d'une
force puissante, animale, pour l'avoir vu, un
jour, balancer dans l'eau un grand docker qui
l'avait insulté. Il avait pour Ralph un certain
respect qui était surtout dû à la parfaite méfiance
dont celui-ci avait toujours témoigné à son égard.

Ralph ne l'avait pas entendu venir. Il répondit
sans se retourner.

Ça va bien.
Ambi s'arrêta près de lui. Sur le pont du Voco-

lile deux hommes chantaient le dos appuyé au
bastingage, accompagnés à l'harmonica par un
troisième.

You must have been a beautiful baby
You musl have been a wonderful child.

Ambi les considérait, les yeux plissés. Le type
qui jouait de l'harmonica portait un blouson de
cuir fauve à multiples poches.

Il paraît que ça vaut cent cinquante balles
à Arruba un truc comme ça, dit Ambi. Ça fait
longtemps que j'ai envie d'en acheter un.

Il reprit pensivement
Je demanderai bien à un type qui passe là-

bas, de m'en, rapporter un, seulement, il fou-
trait sûrement le camp avec le fric.
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Dites-moi, Ambilarès, dit Ralph,vous avez
pensé à quelqu'un pour remplacer Matter ?

Ambi continuait à regarder le bateau.
Ça n'est pas pressé, on a le temps d'y pen-

ser. Matter ne part que samedi d'ici là, on peut
voir venir.

Ça ne fait rien, insista Ralph, des fois
vous auriez pu penser à quelqu'un.

Ambi se tourna vers lui.

Je sais bien à quoi vous pensez, dit-il, vous
êtes le copain de Kor, n'est-ce pas?

Ralph haussa les épaules.
Régulièrement, ça devrait être lui. Il est

le plus ancien ici et celui qui connaît le mieux
le boulot.

Ambi mâchonnait un brin d'allumette sans

rien dire.

Qui mettriez-vous à sa place ? demanda
Ralph.

Peut-être Krahl.

Ambi reprit au bout d'un instant
Ecoutez, Sanviot, j'ai peut-être l'air d'un

salaud, mais je m'en fous. Kor, c'est un type
que je n'ai jamais pu encaisser, je sais qu'il a
une femme et un gosse. Je sais qu'il mérite
d'avoir cette place, mais je n'y peux rien, il a une
trop sale gueule.

Ambi ajouta pensivement
Ce que je me demande, c'est comment

une femme comme ça peut vivre avec un homme
comme Kor. Moi, ça me foutrait le cafard de
voir tout le temps en face de moi cette sacrée
gueule de croque-mort.

La grue tournait avec un grincement aigu et
continu elle portait une grande caisse de bois
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blanc bien arrimée par de fortes chaînes. La
caisse descendit lentement et arriva sur un cha-

riot que deux hommes avaient fait rouler des-
sous. Ils enlevèrent les chaînes d'attache et par-
tirent vers les hangars en poussant le chariot.
Deux matelots passèrent venant du Vocolite et
allèrent vers la sortie des docks, laissant der-
rière eux un sillage d'eau de cologne. Ambi les
suivit des yeux.

Ils sont tous bien habillés, ces salauds-là.
C'est quand même le type qui connaît le

mieux le travail, dit Ralph.
Je sais bien, dit Ambi.
C'est emmerdant pour la femme et pour le

gosse.

Si j'étais à sa place, dit Ambi, je n'aurais
pas choisi un'type avec une gueule de croque-
mort pareille. Elle n'a qu'à le plaquer, nom de
Dieu, il ne manquerait sûrement pas d'homme
pour s'occuper d'elle, même avec le gosse.

Ambilarès vivait avec une vieille Libanaise,

énorme, qui lui faisait la cuisine et tenait sa mai-
son. Il la battait comme un chien.

C'est marrant les femmes. On ne peut ja-
mais savoir pourquoi elles font les choses.

Il se dirigea de sa démarche roulante vers les
bureaux de la Compagnie.

Sur le pont du Vocolite un matelot soutenait
un homme qui, penché sur le bastingage, vomis-
sait la tête ballottante, le corps inerte. Le ma-
telot en appela un autre qui arriva au bout d'un
instant avec un seau d'eau qu'il renversa sur la
tête de l'homme ivre. Puis ils le prirent chacun
par le bras, et l'entraînèrent vers les cabines.

Ralph entra dans le hangar! Les hommes de
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l'équipe rangeaient les caisses sur une hauteur
de deux caisses, au fond du bâtiment le bruit
de chariots métalliques, se répercutait sous la
voûte haute du hangar avec un bruit assour-
dissant. Ralph observa un moment le travail,
puis il alla finir l'inventaire des marchandises

déchargées du cargo panaméen. Après quoi, il
sortit.

Dehors, la chaleur se faisait déjà sentir et
l'odeur de peinture et d'huile de graissage com-
mençait à devenir insupportable. Ralph alluma
une cigarette et se dirigea vers le vestiaire.

Au bout d'un moment, Kor vint l'y rejoindre.
Alors ?

Ralph le regarda. Kor demanda
Tu as parlé à Ambi ?

Ralph haussa les épaules.
Il m'a raconté des, salades.

Quoi donc ?

Ça n'a pas l'air de bien marcher avec toi.
Kor demanda d'une voix blanche

Qu'est-ce que je lui ai fait?
Ralph haussa les épaules.

Rien du tout. Tu connais Ambi. Quand il

veut quelque chose, il n'y a plus rien à faire.
Kor se mit à crier.

Mais enfin, qu'est-ce qu'il a contre moi ce
nom de Dieu de métisse ?

