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Alcool et ser  pents

– Y a deux choses qui font pas bon ménage, 
pro  féra Blackie d’un ton pédant : l’alcool et les ser -
pents.

L’idée de mélan  ger les deux ne m’avait jamais tra -
versé l’esprit, mais j’acquies  çai gra  ve  ment. Acquies -
cer gra  ve  ment est l’une des rares réac  tions pos  sibles 
quand on parle avec des mon  treurs de ser  pents, 
car tout dia  logue est exclu : ils vous racontent des 
his  toires de rep  tiles, un point c’est tout.

Blackie était mon  treur de ser  pents ambu  lant. Il 
se dépla  çait dans un énorme camion de démé  na -
ge  ment avec des pan  neaux laté  raux en bois. Dès 
qu’il trou  vait des spec  ta  teurs payants – école ou 
complexe tou  ris  tique –, il démon  tait les pan  neaux 
pour révé  ler une cage vitrée de la taille d’une grande 
pièce, où grouillait une cen  taine de rep  tiles. Les 
espèces variaient du taïpan ou du king brown, tous 
deux mor  tels, aux pythons arbo  ri  coles inof  fen  sifs.

Comme tous les mon  treurs de ser  pents que j’ai 
croi  sés, Blackie était d’une mai  greur cada  vé  rique, 



10

cras  seux, extrê  me  ment miteux et je ne lui avais 
jamais connu d’autre nom. Je crois qu’on l’appe -
lait Blackie parce qu’il aimait beau  coup les black 
snakes, les ser  pents noirs, ou alors parce que ses 
yeux étaient d’un noir de jais – je n’ai ren  contré 
per  sonne avec des yeux aussi sombres. On aurait 
dit que ses énormes pupilles avaient évincé ses iris ; 
en les regar  dant atten  ti  ve  ment, on par  ve  nait tout 
juste à dis  tin  guer le fl ou du contour. J’éprou  vais 
sou  vent un malaise à fi xer les deux taches rondes 
et obs  cures de ses yeux moites et injec  tés de sang 
(tous les mon  treurs de ser  pents que j’ai connus 
avaient les yeux moites et injec  tés de sang – sans 
doute une consé  quence des nom  breuses mor  sures 
dont ils sont vic  times).

J’avais fait la connais  sance de Blackie juste au 
nord de Mackay, dans le Queensland, car on cam -
pait ensemble sur une petite plage peu connue 
qui s’appelle l’Erreur de Macka, allez savoir pour -
quoi.

J’essayais de bou  cler un roman, Blackie bri  co -
lait le sys  tème de cli  ma  ti  sation compli  qué de son 
camion, et après une quin  zaine de jours ensemble, 
nous nous étions liés d’ami  tié.

L ’excellent savoir- faire et la décontrac  tion de 
Blackie envers les rep  tiles avaient fi ni par déteindre 
sur moi. J’allais sou  vent dis  cu  ter avec lui dans son 
viva  rium, assis sur une bûche, tan  dis que, tout près 
de nous, des ser  pents mor  tels nous lan  çaient des 
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regards engour  dis ou ram  paient avec grâce et len -
teur pour fuir la fumée de nos ciga  rettes.

De temps en temps, quand un serpent brun, 
noir ou vert glis  sait tran  quille  ment près de mon 
pied, Blackie disait : « Reste assis et bouge pas. Si 
tu bouges pas, il te mor  dra pas. » Je ne bou  geais 
pas et le serpent ne me mor  dait pas. C’est ainsi 
qu’au bout de quelques jours je fus plus ou moins 
à l’aise en compa  gnie des rep  tiles, à condi  tion que 
Blackie soit avec moi.

