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Les ailes du papillon ne délivrent pas
la puissance de l’aigle

– Je vous dis qu’elle n’en a rien fait.
– Et moi je vous dis que si, et pas qu’un peu.
– Écoutez, A.B. (M. Patel se pencha en avant, par- dessus la 

table.) Il a reconnu la chose – alors pourquoi nier ?
– Patel, mon très cher camarade. (M. A.B. Gopez posa sa 

chope de Tusker, avec un sourire forcé.) J’ai lu les comptes 
rendus, moi aussi. Certaines personnes ont prétendu qu’il 
avait reconnu la chose, je l’admets, mais ce ne sont que des 
ouï- dire, tout ça.

– Ouï- dire ou pas ouï- dire, ce qui est dit est dit. Il a recon-
nu le fait à trois reprises, devant trois personnes différentes. 
Ensuite, il s’est flingué – et s’il ne s’agit pas là d’un aveu de 
culpabilité, alors qu’est- ce que c’est, je vous le demande ?

– Ouï- dire et pures présomptions, insista M. Gopez. 
Devant la cour, ce ne serait guère recevable. Tiens, voilà le 
Tiger. Côté juridique, rien ne lui échappe. Si vous ne me 
croyez pas, posez- lui la question.

Dire d’H.H. « Tiger » Singh, licencié en droit, et ti-
tulaire d’une maîtrise de l’université d’Oxford, qu’il était 

7

190311ZLV_SAFARI_cs4_pc.indd   7190311ZLV_SAFARI_cs4_pc.indd   7 17/12/2012   16:07:4817/12/2012   16:07:48



bon juriste, ce serait comme de prétendre que Walter 
Lindrum –  champion du monde de billard profession-
nel de 1933, jusqu’au jour où il se retira du jeu en 1950, 
l’homme qui, lors d’une tournée en Afrique du Sud, mar-
qua 1 000 points en vingt- huit minutes, et dont la série 
de 4 137 billes empochées contre le grand Joe Davis, le 
19 janvier 1932 au Victoria Club de Londres, demeure un 
record invaincu – était un type pas trop maladroit, queue 
en main. En matière juridique, le Tiger était à la fois un 
artisan et un artiste. Non seulement sa connaissance du 
droit n’avait pas d’égale dans les salles d’audience et les 
chambres de Nairobi, mais son aptitude à déchiffrer les 
arcanes de la cour, à comprendre les espoirs et les pas-
sions qui habitaient le plaignant, le défendeur, le juge et 
le jury était confondante – certains disaient même sur-
naturelle.

Tiger Singh reposa son verre sur la table et prit ses aises 
dans son fauteuil habituel de la salle du bar de l’Asadi Club, 
à côté de ses deux amis.

– Bonsoir, messieurs –  je vous en prie, n’interrompez 
surtout pas votre conversation pour moi.

– Ah, Tiger. Vous arrivez juste à temps pour dire à 
Patel ici présent qu’il nous raconte des blagues. Expliquez- 
lui, s’il vous plaît, en employant si vous le voulez bien les 
termes les plus simples, qu’une preuve par ouï- dire ne sert 
foutrement à rien.

– Vous avez tout à fait raison, A.B. Le type de preuve au-
quel vous vous référez ici, j’imagine, ne saurait être utilisé 
contre un accusé dans une affaire pénale.

– Là, fit M. Gopez. Qu’est- ce que je vous disais ?
– Je dois souligner que je ne me réfère ici qu’aux affaires 

pénales, cela va de soi, ajouta le Tiger, en s’enfonçant dans 
le dossier de son fauteuil. Dans les procédures civiles, les 
règles sont quelque peu différentes – onus probandi, la charge 
de la preuve, et tout et tout.

L E  S A F A R I  D E S  B Ê T E S  À  S A N G  C H A U D
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– Le civil, le pénal, quelle importance ? Nous ne par-
lons pas d’un procès, nous parlons de ce qu’il a déclaré après 
le procès. Il a reconnu le fait devant trois personnes diffé-
rentes.

– Ah, fit Tiger Singh. Puis- je en conclure, messieurs, 
que vous discutez de l’affaire du meurtre de Lord Erroll ?

Le champagne vous fait- il de l’effet ?
La cocaïne et l’héroïne vous flanquent- elles des frissons ?
Et dites- moi, est- il vrai que le sexe sans entraves et vous, 

cela ne fait qu’un ?
Si vous avez répondu « oui » à l’une ou plusieurs des 

questions ci- dessus, vous vous sentirez sûrement à votre 
aise en compagnie de la petite bande de colons qui, dans 
l’entre- deux- guerres, ont élu domicile à Nairobi et dans 
les riches terres cultivables du Nord. À « Happy Valley », 
ces plaisirs- là, tout le monde se les offrait –  c’est- à- dire, 
à condition d’être jeune, riche et blanc. Mais tôt par une 
matinée pluvieuse de janvier 1941, tout cela changea. Le 
vingt- deuxième comte d’Erroll, Joss pour ses amis, et l’un 
des membres les plus actifs de la bande de Happy Valley, 
fut retrouvé mort dans sa voiture, une balle de revolver dans 
la tête.

