LE
PUTSCH
DES
NOBELS

par : Justin Hermès

Ce roman a été composé en 1991. Le lecteur est prié de l’aborder
dans ce contexte.

Et d’en tirer ses propres conclusions!
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L’invitation.
– Dr. Murphy?
Penché sur sa table de travail à compiler ses dernières observations des
effets sur le cerveau de l’enzyme que son équipe et lui venaient d’isoler, il leva
aussitôt la main gauche d’un geste impératif pour couper court à toute insistance
de la part de l’intrus. Au bout d’un moment, agacé par sa présence, il releva la
tête en direction de Ray Lewis, son principal assistant.
– Oui! Fit-il sèchement.
– Excusez-moi de vous interrompre, Docteur, lança-t-il avec une bonne
humeur feinte, mais vous avez reçu une invitation confidentielle pour assister à
une conférence.
– Comment se fait-il que vous l’ayez ouverte si c’était confidentiel,
reprocha-t-il acerbe.
Ray était habitué aux sautes d’humeur à l’emporte pièce de la part de son
patron, mais cette fois il se sentait coupable d’une faute. Il balbutia, mal à l’aise,
de nouvelles excuses.
−Désolé, Professeur! J’ouvrais votre courrier comme d’habitude quand je
suis tombé sur ceci. Ce n’est qu’en la remettant dans son enveloppe que j’ai
remarqué qu’elle vous était adressée personnellement. J’ai cru bon vous
l'apporter tout de suite. De toute façon, si c’est confidentiel, vous vous doutez
bien que le service de sécurité l’aura ouverte avant moi : Raison d’État, ajouta-til l’air penaud.
−Raison d'État mon cul, commenta-t-il amer. Plus vous en faites pour votre
pays, moins on vous respecte. Bon ! Poursuivit-il d’un ton plus amène. Donnezmoi ça!
Son assistant s’avança et la lui tendit. Murphy la prit d'un geste brusque et la lut
en silence avant de relever la tête d’un air intrigué. Son collaborateur patientait
en examinant sa réaction. Murphy fronça profondément les sourcils devant
l’accoutrement qu’il notait tout à coup chez celui-ci. Il était attifé comme un
chinois. Il portait un pantalon et une veste en toile de couleur foncée, des
vêtements amples, droits, attachés au cou par le caractéristique collet « Mao ».
- Qu’en penses-tu ? Finit-il par lui demander comme si de rien n’était.
L’autre lui retourna des yeux ronds en haussant les épaules.
- Curieux, pour le moins!
Tiens! Il a aussi les yeux bridés, pensa-t-il pour lui-même. Il poursuivit du
même ton détaché.
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- Bon ! Fais confirmer par le service de sécurité. De toute façon, s’ils
savent déjà, autant ne pas se les mettre à dos.
- O.K.! C’est aussi ce que je pense, répondit-il cette fois avec un accent
nettement chinois.
Tiens en parlant du loup ...
Un des principaux adjoints dudit service fit son entrée. Murphy le regarda à
peine intrigué par son apparence. Il portait l’uniforme russe, brun kaki, dont le
col et la casquette étaient ceinturés d’une bande rouge.
- Bonjour Messieurs ! Lança-t-il avec un fort accent qui venait compléter
l’uniforme.
C’est l’hallowenzyme pensa subitement Murphy.
- Salut Dave ! Serions-nous en danger pour que vous nous honoriez ainsi
de votre présence? Rétorqua Murphy sarcastique mais en adoptant lui-même
une prononciation indéniablement British.
...L’hallowenzyme ....
- Mais non, pas du tout ! ( Même accent russe ) Pourquoi ? Vous sentiriezvous persécuté, Docteur Murphy ?
- J’avoue, mon cher Dave, rétorqua-t-il avec le même accent, qu’à certaines
occasions ce sentiment me titille. Mais vous n’êtes sans doute pas là pour faire
les frais d’une psychanalyse à mon endroit, n’est-ce pas?
Ce dernier le regarda amusé. Il portait maintenant des vêtements
conventionnels : Habit trois pièces, coupe classique. Il répondit cette fois dans
un accent allemand à trancher au couteau.
...L’hallowenzyme ....
- Non, en effet ! Nous avons reçu une missive signée par Mgr Butu, prix
Nobel de la Paix pour l’année 1984 comme vous le savez, et par Len Bawesa
pour 1983 comme vous le savez aussi très probablement. Ce document nous fait
part d’une réunion méditative qui aura lieu dans un monastère en Grèce pour
tous les récipiendaires d’un prix Nobel qui désirent y participer. Cette
conférence aura pour thème la Paix dans le monde et l’avenir de la planète.
Vous avez peut-être déjà reçu votre invitation ? S’enquit-il dans un sourire
moqueur.
- Exact ! Répondit Murphy impassible.
- Bien entendu, poursuivit-il avec les mêmes intonations allemandes, nous
avons vérifié l’authenticité de ce document. Nous en avons fait part au président
qui, après consultations auprès des autres dirigeants des pays concernés, a
autorisé la poursuite de cette démarche pour ceux qui désirent y participer. Vous
avez deux semaines pour prendre votre décision.
- Je n’ai pas besoin d’un si long temps de réflexion, protesta aussitôt
Murphy avec une pointe de défi et cette fois un accent
français, ...L’hallowenzyme .... Je crois que cette vacance me fera le plus grand
bien.
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Dave le regarda surpris. Mais ses traits s’étaient mués en ceux d’un
japonais.
L’hallowenzyme, pensa encore une fois le biochimiste.
- Bien ! Rétorqua l’autre un peu surpris avec l’accent approprié. Si tel est
votre désir, nous nous occuperons des détails de votre voyage et des préparatifs
d’usage.
- Merci beaucoup, mon cher Dave ! Répliqua-t-il revenu cette fois à son
accent californien.
- Je vous en prie, Professeur !
Sur ce, il se mit au garde-à-vous, inclina brusquement la tête sur son thorax
et sortit après avoir salué à la manière des SS.
Dès qu’il eut quitté la pièce, Ray Lewis, toujours habité par son personnage
chinois reprit.
- J’avoue que la vitesse à laquelle vous vous êtes décidé m’a un peu
surpris.
Murphy le regarda en souriant.
- Moi aussi ! Je crois que je voulais surtout l’embêter. Mais maintenant, le
sort en est jeté. Vous allez être en charge du programme en mon absence. Je
vous conseille de vous méfier de ...
- … Votre attention, s’il vous plaît, Mesdames et Messieurs ! Les passagers
sont priés de bien vouloir regagner leur siège et de boucler leur ceinture. Nous
atterrissons dans cinq minutes. Nous vous remercions d’avoir choisi la
compagnie American Air Lines pour votre traversée. Nous espérons que le tout
a été conforme à vos attentes. La température à Athènes est en ce moment de
32° Celsius et le ciel est sans nuage. Nous vous souhaitons à tous en excellent
séjour. Merci !
Le Dr. Brian Murphy se réveilla en sursaut. Il affichait l’air hébété de quelqu’un
qui tombe des nues. Le monde réel refaisait lentement surface. Il était assis dans
la section centrale d’un 747 qui l’amenait à Athènes, entre ses deux gardes du
corps.
- Ça va, doc ? S’enquit celui à sa gauche, inquiet de son regard perdu.
- Hum ...? Oui, oui ! Répondit-il après quelques secondes. Je faisais
simplement un rêve bizarre concernant mon sentiment que tous les savants du
monde sont les esclaves de leur gouvernement.
- Écoutez, doc ! Nous savons que vous n’appréciez pas beaucoup notre
présence. Mais nous devons obéir aux ordres. Tout comme vous !
La bouche du professeur se tordit.
- Je sais ! Rassurez-vous, ce n’est pas après vous que j’en ai. Je trouve
simplement ridicule de me faire accompagner à une conférence pour la paix par
des gardes du corps.
L’autre lui rendit un sourire résigné.
- Alors, essayez de vous convaincre que c’est parce que l’on tient beaucoup
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à ce qu’il ne vous arrive rien de désagréable.
- Hum ! Laissa échapper Murphy l’air contraint.

5

2
L’arrivée.
On avait orchestré l’arrivée des conférenciers de façon à ce que tous les
vols coïncident à peu près en même temps. Soit entre midi et quinze heures.
À cause des fuseaux horaires et du temps de vol, la fatigue du voyage
n’était pas la même pour tous.
Dans le but de leur être agréable, on avait réservé à leur intention une
partie de l’aéroport, isolée à l’aide de portes coulissantes. L’espace ainsi dévolu
était amplement suffisant et garni d’assez de confortables fauteuils pour que
quiconque se sentant le besoin d’une sieste puisse s’en faire un lit. Quatre
hôtesses veillaient à répondre à leurs désirs.
Après avoir passé le contrôle des douanes, ils devaient se rendre à ce
secteur situé à l’autre bout de l’aérogare qui était gardé par deux soldats de
l’ONU. En civil afin de ne pas attirer l’attention. Ils devaient y présenter leur
passeport, ainsi que ceux de leurs accompagnateurs quand c’était le cas, et
lorsque la correspondance de l’identité et des photographies que contenait la
liste des soldats étaient établies, on leur en permettait l’accès. On préférait de
beaucoup en hauts lieux que cette petite réunion regroupant les sommités de la
planète se déroule dans le plus grand secret.
Quand ils furent tous arrivés, on les fit monter, au grand désespoir de
certains, dans un autre avion, nolisé celui-là, pour un dernier saut de puce
d’environ trente minutes. Ce vol les conduisit à Larissa, à trois cent cinquante
kilomètres au nord d’Athènes. L’aéroport le plus près de leur destination finale
et de là, un autobus les amena au Grand Météore vingt-cinq minutes plus tard.
N’eut été l’aspect enchanteur du paysage, plusieurs auraient maugréé, voire
même accusé un refus devant les cinquante-deux marches qui se dressaient
devant eux comme pour les narguer. Les soldats déjà installés ayant eu la
prévenance d’y aménager une main courante, c’est de bonne grâce que certains
se prêtèrent à cet ultime défi, tandis que d’autres l’abordaient d’une mine
renfrognée et une condition physique rébarbative.
Arrivés en haut, ils réalisèrent que le rocher se transformait en une sorte de
plate-forme au bout de laquelle une colonne de roche repartait de plus belle vers
le ciel sur une hauteur d’environ trente mètres et sur laquelle était assis le Grand
Météore. Entre les deux s’étendait le bivouac des militaires.
On les fit pénétrer dans une immense tente qui s’avéra être la cafétéria de
ces derniers et où ils prirent place selon leur bon vouloir. Un militaire gradé
s’engouffra derrière eux dès qu’ils s’y furent tous engloutis. Il se plaça debout,
au centre, près des tables de service et se tint jambes écartées, mains dans le
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dos, promenant son regard sur eux en attendant un silence qui s’imposa bientôt.
- Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue au Grand Météore.
Je suis le colonel Petr Harrissën, commandant de la vingt-sixième compagnie
des forces de l’ONU. Rassurez-vous, je n’ai pas l’intention de vous faire un
long discours, ajouta-t-il avec un sourire compatissant. Je sais que pour
plusieurs d’entre vous ce voyage a déjà été trop long.
Il fit une légère pause.
« En tant que militaire de carrière au sein des forces de l’ONU, je me
permets de saluer la noblesse de la tâche que vous avez accepté d’accomplir. La
recherche de la paix mondiale devrait être le but désiré par tout être vivant sur
cette planète. Malheureusement, cette affirmation qui tombe sous le sens ne fait
pas l’unanimité chez vos dirigeants parce qu’elle est entravée par des
considérations et des intérêts qui vont trop souvent dans des sens
diamétralement opposés. »
Il fit une autre courte pause les balayant de son regard pénétrant.
« Afin de vous donner la chance de pouvoir vous parler libre de toutes
contraintes, qu’elles soient d’allégeances politiques ou autres, enfin, dans
l’espoir que vous puissiez échanger ouvertement entre-vous des propos sans
craindre qu’ils ne vous nuisent s’ils venaient à tomber dans des oreilles
importunes, j’ai ordonné à mon équipe de technicien d’effectuer une recherche
minutieuse de tous les coins et recoins de ce monastère. Et quand je dis
minutieux, j’insiste auprès de vous comme je l’ai fait auprès de mon personnel,
sur le caractère méticuleux à donner à cette opération.
« Je suis en mesure de vous affirmer, Mesdames et Messieurs, que cet
endroit est exempt de tout matériel d’espionnage ou d’enregistrement que ce
soit. Et soyez assurés que notre équipement de dépistage est à la fine pointe de
la technologie moderne.
« Cependant, toujours dans la même optique de vous garantir toute la
discrétion à laquelle vous avez droit, je dois compléter ma tâche en vous faisant
une proposition qui risque de vous surprendre.
« Il ne fait aucun doute dans mon esprit que cette conférence doit susciter
énormément d’intérêt et d’inquiétude de la part de certains membres de vos
gouvernements respectifs. Et je crois que, dans le but de répondre à une
curiosité bien compréhensible, il est permis de croire que certains d’entre vous
avez été truffés, à votre insu, de matériaux d’espionnage.
Des murmures et des visages outrés se manifestèrent. Le colonel demeura
stoïque.
« Il serait facile de vous le prouver, reprit-il après un moment, mais je crois
qu’il est inutile de vous embarrasser, vous ou vos gouvernements, par la
découverte de ces appareils.
« Je vous suggère donc de laisser ici tous vos bagages et effets personnels.
Sous bonne garde, cela va de soi ! C’est malheureusement le seul moyen dont je
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dispose pour vous assurer de toute la confidentialité à laquelle vous avez droit
pour cette consultation, sans créer d’incidents... fâcheux.
« Pour ceux qui voudraient objecter qu’ils se sont apportés des travaux ou
des lectures à compléter, … avec tout le respect que je vous dois, ... permettezmoi de souligner que cette conférence mérite sans aucun doute que vous lui
accordiez toute votre attention. Autant celle de vos temps libres. Il m’apparaît
important que vous preniez vacances de vos autres préoccupations.
« Rassurez-vous, ajouta-t-il narquois, je n’ai pas l’intention de vous faire
monter là-haut dans votre plus simple appareil.
« J’ai prévu, à moins que cela ne vous déplaise, de trouver à chacun de
vous le même vêtement monastique que ceux qui là-haut ont choisi de consacrer
leur vie à la contemplation. Ils ont cependant eu la courtoisie de vous céder les
lieux pour le temps de votre réunion. Ils ont été temporairement relogés dans un
autre monastère près d’ici.
« J’ajoute que chacune de vos chambres, ou cellules comme eux mêmes se
plaisent à les nommer, est déjà équipée de tous les effets nécessaires à votre
toilette et à un minimum de confort personnel. Je dois cependant vous prévenir
que malgré nos efforts, il serait illusoire de vous attendre aux commodités
modernes que vous seriez en droit d’exiger. Cependant, je crois que le décor
dans lequel vous allez vous retrouver saura compenser pour les petits
désagréments que vous devrez subir. Vous êtes évidemment libre d’emporter
vos médicaments pour ceux que cela concerne.
« Est-ce que quelqu’un d’entre vous a quelque objection à formuler en ce
qui a trait au plan que je vous propose? »
Peut-être était-ce la fatigue ou encore l’assurance de ce colonel, mais
personne n’intervint.
« Merci de votre coopération, poursuivit-il quand il vit que tous les regards
étaient revenus sur lui.
« Pour finir, deux de mes hommes sont en ce moment là-haut. Ils y
resteront en permanence jusqu’à la fin de votre séminaire. En aucun cas, ils ne
s’approcheront de la salle où vous tiendrez vos débats quand ils auront lieu. Ils
sont chargés dans un premier temps de manœuvrer le treuil qui actionne la
plate-forme qui vous servira d’ascenseur pour monter par groupe de cinq.
Malgré son aspect vétuste nous en avons vérifié la solidité avec des groupes de
six de mes hommes les plus costauds. Ils seront aussi chargés de remonter vos
repas qui seront préparés ici même et de nous faire parvenir à l’aide de leurs
radios, toute requête ou autre communication que vous souhaiteriez acheminer.
« Quelqu’un a-t-il des questions? »
Comme personne ne se manifesta, il termina en leur souhaitant bonne
chance avant de poursuivre.
« Quant à vous Messieurs les accompagnateurs, il va sans dire que vous
êtes invités à partager notre campement. Une tente a spécialement été aménagée
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à votre intention. J’espère que les gentlemen que vous êtes saurez vous
accommoder de la présence de vos confrères et pourrez vivre en toute
convivialité. Je vous rappelle que vous êtes ici en terrain neutre. »
- Colonel, objecta un des gardes du corps américain, nous avons ordre
d’accorder une protection constante au professeur Murphy. Nous ne pouvons
pas ...
- Vos ordres Monsieur, le coupa Harrissën, étaient de veiller à ce que votre
protégé parvienne à cette réunion sans encombre. Cela est maintenant chose
faite. Cette conférence se déroule dorénavant sous l’égide de l’ONU. Je vous
relève donc de votre mission et comme aucun de vous n’a encore reçu son prix
Nobel pour bons et loyaux services, je ne vois aucune raison pour vous laisser
vous approcher de ces messieurs dames. Et si vous croyez que quelqu’un de mal
intentionné puisse le faire, je vous invite tous autant que vous êtes à vous y
essayer. Si vous ne l’avez pas encore remarqué, le seul moyen d’y accéder est
cette plate-forme ascenseur. Et elle ne bouge que sous mes ordres. Quant à ces
messieurs dames, je doute fort qu’ils en arrivent à s’en prendre les uns aux
autres.
Les Nobels, sans même se concerter, se mirent à applaudir d’un commun
élan à cette diatribe en affichant des sourires amusés. Le colonel réprima
difficilement le sien. Ce consensus improvisé était de bonne augure. Les gardes
du corps se contentèrent d’échanger des regards impuissants.
« Alors Messieurs, reprit-il à leur adresse lorsque le calme fut revenu, si
vous voulez bien suivre le lieutenant Riendeau ici présent, précisa-t-il se
tournant vers celui qui attendait au repos près de la sortie, il va vous conduire
dans vos quartiers. Je ne crois pas que vos protégés aient encore besoin de vos
services, questionna-t-il avec un regard interrogateur aux personnes concernées.
« Non...? C’est bien ! Vous pouvez vous retirer. Je vous rappelle avant de
partir que nous sommes ici à une conférence sur la paix mondiale. Je souhaite
ardemment que tous les échanges que vous aurez entre vous puissent être
animés du même esprit. Et je vous conseille de ne pas me décevoir. Votre vision
de ce site magnifique pourrait se résumer aux murs intérieurs d’une tente. Point
n’est besoin d’ajouter qu’il y fait très chaud sous le soleil.
Ils quittèrent les lieux en silence, sans même un regard en arrière. Au
moment ou le dernier passa la porte, il revint aux Nobels.
- Mesdames ! Nous allons vous conduire à un endroit où vous aurez toute
l’intimité que vous souhaitez.
- Dommage ! S’exclama goguenarde l’une d’elle, déclenchant le rire
général.
- Quant à vous, Sœur Agatha, reprit-il à l’adresse de cette dernière, retenant
difficilement son hilarité, je crois que personne ne s’offusquera de vous voir
porter vos propres vêtements, si vous le désirez.
- C’est bien aimable à vous Colonel, répliqua celle-ci lui retournant un pâle
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sourire, mais je crois qu’il est important de garder l’esprit d’égalité entre tous
pour le bon cheminement de cette confrontation d’idées.
- Alors Mesdames, fit-il tendant la main vers la sortie, si vous voulez bien
vous donner la peine, je vais vous accompagner.
Au moment où ils s’apprêtaient à sortir, une voix s’éleva près de lui.
- Colonel ?
- Monsieur ?
- Excusez-moi, Colonel, je ne voudrais pas vous incommoder avec cela,
mais si ça ne vous cause pas trop de désagrément, je serais curieux de faire
inspecter mes bagages par vos techniciens.
- Moi aussi, reprirent quelques voix, d’autres se contentant d’acquiescer
silencieusement d'un air renfrogné.
Le colonel promena un regard hésitant.
- Je me ferai un plaisir d’accéder à toutes demandes raisonnables de votre
part, Mesdames et Messieurs. Mais si vous acceptiez de conserver à celle-ci un
caractère informel, vous m’obligeriez.
Il donna des ordres en conséquences. L’invitation avait été lancée aux
soixante-dix membres de leur confrérie et sur les quarante-neuf d’entre eux qui
avaient répondu à l’appel, on découvrit soixante-sept micros camouflés dans des
endroits allant du simple crayon, à des coutures de vêtements.
Par groupes de cinq, ils abordèrent l’ultime étape de leur périple. Lorsque
le dernier arriva, ils furent surpris de constater que tous ceux qui les avaient
précédés se trouvaient toujours dans la cour extérieure du monastère à admirer
le paysage. Plus personne ne semblait souffrir des effets de la fatigue. Tous,
sans exceptions, contemplaient dans un silence religieux le site qui les
enchantait de toute part.
Les Météores se dressent à un endroit où un fleuve, le Pinias, émerge des
profonds canions du Pindre et commence son lent voyage vers la plaine
thessalienne pour finalement se jeter dans la mer Égée après avoir traversé la
vallée de Tempé.
La Thessalie, plaine fertile de la Grèce centrale, est entourée par de
puissants massifs rocheux tels que le Pinde, l’Olympe, le Pélion, l’Orthys,
l’Ossa et les monts Agrafa. À L’extrémité occidentale de cette plaine, à
l’endroit où la chaîne du Pinde commence à se former, existe un phénomène
unique au monde : Vingt-quatre rochers à pic, aux formes diverses
profondément enracinés dans le sol, chacun unique en son genre et dont la
hauteur de certains atteint facilement une centaine de mètres. Des monastères
aux galeries en bois et aux toits en saillie couronnent les sommets de ces
extraordinaires rochers.
Il y a environ sept cents ans, des moines de Byzance se retirèrent pour
adorer Dieu et fondèrent les communautés monastiques des Météores. La
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manière dont ces monastères furent érigés sur ces sommets pratiquement
inaccessibles, est un sujet d’émerveillement autant pour le pèlerin que pour le
visiteur. À leurs pieds s’étendent forêts, champs et vergers.
C’est le Grand Météore fondé entre 1356 et 1372 par le moine Anasthasios
qui devait devenir le plus important de tous. Sans doute parce qu’il fut construit
sur le plus large des rochers. Et c’est de cet endroit que les Nobels admiraient à
ce moment dans un état extatique, la magnificence qui faisait que certaines
personnes lui dédient le reste de leur vie à la contempler.
Les gardes annoncèrent au bout d’un moment que le menu du soir leur
serait servi dans quelques instants. Ils en profitèrent pour leur signaler que les
heures de repas seraient de sept heures le matin, midi et dix-sept heures, mais
que des fruits leur seraient disponibles en permanence. Ils semblaient tous
disposés à se plier à ses conditions. Quelques-uns, déjà trop repus ou fatigués,
déclinèrent l'offre. Mais pas un ne se retira avant le moment magique du
coucher du soleil.
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3
James Albert Sloane
Dès qu’ils se furent installés, les gardes du corps contactèrent leurs
ambassades respectives afin de leur faire part du développement de la situation.
Ces dernières acheminèrent le message aux services de renseignement de leur
différent gouvernement.
Il était quatre heures quarante du matin lorsque l’employé du chiffre à
Washington décoda le sien. Il le mit tout d’abord de côté pensant que de toute
façon il n’y avait pas grand chose à faire et qu’il était un peu tôt pour réveiller
Jensen, le chef des opérations à qui il était destiné, qui n’hésiterait sûrement pas
à lui manifester sa mauvaise humeur. Puis il se ravisa pensant que si l’autre
avait une solution de rechange, il se ferait taper sur les doigts pour ne pas avoir
traité cette information avec plus de diligence. Il alla le porter à son chef de
garde pour la nuit sachant qu’il le réveillerait aussi, mais il préférait lui en
laisser la responsabilité. De toute façon, une réprimande de celui-ci serait
définitivement moins acerbe qu’une provenant de Jensen.
Il pénétra dans le bureau où celui-ci somnolait effectivement sur un divan.
- Merde ! Quoi encore ? Lâcha ce dernier bourru.
- Excusez-moi, Monsieur, mais je viens de recevoir un message de Grèce
pour monsieur Jensen. Je me demandais si je devais l’appeler chez lui tout de
suite ou si ...
- Ça va, ça va, donnez-le-moi, fit-il s’asseyant sur le bord de sa couchette
et se passant les mains sur le visage pour en chasser le sommeil. Puis il prit la
feuille qu’on lui tendait. Il la lut et la relut dans un froncement de sourcils avant
de congédier son subalterne.
- C’est bien, je m’en occupe !
Après s’être frotter le visage encore une fois avec plus de vigueur, il
s’empara du téléphone.
- Allô ! Fit une voix qui traînait encore dans le sommeil.
- Salut David ! Je me demandais si tu dormais, lança-t-il avec amusement.
- Ben non, du con ! À cette heure-ci les gens normaux font la lessive.
Qu’est-ce tu veux, bordel ?
- J’ai un message pour toi qui arrive de Grèce à l’instant.
- Hummm ! Quoi ?
- Il paraît que tes hommes ont perdu la garde de ton colis.
- Quoi ? Fit la voix cette fois prise de panique.
- Du calme, du calme ! Rigola son interlocuteur en s’imaginant la tête que
l’autre devait faire. Il semble que le colonel Petr Harrissën interdise l’accès du
monastère à tout ce qui n’est pas noble. C’est lui qui commande les forces de
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l’ONU chargées de la protection du site.
- Mais qu’est-ce que c’est que ce foutoir ? Répliqua-t-il cette fois tout à fait
éveillé. C’est moi qui leur donne leurs ordres à ce que je sache. Fais confirmer
les directives que j’ai communiquées.
- Je ne crois pas que ce soit possible, mon vieux. Il n’y a, d’après le
message, qu’un seul ascenseur qui va là-haut et il y a trente-cinq mètres à
monter. La marche est un peu haute, si tu vois ce que je veux dire. En plus, c’est
Harrissën qui est le liftier. Mais si ça peut te rassurer, je connais Harrissën.
C’est un homme de terrain. Tes poulains sont en sécurité avec lui.
- Ce n’est pas tellement leur sécurité qui m’inquiète, avoua-t-il après un
silence, que ce qu’ils vont se raconter. Imagine les conséquences s’ils se
mettent à déballer des histoires sur certaines recherches que nous préférons
garder pour nous. Vaut mieux être au courant pour savoir quoi répondre, si
jamais quelqu’un venait nous poser des questions embarrassantes. Quelle idée
aussi d’avoir choisi un tel emplacement pour une conférence de cette
envergure !
- Je te rappelle que l’idée était justement que l’endroit est à toute fin
pratique inaccessible.
- Je sais ! Mais personnellement, j’aurais préféré un endroit accessible à
tous, plutôt qu’un endroit inaccessible à personne. Comme il en a toujours été
dans ce genre de situation. Mis à part quelques légers incidents de parcours, tout
s’est toujours bien déroulé parce que tout le monde surveillait tout le monde et
tout le monde se savait surveillé par tout le monde.
- Peut-être! Mais maintenant il est trop tard pour revenir en arrière. Et
comme tout le monde est bloqué à l’entrée, je ne vois pas ce qu’on peut faire.
- Je n’aime pas la tournure des événements. Il me semble que tous les poils
de mon corps sont en alerte. Il fit une pause avant de poursuivre. Je veux voir
Sloane à mon bureau à sept heures. Fais le nécessaire !
- Sloane ? James Sloane ? Questionna-t-il incertain.
- Ouais ! C’est notre meilleur alpiniste.
- C'était, tu veux dire! À moins que tu détiennes des informations que je
n'ai pas, Sloane a quitté le service depuis, quoi, près de trois ans maintenant. Et
qu’il ne t’avait pas en odeur de sainteté au moment de son départ, si ma
mémoire est exacte.
- Je ne l’oublie pas, rassure-toi ! Mais je ne vois que lui pour nous sortir de
ce merdier, en ce moment.
- Bon ! Je peux toujours essayer, mais j'ai plutôt l'impression qu'il va nous
envoyer nous faire foutre
- Je sais, j’le pense aussi. Dis-lui que j’ai peut-être trouvé une solution pour
son fils. Ça pourrait le faire fléchir. Merde ! On a besoin de lui.
- Et c’est vrai ?
- Je ne sais pas, avoua-t-il après un nouveau silence. Je vais essayer.
13

- Bon, d’accord ! Je vais attendre encore une heure avant de le réveiller.
Mais connaissant le bonhomme, t’as intérêt à la jouer cool.
James Albert Sloane, ancien officier du corps des «Marines» pendant la
guerre du Vietnam, avait été recruté par les services du renseignement non
seulement à cause de son dossier militaire exemplaire, mais aussi parce qu’il
excellait autant en plongée sous-marine qu’en alpinisme.
C’est d’ailleurs au cours d’une mission mettant à l’épreuve ses qualités de
plongeur que Sloane et Jensen s’étaient rencontrés. Jensen pratiquait aussi la
plongée, mais il était loin d’avoir l’expérience de Sloane. Ce dernier était chargé
d’accompagner Jensen dans sa mission afin qu’il puisse s’en acquitter sans
encombre. Du moins en ce qui concernait la partie sous l’eau.
Ils devaient se rendre au large des côtes vietnamiennes à bord d’un sousmarin, en descendre sous l’eau à une distance respectable pour ne pas se faire
détecter et nager jusqu’à la rive en évitant de se faire repérer par les vedettes
rapides des vietcongs qui patrouillaient le secteur.
Ils nageaient l’un près de l’autre lorsque tout à coup Jensen se lança dans
des pirouettes bouffonnes. Sloane avait immédiatement reconnu les premiers
symptômes du mal des profondeurs. Il s’était aussitôt approché de lui par
derrière, l’avait immobilisé, avait modifié l’échange gazeux de son équipement
et l’avait maintenu ceinturé jusqu’à ce que l’autre eut repris ses esprits. Ils
avaient ensuite continué leur périple jusqu’à la plage sans autre problème.
Sloane, dont la mission n’était que d’accompagner Jensen à l’aller et au
retour, décida de chaperonner son colis jusqu’aux installations militaires qu’il
était censé photographier. Ce dernier avait d’abord refuser son offre, mais
lorsque Sloane lui expliqua que l’hyper-oxygénation qu’il avait subit, suivit de
l’inhalation d’un mélange gazeux plus riche en azote, avait probablement altéré
ses sens, il décida qu’il ne pouvait pas vraiment se passer de son aide en ces
lieux. Mais pour une partie du chemin seulement parce qu’il n’était pas autorisé
à lui laisser voir ces installations.
Sloane lui avait répondu d’une mimique signifiant qu’il en avait déjà
amplement assez vu et qu’il se désintéressait complètement du plaisir d’en
découvrir d’autres.
Il restait environ un kilomètre à parcourir dans la jungle vietnamienne
d’après les indications de Jensen. Ils avançaient parallèlement à un pas l’un de
l’autre, progressant avec l’extrême prudence inspirée par leurs expériences des
chausse-trappes, et à l’affût du moindre signe d’une patrouille. Sloane perçut
tout à coup du coin de l’œil, un mouvement venant des airs. Il plongea,
entraînant son compagnon dans sa chute. Mais pas assez vite cependant pour
empêcher qu’un tronc d’arbre d’environ deux mètres de long, attaché aux
extrémités par des cordes et qui fonçait sur eux telle une balançoire, ne frappe le
bras que Jensen dans son déséquilibre avait laissé traîner dans la trajectoire du
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piège meurtrier. Il ne put empêcher son cri de douleur. Aussitôt Sloane lui
plaqua la main sur la bouche et la maintint ainsi jusqu’à ce que ce dernier arrive
à contrôler sa souffrance suffisamment pour ne plus crier.
Sloane s'empressa de lui faire une injection de morphine. Après quelques
minutes de répit, il reprit.
- Vous allez m’attendre ici pendant que j’irai prendre vos foutues photos.
- Non, grimaça-t-il. Vous n’avez pas l’accréditation nécessaire pour voir
ces installations.
- Écoute connard, explosa-t-il en sourdine, tu vas me foutre la paix avec tes
histoires à la con. J’ai fait huit ans au Vietnam. J’en ai probablement vu plus
que toi, sinon autant. Et tu n'es plus en état de faire quoi que ce soit. Alors ton
accréditation, tu peux te la foutre au cul. Parce que sinon, on aura fait tout ce
chemin pour rien.
Les yeux fermés, Jensen soutenait doucement son bras gauche, comme si
ce simple fait pouvait en atténuer la douleur.
- Savez-vous seulement ce qui pourrait vous arriver si jamais vous vous
faisiez prendre ? Demanda-t-il le visage contracté de douloureux élancements.
- J’en ai une vague idée, répondit-il d’une voix atone avec un air de dépit
après s'être calmé. Mais pour les détails, si vous voulez bien, j’aimerais
mieux ...
Il laissa sa phrase en suspens. Jensen avait perdu connaissance.
Il lui fit une autre injection de morphine. Ensuite, il en profita pour réduire
la fracture. Il entendit son bras craquer à deux reprises lorsqu’il tira dessus. Et
bien que ce dernier fut en train de se laisser porter par des nuages de bien-être, il
laissa échapper une sourde plainte. Il immobilisa son bras à l’aide d’une attelle
improvisée. Après, il prit le sac dans lequel nichait une caméra munie d’un
téléobjectif, ainsi que sa carte de repérage, et partit en pensant que s’il se
réveillait, il comprendrait.
Il poursuivit son chemin. Redoublant de prudence devant ce qui venait de
se produire. Lorsque enfin il arriva en vue des installations visées, il ne saisit
pas ce qui pouvait susciter autant de secrets. Il était sur le dessus d'un à-pic en
arrondi auquel était adossé un village d'environ cinq cents mètres de diamètre.
Une quarantaine de maisonnette de bambou. Un village animé d'enfants
turbulents et d'adultes ralentis. Puis, il vit. Dans un coin sur sa gauche, il
pouvait apercevoir une vingtaine de prisonniers américains, les vêtements en
loque, entourés de barbelés et de gardes armés de mitraillette. Ils encadraient un
autre prisonnier à genoux, les mains attachées dans le dos, solidement maintenu
par deux autres gardes qui lui plongeaient la tête dans un récipient rempli d’eau,
ne l’en retirant que lorsqu’il ne bougeait plus pour ensuite le réanimer à grand
renfort de claques sur la gueule et recommencer leur manège.
Sa connaissance de la langue lui révéla que cette torture n’était même pas
destinée à lui faire avouer quelques secrets militaires depuis longtemps révolus.
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Le traitement n'avait pour but que de le punir d’être un impérialiste américain
venu dans l’intention de leur voler leur beau pays. Ses camarades impuissants
l'encerclaient la tête baissée comme s'ils méditaient sur les péchés du monde.
Tenant péniblement sur leurs jambes. Comme s'ils attendaient leur tour.
Et il comprit soudain que c'était effectivement le cas. Tous y étaient déjà
passés. Et tous y repasseraient encore.
Il se sentit révulsé par ce qu’il constatait. Il aurait pu en être. Combien de
fois n'avait-il pas échappé à ce sort de justesse. Peut-être en connaissait-il parmi
eux. Ses intestins se tordirent aussi distinctement que s'ils avaient été un
torchon. Il dut se pencher pour endiguer la douleur. Son cœur battait à tout
rompre. Il se demanda quoi faire encore et encore. Pour réaliser péniblement
que sa seule intervention possible tenait dans sa main droite. Il prit d’abord
frénétiquement quelques clichés. Il fut tellement surpris par l'aspect silencieux
de l'appareil qu'il en vérifia le bon fonctionnement. Puis il se rendit
soudainement compte qu’il n’avait aucune idée de ce qu’il lui fallait fixer sur la
pellicule. Il en vint à la conclusion que si cette mission devait servir de
préparation à une opération militaire ultérieure pour les libérer, les analystes
auraient besoin de tous les détails possibles pour son organisation.
En étudiant le terrain, il nota que depuis trois points dispersés il pouvait
ramener un plan détaillé de toute la superficie des lieux. Pour cela, il devait
presque faire le tour du camp et il savait que les alentours étaient probablement
piégés et l'objet de patrouilles. Mais il ne pouvait moralement s’y dérober. Il
avança les crampes au ventre.
À deux reprises, chemin faisant, il eut des sueurs glaciales dans le dos. La
première fois, il aperçut au dernier instant un piège dans lequel il allait marcher.
Il retint son mouvement juste au moment où il s’apprêtait à déclencher le
mécanisme. Cet ingénieux système fait de bambous à cause de sa flexibilité, lui
aurait transpercé le corps à l’aide de plusieurs pieux regroupés dans un rectangle
d’un mètre carré et agencés pour frapper sa victime entre les hanches et la tête.
Il lui avait fallu quelques minutes pour se calmer à l’idée, d’abord qu’il
venait d’échapper de justesse à une mort plutôt atroce et, celle plus
épouvantable encore, qu’il lui fallait poursuivre sa mission malgré tout. Il se
força à redémarrer, tous ses sens mis en alerte par la terreur qui ne le quittait
plus.
Il atteignit enfin le troisième point qu’il s’était fixé, nettement en surplomb
du camp de prisonniers. Évoluant dans un silence que seuls les soldats aguerris
savent maintenir. Il prit ses dernières poses puis remit la caméra dans son sac,
s’apprêtant à rejoindre Jensen. C’est à ce moment qu’il aperçut à cinq ou six
mètres sur sa droite le canon d’un fusil pointé sur lui. Reposant dans le creux du
coude gauche d’un soldat qui se tenait appuyé à un arbre. Sloane cessa de
respirer en comprenant que sa dernière heure avait sonné. La mort, il l'avait
souvent regardée bien en face, aujourd'hui, c'est elle qui le toisait. La bouche
16

entrouverte, les sourcils relevés à leur maximum, il n’arrivait pas à détacher ses
yeux de ce trou au bout du fusil qui allait lui apporter la mort. Ce trou, c’était la
mort elle-même. Puis, il se demanda pourquoi l’autre n’avait pas encore tiré ?
Pourquoi il ne tirait toujours pas ? Il essaya de lire la réponse dans ses yeux
mais il n’arrivait pas à les voir du fait qu’ils étaient cachés dans l’ombre de son
képi. Ensuite, il lui sembla que la calotte de sa casquette s’inclinait lentement
vers l’avant, pour ensuite se redresser brusquement dans un soubresaut. À ce
moment Sloane sursauta lui aussi et il s’entendit pousser un cri d’horreur, un cri
aigu, s’imaginant que c’était là le signal de son exécution. Puis il vit le soldat
porter la main à ses yeux pour en chasser la fatigue. Il profita de ce léger répit
pour se camoufler derrière un arbre et n’en plus bouger jusqu’à ce que la
sentinelle, reprenant sa ronde, ne sorte complètement de son champ de vision.
D’ailleurs, même s’il avait voulu faire quelque chose, il ne l’aurait pas pu. S’il
avait cru vivre un peu plus tôt la peur de sa vie lorsqu’il avait failli déclencher
ce piège, il s’apercevait maintenant qu’il n’en était rien. James Albert Sloane
connaissait maintenant aussi la frayeur. Et celle-ci avait failli le tuer tout aussi
efficacement que n'importe quelle arme.
Le cri d’horreur qu’il s’était entendu émettre avait été muet, bloqué dans
son cerveau, tout simplement parce qu’à cet instant son cœur, ainsi que toutes
ses fonctions anatomiques avaient momentanément cessé toute activité. Mais
maintenant tout se remettait en marche à une vitesse folle. Il n’évita la syncope
que grâce à l’excellence de sa condition physique mais ne put empêcher ses
intestins de se relâcher lorsque ses tripes se remirent en mode opérationnel.
Elles avaient été tellement contractés, les pauvres.
Quand il fut sûr que le soldat fut déjà loin, il reprit sa route. S’arrêtant sur
le bord d’un ruisseau pour se nettoyer du mieux qu’il put et jeter son sousvêtements. Puis il refit le tour du camp en sens inverse à une distance
respectable et de là repartit vers Jensen en suivant les points de repère qu’il
avait fixés dans sa mémoire.
Il s’était écoulé près de trois heures depuis qu’il avait abandonné ce dernier
et il se demandait dans quel état il allait le retrouver lorsqu’il le vit à une
trentaine de mètres sur sa gauche. À l’endroit exact où il l’avait laissé, toujours
aussi inerte qu’à son départ. Peut-être s’était-il fait prendre par une patrouille et
tuer sur place ? Ou peut-être s’était-il suicidé pour échapper à ses tortionnaires ?
Il décida de ne pas bouger avant d’avoir minutieusement scruté la moindre
parcelle de terrain, identifiant chaque son qu’il entendait, chaque ombre qu’il
voyait. Rien ! Il ne décela rien de menaçant mais savait que cela ne voulait pas
dire qu’il n’y avait rien à redouter.
Avec mille précautions, il se rapprocha de lui. Quand il constata qu’il
respirait toujours, il eut la confirmation qu’il espérait. Il lui releva la tête en la
prenant sous le menton.
- Jensen !
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.... Hé Jensen ...? ... Ça va mon vieux ...?
.... Il faut revenir parmi nous maintenant Jensen ...
Ce dernier commença à manifester de lents signes plaintifs de réveil.
Sloane lui accorda tout le temps nécessaire à son pénible retour à la réalité.
- Ça va mon vieux ? On tient le coup ?
Il ouvrit lentement les yeux. La douleur le ramena aussitôt au présent. Il
porta encore une fois instinctivement la main à son bras blessé. Sloane était
agenouillé à ses côtés.
- Vous pouvez arrêter vos prières, je ne suis pas encore mort, tenta-t-il
d’ironiser. Puis il prit conscience de l’attelle. Ah ! Vous avez réduit la fracture.
Merci !
- Ce n’est pas, la, mais les fractures. J’en ai décelé au moins deux.
- Bon, fit-il. Encore une minute et on repart. Je crois que je vais finalement
accepter votre aide pour ces photos. Je ne suis vraiment plus en état d’accomplir
cette mission seul.
- Oh non ! Pas question de retourner là-bas, l’ami. Pendant que bébé faisait
dodo, papa lui était au boulot. Il lui présenta sa caméra.
- Mais Bon Dieu de merde ! Vous n’êtes quand même pas aller là tout
seul ? Cracha-t-il cette fois tout à fait réveillé.
Sloane se contenta de lui sourire de toutes ses dents.
- Mais vous êtes complètement inconscient ? Vous n’avez pas idée des
problèmes que vous auriez pu y rencontrer.
Sloane se mit à rire d’abord tout doucement. Puis, sous la réaction du stress
qu’il venait de subir, il partit d’un incontrôlable fou rire qu'il tenta de rendre le
plus discret possible.
Jensen l’exhortait à se taire mais il n’arrivait pas à se reprendre. Quand il
réussit enfin se ressaisir, Jensen gagné par son excès d’hilarité souriait de toutes
ses dents en balançant la tête de droite à gauche. Il lui fit alors le récit détaillé de
son aventure, trouvant même drôle l’événement merdique. Ils en rire ensemble
pendant encore un moment avant que Sloane ne reprenne.
- Bon ! Ce n’est pas tout. Il faut retourner à la plage maintenant. Vous
croyez que vous pourrez attendre jusque-là avant que je vous fasse une autre
injection de morphine ?
- Oui, ça ira! J’aime mieux garder ma concentration dans ces parages.
Enfin ! Le peu qu’il m'en reste.
Le retour se passa sans plus de problème. Arrivés à l’endroit où ils avaient
caché leurs équipements, Sloane lui administra l’opiacé avant de l’aider à
péniblement se remettre en tenue.
- Heureusement que nous nageons sous l’eau, vous n’aurez pas à vous
servir de vos bras. S’il y a un problème vous me faites signe. Je me tiendrai en
permanence à vos côtés. Prêt ?
Jensen, les yeux mi-clos par le puissant analgésique se contenta d’un signe
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de tête appuyé d’un vague « Hummm ».
Ils nagèrent à seulement trois mètres de la surface parce que Sloane se
doutait que la pression en eau profonde serait insupportable sur son bras cassé.
En arrivant au-dessus du sous-marin, il entraîna Jensen avec lui sans le quitter
du regard. Lorsqu’il s’aperçut que la douleur l’avait de nouveau renvoyé dans
les bras de Morphée, il l’empoigna par la bretelle de ses bouteilles et fonça vers
le sas de récupération en gardant constamment un œil sur lui pour ne pas qu’il
perde son respirateur et ne se noie.
Lorsqu’il reprit conscience le médecin de bord finissait son plâtre. Sloane
qui était allé se changer, entra à ce moment.
−Votre patient ne vous cause pas trop d’ennuis, doc ?
−Vous avez peut-être un peu forcé sur la dose, Lieutenant, rétorqua-t-il miamusé mi-sévère.
−Je préférais le voir dans les vaps. Ça a marché, on dirait!
Ce dernier regarda Jensen sans pouvoir retenir un léger sourire amusé.
- Il a été aussi coopératif qu’un bébé qui dort.
- Encore ? S’exclama Sloane souriant, lui, largement. C’est à se demander
pourquoi on paie ces mecs-là.
Jensen leur rendit un sourire résigné.
- Je vous remercie pour le mur que vous avez posé autour de mon bras,
doc.
- À votre service ! Si tous mes patients étaient aussi dociles, ma profession
serait un vrai plaisir.
- Est-ce que je peux vous demander de nous laisser seuls quelques instants,
doc ? J’aurais quelques mots à dire à mon sauveteur.
- Pas de problème ! De toute façon, je m’apprêtais à déjeuner lorsque vous
êtes arrivés. Vous avez fait de l’excellent travail, M. Sloane. Il ne me restait
plus qu’à poser le plâtre, lança-t-il en sortant.
- Ah, merci doc ! Je pensais justement à me recycler. Puis il se retourna
vers Jensen qui lui tendait la main. Il la prit dans la sienne. « Inutile de me
remercier, je sais que vous en auriez fait autant. »
- Oh oui, je tiens à vous remercier. En une seule journée, vous m’avez
sauvé la vie trois fois. Si ce n’était du caractère ultra-confidentiel de cette
mission, je le rapporterais moi-même à Guinness. Mais ce n’est pas ce que j’ai
de plus important à vous dire.
Sloane le regarda perplexe.
« Pour aucune considération, vous ne devez parler à qui que ce soit de ce
que vous avez vu, implora-t-il l’air contrit. »
Sloane accentua son froncement de sourcils.
- Vous n’allez pas me demander de l’oublier, j’espère !
- Non ! Bien sûr que non ! Ce ne sont pas des choses que l’on peut oublier.
Mais les ordres sont très rigoureux à ce sujet. Personne ne doit être mis au
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courant de ce que vous avez vu.
- Holà l’ami ! Répliqua Sloane sur la défensive. Je n’appartiens pas à la
CIA, moi. Moi, mes ordres me viennent de la marine.
- Du calme, du calme ! Rétorqua-t-il d’un ton compréhensif. Ne nous
emportons pas. Je vous dois beaucoup trop aujourd’hui pour vous faire des
menaces. Mais si c’est nécessaire, je peux vous faire parvenir un ordre
directement de l’amirauté vous enjoignant de garder le silence sur cette affaire.
Sloane le fusillait maintenant du regard. Écoutez, reprit-il, je ne peux rien vous
dévoiler pour l’instant, mais sachez qu’il est primordial pour les hommes que
vous avez vus de garder le silence. Donnez-moi seulement quelques jours pour
faire mon rapport. Promettez-moi que vous ne direz rien avant que l’on ne vous
donne des éclaircissements.
- Parce que vous croyez que l’on va me donner des explications, opposa-til sceptique.
- Je crois que dans les circonstances la réponse est sans équivoque : Sans
l’ombre d’un doute !
Sloane le toisa un moment, renfrogné.
- D’accord pour quelques jours! Mais je veux que vous sachiez que je ne
me désintéresserai pas de leur sort.
Puis il se détourna de lui et se dirigea vers la porte.
- Hé, Sloane !
Il se retourna.
« Merci! ... Merci pour tout ! »
- Ça va ! ... Puis il sourit faiblement. Mais pas tous les jours, hein ?
Deux jours après être rentré au port, soit près de deux semaines plus tard,
Sloane reçu une convocation émanant de l’amirauté lui enjoignant de se
présenter dans un bureau directorial de la CIA. Déjà, il s’impatientait lorsqu’il
arriva. Il avait fait plusieurs cauchemars à propos de ce qu’il avait vu et le jour,
il se prenait souvent à se demander si la meilleure solution pour faire bouger les
choses n’était pas de s’adresser directement aux médias d’information. Il n’avait
vraiment pas l’intention de se laisser endormir par de vagues explications. Il
était même prêt à utiliser la menace pour arriver à ses fins. Quitte pour cela à
démissionner de la marine.
Il se présenta à dix heures comme stipulé, là où on l’avait convoqué. On le
fit passer dans une antichambre où Jensen patientait déjà. Il ne s’attendait pas à
l’y voir mais n’en fut pas autrement surpris. Ce dernier se leva la main tendue,
un vague sourire aux lèvres.
- Alors ce bras ? S’enquit Jim.
- Presque guéri!
- Je ne m’attendais pas à vous voir.
- J’ai offert au patron d’assister à l’entrevue afin que vous ne vous sentiez
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pas trop seul. Et puis, c’est chez moi ici. On n’invite pas les gens chez-soi sans
y être.
Ils n’eurent pas le loisir de pousser plus loin cette conversation. Une porte
s’ouvrit sur un homme, pas très grand, environ 1m75, mais à la forte carrure et
qui paraissait la cinquantaine.
- Mon Colonel, permettez-moi de vous présenter le lieutenant de marine
James Albert Sloane. Jim voici le colonel Dan Miller, directeur des opérations
pour le Vietnam.
Sloane en entendant mentionner le titre ronflant de son hôte se mit
instinctivement au garde à vous et salua. Celui-ci tendit la main.
- Repos, Lieutenant ! Jensen est un farceur. Les titres et saluts militaires
n’ont pas cours ici.
Sloane lui serra la main et bien qu’il s’attendit à une solide poigne, il
devina derrière celle-ci une force impressionnante.
« Je vous en prie, Lieutenant, entrez ! Nous serons plus à l’aise pour
bavarder dans mon bureau.
Sloane s’attendait à une pièce d’allure plutôt austère, à l’apparence un peu
vieillotte. Il fut surpris de pénétrer dans un décor moderne. Un grand bureau en
chêne laqué noir qui en laissait voir les veinures était surmonté d’une lampe
dont l’abat-jour fait de deux triangles entrecroisés, d’un matériel qui rappelait la
soie, était noir aussi. Derrière et devant, trois imposants fauteuils en cuir d’un
brun rouge. Les murs étaient d’un gris pâle et le tapis qui couvrait le plancher
sur presque toute la surface avait une teinte de mauve violacé. Plus loin, dans
l’autre coin de la pièce qui devait faire six mètres sur quatre, un divan faisait
face à trois autres fauteuils du même cuir, disposés en arc de cercle et qui
étaient séparés par une table en verre d’au moins trois centimètres d’épaisseur.
Sur les murs, des tableaux d’art moderne dont il ne put établir la provenance
agrémentaient le décor. Dans un coin, il reconnut une magnifique statue de
bronze de l’artiste québécois Gérard Bélanger dont la notoriété internationale
suivait une ascension constante et dont il ne put identifier l’auteur que parce que
sa femme Helen l’avait traîné de force pour aller voir son exposition à New
York. Mais il avait immédiatement reconnu son style particulier qui lui rappelait
Modigliani : Une sculpture représentant un homme et une femme enlacés dont
le cou et les membres étaient exagérément allongés dans une position qui
suggérait qu’ils s’élançaient vers le ciel.
Miller ayant pris place derrière son bureau prit aussitôt la parole.
- Asseyez-vous je vous en prie, commença-t-il. M.Sloane, je dois d’abord
vous féliciter pour le magnifique travail que vous avez accompli là-bas. Pour un
néophyte en la matière vous avez mené à bien une tâche qu’il me répugne à
confier même à mes meilleurs éléments et j’y ajoute ma profonde gratitude.
- Merci, Monsieur ! Mais je n’ai fait que réagir à une situation imprévue.
- D’accord! Mais vous l’avez fait avec beaucoup d’habileté et de
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pertinence.
- Qu’allez-vous faire de ces photos, demanda-t-il sur la défensive.
- Malheureusement je crois ..., rien que vous ne souhaitiez.
- Vous voulez dire, s’enquit-il dans un visage qui s’était durci, tout ça
n’aura servi à rien.
- Oh non ! Répondit Miller en balançant sa tête légèrement inclinée. Pas
pour rien ! Voyez-vous, le problème est celui-ci : Si cette mission venait à être
ébruitée, les viets nieraient tout en bloc. Ils déménageraient leurs pénates
ailleurs. Nous perdrions la trace de ces hommes et nous ne pourrions plus rien
pour eux. Du moins, aussi longtemps que nous ne réussissions à les localiser à
nouveau et organisions une autre expédition comme celle que vous avez
expérimentée. Vous connaissez je crois les difficultés que cela implique. Quant
aux photographies, elles ont une importance capitale pour le département d’État.
Voyez-vous, comme je viens de vous le dire, les viets nient automatiquement
toutes les accusations de tortures dont ils font l’objet. Mieux encore, ils nient
même détenir quelque prisonnier que ce soit. Seul l’étalage de ces photos peut
faire fléchir leur attitude. Bien entendu, ils prétendent n’en rien savoir. Qu’il
s’agit là de cas isolés et exceptionnels dont ils n’ont aucune connaissance. Que
des factions perdues dans des coins reculés se croient toujours en guerre. Les
dérobades évoquées seraient souvent risibles, si la situation n'était pas aussi
tragique. Mais devant les évidences que nous leur soumettons, ils sont obligés
de négocier. Même si vous alliez voir les journaux, comme vous l’avez
probablement envisagé pour forcer le gouvernement à intervenir, nous ne
pourrions rien faire parce que la guerre du Vietnam est une guerre que nous
avons perdue. Et nous l’avons perdue dans la disgrâce. Il ne nous est plus
possible de renouveler des opérations militaires dans ce secteur. Notre image en
a déjà assez souffert, compléta-t-il d’un air sévère.
- Mon Dieu ! S’exclama Sloane désespéré. Je ne peux pas croire que nous
ne puissions rien faire de plus pour eux.
- Le travail que nous accomplissons ici est souvent fastidieux, dangereux et
désespérant, si on se laisse influencer par les événements, répondit Miller
froidement. Comprenez-vous maintenant l’importance de votre silence ?
- Je le comprends, répondit-il résigné, mais l’idée d’abandonner ces
hommes à leur sort et de ne rien tenter de plus efficace, me répugne.
- Alors essayer d’oublier ce que vous avez vu !
Il y avait maintenant de l’agressivité dans le regard de Sloane. Il était
évident qu’il contenait avec peine la colère qu’il ressentait.
- Je regrette, Monsieur, mais je ne peux me désolidariser de ce qui leur
arrive. Vous ne comprenez pas ? Ce sont pour moi des frères d’arme. Nous
avons combattu ensemble pour une cause que l’on croyait juste. Je pourrais très
bien en ce moment être parmi eux et l’idée que l’on puisse m’abandonner ainsi
à un sort aussi horrible, et ce parce que je croyais bien faire, me dégoûte. Non !
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Je veux faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. Que ça vous plaise ou
non!
- Tu sais, Jim, intervint Jensen qui avait jusque-là gardé un profil bas, il y a
beaucoup de choses que tu pourrais faire.
Sloane le regarda surpris. Miller attendit quelques secondes avant de porter
l’estocade. C’était le moment qu’ils attendaient tous les deux.
- Ce qu’il dit est juste, Monsieur Sloane ! Nos services se retrouveraient
enrichis d’un homme de votre trempe. Vous avez déjà démontré beaucoup
d’efficacité.
Il les dévisagea tour à tour ahuri.
- Mais vous m’avez tendu un piège, fit-il d’une voix où l’étonnement se
mêlait à la révolte.
- Oh non, Monsieur Sloane ! Répliqua Miller d’un ton qui se voulait
sincère. Nous n’avons fait que mettre toutes les cartes sur la table. À vous de
choisir votre enchère!
C’est ainsi que James Albert Sloane se retrouva embrigadé dans la CIA.
Pendant la première année, il travailla en étroite collaboration avec Jensen. Puis,
ce dernier fut promu à un poste supérieur dans un autre lieu et ils se perdirent de
vue pendant plusieurs années.
Un jour, lors du septième anniversaire de son fils David, Sloane les amena
sa femme et lui à Disney World. Les exigences temporelles de son travail étant
la cause de leurs trop peu de moments passés ensemble, autant à ses yeux
qu’aux leurs, il décida de faire de cet événement une journée mémorable. Leur
résidence se trouvait à un peu plus de deux heures de route du parc
d’attractions. Ils partirent donc tôt le matin, de sorte qu’ils s’y trouvèrent à dix
heures. Ils jouissaient pleinement tous les trois de cette célébration. Le genre de
bonheur également partagé qui se produit si peu souvent dans une vie. Il était un
peu moins de treize heures et ils faisaient la queue pour un autre manège. Helen
tenait David par la main et lui était derrière elle, l’entourant de ses deux bras, le
menton collé à son oreille. Ils étaient simplement heureux d’être là lorsque tout
à coup le télé-avertisseur qu’il portait à sa ceinture fit entendre son détestable
«Bip, bip, bip». Helen se dégagea et se retourna vers lui avec un air de défi. Il
aurait dû le laisser à la maison mais par pur réflexe, il l’avait machinalement
accroché à sa ceinture. Même Helen ne s’en était pas rendue compte tellement
cet artifice faisait partie de leur vie.
- Ne ré..ponds..pas, lança-t-elle avec des éclairs dans les yeux.
Mais il travaillait à ce moment sur un dossier chaud qui était rendu dans les
bureaux présidentiels.
- Ne t’en fais pas, avait-il affirmé avec un sourire désolé. S’ils veulent
savoir quelque chose, je leur dirai par téléphone. Et elle le regarda s’éloigner
inquiète vers les cabines téléphoniques.
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On lui avait promis cette journée de congé depuis longtemps méritée et il
n’avait aucunement l’intention de s’en laisser départir. Il composa le numéro
qui appartenait à la liste rouge, se conditionnant à une prise de bec rageuse pour
faire valoir ses droits. Mais le message que la téléphoniste lui transmit, stipulait
que le président des États-Unis réclamait personnellement de toute urgence sa
participation, avec d’autres très hautes personnalités du gouvernement, à un
examen de dossier.
Il revint tristement à la file d’attente où il avait abandonné sa famille pour
leur annoncer qu’ils devaient malheureusement partir. Et il en était réellement
accablé.
Le retour, comme il fallait s’y attendre, ne se produisit pas sans
contestation qu’il acceptait dans l’affliction et de vaines tentatives de
justification. Son fils, qui pour la troisième fois avait débouclé sa ceinture de
sécurité, se rapprocha encore une fois, debout entre les deux sièges, penché vers
l’avant pour seconder les justes récriminations de sa mère à propos de leur vie
familiale. Il proclama qu’il n’était pas un bon père. Sloane qui en avait plus que
son compte de ces légitimes réprimandes, se retourna vivement pour asseoir son
fils et lui ordonner de la boucler.
Cela provoqua malheureusement quelques embardées qui se terminèrent
dans un arbre du côté d’Helen. Sa femme qu’il adorait littéralement mourut
quelques heures plus tard à bout de force. Lui-même s’en tira presque indemne.
Une clavicule et quelques côtes brisées. Mais David qui avait suivi chaque
retournement de l’automobile en ressortit avec une fracture de la colonne
vertébrale qui le condamna à la paralysie de ses membres inférieurs.
Il entreprit alors une démoralisante recherche pour essayer de trouver un
moyen de remédier à sa condition. Finalement, après six mois d’exploration
auprès des meilleurs spécialistes en la matière, que ce soit en Amérique ou en
Europe, il dut se rendre à l’évidence. De l’avis de tous, le seul espoir pour son
fils se trouvait en URSS. Le seul médecin qui à leurs connaissances pratiquait
ce genre d’intervention avec succès, œuvrait à Leningrad.
Quand il réalisa l’impasse dans laquelle il se trouvait, il conçut un plan. Il
était prêt à tout pour redonner l’usage de ses jambes à son fils. Il s’informa
auprès de l’agence de qui était le directeur des opérations pour les pays de l’Est.
Il fut à la fois surpris et profondément soulagé d’apprendre que ce n’était nul
autre que son vieil ami Jensen. Il prit donc aussitôt contact avec lui. Et c’est
presque avec des larmes de joie dans la voix qu’il se fit accorder un rendezvous.
Jensen, à la suite de cette requête dont il avait perçu toute l’émotion, s’était
discrètement informé sur Sloane. Il avait appris ce que les six derniers mois de
sa vie avaient été. Quand il le rencontra, il avait déjà un aperçu ce qu’il voulait.
Il arriva avec un plan précis et très réalisable de l’enfant d’un richissime
américain, victime d’un accident, qui était prêt à défrayer les coûts de toute
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cette opération et d’hospitalisation, doublé d’une offre d’échange de prisonniers
d’une importance toute relative.
Jensen avait senti toute l’excitation dans la voix de Jim quand il lui avait
fait part de sa stratégie. Et bien qu’il en concevait lui-même l’adresse, il avait
dit devoir lui refuser sa requête, sans autre explication.
Le visage de Sloane s’était affaissé. Il l’avait fixé sans mot dire
d’interminables secondes qui avaient paru une éternité à Jensen. Puis il s’était
levé et était reparti sans rien ajouter. Il avait donné sa démission le jour même.
Depuis ce temps, il ne quittait son fils que pour donner des cours de plongée et
une fois par année pour aller pratiquer l’alpinisme en solitaire. Il aimait cette
sensation de se retrouver seul sur le toit du monde. C’était un besoin.
Assis à son bureau, Jensen ressassait ces pénibles souvenirs en attendant
son hôte. Il avait maintenant plus d’une demi-heure de retard. Il se demandait
s’il refusait de le voir ou s’il ne le faisait pas simplement poireauter pour lui
signifier son mépris lorsque sa secrétaire lui annonça son arrivée.
Jensen se leva et fit le tour de son bureau la main tendue.
- Salut, Jim ! Ça fait plaisir de te revoir, fit-il sans enthousiasme.
Sloane le considéra impassible un moment avant de lui rendre poliment
une molle poignée de main. Jensen le pria de s’asseoir et, après avoir regagné
son siège, prit quelques instants avant d’entamer.
- Tu sais Jim, il n’y a vraiment rien d’agréable à refuser un service comme
celui que tu m’as demandé, il y a trois ans. Surtout quand celui qui le sollicite
est un ami à qui tu dois la vie. Sloane ne se départit pas de son mutisme. J’ai fait
ce que j’ai fait à ce moment-là parce que je croyais sincèrement que c’était la
meilleure chose à faire. Pour tous, ajouta-t-il.
- Et qu’est-ce qu’il y a de changé maintenant ? Questionna-t-il
imperturbable.
Il fit une pause pendant laquelle ses yeux plissés se déportèrent sur un
point vide sur sa gauche. Puis il débuta.
- Il y a un peu plus de trois ans maintenant, quelques mois à peine avant ta
requête, le professeur Krinkoff, celui-là même à qui tu voulais envoyer ton fils
pour se faire opérer, avait laissé sous-entendre à quelqu’un de notre ambassade
qui l’avait approché pour une raison purement professionnelle, qu’il manifestait
le désir de passer à l’Ouest. Nous savions alors que les travaux qu’il avait
accomplis faisaient de lui un sérieux candidat pour le prix Nobel de la
médecine. Après de très laborieuses démarches, nous avons finalement réussi à
entrer secrètement en contact avec Krinkoff. Nous avons alors examiné avec lui
tous les scénarios possibles à sa défection. En fin de compte, nous avons
convenu ensemble que la façon la plus facile et la moins dangereuse serait qu’il
se rendre à Stockholm avec sa famille, comme ça se produit dans la plupart des
cas, pour y recevoir son prix. Nous nous étions assurés que c’était lui qui le
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recevrait. Il devait alors annoncer publiquement son désir de passer chez-nous et
demander dès lors l’asile politique. Nous étions prêts à le prendre
immédiatement en charge. Ce n’est que deux semaines avant cet événement que
tu es venu me voir. Nous y travaillions intensément à ce moment-là depuis plus
de six mois. Ton plan à cette époque était sans aucun doute des plus réalisable et
je l’aurais certainement cautionné. Mais dans les circonstances, il était aussi
inutile. En fait, je te réservais la surprise pour te remercier de tout ce que je te
dois. Tu me parlais de négociations qui auraient dû prendre plus d’une année
alors que j’avais dans la manche une carte te permettant d’y arriver en deux
semaines.
Sloane l’observait maintenant avec intérêt.
- Pourquoi ne pas m’avoir mis au courant de ce qui se passait ?
- Parce que, si tu te souviens bien de l’état d’esprit dans lequel tu te
trouvais en ces temps difficiles pour toi, tu étais désespéré. J’avais peur que tu
ne commettes un faux pas qui aurait mis toute l’opération en danger. Et puis, je
ne voulais pas te donner de faux espoirs.
- Mais Bon Dieu, quel faux pas aurais-je pu commettre ? Explosa-t-il.
- Allons ! Répliqua Jensen calmement. Tu sais très bien que les gens
deviennent irrationnels sous la panique. Et que tu veuilles l’admettre ou non, tu
étais bel et bien paniqué à ce moment. Avec de très bonnes raisons, je dois dire.
Tu aurais pu, par exemple, te rendre sur place pour t’assurer de la bonne marche
des opérations, rendre tout le monde nerveux et donner des indices aux ruskovs
qui auraient pu sentir venir le coup et sûrement trouver un moyen de lui faire
changer d’avis. Tu sais, ce ne sont pas des idiots non plus. Et ils ont aussi
d’excellents observateurs.
- Et que s’est-il passé ? S’enquit-il radouci.
- Nous n’en savons strictement rien. Il s’est présenté seulement
accompagné de son épouse. Son fils et sa fille étaient restés au pays. Au
moment de la remise de son prix, il a poliment remercié ses hôtes, sans aucune
autre forme de discours et est retourné s’asseoir auprès de sa conjointe qui, elle,
donnait des signes évidents de nervosité. Certains de nos observateurs pensent
même qu’elle était au bord de l’hystérie. Ils sont repartis le jour même pour
Leningrad. Qui peut dire comment tu aurais réagi si tu avais été sur place ?
« Bien entendu, nous avons cherché à le relancer. Mais il a tout fait pour
éviter tout nouveau contact avec nous. Alors nous en avons déduit que ses
employeurs avaient eu vent de sa possible défection. À partir de cet instant,
toute tentative de notre part aurait pu le mettre en danger. Nous avons donc
laissé tomber. Dans de telles circonstances, même le plan que tu m’as soumis
aurait été refusé. D’abord par eux, sinon par nous parce qu’il aurait pu s’avérer
dangereux pour la vie de ton fils. Si, comme nous le pensions, ils avaient deviné
ce qui se tramait, nous craignions des représailles. Sa vie était en danger !
- Et maintenant ?
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- Aujourd’hui, avec Grobikov au pouvoir, nous croyons qu’il serait
possible d’envoyer ton fils se faire soigner en Russie. Il en profiterait pour
montrer à la communauté internationale, la grande magnanimité de son
gouvernement et du peuple russe. Malheureusement, en haut lieu on voit cette
publicité d’un mauvais œil. D’autant plus qu’elle soulignerait la supériorité des
russes en cette matière et laisserait penser qu’ils puissent aussi l’être dans
d’autres domaines.
« Cependant, il y a à peine quelques heures a débuté une conférence sur la
paix mondiale tenue uniquement par les récipiendaires d’un prix Nobel. Bien
entendu, nous nous étions arrangés pour en suivre le moindre mot mais nos
plans ont été déjoués et nous sommes très inquiets de savoir qu’une bande
d’hurluberlus scientifiques qui ne se sentent pas concernés par la politique,
puissent échanger des renseignements de première importance. On n’y peut
évidemment rien mais on considère que l’on doit savoir pour être en position de
réagir. Cette conférence se déroule dans un monastère en Grèce qui se trouve
être sur un rocher. Si tu acceptes, tu devras y monter à même la paroi. Mais si tu
consens à accomplir cette mission, je vois mal comment on pourrait te refuser le
service que tu attends en retour.
Jensen se tut. Il examinait Sloane. Celui-ci ne disait rien. Il avait le regard
perdu des gens mis en transe par la réflexion. Jensen lui laissa tout le temps et le
silence nécessaire à sa décision.
- Je veux des garanties, exigea-t-il.
- Tu as la mienne !
Sloane le fixa froidement.
- Est-ce suffisant ?
- Je te donne ma parole!
Il l’observa encore un moment.
- Quand partirais-je ?
−Tu n’as que le temps de rentrer faire tes bagages et dire bonjour à ton fils.
J’ai un F-16 qui t’attend. Tout ce dont tu auras besoin sera sur place à ton
arrivée. J’ai même une gardienne pour ton fils. Elle est très bien ; jolie et
excellente avec les enfants. Je suis sûr qu’ils vont s’entendre à merveille.
Sloane le considéra encore un moment avec froideur, puis se leva.
- D’accord ! Appelle-la !
Il se dirigea vers la porte. Au moment de sortir, il s’immobilisa, se tourna
de nouveau vers Jensen, le visage vide d'expression.
- Merci, fit-il simplement.
Ce dernier lui retourna un pâle sourire accompagné d’un léger signe de
tête.
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Andreï Kaminski
Il était 19h00 au KGB lorsque le major Pouliakov compléta le décodage
qui lui avait été transmis.
Il se précipita aussitôt au bureau du général Vassiliev pour lui faire part de
la situation qui prévalait dorénavant au rendez-vous des Nobels. Mais ce dernier
avait déjà quitté son service. Il connaissait le général Vassiliev. Comme tout le
monde ! Et il en avait peur. Comme tout le monde ! Il savait qu’il avait déjà fait
muter un de ses secrétaires dans un poste éloigné tout simplement, selon les
dires de ce dernier, parce qu’il avait tardé à lui remettre un message personnel
sans grande importance. Et d’après ce qu’il pouvait en juger, le message qu’il
tenait entre ses mains était, lui, d’une importance capitale. Surtout si on le
comparait à celui pour lequel l’autre avait été si sévèrement sanctionné. Il
attendit donc une heure afin de laisser à ce dernier le temps de se rendre à sa «
datcha ». Il tournait en rond, rendu nerveux par cette attente qui s’imposait. Puis
il téléphona mais n’obtint pas de réponse. Il reprit son incessant va et vient pour
retéléphoner au bout d’une demi-heure. Toujours pas de réponse. Il pensa qu’il
devait être sorti avec son épouse et il se mit à tenter de nouveaux appels à toutes
les demi-heures jusqu’à ce que sa femme décroche enfin l’appareil vers minuit.
- Bonsoir, Madame la Générale ! Ici le major Pouliakov. Je m’excuse de
vous appeler à une heure aussi tardive mais j’ai essayé plus tôt et il n’y avait pas
de réponse.
- Ce n’est rien, Major, j’étais chez des amis à côté. Que puis-je faire pour
vous ?
- Pourrais-je parler au général, Madame, s’il vous plaît ?
- Mais mon mari est à son bureau, il m’a téléphoné pour me dire qu’il y
passait la nuit, répondit-elle surprise.
Les yeux de Pouliakov s’agrandirent d’horreur, il en eut le souffle coupé
pendant un instant.
- Je vous demande pardon, Madame la Générale, je suis moi-même chezmoi et j’avais besoin de m’entretenir avec lui d’un sujet délicat. J’aurais dû
commencer par son bureau mais je croyais qu’à cette heure tardive il serait
rentré. Cela nous montre à tous le zèle avec lequel il sert notre pays. Je vais
donc l’appeler là-bas. Je vous prie de me pardonner encore une fois. Bonne nuit,
Madame la Générale !
- Bonne nuit, Major, retourna-t-elle avec une froideur qui lui donna des
sueurs. Comme si elle avait compris.
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Il prenait conscience qu’il venait de commettre un impair. Et même s’il
n’en était pas responsable, il se voyait déjà dans le poste le plus reculé de
Sibérie à faire la circulation parmi les ours polaires. Enfin ! S’il réussissait à
échapper au peloton d’exécution. Il savait comme plusieurs, si ce n’est tous, les
rumeurs étant ce qu’elles sont, que le général qui venait d’avoir cinquante-huit
ans et qui était gros comme un bouddha, entretenait une jeune et jolie maîtresse
d’à peine vingt ans et cela depuis plusieurs années d’après les ragots.
Et qu’il y passait fort probablement la nuit.
Il passa sa nuit, lui, à imaginer le pire en attendant que le général
réapparaisse. Il prit alors sur lui d’envoyer le signal convenu à Kaminski, en
espérant se faire pardonner et qu’au contraire cette initiative ne vienne pas
envenimer une situation qui commençait déjà à étrangler ses hémorroïdes.
Il était 8h30 quand il arriva. Aussitôt, Pouliakov qui en était étourdi à
force de peaufiner la manière dont il présenterait les choses, fit annoncer sa
visite.
- Entrez, Major !
Ce dernier s’avança et se mit au garde à vous. Le général regarda sa
montre, surpris qu’il ait déjà un compte rendu de la conférence à lui remettre. Il
le considéra un moment avant de lui lancer d’un ton bourru.
- Eh bien ! Qui a -t-il ?
Pouliakov avala péniblement une salive visqueuse. Il fixait droit devant lui,
n’osant croiser le regard de son supérieur.
- Mon Général, nous avons reçu un message de Grèce hier au soir. J’ai cru
qu’il était assez important pour vous le transmettre tout de suite, s’excusa-t-il. Il
déglutit une nouvelle fois avant de poursuivre. J’ai donc tenté de vous joindre
chez-vous mais je n’ai pu que parler à madame la générale plus tard dans la
soirée. Il n’osa pas mentionner l’heure. Elle m’a alors dit que vous passiez la
nuit à votre bureau. Bien entendu, Général, je lui ai dit que je ne le savais pas
parce que j’appelais moi-même de chez moi. Il ravala encore une fois sa salive
sans que ses yeux n’aient bougé un cil.
Vassiliev esquissa l’ébauche d’un sourire.
- Et vous croyez qu’elle a avalé cette couleuvre ?
- Je pense que oui, camarade Général.
Pouliakov priait pour qu’il interprète le terme dans le sens d’un ami qui en
couvre un autre. Vassiliev le laissa mariner quelques instants dans son
embarras. Il aimait être craint de ses subalternes. Il savait que cela les amenait à
faire preuve de plus de zèle et de servilité à son égard.
- Et alors, ce message ? S’enquit-il du même ton rude.
Pouliakov lui relata dans les moindres détails l’évolution de la situation en
Grèce. Il termina en lui confiant l’initiative qu’il avait prise en arrondissant les
yeux.
Le général se leva pour lui faire face.
29

- Vous avez envoyé le message à Kaminski ? Demanda-t-il avec surprise.
Pouliakov qui avait cessé de respirer, chercha une dernière goutte de salive
à avaler.
- Affirmatif, mon Général ! Je me suis dit que vu l’urgence de la situation,
c’était ce que vous auriez fait. Vous êtes un modèles pour nous tous, mon
Général.
Celui-ci se dirigea vers la fenêtre sans vraiment observer quoi que ce soit.
- Et vous dites que pas même les Américains n’y ont de micros, s’enquit-il
d’un ton intéressé après quelques secondes.
- C’est ce que dit le message, mon Général !
- Bien ...! Bien ...! Très bien ...! Vous pouvez vous retirer, Major.
Il claqua des talons, sortit, ferma les yeux un instant et laissa retomber
toute la tension qui l’avait habité pendant cette nuit cauchemardesque en
exhalant un long soupir. Puis il courut aux toilettes.
Andrei Kaminski était professeur d’histoire à l’université de Moscou. Fils
et petit-fils de militaire dans l’armée rouge, il avait dû lui-même suivre ce
chemin tracé à l’avance par ses ancêtres ; bien malgré lui d’ailleurs parce qu’il
n’aimait pas l’esprit militaire dans lequel il avait été élevé. Son père,
commandant de brigade, avait le même genre de rapports avec sa famille
qu’avec ses hommes. Pressé par l’autorité paternelle, il n’avait pourtant pu
échapper à l’armée. Il concentra cependant son éducation académique à
l’histoire. Il lisait tout ce qu’il pouvait trouver sur le sujet, préférant la lecture à
la compagnie de ses camarades avec lesquels de toute façon il ne se trouvait pas
beaucoup d’affinités. Il était d’ailleurs mal vu par ses supérieurs à cause de ce
penchant pour l’isolement. Il avait donc demandé à l’armée, alors qu’il venait
d’avoir trente ans, la permission de quitter celle-ci afin, disait-il, de consacrer sa
vie à l’enseignement de l’histoire à la jeunesse et de lui inculquer le respect du
système communisme. Il n’en croyait rien mais il savait qu’autrement sa requête
eut été mal jugée. Et par cette délicate subtilité, l’armée elle-même l’avait
chaudement recommandé à l’université de Moscou qui s’empressa de lui
trouver une chaire. Un jour, un homme qu’il savait ne pas appartenir à
l’université pour ne l’y avoir jamais rencontré, vint le voir à son bureau pendant
qu’il corrigeait les examens de fin d’année. Il lui demanda s’il était intéressé à
participer à un colloque sur « L’influence de la Grèce antique sur les
civilisations qui suivirent jusqu’à nos jours » et qui se tenait à Athènes. Il fut
immédiatement emballé par cette proposition mais comprit aussitôt que cela
devait cacher quelque chose.
- Oui, j’ai entendu parler de cette conférence. Mais elle doit se tenir la
semaine prochaine. Malheureusement, je crois que cela ne me laisse pas assez
de temps pour entamer les démarches nécessaires auprès de notre gouvernement
afin qu’il autorise ce ... déplacement culturel.
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- Ah, camarade ! Il est vrai que les démarches administratives sont lentes
dans notre beau pays. Cependant, j’ai entendu dire de source privilégiée que des
gens haut placés dans notre gouvernement étaient actuellement à la recherche
d’un homme qui serait d’accord pour aller y chercher un document auquel ils
tiennent beaucoup. Je suis sûr que si vous acceptiez de leur rendre ce petit
service, ils vous rendraient sûrement en retour celui d’aplanir toutes les
difficultés qui autrement vous priveraient de cette enrichissante expérience
culturelle.
Kaminski avait tout de suite compris qu’il avait devant lui un membre du
KGB. Ce qu’on attendait de lui ne semblait pas trop compliqué mais il se
demandait quand même pourquoi on avait pensé à lui.
- Je serais très honoré de rendre ce petit service à notre gouvernement, mais
je suis sûr qu’ils ont amplement assez d’hommes à leur disposition pour
accomplir cette simple mission.
- Ah, mais je crois savoir qu’ils ne désirent pas y envoyer quelqu’un
susceptible d’y être reconnu. L’importance de ce document semble les inciter à
préférer quelqu’un de plus ... anonyme.
Il savait qu’il eut été indélicat de sa part de refuser.
- Alors, vous pouvez dire à vos ... amis, que j’accepte volontiers de
coopérer avec leur désir.
L’idée de ce voyage enchantait Kaminski. Il n’avait jamais pensé pouvoir
sortir de Russie un jour. La perspective de ne plus revenir lui traversa l’esprit un
instant. Sa mère était morte depuis déjà plusieurs années. Il n’avait ni frère ni
sœur et il considérait son père beaucoup plus comme son supérieur hiérarchique
que comme son géniteur. De plus, sa sénilité faisait qu’il ne le reconnaissait
même plus. Et il n’avait pas non plus de petite amie. Oh, il avait bien quelques
maîtresses mais aucune relation qu’il envisageait avec sérieux.
Mais pourquoi ferait-il une chose pareille ? Il jouissait quand même d’un
statut privilégié à Moscou. Et il aimait passionnément son travail. Ce qui faisait
de lui un enseignant très apprécié à la fois de ses supérieurs autant que de ses
étudiants qu’il considérait finalement comme sa seule vraie famille. De plus, il
n’avait jamais conçu le système capitaliste comme étant la solution idéale. Non
pas qu’il se considérât anticapitaliste, mais tout simplement parce qu’il pensait
que tous les systèmes ont leurs avantages et leurs défauts. Et lui, Andrei
Kaminski, était né en Russie et il aimait bien sa belle « rodina ».
Le lendemain, une voiture du gouvernement stationnait à la sortie de chez
lui. Bien que la conférence fut pour la semaine suivante, il ne s’attendait pas à
cela. On l’amena directement dans un bureau au sous-sol d’un bâtiment. Tout ce
qu’il en connaissait, c’était que cet édifice abritait des locaux gouvernementaux.
C’était une pièce sans fenêtre. Un homme en uniforme possédant quatre étoiles
à son col était assis derrière un bureau à lire ses notes. Kaminski par réflexe se
mit aussitôt au garde à vous.
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- Asseyez-vous commandant!
Kaminski sursauta.
- Pardonnez-moi, mon Général, mais je crois que vous faites erreur. Je suis
Andrei Kaminski, professeur d’histoire à l’université de Moscou. J’étais
autrefois capitaine dans notre armée. On m’a demandé de me présenter à vous.
Le général Miskin avait relevé la tête et l’avait examiné l’air amusé.
- Il n’y a pas d’erreur, Commandant Kaminski. Asseyez-vous, je vous prie.
Kaminski l’avait observé avec surprise quelques secondes avant de
s’approcher les yeux ronds et de s’asseoir presque à tâtons en se demandant
dans quelle galère il avait mis les pieds.
Miskin entra immédiatement dans le vif du sujet.
- Votre mission est de vous rendre à Athènes afin d’assister à cette
conférence que vous connaissez. Mais aussi pour y jouer les touristes. Il ouvrit
un tiroir de son bureau et en sortit une caméra d’un modèle qui avait bien vingt
ans d’âge. Promenez-vous le plus possible et prenez toutes les photos que vous
voudrez.
L’avant-veille de votre retour, vous enlèverez cette vis à l’aide d’un
couteau, commenta-t-il en la lui désignant. Ensuite vous vous rendrez sur
l’avenue Olympia dans une boutique du nom de Kalathea Caméra. Vous direz à
la personne qui vous recevra que vous trouvez la Grèce tellement magnifique
que vous avez sans doute voulu en ramener trop de belles images. Cette
personne vous demandera alors si vous avez visité la Crète. Vous lui répondrez
que vous y avez pris cinq pellicules photographiques. Ce à quoi elle répliquera
que le problème de votre caméra est typique à ce modèle et qu’elle sera prête
pour le lendemain. Vous la lui laisserez et retournerez la reprendre au moment
désigné. Vous devrez la ramener telle quel, sans rien toucher. Avez-vous bien
compris ?
- Affirmatif, mon Général !
- Répétez ce que je viens de vous dire.
Il s’exécuta. Les codes de reconnaissance étaient rigoureusement exacts.
Miskin sourit.
- Excellente mémoire, Commandant! Maintenant, je dois vous dire que
vous rapporterez un microfilm d’une extrême importance pour nous. Il contient
la liste de tous nos agents en Europe qui ont été identifiés par les services
secrets américains et qui par le fait même sont, sans l’ombre d’un doute,
manipulés par eux. Voilà pourquoi il nous fallait quelqu’un comme vous qui ne
risque pas d’être identifié et intercepté à cause d’une dénonciation. Vous
comprenez pourquoi il est impératif que vous nous rameniez ce document,
n’est-ce pas ?
- Oui, mon Général, s’entendit-il répondre.
- Maintenant, lorsque vous aurez récupéré la caméra, retournez à votre
hôtel en vous assurant de ne pas être suivi et je vous recommande la plus grande
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prudence. Votre vie en dépend!
Kaminski haussa les sourcils presque imperceptiblement.
« Si pour une raison ou pour une autre, enchaîna le général, vous avez ne
serait-ce que l’impression d’être suivi, rendez-vous immédiatement à notre
ambassade et donnez l’ordre que l’on vous rapatrie sur-le-champ par la voie
diplomatique. C’est pour cela que vous avez été promu commandant et
n’hésitez pas à vous en servir. Avec ce grade on vous obéira au doigt et à l’œil.
« Si d’autre part, vous êtes absolument sûr de ne pas avoir été pisté, ne
vous approchez pas de notre ambassade afin de ne pas vous faire repérer.
Revenez à votre hôtel et terminez votre voyage comme prévu. Avez-vous des
questions, Commandant ? »
- Si vous me le permettez, mon Général, pourquoi ne pas me rapporter à
l’ambassade aussitôt que j’aurai récupéré la caméra ? Cela pourrait éviter des
incidents ultérieurs.
Miskin sourit faiblement de la pertinence de la question.
- Parce que nous ne voulons pas que les Américains sachent que nous
avons mis la main sur la liste afin de leur tendre des pièges à notre tour. Et pour
tout vous dire, nous ne saurons pas tant que cette liste ne sera pas en notre
possession, si notre ambassade n’est pas elle-même infiltrée. Quant à vous, si
tel était le cas, votre sécurité ne reposerait que sur la rapidité avec laquelle vous
vous ferez rapatrier et l’autorité que vous saurez démontrer. Personne n’y sera
au courant de votre mission, ni même de votre existence. Je vous conseille donc,
si vous devez vous y réfugier, de vous adresser directement à notre ambassadeur
et de ne vous adressez qu’à lui. Vous trouverez bien un prétexte pour le
rencontrer. Donc, si un commandant russe y faisait subitement irruption en
demandant à être rapatrié, vous seriez déjà en route pour revenir au pays avant
qu’ils n’aient le temps de réagir. Mais ils se douteraient que c’est parce que
nous avons récupéré la liste. Et comme je vous l’ai expliqué, il serait beaucoup
plus à notre avantage d’éviter cette solution. Si possible! Avez-vous d’autres
questions ?
- Je ne crois pas, mon Général !
Miskin ouvrit un autre tiroir.
- Vos papiers : Billets d’avion, réservation d’hôtel, lettre de créance de
l’université de Prague où vous enseignez depuis cinq ans, ainsi que votre
passeport tchécoslovaque et les visas dont vous aurez besoin. Ah j’oubliais !
Vous avez dans cette enveloppe plus d’argent que ce dont vous aurez besoin.
Sachez cependant ne pas vous faire remarquer. Vous prenez l’avion demain
matin pour la Tchécoslovaquie et de là vous prendrez une correspondance pour
la Grèce. Des questions ?
- Non, mon Général!
Miskin se leva, imité par Kaminski.
- Vous êtes sur le point de rendre un immense service à votre patrie. Je
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vous en remercie personnellement à l’avance. Mais je ne saurais trop vous
recommander la prudence et la discrétion sur cette affaire.
- C’est pour moi un honneur, camarade Général, répondit-il avec une
certaine fierté.
- Bon voyage et bonne chance ! Mes hommes vont vous raccompagner
chez vous.
- Si vous n’y voyez pas d’inconvénients, Général, j’aimerais mieux rentrer
par mes propres moyens pour ne pas attirer l’attention, exprima-t-il avec un
certain malaise.
Miskin sourit de nouveau.
- Je vois que vous avez déjà revêtu la peau de votre personnage. Cela me
rassure. J’avais beaucoup de réticences à employer un néophyte en la matière
pour cette délicate mission. Il fit une pause. Bon ! Je vais vous faire sortir d’ici
discrètement.
Kaminski évita de lui dire que c’était de se faire raccompagner chez lui par
une voiture gouvernementale qui l’embarrassait. On le fit sortir par un porte
donnant sur un autre immeuble, dans une salle où une centaine d’individus
attendaient patiemment un permis les autorisant à circuler dans le pays. Il eut un
instant de pitié pour eux. Puis il sourit à l’idée que, lui, on venait de lui accorder
un voyage tout frais payés pour la Grèce. Il suivit le flot de circulation et trouva
la sortie.
La conférence ne se déroulant que le matin, il résolut d’accomplir sa
mission avec zèle. L’historien qu’il était jouissait de chaque lieux dont il
entretenait ses étudiants. Après tout, sa mission n’était-elle pas de jouer les
touristes ? Il poussa même le dévouement jusqu’en Crète et en ramena une
trentaine de poses.
Bien qu’il parla un peu le grec, c’est un anglais qu’il s’adressait à ses
interlocuteurs. D’abord parce cette langue internationale couvrait très bien ses
activités touristiques et que c’était une occasion assez unique pour lui de le
pratiquer. Mais surtout parce que son grec était plutôt académique et risquait de
lui attirer des regards en obliques des autochtones devant ses expressions
désuètes. Quoique à quelques reprises il dut y recourir pour se débrouiller.
Déjà à l’armée il avait commencé à apprendre l’anglais, mais c’est à
l’université qu’il en avait acquis la maîtrise dans le but de lire des ouvrages dans
leur version originale. Son professeur qui avait été en poste à Washington, disait
même de lui que c’était son meilleure élève et qu’il en était arrivé à s’exprimer
sans accent. Kaminski qui avait un véritable don pour les langues répliquait
modestement que tout est facile quand on a envi d’apprendre quelque chose.
Kaminski qui passait des vacances paradisiaques, voyait arriver leur
aboutissement avec une certaine nostalgie. La veille du jour prévu, il alla
reconnaître les lieux de l’avenue Olympia. Le matin suivant, il amena sa caméra
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avec lui après en avoir retiré la vis désignée. Il se dirigea directement vers un
café-terrasse repéré lors de son précédent passage et qui se trouvait à moins de
cent mètres de la boutique où il devait se rendre. Il s’y installa dans le but de
vérifier si elle ne faisait pas l’objet d’une attention particulière tout en prenant
son petit déjeuner.
Aucune activité ne lui parut suspecte. Après avoir réglé sa note, il s’y
dirigea d’un pas nonchalant. En ouvrant, il demeura interdit un moment sur le
pas de la porte. Une magnifique jeune femme grecque se tenait derrière le
comptoir en le dévisageant. D’un coup d’œil rapide qui embrassa toute la pièce,
il vit qu’elle était seule. Son contact était peut-être dans l’arrière-boutique.
- Bonjour, Madame ! Serait-il possible de voir la personne qui répare les
caméras ?
- Il n’est pas ici pour le moment. Peut-être puis-je vous aider ?
- C’est que voyez-vous, je repars demain matin et je me demandais s’il lui
serait possible de réparer la mienne d’ici-là ? Je sais que ça ne lui laisse pas
beaucoup de temps, c’est pourquoi j’aurais aimé lui parler.
Elle lui prit la caméra des mains avant qu’il ne puisse réagir. Il décida de
tenter le coup.
- Je trouve la Grèce tellement magnifique que j’ai sans doute voulu en
rapporter trop de belles images.
Elle porta l’appareil à son œil et le visa en faisant la mise au point. Puis à
son grand étonnement, elle lui demanda s’il avait visité la Crète. Sur le coup, il
se demanda si ce n’était pas là une question des plus banales pour les Grecs.
- J’en ramène cinq pellicules photographiques, répondit-il dans un sourire
frisant la fascination.
Elle appuya sur le déclencheur avant d’examiner l’appareil de façon
experte.
- Ce n’est rien ! Ce problème est assez typique à ce genre de caméra.. Elle
sera prête demain matin si vous voulez, rétorqua-t-elle en retenant visiblement
son sourire.
Il la remercia ne sachant plus quoi d’autre ajouter et se dirigea vers la
sortie.
- Votre anglais est excellent camarade, lança-t-elle dans un russe sans
accent au moment où il ouvrait la porte. Il se retourna interloqué. Elle lui
souriait maintenant ouvertement. Audacieusement même. Il ne put que le lui
rendre et repartir gauchement pour ses deux dernières heures de conférence. Il y
avait malgré tout récolté assez de faits nouveaux pour tenir à en suivre le cours
avec un intérêt soutenu jusqu’à la fin.
Lorsqu’il retourna à la boutique le lendemain matin, il était décidé à inviter
cette déesse de beauté à déjeuner. Ne connaissant pas les règles du monde dans
lequel il s’était vu précipiter, il ne savait pas s’il pouvait se permettre cette écart
de conduite mais il était résolu à tenter sa chance. Et puis, si elle refusait, il
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comprendrait. Au moment où il entra, elle s’entretenait avec deux autre
hommes. Elle s’excusa immédiatement auprès d’eux et se dirigea vers lui avec
un éclair d’avertissement dans les yeux.
- Bonjour, Monsieur ! Il crut déceler une certaine crispation dans sa voix.
Votre caméra est prête! Elle se pencha sous le comptoir et la lui remit. Ce sera
soixante dollars, s’il vous plaît.
Aussitôt qu’elle mentionna les dollars il comprit que ces hommes devaient
être américains. Des agents peut-être. Jouant le jeu, il prit l’appareil, se tourna
vers la rue et appuya sur le déclencheur.
- Parfait, fit-il ne voulant pas trahir d’avantage son énervement.
Il paya l'équivalent en drachmes puis sortit en évitant de se retourner. Il se
dirigea vers le restaurant où il avait fait le guet la veille. Il s’assit en prenant
soin de faire face à la boutique. Il commanda un copieux déjeuner de façon à
avoir tout son temps pour espionner la sortie des américains et voir s’il n’y avait
personne d’autre qui paraissait lui porter une attention particulière. L’endroit
était bondé à cette heure. Cela lui fournissait le camouflage désiré.
Après plus d’une heure, il n’avait rien relevé d’anormal mis à part le fait
que les deux Américains s’y trouvaient toujours. Il se sentait l’âme d’un héros
prêt à voler au secours d’une jeune femme en détresse, même s’il savait que
cela lui était impossible. Il se demanda ce qui pouvait bien les retenir aussi
longtemps mais il avait déjà perdu assez de temps. Rester dans les parages ne
pouvait qu’attirer l’attention sur lui. Il appela le serveur pour lui payer sa note.
Ce dernier la lui présenta en lui cachant l’entrée de la boutique. Soudain on
entendit des cris d’horreur venir de cette direction. Le serveur se retourna,
Kaminski se pencha pour y voir quelque chose. Ils ne purent que constater que
des gens se groupaient devant la boutique. Il régla sa facture et résolut d’aller y
jeter un coup d’œil avant de s’esquiver. Il dut contourner l’attroupement afin de
se rapprocher. Il aperçut d’abord deux jambes et s’étirant le cou en se tenant sur
la pointe des pieds, il fut rempli d’horreur et de stupéfaction.. Elle gisait par
terre, vidée de son sang, la gorge ouverte d’une oreille à l’autre. Les traces de
sang qui venaient de la boutique montraient qu’elle avait fait à peine deux
mètres pour chercher une aide impossible avant de s’effondrer. Probablement
mue par le seule force de la panique.
Soudain, il remarqua près de lui les deux hommes qu’il avait vu à
l’intérieur de la boutique. Ils semblaient contempler la scène sans trace
d’émotion. Du moins pas beaucoup. Kaminski se sentit envahi par une rage
meurtrière. Ces salauds de fils de putes américaines barbares lui avaient tranché
la gorge. Il voulait les tuer. Il devait les tuer pour cette ignominie. Pourquoi
avaient-ils agi de façon aussi sauvage? Aussi abjecte ? N’avaient-ils pas des
moyens plus évolué pour faire leur travail ? Le monde des espions devait quand
même avoir un minimum de décorum. Non ! C’est gens ne méritaient pas de
vivre. Ils ne méritaient plus de vivre. Ils les tueraient.
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Puis le caractère impératif de sa mission s’imposa à lui. Il ne devait pas
être associé de près ou de loin à cet événement. Le document qu’il allait
ramener chez lui leur ferait beaucoup plus de mal. Il s’extirpa du cercle avec
abattement. Aussitôt qu’il en fut sorti, une violente nausée le fit se précipiter
dans la ruelle à deux pas. Il eut l’impression qu’il y régurgita beaucoup plus que
ce qu’il venait d’ingérer. Il était couvert de sueur. Se tenant au mur avec peine,
il jeta un coup d’œil sous son bras. Les deux foutus américains se rapprochaient
de lui. L’un avançait le regard baissé, le visage durci par la fatalité qui avait
motivé leur action, l’autre lui parlait en regardant la foule. La rage le reprit. La
foule leur tournait le dos. Il trouverait bien un moyen de justifier son geste
auprès de Miskin. Dut-il prétendre avoir été attaqué par eux. Il se tassa au mur,
releva sa jambe de pantalon et s’empara du couteau à la fine lame de 15 cm. Ils
s’étaient arrêtés juste à l’angle que la ruelle faisait avec l’édifice et regardaient
maintenant tous deux vers la scène. Il recula vers eux lentement, la main
appuyée au mur, tenant le couteau caché par son avant-bras. Il pouvait aisément
plonger son arme dans l’oreille de l’un avant d’égorger l’autre à son tour et
s’éclipser sans que personne ne s’aperçoive de rien. Il était maintenant assez
près pour les entendre parler. C’était le moment.
- Saloperie de merde ! Si près du but! Je suis sûr qu’elle savait quelque
chose. Elle aurait pu nous mener à notre homme. L’un de nous aurait dû la
surveiller pendant que l’autre allait bouffer.
- Écoute ! C’était seulement une piste. Nous ne savions même pas si elle
était bonne.
- Ouais ! Ben maintenant on sait !
- Peut-être que ça n’a rien à voir avec notre histoire après tout.
- Sûr ! Fit l’autre en le lorgnant avec dépit.
- C’est peut-être juste un vol ou une histoire de cul ?
- Bien sûr ! Une coïncidence ! Merde, si j’étais resté à la surveiller comme
j’en ai eu l’intuition, elle serait encore en vie.
- Ah, arrête ton cirque ! Tu sais combien ça prend de temps pour trancher
la gorge de quelqu’un ? Y a rien que t’aurais pu faire.
- Peut-être, mais au moins on aurait pu attraper le fumier qui a fait ça.
L’esprit de Kaminski était figé dans l’horreur. Il se refusait à admettre les
conclusions qui s’imposaient à lui. Si ce n’étaient pas ces salauds
d’américains ... ? Non ! Ils ne pouvaient pas avoir fait cela pour protéger sa
fuite? Non, c’était impensable. Elle ne pouvait pas être morte à cause de lui. Et
en plus il avait failli tuer deux innocents pour une erreur de jugement. Quelle
putain de monde était-ce là ? Son estomac se révulsa à nouveau et bien que de
douloureux spasme le lui tordait, il n’avait plus rien à régurgiter. Il avait la tête
appuyée sur le bras qui tenait le couteau, en sueur encore une fois, attendant les
yeux fermés que ses forces reviennent. Il sursauta lorsqu’une main se posa sur
son épaule.
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- Ça va, mon vieux ?
Cet homme qu’il avait presque tué lui montrait de la compassion.
- Ça va aller, merci !
- Quelle saloperie !
Kaminski porta un regard vide sur le cercle et balança doucement la tête au
moment où son compagnon intervint.
- Allez, Sloane ! Faut rentrer au bureau.
Celui-ci le salua d’un bref coup de menton puis s’en alla.
Il les regarda s’éloigner. Il avait envi de partir à leurs trousses et de leur
crier :
« Attendez! C’est moi qui ai ce que vous chercher. » Il n’avait plus envi de
rentrer. Il se dégoûtait à l’idée de compléter cette mission. Mais à quoi bon ! Il
n’était qu’une pièce dans une partie d’échecs jouée par des grands maîtres dont
il arrivait à peine à concevoir le jeu. Il venait d’assister au sacrifice d’un pion
pour un avantage de position.
Il mit plusieurs heures à se rendre à son hôtel. S’arrêtant de temps à autre
pour vérifier dans le reflet d’une vitrine de magasin s’il n’était pas suivi. Se
prenant à espérer être intercepté. Il avait tout son temps. Il ne reprenait l’avion
qu’en soirée. Ses merveilleuses vacances prenaient subitement fin sur une note
tragique qui leur donnait tout à coup un goût amer.
Il était près de deux heures du matin quand il atterrit à Moscou. Une
voiture du KGB l’attendait sur la piste. Assis à l’intérieur, le général lui ouvrit
la porte. Pendant que Miskin ne tarissait d’éloges envers lui sur le chemin du
retour, il ne pipait mot, gardant un visage de marbre. Essayant de ne pas
entendre ses péroraisons sur l’importance de ce qu’il venait d’accomplir. La
voiture stoppa devant chez lui. Il descendit, prit sa valise et commença à
s’éloigner.
- Vous n’oubliez pas quelque chose ? Lui rappela le général.
Kaminski s’avisa qu’il portait toujours la caméra en bandoulière. Il lui
remit d’abord ses papiers et le reste de l’argent avant de passer la courroie pardessus sa tête. Au moment où Miskin s’en empara, il ne put se contenir. Après
tout, il ne faisait plus partie de l’armée. Pas plus que du KGB.
- Croyez-vous qu’il était vraiment nécessaire de tuer cette jeune femme ?
Le général le foudroya du regard. Puis son expression se radoucit.
- Ce n’est pas moi qui ai donné cet ordre. Et bien que cela me répugne, je
dois admettre qu’il n’était pas sans intérêt. Elle n’était pour les Américains
qu’une vague piste. Nous devions absolument les empêcher de remonter plus
haut. Vous savez, j’ai été l’instructeur de Christina pendant une partie de son
entraînement et je vous assure que ce ne sont pas là des décisions faciles. Mais
aussi importante soit-elle, la vie humaine peut parfois s’avérer négligeable
devant des intérêts qui lui sont de beaucoup supérieurs.
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- Ils vont immédiatement suspecter qu’elle avait un rapport avec la liste et
que nous l’avons fait disparaître pour couper la piste. C’était un sacrifice inutile.
Le général le toisa froidement pendant quelques secondes.
- Elle avait un amant éconduit qui s’est suicidé dans l’heure suivante avec
le couteau sur lequel on a retrouvé des traces du sang de Christina.
Kaminski baissa les yeux, résigné, dégoûté.
- Bonsoir Général !
- Bonsoir camarade !
Dommage que ce garçon ait l’âme aussi sensible, pensa le général. Il
aurait fait une excellente recrue. Je n’ose penser aux conséquences de son geste
s’il s’était servi de son couteau contre les Américains.
Kaminski n’entendit plus parler du KGB pendant les trois années qui
suivirent. Jusqu’à ce qu’un après-midi, alors qu’il quittait l’université pour
revenir chez lui, il se voit à nouveau intercepté par une voiture du
gouvernement.
Un goût de bile lui remonta la gorge. On le l’y reprendrait pas. Sa carrière
d’espion était terminée. Cette fois il n’allait pas se laisser emberlificoter. Il
emploierait toute son énergie et la finesse de son esprit à ce sortir de cette
impasse.
On le fit entrer dans le bureau du général Vassiliev. Ce dernier ne prit
même pas la peine de faire semblant qu’il avait noté sa présence. Il poursuivit
un bon moment son étude du dossier Kaminski avant de le reposer bruyamment
et de lui jeter un regard dur à la limite du mépris. Tenant son chapeau à deux
mains, Kaminski attendait patiemment qu’il l’invite à s’asseoir. Il se leva et lui
tournant le dos se dirigea vers la fenêtre de l’officine.
- Vos notes à l’armée étaient excellentes, dommage que vous l’ayez
quittée. J’ai vu aussi que vous y avez pratiqué l’alpinisme avec habileté. En fait,
vous étiez le meilleur de votre groupe. Il évita de mentionner que son groupe
avait été le meilleur des dix dernières années. C’est pourquoi votre nom a retenu
notre attention. Mais j’y ai vu aussi que vous souffrez d’un mal incurable. Il se
retourna sèchement vers Kaminski qui lui renvoya un air médusé. Votre dossier
note que lors de votre dernière mission vous avez démontré de la compassion
pour l’ennemi.
Kaminski fronça les sourcils d’incompréhension.
- Si vous parlez de la jeune femme qui a été tuée, mon Général, je vous
signale qu’elle était des nôtres.
- Taisez-vous insolent, cracha Vasiliev. Sachez que tous ceux qui
travaillent contre la bonne marche de nos opérations ou qui risquent de les faire
échouer, sont, nos ennemis. Est-ce assez clair pour vous ? Et mettez-vous au
garde à vous en ma présence !
- Oui, mon Général, rectifia-t-il à contre cœur.
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La voix de ce dernier se radoucit.
- Sachez aussi que malgré cette marque de faiblesse que vous avez
montrée, votre gouvernement a décidé de vous offrir une autre chance de lui
prouver votre patriotisme en vous confiant une autre mission. Personnellement,
je considère que ce sont plutôt des vacances que l’on vous offre, encore une
fois. Mais, votre présence en un certain lieu pourrait s’avérer rentable. Et ce,
seulement en cas de besoin. Vous ne trouvez pas qu’il y a là quelque chose de
scandaleux Capitaine ..., pardon ... Commandant, corrigea-t-il avec une pointe
de dédain.
- Absolument, mon Général ! Je ne mérite pas tant d’honneur. Je ne suis
qu’un simple professeur d’histoire qui n’aspire plus qu’à communiquer à ses
étudiants la grandeur que la Russie a toujours su conserver. Cependant, si vous
le voulez, je peux vous indiquer quelques autres alpinistes qui étaient aussi
bons que moi à l’époque.
Vassiliev le considéra un instant.
- C’est exact ! Malheureusement, ils ne maîtrisent pas aussi bien l’anglais
que vous et cela peut s’avérer nécessaire. C’est ce qui vous a fait gagner la
palme. Vassiliev vint se planter directement sous son nez et le fixa
outrageusement. Mais rassurez-vous, personne ne risque de se faire tuer cette
fois. Sauf vous naturellement, si vous commettez une erreur, conclut-il
mielleusement. Croyez-vous pouvoir rendre ce petit service à votre
gouvernement ?
Kaminski, le regard fixe devant lui, cherchait une parade. D’autant qu’il se
savait devant un de ces fous qui n’hésitent devant rien pour se convaincre de
leur virilité et qui pouvait faire basculer sa vie sur un simple coup de tête.
- De quel service s’agit-il, mon Général ? S’enquit-il pour se donner une
chance d’apporter des arguments.
Vassiliev le mit au courant de la réunion des Nobels, faisant les cent pas
pendant qu’il gardait sa position fixe.
- Bien entendu, nous nous sommes assurés d’en suivre les moindres détails.
Mais si pour une raison ou une autre la transmission devenait insatisfaisante,
votre responsabilité, poursuivait-il pendant qu’il prenait des photographies dans
un autre dossier, sera d’accéder à ce monastère et d’y placer ce micro qui est
relié à cet appareil enregistreur, fit-il lui désignant les pièces sur son bureau.
Vous enverrez l’enregistrement tous les soirs à 19h00 ; heure locale. Vous le
passez en avance rapide. Nous le reproduirons en temps normal ici même. Si
vous devez entrer en contact avec nous, évitez d’émettre plus de trente secondes
pour ne pas vous faire repérer. Soyez concis!
Kaminski lui prit les photos des mains et les examina. Son visage
s’illumina.
- Les Météores? S’exclama-t-il avec surprise.
Vassiliev se rapprocha pour examiner les photos.
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- Où voyez -vous des météores ? S’enquit-il intrigué.
- Météore en grec signifie : «Élevé dans les airs», expliqua-t-il. C’est ainsi
que l’on a baptisé ces monastères dont les premiers remontent au onzième siècle
et qui sont érigés sur des rochers qui atteignent parfois jusqu’à cent mètres.
Autrefois il y en avait plus d’une vingtaine mais aujourd’hui, je crois qu’il n’en
reste plus que quatre ou cinq encore en activité.
- Vous vous croyez peut-être à un de vos cours d’histoire ? Répliqua
Vassiliev sur un ton qui n’appréciait pas d’avoir été pris en défaut.
Il se remit au garde à vous.
- Non, mon Général ! Veuillez me pardonner ! S’excusa-t-il pour aussitôt
réaliser qu’il n’avait pas à adopter cette attitude toute militaire puisqu’il n’en
était plus un. Mais à quoi bon le rappeler à ce général fou. Le provoquer avait
autant de sens que pour un chat de traverser un chenil en courant.
- Maintenant, écoutez-moi bien, Professeur ! C’est à mon tour de vous
donner un cours. Vous allez vous rendre au pied de ce, ...météore, comme vous
dites si bien. Et vous allez y rester caché jusqu’à ce que nous ayons besoin de
vos services. Si cela devenait nécessaire, nous vous contacterons par radio.
Vous escaladerez alors ce rocher jusqu’au monastère et y poserez votre micro.
Sans vous faire remarquer, bien entendu, commenta-t-il avec insolence. Vous
monterez de nuit, s’il le faut. Ensuite vous retournerez vous planquer. Alors,
Professeur, fit-il avec componction, croyez-vous toujours être en mesure de
rendre ce service à votre patrie ?
Kaminski rageait de se voir traiter avec autant de condescendance. C’était
eux qui étaient venu le chercher. C’était eux qui avaient besoin de son aide. De
plus, il n’avait pas encore donné son consentement à aucune mission. De quel
droit cet imbécile lui demandait-il s’il était toujours disposé à l’accepter ?
Même si au fond de lui il savait qu’il ne pouvait refuser, il ne put retenir son
envie de tourner ce prétentieux en ridicule. L’occasion était trop belle.
- Je ne crois pas, mon Général, répondit-il.
Ce dernier s’étrangla les yeux exorbités.
- Quoi ? Beugla-t-il cramoisi.
Il faillit pouffer, mais l’idée de signer son arrêt de mort le retint.
- Si vous me le permettez, mon Général ! Vous m’avez confié que l’accès
du monastère serait gardé par des soldats de l’ONU. Il est donc permis de
supposer que des patrouilles couvriront, à intervalles réguliers ou irréguliers,
tout le secteur avoisinant. Comme vous pouvez le remarquer sur ces photos, si
vous me le permettez mon Général, fit-il en les lui reprenant des mains pour
faire sa démonstration, les parois de ces pics rocheux s’élèvent à la verticale et
sont presque plates. Il n’y a donc aucune végétation qui puisse camoufler un
grimpeur. Pas plus que de palier pour se cacher si une patrouille venait à passer.
En outre, l’équipement d’un alpiniste comprend certaines pièces, comme des
pitons qui sont fait d’alliage et qu’il faut planter dans les interstices à l’aide d’un
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marteau de façon à s’assurer en cas de chute. Vous comprenez sans doute que
dans de telles conditions il est difficile de faire une montée discrète. La nuit
encore moins à cause du son qui se propage en écho à des kilomètres à la ronde.
Cependant, d’après ce que je sais...
Il s’interrompit et reprit son garde à vous, le regard fixe devant lui.
- Excusez-moi, Général ! Je donne encore l’impression de vouloir donner
un cours. C’est la nature du professeur en moi qui refait toujours surface. Je
vous prie de me pardonner, encore une fois !
Même si la peau de son visage avait repris une teinte à peu près normale,
Vassiliev le considérait avec des résidus d’éclairs dans les yeux. Il étira à
souhait le silence, se demandant si c’était là un acte de soumission, ou si ce
foutu professeur se payait sa tête. Lorsqu’il parla, Kaminski vit que la folie était
disparue de son regard, mais son visage exprimait toujours une colère contenue.
- Poursuivez, ordonna-t-il, d’une voix neutre.
- Merci, mon Général ! Acquiesça-t-il retenant un autre sourire. Comme
j’allais vous le faire remarquer, si vous examinez bien ces photos, vous
apercevrez plusieurs fissures et des trous dans la paroi. Eh bien, certains d’entre
eux sont de véritables grottes que les moines habitaient avant l’édification des
monastères. Pas très grandes pour la plupart, mais assez pour y abriter un
homme. Donc, si quelqu’un y parvenait avant le début de la conférence, il
pourrait s’y cacher à portée d’intervention. Bien entendu, il ne s’agit là que
d’une suggestion, mon Général, fit-il se remettant au garde à vous.
Ce dernier l’observa un bon moment avant de retourner à sa fenêtre où il
demeura ce qui parut une éternité à Kaminski avant de revenir derrière son
bureau.
- Vous partirez demain matin pour l’Albanie et de là vous vous rendrez en
Grèce. Votre contact vous attendra à la frontière de Delvinakion avec
l’équipement dont vous aurez besoin.
- Mais mon Général, objecta-t-il les yeux ronds, je n’ai pas le temps de
prendre les dispositions nécessaires pour ...
- Suffit, le coupa le général avec colère, vous avez vos ordres ...,
Commandant. Cette conférence a lieu dans moins d’une semaine. Si nous
voulons éviter la foule vous devez partir immédiatement. Nous nous occuperons
de couvrir vos arrières. Vous pouvez disposer maintenant, compléta-t-il avec un
regard noir.
- À vos ordres Général ! Il salua malgré lui et sortit.
« Quel porc, pensa-t-il. »
« Quel tête de cochon, pensa Vassiliev. »
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5
Gerry Wright
Gerry Wright était journaliste au Washington Post depuis près de cinq ans
maintenant. Comme tous ceux de sa profession, il rêvait de l’article qui le ferait
un jour connaître du reste du monde. Mais devant les couvertures qu’on lui
imposait, il se désespérait parfois à envisager l’éventualité qui lui permettrait
d’y parvenir.
Il était assis devant l’écran cathodique sur lequel apparaissaient les
nouvelles internationales. Il avait pris cette habitude dès son arrivée au « Post »,
quand il n’avait rien de particulier à faire. D’abord, pour cacher son
désœuvrement à ses patrons qui ne manquaient pas de rappeler à ceux qui se
faisaient prendre qu’ils seraient beaucoup plus confortables dans leur salon pour
glander et ensuite, parce que cette tactique lui avait permis à plusieurs reprises
de soumettre quelques nouvelles intéressantes à l’attention de la rédaction.
- Wright à mon bureau !
La voix de John Wallace, rédacteur en chef, avait toujours le même effet
impressionnant lorsqu’elle sortait des haut-parleurs. Elle était basse et
mortellement monocorde. C’était d’ailleurs plus souvent qu’autrement le
présage d’un mauvais quart d’heure à venir. Comme s’il avait besoin de la
silencieuse complicité d’un souffre douleurs pour se défouler !
Gerry déglutit. Ses articles étaient bons en général mais toujours d’intérêt
secondaire. En marchant d’un pas hésitant sous l’œil interrogateur de certains de
ses camarades et le regard amusé de certains autres, il se préparait à sa contreattaque. Ce n’était pas de sa faute si on lui confiait des sujets de second ordre.
Les effets de la pollution sur nos grandes villes et sur la culture en milieu rural,
la faim dans le tiers-monde, les crises d’énergie, c’était bien intéressant tout ça,
mais ce n’était pas ce qui allait l’aider à trouver ... Son Scoop. C’était tout de
même eux qui l’astreignaient à ces sujets.
Le bureau du rédacteur en chef était entièrement vitré à la partie supérieure
du mur qui donnait sur la salle des nouvelles. Ce qui avait pour effet
d’encourager ceux qui s’y trouvaient à travailler. Gerry essaya de lire sur le
visage de son patron, à travers la cloison cristalline, l’humeur qui l’habitait en
ce moment. Mais celui-ci, le front appuyé sur le bout de ses doigts en train de
lire un quelconque document, ne laissa rien transparaître.
Il frappa à la porte, l’ouvrit juste assez pour y passer les épaules et une
main sur la chambranle, l’autre sur la poignée, il resta planté là.
- Monsieur ? Fit-il les yeux ronds au-dessus d’un sourire crispé.
John Wallace avait cinquante-huit ans et tenait à garder une certaine
distance avec ceux qui travaillaient sous sa direction.
43