Rien n’aurait pu me faire entrer dans le viva  rium 
sans lui ; j’étais convaincu qu’il réus  sis  sait à par  ler 
à ses bêtes, ou, en tout cas, à commu  ni  quer avec 
elles de manière à se faire comprendre. L’idée fan -
tasque que du sang de serpent cou  lait peut- être 
dans les veines de Blackie me sem  bla même par  fois 
envi  sa  geable. Ou alors que le venin qu’il avait assi -
milé par  ve  nait à lui don  ner une conni  vence avec 
les créa  tures. Par ailleurs, sachez que les ser  pents 
ont, eux aussi, les yeux noirs : ce fait ne m’avait pas 
échappé et me lais  sait son  geur.

Le seul autre cam  peur de la plage de Macka 
s’appe  lait Alan Roberts : un photo  graphe gras -
souillet et sym  pa  thique qui avait planté sa tente 
pour étu  dier les oiseaux marins. Blackie et lui 
venaient géné  ra  le  ment boire un coup dans mon 
camping- car en fi n de jour  née.

Pas plus tard que la veille, Blackie nous avait 
exposé les dan  gers inhé  rents au mélange ser  pents 
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et alcool, une conver  sa  tion qui avait natu  rel  le  ment 
pris place autour d’une bou  teille de whisky. Quand 
je lui ren  dis visite, le len  de  main matin, je fus donc 
fort déconcerté de le décou  vrir sans connais  sance à 
l’inté  rieur de son propre viva  rium, deux bou  teilles 
de whisky vides à ses côtés, le corps truffé de ser -
pents veni  meux.

Les rep  tiles ne bou  geaient guère, ils sem  blaient 
appré  cier la cha  leur du corps inerte de Blackie. Je 
le pré  su  mais vivant car ses ron  fl e  ments fai  saient 
vibrer les vitres, mais aucun indice ne me per  met -
tait de savoir s’il était dans le coma parce qu’il avait 
été mordu, sim  ple  ment ivre mort, ou un mélange 
des deux.

D’après ce que je par  ve  nais à voir des ser  pents 
qui se pré  las  saient sur son corps, je comp  tais : un 
taïpan (radi  ca  le  ment mor  tel), deux king browns 
(presque aussi mor  tels), une vipère de la mort 
(indis  cu  ta  ble  ment mor  telle), trois black snakes 
(mor  tels) et un python dia  mant (inof  fen  sif).

Mon pre  mier réfl exe fut de prendre mes jambes 
à mon cou et de hur  ler au secours, mais il n’y avait 
per  sonne en vue, et si Blackie sur  sau  tait ou se retour -
nait dans sa tor  peur éthy  lique ou mori  bonde, au 
moins sept ser  pents veni  meux ris  quaient de plon -
ger simul  ta  né  ment leurs cro  chets dans sa peau. 
Les quatre- vingts ou quatre-  vingt-dix autres bêtes, 
veni  meuses à divers degrés, ne man  que  raient pas 
de sus  pendre leur pai  sible sieste pour se joindre à 
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la mêlée. Les chances de sur  vie de Blackie seraient 
alors minimes.

Je savais que la porte du viva  rium n’était jamais 
ver  rouillée. Elle était géné  ra  le  ment pro  té  gée par 
un volet de bois, il m’était donc pos  sible d’entrer. 
Mais le voulais- je vrai  ment ?

Dans son état actuel, je ne pou  vais pas comp  ter 
sur Blackie pour nous pro  té  ger. Me trou  ver avec 
lui serait pire que d’être seul. Une voix inté  rieure, 
per  fi de, me murmu  rait qu’il valait mieux m’enfuir 
et lais  ser Blackie se réveiller natu  rel  le  ment. Les ser -
pents le connais  saient et il adop  te  rait sans doute 
ins  tincti  ve  ment l’atti  tude appro  priée à leur égard.

Mal  heu  reu  se  ment, la voix traît  resse man  quait de 
convic  tion. Par ailleurs, s’il avait déjà été mordu, il 
avait besoin de soins médi  caux urgents.

