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De son vivant, le nom de Jim Thompson –
promoteur de l’industrie de la soie en
Thaïlande, grand collectionneur, homme
du monde accompli - rayonnait déjà dans
tout l’Asie du Sud-Est. MARTINE AZOULAI
revient sur l’incroyable destin de cet agent
secret disparu mystérieusement dans la
jungle malaise, il y a près de cinquante ans.

ous les jours, de
9 heures du matin à 6 heures du soir, un millier de touristes se
presse pour visiter la spectaculaire maison de Jim Thompson à
Bangkok. Lors de ces tours de vingt minutes en thaï, anglais, français, chinois ou japonais, il y a toujours un curieux pour demander : « Que pensez-vous de la disparition de Jim Thompson ? »
Quelle que soit la langue, la réponse, selon la consigne donnée
aux guides, reste immuable : « Cela demeure un mystère. »
Il suffit de mettre un pied en Thaïlande pour que le nom de Jim
Thompson vous devienne familier. Il est associé à une marque renommée de tissus d’ameublement, d’accessoires chic et, comme
on l’a vu, à une demeure très visitée. Les bâtiments exquis lovés
dans un jardin exubérant mettent efficacement en scène le souvenir d’un type inclassable, doté d’une aura qui a résisté au temps.
Américain bien né de la côte Est, Thompson a commencé une
deuxième vie à 40 ans en devenant agent secret, mondain en
costard de soie claire, gauchiste ami des mouvements d’émancipation de l’Asie du Sud-Est, collectionneur acharné d’antiquités
asiatiques, promoteur efficace d’une industrie de la soie avant lui
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confidentielle, créateur d’une maison qui fait encore rêver... avant
de s’évanouir sans laisser de trace. Il y a une légende Jim Thompson. Son histoire a inspiré des fictions (dont un SAS : L’Or de la
rivière Kwai), suscité des publications multiples, des enquêtes,
attiré des médiums comme des escrocs et provoque toujours un
intérêt médiatique. Le mythe a nourri l’essor de la marque. Mais
sans l’incontestable succès commercial de cette dernière, les années auraient probablement effiloché le premier. Alors qu’il ne
reste guère plus qu’une poignée de survivants à l’avoir réellement
fréquenté, l’année 2017 qui marquera le cinquantième anniversaire de la disparition de Jim Thompson en Malaisie, à l’heure
de la sieste, la légende risque de se raviver encore.
Pour tenter de comprendre cette fascination persistante, une
adresse : 6 Soi Kasemsan 2, Rama 1 Road Bangkok, celle de la
Jim Thompson House, gérée par une fondation financée avec
le prix des entrées. Constituée de la réunion de six anciennes
maisons traditionnelles en teck, elle a conservé le décor imaginé
avec minutie par son concepteur et plonge aussitôt dans une
Asie de rêve, théâtralisée à la perfection. Avant de débarquer en
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Thaïlande à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Thompson
avait été architecte et décorateur d’intérieur en Pennsylvanie. Il
connaissait les ficelles du métier : meubles détournés de leur fonction première (tables de mah-jong utilisées pour dîner, tambours
birmans en guise de pieds de lampe...) et parti pris du sens dessus
dessous (les escaliers extérieurs caractéristiques de l’habitat local
sont devenus intérieurs, les façades de bois ont été remontées à
l’envers pour valoriser leurs dessins géométriques). Partout des
statues, des peintures, des céramiques... « Il y a très peu de faux,
Jim Thompson avait un bon œil », constate Robert Dugrain-Dubourg, créateur de Restaurateurs sans frontières, une association
installée dans les locaux de la fondation mitoyenne. Il est chargé
de la préservation des collections, pas toujours une mince affaire.
Récemment, en ratant une marche, une touriste américaine s’est
rattrapée à une armoire et l’a entraînée avec elle, brisant toutes les
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porcelaines qu’elle contenait dans sa chute. Un précieux puzzle
patiemment reconstitué par Dugrain-Dubourg et son équipe.
