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Les portes du pénitencier

ÉPILOGUE

Majorque, avril 1995

– C’est maintenant ou jamais, H. Pendant qu’ils ne s’y attendent 
pas ! Tu n’auras pas de meilleure occasion.

– Qu’est-ce que tu racontes, Mick ? Je viens à peine de sor-
tir. Je suis encore sous le choc de la prison. Je serais dingue de 
replonger maintenant.

– T’as décidé de te ranger, c’est ça ?
Je suis sorti de prison après moins de sept ans de détention, 

alors que j’avais été condamné à vingt-cinq ans. Avant le juge-
ment, je m’attendais à une condamnation à vie. Pendant que je 
purgeais ma peine, une libération anticipée au bout de seize ans 
aurait paru miraculeuse. J’ai passé des années à me demander si 
je sortirais un jour, et plus longtemps encore à me demander ce 
que je ferais, si tel était le cas. Mes fantasmes oscillaient comme 
les pics et les creux d’une montagne russe. En phase de pic, je me 
promettais que, si je remettais un jour les pieds dans le monde 
extérieur, j’importerais en Europe la plus grosse cargaison du 
meilleur hasch que le continent ait jamais vue. Je les baiserais, une 
fois de plus. Au creux de la vague, je jurais par tout ce qu’il y a de 
plus sacré que si mes prières étaient exaucées, je filerais droit et 
que plus jamais je ne transgresserais la moindre loi. Je ne voulais 
pas retourner en prison. Les pics duraient plus longtemps que 
les creux, ce qui, statistiquement, permettait d’anticiper qu’une 
libération, si improbable fût-elle, interviendrait durant un pic. 
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de luxe à Santa Ponsa. Il m’en remettrait bientôt les clefs et, en 
son absence, je pourrais l’utiliser comme bon me semblerait.

– De toute façon, Mick, je ne sais même pas si je serais encore 
capable de jouer le jeu. Une simple cabine téléphonique me laisse 
perplexe, alors les mobiles et les ordinateurs…

– Il ne s’agit pas de ce que tu connais, mais de qui tu connais. 
Tu n’as pas besoin que je te le rappelle, tout de même ? T’as 
toujours tes contacts ? Moi, j’ai toujours les miens ; et même 
quelques-uns en plus, figure-toi.

– J’en ai toujours quelques-uns et je dois pouvoir retrouver les 
autres. Mais la moitié s’est révélée être des balances.

– On n’a pas besoin d’eux. À moins qu’ils aient un peu de 
blé dont on pourrait les convaincre de se soulager, évidemment. 
Mais même ça, vaut mieux éviter. Tiens-toi à l’écart des balances.

– Il pourrait bien y en avoir parmi les autres aussi, Mick. Je 
ne suis pas sûr de savoir les reconnaître. Je m’en suis plutôt mal 
tiré, de ce côté-là.

– C’était avant la taule, H. Tes sept années de fosse septique 
t’auront au moins appris ça. Et Malik, au Pakistan ? Et Phil, à 
Bangkok ? Ils sont toujours dans le circuit ?

– Mais même eux ont accepté de témoigner contre moi, Mick !
– Ouais, mais ils ne l’ont pas fait. Et peut-être qu’ils ne l’au-

raient jamais fait. C’est une chose de promettre de cracher le 
morceau, et une autre de le faire réellement. Écoute, si j’aborde 
le sujet, c’est que j’ai, par mon père, des contacts jamaïcains de 
première, qui travaillent à l’aéroport et aux docks. Ils peuvent 
faire tout ce que tu leur demandes, et s’ils ne peuvent pas le faire 
eux-mêmes, ils connaissent quelqu’un qui le fera. C’est garanti. 
Ils sont capables de te remplir un avion, ou un bateau, de ce 
que tu voudras. Ce dont j’ai besoin, dans l’immédiat, c’est d’un 
endroit où expédier tout ça, en Europe. C’est pour ça que je te 
parlais de Malik et de Phil.