Josslyn Hay avait fui la Grande- Bretagne pour le Kenya 
en 1924, avec une riche veuve anglaise. Quatre ans plus 
tard, à la mort de son père, le comté d’Erroll lui revint et, 
douze ans plus tard, il était déjà divorcé de sa première 
épouse et séparé de la deuxième. C’était à tous égards un 
homme d’une beauté singulière et ses conquêtes étaient lé-
gion – il entretenait parfois deux ou trois liaisons de front. 
Et, en décembre 1940, personne ne fut surpris de voir la 
belle Diana Broughton, alors âgée de vingt- sept ans et ré-
cemment arrivée au Kenya avec son nouvel époux, Sir Jock 
Delves Broughton, cinquante- sept ans, tomber amou-
reuse d’Erroll. Broughton ne tarda pas à s’en apercevoir. Le 

E T  A U T R E S  M E U R T R E S  D E  S A N G -  F R O I D
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10 mars, à peine rentré d’un safari de deux semaines avec 
sa femme, Sir Jock Delves Broughton était arrêté pour le 
meurtre de Lord Erroll.

Le procès fit les gros titres, non seulement au Kenya mais 
dans le reste du monde. La police produisit la preuve que le 
soir du meurtre, Broughton, Diana, Erroll et leur amie June 
Carberry dînaient au Muthaiga Club. Plusieurs témoins les 
y avaient vus, et ils avaient entendu le comte Erroll prier 
Diana de venir danser avec lui, après le dîner, au Claremont 
Club, ouvert tard dans la nuit. Broughton n’avait aucune 
envie d’aller danser, mais il demanda au comte de rame-
ner Diana avant trois heures du matin. Broughton et June 
Carberry rentrèrent à la maison qu’il louait à Karen, une 
banlieue de Nairobi. L’accusation affirme que lorsque 
Broughton avait entendu Erroll rentrer avec Diana, vers 
deux heures vingt du matin, il avait enfilé une paire de ten-
nis blanches, enjambé la fenêtre de sa chambre et qu’il était 
descendu par le tuyau d’écoulement sans être vu. Armé d’un 
revolver dont il avait précédemment déclaré le vol, il s’était 
caché à l’arrière de la voiture de l’aristocrate. Au premier 
carrefour, quand ce dernier avait ralenti, il l’avait abattu. 
Il était ensuite retourné à la maison en courant et il avait 
grimpé dans sa chambre, là encore sans être vu.

Broughton avait clamé son innocence et payé 5 000 livres 
plus une bouteille de whisky par jour au meilleur avocat 
d’Afrique, afin qu’il le défende. Le 26 mai, le procès avait 
débuté. Tard dans la soirée du 1er  juillet, le président du 
jury s’était levé pour rendre un verdict.

Non coupable.
Mais si ce n’était pas Broughton, alors qui était- ce ?
Pendant plus de soixante ans, cette question est restée le 

sujet de beaucoup de conversations animées dans tous les 
bars d’hôtels et tous les clubs du Kenya – et, à cet égard au 
moins, l’Asadi Club n’y faisait pas exception.

L E  S A F A R I  D E S  B Ê T E S  À  S A N G  C H A U D
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– Et comment qu’on discute de l’affaire Erroll, s’excla-
ma M. Patel. Mais comme je le disais, ce n’est pas du pro-
cès que je parle, mais de ce qui s’est passé après.

– Et comme je m’évertue à vous l’expliquer, mon cher 
Patel, les comptes rendus de seconde main sur ce que Sir 
Jock Delves Broughton aurait pu déclarer ou ne pas décla-
rer ne sont pas plus utiles à l’extérieur d’une cour de justice 
qu’ils ne le sont à l’intérieur. Et ensuite, vous allez nous de-
mander de croire à toutes ces sottises concernant les services 
secrets britanniques – le SOD ou que sais- je encore – qui 
auraient trempé dans l’affaire.

– Le SOE, c’est le sigle exact, je crois, A.B. – Special 
Operations Executive. Vous avez lu ce livre, vous aussi, 
n’est- ce pas ? Mais trêve de théories du complot. C’était 
bien Broughton.

– C’était Diana, vous dis- je. Erroll et elle s’étaient disputés 
– la bonne les a entendus. Il allait sans doute la larguer. Cela 
tombe sous le sens – cette femme le tenait dans le plus grand 
mépris, et tout ce qui s’ensuit. Elle aura probablement subtili-
sé ce pistolet elle- même – celui dont Broughton avait signalé 
la disparition. Ah, vous l’aviez oubliée, celle- là, n’est- ce pas ?

– Ce que vous semblez avoir vous- même oublié, A.B., 
c’est que Diana possédait un alibi.

– Oh, des alibis, ils en possèdent tous. À cette époque- 
là, vous en dénichiez un drôle, d’alibi, dans tous les paquets 
de corn flakes, et gratis en plus.

– Ah tiens, et pourquoi le gaillard de la police ne l’a- t-il 
pas arrêtée, alors ?

– Parce que, mon cher Patel, fit M. Gopez, en se tour-
nant de nouveau vers le troisième interlocuteur assis autour 
de cette table, et je suis sûr qu’ici, le Tiger serait d’accord 
avec moi – le « gaillard de la police », comme vous l’appe-
lez, était un crétin d’incompétent qui n’aurait pas su suivre 
la piste de la moindre pièce à conviction, même si on la lui 
avait tatouée sur son tululu.

E T  A U T R E S  M E U R T R E S  D E  S A N G -  F R O I D
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– Tout à fait, acquiesça le Tiger. (Il vida son verre et se 
leva de son fauteuil.) Maintenant si vous voulez bien m’ex-
cuser, messieurs, j’ai promis à Bobby Bashu une brève par-
tie de billard avant l’arrivée de Malik. Quand il sera là, 
faites- le-moi savoir, voulez- vous ? Il faut que je lui parle de 
notre safari du club.

L E  S A F A R I  D E S  B Ê T E S  À  S A N G  C H A U D …
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