Invités pour un dîner dans le grand salon exceptionnellement
converti en salle de réceptions, déchaussés pour ne pas abîmer les
planchers de teck, nous déambulons avec appréhension au milieu
des guéridons et des bouddhas. Dans la moiteur de la nuit tropicale – Jim Thompson n’avait climatisé que son bureau –, assis du
bout des fesses sur l’un des canapés qu’il avait dessinés, nous posons délicatement nos verres sur des carrés de soie rose. Mais la
cigarette est permise. Le maître de cérémonie, Eric Booth, le fils
de William Booth aux commandes de la Thai Silk Company, la
marque commerciale de Jim Thompson, est un fumeur. Francophone – il a grandi en France auprès de sa mère thaïlandaise et de
son beau-père, l’expert en arts asiatiques Jean-Michel Beurdeley
–, chaleureux, amateur d’art contemporain et de bons vins, il est,
à 46 ans, responsable de l’exportation des tissus d’ameublement.
C’est aussi un bon conteur. « Quand Diane von Fürstenberg, lors
de son passage à Bangkok en mai 2015 à l’occasion de l’ouverture
de sa boutique, est venue dîner, elle a évoqué sa précédente visite
qui remontait à 1967. Elle avait passé la soirée ici, exactement la
veille de la disparition de Jim ! »
Les fêtes organisées par Jim Thompson ont autant fait pour
sa renommée que sa réussite commerciale. « J’y suis allé très
souvent, raconte au téléphone le décorateur François Duhau
de Berenx, aujourd’hui installé au Texas où il rédige ses Mémoires d’antiquaire et de collectionneur. Il recevait des femmes
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d’expatriés, de riches Américaines, la haute société de Bangkok.
Je me souviens que Jim portait souvent des chaussures vernies. »
Duhau de Berenx séjourna en Thaïlande de 1954 à 1963. « Ma
première boutique était située à côté de son magasin, poursuit-il. Il m’a acheté quelques pièces pour sa collection de dessins. C’était le type même de l’Américain chic et snob, pas très
sympathique. » Un commentaire qui détonne dans le concert de
louanges jouées à l’unisson. L’un des curateurs de la fondation,
l’universitaire William Klausner, un vieux monsieur très
élégant au regard d’acier
bleu pâle qui a passé
toute sa carrière à Bangkok, se rappelle aussi ces
fameux dîners « à l’ambiance salon français du
XVIIIe siècle. Les soirées
se déroulaient souvent
dehors, dans une atmosphère très romantique. »
Lumignons dans le jardin,
statues anciennes éparpillées dans la végétation tropicale et Cocky, le cacatoès
bien-aimé de Thompson,
perché sur l’épaule de son
maître. « J’ai débarqué en
Thaïlande en 1955 après
mes études à Yale. Le jour
LÉGENDE TITRE
de mon arrivée, je me suis
BLANC
présenté avec la lettre d’introLégende Texte
duction d’un linguiste renommé,
Blanc
un ami de Jim, lequel m’a invité
à dîner dès le lendemain. Il accueillait pêle-mêle des clients de
la boutique, des célébrités, des
Américains de passage, des jeunes
chercheurs. Il recevait quasiment
tous les soirs, au moins pour un cocktail. C’était la personne
à rencontrer quand on passait par Bangkok. » Si on écoute les
dix-sept interviews de proches de Thompson réalisées en 2006
à l’occasion du centième anniversaire de sa naissance et conservées à la fondation, le souvenir ému de ces soirées revient sans
cesse avec le mot magie en leitmotiv, telle une petite musique de
fond nostalgique. Thompson avait le don de faire sentir à chaque
invité qu’il était unique. Peu importe si le menu – curry en plat
principal et dessert au coco – se répétait en boucle et qu’à la fin
des années 1960, le maître des lieux à la santé chancelante après
vingt ans sous les tropiques se contentait, de faire acte de présence. Mais toujours avec la plus grande courtoisie.