- Entrez, Gerry! Asseyez-vous ! McGee a eu un accident d’automobile en
rentrant chez lui hier soir, poursuivit-il pendant qu’il s’exécutait. Il devait
couvrir la conférence sur la nouvelle technologie que nous envoyons dans
l’espace lors du prochain vol. C’est le prix Nobel de physique, le professeur
Fowler, qui la tiendra à Nassau vendredi. Comme vous avez déjà fait un papier
dans ce domaine, j’ai pensé que vous pourriez le remplacer. Vous avez trois
jours pour vous préparer. Vous croyez être à la hauteur ?
- Sûr patron ! Répondit-il le regard allumé.
Wallace esquissa l’ébauche d’un sourire.
- Alors mettez-vous au travail tout de suite. Vous n’aurez pas trop de temps
pour approfondir la matière.
- Merci, Monsieur ! Et pour Walter, c’est grave ?
- Une épaule démise et quelques côtes fêlées! Juste assez pour vous céder
la place!
- Je suis vraiment désolé pour lui mais je dois dire que je suis rudement
content que vous ayez pensé à moi.
- C’est la vie ! Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Allez ! Au
boulot maintenant.
- Oui, Monsieur ! Merci encore d’avoir pensé à moi.
Il se sentait tellement léger qu’il était sûr que s’il se mettait à battre des
bras, il s’envolerait au travers de la salle. Mais pour ne pas exciter la jalousie de
certains qui ne manqueraient pas de l’accuser de se réjouir du malheur d’un
confrère, il demeura impassible. Il se dirigea immédiatement vers le
département de la recherche où il avait fait ses débuts cinq ans auparavant.
- Jenny, mon cœur ! S’adressa-t-il à celle qui tenait la boutique depuis une
vingtaine d’années et qui dépassait largement la cinquantaine. Il me faut tout ce
que tu peux trouver sur la technologie dans l’espace. Que ce soit la nôtre ou
celle de pays étrangers. Tout, c’est compris ?
- Ah ! Monsieur devient sérieux à ce que je vois, relança-t-elle d’un air
pincé. Et je suppose que, Monsieur, a besoin de cela tout de suite ou pour hier,
n’est-ce pas ?
- Je t’en prie Jenny, fit-il implorant. Ça vient de me tomber dessus. Je n’ai
que trois jours pour me préparer et pour montrer au patron ce dont je suis
capable.
- Écoute petit! Mes employés finissent dans une heure. Le mieux que je
puisse faire, c’est de te procurer ce que tu veux pour demain midi. À moins que
tu ne fasses tes recherches toi-même. Tu sais, il y a de grands journalistes qui le
font encore. Et tu n’as sûrement pas quitté le service depuis assez longtemps
pour avoir perdu la main.
- Je sais, Jenny ! Rétorqua-t-il avec accablement. Mais je n’ai pas le temps,
je dois passer voir McGee à l’hôpital. C’est à lui que je dois cette nouvelle
affectation. Il a eu un accident hier. Il aura peut-être un ou deux tuyaux pour
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moi. Bon ! Tant pis ! Va pour demain midi ! Merci Jenny !
- C’est grave pour Walter ?
- Pas vraiment! Juste assez pour me donner cette chance.
- Bon ! Je verrai ce que je peux faire. Dis à Walter que je l’embrasse.
À huit heures le lendemain matin, lorsqu’il arriva à son pupitre, un dossier
de quatre-cents pages l’attendait en plein milieu de celui-ci. Il en feuilleta
quelques-unes et se rendit aussitôt au département que Jenny administrait.
- Hé, Jenny ! Elle tourna la tête en direction de la porte. Merci ! Super
boulot ! Merci mille fois !
Elle lui sourit.
- Ça va ! Y a pas de quoi ! Et Walter ? S’enquit-elle.
- Je ne l’ai vu que quelques instants. Il dormait sous l’effet des sédatifs
mais Doreen, son épouse, m’a dit que ça irait. Ils ont eu peur à des hémorragies
internes pendant un moment mais ça va maintenant. Il est hors de danger. Je l’ai
prié de lui transmettre mes remerciements pour s’être cassé la gueule et de lui
dire que tu l’embrassais. Mais devant son air offusqué, je lui ai menti en lui
disant que tu étais assez vieille pour être sa mère, commenta-t-il faussement mal
à l'aise.
- Ha, ha, ha ! Très drôle, rétorqua-t-elle en lui grimaçant un sourire.
- Merci encore Jenny, répéta-t-il sans trace d’humour. Je t’en dois une.
Maintenant, il faut que je me sauve. Je n’ai que deux jours pour me taper cette
brique.
Il quitta immédiatement le journal pour retourner à la maison. Il débrancha
le téléphone afin de pouvoir se concentrer à l’étude du dossier, se contentant
d’un sandwich rapide sur le coin de la table afin de poursuivre sa lecture quand
la faim le tenaillait trop pour qu’il puisse garder sa concentration. Lorsque
Terry, la femme avec laquelle il vivait depuis dix-huit mois, rentrait de ses
cours de sciences économiques, c’est à peine si elle avait droit à un chaste
baiser.
Le vendredi matin, il se réveilla à sept heures. Terry était sur le point de
quitter pour l’université. Il tenta de la retenir pour quelques échanges amoureux
mais elle n’avait plus le temps, si elle ne voulait pas être en retard. Il prit sa
douche, fit ses bagages et se rendit au bureau afin de vérifier ses réservations et
prendre ses billets d’avion dont le décollage était prévu pour quatorze heures.
Lorsqu’il s’adressa à la secrétaire chargée de ce travail, elle lui répondit qu’elle
n’avait rien le concernant.
- Ah, merde ! Elles doivent être encore sous le nom de McGee. Voulezvous rectifier, s’il vous plaît ? Je dois prendre l’avion dans deux heures.
- Il n’y a rien non plus sous le nom de McGee, lui apprit-elle.
- Écoutez, Mademoiselle ! Il doit y avoir une erreur. Je suis supposer
prendre l’avion pour Nassau à deux heures cet après-midi afin de couvrir une
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conférence de première importance. S’il vous plaît, pria-t-il plus sèchement
qu’il ne l’aurait voulu, auriez-vous l’obligeance de vérifier de nouveau ?
- Wright ? C’est bien W.R.I.G.H.T., épela-t-elle.
- Oui, c’est ça !
- Et McGee ? C’est bien, M.c.G.E.E., n’est-ce pas ?
- Exact encore une fois !
- Je regrette, Monsieur ! Je n’ai rien ni sous un nom ni sous l’autre. Vous
devriez vérifier avec votre patron.
Gerry devinant un malencontreux oubli, monta les marches quatre à quatre.
Bien qu’il ne fut qu’à une heure de l’aéroport, il ne lui restait plus beaucoup de
temps pour remettre le tout en ordre. Quoiqu’un simple coup de fil du patron
risquait de tout arranger en l’espace d’une minute. Mais il commençait à
paniquer et il n’était pas question de rater la chance qu’il avait de prouver qu’il
était à la hauteur du journalisme de premières pages. Lorsqu’il arriva au bureau
de Wallace, il était déjà en conversation avec un autre journaliste. Il frappa à la
porte et l’ouvrit aussitôt.
- Excusez-moi, Monsieur ...
- Ce ne sera pas long Gerry, le coupa aussitôt Wallace avec un regard
sévère devant autant de familiarité. Si vous pouvez patienter, nous n’en avons
plus que pour quelques minutes.
- C’est que les réser...
L’expression de Wallace le fit s’arrêter net. Il referma la porte et se planta
devant celle-ci comme s’il avait été un agent des services secrets chargé de
protéger un haut dignitaire en visite. Il essaya de se forger une attitude
décontractée, abaissa les épaules, esquissa quelques mouvements de jambes qui
s’apparentaient plus à des pas de danse, regarda sa montre et se mit à faire les
cent pas devant le bureau de Wallace, le regard distraitement rivé au plancher.
Après un moment, il s’aperçut que Wallace suivait son va et vient d’un œil
irrité. Mine de rien, il agrandit son territoire de façon à sortir de son cadre de
vision et s’arrêta plus loin pour faire face à la salle. La plupart des yeux étaient
braqués sur lui. Certains surmontant des sourires qu’il perçut peu amicaux. Sans
montrer son embarras, il revint devant la porte de Wallace et s’assit
négligemment sur le coin d’un pupitre en s’emparant d’un journal qui y traînait.
Mais son esprit en ébullition était incapable de se concentrer. Il regarda sa
montre de nouveau. Trois minutes et une éternité s’étaient écoulés. Le pied qui
pendait du bureau gigotait de nervosité. Il allait rater son avion, il le sentait au
plus profond de lui-même. Cette pensée le mit à la torture car il devinait, sans
savoir comment, que son intuition était bonne. Tout à coup, la porte s’ouvrit. Il
se retourna vivement, les yeux ouverts à leur maximum, pour voir son chef de
rédaction lui faire signe de la main d’un air peu amène.
- Excusez mon interruption, Monsieur Wallace, mais les réservations
d’avion et d’hôtel n’ont pas encore été effectuées. Il nous reste tout juste le
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temps de rectifier la situation.
Wallace l’examinait le front plissé, le regard dur.
- Voulez-vous bien me dire où vous étiez passé ?
- Chez moi, Monsieur, à compiler quatre cents pages de notes que Jenny a
bien voulu me sortir des archives. Il aurait souri de fierté si quelque chose de
suspect dans l’attitude de son patron ne l’en avait empêché. Pourquoi ? Finit-il
par demander inquiet.
- Parce que depuis deux jours nous essayons de vous joindre.
- J’avais débranché le téléphone pour pouvoir me concentrer uniquement à
cette tâche, avoua-t-il contrit. J’avais tellement de lecture à faire que j’ai pensé
qu’il serait plus sage de le faire chez-moi. J’aurais dû vous en aviser mais dans
ma tête j’étais déjà parti en reportage. Je vous prie de m’excuser, cela ne se
reproduira plus.
- Ah, c’est donc ça ! Écoutez mon garçon, je suis désolé de vous décevoir
mais la conférence a été annulée. Nous avons reçu l’avis dix minutes après votre
départ, mercredi. C’est pour vous en avertir que nous avons tenté de vous
retrouver. Peut-être serait-il plus sage dans l’avenir de vous assurer du service
d’un répondeur ?
Le désarroi se lisait sur son visage.
- Comment ça annulée ?
- Annulée, mon garçon! C’est tout ce que nous savons. Si vous avez des
problèmes de compréhension, consultez le dictionnaire.
- Eh merde ! Laissa-t-il échappé le regard baissé dans le vide.
- Écoutez, je comprends que vous soyez déçu mais vous aurez d’autres
occasions de vous faire valoir. En attendant pour vous consoler, sachez que
j’apprécie le sérieux que vous avez mis à vous préparer. Et pour vous le
prouver, je vous offre le reste de l’après-midi. Allez vous détendre un peu. Nous
nous reverrons lundi matin. Maintenant si vous le voulez bien, moi, ma semaine
n’est pas encore terminée.
Gerry le remercia d’une voix lasse puis se retira. Arrivé chez lui, il mit les
pieds dans l’appartement au moment même où Terry sortait de la douche. Ils
arrivèrent face à face. Elle nue. Lui tenant une valise dans chaque main.
- Qu’est-ce que tu fais là ? L’interrogea-t-il ragaillardi.
- Son excellence, le très honorable James Merrit Buchanan, prix Nobel des
sciences économiques pour l’année de grâce 1986, a annulé ses cours pour les
deux prochaines semaines. Et toi ? Je te croyais déjà dans l’avion pour Nassau ?
- Ces foutus Nobels n’ont aucun respect pour l’horaire des autres. Le mien
a annulé il y a deux jours et comme j’avais débranché l’appareil, le bureau n’a
pas pu me prévenir. Je vais appeler la compagnie pour faire installer un
répondeur, conclut-il dépité.
Elle s’approcha de lui, les épaules tirées vers l’arrière de façon à faire
ressortir ses seins dont les mamelons pointaient d’excitation.
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- Et si on tirait le meilleur parti des événements ? Lui lança-t-elle de son air
le plus aguichant.
Le désir prit immédiatement forme dans son pantalon. Il tenait toujours sa
mallette de travail dans une main et sa valise dans l’autre. Elle avançait d’une
démarche sans équivoque.
- Tu veux que je t’aide à te défaire de ton … bagage ? S’enquit-elle en
défaisant la ceinture de son pantalon. Elle enveloppa son érection dans sa main
avec juste assez de pression pour lui faire lâcher les valises qui tombèrent
bruyamment sur le sol.
En rentrant le lundi matin, il salua Wallace d’un bref hochement de tête et
d’un sourire poli au travers la cloison vitrée. Ce dernier lui retourna les deux.
Puis son expression se fit hésitante et il lui fit signe d’entrer.
- Gerry, il y a imminence d’un coup d’État au Kenya. J’ai besoin de
quelqu’un sur le téléscripteur jusqu’à confirmation que ça commence à brasser.
Cela pourrait prendre la journée comme plusieurs jours. Ça vous intéresse ?
Merde ! Pensa-t-il. Un boulot de bleu maintenant.
- Pas de problème !
- Bon ! Dès que vous verrez quelque chose, venez me voir. Il faudra
immédiatement envoyer un message à Tom Boular à l’Hôtel du Président à
Addis-Abeba en Éthiopie pour lui demander d’aller couvrir les événements.
- D’accord, acquiesça-t-il en s’esquivant.
À deux heures de l’après-midi, il en avait déjà marre, maudissant son sort
d’être rivé à cet écran, lorsqu’une nouvelle d’UPI le mit en alerte. Une
manifestation devant le palais présidentiel avait été dispersée à l’aide de gaz
lacrymogène, faisant quelques blessés légers dans la débandade qui s'ensuivit.
Il se leva aussitôt pour se diriger au bureau du chef de pupitre, mais le voyant
absent, bifurqua vers celui de sa secrétaire.
- Où est le patron ?
- Parti pour le reste de la journée.
- Merde ! Fit-il d’un air absent.
- Un problème ?
Il la regarda indécis pendant quelques secondes, se mordant la lèvre
inférieure.
- Il faut immédiatement envoyer un télégramme à Tom Boular à L’Hôtel
du Président à Addis-Abeba pour lui demander d’aller couvrir les événements
au Kenya. Les émeutes ont commencé.
- Ah bon ! Rétorqua-t-elle dans un sourire moqueur. Immédiatement ? Les
émeutes ont commencé ?
Gerry déglutit. Il aurait l’air d’un idiot si ce n’était qu’une manifestation
comme il s’en produit tous les jours. Mais s’il avait raison, cela démontrerait
son sens de l’anticipation.
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- C’est ce que le patron m’a demandé ce matin, expliqua-t-il incertain.
Elle l’examina un instant.
- Je suppose que vous en prenez la responsabilité ?
Il hésita un instant.
- Oui ! Fit-il d’une petite voix flûtée qui sonna comme «couic» dans un
visage qui paraissait épouvanté.
Elle ricana.
- Bon, je m’en occupe ! J’espère seulement que vous savez ce que vous
faîtes.
- Ouais ! Moi aussi, rétorqua-t-il visiblement inquiet.
Il retourna devant le téléscripteur. Assis, une jambe sautillant sans cesse, il
attendait la confirmation qu’il n’avait pas vu une tempête dans un verre d’eau.
Ses camarades de travail commençaient déjà à quitter lorsqu’une nouvelle le fit
tiquer. Henri Simon, un autre Prix Nobel, de littérature celui-là, annulait une
série de conférence qu’il devait donner à la Sorbonne, à cause de léger problème
de santé. Un rhume probablement, pensa-t-il avec dépit. Après une heure et
demi de temps supplémentaire, il décida de rentrer avec son angoisse aux tripes.
Le lendemain, dès son arrivée, il se précipita au même poste sans oser
croiser le regard de Wallace. Une dépêche inscrite pendant la nuit lui fit pousser
un soupir de soulagement. Une émeute avait fait trois blessés graves. Il se cala
dans son siège et sourit à l’écran, les mains croisées derrière la tête.
Soudain, la nouvelle concernant le Français lui revint en mémoire. Son
front se barra de plis soucieux, son regard se perdit dans le vide. Bizarre quand
même, pensa-t-il, que trois Prix Nobel fassent faux-bond au même moment à
leurs engagements. Après tout, ils ne sont plus très jeunes. C’est sans doute
normal qu’ils tombent malades. ... En même temps ? Drôle de hasard ! Il se
souvint alors que Terry ne lui avait pas donné la raison pour laquelle son
professeur avait annulé. Wallace non plus ne savait pas pourquoi Fowler avait
annulé.
Il chercha le numéro du département d’économie de l’université dans le
répertoire téléphonique de son ordinateur.
- Bonjour ! Me serait-il possible de parler au professeur Buchanan, s’il
vous plaît ?
- Je regrette, Monsieur, le professeur Buchanan est absent pour le moment.
Désirez-vous laisser un message ?
- Mon nom est Gerry Wright du Washington post. Pouvez-vous me dire
quand il rentrera? C’est pour une entrevue.
- Il est en congé de maladie présentement. Il ne sera pas de retour avant
deux semaines. Désirez-vous qu’il vous rappelle ?
- Non, merci ! Je le rappellerai moi-même. Au revoir !
Il retourna à son ordinateur et trouva ceux de la NASA. Il en choisit un.
- Service de presse de la NASA, bonjour !
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- Bonjour, ici Gerry Wright du Washington Post! J’aimerais faire une
interview avec le professeur Fowler. Pourrais-je lui parler, s’il vous plaît ?
- Je regrette, Monsieur Wright, le professeur a dû prendre deux semaines
de congé à cause de fatigue accumulée. Désirez-vous parler à quelqu’un
d’autre ?
- Non, je vous remercie, je rappellerai plus tard !
Tiens, tiens ! Pensa-t-il. Un autre de malade pour deux semaines. Allons
Gerry mon vieux, t’emballes pas. Deux semaines de vacances pour quelqu’un
de malade ou fatigué, y a rien de plus normal. Mais trois en même temps ...?
...Il y a une drôle d’odeur. J’ai besoin de plus d’infos. Il appela Ted Wilson du
service presse à la Maison Blanche. Ce n’était pas à proprement parler un ami
mais ils avaient fait leurs études ensembles et sympathisé devant une bière à
quelques reprises. Il composa le numéro qu’il lui avait donné.
- Bonjour ! Je voudrais parler à Ted Wilson, s’il vous plaît.
- Un instant, je vous prie !
- Wilson ! Fit la voix distraite.
- Salut Ted ! Gerry Wright du « Post ! »
- Ah, Gerry ! Comment va ? S’enquit-il d’un ton des plus cordiaux.
- En pleine forme ! Et toi ?
- Super ! Que me vaut l’honneur ?
- Écoute Ted, j’ai besoin d’un renseignement.
- Vas-y, j’écoute !
- Je cherche à joindre le professeur Fowler de la NASA. Prix Nobel de
Physique pour l’année 1983. Je n’arrive pas à le trouver nulle part. T’aurais pas
un tuyau pour moi ?
- Fowler ? J’ai appris qu’il était en vacances pour deux semaines. Trop de
surmenage, tu vois. À cet âge là, il ne faut pas trop pousser la machine.
- Eh bien, dis donc ! Tu dois être dans le secret des dieux pour répondre
aussi vite.
- Ha, ha, ha ! Fit-il d’un rire qui sonnait faux. Comme tu dis mon pote !
Non, sérieusement! Je le sais parce qu’il devait donner une conférence à
laquelle je devais assister.
- Ah tiens, moi aussi ! C’est pour cela que j’le cherche.
- Eh l’ami, on prend du gallon à ce que je vois.
- J’ai failli, tu veux dire. C’était en remplacement d’un collègue qui s'est
cassé la gueule.
- Désolé pour toi, mon vieux!
- Ça ne fait rien ! Ce sera pour une autre fois. Et pour Buchanan ?
Il y eut un instant de silence.
- James Buchanan ?
- C’est ça, oui ! C’est un autre Nobel.
- Tu fais la chasse aux Nobels ?
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- Non ! Terry, mon amie, suit ses cours à l’université et il est aussi en
congé maladie. Il y a une épidémie ou quoi ?
- Tu sais, il y a de très jolie fille à l’université. Il a peut-être eu un regain de
jeunesse.
- Peut-être ! Hé Ted ! Tu m’le dirais si j’avais levé un lièvre, hein ?
- Bien sûr, mon vieux ! Allons, si tu continues, c’est une chasse aux
sorcières que tu vas entreprendre. Bon ! Excuse-moi mais il faut que j’te laisse.
Si je peux t’être encore utile, tu me rappelles.
- D’accord, merci ! Au revoir !
- Salut !
Ted mon salaud, j’ai comme l’impression que tu avais hâte de te
débarrasser de moi .... Et cette hésitation qu’il a eu quand j’ai parlé de
Buchanan .... Peut-être ne cherchait-il qu’à le replacer dans sa mémoire ....
Comment se fait-il qu’il le connaisse au fait ? Non, non ! C’est trop facile. Il
semblait avoir des réponses toutes faites.
Il se rendit au département de la recherche.
- Salut Jenny ?
- Tiens ! Je croyais que monsieur avait une importante conférence à
couvrir?
- Ouais ! Conférence mon œil. Elle a été annulée à la dernière minutes,
expliqua-t-il déçu.
- Désolée pour toi petit, le consola-t-elle avec un sourire maternel.
- Ça ne fait rien ! Je survivrai ! Dis-moi Jenny, où est-ce que je peux
trouver une liste des Prix Nobel ?
- Un autre gros coup ?
- … Je ne sais pas encore ! Fit-il le regard perdu.
- Regarde dans les rayons sous la lettre «N». « Nobel, l’homme et ses
prix». Tu auras la liste de tous les titulaires jusqu’en 1990.
- Merci ! Tu es une vraie perle ! Je peux t’emprunter le livre pour une
heure ou deux.
Elle le toisa avec sévérité.
- D’accord, si tu promets de le rapporter en aussi bonne condition, dès que
tu en auras fini.
- Croix de bois, croix de fer, fit-il la main sur le cœur. Merci, Jenny !
Il nota trois autres américains qui avaient reçu le prix. Steiner Alex,
littérature en 1978. Brubaker William, médecine en 1980. Courtnal Georges,
chimie en 1983. Il commença par le plus récent. D’après sa biographie, il vivait
à l’époque au Wisconsin. Il appela les informations régionales et obtint son
numéro sans difficulté. Parti en tournée de conférence pour les deux prochaines
semaines. Impossible à rejoindre. Un autre parti pour deux semaines. Il
commençait à se sentir fébrile. Brubaker. Parti en consultation en dehors du
pays pour les deux prochaines semaines. Steiner. Parti en Israël, son pays
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d’origine, pour les deux prochaines semaines.
Il était au comble de l’excitation. Cinq Prix Nobel hors de portée pour les
deux prochaines semaines. Non ! Six avec le Français, se ravisa-t-il avec
stupéfaction. Il s’empara de nouveau du livre avec empressement. Dumberry
Maxwell. Prix Nobel de physique 1986. Anglais vivant à Londres. Cette fois il
eut plus de difficulté à le trouver. Son épouse lui apprit enfin qu’il était à une
partie de chasse dans le Yorkshire et qu’il ne serait de retour que dans deux
semaines. Il tremblait maintenant en feuilletant son livre. Edmond Butu, prix
Nobel de la paix en 1984, vivant à Johannesburg en Afrique. Après quarantecinq minutes de recherches, on lui apprit que Mgr Butu était parti en tournée
dans l’arrière pays pour les deux prochaines semaines.
Il se cala dans son siège et ferma les yeux. Il respira lentement et
profondément pour tenter d’atténuer la tension électrique dont il sentait tout son
corps vibrer. Lorsqu’il ouvrit les yeux une minute plus tard, il se sentit calmé.
Enfin ! Un peu plus calme.
Il réalisa à cet instant que des consœurs et confrères revenaient du lunch et
s’avisa qu’il ne ressentait aucunement la faim. Mieux encore, qu’il serait
incapable d’avaler quoi que ce soit. Quand Vladimir Goshiniev, un collègue
d’origine polonaise élevé en Amérique, passa à ses côtés, le nom de Len
Bawesa, Prix Nobel de la Paix en 1983, ressurgit aussitôt à sa mémoire. Il se
précipita à son bureau.
- Hé Vlad ? Est-ce que tu parles toujours polonais ou on t’a trop assimilé
pour ça ?
Ce dernier l’avisa avec un air de reproche mêlé de dédain et lui balança une
phrase dont il ne put deviner que le mot « cam'rade ».
- Écoute vieux, j’ai un service à te demander. Il faut que tu téléphones à
Bawesa pour lui demander s’il croit que le fait qu’il a reçu le Prix Nobel de la
Paix lui a permis de rester vivant face à la menace qu’il représente pour le
Kremlin ?
- Tu plaisantes, quoi ?
- Pas du tout ! Je t’en prie, fais ça pour moi.
- Tu veux me faire passer pour un con ? C’est ça, hein ? Demanda-t-il avec
un sourire en coin.
- Non, j’te jure ! Je fais un papier sur une autre histoire en parallèle et j’ai
besoin de connaître sa réponse à cette question.
Les lèvres pincées, il lui jeta un regard noir.
- Je t’avertis, si tu te fous de ma gueule, je te recule le nez au même niveau
que les oreilles.
- Tu crois que je prendrais un tel risque Vlad, rétorqua-t-il comme si cela
défiait l’entendement devant sa stature imposante.
Goshiniev examina la physionomie de son copain et quand il fut convaincu
du sérieux de sa requête, il décrocha son téléphone.
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- Bon ! T’as le numéro ?
- Non !
- Pfff !
Une demi-heure et six coups de téléphone plus tard, il raccrocha.
- Ton ami Bawesa est indisponible pour les deux prochaines semaines.
Désolé !
- Merci, Vlad! Lança Gerry surexcité. Je te revaudrai ça.
- Dis donc, mon salaud ! T’en avais rien à foutre de sa réponse, hein ?
Gerry s’éloigna avec un large sourire.
- Je t’expliquerai plus tard. Merci encore, Vlad !
Il s’assit à son bureau et récapitula ce qu’il venait de découvrir. Même les
pays de l’Est, conclut-il. Il tenta de se convaincre d’une coïncidence, ou de la
réalité des réponses qu’on lui avait fournies, mais n’y parvint pas. Pour plus de
sûreté, il décida de tenter un dernier appel. Il reprit sa liste et choisit le
professeur Alexandr Vorniev de l’université de Zagreb en Yougoslavie pour se
convaincre de l’étendue de la manœuvre. Après avoir patienté plus de vingt
minutes qu’un interprète le prenne au bout du fil., il apprit que Vorniev était en
vacance et qu’il était impossible de le joindre avant deux semaines. Il raccrocha
d’un geste précipité.
Dix sur dix. Cela faisait trop de professeurs malades ou en vacances
pendant l’année académique.
Dans un état second, il se dirigea vers le bureau de Wallace. Il y pénétra
sans même frapper. Wallace releva la tête et lui jeta un regard réprobateur dont
Gerry n’eut même pas conscience. Il ne put que balbutier quelque chose de
parfaitement inintelligible. Même pour lui.
- C’est un complot pour les vacances !
- Du calme, du calme, mon garçon ! Ma secrétaire m’a prévenu. Vous avez
très bien fait ! C’était du bon boulot !
Gerry le dévisagea un long moment rempli de confusion puis vint s’asseoir
en face de lui et le fixa s’en rien dire d’un air hébété.
- Un problème ? S’enquit Wallace consterné par son attitude.
Gerry promena son regard sur son bureau pendant de longues secondes
avant de décider que le mieux serait de commencer par le commencement. Les
yeux maintenant rivés sur son arête d’un air étrange, révéla à Wallace qui
l’examinait avec inquiétude, le profond retrait qu’il effectuait en lui-même.
- Quand vous m’avez renvoyé chez-moi vendredi, débuta-t-il dans une
sorte de transe, Terry était là. Terry, c’est mon amie. Mais elle ne devait pas être
là parce qu’elle devait assister à un cours donné par le professeur Buchanan.
Penché vers l’avant, les mains croisées dans son entrejambes, ses yeux
bougeaient comme s'il voyait se dérouler ses pensées à toute vitesse. Buchanan
est aussi un Prix Nobel, poursuivait-il. Économie! Mais il s’est rapporté malade
pour deux semaines. Alors nous avons fait l’amour .... Soudain il suspendit son
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récit, réalisant ce qu’il venait d’avouer. D’un mouvement brusque il releva la
tête rouge de confusion et demeura ainsi les yeux écarquillés à leur maximum,
la bouche entrouverte, incapable de respirer, les épaules remontées autour du
cou, à espérer qu’il n’avait pas dit cela.
Wallace que cet aveu inopiné avait d’abord fait sourire, éclata de rire
devant l’expression horrifiée de son employé. Gerry se dandinait sur sa chaise,
affichant un sourire niais en attendant que son chef de service reprenne ses
esprits.
- Eh bien, mon garçon ! J’espère au moins que vous avez apprécié.
Gerry sentit un nouvel afflux de sang lui envahir la tête. Ce qui eut pour
effet de relancer John Wallace de plus belle. Cette fois jusqu’à lui faire monter
les larmes aux yeux. Il ne restait plus du sourire de Gerry qu’un pli amer. Il jeta
un regard oblique vers la salle pour y constater avec abomination que tout le
monde riait. Il roula des yeux et les ramena sur ses genoux en balançant la tête
d’incrédulité. Wallace qui semblait avoir suivi le cours de ses pensées dut
reculer sa chaise pour tenter de contenir les convulsions de son diaphragme de
sa main droite, pendant que de l’autre il faisait des signes de dénégation à
Gerry. Ce dernier ne savait plus s’il devait en rire lui aussi, pleurer ou s’enfuir.
Au bout d’une éternité, quand il put enfin recouvrir son souffle, Wallace le
rassura.
- Ne vous en faîtes pas, articula-t-il avec peine, ils ne peuvent pas nous
entendre.
- Vous en êtes sûr ? Demanda-t-il piteusement après un nouveau bref
regard dans la salle où les rires semblaient avoir augmenté en intensité, avant de
se joindre malgré lui à l’hilarité collective en balançant la tête de
découragement.
De longues minutes plus tard, lorsqu’ils purent reprendre un minimum de
sérieux, Wallace s’enquit.
- Bon ! Si vous me disiez ce qui vous tourmente.
Gerry entreprit de lui relater sa journée par le menu détail. Au fur et à
mesure que son récit progressait, le visage du rédacteur en chef s’assombrissait.
Quand il eut terminé, Wallace le regardait avec des points d’interrogation dans
les yeux. Après un moment, il décrocha son téléphone et composa un numéro
avant d’appuyer sur une touche permettant à Gerry d’entendre la conversation et
de lui faire signe de garder le silence.
- À qui désirez-vous parler ? Demanda une voix féminine sans autre forme
de bienvenue.
- Passez-moi le bureau de Jim Baker, s’il vous plaît.
- Un moment, je vous prie !
Gerry écarquilla les yeux. Baker était le conseiller à la sécurité de la
Maison Blanche.
- Bureau de M. Baker ! Puis-je vous aider ? Proposa une autre voix morne.
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- Oui ! Auriez-vous l’obligeance de me passer M. Baker, s’il vous plaît?
- De la part de qui, s’il vous plaît ?
- John Wallace du Washington Post!
- Un instant je vous prie, M. Wallace.
Ils attendirent près de deux minutes avant que la même voix revienne.
- Je regrette, M. Wallace, M. Baker est occupé pour le moment. Désirezvous laisser un message ?
- Demandez-lui simplement s’il n’aurait pas par hasard, un titulaire du prix
Nobel pour une interview ?
Il y eut une hésitation qui dura quelques secondes à l’autre bout du fil.
- Un instant, s’il vous plaît, M. Wallace.
Après encore un long moment Baker était en ligne.
- John, comment ça va, mon vieux ? Désolé pour cette attente mais je suis
débordé.
- Pas d’offense ! Je vais bien merci et toi ?
- Si je pouvais te raconter, je suis sûr que tu aurais une pensée charitable
pour moi. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi ?
- Je voulais juste savoir ce qui arrive avec les Nobels ?
- Mais qu’est-ce qui se passe au Post ? Tout le monde y fait la chasse aux
sorcières, ma parole.
- Tiens, c’est drôle que tu emploies cette expression. Un de vos
relationnistes a utilisé la même quand on lui a posé la question, il y a moins de
deux heures. Explique-moi donc comment il se fait qu’on te l’ait déjà rapporté ?
- Tout simplement mon cher, parce que c’est mon boulot qui exige que l’on
me rapporte tout. Allons, soyez sérieux quoi !
- Très bien ! Alors explique-moi comment il se fait que sur dix tentatives
différentes, mon poulain s’est fait répondre la même chose : « Absent pour les
deux prochaines semaines. »
- Mais Bon Dieu, comment je pourrais le savoir ? Il a probablement joué de
malchance. Rien qu’aux États-Unis, il doit y avoir au moins dix millions de
personnes en vacances en ce moment. Il ne faut quand même pas y voir une
conspiration. Et moi qui croyait que tu m’appelais pour m’inviter à prendre un
pot en parlant de nos ex-femmes. Tiens ! Si ça peut vous être utile, je vais
essayer de vous en dégoter un ou deux pour votre sacrée interview. Enfin ! S’ils
sont disponibles.
- Allez Jim ! Cesse ton baratin. Je veux juste savoir ce qui se passe.
Gerry était fasciné d’entendre son patron parler avec autant d’audace à un
tel personnage. Il ne pouvait pas savoir qu’ils avaient épousé autrefois les deux
sœurs et qu’il y avait toujours eu entre eux un conflit sous-jacent. Baker qui
était alors simple agent de sécurité à la Maison Blanche avait une légère
tendance à traiter par-dessus la jambe son beau-frère, qui lui n’était à l’époque
que simple journaliste. Mais tous deux avaient finalement atteint les sommets de
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leur profession respective pour divorcer chacun de leur côté, trois ans plus tôt et
la même année, des deux sœurs devenues acariâtres. Ils ne se parlaient plus que
par nécessité.
- Mais, j’te dis mon vieux, je ne sais pas de quoi tu parles.
- Bon d’accord ! Je vais mettre dix de mes gars sur le coup. Dans une
heure, ils auront appelé tous ceux qui ont reçu le Prix Nobel sur cette planète et
qui sont encore vivants. Et si on obtient encore une fois la même réponse, à la
une du Post ce soir, il y aura en gros titre : « Mystérieuse disparition des Prix
Nobel suivant. » Ça te va ?
Il y eut un long silence sur la ligne téléphonique.
- Écoute John ! Tu ne peux pas faire ça.
- J’vais me gêner peut-être, lança Wallace d’un ton de défi.
- Écoute ! Tu menaces la sécurité d’une opération à caractère « Top
Secret». Imagine que des terroristes, ou autres gens bien intentionnés
apprennent que réunis dans un même lieu, il y a assez de personnages de cet
acabit pour faire chanter toute la planète.
- Tu m’en diras tant ! Allez ! Arrête tes jérémiades et accouche.
Il y eut un temps mort pendant lequel les deux journalistes perçurent les
murmures d’une conversation étouffée par la main de Baker sur son appareil.
- Monsieur Wallace ? Fit une nouvelle voix.
- Oui ? Répondit ce dernier dans un froncement de sourcils incertain.
- Ici Jack Rush !
Interloqués, Wallace et Gerry rectifièrent automatiquement leurs positions
avachies sur leur siège respectif.
- Bonjour, Monsieur le Président, reprit solennellement Wallace. Comment
allez-vous ?
- J’essaie d’aller bien, Monsieur Wallace, mais ce n’est pas facile, croyezmoi ! Ce que vous a révélé M. Baker est rigoureusement exact. Vous menacez
la sécurité d’une importante conférence.
- Je comprends, Monsieur ! Et nous n’avons nullement l’intention de nuire
en quoi que ce soit. Mais comme vous le savez, l’information est un droit
constitutionnel indéniable au peuple américain. Je réalise cependant que nous
nous trouvons devant une situation délicate. Toutefois, si vous consentez à ce
que nous y déléguions un observateur, je vous promets qu’aussi longtemps que
cela risquera de leur causer préjudice, rien ne transpirera de ce journal.
Il y eut un moment de silence pendant lequel le président sembla analyser
cette perspective. Gerry n’en croyait pas ses oreilles d’entendre son rédacteur en
chef lui parler avec autant d’aplomb.
- Vous êtes un homme plutôt coriace, M. Wallace !
- On le devient à force de fréquenter de plus coriaces que soi, Monsieur le
Président.
- Ha, ha, ha ! Et diplomate en plus. Peut-être devriez-vous penser à
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réorienter votre carrière?
- Ne répétez surtout pas ça à mon ex-épouse, Monsieur le Président ! Elle
se mettrait à douter de votre jugement. Si vous ne me croyez pas, demandez à
Jim. Et Dieu sait dans quelle estime elle vous tient.
- Ha, ha, ha ! Bon, d’accord ! Comment s’appelle cet observateur ?
Wallace jeta un bref regard à Gerry qui le dévorait des yeux.
- Gerry Wright, Monsieur le Président !
Ce dernier se frappa les genoux de ses poings. Il dut faire un effort notable
pour ne pas crier sa joie.
- Wright, dites-vous ? Je ne crois pas me souvenir ...
- Une vedette montante, Monsieur! En fait, c’est lui qui a découvert le pot
aux roses.
- Est-il avec vous en ce moment ?
- Affirmatif, Monsieur le Président! Et il est témoin de notre conversation
au travers la diffusion générale de l’appareil.
- Eh bien, toutes mes félicitations, M. Wright ! Je crois que vous venez
d’inscrire votre nom dans le milieu journalistique international. Vous serez le
seul reporter sur les lieux.
Gerry écarquillait les yeux d’incrédulité, l’émotion le laissait sans voix.
- Je crois, Monsieur le Président, que s’il n’était pas sous le choc, il vous
remercierait lui-même, expliqua Wallace avec amusement.
- Vous êtes bien conscients tous les deux que la sécurité de plusieurs
nations repose sur votre discrétion, n’est-ce pas ?
- Oui, Monsieur le Président, répondirent-ils d’une même voix.
- Eh bien, M. Wright ! Je présume que vous partirez demain matin. Votre
destination est Athènes. Des membres des forces armées de l’ONU vous y
prendront en charge. Ils seront prévenus de votre arrivée.
- Bien, Monsieur le Président, répondit cette fois Gerry avec fébrilité.
- Permettez-moi d’insister encore une fois, Messieurs, sur l’extrême
discrétion que vous devez apporter à cette affaire.
- Soyez assuré, Monsieur le Président, qu’aussi longtemps qu’il y aura
risque de menace pour la sécurité de cette conférence, ni moi ni M. Wright ne
parlerons de quoi que ce soit, ni même de cette conversation. N’est-ce pas
Gerry?
- C’est promis, Monsieur !
- Alors, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter bon voyage, M. Wright. Au
revoir, Messieurs!
- Au revoir, Monsieur le Président, rétorquèrent-ils en cœur.
Aussitôt que la conversation fut coupée, Wallace qui avait anticipé
l’explosion de joie à laquelle Gerry allait se livrer, l’arrêta net.
- Je ne veux pas que vous laissiez paraître l’euphorie que vous ressentez en
ce moment. Il y a trop de paires d’yeux de braquées sur nous à cet instant.
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Inutile de vous rappeler qu’il y en a sûrement plus d’un prêt à vous voler ce
scoop pour aller le vendre à un concurrent puisque nous ne pouvons nous-même
le publier. Si vous voulez la garder pour vous cette histoire, vous avez intérêt à
la jouer en douce.
Gerry qui avait retenu l’élan de son explosion à la dernière seconde jeta un
bref coup d’œil vers la salle. Tout le monde les examinait maintenant avec une
curiosité manifeste.
- Vous avez raison ! Excusez-moi, Monsieur !
- Maintenant, écoutez-moi bien. Vous avez suivi cette conversation, n’estce pas ? On ne prend pas à la légère un engagement auprès du président des
États-Unis. Cet homme peut nous briser tous les deux aussi facilement qu’il
claque des doigts. Et croyez-moi si je vous dis qu’il ne fait pas dans la dentelle.
Si un seul de nous deux vend la mèche, nous en paieront le prix tous les deux.
Quand vous sortirez de ce bureau, il sera normal que vous manifestiez une
certaine joie. Alors pour tout le monde, y compris votre petite amie et surtout
elle, car ce sera en face d’elle que vous aurez le plus de difficulté à vous
retenir ; si vous ne pouvez pas résister à la tentation face à elle pendant quelques
instants, imaginez ce que cela sera pour elle pendant deux semaines. Alors pour
tout le monde, c’est bien compris, vous partez pour Paris faire un reportage sur
disons ..., il nous faut trouver quelque chose qui justifierait ce qui s’est passé
dans ce bureau, fit-il d’un air pensif qui entraîna Gerry dans sa propre
cogitation.
- Je suis venu vous annoncer que j’avais découvert que le président français
avait secrètement endossé deux de ses mairesses dans une affaire louche et que
je me suis trompé en disant qu’il avait engrossé deux de ses maîtresses dans une
douche, fit Gerry avec un regard concentré.
Wallace s’esclaffa de nouveau.
- Je ne vous connaissais pas ce sens de l’humour Gerry. Excellent ! Je vais
vous faire réserver un billet pour Paris seulement. Vous avez de l’argent
personnel ? Des cartes de crédit?
- Oui !
- Bon ! Pour la suite, débrouillez-vous par vos propres moyens. Vous
m’apporterez votre note de frais à votre retour. Arrangez-vous pour être à
Athènes au moment où l’avion de Washington arrivera. Je doute que les soldats
qui vous y attendront, le fassent indéfiniment. Partez ce soir, s’il le faut.
Maintenant, allez faire vos bagages. Arrêtez-vous en chemin dans une agence
de voyage pour y faire coïncider votre arrivée à Athènes en temps voulu.
Ensuite téléphonez-moi pour m’avertir de l’heure de départ de l’avion pour
Paris. Je ferai faire les réservations immédiatement. Vos billets vous attendront
à l’aéroport.
Il se leva en lui tendant la main, imité par Gerry.
- C’est du bon boulot, mon garçon ! Ne vas surtout pas tout faire foirer.
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- Pas question !
- Bon voyage ! Maintenant fous le camp.
- Merci, Monsieur, répondit-il radieux.
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6
L’arrivée de Kaminski
Kaminski avait d’abord pris l’avion pour Sarajevo, en plein centre de la
Yougoslavie. De là, il avait pris une correspondance pour Tiranë, capitale de
l’Albanie. Ensuite, un avion de lignes intérieures devait l’emmener à
Gjinokaster, près de la frontière albano-grecque, d’où il devait se rendre au
poste frontalier de Delvinakïon par ses propres moyens.
Il se dirigeait à présent, en compagnie des autres passagers en file indienne,
leurs bagages à la main, vers l’avion qui les conduirait à Gjinokaster. Il se
promit que si ce foutu coucou arrivait sans encombre à destination, il irait à
Delvinakïon à pied. Il tenta de s’amuser de ce jeu de mots, mais la trouille qu’il
ressentait ne voulait pas se laisser distraire. Au moment de monter à bord, n’eut
été du caractère impératif des ordres reçus, il aurait choisi un autre moyen de
transport devant l’aspect déglingué de l’appareil dans lequel on l’obligeait à
s’envoler.
C’était un bimoteur qui devait sûrement avoir plus de soixante ans. Et bien
qu’il sut que l’âge d’un avion se calcule plutôt en heures de vol, il pensa que
celui-ci devait avoir fait beaucoup plus déjà que ce qu’on aurait dû en espérer.
Les différentes teintes des multiples panneaux qui lui donnaient sa forme
témoignaient des nombreuses réparations qu’on lui avait fait subir au fil du
temps. Même les ailes étaient de teintes différentes. Et pour ajouter aux
innombrables objections dont sa conscience le harcelait, il vit, au moment où il
s’engageait dans l’escalier qui le condamnerait, que le train d’atterrissage était
rafistolé avec trop peu de soudure à son goût. Il faillit céder à la panique et
renoncer à sa mission.
Mais renoncer à sa mission équivalait à une mort encore plus certaine. Le
peloton d’exécution, au mieux. Les oubliettes dans le pire des cas. Il tenta de
s’encourager en se disant que l’importance de cette mission valait sûrement la
peine pour que ceux qui l’envoyaient s’assurent qu’il arriverait à la destination
Delvinakïon sans encombre. Il éprouva un sérieux doute en repensant à
Vassiliev mais tenta quand même de poursuivre son argumentation un peu plus
loin. Si les autres passagers qui connaissaient cette ligne mieux que lui étaient
prêts à risquer le coup, où était le problème ? Il en avait comptés dix-sept en
tout, dix-huit avec lui. Est-ce que dix-sept personnes pouvaient avoir envi de se
suicider en même temps ? Sans compter le personnel ? Impensable, conclut-il
en gravissant les marches le dernier.
L’hôtesse le gratifia d’un timide sourire buccal. Ses yeux ne reflétaient
aucune joie. Bien au contraire, pensa-t-il en se forçant à détourner les siens
devant ce qu'il perçut être de l'inquiétude. Il y avait cinq rangées de bancs. Deux
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de chaque côté d’une allée centrale. Au moment où il allait s’éloigner d’elle, il
vit le pilote s’approcher et l’entendit la prévenir qu’elle ne serait pas du voyage
parce qu’il considérait qu’ils étaient déjà assez nombreux. Cela le rassura de
constater que sa vie était entre les mains d’un homme prudent et responsable. Il
prit la place libre la plus près de la porte, pour réaliser aussitôt le ridicule de son
comportement. Pourquoi ? Pour être le premier à sauter ? Sans parachute ? Il se
sourit à lui-même.
Les moteurs tournaient maintenant à plein régime dans un bruit infernal.
Kaminski regardait par le hublot l’avion s’élancer sur la piste. Il le trouvait lent
à pendre sa vitesse d’envol. Il voyait le boisé au bout de la piste se rapprocher
rapidement, inexorablement. Le pilote poussa les gaz encore plus à fond. Le
bruit devint terrible. Une menace en lui-même. Il s’exhorta au calme. Les arbres
fonçaient sur eux de plus en plus vite. Il retint son souffle. Non ! Pensa-t-il.
C’est impossible. Il savait que c’était fini. Ainsi se terminait stupidement sa vie.
Après l’avoir si souvent risquée au combat. Il cria vers ses compagnons
d’infortune. Mais le bruit l’enterra. Il décida de prêcher par l’exemple. Il entama
le mouvement pour prendre la position d’atterrissage d’urgence : La tête sur les
genoux, les bras serrés autour des jambes. L’avion se cabra au moment même
où il amorça son élan et il se cogna violemment le nez sur le genou. Il attendit la
prochaine douleur. Il compta les secondes comme si celles qu’il lui restait
pouvaient avoir la moindre importance. Il se redressa enfin pour s’apercevoir
qu’ils volaient maintenant au-dessus des arbres. Puis il remarqua la grosse dame
âgée près de lui qui lui souriait largement de ses chicots pourris. Vieille folle,
pensa-t-il pour aussitôt réaliser que c’était contre lui-même qu’il était en colère
pour avoir céder à la panique. Il avait pourtant si souvent pris l’avion à l’armée.
L’avion, oui ! Mais ça ?
Il se résolut à jeter un regard discret autour de lui. Son ego se trouva
rassurer de voir qu’il n’était pas le seul à avoir eu la frousse. Lorsqu’il revint à
elle, il se demanda pourquoi la dame qui lui souriait toujours avec bienveillance
et des yeux langoureux, lui tendait un bout de papier hygiénique. Il sentit alors
le sang qui s’acheminait lentement vers sa chemise. Il prit le mouchoir,
s’épongea rapidement et lui rendit un sourire complice accompagné d’un
haussement d’épaules.
Le vol devait durer quarante-cinq minutes. Dès qu’ils eurent passé la cime
des montagnes, l’effet canalisant des couloirs formés par celles-ci, faisait
atteindre au vent des pointes de deux cents kilomètres/heure, leur donnant
l’impression d’être ballotter comme une feuille tombant d’un arbre. Kaminski
se demanda si le pilote ne s’amusait pas à leurs dépens pour se moquer de la
peur qu’il devait savoir leur avoir infligée au décollage. Mais lorsqu’il
rencontrèrent une poche d’air qui les fit descendre d’une cinquantaine de mètres
d’un seul coup et que l’avion se cabra aussitôt en position ascensionnelle, il
comprit que le pilote ne s’amusait pas. Il travaillait. La vitesse à laquelle il avait
61

réagi prouvait qu’il voyait à son affaire et qu’il était sacrément bon. Malgré ce
vote de confiance, l’impression de se trouver dans un manège incessant de
montagnes russes ne tarda pas à lui retourner l’estomac.
Il se concentra sur sa respiration, se refusant à donner le spectacle de ses
vomissures à ses voisins qui, pour la plus part, ne semblaient pas en mener
beaucoup plus large que lui. C’est avec soulagement qu’il entendit le pilote
annoncer la descente. Apaisement qui ne dura que le temps que le souvenir du
train d’atterrissage ne se rappelle à lui. L’envi de reprendre la pose d’urgence le
tenaillait, mais il s’était assez rendu ridicule comme ça sans en rajouter.
D’ailleurs, un nouveau sourire de sa compagne de voyage, qui se réveillant
maintenant après avoir somnoler tout le long, semblait lui dire : Tu vois petit, ce
n’était rien !
Les muscles bandés, il attendit le « crack » anticipé. Mais l’avion continua
à rouler jusqu’en bout de piste. Calmement, il prit son tour pour la sortie tout en
continuant à contrer la révolte de son estomac qui, lui, semblait se croire encore
dans l’affreux manège. Non ! Il ne serait pas malade. Ses pieds touchaient à
peine le sol qu’il rejoignit en courant le pilote ainsi que cinq autres passagers
qui régurgitaient au bord de la piste leur trop plein d’émotions. Le pilote
paraissait plus malade que les autres. Il fit à pieds les deux kilomètres qui le
séparait de Gjinokaster. La seule pensée d’un véhicule motorisé suffisait à
provoquer de nouveaux hauts le cœur.
Dès qu’il passa la frontière, il avisa le chauffeur de taxi qui faisait mine de
travailler sous le capot. À regret, il se dirigea vers lui.
- Vous croyez que cette mule peut me conduire à Katraski? Demanda-t-il.
- Elle pourrait même se rendre jusqu’en Turquie si on le lui demandait,
répondit l’homme en le toisant froidement.
C’était la réponse attendue.
- Vous avez des choses pour moi, je crois !
- Tout est dans la malle arrière !
Les trois heures de route qui le menaient à son point de chute lui firent
oublier les mauvais moments dont cette journée l’avait gavé. Ils empruntèrent
un chemin à flanc de montagne, longeant des précipices à couper le souffle. Les
magnifiques paysages se succédaient interminablement. Particulièrement dans
les courbes où on aurait pu croire qu’un incommensurable géant invisible tirait
latéralement sur une toile sans fin, dévoilant la splendeur de son œuvre au fur et
à mesure que la progression dans cette courbe grugeait ce que la montagne
cachait pudiquement à l’admiration du spectateur. Lorsque la route passa audessus de la montagne, la vue, du sommet de celle-ci, le porta aussitôt à
l’émerveillement. Du fait qu’ils se retrouvaient à plus de deux mille mètres audessus du niveau de la mer, de petits nuages flottaient de temps en temps sous
eux. Ils en traversèrent même un qui passait sur la route en même temps qu’eux
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au moment où ils amorçaient une nouvelle descente. C’était comme de traverser
un épais banc de brouillard. Un moment après en être ressortis, Kaminski se
retourna pour constater qu’ils étaient sur un chemin sortant directement du ciel.
Il n'y avait que le bleu de celui-ci derrière la masse cotonneuse.
Une vue divine !
En tant qu’alpiniste ce genre de panorama n’avait rien de nouveau pour lui,
mais il n’avait cesse de s’en repaître. Après tout, ne se trouvait-il pas à ce
moment dans cette partie de la Grèce que l’Antiquité avait consacrée comme
étant le domaine des dieux immortels ?
Lorsqu’ils arrivèrent à Kalambaka, son guide lui expliqua que la route des
Météores commençait à ce village de montagne, érigé au pied d’un rocher qui
devait avoir plus de cent mètres de hauteur. Son apparence rappelait vaguement
celle d’une cloche, remarqua-t-il à mesure qu’ils progressaient. Il vit que
derrière celui-ci, d’autres pics rocheux émergeaient du sol à intervalles
irréguliers. Les Météores, pensa-t-il fasciné. Il contemplait avec admiration les
monastères que lui désignait son accompagnateur. Pantocrator, puis Doupiani
construit en hommage à la vierge. Ensuite vint celui d’Agios Nicolas Anapsas
construit au quinzième siècle et maintenant abandonné. Et trois autres
kilomètres plus loin, celui de Vaarlam toujours habité par quelques moines.
L’historien qu’il était s’étranglait d’émotion. Pouvoir constater de visu un pan
de l'histoire qui remontait à l'aube du temps était une expérience qui le serrait
aux tripes. Un peu plus loin, le Grand Météore où devait se tenir la conférence
apparut. Le taxi stationna sur le bas-côté et ils descendirent de voiture.
Kaminski examina les lieux à l’aide de jumelles. De l’endroit où il se
situait, il pouvait percevoir une centaine de marches qui menaient à une sorte de
plateau. Puis, comme un doigt pointé vers le ciel, le monolithe reprenait son
ascension portant le Grand Météore dont l’accès ne paraissait possible qu’au
moyen d’une plate-forme à ce moment suspendue dans les airs au niveau du
sommet. Quatre moines y prenaient place sous l’œil vigilant de deux soldats.
Devant l’aspect vétuste de l’appareillage, il se sentit soulagé d’avoir à y
monter par ses propres moyens. Il était évident que cela serait la face gardée du
monastère ; l’accès en étant impossible pour tout autre visiteur qu’un alpiniste.
Il fit ouvrir le coffre pour y prendre son équipement ainsi qu’un appareil
électronique dont on l’avait nanti. Son apparence avait celle d’une radio
portative. Le haut-parleur amovible d’environ six centimètres de diamètre était
en fait une antenne parabolique et l’émetteur était intégré sur un des côtés. De
minuscules micros, un récepteur et l’appareil d’enregistrement complétaient
l’attirail.
Il endossa le sac rempli d’assez de victuailles pour tenir deux semaines et
congédia son chauffeur.
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7
La montée
Il fit un long détour à travers bois pour arriver par derrière. Il ne pouvait se
payer le luxe d'attirer l'attention. De leur position les gardes jouissaient d’un
point d’observation des plus avantagés pour voir venir quiconque dans leur
direction. Mais le coté opposé ne semblait pas faire l’objet d’une surveillance
particulière. Il déposa son barda puis scruta la surface qu’il devait grimper, à
l’aide des jumelles. Si l’accès principal présentait une ascension finale
d’environ cinquante mètres, celle-ci en exigeait presque le double, du fait de la
pente arrière. Quelques trous donnaient à sa surface abrupte l’apparence d’un
gruyère mal aéré. C'étaient pour certains les cavernes qui avaient abrité les
moines de l’époque avant la construction du temple. Il sourit en repensant à la
scène lorsqu'il en avait fait la description à ce porc de Vassiliev. Un d’entre eux
près du sommet suscita son intérêt. Une fissure montait en oblique jusqu’à ce
qui avait l’apparence d’une grotte assez spacieuse pour donner le gîte à
quelques individus. Il suivit la fissure jusqu’en bas et bien qu’elle fut brisée et
décalée à intervalles irréguliers, son ascension ne semblait pas poser de
problèmes. Après avoir vérifié qu’il n’y avait personne au sommet, il ramassa
ses effets et courut au pied de la falaise. Là, les chances de se faire voir étaient
quasiment nulles. La forêt ne lui avait pas laissé croiser âme qui vive et la forme
légèrement arrondie du mur de pierre empêchait quiconque de le repérer de làhaut. Il plaça tous ses effets sous la grotte qu’il avait choisie, y attacha le tout au
bout de sa corde. Il posa le rouleau en s’assurant que son déroulement se ferait
sans entortillement, attacha l’autre bout à sa ceinture et rejoignit le début de la
lézarde pour attaquer son escalade.
Quarante minutes plus tard et soixante-quinze mètres plus haut, une
difficulté se présenta. Il y avait un écart d’un peu plus d’un mètre avant que la
fêlure ne reprenne à peu près trente centimètres plus bas. Il analysa la situation.
Enfoncer un piton l’assurerait mais risquait aussi de provoquer des inquiétudes.
L’espace entre les deux n’était pas infranchissable sans cette précaution et il y
avait de bonnes prises pour les doigts. Jamais il n'encouragerait quiconque à
autant d'intrépidité. Mais la situation était particulière. En étant prudent, il y
arriverait. Il coinça d’abord son pied gauche dans la fente et sa main gauche
s’agrippa à un petit débordement rocheux près de sa tête. Il déplaça sa main
droite à bout de bras et fit suivre le reste de son corps jusqu’à la nouvelle
déchirure dans un grand écart. Il y coinça maintenant son pied droit. Il tira pour
se stabiliser dans sa nouvelle position. Son pied gauche refusa de se libérer. Il
tira de toutes ses forces. Rien n’y fit. Il devait revenir à sa position initiale pour
corriger la situation. Mais en transposant son poids sur sa jambe droite, il en
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avait accentué le coincement de son pied, de sorte qu’il ne pouvait plus le
libérer non plus. Il se trouvait à présent écartelé à soixante-quinze mètres du sol.
Il sentit tout de suite son rythme cardiaque s’emballer et de grosses gouttes de
sueurs lui couler dans la figure et le dos. Il évita de regarder en bas et s’efforça
de contrôler la panique qui s’insinuait en lui. Après de vaincs efforts à tenter de
libérer un pied puis l’autre, il réalisa que son poids était trop bien réparti à
cause de la grandeur de l’écart de ses jambes et de ses bras. Il ne pouvait que se
tenir ainsi jusqu’à ce que ses forces l’abandonnent et qu’il bascule dans le vide.
Il se rebiffa contre cette perspective. S’il devait mourir, ce ne serait pas sans
combattre. Alors lentement, il tenta de ramener son corps sur le côté gauche en
forçant davantage l’écartèlement de sa jambe et de son bras droit. Il sentit tous
ses muscles sur le point de se rompre et l’articulation de son épaule droite près
de se déboîter. Mais, c’était cela où la mort. Ou peut-être la mort de toute façon.
Il accentua encore son effort, cette fois assez pour ramener sa main droite à une
prise sûre mais l’écart de ses jambes devint insupportable. Il se retint au mur sur
le bout de ses huit doigts juste le temps de libérer son pied sans toutefois le
retirer et recommença la manœuvre qu’il réussit cette fois. Mais il se demanda
bien pourquoi car il était à bout de force. Il regarda au-dessus de lui et aperçut
l’espoir sous la forme d’une hasardeuse cavité trois mètres plus haut. Il s’y hissa
de peine et de misère et roula à l’intérieur dès que ses coudes trouvèrent appui.
Il resta un long moment couché sur le dos, les yeux fermés à combattre
l’épuisement. Après une minute ou deux, il se força à s’asseoir pour ne pas être
entraîné dans un sommeil tout aussi risqué du fait de la proximité du vide à ses
côtés.
Tout à coup, des voix le mirent en alerte. Il se pencha pour voir deux
soldats aux casques bleus passer, s’extasiant sur le paysage. Un seul coup d’œil
vers le rocher leur révélerait la corde jaune vif qui pendait et à laquelle sa survie
était attachée. Trop absorbés par le charme des lieux et leur conversation, ils
passèrent leur chemin. Dès qu’ils disparurent à sa vue, Kaminski ramena son
bagage sous lui en tirant lentement pour ne pas abîmer les fruits, les légumes et
le fromage dont son contact avait eu la bonne idée de le munir et remonta le tout
en prévision de sa destination finale. Il inspecta ensuite son salut. La grotte avait
deux mètres de large par trois de profond en épousant à son extrémité la forme
d’une boîte écrasée et il pouvait s’y tenir debout. Une vraie chambre d’hôtel,
pensa-t-il. Il regarda vers le haut. Moins de quinze mètres le séparait maintenant
du monastère. Et la surface était pleine d’aspérités. Il venait d’élire domicile. Il
se tourna vers le paysage et sourit. N’était-ce pas le domaine des dieux ? Cette
journée pleine de péripéties avait enfin sa récompense.
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Le discours
Lorsque Mgr Butu se réveilla vers six heures, il sourit de ce répit que lui
avait accordé son horloge biologique. Neuf heures de sommeil, c’était presque
le double du repos auquel son corps l’avait habitué depuis tant années. Il fit sa
toilette et décida d’aller attendre les autres sur cette terrasse paradisiaque dont
ils jouissaient. Il fut surpris de constater qu’ils étaient déjà une dizaine à s’y être
retrouvé. Len Bawesa s’approcha de lui, l’air moqueur.
- Je vois que Monseigneur a fait la grasse matinée !
- Bonjour Len ! Beaucoup plus que je ne le croyais, je pense. Ma montre a
dû se détraquer, elle indique six heures trente.
- Votre montre se porte aussi bien que chacun de nous. Mais vous avez raté
un magnifique levé du soleil, il y a plus de deux heures maintenant. Vous avez
très bien choisi ce lieu pour la conférence. Il porte à la paix intérieure. Vous y
étiez déjà venu ?
Ce dernier secoua la tête, admirant le site qui les entourait d’un air
extatique.
- C’est un prêtre de mes amis venu y faire une retraite il y a plusieurs
années qui m’en a parlé. Je constate avec plaisir que la description qu’il m’en a
faite est en deçà de la réalité. Il disait de ce lieu qu’il était isolé du reste du
monde. Je comprends maintenant qu’il ne faisait pas uniquement référence à sa
situation géographique. On a vraiment l’impression d’être en dehors du temps,
n’est-ce pas ? Je suis content que ce séminaire se tienne ici. Cela ne pourra
qu’être profitable à tous.
Une heure plus tard, le reste des invités les avait rejoint. Ils prirent
ensemble le petit déjeuner qu’on leur avait fait parvenir sur leur belvédère. Trop
absorbés par la beauté environnante, il n’y eut presque pas de conversation.
Vers huit heures trente, Len Bawesa et Mgr Butu firent le tour des
différents groupes pour les inviter à passer dans la pièce que l’on avait
aménagée en salle de conférence. Les tables formaient un grand rectangle.
Chacun y prit place selon son bon vouloir. Ils constatèrent que les gens se
regroupaient selon leur nationalité.
Ce fut Len Bawesa qui prit d’abord la parole.
- Mesdames, Messieurs, bienvenue au Grand Météore ! Permettez-moi de
vous féliciter de votre participation à cette conférence sur la paix mondiale et de
vous en remercier. Il fit une pause pendant laquelle ils virent son regard se
tourner vers l’intérieur.
« Un jour, Mgr Butu est débarqué chez-moi pour me parler d’une idée,
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disait-il ; idée dont il vous fera part dans quelques instants.
« Je dois avouer à ma grande honte, Monseigneur, qu’à ce moment je vous
ai cru atteint de démence sénile. Ou d’un quelconque dérèglement
psychologique! Ce n’est que par respect dû à votre âge, à votre profession et
surtout à votre titre de récipiendaire du Prix Nobel de la Paix que je vous ai
laissé terminer votre exposé
« Lorsque vous êtes parti, j’étais à la fois soulagé et révolté. Révolte qui a
duré trois semaines. En fait, jusqu’à ce que je me rende à vos arguments et que
je vous rappelle pour vous faire part de mon adhésion à votre projet. Je me suis
rendu compte par la suite que cette ébullition mentale était conséquente à des
déchirements internes, à des cas de conscience que vous aviez bousculés en moi
et qu’il m’était difficile d’affronter.
« Je ne vous en direz pas plus pour l’instant, Mesdames et Messieurs, car je
crois que vous aussi devrez affronter ces même bouleversements intérieurs. Je
ne doute pas un instant que, pour quelques-uns d’entre vous sinon pour tous, ce
que vous êtes sur le point d’entendre vous fasse dresser les cheveux sur la tête.
À moins que vous ne décidiez de tout simplement en rire !
« Je vous exhorte cependant à écouter ..., religieusement, si vous me passez
l’expression, ce qu’il va raconter et à retenir vos manifestations jusqu’à ce qu’il
ait achevé son développement.
« Monseigneur ! Acheva-t-il se tournant légèrement vers lui et lui
présentant l’audience d’un geste emphatique de la main droite. Il s’assied.
Ils étaient trop abasourdis par ce préambule pour applaudir. Les yeux ronds
pour certains, froncés pour d’autres, témoignaient d’une appréhension générale.
L’ecclésiastique se leva et prit quelques instants pour se recueillir.
- D’abord mon cher Len, commença-t-il d’une voix terne, sachez que je ne
vous tiens aucunement rigueur pour l’impression que je vous ai laissée. Je
n’étais plus très sûr moi-même de l’état de ma santé mentale jusqu’à ce que
vous me rappeliez pour me confirmer dans ce projet. Je vous remercie de l’avoir
fait. Sans cela nous ne serions pas ici!
« Ensuite, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous faire savoir que cette
réunion aujourd’hui ne sera pas très longue. Elle ne sera pas longue parce que je
voudrais que vous preniez le reste de la journée pour réfléchir à la proposition
que je vais vous faire. Si vous refusez de l’endosser, ce sera la fin de cette
conférence. À moins que quelqu’un ait quelque chose de mieux à proposer.
Il fit une pause. Il posa les doigts sur le bord de la table, regarda le mur du
fond devant lui, revint au centre formé par les tables, promena un regard vide
sur eux, prit une profonde respiration et enchaîna.
« Un jour, alors que je me trouvais en visite dans l’arrière pays, j’ai
rencontré un vieux sorcier. Oh ! Il devait bien avoir plus de quatre-vingts ans. Il
vivait seul dans la forêt, au centre de cinq villages différents assez espacés les
uns des autres pour exprimer son impartialité. Ce vieux sorcier était très
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respecté de tous à cause de sa grande sagesse et surtout de l’efficacité de ses
pouvoirs. Ces villages entraient souvent en lutte les uns avec les autres pour
toutes sortes de raisons; allant du non-respect du territoire de chasse jusqu’au
non-paiement de la dot promise par le père de l’épouse qui venait plus souvent
qu’autrement d’une tribu voisine pour éviter les mariages consanguins.
« Sentant sa fin se rapprocher et n’ayant aucun successeur susceptible de
prendre sa relève, ou digne de le faire, il ordonna une trêve aux cinq villages et
les obligea à se réunir dans une clairière sous peine de leur jeter à tous un
mauvais sort. Il les força à vivre ensemble jusqu’à ce qu’ils conviennent d’élire
entre eux un grand chef qui serait le même pour les cinq villages. Ils passèrent
ainsi deux mois à apprendre à se connaître et à s’apprécier les uns les autres. Au
bout de ce temps, ils en arrivèrent à un choix unanime comme il l’avait prévu.
Et je dois l’avouer, à mon grand étonnement. Enfin ! Tenant compte de ce qui
ce passe partout ailleurs sur la planète, c’était assez impressionnant. Mais il a
tout de même réussi. Depuis ce temps, le chef habite chacun des villages à tour
de rôle et il n’y a plus de querelle entre eux. Des dissensions oui, mais pas de
combat parce qu’il doit prendre chaque décision et administrer chaque affaire
dans l’intérêt général de la communauté. Depuis ce temps, lorsque les villages
se rencontrent, c’est pour fêter ensemble.
« Lorsque je l’ai félicité de l’immense sagesse qui lui avait inspiré une telle
solution, il m’a répondu ceci : « Ce qui m’attriste le plus, c’est de partir avant
d’avoir pu réunir tous les peuples de la terre dans cette clairière. »
« Cela m’a fait sourire, à l’instar de plusieurs d’entre vous en ce moment.
Je considérais, comme vous, qu’il avait une vision plutôt simpliste du monde
dans lequel nous vivons, mais que son idée avait quelque chose d'attachant. Il
s’est endormi de son dernier sommeil dans les heures qui suivirent. Je n’ai
jamais assisté à une cérémonie funèbre aussi touchante. Et Dieu sait que j’en ai
vu ! Vous auriez dû voir combien on était reconnaissant à cet homme pour ce
qu’il avait accompli au cours de sa vie.
« Cette conversation m’est souvent revenue en mémoire dans les mois
suivant. À tel point qu’une idée s’est imposée à moi à force d’y penser.
« L’idée d’un gouvernement mondial.
« Oui, mais comment ? Et surtout, qui ? Pour qu’un gouvernement mondial
soit reconnu par tous, il faut d’abord qu’il soit représentatif de tous. De façon à
ce que chacun sente que ses intérêts sont équitablement protégés ou défendus.
« Alors j’ai pensé à l’Organisation des Nations Unies. Mais ces messieurs
dames ne sont somme toute que les représentants de puissances étrangères qui
défendent plus souvent qu’autrement des intérêts qui vont dans des sens
catégoriquement opposés. Ils sont les porte-parole des positions de leur
gouvernement respectif face à un problème exposé.
« J’ai aussi pensé à l’organisme international de la Croix- Rouge et du
Croissant-Rouge qui est apolitique, tout comme l’Organisation Mondiale de la
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Santé. Mais ils sont sous la coupe de leur gouvernement. Peut-on leur demander
de diriger un gouvernement mondial sans tomber dans une sorte de sectarisme ?
Même si la santé de tous et chacun devrait être la priorité d’un tel gouvernement
responsable.
« Alors c’est à nous que j’ai pensé, Messieurs. Oh, pardonnez-moi,
Mesdames, surtout vous ma sœur, je me suis mal exprimé.
- Ne vous en faites pas, Monseigneur, rétorqua cette dernière dans un
sourire angélique. Le sexe à mon âge, ça n’a plus beaucoup d’importance.
Les rires qui fusèrent eurent pour effet d’atténuer une tension presque
palpable.
- Alors, reprit-il quand l’hilarité se fut calmée, je disais donc que c’est à
nous les récipiendaires d’un Prix Nobel que j’ai pensé. À ceux qui ont consacré
leur vie à une recherche au bénéfice de l’humanité et cela dans tous les
domaines susceptibles de nous mener vers un avenir meilleur. Ne représente-ton pas à nous tous, toutes les races, toutes les religions, toutes les tendances
politiques ? Et sans n’être aucunement subjugués par de telles spécificités, ne
représentons pas à nos tous, toutes les priorités d’intérêt public ? Toutes les
chances d'assurer un avenir plus sain à l'humanité? D'y apporter la paix par la
sagesse de nos décisions communes et de la maintenir?
Il fit une autre pause, discernant dans leurs visages ahuris, l’hébétude dans
lequel il les avait plongés. Certains marmonnant comme s’ils voulaient dire
quelque chose mais ne sachant quoi. Seul Len Bawesa demeura imperturbable,
ayant déjà vécu leur confusion. Il reprit avant que n’éclate leur indignation.
- Je sais, je sais ! Nous ne sommes pas des politiciens, sauf pour quelquesuns d’entre nous et nous n’ambitionnons pas non plus, pour la majorité je crois,
le plaisir de le devenir. Mais pensez à ce qu’il serait arrivé si, au lieu de laisser à
d’autres le soin de décider ce à quoi aura servi le fruit de vos travaux dans le
passé, vous en aviez vous-même coordonné l’utilisation ! Essayez d’imaginer la
vitesse à laquelle pourrait progresser l’humanité si tous les savants du monde
mettaient leurs recherches en commun ! Imaginez un monde où il n’y aurait
plus de guerre parce qu’un gouvernement mondial n’y verrait plus aucun
intérêt ! Il serait absurde de se faire la guerre à soi-même, n’est-ce pas?
Imaginez les immenses sommes d’argent consacrées à cette dernière et aux
recherches dans ce domaine dorénavant attribuées à la survivance et
l’amélioration de l’humanité ! Imaginez un monde où l’intérêt de tous serait
d’améliorer le sort de chacun ! Imaginez un monde qui mettrait fin à l’injustice
raciale autant qu’individuelle! Imaginez l’aide qui pourrait être apportée à tous
ces déshérités du tiers-monde qui meurent de faim et de maladie ! Enfin,
imaginez un monde où tous les hommes de la terre seraient frères d'une grande
famille ! Un monde où, à l’exemple de toute vie qui nous entoure, serait
complémentaire par sa diversité !
« Je sais que cela paraît utopique, mais s’il y a une chance que cela soit
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réalisable, c’est ici, en ce moment. Je me refuse à croire que vous décliniez
l’occasion d’en établir les prémices. Songez aux regrets que vous auriez sur
votre lit de mort si vous ne le faisiez pas. Laisserez-vous passer une telle
opportunité ?
Il se tut. Tous semblaient maintenant comprendre, partager même, les
sentiments que leur avait décrit Len Bawesa, se jetant à la dérobée des regards
interrogateurs. Il se passa un moment avant que quelqu’un intervienne.
- Je suis bien content de savoir qu’il n’y a pas de micro espion ici,
commenta le professeur Vorniev les yeux ronds. Sinon je partirais en courant
me réfugier à l’ambassade et encore je ne suis pas sûr que j’y serais en sécurité
pour seulement avoir entendu ce que mes oreilles m’ont raconté. Et je sais que
je ne suis pas le seul à éprouver ce sentiment, compléta-t-il avec un regard en
oblique vers la délégation russe.
Tout le monde accompagna cette diatribe de rires nerveux.
- Avec tout le respect que je vous dois, Monseigneur, reprit le docteur
Hauffman, Prix de médecine en 1988, êtes-vous sûr que la perte de votre ami ne
vous a pas trop ... affligé ? Enfin pardonnez-moi si je vous offense, ce n’est pas
là mon intention, mais vouloir gouverner le monde est un rêve que d’autres ont
déjà eu et l’histoire témoigne des résultats catastrophiques qui en ont découlé.
- Bien que sa disparition m’ait en effet affecté, je n’ai connu cet homme
que pendant les quelques heures où j’ai eu le plaisir de discuter avec lui. Et
rassurez-vous, je n’ambitionne aucunement ni le pouvoir ni le désir de
gouverner le monde. Nous vous avons réunis ici, mon compagnon monsieur
Bawesa et moi, pour examiner cette solution aux problèmes dont souffre notre
monde. Le but de ce séminaire est de répondre à quelques questions. Croyezvous, vous, qu’un gouvernement mondial serait salutaire à l’humanité ? Si oui,
dans quel sens serait-il un avantage pour tous ? À quelles extrapolations nous
est-il permis d’arriver ? Tout cela est-il finalement souhaitable ? Cela serait-il
au contraire néfaste à longue échéance ? Sinon, comment éviter que ça le
devienne ? Et de qui ce gouvernement devrait-il être composé ? Mais pour le
moment, occupons-nous d’abord d’en déterminer la pertinence. Si nous en
venons à la conclusion que tel n’est pas le cas, cela mettra fin à toute discussion
ultérieure.
« Quant à l’histoire, elle nous a en effet démontré que d’autres avant nous
ont voulu conquérir le monde. Mais rappelez-vous que ces gens ont cherché le
pouvoir personnel. Tandis que nous sommes des gens qui ne cherchons pas à
dominer le monde mais à l’orienter vers un avenir meilleur. Nous devrons faire
une de nos priorités d’éviter les pièges du totalitarisme et du dogmatisme.
- Ne jouez pas sur les mots, Monseigneur. Entre dominer le monde et le
diriger, il n’y a qu’un pas, affirma, McCauley, physicien, retenant visiblement
son exaspération.
- Il y a cependant une nuance. Et nous devrons donner à ce pas, une limite
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infranchissable.
- Ce gouvernement dont vous parlez, commenta le professeur Simon,
quand bien même serait-il souhaitable, comment comptez-vous arriver à
l’imposer aux gouvernements déjà existants? Vous ne croyez tout de même pas
que nous n’avons qu’à nous autoproclamer régents de la planète pour qu’on
nous souhaite la bienvenue ?
- Je vous le répète ! Je n’arrive pas ici avec un plan précis pour conquérir le
monde. Nous ne sommes ici que pour proposer une solution aux problèmes qui
l’habitent. C’est ensemble, si vous acceptez d’envisager cette solution, qu’il
faudra répondre aux questions qui s’imposent et trouver les moyens qu’il
faudra prendre pour renverser les obstacles qui se dresseront devant nous. Je
crois qu’il y a ici assez de potentiel intellectuel pour y arriver. Si vous n’en
voulez pas de ce pouvoir, nous choisirons ceux entre les mains de qui nous le
déposerons. Mais il m’apparaît évident que nous devrons retirer aux politiciens
le droit de faire tout ce que bon leur semble sans avoir de compte à rendre. Ils
ne pensent qu’en terme de conquête, d’hégémonie et de rentabilité économique.
Je crois qu’il faut leur imposer une autorité de scientifiques qui comprennent
que le respect de toute vie est essentiel à notre cheminement et qu’il passe par
celui de l’environnement sans lequel la vie ne serait pas possible.
- Vous envisagez de renverser tous les gouvernements à l’échelle planétaire
pour leur imposer une autorité ? Demanda le professeur Simon profondément
perplexe.
- On ne peut plus fermer les yeux sur la répression que certains peuples
subissent. Voyez où cela mène. Ou sur le massacre de milliers d’individus
comme les Kurdes aux moyens d’armes chimiques à Habadja en 1988. Laisser
les choses se généraliser pour quelque idéologie que ce soit ne peut que nous
mener à l’extinction de la race humaine. Inutile de se leurrer, certains d’entre
nous en sont directement responsables. Et bien que cette responsabilité
n’incombe aux gens concernés que par voies de conséquence, pouvons-nous
indéfiniment fermer les yeux sur l’abus dont vous faites l’objet ?
« Ces situations sont tolérées par nos gouvernements respectifs pour ne pas
se faire éclabousser par les retombées que la divulgation de leur duplicité
entraînerait inévitablement.
« Combien de fois a-t-on détourné les yeux en se demandant : « Que puisje y faire ? »
« Eh bien aujourd’hui, je vous offre l’opportunité d’y faire quelque chose.
« Voyez le taux de suicide alarmant chez les jeunes. Regardez dans les
grandes villes ces enfants qui se promènent armés jusqu’aux dents. Observez
partout dans le monde la prostitution à laquelle ils sont obligés de se livrer pour
survivre. Quel avenir cela laisse-t-il présager ?
« Sans vouloir jouer les alarmistes, n’est-il pas permis de croire que la
situation explosive qui subsiste dans tout le Moyen-Orient pourrait être le germe
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qui donnera naissance à une troisième guerre mondiale dévastatrice ? Combien
de pays de nos jours sont lancés dans la course pour posséder la bombe
atomique ? La Corée du Nord est sur le point de compléter son acquisition.
Pourquoi ? Ne craignez-vous pas qu’un jour quelqu’un franchisse le pas de
l’inimaginable ? Ne craignez-vous pas l’effet domino que cela risque
d’engendrer ? Imaginez que Saddam Hussein l’ait eu et qu’acculé à ses derniers
retranchements il ait décidé qu'une pseudo-guerre sainte prévalait contre toute
logique, contre toute prudence. Jusqu’où cela aurait-il dégénéré ? Faut-il
attendre un prochain carnage avant de réagir ? Ne sera-t-il pas trop tard pour le
faire ? Vous ne pourrez pas dire : « Ah, si j’avais su! » Vous savez ! En fait,
nous savons tous depuis longtemps mais nous préférions détourner les yeux. La
politique de l’autruche n’a jamais fonctionné.
« Tous les jours, 40 000 enfants de moins de cinq ans meurent de maladies
faciles à prévenir et de malnutrition. Personne ne semble s’en formaliser !
Chaque année, 150 000 000 d’autres voient leur croissance physique et mentale
entravée faute d’une alimentation suffisante. Qui s’en soucie? Que penseriezvous de voir les vôtres dans ces situations ? Faut-il se surprendre qu’à longue
échéance cela les mène à la révolte ? À leur place, ne seriez-vous pas prêts à
tout pour assurer votre survie et celle des vôtres ?
« Et puis, il ne faut pas s’abuser, si ce n’est pas la guerre qui détruira
l’Homme, ce sera la pollution. Plusieurs d’entre vous tentent déjà de sensibiliser
leur gouvernement sur ses effets à long terme. Mais ces gens préfèrent
aveuglément privilégier leurs rentabilités économiques à notre survie à tous. À
quoi servira-t-elle cette sacro-sainte économie, s’il n’y a plus personne ?
« Je vous propose de faire quelque chose pour contrer le déclin de
l’humanité.
« Aurez-vous dorénavant le courage de vous regarder dans une glace si
vous refusez de vous impliquer dans un programme qui ne vise que le respect
dû à toute vie ? Allez-vous continuer à vous dissocier du sort du reste de
l’humanité ? Allons-nous nous rendre complice de son extinction ?
« Non ! Pas vous, Mesdames et Messieurs ! Je me refuse à le croire parce
que vous avez déjà voué vos vies à son amélioration.
Il poursuivit pendant encore deux heures à leur donner des exemples, les
exhortant à réagir à l’inconscience dont font preuve nos sociétés face à
l’absurdité.
« Comme il est bientôt l’heure de déjeuner, conclut-il, je suggère que l’on
se quitte là-dessus et que vous preniez le reste de la journée pour vous
demander, individuellement, si vous croyez qu’un gouvernement mondial
apporterait une amélioration notable au sort de l’humanité. Et le cas échéant, si
vous êtes prêts à contribuer à son établissement en proposant les lignes de
conduite qu’une telle autorité devrait adopter.
« Je sais que vous aurez à faire face à toutes sortes de réticences à adhérer à
72