Je cher  chai une arme des yeux et repé  rai un 
râteau sous le camion ; Blackie l’uti  li  sait pour 
net  toyer le viva  rium. Je le sai  sis et ouvris la porte 
avec pru  dence et une len  teur extrême. Plu  sieurs 
ser  pents me sépa  raient de Blackie. Je n’étais pas 
sûr de leur espèce, mais ils avaient tous l’air mor -
tel. Je les pous  sai gen  ti  ment du bout du râteau et 
tous, sauf un, ram  pèrent à contre  cœur de l’autre 
côté de la cage, sans autre inten  tion que celle de 
se ren  dor  mir. L’excep  tion, un gros king brown, se 
dressa et se mit à sif  fl er, reje  tant la tête en arrière, 
prêt à frap  per. Je connais  sais alors suf  fi   sam  ment 
les ser  pents pour savoir que, tant que l’équi  va  lent 
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d’une lon  gueur de son corps me sépa  rait de ses 
cro  chets, il ne pou  vait pas m’atteindre. Je savais 
aussi que si je pas  sais à côté de ce serpent pour 
arri  ver jusqu’à Blackie, j’étais dans son rayon 
d’attaque.

Je le taqui  nai une nou  velle fois avec le râteau et 
il frappa. Le choc des cro  chets contre les dents de 
métal carillonna fai  ble  ment. Blackie m’avait averti 
que ce n’était pas bon pour leurs cro  chets. Je m’en 
fi chais bien. Comme je le pous  sais encore, il se mit 
à ram  per en direc  tion de Blackie, lui grimpa sur le 
dos et s’y lova en me jetant un regard mena  çant. Il 
sem  blait bien plus énervé qu’avant ; j’attri  buai cela 
à son mal de dents. Les rep  tiles qui uti  li  saient déjà 
Blackie comme mate  las s’agi  tèrent, mais res  tèrent 
au même endroit.

Un serpent noir se déta  cha d’un groupe proche 
du mur et s’avança vers moi. Je lui assé  nai un coup 
de râteau et il se retira, sans doute mor  tel  le  ment 
blessé. Encore une fois, je m’en fi chais roya  le -
ment.

Le king brown sif  fl ait comme un tuyau à vapeur 
percé, ce qui agaça pro  di  gieu  se  ment la vipère de la 
mort. Elle s’écarta en pas  sant sur la tête inerte de 
Blackie. Il res  tait huit ser  pents sur son corps, dont 
sept au venin hau  te  ment toxique.

Je pous  sai timi  de  ment le king brown, qui se 
redressa, sans frap  per. Le mou  ve  ment déran  gea le 
python dia  mant qui par  tit pour un coin plus tran -
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quille. Ce qui ne m’avan  çait guère puisque lui seul 
était inof  fen  sif.

D’autres black snakes se mirent à lon  ger les 
murs et je son  geai sou  dain que j’avais laissé la 
porte ouverte. Il n’était pas impos  sible que, dans 
quelques minutes, la popu  la  tion entière du viva -
rium enva  hisse la plage de l’Erreur de Macka. 
J’aurais pré  féré les lais  ser s’enfuir plu  tôt que de les 
gar  der empri  son  nés avec moi, mais je n’avais pas 
envie qu’ils m’attendent dehors si je réus  sis  sais à y 
traî  ner le corps de Blackie. Je tapai par terre avec 
le râteau, devant eux. Ils s’arrê  tèrent, ana  ly  sèrent 
le phé  no  mène et bat  tirent en retraite. Je me diri -
geai vers la porte et la pous  sai ; elle était presque 
fer  mée.

Quelle maxime Blackie utilisait- il sys  té  ma  ti  que -
ment à pro  pos des ser  pents ? « Ils te mor  dront 
jamais si tu les traites avec dou  ceur et len  teur. » 
J’obser  vai les oscil  la  tions, sif  fl e  ments et agi  ta  tions 
de langue four  chue du king brown et déci  dai de 
répu  dier la maxime. Si seule  ment il s’était décidé à 
quit  ter le dos de Blackie, j’aurais peut- être pu déga -
ger les autres avec dou  ceur et len  teur.