C

LES ARCHIVES DÉVORÉES PAR LES MITES

omment un Américain installé par hasard en
Thaïlande a-t-il pu devenir en quelques années
le roi de la soie et de l’activité mondaine ? Si la disparition de Jim Thompson n’est pas élucidée, son
changement d’aiguillage à l’âge de 40 ans reste
tout aussi surprenant. Avant l’aventure asiatique,
il y a eu un Thompson au destin ordinaire. Né le 21 mars 1906
dans une famille aisée du Delaware, il était le benjamin de quatre
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frères et sœurs. Aucun d’entre eux n’a jamais fait jamais le voyage
en Thaïlande pour lui rendre visite. Amusante coïncidence : son
grand-père maternel, un général dont il hérite les noms de James
Harrison Wilson, est un grand voyageur et se lie d’amitié avec
un prince thaï. Son père travaillait pour l’industrie textile mais
se passionnait aussi pour l’architecture et le design intérieur, ce
qui a dû influencer son fils dans ses choix de carrière, indique
son biographe William Warren qui a rencontré Jim Thompson
dès 1959 pour un projet de
documentaire consacré à la
soie jamais abouti. (Warren
a tant été interviewé qu’il
ne souhaite plus parler.)
Le jeune homme fait ses
études à Princeton dans
la tradition familiale mais
ne décroche jamais son
diplôme d’architecte, ni
en Pennsylvanie ni à New
York. Cela ne l’empêche
pas de construire des maisons de campagne pour
des proches, d’en aménager la décoration et
d’agencer des jardins. Il
aime faire la fête et peut
se le permettre grâce à
un héritage. Il est aussi
membre du conseil d’administration des Ballets de MonteCarlo, alors dans la mouvance
des Ballets russes, dont les créations du costumier et décorateur Léon Bakst l’ont fasciné.
Première rupture à l’aube
des années 1940 : jusque-là républicain, comme ses proches,
Jim Thompson devient démocrate, quitte son travail et s’engage
dans la Garde nationale dans le Delaware. Un an après l’entrée
en guerre des États-Unis, il entre à l’OSS, l’ancêtre de la CIA. Il
rencontre un ancien mannequin, Patricia Thraves, qu’il épouse
en 1942. Son seul mariage, bref – le divorce est prononcé en 1946.
En Thaïlande, il a des aventures avec des femmes mariées, une
brève liaison (révélée dans la correspondance conservée dans les
archives du Pen Museum à Philadelphie) avec Elizabeth Lyons,
une experte en arts asiatiques devenue une amie proche. Sur une
planche-contact conservée à la fondation, on le découvre aussi
drapant langoureusement un pagne autour d’une belle brune.
Les rumeurs d’amitiés homosexuelles n’ont jamais été formellement validées.
Thompson participe au débarquement en Italie et en France
avant de gagner le front asiatique à Ceylan (Sri Lanka). Le jour
de la capitulation du Japon, il est en vol, sur le point d’être parachuté près la frontière cambodgienne. Son avion fait demi-tour
et finit par rejoindre Bangkok. À bord avec lui, un autre Américain de l’OSS, Alexander MacDonald, qui créera le Bangkok
Post, quotidien de langue anglaise toujours publié aujourd’hui.