un tel projet. Mon compagnon M. Bawesa et moi, sommes déjà passés par cette
lancinante épreuve et je dois dire que nous avons disposé de beaucoup plus de
temps que nous vous en laissons pour apprivoiser ce monstre. J’aimerais
cependant que vous profitiez de la quiétude des lieux et du paysage magnifique
qui nous entoure pour atteindre la paix de l’esprit nécessaire à la froide analyse
de la situation.
« Devons-nous laisser aller le monde à son destin sans intervenir ou nous
impliquer dans un cheminement qui laisse présager, à plus ou moins brève
échéance, une fin inexorable ? Est-ce que ce sont vos enfants ou vos petitsenfants qui se retrouveront devant cette abominable fin du monde annoncée par
les Écrits ?
« Bonne appétit, Mesdames et Messieurs ! Conclut-il avec toute la gravité
d’un médecin qui vous annonce que vous allez mourir. Si vous le voulez bien,
nous nous retrouverons demain matin. D’ici là, je ne doute pas que vous ayez
énormément de réflexions à faire. Et sans vouloir vous astreindre au silence,
permettez-moi de vous rappeler que c’est de celui-ci que naissent les idées les
plus claires. De plus, c’est une décision que je voudrais que vous ne preniez que
pour chacun de vous. Car si nous décidons de pousser ce projet de l’avant, c’est
de votre enthousiasme dont nous aurons besoin. Pas de votre contrainte. Parce
que lorsque nous partirons d’ici, nous devrons tous être prêts à faire face aux
conséquences de ce que nous aurons choisi de faire.
Il tourna le torse, écarta sa chaise et sortit sans même leur laisser le temps
d’une réplique. Len Bawesa observait placidement l’ahurissement général.
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Le rapport de Kaminski
Adossé à une paroi de son antre, Kaminski fixait sans le voir le plancher
entre ses jambes repliées. Lui aussi était en état de choc. En pleine nuit, un
subalterne du gros porc lui avait bafouillé l’ordre d’entrer immédiatement en
action. Immédiatement! Pfff! Mais qu'est-ce qu'ils croyaient, cette bande
d'imbéciles? Qu'il n'avait qu'à tendre l'oreille mine de rien? Heureusement, la
lune était pleine et dégageait une lumière particulièrement brillante. Elle
semblait toute proche et son intensité lumineuse en paraissait plus accentuée. Il
monta pour ainsi dire sous les feux de la rampe. S’il s’était trouvé dans un
endroit susceptible d’être vu, il aurait été éclairé comme sous l’effet d’un
projecteur. Mais les chances d’être aperçu étaient somme toute pratiquement
inexistante. Cela eut toutefois l’avantage de lui faciliter l’escalade des quinze
mètres qui le séparaient du dessus du rocher.
Il vit les deux gardes près du treuil. L’un l’assura de son sommeil par son
doux ronflement tandis que l’autre semblait hypnotisé par le panorama. Il était
vrai, comme il le constata, que la vue était encore plus envoûtante à cause de la
vision périphérique presque totale en comptant le monastère comme seul
obstacle visuel. Particulièrement sous cette lumière qui animait le paysage
d’ombres chinoises. Il n’eut aucune peine à se faufiler à l’intérieur. Il repéra
tout de suite en pénétrant dans l’enceinte des murs, la salle où se déroulerait la
conférence. La disposition des tables et des chaises ne pouvait le tromper. Un
crucifix en bois, dénudé de toute représentation corporelle du Christ, était le
témoin que cette pièce avait servi en son temps de chapelle. Elle se trouvait
exactement au-dessus de sa grotte. Il camoufla un micro dans l’encoignure d’un
bras de la croix et un autre près d'une des fenêtres en ogive. Le retour fut facile.
Il plaça son câble autour d’un montant soutenant une des arches jumelées et se
laissa glisser jusqu’à son gîte avant de tirer sur l’autre bout de la corde.
Et maintenant, il venait d’auditionner les choses les plus ahurissantes qu’il
ne lui avait jamais été donné d’entendre de toute sa vie. Parmi un groupe de
savants des plus respectés du monde entier, un homme venait de leur proposer
de contrôler la destinée de l’espèce humaine. Par le silence qui régnait à présent,
il devinait qu’ils se trouvaient dans le même état d’effarement que lui. Ce
silence qui dura plusieurs minutes ne fut interrompu que par le raclement des
chaises que l’on repoussait. Personne ne soufflait mot.
Bien que malgré lui il trouvait cette idée digne d’intérêt, il savait que si cet
exposé tombait dans certaines oreilles, cela vaudrait à quelques-uns d’entre eux
les pires ennuis. Et il était chargé, lui, de renseigner ces mêmes oreilles.
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Quoique pour le moment, tout ceci n’était qu’une proposition. Les idées se
bousculaient dans sa tête. Fallait-il mettre un terme immédiat à la poursuite de
cette folle lubie ou laisser aller les choses pour voir quelle tournure elles
prendraient? Il ne pouvait cependant échapper aux ordres reçus. Pouvait-il se
permettre de passer sous silence la motion dont il avait été témoin ? Le seul
témoin ? Peut-être ? Mais si cela venait à se savoir, ou plutôt, lorsque cela
viendrait à se savoir ..., inutile de beaucoup d’imagination pour anticiper la
réaction de gros porc. À moins qu’il ne fasse défection ? Mais quel pays
voudrait bien l’accueillir, s’il participait aussi à la perte de son pouvoir
suprême ? Quoique si leur projet venait à aboutir, le problème ne se posait plus.
L’histoire le jugerait-elle comme étant celui qui n’avait pas empêché cette
catastrophe politique, ou celui qui avait permis la réalisation de ce monde
meilleur? Son rapport ne devant être envoyé que dans sept heures, il conclut que
lui aussi avait besoin de temps pour réfléchir à la position qu’il adopterait. Il
entreprit alors un long débat avec lui-même.
Les arguments de ce monseigneur, sans doute cet africain qui avait reçu le
Prix Nobel de la Paix quelques années auparavant, étaient inattaquables. Laisser
aller le monde à lui-même sans intervenir avait de bonnes chances d’entraîner
l’humanité à sa perte. L’angoisse le rongeait et la perspective de trahir sa patrie
lui gonflait le cœur. Mais devait-il sa loyauté à un gouvernement incapable,
abusif et restrictif, ... comme tous les autres d’ailleurs, ou à l’avenir de l’homme
sur la planète ? Non ! Il ne pouvait, il ne devait être loyal qu’envers lui-même.
Il paraissait évident, à la lumière de ce qu’il avait entendu, que le but visé
par cet hypothétique gouvernement était des plus louable. Mais le resterait-il ?
Un tel pouvoir atteindrait bientôt une telle puissance qu’il deviendrait
impossible à contrer. De plus, selon certaines rumeurs, quelques-uns d’entre eux
ne pourraient certainement pas montrer patte blanche aux portes de l’éternité. Et
quand bien même on réussirait à le faire contrôler par des gens dont la vertu
était reconnue pour être au-dessus de tout soupçon, la resterait-elle ? C’est bien
connu, le pouvoir corrompt. Et le pouvoir absolu corrompt absolument. Et ceux
qui leur succéderaient, seraient-ils toujours dignes de confiance ? Réussiraientils à fixer cette limite infranchissable entre dominer le monde et le servir ? Et si
un jour ceux qui ont le pouvoir de l’argent réussissaient à y insérer leurs pions ?
Ils avaient beau être des génies chacun dans leur domaine, mais que
connaissaient-ils des pièges, des finesses, des subtilités, de la perfidie du
pouvoir politico-monnayable ? En outre, était-il possible d’accorder à chacun
d’eux la même grandeur d’âme, la même noblesse d’esprit qu’à ce
monseigneur? Et puis, au regard de l’entêtement qu’ils avaient en commun à
poursuivre un but jusqu’à son aboutissement, sauraient-ils éviter le piège du
totalitarisme ?
Sans compter que l'histoire témoignait que les Napoléons, Charlemagne,
Alexandre le Grand, Hitler, Attila et tous les autres qui avaient eu pour ambition
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la conquête du monde, s'étaient tous plantés à un tournant ou à un autre.
Il avait besoin d’en entendre plus avant de se prononcer. Et, bien qu’il voie
se profiler à l’horizon le spectre d’un magistral coup d’État, il serait toujours
temps de corriger le tir, s’il sentait les choses déraper. Il se leva et tendit
l’appareil enregistreur à bout de bras devant lui avant de le laisser tomber.
Abîmé pendant le transport, décréta-t-il. On lui avait demandé d’être concis, ils
allaient être servis. Il souriait en imaginant la tête de gros porc devant le
laconisme dont il était capable.
« L’appareil d’enregistrement s’est brisé pendant le transport. Je résumerai
dorénavant l’essentiel des débats. Les Nobels ont pris en délibéré la motion
soumise par l’un d’entre eux, de proposer aux nations l’idée d’une autorité
internationale pour combattre la faim et la maladie dans le monde. »
Le général Vassiliev marchait de long en large dans son bureau lorsque
l’officier des communications frappa à sa porte.
- Entrez, fit-il sèchement.
Pouliakov s’avança et se mit au garde à vous.
- Mon Général ! Nous avons reçu un message du commandant Kaminski.
- Pfff ! Commandant ! ... Alors, qu’est-ce que vous attendez ? Donnez-lemoi ! Il le lui arracha des mains. Mais qu’est-ce que ça veut dire ça ? Se
demanda-t-il tout haut.
- Qu’ils discutent ensemble de la possibilité d’une autor...
- Je sais lire espèce d’idiot, le coupa-t-il avec colère. Vous me prenez pour
un abruti ou quoi?
- Non, mon Général ! Excusez-moi, mon Général !
- Et c’est tout ce que le ... commandant Kaminski avait à nous dire ?
- Oui, mon Général ! Il semble que l’appareil que nous lui avons remis se
soit détérioré pendant le transport et si vous vous rappelez bien, nous lui avons
demandé de faire des rapports le plus bref possible pour ne pas se faire repérer,
mon Général.
- Ah ! Parce qu’en plus de ne pas savoir lire, vous croyez aussi que je perds
la mémoire, peut-être ? Aboya-t-il.
- Non, mon Général ! Répondit le major les yeux exorbités.
- Cet enfoiré de Kaminski va me le payer ! Quand il s’agit de jouer au
professeur, ce monsieur a une grande gueule, mais lorsqu’il a le devoir de faire
un rapport important, il ne trouve plus rien à dire. Je vais lui apprendre à se
foutre de ma gueule à ce minable. Vous pouvez disposer major ! Vous n’allez
quand même pas faire la statue dans mon bureau le reste de la nuit, n’est-ce
pas ?
- Non, mon Général ! À vos ordres, mon Général !
Vassiliev s’assit dans son fauteuil à roulette et posa les pieds sur son
bureau en tapotant sur sa narine le message qu’il tenait à la main droite. Comme
76

s’il pouvait en flairer toutes les implications.
Ah, comme ça ces messieurs veulent une autorité mondiale pour entretenir
les débris de la société ? Et puis quoi encore ! Régler le sort du monde ?
Réfléchissait-il. Tout à coup ses yeux s’agrandirent. Une autorité qui ne pourrait
que s’étendre ! Jusqu'à devenir l’autorité suprême ! Qu’est-ce qu’ils croient ces
clowns ? Que nous allons les laisser faire, peut-être ? Qu’ils vont revenir de leur
réunion en disant au monde entier : « Voilà, nous les bons petits génies, on a
trouvé la solution. Finies les gué-guerres, finie la misère parce que dorénavant
ce sera un comité international qui va s’occuper de tout ça. Si vous voulez bien
vous retirer messieurs les dirigeants, nous allons nous occuper de tout
maintenant. Merci pour tout et bonnes vacances, nous avons trouvé le
gouvernement idéal pour vous remplacer. »
Bien que si ce gouvernement était sous notre contrôle, il est vrai que ça
réglerait beaucoup ..., beaucoup de problèmes. Et si je réussissais à me faire
bien voir dans cette entreprise, j’y trouverais peut-être une place de choix ? Il
faut que j’en parle au président. Il appuya sur une touche.
- Demandez-moi le président !
- Le président est rentré chez lui, mon Général ! Désirez-vous que j’essaie
de l’y joindre?
Et s’il est parti aux putes espèce de connard, pensa-t-il, j’aurai l’air
intelligent à essayer de me trouver toutes sortes d’excuses, comme cet abruti
hier. Et puis ça peut attendre à demain matin. D’ici là il n’y a pas grand chose à
faire. Ça me laissera aussi plus de temps pour me préparer.
- Non ! Prenez-moi rendez-vous à la première heure demain.
Il fulminait de se voir ainsi traiter. Non seulement il n’avait pu se voir
accorder une entrevue avant onze heures mais cela faisait plus d’une demi-heure
qu’on le faisait poireauter dans l’antichambre du bureau présidentiel. Lui qui
détenait la nouvelle la plus fracassante annoncée à un président, de toute
l’histoire, pensa-t-il tournant en rond dans l’espace exigu. Il se retint
d’invectiver le secrétaire lorsqu’on lui indiqua qu’il pouvait entrer.
- Bonjour, Monsieur le Président, fit-il tout mielleux. C’est toujours un
honneur et un plaisir d’être reçu par vous en privé.
- Merci, Général ! Entrez, asseyez-vous !
- Merci, Monsieur le Président ! Je vais tenter d’être bref. Je sais par
expérience que les problèmes inhérents à votre charge sont nombreux et
fastidieux. Vous devriez peut-être à l’occasion vous en décharger sur les épaules
de vos officiers les plus dévoués!
Anatoleï Grobikov n’aimait pas le général Vassiliev parce qu’il connaissait
son attitude méprisante envers ses subordonnés et son affabilité vis-à-vis ceux
qui pouvaient lui être utile. Mais il était aussi au courant de son efficacité et du
zèle qu’il mettait à accomplir ses missions.
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- C’est en effet une lourde tâche mais elle ne saurait s’accomplir sans l’aide
de mes précieux collaborateurs. Vous-même par exemple, à qui j’ai confié cette
conférence sur la paix. C’est sans doute de cela que vous voulez m’entretenir ?
- Effectivement, Monsieur le Président ! Nous avons reçu un bref mais très
intéressant message de la part de l’homme que j’ai moi-même sélectionné en
prévision d’une lacune dans les autres moyens déployés pour en suivre le cours.
C’est un alpiniste chevronné qui maîtrise parfaitement bien l’anglais. Et comme
cette langue est malheureusement celle du commerce international, commenta-til avec dédain, ces deux aptitudes ont guidé mon choix.
- Eh bien ! Quel est ce rapport ?
- J’y arrive, Monsieur le Président ! Il paraît que ces messieurs envisagent
la création d’une autorité mondiale pour prendre notre place. Enfin ! Je parle de
notre gouvernement. Grobikov releva les sourcils. Oui ! Je sais ! Approuva-t-il.
J’ai moi-même d’abord aussi été choqué par cette nouvelle. Mais quand on y
pense à deux fois, cette idée n’est pas idiote du tout si on considère qu’elle
pourrait servir de tremplin à la généralisation de la politique socialiste
soviétique. Si on pouvait garder ce gouvernement sous la domination russe, ou
encore s’y faire représenter de façon majoritaire, par des hommes de confiance
il va sans dire, alors je crois que cette idée mériterait d’être étudiée.
- De quoi a-t-il été question au juste ? Demanda-t-il dans un froncement de
sourcils.
- Euh ! Nous ne savons pas exactement. Le rapport de notre homme ne fait
état que de cette idée qui a été mise de l’avant. Il semble qu’ils en délibèrent
pour le moment. Du moins jusqu’à demain. Cet idiot de professeur d’université
a pris au pied de la lettre la consigne de faire des comptes rendus concis pour ne
pas le faire prendre. Je ne l’aurais pas cru aussi avare de commentaire, lui qui en
temps normal parle plus qu’il ne le faut. Mais rassurez-vous, je serai présent
lors de sa prochaine communication et j’ai bien l’intention de lui poser quelques
questions. Danger ou pas !
- Professeur d’université ? Mais que fait-il là ?
- Oui ! Andreï Kaminski, ex-capitaine dans notre grande armée qu’il a
abandonnée pour se consacrer à l’enseignement de l’histoire à notre université
de Moscou, selon ses dires. Si vous voulez mon avis, Monsieur le Président, ce
n’est pas une grande perte pour l’armée. Nous n’avons que faire de ce genre
d’intellectuel. Un tire-au-flanc qui s’est trouvé un coin tranquille ! Cependant, il
y pratiquait l’alpinisme avec une certaine adresse selon son dossier. On y dit
aussi qu’il a été le meilleur depuis des générations. Je devais quand même
mettre toutes les chances de notre côté. De plus, il a déjà rempli une autre
mission qu’on lui a confiée il y a quelques années. Je dois dire que, mis à part
quelques considérations émotives de sa part, il s’en est assez bien tiré.
- Qu’entendez-vous par considérations émotives ?
- Eh bien ! Ce brave garçon a failli s’en prendre à deux agents américains
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qu’il croyait responsables de la mort d’une jeune femme que nous avons dû
éliminer pour protéger ses arrières. Heureusement, tout est rentré dans l’ordre
avant qu’il ne s’exécute.
Grobikov détestait ce genre de détail. Mais il savait que certaines situations
déterminent les priorités. Il savait aussi que ce général en face de lui pouvait y
référer sans la moindre émotion. Sinon une jouisseuse passion.
- C’est peut-être bien une idée qui mérite réflexion, en effet. Mais il faut en
savoir plus sur leurs intentions. Je vous attends demain à la même heure pour
me faire part de l’évolution de cette conférence. Essayez d’en savoir le plus
possible mais surtout, et je dis bien surtout, ne faites pas repérer notre homme.
C’est notre seule source de renseignement. Croyez-vous que d’autres
gouvernements soient au courant de la situation ?
- Je ne pense pas, Monsieur le Président ! Tous les accompagnateurs ont
été confinés au campement militaire. Et un rapport précédent nous indique que
les lieux de la conférence sont exempts de tout matériel d’espionnage. Même
celui que nous avions secrètement inséré dans leurs bagages. L’homme que j’ai
envoyé était là deux jours avant le début de leur conférence. Donc, à moins
qu’ils aient eu la même idée, ce dont je doute, ils doivent être privés de toute
information pour le moment.
- Mais comment notre homme a-t-il pu recueillir ces renseignements ? Je
croyais que les lieux étaient sous la plus stricte surveillance des militaires de
l’ONU ?
- En effet, Monsieur le Président ! Mais je l’ai envoyé se cacher dans une
grotte qui se trouve dans la paroi du rocher sur lequel se trouve le monastère.
- Ingénieux ! ... Très ingénieux ! Qui à part nous est au courant de la
situation ?
- Personne, Monsieur ! Mis à part bien sûr l’officier de transmission.
- Bien ! Je veux qu’il en reste ainsi.
- Entendu, Monsieur le Président !
- Excellent travail, Général Vassiliev, commenta-t-il en se levant pour lui
signifier que l’entretien était terminé.
- À vos ordres, Monsieur le Président, fit-il en saluant avant de se retirer.
Grobikov se rassit, le regard perdu dans ses pensées.
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L’arrivée de Sloane
Sloane arriva à l’aéroport de Larissa vingt-quatre heures après le
débarquement des Nobels. Le Grand Météore étant momentanément hors
circuit, ses ordres étaient de prendre un car touristique jusqu’à celui de Varlaam,
à quelques kilomètres de là. Il devait y prendre contact avec Mike Donahue
avec qui il avait travaillé à plusieurs reprises autrefois. Mike était un des gardes
du corps affecté à la protection du professeur Murphy. Une heure après s’être vu
imposer le retrait de leur protégé, il s’était rendu au village le plus près pour
téléphoner à leur ambassade à Athènes et leur faire part de la situation qui
prévalait dorénavant. Il y avait passé la nuit et lorsqu’on le rappela le
lendemain, il reçut la directive de se rendre au village de Trikkala où lui serait
remise une voiture dont le coffre arrière contenait certains équipements. Ensuite
après avoir fait l’acquisition d’assez de denrées non périssables pour tenir deux
semaines, il devait se rendre passer l’après-midi au monastère de Varlaam où on
le contacterait.
Il était assis sur un muret à l’entrée du monastère lorsqu’il vit arriver un
groupe de touriste qui venait de descendre d’un autobus. Il ne leur porta qu’une
attention distraite et se remit à la contemplation du paysage. Alors que tout le
groupe fut rentré, une voix venant de nulle part l’interpella.
- Salut Mike ! Des vacances agréables ?
- Dieu tout puissant, fit-il les yeux ronds, t’es bien la dernière personne que
je m’attendais à voir ici. Salut Jim ! Comment va ? Fit-il la main tendue, tout
sourire.
- Ça va ! Répondit-il, lui serrant la main avec chaleur.
- Ça fait plaisir de te voir! J’avais entendu dire que t’avais décroché.
Qu’est-ce qui a bien pu te faire sortir de ta tanière ?
- Un homme, là-haut !
- Mais qui ça, Bon Dieu ?
- Un médecin ! En fait, le seul spécialiste au monde qui pourrait sortir mon
fils de sa chaise roulante.
- Comment va-t-il ?
−Toujours pareil ! Je dois voir ce type. C’est un impératif qui va au-delà
tous les ordres. Ne tentes pas de m’en empêcher, Mike, lança-t-il avec un
regard d’avertissement.
Jensen pouvait se les carrer au cul ses promesses. Il avait remarqué son
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hésitation de faux cul, au moment où il s'était engagé. Il le connaissait
assez bien pour savoir que pour Jensen, seule l'atteinte du but avait de
l'importance. Rien à foutre de ses priorités, la sienne avait pour nom,
David. Il avait décidé de prendre les choses en main. C'était ça sa mission.
Il rencontrerait ce médecin, coûte que coûte.
Mike détourna les yeux après quelques instants avec un air de dépit.
- Ça va pas être facile, vieux ! Ces messieurs dames sont sous très bonne
garde. Impossible de les approcher par la voie normale. Mais je suppose que ce
n’est pas ton intention d’après ce que j’ai pour toi dans le coffre de la voiture.
Qui plus est, il y a deux gorilles en permanence là-haut avec eux. Si tu te
pointes, tu seras arrêté illico. À moins bien entendu que tu ne les maîtrises
d’abord. Auquel cas tu devras ensuite faire face à toute une compagnie. Et si tu
tentes de t’approcher de ces bonnes gens à l’improviste, ils te remettront sans
doute immédiatement à leurs gardiens. T’es pas tombé dans une partie de
plaisir, mon vieux. C’est une opération « Top sécurité », tu sais.
- T’occupes ! Je trouverai bien le moyen. En attendant, quel est le topo ?
- Comme je disais, deux gardes en permanence en haut. Ils ont cependant
la consigne de ne pas s’approcher de la salle de conférence. Ensuite, une
compagnie entière qui garde l’entrée principale, la seule d’ailleurs pour tout être
humain qui ne se prend pas pour une araignée. Et en plus, en ce qui te
concerne, une patrouille fait le tour du rocher à toutes les deux heures.
À part ça, j’ai ton équipement d’alpiniste et assez de bouffe pour tenir deux
semaines. Deux micros pour la salle avec récepteur, un émetteur pour le
satellite. À propos, est-ce qu’on t’a averti qu’il faillait émettre à vingt et une
heures, à cause du passage satellite. Oui ! Bon ! En plus, un émetteur-récepteur
courte distance pour le cas où on aurait besoin d’entrer en contact tous les deux.
Regarde comme c’est mignon ! Tu presses ce bouton et l’alarme sonne à ma
montre comme pour me rappeler qu’il est l’heure de mes médicaments. C’est
pas beau ça ? Tu me laisses le temps de m’éloigner des petits curieux et je te
rappelle sur la radio.
- Pigé ! Maintenant où est-ce qu’on va ?
- Pas très loin d’ici ! À peine dix minutes en voiture. Mais il va te falloir
faire un détour par la forêt de façon à te présenter par derrière. Elle n’est pas
très large mais elle s’étend sur près de cinq kilomètres. Je devrais peut-être
t’accompagner avec tout ce bagage.
- Le fourbi ne m'inquiète pas, mais je crois que j'apprécierai ta compagnie,
rétorqua-t-il avec le sourire d'un vieux camarade.
- C’est parti !
Ils arrivèrent à l’orée du bois derrière leur objectif, près d’une heure plus
tard. Ils y restèrent camouflés jusqu’au passage de la patrouille suivante pour ne
pas se faire prendre en plein travail.
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Ils ne virent pas que depuis le haut de la paroi, un homme tapi dans
l’ombre d’une cavité les observait à la jumelle. Sloane, à l’aide des siennes,
semblait examiner le parcours qu’il avait lui-même suivi et que comme lui, il
paraissait jeter son dévolu sur la même grotte qu’il avait d’abord choisie. C’était
une bonne chose qu’il ait dû changer sa destination finale parce qu’ils se
seraient retrouvés face à face et qu’il aurait peut-être dû le repousser dans le
vide. Cette idée le remplit d’horreur. Mais ils étaient des agents travaillant pour
des pays antagonistes. Il sourit en pensant au piège dans lequel il s’était empêtré
et se demanda comment l’autre allait se débrouiller. Il espérait au fond de luimême qu’il effectuerait une variante. Lorsqu’il les vit se rapprocher du pied de
la falaise, il comprit qu’il allait commencer son ascension.
Il lisait, adossé à la paroi près du vide lorsqu’il entendit l’homme ahaner.
Aussitôt il se mit debout, l’estomac noué par l’angoisse. Il l’entendait forcer,
gémir. Après tout, il n’aurait peut-être pas à participer à sa chute. Les efforts
que l’autre faisait pour se sortir de ce piège mortel le mettaient à la torture. Cela
faisait maintenant plusieurs minutes que ça durait. Il savait que son adversaire
était à bout de force.
- Putain ! Je vais crever, l’entendit-il dire comme s’il annonçait une
banalité.
Kaminski se souvint de ce qu’il avait éprouvé. Puis son esprit se révolta.
Merde, pensa-t-il, je ne suis ni un agent ni un tueur. Il s’avança pour regarder
Sloane, il avait le visage collé à la paroi, le dos trempé. En bas, Donahue
devinant l’impasse dans laquelle se trouvait son camarade surveillait la scène
d’un air catastrophé. Il avisa une anfractuosité dans le fond de sa caverne et y
coinça un anneau. Il y passa aussitôt sa corde, la fixa à son crochet de sécurité,
recula précipitamment au bord du vide et descendit comme s'il marchait sur la
paroi en se retenant au câble pour se retrouver suspendu directement à droite de
Sloane en l’espace de trois secondes. Ils se dévisagèrent de surprise. Sloane
pour voir arriver son salut. Kaminski pour avoir reconnu celui qu’il avait failli
tuer quelques années auparavant, dans une ruelle d’Athènes.
- Un coup de main ? Offrit-il avec un sourire facétieux.
- C’est le Bon Dieu qui vous envoie !
Kaminski étouffa ses rires.
- Non ! Le KGB! Et s’ils vous entendaient les confondre avec Dieu, ils
vous donneraient probablement une carte de membre à vie du Politburo. Et il se
mit à rire de plus belle sans faire de bruit.
Sloane le regarda soupçonneux.
- Vous n’allez quand même pas faire le difficile, quand même. Demanda
Kaminski avec un air légèrement offensée.
- Qu’est-ce qui me dit que vous ne me balancerez tout simplement pas dans
le vide ?
- Pour ça, je n’avais qu’à attendre que vous le fassiez de vous-même. Mais
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si vous ne voulez pas de mon aide, fit-il en se détournant de lui.
- Non, non, d’accord ! Excusez-moi, c’est un vieux reflex ! De toute façon,
je suis foutu!
- Excuses acceptées ! Je vais passer derrière vous pour libérer votre pied
gauche. Vous tiendrez le coup ?
- Si vous faites vite !
L’instant d’après il se tenait à la vertical, agrippé à la paroi, les yeux
fermés, tentant de retrouver assez de forces pour monter le court espace qui le
mènerait en sécurité. Kaminski passa l'extrémité qu'il tenait à la main dans la
boucle de Sloane. Ainsi, ils monteraient en même temps. Kaminski agrippé à la
paroi, Sloane au câble. Si l’un d’eux perdait pied, l’autre ferait contrepoids.
- Allez, un dernier effort et vous y êtes, lança-t-il inquiet de l'épuisement de
son compagnon d'infortune.
Sloane qui n’avait pas encore tout à fait récupéré, ouvrit les yeux et
s’obligea à effectuer les gestes requis avec la seule énergie que la volonté de
survivre peut donner à un homme. Dès qu’il eut passé le seuil, il roula sur le
dos. Kaminski sourit à ce souvenir. Il se débarrassa de sa ceinture et jeta un
coup d’œil en bas à Mike Donahue qui regardait ce trou dans le mur avec
l’expression d’un enfant assistant à un spectacle de haute voltige. Il entreprit
alors de remonter les affaires de Sloane avec rapidité.
- Laissez, je vais le faire si vous m’accordez encore une minute.
- Pas le temps ! La prochaine patrouille devrait passer bientôt.
- Ne vous en faites pas. J’ai commencé mon ascension tout de suite après
leur dernier passage. Le prochain devrait se faire dans un peu plus d’une heure,
rétorqua-t-il en regardant sa montre.
- Les rondes étaient aux deux heures jusqu'à hier. Maintenant que la
conférence à commencer, elles se font à toutes les heures.
Sloane se releva tant bien que mal. Risquant de nuire plus qu’autre chose à
cet inconnu qui lui avait sauvé la vie, il demeura appuyé au mur jusqu’à ce que
son sac apparaisse. Il en sortit aussitôt sa radio.
- Mike, tu m’entends ?
- Bon Dieu, mec, j’ai bien cru que ça y était !
- Écoute ! Fous le camp tout de suite. Ils ont mis les patrouilles aux heures
depuis ce matin.
- Nom de Dieu, veux-tu bien me dire qui est ce type ?
- Un collègue ! Allez, dégage avant de nous faire repérer, enjoignit-il d’un
ton pressant.
Il s’enfuit à toutes jambes se mettre à l’abri du boisé. Tout juste à temps
pour voir apparaître deux soldats, bavardant et marchant nonchalamment côte à
côte, à l’angle du rocher. Il tenta de discerner, à l’aide de ses propres jumelles,
ce qui se tramait à l’intérieur de cette grotte. Il n’aperçut que son compagnon
adossé au mur, assis sur le côté, éclairé par le soleil. Il reprit sa radio.
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- Jim, tu me reçois ?
Il le vit prendre son appareil à portée de sa main.
- Cinq sur cinq !
- Ça va là-haut ? S’enquit-il avec une pointe d’inquiétude.
- Pas de problème !
- T’as besoin de quelque chose ? Demanda-t-il pour le faire parler afin
d’entendre si sa voix ne trahissait pas de contrainte.
- Non, tout va bien !
- Bon ! Patrouille confirmée à huit heures de votre position.
- Reçu ! Terminé!
Mal à l’aise, Jim tentait d’admirer le paysage sans y parvenir. Ils restèrent
ainsi, silencieux pendant quelques minutes.
- Vue impressionnante, n’est-ce pas ? Commenta Kaminski.
Il se tourna vers celui à qui il devait la vie.
- Je vous dois des remerciements, fit-il froidement ! Sans vous je ne m’en
serais probablement pas tiré.
- Peut-être que si, finalement ! Comme moi quand je me suis retrouvé dans
la même position. Mais j’avoue que j’ai bien cru moi aussi que ma dernière
heure avait sonné.
- Honnêtement, je ne le crois pas. Mais la situation est plutôt
embarrassante. Je dois la vie à un homme qui est supposé être mon ennemi.
Kaminski l’examina un moment en souriant.
- Je vois ce que vous voulez dire. Je dois reconnaître que j’ai aussi eu un
sentiment de patriotisme qui m’a beaucoup fait hésiter avant de vous porter
secours. Finalement, j’ai décidé de voir en vous un concurrent plutôt qu’un
ennemi. Après tout, nous sommes ici pour accomplir les mêmes performances,
si je ne m’abuse.
- Nous ne pouvons quand même pas travailler main dans la main, bordel.
Et à partir de la même caverne en plus, commenta-t-il roulant des yeux.
- Écoutez, M. Sloane ! Je n’ai fait que vous tirer d’un mauvais pas. Vous
êtes libre d’aller où vous voulez, mais n’espérerez pas que je vous cède ma
place.
Jim le regarda interloqué.
- Comment diable connaissez-vous mon nom ?
- C’est ainsi que votre coéquipier vous a appelé, il y a de cela quelques
années. Vous savez, M. Sloane, c’est la deuxième fois que je tiens votre vie
entre mes mains. La première, j’ai bien failli vous tuer. Et croyez-moi si je vous
dis que la mort vous a effleuré de son aile. Rappelez-vous. Athènes ! Devant
une boutique de caméra ! Une jeune femme ...
Jim sentit le sang lui monter à la tête
- ... Espèce de salaud, cracha-t-il le visage furieux s’apprêtant à se lever,
c’est vous qui …
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- Allons, allons ! Un peu de calme, M. Sloane, se moqua Kaminski. Vous
n’êtes quand même pas pour tuer quelqu’un à qui vous devez doublement votre
vie. En fait, vous n’y êtes pas du tout. Son visage se fit plus grave. C’est parce
que j’ai d’abord cru que c’était vous qui l’aviez tuée que j’avais résolu de vous
éliminer à votre tour. C’est en entendant votre conversation avec votre
camarade que j’ai réalisé mon erreur. Souvenez-vous ! Un homme vomissant au
coin d’une ruelle.
- C’était vous ? Questionna Jim étonné.
- C’était moi ! Vous n’avez jamais été aussi près de la mort qu’à ce
moment. Ou celui-ci peut-être ? À moins que vous ne meniez une vie aussi
trépidante tous les jours, avança-t-il en grimaçant un nouveau sourire.
Jim le toisa quelques secondes avant que son regard ne se déporte vers le
sol entre ses jambes en balançant la tête doucement.
- Simple coïncidence, croyez-moi! Mon quotidien est on ne peu plus gris !
Bon, reprit-il après un instant d’introspection, si vous me parliez de ce qui se
passe ici.
- Ah ça, je regrette mais il va falloir que vous en preniez connaissance par
vous même. Mais j’aimerais bien être là pour voir votre tête lorsque vous
comprendrez, avoua-t-il mystérieux, retenant à peine un sourire moqueur.
- Puisque je vais finir par l’apprendre d’ici quelques heures, c’est plutôt
idiot de jouer à cache-cache, non ?
Kaminski secoua la tête, perdu dans ses pensées.
- Je ne saurais comment vous présenter les choses sans provoquer chez
vous un sentiment de profonde inquiétude. Voire de révolte! Et qui se refléterait
sans doute dans le rapport que vous vous sentiriez en devoir de faire parvenir
immédiatement à votre gouvernement. Mais pour vous faire saliver, commentat-il railleur, je crois que nos dirigeants tenteront de mettre fin à cette conférence
dès qu’ils apprendront la teneur des débats que ces illustres personnages sont
sur le point de mener. Enfin ! S’ils trouvent le courage de le faire.
- Dois-je en conclure, s’enquit Jim dans un froncement de sourcils, que
vous n’avez pas encore fait rapport aux vôtres ?
Kaminski arrondit les lèvres en portant un regard vide devant lui.
- Disons que je n’ai pas tout dit.
- Vous vous apprêtez à faire le grand plongeon ? Demanda Jim à son tour
malicieux.
Le regard de Kaminski se déporta sur l’abysse à sa gauche.
- Disons que plus personne, pas même un pays d’adoption, ne voudra de
nous si nous ne rapportons pas les faits, répondit-il d’un air absent.
Jim l’examina dans un froncement de sourcils qui lui donnait un air sévère.
- Alors, qu’est-ce qui vous fait hésiter ?
- Disons que je n’ai pas encore décidé s’il fallait les laisser faire. C’est pour
cette raison que j’aimerais que vous vous fassiez une opinion personnelle avant
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d’en discuter avec vous. Tout cela est tellement troublant, fit-il d’un nouvel air
absent. Mais, si ultimement ils sont suivis dans leur démarche, la question de
savoir où il vaut mieux vivre ne sera plus un problème. En attendant, reprit-il
après un silence, si vous voulez partager cette grotte avec moi, vous êtes le
bienvenue.
Jim balança la tête de découragement.
- Vous faites un drôle d’agent, vous savez ?
- Je ne suis pas un espion à proprement parler, avoua-t-il avec un léger
sourire. Autrefois, j’appartenais à l’armée mais aujourd’hui, je suis professeur
d’histoire, à l’Université de Moscou. À vrai dire, ce n’est que ma deuxième
mission. Et, fait remarquable, les deux fois nos chemins se sont croisés. Vous
devez être un agent très actif.
- Pur hasard, croyez-moi ! Commenta-t-il avec dépit. Écoutez, je ne veux
pas avoir l’air de griffer la main qui m’a secouru, mais je ne peux pas accepter
votre invitation. Il ne manquerait plus que je me vois accuser de collusion avec
l’ennemi. Déjà, j’aurai assez d’embarras à expliquer notre rencontre.
- Oui ! Vous avez sans doute raison ! J’aurai moi-même assez de mal à le
faire, avoua-t-il avec une certaine crainte dans les yeux.
- Bon ! Vous n’auriez pas un hôtel à me recommander dans le coin ?
- Bien sûr! Vous prenez à gauche en sortant sur une distance d’environ
vingt mètres et un peu plus haut. Il semble y avoir une autre caverne un peu plus
grande. C’était d’ailleurs votre destination originelle, je crois.
Sloane le regarda encore une fois interloqué. Kaminski pointa du menton
ses jumelles à coté de lui.
- C’était aussi la mienne, confia-t-il dans un sourire las. Mais comme vous,
je me suis rendu à celle-ci in-extremis. Pour notre plus grande gloire à tous
deux, déclara-t-il à nouveau moqueur.
Jim se pencha au-dessus du vide pour examiner le chemin à parcourir.
- Le reste du chemin paraît assez facile, poursuivit Kaminski. La crevasse
que nous avons choisi de suivre semble y mener directement. Mais si j’étais
vous, j’attendrais le passage de la prochaine patrouille qui devrait s’effectuer
d’ici un quart d’heure, à peu près. En attendant, peut-être accepteriez-vous que
nous partagions notre repas. Pain, fromage et fruits. Cela devrait vous refaire un
plein d’énergie. J'ai plus de victuailles que je n'en aurai besoin. Je crois que
celui à qui on a demandé de préparer mon séjour a fait les provisions selon son
propre appétit.
- Ah ! Ça, c’est une chose que je ne refuserai pas. Merci ! Mais dites-moi,
est-ce que les Russes sont tous aussi hospitaliers ?
- Non, sûrement pas ! Comme les américains ne sont pas tous des salauds
non plus, je présume. À vrai dire, je fais moi-même preuve de démonstration
aussi accueillante assez peu souvent. Cela doit provenir de la quiétude des lieux
et de ce qui se passe ici, sans doute.
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Sloane l’examina perplexe.
- Vous me rendez curieux ! Vous ne voulez vraiment pas me dire de quoi il
retourne ? Après tout, demain je serai aussi dans le secret.
- Non ! Cela nous entraînerait dans une polémique nourrit par nos propres
sentiments face à ce projet. Ce qui de toute façon risque d’arriver. Mais avant je
veux que vous ayez le temps de digérer ce que vous allez entendre. Et croyezmoi quand je vous dis que cela va vous laisser en état de choc. Votre arrivée est
opportune. Je crois que tout devrait se jouer demain. D’ici là, les débats sont
suspendus. Vous pouvez donc attendre la nuit pour aller poser vos micros.
Cependant, d’après ce que je comprends, il se pourrait très bien que ça n’aille
pas plus loin.
Jim le regarda sceptique.
- Je vois mal en quoi une conférence sur la paix mondiale pourrait me
choquer.
Kaminski le considéra d’un air amusé.
- Sa seule solution, peut-être bien !
- Vous semblez y croire!
Son visage se fit grave. Il s’absorba un moment dans ses pensées.
- Je ne sais pas encore. Je crois que ça dépend de comment ce Monseigneur
va mener les débats.
- Monseigneur Butu ?
- Je crois en effet qu’il ne peut s’agir que de lui. C’est lui qui est à l’origine
de cette conférence, d’après ce que j’ai compris.
Jim l’examina avec incertitude.
- Ne me dites pas qu’il s’agit d’une nouvelle croisade pour Dieu ?
Demanda-t-il avec une pointe d’exaspération.
Andreï tourna légèrement la tête vers l’horizon. Son regard se perdit dans
les brumes de son esprit. Un petit sourire dessina ses lèvres.
- Je crois que vous venez de mettre le doigt dessus.
Jim leva les mains et la tête en roulant des yeux découragés.
- Je suppose que vous ne voulez pas non plus me dire où se trouve cette
salle de conférence.
- Directement au-dessus de nous ! De toute façon vous n’aurez aucun mal à
la trouver. Je vous conseille cependant de monter directement au sommet et de
contourner le monastère par l’extérieur. Il y a deux gardes à l’extrémité du
belvédère.
- Vous êtes quand même un drôle de type !
- Disons, rétorqua-t-il avec un sourire qu’il dissimulait à peine, que j’ai
trop envi de partager mon angoisse avec quelqu’un qui pourra m’aider à y voir
plus clair. L’échange des idées est toujours productif. Et l’aboutissement de tout
ceci concerne la cogitation de plus d’un homme. Attention les voilà, annonça-til se penchant à l’intérieur.
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Sloane suivit son mouvement. Ils bavardèrent encore quelques instants
après leur frugal repas, puis Jim se leva pour se préparer à sortir.
- Bon, il me faut partir maintenant. Je peux vous demander de faire suivre
mon sac quand j’aurai atteint ma destination ?
- Avec plaisir !
- Vous ne m’avez sûrement pas sauvé la vie pour me précipiter dans le vide
une heure après, n’est-ce pas ? Demanda-t-il mi-figue mi-raisin.
- Rassurez-vous, j’ai trop envi de connaître vos commentaires à ce que
vous allez entendre. Et puis, votre camarade n’aurait qu’à me dénoncer.
Sloane le toisa un moment indécis. Puis il lui tendit la main.
- Mon nom est James Sloane. Mes amis m’appelle Jim.
- Andreï Kaminski, retourna-t-il répondant à son invite. Mais j’apprécierais
que vous ne parliez pas de moi dans votre rapport. Je serais très embêté d’avoir
à donner une explication si cela venait aux oreilles de mes supérieurs. Son
regard se fit intérieur encore une fois et son visage se durcit. Surtout à celles du
porc qui a décidé que ma seule raison d'être dans la vie était d'obéir à ses
fantasmes égotistes.
- Vous oubliez qu’il y a un témoin.
- Trouvez une parade, rétorqua-t-il dans un haussement d’épaules. Un
péché par omission ?
- Non ! Écoutez, je sais que je vous dois la vie mais tout ce que je peux
vous promettre, c’est de ne pas mentionner votre nom. Tout le reste paraîtrait
beaucoup trop suspect et vous comme moi hériterions des pires ennuis. Par
contre, nous pouvons tous les deux mettre dans notre rapport que vous avez agi
ainsi dans le but de ne pas vous faire repérer.
Kaminski sourit.
- Excellente suggestion ! D’autant plus qu’elle paraît des plus plausible.
Mais dites-moi! Est-ce que vous croyez vraiment ?
- Disons que mon schème de références s’est un peu embrouillé depuis une
heure, avoua-t-il avant de disparaître derrière la paroi.
- Au revoir, Monsieur Sloane ! Et, à bientôt j'espère !
Kaminski, après avoir passé la corde de Sloane autour de son ancrage, de
façon à pouvoir stopper une éventuelle chute, vint se rasseoir sur le bord du
gouffre pour suivre la progression de celui-ci. Quand il fut rendu à destination,
il attacha sa propre corde à son barda afin d’empêcher qu’il ne se promène dans
tous les sens lors de sa récupération. Sloane apprécia le geste et lui renvoya son
câble en le saluant de la main.
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11

Les Nobels
Le petit-déjeuner se déroula dans une atmosphère plutôt froide. Les visages
étaient fermés et les conversations peu nombreuses.
Len Bawesa regardait Mgr Butu qui, comme lui, semblait conclure que
cela ne présageait rien de bon. Sa physionomie paraissait teintée de résignation.
D’un commun accord, ils décidèrent de retarder l’ouverture de la deuxième
session au début de l’après-midi afin de les laisser mûrir leurs réflexions. À
13h45, Mgr Butu se leva pour se diriger tête baissée, les mains jointes derrière
son dos, vers la salle de conférence. Len, assis à quelques places de lui, se laissa
devancer de quelques mètres puis lui emboîta le pas comme pour donner le
signal de ralliement. Il ne remarqua personne imiter son geste mais se garda de
se retourner pour ne pas avoir l’air d’insister. Lorsqu’il pénétra dans l’enceinte,
Mgr Butu avait repris la place qu’il occupait la veille.
- Alors, qu’en pensez-vous, Len ?
- Que nous sommes peut-être deux vieux fous qui avons partagé une
utopie!
Lentement les autres se joignirent à eux et prirent place autour des tables.
Lorsqu’ils se furent tous installés, Butu se leva.
- Mesdames, Messieurs, voyons maintenant si cette conférence doit se
poursuivre plus longtemps. Quels sont ceux qui parmi vous pensent qu’un
gouvernement mondial puisse être la solution aux problèmes de notre époque ?
Ils étaient là à le regarder, le visage impénétrable, le regard insondable. Il
pensa alors que sa conférence n’aura pas duré très longtemps et il se sentit
cruellement mortifié de cette folle démarche. Puis une main se leva. Une autre
encore. Les participants s’examinaient les uns les autres dans des visages
fermés. Quelques-autres emboîtèrent le pas. Et comme par un effet
d’entraînement, elles furent tout à coup toutes levées. Il sourit de surprise et
réalisa que la majorité lui retournaient des sourires contraints. Les autres
demeurant impassibles. Il se tourna vers Bawesa qui, calé dans son fauteuil, un
coude appuyé sur le bras de sa chaise, lui retournait un regard qui semblait
s’être humidifié. Sa main masquant quelque peu son visage, dissimulait
partiellement un air ravi.
- Après tout mon cher Len, peut-être ne sommes nous pas tous deux aussi
dénués de bon sens que cela.
Une voix s’éleva.
- Si vous me le permettez, Monseigneur ? Je ne veux pas jouer les rabatjoie, mais je tiens à préciser que j’appuie l’idée d’un gouvernement mondial et
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je veux bien participer à son édification. Cependant, je ne suis pas prêt à en
assumer la charge. Enfin, pas pour le moment !
Plusieurs opinèrent de la tête, d’autres se dandinèrent sur leur chaise.
- Et je vous en remercie sincèrement. Mais je vous rappelle que le fait de
savoir qui en fera partie a peu d’importance pour l’instant. Il est beaucoup plus
fondamental de déterminer quels programmes un tel gouvernement devra mettre
de l’avant. Quel ligne de conduite devra-t-il adopter ? Ensuite, nous chercherons
ensemble qui sont ceux le plus susceptibles d’en assurer la bonne marche. Mais
tout d’abord, nous devons discuter de nos motivations. Nous devrons présenter
à tous les peuples, si nous voulons être suivis dans cette entreprise, les raisons
pour lesquelles nous croyons qu’une telle autorité est préférable à la situation
internationale actuelle.
« Il tombe déjà sous le sens qu’une telle omnipotence saura mettre fin à
tous les conflits par des moyens pacifiques. Mais pour ce faire, elle devra avoir
pour priorités de mettre fin aux inégalités et aux injustices qui sont à la base de
toute guerre. Il faut donner à manger aux peuples et endiguer la misère qui les
pousse à la révolte.
- Il est bien aisé de parler de mettre fin aux guerres, intervint le professeur
Yuan, mais quand on sait qu’elles tirent toutes leurs origines de conflits
d’intérêt entre des exploiteurs qui, titres en main revendiquent la propriété d’un
terrain et celle de toutes les installations s’y trouvant, et d’autre part des
exploités réclamant une meilleure distribution des richesses et réparation pour
les injustices dont ils se sentent victimes, comment y arriver ? Pensez-vous
prendre aux riches pour donner aux pauvres ?
- Écoutez ! Ce n’est pas à moi seul de définir les règles. La tâche que nous
devons accomplir doit être le fruit de notre réflexion à tous. C’est du sort de
l’humanité dont il s’agit. Il est évident que pour mener à bien cette entreprise, il
va nous falloir adopter des règles de conduite qui sont susceptibles de déplaire
amèrement à quelques-uns pour le bien-être général. Encore une fois, c’est
ensemble qu’il faudra en convenir. Mais si vous me demandez une opinion
personnelle, alors oui, je considère que les richesses de la terre appartiennent à
tous et qu’il est injuste que celui qui a déjà eu la chance d’être issu d’un milieu
privilégié ne garde que pour lui seul les bienfaits dont il a hérité. Je trouve
indécent qu’un homme qui est né sur un terrain plutôt qu’un autre se voit
accorder à lui seul, et au détriment de ceux qui l'entourent, la propriété et la
jouissance d’un bien auquel tous devraient avoir droit, quand la survie est en
jeu. À l’origine et fondamentalement, tous les hommes sont égaux. Ce n’est
qu’au cours de l’histoire que certains se sont appropriés des espaces qu’ils se
sont ensuite transmis de génération en génération.
- Vous n’escomptez tout de même pas essayer de faire entrer le
communisme en Amérique, s’insurgea le professeur Brubaker. Monseigneur, si
vous n’étiez pas de toute évidence un bon chrétien, je m’enfuirais en criant au
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scandale.
Il réalisa qu’il lui faudrait être prudent, car ils avaient sans doute tous passé
leur vie à se faire seriner que ceux d’en face étaient les méchants. Il fallait à tout
prix éviter que le débat ne prenne cette tangente.
Sœur Agatha vint à sa rescousse.
- Communisme, capitalisme, socialisme, vous savez toutes les théories
politiques ont leurs avantages et leurs défauts. D’autant plus que je suis sûre que
si Karl Marx voyait les applications que l’on a fait de ses avancées, comme
beaucoup d’autres penseurs d’ailleurs, il se retournerait dans sa tombe. Et si
vous préférez parler de bondieuserie, demandez-vous ce que Jésus-Christ
penserait de voir ce que le christianisme a fait de son enseignement ?
- Il nous faudra peut-être inventer un nouveau concept politique, commenta
le docteur Dandolo. À moins que cette autorité veille à ce que chaque école de
pensée règne sans l’abus du pouvoir auquel ceux qui le détiennent sont habitués.
Mais gardons-nous de tout préjugé pour l’instant. Toutefois, je voudrais
souligner ce que notre bonne amie vient de porter à notre attention. Ce ne sont
pas les théories de base qui sont en cause. Ce sont les hommes et les femmes à
qui nous avons, pour la plus part, remis le pouvoir de les appliquer qui en ont
fait ce qu’elles sont devenues. Il nous faudra donc être prudents et bien avisés
dans le choix des personnes que nous désignerons pour la mise en application
des concepts que nous nous efforcerons de déterminer ici, si nous ne l’assumons
pas nous-même. Cela dit en passant, comme Monseigneur essaie de nous le
faire comprendre, à la condition que nous présentions unanimement le bienfondé de nos argumentations.
- Mais voyons, c’est ridicule, intervint encore une fois Brubaker. Jamais le
peuple américain n’acceptera de suivre une politique à tendance communiste.
- Alors, reprit le professeur Buchanan, nous leur rappellerons, et mes
confrères ici-présent sont là pour en témoigner, que depuis la dernière guerre
mondiale ce sont les compagnies de pétrole qui ont été à la source de presque
toutes les guerres. De là à penser que ce sont elles qui font la loi ...? Il est vrai
que, quand on détient autant de richesses et de pouvoir, il est facile de faire
certaines pressions qui obligent les gouvernements à prendre des décisions qui
vont dans le sens de vos intérêts. Notez seulement que pour protéger leurs
avoirs en pays étrangers, quand ce n’était tout simplement pour s’approprier des
richesses dont dépendent leurs économies, elles ont embarqué de jeunes
américains pour aller faire la guerre et se faire tuer sous la noble excuse de
partir combattre l’injustice. Les seuls qui y ont gagné quelque chose ont été les
producteurs et à court terme les compagnies pétrolières qui ont vu leurs profits
s’accroître encore plus rapidement. Tandis que le pauvre combattant, lui,
lorsqu’il était toujours vivant, et dans quel état, rentrait chez lui pour payer son
essence encore plus chère tout en faisant face aux conséquences de son
loyalisme ; soit l’inflation qui mène à l’instabilité et au désordre économique et
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qui portent à la récession et au chômage dans le Nord et à des catastrophes dans
le Sud : Famine et fanatisme, destructions et guerres internes. Alors, ne croyezvous pas, Docteur Brubaker, qu’à la lumière de ces faits, notre bon peuple
américain, dont je fais partie tout comme vous, puisse remettre en question les
politiques de son gouvernement ?
- Il est vrai, renchérit le professeur Kabïr, que le fait de mettre un terme
final à toutes les guerres et de pouvoir régler pacifiquement toute forme de
conflit, justifie à lui seul, à mon avis, la poursuite de notre but et qu’il est
difficile de passer outre les justes récriminations d’un peuple qui a faim.
- Rappelons-nous aussi, ajouta le Japonais Yakamoto, qu’aucune nation,
aucun continent ne dispose de toutes les matières premières essentielles au bon
fonctionnement d’une économie moderne. Un grand nombre de matières
premières sont distribuées inégalement sur le globe et on en retrouve de fortes
concentrations que dans peu de pays. Il n’y a qu’en assurant un juste échange de
biens que l’on pourra servir la justice qui est le principal ingrédient de la paix.
De plus, ce n’est qu’à cette condition que l’on pourra s’assurer de la
disponibilité de ces produits de consommation. À titre d’exemple, il m’a
toujours paru curieux que les travailleurs d’une denrée aussi prisée
internationalement que le café, réussissent à peine à subvenir à leurs besoins.
Pourtant, au prix où il se vend chez nous, il y a sûrement quelqu’un qui
s’enrichit grassement quelque part. Combien de nous, ici présent, se droguent au
café? Imaginez qu’ils en cessent la production faute de rentabilité.
- Suggérez-vous que l’État devrait s’approprier les richesses naturelles
pour en assurer une juste rétribution ?
- Non ! Je ne crois pas que cela soit, ni nécessaire, ni souhaitable. Par
contre ce qui l’est à mon avis, c’est d’imposer une législation sur l’abus des
intermédiaires et des multinationales qui complotent sur les marchés.
- Pardonnez-moi, Monseigneur, intervint le professeur Steiner avec une
certaine froideur, mais quand bien même arriverions- nous à une sorte de
consensus sur ce que nous, les gentils génies, considérons comme ce qui nous
apparaît le plus juste pour tout le monde, comment prévoyez-vous demander à
ceux qui exercent déjà le pouvoir de céder leur place ?
- Il n’y a qu’une seule façon, répondit aussitôt celui-ci comme s’il avait
déjà médité sa réponse. Il faut s’assurer de l’appui de tous les peuples de la
terre. Et je crois qu’ils nous suivront si nous savons faire ressortir les avantages
que nous avons jusqu’à présent soulignés et ceux qui, je l’espère, vont suivre.
Alors, nous ne ferons pas que le leur demander, mais nous pourrons exiger
qu’ils se plient à nos choix.
- Monseigneur, intervint à son tour l’Anglais Maxwell avec un regard
d’avertissement, ne croyez-vous pas que ce sont là des propos à consonance
dictatoriale ?
- Peut-être en effet, reconnut-il après un moment, fixant d’un air las et
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accablé le vide au milieu des tables. Toutefois, il ne faut pas se leurrer. Ce
pouvoir, nous aurons à l’imposer à ceux qui le possèdent déjà. Je crains qu’ils
ne s’en laissent pas départir facilement. Notre seul espoir est d'avoir la
population mondiale derrière nous. Il va nous falloir casser des œufs pour faire
cette omelette qui nourrira les affamés. En outre, je vous ferai remarquer que
nous ne tentons pas de nous approprier les biens d’autrui pour nous enrichir,
comme beaucoup le font allègrement au détriment de ceux qu’ils gouvernent.
Notre but est, et doit être, de pourvoir à ceux qui sont dans le besoin. N’en avezvous pas assez de voir tous ces reportages qui en font état? N’êtes-vous pas
touchés par leurs conditions ? Nous en sommes rendus à un stade où on peut les
voir mourir en direct à la télévision sans que personne ne se décide à y faire
quelque chose et cela, tout en prenant notre repas du soir dans le confort de nos
foyers.
- Vous pourrez peut-être faire accepter cette idée par les peuples des pays
sous-développés, intervint encore une fois Brubaker, mais je doute que ceux des
pays qui ont les moyens de s’offrir ce qu’ils désirent ne vous suivent.
- Vous savez, intervint l’économiste Grabriella Mancini, à long terme on
ne pourra pas échapper aux conflits, si on continue à avoir deux avenirs
distincts. L’un pour les très riches, l’autre pour les très pauvres. L’établissement
d’un nouveau système économique international ne s’opérera que lorsque les
pays développés auront reconnu qu’il y va de leur propre intérêt de partager
plus équitablement les richesse mondiales. L’interdépendance ne se réalisera
que si les gouvernements et les populations du Nord reconnaissent que
l’élimination de la pauvreté dans le tiers monde est une condition indispensable
à leur propre intérêt et à la stabilité politique mondiale.
«Vision Mondiale 1990"
- Le Brésil en est un bon exemple, renchérit l’économiste allemand Sturm
en promenant son regard sur l’assemblée. Il s’est aligné avec les pays
industrialisés les plus puissants du monde. Alors que le miracle économique n’a
profité qu’au quart supérieur de sa population, la dette extérieure du pays passe
les cent milliards de dollars américains. Les autres soixante-quinze pour-cent
continuent à vivre dans la pauvreté. L’éducation et les services de santé se sont
gravement détériorés. Fasciné par son succès initial en matière
d’industrialisation, le Brésil a négligé ses populations pauvres et le miracle s’est
transformé en cauchemar pour la majorité des brésiliens.
« Vision Mondiale 1990 »
« Quand on constate que des escadrons de la mort assassinent des enfants
dans les rues la nuit afin de se débarrasser de leur présence dans des cartiers où
ils se regroupent afin de se nourrir, il y a de quoi vous faire dresser les cheveux
sur la tête. Vous pouvez être sûr qu’à plus ou moins brève échéance le pays va
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vers la faillite et probablement une guerre civile, si rien n’est entrepris pour
modifier la situation. Il y a des limites à ce qu’un peuple peut supporter des abus
de ceux qui les gouvernent.
- Vous savez, pour avoir vécu parmi eux, ajouta Mère Agatha dans un
regard perdu dans ses pensées, j’ai réalisé que l’émotion que l’on retrouve le
plus souvent dans les milieux sous-développés, c’est un sentiment
d’impuissance personnelle et collective face à la maladie et la mort, de
confusion et d’ignorance face au changement, de servilité face à des hommes
dont les décisions régissent le cours des événements, de désespoir devant la
faim et les catastrophes naturelles. Or, il est inévitable qu’un jour ces gens
comprennent que leurs conditions de vie ne sont ni humaines ni inévitables et
qu’à partir de ces conclusions, cette émotion ne se transforme soudainement en
révolte et en rage face à l’injustice qui leur est faite.
« Vision Mondiale 1990 »
- De quel genre de budget parlons-nous pour établir cet équilibre entre les
nécessiteux et le reste du monde? S’informa le professeur Vorniev.
Les yeux se déportèrent vers les membres de leur délégation que les
participants savaient être des économistes. Après un regard à ses confrères le
professeur Krakov prit la parole.
- Pour l’instant la chose est assez difficile à évaluer mais quand on pense
que le coût de construction d’un porte-avion militaire suffit à lui seul à combler
les besoins alimentaires d’un peuple comme l’Éthiopie, et ce pour une période
d’un an, je laisse à votre imagination le soin d’évaluer les sommes dont on
disposerait si nulle construction militaire n’avait plus sa raison d’être.
- Et c’est bien là notre seule alternative, commenta avec amertume le
biochimiste français, Boyer. Ce qui se passe ici m’oblige à vous révéler les
conclusions d’un rapport ultra-confidentiel que mon équipe et moi avons
élaboré il y a à peine quelques mois. Rapport que j’ai d’ailleurs personnellement
défendu devant plusieurs chefs d’État des membres ici présent. Des sourcils
froncés répondirent à son intervention. Il fit une pause. Selon les études que
nous avons effectuées et des conclusions qu’il nous est permis d’en tirer,
l’homme avec un grand H ne verra pas l’arrivée du vingt-deuxième siècle à
moins que la recherche ne se porte immédiatement sur de nouvelles sources
d’énergie non-polluante. Ce qui signifie à toute fin pratique que notre longévité
ne se résume qu’au plus, aux cent prochaines années. Pour ma part, si vous me
permettez cet élan de pessimisme, je crains que nous atteignions difficilement
l’année 2050. Voyez-vous, le niveau de pollution est tellement avancé que d’ici
quelques décennies la terre deviendra inculte à cause, entre autres et surtout, des
pluies acides. Cela est en soi un problème des plus consternant, lequel pourra
être pallié, à la rigueur et momentanément, grâce à l’amendement des sols
effectué à l’aide d’arrosage de produits qu’il nous reste à découvrir. Mais pire
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encore, les réserves d’eau potable s’épuisent à un rythme tel que dans vingt ou
trente ans sa valeur fera d’elle un des principaux produits à la bourse
internationale. Même les nappes phréatiques sont maintenant contaminées. Ce
qui devrait alarmer tout le monde ! À partir de là, il est facile d’en prévoir son
éventuelle pénurie ainsi que les déchirements que cela occasionnera. Comment
corriger la pollution d’un sol avec une eau polluée ? Nous, enfin ceux qui nous
survivront, ne seront plus que le résultat d’apport chimique qu’il nous faudra
contrebalancer à l’aide d’autres produits chimiques pour permettre au corps
humain de s’adapter. Et cela jusqu’à ce que nous en arrivions à un point de
saturation. Je vous ferai remarquer en passant que la pollution a amorcé son
essor avec l’avènement de l’automobile il y a une centaine d’années et que
depuis presque toutes nos percées technologiques l’ont aggravée. Or, il y a cent
ans, soit au début des années 1900, la population mondiale se chiffrait à 1,5
milliards d’habitants et que depuis nous l’avons doublée une première fois au
début des années 1970 et il est à prévoir que nous la doublerons encore une fois
avant la fin de ce millénaire. Soit 6 milliards! Si nous avons doublé deux fois
une population qui a mis des dizaines de milliers d’années à se constituer, en
l’espace de seulement cent ans, combien de temps croyez-vous mettrons-nous à
la doubler une autre fois ? Or, il est prouvé que la Terre ne peut nourrir plus de
8,5 milliards d'habitants. Et tant que nous y sommes, à l’aide des données dont
nous disposons sur la pollution des grandes villes industrialisées, essayez
d’imaginer ce qu’il en sera dans dix ou vingt ans. Bon Dieu ! Quand je vois des
parents promener leurs jeunes bébés dans des poussettes ou les emmener au
parc, j’en ai la nausée. Je les vois les exposer à la mort. L’air, le soleil qui nous
sont si salutaires, sont devenus des instruments de mort. Bientôt l’eau le sera
aussi.
- Mais voyons, c’est ridicule ! Comment un gouvernement digne de ce nom
pourrait-il ne pas réagir à une telle situation ? Questionna Brubaker visiblement
sceptique.
- Vous savez, nos gouvernants n’en sont pas à leur première décision
politique. Ne serait-ce que de penser à l’inflation du chômage qu’un pollueur
reconnu occasionnerait si, pour enrayer l’hémorragie, il lui fallait fermer son
usine. Imaginez que l'on cesse toute production automobile du jour au
lendemain! De plus, quand vous parlez de centenaire à un homme qui en arrive
au terme de sa vie, pour lui, vous lui parlez d’un temps qui n’arrivera jamais.
D’une situation à laquelle il n’aura jamais à faire face. Il remet la solution de ce
problème à ses successeurs. Mais la vie est faite de lois qui vont bien au-delà
des prétentions de l’homme. Et il est, à mon humble avis, prévisible que le
biotope, l’écosystème si vous préférez, qui possède lui aussi une vie qui lui est
propre, n’en vienne à se débarrasser de ce qui menace sa propre survie.
« L’Homme!
- Ce qu’il dit est vrai, commenta piteusement son confrère, Vassov. Nous
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avons les mêmes conclusions.
- Nous aussi, renchérit Yamata d’une voix morne. De plus, nous avons
tenté de comprendre ce malheureux phénomène qui fait s’échouer les baleines
sur nos côtes. J’ai moi-même travaillé sur ce projet. Nous croyons avoir réussi à
fabriquer un appareil qui décode leurs chants pour un faire un langage
compréhensible. Les conclusions auxquelles nous sommes arrivés sont d’une
grande tristesse. Si nous avons bien compris, elles viennent s’y enliser en
masse, délibérément, afin de nous sensibiliser à la pollution de leur milieu. Elles
se suicident en groupe pour nous donner l’alerte, compléta-t-il avec affliction,
promenant son regard sur l’assemblée.
Le désarroi se peignit sur leurs visages.
- Avez-vous envisagé des solutions ? S’enquit le physicien allemand
Corinth soucieux.
- Aucune de vraiment tangible à moins qu’elle ne fasse partie d’un
consensus international. Notre seul alternative est de mettre immédiatement fin
à des décisions à court terme pour les remplacer par des choix qui porteront fruit
à longue échéance. Quand bien même cela aggraverait la situation du chômage
dans le monde ! De toute façon, le prix à payer maintenant sera toujours en deçà
du prix à payer demain.
- Moi j’ai une solution, intervint l’astrophysicien américain Koffka,
dogmatique. Mais elle n’a pas l’heur de plaire à ceux qui s’enrichissent déjà des
sources d’énergie qui font d’eux des multimillionnaires. Les regards
convergèrent vers lui, intrigués. Vous savez tous, je crois, que le moteur à eau à
été inventé depuis belle lurette. Et cela en de multiples occasions.
Malheureusement ceux qui détiennent le vrai pouvoir, le pouvoir de l’argent,
commenta-t-il avec dépit, en ont toujours racheté les brevets. Avec des offres
que l’on ne pouvait pas refuser, si vous me permettez ce cliché. Et nos
gouvernements dépendent aussi de l'électricité produite par des centrales
nucléaires ou charbonnières dont ils tirent des profits trop substantiels pour les
inciter à changer les choses. Il suspendit sa diatribe le temps de promener son
regard concentré sur ses partenaires. Mais il y a aussi l’énergie solaire qui
saurait répondre à nos besoins, conclut-il.
- Tout le monde reconnaît que l’énergie solaire est la plus propre, abonda
son confrère italien Ricci, mais son efficacité laisse à désirer, vous ne pensez
pas ? Que faites-vous des journées de couverture nuageuse totale ? À moins que
vous ne prévoyiez la double utilisation énergétique comme dans beaucoup de
foyer d’Amérique du Nord. Solaire pour les jours d’ensoleillement et pétrole ou
électricité pour les autres ? Ce serait déjà cela de pris!
- Non ! Je parle d’un concept qui nous permettrait de compter sur l’énergie
solaire à l’année longue. Premièrement, les nuages ne recouvrent jamais toute la
surface du globe en même temps. On pourrait installer des capteurs solaires,
munis de systèmes de relais, à la grandeur de la planète. Lorsqu’un ou plusieurs
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d’entre eux seraient dans l’incapacité de fonctionner, les autres
l’alimenteraient. Et secundo, rappelez-vous que nous en sommes à l’air spatial.
S’il est possible, à l’aide d’un satellite, de voir ce que vous êtes en train de faire
cuire sur votre grill dans votre cour arrière, même par temps relativement
nuageux, pourquoi ne serait-il pas possible de créer un procédé qui capterait
l’énergie directement à partir de l’espace pour ensuite le relayer sur terre,
quelles que soient les conditions météorologiques ?
- Intéressant ! Et excellent, je dois dire, approuva son confrère mexicain De
La Vega dans un froncement de sourcils intrigué. Avez-vous élaboré une étude
en ce sens ?
- Évidemment ! Et je l’ai aussi défendue devant nos grands pontes. Mais
comme l’affirmait notre ami il y a un instant, ceux qui s’enrichissent déjà de
sources polluantes ont le pouvoir financier de faire tourner les dés en leur
faveur. On m’a même imposé le silence sur ces recherches. J’en fait état ici
parce qu’à l’instar du professeur Boyer, j’ai le sentiment que les prévisions
catastrophiques qu’il nous annonce devraient se produire d’ici les cinquante
prochaines années. N’oubliez pas que lorsqu’un virus attaque, le corps entier se
mobilise pour l’éliminer. Je crois comme lui que l’écosystème possède une vie
qui lui est propre. Cependant, ce qui se passe ici me donne un peu d’espoir.
C’est la raison pour laquelle je trahis mon engagement de ne rien divulguer de
mes recherches. De plus, je crois que si on débloquait des fonds à cet effet, nous
pourrions un jour capter, d’une façon ou d’une autre, l’impressionnante
manifestation énergétique que produisent les tremblements de terre et les
irruptions volcaniques. En outre, rappelez-vous que le noyau de la terre recèle
lui aussi un imposant potentiel énergétique du fait de son état de fusion.
Un silence méditatif s’installa pendant un moment.
- Pardonnez-moi de me faire l’avocat du diable, reprit l’économiste
français Meyer, mais l’effet boomerang de nos savantes alternatives
occasionnerait en effet un taux de chômage avec lequel nous devrions
composer. Ce n’est pas un problème à dénigrer. Quand les gens n’achètent plus
parce qu’ils n’ont plus d’argent, l’économie tombe en ruine. Sans argent aucune
de nos recherches ne saurait s’effectuer.
- Si vous me permettez, intervint le professeur Yamata, je voudrais à ce
stade faire état de ce qui s’est produit chez nous, au Japon, depuis la dernière
grande guerre. Comme vous le savez tous, à la fin de la dernière guerre
mondiale le Japon était en ruine. Tous les experts internationaux le
considéraient comme une perte totale. Un pays sous-développé qui avait été
humilié par une guerre dévastatrice. Le Japon a peu de ressources naturelles.
Pas de pétrole, aucun minerai. Néanmoins, en moins de dix ans il était sur la
voie du redressement et près de cinquante ans après, il est devenu un géant
économique et industriel dans le monde. Le Japon a réussi son rétablissement
sans charbon ni minerai et sans colonie dont il aurait pu tirer profit. Son
97