– Mais Mick, ils exportent, eux ; ils n’importent pas…
– Je sais bien, mais ils doivent forcément connaître quelques 

vieux de la vieille qui importent, non ? Ils pourraient nous bran-
cher. Nous refilerions une part du gâteau à Phil ou à Malik. Pas 
question de doubler qui que ce soit, c’est pas dans mes habitudes. 
Autre chose. Le vieux John est au bout du rouleau, non ?
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Ce qui fut le cas. Mais je ne voulais pas que Mick le sache. Pas 
encore.

– Je n’ai pas dit que je me rangeais, Mick, mais je ne sais pas… 
Je vais peut-être filer droit un bout de temps : sentir l’air du 
temps, voir ce qui a changé pendant que j’étais en taule. Après, 
je verrai si les combines, ça me tente encore.

– C’est là que tu te trompes, H. L’oncle Sam t’attendra au 
tournant. Dans six mois, ils seront prêts à te renvoyer en taule 
pour de bon. Pour l’instant, ils pensent que tu vas rester pei-
nard un certain temps. Ils ne prennent même pas la peine de 
te surveiller, hein ? Est-ce que je me trompe ? C’est le meilleur 
moment pour monter un coup, fais-moi confiance. Est-ce que 
je t’ai déjà laissé tomber ?

Mickey Williams n’avait jamais laissé tomber personne. 
Mélange pur beurre d’origines jamaïquaines et irlandaises, né à 
Bethnal Green, il respectait l’éthique de tout criminel honorable : 
pas de coups fourrés, pas de délation, toujours soutenir les siens 
et ne jamais reculer. Pendant mes sept années de prison, il avait 
été l’un des rares, parmi mes amis et associés, à s’assurer que mes 
enfants ne crevaient pas de faim.

– Non, Mick, mais j’ai juste envie de profiter un peu de ma 
liberté, pour commencer.

– Y a pas meilleur moyen d’en profiter que de monter un coup, 
H. À moins, bien sûr, que tu n’aies plus de jus… Qu’est-ce que 
tu bois, au fait ? Pas un jus de fruit, j’espère !

En prison, je m’étais tenu à un mode de vie très sain. Marche 
de trente kilomètres par jour, tennis, yoga, pompes, gymnastique 
suédoise et haltères. J’avais cessé de fumer et de boire, supprimé 
le sucre, le sel et la viande. Mais quelques heures à peine après 
ma sortie, j’étais retombé dans la débauche, comme j’en avais 
toujours eu l’intention. 

– Te fous pas de ma gueule, Mick, s’il te plaît. Tu sais très bien 
que je suis toujours le même, et que je n’ai jamais eu une once de 
remords. Je vais prendre un double whisky irlandais. Sans glace.

Nous étions au El Cielo, un bar avec piscine au bout d’une 
petite péninsule, non loin de l’aéroport de Palma. Mick venait 
juste d’arriver en avion pour finaliser l’achat d’un appartement 
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le tien, maintenant que j’y pense. Mais plus personne n’en veut 
de nos jours, H.

– Je refuse de vendre de la savonnette, Mick. C’est mauvais 
pour le karma, et ça ruinerait ma réputation.

– Tu t’en rendras compte assez vite, on n’a pas le choix. C’est 
soit la savonnette, soit la skunk. Pourquoi crois-tu que je te parle 
de mes contacts jamaïcains ? Ils cultivent toutes les variétés de 
skunk imaginables.

 
Des hémorragies émotionnelles et financières en série ont 

commencé à éroder l’extase de ma liberté toute neuve. Après 
avoir vaincu, année après année, une série de maladies graves – il 
fallait qu’il survive jusqu’à ma libération –, mon père est mort. Le 
vieux John est mort. Mick s’est fait voler et sévèrement tabasser 
à Londres. Il s’est retrouvé avec un problème cardiaque, mais il 
a continué de vivre à Majorque et nous nous voyions souvent. 
Mon mariage était en miettes. J’étais dans la dèche et j’essayais 
de m’en sortir en donnant des cours privés ou en accordant des 
interviews à des journalistes sur la dope et la prison. Ce fut un 
hiver majorquin froid et misérable.