La guerre a divisé la Thaïlande entre les partisans des occupants japonais et les Forces thaïlandaises libres favorables aux alliées, dont le chef, Pridi Banomyong, un universitaire démocrate

MO IS

2 0 X X

– une première dans un pays de monarchie absolue –, a été pre« On a souvent dit que Jim Thompson avait ressuscité une
mier ministre quelques mois en 1946 et devient un proche de industrie moribonde. C’est inexact. À l’époque où il a démarré,
Thompson. Il doit prendre le chemin de l’exil après un procès chaque famille tissait pour son usage personnel : un espace amétruqué ouvert à la suite de l’étrange mort par balle du jeune roi nagé sous les maisons bâties sur pilotis était réservé aux métiers et
Rama VIII en juin 1946. Le frère de ce dernier, le prince Bhu- à la basse-cour, indique Klausner qui a fait ses premières armes
mibol, qui lui succéda, règne depuis sous le nom de Rama IX. comme anthropologue. Mais Thompson a su produire pour l’exThompson perdit au fil des ans la plupart de ses amis engagés portation. » Fasciné par les soies tissées dans le Nord-Est du pays
dans les mouvements de libération des pays limitrophes : Laos, qu’il s’était mis à collectionner, il a la géniale intuition qu’il y a
Cambodge, Vietnam. Mouvements qui furent soutenus dans là un vrai marché à développer, d’autant plus que l’Occident
un premier temps par les États-Unis. Quel fut son engagement d’après-guerre connaît alors une pénurie de textile. Des discuspolitique réel ? La question n’est pas anodine car sa réponse sions avec James Scott, l’attaché commercial américain, y ont
conditionne les suppositions à propos de sa disparition. Pour le sans doute contribué : juste avant d’être nommé à Bangkok, Scott
professeur Klausner, Jim Thompson, « l’homme aux belles che- a été en poste en Syrie et a assisté à l’explosion de l’exportation
mises » comme on l’appelait parfois, « a peu à peu été trop pris des brocarts de soie.
par ses affaires, ses obligations mondaines et sa passion de collecThompson découvre une communauté de tisserands à
tionneur pour pouvoir se consacrer à d’autres activités ». En re- BanKrua, un faubourg de Bangkok (situé de l’autre côté du
vanche, certains proches
khlong qui le sépare de
considèrent, comme son
la maison actuelle). Les
neveu Henry ThompChams, descendants de
son, 92 ans, joint par téCambodgiens émigrés
léphone, que « quand
depuis plusieurs siècles
a été agent, on le reste
en Thaïlande, forment
toujours, même plus ou
une communauté mumoins dormant ».
sulmane dans un pays
En 1945, Thompson
à majorité bouddhiste,
se retrouve donc dans
ce qui a maintenu leur
un pays dont il ne parle
cohésion. Ils tissent sur
pas la langue – il ne l’apdes métiers de bambou.
Signature
prit d’ailleurs jamais – et
« Dès 1948, Jim Thomp(Fonction)
dont la capitale en délison a travaillé avec mes
quescence, mais bourrée
parents », raconte Nide charme avec ses khlongs (canaux) et ses immenses arbres à phon, 67 ans. Il a assisté, tout gamin, aux visites quotidiennes
pluie abrite une maigre poignée d’Occidentaux. Dans l’atmos- de l’Américain. « C’était un homme aimable ; il passait le matin
phère pagailleuse de l’immédiat après-guerre, toute entreprise entre 8 et 9 heures et indiquait comment apparier les couleurs
semble possible avec un peu d’entregent. Y compris se lancer des écheveaux qu’il avait fournis. » Niphon fait le geste de roudans la rénovation d’un vieil hôtel sur les berges du fleuve Chao ler deux brins satinés extraits des bobines multicolores entassées
Phraya. Ouvert au XIXe siècle, l’Oriental avait accueilli les stars dans un panier. « Il connaissait les teintes qui plaisaient aux Ocdes années 1930, mais il sortait délabré de sa réquisition par les cidentaux, des tons de bleu, de mauve, le noir, le marron, le rose
Japonais puis de sa conversion en centre d’accueil pour les pri- vif. » Couleurs obtenues avec des pigments chimiques suisses
sonniers libérés. Avec la photographe française Germaine Krull,
ou allemands, bien plus stables que les traditionnelles teintures
alors correspondante de guerre, et quatre autres investisseurs, végétales qui résistent mal au temps. Niphon, qui travaille auJim Thompson, toujours enrôlé dans l’armée, s’attaque à sa res- jourd’hui pour son compte et possède des parts de la Thai Silk
tauration. Fin 1946, il fait le voyage outre-Atlantique pour lever Company, ne fait plus désormais réaliser ses tissus à BanKrua.