développement n’est attribuable qu’à une population bien instruite et hautement
motivée et qui a un énorme appétit d’informations.
« En mettant à profit ses traits de caractère et en recourant à l’informatique,
les Japonais ont rapidement appris à mettre la technique au service de leur
culture, de leur vision et de leur créativité. Aujourd’hui le Japon vient au second
rang parmi les puissances économiques mondiales. Tout de suite après les ÉtatsUnis ! À moins d’un revirement catastrophique, nous devrions bientôt prendre
le premier rang.
« Vision Mondiale 1990 »
« Dans la plupart des secteurs économiques où le Japon s’est infiltré, il a
rapidement pris la première place. Ce qui me fait penser que, si au lieu du
système d’aide au chômeur comme il en existe dans plusieurs pays, il nous était
donné d’instaurer un système d’assurance éducation qui consisterait à
rémunérer les gens selon l’amélioration de leurs connaissances plutôt que selon
leur incapacité à produire, non seulement notre propre contribution à élaborer
un monde meilleur aurait plus de chance de succès mais ils contribueraient eux
aussi à l’avancement d’un tel projet. Ainsi, plus vite s’effectuerait le
développement de la technologie qui remplace la main-d’œuvre, plus il y aura
de gens qui s’instruiront. Plus il y a des gens qui s’instruisent, meilleures sont
les chances de trouver des moyens d’améliorer le sort de ceux qui sont
improductifs et qui deviendront finalement eux aussi, à leur tour, des éléments
susceptibles de contribuer à l’avènement du monde que nous souhaitons.
Il baissa les yeux et rougit devant les applaudissements qui fusèrent.
- Cette idée est vraiment intéressante, approuva Roberta Manolete, Prix
Nobel de la Paix pour son activisme en Amérique latine. Non seulement cela
nous permettrait de récupérer tous ceux qui bénéficient de l’aide sociale et de
les faire participer au développement de cette nouvelle ère, mais imaginez tous
ces cerveaux libérés de leur obsession de la faim et de leur survie, se mettre à
faire preuve de créativité pour améliorer leur sort et celui des leurs. Qui sait
combien de temps cela prendrait pour renverser la situation ?
- Et ce n’est pas tout, renchérit le Prix de Médecine espagnole, Dïaz. En
contrant la pollution, nous mettrons un frein aux maladies qu’elle engendre et
qui coûtent des milliards de par le monde. De plus, les maladies causées par le
stress de la survie comme les ulcères, bons nombres de cancers, certaines
maladies cardiaques pour ne nommer que celles-là, en allant en diminuant vont
laisser à long terme dans nos coffres des sommes d’argent considérables qui
pourront être réutilisées par la suite à d’autres fins. Et encore, la criminalité
étant la fille de l’injustice, peut-être qu’en combattant cette dernière, non
seulement mettrons-nous fin aux guerres, à la famine et à la misère sous toutes
ses formes, mais aussi aux crimes dans plusieurs de ses aspects. Qui sait si un
jour les prisons serviront encore à quelque chose ?
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- Ne vous en faites pas, intervint le professeur Brubaker goguenard, nous
en ferons des centres de villégiature pour vieux savants fous.
Tout le monde s’esclaffa pendant qu’il tentait de contenir sa propre hilarité.
- Croyez-vous vraiment que c’est ce qui nous attend, le questionna souriant
l’écrivain français, Percier ?
- Pour tout vous dire, je ne sais plus très bien ce que je crois. Je reconnais
la justesse des propos qui ont été tenus ici, mais je vois aussi que nous parlons
de faire la promotion d’un gouvernement à forte tendance communiste et disons
que je n’aime pas cela.
- Vous savez, répliqua celui-ci, je suis aussi un bon capitaliste. Comme la
plupart d’entre nous, je crois. Nul ne peut prétendre ne pas avoir accompli sa
carrière dans le but d’y trouver la gloire et de s’enrichir. Cependant, je ne me
considère pas en train de promouvoir le communiste. Je me suis enrichi en
vendant mes idées, ma conception de la vie. Mais je me suis aperçu au fil du
temps que mon avantage financier sur mes congénères n’avait pas réussi à
réfréner ma course vers le bonheur. Pour vous dire la vérité, cela m’indispose
souvent de constater que j’ai sur eux un ascendant alors que je ne suis que
quelqu’un qui a su tirer son épingle du jeu. Et à mon grand dam, il me semble
parfois que je me sens plus heureux à partager avec de plus démunis une partie
de ce que je possède plutôt qu’à engraisser de pseudos amis qui ne sont souvent
que des lèche-bottes et des pique-assiettes. Toutefois, j’admets que cela cadre
difficilement avec le monde dans lequel on vit, que de se voir partager les
mêmes richesses, les mêmes droits, les mêmes ambitions. Cela donne une
dimension politique au partage que ça implique. Mais je ne crois être en train de
faire la promotion du communisme. Non ! J’ai plutôt l’impression de travailler à
l’élaboration d’un gouvernement idéal, intègre, salutaire. Suis-je un idéaliste ?
Sans doute ! Comme chacun d’entre nous ici présent probablement ! Sinon nous
n’en serions pas là où nous en sommes. Mais je suis aussi réaliste. Et puisqu’il
nous faut élire des gouvernements pour se charger de nos intérêts, alors
pourquoi ne pas présenter un gouvernement dont le programme va réellement
dans ce sens ? Et puisque nous parlons de réalisme, si on tient compte de la
moyenne d’âge parmi nous, n’est-il pas à propos de nous demander ce qu’il y a
de plus important à nos yeux de laisser en héritage à ceux qui vont nous
survivre ? Ce qui est ? …Ou ce qui peut être ? S’il nous est possible de contrer
l’apocalypse que ces messieurs dames nous ont fait miroiter il y a un moment,
n’est-il pas de notre devoir de le faire ? Si c’est l’éternité qui nous attend, je
crains fort que Dieu, s’il existe, ait une très longue mémoire. Pour ma part, il
m’apparaît évident que tout obéi à des lois. Sinon, une seule qui les englobe
toutes!
- Et combien de fois n’avons-nous pas vu nos découvertes souillées par
l’usage que l’on en a fait comme l’a mentionné notre hôte, souligna le physicien
allemand Münzer d’un air pensif. On pourrait voir à ce que cela ne se
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reproduise plus jamais. De toute façon, quel avantage y verrait un
gouvernement dont l’intérêt serait justement l’intérêt de tous ses administrés,
s’il veut survivre ? Oui, fit-il comme s’il se parlait à lui-même en hochant
doucement la tête, peut-être est-il possible d’établir une équité dont naîtrait la
paix !
- Tout cela est bien beau, commenta l’écrivain anglais Porter, mais
comment régler des conflits qui existent entre des peuples qui se font la guerre
depuis des générations comme les Israéliens et les Palestiniens, ou des guerres
de religion comme en Irlande?
- Nous rappellerons à tous, que ce Dieu pour lequel ils se battent est aussi
le père de ceux qu’ils considèrent comme leurs ennemis et, qu’à Ses yeux à mon
humble avis, la seule religion qui puisse trouver grâce est le respect de toute vie
puisqu’Il est lui-même la Vie source de toute vie, intervint cette fois Mgr Butu.
Et puis, à partir du moment où un gouvernement central fait une juste et
équitable rétribution des biens à chacun, il devient injustifiable de convoiter ce
qui appartient à son voisin. Oh, je sais que ce ne sera pas ce qu'il y aura de plus
facile, mais nous en appellerons à la bonne volonté de tous en leur rappelant que
la générosité et la tolérance sont des vertus qui leur seront salutaires, ici comme
dans l’au-delà. D’autant plus que, si on fait part à la communauté internationale
des sombres conjectures que nos augustes amis ont établies devant nous il y a
un moment, je crois que plusieurs seront plus enclins à préparer avec plus
d’urgence cet au-delà qui nous attend tous. La vie de la plupart des gens est
axée sur préparer demain. Alors, si demain a des odeurs d’éternité, cela met
beaucoup de choses en perspective.
- Et que pensent nos amis russes de tout ceci ? Questionna Brubaker
relevant un sourcil sur une bouche arrondie. Nous parlons de créer un monde
plus socialiste dont ils sont des experts et ce sont les seuls que nous n’avons pas
entendus se prononcer sur le sujet.
Il y eut un instant de silence pendant lequel tous les regards convergèrent
vers l’espace où ils s’étaient agglomérés.
- Personnellement, débuta Karpov d’un air grave, malgré le fait que ce bon
commandant Harrissën nous ait assuré que ces lieux sont exempts de tout
espionnage, j’avoue que depuis que j’ai compris de quoi il retourne ici, j’ai
peur. Peur que mon gouvernement apprenne que je participe à des pourparlers
pouvant entraîner la perte de son omnipotence. Et bien que cela risque de
provoquer une généralisation de la politique socialiste à travers le monde, je ne
doute pas que ces messieurs tiennent à leur pouvoir. Comme le soulignait l’un
d’entre vous auparavant et pour vous rassurer, Monsieur, on a rien a redouter du
socialisme tel qu’il a été conçu par nos grands philosophes. Au contraire, on ne
reprend ici que les motivations qui les ont poussés dans une telle direction. Et je
n’en suis pas sûr, mais enfin de compte, n’ont-ils pas fait que reprendre les
préceptes de votre Christ ?
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« Mais ceux qui sont chargés de son application, eux, sont dangereux. Ils
sont dangereux comme tous ceux qui détiennent le pouvoir sont dangereux. J’ai
peur aussi parce que je pense à un ami. Un homme de bien, je vous l’affirme.
Un homme de cœur qui croupit injustement en prison depuis de nombreuses
années déjà et dont le seul crime a été de manifester ouvertement des critiques à
l’égard de la politique d’État. Ce souvenir devrait à lui seul m’enfoncer encore
plus profondément dans ma peur. Mais au contraire, je me rends compte en ce
moment que ce que j'éprouve, ce n'est plus de la peur mais de la révolte. Je me
sens révolté parce que je réalise que nous pouvons, nous tous réunis ici, mettre
fin à ce martyre que lui et combien d’autres dans ce monde subissent. Ce qui se
passe en ce moment me donne le courage de cette révolte. Seul, on ne peut rien!
Essayez d’imaginer ce que peut souffrir un homme dont les ambitions ne sont
que de vouloir améliorer le sort des siens et que pour l’avoir affirmé, se retrouve
non seulement privé de sa liberté, mais en plus odieusement torturé par des
moyens qui rivalisent d’atrocité entre eux. Je vous demande de vous imaginer
ce que peut être l’enfer et lorsque vous serez au comble de l’effroi, rappelezvous que vous ne faites que conjecturer sur le pire que votre imagination peut
concevoir. Eux, le vivent à tous les jours, dans tous les instants de leurs vies.
« Oui, Mesdames et Messieurs ! Pour combattre l’injustice sous toutes ses
formes faite aux hommes partout dans le monde, j’accepte de me commettre. Je
suis entièrement avec vous. Mais si jamais les choses tournaient mal, aux noms
de tous les Dieux que vous priez, ne nous abandonnez pas à cet enfer que vous
avez peine à imaginer. Il y a aussi une autre raison pour laquelle je dois
m’associer à cette démarche. Ma profession m’a amené à plusieurs reprises à
visiter nos centrales nucléaires. Je dois avouer aujourd’hui qu’à mon avis et à
mon grand désarroi, que la catastrophe de Tchernobyl n’est malheureusement
que la première d’une longue et meurtrière série qui est appelée à causer des
dommages considérables à tous ceux qui dépendent de centrales nucléaires. Il
ne faut pas oublier que, tout, subit l’usure du temps. Ce qui peut paraître
aujourd’hui sécuritaire sera peut-être demain suicidaire. Il ne suffit de penser
qu'aux fûts dans lesquels sont stockées des armes chimiques ou bactériologiques
pour avoir des sueurs froides. Nous sommes tous conscients ici que les
conséquences ne s’arrêteront pas aux frontières des pays concernés et qu’il y
aura des répercussions à travers le monde. Si ... la fin du monde que vous
évoquiez tout à l’heure ..., ne se produit pas selon les prévisions que mes
confrères ont présentées, elle pourrait très bien se confirmer de cette façon. Et,
faut-il le mentionner, nul ne peut prévoir les accidents ou les caprices de la
nature qui n'ont que faire de nos mesures de sécurité.
Il y eut un long silence pendant lequel chacun se retira dans ses pensées.
- Je suis d’accord aussi, relança le biochimiste Tchekov assis à sa droite,
promenant un regard sombre sur eux pendant que leurs concitoyens à leurs côtés
approuvaient du chef en fixant le vide devant eux.
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- Comment pouvons-nous être sûrs que le gouvernement que vous
préconisez et qui de ce fait détiendra un pouvoir suprême, n’abusera pas
injustement lui aussi de ce pouvoir ? S’enquit le professeur Vorniev. Parce qu’il
ne faut pas se leurrer, nous aurons à faire face à beaucoup de dissidences et de
revendications. Tout le monde se réclamera du droit de posséder également ce
que les publicités leur font miroiter. Comment un gouvernement qui détient
autant de pouvoir va-t-il contrer les manifestations de ceux qui prônent une
autre vision de la justice que la sienne quand ils auront convaincu leur
entourage du bien fondé de leurs exigences ? Il y a toujours des égocentriques et
des jaloux. Comment fera-t-il taire les éléments qui risquent de semer la
zizanie?
- Tout le monde peut revendiquer son droit à un téléviseur ou un
ordinateur, commenta Len Bawesa, mais lorsque que l’on comprend que cela
entraîne la sédentarité et les maladies qui lui sont conséquentes, il y a de quoi
faire réfléchir. Tout a ses conséquences ! Ne serait-ce que d’extrapoler sur une
situation où tout le monde posséderait son véhicule automobile, il y a de quoi
méditer. Il nous serait facile de présenter les contrecoups qu’engendrent nos
désirs d’un mieux être. En outre, le plaisir de travailler cinquante ou soixante
heures par semaines pour se procurer les biens que l’on convoite n’est peut-être
pas au goût de tout le monde. De plus, si on présente au monde l’autre plateau
de la balance dans lequel il y a des gens qui ont faim et qui souffrent de toutes
sortes de carences, il devient gênant d’insister. Nous pourrons instaurer des
comités ad hoc chargés de statuer sur l’urgence des problèmes à régler. Alors, si
un gouvernement agit avec la bénédiction du peuple par son sens de la justice,
l’abus dont on l’accusera ne sera pas de son fait, mais de celui de ceux qui
réclament plus au détriment des plus démunis.
- Peut-on savoir ce qui vous fait sourire ainsi Professeur Brubaker ?
S’enquit le professeur Boyer le front plissé.
- Hi! Hi! Hi! Laissa-t-il échappé d’un rire emphysémateux. Excusez-moi
mais, je croyais être le seul à craindre les communistes. Hi! Hi! Hi! Mais
maintenant, je m’aperçois que même eux ont peur d’eux.
Son nouvel éclat de rire entraîna tout le monde. Même les Russes.
- Devons-nous comprendre que vous maintenez toujours les mêmes
réserves face à ce projet?
- Eh bien! Hi! Hi! Hi! Je crois que je vais vous épater. Parce qu’à mon
grand dam, je dois avouer que ce fait mérite à lui seul que j’accorde plus de
crédibilité à cette entreprise.
Les rires fusèrent de plus belle.
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Moscou
Le général Vassiliev arpentait de nouveau l’antichambre du Premier
ministre Grobikov. Mais cette fois, il ne se sentait pas frustré qu’on le fasse
attendre. Il jubilait à l’idée de faire son rapport. Il se souvint de la surprise et de
l’embarras qu’avait manifesté ce prétentieux lorsqu’il avait pris le micro après
son peu d’enthousiasme à communiquer les faits.
- « La motion de promouvoir une autorité mondiale a été entérinée. Les
Nobels discutent des avantages à mettre de l’avant.»
Vassiliev s’était emparé du micro d’un geste brusque.
- Ici le général Vassiliev! Ne pouvez-vous être plus précis dans vos
rapports, Monsieur le Professeur ? Demanda-t-il d’un ton acrimonieux.
Kaminski avait paru plus que surpris. Il était resté sans voix pendant
quelques secondes.
- Mon Général, j’obéis à vos ordres! Vous avez vous-même exigé que mes
rapports soient le plus concis possible afin de ne pas me faire repérer. Pour vous
rassurer, ces messieurs dames parlent comme de vrais socialistes pour les
fondements de ce gouvernements.
- Et de qui se composerait ce gouvernement ? S’enquit Vassiliev d’un ton
suave.
- Ils n’en ont pas encore décidé, mon Général. Ils disent qu’ils doivent
d’abord avoir un plan à proposer aux gouvernements déjà en place. Mais je
peux vous dire que la délégation russe est en train d'abattre toutes les
dissidences en ce qui nous concerne.
- Hum ! Avez-vous remarqué la présence d’autres informateurs ?
Il déglutit.
- Un américain vient d’arriver. J’ai dû l’aider parce qu’il était sur le point
de me faire repérer.
- Très fâcheux incident! Continuez votre travail. Terminé.
- Entrez, Général! Fit son hôte en ouvrant lui-même la porte.
Il apprécia ce geste comme une marque de déférence due au rôle important
que le sort lui avait attribué. Il ignorait que ce dernier venait tout juste de
raccompagner son visiteur précédent à une autre porte qui donnait sur un
vestibule.
- Asseyez-vous, Général ! Alors, qu’elles sont les nouvelles ? Demanda-t-il
d’une voix neutre.
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- Bonnes et mauvaises, Monsieur le Président. La mauvaise est qu’il
semble que les Nobels ont adopté l’idée de promouvoir une tutelle mondiale
dont le reste des nations devraient reconnaître l’autorité et qu’ils œuvrent
dorénavant à son élaboration. La bonne, c’est qu’ils travaillent à la conception
d’une politique à tendance nettement socialiste malgré le fait que nous y ayons
délégué seulement quatre représentants. Ils doivent avoir beaucoup d’influence
sur les autres. Ils faudra les en récompenser.
- Et savons-nous de qui se composerait ce gouvernement ?
- Pas encore, Monsieur le Président ! Mais je crois que nous pouvons
espérer une forte participation soviétique. Nous avons plus d’expérience que
quiconque dans ce domaine. J’avoue que je m’étais peut-être trompé en voyant
cette conférence d’un mauvais œil. Heureusement que la grande sagesse qui
vous inspire vous a fait y déléguer ces quatre représentants. Ils font un excellent
travail.
Grobikov s’abîma dans ses pensées pendant un moment que se garda
d’interrompre Vassiliev.
- Est-ce tout ? S’enquit-il revenant subitement au présent.
- Malheureusement oui, Monsieur le Président. Notre informateur doit se
montrer prudent sur son temps d’émission, comme je l’ai déjà mentionné. Sauf
peut-être un fâcheux incident. Figurez-vous que notre homme a dû porter
secours à un Américain qui menaçait de le faire découvrir, s’il n’intervenait pas.
- Pourquoi fâcheux ? Demanda-t-il le front sourcilleux.
- Mais ..., c’est un Américain, Monsieur, rétorqua-t-il les yeux ronds.
- Ah oui, c’est vrai ! Mais ce qui eut été fâcheux dans la circonstance, eut
été qu’il ne le fit pas.
- Bien entendu, Monsieur !
- C’est bien, Général ! Je vous remercie. Je vous attends demain à la même
heure. Vous pouvez disposer.
- Merci, Monsieur ! À vos ordres, Monsieur le Président.
Vassiliev sortit. Il demeura un instant immobile dans l’antichambre, le
regard froid, un sourcil légèrement relevé, la bouche pincé, perdu dans ses
pensées. Le président venait de l’évincer poliment. Il ne voulait pas discuter
avec lui des implications de tout cela. Grâce à lui, on pouvait maintenant
travailler à l’élaboration d’une autorité socialiste planétaire pour laquelle ses
services ne semblaient pas retenir l’attention. Son visage se renfrogna.
Grobikov se cala dans son fauteuil, la tête appuyée au dossier. Il fixa le
plafond quelques brèves minutes. « Bon, attendons de voir ce que les américains
pensent de tout ça, maintenant. » Il se pencha pour appuyer sur un bouton de sa
console.
- Faites entrer les conseillers Gloutkov et Petrovski.
- Bonjour, Monsieur le Président, entonnèrent-ils simultanément en
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pénétrant dans le bureau.
- Yvan, Leonid, mes bons et loyaux amis ! Je vais devoir encore une fois
en appeler à votre opinion pour me faire une idée. Mais avant de vous en dire
plus de la situation, j’aimerais que vous me fassiez part de vos réflexions.
D’abord toi Leonid!
- Pour tout te dire mon cher, nous en avons beaucoup discuté depuis hier.
Cette expérience nous stimule énormément. Et je dois avouer que, comme eux,
nous en sommes venus à la conclusion qu’une instance mondiale, comme ils le
préconisent, nous semble en effet la meilleure des solutions à tous les problèmes
et toutes les crises auxquelles ce monde fait face. Il n’y a pas, ou très peu, de
situations problématiques qui ne débordent pas des frontières des nations.
Même le crime est devenu international. Il n’y a pas d’autre choix que de
s’ajuster. De plus, nous croyons que si un comité des prix Nobel se présentait
devant les peuples de toutes les nations avec un tel projet, il réussirait à se rallier
la majorité des gens à cause de leur statut d’hommes et de femmes dévoués à
leurs semblables.
- Ce qui signifie, Monsieur le Président, intervint Yvan Gloutkov d’un air
sombre, que vous devrez décider, selon les données qui vous parviennent, si
vous les laissez poursuivre ou s’il est préférable de mettre immédiatement un
terme à cette conspiration. Il ne faut pas oublier que l’histoire témoigne de
nombreuses entreprises visant à conquérir le monde et que cela s’est toujours
terminé de façon catastrophique.
- Comment pourrait-on seulement les en empêcher ? Exprima-t-il d’un air
de dépit, le regard perdu comme s’il se questionnait lui-même.
- Une attaque d’un quelconque groupe de terroristes qui détruirait tout et se
perdrait ensuite dans la nature avant que personne n’ait le temps de bouger,
suggéra Petrovski sans grand enthousiasme en écartant les mains. Ce serait
vraiment dommage vu la qualité de ces gens. Mais comme le souligne Yvan, il
faut tenir compte des enseignements de l’histoire. D’autant plus que nous
devrions nous plier aux exigences de cette autorité mondiale. C’est une
perspective extrême je te l'accorde, avoua-t-il contrit, et il faudrait trouver des
coupables. Mais ça …! Enfin! Nous pourrons toujours en reparler, si cela
devenait imparable.
- Vous imaginez ça, fit le président dépité, faire sauter un nid de prix Nobel
venant de tous les coins de la planète. Nous aurions le reste du monde sur le dos
si nous nous faisions prendre.
- C’est bien cela, Monsieur le Président. Si ..., nous nous faisions prendre.
Voyez-vous, nous croyons que ni les Japonais ni les Américains ni les Français
ni aucun autre intéressé ne soient non plus très emballés, lorsqu’ils apprendront
ce qui se trame. Nous pourrions peut-être laisser filtrer quelques informations ?
Je ne crois pas qu’ils apprécient guère d’avantage que nous la tangente que
prennent ces débats. Penses-y, Anatoleï, avec tout le respect que je te dois, toi et
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tous les autres chefs de gouvernement vous retrouveriez au chômage. Et dans
l’éventualité de devoir intervenir de telle façon, je crois qu’il nous serait même
donné de pouvoir compter sur l’appui et la participation de chacun d’eux.
- Permettez-moi de vous rappeler, Messieurs, que nous ne parlons pas ici
de vulgaires piétailles.
- Nous le comprenons très bien, Anatoleï, affirma Gloutkov. Mais le
problème reste le même. Désire-tu, ainsi que tous les autres chefs de
gouvernement, laisser à d’autres le soin de décider, à votre place, de nouvelles
politiques dont nous ne connaissons même pas la teneur ?
Il y eut un long silence avant que Grobikov ne reprenne.
- Et si je vous disais que ces nouvelles politiques seraient à forte tendance
socialiste ?
Il y eut un autre profond silence pendant lequel les trois hommes se
considérèrent.
- Alors, Monsieur le Président, fit Gloutkov, ce serait à vous de débattre
avec votre conscience si vous préférez continuer de régner sur une partie du
monde dans un univers politique communiste connu, ou si vous choisissez de
faire confiance à d’autres pour l’application d’une idéologie dans laquelle nous
croyons tous et pour laquelle nous nous sommes toujours battus. Mais réfléchis
bien ! Cela implique toujours la décision grave que vous devrez probablement
céder le pouvoir à ces nouveaux maîtres d’œuvre et nous ne savons rien de
précis sur leurs plans. À part le fait qu’ils pensent à des politiques socialistes, à
ce que tu dis. Ce qui de toute façon est une nécessité pour tout gouvernement
qui se respecte.
- Et si ta décision t’amenait à quand même partager leur idéal, intervint
Leonid Petrovski froidement, il te faudra prendre des dispositions immédiates
pour les protéger afin que le plan auquel nous faisons allusion ne soit pas
appliqué par d’autres instances qui ne verront probablement pas d’un aussi bon
œil la conduite que nos augustes personnages se proposent d’adopter.
- Mais l’idéal dont vous parlez est celui-là même que nous avons toujours
soutenu ! Peut-on maintenant s’en dissocier sous prétexte qu’il ne sera pas sous
notre autorité ? Saloperie de merde, fit-il avec un regard noir dans le vague,
force nous est de constater notre échec et notre obligation de nous plier aux lois
du marché alors qu’ils pourraient réussir là où nous avons échoué.
- Qui d’autre est au courant de la situation ? S’informa Yvan Gloutkov.
- J’ai appris que les Américains y ont également un observateur depuis
hier, répondit-il d’une voix morne.
- Non ! Je parle d’ici, chez nous.
- Ah! Le général Vassiliev et un officier des communications.
- Peut-on leur faire confiance ?
- Ma foi, Vassiliev est un être plutôt répugnant mais je lui ai ordonné le
silence et il s’imagine déjà faire parti de ce nouveau gouvernement. C’est un
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homme zélé et servile, je pense qu’il tiendra sa langue. Quant à l’officier des
transmissions, il a dû recevoir l’ordre de se taire et je doute qu’il aille à
l’encontre de Vassiliev. Tous ses subalternes le considèrent comme un fou
furieux. Avis que je partage, malgré son efficacité. Pourquoi ?
- Parce que si tu décides d’accorder ton appui aux Nobels, il faudra en plus
de les protéger eux, t’assurer qu’ici on ne cherchera pas à t’évincer du jeu. Il ne
faut pas oublier que l’abnégation n’est pas toujours perçue comme une qualité.
Il est à craindre que certaines factions manifestent leur dissidence en t’accusant
de livrer le pays à une puissance étrangère. Sans mentionner la possibilité d’un
éventuel accident.
- Nous pourrions peut-être soumettre l’alternative d’une coalition de tous
les gouvernements, proposa Leonid Petrovski dans un froncement de sourcils.
Cela ferait taire tous les opposants chez nous comme ailleurs. Après tout, ce
qu’ils ont le plus à redouter, c’est d’être supplantés par quelqu’un d’autre. Plutôt
que de perdre tout pouvoir de contrôle, ils accepteraient sans doute mieux de
faire partie d’un comité international de gestion. Même à tendance prosocialiste.
- Très juste, approuva Gloutkov. De toute façon, je ne vois pas comment
une direction mondiale puisse paraître acceptable aux yeux de tous sans une
participation représentative de toutes les nations. Les Nobels en conviendront
sûrement.
- Par la peste du diable, s’exclama tout à coup Petrovski pétrifié dans une
idée qui venait de le frapper. Je crois, Messieurs, que nous allons nous faire
avoir.
Il se tut un instant pour les regarder tour à tour.
- Vas-tu enfin t’expliquer, Leonid, demanda le président affichant son
impatience.
- Comme vient de le souligner Yvan, un ministère mondial ne serait
acceptable aux yeux de tous que par une participation représentative de toutes
les nations.
- Tu penses à l’ONU ? S’enquit Grobikov les sourcils arqués.
- Non ! Il y a trop de monde à l’ONU et ils ne feraient que tourner en rond
comme d’habitude.
- Oui, mais si nous parlons de participation représentative de toutes les
nations, ça fait beaucoup de monde.
- Pas si les Nobels en assument eux-mêmes la direction, intervint à son tour
Gloutkov les yeux ronds. C’est bien à cela que tu penses, n’est-ce pas ?
- Exact !
- Allons, Messieurs ! Ne nous égarons pas ! Je ne vois pas très bien un
groupe de savants se mettre subitement à faire de la politique. Où irions-nous ?
Et de toute façon, il leur faudrait renoncer à leurs carrières pour ça. Non, je ne
crois pas à cette idée!
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- Et pourtant, Monsieur le Président, vous admettez cependant la possibilité
de devoir vous-même renoncer à ce pouvoir suprême qui est le résultat de toute
une vie d’effort, reprit Gloutkov avec un demi-sourire.
- Détrompez-vous, Messieurs. Je n’ai pas encore cédé la gouverne de ce
pays à qui que ce soit. Nous sommes ici pour examiner ensemble les
possibilités, les conséquences et les implications qu’un tel projet engendrerait,
s’il était laissé aller à lui-même. Quoique je reconnaisse qu’il serait peut-être, et
je dis bien peut-être souhaitable qu’il aboutisse, je n’ai pas encore renoncé à en
faire partie. Non, pour le moment l’idée que je retiens avec le plus d’intérêt est
celle d’une coalition multi-partite pour en assumer l’administration. Mais pour
cela, il va falloir user de finesse et de persuasion auprès des autres dirigeants de
ce monde. Les Nobels ont raison de soutenir cette idée. La tâche de faire
accepter à tous qu’une forme de gouvernance mondiale est devenue une
nécessité à laquelle personne ne peut ni ne doit se dissocier, ne sera pas de tout
repos. Enfin, dans le sens où il faudra en restreindre la participation si on veut
s'élever au-dessus de la paralysie de l'ONU. D’autant plus que si cela implique
obligatoirement l’échafaudage d’une politique à consonance nettement
socialiste, il devient inévitable qu’ayant le plus d’expérience en la matière, nous
devons en être.
- J’entends d’ici les hauts cris proférés à notre endroit en nous accusant de
vouloir prendre le contrôle du monde et tenter d’imposer nos idéologies
politiques, commenta Petrovski.
- C’est ça la beauté de la chose, observa le président. Ce ne sera pas nous
qui dévoilerons au monde qu’il est inéluctable d’en arriver à un tel système
politique, mais des hommes et des femmes qui méritent toute notre confiance et
tout notre respect, et qui sont libres de toute influence de notre part. Cette
constatation sera accueillie comme une révélation divine. Nous, nous ne ferons
que proposer notre aide. Bien que les succès que nous avons connus à ce jour
soient aléatoires, nul ne peut prétendre faire compétition à notre expertise.
- Mais si pour le bien de l’humanité vous deviez vous effacer, le feriezvous, Monsieur le Président ? Demanda Gloutkov avec un léger sourire.
Grobikov flaira tout de suite le piège. Il avait beaucoup d’amitié et de
respect pour ces deux hommes et il était sûr qu’il en était de même pour eux
face à lui. Mais il savait par expérience que des sentiments d’amitié et de
loyauté peuvent subitement se transformer en mépris et en trahison à cause de
simples divergences d’opinion. S’il répondait oui, il pouvait très bien plaire à
l’un par sa capacité à s’oublier pour le bien commun et déplaire à l’autre par son
manque de combativité et son incapacité à tenir les rênes du pays. S’il répondait
non, il pouvait tout aussi bien déplaire à l’un en lui donnant l’impression de
vouloir à tout prix s’accrocher au pouvoir, même au détriment de cette nécessité
historique, et plaire à l’autre en lui suggérant qu’un chef d’État ne plie jamais
l’échine devant qui que ce soit.
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- Messieurs, j’ai été choisi pour diriger ce pays. Ce qui implique de prendre
des décisions déplaisantes pour d’autres et souvent pour moi. Mais c’est le jeu
de la politique qui exige cela. Disons que pour l’instant, j’espère ne pas être
placé devant ce dilemme et que je réserve ma décision pour le moment où je me
retrouverais devant cette impasse, si elle venait à se présenter.
Les trois hommes échangèrent des sourires entendus.
- Vous êtes un maître dans le domaine de la diplomatie, Monsieur le
Président, commenta Petrovski. Ce gouvernement mondial pourrait
s’enorgueillir de votre présence à sa direction.
- Sois assuré que je ferai part de ton opinion aux autres dirigeants de ce
monde, mon cher Leonid, répliqua-t-il d’humeur joyeuse.
Ils s’esclaffèrent tous trois.
- Bon ! Reprit-il après un moment. Messieurs, je dois ajourner la suite de
ce débat. D’autres affaires réclament pour le moment mon attention. Mais je
compte sur votre présence demain à la même heure. Nous aurons sûrement
d’autres pièces à ajouter à ce casse-tête.
- Puis-je vous demander, Monsieur le président, quand vous prévoyez
entreprendre les pourparlers avec les autres chefs d’État ? S’enquit Gloutkov.
- Ce soir les américains seront mis au courant de la situation. J’appellerai
leur président pour connaître leur position face à cet événement inattendu et
l'amènerai à considérer les avantages que nous aurions à se préparer à la sortie
d'une nouvelle sur laquelle nous n'avons aucun contrôle. Je crois qu'il acceptera
aisément, qu'étant donné le pouvoir que nous représentons tous deux, nous
devrons en être. Ensuite, il sera plus facile à nous deux de convaincre les autres
dirigeants de la planète de la réalité de cette situation. Ainsi, quand les Nobels
sortiront leur idée sur la place publique, nous serons en mesure de leur proposer
notre aide.
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Mercredi, Athènes. - Gerry Wright
Aussitôt sorti du bureau, Gerry monta dans sa voiture et se dirigea sur le
boulevard Kennedy. Il savait qu’il y trouverait une flopée d’agences de voyage.
Il en choisit une au hasard.
Le premier avion en partance de Washington le lendemain matin décollait
à 06h00 pour arriver à Athènes à 18h00. Il vérifia ensuite l’horaire des vols en
provenance de Paris. Il y en avait un qui y décollait à 14h00 pour arriver à
17h00. Il lui faudrait partir le soir même pour attraper sa correspondance. Il fit
ses réservations. Il voyagerait de nuit mais il était de toute façon beaucoup trop
excité pour penser à dormir. Il rentra chez lui pour faire part à son patron de son
horaire. Ce dernier lui confirma que ses billets l’attendraient le soir même à
l’aéroport. Il y verrait personnellement.
Il avait fait et refait ses bagages pour la troisième fois lorsque Terry rentra
à l’appartement. Il se précipita vers elle, la prit dans ses bras, l’embrassa, la fit
tournoyer et lui lança tout emballé.
- Ça y est ! Je pars en reportage.
Elle le regarda toute souriante. Heureuse pour et avec lui.
- Je suis très contente pour toi, mon chéri. Où vas-tu ?
Son engagement lui revint aussitôt en mémoire. Il la fixa un instant, son
sourire devenu figé. Il ne lui avait jamais menti. Mais sa promesse à son patron
et surtout, celle envers le président des États-Unis, devaient avoir priorité. Il
réalisa la justesse des propos de Wallace. S’il éprouvait à ce point le besoin de
confier son aventure à sa bien-aimée, comment pourrait-elle résister à
s’épancher pendant deux longues semaines ? Un tel secret éventé ne pouvait que
se retrouver sur la place publique. C’était son scoop. Son heure de gloire. Elle
comprendrait sûrement à son retour. Devant son désarroi évident et le temps
qu’il mettait à répondre, elle insista dans un froncement de sourcils.
- Qu’est-ce qu’il y a ?
- Je viens tout à coup de réaliser que je pars pour Paris réaliser un papier
sur l’avance du parti communiste en France et que je ne te verrai pas pendant
deux semaines, mentit-il, surpris de l’aisance avec laquelle il avait inventé cette
excuse.
- Deux semaines, ce n’est pas la mer à boire, l’encouragea-t-elle dans un
demi-sourire. Ça ne fera que nous permettre de réaliser jusqu’à quel point nous
nous manquons.
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- Tu sais, je t’aime beaucoup! Je ne ferai jamais intentionnellement quelque
chose qui puisse te faire du mal.
- Est-ce que tu veux dire par là que tu me promets de laisser les jeunes et
jolies Françaises de coté ? S’enquit-elle mi-figue, mi-raisin.
- Promis ! Fit-il en pensant qu’elle devrait plutôt se méfier des jeunes et
jolies grecques.
- D’accord ! Fit-elle en le tirant par la main vers la chambre à coucher. En
attendant, je vais te servir un petit encas qui te permettra de subsister quelques
jours.
Il s’éveilla en sentant qu’on lui tapotait doucement l’avant-bras.
- On est arrivé mec, fit son voisin avec un sourire amusé.
Il réalisa qu’ils roulaient sur le tarmac lorsqu’il regarda par le hublot. Il
s’était endormi tout juste après le décollage. Le petit amuse-gueule que lui avait
servi Terry avait produit un effet thérapeutique sur la tension dans laquelle
l’aventure des dernières vingt-quatre heures l’avait plongé.
Il récupéra ses valises et les porta immédiatement au comptoir d’Air
France pour son vol de 14h00. Lorsqu’il eut terminé toutes les formalités, il
réalisa qu’il lui restait un peu moins de trois heures à attendre. Ayant raté le
petit déjeuner servi dans l’avion, il se sentait soudain une faim de loup. Vu
l’heure, il se rabattit sur un copieux déjeuner accompagné d’un demi-litre de
vin. Suivi d’un autre lorsqu’il sortit le dernier Robin Hobb acquis pour tuer le
temps en des occasions comme celle-ci. Il en était au neuvième volet de la saga
de « L’Assassin Royal » et il s'impatientait de ne pas avoir assez de temps pour
se rendre au treizième, tellement il était devenu accro dès le départ.
C’est le dernier appel pour le vol d’air France en partance pour Athènes qui
le sortit de sa léthargie. Il s'était laissé encore une fois subjuguer par cette bonne
femme. Et c’est presque titubant qu’il se dirigea vers la porte d’embarquement
où les employés le laissèrent passer en lui jetant des regards réprobateurs.
Heureusement, les trois heures de vol qui le séparaient de sa destination lui
permirent de cuver son vin dans un sommeil réparateur. La première chose qu’il
fit en entrant dans l’aéroport fut de se diriger vers une fontaine pour y ingurgiter
au moins un litre d’eau d’un seul trait. Ensuite, devant le magnifique temps
qu’il faisait à l’extérieur, il décida d’aller y attendre son transport pour l’heure
qu’il lui restait. À l’instant même où il sortait, la jeep à l’effigie de l’ONU
stationnait devant lui. Il regarda le sergent qui faisait au moins un mètre quatrevingt-quinze en descendre. Baraqué le type, pensa-t-il. Il l’interpella au moment
où il allait entrer dans l’aéroport.
- Excusez-moi, Sergent ?
Ce dernier se retourna pour faire face à Gerry d’un air qui laissait entendre
qu’il n’appréciait pas particulièrement les casse-pieds.
- Est-ce que par hasard vous ne seriez pas venu chercher quelqu’un en
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provenance de Washington ?
Ce dernier l’examina dans un froncement de sourcils.
- Mon nom en Gerry Wright du Washington Post, annonça-t-il.
- Excusez mon retard, Monsieur Wright. On m’avait dit que vous ne deviez
arriver que dans une heure. Moi qui me croyait en avance !
- Non, non ! C’est moi qui suis en avance. J’arrive à l’instant de Paris.
- Alors, vous ne verrez pas d’inconvénient à ce que je vérifie votre identité,
Monsieur ?
- Bien sûr, répondit-il en sortant sa carte de presse et son passeport. Ça ira
comme ça ?
- Ça va ! Vous pouvez monter.
Ils roulaient sur une voie en périphérie. Gerry n’avait pas assez de ses deux
yeux pour tout voir. Il ne cessait de regarder d’un côté comme de l’autre.
- C’est votre premier voyage en Grèce, M.Wright ?
- Oui, mais je vous en prie appelez-moi Gerry.
- Et moi Pete, déclara ce dernier en lui tendant la main, les yeux rivés
devant lui. Pete Salsbury.
Gerry eut l’impression d’être un enfant serrant la main d’un adulte.
- Dites-donc, j’aime autant vous avoir pour ami. Je n’aimerais pas prendre
cette main-là sur la gueule.
- Alors, t’as intérêt à te tenir tranquille, rétorqua-t-il.
Gerry se retourna vivement vers lui pour s’apercevoir qu’il retenait
difficilement son sourire.
- Ah, je vois ! Monsieur est un pince sans rire.
Le sergent laissa aller un ricanement que Gerry accompagna joyeusement.
- On va loin comme ça ? Demanda-t-il après un moment.
- Assez, oui ! J’ai mis à peu près deux heure et demi pour venir. On devrait
arriver aux alentours de vingt heures, si on ne fait pas d’arrêt.
- Si tu es fatigué de conduire, je peux faire un bout de chemin. Moi, je suis
frais comme une rose. J’ai dormi depuis Paris.
- Désolé, mon vieux, c’est contre le règlement. Et puis j’aime conduire.
Profite plutôt du paysage. Tu verras lorsque nous aurons quitté le centre urbain,
tu ne sauras plus où donner de la tête. T’as faim ?
- Plus ou moins!
- Si tu peux attendre encore un peu, j’ai repéré un restaurant en venant, à
flanc du mont Parnasse. Tu verras, ça vaut le coup d’œil.
- D’accord ! Et c’est moi qui invite.
- T’as idée de ce que je peux bouffer ?
- Pas de problème! C’est le journal qui paie.
Pete se fendit d’un large sourire. La conversation se fit fluide jusqu’au
moment où le véhicule s’engagea dans une allée qui menait à un restaurant en
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hauteur. Surtout parce que le bruit de la jeep les obligeait à crier pour
communiquer. Comme le lui avait promis son escorte, la tête de Gerry n’avait
cessé un va-et-vient qui commençait à lui donner des raideurs dans le cou.
- Alors, ça te plaît la Grèce ?
- Magnifique ! Il faudra que je revienne ici avec ma petite amie.
- Tu devrais attendre d’avoir vu quelques jeunes demoiselles du cru avant
de prendre ta décision.
- Nous sommes fiancés, annonça-t-il avant de pincer les lèvres avec un
regard comique de reproche.
Peter se contenta de sourire et de les conduire à une table en terrasse. Un
serveur s’approcha aussitôt pour demander une chose à laquelle Gerry ne
compris strictement rien.
- Tu veux un apéritif ? Traduisit son accompagnateur.
- Pourquoi pas !
- Ouzo ?
- Pardon ?
- Ça ressemble à du pastis. Tu connais ?
- Oui, d’accord !
- Et pour la bouffe ?
- Je crois que je vais me fier à toi. Tout ce que je connais de la cuisine
grecque ce sont les souvlakis pita et les donners que vend le fast-food en bas de
ma rue.
Pete commanda et ils discutèrent de choses et d’autres jusqu’à ce que le
serveur revienne avec deux larges portions de viande de mouton enveloppée
dans des feuilles de vigne et arrosée d’une sauce légèrement citronnée, le tout
servi sur un lit de riz accompagné de pommes frites. Ils furent à ce point
captivés que le repas se prit dans le silence.
- Wow ! Qu’est-ce que c’était, s’enquit Gerry repu après avoir avalé sa
dernière bouchée.
- Ça s’appelle des dolmades, répondit-il en regardant le serveur
s’approcher avec une autre platée qu’il déposa devant lui.
Gerry promena des yeux ronds de l’assiette à son hôte.
- Tu sais, je crois que t’as bien fait de rentrer dans l’armée. Il n’y a qu’elle
qui puisse se permettre de nourrir un gars comme toi tous les jours.
Ils reprirent la route après le dessert, le fromage et le café. Le sergent
roulait maintenant plus lentement, leur permettant ainsi plus de conversation.
- C’est plutôt pratique de parler la langue du pays que l’on visite. C’est
idiot mais, l’idée que je puisse avoir un problème de communication ne m’avait
même pas effleuré l’esprit. Ce n’est pourtant pas mon premier voyage mais
jusqu’à présent c’était toujours en groupe avec d’autres américains et en plus on
allait dans des endroits où l’anglais est de mise pour répondre au besoin de la
clientèle. Tu dois être là depuis un bout de temps pour te débrouiller aussi bien ?
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- Non ! On est là que depuis quelques jours mais j’y ai déjà fait un séjour
de dix mois. Tu sais, les forces de l’ONU sont appelées à voyager partout dans
le monde. Le grec est une des langues le plus difficiles qu’il m’a été donné
d’apprendre. Je ne le parle pas très bien mais je me débrouille.
- Tu en parles d’autres ?
- Un peu d’allemand, d’espagnol, d’italien, de français et de japonais. Ça
aussi c’est une langue difficile.
- Ah bon? Tu dois servir d’interprète à la conférence, alors ?
- D’interprète ? Non, il n’y a pas d’interprète. Je suppose que tout le monde
doit parler l’anglais ou qu’ils se traduisent entre eux. Enfin, je présume parce
que tout ce qu’il y a là-haut, ce sont des prix Nobel et les deux soldats qui
montent la garde à côté du treuil et qui ont ordre de ne pas s’approcher du
monastère.
- Holà ! Holà ! Mais de quoi tu parles ? Un monastère ? Là-haut? Avec un
treuil ?
- Ah, tu ne savais pas ? Eh oui, mon p’tit vieux! Cette conférence se
déroule à huis clos dans un ancien monastère situé sur un rocher qui s'élève à
une centaine de mètres dans les airs et la seule façon d’y monter, c’est à l’aide
d’une plate-forme activée par un treuil.
- Super ! J’ai hâte de voir ça.
- T’emballes pas trop vite parce que de là où on est, on ne voit pas grand
chose, à part la plate-forme. Vue d’en bas, commenta-t-il avec un regard
appuyé. Je dois dire que le décor vaut à lui seul le déplacement.
- Mais je pourrai quand même monter de temps en temps faire mes
interviews, non ?
- Ah ça mon vieux, je ne crois pas. Je te l’ai dit, la conférence se déroule à
huis-clos. Et à moins d’une dérogation spéciale, tu es cloué au sol avec nous.
- Ah, mais mon ami, je suis ici avec l’accord et la bénédiction personnelle
du président des États-Unis. Oui, oui ! Lui-même en personne, articula-t-il avec
ostentation. Enfin ! C’est ce qu’il a laissé entendre au téléphone, compléta-t-il
dans un froncement de sourcils.
- Ah moi, tout ce que j’en sais, c’est que le colonel Harrissën m’a demandé
d’aller te chercher à l’aéroport. Pour le reste, c’est à lui qu’il faut que tu
t’adresses. Il accéléra pour couper court à la conversation.
Ils arrivèrent sur le site peu avant vingt-deux heures. Le sergent Salsbury
conduisit Gerry directement au P.C..
- Le colonel est là ? S’enquit-il auprès du vigile.
- Non, Sergent! Je crois qu’il s’est retiré dans ses cartiers pour la nuit. Il
m’a demandé de vous dire qu’il vous recevrait demain matin à la première
heure.
- Merci caporal, fit-il en lui rendant son salut. Il se retourna vers Gerry.
Bon ! Je crois qu’il n’y a plus qu’à se pieuter pour la nuit. On t’as mis avec les
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gardes du corps de ces messieurs. Tu vois, tu vas dormir en toute sécurité, lui
confia-t-il moqueur.
- Tu parles, rétorqua-t-il avec la mimique de quelqu’un que cette
perspective n’enchantait pas vraiment.
Ils pénétrèrent dans une tente abritant vingt lits. Une douzaine d’entre eux
semblaient occupés. Gerry glissa sa valise sous une place libre comme l’avaient
fait les autres, puis ils ressortirent afin que Pete lui fasse connaître les
différentes utilités du camp : Latrines et cantines surtout.
- Bon ! Tu m’excuseras mais pour moi c’est l’heure du dodo. Je te
conseille d’en faire autant parce qu’avec tout le boucan qu’on fait à cinq heures
du matin, tu ne pourras pas dormir beaucoup plus longtemps.
- Merde ! Fit-il dépité. J’ai l’impression que je n’ai fait que ça dormir,
depuis mon départ.
- Pas moi, rétorqua ce dernier avant de lui tourner le dos.
Gerry le regarda s’éloigner avec un brin de nostalgie. Il se retrouvait au
milieu de nulle part, en plein camp militaire où le silence semblait de rigueur,
avec l’impression qu’il ne pourrait pas s’endormir après tout le sommeil qu’il
avait accumulé ces dernières heures. Il resta à admirer le paysage sous cette
pleine lune jusqu’à deux heures du matin avant de se diriger le plus
discrètement possible vers sa couche.
Quelques heures plus tard, le bruit des hommes allant et venant comme si
le monde leur appartenait, le réveilla. La chaleur suffocante à l’intérieur de la
tente le fit les rejoindre,. À l’instar de ses colocataires comme il le réalisa
bientôt. Après avoir fait sa toilette, il se dirigea vers le réfectoire où il chercha
du regard le seul être qui le reliait à ce monde.
- Bonjour, Sergent ! Est-ce que les tables sont aussi divisées entre
militaires et non-militaires?
- Salut Gerry! Non, non, vas-y assieds-toi. De toute façon, il faut que je te
présente au commandant du camp.
Après le petit déjeuner, le sergent Salsbury ramena Gerry au P.C..
- Bonjour Caporal ! Fit-il lui rendant son salut. Le colonel est là ?
- Affirmatif Sergent ! Un instant, je vous annonce.
- Faites entrer Caporal, cria le colonel au travers la toile de la tente.
Ils s’exécutèrent.
- Sergent Salsbury au rapport, Colonel ! Fit-il se mettant au garde à vous.
Si vous me permettez, Colonel, je vous présente notre invité. Monsieur Gerry
Wright, du Washington Post!
- Repos Sergent, ordonna-t-il en lui rendant son salut avant de tendre la
main à Gerry. Bienvenue parmi nous, Monsieur Wright ! J’espère que vous avez
fait bon voyage ?
- Oui merci, Colonel ! Très heureux de faire votre connaissance, rétorqua-til en lui serrant la main.
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- J’espère que vous ne vous formaliserez pas du fait que je ne vous aie pas
accueilli hier soir. Je ne savais pas très bien à quelle heure vous arriveriez et
comme je me lève tous les jours à quatre heures trente, j’ai remis cet entretien à
ce matin. Vous avez bien dormi ?
- Je me suis senti en toute sécurité, répondit-il avec un regard en oblique
vers le sergent qui retint visiblement son sourire.
- Alors, Monsieur Wright ! Est-ce que je peux faire quelque chose pour
rendre votre séjour parmi nous agréable ?
- Eh bien, oui ! Je voulais vous demander la permission d’assister à la
conférence en tant qu’observateur.
- J’ai bien peur que cela ne soit pas possible, M. Wright. Voyez-vous, cette
situation a été créée afin de permettre à ces gens de pouvoir échanger entre eux
en toute liberté. Alors vous comprendrez que la présence d’un membre de la
presse puisse les indisposer à parler ouvertement.
- Ah bon, je comprends ! Alors permettez-moi de recueillir leurs
commentaires au moins une fois par jour ? Disons après dîner quand ils auront
terminé leur journée de travail ?
- Je regrette beaucoup, M.Wright, mais je crains que cela ne soit pas
possible non plus. Vous comprendrez sûrement que l’importance de ces débats
nécessite autant la réflexion personnelle que leurs échanges. Votre présence
risquerait de les perturber s’ils se sentaient en devoir de rendre compte avant
l’aboutissement de leurs travaux.
- Mais Colonel, rétorqua-t-il d'une voix presque plaintive, c’est le président
des États-Unis lui-même qui m’a accordé le mandat de recueillir leurs
commentaires sur les travaux qu’ils effectuent afin d’en informer le peuple
américain. Vous n’allez tout de même pas vous y opposer ?
- Je crois, mon jeune ami, que vous vous êtes mépris sur les intentions de
votre président, annonça-t-il retenant à son tour un sourire. Il fit une pause
pendant laquelle Gerry le fixa bouche bée. D’après ce que j’ai pu comprendre,
vous avez découvert par hasard l’existence de cette conférence. Exact ?
- C’est exact, oui, répondit Gerry inquiet.
- On vous a alors fait part de la tenue hautement confidentielle de cette
conférence. Toujours exact ?
- Toujours exact, confirma-t-il avec un froncement de sourcils.
- Vous avez alors menacé votre président d’en révéler l’existence, s’il ne
vous accordait pas le privilège d’y assister en temps qu’observateur, n’est-ce
pas ?
Il affichait maintenant une expression ahurie.
- Menacé ...? Il n’était pas question de le menacé ..., mais j’avoue que cela
a pu le lui laisser penser, avoua-t-il perplexe.
- Voilà, jeune homme ! On ne menace pas le président des États-Unis
impunément, exposa-t-il retenant un nouveau sourire. Alors il n’a rien trouvé de
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mieux que de vous envoyer ici afin de s’assurer de votre silence. Et qui plus est,
j’ai reçu ordre de vous empêcher de communiquer avec qui que ce soit de
l’extérieur afin que votre journal ne réitère pas ses menaces à l’endroit de votre
président.
- Les salauds, lança-t-il médusé le regard perdu dans ses pensées.
Le colonel donna libre cours à son hilarité. Le sergent tenta de contenir la
sienne.
- Vu les circonstances, je vous promets de ne pas rapporter votre réaction,
M.Wright.
- Alors, sommes toutes, je suis aux arrêts ? Lança Gerry renfrogné.
- Mais pas du tout, M.Wright, vous êtes libre d’aller et venir là où vous
voudrez à l’intérieur de cette zone. Seulement, pour éviter qu’un agent de votre
gouvernement ... ou d’un autre ... ne s’en prenne à vous en croyant que vous
êtes un menace pour la sécurité de cette conférence, nous avons décidé de vous
octroyer un garde du corps qui sera attaché à chacun de vos pas pour votre
propre protection. Que pensez-vous du sergent Salsbury ? Vous avez déjà dû
vous rendre compte de son dévouement ?
- Je me suis bien fait avoir, n’est-ce pas ? Commenta-t-il penaud.
Le colonel s’esclaffa à nouveau.
- Allons, M.Wright, ne soyez pas amer. Je comprends très bien votre
déception, mais considérez plutôt que vous êtes en vacance dans un des plus
beaux endroits du monde.
- Me sera-t-il possible de les interviewer à la fin de ce colloque ?
Demanda-t-il avec dépit.
- En ce qui me concerne, je n’y vois aucune objection. Mais il faudra
qu’eux-mêmes le veuillent bien, répondit-il avec gravité. Je n’ai aucune idée de
la tournure de leurs débats. Il se pourrait qu’ils décident de garder leurs
commentaires pour leurs gouvernements respectifs.
- Pouvez-vous au moins me dévoiler la nature de leurs débats ? S’enquit-il
désabusé.
Le colonel le considéra pendant un instant avec hésitation.
- Il s’agit d’une conférence sur la paix mondiale, avoua-t-il.
Gerry écarquilla les yeux d’étonnement. Sa bouche entrouverte sembla
chercher une répartie.
- Mais Colonel, ne croyez-vous pas que l’importance du sujet vaille
justement la peine que le monde entier en entende parler ? Ne voyez-vous pas
que toute la population est concernée par cet enjeu ?
- Monsieur Wright, personnellement, je peux vous avouer que je suis tout à
fait d’accord avec vous, confia-t-il sans expression. Mais mon opinion ne doit
pas interférer avec la tâche que j’ai à accomplir ici. Ou ailleurs! Surtout s'il y a
un risque pour ceux que j'ai le devoir de protéger. Croyez-moi! Je suis
sincèrement désolé de ne pouvoir accéder à votre requête.
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14
Tokyo - Mardi
Il était presque vingt-deux heures lorsque le Premier ministre Hiro Koshito
termina l’écoute de l’enregistrement des premiers débats en compagnie de son
amie et conseillère Yoko Nagashi.
Veuve d’un petit fabriquant d’appareils électroniques, elle en avait fait une
multinationale en l’espace de trois ans lorsqu’elle en avait hérité. Son
intelligence et le sens des affaires qu’elle affichait faisaient d’elle une femme
respectée, mais aussi jalousée par beaucoup d’hommes. Eurasienne aux cheveux
noir jais, ses yeux verts ensorcelaient quiconque y plongeait. Bien que ses
succès témoignassent de ses compétences de conseillère auprès du Premier
ministre, quelques intimes savaient qu’ils étaient aussi amants malgré la
vingtaine d’années qui les séparaient. Le pouvoir attire ceux qui le cherchent.
Lorsqu’il arrêta l’appareil, elle le regarda avec un léger sourire.
- Hiro mon ami, je dois m’incliner devant ton sens de l’anticipation. Il
semble que ton appréhension de voir un jour une nouvelle autorité tenter de
s’établir sur le monde soit en train de se réaliser.
- Si on adopte une vue planétaire de ce qui se passe, je crois que c’est
prévisible. Tout maintenant concerne la communauté internationale. La
pollution, les épidémies, les armes de destruction massive, la conquête de
l’espace et j’en passe. Si nous n’arrêtons pas de tirer la couverte chacun de notre
côté, nous allons vers les pires catastrophes. Peut-être est-il souhaitable dans le
fond que cela vienne d’eux !
- Holà mon ami, ce n’est pas encore fait. Il est toujours temps de les en
empêcher.
- Les arguments que nous avons entendus sont assez justes, commenta-t-il
un sourcil relevé. Et puis, si nous devons en arriver à cette inéluctabilité, ...
pourquoi pas eux ? Des femmes et des hommes qui ont consacré leur vie à
tenter d’améliorer le sort de leurs semblables.
- Ne soit pas naïf ! Beaucoup d’entre eux sont des arrivistes qui n’ont pas
hésité à user de fourberie pour en arriver là où ils sont.
- Peut-être, mais pas tous ! Et puis l’idée de voir des scientifiques gérer le
monde, encadrés par des philosophes et des pacifistes, me plaît bien.
- Tu sembles déjà leur abandonner le pouvoir !
- Non pas, ma belle ! Si cela doit arriver, je veux bien que ce soit eux. Mais
ils devront se battre pour me le prendre ce pouvoir. Nous le prendre, devrais-je
dire. Parce que j’en connais au moins deux autres qui doivent s’inquiéter en ce
moment.
Il ramassa la cassette et composa un code sur le clavier de son tiroir. Puis il
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marcha vers le coin près de la fenêtre de son bureau. La statue de la femme nue,
en marbre veiné de brun pâle, commença à s’élever. La main droite lavait
l’aisselle du bras gauche replié sur sa tête. Le coffre sortit à sa suite du socle de
marbre plus foncé sur lequel elle reposait. Il composa un autre code sur le
clavier qui apparut et qui n’était identifié par aucun signe et qui ne répondait
qu’à ses empreintes. La porte du coffre de soixante cm de coté s’ouvrit.
- De toute façon, poursuivit-il revenant après y avoir déposé
l’enregistrement, il ne s’agit là que de l’ébauche d’un projet. Peut-être ne sera-til pas suivi par les autres dans cette démarche, après tout? Tu l’as entendu
comme moi, ils veulent bien en discuter, mais pour le moment ils n’ont toujours
pas décidé à qui ils remettraient ce pouvoir.
- Le crois-tu vraiment ?
- Ce sont des gens qui ne manifestent d’habitude que peu d’intérêt pour la
politique. Ils n’en ont pas le temps. Il se peut très bien qu’à leur âge une telle
réorientation de carrière ne les séduise pas beaucoup. Abandonner tout à coup
ce qui a motivé toute ta vie doit être un choix bien facile.
- Peut-être as-tu raison !
- Quoiqu’il en soit, je te dois des félicitations pour ce capteur à longue
portée. Notre homme se trouve à plus de huit cents mètres de sa cible et leurs
conversations nous parviennent aussi clairement que si l’enregistrement avait
été fait sur place.
- Merci, Monsieur le Premier ministre, fit-elle badine, votre satisfaction est
en soi une récompense. Tu rentres avec moi ?
- Non, pas ce soir! Yokki fête son cinquième anniversaire demain et j’ai
promis à Sashiko d’au moins leur consacrer le petit-déjeuner. Tu reviendras
pour la suite des débats demain soir ?
- Essaie seulement de m’en empêcher ! Rétorqua-t-elle avec une pointe de
défi. On déjeune quand même ensemble demain midi ?
- Oui ! Si ça te convient.
- Un repas sans toi est toujours un repas sans épice, rétorqua-t-elle avec un
sourire engageant.
Il prit son manteau et le lui glissa sur les épaules avant de passer sa veste. Il
commanda l’ouverture vocale de l’ascenseur qui ne servait qu’à son usage
exclusif et les fit descendre aux garages. Il l’accompagna à sa Rolls Silver
Shadow 1948 sous les regards vigilants des gardes et attendit de la voir
s’éloigner avant de rebrousser chemin à sa propre voiture dont un de ses
accompagnateurs tenait la porte ouverte.
- À la maison, lança-t-il au chauffeur après s’être installé à l’arrière de la
limousine.
Ils étaient presque à mi-chemin lorsqu’il appuya sur un bouton de la
console.
- Changement de programme, annonça-t-il au chauffeur, nous allons au
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monastère Chang.
- Bien, Monsieur !
Il y faisait une retraite au moins une fois par année depuis plus de quinze
ans. Il y avait fait la connaissance d’un vieux moine tibétain qui avait fui
l’invasion chinoise après s’être fait brûler les yeux au tisonnier. Il s’était créé un
lien d’amitié et de respect mutuel dès leur première rencontre. Hiro avait fait de
lui son mentor. Sans jamais répondre à ses questions, Châo avait le don de
toujours le mettre sur la piste de la sagesse. Il somnola pendant les deux heures
que dura le trajet. Il n’était pas aussitôt descendu de voiture qu’un moine
accourait vers lui.
- Vite ! Il n’en a plus pour très longtemps.
Hiro le regarda dans un froncement de sourcils avant que son visage ne
reflète sa crainte.
- Châo ?
Le moine acquiesça d’un léger signe de tête. Transgressant la règle, il se
précipita en courant au travers du monastère jusqu’à la cellule de celui pour
lequel il avait développé une profonde affection. Il s’arrêta à sa porte en voyant
le moine qui le veillait en prière. Bien qu’aveugle, le vieux Châo tourna la tête
vers lui avant de la ramener sur le moine.
- Laisse-nous maintenant mon frère, je dois faire mes adieux à ce fils.
Ce dernier se retira incliné pendant qu’Hiro prenait sa place, les yeux
humides.
- Il ne faut pas être triste mon fils, l’encouragea-t-il avec un sourire de
béatitude. Je savais que tu venais. En fait, je t'ai appelé. Tu vois ? Je t’ai attendu
avant de partir.
Hiro qui lui tenait la main entre les siennes était trop étranglé par l’émotion
pour parler.
- Ne crois-tu pas, reprit-il, qu’à quatre-vingt-douze ans j’ai vécu assez de
tristes choses pour avoir enfin droit à un monde meilleur ? N’es-tu pas
convaincu que je suis sur le point d’accéder à la félicité éternelle ? À moins que
je ne décide de revenir à l’occasion hanter ta mauvaise conduite, ajouta-t-il
donnant à son sourire un air moqueur.
- Oui, mon Maître, articula-t-il péniblement. C’est sur moi que je pleure
d’être dorénavant privé de votre sagesse. Je sais bien que pour vous, il ne peut y
avoir que la béatitude qui vient.
- Alors tu connais la réponse que tu es venu chercher cette nuit. C’est ce
que tu accomplis aujourd’hui qui fait ce que tu seras demain.
Hiro Koshito le lorgna interloqué.
- Vous … saviez?
- En certaines occasions d’intenses émotions, on ressent les personnes qui
nous sont chers. Il tourna la tête vers lui et sembla le regarder comme s’il
pouvait le voir au travers de ses globes creux. Saches que la sagesse que tu
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m’imputes a toujours été en toi. Je n’ai fait que t’aider à la faire s’élever à ta
conscience. Une lourde tâche t’attend maintenant. Je sais que tu sauras y faire
face avec toute la vertu que je te connais. Bien que tu ne sois pas vertueux dans
tous les domaines, commenta-t-il ricanant. Méfie-toi quand même des pièges de
la passion, ajouta-t-il plus sérieux. Souviens-toi toujours que la futilité d’un
bonheur passager est incomparable à la richesse d’un bonheur durable. Saches
aussi que quoi qu’il advienne, je serai toujours avec toi si tu le désires. Voilà
mon héritage pour toi. Nous ne nous sommes pas beaucoup côtoyés dans cette
vie, mais chaque instant que nous avons vécu ensemble a été pour moi une
source de réjouissance. Je t’en remercie, mon ami ! Maintenant, je dois te
laisser. On me réclame ailleurs. Je te souhaite courage et bonne fortune !
La tête penchée sur sa poitrine pour cacher ses larmes à ce vieil aveugle,
Hiro l’entendit exhaler son dernier soupire. De muets sanglots le secouèrent.
Après avoir repris le contrôle de lui-même, il redressa la tête pour voir au
travers ses larmes ce vieil ami lui sourire depuis l’au-delà. Il se releva, lui rendit
son sourire après s’être essuyé les yeux de ses paumes, lui croisa les mains sur
la poitrine, le considéra un moment puis retourna à sa voiture.
Dehors, la nuit brillait d'étoiles. Le glas sonnait depuis un instant. Alors
qu'il fixait un point du ciel, il eut l'impression d'en voir apparaître une nouvelle.
Ses hommes d’escorte étaient alignés à côté de la voiture, penchés vers l’avant
les yeux rivés au sol, les mains serrées aux jambes. Ils connaissaient depuis
longtemps la relation entre les deux hommes.
- À la maison, Monsieur ? S’enquit le chauffeur d’une voix feutrée lui
tenant la porte ouverte.
Il approuva du chef.
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Sloane - Mercredi
La conférence était terminée depuis un moment déjà. Sloane était assis sur
une excroissance rocheuse qui lui faisait office de banc. Il parcourait l’horizon,
assimilant avec hébétude ce qu’il venait d’entendre. Il mourait d’envie d’aller
retrouver Kaminski pour se faire confirmer ce qu’il avait compris. Ces petits
génies ne pensaient quand même pas vouloir imposer un ordre mondial ?
Étaient-ils en train de fomenter une vaste insurrection planétaire ? Même avec
leurs nobles prétextes, une domination mondiale ne pouvait que prêter le flanc à
l’abus. Pourtant, la raison qui l’avait poussé à accepter cette mission réclamait
de sa part son assentiment à leur démarche. Si ce n’était du contexte actuel de la
politique, son fils remarcherait peut-être depuis longtemps déjà. Dans le monde
qu’ils préconisaient chacun pourrait avoir droit aux soins, là où ils étaient
disponibles, sans se soucier d’allégeance politique. À l’instar du russe, il avait
envi de leur laisser la bride sur le cou pour connaître la tournure que prendraient
leurs débats. Mais il devait aussi produire un rapport qui avait toutes les chances
de les saborder. Et il n’était pas le seul à présenter ce rapport. Même s’il
biaisait, ses supérieurs pouvaient apprendre d’une autre source ce qu’ils
projetaient. Et là, il était foutu parce qu’il savait le prix qu’ils accordaient à la
vengeance. C’est son fils qui en paierait les conséquences. Un fils en chaise
roulante avec un père en prison accusé de sédition pour avoir falsifié un compte
rendu de cette importance n’était rien d’agréable à envisager. Il ne pouvait nier
la justesse de leurs propos mais il savait qu’aucun chef de gouvernement ne se
réjouirait de se voir damer le pion. Ces gens verraient indubitablement d’un très
mauvais œil la tentative de ce groupe de savants de les supplanter. Tout membre
de la très sélecte confrérie de Nobels fussent-ils! Ils s’attireraient les foudres de
leurs gouvernements respectifs dès qu’ils entendraient parler de la nature de leur
discussion. On les rappellerait sur le champs.
Mais qu’adviendrait-il s’ils refusaient d’abandonner leur table ronde ?
N’était-ce pas l’entêtement et l’arrogance qui avaient fait d’eux ce qu’ils
étaient ? N’avaient-ils pas un peu tendance à se croire au-dessus des règles ?
Iraient-ils jusqu’à défier les ordres de retour? Bien que dotés de facultés
exceptionnelles pour la plupart, ils ne connaissaient pas comme lui la nature
sauvage qui menait les dirigeants du monde à prendre des décisions parfois
lourdement honteuses dans le but de protéger des intérêts obscurs. Et lui ?
Pouvait-il laisser un groupe de savants fous déstabiliser un équilibre déjà
précaire ? L’équilibre n’est-il pas dans tous les cas la meilleure des solutions ?
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Et s’ils rataient leur coup ? La plupart d’entre eux s’en tireraient de par leur
notoriété, mais lui, il était foutu pour ne pas les avoir rapportés. F,O,U,T,U.
Il se leva pour tenter de calmer son angoisse dans le court va-et-vient que
lui permettait son antre. Il regarda sa montre. La dernière patrouille était passée
depuis quelques minutes.
- Merde ! Fit-il en passant son harnais. Il fixa sa corde à une excroissance
rocheuse. Au moins, s'il tombait, ce ne serait pas jusqu'en bas.
Il était presque rendu lorsqu’il entendit des voix au-dessus de lui. Il se
figea. Le moindre mouvement pouvait trahir sa présence. Deux hommes
appuyés à la fenêtre s’extasiaient devant le paysage. Il pria pour les voir
disparaître avant que des crampes dans les doigts l’obligent à bouger. Ses
prières mirent deux interminables minutes avant d’arriver au ciel et en revenir.
Jambes écartées, les mains sur les hanches Kaminski fixait l’horizon, perdu
dans ses pensées. Il se précipita sur le bras qui venait d’apparaître.
- Tiens, tiens, tiens! L’espion américain!
- Vous voulez bien m’expliquer ce que c’est que ce bordel ? Lança-t-il avec
colère d'une voix étouffée.
Kaminski s’esclaffa avec retenue, lui aussi. Il y a beaucoup d'écho dans une
grotte.
- Je vous en prie, ne vous en prenez pas à moi.
- Excusez-moi ! Je suis un peu à cran.
- Oh, je comprends très bien, M.Sloane, croyez-moi. Et je dois dire que
votre visite me fait à la fois très plaisir et m’agace au plus haut point, confia-t-il
avec un sourire de dépit. Si vous êtes ici, c’est parce que vous vous demandez
aussi s’il ne vaudrait pas mieux les laisser continuer pour voir où tout cela va
nous mener, n’est-ce pas ? Le visage de Jim devint de marbre. Mais pour en
arriver là, il faudrait que vous et moi péchions par omission en ce qui a trait à la
réalité, n’est-ce pas? Demanda-t-il encore avec un sourire sans joie.
- Je ne peux pas faire ça, lança-t-il sèchement en se détournant
brusquement. Vous ne pouvez pas savoir les conséquences que cela aurait pour
moi si tout ça part en eau de boudin.
- Et pour moi donc, rétorqua Andrei froidement.
Sloane pivota pour le scruter.
- À ce que j’ai pu comprendre, votre gouvernement devrait voir tout ça
plutôt d’un bon œil. Pourquoi voulez-vous leur cacher la vérité ? Ils ont plutôt
intérêt à laisser les choses se poursuivre.
- Vous plairait-il de remettre votre pouvoir décisionnel à quelqu’un d’autre,
M.Sloane ? Il n’y a pas un gouvernement sur terre que cela ne menace. Croyezmoi, ils vont tout faire pour les en empêcher … . S’ils l’apprennent ! … Ou
plutôt, quand ils l’apprendront !
Jim le considéra longuement avant de détourner les yeux.
- C’est insensé ! Le dernier à avoir tenté le coup c’est Hitler, et voyez le
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désastre.
- Oui ! Ou peut-être que ce qu’il y a d’insensé, c’est de laisser les choses
aller là où elles semblent nous mener, commenta Kaminski après un moment à
voix basse, perdu dans ses pensées encore une fois. Pour nos gouvernants, la
piétaille que nous sommes ne sont que des pions servant leurs intérêts
supérieurs. L’histoire témoigne qu’ils se sont toujours fait la guerre pour une
question de fric. Soi-disant pour les intérêts de la nation. Il y en a qui vont
même jusqu’à envoyer aux oubliettes ceux qui mettent en doute la sagesse de
leurs décisions. Quand ils sont trop nombreux, ils les matent. Mais dans tous les
cas, ils trouvent le moyen de les faire taire.
À ces mots un souvenir pénible afflua à la mémoire de Jim. Un évêque de
New-York qui avait beaucoup de charisme et qui jouissait d'une grande
popularité auprès de la nation avait décidé de faire campagne pour forcer le
gouvernement à investir des milliards afin de contrer la pauvreté dans tout le
pays. Le gouvernement qui craignait que son action fasse boule de neige avait
ordonné une enquête approfondie sur le passé de cet homme. C’était somme
toute un être irréprochable sur lequel on ne pouvait faire que des éloges. Mais
un des enquêteurs avait découvert qu’à une certaine époque il employait une
femme d’une très grande beauté comme sacristine. Elle avait trois enfants et son
mari, homme brutal qui la battait régulièrement, était en prison pour meurtre. Ce
travail était son moyen de subsistance. À leur insu, il s’était créé des liens
affectifs entre eux. Un jour, alors qu’un de ses enfants venait d’être arrêté pour
possession de drogue, elle s’était réfugiée au presbytère pour y chercher un peu
de réconfort. C’est en pleurs qu’elle s’était jetée dans ses bras, sans vraiment
prendre conscience de son geste. La proximité de cette étreinte avait réveillé la
vraie nature de leur sentiments réciproques. Leurs lèvres s’étaient trouvées et ils
avaient fait l’amour sans réfléchir à quoi que ce soit. C’est à ce moment qu’ils
avaient compris qu’ils étaient profondément attirés l’un vers l’autre.
Quelques jours plus tard, pris de remords à cause de sa charge, l’évêque
l’avait priée de ne pas revenir parce qu’il ne pouvait plus contrôler les
sentiments qu’elle lui inspirait. Mais ne voulant pas la punir pour un péché dont
lui seul se sentait coupable, il l’avait suppliée et forcée d’accepter ses
cinquante-huit milles dollars d’économie afin qu’elle aille se refaire une vie
ailleurs. Elle avait d’abord refusé l’argent avec véhémence. Mais il lui avait fait
comprendre que ne pouvant partager sa vie, en acceptant cet argent, c’est son
amour pour elle qu’elle acceptait. Elle était partie en pleurs.
Elle avait élu domicile dans une ville de banlieue et constitué un commerce
de vêtements vite devenu florissant. Elle jouissait maintenant d’une excellente
réputation. Mais de cette aventure était né un quatrième enfant. L’évêque n’en
avait jamais rien su. Lorsque devenant trop insistant on le menaça de dévoiler
l’existence de cet enfant, il le prit pour une basse tentative de manipulation.
Il alla sonner un soir à l’adresse indiquée. Un garçon de six ans suivi de sa
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mère vint ouvrir la porte. Il ne pouvait que promener son regard de l’un à
l’autre, devinant chez l’enfant des traits familiers. Elle le fixait, retenant
visiblement son trouble. Elle chassa l’enfant à l’intérieur.
- Est-ce vraiment mon fils ? Demanda-t-il le regard exorbité, la bouche
tremblante.
Elle lui retourna ses larmes dans un regard désespéré en secouant
légèrement la tête de droite à gauche en signe d’impuissance. Il repartit atterré.
Il fut incapable d’accepter le fait que pour protéger celle qu’il aimait toujours et
l’avenir de son fils, il doive abandonner son projet de sauver des milliers
d’autres enfants. Il mourut ... accidentellement, quelques jours plus tard sous les
rames d’un métro. Sloane avait lui-même découvert cette histoire de la bouche
du mari et l’avait rapportée.
- Oui ! Finit-il par dire. Ils ont tous leurs méthodes.
Kaminski remarqua le voile de ressentiment qui recouvrait le visage de son
hôte.
- Peut-être que le gouvernement qu’ils préconisent n’aura plus à en passer
par des méthodes aussi révoltantes que celles que nous connaissons, commentat-il en le scrutant.
Sloane reporta son regard vers l’extérieur.
- Qu’avez-vous mis dans vos rapports ? Demanda-t-il après un instant.
- Dans le premier : Que cette solution avait été proposée comme sujet
d’étude pour contrer la pauvreté. Dans le second : Que les propos tenus
rejoignent fortement ceux du parti.
- Aucune mention du fait que ce monseigneur à la con suggère qu’ils en
assument eux-mêmes l’administration ? S’enquit-il en se retournant pour
l’examiner intensément.
- Aucune ! Répondit-il impassible.
- Bordel de merde ! Fit-il retournant au paysage pour être ailleurs. Ça n’a
pas de sens ! Je suis en train de comploter avec un agent russe dans une
entreprise qui vise à renverser mon gouvernement et le sien.
- C’est peut-être l’histoire qui reprend ses droits, commenta-t-il avec un
léger sourire fixant lui aussi l’horizon. Jim se retourna les sourcils
interrogateurs. Saviez-vous qu’au milieu du X1X ième siècle, l’Amérique et la
Russie étaient les deux plus grandes amies du monde? Interrogea-t-il relevant
les siens. Lors de la guerre de Crimée, la France, la Turquie et le Piémont
s’associèrent pour combattre la Russie qui leur résistait, seule.
Malheureusement, devant leur nombre et moins bien commandée, elle fut
vaincue sur le champ de bataille. Mais sur le terrain de l’opinion internationale,
elle conserva un défenseur et un ami indéfectible. Les États-Unis d’Amérique !
Grâce surtout à James Buchanan qui, ayant été ambassadeur américain à
Moscou vers 1830, était tombé en admiration devant la Russie. À chaque
moment critique pour la Russie, l’Amérique proclamait à haute voix son appui.
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Elle essaya même d’empêcher une puissante coalition dans le but de renverser
le tsar. Elle a aussi envoyé de nombreuses lettres pour appuyer moralement la
Russie. Elle n’a jamais apporté d’opposition au projet de vente de l’Alaska par
la Russie, au moment où celle-ci envisageait de s’en défaire. De toutes les
nations impliquées dans le guerre de Crimée, les deux qui constituaient
l’alliance la plus solide et la plus chaleureuse étaient de loin les États-Unis et la
Russie. Naturellement, quand à la fin de cette guerre, elle considéra que
l’Alaska devenait un fardeau à cause des informations prétentieuses et erronées
d’un idiot d’amiral russe, elle se tourna vers les américains pour la leur offrir.
En tant normal, il est presque sûr que James Buchanan alors devenu
président de l’Union en 1857, aurait complété cet achat. Mais à la fin de son
règne, il dut faire face à la guerre de Sécession qui s’avéra très coûteuses en vies
humaines et sur le plan économique. Cette guerre traîna en longueur et tout
l’argent disponible fut englouti. Il n’était plus question pour les américains
d’acheter l’Alaska.
Mais la deuxième partie de cette épisode de l’histoire s’avère des plus
intéressante. L’Union, faisant face à l’éclatement et ayant engouffré toutes ses
économies, devint une proie facile pour les pays d’Europe qui s’apprêtaient à se
jeter sur ses restes. La Russie envoya alors sa flotte de guerre dans les eaux
américaines avec la promesse sous-jacente qu’elle aiderait à défendre les
nordistes contre toute incursion des puissances européennes. En particulier la
France et la Grande-Bretagne. Des vaisseaux russes s’installèrent dans les ports
de San Francisco et de New York. Ils attendirent là sans aucune proclamation
contre ces pays potentiellement envahisseurs, mais clairement prêts à intervenir.
C’était la réponse russe aux lettres de soutien que les américains avait fait
parvenir quelques années auparavant.
Ensuite, à la fin de la guerre de Sécession, les deux pays mal informés
complétèrent la transaction. Les États-Unis croyant que la Russie était au bord
de la faillite et donc dans l’obligation de vendre, la Russie pensant de son côté
qu’à Washington tout le monde ne rêvait que de l’Alaska.
Après, la désinformation faite par des commerçants malveillants et des
politiciens cupides ont entraîné nos deux peuples à se haïr mutuellement.
James A. Michener Alaska (1988)
Ils méditèrent cette anecdote pendant un moment.
- Un être humain, reprit Kaminski plongé dans ses pensées, qu’il soit russe
ou américain, noir ou blanc, riche ou pauvre, n’a-t-il pas le droit que l’on
réponde à ses besoins quand ceux-ci concernent sa survie ?
Jim lui jeta un regard en biais dans une mine renfrogné avant retourner à
l’horizon et de balancer la tête de découragement.
- Bon Dieu ! Si au moins on pouvait être sûr qu’ils vont eux-mêmes en
assumer l’autorité. On ne peut pas savoir à qui ils la remettront, s’ils ne le font
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pas. Un tel pouvoir ne peut pas se retrouver entre des mains inappropriées. Ceux
à qui ils l’abandonneraient ne seront peut-être pas animés de la même grandeur
d’âme qui semble inspirer leur démarche. Ça pourrait devenir encore plus
catastrophique que ce ne l’est déjà.
- Alors regardons de quel côté souffle le vent. Peut-être finiront-ils par le
comprendre ?
- Si jamais on se fait prendre, confia-t-il après un moment avec un regard
sévère, mon fils passera le reste de ses jours dans une chaise roulante avec un
père en prison qu’on lui décrira comme étant un traître à sa patrie.
- Les perspectives ne sont pas beaucoup plus reluisantes de mon côte,
M.Sloane. Croyez-moi ! Rétorqua-t-il du même air.
Ils se toisèrent un long moment avant que Kaminski n’adoucisse son
regard.
- Qu’est-ce qu’il a votre fils ?
Jim détourna les yeux.
- Un accident de voiture l’a rendu paraplégique. Apparemment, il n’y a
qu’un de vos compatriotes qui puisse lui rendre ses jambes.
- Krinkoff ? S’informa Andrei Kaminski dans un froncement de sourcils.
Jim se retourna brusquement vers lui, visiblement surpris.
- Vous le connaissez ?
- Je le croise de temps en temps à l’université. Un être autrefois jovial qui
est devenu taciturne depuis qu’on lui a remis son prix Nobel. J’ai cru
comprendre qu’on le soupçonnait de vouloir faire défection à ce moment et
qu’on lui a lié les pieds en gardant ses enfants à la maison. Depuis ce temps, sa
fille et son fils sont envoyés en mission aux antipodes de la Russie. Ainsi,
chacun sert de caution aux autres. Ils ne se retrouvent qu’au Nouvel An. Sous
bonne garde, croyez-moi! J’ai déjà assisté à une de leurs réceptions.
Ainsi, voilà comment les choses se sont passées, pensa Jim. Il fallait
changer ce monde pourri. Il se leva, se préparant à repartir avant d’aviser
Kaminski encore une fois.
- Mon rapport de ce soir sera conforme au vôtre, lança-t-il sans intonation
avant de disparaître.
Kaminski se replongea dans l’observation du paysage d’un œil éteint.
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Maison Blanche - Mercredi
Baker se promenait de long en large, tentant de calmer son ulcère qui
recommençait à s’échauffer. C’était la faute de cet imbécile. « Les Nobels
examinent la perspective d’une autorité mondiale pour remédier aux besoins
humanitaires en matière de santé et pauvreté. » Comment pouvait-on être aussi
incapable de comprendre le besoin d’infos que cette nouvelle suscitait ? Il aurait
voulu être là pour entendre chacun des mots prononcés. La douleur s’intensifia
un peu plus. Il appela le dossier de James Albert Sloane à l’écran. Ah voilà ! Ce
petit minable exerçait une forme de vengeance, conclut-il. Il allait lui botter le
cul jusqu’à ce que ses couilles remplacent ses amygdales. Son ulcère se rebiffa
contre ce surplus d’acide. Il appuya sur une touche de l’interphone.
- Annoncez ma visite au président immédiatement, lança-t-il en tentant d’y
mettre un minimum de déférence.
- Il est en conférence avec l’ambassadeur Poujitskine, M. Baker. Dois-je
les interrompre?
- L’ambassadeur russe ? Questionna-t-il incrédule.
- Exact, Monsieur !
- Comment se fait-il que je n’ai pas été prévenu ?
- Je ne sais pas, Monsieur! L’ambassadeur s’est présenté il y a une demiheure et il a demandé à être reçu par le président.
- Bon ! Quand ces messieurs en auront fini, demandez au président s’il
n’aurait pas l’extrême amabilité de me recevoir, lança-t-il sarcastique avant de
couper brusquement.
Décidément, aujourd’hui le monde entier s’était passé le mot pour le tenir
dans l’ignorance. Son ulcère atteint un nouveau paroxysme. Il prit à tâtons le
médicament dans son tiroir en gardant les yeux fermés pour tenter de contenir la
douleur.
Il regardait vaguement par la fenêtre de son bureau, analysant les impacts
que cette nouvelle laissait présager lorsque l’interphone le tira de sa rêverie. Il
fit pivoter son fauteuil.
- Oui ?
- Le président vous attend, Monsieur.
- J’arrive !
Il ouvrit après avoir frapper deux brefs coups. Cette pénible attente lui
avait au moins permis de mûrir sa réflexion. Il s’impatientait de faire connaître
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au président le raisonnement que son analyse avait amené.
- Entrez, Jim ! Comment allez-vous ?
- Il y a eu des jours meilleurs, Monsieur le Président ! Mais dites-moi, sans
vouloir outrepasser mes prérogatives, comment se fait-il que je n’aie pas été
avisé de la visite de l’ambassadeur Poujitskine ? Il me semble après tout que ce
genre de détails fait partie de ma fonction.
Le président, comme tous ceux qui avaient affaire à lui, connaissait le
franc parler et l’approche directe de son conseiller en matière de sécurité et ne
s’offusqua pas de cette entrée en matière.
- Allons, Jim ! Calmez-vous, vous allez réveiller votre ulcère.
- Je viens justement de le rendormir, Monsieur.
Le président sourit malgré lui.
- Il va vous falloir envisager bientôt à passer sur le billard, Jim.
- Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à ma santé, Monsieur le
Président, mais pour l’instant j’ai d’autres chats à fouetter.
- Vous ne pourrez plus continuer très longtemps à ce rythme, si vous n’y
voyez pas. Et votre concours m’est des plus précieux.
- S’il vous est si précieux, Monsieur le Président, encore une fois avec tout
le respect que je vous dois, pouvez-vous m’expliquer comment il se fait que je
n’ai pas été prévenu de la visite de l’ambassadeur russe.
- Tout simplement mon cher Jim, parce que nous ignorions tous, y compris
lui-même, qu’il devait faire cette démarche avant qu’il ne se présente à nos
portes. Je ne pouvais quand même pas lui refuser cette entrevue sous prétexte
qu’elle n’était pas faite selon le protocole.
- Il a sans doute ressenti l’urgence de venir vous dire un petit bonjour
comme ça en passant, ironisa-t-il.
Le président s’esclaffa et décida de s’amuser de la colère contenue de son
conseiller.
- Plus ou moins! Il était à bord de sa voiture quand son ambassade l’a
contacté pour lui demander de me prévenir de votre visite concernant le rapport
de notre homme sur la conférence des Nobels.
Les yeux ronds, Jim Baker en resta bouche bée.
- Que ...Comment ...
L’hébétude le laissa sans voix. Jack Rush laissa fuser quelques nouveaux
rires.
- Apparemment, expliqua le président, leur homme a dû sortir le nôtre d’un
mauvais pas qui risquait de les faire prendre tous les deux. En fait,
l’ambassadeur Poujitskine venait solliciter de la part du président Grobikov un
entretien téléphonique privé dès que nous aurons fini l’analyse de la situation
que notre informateur nous aura rapportée.
- Privé, Monsieur ? S’enquit-il dans un froncement de sourcils. Vous
voulez dire seulement vous, vos conseillers et vos interprètes ?
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- Non, seulement lui et moi ! Rétorqua-t-il avec un léger sourire.
Apparemment il a amélioré sa connaissance de l’anglais et il veut en mesurer la
qualité Alors ? Qu’en est-il exactement ?
Le chef de sécurité lui narra tout ce qu’il savait.
- C’est un peu mince, vous ne trouvez pas ? Fit-il avec un air de reproche.
- Entièrement d’accord, approuva-t-il avant de lui raconter ce qu’il savait
du dossier Sloane.
- Je comprends sa déception, admit le président frustré, mais il devrait
savoir qu’il y a des considérations à mettre au-dessus de certaines autres.
Arrangez-vous pour être là à sa prochaine communication et laissez-lui savoir
que je suis personnellement le déroulement de cette affaire. Dites-lui surtout
qu’il s’y prend de fort mauvaise façon pour me sensibiliser au sort de son fils.
- Oui, Monsieur ! Par contre, il est vrai qu’il dispose de peu de temps pour
nous communiquer son rapport sans se faire localiser. Et comme il est notre
seule source de renseignement ... ! Mais je serai là et je tenterai d’en savoir plus.
- Bien ! Il ne manquerait plus que nous nous retrouvions sous l’autorité
d’un comité international pouvant imposer des politiques budgétaires dans notre
administration des services sociaux. Ça bouleverserait toute notre économie !
- En effet ! Mais j’ai bien peur que les choses ne s’arrêtent pas là, si leur
projet venait à voir le jour.
Le président le questionna d’un froncement de sourcils.
- S’ils peuvent en démonter la pertinence, et il y a fort à parier que ce soit
le cas parce qu’ils devront nécessairement avoir accès à toutes les économies du
monde pour la réussite de leur programme, la communauté sera portée à les
suivre dans cette voie de par leur notoriété et l’état des choses. Cela pourrait
inciter ces gens à élargir cette tendance à d’autre domaine. Jusqu’à devenir une
autorité planétaire devant laquelle nous aurions à répondre de tous nos actes.
Une sorte de gouvernement international, commenta-t-il en arrondissant les
yeux et pinçant la bouche d'appréhension.
Rush le regarda pensivement un long moment.
- Demandez à Westley, Green et Graham de me rejoindre en sortant.
- Tout de suite, Monsieur, fit-il en se levant.
On les appelait en catimini les cellules grises du président. Il faisait appel à
eux chaque fois que la réflexion demandait à être approfondie.
- Il semble, Messieurs, que cette conférence pour la paix suive une tangente
que nous n’avions pas prévue, annonça le président le front creusé de sillons. Il
appert que ces messieurs dames envisagent la création d’une autorité mondiale
pour nous imposer ses vues sur sa conception de comment gérer les besoins des
plus démunis. Monsieur Baker pense, et j’ai tendance à le suivre dans ce
raisonnement, que cette autorité pourrait à longue échéance devenir
incontournable dans plusieurs domaines.
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Pendant que Graham et Westley relevaient leurs sourcils, Green, lui,
arrondit la bouche en fronçant les siens.
- Savons-nous de qui se composeraient cette … cellule, Monsieur le
Président ? S’enquit Graham après une brève pause.
- Pour le moment nous n’en savons rien.
- Fâcheux, commenta-t-il.
- Effectivement !
- L’idée n’est pas nouvelle, commenta Westley. Et peut-être bien
souhaitable. Nous en sommes rendus à un moment de l’histoire où tout a des
répercussions planétaires. La santé, les épidémies, l’économie, même le crime
est devenu international. Cela nous permettrait d’envisager des solutions de
même niveau.
- Ouais, commenta Green avec peu d’enthousiasme, comme cela risque de
nous laisser avec des kilos de patates chaudes entre les mains. Il est déjà
difficile de gérer l’économie d’un pays avec tous les besoins sociaux qu’il
comporte. Même nous qui avons la chance d’appartenir à la nation la plus riche
du monde. Imaginez ce que cela serait si nous devions aussi nous préoccuper de
l’Afrique et de tous ceux qui font parti du tiers-monde.
- Oui, mais cela implique également que nous devrions aussi gérer les
richesses qui font marcher les économies de tous les pays. L’Afrique, puisque
vous la mentionnez, est riche en diamant et en or, entre autres choses. Cela nous
permettrait de redistribuer aux peuples une partie des profits plutôt que de les
laisser engraisser des porcs qui ne visent que leur confort personnel. Nous
pourrions aussi administrer le pétrole mondial qui est notre principal
dépendance. Tous les pays ont quelque chose à apporter. Tous les pays ont une
économie de marché.
- Et vous croyez qu’ils vont nous céder tout cela allègrement ?
- Encore faudrait-il savoir qui est ce, nous, dont on parle, insista Graham.
Le président le considéra un instant.
- Il est évident qu’en tant que première puissance mondiale nous aurions
une autorité incontestable, mais il nous faudrait subir l’intervention d’autres
intervenants, je présume.
- Le G8 ? Proposa Westley.
- Cela m’apparaît inéluctable, commenta le président. De plus, nous
sommes déjà sur la voie. Nul ne pourra nous résister. Nous sommes la puissance
économique et militaire de ce monde. Nous représentons la seule autorité
valable. Peut-être devrons-nous aussi y inclure les autres membres du club
nucléaire pour aplanir les difficultés!
- À moins que les Nobels décident de nous imposer une autorité de leur
choix, commenta encore une fois Graham froidement. Sinon la leur, compléta-til avec un regard perdu.
- Les Nobels ? Fit le président. Sûrement pas ! Ils n’ont aucun intérêt pour
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la politique. Ils ont d’autres priorités.
- Il a raison, commenta Green. Même s’ils n’en assument pas eux même
l’administration, ils pourraient nous en imposer une qui n’aura sans doute pas
l’heur de nous plaire. Et puis, toute la politique repose sur un équilibre
international qu’il serait peut-être dangereux de modifier.
- Nous ne pouvons rien y faire, s’exclama le président désabusé. Lorsqu’ils
sortiront avec leur projet, nous ne pourrons que nous adapter. Alors, vaut mieux
être prêts à faire une contre proposition.
- À moins de faire cesser immédiatement cette réunion, reprit celui-ci les
sourcils arqués par la concentration. S’ils n’ont pas assez d’éléments pour étayer
leur chimère, peut-être renonceront-ils à la présenter. Il n’est sans doute pas trop
tard étant donné que cette conférence vient à peine de commencer. Mais plus on
les laisse dégoiser, plus ils accumulent des arguments en faveur de leur
entreprise.
- Oui mais comment ? Je vous rappelle que cette conférence se déroule
sous l’égide de l’ONU et qu’elle seule peut prendre une telle décision.
- Nous pourrions organiser une expédition où il n’y aurait pas trop de
grabuge mais qui les obligerait à renvoyer tout le monde à la maison avant que
le pire ne se produise.
Le président le contempla longuement sans expression.
- Je crois préférable de nous préparer en conséquence de la divulgation de
la nécessité d’en arriver là.
- N’en reste pas moins, Monsieur le Président, que nous devrons imposer à
la communauté internationale la pertinence de ce gouvernement mondial. Je ne
suis pas sûr que tous l’apprécient à sa juste valeur. Même s’il s’agit du G8 et
des autres puissances nucléaires, commenta Green avec une moue d’incertitude.
- Mais ce ne sera pas nous qui le ferons, mon cher Victor, répliqua Westley
tout souriant. Ce seront des femmes et des hommes qui ont le respect de toutes
les nations et de toutes les couches de la société. Nous ne ferons que les
seconder dans leur proposition. Et leurs offrir notre concours, cela va de soi.
Les mains appuyées sur les bras de son fauteuil, le regard perdu dans ses
pensées, le président se berçait doucement après le départ de ses conseillers. Il
comprenait l’urgence ressentie par son homologue russe de tenir un petit
conciliabule. S’il parvenait à lui faire miroiter l’éventualité d’une organisation
mondiale dans laquelle ils ne pouvaient tous deux qu’avoir leurs mots à dire, il
pourrait changer le cour de l’histoire. Il consulta sa montre. Bien qu’en fin
d’après-midi, il savait que c’était la nuit à ce moment à Moscou. Si Grobikov
tenait à connaître son opinion sur ce qui se passait en Grèce, il n’en ressentait
pas moins lui-même un vif intérêt à savoir ce que, lui, en pensait.
Il appela son répertoire téléphonique à l’écran. Il n’eut pas besoin de
chercher la lettre «K» pour trouver celui du Kremlin. C’était la seule inscrite en
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rouge. Une ligne directe qui le reliait en permanence avec le chef d’État russe.
Une ligne impossible à infiltrer. On décrocha à la première sonnerie.
- Bonjour, Monsieur le Président! Répondit aussitôt une voix. Mon nom est
Michaël Goshenko. Le président Grobikov m’a chargé d’attendre votre appel
pendant qu’il se repose dans une pièce voisine. On est déjà parti le chercher.
L’attente ne devrait pas être trop longue.
- Bonsoir, M. Goshenko ! Je vous en remercie ! Votre anglais est excellent
en passant.
- Merci, Monsieur ! J’ai fait mes études en politique étrangère chez vous. À
Harvard !
- Ah ! Je suis flatté de l’entendre. Je sais que vous disposez d’universités
toutes aussi prestigieuses que les nôtres. Y a-t-il une raison particulière à votre
séjour parmi nous ?
- En fait, mon père a été en poste à notre consulat de New York pendant
plus de douze ans. J’avoue que la décision de rentrer à la maison avec mes
parents a été difficile. Mais je n’ai pu me résoudre à ne plus les voir. Ou
pratiquement jamais!
- Oui, je comprends ! Et je vous félicite d’avoir su rester fidèle à vos
racines.
- Merci, Monsieur ! Mais je dois interrompre notre entretien car je vois
monsieur Gorbikov qui s’approche. Ça été un honneur, Monsieur. Au revoir !
- Au revoir, M. Goshenko ! L’honneur a été partagé.
Le président soviétique prit le récepteur.
- Bonsoir, Monsieur le Président ! Ou plutôt bonjour. Je m’excuse de cette
attente, j’étais en train de récupérer dans une autre pièce.
- Bonsoir, Monsieur Grobikov ! C’est plutôt à moi de m’excuser pour vous
appeler à une heure aussi indue. Préférez-vous remettre cet entretien à un
moment plus opportun ?
- L’heure n’est pas vraiment un critère de travail pour nous, n’est-ce pas ?
- En effet ! Mais comme j’apprécie que l’on respecte mon sommeil, je
déteste devoir perturber celui des autres.
- Je vous en prie ! C’est moi qui ai demandé cet entretien. Je présume que
vous devez maintenant être au courant de la direction que nos augustes savants
font prendre à leurs débats?
- Nous en savons très peu, en fait. Mais, oui, nous en connaissons
l’orientation.
- Mes conseillers pensent, et j’ai tendance à partager leur opinion sur ce
point, que si ces illustres personnages se présentaient avec leurs intentions,
appuyées de leurs observations, il y a de fortes chances pour qu’ils se rallient
l’opinion mondiale.
- Cela rencontre nos propres déductions, je le crains.
- L’idée de base m’apparaît acceptable, mais elle semble effrayer certains
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de mes collaborateurs tant que nous ne serons pas assurés d’en faire parti. Si
vous saviez les propos que l’on a tenus devant moi pour faire cesser ce
rassemblement immédiatement.
- Je crois en avoir entendu d’aussi ... percutants !
- Je vois que nous nous comprenons. On a même prétendu que vous, ainsi
que d’autres chefs d’État, seriez prêts à vous y investir aussi devant la menace
de perdre notre droit légitime à gouverner.
- C’est une solution qui pour le moment m’apparaît trop extrême. Nous
n’avons quand même pas affaire à de vulgaires malfrats.
- Tout à fait de votre avis ! Par contre ..., cette idée m’a laissé penser que si
cette menace venait, par exemple, d’un quelconque groupe de mercenaires
réclamant une somme de disons ... un milliard de dollars pour assurer la survie
des gens les plus respectés de notre monde, nous serions tous obligés de les
rappeler pour leur propre sécurité.
- ... Hum! ... En effet ! Cela ne nous mettrait pas à l’abri d’une possible
fuite quant à la nature de leurs travaux, mais ça nous laisserait un peu de temps
pour peaufiner le projet qu’ils ont amorcé et de le leur présenter, ainsi qu’au
reste du monde, comme seule alternative acceptable.
- Je vois que nous sommes sur la même longueur d’onde, Monsieur le
Président. Cela laisse présager plus de facilité pour les négociations qui
viennent.
- Le hic, c’est qu’ils sont protégés par une unité d’infanterie de l’ONU. Ils
ne se laisseront peut-être pas déloger aussi facilement.
- À moins que ce mystérieux groupe prétende disposer d’armes à longue
portée comme des roquettes. Il nous serait aisé de prétendre savoir qu’il y en a
qui ont été dérobées. Vu la configuration des lieux, il serait difficile même à un
bataillon de garantir leur sécurité.
- Oui ..., dans ces conditions je crois qu’ils n’auraient pas d’autre choix que
de renvoyer chacun chez soi. Cependant, je redoute que certains services
d’espionnage ne découvrent notre manigance et ne nous accusent publiquement
de malversation dans le but de nous accaparer le contrôle du monde.
Il y eut un long silence pendant lequel les deux hommes semblèrent
analyser les répercussions de leur plan.
- Si les demandes de rançons leur parvenaient de l’intérieur même des
territoires respectifs de chacun des Nobels, ils seraient bien embêtés d’en
déterminer la source, avança Grobikov.
- En effet ! Et cela laisserait présumer de l’efficacité de leur organisation et
de leur détermination.
- D’accord ! Je vous laisse vous occuper des Amériques et de l’Océanie et
je me charge de l’Europe et de l’Asie.
- Entendu ! Il nous faudra cependant faire vite pour établir un projet
acceptable avant que le sujet de leurs travaux ne devienne publique. Avez-vous
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une idée ?
- Je crois que d’ici une douzaine d’heures tous auront reçu leur demande de
rançon. Alors, pourquoi ne pas demander une réunion des chefs d’État du
Conseil de Sécurité de l’ONU pour après demain. Il y a longtemps que je n’ai
pas visité Genève.
- Je pencherais plutôt pour le G8. Qu’en pensez-vous ?
- Je crois aussi que cette autorité devrait se retrouver sous la tutelle du G8,
mais c’est une décision qui devrait à mon avis être la pertinente conclusion du
Conseil. Vous ne croyez pas ?
- Excellent ! Fit-il après avoir analyser cette alternative. Cela empêchera
les gens de nous accuser de vouloir prendre le contrôle du monde et restreindra
le nombre des participants et des revendications. Nous en arriverons plus vite à
un consensus. Quitte à greffer à notre groupe des éléments dont nous ne
pourrons nous défaire. Cela ne pourra que justifier en même temps l’urgence
qui nous a fait prendre cette décision.
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Jeudi - Tokyo
Il n’avait dormi que deux heures. Dès son réveil à sept heures du matin, il
s’était rendu dans la chambre de Yokki où son épouse s’affairait déjà à l’éveil
de leur fillette. Sachant qu’il était rentré à cinq heures, elle le regarda avec
surprise avant de détourner le regard. Elle mit sur le compte d’une nuit de
libation et de passion amoureuse, l’air ravagé qu’il affichait. Elle n’acceptait pas
allègrement les écarts de conduite de son mari mais elle n’y pouvait pas grand
chose. Toujours aussi belle à quarante-deux ans, elle comprenait mal qu’il
poursuive de ses assiduités amoureuses une femme du même âge qu’elle alors
qu’elle lui avait donné une si belle enfant.
Il lui prit leur fille des mains et la souleva à bout de bras.
- Joyeux anniversaire, ma chérie ! Papa n’ira pas travailler aujourd’hui
pour fêter avec toi.
Médusée, Sashiko tourna vivement la tête pour l’observer. Elle savait que
cet événement n’était pas assez important à ses yeux pour justifier une telle
décision. Son cœur s’accéléra de joie à la pensée que cette décision et son
apparence découlent d’une rupture avec sa maîtresse. Mais cela non plus ne
pouvait expliquer ce relâchement de la part du Premier ministre du Japon tel
qu’elle le connaissait. Bien qu’au rythme où il travaillait, souvent sept jours sur
sept, il était en droit de s’octroyer une journée de congé. Peut-être était-elle
morte ? Dans un accident ? Peut-être en avait-il été témoin? Tant mieux, pensat-elle.
Il ramena l’enfant à sa hauteur en la soutenant d’un bras passé sous ses
fesses. Elle enlaça son père et lui plaqua un long et bruyant baiser sur la joue.
Sashiko remarqua l’émotion passer sur son visage malgré le sourire qu’il tentait
de maintenir. Elle lui prit l’enfant des bras.
- Viens ma chérie, nous allons tous faire un bon petit-déjeuner sur la
terrasse. Tu devrais aller avertir la gouvernante que papa va prendre le sien avec
nous. Et n’oublies pas de lui dire de servir sur la terrasse.
- Ouiii ... s’écria Yokki s’envolant en battant des bras.
Elle se retourna vers Hiro qui regardait s’éloigner la fillette de plus en plus
troublé. Elle attendit qu’il soit prêt à s’expliquer. Il tourna son regard vers elle,
mordant dans son émotion.
- C’est Châo ! J’étais à son chevet cette nuit lorsqu’il nous a quittés.
Elle se sentit honteuse de sa jalousie. Elle connaissait bien la relation qui
les unissait. N’ayant pratiquement pas connu le sien, elle savait qu’Hiro avait
fait de ce mystérieux moine son père spirituel. Bien que ne l’ayant
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personnellement jamais rencontré, elle s’était mise à l’aimer aussi d’après la
narration qu’il ne manquait jamais de lui faire à chacun de ses retours lorsqu’il
le rencontrait. Les yeux humides, elle l’étreignit. Dans le silence de la pièce,
elle ressentit chacun des muets sanglots qu’il tentait de contenir.
Ils s’efforçaient tous deux de ne pas montrer leur affliction afin de ne pas
ternir la joie que l’enfant manifestait au cours de ce très occasionnel repas en
tête-à-tête. D’autant plus que c’était pour elle en son honneur. On fit amener les
cadeaux dès le repas terminé et c’est assise sur les genoux de son père qu’elle
les déballa avec empressement.
Sashiko regardait cette scène avec une tendresse exacerbée par son
émotivité. Les moments qu’Hiro passaient avec elles étaient si peu nombreux.
Après une heure de ce régime, elle comprit à ses bâillements répétitifs que son
époux était exténué. Elle se leva, tendant les mains à sa fille.
- Si nous allions nous baigner maintenant. Papa pourrait nous surveiller
confortablement installé dans sa chaise longue.
Hiro lui adressa un regard de remerciement.
- Excellente idée, s’empressa-t-il d’ajouter avant que l’enfant n’élève des
protestations. Je vais même faire quelques brasses avec vous.
- Ouiii ..., renchérit aussitôt Yokki.
Ils s’amusèrent un moment avec elle, puis Hiro fit trois longueurs
consécutives avant de se retirer dans sa chaise. Cela faisait moins d’une demiheure qu’il dormait lorsque Sashiko vit un domestique se diriger vers lui, un
portable à la main.
- Qu’est-ce que c’est ? L’interpella-t-elle.
- Un appel pour le Premier ministre, Madame !
- Qui le demande ?
- Le général Kawabata, Madame !
- Je le prends, fit-elle sortant de la piscine avec Yokki. Fais attention ma
chérie, lui murmura-t-elle. Il ne faut pas réveiller papa, regarde comme il est
fatigué. Elle s’empara du combiné.
- Bonjour, Général ! Sashiko à l’appareil !
- Oh, bonjour Madame Koshito ! Comment allez-vous ?
- Par une si belle journée avec mon mari à la maison, ça ne peut que bien
aller. J’espère que vous n’appelez pas pour me l’enlever, lança-t-elle sur un ton
de défi.
- J’ai bien peur de vous décevoir, Madame !
- Général, mon mari a passé une nuit très éprouvante et il vient juste de
s’assoupir. Ne pouvez-vous régler ce problème vous-même ? Ou le reporter à
plus tard ?
- Oui, nous avons appris le décès du moine Châo. Sachez que je compatis à
sa douleur et que s’il y avait moyen de faire autrement, je ne l’aurais pas
dérangé en cette triste journée. Il mérite bien ce repos! D’autant qu’il ne compte
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jamais le temps qu’il consacre à son travail. Mais il se passe ici une situation
urgente qui réclame son attention. Je suis vraiment désolé, Madame Koshito.
- Bon ! Je vais le réveiller, fit-elle d’une voix peu enjouée. Veuillez
patienter quelques instants!
- Merci, Madame !
Elle s’agenouilla près de son époux et l’appela avec douceur.
- Hiro ! ... Hiro ! Elle lui passa la main dans les cheveux. Hiro ! ... Hiro,
mon chéri, il faut que tu te réveilles.
- Hum ?
- Hiro, le général Kawabata te demande.
- Dis-lui que je dors, fit-il d’une voix ensommeillée.
- J’ai bien essayé de m’en débarrasser mais il insiste pour te parler. Une
décision que toi seul peux prendre, paraît-il.
- Bon, fit-il avec lassitude. Passe-le moi !
Elle lui mit le téléphone dans la main.
- Oui, Général ! Fit-il d’une voix ensommeillée, les yeux fermés.
- Bonjour, Monsieur le Premier ministre ! Je suis désolé de vous
importuner une journée comme celle-ci mais j’ai estimé que ce qui se passe
présentement réclame votre attention.
- Qu’y a-t-il, Général ?
- Nous avons reçu une demande de rançon concernant les conférenciers en
Grèce, Monsieur.
Il mit quelques secondes avant de réagir. Puis ses yeux s’ouvrirent tout
grand.
- J’arrive !
Il venait à peine de mettre les pieds dans son bureau lorsque Kawabata fit
irruption.
- J’ai appris la mort de votre ami, le moine Châo, Monsieur. Je sais
l’estime dans laquelle vous le teniez. Je vous présente mes condoléances. Si ça
n’avait été d’une telle conjoncture, je ne me serais jamais permis de vous
déranger une journée comme celle d’aujourd’hui.
Koshito se contenta de hocher la tête en signe d’acceptation.
- Quel est le problème ? S’enquit-il aussitôt, pressé d’en venir au fait.
- À neuf heures ce matin nous avons reçu, ainsi que tous les gouvernements
ayant un délégué à cette conférence pour la paix, une demande de rançon d’un
milliard de dollars de la part d’un groupe de terroristes qui menace de les faire
sauter à la roquette, si cette somme ne leur est pas remise. Au moment où on se
parle, ils ont tous demandé à l’ONU de rapatrier leurs participants et je me
serais permis de faire la même chose sans vous ennuyer si certains détails ne
m’avaient pas frappé. Le Premier ministre le considéra les sourcils froncés.
C’est à l’instar des Russes et des Américains, qui ont contactés les
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gouvernements concernés dans l’heure suivante, que ce rappel a été ordonné. Ils
ont aussi décrété une réunion d’urgence du Conseil permanent de Sécurité de
l’ONU.
- Je ne vois pas ce qui vous surprend en la circonstance.
- Trois choses, Monsieur ! D’abord il n’y a que les cinq membres
permanents du Conseil de Sécurité qui y ont été invités, alors que ça aurait dû
être tous les chefs de gouvernement impliqué. Ensuite, contrairement à la
procédure habituelle, ce ne sont pas les ambassadeurs à l’ONU qui tiendront
cette conférence mais les chefs de gouvernement de ces pays et enfin, que c’est
à l’instigation des présidents russe et américain que cette réunion a été décrétée.
Et qu’ils ont contacté à tour de rôle les États concernés - j’ai vérifié - pour les
inciter à rappeler leurs participants à leur instar. Or, je me suis rappelé tout à
coup que ce sont aussi les deux seuls à connaître la teneur de cette conférence.
Hiro Koshito s’adossa à son fauteuil les bras posés sur les accoudoirs,
l’index de sa main droite vint se poser en travers de ses lèvres, sa physionomie
devint perplexe.
- Vous croyez qu’ils cherchent à saboter la conférence ? Demanda-t-il
intrigué.
- Ou de s’approprier leur projet, commenta-t-il avec gravité. Nous savons
que si les Nobels rendent publiques leurs observations, il y a de fortes chances
qu’ils soient suivis par la population mondiale. Et ce n’est qu’une question de
temps avant que ce concept ne soit ébruité, maintenant. De là à penser qu’ils se
préparent à approuver leurs réflexions en imposant leur autorité, il n’y a qu’un
pas. Et il n’y en a qu’un autre à franchir en déduisant qu’ils ont inventé cette
menace afin d’interrompre cette conférence le temps de préparer leur plan.
Les traits du Premier ministre s’étaient durcis. Son regard était perdu dans
ses pensées.
- Est-ce tout Général ? Demanda-t-il avec lassitude.
Ce dernier le dévisagea un moment avec angoisse. Il déglutit péniblement
avant de s’incliner légèrement, la tête penchée vers l’avant, le regard fixé sur le
centre du panneau du bureau du Premier ministre.
- Non, Monsieur ! Fit-il avant de se retirer momentanément dans un silence
embarrassé. Nos services ont remarqué un échange de communications
particulièrement intenses ces derniers jours entre l’ambassade française et son
gouvernement. Par la force des choses, nous leur avons porté une attention plus
soutenue. Il déglutit à nouveau. Aux environs de vingt heures hier, on m’a
prévenu qu’un attaché commercial français stationnait près de l’immeuble
qu’habite madame Nagashi. Il l’y a attendue jusqu’à son arrivée à vingt- deux
heures cinquante-sept. Il l’a interceptée au moment où elle allait entrer. Grâce
au dispositif que nous avons mis en place, nous avons appris qu’il l’attendait
pour lui proposer d’acheter le micro-canon dont nous avons l’exclusivité depuis
deux ans. Apparemment, il était au courant. Nous savons que de par ses
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activités commerciales madame Nagashi l’a rencontré déjà à plusieurs reprises.
Ne désirant sans doute pas tenir une telle discussion dans la rue, madame
Nagashi l’a fait monter chez elle. Je m’excuse, Monsieur ! J’ai pris sur moi de
faire espionner leur conversation au travers la porte de son appartement. Elle le
lui a vendu pour 1 millions deux cent milles dollars américains. Il en est ressorti
à neuf heures ce matin.
- Ils ont négocié tout ce temps ? S’enquit le Premier ministre le regard dur.
- Le rapport mentionne que les lumières se sont éteintes à deux heures du
matin, Monsieur. Il n’a pas été consigné.
La lourdeur du silence qui suivit mit Kawabata au supplice. Il se faisait
l’effet d’être un voyeur dans la vie de son chef d’État.
- Merci, Général ! Ce sera tout.
Les coudes appuyés sur son bureau, il se tenait le visage à deux mains, le
regard tourné vers l’intérieur. « Chaô, si tu savais comme j’ai besoin de toi en
ce moment. Qu’est-ce que je dois faire? » La voix de son ami lui répondit dans
sa tête. « Méfie-toi des pièges de la passion et souviens-toi toujours que la
futilité d’un bonheur passager est incomparable à la richesse d’un bonheur
durable. Saches aussi que je serai toujours avec toi si tu le désires. » Il sourit
tristement malgré lui au souvenir des dernières paroles prononcées par son
mentor. L’interphone le rappela à la réalité. Il allongea le bras.
- Oui, fit-il d’une voix éteinte.
- Madame Nagashi demande si elle doit vous attendre en bas pour aller
déjeuner, Monsieur?
- Dites-lui de monter !
Fidèle à son éthique, il alla lui ouvrir la porte lorsqu’on le prévint qu’elle
était arrivée.
- Bonjour, Monsieur le Premier ministre ! Comment allez-vous
aujourd’hui?
- J’ai eu des jours meilleurs, Madame Nagashi ! Mais je vous en prie,
donnez-vous la peine d’entrer.
Avant qu’elle n’ait eu le temps de se retourner pour l’embrasser, il lui prit
délicatement le coude pour la mener à un fauteuil devant son bureau. Surprise,
elle se laissa guider.
- Assieds-toi ! Nous avons à parler.
Elle l’examina un moment interdite. Il la considéra longuement avant de
poursuivre.
- Qui était cette homme que l’on a vu sortir de chez toi ce matin ? S’enquitil sans intonation.
- Mais ma parole, tu me fais surveiller ? S’offusqua-t-elle.
- Oh, je t’en prie ! Ne joues pas les vierges offensées, cela n’est vraiment
pas de circonstance. Ce n’était pas toi qui était surveillée, c’était lui, confia-t-il
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d’une voix lasse.
- Une relation d’affaire, avoua-t-elle baissant les yeux.
- Avec qui tu as passé la nuit ?
- Tu couches bien avec ta femme toi et je n’en fais pas un drame, se
rebiffa-t-elle à nouveau.
- Merci pour la comparaison !
Elle baissa les yeux encore une fois.
- Tu as raison, excuse-moi. C’est la première fois que ça arrive depuis que
nous sommes ensemble. Une excellente transaction associée à trop de vin m’a
fait perdre la tête. Je te promets que cela ne se reproduira plus, fit-elle relevant
sur lui un regard implorant.
- Transaction au cours de laquelle tu lui as vendu un appareil dont tu nous
avais promis l’exclusivité pour une période de deux ans.
- Je te rappelle que cette période finit dans moins de deux mois. De plus, il
m’en a offert 1 millions deux cent milles dollars, alors qu’il n’en a coûté que
trois cents milles à ton gouvernement.
- Tu oublies que mon gouvernement a investi des millions dans le passé
pour les recherches effectuées par ta compagnie.
Elle lui retourna la froideur de son regard avant de se lever pour se diriger
vers la fenêtre et d’observer la ville en contrebas pendant un long moment.
- Non ! Je ne l’oublie pas. Pour te dire la vérité, j’étais prête à le lui céder
pour beaucoup moins que ça. Peut-être que je serais même allée jusqu’à le leur
offrir gratuitement. Ils le voulaient pour espionner la conférence en Grèce. Tu
me pardonneras, mais le fait de savoir que seulement nous, mis à part les
Américains et les Russes, sommes au courant de ce qui se passe, m’inquiète. Je
ne leur fais pas confiance et je ne crois pas que nous soyons assez puissants
pour leur faire contrepoids. Tandis qu’avec les Français dans la balance, je
pense que ça peut changer la donne. Remarque que ma confiance en eux n’est
pas illimitée non plus, mais je crois que plus il y aura d’intervenants dans cette
histoire, mieux elle sera gérée. S’ils s’aperçoivent que d’autres puissances de ce
monde suivent aussi le déroulement de leurs échanges, ils seront forcés d’en
tenir compte, s’ils veulent intervenir.
Il détourna les yeux de son dos, contraint de rendre justice à la perspicacité
dont elle faisait preuve encore une fois. Il soupira bruyamment.
- Tu aurais dû me laisser juge de la suite à donner à ces événements,
rétorqua-t-il avec tristesse. Au lieu de cela, tu t’es servie d’un secret d’État pour
conclure une affaire drôlement enrichissante pour toi. Tu comprendras que dans
les circonstances, je doive mettre fin à notre relation.
Elle se retourna brusquement atterrée.
- Non, fit-elle alors que les larmes lui montaient aux yeux. Non, je t’en
prie! Insista-t-elle d’une voix étranglée alors qu’il lui tendait sa clef à bout de
bras entre son pouce et son index, visiblement chagriné lui aussi. C’est trop
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injuste ! Je n’ai rien dévoilé. Il savait pour la conférence. Et je ne sais comment
mais il connaissait aussi l’existence de notre appareil. Tu sais que ce n’est pas
l’argent qui a motivé mon geste. Tu sais que j’ai eu raison de le faire.
- Je regrette ! Tu ne me laisses pas le choix. Si jamais cela venait à être su,
ce serait le scandale et la ruine autant pour mon gouvernement que pour toi.
Comment pourrais-tu expliquer ton geste ? Tu n’est même pas sensée être au
courant de cette conférence. Et tu sais que tout finit toujours par se savoir.
Yoko! Tu es beaucoup plus qu’une amie pour moi. J’aime être confronté avec ta
vision des choses. Tes conseils me sont précieux. Mais tu n’occupes aucun
poste officiel dans mon gouvernement. Je ne peux pas laisser passer cela.
Elle le fixait les yeux maintenant baignés de larmes. Elle se dirigea vers
son sac à main, sans prendre la clef qu’il lui tendait toujours et alla se poster
devant les portes de son ascenseur privé. Il commanda l’ouverture des portes.
Elle se retourna une dernière fois.
- Si tu savais comme je regrette ! Je t’en prie ! Réfléchis encore un peu,
implora-t-elle avant de s’engouffrer dans la cage.
- Niveau rez-de-chaussée, ordonna-t-il d’une voix affligée.
« Si tu savais ce qu’il m’en coûte de suivre ton conseil, mon vieil ami. Et
maintenant, que dois-je faire de ces chacals qui veulent s’emparer du monde en
nous tenant à l’écart ? » Et la voix du vieux moine se rappela à lui encore une
fois. « C’est ce que tu accomplis aujourd’hui qui fait ce que tu seras demain. »
Il resta un long moment immobile, le regard fixe, avant de se mettre en
ligne avec le Général Kawabata.
- Oui ? Répondit celui-ci bourru.
- Général ! Il nous est possible d’entrer en communication avec notre
homme en Grèce, n’est-ce pas ?
- Absolument, Monsieur !
- Alors, contactez-le ! J’arrive.
- Bien, Monsieur !
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Jeudi - Monastère
L’ambiance était à la bonne humeur. Plus d’un, de leur propre aveu,
déclarèrent qu’ils ne s’étaient sentis emballés de participer à un projet aussi
enivrant depuis belle lurette. Depuis des années la communauté scientifique
sonnait l’alerte devant la dégradation de l’écosystème sans résultats tangibles,
alors que tous les paramètres indiquaient une mort imminente. L’importance de
ce qu’ils étaient en train d’accomplir leur avait donné une fougue qu’ils
n’avaient pas connu depuis trop longtemps.
Le petit-déjeuner sur cette terrasse du domaine des Dieux de l’Olympe était
assourdi de leurs conversations nourries, entrecoupées de multiples éclats de
rire. Lorsqu’ils virent Mgr Butu se diriger vers leur salle de réunion en
compagnie de Len Bawesa, ils imitèrent leur geste comme si quelqu’un venait
de sonner la fin de la récréation.
Les deux hommes se jetèrent un regard réjoui lorsqu’ils réalisèrent que les
participants se groupaient maintenant selon leur spécialité, au lieu de leur
nationalité. Lorsque Mgr Butu constata qu’ils avaient tous trouvé place, il se
leva. Il promena un sourire attendri sur l’assistance.
- Les événements ont pris une tournure tellement plus rapide que ce à quoi
je m’attendais que je sais plus qu’elle direction prendre. Pour tout vous dire,
mon compagnon M. Bawesa et moi estimions à au moins une semaine votre
adhésion à l’idée d’un gouvernement mondial. Veuillez nous pardonner de ne
pas avoir tenu compte de votre habileté à concevoir des situations dans leur
ensemble. Quelqu’un voudrait-il relancer le débat ?
Ils se consultèrent du regard un moment avant que le professeur Krinkoff
se décide à prendre la parole.
- C’est plutôt une question que nous avons à poser à nos éminents
économistes. Nous avons discuté entre nous de ce projet visant à nourrir ceux
qui ont faim et d’accorder la gratuité aux services sociaux. Nous sommes loin
d’une étude exhaustive mais nous estimons à plusieurs centaines de milliards de
dollars les besoins d’une telle opération. Nous ne nous attendons évidemment
pas à disposer d’une telle somme mais nous aimerions savoir ce qu’ils estiment
que nous pourrions y consacrer.
Le groupe auquel cette question s’adressait semblait retenir des sourires
amusés. Sur un accord muet, ils cédèrent la parole à Gabriella Mancini.
- Avant de répondre à cette question, j’aimerais savoir si d’autres parmi
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vous ont des prévisions budgétaires à nous soumettre ?
Le professeur Murphy se racla la gorge, comme pour réclamer le droit de
parole.
- Eh bien, sans avoir de chiffres à avancer, nous avons envisagé que plutôt
que de continuer à faire des recherches chacun de son côté, il serait préférable
de participer à un programme de recherche conjointe. Ainsi, les découvertes des
uns augmenteraient d’autant plus vite grâce à celles des autres. Mais il ne faut
pas se leurrer. Tous les chercheurs du monde tiennent à la reconnaissance de la
paternité de leurs découvertes. Il faudrait donc innover un concept d’ordinateurs
qui nous relieraient tous, mais qui permettraient d’authentifier l’origine de la
trouvaille qui aura fait avancer la science du plus grand pas afin qu’il se voit
accorder les honneurs qui lui reviennent de droit. Cela aurait l’avantage de faire
avancer la recherche médicale tellement plus vite, surtout si on pouvait
débloquer des fonds pour ces recherches. Comme nous le savons tous, le SIDA
est le sujet à la mode. Mais il y a tellement d’autres maladies qui requièrent
notre attention dans le monde. Mentionnons seulement la tuberculose qui fait
encore de nos jours des centaines de milliers de victimes tous les ans, ou encore
la diarrhée chronique qui fait toujours des ravages à notre époque,
principalement chez les enfants.
Nous avons tous subit ce désagrément à un moment ou l’autre de notre vie.
Vous vous souvenez sans doute combien cela peut être pénible et embarrassant.
Imaginez ce que ça peut être dans un cas où cela vous mène à la mort. Il existe
bon nombre de maladies comme celles-là qui pourraient être endiguées, si des
subventions le permettaient. Malheureusement, la recherche médicale est aussi
une question de mode. Quant à avancer une estimation des montants
nécessaires...? Il se tourna vers Karpov. Qu’en pensez-vous ?
- Pour ma part, rétorqua celui-ci du bout des lèvres d’un air pompeux, je ne
suis pas aussi gourmand que nos voisins d’en face. Disons qu’une dizaine de
milliards me suffiraient. Salaire compris, bien entendu.
La vague d’hilarité accompagnée d’encouragements et de requêtes du
même ordre dura un moment.
- Quant à nous, enchaîna le professeur Fowler quand les esprits se furent
calmés, nous savons qu’un projet pour alimenter en énergie une ville de deux
cent milles habitants a déjà été étudié. Son coût, s’il avait été mené à terme était
estimé à 3,7 milliards.( L’État de la Planète. Lester Brown 1989 ) Mais à ce
moment la proposition que le professeur Dunberry nous a soumise hier, n’avait
pas encore été envisagée et je crois qu’elle mérite d’être prise au sérieux. À
toute fin pratique, je pense qu’elle nécessiterait aussi des investissements de
l’ordre de centaines de milliards. Nous sommes conscients que c’est beaucoup
d’argent. Mais il est permis de penser qu’à court terme cela deviendrait un
excellent investissement, si on considère les effets que la pollution engendrée
par la combustion de matières fossiles nous coûte en frais réels et secondaires.
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Rappelons-nous aussi qu’il s’agit là d’un capital de base qui n’aurait pas à être
renouvelé d’année en année et qui produirait aussi des dividendes au même titre
que l’exploitation des autres substrats énergétiques.
Le professeur Mancini porta son regard sur le groupe des littéraires avec un
large sourire.
- Désirez-vous aussi obtenir des subsides pour la parution de vos prochains
ouvrages, Mesdames et Messieurs ?
- Pas tout à fait ! Commenta le professeur Biron lui rendant son sourire.
Nous avons examiné pour notre part, le concept d’éducation rémunérée comme
il en a aussi été fait mention lors de nos débats, hier. Je crains fort que nos
besoins budgétaires dépassent largement ceux qui ont été mentionnés ici. Par
contre, nous pourrions bénéficier des montants déjà accordés à l’aide sociale
sous plusieurs de ses formes. De plus, comme il l’a été souligné, les cerveaux
qui ne sont présentement occupés qu’à penser à se nourrir pour assurer leur
survie, pourraient le cas échéant se consacrer eux aussi à l’amélioration des
conditions de tous et chacun. Qui peut dire où cela nous mènera et avec quelle
rapidité ?
« Il est difficile d’évaluer nos besoins sans études exhaustives. Mais j’ai
bien peur que cela se chiffre aussi en centaines de milliards. Annuellement !
Compléta-t-il désenchanté. Nous concevons très bien qu’il s’agit là de sommes
faramineuses. Mais finalement, l’ignorance ne coûte-t-elle pas infiniment plus
cher que la connaissance ? D’autant plus qu’elle est improductive alors que le
savoir, lui, l’est assurément.
Chacun se retira dans ses pensées, réévaluant leurs chances d’en arriver à
donner vie à cette utopie.
- Bon ! Reprit madame Mancini retenant un nouveau sourire en se levant
après un moment. Laissons de côté pour l’instant les nobles projets de nos
nobles amis de la Paix. Vos estimations me paraissent fondées pour ceux qui en
ont avancées, même s’il est évident qu’elles devront faire l’objet d’études
beaucoup plus poussées. Je vois à vos physionomies que vous vous rendez
compte de l’énormité des sommes mentionnées. Elles sont en effet
astronomiques.
« Anticipant la tournure que prendrait ce débat, mes confrères et moi nous
sommes employés à tenter d’évaluer ce qu’un tel concept de gouvernement
pouvait nous permettre. Ne disposant pas plus que vous de la documentation
nécessaire pour l’instant, nous avons dû travailler de mémoire. Mais je crois
juste de dire que nous sommes assez près de la réalité. Si nous faisons un calcul
rapide de ce que vous nous avez soumis comme estimations, nous devons
envisager des investissements qui se chiffrent à près de mille milliards.
Les têtes se baissèrent dans le découragement. Elle les laissa digérer cette
évidence pendant quelques secondes avant de reprendre.
« Or, je suis en mesure de vous affirmer que le budget mondial pour
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l’année 1990 en ce qui concerne l’armement, s’est chiffré à un peu plus de cent
millions de dollars … par heure, précisa-t-elle, laissant son sourire s’épanouir.
Pour un grand total de 1,100 milliards de dollars pour cette seule année.
( L’ État de la Planète. Lester Brown 1990 )
Le choc les laissa sans voix. Puis ils commencèrent à s’examiner les uns
les autres comme pour se confirmer les conclusions qu’ils y entrevoyaient. Les
sourires affluèrent bientôt à leurs lèvres et ils se mirent à applaudir dans une
cacophonie de commentaires et d’exubérance. Les conversations naquirent entre
les voisins tout autour de la table. Ils jubilaient d’allégresse. Leur projet
devenait non seulement réalisable mais il laissait supposer des surplus
budgétaires pour les années à venir.
Elle leva les mains, attendant un silence qui mit plusieurs secondes à
revenir.
« Je serais presque tentée de vous accorder ipso facto les subventions que
vous réclamez, si cela était en mon pouvoir. Mais ce serait ne pas tenir compte
de tous les autres projets qui viendront se greffer aux vôtres pour en arriver à cet
idéal dont nous rêvons en ce moment. La dépollution entre autre, engouffrera
des montants considérables.
« J’ajouterai cependant que cette somme ne tient compte que des budgets
militaires officiels consacrés par tous les pays à travers le monde. Elle n’inclut
pas les montants dépensés par les compagnies privées dans la recherche à
l’armement ni non plus les coûts onéreux que les différents conflits qui existent
présentement peuvent engendrer. Ce qui risque de doubler nos revenus à plus ou
moins longue échéance.
Une nouvelle salve d’applaudissements accueillit cette observation.
- Qui plus est, poursuivit-elle, une bonne partie des coûts nécessaires
maintenant, aussi extravagants semblent-ils être, devraient suivre une courbe
décroissante puisque les retombées économiques des programmes que nous
nous proposons de mettre de l’avant, devraient dans le futur exiger moins de
financement.
« Il n’est peut-être pas illusoire de prétendre que dans dix ans la qualité de
vie de chacun se sera considérablement améliorée. Et nous ne parlons là que
d’une décennie.
Dans la manifestation de leur joie qui s’ensuivit, ils ne remarquèrent pas le
commandant Harrissën faire son entrée en compagnie d’un autre militaire et
d’un civil.
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La conférence menacée
Le commandant Harrissën s’était levé à 04h30 comme d’habitude. Ce
n’était pas qu’il avait beaucoup de travail à effectuer ou préparer, mais son
horloge biologique l’avait conditionné depuis longtemps à ce rythme. Aussitôt
que les oiseaux annonçaient le lever du jour, comme eux il répondait à l’appel.
À 07h00, au moment où les Nobels prenaient leur petit-déjeuner sur leur
terrasse, il quitta son P.C. y ayant terminé ses préparatifs de la journée, pour
prendre une petite marche de reconnaissance à l’intérieur du camp. Le murmure
lointain de leurs conversations nourries et les quelques éclats de rire qu’il
entendit le mirent de bonne humeur. Il était sûrement de bonne augure qu’une
telle ambiance se soit créée entre eux. Le rapport que les hommes affectés au
treuil lui avait transmis la veille, laissait au contraire pressentir une situation
tendue.
Un certain laisser-aller régnait dans le camp. Mais la particularité de cette
mission qui ressemblait plutôt à des vacances, lui faisait détourner les yeux du
laxisme qu’il percevait. Le thermomètre montait déjà à 25°C et la journée
s’annonçait encore des plus splendides. Après tout, le seul accès praticable
n’était-il pas outrageusement protégé ?
C’était plutôt de la rigolade comme mission. En autant que les tours de
garde s’effectuent dans les règles, il pouvait passer outre une certaine
désinvolture, considérant l’aspect particulier des lieux et la tâche à accomplir. Il
passa l’avant-midi à déambuler et discuter avec ses hommes qui, pour la
plupart, soumettaient leur candidature si l’ONU décidait d’y installer une base
permanente.
À 11h00, il se dirigea vers le réfectoire à l’instar de plusieurs. À midi, il y
aurait un autre service. Lorsqu’il pénétra dans l’enceinte, il aperçut Gerry
Wright en compagnie du fidèle garde du corps qu’il lui avait attribué. Il se
détourna pour sourire en catimini. Il se servit et vint prendre place à leurs côtés.
- Alors, M. Wright ! J’espère que vous acceptez mieux votre sort
aujourd’hui. S’enquit-il tout sourire.
- Ah, bonjour Colonel ! Fit ce dernier se retournant vers la voix qui l’avait
interpellé. Comment allez-vous ?
- Comme dans le meilleur des mondes ! Et vous ?
- Oh, vous savez, rétorqua-t-il désabusé, même les cages en or sont des
prisons. Je suis déçu de ne pas pouvoir accomplir le travail pour lequel je suis
venu. Je serais vraiment désolé de retourner les mains vides. Ce serait pour moi
la même chose que d’avoir perdu un billet de loterie faisant de moi un
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millionnaire. Vous savez, je suis le seul à avoir éventé le secret de cette
conférence et je ne dis pas ça pour me vanter. C’est le hasard des circonstances
qui m’a fait découvrir le pot aux roses, mais c’était quand même mon billet
gagnant.
- Allons, allons jeune homme ! Ne vous apitoyez pas sur votre sort.
Souvenez-vous du vieil adage qui dit que tout vient à point à qui sait attendre. Il
ne s’agit que d’un contretemps qui vous oblige à remettre à plus tard ce qui
échappe présentement à votre contrôle.
- Mais vous m’avez vous-même dit qu’il se peut qu’ils réservent leurs
commentaires pour leurs gouvernements respectifs, relança-t-il plein d’espoir.
- Oui et je le maintiens ! Mais je ne connais pas plus que vous la teneur de
leurs échanges. Il se peut très bien qu’ils ne veuillent pas vous dévoiler certaines
choses mais ça ne veut pas dire qu’ils n’auront rien à vous transmettre. Vous
vous faites trop de mauvais sang pour rien. Pensez plutôt que vous êtes en
vacance dans un endroit magnifique et que bientôt il vous faudra retourner au
boulot.
- Oui ! Fit-il avec dépit. Vous avez raison ! Ce doit être la tournure des
événements qui me rend taciturne. J’en prends acte et je vous promets de
m’améliorer. Finalement cette prison n’est pas mal du tout, concéda-t-il avec un
sourire de dérision.
- À la bonheur ! Approuva le colonel.
Ils poursuivirent leur conversation sur un ton plus jovial jusqu’à ce qu’un
messager s’approche en courant du colonel. Il se mit au garde à vous,
l’interrompant.
- Excusez-moi, Colonel ! Le général Hawerchuck vous demande de toute
urgence au poste radio.
- C’est bien, j’arrive ! Excusez-moi, Messieurs, le devoir m’appelle.
Dès qu’il fut sorti, Gerry esquissa le geste de se lever. Une lourde main
s’abattit sur son épaule. Il se retourna surpris pour regarder le sergent Salsbury.
- Où tu vas comme ça ?
- Mais essayer de savoir ce qui se passe, Bon Dieu ! Tu ne vas quand
même pas m’empêcher de voir si je ne peux pas me mettre quelque chose sous
la dent ?
- Le déjeuner ne t’as pas suffi ? Questionna ce dernier sarcastique.
- Merde Pete, quoi ! Implora-t-il. Laisse-moi quand même une petite
chance de faire le travail pour lequel on me paie.
- Je crois que tu n’as pas très bien compris, rétorqua ce dernier sans trace
d’humour. Il s’agit d’une communication émanant d’un général pour un colonel.
Je sais que tu n’es qu’un civil qui ne se sent pas concerné par le règlement
militaire, mais tu ne vas quand même pas prétendre vouloir y assister ?
- Écoute ! Je ne peux pas m’approcher des Nobels, je veux bien ! Je
comprends qu’ils puissent avoir mieux à faire que de répondre à mes questions.
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Mais s’il se passe quelque chose d’intéressant en parallèle, accorde-moi au
moins le droit de faire mon métier. Et puis le colonel a dit lui-même que je
pouvais aller et venir où bon me semble à l’intérieur du périmètre. Tu n’es pas
obligé de me suivre, tu sais.
Il tenta de se lever encore une fois. La main le rabattit à nouveau.
- Erreur ! Je suis attaché à tes pas, mon vieux. Écoute Gerry, je t’aime bien
mais tu ne peux pas me demander de te laisser espionner une conversation
d’ordre privé. Qu’est-ce que tu crois qu’il se passerait si par indiscrétion tu
entendais un truc militaire confidentiel ? Tu serais mis aux arrêts de rigueur,
mon vieux. Et qui sait, quand et ... comment tu t’en sortirais ? Et je n’ose même
pas envisager ce que seraient les conséquences pour moi, si je ne t’en empêchais
pas.
- Il se s’agit pas d’espionner leur entretien, contra-t-il avec un air de
reproche. Je veux juste être là quand il ressortira pour lui demander s’il n’aurait
pas de déclaration à faire. Tu sais que je ne peux rien faire sortir de ce trou
perdu, mais lorsque ce sera terminé, j’aimerais bien avoir au moins quelque
chose à raconter. J’aurai l’air de quoi si je rentre au bureau sans rien alors que je
suis le seul journaliste sur les lieux. Mon métier c’est de m’informer auprès de
certaines gens afin d’en informer d’autres à mon tour.
Le sergent l’examina pendant un moment d’un air renfrogné, indécis.
- D’accord ! On y va ! Mais pas question de s’approcher de la tente des
radios. Compris? Et je te conseille de ne pas faire le malin avec moi. On va
attendre tous les deux, hors de portée de voix, que le colonel ressorte. Alors tu
pourras lui demander s’il n’a pas quelque chose à te mettre sous la dent, comme
tu dis.
- À vos ordres mon Général, répliqua-t-il aussitôt dans une mimique de
sourire, en saluant. Je n’en demande pas plus !
- Attends-moi ! Je vais ramener les plateaux.
Le sergent Salsbury déposa les couverts sales devant les soldats chargés de
les récurer et se retourna pour jeter un coup d’œil à Gerry. Il n’était plus là. Il
partit en courant, tourna à droite en sortant du réfectoire sans ralentir. Caché sur
le côté gauche, Gerry l’interpella après quelques enjambées.
- Hé, attends-moi ! Lança-t-il en s’esclaffant. On dirait que t’as encore plus
envie que moi de savoir ce qui se passe.
Salsbury pila sec et se retourna le visage durci avant d’être gagné par
l’hilarité de son compagnon.
- Tu sais mon bonhomme, ton sens de l’humour pourrait t’occasionner de
pénibles souffrances un de ces jours. Allez, viens ! Fit-il en lui administrant une
magistrale claque amicale derrière l’épaule qui propulsa Gerry en avant de deux
pas sans qu’il ne puisse se départir de son rire.
Ils n’avaient fait que quelques pas lorsque les haut-parleurs du camp se
firent entendre.
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- Ici le Colonel Harrissën ! Fit la voix dure aux accents métalliques. Je
veux tout le monde en tenue de combat devant le P.C. dans deux minutes. Je
répète : Deux minutes !
Tout le monde se mit à courir dans tous les sens. Pete entraîna Gerry dans
sa course.
- Qu’est-ce qui se passe ? Questionna Gerry en courant à sa suite.
- Je ne sais pas mais je dois me mettre en tenue sans te quitter des yeux.
Alors la ferme et suis moi.
Trois minutes plus tard tous les hommes étaient au rendez-vous. Beaucoup
finissant d’endosser leurs équipements sur place. Le colonel sortit et cria d’une
voix assez forte pour être entendue par tous.
- Messieurs ! Nous sommes en état d’alerte. Capitaines Baxter, Mitchell,
Norton, Bizet, je veux qu’avec vos escadrons vous formiez un périmètre de
sécurité autour du monastère aussi impénétrable qu’une banque suisse.
Déployez-vous en cercle jusqu’à deux kilomètres. Je veux que vous arrêtiez sur
le champ tout individu rencontré sur votre trajet et me l’ameniez illico pour
interrogatoire. Lorsque vous traverserez le boisé derrière, je veux que vous
soyez assurés de n’y avoir même pas laissé un singe. Lieutenants Crousset,
Rico, Palardy, Audy, je veux que vous installiez vos batteries aux quatre points
cardinaux, à mi-chemin entre le périmètre de sécurité et le monastère et que
vous soyez prêts à appuyer toute demande d’assistance dans toutes les
directions. Lieutenant Duchastel, vous et vos hommes assurez la sécurité du
site. Sergent Salsbury, vous restez ici. J’aurai peut-être besoin de vos talents
d’interprètes avec ces messieurs, fit-il en jetant un coup d’œil vers le monastère.
L’ennemi, Messieurs, nous est inconnu pour le moment. Tout ce que nous
savons, c’est que le monastère pourrait se retrouver sous le feux de roquettes.
Alors soyez vigilants et prudents. EXÉCUTION !
Aussitôt l’ordre lancé, Gerry, bouche bée, vit le monde s’égailler comme si
quelqu’un avait donné un coup de pied dans un nid de guêpe.
- Monsieur, Wright ! Reprit le colonel à son intention d’une voix
autoritaire. Vous avez entendu ce qui se passe. Je vous recommande donc de
quitter ces lieux dans les plus brefs délais.
- Pas question, Colonel ! Se rebiffa-t-il aussitôt avant de se reprendre
piteusement. Euh ! Je veux dire, avec votre permission, Colonel, j’aimerais bien
rester.
Ce dernier réussit à peine à retenir son sourire.
- Je m’en doutais ! Eh bien, M. Wright, vous vouliez un scoop ? J’en ai un
de taille pour vous. Je dois me rendre au monastère. Aimeriez-vous
m’accompagner ? Mais je vous préviens ! Vous en serez peut-être pour vos
frais.
Gerry écarquilla les yeux.
- J’en rêve même éveillé depuis que je suis là, Colonel.
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- Sergent, vous nous accompagnez.
- À vos ordres, Monsieur.
Arrivés au sommet Harrissën examina les lieux avant de prendre sa radio.
- Lieutenant Duchastel !
- À l’écoute, Colonel, répondit celui-ci presque aussitôt.
- Faites monter quatre hommes avec des jumelles. Je veux qu’ils balaient le
terrain à la recherche du moindre mouvement.
- À vos ordres, Colonel.
- Venez, Messieurs !
- Qu’est-ce qui se passe au juste, Colonel ? S’informa Gerry.
- Vous allez l’apprendre dans un instant, M. Wright. Patientez !
Les Nobels, tout à leur jubilation du compte-rendu des sommes auxquelles
ils pourraient avoir accès, n’avaient rien entendu de ce qui s’était produit sous
eux. Ils mirent quelques secondes à percevoir la présence des trois nouveaux
arrivants. Rapidement, une après l’autre les têtes se tournèrent dans leur
direction et le silence se fit.
- Mesdames et Messieurs, je suis désolé de vous interrompre ! D’autant
plus profondément que je constate que vous semblez heureux de la tournure de
vos travaux. J’ose croire que vous pourrez les reprendre dans les plus brefs
délais.
« Tous vos gouvernements respectifs ont contacté le Secrétariat Général de
l’ONU dans les heures qui précèdent afin de demander que l’on mette
immédiatement fin à cette conférence et que l’on vous rapatrie séance tenante.
« Au cours de la matinée chacune de vos administrations a semble-t-il été
contactée par un groupe de mercenaires réclamant un milliards de dollars, sans
quoi vous feriez l’objet d’une attaque à la roquette. Nous sommes ici pour vous
protéger. Mes hommes se déploient présentement afin d’assurer un périmètre de
sécurité. Mais vous comprendrez que devant la configuration des lieux, nous ne
sommes pas en mesure de la garantir, si ces gens disposent d’armes plus
sophistiquées.
« C’est pourquoi tous vos gouvernements, sans exceptions, ont exigé votre
retour dans des lieux plus sécuritaires. À mon grand regret, je dois admettre que
je suis d’accord avec cette décision. Vos vies sont des biens précieux pour toute
l’humanité. Il serait insensé de les mettre en péril. Je le répète : Je ne puis
qu’espérer que vous pourrez reprendre vos travaux le plus rapidement possible.
L’abattement s’était généralisé.
- Mon Dieu ! Pas si près du but ?
- Aurons-nous vraiment la possibilité de nous réunir à nouveau ?
- C’est révoltant !
- Nous sommes presque prêts !
- Nous pourrons toujours faire part de nos conclusions à nos
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gouvernements.
- Qu’est-ce que vous croyez qu’ils en feront ?
- Il ne faut pas abandonner, c’est l’avenir de la civilisation qui est en jeu !
Tel était la nature des commentaires qui circulaient autour de la table
lorsque le colonel Harrissën reprit.
- Je comprends votre amertume ! Bien que je ne connaisse rien du travail
que vous avez accompli, sachez que je la partage avec vous. J’avais fondé
beaucoup d’espoir sur le résultat de cette rencontre. Aussi surprenant cela puisse
paraître à certains, je pense que toute guerre ne sert les intérêts que des mieux
nantis. Je ne saurais accomplir ma tâche sous d’autres auspices que celles de
l’ONU. Mais si vous me le permettez, je voudrais vous présenter ce jeune
homme qui nous accompagne le sergent Salsbury et moi. Il s’agit d’un
journaliste qui travaille pour le ...
Il se tourna vers Gerry.
- Washinton Post ! Bonjour !
- Le Washington Post, oui ! Monsieur Gerry Wright ! Comme vous le
savez cette conférence était sensée se dérouler dans le plus grand secret. Aucun
journaliste n’a été invité ni même prévenu. Cependant M. Wright est un petit
futé qui grâce à un coup de chance et surtout beaucoup de perspicacité a réussi à
percer à jour ce secret. Cela explique sa seule présence en ces lieux.
Malheureusement, ça nous amène à conclure que si lui l’a découvert, il est
possible que d’autres l’aient aussi appris.
« Toutefois, et cela explique le présence de M. Wright à mes côtés, j’ai
pensé qu’avant de vous retirer vous aimeriez peut-être confier à un journaliste
certaines de vos conclusions. Mais ce n’est là que pure spéculation de ma part.
Si vous désirez garder pour vous, ou d’autres, pour l'instant le résultat de vos
négociations, M. Wright en sera quitte pour écrire un article qui ne décrira que
les à-côtés de cette conférence sur la paix mondiale. Je crois que les événements
présents lui assureront quand même un bon papier.
Gerry les voyait échanger des regards entre eux. Surprise, doute, intérêt,
esquisses de sourire se promenaient de l’un à l’autre jusqu’à ce que Mgr Butu
l’avise.
- Il ne faut pas décourager autant d’initiative, s’exclama-t-il. Venez vous
asseoir, M. Wright. Je crois que vous allez être récompensé de votre peine.
Avec l’ébauche d’un sourire le colonel s’écarta légèrement pour l’inviter
du geste à obtempérer. Impressionné par tant de notoriété, Gerry se dirigea
gauchement vers une place libre à l’autre bout de la table. Au moment où il
s’asseyait, la radio du colonel se fit entendre.
- Capitaine Mitchell au Colonel Harrissën.
Tous se retournèrent vers lui.
- Harrissën, j’écoute !
- Nous avons un japonais ici qui semble vouloir vous parler.
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- Qu’est-ce que ça veut dire ça, qui semble vouloir me parler ? Questionnat-il tranchant.
- Il ne parle que japonais, Monsieur. Tout ce que nous réussissons à
comprendre de ce qu’il dit, c’est votre nom.
Le colonel fronça les sourcils.
- Où l’avez-vous trouvé ?
- Euh ! C’est plutôt lui qui nous a trouvé, Monsieur. Il est arrivé par
derrière nous en vous réclamant.
- Quoi ? S’étrangla ce dernier. Vous êtes passé sur lui sans même le voir ?
- Je ne sais pas, Colonel ! Nous avons pourtant fouillé notre parcours
minutieusement. Je ne vois pas où il pouvait être caché.
- Vous ne voyez pas, hein ? ... C’est bien fouillez-le et amenez-le moi.
Nous réglerons cela plus tard.
- À vos ordres, Colonel !
Ce dernier changea de fréquence.
- Attention à toutes les unités, ici le Colonel Harrissën. Un homme vient
d’être trouvé à l’intérieur du périmètre de sécurité. J’ordonne à tous les
capitaines de se regrouper au pied du monastère et de recommencer la
manœuvre. Si un autre incident de ce genre se reproduit, le ou les responsables
auront à en subir les conséquences. Nous n’avons pas besoin d’incapables.
Surtout pas en ce moment. Exécution !
Il avisa les conférenciers suspendus à ses lèvres.
- Je vous présente mes excuses pour les événements auxquels vous venez
d’assister. Je vous promets d’y mettre bon ordre et de veiller personnellement à
ce que cela ne se répète pas. Sergent, fit-il se tournant brusquement vers celuici, vous parlez japonais, je crois ?
- Je me débrouille assez bien, Colonel.
- Venez avec moi. Je vais avoir besoin de votre aide.
Au moment où ils allaient quitter, le professeur Toshiro se leva.
- Colonel ! Si je peux vous être d’une quelconque utilité, je me tiens à votre
disposition.
- Merci, Monsieur! J’en prends bonne note. Sergent ! Fit-il avant de se
diriger vers la sortie.
Il se retourna brusquement.
- Une dernière chose, Messieurs Dames ! Je crois que vous comprenez
l’urgence que je ressens à vous sortir de ce guêpier. J’apprécierais que vous
fassiez diligence.
Mgr Butu regarda Gerry
- Vous prenez en sténo ?
- Mieux que ça, répondit-il en posant devant lui son enregistreuse avec un
sourire.
- Dans ce cas, je crois que nous en avons pour environ une heure, Colonel.
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Il respira bruyamment.
- Merci !
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20
Le japonais
Pendant la descente, Harrissën avisa d’un air renfrogné la Jeep qui fonçait
vers le Grand Météore.
Il se tenait jambes écartées, les poings sur les hanches lorsque ses hommes
lui livrèrent leur prise en haut des marches. Le colonel le détailla des pieds à la
tête. Trente-cinq à quarante ans, espadrilles, pantalon noir, baladeur à la
ceinture, écouteurs pendant à son cou, T-Shirt gris avec cernes humides aux
aisselles. Il avait plutôt l’air d’un touriste en promenade qui s’était perdu dans la
nature. Il fixait impassible le colonel qui lui rendit son regard.
- Voici l’homme que nous avons trouvé, mon Colonel, lança un des
hommes l’accompagnant en se mettant au garde à vous.
- Vous voulez sans doute dire l’homme qui, vous, a trouvé, rectifia celui-ci
en le fusillant du regard.
Pour toute réponse il eut droit à deux pommes d’Adam montante et
descendante.
- Est-ce que vous avez pensé à le fouiller ? S’enquit-il sur le même ton que
s’il demandait à des vieillards séniles s’ils avaient songé à prendre leurs
médicaments.
- Oui, mon colonel ! Nous n’avons trouvé que son passeport et de l’argent
de poche, lui répondit un des soldats en lui tendant le résultat de leurs
recherches.
- Et vous êtes sûrs qu’il n’a rien d’autre, n’est-ce pas ? Poursuivit-il sur le
même ton.
- Non, Colonel ! Je veux dire, oui, Colonel !
- Et cette radio qu’il porte à la ceinture, vous l’avez aussi vérifiée ?
S’enquit-il sur le même mode.
- Affirmatif, Colonel ! C’est un enregistrement de musique japonaise.
- Retournez à vos postes, ordonna-t-il sèchement après un moment.
Ils saluèrent avant de détaler.
- Demandez-lui qui il est et ce qu’il faisait là, reprit Harrissën d’une voix
plus amène à l’adresse du sergent.
Celui-ci traduit les questions.
- Votre japonais est excellent, Sergent, approuva ce dernier. Mais nous
pouvons poursuivre en anglais pour la compréhension du colonel, énonça-t-il en
ramenant son regard sur ce dernier.
- Alors là, mon jeune ami, vous avez intérêt à me fournir une explication
satisfaisante. Répliqua celui-ci dans un regard acéré.
- Je suis désolé d’avoir dû utiliser ce subterfuge, Colonel, mais il fallait que
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j’entre en contact avec vous de toute urgence, avoua ce dernier impassible. N’en
veuillez pas à vos hommes, il leur aurait été impossible de me trouver à moins
de survoler la zone. Et je puis vous affirmer, pour les avoir vu procéder, qu’ils
ont accompli leur tâche avec toute la célérité que vous exigez d’eux.
Harrissën le dévisagea impassible pendant un instant. Puis il promena ses
yeux sur la prairie et revint à lui.
- J’en déduis que vous deviez vous trouver sur un de ces rochers ?
- Exact !
- Et puis-je savoir ce que vous faisiez sur ce rocher, Monsieur ...
Il regarda son passeport.
- Ce document indique que mon nom est Mishiko Oshawa, concéda le
japonais.
- Votre vrai nom sans doute ? Questionna le colonel ironique.
Le japonais esquissa un sourire.
- Je vois ! Commenta Harrissën avec un moue dubitative. Puis-je vous
demander ce que vous faites ici, M. Oshawa et la raison qui vous a poussé à
utiliser ce … subterfuge ?
- J’ai reçu ordre de vous contacter dès que vous prendriez connaissance de
cette demande de rançon pour les représentants et que vous recevriez l’ordre de
les rapatrier.
Le colonel écarquilla les yeux.
- Comment diable savez-vous cela ? Demanda-t-il d’un ton bourru.
- Peu importe ! J’ai entendu votre appel tout à l’heure et le discours que
vous avez tenu à vos hommes. Il m’était difficile de vous être présenté comme
quelqu’un qu’on avait arrêté et de garder ma crédibilité. Alors j’ai pensé que
cette façon de procéder accélérerait les choses.
- Hum ! Et la raison qui vous amène ici, Monsieur ?
- J’ai un message de la plus haute importance à transmettre aux participants
de cette conférence.
- Et ce message vient de la part de qui, s’il vous plaît ?
- Du très honorable Premier ministre Hiro Koshito.
- Et je suppose que le très honorable Koshito vous a dit que je vous croirais
sur parole, sans doute ?
- À vrai dire, il n’y croyait pas vraiment, confia-t-il retenant son sourire. Il
m’a autorisé à vous faire écouter ceci pour vous en convaincre.
Il porta les mains à son baladeur. Aussitôt le sergent Salsbury dégaina et le
mit en joue. Il immobilisa son geste instantanément.
- Avec votre permission, Colonel ? S’enquit le japonais.
Ce dernier le toisa pendant quelques secondes.
- Avec des mouvements lents, approuva-t-il.
- N’ayez crainte ! Ce n’est qu’une simple enregistreuse au laser et son
contenu.
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Il sortit le disque d’argent de son logis, le retourna, le replaça à l’intérieur
du boîtier et tendit le tout au commandant de la base. Après un dernier regard de
reproche à son interlocuteur, ce dernier s’avança et le lui prit des mains pour
coiffer les écouteurs. Il s’écoula moins de trente secondes avant que son regard
ne reflète sa stupeur.
- Comment vous êtes-vous procuré ceci ? Somma-t-il d’une colère contenu,
en arrachant les écouteurs de ses oreilles.
- C’est moi qui l’ai fait ! J’appartiens au service de renseignement japonais.
J’ai reçu ordre de vous mettre au courant de certaines choses. Et pour vous
prouver ma bonne foi, je vous annonce qu’un agent américain et un autre russe
ont posé des micros dans la salle de réunion. J’ai envoyé leurs photos par liaison
satellite et on m’a renseigné à ce sujet.
- Impossible ! J’ai fait passer cet endroit au peigne fin juste avant le début
du séminaire.
- Avant oui ! Mais depuis ?
- Impossible, je vous le répète ! Nul ne peut monter là-haut sans ma
permission et personne ne l’a encore obtenue. Et si vous croyez que cette plateforme peut bouger sans que je m’en aperçoive, Monsieur je ne sais qui, c’est
que vous me prenez pour un imbécile.
- Que faites-vous de la face arrière ?
Le colonel Harrissën agrandit les yeux de consternation.
- Vous voulez dire qu’ils sont montés à même la paroi ? Demanda-t-il
ahuri.
Le japonais lui répondit par un léger sourire.
- Eh bien les salauds, ils ont du culot ! S’exclama-t-il au bord de la rage. Et
dites-moi Monsieur … Oshawa, comment savez-vous tout cela ?
- Parce que je les observe depuis trois jours.
- Et pouvez-vous me dire où ils se trouvent en ce moment ? Questionna-t-il
maîtrisant mal sa colère.
- Cachés dans des grottes près du sommet.
Le colonel le toisait comme s’il avait envi de lui sauter dessus.
- Et y a-t-il d’autres gens de votre espèce dans les parages ?
- Pas à ma connaissance, mais qui sait ?
- C’est bien ! Sergent, mettez cet homme au secret. Je vais m’occuper des
deux autres.
- Attendez Colonel, répliqua aussitôt celui-ci avec un accent de panique.
Vous ne pouvez pas faire ça. Je dois impérativement leur transmettre ce
message.
- Alors donnez-le moi, je leur porterai.
- Je ne peux pas, Colonel ! Je ne dois le communiquer qu’à eux. Ce sera à
eux de décider quoi en faire.
- Écoutez-moi bien, mon petit monsieur ! Je ne sais pas qui vous êtes ni ce
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que vous voulez et il n’est pas question que je vous laisse approcher ces gens
avant d’avoir vérifié votre identité. D’autant plus que celle-ci, fit-il en désignant
son passeport, ne me paraît pas très conforme à la réalité.
- Ne faites pas ça, je vous en prie, rétorqua-t-il visiblement inquiet. Il y a
beaucoup trop de gens qui épient votre longueur d’onde en ce moment et le
Premier ministre Koshito doit rester officiellement en dehors de tout ça pour
l’instant.
- Et dites-moi, mon garçon ! Comment voulez-vous que je sache que vous
ne faites pas parti de ce groupe de mercenaires ?
- Ne vous ai-je pas donné assez de preuves de ma bonne foi, Colonel ?
Croyez-moi, je suis votre allié.
- Je regrette, Monsieur ! Mais ce n’est pas suffisant.
Le japonais prit une longue inspiration sans le quitter des yeux.
- Alors à mon tour je vais vous poser une question, Colonel. Quels
mercenaires ?
- Ah tiens ! Fit-il avec un sourire narquois. Je croyais que vous étiez au
courant de la demande de rançon.
- Mais je le suis, Monsieur, rétorqua-t-il sans expression. Et je vous répète
ma question : Quels mercenaires ?
Harrissën parut abasourdi. Il le considéra un long moment avant de
poursuivre.
- Alors là, jeune homme, soit vous me balancez votre baratin, soit je vous
mets sous bonne garde.
Renfrogné le japonais prit une autre profonde respiration.
- Bon d’accord ! Je prends sur moi de vous dévoiler le contenu de ce
message, si nous pouvons nous tenir à l’écart. Il ne peut être entendu que par
vos seules oreilles en dehors de celles des conférenciers. Je laisse à votre
discrétion le soin de décider si vous devez le répercuter à des instances
supérieures. Mais cela pourrait avoir des répercussions très graves sur la scène
internationale, si vous le faisiez.
Le colonel le considéra un long moment
- Sergent ! Vous braquez votre arme en direction de cet homme. S’il tente
quoi que ce soit d’inconsidéré, vous l’abattez sur le champ.
- À vos ordres, Monsieur ! Fit-il en relevant le chien de son arme
- C’est inutile, Colonel, répliqua le japonais avec lassitude. Vous allez
comprendre dans un instant.
Ils s’écartèrent de quelques mètres puis Oshawa commença à parler à voix
trop basse pour que le sergent entende. L’air grave que son commandant
affichait se mua bientôt en intérêt. Puis en effarement. Il resta un long moment
silencieux après que le japonais eut fini de parler.
- Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Questionna-t-il
incrédule.
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Oshawa lui retourna un visage stoïque pour toute réponse.
- Cette histoire est trop abracadabrante pour que vous l’ayez inventée,
avoua-t-il après quelques secondes. Venez ! Fit-il le précédant. Vous pouvez
rengainer, Sergent !
- Où allons-nous, Colonel ? Demanda précipitamment le Japonais qui ne
bougea pas.
- Déloger ces salopards ! Vous ne comptez tout de même pas que je les
laisse poursuivre leur infamie ? D’autant plus que vous ne devez pas tenir à ce
qu’ils entendent ce que vous avez à raconter aux Nobels ?
- Évidemment ! Ils doivent tout ignorer de ma présence et de ma démarche.
Autant que ces civils là-bas qui nous dévorent des yeux. Je présume que ce sont
des gardes du corps ?
- Effectivement ! Je les avais oublié ceux-là. Vous avez une idée ?
- Amenez-moi dans un endroit discret comme si vous vouliez m’interroger.
Prêtez-moi un uniforme, des verres fumés, une paire de ciseaux avec un peu de
colle, ainsi qu’un miroir, et laissez-moi dix minutes.
- Oui! Et pendant ce temps ces deux saligauds vont continuer à espionner?
Vous ne croyez pas qu’ils en ont assez fait comme ça ?
- Aucune importance ! Un émet à 19h00 et l’autre à 21h00. Nous avons
tout le temps devant nous.
- Comme vous voudrez ! Fit-il avec dépit après un moment de réflexion.
- Et, … Colonel ? Si vous pouviez trouver une raison pour éloigner ceux-là
afin qu’ils ne me voient pas quand je sortirai.
- Vous êtes un homme prévoyant, M. Oshawa ! D’accord, venez !
Ils se dirigèrent vers le P.C. . Avant d’entrer il avisa le sergent Duchastel.
- Sergent ! Prenez quelques hommes et ratissez-moi tout le campement.
Tous les civils sont dorénavant consignés à leur cartier. Dites-leur que nous
faisons l’objet d’une menace, comme ils le savent déjà. Et que tant que nous
n’aurons pas vérifié l’identité de chacun, nous ne saurons pas s’il se cache un
complice parmi eux.
- À vos ordres, Colonel ! Fit-il avant de déguerpir.
- Sergent Salsbury ! Procurez à cet homme ce dont il a besoin.
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21
Sloane - Kaminski
Ni Sloane ni Kaminski n’entendirent l’appel du colonel et les instructions
qu’il donna tant ils étaient absorbés par ce qui se passait au-dessus d’eux. Assis
tous deux du même côté de la paroi de leur caverne respective, ils laissaient aux
rayons du soleil le soin de réchauffer la froide humidité qui s’était insinuée dans
leurs cavernes pendant la nuit et qui les avait imprégnés.
C’est avec surprise que chacun d’eux vit les hommes procéder sur un rang
avant de pénétrer dans le boisé. Instinctivement, ils eurent le même réflexe de se
coucher à plat ventre et d’avancer lentement la tête au-dessus du vide pour voir
ce qui se tramait en bas. Aussi loin qu’ils pouvaient voir, des hommes se
déployaient dans un mouvement d’encerclement du Grand Météore. Lorsque
Kaminski leva enfin les yeux vers lui, Sloane l’interrogea du regard en donnant
un coup de tête en direction des soldats. Les yeux agrandis, les coins de sa
bouche affaissés, il secoua la tête de gauche à droite à quelques reprises. Sloane
qui avait gardé ses écouteurs fit tout à coup signe à Kaminski de reprendre son
écoute.
Lorsque le commandant Harrissën finit son exposé en présentant le
journaliste, ils réalisèrent qu’ils étaient pris au piège dans leurs grottes. Ils
espéraient tous deux qu’en cas d’attaque l’exiguïté de l’ouverture de leurs antres
les mettait à l’abri. Ils écoutaient avec une sorte de fascination les Nobels
reprendre leurs arguments en se coupant l’un l’autre pour rajouter des détails
qui leurs avaient échappés.
Le silence se fit subitement. Ils entendirent seulement des chaises se
déplacer. Puis ce fut un son aigu suivi d’un silence total ; d’abord chez
Kaminski, puis chez Sloane un instant plus tard. Ensuite, ce fut l’ahurissement
de part et d’autre.
- Hé ! Vous là-dessous ! Ici le Colonel Petr Harrissën des forces armées de
l’ONU. Je vous somme de sortir de votre trou et de vous rendre immédiatement,
dit sèchement la voix au travers un mégaphone.
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22
Au monastère
Le sergent Salsbury déposa le tout sur une table. Aussitôt Osawa endossa
l’uniforme. Ensuite, il coupa des mèches de ses cheveux et se confectionna une
moustache pendant que Salsbury tenait le miroir devant lui. Enfin, il chaussa les
lunettes de soleil.
- Effarant ! Commenta le colonel la bouche tordue. Si je ne vous avais vu
faire de mes propres yeux, je ne vous reconnaîtrais pas. Vous êtes un maître
dans l’art du déguisement, M. Oshawa.
- Pas vraiment ! Cela repose sur un principe bien simple. On ne voit en
général que ce que l’on s’attend à voir, répondit-il avec un léger sourire amusé
dissimulé par sa moustache.
- Bon ! Si vous êtes prêt, fit ce dernier tendant la main vers la sortie.
- À vos ordres, Colonel ! Répondit-il, saluant au garde à vous.
À peine dehors, il avisa encore une fois le lieutenant Duchastel.
- Lieutenant ! Je veux six hommes armés de mitraillettes avec chacun deux
cents mètres de corde pour une descente le long de la paroi arrière. Quatre
autres en attente en bas. Je veux aussi l’équipe de dépistage électronique avec
nous. Demandez-leur d’apporter un mégaphone. Nous les attendrons la haut.
Faites vite !
- Oui, Colonel !
Dix minutes plus tard Harrissën faisait son entrée dans la salle le doigt posé
sur ses lèvres, leur intimant un silence qui s’imposa aussitôt. Ensuite, il fit entrer
l’équipe de dépistage qui trouva les micros en moins de trois minutes. Ils
continuèrent leur investigation jusqu’à ce qu’ils eussent vérifié le moindre
recoin. Huit minutes s’étaient écoulées lorsque le chef d’équipe s’approcha du
colonel.
- Il n’y a plus rien ici, Monsieur !
- Bon ! Fouillez quand même le reste du monastère.
Il attendit qu’ils furent sortis avant de revenir aux conférenciers.
- Mesdames et Messieurs, débuta-t-il d’une voix lugubre, j’ai le pénible
devoir de vous apprendre que j’ai failli à mon engagement de vous assurer la
discrétion que je vous avais promise. Croyez que je le regrette infiniment ! Mais
on a joué de plus d’astuce que ce que j’en avais prévu. Maintenant si vous me le
permettez, je vais compléter cette tâche et je vous reviens dans quelques instants
pour un supplément d’informations.
Il ressortit sans leur laisser le temps de revenir de leur stupéfaction. Il se
dirigea en compagnie d’Oshawa et de ses hommes vers la face arrière du rocher.
Ils se penchèrent au-dessus du vide pour situer les cavernes.
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- Je veux trois hommes au-dessus cette grotte et trois autres à celle-là.
Attachez bien vos équipements. Nous n’avons vraiment pas besoin d’un
accident en plus du reste. À mon ordre vous les lancez et descendez le long de
la paroi. Celui du centre s’arrête au-dessus du trou pendant que ses compagnons
poursuivent de chaque côté, armes aux poings. Lorsque vous aurez sécurisé les
lieux, celui du centre pénètre, fait descendre son prisonnier et ramène au P.C.
tout ce qui s’y trouve. Tenez-vous prêts !
Il prit son mégaphone.
- Hé ! Vous là-dessous ! Ici le Colonel Petr Harrissën des forces armées de
l’ONU. Je vous somme de sortir de votre trou et de vous rendre immédiatement.
Sloane et Kaminski se figèrent sur place ne pouvant accepter que cette
invective ne s’adressât à eux.
- Vous m’entendez les espions ? C’est à vous que je m’adresse. Sortez
immédiatement ou j’envoie mes hommes vous déloger.
Ils étaient tous deux paralysés, ne sachant plus que faire.
- Allez-y, ordonna le colonel Harrissën à ses hommes.
Les cordes se déroulèrent là où elles le devaient. Ils exécutèrent les
directives avec précision. Dans les deux cas ils trouvèrent un homme mains
levées bien en évidence. Bientôt Sloane et Kaminski amorcèrent leur descente.
Le colonel réintégra la salle de réunion accompagné du sergent et d’Oshawa.
- M. Wright, je dois vous prier de quitter ces lieux pour le moment.
- Mais Colonel nous n’avons pas fini. Si vous saviez ce qui se passe ici,
vous ...
- Je crois savoir ce qui se passe ici, M. Wright, le coupa-t-il. Je dois
divulguer à ces gens des renseignements confidentiels. Ils auront peut-être
d’autres informations à vous communiquer ultérieurement mais pour l’instant
vous devez vous retirer. Sergent Salsbury, auriez-vous l’obligeance de
raccompagner notre invité, s’il vous plaît ?
- À vos ordres, Colonel !
Le journaliste leur présenta un faciès à la fois déçu et courroucé avant de
s’exécuter avec des gestes brusques. Lorsque le colonel se fut assuré qu’ils
avaient amorcé la descente, il se retourna vers les participants.
- Je crois que les événements auxquels vous venez d’assister parlent d’euxmême. Je vous confirme que nous venons d’arrêter un espion américain et un
autre russe.
L’indignation fit le tour de la table. Seuls les représentants russes se
taisaient, livides. Lorsque les autres s’en aperçurent, ils firent aussi silence.
- Ne vous en faites pas, commenta le professeur Brubaker à la surprise
générale. Nous ne vous laisserons pas tomber. Nous sommes quand même des
prix Nobels. Nous mettrons tous notre poids dans la balance pour vous sortir de
là.
Son assertion déclencha une vague de confirmation. Tout le monde parlait
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en même temps. L’émotion était visible sur leurs visages.
- Si vous me permettez de continuer, reprit le colonel, vous allez trouver la
suite assez intéressante, je crois. C’est grâce à cet homme qui se tient à mes
côtés que nous avons pris ces messieurs, fit-il se tournant légèrement vers ce
dernier. Je dois cependant vous dire qu’il était là pour les mêmes motifs qu’eux.
Toutefois, je vous engage à écouter attentivement ce qu’il a à vous révéler. Il a
des choses assez stupéfiantes à vous confier. Et il vous appartient de lui
accorder la crédibilité dont vous jugerez bon.
Harrissën lui céda l’auditoire d’un geste de la main. Il enleva sa casquette
et ses lunettes.
- Colonel Missagi ! Fit le professeur Toshiro ébahi en se levant à moitié.
Mais que faites-vous ici ?
- Colonel Missagi ! Répéta Harrissën en le regardant avec intérêt et
curiosité.
Ce dernier se tourna vers lui en le gratifiant d’un sourire et le saluant d’un
léger signe de tête avant de revenir à Toshiro.
- Je crois que vous venez de brûler ma couverture, Professeur. Mais c’est
sans importance en autant que vous tous consentiez à garder ma démarche
secrète. Je suis ici pour vous transmettre à tous l’intérêt et l’adhésion à votre
projet du très Honorable Premier ministre japonais, M. Hiro Koshito. Il se mis
au garde à vous et s’inclina légèrement en baissant la tête avant de se redresser.
Mais il recommande la plus grande prudence quant au choix que vous ferez
pour les personnes chargées de composer ce gouvernement que vous
préconisez, si vous refusez d’en assumer la paternité.
« Comprenez que dans le contexte actuel, la politique est un jeu de
pouvoirs et de négociations. Un politicien, par essence, se doit d’être un maître
dans l’art de la tractation arbitraire, s’il veut rester au pouvoir. Le pouvoir est
une drogue à laquelle il est difficile de renoncer.
« Ainsi, dans les instants qui ont suivi cette demande de rançon de la part
d’un groupe de pseudo mercenaires, une réunion des pays membres du Conseil
Permanent de Sécurité de l’ONU a été décrétée par les États-Unis et la Russie.
Contrairement à l’usage, ce sont les chefs de gouvernement qui y ont été invités
et non les ambassadeurs. Dans les circonstances cette décision paraissait
justifiée. Mais permettez-moi de vous le rappeler, ce sont aussi à notre
connaissance les deux seuls qui sont au courant de votre projet et que c’est à
leurs suggestions pressantes qu’il a été décidé de mettre fin à cette conférence.
Il fit une pause pour leur laisser le temps de digérer cette information.
- Mais qu’essayez-vous de nous dire exactement ? S’informa le professeur
Fowler sidéré.
Missagi le considéra un moment avant de répondre.
- Que le Premier ministre japonais pense que ce groupe de mercenaires est
un canular lancé par les américains et les russes.
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- Mais dans quel but, Grand Dieu ?
- Dans celui d’interrompre vos débats afin de permettre aux cinq pays
membres de présenter leurs compétences.
- Mais c’est abjecte, lança Dunberry.
- Scandaleux, approuva Brubaker.
- Ce ne peut pas être possible, renchérit Butu accablé.
- Pour ma part, je ne suis pas autrement surpris, commenta le professeur
Boyer dépité.
- Le Japon n’a pas suivi la consigne ? S’informa Vorniev
- Officiellement le Premier ministre doit s’aligner avec les autres
gouvernements dans cette affaire. D’abord parce qu’il ne peut pas vous garantir
qu’il ne se trompe pas. Ensuite, si, comme il le pense, vous partagez son
hypothèse et décidez de poursuivre vos débats, il ne veut pas s’aliéner les autres
chefs d’État qui devront sans doute demander son appui avant d’entreprendre
des mesures plus coercitives.
- Vous sous-entendez que nos gouvernements pourraient mettre nos vies en
péril ? Questionna Buchanan offusqué. C’est bien de cela qu’il s’agit, n’est-ce
pas ?
- Vous savez, la vie d’un homme n’a pas beaucoup de poids dans la
balance quand sur l’autre plateau se regroupent des intérêts incommensurables
dont vous n’avez pas tenu compte. Dois-je vous rappeler ce qui est arrivé aux
Lincoln, Kennedy, Ghandi pour ne nommer que ceux-là?
- Mais voyons c’est ridicule, commenta Brubaker outré, ce ne sont là que
des rumeurs lancées par des esprits enflammés. Ils ont été assassinés par des
fanatiques, non ?
- Oui ! Des fanatiques derrière lesquels se tenaient de puissantes
organisations.
- Vous ne trouvez pas que vous allez un peu loin, Colonel ? Rétorqua celuici avec un regard sévère.
- Dois-je vous rappeler le métier que j’exerce, Monsieur ? Les hommes
comme moi sommes les exécutants de décisions prisent à un haut niveau pour
préserver l’équilibre et les intérêts de leurs nations. Quand une résolution est
adoptée, on ne nous demande pas notre avis. Nous nous fions à la sagesse de
nos supérieurs et ne demandons pas les raisons des actions à accomplir. Nous
sommes des soldats. Si vous ne me croyez pas vous pouvez demander à ceux
qui parmi vous ont déjà tenu les rênes du pouvoir et qui ont reçu le prix de la
Paix.
Toutes les têtes convergèrent vers les membres désignés. Chacun semblait
s’absorber dans les veinures du bois de la table devant eux.
- Eh bien, s’ils le veulent ce pouvoir, qu’ils le prennent, s’indigna le
docteur Malone. Nous n’en avons que faire ! Nous sommes des scientistes pour
la plus part et notre vie est orientée sur la recherche. Notre seul but est de
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promouvoir une société où il sera devenu inutile de se faire la guerre. Une
société d’où l’abus et l’injustice seront bannis. Si vous avez entendu nos
derniers développements vous devez savoir qu’il se dépense annuellement des
milliers de milliards de dollars consacrés à cette fin et qui pourraient dorénavant
servir des causes plus humanitaires. Qui en assumera la gouverne ne nous
préoccupe pas outre mesure en autant qu’ils rencontrent l’assentiment général.
Nous ne sommes pas ici pour nous emparer du contrôle du monde. Notre seul
but est d’empêcher que l’humanité précipite sa fin. Il y a des années que nous
donnons l’alerte et personne ne semble s’en soucier. C’est pour ça que nous
avons décidé de nous impliquer et de présenter une alternative.
La majeure partie d’entre eux opina du bonnet pendant le silence que le
colonel Missagi laissa planer à souhait.
- Ne comprenez-vous pas que vous ne pouvez pas, vous ne devez pas
laisser à d’autres le soin d’appliquer ce concept que vous avez élaboré ? Je sais,
pour les avoir entendus, que vos motifs sont des plus honorables. Vous êtes des
femmes et des hommes qui avez consacré votre vie à l’amélioration des
conditions de vos semblables. Mais que savez-vous de l’intégrité de ceux à qui
vous remettriez ce pouvoir ? Souvenez-vous des paroles de l’un d’entre vous au
début de votre conférence. Combien de fois n’avez-vous pas vu vos découvertes
servir des fins opposées à vos buts ? Maintenant que cette idée d’un
gouvernement mondial est lancée, ou le sera dans les jours qui viennent, il est
trop tard pour revenir en arrière. Si vous ne le faites pas vous-même, d’autres
s’en chargeront et il se peut qu’encore une fois, elle ne serve que les intérêts de
ceux qui ne rêvent qu’à dominer le monde. Il n’y aura plus de limites à ce qu’un
tel gouvernement pourra imposer et, s’il n’est pas animé de vos intentions
bienveillantes, aucune opposition ne pourra le contrer. Cet abus du pouvoir que
vous semblez souhaiter proscrire ne risque-t-il pas de devenir monnaie
courante?
« Désirez-vous penser dans les derniers instants de votre vie que vous
aurez créé un monstre? Comment ferez-vous pour seulement vivre avec ce
constat, d’ici là ? Pardonnez la dureté de mes paroles, mais il serait inconscient
et criminel de vous retirer de ce dossier, à ce moment. Et si vous refusez quand
même d’en assumer la gestion, assurez-vous au moins de choisir ceux qui en
auront la responsabilité. En laissant ce soin à d’autres, vous ne pourrez que le
regretter.
Dans le silence qui suivit, Missagi reçut stoïquement les regards de
reproches de ceux qui sentaient qu’on leur forçait la main. D’autres le
considéraient comme s’ils regardaient froidement au travers un microscope.
- Sont-ce là vos propos où ceux de votre Premier ministre ? Demanda avec
une certaine indifférence le français Biron.
- Je me suis entretenu avec lui il y a à peine quelques heures. Le discours
est de moi mais l’esprit du message est le sien. Et je suis honoré de vous le
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transmettre parce que je partage à cet égard son point de vue. Je vous demande
très humblement pardon si mes paroles ont pu vous offenser.
Il se remit au garde à vous pour saluer encore une fois à la mode japonaise.
- Ces japonais me surprendront toujours, lança Karpov faussement indigné.
Ils ont l’art de vous gifler avec grâce et de vous le faire accepter avec un
sourire.
Même les deux colonels se joignirent aux rires contenus qui fusèrent.
- J’ai aussi un message qui s’adresse particulièrement à la délégation russe
mais également à chacun d’entre vous qui souhaiterait en profiter, reprit-il après
un moment. Si, pour des raisons évidentes de sécurité, vous décidiez de
demander l’asile politique et sa protection au Japon, elle vous est d’ores et déjà
accordée pour tout le temps que vous jugerez souhaitable. Aucune contrainte ni
aucune abjuration ne vous seront imposées. Le Premier ministre m’a prié de
vous faire part qu’il en serait honoré.
- Et nos familles dans tout ça ? S’enquit Krinkoff avec un air de reproche.
- Le Premier ministre pense que s’il y a une crise, sa durée sera limitée au
temps que la population mondiale prendra connaissance de votre projet et
l'entérinera.
- Et si nous n’étions pas suivis dans cette entreprise comme vous le
pensez ?
- Très peu probable! Les faits que vous avez mentionnés au cours des
débats sont des plus convaincants, mais nous pouvons en ajouter une infinité
d’autres qui ont échappé à votre réflexion. En outre, tous les intervenants dans
cette histoire pensent que votre proposition sera sanctionnée par tous. Ce n’est
d’ailleurs pas pour rien que certains cherchent à s’en approprier le monopole.
De plus, certains chefs de gouvernement qui en ont assez d’aligner leurs
politiques sur la volonté des grandes puissances se feront un plaisir de
l’endosser.
- Mesdames et Messieurs, lança soudainement Len Bawesa, que diriezvous de continuer à discuter entre nous de la tournure des événements ?
Mgr Butu le considéra un instant avant de se retourner vers le colonel
Harrissën.
- Colonel, je suis l’instigateur de cette conférence. Je ne voudrais pas que
par ma faute ces femmes et ces hommes dévoués aillent à leur mort. Êtes-vous
en mesure d’assurer dorénavant efficacement notre protection ?
- Vous pouvez être sûrs que je m’y emploierai aux meilleurs de mes
capacités. Mais je dois prendre cette menace qui pèse sur vous au sérieux. Je ne
peux, à l’instar de mon collègue, vous inciter à la mettre en doute et je vous
réitère ma demande de mettre fin à vos débats afin de réintégrer des lieux plus
sécuritaires. Cependant, je peux ajouter ceci pour vous rassurer : Même si cette
demande de rançon est réelle, toute négociation de ce genre prend un certain
temps et cela, ces mercenaires, s’ils existent, le savent. Dans cet optique, je
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serais enclin à penser que vous disposez encore d’un certain temps avant qu’ils
tentent une action. Si cela devait s’avérer être le cas! Toutefois, généralement
dans des situations de ce genre, lorsqu’une telle mesure est appliquée, on
sacrifie quelques otages pour faire pression sur ceux avec qui on négocie de
façon à bien faire comprendre sa détermination. Or, dans le cas présent, cela
risque de les priver de moyens puisqu’ils pourraient vous anéantir tous du même
coup. Et d’après ce que je sais d’eux, les mercenaires ne font jamais rien qui ne
leur rapporte rien. À mon avis, s’ils devaient tenter quelque chose, ce serait de
vous descendre un par un avec des fusils à longue portée depuis des distances
où ils se sentiraient à l’abri. Mes hommes se déploient présentement jusqu’à
deux kilomètres pour vous assurer protection et il n’existe pas à ma
connaissance de fusil permettant d’atteindre avec précision une cible à cette
distance. Ils pourraient évidemment se cacher sur un rocher comme l’a fait mon
homologue le colonel Missagi, mais ils ne pourraient pas s’en tirer. Et cela est la
première des règles d’engagement : S’assurer de pouvoir déguerpir si les choses
se corsent.
« Quant à savoir si vos propres gouvernements entreprendraient une action
en ce sens, j’en doute. Vos décès susciteraient beaucoup trop de remous et de
controverse pour qu’ils s’y risquent. Il y aurait tous les services de
renseignements de la planète sur l’affaire et ils ne peuvent pas les contrôler tous.
Ils risqueraient de se voir un jour accuser publiquement de votre assassinat alors
que vous tentez une action humanitaire. Mais ce n’est là que mon avis et je vous
prie de ne le tenir que comme tel.
- N’avez-vous pas reçu l’ordre de nous rapatrier ? Questionna Murphy.
- Effectivement ! Mais vous, vous n’avez pas d’ordre à recevoir de qui que
ce soit. Pas de moi en tout cas ! Je ne peux quand même pas vous abandonner si
vous refusez de suivre ma directive.
- Et si on vous donnait celui de nous rapatrier même par la force ?
- Alors, reprit-il après un instant de réflexion, je me verrais contraint
d’obéir à cet ordre. Je reviendrais vous en prévenir pour que vous fassiez vos
bagages. Je redescendrais ensuite coordonner notre évacuation des lieux et
repasserais vous chercher. À la condition que le treuil soit toujours opérationnel,
compléta-t-il retenant visiblement son sourire.
Ils lui retournèrent la même expression.
- Passons la motion de M. Bawesa au vote, fit Mgr Butu. Qui d’entre vous
désire poursuivre nos débats ?
L’une après l’autre, les têtes acquiescèrent dans des visages qui reflétaient
leur détermination. On les avait outragés. Maintenant ils réclamaient vengeance.
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23
Genève
Les russes ayant été plus rapides qu’eux, la délégation américaine se
contenta de l’avant dernier étage de l’Intercontinental dont ils avaient
réquisitionné l’exclusivité. Plus d’une heure plus tard ils en étaient encore à
définir les aires de chacun lorsque le président fut demandé au téléphone par
son chef de sécurité. Il prit le combiné que lui tendait un de ses acolytes.
- Bonjour, M. Baker! Ma présence vous manque déjà ?
- Bonjour, Monsieur le Président ! Je suis désolé de vous interrompre mais
il fallait que je vous fasse part d’un incident qui je crois, ne manquera pas de
vous surprendre.
- Je suis tout ouïe, rétorqua-t-il avec amusement.
- Nous venons de recevoir un communiqué de l’ONU nous avisant qu’ils
ont été contactés sur radio par un homme se faisant appelé l’Aigle Rouge. Je
vous lis le compte rendu du message.
« Étant donné la valeur inestimable des personnes en présence, nous
exigeons qu’une somme de cinq milliards de dollars américains nous soit remise
pour vous assurer leur retour en bonne santé. »
- Quoi ? S’écria le président.
- Je poursuis ! « Cette somme n’est pas négociable. Si vous tentez de les
déplacer, un missile autoguidé sera lancé à titre de représailles sur les forces de
l’ONU chargées de leur protection. Si vous persistez, nous les exterminerons
tous. »
« Nous avons soixante-douze heures pour déposer la somme sur un compte
en Suisse. Sinon, les représailles ci-haut mentionnées seront appliquées pour
prouver le sérieux de leurs intentions.
« J’ai contacté la banque désignée qui m’a confirmé que ce compte venait
en effet d’être ouvert par téléphone. Lorsque j’ai protesté de cette façon de
procéder qui ne leur ressemble pas, ils ont répondu que cette somme ne devait
transiter chez eux que l’espace de quelques heures avant d’être transférée
ailleurs et qu’ils pouvaient garder un pour cent de la transaction. Devant la
somme en jeu, ils ont accepté.
« Vous êtes toujours là, Monsieur le Président ? S’enquit Baker devant le
silence qui s’éternisait.
- Vous dites que cet homme se fait appelé Aigle Rouge ?
- Exact, Monsieur !
- Qu’en pensent les autres chefs de gouvernement ? Je suppose qu’ils ont
aussi été prévenus?
- Tout le monde est aux abois, Monsieur. Trois d’entre eux, dont l’Afrique,
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la Pologne et le Japon proposent que cette somme soit divisée au prorata.
D’autant plus qu’il y a une autre demande de rançon dont ils attendent des
nouvelles. Peut-être devrions-nous les mettre au courant avant qu’ils ne
paniquent !
- Je dois d’abord m’entretenir avec nos amis d’en face. Croyez-vous qu’ils
tentent de jouer double jeu ? Après tout ce gouvernement leur permettrait
d’appliquer des normes qu’ils ont toujours préconisées.
- Cela aussi été ma réaction, Monsieur. Mais je doute qu’ils veuillent
remettre l’application de ce projet à une instance qui leur serait supérieure.
D’autant moins que dans le cas qui semble poindre, ils y auront une place de
choix. De plus, le quartier général de l’ONU ma affirmé qu’ils ont réussi à
localiser l’appel en Grèce, dans la région concernée. Cela signifie qu’ils sont
déjà en place et vu la topographie des lieux ils pourraient être n’importe où.
Surtout s’ils disposent vraiment des armes qu’ils prétendent avoir. Ce qui n’est
pas impossible étant donné le marchandage auquel se prêtent certains individus.
En attendant, je fais éplucher tous nos dossiers pour trouver une piste sur qui
pourrait être cet Aigle Rouge. Mais cela risque de prendre plus que les trois
jours qui nous sont alloués à moins d’un coup de chance. Quoique nous
pouvons les étirer par la négociation. Cependant, si c’est du sérieux nous
sommes à leur merci.
- Hum ! Je vais quand même vérifier auprès de nos amis. S’il y a d’autres
développements, rappelez-moi aussitôt. Je veux suivre ce dossier dans ses
moindres détails.
- Bien, Monsieur !
Le président raccrocha distraitement.
- Je veux que l’on me prévienne de l’arrivée de la délégation russe dès
qu’elle sera là. Je veux aussi que vous m'organisiez une entrevue avec leur
président dès que possible, lança-t-il bourru à l’intention de son traducteur qui
attendait à deux pas, un autre téléphone à la main.
- Ils y sont déjà, Monsieur le Président ! En fait, j’ai son secrétaire en ligne
qui demande si vous auriez l’obligeance de rejoindre son président dans les
jardins pour un entretien.
Rush l’observa un instant surpris.
- Très bien ! Dites-leur que je descends aussitôt que le service de sécurité
m’aura donné son accord.
Ce dernier traduisit avant de revenir au président.
- Il dit que leur propre service est déjà sur place mais que si vous le désirez,
ils peuvent attendre que nos hommes confirment la sécurité des lieux.
Il considéra son chef de sécurité un bref instant.
- Répondez que nous faisons confiance au professionnalisme de leurs
hommes et que nous descendons tout de suite.
- Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président, déclara le
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responsable de sa sécurité d’un air renfrogné, je n’aime pas beaucoup vous voir
prendre ce genre de décision. Si jamais il se passait quelque chose, c’est moi qui
devrait en répondre.
- Je sais, Dan ! Je m’excuse de vous avoir court-circuité mais il aurait été
offensant d’agir autrement. Nous sommes ici dans une atmosphère et un but de
détente. Mais je comprends votre point de vue et je vous décharge de toute
responsabilité.
- Il vaut mieux être offensant que de se retrouver dans un traquenard,
Monsieur le Président.
- Je sais, je sais! Vous avez raison! Mais dans les circonstances d’une
entrevue improvisée, j’ai jugé que cela était plutôt improbable. Je vous promets
que cela ne se reproduira plus. Allons-y maintenant, fit-il se levant.
Dan Miller fut le premier à sortir de la cabine. Il avisa une dizaine d’agents
soviétiques occupés à scruter chacune des personnes se déplaçant sur les lieux.
Chacun lui retourna son regard avant de passer à quelqu’un d’autre. Prêts à
intervenir à la moindre menace! Miller disposa quelques-uns des siens avant de
précéder le président entouré du reste de ses gardes du corps, à l’entrée du
jardin momentanément fermé au public. Un homme affichant un air affable les
y attendait, tendant la main vers le président américain à son approche.
- Bonjour, Monsieur le Président! Mon nom est Michaël Gochenko. Nous
nous sommes entretenus récemment au téléphone.
- Oui, je me souviens! Comment allez-vous, M. Gochenko ?
- Très bien, merci ! J’espère que vous avez fait bon voyage ?
- Excellent! Et vous-même ?
- Cela s’est passé sans problème ! Le président Grobikov vous attend dans
l’allée centrale. Vos hommes désirent-ils prendre place auprès des nôtres dans
les allées secondaires ?
Rush interrogea Miller du regard. Celui-ci acquiesça silencieusement avant
de les disposer là où il les voulait. Le président américain avisa son homologue,
le dos tourné, contemplant la végétation au bout du sentier.
- Si vous me permettez ? Fit-il à l’adresse de Goshenko avant de s’éloigner
sans attendre la réponse.
- Comment allez-vous, M. Grobikov ? Fit-il avec jovialité, rendu à trois
pas, la main déjà tendue.
Celui-ci se retourna, acceptant sa poignée de main sans lui rendre son
sourire.
- J’aurais apprécié que vous me teniez au courant de ce changement de
plan, lança-t-il de but en blanc.
- De quoi parlez-vous ? S’enquit Rush dans un froncement de sourcils.
- De cette nouvelle demande de rançon. Pourquoi voulez-vous les voir
poursuivre leurs travaux ? Auriez-vous des informations qui m’ont échappé ?
Le visage du président américain afficha sa consternation. Puis son regard
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se perdit dans le vague.
- Il me semble que quelqu’un se joue de nous.
Grobikov lui retourna son froncement de sourcils.
« L’Aigle, reprit Rush. Notre symbole. Et le rouge ...
- ... notre couleur, compléta Grobikov se perdant lui aussi dans le dédale de
ses pensées.
Les deux hommes se fixèrent un long moment.
- Bon ! Reprit Rush froidement. Première hypothèse : L’un de nous ment.
Deuxième hypothèse : Un des membres de nos services au courant de l’affaire
nous trahit et reprend l’idée à son compte. Troisième hypothèse : Nous avons
par le plus grand des hasards anticipé une situation qui prend soudainement
forme, acheva-t-il à voix basse, le regard à nouveau perdu.
- Aucun de nous n’a intérêt à ce que les choses suivent leur cours. Cela
élimine donc le premier cas de figure. Quant au second, c’est en effet un
possibilité mais très peu de gens sont au courant dans mon entourage et je doute
fort que l’un d’eux se risque à une telle action.
- Je peux affirmer la même chose. Reste ... l’autre.
- Nous n’aurions jamais dû permettre cette réunion, commenta Grobikov
avec des mouvements de dénégation. Elle devient de plus en plus
embarrassante.
- Nous ne pouvions pas savoir. Et puis, il était difficile d’empêcher un prix
Nobel de la Paix de tenir une conférence pour la promouvoir.
- De toute façon, nous ne pouvons pas céder à ce chantage.
- Non ! Cela créerait un fâcheux précédent et c’est politiquement
inacceptable. Nous nous sommes toujours refusés à céder devant ce genre de
revendication et nous ne pouvons pas déroger à cette règle, même pour des
Nobels.
- Je suis d’accord avec vous ! Et je crois que la communauté internationale
le comprendra.
- Ce qui nous laisse avec la possibilité de les perdre.
- Ce serait dommage mais nous devons rester intraitable sur ce sujet.
- Il nous faut cependant tenir compte de l’opinion publique. Tous les yeux
seront braqués sur nous lors de ces négociations. Nous pourrons sans doute
informer le monde de la nature de leurs travaux et alléguer que nous les
reprenons à notre compte par respect pour un idéal qu’ils auront conçu, si nous
les perdions. Cela risque de nous apporter beaucoup d’appuis. Mais nous
devrons inclure dans nos délibérations les autres chefs de gouvernement qui ont
des représentants à cette conférence. Nous ne pouvons pas nous soustraire à cet
acte terroriste sans leur caution.
- Oui ! Fit Grobikov pensif. Le Conseil de Sécurité pourrait les inviter à
régler cette crise qui les concerne aussi. Ils comprendront le dilemme et nous
épaulerons. Surtout si on les invite à faire parti de cette nouvelle direction que le
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monde doit prendre pour son plus grand bien. Cela n’augmenterait notre groupe
que de quelques-uns et nous assurerait l’adhésion de la population mondiale.
- Entendu ! Retournons dans nos appartements et contactons l’ONU afin
qu’elle les invite elle-même à nous rejoindre. Cela fera meilleur effet si cette
convocation émane d’eux.
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24
Wright - L’article
Gerry s’improvisa une table de travail à l’ombre du pic et à l’abri du vent.
Il sortit l’enregistrement ainsi que son ordinateur portable. Il savait y retrouver
des articles sur lesquels il avait travaillé dans le passé et qui avaient susciter un
certain intérêt. Il évoluait avec des gestes fébriles, concentré sur les
informations qu’il détenait. Salsbury se tenait légèrement en retrait.
- As-tu objection à ce que j’écoute cet enregistrement avec toi ? Demandat-il.
Gerry se composa un air hautain.
- Il s’agit d’une conférence à laquelle les soldats n’ont pas été invités à ce
que je sache. Je crois que votre commandant verrait cette indiscrétion d’un
mauvais œil, soldat.
Le sergent s’éloigna contrit.
- Pete ! Pete ! Le rappela-t-il. Tu vois bien que je blague. Fit-il navré. Si
j’écris un article là-dessus, tu te doutes bien que tout le monde en entendra
parler dès qu’il paraîtra.
- Écoute ! Rétorqua-t-il froidement. Tu sais bien que nous avons été tenus
dans le secret comme toi jusqu’à ce que tu montes. Je ne peux pas savoir si cet
enregistrement contient des informations confidentielles.
- Alors approche-toi, assieds-toi et écoute ce que nos doctes savants ont à
dire. Je te promets des frissons, déclara-t-il avec gaieté.
Gerry enclencha le mécanisme et laissa dérouler dix minutes de propos
avant de l’arrêter et de commencer à écrire.
- Bon Dieu ! Fit Salsbury abasourdi. C’est une bombe, ça !
- Plus grosse que la bombe atomique, mon vieux ! Et ça va péter, croismoi. Mais ses effets ne seront pas les mêmes. Elle risque au contraire de régler
beaucoup de choses. Et d’en envenimer quelques autres, compléta-t-il d’un air
absent, le regard sombre.
- Qu’est-ce que tu veux dire ?
- Qu’il y aura sûrement quelques tenants du pouvoir qui vont pousser de
hauts cris. Tu ne crois pas ?
Salsbury le considéra impassible pendant quelques secondes avant de
regarder autour d’eux pour s’assurer qu’ils étaient seuls. Il revint à Gerry figé
dans la même expression, puis afficha un large sourire.
- Ça me plaît bien, ça !
Il mit quatre heures à préparer son article, allant chercher dans des dossiers
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antérieurs des renseignements qu’il savait y trouver. Salsbury le relisait à
mesure, lui apportant des commentaires dont la pertinence le forçait à tenir
compte. À la fin, il le relut.
- C’est trop long ! Ça ne passera pas. Mais je ne vois vraiment pas ce que je
pourrais couper. Il me semble que chaque fait mentionné mérite son importance.
Il soupira bruyamment. Et puis, merde! Je leur fait parvenir tel quel. Ils se
débrouilleront avec.
- Et tu t’y prends comment pour l’envoyer ? S’enquit son compagnon avec
une moue de déception pour lui.
Gerry lui retourna une expression semblable. Il s’étira faisant imprimer à sa
tête un large cercle. Ce faisant il aperçut Harrissën en conversation avec un
autre militaire.
- Qui c’est le type avec le colonel ? Ils ne se sont pas lâchés de la journée.
- Un observateur qui vient d’arriver, esquiva le sergent.
- Merde ! J’espère que ce n’est pas un attaché de presse militaire.
- Non, t’en fais pas !
Soudain son regard s’illumina.
- Je crois que je viens d’avoir une idée ! Est-ce que je peux avoir accès à
une imprimante?
- Je peux t’arranger ça !
- Aide-moi a emballer mes affaires. On y va!
À leur retour, ils s’arrêtèrent à quelques mètres des deux colonels.
- Excusez-moi, Colonel ! Puis-je vous interrompre un instant.
- Ah, M. Wright, fit ce dernier se retournant. Oui, oui, approchez vous !
N’ayez crainte nous ne vous mangerons pas nous venons de dîner. Par contre,
vous Messieurs, si vous ne vous dépêchez pas, j’ai bien peur que vous ne
manquiez le dernier service. Je vous ai vu faire tout l’après-midi, vous êtes un
travailleur acharné à ce que j’ai pu constater. Y a-t-il quelque chose que je
puisse faire pour vous ?
- Euh ! Pourrais-je avoir quelques mots en privé, s’il vous plaît ?
- Bien sûr ! Fit-il avant de s’écarter de quelques pas, laissant Missagi en
compagnie du sergent.
- Alors, jeune homme, comment puis-je vous être agréable ?
Gerry déglutit.
- Voilà ! Le président vous a demandé de me garder au silence pour ne pas
menacer la sécurité des Nobels, n’est-ce pas ?
- C’est exact !
- Et vous êtes ici pour assurer cette sécurité, n’est-ce pas ?
- Mais ou voulez-vous en venir au juste ? S’enquit-il avec un regard de
curiosité.
Gerry déglutit de nouveau.
- Voilà ! Étant donné que leur sécurité est maintenant en danger, la
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recommandation du président ne devrait plus tenir. J’ai préparé cet article, fit-il
le lui tendant, et comme vous êtes ici pour les protéger, si cet éditorial parvenait
à mon journal dans les plus brefs délais, cela aurait pour effet de braquer les
yeux du monde entier sur ce qui se passe ici et sans doute vous apporter l’appui
d’une possible coalition de gouvernements qui ferait sûrement reculer ces
maîtres chanteurs. Vous ne pensez pas ? De toute façon la conférence est à l’eau
maintenant et bientôt tout le monde sera au courant.
Harrissën le dévisagea avec un profond intérêt. Puis lentement un sourire
s’esquissa sur son visage.
- Vous êtes vraiment un petit futé, M. Wright ! Puis son regard se fit
perçant. Avez-vous pensé que cet article risque d’ameuter toute la gent
journalistique en ces lieux ?
Gerry haussa les épaules en baissant les yeux.
- Je crois que ce qui se passe ici doit primer sur mes intérêts personnels.
Le colonel l’observa un instant avant de lui donner une tape amicale
derrière l’épaule.
- Allez dîner pendant que je prends connaissance de cet article.
Les deux hommes s’éloignèrent vers la cafétéria. Pete qui le guignait de
côté le poussa légèrement du coude.
- Bien joué, camarade !
Harrissën rejoignit son homologue.
- Vous avez entendu le plan de ce jeune homme ?
- Je n’en ai pas perdu un mot. Je crois que ce garçon vient de nous sortir
d’un sale pétrin sans le savoir.
- Allons au Q.G. prendre connaissance de cet article.
Lorsqu’ils ressortirent de la cantine une heure plus tard, ils aperçurent le
commandant de la base se diriger vers eux le visage fermé. L’angoisse fit
déglutir Gerry encore une fois. Harrissën lui remit la chemise dans laquelle il
avait placé l’article, sans expression. Puis ses yeux sourire.
- J’ai pris la liberté d’ajouter quelques commentaires. Vous en ferez ce que
bon vous semble.
- Merci, Colonel ! Rétorqua-t-il avec surprise et inquiétude.
- Vous pourriez à la rigueur vous servir de notre centre de communication
pour envoyer ceci mais je vous le déconseille. Il y a trop d’oreilles indiscrètes
qui pourraient tenter de vous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être
devriez-vous aller au village voisin pour vous servir d’un téléphone ? Sergent!
Vous accompagnerez M. Wright pour qu’il n’ait pas de problème à passer les
postes de contrôle. Et s’il décide de fêter l’événement, veillez bien sur lui.
Il se mit au garde à vous pour saluer sans pouvoir retenir son sourire.
- À vos ordres, Colonel !
- Merci, Colonel ! Fit Gerry avec un large sourire. Vous êtes une vraie
nounou pour moi.
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Harrissën les dépassa en tentant de dissimuler le sien.
Ils arrivèrent au bistro à 19h45. En chemin il avait lu le texte d’Harrissën et
avait décidé, à son grand désarroi, d’en faire son entrée en matière. Gerry
pensait que Wallace était déjà là mais voulant s’assurer qu’il le rejoindrait
personnellement, il décida d’attendre un peu. Ils s’installèrent à une table en
terrasse.
- C’est moi qui offre, annonça Gerry. Et cette offre est valide pour toute la
soirée.
- T’as vu ce que je bouffe ! Répliqua le sergent avec un air goguenard.
- Bon Dieu ! J’espère qu’ils ont des taxis dans ce bled, rétorqua-t-il en
roulant des yeux.
Le sergent s’esclaffa.
- T’inquiètes ! Je conduis et je connais mes limites. Pendant une bonne
heure ils matèrent les jeunes et jolies grecques qui leur retournaient le plus
souvent des sourires engageants, au grand dam de certains habitués. Gerry se
leva.
- Bon, j’appelle le bureau avant d’être saoul.
Il se retira à l’intérieur pour passer son coup de fil. La téléphoniste
attribuée aux appels internationaux lui indiqua qu’elle le rappellerait aussitôt
que la communication serait établie. Gerry raccrocha, gardant la main sur le
téléphone pour ne pas rater son rappel. Il prit soudainement conscience de deux
jeunes malabars à ses côtés qui semblaient lui tenir des propos fort peu amène.
Gerry tentait de leur faire comprendre qu’il ne savait pas ce qu’ils lui voulaient
lorsque l’un d’eux s’élança pour le frapper. Un poing gigantesque se referma
sur le sien et lui imprima un mouvement de torsion qui l’expulsa au fond du bar.
L’autre se retourna prestement en position de combat pour faire face à ce géant
collé à lui. Il dut relever la tête pour le toiser.
- Un problème ? Questionna Pete dans la langue du pays avec l’air de
quelqu’un prêt à en découdre.
Sans répondre, l’homme alla aider son compagnon à se relever pour
l’amener vers la sortie en jetant un dernier regard circonspect en direction de
Pete. Gerry exhala une long soupir de soulagement.
- Tu veux bien m’expliquer ? Le pria-t-il hébété.
- Il n’a pas apprécié que sa petite amie, ou celle qu’il aimerait bien avoir
pour petite amie, te regarde comme elle semble l’avoir fait.
- Tu tombes plutôt bien !
- Je les ai vu te suivre. Et ça n’avait pas l’air pour t’inviter à danser,
commenta-t-il souriant.
Le téléphone sonna. Gerry décrocha aussitôt. Son compagnon retourna à
l'extérieur.
- Oui !
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- M. Wright ?
- C’est moi !
- Votre correspondant est en ligne, Monsieur.
- Allô, Gerry ?
- Salut, patron !
- Alors, ça te plaît la Grèce ?
- De toute beauté ! Vous devriez voir l’endroit où se tient la conférence.
- T’as pas eu de problème pour l’hôtel ?
- L’hôtel ? On est en plein camping, mon vieux. Euh ..., excusez-moi ! Je
veux dire Monsieur.
- Alors ça donne quoi ces Nobels ? T’as réussi à les interviewer ?
- In extremis ! Figurez-vous que le président des États-Unis n’aime pas
beaucoup qu’on lui torde le bras. Il m’a fait envoyer ici pour nous faire taire. En
arrivant, j’ai rencontré le colonel Harrissën qui m’a fait comprendre que j’étais
tenu incommunicado jusqu’à la fin de la réunion pour ne pas mettre en péril leur
sécurité.
- La conférence est finie ou tu leur as faussé compagnie ?
- Ni l’un ni l’autre ! Enfin, pas tout à fait. Elle l’était à un moment donné
mais ils ont décidé de la reprendre. En fait, ils n’ont pas vraiment eu le choix.
- Bon ! Si tu m’expliquais tout ça en terme compréhensible.
- Oui, c’est assez compliqué ! Ce midi le commandant Harrissën a reçu
l’ordre de son quartier général de rapatrier ses ouailles parce qu’ils ont reçu une
demande de rançon d’un milliard de dollars, sinon ils seraient la cible d’une
attaque à la roquette de la part d’un commando de mercenaires.
- Quoi ? Hoqueta Wallace.
- Attendez ce n’est pas tout ! Ils ont donc décidé d’annuler immédiatement
pour couper court au chantage. C’est là que j’ai pu les interviewer. Mais dans
les heures qui ont suivi, un homme se faisant appeler Aigle Rouge les a
contactés, lui, pour réclamer une somme de cinq milliards sinon il lance une
attaque de missiles autoguidés, et s’ils les déplacent, ils lancent quand même
son attaque à titre de représailles. C’est là que la conférence a repris.
- Bon ! Qu’est-ce qu’a donné l’interview ?
- Vous enregistrez ? Je vous préviens c’est un peu long. Je vous laisse le
soin de déblayer le terrain. Je ne sais vraiment pas où couper. Je crois que je
suis trop excité pour raisonner convenablement. En fait, j’aurais pu si j’avais
plus de temps pour travailler mon texte mais j’avais trop peur qu’Harrissën ne
change d’avis.
- Vas-y, c’est enclenché.
- « Pour la première fois de leur histoire les lauréats du prestigieux prix
Nobel se sont réunis en Grèce dans la région que les Grecs de l’Antiquité
consacraient comme étant le domaine des Dieux. Ils y tiennent un conférence
sur la paix mondiale. Voici un abrégé de leurs conclusions :
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« Selon les Nations Unies, les quelques cent cinquante conflits armés qui
affligent l’humanité depuis 1945 ont fait près de quarante millions de morts et
plusieurs dizaines de millions de victimes, de réfugiés, de déplacés et de
disparus. Des femmes, des enfants et des personnes âgées pour la plus part.
Cette période a pourtant été qualifiée de « Période de Paix ». Dans les faits elle
a été une période de paix pour les pays riches mais une période de guerre et de
misère pour les pays pauvres de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique Latine.
De plus, de treize à seize millions de personnes sont mortes victimes du
nucléaire ; d’expériences ou d’essais d’armes atomiques, ou tuées lors de la
production de ces armes, ou du travail d’extraction dans les mines de plutonium
et d’uranium.
« Ces conflits sont préparés par les grandes puissances pour servir leurs
intérêts et maintenir leur mainmise sur les ressources de la planète.
«Ils sont très utile pour l’industrie des pays riches car ils servent à
entretenir et renouveler un gigantesque arsenal de guerre. Ce qui constitue un
gaspillage éhonté des ressources matérielles et humaines. Selon les Nations
Unies, il y a soixante-dix millions de personnes dans le monde qui travaillent de
façon directe ou indirecte dans l’industrie de l’armement dont trois millions de
chercheurs et d’ingénieurs qui autrement pourraient mettre leurs énergies et
leurs talents au service de la communauté.
« Pendant que les gouvernements continuent à bâtir la sécurité individuelle
des États sur des forces armées énormes et que l’on n'hésite pas à les utiliser
pour réprimer les peuples qui veulent se nourrir convenablement, vivre en
liberté et toute convivialité, des efforts sont déployés partout dans le monde
pour proposer une nouvelle approche en vue de sauvegarder l’avenir de
l’humanité. Mais on ne leur accorde que très peu de presse et de publicité. On
va même jusqu’à parfois ridiculiser les conclusions sur lesquelles ils s’appuient
pour mettre leurs vues de l’avant, en présentant des rapports contradictoires et
les faisant passer pour des alarmistes en mal de publicité.
« La mobilisation des peuples s’organisent lentement afin d’arrêter la
course mondiale aux armements, mettre en place des gouvernements
démocratiques et construire une société dans laquelle le partage équitable des
ressources, le respect des droits humains et des peuples soient les valeurs
fondamentales du développement. Malheureusement, la vitesse à laquelle se
produisent ces développements est trop lente et il est à prévoir que si des
mesures draconiennes ne son pas appliquées tout de suite, l’histoire de
l’humanité s’achèvera avant que nous ayons eu le temps de réagir.
« Nous sommes en train de détruire notre environnement avec la pollution.
Déjà l’air que nous respirons et l’eau qui sont la base de notre vie, sont
devenues des éléments de morbidité et en dernier essor, de mort. Des scientistes
du monde entier sonnent l’alerte mais on les ignore.
« Nous voulons une situation de paix qui assure notre sécurité collective.
178