Il dit que tu as une gueule de croque-mort.
Kor le regarda suffoqué, il finit par crier

Une gueule de croque-mort? Alors, c'est
pour ça qu'il va m'emmerder, ce salaud d'enfant
de putain ? Alors le boulot, le mérite, tout ça, ça
compte pour quoi ?

Il demanda d'une voix plus calme
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Et qui c'est qu'il mettrait à ma place ?
Krahl.

Kor le regarda un instant avec une rage im-
puissante, puis il donna à toute force un grand
coup de son poing fermé sur la table en criant

Eh bien, merde
Puis il sortit comme une flèche.

Ralph finit sa cigarette. La pendule du ves-
tiaire marquait onze heures et demie.

Dehors, la grue virait avec un grincement aigu
et continu. Les hommes allaient et venaient

comme des fourmis, du hangar au bateau, du
bateau au hangar, poussant les chariots. L'odeur
du port, des marchandises et des machines, se
mêlait, dans une poussière âcre qui prenait à la
gorge et faisait tousser.

Buck passa, poussant un chariot chargé. La
sueur lui coulait à grosses gouttes sur le visage
et il respirait avec un graillonnement inquiétant.
Ralph l'appela.

Porte ça jusqu'au hangar et puis arrête-toi.
Le nègre protesta.

Je suis pas fatigué, m'sieu Oualph, je vous
assu'e.

Ça va, dit Ralph, fais ce qu'on te dit.
Ralph regarda vers la grande horloge de .la

gare maritime. Il était presque midi. Les hom-
mes de l'équipage se dirigeaient par petits grou-
pes vers le vestiaire. Sous le hangar, Buck, assis
sur une pile de sacs, le dos appuyé au mur, res-
pirait avec difficulté, il continuait à transpirer.
Il se leva et sortit à son tour avec une démarche

mal assurée.
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Dago rejoignit Ralph au premier pont tour-
nant. Son visage crasseux reflétait une douteuse
sociabilité.

Fait chaud.

Ralph ne répondit pas, mais l'observa par-
dessus son épaule comme on examinerait un
piège à rat tendu. Dago ne se vexait pas d'une
hostilité dont il avait l'habitude.

Il n'était pas de bonne humeur, ce matin,
monsieur Ambilarès.

Pourquoi ça? demanda Ralph.
Ce que j'en dis, c'est surtout à cause de

Kor. C'est vrai qu'il aurait bien droit à la place
de chef d'équipe.

J'ai fait ce que j'ai pu faire pour lui, mur-
mura Ralph comme pour lui-même.

Ben, c'est pas ce qu'il a l'air de dire.
Ralph se retourna avec stupéfaction vers le

rouquin. Sa phrase avait, été dictée à mi-voix et
comme volontairement étouffée. L'autre se mé-

prit sur la surprise de Ralph.
Oh c'est que le monde est bien salaud,

je lui ai dit qu'il était idiot de penser que vous

II
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aviez pas tout fait pour lui, mais vous savez
quand on est vexé.

Ralph, une légère lueur dans les yeux, consi-
déra Dago pendant un moment. L'autre, ne sa-
chant pas trop ce qu'il devait faire, gardait un
demi-sourire hébété.

Ordure.

Le poing de Ralph partit avec une foudroyante
rapidité atteignant l'autre au menton. Dago
recula de quelques pas en titubant et alla buter
contre un groupe de manœuvres qui rentraient.
Lorsqu'il reprit une conscience nette des choses,
il vit Ralph qui s'éloignait, le dos roulant un
peu sous l'effet de la colère. Il eut la tentation
de l'appeler, et de l'injurier, mais l'instinct de la
conservation l'emporta et il appela les hommes
contre lesquels il s'était heurté et qui reprenaient
déjà leur chemin.

Hé, attendez deux minutes.

A

Kor s'arrêl,a en bas de chez lui. Son fils était

sur le trottoir en train de se battre avec le fils

du crémier au milieu des hurlements des autres

gosses qui faisaient le cercle et comptaient les
coups. Il resta un instant à les regarder, puis
il appela

Michel.

Les deux adversaires s'arrêtèrent immédiate-

ment et Michel arriva la figure écarlate. Kor lui
envoya à la volée une paire de gifles.

Tiens, sale morveux, ça t'apprendra à faire
le voyou.

L'enfant le regarda avec stupéfaction pendant

2
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quelques secondes, puis la lèvre inférieure se mit
à trembler, et quelques larmes coulèrent sur sa
joue sans qu'il ait perdu son air de profond
étonnement.

Kor n'avait jamais interdit à son fils de jouer
dans la rue comme il l'entendait, et même il
le plaisantait quand, après une bagarre, il reve-
nait avec des marques de coups de poing et des
vêtements sales ou déchirés.

La vache, le salaud.
Il ne cherchait pas à savoir si c'était à Ralph

ou à Ambi qu'il en voulait il attendait de se
trouver avec sa femme pour crier sa rage devant
un témoin compréhensif et mettre un peu d'ordre
dans ses sentiments il la trouva devant le four-
neau de la cuisine il se laissa tomber sur une
chaise.

La vache, le salaud.
Laurie était occupée à fouiller à l'intérieur

d'une casserole et elle ne posa pas tout de suite
la question qu'il attendait.

Bonjour, tu as faim ?
De la merde, si j'ai faim.

Elle se tourna vers lui.

Il y a quelque chose qui ne va pas ?
Il répéta encore deux ou trois fois

La vache, le salaud.
C'est à cause de la place que tu es en rogne?

demanda-t-elle.

Il fit oui de la tête elle s'était maintenant

retournée vers lui et le regardait, les deux mains
posées sur les hanches dans l'une elle tenait
encore la cuillère de bois qui lui servait à
touiller.

On t'a encore fait une casse ? Ambi ?.
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