des fonds, espérant aussi convaincre sa femme de le rejoindre Dans l’atelier originel, conservé intact pour le plaisir des visien Asie. Il revient avec les papiers du divorce et abandonne vite teurs, une lettre de remerciement de Robert Kennedy est encale projet hôtelier. Il ne s’entend pas avec Krull, la gérante, mais drée au mur, à côté d’une photo de sa mère tissant sous l’œil atil logera néanmoins à l’Oriental jusqu’en 1950, si l’on en croit tentif de Thompson. L’artisan sort des étagères un coupon rayé,
l’adresse recensée par les autorités américaines. Les archives tout neuf. « Il a presque les mêmes nuances que la jupe tissée
du palace (devenu le Mandarin Oriental) sont moins bavardes : par ma mère pour la reine Sirikit, il y a cinquante-trois ans. Par
« Des années 1930 à 1960, des attaques de mites auraient dévoré respect, les tons ont été un peu modifiés. »
les papiers à Bangkok », indique en souriant Étienne de Villiers,
le responsable de la communication du palace, en quête de doEN COMPAGNIE DE LA VÉRITABLE EMMANUELLE
cuments pour nourrir l’histoire de l’Oriental. Comprendre : disparition généralisée des archives d’une période politiquement
es soies vont connaître rapidement le succès,
trouble. Très vite, Germaine Krull va ouvrir dans l’hôtel le Bamsurtout après les visites du nouvel entrepreneur
boo bar qui devient le point de chute des expatriés, alors que
aux États-Unis. Magenta sur pain brûlé, rose inThompson fait de la retape dans le hall en déployant des soies
tense contre outremer... Thompson fait vibrer
chatoyantes qu’il espère vendre aux clients de passage. Car son
les couleurs dans des associations percutantes
aventure textile a déjà commencé.
qui évoquent les ruptures de tons du fauvisme.
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Grâce à un bon carnet d’adresses, il rencontre Edna Woolman met deux ans à concevoir et terminer la maison inaugurée en
Chase, la rédactrice en chef de Vogue. Elle tombe sous le charme 1959, celle que l’on visite aujourd’hui. Secondé de son homme
de cette palette étincelante. La créatrice de mode Valentina va à tout faire et de son cuisinier chinois qui doit se contenter d’un
s’afficher dans les pages du magazine en robe en soie mauve pâle, fourneau à charbon pour préparer les dîners, il accueille un décréditée au nom de Thompson. Fin 1948, il crée la Thai Silk Com- filé incessant d’invités, dont la jet-set de l’époque, de Truman
pany, avec un capital de 25 000 dollars composé de 500 parts de Capote à Cecil Beaton. Il y a tant de curieux en demande qu’il
50 dollars ; il en conserve 90. À la fin des années 1980, chaque ouvre les portes deux fois par semaine pour des tours payants,
action vaudra un million de dollars. Hollywood et Broadway sont l’argent récolté allant à une école pour les aveugles. Des femmes
séduits. La costumière Irene Sharaff sélectionne des soies pour d’expatriés jouent gratuitement les guides. Elles travaillent tout
Le Roi et moi, une comédie thaïlandaise produite sur scène puis à aussi bénévolement dans la boutique. Devant l’incroyable attracl’écran, avec Yul Brynner en costume fantaisie fignolé avec l’aide tion de la maison-musée, des Thaïlandais fortunés commencent
de Thompson. Grâce à l’engouement pour ce péplum asiatique, à s’intéresser à leur patrimoine. L’antiquaire Connie Mangskau,
les ventes quadruplent en deux ans. À New York – son neveu se mi-thaïlandaise, mi-anglaise, amie proche de Jim Thompson
souvient que son oncle descendait à l’hôtel Gladstone fréquenté qu’elle avait connu dès 1945, se fait construire sur ses conseils
aussi par Marilyn Monroe dans les années 1950 –, le showroom une demeure avec d’anciennes bâtisses en teck. On peut les déThaibok diffuse ses soieries. Avant l’ère du prêt-à-porter, tail- couvrir récemment transformées en suite et en restaurants dans
leurs et couturières les coupent sur mesure. Les tissages de Jim l’ébouriffant nouveau Siam Hotel de Bangkok.