Une paix qui ne peut être construite que grâce au partage équitable des
ressources à l’échelle mondiale mais aussi au niveau national, régional et local.
Et aussi grâce à un modèle de développement économique et social qui réponde
aux besoins essentiels des communautés humaines.
« Nous voulons construire une paix qui soit établie dans la compréhension
et le partage juste des ressources. Plus nous consacrons de ressources
financières, d’énergie et de savoir faire dans le domaine militaire, plus nous
privons notre planète de ressources nécessaires à la construction d’une société
juste et sécuritaire pour tous.
« Plus nous pillons les économies des pays du Tiers-Monde pour assouvir
notre société d’abondance et de gaspillage, plus nous contribuons à l’insécurité
de tous sur la planète.
« La paix acquise par la compréhension et la solidarité entre les peuples
nous permettra d’assurer l’avenir de l’humanité.
« Selon des études sérieuses qui ont été faites, pour réduire le déboisement,
voire la destruction des forêts, et ainsi conserver la diversité biologique des
écosystèmes terrestres et marins, nous aurons besoin de cinquante deux
milliards.
« Pour tirer d’avantage profit de l’énergie disponible sur la planète, nous
aurons besoin de deux cent soixante-quinze milliards de dollars.
« Pour assurer le développement des ressources renouvelables de la forêt,
cent quarante-deux milliards.
« Pour le reboisement, soixante milliards.
« Pour protéger les sols dans les régions agricoles cultivées, cent quatrevingt-neuf milliards de dollars.
« Pour la santé, l’éducation, l’aide sociale, la recherche spatiale et celle
nous permettant de remplacer notre consommation d’énergie fossile par de
nouvelles technologies non polluantes, près de mille milliards.
« C’est un investissement de base de près de deux milles milliards qu’il
nous faut consacrer à notre survie. Un financement qui ne demandera pas à être
renouvelé d’année en année dans la plus part des cas.
« Vous vous horrifiez de ces chiffres ? Vous avez raison ! Ils sont
astronomiques. Mais savez-vous que nous dépensons cette somme annuellement
en investissement au niveau de l’armement sans parler des coûts qu’entraînent
la guerre et de ses conséquences?
« Les solutions aux problèmes qui affectent le monde contemporain
doivent reposer sur une analyse approfondie de la réalité mondiale et s’inspirer
de toutes les capacités créatrices et novatrices de l’intelligence collective de
l’humanité : Humaniser les techniques, donner préséance aux droits et libertés
ainsi qu’à la vie elle-même, réduire l’abondance de quelques privilégiés pour
assurer à la majorité le minimum vital car il ne sera plus possible désormais de
tolérer la pauvreté. Le recours à des solutions violentes ne pourra plus être
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justifié sous la forme de gouvernement que nous préconisons.
« Tous les citoyens du globe, de même que les grandes corporatives, se
doivent de faire un choix maintenant.
« Il faut faire appel aux sentiments humanitaires des peuples pour
construire la sécurité fondamentale de la planète en protégeant les fondements
de la vie.
« Des changements substantiels doivent se produire à l’intérieur de la
société afin de construire une paix positive. Un monde duquel on aura extirpé
les racines de la guerre pour les remplacer par celles d’un développement
écologique durable. Un consensus général authentique. Une société libre et un
système d'auto-gouverne qui sachent respecter les règles du droit.
« Il faut faire maintenant un choix définitif. Trouver un règlement
pacifique aux conflits. Redonner à la vie sa valeur sacrée et suprême. Restaurer
l’équilibre moral en atténuant les tendances à la domination et à la
compétitivité, et en promouvant des valeurs telles que la coopération, la justice
et la non-violence.
« Il s’avère primordial, dans la perspective d’un monde dont la population
atteindra les dix milliards au début des années deux milles, de mieux répartir les
ressources alimentaires et les moyens de les produire. Le mythe de la croissance
illimitée devra faire place à la stabilité. Nous devons dès à présent stopper la
surconsommation dans les économies post-industrielles pour combler les
besoins essentiels des pays pauvres. La recherche de la croissance par, et pour
les riches, nous conduira inévitablement à une banqueroute générale au début du
vingt et unième siècle, si nous nous rendons jusque là.
« Ce choix pour un futur durable signifie l’adoption de mesures majeures.
Le développement d’énergies propres et de technologies douces. La production
de biens durables ainsi que de biotechnologies sécuritaires et utiles à tous.
« Il faut faire la paix avec la biosphère. C’est une entreprise qui pose un
défi formidable à notre ingéniosité, notre courage et nos talents. Il est temps que
nous reconnaissions que la guerre n’est pas un mal nécessaire ni un élément de
la nature humaine mais une déficience de notre nature.
« Le texte de Gerry Wright est conçu d’après un discours prononcé par M.
Jules Dufour, Ph.D., président du mouvement « Société Terrestre pour
l’Obtention de la Paix » et professeur à l’Université du Québec à Chicoutimi.
( 1990 ) » J.H.
« C’est pourquoi nous tous, récipiendaires d’un Prix Nobel pour avoir fait
progresser l’évolution de notre société dans différents secteurs de la vie, nous
préconisons la création immédiate d’un Gouvernement Mondial. Nous
considérons que c’est le seul salut possible pour l’humanité et celui de notre
environnement.
« Nous ne savons pas si nous sortirons vivants de cette aventure parce que
nous faisons présentement l’objet d’un chantage nous retenant prisonnier ici.
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Mais même si nous devions périr, nous vous implorons de faire pression auprès
de vos instances administratives afin de les forcer à créer ce Gouvernement
Mondial et de ne cesser vos revendications que lorsque vous aurez obtenu gain
de cause. Il nous apparaît souhaitable d’y incorporer des scientistes avertis du
déclin de notre société mais nous vous en laissons juges. C’est le seul héritage
que nous pouvons encore vous laisser et ce sont là nos dernières volontés. »
« De votre envoyé spécial, Gerry Wright du Washington Post.
Le silence qui persistait sur la ligne téléphonique inquiéta Gerry.
« Vous êtes toujours là, patron ?
- Bon Dieu de Bon Dieu, Gerry ! Tu n’inventes rien, hein ?
- Je savais que ça vous plairait !
- Bordel! Je suis tellement sous le choc que je ne sais plus quoi dire. Et il
m’en faut beaucoup pour me fermer la gueule. Bon ! Tu rentres maintenant! Si
ça commence à péter, vaut mieux ne pas être dans les parages.
- Pas question ! J’y suis, j’y reste ! Je pourrai peut-être recueillir d’autres
commentaires sur la suite de leurs débats.
- Écoute, petit ! Il est inutile de risquer ta vie. Tu viens de décrocher ton
Pulitzer à moins que quelqu’un se mette à nager jusqu’à la lune. Alors tu
rentres, c’est bien compris? Fit-il avec toute l’autorité dont il se sentait encore
capable. Tu recueilleras leurs commentaires à leur retour, s’ils en reviennent. Et
c’est un ordre !
- Désolé patron, mais je reste. Cette histoire est bien trop fascinante pour la
laisser tomber. Mais il y a peut-être quelque chose que vous pourriez faire.
- Quoi ? Demanda-t-il sèchement après un soupir d’exaspération.
- Nous avons il me semble une base militaire dans les parages.
- Je crois, oui !
- Alors vous pourriez peut-être écrire un article demandant au
gouvernement américain de prêter immédiatement assistance aux forces de
l’ONU sur place ? Elles m’apparaissent un peu débordées en ce moment. Avec
leurs équipements antimissiles, ces maîtres chanteurs en seraient quitte pour
leur rhume, il me semble. Et peut-être que comme ça tout le monde pourra
rentrer gentiment à la maison. Mais attention ! Je vous conseille de d’abord faire
paraître l’article avant d’entamer d’autres démarches. Sinon nous pourrions être
museler encore une fois.
- Tu oublies que nous avons promis au président des États-Unis de ne rien
publier avant la fin de la conférence.
- Oui ! Pour ne pas les mettre en danger. Mais maintenant qu’ils sont en
danger, notre action risque au contraire de les sauver. Et puis vous savez, le
président n’a pas été des plus réglos avec nous.
- Bon Dieu, Gerry ! Fit-il exaspéré avant d’observer un moment de silence.
D’accord, tu peux compter sur moi. L’édition de ce midi va faire beaucoup de
bruit, je crois.
181