Petit à petit, pour le plus grand plaisir de Mick, j’ai entrepris 
de retrouver mes anciens contacts. Je me persuadais qu’il s’agis-
sait d’amis, après tout… Et ils avaient peut-être une ou deux 
propositions intéressantes. C’est alors qu’à mon infinie tristesse 
Mick a succombé à une crise cardiaque. Encore un au revoir à 
un ami cher. Cela n’a pas entamé mon envie d’organiser un trafic 
de dope pour autant. Mais il faudrait que ce soit de la skunk. 
Tout le monde en fumait. Et si je me lançais dans la culture ? Je 
pourrais trouver quelqu’un pour se charger de la partie jardinage. 
Je connaissais des vendeurs de semences et des gens dans pas 
mal de pays où il était possible d’en cultiver. Je décidai d’étudier 
l’affaire de plus près.

Si j’avais réussi, je suis certain qu’à l’heure actuelle je serais de 
retour en prison, mais par le plus heureux des hasards, Secker & 
Warburg m’ont réinséré instantanément en m’offrant une géné-
reuse avance pour que j’écrive mon autobiographie. Ils avaient 
un nègre sous le coude, au cas où je ne serais pas capable de 
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– Oui, et il le sait. Tout le monde est au courant. Je lui ai parlé, 
il y a quelques jours. Il semblait très faible.

Le vieux John, mon partenaire de contrebande et ami très cher 
depuis plus de vingt ans, avait occupé un emploi honnête, alors 
qu’il était adolescent : il avait été électricien pendant deux ans. 
C’est à cette époque que la poussière d’amiante avait envahi ses 
poumons, et elle le tuait à présent, plus de trente ans plus tard.

– Il connaissait bien un type réglo, en Inde, non ? Celui qu’on 
appelle Seagoon. Il pouvait exporter n’importe quoi n’importe 
où. Tu sais où il est maintenant ?

– Toujours en Inde, je suppose.
– Si le vieux John cassait sa pipe, tu saurais comment joindre 

Seagoon ?
– Sans doute, Mick, mais j’imagine que Seagoon se sert de ses 

importateurs pour son propre compte. Ça m’étonnerait qu’il 
risque son business en trafiquant avec une bande de Jamaïcains 
qu’il ne connaît ni d’Ève ni d’Adam.

– Aujourd’hui, il n’y a plus de marché pour son produit. Il 
exporte que dalle.

– Qu’est-ce que tu racontes, Mick ? La népalaise et la menali 
de Seagoon, c’est qu’il y avait de meilleur.

– H, t’es vraiment plus dans le coup ! Le shit de qualité, ça 
ne se vend plus. Les gens ne veulent plus que de la skunk, qui 
est introuvable à moins de se lancer dans la culture, ou de la 
savonnette marocaine.

– Je sais que tu ne fumes pas, Mick, mais la savonnette maro-
caine, c’est vraiment de la merde. J’en ai fumé le jour de ma sortie 
de prison. Je n’avais pas fumé de dope ou de tabac depuis plus 
de cinq ans, et ça ne m’a même pas défoncé.

– Je sais, H, mais c’est pas cher, c’est régulier, et tout le monde 
sait à quoi s’attendre. Les fumeurs peuvent râler, mais les dea-
lers adorent ça. Et comme les fumeurs continuent d’en ache-
ter, les contrebandiers et les dealers continuent d’en fourguer, 
surtout maintenant que la plupart des truands londoniens ont 
des baraques sur la Costa del Sol, à une encablure du Maroc. 
En 1988, quand tu t’es fait gauler, on trouvait surtout du bon 
haschisch noir pakistanais ou indien. D’ailleurs, c’était sûrement 
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