Thompson, réalisés désormais en longs-métrages, habillent aussi
La quête de l’objet rare va trébucher sur un épisode qui désle salon Canaletto de château de Windsor, les propriétés de la tabilisera profondément Thompson. En 1962, il achète à un ami
milliardaire Barbara Hutton, l’hôtel Savoy de Londres, le Hil- antiquaire d’Ayutthaya, qui fut la première capitale du Siam
ton de Hong Kong et,
(l’ancien nom de la
en 1959, le Ben-Hur
Thaïlande), cinq têtes
de William Wyler. Le
de bouddha très anReader’s digest, Life,
ciennes en grès, volées
The New York Times
sinon détachées d’un
racontent à pleines
site reculé. Le déparpages la réussite exemtement des Beauxplaire et fulgurante
Arts va les lui récladu roi de la soie. En
mer sans prendre de
1960, Pierre Balmain
gants. On peut voir
fait le voyage à Bangune de ces sculptures
kok avec le coiffeur
au musée national,
Signature
Alexandre pour préétiquetée – non sans
(Fonction)
parer la visite de la
ironie – « donation de
reine Sirikit à Paris.
Jim Thompson ». À
Le couturier utilisera souvent les soies thaïes dans ses collections.
la fois très remonté et blessé par cette saisie surprise, d’autant
Après un premier point de vente, « la One », Jim Thompson qu’il avait rédigé un testament en faveur de la Siam Society, une
ouvre une boutique sur Surawong Road, une artère qui démarre société savante de Thaïlande, l’Américain se sépare alors de la
non loin de l’Oriental. Une dizaine de jours avant sa disparition, plupart de ses pièces thaïes. « Il s’est tourné vers les porcelaines,
il inaugure plus haut, sur la même rue, un beau bâtiment blanc notamment les Benjarong (cinq couleurs) dont il reprendra cerresté l’adresse phare de la marque. En 1967, 20 000 tisserands tra- tains motifs quand il commencera à produire des imprimés »,
vaillent alors pour lui. Rançon du succès, Thompson est copié, explique Eric Booth.
son style pillé. « Il a facilité l’émancipation de ses artisans. Grâce
Malgré cette contrariété qui lui fait annuler son premier tesà ces nouveaux débouchés, ils ont pu s’enrichir. Thompson tament, Jim Thompson continue de recevoir, de courir l’objet
payait les tissus dès la vente faite », explique Eric Booth, dont le ancien et de produire de la soie. Un emploi du temps bien rempère, Bill, a réussi à renforcer puis à développer la Thai Silk Com- pli, ponctué de quelques longueurs de bassin quotidiennes au
pany. Elle a connu un flottement après la disparition de son créa- très chic Royal Bangkok Sport Club à l’heure du déjeuner. « À
teur. « Nous avons profité du grand essor touristique des années midi, c’était natation et sandwich bacon tomate », se souvient son
1980 », commente sobrement William Booth qui a fait évoluer la neveu qui accompagnait son oncle à la piscine lors de ses visites
société en ouvrant la plus grande usine au monde de tissage main, en Thaïlande. À cette époque, le diplomate Louis-Jacques Rolpuis une ferme de production de vers à soie (vendus à des paysans
let-Andriane et sa ravissante épouse thaïlandaise sont aussi des
qui les élèvent jusqu’aux cocons) près de Pak Thong Chai, dans habitués du club. Jim Thompson et ses amies, comme la Franle Nord-Est, région où Thompson allait à ses débuts chercher
çaise Andrée Burrow, la directrice des ventes de la Thai Silk Comses coupons. Fidèles à son esprit, les Booth rachètent quand ils pany, ont dû très probablement les croiser. Or, Rollet-Andriane
en trouvent ces fameuses maisons traditionnelles en bois si es- va mettre en scène d’une plume alerte et à peine romancée les
thétiques, qu’ils font ensuite remonter aux alentours de la ferme. aventures libertines de son couple. C’est le célèbre Emmanuelle,
Tout en développant ses affaires, Jim Thompson assouvit sa initialement publié sans nom d’auteur en 1959, et dont une parpassion de collectionneur. Il sillonne la Thaïlande, fait des incur- tie des polissonneries ont pour toile de fond le Royal Bangkok
sions dans les pays voisins, achetant à telle échelle qu’il lui faut Sport Club.