- Merci, patron !
- Tu t’es acquis le droit de m’appeler John.
- À bientôt !
- Fais gaffe, petit !
- Ne vous inquiétez pas. J’ai bien l’intention d’aller chercher mon prix.
Ils raccrochèrent. Gerry alla rejoindre son protecteur à sa table.
- T’as réussi à passer ton article ?
- Le patron est dans tous ses états. J’en ai profité pour demander des
renforts.
- Ah oui ! Fit-il sarcastique. Tous les journalistes du bureau vont
rappliquer?
- Ris pendant que tu le peux, rétorqua Gerry d’un air hautain. Tu
constateras bientôt la puissance d’une plume.
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Washington Post
John Wallace tenait à la main la première copie de l’édition du midi
tandis que le reste de celle-ci commençaient à circuler dans les rues. Il
avait fait doubler le tirage, anticipant, espérant surtout, les réactions
qu’elle allait susciter. Il jeta un coup d’œil dans la salle de rédaction. Tout
le monde était en train de lire l’article de Gerry. La consternation qu’il
lisait sur leur visage témoignait de celle que produirait ce compte rendu
des événements en Grèce. Il savait que son téléphone se mettrait bientôt à
sonner et qu’il aurait à faire face à l’adversité de ceux qui s’en sentiraient
scandalisés. Il en avait des papillons dans l’estomac.
« UN GOUVERNEMENT MONDIAL »
Titrait la une. L’article qu’il avait lui-même rédigé, suivait.
Des prix Nobel du monde entier en réunion secrète dans un
monastère grec y sont retenus par un maître chanteur qui se fait appeler
l’Aigle Rouge et qui menace de les attaquer avec des missiles autoguidés,
si on ne lui verse pas une somme de cinq milliards de dollars. Il leur
réserve le même sort si on tente de les déplacer.
Mais ce n’est pas tout.
Un commando de mercenaires réclame, lui, un milliard pour leurs
assurer un retour en bonne santé, sinon il les attaque à la roquette.
Les Forces de l’ONU qui sont chargées de leur sécurité sont
maintenant débordées. Un périmètre de sécurité a été déployé par le
colonel Petr Harrissën, commandant en chef de la base, pour contrer la
menace de ces attaques.
Cependant, cette conférence qui devait être, « TOP SECRET », ne
devait pas, en principe, créer tant de remous et ils ne sont pas équipés
présentement de leurs contre- mesures pour se défendre contre de telles
armes.
Espérons que les Forces Armées Américaines cantonnées près du site
iront bientôt leur prêter assistance. C’est à se demander comment il se fait
qu’elles ne soient pas déjà sur place, elles qui ont si bien annihilé les
attaques de missiles irakiens, il n’y a pas si longtemps, afin de protéger la
vie de ces femmes et ces hommes qui ont consacré leur vie à
l’amélioration du sort de leurs semblables et qui continuent de le faire
malgré les menaces qui pèsent sur eux.
Mais lisons plutôt le communiqué de notre envoyé spécial, Gerry
Wright, qui grâce à sa perspicacité s’est retrouvé sur place et a réussi à se
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procurer dans une interview exclusive les conclusions de leur séminaire.
Un groupe de quatre journalistes chevronnés habitués à faire la une,
fit soudainement irruption dans son bureau, sans frapper.
- John, mon vieux, pourquoi t’as envoyé un bleu comme Wright pour
couvrir cette événement ? Tu aurais pu désigner un d’entre nous. Nous
avons beaucoup plus d’expérience que lui pour ce genre de couverture.
Wallace qui n’appréciait guère que l’on pénètre dans son bureau sans
y être invité, toisa celui qui faisait office de président du syndicat d’un air
courroucé.
- Parce que c’est ce bleu, comme tu dis, qui a découvert le pot aux
roses. Et je vous ferai remarquer que ce … bleu …, contrairement à mes
recommandations, non, … mes ordres, a décidé au risque de sa propre vie,
de rester pour continuer à couvrir les événements. Alors, si vous êtes ici
pour me faire votre petite crise de jalousie, je vous conseille de plutôt de
déguerpir. Ou non tiens ! Il s’avança sur le bout de sa chaise, étendit le
bras gauche en appuyant sa main à demi fermée, posa le bras droit à
quatre-vingt dix degré et les lorgna un après l’autre avant de poursuivre.
Pourquoi n’iriez-vous pas le rejoindre ? Comme ça je serais sûr d’y avoir
une équipe aguerrie ?
Les yeux baissés, ils se retirèrent à reculons sans rien ajouter. Il reprit
son journal et passa à la conclusion qu’il avait donné à son article.
N.D.L.R. : Enfin une solution concrète et valable nous est présentée
par des êtres sérieux pour qui nous ne pouvons éprouver que du respect.
La rédaction aurait pu ressortir des centaines d’articles qui sont déjà
parus dans nos éditions antérieures et qui vont dans le sens de celui de
Gerry Wright. Il en a d’ailleurs signé plusieurs. Mais nous ne désirons pas
gaver nos lecteurs. Celui-ci est assez éloquent par lui-même.
Cependant, nous nous inquiétons de constater que, quand il s’est agi
d’aller défendre les intérêts américains au Koweït, les États-Unis ont réagi
avec tant de rapidité et de dextérité qu’il s’est créée une coalition
internationale dans le but de contrer les visées d’un ogre vorace. Et que
maintenant que la vie de ces éminents personnages est menacée, pendant
que leurs travaux se dessinent en vue de sauver le monde des catastrophes
qu’il subit et de celles qui le guettent, aucun des gouvernements impliqués
n’a encore réagi.
Espérons que les États-Unis d’Amérique, elles qui possèdent une
base à seulement quelques minutes de vol du site, sauront encore une fois
donner le ton en s’élevant contre un autre abus perfide et faire du même
coup un autre pied de nez à tous les Ponce Pilate de ce monde.
Nous aimerions profiter de l’occasion pour faire un sondage maison
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dans le but de connaître l’avis de nos lecteurs sur la nature des travaux
que ces distingués personnages ont entamés et qu’ils ont décidé de
poursuivre malgré les lourdes menaces qui pèsent sur eux. Et si vous
croyez que les Forces armées Américaines devraient se porter à leur
secours.
Nous vous prions donc de communiquer avec nos réceptionnistes dès
que vous vous serez faits une opinion.
Cet article n’engage en rien la direction du journal. Il ne reflète que
la position de son rédacteur en chef. Nous attendons vos appels.
John Wallace. R.C.
Son téléphone sonna.
- Oui, Jenny !
- Jim Baker est en ligne, Monsieur. Il n’a pas l’air très content.
Prenez-vous l’appel ?
- Est-ce que nous avons commencé à recevoir des résultats du
sondage ?
- Ça commence à peine, Monsieur. Mais je n’ai pas encore de
chiffre.
- Dites à Baker que je suis en conférence avec la direction et
demandez-lui s’il veut que je rappelle. Et jenny … ?
- Oui ?
- Tenez-moi au courant de l’enquête dès que nous aurons un indice
de l’opinion publique.
- Vous n’avez pas besoin de me demander ça, patron. Je suis assise
sur le bout de ma chaise comme si j’attendais le départ d’une course. Ça
ne vous consolera pas beaucoup, mais je veux que vous sachiez que je
suis entièrement avec vous, Monsieur.
- Merci, Jenny ! Ça fait quand même du bien à entendre.
Il coupa et se cala dans son fauteuil en essayant de calmer l’anxiété
qui le minait. Il n’eut pas très longtemps pour le faire car son téléphone
sonna à nouveau.
- Oui, Jenny !
- Le patron sur la deux, Monsieur.
- Merci ! Il prit une profonde respiration. Salut, Walter !
- John, mon vieux ! Fit la voix inquiète. Qu’est-ce qui t’arrive ? Tu
perds la tête ? Tu sais, jouer à la roulette russe, c’est très dangereux. Il y a
beaucoup de gens comme ça qui ont ruiné une vie de travail et d’efforts
acharnés à ce petit jeu.
- Je sais !
- Bon ! Reprit Walter Brown atone après un bref silence. C’est quand
même un bon cheval. Souhaitons seulement qu’il ne se plante pas en
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pleine course. Ou que quelqu’un d’autre ne l’y aidera pas.
- Tu veux ma démission ?
- Ce n’est pas le propos de cet appel ! Répondit-il après ce qui parut
à Wallace une hésitation. Attends, une seconde. Il coupa et revint aussitôt.
J’ai Baker sur une autre ligne. Qu’est-ce que je fais ?
- Je viens de lui faire savoir que nous étions en conférence.
- D’accord ! Je te reviens. Bon voilà, c’est fait ! Il ne me reste plus
qu’à te souhaiter bonne chance.
- Merci, Walter !
Jenny entra précipitamment après un bref « toc ». Elle déglutit
péniblement en le fixant de ses yeux humides.
- Nous en sommes à huit cent quarante réponses, Monsieur. Elle
s’arrêta pour reprendre contenance. Wallace voyait qu’elle faisait de
pénibles efforts pour ne pas se mettre à chialer. Elle prit une profonde
inspiration. Il était suspendu à ses lèvres. Dix seulement, reprit-elle avant
de s’arrêter à nouveau pour ravaler un sanglot. Dix seulement nous ont
contactés pour nous faire savoir leur désaccord. Les autres pour nous
apporter leur appui inconditionnel. Puis elle se força à sourire au travers le
rideau de larmes qu’elle ne pouvait plus contenir.
Wallace se cala dans son fauteuil et poussa un long soupir de
soulagement dans lequel son menton tremblota.
- Bravo, patron ! C’est gagné !
Il la gratifia d’un sourire hésitant et d’un clin d’œil appuyé. Elle se
retira en essuyant discrètement ses larmes. Elle allait refermer la porte
lorsqu’une clameur d’applaudissement explosa dans la salle. Elle la
rouvrit toute grande pour lui permettre de se repaître de son succès.
Il se leva au bout d’un moment, plaça sa mains droite sur son
estomac en même temps qu’il tendait le bras gauche de façon à amener sa
main à la hauteur de sa tête et salua en se pliant presque en deux. Jenny
s’effaça en laissant sa porte ouverte. Il répéta les mêmes gestes de l’autre
côté.
Le téléphone sonna encore une fois. Jenny lui passa la
communication directement.
- Oui ?
- John, c’est Walter ! Je suis en bas avec les téléphonistes … il
suspendit sa phrase. Mais qu’est-ce que c’est que ce raffut ?
- Les journalistes qui anticipent les conséquences de ce qui se passe,
je crois.
- Ah bon ! Eh bien toutes mes félicitations, mon vieux. Ton cheval
est rentré avec dix longueurs d’avance. Nous en sommes présentement à
deux mille huit cents appels. Deux mille sept cent quarante pour. Soixante
contre. Nos vingt-cinq téléphonistes ne prennent même pas le temps de
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respirer entre deux appels. Bravo ! C’est un coup fumant. Il faudra
doubler la prochaine édition.
- Je l’ai déjà fait pour celle de ce midi.
- Quoi ? Tu veux rire ! Écoute bien celle-là ! Il n’y a plus un seul
exemplaire à vendre dans tout l’État. Tout le monde réclame d’autres
copies et il n’y a que deux heures que c’est sorti. C’est un record de tous
les temps, mon vieux, et il n’est pas près d’être battu. Tu doubles encore
celle de ce soir.
- Tu es sûr ? Ça va faire beaucoup pour le peu qui manque.
- C’est une exclusivité ?
- Oui mais …
- Demain, le coupa-t-il, tous ceux qui auront lu ça voudront connaître
la suite. Alors faisons monter les enchères et préparons-nous en
conséquences.
- C’est toi le patron !
- C’est ça, oui ! Bon ! Tu as rappelé Baker ?
- Pas encore! Mais je crois que je vais le faire maintenant que je ne
suis plus aussi convaincu d’avoir perdu la tête.
- Attends-moi ! Nous le ferons ensemble.
- Comme tu veux !
Lorsqu’il parvint à la salle des nouvelles, l’ambiance était celle d’une
fête de Noël. Le tumulte qui y régnait témoignait de leur excitation. Alors
qu’en temps normal tout le monde se serait précipité à son pupitre ou
autres activités, personne ne sembla réagir à son passage le long du
couloir qui menait au bureau de Wallace. Il les traversa le sourire aux
lèvres pour aller serrer la main de Wallace à ce moment entouré de
plusieurs collaborateurs.
- Eh bien mon vieux, tu as déclenché une véritable révolution. Plus
personne ne semble me craindre, déclara-t-il tout sourire.
- T’en fais pas, ça va leur passer.
- Oh, mais je ne m’en fais pas du tout. Je me sens aussi heureux
qu’un sultan au milieu d’un nouvel arrivage pour son harem.
Tout le monde s’esclaffa.
- Bon ! On va dans mon bureau appeler Baker ? Demanda Wallace.
- Non, non ! Trop de bruits ici. Montons dans le mien.
Brown se dirigea aussitôt vers l’immense bibliothèque en chêne qui
couvrait tout un pan de mur. Il ouvrit les portes de l’armoire en son centre.
L’intérieur tout en miroir multipliait les innombrables bouteilles qui s’y
reflétaient.
- Il faut fêter dignement l’événement. Champagne ou vodka jus
d’orange ? S’enquit-il connaissant ses goûts.
Wallace releva un sourcil, tout en écartant les mains.
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- Champagne, voyons ! Répondit-il comme si rien d’autre n’était
admissible.
Walter Brown déboucha une des bouteilles qui étaient gardées en
permanence dans le réfrigérateur du bas. Il lui tendit son verre.
- À ton succès !
- Au tien surtout, rétorqua Wallace avec humeur.
Ils trinquèrent avant de prendre place dans deux luxueux fauteuils
pivotants placés côte à côte.
- Dis-moi, John ! Où crois-tu que cette histoire va nous mener ?
Sa bouche s’arrondit. Il plissa le front, ouvrant de grands yeux dans
le vague, en balançant doucement la tête de droite à gauche.
- Pour te dire la vérité, je crois qu’on a enclenché un mouvement
irréversible. Tu as vu le nombre de réactions qui se sont manifestées
presque instantanément ? Reste à savoir s’ils appellent pour que l’armée
se porte à leur secours ou s’ils endossent leur projet.
- Mais les deux, mon vieux ! Les deux ! J’étais en bas avec les
téléphonistes et j’ai même pris une quinzaine d’appels moi-même. Tous
ceux que j’ai entendus étaient d’accord ,et avec ton article, et avec celui
de Wright. À propos, il faudra donner de l’avancement à ce gars-là. Il a
vraiment fait du bon boulot.
- Oui ! S’il en revient. À sa santé !
Ils trinquèrent de nouveau.
- Alors, reprit Wallace, ça veut dire que nous entrons dans une
nouvelle ère.
- Si ceux qui ont intérêt à ce que ça ne marche pas, les laissent faire.
- Je ne vois pas très bien comment ils pourraient les en empêcher.
Surtout si, comme je le pense, l’opinion internationale suit la tendance de
celle de nos lecteurs.
- Ils pourront difficilement les discréditer comme ils le font
généralement avec ceux qui brassent leur cage, mais ils ont des moyens.
Pas toujours nobles, compléta-t-il d’un air entendu.
Wallace baissa les yeux sur son verre en approuvant silencieusement
du chef. Brown se leva pour appuyer sur une touche de son clavier.
- Brigitte, qu’elles sont les dernières données du sondage ?
- Un instant, Monsieur. Elle revint presque tout de suite. Sur huit
mille six cents. Cent soixante-trois contre. Tout le reste pour.
- Merci ! Il se tourna ensuite vers Wallace les yeux ronds. C’est
presque incroyable !
- Je n’ai jamais vu un ralliement d’opinions aussi rapide. Surtout
pour une idée qui vient à peine d’être lancée. J’espère que ce n’est pas
seulement l’engouement du tout nouveau tout beau.
- Non, je ne crois pas ! Ça prouve que les gens sont conscient qu’ils
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se font enculer et qu’ils en ont assez, mon vieux.
- Ouais ! Un toast aux Nobels et à leur nouveau monde.
Ils vidèrent le reste de leurs verres. Brown les remplit de nouveau.
- À l’édition de ce soir, lança-t-il aussitôt en riant.
Ils burent.
- Bon ! Tu crois que l’on a assez de courage maintenant pour
affronter ton ex-beau-frère ?
Wallace s’esclaffa avant de porter un nouveau toast.
- À ce fumier de Jim Baker !
Ils vidèrent encore une fois leurs verres.
- Bon ! Maintenant je suis prêt, annonça-t-il.
- Oui ! Renchérit Brown. Sinon, on risque de lui balancer des
conneries. Approche-toi ! Je branche le téléphone sur diffusion et
j’enclenche le magnéto. On ne sait jamais !
- Bonne idée, approuva Wallace.
Brown réintégra son fauteuil administratif pendant que Wallace
s’installait sur un coin du bureau à son côté. Il composa lui-même le
numéro qu’il connaissait par cœur.
- À qui désirez-vous parler ? Demanda la voix de femme.
- M. Jim Baker, s’il vous plaît, Madame.
- De la part de qui, s’il vous plaît ?
- John Wallace, du Washington Post.
- Un moment je vous prie, M. Wallace !
Quelques secondes plus tard, il était en ligne.
- John, mais qu’est-ce qui vous prend, Nom de Dieu ? As-tu la
moindre idée de tout le bordel que vous avez déclenché ? S’égosilla ce
dernier.
- Salut Jim ! Comment vas-tu ? S’informa-t-il en se retenant de
s’esclaffer.
- Mal mon vieux ! Je vais très mal ! Sais-tu combien d’appels nous
avons reçus en deux heures pour nous demander de faire intervenir nos
troupes en Grèce ? Demanda-t-il sur le même ton enragé.
- Non, mais je peux te dire qu’ici nous en sommes à près de neuf
mille et presque tout le monde semble d’accord pour que vous le fassiez.
- Ah oui ! Cria-t-il. Et t’as oublié l’engagement que t’as pris auprès
du président des États-Unis de ne rien publier avant la fin de cette
conférence ? Promesse, soit dit en passant, qui engageait aussi ton journal.
Maintenant nous sommes pieds et poings liés. Nous n’avons plus le choix
de lancer nos troupes dans l’action. T’es un idiot, mon vieux. Tu l’as
toujours été. Je l’ai toujours su d’ailleurs, mais je te prêtais quand même
un minimum d’intelligence. Tu peux être sûr que tu ne feras plus long feu
à ce journal. Ta carrière est fini, mon vieux. Nous y verrons, tu peux en
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être certain.
- Ça, c’est plutôt à moi d’en décider, M. Baker ?
- Qui est-ce ?
- Walter Brown.
- Ah, vous êtes là aussi ? Eh bien, tant mieux ! Comment avez-vous
pu laisser sortir un feuille de chou pareille ? Êtes-vous seulement
conscient de la merde dans laquelle vous vous êtes fourrés tous les deux ?
À moins que vous ne soyez pas capable de réfléchir même à deux ?
- Vous devriez mesurer vos paroles, M. Baker, rétorqua-t-il
froidement. Vous pourriez les regrettez.
- Les regrettez ? Vous me parlez de regrets, espèce d’imbécile ? Mais
c’est vous qui allez en avoir des regrets. Savez-vous ce qu’il en coûte de
manquer à son engagement envers le président des États-Unis et que cet
inqualifiable affront l’oblige à poser des gestes qu’il n’avait pas prévu de
faire ?
- Mais nous n’avons aucunement manqué à notre engagement, mon
cher Jim, reprit Wallace impassible. Nous lui avons promis de ne rien
faire qui puisse mettre les Nobels et leur conférence en danger. Si tu veux
l’écouter, j’ai enregistré toute notre conversation sur bande, bluffa-t-il.
Tout comme celle-ci d’ailleurs. Mais maintenant qu’ils sont en danger,
notre action risque plutôt de leur être salutaire. Tu ne crois pas ? À moins
que tu cherches à nous faire comprendre que le président souhaitait les
abandonner à leur sort ?
Il y eut un moment de silence avant que Baker ne reprenne d’un ton
plus calme.
- Mais non, Messieurs ! Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit.
Mais le fait est qu’il appartient aux Forces Armées de l’ONU d’assurer la
protection de cette conférence et qu’en forçant le président des États-Unis
à intervenir, vous l’obligez à faire de l’ingérence dans le déroulement
d’une opération à caractère internationale.
« Je suis sûr que vous comprenez la délicatesse de la situation. Si
quelque chose tournait mal et que nous ne soyons pas à la hauteur des
attentes de toutes les communautés engagées dans cette aventure, c’est sur
le peuple américain que retomberait l’odieux de cette catastrophe.
J’entends déjà les reproches qui nous seraient adressés. Et avec raison je
dois dire, si notre présence enflamme cette situation des plus précaires. Ce
n’est pas à vous que je vais apprendre que la politique est un domaine où
il nous faut avancer comme si on marchait sur des œufs.
- Essayez-vous de nous faire croire que les troupes qui ont ridiculisé
les missiles de Saddam Hussein en 1990, seraient incapable de venir à
bout d’un petit groupe de terroriste, M. Baker ? Demanda Brown.
- Probablement pas ! Mais nul ne peut garantir le résultat d’une
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mission avant qu’elle ne soit accomplie. Et puis, dois-je vous rappeler que
pendant la guerre du Golfe persique nous avons joui de l’appui de
plusieurs autres nations. Dans ces circonstances, ce qu’un groupe se
retrouvait incapable d’accomplir, un autre prenait la relève pour le
seconder.
- Alors peut-être que dans ce cas-ci les troupes américaines
pourraient simplement tenir la position sécuritaire en attendant d’être
rejointes par d’autres forces de soutien ? Et même si leurs concours ne
s’avéraient pas nécessaires, en fin de compte les États-Unis feraient figure
de héros aux yeux du reste du monde.
- Oui ! Souhaitons que les choses se déroulent ainsi, M. Brown. Mais
je dois vous quitter pour l’instant, on réclame mon attention ailleurs.
J’espère que vous me pardonnerez mon emportement de tout à l’heure.
C’est la folie furieuse ici en ce moment. Je suis sûr que vous comprenez
mieux la situation maintenant.
- Rassurez-vous, M. Baker, nous la comprenons très bien.
- Alors au revoir, Messieurs et sans rancune !
- Au revoir, M. Baker !
- Salut, Jim !
Ils raccrochèrent. Les deux hommes se regardèrent sans sourire.
Brown versa une autre tournée.
- On vient peut-être de sauver le cul de ces foutus Nobels, déclara
Wallace. J’ai comme l’impression qu’ils n’avaient pas du tout l’intention
de les aider.
- En tout cas, pas dans le sens de les aider à se sortir de cette merde.
Ils choquèrent leurs verres et burent sans soif.
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Base Météore
- Intercepteurs à Base Météore.
Bras croisés, le caporal chargé des communications somnolait la tête sur la
poitrine. Il sursauta en regardant sa radio. Il avait rêvé qu’on l’appelait. Il se
passa les mains dans la figure.
- Intercepteurs à Base Météore. Intercepteurs à Base Météore. Parlez, Base
Météore.
- Ici Base Météore ! Répondit-il précipitamment, étonné. Qui êtes-vous ? À
vous !
- Les renforts, Monsieur ! Où voulez-vous que nous prenions positions ? À
vous !
- Quels renforts ? Demanda-t-il écarquillant les yeux.
Une nouvelle voix se fit entendre.
- Ici le commandant Douglas Maxwell des Forces Aéronavales
Américaines. Passez-moi le colonel Harrissën. À vous !
- Mais le colonel dort, mon commandant. À vous !
- Écoutez, mon vieux ! Il y a cinq hélicos en approche à huit minutes de
chez vous. Allez réveiller le colonel et grouillez vous le cul, Nom de Dieu. À
vous !
- Je reviens tout de suite Commandant. Attendez !
Le caporal détala tellement vite qu’il faillit arracher la tente en sortant. Il
piqua un sprint jusqu’à celle du colonel à cinquante mètres de là.
- Colonel ! Colonel !
N’obtenant pas de réponse, il entra pour le secouer.
- Réveillez-vous, Colonel !
Celui-ci émergea en se plaçant les poings en position de défense dans un
regard affolé.
- Non, non, Colonel ! C’est moi, caporal Polanski, fit l’autre le regard
exorbité, les mains ouvertes devant lui.
- Mais qu’est-ce qui vous prend, bordel de merde ? Vous cherchez à vous
faire tuer ou quoi ?
- Désolé, Colonel ! Mais il y a cinq hélicoptères en approche qui devraient
être ici dans six ou sept minutes. Ils veulent savoir où se poser.
- Qu’est-ce que vous racontez ?
- Ils disent que ce sont des renforts, mon Colonel. Un certain commandant
Douglas Maxwell des Forces Aéronavales Américaines. Il vous demande à la
radio.
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- Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? Nous n’attendons pas de renforts ?
- Je ne sais pas, mon Colonel, mais ils seront là dans très peu de temps.
Il enfila son pantalon en vitesse et partit au pas de course à la suite du
caporal.
- Ici le colonel Petr Harrissën. Identifiez vous. Parlez !
- Excusez-moi de vous réveiller, Colonel. Ici le commandant Douglas
Maxwell des Forces Aéronavales Américaines. J’ai reçu la directive de me
mettre sous vos ordres. Où désirez-vous que nous prenions place ? Parlez !
- Mais de quoi parlez-vous ? À vous !
- L’opération Intercepteur, Colonel ! On ne vous a pas averti ? J’arrive
avec cinq hélicos porteur d’équipements antimissiles. À vous !
- Monsieur , rétorqua-t-il aussitôt alarmé, je ne sais pas qui vous êtes et je
n’ai aucune idée de ce dont vous parlez. Alors si vous vous pointez le nez, je
vous fais descendre. Sonnez l’alerte, fit-il à l’adresse du caporal. Il resta en onde
pour permettre à son interlocuteur d’entendre le bruit strident de la sirène.
Compris ? Terminé !
- Attention à toutes les unités. Ici le commandant Maxwell. Stoppez
l’avance immédiatement. Je répète. Restez sur vos positions. Nous ne sommes
pas attendus, Messieurs. Réception hostile. Puis il revint à Harrissën. Colonel !
Peut-être devriez-vous contacter votre base. Je crois qu’il doit y avoir un
malentendu quelque part. À vous !
Au même moment le caporal Polanski signala.
- Colonel ! La base appelle sur la fréquence six. C’est le colonel Girard.
- Restez à l’écoute, Commandant Maxwell. On me demande sur une autre
fréquence. Terminé ! Il changea de fréquence. Allô Norm ? Mais qu’est-ce qui
se passe, Nom de Dieu ?
- Salut Petr ! Ça va les vacances ? Qu’est-ce que tu fais debout à deux
heures du matin ? À toi !
- J’ai cinq hélicos en approche qui prétendent être des renforts. C’est ça
que je fais debout, vociféra-t-il. À toi !
- Comment ? Ils sont déjà là ? À toi !
- Bordel ! Tu veux dire que c’est vrai ? Mais qu’est-ce que vous foutez ?
Vous auriez pu me prévenir plus tôt. J’ai mes batteries pointées sur eux. À toi !
- Désolé, mon vieux, mais nous n’y sommes pour rien. Ces foutus
américains n’ont aucun respect des convenances. Ils viennent à peine de nous
avertir. Il paraît qu’un article sur la conférence paru dans un journal les a forcés
à réagir avec rapidité pour ne pas laisser le temps à l’ennemi de prendre des
mesures punitives. À toi !
Harrissën poussa un long soupire d’exaspération.
- De quoi s’agit-il au juste ? À toi.
- Vous devez recevoir la visite d’un certain commandant Douglas Maxwell
en charge de l’opération Intercepteur. Ils ont déjà été briefés, à ce que je sais.
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Mais ce n’est pas par nous. Il doit arriver avec des hommes de troupes et de
l’équipement antimissiles. À toi !
- D’accord, je m’en occupe, fit-il d'une voix lasse. Terminé.
- Terminé. À bientôt !
Dehors tout le monde courait dans tous les sens afin de rejoindre son poste
de combat, cherchant l’ennemi à la lueur de la pleine lune. Harrissën s’adressa
au caporal avec rudesse.
- Faites taire cette maudite sirène pour l’amour de Dieu. Puis il prit le
micro relié aux haut-parleurs du camp. Ici le colonel Harrissën, annonça-t-il
d’une voix morne. Désolé, Messieurs ! Ceci est une fausse alerte. Nous allons
recevoir des renforts. Il y a cinq hélicos en approche. Alors pas de panique.
Vous pouvez aller vous recoucher.
Il reprit celui le reliant aux hélicoptères et le laissa pendre un moment à
bout de bras, en balançant la tête de découragement.
- Colonel Harrissën au Commandant Maxwell. À vous !
- À l’écoute, Colonel. À vous !
- Toutes mes excuses, Commandant ! Mais il semble que vous ayez reçu
vos directives avant que nous n’en ayons été prévenus. À vous !
- Inutile de vous excusez, Colonel. J’aurais réagi de la même façon dans les
circonstances. Où désirez-vous nous voir prendre place ? À vous !
- Je vous laisse le soin d’en juger vous-même, Commandant. Vous
connaissez la situation. Vous êtes plus à même que moi de juger du haut des airs
des meilleures positions stratégiques à occuper. Et …, bienvenue quand même à
la Base Météore. Terminé !
- Merci, Colonel ! Nous arrivons. Terminé ! Attention à toutes les unités.
En avant toute !
Harrissën sortit. Presque tous les soldats étaient restés sur place, scrutant le
ciel pour essayer de voir d’où venaient leurs bienfaiteurs. Gerry qui s’était
instinctivement rapproché de son protecteur l’entraîna à sa suite pour se
rapprocher du commandant de la Base.
- Est-ce que ce sont mes renforts qui arrivent, Colonel ? Demanda-t-il avec
un sourire suffisant.
Ce dernier tourna brusquement la tête dans sa direction.
- Vos renforts, M. Wright ? S’enquit-il avec un regard noir. C’est à vous
que nous devons tout ce cirque ?
- Euh ! S’exclama-t-il tout à coup mal à l’aise. J’ai demandé au patron
d’écrire un article s’inquiétant du fait que les États-Unis qui ont une base près
d’ici ne vous aient pas encore prêté main-forte devant les menaces qui pèsent
sur nous. Les Nobels, surtout ! Je m’excuse Colonel, ajouta-t-il penaud. J’ai cru
bien faire. Je n’avais pas l’intention de m’immiscer dans vos affaires.
Harrissën le considéra un moment avant de toiser Salsbury durement.
- Et vous Sergent, vous étiez au courant de tout ça ?
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Ce dernier se mit aussitôt au garde à vous, le regard fixe. Il déglutit.
- J’ai cru qu’il faisait allusion à des journalistes lorsqu’il a mentionné des
renforts, Colonel. Désolé, mon Colonel, acheva-t-il avec un regard implorant à
l’adresse de celui-ci.
Harrissën ramena ses yeux sur Gerry. Puis un sourire amusé sembla percer
la façade qu’il tenta de contenir malgré les contractions répétées de son
diaphragme. Enfin, il donna libre cours à son hilarité. D’abord tout doucement.
Puis avec de plus en plus d’intensité.
- Vous êtes vraiment un être impayable, M. Wright ! Je vous remercie de
votre aide, mais je vous en prie, la prochaine fois parlez-m’en d’abord.
Soudain le bruit des hélicoptères leur parvint. Tous avaient la tête tournée
vers l’endroit du ciel d’où le son venait. Ils étaient magnifiques et
impressionnants dans ce clair de lune. Cinq formidables monstres avançant côte
à côte. Des dragons amis venant leur apporter protection. En moins d’une
minute elles furent au-dessus d’eux, stationnaires quelques instants dans un
bruit assourdissant. Puis sur un signal donné quatre d’entre elles partirent
former un quadrilatère à huit cents mètres autour du monastère. Leurs puissants
projecteurs balayèrent le sol avant de se poser. Le cinquième atterri au pied de
celui-ci sur un espace propice. Harrissën regarda monter son hôte. Les deux
hommes se saluèrent d’un même mouvement avant de se tendre la main.
- Lieutenant-colonel Douglas Maxwell ! À vos ordres Colonel.
- Petr Harrissën ! Bienvenu à la Base Météore. Mes excuses encore une
fois pour cette réception, Commandant. Mais avec tout ce qui ce passe en ce
moment, vous m’avez foutu une de ces trouilles.
- Maxwell rigola. Je dois dire que ça été réciproque, Colonel. J’en ris
maintenant, mais j’avoue que je me suis sérieusement demandé ce que je ferais
si vous nous tiriez dessus.
Harrissën les yeux baissés, balança la tête de découragement.
- Si ce n’était de la nature de votre mission je me ferais un plaisir
d’adresser un blâme à votre état-major pour avoir omis de nous prévenir de
votre arrivée, à temps. Cette conjoncture aurait pu dégénérer en des résultats
catastrophiques pour nous tous.
- Soyez assuré que je me ferai un devoir de faire remonter cet incident à
toute la chaîne de commandement, Monsieur.
- Je suppose que vous hommes savent ce qu’ils ont à faire.
- Ils sont déjà en train de monter les batteries antimissile. D’ici quelques
minutes nous serons en position de neutraliser la moindre attaque. Nous avons
deux équipes par artillerie. Donc une aux commandes du matériel de combat en
tout temps. Si jamais nous nous trouvions sous le feu d’une attaque ennemie,
quatre missiles d’interception seraient aussitôt lancés. Sans compter
l’intervention immédiate de nos hélicoptères pour une riposte. De plus, nos F18 en patrouille continue plus haut ont reçu l’ordre d’apporter une attention
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particulière à cette région. Je doute que les gens à qui nous avons affaire ne se
risquent à un échange de feu, s’ils savent ce qu’ils font.
- Je vois que vous n’avez pas lésiné sur l’effort.
- Apparemment les yeux du monde entier sont présentement braqués sur
cette partie du globe alors que très peu de gens en avaient entendu parler il y a à
peine quelques heures. J’ai cru comprendre que les événements se sont quelque
peu précipités ici.
−En effet, Commandant ! Mais je vous prie de m’excuser, fit-il avec un
regard en direction du monastère. Je dois aller expliquer à ces messieurs dames
la raison de tout ce remue-ménage.
Réveillés comme tout le monde par ce raffut les Nobels contemplaient du
haut de leur promontoire, les scènes qui se déroulaient sous eux. Ils accueillirent
le colonel Harrissën avec beaucoup d’interrogations peintes sur leur visage.
- Mesdames ! Messieurs ! Je vous demande pardon pour tout ce boucan.
Mais comme vous venez de le constater, nous venons de recevoir l’appui des
troupes américaines. L’alerte que vous avez entendue au début a été déclenchée
parce que nous n’avions pas encore été prévenus de leur entrée en action.
« Tout ce branle-bas fait suite à l’article que notre jeune ami monsieur
Wright a fait paraître dans son journal ainsi qu’à une deuxième demande de
rançon d’un montant de cinq milliards qu’un certain Aigle Rouge tente
d’extorquer à vos gouvernements. Celui-ci menace de nous attaquer à l’aide de
missiles. Et si on vous déplace, il prétend mettre son injonction à exécution à
titre de représailles. Je ne vous en ai pas informé plus tôt pour ne pas ajouter à
votre angoisse. J’espère que vous ne m’en tiendrez pas rigueur. Comme vous
pouvez le constater, ajouta-t-il dans un demi sourire, les enchères montent et
vos vies semblent prendre de la valeur d’heure en heure.
« Je vous assure que tout est maintenant rentré dans l’ordre. Toute attaque
contre ces lieux est dorénavant devenue suicidaire pour qui que ce soit. Je doute
que vous ne soyez désormais dérangés dans vos travaux. Encore une fois, je
m’excuse pour ces événements qui sont venus perturber votre sommeil et je
souhaite que vous puissiez le retrouver facilement. Quoique je sois conscient
que moi-même j’éprouverai de la difficulté à m’y replonger.
- Soyez sans crainte, Colonel, répondit Mgr Butu, nous ne vous en voulons
pas. Au contraire, nous vous remercions de vous soucier ainsi de notre bienêtre. Nous voulons cependant vous faire part que nos travaux achèvent. Vous
aviserez ce jeune homme que nous aurons un autre communiqué à lui
transmettre avant de nous retirer.
- Il en sera fait selon votre désir.
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CIA – Campbell
Dès qu’il eut appris que son gouvernement se retrouvait devant l’obligation
de prêter assistance à ces fouteurs de merde, il avait téléphoné à son contact
pour lui demander d’entrer en action.
À 06h00, heure locale, le téléphone sonna dans la suite présidentielle à
Genève. Mains croisées sur le ventre, la tête reposant sur son épaule droite, les
jambes allongées, le garde somnolant s’empara du téléphone à son côté avant
que ne retentisse la deuxième sonnerie. Il frappa doucement à la porte de la
chambre du président.
- Entrez ! Cria celui-ci avant d’amorcer son deuxième coup de rasoir.
- Bonjour, Monsieur ! Fit le garde depuis le seuil.
- Bonjour, Tom ! Qu’y a-t-il ? Demanda Rush la bouche tordue au travers
le miroir en exécutant un troisième mouvement depuis la base de sa gorge.
- Un appel de Washington, Monsieur. Monsieur Campbell désire vous
parler.
Le miroir lui renvoya son propre froncement de sourcils pendant qu’il
effectuait une nouvelle glissade. « Campbell ! Qu’est-ce qu’il peut bien me
vouloir celui-là ? » Pensa-t-il.
- D’accord je le prends, fit-il d’un ton morne après avoir soupiré. Il essuya
la moitié du visage qu’il avait rafraîchie et décrocha.
John Campbell était le directeur-adjoint de la CIA. Il espérait beaucoup
hériter du poste que son supérieur immédiat allait laisser vacant dans deux ans.
Il avait indéniablement les qualités requises pour y accéder. Il connaissait toutes
les conjonctures politiques du monde. Il était brillant et doué d’une imagination
peu commune qui faisait qu’il pouvait toujours trouver une esquive à toutes les
situations encombrantes. Cette qualité l’avait d’ailleurs fait remarquer à
plusieurs reprises dans l’exercice de ses fonctions, par des coups d’éclats dont
l’audace n’avait d’égale que la ruse. Sa profession était pour lui une
interminable partie d’échec où les camps ennemis se devaient de toujours être
en position de retourner la situation à leur avantage. Pour lui, la vie était faite de
l’opposition incessante de différents champs de force auxquels il fallait
s’adapter pour pouvoir survivre. Et son rôle à lui était de s’assurer de toujours
garder l’avantage de la partie.
Mais le président savait qu’il n’atteindrait jamais le poste convoité parce
qu’il avait aussi un incontrôlable défaut. C’était un être beaucoup trop
extrémiste qui se laissait mener par sa haine de l’adversaire, quel qu’il soit. Et
pour John Campbell, le communisme était la personnification du Mal. Cela en
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faisait un être inacceptable pour tenir les rênes d’une agence aussi puissante que
la CIA. On avait souvent conseillé au président de s’en débarrasser dans le
milieu de la haute stratégie et lui-même éprouvait certaines réticences face à la
personnalité de l’individu. Mais il fallait tenir compte du fait que l’on ne
pouvait nommer des enfants de cœur à des postes qui nécessitent la plus part du
temps de faire preuve d’autant d’insensibilité et de maîtrise de la duperie. Et de
le faire avec toute l’habileté d’un as de l’acrobatie.
Il fallait le reconnaître, Campbell excellait dans ces domaines particuliers.
Son seul handicap était qu’il se laissait parfois trop emporter par ses sentiments
à l’égard de ses …ennemis. La Russie surtout. Un jour, il avait déniché un sosie
au président Grobikov et il voulait s’en servir pour le discréditer aux yeux du
monde. Et il avait fallu beaucoup d'interventions pour le faire reculer. Mais il
fallait bien l’admettre, cette haine viscérale avait été plus d’une fois à la source
de coups fourrés où l’adversaire s’était retrouvé tout pantois. Somme toute, on
ne pouvait rêver mieux comme directeur-adjoint. En autant qu’il y ait quelqu’un
derrière lui pour cautionner ses plans, il était un précieux atout.
- Bonjour, M. Campbell ! Comment allez-vous ?
- Bonjour, Monsieur le Président ! Pour tout vous dire, nous sommes
débordés ici. Je vous appelle pour vous mettre au courant des derniers
événements.
- Ah ! Fit le président avec surprise. Comment se fait-il que ce ne soit pas
M. Baker ou M. Blackstone qui le fasse. Non pas que je sois déçu de vous
entendre mais j’ai demandé à M. Baker de le faire personnellement. Et si la CIA
doit maintenant m’en entretenir, j’aurais cru que votre patron, M. Blackstone,
eut pris la relève.
- Le directeur a dû s’absenter à l’extérieur du pays. Nous croyons avoir
trouvé une piste concernant cet Aigle Rouge. Quant à M. Baker, je l’ai prévenu
à la fin de la réunion que nous avons tenue d’urgence avec le vice-président
Benson cet après-midi, que je devais m’entretenir avec vous et que je vous
mettrais moi-même au courant de la situation.
Le président déglutit. Il n’aimait pas savoir cet homme seul à la barre.
- Une réunion d’urgence ?
- Oui, Monsieur ! À la suite des conséquences désastreuses qu’ont
entraînées la publication d’articles dans le Washington Post, donnant un compte
rendu détaillé des événements disgracieux en Grèce.
- Quoi ? S’étrangla Rush. Ils ont publié malgré l’engagement qu’ils avaient
pris envers moi de ne pas le faire avant la fin ?
- Ils prétendent à ce propos, Monsieur, que cette promesse ne visait que le
fait de ne pas les mettre en péril et que maintenant que péril il y a, leur action ne
peut que les aider. Et ce n’est pas le pire ! Ils se sont même permis de faire un
sondage d’opinion sur le sujet et sur le devoir moral qu’ont les États-Unis
d’Amérique qui possèdent une base militaire tout près des lieux, de se précipiter
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à leur secours. En deux heures, la Maison Blanche a reçu plus de vingt-trois
milles appels confirmant que les américains, dans une proportion de quatrevingt-onze pour cent, sont en faveur, et de la démarche des Nobels, et de celle
de leur porter assistance.
« Vous comprendrez que le vice-président Benson n’a pas eu d’autre
alternative que de faire intervenir nos troupes. Donc, depuis maintenant deux
heures nos forces sont sur place avec de l’équipement antimissiles.
- Comment se fait-il que je n’en ai pas été prévenu tout de suite ? Gronda
Rush.
- J’ai jugé que dans les circonstances il n’y avait rien de plus que vous
puissiez faire et je ne voulais pas perturber votre sommeil avec une nouvelle
aussi contrariante. Je craignais que vous ne puissiez vous rendormir et comme
vous devez affronter aujourd’hui des gens qui ont une vision perverse du
monde, je désirais vous accorder toutes les chances d’y paraître au meilleur de
votre forme. Vous pourrez d’ailleurs lire le compte rendu de tout ceci dans
probablement tous les journaux du monde de ce matin. La presse internationale
s’est évidemment emparée de cette nouvelle comme si tous les vautours de la
planète se jetaient en même temps sur le dernier cadavre à dévorer.
- Est-ce que le président des États-Unis en est réduit à apprendre ce qui se
passe chez lui par les journaux, Monsieur Campbell ? Demanda-t-il irrité.
- Bien sûr que non, Monsieur le Président ! C’est pourquoi j’ai tenu à vous
en aviser personnellement dès votre réveil. Si mon attitude vous offense, je vous
prie de me pardonner. Je n’ai considéré que votre intérêt en agissant de la sorte.
De plus, j’ai continué à me demander de mon côté comment contrecarrer ce
rêve insensé.
Le président tiqua.
- Et vous en êtes arrivé à quelque chose ?
- À la conclusion que cette histoire avait déjà pris des proportions
beaucoup trop engageantes et qu’il fallait y mettre un terme coûte que coûte. La
laisser suivre son cours serait aussi catastrophique que d’accorder notre
bénédiction au communisme. Non pas seulement à l’intérieur de nos frontières
mais également partout sur la planète. Vous êtes sans doute de mon avis làdessus, Monsieur le Président ?
- Je vous ferai remarquer que je suis ici pour en discuter avec mes
homologues de différents autres pays, Monsieur Campbell. Et bien que je n’ai
pas de compte à vous rendre, je vous dirai cependant que d’après une étude
effectuée par nos propres services, cette idée n’est finalement pas bête du tout.
Elle mérite en tout cas que l’on en examine tous les tenants et aboutissants,
répondit le président qui semblait craindre de la tournure de la conversation.
- Mais, Monsieur le Président, le communisme a fait la preuve de son
échec le plus total. Ils sont présentement aux bords de la faillite, autant
financière que sociale. Ne me dites pas que vous voulez vous asseoir avec eux
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pour discuter de l’élargissement de leur système politique ?
- Vos paroles sont offensantes, M. Campbell. Je vous rappelle que vous
vous adressez en ce moment au président des États-Unis et que je me suis
toujours opposé au communisme. Rien n’empêche que nous pouvons nous
réunir ensemble pour discuter d’une politique internationale à tendance plus
socialiste. Dois-je vous rappeler que nous avons aussi des politiques sociales
chez-nous et que cela n’a rien à voir avec le communisme ? J’en profite aussi
pour souligner que si les russes en sont là ils en sont, c’est parce que nous y
avons veillé. Vous plus que quiconque devriez savoir cela.
- C’est exact Monsieur ! Et je suis très fier d’y avoir participé. Cela dit en
toute modestie. Mais je considère que maintenant que nous sommes si près du
but, c’est le moment où jamais de leur porter le coup fatale. Pas celui de leur
donner raison.
- Mais voyons, Monsieur Campbell ! Où allez-vous chercher que nous
leurs donnerions raison ? Leur échec est reconnu par tous autant que par eux mêmes. Cela ne peut que contribuer à faire valoir au monde entier que
l’Amérique est capable d’agir par grandeur d’âme et de ce fait s’attirer la
sympathie de tous ses détracteurs, vous ne croyez pas ?
- Ce que je crois, Monsieur le Président, c’est que lorsque l’ennemi est
enfin désarmé, la seule compassion que nous puissions avoir à son égard est de
lui donner le coup de grâce.
Le président qui se promenait de long en large depuis un moment croisa
son regard anxieux dans le miroir. N’eut été de la tension qui montait en lui, il
se serait amusé de voir sa figure à moitié rasée tandis que la mousse séchait de
l’autre côté.
- De toute façon, M. Campbell, cette conversation ne va nulle part. Mes
collègues et moi sommes ici pour discuter de l’applicabilité d’un tel projet et
c’est à nous, et à nous seuls de le faire. D’autant plus que vous m’apprenez que
le monde entier est maintenant au courant de ce programme. Et pour tout dire, je
vois mal comment il serait possible de ne pas y réfléchir devant une adhésion
aussi importante de notre propre électorat en faveur de cette nouvelle avenue.
- Eh bien voilà, Monsieur le Président ! J’ai conçu un plan pour contrer cet
effet ainsi que les conséquences de cette entreprise. En fait, c’est surtout de cela
dont je voulais vous entretenir.
Le président retint son souffle. Il détourna les yeux du miroir qui lui
renvoyait maintenant l’image de la crainte profonde qu’il venait de percevoir
dans son propre regard. Il mit un temps avant de demander d’un ton qui se
voulait intéressé.
- Peut-être devrions-nous examiner ensemble ce plan, M. Campbell ?
- Avec plaisir, Monsieur le Président ! Vous savez que dans toute opération
de sabotage, la première règle est de se servir des éléments en place. Dans ce
cas-ci, la menace d’attaque à l’aide de missiles par deux différentes factions en
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est un de taille.
« Maintenant que nos hommes sont sur place avec leurs équipements, leur
action se trouve plus ou moins neutralisée. À moins de vouloir se suicider! J’ai
d’abord pensé qu’il en était mieux ainsi parce que finalement cela n’aurait eu de
conséquence que de leur donner une bonne presse et de rallier à leur entreprise
l’opinion internationale de façon irréversible, comme la tendance s’est fait
sentir ici même.
« C’est ce deuxième point qui m’a mis sur la voie à suivre. Je me suis
inquiété de savoir comment il était possible de briser cet élan spontané vers une
confrérie généralisée de tous les peuples. Et l’expérience étant là pour en
témoigner, il n’y a qu’une seule façon. C’est d’engendrer un sentiment de haine
réciproque entre les différentes parties.
« C’est alors que j’ai décidé que c’est nous qui lancerions cette attaque.
Le président sentit les battements de son cœur s’accélérer d’un coup. Il
comprit soudainement que l’esprit démentiel de son interlocuteur était parti dans
une autre de ses envolées et que c’était lui qui lui avait octroyé le pouvoir de
mettre ses plans à exécution. Il lui fallait garder son calme pour pouvoir l’en
dissuader.
- Mais voyons, M. Campbell ! Vous venez vous-même de me dire que nous
y avons dépêché des forces pour faire face à ce genre de situation. De quelles
forces s’agit-il au juste ?
- Nous y avons expédié cinq hélicoptères armés de missiles antimissiles,
Monsieur le Président.
- Vous voyez bien la futilité d’une telle opération. À moins que, comme
vous me l’avez mentionné, vous ne vouliez leur consacrer la sympathie de la
communauté internationale ? Même si cette opération passait sur le dos de
terroristes, cela ne fera que resserrer la solidarité qui est en train de se construire
autour de ce projet. Et puis, nous ne pouvons quand même pas attaquer nos
propres hommes, non ?
Le président se sentait gagné par la panique.
- Oui, je sais ! C’est très malheureux, je suis d’accord avec vous. Mais
vous savez que pour atteindre les buts que nous nous fixons, il faut parfois faire
de lourds sacrifices. Après tout, ce ne sera pas la première fois que nous serons
contraints d’employer une telle méthode.
Le président balançait la tête de découragement.
- Pensez-y, M. Campbell ! Une enquête approfondie des services de
renseignement que nous ne contrôlons pas, réussira fort probablement à nous
faire porter la responsabilité de cet acte terroriste. Le but que vous poursuivez
n’est sûrement pas que la haine que vous voulez susciter se retourne contre tout
le peuple américain, n’est-ce pas ?
- Non, évidemment ! Mais laissez-moi vous dire que vous me flattez. Vous
empruntez exactement la même ligne de pensée que j’ai moi-même suivie pour
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en arriver à la solution finale de ce plan. Rush sentit la jubilation dans sa voix.
Si vous continuez, vous allez vous même en arriver aux mêmes conclusions.
Le président s’assit sur le bord de son lit, affolé. S’apprêtant à recevoir un
coup fatal. Il se força au calme.
- Vraiment, M. Campbell, je ne vois pas très bien où vous voulez en venir.
Si vous lancez cette attaque, dans un premier temps la responsabilité en
reviendrait aux terroristes, ce qui aurait pour effet de rallier le monde entier à la
cause des Nobels. Et dans l’autre cas, c’est sur nous qu’elle retomberait et la
haine que vous cherchez à faire naître se retournerait contre nous. Mais ce n’est
pas ce que vous voulez non plus. À moins que vous pensiez que le monde ne
croira jamais que nous ayons tiré sur nos propres hommes.
- Ça y est, Monsieur le Président ! Vous y êtes presque.
- Ne croyez-vous pas, M. Campbell, s’emporta-t-il, que vous tirez des
conclusions un peu trop hâtives et hasardeuses. Vous semblez ne pas tenir
compte du fait qu’il y aura un comité international chargé de mener cette
enquête et qu’elle sera plus approfondie dans les circonstances, que nulle autre
ne l’aura jamais été auparavant. Contrairement à ce que vous espérez, c’est nous
qui devrons porter l’odieux de cette machiavélique machination.
- Pas si nous lançons des scuds soviétiques, Monsieur le Président !
Cette fois le visage du président refléta une profonde stupeur. Et bien que
ses idées se bousculassent dans sa tête, il avait lui-même l’impression que son
cerveau avait cessé de fonctionner.
- Les Scuds ? Demanda-t-il pour se donner une contenance et reprendre ses
esprits.
- Mais oui, Monsieur le Président ! Souvenez-vous que nous en avons
secrètement saisis en Iraq lorsque les troupes de Saddam Hussein ont dû se
retirer. Nous les avons clandestinement transférés dans quatre pays d’Europe
afin d’être en position de déstabiliser des associations de différentes forces sans
que nous ne nous trouvions impliqués. La situation présente est tout à fait
appropriée. Et le plus beau de la chose est que nous en avons quatre en Grèce.
Au comble de l’horreur, le président s’était relevé comme sous la détente
d’un ressort. Ses jambes flageolantes semblaient peiner à le supporter. Oui, il se
souvenait. Il s’ébroua, refusant que la situation lui échappe.
- Écoutez, M. Campbell, reprit-il en se dominant, votre plan est des plus
astucieux, j’en conviens. Il pourra sûrement nous servir si nous devons y
recourir. Mais dans les circonstances présentes, je crois que la meilleure attitude
à adopter est la négociation. Après tout, c’est pour cela que je suis ici en ce
moment.
- Justement, Monsieur le Président, cette action couperait court à toute
tentative d’en arriver à un accord dans ce sens. N’est-ce pas là ce que nous
désirons ?
Il décida de raffermir le ton.
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- Non, M. Campbell, ce n’est pas là ce que nous désirons. Je vous ai dit
tout à l’heure que nos propres analyses nous démontrent que ce projet est non
seulement réalisable mais qu’il est aussi souhaitable. Ce serait à notre avantage
ainsi qu’à celui de la communauté internationale.
- Monsieur le Président, s’exclama-t-il outré, j’hésite à croire que ces
paroles sortent de votre bouche. C’est tout le système démocratique qui est
menacé de disparition. Sans parler de tous les investissements américains à
l’étranger qui risquent de se voir saisis pour assouvir les besoins de
gouvernements incapables de subvenir adéquatement aux revendications de leur
populace. Ce serait l’anarchie ! Ici même nous ne serions à l’abri de
revendications de nos avoirs pour en faire le partage avec les plus démunis. Je
ne dis pas qu’ils ne méritent pas une amélioration de leur sort mais s’ils la
veulent cette amélioration, ils n’ont qu’à la gagner à la sueur de leurs efforts
comme nous l’avons fait. Ce serait l’écroulement de tout le système capitaliste
qui a fait de nous ce que nous sommes pour aboutir à un communisme qui nous
a donné la preuve de son fiasco. Je vous en prie, Monsieur le Président,
reconsidérez votre position. C’est l’avenir de l’humanité qui est en jeu.
- Trop heureux de vous l’entendre dire, M. Campbell, rétorqua-t-il donnant
soudain libre cours à sa colère. Et permettez-moi de vous rappeler encore une
fois que c’est moi le président des États-Unis. Et que c’est à moi, et non à vous,
de décider de ce qu’il y a faire dans les circonstances. Donc vous allez me faire
le plaisir d’oublier jusqu’à l’idée de ce plan et de vous en remettre à moi pour la
bonne conduite de l’avenir des États-Unis, ainsi que de celui de l’humanité,
comme vous le dites si bien. M’avez-vous bien compris ?
- Ce n’est pas possible, Monsieur le Président, répondit-il d’une voix lasse.
- Comment ça pas possible, vociféra-t-il. Vous oubliez à qui vous parlez,
Monsieur !
- Non, Monsieur le Président, reprit ce dernier accablé après un court
silence. Mais il est trop tard. L’opération a été lancée il y a une heure.
- Quoi ? Fit-il abasourdi. Le vice-président a donné son accord à cette
entreprise sans m’en parler ?
- Non, Monsieur, répondit-il affligé. Il l’a dénigré. Mais j’ai quand même
lancé l’opération en escomptant que vous, vous comprendriez et que vous
endosseriez ma position. Après tout, c’est à vous qu’il appartient de protéger les
intérêts de l’Amérique et de son peuple.
- Eh bien rassurez-vous, M. Campbell, c’est l’intérêt de tous les américains
que j’ai à cœur, ainsi que celui de tous les êtres humains dans le cas qui nous
occupe. Vous vous êtes trompé en pensant que je donnerais mon aval à ce
procédé. Son application ne ferait que de faire reculer les relations Est-Ouest de
dix ou vingt ans. Elle pourrait même être la source d’une nouvelle guerre qui
ferait des millions de morts parmi lesquels les jeunes enfants de notre patrie se
retrouveraient en grand nombre. Ce n’est pas ce que vous souhaitez, j’espère ?
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- Certes non, Monsieur le Président ! Ce dernier perçu immédiatement
l’emportement dans la voix de son interlocuteur. Le but de cette mission est de
faire en sorte que les américains et les russes s’accusent mutuellement d’avoir
déclenché cette attaque. Le peuple américain, pas plus que les autre d’ailleurs,
ne croira jamais que nous l’ayons accomplie parce que nous étions là pour la
prévenir et ils en tiendront responsables les pays de l’Est à défaut des Russes
eux-mêmes, mais ce sera du pareil au même. Bien sûr, il s’en défendront et
tenteront sans doute de nous en faire porter le blâme, mais qui les croira ? La
communauté internationale se liguera derrière nous et ils seront dans
l’impossibilité de riposter.
« Si grâce à cela les relations Est-Ouest reculent de quelques années, eh
bien tant mieux. Ce ne fera que remettre bon ordre à la situation. Au moins nos
ennemis seront bien en face. Il n’y a pas de situation plus périlleuse ni plus
scandaleuse que de marcher aux côtés de l’ennemi. Voyez où cela vous mène en
ce moment. Vous êtes en train de négocier avec les communistes un contexte
politique qui à longue échéance ne pourra servir que leur cause au détriment de
la nôtre, alors que nous sommes devenus les plus puissants parce que nous
avons su mettre en pratique un système de valeurs qui nous a donné raison au fil
du temps.
« Quant à la guerre, je n’y crois pas ! Bien sûr, la tension montera
certainement et il y aura sans doute menaces de part et d’autre mais ça n’ira pas
plus loin parce que personne ne pourra avoir la certitude que ce sont ceux d’en
face qui mentent. Et nous en reviendrons à la bonne vieille guerre froide
d’antan. C’est ça le but visé, et c’est ça qui va se passer.
Rush se sentait cravaché par une logique implacable. Il lui fallait
absolument reprendre le contrôle de la situation.
- Allons, M. Campbell, reprit-il après un court silence en s’imposant le
flegme. Je vous en prie, ressaisissez-vous. Vous vous laissez aveugler par le
fanatisme anticommuniste. Et je vous ferez remarquer en passant, si vous me
promettez de ne pas l’ébruiter, que j’en suis aussi souvent affecté. Mais même si
les dirigeants soviétiques ont commis par le passé des erreurs, il ne faut pas en
conclure qu’ils ne sont pas capables d’évolution. Accordons-leur au moins le
bénéfice du doute sur ce point. Après tout, ce sont des êtres humains comme
vous et moi. Et finalement, ce sont eux qui en ont le plus souffert. D’autant plus
que leurs politiciens reconnaissent maintenant qu’ils se sont trompés. J’ajoute
que nous-même n’avons pas été exempts de bévues par le passé. Il est donc à
mon avis plus que temps que nous nous asseyons tous ensemble pour examiner
la situation et donner à notre avenir une approche plus universelle. Considérant
que nous sommes à l’aube du XXI ième siècle, ne croyez-vous pas qu’il est
propice de le faire ? Oublions donc nos vieilles querelles et nos vieux différents
pour entrer dans cette ère nouvelle.
- Ce sentiment vous honore, Monsieur le Président, mais je crois que la
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réalité vous échappe dans son ensemble. L’enjeu, c’est l’établissement de
politiques socialistes qui ne pourront nous mener qu’au communisme à longue
échéance.
- Mais non ! Mais non ! Je viens de vous dire que nous sommes ici pour
examiner ensemble ce que les différents systèmes politiques ont engendré de
plus positif. Mais nous tiendrons aussi compte des erreurs commises par chacun
et nous ne les répèterons sûrement pas.
« Mais revenons à votre plan un instant. Vous voulez lancer des scuds alors
que tout le monde sait qu’il y a des années qu’ils ne s’en servent plus. Leurs
SS20 sont beaucoup plus performants. Les scuds sont vendus à des pays de
second ordre comme l’Iran qui veulent faire entendre leur voix. Personne ne
voudra croire que les Russes sont à l’origine de cet acte.
- Oui, mais nous prétendrons qu’ils se sont servis de leurs vieux scuds pour
brouiller les pistes.
- Voyons, pensez-y ! Ils se défendront en affirmant que ce sont des
terroristes musulmans à qui ils les auront cédés par erreur qui sont à l’origine de
cette attaque. D’autant plus que les Russes y ont eux-mêmes plusieurs délégués.
Ce qui ne fera que consacrer aux Nobels la réussite de leur projet parce que tout
le monde se dira que sous un gouvernement mondial une telle situation ne serait
jamais advenue.
- Pas s’ils sont lancés à partir de …. Il suspendit sa phrase.
- De quoi ? Demanda-t-il soudain en alerte alors qu’il tentait de donner à sa
voix un ton désinvolte.
- Je regrette, Monsieur le Président, répondit ce dernier d’une voix chargée
d’affliction après un silence lourd, je réalise tout à coup que nous ne sommes
pas sur la même longueur d’onde. Une dimension importante échappe en ce
moment à votre jugement. C’est le sens caché de l’aboutissement final de cet
utopique projet. Les espoirs que vous fondez pour la paix ou … peut-être des
ambitions personnelles, sont appelés à subir d’amères déceptions parce qu’ils ne
tiennent pas compte de certaines réalités.
- Monsieur Campbell ! Rétorqua-t-il durcissant le ton. Le président des
États-Unis vous ordonne de lui communiquer sur le champ toutes les
dispositions que vous avez prises concernant cette opération clandestine que
vous avez lancée.
- Je suis désolé, Monsieur, mais c’est une chose que je ne puis faire. Je
crois que dans l’état d’esprit où vous êtes, vous vous empresseriez de la
saborder. Cela signifierait pour moi de me rendre complice de la réalisation
d’un complot pour renverser la voie que Dieu nous a tracée afin de combattre
l’esprit du mal.
- Monsieur Campbell ! S’indigna-t-il. Vous savez ce qu’il en coûte de
désobéir à un ordre direct du président des États-Unis ? Vous êtes passible dans
le cas qui nous occupe d’être accusé de haute trahison. Alors je vous sommes de
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me donner immédiatement les renseignements que j’exige.
- Croyez, Monsieur le Président, que j’éprouve toujours le même respect
pour vous. Mais je pense que cette fois-ci vous êtes dans l’erreur. Et je dois
vous empêcher de commettre cette erreur. C’est mon devoir et ma charge qui le
commandent. Peut-être un jour saurez-vous m’en rendre justice ! Mais ce que je
fais, c’est pour l’Amérique et la sacro-sainte démocratie qui a guidé si justement
son histoire jusqu’à nos jours que je le fais.
Le président réalisa qu’il ne pouvait venir à bout de la folie de son
subalterne par le raisonnement. Ce dernier étant engagé dans l’engrenage d’une
logique personnelle qui lui semblait irréfutable. Dans un ultime effort pour le
forcer au discernement, il tenta de le gifler.
- Mais qui croyez-vous donc être, Monsieur, pour prétendre savoir à vous
seul avec autant d’intransigeance, ce qu’il convient de faire pour l’avenir du
monde ?
Le président laissa le silence qui suivit s’étirer, espérant avoir fait mouche.
- Au revoir, Monsieur le Président ! Répondit ce dernier épuisé.
Il entendit la tonalité de l’interruption le plonger dans la stupeur du néant.
Il flotta dans cette torpeur pendant un long moment le regard exorbité, bouche
bée, le récepteur suspendu dans le vide à quelques centimètres de son oreille. Il
prenait douloureusement conscience que c’est lui qui avait maintenu cet homme
en place malgré les nombreux avertissements qu’on lui avait servis et que c’est
lui qui porterait la responsabilité des actes de son subordonné. Il raccrocha
rageusement et sortit précipitamment.
Alertés par ses éclats de voix, tous ses collaborateurs à présent réveillés
dans la pièce attenante, avaient les yeux fixés sur la porte lorsqu’elle s’ouvrit.
Pas un n’osa lui souhaiter le bonjour.
- Appelez-moi le vice-président Benson immédiatement, cria-t-il,
contactez le général en chef de notre base en Grèce, trouvez-moi une carte
détaillée de cette région et allez me chercher ces foutus journaux du matin.
- Lesquels, Monsieur ? S’enquit un des hommes.
- Tous ! Cracha-t-il furieux.
Devant son attitude exceptionnellement peu courtoise, son personnel
s’affaira instantanément à répondre à ses désirs. Le président se mit à arpenter la
pièce dans toute les directions avant de s’arrêter devant une fenêtre. Le chef de
sa garde personnelle s’approcha doucement.
- Puis-je vous demander ce qui ne va pas, Monsieur le Président ?
S’enquit-il à voix basse.
Ce dernier se tourna brusquement vers lui d’un air renfrogné. Il serrait
tellement les lèvres qu’elles en étaient blanches et son regard semblait le
fusiller.
- Il y a, mon cher Monsieur Miller, s’écria-t-il, que votre patron monsieur
Campbell a vraiment pété les plombs cette fois. Il a lancé une opération
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consistant à attaquer les Nobels avec de vieux scuds soviétiques dans le but de
semer la zizanie entre les Russes et nous et de faire échouer les négociations
pour lesquelles nous sommes ici.
Dan Miller déporta un regard absent vers le lac Leman en contrebas
tandis que le reste de la troupe échangeait des regards où se lisait toute la
gravité de la situation.
- Puis-je respectueusement vous suggérer, Monsieur, fit-il revenant sur
lui, d’aller finir votre toilette avant d’être pris dans le maelström que cela va
déclencher ? Nous nous occuperons de vos requêtes pendant ce temps.
Se souvenant tout à coup de la dernière image que le miroir lui avait
reflétée, le président porta machinalement la main à sa figure, percevant
soudainement sa peau qui lui donnait l’impression de s’encroûter.
- Oui, vous avez raison ! Merci, Dan, fit-il se dirigeant prestement vers sa
chambre. Mais je veux que l’on me prévienne aussitôt que vous aurez établi la
communication avec un ou l’autre.
- Cela va de soi, Monsieur !
Il allait y pénétrer lorsqu’il s’arrêta brusquement. Il se retourna,
dévisageant l’un après l’autre les membres de son entourage qui lui retournaient
des regards inquiets.
- Ceci est un secret d’État qui pourrait … non, qui coulerait notre
gouvernement de façon irrémédiable pour de nombreuses années à venir et
entacherait notre réputation pour le reste des temps, s’il venait à se savoir. Si
quelqu’un d’entre vous s’avise de divulguer cette information, il ou elle, n’aura
même pas droit à un procès. Il promena encore une fois son regard glacial sur
chacun d’entre eux pour bien leur faire comprendre le sérieux de cette
promesse. Puis il fit demi-tour et claqua la porte.
Il dût prendre quelques bonnes respirations afin de se calmer, s’il ne
voulait pas s’arracher toute la peau du visage. Ensuite il se précipita dans la
douche, tentant déjà inconsciemment de se laver des accusations dont il ferait
l’objet. Il ressortit de sa chambre vingt minutes plus tard, finissant de boutonner
sa chemise en présence de tous.
- Ne me dites pas que vous n’avez toujours pas réussi à établir ces
communications, explosa-t-il.
- Désolée, Monsieur, répliqua une de ses collaboratrices. Toutes les lignes
intercontinentales sont présentement engorgées. Il semble que ceci en soit la
cause, fit-elle en lui désignant une pile de journaux.
Il s’assied près de la table et s’empara de l’un d’entre eux d’un geste
rageur. Quelques quotidiens plus tard, il déposa celui qu’il tenait à la main d’un
air las. Non seulement le sondage du Post avait-il fait boule de neige mais
certains réclamaient maintenant que l’on remette ce pouvoir entre les mains des
Nobels, tant l’incurie des dirigeants du monde menaçait l’avenir de l’humanité.
- Je jure devant Dieu que j’aurai leur peau, marmonna-t-il pour lui-même
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tandis que Miller lui jetait un regard à la dérobée.
Mais il fallait d’abord sauver ces foutus Nobels d’une infamie qui risquait
de lui sauter au visage d’un moment à l’autre.
- Mais qu’est-ce qui se passe, bordel de merde, explosa-t-il à nouveau. La
Grèce n’est quand même pas si loin. Ne me dites pas qu’on n’arrive pas à y
rejoindre notre chef d’état-major ?
- La technologie des réseaux téléphoniques n’est pas aussi bien
développée que chez nous, Monsieur, lui rappela sa collaboratrice.
- Écoutez ! Je ne veux pas savoir comment vous vous y prenez, mais il est
impératif que vous m’établissiez ces communications dans les plus brefs délais.
Les vies de nos plus illustres contemporains sont en jeu. Ainsi que notre
crédibilité sur la scène internationale. Si nous n’arrivons pas à arrêter ce …
psychopathe, cracha-t-il, nous serons mis au pilori par le reste du monde.
- Nous y travaillons, Monsieur. Nous tentons présentement de nous
concilier le concours des différentes compagnies téléphoniques afin de mettre
des lignes prioritaires à notre disposition. Ce n’est plus qu’une question de
minutes.
- Chaque seconde est dorénavant d’une importance capitale. Chaque
seconde, vous m’entendez? Je n’ai jamais autant eu besoin de toute la célérité
dont vous êtes capable, fouetta-t-il.
- Soyez assuré, Monsieur le Président, que nous comprenons très bien la
situation et que nous faisons l’impossible pour vous satisfaire.
Un tour d’horizon lui confirma que chacun semblait s'affairer à une tâche.
Il avisa Miller.
- Avez-vous réussi à me dénicher une carte de la région de la Grèce ?
- Oui, Monsieur ! La voici.
- Quelqu’un parmi vous possède-t-il un compas ?
- Affirmatif, Monsieur, lui répondit un autre en fouillant dans sa serviette
avant de le lui tendre.
- Connaissez-vous la portée d’un scud ? Demanda-t-il à Miller à ses
côtés.
- Si ma mémoire est bonne, Monsieur, je crois que c’est quelque chose
comme sept cents kilomètres et sa vitesse est de Mach 5.
- Mon Dieu ! Mach 5 ! À peine quelques minutes pour les intercepter.
Il calcula à l’échelle en prenant pour centre l’endroit approximatif où se
déroulait la conférence. Il traça un cercle couvrant la distance indiquée.
- Seigneur tout puissant, non ! S’exclama-t-il sidéré. Il n’aurait quand
même pas osé.
Dan Miller comprit aussitôt son inquiétude.
- Si vous pensez à ce que je crois que vous pensez, Monsieur le Président,
lui confia-t-il à voix basse, je dirais que c’est exactement le genre de chose qu’il
ferait.
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Le président parut se vider de son énergie. Le cercle passait dans sa partie
Nord par l’Albanie, la Yougoslavie et la Bulgarie. Trois territoires sous la
tutelle de l’URSS. « Pas si les missiles sont lancés à partir de … » Cette phrase
laissée en suspend le frappa comme un boulet de canon.
- Vous vous sentez bien, Monsieur le Président ? S’enquit Miller soudain
alarmé.
- Non, M. Miller ! Je ne me sens pas bien du tout.
- Bonjour, Monsieur le Vice-Président ! Ici John Willis …
Le président se rua sur le téléphone et le lui arracha des mains.
- Bob, c’est Jack ! Lança-t-il précipitamment. Campbell vous a-t-il parlé
de son plan d’attaque contre les Nobels ?
- Il a en effet mentionné une opération clandestine consistant à leur
expédier quelques pruneaux pour leur apprendre les bonnes manières, lors de la
réunion que nous avons dû tenir de toute urgence cet après-midi. Je vois qu’il
vous en a entretenu. Il était dans un tel état de frustration quand je l’ai rabroué,
que lorsqu’il a réclamé le privilège de vous rendre compte de la situation ici luimême, j’ai cru plus sage d’y consentir. Jack ! Je m’excuse d’insister mais je
crois vraiment qu’il faut nous débarrasser de lui. Il va finir par nous mettre dans
la merde.
- Cette intervention a été lancée il y a environ une heure et demie, confiat-il d’une voix blanche.
- Quoi ? Fit ce dernier ahuri. Vous avez donné votre aval ?
- Bien sûr que non, voyons ! Se rebiffa-t-il colérique. Pour qui me prenezvous ? Il m’a appelé il y a environ une demie heure pour m’en faire part. J’ai
bien tenté de l’en dissuader mais il était parti dans une autre de ses crises de
délire paranoïde. Savez-vous d’où il avait l’intention de lancer son attaque ?
- Pas exactement ! Mais je sais qu’il envisageait de le faire à partir d’un
territoire sous la coupole des soviétiques.
- Mon Dieu ! C’est bien ce que je craignais. Trouvez-moi ce salopard et
faites-lui cracher tout ce que son plan comporte de détails. Droguez-le, torturezle je m’en fous, mais faites-le parler, explosa-t-il
- Je suis tout à fait d’accord. Il faut l’arrêter à tout prix. Il ne vous a pas
mis sur une piste de l’endroit à partir duquel il prévoit mettre sa menace à
exécution? Ça pourrait nous aider à le coincer.
- Non ! Lorsque je lui ai intimé l’ordre de me le révéler, il m’a raccroché
au nez.
- Dieu du ciel ! Il a vraiment perdu les pédales cette fois.
- J’ai le Général Harper en ligne, Monsieur ! Annonça une voix derrière
lui.
- Faites-le patienter un instant. Bob ! Fit-il revenant à celui-ci. L’avenir
de la nation dépend de vous en ce moment. Il faut à tout prix empêcher que cet
acte immonde ne nous éclabousse. Nous perdrions toute crédibilité sur le plan
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international.
- J’en suis conscient ! Je ferai tout ce que je pourrai, confia-t-il d’une voix
inquiète.
- Bon ! Je vais maintenant m’entretenir avec le général Harper pour tenter
de limiter les dégâts, l’informa-t-il avec lassitude. En attendant je veux que vous
établissiez une ligne d’appel conférence depuis votre bureau entre vous, lui et
moi. Nous avons mis un temps fou avant de pouvoir passer cet appel et je veux
que vous gardiez celle-ci affectée à notre communication aussi longtemps que
l’autre ne sera pas assurée. Si pendant ce temps vous trouvez quelque
renseignement que ce soit concernant les délires de ce dément de Campbell,
contactez le général Harper directement pour qu’il prenne les mesures
appropriées. Je compte sur vous !
- Je ferai l’impossible !
- Merci ! Je vais laisser quelqu’un sur cet appareil. Si il y du nouveau,
faites-moi demander.
- Compris! À plus tard !
- Au revoir !
- Général Harper, ici Jack Rush, reconnaissez-vous ma voix ?
- Il me semble que oui, Monsieur. Pouvez-vous me donner votre code de
reconnaissance, Monsieur ?
- Branchez votre brouilleur, commanda-t-il aussitôt.
- Brouilleur enclenché, Monsieur, rétorqua-t-il après quelques secondes.
- Ici G501JR! ( G5 faisant référence à un général à cinq étoiles et 01 au
commandant suprême. JR étant ses initiales)
- Comment allez-vous, Monsieur le Président ?
- Très mal, Général ! Nous sommes ici en état de crise. Je vous appelle de
Genève, où je suis pour y rencontrer d’autres dirigeants de la planète. Je veux
que vous placiez le groupe que vous avez détaché pour la protection des Nobels
en état d’alerte maximale. Ils vont se trouver dans un avenir que je qualifierais
de plus ou moins immédiat, sous le feu de missiles scuds.
- Mais, Monsieur, comment se fait-il que vous ne sachiez pas que nos
hommes s’y trouvent déjà pour contrer toute attaque du genre ?
- Je le sais très bien, Général, je vous parle d’une attaque imminente. À
moins qu’elle ne soit déjà en cours.
- M’est-t-il permis de demander quelques éclaircissements, Monsieur ?
Il soupira avant de répondre avec lassitude.
- John Campbell ! Notre cher directeur- adjoint de la CIA, a planifié de
son propre chef une opération visant a détruire le nid des Nobels pour
contrecarrer leur projet d’instaurer un nouvel ordre mondial. Je suppose que
vous êtes au courant ?
- Les journaux d’ici ne parlent que de ça, Monsieur.
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- Nous croyons que son attaque devrait s’effectuer à partir des territoires
soviétiques au Nord de la Grèce. Probablement de leur côté, si on se fie à ce que
l’on connaît de lui. Nous n’avons malheureusement pas plus de précisions. Le
vice-président Benson s’emploie en ce moment à le découvrir. Il faut donc que
vos effectifs se concentrent sur cette zone.
- Que faisons-nous si cette attaque est déclenchée à partir des territoires
soviétiques, Monsieur ?
- Il faudra détruire la source d’attaque et vous replier immédiatement en
territoire ami, répondit-il comme s'il avait été épuisé.
- Monsieur ! Les radars soviétiques ont sûrement déjà repéré l’activité
particulière qui se déroule présentement à leurs frontières. Ils vont
vraisemblablement y dépêcher leurs MiGs pour voir ce qu’il y a d’anormal.
D’autant plus que j’y ai aussi expédié un AWACS ( Airborn Warning And
Communication System. Appareil de détection par radar. ) pour détecter tout
lancement. Même dans le contexte actuel, sa présence associée à l’activité de
nos avions à la limite de leurs territoires est assez inquiétante pour les inciter à
aller voir ce que ce passe dans le secteur. Ils doivent déjà être sur un pied
d’alerte. Si nous attaquons à l’intérieur de leurs territoires, ils réagiront. Il nous
faudra engager le combat. Êtes-vous vraiment sûr que c’est ce que vous voulez,
Monsieur le Président ?
- Non ! S’insurgea aussitôt ce dernier. En aucun cas vous ne devez
engager le combat avec eux. Vous devez seulement détruire la cible avant
qu’elle n’est le temps d’effectuer un deuxième tir et vous replier. Prions
seulement pour que cela se produise avant l’arrivée des MiGs.
- Monsieur ! Vous me demandez de sacrifier un, ou plusieurs de mes
hommes. Sans compter les appareils.
- Ce que je vous demande, Général, c’est de sauver ces foutus Nobels
d’une attaque dont nous serions responsables et d’éviter que nous soyons les
instigateurs d’une possible troisième guerre mondiale dévastatrice. Prions
seulement qu’en cas de contre-attaque de la part de l’aviation soviétique, ils
sauront faire preuve de toute leur habileté pour éviter leurs missiles et se retirer.
Espérons que lorsqu’ils les verront fuir, ils n’oseront pas les poursuivre en
dehors de leurs frontières.
- Monsieur le Président ! Reprit celui-ci après un silence. Vous savez
comment on entraîne nos hommes à haïr l’ennemi. C’est nécessaire pour arriver
à déshumaniser leurs cibles. On doit les amener à les percevoir comme des
instruments de mort menaçant la sécurité de l’État et qu’ils doivent détruire à
tout prix. Il faut que cela devienne un réflexe de les abattre avant d’être abattus.
D’autant plus qu’ils connaissent la valeur de leurs appareils. Ils savent qu’ils
sont responsables de dizaines de millions de dollars dont le peuple américain les
approvisionne par son labeur. Qui plus est, ce sont en général de fortes têtes à
qui leur ego interdit de rendre les armes sans combattre. Sans compter que
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lorsque l’un d’entre eux se retrouve sous le feu ennemi, leur sens de l’honneur
les précipite à son secours. Si vous voulez parvenir à ce que vous espérez, il faut
me permettre de leur expliquer la situation dans son ensemble, sinon ils
réagiront en fonction de ce qu’ils sont.
Le général entendit le président pousser un soupir d'exaspération suivi
d'un silence.
- D’accord ! Mais secret militaire passible du cachot pour le reste de leur
vie s’ils ne font même qu’en discuter entre eux.
- Compris, Monsieur !