Mais ce king brown ne mani  fes  tait aucune inten -
tion de s’en aller et je l’avais excédé à tel point que 
le moindre mou  ve  ment de Blackie – un fré  mis  se -
ment d’oreille par exemple – suf  fi   rait à déclen  cher 
une attaque. J’étais ter  ri  fi é, je dégou  li  nais de sueur 
et le manche du râteau me glis  sait entre les doigts. 
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Mon corps emma  ga  si  nait une telle ten  sion que si 
je ne par  ve  nais pas à résoudre la situa  tion dans les 
plus brefs délais, j’allais à coup sûr m’effon  drer ou 
m’enfuir du viva  rium en pleu  rant.

Au diable l’approche lente et déli  cate, décidai-
 je, il est éga  le  ment pos  sible de les trai  ter avec vio -
lence et rapi  dité. Je bran  dis le râteau vers le king 
brown avec la ferme inten  tion de le déca  pi  ter si la 
pos  si  bi  lité s’offrait à moi. Il esquiva le coup. Le 
râteau rata. Le serpent frappa, s’empê  tra dans les 
dents de l’outil et s’y coinça au bout. Quand je 
levai le râteau, le king brown trouva rapi  de  ment 
ses repères, s’entor  tilla autour du manche et se diri -
gea vers mes mains. Une réac  tion vis  cé  rale me fi t 
lan  cer l’outil. Qui atter  rit en plein sur le dos de 
Blackie et pro  dui  sit une fré  né  sie d’acti  vité chez les 
ser  pents.

Par chance, ils eurent tous l’impres  sion de se faire 
atta  quer par d’autres ser  pents. Ils se dres  sèrent et 
se mena  cèrent les uns les autres. Puis, essayant vrai -
sem  blab  le  ment de se réfu  gier dans des lieux plus 
sûrs, ils glis  sèrent du dos de Blackie pour rejoindre 
les parois de la cage. Un seul, le taïpan, pré  féra se 
diri  ger vers moi.

Je n’avais plus qu’à adop  ter la pro  cé  dure habi -
tuelle et res  ter abso  lu  ment immo  bile en espé -
rant qu’il ne remar  que  rait pas mes trem  ble  ments 
incontrô  lables. Il pour  sui  vit son che  min jusqu’à 
l’entrée.
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Il ne res  tait qu’un serpent sur Blackie, qui n’avait 
tou  jours pas bougé. Il me sem  bla pos  sible de le 
réveiller sans dan  ger.

– Blackie ! m’écriai- je en le pous  sant du pied.
Pas un geste.
– Blackie ! hurlai- je en lui assé  nant un bon coup 

de pied dans les côtes.
Aucune réac  tion.
L’alerte était don  née, tous les ser  pents étaient 

sur le qui- vive, mais enclins à res  ter près des parois. 
Le seul pro  blème immé  diat demeu  rait le taïpan, 
proche de la porte presque fer  mée. N’ayant pas la 
moindre chance de réveiller Blackie, je déci  dai de 
l’attra  per par les épaules. Il se tourna sur le côté et 
rota. Le souffl e chargé d’alcool qui s’échappa fut 
d’une telle noci  vité qu’il me rap  pela l’haleine d’un 
cha  meau. Le râteau était tou  jours sur son dos. Je 
le pris d’une main et, de l’autre, attra  pai Blackie 
par le col.

Son col me resta entre les doigts. Je le sai  sis par 
quelques touffes de che  veux épars, mais il n’y en 
avait pas assez pour pou  voir le tirer. Je m’agrip  pai 
au dos de sa che  mise. Un gros mor  ceau se déchira, 
révé  lant un dos cagneux, cras  seux et jau  nâtre. Il ne 
res  tait plus grand- chose à quoi s’accro  cher, je lui 
pris donc la main et me mis à tirer. Fort heu  reu  se -
ment, la main resta sou  dée au reste de son corps.

Blackie ne pesait pas bien lourd et je le traî  nai 
faci  le  ment en bran  dis  sant le râteau contre le taïpan 
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