bientôt plus de place pour entreposer et montrer ses trésors. Il
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disparu, ce
fut un coup de tonnerre en Asie. Ma
Légende Texte Blanc
mère m’a dit un jour : “Tu dois découvrir ce qui lui est arrivé.” Quinze
ans plus tard, on m’achète toujours le
DVD. J’en envoie beaucoup à Washington. Je me demande parfois si
ce ne sont pas des anciens de la CIA
qui en commandent », raconte-t-elle.
En 2004, elle rencontre par hasard
Catherine Bodenstein, une amie de
Thompson qui allait lui rendre visite
tous les ans ou presque. Publiée en bonus dans le DVD, l’interview est troublante. La vieille dame, morte en 2014 à 99 ans, y
explique que tous ceux qui auraient pu savoir quelque chose sont
terrorisés et se taisent, notamment les Ling, les derniers à avoir vu
l’Américain. Peu après la disparition, elle a rendu visite à Helen
Ling dans sa boutique d’antiquités de Singapour. C’est là qu’elle
s’est rendu compte de son incroyable frayeur dès que la disparition de leur ami commun était évoquée. L’antiquaire lui a répété
en boucle la version publiée dans les journaux, du style : « Il était
là, il n’est plus là. » Catherine Bodenstein avance aussi que René
Burrow, en poste à Bangkok et très proche de Thompson, tout
comme sa femme Andrée, aurait alors demandé sa mutation.
Le couple a déménagé au Ghana. En mars 1967, un ami déconseille à Bodenstein d’atterrir à Bangkok. Elle le retrouve peu de
temps après à Hong Kong. Il lui affirme alors que Thompson a
été tué, peut-être pour ses relations ou ses positions en faveur de
l’indépendance des pays de l’Asie du Sud-Est, dans un paysage
politique devenu sensible avec la guerre du Vietnam. Dans son
enquête très étoffée The Ideal Man (éditions Wiley), le journaliste Joshua Kurlantzick explique que Jim Thompson n’avait pas
que des amis en raison de ses engagements ouvertement progressistes et il remarque que la CIA n’a toujours pas déclassifié le
dossier. Quand, de fil en aiguille, lors de ce reportage à Bangkok,
on entend parler d’un hélicoptère qui aurait pu jeter un corps en
mer, personne ne veut être cité ou en discuter au téléphone près
de cinquante ans après la disparition. « Jim Thompson aurait
109 ans. Ceux qui savaient n’ont jamais parlé et ils sont morts
LÉGENDE TITRE BLANC
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À la fin mars 1967, Jim Thompson décide de passer Pâques
avec des amis, le Dr Ling, Helen, son épouse américaine, et
Connie Mangskau, dans une station d’altitude malaise, les Cameron Highands. Il y fait moins chaud qu’à Bangkok. Le dimanche 26, après un pique-nique où il se serait montré très nerveux et pressé, il retourne avec ses compagnons au Moonlight
Cottage pour la sieste. L’après-midi passe, la nuit tombe. Thompson ne réapparaît pas. On retrouve une cigarette à moitié consumée, son briquet et ses médicaments dans sa chambre, sa veste
dans la véranda. Comme il appréciait les promenades, ses amis
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ne s’inquiètent qu’à moitié, mais préviennent la police. Quinze
heures après sa disparition, cent personnes se mettent à ratisser
les environs accidentés et alors tapissés d’une vraie jungle trouée
d’innombrables sentiers. Pas l’ombre d’une trace. Les jours suivants, le général Edward Black, un proche de Thompson – il
l’avait fait entrer dans l’OSS et lui avait présenté celle qui fut
brièvement sa femme -, alors en poste à Bangkok, envoie des hélicoptères pour faciliter les recherches. Des pisteurs aborigènes
traquent le moindre signe. En vain. Un médium débarque, le
premier d’une longue série. Cette mystérieuse disparition va
émoustiller durablement le monde des devins, voyants et autres
spirites. Black et des amis proposent jusqu’à 25 000 dollars de
récompense contre une piste sérieuse. Au fil du temps, certains
croient avoir aperçu le roi de la soie à Papeete. Il serait au Cambodge, ou alors en Chine près de son ami le politicien Pridi, exilé
là-bas. Tombé dans un piège à tigre, organisateur de sa propre
disparition, suicidé, kidnappé... les scénarios se succèdent autant que les escrocs qui essaient de monnayer des informations
fantaisistes.