212

28

Le Premier ministre japonais
À 09h45, Yoko Nagashi était à l’aéroport de Genève. Elle savait que
l’avion du Premier ministre était attendu pour 10h15. Elle se promenait de long
en large devant les baies vitrées de l’aéroport, s’arrêtant chaque fois qu’un
appareil atterrissait, pour reprendre son nerveux va-et-vient dès qu’elle réalisait
que ce n’était pas le sien.
Lorsque enfin elle eut la confirmation que c’était celui qu’elle attendait,
elle dévala les marches à toute volée pour se diriger vers les portes qui
donnaient sur la piste. Un garde muni d’une mitraillette lui barra le chemin au
moment où elle allait les franchir.
- Je regrette, Madame ! Cette zone est interdite au public.
- Il faut absolument que j’entretienne avec Premier ministre Koshito
immédiatement, articula-t-elle dans un français approximatif avec un accent à
couper au couteau. Son avion juste atterrir.
- Désolé, Madame, mais les règles de sécurité sont très rigoureuses. Surtout
lorsque ça concerne des dignitaires étrangers en visite. Si vous voulez lui parler,
il faudra vous adresser à son hôtel.
- Écoutez, fit-elle en ouvrant son sac pour y prendre une carte qu’elle lui
tendit. Je suis service renseignement japonais. Il est impératif que je parle
Premier ministre maintenant. C’est question de vie et mort.
Le garde la toisa avec circonspection avant de s’emparer de sa carte. La
seule chose qu’il y déchiffra fut sa photo. Il la détailla impudiquement des pieds
à la tête.
- Je regrette, Madame, mais je ne comprends pas le japonais, avoua-t-il
sans dissimuler un sourire concupiscent.
- Excusez-moi, j’aurais dû penser ! Faites porter lui, vous verrez bien que
c’est véritable?
Il la fixa un moment, visiblement indécis.
- Je vous prie, insista-t-elle, c’est vraiment question de vie et mort. Si vous
faites pas, vous aurez reste de vos jours pour regretter et apitoyer votre sort. Ce
serait dommage à votre âge de ruiner carrière et chances de bonheur.
Il poussa un soupir d’exaspération en la toisant d’un air renfrogné avant de
prendre la radio qu’il avait à la ceinture.
- Vite, renchérit-elle, regardez lui descendre.
- Charles, tu m’entends ?
- 5/5 ! Qu’est-ce que je peux faire pour toi, beau gosse ?
- Envoie une voiture de patrouille à la porte 3 et demande aux motards qui
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escortent la voiture du Premier ministre japonais d’attendre un peu avant de
partir. Il y a ici une belle japonaise, annonça-t-il avec un sourire charmeur à son
intention, qui se prétend agent de renseignement et qui doit parler au Premier
ministre de toute urgence, à ce qu'elle dit.
- T’as vérifié son identité ?
- Ah oui, mec ! C’est tout ce qu’il y a de plus japonais comme carte. Je n’y
comprends que dal!
- D’accord, je m’en occupe !
- Je dois vérifier votre sac, Madame !
- S’il vous plaît! Fit-elle le lui tendant.
- Où est votre arme de service ? Demanda-t-il circonspect à nouveau après
l’avoir cherchée.
- Les armes pas seuls moyens de défense. Répondit-elle aguicheuse.
- J’aimerais bien que vous me montriez les autres un de ces jours, rétorquat-il en lui ouvrant la porte au moment où une voiture de service stationnait.
Elle lui retourna son sourire avant de passer devant lui. Ils étaient à michemin lorsque la radio de l’auto-patrouille grésilla.
- Jean-Luc ! Arrête ta voiture immédiatement. Les Japonais n’ont aucun
agent dans le secteur, d'après eux.
Le véhicule pila sec. L’agent du côté passager se tourna vers elle en lui
braquant son arme au niveau du visage d’un seul mouvement. Yoko prit les
devants.
- Normal qu’ils sachent pas je suis ici. Enquête m’a amenée hier. Tenez,
fit-elle ouvrant son sac.
- Ne bougez pas, lui intima le policier en armant le chien.
Elle suspendit son geste.
- Je suis pas armée, confia-t-elle après avoir déglutit les yeux rivés sur le
pistolet. Prenez sac, vérifiez. Il y a carte dans poche intérieure. Appelez motard
pour qu’il porte au Premier ministre.
Le garde tendit le tout au chauffeur sans la quitter des yeux.
- Vérifie !
- Pas d’arme! Une carte où il y a sa photo!
- Je vous prie ! Faites porter carte. Vous verrez que je dis vérité. C’est
question de vie et mort, plaida-t-elle à nouveau, désemparée.
- J’appelle, fit le chauffeur en s’emparant du micro.
Les six hommes entourant la limousine regardaient dans leur direction, la
main sous la veste, pendant que le Premier ministre intégrait l’habitacle. Un
d’entre eux s’entretint avec un motard pendant un instant puis elle vit ce dernier
prendre la direction de leur voiture. Elle poussa un soupir de soulagement.
Après avoir regardé la carte que le motard lui avait ramenée, elle vit le
garde s’étirer le cou comme s’il pouvait la reconnaître à cette distance. Puis il la
porta au Premier ministre qui abaissa la vitre. L’instant d’après, il se retourna
214

pour leur faire signe d’avancer.
- Ça y est, c’est bon, confirma le chauffeur à son accompagnateur qui la
tenait toujours en joue.
- Désolé, Madame, fit ce dernier en rengainant, mais nous ne prenons
aucune chance quand on a des dignitaires qui tiennent conseil chez nous.
Elle lui jeta un regard noir et pensa à le griffer. Mais soudain libérée de
cette tension, elle pouffa.
- Vous m’avez fait une de ces couilles !
Les deux hommes à l’avant s’esclaffèrent. Celui qui l’avait tenue en joue
se retourna tentant de maîtriser son excès d’hilarité.
- Je crois que le mot que vous vouliez employer est, trouille, Madame.
Réalisant sa bévue, elle partit de plus belle en se cachant le visage de ses
mains. Elle tentait encore de se reprendre quand un des gardes, qui souriaient
tous de les voir ainsi rire aux éclats, lui ouvrit la portière de la limousine
pendant que les autres intégraient l’intérieur de leurs véhicules. Son hilarité
s’effaça dès qu’elle prit conscience de l’air renfrogné de Koshito.
- J’avoue que ta présence ici me surprend, mais je présume qu’il ne s’agit
pas là d’un hasard.
- En effet ! Mais si tu veux, remettons cette discussion à plus tard, il y a
plus urgent. Je dois te communiquer certains renseignements. Tu en fera ce que
tu veux!
Elle lui relata l’entretien qu’elle avait surpris la veille entre les chefs d’État
russe et américain. Conciliabule au cours duquel il avait été admis aux débats
pour compenser la terrible perte de leurs délégués, s’ils devaient se résoudre à
les sacrifier. Puis ensuite instaurer ce gouvernement mondial sous l’égide de
ceux qui en avaient le plus souffert.
- L’idée que tu sois aussi bassement manipulé m’a choquée. Il ouvrit la
bouche pour une répartie mais elle le coupa. Attends ! La suite est encore plus
charmante.
Elle lui narra ensuite les conversations téléphoniques dont elle avait été
témoin le matin même. Koshito paraissait de plus en plus consterné au fil de son
récit. Après un long silence pendant lequel il sembla prendre la pleine mesure
de la situation, il appuya sur un bouton de la console.
- Oui, Monsieur ?
- Changement d’itinéraire ! Dirigez-vous vers l’hôtel Intercontinental et
annoncez ma visite au président Rush. Insistez, s’il le faut ! Il coupa sans
attendre de réponse puis avisa Yoko d’un air perplexe. Comment diable as-tu pu
intercepter ces conversations ? Elles n’étaient pas brouillées ?
- La dernière découverte de mon équipe de recherche, annonça-t-elle en
baissant les yeux. Il s’agit d’un ordinateur que l’on branche dans une prise
téléphonique et qui, à la condition d’avoir un seul numéro des téléphones en
service, peut venir à bout de n’importe quel système de brouillage. Ça m’a été
215

facile étant donné que j’y ai aussi une chambre, qui de surcroît, donne sur les
jardins. C’est l’appareil que tu connais qui m’a permise d’entendre leur
conversation dans le fond de celui-ci. Quant à mon nouveau bébé, il n’y a que
quarante-huit heures qu’il a été mis au point. Je voulais t’en parler mais les
circonstances ne s’y prêtaient pas vraiment. Et puis, je voulais d’abord l’essayer
moi-même. Il marche à merveille, conclut-elle en le considérant d’un sourire
suffisant avant de détourner les yeux. Pour tout te dire, en venant ici j’espérais
tomber sur quelque chose de croustillant pour me faire pardonner. Je crois que
l’on peut dire que ceci dépasse largement mes attentes.
Il lorgna vers elle, intrigué.
- L’autre soir, quand nous avons écouté cette disquette ensemble, j’ai cru
comprendre que tu voyais d’un mauvais œil la perspective de les voir prendre le
contrôle de ce gouvernement mondial. Et maintenant tu cherches à les sauver ?
Tu te rends sans doute compte que s’ils en réchappent, s’ils ne le prennent pas
ce pouvoir, il y a de forte chance qu’ils décident eux-mêmes de l’autorité sous
laquelle ils le déposeront. Et je doute que ce soit entre les mains de ceux qui ont
jusqu’à présent tout gâché.
Elle tourna la tête vers la rue, silencieuse un moment.
- Je crois toujours que c’est à des professionnels de la politique comme
vous de faire ce travail. J’ai d’ailleurs failli les laisser mener à bien leurs projets,
mais les excuses qu’ils inventaient pour se donner bonne conscience, alors que
leur seul objectif est de les écarter de leur chemin, m’a révulsée. Je sais que
parfois la survie d’une entreprise oblige à prendre des décisions au mépris des
vies humaines qui sont concernées, mais j’ai réalisé tout à coup que je ne
voulais pas laisser mon avenir, et celui de toutes les autres nations puisque c’est
là le fond du problème, entre les mains de tels magouilleurs.
« Je ne sais pas ! Ça m’a fait réfléchir sur ce que je suis moi-même et j’ai
décidé que je ne voulais pas leur ressembler. Je ne suis pas comme eux, articulat-elle résolument. Peut-être qu’au fond faut-il mettre les politiciens sous la
tutelle d’une autorité qui n’aura pas à prendre des décisions économiques dans
le seul but de se faire bien voir. Force nous est de constater que les politiques
qu’ils mènent nous poussent vers une fin inexorable. On aura beau dire ce qu’on
voudra sur cette bande d’hurluberlus, mais ils ont raison de prétendre que la
pollution est en train de nous anéantir. Les faits parlent d’eux-mêmes, mais
personne ne semble vouloir se défaire de son or alors que le bateau coule.
Il la regarda avec tendresse.
- Non ! Tu n’es pas comme eux.
Elle se retourna vers lui, le gratifiant d’un léger sourire de reconnaissance.
- Nous sommes presque arrivés, annonça-t-elle. Dépose-moi là, je ferai le
reste du chemin à pieds. Il ne faudrait pas que l’on nous voit ensemble si tu
veux que je continue à jouer les espionnes pour toi.
Il ordonna au chauffeur de stopper pour la laisser descendre et prit la carte
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qu’il avait mise dans la pochette de son veston.
- Si tu veux une vraie carte d’agent de renseignement, tu passeras me voir
en rentrant. En attendant, tu devrais reprendre ton permis de conduire, il peut
encore t’être utile.
- Pour tout te dire, les palpitations que cela m’a procurées jusqu’à présent
ne m’attirent pas outre mesure. Mais nous pourrons en parler une autre fois, fitelle avec un léger sourire en le regardant, avant de s’esquiver.
Ils arrivèrent à l’hôtel à 11h20. Un homme à la forte carrure et portant une
oreillette s’approcha de la voiture de tête. Un des gardes en descendit et ils
échangèrent quelques mots au-dessus d’une solide poignée de main. L’instant
d’après, le garde japonais qui appuyait sur sa propre oreillette assis devant
Koshito, se retourna pour hocher la tête dans sa direction avant de se précipiter
à l’extérieur pour lui ouvrir la portière.
- Bienvenue à Genève, Monsieur le Premier ministre, fit l’Américain la
main tendue, je suis Dan Miller, responsable de la sécurité du président Rush. Si
vous voulez vous donner la peine de me suivre, je vais vous conduire au salon
qui vous a été réservé.
Miller frappa trois brefs coups à la porte gardée par ses hommes avant de
s’effacer pour laisser passer le Premier ministre. Le président qui feuilletait un
document se leva aussitôt, s’avançant vers lui la main tendue avec un sourire de
convenance.
- Monsieur Koshito, j’ai plaisir à vous revoir ! Avez-vous fait bon voyage ?
- Oui merci, Monsieur le Président, mais si vous le voulez bien, laissons les
civilités d’usage pour le moment. Je crois que le temps risque de nous
manquer ! Avez-vous des informations récentes concernant l’évolution de la
situation en Grèce ?
Il releva légèrement les sourcils devant cette entrée en matière peu
protocolaire mais reprit aussitôt ses esprits.
- Eh bien ! Je crois pouvoir dire que depuis que nos Forces Aéronavales ont
apporté leur soutien à celles de l’ONU, il serait étonnant de voir ces maîtres
chanteurs mettre leurs menaces à exécution. Mais nul ne peut prétendre savoir
d’avance comment l’ennemi aura choisi de mourir. L’histoire témoigne
malheureusement d’individus qui sont prêts au suicide pour attirer l’attention
sur eux. Nous avons là deux factions qui ne semblent réclamer que de l’argent
mais peut-être découvrirons-nous ultérieurement des aspects qu’ils tiennent à
tenir secret pour l’instant. Tout cela peut n’être qu’un leurre et la décision finale
est peut-être déjà arrêtée. Il est possible que tout ce qu’ils attendaient était que
la presse internationale s’empare de la nouvelle de façon à nous faire porter
l’opprobre d’une décision à laquelle il nous est impossible d'agréer ? À savoir
céder à leur chantage. Peut-être ont-ils même des journalistes pour complices
qui n’attendaient que le moment voulu avant d’étaler toute cette histoire sur la
place publique ? J’ai d’ailleurs la ferme intention d’exiger une enquête officielle
217

là-dessus puisque la nouvelle émane de chez-nous. Et croyez-moi quand je vous
dis que des têtes vont tomber dès qu’on aura établi le moindre manque à
l’étique.
Koshito qui s’était abstenu d’intervenir dans sa diatribe le fixa sans
expression.
- Je ne crois pas que des gangsters motivés par un gain facile n’aillent audelà de leurs possibilités. Ils sauront sûrement reconnaître que leur seule issue
est maintenant la fuite. Par contre, il est vrai qu’on ne peut présumer de
l’attitude qu’adopterait un fanatique, lui. Et si ce fanatique possède, disons, un
certain pouvoir et des appuis, à défaut de complices dans son gouvernement, et
que sa culpabilité pour avoir pris part à l’assassinat de personnages aussi
éminents que nos amis les Nobels était démontrée, il est évident que ce
gouvernement tombera et que même ceux qui le suivront auront du mal à
retrouver leur crédibilité auprès des autres peuples de la planète. Si je savais
qu’un de mes subalternes risque de m’entraîner dans une telle voie, je
n’hésiterais pas un instant à prendre les mesures adéquates pour me libérer de
toute tentative de rapprochement avec une telle ignominie, compléta-t-il avec un
regard entendu.
Carré d’épaules comme de mâchoires, Rush toisait ce visiteur impromptu
qui lui rendait son regard sans ciller. Puis toute son apparence sembla perdre
son tonus.
- Je constate encore une fois que vos services de renseignement sont des
plus efficaces, reconnut-il sans vigueur après quelques secondes. Je suis sûr que
vous vous êtes déjà retrouvé devant une situation qui échappait à votre contrôle.
J’ose espérer que quoi qu’il advienne vous vous souviendrez que nous avons
refusé de nous emparer de votre pays lors de sa reddition en 1945.
- Monsieur Rush, fit-il avec patience, l’histoire appartient au passé et
l’avenir aux jeunes à qui nous le laisserons. À nous, il incombe de leur céder la
place à plus ou moins brève échéance en leur léguant les outils nécessaires à
leur survie. Je comprends l’embarras dans lequel vous vous retrouvez malgré
vous. Mais il est urgent que vous fassiez en sorte d’éviter que les forces ne se
polarisent. Si nous avons mis à jour un tel secret, il est à craindre que d’autres le
fassent aussi. En attendant, tout ce que je peux vous promettre, c’est ma
discrétion. Cependant, si des accusations fondées étaient portées à votre
encontre et que vous ne réussissiez pas à vous en affranchir, il est évident que
vous devrez faire face à l’opinion internationale. Ce qui d’une façon ou d’une
autre laisse présager une issue catastrophique. Si les États-Unis d’Amérique ne
sont plus là pour policer le monde, c’est le chaos qui nous attend tous. Et si vous
deviez en passer par la guerre pour tenter de reprendre le contrôle de la
situation, ce pourrait être la dernière. Il ne faut pas minimiser l’impact que la
réussite du plan de M. Campbell aurait sur le monde. Peut-être devriez-vous
aviser l’ONU des événements disgracieux dont vous faites l’objet et leur
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demander l’évacuation des lieux?
- Peut-être ! Fit-il avec lassitude en lui présentant de la main un fauteuil et
s’asseyant en même temps que son hôte. Mais les choses ne sont pas aussi
simples. Comme vous venez de le mentionner, si l’Amérique n’est plus là pour
policer le monde, c’est le chaos qui nous attend. Or, si nous avisons l’ONU de
la situation, il y a de fortes chances que cela se sache et que nous soyons
discrédités pour faire parti de ce gouvernement mondial. Avec de bonnes
raisons, je dois avouer. Imaginez ! Un membre influent de notre administration
à l’origine de cette acte de barbarie ! Cela nous rendrait indignes de participer à
ce gouvernement. Et ce gouvernement ne saurait être sans notre participation.
D’abord parce que nous sommes la plus grande puissance mondiale et de plus,
en tant que farouches adversaires du communisme, nous devons être à la table
des négociations pour avaliser les politiques socialistes que cela laisse présager.
Si nous ne sommes pas là pour le faire, ce projet ne verra jamais jour. Et il nous
est apparu comme la panacée à de nombreux problèmes qui minent notre
société. Je présume à vous entendre que vous savez de quoi il retourne ?
- Justement, éluda-t-il, pour toutes ces raisons, je crois qu’il serait plus sage
de votre part de vous exposer à la critique et de démontrer au monde entier que
vous êtes prêt à combattre le crime et l’injustice sans le moindre parti pris.
Quand bien même vous faudrait-il pour cela condamner un de vos concitoyens,
aussi éminent fut-il, et de vous blanchir contre toutes accusations ultérieures qui
pourraient miner votre crédibilité au sein de ce gouvernement. Comprenez que
si nous, nous avons réussi à percer à jour votre secret, il est permis de croire que
d’autres l’ont peut-être aussi fait et qu’en incluant toutes les personnes qui se
situent entre le simple agent de renseignement jusqu’aux chefs d’États à qui
cette information devra être relayée, il y a une flopée de gens qui risquent un
jour ou l’autre de se manifester. Pensez aussi que si la situation vous échappe, il
n’y aura que vous de blâmé pour ne pas avoir pris les décisions qui
s’imposaient. À tout le moins, je vous recommande de faire part au président
Grobikov de votre problème de façon à ce qu’il vous apporte son concours pour
le dénouement de cette impasse. J’ajoute, fit-il se levant la main tendue, que s’il
n’est pas déjà trop tard, il est grandement temps de réagir.
- Monsieur le Premier ministre, rétorqua-t-il solennel se levant lui aussi
pour lui serrer la main, je vous remercie de votre visite et des propos que vous
m’avez tenus. Je crois que j’étais sur le point de commettre un impair qui aurait
pu nous coûter cher à tous. Les événements qui nous frappent sont à ce point
bouleversants que la panique nous a aiguillés sur de fausses routes. Je vous
assure que l’amitié que vous venez de me témoigner ne sera pas sans
conséquences.
Ils ressortirent du salon. Le président se dirigeant vers les ascenseurs et le
Premier ministre impassible réintégrant l’habitacle de sa limousine.
Où il se permit un sourire.
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29
L’aveu
Le président réintégra ses appartements en trombe. Il avisa aussitôt son
traducteur.
- Établissez-moi une ligne avec le Kremlin et tentez d’avoir leur chef
d’état-major. Faites-vous passer pour un membre de leur délégation, s’il le faut.
Lorsque vous l’aurez, faites-le patienter en lui faisant comprendre que son
président va le prendre dans quelques instants. En attendant, demandez-moi la
suite de Grobikov et dites-leur que je dois m’entretenir avec leur président sur le
champ.
- Le président Grobikov va prendre la communication dans un moment,
Monsieur, le prévint ce dernier après un échange avec son interlocuteur et lui
tendant le récepteur. Je m’occupe de la Russie. Il s’éloigna vers un autre poste,
à l’autre extrémité de la pièce.
- Da !
- Excusez-moi d’interrompre vos activités, M. Grobikov, fit-il avec
fermeté, mais de nouveaux développements concernant l’affaire qui nous
occupe se sont opérés à notre insu. Il est urgent que nous en discutions
immédiatement.
- Mmm ! J’étais sur le point de déjeuner. Aimeriez-vous vous joindre à
moi ? Nous avons amené notre chef avec nous. Cela vous changera de votre
quotidien et nous pourrons bavarder en même temps ?
- J’accepterais volontiers si des démarches en cours ne me retenaient sur
les lieux. Toutefois, si votre offre va jusque là, je serais ravi de partager votre
repas si vous consentiez à me rejoindre à notre étage et que vous nous y fassiez
servir.
- Bon ! Je présume que si vous insistez, c’est qu’il y a urgence?
- De tout premier ordre, Monsieur le Président !
Le ton solennel auquel il revint, fit tiquer Grobikov. Il respira bruyamment.
- C’est bon, je descends ! Acquiesça-t-il.
Rush reposa le combiné sur son socle avec accablement. Il appréhendait la
confrontation qui allait suivre. Il se leva et se mit à faire les cent pas.
- J’ai le Kremlin en ligne, Monsieur, lui annonça son traducteur. On me
passe le général Youssef dans un moment.
- Mon Dieu, déjà ! Dites-lui que Grobikov va lui parler immédiatement
après avoir régler une autre affaire.
- La ligne de conférence est établie, Monsieur, le prévint un autre.
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Il se précipita.
- Vous êtes là, Bob ?
- Je vous écoute, Jack !
- Vous aussi, Général Harper ?
- Affirmatif, Monsieur le Président !
- Bob, avez-vous réussi à faire parler Campbell ?
- Je crains que nous devions nous passer de lui. Il s’est enfui en emportant
une douzaine de passeports de différents pays. Tous valides, évidemment ! Et
cela après avoir détruit certains dossiers concernant nos activités en Grèce. Il
nous a coupés de toute tentative de contrecarrer ses plans. J’ai ordonné que tout
soit entrepris pour le retrouver mais j’ai bien peur que nos efforts ne s’avèrent
inutiles. C’est un pro qui connaît toutes les ficelles du métier et je crois qu’il
avait déjà préparé sa fuite, d’après la vitesse avec laquelle il s’est exécuté.
- Ce salaud nous a vraiment mis dans la merde, commenta le président
rageusement. Bon ! Après mûre réflexion j’ai décidé que nous demandons à
l’ONU de rapatrier immédiatement les Nobels. Faites valoir que maintenant que
nos forces sont sur place, il serait surprenant de voir ces maîtres-chanteurs
mettre leurs menaces à exécution mais que si jamais la situation nous échappait,
ce serait à eux de porter la responsabilité de leur perte. L’événement Campbell
demeure un secret d’État qu’il nous faut à tout prix garder sous le couvert. Je
vais à l’instant faire part de notre tragédie à Grobikov en lui demandant son
appui pour nous aider à gérer cette crise avant que les dégâts ne deviennent
irréparables. Ah, le voici justement ! En attendant, Général, je veux que vous
fassiez part au vice-président de l’entretien que nous avons eu précédemment et
je vous demande à tous deux de mettre tous nos efforts en commun dans le but
de régler cette scabreuse affaire qui risque de nous anéantir tous. Prions Dieu de
nous conserver sa protection !
- Amen ! Fit le général.
- Amen ! Répéta le vice-président.
- Amen ! Répéta Rush à son tour.
Il se leva la main tendue pour se diriger vers son hôte accompagné de son
escorte.
- Merci, Monsieur le Président, d’avoir accédé à ma requête.
- En fait, j’avais peur que vous ne soyez contraint de vous rabattre sur vos
hamburgers, plaisanta-t-il. Les plats vont suivre dans un instant.
Rush se força à rire.
- Merci encore une fois! C’est toujours un plaisir de goûter à la cuisine
russe. Pour tout vous dire, j’ai moi-même un chef cuisinier russe que je fais
venir à la Maison Blanche à l’occasion, mentit-il. Dan, fit-il à l’adresse de ce
dernier, auriez-vous l’obligeance de faire passer tout le monde à notre salle de
réfectoire pendant que je m’entretiens en tête à tête avec monsieur Grobikov ?
- Oui, Monsieur ! Mesdames et Messieurs, lança-t-il à la ronde, nous allons
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déjeuner. Puis se tournant vers les accompagnateurs soviétiques, il les invita
d’un geste de la main à le précéder. Ceux-ci, après avoir quêté l’approbation de
leur chef d’État d’un regard, obtempérèrent.
Rush accompagna son visiteur à un fauteuil près de la fenêtre donnant sur
le lac Leman et prit place dans l’autre disposé de biais par rapport à lui. Les bras
appuyés sur les accoudoirs, il chercha l’inspiration un instant dans l'étendue
d'eau avant de plonger son regard dans celui de son homologue. Il respira
profondément.
- Monsieur le Président ! Nous vivons en ce moment des heures cruciales
dont dépend notre avenir à tous deux. Celui de notre projet de proposer au reste
du monde le seul salut qui peut lui assurer un avenir, surtout.
Grobikov fronça gravement les sourcils.
- Vous m’inquiétez, Monsieur le Président !
- Oui, ça fait beaucoup de Monsieur le Président, commenta-t-il avec
humeur. Que diriez-vous de nous appeler par nos prénoms. Après tout nous
sommes devenus des amis maintenant. Sinon l’avenir qui doit nous rapprocher
fera de nous des amis. Moi c’est Jack, fit-il la main tendue avec un sourire
engageant.
- Vous m'inquiétez encore plus, ricana-t-il, mais vous pouvez m'appeler
Anatoleï, rétorqua son hôte répondant à son invite.
- Anatoleï, acquiesça Rush d’un bref hochement de tête avant de prendre
un masque lugubre. Anatoleï, vous avez probablement aussi chez-vous des gens
haut-placés dans votre entourage qui éprouvent pour les capitalistes que nous
sommes une haine viscérale et qui ont des comportements qui vont dans le sens
de leurs émotions ?
Grobikov afficha une expression de dépit amusé.
- Essayez-vous de me faire comprendre que vous devez aussi composer
avec ce genre d’éléments ? Ironisa-t-il.
- Malheureusement oui, confirma ce dernier rivant son regard au sien avec
gravité. Et l’un d’eux était jusqu’à il y a quelques heures le directeur-adjoint de
la CIA.
Toute trace de jovialité disparut lentement du visage de Grobikov.
- Je vois, rétorqua-t-il froidement, anticipant que la suite allait lui déplaire.
- John Campbell est un homme des plus brillants, mais il éprouve une
aversion maladive envers le communisme et il a entrepris de son propre chef de
saboter nos efforts pour en arriver à ce gouvernement mondial dont nous avons
tous deux reconnu la pertinence. Et ce à partir du plan que nous avons nousmême élaboré et qui a ensuite été repris par cet Aigle Rouge.
Grobikov qui n’appréciait guère de se voir insinuer une part de
responsabilité dans tout cela, croisa les bras en le fixant d’un air renfrogné.
« Donc, pour ce faire, reprit Rush lui retournant un visage austère, il a
entrepris une opération clandestine qui consiste à attaquer les Nobels à l’aide de
222

missiles comme nous en avions conçu l’idée.
Grobikov laissa passer un silence, le regard durci.
- Oui, tout ça est bien malheureux et déplaisant, mais je ne vois pas en quoi
cela me concerne.
- Il a l’intention de les attaquer avec de vieux Scuds-C que nous avons
subtilisés en Irak lors du retrait de Saddam Hussein pendant la guerre du Golf.
Grobikov réussit à contenir la colère qui s’était peinte sur son visage mais
l’irritation perça dans sa voix.
- Je trouve cette pratique tout à fait déloyale, Monsieur le Président. Mais
je présume qu’une commission d’enquête internationale saura nous en
disculper.
- Ce n’est pas tout ! Reprit-il avec gravité, faisant une pause en
appréhendant la réaction de son vis-à-vis. Nos sources nous font savoir qu’il a
l’intention de les faire partir depuis les territoires soviétiques à la frontière
grecque.
Les yeux de Grobikov parurent lui sortir du crâne. La colère le fit rougir. Il
se leva lentement en s’appuyant sur les accoudoirs.
- Cette fois c’est inacceptable, déclara-t-il en réussissant à contenir les
émotions qui l’étranglaient à grand peine. Ni moi, ni les pays d’Union
Soviétique ne pouvons tolérer un tel affront.
Rush qui s’attendait presque à le voir bondir sur lui reprit d’un air accablé.
- Je vous en prie, Anatoleï, épargnez-moi cette juste colère. Je comprends
très bien les sentiments qui vous animent et je réagirais probablement de la
même façon que vous si les rôles étaient inversés. Mais souvenez-vous qu’il n’y
a pas si longtemps nous étions encore des adversaires, des ennemis même, et
que maintenant que nous avons entrepris de travailler ensemble à l’avènement
de ce nouveau monde, c’est ensemble, au nom de l’humanité toute entière, au
nom de l’avenir, qu’il nous faut régler cette délicate difficulté. Après tout,
j’aurais très bien pu n’en rien vous dire et vous laisser vous débrouiller seul
avec les conséquences de cette ignoble machination. Quitte à en faire porter la
responsabilité à cet immonde Aigle Rouge. Mais j’ai estimé que l’avenir qui
doit nous unir est plus important que le passé qui nous sépare.
- Oui ! Et l’idée qu’une commission d’enquête internationale puisse vous
en faire porter la responsabilité vous a sans doute aussi effleuré l’esprit.
- En effet, je ne le nie pas ! Nous ne pouvons nous permettre d’être
éclaboussés par un tel scandale. Pas plus que vous d’ailleurs! Si la chose venait
à se savoir, nous passerions pour des imbéciles. Au mieux, des incapables! Ce
qui nous rendrait indignes aux yeux de tous de faire parti de ce conseil
d’administration d’un gouvernement mondial.
- En quoi cela nous affecterait-il, s’il vous plaît ? Questionna-t-il dans un
visage fermé.
- Pensez-y, Monsieur le Président, rétorqua-t-il froidement. La création
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d’un gouvernement mondial est inconcevable sans la participation pleine et
entière des États-Unis d’Amérique. Nous sommes la plus grande puissance
mondiale. Jamais nous n’accepterions de nous soumettre à quelque autorité que
ce soit, à moins d’en faire partie.
- Vous vous y opposeriez ?
- Évidemment ! Et avec toute notre énergie.
- Même en sachant que ce gouvernement est notre seule garantie
d’avenir ?
- Nous devons y être pour cautionner aux yeux du monde le bien-fondé des
décisions à prendre. N’oubliez pas que plusieurs des politiques auxquelles devra
se résoudre ce gouvernement iront assurément dans le sens de celles que vous
avez toujours préconisées. Vous seriez très vite accusés de totalitarisme sans
notre participation.
- Et si cette attaque a lieu comme vous le pensez, quelles explications
allons-nous donner ?
- Nous avons tous deux intérêt à en faire porter le blâme sur cet Aigle
Rouge. Je me tiendrai derrière vous pour le confirmer et vous ferez de même
avec moi. Quitte à falsifier les indices pour donner plus de poids à nos
allégations. Après tout, ce ne sera pas très difficile étant donné que le monde
entier connaît la situation ce matin.
Grobikov fronça les sourcils d’incompréhension.
- Ah ! Vous n’avez pas lu les journaux du matin? Figurez-vous qu’un
journaliste de Washington a éventé toute l’histoire de la conférence des Nobels.
J’avoue que ma première réaction à son égard a été pour le moins brutale. Mais
à la lumière des événements qui se sont précipités, j’ai plutôt envi de lui
décerner une médaille, maintenant. Comme vous pouvez vous en douter, sa
chronique a eu l’effet d’une bombe et a été reprise par tous les quotidiens du
monde, fit-il pointant brièvement la pile de journaux sur une autre table. Même
chez-vous, probablement. Mais son intervention nous sert doublement parce que
d’un, nous avons été forcés d’y affecter une force d’intervention héliportée et
secundo, la réaction du publique chez-nous a été d’endosser ce projet dans des
proportions de l’ordre de quatre-vingt-onze pour cent pour ceux qui se sont
manifestés à la suite de la parution de cet article.
L’expression de Grobikov se mêla de surprise et d’intérêt. Il se rassit sans
perdre tout à fait son air renfrogné. Puis il présenta un semblant de sourire.
- Vous faites de beaux discours, … Jack !
Celui-ci lui rendit un pâle sourire.
- Je ne fais que résumer la situation, Anatolei.
- Bon ! Qu’attendez-vous de moi au juste ?
- Bravo, Anatoleï ! Vous faites preuve de l’intelligence qui a toujours su
motiver vos démarches. Nos F-18 sont présentement massés à la frontière de
l’espace aérien soviétique. Vraisemblablement vos MiGs y sont aussi
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maintenant, se demandant ce qui dans le secteur peut motiver une telle activité.
Nos hommes ont reçu l’ordre de détruire la cible et de se retirer aussitôt. Mais si
vos MiGs s’aperçoivent d’une attaque en sol soviétique, ils vont de toute
évidence répliquer. Ce qui risque de provoquer une escalade qui nous mettrait
tous deux dans une fâcheuse position, en ce qui a trait à l’avenir. Accordez-nous
l’appui de votre aviation. Sinon, retirez-vous pour nous permettre de régler le
problème sans que vous ne soyez impliqués. Enfin ! Tout ça si le mal n’est pas
déjà fait, commenta-t-il dépité. Cette attaque peut être déclenchée à tout
moment maintenant si les missiles ont déjà traversé la frontière. Il nous faut
faire vite Anatoleï, insista-t-il. Ça deviendrait difficile de parler d’association
après que nos avions se soient abattus les uns les autres.
- Je ne vois pas comment ces missiles pourraient traverser la frontière. En
fait, je doute qu’ils puissent l’avoir fait.
- Je ne sais pas comment il fera. Mais si quelqu’un peut le faire, c’est bien
John Campbell, croyez-moi.
- Nous devrions vérifier auprès des postes frontières s’il n’y a pas eu de
gros transports de marchandises qui les ont franchis dans les heures qui
précèdent. Sinon, leur demander de resserrer leur vigilance. Il est peut-être
encore temps de les intercepter.
- Excellente suggestion ! Je vais immédiatement effectuer des démarches
afin de la mettre en œuvre. Mais je vous en prie, faisons comme si le pire est à
craindre. Ça nous évitera de regretter dans le futur de ne pas avoir pris toutes les
mesures qui s’imposaient avec la diligence que l’on aurait dû apporter.
Grobikov qui avait peine à se départir des sentiments dans lesquels cette
trahison l’avait plongé se leva en fixant son homologue un court instant avec
froideur.
- Je vais contacter mon chef d’état-major.
- J’ai le général Youssef en attente sur une ligne là-bas, confia-t-il pointant
du menton l’endroit désigné.
Grobikov releva les sourcils au-dessus l’ébauche d’un sourire forcé.
- Vous êtes aussi prévoyant qu’efficace, … Jack !
Rush lui rendit un sourire plus amène en l’invitant du geste à le précéder.
- Je ne suis motivé que par l'urgence de la situation. Je suis moi-même en
contact avec mon état-major. Je vais les prévenir de votre appui et demander
que l’on prenne des dispositions en ce qui concerne les postes frontaliers.
Le président russe décrocha le combiné afin d’entretenir Youssef de la
situation pendant que Rush faisait de même.
- Puis-je avoir votre attention, Messieurs, ordonna-t-il en entendant ses
subalternes discuter avec des personnages invisibles.
- À vos ordres, Monsieur, répondit aussitôt le général Harper.
- Une seconde Jack, rétorqua le vice-président Benson avant de congédier
celui avec lequel il s’entretenait. Excusez-moi ! J’étais avec Sam Watson que
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j’ai provisoirement nommé directeur-adjoint de la CIA en attendant le retour de
son patron que notre bon ami Campbell a, je crois, lancé sur une fausse piste en
Europe afin de le tenir loin de son champ d’action, si je ne me trompe pas sur
les faits qui ont été portés à mon attention. Il est présentement sur le chemin du
retour à bord d’un F-16 qui le ramène à la maison. Il devrait être là dans trois
heures tout au plus. Y a-t-il de votre côté de nouveaux développements ?
- Oui, en effet ! J’ai réussi à nous concilier l’appui de l’aviation russe en ce
qui concerne leurs frontières avec les grecs. Ça n’a pas été une partie de plaisir,
croyez-moi. Nous avons été à un cheveu d’un incident diplomatique. La tension
est à ce point montée que je pense que si nous n’avions pas été seuls, les deux
clans en seraient venus aux coups. Bon Dieu ! Si ça avait été le cas, je crois que
j’étais prêt à ordonner à nos collaborateurs de laisser les russes nous foutre une
raclée pour leur permettre de se défouler pourvu qu’ils nous apportent leur
appui dans cette histoire. Je veux que tout soit fait dans le but de retrouver ce
fou de Campbell, cracha-t-il. Je crois que je vais l’écorcher vif moi-même. En
attendant Bob, je veux que vous contactiez notre ambassade en Grèce et que
vous leur ordonniez d’envoyer tous les hommes disponibles aux postes
frontières communs avec les territoires d’Union Soviétique afin d’intercepter
ces foutus missiles, s’ils ne sont pas encore passés.
- Il vaudrait peut-être mieux en aviser le gouvernement grec afin qu’ils
prennent lui-même les dispositions qui s’imposent ? Ça augmenterait notre
rapidité d’intervention.
- Hum ! Je suis tenté mais je crois qu’il est plus sage de mettre le moins de
gens possible dans la confidence. Nous ne pouvons pas les aviser d’une
situation déjà assez problématique comme ça, sans que notre négligence ne
devienne un secret de polichinelle. Ça été assez compliqué de convaincre
Grobikov de nous aider à faire porter le blâme de cette attaque sur cette Aigle
Rouge si elle venait à se produire, sans que nous ne soyons obligés d’étaler nos
emmerdements sur la place publique. Inutile de se compliquer la tâche. Trop de
monde dans le secret risque de le faire éventer. Donner l’ordre à nos attachés
d’ambassade de mettre la priorité absolue sur cette mission. Dites-leur de louer
des avions, des hélicoptères ou tout autre moyen de transport rapide qui puissent
les mener à destination le plus vite possible. Général Harper, vos hommes en
poste au monastère sont-ils au courant de ce qui se passe ?
- Non, Monsieur ! Nos F-18 sont sur une longueur d’onde différente. Mais
si vous voulez mon avis, peut-être serait-il plus judicieux de le faire, de sorte
que si les F-18 n’arrivent pas à intercepter tous les missiles, ils accordent une
attention particulière au Nord de leur territoire.
- D’accord ! Faites le nécessaire pour …
Il suspendit sa phrase en entendant Grobikov vociférer à quelques pas de
lui.
- Jack ! Pour l’amour du ciel, que se passe-t-il ? S’enquit précipitamment le
226

vice-président Benson.
- Je ne sais pas, Messieurs, fit-il étonné. Il semble que M. Grobikov ait
quelque problème. Aux dernières nouvelles il était en communication avec son
chef d’état-major. Bon ! En attendant, Général, nous ferons ce que vous
proposez mais n’oubliez surtout pas de les prévenir que toute cette opération est
sous le couvert du secret militaire. Je vais attacher un de nos membres à ce
téléphone dans un instant. Je veux que l’on me prévienne dès qu’il y aura de
nouveaux développements. C’est bien compris ?
- Affirmatif, Monsieur !
- Bonne chance à nous tous, souhaita le vice-président.
Rush déposa le combiné sur la table pendant que Grobikov raccrochait
bruyamment. Livide, il avait le regard fixe devant lui.
- Anatoleï, fit-il en lui posant délicatement la main sur l’épaule après s’être
rapproché. Pouvez-vous me dire ce qui se passe ?
- Ce n’est rien, répondit ce dernier dans un regard las. Je dois aussi faire
face à mes Campbell.
- Y a-t-il quelques choses que je puisse faire ?
- Non merci ! Vous en avez assez fait comme ça, rétorqua-t-il avant de
s’éloigner vers la porte. Quand mes hommes auront fini de déjeuner, dites-leur
de monter.
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La cassette
L’hôtel du Premier ministre japonais, le Beau Rivage, était lui aussi situé
au bord du lac Leman. Avec ses cinq cent quatre-vingt-deux kilomètres carrés
de superficie et ses soixante-douze kilomètres de largeur, il avait plutôt
l’impression de se retrouver devant une mer intérieure. Les genevois l’appelle
affectueusement le lac de Genève. Et bien que la Suisse regorge d’endroits qui
rivalisent tous autant qu’ils sont de splendeurs, il faut bien admettre que celui-ci
a un petit quelque chose de plus charmant que les autres avec sa forme en
croissant de lune et les Alpes en arrière plan.
Koshito était assis sur la véranda de ses appartements faisant face au lac.
En ce début d’après-midi, les cumulus à l’horizon qui se confondaient aux
montagnes ne faisaient que donner un cachet de plus au paysage. Il essayait
d’étudier un rapport qui requerrait toute son attention mais son esprit n’avait de
cesse de revenir à Yoko qui lui avait téléphoné quelques minutes plus tôt pour
s’annoncer sans y être invité. « Ton traducteur russe est-il du voyage, lui avaitelle demandé sans plus de préambule. » Il avait eu envi de lui répondre qu’on ne
se présentait pas à une conférence pour n’y rien comprendre mais s’était montré
poli. « Attends-moi, j’arrive. » Avait-elle décrété sans lui laisser le temps
d’ajouter quoi que ce soit.
Bien que ce comportement reflétât son désir de se rapprocher de lui, il lui
fallait trouver les mots qui lui feraient comprendre que cette attitude était
indigne d’elle. D’eux. Ce n’était pas plus facile pour lui que pour elle mais la
situation lui paraissait irréversible. S’acharner à tenter de renouer leur liaison
sous prétexte de lui révéler des informations délicates était pitoyable. Au mieux
quelque peu touchant. Il lui fallait concentrer son énergie à se montrer ferme.
En douceur.
Son hôtel n’étant qu’à quelques minutes du sien, on lui annonça son arrivée
sur cette pensée. Il se leva pour l’accueillir. Elle remarqua que le sourire qu’il
lui présentait semblait forcé.
- Où est ton traducteur ? S’enquit-elle comme si de rien n’était.
- À côté. Je voulais d’abord te parler, avoua-t-il sans pouvoir cacher son
malaise. Elle attendit qu’il s’exécute en éprouvant une certaine satisfaction à le
voir ainsi tourmenté. Écoute, reprit-il hésitant, je ne veux pas que tu prennes des
risques inutiles pour moi. Le relèvement de sourcils qu’elle afficha au-dessus
d’une bouche légèrement pincée, lui révéla qu’elle s’en sentit offusquée. Je t’en
prie, poursuivit-il avant que n’explose sa colère, ne le prend pas mal. Tu ne
connais que le côté aventureux de l’espionnage, le côté emballant que l’on
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retrouve dans les romans. Si tu savais combien je m’en voudrais s’il t’arrivait
quelque chose de malheureux à cause de moi. Je ne m’en remettrais qu’avec
beaucoup de difficultés et de douleurs. Sais-tu ce qui peut arriver à un espion
qui est pris par ceux qu’il trahit ? Il n’y a rien qu’ils ne soient capables de faire
pour le retourner afin de s’en servir pour leurs comptes et nul n’est à l’abri des
pressions qu’ils savent exercer pour arriver à leurs fins. Et cela sans mentionner
les sévices qu’ils infligent avec toute la célérité que leur donne la bonne
conscience de servir leurs nobles causes.
Elle le toisait tout à sa frustration.
- Bon ! À moi maintenant ! D’abord saches que je ne joue pas les
espionnes pour qui que ce soit, même si j’ai pu le laisser entendre. Je suis ici
pour mon propre compte. Je vérifie l’efficacité d’un matériel électronique mis
au point par mes services de recherche. Mais en ce faisant, je suis tombée sur
une conversation entre le président russe et le Kremlin, et ce à partir des
appartements de la délégation américaine. Mon russe est exécrable, je dirais
même moins qu’élémentaire, mais il n’est pas nécessaire de le comprendre pour
deviner qu’au ton sur lequel a eu lieu cette échange, il y a quelque chose de
grave qui se trame. Quoi ? Je ne le sais pas. Mais comme je suis japonaise, et
que tu es mon Premier ministre, et qu’en plus je te connais assez intimement
pour avoir confiance en toi, et qu’il semble se passer ici des événements qui
risquent de changer le cours de l’histoire, j’ai cru de mon devoir de te tenir au
courant de faits qui autrement ne peuvent qu’échapper à ta connaissance. Elle
ouvrit son sac et lui tendit une cassette. Mais peut-être n’y a-t-il pas là de quoi
fouetter un chat. Dans ce cas je m’excuse d’avoir été importune.
Elle se retourna et s’apprêta à ressortir. Il la rattrapa aussitôt par le coude.
Elle lui fit face. Son air se mêlait de défi et de meurtrissure. Il laissa glisser sa
main jusqu’à la sienne et la porta à son cœur en la recouvrant de son autre main
et lui offrit un regard désolé.
- Excuse-moi, je ne voulais pas te froisser. C’est seulement que je ne
voudrais pas que tu souffres par ma faute. Pardonne cette attitude un peu
paternaliste et mets-la sur le compte de sentiments plus profonds. Mais tu sais,
quelqu’un pourrait croire que tu espionnes pour moi, ne serait-ce qu’à cause de
tes jolies traits nippons.
Elle ne cilla pas. Il lui offrit un sourire plein de tendresse.
- Bon ! Étant donné que tu t’es donnée toute cette peine, il m’apparaît juste
que nous écoutions cette cassette ensemble. Je suis sûr que tu en meurs d’envie.
Elle tenta de retenir son sourire, mais la curiosité se fit femme. Il lui
désigna un fauteuil pendant qu’il réclamait la présence de son expert en
politique russe. En raccrochant il lui fit face.
- Tu sais, on pourrait très bien fouiller ta chambre pendant ton absence et
découvrir ton matériel.
Elle le considéra presque amusée de son insistance.
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- Je te le répète, cet appareil a l’apparence d’un banal ordinateur portatif, ils
n’y trouveraient que des dossiers personnels sans importance. Quant à l’autre, tu
l’as vu toi même, il ressemble à un baladeur comme beaucoup de jeunes en
porte aujourd’hui. Il n’y a que moi et quelques-uns de nos collaborateurs qui
sachions les faire fonctionner.
Il balança doucement la tête, vaincu. Il eut soudain envi de l’étreindre, de
l’embrasser. Mais avant qu’il puisse esquisser le moindre geste, son assistant fit
son entrée.
- Ah, Monsieur Toshiro ! Entrez, je vous prie. Vous vous souvenez sans
doute de madame Nagashi, n’est-ce pas ?
- Bien entendu ! Répondit-il en se dirigeant vers cette dernière la main
tendue. Comment serait-il possible d’oublier une personne aussi remarquable,
fit-il en lui faisant un baise main de gentleman français.
Koshito eut un pincement au cœur devant la subtilité du compliment qui
faisait autant référence à ses qualités de chef d’entreprise qu’à sa beauté.
- Comment allez-vous, M. Toshiro ? Contente de vous revoir, rétorqua-telle avec chaleur.
- Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi !
Le Premier ministre s’efforça de ne pas se sentir jaloux mais il savait que
tout le monde dans son entourage lui enviait l’affection de Yoko. Et que
maintenant qu’il avait mis un terme à leur liaison, elle était libre de ses actes et
fréquentations. Il coupa court à cette échange. D’autant que Toshiro était jeune,
séduisant et beau parleur.
- Madame Nagashi a surpris une discussion qui, croit-elle, devrait nous
intéresser. Asseyez-vous, je vous en prie, fit-il pendant qu’il allait chercher sur
une table plus loin le lecteur de cassette duquel il en retira une pour la remplacer
par celle que Yoko avait ramenée et revint déposer le tout sur une autre table
basse autour de laquelle ils étaient maintenant tous trois installés.
Koshito suivit le regard de Yoko qui se perdait au travers les portes vitrées
dans un panorama qui n’appelait qu’au romantisme.
- Charmant, n’est-ce pas ?
Elle hocha la tête lentement avec un sourire de Joconde.
- Bon, allons-y, ordonna-t-il.
Toshiro enclencha le mécanisme et écouta pendant quelques secondes les
yeux baissés, concentré sur les mots qui sortaient. Il releva d’abord les yeux sur
Yoko puis avisa le Premier ministre, un peu surpris.
- C’est le président Grobikov, Monsieur ! Il s’entretient avec le général
Youssef. C’est son chef d’état-major.
Koshito appuya son commentaire d’un bref hochement.
- Bonjour, Général ! Comment allez-vous ?
- Heu … ! Bien merci.
- Voyons, Général, vous ne me reconnaissez pas ? Anatoleï Grobikov à
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l’appareil !
- …Oui ! …Oui ! Comment allez-vous, Monsieur le Président ? La voix
semble hésitante, commenta Toshiro.
- Bien merci ! Général, il y a présentement un déploiement aérien militaire
aux frontières de nos territoires communs avec la Grèce. Les américains ont
entendu parler d’une attaque de missiles imminente contre les prix Nobels
actuellement en réunion dans cette région. Ils y sont pour parer à cette
agression. Je veux que vous leurs apportiez tout l’appui nécessaire à la réussite
de leur mission. Apparemment, de vieux scuds C pourraient être lancés à partir
de nos territoires.
Silence.
- Vous êtes là, Général ?
- Heu … ! Oui, Monsieur le Président …. Vous savez, Monsieur le
Président, je suis sous les ordres express du Ministre de la défense. Il a l’air
embarrassé, commenta à nouveau Toshiro.
Il y eut un autre court silence avant que Grobikov ne reprenne d’un ton
plus agressif.
- Mais qu’est-ce qui vous prend, Général ? Depuis quand devrais-je passer
par un de mes subalternes pour vous donner un ordre ? Oubliez-vous à qui vous
avez affaire ?
- Non … ! Non, Monsieur le Président. Écoutez, je ne sais pas ce qui se
passe mais le Ministre Casov et le général Gloutkov, - ce sont le Ministre de la
défense et le président du KGB, expliqua Toshiro en aparté,- sont venus me voir
il y a un peu plus de trois heures pour m’intimer l’ordre de ne prendre de
directives que du Ministre Casov dorénavant, sinon je serai fusillé sur le champ.
Je vous en prie, Monsieur, comprenez ma situation.
Nouveau silence avant que Grobikov ne reprenne froidement.
- Passez-moi le bureau du Ministre Casov immédiatement.
- Je suis désolé, Monsieur ! Fit-il d’une voix ennuyée. Vraiment je ne sais
pas ce qui se passe. Il y a toute sorte de rumeurs qui circulent en ce moment. Je
ne peux que vous recommander la plus grande prudence. En attendant, je ferai
mon possible en ce qui concerne votre demande. Je vous mets en ligne avec M.
Casov.
Nouveau silence en attendant que la communication s’établisse. Aucun des
japonais n’émit le moindre son. Mais il avait en commun le même état
d’hébétude affiché sur leurs visages.
- Oui, j’écoute !
- Monsieur Casov, fit-il sèchement.
- Ah ! Comment allez-vous, Monsieur le Président ?
- Et dites-moi, Monsieur Casov ! Comment devrais-je aller ? S’enquit-il
avec cynisme.
- Je ne comprends pas, Monsieur le Président !
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- Ah, vous ne comprenez pas, hein ? Sa voix était montée d’un ton. Il paraît
que je doives maintenant en passer par vous pour donner des ordres à mon chef
d’état-major ?
- Et comment puis-je vous être utile, Monsieur le Président ?
Tout le monde remarqua qu’il n’essayait même pas de se dérober.
Nouveau silence avant qu’il reprenne d’une voix glaciale.
- J’ai demandé au général Youssef d’apporter son appui aérien aux pilotes
américains massés présentement à nos frontières avec le territoire grec. Ils y
sont dans le but de contrer une attaque de nos vieux Scuds dirigée contre les
récipiendaires du prestigieux Prix Nobel en réunion dans ce secteur. Vous
n’ignorez sans doute pas les retombées qu’un tel scénario pourrait avoir sur
nous, n’est-ce pas ? Ni que nous y avons aussi des délégués ? Alors vous allez
me faire le plaisir d’endosser cet ordre sur le champ avant que le pire ne se
produise. Pour le reste, nous règlerons ça à mon retour.
Nouveau silence.
- Alors, c’est donc vrai !
- Mais allez-vous me dire ce qui se passe à la fin ? Explosa-t-il.
- Lorsque le général Gloutkov est venu m’annoncer que vous étiez en train
de comploter avec les impérialistes américains dans le but de gouverner avec
eux sur notre patrie et sur le reste du monde, je n’ai pas voulu le croire. Mais
maintenant que vous me demandez de vous aider à sauver ceux qui sont à la
source de ce scandaleux projet, je n’ai plus le choix. Vous m’apportez la preuve
que vous trahissez ceux qui vous ont placé à la tête de notre fière nation.
- Mais qu’est-ce qui vous prend tous ? Vociféra-t-il. Vous êtes tous
devenus fou, ma parole ! Vous oubliez que c’est moi qui vous ai nommés aux
postes que vous occupez. Depuis quand juge-t-on d’une situation sans en
connaître tous les aspects. Vous allez immédiatement faire ce que je vous
demande sinon je vous démets tous de vos fonctions à mon retour.
- Je n’ai plus d’ordre à recevoir de vous ! Dorénavant, je ne les prendrai
que du vice-président Igaiev.
Nouveau silence. Puis le président reprit d’une voix atone.
- C’est bien ! Passez-le moi.
Un autre silence avant la nouvelle communication.
Toshiro regardait maintenant l’appareil avec tellement d’intensité qu’on eût
pu penser qu’il le croyait animé d’une vie qui lui était propre. Koshito regardait
son traducteur avec tellement d’ahurissement qu’on aurait pu en conclure qu’il
lui imputait la responsabilité des paroles qui sortaient de sa bouche. Lorsqu’il
porta les yeux sur elle, Yoko semblait le toiser avec froideur. « Des risques
inutiles ? » Lançait son air de reproche.
Tout à coup, l’échange reprit.
- Anatoleï, mon ami ! Comment vas-tu ! Et quel temps fait-il à Genève ? Sa
jovialité semble forcée, commenta encore une fois Toshiro.
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- Dimitri, fit-il avec lassitude, mais qu’est-ce qui se passe à Moscou en ce
moment ?
- Mais rien ! Rien qui ne sorte de l’ordinaire en tout cas. Tu connais le
KGB ! Ils trouvent une goutte d’eau et sont tous prêts à s’y précipiter comme si
c’était la dernière de leur vie. Je suis sûr que nous allons dissiper ce malentendu
à ton retour. En attendant, j’ai appris que tu avais besoin de mon aviation ?
Court silence.
- Ton aviation ?
Personne ne se laissa prendre aux rires qui suivirent.
- Tu sais bien que quand tu n’es pas là, c’est la mienne. Mais à vrai dire, je
n’aime pas trop ce genre de responsabilité. J’ai hâte de te remettre la charge de
tout ça. En attendant, puis-je faire quelque chose pour t’être agréable ?
Après un autre court silence, Grobikov reprit comme si de rien n’était.
- Il y a en ce moment des pilotes américains qui surveillent les territoires
que nous avons en commun avec la frontière grecque.
- Oui, je sais. Le général Youssef m’en a fait part. Nos MiGs les
surveillent.
- Ils sont là dans le but de contrer une attaque dirigée contre les Nobels.
Les services secrets américains ont entendu dire qu’elle pourrait trouver son
origine à partir d’un de nos territoires et de plus, avec nos anciens Scuds. Je n’ai
sans doute pas à t’expliquer ce qu’il adviendrait si ces renseignements
s’avéraient exacts et s’ils touchaient leur but. Les conséquences, ne serait-ce
que sur le plan politique seraient désastreuses pour nous. Surtout si l’on
considère les graves crises que nous traversons déjà.
- Oui … ! Oui … ! Je suis tout à fait d’accord avec toi.
- Alors, je veux que tu ordonnes à nos avions d’accorder tout l’appui
nécessaire à la réussite de cette mission d’interception.
- Oui … ! Oui … ! Il n’y a pas vraiment d’autre attitude à adopter. Quand
crois-tu être de retour ?
Le silence s’étira pendant quelques secondes.
- Aussitôt que j’en aurai fini ici avec cette conférence. Il y a des choses
qu’il me semble urgentes de régler à Moscou, à ce que je comprends.
- Oui, en effet ! Plus vite cette histoire sera expédiée, mieux ça vaudra pour
tout le monde. Bon, à bientôt !
Le président raccrocha sans saluer.
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31
Les missiles
L’agent Bill Carson se fit déposer dans un petit aéroport privé à-côté de la
ville de Goumenissa, près de la frontière macédonienne, territoire yougoslave.
Aussitôt le Cessna redécolla pour aller conduire un autre agent à la destination
qui lui avait été assignée. Il regarda autour de lui dans le vain espoir de trouver
le moyen de locomotion qui l’amènerait au poste frontalier de Gevgelija Ses
yeux ne rencontrèrent que le garage où, d’après le bruit qu’il entendait, un
mécanicien semblait s’affairer à quelque réparation.
Non, il n’y avait pas de compagnie de location de voitures dans les
environs. Non, il n’y avait pas de taxi non plus qui pouvait venir le chercher.
Oui, il y avait bien un autobus qui passait une fois par jour au village mais il ne
venait qu'en fin d'après-midi. Un bled perdu, quoi. Oui, il pouvait s’y rendre à
pieds. Une balade de deux ou trois heures tout au plus, d’après le mécano. Il
lorgna la vieille guimbarde de celui-ci. Un vieux tas de tôle toute bosselée qui
depuis longtemps aurait dû rendre l’âme.
Désespéré, il lui fit une offre.
Elle avait plus de vingt-cinq ans d’usure mais elle était en bonne condition,
selon les dires de son propriétaire. Le moteur peinait peut-être un peu mais les
freins étaient presque neufs. Le hic était qu’il en voulait l'équivalent de huit
cents dollars, d’après le calcul rapide qu’il effectua, alors qu’il lui en aurait
peut-être offert cinquante pour participer à une course de démolition. Il tenta de
négocier mais il était évident que l’homme savait qu’il avait ferré son poisson. Il
avait beau expliquer qu’il était un agent du gouvernement grec en mission
spéciale, faux papiers à l’appui, rien n’y fit. Ce dernier retira même son offre
prétextant qu’il pourrait difficilement s’en trouver une autre avant longtemps
dans ce coin reculé et repris finalement les négociations en haussant les
enchères devant l’insistance de Bill. Carson fut sur le point de lui faire son
affaire mais accepta, en désespoir de cause, de lui payer les huit cents dollars
demandés à l’origine parce qu’il sentait en son for intérieur que c’était lui qui
intercepterait les fameux missiles. Lorsqu’il traversa le village un kilomètre plus
loin, il croisa une voiture taxi en attente devant le café de la place. Il mordit
dans sa rage.
Il avait vingt-huit ans et n’était en poste que depuis trois mois. C’est parce
qu’il avait passé son enfance et son adolescence dans un quartier grec de New
York qu’il avait appris la langue. Et après un stage de quelques mois, il arrivait
maintenant à le parler sans accent. Il faisait un mètre quatre-vingt-dix et ses
cheveux noirs alliés au teint basané que lui avait procuré son séjour jusqu’à ce
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moment, le confondait dorénavant aux natifs de la région.
On lui avait appris, à peine une heure auparavant, qu’un membre important
de la CIA à laquelle il appartenait, avait perdu l’esprit. Qu’il avait retourné sa
veste et était passé du côté des terroristes. Il s’était emparé de missiles et avait
effacé de l’ordinateur toute trace de leur existence avant de se perdre dans la
nature. Le compte rendu qu’il avait lu dans les journaux du matin sur ce qui se
passait non loin de là où il était, lui faisait comprendre de quoi il retournait.
L’Aigle Rouge! C’est lui qui ramènerait ce mouton égaré au bercail.
Sa mission était de se rendre à ce poste frontalier et de prétexter être à la
recherche d’armes que l’on devait y passer frauduleusement. Celui d’entre eux
qui ferait la découverte des fameux missiles devait prétendre être tombé par
hasard sur un complot d’envergure. En outre, son flair lui vaudrait très
probablement une promotion. Lui qui n’était en poste que depuis peu et qui se
faisait constamment railler par ses confrères à cause de sa jeunesse et son
manque d’expérience, comptait bien leur en mettre plein la vue. Il ressentait
déjà dans son corps toute la tension annonciatrice des prémonitions. « Un bon
agent sait tenir compte de ses intuitions. » Combien de fois n’avait-il pas
entendu cette maxime ? La gloire était tout près, il la sentait.
Pressé par ses certitudes, il fulminait à ce moment de rouler à si basse
vitesse, coincé derrière cet immense camion dans une courbe qui n’en finissait
plus. Il le suivait de si près que son panorama se résumait à la suspension
renforcée du mastodonte. À voir son chargement il n’y avait là rien de
surprenant. La boite d’acier de trois mètres de largeur et quinze de profondeur
était remplie de barils d’olives. Il pouvait en percevoir l’odeur. C’était un
maniaque d’olives, il pouvait en manger des tonnes. Mais là, elles lui donnaient
la nausée. Trois tonneaux de larges, trois de haut sur quinze de profondeur, ça
fait combien d’olives se demanda-t-il avec un petit sourire en coin. Le camion
avait beau être d’un modèle relativement récent mais à voir sa charge, il n’y
avait rien de surprenant à le voir adopter cette allure de tortue. Il klaxonna de
frustration. Le couinement qu’il produisit ne fit qu’ajouter à son exaspération.
Mais il était conscient que cette animosité trouvait son origine dans le fait qu’il
s’était bel et bien fait enculé par cette transaction à la grec. Si jamais ses
collègues en entendaient parler sans qu’il ne puisse faire valoir son indifférence
à payer un prix aussi abusif pour suivre son pressentiment, c’est eux qui allaient
l’enculer.
Réalisant que la courbe tirait à sa fin, il se prépara à doubler. Elle se
transforma en pente ascendante plutôt abrupte et le camion perdit de la vitesse.
La douleur qu’il ressentit en frappant le volant du poing ne fit qu’exacerber sa
fureur. Mettant sur le compte de ce conducteur imprudemment surchargé la
responsabilité du fait que ses missiles lui échapperaient parce qu’il n’arriverait
pas à temps.
Il remarqua alors que les barres transversales retenues par les poteaux
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d’acier que l’on avait soudés aux quatre coins de la boîte, s’arrondissaient
dangereusement vers lui à cause de la pente. Il décida qu’il serait imprudent de
rester derrière et se tassa légèrement de côté pour vérifier que la voie était libre.
Il klaxonna à nouveau pour avertir le chauffeur de son dépassement et poussa le
moteur à l’agonie malgré la signalisation et le danger de son audace. Il grugea
les centimètres jusqu’à la moitié du camion lorsqu’il vit apparaître un autre
camion en haut de la côte qui fonçait vers lui a grande vitesse. Les yeux
exorbités, la respiration suspendue, il eut tout juste le temps de freiner pour se
cacher derrière son tourmenteur. Il eut tellement peur qu’il se mit à trembler de
tous ses membres sans pouvoir se contrôler. À tel point qu’il avait maintenant
peine à appuyer sur l’accélérateur. Les barres de rétention étaient encore plus
incurvées lorsqu’il reposa les yeux dessus. Il se laissa distancer pour avoir le
temps d’effectuer une manœuvre d’évitement, si le pire venait à se produire.
Vaut mieux arriver tard que jamais. Lorsqu’il s’aperçut que le camion retrouvait
le plat, il enfonça l’accélérateur et c’est en klaxonnant une nouvelle fois sa rage
qu’il le dépassa. Le conducteur lui jeta un regard indifférent et lui présenta le
majeur de sa main gauche. Le sang de Bill ne fit qu’un tour. Avec tous les
événements fâcheux qu’il venait de subir, ce connard l’insultait ? Il eut envie
d’immobiliser son véhicule sur le champ et de forcer l’autre à en faire autant
pour pouvoir régler ça d’homme à homme. Mais l’urgence de sa mission, son
aboutissement surtout, le poussèrent en avant. Il accéléra donc pour se retrouver
moins d’un kilomètre plus loin au poste frontalier.
Il stationna à côté de la guérite, descendit et présenta ses papiers en
expliquant le pourquoi de sa présence. Les douaniers se mirent aussitôt sous ses
ordres. Soudain son camion fit son apparition. Il afficha un sourire carnassier.
- Je veux que vous me fouillez ce camion de fond en comble.
Ils le regardèrent médusés.
- Fouiller quoi, Monsieur ?
- Les barils !
- Tous les barils ? Demanda l’un d’eux incrédule d’une voix fluette.
- Tous les barils, confirma-t-il s’appuyant nonchalamment sur le cadre de
la porte, bras et jambes croisés d’un air de défi en regardant le chauffeur
descendre.
Ils se regardèrent découragés, haussèrent les épaules face à la malchance
qui les frappait et s’avancèrent vers le chauffeur qui se présentait papiers en
main. Ceux-ci témoignaient qu’il venait de la région de Thessaloniki, ville
portuaire du Golfe de Salonique, et qu’il se rendait livrer cent-trente-cinq
tonneaux d’olives à Tirana, capitale de l’Albanie. En désespoir de cause, les
douaniers présentèrent les documents à Bill pour le faire fléchir. Il y jeta à peine
un coup d’œil.
- Fouillez !
Ils retournèrent voir celui-ci.
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- Il faut qu’on fouille ton camion.
Ce dernier les regarda ébahi.
- Vous devez avoir bien du temps à perdre les gars, mais allez-y, fit-il
ouvrant la porte de la cabine.
- Non, pas là ! Les barils!
Il ouvrit des yeux éberlués et se mit à crier.
- Quoi les barils ? Vous voulez peut-être compter les olives pour voir s’il y
a le compte exact ?
- On cherche des armes, avoua piteusement l’un d’entre eux.
- Des armes ? S’égosilla-t-il. Vous pensez que je les cache dans l’huile
avec mes olives ? Non mais ça va pas la tête ? Vous n’allez quand même pas me
faire vider mes barils pour voir s’il y a pas d’armes dans le fond ? Vous êtes
complètement fous ou quoi ?
- Désolé mon vieux, ce sont les ordres !
- Les ordres ? Brailla-t-il encore plus fort. Mais les ordres de qui, Bon
Dieu ?
D’un même mouvement ils tournèrent la tête vers Carson, que celui-ci
n’avait pas encore remarqué, et qui depuis la porte lui lançait un sourire
narquois. Il en profita pour lui retourner son majeur accompagné d’un clin
d’œil. Le chauffeur avisa la petite voiture qui l’avait dépassé un moment plus
tôt et devint cramoisi de rage. Bill pouvait voir qu’il serrait les dents tellement
fort que l’articulation de ses mâchoires en bougeait. Son regard n’était que
flamme. Bill rêvait de le voir foncer sur lui. Bien que moins costaud d’une
dizaine de kilos, il avait subi, lui, un entraînement d’agent de haute voltige. De
plus l’autre était vieux. La quarantaine bien entamée probablement. Le
chauffeur se détourna brusquement et grimpa sur son camion avec l’agilité que
donne un sentiment d’urgence. Les douaniers le suivirent sans entrain. Il attrapa
un pied-de-biche qui pendait à une cloison et se jeta sur le premier fût en
maugréant.
- Non mais qu’est-ce que c’est que ces histoires ? Le couvercle céda et il se
précipita sur le deuxième. Allez-y, plongez ! Ce ne sont que des olives ! Qu’estce que vous en avez à foutre de la nourriture des autres, après tout ? Le
deuxième couvercle s’ouvrit à son tour. Il jeta sa rage sur le troisième. Bon
Dieu ! On essaie d’élever sa famille, de leur donner une vie décente et on se fait
traiter comme un criminel. Non mais c’est pas vrai ! Il passa au quatrième.
Merde ! Il y a tant de voleurs à rechercher et de passeurs de drogue, moi ils
cherchent des armes dans mes olives. C’est pas possible, ça ! Je rêve !
Les douaniers se tenaient derrière lui, reculant à chaque étape, ne sachant
que faire. Ils ne pouvaient quand même pas plonger tête première pour vérifier
s’il n’y avait pas d’armes au fond ? Ils jetèrent un regard désespéré vers Carson
qui suivait la scène avec hilarité. Tout à coup son visage se figea. Un autre
camion venait de faire son apparition. Il transportait de longs billots de bois de
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près de quinze mètres de long par un mètre de diamètre. Tous ses sens se mirent
en alerte. Il sentait les missiles tout proche. Il le savait. Ils avaient presque une
odeur. Il avait l’impression qu’ils le mettaient en transe. Une intuition aussi
forte ne pouvait mentir. Ce camion fut bientôt suivi d’un autre, puis d’un
troisième. Il y aurait du pain sur la planche mais qu’à cela ne tienne. Il pouvait
déjà palper la douceur de la victoire.
- Ça va, laissez-le partir et occupez-vous de ceux là, cria-t-il à l’adresse des
deux officiers de douanes.
Ils avisèrent les nouveaux arrivés, échangèrent un regard de stupéfaction et
retournèrent le même air désorienté à l’agent Carson. Ils estampillèrent les
papiers du chauffeur et rabaissèrent la barrière après son passage en lui
souhaitant bon voyage. Dès qu’il fut passé, ce dernier ouvrit sa portière et mit
un pied sur la marche en pivotant.
- Hé, p’tit con, cria-t-il.
Bill se retourna instinctivement.
- Si t’es encore là quand j’vais r’passer, tu vas voir comme on va rigoler
tous les deux.
L’agent Carson dégaina des yeux de feu.
- Faites-moi revenir ce camion immédiatement, s’égosilla-t-il à l’adresse
des douaniers.
- On ne peut pas inspecteur, il a déjà passé notre limite territoriale.
Il revint au chauffeur qui lui grimaça un sourire en lui présentant à nouveau
son majeur tendu avant de réintégrer son habitacle. Bill devint rouge de rage. Il
pensa courir au camion, sortir le chauffeur par la force et lui foutre la dérouillée
de sa vie. Mais il y avait plus urgent. Il ne pouvait pas risquer de tout foutre en
l’air. Il ferma les yeux et respira profondément pour retrouver en lui la ressource
nécessaire à l’accomplissement de son destin. Ce chargement de bois était
l’endroit idéal pour camoufler des missiles de prés de douze mètres.
Le premier camion s’arrêta près de la guérite. Le conducteur en descendit
avec ses papiers. L’agent Carson s’en empara avec brusquerie pour les
examiner. Ceux-ci stipulaient qu’il venait d’un chantier de coupe à une
quinzaine de kilomètres de là. Mais l’agent Carson savait ce qu’étaient de faux
documents. N’en était-il pas lui-même nanti en ce moment ?
- Déchargez ces billots ! Ordonna-t-il sèchement.
Les deux officiers se retinrent de s’esclaffer. Bill s’en aperçut mais fit mine
de rien. Rira bien qui rira le dernier, pensa-t-il. Le chauffeur le regarda éberlué.
- Vous êtes malade ou quoi ?
- La ferme, rétorqua avec brusquerie l’agent de la CIA, c’est moi qui
commande ici.
Le chauffeur leva les deux mains devant lui. Carson perçut immédiatement
un signe de reddition.
- D’accord, mon vieux ! C’est vous le patron. On va tous les deux grimper
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là-haut, on va se mettre chacun à notre bout et on va les balancer par-dessus
bord, l'un après l'autre. Ça vous va comme ça ?
- Ne faites pas l’idiot avec moi l’ami, vous ne faites qu’aggraver votre
cause. Puisque vous faites la coupe non loin d’ici, vous devez sûrement avoir
l’équipement nécessaire pour le chargement et le déchargement, fit-il comme si
ça tombait sous le sens. Alors faites le venir, compléta-t-il avec dureté.
- Mais vous êtes fou, ça va nous prendre la journée ?
- Mais j’ai tout mon temps moi, chanta Bill tout sourire.
Le chauffeur appela les douaniers à sa rescousse d’un regard. Ceux-ci, les
bras ballant, lui présentèrent la paume de leurs mains avec des mouvements de
dénégation pour lui signifier leur impuissance. Il alla expliquer la situation à ses
confrères et revint au poste de garde pour téléphoner cette conjoncture
inattendue à son employeur. Il jeta un regard noir à Bill en passant si près
devant lui que ce dernier se prépara à une contre-attaque.
- Le patron demande à vous parler, Monsieur, fit-il poliment en passant la
tête à travers la porte restée ouverte.
- Je n’ai rien à lui dire, rétorqua-t-il rudement.
Il ressortit et sans un regard pour Bill, rejoignit ses compagnons. Les trois
hommes, bientôt rejoints par les douaniers qui semblaient les connaître,
devisaient entre eux en des termes que Bill préférait ne pas entendre, d’après les
éclats de rires qui fusaient immanquablement au moment précis où celui qui
parlait lorgnait vers lui. Il avait peine à ne pas laisser sa colère exploser après
plus d’une demi-heure de ce traitement. L’avant-midi avait été éprouvante pour
lui. Le souvenir de ce maudit chauffeur d’olives revint le hanter. Il l’aurait bien
enfermé dans un de ses maudits tonneaux avec ses maudites olives, s’il l’avait
eu à portée de main en ce moment. « Du calme, s’exhortait-il, tout vient à point
à qui sait attendre. »
Il n’avait aucun moyen de le savoir, mais ce dernier, comme s’il s’était
créer un lien télépathique entre eux, pensait aussi à lui exactement dans les
mêmes termes. Il avait parcouru une dizaine de kilomètres sans pouvoir se
libérer de l’obsession que ce foutu inspecteur des douanes avait déclenchée en
lui. Il aurait dû le fourrer dans le fond d’un de ses barils avant de refermer le
couvercle et de poursuivre son chemin. Tiens! Il aurait pu le libérer ici même, à
la croisée de ces deux chemins de terre, en pleine cambrousse, au milieu de
nulle part et le laisser se dépêtrer tout seul. Dégoulinant d’huile. Il descendit de
la cabine et fit un repérage à l’aide de son GPS , ( Global Positioning System.
Système de positionnement par satellite.) sur la carte géographique et remonta
pour reprendre sa route.
La machinerie arriva enfin au poste de douane. L’agent Carson qui
fulminait intérieurement se sentit soulagé de pouvoir enfin faire éclater la
vérité. Preuve en était qu’il ne fut qu’à peine surpris de constater que le
propriétaire de la compagnie était venu lui-même pour tenter de le dissuader de
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procéder à une aussi inutile opération.
- Mais vous êtes complètement marteau, explosa finalement celui-ci. On
passe ici au moins deux fois par semaine. Voyez vous-même ! Fit-il le regard
fou tendant le bras vers le groupe d’hommes sans les regarder. Les douaniers
sont copains comme cochons avec mes hommes. Ça ne se passera pas comme
ça, espèce de p’tit blanc-bec. J’vais avoir ta peau, j’te l’promets !
Bill se raidit. Il prenait soudainement conscience de la précarité de sa
situation. Il était seul face à des gens qui faisaient joujou avec des missiles. Qui
n’hésiteraient donc sans doute pas à zigouiller tout le monde pour en arriver à
leurs fins, si le besoin s’en faisait sentir. L’opération était trop sérieuse pour
faire dans la dentelle.
Enfin ! Peut-être pas aussi seul. Les douaniers étaient vraisemblablement
d’innocents complices dans cette mascarade. Peut-être même ces fréquents
passages servaient-ils régulièrement de camouflage à une vaste opération de
transports illicites ? Il était temps pour lui de reprendre le contrôle de la
situation. Ils les amena à l’écart avec lui comme s’il voulait vérifier les
allégations de ce fou furieux.
- Écoutez-moi bien tous les deux, fit-il à mi-voix avec gravité. Je ne vous
ai pas tout dit concernant ma présence en ces lieux. Je suis en mission spéciale
pour notre gouvernement parce que nous savons que des missiles vont traverser
la frontière aujourd'hui pour une opération terroriste qui va enflammer le
monde. Nous ne savons pas quel est le poste qu’ils vont utiliser pour commettre
leur méfait, mais avouez que ce chargement pourrait être l’endroit idéal pour
dissimuler ce genre de choses. Pour tout vous dire, une information privilégiée
m’est parvenue à l’effet que ce pourrait bien être ici que ça se passera.
- Mais Monsieur, objecta piteusement l’un d’eux, ces hommes traversent
ici régulièrement depuis des mois. Jamais nous n’avons eu de problème avant.
- Oui ! Et peut-être que depuis des mois ils vous prennent pour des
imbéciles en vous passant toute sorte de choses sous le nez. De la drogue, des
armes, je ne sais pas moi! Qui irait fouiller un chargement pareil ? Mais ne vous
en faites pas ! Si nous découvrons quelque chose, ce n’est pas votre crédulité
qui retiendra l’attention, c’est votre flair pour avoir percé à jour une vaste
organisation de dangereux criminels. Alors vous allez vous tenir à mes côtés et
garder l’œil sur les trois chauffeurs pendant que je m’occupe du patron. Peutêtre qu’ils n’ont rien à voir dans tout ça et qu’ils ont été manipulés à leur insu
tout comme vous, mais il ne faut pas prendre de chance. Si vous voyez les
choses déraper, n’hésitez pas à dégainer et tirer parce qu’eux n’hésiteront pas à
le faire pour sauver leurs peaux. Et nous serons morts tous les trois avant la fin
de cette journée. C’est bien compris ?
Les deux hommes éberlués acquiescèrent en hochant la tête en même
temps et se retournèrent pour fixer leurs regards glacials sur les trois chauffeurs
qui se consultèrent silencieusement avec des mines inquiètes.
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L’agent Carson mit tout de suite les choses en œuvre. Celui qui se
prétendait le patron monta rageusement dans la cabine de l’engin et commença
l’opération de déchargement. Lorsque près de quarante minutes plus tard il vit
apparaître le dernier étage, il se morigéna intérieurement de s’être laissé berner
aussi facilement. Comment avait-il été assez naïf pour croire que l’on cacherait
des missiles dans le premier camion ? Le premier à être inspecté si les choses en
venaient là.
- Ça va, ça va ! Cria-t-il. Passez à l’autre maintenant.
- Pas avant d’avoir rechargé celui-ci et qu’il reprenne la route, rétorqua
l’opérateur avec un regard noir.
Il voulut protester mais l’autre lui fit la sourde oreille. Cette fois
l’opération prit plus d’une heure. Pour Bill, il était évident qu’il faisait traîner
les choses dans le but de le décourager de poursuivre son investigation. Un des
douaniers s’occupa de lui faire passer la frontière pendant qu’il continuait la
surveillance avec l’autre. Lorsque le pseudo propriétaire se dirigea vers le
second camion, il lui intima l’ordre de s’arrêter du plat de la main. Puis il pointa
le troisième camion. Les deux hommes se toisèrent pendant un moment comme
des chiens prêts à se sauter à la gorge. Bill sentit l’excitation le gagner. Il l’avait
percé à jour et l’autre s’en rendait compte. Il avait maintenant la certitude que
l’intuition qui l’avait accompagné sur cette route, emprisonné derrières des
millions d’olives comme si une obscure intervention cosmique cherchait à le
distraire de son destin, ne pouvait pas avoir été fausse. Il se demanda s’il
pourrait en remanger un jour. Le simple fait de penser qu’elles puissent lui avoir
été livrées par ce connard de chauffeur impudent, était assez pour l’en écœurer à
tout jamais. Une nouvelle bouffée de rage lui enflamma le cerveau à cette
pensée. Ce fils de pute le priverait dorénavant d’un de ses petits plaisirs
innocents de la vie ? Il trouverait ses missiles et l’attendrait jusqu’au lendemain,
s’il le fallait. On ne se moquait pas ainsi impunément d’un agent de la CIA.
Croyez-le ou non, le chauffeur en question qui s’appelait Bill aussi,
descendit de son camion encore une fois à l’intersection de deux nouvelles
routes de terre battue après avoir parcouru un autre vingt kilomètres, en espérant
pouvoir croiser à nouveau, au détour d’une ruelle, le chemin de ce petit
merdeux. À l’aide du GPS, il fit un autre repérage qu’il inscrivit sur sa carte
avant de remonter dans la cabine en se conditionnant pour arrêter de penser à ce
connard et prendre une nouvelle direction.
Bill, Carson celui-là, surveillait à nouveau le déchargement du troisième
camion en gardant un œil constant sur l’opérateur afin de parer à toute
éventualité. Il lui paraissait évident qu’il faisait maintenant traîner les choses.
Les sourires à peine retenus des deux autres chauffeurs étaient là pour en
témoigner. Il arrêta l’opération dès le premier billot de l’avant-dernier étage à
peine soulevé. Tous ces sourires lui suffisaient pour comprendre qu’il s’était fait
avoir. Il devenait évident qu’une fouille s’arrêterait au premier camion et que le
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second pouvait aisément faire le transport illicite. Il se maudit d’avoir été
distrait par un imbécile qui, même s’il n’avait pas partie prise dans un tel
commerce, lui avait fait perdre le sens des réalités.
Oui ! Il l’attendrait.
Bill, l’autre, était perdu en pleine nature. Il avisa sur sa droite un champ de
blé qui se terminait à l’orée d’un boisé à près de huit cents mètres plus loin. Il
s’y engouffra sur le chemin de service. Mais lui ne pensait plus à l’agent
Carson. Il descendit de la cabine et monta sur son chargement, libéra les
attaches, retourna dans la cabine et fit basculer tout le premier étage en bas du
camion, faisant exploser quelques-uns des tonneaux. Il remit le plateau à
l’horizontal et retourna derrière le camion. Il dévissa le panneau arrière qui
donnait l’apparence de barils. Il remonta prestement en sueur et à bout de
souffle dans l’habitacle et fit basculer la benne dans le sens contraire, le derrière
s’élevant maintenant vers le ciel dans un angle de quarante-cinq degrés. Les
missiles étaient en position de lancement. Il fit un autre repérage avec le GPS et
entra toutes les coordonnées qu’il avait recueillies dans l’ordinateur camouflé
sous le tableau de bord qu’il abaissa du côté de la boite à gants.
Son ami John, le grand patron, enfin celui qui était destiné à le devenir,
l’avait appelé à 04h30 du matin. Il détestait se faire réveiller en pleine nuit et
s’apprêtait à vitupérer le malotru, d’autant plus que la demoiselle avec qui il
était l’avait grandement épuisé, quand il reconnut sa voix. John faisait exception
à la règle. Il aurait fait n’importe quoi pour lui. Après tout c’était grâce à lui
qu’il s’en était si bien tiré, il y avait maintenant huit ans. Déjà huit ans, pensa-til. Comme le temps passe vite!
À l’époque il s’appelait Jack Warden. C’était d’ailleurs son vrai nom mais
il avait dû en changer par la suite. Il avait alors trente-cinq ans. C’était une vraie
brute mais c’est le métier qui l’exigeait. Il mesurait un mètre quatre-vingt-dix et
pesait cent-vingt kilos, à l’époque. Tout en muscle, se rappela-t-il. Il travaillait
justement sous les ordres de John. Sa dernière mission avait été de faire enquête
sur un important déplacement d’argent, trois cent milles dollars, effectué par des
agents communistes sous leur surveillance. Ils devaient absolument savoir à
quoi était destiné cet argent et ce soir-là, lorsque la femme du consul russe sortit
de chez-elle, c’est lui qui faisait le guet. Elle était d’un chic à faire rêver et
portait un sac de voyage. Jack avait tout de suite flairé l’odeur de l’argent. Il n’y
a que les péquenots pour penser que l’argent n’a pas d’odeur. Ça pue
l’ostentation. Enfin leur patience allait être récompensée. Il la prit en filature.
Cela se passait à Springfield au Vermont où ils avaient une résidence
secondaire. Elle quitta l’agglomération pour se diriger vers la banlieue en
direction des montagnes. Il la suivait à bonne distance pour ne pas se faire
repérer mais lorsqu’ils commencèrent à rouler sur des routes plus sinueuses, il
dut se rapprocher pour ne pas la perdre. Il avait failli se faire prendre quand elle
avait ralenti pour s’engouffrer sur un promontoire naturel qui surplombait la
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vallée. Il était passé devant sans même un coup d’œil, avait continué jusqu’au
terrain d’un vacancier un peu plus loin, avait camouflé sa voiture derrière une
haie et était revenu en courant. Il s’était arrêté un peu avant le promontoire pour
reprendre son souffle afin qu’elle ne l’entende pas haleter et s’était rapproché à
travers bois en regardant où il posait le pied pour ne pas se faire découvrir.
Soudain il l’aperçut fumant une cigarette appuyée sur le capot de son
automobile, contemplant la vallée éclairée par la lune. C’était presque
romantique, se souvint-il. Elle se mit à faire les cent pas et il dut s’avancer un
peu pour la garder dans son champ de vision. Une branche craqua sous son
poids. Elle se tourna vivement dans sa direction et le vit qui tentait de se
camoufler derrière un arbre. Elle se précipita à son auto. Il partit en même temps
qu’elle et la rattrapa au moment où elle refermait la portière. Il faillit même se
faire casser les doigts. Ça lui avait fait un mal de chien en tout cas, se souvint-il
aussi. Il rouvrit la porte avec tellement de force qu’il fut surpris de constater
qu’il n’avait pas arraché les gonds. Il l’empoigna par les cheveux et la tira à
l’extérieur où elle roula par terre. Elle se releva et le toisa sans rien dire, à la
fois effrayée et défiante. Il se souvenait qu’il avait trouvé ça excitant. Il s’était
emparé du sac au pied du siège passager en gardant un œil sur elle afin de
prévenir tout acte inconsidéré de sa part. Lorsqu’il l’avait ouvert, il s’était
félicité de son flair. Mais à ce moment, toute l’opération de surveillance pour en
connaître l’utilisation était à l’eau. Ce qui était mauvais parce que c’était le
réseau qu’on visait. Lorsqu’il l’avait questionnée à ce sujet, elle s’était
contentée de le toiser avec défi, un petit sourire aux lèvres. Toute trace de
crainte maintenant disparue. Il n’avait pas apprécié. Pour qu’elle parle, il fallait
qu’elle ait peur. Il l’avait giflée violemment. Elle roula par terre à nouveau et
avait continué à le narguer sans mot dire. Il avait tenté de la relever par son
chemisier mais celui-ci avait cédé et elle s’était retrouvée seins nus, toujours
aussi défiante. Il l’avait longuement admirée. Elle l’excitait délibérément mais
ils n’étaient pas là pour ça ni l’un ni l’autre. Il l’avait relevée et lui avait
redemandé à quoi était destinée cet argent. Elle affichait toujours la même
attitude de provocation silencieuse. Il l’avait giflée à nouveau à trois ou quatre
reprise puis il l’avait encore soumise à la question. Sa bouche saignait mais elle
conservait son insolence. Ça aussi ça avait été excitant. Alors il l’avait violée. Il
fallait bien la faire craquer, non? Elle s’était laissée faire en contemplant les
étoiles pendant il se vidait de son surplus d’énergie. Le tout fut bâclé en moins
d’une minute tellement il était excité.
- J’aurais cru qu’un homme de votre corpulence aurait été plus …
athlétique, lui avait-elle lancé avec mépris dans son accent russe en observant
son entrejambe.
Son sang n’avait fait qu’un tour. Il s’était relevé, avait remonté son
pantalon, l’avait relevée à son tour et lui avait ordonné de répondre à sa
question alors qu’elle était pratiquement nue. N’importe qui de sensé aurait
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répondu dans de telles conditions. Elle s’était esclaffée en se moquant de ses
performances sexuelles. Son poing était parti tout seul, l’atteignant à la
mâchoire. Malheureusement, sa tête avait heurté le pare-chocs en tombant et
elle était demeurée inerte, le fixant pour toujours sans plus d’expression. Ce
regard était souvent revenu le hanter par la suite dans ses cauchemars. Encore
aujourd’hui il n’y coupait pas. Cela lui avait fait froid dans le dos, il s’en
souvenait encore. Ce n’était quand même pas n’importe quoi une bonne-femme
de consul. Même russe. Il fallait garder la tête froide, s’était-il dit, de cela aussi
il se souvenait. Il avait effacé toutes ses empreintes et s’était enfui en courant
avec l’argent, espérant qu’on conclurait à une banale histoire de viol et que les
intéressés en déduiraient que le vol n’en était qu’une conséquence secondaire.
En repassant avec sa voiture il avait vu un autre véhicule garé à-côté du sien. Il
l’avait échappé belle de quelques secondes.
Il s’était rendu directement chez John Campbell, son supérieur immédiat à
cette époque. Il savait le trouver seul chez lui. Il lui avait raconté … l’accident
et lui avait remis l’argent. John avait conclu qu’étant donné la position de son
mari c’était effectivement un malheureux accident, mais que tenant compte du
fait qu’il ne s’agissait que de provocateurs communistes, il fallait y voir plutôt
un malencontreux incident. Il hic était qu’il avait quand même pu être identifié
par les gens du second véhicule et que la compagnie ne devait être mêlée à
l’affaire.
La meilleure solution était qu’il garde cet argent puisqu’il n’avait jamais
existé et qu’il prenne le large. Il n’était jamais retourné chez lui. John l’avait
hébergé pour la nuit et était revenu le lendemain après son quart de travail avec
une nouvelle identité toute vierge. Jack Warden n’existait plus. Il avait voyagé
un certain temps pour finalement s’installer en Grèce. Il n’avait plus entendu
parler de personne ni n’avait cherché à entrer en contact avec qui que ce soit. Le
professionnel qu’il était en connaissait le danger. Mais quelques mois
auparavant, son ami John était débarqué chez lui à l’improviste. Cela avait été
de chaleureuses retrouvailles, il s’en souvenait. Il lui avait confié à ce moment
qu’effectivement il avait été reconnu par les agents russes, qui étaient d’ailleurs
toujours à sa recherche, et qu’au bureau il passait pour mort ou en fuite avec les
trois cents milles dollars. Mais personne ne croyait vraiment à cette version.
Pour eux, les russes l’avait rattrapé et liquidé. John n’avait jamais rien dit à
personne. Il lui avoua par la suite, après avoir bien bu, que lui-même avait
toujours su où il était mais que pour ne pas l’exposer inutilement, il n’avait
jamais cherché à le contacter. Il avait trouvé cela difficile, lui avait-il confié.
« De vrais amis sont tellement rares dans le vie d’un homme », lui avait-il
déclaré dans une confidence éthylique.
Le lendemain, Jack, parce que ce serait toujours Jack pour lui, lui avait fait
visiter son oliveraie et ses installations dont un immense entrepôt. Il avait
finalement bien fait profiter cet argent qui devait à l’origine servir des propos
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plus obscurs. Tout à coup John s’était arrêté et l’avait regardé intensément
comme s’il venait de penser à quelque chose.
- Quoi ? Avait-il demandé.
- Non rien, laisse tomber ! Avait-il répondu avant de reprendre son pas.
- Mais merde, vas-tu me dire ce qui te passe par la tête à la fin ? On est des
potes ou quoi ?
Il s’était arrêté à nouveau et lui avait lancé ce même regard pendant un
temps qui n’en finissait plus.
- Aimerais-tu reprendre du service ? Enfin ! Clandestinement j’entends.
Jack l’avait dévisagé interloqué puis son visage s’était illuminé d’un
sourire.
- Tu veux rire ? Si tu savais ce que ça me manque certains jours. J’ai
parfois l’impression que ma vie ne sert plus à rien.
- C’est drôle que je n’y aie pas pensé plutôt mais tu es exactement le genre
d’homme qu’il nous faut pour un certain travail. Tu as du métier, tu sais tenir ta
langue et tu aurais vingt milles dollars sur le champ seulement pour la location
d’une infime partie de ton entrepôt, jusqu'à ce que nous ayons besoin de tes
services. Il te faudrait prendre un petit cours sur le fonctionnement d’un
ordinateur mais c’est une affaire de rien. Il lui avait raconté ensuite l’histoire
des missiles subtilisés.
- Je suis ton homme, avait-il affirmé sans hésiter.
- Je savais que je pouvais compter sur toi, avait rétorqué John en lui serrant
la main. Pour l’instant la rampe de lancement est dissimulée dans la boîte d’un
camion qui a l’air d’avoir été conçue pour le chargement de matériel lourd. Ce
sont tes barils qui m’ont donné l’idée. Tu pourrais lui fabriquer une façade de
transport de ta marchandise.
- Aucun problème ! Je sais déjà comment je vais m’y prendre.
- Marché conclu ! Pour préserver ton anonymat, je viendrai moi-même le
mener au marché central demain après-midi où tu en prendras livraison pour
l’amener ici et faire ce que tu as à faire. Mais attention ! Opération top-secret.
Y aura que toi et moi sur ce coup là.
- John ! Avait-il rétorqué l’air déçu. Tu m’insultes !
Jack aurait aimé qu’il reste encore un peu mais John lui avait fait
comprendre que le temps pressait puisqu’il retournait à Washington le
surlendemain. Il n’était passé que pour le saluer.
À l’heure et au lieu convenu, il l'avait vu descendre d'un immense camion.
John lui avait glissé la clé dans la poche arrière de son pantalon avant de
s’éclipser. Jack avait fait comme si de rien n’était. Il n’avait plus entendu parler
de lui jusqu’à ce qu’il l’appelle ce matin.
Il lui avait raconté qu’un groupe de communistes était en réunion dans un
de ces Météores qu’il connaissait, dans le but de fomenter un complot afin de
s’emparer du monde. Et aussi incroyable cela pouvait-il paraître, selon une
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sérieuse étude qu’ils avaient effectuée, leurs chances de réussite était de l’ordre
de quatre-vingt-onze pour cent. Jack en avait été estomaqué. Insensé mais vrai.
Leurs chiffres ne pouvaient pas mentir et la conclusion du rapport était
douloureusement inattaquable. Jack avait senti la révolte monter en lui, il s’en
souvenait.
Lorsque John lui avait soumis son plan de les faire traverser la frontière
pour déclencher leur mise à feux à partir des territoires soviétiques afin de ne
pas rendre suspects les États-Unis d’Amérique, il avait trouvé l’idée géniale.
Même s’il avait hésité sur le coup. S’il se faisait prendre, il n’était pas mieux
que mort. Après une longue et lancinante torture probablement. Mais John lui
avait habilement rappelé que lui-même avait risqué sa vie et sa carrière pour le
sortir de ce mauvais pas et qu’il n’y avait de place dans la profession que pour
les hommes aux nerfs d’acier. D’autant plus que cet acte de bravoure lui
vaudrait les plus grands honneurs et la plus grande reconnaissance du monde
entier. Jack en avait vite conclu qu’il ne pouvait se dérober à son devoir. Mais
surtout qu’il avait une confiance inébranlable en son camouflage. Il était parti
sur le champ en laissant là la demoiselle qui dormait toujours et qu’il espérait
bien honorer de nouveau à son retour. Il n'y avait que John pour le faire déroger
au rituel café en lisant les nouvelles du matin. Ce qui avait causé sa perte.
En fin de compte, tout avait bien fonctionné si ce n’était de ce merdeux de
blanc-bec qui lui avait foutu une trouille de tous les diables. Il cherchait des
armes dans ses olives alors qu’elles étaient assises sur des missiles ses olives,
pensa-t-il en s’esclaffant. Il n’était pas peu fier de la petite comédie qu’il avait
jouée. Il avait hâte de la raconter à son ami John.
Il réalisa soudain qu’un autre MiG le survolait encore une fois à vitesse
réduite. C’était la deuxième fois qu’il en prenait conscience. S’il n’était pas sorti
au-dessus du boisé auquel il était acculé, il aurait aperçu la rampe de lancement.
Son cœur sauta deux battements. Il allait se faire pilonner. Quel ne fut pas sa
surprise de constater que ce MiG était suivi d’un F- 18 de la bonne vieille
aviation américaine, suivi d’un autre qui vint se positionner à ses côtés et suivis
encore une fois d’un autre MiG. Il n’y comprenait rien. C’est alors que la
lumière se fit en lui. Ce bon vieux John avait appelé l’aviation à sa rescousse
pour le protéger lorsque ça éclaterait et ils n’avaient que faire des limites
aériennes territoriales. Les russes ne comprenaient probablement rien à ce
débordement d’espace aérien, mais ne voulaient sans doute pas créer d’incident
diplomatique pour quelques kilomètres extra-territoriaux à vitesse aussi lente.
Ils se contentaient probablement de s’intimider mutuellement avant que ça
commence. Seuls les américains devaient savoir ce qui était sur le point de se
produire et ils réagiraient avant que les russes n’aient compris leur malheur. Il
réintégra la cabine et appuya sur le bouton. L’ordinateur effectua la
triangulation de sa cible. Il sauta en bas du camion et cria tout hilare vers le ciel,
les mains en porte-voix.
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- Tenez-vous bien les copains, ça va barder.
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32
Les chasseurs
À 11h21, le commandant Paul Mitchell des Forces aéronavales
américaines arriva aux limites de l’espace aérien soviétique en remplacement de
la formation qu’il venait relever. Il était à la tête d’une escadrille de six avions
qui patrouillaient le long de la frontière ; trois dans un sens, trois dans l’autre,
sur des paliers différents. Ils volaient à des altitudes de mille et mille cinq cents
mètres à vitesse réduite. Loin au-dessus le AWACS ( Airborn Warning And
Control System. Système de surveillance électronique utilisant des radars à bord
d’avions spécialisés. ) faisait le guet. Tout le monde était sur un pied d’alerte. À
11h52 celui-ci entra en onde.
- Œil du ciel, aux bergers ! Messieurs vous avez de la visite. Six cardinaux
foncent vers vous. Vous devriez les voir apparaître d’ici deux minutes.
- Bien reçu, accusa Mitchell.
Les MiGs réduisirent les gaz en arrivant près de leur frontière. À chaque
fois qu’un F- 18 la longeait, un MiG se positionnait à 07h00 par rapport à lui
pour le suivre à vitesse égale.
Le général Harper les avait briefés personnellement, tôt le matin, pour leur
faire part de la situation. On ne pouvait décemment demander à des hommes de
risquer leur peau en leur refusant de la défendre, sans leur donner une bonne
raison, même si c’étaient des soldats. Il avait dû user de toute son influence et
habileté pour leur faire accepter le fait qu’ils devraient peut-être attaquer en
territoire hostile, être victimes d’une contre-attaque et s’enfuir comme des
lapins sans riposter.
- Messieurs, je sais que ce que je vous demande sort de l’ordinaire. Mais
comme me l’a fait comprendre notre président, c’est nous qui portons l’odieux
de cet infernale machination. Il nous faut à tout prix éviter qu’elle ne serve de
tremplin à une troisième guerre mondiale parce que les gens visés appartiennent
à la haute gamme et viennent de nombreux pays. Le monde entier se
retournerait contre nous. Alors je prie Dieu avec vous pour qu’il n’y ait pas de
sacrifices inutiles et pour que les russes ne se montrent pas trop curieux sur
notre présence à leur frontière.
Eh bien, c’était râpé pour les vœux pieux. Six chiens de garde qui viennent
vous narguer aux limites de votre jardin, c’est assez pour rendre curieux
n’importe qui. Quand on a à en subir les conséquences, le ridicule d’une
situation vous frappe toujours plus intensément. C’était un des leurs qui avait
déclenché cette merde et maintenant les grands chefs pour la gloire desquels ils
étaient toujours prêts à risquer leur vie, leur demandaient maintenant de peutêtre la sacrifier. Il y avait dans tout ça quelque chose de révoltant, même s’ils
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comprenaient la nécessité de leur mission.
- Hé, les gars ! Vous croyez qu’ils vont élever un monument à notre
mémoire si on se fait descendre pour avoir évité la troisième guerre mondiale,
lança un des pilotes avec cynisme.
- Ta gueule, Pacman, rétorqua cinglant la Panthère qui le suivait de
quelques kilomètres, tu vas nous porter la poisse.
- T’en fais pas mon gros minet ! On a fait copain copain avec les ruskovs
dans le golf. Y vont pas se mettre à nous tirer dessus parce qu’on essaie de
sauver ces foutus Nobels, non ?
- Tu oublies du con qu’ils n’ont aucune idée de ce qu’on fait là.
- Du calme, Messieurs, intervint le commandant. Ce n’est vraiment pas le
moment de se taper sur les nerfs. Compris ?
- À vos ordres mon commandant, répliqua aussitôt Pacman.
- La Panthère ?
… Silence
- La Panthère, désirez-vous rentrer à la base ?
- … Non, mon Commandant ! Ce n’était qu’un moment d'énervement. Je
vous prie de m’excuser !
- J’accepte tes excuses mon gros minet, répliqua aussitôt Pacman à la
blague. Tu pourras encore dormir au pied de mon lit ce soir et si tu continues à
être gentil, je te ferai un grrros câlin avant de m’endormir.
Tous les pilotes partirent d’un rire nerveux.
- Pacman, s’étrangla le commandant.
-Désolé, mon Commandant, je voulais juste détendre l’atmosphère.
Les pilotes de chasse ont tous des surnoms. Pacman avait hérité du sien
parce que c’était un mordu des jeux vidéos et spécialement parce qu’il détenait
tous les records du jeu du même nom. Quant à la Panthère, ce pseudonyme lui
avait été attribué parce que d’abord, il était d’un noir d’ébène, mais aussi parce
que son gabarit, un mètre quatre-vingt-quinze pour cent cinquante trois kilos,
était à la limite d’un cockpit. Tous savaient cependant que malgré cela il
conservait la souplesse d’un chat. Ses camarades aimaient bien déclencher la
bagarre lorsqu'ils sortaient avec lui. Il était reconnu pour avoir un caractère
soupe au lait et l'hilarité qui venait de fuser avait été suscitée par l'insolence de
Pacman. Les pilotes supputaient que sa plaisanterie pourrait bien se retourner
contre ce dernier.
À 13h12 le général Harper les prévint que le commandant suprême
sollicitait à ce moment même l’appui des russes pour leur mission. À 13h44 le
commandant Mitchell estima que ces derniers devaient maintenant être au
courant de la situation.
- Votre attention, Messieurs ! Je vais passer sur la fréquence militaire
internationale pour vérifier si nous sommes tous sur la même longueur d'onde.
Tous les pilotes ajustèrent leur radio.
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- Ici le commandant Paul Mitchell des Forces aéronavales des États-Unis.
J’appelle le chef d’escadrille soviétique. À vous.
…silence
- Je répète. Ici le commandant Paul Mitchell des Forces aéronavales des
États-Unis. J’appelle le chef d’escadrille soviétique. Parlez je vous prie, chef
d’escadrille soviétique.
…silence
- Je sais que vous m’entendez, chef d’escadrille soviétique. Je veux juste
vérifier que votre état-major vous a prévenus que nous sommes là pour contrer
une attaque de missiles contre les Nobels en conférence pour la paix sur le sol
grec. Répondez, s’il vous plaît.
…silence
- Écoutez-moi bien ! Il se peut que cette attaque soit dirigée à partir de vos
territoires. Nous devrons à ce moment détruire la cible et nous replier. En aucun
cas, je répète, en aucun cas nous ne devons, ni ne désirons, engager le combat
avec votre aviation. Est-ce bien reçu escadrille soviétique ? Répondez, s’il vous
plaît.
…silence
- Ils ne comprennent probablement rien à ce que vous racontez,
Commandant, avança la Fouine. Je vais tenter quelque chose pour connaître
leurs intentions.
- Qu’est-ce que vous avez en tête ? S’enquit Mitchell avec une pointe
d’inquiétude.
- Je me laisse déborder dans leur espace. Ils vont probablement croire à
une erreur de pilotage. Cinq kilomètres …, dix …, quinze …,
- Mais qu’est-ce que vous foutez, bordel de merde, vociféra Mitchell. Vous
voulez vous faire descendre ou quoi ?
- À cette vitesse et cette altitude, mon Commandant, ils ne croiront jamais
que nos intentions sont belliqueuses. Merde ! Je ne le vois plus. Bordel ! Il est
derrière moi. Dix mètres au-dessus.
Tarrattatta
- Pas de panique personne ! Cracha-t-il précipitamment. Ce sont des balles
traçantes. Il tire au-dessus de moi.
- Nom de Dieu, aboya Mitchell horrifié, vous allez réintégrer notre espace
aérien immédiatement ou c’est moi qui vous descends.
- À vos ordres, mon Commandant !
Tout à coup, l’avertisseur sonore retentit dans l’habitacle de la Fouine.
- Oh non, putain de merde ! Il m’a accroché. Mais qu’est-ce qu’il fout
bordel, il voit bien que je rentre, lança-t-il d’une voix apeurée.
- T’en fais pas la Fouine, il sait qu’il est aussi dans le mien. Il ne tirera pas.
- Bon Dieu de Bon Dieu, Pacman, qu’est-ce que vous foutez ? Dégagez
immédiatement, c’est un ordre, s’égosilla Mitchell.
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- Oui, Commandant ! Je voulais juste lui faire savoir que si nous avions
l’intention d’engager le combat, il serait déjà mort. J’ai dégagé… Je pousse les
gaz…. Je l’ai rejoint… Bonjour toi ! …Je vole maintenant en parallèle à la
Fouine. Je m’expose pour qu’il comprenne que nous sommes pacifiques…. Ça
va, nous sommes rendus à la frontière. Je crois qu’ils ont compris. Pas si bête
que ça les ruskovs après tout, lança-t-il avec satisfaction.
- Attention pilotes américains ! Ici le commandant Roshenko…. Restez
dans votre espace aérien, nous nous occupons du nôtre. Terminé.
- Ici le commandant Mitchell! Je vous présente mes excuses commandant
Roshenko. Mes hommes sont un peu nerveux en ce moment à cause du
caractère particulier de notre mission. Nous avons reçu ordre de ne pas engager
le combat avec vous. Ils voulaient juste savoir si vos directives étaient les
mêmes. Je vous promets que cela ne se reproduira plus, Commandant. À vous.
…silence
- Pouvez-vous me confirmer vos instructions, Commandant ?
- Restez chez-vous ! Terminé, répondit la voix sans intonation.
- Bien reçu, Commandant. Nous repassons sur notre fréquence de vol.
Terminé.
- Alors vous avez compris les tarés ? Gueula-t-il quand ce fut fait. Si un de
vous me refait une connerie pareille, je le fais passer en conseil de guerre après
lui avoir arraché les couilles moi-même.
- Compris, Commandant, répondit piteusement la Fouine.
- Cinq sur cinq, Commandant, renchérit Pacman d’une voix égale.
- Vous croyez qu’ils sont au courant, Commandant ? Demanda Goldfinger,
à cause de sa dent en or, pour changer l’ambiance après un silence pesant.
- Ils ont dit qu’il s’occupaient de leur côté de la frontière. Ça veux dire
quoi d’après vous ? Répondit-il sèchement, maîtrisant mal sa colère.
- Alors pourquoi ils ont une attitude si peu amicale ?
- Peut-être qu’ils ont appris qui était à la source de cette attaque, répliqua-til avec lassitude. Ça expliquerait leur manque d’entrain à nous seconder. En
attendant nous suivons notre plan de match. Nous verrons bien en temps
opportun.
Une dizaine de minutes plus tard les avions soviétiques modifièrent leurs
positions de façon à se trouver à mi-distance de chaque appareil américain.
Déduisant qu’ils étaient dorénavant au courant de la situation, le commandant
Mitchell décida de tendre une autre perche.
- Attention, Messieurs ! Nous retournons sur la fréquence internationale.
Commandant Mitchell au Commandant Roshenko. …silence. Comme vous le
savez vraisemblablement Commandant Roshenko, notre AWACS se trouve
présentement à vingt-huit milles pieds au-dessus de nous et je crois que vous
êtes ici pour les mêmes raisons que nous. Si vous voulez profiter de son
assistance, je vous recommande de passer sur la longueur d’onde six quatre
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zéro, je répète six quatre zéro.
- Six quatre zéro, bien reçu Commandant Mitchell.
Tous se positionnèrent sur la fréquence annoncée.
- Commandant Mitchell à l’Oeil du ciel. À vous.
- À l’écoute, Commandant !
- Vous avez été témoin de nos échanges avec l’aviation soviétique ?
- Affirmatif, Commandant !
- Avez-vous quelqu’un à bord qui parle russe ?
- Affirmatif, Commandant ! Œil du ciel à Commandant Roshenko. À vous.
- Roshenko à l’écoute !
- Commandant, nous allons vous donner une longueur d’onde différente de
façon à ce que vous receviez les coordonnées de votre cible aussitôt que nous en
aurons défini les paramètres. Positionnez-vous sur la fréquence sept quatre eux,
je répète, sept quatre deux.
- Sept quatre deux, bien compris. Merci, Commandant Mitchell. Bonne
chance ! Terminé.
−
Bonne chance à vous, Monsieur. Terminé.
Il n’y avait que quelques minutes que cet échange avait eu lieu lorsque
l’opérateur radio du AWACS se fit entendre précipitamment.
- Attention à tous les pilotes ! Manifestation calorifique suspecte à 41,6
degré sur 22,4. Ça pourrait bien être notre homme. Attention, confirmé ! Un
missile, deux, trois, quatre. Quatre missiles lancés. Foncez les gars !
Huit pilotes se firent prendre à contre sens et amorcèrent aussitôt un virage
serré en poussant les gaz au maximum, donnant la chasse aux missiles. Les
avions russes traversèrent la frontière pour les poursuivre.
L’ex-agent de la CIA, Jack Warden, regardait s’éloigner les missiles avec
un sourire béat lorsque tout à coup à 10h00 et 02h00 de sa position, il vit un
MiG et un F- 18 foncés sur lui précédés de traînées blanches. Pris de panique, il
amorça une course contre la mort. Avant qu’il ne complète sa deuxième
enjambée un morceau d’une trentaine de kilos provenant de son camion le
faucha au niveau des reins. Du coup, il fut projeté sur une dizaine de mètres.
Lorsqu’il reprit conscience plusieurs minutes plus tard, il réalisa que le MiG le
survolait. Il volait à la vitesse minimale à cinquante mètres du sol. Tellement
près qu’il pouvait apercevoir le pilote. Quelle ne fut pas sa stupeur de constater
que c’était son ami John au commande qui lui envoyait la main pour le saluer. Il
essaya de lui rendre son salut mais s’en trouva incapable. Ce furent les dernières
images qu’il enregistra avant de sombrer dans le néant.
Pacman aperçut le MiG devant lui foncer sur sa gauche à la poursuite des
missiles qui venaient de lui passer sous le nez. Les deux avions se mirent dans
leurs sillages, verrouillèrent leurs cibles et ouvrirent le feu.
- Missiles quatre et trois, cibles détruites annonça bientôt le AWACS.
L’agent spécial Bill Carson surveillait avec anxiété le déchargement du
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dernier camion qui venait de débuter. Tout son corps vibrait de la présence des
missiles. Il pouvait même les entendre, pensa-t-il l’instant avant de les voir
apparaître au-dessus de lui dans l’ahurissement le plus total. Sans qu’il ne
puisse relier la cause à l’effet, une forte odeur d’huile d’olives lui envahit les
narines et automatiquement il revit son chauffeur lui tendre son majeur à
nouveau. Il put même assister à une explosion avant que le dernier missile ne
disparaisse à sa vue. Le soubresaut qu’il en ressentit fut tellement violent qu’il
se donna involontairement un brutal coup de poing dans l’œil dans un geste
réflexe pour se protéger la figure.
Le commandant Roshenko vira sur sa droite dès qu’il les vit. Il avait un
angle de trente degrés par rapport à eux. Il verrouilla sa cible et tira.
Un coup chanceux !
- Cible numéro deux détruite, annonça le AWACS. Missile numéro un
toujours en route.
Le Cowboy qui devait son surnom au fait qu’il venait du Texas et qu’il
portait constamment le traditionnel chapeau, intervint.
- Pas de problème les gars ! Cible verrouillée, je lance. Merde, s’écria-t-il.
Au moment même où il appuyait sur la détente, un fort vent latéral fit lever son
aile gauche. Attention, attention, missile numéro un raté. Il se dirige droit sur le
monastère.
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33
L’attaque
Le colonel Harrissën sortit du poste de communication à treize heures
trente-sept. Il s’arrêta un instant et regarda vers le ciel pour constater qu’ils
jouissaient encore une fois d’une magnifique journée sans nuage. Puis il porta
son regard sur le monastère, sourit et s’y dirigea d’un pas tranquille.
Pendant la montée il avisa au loin un militaire qui faisait son jogging et qui
revenait vers eux comme s’il avait le diable à ses trousses. Il mit quelques
secondes avant de reconnaître Missugi. Cet homme met vraiment beaucoup
d’intensité dans tout ce qu’il fait, pensa-t-il au moment où il atteignait le
sommet. Il jeta un regard curieux vers les hélicoptères qui lançaient leurs rotors.
Il poursuivit son chemin et pénétra dans la salle de réunion. Toutes les têtes se
retournèrent vers lui.
- Bonjours à tous, lança-t-il jovial. J’espère que cette nuit ne vous aura pas
causé trop de désagrément.
Ils lui rendirent ses salutations en le rassurant de leur compréhension.
- Je vous demande pardon d’interrompre encore une fois vos débats mais je
dois vous faire part d’une communication que j’ai reçue à l’instant, annonça-t-il
en produisant un air faussement désolé. Ce message m’ordonne de mettre
immédiatement fin à votre conférence. Il appert que les services secrets
américains ont découvert que nous sommes sur le point de nous retrouver sous
le feu d’une attaque imminente. Ils en ont gracieusement averti le quartier
général de l’ONU qui se voit dans l’obligation de vous faire évacuer. Je n’ai
d’autre choix que d’obtempérer à cet ordre comme je vous en avais prévenus. Je
suis donc venu vous prévenir afin que vous vous prépariez à partir. Je vais
maintenant redescendre pour en aviser mes hommes.
- De toute façon, Colonel, nous en avons presque terminé. Nous prévoyons
qu’avant ce soir nous aurons un plan à soumettre à nos gouvernements.
- Il est dommage que vous ne puissiez disposer de ce temps pour le
compléter, conclut-il retenant un sourire. À plus tard, Messieurs Dames !
Il quitta aussitôt pour se diriger vers le monte-charge de la même
négligente démarche. En arrivant en bas, il aperçut le colonel Missugi qui
montait péniblement la dernière marche menant au plateau. Il le vit avec
difficulté lever péniblement un bras dans sa direction. Harissën sourit et lui
rendit son salut. Il allait disparaître derrière une tente lorsqu’il réalisa que ce
dernier gesticulait maintenant désespérément dans sa direction. Il s’arrêta un
instant en le voyant continuer à avancer sur des jambes flageolantes et se dirigea
vers lui. Missugi se laissa tomber par terre, à bout de souffle, les mains
appuyées sur les cuisses.
254