H

DES DVD POUR LA CIA
ope Anderson, une documentariste américaine, a enquêté pendant quatre ans pour son
film, Le Roi de la soie, sorti en 2001 et plusieurs fois primé. « Je suis née à Hong Kong,
j’ai grandi à Tokyo, mon père voyageait beaucoup, il connaissait Thompson. Quand il a
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maintenant », constate Hope Anderson qui a
ajouté un tout nouveau bonus à son DVD en
2015 pour résumer sa plus récente conclusion :
le roi de la soie aurait eu un rendez-vous qu’il
ne pouvait refuser en Malaisie, d’où sa nervosité le jour du pique-nique. Pourquoi accepter
la rencontre qui se serait conclue par un enlèvement ? Parce qu’il s’agissait de personnages
importants à qui l’on ne peut pas dire non. Services secrets américains, monde politique thaïlandais, les deux à la fois ?
Le meurtre en août 1967 de Katherine T.
Wood, la sœur aînée de Jim Thompson, battue à mort chez elle, en Pennsylvanie, contribue à épaissir le mystère. Ses chiens n’ont pas
aboyé. Rien n’a été dérobé. L’idée court un moment que des meurtriers ont pu s’en prendre
à elle en cherchant le deuxième testament que
son frère – dont elle n’était pas particulièrement
proche – avait rédigé, puis fait signer par des témoins à Bangkok, document alors introuvable.
La mort de Katherine Wood n’a jamais été élucidée. Son fils qui figurait parmi les suspects, mais contre lequel
on n’a trouvé aucune preuve, s’est suicidé quatre ans plus tard.
Les proches mettent deux ans à dénicher le fameux testament,
glissé dans les plans de la maison. Tout revient au neveu de Jim,
Henry Thompson. Après un casse-tête juridique autour de la
précieuse demeure et de ses collections, ce dernier constitue une
fondation à laquelle il les transmet. Pourquoi une telle générosité ? « Qu’aurais-je pu en faire ? » glousse l’ancien courtier au
bout du fil. On n’en saura pas plus. Merveilleusement entretenu,
le musée prospère. Son délicieux restaurant vaut le déplacement
et sa galerie d’art contemporain voit enfin venir le public thaïlandais, sinon peu enclin à visiter la demeure d’un farang (étranger), fût-elle d’exception. De son côté, la Thai Silk Company a
poursuivi son essor et ses tissus d’ameublement sont distribués
partout dans le monde. À Paris, Pierre Frey qui les diffusait a
ouvert un showroom Jim Thompson en 2013.
Trois mois après la disparition de l’Américain, Elizabeth
Lyons organisa une fête pour remonter le moral des amis et du
personnel. En apercevant des lumières dans le jardin, les tisserands de BanKrua traversèrent le khlong, Et repartirent dès qu’ils
eurent compris que le patron n’était pas de retour. Ils repassent
le même canal chaque 21 mars pour assister à une fête œcuménique qui réunit prêtres, imams et moines bouddhistes le jour
anniversaire de la naissance de Jim Thompson. &
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