- Eh bien, Monsieur Oshawa ! Je constate que vous vous disciplinez à un
très rigoureux entraînement. Est-ce que les hommes de votre service en font
tous autant, demanda-t-il tout sourire.
Au bord de l’effondrement il releva sur lui un visage défait. Il fit de
notables efforts pour se remettre debout. Harrissën l’y aida par courtoisie.
- Avez-vous reçu l’ordre d’évacuation de votre Q.G., Colonel ? S’informat-il haletant.
- En effet, oui ! Je viens tout juste d’en prévenir les Nobels, avoua-t-il
toujours souriant. Mais comment diable savez-vous cela ? S’enquit-il perplexe.
- Il nous faut faire vite, Colonel. Nous allons vraiment être attaqués.
- Vous n’allez quand même pas vous y mettre aussi maintenant,
questionna-t-il plus circonspect.
- Cette fois ce n’est pas un canular, Colonel. Nos services ont intercepté
une communication mentionnant que le directeur-adjoint de la CIA a perdu les
pédales. Il s’apprête à lancer des vieux Scuds à partir des territoires soviétiques
pour contrer l’effet de ralliement que l’article de ce journaliste semble avoir
suscité.
- Et vous y croyez ? Questionna-t-il soudain inquiet.
- Oh oui ! Et eux aussi y croient. Pourquoi pensez-vous qu’ils ont fait
démarrer leurs hélicoptères et qu’ils les maintiennent pointées vers la frontière
soviétique ?
- Mon Dieu, fit-il arrachant la radio de sa ceinture et levant les yeux vers le
haut où il eut juste le temps de voir disparaître une bure. Harrissën aux hommes
du treuil, cracha-t-il précipitamment.
…silence
- Colonel Harrissën aux hommes du treuil, répondez ! Cria-t-il.
- Caporal Maranger, à vos ordres, Colonel !
- Où êtes-vous ?
- Dans la salle de conférence, mon Colonel. On nous a demandé de
déplacer quelques tables.
- Interceptez l’homme qui vient du treuil et faites-le lui remettre
opérationnel, immédiatement.
- Il n’y a personne près du treuil, mon Colonel, répondit-il étonné.
Il grimaça.
- Les Nobels sont-ils à vos côtés en ce moment ?
- Affirmatif, Monsieur !
- Écoutez tous ! Nous allons vraiment être attaqués. Il faut remettre cet
appareil en fonction. Je vous en prie, hâtez vous !
Il y eut un silence qui n’en finissait plus avant que Mgr Butu prenne la
parole.
- Nous décidons quand même de rester, Colonel. Nous nous en remettons à
Dieu pour nous faire part de ses desseins à notre intention.
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Missugi le vit blêmir et changez de fréquence.
- Lieutenant Duchastel ! Faites sonner l’alerte, nous allons être attaqués.
Il changea de fréquence une autre fois.
- Venez, ordonna-t-il au colonel Missugi en se mettant à courir vers
l’escalier. Ce dernier balança la tête de découragement et lui emboîta le pas sur
des jambes manifestement lourdes. Colonel Harrisën au Commandant Maxwell,
cria-t -il au moment où son hélicoptère s’élevait en même temps qu’un autre.
- Maxwell, à l’écoute !
- Attendez-nous Commandant, vous allez nous déposer là-haut ! Le treuil
est en panne.
- Colonel, nous devons nous rendre immédiatement au nord de notre
périmètre de sécurité. Des informations récentes nous laissent présager une
attaque imminente venant de cette direction. À vous.
- Je sais ! Envoyez-y vos quatre hélicos et attendez-nous. À vous.
- Sauf votre respect, Monsieur, ce serait s’exposer à une attaque de la part
des autres terroristes et nous ne serions pas en mesure d’intervenir. À vous.
- J’en prends l’entière responsabilité. C’est un ordre, Monsieur. Terminé.
- Compris, Colonel ! Nous attendons. Terminé.
Moins de deux minutes plus tard, ils montaient.
- Dépêchez-vous de nous déposer là-haut et allez prêter main forte à vos
hommes, cria Harrissën par-dessus le vacarme.
Le poing fermé, Maxwell leva le pouce. Quelques instants plus tard ils
débarquaient et couraient vers la salle pendant que l’hélico repartait. Ils
s’arrêtèrent en voyant sortir les conférenciers à leur antre. Harrissën attendit que
le bruit s’estompe et demanda.
- Lequel de vous a saboté l’élévateur ?
- Moi, Colonel, répondit Baxter.
- Il faut tout de suite le remettre en marche. Cette fois nos renseignements
sont confirmés. Vous devez quitter ces lieux. Je vous en prie Professeur, le
temps presse.
Personne ne bougea. Il l’observait impassible.
- Je vous en prie, réagissez, pria-t-il désespéré. Ce n’est malheureusement
que la triste vérité.
- C’est inutile Colonel ! Rétorqua Bawesa. Nous avons tous décidé d’un
commun accord que l’aboutissement de notre projet est plus important que nos
vies. Si nous devions périr dans cette attaque, cela aurait pour effet de rallier
l’opinion mondiale à notre cause. Partez avec vos hommes pour ne pas les
exposer inutilement.
Harrissën en resta pantois. Il promenait son regard incrédule de l’un à
l’autre.
- Vous vous trompez lourdement, Mesdames et Messieurs, intervint
Missugi. Cette agression a été conçue justement pour briser la sympathie du
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public que l’article de M. Wright a engendrée partout dans le monde. Un
membre important de l’administration américaine, à l’insu de son gouvernement
je tiens à le préciser, a de son propre chef orchestré cet assaut à partir des
territoires soviétiques tout près d’ici, avec des missiles de fabrication russe. Je
vous laisse deviner les répercutions que cela aura, s’il réussit son coup. Le
monde risque de s’enflammer.
Ils se regardèrent hébétés les uns les autres, surpris par cette révélation. À
cet instant précis, ils entendirent tous au loin le bruit sourd de deux explosions
presque simultanées. Instinctivement ils tournèrent la tête dans cette direction.
Ils virent les cinq hélicoptères côte à côte suspendues dans les airs en position
stationnaire à environ deux kilomètre d’eux. Grosses comme des mouches. Ils
entendirent une troisième explosion dont le bruit leur parut beaucoup plus près.
Le commandant Maxwell prit le micro.
- Attention à tous les avions de chasse. Ici la troupe héliportée du
monastère, débita-t-il en catastrophe, nous ouvrons le feu. Dégagez! Dans trois,
deux, un, mise à feu. L’information fut traduite simultanément en russe. De leur
promontoire, ils virent les traînées blanches monter vers le ciel à une vitesse
fulgurante et les missiles antimissile partir des hélicoptères. L’explosion du
dernier missile les fit sursauter de par sa proximité.
Une voix sortant de la radio du Colonel Harrissën les sortit de leur torpeur.
- Attention à toutes les unités ! Ici l’œil du ciel. Toutes les cibles détruites.
Je répète, toutes les cibles détruites. Félicitations, Messieurs !
Harrissën ordonna la fin de l’alerte.
Dans tous les cockpits des cris de joie fusèrent. Les douze avions de
combat survolaient maintenant en cercle le monastère.
- Commandant Mitchell au Commandant Roshenko !
- Roshenko, à l’écoute.
- Monsieur, nous accorderiez-vous le privilège de vous escorter à votre
espace aérien ?
Roshenko traduisit pour ses hommes avant de revenir à lui.
- Nous en serions honorés, Commandant Mitchell. Merci !
- Votre attention, Messieurs ! Formation delta pour raccompagner nos
invités.
Tout le monde en-bas vit deux formations delta se constituer côte à côte et
repasser une dernière fois au-dessus du Grand Météore à vitesse réduite en
battant des ailes et reprendre la route du Nord. Les soldats au sol s’égaillèrent
de vivats et d’applaudissements. Les deux chefs d’escadrille se saluèrent à
travers la visière de leurs appareils au moment de se quitter.
Tous se regardaient maintenant en silence, conscients qu’ils venaient
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d’échapper à une mort certaine. C’est le colonel Missugi qui rompit le silence.
- Comprenez-vous maintenant l’importance de votre décision dans le choix
de ceux qui devront assumer cette autorité que vous souhaitez ? Comprenezvous l’importance de ne pas laisser ce choix à d’autre ? Ceux qui possèdent de
grands pouvoirs sont souvent prêts à tout pour en acquérir davantage.
- Allons, Colonel ! Il ne faut pas tirer de conclusions trop malveillantes.
Après tout, les américains nous ont sortis de ce mauvais pas à leurs risques et
périls. Et n’ont-ils pas aussi recommandé notre évacuation pour nous éviter
d’être ainsi exposés ?
Tout le monde l’examinait, attendant sa réponse. Il fit durer le silence en
promenant son regard sur eux.
- C’est exact ! Mais ils auraient dû le faire depuis six heures ce matin
lorsqu’ils ont appris l’imminence de cette agression. Ils ne l’ont fait que
lorsqu’ils se sont rendus compte qu’ils ne pourraient pas garder cette histoire
secrète. Pour votre gouverne, les russes y ont participé aussi et ils n’ont été mis
au courant qu’il y a environ une heure. En ce moment même vos chefs d’État
s’apprêtent à tenir une réunion dans laquelle, selon toute vraisemblance, ils
prendront la décision de se présenter eux-mêmes comme le meilleur choix
possible pour assurer la réussite de votre projet.
Ils se considéraient les uns les autres avec toute la gamme des émotions.
Certains sidérés, d’autres révoltés ou simplement attristés par la tournure des
événements.
−Voyez-vous un inconvénient à ce que nous reprenions nos débats,
Colonel Harrissën, demanda Mgr Butu d'une voix morne.
Il promena un regard extrêmement embarrassé sur les conférenciers avant
de terminer sur Missugi. Celui-ci lui fit un léger signe d'approbation.
Il prit une profonde inspiration.
- Si vous saviez combien je me sens honteux d'avoir failli vous perdre. Il
laissa passer un court silence. Après toutes les péripéties que nous avons vécues
ces derniers jours, j’hésite à vous apporter des garanties. Mais je crois
sincèrement que cette fois vous pouvez terminer votre conférence en toute
quiétude.
- Nous savons que vous avez agi au mieux, Colonel, répliqua-t-il sur le
même ton, les yeux baissés. Auriez-vous l’obligeance de prévenir M. Wright
que nous aurons bientôt besoin de ses services, encore une fois ?
- Avec plaisir ! D’autant plus que sans son intervention nous serions tous
morts à l’heure qu’il est.
Ils s’apprêtaient à s’éloigner quand Missugi reprit.
- J’ai autre chose à vous communiquer, Mesdames et Messieurs. Nos
services de renseignement nous informent que dans les heures qui viennent de
s’écouler, une faction dissidente d’extrême droite s’est constituée dans
l’intention de renverser le gouvernement de M. Grobikov. Selon nos sources,
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tous les éléments sont déjà en place pour le destituer de ses fonctions dès son
retour à Moscou parce qu’il semble pencher en faveur du gouvernement que
vous préconisez. Point n’est besoin d’ajouter qu’un sort aussi désagréable
pourrait attendre ses représentants ici. La consternation se peignit sur la plus
part des visages, la peur sur ceux concernés. Je me permets de souligner que la
portée des décisions que vous allez prendre influencera, en plus du sort de
l’humanité, celui de vos consœurs et confrères. Et à ceux et celles qui
appartiennent à la délégation russe, je réitère l’offre de mon gouvernement de
vous accorder l’asile politique le temps que vous jugerez nécessaire.
Les yeux baissés, ils réintégrèrent leur antre.
- Monsieur, auriez-vous l’amabilité de remettre cet ascenseur en marche
afin que nous puissions redescendre, s’il vous plaît ? Requit le colonel.
L’interpellé s’exécuta en silence avant de rejoindre les autres. Quelques
mètres plus bas, Harrissën avisa Missugi.
- Eh bien, mon cher Aigle Rouge, je crois que notre plan a bien failli nous
sauter à la figure.
- Oui, nous devons vraiment une fière chandelle à ce journaliste.
Ce dernier les attendait à l’arrivée avec une impatience évidente.
- Qu’est-ce qui se passe ? Demanda-t-il abasourdi.
- Eh bien, M. Wright ! Vous en avez été témoin comme nous. Nous venons
de subir une attaque qui, grâce à vous, n’aura pas eu de conséquences
désastreuses. Et au nom de tous, je vous en remercie.
- Savez-vous qui était à l’origine de cette agression ?
Harrissën jeta un rapide coup d’œil à son homologue qui lui fit presque
imperceptiblement un signe de dénégation.
- Pour l’instant nous n’en savons rien. Mais ces messieurs dames m’ont
prié de vous avertir qu’ils désirent s’entretenir à nouveau avec vous dans les
heures qui viennent. Je crois qu’ils veulent vous faire part des conclusions
auxquelles ils parviennent à la fin de cette rocambolesque aventure. Nous vous
aviserons en temps opportun.
- Ah ! Fit Gerry soudain assombri.
- Cette perspective ne semble pas vous transporter de joie, M. Wright,
s'étonna-t-il en plissant le front. J’aurais pourtant cru !
- Non non, Colonel, ce n’est pas ça ! Seulement, je pensais que mon article
aurait ameuté ici tous les journalistes du pays. Il n’a probablement pas eu
l’impact que je lui supposais, avoua-t-il d’un air résigné.
Les deux colonels le contemplèrent sans pouvoir dissimuler leur sourire.
- Eh bien je suis désolé que vous soyez déçu, M. Wright, mais vous n’avez
pas rassemblé ici les journalistes de votre pays… seulement ! Ce sont tous ceux
de la planète qui y sont. Il y en a présentement une centaine de massés à la
limite de notre périmètre de sécurité. J’ai tout simplement pensé qu’étant donné
le rôle capital que vous avez joué dans cette histoire, il vous appartenait de les
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informer vous-même de la situation. Vous êtes devenu notre attaché de presse
officiel, Monsieur Wright !
Gerry l’observa un instant interdit avant d’afficher un éclatant sourire.
- Chic, Colonel ! C’est vraiment sympa de votre part. Merci !
- C’est nous qui vous remercions, M.Wright. Sans vos renforts, nous
serions tous morts à l’heure qu’il est, confia-t-il avant de s’éloigner en secouant
la tête avec un large sourire en compagnie de Missugi.
« Pourquoi n’avez-vous pas voulu que je le mette au courant ? Questionnat-il lorsqu’ils furent hors de portée de voix.
- Parce que nous ne connaissons pas encore les conclusions auxquelles ils
en viendront à la sortie de leur réunion. S’ils refusent d’en assumer la gouverne,
des négociations devront avoir lieu entre les différents gouvernements dans un
proche avenir pour en arriver à une solution. Et je crois que les gens refuseront
d’endosser quelque proposition que ce soit venant d’eux, s’ils connaissent toute
l’histoire. Par contre, s’ils en venaient à la décision, et je souhaite ardemment
qu’ils le fassent, de gérer eux-mêmes ce programme, ils pourront toujours le lui
révéler afin de s’assurer l’appui du public.
- Excellente déduction mon cher Watson !
−Pardon ? Ah oui ! Sherlock Holmes. Sir Conan Doyle, je crois.
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Fin de la conférence
Gerry redescendit du monastère à 16h00 dans un état flagrant de
surexcitation. Il se dirigea immédiatement vers les deux colonels qui ne se
quittaient plus. Sourires aux lèvres, ils le regardèrent s’avancer.
- Eh bien M. Wright ! Si l’expression que vous affichez en ce moment est
le reflet de votre prochain article, je crois que vous allez encore faire des
étincelles.
- Je le crois aussi, répliqua-t-il avec conviction. Ils m’ont prié de vous faire
savoir qu’ils en ont fini. Dans combien de temps prévoyez-vous avoir quitté les
lieux ?
- Hum, je ne sais pas au juste ! S’il y a urgence, je pense que nous
pourrions être prêts dans environ deux heures, mais s’ils le désirent je peux les
faire évacuer immédiatement. Pourquoi ?
- Parce qu’ils ne souhaitent pas rencontrer les journalistes maintenant. Ils
m’ont chargé de leur communiquer le résultat des réflexions qu’ils veulent faire
connaître au monde pour le moment. Je dois les attirer au prochain village pour
leur laisser le temps de s’esquiver sans être importunés. Il se tut et fixa Missugi
d’un air goguenard pendant quelques secondes avant de revenir à Harrissën. Les
représentants de la délégation soviétique m’ont aussi demandé de prévenir un
certain colonel Missugi qu’ils sont honorés d’accepter son invitation le temps
que les choses se tassent. Je suppose que vous pouvez vous charger de ce
message, Colonel ? S’informa-t-il avec un sourire complice.
Ils lui retournèrent le même.
- Je puis vous assurer que cela sera fait, M. Wright. Mais dites-moi, nous
est-il possible de connaître la teneur de ce nouveau communiqué que vous vous
apprêtez à publier ?
Gerry enclencha le déroulement de son enregistreuse.
- Je constate que cette histoire est loin d’être terminée, déclara Harrissën.
Eh bien M. Wright, je présume que vous êtes sur le point de nous quitter,
maintenant ? J’ai été enchanté de faire votre connaissance, s’exclama-t-il en lui
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tendant la main, et je veux que vous sachiez que nous avons énormément
apprécié l’aide que vous nous avez apportée malgré son caractère incongru.
Sans elle, cette conférence aurait vraisemblablement tourné à la tragédie.
- Je vous en prie, Colonel. C’est moi qui dois vous remercier pour la façon
dont vous m’avez traité dans les circonstances.
Missugi tendit aussi la main.
- Permettez-moi d’ajouter mes remerciements et mes félicitations pour
votre travail, M. Wright.
- Merci … Capitaine, répondit-il en lorgnant ses galons. Je m’excuse, on
m’a sûrement dit votre nom mais je ne l’ai pas retenu, avoua-t-il penaud.
- C’est sans importance, M. Wright, répondit-il avec un air de
compréhension.
- Colonel Harrissën, me permettez-vous de formuler une dernière requête ?
- Faites !
- Auriez-vous objection à ce que le sergent Salsbury m’accompagne au
village ? Je crois que sa présence pourrait m’être utile.
- Aucune, M. Wright ! Je vais même l’affecter à vos pas jusqu’à ce qu’il
vous ramène à l’aéroport d’Athènes.
- Je n’en demandais pas tant, Colonel. Merci beaucoup, fit-il souriant en se
mettant soudainement au garde-à-vous et saluant.
Celui-ci lui retourna son sourire et son salut. Gerry garda cependant la
pose en lorgnant vers Missugi qui fit de même.
- Monsieur Wright ! Votre mention de ma présence en ces lieux mettrait
mon gouvernement dans un sérieux embarras, confia-t-il sans plus sourire.
- Désolé de vous décevoir, …Capitaine, mais mon journal ne s’intéresse
qu’à ceux qui ont au moins le grade de colonel, rétorqua-t-il encore une fois
goguenard.
- Et si je peux aussi me permettre une requête, je crois que mon
gouvernement apprécierait grandement que votre article mentionne que l’asile
politique accordée à la délégation russe est la conséquence de leur souhait étant
donné la tournure des événements et non d’une offre de sa part. Si vous avez
l’intention de le signaler, bien entendu.
- Il me fera plaisir de faire plaisir à votre gouvernement, Colonel, euh …
pardon, Capitaine.
Il se retira après un dernier signe de tête en guise de salutation à ses vis-àvis pour partir à la recherche de Pete.
Ils arrivèrent bientôt à la limite du périmètre de sécurité où des soldats
tenaient la gent journalistique en respect. Le sergent arrêta sa jeep et Gerry se
mit débout.
- Salutations distinguées chers confrères et consœurs, cria-t-il avec un large
sourire. Je suis Gerry Wright du Washington Post. Je vous annonce que la
causerie sur la Paix mondiale, tenue par les récipiendaires du Prix Nobel, vient
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de se terminer. Ces messieurs dames ne désirent pas donner de conférence de
presse pour l’instant. Ils m’ont cependant demandé de vous faire part d’un
communiqué. Si vous voulez bien me suivre, je me rends à l’auberge du village
où je dévoilerai à ceux qui seront présents, la teneur du message qu'ils adressent
à la population mondiale.
Dès qu’il se tut, une cacophonie de questions jaillit de toutes les bouches.
Gerry leva les deux mains afin de leur imposer le silence. Lorsqu’il l’obtint, il
reprit.
- Je répondrai à toutes les questions auxquelles je pourrai, là-bas.
Il se rassit et Pete redémarra alors que tous se précipitaient vers leurs autos
de location. Aussitôt qu’ils arrivèrent Gerry se précipita sur le téléphone et
demanda la communication avec son journal. Cela prit moins de dix minutes
avant qu’elle soit établie mais maintenant que tous étaient rendus, il avait du
mal à comprendre.
- Allô, patron ?
- Gerry ? Mais qu’est-ce qui se passe, nom de Dieu! ?
- Patron j’ai du mal à vous entendre, il y a trop de bruit ici. Écoutez! La
conférence est terminée et je m’apprête à dévoiler le communiqué que les
Nobels veulent faire parvenir au monde entier. Restez en ligne et enregistrez !
Sur quoi il confia le combiné à Pete. Si un petit malin tente de s’en emparer, tu
lui brises les doigts, commanda-t-il avec tout le sérieux dont il était capable.
Ce dernier lui retourna un large sourire.
- À vos ordres, Monsieur !
Il s’empara du mégaphone qu’il avait emprunté aux militaires et s’éloigna
vers le fond de la salle sous le feu nourri de questions et les regards affamés de
ses congénères. Il sortit la petite enregistreuse portative de sa poche, la brandit
au-dessus de sa tête et l’enclencha devant le mégaphone. Le silence se fit
aussitôt.
Chers concitoyennes et concitoyens ! Chers enfants ! Chers amis !
Nous venons de mettre fin à cette conférence qui avait pour thème la
Paix dans le monde. Avant que ne se termine cette rencontre, nous avons
été victimes d’une attaque. Les événements et quelques indices nous
laissent croire que certaines personnes nous prêtent l’intention de nous
emparer du pouvoir. De gouverner le monde ! Nous tenons à vous affirmer
par cette déclaration qu’il n’a jamais été dans nos intentions de le faire et
qu’il ne l’est toujours pas.
Par contre, nous réitérons notre sentiment que la création d’une
instance mondiale responsable est, non seulement plus que souhaitable,
mais que c’est aussi, à notre avis général, la seule solution concevable pour
remédier à toutes les calamités qui affectent notre monde à tous et sa seule
chance de salut.
Vous avez pris connaissance récemment de quelques-unes des raisons
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qui motivent notre décision. Nous pourrions en ajouter une infinité
d’autres mais nous vous laissons ce soin. Nous croyons que vous avez là
assez de matière pour juger en votre âme et conscience de sa justification.
Nous pensons sincèrement qu’il est non seulement possible mais aussi
indispensable d’en arriver à une conception politique qui aplanira les
injustices de ce monde pour en arriver à vivre dans la paix, l’harmonie et la
sérénité que nous souhaitons tous.
En foi de quoi, nous adjurons tous les gouvernements du monde de se
réunir et de nous proposer un plan acceptable à l’établissement d’un
comité susceptible de remplir, adéquatement et en toute équité, le mandat
d’élaborer les prémices qui vont conduire à une société telle que nous vous
l’avons présentée.
Si dans trois mois aucune solution concrète ne nous a pas encore été
soumise, nous reviendrons devant vous pour faire nos suggestions.
Nous considérons que ce délai est déjà trop long pour entamer les
changements qui devraient s'amorcer dès à présent. Mais nous devons tenir
compte des difficultés auxquelles nos gouvernements auront à faire face
pour solutionner les différends qui les séparent et pour établir les politiques
mondiales qui devront dorénavant prévaloir pour réaliser cette société qui
nous tient tous à cœur.
Que la Paix soit avec vous.
Le comité Nobel pour la Paix mondiale.
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Les espions
Cela faisait maintenant vingt-quatre heures qu’ils étaient confinés à
l’intérieur de cette tente. La température, qui avoisinait les 45 degrés Celsius,
était suffocante. Quelques fruits et un pichet d’eau … chaude, étaient maintenus
en permanence à leur disposition. Le colonel Harrissën écarta la toile qui faisait
office de porte et pénétra en compagnie d’un officier qui aurait fait hésité
Salsbury lui-même.
Sloane et Kaminski étaient tous deux assis par terre dans la position du
Lotus, en petite tenue, les mains sur les genoux, le pouce et le majeur réunis en
cercle, les yeux fermés et suant à grosses gouttes.
- Je vois que ces messieurs s’entendent comme larrons en foire, tonna-t-il
de sa voix de stentor courroucée.
Ils sursautèrent et ouvrirent les yeux, surpris par le présence des deux
hommes qu’ils n’avaient pas entendu entrer. Ils déplièrent les jambes et se
mirent souplement debout face au colonel en adoptant la position repos.
La physionomie de ce dernier trahissait la fureur qu’il ressentait envers
eux. Ils les observa l’un après l’autre à plusieurs reprises.
- Alors les espions, contents de votre travail ? … Si vous étiez en train de
prier pour ne pas prendre un de ces missiles en pleine gueule, soyez rassurés,
vos prières ont été exaucées et l’attaque que vous avez provoquée a été déjouée.
Il fit une pause. Je suppose que vous savez ce qui arrive aux espions qui se font
prendre en territoire ennemi ?
Mains dans le dos, le regard fixe devant eux, ils ne pipèrent mot.
- Je vois que vous comprenez mes lascars, reprit le colonel irrité, que je
suis pieds et poings liés en ce qui vous concerne. Vous avez de la chance que
nous soyons ici en territoire neutre et que les deux pays pour lesquels vous
travaillez font parti du Conseil de Sécurité de l’ONU dont je suis sous les
ordres.
- Colonel je …, commença Kaminski.
- La ferme ! Aboya aussitôt ce dernier les yeux exorbités, la bouche
contractée par la rage. Il les toisa encore un moment tour à tour avant de
continuer. Je veux que vous sachiez une chose, Messieurs, poursuivit-il d’une
voix lugubre. C’est que si c’était en mon pouvoir, je vous ferais fusiller sur le
champ. Vous êtes la cause d’une ignominie qui aurait pu avoir des
conséquences désastreuses sur l’avenir de la planète. Et ne me dites surtout pas,
poursuivit-il en haussant la voix, que vous n’êtes que des soldats qui obéissent
aux ordres. Tous les criminels de guerre qui sont jugés pour crime contre
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l’humanité prétendent la même chose.
Son ton se radoucit mais sa voix demeura de glace.
« De par votre rôle dans cet histoire vous étiez à même de distinguer tous
les bienfaits du projet qu’ils concoctaient. Si tous les hommes, quels qu’ils
soient, soldats ou autres, faisaient plus souvent appel à leur libre arbitre, plus
aucun crime ne serait commis au nom d’idéaux qui ne servent que des intérêts
particuliers.
« Maintenant vous allez me foutre le camp tous les deux et je prie le ciel de
ne plus jamais vous revoir. Sinon Dieu m’est témoin que je ne saurais contenir
le dégoût que vous m’inspirez.
- Je suis d’accord avec tous vos propos, Colonel, déclara Sloane d’une voix
neutre en fixant ce dernier. Mais avant de partir je dois m’entretenir avec un des
conférenciers.
- Vous osez me …, s’étrangla le colonel d’ahurissement. Vous allez
déguerpir tout de suite sinon je vous fais chasser à coups de pied au cul, espèce
de vermine.
- Désolé Colonel, mais c’est hors de question !
Visiblement hors de lui Harrissën se tourna vers son accompagnateur avec
un signe de tête vers Sloane. Aussitôt les épaules de ce dernier se voûtèrent.
Sloane, gardant sa pose, ferma les yeux. Décontenancé par cette attitude
l’officier se détendit.
- Allez, mon vieux, le pria-t-il avec amabilité en posant sa main droite sur
son épaule, fais pas d’histoire.
Dès qu’il sentit son contact, Sloane pivota légèrement de côté en se
penchant en avant dans un angle de trente-cinq degrés. La main du militaire
glissa derrière sa nuque et le bras gauche de Jim vint se rabattre sur le coude de
son opposant, lui faisant plier les genoux pour se retrouver à trois pattes devant
lui. Aussitôt il dégagea son arme et la pointa vers Harrissën qui s’apprêtait à
dégainer la sienne.
- Ne bougez plus, Colonel, lança-t-il d’une voix basse mais ferme.
Celui-ci suspendit son geste.
- Mais qu’est ce que vous faites ? Demanda Kaminski ahuri.
- Ordonnez aux hommes de garde d’entrer, commanda-t-il à l’adresse
d’Harrissën sans élever la voix.
- Je les ai déjà renvoyés parce que je m’apprêtais à vous libérer, rétorqua
ce dernier froidement. Mais maintenant, mon vieux, vous vous êtes foutu dans
un de ces merdiers … ! Vous croyez peut-être pouvoir neutraliser ainsi tout un
bataillon ?
Sloane le toisa impassible puis se retourna vers un Kaminski sidéré.
- Allez voir, lui intima-t-il.
Ce dernier le considéra un instant bouche bée puis avisa le colonel.
- Vous pouvez vérifier, acquiesça-t-il. De toute façon vous n’irez pas très
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loin ni l’un ni l’autre.
Kaminski s’exécuta.
- Il n’y a personne, confirma-t-il.
- Sergent, reprit-il, j’ai votre pistolet pointé sur votre colonel. Je vais
maintenant relâcher ma prise. Si vous tentez quoi que ce soit, c’est lui qui
écope. Compris ?
Il avança ensuite vers ce dernier et le désarma à son tour. Après, il fit
asseoir ses deux prisonniers sur un des lits de camp. Il se dirigea vers la sortie et
entrebâilla la toile afin de jeter un coup d’œil sur ce qui se passait sur la base.
C’était la levée du camp. Il referma puis avisa Kaminski qui assistait à la scène
sans oser intervenir.
- Venez par ici !
- Vous n’avez quand même pas l’intention de me mêler à ça ? Demanda-til désespéré.
- Je vous en prie ! Un tout petit service ! Pour vous faire pardonner
l’intention que vous avez déjà eu de me tuer sans raison valable. Ou au nom de
l’histoire, si vous préférez! Ajouta-t-il avec un léger sourire.
Kaminski se dirigea vers lui comme si sa volonté n’y était pour rien.
Sloane lui chuchota quelques mots à l’oreille.
- Vous n’allez pas …
- Il le faut, le coupa-t-il.
- Mais vous êtes fou ! Vous êtes à bout de force, commenta-t-il anxieux.
- C’est ma dernière chance ! La seule qu’il lui reste !
Leurs regards étaient rivés l’un dans l’autre. Lentement, comme s’il avait
été hypnotisé Kaminski leva les mains et s’empara des armes que Sloane lui
tendait. Aussitôt ce dernier alla à sa couchette, enfila son pantalon et ses
chaussures en vitesse. Le colonel tenta de déstabiliser cette alliance pour le
moins saugrenue.
- Comme c’est touchant, lança-t-il avec mépris. Un espion russe qui aide
un espion américain. Je suis sûr qu’en haut lieu on aura peine à me croire.
Kaminski lui retourna un sourire énigmatique.
- Que voulez-vous, Colonel, le monde est en pleine évolution !
Sur le point de sortir, Sloane lui posa la main sur l’épaule et le remercia du
regard avec un bref signe de tête.
- Vous êtes fou, mon vieux, tenta-t-il de le dissuader une dernière fois.
Vous allez vous tuer !
Il sortit aussitôt. Le colonel et le soldat le contemplaient avec des sourires
en coin.
- Et vous croyez vraiment que vous allez vous en sortir comme ça, relança
le commandant de base avec dégoût.
Kaminski balança la tête de tristesse.
- Vous vous méprenez lourdement sur notre compte, Colonel. Cet homme
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est aux abois! À sa place je ferais probablement la même chose. Et si je ne
trompe pas sur le genre d’homme que vous êtes, je crois que vous le feriez
aussi.
Harrissën parut déconcerté par cette réplique. Kaminski entreprit de lui
raconter comment il avait lui-même été embarqué dans cette histoire. Ensuite il
lui rapporta celle que Sloane lui avait narrée pendant leur captivité et pourquoi
il avait accepté cette mission malgré la trahison dont il avait été l’objet de la
part de ceux pour qui il avait si souvent risqué sa vie.
- Pour tout vous dire, Colonel, et au risque de ma propre vie si vous en
veniez à répéter cette information, je vous avouerai que nous avons tous deux
comploté afin d’en dire le moins possible à nos gouvernements respectifs parce
que nous sommes d’accord avec le projet des Nobels et nous ne voulions pas
qu’ils interrompent cette conférence lorsqu’ils en apprendraient la teneur.
Apparemment, nos efforts ont été inutiles.
Il se tut et d’un coup des poignets fit pivoter les armes de façon à ce que les
canons pointent maintenant vers lui. Il tendit les bras. Harrissën était bouche
bée, le sergent ne souriait plus.
- Vous pouvez les reprendre, M. Sloane ne m’a demandé que de vous
retenir quelques instants.
- Pour pouvoir escalader à nouveau ce rocher afin de rencontrer ce
médecin, compléta Harrissën les yeux agrandis.
Kaminski approuva du chef.
- Au risque d’y perdre la vie, commenta-t-il.
- L’idiot, fit le colonel en se levant précipitamment pour reprendre son
arme, imité en cela par son subalterne. Il sont à trente pas d’ici !
Ils sortirent tous trois en courant.
Sloane, en gilet de corps, traversa tout le campement d’un pas régulier en
évitant de croiser les regards de qui que ce soit. On le prenait sans doute pour un
des gardes du corps qui avaient tôt fait de recouvrer leur liberté limitée. Dès
qu’il atteignit la paroi, il entreprit son ascension. Ce n’est que cinq mètres plus
haut qu’on commença à s’intéresser à lui.
- Hé vieux, l’interpella une voix, qu’est-ce que tu fous ? Tu cherches des
vacances à l’hosto ou le grand sommeil?
Il concentra toute son attention sur chaque mouvement qui le hissait un peu
plus haut. Les voix en bas devenaient de plus en plus nombreuses. Il sentait
l’épuisement le gagner plus vite qu’il ne l’avait escompté. Beaucoup trop vite. Il
s’arrêta un moment, le temps de récupérer un minimum de force. Les voix
n’étaient plus que des murmures. Il reprit sa reptation péniblement. Un bras, une
jambe, l’autre bras, tirer, pousser. Son esprit était enfermé dans ce cercle
répétitif. Il regarda au-dessus de lui. D’après son estimation, il devait en être à
peu près à la moitié. Il fit encore une pause, le corps plaqué à la paroi, le visage
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collé à elle. Il commençait à ressentir le tremblement dans tous se muscles. Mon
Dieu, pensa-t-il, je n’y arriverai pas. NON ! Se récria aussitôt sa conscience. Je
ne dois pas penser cela. Avance ! Avance ! Tu ne sens pas la douleur. La
douleur n’est qu’une orientation de l’esprit. La volonté est plus forte que tout.
Pour toi mon fils, je vais y arriver. Je dois y arriver. Il recommença à gruger les
centimètres. Les mètres. Il dût s’arrêter à nouveau. D’en bas, il entendit une
clameur. Des hommes l’encourageaient, le supportaient moralement. Tout à
coup, à quelques mètres de lui, il aperçut la plate-forme qui s’élevait. Deux
hommes avec des câbles enroulés à l’épaule le regardaient avec épouvante.
- Ne bouges plus, vieux ! Accroche-toi ! On arrive, cria l’un d’eux.
Ah non, pensa-t-il. Je ne suis pas monté aussi haut pour redescendre sans le
médecin. Je dois lui parler. Pour toi mon fils. Pour toi mon fils. Allez James
Albert Sloane, avance Nom de Dieu. Avance ou crève. Il déplaça une main
tremblotante, puis l’autre. Tirer. Pousser. Il s’arrêta à nouveau et regarda vers le
haut. Les hommes de la plate-forme arrivaient. Moins de cinq mètres estima-t-il.
Soudain ce fut l’étourdissement. Non ! Non, je ne dois pas. Il s’accrocha de
toutes ses forces, mais bientôt il les sentit l’abandonner. Il regarda une dernière
fois vers le haut. Les hommes déroulaient leurs câbles. Puis ce fut la noirceur
totale et il bascula dans le vide.
Lorsque le colonel arriva en compagnie de ses suivants, presque tout le
monde était là à contempler ce drôle d’énergumène escalader le mur de pierre.
Les paroles échangées n’étaient que murmures tellement on s’attendait au pire.
- Monsieur Sloane, cria Harrissën les mains en porte-voix. Monsieur
Sloane ! Revenez! Monsieur Sloane …, ils sont ici.
- Inutile Colonel, intervint Kaminski en lui posant la main sur l’avant-bras,
son regard apeuré fixé sur son compagnon d’infortune. Il ne vous entend pas. Il
est entièrement absorbé par ce qu’il est en train de faire.
Il le regardèrent progresser pendant un moment sans souffler mot.
Lorsqu’ils le virent à nouveau se coller à la paroi Kaminski s’exclama atterré.
- Il n’y arrivera pas ! Il est épuisé !
Au moment où il se retourna vers celui qui regardait toujours vers le haut,
le colonel Harrissën enregistra l’effroi causer par l’anticipation d’une chute.
Puis ce dernier l’avisa brusquement.
- Un filet, Colonel!
- Mais où voulez-vous que je trouve un filet, bordel de merde ? Explosa
celui-ci avec angoisse.
- Alors il est fichu, conclut-il dépité.
Harrissën regarda à nouveau Sloane, puis Kaminski, Sloane encore et enfin
les hommes qui les entouraient.
- Deux hommes en haut avec des câbles s’égosilla-t-il. Allez me chercher
ce pauvre diable.
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Aussitôt quelques hommes partirent à toute épouvante. Ensuite il prit sa
radio.
- Colonel Harrissën au Caporal Maranger !
Ce dernier, dans l’inconscience absolue du drame qui se jouait sous lui
somnolait au soleil, une bière à la main, en attendant de remettre le contrôle du
treuil aux moines que l’on avait envoyé chercher. Il sursauta comme s’il venait
de se faire prendre en flagrant délit et dans un geste réflexe tenta de dissimuler
sa bouteille. Il prit sa radio et répondit d’une voix légèrement altérée.
- Colonel Maranger à vos ordres, Caporal!
Quelques hommes autour de celui-ci s’esclaffèrent. Le colonel pinça les
lèvres mais n’avait pas le temps de réprimander cet homme pour le moment.
- Préparez-vous à remonter la plate-forme dès que je vous en donne l’ordre
…Colonel.
- Mes excuses, mon Colonel , rétorqua aussitôt ce dernier d’une voix
beaucoup plus claire. Je m’étais assoupi!
Deux hommes revinrent en moins de deux minutes, câbles à l’épaule.
- Allez-y, Caporal. Maintenant, cria-t-il dans sa radio.
L’ascenseur se mit en marche instantanément. Alors qu’il arrivait à sa
hauteur, ils le virent tous se coller encore une fois à la paroi.
- Ils n’arriveront pas à temps, annonça Kaminski d’une voix blanche.
Harrissën se tourna à nouveau vers lui effrayé. Kaminski jeta un regard
affolé autour de lui. Puis ses yeux s’arrêtèrent.
- Vite, Colonel ! Une tente !
Celui-ci l’examina l’espace d’un instant avant de comprendre.
- Videz-moi cette tente en vitesse et amenez-là, cria-t-il. Nous allons tendre
un filet.
L’abri en question faisait six mètres sur cinq. C’était un des dortoirs des
soldats. Aussitôt une douzaine d’entre eux se ruèrent à l’intérieur pour se passer
de mains à mains son contenu et le propulser à l’extérieur pendant que d’autres
s’acharnaient à la défaire de ses amarres et la retenir pour ne pas qu’elle
s’effondre sur ceux à l’intérieur. En moins de trois minutes, ils accouraient avec
la toile dans un chemin qui s’ouvrait automatiquement devant eux. Kaminski
prit alors le contrôle des opérations et cria ses ordres à un débit précipité.
- Roulez le bord entre vos mains de façon à vous assurer une bonne prise.
Les hommes se bousculaient pour en faire partie. Avancez un jambe devant
l’autre pour assurer votre équilibre. Tendez. Non pas trop, donnez un peu de
mou pour ne pas qu’il rebondisse. Voilà, comme ça.
On entendit alors une clameur d’épouvante s’élever de la foule. D’un
même mouvement les têtes se relevèrent pour voir tomber ce corps inarticulé.
Les soldats prenant soin de garder juste la tension recommandée, bandèrent
leurs muscles. Plus personne se souffla mot.
Flock !
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Le bruit mat acheva la conclusion de sa chute. Dès qu’ils s’aperçurent qu’il
avait été bien reçu, ceux qui les entouraient se mirent à applaudir
frénétiquement avec des hourras mêlés de sifflements. Kaminski se tourna vers
un colonel radieux qui semblait applaudir plus fort que les autres. Il promena un
regard amusé autour de lui, constatant des rires nerveux et des surplus
d’émotions que l’on tentait de camoufler. C’est alors que ses yeux rencontrèrent
le groupe des Nobels qui se réjouissaient comme tout le monde de cet heureux
dénouement.
- Colonel, fit-il.
Ce dernier se tourna vers lui tout sourire.
−Je voudrais votre permission afin de m’entretenir avec le professeur
Krinkoff. Harrissën afficha un air grave. C’est lui que M. Sloane cherchait à
rencontrer, expliqua-t-il.
Les traits de ce dernier se firent graves.
- Après ce qui s’est passé, je ne crois pas qu’aucune de ces personnes n’ait
envie de vous parler.
- N’ayez crainte ! Je le connais personnellement.
Le colonel l’examina pendant un instant l’air toujours aussi renfrogné puis
porta son regard sur les Nobels avant de revenir à Kaminski.
- Bon ! Je vous accompagne. Mais si vous essuyez le moindre refus, vous
vous retirez. C’est bien compris ?
- Entendu, Colonel !
Lorsqu’ils arrivèrent près de lui, ce dernier était en conversation avec un
autre lauréat. Il ne reconnut Kaminski qu’au moment où il l’aborda.
- Andreï, fit-il à sa joie, la main tendue. Mais que diable faites-vous là ?
Celui-ci répondit à son invite en lui retournant un sourire égale.
- Comment allez-vous, Professeur ?
- Bien ! Bien ! Et vous ?
- Bien merci ! Mais pour répondre à votre question, je dois avouer à ma
grande honte que j’étais venu pour espionner votre conférence.
- Vous… ? C’est vous l’espion russe dont on nous a parlé, s’enquit-il
consterné.
- C’est exact, Professeur! À la suite d’une invitation pressante du KGB. Je
n’ai sans doute pas à vous expliquer ce qu’implique une invitation pressante du
KGB, n’est-ce pas ?
- Non, en effet, se rembrunit ce dernier.
- D’autant plus que celle-ci émanait du général Vassiliev. Vous vous
souvenez peut-être de lui ?
La mâchoire de Krinkoff se crispa.
- Ce fumier a dispersé ma famille au travers toute la Russie.
- À ma décharge, je peux vous dire que tout ce qu’ils ont appris de moi
c’est que votre groupe réfléchissait à la possibilité d’une autorité mondiale pour
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pallier à la misère des plus démunis dans un esprit de pur socialisme, avoua-t-il
retenant un sourire que Krinkoff lui retourna avec satisfaction. Je dois aussi
vous dire qu’il en a été de même pour M. Sloane.
- Monsieur Sloane ? Répéta-t-il perplexe.
- L’espion américain que vous venez de voir tomber parce qu’il montait à
votre recherche.
- Moi ? Fit-il surpris.
Kamiski lui narra par le menu détail tout ce qu’il avait appris du fils de
Sloane.
Jim entendait vaguement une voix l’appelé au loin.
- M. Sloane … ? M. Sloane … ?
Il se força à ouvrir des yeux qui avaient peine à accommoder.
- Enfin ! Vous revoilà! Un civil stéthoscope au cou examinait ses signes
vitaux. Alors, ça va mieux ?
Il essaya de se relever mais l’étourdissement l’obligea à reposer la tête sur
l’oreiller.
- Attendez encore quelques instant. Ça va passer.
- Qui êtes-vous ?
- Celui qui apparemment vous vouliez rencontrer à tout prix, annonça-t-il
avec un sourire moqueur.
Jim écarquilla les yeux, prit le médecin par les bras et s’aidant de ceux-ci
réussit à s’asseoir sur le bord de sa couchette.
- Vous … ? Il eut un nouvel étourdissement.
- Du calme ! Du calme, mon jeune ami! Andreï m’a tout expliqué. Flanqué
du colonel Harrissën qui le scrutait avec circonspection, celui-ci souriait
vaguement derrière le spécialiste. D’après ce que j’ai pu comprendre, les racines
nerveuses de la colonne vertébrale de votre fils ont été sectionnées entre L3 et
L5. C’est bien ça ?
- L4, L5, précisa-t-il.
- Oui … ! Oui … ! Fit-il pensivement en hochant la tête à plusieurs
reprises. Une suture au laser s’impose. Bon ! Je serai en vacance un certain
temps au Japon. Pouvez-vous me l’amener là-bas ? Euh ! Dans un assez bref
délai, si possible. Je ne sais vraiment pas le temps que j’y passerai.
- Vous accepteriez … ? Tous ceux présents perçurent l’émotion qui
l’étrangla.
- Bien sûr ! Bien sûr ! Enfin, si j’ai toujours l’usage de mes bras lorsque
vous aurez desserré votre étreinte.
- Oh, désolé ! Je…, je ne sais vraiment comment vous remercier.
- Moi je sais ! J’en profiterai pour expliquer la méthode que j’utilise à mes
collègues dans le domaine. Accepteriez-vous que votre fils serve de cobaye ? Il
aurait bien entendu droit à ce titre à mes soins gratuits, l’informa-t-il railleur. En
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fait, compléta-t-il plus sérieux, c’est ma façon de vous remercier, au nom de
tous, pour l’attitude que vous et notre ami Andreï avez adoptée dans toute cette
rocambolesque aventure.
- Vous êtes sérieux ? S’enquit-il surpris dévisageant chacun des membres
présents pour s’assurer de la réalité de tout cela. Les sourires unanimes qu’ils lui
retournèrent le rassurèrent.
- Évidemment que je suis sérieux, rétorqua-t-il avec bonhomie. Il est grand
temps que les scientifiques du monde entier partagent leurs connaissances. Si
cet échange aura servi à quelque chose, c’est bien à nous rendre conscients de
cette urgence. Le monde ne pourra que mieux s’en porter. Toutefois, poursuivitil dans un froncement de sourcils, je ne veux pas vous laisser sur de vaincs
espoirs. Le taux de réussite de cette intervention est de l’ordre de 87 %, mais je
ne l’ai encore jamais tentée sur quelqu’un dont l’accident remonte aussi loin. Il
fit une pause. Êtes-vous toujours prêt à vouloir risquer l’expérience ?
Le visage de Jim se convulsa.
- Docteur ! Vous me demandez de choisir entre le désespoir constant et la
possibilité de vivre une vie qui présente des chances de bonheur. Ça fait plus de
trois ans que je n’ai pas vu mon fils sourire. C’est à peine s’il parle, confia-t-il
mordant dans son émotion alors que ses yeux s’embuaient et que ses lèvres
tremblaient.
Soixante-quatre chirurgiens orthopédistes étaient venus des quatre coins de
la planète pour assister à cette exhibition. Le professeur Krinkoff commentait
chacune des étapes qui étaient reproduites sur un système de vidéo et relayées
aux médecins réunis dans un amphithéâtre connexe à la salle d’opération. Tous
connaissaient l’enjeu de la partie en cours.
Trois jours plus tard, on amena David sur une civière dans cet
amphithéâtre. Une dizaine de médecins se tenaient derrière Krinkoff pendant
que les autres surveillaient le déroulement des opérations sur écran. Jim se retira
dans un coin.
- Alors David! Comment vas-tu ce matin ? S’informa le chirurgien d’un
ton badin, un sourcil relevé.
- Bien …, merci ! Répondit-il sans grande conviction.
Le médecin retira son épingle à cravate dont le bout était terminé par une
perle, tout en continuant à parler.
- Tu sais David, tu es devenu une célébrité aujourd’hui.
- Pourquoi ? S’enquit-il morose.
Il appuya la perle sur le talon de David et remonta jusqu’aux orteils en
appliquant une pression. Le pied de l’enfant n’eut aucune réaction sensorielle.
Les médecins à ses côtés échangèrent des regards chargés de déception.
- Mais parce que ce matin tous les journaux de la planète parlent de toi.
- Pourquoi ? Demanda-t-il à nouveau sans grand intérêt.
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- Parce que tous ces gens que tu vois derrière moi sont des élites dans leur
profession et qu’ils sont tous venus ici pour te rencontrer.
Il fit pivoter l’aiguille dans sa main et la piqua dans la plante du pied.
- Aie ! S’écria-t-il avec un regard rempli d’animosité.
Tous les spécialistes présents échangèrent cette fois des sourires. Le visage
de David d’abord outré par leur attitude si peu compatissante s’illumina soudain
d’un sourire indécis.
- Ça veut dire que je vais pouvoir marcher encore?
Krinkoff d’abord gagné par son émotion la ravala en adressant un clin
d’œil appuyé à l’enfant.
- Je voudrais bien voir celui qui va te battre à la course à pied dans six mois
d’ici.
David se retourna vers son père avec visage radieux. Bras croisés sur son
sternum, celui-ci malgré les sanglots qui le secouaient, tenta de lui grimacer un
sourire au travers ses larmes. Un premier sourire depuis trois longues années,
pensait-il.
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Trois mois plus tard
Pendant ces trois mois de notables efforts furent entrepris par tous les
gouvernements du monde qui avaient droit de parole. Grâce aux pressions
diplomatiques de chacun d’eux stipulant qu’ils verraient d’un très mauvais œil
l’éventualité d’un malencontreux accident que subirait le président Grobikov,
celui-ci put recouvrer ses fonctions après avoir été momentanément renversé et
séquestré.
On tenta aussi de faire valoir aux israéliens et aux pays arabes les
avoisinants la nécessité d’une réconciliation. Malheureusement, ils se
présentèrent avec les mêmes récriminations qui les motivaient depuis trop
longtemps, au détriment d’une paix souhaitée par leurs propres peuples.
L’URSS se désagrégea pour former la nouvelle Communauté des États
Indépendants afin de permettre à chacun d’avoir son mot à dire, comme ils le
revendiquaient. Partout dans le monde on se réjouit de cette nouvelle étape dans
les pays de l’Est. On comprit trop tard que cela engendrait du même coup de
sérieuses menaces. L’armement militaire étant disséminé un peu partout dans
l’ancienne URSS, il devint clair que même si un accord avait été conclu faisant
du président russe le seul responsable du bouton nucléaire, il serait difficile en
cas de conflit de le faire respecter. Si des dissensions se créaient, rien ne pouvait
empêcher un des signataires de se rebeller et de se servir de son pouvoir de
persuasion.
La communauté internationale constata bientôt le statu quo des conflits et
qu’au lieu de se diriger vers une réunification de tous les peuples, c’était plutôt
une tangente vers sa division que l’on avait accomplie.
Après ces trois mois de délai, Gerry frappa à la porte de Wallace. Il était
évident qu’il n’avait pas beaucoup dormi. Ce dernier lui fit signe d’entrer.
- Eh bien, mon garçon, il va te falloir apprendre à limiter tes performances
nocturnes. Si tu voyais la tête que tu as ce matin, se moqua-t-il.
Gerry lui rendit un sourire las.
- Même ça, je n’aurais pas pu cette nuit, patron. Je n’ai pas réussi à fermer
l’œil à la perspective de ce que la nouvelle déclaration des Nobels suscitera
après l’échec du délai qu’ils ont donné aux gouvernements du monde pour
s’entendre.
Wallace afficha son scepticisme.
- Je ne veux pas te décevoir Gerry, mais je doute fortement qu’ils les
laissent se réunir à nouveau pour la faire.
- Oh, mais ils le savaient ! Tenez, fit-il lui tendant son nouvel article avant
de se laisser tomber dans le fauteuil.
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Wallace s’en saisit perplexe. Lorsqu’il eut fini de le lire, il releva un visage
stupéfait. Il considéra un moment son journaliste qui le lorgnait avec
amusement.
- Pffiou ! Eh ben, mon vieux, tu devais être pilote de bombardier dans ton
ancienne vie. Il allongea prestement le bras et appuya sur un bouton de la
console. Ici John Wallace ! Arrêtez l’impression, nous changeons la une. Je
descends !
- Il y a un hic, reprit Gerry après qu’il eut coupé. Wallace releva les
sourcils attendant la suite. Ils m’ont demandé de faire passer ça dans tous les
journaux du monde ce matin, si les résultats étaient aussi merdiques qu’ils le
sont.
- Oui je comprends, admit Wallace avant de poursuivre après un instant de
réflexion. Bon ! Je descends faire imprimer ça et je le fais passer sur le
téléscripteur tout de suite après. Comme ça tout le monde l’aura en même
temps. Ou presque, ajouta-t-il avec un sourire complice. Ça te va ?
- C’est de bonne guerre !
Plus d’une quarantaine d’hebdomadaires eurent le temps de le faire paraître
dans leur édition du midi, mais la nouvelle fut ensuite reprise par tous les
journaux du monde. La une de chacun d’eux présentait en gros titre :
PROPOSITION POUR UN GOUVERNEMENT MONDIAL
Il semble que les Nobels et le jeune journaliste qui a
assuré la couverture de la conférence qu’ils ont
tenue il y a trois mois nous aient réservé une surprise
de taille.
L’échéance, pour ne pas parler d’ultimatum, qu’ils
ont fixée à nos dirigeants est maintenant arrivée à
son terme. Ils nous avaient avertis de leur intention
de revenir devant nous pour proposer leur solution si
rien de concret n’était accompli. Ils ont tenu parole.
Mais voyez par vous-même de quoi il retourne.
Si vous lisez ce qui suit, c’est qu’aucun résultat
digne de ce nom n’a été enregistré pour en arriver à
cette forme de gouvernement que nous avons
suggérée pour notre sauvegarde et notre bien-être à
tous.
Pour vous prouver à quel point nous prenons au
sérieux les allégations que nous avons énoncées et
que nous sommes convaincus de la nécessité de cette
forme d’administration et de son inéluctabilité pour
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assurer notre avenir, voici ce que nous, nous vous
offrons.
D’abord nous tenons à réaffirmer que nous
n’ambitionnons aucunement de nous lancer en
politique. Là n’est pas l’essence de notre vie.
Cependant, devant l’insouciance des gens que nous
avons élus à des postes sensés défendre nos intérêts
et l’incurie, sinon le cynisme qu’ils ont démontré à
s’y appliquer, nous nous voyons contraints de nous
impliquer dans ses plus hautes sphères.
Nous, membres du Comité Nobel pour la Paix
Mondiale, proposons :
Que dorénavant toutes les résolutions concernant les
lignes de conduite prioritaires dans le domaine de la
politique internationale, soient désormais décidées
par notre comité qui les présentera comme étant la
conclusion de nos réflexions.
Que l’ONU se charge de les faire appliquer partout
dans le monde au moment où elles auront été
arrêtées. Elle possède déjà les infrastructures et
l’expertise pour le faire. Il est inutile de dédoubler
encore une fois des services qui existent déjà. De
plus, les dossiers qu’ils ont élaborés nous servirons
de base de travail et seront entérinés quand la preuve
de leurs bienfaits pour l’humanité aura été établie,
sans égard pour les intérêts particulier.
Nous nous engageons à prendre toutes nos décisions
dans le sens de servir la cause du bien et de la justice
pour tous. Ce sont désormais des politiques globales
et uniques qui devront être adoptées pour remédier
aux différentes situations qui affectent la planète.
Nous n’avons pas la naïveté de croire que les tenants
du pouvoir de ce monde nous laisseront tenir un
plébiscite pour connaître votre opinion à notre
proposition. C’est pourquoi nous demandons à tous
ceux qui désirent soutenir notre programme et
adhérer à ce monde que nous vous avons laissé
entrevoir, de téléphoner à vos stations
radiophoniques et de télévision ainsi qu'à vos
journaux afin de leur faire part de votre volonté. Ils
sauront relayer l’information.
Lorsqu’il nous apparaîtra évident qu’il y a consensus
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dans ce sens, nous nous présenterons alors, et alors
seulement, devant vous pour accomplir cette tâche.
C’est maintenant à chacun de vous de prendre la
décision de vous impliquer et de faire quelque chose
pour l’avenir de vos enfants et celle de l’humanité.
Si vous ne le faîtes pas, d’autres s’en chargeront à
votre place. Comme par le passé. Et avec les
résultats que nous pouvons tous constater.
C’est à vous maintenant qu’il appartient d’écrire la
suite de l’histoire.
Le Comité Nobel pour la Paix mondiale.
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POSTFACE

J’ai longtemps hésité – plus de douze ans, soit deux ans après avoir fini la
rédaction de ce roman – à vous révéler ce dont vous êtes sur le point de prendre
connaissance. J’avais peur que l’intérêt suscité par cette idée, celle d’un
gouvernement mondial, ne s’effrite suite à cette révélation.
J’aurais bien voulu ne pas avoir à vous en faire part mais je n’en ai pas le
droit. Je vous le dois !
Ainsi qu’à Dieu ! Qui ou quoi peut-il être.
Vous en ferez ce que bon vous semblera.
Qui ne parle pas à Dieu de temps en temps ? Qui ne converse pas avec lui ?
Bien sûr, cette conversation ne se tient qu’avec soi-même. Enfin ! C’est ce que
l’on se dit.
Qui de vous n’a-t-il pas reconnu, parfois, la justesse de certains propos
dans cette auto-conversation ?
Mais il y a aussi la conscience de notre vécu, les expériences qui font de
nous ce que nous sommes, nos désirs et le besoin d’y répondre comme d’en
connaître le sens qui ont leurs ( mots, maux ) à dire. Ce qui relègue bien
souvent la sagesse de certaines interventions éclairées à l’arrière plan.
Il n’est pas facile de croire en la bonté et en l’amour du prochain quand
tout nous agresse dans notre vie. Il semble plus réel, plus pertinent de se battre
pour sa survie autant physique que mentale ; d’où les objections de notre
conscience.
D’où peut-être aussi le sentiment que Dieu n’est pas réellement là ! Qu’Il
nous a abandonnés ! Qu’Il ne doit pas avoir vraiment le temps de s’occuper de
chacun de nous individuellement ! Qu’Il n’existe peut-être tout simplement
pas !
J’ai toujours eu une foi profonde, quoique souvent ébranlée, en l’existence
de Dieu et dans l’enseignement de ses prophètes. Tout cela n’est que pure
logique. Aimez vous les uns les autres ! Si ce seul précepte était appliqué, qu’en
serait-il de la vie ? Si nous nous mettions à traiter notre prochain avec respect et
amour et que tout le monde en fasse autant, avez-vous idée du nombre de
personnes qui s’emploieraient à essayer de nous rendre la vie plus agréable ?
Mais il est difficile d’aimer inconditionnellement quand on souffre d’être soimême mal aimé.
La vie est ce qu’elle est ! Un combat pour sa survie. Peut-être y a-t-il
moyen de faire de ce combat une cause commune à notre survie à tous ?
Un soir de 1980 - j’avais trente ans à l’époque – je me couchai tôt, vers les
22h00. Événement assez singulier parce qu’en ce temps de mes folles années,
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j’allais au lit plutôt vers les trois ou quatre heure du matin. Mais ce soir-là
j’étais empreint d’une douce mélancolie et je ne ressentais pas l’envie de
m’éclater.
J’étais allongé dans le noir parlant à Dieu. Lui demandant de m’aider à
comprendre ce grand vide qui m’habitait, de m’aider à l’apprivoiser, de m’aider
à appréhender le sens de ma vie. Bien entendu, je faisais les questions et les
réponses. Enfin ! C’est ce que je croyais. Quand soudain je me fis remarquer
toute la pertinence des arguments que j’apportais à mes interrogations
existentielles. Je me souviens avoir souri, les yeux clos, à toute cette sagesse
que je m’octroyais. Jusqu’à ce que cette voix dans ma tête me harponne.
- Ce n’est pas toi qui parles, c’est moi ! Tu m’as appelé, je suis venu.
J’accentuai mon sourire. Voilà que je me prenais pour Dieu maintenant.
- Pourquoi ne veux-tu pas croire en ma présence ? Est-ce si difficile ? Astu perdu la foi ?
Du coup mon sourire s’effaça.
- Je ferais mieux d’arrêter ce petit jeu avant d’être obligé de consulter des
personnes compétentes.
- Pourquoi ne veux-tu pas croire en moi ?
- Mon Dieu ! Est-ce que je suis en train de devenir fou ?
- Non ! Je suis vraiment là.
- Bon, c’est assez ! Tu commences à te prendre un petit peu trop au
sérieux, mon vieux, me rétorquais-je.
- Pourquoi ? Pense-tu réellement être en train de devenir fou ?
- Non mais …. Bon, c’est assez maintenant. Je me parle comme si c’était
vraiment Dieu qui me parlait.
- Mais c’est vraiment moi qui te parle !
- Ouais, c’est ça ! Et tu perds sûrement les pédales aussi.
- Non ! Je suis véritablement là. Ne sens-tu pas ma présence ?
Je sentis effectivement à ce moment une présence en moi. Quoique je me
refusais toujours à en admettre la réalité. Mon imagination devait être juste un
peu plus débridée que d’habitude.
- Bon, d’accord ! Continuons le jeu. Ce n’est pas si grave après tout. À la
condition de ne le raconter à personne. C’est même amusant. Salut Dieu !
Comment va ?
- … Et toi ?
- Pour tout te dire, en ce moment je me sens un peu ridicule de parler à
mon moi-même en empruntant ton personnage. Je ne suis plus très sûr d’avoir
toute ma tête, tu vois ? Mais à part ça, ça va !
- En quoi as-tu besoin de moi ?
Et toc, me dis-je. Je remets ça. Je me prends vraiment pour un autre. Et pas
n’importe qui.
- Tu m’appelles, je viens et tu refuses de croire en moi ?
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- Non mais …. Bordel ! Qu’est-ce qui m’arrive ? Je décroche
complètement cette fois.
- Qu’en penses-tu ?
Curieusement je me sentais plutôt calme alors qu’en temps normal une
telle situation m’aurait alarmer au plus haut point en ce qui a trait à ma santé
mentale. Preuve évidente que tout cela n’était que jeu d’esprit, s’il s’en fallait.
- Non, je ne crois pas être en train de perdre la boule, me répondis-je à
moi-même. Je m’amuse !
Ça me rassurait aussi de me parler dans le silence de ma tête. Parce que
tout le monde sait que les fous, eux, ils se parlent à voix haute.
- Bon alors ! Qu’attends-tu de moi ?
- Heu …, rien …, rien de spécial. Je ne voulais pas te … Vous déranger, je
veux dire. J’étais juste en train de prier un peu.
- Hum … ! D’après mon expérience, quand on me prie, c’est que l’on a un
requête à formuler.
- Heu …, ben … ! En fait, j’essaie seulement de comprendre le sens de ma
vie. Je voudrais arrêter d’avoir mal à mon âme, quoi.
- Ah mais pour ça, il faut prier et aimer beaucoup.
- Mais je prie tout le temps, m’indignais-je.
- Ah oui ?
- Ben, m’semble ! Te parler tout le temps comme j’le fais, c’est prier non ?
( J’ai toujours été un peu Don Camillo sur les bords.)
- Oui, mais quelle est la dernière fois où tu m’as prié avec humilité ?
Quand t’es-tu mis à genoux la dernière fois pour t’adresser à moi ?
- Non mais qu’est-ce que c’est que cette histoire ? ( La preuve en fait que
tout ça n’était que fantasmagorie. Qu’est-ce que Dieu en a à foutre que l’on se
tienne sur une patte, l’autre pied dans la gueule et les pouces dans les oreilles,
du moment que tu pries. ) Prier assis, couché, en mangeant ou en train de chier,
( eh oui, c’est ainsi que je me suis adressé au Grand Maître. C’est vous dire
combien j’y croyais ), qu’est-ce que ça change ? Du moment que je te parle,
c’est prier non ?
- Oui, tu as une façon bien personnelle d’envisager les choses ! Mais si je
te demandais de t’adresser à moi avec humilité ? De t’agenouiller pour le faire ?
- Voyons, c’est ridicule tout ça ! À quoi suis-je en train de jouer ? À être
Dieu ?
- Non ! Dieu, c’est moi, répondit-il avec une infinie patience. Tout ce que
je te demande, c’est de t’adresser à moi avec humilité. Après tout, c’est toi qui
m’appelles à ton aide.
Bon, fis-je. Pourquoi pas ? Je suis seul dans le noir et personne ne peut me
voir. Personne ne peut me prendre pour un demeuré. ( C’est drôle comme on
peut parfois avoir peur du ridicule à prier. ) Et puis, me dis-je, si cela était réel ?
Je repoussai mon drap et, pivotant sur moi-même avec un sourire en coin,
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me mit à genoux sur mon lit pour faire face au mur à la tête de celui-ci. C’est
alors que je fus littéralement galvanisé. Là, sous mes yeux, un lampadaire sur la
rue devant chez-moi projetait sur ce mur une croix formée par le châssis de la
fenêtre.
Sauf que cette croix qui aurait dû être une ombre était illuminée.
Je ne peux qu’essayer de vous expliquer ce que cela me fit. Inutile de vous
préciser que je me retrouvai instantanément en état de choc. Je ne perdis pas la
raison que grâce au fait que je me sentis aussitôt envahi par une paix, un bienêtre intérieur comme je n’en avais jamais ressentis auparavant. Je me sentais
imprégné de la présence de Dieu, de son amour.
Pour aussi glorificatrice cette expérience puisse vous paraître, laissez-moi
vous dire qu’elle est tout aussi traumatisante. J’étais complètement déchiré entre
l’impression de la présence de Dieu et celle d’être tombé dans une inextricable
folie. Mon esprit me disait que j’avais péter les plombs, mon âme que j’étais en
présence de Dieu. J’étais persuadé autant de l’un que de l’autre. Mon émotivité
était à ce point à son paroxysme que j’en pleurais comme un enfant ; autant de
bonheur que de désespoir devant ma folie. Heureusement, une vague d’amour
vint recouvrir mon angoisse.
Je me rendis assez vite compte que le but de cette expérience était de me
faire comprendre l’importance de l’amour dans la vie. De quoi, nous comme
Dieu, aurions-nous plus besoin ? L’échange des propos échangés dans les jours
qui suivirent me le confirmèrent. Je ne peux tous me les rappeler parce que trop
de temps s’est écoulé depuis lors. Mais sachez cependant que de cette
expérience naquit l’idée de ce roman.
J’ai longtemps refusé l’idée que Dieu ne s’adressât à moi pour accomplir
une telle mission. Pour quelqu’un qui avait passé la majeure partie de sa vie en
marge des conventions sociales, vous comprendrez mes réticences à accepter
qu’une voix s’identifiant à Dieu, ne requiert d’un tel personnage de transmettre
à l’humanité un message destiné à la sauver de le destruction vers laquelle elle
tend.
Bien des années s’écoulèrent avant que j’accepte que cette démarche ne
pouvait être le fait que d’un esprit anticonformiste.
D’où le gros lot pour moi …???
Mais grosso modo, l’essentiel de cette expérimentation s’est déroulé ainsi.
Cela se passait quelques jours plus tard. J’étais toujours habité par … la grâce.
C’est le terme qui m’apparaît le plus juste pour décrire l’état dans lequel je me
tenais. Je sentais l’amour de Dieu en moi. Je flottais dans celui-ci. J’étais en
communion avec Lui.
- La vie a-t-elle un sens ?
- Dans son ensemble elle a celui de servir et maintenir la vie. Mais pour
répondre dans celui de ta question, elle a celui qu’on veut bien lui
donner.
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Ouais, me dis-je, s’Il commence à me parler en ésotérique, je l’ai dans le
baba.
- Que puis-je faire pour Toi ?
- Que veux-tu faire pour moi ?
- N’importe quoi ! Tout ! Sauver le monde, combattre l’injustice, apporter
le réconfort à ceux qui souffre, être l’émule de Jésus, de Mahomet. ( J’étais prêt
à tout tellement je me sentais bien et voulais que ça dure. )
- Tu vises haut, commenta-t-il. ( C’est drôle mais j’avais presque
l’impression qu’il souriait.)
- On peut peut-être laisser tomber pour la croix ? ( Encore je le sentis
sourire. C’est vrai que pour être Dieu, il faut un sacré sens de l’humour. )
- Tout le monde a sa croix à porter. Ce n’est que dans le dépassement de
soi que l’on peut atteindre la satisfaction et la paix intérieure qui en
découle.
Le voilà qu’Il remet ça, pensais-je.
- « Seigneur, éloignez de moi ce calice, mais si telle est ta volonté, qu’il en
soi ainsi. » Comme disait l’autre.
- Alors ! Comment compte-tu faire ?
- Faire quoi ?
- C’est toi qui m’a dit que tu voulais sauver le monde.
- Ben …, j’sais pas trop ! D’abord il faudrait une seule et même justice
pour tous.
- Exact !
- Oui, mais comment faire ? Il y a près de deux cents gouvernements sur Ta
terre et ils ont tous des conceptions différentes de ce qu’est la justice. Tu vois le
problème ? Pire ! Ce sont des politiciens qui les dirigent. On ne peut quand
même pas leur demander de devenir justes, bons et honnêtes du jour au
lendemain ?
-…
- En fait, ce qu’il faudrait c’est qu’il n’y ait qu’un seul gouvernement.
- Voilà !
- Quoi ? Un seul gouvernement ? Un gouvernement mondial tu veux dire ?
- C’est ça !
- Oui, facile à dire, mais qui ?
- Un groupe d’hommes et de femmes représentatifs de toutes les races et
dont la crédibilité est établie par les travaux qu’ils ont accomplis.
- Rien que ça, hein ?
- Il y a un organisme qui les regroupe.
- QUI ?
- Cherche !
Je ne sais plus combien de temps j’ai cherché. Je ne saurais vous assurer si
c’est moi qui ai trouvé ou si c’est lui qui m’a soufflé l’idée. Mais il y eut tout à
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coup comme une explosion dans ma tête.
- Les Nobels !
- Voilà, c’est ça ! Au boulot maintenant.
- Quoi au boulot ?
- Tu ne vas pas sauver le monde ?
- Ben oui ! C’est simple ! Tout ce que j’ai à faire c’est d’appeler les chefs
d’État et de leur dire : « Voilà, Messieurs Dames ! J’ai trouvé la solution à vos
problèmes. C’est Dieu qui me l’a révélée. Alors bonnes vacances et merci pour
tout. » Ils vont m’enfermer à triple tours avant de jeter la clef, oui. À moins
qu’il ne décide de tout simplement m’emmurer vivant. Tiens ! Aux oubliettes
Léon.
Cette fois j’eus même l’impression qu’il riait. Quel sens de l’humour ce
sacré Dieu, non ?
- Allons, tu peux faire mieux ! Il faut que le mouvement parte d’en bas.
- D’en baaas ?
- Du peuple lui-même. Utilise un média.
- Les journaux ? Je vois ça d’ici ! S’ils me laissent finir ce que j’ai à dire
ce sera seulement parce qu’ils auront peur que je leur saute dessus, s’ils
m’interrompent. J’ai perdu la raison et tu veux que tout le monde le sache?
C’est ça, hein ?
Je l’ai senti rire à nouveau. Non, mais vraiment !
- Quel serait le média le plus opérant d’après toi ?
- Le cinéma ! Les gens s’en font tous les jours. Regarde-moi en ce
moment !
- Le cinéma ! Oui, bonne idée ! Les gens aiment bien les allégories. Ça doit
venir du fait que vous avez besoin de voir pour croire.
- Tu veux que j’écrive un film ? Non mais ça va pas la tête ? Je n’ai
jamais rien écrit à part quelques poèmes à l’eau de rose pendant l’époque fleur
bleue de mon adolescence. Un film ? Mais je n’ai aucune qualification pour le
faire. Y a erreur sur la personne, mon p’tit Dieu ! Tes lignes de communications
doivent être mêlées.
- Je sais que tu as toujours voulu écrire alors je t’offre un excellent sujet
pour le faire.
- Non, mais tu ne peux pas me demander ça ? Écrire une histoire où je vais
dire au monde que Dieu m’a demandé de leur transmettre un message ? Même
moi je vais penser que je suis fou.
-…
- Hé, Dieu ?
-…
- Dieu, t’es encore là ?
Fin de la transmission. Démerde-toi avec ça, ducon !
Le récit que je viens de vous relater est quelque peu blagueur, je vous
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l’accorde. Au moment où j’ai décidé de le coucher sur papier, il y avait plus de
douze ans que cela s’était produit. Mais l’expérience en elle-même est tout à fait
authentique.
J’en prends Dieu à témoin !
Je sais que tout cela est difficile à croire. Quelque soit celui qui transmet un
tel message, il ne peut que susciter le doute. Il y a tellement de gens qui se
prétendent de Dieu que l’on ne sait plus à qui se fier. Je sais aussi que la seule
façon pour chacun de vous de pouvoir conclure de son authenticité est de faire
porter votre jugement sur le message. Et non sur le messager. Vous n’aurez que
le texte de cet écrit pour décider de l’importance que vous voulez lui accorder.
Un gouvernement mondial sous l’égide des récipiendaires du Prix Nobel
n’est-il pas notre seule chance de salut ? Parce que, faute d’allégeance politique,
il n’aurait pas de compte à rendre à ceux qui autrement l’auront mis en place.
N’est-il pas préférable de remettre notre destinée entre les mains de ceux qui
connaissent les lois de la vie ? De ceux qui s’emploient à l’améliorer ?
Pendant les six mois qui ont suivi, j’ai continué à sentir sa présence en moi.
Je vivais dans la sérénité. Impossible d’en douter. Je me souviens avoir pensé à
un moment que j’en viendrais un jour à douter de la réalité de cette expérience.
Je me rappelle aussi m’être dit à cet instant : « Je veux me souvenir pour
toujours que l’expérience que je vis présentement est indubitablement réelle. »
Et, bien qu’aujourd’hui je m’en sente complètement détaché, toutes les
réticences qui ont jalonné ma vie sont toujours tombées devant ce souvenir et la
pertinence de cette intervention.
Pendant ce laps de temps j’ai commencé à écrire ce roman. Mais il était
plutôt cucul. Il faut croire que je n’étais pas assez mûr pour le faire. Un jour, je
suis entré dans une colère noire. C’est à ce moment que sa présence a disparu. Il
ne semble pas apprécier ce genre de vibration. Par la suite j’ai recommencé à
vivre de magouilles dont la description ne saurait que vous faire douter de la
vertu du porteur de ce message. J’ai tenté autant comme autant de me
convaincre que j’avais été victime de quelque tour machiavélique de mon esprit.
Peine perdue ! Je n’y suis jamais arrivé. Je me suis battu pendant dix ans contre
l’idée que Dieu ait pu s’adresser à moi pour livrer un tel message d’espoir à
l’humanité. Je ne faisais qu’ajouter des arguments en faveur de ce
gouvernement mondial. C’est ainsi que ce roman s’est construit. J’ai tenté dans
cette intrigue de vous les faire valoir. Puis un jour, alors que ma vie venait de
basculer, j’ai décidé de voir ce que ça donnerait si je m’y mettais.
Il ne m’a pas été facile de vous relater ceci. Dieu est un sujet tabou. Y a-t-il
quelque chose de plus intime que notre relation avec Lui ? Mais étant donné
l’importance de tout cela, il m’est apparu impossible de ne pas vous en faire
part.
Je pense qu’en fin de compte Il ne possède pas plus de pouvoirs sur nos
vies que les parents en général n’en ont sur celles de leurs enfants. Que l’Un
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comme les autres ne peuvent que créer la vie en essayant de donner à leurs
réalisations les meilleures chances de réussite et d’émancipation, selon les
moyens propres à chacun. Qu’il est inutile de Lui demander de nous apporter le
bonheur selon nos fantasmes, parce que pas plus que nos géniteurs Il n’a
d’emprise sur nos vies. Il n’y a que nous qui puissions nous rendre heureux.
Mais est-il plus grand bonheur que de créer ? Que ce soit la vie, une œuvre d’art
ou un sentiment de bien-être chez autrui ?
Je crois que rien ne Lui est plus pénible que de constater les haines que nous
éprouvons les uns envers les autres et encore plus les guerres que nous nous
faisons. Surtout quand elles sont menées en Son nom. Tout comme vous vous
sentiriez profondément attristés de voir vos propres enfants se vouer
réciproquement une haine meurtrière dans le seul but de s’accaparer votre
amour.
Pire !
Votre patrimoine.
Qui est Dieu ? Qu’est-ce que Dieu ? Je ne le sais finalement pas plus que
vous. Tout ce que je sais, c’est qu’une voix s’identifiant à Lui m’a un jour parlé.
Les seules choses qui me rendent encore aujourd’hui sûr de ce fait, ce sont le
souvenir impérissable de l’état intérieur qui accompagnait cette expérience et la
sagesse des propos qu’Il m’a tenus. Je sais pour l’avoir ressenti que Son contact
est un bain de béatitude inexplicable.
Peut-être ne possède-t-Il pas la toute puissance que l’on veut bien Lui
prêter ? Peut-être a-t-Il besoin de nous pour accomplir Ses desseins ? Ou peutêtre attend-t-Il simplement que nous accomplissions notre part dans Son
œuvre ?
À ceux qui doutent de moi, je ne peux tenir rigueur. Je douterais moimême de l’état de santé mentale de quiconque tiendrait de tels propos devant
moi.
Et pourtant !
À ceux qui croient en tout ceci, je dis bravo. Il n’est pas facile de conserver
la foi de nos jours. Mais c’est par elle que vous serez sauvés.
Quoiqu’il en soit, aux uns et aux autres, je veux souligner le fait qu’à nous
tous, nous tenons maintenant le sort de notre avenir entre nos mains. C’est à
chacun de vous que s’adresse le message des Nobels à la fin de mon roman.
Non pas dans le sens où ce sont eux qui vous le proposent, ils seront bien les
premiers à tomber des nues quand ils en prendront connaissance. Mais le fait est
que partout à travers le monde il y a une nette tendance à la mondialisation. Je
vous rappelle que tout ceci se passait en 1980. À ce moment là, c’est un concept
que personnellement je n’avais jamais envisagé et dont je n'avais jamais
entendu parler. Les différents chefs de gouvernement semblent en avoir compris
l’inéluctabilité.
Mais voilà ! Ils veulent tous que ce gouvernement se retrouve sous leur
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égide et celle des gens qui les entretiennent. Ils ne décident qu’en terme de
profits.
Donnons-nous un gouvernement qui saura lever toutes les immunités
derrière se cachent certains administrateurs publiques pour commettre leurs
forfaits.
Il est impératif que nous mettions dès à présent tous nos gouvernants sous
la tutelle d’une autorité mondiale qui n’aura pas à prendre ses décisions en
fonction d’intérêts économiques et politiques pour assurer sa pérennité, si nous
voulons survivre. Les propos que je fais tenir à quelques-uns de mes
personnages sont aujourd’hui entérinés par nombre de scientistes au-travers le
monde, « Il est très possible que notre humanité n’aille pas au-delà des
trente prochaines années. » alors qu’ils m’ont été inspirés par cette voix qui se
réclamait de Dieu.
Partout dans le monde de nouvelles alliances se négocient. Qu’arrivera-t-il
lorsque nous nous retrouverons avec deux ou trois super-puissances aux intérêts
divergents ? Ne craignez-vous pas que la confrontation ne nous mène encore
une fois à des luttes armées ? Qui périra pour la sauvegarde des intérêts qui ne
seront jamais ou si peu les nôtres ? Et, tenant compte de la puissance de nos
machines de guerre, que restera-t-il de notre humanité ?
En outre, à quoi rime-t-il de demander Sa bénédiction à Dieu sur Ses
enfants-soldats lorsqu’ils s’en vont massacrer la vie de Ses autres enfants en
Son nom, alors que cela ne profite qu’aux charognards?
On nous prévient de l’explosion d’une pandémie depuis un certain temps
déjà. Qu’adviendrait-il si, par exemple, cette contagion trouvait son origine aux
États-Unis et qu’un illuminé en revendique la responsabilité au nom d’une
faction antiaméricaine?
Si une seule arme de destruction massive était utilisée, cela ne justifierait-il
pas le déploiement de toutes les autres?
Mais nous avons mieux comme forme de suicide.
La pollution!
Nous pouvons tous constater aujourd’hui ses effets sur notre
environnement. Les bouleversements climatiques que nous subissons sont le
reflet d’un dérèglement des lois qui nous ont maintenus en vie jusqu’à ce jour.
Rappelez-vous que l'avènement de l’automobile a donné le coup d’envoi à
tous nos développements technologiques, il y a à peine une centaines d’années
et que depuis la population mondiale a doublé deux fois. Si nous ne corrigeons
pas la situation dès à présent, notre humanité ne saurait survivre au-delà des
vingt ou quarante prochaines années. Nous sommes tributaires de notre
environnement.
Les sommes faramineuses que nous consacrons à la guerre et son entretien,
ainsi qu’à ses conséquences, pourraient nous être salutaires pour la contrer.
Puisque le gouvernement est un phénomène organisationnel incontournable
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dans une société qui fonctionne sainement, ne vaut-il pas mieux élire à ce poste
des gens qui ont donné la preuve de leurs valeurs intellectuelles et morales ?
Oh, je vous accorde que si tant est qu’il y en ait, peu d’entre eux
mériteraient le Bon Dieu sans confession, selon l’expression. Mais ne risquonsnous pas d’y trouver là bien plus de conscience sociale que dans quelque milieu
politique que ce soit ? Qui plus est, ne serait-il pas imprudent et impudent de
notre part de dénigrer une aussi divine solution ?
Ces gens de chimie, physique, physiologie et médecine devraient être en
position de déterminer les lignes de conduite à adopter concernant les divers
aspects de l’univers physique dans lequel nous vivons. Qui sait de quoi ils
seraient capables si on les laissait travailler à l’amélioration du bien-être de
l’humanité plutôt que de les engager dans des programmes qui ne visent souvent
que sa destruction ? Pensez aussi à tout ce qu’on pourrait accomplir si tous les
budgets qui servent actuellement à des fins militaires se consacraient désormais
à des causes sociales.
Ceux de littérature et de paix sont déjà reconnus comme étant des
bienfaiteurs de l’humanité de par leurs philosophies de la vie et de
l’acharnement qu’ils mettent à la défendre. Souvent à leur propre détriment!
Leurs présences ne devraient-elles pas suffire à cautionner les politiques à
adopter ? Ainsi qu’à nous assurer que la priorité donnée à certaines d’entre elles
respectent l’orientation conséquente à l’établissement d’un monde où justice et
égalité pour tous, devraient prévaloir ?
Quant à ceux et celles des sciences économiques, ils sauraient trouver les
fonds nécessaires, autant que faire se peut, à tous ces nobles projets et reporter
dans le temps ceux qui ne seraient pas applicables dans l’immédiat.
De plus, qui mieux que ces nobles personnages sauraient rallier l’opinion
publique internationale aussi rapidement que la situation l’exige ? La vôtre pour
une fois ! Pas celle des politiciens. Leur crédibilité vient aussi du fait que sans
avoir à défendre aucune tendance politique particulière, ils les représentent
toutes. Que sans avoir à défendre aucune religion particulière, ils les
représentent toutes. Que sans avoir à défendre aucune race particulière, ils les
représentes toutes.
Ce n’est qu’au consensus de la volonté de tous les peuples de traiter toute
vie avec respect que l’on pourra survivre.
Alors, au nom de Dieu, au nom de vos enfants et de tous ceux qui ne sont
pas les vôtres, ainsi qu’en celui de notre avenir à tous, je vous demande de
contacter vos médias d’information pour leur faire part de votre souhait de voir
les Nobels diriger notre monde.
Si vous ne le faites pas par un acte de foi, faites-le à la suite d’une réflexion
sur ce que la situation de tout ce qui nous préoccupe dans le monde laisse
présager. Si … vous … le faites, le mouvement ne pourra que faire boule de
neige. Quelques secondes de votre temps suffiront à faire de chacun de vous un
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élément important dans l’engrenage qui va faire changer ce monde que nous
connaissons, en un monde plus supportable et plus convivial.
Est-il plus bel héritage que de laisser aux générations qui nous survivront,
si elles doivent être, un monde de Paix et de Justice pour tous ?
Mieux !
Est-il plus beau cadeau à se faire à soi-même ? Un monde de paix et de
sérénité où nous n’aurons plus à avoir honte de regarder les plus démunis en se
déresponsabilisant de leur sort?
Pendant plus de vingt ans de ma vie je me suis battu contre la réalité de
cette expérience. À tous les jours. Ce ne pouvait être qu’une hallucination. Je
me suis engueulé pour m’en convaincre comme seul on peut le faire dans
l’intimité de ses pensées. À chaque fois, j’ai dû rendre les armes devant la
pertinence du message. Ce qui m’a fait comprendre que vous aussi ne pouvez
baser votre jugement que sur son adéquation. C’est pourquoi j’ai choisi
l’anonymat.
La teneur de cette communication, son origine surtout, m’interdisent de
prétendre à une rétribution financière pour le fruit de mes efforts. Ma démarche
ne vise aucun intérêt personnel, si ce n’est le salut de mon âme. Pas plus la
gloire du fait de mon anonymat que l’enrichissement.
Toutefois, ce site a besoin de publicité pour se faire connaître et être traduit
afin de rejoindre le plus de gens possible. C’est à vous de décider s’il doit être
répercuté. Si vous souhaitez participer à sa propagation, faites un don au compte
bancaire suivant :
21221 – 001 3079 – 652. Vos contributions volontaires ne serviront qu’à
cet effet.
Et si vous optez pour un quelconque dérèglement psychologique de ma
personne, alors que Dieu m’en soit témoin, je refuse de revenir à la cécité de
votre normalité.
Justin Hermès

________________
« Est-ce que l’allégeance pour un fatal idéal de souveraineté nationale sera
transférée à l’idéal d’un gouvernement mondial à temps pour sauver l’humanité
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de l’autodestruction ? »
Arnold Toynbee ( Historien britannique 1889 – 1975 )
__________________
« L’internationalisme ne signifie pas la fin des nations individuelles. Pas
plus que l’orchestre ne signifie la fin des violons. »
Golda Meir ( Premier ministre d’Israël 1898 – 1978 )
__________________
« Les fédéralistes mondiaux nous présentent la vision d’une humanité
unifiée vivant en paix sous un ordre mondial juste. Le cœur de leur programme,
un monde géré par la loi, est réaliste et accessible. »
U Thant ( Secrétaire des Nations Unies 1909 – 1974 )
___________________
« La communauté internationale devrait appuyer un système de loi pour
régulariser les relations internationales et maintenir la paix de la même façon
que la loi gouverne l’ordre mondial. »
Pape Jean-Paul II ( 1920 - 2005 )

____________________
« Annihiler la menace d’une guerre mondiale, une guerre nucléaire, est la
tâche la plus intense et la plus urgente de nos jours. L’humanité est confrontée à
un choix : Nous devons cesser la course à l’armement et procéder au
désarmement ou faire face à l’anéantissement. »
Rapport final de la session spéciale des Nations Unies sur le désarmement.
1978
_______________________
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« Chaque fusil créé, chaque vaisseau de guerre lancé, chaque missile mis à
feu, signifie un vol envers ceux qui ont faim et qui ne peuvent se nourrir, ainsi
que face à ceux qui ont froid et ne peuvent se vêtir. Ce monde des armes ne
gaspillent pas seulement de l’argent, il gaspille la sueur de ses travailleurs, le
génie de ses scientistes et l’espoir de ses enfants. »
Président Dwight D. Eisenhower

( 1890 –

1969 )
_______________________________
« Tout scientifique peut témoigner qu’un océan mort signifie une planète
morte. Aucune loi nationale, aucune précaution nationale ne peut sauver la
planète. L’océan plus que tout autre partie de notre planète est un exemple
classique du besoin absolu pour une action globale internationale. »
Thor Heyerdahl ( Anthropologue, archéologue et navigateur norvégien
1914 – 2002 )
________________________
« Il serait aussi facile pour les nations de s’entendre dans une république du
monde qu’il l’est pour nous de s’entendre dans la république des États-Unis
d’Amérique. »
Harry S. Truman ( Président des USA. 1884 – 1972 )
___________________________
« La science a rendu la souveraineté nationale sans restriction incompatible
avec la survie de l’humanité. Les seules possibilités sont maintenant un
gouvernement mondial ou la mort. »
Bertrand Russell ( Philosophe et logicien britannique. 1872 – 1970. )
_________________________
« La tragédie humaine atteint son apogée dans le fait qu’après tous les
efforts et les sacrifices de millions d’êtres humains dans des victoires pour la
juste cause, nous n’avons toujours pas trouvé la paix ou la sécurité et, que nous
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vivons sous la menace de plus grands périls que ceux nous avons surmontés. »
Winston Churchill ( Premier ministre de Grande-Bretagne 1874 – 1965 )
_________________________
« Tant qu’il y aura des nations souveraines possédant un pouvoir absolu, la
guerre sera inévitable. »
Albert Einstein ( Physicien 1879 – 1955 )
________________________
« L’homme n’a pas le droit de tuer son frère. Ce n’est pas une excuse qu’il
le fasse en uniforme. Il ne fait qu’ajouter l’infamie de la servilité au crime
qu’est le meurtre. »
Percy Bysshe Shelley ( Poète britannique. 1792 – 1822 )
_________________________
« Il doit y avoir, non pas une balance de pouvoir, mais une communauté de
pouvoir ; non pas rivale mais réunie dans une paix commune. »
Woodrow Wilson ( Président des USA. 1856 – 1924 )
____________________________
« Tant qu’un super gouvernement mondial ne sera pas créé pour nous
préserver de la guerre, les perspectives pour la paix et la progression de
l’humanité sont sombres. Si, il est possible de construire une organisation
mondiale ayant pour but de sécuriser la paix, il n’y a aucune limite aux bienfaits
que tout homme espère et veut partager. »
Winston Churchill ( Premier ministre de Grande-Bretagne. 1874 – 1965 )
_______________________
« Vous n’avez pas à passer tout votre temps à discuter de savoir quelles
armes seront approuvées pour massacrer des millions de personnes innocentes.
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La création d’une nouvelle machine politique est nécessaire. Je veux une
autorité fédérale mondiale pour la paix et la justice à travers le monde. »
Lord Beveridge ( Économiste et administrateur britannique. 1879 – 1963 )

__________________________
« Il n’y a aucun salut pour la civilisation ni pour la race humaine autre que
la création d’un gouvernement mondial. »
Albert Einstein ( Physicien 1879 – 1955 )
__________________________
Demander Sa bénédiction à Dieu pour massacrer des vies qui
n’appartiennent qu’à Lui, c’est Lui faire injure.
Justin Hermès
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